
I L'esprit du Premier août
Bien que la saison caniculaire n'y soit guère propice, la méditation des j

: Suisses à l'occasion du ler août devrait prendre pour thème central... l'activisme. ;
La cérémonie qui se déroulait la semaine dernière au Grùtli, où fut commémoré I
l'appel à la résistance lancé en 1940 par le général Guisan sur les lieux du [
serment de 1291, indique la direction de ce genre de méditation.

Un salutaire esprit de résistance fut alors insufflé au peuple à travers ses ;
: officiers, pour l'usage pendant la période où se trouvaient menacées de l'extérieur, j

l'indépendance et la liberté de la Suisse. A cet état d'esprit ont succédé dans ;
la paix, l'indifférence et la paralysie. D'une ère de préparation active aux j
périls extérieurs, le peuple est passé à une période de plus de 20 ans, carac- j
térisée par la passivité à l'égard des problèmes auxquels le peuple suisse se [
trouve confronté hors de ses frontières. |

Qu'il s'agisse de la récente guerre-éclair entre Israël et les Arabes, de j
la rivalité entre le Marché commun européen et la zone de libre-échange, ou |
de la course aux armements thermonucléaires, le peuple ne sort guère de son j
apathie que pour acheter quelques kilos de sucre et quelques litres d'huile, I
quand le danger d'une nouvelle grande guerre se rapproche. La sacro-sainte j
neutralité invoquée pour justifier cette passivité n'est qu'un alibi. Pour rester I
neutre, la Suisse n'a pas besoin d'être inexistante sur la sphère internationale i
en temps de paix. |

Le passé, l'histoire, les traditions et les aspirations profondes des Suisses j
ont contribué à créer un type d'Etat fédéral qui, à l'intérieur, procure à tous j
ses citoyens des conditions de vie, de travail et de progrès que le monde \
entier leur envie. Mais ce bien-être même prépare mal les Suisses, dirait-on, i
à porter leurs regards au-delà de leurs frontières. C'est de là pourtant que j
viendront demain les nouvelles tâches, les nouvelles responsabilités et peut-être {
les nouveaux périls dans les domaines économique, financier et social, sinon j
militaire. - j

Aussi est-ce du peup le lui-même que devrait venir l'élan pour en connaître j
et apprécier les contours. Si les gouvernements et les départements compétents \
n'aiment pas informer les masses et la presse, cela n'excuse nullement la {
torpeur du peuple. Ce pays donne souvent l'impression, après les magnifiques \
services qu'il a rendus à l'humanité durant la dernière guerre mondiale, de [
ne plus avoir de politique étrangère. II ne suffit pas d'en rendre responsables I
« ces messieurs de Berne ». Chaque citoyen devrait faire l'effort nécessaire à [
la compréhension de ce qui au-dehors est de nature à influer sur son existence. \
Ceux qui, dans n'importe quel milieu social, économique ou professionnel, \
exercent une parcelle d'autorité ou de pouvoir, se doivent d'aider leurs conci- I
toyens dans cette recherche. 1

R. A. I

30 morts dans les Alpes
en juillet : la défailla nce
guette les plus chevronnés

Après l'hécatombe des dernières journées

SION (ATS). — La saison d'été a dé-
buté d'une manière fort tragique cn
montagne. Durant le seul mois de juil-
let , on dénombre une trentaine de
morts dans les Alpes dont une dizaine
en Valais.

Il y a quelques jours , les pilotes des
glaciers ramenaient en l'espace de quel-
ques heures pas moins de cinq cadavres
en plaine.

Les guides de montagne et les res-
ponsables des sauvetages ne manquent
pas de s'inquiéter de ce premier bilan
de juillet . Le préfet de Sion et prési-
dent de la commission cantonale des
guides de montagne fait remarquer à
ce sujet que trop d'alpinistes partent à
la conquête des sommets sans prépara-
tion suffisante.

Les alpinistes d'aujourd'hui , note Me
d'Allèves, ne se contentent plus, bien
souvent , de courses faciles en guise
d'entraînement en début de saison. Bon
nombre d'entre eux, habitant loin de
nos montagnes en général , réclament

des « 4000 » pour leur week-end , alors
qu 'ils ont passé toute la semaine assis
dans un bureau ou immobiles derrière
leur machine d'usine.

A LA DESCENTE
Bon nombre des accidents mortels de

ces premières semaines de la saison se
sont produits à la descente, ce qui
prouve dans bien des cas que les alpi-
nistes étaient techni quement capables
de réussir telle ou telle ascension , mais
qu 'ils n'avaient pas l'entraînement phy-
sique nécessaire pour résister à la fa-
tigue jusqu 'au bout.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Encore deux morts
aux Mîschabels
(Lire en avant-dernière page)

BEAU ET QUELQUE S ORAGES
C' est aujourd'hui le ler août. Cette journée de f ê t e  nationale

promet d'être aussi belle que les précédentes. Au nord des Alpes , en
Valais, au centre des Grisons, le temps sera g énéralement ensoleillé.
Il f a u t  cependant s'atlendre à quel ques orages. La temp érature , com-
prise entre l-'i- et 20 degrés la nuit , atteindra 27 à 31 l'après-midi.

Célébrons avec ferveur la Fête nationale
Ce soir, dans toute la Suisse, les f eux s 'allumeront

Le 1er août
c'est quoi ?

L

E ler août, c'est quoi, pour une
grande partie du peuple suisse ?
II ne faut pas avoir peur des

mots : ce n'est guère qu'un curieux
soir d'été, à l'issue d'une journée qui
n'est même pas fériée ; un soir où
les feux s'allument un peu partout, où
les cloches sonnent pour annoncer des
fanfares, des cortèges, des drapeaux et
des discours. Pour beaucoup, si la soi-
rée ne se terminait par des feux
d'artifice, des pétards et des bals, ce
ne serait qu'un folklore un peu terne,

¦ à l'image d'un petit pays crispé dans
sa pondération.

Le sens de notre fête nationale s'es-
tompe d'année en année, il y a plu-
sieurs causes à cette défection. On
pourrait fustiger le matérialisme con-
temporain, l'étatisme assimilé à une
providence, la perte du sens de la
famille, de la commune et de la com-
munauté, et pourquoi pas la facilité
des mœurs sinon l'abrutissement des
masses causé dans une vie toujours
plus trépidante, par les bruits, les sons
et les images qui sont multipliés à
journée faite.

Tout cela est vrai, mais n'explique
quand même pas que lors des examens ;
de recrues qui ont lieu chaque année,
les questions touchant à l'histoire
suisse se heurtent à un mur de lacu-
nes et d'incurie. Si, à 20 ans, on ne
connaît rien de plus de notre histoire
que les images d'Epinal de Guillaume
Tell, des trois Suisses, la date de 1291,
Nicolas de Flue et quelques faits d'ar-
mes ; si on ignore tout de la progres-
sion incroyable mais à la taille de
l'homme qui conduisit une population
aussi diversifiée par les langues, les
mœurs et la religion de l'individua-
lisme au fédéralisme, c'est que nos
jeunes gens qui seront les adultes, les
responsables de demain, n'ont pas été
éduqués comme ils l'auraient mérité.
Etre Suisse, c'est plus qu'un drapeau,
c'est un honneur et ils ne le savent
pas. A qui la faute ?

La famille, certes, porte sa part de
responsabilité, mais les pères et mères
d'aujourd'hui ont-ils été instruits com-
me il le fallait des liens ancestraux
qui les lient quoi qu'ils veuillent à
cette terre de liberté ?

Poser la question, c'est saisir que
ceux qui ont pour mission d'éduquer
ont failli à leur tâche. Hier déjà, au-
jourd'hui davantage. Certes, on condes-
cend encore à enseigner l'histoire
suisse et l'instruction civique, mais trop
souvent du bout des lèvres, car que
sont ces branches, dans l'orbite des
cosmonautes, par comparaison aux
mathématiques, ou aux langues étran-
gères ? II n'est que de consulter les
programmes scolaires, à tous les
niveaux, pour s'en rendre compte. Les
enseignants d'aujourd'hui — et nous
en sommes tous, nous, adultes — am-
bitionnent de former des intelligences ,
peut-être des caractères à l'échelle du
monde moderne, mais nous avons
désappris que l'homme véritable ne
pouvait jaillir que d'un sol bien à
lui et qu'il devait être nourri du passé
pour pouvoir construire l'avenir. Alors,
sans le vouloir, parce que nous-mêmes
n'avons pas été enseignés comme il
l'aurait fallu, nous créons des déracinés
dans un pays qui, pourtant, plonge
ses racines dans le fondement même
de l'humanité : la liberté, la famille,
par conséquent le sens du devoir
consenti et la démocratie qui en est
le corollaire.

Puisse ce 1er août 1967, en dehors
des flonflons pseudo-patriotiques, nous
permettre de prendre conscience de
nos responsabilités.

Jean HOSTETTLER

| Les traditionnels feux du ler août s'allumeront ce soir partout en Suisse et se \
| répondront de montagnes en collines, de villes en villages, pour commémorer ;

l la fondation de la Confédération. Puissions-nous mettre dans cette fête nationale :
î toute notre ferveur patriotique. Les enfants, eux, se réjouissent depuis longtemps \
I d'étrenner leurs flambeaux et leurs allumettes bengales. Ils ouvriront de grands I
| yeux devant les feux d'artifice. Mais que savent-ils du 1er août ?
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Alfred Krupp, l'empereur
de la Ruhr, meurt à 60 ans

d une maladie incurable
ESSEN (AP). .— M. Alfred Krupp  von Bohten und Hal-

bach , propriétaire des usines Krupp,  est mort à l'âge de 59
ans.

M. Alfred Krupp est décédé d'une « maladie incurable », annon-
ce le communiqué, publié par la société. Sa mort , ajoute le commu-
niqué, ne_ change en rien au processus de transformation du trust
en société par actions.

Les drapeaux
^ 

portant l'emblème Krupp avec les trois anneaux
entrelacés ont été mis en berne dans toutes les entreprises Krupp.

(Lire la suite en dernière page)

ALFRED KRUPP (Téléphoto AP;

CHEZ YVES SAINT-LAURENT :
DE PLUS EN PLUS MINI...

PARIS (AP) .  — La collection d'Yves
Saint-Laurent est visiblement p lacée
sous le signe de l'Ecosse , quoique les
mannequins de Saint-Laurent soient
habillés bien p lus court que les Ecos-
sais : à mi-cuisse ¦— entre 12 et 15
cm au-dessus du genou. C'est la col-
lection la p lus courte présentée à ce
jour.

Les Ecossaises de Saint-Laurent por-
tent un f l o t  de ruban ou un fou -
lard noué à l'épaule , un sac en ban-
doulière et parfois  un p laid de ve-
lours rouge drap é sur une épaule. Elles
ont des manteaux de velours, de hau-
tes bottes.

Une autre formule  est le costume
de tweed orné, de chaines dorées et
de boutons assortis. Beaucoup de ro-
bes chemisier en daim ou en lainage
ont des cols ou des manches en gros
tricot à cotes ou exécutés au crochet.

La taille est p lacée haut et donne
un aspect « empire».

Pour le soir, la ligne est double :
d' un côté . Saint-Laurent présente des
t u n i q u e s  d e  c r ê p e  avec colle-
rettes ornées de bijoux, et qui ont
l'air insp irées par l' exposition Tou-
lankhamon. D' autre part il a conçu
des ensembles de brocard très tra-
vaillés et rebrodés.

Parmi ces ensembles , on en a noté
p lusieurs qui se sont ourlés de fourrure s
et que certains ont jugé avoir été
insp irés par Chanel pour qui Yves
Saint-Laurent a une grande admira-
tion.

Yves Saint-Laurent a donné le coup d'en-
voi à sa collection en présentant , hier, ce
boléro en tweed couleur rouille. La taille
est très marquée et à franges. Le sac est
retenu à l'épaule par une chaînette. La jupe
s'arrête au-dessus du genou.

Cette fois, le doute n'est plus permis

El le  ne s a u r a i t  se d é s i n t é r e s s e r  du sor t
d fune p opul ation venue de son p rop re peuple

Voici le. texte de la déclaration, d ont M. Georges Gorse, ministre français
de l'information, a donné lecture à- la pr esse et à la télévision, relativement à la
visite du président de la République française au Canada.

« Le général de Gaulle a fait connaître au conseil
des ministres les impressions et conclusions qu 'il
a tirées de son récent voyage au Québec.

» Ce voyage, projeté depuis longtemps, a eu lieu
à l'invitation du premier ministre du Québec, M.
Daniel Johnson, et de son gouvernement et à l'oc-
casion de l'Exposition de Montréal que, de son
côté, le gouvernement fédéral canadien demandait
. au président de la République de venir visiter.

» C'est ainsi que le chef de l'Etat , conformément
à ce qui était prévu et en compagnie de M. Daniel
Johnson, a pu prendre contact étroitement et d'un
bout à l'autre avec les autorités et la population
dn Canada français.

» Le général De Gaulle a constaté l'immense fer-
veur française manifestée partout à son passage.
Il a noté chez les Français canadiens la conviction
unanime qu 'après le siècle d'oppression qui suivit
pour eux la conquête anglaise, le second siècle
écoulé sous le système défini par I'« Acte de l'Amé-
rique du Nord britannique » de 1867 ne leur avait
pas assuré, dans leur propre pays, la liberté, l'éga-
lité et la fraternité.

L'appel à la France
» Il a été amené à mesurer leur volonté de par-

venir, grâce, si possible, à l'évolution qu 'accompli-
rait éventuellement l'ensemble canadien , à disposer
d'eux-mêmes à tous égards, et en particulier à
devenir maîtres de leur propre progrès. II a, enfin ,
recueilli de toute part l'appel ardent adressé à la
France pour que, après deux cents ans d'éloigne-
ment physique et moral , elle organise et étende de
plus en plus ses liens avec le peuple français du
Canada. C'est ce que prévoient , d'ailleurs, les
accords conclus au cours des récentes années entre
les gouvernements de Paris et de Québec, celui-ci
présidé successivement par MM. Lesagc et Johnson,
notamment en ce qui concerne le développement
culturel , économique, scientifique et technique dont
la communauté française a besoin pour survivre,
en tant que telle, sur le continent américain.

(Lire la suite en dernière page)

M. Spuhler célèbre à Ottawa
les mérites da fédéralisme

(Lire en dernière page)

De Gaulle déclare que
la France aidera les

¦ ¦il I I I I  mu i min m wm n II ¦mm IIIIIII  un m n IIII  ii n i n*ii II mi I I  ¦ I IIIIII  mil n M IB I I M I  I I IM !¦ ¦'¦¦ ¦¦[¦¦¦IIIII H I I I I I I H  ¦¦¦¦¦i*ii w iiiiiriir«ii \m \ im \**m\wKWTrkTTTT—Mwm



La Société immobilière de la maison
du peuple à Fleurier a été dissoute
La Société immobilière de la Maison du

peuple, à Fleurier, a été officiellement dis-
soute. Ainsi une page de plus se tourne-
t-elle dans la vie locale, pendant de nom-
breuses années. En effet , les organ isations
ouvrières, peu en odeur de sainteté à l'épo-
que, avaient éprouvé le besoin d'être une
fois chez elles. Elles avaient alors acheté,
à l'angle ouest du jardin public, une an-
cienne distillerie d'absinthe, exploitée au-
trefois par MM. César Lebet-von Almen et
Charles Biihler-Kopp. Quand vint le temps
de la grande pénitence pour la « fée ver-
te », le bâtiment fut désaffecté. Bientôt sur
son faîte , devait y flotter le drapeau rouge.

CAMPAGNES VIRULENTES
Les socialistes d'alors menaient de viru-

lentes campagnes antibourgeoises. Les sé-
quelles de la grève générale se manifes-
taient encore et la scission de la gauche
française à Tours avait des répercussions
chez nous. Aussi ne louait-on pas facile-
ment un local aux dirigeants locaux de la
Ile Internationale dans les établissements
publics du village où ils désiraient tenir
des réunions. Ils émirent alors les parts
sociales et, avec l'argent récolté dans les
petites bourses, purent acheter l'immeuble
convoité. Le Cercle ouvrier fut ouvert au
premier étage et tenu par M. et Me Gra-
ber, un couple déjà sur l'âge mais plein
de bienveillance. r

Quelques années plus tard, on aménagea
au rez-de-chaussée une salle de spectacles
modeste puis, le restaurant descendu au
même niveau, une annexe fut construite,

PLAISIRS BOURGEOIS
Un seul portrait ornait les murs : celui

de Charles Naine, le tribun étant venu
maintes fois à Fleurier donner des confé-
rences et ses contradicteurs n'avaient pas
la partie belle. Peu à peu, le Cercle ou-
vrier devint une façade. Les soirées dan-
santes, les rentrées au petit matin furent
préférées à la politique. La F.O.M.H., deve-
nue propriétaire, mit de l'ordre, dans un
état de fait incompatible aveo les idéaux de
la dignité humaine...

On ferma tout simplement l'établissement
pour en faire des bureaux et des apparte-
ments. Mais la Maison du peupla aura
joué son rôle dans la petite histoire locale
et même régionale. Grâce à des hommes
comme Charles Guye, fils d'un ancien juge
de paix rallié par idéalisme aux théories
de Marx, au professeur William Gindrat, à
Jules von Gunten, dit « le Chat , botté »,
en raison de sa petite taille, de ses chaus-
sures spéciales et de sa moustache effilée,
do Charles Thiébaud, capitaliste de gauche
et du postier Schiffmann, à la dialectique
ensorcellante 1

G. D.

Le Valais a déjà expédié
un million de kg d'abricots

oŝ aniH

La récolte est estimée à cinq millions de kg
(c) Saxon. — Les spécialistes qui , en début
de saison, estimèrent la récolte valaisanne
à cinq millions de kilos , semblent bien ne
s'être guère trompés. Leurs pronostics se
confirment. Dimanche, le millionième kilo
quittait le canton. Pas moins de 340 tonnes
furent expédiées au cours de cette seule
journée.

Le gros de la récolta sera pour cette
semaine si le temps se maintient

Questionné sur les premières expéditions,
le conseiller national Carruzzo, directeur
de l'Office central pour la vente des fruits

et légumes à Sion a déclaré : « Il faut sou-
ligner la bel effort entrepris par les pro-
ducteurs pour livrer une marchandise de
qualité. Selon les échos obtenus j usqu 'ici,
ces premiers abricots étaient magnifiques
et donnèrent entière satisfaction. Les seules
réclamations formulées concernent certains
fruits trop mûrs, ce qui prouve l'effort de
nos agriculteurs décidés à livrer des abricots
plus mûrs qua les autres années ainsi que
nous l'avaient demandé les milieux de la
consommation. »

Rappelons que la Suisse consomme envi-
¦ ron une vingtaine de millions de kilos

d'abricots par année dont les deux tiers
proviennent de l'étranger et le tiers du
Valais.

Avec 5 millions de kilos, la récolte 1967
des abricots valaisans selon les estimations
officielles , prend rang parmi celles d'une
année moyenne. Les plus fortes récoltes
furent celles des années 1961 et 1963 où
l'on dépassa les dix millions de kilos.

BUTTES: le suspect n'y était pour
rien et le chien manquait de flair !

D'un de nos correspondants :
La semaine dernière, une information dif-

fusée par la plupart des journaux d'après
une source que l'on aurait pu juger digne
de foi , précisait qu'un berger avait été sus-
pect de s'être introduit nuitamment dans
la chambre à coucher des époux H., à la
Montagne de Buttes. Et que la piste du
berger aurait été retrouvée grâce au flair
d'un chien appartenant à un gendarme de
Fleurier.

Or, le suspect, en l'occurrence M. R. M.,
domicilié à la Prise-Maurice, conteste for-

mellement être l'auteur de cette intrusion
nocturne dans un appartement et nous de-
mande de préciser que le chien en ques-
tion est resté absolument paisible lorsqu'il
s'est trouvé en présence de M. R. M.,
lequel a d'ailleurs fourni un alibi, à sa-
voir qu'il n'avait pas- quitté le domicile
de son patron pendant toute la nuit Quant
aux époux H., ils n'ont pas porté plainte.
Ainsi le chien n'avait-il pas autant de flair
qu'on ne lui en a attribué...

Nouveaux sauveteurs
(c) MM. Fritz Delachaux, Enrico Ravas-
sion, domiciliés à Couvet, et Ernest Raetz,
de Buttes, ont réussi 'à la piscine des Com-
bes leurs examens pour l'obtention du bre-
vet I de sauveteurs.

Peu d'accidents
(c) Depuis trois semaines et bien que les
automobilistes étrangers aient largement sil-
lonné le Val-de-Travers seuls quatre légers
accidents de la circulation se sont produits.
Pourvu que cela dure 1

BOVERESSE — Une boîte
de conserves le blesse
(c) En marchant sur uno boîte de conserve,
à la piscine des Combes, Philippe Magnin,
âgé B de ' 4 ' ans, s'est coupé au'pied' droit;
Il a été conduit chez un médecin pour
quelques points de suture.

LES VERRIÈRES — Troupe
(c) Pour la seconde fois cette année, la
troupe stationnera aux Verrières à partir
du 24 août et cela pour une durée de
neuf ou éventuellement treize jours. Il s'agi-
ra de la compagnie II de l'école de re-
crues DCA 252 de Payerne. Les recrues lo-
geron t à la grande salle des spectacles.
De nombreux véhicules sont annoncés, 65
camions notamment.

SAINT-SULPICE — Chute
de motocyclistes
(c) Hier, peu après 14 heures, deux moto-
cyclistes français qui roulaient sur la même
machine, ont fait une chute dans le virage
de la Roche-Percée, au-dessus de Saint-
Sulpice. Us s'en sont tirés sans grand mal.

LE SOMMEIL DE L'INJUSTENotre conte
Dans ce garage de la région greno-

bloise, il se passait, la nuit, des choses
mystérieuses. En effet, l'essence s'éva-

porait étrangement des réservoirs d'auto-
mobiles.

De la clientèle, ce fut l'ingénieur Du-
mont qui, le premier, souleva la question.
M. Germot, le garagiste, ne s'en émut pas
trop, connaissant la nature distraite de
son client. Mais lorsque, dix jours plus
tard, le restaurateur d'en face protesta
à^.spn , tpurf le .garagiste envisagea une
discrète surveillance. " Bien que " sans
fuite, le réservoir du véhicule se vidait...

Deux personnes' avaient- accès au "gara-
ge tard le soir, possédant les clés : le
gardien de nuit et le chef mécani-
cien : ami de la maison, automobiliste
et noctambule. Engagé depuis un an,
le gardien avait été sans reproche ;
quant au chef mécanicien, il paraissait
insoupçonnable... Mais ne sait-on pas
quelles fantasques idées peuvent naître
d'un cerveau humain... surtout lorsque le
besoin d'argent se fait sentir ?

.M. Germot confia ses soucis présents
à son chef mécanicien... et celui-ci fut
scandalisé lorsqu'il comprit que le seul
fait de posséder les clés du garage pou-
vait le faire ranger parmi les suspects.

— Ce matin, j 'ai eu deux nouvelles
réclamations. Ça ne peut plus durer
comme ça ! fit Henri Germot.

— Il ne reste qu'une chose à faire :
appeler la police ! conseilla le mécani-
cien.

Il avait prononcé ces paroles sur le
ton de l'innocent qui souhaite que la
lumière soit faite.- Cela plut au patron.

— Pas de police au garage ! rétorqua
Henri Germot. Je vais exercer moi-même
la surveillance.

— J'ai une idée ! fit le mécano. Avec
le gardien, on va se planquer dans
l'autocar... avec un bon pistolet à portée
de la main. Je t'assure que le gars
repartira bredouille cette nuit-là... mais
pas nous !

Le gardien de nuit accepta volontiers
ce nouveau compagnon de veille. Les
deux hommes se cachèrent dans l'auto-
car d'où l'on jouit d'une large vue sur
les toits... de voitures. De leurs poste
d'observation, bavardant à mi-voix, ils
surveillaient la porte d'entrée — s'ou-
vrant sur une petite rue quasi déserte le
soir — et la petite porte du fond , par
laquelle on pouvait sortir — et entrer...
ce qui intéressait les guetteurs — sans
mouvoir la grande porte de façade.

A minuit , le voleur d'essence n'avait
pas encore opéré. L'enthousiasme et l'at-
tention des deux hommes se lassèrent.
Lorsque le mécano décida soudain de re-
gagner son lit , vers une heure du matin ,
il ne s'était encore rien passé...

Vraiment rien ? Si, il s'était produit un
petit événement tellement anodin , sem-
blait-il , que tout esprit ordinaire n'en eut
pas saisi la signification cachée.

Le lendemain de cette nuit de veille
— ou plutôt, le soir même — lorsque
le gardien vint prendre son service, le
chef mécanicien l'attendait. M. Germot
était là aussi, à la demande de son
employé et ami.

A peine le gardien avait-il salué le
patron que le mécano lança sans pré-
ambule :

— Tu peux l'emmener au poste ! Ton
essence qui disparaît, c'est lui !

— Moi ? T'as une preuve, pour m'ac-
cuser ?

— J'en ai une !
— Personne ne m'a pris en train de

piper dans les réservoirs, que je sache !
— C'est exact... mais pas nécessaire !
— Pas nécessaire ? On accuse les gens

sans preuves !
— Il s'est produit, hier soir, une petite

chose révélatrice.
— Hier soir, il ne s'est rien passé !

Tu l'as vu toi-même ! Le voleur a dû
entendre parler de surveillance... et il
n'est pas venu. A moins que ce soit un
vagabond qui soit déjà loin.

— Le voleur n'est pas loin. Avoue !
fit le mécano en saisissant le gardien
par le col de la veste.

— J'ai rien à avouer !
— Avoue ce qui s'est passé hier soir I
— Il ne s'est rien passé !
— Hé bien moi je vais le dire ce

qui s'est passé... Il s'est passé que tu
t'es endormi !

Soulagé, le gardien eut un sourire.
— Si c'est ta preuve...
— Elle suffit !
— Qu'est-ce qu'elle prouve ?
— Qu'est-ce qu'elle prouve ? ... Hé

bien je vais te le dire : elle prouve que
si tu t'es endormi, c'est que tu ne l'at-
tendais guère, le voleur d'essence ! Et
si tu ne l'attendais pas, c'est parce que
tu savais fort bien qu'il ne viendrait
pas... et s'il ne viendrait pas, c'est parce
qu'il était déjà là, dans l'autocar, à
côté de moi, le voleur d'essence !

René THOLY

Oublié à Cressier
et retrouvé par un touriste

Une famille neuchàteloise s'était
rendue dernièrement en automobile
à Cressier chez des parents. Au mo-
ment de rentrer , chacun s'affaira A
charger le véhicule, mais un des élé-
ments essentiels du chargement fut
oublié... Il s'agissait d'un sac de tissu
noir, mesurant 30 cm sur 'JO avec
une doublure écossaise et deux an-
ses en plastique .

Ce sac contenait entre autres une
somme de 5000 francs en billets.
Un des membres do la famille l'avait
déposé près de la voiture et dans la
fièvre du départ , on l'oublia. En
cours de route, la propriétaire du pré-
cieux sac s'en aperçut. Le conduc-
teur f i t  demi-tour et revint sur les
lieux pour n'y rien trouver ! Une per-
sonne inconnue s'était chargée du
sac. On devine l'angoisse qui s'en-
suivit. Toutefois , hier matin , un tou-
riste étranger en vacances dans la
région apporta le précieux sac au do-
micile des propriétaires. Il cn avait
pris soin , l'ayant trouvé au bord de
la route ! La récompense qu'il a dû
recevoir lui permettra certainement
d'agrémenter la fin de ses vacances...

COLOMBIER
Pour alerter les pompiers
(c) Le corps de sapeurs-pompiers de
Colombier a été doté d'un nouveau
dispositif automati que d'alarme télé-
phonique. Les numéros de télé phone
d'une trentaine de sapeurs faisant
partie du groupe de premiers secours
ont été répartis en troi s groupes de dix
et raccordés sur ce dispositif. Trois ap-
pareils de commande ont été mis en
service et permettront de jour ou de
nuit en un seul appel, la mise sur
pied d'un groupe. Des essais ont été
effectués et ont donné l'assurance d'un
bon fonctionnement du système et
d'une alarme rapide. A noter que la
sirène reste le moyen d'alarme de tout
le corps en cas de gros sinistre.

Le précieux sacs
contenait 5600 francs !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 juillet

1967. Température : moyenne : 21,4 ; min. :
17,8 ; max. : 28. Baromètre : moyenne :
722,1. Eau tombée : 6,8 mm. Vent domi-
nant : direction : est, nord-est ; force : cal-
me à faible jusqu 'à 14 h 30, nord , nord-
ouest modéré de 17 h à 18 h .  Etat du
ciel : nuageux dès 16 h , très nuageux et
couvert. Pluie de 17 h à 18 h 30, orage
de 16 h à 18 h .

