
APRÈS LA CRISE NÉE DU VOYAGE AU CANADA

Son de cloche officieux : le général n'aurait jamais eu l'intention d'aller à Ottawa

« Et maintenant ? » Ce titre de l'éditorial du « Monde » exprime parfaitement la réaction de la
presse, des milieux politiques et de l'opinion publi que après le retour à Paris du général de Gaulle.
Chacun s'interroge, en effet, sur les conséquences d'un incident qui, pour certains, est devenu un
« scandale », une « crise ».

La presse, qui est unanimement sévère,
avec plus ou moins de virulence, à l'égard
du comportement du général De Gaulle,
semble surtout déconcertée par son attitude,
ses propos et l'absence de toute explica-
tion officielle aussi bien au « Vive le Qué-
bec libre '. » qu'à la décision d'interrompre
le voyage sans le moindre geste de poli-
tesse, même pas un télégramme, envers le
gouvernement d'Ottawa.

On a l'impression que, pour sa part, le
général De Gaulle agit déjà comme s'il y
avait deux Etats canadiens, un français, le
Québec, et un britannique, qu 'il ignore.
L'impression également que le général tient
à ce que cela se sache.

'La presse française avait , hier matin , des titres à c l'américaine » , mais ton?
ceux qui « grouillent , grenouillent et scribouillent » comme l'a dit De Gaulle , ne
seront sans cloute pas satisfaits de ces formules que ces deux journaux pari sien;

niellent en vedette.
(Tél éphoto AP )

« Ahurissant », « fâcheux », >• Alarmant »,
« incompréhensible », « échec », « défaite »,
« faute », « scandale » sont les mots qui re-
viennent le plus souvent sous la plume des
commentateurs de la presse française. Même
l'organe communiste, ¦ L'Humanité », qui
avait approuvé la thèse du « Québec li-
bre », fait des réserves et exprime la crainte
que l'attitude du général ne nuise finale-
ment à la cause nationale des Canadiens
français.

DU COTÉ « OFFICIEUX »

En attendant que le président de la Ré-
publique « s'explique », lors du conseil des
ministres de lundi prochain ou dans son
allocution radio-télévisée du 10 août, les
officiels restent muets, mais on note, dans
les milieux « officieux », qui ont du mal à
surmonter leur désarroi , un double effort

contradictoire , d'une part pour minimiser le
« Vive le Québec libre », en affirmant que
le général De Gaulle ne voulait pas encou-
rager une « sécession », d'autre part en in-
sinuant qu'en réalité, le général n'avait ja-
mais eu l'intention d'aller à Ottawa, qu 'il
voulait uniquement rendre visite aux Fran-
çais du Canada et que c'est le gouverne-
ment canadien qui lui a forcé la main
pour qu'il se rende également dans la capi-
tale fédérale.

(Lire la suite en dernière page)
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à De Gaulle de dire au pays
les raisons de son attitude

AVALANCHE DANS LES ALPES ITALIENNES

Deux sont grièvement blessés

BOLZANO (AP - AFP). — Neuf jeunes Allemands
partis en expédition dans la vallée Lunga , dans le
nord-est des Alpes italiennes, sont tombés jeudi dans
une crevasse, vraisemblablement à la suite d'une ava-
lanche survenue sur les pentes du 'mont Pallabianca
(3513 m).

Ils ont été repérés par un hélicoptère militaire qui a
signalé que deux d'entre eux semblaient grièvement blessés,
deux autres plus légèrement atteints et les cinq autres
apparemment indemnes.

Les jeunes alpinistes (ils sont âgés de 15 à 20 ans)
traversaient un glacier lorsque l'accident s'est produit.

Des cordées de secours sont parties les sortir de leur
fâcheuse position.

Le groupe avait demandé à la gendarmerie de Mégalo
des informations relatives à l'excursion à la Pallabianca.
Bien qu 'on la leur ait déconseillée en raison des conditions
atmosphériques , les jeunes gens entreprirent l'ascension jus-
qu 'à la fourche de la Pallabianca , où le drame s'est produit.

A Rolzano et à Mcrano, sévit un très violent orage,
oui rend très difficile la tâche des sauveteurs.

NEUF JEUNES ALPINISTES
ALLEMANDS FONT UNE CHUTE

AU MONT PALLABIANCA
\ 
¦ 

ii

A nouveau souriante

On se souvient que la princesse Grâce de
Monaco avait  dû récemment abandonner
tout espoir de maternité. Ces heures som-
bres sont maintenant  presque oubliées, et
c'est avec le sourire que chacun' lui con-
naît  que la princesse arrive ici à Atlant ic

Cily (Ney-York) accompagnée de deux
cle ses enfants.

(Téléphoto AP)

Les violences continuent dans
plusieurs villes des Etats-Unis

Malgré les appels de certains dirigeants noirs

Détroit pourrait être déclaré zone sinistrée

Une rue principale de Détroit après quatre jours d'émeute
(Téléphoto. AP)

DÉTROIT (AP). — Les émeutes raciales continuent
à se répandre aux Etats-Unis, et des actes de violence
se sont encore déroulés mercredi soir dans une
dizaine de villes , sans tenir aucun compte des appels
à la modération lancés par certains dirigeants noirs.

On estime déjà que plus de 400 maisons et près de
4000 magasins ont été entièrement détruits, mais certaines
municipalités sont incapables de citer des chiffres précis ,
car les actes de violence se poursuivent touj ours.

BLINDÉS ET HÉLICOPTÈRES
La plupart des dévastations ont été enregistrées à Dé-

troit , qui est toujours pratiquement , en état de siège,
ct où l'on estimait hier que de 1500 à" 3000 immeubles
ont été endommagés , et que 1500 entreprises ont été
pillées. Quant au nombre des victimes , après quatre jours
id'émeutes clans la ville , il est de 36 morts et plus de
mille blessés.

Des voitures blindées ont patrouillé dans les rues, ct
quelque 250 hélicoptères aident les soldats à détecter
les tireurs isolés, sur les toits,

(Lire la suite en dernière page)

Deux évadés d un
pénitencier volent

200,000 fr de bijoux

Dans une maison de week-ene
près d'Aesch (LU)

LUCERNE (ATS). — 200,000 francs
de bijoux ont disparu mercredi soir
d'une maison de week-end à Aesch , sur
le lac de Hallwil. Le cambriolage a
été découvert vers 19 heures. Selon
des traces relevées par la police lu-
cernoise, le coup est vraisemblable-
ment l'œuvre de deux évadés du péni-
tencier de Lenzbourg.

Il s'agit de Johann Stocker et Théo
Mul ler , l' un étant un spécialiste des
vols dans les maisons de week-end. Ils
doivent se trouver encore dans le
Seetal ou dans la région de Lucerne,
mais la police est convaincue qu 'ils ne
savent toujours pas la valeur réelle
des obj ets qu 'ils ont volés.

(Voir en 3me page)

Nouvelle offensive
américaine

contre l'horlogerie

Dior : vive la ligne courte !

Silhouettes pour votre automne sous le crayon de Christian Dior,
(Téléphoto AP)

PARIS (AP) .  — Chez Christian Dior , Marc Bohan arrête les
jupes  eu genou , et même un peu au-dessus. Il présente des robes
pour tous les goûts : soit des jupes  évasées et soup les accompagnées
de vestons courts el cintrés , soit des jupes  évasées portées sous de
longues jaquettes-tubes . Les rayures sont reines .

Les deux st y les de vêtements sont portés avec des blouses à
cravate cavalière ou à col roulé en satin blanc , noir , orange ou
sap hir.

Des capes ou des carricks accompagnent certains tailleurs .
Pour le soir, les robes allongent surtout derrière . Ce sont des

fourreaux de satin à emp iècement brodé portés avec de longs
manteaux en lainage ourles de fourrure , ou des robes en velours
soup le ou en salin , évasées en corolles .

Pour le soir aussi , les couleurs sont vives : rubis , émeraude ,
orange et bleu.

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
9 juin dernier, lors de la réu-

nion au sommet dans la capi-
tale soviétique des chefs d'Etats

communistes, le maréchal Tito a
condamné Israël comme les Russes
le voulaient. Récemment, les 1 1 et
12 juillet à . Budapest, il a égale-
ment suivi la ligne soviétique. Et
cela alors que la Roumanie refusait
de signer la déclaration de Moscou
et n'envoyait aucun représentant à
Budapest. Tito s'est donc aligné sur
l'URSS.

Pourtant, d'après les milieux di-
plomatiques occidentaux de Belgra-
de, ce n'est là qu'une manœuvre
tactique, consé quence de la crise
moyen-orientale.

Ambitieux au possible, le maître
de la Yougoslavie avait voulu cons-
tituer un bloc solide de pays « non
engagés ». Le « troisième bloc »
mondial. Au début, cela semblait
réalisable. Puis, avec la mort de
Nehru, la chute de Soukarno, la
défenestration de N'Khrumah, ce
fameux « troisième bloc » a perdu
son poids politique. La retentissante
défaite de Nasser lui a porté le
coup de grâce.

Pour le maréchal Tito ce fut un
choc. Ses rêves de leadership tom-
baient en pièces. Il lui fallait à
tout prix sauver son propre prestige,
donc, en premier lieu, soutenir Nas-
ser. Aussi, de Moscou, a-t-il télé-
phoné au Raïs pour l'inciter a con-
server le pouvoir. Il s'efforça égale-
ment de consolider l'appui — alors,
paraît-il chancelant ,— de Moscou
pour les Arabes, en général, et loi
Egyptiens en particulier. Mais, afin
de pouvoir agir ainsi, le dictateur
de Belgrade devait donner l'exemp le
d'un pareil appui et, d'autre part,
se rapprocher de l'URSS. En appa-
rence du moins, le grand hérétique
du communisme retournait au ber-
cail.

Toutefois, ce retour est en con-
traste avec la réforme économique
actuellement en cours en Yougos-
lavie. De fait, 44 % des produits
de ce pays ont cessé d'être vendus
à des « prix politiques ». En ce
qui les concerne, une relative liberté
du marché a été introduite. Et elle
doit être encore élargie.

Par ailleurs, la Yougoslavie mul-
tiplie ses échange» avec l'Ouest. Car
elle en a absolument besoin pour
développer et moderniser son indu«-
trie.

Suivre la ligne de la « libéralisa-
tion économique », resserrer les liens
avec l'Occident et — en même temps
— se tourner vers Moscou, n'est pas
chose facile. Aussi, deux courants
d'idées se font-ils jour dans les mi-
lieux dirigeants de Belgrade. L'un
dur, nettement anti-américain et pro-
soviétique. Le suivent surtout les
militaires et parmi eux, certains
vieux compagnons d'armes de Tito.
L'autre prudent, préconisant la
soup lesse, opposé à un antl-occiden-
talisme ouvert. Ici les diplomates
dominent.

Quant au maréchal-dictateur lui-
même, il se préoccupe surtout
d'améliorer la position internationale
de Nasser et de l'Egypte. Or, selon
Belgrade, pour rendre cela possible,
il faudrait que le Raïs abandonne
son extrémisme belliqueux — sti-
mulé par Boumedienne, Atassi et,
dans les coulisses, les Chinois — et
qu'il cherche avant tout à recons-
truire l'économie de son pays.

A Belgrade, on parle d'une pro-
chaine visite du maréchal Tito au
Caire. Précisément pour y prêcher
la modération.

M. I. CORY

Alignement tactique
de Tito sur l'URSS
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| A quand la drogue en vente libre partout ? j
= L'usage des drogues recevra-t-il bientôt la bénédiction des pouvoirs publics H|
= en Grande-Bretagne, comme y est reconnue maintenant comme légale l'homo- =
H sexualité ? On est en droit de s'en inquiéter, après la publication l'autre jour S
55 par le vénérable « Times » d'un énorme placard publicitaire, reproduit en pre- ||
= mière page, en faveur de la libre « consommation » de la marijuana .
= Cet inqualifiable encouragement au vice était signé notamment par Graham g
= Green, l'écrivain mondialement connu . On expliquait au lecteur du très =
Jj honorable quotidien londonien que, utilisées en petites quantités, les drogues g
=1 n'ont aucun effet nocif . C'est vrai. Tout le monde sait d'ailleurs que l'opium, J
g la morphine, la cocaïne et d'autres narcotiques et stupéfiants sont emp loyés par S
= la médecine pour calmer la douleur, ou pour procurer du repos ou un répit aux _=
= grands malades. §=
Hl L'alcool non plus, consommé modérément, ne fait de tort à personne. Mais =
Hl les esprits distingués croient-ils nécessaire, pour libérer l'homme nouveau de §=
S toutes les entraves, d'ajouter aux ravages de l'alcoolisme les méfaits de la g
= drogue ré pandue à grande échelle ? Faut-il s'attendre à trouver la marijuana ==
=1 ou la cocaïne en vente libre chez l'épicier ou chez le marchand de tabacs et |=
== cigaienes i tii-ce inaispeiisuuie fj uui ia atmiucransarion aes mussua i =
fH La semain dernière, c'était Margot Fonteyn et Nouréev qui se plaçaient =
|H sous les projecteurs de la mauvaise actualité internationale, en se faisant =
H| arrêter par la police dans une fumerie de marijuana à San-Francisco. Cela ne m
g les a pas empêchés de danser le lendemain, à l'opéra de la cap itale nord- g
= californienne, et d'y être applaudis avec frénésie. =
1= C'est à se demander si les gens comme vous et moi, qui ne nous sentons s
= pas attirés par la drogue, sommes normalement constitués. =
s§ Peut-être en effet faisons-nous déjà figure d'attardés, dans ce siècle qui se g
Hf veut tellement émanci pé, tellement libre de faire tout, mais absolument tout m
= ce qui lui plaît, au risque de sombrer dans la licence et dans le vice généralisé, =|
jf§ encouragé publiquement et officiellement codifié. J
g| On dit parfois que la folie collective se trouve au bout du chemin que ||
= suivent aujourd'hui les peup les dits techniquement avancés, hautement civilisés =
= de l'Ouest et gâtés par le progrès. On peut se demander en réalité si nous ne g
=j sommes pas déjà en pleine démence, et s'il subsiste un espoir de jamais revenir =
= en arrière. =
U R. A. g
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calendrier de première ligue

(Lire en pages sportives)
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Monsieur et Madame
Serge DICK et Catherine ont la
joie d'annoncer  la naissance de

Pierre-Alain
27 juillet 1967

Neuchàtel Fontainemelon
Maternité des Cadolles
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LA TARENTULE
Théâtre de poche Saint-Aubin
Tél. 6 71 65
Vendredi et aamedi , à 20 h 30
LES PLAIDEURS
comédie de J. RACINE
Dernières représentations.

Vêtements Moine Peseux
FERMÉ

du 31 juillet au 24 août

, Ce soir par beau temps,
""'ITT * 20 h 30> dans le Jar-
E JSBT* » din de l'hôtel DuPeyrou
- f̂f /) PETIT CONCERT DE
| JL // MUSIQUE ENREGISTRÉE
^Jg5L/ Dvorak - Liszt - Ravel

Entrée libre.

M TÈNE-PLAGE
DANSE
avec l'excellent ensemble
TROCADEROS

Les frères Robert se sont fait traiter
de fous téméraires dans le golf e du Lion

K£̂ BÏ3gBj5Z33yyHBDeux anciens Fleurisans en route pour le tour du monde

Le temps des vacances ? Quel sera-
t-il , cette année , pour Jean-ilaurice —
cette silhouette de loup de mer — et
Yves Robert , deux anciens Fleurisans
f ixés  à Genève ?

Descendus du Jura aux sap ins vert
bouteille , ils se sont f ixés  dans la cité
de Calvin . C'était alors des gosses et
ils n'avaient pas le p ied marin.

Sur les rives du Léman, ils ont noué
de solides amitiés à Nernier, à Nyon ,
dans le petit bistrot de Nénus , à Her-
mance où l'on savoure d'iné galables
f i l e t s  de perche , à Allaman et bien
sûr à Genève. Avec le gros Max, ils
passaient des soirées inoubliables, car
si les choses sérieuses sont nécessaires
aux navigateurs , elles n'excluent pas le
rire.

DU TEMPS ET DE L'ARGENT
Horlogers , Jean-Maurice et Yves Ro-

bert ont consacré quatre mille heures
de loisirs à construire leur voilier et
quel que cinquante mille francs l Ils
voulaient faire le tour dû monde.

Après quatre ans d' e f f o r t s , de pa-
tience et de mise au point , ils ont pris
le grand dé part. Mais auparavant, ils
ont bap tisé leur bateau . Sous une
p luie diluvienne. Ils l' ont appelé le
« Mammamouchi ». C'est-à-dire le bon
à rien, en espérant qu 'il soit capable
du mieux.

L'embarcation a d'ailleurs montré sa
capacité de tenir le coup. En suppor-
tant trente heures de route entre Ge-
nève et la presqu 'île de Giens où, pou r
la première fo i s , elle mettait quille en
mer. A proximité d' un navire de la
marine de guerre française.

MARINS — Ces deux Fleurisans le sont devenus.
(Avipress - G. D.)

Puis le bateau a gagne Vile de Port-
eras, à proximité de celle où Simenon
a campé l'un de ses fameux romans.
Après avoir reçu les derniers conseils
de Michel Mermod , fidèle accompagna-
teur, les navigateurs de « Mammamou-
chi » ont pris le grand large. Ce f u t
un début laborieux.

LES tFOUS TÉMÉRAIRES *
En e f f e t , dans le gol fe  du Lion, la

traversée ne f u t  pas sans p éril. A
cause des vents. Et les vagues attei-
gnaient une hauteur de quatre mètres.
Aussi, arrivés aux Baléares, les a-t-on
traités de « f o u s  téméraires »... Cette
appréciation ne les a pourtant pas dé-
couragés. Mais p lutôt l'ambiance cos-
mopolite de Palma de Majorque où ils
séjournèrent le moins longtemps pos-
sible pour toucher Minorque , combien
p lus accueillante à leurs yeux .

Ensuite, sans histoire, ils filèrent
sur Cartagène , couvrant parfois  3i5 km
en ving t-quatre heures. Présentement ,
ils se trouvent à Gibraltar. Avan t de
se diriger sur les Canaries et franchir
le canal de Panama.

Jean-Maurice et Yves Robert travail-
leront dans leur métier aux dif férentes
escales. Juste pour se refaire les po-
ches. Ils pensent être absents trois ou
quatre ans. E t peut-être ne pas reve-

HEURES — Il en a fallu quatre mille pour construire le « Mamma
mouchi ».

mr. S'ils trouvent une terre enchante-
resse.

L'ESPRIT DE FAMILLE
Ces discip les d'Ul ysse ont pu réaliser

leur projet grâce à la compréhension
de leur p ère. A cet esprit fraternel et
humain par lequel sont liés les trois
hommes.

Car Jean Robert s'est sacrifié pour
ses f i ls .  I l  les a encouragés malgré
le bouleversement apporté chez lui par
ce déjart . Joyeux compagnon , ce père
sait for t  bien que la vie sans fantai-
sie ne vaut guère d'être vécue. C'est
pourquoi , à côté de son établi , il a
un chevalet de peintre . Et ses toiles
sont d' une- remarquable qualité . Dans
ce domaine, il a été favorisé . Car être
allé en classe au Locle avec un Jean
Latour et un Lucien Grounauer , c'est
ne point ignorer les secrets de l'art.

Les f i l s  ont voulu suivre ses traces
dans le merveilleux de l'évasion quoti-
dienne. Et s'ils lui ont dit :

il est encore temps notre père
temps pour être heureux

Jean Robert , p ourtant sans a f f in i t é
avec « le photographe ambulant » d'Ar-
mand Lanoux, leur a répondu oui.
Sans équivoque . Mais avec la simp li-
cité des âmes bien tremp ées . De p lus
en p lus rares dans notre monde en
folie.;. G. D.

Plus de craintes au Loclat

On sait qu'entre Travers et Loclat , le RVT modernise la signalisation du passage
à niveau du Loclat. Voici une vue des travaux.

(Avipress - G. Cuche)

Le Landeron : voici les noms
des nouvelles rues

De notre correspondant :
Le Conseil communal :i du Landeron a

procédé à la dénomination des nouveaux
chemins construits dans le cadre du rema-
niement parcellaire. Par la même occasion,
la liste des noms de rues a été adaptée au
développement qui intervient dans la loca-
lité. Cette année, une centaine d'apparte-
ments sont en construction sur le territoiro
du Landeron. De cette extension, il résulta
naturellement des problèmes d'une certaine
complexité. Nous y reviendrons ultérieure-
ment.

Voici les noms attribués aux chemins
neufs et aux nouvelles mes :

Vignoble ouest :
Chemin des Maladières (des Bornelets à

la frontière de Cressier) ; chemin des Bu-
gons (des Chipres à la frontière de Cres-
sier) ; chemin des Guillembergs (dès le che-
min des Brandards à la frontière de Cres-
sier) ; chemin des Vignolants (de la route

de Lignières à la bifurcation du chemin des
Brandards) ; les Chentemerles (du chemin
de Combes vers l'Ouest) ; chemin des Bran-
dards (Nord-Sud au milieu du Vignoble-
Ouest).

Vignoble est :
Rue du Pont-de-Vaux (de Rubisse S.A.

au Pont-de-Vaux) ; chemin de Vertmont (du
chemin Mol au chemin du Joran) ; route
de Bâle (l'actuel chemin des visiteurs au
Pont de Vaux) ; rue du Jura (du Pont de
Vaux vers le Nord) ; chemin du Joran
(Vignoble-Est chemin Nord-Sud en forme
de S).

Rues diverses i
Rue des Brévards (nouveau chemin aux

Bévières) ; chemin du Vieux-Puits (des Fla-
mands au cimetière) ; rue de la Petite-Thiel-
le (de la Russie au pont sur le ruisseau
du Faubourg) ; rue du Joliment (de la rue
de Soleure à la Petite-Thielle sur le Ru is-
seau) ; rue Marie-de-Nemours (de la rue
de Soleure 'à la Gare).

LES AUTORITE S D'ENGES DECIDENT
D'AIDER LES JEUNES SPORTIFS

Un exemple à suivre :

De notre correspondant :
La . Société des jeunes du village ayant

marqué cette année un intérêt très vif
pour le sport et exprimé récemment le dé-
sir de pouvoir aménager d'une manière
vraiment fonctionnelle le terrain de jeu du
collège, le Conseil communal va mettre
tout en œuvre pour favoriser la réalisation
de ce beau projet et, sinon cette année,
du moins l'année prochaine (qui sera olym-
pique et mexicaine), les fervents de l'ath-
létisme et de la gymnastique auront à leur
disposition le matériel ad hoc et les pistes
adéquates pour leur entraînement.
, Ce dernier , d'ailleurs, ne tendra pas du
tout à faire de ces jeunes athlètes des super-

champions mais tout simplement de solides
gaillards pleins de santé et conscients de
la haute valeur morale de la belle devise
du baron de Coubertin sur le véritable
esprit du stade : « L'important n'est pas
de vaincre mais de lutte r et de participer !
Nous sommes prêts qu ant à nous à mar-
quer les points ! »

Commencé au printemps 1966, le nouveau pont de Sugiez , lancé à travers le canal
de la Broyé élargi à 60 mètres , commence à prendre forme. On est en train présen-
tement de poser le tablie r de ce pont , qui aura nonante mètres de longueur ct onze
mètres de largeur. En principe, le nouveau pont devrait être terminé avant la fin
de l'année, mais on ne sait pas encore quand il pourra être ouvert à la circula-
tion , car il reste encore à aménager les routes d'accès.

(Avipress - R. Pache)

Le nouveau pont de Sugiez prend forme

( C )  Hier, vers 18 fleures, un auto-
mobiliste de Neuchâtel qui quittait son
stationnement, k Saint-Martin , a coupé
la route à une voiture conduite par
un habitant de Fontainemelon. Malgré
une manœuvre désespérée de ce dernier,
la collision ne put être évitée : la
seconde voiture de Fontainemelon a
subi d'assez gros dégâts et a dû être
remorquée dans nn garage. Heureuse-
ment, personne n'a été blessé.

SAINT-MARTIN — Collision

Douze vaches dans
« Cadet-Flash »...

Dans son édition du jour, « Cadets-
flash » donne les résultats de diffé-
rents concours et les noms des heu-
reux gagnants des voyages en avion.

Yvonne donne quelques renseigne-
ments sur la provenance des eaux
du Val-de-Ruz qui arrivent en ton-
neaux de 700 litres répartis dans
chaque camip ; elle parle également
des 15 km cle lignes téléphoniques
qui , grâce à 22 appareils, permettent
(l'être continuellement en contact
avec le « staff » général et l'exté-
rieur. Pour la propreté des canton-
nements, le camp dispose d'une pou-
belle qui est régulièrement déversée
dans le < râclon » au pied du Mont-
d'Amin. La page qui donne le résul-
tat de la campagne « Enfants de
tous pays » voit apparaître aujour-
d'hui douze vaches, ce qui représente
la somme de 1200 francs. Enfin ,
Topaze prend déjà congé de ses
cadets : il espère qu'ils garderont
un bon souvenir de leur camp et
leur souhaite bon retour et bonne
fin de vacances.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel , 27 juillet.

Température : moyenne : 22,3 ; min. :
15,7, max. : 27,5. Baromètre : moyenne :
720,1. Vent dominant : direction : est-
sud^est ; force : faible. Etat dm ciel :
légèrement nuageux à nuageux.

Niveau du lac, 27 juillet, 6 h 30 : 429,17
Température de l'ean, 27 juillet : 23°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps reste beau et chaud.
Cependant, quelques foyers orageux iso-
lés pourront se développer le soir. En
plaine , la température comprise entre
12 et 16 degrés tôt le matin, atteindra
25 à .30 degrés l'après-midi. En mon-
tagne, le vent s'orientera au secteur
sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : nébulo-
sité variable, en partie ensoleillé. Des
averses ou orages locaux sont encore
probables. En plaine, la température
comprise entre 13 et 18 degrés tôt le
matin , atteindra 23 à 28 degrés l'après-
midi. Rafales de vent pendant les
orages.

Evolution prévue pour samedi et di-
manche : la nébulosité sera variable,
avec quelques averses ou orages. Faible
baisse de la température.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 juillet. Stolz, Na-

thalie, fille de Pierre, industriel à Neuchâ-
tel, et de Lilly-Elisabeth, née Knabenhaus.
21. Dahler, Monique-Suzanne, fille de Frie-
drich-Hermann-Kurt, opticien de précision
à Marin , et de Margarete-Luise, née Bro-
thun ; Wallitzky, Annik-Christine, fille d'Ernst,
mécanicien de précision 'à Hauterive, et
d'Ariane-Rose, née Walchli. 22. von Gun-
ten, Florence, fille de Paul-Henri, employé
de bureau à Saint-Aubin, et de Denise-
Madeleine, née Paroz ; Blazques, Maria-
Teresa, fille de Pedro, manœuvre à Cressier,
et d'Anna, née Aroca ; Rapin, Pascal-Olivier,
fils de Jean-Claude, facteur postal à Peseux,
et d'Edith-Rachel, née Jan. 23. Ryser, Alain,
fils de Jean-René, mécanicien de précision
à Cressier, et de Huguette-Micheline,. née
Suter. 24. Ciarrocchi , Oreste-Claudio, fils
de Gaetano, peintre au Landeron, et d'As-
sunta, née Marzo ; Thouvenin, Xavier, fils
de Noël-Henri, directeur d'hôtel à Mont-
bazon (Indre et Loire), et de Christine-
Danièle, née Liechti ; Lethner, François-
Olivier, fils de Pierre-André, technicien den-
tiste à Neuchâtel, et de Claudine-Françoise,
née Duplain ; Gutierrez, Jean-François, fils
de Joaquin , employé de maison à Neuchà-
tel , et de Hildegard, née Sturzenegger.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
24 ju illet. Pianeta , Lorenzo, peintre en bâ-
timent , et Conca, Maria , les deux à Neu-
chàtel. ?

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 juil-
let. Krainz, Peter, droguiste à Neuchâtel,
et' Schenk, Suzanna, à Buchs. 22. Horber,
Ewald-Daniel, employé de commerce à
Bienne, et Hiittenmann , Christel-Heidema-
rie, 'à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 21 juillet. Rognon née Mâ-
der , Cécile, née en 1897, épouse de Léon-
Robert , retraité à Neuchâtel.

On demande

JEUNES VENDEURS
pour les insignes du 1er août.
PRIME : 5 c par insigne.
Libre circulation dans les trams
dans le rayon communal.
Jours de vente : 31 juillet et
1er août.
Se présenter dès 8 h 30 au col-
lège des Terreaux-sud, salle No 10.

CABARET - DANCING

«L'ESCALE»
RÉOUVERTURE
1ER AOÛT

2 programmes d'attractions
différents avec l'excellent
ensemble LOR ^Mhdé^aMJoei

La manifestation patriotique aura lieu
comme d'habitude sur la place de jeu du
collège, devant le grand feu prépare cette
année par la Société des jeunes.

ENGES — Le 1er août

(c) Afin d'économiser rationnellement
le précieux li quide, les appareilleurs
procèdent actuellement à la pose de
compteurs d'eau sur l'ensemble du
réseau communal. Le captage provi-
soire de Lordel a fonctionné pen-
dant quelques semaines pour suppléer
à la carence des vieilles sources aux-
quelles les derniers orages ont redonné
fort heureusement une nouvelle vi-
gueur.

Pose de compteurs d'eau

Madame Charles Blanc-Delachaux ;
Madame Jean HûHiger-Delachaux et

ses enfants :
Monsieur et Madame Georges Go-

laz, à Pully ;
Monsieur et Madame Hans Husler

et leurs enfants , à Menznau ;
Monsieur et Madame Jean Aeschi-

mann , leurs enfants et petits-enfants,
à Auvernier. à Lausanne et à Genève ;

Mesdemoiselles Madeleine et Eglan-
tine Borel , Monsieur Jean^Pierre Borel ,
à Couvet ;

Monsieur et Madame François Borel ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Jean Delachaux, à Renens ;
Monsieur et Madam e Robert Dela-

chaux, leurs enfants et r>etit-fils, à Re-
nens et à Sait Lake City ;

Monsieu r et Madam e Raymond Rusca ,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Françoise Besson , h
Lausanne ;

Monsieur Jean-Ala in  Aud é ta t , â
Prilly,

ont le grand chagrin de faire  part
du décès de

Mademoiselle

Eglantine DELACHAUX
leur bien chère sœur , tante, grand-
tante , arrière-grand-tante et marraine
que Dieu a reprise à Lui dans sa
Slme année.

Lausanne , 2(î ju i l le t  1967.
Je sais en qui j'ai cru.

2 Tim. 1 : 12.
Culte à la chapelle du crématoire

de Lausanne le 28 jui l le t  1967, à
14 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de taire part

Réfection de la « Charrette »
(c) La petite route très en pente du
hameau de Lordeil ayant été très for-
tement ravinée et rendue inutilisable
par les derniers orages, fait actuelle-
ment l'obiet d'une réfection totale et
d'un goudronnage .

ENGES

Capitale des machines à tricoter

La plus ancienne industrie covassonne
fut celle de la poterie. La marne du
Burcle en constituait la matière première
et le quartier du Crêt-de-1'Eau était son
fief. Terriniers, poëliers et faïenciers
connurent des années fastes, leurs ré-
chauds, chaufferets et fourneaux artisti-
quement décorés étaient recherchés non
seulement dans notre pays mais surtout
en Bourgogne.

Edouard Dubied devait , il y a cent
ans, fonder la fabrique des machines à
tricoter et de ces engins compliqués , aux
multip les possibilités cle travail , Couvet
est aujourd'hui la capitale mondialement
connue.

AU TEMPS DE L'HORLOGERIE
Fait oublié par le développement des

usines Dubied , le village des covets a
aussi été un important centre de l'horlo-
gerie. Ferdinand Berthoud , né à Plance-
mont et mort il y a cent soixante ans,

fut un maître distingué en la matière ,
auteur de nombreux mémoires sur les
horloges marines. De celles-ci il fut
le père. « Cet artiste, a-t-on écrit, non
moins recommandable par son désinté-
ressement que par la fécondité de son
génie, a publié les résultats de ses re-
cherches nombreuses sur les machines
propres à mesurer le temps et sur celles
qui ont pour objet plus spécial de dé-
terminer les longitudes en mer. »

U y a un siècle, A. Houriet , après avori
été à l'écdle des spécialistes du Locle et
de Copenhague, fonda à Couvet une
fabrique d'horlogerie fine. Elle occupait
quelque deux cents ouvriers et peu d'en-
treprises de cette branche peuvent en dire
autant aujourd'hui. Ami et soutien de
ceux qui le servaient, il devait mourir
prématurément à 31 ans d'une maladie
de poitrine.

Abram-Henri Petitpierre conçut un ou-
til à fendre et justifier la taille des
roues. La ville de Genève, où il s'était
retiré, lui offrit la bourgeoisie d'honneur.

Abram Borel-Jaquet avait vu le jour
sous le toit de la maison habitée par
Ferdinand Berthoud , avec lequel il passa
son enfance. Il acquit ensuite le domaine
de Côte-Bertin et fabriqua des pendules.
Elles se vendaient difficilement à l'époque
des guerres. Aussi eut-il l'idée de per-
fectionner les outils d'horloger et d'en
fournir à ses confrères.

Plus tard, il alla chez son ami Ber-
thoud, à Paris. Ce fut le point de départ
de notables progrès dans la fabrication
de l'outillage, s'agissant surtout des ma-
chines à tailler les roues et les tours à
burin fixe. Il s'efforça d'en développer la
production, comme celle des compas aux
engrenages, de l'outil à planter de celui
à percer droit et du tour à friser.

Mais, déjà, le parfum de la « fée ver-
te » devenait de plus en plus tenace et
bientôt il étouffa l'horlogerie dans ce vil-
lage où l'on faisait encore la différence
entre « ceux de Plancemont » et « ceux
du Marais », si-l'on en croit la savoureu-
se narration faite par Fritz Berthoud à
propos de deux voyageurs se retrouvant
sur le même navire dans l'océan Indien
et qui finirent par tomber dans les bras
l'un de l'autre... (D.)

Couvet était autrefois un centre
de l'horlogerie

SAINT-AUBIN

Depuis un mois, tous les vendredis
et samedis de chaque semaine, et ceci
jusqu'au 29 juillet, les comédiens talen-
tueux du Théâtre de poche de Saint-
Aubin présentent la « Farce des mou-
tons », tirée de Ja , « Farce de Maître
Pathelin », que Léon Chancerel a adap-
tée avec beaucoup de bonheur et de
connaissance des règles de l'art drama-
tique, et « Les Plaideurs », d'e Jean
Racine.

Pendant une heure et demie, les spec-
tateurs suivent avec plaisir et attention
les péripéties judiciaires et classiques
qui mettent aux prises juges et avocats.

Depuis maintenant quatre ans que
nous assistons aux spectacles de la
Tarentule, nous estimons que celui de
cet été est le plus réussi et le mieux
adapte aux moyens cie ia troupe, da-
mais les costumes n'ont été aussi par-
faits ; l'homogénéité de la troupe est
constante ; le décor, difficile à créer
pour un tel plateau, est un petit
chef-d'œuvre d'ingéniosité, mais ce qui
est le plus remarquable, c'est le fini
des accessoires et, comme on dit main-
tenant , leur caractère « fonctionnel » ...
Le compositeur, enfin , a créé une mu-
sique charmante, qui souligne avec à-
propos les rebondissements de l'action
et les passages savoureux du texte.

Il faut voir ce spectacle délassant et
enrichissant, monté par des gens cul-
tivés au goût certain : vous rirez com-
me nous et applaudirez avec force ces
modestes comédiens qui trouvent leur
plaisir à vous divertir sainement.

N. D.

Réussite de la «Tarentule»

COUVET

(sp) On sait que le hangar du feu a dû
être entièremen t reconstruit déjà pour y
loger le matériel du Centre de secours et
son camion tonne-pompe et pour rélargir
la passerelle reliant la Grand-Rue à la rue
Emer-de-Vattel. Ces travaux sont terminés.
Or, la passerelle ne peut être utilisée par
les camions , autos et motocyclettes . Malgré
les signaux posés à chaque extrémité , des
véhicules à moteur franchissent la passe-
relle et plusieurs conducteurs ont été mis
en contravention. Seul le camion tonne-
pompe peu t utiliser ce passage. Pour le
moment, l'accès est libre aux cyclistes et
cyalomotoristes. Certains en profitent d'ail-
leurs pour faire du slalom dans... le jar-
din public I Si ceux-ci continuaient â abu-
ser, une ' interdiction générale de circuler
frapperait alors la nouvelle passerelle.

Attention
aux contraventions !

Assurance des bâtiments
(c) Le dernier rapport cle l'établissement
cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie des plus intéressants nous apprend
qu'en 1966, seul un sinistre dû à la foudre
fut enregistré aux Verrières, d'où une in-
demnité de 200 francs. Quant à la contri-
bution perçue l'an dernier des propriétaires ,
elle représente 22,016 fr. 95, les bâtiments
assurés étant au nombre de 368. Ces der-
niers sont assurés pour une valeu r totale
de 27,135,900 francs..

