
UW TERRIBLE SÉISME
RAVAGE LE VENEZUELA

Be la cordillère des Andes à Ici mer des Antilles

• Il y aurait plus de 200 morts à Caracas
• Secousses aussi en Colombie et en Turquie

CARACAS (AP). — Un violent tremblement de terre a ébranlé samedi soir le Venezuela, de la
Cordillère des Andes à la mer des Antilles, faisant de nombreuses victimes et des dégâts considéra-
bles. Selon un bilan provisoire, 41 cadavres ont été retirés jusqu'ici des décombres des immeubles qui
se sont écroulés — il y en a eu cinq à Caracas — mais, selon les sauveteurs, il y aurait plus de 200
morts dans la seule capitale. Le nombre des sans-abri serait d'un million dans le pays.

Les autorités se sont refusées à faire des
estimations officielles sur le nombre des
victimes du séisme, décrit par une person-
nalité gouvernementale comme le plus ca-
tastrophique qui ait eu lieu au Venezuela
depuis le début du siècle.

Selon un contrôle fait par des journa-
listes dans les hôpitaux, le nombre des
blessés à Caracas dépasse 1600.¦ Le quartier résidentiel d'Altamira, dans
la partie est de Caracas, semble avoir le
plus souffert du séisme, qui a été ressenti

jusqu'à Puerto-la-Cruz, port pétrolier à
340 km à l'est de la capitale.

Cinq immeubles d'habitation, dont une
tour de 16 étages et un bâtiment de 10
étages se sont effondrés sous l'effet des
secousses tclluriques qui ont ébranlé la
ville samedi à 20 h 05.

« J'ai vu le bâtiment s'effondrer comme
un château de cartes en l'espace de cinq
secondes », a déclaré un habitant du quar-
tier en montrant un énorme amoncelle-
ment de morceaux de murs de ciment,
d'armatures de barres de fer tordues et de
meubles «ventres.

» C'est tout ce qui reste d'un bâtiment
de 10 étages. Des familles entières surprises
par le cataclysme à l'heure du dîner se
trouvent ensevelies sous les décombres. Per-
sonne ne put s'enfuir à temps. A l'aube
deux cadavres avaient été dégagés. »

PEU D'ESPOIR
Des pompiers et des sapeurs du génie

s'affairent à déblayer les décombres, mais
ou a peu d'espoir de retrouver • des survi-
vants.

Des parents des victimes suivent anxieu-
sement leurs efforts , assis sur le trottoir
d'en face. Le bruit de leurs sanglots est
couvert par celui des excavatrices.

Dans le quartier sinistré, des soldats font
des patrouilles, fusil à la bretelle, pour
empêcher le pillage.

(Lire la suite en, dernière page)
Cette femme, dont la maison vient de s effondrer, crie son effroi et doit être
emmenée de force. (Téléphoto AP)

Il accomplissait sa première mission dans le golfe du Tonkin

L'énorme porte-avions américain ravagé
pu le fen et de multiples explosions

71 morts, 112 disparus, 78 blessés, 450 millions de dégâts

(AP) Une explosion suivie d un incendie s'est produite samedi à bord du porte-avions améri-
cain « Forrestal ». Selon le dernier bilan, l'accident a fait 71 morts, 78 blessés et 112 disparus. 26
avions ont été détruits et 27 autres endommagés ; les dégâts matériels sont évalués à quelque 450
millions de francs.

Le « Forrestal », bâtiment de 7(i ,000
tonnes , transportait 83 avions, et se
trouvait dans le golfe du Tonkin.

Au moment où une formation de chas-
seurs-bombardiers se préparait à décol-
ler, le réservoir auxiliaire d'un « Sky-
hawk » s'est détaché et a fait explosion ,
provoquant un incendie qui fut  suivi
d'une explosion en chaîne de bombes et
de roquettes.

De nombreux actes d'héroïsme se sont
alors produits parmi les membres de
l'équipage, comprenant 4400 hommes.

Des marins se sont employés notam-
ment à jeter à la ' mer des munitions et
des avions en flammes, tandis que les
destroyers « Rupertus » et <¦ Tucker »,
servant d'escorte au porte-avions, arro-
saient celui-ci de leurs lances.

Il fallut plus d'une heure d'efforts
pour maîtriser le foyer principal , sur le
pont d'envol , mais les derniers foyers
d'incendie ne furent éteints que 18 heu-
res plus tard , aux premières heures de
la matinée, hier.

(Lire la suite en dernière page)

C'est l'enfer sur le pont du « Forrestal » où de nombreuses explosions
rendent difficile le travail des pompiers.

(Keystone)

Des avions explosaient
alors que les pilotes

étaient encore à bord
SAIGON (ATS-AFP). — « J'étais

dans mon avion , prêt à être catapul-
té avec une trentaine d'autres pilotes
sur le Vient-nam du Nord. A droite ,
devant moi , j'ai vu avancer une nap-
pe de carburant enflammé . En cinq
secondes j'étais entouré d'une fumée
noire. Je suis sorti précipitamment
de mon « Skyhawk » et; aussitôt une
violente , explosion , puis une autre en-
core. »

Telle est la description fai te  par le
capitaine de corvette Herb Hope , of-
ficier d'opérations de la 17me esca-
drille du « Forrestal » .

« A vrai dire , je suis incapable de
décrire ce qui s'est passé » , a décla-
ré Edwajd Nance , un des pompiers
du bord , qui fu t  surpris par les pre-
mières explosions alors qu 'il s'apprê-
tait à déjeuner. « Il s'est passé tant
de choses en même temps : des
avions qui brûlaient, les hommes qui
maniaient les lances à incendie et
les extincteurs, les bombes et les
avions endommagés qu 'on poussait
par-dessus bord et dont certains
étaient encore en flammes.. Des
« Skyhàwks » chargés de bombes et
de carburant , prêts au départ , explo-
saient; alors que leur pilote , souvent ,
était encore à bord » ...

LIESSE GÉNÉRALE HIER AU LIECHTENSTEIN
OUI A VÉCU UN MARIAGE DE CONTE DE FÉES

C'était le troisième mariage p rincier de Vannée

Quelques incidents entre j ournalistes et p oliciers

VADUZ ( U P I) .  — Vaduz , la cap itale du Liechtenstein ,
a eu dimanche son « mariage de conte de f ée s  ». Peu
avant 11 heures, le prince héritier Hans-Adam a pro-

noncé , devant l'évè que de Coire , Mgr Vonderach , le
« oui » qui l' unit â la comtesse Marie Kinsky, descen-
dante de la haute aristocratie de Bohême. Elle portait
une robe de soie blanche , à manches longues et ornée
de perles , dessinée par Jacques Ileim. Huit  demoiselles
d'honneur en blanc et vingt-deux demoiselles d'honneur
en jaune la suivaient tenant sa traîne longue de deux
mètres. Elle tenait à la main un bouquet de roses jau-
nes et ses cheveux étaient retenus par un diadème de
diamants , cadeau du gouvernement du Liechtenstein.

(LIRE LA SUITE EN AVANT-DERNIÈRE PAGE)

La photo-souvenir : ils sont maintenant mari
et femme.

(Keystone)

La fin des ronds de j ambes
= On chercherait en vain dans l'histoire proche ou lointaine des précédents =
= aua: deux actes d'irrévérence au sommet qui ont été commis la semaine dernière §§
= p ar le général De Gaulle et par le pape. Paul VI . Aller , au mépris des règ les === élémentaires de la bienséance internationale , provoquer les Canadiens, les |§
= Ang lais et les Américains au Canada , et irriter les musulmans sous la coupole =
= de Sainte-Sop hie à Istamboul : les deux coups d'écla t marqueront dans les us M
= et coutumes di p lomati ques un tournant que d' autres grands diri geants de ce =
= monde seront tentés de prendre à leur tour désormais. =
= Jusqu'ici, les visites o f f i c ie l les  au sommet se déroulaient suivant un protocole =
= minutieusement pré paré , longtemps à l'avance , par les g ouvernements respect i f s ,  |3
= Tout était prévu pour éviter les émotions , les incidents , les accidents et les §=
= écarts de langage. On échangeait à l' avance les textes des discours. Chez la =
se puissance invitante comme chez l'invitée, on se félicitait  avant même le voyage ~
JH chronométré , de l'influence heureuse de ce dernier sur les rapports entre les =
jH peup les . Sans prendre trop de risques , on s'exerçait à rédiger le « communi qué =¦= f inal » de la visite o f f i c ie l l e , avant que. le chef d'Etat itinérant quit te  sa cap itale =
= pour le pags dont 1 amitié ou la docilité était recherchée. g|
JUj S'il se pr oduisait par fo i s  quelques dissonances au moment de la conclusion W:
j !| d'un voyage président ie l , les sp écialistes dans les deux camps s 'app li quaient à en =
== atténuer les e f f e t s , à arrondir les angles , à noyer le poisson , à éviter aux opinions ^Hj publiques respe ctives les dérep lions et l' amertume. D' un côté comme de l'autre , §=
3g On respectait une sévère disci p line dans l' exécution d' un règ lement dont une ffi
= longue pratique avait à travers les siècles établi les articles courtois , ri goureux , =IH savants et hypocri tes .  =§

De Gaulle et P aul VI ont mis délibérément f i n  à ces pr atiques désuètes . Ils  l§§
= ont mis les p ieds dans le p lat sans égards pour leurs hôtes ou les lieux de g|
= leurs irrévérences. Tout le monde est surpris , choqué , scandalisé . Khrouchtchev ==
= enlevant sa chaussure et s 'en servant pour taper sur le pup itre de V.ONU, à New- =
= York , il y a 7 ans , n'est qu 'un petit garçon à côté du président de la Ré publi que =f
s= française, pressé de libérer les Canadiens et du souverain p o n t i f e  pressé de =
55 réconcilier les croyants et les autres. =
= Maintes manifestations publi ques au p lus haut sommet , la provocation =
55 f roidement  calculée et le coup de théâtre prémédité feront  désormais partie de §=
H| l' arsenal politique et di plomati que des ch.e f s  d'Etat en visite à l'étranger , comme ë=
§5. en étaient jadis insé parables les ronds de jambes et les bougements de man- =
= chettes à dentelles. L 'âge atomi que , et l'ère des cosmonautes ont mis f i n  irrévo- =
Hj cablement aux soi-disant bonnes manières entre les guides des peup les. Faut-il =J
35 s 'en p laindre ou s 'en fé l ic i ter  ? g

= R. A. W

Chanel touj ours
classique

Les collections à Paris

La grande ronde des collections parisien-
nes s'est poursuivie par la présentation
des derniers modèles de Coco Chanel.
Le genou est ici pudiquement recouvert.
Le costume de soirée est en tweed , rayé
en hauteur et en largeur et affublé d'un
anneau , comme Saturne ! Mais ici, il est
en zibeline...

(Téléphoto AP)

Les deux clochards balançaient
leurs victimes dans la Seine

PARIS (ATS-AFP). — Un couple de clochards « Dédé », 54 ans et
« Chouchou », 56 ans, qui avait mis au point une méthode bien particulière
pour dévaliser des promeneurs et s'en débarrasser en les noyant, a été in-
carcéré à Paris.

Les clochards ont avoué être les meurtriers d'un ouvrier agricole dont
le corps a été retrouvé dans la Seine. L'enquête permettra peut-être d'ex-
pliquer une dizaine de noyades suspectes constatées près de Corbeil, dans le
sud-est de Paris, où opérait le couple. Ils choisissaient un homme isolé,
engageaient la conversation, et lui offraient du vin. Une fois l'attention de
la future victime relâchée, Dédé lui assenait des coups de poings sur la
nuque , lui enlevait son portefeuille et sa montre puis le précipitait dans la
Seine toute proche...

De Gaulle
les Allemands
et la frontière
Oder-Neisse

LES IDÉES ET LES FAITS

P

ARMI les conseils donnes aux Alle-
mands par De Gaulle, lors de sa
dernière visite à Bonn, il en est

un qui a été particulièrement mal
accueilli par la presse et l'opinion pu-
blique : celui de reconnaître sans plus
attendre la frontière Oder-Neisse fixée
à Yalta et à Potsdam, en 1945, par
les trois Grands de l'époque, Roosevelt
(puis truman), Churchill (puis Attlee)
et Staline.

Staline, à Yalta, n'avait pas eu
besoin d'insister beaucoup pour se voir
attribuer la ville et la région de
Koenigsberg « à titre définitif ». Le
tracé des nouvelles frontières polonai-
ses, en revanche, avait donné lieu à
des marchandages beaucoup plus ser-
rés entre le Russe et les Anglo-Saxons.
L'URSS finit néanmoins par obtenir la
partie de la Pologne sise à l'est de
l'ancienne « ligne Curzon », en com-
pensation de quoi l'on accorda à la
Pologne une grande partie de la Prusse
orientale, de la Poméranie et de la
Silésie. Ce dernier marché n'avait
pourtant qu'un caractère provisoire, le
procès-verbal de la conférence de
Potsdam disant textuellement que « la
délimitation des frontières allemandes
sera établie lors de la future confé-
rence de la paix ».

Churchill s'opposa longtemps à la
ligne Oder-Neisse proposée par Staline,
par crainte — disait-il — que la Polo-
gne n'éprouve des difficultés à assi-
miler d'aussi vastes territoires. C'était
tout au moins là sa raison officielle,
car il est permis de penser que le
vieux lion, qui connaissait les hommes
et les peuples, prévoyait déjà certaine
évolution ultérieure de la situation et
ne tenait pas à amener l'armée rouge
au cœur de l'Europe... Il dut pourtant,
tout comme Truman, s'incliner devant
la volonté de Staline, parvenant tout
juste à faire admettre qu'il s'agissait
là d'une mesure provisoire et que la
Pologne ne recevait ces territoires qu'à
« titre administratif ».

Vingt-deux ans se sont écoulés de-
puis lors et personne ne parie plus
d'un éventuel traité de paix entre les
vainqueurs et les vaincus de 1945. La
situation s'est pour ainsi dire figée sur
les confins orientaux de ce qu'on nom-
me l'Europe libre, et le monde com-
muniste ne perd pas une occasion de
proclamer qu'il considère les frontières
d'Yalta et de Potsdam comme défini-
tives.

S'il est entendu qu'aucun des alliés
de la République fédérale ne tient à
aller se battre pour la Silésie et la
Poméranie (les Allemands non plus
d'ailleurs), il n'en reste pas moins que
De Gaulle est le seul homme d'Etat
occidental à avoir fait sienne, jus-
qu'ici, la thèse du camp communiste.
Et il est revenu à la charge, avec beau-
coup d'insistance dit-on, lors de son
dernier passage à Bonn.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

Noyade dans 8e lac de Sa Gruyère
(Lire en page Bienne-Fribourg)

TERRIBLE H€€1OTOT
dans Ëes gosrges de Court : 10 bSessés

(Lire en page Bienne-Jura)
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Gerbes mortuaires, couronnes

Confection soignée

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

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

Ba^agasqa>K^iK«a<sî»iiawMigaflaQrMt^

La direction et le personnel de l'épi-
cerie Zimmermann S. A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Arthur STUDER
époux de leur fidèle employée et collè-
gue.

t
Madame Arthur Studer-Murner ;
Monsieur et Madam e Cyrille Studer, à

Donatyre, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les enfants et petits-enfants do feu
Arthur Studer ;

Madame Victor Studer à Belfaux, ses
enfants et petits enfants ;

les familles Relier, Hausheer, Aubert,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Arthur STUDER
leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion , dans sa 71me année, muni des sa-
crements de l'Eglise.

Neuchiltel , le 29 juillet 1967.
(Malllefer 36)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
lundi 31 juillet à 11 heures au cimetière
de Beauregard.

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

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R.I.P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille de
Monsieur

Willy WUILLEUMIER
a le chagrin de faire part de son dé-
cès, survenu subitement, dans sa 66me
année.

Ne crains rien, crois seulement.
Marc S : 36.

Madame Arnold Streit-iFreiburghaus,
à Cornaux ;

Monsieur et Madame Hans Herren-
Streit et leur fils, à Berne ;

Madame Elisabeth Streit, à Berne, ses
enfants et petits-enfants,

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

de

Monsieur Arnold STREIT
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 64me année, après une longue
maladie.

Cornaux, le 29 juillet 1967.
(Rue du Vignoble 16)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes... D'où me viendra le se-
cours ? Le secours me vient de
l'Etemel, Qui a fait les deux et
la terre.

Ps. 121 i 1-2.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 1er août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Prière de ne pas faire de visites et de

ne pas envoyer de flenrs.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Téléphonez-nous ! .
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Christophe et ses parents, Monsieur
et Madame Pierre KIPPER , ont la
grande Joie de faire part de la nais-
sance de

Mirko - Stéphane
28 Juillet 1967

Maternité Serre 2
Pourtalès Neuchàtel

Olivier et Jacques, Monsieur et
Madame Max BOURGEOIS-KOPFER
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance d'une petite

Anne
30 Juillet 1967

Martlgny
Maternité Le Castel

La montre électronique suisse
La FH à Bienne publie une étude prospective

BIENNE (ATS). — La Fédération horlogère suisse (FH) à Bienne vient de
publier sous le titre « L'horlogerie demain », une étude prospective de l'industrie
horlogère suisse. Cette étude est le résultat des travaux qui ont été exécutés par
un groupe de personnalités des milieux de l'industrie et de l'économie, groupe cons-
titué en 1963 et présidé par M. Gérard Bauer, président de la FH.

Il s'agissait de trouver les facteurs prin-
cipaux qui influenceront l'industrie horlo-
gère ces 10 ou 20 prochaines années, et
de déterminer les voies qu'il s'agit do sui-
vre.

L'étude relève d'abord que la prospection
des marchés et leur exploitation poseront
de nouveaux problèmes de distribution et
d'organisation des canaux de ventes, aussi
bien pour la production de marque que pour
l'avenir de la montre suisse de masse, afin
de tenir tête, sur le marohé mondial, aux
entreprises géantes américaines, japonaises
et russes, qui disposent d'une force do pé-
nétration redoutable.

En ce qui concerne la distribution de la
montre électronique, les membres du groupe
d'études ont reconnu que la montre élec-
tronique pouvait être un instrument pour
assurer le leadership de l'industrie horlo-
gère suisse, mais ils ont aussi mesuré l'at-
tention et les efforts que cela exigeait
Pour tirer le meilleur parti de la montre
électronique, il serait donc important d'éta-
blir un planning d'ensemble, aboutissant au
lancement sur le marché de la montre élec-
tronique suisse.

Quelles seront les principales conséquen-
ces de l'évolution sur la structure de l'in-
dustrie horlogère ?

Il faut premièrement considérer les con-
traintes qui se feront toujours plus sentir
sur le plan technique et qui exigeront une
coordination des efforts, voire certaines con-
centrations indispensables pour demeurer
compétitifs. « L'évolution des techniques de
production , estime le groupe, entraînera
une modification progressive des dimensions
optima de fabrication et une élévation en-
core plus grande des optima de gestion,
et rendra nécessaire une liaison verticale
beaucoup plus poussée que jusqu'ici, et sta-
bilisée. »

Des contraintes se feront également sentir
sur le plan des marchés. Le groupe estime
que si l'industrie horlogère suisse, premier
producteur mondial , veut continuer à jouer
le rôle qui lui revient, elle devra inévita-
blement assumer des risques nouveaux. Des
contraintes commerciales obligeront égale-
ment les industries à se concentrer pour
former des entités suffisamment grandes, ou
à se spécialiser, si elles ne veulent pas de-
venir des simples sous-traitants ou être ab-
sorbées, bon gré mal gré, par des maisons
étrangères.

Le problème de l'image de l'industrie
horlogère a semblé primordial aux mem-
bres du groupe. Le manque de prestige
qu'on peut constater actuellement n'est en

effet pas seulement un frein pour le finan-
cement des investissements, mais sur tous
les plans : l'industrie horlogère a de la
peine à attirer des cadres supérieurs ou
moyens valables et l'étudiant universitaire
n'envisage très généralement pas do faire
carrière dans l'horlogerie. Or, une industrie
ne peut croître et se développer que si elle
constitue un pôle d'attraction pour les élites.
En effet , nous sommes placés devant une
contradiction entre l'image flatteuse do la
montre et une image peu satisfaisante de
l'industrie qui la produit. En conclusion, le
groupe estime que l'industrie horlogère doit
devenir consciente de cet handioap et faire
des efforts continus pour mieux se faire
connaître et donner d'elle-même une image
de dynamisme et d'audace.

La dimension concurrentielle de l'entre-
prise sera fortement influencée par les ten-
dances constatées. Le chiffre d'affaires mi-
nimum pour financer une politique de mar-
que et de maîtrise de la distribution conti-
nuera à s'élever à l'avenir. Pour être en
mesure d'attirer des ressources financières
étrangères à l'entreprise et en particulier
faire appel au marché des capitaux , il faut
en dehors de garanties d'autre nature , un
chiffre d'affaires dépassan t 100 ou 200 mil-
lions de francs.

Les solutions au problème de la dimen-
sion peuvent donc être très différenciées et
iront de la communauté d'actions (centres
de production, centres de vente possédés et
gérés par plusieurs entreprises) à la con-
centration complète sous forme de fusion
ou de création de holdings financiers, le
développement de la production horlogère
étrangère, l'évolution des structures horlo-
gères par les regroupements et les concen-
trations d'entreprises, enfin la participation
étrangère dans l'industrie suisse et la par-
ticipation suisse dans l'industrie étrangère .

La fatigue entre en scène
AU 20me FESTIVAL DE LOCARNO

Ce dernier week-end, qui précède
le départ de tous les participants au
JZOme festival de Locarno, marque
assez visiblement la fatigue qui s'est
abattue sur les spectateurs. On en est
au point où l'on pourrait tout aussi
bien crier au chef-d'œuvre, poussés
par une lassitude euphorique, ou, au
contraire, réagir avec scepticisme face
à des œuvres valables.

Ceci dit , samedi après-midi, nous
avons vu le dernier film du Tchécos-
lovaque Nemec intitulé : « Les mar-
tyrs de l'amour ». Il est composé de
trois sketches dans lesquels l'imagina-
tion a une place prépondérante. La
forme a donc une importance sinon
essentielle du moins évidente mais
une certaine longueur fait que l'on
décroche, parfois.

Avant que la pluie ne tombe same-
di soir, une bonne partie du dernier
film de Pétri, a ravi l'adhésion de
quelques-uns qui n'ont pas désap-
prouvé ces images fort léchées sur un
thème malgré tout social. «A chacun
son dû » était le titre de cette œuvre
qui, par la réalisation visuelle, se rap-
proche de « Un homme et une fem-
me ».

Hier après-midi, les Tchèques nous
proposaient une autre de leurs der-
nières productions : «Le retour de
l'enfant prodigue », de Schœm dont
nous avions vu, l'année dernière, à
Locarno, « Du courage pour chaque
jour » a par ailleurs bien accueil-
li. Malgré des tentatives fort intéres-
santes, dans le thème surtout, cette
œuvre ne satisfait pas totalement, par

quelques plans inutiles, par des per-
sonnages, fort bien décrits par le scé-
nario, mais mal situés cinématographi-
quement. C'est l'histoire d'un homme,
marié et père, j eune, qui cherche à
atteindre l'absolu sans jamais trouver
de quoi le satisfaire même momenta-
nément. Il passe de sa maison à, un
établissement psychiatrique dans une
sorte de mouvement perpétuel qui
traduit ainsi son état incurable.

Suite au film de Schœm, un film
polonais de celui qui a signé « Le ma-
nuscrit trouvé à Saragosse » : Has.
Des images fort académiques, vieilles
de quelque vingt ans, un dialogue très
abondant, trop. Un sujet : un père
revient chez lui pour apprendre de
quelle manière est mort son fils pen-
dans la dernière guerre. En fait , la fin
du film ne donnera même pas une
solution de l'énigme très claire. Princi-
pal intérêt de cette œuvre : la présence
de Cybulski, aussi talentueux que son
souvenir de lui nous le faisait sou-
jaiter.

Lucienne MONNTN

PTT : Courteline
fait la quête...

Nous lisons dans le numéro 771 de
«La Nation , journal vandois » du 15
juillet dernier :

€ A l'entête d'un « comité d'organisa-
tion, soirée d'adieu, DAT Lausanne, di-
vers établissements commerciaux de la
place de Lausanne ont reçu la lettre sui-
vante :

Objet : soirée d'adieu
Messieurs,
L'ensemble du personnel de la Direc-

tion des Téléphones de Lausanne désire
organiser, cet automne, une manifestation
d'adieu, lors de la mise à la retraite de
son directeur.

Lors de cette cérémonie, nous espérons
avoir le plaisir de saluer quelque 800
participants et invités des autorités can-
tonales et communales ainsi que la Di-
rection générale des PTT.

La mise sur pied d'une telle manifes-
tation ne va pas sans nous causer de
sérieuses préoccupations financières. Cons-
cients de la sympathie que vous ne ces-
sez de manifester à notre entreprise
et à son personnel, nous vous saurions
gré de nous aider par un versement en
espèces sur notre compte de chèque
No 10 - 224 60.

Pour nous permettre d'établir la liste
des donateurs, nous vous prions de nous
aviser de votre éventuelle participation
jusqu'à fin août

Nous vous prions d'agréer, Messieurs,
l'assurance de notre haute considération.

Et en annexe, un bulletin do verse-
ment.

U y en a qui ne doutent de rien. De-
puis des années, les PTT se moquent
de leur clientèle et abusent de leur mo-
nopole. Il ¦faudrait * encore que leura •'
clients paient la bastringue montée,
pour .la mise

^ 
à. la .retraite d'un de leurs

pontes, modeste verVêe™ vdéva hûït> "ce'rnis
personnes ! Certains fonctionnaires jus-
tifient les plus belles caricatures de leur
état. (M.) ».

Dans l'admirable cadre du château de Joux

Une région prospère , une ville en pleine
expansion se doivent de fournir à l'homme
non seulement son pain quotidien mais aussi
toutes les possibilités d'épanouissement in-
tellectuel et spirituel. De ce point de vue,
les comédiens des Nuits de Joux ont fait
œuvTe fort utile et — espérons-le — pro-
fitable dans le cadre de la semaine culturelle
organisée à Pontarlier. Ainsi l'ancienne for-
teresse était-elle le oadro idéal pour inter-
préter, vendredi et samedi, la tragédie
d'Euripide, « Les Suppliantes » dans une tra-
duction de Georges Duclos.

Une i chose est à relever d'emblée : le
remarquable dispositif de scène réalisé par
les services municipaux dans une enceinte
hors de pair pour la circonstance. Quant
à l'œuvre elle-même, transposée aux temps
actuels, elle renouvelle les préoccupations
de la condition humaine, de son aventure,
de ses résonances du cœur. C'est bien,
en définitive, « une réponse du peuple aux
pressions historiques ».

Certes, c Les Suppliantes » ne sont point
une œuvre facile à interpréter. La bonne
volonté n'y saurait suffire. En revanche,
l'enthousiasme de la jeune troupe et de ses
animateurs, Pierre Louis, Michel Malfroy,
ont permis d'éliminer la plupart des obstacles
majeurs. La foi, dit-on soulève les mon-
tagnes. Elle a été capable de faire éprouver
ce frisson de l'art, sous les murs du château
de Joux. La qualité des interprètes, leur
homogénéité, leur ont permis d'atteindre
leur but : toucher toutes les couches de la
population, spécialement la jeunesse, illus-
trer une nouvelle conception du théâtre et
faire revivre celui-ci dans une région où sa
situation est critique en raison do son
éloignement des centres dramatiques de
province.

G. D.

«Les Suppliantes>: un excellent spectacle

Production suisse de lait :
570,000 quintaux en surplus
pendant le 1er trimestre 1967

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

Comme on sait, une augmentation de
la production laitière a été enregistrée
durant l'année laitière. La progression
s'est toutefois ralentie durant le cou-
rant d'avril par suite de la mise au
régime vert retardée (conditions atmo-
sphériques défavorables).