Niveau du lac 31 juillet à 6 h 30, 429,19
Température de l'eau 25"

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre! des Grisons : Le
temps sera ensoleillé en début de journée ;
ensuite , des orages se produiront. La tem-
pérature sera comprise entre 14 et 20 de-
grés la nuit et entre 27 et 31 l'après-midi.

Vent du secteur sud-ouest faible en
plaine et modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : Le temps
sera ensoleillé et la nébulosité variable.
Quelques orages éclateront dans la soirée,
principalement le long des Alpes. La tem-
pérature atteindra 14 à 20 degrés en fin
de nuit et 27 à 32 l'après-midi. Vent en
général faible excepté quelques rafales pen-
dant les orages.

• LE MOIS de juillet dernier,
la Société de navigation a trans-
porté plus de 80,000 personnes,
battant ainsi de beaucoup le
précédent mois le plus fort, en-
registré en 1965 : 71,000 passa-
gers. C'est dimanche dernier qui
a été la journée de pointe dans
le mois : 7000 passagers. Les li-
gnes de Bienne et Morat ont été
les plus chargées.

A la Société
de navigation :

un record

La Broyé à l'heure des moissons

(c)  Le spectacle qui s'o f f r e  actuel-
lement aux voyageurs traversant t la
p laine broyarde vaut son pesant
d' or. En e f f e t , à perte de vue, les
champs de blé (notre p hoto) at-
tendent la f a u x  du moissonneur ou
p lutôt, à notre époque de machi-
nisme, les insatiables mangeuses
d'ép is qui ont nn peu supprimé la
poésie des moissons d'antan . Mais

qu 'importe , la peine de nos agri-
culteurs est désormais moins lour-
de...

La région d'Estavayer, grâce au
remaniement parcellaire qui se réa-
lise actuellement, est devenue uns
véritable Beauce qui ondule sous
les caresses de la brise. Une vision
qui , sans doute , aurait insp iré Pé-
guy... (Avipress - Périsset)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 25 juil let , Penin , Ma-

ria-Linda, fille de Pedro, aide de
cuisine à Boudry, et d'Irène, née
Gonzales ; Hennet , Thierry-Jean-Char-
les, fils de Paul-Jean-Robert, peintre
en carrosserie à Colombier, et d'Ar-
iette-Elisabeth, née Frossard ; De Luca,
Eabienne-Elvira, fille d'Arturo-Aldo-
Serafino, ouvrier sur cadrans à Neu-
châtel, et d'Isabella-Nicolina, née
Pravato ; Amendolara , Paolo, fils de
Vittorio, ouvrier de fabrique à Neu-
châtel, et d'Isabella-Nicclina, née
Stellato. 26. Miracola, Giuseppe, fils
d'Alfio, ébéniste à Colombier, et de
Maria , née Danzi ; Metzger , Stephan ,
fils de Roland, inspecteur de monta-
ge à Neuchâtel , et d'Elisabeth-Gertrud,
née Ruesch ; Richard, Pascal , fils de
Gilbert-Willy, employé de banque à
Marin, et d'Eliane, née Schor.

Mariages célébrés. — Ryser, Hans-
Ulrich, mécanicien à Neuchâtel, et
Wagner, Ruth, à Neuallsclvwil ; Gendre,
Louis-René, conducteur tramways, et
Merel, - Irma-Edith, les deux à Neu-
châtel.

Décès. — 23 juillet. Roder née Fa-
rine, Lucie-Angéline, née en 1895, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Louis-
Charles-Albert ; Galland, Aimé-Edmond,
né en 1920, facteur postal à Neuchâtel,
époux d'Elisabeth née Triponez. 24. Gal-
land, née Triponez, Elisabeth, n'ée en
1912, ménagère à Neuchâtel, veuve
d'Aimé-Edmond. 25. Pelligrini, Max-
André; né en 1943, serrurier, époux de
Rosemary, née Bindith, à Neuchâtel.
26. Wullimann, Erwin, né en 1001, mé-
canicien à Neuchâtel, époux de Martha,
née Danz ; Huguenin-Virchaux née Rie-
ser, Bertha, née en 1897, veuve d'Albert,
ménagère à Concise (Vaud).

Que ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Paul-Arthur Fa-

vre-Ferrier et Stéphan, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Willy Ferrier, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Luc Rosselet-

Ferrier, leurs enfants et petit-fils, à
Peseux ;

la famille Butilcofer , à Montmollin ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Betty FERRIER
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui subi-
tement.

Peseux, le 31 juillet 1967.
Sois fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
L'ensevelissement aura lieu à Chézard ,

mercredi 2 août.
Culte à la Chapelle , h 13 h 30.
Domicile mortuaire : La Chapelle,

Chézard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• Heureux ceux qui procurent la
paix,, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

WMiiittaMM* - ¦•- Mat. 5 t 9.

Madame veuve Irène Perret-Tièche,
ses enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Louis Vuille et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

les petits-enfants et arrière-jpetits-
enfants de feu Jean Schneider ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Tièche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Ami TIÈCHE
née Lina SCHNEIDER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 87me année, après une longue mala-
die supportée avec courage et sérénité.

Fontainemelon et la Chaux-de-Fonds
(rue du Pare Obis), le 31 juillet 1967.

Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée, du triste mal elle ne
souffrira plus et désormais sa des-
tinée est de régner avec Jésus.

Au revoir, chère maman.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, mercredi 2 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Maire,
au Cachot ;

Madame et Monsieur Rémy Jeanne-
ret-Maire, à Sonvilier ;

Madame et Monsieur René Aerni-
Maire et leur fiMe Corinne au Locle ;

Mademoiselle Madeline Alaire et son
fiancé :

Monsieur Jacques Robert ;
Monsieur Raymond Bahler, son fiancé,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès do
Mademoiselle

Myrielle MAIRE
leur très chère et regrettée fille, sœur,
fiancée, tante, cousine, et amie, que
Dieu a reprise à Lui. dans sa 22me
année, après un tragique accident.

Le Cachot, le 30 juillet 1967.
Veillez et priez, car vous no sa-

vez ni le Jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Saint Maro 13 l 33.
L'inhumation aura lien mercredi 3

août.
Culte à 14 heures au Temple de la

Chaux-du-Milieu.
Départ à 13 h 45 du domicile mor-

tuaire : Le Cachot 4L
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part

0 LA SOCIÉTÉ suisse de travaux ma-
nuels et de réforme scolaire organise chaque
été dans l'une ou l'autre ville du pays, et
durant 4 semaines, une série de cours de
perfectionnement techniques ou didactiques
à l'intention des membres du corps ensei-
gnant qui s'y inscrivent fort nombreux...
et volontairement ! Ces cours touchent à
maints domaines dont en particulier : le
cartonnage, la vannerie, le modelage, le
travail du bois et du métal , le dessin, le
chant, les principes d'école active, le calcul
par les c nombres en couleurs > (méthode
Cuisenaire), l'enseignement des sciences, etc.

Cette année, c'est 'à Aarau que se sont
retrouvés plus de 2200 participants enthou-
siastes dont une cinquantaine de Neuchâ-
tedois. Ce 76me cours normal suisse a
commencé le 17 juillet et se terminera le
12 août.

Les Neuchâtelois ont eu le plaisir de
recevoir la visite d'une délégation du dépar-
tement de l'instruction publique de leur can-
ton ainsi que de M. Paul Perrelet, de la
Chaux-de-Fonds, ancien directeur d'école
et ancien grand administrateur des cours
normaux. (FP)

Des enseignants
neuchâtelois aux

cours d'Aarau

Arianne, Madame et Monsieur
Yvan DE LUCA ont la joi e d'annon-
cer la naissance de

Fabienne
Maternité Neuchâtel
Pourtalès Orée 36 i

Monsieur et Madame
Werner SOHNETOBR-WBUNN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Marie-France
le 31 Juillet 1967

Maternité La Prairie 4
Pourtalès Marin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolirath

Direction politique du journal :
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Rédacteur en chef : Jean Hostettler

t
Les familles parentes, amies et con-

naissances font part du décès de

Madame Marie VOLLERY
leur chère tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 68me
année.

Neuchâtel, le 31 juillet 1967.
(Rue des Moulins 21.)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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VILLE DE NEU CHÂTEL

Feux d'artifice et feux de joie
En raison du danger accru d'incendie
dû à la sécheresse persistante ,1e Con-
seil communal a étendu à tout le terri-
toire communal l'interdiction de faire
sauter des pétards, feux d'artifice et
autres engins explosifs.
Nous rappelons en outre que les feux
de joie ne peuvent être allumés qu'avec
la permission de la police.

Direction de la police

La Tène-Plage, Marin
DANSE

HOTEL DES PONTINS, Valangin

chez Roby
Ce soir danse
jusqu 'à 3 heures — Orchestre Morena

Mardi ler août
nos magasins de Neuchâtel
restent ouverts jusqu'à 16 h,
notre magasin de Peseux
jusqu'à 17 heures.

MIGROS
1er août, Fête nationale

le restaurant français
à air conditionné

Saint-Honoré
vous servira le dîner

tél. 5 95 95 ,.
digne de ce grand jour

Stade Municipal - YVERDON
Aujourd'hui à 17 heures.

Xamax - Bohemians Prague
1ère division tchèque.
Equipes au complet.

Le propriétaire de la grosse voiture
américaine, couleur bleu vif , qui, le
31 juillet , peu après 17 heures, a
quitté sa place de parc zone bleue, rue
du Môle, Sme case à gauche, en en-
dommageant la portière arrière d'une
Citroën ID blanche et qui a été vu
est prié de s'annoncer au 7 75 21 (in-
terne 227) ou 8 27 17, sinon plainte
sera déposée.

HOTEL DE COMMUNE
Rochefort
Ce soir, dès 21 heures

61! AND BAL
Duo René Dcssibourg

nN moins cite S

CHAUMONT
CE SOIR, à 20 h 30

Grand feu - Cortèqe 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.

CABARET - DANCING

«L'ESCALE»

1ER AOÛT
2 programmes d'attractions
différents avec l'excellent
ensemble LOR

Fera d'artifice
Le magasin reste ouvert le ler août

après-midi

LUT1111 armurier >
Hl  ' lia U Concert 4, Neuchâtel
*4$J A £H tél. (038) 5 29 91.

-tafia*TOUS LES SOIRS $3^

PROLONGATION avec le dynamique duo
MONIQUE et MARC

Hôtel - restaurant
L E S  B U G N E N E T S

ce soir

D A N S E
Restaurant des Vieux-Prés

aujourd'hui, ouvert
mercredi 2 août, fermé

Cabaret - Bar - Dancing

U ROTONDE
toujours le célèbre quintette

THE NEW RED FOXES
et son programme d'attractions

La boulangerie - pâtisserie
Chs HEGER-CALAME
sera fermée
du 1er août au 18 août 1967
pour cause de vacances

Dispensaire de Neuchâtel
rue Fleury 22
fermé du 1er août au ler septembre

HÔTEL ROBINSON - COLOMBIER
Ce soir

GRAND BAL



Les combles de l'Institut de géologie
sont soudain ravagés par les flammes

Au Mail , le feu couvait depuis deux heures

Ce fut Mme Monnier, concierge sup-
pléante des instituts de botanique, zoo-
logie et géologie de l'Université de Neu-
châtel , qui , la première, découvrit que
le feu couvait sous le toit du champi-
gnon qui domine ce groupe de bâti-
ments au Mail. Elle avait bien entendu
la foudre tomber pas bien loin de chez
elle — elle demeure dans le bâtiment
de géologie — vers 18 heures. En fait,
l'éclair a touché le grand paratonnerre
qui est placé sur l'abside de l'institut
de géologie. Il a enflammé les combles,
et le feu a couvé pendant plus de deux
heures. Vers 20 heures, Mme Monnier
sent au dehors une odeur étrange.
S'éloignant des bâtiments en direction
du jardin botanique , elle rencontre
l'aide du jardinier , M. Nussbaum, qui
lui confirme la chute de la foudre sur
le bâtiment.

Quelques minutes plus tard , la fumée
commence à sortir du toit . 20 h 40 :
appel à la police, B On vient ! » A peine
les premiers secours sont-ils partis que
des flammèches bleues lèchent les tui-
les. Une trentaine d'hommes étaient sur
place, avec le camion tonne-pompe qui ,
dans les deux minutes , permettait déjà
d'arroser le toit en flammes ; avec un
camion armé de ses puissants projec-
teurs, l'échelle mécanique, qui fut dres-
sée par mesure de précaution , mais pas
utilisée ; avec jeeps et camionnettes

AUDITOIRE. — Son toit et le tableau noir ont passablement souffert.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

TOIT ET FUMÉE. — A gauche , l'entrée , sur le toit , des combles par laquelle
les pompiers ont pénétré pour combattre l'incendie. A droite, l'intérieur

où les hommes travaillent dans une épaisse fumée.

pour le petit matériel. Accompagnés de
M. Schwab , le concierge principal , les
pompiers arrivent dans les combles, qui
se trouvent au-dessus du grand audi-
toire. A l'intérieur de ces combles, le

'feu est heureusement bientôt maîtrisé.
Quatre lances sont en action ; le major
Bleuler dirige les opérations.

Dégâts :
moins de 100,000 f rancs

Les dégâts, du fait que seuls ces com-
bles ont souffert du feu , sont relative-
ment peu importants. Il n 'y avait au-
cune collection entreposée dans ce gre-
nier , et seuls le plafond de l'auditoire ,
son installation électrique, ont souffert.
Cet auditoire peut contenir quelque cent
vingt élèves. A 22 heures, le feu est
éteint ; un peu de fumée sort encore.

On a noté sur place la présence de
MM. Gaston Clottu , conseiller d'Etat ,
chef du département de l'instruction
publique , Jean-Claude Duvanel , conseil-
ler communal , chef du département des
travaux publics , Henri Bolle , juge d'ins-
truction , Francis Weber , chef de la sû-

reté, et Jean Brer, directeur de l'institut
de zoologie. Le major Bleuler , interrogé
sur l'importance des dégâts, articula un
chiffre inférieur à 100,000 francs.

A noter qu 'il y a une quinzaine de
jours, la foudre était tombée sur la
maison de M. Favarger, recteur de l'Uni-
versité, maison qui se trouve tout près
de l'institut du Mail. L'ancien bâtiment
des prisons, qui abrita ensuite la fabri-
que de cycles « Allegro », a été prolongé
et rénové en 1954, lors de la construc-
tion des instituts de botanique et cle
zoologie. L'institut de zoologie a été re-
lié , à cette même époque , aux autres
bâtiments par un passage qui abrite
aussi des salles. Le paratonnerre sur le-
quel est tombée la foudre a été con-
trôlé il y a peu de temps. Toujours se-
lon le major Bleuler, cet incendie est
exactement semblable à celui qui a
éclaté dans le haut d'une maison loca-
tive, dans le courant de la semaine pas-
sée, à Peseux.

Demain , le toit atteint sera bâché. La
police de sûreté fera son enquête avant
que les travaux de réparations ne com-
mencent.

JDS

M. Paul - E. Farron, inspecteur
cantonal des forêts, a bien

mérité du canton de Neuchâtel
La chancellerie d'Etat communique :
Parvenu à la limite d'âge, M.

Paul-E. Farron , -inspecteur cantonal
des forêts , a quitté ses fonctions le
31 juillet. Le Conseil d'Etat lui a
exprimé ses remerciements et ses
vœux et lui a remis un souvenir aux
armes de la République au cours
d'une réunion présidée par le chef
du département de l'agriculture.

(Réd. ) — Avec le dé part en retraite
de M. Paul-Emmanuel Farron , le can-
ton de Neuchâtel perd un homme qui
s 'est dévoué durant près d' un quart de
siècl e, pour ses forê t s .  Jurassien bon
teint , originaire de Tavannes et de Por-

rentruy, l'ancien inspecteur , cantonal
avait f a i t  ses études à Lausanne , p uis
au Pol y technicum et à l'Ecole fore s-
tière de Zurich . A près avoir été nommé
adjoint à la conservation des forê t s  du
Jura , M. Farron f u t  nommé , le 1er jan-
vier 19/ iG , inspecteur des fo rê t s  du can-
ton de Neuchâtel.

Tout de suite , une- immense tâche
l' attend : déjà compenser le déboise-
ment de la guerre par un reboisement
de compensation. A lui et à ses hom-
mes donc de reconstituer sp écialement
les forê t s  du littoral sérieusement mal-
menées tant par la surexp loitation des
années de. guerre que par le bostryche ,
le gui , la sécheresse ou de violents
ouragans.

A cela s'ajouteront d' autres reboise-
ments , dont ceux entraînés par l'indus-
trialisation du canton ,, ainsi au bar-
rage du Châtelot ou , p lus récemment,
dans l'Entre-deux-Lacs.

M. Paul-E. Farron est également le
promoteur du réseau de chemins f o -
restiers dont cent kilomètres ont été
construits depuis 1S46 et surtout du
développement de l'apprentissage des
jeunes bûcherons-forestiers dont il est
le promoteur et dont les cours se don-
nent , on le sait , à l'Ecole des arts et
métiers de Neuchâtel .  Enf in , c'est du-
rant l 'inspectorat de M. Farron que
quelqu e trois cents hectares de forê t s
ont été achetés a f in  d' arrondir les do-
maines existants.

C'est M. L.-A. Favre , de Couvet , qui
succédera à M. Farron qui f u t  membre
du comité directeur de l'Association
suisse d'économie forest ière .

Plage de Monruz : une arrestation
«9 Grâce aux dispositions prises

Be calme est revenu à ia piscine

Il semble eue tout soit rentré dans
l'ordre à la piscine de Monruz . Après les
incidents du samedi 22 juillet , les res-
ponsables do la plage ont pris d'éner-
giques mesures pour que la tranquill i té
des baigneurs ne soit plus troublée par
une bande d'énergnmènes. ¦• • ¦ • "< ¦> • •

Il semble bien que le désordre était
le fait d' une poignée de jeunes gens
bien décidés à semer la « pagaille » pour
des motifs qui restent à déterminer.

Dans la nuit cle vendredi à samedi, les
agents de la police locale ont, au cours
d'une cle leurs rondes renforcées , appré-
hendé quatre jeunes hommes âgés de 20
à 27 ans qui s'étaient introdutis clandes-
tinement dans la plage et se baignaient.
Parmi eux fut  reconnu un certain H. D.,
domicilié à Neuchâtel , qui avait parti-
cipé au chahut  du fameux samedi où un
garde Sécuritas avait été quelque peu
malmené.

Samedi dernier , le manège a failli  re-
commencer ; un garde Sécuritas se pro-
menait au bord cle la piscine pour pré-
venir d'éventuels trouhles lorsqu 'un jeu-
ne homme sauta clans l'eau tout près de
lui dans le but évident de le mouiller.
Mais il ne savait pas que le garde était
« couvert » par un autre homme en cos-
tume de bain. Le malappris fut  renvoyé
ele la plage séance tenante-

Plusieurs agents de la police locale en
costume cle bains étaient également sur
les pelouses prêts à intervenir en cas de
manifestation massive. De son côté, lu
Société cle sauvetage avait elle aussi pris
ses dispositions. Les trois jeunes sau-
veteurs, qui il y a une semaine, avaient
l'ait leur travail avec quelque noncha-
lence , ont été remerciés pour la saison.
La Société cle sauvetage, vieille de 30
ans, tient à maintenir l'excellence de sa
réputation et ne souffre pas, on le voit,
d'exception.

On veut croire nue  désormais tout est
rentré dans l'ordre. (BJ

un idéaliste qui navigue dans la tempête

A QUELLE heure lu prochain e promenade ?
— / - \  — Au quart...

™ ¦*¦ — Ah I Cela nous f e r a  trop tard... avec lazone bleue...
— Allez à rames !
Devant son pupitre , Mme Lambelet , la f e m m e  du

loueur de bateau , tient les reg istres . Son mari donne un
cours de voile sur le « Pilote '», Un coupl e français , d' un
certain âge , oient de louer une barque à rames , elle, ', hési-
tante , lui, gaillard , manches retroussée s et veston sur
l'é paule.

LA FLOTTILLE DE LOCATION
Un bateau à moteur , le « Naut i lus  » , une rang ée

impressionnante de bateaux e f f i l é s  el bien entretenus ,
quatre voiliers lestés, voilà l'écurie dont dispose le
Neuchâtelois , l'étudian tdu cours de vacances et le touriste
qui musarde en ville.

— Actuel lement , explique M. Mare Lambelet, la saison
n'est pas merveilleus e pour nous . Trop chaud ; vous ima-

g inez , sur l' eau , c'est p ire encore... Au printemps , c'est
le rush. Les gens n 'ont p lus goû t au ski , leur bateau n'est
pas à l' eau , et dans le Jura il f a i t  trop f ro id .  Les bateaux-
promenades sont surcharg és . On se bat sur la passerelle l
Nous  embarquons jusqu 'à 220 personnes par jour.

Maintenant , c'est p lus maigre : une centaine environ. Le
« Na uti lus  » est souven t loué par une société , un groupe
on un mariage .

— Mais lorsque ce bateau est loué , que deviennent
les promenades ?

— C'est notre problème . On contente certains , les
autres sont déus . Il me faudra i t  un second bateau . La
clientèle ? Quel ques habitués , mais surtout les touristes.
Les étudiants louent p lus volontiers les barques ou les
voiliers. Oui , il u a beaucoup de dégâts .

NAVIGUER LE SOIR ? OUI , MAIS...
Après 20 heures , lorsque la nuit tomble , il f a u t  une

lampe.  Le loueur en a, mais comme les gens ne savent
jamais  combien de temps ils vont rester sur l' eau... L'été ,
s'il fa i t  beau , le lac calme, on peut naviguer jusqu 'à 21
heures . Mais pour des raisons de personnel et de météo ,
Marc Lambelet ne peu t j amais fa i re  de prévisions . On
a f f i c h e  la pancarte dans l' après-midi , et le soir le « joran »
se lève . Ou alors , le personnel reste de service pour trois
bateaux ! Financièrement , cela ne rapporte rien .

La profess ion de loueur de. bateaux a ses aléas . De
mai à f i n  sep tembre , il f a u t  gagner l' année entière , p ayer
son personnel , lui supprimer toute vacance en belle
saison. Cette main-d' a-uvre n 'existera bientôt p lus . Heu-
reusement , Marc Lambelet , comme son célèbre prédéces-
seur , est un amoureux du lac. Un peu idéaliste. C'est
nécessaire .

Est-il besoin de rappeler aux Neuchâtelois que M.
Lambele t est un f é r u  de voile ? Sur «Li g htning» , «Vaurien» ,
« 420 », maintenant sur le solitaire par excellence , le
« Finn ». Lorsque le lac se déchaîne , que les haubans
chantent dans le port , vous ne trouverez p lus  le, loueur
de bateaux . Il a ramené son petit  inonde à terre , il a gréé
son « Finn ». // prend le large...

JDS
.V.-..»-.-.-.̂ .-.-.... -..a.V -. .—..V.a- .V*- '...V.'. . ¦>- ' - . -a '-.y. **
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Championnat suisse junior su «420 »
Tout petits airs à. Yverdon

« SPINNAKER ». — La petite
à gonfler ces voiles colorées que

Les Yverdonnois s 'en sont rendu
compte pendant ce dernier week-end ,
une série de ces pet i ts  dériveurs de
plastic qu 'on appelle « 'i20 » se sont
donné rendez-vous sur leur bout de
tac. Ils disputaient à part ir  de sa-
medi , jusqu 'à hier soir , le champ ionnat
suisse réservé à la caté gorie « junior ».
Celle-ci comporte tous les navi gateurs
— masculins et féminins — qui n'ont
pas encore atteint l'âge de 20 ans ré-
volus . 20 équi pages avaient répondu à

bise du bout du lac réussit juste
les «420» hissent au vent arrière.
l'invitation de la Matelot e d'Yerdon
qui a organisé ces ré gates . Peu d'airs,
c est le moins que l' on puisse dire , ont
animé les six ré gates que comportaient
ces joutes . Il ne nous est pas encore
possible de donner les résultats de ce
champ ionnat , car ils n'étaient p as en-
core connus hier soir de notre rédac-
tion sp ortive . Voir en page S , le com-
mentaire que nous consacrons à ces
courses.

(Avipress - Schlep)

Ce soir à Saint-Aubin
c'est une femme qui prononcera
le discours patriotique

Pour la première fois dans le canton

C

E soir a Saint-Aubin et pour la première lois
clans le canton , c'est une femme qui prononcera
le discours du ler Août. A cela près, on n 'a

pas changé une seule pierre au rite cle la manifes-
tation : la « Lyre » et les autorités , les enfants et
leurs lampions entraîneront le public jusqu'au port.
Mais avant cpie ne fleurissent les grands bouquets
du feu d'artifice , un vent nouveau aura soufflé
sur la Béroche.

Mme Pattus réglerait le micro puis, prenant un
bol d'air...

Ele a jeté son discours d'une grande écriture sur
une dizaine cle feuillets, comme une mère écrirait
à ses enfants , leur demandant d'être sages , leur ex-
pliquant les leçons du passé, le sens lointain de ces
feux sur les montagnes . Pour Mme Pattus , cette al-
locution patriotique n 'a rien d'effrayant. Présidant
cette année l'exécutif, c'est à son siège que revenait
le discours. Alors , elle s'est jetée à l'eau. Elle con-
damne :

— Il faut que les femmes romandes prennent en-
fin conscience du cadeau qu 'on leur a fait. Déjà ,
clans chaque conseil communal, ne devrait-il pas y
avoir une femme, autrement dit l'être le mieux pla-
cé pour s'occuper sainement de problèmes tels que
l'assistance ou l'instruction publique ?

PÂTÉ D'ALOUETTE...
A part quelques rares exceptions , celles où l'en-

doctrinement peut l'emporter sur le bon sens, ne
traînent-elles pas moins que les hommes le boulet
de l'étiquette politique ? Car qui parle à la veil-
lée du 1er Août ? Il y a bien des neutres, quelques-
uns brodant avec emphase sur des thèmes éculés.
Des représentants des Eglises, qui parlent de mora-
le, de bonté et cle charité, ou cet enfant prodigue
que l'on a fait revenir au pays pour ' la circonstance
et dont l'auréole attire soudain la curiosité du pu-
blic. Il y a aussi l'homme politique, qui devra être
exceptionnel , moins pour ne pas tomber dans l'or-
nière du discours pour sociétés agricoles jubilaires
que pour ne pas laisser pointer, même involontaire-
ment, le bout d'une oreille partisane et faire de la
fête du pays celle cle son propre clocher.

Pour trouver l'équité, la paix aussi, tel comité
d'organisation a recouru au classique compromis :
on fait tous les trois ans un pâté d'alouette grâce
à la rotation des orateurs. Est-ce la bonne solution
et la patrie se retrouvera-t-elle vraiment dans cette-
terrine '.' Ailleurs , on alterne sur un mode diffé-
rent : un uniforme , un complet veston , un unifor-
me...

MON DIEU !
Aussi , depuis qu 'elles sont électrices et éligibles.

pourquoi ne pas intéresser plus qu 'on ne le fait
encore , les femmes à ce domaine traditionnellement

réservé à leurs maris ? A l'issue de chaque vota-
tion , on a pris l'habitude d'y aller du couplet tra-
ditionnel : si l'abstentionnisme est regrettable, celui
des femmes l'est plus encore ! Est-ce bien leur fau-
te à ces femmes ou n 'est-ce pas plutôt celle des
hommes qni ne les initient pas suffisamment à la
chose publique.

— ...Femmes suisses qui m'écoutez, dira ce soir
Mme Pattus sous les platanes du port , l'évolution
politique clans le pays romand a fait cle vous des
citoyennes à part entière tant sur le plan com-
munal que sur le plan cantonal... Servez-vous de
ce cadeau cle nos seigneurs et maîtres : allons vo-
ter pour mieux servir notre pays !

Le premier pas est fait. Aux autres femmes de sui-
vre et cle secouer cette résignation ancestrale , cette
timidité inexplicable qui les paralyse au point que
plusieurs fois déjà Mme Presset, qui fut à Fleurier
la première conseillère communale socialiste de
Suisse, s'est entendu dire :

— Mon Dieu, Anita ! Je ne voudrais pas être à
votre place...

Cl.-P. Ch.

Programme de la fête
du Premier août à Neuchâtel
Ce soir, les cloches de la ville sonneront le début

de la manifestation officielle du ler août à Neu-
châtel . Les participants au cortège se rassembleront
à 20 h 15 sur lai place de la Gare. Les enfants sont
invités à se joindre nombreux aux autorités, aux
représentants des sociétés de la ville et aux musi-
ciens des fanfares. Ils recevront des lampions devant
l'hôtel Terminus. Le cortège s'ébranlera à 20 h 30
et gagnera le quai Osterwald en cas de beau temps,
et le Temp le du bas s'il pleut.