LES VERRIÈRES

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

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

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.
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Monsieur. le rédacteur en chef ,
Comme d'autres journaux de Suisse,

vous avez rendu compte dans la « Feuille
d'avis » du 22 juillet —¦ tâche d'informa-
tion tout à fait normale, c'est évident —
du rapport annuel publié récemment
par le Fonds national de la recherche
scientifique.

Permettez-moi d'ajouter quelques re-
marques philosophiques à ce sujet.

En principe , les requêtes présentées
au Fonds national sont examinées à
Berne par un seul rapporteur , membre
du Fonds.

Sous prétexte d'indépendance , ce rap-
porteur , garde l'anonymat. Le requé-
rant n'a pas le droit de connaître son
nom.

Le rapport lui-même reste secret.
Ni le public n'est informé des critères

généraux d'après lesquels certaines re-
quêtes — environ le 10 % — sont re-
fusées, ni le requérant lui-même n'est
informé des motifs particuliers pour
lesquels sa requête est repoussée.

Bre f , les décisions du Fonds national ,
soi-disant garanties par la compétence de
ses membres , sont discrétionnaires.

Du reste, le Fonds national ne favorise
pas n 'importe qui, mais surtout les
universitaires en place (y compris, bien
entendu , les membres du Fonds national
lui-même).

Etc.
Dans ces conelitions , je ne vois pas

quelle confiance des intellectuels peu-
vent faire à une institution dont le fonc-
tionnement est aussi étrange.

En espérant que vous publierez cette
op inion réaliste dans votre journal , je
vous prie d' agréer. Monsieur le ré-
dacteur en chef , l'expression de mes
sentiments distingués.

Claude ROULET
^Neuchâtel

Les décisions
du Fonds national

de Ba recherche
feftïï

scientifique

r
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ils arrivent en cravate et souliers vernis..

I

LS arrivent !
Le cri de la vigie alerta le
camp 8 et tous les cadets se

préci pitèrent au-devant de ces hôtes amé-
ricains qui allaient partager leur ordinaire
pendant toute la durée du camp. La pous-
sière du chemin dissipée, un vent de pa-
nique secoua les cadets : en lieu et place
des frères d'armes attendus , on décou-
vrait onze touristes, en complet veston ,
cravate et souliers vernis...

Le premier moment de gêne passé, les
responsables du camp 8 entreprirent
d'accompagner les invités à leurs « ap-
partements », plus haut , là où la forêt
refoule la pâture. Cette « montée à l'al-
page » se fit en silence. Grosses valises
au bout des bras, sacs de voyage par-
dessus l'épaule, appareils photos en ban-
doulière, les Américains atteignirent en-
fin la superbe tente qui les coucherait
durant dix nuits.

CONDITIONS PRIMITIVES

Gary, le chef , un sympathique rou-
quin au français plus que correct, rit
aujourd'hui de l'aventure : « On nous
avait avertis : vous logerez dans des con-
ditions primitives. Mais aux Etats-Unis,
le primitif ne va pas jusque-là... »

Très vite pourtant , la petite troupe
s'est faite à la situation. Le temps de
suspendre soigneusement les costumes aux
cintres, les bermudes à carreaux et autres
polos aux inscri ptions agressives faisaient

leur apparition. Les Américains ne tar-
dèrent pas à se « déciviliser ». La décep-
tion fit place aux plaisirs de la décou-
verte.

— La région est magnifique et la vie
du camp agréable. Quel changement !

Gary repense à ce camp de Versailles,
dans le Missouri, où les cadets du Kan-
sas ont à leur dispositio n piscine, loge-
ments préfabriqués, nourriture aseptisée et
cle l'eau surtout , de cette eau qui leur
a tant manqué aux Vieux-Prés... Peu
d'eau , mais en revanche les cadets amé-
ricains ont découvert avec ravissement
la bière , et ce d'autant plus que, chez
eux , ils ne peuvent pas en consommer
avant d' avoir 21 ans !

UN VRAI BAZAR

Les Américains ont beaucoup apprécié
leur aventure avec les cadets romands.
Déjà , ils ont été séduits par leur uni-
forme couleur de ciel , et il n'en a pas
fallu plus pour que le camp 8 devienne
un gigantesque bazar. Une mémorable
séance de troc s'est déroulée devant la
« maison américaine » et depuis, les ca-
dets romands arborent fièrement les
« badges US », alors que les Américains
se sont mis au bleu.

Aujourd'hui , c'est la fin. Les frère s
étrangers quitteront les Vieux-Prés pour
Vaumarcus. Puis ils iront à Genève et

visiteront l'Allemagne avant de s'envo-
ler pour New-York. Ce dernier voyage
se fera en compagnie de treize autres
groupes d'Américains qui , comme eux,
ont visité l'Europe pendant six semaines.
En échange, cent cinquante cadets eu-
ropéens se sont rendus aux Etats-Unis.
Ils se trouvent précisément dans ce camp
cle Versailles si cher aux cadets améri-
cains des Vieux-Prés..; Gageons que leur
étonnement aura été au moins égal à
celui cle ces jeunes Américains lâchés
sur l'herbe de la Simmental ! Favora-
blement impressionné par le feu cle camp
de mercredi , Gary l'a été tout autant
par les Suisses, par la tranquillité du
pays.

— Ce n'est pas comme chez nous !
dit-il soudain en regardant ces nuages
qui courent sur le Jura comme, à Dé-
troit , la fumée sur les toits des usines...

D. E.

VESTIAIRE — Les rayons des
« Macy's » n'ont pas de chemises

bleues...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Plus de 200 étudiants au cours
de vacances de l 'Université

Le traditionnel cours de vacances de
l'Université s'est ouvert le 10 juillet et
durera jusqu 'au vendredi 4 aoùt. Di-
rigé cette année par M. André Alle-
mand , directeur du Séminaire de fran-
çais moderne, il réunit seize profes-
seurs qui enseignent à plus de deux
cents étudiants de vingt et un pays
différents. '

En tête, la Suisse avec 88 partici-
pants, puis les Etats-Unis d'Amérique
(54), l 'Allemagne (10), l'Italie (8), la
Suède (6), enfin , avec 5 représentants,
la Hollande et la Norvège , avec 3, l'Es-
pagne, l'Angleterre , les Philipp ines, et
avec 1 ou 2 , la Roumanie , le Dane-
mark, la Pologne , l'Autriche, la Ré pu-
blique dominicaine , Costa-Rica , l 'Iran ,
la Turquie , le Pérou , le Kenya et la
Syrie. Des douze classes constituées,
l'une est réservée aux maîtres de fran-
çais en pays cle langue étrangère, deux
aux débutants qui reçoivent au labora-
toire de langues . un enseignement au-
dio-visuel , une au t re , encore , groupe
des maîtres tessinois venus ra f ra î ch i r
leurs connaissances l inguis t iques .  Les
hu i t  autres classes sont réservées aux
cours moyens (cinq,  et sup érieurs
(trois).

Le cours de l i t té ra ture  est confié
aux  professeurs M. Eigeldinger , H. Guil-

lemin , Ch. Guyot et P.-O. Walzer , qui
trai tent  plus spécialement cette année
d'œuvres et d'auteurs du XIXe siècle.
MM, Ed. Bauer , A. Billeter , J. Cavadini
et J. Courvoisier présentent aux parti-
ci pants des conférences consacrées à la
connaissance de la Suisse, du canton
et de la ville de Neuchâtel . Le pro-
gramme des excursions comprend dix
courses dans le canton , le Jura et les
Al pes.

Signalons, , en outre , que plusieurs
soirées récréatives ont été prévues (ba-
teau dansant , bals , etc.), ainsi que plu-
sieurs après-midi , l'une consacrée à
l'aviation (le canton à vol d'oiseau ) ,
une autre à une promenade pour ama-
teurs cle photographies (Neuchàtel in-
solite), une troisième à un rallye à
travers la ville , etc. Chacune de ces ma-
nifestations a connu le succès qu'elle
mér i ta i t .

Il est hors de doute que le cours de
vacances de l'Université est appelé à
connaî t re  d' année en année un succès
toujours p lus grand. Ainsi  se trouve
confirmée à nouveau l' u t i l i t é  d'une
i n s t i t u t i o n  v ie i l l e  dc septante-cinq ans.

107 permis
de conduire retirés !

Monsieur le rédacteur en chef ,
Tel est le bilan des cantons du Va-

lais et de Neuchàtel que vous publiez
en caractères gras dans vos éditions
des 24 et 25 juillet écoulés. Comme le
canton du Valais, celui de Neuchàtel
déplore que le 50 % de ces retraits
sont dus au manque de sérieux des
conducteurs qui boivent de l'alcool et
qui seront quelques heures après (un
certain plaisir) des criminels en puis-
sance.

En regardant de près la statistique
neuchàteloise , nous remarquons que
sur les vingt-deux cas d'ivresse au
volant , sept conducteurs sont récidi-
vistes , et c'est là mon amertume .

Les tribunaux , après une période
plus ou moins longue de retrait cle
permis prise envers les fautifs, leur
donnent à nouveau la possibilité cle
conduire un véhicule. Je pense, comme
plusieurs personnes , que c'est là une
grave erreur . Les autorités compéten-
tes doivent se décider , sans tarder , à
retirer à vie le permis de conduire
aux récidivistes et aux personnes
qui provoquent des accidents mortels ,
comme nous pouvons le lire tous les
jours dans vos colonnes, avec plus
ou moins de sensibilité.

Sl les personnes responsables qui
doivent faire respecter nos lois dé-
missionnent devant leur responsabi-
lité, je suppose alors, qu 'à l'avenir ,
nous devrons nous-mêmes nous char-
ger de rétablir l'équité qui fait cruel-
lement défaut envers les criminels du
volant.

En vous remerciant, de votre ama-
bilité , veuillez croire , Monsieur le ré-
dacteur en chef...

J. MEYRAT, Neuchàtel.

Nouvelle offensive des protectionnistes
américains contre l'horlogerie suisse

WASHINGTON (ATS). — Lc représentant
démocrate W. Mills, de I'Arkansas, a dé-
posé un « bill » (projet dc loi) le 25 juillet
au terme duquel les droits de douane
abaissés par le président Johnson le 11
janvier 1967 seraient à nouveau portés au
niveau auquel les avait fixés le président
Eisenhower le 27 juillet 1954.

PREMIÈRE RÉACTION EN SUISSE
BIENNE (ATS). — Interrogés sur la

nouvelle démarche des milieux protection-
nistes américains , les milieux horlogers
suisses déclarent que lc texte dc ce projet dc
loi n'est pas encore parvenu en Suisse ;
mais si celte information devait être con-
firmée, l'on ne pourrait alors que s'étonner
qu'à peine sont achevées les négociations
du Kennedy-Round, des milieux protectionnis-
tes songent déjà à une solution qui amène-
rait leur gouvernement à répudier les en-

gagements contractés à Genève. Indépen-
damment des engagements pris dans le
cadre du Kennedy-round l'on peut se de-
mander ce qu 'il adviendrait des relation !
économiques et commerciales entre les
deux pays si les protectionnistes devaient
triompher dans leurs exigences. On sait,
en effet , que In Suisse a attaché une
grande importance à la révision des droits
de douane fixés le 27 juille t 1954 par le
président Eisenhower.

L'on veut espérer que les forces libérale s
américaines intéressées aux relations avec
le vieux continent , que les entreprises inté-
ressées à des investissements directs en
Europe et en Suisse, sauront réagir uti-
lement. Au rete, il n'y a pas Ae doute
dans l'esprit des milieux interrogés que lc
président Johnson ct son gouvernement sau-
ront faire le sort qui convient à cette ini-
tiative.

LA NEUVEVILLE
Avec les vacanciers de l'Ecole
supérieure de commerce

Le cours de vacances organisé par
l'Ecole supérieure de commerce con-
naî t  cette année une grande affluen-
ce : 200 élèves venus de toutes les par-
ties de Suisse alémanique suivent ce
cours (10-2!) ju i l l e t ) .  La journée se dé-
roule ainsi  : 4 heures de français dans
la matinée , l'après-midi étant libre de
cours. En outre , les élèves ont la pos-
s ibi l i té  de participer une fois par se-
maine à une randonnée.

C'est ainsi qu'ils se sont rendus à
Macolin , ont fait le tour du lac en ba-
teau , ont parcouru les gorges de Douan-
ne et grimpé à Chasserai. Cette semai-
ne ils iront à Morat et Avenches.

Passablement gris

Dans la soirée du 26 juillet , vers
22 heures , à Fontaines, les nommés
B. G. et L. G. ont , alors qu 'ils étaient
en état d'ivresse, cause du scandale
sur la voie publique. Ils ont entravé
la circulation automobile en gesticu-
lant au milieu de la chaussée, obli-
geant les conducteurs à s'arrêter pour
éviter un accident.

Les deux jeunes gens profitèrent de
ces arrêts pour injurier les automobi-
listes. Ils s'en sont même pris par
deux fois au trolleybus du Val-de-Ruz .

Lors de l'intervention de la gendar-
merie, ils ont résisté ct tenté de pren-
dre la fuite. Ils sont domiciliés à Cer-
nier. Ils ont été arrêtés et incarcérés
à la Chaux-de-Fonds où ils sont te-
nus à disposition du juge d'instruc-
tion.

Deux énergumenes de
Cernier causaient du

scandale et s'en
prenaient même
aux trolleybus !

«EAUX TROUBLES» à Monruz?
C'est maintenant au public
de se plaindre de l'attitude
de certains sauveteurs

• UNE FOIS de plus, la piscine
de Monruz fait parler d'elle ! Mais
cette fois, il ne s'agit plus de lancer
la pierre à la jeunesse qui a ses
défauts , certes, mais peut avoir l'œil
ouvert et le bon.

Hier , un groupe de jeunes ap-
prentis — ils étaient une demi-dou-
zaine — se baignait , comme chaque
soir, dans la piscine. Avisant l'un
des sauveteurs, qui grapillait des
détritus abandonnés par les bai-
gneurs, notamment ces papiers cello-
phanes, derniers vestiges des sand-
wiches du jour , l'un de ces jeunes
gens le plaisanta gentiment. Ce sau-
veteur ne le prit pas mal.

Mais, quelques minutes plus tard ,
les jeunes gens remarquèrent que
ces détritus, au lieu d'aller finir
leurs jours à l'usine d'incinération,
se retrouvaient... flottant côte à côte
sur la surface de ce pauvre lac, déjà
si pollué ! Le sauveteur, d'un grand
geste, avait « balancé » son léger
fardeau dans l'eau.

L'un des jeunes gens lança :
— Et la pollution , alors ?
Le sauveteur ne broncha pas. Sui-

virent alors plusieurs exclamations
des jeunes gens sur cette façon de
combattre la pollution.

Le sauveteur se retourne, va vers
le irroupe et interpelle le jeune hom-
me :

— Maintenant , tu sors, ou j'ap-
pelle les flics !

Explications ; le calme revient et
le sauveteur abandonne la place.

Le groupe, naturellement, continua
de parler de pollution. A haute
voix, s'entend. Retour du sauveteur :

— Tu m'as manqué de respect.
Cette fois, cela suffit : dehors !

DEHORS !
Rechignant, le jeune homme s'en

alla vers le vestiaire, sons bonne
escorte. Habillé, retour nu bord de
la piscine pour attendre les copains...

Discussions avec un autre sauveteur;
conciliabule entre deux sauveteurs,
dont l'incriminé, grande colère, et
cette fois, tout le monde doit sortir,
ou plutôt rentrer dans le restaurant.
Pour ce faire, le sauveteur fait cla-
quer une bonne fessée sur le pos-
térieur du plus jeune, en le mena-
çant de botter l'endroit que l'on
pense...

Il n'est pas dans notre intention
d'excuser ces jeunes gens qui s'y
sont peut-être mal pris pour faire
remarquer à ce sauveteur qu 'il n'au-
rait pas dû jeter au lac ces . restes
cle pique-nique. Mais de relever qu 'il
existe des corbeilles prévues à cet
effet. Que certains sauveteurs ont
une curieuse conception du nettoya-
ge, et que la jeunesse a parfois
raison de protester, même si c'est
cet âge qui donne le plus de fil
à retordre à ces mêmes hommes.

MISE AU POINT, SVP !
Il n 'en reste pas moins que quel-

que chose ne tourne pas rond à
Monruz. On a eu vent d'autres échos,
qui émanent de personnes qui ont
eu à se plaindre de la manière dont
est exercée la surveillance à la plage.

Samedi, par exemple, d'après nne
baigneuse digne de foi, une jeune
mère qui venait de passer sa robe
retourna près de la piscine pour
faire rhabiller son fils. Un surveil-
lant , faisant appliquer le règlement
à la lettre, fit remarquer à cette
femme, et de manière fort imper-
tinente, qu 'il était interdit de venir
habillée au bord de la piscine...

On veut bien excuser une certaine
nervosité de la part de ce personnel,
mis à rude épreuve par ces journées
de chaleur extrême, mais il serait
bon que la direction de la plage
publie une "mise au point éclaircis-
sant pas mal de points obscurs.

.TDS

Faites touj ours contrôler
votre cueillette du j our

CHAMPIGNONN EURS ATTENT ION:
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

« Mort d'avoir mangé un champignon. » Cette nouvelle
a été annoncée par tous les journaux , on s'en souvient,
il y a une dizaine de jours. Un employé des travaux
publics de la Chaux-de-Fonds et son camarade de travail
avaient mangé un champignon cru : le premier, M. F. S.,
en est mort, le second, M. A., s'en est remis.

Le président de la Société mycologique de N,euchâtel et
environs (S.M.N.E.), M. François Marti , a mené une
enquête pour déterminer les raisons exactes du drame.
Les précisions qu'il est à même de donner sont impor-
tantes. Elles doivent alerter tous les « champignonneurs
du dimanche » qui , bien que « connaisseurs », ne sont pas
des spécialistes, La mycologie est une science. Elle relève
de la botanique. On l'a vu, par l'accident tragique survenu
à la Chaux-de-Fonds, elle ne supporte pas d'à-peu-près.

JAMAIS CRU
Les deux employés des travaux publics avaient trouvé

un beau spécimen de « Boletus luridus », plus connu sous
le nom commun de « bolet blafard ». On avait d'abord
cru , sur la base de renseignements inexacts, qu 'il s'agis-
sait d'un « Boletus purpureus » (bolet pourpre).

M. S. mangea d'abord quelques lamelles qu 'il avait cou-
pées et il invita son camarade de travail à en faire
autant, puis le champignon entier fut mangé cru. Quel-
ques heures plus tard , les deux hommes étaient très
malades. Les premiers symptômes se présentèrent sous
forme de vomissements, coliques et diarrhées.

La femme de M. A. fit boire force lait à son mari et
lui administra des potions de charbon. L'homme resta
couché. M. S. était fragile du foie, son état hépatique
était faible. Il ne toléra que trop tardivement à être exa-

miné par un médecin et c'est dans de grandes souffran-
ces qu'il décédait à l'hôpital.

Cet accident incite la S.M.N.E. à lancer un appel à
tous les champignonneurs dont les connaissances sont
limitées et ne savent reconnaître que quelques plantes.
Chaque cueillette doit être examinée par un spécialiste.
Il faut présenter au mycologue averti tout le panier de
champignons et non seulement quelques exemlpaires sous
prétexte que les autres , sont de la même espèce. Il y a
parfois des différences insignifiantes entre un champignon
comestible et un autre, vénéneux, qui échappent à l'ama-
teur et peuvent lui être fatales.

Trois règles absolues ne devraient jamais être trans-
gressées en matière de champignons :

ft II ne faut jamais goûter ou manger des champi-
gnons crus. Le bolet blafard qui a été fatal à M. S., dc
la Chaux-de-Fonds, est parfaitement inoffensif une fois
cuit.

© Chaque cueillette doit être contrôlée par un spécia-
liste. Toutes les communes possèdent, à quelques excep-
tions près, un expert officiel.

O Une douleur gastrique après la consommation de
champignons doit être immédiatement signalée à un
médecin . Si l'on ne trouve pas de cabinet médical ouvert,
tous les hôpitaux restent à disposition jour et nuit.

La commission technique de la Société mycologique de
Neuchàtel se tient à la disposition de toute personne qui
désire des renseignements.

En résumé : seule la parfaite connaissance des carac-
tères botaniques des champignons permet d'éviter des
accidents aussi regrettables que celui de la Chaux-de-
Fonds. (B.)

¦La Station d'essais viticoles à Auver-
nier communique :

Un cinquième traitement contre le
mildiou devra être fait le lundi 31
juillet. Utiliser un produit contenant
clu cuivre ; les fongicides purement or-
ganiques ne doivent plus être employés.
Ajouter du soufre mouillable contre
l'oïdium. Pour les vignes sujettes à
l'attaque des vers de la grappe de deu-
xième génération , ajouter un insectici-
de.

Ce traitement sera la dernière appli-
cation dans les vignes basses. Dans les
vignes mi-hautes et hautes un traite-
ment supplémentaire est conseillé au
milieu du mois d'août.

Lutte contre le mildiou
et les vers de

2me génération

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
P.-F. Guye , assisté de Mme J. Eap et
cle M. L. Chassot qui assumaient les
fonctions cle greffier.

En mai dernier , C. M. était monté à
Savagnier pour la soirée du chœur où
il devait vendre des saucisses grillées.
Ce soir-là, comme les affaires ne mar-
chaien t pas à merveille et que le foyer
dégageait une grande chaleur, le pré-
venu se mit à boire quelques verres de
blanc. La soirée continua de la sorte
entre deux verres et les saucisses gril-
lées qui , de temps à autre, trouvaient
acquéreur. Quant tout fut fini , l'in-
cul pé reprit le chemin d'un autre
foyer, conjugal celui-là. Mais il avait
un peu de vent dans les voiles et ne
semblait pas très fixe au volant de sa
voiture bien qu 'il prétende supporter
le vin blanc avec facilité. Arrivé à
l'avenue des Al pes, à Neuchâtel, sa
voiture se mit à zigzaguer sur la
chaussée et heurta finalement un véhi-
cule correctement stationné au bord de
la rue. Les gendarmes, alertés, arrivè-
rent bientôt sur les lieux et y trouvè-
rent le prévenu qui paraissait dans un
drôle d'état. Ils le soumirent à une
prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie de 2,35 %c ! Le prévenu pouvait
donc ne plus très bien conduire avec
une pareille quanti té  d'alcool dans les
veines (et les artères, évidemment !).

C. M. a de bons antécédents et un
casier judiciaire vierge. On sait qu 'il
boit volontiers un verre et surtout du
vin blanc ; mais son attitude est tou-
jours bonne et n'appelle pas de remar-
ques désobligeantes. Pourtant, les ré-
sultats sont là : incontestables et in-
contestés. Le président, sur une obser-
vation de C. M., répète que le conduc-
teur en état d'ébriété ne se rend pas
forcément compte de son état euphori-
que et c'est souvent cette raison qui le
pousse à prendre le volant : le conduc-
teur se croit alors être un champion
de l'accélérateur et en oublie toute
prudence élémentaire. Ce que la loi ré-
prime, c'est le fait de prendre le volant
et de créer ainsi un risque certain
pour soi-même et surtout pour les au-
tres usagers de la route. Vu les bons
antécédents et la conduite satisfaisante
du prévenu , tenant compte également
des circonstances qui ont amené le
prévenu à enfreindre la loi, le prési-
dent ne lui inflige qu 'une peine de
quatre jours d'emprisonnement sans
sursis. Une amende de 50 fr. est éga-
lement infligée à C. M. pour avoir
perdu la maîtrise de son véhicule.
Quant aux frais qui s'élèvent à 120 fr.,
ils restent à la charge de l'incul pé.
LES ORDURES SUR LE TROTTOIR...

Le règlement de police de Neuchàtel
prévoit que les ordures ménagères et

autres détritus ne peuvent être laisses
trop longtemps sur la chaussée publi-
que, ceci à des fins d'hygiène qu 'il
n 'est pas besoin de rappeler. Depuis
bientôt huit  ans. le gérant d'un éta-
blissement public cle la place avait
l'habitude de mettre ces ordures , le
soir avant , pour le matin et sur ce
qu'il croyait être « son » trottoir. Or, il
a fallu le passage d'un employé cle
commune diligent pour constater que
le prévenu , W. G., était en contraven-
tion avec le règlement cle police depuis
longtemps déjà. Tenant compte des cir-
constances cle l'espèce, le juge réduit
les réquisitions du ministère public
(30 fr. d'amende) et fixe l'amende à
10 fr. Les frais, par 20 fr., restent à
la charge clu prévenu.

H. circulait cle Saint-Biaise en direc-
tion de Cornaux . A un certain moment ,
il dé passa un véhicule qui roulait à
peu près à 60 km à l'heure. Alors qu 'il
f inissait  sa manœuvre, il vit venir une
voiture en sens inverse pilotée par
dame A. Celle-ci prit peur en voyant
le véhicule en fin de dé passement et
freina brusquement. Cette manœuvre la
déporta contre le véhicule de H. qui
lui-même heurta une troisième auto.
On ne sait pas si IL a fait une ma-
nœuvre audacieuse et dangereuse ou si
A. a perdu la maîtrise de sa voiture
par peur. Au bénéfice clu doute , le pré -
sident libère les deux prévenus des fins
de la poursuite pénale et laisse , les
frais à la charge de l'Etat.

Pour parcage incorrect à la rue du
Musée (hors des cases) , R. Z. écope de
20 fr. d'amende et des frais de la
cause.

Les saucisses grillées se vendaient
mal : il boit du blanc en attendant
les clients mais, hélas, au retour...
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Permis de construction
Demande de

« Cité Belleroche >
D et E de
construire

deux maisons
d'habitation
et garages,

à la rue
de Gibraltar,

sur les articles
9179, 9180,

9181 et 9182
du cadastre

de Neuchàtel.
Les plans sont

déposés à la Police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu'au
11 août 19R7,

délai d'opposition.
Police

des constructions
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de nationalit é suisse, âgés cle 23 à 35 ans.
Après le stase de formation , ils seront chargés des contrôles et des répa-
rations des installations cellules et moteurs des avions;
Les personnes désirant de plus amples renseignements sur le genre d'acti-
vité peuvent s'adresser au 33 52 70 ( interne 469 aux heures de bureau).
Le travail s'effectue en équipes , de jour comme de nuit, avec des indem-
nités spéciales.
La formule d'inscription est à la disposition au service du personnel de
SWISSAIR, Gare de Cornavin , 1211 Genève 2, tél. (022) 31 98 01, interne
219).
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BOSCH le froid qui protège, BOSCH le froid qui conserve.
Il y a une solution BOSCH pour chaque ménage.
BOSCH 136 TA
Frigo-table 135 litres, freezer -7°à-12°, dégivrage automatique
Capacité de la cuve: 135 litres 368.—
BOSCH 300 SQL
Frigo-armoire 240 litres, freezer dès -18° de 60 litres 1548.—
BOSCH 136 TGA
Frigo-table 135 litres„freezer -12° à r18° de-11 litres 438.-
BOSCH180 TG
Frigo-table 180 litres, freezer -12° à -18°. 698.—
BOSCH 240 SGA
Frigo-armoire 240 litres, freezer -12° à -18° de 20 litres 798.-
BOSCH 230 SQL
Frigo-armoire 200 litres avec freezer dès -18,° de 30 litres 1198.—

DANS LA RÉSIDENCE

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

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

Pour tous renseignements, Fournier & Cie, Riddes (VS).
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Nous demandons pour tout de suite

vendeuse
i pour notr e rayon CONFECTION DAMES et
M corsets.

Vendeur
pour le rayon électricité , outils , petits meubles.
Semaine de 5 jours .

Adresser offres aux Grands Magasins AU LOU-
VRE , MORAT. TéL (037) 71 26 72.

, 
¦ 

.

¦™̂ ^—~^— -.. — . 

, —FAN ^
Nous cherchons pour tout de suite un (e) M

porteur (se) de journaux I
pour la distribution de notre journal à Dom- Û
bresson (moitié du village), horaire : 7 à 8 h 30. i !
Adresser offres à l'Administration de la Feuille É
d'avis de Neuchàtel , 4, rue Saint-Maurice, m
2001 Neuchâtel , tél. 5 65 01. |
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m ayant du goût et de bonnes H
El connaissances dans la pose B
|n de 'la confection pour dames. Sa"
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂ TEL

Organisation internationale avec siège à Berne
cherche

.y'

employée
pour son secrétariat.

Exigences : Caractère gai et agréable , sens du
travail en équi pe, très bonnes connaissances
du français et de l'allemand, notions d'an-
glais , bonne sténodactylo , flair pour les
questions d'organisation.

Nous offrons : Ambiance très agréable , travail
intéressant et indépendant , bon salaire.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
a la :
Direction de l 'Institut international de la potas-
se, Zieglerstrasse 30, 3000 Berne-14 ou votre
appel téléphoni que à (031) 25 36 44.

il

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

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

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre machine

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

mander, sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.

Giso, Gilgen & So-
maini, 4563 Gerla-
fingen, dépt. 11.

Ç? PAA ROMONT
Nous cherchons à engager quelques

mécaniciens en automobiles
pour nos différents services et pour les Dépôts PAA de Bière et
de Lausanne.
Les conditions d'emploi sont en tout point conformes au statut
en vigueur pour le personnel de la Confédération. Il s'agit de
places stables , offrant  de bonnes possibilités d'avancement et
admission à la caisse de retraite après temps d'essai.

Les intéressés de nationalité suisse voudront bien adresser leur
postulation ou simplement leur demande de renseignements com-
plémentaires au
Parc automobile de l'armée , 1680 Romont , tél. (037) 52 25 21.

Devenez employé d'une entreprise de

Tn a & B éf* \f_ %̂, ^T1
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(tramways , trolleybus, autobus)

en posant voire candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

\ Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au
(022) 25 02 60 : Direction de la C. G. T.E.,
1211 Genève 3. \
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FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES
de Suisse romande, d'excellente renommée avec clientèle et organisation |

commerciale y compris immeuble industriel commercial et locatif.

Ecrire sous chiffres P 3372-28 à Publicitas S. A., 1002 Lausanne. ,

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

pour -week-end , 612 m2. Eau sur
place . Fr. 30.— le m2.
S'adresser à la Banque Piguet & Cie ,
Service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

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

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

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

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

TERRAIKT
avec vue sur le lac de Neuchàtel, très
bonne exposition. Fr. 40.— le m2 .

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

A vendre aux Franches-Mon-
tagnes sur route fréquentée ,
une petit

CHALET
avec station d'essence et kios-
que. Belle situation. Affaire à
développer. Conviendrait pour

! couple.
Faire, offres sous chiffres
17419 à Publicitas
2800 Delémont.

C H A L E T
à louer à 10 minutes de Sa-
vièse en auto , dès le 16 aoùt
1967, comprenant deux cham-
bres à un lit , salle à manger
et cuisine, W.-C. + douche,
balcon avec vue imprenable.

Adresser offres écrites à M.
Erik Heyd, gérant de fortunes
mobilières et immobilières ,
faubourg de l'Hôpital 104, à
Neuchâtel.

Fabrique de produits a l imentaires

cherche à louer à Neuchâtel ou aux
environs, pour le 1er septembre 1967
ou date à convenir :

entrepôts et bureaux
Surface désirée : minimum 200 m2.

Faire offres soua chiffres P 3380 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour un employé
marié, sans enfants, région Ville -
Saint-Biaise de préférence, un

appartement
3 pièces, confort moyen.

A louer pour le
24 août 1967, éven-
tuellement plus tôt,

appartement
3 pièces

tout confort, vue
magnifique, Sme

étage, Fr. 381.— par
mois.

Ecrire sous chiffres
P 50106 à Publici-

tas, 2001 Neuchâtel.

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal

Prêles
Appartement

vacances
1 chambre 2 lits,

1 cuisine.
Tél. (032) 8515 29.

Particulier cherche
TE1RRAUVI

pour week-end
environ

15 m x 15 m.
Faire offre

avec prix, situation
et conditions
sous chiffres
ES 1512 au

bureau du journal.
Intermédiaire

s'abstenir.

f 

VILLE DE
NEHCHATEL

Permis de construction
Demande de

Monsieur Alfred
Bauer de

construire deux
maisons familiales

au chemin de
Maujobia

(articles 1)451
et 9453 du
cadastre

de Neuchàtel.
Les plans sont

déposés à la Police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 11 août

1907, délai
d'opposition.

Police
des constructions

A louer à
Neuchâtel-ouest,

pour le
24 août 1967.

appartement
3 pièces, vue
tout confort ,

Fr. 381 —
charges comprises.

Garage Fr. 53.—.
Tél . (038) 4 35 28

dès 17 h 30.
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Pten soteit SUR bfl fOURRURE
Dans quelques mois c'est l'hiver, \? avez-vous pensé ? C'est le moment idéal d'acheter cette
fourrure dont vous rêvez tant. Le choix est prodigieux, les prix follement intéressants.\7ous
serez encore plus attirante dans cette merveilleuse fourrure,si douce à porter...
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un rêve d'été... réalisé à un prix particulièrement avantageux. 2690/*

à notre rayon FOURRURE 1er étage
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ACHETEZ VOS FOURRURES MAINTENANT GRÂCE AU CRÉDIT OU RÉSERVEZ
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On pave... on pave à Payerne

(c) Dans le cadre de l'aménagement des abords de l'église abbatiale de Payerne, on
procède actuellement à la pose de pavés ronds , sur le terre-plein situé au pied clu bas-
côté nord de l'édifice. Il s'agit dè paver une surface de plus de 250 mètres carrés, à rai-
son d'une centaine de pavés au mètre carré. Cela représente plus de 25,000 pavés, que
le maçon de l'Abbatiale , M. Rigoni , doit plante r l'un après l'autre. Un vrai travail de
patience !

(Avipress - Pache)

Près de Moutier

A JEdermannsdorf ,  en territoire,
soleurois , mais près de Moutier , un
octog énaire de la localité a dû être
hosp italisé. La commune décida ,
pour des raisons de salubrité , de
faire  nettoyer l' appartement. Des
journaux et des pap iers étaient
amoncelés dans une p ièce et il f u t
décidé cle brûler le tout.

C'est alors qu 'une liasse de bil-
lets de mille francs s 'échappa d' un
journal. En fouil lant la paperasse ,
on devait finalement découvrir une
somme de 198 ,000 fr . ,  cachés ici et
là et se présentant sous la form e
de coupures (par fo i s  échues), de
p ièces d' or et de pap iers de valeur.

Les autorités du district et la po-
lice ont dressé procès-verbal. L' oc-
tog énaire , qui est célibataire , est un
ancien premier-lieutenant , qui vi-
vait très modestement d' une rente
de l'assurance militaire et de l'A.V.S.

L'octogénaire possédai!
200,000 fr. cachés dans

des vieux journaux

Âu Conseil d Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat fribourgeois â nommé :
M. Hugo Vonlanthen , à Saint-Antoi-
ne, professeur à l'école normale des
insti tuteurs, et professeur auxiliaire
à la section normale de l'école se-
condaire de jeunes filles ; à l'école
secondaire de la Singine : M, Albert
Reidy. maître secondaire à Tavel, en
qualité cle directeur ; M. Hubert An-
clre3T, à Fribourg, maître secondaire
à Cormondes ; M. Joseph Grossrieder,
à Wuennewiil maître secondaire à
Planfayon ; Mlle Monika Faisel, à
Wuennewil, maîtresse secondaire à
Tavel ; Mlle Marie-Thérèse Weber, à
Fribourg maîtresse au lycée cantonal
cle jeunes filles à Fribourg.

Il accord e à M. Nicolas Grand , à
Romont , une patente de licencié en
droit (étude cle Me Jean Genoud, avo-
cat à Fribourg.

Il approuve le règlement de la com-
mune de Burg, pour l'assurance-ma-
ladie obligatoire, ainsi que la modi-
fication partielle clu but de la fonda-
tion Sophie Verdan (paroisse de
Morlon).

Il autorise les communes de Bulle
et de Corminbœuf à vendre des par-
celles de terrain , la paroisse de Morlon ,
à financer des travaux.

Le père Carrard
d'Estavayer-le-Lac
retourne au Tchad

Avipress - Perisset

(c) Fils de M. Jean Carrard , officier d'état
civil à Estavayer-le-Lac, le père Paul Car-
rard va quitter le chef-lieu broyard ces pro-
chains jours pour regagner sa mission de
Djoli, au Tchad. Il termine en effet son
séjour de vacances dans notre pays.

Le père Carrard , de l'ordre des Jésuites,
emportera avec lui une foule d'objets qui
lui permettront d'organiser son ministère
dans de meilleures conditions que par le
passé. Djoli se situe à 47 km de Fort-
Archambault, sur une route qui va devenir
la seule artère goudronnée du Tchad. Les
deux villages les plus éloignés de sa mis-
sion se trouvent à 90 km l'un de l'autre .
Afin de pouvoir visiter régulièrement ses
paroissiens, le père Carrard quittera la
Suisse au moyen d'une camionnette qu 'il
embarquera à Marseille la première semai-
ne d'août. Le voyage sur mer sera long ;
trois semaines en effet au cours desquel-
les il touchera notamment Gibraltar , Dakar,
Abidjan et enfin Douala. De cette der-
nière ville, il partira avec son véhicule pour
une randonnée de 2000 km sur des chemins
caillouteux avant de gagner sa mission de
Djoli.