Cependant, 11,47 millions de quin-
taux de lait commercial ont été livrés
de novembre 1966 à avril 1967, ce qui
représente une augmentation de 8 %
par rapport à l'année précédente. Pour
l'année laitière 1966-1967 , les livraisons
ont atteint 25 millions de quintaux.

Les 570,000 quintaux de lait repré-
sentant l'augmentation pour le premier
trimestre de cette année ont été trans-
formés en fromage (40 %) et en beurre
(60 %).  La production laitière s'est sur-
tout accru e dans les zones des fédéra-
tions romandes.

• * *
Il y a quelque temps, une méthode

permettant une rap ide amélioration du
cheptel a été mise au point par des
chercheurs britanniques. Ces savants
ont annoncé qu 'il avait été possible de
prélever un ovule fécondé d'une vache
ayant un bon potentiel génétique pour
le transférer dans une vache quelcon-
que devenant donc la « mère adoptive »
du jeune animal . Certains médicaments
assurent la production simultanée d'une
vingtaine d'ovules, ce qui permettrait
de multi plier très rap idement la des-
cendance d'une bonne laitière. Bien
qu 'ils soient nés après passage dans
une autre mère , les veaux gardent les

propriétés héréditaires de leurs parents
réels.

Pour l'ensemble de la Suisse, les pré-
visions de récoltes de fruits peuvent
être qualifiées de bonnes pour les pom-
mes, moyennes à bonnes pour les poi-
res et moyennes pour les prunes et les
pruneaux. Par rapport à 1966, les cul-
tures fruitières ont de sept à dix jours
de retard.

* * *
Aux Etats-Unis, des présentations

nouvelles et inédites sont actuellement
recherchées pour favoriser la vente et
la consommation des oeufs.

Parmi celles-ci on peut citer :
— des boîtes familiales renfermant

4 gros oeufs destinés aux parents et 4
petits réservés aux enfants ;

— des œufs sans coquille sous en-
veloppe incassable de polyèthylène
destinées au camping (possibilité de
cuire des oeufs à la coque) ;

— oeufs au vinaigre, à manger dans
les bars en dégustant de la bière ;

— œufs cassés à mélanger à des jus
de fruits, pour le déjeuner.

• * .
La lutte contre le varron vient d'être

rendue obligatoire en Italie où les
pertes dues à ce parasite sont estimées
à 90 mil l ions  de francs .

PRÉSERVATION DES GRAINS
PAR IRRADIATION

Aux Etats-Unis une usine pilote
d'irradiation nucléaire des grains de
céréales a commencé l'expérimentation

EXEMPLE — Voici la ferme qu'un agriculteur de Clémesin reconstruit
sans subventions.

(Avipress - ASD)

de technique nouvelles qui pourraient
préserver de la destruction par les
insectes des quantités énormes de
grains. Cette installation commandée
par les services de recherche du minis-
tère américain de l'agriculture est la
première du genre dans le monde. Elle
a été inaugurée à la fin du mois de
mai dernier.

• • *
Les statistiques font ressortir une

régression importante du nombre des
exploitations agricoles en Valais. Bien
que le nombre de têtes de bétail ait
passé de 4 à 5 par exploitation ce
canton reste largement au-dessous de
la moyenne suisse qui est de 14,5
bêtes. Le Valais compte environ 34,450
vaches laitière pour un cheptel bovin
de 48,800 tète réparti chez 9803 agri-
culteurs.
SOUPE AUX PATTES DE CANETONS

La Grande-Bretagne a exporté pour
la première fois une cargaison de
1,750,000 paires de pattes de canetons
à destination de Hong-kong où ces
pattes seront consommées dans la
soupe par les Chinois.

* * *
La production mondiale de minerais

de phosphate a at teint  72 millions de
tonnes en 1966 soit 12 % de plus qu'en
1965 , Les Etats-Unis ont produit à eux
seuls 31 millions de tonnes . Signalons
que les gisements de phosphates du
Sahara espag n ol passent pour être les
plus riches du monde.

J. de la H.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 29 juillet

1967. Température : moyenne : 21,7 ;  min. :
16,3 ; max. : 27,3. Baromètre : moyenne :
721,3, Vent dominant : direction : est, nord-
est ; force : faible, nord , modéré de 18 h
à 20 h. Etat du ciel : légèrement nuageux
jusqu 'à 13 h , ensuite nuageux.

Observatoire de Neuchàtel. — 30 juillet
1967. Température : moyenne : 23,2 ; min. :
16,9 ; max. : 28,4. Baromètre : moyenne :
722,1. Vent dominant : direction : est, nord-
est , jusqu 'à 12 h, sud , sud-est de 12 h à
17 h 30, ensuite nord ; force : faible. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du dimanche 30 juillet 429,20
Niveau du lac du samedi 29 juillet 429,20
Température de l'eau du 29 juillet 23 % °

Prévisions du temps. — Le temps demeure
beau et chaud dans tout le pays. Ce soir,
cependant , quelques orages locaux pour-
ront se produire dans les Grisons, les Alpes
et au Tessin. En plaine , la température ne
change guère, comprise tôt le matin entre
13 et 18 degrés au nord des Alpes, entre
17 et 22 au sud, elle atte indra 26 à 31
l'après-midi.

Cinq blesses
près de Savièse

(c) Cinq personnes ont été conduites di-
manche à l'hôpital de Sion à la suite d'un
accident qui s'est produit sur la route des
Mayens de la Tour au-dessus de Savièse.
Deux machùjes sont entrées en collision.
Elles étaient conduites par MM. Georges
Héritier et Albert Dubuis.

CETTE NUIT AU REYMOND

B Les freins auraient lâzhé
Cette nuit , vers 2 h 15, un grave accident venait de se produire au

milieu du Reymond, à l'entrée de la Chaux-de-Fonds. Un camion qui des-
cendait en direction de la Métropole de l'horlogerie a passé tout droit,
au passage à niveau, et a fait une chute entre les fouilles et le coffrage du
tunnel actuellement en construction. Le conducteur, qui est blessé, a déclaré
que ses freins avaient lâché dans la descente. Une femme qui se trouvait
avec lui est indemne. Les dégâts sembleraient très importants.

Un camion finit sa course
dans les fouilles du tunnel

p̂Af amcmcB^

Gros incendie
à Martiqny

(c) Un violent incendie a éclaté dimanche
au premier étage du bâtiemnt de l'ancienne
poste à Martigny. Le feu a détruit les ins-
tallations d'un jeu de voitures de courses. 11
y a pour plusieurs milliers de francs de
dégâts et les salles elles-mêmes sont forte-
ment endommagées. Les pompiers ont été
mobilisés et ont pu limiter le sinistre
à cet étage. On ignore les causes du sinistre.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Saner-Guillod

et leurs enfants, à Sugier ;
Madame Rûegsegger-Guilllod et ses

enfants, à Lugnorre ;
Madame et Monsieur Pantillon-Guil-

lod et leurs enfants, à Nant,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame

Adèle GUILLOD-GUILLOD
leur chère maman, grand-mère, tante,
belle-sœur et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 86me année, après
une courte maladie.

Sugiez, le 30 juillet 19&7.
Tout concourt au bien de ceux

qui aiment Dieu.
L'ensevelissement aura Heu mardi

1er- août, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H 

vraiment
moins cher !
voyez
nos vitrines

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.

Toutes les boucheries

1er août 1967
Fermeture de notre
Centre de production

pas de VISITES
FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S. A.
Neuchàtel - Serrières

USE EN GARDE
En raison de la sécheresse persis-

tante et particulièrement à l'occasion
de la Fête nationale du 1er août, nous
attirons l'attention de la population de
Neuchàtel et des environs sur le dan-
ger que présentent les feux d'artifice
et les feux ouverts à proximité des
fermes et des forêts. Nous la prions
de prendre toutes mesures utiles, afin
d'éviter tout risque d'incendie.

CONSEIL COMMUNAL

FEUX D'ARTIFICE
LUTHI, armurier, Neuchàtel
Tél. (038) 5 2991

Menuiserie Serge Piana
Champ-Coco 4, Neuchàtel

Fermée pour cause de vacances
du 31 juillet au 19 août

CHAtfMONT
CE SOIR, à 20 h 30

Grand feu - Cortège aux lampions
Les enfants sont priés de se ren-
dre, à 20 h 15, à la station du
funiculaire avec leurs lampions,
pour participer au cortège.

Le projecteur fonctionnera.
Funiculaires à : 20 h, 21 h 15, 22 h 30.

10 B0CCALIN0
Spécialités italiennes i

SAINT-BLÀISE
Pour la fête du 1 er août :

OSSO BUCCO
mode Boccalino

RISOTTO AUX BOLETS
et toutes les spécialités à la carte

Réservez : tél. 3 36 80
3 15 98

'WFUWMnd'.IVJWlUI WllilT'HTl̂  W HJHIUHi.JWMMrsillWl»

HOTEL DE COMMUNE
Rochefort
Mardi 1er août, dès 21 heures

GRAND BAL
Duo René Dessibourg



à l'entrée de Locle : deux morts, six blessés
E,es wictimes : un élève- conducteur du Locle 120 ans!

et une ieune tille du Cachot
Nouvelle tragédie de la route

cette nuit à l'entrée du Locle, au
bas du Crêt. Vers 21 h 50, une
puissante voiture de marque ita-
lienne montait le Crêt , se dirigeant
vers la Chaux-de-Fonds. Elle était
pilotée par M. Bernard Osellin, 20
ans, demeurant Billodes 63, au Lo-
cle. Soudain, après le premier virage
à gauche, M. Osellin perdit la maî-
trise de sa voiture qui roulait à
assez vive allure (80 km/heure selon
certains témoins). La voiture folle
heurta la banquette, à droite de la
chaussée, fut renvoyée sur la gau-
che puis de nouveau sur la droite
avant de se jeter de front contre
un autre véhicule qui descendait la
route du Crêt . Cette dernière voi-
ture était pilotée par M. Raymond
Baehler, 22 ans, demeurant à la
Brévine, qui avait comme passa-
gères deux jeunes sœurs du Cachot,
Mlles Myrille et Madeline Maire, et
un habitant de la Brévine, M. Ro-
bert.

Le choc fut  exprêmement violent.
Des débris des deux voitures , on de-
vait retirer un mort , M. Narcisse
Osellin , et sept blessés dont l'un ,
Mlle Myrille Maire, 21 ans, fiancée
de M. Raymond Baehler , devait dé-
céder lors de son transport à l'hô-
pital du Locle.

PERTE DE MAITRISE
Quatre des six blessés sont soi-

gnés à l'hôpital du Lacle. Il s'agit
déjà de M. Baehler , qui souffre

WÊÊÈËÊmaÊÊm ÊÊk
Grand feu demaân soir

Comme d'habitude la Société d ' intérêt
public organise la mani fes ta t ion  du 1er
Août à Chaumont.  Le cortège aux lam-
pions partira à 20 h 15 de la station du
funiculaire  et conduira les participants
auprès du grand feu t radi t ionnel

d'une commotion, de contusions et
de plaies diverses, mais dont l'état
n 'est pas jugé grave. Mlle Madeline
Maire, 23 ans, souffre de contusions
et le dernier passager de la voi-
ture descendante, M. Jacques Ro-
bert , de la Brévine, souffre d'une
commotion et de plaies diverses'.

Enfin , l'état de M. Maurice Vit-
tori , demeurant au Locle et qui se
trouvait  dans la voiture Osellin
n'est pas grave.

Les deux derniers blessés, eux
aussi passagers de la voiture Osel-

ÉPAVES. — De la voiture Baehler (à droite) et du véhicule Osellin (à gauche), on devait retirer
deux morts et six blessés. (Avipress - J.-L Bernard.) .

lin , ont ete transportés à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds où ils sont
gardés en observation et qu 'ils
pourront  sans doute quitter aujour-
d'hui ou demain . Ce sont Mlle Ga-
briella Casciota, 20 ans, une jeune
Italienne qui se trouvait en vacan-
ces chez son oncle à la Chaux-de-
Fonds, et M. Altero Vialli , 20 ans
également, et demeurant au Locle.
M. Vialli souffre  d'une très légère
commotion.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, M. Wyss, a dirigé l'enquête

menée par la gendarmerie et la
police locale du Locle. D'après les
premières constatations des enquê-
teurs , l'accident aurait bien été
provoqué par un excès de vitesse
entraînant une perte de maîtrise.
La circulation a été interrompue
dans les deux sens jusqu 'à plus de
minu i t  et le trafic dévié par la
route des Monts.

A noter que les premiers témoins
avaient cru voir une voiture en feu
et avaient immédiatement alerté les
pompiers qui , à leur tour , durent
appeler les ambulances.

| Volée à Neuchàtel la voiture
| bernoise est retrouvée démolie
|à la source de l'Areuse
m On lavait précipitée d'une hauteur de 150 mètres §

=| Dans la nuit de samedi à dimanche, un automobiliste de Zollikofen avait laissé |
= sa voiture en stationnement rue des Moulins, à Neuchàtel. Dimanche matin, le |
=; propriétaire constatait que son véhicule avait été volé. La police cantonale entreprit |
= des recherches et l'automobile fut retrouvée hier à 10 h 30, complètement démolie, |
= à la source de l'Areuse, près de Saint-Sulpice. Elle avait dévalé sur une longueur de |
= plus de 150 m le précipice qui borde la route Fleurier - les Verrières au-dessus |
== de la Roche-Percée. |
|H II est possible que le véhicule ait été volontairement précipité dans le vide. La §
= police de sûreté demande aux personnes qui auraient remarqué quelque chose §
= concernant cette automobile soit à Neuchàtel , soit sur le parcours menant au Val- §
= de-Travers où au point de chute, de l'informer le plus rapidement possible. 11 §
= s'agit d'une « Ford Consul » portant les plaques « BE - 143304 ». §

TOUR
DE

MILLE

m S/accident-exempIe !

U 9 MINI-ACCIDENT hier vers
53 18 heures sur la route des Falaises.
jH Une apprentie débouche à vélo sur
= la RN 5 quand survient, venant de
= Saint-Biaise , un motocycliste. Tous
=3 deux marquent un temps d'hésitation
53 et, en fin de compte, seule une roue
= de la bicyclette sera quelque peu
= voilée. Les deux parties discutent et
== le motocycliste, un touriste étranger
= en vacances à Saint-Biaise, coupe
== court, disant qu'il prendra à sa char-
Hl ge la réparation du vélo de l'ap-
== prentie à la bourse un peu plate .
§= Voilà qui est réconfortant quand on
= sait tous les Chicaneau qui, pour
|H deux bouts de tôle froissée, encom-
=5 brent et engorgent les tribunaux...

Strip-fease sous le |
Cypressus Arizonica... |
• LA CHALEUR est toujours |

une excuse, mais ta façon  dont |
on la supporte a ses limites... §
Hier après-midi, un coup le d'âge §
moyen et son enfant , dans les |
If à 5 ans, s'installe sur les pe- §
louses du jardin botanique , prés §
da Mail. Le « coup » était prèmé- |
dite : l'homme portait sous le |
bras la couverture roulée de la 1
sieste à venir ! On la dé p lie, on 1
s'y couche entre les Fagacêes du \
Chili et le Cypressus Arizonica. 1
On sort des yoghourts , une bou- |
teille d' eau minéra le et comme ¦ |
four cela ne rafraîchit pas s u f f i -  |
samment la dame, elle décide de. |
prendre ses aises et ne gardera I
sur elle que les deux pièces de §
sous-vêtements que la morale |
exige. |

Pudeur mal p lacée ? Non ! f
Mats on pense déjà sinon à f
l'enfant , du moins aux autres f
qui pouvaient survenir et aussi 1
au jardin botani que qui réserve 1
généralement ses pelouses à d' au- |
très visites... §

Roger NOR DMANN
orateur officiel
au Locle

(c) Comme un joyeux anniversaire
dans le cadre du foyer, la fête pa-
triotique du premier Août est la fê-
te de la grande famille suisse. Cette
année, dans ce Locle qui a retrouvé
tous ses habitants , la manifestation
prendra plus d'ampleur que les an-
nées pi'écédentes. Mais la cérémonie
demeurera simp le et digne. Le pré-
sident du comité du 1er Août, M.
Paul Hugucnin-Hèche a préparé un
programme qui aura l'agrément de
chacun. Après la traditionnelle son-
nerie des cloches, à 20 heures, le pu-
blic se rendra sur la place du Tech-
nieuin où aura lieu La manifestation
patriotique La fanfare « La Sociale >
au complet et équipée fera sonner
ses cuivres pour l'ouverture, puis M.
Paul Huguenin , président, prononcera
unie courte allocution , et présentera
l'orateur officiel , M. Roger Nord-
maiin , de la Radio romande.

La cérémonie sera agrémente des
productions de la chorale du Verger
sous la direction de M. Emile Bessi-
re et de * La Sociale » que dirige M.
Maurice Aubcrt. Puis un grand feu
sera allumé et dès la nuit tombante
l'artificier A. Gindrat fera monter
dans le ciel de très beaux feux d'ar-
tifice. En cas de mauvais temps, la
Eêirémonifl se déroulera h la salle Dixi

Une cycliste du Locle
grièvement blessée

PLUS DE FREINS A UN « STOP »

Samedi, vers 11 heures, Mme Charlotte
Iff , du Locle, descendait à vélomoteur la
rue Girardet lorsqu'elle ne put s'arrêter
au « stop », ses freins ne répondant plus.
Projetée contre un mur, Mme Iff souffre
de plaies à la tête et à la jambe gauche
et d'une fracture probable du crâne.

Pour la dernière fois, le pasteur
Raymond a emmené en course

les aînés de Boudevilliers
Le chœur d'hommes de Boudevilliers a

effectué sa course annuelle au Moléson ,
par un temps splendide , ce qui permit aux
participants de jouir de la vue magnifique
qu'offre ce lieu sur les Alpes et le Jura.
Au retour , la visite du château de Gruyè-
re, et un copieux repas il Marin , mirent
fin à cette belle journée. Dommage qu 'un
plus grand nombre de membres n'aient pas
partici pé à cette course ; les absents fu-
ient d'ailleurs remplacés par quelques cla-
mes , ce qui transforma pour un jour , le
chœur d'hommes en chœur mixte..'.

Mardi passé ce fut au tour des aînés de
la commune , de faire leur course annuelle ,
préparée pour la dernière fois par le pas-
teur Raymond . Les automobilis tes bénévoles
furent dirigés par Chaumont à travers la
Montagne-dc-Diesse , puis par Orvin , à Ma-
colin , où un rafraîchissement fut offert par
la paroisse aux 40 partici pants. Puis retour
par Bienne , visite du nouveau temple pro-

testant de Crcssier , Frochaux et Saules,
où le repas fut offert par le Conseil com-
munal .

A l'issue du Tepas , le pasteur Raymond
releva le plaisir qu 'il a eu pendant six an-
nées d'organiser la course des aînés, fitle
vœu que les années futu res voient ces cour-
ses se renouve ler et qu'elles soient fréquen-
tées encore longtemps par les mêmes per-
sonnes , tout en remerciant les autorités com-
munales pour la compréhension qu 'il a tou-
jours rencontrée auprès d'elles.. M. J.-L.
Luginbuhl, président de commune , remer-
cia M. Raymond en lui remettant une mo-
deste attention , de son dévouement pendant
la durée de son ministère au sein de la
paroisse et en lui souhaitant une longue et
heureuse retraite , il lui assura que l'ini-
tiative qu 'il avait prise il y a six ans , se-
ra continuée. Mme Luginbuhl , mère du pré-
sident de commune , se fit l 'interprète des
?.înés pour remerc ier le pasteur , ainsi que
les autorités communales , de cette journée.

.. 
¦ ¦ . . .  rT _

Mais rie laissez pas trop gagner les femmes
pour qu elles puissent faire leurs courses !

L

'ARBITRE porte obligatoirement
un maillot jaune lors de com-
pétitions officielles . Pourtant ,

samedi, celui du Mail n 'en avait pas
et l'on voit mal comment l'accent
fribourgeois en aurait tenu lieu :

— Il est là le point... La brillante !
disait cet homme juste en repliant
le gros mètre d'arpenteur qui venait
de départager les boules de deux
joueurs.

(Avipress - Baillod)

L'absence de jaune s'expliqua par
le genre de la compétition. Dans
l'esprit des « Britchons », troisième
et cadet des clubs de pétanque du
canton , l'après-midi devait surtout
favoriser le recrutement de nou-
veaux membres. Ce coin du Mail
leur allait comme un gant et si la
fontaine ne mouilla pas la moindre
trace d'anis, on y rafraîchirait peut-
être tout à l'heure les bouteilles de
Cheyres, de fendant  ou de Crcssier
réservées aux meilleurs. Cette pétan-
que fait de plus en plus d'adeptes en
Suisse romande : Fçibourg compte
hui t  sociétés , Genève une trentaine
et ici, après Colombier, la Béroche
et Neuchàtel , voilà que la Chaux-de-
Fonds montre le nez. Mieux : les
derniers champions du monde sont
des Romands de Zurich que ren-
force un Cannois.

Pinceaux, s.v.p. !
Quelques Transalpins guettaient

sur la touche. Bien qu 'habitués à la
boccia, cette pastèque de bois de leur
jeunesse à Ferrentino ou ailleurs,
Mario et Domenigo la sentaient peu
à peu fondre entre leurs doigts. On
vit même plusieurs femmes viser le
cochonnet. L'une d'elles, désolée de
trop gagner, eut cette réflexion :

— Ah ! si je pouvais perdre, j'irais
enf in  faire mes courses...

En parlant de perdant, le premier
du Mail fut un Dumont. Battu sans
appel , il aurait dû , respectant en
cela tel article du règlement, courir
embrasser la Fanny, ce fruit charnu

et rose que I o n  appelle aussi tafa-
nari sur les rives du Rhône ou au
Grau-du-Roi et qui fait si cruelle-
ment défaut aux Britchons. Ceux-ci
cherchent donc un peintre qui im-
mortalisera cette pieuse nudité des
fins des matches. Il va de soi
qu 'avec le pinceau, on aimerait aussi
trouver un modèle. Maigreurs, s'abs-
tenir...

Cl.-P. C,h.

Voici le classement du concours in-
terne du club (quarante joueurs )  :

1. André H o fe r , les Britchons ; 2.
Guida Vona , invité , Yverdon ; 3. Roger
Pahud , invité , Corcelettes ; ft. Hervé
Martin , les Britchons ; 5. Etienne Ra-
chat , les Britchons ; 6. Ambros Gotsch ,
les Britchons ; 7. Edgar Sch i f f e rdecker ,
les Britchons ; S. Jean Cesini , les Brit-
chons ; 9. Jean-Fr. Flury ,  Corcelettes ;
It) .  Joseph Pralon , Corcelettes ; I L
Francis Robert , Corcelettes ; 12. Jean-
Claude Michon , les Britchons ; 1S.
Anne-Marie Cesini , les Britchons ; l't.
Sy lvia Gotsch , les Britchons ; 15. Rémy
Boillal , les Britchons.

S
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Chaque année , l' allégresse qui rè-

gne le 1er août f a i t  oublier à beau-
coup de bons « patriotes » toute no-
lion de prudence, une qualité pour-
tant bien helvétique ! La surveil-
lance des enfants se relâche , ils
peuvent brandir sans contrainte
leurs allumettes bengales et les je-
ter n'importe où lorsqu 'elles com-
mencent à leur brûler les doigts...
Les adultes eux-mêmes pro f i t en t  de
cet anniversaire pour allumer des
f e u x  d' art i f ice , souvent à tort et à
travers. Le démon du f e u  ,— peu lui
chaut la Fête nationale — p r o f i t e
alors de la moindre né g ligence pour
déchaîner ses forces  dévastatrices.

En dé pi t  de tous les avertisse-
ments et appels à la prudence , le
1er août cause chaque année de
nombreux incendies. Il su f f i ra i t
pourtant d' an peu de sagesse , sans

même que la jo ie  générale s 'en res-
sente , pour éviter de grands mal-
heurs ; il ne s'agit i>as de priver les
e n f a n t s  d' a l lumet tes  bengales , mais
de surveiller l' usage qu 'ils en font ,
et de veiller à ce qu 'ils n'en niellent
pas quel ques-unes de coté « pour
p lus tard ». Si on l' estime vraiment
indispensable pour manifester  son
amour de la patrie , on peut aussi¦.- brtiler » quel ques f e u x  d' art i f ice ,
ce qui ne signi f ie  pas « mettre le
f e u  » aux maisons ou aux forê t s
avec ces engins pyrotechni ques !
Allumons-les loin de tout bâtiment ,
loin des gens dont les vêtements
pourraient s 'enf lammer , loin des
f o r ê t s  qui o f f r e n t  un si riche ali-
ment au f e u  en cette saison...

Mais  cette façon art i f iciel le  de
fê t e r  le 1er août est-elle la meil-
leure ? Nos compatriotes alémani-
ques appellent les f e u x  du 1er août

des « I l ôhen fe i i e r  », c'est-à-dire des
f e u x  ullumés sur les hauteurs , là où
il n'y a p lus ni maison , ni fo rê t ,
comme le fa isaient  nos ancêtres ; si
l'on restituait à nos mani fes ta t ions
du 1er août leur signification ori-
ginale, leur authenticité , elles ga-
gneraient  en valeur fo l k lor ique  ç.c
qu 'elles perdraient — en raison des
f e u x  qui f lamben t  n'importe où et
des f e u x  d' art i f ice  incendiaires —
comme fac teur  de ruine et de déso-
lation. E f fo rçons -nous  de rendre à
notre Fête nationale son caractère
d'évocation du passé et de célébra-
lion des hauts f a i t s  de nos prédé-
cesseurs , cela n'exclut nullement la
joie et la bonne humeur , tout en
permettant aux sapeurs-pomp iers et
aux propriétaires de maisons de
participer le cœur serein à nos
manifestations l

NEMO

Pas de chance ! Un motocycliste de la
Chaux-de-Fonds , M. J. Bouladie r , rentrait
de vacances en compagnie de sa femme.
Arrivé au rond-point Klaus, au Locle, il
perdit la maîtrise de sa machine et fut
projeté , ainsi que sa passagère , à une quin-
zaine de mètres. Souffrant d'une fracture
d'une jambe et sa passagère de douleurs
dans les reins , tous deux ont été hospitali-
sés. L'accident s'est produit samedi vers
20 h 40.

LE LOCLE — Collision
Samedi vers 20 h 35, le conducteur d'une

voiture chaux-de-fonnière a refusé la priori-
té à un taxi loclois au carrefour Bournot-
Banque. Pas de blessés mais gros dégâts aux
deux véhicules.

Le motoeycâàs'le et sa
passagère sont blessés

Et le rétroviseur ?

due Le Lorlmsier , samedi , vers la h dl) ,
une voiture qui quittait un lieu de sta-
tionnement en marche arrière a ren-
versé un cyclomotoriste, M. Roland Fa-
vre, du Locle. Ce dernier, souffrant de
contusions aux genous et aux coudes,
a été hospitalisé.

Un cyehste blesse

(c) Après cinq semaines de vacances,
écoliers, maîtresse et maître reprendront
le chemin de l'école mercredi 2 août.

BROT-PLAMBOZ — Rentrée

Accident
Hier, vers 21 h 30, un accident de

voitures s'est produit à la rue du Ma-
rais , à la Chaux-de-Fonds. Une per-
sonne a été légèrement blessée.

LA CHAUX-DE-FONDS

A la sui te  de la démission de M.
Jean-Paul Vaucher, M. Eric Scher-
tenleib, troisième suppléant de la
liste radicale à laquelle appartenait
le siège vacant, a été proclamé élu
conseiller général.

Mouveau conseiller
général à Meucfoâîel
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I Nous cherchons, pour le secteur de
; fabrication,

mécanicien
WCi IJï C^LI**ÏWÏ 1

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres , à se présenter ou à télé-
phoner à OMEGA, Département du per- ]
sonnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

Etablissement bancaire de Neuchàtel cherche

pour date à convenir une /

qualifiée et expérimentée, de langue maternelle
française, pour son secrétariat de direction. Con-
naissances bancaire s souhaitées.

Travail varié et indépendant. Avaniages sociaux.