Après des productions de la Musique militaire et
de la fanfare des Cheminots, l'orateur officiel, M.
Jean-Michel Zaugg, directeur de l'Ecole normale,
prendra la parole.

Le pasteur Jean-Phinippe Ramseyer dira une prière.
Les fa nfares donneront un concert en attendant que
soient tirés les feux d'artifice sur le lac.

LA NEUVEVILLE
Et l'eau de la plage ?
(c) L'autor i té  communale a pri s con-
naissance du résultat des analyses,
d'eau faites le 10 jui l le t  à la plage de
la Neuveville. Le laboratoire cantonal
constate qu 'il n 'y a pas d'aggravation
cle la s i tua t ion  vis-à-vis cle l'année
passée. Le nombre de germes coli-
fornies dans 100 nul varie entre 180(1
et 3500.

Reîroyvée morte
chez elle

9 HIER matin une locataire de
l'immeuble Moulins 21 s'inquiétait
de l'absence de sa voisine du des-
sus. Elle ne l'avait plus vue de-
puis une semaine, et à sa connais-
sance, Mme Volery n 'était pas par-
tie en vacances. Elle avertit la
police qui dut enfoncer la porte
pour pénétrer clans l'appartement.
On allait retrouver Mme Valéry,
gisant sur le tapis de sa cham-
bre, morte depuis une semaine.
Cette dame était âgée de plus cle
60 ans. Souffrant  d'une jaunisse
elle avait récemment été hospitali-
sée aux Cadolles et les médecins
lui avaient recommandé d'attendre
un peu avant cle subir une opéra-
tion. Mme Volery était une an-
cienne sommelière qui faisait en-
core parfois quelques extras. Mais
il y a peu de temps, elle avait
décidé de jouir  paisiblement de j
sa retraite. Elle était bien con-
nue des locataires de la maison à
qui elle rendait encore de petits
services.

CoSHsion en chaîne :
trois autos

endommagées
9 L7NE collision en chaîne s'est

produite , hier vers 18 h 10, à la
rue des Poudrières. Une voiture
conduite par M. G. L., de Neuchâ-
tel, se trouvait  à l'arrêt devant
le passage cle sécurité, a la hau-
teur du restaurant du Reposoir.
Soudain l'arrière de la machine a
été tamponné par l'avant <le l'au-
to conduite  par M. M. G., cle Neu-
châtel , qui se trouvait  aussi ar-
rêtée et venai t  d'être heurtée
par une voiture conduite par M.
P. Mi, également de Neuchâtel , et
qui n 'avait pas remarqué les deux
véhicules qui venaient de s'arrê-
ter. Dégâts aux trois machines.

TOUR

MILLE



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

ROMAN
par 42

FIONA FINLAY

Olivia lui offri t  une cigarette.
— Je lui ai indiqué le chemin par lequel je pen-

sais que vous reviendriez. Il était allé à Alloï , mais
vous n'y étiez plus, et il se tourmentait. (Une légère
rougeur monta à ses joues et elle continua en évitant
le regard de son amie). Je sais que Danny vous
avait également rencontrée.

—¦ Oui, acquiesça tristement Jane.
Olivia allait-elle lui poser des questions ? Elle se

domina pour ne pas protester, mais Olivia ajouta sim-
plement d'une voix dénuée d'expression :

— Il avait marché trop longtemps, sa jambe s'en
ressent. Garrett était furieux.

Elle fouilla sa poche pour y prendre des allumettes,
quand elle l'en tira Jane vit qu'elle tenait en même
temps que la boîte un étui à cigarettes. Il lui paru t
familier et elle demanda :

— Olivia, cet étui... c'est celui de Danny... n 'est-ce
pas ?

— Oui.
En prononçant ce simple mot, le regard de la jeune

infirmière avait une expression étrange qui intrigua
Jane. Mais sans donner d'explications Olivia joua avec
l'étui en disant :

— Danny s'en va. Il cpiitte Miljura, du moins c'est
ce qu'il désire.

— Il quitte Miljura ? (Jane ne parvenait pas à em-

(Copyrlght Miralmonde)

pêcher sa voix de trembler). Je croyais qu'on devait
lui faire ici les greffes de la peau... que James Raeburn
devait les faire. Il disait...

H a changé d'avis. Je crois qu'ils en discutent en
ce moment. Danny m'a demandé de prier James de
venir vers lui , et j'ai transmis le message après avoir
vu « Big Missy ».

— Oh ! dit Jane d'un ton abattu.
Elle était si fatiguée, si désespérée que lorsque les

larmes brûlèrent ses yeux, elle ne fit rien pour les
dissimuler.

— Le capitaine Raeburn acceptera-t-il ? Le laissera-
il partir ?

— Que peut-il faire d'autre ? Danny appartient à la
Marine des U.S.A., nous ne pouvons le garder contre
sa volonté. On lui avait offert de l'emmener aux Etats-
Unis pour subir le traitement, et il avait refusé... il y
a de cela une quinzaine de jours. Mais, je pense que
s'il le demande, on l'y enverra maintenant. Cela a-t-il
de l'importance pour vous qu'il parte ou qu'il reste ?
Je pensais que cela n'en avait pas ?

— Olivia, répondit Jane, les joues livides, ne com-
prenez-vous pas ? Je... elle ne put poursuivre.

Le visage de son amie s'adoucit. Elle avoua sans ran-
cœur :

— En effet , en dépit de tous mes efforts , je ne com-
prends pas. Je crois connaître les sentiments de Danny,
je voudrais connaître les vôtres. Parce que si vous
épousez Hugh en étant encore...

— Je ne l'épouserai pas , lança Jane d'une voix heur-
tée ; non , je ne l'épouserai pas , Olivia.

— Vous... vous ne l'épouserez pas ?
De surprise, Olivia bondit sur ses pieds. L'étui tom-

ba et en heurtant le sol s'ouvrit. La lettre qu'il conte-
nait et les cigarettes mouillées se répandirent à terre.
Olivia se baissa et ramassa la lettre. Elle hésita et
quand Jane répondit :

— Nous venons de rompre nos fiançailles...

Elle lui glissa la lettre dans les mains.
¦ — J'ai donné ma parole à Danny de ne pas vous

répéter ce qu'il m'avait dit, murmura-t-elle, mue par
une impulsion, mais ne lui ai pas promis de ne pas
vous montrer cette lettre. Je pense que vous devez la
voir , Jane. C'est une lettre que votre... que Bill avait
écrite avant son accident et qu'il avait déposée dans la
cabine de Danny. Bill désirait que son ami la présentât
à la commission d'enquête, afin qu'il ne soit pas in-
quiété. Mais Danny ne l'a pas produite au tribunal ; il
est venu à Miljura pour vous la remettre. Dans la ca-
tastrophe, il avait perdu son étui. Un soldat l'a retrou-
vé, il y a quelques jours, sur le rivage. Je... je pense
que je vais vous laisser seule pour la lire.

Jane déplia la lettre, l'eau avait délayé l'encre, mais
l'écriture en demeurait lisible, et avec un serrement
cle cceur, elle reconnut les lettres fermes et nettes de
Bill et sa signature si caractéristique.

La porte se referma doucement sur Olivia. Jane éten-
dit la lettre sur son lit et en commença la lecture.

Tout d'abord, elle n'eut pour elle aucun sens, puis,
petit à petit , comme la signification cle ce que Bill avait
écrit, il y avait plus d'un an , atteignait son cerveau,
elle éprouva un soulagement si grand qu'il lui coupa
le souffle.

CHAPITRE IX
Une fois dans le couloir, Olivia hésitante s'arrêta. Sa

conscience la tourmentait. Sa décision cle remettre à
Jane la lettre de Bill , quand l'étui était tombé et s'était
ouvert... avait été impulsive... mais elle devait bien
s'avouer qu'elle avait toujours eu l'intention de laisser
l'étui dans la chambre de sa collègue avec l'espoir que
celle-ci le remarquerait.

C'était dans ce dessein qu'elle l'avait sorti cle sa po-
che et jouait avec lui tout en parlant à son amie.

Elle soupira. En examinant son acte , elle constatait
qu'en réalité, elle n'avait pas tenu la parole donnée au
jeune aviateur et sa conscience ne se satisfaisait pas de

l'excuse qu'elle avait agi avec les meilleures intentions.
Il ne lui restait maintenant plus qu'une chose à faire...
rejoindre Danny et lui confesser la vérité.

Elle traversa la cour pour gagner le bâtiment prin-
cipal , mais quand elle arriva devant la chambre des
isolés, celle-ci était dans l'obscurité. Garrett l'informa
que le lieutenant ayant la fièvre, James Raeburn lui
avait fait une piqûre de pénicilline et avait prescrit à
l'infirmier de lui faire prendre un tranquillisant avant
cle l'installer pour la nuit. De plus en plus troublée,
Olivia partit à la recherche de James.

Elle le trouva, comme chaque soir, dans son labora-
toire, mais, contrairement à ses habitudes, il ne tra-
vaillait pas, bien qu'il fût assis à son pupitre, son bloc-
notes et son crayon à portée de sa main. Le micros-
cope reposait dans sa boîte et l'ordre de la pile de ma-
nuscrits prouvait que le médecin n'y avait pas touché.

Au bruit des pas de la jeune fille , il se retourna et
l'accueillit avec un sourire dont l'éclat stupéfia Olivia.

Elle répondit à son sourire et ses propres soucis mo-
mentanément oubliés... s'écria :

— James, vous avez l'air cle quelqu'un à qui on a
laissé une fortune !

Il répliqua avec sa sécheresse coutumière, tout en lui
désignant le siège en face cle lui.

— C'est un peu ça ma chère. J'espérais que vous pas-
seriez pour pouvoir vous en parler. Ceci est arrivé par
le courrier du soir , et pour moi , c'est la fortune en
vérité.

Il lui tendait une lettre dactylographiée qu 'elle re-
garda avec étonnement . Elle pensa qu 'elle provenait
d'une étude cle notaires, mais elle vit qu 'elle portait
l'cn-tête gravée de l'Ecole centrale de médecine de
Suva. Levant les yeux, elle rencontra le regard de
Raeburn brillant de fierté et de joie. C'étaient non plus
les yeux d'un homme d'âge mûr sur le point de pren-
dre sa retraite, mais ceux d'un homme encore jeune
qui jouit d'un triomphe inattendu. L'étonnemcnt de la
jeune fille s'accrut. (A suivre.)
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! urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,

naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à ;
tarif réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne,Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour, J

Zurich.

A remettre en Suisse romands
plusieurs

pâtlss©ôes
avec ou sans Immeuble. Aide fl- '
nancière par moulin.
Ecrire sous chiffres AS 7434 G.
Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

Etes-vous spécialisé dans les appareils ménagers (cuisinières,
frigos, etc.) ou dans la radio, la télévision, les enregistreurs ?
OUI ?... Cela tombe bien car nous cherchons plusieurs

¦ !

pour notre magasin actuel et notre futur magasin à NEUCHATEL
clans lesquels vous aurez la possibilité, selon vos capacités ,
d'avoir la responsabilité d'un rayon.

Si vous êtes vendeur, mais non spécialisé clans une des branches
ci-dessus, mettez-vous tout de même en contact avec nous.

Nous vous mettrons au courant de notre branche. Nous avons
besoin de personnel de vente dynamique, désirant s'incorporer
clans une maison en plein essor. Nous offrons de très intéres-
santes possibilités d'avenir.

Afin que nous puissions faire connaissance et vous expliquer de
façon approfondie notre organisation de vente et notre façon
de travailler, nous vous prions de prendre rendez-vous par
téléphone (No (038) 5 55 90), le matin :

aux ARTS MÉNA GERS S. A.
26, rue du Seyon (bientôt 19, Fausses-Brayes)
2000 NEUCHATEL

A VENDRE

¥W 1500 I
À w © il ^&r
superbe occasion de première main ,
expertisée. Grandes facilités de
paiement.

GARAGE WASER
Seyon 34-38

Neuchâtel Tél. (038; 5 16 28. : j

*®s%ê ans L&»
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ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Finances engagerait

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

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

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

JURA,
SAINTE-CROIX

magnifiques
parcelles

ait. 1200 m, avec
station d'été et
d'hiver, piscine

couverte et
chauffée ; vue
imprenable sur
3 lacs et toutes

les Alpes.
La plus belle

situation de Suisse.
Téléphoner de 10 à

12 h et (le 17 à
20 h au

(n i )  67 14 45.

A louer à Neuchâtel, immédiatement ou date à convenir

PLEIN CENTRE
3 pièces pour bureaux
Central mazout, ascenseur.
S'adresser : Etude Wavre (f i 5 10 63 ou

Agence 13 *13 (f i 513 13

A louer, près
du centre,

immédiatement
ou date à convenir ,

studio
meublé

tout confort.
Tél . 5 32 02.

m > m > m > 4 $ in***m >v &'l> <9><g-<»-<'X><s>-qy"0<'> ?̂ -̂ ???^X»

! AUVERNIER fI à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer tout de suite, A

I APPARTEMENTS J
A A 'A pièces à 480 francs A
é Z %  pièces à 395 francs é
? plus charges. f
? Appartements ensoleillés j ouissant de tout le confort #I moderne, dans immeuble neuf . 2

f FIDIMMO BIL j
À AGENCE IMMOB I LIÈRE ET COMMERCIALE S.A, -j )
? GÉRANCES ?
Y ST-HONORÉ 2 P 403 63 NEUCHATEL

Beatenberg
à louer dès le 30

juillet , appartement
de vacances,

simple et
tranquille.

DAUWALDER,
Chalet Alpina.

Tél. (036) 3 01 82,
le soir.

Importante industrie dans la région de Bâle
cherche une jeune !

employée
de commerce

pour la correspondance française. Connaissan-
ce de l'allemand pas absolument nécessaire,
mais possibilité de l'apprendre.

Chambre meublée à disposition.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae à Publicitas S. A., 4001 Bâle,
sous chiffres U 82,924 Q.

————————————
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Appartement
de vacances

2 à 4 lits , libre dès
le 20 août

Tél. (030) 4 16 23.

On cherche

sommelière
S'adresser au

café des Chavannes.
Tél. (038) 5 23 83.

Camping de
Chevroux
première classe,
encore quelques

places disponibles.
5 km de plage

et sable, une des
plus belles

plages de Suisse ;
comme au bord
de la mer, eau

claire ; romantique,
comme à

Saint-Tropez.
Téléphoner de 10.

à 12 h et de 17
à 20 h au

(037) 67 14 45.

A louer dès
le 24 octobre

à Boudry

2 pièces
tout confort

Fr. 235.—
charges comprises.

Tél 6 43 01 aux
heures des repas.

Ménage soigné de 3 personnes cher-
che

AIDE DE MÉNAGE
j eune fille ou dame, Ithre' le di-
manche et 2 après-midi par semai-
ne, avec ou sans pension. Entrée
tout de suite ou à convenir. Bven-
tueEement dame pour quelques
heures le matin saul le dimanche.
S'adresser à Mme Lanper, Berthou-
des 6, la Coudre. Tél. (038) 3 30 21.

On cherche

garçon
ou fille de buffet

S'adresser au Restaurant du Théâ-
tre, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 29 77. 

mt m> <j >-g>"^-^»-<»<s>-g

Je cherche
du 7 au 26 août
uno aide pour

magasin.
Tél. 5 39 26.

BUFFET
DE LA GARE CFF

DELÉMONT
engage une

SERVEUSE
pour lime classe.

So présenter
au Buffet CFF
2800 Delémont.

Représentants (tes)
Compagnie américaine cherche quelques
agents (tes) libres, possédant voiture,
pour ventes aux particuliers. Débutants
( tes) acceptés. Très bonnes rémunérations.
Se présenter à l'hôtel City 1er étage, le
jeudi 3 août de 9 à 11 h 30.

f 

Demoiselle de réception chez den-
tiste de formation spécialisée

cherche place
à Neuchâtel

Faire offres sous chiffres P 16,973 F
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Côîes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, P.eseux. Tél. 8 11 29.

Cyclomoteur
CONDOE-PUCH

(dès 14 ans)
acheté eu mai 1066

Fr. 820.— cédé
pour Fr. 500 —

à l'état de neu f ,
a roulé 1050 km,

2 vitesses
automatiques ,

2 sacoches,
compteur vitesse
et kilométrage.

Téléphone
6 36 20.

Un cherche
pour jeune homme

de 16 ans

Place de

COMMISSIONNAIRE
Adresser offres

sous chifres
OFA 5492 D à
Orell Fiissli-

Annonces S. A.
7270 Davos-Platz.

A VENDRE
Un piano (épinette)

marque « Philipp
Gilgen in

Wurzburg » .
Téléphoner le soir

entre 18 h et 19 h 30.
No (038) 9 70 96.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Pavre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioaĵ idïe^sez-
vorfs au\ Garage
dés Fala&ks S.A,
Ifleuchâtetjy agerl-

Be^fz et Sinyz a,
qui oispûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

DOCTEUR

PÉTREMAND
PESEUX

ABSENT

M. BEINER
PÉDICURE

ABSENTE

I 

Profondément touchées des nom- j
breux témoignages de sympathie 1
et d'affection reçus, j

Madame Georges BERGER
et familles j/v

remercient toutes les personnes |B
qui ont pris part au grand cha- I i
grin qui vient de les frapper, par I {

• leur présence, leurs envois de 11
fleurs ou leurs messages, et les I i
prient de trouver Ici l'expression i i
de leur sincère reconnaissance. M

1

II n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant.

A vendre jolie

motocyclette
modèle léger,

en parfait état
de marche, housse,

occasion unique
100 fr.,_

Seyon 25,
3me é,tage,
à gauche.

A vendre

SBMCA
Montlhéry

modèle 1961,
bon état de
marche, prix
avantageux.

Tél. (038) 7 96 68.

HAEFLIGER %ff
& KAESER SA g |i%

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Engagement immédiat ou à
convenir.
Rue du Sevon 6, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. 5 24 26.

Nous cherchons pour notre
usine de Marin (NE) un

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

Faire offres écrites ou se çré- 
^senter :

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

Hôtel-restaurant des environs de Neu-
châtel, cherche

S O M M E L I È R E
Vie de famille, bons gains.
Tél. (038) 711 25.

Suissesse allemande , 10 mois en Suisse ro-
mande comme dactylo, cherche place dans
petite ou moyenne entreprise comme

Jeune Tessinois (20 ans) désire un
emploi de

dessinateur-urbaniste
dans un bureau d'architecture à
Neuchâtel ou aux alentours.
But : apprendre la langue française.
Vanetti Mauro, Piazza Grande, Lo-
carno.

aiiumn liraBMW—MiMWinwranBMiiïT' TniuiiHni IHUT

dactylo ou vendeuse
pour le ler ou 15 août.
Adresser offres écrites à HX 1524 au bu-
reau du journal.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

p VIUE DE NEUCHATEI

MISE EN GARDE
En raison de la sécheresse persis-

tante et particulièrement à l'occa-
sion de la Fête nationale du ler
août, nous attirons l'attention de la
population de Neuchâtel et des en-
virons sur le danger que présentent
les feux d'artifice et les feux ou-
verts à proximité des fermes et des
forêts. Nous la prions cle prendre
toutes mesures utiles afin d'éviter
tout risque d'incendie.

Conseil communal.
gam ^MmmÊÊÊÊamÊÊmÊÊMMmmmaÊMMMMmàmmaaMÊÊ̂ ÊmmMMm m
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La chronique des livres de P.-L. Borel

Victime du régime stalinien, Evguénia
Guinzbourg a décrit dans Le Vertige (1)
ses longues années de bagne. Ce texte
capital, traduit du russe par Bernard
Abbots avec le concours de Jean-Jacques
Marie, porte le sous-titre de « Chronique
des temps du culte de la personnalité >.

Contrairement à certains déportés qui
racontent horreur sur horreur, Evguénia
Guinzbourg a voulu écrire un livre sobre,
où toujours l'espoir l'emporte sur le dé-
goût et sur la haine. Certes, elle dit ou-
vertement ce qu'elle a vécu, le pire
comme le meilleur, mais jamais elle ne
s'abandonne au plaisir malsain d'étaler
des choses malsaines. Evguénia Guinz-
bourg est une femme foncièrement dis-
tinguée, qui sait que sans honnêteté, sans
générosité, la vie ne vaut pas la peine
d'être vécue. Sacrifier sa conscience, men-
tir, calomnier, s'avilir ? Jamais. Elle
aimo passionnément la vie, mais elle ne
l'achètera pas à ce prix-là. Voilà ce qui
fait de ce livre un témoignage superbe,
tonique et profondément humain.

GRAVE ERREUR
Evguénia Guinzbourg croyant être une

bonne communiste, n'ayant rien à se re-
procher. Or, en 1937, elle apprend qu'elle
est suspecte ; elle a dévié, elle glisse vers
l'abîme. Peu importe que Iaroslavski, qui
l'interroge, ait lui aussi suivi cet Elvov,
théoricien du parti , qui l'a égarée. Iaros-
lavski a eu l'habileté de faire son auto-
critique, alors que Evguénia Guinzbourg
continue à protester de son innocence.
C'est une grave erreur ; au pays de Sta-
line, il n'y a point d'innocents.

Encore aura-t-elle beaucoup de chance,
si l'on compare son sort à celui de la
Pitkovskaïa. Pauvre Pitkovskaïa, elle a
décidé d'être fidèle rigidement à sa ligne
et d'admettre une fois pour toutes, que le
parti a toujours raison, mais cela ne la
sauvera pas. Apprenant que son mari est
arrêté, elle donne raison au parti et con-
damne ce mari qu'elle aime, mais qui est
devenu un « ennemi du peuple ». Rayée
elle-même du parti, elle écrit à Staline
une lettre débordante d'amour et de fidé-
lité, puis elle s'empoisonne, heureuse en-
core de mourir pour le parti.

Evguénia Guinzbourg sera plus fière.
On la bannira, on la torturera , on la
tuera peut-être, mais jamais elle ne ,
s'abaissera à ramper aux pieds de ses
bourreaux. Et dès son arrivée dans la
prison, elle est récompensée de son cou-
rage ; elle trouve une amie, Liama, qui
l'accueille avec joie ; c'est que face à la
complicité des juges, il y a la fraternité
des victimes qui réchauffe le cœur et
stimule l'espoir. Evguénia, pourtant, a dû
quitter son mari, lui-même suspect, et
son petit Aliocha, qu'elle ne reverra ja-
mais. Cela lui a brisé le cœur.

VÉRITABLE VISAGE
Petit à petit , les interrogatoires se font

plus durs, et les juges révèlent leur véri-
table visage. Mais ni la sottise ni la bru-
talité ne l'impressionnent ; elle sait ce
que valent ces gens qui se font une gloire
sordide de régner sur ceux qui valent
mieux qu'eux. D'ailleurs, les pires souf-
frances, c'est au début qu'elle les a en-
durées, lorsqu'elle sentait le danger rôder
autour d'elle. Etre traitée d'agent de l'im-
périalisme international , c'est tellement
grotesque qu'elle ne fait qu'en rire. Et
quand elle entend d'anciennes amies
comme cette Nadia témoigner contre elle ,
elle a pitié. Il y a des faibles qui con-
sentent à tout pour essayer de sauver leur
peau ; il ne faut pas les condamner trop
vite.

L'un des plus beaux passages du livre
est celui où elle apprend qu'elle va être
exécutée dans les 48 heures. Elle revoit
sa vie qui prend alors à ses yeux des

1) Editions du Seuil.

couleurs intenses ; elle dit adieu en pen-
sées à son mari et à ses deux fils. Puis ,
à la suite du jugement , elle apprend
qu'elle est condamnée à dix ans de tra-
vaux forcés, et un vers de Pasternak lui
revient à la mémoire : « Les travaux
forcés ! Quelle bénédict ion!» Avoir la
permission de vivre, n'est-ce pas ce qu 'il
y a au monde de plus beau ?

MERVEILLEUSE HUMANITÉ
Aussitôt, après, elle a la chance de

tomber sur un soldat si bon , si brave et
si cordial qu'elle en est toute réjouie. 11
sait qu'elle n'est pas coupable , et il est
tout fier de la conduire « à travers Mos-
cou, toute seule, comme une fille de
roi >. C'est bien là cette merveilleuse hu-
manité telle qu'on la rencontre en Russie,
et qui rachète, en partie tout au moins, la
sauvagerie du tempérament slave.

Au bagne, Evguénia Guinzbourg ne
perdra jamais l'espoir. U y a en elle un
tel appétit de vie et de résurrection que
dans les instants décisifs elle ne peut
s'empêcher de chanter sa joie et sa souf-

france. Elle lit Maïakovski , puis s'adres-
sant à lui , elle écrit ces vers :

Maïakovski, écoutez-moi ! Nous vivrons
Et laverons
Cette gloire boueuse.
D'un coup d'épaule vous écarterez les

, nuages,
Secouerez la poussière, et, beau
Comme vous l'étiez à vingt ans,
A nouveau marcherez dans le temps.

par Etiguénia S. Guinzbourg

Le livre se termine en 1940, dans
l'extrême-nord. Un jour de mai, Evguénia
Guinzbourg découvre sous les mélèzes un
petit rameau de myrtilles conservé sous
la neige. C'est là pour elle un signe de
résurrection comme la présence , de ces
paysannes 'qui ont tenu à fêter le jour
de Pâques en priant et en adorant.

¦Le salut,- c e  sera l'arrivée d'un méde-
cin qui décide de l'envoyer ailleurs. Une
fois de plus, elle aura échappé à la mort

l&Ul€ L£ tr %JNI •••

Croquis d'une heure de pointe

Le pauvre automobiliste étranger s'af-
folait...

Derrière lui, à sa droite, à sa gauche,
partout, les klaxons hurlaient leur cour-
roux.

Il avait pris la précaution de remon-
ter les vitres de ses portières pour faire
écran et pour cacher sa confusion, mais
cela ne l'empêchait pas d'entendre voler
vers lui , comme autant de flèches empoi-
sonnées, les épithètes imagées que lui
décochaient ses « adversaires > du mo-
ment :

— Go home, criait-on quelque part ,
encore que le fautif ne fut pas le moins
du monde anglo-saxon !

— Espèce de... ! perçut-il, au milieu
d'autres aménités épicées et variées.

Il faut dire que sur ce pont de la
Coulouvrenière, à Genève, en pleine heu-
re de pointe, il chevauchait superbement
la ligne blanche sacrée qui marque la
présélection.

De la cabine haut-juchée d'un camion
fusa cette boutade pas bien méchante
mais humiliante :

— Hé, pépère, quand tu auras fait ton
choix, tu nous feras signe !

Faire signe !
Le malheureux n'y songeait guère. Il

avait bien assez à faire à se cramponner
à son volant , à y fixer ses mains moites
de chaleur et d'émotion, bien assez à
faire aussi à ne pas perdre complètement
les pédales !

Au bout du pont , où se trouve une
croisée particulièrement complexe, l'auto-
mobiliste étranger eut un réflexe de pa-
ni que, justement !

Pour échapper à la meute de ses bour-
reaux il grimpa sur le trottoir 1 Volon-
tairement !

Parce qu 'il était à bout de ressources
et d'imagination , à bout de nerfs sur-
tout.

Là au moins il serait tranquille.
L'incident — qui eût pu devenir acci-

dent — n'eut pas de suite. Les témoins
de la scène se contentèrent soit de haus-
ser les épaules avec mépris, soit de se
visser un doigt sur la tempe pour expri-
mer ce qu'ils pensaient.

Mais la chasse tourna court. Un autre
gibier était déjà en vue, tout près, rou-
lant dans une rue à sens interdit.

Décidément terribles, ces étrangers !
Ils ne savent pas circuler ! Exactement

comme nous, Romands, lorsque nous
nous mêlons au trafic motorisé de Lon-
dres, de Paris ou de Hambourg 1

R. T.

3/SC 3^SC 3/SC
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L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 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
O une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise
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A LA VIE, A LA MORT !
Cela commence comme se termine un

conte de fée : ils vécurent heureux et eu-
rent beaucoup d'enfants... de petits-en-
fants , et même d'arrière-petits-enfants !

La vie, pour eux, fut une merveilleuse
aventure.

A 20 ans ils se marièrent.
A 40 ans ils étaient déjà grands-pa-

rents.
A- 60 ans ils fêtèrent, la naissance de

leur premier arrière-petit-fils.
Quatre générations, c'est quelque

chose'!'""""
Comme ils avaient semé le bonheur

autour d'eux, les vieux, ils en récoltè-
rent les fruits. C'était justice.

Une chaude affection les entoura sans
cesse. Jamais le cercle de famille ne
s'est désuni autour d'eux.