Notre photo : le père Carrard à côté
de la camionnette qu 'il emmènera au Tchad.

DES EXPLOSIONS PROJETTENT AUX ALENTOURS DES DÉBRIS INCANDESCENTS
Hier soir , vers 21 heures, les Sédunois étaient tirés de leur torpeur esti-

vale par des détonations puissantes, suivies bientôt de l'éclatement d'un
incendie monstre. Celui-ci a fait pour un million de dégâts environ. Il a
complètement anéanti les dépôts et bureaux de l'entreprise de bâtiment et
de travaux publics Dénériaz S. A., avec siège à Sion et Lausanne, laquelle
occupe, en Valais seulement, plus de deux cents ouvriers.

Toute une série de machines sont res- teurs effrayés sauter dans les eaux d'un
tées dans les flammes. C'est une chance cana.1 pour échapper aux tisons enflam-
que personne n"ait été blessé, car, sous mes que les détonations projetaient vers
l'effet des explosions, des pièces incan- eux.
descentes volèrent à plusieurs dizaines de Selon la direction de l'entreprise, il n'y
mètres par-dessus pompiers et badauds. aurait pas de réserve de dynamite comme
On vit à un certain moment des specta- chacun le crut, mais des quantités cle

bouteilles de gaz, notamment d'acétylène.
« Mon mari, mon mari », ce cri jaillis -

sait d'une femme en pleurs qui fendait
la foule et bravait les barrages de police
et les cordes tirées par les pompiers pour
foncer en direction du sinistre. C'était la
femme de l'un des directeurs, M. Willy
Hubacher, associé à M. Gustave Déné-
riaz, qui courait à la recherche de son
mari alors que les explosions tonnaient.
M. Hubacher était au premier rang avec
les pompiers, assistant, impuissant, à la
destruction de ses biens.

Un immense brasier
Les détonations étaient entendues dans

tous les villages des environs cle Sion,
tandis que les vitres des immeubles . de la
capitale vibraient à chaque coup. Vers
22 heures, les entrepôts n'étaient plus
qu 'un immense brasier illuminant la
plaine. Les pompiers, commandés par
Louis Bohler, réussirent à sauver quel-
ques machines de valeur, mais plusieurs
engins, tels jeep, tracteurs, bus, compres-
seurs, furent anéantis, sans parler des
réserves de carburants, outillage, menui-
serie, bureaux, archives, plans, etc.

Le chef cle la sûreté cantonale étai t
sur place avec son état-major. On ignore,
pour l'heure, les causes du sinistre. Se-
lon les personnes interrogées sur place,
c'est dans le secteur administratif , vers
les bureaux, que l'on vit jaillir les pre-
mières flammes.

La nuit entière, les pompiers de Sion
restèrent sur place pour éviter que le feu
ne s'attaque aux bâtiments voisins qu'ils
ont réussi à protéger au gros du sinistre
avec un courage étonnant.

Manuel FRANCE

Un incendie monstre détruit une entreprise
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à Sion et fait pour un million de dégâts

Grosse affaire
de détournement :
une arrestation
(c) Une personnalité d'Estavayer-le-
Lac, qui occupe d'importantes fonc-
tions dans une entreprise récem-
ment imp lantée dans le chef-lieu
broyard , a été arrêtée ces derniers
jours. Elle aurait commis d'impor-
tants détournements .

Une enquête pénale est en cours.
Les autorités judiciaires se refusent
pour l 'instant à lever le voile sur
cette affaire.

EmHZEQHI^H

Hier, en fin de soirée, une voiture
est sortie de la route près de Scheurcn
sur la route d'Orponds. Occupée par
deux personnes , la voiture est tombée
clans le canal qui longe la chaussée.
Heureusement à cet endroit la profon-
deur cle l'eau est minime, et la voiture
ne fut  qu 'à demi immergée. La police
de Bienne alertée par une personne qui
avait aperçu l'accident dépêcha une
ambulance sur les lieux. Elle trans-
porta à l'hôpital de district M. Hans-
Georg Zimmermann , âgé de 29 ans, do-
micilié à Bienne qui souffrait de bles-
sures à la tête et au genou gauche. Le
conducteur n 'a pas été blessé. La voi-
ture est demeurée clans le canal .

lime voiture tombe
dcs rss un canal
près de Bienne

Métropole de l'horlogerie et...
des plus jolies filles d'Europe !

VIVE LA FRANCE ! — Des jambes plus convaincantes que deux bras ?

« Les Armes-Réunies » de la Chaux-de-
Fonds, qui vont sur leurs cent cinquante
ans, n'ont pas encore de sections féminines
dans leurs rangs , au contraire de leu r , con-
sœur, « la Militaire > du Locle, flanquée
cle ses ravissantes majorettes , et de la
Musique militaire de Neuchâtel , qui a aus-
si ses gentes demoiselles.

Aussi leu r a-t-on carrément offert la
plus belle troupe de majorettes d'Europe,
celle du Mans , qui défileront d'un pas mar-
tial autant que féminin à la tête des ar-
mes chaux-cle-fonnières à l'occasion de la
prochaine Fête de la Montre.

En tou t cas, voilà une troupe pour la-
quelle on ne manquera pas de candidats
officiers , parbleu I

Les majorettes du Mans ont été, ces an-
nées dernières , les vraies et gracieuses am-
bassadrices cle la France, puisque à Colo-
gne, on a crié sur leu r passage « Vive la
France > et que le maire cle Nivelle (Bel-
gique) a pu s'écrier , dans un grand mou-
v e m e n t  d'enthousiasme et d'éloquence.« qu 'elles avaient l'esprit français jusqu 'au
bout des jambes » sans pou r autant créer
d'incident diplomatiqu e !

En fait , elles n'ont que cinq ans d'âge,
ces majorettes, puisqu 'elles ont été crées
en 1962 lorsque le Mans , pas peu fier de
ses éclatantes réussites (les Vingt-quatre
Heures et « le Carnaval d'été ») décida cle
recevoir le Père Noël à l' américaine , et
ceci par 24 jol ies filles (chiffre fatidique
au Mans et qui vaut pour la Montre
chaux-de-fonnièr e laquelle compte aussi 24
heures , sauf erreur !) que forma une mo-

nitrice autoritaire en diable mais qui con-
naît son métier de maîtresse à danser et
à faire travailler les plus belles cuisses de
France, Mlle Claude Coquemer. Aussi la
Chaux-de-Fonds se prépare-t-elle, quelles
que soient les conséquences internationales
de l'incident , 'à annexer purement et sim-
plement la ville du Mans en la personne de
ses ambassadrices.

J.-M. N.

Le voleur de
Coraémonl cureté

Il a reconnu d'autres méfaits
Ainsi que nous l'avons annoncé

en détail hier , deux cambriola-
ges ont été perpétrés dans la
localité de Corgémont.

L'auteur de l'un de ces cam-
briolages, celui de la station Mi-
grol , vient d'être arrêté hier soir.
Il s'agit d'un jeune homme du
Haut-Vallon qui a également re-
connu être l'auteur de plusieurs
vols à Saint-Imier et à la Chaux-
de-Fonds.

Par contre, il n'a pas reconnu
celui de la fabrique de Corgé-
mont.

C'est grâce à la collaboration
entre la population et la police
que cette arrestation a pu être
opérée.

Mémorable bombardement, un certain
mois de juillet, durant la guerre

A Praratoud, p ersonne n 'a oublié...

De notre correspondant :
Avec ses quelque septante habitants

et sa douzaine de maisons. Praratoud
est l'un des plus petits villages cle la
Broyé fribourgeoise. Situé aux confins
du district , dans l'enclave de Surpierre ,
cette localité n 'alimente guère la chro-
nique des journaux. Entouré d'une cam-
pagne riche et prospère , le village don-
ne l'aspect d'un havre de paix et de
sérénité.

Pourtant , Praratoud vécut des heures

•

MERCI ! — Les maisons restaurées aux frais de la reine
(Avipress - Perisset )

de célébrité — et cle peur ! — en juillet
1943. Une nuit , c'était le soir clu 13,
des bombardiers anglais volant vers
l'Italie se mirent soudainement à ouvrir
leurs soutes au-dessus du village. Les pi-
lotes venaient de commettre une erreur
monumentale en confondant ce paisible
hameau avec une grande ville italienne.
On ne sut jamais très exactement si les
aviateurs avaient perdu la boussole ou
si l'un des appareils se trouvait en dif-
ficulté. Toujours est-il que les gens de

MONUMENT — Il rappelle
cette nuit de juillet 1943

Praratoud sentirent quelques sueurs gla-
cées cette nuit-là. Par bonheur , il n'y
eut aucune victime. En revanche, les
maisons furent sérieusement endomm a-
gées tandis que clans le bois où tombè-
rent les bombes, les dégâts furent con-
sidérables.

Reconnaissant l'erreur , le gouverne-
ment de Sa Gracieuse Majesté paya la
note, assez salée paraît-il. Aujourd'hui ,
à Praratoud , on évoque encore cette
nuit d'épouvan te qui faillit rayer le vil-
lage de la carte. Un monument, placé
au centre de la localité , rappelle cette
page d'histoire broyarde.

L homme du festival
Au 20me festival de Locarno

De notre envoy ée spéciale :
Décidément , l'homme du fes t ival

se trouve être incontestablement
Glauber Rocha. Intelli gent , at tent i f
à toutes les questions qui lui sont
posées (et il y eii a en abondance ,
car ce n'est pas tous les jours que
l' on se trouve en présence d' une
telle personnalité), aimable sans
roublardise , il a tenu hier, à midi ,
une conférence de presse , accompa-
gné d' un professeur  de cinéma à
l'Université de Sao - Paulo . Tous
deux ont particulièremen t pa rlé ,
f o r t  précisément et longuement , de
la censure cinématograp hique au
Brésil: Pas de censure préventive.
Les f i lms  ne sont vus par les mem-
bres de la censure , « de gentils poli-
ciers » , que la réalisation terminée.
Généralement , ils sont mal compris
et inquiètent. Si re fus  il y a, géné-
ralement il tombe après que tous
les artistes et journalistes brési-
liens ont protesté...

Trois femmes
et un homme

L'Italie , cette année , ne brille pus
par des œuvres de valeur . En re-
vanche , elle, se distingue par des
f i lms  qui dénotent une certaine
ambition ,, ce. qui gâche d' autant
p lus le p laisir banal qu 'on pourrait
y trouver. Le pays de Visconti , Ros-
sellini et Anlonio ni présentait , mer-
credi soir , « L'Immorale », de Pietro
Serait (l' auteur de « Ces messieurs-
dames » s i f f l é  à Cannes l'an der-
nier). Un homme , marié , p ère de
trois enfants , amoureux de sa
f e m m e  depuis dix-huit ans , n 'en

aime pas moins une autre femm e
avec deux en fan t s  et une troisième
qui est en train de devenir mère.

Il raconte son histoire à un prê-
tre qui lui conseille de rompre avec
les ¦ deux compagnes illé g itimes. Le
héros (Ugo Tognazzi) voit alors le
drame q'ue cela entraînera et se voit
obligé de poursuivre cette agréable
mais exténuante existence. Alors
qu 'il demande une de ces tradition-
nelles et nombreuses communica-
tions télé p honiques , il meurt d'é pui-
sement...

Le terrible ennui de ce f i l m , c'est
qu 'il ne parvien t même pas à main-
tenir longtemps un humour au pre-
mier degré. Il se veut très sérieux ,
ce qui aggrave le cas de Germi.

Sujet à la mode
Dernièrement , le metteur en scène

américain Roger ' Corman réalisait
« The Wild Angels », avec Peler
Fonda et Nancy Sinatra. C'est une
œuvre mettant en scène ces blou-
sons noirs qui sévissent violemment
aux Etats-Unis.

Roger Corman a produit <s The
Dévil' s Angels» («Les Anges de l'en-
f e r » )  qu 'a signé Daniel Haller , p ré-
sent hier après-midi . C' est égale-
ment l'histoire d' un groupe de blou-
sons noirs qui sèment une panique
sans nom dans une ville dont les
autorités les avaient re fou lés  sans
raison. Il n 'y a pas à être très sé-
vèrc _ avec ce genr e dc f i l m s  qui
utilisent sans cachotterie un sujet
à la mode et qui marche. Le tout
est réalisé sans prétention , mais
sans ennui , également.

Lucienne MONNIN

Mercredi lors d'un violent orage, qui
s'est abattu sur la région do la Scheul-
te, trois génisses appartenant à M,
Hochstrasser , maire d'Elay, ont été
tuées par la foudre. Le propriétaire su-
bit une perte de près de 5000 francs.
La foudre est également tombée sur la
ligne à haute tension privant le ha-
meau de courant durant la journée.

Le maire d'Elay perd
trois génisses et le

hameau n'y voit plus...

RENAN

Une voiture soleuroise descendait hier vers
14 h 15 la route de la Cibourg. A Renan,
à la hauteur de la ferme Luginbuhl, un
cyclomoteur conduit par M. Pierre Guélat,
36 ans, de Saint-Imier, bifurqua soudain à
gauche devant l'auto, dont le conducteur
ne put éviter la collision.

Le cyclomotoriste fut projeté à une ving-
taine de mètres. Il a été transporté à l'hô-
pital de Saint-Imier, souffrant de contusionjf
et de coupures au crâne.

Projeté à vingt mètres
par une voiture

Au tribunal correctionnel d Orbe

(sp) Le tr ibunal  correctionnel d'Orbe
a instruit le cas de P. G. qui , lé 11
février , au valant cle sa voiture, au
carrefour cle « La Culaz », a mi-chemin
d'Arnex et de Pompap les , est entré en
collision avec une voiture venant en
sens inverse et conduite par Mme D.
IL, qui tenait bien sa droite. La voiture
cle l'accusé a été mise hors d'usage et
l'autre a eu l' avant gauche enfoncé.
Mme R. a subi un traumatisme eranio-
cérébral et une luxat ion de la colonne
vertébrale ayant entraîné une hospita-
lisation d'environ six mois , et elle
n 'est pas encore entièrement rétablie.

Le tr ibunal  condamne P. G. à cinq
cents francs d' amende, avec délais  de
radiation de deux ans et aux frais de
la cause ; il donne acte à Mme Dr . R
cle ses réserves civiles et lui alloue
la somme de trois cents francs à titre
cle frais d'intervention pénale.

Un automobiliste
condamné

CUDREFIN

( c )  Comme ces dernières années , la
fê t e  nationale ù Cudref in  sera orga-
nisée par les sociétés locales en colla-
boration avec la municipalité .

La population , les estivants vacan-
ciers et campeurs y sont invités. La
manifestation o f f i c i e l l e  aura lieu
« Sous les promenades ». La f a n f a r e
« La Persévérance » donnera un petit
concert. L'hôte d'honneur sera une
personnalité neuchàteloise , M. Roger
Panot .dé puté et directeur du contrôle
techniciue des montres à Neuchàtel.
Lors de la cérémonie , M. P. Reuille,
syndic , accueillera dans la vie civi-
que les jeunes gens âg és de 20 ans.

Les sociétés locaSes
mènent !a main à ia pâte

GRANGES-MARNAND

(c) On apprend la mort, à l'âge de 77 ans,
de M. Adolphe Desmeules, ancien bura-
liste postal à Granges-Marnand. Le défunt
était entré en 1918 au service des PTT,
comme préposé au téléphone et au télé-
graphe, succédant à son père. En 1922,
c'est sous sa direction qu'avaient été réu-
nis les trois services des PTT de Granges.
Il avait pris sa retraite en 1956.

M. Desmeules fut, durant de longues
années, membre du Conseil communal , qu'il
a présidé à plusieurs reprises. Il fut égale-
ment conseiller municipal de 1948 à 1961.
C'était le père de M. Philippe Desmeules,
ancien vice-consul de Suisse à Lima, et
cle M. Jean^SamuoI Desmeules, ingénieur
à Genève.

Mort d'une personnalité,

BULLET

(c) Les contribuables de la commune de
Bullet se verront ristourner un escompte de
3 % s'ils acquittent leurs impôts dans le
délai de 60 jours à partir du jour de ré-
ception de leur bordereau. Voilà une nou-
velle qui va inciter plus d'un contribuable
à payer ses impôts le \ plus rapidement
possible...

Vivent Ees impôts

(c) Les grandes moissonneuses batteuses se
sont mises en mouvement. La récolte des
colzas est bientôt terminée. On commence le
battage dès orges. D'autre part, la cueil-
lette des cerises touche à sa fin. La ré-
colte a été bonne, et grâce aux traitements
contre la mouche de la cerise, elles étaient
d'excellentes qualité et sans vers.

Les vers n'ont pas trouvé
qrâce devant les cerises!

LA CHAUX

(c,) Hier matin, vers 2 heures, un jeu-
ne homme de nationalité haïtienne, M.
Salnfleur Niklès, élève infirmier à Mar-
sens, circulait au volant d'une voiture
de Bulle en direction de Moléson-villa-
ge. Dans le dernier virage avant la
Chaux, il perdit la maîtrise de la ma-
chiné qui vint s'écraser contre une
borne. Le conducteur fut commotionné et
resta inanimé, tandis Que son passager,
M. Firmin Esseiva, 21 ans, de Bulle,
allait téléphoner à la police. Ce der-
ner ne souffre que d'éraflures au visa-
ge. Tous deux furent transportés à
l'hôpital de Riaz.

\ ' ' y S '

Une voiture s'écrase

LE MOURET

(c.) Hier vers 18 h 40, un automobiliste
circulait de Fribourg en direction de
la Roche. A la sortie du Mouret , il en-
tra en collision avec l'arrière d'une voi-
ture appartenant à un habitant de cet-
te localité, qui s'apprêtait à s'arrêter
en présélection. La voiture tamponnée
fut projetée en travers de la chaussée
où elle entra en collision avec une
troisième voiture qui arrivait en sens

..inverse. Les dégâts dépassent 7000 fr.,
la voiture prise en sandwich étant dé-

Coûîeux... le sandwich !

(c) Mme Marianne Rosset , âgée d'une
trentaine d'années, femme d'Alexis, no-
taire à Estavayer-le-Lac, circulait à
bicyclette sur la route Grandcour - Es-
tavayer. A la sortie de cette localité,
elle fut violemment heurtée par une
voiture qui s'était trop rapidement ra-
battue sur la droite en croisant un
autre véhicule. Souffrant de diverses
contusions , la blessée fut transportée à
l'hôpital d'Estavayer.

Une cyciiste happée
par une voiture

PRÈS DE BULLE

(c) Mercredi vers 20 heures, M. Louis
Geiaz, 32 ans , des Moulins , près de
Château-d'Oex, circulait à vélomot eur
de Charmey à Bulle. Dans la descen-
te cle « Bataille », avant la bifurcation
de Bottercns , il se retourna pour voir
si sa sœur , elle aussi à vélomoteur , le
suivait. Il fit alors un écart , toucha la
banquette droite de la route et tomba.
Souffrant  dc nombreuses contusions , il
est hospitalisé à Riaz.

il cherche sa sœur mais
tombe sur la chaussée

voyage gratuit
depuis Zurich pour

trois « beatles » loclois
Trois « beatles » du Locle, âgés de

18
^ 

ans , viennent de débarquer dans la
Mère commune en provenance , en droi-
te ligne et sous bonne escorte, de Zu-
rich , où ils avaient été appréhendés pour
i vagabondage ».

Rentrant cle vacances , ils étaient sans
le sou sur les bords de la Limmat et
avaient même passé une nuit à la belle
étoile... .sans scrupules, dans la ville des
< Frauenverein » !

Ils ont été reconduits dans les Mon-
tagnes par train (accéléré I) jusqu 'à Neu-
chàtel , puis en voiture, sous la bonne
garde de trois gendarmes, au Locle !

Toujours la priorité...
Une conductrice Iocloise n'a pas ac-

cordé la priorité de droite , hier, à
11 h 40, à une autre voiture , à la bi-
furcation des rues Beau-Site et Beau-
Séjour. La collision se solda par de
légers dégâts matériels.

Etat civil du Locle
27 juillet 1967

PROMESSE DE MARIAGE.
Lucchini , Vittorio Giovacchino , chauf-

feur et Soria , Rosa-Maria.

Ln cycliste motorisé , M. Armand
Diacon , âgé cle 68 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, s'est cassé une j ambe,
hier aux Brenets, en faisant une chute.
Son véhicule avait touché la banquette
au bord cle la route. Le blessé a été
conduit h l 'hôpital cle la Chaux-cle-
Fonds.

LES BRENETS — Jambe cassée
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TRIUMPH VITESSE fflHj )
moteur révisé (6 cyl.) ^"̂
Boite à vitesses révisée.
Embrayage et freins neufs.
Garantie de fabrique. Expertisée.
Grande facilités de paiement.
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La vie de cet astronaute tient à un cordon en textile polyester.

Goodyear annonce s

dans un pneu nouveau, dont ii accroît ia sécurité et proionge ia durée
Une fois de plus, Goodyear fait Le nouveau C 8 à entoilage G 8 'le premier .m^m ŜÀKœuvre de pionnier,, polyesters et le seul pneu jÈ IpSak
1938 Goodyear réalise le premier pneu à ~k souple, sur les mauvaises routes à entoilage 
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TO _ w ' '5,6 milliards de kilomètres au banc d'essai, sur 
* échauffement beaucoup moins rapide, roule- mème <*** f^̂ ÉBBŒ!?'/piste et dans la pratique apportent la preuve ment doux-donc moins d'usure, moins de 3>stt*o- W& 
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 39

FIOIVA FÏNLAY

En contemplant le visage bandé de Danny, en plon-
geant son regard dans celui des yeux angoissés, Olivia
éprouva un immense regret. Sa venue n'avait pas pro-
voqué le tremblement cle terre émotionnel dont Jane
avait besoin. Ils s'étaient vus, ils s'étaient parlé ce
soir, et Jane ne s'était pas attendrie et maintenant,
bien qu 'il lui eût confié la vérité l'officier ne voulait
pas qu 'elle la révélât à son amie. Elle se demanda
pourquoi il lui avait raconté tout cela et comme s'il
devinait  ses pensées , il déclara :

— Vous êtes la première personne à qui j 'ai dit la
¦vérit é au sujet de Bill, Olivia. La première et la der-
nière, je pense. Merci de m'avoir écouté, merci de votre
aide.

— Je n'ai rien fait protesta la jeune fille, j'aimerais
pouvoir faire quelque chose.

— Il n 'y a rien que vous puissiez faire, répondit
Danny avec une froide résolution. Me permettre de me
confier  m'a grandement aidé. (Il lui sourit et tendant
les deux mains, il l'attira à lui. Elle sentit les lèvres
du jeune homme effleurer les siennes, il répéta). Merci
pour tout , et par-dessus tout... merci de croire en moi.

Olivia lui rendit son sourire et lui affirma :
— Je pense que vous êtes une de ces personnes en

qui je croirai toujours. Mais maintenant — elle se li-
béra doucement de son étreinte — il faut que j'aille
au mess pour dîner et que je vous laisse prendre votre

(Copyright Miralmoncle )

repas. Garrett vous l'apportera bientôt .
— Oui , je pense. (Il fit la grimace) mais je n'ai pas

grand-faim.
— Je veillerai à ce qu'il vous apporte quelque chose

de léger, promit-elle. Aimeriez-vous autre chose ? Un
livre peut-être ? Des magazines ?

Il secoua la tête.
— Non , mais... il fronçait les sourcils. Olivia, deman-

dez au capitaine Raeburn s'il veut venir me dire un
mot.

— Ce soir ? interrogea-t-elle surprise.
— Oui , je suis navré mais... je ne désire pas qu'on

me fasse ici la chirurgie esthétique. Je sais, j'ai insisté
pour que Raeburn la fasse, je sais que je me suis dé-
mené pour rester ici, et il ne comprendra pas pourquoi
j'ai changé d'avis. Peut-être pourrez-vous lui expliquer...
sans tout lui révéler (Danny haussa les épaules). Il est
préférable pour nous tous que je retourne aux Etats-
Unis , dès qu 'ils voudront de moi. Demain, la première
chose que je ferai c'est d'envoyer un message aux au-
torités navales pour savoir ce qu'elles sont disposées
à faire.

— Etes-yous certain que vous désirez partir ? (Oli-
via s'efforçait de ne pas prendre un ton de reproche.
La bouche de Danny se contracta). Ne voulez-vous
pas dormir avant dc prendre une décision ?

— Je suis sûr, dit-il sèchement. Bonne muit , Olivia ;
je compte que vous tiendrez votre promesse.

— Oui , je la tiendrai , répondit-elle tristement, je
vous ai donné ma parole ; toutefois, je pense que
vous vous trompez. Au fond du cœuir, j 'en suis con-
vaincue.

Il la regarda gravement.
— Non, j'ai raison et votre cœur n'est pas tout à

fait impartial, n'est-ce pas ? Puisqu 'il appartient à
Falconer.

— C'est vrai, il ne l'est peut-être pas, mais ce n'est
pas à moi que je pensais.

Les traits de l'aviateur se détendirent.

— Je le sais, mais je désire tout de même avoir
une conversation avec Raeburn.

— Je vais le prévenir. Bonne nuit, Danny.
Il leva la main.
—¦ C'est vraiment dommage, suggèra-t-il, un peu

¦cyniquement, que vous et moi ne puissions pas tom-
ber amoureux l'un de l'autre. Ce serai t une f in digne
d'un conte de fées, cela arrangerait bien les choses.
Mais, comme vous l'avez dit , l'amour ne commence
ni ne s'achève sur commande. Je pense qu'il s'em-
pare de vous, qu 'on le veuille ou non.

Olivia poussa un soupir. Puis, se ressaisissant, elle
le quitta et traversa lentement la couir éclairée par
la lune pour gagner sa chambre.

De la fenêtre de celle-ci, cinq minutes plus tard ,
elle vit rentrer Jane. Hugh Falconer marchait à côté
d'elle, mais il faisait trop sombre pour distinguer
leurs visages. Olivia se détourna en réprimant un
sanglot.

CHAPITRE V11I

En arrivant dans la cour, Jane se retourna et fit
face à Hugh. Qu'il était grand et séduisant, cet hom-
me mince, pourtant robuste, qui portait l'uniforme
avec un air de mâle autorité : digne représentant de
sa race, de son milieu, de l'arasée à laquelle il appar-
tenait .  Compétent, sûr, loyal, chevaleresque... par-
dessus tout chevaleresque. Et cependant , cependant...
Jane ne parvenait pas à l'aimer. Lorsqu 'il tendit  la
main pour s'emparer cle la sienne, elle la retira d'un
mouvement instinctif et dut faire un effort pomr ré-
pondre â son sourire.

Hugh se raidit. Il l'avait rencontrée tine demi-heure
auparavant et il avait marché près d'elle, poussant
sa bicyclette sur la piste qu'argentait le clair de
lune dans un des paysages les plus romantiques du
monde et tout en cheminant, il avait rêvé à leur ave-
nir commun. Si ses paroles étaient gauches et ba-

nales, ses rêves, eux, étaient poétiques et ses pensées
pleines de la jeune fille. Mais, à présent, quand pour
la première fois il lui prenait la main et cherchait
ses lèvres, son recul instinctif le blessait profondé-
ment et amèrement.

Laissant tomber la bicyclette, il attira la jeune fille
contre sa poitrine. '

—¦ Jane, si vous ne voulez pas que je vous em-
brasse, dites-le moi. Je ne veux pas vous presser, ni
m'intposer , mais — il fit tin effort pour que ses pro-
pos ne ressemblent pas à des reproches — nous som-
mes fiancés et... je ne vous ai pas vue pendant trois
semaines. Je vous aime tant, vous savez ; pourtant, si
vous le désirez, j'attendrai...

Les yeux de la jeune fille allèrent du visage de
l'officier aux roues de la bicyclette renversée et puis,
avec répugnance, revinrent se poser sur les traits
virils ; soudain , ils lui parurent ceux d' un étranger,
elle sentit , en lui souriant que c'était à un étranger
qu 'elle souriait. Elle se défendit :

— Je suis fatiguée et ce lieu... est p lutôt public. Je
suis désolée, Hugh, mais l 'habitude de la discipline
meurt difficilement. Je ne puis m'empêcher de penser
que si Big-Missy nous voyait, je serais grondée comme
une stagiaire irréfléchie.

Il la libéra suir-le-champ.
— Pardonnez-moi, j'avais oublié où nous étions,

c'est moi qui  dois vous présenter des excuses. Natu-
rellement vous êtes fatiguée, vous avez parcouru un
long chemin et vous vous êtes surmenée, j 'imagine.
Vous désirez vous coucher tôt , sans doute ? Je veux
dire : vous ne serez pas de garde cette nuit ?

— Oh ! non , je vais me présenter pour le rapport ,
je mangerai quelque chose, je dirai deux mots à
Olivia , et puis j'irai aiu lit.

— Alors, il est préférable que je m*en aille.
H s'attardait cependant, répugnant à la quitter.

(A suivre.)

Tempête sur l'île et dans les cœurs

Chrysler

^  ̂Va liant
Signet 1965

14 CV, grise, intérieur rouge, automa-
tique, servo-direction et servo-frein, voi-
ture en parfait état de marche, ga-
rantie non accidentée. Facilités de paie-
ment. Prix : Fr. 4800.— Reprise possi-
ble.

GARAGE HIRONDELLE, NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 94 12 (Muhlemann).

I 

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, verte, \
toit ouvrant, intérieur simili, j
29,000 km.

NSU 1000 L 196S, 6 CV, bleue,
2 portes, accessoires, 16,000
kilomètres.

I DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan- j
che, 2 portes, intérieur simili, j
14,000 km.

i CITROËN AZAM 1966, 3 CV,
rouge, 4 portes, intérieur drap,

8 
23,000 km.

ALFA DUETTO 1966, 8 CV, rou- :
ge, cabriolet 3 places, 20,000 j

1 kilomètres.

Facilités de paiement . Essais
sans engagement. Demandez lis-

; te avec détails et prix à l'Agen-
ce Peugeot de Neuchâtel :

G A R A G E  DU L I T T O R A L

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51

Tél. 5 9991
(début route des Falaises)

GLISSEUR
à vendre, avec moteur hors-bord
25 HP bâché.
S'adresser à .1. Porchet, menuiserie,
Saint-Biaise, tél. (038) 315 43.

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce jou rnal

Fr. 1400.—
MOIUtlS 850
Modèle luxe 1961.

Moteur refait pour
cause de double

emploi. •
Tél. heures de

bureau
B. Reymond

5 34 06.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioa^npisessez-
vatf s au\ Garage
des FaMsjes S.A,
Neuchâi:el\agerl-

BôSz et Simj a,
qui ttisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

¦m «¦««¦¦iiiiMiiiiiiMHiiniwiiiiii i ii"Hlliill i|lHIIWiH'IWIWl|lli liil |l i'l 1 1 Mik h |ir' "1 iiï'i'T """"'"'HrTiHl

LIT A 2 PLACES, matelas crin animal ,
prix avantageux. Tél. (038) 5 75 65. _
CARAVANE d' occasion , modèle 1966, qua-
tre places, en parfait état , 5300 fr. Télé-
phone (038) 4 06 54. 

CHAMBRE A COUCHER complète com-
me neuve avec literie et coffres à literie ,
prix de neu f 2790 fr. à céder pour 1400 fr. ;
6 chaises danoises modernes en palissandre ,
rembourées skai noir. Achetées 1500 fr. à
vendre pou r 570 fr. le lot ; une splendide
table de salon allongée , en marbre noir veiné
blanc , pieds acier inoxidable , comme neuve,
achat 850 fr., vente 500 fr. a vendre pour
cause de départ , ^él., (,038) 8 17 86.

VÉLO DE DAME, en bon état. Tél. 4 18 16,

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

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

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

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.

QUEL ÉTUDIANT voudrait travailler une
semaine à mi-temps l'après-midi, du 31 juil-
let au 5 août? Travaux de bureau rétribués.
Tél. (038) 4 02 14.

PERSONNE pour s'occuper d'une dame seu-
le de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. (038) 5 78 32.

CHAMBRE à 1 et 2 lits pour tout de suite ,
part il la salle de bains à l'ouest de la ville
pour jeune fille sérieuse. Tél. 5 27 64.

GARAGE, aux Draises 25, 40 fr. par mois.
Tél. (038) 3 28 23.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante avec
douche, libre tout de suite. Tél. 5 77 73.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
dame ou demoiselle sérieuse. Tél. 3 21 17.

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

PETIT LOGEMENT sans confort est cher-
ché par dame seule. Adresser offres écrites
à CP 1510 au bureau clu journal .

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

APPARTEMENT de 3 ou 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 btitë'àti"dli"i«tir-
nal.

JEUNE FILLE SUÉDOISE cherche, jus-
qu 'au 18 août, une occupation auprès d'en-
fants , pendant les journées. Ecrire sous chif-
fres FT 1513 au bu reau du journal.

DACTYLOGRAPHIE, COMPTES, dessin
technique sont cherchés à domicile. Travail
soigné. Adresser offres écrites à BO 1509 au
bureau du journal.

LEÇONS DE MATHÉMATIQUE et de
physique par universitaire. Tél. 3 16 80.

LEÇONS PARTICULIÈRES seraient don-
nées par étudiant. Tél . (038) 4 18 50.

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

¦QUELLE NURSE ou infirmière s'intéresse-
rait à l'installation d'une pouponnière ? Splen-
dide situation . Adresser offres écrites à AN
1508 au bureau du journal.

PETITS CHIOTS seraient donnés contre
bons soins. Mère berger allemand. Téléphone
4 26 02 aux heures des repas.

JEUNE HOMME, 22 ans , cherche compa-
gnon de yacances , période : 6 au 27 août
(éventuellement pour la Suède). Adresser
offres écrites à 287-976 au bureau du jour-
nal.

UN JEUNE CHAT est offert. Téléphone
(038) 6 40 41.

VÉLO, pour homme ou dame en, bon état.
Tél. (038) 3 24 48.



Légères,
aériennes
et si
amusantes !

Voici trois toilettes estivales
photographiées dans un magasin
de Neuchâtel. Elles peuvent être
obtenues par chacune de nos lec-
trices, les prix étant vraiment à
portée de toutes les bourses.

Deux robes de terrasse qui lais-
sent rêver à des soirées merveil-
leuses passées en plein air, dans
un jardin embaumé... Elles sont
d'origine africaine, les dessins se
détachent sur un fond brun, en
coton.

Au centre, une robe orange est
garnie de volants au bas des man-
ches trois quarts et au col. La
taille basse est marquée par quel-
ques plis.

Allons danser avec ce manne-
quin, 'à droite, portant une robe-
chemise venant d ' A n g l e t e r r e .
L'empiècement est entouré d'une
fine dentelle, tout comme les poi-
gnets et le tout est merveilleu-
sement vert pâle...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Si nous mangeans
au testawtxmt

La période des vacances favorise les repas au restaurant. Même les gens qui, tout au
long de l'année, ne mettent jamais les pieds dans un établissement plus ou moins gastro-
nomique s'offrent, pendant leur congé, quelques extras.

Dans un restaurant, l'homme entre le premier pour reconnaître les lieux, choisir une
table dans un coin agréable ou discret , selon les goûts, s'entendre avec le maître d'hôtel.
S'il y a un orchestre, ne vous placez pas trop près, toute conversation serait difficile, si-
non impossible.

C'est le mari qui commande le repas, après avoir consulté sa femme sur son choix. ¦
N'hésitez pas pendant une heure sur le menu à adopter. Une fois votre choix fait , ne
changez pas d'avis, ne rappelez pas le maître d'hôtel , cela n'est pas correct. C'est aussi ,,
le mari qui goûte le vin avant de le faire servir, il ne doit pas oublier de proposer une
bouteille d'eau minérale pour les personnes qui ne supportent pas l'alcool.

Quand vous avez choisi une table, restez-y, ne changez pas de place pour aller près
d'une fenêtre, pour éviter les odeurs de cuisine ou les courants d'air. Ne parlez pas trop
fort , tous les clients du restaurant ne sont pas obligés de supporter votre conversation.
Ne regardez pas vos voisins avec insistance, soit pour critiquer leur tenue, soit pour voir
ce qu'ils mangent.

A table , une femme ne se remaquille pas, les toilettes sont prévues pour cela. Le
poudrier , le peigne, le rouge à lèvres n 'ont pas leur place parmi les plats.

Vous devez appeler « maître d'hôtel », « garçon » ou « sommelier » les préposés à ces
fonctions. S'il s'agit d'une serveuse, dites « mademoiselle », mais « madame », lorsque vous
avez affaire à la patronne. Une femme accompagnée n'interpelle pas elle-même un em-
ployé. Evitez d'appeler sans cesse les serveuses sans raison valable, n'oubliez pas que vous
n'êtes pas les seuls clients de l'établissement.