Adresser offres détaillées avec cop ies de certi-

ficats sous chiffres C S 1527 au bureau du journal.

^Emmmmmmmmmœai^ammMm&maËi^

cherche

habile dactylographe, sachant bien cal-
culer et de langue française.

[, | Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de sa-
laire à :

FÂVÀG ' I
CM  ̂rA

i 2000 NEUCHATEL 1

[j Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 H

Buffet de la Gare, la Chaux-de-Fonds
cherche

sommeliers et sommeiières
suisses ou possédant le permis C.

Entrée immédiate.

Tél. (039) 312 21

Baux à loyer
en Tente au bureau

du journal

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchàtel

's
Nous engageons

HORLOGER
i pour le décottage de montres soignées.

i

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10,

Neuchàtel.

IMS VILLE DE
mm NEDCH A TEL

Etablissements
publics

A l'occasion
de la Fête

nationale du
1er août, les

cafés-restaurants
pourront demeurer

ouverts jusqu'à
2 heures la nuit
du 1er au 2 août.

A titre
exceptionnel,
les orchestres

seront autorisés
à jouer dans

les cafés jusqu'à
minuit et, pour

les danses
publiques,

jusqu'à 2 heures.
Direction

de la police

Colombier
A louer

dès le 24 août 1967
on pour date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

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

ÎSR VILLE DE
WË NEUCHÂTEL

FËÏE DU
1er AOUT

1f67
A l'ocasion de la Fête

du 1er août , les
cloches de

la Collégiale,
du Temple du bas,

de la Tour de
Diesse et du Temple

de Serrières
sonneront de

20 h à 20 h 15.
L'a manifestation
aura lieu : au sud
du collège latin,

selon le programme
établi par

l'Association
des sociétés de

la ville. En cas de
mauvais temps, au

Temple du bas,
dès 20 h 30.

La population est
instamment priée

de pavoiser.
Le Conseil
communal.

Particulier cherche
TERRAIN!

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.

I^PI VILlE DE
raSS NEUCHATEL

Fête
du 1er août

La direction
soussignée rappelle

au public qu'il
est défendu de
tirer des armes

à feu et de faire
sauter des pétards

et autres engins
explosifs à

\ l'intérieur
de la localité.

Les contrevenants
seront déférés au
juge. Leurs armes

et pièces
d'artifice seront

en outre
confisquées.

Les parents seront
responsables des
contraventions

de leurs enfant3.
Direction

de la police

m
Université de Neuchàtel

Henri
GUILLEMIN

parlera de

J.-J. Ronssean
(31 juillet;

Lamartine
("1er août)

à l'Aula, 11 h 05.

ï || DÉPARTEMENT
. i If DES TRAVAUX PUBLICS

GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Les entreprises qui s'intéressent à la cons-
truction du gymnase de la Chaux-de-Fonds,
sont priées de faire leurs offres de service
par écrit, en précisan t la nature du travail
qu'elles sollicitent, à l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat, Château de Neuchàtel , jus-
qu 'au 5 août 1967 dernier délai.

La mise en soumission qui sera faite est
conditionnée à l'acceptation du crédit de
construction par le Grand conseil et le peu-
ple neuchâtelois.

Le chef du département :
C. Grosjean

Immeuble Nationale Suisse
Faubourg de l'Hôpital 9

A louer :

2 vitrines
dimensions : larg. 168 cm, haut. 122
cm, prof. 25 cm environ , location
mensuelle par vitr ine Fr. 50.— .
S'adresser à :

F IDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <f) 4 03 63 NEUCHÂTEL

^n@lle famille
prendrait en pension , d'août à mi-sep-
tembre, un garçon de 13 ans ? Travaux
légers. Famille Vnilleumier. Tél . (038)
3 30 72.

Fabrique de produits alimentaires

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

entrepôts et bureaux
Surface désirée : minimum 200 m2.

Faire offres sous chiffres P 3380 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

On cherche un

magasinier-livreur
avec permis de conduire pour ali-
mentation en gros.
Faire offres sous chiffres P 3381 N
ù Publicitas S.A. 2001 Neuchàtel.

À LOUER
Logement de 3 pièces à l'ouest de la
ville à couple sérieux, pouvant céder tout
ou partie de son temps, pour des travaux
de conciergerie et d'entretien dans l'im-
meuble.
Adresser offres écrites à ET 1521 au bu-
reau du journal.

Fuyez l'habituel train-train
par le travail temporaire

I

Adia Intérim vous offre des situations
temporaires, intéressantes et bien rétri-
buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

SECRETAIRE
ALLEMAND - ANGLAIS i

I Appelez-nous sans tarder!

adial Ql
(Centre International du travail temporaire |

LA CHAUX-DE-FONDS j
Temple-Allemand 73 B

Télé phone (039) 2 53 51 g

Pour remplacement jusqu 'à fin sep-
tembre 1967, nous cherchons

employée de bureau
habile sténodactylograp he. Eventuel-
lement à la demi-journée.

Adresser offres manuscrites à case
postale 31.810, Neuchàtel .

Hôtel-restaurant des environs de Neu-
chàtel , cherche

SOMMELIER !!
Vie de famille , bons gains.
Tél. (038) 7 1125.

Entreprise de Neuchàtel cherche

CONCIERGE
pour ses bureaux. Logement de 3
pièces 'à disposition. La préférence
sera donnée à couple sérieux pou-
vant en outre disposer de quelques
heures, chaque semaine, pou r tra-
vaux d'entretien.
Adresser offres écrites à DS 1520
au bureau du journal.
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NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12

PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55

LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83

LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50
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I VOYAGES-CROISIÈRES
jura» en croisière

IL ,. Ê\. W*W§j ¦- ' CANNES (21me année !)•*tmain <̂s\ ami GÊNES

[ à bord des nouveaux transatlantiques «¦ Raffaelo »
! ou « Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles
£';;'; unités de la marine italienne, visite de Florence,

Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri,
|y Gênes.

il Train Ire classe, tout compris, 11 j. _ 
«#***t Bons hôtels. Aucun supplément TX. O90.**

j Départs : 7, 15, 27 septembre.

1 TOUf! DU PORTUGAL
;',:¦ Visite de Madrid, Lisbonne, tout le centre touristi-

j que du Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par
j « Leonardo da Vinci », 30,000 tonnes, ou «c Giulio

Cesare », 26,000 tonnes. (6me année)

j Train Ire classe + couchette fi
: plus Barcelone en 14 jours S5»> 985 -

r j  tout compris
i j ou avion, 13 jours n Ilift E ' .''§\ tout compris Pr. !J£.U3." j

I ] Hôtels supérieurs — Toutes les visites — Voyages j
È| accompagnés. Départ i 28 août. '. :,

i TOUSI DE LA BOTTE I
; j en croisière : Venise - Piiée (Athènes) - Messine - i
jrj Palerme - Naples - Gênes - Cannes - Gênes par les []l
t i plus luxueux navires italiens. |

de 7 à 10 iours _ ^ /̂» \** n
»f! 

itout compr is Fr. o60.-/747.- k\
29 août, 20 septembre S

GUÊCE PÉRIPLE + VACANCES

à bord du « Cristoforo-Colombo », 30,000 tonnes, ¦ ,\
Venise - Pirée. Visite de Venise, d'Athènes, Cap

P; Sounion, Delphes, etc. Séjour de repo» (6 jours) à : i
l'île des Rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi J

Tout compris, 14 jours PI". Bl«*U.-
Départ 29 août j

NOUVEAU : MUNICH - VIENNE "
BUDAPEST l-A GRANDE PUSZTA

; "j le Danube en bateau hydroglisseur. j
11 jours, tout compris. _ 

n* a î
H Hôtels supérieurs Fr. Ol"».- 'M
il ou avion, 10 jours Fr. 939.—. j

i Départs : 10 août, plus le 10 septembre, en 8 'A j
jours, Fr. 706.- 821.-. |j

i PALMA EN AVION S
Départ toutes les semaines tAi&A Y ELLE r |
15 jours, hôtel, repas j I

| autocar et taxes, sac de - ^ 
_ m / t i n ,:¦; voyage (lOme année) OÈS Fr. 440.- ||

: j 3 semaines dès Fr. 628.-

S VENISE A ou 6 jours Fr. 198.- I

Départs 24 août, 7 et 15 septembre (Jeûne) j j

! PARIS 4 M  jours Fr. 251. -
1

s i  Forfait : train, repas, hôtel, visites, Versailles, ba- 1
;;;i teau-mouche, Tour Eiffel, marché aux puces. I
Ivj Départs : 6 et 14 septembre (Jeûne), 11 octobre, [1
V j  Nouvel-An.

PLAGES ET DÉTENTE
S Ë̂mÈÉÊL ADRIATIQUE

Si t £¦—im; IJ-—-st Billets spéciaux I

M Départ tous les dimanches, jusqu'à fin septembre.
M fin septembre. ,: i
|| Dès Fr. 168.— ou, pour les moins de 25 ans,
m Fr. 153.- (8 jours ). , j
j fj 15 jours dès Fr. 264.- / 342.-

22 - jours dès Fr. 367.- / 474.-
RIVIERA DES FLEURS : Diano Marina - Loano - etc. 1
En pensions 8 j. 218.-/248.- 15 j. 291.-/357.- I !

Û En hôtels : 8 j. 241.-/3 18.- 15 j. 339.-/437.- |
Prix avantageux comprenant : voyage (train, car), ; ]

; : transfert gare-hôtel, chambre, tous les repas, ser- M
m vice, taxes. M
t| © A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse •

VACANCES A LA MER AIRTOUR-SUISSE | j
9 vous conduit en : Espagne, Tunisie, Yougoslavie, M

Bulgarie, Portugal, Grèce, etc. M
i : Grand choix de circuits ou séjours en autocars suis- §1

| PROGRAMMES : ENVOI GRATUIT
Le succès de ces voyages est assuré par une [i

; organisation j u d i c i e u s e  et un accompagnement M
H compétent. RS

i 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 1
Lausanne §j

LE SALON DE VOS RÊVES

j f & am â t im m ?  ' ' ; iSfil
mmWmSÈmiË . -i * * ' *  ̂ « *J&. j

Créé spécialement pour vous, Mesdames, -ce magnifique ensemble du
plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégala-
ble. L'ensemble en noyer massif richement scul pté, rembourrage 100 %
crin, coussins, plumes. SEULEMENT Fr. 3000.—

(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

GOBET IBON pour une °ffre , iM v a* — i j  
-«n- -< sans engagemenl j

MEUBLES BE STYLE S Njm ., „.>„„„., %
1630 BULLE f L.rol„< ! — S

Rue du Vieux-Pont 1 S Rue : •
Tél. (029) 2 90 25 © 

~ ~ 
\ «Z Je m interesse a : T

————_^__ eJ9»99e»»e98»flaffis«ees9aQa

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

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

¦SfMfl 5 89 79

Mmmpf ^B *mp *mp *̂ s^ p^^«^|p^^ p̂ «̂asppisi«

f î ^^̂ ^̂ B̂  
Cïjatimont et (§olf ij

W se recommande pour le ^H

r Dîner aux chandelles 1
B> (lu 1er août -J™

I « TRIO GOLDEN BRIDGE . >;'•
W' Veuillez réserver les tables Tél. (038) 3 24 71 |̂|

n nf^ l1liî n nft-! i  ̂niiIrHi r̂ riiiUlhi A «# 4kmmmJk î

F. JACOTTET
Sellier-tapissier

VACANCES
jusqu 'au 14 août.

EXCURSIONS |§
Départ du quai du Port

LUNDI 31 JUILLET
MACOUIV ¦

par le Plateau de Diesse et H

Dépar t : 13 h 30 Fr. 9.50 M

MARDI 1er AOUT
GRA1VD-SAINT

BERNARD f
Par col et tunnel

Pièce d'identité obligatoire H
Départ : 7 heures Pr. 32. I

RALE ET LE ZOO j
Entrée non comprise j

Départ : 8 heures Fr. 21. 
SAET-DU-DOUBS

En car jusqu'aux Erenets
Bateau en plus Fr. 2.20

Départ : 13 h 30 Fr. 9.50
CHASSERAI,

aller : Val-de-Ruz ,
retour : Lignières

Départ : 18 h 30 Fr. 10. 
MERCREDI 2 AOUT
SCLRAFFHOÏJSE-

EES CHUTES DE RHIN
ET KEOTEÏV

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

GRUYÈRES - MOLÉSON
-

avec télécabine compris
Retour par la Corniche

Départ : 8 heures Fr. 27. 
2.8. Dent-de-Vaulion Fr. 15.50
2.8. Ferme-Robert Fr. 7.50
3.8. Grande-Dixence Fr. 31.—
3.8. Tour du Léman Fr. 25.—
3.8. Moosegg-Emmental Fr. 16.—

Voyages de 2-3 jours :
| GRAND TOUR DU MT-BLANC
I COUR MAYEUR - VAL-DTSÈRE
I 3 j. : 4-6 août Fr. 165. 
i TYROL - ALPES BAVAROISES
H VADUZ - FUSSEN

H 2 j. : 7-8 août Fr. 115. 
I VAL-D'AOSTE - STRESA
m • ILES BORROMEES
B 2 j. : 12-13 août Fr. 110. 
9 GOTTHARD -
[¦ SAN BERNARDINO OBERALP
i » 2 j. : 18-19 août Fr. 105. 

i || | Programmes - Inscriptions

B^^^o f X y ^ if a ,  Bfiwm^L wJWi^̂ JBs *̂^

Mardi 1er août 

COL DU KLAUSEN
. GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50

LAC D'JEGERI
MORGARTEN - CHEMIN CREUX

' Départ : 7 heures Fr. 26.50

MOOSEGG

I 

BERNE - L'EMMENTAL
Départ : 13 heures Fr. 16.—

Mercredi 2 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 32.—

Barrage de la

GRANDE-DIXENCE
B Départ : 6 h 30 Fr. 31 —

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 10 —

Jeudi 3 août

Forêt-Noire - Titisee
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30 —

SAINT-URSANNE
Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : 13 heures Fr. 16 —

4.8 Zinal - Val d'Anniviers . . Fr. 32.—
4.8 Beatenberg Fr. 20.—
4.8 Lac Noir . . . Fr. 14.—
6.8 Les 2 Tunnels) Fr. 40.—
6.8 Le Lëtschental . . . . . . .  Fr. 33.—
6.8 Gruyères . . . . Fr. 15.—

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER gj^ai

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 3931 ou 542 71

WÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmWÊÊmmmWÊÊÊÊÊÊÊam

Machines ^̂ ^à laver Êg^̂Aspirateurs mÊm
Service de répara- ^ *̂̂Ë£f ^̂tion et révision

Marcel Grillon ilreuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

On cherche à
emprunter

10,000 francs
intérêts 6 %.

Remboursement
selon entente.

Adresser offres
écrites à AP 1525

au bureau
du ioumal.

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 515 80.

YVES RIBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

DOCTEUR

TURBERG
Colombier

ABSENT
jusqu'à fin août.

Dettes = soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
Créanciers : plu» rien à faire
avec eux.

Paiements : à un seul endroit.
Coût i 4 fois mains qu'un crédit.
Action i rapide.
Discrétion : absolue.

Dr Bernhard WECK
7, rue ChaiMet, Fribourg.

Tél. (037) 9 24 04. 

A VENDRE
paille de bois en bottes d'envi-
ron 25/30 kg. i
Prix réduit.
S'adresser tél. (038) 4 11 61.

AUTO-ÉCOLE
Français-allemand.
Leçons immédiatement.

Mme s GRABER
Parcs 129. Tél. 5 33 06
Neuchàtel. »

DOCTEUR

Lenggenhager
ABSENT

jusqu 'au 28 août.

DOCTEUR

R. ROBERT
Parcs 1

ABSENT
jusqu 'au 21 août.

DOCTEUR

F. BOVET
Neuchàtel

ABSENT
jusqu'au 21 août.

DOCTEUR

Jaques
Perrenoud

Seyon 8

ABSENT
jusqu 'au 21 août.

Docteur
Deîuchaux

CERNIER

ABSENT
du 29 juillet
au 20 août.

R. Sandoz
Docteur en
chiropractie

DE RETOUR

LE DOCTEUR J.-P. CLERC
. GYNÉCOLOGUE

suspend «es consultations
dès le 1er août pour une durée

de 3 mois

Le DOCTEUR
GEORGES BON HÔTE jun.

spécialiste FMH
GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

médecin attaché à la maternité de l'hôpital Ponrtalès

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

I Ancien assistant de la Maternité de Baden , AG (Dr H. Stamm, P. D.)
' Ancien assistant de la Policlinique universitaire de gynécologie et
I d'obstétrique do Genève (Prof. W. Geisendorf)
f Ancien assistant bénévole, assistant régulier,

chef île clinique adjoint et chef de clinique a. i.
) de la Clinique universitaire de gynécologie
î et d'obstétrique de Genève (Prof. H. de Watteville)
! après des stages de perfectionnemen t à Paris et à Vienne

ouvrira son cabinet médical
le 1er août 1967

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

Tél. 5 32 42.

I '

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoir s électriques



Lp FIIFU I ilp IVinripn çunilif 11 A @ iliurf^ïX m ' ) ¦¦; '¦¦ ''¦ 8. JsL K M H a la H 9 H H. ta n ÏÏL Bl ¦ H H _^n 13* H m ïS I I Hi  H B Bn ES» M m m wH-i te àf âr

complètement détruit par un incendie
JLes dégâts s'élèveraient à plus d'un million

Hier, peu aprca 21 h 15, un violent in-
cendie s'est déclaré dans la petite com-
mune de Vinclz, surplombant le lac de
Bienne, près de Cerlier. Le feu avait
pris dans une grande ferme, propriété
de la famille Meuter.

M. Meuter, décédé II y a quelques
temps, avait été syndic de la localité et
député au Grand conseil bernois.

Dès que l'alarme fut  donnée fon en-
tendit la sirène loin à la rondej le
corps des pompiers de Vinlez, fort d'une
soixantaine d'hommes, se rendit sur pla-
ce, suivi peu après par les pompiers
d'Anet, renforcé ensuite par les pom-
piers de Cerlier et de Witzwil qui de-
vaient faire la navette entre le lac et
le lieu du sinistre pour assurer l'appro-

LUTTE. — Dans les décombres fumants, la lutte continue

visionnement en eau au cas ou les hy-
drantes s'avéreraient insuffisantes.

Ainsi, pas moins de 120 pompiers lut-
tèrent contre les lammes qui ne firent
pas long pour crever la toiture de la
grange et du rural et pour s'élever dans
le ciel. La grange, la remise et les écu-
ries ont été complètement . détruites. Il
ne restait, une heure après le début de
l'incendie, que les plus grosses poutres
de la charpente et des murs. Quant à la
maison d'habitation attenante (qui était
occupée par la veuve de M. Meuter et où
sa fille et son beau-fils passait leur
week-endj , elle a pu être protégée des
flammes. Seuls les chambres du derniers
étages, ont eu leur plafond léchés par
les flammes. Les étages Inférieurs n'ont
pas été atteints par les flammes. Ils

ont cependant ete assez fortement en-
dommagés par l'eau.

A 23 heures, l'incendie semblait cir-
conscrit. Seules, quelques grosses poutres
pétillaient encore ici et là. Les pompiers
commençaient à regagner leur domicile et,
peu avant 24 heures, tout danger semblait
écarté.

Les dégâts sont très importants. Le bâ-
timent était de taille respectable et l'un
des plus beaux du village de la commune,
ont dit quelques villageois. Les dégâts n'ont
pas encore été estimés officiellement, mais
on pense qu'ils s'élèveront à un peu plus
d'un million de francs.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues. Le feu a pris, semble-t-il,
dans la remise et s'est propagé très rapi-
dement Ce qui est d'autant plus incompré-
hensible qu 'il n'y avait pas de foin entre-
posé dans la grange. En effet, la ferme
n'était plus en exploitation. Il n'y avait
donc pas de bétail non plus.

On nous a dit qu'un agriculteur de la
localité avait entreposé quelques bottes de
paille dans la remise. Est-ce là que le feu
a pris ? On en est pas sûr encore.

D'autre part, selon les déclarations d'un
pompier qui s'est rendu parmi les premiers
dans le brasier, le foyer semblait avoir
pris naissance en un endroit où rien
n'était entrepose. Là le sol avait été net-
toyé et était absolument propre...

POMPIERS. — Ils étaient aux
premières loges. (Avipress - Bh)

Une maison familiale détruite
par un violent incendie à Buiz
Les démis s 'élèvent à p rès de 100,000 f rancs

Hier vers 22 heures, un incendie a
éclaté à Buix , dans une maison familiale
appartenant à M. Bernard Courpat-Do-
miné, ancien ouvrier d'usine, pensionné
prématurément pour raisons de santé,
père de cinq enfants.

A côté de l'immeuble se dressait une
petite remise. C'est de ce côté apparem-
ment que le feu a pris naissance pour
une raison encore indéterminée. Une cin-
quantaine de lapins qui se trouvaient
dans ce local annexe ont péri dans les
flammes.

TAVANNES — Collision
Samedi, vers 11 h 15, au centre du vil-

lage de Tavannes, une auto française a
heurté une voiture de Tavannes qui la pré-
cédait, au moment où celle-ci faisait ré-
gulièrement un déplacement à gauche. Dé-
gâts : environ 2000 francs.

La maison familiale, dont la construc-
tion remonte à une quinzaine d'années,
a été complètement détruite, ainsi que le
mobilier. Les dégâts s'élèvent à une cen-
taine de milliers de francs.

Les pompiers de Buix ont été secon-
dés par ceux de Courtemaîche, et de
Boncourt et par l'équipe des premiers
secours de Porrcntruy.

DONNELOYE — Blessé au visage
(c) M. Ulysse Groux, âgé de 55 ans, qui
descendait à vélomoteur de Bioley-Magnoux,
•à Yverdon , a fait une chute près de Donne-
loye et s'est blessé au visage. Il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon .

YVERDON Deux blessés
(c) Samedi à 9 heures, une cycliste qui cir-
culait depuis le pont du stade, à Yverdon,
et bifurquait à gauche pour se rendre aux
Iris, a été renversée par un scootériste qui
la dépassait alors que ce dernier se diri-
geait du côté de Clendy. Les deux conduc-
teurs firent une chute et furent légèrement
blessés. Ils purent regagner leurs domiciles.

GRANDSON Une noyade évitée
(c) Samedi vers midi , l'ambulance dYverdon
a dû se rendre à Grandson pour transpor-
ter un homme d'un certain âge qui venait
d'être ressorti du lac à proximité du débar-
cadère de Grandson. Il a été transporté à
l'hôpital où il a pu être ranimé.

L'auteur de l'incendie criminel
d'Aoriswil n passé aux aveux

Samedi vers 16 heures, le feu s'est brusquement déclaré dans la ferme de
M. Albert Messcr, agriculteur à Agriswil ((district du Lac), tout proche de la
frontière bernoise. En un instant, le bâtiment entier était en feu. Il comprenait
une maison d'habitation et une grange, mais qui étaient inoccupées depuis quelques
années. Le propriétaire demeure dans une autre ferme toute proche de la mai-
son sinistrée.

La grange abritait toutefois les dernières
récoltes de foin, quelques stères de bois,
et des machines agricoles. Les pompiers
d'Agriswfl d'abord, puis de Kied, ne par-
vinrent pas à enrayer le sinistre, et s'oc-
cupèrent à protéger les bâtiments voisins.
On put sauver des flammes une ou deux
machines agricoles, mais un char à pont
neuf fut détruit Le bâtiment, taxé à 16,000
francs, est anéanti. On peut estimer que
la perte totale dépasse 20,000 francs.

Des voisins ont aperçu un homme qui
rôdait autour de la propriété de M. Mes-
ser au moment du sinistre. Ce même in-
dividu se mêla ensuite aux gens du village
accourus sur les lieux et tint des propos
qui permirent de le soupçonner. La gendar-
merie du district du Lac l'emmena au
château de Morat pour poursuivre son en-
quête.

Un deuxième foyer d'incendie a été dé-
couvert à 18 heures, à quelques mètres de
la ferme incendiée. Un peu de paille avait
été allumée, mais le feu ne s'était pas
propagé, faute de courant d'air. C'est en
allant fourrager son bétail que M. Messcr
découvrit ce deuxième foyer. Le préfet du
district du Lac s'est rendu sur les lieux
pour mener l'enquête, aidé par la police
de sûreté de Fribourg. Il est intéressant
de noter qu'aucun incendie ne s'était pro-
duit dans ce village depuis 1930.

Dans la soirée de samedi, on apprenait
que le suspect qui avait été arrêté à la
suite de ce sinistre avait avoué. Il s'agit
de M. Daniel Gutknecht, 51 ans, originai-
re d'Agrisrvil, mais actuellement domicilié

MONTSALVENS
Collision en chaîne
(c) Hier vers 14 heures, une colonne de
voitures circulait de Broc en direction de
Charmey. A la hauteur de l'école de
Montsalvens, par suite d'un ralentissement
une collision en chaîne se produisit entre
5 véhicules. Personne ne fut blessé mais
les dégâts dépassent 5000 francs.

à Wattenwll, dans le canton de Berne.
Chaque année, il revenait dans son village
d'origine et discutait avec les gens qu'il, ,
connaissait encore. Au moment où il a ac-
compli son acte, il avait passablement ab-
sorbé d'alcool. l^r.'iL'iJ'i'njjwMBii.i 

Un conducteur ivre
provoque un accident
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche un
au tomobililste pris de boisson circulait de
Porsel en direction d'Oron-la-Ville. Arrivé
dans le village de Pont, dans un virage,
son véhicule fut déséquilibré par la vi-
tesse excessive prise dans le tronçon resti-
ligne précédant le virage. Il heurta tout
d'abord la bordure à droite puis revint sur
la gauche et entra en collision frontale
avec une voiture qui arrivait régulièrement
eu sens inverse. Le choc fut terrible, et les
deux occupants de la deuxième voiture souf-
frent de contusions et de commotions céré-
brales. Il s'agit de M. et Mme Maurice
Rohrbasser, de Fribourg. On les transporta
à leur domicile où ils sont soignés. L'auto-
biobiliste ivre se vit retirer son permis. Les
dégâts sont importants : de l'ordre de 14,000
francs.

PREZ-VERS-NORÉAZ

Scootéristes grièvement
blessés

(c) Dans la nuit de vendredi a samedi,
un automobiliste de Payerne circulait en
voiture de Fribourg en direction de Prez-
vers-Noréaz. A l'entrée de ce village, par
suite d'un excès de vitesse, il entra en col-
lision frontale avec un scootériste qui ar-
rivait normalement en sens inverse. Le scoo-
tériste et son passager furent projetés à
terre et grièvement blessés. Le conducteu r,
M. Gottfried Peter, 19 ans, de Berne, souf-
fre de plusieurs fractures aux deux jam-
bes, et son passager, M. Heinz Mori, 16
ans, également de Berne, souffre d'une
fracture du fémur et de diverses contu-
sions. Tous deux ont ' été transportés à
['hôpital cantonal à Fribourg.

Dégâts : 2500 francs.

CHERMILLES — Du lait
(c) Hier en fin d'après-midi un au tomo-
biliste circulait de la Roche en direction
de Pont-la-Ville. A la hauteur du chemin
vicinal de Cliermilles il remarqua Un moto-
cycliste portant une « boille » à lait dans le
dos et qui était arrêté à la bifurcation.
L'automobiliste croyant que ce dernier lui
cédait le passage continu a sa route et dut
freiner violemment lorsque le motocycliste
s'élança sur la route. Une collision s'ensui-
vit et le motocycliste fit une chute et se
blessa superficiellement. Il put regagner son
domicile où il est soigné. Les 35 litres
que contenait « la boille » se sont répandus
sur la chaussée.
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Les collisions se suivent
Plusieurs collisions se sont produites ce

week-end à Bienne, ne causant que des
dégâts matériels. Samedi 'à 11 ,h 40, au
carrefour des rues Aeberli et de la Ga-
belle, deux voitures se sont touchées. Le
même jour , à 15 h 45, à la rue du Canal -
rue du Collège, également collision entre
deux voitures. Dimanche, vers 17 h 45,
à la route de Neuchàtel , à proximité du
restaurant du Lac,

Un jeun e footballeur de Sales
se noie dans le lac de la Urawère

Il avait pourtant reçu unienliclion de se baigner

De notre correspondant :
Hier vers midi, un drame s'est déroulé

au bord du lac de la Gruyère, au lieu dit
Redon.