A 70 ans, lorsqu'ils célébrèrent leurs
noces d'or, ce fut une cérémonie inou-
bliable. Ils en avaient les larmes aux
yeux. Un demi-siècle de vie commune,
ça crée des liens solides. Le temps est
un fameux artisan !

Hélas les plus belles histoires ont tou-
jours une faille...

Xanroff l'a écrit avec humour :
« Point de bonheur parfait
qui n'ait de réveil farouche.
La vie est un bol de lait...
où l'on trouve toujours une mouche ! »
La mouche ce fut la maladie.
Oh... pas grand chose ! Une simple

grippette, mais insidieuse en diable et
qui a suffi à mettre le toubib en échec.
Hé oui, que voulez-vous, la science mo-
derne envoie des engins virer autour de
la lune, pratique des greffes à grand

spectacle, mais bute parfois sur un petit
rhume de cerveau !

C'est même qui attrapa cette mini-
grippe et elle la passa aussitôt à pépé.
Ils avaient pris l'habitude et s'étaient fait
la promesse de tout partager, leur vie
durant !

Ensemble ils entrèrent à l'hôpital, avec
l'illusion d'en sortir bientôt, « plus vi-
gousses qu'avant », précisa en souriant
l'interne de service.

—¦ Ne vous en faites pas, grand-père,
et vous non plus grand-mère, assura
l'homme de l'art, dans quelques jours,
dans une semaine au plus, vous serez
sur pied 1 A votre âge on ne meurt plus.
Vous verrez que vous nous enterrerez
tous !

Ce fut pourtant , eux qu on enterra les
premiers.

Il mourut d'abord et elle ne tarda pas
à le suivre.

Ce fut l'unique fois où pépé — qui
était un galant homme — ne s'effaça
pas pour laisser même passer devant lui.

Trois heures d'intervalle entre leurs dé-
part. A peine...

Et chacun d'eux a ignoré que l'autre
s'en allait aussi. Es ne s'étaient pas con-
certés, mais le destin eut la charité de
leur assurer une sortie en tout point
parallèle.

Es avaient pris le train de la vie à la
même gare...

Us sont descendus à la même station.
Presque par hasard.
Unis indéfectiblement
A la vie, à la mort !

R. T.
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1 Changements d'adresse i

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

21 ne pas téléphoner, mais UTILI- i j
SER UNE SIMPLE CARTE POSTALE |
mentionnant les 3 points suivants : j,

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom
Domicile habituel

• Adresse de vacances
© dès le au . . .

éSig envoi du changement d'adresse 8 jours avant
le départ, si possible.

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraor-
dinaire, les ordres de transferts qui sont en notre
possession la veille avant 8 h 30 sont encore
exécutés pour le lendemain (pour les samedis et
lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum
1 semaine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi
journalier (les envois par avion, en Espagne par
exemple, sont facturés 35 c. par jour d'expédition),
mais ..ous déclinons toute responsabilité pour des |
distributions irrégulières ou défectueuses en dehors j
de Suisse. i
Abonnements suspendus provisoirement : bonifica- j
tion à partir de 3 semaines d'arrêt, mais pas en ; j
dessous. ! ]

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ; i
Service des abonnements B

1

MAGDA SZABO. «LA BALLADE DE
LA VIERGE. » Roman traduit du hongrois
par Tibor Tardes et Hélène Fougerousse.
(Editions du Seuil.) Toute jeune, l'héroïne
de ce roman , Izabella Szocs, a senti planer
autour d'elle la menace de la mort. Vince,
ce père qu 'elle aimait tant, était condamné,
même le professeur Dekker était incapable
de le sauver. Iza décide de faire de la mé-
decine, et elle accepte d'épouser Antal, qui
comme elle suit les cours du professeur.
Ce mariage ne durera pas ; Antal l'aban-
donne. Ainsi, par une loi mystérieuse du

destin, ce roman débouche dans la solitude ;
personne ne peut l'éviter. Iza n'a jamais
trouvé amour ni protection auprès de sa
mère, et Antal était un ours aimant vivre
seul dans sa tanière. A la fin du livre, Iza
s'en va, seule, angoissée, elle appelle son
père, sa mère, mais personne ne vient ; les
morts se taisent. Il y a dans ce. roman un
art souple, vibrant, pénétrant, toujours un
peu en mineur, mais qui ne laisse pas le
lecteur indifférent. C'est le frisson que don-
ne la vie quand on a compris qu'elle n'a
aucun sens.

GUY CHAMPAGNE. « J'ÉTAIS UN
DROGUÉ. - (Editions du Seuil.) Journa-
liste, lo héros a envie de faire une expé-
rience, et cette expérience sera double. Fa-
milier des bars de Saint-Germain-des-Prés,
il remarque une femme qui lui semble
douée d'un charme particulier. A quoi cela
tient-il ? Il l'ignore, car cette femme n'est
ni très belle, ni très élégante. Il la suit ,
il lui extorque un rendez-vous, et une fois
admis dans son intérieur, il constate qu'elle
fume l'opium. Quelle tentation I Tout d'abord
il se défend, puis il cède, car c'était cela
au fond qui chez elle l'attirait. H connaît
alors ces dangereuses délices, cette détente,
cette odeur de terre jeune et fraîche, ces
mille rivières douces et murmurantes qui
irriguent son système nerveux . Notre héros
subira ensuite le châtiment de sa folie, il
est pris dans l'engrenage de la drogue qu 'il
cherche à se procurer par tous les moyens.
Et c'est la prison. Roman intéressant , palpi-
tant même, qui au reste n'a rien de diab oli-
que , le héros gardant jusque dans les bift-
fonds une dose rassurante de bon sens.

PETER GILLMANN ET DOUGAL
HASTON. «LA D1RECTISSIME DE
L'EIGER. » Traduit de l'anglais par Marie-
France Rivière. Photographies do Chris
Bonington. (Editions du Seuil.) On sait ce
que représente la paroi nord de l'Eiger et
les drames qu 'elle a provoqués. En 1935
deux Allemands y trouvèrent la mort à la
suite d'un violent orage. En 1936 quatre
alpinistes y périssent. En 1938 deux cordées
réussissent à atteindre le sommet. Après la
guerre , quelques-uns des meilleurs grimpeurs
européens gravissent la face nord , en parti-
culier Gaston Rébuffat. Le livre que voici
nous raconte de manière directe et saisis-
sante l'ascension qui en 1966 coûta la vie
à l'alpiniste californien John Harlin. Il mon-
tre bien ce qu'il faut de résolution et d'en-
durance pour affronter une lutte pareille.

HANS BRUNMAYR. «LA LITTÉRA-
TURE AUTRICHIENNE DEPUIS 1918. »
Son évolution et ses aspects essentiels. (Pu-
blications de l'Institut autrichien de Paris.)
Survol rapide mais intéressant des princi-
paux écrivains autrichiens dé ce siècle.

J.-V. VIC. « CAMPING ET CARAVA-
NING. >. Collection pratique de poche diri-
gée par M. H. Berthouin. (Larousse.) Un
manuel très utile.

J. TOURNUS ET H. BRAHIC. « MAI-
SONS DE VACANCES. » Collection pra-
tique de poche dirigée par M. H. Berthouin.
(Larousse.) Tous les problèmes de la cons-
truction et de l'aménagement.

H. BRAHIC ET Y. JEANBRAU. « GUI-
DE DES SPORTS. .. Collection pratique de
poche dirigée par M. H. Berthouin. (La-
rousse.) Tous les sports , depuis l'alpinisme ,
l' auto , l'aviron , jusqu 'au judo , au ski, au
tennis et au vol à voile. Règles , techniques ,
conseils pratiques.

AUGUSTE LE BRETON. « LES HAUTS
MURS. » (Pion .) L'enfer des maisons de
redressement et de correction. Enfance per-
due, puis six années à Belle-Ile, et enfin
le héros aura la joie de conquérir la liberté
et de s'étendre dans le sable nu bord de la
mer, près de la petite ferme de son enfance.

P.-L. B.

NOTES DE LECTURE

DÉMÉNAG EMENTS
petits transports
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél . 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

St. MAUGOT
N E U C H A T E L

(fi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie j
F. GROSS & FILS

Installations sanitaires
Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

il U & Ge ;i
HVii m H ÊBB, NsîHk. ^©SJ B

M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06

VALANGIN 1er août

Dès 22 heures à la halle de gymnastique
BUFFET — PARC POUR VOITURES

Se recommande : A.D.V.

I Saucisse à rôtir I

Menuiserie - Ebénisterie

DECOSTERD

Vacances
du 31 juillet au 19 août.

Qui pense horaire
achète

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

<52! !!L- Le roi 1V fW/f des ¦

Florett - Ureidie ï i
Au centre des « 2 roues » j

vente et échange Y J

Maison Georges Ëordey I
Ecluse 47-49 - Neuchâfel - Tél. 5 34 27 !

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dangeli
Tél. 7 22 51
et 3 34 29

GÔ3F
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

PERDU PORTE-MONNAIE noir, forme
allongée, quartier J.-de-Hochberg, samedi
matin. Tél. 4 33 40. Récompense.

PERDU LOULOU BLANC, longs poils , ré-
gion du Mail , depuis mardi. Tél. (038) 5 96 49
ou 5 12 12.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec dou-
ches, libre tout de suite. Tél. 5 77 73.

SYMPATHIQUE APPARTEMENT meublé,
mi-confort, 2 chambres, cuisine, chauffage
central, libre immédiatement ou à convenir,
à 5 minutes du lac, 250 francs. Seyon 25,
3me étage, à gauche.

DEUX STUDIOS au centre de la ville.
Tél. (038) 5 23 83. 

JOLIE CHAMBRE, à 1 ou 2 personnes
agréables, mi-confort, à 5 minutes du lac,
possibilité de cuisiner, libre immédiatement
ou à convenir. Seyon 25, 3me étage, à gauche.

APPARTEMENT de 3 pièces, grand balcon,
tout confort, au Landeron ; appartement de
2 pièces meublé ou non. S'adresser chez le
concierge, rue du Lac 44, le Landeron.

DAME OU DEMOISELLE trouverait tra-
vail facile à la demi-journée. Tél. 5 83 81.

CHÊNE AUX D'OCCASION de 10 mètres.
Tél. 3 26 56 aux he,ures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE pour le ler septem-
bre, pour jeune fille. Tél. 5 36 94 le matin.

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

CHAUFFEUR cherche place, 2 ans de pra-
tique, pour date à convenir. Adresser offres
écrites à A R 1528 au bureau du journal.

JARDINIER libre quelques heures par se-
maine, 'à par tir du 7 août, cherche emploi
dans propriété privée, pour entretien. Adres-
ser offres écrites à GW 1523 au bureau du
journal.

UN MORBIER D'ANGLE, un buffet d'an-
gle et un bureau de dame. E. Ryser, rue du
Port, la Neuveville. Tél. (038) 7 74 18.

LITS JUMEAUX, vaisselle, bocaux à stérili-
ser, tapis, et divers meubles, pour cause de
départ. Tél. 5 09 87, aux heures des repas.

SOLIDE BUREAU AMÉRICAIN à rolades,
20 petits tiroirs, à enlever faute de place,
200 francs. Seyon 25, Sme étage, à gauche^

1 CANAPÉ, 2 fauteuils gris-rouge, Fr. 150.—.
TéL 3 15 09. 

LIT D'ENFANT avec literie + baby-relax,
lapis sizal 4.80X1-55. Tél. 5 85 23 heures

I des repas.



Cambriola ge à Bossonnens:
un individu arrêté , mais
l'enquête se poursuit

(c) L'hôtel (le la Gare de Bossonnens
(Veveyse) a reçu la visite d'un ou cle
plusieurs cambrioleurs dans la nuit de
samedi à dimanche. Les malfaiteurs en-
trèrent en dévissant une porte et en
forçant une autre. Ils s'attaquèrent au
juke-box , à un distributeur de cigaret-
tes et descellèrent un cagnomatic. Ils
réussirent ainsi à s'emparer d'une
somme atteignant 2000 francs.

La gendarmerie d'Attalens et l'a po-
lice de sûreté de Bulle ont arrêté un
individu âgé de 33 ans qui était signalé
au < Moniteur suisse de .police » . Il de-
vait accomplir quarante-cinq j ours de
prison et rôdait dans les parages depuis
quelques jours , sans que la police ne
puisse mettre la main dessus. Cet indi-
vidu avait commis des escroqueries daris
des magasins de Chàtel-Saint-Denis.
Mais la gendarmerie fribourgeoise pour-
suit son enquête en suivant diverses
pistes et l'on ne sait pas encore qui est
le responsable du cambriolage de Bos-
sonnens.

La commémoration de la Fête nationale
a pris un excellent départ à Bienne

D'un de nos correspondants :
La Fêle nationale se déroule à

Bienne en deux actes : le premier a
lieu le SI jui l let  au soir sur la p lace
du Ring où sont prononcées les al-
locutions de circonstances. Le second
acte a lieu le soir du 1er août au bord
du lac où le comité local du ler août
o f f r e  un grand f e u  d' art i f ice sur l' eau.
Hier soir , malgré un orage qui a in-
ondé la ville jusqu 'à 19 heures , la ma-
nifestation eut lieu en p lein air, c'est-
à-dire au Ring,  dans le cadre de la
vieille ville devant un public assez
nombreux.

Après un concert donné par l'or-
chestre d'été biennois et une sonnerie
des cloches de. toutes les ég lises de la
ville. M.  Fritz Staehli , maire de la
ville , s 'adressa au public , en langue
allemande , puis il f u t  remp lacé à la
tribune par M. René Fell , directeur
du tourisme de Bienne , qui s'exprima
en français. Parlant de l' unification
de l'Europe qui devient chaque année
p lus concrète , l' orateur romand ré pon-
dit à la question de savoir si la sup-
pression des f ront ières  entre Etals
pour autant qu 'elle se réalise n'aura
pas pour conséquence de disloquer
notre pays.

Il rappela que les gé ograp hes ap-

Des écoliers biennois
partent pour le Danemark

Une vingtaine d'élèves biennois partent
aujourd'hui pour se rendre à Glaclsaxe,
faubourg de Copenhague , où ils séjourne-
ront jusqu 'au 10 avril. Ce départ s'inscrit
dans le cadre des échanges d'élèves orga-
nisés par les directions des écoles des
deux villes. Ces enfants , âgés de 14 à
15 ans, seront reçus par les autorités de
la cité danoise et seront conduits ensuite
au bord de la mer et en différents endroits
du pays.

pelaient «Suisse » la région située
entre, le Jura et les Al pes et que Ge-
nève , le Pays de Neuchâtel , l'Evèché
de Bàle qui n'étaient pas encore rat-
tachés à la Confédérat ion  se consi-
déraient mal gré tout comme suisses.
La Suisse existait bien avant la cons-
titution des treize cantons. M. Fell dé-
clara que nous sommes Suisses depuis
bien des siècles et que nous le serons
bien long temps encore. I ^es hommes
d' un même, coin de terre ressentent
le besoin de rester unis . L' orateur dé-
clara encore : « Nous célébrons le ler
août pour prendre l'engagement de
maintenir , de développer et d' amé-
liorer nos institutions a f in  que nous
soyons dignes de nos ancêtres et de
nos descendants, dignes aussi d' entrer
un jour à part entière dans le monde
moderne qui se prépare. »

La soirée se termina par une nou-
velle product ion de l' orchestre, d'été
biennois et par un jeu , en langue al-
lemande , de Hans-Rudolf  Hnblèr.

La 3me Fête de lutte alpestre
a eu lieu à Moléson-fiîkge

De notre correspondant :
Pour la troisième fois le club des lut-

teurs de la Gruyère et la Société de gym-
nastique de Bulle organisaient à Moléson-
Village une fête de lutte alpestre. Comme
ces deux dernières années cette fête popu-
laire placée sous la présidence de M. Louis
Pipoz conseiller communal à Bulle a rem-
porté un très grand succès.

Quatre-vingt-trois lutteurs fribourgeois
vaudois et de l'Oberland bernois se sont
affrontés dans ces joutes . M. Armand Per-
rin révérend curé de Bulle célébra une
messe en plein air et y prononça le ser-
mon de circonstance en patois gruérien.
Le préfe t de la Gruyère M. Robert Me-
noud et M. Gérard Glasson conseiller na-
tional étaient les hôtes de marque de cette
journée. La fanfare des PTT et GFM de
Bulle ainsi qu'un groupe folklorique de
jodleurs de Neuenegg ont agrémenté la ma-
nifestation de leurs productions.

Une foule de spectateurs s'est rendue sur
les lieux. En finale, deux lutteurs de Chà-
tel-Saint-Denis ont dû s'affronter. C'est M.
Ernest Tâche qui a remporté la victoire aux
points devant M. Gérard Genoud. Plusieurs
garçons lutteurs à partir de 8 ans se sont
également affrontés pour le plus grand plai-
sir du public.

Voici les principaux résultats : 1. Ernest
Tâche Châtel-Saint-Denis 6775 p. ; 2. Gé-

rard Genoud Châtol-Saint-Dcnis 6675 ; 3.
René Guex Vevey 5775 ; 4. Ueli Streit
Morat 5750 ; 5. Martin Decorvet Tavel

5725. Garçons lutteurs : 15-16 ans : Jean-
Pierre Zurkinden Cully. 13 ans : Paul Gail-
lard Marsens ; 10-11-12 ans : José Python
Bulle ; 8-9 ans : Pierre-Alain Dupasqu ier
la Tour-de-Tïème.

(c) Aujourd'hui, M. Franz Strasser fêtera
ses 40 ans d'activité au service tic la com-
mune. Né à Bienne le 4 avril 1908, M.
Strasser fit toutes ses classes à Bienne, puis
entra en appritssage dans le commerce.
Ensuite, il occupa une place au secrétariat
de l'inspectorat de police, et au département
des finances, avant de passer au service
des transports.

Avipress - Guggisberg

Bienne : 40 ans
csu service ,

de Sa commune

Tout un secteur
privé de téBépnone

(c) On annonce dans le Haut-Valais une
interruption générale des communica-
tions téléphoniques dans tout le Sec-
teur de la région de Viège. Plus de 250
abonnés sont actuellement privés de té-
léphone. C'est le cas notamment des ha-
bitants des villages d'Aussberg, Lalden ,
Baltschieder , Eggerberg. Des eaux ont en
effet  envahi les conduites souterraines
contenant les câbles et les ont détério-
rés. Des techniciens sont sur place et
procèdent aux réparations.

(c) Depuis dimanche soir , on était
extrêmement inquiet sur le sort d'une
personnalité de Charrat, M. Philippe
Lonfat , 54 ans , conseiller municipal .
M. Lonfat s'était rendu au col du Lein
à l'occasion d'une fête d'été. Le soir
venu , il informa son fils qu 'il préférait
redescendre en plaine à pied.

II partit seul. C'est en vain que lea
siens l'attendirent durant toute la nuit
de dimanche à lundi . Avant minuit , une
équipe d'hommes de la localité refit le
chemin suivi par M. Lonfat. Ils parcou-
rurent à la lueur des lampes la région
escarpée située au pied de la Pied-Avoi.
Tout fut  vain.

Ce n'est que lundi , dans la matinée ,
que l'on découvrit le corps du malheu-
reux au bas d'une paroi de rocher. M.
Lonfat avait fait une chute de plus de
trois cents mètres et avait été tué sur
le coup. On pense qu 'il a été victime
d'un faux pas. Il avait emprunté un
sentier abrupt , mais qu 'il connaissait
fort bien pour l'avoir suivi maintes fois
déjà. Le défunt  était marié , père d'un

"seul garçon de 24 ans.

Chute mortelle
d'une personnalité

cie Ciiarat

Mmi subite à.Riddes
(c) La mort a surpris en plein travail
dans une fraisière à Ridries un habitant
de la localité M. Michel Nicollier , âgé
de 29 ans seulement , célibataire.

M. Nicollier , selon les renseignements
obtenus était en train de sarcler les
mauvaises herbes en compagnie de son
père lorsqu 'il s'écroula soudain , terras-
sé vraisemblablement par une attaque.
On alerta le docteur , Qui ne put que
constater le décès.

Le défunt comptait plusieurs membres
de sa parenté à l'extérieur du canton no-
tamment à Lausanne , Genève ainsi qu 'à
Neuchâtel où l'une de ses sœurs est éta-
blie depuis son mariage.

Motocycliste
grièvement blessé

MONTET

( c )  Hier, un motocycliste de Vuarma-
rens, M. Louis Maillard , 35 ans, circu-
lait à motocyclette de Moudon en direc-
tion d'Oron-la-Ville. Dans le village de
Montet , alors qu 'il se trouvait  sur un
tronçon rectiligne, son véhicule quitta
la chaussée sur la droite et heurta vio-
lemment un arbre. Grièvement blessé à
la tête, le motocycliste fut  transporté
d' urgence à l'hôpital cantonal de Lau-
snnne. Les dégâts sont peu importants .

La fondre tombe sur un rural
à Gimmiz: tout u été anéanti

Les dégâts pourraient dépasser les 300,000 francs
De notre correspondant :
Un violent et rapj ide incendie a

j étruit, hier en fin d'après-midi, un
rural à Gimmiz, près de Walperswil,
sur la route d'Aarberg'.

Il était 18 h 45 lorsque la foudre
tomba sur la maison d'habitation de
M. Werner Batschelet-Gross, qui com-
prenait outre ce bâtiment la ferme.
Une famile habitait seule dans cette
maison. Huit vaches et six veaux ont
•y être sauvés.

L'agriculteur était occupé à traire.
Il ne remarqua absolument rien jus-
qu 'au moment où le feu creva le toit.
La'plus grande partie du mobilier a
¦pu être préservée, mais toute la ré-

colte est détruite. Quant au rural , il
a été entièrement anéanti. Il ne reste
plus que quelques murs  noircis. Les
dégâts peuvent  être évalués à plus
de 300,000 francs.

Les pompiers de Gimmiz  et de
Walperswil, en tout  cinquante hom-
mes, et la moto-pompe des pompiers
de Kappelen ont combattu le sinis-
tre. Vers 21 heures, celui-ci était
circonscrit. Lorsque les soldats du
feu arrivèrent sur place, tout le bâ-
timent avait été transformé en un
immense brasier, ce qui explique
l ' importance des dégâts.

Quelques pompiers sont restés sur
4çs; l ieux pen,d;vn ta,la JIiu,t. slu, , ... B1IMr

Une jeune fille
des Breuleux

grièvement blessée
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AU CERNIL

Dimanche soir Joceline Erard 16 ans
des Breuleux circulait à vélo au Cernai.
Elle a manqu é un virage dans la descen-
te quitté la route et fait une chute. El-
le a été relevée sans connaissance et trans-
portée en ambulance à l'hôpital de Sai-
gnelégier. Elle souffre entre autre d'une
fort commotion. Hier elle n'avait tou-
jours pas repris connaissance.

L'anima! s'était saigné
à la suite de l'accident
Dans la nuit de samedi à dimanche,

au Cernil, près de Tramelan, une automo-
biliste de Saint-Imier s'est subitement trou-
vée en présence d'un cheval qui traversait
la route au galop. La conductrice a freiné,
mais l'animal a été touché par un phare
qui, en se brisant , a provoqué une coupure
à la tête. Le cheval a disparu. L'auto-
mobiliste s'est alors annoncée au poste de
police. Dimanche , on devait retrouver le
corps de l'animal qui s'était saigné. 11
s'agit d'une jument , valant 4000 francs,
propriété de l'hospice communal de Tra-
melan.
¦ _

Dernières proj ections
AU 20me FESTIVAL DE LOCARNO

C' en est f a i t  pour cette année ,
le 20me fes t ival  de Locarn o a fer -
mé ses portes. Sur de grandes or-
gues : celles de Serge Bondur-
chouk que a adop té le « Guerre et
paix » de Tolstoï...

Dimanche soir, un f i l m  français
s'était glissé dans le programme.
Son titre : «Le  grand dadais».
Ses interprètes : Jacques Perrin et
Danielle Gaubert. Son réalisateur :
Pierre Granier-Deferre dont nous
connaissions , tristement , « Paris au
mois d' août » et «La métamor-
phose des cloportes » ( ! )  Une belle
image , proprement fai te , mise au
service d' un scénario pas très ori-
ginal : deux coup les en vacances.
En évidence : un jeune homme, ja-
loux, qui termine devant le j uge .

Film d écoles
Hier après-midi , le Japon et L'Ar-

gentine présentaient leurs produc-
tions. Alors qu 'une majorité de par-
tici pants  se rendaient à ces pro-
jections , une nuire p artie s 'en al-
lait dire au revoir aux représen-
tants de diverses écoles de cinéma
dont nous avons pu voir , au cours
du fes t ival , p lusieurs f i l m s  de di-
plôme. Hier après-midi , un très
beau moyen métrage polonais , réa-
lisé par un ancien élève de l'école
de Lodz. Il s'agissait , de très loin,
de la meilleure œuvre présentée ,
au cours de ces séances. Trois f i l m s
encore des écoles de Los Angeles
et New Port. Un fo r t  intéressant :
documentaire sur le karaté. Un
mauvais exemp le de travail d'école
avec un f i l m  du centre exp érimen-
tal de Rome. L'élève , incontesta-

blement , ne méritait pas son di-
p lôme tant , manifestement, il n'a
rien à dire. Son travail représente
une rédaction française de bac dont
la seule qualité serait l'absence de
fau tes  d' orthographe !..

Disons encore que la possibilité
de ces séances f u t  donnée par M.
Rémy  Tessoneau , directeur de. l 'ID-
IIEC . Si ces rencontres ont été inté-
ressantes , il est à regretter que les
f i l m s  apportés  de. l'IDHF.C par M.
Tessoneau dénotaient d' une médio-
crité assez a f f l i geante. Il est vrai
qu 'il était f o r t  d i f f i c i l e  d' aban-
donner soudainement Va-il critique
exig é par le programme de fest ival
pour juger , de façon  d i f f é r e n t e ,
des f i lms  d'école...

Petit scandale
Dimanche matin encore , il y eut

un petit scandale : la projection
de l' excellent « Premier maître » de
A. Mikhalkov-Kontschalovski (vu à
Neuchâtel  lors de la semaine russe),
présenté dans le cadre de la ré-
trospective ,  a s o u f f e r t  d' un mé-
lange de bobines , tant et si bien
qu 'une p étition f u t  fa i te  pour exi-
ger une seconde vision accordée.
Cet incident technique faisait  dé-
border un vase de ressentiment
contre la mauvaise qualité des pro-
jections au cours desquelles « te
point » ou « le cadrage » n'attei-
gnaient jamais à la perfect ion que
l' on aimerait rencontrer en f e s t i -
val.

Ce. 20m e fes t iva l  s'est terminé
tout de même joyeusement  dans
la traditionnelle séance de clôture
où les verres ne manquaient pas...

Lucienne MONNIN

On camion - grue de 30 tonnes pour ramener
la bétaillère de la Brévine «à la surface »

APRÈS UN ACCIDENT INSOLITE AU REYMOND...

5 MÈTRES. —— Le camion est
tombé d'une hauteur de 5 mètres
et a été coincé entre le tunnel

et le talus.

Les gens de la Brévine jouent de mal-
chance, cette semaine. Après l'affreux ac-
cident qui a coûté la vie à une jeune fille
de l'endroit, voici qu'un marchand de bétail
(voir notre édition d'hier) de la Chatagne,
près de la Brévine, M. Marcel Rossier,
qui descendait à 2 h 10 dans la nuit
de dimanche à lundi la route du Reymond,
s'est rendu compte tout à coup que ses
freins ne fonctionnaient plus.

Ne perdant pas son sang-froid , il ordonna
à la jeune fille qui l'accompagnait, Mlle
Claudine S., elle aussi de la Chatagne,
âgée de 27 ans et sommelière à la Chaux-
de-Fonds, de sauter hors du camion, ce
qu 'elle fit , heureusement sans subir d'autres
désagréments que quelques contusions aux
jambes.

Quant au camion, il continua sa course
et, au grand S que fait la route provisoire,
construite au-dessus du tunnel par où pas-
sera désormais le régional la Chaux-de-
Fonds - les Ponts-de-Martel, il vint s'écraser
dans le fossé, haut de 5 mètres, à la droite
de la chaussée en chantier.

Par miracle, le conducteur fut éjecté et
s'en tire également avec quelques contu-
sions aux jambes. La machine est hors
d'usage : on l'a retirée, hier à 12 h 30,
au moyen d'un camion-grue de 30 tonnes.

30 TONNES. — II a fallu faire appel à un camion-grue de 30 tonnes
pour sortir la bétaillère de sa fâcheuse position.

La circulation a été interrompue pendant
30 minutes.