Au moment de l'addition, vérifiez d'un coup d'œil discret , ne vous livrez pas à des
calculs compliqués. Repliez la note en glissant dessous, sans commentaire, la somme à
payer. Et n'oubliez jamais qu'un repas pris au restaurant , c'est une portion de vacances,
du délassement. Enervement . précipitation doivent donc être exclus si l'on tient à profi-
ter pleinement de ces heures qui coupent si bien le train-train journalier.

CHANTAL •

Puisque nous y sommes,

Hier les lainages... Aujourd'hui les cotons et nylons... Demain... De quoi demain sera-
t-il fait ? On n'en sait trop rien malgré les prédictions. Il fa it frais, puis chaud, un orage
éclate ou plusieurs et tout recommence...

Alors, prenons-en notre parti , et préparons ce qu'il faut en cas de chaleur, en cas
d'orage et de tous les avatars d'un été qui s'annonce capricieux. Et, puisqu'il fait chaud
au moment où j'écris, parlons de chaleu r et deS' moyens de la rendre tolérable. Ce qui re-
vient à dire, parlons de mode !

ma ¦ • •> •¦ " ¦ ¦¦¦ S i  CM**« Itt •
* * lt.

Après la pluie, le beau temps... et le contraire
La mode est « bonne fille », elle se préoccupe de tout ce qui est nécessaire aux femmes

prévoyantes pour rester élégantes en toute occasion sans entraîner des folies vestimentaires
compromettant un budget bien établi. Heureusement pour nous, on trouve « tout », « par-
tout », à des prix très abordables. Ne nous plaignons pas. Jamais tant de choses charmantes
et pratiques n'ont été aussi accessibles à toutes...

C'est ainsi que les petites robes légères « où l'on se sent à l'aise » sont légion .et pas
chères. Choisissez-les de manière à convenir pareillement pour la ville et les vacances. On
s'habille maintenant selon « l'air du temps » depuis que la « tenue de ville » a perdu tous
ses « tabous »...

Rayures colorées à tous les stades...
Elles n'ont jamais connu tant de diversités ni d'oppositions aussi violentes. Les sages

« pékinés bicolores » se sont multipliés en « tricolores », « quadricolores » et les « bayadères »
ont atteint la vedette. Acidulées comme des « berlingots », les rayures sont aussi sereines
et classiques, tantôt fines et jaspées, tantôt larges et accusées, régulières ou ondulées en
vagues, éclatantes et nettes ou dégradées en intensité et alternées. Il y en a pour tous les
goûts, toutes les silhouettes car leur largeur peut grossir ou amincir. Rayures horizontales ,
verticales ou en diagonale sont souvent opposées dans la même robe, d'où ces étonnantes
géométries « ultramodernes », ingénieuses, décoratives...

Ici, c'est l'empiècement et les manches qui jouent les « contrastes ». Là, c'est le cor-
sage disposé en travers qui se pare d'un « col anneau » en biais comme la jupe. Ailleurs,
un « pull » oppose ses rayures à une jupe unie ou c'est un « short rayé », ou encore une
« mini-jupe » que complète un « T shirt » uni bordé dans le ton. Et c'est aussi la variété
des jerseys de coton et de soie dont les « côtes » plus ou moins larges transforment les
rayures en « ondulations », en vagues. Ainsi, les effets se multiplient à l'infini apportant une
d iversité sans limites , tantôt « sport », tantôt « ville ».

Motifs floraux exotiques ou naïfs
Grandes fleurs « exotiques », parterres de petites fleurs « naïves » s'impriment égale-

ment sur coton, gaze, piqué, voile ou jersey fin pour des robes plus ou moins « trapèze »,
à manches courtes ou longues ou pas de manches du tout. On y trouve aussi les « minirobes »
qui jouent les « cache-maillots » tout comme les robes de « style chemisier » à ramages
fleuris romantiques ou 1925 et même la « tunique évasée » sur culotte bouffante assortie ,
très charmante et certainement plus nouvelle.

Autre succès marqué que celui des petits dessins en « mosaïques bicolores » qui se
prêtent à toutes les interprétations et amincissent au maximum , surtout dans le style « robe-
manteau » à plastron boutonné et gansé, le plus valable des « ville-vacances ». Notons le
retour des « manches longues » protégeant les bras à plus d'un titre sans détrôner pour au-
tant les bras nus quand ils sont parfaitement beaux. Sinon, mieux vaut un « bout de
manche ».

Elégance de l'uni
C'est ici le triomphe du « shantung » traité par les grands couturiers en blanc ou écru

pour les fameux ensembles à « jupe-culot te » et saharienne de style « safari » dont l'élé-
gance est incomparable sous le grand feutre estival. Dans le « prêt-à-porter », le deux-
pièces en fibranne possède un chic équivalent , une même fraîcheur. Ou c'est la robe de
« piqué blanc » dont la jupe -culotte est à peine perceptible, puis la toile tergal si agréable
« quand il fait chaud » !

Robes de papier
On en voit d'amusantes, certaines sont jolies , évasées, plissées. Robes d'un jour , d'un

soir, blanches, bordées d'un trait vif , à revers rayés ou plastron de cocottes... en papier !
Ephémérides 1967 de la mode !...

Renée FREED

f udiCùms-tt&us
été 1967!

Le thé hors de la théière
* Pour nettoyer les boiseries peintes , rien ne vaut une forte

in fusion de thé.
* Pour raviver et nettoyer les couleurs des tapis, il suffit

de les brosser, après les avoir parsemés de feuilles de thé
bien essorées.
* Pour faire disparaître l'odeur de poisson ou d'oignon qui

imprègne une poêle à frire, frottez le récipient avec des feuilles
de thé encore humides.

* Pour les plantes en pot, les feuilles de thé ayant servi
aux infusions constituen t un excellent engrais; on peu t les incor-
porer à la terre Ù l'aide d'une fourchette. Il est également re-
commandé de les arroser de temps en temps avec une infusion
de thé.

* Pour réassortir des bas dépareillés, passez-lez dans une
infusion de thé très forte, ils prendront un teint doré et uni-
forme.

Des sacoches amusantes...
* Une sacoche de postier immense, elle- se porte avec désin

voiture sur l 'épaule et peut contenir tout ce que vous vottle.
jusqu 'à la tenue entière du week-end. Elle est en cuir souph
et existe dans toutes les nuances.

* Des sacs tricolores bleu, blanc, rouge. On peut leur as
sortir la ceinture en peau-velour s.

* Le sac tirelire en cuir verni. Une ouverture sur le côti
du sac porte cette inscription: monnaie. On y laisse tomba
ses p ièces qui ne sont plus récupérables que par l 'intérieur
grâce à une fermeture à glissière secrète qui vous donne accèi
à ce coffre-fort  portatif et estival.

* Le sac « tranche napolitaine » , en box de trois couleur:
qui se choisissent en fonction de chaque toilette. Une bandou-
lière amovible permet de le porter sur l 'épaule ou à la main.

* Un sac de plage en cuir verni , doublé de tissu éponge
U se porte sur l'épaule avec une longue chaîne dorée.

* Un sac de cuir clouté, assorti à un large bracelet éga
lement en cuir .

Les jus
de fruits

Outre les jus de fruits exotiques ,
pamplemousses, oranges, citrons, ana-
nas, il existe encore de nombreux au-
tres jus de fruits plus ou moins répan-
dus :

LE JUS D 'ABRICOT a des proprié-
tés appentives et astringentes intéressan-
tes, c'est un aliment nervin recom-
mandé aux intellectuels.

LE JUS DE CASSIS est à la fois
diuréti que et dépuratif. Il stimule les
fonctions du foie et de la rate. C'est un
fortifiant glandulaire. Il a de bons ef-
fets sur l'estomac et il est antidiarrhé-
ti que. Il est recommandé contre les
rhumatismes et la goutte.

LE JUS DE FRAMBOISE diuréti-
que et toni-cardiaque convient aux in-
flammations des voix biliaires. Son ca-
ractère légèrement laxatif le rend indi-
gne pour les constipés chroni ques. Com-
me la framboise est peu riche en su-
cre, il peut être accepté par les petits
diabétiques. Sa faible acidité le fait re-
commander aux dyspepti ques et à ceux
qui souffrent d'embarras gastro-intesti-
nal.

... des chaussures confortables
* La sandale est reine pour l 'été un rien d' excentricité ne

leur déplaît pas .

* Certaines s'ornent d'un large bracelet d'esclave qui en-
serre la cheville tandis qu'elles dén udent entièrement le talon el
enferm ent le pied dans l'illusoire prison de leurs lanières.

* D'autres en cuir tressé à la main dans tous les tons de
bonbons fondants sont merveilleusement légères et confor-
tables.

Signalons encore dans ce domaine :
Une sandale de veau verni soumis à un traitement mys-

térieux qui lui donne exactement l'apparence de l'écaillé.

* Des sandales assorties au sac pochette don t les impres-
sions reproduisent celles de la robe.

* Une sandale nu-pied qui s'habille d'une fleur de cuir
dont les pétales semblent prêts à s'effeuiller.

Petits trucs
grands effets
Finis les pleurs i

La vie est belle, pourquoi s'obstiner
à pleurer lorsque l'on épluche des oi-
gnons ? Il suffit de les laisser tremper
pendant deux minutes dans un saladier
rempli d'eau . Les oignons s'épluchent
alors facilement et la peau mouillée
ne tirera plus les pleurs do vos beaux
yeux.

Sus aux écailles !
Pou r nettoyer un poisson sans épar-

piller ses écailles dans tous les coins
de la cuisine , prenez-le avec un linge ,
par la queue, puis plongez-le sans le
lâcher dans de l'eau bouillante. Après
une minute de ce traitement , la peau
se laissera aisément débarrasser de ses
écailles qui tomberont d'elles-mêmes.

Ah ces côtes...
Vous aimez tricoter, alors sachez

que : pour qu 'une côte resserre, elle
doit être tricotée avec des aiguilles plus
fines que le reste du travail et sur un
plus petit nombre de mailles ; qu'il
suffit dc quatre rangs de côtes, à la
base d'un vêtement de jersey, pour
l'empêcher de se rouler. Pour ob-
tenir un bord extérieur qui ne gon-
dole pas, il faut rabattre le dernier
rang en tricotan t deux mailles ensemble
toutes les dix mailles.

Bougie et tissu
Les repas aux chandelles sont fort

intimes, mais parfois désastreux pour
les nappes ou les serviettes. Pour en-
lever une tache de bougie sur un tissu,
il suffit do verser trois ou quatre
gouttes d'alcool à 90° sur l'endroit à
détacher , de frotter ensu ite vigoureu-
sement avec la paume do la main. La
trace de bougie se réduira en poudre
qui s'envolera en soufflant dessus.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

| HOPITAL 3 NEUCHATEL

Vous vous êtes trop exposées
(IU oOltll , et autou r de vos yeux
des quantités de petites rides jouent,
sourient... mais vous vieillissent. Atté-
nuez-les très vite. Le soir après un bon
démaquillage à l'aide des disques déma-
quillants Revlon , appliquez la crème
contre les pattes-d'oie en massages légers
et circulaires.

Droguerie-parfumerie KINDLER

vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune
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m Nouveautés 1967
k -"i j DÉCO-SPRAY pour la décoration, dans une jolie
|| S gamme de teintes d'un beau mat soyeux et résis-

SPRAY-FLUORESCENT dans 5 nouvelles teintes

DECRO-WALL, panneaux muraux en vinyl, auto-
collant. La réalité de la brique ou de la pierre

K 'i pour décorer votre intérieur, votre chalet ou votre

ULTRA-BLANC FIX pour plafonds, murs, escaliers
et sous-sols, à prix très avantageux.

j • -y " . ' Nous vous conseillerons judicieusement

|fv| Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.
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LA ROTO NDE
Chaque dimanche

concert apéritif
Dès 16 heures
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I René NYDEGGER  ̂98-100 OCt. -.63 I

« DISCOUNT »
Appareils de toutes marques :

CINÉ - PHOTOS - RADIOS - ENREGISTREURS \Rabais de 15 à 35 % Location de films 8 mm ;
Chavannes 16 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 98 92

Une carte de visite
A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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La plus grande maison européene d'ameublements Par ex.MON RÊVE, l'ameublement moderne, au prix choc i ~, Et pour information : vous trouverez également
présente aux fiancés ce que nulle part ailleurs ils pratique, selon illustration ci-dessus, avec literie, Pfister de seul. fc if Ol/« " chez Pfister ameublements l'offre d'ameublement la-
ne pourraient trouver: un choix de mille combinai- 10 ans de garantie, livré et installé franco Exclusivité Pfister plus avantageuse de Suisse — y comprix literie
sons d'ameublements dans chaque style et chaque domicile, 12.517, 21.570,10/938 K, 75.383 seul. 1290.—
catégorie de prix. I 

CORA-chambre à coucher à éléments, finitition impeccable, struc- Plus de 300 ch. a boucher dit. SELECT-ensemble mural, 248 cm, SIESTA-salon, avec sofa-lit et SPARTA-guérldon, plateau
ture noyer ou palissandre, plus de 90 éléments combinables selon ^ec 
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j"fr. deJa a<~s splendide structure noyer, niches fauteuils pivotants. Protège-ac- structure noyer, lavable.

désirs. Chambre à coucher avec armoire 5 portes et entourage, ,-?' ¦ J ' ?•+ ' D*-
V
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C 3' Té,é et bar- Exclusivité Pfister coudoirs en simili-cuir. Exclusivité Exclusivité Pfister 75.501
comme illustration. Une offre difficile à égaler à ce prix. tcnn une literie de qualité Hîister, avec 21.564. ri' , - Pfister 10/954 K. ' non"" ¦ i
Mod. 15.600 f/15.700 f !" seul. ' IÎ8ÏU.— g
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Studios pour Teens et Twens. Ouvert dernièrement : ( Boutique Embellissez votre foyer dès PATRICIA-ensemble mural, CORONA-salon.dossierrichement DELTA-guéridon, plateau avec
Spécialité particulièrement soignée! Jeunesse) Vous y trouverez plus de maintenant : 2-25 cm, teinte noyer, cassettes piqué, combinaison simili-cuir et splendide céramique japonaise.Structure noyer ou palissandre, 30 studios diff. qui permettent de < Nouvel intérieur profilées, compartiments TV et bar. étoffe, très confortable. Exclusivité lavable. Exclusivité Pfister 8/30
y compris; matelas, bureau, chaise, réaliser tous les désirs individuels - nouveau bonheur> Exclusivité Pfister *nOC Pfister 973 K, 3 pièces w*«
^"JPj^Aïî'f 088 .• 19Qn _. ̂ aménagement¦ Par ex- «-yj» _ Action échange avantageuse! 21.042 seul. 100Î1.~ seul. UaU.~ seul 190.—
Mod.15.600 f seul. ! .- ' ' y Studio, 5 pièces déjà des -7W. j
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Vous 
le savez: le tapis sans couture de paroi r
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Nous le 
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selon votre plan, - M m^W i^^m____§. I et vous pourrez dans quelques jours l'installer |! mW1 ¦ ' ¦* ^W^w:::::;:;:v ' ¦ '¦¦m.y-y.̂ -.y -m ¦' ¦̂ ^ ¦¦ '¦:¦:¦:¦:¦: 
¦
>&$:: ¦.-.. " ¦¦> .:' yyy.yyy:- '-yyyy -y-:y:-yy.-y.m-y
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§j|Î  > Déjà plus de 
300.000 m2 de tapis de ||| 

^̂< • ' , Ijf *\ \„ , , , J fond MIRA posés! , ; |j
ff: i Existe maintenant en 12 exécutions différen- . H
& Sur demande< |paiement au cc^^ 

WjÈ tes 
et 60 teintes agréables. 

Par ex. 
MIRA- *- - -. ^̂ ^^B iE»̂ ™!*

m jusqu'à 90 jours ou paiement par f^pf*' tf Record, 100% qualité nylon _M Hfc^p̂ f ̂ ^î Sî^SSS — -y W? $$§i^mss» 
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Tous le t̂apis d'Orient Pfister avec certificat de qualité - \ / CSiïSJ ]\<A, I 20000 splendides tapis d'Orient, votre pièce préférée s'y trouve certainement !
votre assurance ! 

1 /J^BilT ^X\ l 
par ex. Ferdows, env. 190x280 cm dès seul. 350.-

Grâce aux importations et achats directs, prix de vente direct incroyablement (/"'""" \|| ff
0

**- -Bachtiar-Horev, env. 200x300 cm dès seul. 690.-
avantageux! \ \Ua  ̂ ,-tA \ * ' ~. . eon
Aujourd'hui, on préfère Pfister ameublements également pour ses tapis de l certifi^iŜ ------1 Mehrovan, noué main véritable, env. 200x300 cm seul. 63U.-
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BIENNE, Place du Marché-Neuf ? 
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NEUCHATEL, Terreaux 7 T*.038/5 7914 __ à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ^rg fl— — Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[p) devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 ||Bl^3j: : ' ===¦ jusqu'à 17.00 h — Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— * 5552H5— 
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

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

\ Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que 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 I semaine)
la veille avant 8 h 30.

Pour le lundi : le vendredi j
avant 8 h 80.

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ETRANGER
1 an 8 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.—

lia papeterie BICKEL <& Co, place
de, 1a Poste, Neuchàtel, cherche pour
date à conveni r

jeune vendeuse
ou aide-vendeuse

éventuellement  débutante.

Adresser off res  écrites ou se prë-

j senter.

Dessinateur-
architecte

est cherché par un bureau de Genève. Travail
intéressant  ct varié. Offres avec références et

prétentions de salaire sous chiffres  E 61839-18
à Publ ic i tas, 1211 Genève 3.

La Brioche parisienne
cherche

une jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin .

Té l. 5 .'14 1 S.

-k ** *-)c Nous cherchons pour entrée^ tout de suite ou date à *-k convenir *¦

* ï* i
* B̂  *

î *-K *
* (pour notre grand département de ménage) , ayant le sens ï
 ̂

de l'organisation, capable de travailler de manière indépen- . *.
j e  dante et sachant prendre des responsabilités. jf

* *-ts Nous offrons place stable et bien rétribuée. Avantages +
¦* sociaux d'une grande entreprise. *-K *
J Les personnes s'intéressant, à ce poste sont priées de , f
J s'adresser à la direction des J
* *M *-K *
* _^ *

1 DU JURA/DELÉMONT î
* Maison affiliée aux Grands Magasins Rheinbrucke S.A. Bâte • Grand Parking gratuit ¦ Tél. 066 24222 J

* +

Securâtas S.A.
engage, pour les cantons de Vaud - Neu-
châtel - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi et

gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Paire offres, en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Securitas, rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.Quel avocat

!
serait dispose à s'occuper d'a f f a i r e  in té-
ressante, où il est question de : tenta-
tive de détournement d'héritage et sé-
questration pendant 5 ans.

S'adresser à Jean Landry,
2126 les Verrières. Tél. (038) 9 33 45.

Home-clinique
cherche, au plus tôt : soignantes,
soignants, femme dc chambre d'éta-
ge, homme de maison (couple accep- i
té) nourris, logés. Nombreux avan-
tages à personnes sérieuses et ai-
m a n t  les malades.

Ecrire sous chi f f res  P M 81195 à

Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour notr e
comptabilité à Zurich, comptes
débiteurs seulement et corres-
pondance,

employé (e)
capable.

Semaine de 5 j ours, salaire se-
lon capacités.

Ad resser off res sous chiff res
OFA 288 Zv Orell Fiissli-An-
nonces AG 8022, Zurich.

Brasserie
Lee Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

chàtel , cherche

sommelière
(étrangère accep-
tée), éventuelle-

ment remplaçante.
Tél. (038) 517 95.

V Jeune homme
entreprenant et dynamique trouverait

E belle situation
N -  

clans les services extérieurs d'une Impor-
tante entreprise in te rna t iona le .  Débutant  ac

( cepté et ins t ru i t  par chef de vente.

D

Fixc, frais , commissions, caisse de re t ra i te
Veuillez remplir le coupon ci-dessous el
l'envoyer sous chif f res  P 3840 N à Publi-

E 

citas S. A., Neuchàtel.
Nom : 
Prénom : 

U 

Domicile : 
Rue ct No : 

: Profession actuelle : 

R

Gain actuel : 
! No de tél. : 
i Age : 

ER GALINICA S.A. i
{Zï _V Produits pharmaceutiques en gros

VlT/ CHERCHE
â  ̂ pour entrée immédiate ou à convenir

— DACTYLOGRAPHES 1
Nous demandons : ïïm

:i • Travail consciencieux et ^"
; ;,] • Sens du travail en

:- " j Nous offrons :
IIII • Formation comp lète.
'• Li 9 Activités intéressantes.
jjjiy • Places stables dans une

'• entreprise moderne.
1 i • Caisse de retraite.
WÊ • Avantages sociaux.

Faire offres à G A L E N I C A  S. A., Neuchâtel,
case postale No 229. Tél. 4 11 61 .

STATION-SERVICE
Genève-Frontière

avec Epicerie - Change - Tabac

Placement cle gros rapport , nécessaire pour trai- '
; ter 1,000,000.—. Eventuellement échange contre

grand terr ain ou campagne, proche de ville.
Ecrire sous chiffres L 136159 - 18, Publicitas
1211 Genève 3.

Jeune Suissesse allemande, 21 ans,
possédant un certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ayant
fait un stage en Angleterre cherche
place comme

employée de bureau
dans commerce à Neuchàtel pour
apprendre le français.
Entrée mi-août si possible.
Adresser offres écrites avec indica-
tions de salaire à H W 1515 au
bureau du journ al.

Jeune homme, 21 ans,
ayant fait apprentis-
sage bancaire ; lan-
gues : allemand , fran-
çais, anglais, cherche

place
comme employé

commercial
dans entreprise in-
dustrielle à Neuchà-
tel ou aux environs.
Comptabilité est pré-

férée.
Prière de donner ré-
ponse avec proposi-
tions de salai re sous
chiffres S A 2011 Z,
Annonces Suisses S.A.,

« ASSA »,
8024 Zurich.

î Dans l 'impossibilité de répon-
Bl dre à toutes les personnes qui
jj ont pris part à notre grand j
:yl deuil par l'envoi tic messages et
ri couronnes, nous leur adressons
r['l nos remerciements. Un merci tout
H spécial au docteur Gentil ainsi
fl qu 'au personnel dc l'hôpital de
H Couvet.

H Familles André et Willy PER-

j  RIN. Couvet.

I—— i IIIII iiiiiwiiiii m —1

Docteur
Olivier Thiébaud

ABSENT
jusqu'au
16 août

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 5 15 80.

OBM» Ligue
flB|BS contre SE f uber tuiose

¦M dans le district

J de Neuchâtel

Le dispensaire
antîtubercyleysc

Avenue  Du f'eyrou 8

sera fermé du 1er août au 31 août
pour cause de vacances.

Le comité.

Oui pense horaire
achète

6éOr

Pierre BARBIER
entrepreneur diplômé, Neuchâtel

Les bureaux et chantiers de
l'entreprise seront fermés du
29 juillet au 13 août 1967

pour cause de vacances.

I L a  

bonne friture |j

ati cMitâw/i I
Tél. (038) 5 84 98 i

Ameublement O. Voegeli
Quai Godet 14 NEUCHATEL

vacances, annuelles
magasin et atelier fermés

dn 28 juillet an 13 août.

ùUJLGJW
Nous engageons

j r  r

E B  

Us. W*. H t&Zb. ̂  M 5SFM S"̂  /P^ B SI A 191 H BH fl Bsa W*MPLOYEE QUALIFIEE
de nat ional i té  suisse, en possession du cert i f icat  fédéral de
capacité, ou t i t r e  similaire, sachant rédiger et écrire cor-
rectement en langue française.

Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel - Serrières.

Magasin de meubles cherche
pour le 1er septembre

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

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

FA/V v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en 1

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ HHHH

Nous cherchons pour notre
usine de Marin (NE ) u n

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

Faire offres écrites ou se pré-
senter :

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

Pour paravents, pro-
tections de balcons,
couvertures de mar-
quises et d'avant-
toit , séparations,

etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plasti-
que jaune ou vert,

en rouleaux de
90 cm de largeur,
7 fr . 90 le m. En
fibre de verre, très
solide et résistan t ,
22 fr. le m2. Hau-
teur des plaques,

200, 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43.

6
L'annonce
reflet vivant
du marché

Pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
installation de 26
appareils garantit
un travail impecca-
ble. — Cordonnerie
de Montétan. P. Mo-
nterai, av. d'Echal-
lens 96 , 1000 Lau-
sp^nne.

maoÊSÊOBÊSOB

l'fllll
LUTZ -
BER6ER !
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arta 17
9> (038 ) 5 1B 4S
anni Hanehllal

Jean-Claude Boss
SELLERIE D'AUTOS

Evole 27

Atelier fermé
du 31 juillet au 12 août

VACANCES ANNUELLES

On offre très bonne situation à

cihaîifleiar de taxi
Discrétion assurée.
Paire offres sous chiffres A S
64,367 N Annonces Suisses 2001
Neuchâte!.

On cherche

sommelière
débu tan te  acceptée, nourr ie,
logée, bon gain assuré. Café
cle la Vigne, Cormondréche.
Tél. (038) 8 23 81.

Hôtel Touring au Lac

Neuchâtel

Tél. 5 55 01

cherche

sommelières
ou des extra

Faire of f r e s ou se présenter à
la direction.

I
COMMERCE DE
QUINCAILLERIE ET FERS
sud-est vaudois

cherche des employés

QUINCAILLIERS
a ) pour la vente au déta il
b) représentant, visite après

adapta t ion cle la clientèle
ar t isanale

c) pour travaux de bureau et
calculation.

Situat ion stable pour person-
nes capab les et travailleuses,
avantages sociaux.

Ecr ire sous chiffres I X 1516
au bureau du journal.

i Ou prendrait
j  travaux de

I SELLERIE
3 (mi l i t a i re )
jj à domicile.
n Adresser offres
î écrites à GV 1514
.] au bureau
3 du journal.

Jeune fi l le
cherche place

5 comme

j perforatrice
I Adresser offres

% écrites à DR 1511
| au bureau
1 du journal.



Quand les «hippies» de San-Francisco
défrayent la chronique du demi-monde

DROGUE-DESŒUVREMENT, LUTTE CONTRE LES AINES

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxonnes :

Récemment , deux célèbres étoiles du
Corps de ballet royal de Londres, Mar-
got Fonteyn et Rudolph Noureyev, de
passage à San-Francisco , furent arrêtées
lors d'une descente de police dans le
quartier de Haight-Ashbury, à la répu-
tation discutable.

Qu'étaient-elles allé y faire ? Participer ,
aux premières heures du matin , à une
partie de « hippies ». Or, la police alertée
par des voisins se plaignant du bruit , dé-
couvrit sur les lieux , outre des films por-
nographiques , une appréciable quantité de
marijuana. Margot Fonteyn et Noureyev
passèrent quatre heures en prison avant
d'être relâchés et , finalement , disculpés.
L'incident est maintenant clos, mais il
a une fois de plus valu une large publi-
cité aux « hipp ies ».

Qui sont donc ces « hipp ies » dont les
faits et méfaits défraient régulièrement
la chroni que des grandes villes améri-
caines : San-Francisco, Chicago, New-
York, Washington , la Nouvelle-Orléans ?
Une nouvelle forme de « beatniks »,
peut-être plus négative, plus amorale
encore, plus « collective » (on en compte-
rait plusieurs milliers à San-Francisco
seulement).

Un « hippies » se reconnaît facilement :
il est sale en général, a de longs cheveux,
et , nous dit «U.S. New & World Report» ,
s'efforce par tous les moyens cle paraî-
tre bizarre. Il n'a pas d'ambitions, ne
croit ni à l'argent ni à la propriété privée,
se proclame contre la guerre, et, bien
que souvent fils ou fille de très honora-
ble famille, mendie pour vivre (quelque-
fois il prend un emploi pour payer ses
« besoins » en stupéfiants). Loin d'être
individualiste, il vit en groupe, dans une
promiscuité qui ne peut être que malsaine.

Désœuvrés en tout genre
Nous avons connu en Europe, tout

d'abord à Paris, dans l'immédiate après-
guerre, la jeunesse désœuvrée des caves
existentialistes, puis ensuite à Londres les
« teddyboys », les t mods > et les « ro-
ckers > . Amsterdam a eu récemment une
éruption de « provos ».

Si, aux Etats-Unis, l'on excepte quel-

ques cas anciens de « rebelles sans cause»
qu'illustra dans un film le regretté lames
Dean, force est de constater que le phé-
nomène « beatnik » est de date relative-
ment récente. Et qu 'il est vieux d'à peine
dix ans. Au début , d'ailleurs, les « beat-
niks » ne se remarquent qu 'à Greenwich
Village et dans quelques quartiers de San-
Francisco. Ils se veulent la « nouvelle
bohème ». Ils affirment vouloir échapper
au « cauchemar abêtissant » de la vie
quotidienne en Amérique. Ils produisent ,
ce faisant , quelques écrivains, comme
Jack Kerouac ou l'ineffable Ginsberg.

Il a fallu le débraillé intellectuel et le
snobisme de mauvais goût de l'admi-
nistration Kennedy pour que les « beat-
niks » prennent tout à coup une ampleur
démesurée et surtout dangereuse. Leurs
rangs se grossirent d'innombrables « mis-
fits » (inadaptés) et de délinquants de tous
les âges. Puis ce furent les « non-violents»
(incidents à l'Université Berkeley), les tra-
fiquants de drogues (on a vu jusqu'au
slogan « oui à L.S.D., non à L.B.J. »
c'est-à-dire oui à la drogue , non à John-
son « fauteur de guerre au Viêt-nam »).

Les aînés responsables ?
Et les « hippies », dans tout cela ? Sur

le plan intellectuel, ils sont (au contrai re
des premiers vrais « beatniks ») stricte-
ment nuls. Leur protestation contre la
société d'aujourd'hui est purement néga-
tive , leur « non-conformisme » puéril et
dérisoire. Et ils n'ont même pas le goût
du danger ni le courage physique des
héros de « La Fureur de vivre » ou de
« L'Equipée sauvage ».

Le danger est toutefois que les très
jeunes gens qui se veulent « hippies » (le
mot vient apparemment de « bip » : hip,
hip, hip ! Hourra !) ne deviennent de
vrais débauchés, d'éternels parasites de
la société et surtout des adeptes incura-
bles de la drogue. Jusqu'ici, toutefois, la
police n'a pas eu trop à se plaindre de
leur conduite, car ils manifestent peu
d'agressivité délibérée.

Au demeurant, s'agit-il d'un phénomène
social qui restera (nécessitant alors de
sévères mesures de < nettoyage ») ou seu-
lement d'une folie passagère dans le gen-
re des excentricités estudiantines d'autre-
fois ?

Interroge a ce sujet , le Dr Jules Mas-
serman, professeur de neurologie et de
psychiatrie à l'Université du Nord-Ouest ,
a déclaré qu 'à son avis la plupart des
« hippies », les années venant, finiront ,
par rentrer dans le rang et faire de très
honnêtes citoyens. « A la vue du monde
chaotique que nous, adultes, avons fait ,

DROGUE — Le choix ne manque pas

dit-il, pouvons-nous nous étonner des ma-
nifestations « beatniks » de protestation ? »

Le Dr Masserman ne cache pas que,
dans le phénomène actuel des « hippies »,
les parents portent de lourdes responsa-
bilités : « Les adolescents réellement ont
besoin de conseils et d'être dirigés. Notre
époque de tolérance excessive et de lais-
ser faire provient d'une fausse interpré-
tation des vieilles notions psychoanalyti-
ques selon lesquelles « contrecarrer » les
jeunes cause des névroses ».

Et de condamner le non-con formisme
systématique : « Vous pouvez rouler dans

le sens interdit d une rue mais, ce faisant ,
vous risquez votre vie et menacez celle
des autres. Un certain degré de respect
des règles dans la vie nous mène vrai-
ment où l'on veut aller , et l'on peut res-
ter un individualiste sans tomber dan s
d'énormes difficultés » .

Pierre COURVILLE

LES «MIS HOMMES EN COLÈRE»
SONT MAINTENANT PRESOUE
DES BRITANNIQUES BIEN RANGÉS

LITTÉRATURE ET NON-CONFORMISME SOCIAL

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

Peter Lewis, le critique dramatique du
« Daily Mail », vient de poser la ques-
tion : « Qu'est-il donc arrivé à ces angry
young men ? » Ces « jeunes hommes en
colère », vous vous souvenez, qui, avec
leurs romans, leurs pièces de. théâtre et
leurs manifestes, voulaient révolutionner
le climat intellectuel et moral de la vieille
Angleterre !

C'était il y a une dizaine d'années. Le
point de départ de ce « mouvement » fut ,
semble-t-il, la création au théâtre de la
Cour royale (« The Roayal Court Thea,
tre ») d'une œuvre de John Osborne,
« Look back in anger », adaptée ensuite
à Paris sous le titre de « La Paix du
dimanche ».

Osborne était alors totalement incon-
nu. Mais un critique de l'époque, jouis-
sant on ne sait trop pourquoi d'une gran-
de influence, Kenneth Tynan (membre
plus tard d'un comité de soutien à Cas-
tro, il est devenu directeur littéraire du
Théâtre national, subventionné par l'Etat ,
qu'il a transformé maintenant en machi-
ne de propagande progressiste), lui as-
sura une immense publicité.

Joué sur la scène d'un théâtre se vou-
lant de la « Cour royale », John Osbor-
ne n'en fit pas moins sensation, quelque
temps après, en attaquant durement la
monarchie. « Ce que je reproche au sym-
bole royal , lança-t-il, c'est qu'il est une
monture en or dans une bouche pourrie.
Le symbole de la Croix incarne des « va-
leurs ». La couronne , elle, représente
simplement un « ersatz » de valeurs. » Le
ton était donné (par la suite, Osborne
alla beaucoup plus loin et, de l'étranger,
envoya une lettre restée célèbre à une
feuille procommuniste où il disait : « Que
l'Angleterre aille au diable ! »).

Une « Déclaration » fracassante
Les « angry young men » étaient lan-

cés. Qui étaient-ils ? Outre John Osborne ,
des écrivains, des essayistes, des auteurs
dramatiques, comme Colin Wiison, Doris
Lessing, Arnold Wesker, Kingsley Amis,
John Wain , Lindsay Anderson, Shellagh
Delaney, et l'inévitable Kenneth Tynan.
Bref , toute une « nouvelle vague », com-
ptant d'ailleurs, il faut honnêtement le
reconnaître, quelques talents incontesta-
bles. Que voulaient-ils ? Ils le firent sa-
voir dans une fracassante « Déclaration
des jeunes hommes en colère », aujour-
d'hui définitivement tombée dans l'oubli.

Il s'agissait pour eux , apprit-on , de pro-
tester contre les « bonnes manières », le
conformisme, le spectacle d'une « Angle-
terre fossilisée », une interprétation rose
et tiédasse de la « carrière de gentle-
man ».

Et de dénoncer avec une joie féroce
les interdits et les tabous, et la vue d'une
certaine Angleterre , « maison fermée dont
l'insularité est défendue entre deux tas-
ses de thé par une nounou allégorique
dont la dictature empêche le bruit d'ar-
river derrière les rideaux de cretonne à
fleurs ».

Il s'agissait encore de s'en prendre à
ce qu'on nomme ici l'Establishment,
c'est-à-dire, l'ensemble des hautes autori-
tés du pays — Eglise, City, chambre des

lords, monarchie — qui régissent plus
ou moins la vie nationale.

Admettons que tout , dans les sévères
critiques administrées à leur pays par
les « jeunes hommes en colère », n'était
pas faux, ni ridicule. Mais en quoi cette
Angleterre, hier «fossilisées», est-elle pré-
férable aujourd'hui ? Sûrement pas parce
qu 'on y vient de légaliser l'homosexualité,
que la drogue y est devenue un problème
et que de pseudo chanteurs crasseux et
dévergondés y obtiennent une popularité
délirante !

Sur le plan purement littéraire et ar-
tistique, que valurent, que restera-t-il de-
main des œuvres des « angry young
men »?  Il y a quelques années, ce grand
homme de théâtre qu'est Noël Coward
jugea l'ensemble sévèrement : « Attitude
dédaigneuse à l'égard du public, snobis-
me à l'envers, vulgarité inutile, et surtout
aucune idée originale carrément expri-
mée. » Noël Coward surnomma même
les « angry young men » des « révolu-
tionnaires démodés ».

Gâtés par le succès...
Or, pour revenir à la question posée

par le chroniqueur du « Daily Mail »,
où sont maintenant ces coléreux jeunes
hommes ? Que sont-ils devenus ?

A une ou deux exceptions près, ils se
sont tous « embourgeoisés », à tout le
moins assagis. L'un d'eux, Colin Wiison,
a reconnu que le succès (entendons un
certain succès commercial) les a gâtés
et que, devenus célèbres, ils n'ont plus
rien à dire. Wiison estime qu'ils n'ont pas

su, comme lui , s'isoler pour garder au
moins un degré d'indépendance. Leur ta-
lent s'est perdu dans les vaines mondani-
tés de succès trop rapides.