Hier matin, un tournoi de football était
organisé entre diverses équipes de la région,
sur le terrain de Gumefens, qui se trouve
au bord du lac, à proximité de la route
Fribourg - Bulle. Les organisateurs de ce
tournoi avaient interdit aux joueurs de se
rendre au lac pour s'y baigner. Les matches
se sont terminés vers midi et tous les
joueurs devaient retourner chez eux.

Mais un jeune de l'équipe de Sales, Ro-
bert Cornut, 17 ans, de Vouvry (VS), se
dirigea vers le lac, et après avoir mangé
3 sandwiches se jeta à l'eau. Un autre
jeune homme de l'équipe de Sales, Philippe
Clément, 14 ans, l'avait accompagné, mais
ne se baignait pas. Il remarqua que son
camarade avait disparu sous l'eau, et ne
remontait pas à la surface. C'est alors qu'il
alerta d'autres baigneurs qui se trouvaient
sur la plage. Après 15 minutes de recher-
ches, ils découvrirent son corps inanimé.
On le ramena au bord du lac, et on pra-
tiqua la respiration artificielle pour essayer
de le réanimer, mais sans succès. On le
transporta d'urgence à l'hôpita l de Riaz, où,
là aussi, on essaya tout , durant une heure

environ , pour le sauver. Malheureusement,
le jeune homme était mort d'une conges-
tion.

Robert Cornut était le fils de Paul Cor-
nut , de Vouvry. Il était actuellement appren-
ti laitier chez M. Georges Menoud , à Kuey-
res-Treyfayes, où il était nourri et logé.
11 commençait sa 3me année d'apprentissage
de laitier, et son patron était content de
son travail.

M. Robert Menoud, préfet de la Gruyère,
s'est rendu sur les lieux, pour établir les
constatations d'usage.

FRIBOURG — Collision en ville
(c) Samedi vers midi, une auto circu-

lait de la rue de Beauregard en direction
de la route de Villars, à Fribourg. Elle
s'arrêta en présélection pour bifurquer vers
la gauche. C'est alors qu 'un autre véhicule
la heurta à l'arrière. Dégâts : 4000 francs.

Transportée à l'hôpital
(c) Samedi après-midi, Mme Grcmaud-

Taquier , 65 ans, a fait une chute à son
domicile, rue des Maçons, à Fribourg. Souf-
frant d'une forte commotion cérébrale, el-
le dut être transportée d'urgence à l'hôpi-
tal des Bourgeois en ambulance.

Terrible collision entre deux
autos dans les gorges de Court
Dix personnes blessées • Dégâts 12,000 francs

Dans les gorges de Court, près du barrage de l'usine électrique, une
aiuto qui descendait hier vers 16 h 50, a entrepris de déplisser un motocycliste.
Elle heurta alors une voiture qui venait en sens inverse, de front.

Dans la machine qui descendait, deux personnes ont été transportées
en ambulance à l'hôpital. Il s'agit de Mlle Irène Buchwalder, de Liesbcrg, qui
souffre d'une fractur de la clavicule gauche et de diverses contusions, et de
Mlle Dora Kruttli, qui a une fracture probable de l'omoplate. Trois autres
passagers ont de légères contusions.

Dans le véhicule montant, le conducteur, M. Samule Studer-Serct, de
Court, souffre de fractures de côtes, d'un enfoncement de la cage thoracique,
d'une fracture au poignet droit et de contusions. Sa femme a une fracture à
l'avant-bras droit et de graves blessures à la face ainsi que des contusions.
Leurs trois enfants, qui se trouvaient à l'arrière, ont subi un choc et une
fillette a une légère commotion. Tous les cinq ont également été transportés
à l'hôpital de Moutier en ambulance.

Les dégâts s'élèvent à près de 12,000 francs.
La voiture descendante avait la conduite à droite, ce qui a empêché le

conducteur de voir l'autre machine survenir. Son permis de conduire lui a été
retiré.

Vol dans un bureau
d'affaires

GENÈVE (ATS). — Des voleurs ont
pénétré par effraction dans un bu reau d'af-
faires du carre four de l'Etoile aux Acacias,
à Genève. Ils ont forcé sur place une cas-
sette et emporté son contenu soit 6000
francs.

Urse gérante arrêtée
pour v&ï

GENÈVE (ATS). — Gérante d'un hôtel
de la place, une femme âgée d'une soi-
xantaine d'années, a été arrêtée. En l'espace
de trois mois, elle avait dérobé dans la
caisse de l'hôtel une somme de 6000 francs.
La gérante fréquentait les casinos de la
région voisine française.

(c) Sur une longueur de 1 km en-
viron, de Chavannes-sous-Romont au
lieudit « la Parquetterie > , la Glane a
été empoisonnée par les égouts de la
ville de Romont. Les gardes-pêche de
la région ont dénombré près d'une cen-
taine de truites crevées. Mais le pois-
son blanc a résisté, ce qui prouve que
l'empoisonnement ne fut pas très vio-
lent. On estime les dégâts à 1000 francs.

La commune de Romont doit cons-
truire prochainement une station d'épu-
ration des eaux. C'est pourquoi les au-
torités admettent pour l'instant des fos-

' ses •«¦Heptiques'"'qui devraien t faire l'ob-
jet d'importantes réparations.

I i ** .; aovaa *̂

-a Glane empoisonnée
sur un kilomètre

! . Jiadia £udex
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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SEHNAL, TAILLEUR
Hôpital 7

FERMETURE ANNUELLE
du 1er au 22 août

Articles du 1er août
et feux d'arti fice

chez Mme B. DUPUIS

Flandres 5, Neuchàtel, tél. 5 30 52.

Deux Allemands
19 ans avec voiture ouverte cherchent
deux jeunes filles du même âge par-
lant le français, pour deux semaines.
Ecrivez s. v. p. à M. . Helmut, Parcs 121,
Neuchàtel.

L'AUBERGE DE MONTÊZILLON
Exceptionnellement
ouverte
mardi 1er août

I LD \JKAND5 MAuA&INS 1

seront fermés mardi 1er août à 16 heures I

Auto-école Simca 1000
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile

J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21
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Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 41

FIONA FKVLAY

— N e  vous faites pas de reproche, Jane. J'ai fait
un rêve irréalisable. Vous venez de dire que nous nous
connaissons à peine, vous avez raison, nous ne nous
connaissons pas. Pour moi, tout le temps que vous avez
vécu ici, vous êtes restée distante, inaccessible, une
déesse pure que j'avais placée sur un piédestal et que
j' adorais de loin. Pendant trois semaines, j'ai cru que
ma petite déesse m'avait remarqué, et pendant trois
semâmes, j e n'ai plus pensé à elle comme à une
déesse, mats comme à la femme que j' allais épouser.
Ce fut une erreur . J'attirais dû vous laisser oit vous
étiez, sur votre piédestal inaccessible. Si je l'avait fait ,
j'aurais conservé mes illusions.

— Et maintenant... vous les avez perdues ?
Il lui pri t la main.
— Pas entièrement. La déesse reste comme un rêve.

Peut-être n'avait-elle jamais existé que dans mon ima-
gination. Je viens d'embrasser la femme, Jane, la fem-
me de chair et de sang, et j'ai découvert qu 'elle appar-
tient à un autre. Je ne prétendrai pas que je n'envie
pas l'homme à qui elle appartient, mais je sais qu 'elle
ne sera jamais a moi.

Cétait un étrange discours, venant de lui. Jane ne
s'y attendait pas et dans l'obscurité elle cherchait à
lire son expression. Il porta la main de la jeune fille
à ses lèvres.

— Habituellement, je ne suis pas un Imaginatif ,
(Copyright Miralmonde)

continma-t-il doucement , mais dans mes rêves je vous
ai toujours applée « La Belle au Bois Dormant ». Je
vous comparais à la princesse du conte de fée, qui
sommeille en attendant que le baiser du prince rompe
le charme qui la retient captive . Mon baiser ne l'a
pas brisé ! Vous êtes encore endormie !

— Je... je suppose que je dois l'être, je.. .
— Vous voyez bien , dit-il en lui souriant de nou-

veau ; maintenant , sauvez-vous et allez prendre le
repos dont vous avez un si grand besoin , belle prin-
cesse. Je ne regrette pas les trois semaines qui vien-
nent de s'écouler , ce furent les plus heureuses que
j'ai vécues. Toutefois, au fond de mon cœur, je crois
que je n'ai jam ais oru en elles.

Un vif soulagement submergea Jane, la privant mo-
mentanément de la parole . Quand elle se fut  ressaisie,
elle déclara :

— Vous êtes si gentil , Hugh , vous avez été très bon
pour moi, je ne sais comment vous remercier de... de...

— De vou s rendre votre liberté , suggéra-t-il d'un
ton légèrement cynique. De ne pas vous contraindre
à tenir votre promesse ?

— Non , de votre compréhension , de votre bonté.
C'est de cela que j e désir e vous remercier.

— N'en faites rien , c'est inutile. J'ai eu mon heure
de gloire et tant qu'elle a duré, elle fut merveilleuse.
Jane , je n 'oublierai jamais cet instant où vous soi-
gniez ma tête et où, tout à coup, vous avez promis de
m'épouser. (Il soupira et se baissa pour ramasser la
bicyclette). Je vais la ranger pour vous, et puis...

— Et puis, Hugh ?
Il mit la bicyclette entre eux.
—¦ Et puis je sortirai ma tête des nuages . Je ramè-

nerai mon esprit aux choses de ce monde. Je vais
peut-être aller au mess des officiers. Pelly vient de
recevoir de la bière blonde de Melbourne. C'est assez
terre à tonre pour commencer, n'est-ce pas ?

Il fit un geste pour s'éloigner ; un rayon de lune
tomba sur son visage qui ne souriait plus. Jane dit

d'une petite voix :
— Bonne nuit , Hugh, et merci.
Il hésita et interrogea :
— Jane ?
— Oui.
— Vous l'épouserez , je suppose ? Je veux parler du

lieutenant Mayer.
Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas répondre.

Hugh attendit un moment en la regardant , puis il dé-
clara calmement :

— Vous ne pouvez pas rester sous le charme toute
votre existence, Jane. Quoi que vous ait fait Mayer ,
tôt ou tard, vous devez l'oublier et recommencer à
vivre- '

Sans attendre de réponse, poussant la bicyclette, il
disparut dans la nuit. Jane le regarda partir , les yeux
brouillés , la gorge nouée. Il ne pouvait pas compren-
dre, il ne savait pas, comment aurait-il pu savoir ?
Elle-même ne comprenait pas et ne savait pas...

Les jambes vacillantes , elle gagna sa chambre. Tout
y était pirèt, le lit était fait , on avait sorti un uaifor-
nie propre et quelqu'un — Olivia ou Sammy — avait
déposé un bouquet de fl eurs de firangi paniers à la
douce odeur , sur la table de toilette.

Jane se changea , honteuse d'avoir une heure de
retard pour le dîner , et comme elle ajustait son bon-
net, on heurta , à la porte. Olivia , portant un plateau ,
entra.

— J'ai dit a Sammy que je vous apporterais votre
repas , exp liqua-t-elle , les salutations échangées. (Elle
regarda avec intérêt le visage de sa collègue). Jane
chérie , vous avez l'air épuisée. Ne vous sentez-vous
pas bien ? Ecoutez — elle posa le plateau, retira la
courte-pointe — mettez-vous au lit et mangez , confor-
tablement installée.

•—• Je n ai pas encore vu Big-Missy, objecta Jane.
—¦ Je la verrai pour vous, je lui dirai que vous êtes

de retour et épouvantablement fatiguée. Elle compren-
dra.

— Vous êtes gentille, Olivia, mais...
— Il n'y a pas de mais, j'y vais pendant que vous

vous déshabillez. Je demanderai à Sammy de vous faire
du thé.

Elle sortit, coupant ainsi court à toutes les objections
de Jane qui se déshabilla avec reconnaissance. La vue
de son image que lui renvoyait son miroir lui porta un
coup. Où donc s'était envolée sa sérénité, l'armure de
calme indifférence qu'elle avait si longtemps portée.
Toutes deux avaient été mises en déroute en quelques
heures, emportant avec elles la paix de l'esprit qu'elle
croyait avoir retrouvée à Alloï .

Quand Olivia reparut , cette fois avec le plateau de
thé elle avait achevé son repas et se sentait mieux.
Olivia enleva le premier plateau et lui substitua celui
qu 'elle apportait , puis théière en main , elle jeta un coup
d'œil interrogateur sur Jane.

— Voulez-vous que je boive le mien ici , ou preferez-
vous la solitude ?

En guise de réponse Jane tapota le côté de son lit
d'un geste, d'invite.

— Je n'ai pas envie d'être seule. Asseyez-vous Olivia ,
c'est gentil à vous de vous soucier ainsi de moi.

La jeune infirmière sourit et versa le thé.
— J'ai vu Big Missy, elle m'a priée de vous dire

qu 'elle est ravie que vous soyez de retour et que, si
vous le désirez , vous pourrez rester au lit demain.

— Quand suis-je de service ?
— Eh bien I Vous l'étiez demain matin mais...
— Je , prendrai naturellement mon service, déclara

Jane avec fermeté.
— Pourtant , si vous ne vous sentez pas bien...
— Je suis parfaitement bien Olivia , seulement fati-

guée... J'ai eu une soirée... plutôt épouvantable.
Olivia lui jeta un rapide coup d'œil puis détourna les

yeux tout aussi rapidement.
—• Hugh vous a trouvée, je suppose ?
— Hugh ? Oh ! oui... il m'a trouvée... mais...

(A  suivre.)
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Four vous dépanner
combien vous

500 WjÊ
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :
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PROMENADE À BOUDRY / NEUCHÂTEL
Boudry, avec son château ef ses maisons pittoresques , c'est
tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y déguste des
vins savoureux, au caractère alerte et pétillant , qui accom-
pagnent admirablement une truite de l'Areuse ou un pois-
son du lac.

Profitez aussi, quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente actuel-
lement, dans sa grande exposition, les plus belles réalisa-
tion» pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition
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BOUDRY (Neuchàtel) Téléphone (038) 6 40 58
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TAPISSIER-DÉCORATEUR ¦

COLOMBIER
Rué Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 hj
|~p"J Parc pour- voitures m
Grand choix de tissus en tout £ j
genre, dralon, térylène, ainsi tu
qu'une riche collection des i l
grands créateurs français et i

Il "I VENEZ VOUS RESTAURER I
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l'avant-garde

JERSEY/-TRICOT
Seyon 5 c
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Neuchàtel
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problème-cheveux
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Jeunesse
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S**** ... et ton! ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

M Stamflor est un tapis qui tient lieu de revête-
' ment de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nou-

M velles constructions, il se pose directement, sans cou-
| che intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout j

m autre sol. j
; ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca- j

Mers, nous aidons nos estimés clients par des ren- |.j
| ]  seignements corrects et aimables. ¦ Devis - H

-•POSE m i- - „.-,„»...,. ,V -, % > r^-î --,...- 9

H D Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les î ;
désirs des clients; '
¦ Notre technicien, responsable des travaux de ]

pose, est à votre service, pour vous donner tous '
renseignements et conseils et vous remettre, sans \
engagement pour vous, les échantillons et les
devis. Visite à domicile sur demande. j

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

I NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 5912
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchàtel M
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MÂCULÂTURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du. journal

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées ,
grandes glaces , cui-

vres , étains , ainsi que
tableaux de peintres

régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31 , Grand-

Rue. Saint-Biaise.

^̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Saris caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Stade municipal - Yverdon
MARDI 1er AOUT, à 17 heures

Xamax-Bohemians Prague
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Records du monde pour Schollander et Deborah Meyer
811111213 Les exploits continuent aux Jeux panaméricains de Winnipeg

Deux nouveaux records du monde battus
— l'56" par l'Américain Don Schollan-
der sur 200 m nage libre et 9' 22" 9 par
sa compatriote Deborah Meyer sur 800 m
nage libre — ont porté le bilan provisoire,
après quatre journées, à sept records mon-
diaux améliorés depuis le début des Jeux
panaméricins à Winnipeg. Les records des
Jeux, quant à eux, ont tous été pulvérisés
sans exception.

PAS SI DÉCLINANT
Plus de 3000 personnes assistèrent aux

exploits de Don Schollander et de Deborah
Meyer. Si l'on attendait avec certitude la
performance de la Californienne, celle de
Schollander, dont on signale régulièrement
le déclin tous les ans, a surpris bien que

l'on sache que l'étudiant de l'Université de
Yale affectionne cette distance plus que
toutes les autres.

Dans une finale où il pouvait dominer
tous ses adversaires sans forcer, le qua-
druple champion olympique, âgé maintenant
de 21 ans, couvrit les premiers 100 mètres
en 56" 9 (soit plus vite qu'à Lincoln, où il
avait établi son ancien record ; il avait alors
passé en 57" S) et les deux dernières lon-
gueurs de bassin en 59" 9, donnant une for-
midable impression d'aisance comme s'il
avait pu aller encore beaucoup plus vite.
Il a ainsi abaissé le record du monde de
cette spécialité — qu'il domine outrageuse-
ment — pour la huitième fois depuis 1962.
Son dernier record, l'56" 2 datait du 19
août 1966.

Deborah Meyer, désormais l'incontestable
nageuse américaine numéro un, a, une fois
de plus, abasourdi les spectateurs cana-
diens en améliorant son record du monde
du 800 m nage libre de près de 13 secon-
des (exactement 12" 9). A Santa-Clara, le
9 juillet dernier, la grande et mince collé-
gienne de Sacramento, qui n'a que 14 ans,
avait réalisé 9' 35" 8, au passage de son
1500 m record (18' 11"1). Elle a touché en
9' 22" 9. C'est le deuxième record du monde
que l'Américaine bat dans le bassin de Win-
nipeg, ayant remporté jeudi le 400 m nage
libre en 4' 32" 6. D'ailleurs, pour ajouter
encore à son nouvel, exploit, il faut signa-
ler qu'elle passa aux 400 m en 4' 36" 3,
temps inférieur d'un dixième seulement à
l'ancien record du monde de sa compatriote
Pamela Kruse, qu'elle améliora il y a 48
heures.

Les autres résultats furent de ce fait re-
légués au second plan, bien qu'étant de
grande valeur. L'Américaine de 16 ans
Eleanora Daniel, a causé une surprise en
battant la Canadienne Elaine Tanner sur
100 m papillon en réalisant la meilleure
performance mondiale de l'année en

l' 05" 2. La Canadienne fut crédité de
1' 05" 4. Il convient également d'accorder
une mention spéciale au Brésilien Jose-Luis
Fiolo, qui remporta le 200 m brasse en
2' 30" 4, meilleure performance mondiale
1967, et donna à son pays sa première mé-
daille d'or. En progrès constant, le Brési-
lien a amélioré de six secondes son record
personnel en quatre mois. Il pourrait sous
peu approcher le record du monde. Les fi-
nales :

Messieurs. — 200 m nage libre : 1. Don
Schollander (EU), 1' 56" (record du mon-
de) ; 2. Hutton (Can) 1' 58" 4 ; 3. Arango
(Col) 2' 01" 8. 200 m brasse : 1. Jose-Luis
Fiolo (Bré) 2' 30" 4 ;  2. Momsen (EU)
2' 31" ; 3. Merten (EU) 2' 34" 2. 400 m
quatre nages : 1. William Utley (EU)
4' 48" 1 ; 2. Webb (EU) 4' 50" 9 ; 3. Gild-
christ (Can) 4' 55" 9.

Dames. — 100 m papillon : 1. Eleanora
Daniel (EU) 1' 05" 2 ; 2. Elaine Tanner
(Can) l '05"4;  3. Marilyn Corson (Can),
l'07" 7. 800 m nage libre : 1. Deborah
Meyer (EU) 9' 22" 9 (record du monde) ;
2. Susan Pedersen (EU) 9' 38" 4 ; 3. Angela
Caughlan (Can) 9' 48" 6.

E7V GRAiVBE FORME. — Clerc, qui court ici en compagnie
de James, n'a sans doute pas f ini  d'étonner.

Trois records suisses améliorés
Au match des Six nations à Lisbonne

Le match des six nations organisé à
Lisbonne s'est terminé , comme prévu ,
par la victoire de l'Espagne qui a
remporté douze victoires sur d ix-sept
épreuves. La Suisse s'est finalement
classée cinquième avec 62 points, der-
rière l'Espagne (133) , la Bel g ique (89) ,
le Pays de Galles (7b) , la Norvège
(71) et devant le Portugal (33).

RECORDS NATIONA UX
La Biennoise Jacquelin e Mock (15

ans) , l'une des benjamines de l'équi pe
helvéti que , a été la seule à obtenir un
deuxième rang. En ef f e t , sur 100 m
dos, elle s'est classée seconde en 1'
1V6 derrière l'Espagnole Maria Paz
Corominas. Jacqueline Mock a ainsi
battu le record suisse de la sp écialité ,
qui , depuis le lb juil le t  196b, apparte-

nait à la Bernoise Ursula Wittmer
avec V 15"2.

Dans le relais féminin b fo i s  100 m
quatre nages , Jacquelin e Mock , Maya
Hungerbuhler , Annekaethi Liebi et
Christine Schmuck ont également battu
le record suisse en 5' 09"1. L'ancienrecord , établi dans le cadre de la mê-me rencontre , en 196b à Lausanne, ap-partenai t au quatuor Wittmer-Hunger-
buhler - Egl i - Muller avec 5' 10"b.

Un troisième record suisse a été amé-lioré au cours de la seconde journée. LaGenevoise Franzi Zanolari a nagé le 400m quatre nages en 6'05"4, alors que leprécèdent record était détenu par la Zu-
ricoise Evelyne Panehaud avec 6'09"7,depuis le 6 août 1966, à Batlen. Elle n 'anéanmoins, pu faire mieux que quatriè-me.

Brillante prestation ie Clerc sur 200 m.
Q2il3i2£  ̂ ^e record national de Lœng (20"7) a tremblé

D'excellentes prestations ont été réalisées
lors de la réunion en nocturne organisée
par la SFG Ancienne section de Pratteln.
C'est ainsi que l'étudiant en médecine de
Lausanne Philippe Clerc a égalé le record
suisse du 200 m, détenu depuis le 4 août
1962 avec 20"7 par le Zuricois Peter Laeng.
Avec ce temps, Clerc a approché de trois
dixièmes là meilleure performance euro-
péenne de la saison (20"4) du Polonais
.Tan Werner. L'équipe nationale formée de
Ocgerli - Diezi - Joost - Clerc a été cré-
ditée de 40"6 sûr 4 x 100 m, ce qui cons-
titue la meilleure performance nationale de
la saison.

Avec un léger vent favorable, le Noir
américain de Lausanne Dave James a été
chronométré en 10"2 sur 100 m et en 23"3

sur 200 m haies. Décevant il y a une se-
maine lors de la demi-finale de la coupe
d'Europe des Nations, ù Duisbourg, Baechli
s'est montré en meilleure forme en lançant
le disque à 51 m 55, approchant ainsi de
1 m 90 le record suisse de Mathias Mehr.

RÉSULTATS
100 m 1ère série : 1. James (EULausanne)

10'2 ; 2. Oegerli (Aarau) 10"5 ; 3. Clerc
(Lausanne) 10"5 ; 4. Muller (Zurich) 10"7.
2me série : 1. Wiedmer (Pratteln) 10"5.; 2.
Stadelmann (Hochdorf) 10"5. 3me série :
1. Bmnner (Lucerne) et Stadler (Zoug)
10"5. 200 m 1ère série : 1. Clerc 20"7 (re-
cord suisse égalé) ; 2. James 21"2 ; 3.
Muller 21"9. 2me série : 1. Keller (Aarau)
21"7. 400 m : 1. Blum (Zurich) 49". 800

m : 1. Salm (Zurich) l'51" ; 2. Kaufmann
(Lucerne) l'51"4. 1500 m:  1. Meier (Zu-
rich) 3'55"8. 5000 m:  1. Wuthrich (Lan-
genthal) 17'33"4. 110 m haies : 1. Riedo
(Pratteln) 14"4 ; 2. Schuppisser (Zurich)
14"8. 200 m haies : 1. James 23"3 ; 2. Rin-
gli (Schaffhouse) 25". 400 m haies : 1.
Voser (Baden) 55". Hauteur : 1. Moresi
(Lugano) 1 m 94. Longueur : 1. Auberson
(Lausanne) 6 m 90. Triple saut : 1. Baen-
teli (La Chaux-de-Fonds) 14 m 20. Poids :
1. Hubacher (Berne) 16 m 15. Perche: l.Held
(Zurich) 4 m 20. Disque : 1. Baechli (Ba-
den) 51 m 55 ; 2. Frauchiger (Bumpliz)
49 m 80. Javelot : 1. Fankhauser (Aarau)
65 m 36. 4 x 100 m : 1. équipe nationale
(Oegerli - Diezi - Joost - Clerc) 40"6 ;
2. KTV Hochdorf 42"4.

Xamax terminé bien sa fournée en Tchécoslovaquie
^^^^ f̂f ii 

Premières rencontres d 'entra înement des équipes suisses

KARLSBAD - XAMAX 0-1 (0-0).
MARQUEUR : Fragnière (50me).
XAMAX : Jaccottet (P. Favre) ; Man-

toan II, Sandoz , Merlo , Vogt (Frutig) :
Stutz ( Moulin ) , Reisch ; Mantoan 1
(Walter) ,  M. Favre (Stutz),  Guillod.
Fragnière. Entraîneur : Humpal.

Pour leur second match en Tchéco-
slovaquie, les Xamaxiens se sont parti-
culièrement distingués, puisqu 'ils ont
tenu en échec l'une des meilleures for-
mations de deuxième division de Tché-
coslovaquie. L'équipe de Karlsbad, en
effet , milite dans la catégorie la plus
difficile, celle qui est comparable à no-
tre ligue B.

D'emblée, les Neuchâtelois, malgré la
pluie torrentielle, se sont imposés, en
menant le jeu par un rythme vif. Reisch
et Stutz , au centre du terrain , menèrent
la vie dure aux défenseurs locaux qui
eurent toutes les peines du monde à
endiguer les premières attaques neuchâ-
teloises. Vers la fin de la première mi-
temps, les Tchécoslovaques réagirent

quelque peu, sans pouvoir prendre
l'avantage, grâce à Merlo et surtout à
Sandoz. En deuxième mi-temps, à la
50me minute, Fragnière, grâce à un
beau travail de Reisch, put ouvrir la
marque. Les Neuchâtelois peuvent être
fiers de ce succès acquis sur un terrain
particulièrement difficile et malgré la
fatigue d'un long voyage. R. J.

Maison se contente d'un j et de 19 m 84
Premiers résultats décevants en athlétisme

Les épreuves d'athlétisme des Jeux
panaméricains ont débuté avec des
vainqueurs décevants puisque l'Améri-
cain Randy Matson a dû se contenter
de 19 m 84 au poids et que son compa-
triote Frank Covelli n'a réalisé que
74 m 28 au javelot . Dans le 10,000 m,
la lutte a été serrée et le jeu ne
Américain Nelson s'est imposé en
2!)'17"4, bonne performance compte
tenu de la chaleur. En revanche, d'ex-
cellentes performances ont été enregis-
trées dans les séries qualificatives : le
Canadien Harry Jérôme, 10"2 sur 100
mètres, et l'Américain Vince Matthews,
45"3 sur 400 m. Près de 10,000 specta-
teurs ont suivi les premières épreuves.