La bétaillère est actuellement examinée
par les techniciens pour déceler l'origine
de la panne de freins.
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La police et la gendarmerie de la
ville de Bienne n'ont pas chômé hier.
On a, en effet , enregistré plusieurs col-
lisions dan s les différents quartiers de
la ville. Quelques blessés ont dû rece-
voir des soins. Est-ce le retour des va-
cances qui est à l'origine de cette re-
crudescence de tôles froissées ?

De la tôle froissée

Hier vers 12 h 15, un cyclomotoris-
te de Reuchenette, M. Jac Pignolet
qui circulait dans les gorges du Tau-
benloch a fait une chute dans le vi-
rage au pont. Il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de district ,
souffrant d'une forte commotion cé-
rébrale.

Un cyclomotoriste blessé

(c) Hier , à 12 h 30, une voiture fran-
çaise occupée par trois personnes de
Valentigney descendait des Rangiers sur
Develier. Peu avant le bois de Robe,
une ' grande caravane que remorquait le
véhicule se mit à danser fortement. Le
conducteur, craignant que sa voiture
soit entraînée dans le ravin à droite de
la route, donna un coup de volant à
gauche. Le convoi alla se jeter contre
un mur de soutènement. Il n'y a pas de
blessés, mais pour 8000 fr. de dégâts.
La caravane est presque entièrement
détruite.

DEVELIER — Mauvais début

La police a arrêté hier à midi et demie,
à Corgémont, un jeune homme de la ré-
gion , âgé de 19 ans, interné administratif
qui s'était évadé dimanche à 14 heures de
la maison de rééducation de la Montagne
de Diesse. Il a été reconduit là-bas sous
bonne escorte.

CORGÉMONT — Arrestation

(c) Dernièrement , les restaurants
desservant la station de Moléson-
Village ont  été attaqués par des
malfaiteurs.  Au restaurant du som-
met du Moléson , le cambrioleur a
réussi à emporter quelque 800 fr.,
mais au restaurant de la Vudalla , il
a pris la fuite à cause de la pré-
sence de touristes dans les parages.

Les restaurants attirent
les cambrioleurs !

M, Gaston Parmentier , directeur de
l'école secondaire des jeunes filles , est
mort subitement à Fribourg. Agé de (il
ans, le défunt  avait été instituteur et
professeur à l'école Saint-Charles, à Ro-
mont. Il fut  ensuite, pendant plus de
vingt ans", inspecteur du septième arron-
dissement scolaire de la Glâue et de la
Veveyse. C'est en 1955 qu 'il fut appelé
à la direction de l'école secondaire des
filles de Fribourg, fonctions qu 'il devait
précisément abandonner cet été à la f in
de l'année scolaire.

FRIBOURG — Mort subite
d'un directeur d'école

(c) Hier à 18 h 20, un automobiliste cir-
cula i t  à Fribourg de la route des Arse-
naux en direction de son domicile. Il en-
tra en collision avec un autre véhicule
qui arrivait des Daillettes. Dégâts : 2000
francs. Un peu plus tard , une voiture
circulait de l'avenue de Pérolles en di-
rection de la rue Vogt. Alors qu'elle
roulait à gauche , en présélection , elle
entra en collision avec une autre voiture.
Dégâts : 5000 francs.

Deux collisions en ville

(c) Hier , entre II et 13 heures , plu-
sieurs motocyclistes ont fait une chute
dans la descente de la Crausaz, a Fri-
bourg. Ces machines ont glissé sur une
tache d'huile ou de mazout d'une lon-
gueur de 100 mètres environ. Le respon-
sable de cette tache ainsi que les témoins
éventuels sont priés de s'annoncer à la
brigade de la circulation à Fribourg,
tél. (037) 3 03 44.

Encore de l'huile sur
la chaussée

(c) Dans sa dernière séance, 'le Conseil
communal de Fribourg a adjugé les tra-
vaux concernant la reconstruction du pont
de l'avenue du Général Guisan , la cana-
lisation du chemin des Verdiers, l'élargis-
sement de la route Joseph Chaley, la sta-
tion d'épuration des eaux et l'usine de
ctaquage.

Nombreuses adjudications
de travaux

Fête du Premier août

M. Fritz Bourquin
à la Ctoaux-de-Fonds
La cérémonie du 1er août , à la

Chaux-de-Fonds , débutera par le tra-
ditionnel cortège. Il sera conduit par
la musique de la Lyre et s'ébranlera
à 19 h 15 de la p lace de la gare pour
se rendre d' abord au parc du Musée où
un hommage sera prononcé par M. .
François Jeanneret , dé puté , devant le
Monument aux morts.

La cérémonie o f f i c ie l l e  aura lieu
comme, de coutume au Parc des Sports
et après des productions de la Lyre ,
de la chorale « Le Moléson » , du Cos-
tume neuchâtelois du Haut , de Ceux
de la Tchaux , M.  Fritz Bourquin , pré-
sident du gouvernement neuchâtelois
prononcera le discours d' usage. Puis ,
après les f e u x  d' artif ice , le cortège se
rendra sur la p lace Neuve où aura lieu
la dislocation. En cas de mauvais
temps les f e u x  d' artifice seront ren-
vog és et la manifestation se dérou-
lera au Pavillon des Sports. La céré-
monie du Musée est maintenue.

Enf in , à Pouillerel , le f e u  sera al-
lumé et l'allocution sera prononcée
par le pasteur Luginbuhl. Un cortège
aux f lambeaux permettra à chacun de
regagner la ville.
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L'eau
se lait rare
(sp) Avec le temps qu 'il fait , la con-
sommation d'eau a très fortement aug-
menté. Le débit des sources baisse ra-
pidement , les réservoirs n 'ont bientôt
plus de quoi satisfaire la demande. La
direction du service intercommunal des
eaux de la région lausannoise lance un
appel à la compréhension de la popula-
tion : utiliser l'eau seulement lorsque
cela est. absolument nécessaire.

Les réservoirs d'eau communale ayant
fortement baissé en raison du temps
sec persistant , la municipalité de Savi-
gny a dû prendre des mesures afin
d'économiser le précieux liquide : les
arrosages de jardins et pelouses, les
remplissages de piscines au moyen de
l'eau communale sont rigoureusement
interdits jusqu 'à nouvel avis.

YVERDON
II fauche deux bornes :

permis de conduire retiré
(c) Hier matin , vers 3 h 30, un auto-
mobiliste cle la région a perdu la maitrise
de son véhicule et a fauché les deux bornes
lumineuses devant le garage des Tuileries, à
Yverdon. Une prise de sang a été faite
et le permis saisi.
Coup de théâtre à Premier:

Deux municipaux
démissionnent

(c) A la suite d'une séance quelque peu
houleuse de l'exécutif de Premier , dont l'ob-
jet principal à l'ordre du jour était un
projet de vente de 1000 mètres carrés do
terrain communal, on a enregistré la démis-
sion de deux municipaux.

Aux Brenets
(c)  Pour la première fo i s  cette année,
la cérémonie du ler août sera célé-
brée sur la Place , aux Brenets. Elle
sera ouverte par l'hymne national in-
lerprêté par la f an fa re .  La société
chorale se produira également et le
discours sera prononcé par le pasteur
Perregaud.

Le cortège se rendra ensuite au
rond-point Pierrc-Seitz où sera allu-
mé le f e u .  Après une retraite au f lam-
beau , la localité sera illuminée par les
f e u x  d' art i f ice qui seront tirés de la
terrasse du Temp le.

NAISSANCES. — Dumont, Gilles-Ro-
ger, fils de Willy-Roger, garagiste, et
d'Axelle-Madeleine, née FKikiger ; Cour-
voisier-Clément, Christine, fille de Fer-
nand-Marcel, horloger, et de Jeannine-
Betty, née Huguenin-Virchaux.

DÉCÈS. — Inglin , René-Martin , ou-
vrier aux Assortiments , né le 13 mars
1001, époux de Camille-Marthe, née Mill-
ier, Concorde 42 ; Dubois-dit-Cosandier ,
née Amstutz , Claudine-Andrée , née le 10
mars 1933, commerçante, épouse de Du-
bois , Roland , Grande-Rue 23 ; Maire ,
Mireille-Colette , née le 9 avril 1940, em-
ployée cle bureau , le Cachot 41 ; Osel-
lin, Narcisse, né le 7 mai 1947, comp-
table, célibataire, Billodes 63.

Etat civil du Locle

La terrible collision qui s'est produite
dimanche soir, au pied du Crêt-du-Lo-
cle, est l'objet de toutes lea conversa-
tions au Locle.

Indépendamment du lourd bilan de
cet accident (deux morts, six blessés),
plusieurs circonstances donnent à cet
accident un aspect plus tragique encore.
En effet , M. Narcisse Osellin , qui était
encore élève conducteur, n'avait la voi-
ture appartenant à son père que depuis
quelques jours.

D'autre part, cruauté du destin, le
père de M. Osellin était parti le jour
même cn Espagne pour y suivre une
cure. Il a été rappelé d'urgence.

Quant au conducteur de la deuxième
voiture, M. Raymond Brchler, de la Bré-
vine, qui a été conduit à l'hôpital du
Locle, il n'avait pas repris connaissance
encore , hier , en fin de journée.

Après un tragique
accident

pour les carrossiers
Hier , en deux heures et demie, trois

collisions se sont produites. La première
au Gol-des-Roches, à la sortie ouest du
tunnel , entre une voiture française et
une autre des Brenets. A 18 heures,
deux voitures sont entrées en collision
à la rue du Marais, tandis qu'à 20 heu-
res, deux voitures se sont » rencon-
trées » un peu violemment à l'intersec-
tion des rues du Pont et des Envers.
Pas de blessés, mais cinq véhicules en-
dommagés.

LE LOCLE — Du travail

Les P.S. de la Chaux-cle-Fonds sont
intervenus hie r à 14 heures dans un ap-
partement de l'avenue Léopold-Robert 68,
où une chaudière de chauffage central
avait explosé, heureusement sans blesser
personne. Après dix minutes de travail ,
tout danger était écarté. Des tuyaux ont
été endommagés et la cuisine est noircie.

LA CHAUX-DE-FONDS. —
Une chaudière explose

Aujourd'hui , à 15 heures , au Temp le-
Indé pendant , le pré fe t  des Montagnes
neuchâteloises , M. J .  Haldimann, le
président de la ville , M. André San-
doz et le pasteur Roger Luginbuh l
remettront le fau teu i l  de centenaire
à Mme Anna Kohli-Kursen , qui habite
la campagne , Petites Crosettes 12, qui
entre aujourd'hui dans sa centième
année. De quel privilège ne va-t-elle
pas jouir : elle ne paiera dorénavant
p lus d'impôt l

Une centenaire

( c )  Tous les hôpitaux de Suisse, roman-
de , dont en part iculier  ceux de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, ont été
abondamment  fleuris d'œillets cle tou-
tes couleurs par la Société des horticul-

, teurs et f leuristes romands. Il y cn eut
partout , clans les chambres du person-
nel, dans les salons d'accueil , et tout
naturellement clans les salles des mala-
des. Fleuris de bas en haut , ces hôpitaux
faisaient plaisir à voir. Et c'est encore
moralement que le geste fut le plu s ré-
confortant.

Un beau geste

NAISSANCES . — Pepini , Sabrina , fille
de Vittorio , mécanicien , et d'Iginia , née
Turcberia ; Sanroma , Jean-Christophe,
fils de Ramon , anesthésiste, et de Nelly-
Marie , née Giet.

PROMESSES DE MARIAGE. — Gros-
senbacher, Francis-Willy, agriculteur , et
Fuchs, Jacqueline - Andrée ; Simonet ,
Georges-Albert , chef nettoyeur, et Le-
febure, Suzanne - Louise ; Burkhalter ,
Heinz-Fritz , technicien, et Oka , Seiko ;
Froidevaux , Roger-Fernand , fournitu-
riste, et Capt , Cosette-Yvonne.

DÉCÈS. — YEberhardt , née Bessire,
Marie-Ang èle , ménagère , née le ler mai
1894, épouse d'/Eberhardt , Paul-Emile,
dom. Grandes-Crosettes 37 ; Beiner, Gé-
rald-Henri , magasinier, né le 9 novem-
bre 1908, époux de Gabrielle-Estelle-
Octavie , née Boichat , dom. Bellevue 28.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 31 juillet 1967



LA NAVIGATION A VOILE
EN HAUTE MER

thitiAÎiOh
aux plaisirs et aux agaceries de

s

L'idée de faire une croisière à bord d'un voilier
n'était pas nouvelle. Nous avions déjà tenté l'ex-
périence une fois, mon mari et moi, et nous
croyions donc savoir quel genre de vacances nous
passerions cette année. Mais notre nouvelle expé-
dition navale devait prouver que nous ne savions
pas grand-chose, en fait... C'est en feuilletant une
revue illustrée consacrée à la mer et aux bateaux
que nos yeux rêveurs étaient tombés sur cette
petite annonce alléchante : « Croisière en Corse
sur un superbe ketch de 15 mètres ; apprenez à
naviguer, etc. Adressez-vous à Montpellier... »
Quelle aubaine ! Des terres inconnues, l'évasion
loin des foules !

Selon les instructions épistolaires reçues du
capitaine, il n'y aura pas de valises, mais des
sacs de marins. Pour les vêtements : maillots et
caleçons de bain, espadrilles, blue-jeans, chan-
dails. Et aussi des cirés, car nous pourrions être
à la merci du gros temps. Nous n'imaginions
pas à quel point les cirés nous rendraient service...

Chacun n'aura droit qu'à un espace réduit
pour ses affaires personnelles, à un seul cintre (!)
ce qui résout d'un coup la question vestimentaire
à bord.

Au cœur d'une bataille
aéronavale

Le voyage de Neuchâtel à la Côte-d'Azur s'est
fait dans l'euphorie compréhensible et sans inci-
dents. C'est à Toulon que les difficultés ont
commencé. Après avoir piqué une tête dans la
mer, histoire de nous rafraîchir les idées, il.s'est
agi de trouver notre bateau. Selon les indications
que nous avions reçues, il devait être à quai, au
Musée de la marine, un certain dimanche après-
midi de juin. En fait , nous nous trouvions en
présence d'une véritable bataille aéronavale. Le
quai en question était noir de monde, et il n'y

Les distances ne paraissent pas grandes, de France en Corse et à l'île d'Elbe.
Mais « faut I faire... », à la voile, quand le ciel refuse ses faveurs I

avait aucun voilier en vue. Dans un vacarme in-
fernal, des champions de ski nautique évoluaient
dans la rade envahie par des navires de guerre.
Au milieu d'une indescriptible cohue, des grappes
de parachutistes tombaient du ciel. C'était une
démonstration de saut pour pimenter la « Fête
nautique », et la foule autour de nous faisait des
paris : les « paras > vont-ils tomber à l'eau, s'em-
paler sur les mâts des bateaux ?

Nous finissons quand même par apprendre,
malgré ce vaste désordre, que notre voilier est
amarré à un ponton, en attendant la fin des ré-
jouissances. En m'annonçant la nouvelle, mon
mari est accompagné d'un robuste quadragénaire,
qui jette des regards soupçonneux sur les sacs
entassés dans la malle arrière de notre voiture.
C'était Loulou qui cumule les fonctions de se-
cond, de commissaire du bord et de maître coq.

Nous extrayons nos impedimenta de la voiture
et me voici soudain en face du voilier de mes
rêves, le « Mercator » (2). Les bateaux, c'est
comme les individus : il est difficile de s en faire
une opinion du premier coup d'œil. Mais on dit
aussi que la première impression est toujours la
bonne. Le « Mercator » me plaît. C'est un bateau
flambant neuf. Il est noyé parm i des centaines
d'autres voiliers , mais il n'est pas comme les
autres. J'ai le coup de foudre. Et tout de suite,
en même temps, une arrière-pensée plus inquiète :
comment allons-nous tenir à dix sur cette co-
quille de noix pendant douze j ours ?

Cela commence bien ! L'atmosphère à bord est
plutôt agitée. Le capitaine Mars et son second
venaient d'arriver de Marennes la veille seu-
lement, en passant par le canal du Midi. Cela
veut dire qu'ils avaient franchi cent soixante
écluses, en piétinant d'impatience. Le bateau était
sorti du chantier avec un mois de retard ! On
imagine la nervosité du capitaine Mars. Quand je
pense que nous ferons le voyage inaugural , que
nous servirons de cobayes et que ce capitaine,
pour les raisons que je viens de mentionner, ne
sera peut-être pas commode du tout...

Le capitaine, un grand naufrage
Pour le moment, Il ne tient pas en place. Il a

tant à faire, en prévision du départ, demain. Peu
à peu , j'apprends à mieux connaître le maître
après Dieu. Petit, des yeux malicieux et toujours
en mouvement derrière ses lunettes, comment dé-
finir cet homme qui semble pourtant plein de
bonne volonté , teintée de gentillesse espagnole mal
dissimulée. Car , je l'apprendrai un peu plus tard ,
c'est un « pied-noir », qui a du sang espagnol dans
les veines. Le grand naufrage des Français en Al-
gérie l'a jeté sur les côtes de France, il y a quel-
ques années. C'est de là qu'il va voguer mainte-
nant, à bord de son « Mercator », vers une nou-
velle destinée. Tant d'autres « pieds-noirs » se sont
lancés, paraît-il , dans le métier de bateau-école
pour vacanciers aventureux ! Bon navigateur,
notre capitaine Mars a fait plusieurs fois déjà
la traversée France-Algérie et retour à bord d'un
voilier plus petit que celui-ci.

Loulou, son second, un noiraud rigolard , céli-
bataire, est l'homme à tout faire, même la cui-
sine, et nous nous apercevrons très vite qu'il fait
tout fort bien. Il s'occupera du ravitaillement en
eau, des provisions, des mille et un riens indis-
pensables à une communauté d'une dizaine de
personnes.

^ 
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f Il  y  a mille manières de passer les vacances. Mais il n'en existe i
i qu'une seule où l'aventure est vraiment reine, où Vimprévu surgit J
f à tous les azimuts : c'est la navigation à voile en haute mer. Une i
i authentique Anglaise de Neuchâtel, que l 'équipage a rapidement (

( surnommée Pétula, s'est embarquée cet été à Toulon à destination jf

t de la Corse, en compagnie de son mari et d'une bande de joyeux i
t lurons, marins-vacanciers en quête d'émotions p lus ou moins f ortes,  è
à I ls  ont été largement servis, à bord d'un ketch (1 )  tout neuf , qui t
f réservera prochainement d'autres surprises du même... tabac à ses }
à f uturs  équipages. Voici quelques f euil lets  du carnet de bord pince- \
i sans-rire de Pétula. i

Mais voici les autres membres de « l'équipage ».
Dominique est un jeune étudiant toulousain , avec
un robuste accent du Midi, grand, noiraud , aimant
les jolies filles, avec toute l'insouciance de ses
vingt ans. Claudette, grande , blonde, est employée
dans les services de la recherche nucléaire à Paris.
Pour l'instant, elle est à la recherche d'air frais ,
de soleil, d'autre chose peut-être, qui sait 7 Elle
est flanquée de sa sœur cadette, Jacqueline, une
grande, nonne et brave fille, une laborantine pa-
risienne. Ni l'une ni l'autre n'ont jamais mis les
pieds sur un bateau. J'essaie de lire dans leurs
pensées. Qu'est-ce que cela va donner ?

Trêve de présentation. La « Fête nautique » se
terminant , il faut amener le « Mercator » à quai.

C'est vite fait. A peine les aussières (3) en place,
nous voyons arriver deux autres aspirants marins.
Deux jeunes Genevois, un photograveur et sa
femme, employée de bureau à mi-temps. Notre
équipe commence à prendre tournure ; j'apprends
que nous serons onze au total , y compris le capi-
taine et Loulou.

L'heure tourne. Le capitaine nous donne quar-
tier libre. Nous allons dîner à terre. Le menu
s'impose : soupe cle poisson, côtes d'agneau gril-
lées, fraises des bois à la crème, le tout arrosé
d'un bon petit rosé du pays. Cela rend optimiste
et peint les rêves en rose.

Le clairon , qui sonne le réveil à bord d'un na-
vire de guerre proche , nous tire du sommeil de
bon matin. Nous avons le temps de passer la
revue de détail de notre coquille de noix. Au
poste avant , trois couchettes ; puis le carré qui
tient lieu de salle à manger, avec 4 couchettes
qui se démontent le jour. Suit la cuisine,
minuscule, mais bien aménagée, avec cui-
sinière deux feux et un four , le tout
sur cardans ; glacière et réfrigérateur. La vais-
selle est solidement arrimée : cela indique que
le bateau sera sans doute amené à rouler , à
tanguer et à gîter... A côté, le poste de navi-
gation avec les cartes et les instruments, radio ,
radar , sondeur, etc. Ensuite , le cockpit surmonté
d'un tau , protégeant du soleil et de la pluie la
barre , le compas et les commandes du moteur.
Au poste arrière , il y a deux couchettes et un
mini-cabinet de toilette : c'est là que nous niche-
rons durant cette croisière , mon mari et moi.

Les marins ont toujours soif !
Sous toutes les couchettes sont stockées des

quantités invraisemblables cle boîtes de conserves,
de sucre, de café , de confitures , etc. On dirait
que nous partons pour le tour du monde... Nous
ne mourrons pas cle faim. Le « Mercator » peut
embarquer 400 litres d'eau potable. La coque
peinte en blanc, en acajou , d'une teinte chaude
qui flatte l'œil, ce petit voilier me séduit de plus
en plus. Peut-on être amoureuse d'un bateau
comme d'un homme ? Je suis impatiente de le
voir courir sur les flots. En attendant, la matinée
se passe à terre : achats, formalités douanières ,
visite au marché si coloré, si parfumé et si riche
de Toulon ; remarqué des mangues de la Haute-
Volta. Retour à bord pour l'apéritif. L'équipage
s'est augmenté d'un jeune homme, Pierre-Henri ,
mince , un peu ténébreux. Il ne nous manque plus
qu'un compagnon à présent. Il doit arriver au
clébut de l'après-midi. Entre-temps, le premier
grand événement à bord , c'est le déjeuner : hors-
d'œuvre variés, poulet aux épices, fruits, café,
vin rouge à volonté. C'est fameux. Loulou cui-
sinier me semble tout à fait à la hauteur. Il est
vrai que l'air marin creuse l'estomac. « J'ai
faim ! » c'est le cri qu'on entendra du matin au
soir , sous tous les azimuts, pendant cette croisière
mémorable.

Palabre avec la douane , à cause des boissons
alcoolisées, embarquées en franchise. C'est une
opération de première importance ; les naviga-
teurs, c'est connu , ont toujours soif. Les savants
prétendent que c'est l'effet de l'air salin... Enfin ,
vers 16 heures G.M.T., l'équipage est au complet.
Roger, brave père de famille de la région
d'Hyères, vient d'embarquer ; il a déjà navigué ;
il va en voyage de reconnaissance en Corse.

Nous larguons les amarres et frôlons le « Jean-

Bart » et quelques autres seigneurs de moindre
importance qui paraissent bien s'amuser de notre
petite taille , et mettons le cap sur Port-Cros.
Nous y arrivons vers 20 heures. C'est la première
— et dernière — escale avant la Corse. C'est du
moins ce que nous croyons... Nous apprendrons
bientôt qu 'il ne faut jamais se mettre à rêver,
en mer ! Navigation facile, à la voile et au mo-
teur. Tout l'équ ipage de marins-vacanciers a pris
contact avec la voile. « Envoyez l'artimon, en-
voyez la trinquette, choquez l'écoute » : ces ordres
pittoresques sont plus ou moins correctement

Le carnet de bord
p ince-sans-rire

de PÉTULA

exécutés: Cinq des équipiers avaient déjà fait
l'expérience de la voile, mais sur de plus petits

ubateaux. Il .y.: avait des drisses à gauche, des
écoutes à droite , je veux dire à bâbord et à
tribord , un véritable « fourbi » de cordages, de
quoi s'embrouiller et s'emmêler les mains et les
jambes au moindre geste !

A Port-Cros, le séjour se prolonge de manière
peu rassurante. Le vent d'est souffle de plus belle.
Il n'est pas question d'appareiller pour la Corse.
Pour tuer le temps, l'équipage a réussi une pêche
miraculeuse, qui se solde le soir par une vaste
friture, à la plus grande joie de tous. Les projets
de notre capitaine sont un peu vagues ; il ne
semble pas qu'il pense sérieusement à la Corse.
Il est vrai que nous né sommes que mardi...

Ne partez jamais sans
biscuits - ni rhum

Mercredi matin , le capitaine Mars prend une
décision énergique. Nous ferons de la navigation
côtière, en attendant un temps plus favorable.
Cela m'inquiète. Où irons-nous ainsi , le long des
côtes, jusqu 'en Grèce et en Turquie ? Moi, je
veux aller en Corse ! Loulou s'approvisionne tant

Le port de Calvi (Corse) vu de la citadelle.

bien que mal, vu les minces ressources du lieu.
Après un déjeuner copieux, nous mettons le cap
sur Saint-Raphaël , vers 15 heures G.M.T. Toute
la navigation se fait à l'heure G.M.T. (4). C'est
l'heure internationale valable pour tout le monde
en mer et qui permet d'éviter les confusions.

De nouveau, navigation à l'artimon et à la
trinquette , assistée du moteur. Tant que nous
sommes à l'abri de l'île de Port-Cros, tout est
relativement calme. Mais, dès que nous avons
doublé le cap, nous faisons connaissance avec
une assez forte houle. Cela ne convient pas à tout
le monde... Le temps s'est couvert peu à peu,
pour finir , nous naviguons sans visibilité. Notre
premier point de repère doit être le cap Camarat.
Chacun est au guet. Chaque fois qu'une pointe
de terre apparaît , les cris jaillissent de partout :
« C'est Camarat ! » En réalité , nous avons passé
trois fois ce fameux cap, avant d'apercevoir le
phare de la pointe de Saint-Tropez. C'est à ce
moment-là seulement que nous étions sûrs de
notre position. Deux heures plus tard , j'ai iden-
tifié la côte de Saint-Aygulf , puis Saint-Raphaël.
Le cap était bon, mais nous arrivons par un
temps maussade et pluvieux. A peine amarré, le

« Mercator », toutes voiles gréées, court sous une petite brise au large
de Bastia.

« Mercator » reçoit la visite du garde du port
qui avertit le capitaine Mars qu'un chalutier est
attendu demain, et qu'il nous faudra décamper
assez tôt pour lui céder la place. Loulou verse
une copieuse rasade de rhum au gardien , qui re-
part dans les meilleures dispositions du monde à
notre égard. Moralité : ne vous embarquez jamais
sans un baril de rhum !

Jeudi , réveil de bonne heure par les curieux
sur le quai, qui font des paris sur le sexe du capi-
taine Mars, endormi sous sa couverture. Il pleut
toujours. Qu'allons-nous devenir, nous qui rêvions
de partir en Corse ? Que vont penser nos amis au
loin , à qui nous envoyons des messages éperdus
par cartes postales, révélant que nous n'avons
toujours pas quitté le continent ? Nous faisons
notre plein de mazout, d'eau et de vivres frais.
La décision est prise de mettre le cap sur Cannes.
Nous nous rapprochons du Pirée et d'Istamboul...
Ce n'est pas encore la Corse mais, enfin; on -va
bouger !

O merveille ! -Voici—le -soleiLl—Toutes--voiles
dehors, nous couvrons quelques milles marins
sans moteur et nous entrons dans le port de
Cannes en grand style. Aubaine inespérée, une
place est libre pour le « Mercator ». Ces ports
dits de plaisance, c'est pire que le parcage place
du Marché à Neuchâtel à 10 heures du matin !
Avec l'aide d'un personnage barbu et à casquette,
digne de Pagnol, nous nous amarrons. Pour aider
Loulou , je propose d'acheter un repas en ville :
pizza et pissaladière. Tout le monde profite de
cette escale imprévue sur la route de la Corse
pour arpenter les quais élégants de Cannes.
Les jeunes vont jouer aux quilles. On rentre tôt à
bord ; la soirée se termine sous la pluie.

En route pour les Dardanelles-
vendredi , le vent est toujours à l'est ; il faudra

donc franchir une nouvelle étape côtière, jusqu'à
Menton , cette fois entièrement au moteur. La
tension est grande sur tous les visages. La Corse
s'éloigne de plus en plus à l'horizon. Pourtant
l'ambiance reste au beau fixe. Chacun fait contre

mauvaise fortune bon cœur et prend son tour à la
barre. Ces marins-vacanciers ont le moral. C'est
essentiel pour faire des loups de mer ! Quelques
rayons de soleil par intermittence nous récom-
pensent de notre bonne humeur désespérée. Ar-
rivée à Menton à 20 heures. Je descends à terre
avec Jacqueline, faire quelques emplettes. Le dîner
est vite préparé. Je me réjouis énormément d'un
repas à l'autre. J'ai une faim de loup ; les séances
à table se passent toujours dans une folle gaieté ;
la détente et la joie réchauffent le cœur ; nous
rirons de notre infortune, même si nous devons
échouer dans les Dardanelles !