Le cas le plus typique est celui de
John Osborne. Il se livra , voici quelques
années, à des attaques d'une rare vio-
lence contre la haute société britannique :
aujourd'hui, cet ex-révolutionnaire enri-
chi possède une propriété dans le Sussex,
une magnifique demeure dans l'élégant
quartier londonien de Belgravia , roule
même, dit-on , en Rolls. Et il produit des
films, comme tout le monde.

E parmi les autres ? John Braine, le
romancier de « Room at the top » (« Une
pièce au soleil », dont on fit un film
avec Simone Signoret et Laurence Har-
vey), a définitivement tourné le dos aux
« idées d'avant-garde ». Bien plus : il s'est
ouvertement prononcé contre les plans
travaillistes d'« égalisation » (ou, si l'on
préfère, de démocratisation) des études
qui, dit-il , « mènent à la médiocrité ».

Enfin, le romancier Kingsley Amis
(« Lucky Jim ») vient, début juillet , de
« se confesser » sur une page entière du
« Sunday Telegraph » : il a perdu toute
illusion au sujet de la gauche et du com-
munisme, en fait depuis le printemps
passé (élections municipales) il a cessé
de voter travailliste.

C'est là une confession qui compte.
Kingsley Amis a reconnu honnêtement
s'être trompé. Mais il reconnaît aussi
s'être trompé par ignorance. Verrons-
nous, demain , d'autres confessions sensa-
tionnelles de ce genre ? Pi erre Courville

Deux savants américains découvrent
dans la mer Egée les traces d'une

civilisation hautement avancée
BOSTON (Massachussets) (AFP). — Lo

mythe de l'Atlantide, qui a suscité tan t de
thèses passionnées et contradictoires depuis
que le philosophe grec Platon lui a donné
naissance, a peut-être été définitivement per-
cé à jour par deux savants américains.

James 'Mavor , de l'Institut océanographi-
que de Woods Hole, et Mme Emily Ver-
meule, du Musée d'arts plastiques de Bos-
ton, ont annoncé qu'ils avaient découvert
les traces d'une civilisation hautement avan-
cée sur l'île de Thira , dans la mer Egée,
à 80 km au nord de l'île de Crète. Les
deux savants ont mis ainsi au jour les ves-
tiges d'une cité importante enfouis sous une
couche de cendres volcaniques atteignant dix
à quinze mètres d'épaisseur

« C'est incroyable, a déclaré Mme Ver-
meule. C'est probablement l'une des décou-
vertes les plus importantes de cette géné-
ration , peut-être même depu is Pompéi. »

Vestiges en parfait état
La ville , qui devait compter 30,000 ha-

bitants , est composée d'immeubles de deux
ou trois étages dont les vestiges sont en par-
fait état. Le bois des maisons en particu-
lier a été remarquablement conservé par la
cendre. Mavor et Mme Vermeule ont éga-
lement noté l'absence totale d'ossements
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mains qui permettrait de croire à un départ
précipité des résidents.

Haut degré de civilisation
Les savants inclinent à penser qu'il pour-

rait s'agir là de la fameuse Atlantide en
raison du haut degré de civilisation dont té-
moignent les ruines qui ont été dégagées et
aussi de la fin brutale de cette cité.

Platon , dans l'œuvre duquel la limite entre
la réalité et la fiction poétique est difficile
à déterminer , parle d'une race de conqué-
rants maîtres de la plus grande partie du
bassin méditerranéen et vaincus par Athè-
nes au sommet de leur gloire. L'île où ils
vivaient avait disparu en une seule journée
dans les flots.

Platon aurait-il raison ?
Longtemps, le récit de Platon a été tenu

en suspicion par la science, encore que cette
dernière accordât quelque attention à la dis-
parition dramatique d'un peuple de haute
culture. De nombreuses hypothèses ont été
échafaudées et la plupart d'entre elles s'ac-
cordent à situer le site de l'Atlantide en
Méditerranée à l'époque de la civilisation
minoenne qui s'est épanouie vers 1500 avan t
Jésus-Christ, à partir de l'île de Crète.

Mavor et Mme Vermeule ont l'intention
de poursuivre leurs recherches pendant une
dizaine d'années. Les frais entraînés par les
travaux de fouilles sont estimes à plus de
quatre millions de francs par an.

LES VOISINS

Ça y  est, maman :

Une question toujours d actualité :
le problème des finances du Vatican

L- Combien et où?
La presse italienne parle de nouveau

du fameux problème des finances du Va-
tican. Ce problème est complexe. Le Va-
tican est une cap itale religieuse , mais
aussi un centre dirigeant d'une adminis-
tration gigantesque qui ne peut être main-
tenue sans d'importants moyens finan-
ciers. Selon certains, le Vatican est une
des plus grandes puissances financières
de la planète.

Ses fonds, que personne n'arriva ja-
mais à évaluer avec précision , sont admi-
rablement administrés et répartis. Le pou-
voir économique du Vatican est constitué
en grandes lignes comme suit : il y a
d'abord l'administration des biens du
Saint-Siège. Son président est le cardinal
Cicognani, son vice-président le cardinal
Testa. Ses membres : les cardinaux Piz-
zardo, Confalonieri , Marrella , Di Jorio.

Puis, l'administration spéciale du Saint-
Siège gère les 1750 millions de lires ver-
sées en juin 1929 par le gouvernement
italien , lors des accords du Latran.
D'après les milieux bancaires, grâce à des
investissements judicieux , cette somme se
monterait aujourd'hui à environ 500 mil-
liards de lires.

Selon certains Italiens, elle serait beau-
coup plus élevée encore. Au sein de cette
administration spéciale du Saint-Siège, se
trouve comme président également le car-
dinal Cicognani, comme vice-président le
cardinal Testa , et comme membres les
cardinaux Pizzardo, Confalonieri , Mar-
rella et Di lorio.

Vient ensuite l'Institut pour les œuvres
religieuses dont les membres sont les car-
dinaux Pizzardi , Cicognani, Confalonieri

et Di Jorio. Et finalement la Commission
pontificale pour l'Etat du Vatican, où les
noms des cardinaux Cicognani, Di Jorio
et Pizzardo figurent également.

Trois cardinaux sont , comme on le
voit , présents dans tous ces organes. Ce
sont Mgr Cicognani, Pizzardo et Di
Jorio. Mais le premier étant cardinal se-
crétaire d'Etat ne peut consacrer beau-
coup de temps aux questions économi-
ques. Le cardinal Pizzardo a plus de
90 ans. Aussi les véritables leviers du
pouvoir économique se concentrent-ils
surtout entre les mains du cardinal Di
Jorio. '

Tous les capitaux appartenant au Saint-
Siège se trouvent hors de la Cité-du-
Vatican. Il paraît que, par suite d'une
autorisation spéciale, une réserve d'or du
Vatican serait même entreposée au fa-
meux Fort Knox aux Etats-Unis. Une
bonne partie de la fortune du Vatican —
on parle de 1500 milliards de lires —
demeure pourtant en Italie. Où ? On ne
le sait pas exactement.

On dit que de vastes quartiers de
Rome appartiennent au Vatican, que le
vin de Chianti provient, en bonne partie,
de vignes dont il est le propriétaire et
que huit ou neuf banques sont contrôlées
par lui.

On cite ici le Banco di Santo Spirito,
de Rome, fondé en 1605, le Banco Am-
brosiano, de Milan, la Banca provinciale
lombarda, de Milan, le Crédite Roma-
gnolo, de Bologne, la Banca cattolica del
Veneto, de Vicence, le Banco San Gemi-
gnano e Prospère de Modène, etc.
(A suivre.) M.-I. CORY

A la recherche d une paix
bien difficile entre Israël
ef le nationalisme arabe

L'Etat d'Israël , maître de toute la Pales-
sine , y compris la bande de territoire
dépendant cle Gaza ; maître clu désert du
Sinaï jusqu 'à la rive est du canal de Suez ;
maître de la ligne des crêtes à la frontière
de la Syrie. Tel est le résultat territorial
d'une guerre qui a duré moins de six jours .

Cette guerre a été gagnée par une nation
que ses voisins voulaient — ils l'ont dit
sans cesse et n'ont pas renoncé à s'en pré-
valoir —¦ . rayer , cle. la carte. Elle a été
gagnée grâce à la supériorité technique d'un
Service cle renseignements efficace , d'une
aviation qui a, dès les premières heures,
annihilé l'armée aérienne adverse, d'une mo-
bilisation sans défaut et d'un commandement
qui avait préparé cle longue date , dans
ses moindres détails, l'offensive sur les
divers fronts.

Mais, la victoire est aussi, dans ce cas,
le prix d'une autre supériorité , non pas
technique celle-là , politique et sociologique.
En poussant les choses au paradoxe, on a
dit que des civils étaient seuls capables
cle gagner une telle guerre avec une telle
rapidité. Le paradoxe est vrai en ce sens
que c'est une nation année qui l'a emporté
sur des armées — l'armée égyptienne
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mée syrienne en particulier — installées à
la tête de pays qu'elles prétendent gou-
verner et encadrer.

C'est le système du nationalisme arabe
qui a été vaincu dans le Sinaï et en Syrie.
C'était lui aussi qui avait rendu le choc
inévitable . Mais c'est encore lui qui reste
en place et s'apprête à rendre toute paix
véritable impossible dans le Moyen-Orient.

NASSER ET SON DESTIN
La chute de Nasser était acquise. Il n'y

a échappé, et n'a ainsi retourné la situ a-
tion, qu'à la faveur de circonstances pré-
cises qu 'il convient d' analyser.

Nasser a d'abord réussi à se sauver et
à sauver avec lui le nationalisme arabe
en faisant la démonstration que , pour
l'Egypte et pour ses alliés du monde arabe ,
il était irremplaçable.

Son premier plan semble avoir été de
se retirer , en confiant le pouvoir à un
homme cle transition en lequel il pouvait
avoir confiance , Zakaria Mohieddine. La
transition , à vrai dire , n 'ouvrait que sur
le vide. Par quoi remplacer l'année, qui
tient le rôle d'une classe dirigeante ? Et
par quoi imposer à l'armée, placée dans
cette situation et en subissant tout le poids,
un système d'arbitrage sans lequel elle-même
se fractionnerait en clans rivaux ?

L'armée est irremplaçable parce que le
système clu pouvoir bâti par Nasser n'a
laissé subsister aucun parti , aucune force
sociale capable d'incarner l'opinion . Et l'édi-
fice armée - police - parti unique est en
même temps impossible à remplacer comme
système par lequel l'armée s'impose à elle-
même une discipline politique.

Toutefois, une période prolongée de tran-
sition et de mûrissemen t aurait pu faire
apparaître des éléments nouveaux , qui au-
raient modifié les termes du problème.
C'était le risque. Avec un homme cie la
poigne cle Mohieddine , ce risque aurait été
limité au maximu m, mais il existait. Il
n 'était pas certain que Nasser , après s'être
retiré sur l'Aventin , pût reprendre le pou-
voir six mois plus tard.

L'ATTITUDE RUSSE
A ce point de l'analyse , il faut faire

intervenir comme probable l'action de
l'URSS. Les dirigeants soviétiques suivaient
la situation cle très près. Ils avaient fourni
le matériel militaire avec lequel l'armée
égyptienne organisait , à partir d'une pres-
sion sur les < casques bleus • de l'ONU ,
un chantage à la guerre contre Israël.

Les Soviétiques avaient probablement don-
né leur accord aux mouvements portant
les blindés à la frontière sud-ouest d'Israël .
A moins qu 'ils n'aient eux-mêmes conseillé
cette concentration de forces. Il n'est pas
certain , en revanche, que l'URSS ait con-
seillé la fermeture du détroit cle Tiran ,
ni même qu'elle ait été préalablement
consultée à ce sujet. Tou t s'est passé
comme si Nasser avait été puni par
Moscou, pour une faute qui pourrait être
justement qu'il avait agi seul.

Le ralliement dc l'URSS — au Conseil
cle sécurité , pendant les combats — à la
thèse du cessez-le-fe u sans condition peut
s'expliquer par le simple réalisme : l' armée
égyptienne était surclassée , il fallait arrêter
au plus vite les frais.

Néanmoins , il est certain que Nasser s'est
trouvé lâché cle telle sorte que les Etats-
Unis et l'URSS ont ouvertement adopté le
même point de vue. La diplomatie soviéti-
que n'ignore pas les nuances et il s'est

passé plusieurs jours pendant lesquels
l'URSS, à l'ONU, n'a pas jugé utile de
marquer de quelque manière, fût-ce par le
jeu d'un amendement à une résolution ou
par un discours, qu'elle conservait un point
de vue fondamentalement divergen t cle celui
des Etats-Unis.

Mais lorsque Nasser en a tiré les con-
séquences et qu 'il a fait connaître sa dé-
mission, l'URSS est intervenue pour le re-
mettre en selle , parce qu'il était le seul
homme capable de contrôler le désastre. Il
l'était d'autant mieux , du point de vue de
Moscou, qu'il était affaibli dans le monde
arabe et clans le monde tout court et qu'il
devait son salut au sauvetage soviétique.

Donc c'est un Nasser encore plus rede-
vable vis-à-vis cle l'URSS qui est au pou-
voir aujourd'hui. Cette dépendance , Nasser
et les nationalistes arabes en éprouveront
seulement le bon côté, clans l'immédiat : la
diplomatie soviétique leur fournira un sou-
tien total, l'aide soviétique leur sera 
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buée libéralement en volume, mais à des
conditions qui n'auront même pas à être
débattues.

Voici donc le système du nationalisme
arabe plus étroitement dépendant que ja-
mais de l'alliance russe.

Au Caire , à Damas et même à Amman,
un profond courant antioccidental s'enfle.
Ji y est question , ces jours-ci , de < liquider
toute influence de l'impérialisme •, jusque
dans le domaine culturel.

Les Syriens, il est vrai , peuvent disposer
d' une marge de manœuvre plus grande que
les Egyptiens. Ils ont livré bataille. L'af-
faire a été rude , sanglante,' a coûté très
cher des deux côtés. L'essentiel des pertes
israéliennes a été subi en Syrie, où la li-
gne très solidement fortifiée de la frontière
n'a été enlevée, après un débordement par
les deux ailes, qu'au prix de sanglants
combats.

ET MAINTENANT ?
Or, la paix exigerait une série d'innova-

tions courageuses.
On ne peut demander à Israël de re-

noncer aux avantages stratégiques qu 'il dé-
tient si on ne lui garantit pas en retour la
protection absolue de ses intérêts vitaux. Le
général Moshé Dayan a dit avec toute la
brutalité nécessaire qu 'il n 'était pas ques-
tion d'échanger des chars en bonne posi-
tion de tir contre de vagues promesses. Il
exprimait ainsi , non un point cle vue extré-
miste, mais une position moyenne cle la part
de l'opinion israélienne.

Le plan israélien vise 'à bouleverser la
géographie politique de cette région du mon-
de : l'Etat juif se fédérerait avec un ou
deux Etats arabes (un Etat arabe de Pa-
lestine , qui reste à créer et la Jordanie re-
venue à ses frontières de 1947 — ou l'ac-
tuelle Jordanie , à la rigueur) .

Les rectifications de frontières inévitables
comprennent : la vieille ville de Jérusalem
et ses alentours immédiats, la poche d'He-
bron et la bande de Gaza. Quant à Charm-
el-Cheikh, qui verrouille le golfe d'Akaba,
les Israéliens pourraient peut-être l'aban-
donner si le problème politique du voisi-
nage jordanien était réglé et si un traité de
navigation assorti des meilleures garanties
internationales (y compris celle de l'URSS)
leur était procuré.

Outre Gaza, Hébron et Jérusalem, Is-
raël a aussi un besoin vital de dégager les
crêtes permettant aux Syriens de tenir sous
leur feu la Galilée. C'est un problème qui ,
à la limite, pourrait être résolu sans an-
nexion. Cela suppose une démilitarisation
de la zone frontière en Syrie, avec des ga-
ranties internationales sérieuses.

La simple énumération de ces exigences
minimales prouve qu'il n'y aura pas d'accord ,
que la négociation échouera, qu'elle échoue-
rait même si l'URSS n'exigeait pas . la res-
titution des territoires conquis ».

Dans ces conditions, la Palestine arabe,
tout ce qui ne correspond pas aux revendi-
cations minimales d'Israël resta aux mains
du vainqueur. A moins que la Jordanie
n'accepte le principe de la fédération avec
Israël. C'est présentement le seul moyen
pour la Jordanie de retrouver; amputés du
reste , ses territoires cisjordaniens.

L'ATTITUDE FRANÇAISE
Cette guerre comporte aussi un enseigne-

ment à l'usage de la France.
Les événements dont il s'agit, ont lieu

dans une région du monde où les intérêts
économiques français ne sont pas négligea-
bles, même si l'on s'en tient à l'essentiel :
le pétrole . Les intérêts culturels de la
France y sont immenses. Son drapeau y a
flotté. Ses armes et sa marine y ont été
présentes pendant des siècles. Ses amis y
sont nombreux.

Le général De Gaulle a pris, au plus
fort de la crise, une position que nombre
de Français ont approuvée parce qu'elle
leur paraissait ménager l'avenir et — dans
l'immédiat — valoir au moins aux Fran-
çais de n'être pas privés cle pétrole comme
lors de l'affaire de Suez, il y a un peu plus
de dix ans.

Tout naturellement, c'est à l'égard des
Arabes que la France a été ainsi amenée
à faire jouer le plus libéralement son « im-
partialité ».

Néanmoins, la preuve a été faite une fois
de plus que lorsque les deux principales
puissances du globe s'intéressent de près à
une situation — qu'elles s'unissent ou qu'el-
les s'opposent — l'indépendance ombra-
geuse de la France et sa neutralité, même
active, ne sont pas d'un poids suffisant pour
influer sur le cours des événements.

(à suivre) Paul GINIEWSKI
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MER-PLAGE-REPOS
PLAGES DE L'ADRIATIQUE

f RIMINI Juin-septembre
RICCIONE 8 i°urs dès Fr- 168.— y

| CATTOLICA Juillet-août 
^

l etc. 8 jours dès Fr. 207.—

Compris le billet da train 2me classe à prix spécial.
Départ chaque dimanche de Lausanne. i

; PLAGES DE LA RIVIERA ITALIENNE

VARAZZE: Jusqu'au 26 août
FINALE L. 8 jours dès Fr. 187.—
ALASSIO à parTir ,ju 27 août
IMPERIA 8 jours dès Fr. 159.—

En pension complète, train 2me classe compris.
Départ chaque dimanche de Lausanne.
Possibilité de prolongation de séjour.

Munich-Fête de la bière
du 15 au 18 septembre [il

par train Fr. 205.— par avion Fr. 281.— m

NOS GRANDS VOYAGES PAR AVION tj
15 jours à partir de j

Adriatique 375.— ||
Majorque 395.— i.i
Yougoslavie 395.— ||
Costa del Sol 425.— Ë
Costa Dorada 484.— j|
Varna (Bulgarie) 540.— M
Grèce 585.—
Mamaîa (Roumanie) 595.—
Ibiza 596.-
Tunisie 625.—
Djerba 725.—
Algarve (Portugal) 755.—
Iles Canaries 787.—
Sotchi (Russie) 825.—
Maroc 956.—
Albanie 990.—
Israël 995.—
Madère 988.-
Liban 1090.-
Montréal-Etats-Unis 1495.—
Iran-Ira k 2930.—

2 semaines, avion, hôtel, etc. compris

Dès maintenant, réservez vos places et assurez la
réussite de vos vacances.

Envoi gratuit de nos programmes illustrés ; >
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LE DOCTEUR ET MADAM E WILLY FISCHER
l( prient leurs amis et connaissances d'assister à l ' inauguration de \\
l) leur maison de vacances sur la plage de Champmartin, 2 km II
(( à l'ouest de Cudrefin (VD), le mardi 1er août 1967, dès 18 heures. l\
IJ Venez nombreux. //
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S Hôtel du 
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| M̂ ^ Auvernier
| 1er août 1967

i Festival de la truite du lac
le meilleur de

nos poissons apprêté de S

y \  huit f açons d if f éren tes  f

| Réservation (038) 8 21 93 ï
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I vous propose i
son jambon à l'os et rost l

j ses spécialités aux morilles
j son choix de menus pour banquets et sociétés

gtiMËÊÊÊÊÊÊLWLMumËLWÈLwmÊÊaBÊam

] RESTAURANT !

ires! galles!
I Semaine de 9a sole

servie à un pri x
vraiment attendrissant

WŴ  Veuillez me (aire parvenir voire documentation.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : s: son grotto
pour «es spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

i * 7 avantages
! ont f ait de RILLOS
I I ©  dliP'tfri.l̂ Élliil) !SI î OOtt*-

m plus f ums Q* Europe s
Avantage RILLOS No 7: Son nom !

RILLOS possède cet avantage décisif: son nom! Prenez les six
dernières lettres de «cigarillos» et vous aurez le nom du cigarillo

à bout le plus fumé d'Europe. Oubliez, dès maintenant
«ciga...» en toute liberté et dites simplement RILLOS.

En outre, RILLOS bénéficie de la longue expérience
de la fabrique de cigares Villiger fils SA (créée en 1888!).

I

- La réputation de cette maison contribue
grandement au succès de RILLOS.
=̂ f^=a Découvrez, à votre tour,

: l "̂ ËÉfl'iy LyyyyyyyçmLs^^y W^^S^mmL^s \
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Les 7 avantages de RILLOS: 1. l'agréable bout Startip, 2. un mélange
de tabacs remarquable, 3. faible en nicotine, 4. son format mince et
élégant, 5. léger et pourtant aromatique, 6. fabrication totalement auto-
matisée, 7. son nom.

Vendredi 28 juillet j

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

Samedi 29 juillet 

LE MOLÉSON
GRUYÈRE-LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 27 —
(avec téléphérkrae)

Dimanche 30 juillet

CHANDOLIN
Saint-Luc - Val d'Anniviers

Départ : (i h 30 Fr. 32.—

COL DU PILLON - L«C Retaud
Gruyères-Gstaad-Montreux
Départ : 7 heures Fr. 22.50

1.8 Col du Klausen . . . Fr. 34.50
1.8 Lac d'Aegeri-Morgaten Fr. 26.50
2.8 Les Trois Cols . . . . Fr. 32.—
2.8 La Grande-Dixence . . Fr. 31.—

Pour vos vacances
Lugano - Stresa

8-10 août, 3 jours ¦ ¦ ¦ . Fr. 165 —

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

Tunnels : Mont-Blane
ct Grantl-Saint-Bernard

22-23 août , 2 jours . . ¦ . . Fr. 95.—

Demandez nos programmes I i
Renseignements et inscriptions : i

A i  T-1- L. MarinAutocars r ischer Tél. s 25 21

Dans le

kursaal
pavoisé

Grande fête
du 1er août
A partir de 20 heures dans
la salle de concert riche pro-
gramme de variétés :

ORCHESTRE ALPHONSE BOEHME
Attractions i Susanna & Belar -
acrobates

Yonal - phénomène vocal
et comique

Dîner dv 1er août (à Fr. 18.—
+ service) au RESTAURANT « LE
CARREAU ROUGE »

En cas de beau temps, magni-
fique FEU D'ARTIFICE dans les
jardins du Kursaal.

Dancing toute la nuit à la SALLE
DE FÊTE avec le sextett GOLDEN
COMETS bien connu.

Bar - jeu de boules

Entrée : Fr. 9.— places réservées
Pr. 3.50 places non ré-
servées

Prière de réserver à temps.
Se recommande : Direction du
KuTsaai tél. (031) 42 54 66

¦



Deux jeunes champions s'affirment en natation
EtSXH La «valse » des records mondiaux a commencé aux Jeux panaméricains à Winnipeg

ELAINE TAWER.  — La Jeune Canadienne, âgée de 16 ans,
a battu le record du monde du 200 m dos dames en 2' 24" 4.

(Téléphoto AIJ )

Deux records du monde ont été battus
au cours de la première j ournée des fina-
les des épreuves de natation des Jeux
panaméricains, dans le bassin de Winnipeg.
Celui du 200 m papillon, où l'Américain
Mark Spitz, vainqueur, a réalisé 2'06"4
(ancien record par l'Australien Kevin Berry
en 2'06"6) et celui du 200 m dos dames
où la Canadienne Elaine Tanner a gagné
en 2'24"4 (ancien record par la Sud-Afri-
caine Karen Muir, en 2'26"4).

CENT MÈTRES ÉPOUSTOUFLANT

Portée par les encouragements de 3000
compatriotes déchaînés, la petite collégienne
(16 ans) de Vancouver, qui avait annoncé
ce record le matin même en réalisant fa-
cilement V 27" 6 au cours des éliminatoires,
a ainsi obtenu son premier record du mon-
de sur une distance métrique. Elle détient,
en eifet , le record du monde du 220 yards
papillon et a égalé celui du 220 yards dos
cette année. Prenant rapidement l'avantage
sur des plus dangereuses adversaires — les
Américaines Kandis Moore ct Catliy Fer-
guson — Eiaine Tanner vira aux-100 m en
1' 08" 6, ce qui laissait prévoir, à mi-course,
un prestigieux record. Ce temps de pas-
sage consti tue, en effe t, son record person-
nel et le record canadien sur 100 m, ainsi
que la deuxième meilleure performance mon-

diale 1967. Elle a surclassé les Américai-
nes pour améliorer finalement le record du
monde de deux secondes !

SCHOLLANDER DÉTRÔNÉ

Parmi les quatre médailles remportées par
les Etats-Unis, celle de Mark Spitz est la
plus brillante. Il a assuré sa victoire dans
le 200 m papillon dans les 25 derniers mè-
tres et a abaissé le record du monde dé-
tenu par Kevin Berry depuis la finale olym-
pique de Tokio, de deux dixièmes de se-
conde.

Marc Spitz (17 ans) membre du fameux
club californien de Santa Clara, ajouté
ainsi un troisième record du monde à son
déjà brillant palmarès, après ceux du 400 m
libre (4' 08" 8) et du 100 m papillon (56"3),
battus ce mois-ci. II prend ainsi la suc-
cession de Don Schollander comme chef de
file de la natation américaine.

FINALES DE NATATION

Dames. — 200 m libre : 1. Pamela Knise
(EU) 2'll"91 (record des Jeux) ; 2. Ma-
rion Lay (CA) 2'14"68 ; 3. Anaela Gou-
ghan (Ca) 2'15"66. 200 m brasse : 1. Ka-
tie Bail (EU) 2'42"18 (record des Jeux) ;
2. Claudia Kolb (EU) 2'48"92 ; 3. Ana-
Maria Norbis (Uni ) 2'52"1. 200 m dos :
1. Elaine Tanner (Ca) 2'24"44 (record du
monde) ; 2. Kandis Moore (EU) 2'30"38 ;
3. Cathy Ferguson (EU) 2'32"48.

Messieurs. — 100 m libre : 1. Donald
Havens (EU) 53"79 (record des Jeux) ; 2.
Zac Zorn (EU) 53"97 ; 3. Sandy Gildchrist
(Ca). 54"84. 200 m papillon : 1. Mark
Spitz (EU) 2'06"42 (record du monde) ; 2.«
Thomas Aruso (Ca) 2'10"70 ; 3. Michael
Burton (EU) 2'13"26.

AUTRES RÉSULTATS

Plongeons au tremplin dames : 1. Gosich
(EU) 752,05 ; 2. King (EU) 736,70 ; 3.
McDonald (Can) 712.

Escrime. — Fleuret masculin : 1. Saucedo
(Arg) 5 vict. ; 2. Axelrod (EU) 3 vict. ;
3. Nannin i  (Arg) 3 vict.

Cyclisme. — Poursuites par équipes, demi-
finales : Mexique (4' 46"87) bat Etats-Unis
(4'47"881 ; Argentine bat Colombie.

Tir. — Match olympique , position cou-
chée : 1. Mayer (Can) 598 (record du mon-
de égalé) ; 2. Ross (EU) 598. Par équipes :
1. Etats-Unis 2379 p. (nouveau record du
monde, ancien: 2376).

Basketball. — Messieurs : Mexique - Cuba
71-66 ; Etats-Unis - Pérou, 93-37 ; Brésil -
Canada 102-89.

Football. — Mexique - Trinité 1-1 ; Ar-
gentine - Colombie 5-0.

Hockey sur terre. — Etats-Unis - Antilles
néerlandaises, 3-0.

Volleyball, messieurs : Etats-Unis - Ar-
gentine 3-0.

Waterpolo. — Mexique - Cuba 3-2 ; Bré-
sil - Colombie , 11-3.

Tennis. — Simple messieurs, qualifiés pour
les quarts de finale : Ronald Barnes (Bré)
Patricio Cornejo (Chili), Marcello Lara
(Mex) Edison Mandarino (Bré), Herb Fitz-
gibbon (EU) Arthur  Ashe (EU).

La Chaux-de-Fonds débutera contre Davos
iHEBEBB Calendrier du championnat de ligue Â

La Ligue suisse de hockey sur glace
a publié un projet de calendrier pou r la
prochaine saison de ligue nationale A, pro-
jet qui devra être adopté lors d'une séance
des clubs de ligue nationale qui aura lieu
le 12 août , à Berne. Voici ce projet :

21 octobre : La Chaux-dè-Fonds - Davos,
Genève Servette - Grasshoppers, Kloten -
Langnau , Viège - Zurich.

28 octobre : Langnau - Viège, Zurich -
La Chaux-de-Fonds, Davos - Genève Ser-
vette.

29 octobre : Grasshoppers - Kloten.
1-2 novembre : La Chaûxvde-Fonds '-

Grasshoppers, Genève Servette - Langnau,
Kloten - Zurich, Viège - Davos.

4 novembre : Langnau - La Chaux-de-
Fonds, Zurich - Genève Servette, Davos -
Kloten.

5 novembre : Grasshoppers - Viège.
10 novembre : Genève Servette - La

Chaux-de-Fonds.
11 novembre : Kloten - Viège, Langnau -

Zurich, ,Davos - Grasshoppers.
15-16 novembre : La Chaux-de-Fonds -

Kloten, Grasshoppers - Langnau, Viège -
Genève Servette, Zurich - Davos.

18 novembre : La Chaux-de-Fonds - Viè-
ge, Zurich - Grasshoppers, Davos - Langnau.

19 novembre : Kloten - Genève Servette.
22-23 novembre : Grasshoppers - Genève

Servette , Langnau - Kloten , Zurich - Viège,
Davos - La Chaux-de-Fonds.

29-30 novembre : La Ch aux-de-Fonds -
Zurich, Genève Servette - Davos, Kloten -
Grasshoppers , Viège - Langnau.

2 décembre : Langn au - Genève Ser-
vette, Zurich - Kloten, Davos - Viège.

3 décembre : Grasshoppers - La Chaux-
dc Fonds.

6-7 décembre : La Chaux-de-Fonds -
Langnau, Genève Servette - Zurich, Klo-
ten - Davos, Viège - Grasshoppers.

13-14 décembre : La Chaux-de-Fonds -
Genève Servette . Grasshoppers - Davos,
Viège - Kloten , Zurich - Langnau.

» 16 décembre : Genève Servette - Viège,
Kloten - La Chaux-de-Fonds, Langnau -
Grasshoppers, Davos - Zurich.

23 décembre : Genève Servette - Kloten,
Grasshoppers - Zurich . Langnau - Davos,
Viege - La Chaux-de-Fonds.

6 janvier : La Chaux-de-Fonds ,- Davos,
Genève Servette - Grasshoppers, Kloten -
Langnau , Viège - Zurich.

10-11 janvier : Grasshoppers - Kloten ,
Langnau - Viège , Zurich - La Chaux-de-
Fonds, Davos - Genève Servette .

13 janvier : La Chaux-de-Fonds - Grass-

hoppers, Genève Servette - Langnau , Klo-
ten - Zurich , Viège - Davos.

20 janvier : Langnau - La Chaux-de-
Fonds, Zurich - Genève Servette, Davos -
Kloten.

21 janvier : Grasshoppers - Viège.
24-25 janvier : Genève Servette ,- La

Chaux-de-Fonds, Kloten - Viège, Langnau -
Zurich, Davos - Grasshoppers.

27 janvier : La Chaux-de-Fonds - Kloten,
Viège - Genève Servette; Zurich - Davos.

28 janvier : Grasshoppers - Langnau.
1er février : Kloten - Genève Servette.
3 février : La Chaux-de-Fonds - Viège,

Zurich - Grasshoppers, Davos - Langnau.
7-8 février : Genève Servette - Viège, Klo-

ten - La Chaux-de-Fonds, Langnau - Grass-
hoppers, Davos - Zurich.

10 février : Genève Servette - Kloten ,
Langnau - Davos, Viège - La Chaux-de-
Fonds.

M I C H E L  TURLER. — Le Chaux-de-Fonnier , maillot foncé ,
conduira-t'il son club vers le titre de champion de Suisse ?

11 février : Grasshoppers - Zurich .
17 février : Langnau - Kloten, Zurich -

Viège, Davos - La Chaux-de-Fonds.
18 février : Grasshoppers - Genève Ser-

vette .
21-22 février : La Chaux-de-Fonds - Zu-

rich , Genève Servette - Davos, Kloten -
Grasshoppers, Viège - Langnau.
24 février : Langnau - Genève Servette ,

Zurich - Kloten , Davos - Viège.
25 février : Grasshoppers - La Chaux-

de-Fonds.
26 février : Genève Servette - Zurich.
28-29 février : La Chaux-de-Fonds

Langnau, Kloten - Davos, Viège - Grasshop-
pers.

2 mars : La Ch aux-de-Fonds - Genève
Servette, Viège - Kloten , Zurich - Lang-
nau.

3 mars : Grasshoppers - Davos.

Journée réservée aux doubles
Tournoi international de Montana

Le tournoi international de Monta-
na s'est poursuivi dans de bonnes con-
ditions. La troisième journée était ré-
servée aux doubles. En voici les résul-
tats :

Double mixte. — Huitièmes de f ina-
le : Marie-José Aubet  - Avoycr (Esp-
EU) 'ba t t en t  Anita van Dcventer - Sum-
mers (AS) 6-4, 7-1 ; Gail Sherrit'f  -
Carmichael (Aus) bat tent  Porzio - Ven-
katesan (It-Inde) 5-7, 6-4, 6-1 ; Cottril-
Cottril (Aus) battent Lucia Bassi-
Spear (It-You) 6-4, 6-2 ; Susy Frœhli-
cher - Smith (S-EU) buttent  Lulu Gon-
gora - Merlo (Mex-It ) 7-5, 3-6, 6-2 ; Ca-
rol Sherrit'f - Lutz (Aus-EU) bat tent
Annemarie Studer - Werren (S) 6-1,
6-1. Quarts de f inale  : Al ice Tvm - Me
Mamis (EU) ba t t en t  Susv Frœhlicher -
Smi th  (S-EU) 4-6, 6-4, 6-1 ; Jane O'Neill-

Osborn e (Aus-EU) battent Marie-José
Aubet - Avoyer (Esp-EU), 6-4, 7-5.

Double messieurs. — Premier tour :
S m i t h  - Lutz (EU) battent  Rapp -
Kuenzlcr ( S )  6-0, 6-2 ; Konishi -Ko-
bayashi (Jap)  ba t ten t  Werren-Stalder
( S )  3-6, 6-2, 6-4 ; Merlo - Cottril ( I t -
Aus)  battent Avoyer - Venkatesan (EU-
Intlcl 6-1, 6-4 ; Saul - Spear (AS-You)
battent  O'Neill - Viscolo (Aus-S) par
w. o. ; Beust - Contet (Fr) battent Bi-
ner - Franzen (S) 6-2, 7-5 ; Stubs -
Summers (Aus-AS) battent Jauffret  -
Aguirre  (Fr-Chili) 3-6, 6-4, 7-5.

Record suisse
battu

sPUflBfflEa

A .Stockholm, les trois Bernois (STV
Berne) Martin Ellenhergcr, Heinz Geh-
rlg ct Roman Heinr ich ont  réussi dans
une  t e n t a t i v e  contre le record suisse du
relais  3X il1"" >"¦ I ls  ont été crédites
de 7'22"3 alors que l'ancien record , éta-
bli le 5 jui l le t  1964 à Lausanne par
l'équipe du LAS Bruehl Saint-Gall , était
de 7'25"2 . Ellenberger habite actuelle-
ment Stockholm, où ses camarades de
club sont venus en vacances.

L'Allemand
Juergen May
fuit Berlin-Est

L'Allemand de l'Est Juergen May,
détenteur  du titre mondial du 100(1
mètres, est passé à l'Ouest et vi t
depuis mercredi avec des amis ouest-
u i l lemands, rapporte jeudi le j o u r n a l
« Bild Zeitung ».

May avait été interdit à vie en
octobre dernier, le régime est-alle-
mand l'ayant considéré comme poli-
tiquement peu sur.

Selon le journal , l'athlète se porte
bien , mais veut d'abord se reposer
des fatigues de sa fu i te , au sujet
de laquelle il ne veut donner aucun
détail .