RÉSULTATS

10,000 m : 1. Nelson (E-U), 29'17"4 ;
2. Ellis (Can), 29'18"4; 3. Larris (E-U),
29'21"6 ; 4. Martinez (Mex),  29'27"2.
Poids : 1. Matson (E-U), 19 m 84 ; 2.
Steinhauer (E-U), 19 m 45;  3. Steen
(Can), ' 18 m 51 ; 4. Puce (Can),
18 m 48. Dames, disque : 1. Moseke
(E-U), 49 m 24 ; 2. Martin (Can),
47 m 94 ; 3. Aguerco (Cuba), 46 m 68.

100 m, demi-finales, première série :
1. Turner (E-U), lfl"3 ; 2. Ramirez
(Cuba), 10"4 ; 3. Frey (Jam), 10"4.
Deuxième série : 11 Jérôme (Can),
10"2 ; 2. Bright (E-U), 10"3 ; 3. Mon-
sequ e (Tri), 10"4. 400 m, demi-finales ,
première série : 1. Evans (E-U), 45"9 ;
2. Francesch i (Porto - Rico), 46" 3.
Deuxième série : 1. Matthews (E-U ) ,
45"3 ; 2. Bomanski (Can), 45"9.

Javelot , finale : 1. Covelli (E-U)
74 m 28 ; 2. Stenlund (E-U), 73 m 96
3. Perello (Cuba), 71 m 96.

Record
au sauf en hauteur
pour Sainte-Rose

A Paris, la première journée des
championnats de France a été marquée
par une bonne performance de Robert
Sainte-Rose, qui , avec 2 m 16, a amé-
lioré -le record de France du saut en
hauteur qu'il détenait conjointement
avec le champion d'Europe Jacques
Madubost avec 2 m 15.

© Au cours d'une réunion organisée
à Eschweiler, en Rhénanie, le Zuricois
Hans Menet a remporté un 3000 m
obstacles dans le bon temps de 8'52"6.

Young Fellows loin d'être au point
On a aussi j oué p our le champ ionnat d'été

YOUNG FELLOWS - BOHÉMIENS
PRAGUE 1-5 (0-1)

MARQUEURS : Ruzicka , 45me ; Kra-
toschwil, 58me ; Findejs , 75me et 86me ;
Hœsli, 82me ; Kolman n, 88me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Scherre r ,
Hunger , Morgenegg, Kubler ; Kaiserauer ,
Chiandussi ; Schwick, Herr, Hœsli, Kistler.
Entraîneur : Boskov.

BOHEMIANS PRAGUE : Rebina ; Ru-
zicka, Kratochvil, Packert , Novak ; Kova-
rik, Ivanzik ; Bohati, Findejs, Rusnak, Kol-
mann. Entraîneur : Rubas.

ARBITRE : M. Kreitlein (Allemagne) .
NOTES : Terrain du Letzigrund en bon

état. Temps beau et chaud. 600 specta-
teurs. A la 30me minu te, Feurer remplace
Morgenegg chez Young Fellows. Avertisse-
ment à Bohati à la 62me minute. Coups
de coin : 2-5 (1-2).

Les Bohémiens de Prague n'ont pas sué
pour vaincre 'la modeste équipe de Young
Fellows. Privés de leur meilleur joueur, Ma-
tus, les « Jeunes Compagnons » n'ont résisté
qu'une mi-temps et ceci surtou t grâce à la
présence de Morgenegg au sein de la dé-
fense. Clairvoyant, décidé dans ses inter-
ventions, le Romand (il est d'Yverdon) par-
vint durant trente-huit minutes à contenir
les assauts sporadiques de l'attaque tché-
coslovaque. Blessé à la hanche dans un

choc fortuit , le « balayeur » des Zuricois
a dû , par la suite, céder sa place à Feu-
rer. Ce fut le début de la fin. Sans ja-
mais forcer , les visiteurs marquèrent cinq
buts qui doivent encore faire réfléchir Bos-
kov. Totalement désarçonnée , la défense
zuricoise montra ses limites.

Ce n'est, toutefois , pas le moment de
peindre le diable sur la muraille car il man-
quait en arrière deux éléments de base :
Bosshard et Kaspar. La déception nous vint
plutôt de l'attaque où Schwick et Kistler ne
sont jamais parvenus à sortir d'un anony-
mat qui laissa songeur. Ce championnat
d'été n'ayant cependant, aux yeux de la
plupart de ceux qui y participent, qu'une
valeur toute relative, nous nous garderons
bien de porter un jugement hâtif sur le
rendement de certains joueurs.

G. DENIS

AVIRON
9 Une victoire suisse a été enregis-

trée aux régates Internationales de Vi-
chy. Dubs-Ruckstuhl , du Secclub Zurich ,
ont remporté le double seuil.

Comment la combattre
Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile, aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail , il suff i t
souvent cie rétablir le j uste équilibre
du milieu gastrique. Grâce aux sels al-
calins qu 'elles cont iennent , les pastilles
digestives Rennie combattent utilement
cet excès d'acidité et facilitent ainsi la
digestion. Agréablement parfumées à
la menthe, rafraîchissantes, les pastilles
Rennie se prennent facilement, sans
eau, n 'importe où.

Hyperacidité gastrique?
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! Siffert (Porsche) troisième à Brands Hatch

Surprise de taille lors de l'é preuve
des 500 miles de Brands-Hatch , der-
nière épreuve comptant pour le tro-
phée mondial des constructeurs. « Fer-

CVIUEVX EiVCIJV. — C'est au volant de ce bolide que Phil Hill
et Spence se sont imposés.

(Téléphoto AP)

rari » et « Porsche » devaient être les
grands protagonis tes de cette ultime
bataille et , pourtant , c'est un troisième
larron qui s 'est imposé.

En e f f e t , la seule « Chaparra l » , celle
conduite par Phil Hill et Mike Spence ,
a triomphé de manière éclatante. A
l'issue des essais , Jochen Rindt — qui
conduisait une « Porsche » — avait dit
en désignant la voiture américaine :

« Ce n'est pas les « Ferrari » que je
crains , mais p lutôt celle-là I »

Clairvoyan t et lucide , Rindt ne s'est
pas trompé. Menant pratiquement la
course de bout en bout , la « Chapar-
ral » — équip ée d' un moteur « Chevro-
let » d'une cy lindrée de 7 litres —• a
donc renoué avec la victoire, cela au
terme d' une saison au cours de la-
quelle , si elle a souvent f a i t  parler
d' elle , la fragil i té de ses organes de
transmission l'avait empêchée de f i gu-
rer de manière p lus notoire an classe-
ment f ina l .

Ré gulier comme de coutume, « Fer-
rari» , avec l'é quipage Stewart et Amon ,
termine deuxième devant deux <t Por-
sche » : celle de Joseph S i f f e r t  (qui
faisait  équipe avec Bruce MacLaren) et
celle d'Hermann (associé à Neerpasch).
Il est intéressant de souligner que la
cy lindrée des voitures allemandes est
exactement la moitié de celle des bo-
lides du « commendatore » .

Après la victoire de « Chaparral » ,
une nouvelle ère , celle des voitures à
transmission automatique, parait s 'ou-
vrir. Mais la limitation de la cy lindrée,
à 3 litres en catégorie protot ype  et à
5 litres en sport risque de nous priver
de voir les intéressantes créations amé-
ricaines sur les circuits d'Europe l'an-
née prochaine. Dommage...

R. CHRISTEN

RÉSULTATS
1. Phil Hill - Mike Spence (EU-GB )

sur Chaparral 211 tours en fi h 20'10"
(moyenne 149,8001 ; 2 . Amon - Stewart
(NZ-GB ) sur Ferrari a un tour ; 3.
Siffert  - MacLaren (S-NZ1 sur Porsche ;
4. Herrmann - Neerpasc h ( A i l )  sur
Porsche.

A la suite de cette épreuve, Ferrari
remporte le championnat du monde
1967 des constructeurs avec 34 points
contre 32 à Porsche, alors qu'avant la
course, Porsche menait par 32 points
contre 31 à Ferrari.

La Suisse battue à l'ultime épreuve
Î ^SîS Rencontre internationale à Vichy

A Vichy, la rencontre internationale
opposant les sélections françaises et suisses
s'est terminée par une victoire acquise de
justesse, 45,5 p. à 43, des rameurs tricolores.
Avant _ la dernière course, celle des huit ,
la Suisse possédait 5,5 points d'avance.
Comme prévu, les deux grandes embarca-
tions françaises firent pencher la balance.
Couru dans le bassin qui sera le théâtre des
championnats d'Europe au mois de sep-
tembre, ce match vit les Suisses aborder
la compétition fatigués par leur voyage en
autocar.

En skiff, Meister, l'espoir suisse, s'im-
posa devant le Français Duhamel et son
compatriote Rufli. Meister prit la tête dès
le départ et ne fut pas inquété. En double
seuil, en l'absence des champions du
monde Burgin-Studach, Ruckstuhl-Dubs, qui
firent la décision aux 1500 m, assurèrent
un succès helvétique tandis que Oswald-
Wessner furent décevants. En deux sans
barreur, le doublé suisse fut une surprise.
Les Français Morel-Morel, vice-champions
du monde en deux avec barreur, ne furent
pas inquiétés par leurs adversaires. En
quatre sans barreur,' les deux bateaux à
croix blanche, dont celui des Grasshoppers
comptait dans ses rangs la paire Burgin-
Studach, assurèrent le maximum de points.
En quatre barré, les Français, en prenant
les deux premières places, comblèrent une
partie de leur retard. Dans cette série, le
manque d'entraînement d'Hugo Waser se fit
sentir dans le mixte Bâle-Stansstad. Enfin, les
deux huit tricolores firent la décision.

RÉSULTATS
Skiff : 1. Meister (RC Schaffhouse)

8' 08" 99; 2. Duhamel (SN Avignon)
8' 15" 61; 3. Rufli (RC Zurich) 8' 18" 06,

Double seuil : 1. Ruckstuhl - Dubs (SC
Zurich) 7' 08" 27 ; 2. Brodier - Marcelle
(Reims) 7'13" 19; 4. Wessner - Oswald
(SN Neuchàtel) 7' 40" 73.

Deux sans barreur : 1. Graffenried -
Schatzmann (RC Berne), 7' 41" 23 ; 2.
Bischoff - Bernardi (RC Bâle) 7' 53" 01 ;
3. Châtelain' - Divet (CN Chambéry)
7' 56" 81.

Deux avec barreur : 1. Morel - Morel
(Arcachon) 8' 03" 38 ; 2. Altenburger - Go-
bet (RC Schaffhouse - Blauweiss Bâle)
8' 06" 83 ; 4. Kaegi - Wuthrich (RC Lau-
sanne) 8' 25" 69.

Quatre sans barreur : 1. Grasshoppers ,
6' 46" 28 ; 2. Mixte école industrielle Zu-
rich - SC Zurich , 6' 54" 63 ; 3. Mix te Na-
tional , T 13" 75.

Quatre avec barreur : 1. Mixte National
Français, T 06" 36 ; 2. Mixte Nantes -
Lyon .7' 08" 95 ; 3. Mixte Blauweiss Bâle -
SC Stansstad , 7' 10" 10; 4. Mixte Blauweiss
Bâle - RC Zurich 7' 18" 91.

Huit : 1. France, 6' 25" 75 ; 2. France
« B « , 6'29" 45; 3. Mixte RC Reuss Lu-
cerne - SC Lucerne, 6' 34" 00 ; 4. Mixte
Suisse, 6' 47" 12.

Lausanne na pas ménagé Urania
LAUSANNE - URANIA 7-1 (3-0)
MARQUEURS : Hosp (19me et 40me) ;

Bosson (37me) ; Kerkhoffs (57me, 62me.
90me) ; Vuilleumier (66me) ; Roth (80me).

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Tacchel-
la , Armbruster , Hunziker ; Durr , Bosson ;
Vuilleumie r , Kerkhoffs , Hosp, Hertig. En-
traîneur : Vonlanthen.

URANIA : Forestier ; Stehlé, Martin , Zim-
mermann , Rossetti ; Samba, Guinchard ;
Henriod , Richardonne , Buhler , Schildknecht.
Entraîneur : Châtelain.

ARBITRE : M. Morier-Genoud.
NOTES : .Terrain du Mont , temps agréa-

ble. 1000 spectateurs . Tirs de Kerkhoffs et
de Durr contre le poteau , à quelques se-
condes d'intervalle , à la 44me minute. Puis ,
but d'Hertig annulé pour hors-jeu. En
deuxième mi-temps, Schneider et Polencent
remplacent Kunzi et Durr , Urania rema-
niant son équ ipe. Coups de coin : 7-8
(3-2).

CIRCONSTANCES. ATTÉNUANTES
L'histoire retiendra de ce match qu'il a

été organisé pour l'inauguration des pro-
jecteurs du F.C. Le Mont et que c'était la
rentrée des vacances avec orgies de cuisses
brûlées au soleil. Que la sécheresse du ré-
sultat ne vous étonne pas trop, Urania
ayant profité de revoir ses effectifs , de
se compter, en déplorant l'absence de trois
titulaires : Ernst, Olivier et Keller. Jouant
bien la balle mais manquant de force per-
foratrice et répugnant par trop au tir au
but , les Genevois sont capables de mieux,
surtout contre des équipes ne présentant pas
dix internationaux comme Lausanne où l'on
n'a pas rechigné sur les moyens. Même le
président Despland était là, debout comme
tout le monde.

Sur ce terrain bosselé et étriqué, les Vau-
dois , étroitement surveillés, ne se mirent que
lentement en branle et il a fallu un maître
coup franc d'Hosp pour battre Forestier,
remplacé après la pause par De Blairville.
Une fois l'élan donné, la classe pure creusa
la différence. A retenir l'acquisition du
merveilleux Bosson et le retour de bonne
volonté d'Hosp.

A. EDELMANN-MONTY

Championnat international d'été, 2me
division :

Groupe 1 : Hanovre - Norrkceping
1-2 ; Lokomotive Leipzig - Rapid
Vienne 2-1. Classement : 1. HanovTe, 7
points ; 2. Leipzig, 5 ; 3. Rapid Vienne
et Norrkceping, 4.

Groupe S : Polonia Bytom - Elfsborg
Boras 3-0 ; Werder Brème - Grasshop-
pers 1-1. Classement : t. Polonia , 8
points ; 2. Werder Brème, 7 ; 3. Grass-
hoppers, 3 ; 4. Elfsborg, 2.

Groupe 4 : Cari Zeiss Iéna - Gœte-
borg 3-1 ; Young Fellows - Bohemians
Prague 1-5. Classement : 1. Gceteborg
et Iéna, 7 points ; 3. Bohemians, 5 ;
4. Young Fellows, 1.

Groupe 5 : Vienna - Young Boys 2-2 ;
Ruch Chrozov - Frem Copenhague 5-1.
Classement : 1. Chrozov , 10 points ; 2.
Copenhague, 4 ; 3. Young Boys et
Vienna , 3,

Groupe 6 : Dynamo Dresde - A.I.K.
Stockholm 1-2 ; Aarhus G.F. - V.S.S.
Kosice 1-1. Classement : 1. Kosice, 8
points ; 2. Stockholm, 6 ; 3. Dynamo
Dresde, 5 ; 4. Aarhu s, 1.

Groupe 8 : Fortuna Dusseldorf -
Vejle 3-2 ; A.S.K. Linz - Jednota Zi-
lina 0-0. Classement: 1. Linz, 7 points ;
2. Dusseldorf , 6 ; 3. Vejle, 5 ; 4. Zi-
lina , 2.

Matches amicaux en
Suisse et à l'étranger

Matches amicaux : Karlsruhe - Bâle
United 4-1 ; Cologne - Dukla Prague
3- 3(3-3) ; Wacker Innsbruck - Zurich
4-3 ; Borussia Dortmund - West Ham
1-4 ; Aarau - Schaffhouse 4-2 ; Borus-
sia Neunkirchen - Bienne 1-0 ; Koeniz-
Thoune 1-6 ; Wolfurt - Frauenfeld 2-2 ;
Bruhil - Austria Lustenau 3-1 ; Emmen-
brucke - Baden 1-5 ; Wettingen - Chias-
so 1-2.

® Tournoi de première ligue à Ver-
soix , f ina le  : Chènois - Versoix 2-0. —
Finale pour la 3me place : Campagnes-
Stade Lausanne 4-0.

Le championnat d'été

Un pilote et un spectateur tues
Le pilote britannique Tim Cash s est

tué lors d'une course internationale
pour voitures de formule 3. La « Mer-
lyn » qu'il p ilotait s'est écrasée peu
avant la fin de la course. Cash a été
transporté aussitôt dans un hôpital ,
où l'on ne put que constater sa mort.

Selon des témoins, la roue arrière
gauche de la « Merlyn » dégageait de
la fumée, au moment d'aborder un vi-
rige à grande vitesse. La voiture man-
qua le virage, heurta une meule de
foin , traversa la piste et alla s'écraser
contre des arbres.

L'épreuve a été gagnée par le Por-
tugais Gaspar , sur Brabham.

D'autre part , une personne a été tuée
et cinq autres grièvement blessées au
cours du Grand * prix de formule 3 qui
s'est couru à Grenaa , dans le Jut land.
C'est l 'Américain Doug Kavson qui
semble être à l'origine de l'accident ,
sa voiture , dont il avait perdu la
maîtrise , ayant heurté, à près de 170
km/h . celle du Polonais Potocki . Ces
deux voitures sont alors entrées dans
les tribunes officielles , tuant le pro-
priétaire de la piste.

Baaîifeuck mme
au 2Û0 BU êtres

Aux championnats de France Roger
Bambuck a enlevé le 200 mètres en 20"4,
battant l'ancien record de France détenu
par Piqucmal en 20"5 et égalant le record
d'Europe dont les titulaires sont l'Italien
Ottolina et le Polonais Werner.
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ATHLETISME
© Aux Jeux panaméricains, la. métisse

américaine Barbara Ferrell (20 ans) a
remporté la médaille d'or du 100 m fé-
minin en li"5. Elïê fut en tête du dé-
part à l'arrivée. Si elle n'a pas réussi
une meilleure performance, c'est qu 'elle
fut gênée par un violent vent de face.
Elle avait récemment égalé le record
du monde en 11"1. Chez les messieurs,
le Canadien Harry Jérôme, en tête dès
le départ , a résisté d'extrême justesse
au retour de l'Américain Turner pour
s'assurer la victoire en plongeant sur
le fil. Les deux hommes ont été crédi-
tés de 10"2. Sur 400 m, l'Américain Lee
Evans s'est imposé en 44"9, approchant
de quatre dixièmes de seconde le record
du monde établi en mai par Tommie
Smith. Evans a ainsi égalé la seconde
meilleure performance mondiale de tous
les temps, performance qui constituait
le record du monde avant l'exploit de
Smith.

Résultats. — 100 m : 1. Jérôme (Ca),
10"2 ; 2. Turner (E-U), 10"2 ; 3. Rami-
rez (Cuba), 10"3. 400 m : 1. Evans
(E-U) , 44"9 ; 2. Matthews (E-U), 45"1 ;
3. Domansky (Ca) , 45"8. 100 m fémi-
nin : 1. Barbara Ferrell (E-U), 11"5 ; 2.
Miguelina Cobian (Cuba), 11"6 ; 3. Irène
Piotrowski (Ca).
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Triomphe de Monica Bachmann et de F. Lombard
BBSSSI Le 6me concours national de Tramelan a fini en apothéose

Le traditionnel concours hippique na-
tional de Tramelan s'est terminé durant
le week-end. Cette manifestation con-
naît d'année en année un succès gran-
dissant. On le comprendra aisément si
l'on sait que , cette fois, les meilleurs
cavaliers de Suisse étaient présents sur
le magnifique plateau des Reussilles si-
tué au cœur même des pâturages juras-
siens où le cheval est roi .

Ce concours revêtait une importance
toute particulière puisqu'il avait été
choisi par l'Association suisse des cava-
liers de concours comme épreuve de
championnat en vue de la sélection des
huit  meilleurs ensembles (cavalier et
cheval) pour la finale de Zurich , en
septembre. Parallèlement , les épreuves
de Tramelan servaient également pour
une autre finale , celle des championnats
romands.
DOUBLÉ DE LA SAINT-GALLOISE

Sur ce parcours très sélectif , tracé
par M. Carbonnicr, les meilleures mon-
tures de notre pays ne manquèrent pas
de se distinguer. Le samedi après-midi,
nvec deux épreuves S, en catégorie S 1,
c'est M. Jacob Scheller, de Ruti , qui
vint battre les grands favoris. En S2,
épreuve comptant pour le championnat ,
le colonel Frank Lombard , montant
« Prends-Garde », triompha de façon
magistrale.

La dernière journée, qui vit accourir
la foule des grands jours, ne faillit pas

à la tradition. Deux grandes épreuves
étaient au programme de l'après-midi.
Dans la première, une épreuve S 1 au
chrono avec un barrage unique , qualifi-
cative pour le championnat suisse, cinq
cavaliers réussirent le parcours sans
faute. Le barrage permit à Mlle Monica
Bachmann de remporter une nouvelle
et magnifique victoire avec « Staccato »,
devant M. Blickenstorfer, avec « Ma-
rianka V ». Après une présentation in-
téressante de demi-sangs élevés dans le
Jura , ce fu t  la dernière mais très spec-
taculaire épreuve de puissance. Sur un
terrain en bon état , on pouvait s'atten-
dre à une épreuve de grande classe. On
ne fut pas déçu et, encore une fois ,
Monica Bachmann enleva cette épreuve
au quatrième barrage après avoir fran-
chir 1 m 90, devant M. Candrian , mon-
tant < Nosostros ».

Après ces belles journées t«*|t à
l'honneur du sport hippique, qu 'il nous
soit permis de féliciter le comité d'or-
ganisation , ainsi que son président , M.
Roland Kohli.

J.-F. R .
RÉSULTATS

Catégorie M/1, aux points.— Ire sé-
rie : 1. Cf. Notz (Kerzers) avec « Sul-
tan . 2(t-l'(>5" : 2. K. von Kaenel (Allscli-
wil) avec < Wotan > 23-l'02"4 ; 3. M.
Brand (la Ghaux-de-Breuleux) avec

« Hecuba » 23-l'03"8 ; 4. S. Sterk (Co-
lombier) avec « Dernier • 22-t'01"5.

2mc sorte : 1. B. Geiioud (Genève)
avec Tresport s 25-l'01"2 ; 2. T. Kuenzi
(Berne) avec « Black-Jaek > 25-l'05"l ;
3. M. Kœrfer (Bollingen) avec « Goocl -
Luck > 24-l'03"5.

Catégorie S/ 1, barème « C » :  1. J.
Seheller i Ruet i )  avec » Hooly-Brook »
l'24"6 ; 2. R. Schluniipf (Degersheim)
avec « Ibrahim » 1*25 ; 3. M. Bachmann
(Saint-Gall) avec « Apa > l'25"2.

Catégorie S/2 , Grand prix (champion-
nat)  : 1. Colonel F. Lombard (Steinegg)
avec « Prends-Garde » 0-l'40"9 ; 2. U.
Hotz (Kerzers) avec « Raduz > 0-l'49"7;
3. M. Bachmann (Saint-Gall) avec « Er-
bach » 0-l'57"l .

Puissance : catégorie S, barème A : 1.
Monica Bachmann (St-Gall) avec Stacato ,
0 P- i 2. Candrian (St-Josefen) avec No-
sostros , 4 p. au 5me barrage ; 3. Scheller
(Ruti)  avec Shane , 4 p. et Schlac pfer (He-
risau) avec Woloch , 4 p. au 3me barrage.

Catégorie m/ 1, barème B avec deux
chevaux : 1. limlimann (Wil) avec Mac-
Rca-Brown et Antonio, l'59"8 ; 2. Scheller
(RuU) avec Holly Brook et Silver Linning,
2'05"7 ; 3. Bolligcr (Berne) avec Sandy-
rose et Bassina , 2'08"9.

Catégorie s/ 1, barème A (championnat) :
I.  Monica Bachmann (St-Gall) avec Sta-
cato , 0/T04"9 ; 2. Blickenstorfe r (Anet)
avec Marianka , 4'56"4 ; 3. Monica Bach-
mann avec Erbach , 4/l'04"5.

JE/V VEHETTE. — Le colonel Lombard (sur Prends-Garde) et
i iS l lc  itlonU'u Itachmann, qui monte ici Staccato, ont été les
vedettes des concours de Tramelciii.

(Photo ASL)

Ruegg devient champion suisse au sprint
^SSyjy Deux coureurs sur trois terminent la 

course

Fredy Ruegg (33 ans) a remporté , à
Schaffhouse , le 48me championnat suis-
se sur route pour professionnels, en bat-
tant  au sprint son coéquipier Villy Spuh-
ler. Au cours d'une carrière qui dure
maintenant depuis quinze ans, Ruegg
n'avait jamais réussi dans les champion-
nats suisses sur route. Chez les ama-
teurs déjà , il avait dû se contenter à
deux reprises de la deuxième place.

Ce n'est cependant pas son premier
titre national. Chez les amateurs déjà, il
avait  été champion suisse de poursuite ,
ainsi que par équipes , avec le R. V.
Hœngg, tant sur route que sur piste.
Chez les professionnels , il avait été
champion suisse de poursuite en 1962 et,
l'an dernier , il s'était imposé dans la
course au mail lo t  national en poursuite
et en demi-fond. Recordman du monde

sur piste couverte de l'heure et des 20
km notamment , Fredy Ruegg avait jus-
qu 'ici connu sa meilleure période sut
route entre 1959 et 19K1 en remportant
le Tour de Suisse (il compte au total
quatre victoires d'étapes dans cette
épreuve), le Tour des Quatre-Cantons.
le Tour du Nord-Ouest et le champion-
nat de Zurich.

Ce premier titre de champion suisse
sur route , il le doit à une contre-atta-
que lancée aux deux-tiers de la course.
Tout d'abord en tête avec cinq autres
coureurs , il se retrouva bientôt seul en
compagnie de Willy Spuhler , qu 'il n'eut
aucune peine à battre au sprint.

Dans l'ensemble , ce championnat suis-
se a, comme prévu , été dominé par les
coureurs ayant terminé le Tour de Fran-
ce il y a une semaine. Seul parmi les

sept premiers , le Balois Peter Abt n 'avait
pas participé à la grande boucle. Le
grand battu de ce championnat est le
Genevois René Binggeli qui , comme l'ont
fait Ruegg puis Spuhler, n'a pas réussi
à sortir du peloton au moment déci-
sif. Il a cependant droit à quelques ex-
cuses, comme Rolf Maurer , autre grand
battu de la journée. Il s'est en effet
trouvé par trop isolé dans un peloton
formé pour une très large part de cou-
reurs appartenant soit à l'équipe diri-
gée par Ferdi Kubler, soit celle de Gries-
haber.

Sur les 21 coureurs qui avaient pria
le départ , quatorze seulement ont fran-
chi la ligne d'arrivée.

Ce 48mc championnat suisse s'est cou-
ru , devant 10,000 spectateurs environ,
sur un circuit de 17 km à couvrir dou-
ze fois et comprenant deux côtes d'une
dénivellation assez faible mais qui fu-
rent rendues très difficiles en raison de
la chaleur.

CLASSEMENT
1. Fredy Ruegg (Escholzmatt), les 204

km en 5 h 09'35" ; 2. Spuhler (Mellikon),
à 1" ; 3. Binggeli (Genève), à 2'47" ; 4.
Vifian (Genève) ; 5. Abt (Bâle) ; 6. Blanc
( Genève), même temps ; 7. Brand (See-
dorf) à 4'18" ; 8. Maurer (Hedingen) à
7'50" ; 9. Pfenninger (Zurich) à 8' ; 10.
Zollinger (Schlieren) ; 12. Pfenninger
( Bulach) ; 12. Da Rugna (Affoltern) ;
13. Hauser (Goldach) même temps ; 13.
Hauser (Goldach) même temps ; 13. Du-
bach (Emmenbruecke) à 8'15".

Ont abandonné : H. Gretener, M. Gre-
tener . Zweifel , Gyger, Burgal , Hagmann
et Berger.