Samedi matin. Bientôt une semaine que nous
avons quitté Toulon pour la Corse, et nous
sommes toujours à Menton. A noter que dans
des conditions de navigation normales, on va cle
Toulon en Corse en 12 heures par bateau de
ligne. Vers 15 heures, grand branle-bas. Le capi-
taine Mars nous annonce que le prochain départ
pour l'île de Beauté est fixé à 15 heures G.M.T.
Nous n'en croyons pas nos oreilles. Tout le
monde se méfie. Le déjeuner se termine dans la
fièvre. Des ris pris à la grand-voile, nous voici
prêts à appareiller. Les quarts do nuit sont orga-

nisés pour les hommes. Comme ils sont au
nombre de six, cela fait trois quarts de deux
heures chacun. Les femmes sont exclues de cette
« noble » activité !

Je trouve que le sexe dit faible est injustement
déclassé dans la navigation ; je m'en plains amè-
rement au capitaine Mars. Il me répond sans
détour qu 'il n'aime pas voir les femmes se mêler
de la manœuvre à bord. Je ne me tiens pas pour
battue. Anglaise, j' appartiens à un grand peuple
de marins, moi ! Je suis là pour apprendre, et
c'est le cas aussi pour les autres femmes à bord.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des femmes
debout pendant les quarts, même de nuit... Nous
voulons toutes être intégralement amarinées. Nous
voulons devenir des marins de plein droit. La
révolte gronde parmi les dames et demoiselles à
bord du « Mercator ». Devrons-nous nous muti-
ner ? Je finis par obtenir que, de jour, chacun
barre. Mais la nuit, ce seront uniquement les
hommes. Les femmes les encourageront et les
soutiendront avec des boissons chaudes, des sand- •
vviches, etc. Ceci jusqu'au moment où, le capi-
taine Mars s'étant profondément endormi par
terre dans le carré, barrait la route de la cuisi-
nière et du réfrigérateur. Gérard, le Genevois, et
Pierre-Henri, ont ainsi fait leur quart sans le
moindre casse-croûte !

Confiture à l'orange,
kaoua et lapin aux oignons

La navigation nocturne est fascinante. Nous
apercevons des chalutiers au loin et des navires
de ligne que nous identifions à leurs feux. Cette
mer, c'est un vrai boulevard. Mais gare aux
bousculades ! Tout est baigné dans une atmo-
sphère ouatée et discrète, qui donne à notre
course, dans la nuit, un charme un peu étrange.
Nous avançons au moteur, avec la trinquette et
l'artimon, et, comme tout a marché à la perfec-
tion, Loulou nous a laissé dormir jusqu'à 3 heures
du matin, pour nous réveiller à l'arrivée à Calvi,
sur la côte nord-ouest de la Corse.

En blue-jeans et pullover, je réussis à m'ex-
traire de la couchette. En sortant la tête de la
cabine, je vois la citadelle qui domine ce joli
petit port corse. Mais, hélas ! le soleil est absent
au rendez-vous. Dans le port, plusieurs voiliers
sont amarrés. Au bruit de notre moteur, quelques
têtes à moitié endormies surgissent des coques.
On se frotte les yeux. Qui est-ce qui se permet
de faire du vacarme à cinq heures du matin,
un dimanche, et en Corse encore ?

Les questions fusent chez nos voisins : « D'où
venez-vous ? Quels vents ? Comment était la
mer 7 » Ailleurs, on nous demande d'aller dou-
cement, car « Madame dort ». Mais il est difficile
d'empêcher un certain chahut. A bord du « Mer-
cator », tout le monde est sur pied ; on réclame
le petit « kaoua » (mot arabe pour café) du matin.
C'est un jour faste. Nous avons droit à des pains
grillés. La confiture à l'orange, que j'avais appor-
tée, en bonne Anglaise, avait disparu dès le
troisième jour. Mais je me suis fort bien habituée
à la confiture du bord , très bonne mais tout sim-
plement aux fraises ou à l'abricot. Grand remue-
ménage pour placer le bateau, mettre de l'ordre
partout et faire un brin de toilette. A quelques
encablures, nous apercevons le voilier du navi-
gateur naguère solitaire B. Moitessier, qui a fait
le tour du cap Horn avec sa femme en guise de
voyage de noces. Le capitaine Mars connaît ces
hardis navigateurs et nous fait passer un moment
agréable avec eux.

Noms voici enfin en Corse. Huit jours après
notre départ ! Ce n'est évidemment pas un record.
Mais nous ne sommes pas là pour nous reposer.
Dès le matin, chacun s'en va filmer et photo-
graphier à tour de bras. Bain de mer. Déjeuner :
lap in aux oignons, délicieux et aromatique. Nous
mettons à la voile pour Bastia, en contournant
la pointe nord de l'île, le fameux cap Corse.
Cette fois, le vent est bon. Nous partons en
beauté , toutes voiles dehors, en remorquant le
youyou à bord duquel Gérard et Dominique fil-
ment et photographient le « Mercator » dans
toute sa splendeur. Opération audacieuse, car la
brise est fraîche. Il faut faire vite et récupérer les
garçons de l'embarcation sans anicroche. Mais
tout se passe bien.

(Lire la suite dans un prochain numéro)

1) Ketch, mot anglais signan t au trefois galiote —
voilier gréant deux mâts : à l'avant un gran d mât
portant grand-voile, foc et trinquette ; à l'arrière un
mât d'artimon plus petit , portant la voile d'artimon.

2) Mercator : mathématicien et cartographe fla-
mand (1512-1594), fondateur cle la cartographie mo-
derne.

3) Aussière (ou haussière) : filin servant à amar-
rer, haler ou remorquer un bateau .

4) G. M. T. : Greenwich/mean time.
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Le record du 4x100 Pi ficiffe mages féminin pulvérisé

BBHIB3 Mouvelle gerbe d'exploits aux Jeux punaméricuins à Winnipeg

Trois records du monde ont été ajoutés
à la liste déjà copieuse des records mon-
diaux battus à Winnipeg depuis le début
des Jeux panaméricains. Devant trois mil-
le personnes, qui ne se contentent désor-
mais plus des simples records panaméri-
cains, lesquels tombent dans chaque finale,
l'Américaine Claudia Kolb a nagé le 200
m quatre nages en 2'26"1, la Canadienne
Elaine Tanner a couvert le 100 m dos en
l'07"l en prenant le départ du relais 4 x
100 m quatre nages, gagné par les Etats-
Unis en 4'30".

FORME BLOUISSANTE
La souriante Claudia Kolb (17 ans),

la nageuse la plus complète du monde, a
réalisé 1"4 de moins que son « précédent re-
cord (2'27"5), qui datait du 9 juillet der-
nier. La brune Californienne de Santa-Cla-
ra, au visage parsemé de taches de rous-
seur, ne surprendrait pas, dans la forme
qu'elle connaît actuellement, si elle amé-
liorait encore son record du 400 m quatre
nages, qu'elle détient en 511"7.

La Canadienne Elaine Tanner, quant à el-
le, a battu de 2 dixièmes son record du
100 m dos qu'elle avait ravi à la Sud-
Africaine Ann Fairlie dans la finale indi-
viduelle de vendredi, en gagnant en l'07"3.
C'est en prenant le départ du relais 4 x
100 m quatre nages, avec l'équipe du Ca-
nada et en lutte avec l'Américaine Ren-
dis Moore, qu'elle a accompli cet exploit.

Enfin, les Américaines Rendis Moore

(l'08"8 en dos), Cathy Bail (2'24" aux 200
mètres brasse), Eleanor Daniel (3'29"2 aux
300 m en papillon) et Wendy Fordyce
(l'00"8 pour les 100 m libre) l'emportaient
en 4'30", battant aisément de 3"9 le re-
cord de la spécialité détenu par l'équipe
des Etats-Unis depuis les .feux olympiques
de Tokio.

Des performances d'un haut niveau ont,
d'autre part, été enregistrées dans les trois
finales de la soirée. Le Brésilien José-Luis
Fiolo (17 ans) s'est adjugé une seconde
médaille d'or en remportant le 100 m bras-
se en l'07"5, surclassant tous ses adversai-
res. Samedi, il avait déjà enlevé le 200 m
brasse. Avec Elaine Tanner, il est le seul
à avoir gagné deux médailles d'or. Il a
abaissé son record personnel et sud-améri-
cain à l'07"5, approchant de six dixièmes
le record du monde.

DÉCEVANTE
Greg Charlton, nn athlétique et blond

étudiant californien de 19 ans, a, de son cô-
té, établi la troisième meilleure performan-
ce de tous les temps sur 400 m nage li-
bre avec 4'10"2. Seuls l'Américain Mark
Spitz (4'08"8 - record du monde) et le
Français Alain Mosconi (4'09"2 - record
d'Europe) ont, jusqu'à maintenant, fait
mieux et c'était an début dn mois seule-
ment

Seule la finale dn 100 m nage libre da-
mes déçut quelque peu. La puissante amé-
ricaine Erika Bricker (17 ans - 1 m 78 -

78 kg) s'imposa en l'00"9 alors qu 'elle
avait réalisé le meilleur temps des séries
en 59"9, égalant le record des Etats-Unis
et devenant la quatrième nageuse à des-
cendre au-dessous de la minute après ses
compatriotes Sharon Stouder et Lillian
Watson et l'Australienne Dawn Fraser qui
détient le record du monde avec 58"9.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
Messieurs — 100 m brasse : 1. Josc-

Luis Fiolo (Bré) l'07"5 ; 2. Webb (EU)
l'09" ; 3. Mcrten (EU) l'09"3. 400 m nage
libre : 1. Greg Charlton (EU) 4'10"2 ; 2.
Hutton (Can) 4'11"9 ; 3. Burton (EU) 4'15"7.

Dames — 100 m nage libre : 1. Erika
Bricker (EU) l'00"9 ; 2. Marion Lay (Can)
l'Ol" ; 3. Lillian Watson (EU) l'01"4. 200
m quatre nages : 1. Claudia Kolb (EU) 2'

Record d'Europe égalé
Au cours des épreuves de natation de

la 4me Spartakiade, le Soviétique Alexan-
dre Gordee a égalé le record d'Europe du
100 m papillon en couvran t la distance en
58"5. Le record d'Europe est détenu depuis
le 7 août 1965 à Split par le Yougoslave
Andréa Depolo. Le record du monde ap-
partient à l'Américain Mark Spitz avec
56"3:

26"1 (record du monde) ; 2. Susana Peder-
sen (EU) 2'30"9 ; 3. Sandra Dowler (Can)
2'36''2. 4 x 100 m quatre nages : 1. Etats-
Unis (Moore - Bail - Daniel - Fordyce)
4'30" (record du monde) ; 2. Canada 4'
40"9 ; 3. Uruguay 4'49"3.

Athlétisme — Hauteur : 1. Ed. Carnithers
(EU) 2 m 19; 2. Burrell (EU) 2 m 16 ;
3. Abbugattas (Pérou) 2 m 05. Pentathlon fé-
minin : 1. Pat Winslow (EU) 4.860 p.; 2.
Jee Meldrun (Can) 4.724 ; 3. A. dos San-
tos (Bré) 4.531.

Football — Groupe B : Etats-Unis bat-
tent Cuba 2-1.

Poids et haltères — Moyens : 1. Russell
Knipp (EU) 430 kg; 2. Michi (Bré) 400';
3. Almeida (Bré) 400. Mi-lourds : 1. Jo-
seph Puleo (EU) 450 kg; 2. Bagan (Por-
to-Rico) 427,5; 3. Saint-Jean (Can) 422.5.

Basketball : Etats-Unis battent Porto-Ri-
co 80-52 ; Cuba bat Brésil 64-49 ; Pérou
bat Colombie 82-48. Sont qualifiés pour la
poule finale : Etats-Unis, Porto-Rlco, Cuba,
Mexique, Argentine et Panama.

GREG CHARLTON. — L'Américain reprend son souf f l e  après
<Ia course qui lui a permis de remporter le 400 m nage libre

(Téléphoto AP)

Noverraz doit disposer dun excellent bateau
. ^SÊ  En 

vue 
de sa préparation pour 

les 
Jeux 

Olympiques

La décision est intervenue bien plus rapi-
dement que prévu. Il y a une semaine à
peine, le président de l'USY, Me Ott, nous
avait dit : « En ce qui concerne la série des
5 m 50, rien n'est fait pour l'instant. La
presse sera tenue au courant du déroulement
de la situation. > Mais samedi soir déjà, le
communiqué suivant était publié :

« D'entente avec l'Association suisse des
propriétaires des 5 m 50, et à la suite
d'um accord intervenu entre l'Union suisse
du yachting et de l'équipage intéressé, l'USY
a pris la décision de proposer au Comité
olympique suisse la sélection de messieurs
Louis Noverraz, Marcel Stern et Bernard
Dunand, tous de Genève, poux les régates
des Jeux olympiques de 1968 dans la série
des 5 m 50. Cette décision a été prise con-
formément aux directives du comité central
qui, sur proposition de la commission tech-
nique , avait chargé le président de l'USY de
la sélection de l'équipage du 5 m 50, en
accord avec le président de l'association
intéressée. »

TOUT EST BIEN
Tout est donc bien qui finit bien et l'on

ne peut que se féliciter de l'heureux abou-

tissement de ce qui aurait pu devenir très
rapidement polémique, mais qui n'est, en
fait, que le début d'une difficile mais en-
thousiasmante aventure. On a trop souvent
eu l'occasion de le dire ici-même pou r s'ap-
pesantir longuement : Louis Noverraz est le
seul barreur helvétique de 5 m 50 à pou-
voir ramener une médaille de la baie d'Aca-
pulco. Encore faut-il que le bateau qu'il
aura à sa disposition soit l'égal des meil-
leurs dans une série où les régates sont
avant tout régates d'architectes navals. Et
« Lo Toucan > actuel n'est de loin pas la
meilleure embarcation de la flotte helvé-
tique des 5 m 50. De deux choses l'une :
ou le nouveau bateau de Marcel Stern , qui
sera selon toute vraisemblance prochaine-
ment mis en construction dans un chantier
naval genevois se révèle l'égal des meilleurs,
et tout est pour le mieux, ou bien, dans
le cas contraire , l'équipage désigné choisit,
parmi les bateaux gracieusement mis à sa
disposition par leurs propriétaires , celui qui
leur convient le mieux. Mais dans les deux
cas, le facteur temps joue un rôle impor-

tant et cette décision, à une année et trois
mois des Jeux, est extrêmement judicieuse.

En ce qui concerne les autres séries dont
les sélections dépendent exclusivement des
entraîneurs nationaux , MM. Jean Rosset
(yachting léger) et Louis Wettstein (yachting
lourd), elles n 'interviendront qu'au mois de
juin 1968, ce qui laisse encore la possibi-
lité 'à des garçons comme les frères
Fehlmann, nouveaux champions nationaux
de 505, de décrocher une sélection s'ils con-
firmen t sur le plan international leurs ré-
cents résultats en Suisse. Mais en tout état
de cause, on ne peut que regretter quo cet
équipage qui débuta dans la série des c vau-
riens » avant d'en décrocher le titre natio-
nal et celui de champions du monde, n'ait
pas opté tout de suite pour le « flying
dutchmen », le dériveur olympique à deux
équipiers. Même si une « reconversion >
reste possible , c'est également là du temps
perdu et dans ce sport comme dans beau-
coup d'autres, le temps perdu au niveau
international est terriblement difficile, voire
impossible à rattraper. Daniel Teysseires

Claudia Kolb a battu quatre fois
en 12 mois son record du monde

« J'ai nag é très facilement et
je  n'esp érais pas réaliser un tel
temps », s'esf étonné l'Américain
Greg Charlton après avoir remporté
le iOO m nage libre en V10"2, troi-
sième meilleure performance mon-
diale de tous les temps. « Je pense
que je dois pouvoir aller p lus vite
sur cette distance », a-t-il conclu.

« J'étais très nerveuse au départ ,
mais tout a ensuite bien marché »,
a avoué Claudia Kolb, qui a battu,
pour la quatrième fo i s  en douze
mois, son record du monde du 200
mètres quatre nages en 2'26"1. c J' ai

grandement amélioré mes premiers
cinquante mètres en papillon, ce
qui constituait mon poin t fa ib le  »,
a-t-elle précisé.

Quant à l'Américain Ken Walsh,
qui a récemment battu le record du
monde du 100 m nage libre en 52"6 ,
il est brusquement revenu sur sa
décision d'abandonner la comp éti-
tion après les Jeux panaméricains.
Il veut tenter sa chance à Mexico.
« Quand on bat un record du monde
comme celui-ci, un an avant les
Jeux olymp iques, on rêve forcément
à une médaille d'or », a-f-i7 déclaré.

Les Neuchâtelois irrégoliers
SEMAINE INTERNATIONALE DE LA VOILE

En consultant les classements final s
de la Semaine internationale de la voile
qui vient de s'achever au large du
Greux-de-Genthod, on constate que les
premiers sont les mêmes voiliers, et
souvent les mêmes barreurs, que l'an
passé. Ainsi , Louis Noverraz dans la
série des 5 m 50, Tborens dams celle
des « lacustres », Auberson et Chris-
teler dans celle de 6 m ont-ils re-
nouvelé leurs baux. Et si l'on songe
que « Kea » était vainqueur des « 30
m suédois», que « Oursin », barré par
le même Devaud , avait terminé second
dans la série des 15 m2 SNS, force
est d'admettre que la Semaine inter-
nationale de la voile — qui est de
moins en moins internationale d'ail-
leurs — n'a pas, cette année, révélé de
nouveaux talents. Elle i n'a même pas
provoqué de surprises.

SIGNIFICATIVES
En revanche, certaines victoires sont

significatives. Je pense notamment à
celle de Louis Noverraz qui avait la
lourde tâche d'effacer son demi-échec
des championnats suisses et qui y a
pleinement réussi.

Du côté neuchâtelois, relevons une
fois encore les prestations irrégulières
du « Baratin », à Grimm qui se tradui-
sent par une modeste dixième place
au classement final où. il est précédé
de « L'Odyssée » à Lauener, classé Sme.

Quant au « Frelon » à Degoumois,
barré par Grosjean , il s'est comporté
modestement, finissant au 14me rang
du classement final. Son meilleur ré-
sultat est un 6me rang lors de la
4m e régate.

Dans la série des « lacu stres » Tros-
selli, en début de semaine, paraissai t
devoir poser de sérieux problèmes à
Tborens. Par la suite, deux modestes
régates (2 foi s 6me) laissèrent le bar-
reur de « Fleur-Bleu e » sans adversai-
res susceptibles de l'inquiéter.

PERTE DE VITESSE
Après 4 régates et autant de victoi-

res, « Sylphe », à Auberson et Christe-
ler, avait la victoire acquise dans la
série des 6 m. En perte de vitesse
lors des dernières régates, elle ne fut
cependant pas inquiétée par « Kim » à
Durr, qui avait concédé déjà trop de
points.

Facile succès de « Kea » au Dr Mi-
chel dans la série des 30 m alors que
la lutte fut très ouverte dans la série
des 15 m2 SNS. Ce n'est que dans la
dernière régate que Devaud put fêter
un succès que « Clanotis », à Gasser,
et « Selandre », à Frings, revendiquaient
également. Sans Copponex, « Ode » à
Chuit, récent vainqueur du champion-
nat suisse, sombra dans l'anonymat du
classement.

L'ÉCOUTE

Pourquoi Xamax se rend-il è Yverdon?
j Daina et Bonny j o u e r o n t  contre  les Bohémiens  de Prague

D'e retour de Tchécoslovaquie où 11 a
fait nn voyage magnifique à tous les points
de vue, Xamax s'apprête à affronter, en
match amical, les Bohémiens de Prague qui
ont déjà été ses adversaires, mercredi der-
nier, dans la capitale du pays est-européen.

Pourquoi ?
Avant de parler football, ouvrons une

large parenthèse au sujet de l'emplacement
choisi pour cette importante rencontre : le
Stade municipal d'Yverdon. Nous avons été
choqué — et nous ne sommes certainement
pas le seul — d'apprendre qu'une formation
étrangère de la valeur des Bohémiens ne

DANGEREUX. — Daina le sera
certainement au milieu tle la
ligne d'attaque de Xamax qui

a f o r t  belle allure.
(Photo Baillod.)

serait pas reçue sur l'un des terrains do
Neuchâtel. Renseignements pris à bonne
source, c'est-à-dire chez M. Duvanel, nou-
veau chef du service des travaux publicsi
qui gère les différents emplacements spor-
tifs de notre ville, cette anomalie se ré-
vèle... normale, ceci pour deux raisons :

Il existe entre la Ville de Neuchâtel, d'une
part, et Xamax et Cantonal, d'autre part,
une convention précisant qu'aucun match
ne peut être joué sur les stades de Serriè-
res et de la Maladiére avant le 15 août,
à la rigueur le 12. Si le service des travaux
a jugé bon de ne pas déroger à ce règle-
ment malgré l'intérêt que revêt la rencontre
d'aujourd'hui, c'était pour éviter un précé-
dent qui aurait ouvert la porte à tous les
excès.

Ensuite, nos lecteurs savent que Xamax,
11 y a plus d'un mois, a demandé à la ville
de pouvoir jouer ses matches de champion-

nat à Serrières. La commune, après nne
longue réflexion, a consenti à un essai
pendant quelques matches, au mois de sep-¦ tettiWe?HtasrBirêtkences à ce propos provien-
nent du service de la police qui est très
préoccupé par le parcage des véhicules,
l'emplacement de Serrières ne pouvant ab-
sorber que 300 voitures (il. y en a eu le
double à certains matches). Les problèmes
posés par les rencontres à Serrières don-
neront, d'ailleurs, prochainement lieu à une
conférence de presse de la police neuchà-
teloise dès que celle-ci aura mis sur pied
le dispositif nécessaire. En organisant le
match d'aujourd'hui à Serrières, Xamax
aurait donc probablement indisposé le ser-
vice de la police, ce qui aurait pu avoir
comme effet de prouver immédiatement
qu'il est impossible de prévoir des rencon-
tres importantes entre Neuchâtel et Au-
vernier. Cela dit sans vouloir porter ombrage

à qui que ce soit, mais simplement pour
donner une idée claire de la situation.

" Daïna' et Bonny
C'est donc à Yverdon que Xamax rece-

vra les Bohémiens de Prague. Sans pouvoir
prétendre jouer un rôle aussi en vue que
Sparta ou Dukla Prague, cette équipe de la
capitale tchécoslovaque n'en est pas moins
de valeur. Elle vaut bon nombre de nos
clubs de ligue nationale A — Young Fel-
lows, qui a perdu à deux reprises contre
elle (2-0 et 5-1), est placé pour le recon-
naître. Sur les rives de la Moldau, il y a
une semaine, Xamax a réussi nn résultat
plus honorable (2-1), mais ce fut surtout
grâce aux prodiges de Reisch et de Jac-
cottet.

A Prague, l'équipe d'Humpal a évolué
sans Daina et Bonny qui avaient dû rester
à la maison. Ces deux garçons se sont,
évidemment, entraînés pendant le voyage
de leurs coéquipiers et, ce soir, ils seront
de la partie. L'équipe neuchàteloise béné-
ficiera donc de deux atouts supplémentaires
appréciables. Daina devrait, en effet, re-
trouver, avec, l'appui de l'international alle-
mand Reisch , les conditions qui font de
lui l'homme dangereux, tandis que Bonny,
qui jouera sur le terrain de ses débuts, aura
double motif d'en mettre un coup.

Feux d'artifice
Les Xamaxiens, s'ils n'ont peut-être pas

la possibilité de vaincre, sont en tout cas
décidés à ne faire aucune concession. Leur
équipe, sur le papier, a belle allure. Il faut
espérer que celle-ci se reflétera sur le ter-
rain. Quant aux Bohémiens, Us ne pourront
guère se permettre un relâchement car,
jeudi, Ils iront rencontrer Servette. Perdre
face à une équipe de ligue B avant d'aller
affronter la cohorte de Snella aurait plu-
tôt mauvaise façon ! Tout cela nous fait
miroiter l'espoir de quelques feux d'artifice.
Après tout, n'est-ce pas aujourd'hui le
ler août?

F. PAHUD

Fin du championnat suisse juniors
Organisé par la « Matelote » à Yverdon

17 h 30 hier sur le lac. Entre la
bouée placée à l'embouchure de la
Broyé, et celle située au milieu du
lac "devant Grandson, ces larges bou-
les de couleurs que sont les spinna-
kers des « 420 » s'éteignent peu à peu.
Un rideau de pluie s'avance poussé
par le joran. C'est la fin de ce
champ ionnat suisse juniors, à Yver-
don. La déception pouvait se lire sur
tous les visages des jeunes. Il n'y
avait pas eu une seule régate courue
par de beaux airs. Pendant un petit
quart d'heure, hier soir, lors de la
sixième manche, les équipiers ont pu
se servir du trapèze, c'est tout. On
comprend leur déception, certes, mais
il ne faut pas oublier que naviguer
par petit temps est tle beaucoup plus
subtil, et plus difficile. Les airs fai-
bles mai s en général réguliers n'ont
pas trahi les meilleurs barreurs. Le
classement final en témoigne.

L'ENTRAINEUR NATIONAL

On a pu voir l'entraîneur national
de yachting léger, Jan Rosset, à bord
d'un des bateaux responsables de la
bonne marche des régates. II observait
ses futurs poulains.

« Pour moi, un championnat suisse
junior est très intéressant. Il ma per-
met de découvrir, parmi tous ces jeu-
nes, des éléments parfaitement va-
lables qui , épaulés et entraînés, de-
vront permettre au yachting suisse
d' assurer sa relève* Aujourd'hui ,
d'après le peu que j'ai pu voir, plu-
sieurs de ces équipages naviguent
bien , tirent leurs bords de façon très
judicieuse.

Ils ont souvent les dents longues,
veulent même parfoi s tenter de semer
la « pagaille ». Mais une fois qu'ils se
seront fait  « rogner les ailes » ça Ira
mieux. Les meilleurs ? Ils sont en
tête du classement. >

Aidée par une nuée de dames de la
Matelote , Mme Brunner a prépari
chaque repas. « Ils ont tous été gen-
tils , polis et je crois bien contents. »
L'un d'eux a répondu pour tous : « On
vous remercie, Madame, car si notre
résistance au soleil a souffert pen-
dant ces trois j ours, grâce à vous, le
porte-monnaie se porte bien.

A leur âge, participer à un cham-
pionnat suisse, c'est quelque chose.

Trouver un club qui se met k leur
portée dans tous les sens du terme,
c'est merveilleux. Schlep

NATATION

Record suisse
battu
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Un quatrième record suisse a été battu
lors du tournoi des six nations à Lisbonne.
Dans le 4 x 100 m libre féminin, l'équipe
helvétique, deuxième, a été créditée de 4'
33"7. L'ancien record avait été établi à
Oslo, le 31 juillet 1966 par une équipe for-
mée de Franzi Zanolari , Christine Schmuck,
Ursula Sieber et Vreni Burbo, en 4'36"7.

MARCHE
Nouveau changement de chef de fila

au Tour de Romandie à la marche.
Le Français Jamiex a dominé la troi-
sième étape, Yverdon-Fleuiier (32 km)
qu'il a terminée aveo près de six mi-
nutes d'avance sur le Suisse Marclay.
Il a ainsi pris la première place du
classement général à l 'Américain Cy-
prick .

Classement de l'étape : 1, .Tamier
(Fr) les 32 km en 3 h 23' 02" ; 2.
Marclay (S) à 5' 53" ; 3. Cypric (EU)
à 8' 42".

Classement général (après 122 km
200) : 1. Jamier (Fr) 13 h 03' 0B" ;
2. Cvpi-ick (EU) à 6' 55" ; 3. Marclay
(S) à 10' 20".

TENNIS
A San-Benedetto tel Tronto , la

Suisse s'est finalement inclinée par 2-3
devant l'URSS en match comptant  pour
la troisième place de la coupe Galea.
Les deux derniers simples out donné
les résultats suivants :

Nael (URSS) bat Caluori (S) 6-2,
6-4 ; Michod (S) bat Marzov (URSS)
9-7. 6-0.

Pas de visas pour les Allemands de l'Est
jSJJS^S Championnats du monde en Hollande

Les prochains championnats du monde
professionnels et amateurs pourraient se
dérouler en Italie alors qu 'ils étaient pré-
vus en Hollande. Telle est la substance
des déclarations faites par M. Adriano Ro-
doni , président de l'Union cycliste interna-
tionale , au quotidien « Il Giorno » , au su-
jet des visas des coureurs de l'Allemagne
de l'Est.