May a établi son record du monde
du 1Ô00 mètres en 2' 16" 2 à Berl in-
Est, le 20 juillet 1065. 11 est égale-
ment  détenteur du record allemand
du 1500 mètres avec le temps de
3' 36" i.

Dem belles victoires de iuppcsrd
Champ ionnat suisse des « 505 » à Estavayer

Deux nouvelles régates hier, jeu di,
devant Estavayer. Deux parcours de
petite bise, qui ont fai t  ressortir les
qualités de vieux renard dont dispose
toujours celui qu'on appelle le « lion »
des « 505 », Charly Rappard , de Genève.
Les frères Fehlmann le disaient hier
à qui voulait l'entendre : « Charly, sa
force, c'est qu'il ne t'ait pas de fau-
tes... ! » Cette vérité t'ait partie du
bagage de tous les vieux régatiers.
Ainsi , • Rappard, avec deux victoires
hier, ne compte pour le moment que
4,5 points, alors que Felilmanni est à
6,1 points. Si « Jemlo 6 » veut les insi-
gnes de champion suisse, il lui faut
gagner, empêcher « Cerf-Volant » d'ins-
crire un nouvelle victoire, aujourd'hui,
à son palmarès. Par petits airs c'est
dur !

Hier matin , le premier départ était
bien grouné. Seul Perret , sur son « Co-
libri  » devai t  repasser la ligne. « As-
térie » et « Sc.ramasax », deux Français,
passaient en tète la première marque,
talonnés par « Jemlo » et l'« Heu-
reux » de Charrot. Aux manœuvres de
« Spi » les deux Suisses sont plus ra-
pides et devancent les Français. Rap-
pard revient alors de la sixième place.
Au deuxième bord de « près » les Fran-
çais font route sur terre, cependant
que Rappard tente le large. « Jemlo »
reste au milieu pour contrôler les deux
Français, la route du large de Rappard
lui donne raison. Il passe à la tète.
A la f in  de ce bord de « près » on a
pu assister à une longue lutte des
frères Fehlmann contre Rappard et
Degaudenzi. sans succès d'ailleurs. Un
revenant se place quatrième, le Bien-
nois « Swift ».

Le mat in, les airs de bise ne né-

J E M L O  G. — Dans la bise de
mercredi prépare son tlépart...

(Avipress - Schlep)

cessitaient pur l'utilisation du trap èze
et demeuraient néanmoins réguliers. II
n'en fut pas de même lors de lia qua-
tième régate de ce championnat inter-
national de Suisse. Commençant par
une toute petite bise irrégulière, cette
manche se termina par quelques souf-
flées de « Joran ». Régate chanceuse,
donc. Lors du départ, qui fut  donné à
midi exact. Lundis de Zoug, sur « But-
tefly » suivi de « Swift .» prenaient la
tète en se ' dirigeant vers le large.
« Cerf-Volant » parti derrière « Jemlo »,
par un bord tiré à erre, passe pre-
mier avec 100 mètres d'avance sur
« Butterfly » à la première bouée.
« Jemlo » ne passe que ŝixième, der-
rière « Coilibri ». La première descente
commence au « spinnaker ». Mais le
« Joran » commençant à donner, les
voiles multicolores s'abattent. Les po-
si t ions ne changent plus guère jusqu'à
l' arrivée sauf « Jemlo », qui à nouveau
par la perfection" de ses manœuvres
« Spi » devance tous ses prédécesseurs,
sauf Rappard . Les 150 mètres d' avance
du « Cerf-Volant » se réduisent sensi-
blement devant l'étrave des frères
Fehlmann. A la dernière marque avant
l'arrivée, leur proue est au tableau
arrière de Rappard . Mais une fois en-
core, malgré une lutte acharnée., ils ne
peuvent le devancer, La deuxième vic-
toire de « Cerf-Volant » est inscrite. Que
se passera-t-il aujourd'hui ?

schlep

Brillante réussite a Tramelan
:;, Première journée du concours national

La première journée du concours hip-
pique national s'est déroulée sur l'em-
placement du pâturage des Reussilles.
U faut dire d'emblée qu'elle fu t  un to-
tal succès et laisse bien présager de la
suite de cette br i l lante  manifestat ion
qui réunit  l'élite des cavaliers et ama-
zones de notre pays. Le soleil étant
de la partie, la piste en parfait état,
tout se déroula dans les plus parfaites
conditions et ce sont plus de 1500
spectateurs qui suivirent les trois pre-
mières épreuves dont -voici les résultats.

Prix de l'armée, catégorie M/ 1, ba-
rème A avec chrono : (27 partants) 1.
Plt. M. Hauri de Seon sur « Seven-
houses », 0 faute, l'I l"2 ; 2. Major E.
Loosli de Witzwill sur « Nasta > , 0 fau-
te, l'22"2 ; 3. Drag. W. Mollet de Rut-
ti sur « Golden girl 2 » , 0 faute , l'22"9,
Prix des habits rouges, catégorie M/ 1
barème A avec chrono (42 partants) :
1. M. P. Schneider de Port sur « Intar-
natka ., 0 faute, l'15"8 ; 2. M. J. Sohel-

ler de Rutti  sur « Silverlinning » , 0
faute ,  I'28"8 ; 3. M. H. Hœch de Nie-
derhuren sur « Sapeur 2 » , 0 faute, 1'
31" ; même épreuve, prix des habi ts
rouges, 2me série : (47 partants) : 1. M.
E. Spring de Urdorf sur « Rodosto, 0
faute , l'2()"2 ; 2. M. A. Klavadetscher de
Davos sur « Att i l io » , 0 faute, l'20"3 ; 3.
Mlle S. Bard de Granges sur « Jimmi
B », 0 faute, l'21"4. Prix du château ,
catégorie M/2 barème B, première série:
1. M. P. Schneider sur « Intarnatka » 1'
27"9 ; 2. M. D. Casty de Zuoz sur < Fi-
delio » l'46"4 ; 3. Lt. F. Kohli de Tra-
melan sur « Big-man » l'47"2 ; deuxiè-
me série : 1. PU. Grob de Uster sur
« Fanal l'18"5 ; 2. M. E. Fischer, de
Montillier sur « Zorro », 1*21 "5 ; 3
Mlle M. Bachmann de Saint-Gall sur
« Apa » l'29"9.

Demain auront lieu les épreuves sui-
vantes : prix de Pierre-Pertuis, Prix du
Jura et Prix de l'horlogerie.

F. Boillat

Toujours le dopage

La Fédération espagnole a décidé
de retirer leurs licences aux deux
coureurs José Antonio Gonzalez et
Gabriel Mascaro coupables d'avoir
fait usage de produits dopants pen-
dant le Tour de l'Avenir. Le co-
mité directeur de la fédération sta-
tuera sur le cas des deux coureurs
dès qu'il sera en possesion de tous
les é l é m e n t s  de l' enquête des orga-
nisa teurs  clu tour.

La Fédération
espagnole

retire deux licences

9 Un com ité dc planification destiné à
prépare r le déroulement de la Coupe du
monde en 1974 en Allemagne a été cons-
titué à Francfort par la fédération ouest-
allemande. Il sera dirigé par M. Flermann
Gœssmann , président de la fédération. Cette
dernière , se conformant à un vœu du
comité exécutif dc la FIFA , a désigné
M. Karl Zimmermann . membre du comité
directeur , comme observateur permanent
auprès du comité d'organisation de la
Coupe du monde dc 1970 à Mexico.

© Les quarts de fina le de la Coupe de
Hongrie se sont déroulés à Budapest. Le
champion de Hongrie , Vasas Budapest, a
été éliminé par Salgotarjan. Résultats : Sal-
gotarjan bat Vasas 1-0 ; Csepel et Ferenc-
varos 2-2 ; Ujpcst bat Pecs 2-0 ; Gyœr bat
Flonved 6-0.
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Championnat d'Europe

Au large du Havre, la dernière ré-
gate du c h a m p io n n a t  d 'Europe des dra-
gons a connu un dé rou lemen t  curieux :
fau te  de vent , elle a dû être annulée
après 2 h 45', les bateaux ayant

^ 
reculé,

poussés par le courant , en deçà de la
ligne de départ. Ce championnat s'est
terminé par la victoire du yacht fran-
çais « Tequi la », dont l'équipage était
formé de Michel Brian d, Pierre Blan-
chard et de Michel Alexandre. Très
réguliers , le Suisse B l a t l m a n n  et ses
compat r io tes  Hcechner et W o h n f i e l d ,
à la bar re  dc « 'ampero », se sont clas-
sés t rois ièmes.  Classement f ina l  : l.
« Tequila» (Br iand  - Blanchard - Ale-
xand re , Fr) , 15,7 p ;  2 « BB II » (B .
ct M . Borresen - Seveuksen, Dan),  27 p;
3. « Pampero » (Bla tmann - Hœchner -
Wohnfie ld  (S), 36 p ; 4. « Annie IV»
(Sence, Fr) , 38,7 p ;  5. « Salamander »
( Judah , GB), 45,7 p ;  puis : 18. « Ka-
lvpso » (Oberlander - Mctzger - Dut-
schler, S) , 84 p.

Les bateaux
reculaient

Nette domination de No venu
Semaine internationale de la voile

La cinquième régate de la semaine
internationale de la voile a bénéficié
d'un joli séchard de force 3 qui con-
venait parfaitement au « Luders » Le
Toucan, barré par Louis Noverraz
qui, quoi que nettement dépassé pâl-
ies dern.'ers « Ohlson » notamment, se
défend  admirablement  dans la brise.
11 l'a d'a i l l eurs  conf i rmé en rempor-
tant  ainsi un quatrième succès. Et
pourtant, plusieurs voiliers (une bonne
dizaine)  sont intr insèquement plus ra-
pides que « Le Toucan ». Mais voilà, ce
n'est pas Louis Noverraz qui les barre.
Hier , le « Scatouilitza », au prince
Saddrudin Kan , a terminé second de-
vant  « Al phée », à Bigar, régulier.

PEBFORMANCES
Performances  en dents de scie de la

part du « Baratin » à Grimm , qui , après
son abandon de la veille , occupe un
bon 7me rang devant l'« Odyssée 2 »
à Laueuer. « Frelon 5 », à Degoumois,
barré par Grosjean , termine 13me. Au
classement provisoire, Louis Noverraz
est en tète, avec 14 points, devant le
prince Saddirudin (18,1) et Henri Cop-
ponex (24,5). Noverraz ne semble plus
devoir être battu. « Odyssée » est 7me ,
« Baratin » 12me, « Frelon » 14me.

Dans les autres séries, relevons la
première défa i t e  de « Sy lp he » à Au-
berson ct Christeler, chez le 6 m où
la victoire va à « Kim 7 » à Durr.
« Sy l phe » est seconde et , avec 4 vic-
toires et une seconde place à son
actif , remportera sans aucun doute
cette semaine de la voile. Il n'y a plus
de voilier invaincu dans ces régates.
Chez les 30 m suédois « Kéa » à M.
Michel , remporte également un qua-
tr ième succès et prend une option cer-
ta ine  sur la victoire f i n a l e . Il en va

d'ailleurs de même dans la série des
lacustres pour «Fleur-bleue» à Thorens.
En revanche, rien n'est joué dans la
série des 15 m2 SLS où trois voiliers
peuvent encore aspirer sérieusement à
la victoire finale. Il s'ag it de « Our-
s i n »  à Ricci , barré par Devaud, « Se-
landre » à Frings ct « Clapotis » à
Casser. C'est dire que , à trois jours
de la f i n  de ce t t e  semaine , plus ieurs
vainqueurs sont plus ou moins connus.
Mais des surprises sont toujours pos-
sibles. Les dernières régates ne man-
queront pas de le confirmer.

L'ÉCOUTE
RÉSULTATS

30 m :  1. « Kéa » à M. Michel (Ge-
nève .) ; 2. « Quetzal » à M . Savoir (Ge-
nève) ; 3. « Aouilon 3 » à M. Mesri tz
(Genève).  — Kéa est en tète du clas-
sement  provisoire.

(i m : 1. « Kim 7 » à M . Durr  (Ge-
nève ! ; 2. « S y lph e »  à MM . Auberson
et Christeler (Genève) ; 3. « Farfadet
7 »  à M. Muller (Genève). — « Sylphe»
est en tête du classement provisoire.

Lacustres : 1. « FTeur-bleue » à M,
Thorenis (Genève) ; 2. « Aleop » à M.
Marendaz (Genève) ; 3. « Glotilde » à
M. Sussigny (Genève). —- «Fleur-bleue»
est en tète du classement provisoire.

5 m 50 : 1. «Le  Toucan » à M . Stern
bar ré  par  L. Noverraz ( G e n è v e )  ; 2.
« Scatoul i l sa  » au prince Aga Kgan
(Genève) ; 3. « A l p hée » h M. Bigar
(Genève) .  — «Le ' Toucan » est en tète
du classement provisoire.

15 m : 1. « Sun 2 » à M. Dom (Ge-
nève) ; 2. « Selandre » à M. Fr ings
(Genève) ; 3. « Oursin 2 » à M. Ricci
barré par G. Devaud (Genève). —
« Oursin 2 »  est en tète du classement
provisoire.

Visite de Jean ©tl
Revenant d'un foruim tenu à Ra-

dio Lausanne, consacré aux pro-
blèmes du yachting et précisément
des sélections pour les prochains
Jeux de Mexico (voir l'article de
Daniel Teysseircs dans cette page)

M. Jean Ott , président  de l'Union
suisse du yachting, a l'ait une vi-
site à Estavayer. Les concurrents
ont ainsi eu le plaisir de s'entre-
tenir avec lui .  Le président  du
Cercle de la voile d'Estavayer, M.
Georges Guisolan, a eu, lui aussi ,
une longue conversation avec M.
Jean Ott, a propos de ce cham-
pionnat suisse.

5.

L'Anglais âisiier
remporte

la coupe de France
Au Havre, le Britannique Aisher a

remporté la coupe de France des 5 m 50
dont le classement final s'établit com-
me suit :

1. « Yœman » (Aisher , GB), 0 p ; 2.
« Nemessis » (Turner , EV), 9 p ; 3.
« Snowten » (Deberc, Fr) , 17,4 p ;  4.
« N i r v a n a » (A. Coedevez, Suisse) , 34 p;
5., « Arion » (Marteau Daut rv , Fr)
41,4 p.

D'autre part , à Snndhamm, près de
Stockholm, le Français Jean Le Guil-
lou, â la barre de « Cybele », a remr
porté la coupe d'Italie des 5 m 50.
Avec « Fram III », le prince héritier
Harald de Norvège s'est classé second.

Le pîan de réorganisation de l'USY porte ses fruits
fcfcfijffi[3 Après la désastreuse campagne japonaise

Lorsqu 'il avait conçu son plan de réor-
ganisation et de réactivation du yachting
en Suisse, au lendemain de la désastreuse
campagne japonaise, Me Jean Ott, prési-
dent de l'USY, poursuivait deux buts bien
précis. En premier lieu, permettre à l'élite
des navigateurs suisses de lutter à armes
égales avec les meilleurs étrangers et par-
tant , de se présenter avec des chances
identiques aux Jeux de Mexico ; d'autre
part , dans une perspective plus lointaine,
élargir les effectifs et permettre aux jeunes
talents de s'exprimer. En un mot, promou-
voir un sport de compétition trop souvent
considéré parmi les instances supérieures du
sport suisse, comme parmi le grand public,
comme un loisir ou de l'aimable plaisance.

Deux ans après le début des camps d'en-
traînement hivernaux et la mise en place
d'une infrastructure rationnelle, les résul-
tats n'ont pas tardé à venir concrétiser l'im-
mense effort consenti par l'autorité nationale
qui trouva, en l'occurrence, un accueil très
favorable auprès des clubs. Tous les bar-
reurs helvétiques qui se distinguent actuel-
lement à l'étranger furent des candidats assi-
dus lors des camps hivernaux de Genève,
Morges, Zoug ou Zurich. Que ce soient
les « vauriennistes » versoisiens en Méditer-
ranée, les « finnistes » Bally et Kohler dans
les régates de Hyères, Degaudenzi et Argand
lors des championnats d'Europe de « flying
dutchmen » à Bendor, ou encore Blatt-
mann aux championnats d'Europe de « dra-

gons » an Havre, tous se sont astreints à
une préparation athlétique hivernale en même
temps qu 'ils ne cessaient pratiquement ja .-
mais de naviguer duran t une saison où
les voiliers sont d'ordinaire en cale sèche.
11 entrait plus ou moins 'dans les vues de
l'USY de ne retenir que les séries dé

Finn Star et « 5 m 50 » dans lesquels
la Suisse serait représentée à Mexico. Mais
les récents résultats du tandem Degauden-
zi-Argand en « Flying dutchmen » crédité
d'une excellente huitième place à Bendor,
ou encore la médaille de bronze de Blatl-
mann en « Dragons » au Havre derrière le
Français Brillant et le Danois Borresen , mais
devant une valeur aussi réputée que le
Suédois Sunderlin vont sans doute remettre
en question le problème de la sélection.

GRANDE OUVERTE
. Du reste le président de l'USY n'en fait
aucun mystère. Ce n 'est qu 'au dernier mo-
ment que les sélections interviendront, si
bien que la porte reste grande ouverte
aux éventuels candidats à une sélection
olympique. Un seul équipage étant pour
l'instant assuré de représenter notre pays en
1968 , les ZougoLs Bsrnet -Amrein , promus
aux régates préolympiques. En « Finn »,
on assiste 'à un duel tout amical d'ailleurs ,
résultant d'une saine émulation entre Bally
et Kohler dont les résultats à Monaco en
début de saison , Kiel et Hyères, ont rem-
pli d'aise l'entraîneur national Rosset.

En « Dragon » , « FD », et « 5 m
50 », rien n 'est dit. Le second sélectionneu r
Wettstein a. semble-t-il , tapé dans le
mille en faisant du « stariste » Blattmann
un représentant très valable en « Dragons ».
Roset va lui aussi faire des essais avec de
nouveaux équipages de « FD » . L'USY res-
tant attentive à toutes les performances en-
registrées, si possible à l'étranger, où la
concurrence offerte à nos meilleurs barreurs
reste plus valable , dans ces séries olym-
piques en tous cas, qu 'une quelconque con-
frontation à caractère purement national.

RIEN QU'UNE ÉTAPE
Mexico reste cependant une étape , et une

étape seulement. Le travail se poursuivra
après 1968. Ce que les responsables sou-
haitent est que des résultats concrets vien-
nent sanctionner la première partie de leur
tâche et aident, de la sorte, à la réalisation
de la seconde partie d'un programme au-
quel ils ont voué, vouent encore et con ti-
nueront à vouer, le meilleur de leurs for-
ces. Ms méritent sincèrement d'être encou-
ragés. Daniel TEYSSEIRES
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Retour d'Alfa Romeo à la formule 1 ?
EKiMlfl L'usine italienne Dréoarerait sa «rentrée» nour bientôt

PEUT-ETRE CETTE ANNEE. — On verra probablement bientôt
sa « grantle sœur » sur les circuits de f ormule  1.

(Avipress Christen)

Le nom d'Alfa Romeo a toujours été lié
de loin ou de près à la compétition auto-
mobile. Si, en 1951, les « Alfetfe » fai-
saient la loi sur les circuits du monde en-
tier, à la fin de cette même anuée, la gande
usine italienne décidait de renoncer aux
courses de monoplaces. Or, depuis quel-
que temps, des rumeurs selon lesquelles
Alfa Romeo reviendrait aux Grand prix de
formule I semblent se confirmer.

8 CYLINDRES EN V
La maison transalpine a toujours mani-

festé son intérêt envers les épreuves spor-
tives. Au cours des dernières années, les
voitures de <¦ tourisme » et de « grand tou-
risme » produites en série par la marque
ont décroché, bien souvent, des places d'hon-
neur aux mains de pilotes privés. Les
« Tipo 33 », d'une cylindrée de 2 litres,
créées en début d'année, marquaient un re-
virement spectaculaire et un retour à la
compétition. Mais, il paraît qu'il ne s'agi-
rait là que d'une étape. L'aboutissement de
la politique revue — et légèrement corri-
gée — d'Alfa Romeo devrait conduire les
responsables à créer une monoplace. Un
moteur de 3 litres dont la disposition géné-

rale (un 8 cylindres en V) existerait déjà.
Ce groupe aurait été monté sur un châssis
tabulaire <¦ Brabham » et des essais se se-
raient déjà déroulés, probablement dans le
plus grand des secrets.

Auparavant, le bruit avait couru qu'un 12
cylindres accusant un cubage de 7000 cmc
environ était en chantier. Mais la récente
mesure limitant la cylindrée à 3 litres en
catégorie : « prototype » et à 5 litres en
« sport » aurait fait renoncer les dirigeants
de la marque Italienne à mettre ce projet
à exécution. Dans tous les cas, en mettant
au point un moteur de 3 litres, le but
d'Alfa est certainement double : d'une part,
les épreuves en catégorie sport et, d'autre
part, la monoplace, en formule I.

GRACE A CHITI
A qui ou à quoi attribuer ce soudain

virus de la compétition chez Alfa Romeo ?
A un homme avant tout, l'ingénieur Chiti.
Ce dernier avait longtemps travaillé chez
Ferrari. A la suite de divergences d'opi-
nions avec le « commendatore », Chiti
avait collaboré chez A.T.S. Mais des en-

nuis divers, ct notamment d'ordre financier,
n'avaient pas permis à cette marque de sur-
vivre dans le monde restreint des construc-
teurs dc voitures de compétition. Chiti
avait alors été engagé chez Alfa Romeo
pour s'occuper de la filiale « Autodelta »
qui représente, en quelque sorte, le dépar-
tement compétition de cette marque. C'est
à Chiti que l'on doit notamment les célè-
bres « GTA » dont on ne compte plus les
succès.

Le dynamisme typiquement latin ne fait
certes pas défaut. Il est même possible que
la nouvelle monoplace fasse une première
apparition avant la fin de la saison déjà.
Au Grand prix d'Italie, à Monza, en sep-
tembre prochain , par exemple. Si c'est le
cas, il ne fait aucun doute qu'il s'agira d'un
nouvel adversaire pour tous les construc-
teurs actuellement en lice, mais surtout un
rival pour Enzo Ferrari. Et ce rival, lui
aussi, alignera des bolides rouges, la cou-
leur officielle des voitures italiennes lors
des compétitions internationales.

Roland CHRISTEN

Suisse - Hollande
sur les courts
du T.-C. Mail

MATCH DE JUNIORS

Huit parmi les meilleurs juniors
de Suisse seront opposés demain et
dimanche , au parc du Mail , à leurs
camarades de Holland e, dans le
cadre d' une série de rencontres in-
ternationales mise sur p ied par
l'Association suisse de tennis.

Nos jeunes représentants, après
une retentissante victoire contre une
sélection de juniors allemands à
Berlin, viennent également de rem-
porter la première manche à Aarau
contre leurs adversaires de ce pro -
chain week-end. Nuls doutes qu 'ils
mettront tout en œuvre pour donner
une nouvelle satisfaction à leurs
sélectionneurs de l'A.S.T., encoura-
geant par là même ces derniers dans
leurs e f f o r t s  d' améliorer le tennis
suisse en commençant à la base
vers les tout jeunes espoirs.

C'est , en e f f e t , dans cette inten-
tion que l'A.S.T. a donné rendez-
vous à deux je unes f i l l es  et six
garçons de Holland e et de Suisse,
et le Tennis-Club du Mail est heu-
reux de contribuer à la réalisation
de ce pro gramme en mettant ses
courts et ses installations à la dis-
position des responsables de cette
belle entreprise.

Du.

Pas de problème pour Chionoi
EM Championnat du monde des poids mouches

A Bangkok, devant 20,000 spectateurs, le Thaïlandais Chartchai Chionoi a conservé
son titre de champion du monde des poids mouches en battant son compatriote Puntip
Mankit par K.O. à la 3me reprise, en présence notamment du roi de Thaïlande,
Buimipal Adulyadej, et du prince héritier Vajiralongkorn.

Chionoi défendait son ' titre pour la première fois depuis qu'il l'avait conquis, le
30 décembre dernier, en battant l'Ecossais Walter MacGowan.

A la deuxième minute du troisième round, Mankit fut cueilli par une droite à la
mâchoire, suivie d'un gauche à la face. D s'écroula au tapis pour le compte.

La question sera posée incessamment
l̂ fiïï V I Des championnats d'Europe ou du monde en Suisse?

Au cours do sa dernière réunion, tenue
à Engelberg sous la présidence de M. Jo-
seph Burkhard , de Lucerne, en présence de
ses deux prédécesseurs, MM. Charles Jan ,
d'Oron-la-Ville, et Walther Bohny, de Bàle,
le comité central de la Société suisse des
carabiniers a sérieusement examiné la pro-
position que lui a faite M. Gieger, do
Bâle, président de la Société suisse des mat-
cheurs, de revendiquer l'organisation des
championnats d'Europe de 1970 ou celle
des championnats Tlu monde de 1974. L'idée
était dans l'air depuis quelque temps déjà,
mais elle n'avait, jusqu'alors, pas pris une
telle officialité. Aujourd'hui, il en va autre-
ment.

BESOIN D'APPUI
Lo comité central de la S.S.C. n'a, évi-

demment, pas pris de décision à ce sujet ,
même do principe. II a tout simplement
admis que la S.S.C. et la S.S.M. ne pou-
vaient pas, à elles seules, se charger d'une
telle entreprise et qu 'il convenait de trou-
ver des appuis en dehors des milieux du
tir proprement dits. Auprès du département
militaire fédéral en tout premier lieu, qui
pourrait accorder aux organisateurs, d'une
part, une aide financière appréciable et leur
permettre de résoudre, d'autre part, les pro-
blèmes qui se poseraient à eux dans le do-
maine du personnel nécessaire à la mise
sur pied de l'affaire et à son bon déroule-
ment.

Mais n'anticipons pas et bornons-nous à
préciser que l'Union internationale de tir
verrait sans doute d'un très bon œil une
candidature helvétique dans un sens ou dans
l'autre. Ses dirigeants seraient pour le moins
certains que la Suisse est à même d'organi-
ser sur son sol toutes les épreuves prévues
au programme des grandes compétitions in-
ternationales du moment, puisque les instal-
lations ad hoc existent présentement déjà
dans une très large mesure.

HWMgM ¦ y.- ,.. ,.. ,- .¦,,.- . im0itii>!
TROIS SUISSES A MEXICO

Le comité central a décidé de déléguer
les deux Soleurois Erwin Vogt et Ludwig
Hemauer aux rencontres préolympiques qui
auront lieu à Mexico, du 12 au 27 octo-
bre prochain , en lieu et place du Lucernois
Kurt Muller et du Zuricois Ernest Stoll
primitivement sélectionnés. Faute de temps,
ceux-ci ont dû renoncer à ce voyage outre-
Atlantique ; on les comprend un peu si l'on
sait qu'il exige aussi la participation, pen-
dant une quinzaine de jours, au camp d'en-

traînement d'altitude de Samt-Montz à des
fins d'acclimatation. Mais on doit admettre
que leur remplacement par Vogt et He-
mauer n'empêchera pas les couleurs suisses
d'être fort bien défendues en cette circons-
tance. Ajoutons que le Thurgpvien Ernest
Schmid, « coach » de nos tireurs à 300 m
et au petit . calibre, accompagnera vraisem-
blablement nos deux représentants en Amé-
rique latine, pour autant que ses loisirs le
lui permettent.

En plus de Vogt et d'Hem auer, le Tes-
sinois Vincenzo Lucchini, spécialiste du tir
aux armes de chasse, franchira peut-être

BIEIV REPRESENTEE Avec Erwin vogt (notre photo) et Lud
wig Hemauer, la Suisse sera bien représentée aux épreuves pré

olympiqu es de Mexico.

lui aussi l'Atlantique, à condition quo ses
résultats soient d'une qualité suffisante. On
n'en saurait douter si l'on veut bien se
souvenir que le matcheur luganais a rem-
porté, l'an passé la quatrième place aux
championnats du monde de Wiesbaden et
qu 'il eut en mai dernier déjà la possibilité de
nous prouver ses grandes qualités à l'occa-
sion des championnats d'Europe de Brunn.
En outre, il prendra part en septembre pro-
chain , à Bologne, aux championnats du
monde de la spécialité et l'on verra, alors,
de quoi il est capable.

L. N.
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4 % j ?  dÊk j^r ŷBjgP"in^—— '" ~~m;j -MÊêtfK^ ' "SB î̂S
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Démangeaisons, peau à vif
mauvaise odeur

Le nouveau traitement MYKO SALTRATES
combat l'infection mycotique des pieds.
Antiseptique puissant, MYKO SALTRATES
agit en profondeur, assainit la peau et

. calme les démangeaisons. La mauvaise
odeur de la transpiration est éliminée.
MYKO SALTRATES, traitement complet,
vous apporte un soulagement immédiat et
prévient la réinfection. Soignez ce mal sans
tarder. Toutes pharmacies et drogueries.

M Vous trouverez tout ' i
; ' pour votre ; ']

I pique-nique I
§ torrée, broche I

Sur demande : prêt pour la I
c u i s s o n , a v e c  h e r b es , a i l, H

j .j assaisonnements sp éciaux, etc., j ;
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N Rue Fleury 20 - NEUCHATEL E

j | " Durrenast premier adversaire de Saint-Imier

20 AOUT
Concordia - Aile ; Durrenast - Saint-

Imier ; Emmenbrucke - Zofingue ; Nord -
stern - Minerva ; Old Boys - Berthou d ;
Porrentruy - Breitenbach.

27 AOUT
Aile - Nordstern j Berthoud - Emmen-

brucke ; Breitenbach - Langenthal ; Concor-
dia - Durrenast ; Minerva - Old Boys j
Saint-Imier - Porrentruy.

3 SEPTEMBRE
Coupe de Suisse.

10 SEPTEMBRE
Emmenbrucke - Breitenbach ; Langenthal-

Concordia ; Nordstern - Berthoud ; Old
Boys - Saint-Imier ; Porrentruy - Durren-
ast ; Zofingue - Aile.

16 SEPTEMBRE
Coupe de Suisse.

24 SEPTEMBRE
Aile - Langenthal; Breitenbach - Durren-

ast ; Concordia - Emmenbrucke ; Minerva-
Porrentruy ; Nordstern - Old Boys ; Zofin-
gue - Saint-Imer.

' 1er OCTOBRE
Coupe de Suisse.
Berthoud - Minerva ; Durrenast - Nord-

stern ; Emmenbrucke - Aile ; Langenthal -
Saint-Imier ; Old Boys - Zofingue ; Porren-
truy - Concordia.

Les matches renvoyés en raison de là
coupe de Suisse seront reportés aux 3 ou
10 décembre.

8 OCTOBRE
Aile - Old Boys ; Breitenbach - Nord-

stern ; Langenthal - Berthoud ; Minerva -

Emmenbrucke ; Saint-Imier - Concordia ;
Zofingue - Porrentruy.

15 OCTOBRE
Suisse - Autriche amateurs. Breitenbach -

Minerva ; Concordia - Zofingue ; Emmen-
brucke - Langenthal ; Old Boys - Durren-
ast ; Porrentruy - Aile ; Saint-Imier - Ber-
thoud.

22 OCTOBRE
Aile - Breitenbach ; Berthoud - Porren-

truy ; Durrenast - Emmenbrucke ; Langen-
thal - Old Boys ; Minerva - Saint-Imier ;
Nordstern - Zofingue.

29 OCTOBRE
Condordia - Berthoud ; Durrenast - Mi-

nerva ; Emmenbrucke - Old Boys ; Nord-
stern - Porrentruy ; Saint-Imier - Breiten-
bach ; Zofingue - Langenthal.

5 NOVEMBRE
Autriche - Suisse amateurs.
Berthoud - Aile ; Breitenbach - Concor-

dia ; Langenthal - Durrenast ; Minerva -
Zofingue ; Porrentruy - Emmenbrucke ; Saint-
Imier - Nordstern.

„ 12 NOVEMBRE
Coupe de Suisse.

. 'V l ' t  n. ! .-y i ¦¦'¦ • v ' M . -' h'ÎOl IM;
Aile - Saint-Imier ; Breitenbach - Ber-

thoud ; Emmenbrucke - Nordstern ; Miner-
va - Langenth al ; Old Boys - Concordia ;
Zofingue - Durrenast.

Les matches renvoyés en raison de la
coupe de Suisse seron t reportés aux, 3, 10
ou 17 décembre.

19 NOVEMBRE
Concordia - Minerva ; Durrenast - Aile ;

Nordstern - Langenthal ; Porrentruy - Old
Boys ; Saint-Imier - Emmenbrucke ; Zofin-
que - Breitenbach.

26 NOVEMBRE
Aile - Minerva ; Berthoud - Zofingue ;

Langenthal - Porrentruy ; Nordstern - Con-
cordia ; Old Boys - Breitenbach.

3 DÉCEMBRE
Berthoud - Durrenast.
Le comité se réserve la possibilité d'avan-

cer qpelques matches prévus en décembre
si plusieurs clubs sont éliminés rapidement
de la coupe de Suisse.

Calendrier du groupe central de 1re ligue

Coupe des villes de foires :

90 clubs de plus de 20 pays se sont
inscrits pour participer à la 9me coupo
des villes de foire. . Les 48 clubs qui
pourront prendre part à l'épreuve se-
ront choisis les 3 et 4 août, lors de
l'assemblée générale du comité de la
coupe, à Neu-Isenburg. Le classement
des équipes intéressées dans leur cham-
pionnat national aura pour la première
fois une influence sur ce choix.

Tous les grands clubs européens qui
ne pourront pas participer la saison
prochaine à la coupe d'Europe des
champions ou à la coupe des vainqueurs
de coupe se sont inscrits, exception faite
pour l'Internationale de Milan , qui en-
tend se consacrer au championnat d'Ita-
lie. Trois clubs suisses figurent parmi
les inscrits : Zurich, Servette et Lau-
sanne.

90 clubs
(dont trois suisses)

sont inscrits



Les Research Laboratories of Lig-
gett & Myers communiquent :

La publication aux USA du fameux
rapport Terry a occasionné de nom-
breuses répercussions. Il est cependant
indéniable que ce rapport a été à la
base d'une nouvelle orientation de
la -recherche dans le domaine du
filtre à cigarette. Parmi des nombreux
savants qui, stimulés par les conclu-
sions du rapport Terry, se sont- pen-
chés avec acharnement sur ce pro-
blème complexe, le Dr Charles H.
Keith eut le bonheur de voir ses
efforts enfin couronnés de succès.
Dans les immenses laboratoires de
Liggett & Myers, à Durham, il ouvrait
un nouveau chapitre du livre de la
cigarette en .mettant au point une
étonnante découverte : ile (filtre LARK.

Réussite sans précédent

•C'est dans da conception même de
ce triple filtre Charcoal que réside le
progrès sans précédent qui consacra
immédiatement l'incontestable réussite
de la. cigarette LARK dès son appa-
rition sur le marché américain. Réus-
site - incontestable en effet puisque
11.000.000.000 (11 milliards) de LARK
sont fumées annuellement aux USA.
Réussite compréhensible puisque le
triple filtre Charcoal LARK se distin-
gue absolument de tout autre filtre
conventionnel par l'originalité de sa
conception, le soin apporté à sa fabri-
cation et l'efficacité de son action.
lies imitations que ce filtre ne man-

que pas de susciter contribuent 'elles-
mêmes, par les comparaisons qu'elles
permettent de, faire, à accroître en-
core la confiance du public en l'au-
thentique filtre LARK.

Un progrès décisif
(qudible et visible)

Pouf 'réaliser combien le progrès
LARK est décisif, il n'y a donc qu'à
comparer le filtre LARK avec n'im-
porte quel autre. Comment le profane
peut-il faire cette comparaison ? Très
simplement, de deux façons.

En secouant la cigarette près de
l'oreille, chacun entendra
déjà le bruit produit par ,les granules
de Charcoal activé., . Pourquoi ce
bruit ? Parce que les granules LARK

peuvent se (mouvoir librement aux
moindres mouvements imprimés à la
cigarette. Les granules LARK sont
donc constamment dans la position où
leur effet est optimum.

En outre il vaut la peine - d'inciser
un filtre LARK dans le sens de la
longueur. - On- découvre alorsi, .entre
deux filtres non teintés, une chambre
imperméable à l'air dams laquelle se
meuvent les innombrables granules de
Charcoal activé*

Nouveau record
Le triple filtre Charcoal constitue

un nouveau record de la recherche
scientifique ; en effet, les travaux du
Dr Charles H. Këith ont démontré
que des- granules de Charcoal activé
ont un pouvoir de rétention maximum
lorsque aucune adjonction de corps
étrangers ne .vient nuire à leur effi-
cacité et contrarier leur effet. Il fat
donc nécessaire, afin d'obtenir cette
indispensable pureté, de mettre au
point un procédé spécial pour activer
le Charcoal. Ce procédé LARK bre-
veté (U. S. PAT. PEND) permet ainsi
l'élimination de tout élément nuisible
à la pureté de l'arôme de la cigarette.