Fletcher a ridiculisé Jauffret
Finale du tournoi de Montana

Aucune contestation possible: tous ceux
qui ont inscrit leurs noms au palmarès
du trente-septième tournoi international
de tennis de Montana sont les meilleurs
qui avaient accepté de venir passer une
semaine dans la sympathique station va-
laisanne : l'Australien Ken Fletcher, une
nouvelle fois, s'est imposé chez les mes-
sieurs, alors que sa compatriote Lesly
Turner remportait le titre des dames. Et
en double messieurs, la palme revenait à
la paire américaine Smith - Lutz , qui est
en passe de devenir l'une des meilleures
du monde. N'a-t-elle pas battu McMa-
nus et Osborne, dont on rappellera une
nouvelle fois le résultat de la finale de
Gstaad , il y a une semaine : vingt-sept
jeux de pris à MM. Santana et Emer-
son.' C'est une référence sérieuse ; c'est
aussi la preuve que les Etats-Unis comp-
tent deux paires de valeur. Fletcher s'est
donc offert un troisième titre à Montana.
Ou plus exactement a offert ce titre au
nombreux public présent, en même temps
qu'une exhibition de choix. Car le pau-
vre Jauffret, pourtant deuxième joueur
de France, n'exista pratiquement pas :
les 'seules fois qu'il' voulut remonter le

résultat , et qu 'il parvint à 2-2 (premier
et deuxième set) ou 4-4 (troisième repri-
se), ce fut sa perte. L'Australien se fâ-
chait alors et en finissait !

RAPIDEMENT TERMINÉ
En moins d'une heure, tout fut dit.

Il est vrai qu'il faisait chaud , et que
Fletcher n'avait aucune envie de faire
des cadeaux. Mais ce faisant , il démontra
toute la gamme de ses possibilités, qui
sont — ô combien ! — grandes. Tou-
jours classé parm i les huit meilleurs
joueurs du monde (il a gagné trois titres
de doubles à Wimbledon , ne l'oublions
pas) Fletcher aurait toujours sa place
dans les cadres australiens s'il ne s'était
pas « mal entendu » avec ses dirigeants.

PAS DE SURPRISE
Chez les dames, la palme est donc

revenue à une Australienne également ,
Lesly Turner. Il ne pouvait d'ailleurs en
être autrement, quant à la nationalité
de la gagnante, puisque les demi-finales
de la veille avaient désigne deux repré-
sentantes de ce grand et lointain pays.
Mais Mrs. O'Neill-Lehane dut bien vite
déchanter , elle qui pensait décrocher le"
titre et ainsi faire beaucoup mieux que
son mari , éliminé en quarts de finale
chez les messieurs.

Enfin , en double-messieurs, ce fut le
spectacle qui prévalut : Lutz et Smith fi-
rent mieux que leurs compères McManus
et Osborne, dont on attendait la victoire,
mais qui ne la trouvèrent pas. Cinq sets
durant , et pendant près de deux heures et
demie, les spectateurs vibrèrent devant
l'agilité et l'habileté de ces quatre mes-
sieurs qui ne voulaient pas perdre. Et
finalement , le sort désigna les meilleurs
du jour , qui ne seront peut-être pas tou-
jours les meilleurs à l'avenir. Le tennis
à cet échelon est un gage pour l'avenir !

Serge DOURNOW
Résultats des finales :
Simple messieurs : Ken Fletcher (Aus)

bat François Jauffret (Fr) 6-2 6-3 6-4.
Simple dames : Lesly Turner (Ans) bat

Jane O'Neil - Lehane (Aus) 6-2 7-5.

L attendu «Jemlo 6» remporte Se titre
HSBĤ H Clôture des champioranats suisses des 5 m 

50 
à Estavayer

Devant Estavayer, celui qu 'on atten-
dait depuis le premier jour est arrivé I
Les frères  Fehtmunn sur leur « Jemlo i
sont depuis samedi soir, champions
suisses 1967 de la série « 505 ». Et
hier matin , dans la pet i te  cour du
château , une large ovation les a salués
parmi' - les vieilles ' p ierres; en ' présence
de M . Weber , du Landeron , qui repré-
sentait l'Union suisse du yachting. Au
mât, f lo t ta ien t  les couleurs de l'USY ,
celles du CYE , et ... le pavillon de
premier substitut ! Pourquoi ? On va
le voir p lus bas .

Revenons maintenant à samedi. Deux
ré gates ont eu lieu . La cinquième, p ar
petits airs irréguliers de bise , mêlés
d' une g iclée d' uberre , ce vent qui des-
cend de la côte fribourgoise du lac.
Au dé part , l'uberre arrive . Charroi et
Bûcher, le tenant du titre 1966 , doi-
vent repasser la ligne. « Jemlo » avec
« Colibri » f o n t  route vers la terre, et
sous l' uberre, p euvent gréer leur
« spi's », une dizaine de minutes. Rap-
pard , lui , f a i t  son chemin vers te
large , A la première marque , les pas-
sages s 'établissent comme suit : 1er
« j emlo » . suivi de « Viking », « Coli-
bri » , et « Cerf-Volant  ». Les f rères
Fehlmann ne vont p lus lâcher la tête
jusqu 'à l' arrivée .

Beau travail de Rappard qui vient

s'intercaler à la troisième p lace . Lei
j eux  f i n a l s  sont presque f a i t s .

RÉGATE QUASI NOCTURNE
La sixième et dernière, ré gate a eu lieu

samedi soir. Dé part à 19 h 30. Sept
linteaux, p ussent la ligne .avan t -le coup
(le canon : rappel g énéral . Mais le
pavillon de substi tut  (celui qui montre
aux cof ù lîirîènlii" qiie le dép 'd'r f  est an-
nulé , est resté au chantier naval de
Périsse! t. Le « Jemlo » qui a pris  lu
tète ne veut pas revenir.

Il s 'y résoudra pourtant  dix minutes
plus  tard. Nouveau dé part . Il est
19 h 55, 'Le soleil se couche . La bise
est belle , de force 3. Les bateaux bon-
dissent , nerveux dans la vague.
« Jemlo » à nouveau fa i t  merveille et
dès le dé part ne va cesser d'augmenter
son avance. Rappard de troisième va
passer en cinquième positio n, pour
f inalement  terminer second . Aventure :
dans la nuit épaisse , en fa isant  route
vers la terre, il va être bloqué dans le
sable le temps de remonter sa dérive ...
Les bouées se , passent au pro jec t eur ,
que manie le bateau-j u ry . A 20 h 50,
un coup de canon consacre Pierre et
Claude Fehlmann , vainqueurs . Par là
même , l'histoire du foc  du « Lion »
Rappard est oubliée. On s'est même

laissé dire p lus tard qu 'un troisième,
coup de ciseaux l' avait ramené aux
dimensions ré g lementaires... A Esta-
vayer, le championnat suisse interna-
tional de « 505 » a vécu , bien vécu.
Le CVE a su prendr e dignement les
choses en main , bien servi par Eole.
Un - ¦con'seil '"i'f  ,eéae8f Wb '"accueillant :
« Placez votre artillerie de combat
(entendez  p istolet de ...dé part et d' arri-
vée) au musée, de votre jolie vHf r~ cPtf - ,
elle aussi , a vécu ! »

schtep
Classement de la 5me régate : 1er :

« J e m l o » ;  2. « C o l i b r i » ;  ' 3. « Cerf-
V o l a n t » ;  4. « S w i f t » ;  5. « V i k i n g » ;
G. « Butterfly », ¦

6me régate : 1er « Jemlo » ; 2. « Cerf-
V o l a n t s ;  3. « Co l ib r i» ;  4. « Viking»;
5. «Heu-reux » ; 6. « Scramasax ».

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1er et
champ ion suisse «Jemlo 6» (Fehlmann
Morges) , 3,2 points ; 2. « Cerf-Volant
li » (Rappart-Degaudenzi , GE) , 6,1 p ;
3. « Colibri 2 » (Perret'-Balmas Lausan-
ne ) . 17,1 ; 4. « Viking » (Bucher-Walt ,
Morges) , 2!) p ; 5. « Heu-reux » (Char-
i-ot-Luini , Morges) , 30,9 ;  6. « Astérie
3 » (Palisse-Camplan Saint-Raphael),
31 p ; 7. « Swift ». (Jaun-Emch, Bien-
ne) , 3.1 p ; 8. « Scramasax » (Bella-
juet, Hvères) , 36 p.

De grandes équipes
à 6œn@f39e

L'inauguration de la nouvelle pati-
noire olympique de Grenoble aura lieu
le 12 octobre prochain . Le programme
de cette manifestation sera le suivant :

12 octobre, 15 h : Tchécoslovaquie -
Canada. 21 h :  Etats-Unis - URSS.

11 octobre, 15 h : URSS - Tchécoslova-
quie.. 21 h : Canada - Etats-Unis.

15 octobre , 15 h :  Canada - URSS.
21 h :  Etats-Unis-Tchécoslovaquie.

Par ailleurs, deux autres rencontres
internationales auront lieu sur cette
même patinoire : France - Italie le 18
novembre et France - Suisse le 26 no-
vembre.

L'Espagnol Urîona
mortellement bSessé
L'Espagnol Valentin Uriona a été

mortellement blessé, hier, à la suito
d'une chute au cours du championnat
cycliste individuel d'Espagne. Uriona a
succombé, peu après son arrivée à
l'hôpital, aux blessures qu'il avait su-
bies à la tête.

Il avait abandonné à la 13me étape
(lu Tour de France. Il était âgé de
26 ans.

Franco Balmamion
champion d'Italie

Franco Balmamion , troisième du der-
nier Tour de France, a remporté le
t i t r e  de champion d'Italie sur route, à
l'oggi-Bonsi , en Toscane. Classement :
I . Balmamion, les 266 km en 7 h 16'
28" (moyenne 36,300) ; 2. Dancelli, à
3' 30" ;. 3. Adornl ; 4. Gimondi ; 5.
Cai-letto ; 6. Motta;  7. Pasuello ; 8.
Scarbozza ; 9. Bodrero ; 10. Portalup i ;
II. Poggiali, tous même temps.

La sélection italienne en vue des
championnats du monde sera réalisée
parmi les 28 coureurs suivants : Bal-
mamion , Motta , Pasuello, Bodrero, De
Pra. Dumcelli , Panizza , Portalup i, Cat-
letto . Adorai, Anni , Scarbozza . Macchi ,
Gimondi , Poggiali , Dalla Bon», Zan-
degu , Zilioli . Basso, Cribiori , Michc-
letto Z,ancanaro , Taccone, Bitossi , Fa-
varo , Délia Terre. Poli et Moser . "

Rien de neuf à la Semaine de la voile
Les barreurs qui occupaient les pre-

mières places du classement intermé-
diaire de la Semaine internationale de
la voile ne se sont pas laissé surpren-
dre au cours d'une ultime régate qui
bénéficia d'un beau séchard. C'est dire
que cette fin de semaine n'a pas ap-
porté les surprises qui semblaient
possibles vendredi encore. Ains i , dans
la série ol .vm.pique des 5 m 50, Louis
N'overraz , s'il dut laisser la victoire à
l'Alphée à Claude Bigar , a néanmoins
prouve sa supériorité en laissant der-
rière lui  tous les voiliers susceptibles
de l'inquiéter. Très bonne performance
du Barat in , à Gr imm , classé quatrième.
Odyssée occupe le huitième rang et
Frelon le dix-septième. Kea , à Michel ,
a assuré sa victoire par un ul t ime suc-

ces dans la série des 30 mètres. Nou-
velle victoire de Kim VII chez les six
mètres où Sylphe réalisa sa plus mo-
deste performance (troisième) mais
n'en remporte pas moins la victoire
finale. Thoreus , vainqueur de la série
des lacustres, a remporté un succès
décisif puisque l'Aile , à Trosselli , n'est
que sixième. Dans la série des 15 m2
SNS, la régate est remportée par Cla-
potis , au Morgien Gasser qui ne peut
cependant enlever à Oursin , barré par
Dcvaud , deuxième , une victoire finale
acquise de haute lutte. L'Ecoute

30 m :  1. Kea à M. Miche l (Genève) ;
2. Aquillbn à M. Mesritz (Genève). Clas-
sement final : 1. Kea 1,6 p.; 2. Quetzal 9
p. ; 3. Aquillon 13,5 p.

6 m :  1. Kim 7 à M. Durr (Genève) ;
2. Bosco à MM. Mora et Pilet (Genève).
Classement final : 1, Sylphe 3,2 p.; 2. Kim
9 p. ; 3. Farfadet à M. Muller (Genève)
1?.4 p. ; 4. Bosco 17 p.

15 m :  1. Clapotis 4 à M. Gasser (Mor-
ges) ; 2. Oursin 2 à M. Ricci barré par
Dcvaud (Genève). Classement final : 1.
Oursin 2 7.7 p. ; 2. Clapotis 4 10,1 p. ; 3.
Sclandre à M. Fring barré par P.Y. Fir-
menich (Genève) 14.5 p. ; 4. Sun 'à M.
Dom (Genève) 28.6 p.

5 m 50: I. Alphéc 5 à M. Bi gar (Ge-
nève) ; 2. Le Toucan à M. Stern barré par
L. Noverraz (Genève) . Classement final :
1. Le Toucan 9,6 p. ; 2. Valvins 6 à M
Zuberer (Genève) 19,6 ; 3. Scatoulitsa au
prince Aga Khan (Genève) 19,7 ; 4. Veloce
à M. Schtilthess (Rapper swil) barré par
Copponex 27 ,4.

Lacustres : 1. Fleur bleu à M. Thorens
(Genève) ; 2. Clotiklc à MM. Sesini et
Graul (Genève). Classement final : 1. Fleur
bleue 4,5 p. ; 2. L'aile 3 à M. Trosseli
(Genève ) 12 :  3. Clotiklc 16,7 p.;  4. Aleop
2 à M. Evtarendaz (Genève) 23 ,5.

Monica
« chez elle »
C est en f i n  d' après-midi de sa-

medi que l 'épreuve la i>lus impor-
tante avait lieu. Le colonel ÈMG
Frank Lombard , montant « Prends-
Garde » , réalisait deux parcours
sans aucune fau t e  et , à l' addition
des temps, remportait ce Grand prix
de Tramelan organisé pour la pre-
mière fo i s .  Il  était suivi par l'éton-
nant « Raduz », de M. Notz , de. Chiè-
tres, qui fa i l l i t  bien causer la sur-
prise du j our, alors qu 'au troisième
rang, on trouvait Mlle .  Monica Bach-
mann, avec « Erbach ».

La popularité ,  de la jeune cava-
lière de Saint-Gall est très grande
à Tramelan. On peut dire qu 'elle
est devant son public lorsqu 'elle
f ranchi t  les obstacles du pâturage
des Reussilles. Une fois  de p lus , elle
a su fa ire ,  valoir ses grandes quali-
tés , gagnant le matin le prix Lon-
g ines et en s 'adjugeant , l' après-
midi, le. prix du Conseil d'Etat du
canton de Berne, l'é preuve reine dn
concours , une puissance catégorie S
Ces deux brillants succès ont été
remportés avec « Staccato », un che-
val argentin de dix ans. C' est au
cinquième barrage que « Staccato »
put  se défaire  de l'étonnant « No-
sostros » , monté par M. Candrian,
de Saint-.Iosefen.

Pour le champ ionnat romand des
cavaliers de concours, c'est Mlle Sa-
bine Sterk, de Colombier , qui oc-
cupe la tête du classement provi-
soire. Elle devance le p lt Hervé de
Rabin , de. Lausanne, et M. Yves Mi-
cbeli , de Jussy .  La f inale  de ce
championnat se déroulera le 10 sep-
tembre en pays  vaudois et mettra
aux prises les huit premiers du
classement établi après le concours
de Tramelan.

Fab.

En l'absence des équi pes lausannoises
et de l'équi pe valaisanne V.C. Muveran ,
c'est Genève-Olympic qui s'est adjugé
le t i t re  de champion romand sur route.

Après un départ assez lent — les
Genevois concédèrent vingt-trois secon-
des aux Yverdonnais des A.C.N. dans
le premier tour — l'équipe tourna à
plein régime et enleva nettement les
deux derniers tours de circuit. La for-
mation genevoise était composée de
J.-P. Grivel, Lambelet , Mellifluo et
Lorenzi. Sa victoire est d'autant  plus
méritoire que la formation genevoise
a dû se passer des services de Bing-
geli et de Dupasquier .

Notons . pour terminer , la belle
courses des deux équi pes yverdonnoi-
seSj les A.C.N. et la Pédale, qui prou-
vèrent qu 'elles sont actuellement les
mei l leur s  fo rmat ions  vaudoiscs. Leurs
deuxième et troisième places le mon-
trent c la i rement .

CLASSEMENT
1. Genève Olymp ic Cycliste , 2 h 05'

51" ; 2. Amis cyclistes du Nord Yver-
don, 21 h 06' 59" ; 3. Pédal e yverdon-
n oise , 2 b 09'40" ; 4. Vevey, 2 h 15'
30" ; 5. Colombier , 2 h 19' 59".

• Tour de la Brove pour juniors à
Bollioj t : 1. Crocci (Bollion) , l'es 97 km
en 2 h 01' 35" ; 2. Voe ff ray  (Genève) ,
2 b 05' 17" ; 3. Brodard (Fr ibourg) .

Geneve-OSympsc
champion romandPour les Jeux olympiques

. L'Union suisse du yachting communi que :
- D'entente avec l' association suisse des

propriétaires de .5 m 50 et à la suite d'un
accord intervenu entre l 'Union Suisse et
l'équipage intéressé , l 'Union Suisse du yach-
ting a pris la décision de proposer au co-
mité olympique suisse la sélection de MM.
Louis Noverraz , Marcel Stern et Ber-
nard Dunand (Genève) pour les régates des
Jeux olympiques de 1968 dans la série
des 5 m 50.

Cette décision a été prise conformément
aux directives du comité central qui , sur
proposition de la commission techni que ,
avait chargé le président de l'USY de la
sélection de l'équi page du 5 m 50 d'entente
avec le président de l' association intéressée.

Les jun iors à Yverdon :
4 régates déjà !

Les juniors (moins de 20 ans) ont déjà
pu s'affronter  lors de 4 manches , clans les
eaux du bout du lac, à Yverdon. Us par-
ticipent depuis samedi à leur championnat
suisse , pour la première fois sur « 420 » .
20 équipages sont réunis sous l'égide de la
Matelote d'Yverdon. Après une régate sa-
medi et trois hier , sous un soleil tapant
mais agrémentées de petits airs de bise ,
cinq favoris se dégagent déjà du lot. On
peut avancer les noms de Vui th ic r  du CVN .
Lambelet de CV de Vid y, Bussy du CVG
et Erni, de Spicz. Un équipage genevois se
place immédiatement derrière ceux-ci , ce-
lui d 'Alain May, de Versoix. Mais ce clas-
sement n 'est encore qu 'officieux , car la
3me régate comportait une réclamation qui
n 'est pas encore jugée . Nous y reviendrons
demain. SCHLEP

Noverraz propose

|! vous propose

[j lo gamme de ses cafés :
B

Le r istretto en tasse noire
:| L'expresso en tasse rouge
:; Le plus léger en tasse jaune [''IfiiÉÉ \J rTfuHiiimîé^^Mi
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Combien de temps voulez=-vous encore vous fatiguer à être debout derrière ^ Ŵ*L Ĵ?
votre planche à repasser ? Repassez-donc assise ! w f̂es ĵ^»». 4$^®^^
Choisissez une calandre et si vous n'avez pas de place, prenez la calandre .—-. § **"*™™w  ̂ «»--

que l'on pose sur la table; pour l'industrie, il existe une grande calandre. fjfii w Ĵ mJamJr ^&BEISŒHB
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Problème No 247

HORIZONTALEMENT
t. Petit coup du doigt. 2. Elle exclut le

superflu. 3. Souvent pris en même temps
qu'un ouvrage. — Liquide organique. —
Eau-de-vie. 4. Division d'une addition . —
Connut une mode très simple. 5. Crie, en
parlant du crocodile. — Vin mousseux. 6.
Qu'on trouve difficilement. — Préposition.
7. Il est utile au golf. — Ils sont nom-
breux dans les greffes. 8. Pronom. — Cer-
taine prétend prédire l'avenir. 9. Gagné. —
Maladie des plantes. 10. Piton de laves
solidifiées. — Plateau.

VERTICALEMENT
1. Piété. 2. Racino vomitive. — He ou

fleuve. 3. Symbole. — Personnage de contes.
— Autre symbole. 4. Flotta, avec une
voyelle mal placée. — Fournit un bois im-
putrescible. 5. Sa figure change plus sou-
vent que sa forme. — E suit sa voie. 6.
Patrie de Cavendish. — Qui sont à l'état
naturel. 7. D'un auxiliaire. — De grande
envergure. 8. Parties de bottes. — Le pays
d'Ouche en fait partie. 9. Pronom. — Mor-
ceau de vase. 10. Epines. — Renaît neuf
mois après sa disparition.

Solution dn No 246

I u

DU LUNDI 31 JUILLET

14.00 En direct de Paris
Télé-Bac.

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

Feuilleton.
20.00 Téléjournnl.
20.15 Publicité.
20.20 Les fanfares de l'OTAN

Allemagne.
20.45 Spectacle d'un soir

Les Femmes savantes, de Molière.
22.20 Mariage à Antalya

Film de la discothèque nationale de
Belgique.

22.40 Téléjournal.

12.30 Roy Roggers.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée

Feuilleton.
19.40 Suivez le guide.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Gala.
21.30 L'Homme à la Rolls.
22.20 Le dernier matin.
22.50 Actualités télévisées

Télé-nuit.

¦ 19.55 24 heures actualités.
20.05 La Vie commence à minuit

Feuilleton.
20.30 Les Evadés de la nuit.
22.40 Discothèque classique.
23.10 24 heures actualités.
23.20 Conseils utiles ou inutiles.

14 h , radio-télé-bac. 18.15, benvenuti in
Italia. 18.55, téléjournal , l' antenne , publicité.
19.25, reflets sportifs , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, Le Groenland.
21 _ h, l'Université anglaise d'Eton. 21.45,
téléjournal. 21.55, mariage princier au Liech-
tenstein.

16.45, cours de bricolage. 18 h , program-
mes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, panorama de l'actualité. 21 h, Nico-
las le Bien-Aimé. 21.55, la conférence de
Genève. 22.40, téléjournal , commentaires.
22.55, Méduse, ballet.

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

6.30, roulez sur l' or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. ,9.05 , à votre service . 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05 , spécial-vacances. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.

~ 12'.35, - 10. -20 , '50, 100. 12:45;' informations.
12.55 , L'Ile au trésor. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou

presque. 14 h, mlrorr-flash. 14.05, réalité».
Î4.30, que se passe-t-il en Chine. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, lo rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash . 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, millésimusique. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, énigmes et aventures, Une
ombre au tableau. 21.05, télédisque. 22.10,
édition spéciale. 22.30, informations. 22.35,
sur les scènes du monde. 23 h , la musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heu res de la vie du monde. 20.20, L'Ile au
trésor. 20.30, compositeurs favoris , Félix
Mendelssohn. 21.15, le Chœur de la Radio
suisse romande. 21.30, regards sur le monde
chrétien. 21.45, du monde entier. 22 h, in-
termède musical. 22.10, les miroirs de la
pensée. 22.30, actualités du jazz. 23 h, hym-
ne national.

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

23.15, informations. 6.20, gai réveil, en mu-
sique. 6.50, méditation. 7.10, musique lé-
gère. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, orchestre de la
BOG. 9.05, fantaisie sur le monde musical.
10.05, quatuor Maxence Larrieu. 10.30, dan-
ses slaves, Dvorak. 11 .05, émission d'ensem-
ble. 12 h, chœur N. Luboff et Chest At-
kins, guitare . 12.30, informations . 12.40,
commentaires, nos compliments , musique
récréative . 13 h, l'orchestre de la radio ,
13.30, solistes. 14 h , magazine féminin.
14.30, chants. 14.50, introduction et varia-
tions sur une ronde populaire , Pierné. 15.05,
musique champêtre. 15.30, récits en dialecte
thurgovien.

16.05, orchestre du Festival de Bath.
17.30, pour les enfants. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, disques. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h , concert sur demande.
21 .30, Collaborateur indépendant, pièce de
R. Wilkinson. 22.15 informations , commen-
taires . 22.25, M. Plattner et l'orchestre ré-
créatif de Beromunster.

-LUiNUl Jl JUli^LDl ly O I
La matinée favorise les travaux d'un caractère original. La soirée pousse à l'indolence
et aux plaisirs.
Naissances : Les sujets de ce jour auront une nature orig inale et indépendante mais
par moments indolente et portée aux plaisirs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vos réflexes sont un peu perturbés .
Amour : Pas de coup de tête. Affaires : Réa-
gissez intelligemment.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé: Consultez un ophtamologiste . Amour:
Ne vous contentez pas des apparences. Af-
faires : Etendez votre cercle d'activités.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Hydrothérapie fructueuse pour les
nerfs. Amour : Suggestion intéressante de
l'être aimé. Affaires : Une nouvelle adapta-
tion sera nécessaire.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Examinez la qualité de vos boissons.

. Amour : Surmontez vos conflits de carac-
tère. Affaires : E faudra ouvrir l'œil.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchàtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

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

LION (23/7-23/8)
Santé : Bon équ ilibre à maintenir . Amour :
L'être aimé vous marquera son attache-
ment. Affaires : Appliquez-vous dans votre
besogne.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez votre système nerveux .
Amour : Cessez d'être trop énigmatique.
Affaires : Examinez à fond la situation pré-
sente.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez des jus de fruits . Amour :
Choix possible entre deux alternatives. Af-
faires : Recherchez avant tout l'équilibre.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Tributaire du moral. Amour : Libé-
rez-vous des passions tyranniques. Affaires :
Ne prenez pas parti dans les luttes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé: Améliorez votre alimentation. Amour:
Ne tombez pas dans les pièges. Affaires :
Comptez avant tou t sur vous-même.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Massages salutaires. Amour : Ne
vous laissez pas aller. Affaires : Ne remet-
tez rien à demain.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : La relaxation peut vous aider.
Amour : La raison doit vous guider. Af-
faires : Facilité pour atteindre votre objec-
tif.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Le foie. :doiti être . ^surveillé. Amour :
Ne vous laissez pas influencer. Affaires :
Ne restez pas indolent.
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Aula de l'université : Il h 05, conférence
de M. H. Guillemin.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Raspoutine , le moine fou. 18 ans ;
17 h 30, La Peur dans la maison. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Anne Biibi Jowager,
2me partie. 12 ans.

Arcades : 20 h 30, La Dame aux camélias.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Don Camillo en Russie.
14 ans.

Studio : 20 h 30, L'Homme à la tê te fêlée.
16 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Tirez sur le pianiste .
18 ans ; 18 h 40, La Belle et la bête.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis,
Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h, en cas
d'u rgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

Le Dernier convoi.

VAL-DÉ-TRÂVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .

Lundi si juillet 1967

V Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux | j
i mais avec « Zotos Vitalizer » vous serez enchantée i

\ Bt "* "* "t^ft merveilleux f

I
ZOTOS* ;:

I VITALIZER j
t la découverte la plus sensationnelle (
i depuis qu 'existent les permanentes £
à Ji ZOTOS-VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possl- \
f blés, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres \

S 
permanentes. à
3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles. f
2. Pour cheveux tins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco- f

\ lorés et teints. f
i Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle. £
i Une permanente qui fait merveille. i
f Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux. f

} 9 Une merveilleuse coupe de cheveux... i
t © Une équipe de spécialistes... i
? 9 Des prix sages... i

{ il y a toujours une ligne libre pour vous t

\ 5 29 82 - 5 29 83
A Produits « Dorothy Gray » J
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i Lw à !H lH Monlin -Nonf ** 5J»82|83 f
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Les changements brusques de température y?» y
observés en été ont des répercussions sur le circulation. 'm '̂irF*l><H 'V£wW%-
En été prenez du Circulan, car Circulan est efficace pounTIOIÏÏIJl©,*rtt
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GRAND MARIAGE PRINCIER AU LIECHTENSTEIN

Sur le parcours du cortège, les mariés ont été follement acclamés. (Téléphoto AP)

Sous un soleil déjà chaud , le cortège
nup tial a parcouru la rue principale
de Vaduz, invités en tête, tandis que
la foule  massée sur les trottoirs ap-
p laudissait les f u t u r s  mariés.