« Le président de la Fédération hollan-
daise, a déclaré M. Rodoni, m'avait donné
des assurances non seulement en ce qui
concerne l'extension des visas collectifs mais
aussi sur la cérémonie officielle, comme
l'exige l'étiquette du sport , pour les cou-
reurs de l'Allemagne de l'Est. Maintenant ,

l'exécution de l'hymne allemand ne' sera
pas possible. Si nous avions imaginé un tel
traitement , nous n'aurions pas hésité à at-
tribuer , en son temps, les championnats
amateurs à la Tchécoslovaquie. Maintenant ,
l'U.V.I. pourrait être contrainte de se re-
plier sur l'Italie pour les championnats du
monde des amateurs comme pour ceux des
professionnels ».

Le comité central
prend des sanctions
Réuni à Schaffhouse , le comité national

du cyclisme a pris les décisions suivantes :
1. Le champion suisse Paul Kœchli a été

suspendu du 3 au 15 août pou r indiscipli-
ne vis-à-vis de son directeur sporti f Oscar
Plattner au Tour cle l'Avenir. Peter Atzl i
a reçu un sévère avertissement pour con-
duite répréhensible au Tour de l'Avenir
également (réclamation contre un commis-
saire).

2. En vue des championnats du monde
sur route, ont été présélectionnés : Kœchli,
Atzli , Biolley, Faessler , Kurmann , Reusser,
E. Sqahn et Rub. Deux de ces coureurs
seront éliminés après le championnat suis-
se, le 20 août . La ¦ sélection des profession-
nels se fera après le Tour du Tessin, cel-
le des pistards après les championnats
suisses.

Mutisme complet
pour l'affaire Simpson

Le Parquet d'Avignon observe le mu-
tisme complet sur l'inscription de l'affaire
Simpson. On a appris seulement que le
juge d'instruction commis , M. Leterrier ,
avait reçu le rapport d'expertise toxico-
logique ordonnée après l'autopsie effectuée
le 14 juillet.

Officieusement , et le fait est connu de-
puis longtemps, il aurait été établi l'usage
d'un produit dopant qui ne pouvait être
pris que sous contrôle médical.

Succès belge
à Zandvoork

Le Belge Jacky Iekx (Matra-Ford)
a remporté le Grand prix de Hol-
lande de formule deux , manche du
trophée europ éen , sur le circuit de
Zandvoort. Grâce à cette victoire, il a
pris la tête du classement provisoire.
Cette épreuve a été marquée par l'ab-
sence des pilotes de formule un et
elle n'a ainsi mis en présence que des
conducteurs pouvant prétendre au ti-
tre.

CLASSEMENT
1. Iekx (Be) sur Matra-Ford les 31
tours soit 125 km. 800 en 44'43"2
(168 km. 769) 2. Courage (Gb) sur
MoLaren-Ford 3. Gardner (GB) sur
Brabham 4. Beltoise (Fr) sur Matra-
Ford 5. Rees (GB ) sur Brabham.

L'étape d'aujourd'hui, qui sera suivie
d'un jour de repos à Payerne, compren-
dra trois tronçons bien définis, le pre-
mier conduisant les concurrents de Fleu-
rier à Saint-Biaise, le deuxième de Mo-
rat à Avenches et le troisième (contre la
montre) d'Avenches à Payerne. Voici
l'horaire détaillé de cette journée :

Fleurier - Saint-Biaise (37 km) : Fleu-
rier 8 h ; Rochefort 10 h 12 ; Peseux
10 h 48' ; Neuchâtel 11 h 12' ; Saint-
Biaise 11 h 42'.

Morat - Avenches (9 km) : départ
15 h 30 ; arrivée 16 b 24.

Avenches - Payerne (11 km contre la
montre) : départ 17 h ; arrivée 18 b.

Le Tour aujourd'hui
dans la région

Les courses de Divonne
Résultats de la troisième journée :
Prix d'Yverdon , trot sur 2650 m : 1. Osi-

ris à M. Y. Pittet et Oreste à M. A. Pas-
che ; 3. Neolait à Mme S. Besson (D. Bes-
son) ; 4. O'Clock à M. K. Rosenbcrger
(I.P. Hauser). 10 partants.

Prix cle Saint-Moritz , course plate , 2000
m :  1. Le Verdon à M. R. Hardy (D.
Drouct) ; 2. Samoa (M. Leteinturier) ; 3.
Waldbrand à M. F. Pfister (M. Prinzi ger);
4. Primpy (G. Lopez). 9 partants.

Grand handicap de Lucerne , course pla-
te, 2400 m:  1. Vatapa 'à M. H. Keller (J.
Rey) ; 2. Skieur (D. Dutruc-Rosset) ; 3.
Aegitur à M. A. Siegrist (A. Alimbeau) ;
4. Bellatrix à M. P. Huber (D. Bévue).
9 partants.

Prix de Frauenfeld , course plate , 1600 m:
1. Carocar à M. H. Wymann ; 2. Awantaz
à M. P. Baumsartner (A. Feht) ; 3. Elle
File (R. Diebold) ; 4. Vauban à M. A.
Gossauer (K. Schaffluetzel).

Prix d'Aarau , course plate , 2000 m:  1.
Hollister à M. .1. Galletti (H. Prinziger ) ;
2. Féline (D. Dutruc-Rosset) ; 3. Boreas
(G. Lopez) ; 4. Optant à M. A. Faugerat
(J. Martinez).

Prix de Saignelégier , course de haies,
3000 m : 1. Sundance à M. H. Schneider
(D. Bécue) ; 2. Loic (J. David) ; 3. Be-
ryll à M. J. Galletti (K. Schaffluetzel) ;
4. Commomwelsh (D. Lemoing). 6 par-
tants.

Le programme des matches d'en-
traînement de La Chaux-de-Fonds a
été établi de la manière suivante :
Sochaux - La Chaux-de-Fonds (5
août), Baden - La Chaux-de-Fonds
(6 août à Menziken),  Le Locle - La
Chaux-de-Fonds (9 août), Moutier -
La Chaux-cle-Fonds (12 août) et Ser-
vette - La Chaux-cle-Fonds (13 août
à Nyon).

Notons que tous les joueurs ont
repris officiellement l'entraînement
hier soir.

Programme d'entraînement
de La Chaux-de-Fonds

L'URSS et la Tchécoslovaquie battues
Eliminatoires de k coupe Calea

La France, l'Italie, la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne se sont qualifiées
pour la finale de la couoe de Galéa ,
qui se déroulera du 3 au 8 août à
Vichy. Le Tchécoslovaquie et l'URSS,
gagnantes des précédentes éditions, ont
été les grandes batues du tour élimi-
natoire. Les résultats de la dernière
j ournée sont les suivants :

Zone Tchécoslovaquie à Marianske
Lazne.

Finale : Allemagne bat Tchécoslova-
quie 3-2. Pohmann (Al) bat Hutka
(Tch ) 4-6, 6-4, 9-7 : Fassbender (Al)
bat Medonos (Tch) 4-6, 7-5. 7-5.

Sme place : Yougoslavie bat Rouma-
nie 4-1. Dumitrescu (Rou) bat Tanda-
ric (You) 1-6, 6-4, 7-5 ; Ivantchic
(You) bat Marcou (Rou) 7-5, 6-3.

Finale : France bat Suède 4-1. Jems-
by (Su) bat Dominguez (Fr) 6-3, 1-6,
6-1 ; Proisy (Fr) bat Zabi- (Su) 6-4,
6-3.

lime place : Pologne bat Autriche
4-1. Niedzwiedski (Pol) bat Kary
(Aut) 1-6, 8-6 6-4 ; Konczak (Pol) bat
Wrann (Aut) 6-4, 7-5.

Zone Hollande à Vugbt.
Finale : Grande-Bretagne bat Espa-

gne 3-2. Battrick-LIoyd (GB) battent
Flores-Orantes (Esp) 8-10, 6-3, 6-4,
10-8 ; Orantes (Esp) bat Battrick (GB)
6-2., 6-1 ; Lloyd (GB) bat Flores (Esp )
6-2 ,6-2.

3me place : Belgique bat Hollande
3-2. Kastens (Ho) bat de Marneffe
(Be) 6-2, 6-2 ; Soeters (Ho) bat Bolle
(Be) 6-4, 6-1.
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Championnats du monde
sur route

Rudi Altig, Hans Junkermann, Rolf
Wolfshohl , Dicter Puschel , Winfried Bœl-
ke, Herbert Wilde et Dicter Wiedemann
ont été sélectionnés pour représenter l'Al-
lemagne lors du championnat du monde
sur rou te pour professionnels. Un huitième
coureur sera désigné ultérieurement

Sélection allemande



Les favoris se sont rarement imposés
iKJEftSÏB^̂ ; Championnats nationaux dans six 

pays

Le championnat professionnels d'Es-
pagne sur route, couru ctmtre la mon-
tre, a été remporté par Santamaria,
qui a couvert les 92 km en 2 h 17"07
(moyenne 40,338 km-h), devant Eche-
varria et Gines-Garcia.

Cette épreuve a, hélas ! été marquée
par la mort de Valentin Uriona , qui ,
comme nous l'avons annoncé hier, a
été tué lors d'une chute. C'est en
voulant remettre la chaîne en place
sans descendre de sa machine que le
malheureux coureur espagnol est tombé
lourdement sur la chaussée. Le do-
ping n'est pas en cause.

Né le 20 août 1940, Valentin Uriona
courait chez les professionnels depuis
1962. II avait remporté, cette année-là,
le prix de Vergara et celui d'Arrigar-
riaga. Ce n'est , toutefois, qu'en 1964
qu'il devait signer ses deux premiers
grands succès, triomphant dans Milan-
Turin et dans le critérium' du « Dau-
phiné libéré ». Il avait participé quatre
fois au tour de France (13me en 1965
et Mme en 1966) mais la malchance
ne l'avait guère épargné dans la grande
boucle. En 1964, alors qu'il pouvait
prétendre jouer un rôle important, il
avait dû abandonner sur chute (frac-
ture de la clavicule) dès la 3me
étape. Cette année, une mauvaise
blessure l'avait empêché de prendre le
départ de la 13me étape. Champion
d'Espagne des grimpeurs en 1966,
Uriona avait bien commencé sa sai-
son 1967 en remportant le Tour de
Majorque.

Peu de monde au Luxembourg
Les championnats professionnels du

Luxembourg se sont courus contre la mon-
tre sur le circuit de LeudelangeY Quatre
concurrents étaient en lice. Voici les classe-
ments :

Messieurs : 1. Schutz les 35 km 800 en
49'08" ; 2. Schleck 'à 16". Dames : 1. Eisy
Jacobs les 35 km 800 en 57'27' ; 2. Ma-
thy Marth à 20'14".

Sensation en Belgique
A Meltet , devant 35,000 spectateurs ,

le championnat de Belgique sur route
s'est terminé par une sensation. Joos
Boous, déjà champion chez les ama-
teurs en 1964 s'est en effet imposé
au sprint. Rik Van Looy a été contraint
à l'abandon à la suite d'ennuis de
chaîne alors qu 'Eddy Merckx a été
victime d'une chute. Il a dû être
transporté en ambulance à l'hôpital.
Après examen, ses blessures ne se
sont pas révélées graves. En effet, il
n'a été que superficiellement touché
à la tête et à la jambe gauche.

1. Joos Boons les 257 km. 600 en
6 h. 20' ; In't Ven à 2" ; 3. Bodart à
40" ; 4. Claes même temps ; 5. Van
Rijckeghem à 49" ; 6. Van Conning-
sloo ; 7. Rosière ; 8. Blockx ; 9. Steemz ;
10. Van Dromme ; 11. Van Vlierber-
ghe ; 12. Kubacji ; 13. Van Vreckom ;
14. Sweerts ; 15. Aerenhouts, même
temps.

Janssen Sme en Hollande
En Hollande, le titre est revenu à

Evert Dolman, champion du monde sur
route chez les amateurs l'an dernier.
Dolman a battu Joop De Roo de deux
secondes et Wim Schepers de 2'15".

Classement : 1. Dolman les 255 km.
en 6 h. 2il'28" ; 2. De Roo, à 2" ;
3. Schepers à 2*15" ; 4. Tummers ;
5. Karstens ; 6. J. Harrings ; 7. Otten-
bros ; 8. Janssen ; 9. Schroeder ;
10. Steevens ; 11. Beugels ; 12 Harings
(même temps).

Surprise en Allemagne
Une surprise a été enregistrée à Pulheum ,

au terme du championnat d'Allemagne sur
route. Le titre est revenu pour la troisième
fois consécutive à Winfried Boelke , cepen-
dant que les favoris , Rudi Altig, Rolf
Wolfshohl et Hans Junkerman , terminaient
dans le peloton. Classement :

1. Boelke les 255 km en 6 h 02'50"
(moyene 42 km 500) ; 2. Wilde ; 3. Gros-
simlinghaus même temps ; 4. Puschel à 4" ;
5. Oldenburg à 3'28' ; 6. Rudoph même
temps. Puis : 1. Rudi Altig à 5'50".

Un rescapé du Tour
en Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne , le titre est revenu
à Colin Lewis, l'un des trois coureu rs bri-
tanniques qui aient terminé le Tou r de
France. Classement : 1. Lewis les 23 km
en 5 h 58'42" ; 2. Newton à 2*45" ; 3. Hil ;
4. Metcalfe même temps ; 5. Bonner à
6'50".

SA DERRIÈRE COURSE. —
Cette photo d 'XJriona a été pri-
se quelques minutes avant sa

chute.
(Téléphoto AP)

Victoire montreusienne à Athènes

Bllffiïï Critérium eurojpéera des ïeurraes

A Athènes, le jeune Montreusien
Michel Finsterwald (15 ans) a rem-
porté les f i gures et le combiné du cri-
térium europ éen des jeunes , en caté-
gorie daup hins ( jusqu 'à 15 ans). Dans
tes f igures , il a totalisé 3030 points ,
ce qui constitue un résultat de classe
européenne même en caté gorie seniors.
Deuxième du saut après avoir été
troisième, la veille , du slalom, il a
nettement devancé , au combin é, le
Français Botton, surprenant vainqueur
du slalom.

Chez les juniors , les résultats ont
une fo is  encore été nettement infé-
rieurs à ceux enreg istrés chez les dau-
p hins. Le Neuchâtelois Daniel Borel
a pris la deuxième p lace en f igures
où la victoire est revenue au Grec
Alexandrie (2370 points contre 2299 à
Borel).

Résultats en caté gorie dauphins :
Figures : 1. Finsterwald ( S )  3030
points. 2. Zucchi ( I t )  2720 3. Botton
(Fr)  1790. Puis 8. Kurer (S) .

Saut : 1. Schuster (Aut )  297 points
2. Finsterwald ( S )  290. 3. Wieser ( A u t )
279. Puis 9. Kurer (S) .

Combiné : 1. Michel Finsterwald ( S )
2S50 points . 2. Michel Botton (Fr )
2102 points. Puis : 8. Phitlipe Kurer (S) .

L'équipe d'Europe modifiée
A la suite des résultats des demi-

finales de la coupe d'Europe des Na-
ttons, plusieurs modifications ont été
apportées dans la composition de la
sélection européenne qui affrontera
celle d'Améri que, les 9 et 10 août à
Montréal . Le sprinter polonais Maniak
a été remplacé par l'Italien Giannata-
sio. Au saut en longueur, l'Allemand
de l'Est Béer a été convoqué en rem-
placement de son compatriote Klauss.
Le discobole italien Simeon prendra la
place de l'Allemand de l'Est Losch.

Enfin , le Hongrois Istvan Joni (3000
m obstacles) et le Suédois Dahlgren
(hauteur) ont été retenus comme
troisième homme dans leur spécialité
respective.

Mitter et Stommelen totalisent 38 peints
I BlUÈll Après la 6me manche du championnat de la montagne

Le duel que se livrent les deux pilotes
de Porsche Gerhard Mitter et Rolf Stom-
melen s'est poursuivi dans la 6me manche

du championnat d'Europe de la montagne,
courue sûr les 11 km 210 du Schauinsland,
en Forêt-Noire. Cette fois, Mitter tenant
du titre, s'est imposé en 5'49" (115.500 km/
heure), ce qui constitue un nouveau record
de l'épreuve, temps réalisé lors de sa pre-
mière montée. Au total des deux essais,
Mitter a été crédité de 11'44"33 contre
11'53"94 à Stommelen. Les deux pilotes de
l'usine allemande totalisent 36 points et ils
poursuivront leur duel lors de la prochaine
manche, Ollon - Villars.

LES SUISSES
Derrière Mitter et Stommelen , le Bâlois

à licence italienne Peter Schetty, au volant
d'une Abarth de deux litres , a pris la troi-
sième place. Il a devancé l'Allemand Hahne
(BMW), qui, grâce à une excellente deuxiè-
me manche, a relégué le Bâlois Walter
(Porsche 910) au cinquième rang.

Après cette course, deux titres sont déjà
attribués : celui des « grand tourisme » à
l'Allemand Toni Fischhaber (Porsche) et ce-
lui des voitures de tourisme à l'Italien Igna-
zio Giunti (Alfa Romeo).

Un double succès helvétique de classe a
été enregistré grâce à Blank (Baracuda) et
Wetterwald (Ford). En grand tourisme, la
victoire est revenu e 'à Zwimpfer sur Ferrari.
Trois pilotes suisses se sont hissés parmi
les dix premiers du classements général.

Dans les courses de motos, les Suisses
se sont également mis en évidence, le meil-
leur étant le Genevois Gyula Marsovski,
deuxième en 500 cmc, derrière l'Allemand
Hoppe.

RÉSULTATS

Voitures : 1. Mitter (Al) sur Porsche
11'44"33 ; 2. Stommelen (Al) sur Porsche
11'53"94 ; 3. Schetty (S) sur Abarth 11'55"23;
4. Greger (AI) sur Porsche 12'26"62 ; 5.
Hahne (Al) sur BMW 12'26"74 ; 6. Wins
(Aut) sur Porsche 12'27"13 ; 7. Walter (S)
sur Porsche 12'37"21 ; 8. Neuhaus (Al) sur
Porsche 12'37"56 ; 9. Kuhnis (S) sur Por-
sche 12'51"89 ; 10. Soler (Esp) sur Porsche
12'57"73.

Motos. — 50 cmc : 1. Anskheidt (Al)
sur Suzuki 7'30"6 (89 km 6). 125 cmc :
1. Seel (Al) sur Bultaco 7'38"37 (88 km).
250 cmc ; 1. Couwter (Irl) sur Bultaco
7'09"83 (93 km 3). Puis : 3. Rungg (S) sur
Aermacchi 7'25"73 ; 4. Stadelmann (S)
sur Ducati 7'25"73 ; 5. Favre (S) sur Bul-
taco 7'29"92. 350 cmc : 1. Hoppe (Al) sur
Aermacchi 7'10"04 (93 km 7). 500 crue :
1. Hoppe (Al) sur Matchless 6'55"50 (97
km). 2. Marsovski (S) sur Matchless
7'03"29. Side-cars : 1. Fath-Kalauch (AI) sur
URS 7'23"37 (90 km 9). Puis : 6. Hubacher-
Blum (S) sur BM^V 7'3?"46 

Championnat d'Europe
des poids mouches

Le Français René Libeer jouera demain
à Levico, le championnat d'Europe des
poids mouches contre l'Italien Fernando At-
zori, en une sorte de revanche du combat
qui, le 25 janvier à Florence, avait vu
l'Italien s'imposer aux points en quinze
rounds. Depuis quatre semaines, le Nordiste
s'est préparé avec soin avec le poids plume
Daniel Vermandère. Lorsqu'il retrouva la
salle, il accusait 55 kg 800. Vendredi soir,
à l'issue de son dernier entraînement avec
les gants, la balance se stabilisa à 51 kg 100.
< J'aborderai le combat avec une certaine
prudence, a-t-il déclaré. Puis, au bout de
trois rounds, je veillerai à travailler l'Ita-
lien au corps pour saper sa résistance. En
janvier à Florence, il avait donné des si-
gnes de lassitude à partir du huitième
round. >

Libeer confiant

Saison 1967-1968 : communiqué officiel N° 1
Coupe suisse

MATCHES DU 6 AOUT (ler tour prépa-
ratoire)

1. Buttes I - Couvet I.
2. Fleurier I - Champvent I
3. Floria I - La Sagne I.
4. Sonvilier I - Le Parc I.
5. Les Bois I - Dombresson L
6. Colombier I - Bôle I.
7. Comète I - Auvernier I.
8. Saint-Biaise I - Corcelles I.
9. Hauterive I - Boudry I.

MATCHES DU 13 AOUT
(2me tour préparatoire)

10. Vainqueur match 8 - vainqueur
match 7.

11. Vainqueur match 2 - vainqueur
match 9.

12. Vainqueur match 3 - vainqueur
match 6.

13. Vainqueur match 1 - Etoile Sporting.
14. Vainqueur match 5 - vainqueur De-

lémont - Courtemaîche.
15. Vainqueur match 4 - vainqueur

Courrendlin - Courfaivre.
MATCHES DU 20 AOUT

, (3me tour préparatoire)
16. Vainqueur match 10 - vainqueur Bel-

faux - Fétigny / Saint-Aubin - Montet
17. Vainqueur match 11 - vainqueur

match 12.
18. Vainqueur match 13 - vainqueur Mer-

velier - Courtételle / Saignelégier - Court.
19. Vainqueur Ipsach - Lyss / Courte-

lary - Boujean 34 - vainqueur match 14.
20. Vainqueur match 15 - vainqueur Tra-

melan - Genevez / Reconvilier - Bévilard.
Les matches nuls des tours préparatoires

ne sont pas rejoués. S'ils restent nuls après
prolongation, le vainqueur qui prendra part

au tour suivant sera tiré au sort par l'ar-
bitre à la fin du match, en présence des
capitaines. Il est, en outre, rappelé aux
clubs que, pour les tours préparatoires , sont
seuls qualifiés les joueurs pour lesquels les
clubs ont reçu les passeports . Les nouvelles
cartes (bleues) doivent être utilisées.

Contrôle des joueurs
Les clubs qui sont encore en possession

de passeports de juniors C, soit nés entre
le ler janvier 1953 et le 31 décembre 1953,
sont priés d'envoyer ces passeports au con-
trôle des joueurs de l'A.S.F., à Berne, en
annexant une photo (format 4 x 5  cm).
Sur cette dernière devront figurer les nom,
prénom et année de naissance du joueur.

Ces juniors feront partie de la catégorie
B dès la saison 1967-1968.

CLASSES D'AGE DES JUNIORS
Juniors A : juniors nés en 1949 et 1950.
Juniors B : juniors nés en 1951, 1952

et 1953.
Juniors C : Juniors nés en 1954, 1955

et 1956.

Inscription d'équipes
Quelques clubs n'ont pas encore envoyé

la formule d'inscription des équipes. Ils
sont priés de le faire par retour du cour-
rier, éventuellement par téléphone à J.-P.
Gruber , Fontainemelon, préposé au calen-
drier (038 - 7 17 57).

Formation des groupes
He ligue : 1. Boudry I ; 2. La Chaux-

de-Fonds II; 3. Etoile Sporting I ;  4. Flo-
ria-Olympic I ; 5. Superga I ; 6. Colom-
bier I ;  7. Couvet I ;  8. Fleurier I ;  9.
Le Locle II; 10. Audax I ;  11. Xamax IL

Ille ligue, groupe 1: 1. Auvernier I ;
2. Bôle I ; 3. Buttes I ; 4. Corcelles I ;
5. Cortaillod I ; 6. L'Areuse I ; 7. Haute-
rive la ; 8. Serrières I ; 9. Xamax III ;
10. Comète Peseux I ;  11. Saint-Biaise I.

Ule ligue, groupe : 1. Le Parc I ; 2.
Etoile Sporting II; 3. Les Bois I ;  4.
Dombresson I ; 5. Fontainemelon II ; 6.
Hauterive Ib ; 7. Ticino I ; 8. Audax II ;
9. Espagnol I ;  10. La Sagne I ;  11. Son-
vilier I.

Sanctions pour forfait,
retrait d'équipes et match

« donné gagné »
4me ligue

2/3mes ligues et juniors
a) retrait d'équipe 50.— 30.—
b) 1er forfait ou match

« donné gagné » 50.— 30.—
c) 2me forfait ou match

. donné gagné » 60.— 40.—
d) 3me forfait ou match

« donné gagné » 75.— 50.—
e) 4me forfait ou match

« donné gagné « 100.— 75.—
Ce dernier forfait ou match c donné ga-

gné » entraîne automatiquement le retrait de
l'équipe du championnat.

Reprise du championnat
2me, 3me et 4me ligues : 27 août.
Juniors A, B et C : 2-3 septembre.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire,
S. Gyseler ;

le président,
J.-P. Baudois.
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Service à domicile
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Meubles de jardin
convenant pour maison de campa-
gne, provenant de reprises. Nous
offrons des tables, des fauteuils, des
bancs à bas prix. r

Fin de série:
des parasols, sièges pliants, balan-
celles, chaises longues, tables, fau-
teuils laqués blanc, paravents prati-
ques de 100, 150 et 200 cm.
Visitez sans engagement le magasin
du meuble de jardin

à Colombier
Tél. 6 3312

Il U U P î! Nombreux personnel

HARDY Service impeccable
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

Neuchâtel
2, rue Sainf-Maurice , tél. 5 18 73

EXCURSION S m
Départ du quai du Port ffifla

SAUT-DU-DOUBS W§
En car jusqu'aux Brenets fsjj]

Bateau en plus Fr. 2.20 ffl
Départ : 13 h 30 Fr. 9.50 H

CHASSER AU il

retour : Lignières Kg
Départ : 18 h 30 Fr. 10. 1

MERCREDI 2 AOUT
SCHAFFHOUSE- I

LES CHUTES DU RHIN I
ET KJLOTBN î

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50 '
GRUYÈRES - MOLÉSON

avec télécabine compris
Retour par la Corniche

du Léman
i Départ : 8 heures Fr. 27. 
i DENT-DE-VAULION
â avec le lac de Joux
1 Départ : 13 h 30 Fr. 15.50

H FERME-ROBERT
M aller par la Tourne
m Départ : U heures Fr. 7.50
§S 3.8 Grande-Dixence . . Fr. 31.—
Wk 3.8 Tour du Léman. . Fr. 25.—
Sa 3.8 Mooaegg-Emmental Fr. 16.—
§11 4.8 Glaris-Klausen . . Fr. 34.50

ESI 4.8 Saint-Ursanne . . Fr. 1S —
Hl 4-S Chalet Heimelig . ¦ Fr- 6.50

K§||i Programmes - Inscriptions

B [ OZ Bj SiB2 62

Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment comp let d'appareils et lu-
nettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu 'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être informés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité '?