En outre, la graniflation elle-même
a également fait l'objet d'un brevet
LARK,.car elle joue un rôle essentiel

dans le filtrage. Une granulation
exacte, constante et différenciée est
donc garantie par ce brevet.

Succès complet
Les recherches du Dr Charles H.

Keith ont donc abouti à un succès
complet qui permet ainsi à LARK
d'être une cigarette d'une extraordi-
naire légèreté sans que le goût de son
incomparable arôme en soit altéré ou
perturbé.

Tous les amateurs de bonnes ciga-
rettes qui ont déjà fait l'essai de
LARK ont constaté qu'il s'agissait
effectivement d'une américaine qui se
distinguait nettement des autres et
ont compris pourquoi|une page nouvelle
dans l'histoire de la cigarette venait
de se tourner. Aussi peut-on particu-
lièrement se réjouir du fait que
LARK, la' prestigieuse marque mon-
diale de Liggett & Myers, Tobacco Co,
Richmond, USA, soit, depuis peu de
temps, fabriquée en Suisse sous licen-
ce.. Cette fabrication assure la. parfaite
authenticité tant du triple filtre Char-
coal qui est importé directement des
USA que du mélange qui confère à
LARK son goût léger et haut en.
saveur. Ce sont là des avantages
certains que le fumeur sait . 'apprécier
à sa juste valeur et qui expliquent
déjà le succès de LARK en Suisse.

y kir ÉTAUyillTE nÉf^AlllfCDTCIl ETONNANTE DECOUVERTE

un progrès décisif !

la seule âméricaine
à triple filtre Charcoal,

légère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK. JÈÊL9
En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le iiÊm
triple filtre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la W
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la prestigieuse marque mondiale est Jj | ^5S5̂
un produit Liggett & Myers Tobacco Co, JÉf- I»
Richmond U.S.A. Jl W



LIVRETS I
DE DÉPÔT

©

BAN QUE EXEL
R ousseau 5 !

Ouvert le samedi matin I

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

NEUCHATEL
Anla de l'université î 11 h 05, con férence

do M. Charly Guyot ; conférence de
M. M. Eigeldinger.

Jardin de l'hôtel DuPeyiou : 20 h 30, petit
concert de musique enregistrée.

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 : 20 h 30, Le Chemin de l'or. 16 ans.
Arcades : 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 brumes. 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.

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

La Tête du client.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Quand parle la

poudre .
Pharmacie d'office : Delavy, Fleurier.

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

Le Vampire de Dusseldorf.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Ne nous

fâchons pas.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Les Hors-la-
loi de Casa-Grande.

SAINT-AUBIN
Théâtre. - 20 h 30 : Les Plaideurs de Ra-

cine et La Farce des moutons, par la
compagnie de la Tarentule.

DU VENDREDI 28 JUILLET

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les créatures du Bon Dieu

Malin comme un singe.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Joyeux Naufragés

Feuilleton.
19.55 Pblicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Belles de nuit

Film de René Clair , avec Gérard
Philippe , Martine Carol, Gina Lollo-
brigida , etc.

21.55 Le Corbusier, documentaire de Ray
Oppenhcini.

22,30 Téléjournal.
22.40 Emission en langue allemande

Besuch auf Schloss Vaduz.• -,

12.30 Le Gai Chevalier.
13.00 Actualités télévisées

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Festival Michel Simon

Pierrot la tendresse.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.05 La Vie commence à minuit

Feuilleton .
20.30 Couleur du temps.
21.10 Soirée théâtre

Racine , de A. Weskcr.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l'antenne, " publicité. 19.25, Liebe auf Ver-
dacht. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, le
point. 20.45, le procès de la jeunesse. 22 h,
téléjournal. 22.10, visite au château de Va-
duz.

16.45, magazine in ternational. 17.10, les
vautours . 18 h, programmes régionaux. 20 h ,

téléjourn al. 20.15, Le Moniteur. 21 h, le
piège. 21.45, téléjournal. 22 h, Tom et ses
fils. 23.25, informations.
|-^QH|HnHHM|MM|Mm|Rn|HJ ]yH|» Ĥ

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

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 jolies colonies de vacances.
10 h et 11 h , miroir-flash. 11.05, spécial-
vacances. 12 h, miroir-flash. . 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
L'Ile . au trésor , roman de R.-L. Stevenson,
adaptation Gérard Valbert. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05 ,
pour les enfants sages. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05 , Voyages en zig-
zag. 17 h , miroir-flash. 17.05, perspectives.
17.30 , jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10. le micro dans la vie. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, la situation interna-
tionale. 19.35, millésimusique. 20 h, maga-
zine 67. 20.40, le bloc-notes. 21 h, con-
cept par l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30, informations. 22.35, les beaux-
arts. 23 h,, au clu b du rythme. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Ile au
trésor , roman cle R.-L. Stevenson, adapta-
tion Gérard Valbert. 20.30, optique de la
chanson. 21 h, Canada, terre des hommes,
reportage. 22 h, refrains et chansons pour
la nuit. 22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne
national.

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

23.15,- informations. 6.20, musique populaire.
6.50, propos. 7.10, concert. 7.30, pour les
au tomobilistes. 8.30, concert. 9.05, le pays
et les gens. 10.05, compositeurs américains
contemporains. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, mémento touris tique. 12.30, informa-
tions. 12.40, commentaires, nos compliments,
musique récréative . 13 h, musique de trois
pays. 14 h , magazine féminin. 14.30, musi-
que de chambre. 15.05, conseil du méde-
cin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Le Rêve, pièce de O. Levi. 16.50,
clarinette, orgue. 17.30, pour les enfants.
18 h , météo, informations, actualités. 18.20,
magazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
chronique mondiale. 20 black and white
Minstrel Show No 2. 20.30, la première
chance, présentation de nouveaux talents.
21.45, orchestre T. Hatch . 22.15, inform a-
tions, commentaires. 22.25, dansons comme
à Stockholm.

Problème No 245

" HORIZONTALEMENT
1. Il ne mange pas toutes sortes de fraises.

2. Appuyer en donnant sa caution. 3. Ar-
ticle. — D'un auxiliaire. — Nid de l'aube,
4. Symbole. — Elle fait souvent rougir. 5.
Lac hollandais, formé par une partie du Zuy-
derzee. 6. Donne le jour. — Ile de France.
— Adverbe. 7. Très petites terres. — Peuple
noir du Gabon. 8. Sur la Bresle. — Elle
siffle. — Est mûr après le printemps. 9. Se
dit d'une monnaie dont les bords sont dé-
coupés en dents de scie. — Pronom. 10.
Les ogres le sont difficilement

VERTICALEMENT
1. Messagères d'Odin. 2. Elle ignorait les

caprices de la mode. — Donner une mar-
que de respect. 3. Symbole. — Vaste partie
de l'Ancien Monde. — Eclaireur. 4. Est
prononcé par un académicien. — Difforme.
5. Soutient un navire en radoub. — H fut
l'adversaire des Trente. 6. Affection qui
suffoque. — Lettre grecque. 7. Ile. —
Germe. — Dans des titres. 8. Oeuvre de
Voltaire. — Fleuve. 9. Ver parasite de l'in-
testin du cheval. 10. Se présente après le
repas. — Battues.

Solution dn No 244
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ZURICH
(COURS Dl CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 juillet 27 juil let
3 % Fédéral 1949 . . 92.50 92.25
2 %'/, Péd. 1964, mars 91.85 d 92.—
3% Péd. 1966, Juin 89.75 d 90.—
4 yx V> Fédéral 1965 . 96.25 d 96.25
4 V4•/, Fédéral 1966 . 98.50 d 98.25

ACTIONS
Swissair nom 822.— 824.—
Union Bques Suisses . 2590.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1905.— 1910.—
Crédit Suisse 2130.— 2120.—
Bqùe Pop. Suisse . . 1300.— d 1305.— d
Bally 1110.— d 1110.—
Electro Watt 1285.—d 1285.— d
Indelec 840.— 850.—
Motor Colombus . . . 1075.— 1075.—
Italo-Sulsse 206.— 205.—
Réassurances Zurich 1430.— 1445.—
Winterthour Accid. . 722.— 721.—
Zurich Assurances . . 4170.— 4190.—
Alu. Suisse nom. . . . 2875.— 2900 —
Brown Boveri . . . . .  1430.— 1455.—
Saurer 860.— 875.—
Fischer . 775.— 780 —
Lonza 925.— 930.—
Nestlé porteur . . . .  1910.— 1925.—
Nestlé nom 1405.— 1405.—
Sulzer 3040.— 3030.—
Ourslna 3280.— 3275.—
Aluminium Montréal 121 V» 121.—
American Tel & Tel 228 '/. 227.—
Canadlan Pacific . . . . 282 Vi 281 Vi
Chesapeake & Ohlo 291.— d 291 ;"
Du Pont de Nemours 666.— 672.—
Eastman Kodak . . 570.— 574.—
Ford Motor 230.— 232.—
General Electric . . . 442.— 446.—
General Motors . . . 358.— 360.—
IBM . 2130.— 2170 —
International Nickel 432.— 433.—
Kennecott 210 '!• 218 '/¦
Montgomery Ward . 104.— 104.—
Std Oil New-Jersey . 276.— 277.—
Union Carbide . . ..  227 '/> 228.—
U. States Steel . . . . 207.— 204.—
Machines Bull . . . .  44 '/¦ 44 'M
Italo-Argentlna . . .  28 '.'1 28 •/«
Philips 116.— 117.—
Royal Dutch ' Cy . . .  156.— 157 l/«
Sodec 224.— 225 —
A. E. G 387.— 395 —
Farbenfabr. Bayer AG 139 Vs 142 —
Farbw. Hoechst AG 213 '/. 213.—
Mannesmann 129.— 130 l'i
Siemens 217.— 220. —

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6200.— 6300.—
Ciba. nom 4640.— 4650 —
Sandoz 6050.— 6175.—
Geigy nom 2880.— 2885.—
Hoff .-La Roche (b j )  76700.— 76600 —

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1120.— 1100.— d
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 725.— à
Rom. d'Electricité . 390.— 395.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.—
La Suisse-Vie . . . . . 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
Dar la Banque Cantonale Neuchâtelntçi*

Bourse de Neuchâtel
Actions 26 juillet 27 juillet

Banque Nationale . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— 640.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1200.— 1220.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortalllod 7700.— d 7700.— d
Câbl.et tréf . Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et dm. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1500.—
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol . S.A. «A» 1190.— d 1190.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V, 1932 92.75 d 92.75
Etat Neuch. 3% 19*8 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4'/. 1965 98.— d 98.— d
Com. Neuch . 3>J 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3»/» 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3'- 1946 98.— ri 98.— d
Le Locle 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 31/. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 91.— d 91.— d
Tram . Neuch . 3Vii 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1930 89.25 d 89.25 d
Suchard Hol . 3Vt 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 87.50' 87.50 d

Cours des billets de banque

du 27 ju i l le t  1967
France 86.75 89.25
Italie — -68 —.70 '/•
Allemagne • 107.— 109 —
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. . . . . . . . . 4.30 4.35
Angleterre . . . . . . . 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
HoUande 119.— 121.50
Autriche , 16.60 16.90

Marché libre de Tor
Pièces suisses . . . 45.— 47.50
Pièces françaises . . 43.— 46.—
Pièces anglaises ¦ 43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Cours des devises

du 27 ju i l le t  1967
Achat Vente

Etats-Unis 4.31 :/i 4.32 V.
Canada 4.— 4.04
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 107.95 108.25
France 88.05 88.35
Belgique 8.69 Va 8.73
Hollande 119.95 120.30
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.75 84.—
Danemark 62.15 62.35
Norvège 60.30 60.50
Portugal 14.98 15.04
Espagne 7.18 7.24

Comuniqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois'!
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Matinée très favorable pour toutes les initiatives. L'après-midi sera, en revanche, sous des
influences agitées.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventifs, intuitifs, indépendants et originaux, mais
aussi agités, agressifs et emportés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Mangez plus lentement Amour :
Laissez mûrir les événements. Affaires :
Soyez prudent et réaliste.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Menez une vie moins sédentaire.
Amour : Ecartez les sujets de discussion .
Affaires : Vos initiatives peuvent réussir.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Augmentez les crudités dans votre
régime. Amour ! Prenez les choses avec phi-
losophie. Affaires ! On peut vous tendre des
p ièges.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Redoutez les éruptions de boutons.
Amour : Vous êtes en bonne posture. Af-
faires : Ne soyez pas trop exigeant.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Chances de bonheur au foyer.
Affaires t Observez le jeu autour de vous.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soins à donner aux pieds. Amour :
Essayez de nouvelles méthodes d'approche.
Affaires : Problèmes compliqués à résoudre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins à ménager. Amour : Montrez-
vous très équitable . Affaires : N'accordez
pas de crédit en dehors de la légalité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
N'aggravez point les discordes. Affaires : Fai-
tes face aux difficultés.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Le foie devra être ménagé. Amour :
Chances de voir la situation s'améliorer.
Affaires : Evitez de céder à un optimisme
exagéré.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Craindre les douleurs rhumatismales. .
Amour : Ne cherchez point à convaincre.
A ffaires : 11 faut démarrer progressivement.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne surmenez point vos nerfs. Amour:
dissipez toute équivoque. Affaires : De la
discussion jaillira la lumière.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Les massages vous feront du bien.
Amour : Evitez de courir deux lièvres à la
fois. Affaires : Succès possible.
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AU GEF ©'©H
\V. GASCHEN

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

nu €§PHSSI
GIAPIED R#UUIIEK liffr
- fin fin *a ii i m y
excursion 0inoubliable JF
soleil et mÊ
neige ffîu \ski-lift #a |restaurant M m§
panoramique/ ' ip|
vue splendide^»pSiL

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ :Col du Pillon) 0

Renseignements :
Direction ! Aigle yl (025) 2 10 35
Exploitation I Col du Pillon f! (025) 6 43 77

£J DRAGÉES-SEXUELLES Qk
£§( Luttez efficacement contre ?9

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boite Pr. 7.80
Boîte pour une cure Pr. 21.—

Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN.
Versand, Abt. 8, case postale 49, 4001 Bâle.

[.nODO 
enlevés par'bURb L'HRy^T

NOXACORN. stoppe la douleur en 60 Isecondes. Dessèche les durillons et 1RS Icors jusqu'à (y  compris) la raoinl SC°n«ent de l'huile de ricin pu^e de Bl'iode et de la benzocaïne qui suDDri! Ime instantanément la doulSur vl fla Scon de NOXACOBN à Fr JM T VOUS I
LSSiSS Û "n vrai su PPlice- Résultats Igarantis, sinon vous serez remboursé I

PDC T Ç  Rapideï m|\L I J Discrets
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Sans caution I i

Ouvert Neuchâtel ; J
le samedi matin (038) 5 44 04 r

i • Sans caution wÈ$l
Sffl © Formalités simplifiées 1H'
Wk © Discrétion absolue Us

W&A fl M ¥|

Lors de votre passage à

MOBtÂT
visitez l'hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)

Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE
Ses menus de 1er ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchàtel

Se recommande :
famille Jos. CAPRA, propriétaire.
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C 1966, Copyright by Cosmopress. Oeneve
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Aimable, prévenant et compétent, c'est ainsi que se présente nouvelle Agence Praille/Acacias (Genève). Sa journée terminée, ».w«ua»i

Monsieur Roger Voisard, l'un de nos collaborateurs à notre il se plonge dans la lecture, son passe-temps favori. l

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut
¦ * ¦

Banque expérimentée, nous pouvons vous proposer judicieux de vos économies et collaborer utilement
de nombreuses formules pour le placement au développement de vos affaires .
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=̂r sur |'eau |
demain, offrez-vous notre

ade de midi <
inch à bord <
épart 12 h 15 - Retour 13 h 15 ;

ice sur assiette

ni (038) 5 40 12 ^
! DE NAVIGATION
vIEUCHATEl ET DE MORAT S.A.

Enfants
de 3 il 6 ans
trouveraient

séjour en alt i tude
1200 m, pour

durée déterminée
Tél. (032) 97 10 64

Hôtel-Resteurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

/îîîîS
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4 22 22

UNION
Pour vivre à deux ,
faites confiance à

C. P. 2,
1197 PRANGINS.
Nous viendrons

vous voir.

^ ÛUJSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-.
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

G. HOSTETTLE R RADIO T.V. DISQUES
Ml__i__S^ _̂_gBSm . , _

ym -i m" —r vous propose ses nouveaux téléviseurs portatifs

fn<ii«r(MiiMH«i*iMMwmmmtmmmmmamMmmt. MÉDJATOR 4S cnl 5 nornies * 8 cn1 ~ normes

I

W 11 <• I BARCO 2S cm et 31 cm 5 normes Batteries-

I i <¦ i Secteur dès Fr. 995.-

B ;| SONY 25 cm 5 normes Batteries-Secteur

11 1 «TV 1 ainsi qu'un grand choix de TV portatifs de grandes

P ^P 1 marques.

\¦ ' ¦ - : Notre maison se fait un plaisir de fM M

; ;  renseigner sa clientèle sur l'évolution 1 ; Ë< ?> > iill i

de la TV en couleur. 'jj .̂.. ^«-J \ ~*&

Saint-Maurice 6, Neuchâtel Tél. 5 44 42
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Les réactions de la presse suisse
après les déclarations de De Gaulle

De notre correspondant dc Berne :
La manière dont le président de la République française s'est immiscé dans les

affaires intérieures d'un pays à minorité francophone où il était en visite officielle
ne pouvait manquer d'avoir des répercussions dans la presse suisse. Les réactions ont
été immédiates et nettes , en particulier dar

Dès le début de la visite, un correspon-
dant de la c Feuille d'avis de Lausanne >
relevait que : « Les Canadiens, qu'ils soient
de langue française ou anglaise, ont toutes
raisons d'être outrés par des propos qui
ne sont rien moins qu 'un appel au soulèi
veinent du Québec. Certes, les habitants
de cette province canadienne parlent fran-
çais. Mais les Suisses romands aussi, les
Jurassiens aussi. La phobie anglo-saxonne
ou le principe du nationalisme linguistique
ont déj'à plongé le monde dans la guerre
en 1940. Aujourd'hui encore, on plastique
dans le Tyrol pour cela. Le nationalisme
gaulliste prend le traditionnel chemin de
l'impérialisme. »

Le rédacteur de la « Gazette de Lau-
sanne . a réagi sous le titre : « Vive la
Romandie libre », en se demandant si l'on
pouvait désormais imaginer un tel cri lors
d'une visite française dans notre pays, et
en déplorant une telle immixtion dans les
affaires in térieures d'un autre Etat. « Jus-
qu 'ici, écrit M. Frank Bridel , De Gaulle a
paru prudent à l'égard de nos séparatistes
jurassiens. Il l'est d'ailleurs avec les Wal-
lons. Ses voisins immédiats l'intéressent
sans dou te beaucoup moins qu'une tête
de pont canado-française dans cette Amé-
rique dont il a horreur. Peut-être d'ailleurs
sa connaissance de l'histoire équilibre-t-elle
encore suffisamment chez lui la passion
pour qu 'il distingue entre les Québécois
descendant d'anciens immigrés français , et
les Suisses romands don t les ancê tres sont

Le « Journal de Genève » juge extrême-
ment choquants les propos du général De
Gaulle. « On ne peu t que se sentir mal à
Taise devant la caution qu'il a donnée aux
extrémistes. Son attitude pourrait éveiller
chez nombre de minorités francophones, no-
tamment en Europe, un réflexe de méfian-
ce et de repli sur soi-même. Cela serait
regrettable, tant sont profonds les liens
qui unissent les francophones à la France.
Ils bénéficient de son rayonnement cultu-
rel, qui n'a nul besoin d'être empoisonné par
la passion politique. »

La « Tribune de Lausanne » souligne que
< francophonie » et « francité » sont deux
choses différentes. « Le général , s'il fait
soudain peu de cas de la civilité diploma-
tique, a le respect de l'histoire. Or, à la
différence du Québec, ni la Wallonie ni,
la Suisse romande ne sont pour l'essentiel
de peuplement français. C'est à défaut d'un
« parler maternel » oublié qu'on s'y exprime
tant bien que mal dans la langue de Vol-
taire , un point c'est tout. Et une éventuelle
réunion à la France amie saurait , au mieux,
y être envisagée dans le seul cadre d'une
Europe future dont le moins qu'on puisse
dire est qu'un vieil homme d'Etat a fait
beaucoup pour qu 'elle demeure dans les
limbes. .

LA PRESSE ALÉMANIQUE
Si la presse alémanique a pu avoir un

instant d'inquiétude, elle s'est rapidement
rassurée et a fait large écho à ces réactions
romandes en se félicitant de leur prompti-
tude et de leur netteté. Elle cite également
les sévères commentaires de la presse fran-
çaise qui montrent le danger d'étendre aux
minorités francophones européennes une
telle attitude. . .\ . ' . -« •- :

< La presse romande a dénoncé avec une
promptitude réjouissante tout ce qu'il y a
d'inadmissible dans les propos tenus par
le président de la République française .,
écrit le < Bund » , qui se félicite particuliè-
rement de l'avertissement lancé aux sépa-
ratis tes jur assiens par les commentateurs qui
ont mis en évidence le danger de se com-

la presse romande.
mettre avec certains milieux étrangers. « La
réaction en Suisse romande est importante
pour notre politique intérieure, et elle a
été hautement réjouissante, conclut le quo-
tidien bernois. Elle confirme que la pru-
dence témoignée depuis longtemps à l'égard
d'un nationalisme linguistique tel que l'eth-
nie française était justifiée, cette attitude
s'opposant à nos traditions confédérales. Les
déclarations du général De Gaulle auront
au moins eu le mérite de clarifier la si-
tuation. »

Dans les € Basler Nachrichten » , M. Pe-
ter Duerrenmatt imagine un chancelier al-
lemand célébrant au passage à Strasbou rg
les aspects germaniqu es de la culture alsa-
cienne, ou De Gaulle lui-même venant af-
firmer dans le Tyrol du sud italien la pro-
fondeur de la culture germanique de ce
terroir. « Et comme tout est possible avec

De Gaulle, conclut le rédacteur en chef du
quotidien bâlois, estimons-nous heureux de
ne pas apprendre un de ces prochains jours
que le général viendra le 1er août s'adres-
ser du château de Porrentruy aux troupes
séparatistes. »

LE JURA
Cette boutade trouve un écho à Por-

rentruy même, où M. Jean Wilhelm, con-
seiller national et rédacteur en chef du
quotidien < Le Pays », séparatiste militant,
écrit :

« On ne pourra empêcher les Jurassiens
de réfléchir , de tracer des parallèles et de
penser en fin de compte que, malgré ses
77 ans, le général De Gaulle sait de quoi
il parle et qu'il voit loin et grand. Certains
imagineront même que si De Gaulle venai t
un jour à la fête du peuple jurassien (et
pourquoi pas somme toute puisqu 'il est
un voisin très proche, Collombey-les-Deux-
Eglises n 'étant qu 'à quelque 200 kilomètres
du Jura) il ne parlerait guère autrement
qu 'à Québec avant-hier... »

< Les comparaisons sont toujours dange-
reuses, car les problèmes et les proportions
ne sont évidemment jamais les mêmes. Aus-
si serait-il dangereux de tomber ici dans
un gaullisme exacerbé. Pour notre part ,
ayant toujours critiqué et parfois de vive
manière, la politique du général , nous nous
sentons très à l'aise aujourd'hui. Des affi-
nités nombreuses avec ce que pense et sent
De Gaulle, comment n'y en aurait-il pas,
sur le plan ethnique et culturel, linguisti-
que, intellectuel, entre le jura et la France?»
M. Wilhelm conclut :

« Mais il est évident que si cette soli-
darité s'exerçait unilatéralement dans le do-
maine politique , militaire, économique, les
réactions seraient fort différentes. Ainsi, on
peut gager que les Jurassiens ne voudraient
pas, à vues humaines, échanger leur triste
condition politique du moment contre un
moule français qui ne leur siérait nulle-
ment, quelles que soient leurs sympathies
profondes et réelles pour leur grande voi-
sine, et les espoirs qu'ils mettent en elle. »

Quant au « Démocrate >, do Delémont,
de tendance « troisième force », son rédac-
teur en chef évoque avec «une douloureuse
stupeur » le « scandale de Montréal », et
déplore une immixtion t qui ne saurait nous
laisser indifférents en tant que Suisses ro-
mands et que Jurassiens. » Mais il n'insiste
pas plus loin sur cet aspect du problème.

INTÉRIM

Une auto s écrase
contre un arbre :

deux morts, dieux blessés

Drame de la route près de S oral

(sp) Un drame de la route s'est pro-
duit dans la nuit de mercredi à jeudi ,
près du village de Soral , dans le can-
ton de Genève. Des Italiens saisonniers
qui essayaient une voiture neuve en
ont été les victimes.

Le véhicule a quitté subitement la
chaussée dans un virage et s'est écrasé
de plein fouet contre un arbre, autour
duquel il s'enroula littéralement.

Le conducteur, M. Michèle Anzalone,
26 ans, a été tué sur le coup. Il en
fut de même pour l'un de ses passa-
gers, M. Salvatore Preite. Les deux
autres occupants, grièvement blessés,
ont été transportés à l'hôpital cantonal.

La voiture est entièrement démolie.
Ce terrible accident paraît avoir été
provoqué par un excès de vitesse et
un manque de maîtrise du conducteur.

R. T.

On a volé la coupe
des joueurs de quilles

z^te-VAÎ^rs^

(c) On fêtait l'autre soir à Naters dans le
Haut-Valais la finale des championnats d'été
des joueurs de quilles. Le champion des
« spickkegler », M. Fritz Bischoff , employé
de gare, de Brigue, était tout particulièrement
à l'honneur. Il remportait pour la première
fois la fameuse coupe d'argent, gravée plu-
sieurs fois, et qui d'année en année a passé
de champion en champion.

A 2 heures du matin lorsqu'on voulut
quitter l'établissement, la coupe avait disparu.
Durant toute la soirée, elle avait fait le
tour des tables emplie qu'elle était du fen-
dant de la victoire. A 1 h 30 du matin
elle se trouvait encore sur une table.

On pensa un instant qu'il s'agissait d'une
farce, mais cela ne semble pas être le cas,
car cela fera une semaine samedi que la
coupe a disparu et la police valaisanne mène
depuis plusieurs jours une enquête serrée.
Cette enquête est restée vaine jusqu'ici. C'est
le patron de l'établissement M. Fritz
Sprung, président cantonal des joueurs de
quilles, qui a déposé plainte.

Notons que plus de 200 joueurs venus
de tous les coins de Suisse avaient participé
à cette finale des championnats d'été.

Enfant tué au fîrimsel
(c) Le col du Grimsel vient d'être le
théâtre d'un tragique accident qui devait
coûter la vie à un jeune cycliste Norbert
Buschi, âgé de 13 aus, domicilié à Berne.
Le jeune homme avait entrepris à vélo nn
petit tour de Suisse. Il avait réussi non sans
peine à atteindre le col du Grimsel à plus
de 2000 m d'altitude à la frontière Valais-
Berne. Lors de la descente sa machine prit
soudain de la vitesse. Lc jeune homme,
peut-être sous l'effet de la fatigue, fut dans
l'impossibilité de freiner assez tôt. Il sortit
de la routeï et alla finir sa course dans un
précipice. Des témoins accoururent mais le
jeune Norbert avait déjà rendu le dernier
soupir.

Les temps sont durs
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Dans la nuit  du 18 au 19 juillet 1964
la fabrique de montres < Doxa », au Lo-
cle, avait été cambriolée par une bande
de malfai teurs  suisses et étrangers.
Quelque 6000 montres de grand prix
avaient été dérobées, elles représen-
taient une valeur marchande de 1,5 mil-
lion de francs. Pas moins de six hom-
mes étaient impliqués dans cette af-
faire , dont trois étrangers. Ceux-ci pro-
cédèrent à l'effraction, tandis que les
Suisses s'occupèrent tout d'abord de re-
connaître les lieux, puis de transpor-
ter la marchandise et de la mettre à
l'abri. Une chose facilita les vastes en-
quêtes entreprises par les organes de
la police : les montres dérobées avaient
tontes une marque distinctive. Effecti-
vement , au cours des douze mois sui-
vants, des montres volées apparurent
çà et là, si bien que les malfaiteurs
purent finalement être appréhendés.

LA CAUSE DE CETTE VAGUE
DE CAMBRIOLAGES

Comme le relèvent les compagnies
d'assurances, ce cas d'effraction dans
une fabrique de montres n'a rien d'uni-
que. Au cours de l'année 1964, les cri-
mes de ce genre s'accumulèrent. Com-
me dans la plupart des cas, ce n'étaient
pas les fabriques victimes des vols qui
devaient couvrir le dommage, mais bien
les compagnies d'assurance, celles-ci so
penchèrent avec grande attention sur
cette vague de cambriolages. Elles cons-
tatèrent que la montre suisse, et no-
tamment la montre or, représente pour
les gangs internationaux qui travail-
lent en liaison étroite avec des réseaux

de receleurs organisés, le butin qui les
intéresse le plus à part le numéraire.
Ces gangs se procurèrent tout d'abord
les montres en cambriolant des maga-
sins de montres et de bijoux. Mais les
commerçants, en collaboration avec les
compagnies d'assurance, ayant appli-
qué des mesures efficaces de sécurité
(les tarifs de primes sont gradués se-
lon les mesures de protection) les mal-
faiteurs se rabattirent sur les sources
de production . Les fabriques, peu in-
quiétées jusqu'alors, furent de plus en
plus souvent victimes de visiteurs In-
désirables qu'aucun dispositif d'alarme
ou autre obstacle ne retenait.
COMPRÉHENSION DES FABRICANTS

Voilà pourquoi les principes en vi-
gueur pour l'assurance de bijouteries
et de magasins de montres sont dès
lors valables également pour les fa-
briques de montres. C'est-à-dire que le
taux de prime pour les montres termi-
nées et pour les métaux précieux est
gradué selon la qualité des dispositifs
de sécurité qui les protège (trésors,
coffres-forts, dispositifs d'alarme, etc),
et que les risques qui ne sont pas du
tout protégés ne peuvent obtenir qu'une
couverture restreinte.

Ces mesures ont rencontré la com-
préhension des fabricants de montres.
Car ils ont aussi tout intérêt à ce
quai les marchés bien établis ne soient
pas submergés de montres provenant
de receleurs. Et ce qui importe aussi,
c'est que les cambrioleurs, si l'on ne
peut empêcher tout-à-fait leurs agisse-
ments, rencontrent du moins des diffi-
cultés sensiblement accrues.

Peut-on lutter contre les fumées malodorantes ?

En ce qui concerne la teneur en soufre, on
constat© de grandes différences, maïs à une seule
exception, les échantillons satisfont à l'exigence
la plus sévère. . . . iS,̂ .,- . ,,,.,. .,,.

ÎBERJNIE (ATS). — Une bouffée de
fumée épaisse, noire, -malodorante sort
du pot d'échappement d'un camion.
Qu'est-ce qui provoque cet enupoison-
n'ement de l'air ? Le carburant ou le
réglage du moteur ?

La Fondation pour la protection des
consommateurs (F.P:C.) a chargé, le
Laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux (L JF.E.M.) de procéder à un test
destiné à fournir des renseignements
sur la moyenne des carburants pour
moteurs diesel. Les échantillons ont
été pris directement dans les grands
entrepôts suisses des importateurs, car
l'échantillonnage auquel on procède à
partir des colonnes distributrices est
beaucoup plus soumis aux variations.

Les carburants examinés sont ceux
des marques Avia , BP, Caltex , Carbur-
oil , Erpag, Esso, Gulf, Halter, Haniel ,
Migrol , Miniera , Pctrofrance , Shell , So-
cal , Steinmann , Total et Volg. Pour les
gas-oil, il n'existe pas de critère per-
mettant à lui seul de juger de leur
qualité globale . Les échantillons exami-
nés ne pouvaient qu'être comparés en-
tre eux et avec les normes de l'Associa-
tion suisse de normalisation (A.S.N.)
pour certaines propriétés.

LES CRITÈRES
Le L.FJE.M. a tenucompte des critè-

res suivants : rspect , poids spécifique,
viscosité, comportement à basse tem-
pérature, point d'éclair, facilité à l'al-
lumage, analyse par ébullition et te-
neur en soufre. Tous les échantillons
examinés étaient conformes aux dispo-
sitions des directives de PA.S.N.

En ce qui concerne la teneur en sou-
fre, on a constaté de grandes différen-
ces, elles variaient entre 0,05 et 0,77 %
en poids. Jusqu'ici, on prescrivait un

maximum de 1,0 %, mais depuis le 1er
juillet 1&67 la limite pour le soufre a
été ramenée à 0,75 %. A une seule
exception près, les échantillons satis-
font également à cette exigence plus
sévère.

RÉDUCTION
DE LA TENEUR EN CUIVRE

Une haute teneur en soufre engendre
des désagréments. Certains composés
de soufre apparaissant dans divers car-
burants sont corrosifs pour le métal
(par exemple pour le cuivre). Lors de
Ja combustion se forment des oxydes
de soufre qui, entre autres choses, accé-
lèrent le processus de la corrosion. Ils
se manifestent également de façon
désagréable clans les gaz d'échappe-
ment. On a donc tendance aujourd'hui
à réduire la teneur en soufre des car-
burants pour moteurs diesel à 0,5 %
en poids, soit en choisissant des hui-
les lourdes pauvres en soufre, soit en
faisant appel à des procédés permet-
tant d'éliminer le soufre.

Les fumées visibles et malodorantes
provenant de moteurs diesel ne sont
pas directement en relation avec la
composition des carburants conformes
aux normes. Elles peuvent être évitées
dans une large mesure lorsque le véhi-
cule est bien entretenu, non surchargé
et lorsque la quantité de carburant in-
jectée n'est pas augmentée de façon
inadmissible. Un « truc » bien connu
consiste à modifier le réglage de la
pomrpe, pour obtenir une puissance du
moteur de 5 à 10 % plus grande. Le
moiteur ainsi forcé se met alors à fu-
mer. Par suite de son encrassement et
de l'usure excessive, l'avantagé es-
compté devient d'ailleurs rapidement
illusoire. Ces procédés devraient donc
être abolis.

Un test sur les carburants
pour moteurs Diesel

• 

Le pyromane zuricois avait également
allumé l'incendie du < Voiksrecht »

SUISSE ALEMANIQU E _

ZURICH (UPI). — Le jeune apprenti
de 19 ans qui a avoué avoir bouté
le feu à un grenier d'un immeuble sis
à la Zweierstrasse, à Zurich, est égale-
ment l'auteur de l'incendie des combles
de l'immeuble abritant l'imprimerie de
la Coopérative et de l'organe socialiste
« Volksrecht », le 24 janvier dernier,
sinistre qui fit pour 300,000 francs
de dégâts.

La veille de son arrestation , le 21
juillet , le pyromane avait avisé la
télévision que les grands magasins
« Jelmoli » allaient sauter. U avait éga-
lement averti un quotidien que les
magasins « Globus » allaient exploser ,
une bombe à retardement s'y trouvant
cachée.

M. Niklaus Schmid, procureur de dis-
trict, a déclaré que le jeune homme,
qui souffre de troubles mentaux , avait
figuré parmi les suspects , lors de l'in-

cendie du 24 janvier, mais qu'il avait
été relâché, faute de preuves. Mais
depuis, il était surveillé par la police,
d'autant qu 'il habitait non loin des
immeubles où les sinistres s'étaient dé-
clarés.

Selon le juge d'instruction, l'arres-
tation est intervenue après que le
jeune pyromane eut été confronté ,avc
un témoin qui l'avait aperçu gesticu-
lant et criant au feu à proximité
du sinistre survenu quelques jours
avant les appels anonymes.

Etonnante découverte
à l'ancienne poste de Lausanne

(sp) Très tôt, lundi matin, le concierge
auxiliaire de l'ancienne poste de la
gare CFF de Lausanne, allait nettoyer
un saut-de-loup (regard) recevant les
eaux de surface, lorsqu 'il y trouva
un sac contenant 20 cartouches de
100 g de telsite chacune, explosif cou-
rant , et 10 m de mèche lente. Il n'y
avait pas de détonateur. La sûreté a
ouvert aussitôt une enquête (la gare
est sur territoire fédéral). L'explosif
en question n'est pas celui habituelle-
ment utilisé dans les plasticages du
printemps dernier. S'agit-il d'un oubli
d'un entrepreneur ?

La telsite étant volontiers employée
par les professionnels du cambriolage,
on pense aussi que la charge avait été
cachée on abandonnée par un cambrio-
leur que se sentait poursuivi.

il qui était
ce plastic ?
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LAUSANNE (ATS). — Dans la nuit
du 18 au 19 juin , la police vaudoise de
sûreté arrêtait à Lausanne, après une
poursuite en ville, deux ressortissants
français suspects, qui avaient aban-
donné à Pully une automobile volée
portant des fausses plaques. Deux au-
tres complices prenaient la fuite sans
être identifiés. Les polices de Genève
et du canton de Vaud ont repéré au
mois de juillet les deux complices, un
homme et une femme de nationalité
française en relations avec les pre-
miers. Tout ce monde a. été incarcéré
à la disposition des autorités genevoi-
ses. La bande était venue en Suisse
pour commettre des vols dans les ban-
ques et dans les bijouteries. Elle s'est
rendue coupable de plusieurs vols d'au-
tomobiles à Lausanne ct de vols dans
des magasins genevois. Ce sont des dé-
linquants connus en France ct domi-
ciliés à Paris.