Avant l'arrivée du cortège, les ci-
toyens du Liechtenstein et les étran-
gers venus assister à ce troisième ma-
riag e princier de l'année , ont pu voir
les invités de marque pénétrer quel-
ques instants auparavant dans l'ég lise
paro issiale de Vaduz où s» déroulait
la cérémonie.

DES HOTES DE MARQUE
La reine Anne-M arie de Grèce, dans

une robe bleue et c o i f f é e  d' un chapeau
de même couleur, était précédée de la
princesse Sophie.

L'impératrice Zita d'Autriche est ar-
rivée à l'église peu avant l'archiduc
Otto de Habsbourg. Puis ce furent  le
comte et la comtesse de Paris, en robe
beige et co i ffée  d' une capeline de mê-
me couleur. Au moment où le cortège
fai t  son apparition , les cloches de
l'ég lise sonnent à la volée , tandis que
retentissent 21 coups de canon.

MESSAGE DU PAPE
Le prince Hans-Adam arrive ensuite ,

donnan t le bras à sa mère, la princesse
Gina. Suivent le prince régnant Fran-
çois-Joseph aux bras de la comtesse
Kunsky, mère de la mariée. Enf in , la
future  mariée franchit  le seuil de
l'ég lise tenant le bras de son père . 22
petites f i l les , en robes jaunes , repré-
sentant tous les villages du Liechten-
stein, précèdent la mariée.

Toutes les rues de Vaduz sont pa-
voisées aux couleurs du prince et à
celles du Liechtenstein. Plusieurs cen-
taines de jeunes f i l les  en costumes
nationaux — blouse blanche , corsage
de couleurs, jupe noire et tabliers bor-
dés multicolores -— forment une haie
devan t la foule  et tiennent des bou-
quets qu 'elles lanceront sur le passage
des jeunes mariés.

Au cours de la cérémonie religieuse ,
Mgr Vonderrache lut un message du
pape Paul VI adressant sa bénédiction
apostoli que et ses vœux de bonheur
aux époux princiers.

A la sortie de l'ég lise, le jeune cou-
p le, suivi des membres des deux f a -
milles f u t  app laudi triomphalement
par la foule  massée sur le parcours
menant au château où avait lien le
dtner de mariage.
INCIDENTS AVEC LES JOURNALISTES

Des incidents ont eu lien dimanche
à Vaduz entre des fonctionnaires de
la sûreté du Liechtenstein et des re-
porters . Le rédacteur en chef du
« Journal de la haute société », parais-
sant à Vienne, M. Peter. Bleibtreu a du
être emmené les menottes aux poignets
devant le cortège princier.

Selon des témoins, le journaliste
viennois, alors qu'il se trouvait devan t
la voiture du prince-héritier, aurait
été ceinturé et serré à la gorge par
nn policier en civil. Sur quoi il voulut
se libérer mais f u t  prestement maîtri-
sé tandis qu 'on lui passait les me-

nottes. Mais avant que le prisonnier
ait atteint les prisons, le chef de la
police put intervenir et f i t  enlever les
menottes tandis que le journaliste
était conduit chez un médecin pour y
être pansé.

L'incident s'était produit tandis que
des heurts mettaient aux prises des
policiers et des reporters. Une ving-
taine d' entre eux engag èrent un vérita-
ble pugilat avec les membres de la
« brigade des pomp iers ». Un fonction-
naire de la police a déclaré : « Le prin-
ce a dit : la voie doit être libre. Au
besoin , fai tes  usage des matraques ».

M. Walter ' Wohlwend , chef du ser-
vice de presse des fest iv i tés  de ma-

riage a déclaré que M. Bleibtreu avait
été arrêté à cause de son < attitude in-
correcte ». « M. Bleibtreu a tenté de
forcer le barrage de police pour s'ap-
procher du coup le princier. Un pro -
cédé qui allait à l'encontre des pre s-
criptions de sécurité ».

Avant les événements de dimanche ,
le journaliste viennois aurait déjà
été averti que sa carte de presse pou r-
rait lui être retirée. Le chef de pre sse
a regretté que d' autres journalistes se
soient heurtés aux « dispositions de
sécurité ». Il a cependant démenti que
des ordres aient été donnés en haut
lien pour maintenir la voie publique
ouverte au besoin avec les matraques.

Nouvelle ascension meurtrière

(c) Deux corps déchiquetés après 400
mètres de chute, empalés par les rochers
pointus qui surplombent le glacier au-dessus
de Randa : c'est la triste vision qu'ont eue
samedi de ce nouveau drame de la mon-
tagne les guides valaisans partis au Welss-
horn

Les deux victimes sont mariées et pères
de famille. L'un d'eux, médecin, compte
même cinq enfants dont un seul est majeur,
le cadet n'ayant que quatre ans.

Mais voyons le déroulement du drame
depuis son début.

Quatre alpinistes Suisses allemands, quatre
amis, s'étaient rendus en vacances à Ziual,
dans le val d'Annivicrs. Répartis en cordées
de deux, les quatre hommes décidèrent de
s'attaquer au Weisshorn ce géant haut de
4500 m et qui domine Ziual et Zermatt
en faisant frontière entre les deux vallées.
Comme dans la plupart des drames de mon-
tagne que nous avons relatés ces derniers
temps, l'escalade s'est déroulée dans d'excel-
lentes conditions. L'accident s'est produit
une fois de plus à la descente. C'est géné-
ralement le cas. Les hommes sont alors
plus fatigués, moins prudents et ont le vide
sous leurs yeux.

ACCROCHÉS AU-DESSUS DU VIDE
La cordée composée de MM. Max Bcck,

médecin, 51 ans, Lucernois habitant Lenz-
bourg (Argovie) et Walter Waelchli, de deux
ans son aîné, Bernois habitant également
Lcnzbourg, dévissa sous les yeux horrifiés
de leurs deux autres compagnons. L'accident
s'est produit non loin du Bisgletscher. Les
deux victimes roulèrent sur plusieurs cen-
taines de mètres dans les rochers avant de
rester accrochées au-dessus du vide à une
vingtaine de mètres de la plate-forme gla-
ciaire.

L'accident s'est produit à la nuit tom-
bante. Les hommes de la seconde cordée
descendirent en toute hâte sur Zinal. Ce
n'est que sept heures après le drame qu'ils
arrivèrent, eu pleine nuit, à la station.

SAUVETAGE DIFFICILE
Les guides furent alertés. Le matin, les

pilotes des glaciers se rendaient au Weiss-
horn pour un vol de reconnaissance. Hs ne
tardèrent pas a découvrir les deux victimes,
tuées sur le coup.

Bruno Bagnoud se rendit ensuite sur
place avec Guy Gaudry à bord d'un « Al-
louette 3 ». Ils transportèrent des guides
qui s'en allèrent au prix de grandes diffi-
cultés décrocher les deux corps restés pri-
sonniers de la paroi.

Les dépouilles mortelles de MM. Beck
et Waelcgli furent ensuite acheminées sur

Zermatt, tandis que les autorités entrepre-
naient une fois de plus la pénible mission
d'informer femmes et enfants de la tragique
nouvelle.

Plusieurs blesses
en Scsvofe

et en Haute-Savoie
(sp) On signale partout en Haute-Savoie et
en Savoie des blessés en montagne.

Près du refuge des Grands-Mulets, au-
dcsstiis de Chamonix, c'est un alpiniste po-
lonais, M. Zbigniev Dabrowksy, 41 ans, qui
est tombé dans une crevasse et a été très
grièvement blessé à la tête..

Sur le glacier du Bérard , un garçonnet de
12 ans, Marc Dondi , a fait une grave chute
et fut grièvement atteint.

Dans le Pelvoux, deux garçons de 17 ans,
Jacques Collomb et Daniel Vaucher, tous
deux de Marseille, ont fait une grave chute
sur un névé et ont dû être hospitalisés avec
des fractures multiples.

Enfin , près de Cluses, les gendarmes et
les pompiers sont intervenus pour tirer deux
moniteurs d'une bien fâcheuse position. Ils
avaient glissé au bas d'une falaise dans un
torrent où ils grelottèrent pendant plusieurs
heures sans pouvoir s'en dégager, car ce
uouffre était abrupt.

Grave accident au virage
de Vert-Bois

(spj Samedi , Mlle Eva Worp, 27 ans,
domiciliée h Oberglatt (Zurich) , roulant
seule en automobile en direction de Lau-
sanne, sur la route Berne-Lausanne, a
quitté la chaussée. Elle a été déportée
dans le grand virage que dessine la rou-
te à la hauteur du motel et piscine de
Vert-Bois, au Chalet-à-Gobet. Au cours
de l'embardée, elle fut éjectée de sa voi-
ture et subit de grâces blessures au bras
droit et des contusions sur tout le
corps. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal cantonal.

Collision à Saint-Sulpice :
trois blessés

(sp) Dimanche, vers 6 h 40, sur la rou-
te suisse au lieu dit Maison Blanche,
commune de Saint-Sulpice, M. Edgar
Nidecker, 23 ans, mécanicien à Saint-
Prex, roulant en automobile en direc-
tion de Morges est entré en collision
avec M. Bernard Pache, 21 ans, employé
aux transports lausannois, demeurant à
Lausanne, survenant en sens inverse,
également en automobile. Les deux con-
ducteurs et Mlle Germaine Oberson , pas-
sagère de M. Pache, blessés, ont été
transportés à l'hôpital cantonal. Leur
vie ne parait pas en danger.

Une auto dévale un talus
près de Romainmôtier :

deux blessés
M. Louis Oberson, 38 ans, manœuvre,

domicilié à Genève, roulait en automo-
bile, dimanche vers 13 heures, avec M.
Jules Savat-y, 30 ans , habitant Pentha-
laz , sur la route Vaulion-Romainmôtier,
lorsque, près de Romainmôtier , il quitta
la chaussée à droite , heurta un arbre,
dévala un talus et s'immobilisa au bas
de la pente. Les deux occupants ont été
transportés à l'hôpital de Saint-Loup. La
voiture est démolie.

M. Oberson souffre de blessures au
dos et aux bras et de contusions. Son
passager a une cuisse fracturée et une
coTnTnntinTi .

One jeune fille
se tue en tombant
du troisième étage

(sp) Un dramatique accident s'est déroulé
avenue Golseppe-Motta, à Genève. Une
jeune Mlle qui venait de fêter son 21mo
anniversaire, Mlle Gisèle Leozinger, em-
ployée de commerce, est tombée du troi-
sième étage pour s'être imprudemment pen-
chée à la fenêtre de sa chambre. Perdant
l'équilibre, elle bascula tète la première et
s'écrasa sur le trottoir, où elle fut tuée sur
le coup. Mlle Leuzinger devait quitter Ge-
nève le lendemain pour rejoindre ses parents
en vacances à Arzier, sur Nyon. Elle était
fille unique. La dépouille mortelle a été
transportée à l'Institut de médecine légale.

¦CONFEDERATIÔNB

L'A.T.S. dans ses
i tma nouveaux locaux

BERNE (ATS).- — Installée depuis un
' dè'fifr-siecle dans une ancienne maison loca-
tive de la Guteobergstrasse, à Berne, l'Agen-
ce télégraphique suisse (ATS) a déménagé.
Samedi matin , elle a pris ses quartiers dans
la nouvelle gare postale, un bâtiment édifié
par les PTT à l'ouest de la gare principale
de Berne, au-dessus des voies ferrées. Elle
y occupe tout un étage et la surface dont
elle dispose est une fois et demie plus
grande. L'équipement technique a été no-
tablement amélioré. Les quarante téléscrip-
teurs et télex sont du modèle le plus récent.
Un ruban transporteur assure la circula-
tion interno des informations. Pour le cour-
rier et les plis envoyés aux journaux, un
tube pneumatique relie directement l'agence
à la poste principale.

Lac de Zurich

Noyade
d'ors Valaâsan

¦ SUISSE ALÉMANIQUE!

WAEDENSWIL (UPI). — Un jeu-
ne menuisier valaisan , Michel For-
maz, âgé de 22 ans, de Som-la-Proz,
s'est noyé en se baignant samedi à
la plage de Waedenswil. Samedi soir
on avait découvert des habits dans
une cabine et une automobile à pla-
ques valaisannes devant la plage. Des
homme-grenouilles qui recherchaient
le corps ne tardèrent pas à le décou-
vrir par 3 mètres de fond , dimanche
matin.

Deux Valassams
dévalisés en Corse

Les dangers du stop

(c) L'auto-stop mène à tout... même à
l'aventure la plus amère qui soit, lorsqu'
on est en vacances à l'étranger : celle
de se retrouver dépouillé de tout en
quelques minutes. Nous avons signalé
récemment comment deux Neuchâtelois
qui s'étaient arrêtés à Saxon avaient
échappé de justesse à une aventure de ce
genre.

Les deux victimes d'aujourd'hui sont
deux jeunes étudiants de Vétroz, près de
Sion. Ils se trouvaient en Corse. Un
conducteur les voyant agiter désespéré-
mant les bras sur la route les prit à
bord. Tout eu discutant, le chauffeur
trouvant nos deux gars sympathiques,
les invita à participer à une noce _ à la-
quelle il se rendait dans la localité voi-
sine. Les deux Valaisans sans doute trop
heureux de faire un repas « à l'œil» et
de sympathiser ainsi avec l'habitant
acceptèrent. Ils furent reçus à bras ou-
verts. Hélas, lorsqu'ils voulurent pour-
suivre lcnr route, ils s'aperçurent que
tous leurs bagages avaient disparu. On
questionna les gens mais personne ne
savait rien. Ils rentrèrent en auto-stop
avec pour tout bien les quelques habits
qu 'ils avaient sur eux.

Troas Cesses
au Saint-Gothard
Le trafic perturbé

ALTDORF (ATS). — D'importantes per-
turbations de la circulation ont eu lieu sur
l'artère du Saint-Gothard. Dès vendredi
soir, d'interminables colonnes de voitures
roulaient en direction du col, en prive-
nance de la vallée de la Reuss. Plusieurs
accidents se sont produits. Les causes des
collisions doivent être recherchées dans le
manque d'attention de conducteurs.

Le plus grave des accidents s'est pro-
duit, samedi matin aux environs de 5
heures, alors qu'une voiture immatriculée en
Italie descendait le col entre Gœschenen
et Wassen, et, dans un tournant , entra en
collision avec trois bornes et fit une chute
de quelque 50 mètres. Les trois occupants
du véhicule ont dû être hospitalisés souf-
frant de graves blessures. Ils ont été con-
duits à Altdorf. La cause de cet accident
est due à la fatigue du conducteur qui
s'est endormi au volant.

AFFOLTERN AM ALBIS fUPi;. —¦
Thomas Muller , qui , après s'être évadé
du pénitencier de Lenzbourg, le 25 juil-
let, avec un comp lice, avait cambriolé
une villa à Aesch, sur les bords du lac
de Hallwil, dans le canton de Lucerne,
emportant pour plusieurs centaines de
milliers de francs de bijoux antiques a
été arrêté dans la région d'Affoltern am
Albis, dans le canton de Zurich. Il a été
remis aux autorités lucernoises. Son
complice, Thomas Stocker, qui s'était sé-
paré de lui après le cambriolage, court
encore.

Un des auteurs du
gros vol de bijoux

à Aesch arrêté
LNTERLAKEN (ATS). — Un accident

de la circulation s'est produit , dimanche,
entre Niederried et Riggenberg, près
d'Interlaken, dans le canton de Berne.
Une voiture, après avoir dépassé une
moto, s'est trop rapidement rabattue
sur la droite et est entrée en collision
avec la moto qu'elle venait de dépas-
ser. Le conducteur de la motocyclette
perdit la m^trise de sa machine et en-
tra en collision avec un autre véhicule
venant en sens inverse. Le conducteur,
M. Ernst Berger, âgé de 57 ans, de Wy-
nigen, a été tué sur le coup.
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Accident de la circulation :
un mort

(sp) Rarement le trafic a été aussi in-
tense qu'hier, dimanche, sur la route
Lausanne-Saint-Maurice,- plus particuliè-
rement dans le sens Lausanne-Valais,
tout l'après-midi. Beaucoup de Français
se trouvaient dans les colonnes, se ren-
dant dans les Alpes ou transitant par
le Grand-Saint-Bernard. Le beauté du
paysage incite malheureusement trop de
conducteurs à oublier qu'ils ne sont pas
seuls sur la route. Ce qui ne contribue
guère à « fluidifier > le trafic. Un bon
conseil à ceux qui empruntent cette rou-
te pour se rendre au-delà de Villeneu-
ve : partez très tôt et faites de même
au retour ou alors très tard.

Intense trafic sur la route
du Simplon

( c )  A Sion est décédé brusquement en
pleine nuit alors que rien ne laissait
prévoir une fin si subite une personna-
lité connue de la ville, M. Paul Bonvin,
ancien député radical au Grand conseil.
M. Bonvin était âgé de 66 ans. Il comp-
tait quarante ans d'activité bancaire et
s'était retiré des affaires il y a trois
ans. II a été foudroyé par une attaque
k utifl heure du matin.

Décès subit
d'une personnalité

(c)  Une série d'accidents étaient signa-
lés dimanche soir en Valais dont aucun ,
à notre connaissance, n'était grave. A
Massongey près de Monthey une moto
conduite par M. Abel Venthey, de Do-
rénaz a fait une embardée après avoir
heurté une anto conduite par M. Ulysse
Mottier. Mme Venthey souffre de bles-
sures à la colonne vertébrale et Bon ma-
ri est également blessé.

A Martigny nn habitant de la' loca-
lité M. Maurice Moret a touché un trot-
toir avec sa moto et est tombé sur la
route. M. Moret a été hospitalisé sans
connaissance.

A Noes près de Sion, trois personnes
ont été blessées dans un accident. Une
auto zuricoise conduite par Mme Mar-
got Fuelcher, de Winterthour est sor-
tie de la chaussée pour avoir manqué un
dépassement.

An Simplon enfin, près du col, une au-
to française est sortie de la route. Troi3
personnes ont dû être conduites à l'hô-
pital de Brigue pour y recevoir des
sn!nn.

Quelques accidents
heureusement pas très graves
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Hôtel Tourin g au Lac
Neuchàtel

Tél. 5 55 01 cherche

LINGÈRES
Faires offres ou se présenter à

la direction .
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S •
® A vendre •

i MERCEDES 200 1965 j
f •de première main, garantie sans accident. •
| |
• Conditions de paiement •

I GARAGE ÉLITE !
• 0
• ©
S Agence officielle Alfa Romeo S
® e
• Faubourg du Lac 29 Neuchàtel Tél. 5 05 61 ©
© R. KNECHT §

• S
• Yeraîe - Service après-vente SS •

EN J&mei$ieu&d£$ ùccadm$
WA c'&d êau{ôu&& tme>

f Beau choix de belles occasions garanties.
| Demandez la liste détaillée, avec kilomètres et
i prix, ou veinez les voir et les essayer sans enga-
| | gement auprès de l'agent Peugeot depuis 1931.

H SEGESSEMANN & FILS
1 ; Garage du Littoral

NEUCHATEL, tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
j . V Début route des Falaises.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Maxim qua-
tre plaques, état de neuf , pour cause de
double emploi, 520 fr. Tél. 8 24 71 entre 12
et 13 h.

SALLE A. MANGER style Directoire aca-
jou (Meubles Perrenoud) comprend table
à rallonges, 6 chaises, vaisselier et argen-
tier vitré, le tout en parfait état , pour cau-
se de manque de place. Valeur 5800 fr., prix
de vente 3300 fr. crédit possible. Tél. 5 98 69.
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Location de voitures

à partir de si I • fl mf •

la journée et 15 c. le km,
y compris casco

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier - Neuchàtel

Jeune Suissesse allemande (22 ans) ayant
diplôme de fin d'apprentissage cherche
place intéressante dans un

BUREAU
où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Bonnes
notions d'italien. Entrée immédiate.
Adresser offres sous chiffres M 23313 U
à Publicitas S.A. 2501 Bienne.

POUSSETTE DÉMONTABLE Wisa-Gloria
en bon état ; robe de mariée , longue, satin
Duchesse, taille 36-38. Tél., (038) 4 10 38.

DAME
d'un certain âge, seule, agréable et de
toute confiance, aimant la vie d'intérieur,
s'occuperait du ménage et tiendrait com-
pagnie à personne solitaire (même âgée),
offrant gentil foyer accueillant et paisi-
ble. Adresser offres écrites à 317-0980
au bureau du journal.

UNION LAITIÈRE VAUDOISE
Centrale laitière de Vevey

engagerait jj

UN EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
p avec formation dans l'industrie laitière. <\

ij Conviendrait à personne capable, dynamique pouvant s'adap-
[j ter rapidement à situations diverses dans l'entreprise.

[j Emploi stable et salaire en rapport avec les capacités per-
¦] sonnelles.
Il Avantages sociaux d'une grande entreprise.

i! Faire offre manuscrite au Siège central, Union laitière vaudoise,
Û rue Saint-Martin 35 à Lausanne accompagnée d'un curriculum |-j
i ; vitae, de copies de certificats, références ou du livret de [j
I travail. Entrée à convenir. !

BUREAU DU CENTRE
cherche

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

Nous cherchons pour seconder
la titulaire des nettoyages de
nos bureaux, une

femme de nettoyages
disposée à travailler chaque
jour dès 17 h 30, pour 2 .heu-
res environ. Les intéressées
sont priées de téléphoner ou
de se présenter à notre Ser-
vice du personnel, tél. (038)
5 78 01,

FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

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 Gcrla-
fingen, dépt. 11.

PETITES ANNONCES
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

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

VOYAGES ORGANISÉS l 'SR F Tfl FA. Henchoz. Tél. 5 47 54 « tlBblhliSM
7-9 août, TYROL, FUSSEN, GARMISCH,
155 francs. GRAN D TOUR DES GRISONS,
3 jours , 165 francs. ILE DE MAINAU,
L'ÀPPENZELL, TOGGENBOURG , etc., 2
jours, 105 francs. Date à convenir.
Course chaque jour.

L 

RÉOUVERTURE j
lundi 31 juillet

1er août

souper cabri
Se recommande tél. (038; 7 62 25

Restaurant du Lfnage, les Geneveys-sur-Coffrane

I 

HÔTEL DES PLATANES S
CHEZ-LE-BART (NE) i

Tél. (038) 6 79 96 p
Jeux de quilles , automatiques n

Occasion
sans

pareille
salle

à manger
style Renaissance en
chêne sculpté com-
prenant : 1 dressoir ,
1 argentier , 6 chai-
ses, 1 table rallonge.
Les 3 pièces à prix

intéressant.
Tél. (021) 34 36 43

ou 25 99 53.

Une affaire
1 divan-lit,

90 x 190 cm
1 protège-matelas

1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans)

1 duvet
1 oreiller

1 couverture laine
2 draps de coton

extra
Les 8 pièces :

235 fr . (port compris)

G. ECUfîTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

A VENDRE
Un piano (épinette)

marque c Philipp
Gilgen in

Wiirzburg » .

Téléphoner le soir
entre 18 h et 19 h 30.

No (038) 9 70 96.

APPARTEMENT do 3 pièces, 2me étage,
orientation sud-ouest , loggia, tranquillité tou t
confort , prix 345 fr . + charges, libre tou t
de suite. Tél. 4 06 07. |
CHAMBRE IND ÉPENDANTE toute petite ,
avec salle de bain et cuisine communes à
Comba-Borel . 75 fr. Tél. 3 24 06. 
CHAMBRE CONFORT à monsieur sérieux
à 5 minutes du centre et do la gare. Pour
le 1er août. Tél. 5 33 87. 
GARAGE, libre tout de suite. Vieux-Châtel.
S'adresser à R. Liniger , Fahys 91. 
CHAMBRES à 1 et 2 lits pour lo 1er août
ou plus tard , Serrières. Tél. (038) 4 00 34.
CHAMBRE ET PENSION pour étudiante.
Tel; 3 23 55. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE part à la
cuisine. Tél. 5 57 37. 
LOGEMENT de 2 chambres tout confort.
Conviendrait pou r retraités , libre tout de
suite. Adresser offres écrites à BR 1526 au
bureau du journal , 
STUDIO MEUBLÉ OU NON dans maison
ancienne, qu artier Favag, pour couple sans
en fants . Adresser offres écrites à CR 1519
au bureau du journal.



APRES LES BAGARRES RACIALES QUI ONT FAIT 41 MORTS

DES INCIDENTS DANS UNE QUINZAINE D'AUTRES VI LLES
DÉTROIT (AP). — Dans toutes les églises des Etats-Unis des prières ont été

dites hier à la demande du président Johnson, pour le retour de la paix entre les
communautés raciales à la suite de la flambée de violence qui a affecté de nombreuses
villes américaines, notamment Détroit où le bilan des victimes s'élève à 41 morts,
plus d'un millier de blessés, et environ 4,5 milliards de francs de dégâts.

La capitale de l'industrie automobile
américaine a connu, hier, sa troisième jour-
née de calme relatif. Il y a eu, samedi
notamment, quelques coups de feu Isolés
qui ont fait trois blessés, mais l'incident
le plus grave s'est produit pendant que des
parachutistes opéraient une perquisition dans
une maison à la recherche de marchandises
pillées.

D'un groupe de Noirs surpris en train
de s'enfuir, un coup de feu fut tiré en di-
rection des paras qui ripostèrent et l'un des
Noirs fut tué.

Le gouverneur du Michigan, M. George
Romney, a déclaré que le couvre-feu res-
tait en vigueur de 23 heures à 5 h 30,
mais que si le retour au calme se confir-
mait, la Tente des boissons alcoolisées serait
à nouveau autorisée lundi.

Les troupes fédérales sont graduellement
retirées de la ville où seules demeurent sta-
tionnées quelques unités de paras prêtes à
renforcer, en cas d'urgence, le dispositif de
sécurité mis en place par la police et la
garde nationale.

Il y a eu encore pendant le week-end des
incidents raciaux mais généralement pas
graves, dans une série de villes, notam-
ment à Wilmington (Delaware), Los Angeles,
Ncwcastle et Cambridge (Maryland), Newark,
Passaci, Palmyra et Camden (New-Jersey),
Brooklyn Albany, Newburgh et Mont-Ver-
non (New-York), Chicago, et Elgin (Illinois).

A Cambridge, M. Brown, directeur du
comité de coordination des étudiants non-
violents a été inculpé d'incitation à la vio-
lence.

A Newburg, des jeunes Noirs ont brisé
des vitrines et lapidé les policiers après
avoir participé à une manifestation de pro-
testation contre une réunion tenue par le
parti de la renaissance nationale, organisa-
tion néo-nazie. Une vingtaine d'arrestations
ont été opérées.

COCKTAILS « MOLOTOV »...
A Elgin, la police, armée de fusils, a

bouclé cinq pâtés de maisons dans le centre

de la ville où avait éclaté un début d'émeute.
Des Noirs déchaînés lançaient sur les de-
vantures des cocktails « Molotov », des bri-
ques et des bouteilles. Le couvre-feu a
été imposé et à minuit tout semblait rentré
dans l'ordre.

A Wilmington, où sept personnes avaient
été blessées et une demi-douzaine d'incen-
dies allumés dans la nuit de vendredi , le
Conseil municipal a adopté des lois d'ur-
gence interdisant les rassemblements de plus
de 10 personnes, la vente d'essence ou de
pétrole pour tout usage anormal, et la fa-
brication ou la détention d'engins incen-
diaires. Selon le maire de la ville, les récents
incidents n'avaient aucun caractère racial et
étaient essentiellement l'œuvre île vandales.

Calme relatif à Détroit où seules
quelques escarmouches ont été signalées

Le général Eisenhotoer, lui, sera it plutôt pour...