Toute une bonde
de voleurs

internationaux
sous les verrous

FRAUENFELD (ATS). — De nom-
breux poissons sont morts mercredi
dans la Murg, près de Frauenfeld. Ils
doivent avoir été victimes d'un poi-
son violent déversé par négligence dans
la rivière. Les recherches de la police
n'ont pas encore donné de résultat.

Hécatombe de poissons
en Thurgovie

StJHAFFHOUSE (ATS). — A la de-
mande de la police schaffhousolse, la
police zuricoise vient d'arrêter dans
un hôtel un Allemand de 21 ans, ori-
ginaire de Berlin, qui a sur la cons-
cience vingt-deux escroqueries com-
mises dans plusieurs villes autrichien-
nes et suisses. Il était aussi recherché
en Allemagne pour un vol de bijoux
de 45,000 marks.

Arrestation d'un escroc
international

Des lacunes aux
archives fédérales

ZURICH (UPI). — Le professeur Eggai
Bonjou r, qui a été chargé par le Conseil
fédéral de rédiger un rapport sur la poli-
tique de neutralité de la Suisse pendant la
deuxième guerre mondiale , a déclaré que la
documentation intéressant les années en
question et se trouvant aux archives fédé-
rales comportaient des « lacunes sensibles » .
Certains documents se trouvent par exemple
dans les archives privées d'anciens conseillers
fédéraux , a-t-il indiqué , précisant toutefois
qu 'il avait auss i accès au besoin à d'autres
archives privées ou en mains d'anciens hauts
magistrats ou des autorités fédérales.

Cependant , l'historien bâlois a déclaré
qu 'il était inexact que l'ancien conseiller
fédéral Philippe Etter se soit approprié des
archives fédérales figurant dans sa collection
privée.

Le professeur Bonjour a encore déclaré
qu 'il remettra son rapport au Conseil fédé-
ral d'ici environ deux ans.

Promotions militaires
BERNE (ATS). — Le département mili-

taire fédéral a promu au grade de major
les officiers suivants :

René Martin , Grandvaux (infan terie), Jean-
Pierre Freiburghaus, Lausanne (aviation),
Pierre Bettens , Reinach (génie), Claude Ja-
cot, la Chaux-de-Fonds (troupes sanitaires),
Henri Andrey, Broc (service du matériel),
André Rochat, Morges et Jean-Pierre Kœhli ,
Bienne (police d'armée).

CONFEDERATION

Coup de théâtre

(sp) Ce n'est certes pas san s surprise
que les habitués du Palais de justice
ont appris la libération provisoire sans
caution de Werner G., l'extravagant
chef de rayon de « La Placette » qui
mit sa direction dans un vilain pétrin
en passant clandestinement pour 50
millions de francs de commandes.

Il y a tout juste une semaine la
Chambre d'accusation refusait catégori-
quement d'« élargir » ce personnage et
s'appliquait à le maintenir en cellule
par le biais d'une caution volontaire-
ment, prohibitive : 50,000 francs. Car
Werner G. ne dispose pas d'un sou.

Werner G. reste cependant considéré
comme un coupable. Sa libération a
pour objet , expliquent les juges , de lui
permettre de travailler pour entretenir
sa famille.

Libération provisoire sans
caution du chef de rayon

aux commandes
extravagantes

OBERRIET (Rheintal) (ATS). — Des
ouvriers étaient occupés mercredi après-
midi à Oberriet au déplacement d'une
grande citerne, qui avait été fixée avec
des cordes à une grue mobile. A un
certain moment , le bras de la grue en-
tra en contact avec une ligne à haute
tension de 10,000 volts. Deux ouvriers,
touchés par le courant , furent préci-
pités au sol. L'un d'eux, M. Peter Stie-
ger, 26 ans, fu t  tué sur le coup, alors
que le second , de nationalité italienne,
était grièvement brûlé. Le grutier est
indemne.

i

Tué sur le coup
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Sévérité de l'ensemble de la presse
américaine, anglaise et canadienne

OTTAWA (ATS-Reuter). — La presse
canadienne se félicite du départ abmpt du
président De Gaulle pour la France et un
journal, le « Calgaray Herald » résume
l'impression générale, dans ce mot de la fin :
« Bon débarras ! »

Les journaux de tout le pays condamnent
l'encouragement du séparatisme franco-
canadien par De Gaulle, brisé par le blâme
du premier ministre Pearson , à la suite
duquel le président français lui-même a
pris la décision de quitter le Canada un
jour plus tôt que prévu.

Le Saint-John ' Telegraph-Journal écrit :
« Le président De Gaulle est reparti pour
Paris. C'était la seule chose qu'un homme

d'Etat sénile et pompeux , qui avait mal
jugé l'opinion du Canada , pouvait encore
faire. »

On peut lire dans l'Oakville Journal-Re-
cord : « Ottawa aurait dû signifier à cet
homme plein d'arrogance , qu 'il ne pou-
vait plus bénéficier d'un plus long accueil
au Canada.

L'Edmonton Journal écrit : « Le général
De Gaulle a insulté et offensé la natio-
nalité canadienne d'une manière impardon-
nable. »

MONTRÉAL
Dans un éditorial intitulé < Fierté oui ,

agitation non », La Presse de Montréal
écrit :

< Le choc a été sec. En remous furi-
bonds , les allocutions du général atteignent
toutes les chancelleries du monde, inquié-
tudes à Ottawa , irritation à Londres , cris-
pation à New-York, stupéfaction à Paris.
Et le Québec se retrouve - au centre d'une
bourrasque dangereuse. »

c Un salut cordial , estime l'éditorialiste ,
ne doit pas être autre chose qu'une attes-
tation de courtoisie. Lui donner une si-
gnification politique , chavirer dans les
extravagances des prises de position défini-
tives — dans le style de « Québec libre »
notamment — c'est atteindre l'outrance
dont on sait qu'elle ne se maîtrise guère
une fois que son flot nous emporte...

EN ANGLETERRE
Voici quelques extraits de la presse

britannique sur le voyage du général De
Gaulle au Canada :

Le Daily Telegraph (conservateur) :
« Le rejet par M. Lester Pearson de

l'intrusion scandaleuse du président De
Gaulle dans les affaires canadiennes les
plus délicates fut un mélange convenable de
dignité, de modération et même de conci-
liation. Rien de moins n'était possible
pour un premier ministre qui a un sens
normal de la fierté nationale et le désir

dc conserver son poste. Que le général De
Gaulle s'oftense et s'en aille froissé est
typique du cas qu 'il fait de sa propre
susceptibilité et de son indifférence à
l'égard de celle des autres. »

Le Daily Mirror (travailliste) :
« Il est stupéfiant qu 'il soit parti sans

rencontrer M. Lester Pearson... C'est un
adieu arrogant de vieux soldat , mais il est
pathétique qu 'un grand soldat comme lui
' se conduise ainsi dans les années de dé-
clin. >

Le Sun parle aussi de l'arrogance tou-
jours plus forte du général De Gaulle. Il
ajoute qu'en ayant tenté de semer la divi-
sion au Caijada , il a causé un grave pré-
judice à ce pays.

ET AUX ÉTATS-UNIS
Dans un éditorial intitulé « Adieu , pas

au revoir » , le New-York Times déclare que
« le fiasco » par lequel s]est terminé son
voyage canadien , c'est le président De Gaulle
lui-même qui se l'est « volontairement >
attiré.

Soulignant que le protocole aurait voulu
que le chef d'Etat français commence sa
visite par la capitale fédérale, le journal
affirme que le gouvernement canadien n'a
approuvé l'itinéraire du général que parce
qu 'il faisait confiance à sa < circonspec-
tion ».

Chicago Daily News
> ... Dans les anales de la diplomatie

internationale, cette journée sera probable-
ment enregistrée comme celle où la méga-
lomanie de De Gaulle s'est dressée hors de
la portée de la science médicale ou poli-
tique... >

Washington Daily News
Le général De Gaulle présente, mani-

festement , des symptômes de mégalomanie
avancée. Il a abusé de l'hospitalité de nos
voisins du nord en excitant la discorde po-
litique intérieure et en essayant d'attiser la
controverse avec les Etats-Unis.

Les quadruplés d Australie

Voici les quatre petits Jones, nés le 13 juillet à Melbourne . Cest aussi leur pre-
mière photo. Ils sont nourris â l'aide d'une solution à base de lait bouilli. Faites donc
la connaissance, de gauche à droite, en commençant par le haut, de Dean, Caroline,
Andrée et Suzanne. (Téléphoto AP).

La prière du pape à Sainte-Sophie
provoque des remous en Turquie

ISTAMBOUL (AP). — La prière dite mardi par le pape Paul VI a Sainte-
Sophie n'a pas fini de créer des remous en Turquie. On peut même dire qu'elle
fait passer au second plan tout le reste du voyage du souverain pontife.

Sainte-Sophie , fut , on le sait, une cathé-
drale byzantine jusqu'au XVe siècle, puis
devint une mosqués après la conquête mu-
sulmane de Constantinople.

Depuis 40 ans, c'est un musée. La loi
turque interdit tout culte religieux sous
son dôme célèbre. Mais pour beaucoup de
Turcs elle symbolise la victoire de l'Islam
sur la chrétienté et d'aucuns ont réclamé
sa restauration en mosquée.

Aussi, la brève prière du pape a-t-elle
touché beaucoup de Turcs en un point sen-

sible, qui considéraient déjà avec méfiance
le voyage de Paul VI.

UN « COMPLOT »
Deux dépu tés, connus pour leurs senti-

ments religieux, ont élevé une vigoureuse
protestation à l'Assemblée nationale et ont
déclaré que le geste de Paul VI « a bri-
sé le cœur de millions de musulmans ».

De son côté le journal « Milliquet » qua-
lifie , dans un éditorial, le geste du pape
d' « erreur » et écrit qu 'en s'agenouillant et
en priant à Sainte-Sophie, il a montré
« ou qu 'il n 'avait pas été bien renseigné,
ou qu 'il s'agit d'un complot intentionnel ».

Un groupe d'étudiants s'est présenté à
Sainte-Sophie et a fait plusieurs tentatives
pour entrer afin d'y dire des prières mu-
sulmanes, mais la police leur a barré lo
chemin.

Un porte-parole du patriaircat orthodoxe
a déclaré que le pape avait prié à Sainte-
Sophie « pour l'unité religieuse et la paix
sur la terre ».

PAS D'HUILE SUR LE FEU
La plupart des personnalités officielles

ont gardé le silence sur l'affaire, mais M.
Caglyangil, ministre des affaires étrangères ,
a lancé un appel aux journalistes, leur de-
mandant :

« Ne faisons pas un problème du fait
que le pape Paul VI a prié à Sainte-So-
phie. N'oublions pas qu'une autorisation spé-
ciale a été donnée permettant à 200,000
musulmans turcs de prier librement dans
des églises chrétiennes , en Allemagne ».

Mais , en dépit de l'incident de Sainte-
Sophie , la plupart des journaux sont d'ac-
cord sur un point : le voyage du pape à
Istamboul, Izmir et Ephèse fera probable-
ment beaucoup pour le tourisme en Tur-
quie.

Nouveau tremblement de terre
en Turquie orientale : 104 morts

ANKARA (AP). — Pour la deuxième
fois en quatre jours, la terre a tremblé
mercredi son- en Turquie près d'Erzincan,
dans la province orientale de Tunceli et
les premières informations font état de
104 morts dénombrés, mais on craint que
le bilan ne soit beaucoup plus élevé.

La ville de Balpayan dans le canton de
Lumur semble être la plus gravement at-
teinte.

En effet, jeudi après-midi, le contact
n'avait encore pu être établi qu'avec huit
des 70 communes sinistrées qui abritaient
en tout 21,000 personnes dans la région de
Pulumue, à mi-chemin entre Ankara et la
frontière iranienne.

La province de Tunceli est l'une des
plus pauvres du pays. Elle est étranglée
entre de hautes montagnes et ne possède
guère que 138,000 habitants répartis sur
plus de 7771 km carrés.

En 1939, un séisme y avait déjà fait quel-
que 23,000 morts. A Kalan , la ville la
plus importante de la région avec 3775
habitants , à l'exception de quelques immeu-
bles officiels, la plus grande partie de la
population vit dans des huttes faites de
boue séchée.

PANIQUE
La province est depuis longtemps fami-

liarisée avec ce genre de séisme, car elle
se trouve sûr la même ligne de faille
qu'Adapazari, à 100 km au sud-est d'Istam-
boml où samedi dernier un tremblement de
terre avait fait une centaine da victimes.

Le séisme de mercredi soir a causé
une panique dans un cinéma, à Erzincan,

où les spectateurs affolés se sont précipi-
tés vers la sortie. Seize d'entre eux ont
été blessés, et l'un d'eux est dans un état
grave.

Londres troue ins 1 incident
cunodien matière à espérer...
LONDRES (AP). — En dehors des com-

mentaires acerbes qu'il a suscités dans de
nombreux milieux politiques et diplomati-
ques, F« incident » qui a marqué le voya-
ge du général De Gaulle au Canada a eu
une conséquence assez inattendue : il a ra-
vivé les espoirs de la Grande-Bretagne
d'être finalement admise au sein de la
Communauté économique européenne.

Jusqu'à ces denùers jouis, aucun des
membres du cabinet de M. Wiison n'espé-
rait plus sérieusement un changement dans
l'attitude française définie par le général
De Gaulle dès janvier dernier lorsqu'il a
suggéré nne association de la Grande-Bre-
tagne plutôt qu'une admission immédiate,

en raison des nombreuses difficultés soule-
vées par une telle adhésion.

APRÈS LE « PAVÉ »
Depuis, et bien que M. Wiison ait of-

ficiellement rejeté cette suggestion, l'idée
avait fait son chemin et certains dirigeants
estimaient qu'une mesure de ce genre de-
vrait être étudiée :

« Je pense qu 'en fin de compte , nous se-
ront obligés d'accepter un statut d'associa-
tion ou quelque chose du même genre » ,
reconnaissait la semaine _ dernière encore
une haute personnalité politique.

Mais , depuis, les dirigeants britanniques
ont étudié les conséquences que risque
d'avoir le véritable < pavé » lancé par le
chef de l'Etat français dans la mare ca-
nadienne.

Pour beaucoup d'entre eux, les jours du
général De Gaulle à la tête de la France
sont désormais comptés , car un méconten-
tement de plus en plus vif se manifeste
dans l'opinion publique à l'égard de sa po-
litique et risque d'aboutir rapidement à
une crise de conscience.

Pour ces mêmes responsables, il est pos-
sible que les deux prochaines années voient
le départ du général De Gaulle de la scè-
ne politique, qu 'ils considèrent comme un
élément favorable à une adhésion de la
Grande-Bretagne à la C.E.E. plus rapide
qu'ils n'osaient jusqu 'ici l'espérer.

Washington reprendrait bientôt
ses livraisons d'armes à Israël

et aux pays arabes pro-occidentaux
NEW-YORK (ATS). — Le gouverne-

ment des Etats-Unis a décidé de re-
prendre prochainement les livraisons
de pièces détachées d'armes et de ma-
tériel de guerre à Israël et à la
Jordanie, et de recommencer, avant la
fin de l'année encore, à livrer des
tanks et des avions à Israël et aux
pays arabes pro-occidentaux , notamment
à la Jordanie et ù l'Arabie séoudite.

Dans son discours qu'il a (prononcé
à Washington, une heure avant celui
du premier ministre Kossyguine à
l'ONU, le président Johnson avait sug-
géré qu'aussi bien les Etats-Unis que
l'Union soviétique et les autres pays
également, qui vendent des armes aux
pays du Moyen-Orient, annoncent ces
livraisons à l'ONU, afin d'éviter ainsi
une course aux livraisons d'armes. Mos-
cou n'a pas réagi à cette suggestion.

Le « New-York Times » écrit que le
gouvern ement américain envisage de se
soumettre volontairement à cet engage-

ment et d'annoncer à l'ONU toutes ses
fournitures d'armes aux pays du Moyen-
Orient. Il espère ainsi exercer une
contrainte psychologique sur tous les
autres Etats fournisseurs.

Les Etats-Unis ont pris connaissance
avec inquiétude de la reprise des li-
vraisons d'armes soviétiques aux Etats
arabes et se sont décidés à la contre-
attaque , parce qu'ils craignent que ces
livraisons d'armes rompent l'équilibre
militaire dans cette partie du monde
en faveur des Etats arabes, ce qui
pourrait déclencher une nouvelle guerre

DE GAULLE EST RENTRE
Pour justifier le départ précipite, on dé-

clare, dans ces mêmes milieux officieux,
qu'il est sans précédent qu'un gouvernement
ose blâmer avec tant de véhémence les
propos tenus par un chef d'Etat étranger,
même si ces propos le heurtent directe-
ment, et qu'il n'était évidemment pas ques-
tion, dans de telles circonstances, que le
général De Gaulle accepte l'invitation du
gouvernement d'Ottawa : « La réaction du
général est à la mesure du blâme que con-
tenait le communiqué" canadien. »

UN REMÈDE PIRE QUE LE MAL
L'éditorialiste du « Monde » reproche au

général De Gaulle d'avoir refusé la franche
explication avec le gouvernement canadien
qui aurait pu apaiser l'incident. D critique
surtout la conception gaullienne du pro-
blème posé par les Canadiens français et
estime que le « remède » de l'indépendance
proposé par De Gaulle serait finalement
pire que le mal.

« Poua* la minorité écrasée, il n'y aurait
d'autre ressource que de se bâtir un Etat
indépendant ? Depuis la guerre, bien des
Etats ont été partagés : solution du déses-
poir ou de l'impuissance dont U ne semble
pas qu'il y ait lieu si souvent de se féli-
citer. Il est vrai que le Canada est irrésis-
tiblement attiré par son « colossal = voisin du
sud, qu'il risque, s'il n'y prend garde, de
devenir un satellite. Mais subit-il l'attrac-
tion de Washington parce qu'il est dirigé
par des citoyens de langue anglaise ou
parce qu'il n'a pas encore les moyens de
résister à la puissance de l'économie amé-
ricaine ?

On peut, sans doute, au nom de la
« francité », encourager les habitants du
Québec à prendre entièrement en main leur
propre destinée. Mais alors, il faut admettre
que le Canada démantelé sera moins que
jamais en mesure de faire contrepoids aux
Etats-Unis sur le continent.

» En exaltant les « indépendantistes » qué-

bécois, lc président de la République a
rempli d'amertume et d'inquiétude ceux qui
veulent croire au succès de la Confédé-
ration canadienne. Car, s'a est évidemment
trop tard pour venger Montcalm, il serait
encore ,temps d'associer le Canada tout en-
tier à l'Europe pour tenter de maintenir
un certain équilibre à l'intérieur du monde
occidental. »

ET MAINTENANT ?
Dans le même quotidien, Pierre Vianson-

Ponté s'interroge : « Que va-t-il se passer
maintenant ? L'affaire déborde évidemment
le domaine franco-canacien et intéresse l'en-
semble des relations de la France avec ses
alliés occidentaux. Elle concerne même tous
les interlocuteurs de notre pays dans la
mesure où la Belgique ou la Suisse, mais
aussi la Pologne, où il doit se rendre en
septembre et la Roumanie, où sa visite
vient d'être remise au printemps prochain,
redouteront désormais les foucades oratoires
et les réactions violentes du président fran-
çais.

» Elle ne manquera pas d'avoir des suites
sur le plan intérieur. Elle donnera, bien sûr,
quelques arguments supplémentaires à l'op-
position et au « oui, mais », surtout elle
choque certains partisans du régime et,
parmi eux, des élus et même des membres
du gouvernement, déjà désorientés par la
position adoptée dans le problème du
Moyen-Orient. »

« L'ESCLANDRE »
Quant à l'éditorialiste de la « Croix », il

écrit : « Ce qu'on appelle partout « l'es-
clandre » de Montréal est commenté avec
vigueur ct avec défaveur dans le monde
entier. On le situe avant tout, avec raison
d'ailleurs, dans le cadre de la campagne anti-
anglo-saxonne du général, campagne qui
semble s'accentuer au fur et à mesure des
événements et qu'il met en relief dans tous
ses voyages. Sa vision objective des choses
se trouve dc ce fait singulièrement défor-
mée et, comme à Montréal, elle aboutit à
des impasses tragiques. ¦

LE DOMAINE RÉSERVÉ
Certains observateurs politiques estiment

que l'affaire « canadienne » pose même un
problème constitutionnel. Le général De
Gaulle a indu , en fait, la politique étran-
gère dans son « domaine réservé ». Or, ré-
cemment, le premier ministre (à propos de
l'affaire du Moyen-Orient) déclarait à la
télévision : « Le gouvernement détermine la
politique de la nation, le parlement la con-
trôle. » « Est-ce le gouvernement qui par-
lait à Montréal par la bouche du président
de la République ?

L'assemblée en vacances n'a plus la pos-
sibilité ni d'approuver ni de sanctionner la
politique étrangère du général De Gaulle.
II tant donc maintenant que le gouverne-
ment dise s'il approuve ou non la politique
étrangère du général De Gaulle et en tire
les conséquences.

S'il l'approuve, ce sera, le moment venu ,
au Parlement d'en tirer la leçon. En tout
cas, disent ces observateurs politiques, d'ores
et déjà les inquiétudes pour l'avenir que
suscite une politique étrangère décidée par
le seul président de la République sans la
participation du gouvernement et sans con-
trôle possible du parlement posent le pro-
blème constitutionnel du maintien d'un <i do-
maine réservé ».

A GAUCHE
La fédération Mitterrand, en tout cas, a

décidé de prendre la tête de l'offensive.
Son groupe à l'Assemblée nationale a de-
mandé la convocation immédiate de la
commission des affaires étrangères pour « en-
tendre les explications du gouvernement
sur les événements qui viennent de se pro-
duire au Canada ».

Jean DANÊS
BOMBES A MONTRÉAL

On a découvert jeudi des bombes
dans une balle municipale d'un quar-
tier extérieur de Montréal ainsi que
dans une boite aux lettres voisine, pla-
cées vraisemblablement par des mem-
bres d'une organisation séparatiste de
langue française de Québec.

L'homme qui avertit la police déclara
qu'il agissait pour le compte du «front
de libération du Québec », organisa-
tion séparatiste.

Les stations de radio ont été invi-
tées à informer la population qu'elle ne
devait pas s'approcher des boites aux
lettres. La bombe qui fut découverte
dans la halle municipale contenait qua-
tre à cinq charges de dynamite.

Des bagarres auraient fait
une centaine de morts à Canton

HONG-KONG (ATSnAFP). — Cent per-
sonnes ont été ruées au cours d'échauffou-
rées qui se sont produites ces derniers
jours entre cheminots et maoïstes près de
la gare de Canton, ont déclaré à Hong-
kong des voyageurs venant de Chine.

Ces incidents, ont ajouté les voyageurs,
avaient provoqué mardi une complète sus-
pension du trafic sur la ligne Canton -
Shumchum, ainsi que nous l'avons dit
clans notre dernière édition , mais le servi-
ce a repris à la. suite d'un compromis ac-
cepté par les deux factions sur l'interven-
tion d'un représentant « de la fédération
des syndicats cle toute la Chine » venu de
Pékin.

Radio-Pékin a annoncé que des millions
de Chinois ont manifesté au cours des der-
nières 24 heures leur opposition au prési-
dent Liou Chao-chi et leur soutien à MM.
Hsieh Fu-chih, ministre de la sécurité et
vice-président du conseil, et Wang4i, chef
de la propagande qui, envoyés par le gou-
vernement central à Wou-han , auraient été
molestés et incarcérés par des opposants.

Selon la radio , un million de personnes,
parmi lesquelles des militaires de l'armée
de libération , ont manifesté à Changhai et
adopté une résolution , promettant de chas-
ser le président Liou et ses partisans.

Enfin , on apprend que le professeur Pilz,
expert allemand en fusées, qui , il y a trois

ans dirigeait en Egypte le groupe des spé-
cialistes allemands , .aurait disparu selon le
journal de Dusseldorf « Mittag s> depuis trois
mois. .

Le quotidien laisse entendre que le pro-
fesseur Pilz pourrait être à Pékin où il
aurait offert ses services au régime de
Mao Tsé-toung. Ce savant avait eu l'an
dernie r, en Autriche où il réside, des con-
tacts avec des diplomates chinois.

Explosions à Hong-kong
HONG-KONG (ATS-AFP). — Une di-

zaine de bombes de fabrication artisanale
ont explosé en divers points de Hong-kong.
L'une d'elles a blessé neuf personnes qui
attendaient un tramway.

«Vive le Québec libre !»
UN FAIT PAR JOUR

De Gaulle lançant du balcon de l'hô-
tel de ville de Montréal ce slogan de
maquisard, n'ignorait pas qu'il jetait
un énorme rocher dans les hautes eaux
de la politique internationale. Il n'igno-
rait sans doute rien des manifestations
d'étonnement, d'indignation et de colère
que sa diatribe essaimerait aux quatre
coins du monde. Il ne l'ignorait pas, et
cependant il n'a pas hésité.

Le président français possède une trop
grande maîtrise de sa parole et de sa
plume, il savait trop qu'étant au Ca-
nada, il se trouvait aussi sur un pavé
ne demandant qu'à brûler, pour s'être
mépris l'ombre d'une seconde.

11 savait que le gouvernement cana-
dien, dont U était l'hôte, représentant
légitime des intérêts de l'Etat, réguliè-
rement investi de la volonté populaire,
ne pouvait pas ne pas réagir comme U
l'a fait à cet appel à la partition. Et
cependant, De Gaulle n'a pas hésité.

Il n'ignorait pas davantage quelle au-
rait été sa réaction, à lui, De Gaulle,
si à la faveur du déplacement en Fran-
ce, d'une personnalité étrangère , on
s'était permis de favoriser les tendan-
ces à l'autonomisme des Bretons ou des
Basques.

Tout cela , De Gaulle le savait , et
pourtant au moment par lui-même choi-
si, quand il l'a vraiment désiré, De
Gaulle a jeté son cri fatidique. Ingé-
rence, immixtion, oui. Et de propos dé-
libéré.

Certains ont cru devoir parler d'in-
cartade, de foucade, de mouvement ir-
réfléchi. C est que ceux-là connaissent
mal leur personnage. Si le pari pou-
vait être tenu , je serais décidé à pa-
rier très cher sur le Fait que De Gaul-
le savait , avant même de quitter Paris,
où ct comment il jetterait à la foule
québécoise son appel à la sédition.

C'est que De Gaulle, s'il sait entraî-
ner les foules, ne se laisse jamais en-
traîner par elles. C'est que les accla-
mations qui peuvent monter vers lui,
il les considère comme allant de soi.
D n'a sans doute pas davantage été
poussé par les foules du Québec qu'il
se serait montré autrement ému de l'ac-
cueil un peu froid du gouvernement ca-
nadien s'il s'était rendu à Ottawa.

C'est dans la même perspective que
se situe sa riposte aux déclarations de
M. Pearson. Cela peut paraître ahuris-
sant à tout le monde, mais je suis con-
vaincu qu'il a eu la réaction suivante :
Qui donc se croit-il, ce M. Pearson,
pour qu'il puisse se permettre de dire,
à moi, De Gaulle, ce qu 'il a cru de-
voir me dire ?

Et voici que l'on croit rêver : le gou-
vernement canadien réagit comme il
était normal qu'il le fasse, comme il
se devait de lc faire, comme tout au-
tre gouvernement aurait réagi à sa pla-
ce : cela, tout le monde l'admet ct le
comprend.

Mais De Gaulle ne voit pas les cho-
ses ainsi. C'est lui l'outragé ct lui seul,
car il s'appelle De Gaulle, et quand
on veut parler à De Gaulle , il y a en
bon français des mots interdits.

Et maintenant, pourquoi a-t-il agi ain-
si ? Le malheur du Canada est de se
trouver sur le continent américain. Si
le Canada s'était trouvé à des milliers
de kilomètres des Etats-Unis, il n'y au-
rait sans doute eu aucun incident. Mais
De Gaulle est allergique à l'influence
américaine ct anglo-saxonne dans son
ensemble, de la même façon qu'un chat
craint l'eau froide. U y a maintenant
plus d'un quart dc siècle que De Gaul-
le a mis le feu rouge à l'influence
américaine.

C'est parce que les Etats-Unis étalent
tout près et que pour la première fois
un président français était reçu officiel-
lement au Canada, et que ce président
c'était lui , De Gaulle, que se trouvant,
pour une fois, à portée de voix de la
frontière américaine, De Gaulle y est
allé de son réquisitoire contre la civi-
lisation anglo-saxonne.

La presse est dans l'ensemble, et
tour à tour, acerbe, sévère, à tout le
moins surprise. Mais De Gaulle le croi-
riez-vous, lit à peine les journaux, et
jamais les éditoriaux politiques.

Ce n'est, évidemment pas qu 'il se dé-
sintéresse de la chose publique, mais
il croit qu'entre l'opinion des journalis-
tes les plus qualifiés, ct celle du peu-
ple, il y a une marge, et que cette
marge c'est lui.

Mais enfin... Il y a aussi une autre
explication qui fera que demain, com-
me hier, De Gaulle se montrera au
sujet de la crise qu'il vient de créer,
d'une totale indifférence.

C'est que De Gaulle est convaincu
qu'il est chargé d'une mission hors sé-
rie et hors du temps, que lui seul en
est chargé, parce que lui seul pouvait
la recevoir... De cette mission, il est à
la fois le servant et le grand-prêtre.

Partant de là, et pour qu'il soit fi-
dèle à cette mission, il faut de la ma-
nière qu'il croit bonne, que son idole
essaime aux quatre coins du monde. Il
faut qu'elle soit partout, justicière ou
vengeresse.

Bien des gens cependant, dont nous
sommes, diront que le Canada n'avait
pas mérité cela. Bien des gens, dont
nous sommes, ajouteront que l'actuel
destin du Canada doit beaucoup à cer-
taines erreurs et à certaines faiblesses
de la politique française.

Bien des gens, dont nous sommes, di-
ront que le Canada n'y peut rien, s'il
se trouve placé en lisière du plus puis-
sant , du plus riche, du plus entrepre-
nant , et sans doute du plus envahissant
— l'URSS c'est autre chose — Etat
du monde.

Et que dc toute façon le Québec ne
peut rien faire par lui-même ct que
Canada ct Etats-Unis seront demain
comme hier toujours là où la politi-
que, le destin et un certain hasard les
ont placés.

Et qu 'il serait peut-être encore temps
de panser certaines plaies, qui n'ont pas
mérité d'être ouvertes.

L. GRANGER

US TH®I!BI.ES RACIAUX
La ville a etc partagée en deux zones

d'opérations , les troupes fédérales con-
trôlant la partie est, et la garde natio-
nale le côté ouest. Il y a actuellement
clans la ville 4800 parachutistes et 6000
gardes nationaux, et la police a été
renforcée par 600 soldats.

Le Conseil municipal a adopté mer-
credi une ordonnance visant â interdire
la hausse des prix des produits ali-
mentaires , dans les quartiers sinistrés.
En effe t , le lait , par exemple, étai t
parfois vendu trois fois son prix habi-
tuel.

Après avoir fait , hier matin , une

Hop Brown accuse
WASHINGTON (AFP). — « Les

Noirs ont la volonté implacable
d'être libres , et ils n'ont d'autre
recours que d'entrer en rébellion »,
a déclaré hier M. Hap Brown, pré-
sident du comité de coordination
des é tudiants  non violents , au cours
d'une conférence cle presse à Wash-
ington.

M. Brown a d'autre part accusé
le président Johnson , M. Edgar Hoo-
ver, directeur du FBI (sûreté fédé-
rale), les Etats du Maryland et de
la Virginie , de conspiration dans le
dessein de discréditer son mouve-
ment en lui imputant la responsa-
bilité des émeutes raciales.

Le dirigeant noir avait été arrêté
mercredi , puis relâché moyennant
une caution de 43,000 francs. M.
Brown est accusé par la justice du
Maryland d'incitation à la révolte
et à l 'incendie d'une école de Cam-
bridge.

tournée dans la ville , le maire Jérôm e
Cavanagb a estimé que la situation
d'ensemble s'améliorait constamment, et
il : a demandé à tous les commerçants
de reprendre dès que possible leur
activité normale.

ZONE SINISTRÉE
M. George Romney, gouverneur de

l'Etat du Michigan , a annoncé d'autre
part qu 'il allait lever le couvre-feu, et
qu 'il demanderait au président Johnson
de déclarer la ville de Détroit zone
sinistrée , car les dépenses de recons-
truction seront ¦fantastiques » .

BAGARRES A NEW-YORK
A New-York, la police a dispersé

mercredi soir un groupe d'une centaine
de pillards noirs, qui avaient fait ir-
ruption dans le quartier de Manhattan,
clans la 5me Avenue et dans Madison
Avenue.

Les bagarres ont duré une heure
environ. Une vingtaine cle jeunes Noirs
ont été appréhendés et seront inculpés
de vol et recel cle marchandises volées.

Le quartier portoricain est resté cal-
me, mais des incidents ont été signalés
à Mount Vernon et à New-Rochelle,
deux agglomérations cle la banlieue new-
yorkaise.

DE CHICAGO A SAN-FRANCISCO
A Chicago (Illinois), des incidents di-

vers —¦ lancements de cocktails Molo-
tov, pillages de magasins — ont été
signalés mercredi soir dans les quar-
tiers du sud et de l'ouest, à prédo-
minance noire , et plus de 30 arresta-
tions ont été opérées.

Dans une déclaration publiée con-
jointement  avec trois autres dirigeants
noirs , le pasteur Martin Luther King
a souligné que nul ne pouvait tirei
avantage cle la violence, et que celle-ci
devait cesser immédiatement.

A Phœnix (Arizona), le maire a dé-
crété l'état d'urgence dans une grande
partie de la ville, où des violences ra-
ciales s'étaient produites pour la deuxiè-
me nuit consécutive. Une maison a été
incendiée et un policier légèrement
blessé. Des arrestations ont été opérées,
et le calme était rétabli hier matin.

A Toledo (Ohio), de jeune s Noirs
ont lancé des pierres et des bouteilles
sur les pompiers qui luttaient contre
l'incendie d'un « drug-store » . La police
a effectué une cinquantaine d'arresta-
tions.

A South Bend (Indiana), sur la de-
mande du maire, le gouverneur a en-
voyé un millier de gardes nationaux,
à la suite de deux nuits d'incidents
dans les quartiers ouest, où de jeunes
Noirs se livraient au pillage et lan-
çaient des cocktails Molotov. Neuf per-
sonnes ont été blessées, et 38 arrêtées.
Le couvre-feu a été imposé.

Dans le quartier noir de San-Fran-
cisco, des cocktails Molotov ont été
lancés clans un supermarché, et un
incendie s'est déclaré. Un jeune mani-
festant a été blessé.

A LOS-ANGELES
Des Incidents analogues se sont pro-

duits mercredi soir à Los-Angeles, dans
le quartier noir do Watts — où s'étaient
produits les tragiques incidents de 196B.
Les bombes, apparemment lancées d'une
voiture en marche, se sont consumées
sans provoquer d'incendie.

A Cincinnati (Ohio), toutes les forces
cle police ont été mobilisées à la suite
d'incidents dans le quartier d'Avondale ,
à prédominance noire.

D'autres incidents se sont produits à
Cambridge (Maryland), à Philadelp hie ,
à Dayton (Ohio), à Greensboro (Caro-
line du Nord) et à Cairo (Illinois).

Castro craindrait
une invasion de Cuba
LA HAVANE (ATS-AFP). — Fidel Cas-

tro s'est exprimé mercredi soir comme s'il
redoutait une attaqu e soudaine contre Cu-
ba dans un avenir plus ou moins rappro-
ché et a invité ses compatriotes à se te-
nir prêts à lutte r sans aide extérieure et
farouchement dans une telle éventualité, au
besoin en recourant à la tactique de la
guérilla.

Cent cinquante personnes, dont 40
enfants, ont été victimes d'une in-
toxication alimentaire par de la gla-
ce clans l'Ile de Brac, près de Split.

Une cinquantaine de personnes,
pour la plupart des enfants , ont dû
être hospitalisées à Ohrid , pour la
même raison.

Toutes les personnes « empoison-
nées » sont en voie cle rétablisse-
ment.

Par ailleurs , trente-cinq person-
nes , dont dix-huit enfants , ont été
gravement intoxiquées, à Caltagiro-
ne, près de Catane, en Sicile, pour
avoir consommé des glaces vraisem-
blablement avariées. Le magasin où
les glaces avaient été achetées a été
fpvmê .

Glace et crème
glacée : graves
intoxications