Moins de raids en raison de l'incendie da «Forrestal »
WASHINGTON (AP). — Dans une dépo-

sition faite le 3 mai, à huis clos, devant
les commissions sénatoriales des affaires
étrangères et des forces arm- "s, et publiées
hier , M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat amé-
ricain , s'est catégoriquement prononcé contre
une déclaration de guerre au Viêt-nam du
Nord.

< En un siècle, a-t-il dit , les déclarations
do guerre sont arrivées à signifier impli-
citement la recherche de la destruction to-
tale de l'ennemi ».

i L'objectif des Etats-Unis dans le con-

fli t  ' présent n'a pas été de détruire le
Viêt-nam , mais de mettre fin à une agres-
sion armée et de restaurer la paix au
Viêt-nam du Sud » .

Une déclaration de guerre , a déclaré M.
Rusk, « serait considérée par le reste du
monde comme l'annonce que notre objectif
n'est plus une défense collective, mais un
effort militaire total qui menacera l'exis-
tence du régime communiste du Viêt-nam
du Nord ».

Cela, accroîtrait aussi lo danger que
d'autres pays communistes se méprennent
sur les objectifs américains et soient en-
traînés directement dans le conflit , a-t-il dit.

Depuis ces propos, le général Eisenhower
a suggéré que le Congrès examine l'éven-
tualité d'une déclaration de guerre à Ha-
nc

LES OPÉRATIONS MILITAIRES
Seules six missions de bombardement ont

eu lieu samedi contre le Viêt-nam du Nord
par les escadrilles do l'aéro-navale améri-
caine basées sur les' porte-avions croisans
dans le golfe du Tonkin. Cette diminutio n
considérable du nombre des raids est la
conséquence directe des explosions survenues
à bord du « Forrestal ».

Les principaux objectifs des pilotes amé-
ricains ont été les cantonnements militaires
de Trai Thon et de Loi Dong, respective-
ment à 45 km au nord-est de Hano et
'à 8 km au nord-ouest de Haiphong.

D'autre part, un bataillon de < marines >
est tombé samedi dans une embuscade ten-
due par des éléments du Vietcong évalués
à un bataillon dans la zone démilitarisée.
,La bataille a fait au moins 23 morts et
119 blessés du côté américain. Le Vietcong
a également attaqué au mortier et à la
roquette la grande base pour hélicoptères
de Phu Loi à 25 km au nord de Saigon ,
ainsi que le camp de base du 18mo régi-
ment d'infanterie de la 1ère division à Lai
Khe, à 50 km au nord de Saigon .

M, Denii Eusk absolument
opposé à une déclaration

de lierre au Viêt-nam du lord

Trois personnes
brûlées vives

Chauffeur ivre au Brenner ?

INNSBRUCK (AP). — Un tragique ac-
cident qui a fait trois morts et deux bles-
sés grièvement atteints, s'est produit près
du col du Brenner, peu après minuit , hier
matin, lorsque deux voitures, immatriculées
l'une en Suisse, l'autre en Allemagne, ont
été littéralement écrasées par un poids
lourd qui les a tamponnées à l'arrière et
les a projetées contre un autre camion.
Les quatre véhicules ont pris feu. Deux
personnes qui occupaient la voiture alle-
mande et le conducteur de la voiture suis-
se, M. Franc Klink, 32 ans, un ressortis-
sant yougoslave travaillant chez « Movag »
î« Kreuzlingen, ont péri carbonisés.

Un couple d'auto-stoppeurs autrichien,
âgés de 29 ans, qui avaient pris place
dans le camion fautif , ont été grièvement
brûlés au troisième degré.

Le chauffeur du poids lourd, qui a été
arrêté par le Parquet d'Innsbruck, a dé-
claré que ses freins ne fonctionnaient plus,
mais il semble qu'il était en état d'ébriété.

Incendie à bord du «Forrestal»
La plupart des blessés ont été trans-

portés par hélicoptères sur d'autres bâ-
timents, ce qui a rendu difficile l'éta-
blissement d'un bilan précis de la catas-
trophe.

Le contre-amiral Harvey Lanhan, qui
se trouvait à bord du « Forrestal » a dé-
claré : >' C'est le plus grave désastre
dont j'aie jamais été témoin. »

Quant au commandant du porte-avions
géant, John Beling, il a estimé que, pen-
dant une heure, « il était parfaitement
dans le domaine des possibilités que le
navire soit perdu : ce fut  lorsque les
bombes de 350 et 450 kg ont explosé. »

DÉGÂTS : 450 MILLIONS
Les avions perdus représentent à eux

seuls au moins 350 millions de francs,
et les dégâts occasionnés au navire peut-
être 100 millions de francs.

Mais, a observé le capitaine Beling,
« ce ne sont pas les pertes en argent qui
nous inquiètent. Nous pouvons rempla-
cer tout cela. Ce sont les hommes que
nous regrettons ».

Dans l'après-midi d'hier, on avait re-
trouvé 71 cadavres sur le porte-avions,
et l'on recherchait 112 disparus. Un cer-
tain nombre de marins ont sauté à
l'eau, lorsque les premières explosions
se sont produites. Mais, on a peu d'es-
poir de les retrouver vivants, en raison
des importantes quantités de chlore dé-
gagées par le mélange avec l'eau de mer
et de l'acide sulfûrique des batteries.

Le « Forrestal », emportant les restes
calcinés d'une douzaine d'appareils, est
reparti lentement, par ses propres
moyens, en direction des Philippines, où
l'on déterminera l'ampleur exacte des
dégâts.

Il sera remplacé dans le golfe du Ton-
kin par l'« Intrepid », qui poursuivra les

opérations contre le Viêt-nam du Nord
avec les porte-avions « Oriskany » et
« Bonhomme Richard ».

SA PREMIÈRE MISSION...
La construction du « Forrestal », mis

en service en octobre 1955, avait coû-
té 1,1 milliard de francs. II avait, été ré-
cemment réaménagé et doté d'un appa-

reillage électronique ultra-moderne, et
accomplissait sa première mission dans
le golfe du Tonkin.

Son pont d'envol a une surface de
16,000 mètres carrés, et il avait à bord
une demi-douzaine d'escadrilles, dont
chacune pouvait déverser sur des objec-
tifs ennemis, en 48 heures, plus de 110
tonnes de bombes et de roquettes.

«Je ne suis pas un tireur fou,
j 'ai simplement voulu leur

rendre ce qu'ils nous ont fait»

Un tireur des toits de Détroit a «eu » ses deux policiers !

LOS-ANGELES (AP). « La
guerre » ne prendra pas fin avant
qu'« ils nous aient tous tués », a dé-
claré dans une interview publiée par
le « Los-Angeles Times », un des ti-
reurs des toits qui se sont manifestés
au cours de la semaine dernière, à
Détroit.

L'homme, un jeune Noir d'une
vingtaine d'années, qui n'a pas voulu
donner son nom, a vété interviewé dans
une maison du quartier des émeutes
par un reporter du journal, Ray Ro-
geru, qui, au préalable, avait dû se
soumettre à une fouille.

Le Noir a déclaré que ses activités
n'étaient pas organisées. « Lorsque
l'affaire a éclaté, mes copains et moi
sommes' sortis pour donner un coup
de main. Nous avons lancé quelques
cocktails « Molotov ». Mais, au bout
d'un moment, nous en avons eu assez
et nous avons décidé de rentrer pour
prendre nos fusils. »

« Nous savions qu'ils allaient es-
sayer d'arrêter l'affa ire avant qu'elle
ne prenne de trop grandes propor-
tions, aussi nous avons pensé leur
donner à réfléchir. »

En riant, il a ajouté :
« Nous leur avons fichu une telle

frousse, aux flics, cette première nuit ,
qu'ils se tiraient les uns sur les au-
tres. Je sais que j 'en ai eu un ou
deux. Mais je ne pense pas les avoir
tués. Je l'aurais souhaité, les sales... »

L'homme a expliqué qu'avec ses
copains, ils étaient allés chercher leurs
armes, après avoir pillé un débit de
boissons.

« Nous avons un peu bu et au bout
d'un moment, comme ça, nous avons
décidé de tirer. »

A-t-il compris qu'il risquait d'être
tué ?

« Je ne suis pas fou ¦— je ne suis
pas un tueur fou. J'ai voulu simple-
ment leur rendre ce qu'ils nous ont
fait. »

« Ils ont tué Malcolm X, juste
comme ça. Aussi, j 'en emporterai quel-
ques-uns avec moi. Ils m'auront peut-
être plus tard , mais quelqu'un d'autre
prendra ma place.

Le jeune Noir a déclaré que sa
mère était morte, il y a trois ans, le
laissant avec sa sœur, avec laquelle
il a vécu pendant plusieurs mois,
dans un taudis.

« L'endroit était si moche, mon
vieux, que j 'hésitais à rentrer le soir.
Ma sœur est devenue une prostituée.
Elle travaille pour un gars avec qui
j 'ai grandi. »

Il a aussi déclaré qu'il aurait sou-
haité avoir une meilleure arme que sa
carabine semi-automatique, qui man-
quait de portée et de puissance de
feu. 11 ne pouvait tirer qu'une ou
deux cartouches avant que les Gardes
nationaux ouvrent le feu.

Un coup de main serait monté
à l'étranger afin de faire
évader Moïse Tchombé

Selon des rumeurs circulant à Alger

ALGER (AFP). — Moïse Tchombé a passé sa trentième journée de captivité,
dans une atmosphère de mystère et de secret. Depuis neuf jours, on s'attend que
le président Boumedienne se prononce sur l'avis favorable à l'extradition donné, le
21 juillet, par la Cour suprême.

Par la voix de son organe « Révolu-
tion africaine », le FLN estime que le décret
présidentiel entérinera l'extradition. Le pro-
cureur général de Kinshasa, M. .Ioseph-Ali-
don Kabeya, serait, du reste, au Congo, en
train de préparer le difficile voyage de l'an-
cien premier-ministre.

LE SORT DE « M. TIROIR-CAISSE »
De son côté, le chef de la délégation

congolaise à Alger, a tenu à dissiper les
doutes sur les chances réelles qu'aurait
« M. tiroir-caisse » de subir le « châtiment
suprême », une fois de retour nu Congo.
S'il devait en être autrement, pourquoi nous

donnerions-nous tant de peine, aurait-il dit
récemment, selon une bonne source, tant à
ses interlocuteurs algériens qu'à un groupe
d'ambassadeurs africains réuni à cet effet.
Le Congo-Kinshasa ne tolérera aucune in-
gérence étrangère, en ce domaine, aurait-il
ajouté.

La délégation congolaise n'en est pas
moins convaincue qu'une puissante orga-
nisation étrangère appuie les efforts de Mme
Moïse Tchombé, pour faire libérer son
mari.

A Alger même, le silence des officiels
coïncide avec des rumeurs, venues d'Eu-
rope, sur la préparation à l'étranger d'un
coup de main pour faire évader l'ex-lcader
congolais ou se saisir d'otages. Des pré-
cautions exceptionnelles ont été prises.

SILENCE ET SUSPICION
D'autre part, une atmosphère de silence

et de suspicion pèse toujours sur les com-
pagnons de voyage de Tchombé. Depuis
mercredi, l'ambassadeur de Suisse, M. An-
ton Roy-Ganz, n'a pas reçu de réponse à
sa demande d'audience au ministre des
affaires étrangères, M. Bouteflika, au sujet
des deux pilotes anglais.

Pour le chargé d'affaires de Belgique, M.
Eugène Vaisière, la semaine vient de s'écou-
ler sans apporter « l'issue favorable » promise
a» sujet du sort des trois Belges. Quant à
l'ambassade de France, elle attend toujours
des nouvelles du repris de justice Francis
Bodenan , qui exécuta l'enlèvement. Cepen-
dant, tous les détenus ont déjà été visités
une fois par leurs représentants respectifs.

Rusk et Macnamara
contre une réduction

des effectifs
américains en Europe

WASHINGTON (AFP). — Le gouverne-
ment de Washington a informé il y a trois
mois le Sénat que la situation internatio-
nale ne permettait pas une importante ré-
duction des troupes américaines stationnées
en Europe.

MM. Dean Rusk, secrétaire d'Etat, et Ro-
bert Macnamara, secrétaire à la défense,
se sont entretenus de ce problème avec un
sous-comité sénatorial mixte des forces ar-
mées et des affaires étrangères lors de
réunions tenues du 26 avril au 3 mai
1967, et dont le procès-verbal a été publié
hier.

M. Macnamara a notamment souligné de-
vant le sous-comité qu'en dépit de l'amé-
lioration des relations entre le bloc de l'Est
et les pays de l'Ouest, les Etats-Unis de-
vaient éviter de procéder à des retraits
d'unités • qui affecteraient sensiblement la
capacité de combat de l'OTAN ».

PLAINTES
M. Macnamara ainsi que M. Rusk se

sont plaints de ce que les alliés des Etats-
Unis au sein de l'alliance atlantique répu-
gnaient à fournir des efforts supplémentai-
res pour maintenir le niveau défensif de
l'OTAN. ¦ Nos alliés, a déclaré M. Macna-
mara, semblent être moins exigeants pour
eux-mêmes que pour nous. Par rapport à
nous, ils consacrent un pourcentage moins
important de leur produit national brut à
leurs forces armées et ils ont moins d'hom-
mes sous les drapeaux par millier d'habi-
tants ».

Georges Bidault, anaen
président da conseil, est
de retour... en Belgique

Après un exil de quatre années au Brésil

BRUXELLES (AP). — Au terme d'un
exil de quatre ans au Brésil , M. Georges
Bidault est arrivé hier matin à Bruxelles,
venant de New-York.

Une centaine de sympathisan ts at tendaient
l'ancien président du conseil et ministre des
affaires étrangères fi ançais à l'aérodrome
de Zaventem, près de Bruxelles. Il n 'y a
pas eu d'incidents.

M. Bidault a déclaré qu 'il espérait pou-
voir rentrer en France prochainement et que,
comme il en avait pris rengagement auprès
des autorités belges, il s'abstiendrait de toute
déclaration politique pendant son séjour en
Belgique.

A la question de savoir s'il' pourrait béné-
ficier ,de l'amnistie s'appliquant à certaines
personnes ayant été en rapport avec l'O.A.S.,
il a répondu : « Non , pour l'excellente rai-
son que je n'ai été condamné par aucun
tribunal. »

Concernant sa situation, vis-à-vis de la
loi française, il a dit : « C'est celle d'un
homme contre lequel a été délivré un man-
dat d'arrêt. »

M. Bidault qui était accompagné de sa
femme a ensuite quitté rapidement l'aéro-
drome dans une voiture qui a pris la di-
tection de la capitale belge.

PLUSIEURS CONTACTS
Au cours de son escale de New-York,

les autorités américaines lui avaient accordé
un visa de 24 heures — M. Bidault avait
révélé qu'il avait pris, sans succès, contact
avec plusieu rs pays, dont les Etats-Unis,
pour essayer d'obtenir le bénéfice du droit
d'asile politique. Seule, a-t-il dit , la
Belgique a répondu.

Un communiqué publié récemment par le
gouvernement belge a annoncé qu 'après con-
sultations avec le gouvernement français , la
Belgique avait décidé d'accorder le droit
d'asile politique à M. Bidault à condition
que celui-ci se soumette aux règles de dis-
crétion et d'abstention de toute activité poli-
tiques.

A l'hôtel Hilton, ou il est descendu pour
trois jours , M. Bidault a confirmé que le
livre qu'il prépare traitera de politique , no-

tamment , de décrochage dans les pays coloni-
sés et de la politique française.

Comme on lui demandait s'il avait en-
core des ambitions politiques , il a répondu :

ie ne suis plus très jeune, mais je suis
disponible jusqu 'au bout, si la France a
encore besoin de moi. »

Séisme au Venezuela
Le secteur cotier, directement au nord

de Caracas, a également été durement af-
fecté. Un vaste immeuble d'habitation
s'est complètement écroulé à Caraballeda ,
à proximité de l'hôtel Macuto-Sheraton,
qui a subi de tels dégâts qu'il a été évacué.
Une femme a été tuée par la chute d'un
mur dans l'hôtel.

PANIQUE
Le séisme, dont l'amplitude était de sept

degrés à l'échelle de Richter — à titre de
comparaison le tremblement de terre d'Aga-
dir avait une amplitude de six degrés —
a semé la panique parmi les quelque
1,700,000 habitants de la capitale qui se
précipitèrent dans les rues. Beaucoup assis-
taient à des réceptions du samedi son- ou
étaient au cinéma. Pour Caracas, c'était la
fin d'une semaine de festivités marquant le
400me anniversaire de sa fondation.

INHABITABLES
Une fois que les secousses se furent

calmées, ils partirent par milliers en voi-
ture pour aller passer la nuit dans des
espaces découverts, à l'écart des immeu-
bles qui menaçaient de s'effondrer. Plu-
sieurs heures après le séisme, des pans de
mur et des corniches continuaient de s'abat-
tre dans les rues, notamment dans le vieux
quartier du centre.

Des courts-circuits ou des ruptures de
canalisations de gaz ont provoqué 15 in-
cendies. Des dizaines d'immeubles aux murs
lézardés sont devenus inhabitables.

EN CASCADE
Un correspondant de l'Associated Press

qui se trouvait au 15me étage d'une tour,
au moment du cataclysme, décrit ainsi la
scène :

Les gens furent jetés au sol par la
secousse tandis que livres, disques et ta-
bleaux tombaient en cascade. Le fracas de
la vaisselle brisée se mêlait aux sonneries
des dispositifs d'alarme déclenchés par les
secousses, dont la première série se pro-
longea pendant 35 secondes.

» Les locataires du Ittmc étage de la
tour dévalaient les escaliers eu poussant
des cris hystériques.

» Un bâtiment voisin s'affaissa silencieuse-
ment, entraînant dans la mort ses occu-
pants. L'eau des piscines jaillissait au-dehors
et les voitures faisaient des embardées com-
me poussées par une force invisible.

» Un prêtre, dans la rue, s'efforçait de
réconforter des femmes affolées, puis il
s'agenouilla et se mit à prier. Des hommes
pleuraient ouvertement, s'accrochant les uns
aux autres ou s'agrippant aux poteaux des
lampadaires. »

En raison de la fermeture des services
gouvernementaux pendant le week-end, il
est difficile de dresser un bilan officiel des
victimes.

Le gouvernement vénézuélien a décrété
hier un deuil national de trois jours à la
suite du tremblement de terre.

Nouvelles secousses telluriques
à Caracas

Six nouvelles secousses telluriques de
faible intensité ont été enregistrées di-

manche à Caracas, moins de douze heu-
res après le terrible tremblement de
terre qui a frappé samedi soir la capi-
tale du Venezuela.

AUSSI EN COLOMBIE
La terre a également tremblé en Colom-

bie, samedi, faisant dix morts, plus de
150 blessés et d'importants dégâts matériels.
Plusieurs églises anciennes ont été détruites.

Le séisme a été ressenti à Curaçao, dans
les Antilles néerlandaises, mais il n'y aurait
ni victimes ni dégâts.

... ET EN TURQUIE
En Turquie, une série de secousses tel-

luriques a ébranlé de nouveau, dimanche
matin, la province de Sakarya, notamment
les régions d'Adapazari et d'Akyazi, faisant,
selon un premier bilan, un mort et 35
blessés. Le 22 juillet, une centaine do per-
sonnes avaient péri au cours d'un séisme
qui s'était produit dans la même province.

Québec : les propos île De Gaulle
soit diversement commentés par
le puvernement et l'opposition

QUÉBEC. — Les « problèmes criti-
ques » soulevés par la visite du général De
Gaulle au Canada sont dus à « l'incroyable
incompétence » de M. Daniel Johnson , pre-
mier ministre du . Québec, et à «sa  soif de
publicité », a déclaré dans une conférence
de presse M. Jean Lesage, ancien premier
ministre du Québec et chef de l'opposition
libérale.

De son côté, M. Daniel Johnson a dé-
claré : « Courageux et lucide, le président
De Gaulle a été avec nous au fond des
choses. Le Québec n'en a pas été choqué. »

« 11 nous faut déplorer amèrement que ,
pris sous la passion d'éléments extrémistes,
le gouvernement du Canada se soit , pour
sa part , cru obligé de faire une déclaration
qui forçait notre invité à rentrer en France
sans passer par Ottawa » , a poursuivi M.
Johnson.

M. Johnson a également réclamé une ré-

forme de la Constitution canadienne pour
assurer « la reconnaissance juridique et po-
litique de l'identité du Québec ».

LA BRETAGNE...
11 serait grand temps que les hommes

d'Etat britanniques réclament la liberté na-
tionale de la Bretagne... De quel droit cet
homme (De Gaulle) se prononce-t-il pour
un Québec libre alors que son propre gou-
vernement fait tout son possible pour dé-
tru ire la nation bretonne, laquelle, comme
la nation galloise, est une ancienne nation
celtique.

Telle est l'opinion du député nationaliste
gallois Gwynfor Evans qui a pris la parole
samedi dans sa circonscription de Carmar-
then.

Le < gouvernement français , a-t-il ajouté ,
exerce en Bretagne une tyrannie qui vise à
détruire la langue bretonne qui est très pro-
che de la langue galloise. Québec jouit
d'une liberté culturelle bien supérieure à
celle de la Bretagne. Comme Franco, conclut
le député gallois , De Gaulle adopte une po-
litique qui a pour objet de détruire la per-
sonnalité des petites nations incorporées à la
France » .

Le gouvernement jordanien aurait
de nouveau présenté sa démission

AMMAN (Jordanie) (AP). — Dans les
milieux du palais royal , on déclare que le
gouvernement jordanien est sur le point de
démissionner , et que le roi Hussein dési-
gnerait  son oncle, le prince Hussein ben
Nasser , à la tète du nouveau gouvernement.

La désignation du prince , qui n'est pas
une personnalité politique , serait considérée
comme préparant la formation d'un gou-
vernement d'union nationale.

Le prince Hussein, qui a 60 ans , a déjà
fait deux fois fonction de premier ministre,
dans un gouvernement intérimaire. Il fut
aussi ambassadeur en France et en Espa-
gne.

M. Saad Jumaa , premier ministre actuel ,
avait présenté la démission de son cabinet,
il y a une quinzaine de jours, afin de
permettre à un nouveau gouvernement de
régler les énormes problèmes résultant de
la guerre. Mais le roi avait alors refusé
cette démission.

On croit savoir que M. Jumaa et ses
ministres ont de nouveau présenté, hier,
leur démission .

Navigation dans le canal de Suez
TEL-AVIV (AP). — L'ONU a demandé

a Israël et à l'Egypte de ne pas faire
naviguer de bateaux sur le canal de Suez,
pendant au moins un mois, apprend-on de
sources dignes de foi.

Cette proposition , dit-on , est contenue
dans une lettre adressée au gouvernement
israélien par le général Odd Bull , représen-
tant de M. Thant, secrétaire général de
l'ONU.

On sait que, pour les Egyptiens, la ligne
de cessez-le-feu est constituée par la rive
orientale alors que pour Israël, elle passe
au milieu du canal de Suez.

CHAMONIX (AP). — Vaincu par le
rocher verglacé, l'alpiniste américain Gary
Fleming (le héros du fameux sauvetage des
Drus) qui tentait hier l'ascension en soli-
taire de la face nord des Grandes Juras-
ses par l'éperon Walkcr a rebroussé che-
min et, à 20 h 45, il était de retour à
Chamonix.

Quant au guide René Desmaison, il vient
d'ouvri r une voie nouvelle dans la face
ouest de l'Aiguille du Moine (3412 mètres),
dans le massif du Mont-Blanc.

A l'assaut des cimes...

Trois tués
dans le massif
du Mont-Blanc

CHAMONIX (ATS-AFP). — Les corps
de deux alpinistes, dont on ignore encore
l'identité , ont été découverts hier après-mi-
di par un alpiniste allemand sur le massif
du Mont-Blanc. Les deux hommes ont dû
faire une chute en tentant l'ascension de
l'Aiguille du Plan (3687 mètres) par sa
face nord.

D'autre part, un scout routier français,
M. Noël Greiner, a fait une chute mor-
telle en escaladant une dalle rocheuse non
loin de Chamonix.

TROIS MORTS EN ALASKA

D'autre part, les corps de trois alpinis-
tes appartenant à une cordée de sept hom-
mes dont on est sans nouvelle depuis six
jours, ont été trouvés samedi sur les pen-
tes du Mont McKunley (6187 mètres), dans
l'Alaska.

Un premier cadavre avait été trouvé à
une altitude de 5455 mètres au camp de
base «le la cordée. Les deux autres corps
ont été trouvés par des secours qui ont
atteint le camp. Une seule des victimes a
été identifiée. II s'agit de M. Stephen Tay-
lor, de Chicago. Il semble que les alpinis-
te? aient péri dans un violent orage qui a
provoqué une avalanche.

De Gaulle, les Allemands
et la frontière Oder-Neisse
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Kiesinger, quel qu'eût été son désir
de « réanimer » le pacte de l'Elysée
autrement qu'en paroles ou par la
création de quelques nouvelles com-
missions , a dû se résoudre à dire
non. Il savait d'ailleurs avoir derrière
lui, ce faisant , la presque totalité de
son parti et une grande partie des
socialistes, que l'échec des « ouvertures
à l'est » semble avoir incités désormais
à la prudence. Quant aux libéraux,
ils paraissent pour l'instant assez par-
tagés : alors que leur chef, Mentle, se
range résolument derrière Kiesinger ,
certains estiment que la reconnaissance
de la frontière devra bien être envi-
sagée un jour ou l'autre.

Le non du chancelier, en tout cas,
a été très bien accueilli par la grande
majorité de la presse et de l'opinion,
qui eût fort mal compris que la R.F.A.
se départisse d'une de ses meilleures
cartes sans obtenir l'ombre d'une con-
cession en échange.

Il convient de noter, à ce propos,
que la presse à peu près unanime ne
considère pas comme une contrepartie
suffisante la vague promesse de De
Gaulle de se faire l'avocat de la R.F.A.
auprès des Soviétiques. Dans un article
sévère intitulé «Notre ami De Gaulle»,
la « Badische Zeitung » — pourtant peu
suspecte de francophobie — écrit : « Les
Européens ont pu constater avec «ur-

prise et consternation, en suivant les
dernières initiatives politiques de De
Gaulle, le peu de poids qu'ils avaient
pour lui... La France agit en tout com-
me s'il n'avait jamais été question
d'une communauté européenne ; ses
partenaires n'ont que le droit de la
suivre. Ne nous étonnons donc pas si
ces partenaires doutent de plus en
plus, aujourd'hui, que l'Europe existe
encore pour elle lorsque ses propres
intérêts sont en jeu. »

Et plus loin : « C'est encore unique-
ment des intérêts français qu'il s'agil
lorsque De Gaulle, comme il vient de
le faire, réclame une collaboration
toujours plus étroite avec la République
fédérale. L'heure n'est plus où il vou-
lait placer la Ruhr sous contrôle inter-
national et faire du sud-ouest de notre
pays une série d'Etats indépendants.
Sa maxime est aujourd'hui « Amitié et
collaboration »... Mais la France seule
profiterait de cette liaison politique
plus étroite entre les deux pays, qui
lui permettrait d'entraîner la Répu-
blique fédérale dans son sillage et
d'offrir un gage de premier ordre aux
pays de l'Est. »

Le temps est décidément très loin où
l'on pouvait parler d'un « gaullisme »
allemand...

Léon LATOUR

Dans le plus grand calme...

Une trentaine d'étudiants américains ont
organisé, sur la place Rouge à Moscou ,
une manifestation pacifique pour protestei
contre la guerre en général .

La manifestation s'est déroulée devant le
mausolée de Lénine, sous les regards éton-
nés do nombreux passants.

Les étudiants , en séjour touristique à
Moscou, portaient des pancartes sur lesquel-
les on pouvait lire : < L'humanité doit met-
tre fin à la guerre, sinon c'est la guerre
qui mettra fin à l'humanité. >

C'est probablement la première fois que
des étrangers parviennent à manifester sans
autorisation sur la place Rouge et à me-
ner jusqu'au bour leur défilé.

Des Américains
ont manifesté...

sur la place Bouge