PRO SURDIS, de Rerne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez chaque premier mercredi du mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 2 août 1967, de 14 à 18 heures

f ^^^^^^mC 
Cjj aumont 

et <§olt 11

W se recommande pour le JE

Dîner aux chandelles J
Ôr du 1er août -TO

«L « TRIO GOLDEN BRIDGE » 1
WT Veuillez réserver les bibles Tél. (088) 3 24 71 ^K
K IIKJ JK. Jh *. Â. j âh. Jb*. ,.,v\. A >K A JK J .̂ J&K .A. B

Terrasse du Terminus
Assiette du jour

PRÊTS "C5 |
_̂_ _̂ _̂  ̂

Sans caution I ;

Ouvert Neuchâtel Y j
le samedi matin (038) 5 44 04 I j

^mÊmmmmmmmîsm—mm—mtàGii

I L a  

bonne friture i j

ail U/tivlll&ii 1
Tél. (038) 5 84 98 |

Mardi ler août 

MOOSEGG i
BERNE-L'EMMENTAL i

Départ : 13 heures Fr. 16.—

Mercredi 2 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA-SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 32.—

Barrage de la

GRANDE-DIXENCE
Départ : 6 li 30 Fr. 31 —

CgtEUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBOKG ET

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

Jeudi 3 août

Foré*-Noire - Tiîisee
; FRIBOURG-ËN-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.—
K.8 Les 2 Tunnels Fr. 40.—
fi.8 Le Liitschcntal Fr. 33.—
6.8 Gruyères Fr. 15 —

Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER rarl 32 5 2i
V K̂Mf vmamnt. .̂—rf.i\ 'uimiM .̂j ^a\i i  i u 

ivi
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CABARET-DANCING
L'ESCALE

Rina a le plaisir de vous présenter, pour le mois d'août, ses
deux programmes d'attractions différents avecr . ? . . . na . .•? «i™ I

MÂKLY RIOS danseuse exotique

L U 6 S E TA danseuse espagnole

ERNO jongleur

ELISABETH danseuse sexy

LADY GRACE strip-tease

accompagnés de l'excellent ensemble LOR

De 21 h à 2 h Réservation : 5 03 26

rapide — discret !
isans caution — sans renseignements I

auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés.: 03

Rue: • ¦ ' • • '¦ ' ¦'¦ '-

Ueu: Canton: 

City Bank, Talstrarae 68, Zurich, Tél. 051/258776

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 b (039) SO 32

i| Hôtel du /?\^

\c\ v^^^  ̂ Auvernier
1er août 1967

i Festival de la truite du lac
le meilleur de

j i nos poissons apprêté de y

huit f açons  d if f é r e n t e s  I

; : Réservation (038) 8 21 93 j
ËLmm^mms&mmmmsmmimmmm

HÔTEL DU CHÂTEAU VALANGIN

GRAND BAL
du 1er août
conduit pa r l 'orchestre « TROIS É TOILES »

(3 musiciens)

A M B I A N C E  • C O T I L L O N S
Soupe à l'oignon gratuite aux porteurs de rubans (Fr. 2.50)

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

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

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 juillet 31 juillet
3 % Fédéral 1949 . 92.25 92.25 o
2 %% Péd. 1954, mars 92.— d 92.—
3 % Féd. 1955, Juin 90.25 d 90.—
4 y_v. Fédéral 1965 96.25 d 96.25 c1
4 Vi "l% Fédéral 1966 . 98.25 98.25 d

ACTIONS
Swissair nom 824.— 821.—
Union Bques Suisses . 2595.— 2595.—
Société Bque Suisse . 1935.— 1950.—
Crédit Suisse 2120.— 2140.—
Bque Pop. Suisse . . 1305.— 1320.—
Bally 1105.— 1110.—
Electro Watt 1285.— 1285.—
Indelec 860.— 850 —
Motor Colombus . . . 1080.— 1080.—
Italo-Suisse 206.— 203.—
Réassurances Zurich 1450.— 1455.—
Winterthour Accld. . 722.— 721.—
Zurich Assurances . . 4200.— 4170.—
Alu. Suisse nom. . . . 2930.— 2930.—
Brown Boverl 1460.— 1475.—
Saurer 860.— d 875.—
Fischer . . . ' 780.— 780.—
Lonza 925.— 925.—
Nestlé porteur . . . .  1945.— 1945.—
Nestlé nom 1425.— 1445.—
Sulzer 3050.— 3060 —
Ourslna 3350.— 3340.—
Aluminium Montréal 121.— 121 '/«
American Tel & Tel 225.— 226.—
Canadian Pacific . . 283.— 287 1/«
Chesapeake & Ohlo 290.— d 292 VJ d
Du Pont de Nemours 667.— 667.—
Eastman Kodak . . 566.— 564.—
Ford Motor 230 Vi 229.—
General Electric . . . 450.— 458.—
General Motors . . . 365.— 359 —
IBM 2195.— 2195 —
International Nickel 436.— 439.—
Kennecott . 219.— 222 Vi
Montgomery Ward . 104 Vi 104 '/«
Std Oil New-Jersey . 274.— 275 V*
Union Carbide . . . . 228 '/« 229 —
U. States Steel . . . . 203.— 203.—
Machines Bull . . . . 44 Vt 44 V.
Italo-Argentina . . .  28 Vi 28 >h
Philips . 118.— 118.—
Royal Dutch Cy . . . 157 Ht 156 —
Sodec 225.— 225 —
A. E. G 397.— 397 —
Farbenfabr. Bayer. AG 144.— 144 VJ

Farbw. Hoechst AG 215.— 214 'h
Mannesmann 129.— d 130 Vr
Siemens 221.— 221 *h

BALE ACTIONS
Ciba. porteur 6350.— 6425.—
Ciba, nom. . . . . . 4650.— 4660.—
Sandoz 6175.— 6140 —
Geigy nom. 2925.— 2960.—
Hof f .-La Roche (bj).76750.— 76800 —

LAUSANNE ACTIONS
I B. C. Vaudoise . . . .  1100.— d 1115 —

Crédit Fonc. Vaudois 730.— 735.—
Rom. d'Electricité . 390.— 390.—
Ateliers constr. Vevey 590.— 600.—
La Suisse-Vie . . . .  2900.— d 2900.— d

Bourse de Neuchâtel

Actions 28 juillet 31 juillet
Banque Nationale . 570.— d 570. — d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1220.— o 1220.— o
Appareillage Gardy 200.— d 200.— d
Câbl . élect. Cortaillod 7700.— d 7700.— d
Câbl .et tréf .Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et clm. Suis. r. 455.— d 460.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1190.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. sB» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Va 1932 92.75 d 92.75 d
Etat Nèuch. 3Va 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4Vt 1965 98.— cl 98.— d
Com. Neuch. 3>A 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3"/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3>/2 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3i/j 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3Vt l951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3»/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3Y-, 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 i960 ?9.25 d 89.25 d
Suchard Hol. 3'/, 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 87.50 d 87.50 d

Cours des billets de banque

du 31 ju i l le t  1967

France 86.75 89.25
Italie • • —.68 —.70 '/•
Allemagne . . .. . . . 107.— 109 —
Espagne ' 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 45.— 47.50
Pièces françaises . . . 43.— 46. —
Pièces anglaises . . ¦ 43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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La matinée favorise les études et travaux intellectuels. L'après-midi et la soirée sont
favorables pou r l'instalation et la réflexion.
Naissances : Les personnes nées à cette date seront intelligentes, vives, intuitives et
réfléchies, sérieuses et dignes de confiance.

BtLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les mets trop épicés. Amour :
Faites un tri parmi vos relations. Affaires :
Ne prenez pas les choses à la légère.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Assouplissez vos muscles. Amour :
Modifiez vos habitudes sur le terrain sen-
timental. Affaires : Montrez vos bonnes réa-
lisations pratiques.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez de vivre dans un air vicié.
Amour : Ne revenez plus sur le passé. Af-
faires : Libérez-vous des obligations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ballonnements d'estomac. Amour :
Ne vous engagez point à la légère. Af-
faires : Restez sur votre position.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les insolations. Amour : On
appréciera votre loyau té. Affaires : Faites
le point de vos entreprises.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Méfiez-vous des troubles congestifs.
Amour : Disipez certains malentendus. Af-
faires : Vous rencontrerez des dificultés sé-
rieuses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soins esthétiques à donner au visa-
ges. Amour : Montrez de la fidélité. Affai-
res : Remplisez toutes vos obligations.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Evitez les mets trop fermentes.
Amour : Détou rnez-vous des tentations dan-
gereuses. Affaires : Vous devrez assainir la
situation.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Mangez plus de crudités. Amour :
Apaisez vos conflits de caractère. Affaires :
Analysez bien votre sujet. y

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vitalité faible. Amour : Evitez de
montrer trop d'isolement. Affaires : Vous
devrez être très vigilant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites de la relaxation chaque jour.
Amour : Votre persuasion fera sentir ses
effets . Affaires : De nouvelles possibilités
se présenteront.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Bains et massages salutaires. Amour :
Eliminez tout ce qui peut vous diviser. Af-
faires : Ne vous dispersez point inutilement.

Problème No 218

HORIZONTALEMENT
1. Action d'un m'as-tu-vu. 2. Marque d'un

panneau de fibre de bois. — Note. 3. Pa-
trie de Malherbe. — Dans le titre d'un
roman historique d'Alfred de Vigny. 4. Est
pris dans le nécessaire. — Unité pour de
fameuses bottes. 5. En fin de liste. —
L'homme l'est par l'alcool. 6. Dans le nom
d'un j ouet d'enfant. — Ile. — Se conser-
vent longtemps. 7. Se jette dans la mer de
Kara. 8. Préposition. — Petite artère. —
Terme de tennis. 9. Molotov pendant quel-
ques années. — Aspect d'Io. 10. Autoch-
tones.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Où l'on a enlevé une

couche de plâtre. 2. Mène une vie austère.
— Unité monétaire. 3. Son étreinte est mor-
telle. — Le mal le fait pouser. —• Radian.
4. Sur l'Oka . — Physicien italien. 5. Para-
site de l'homme. — Est parfois de la revue.
6. Pronom. — Etat qui ravale l'homme. 7.
Habitations de ministres. — Sa fin est joyeu-
sement saluée. 8. Le dernier mot. — Abrite
les coches. 9. Est préparé avec du grain. —
Travaillent dans les abattoirs. 10. Qualité de
ce qui est très bon.

Solution du No 247
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVÎS DE NEUCHÂTEL
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10.30 En direct de Lugano
Tour du Tessin.

14.00 Télé-Bac.
18.45 Bulletin cle nouvelles.
18.50 Le retour (lu magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Survivants

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Têléjournal.
20.15 Allocution de M. Roger Bonvin , pré-

sident de la Confédération.
20.25 Rencontre avec Frédéric Fauquex.
21.05 De Valère à Tourbillon

La Chanson valaisanne.
21.35 Zéro heure, gare centrale

Film de Wolfgang Becker.
22.25 En direct de Vaumarcus

Le ler août autour d'un feu de camp.
22.45 Téléjournal.
22.55 Feux de joie.

12.30 Roy Roger.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.30 La séquence du jeune spectateur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barré

Feuilleton.
19.40 Suivez le guide.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
22.20 Les grands maîtres de la musique.
22.30 Le jeu des vacances.

j 22.45 Actualités télévisées
Télé-nuit.

19.45 Jeu des trésors sur 625 ligues.
19.55 24 heures actualités .

| 20.05 La Vie commence à minuit
: Feuilleton.

20.30 Le Chevalier de Maison-Rouge.
j 21.40 Don Quintiu
i Film en version originale.
i aawiiiËiMiii iHiBiiwaejiiiiiMHBiJM^

10.30 tour du Tessin. 14 h radio-télé-
bac. 17 h, reflets de la 28me fête des jod-
lers. 18.15, entre ciel et terre. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal , l'antenne, publi-

I cité. 19.25, petit bestiaire, publicité. 20 h,
téléjournal, allocution du président de la
Confédération. 20.20, la télévision à travers
l'histoire suisse. 21.05, le yass un jeu de
cartes national. 22 h , l'image déformée du
Suisse. 22.20, têléjournal.

16.45, pour les enfants. 18 h, program-
j mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.

20.15 Parade in the Morning. 22.30, télé-
journal , commentaires. 22.45, concerto pour
piano.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 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, informa-
tions. 12.55, à l'occasion de la Fête na-
tionale suisse. 13 h , L'Ile au trésor. 13.10,
mardi les gars. 13.20, les nouveautés du dis-
que. 13.35, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, sur vos deu x oreil-
les. 14.30. fantaisie sur ondes moyennes.
15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h,' le miroir du monde. 19.30, les
enfants du beau voyage. 20 h, cloches pour
un soir de fê te. 20.15, aujourd'hui la Suisse.
21.15, la Suisse qui chante. 22. h, son et
flamme. 22.30, informations. 22.35, Nocturne
pour la Saint-Jean d'été. 23.45 , hymne na-
tional.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Ue au trésor. 20.30, hier et aujourd'hui
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Siegfried, de Richard Wagner.
22.25, pages pour piano de Richard Wag-
ner. 22.35 . anthologie 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, chansons et dan-
ses populaires suisses. 7.10, pages d'Emile
Jacques-Dalcroze. 7.30, pour les automobi-
listes. 7.30, concert. 9.05, le savez-vous en-
core, le saviez-vous déjà. 10.05, concert ré-
créatif. 11.05, extraits des Fêtes des vigne-
rons. 12 h, émission pour la campagne.
12.30, communiqués , informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , musique suisse. 13.30, les
guitaristes T. Garett et T. Mattola. 14 h ,
préparation à l'école d'infirmières. 14.30,
quatuor , H. Huber. 15.05, In Terra pax ,
oratorio , F. Martin.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports et communiqués. 19.15, informations,
allocution de M. Roger Bonvin , président
tle la Confédération, échos du temps. 20 h,
la Fête du ler août à Bienne. 21.15, chœurs
patriotiques. 21.45, Le Livre Blanc de Sar-
nen. 22 h, musique suisse. 22.15, informa-
tions , commentaires. 22.25, ensembles cham-
pêtres suisses.
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soignée au bureau <iu journal J i
qu i  la vend au meilleur prix j !

Tilépta@i=st@iis !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).
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Les épreuves du cœur
de l'automobiliste citadin

On a maintenant la preuve que le cœur des automobi-
listes pris dans les embouteillages d'une grande ville est
singulièrement malmené. Le docteu r Pete r Taggart du
« London Middlesex Hospital » a pris pour cobaye une .
jeune femme en bonne santé et l' a placée au volant d'une
voiture, lui demandant de circuler dans les quartiers en-
combrés de Londres. Le relevé de son pouls a été transmis
par radio à l'hôpital , tandis que le docteur Taggart s'ins-
tallait à côté de la conductrice avec un micro et un émetteur
pour commenter les péripéties du trajet. Le récit du circuit
cn ville a été enregistré parallèlement aux variations du
pouls de la jeune femme. Au moment où les feux vont
passer au rouge ou lors de difficultés de conduite, le pouls
de l'automobifiste s'est élevé de 70-80 à 140-145 ; cela de

très nombreuses fois au cours du trajet. Il est évident , a
indiqué le docteur Taggart , que de telles épreuves très
courantes fatiguent sérieusement le cœur des conducteurs
d'auto.

Pistes d'atterrissage en plastique

Pour remplacer les grilles métalliques que l'on pose sur
le sol préalablement aplani par bulldozer afin d'installer
une pis te d' atterrissage improvisée , les Britanniques ont ima-
giné d'utiliser des plastiques . En collaboration avec réta-
blissement de recherches mécaniques militaires de Chiist-
church , les techniciens de l'« Explosives Research and Deve-
lopment Establishment » de Waltham Abbey ont mis au
point une résine polyester appelée FS 7 qui se pulvérise
facilement en formant une écume rapidement solidifiée. , Un
véhicule prototype équipé de réservoirs contenant la résine
synthétique et un pulvérisateur de grande taille ont été
essayés. La couche d'écume solidifiée s'est montrée résis-
tante i la charge des roues d'un avion. Elle est de plus
antidérapante.
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NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h 05, conférence
de M. H. Guillemin.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Raspoutine le moine fou. 18 ans.
Palace : 20 h 30, Jakobeli und Meyeli. 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 tête fêlée.

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

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

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

Les 7 invincibles.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Mission 633.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier) .

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

Le Dernier Convoi.
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LES FEMMES SAVANTES. — Sur la chaîne romande, l'été est la saison des reprises.
| Cette politique nous permet de voir ou de revoir de bonnes et de mauvaises réalisations.

Voil à trois ans, dans le cadre de ces « spectacles d'un soir » , elle nous offrait la satire
du pédantisme écrite il y a bientôt 300 ans , par . le grand au teur classique français.
Si le texte de Molière intéresse, amuse, charme l'oreille et l'esprit, qu'en est-il du spectacle ?
Je me souviens d'un « Don Juan » signé Marcel Bluwal, que l'on avait réalisé dans
un décor naturel et que l'on avait actualisé. C'était un succès. On n'avait pas filmé
Molière. Bluwal avait réalisé un film dialogué par Molière. Certes, ce n'était pas de
la haute fidélité, mais un texte qui aurait par trop envahi l'écran est devenu plus clair et,
par là, résonnait mieux, touchait tous les téléspectateurs.

Qu'a fait Jean Meyer ? Rien ou presque. 11 a fait dire le brillant texte par
de remarquables comédiens de théâtre en les filmant sous le meilleur angle selon un

I système éprouvé, fort lassant et n'apportant ' aucune dimension nouvelle à l'œuvre.
I Conve rsation entre deux personnages : Phiiaminte parle : plan sur Philaminte. Chrysale
i parle : plan sur Chrysale... et ainsi de suite pendant toute la scène ! De temps à autre,
I on a l'agréable surprise de voir le visage d'un acteur qui écoute ce que dit l'autre,
i hors champ ou l'ensemble des personnages. D'autre part, en choisissant ce système de plan
j très rapproché , le réalisateur tue l'exceptionnelle classe des acteurs. Devant les caméras,
i leur jeu physique demeure quelque peu forcé, pas assez discret — école des planches —
; et réduit l'enchantement des remarquables intonations de leurs voix et la résonance

des mots.
| Le théâtre ne se conçoit que sous deux formes sur le petit écran. Soit qu'on en-

registre le spectacle clans une salle avec les réaction du public, soit qu 'on recrée entièrement
j la mise en scène en la pensant pour la télévision, spectacle aux exigences propres, en
! oubliant le théâtre. Mais demeurer entre deux, en atténuant le geste, en oubliant le mou-
| vement, le rythme, le décor et les sons, en valorisant uniquement des mots, des mimiques

et en oubliant l'atmosphère particulière d'un théâtre , la chaleur du public , ou en omettant
de penser aux relations public - écran et public - scène, on tue le spectacle.

LES FANFARES DE L'OTAN. — Il est indéniable que les musiques militaires
charment les oreilles et que leurs parades sont au goût du public. Les caméras rendent bien
imparfaitement la précision des évolutions et l'impression d'ensemble. Il est aussi regrettable
que l'enregistrement sonore ne soit pas plus fidèle, car la qualité des interprétations
le mériterait. Un coup de chapeau à la démonstration pleine d'entrain de la formation
américaine qui a su aussi nous divertir.

J.-Cl. LEUBA

Comédie de classe...
piètre spectacle



•
¦

Les drames de la montagne continuent

De notre correspondant du Valais :
Deux alpinistes ont trouvé la mort lundi ,

en fin de matinée, alors qu'ils venaient
de vaincre l'un des 4000 du célèbre massif
des Mischabels, au-dessus des stations de
Zermatt et de Saas-Fee.

L'accident s'est produit vers 11 h, à
150 mètres du sommet, dans la paroi du
Sudlenz (4200 m). Les deux hommes furent
tu és sur le coup.

Ces deux alpinistes (un Suisse et un Al-
lemand, nous disait-on hier soir à Zermatt),
bien que leur identité n'était pas établie
avec précision , avaient passé la nuit à la
cabane des Mischabels. Lundi matin, en
compagnie de deux autres alpinistes, ils
se rendirent à la Sudlenz. L'escalade ne
posa aucun problème. Une fois de plus,
c'est lors de la descente que la tragédie
se produisit.

Les quatre hommes, encordés deux à
deux, se trouvaient au passage du Grand
Gendarme, lorsque l'une des cordées dé-
vissa sous les yeux des deux autres alpi-
nistes. Les cris d'épouvante lancés alors
par les deux témoins du drame furent
perçus à longue distance par deux alpinistes
anglais qui ne pouvaient cependant aper-
cevoir le groupe. Ces cris étaient tels qu'ils
furent persuadés qne le pire était arrivé.
Les deux Anglais descendirent rapidement
à la cabane du Dôme donner l'alerte.

Un premier vol de reconnaissance fut
organisé par MM. Alphonse Lerjen et
Stefan Brantschen, qui alertèrent l'équipe
d'Air-Glaciers.

Fernand Martignoni se rendit aux Mis-
chabels en « Alouette 3 », mais il fut im-

Sauvé au fond
d'une crevasse

( c )  Deux alpinistes allemands faisaient
la traversée du glacier du Trient - Sa-
leïmi z au-dessus d'Orsières. Soudain les
deux hommes disparurent dans une cre-
vasse profonde de plusieurs mètres.
Comme ils étaient seuls dan s la région,
cette crevasse allait devenir pour eux
un tombeau de glace. C'est alors que
l'un des hommes au prix d'immenses ef-
forts réussit finalement à sortir tandis
que son compagnon blessé restait au
fond. L'homme valide descendit à Orsiè-
res donner l'alerte. Une colonne de se-
cours se rendit sur place. Pendant que
les guides retiraient le blessé de la cre-
vasse, Bruno Bagnoud aux commandes
d'une « Alouette 3 » se posait sur le gla-
cier. Le blessé M. Friedrich Mews, né
en 1913, domicilié à Bnderich (Allema-
gne) étudiant à Bonn , a été descendu
par hélicoptère à l'hôpital de Martigny.
Il souffre de plusieurs fractures.

possible d'organiser une opération de sau-
vetage lundi. Celle-ci aura lieu mardi si
le temps le permet.

On nous informait lundi soir de Zermatt
que les deux corps des victimes avaient pn
être aperçus dans la paroi du Sudlenz.
Ils gisaient dans les rochers à 100 mètres
environ l'un de l'autre. Les deux alpinistes
ont fait une chute de plus de 300 mètres.

Entre-temps, les deux rescapés du groupe
avaient gagné la cabane, où ils donnèrent
quelques détails sur la tragédie. Ils ne
s'y attardèrent cependant pas longtemps,
regagnant Randa lundi dans la soirée déjà.

On discute ferme
des prochaines

élections
csux CSiC9ml)res .

(c) Les chaleurs de l'été n'empêchent pas
les Valaisans de discuter déjà ferme des
prochaines élections aux Chambres fédéra-
les. Au contraire...

M. Félix Carruzzo, qui avait succédé à
M. Roger Bonvin au Conseil national lors-
que celui-ci sauta au fédéral, manifestait
depuis plusieurs semaines son intention de
renoncer à tou te nouvelle candidature. Il
avait même fait part de cette intention à
quelques amis. Ceux-ci réussirent cependant
à l'en dissuader. M. Carruzzo décida de re-
mettre à plus tard sa décision définitive.
On apprend cette semaine à Sion qu'il res-
tera candidat devant tant d'insistance.

De son côté, M. Léo Stoffel, conseiller
national chrétien-social de Viège, avocat et
notaire, vient de faire parvenir 'à son parti
une lettre dans laquelle il annonce son in-
tention de refuser toute nouvelle candida-
ture. M. Stoffel est à Berne depuis 1952,
date à laquelle il quitta son poste de gref-
fier du tribunal cantonal.

M. Stoffel est âgé de 57 ans et a estimé
devoir laisser sa place à des forces neuves.

M. Charles Dellberg en retour, bien
qu 'octogénaire, a décidé pour sa part de res-
ter candidat. « J'ai les jeunes pour moi »,
nous a-t-il déclaré.

M. F.

Cambriolage dans un
hôtel de Martigny

(c) On juge de la surprise des proprié-
taires de l'hôtel Parking àk Martigny de
constater lundi en reprenant leur tra-
vail que_ leur établissement avait été
cambriolé pendant la nuit. Les voleurs
ont réussi à emporter toute nne liasse
de billets étrangers d'une valeur de
2000 francs environ. La police enquête.
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L'étude prospective de la Fédération horlogère :
une entreprise ambitieuse aux résultats remarquables

L'étude prospective entreprise par la Fédération horlogère suisse, sur
l'initiative de son président M. Gérard Bauer, constitue un travail du plus
haut intérêt. Nous n'avons pas à apprécier ici la valeur pratique des résul-
tats, qui concernent la branche en cause, mais davantage le sens de la dé-
marche et sa qualité exemplaire.

C'est en 1963 que s'est constitué on grou-
pe d'études comprenant quelques-uns des
plus hauts responsables de grandes entre-
prises horlogères, industries privées et asso-
ciations professionnelles de la branche. Ces
quinze personnes, auxquelles se joignirent
de cas en cas divers spécialistes, ont tenu
une dizaine de séances plénières en trois
ans. Le groupe s'était fixé pour but de dé-
gager progressivement les divers éléments
d'ordre technique, économique, ou même
politique susceptibles de remettre en cause
et de renouveler les idées actuelles con-
cernant l'Industrie horlogère, et sur les-
quelles sont fondées les politiques des en-
treprises et de la profession.

Le groupe d'études prospectives de l'In-
dustrie horlogère suisse étudia tou t d'abord
l'ensemble des facteurs techniques, écono-
miques, sociologiques et politiques qui peu-
vent exercer une influence sur l'avenir de
l'industrie horlogère. U s'agissait donc là
d'une vaste analyse de l'évolution probable
du monde et des techniques d'ici à vingt
ans. Dans une seconde étape, on examina
les conséquences de ces changements sur
l'activité de l'industrie horlogère. L'entre-
prise était ambitieuse, les résultats sont re-
marquables.

LE MONDE DE DEMAIN
Les travaux du groupe français « Pros-

pective », les « Fnturibles » de M. Bertrand
de Jouvenel, les «envres de M. Louis Ar-
mand on Jean Fourastié, pour ne citer que
quelques entreprises de cette nature, ont
pins on moins popularisé depuis quelques
années la science de la conjecture. Le tra-
vail du groupe horloger n'apporte rien de
nouveau, mais constitue une synthèse très
intéressante des éléments concernant un sec-
teur donné : la mesure du temps.

C'est cette application pratique qui est
captivante. Les horlogers ont estimé néces-
saire par exemple d'étudier tont le dévelop-
pement des moyens de transmission de
l'information, car U est possibl ,e que de-
main, l'homme porte à son poignet on dans
sa poche, nn appareil qui sera tout ensem-
ble on garde-temps, nne radio, une télévi-
sion et nn téléphone... sans parler d'autres
possibilités encore.

Autre aspect du problème : l'introduction
de la notion de temps dans le tiers monde,
Indispensable à toute civilisation tant soit
peu industrielle, et condition première d'nne
évolution vers nos formes de civilisation.
Comment l'horlogerie s'en désintéresserait-
elle.

La prospective horlogère comporte tont
d'abord la définition des produits actuels
de l'industrie puis l'analyse des différentes
solutions de montres existantes on possibles
à court terme, enfin diverses solutions spé-
culatives pour un avenir plus lointain.

L'étude des principaux procédés de fabri-
cation de la montre mécanique d'une part,
de la montre électrique ou électronique
d'autre part, l'analyse des tendances pro-
bables du marché horloger mondial tant
dans les pays neufs que dans les régions
déjà Industrialisées, les perspectives de dé-
veloppement de la concurrence étrangère

qui s'organise selon une structure entière-
ment différente de la nôtre, amènent les
auteurs dn rapport à conclure que la mon-
tre électronique peut être un instrument
important pour assurer le leadership de
l'industrie horlogère suisse, mais pour en
tirer le meilleur parti, il serait important
d'établir un programme d'ensemble aboutis-
sant au lancement sur le marché de la
montre électronique suisse. Une seule mar-
que donc : la Suisse...

AGIR EN FONCTION
DE DIMENSIONS NOUVELLES

On mesure Instantanément ce qu'impli-
que une telle conclusion. L'analyse de la
structure de l'industrie horlogère, qui fait
l'objet du dernier chapitre, confirme la né-
cessité de penser et d'agir désormais en
fonction de dimensions nouvelles. « L'évo-
lution des techniques de production entraî-

nera nne modification progressive des dimen-
sions optima de fabrication, une élévation
encore plus grande des optima de gestion,
et rendra nécessaire une intégration verti-
cale beaucoup plus poussée que jusqu'ici »,
allant des fabricants de machines aux éta-
blisseurs en passant par les producteurs
de pièces détachées. D'une manière géné-
rale, l'étude fait ressortir que la fabrica-
tion des machines sera toujours plus étroi-
tement liée à la production des montres,
quelles qu'elles soient.

L'évolution qui se dessine n'est pas com-
mandée seulement par la technique, mais
par les besoins en hommes, ii élites scien-
tifiques, les plus passionnantes, celles qui
stagnent verront leur déclin s'accélérer par
le départ des cadres. Et les problèmes de
financement ne seront pas moins graves.
Le groupe de travail imagine des solutions
différenciées selon les types d'entreprise,
mais de toute manière, on va vers des con-
centrations, soit sous forme de centres de
production, soit sous forme de centres de
vente, sans parler des fusions ou des hol-
dings. Les chiffres d'affaires des entreprises
concurrentielles devront se situer an moins

à cent ou deux cents millions de francs
par an...

L'AVENIR
Une attitude plus positive â l'égard de

l'implantation à l'étranger de l'industrie hor-
logère suisse s'imposera dans l'avenir. En-
fin, les associations professionnelles cesse-
ront d'être des gendarmes pour devenir des
animateurs, « des organisations d'action col-
lective et de services » ; cette évolution n'en
est qu'à son début. Les associations devront
continuellement s'adapter et reviser leurs
objectifs comme leurs méthodes, si elles
veulent garder leur utilité et leur signifi-
cation.

« L'horlogerie demain » fera du bruit
Ces quatre-vingts pages extrêmement denses
accompagnées d'une précieuse bibliographie
sur les ouvrages de prévision et de prospec-
tive, obligent tous les chefs à prendre cons-
cience d'un certain nombre de réalités. Ils
ne pourront plus les écarter d'un revers de
main en arguant qu'il s'agit de théories.
C'est là que réside l'intérêt pratique du tra-
vail accompli dont les auteurs ont bien
mérité non seulement de l'horlogerie, mais
de la Suisse de demain. INTÉRIM

Le rapport de la Chambre suisse d'horlogerie
donne d'Intéressants renseignements

sur ( évolution de Ba concurrence étrangère
En dépit des difficultés, l'industrie suisse a renforcé sa position sur les marchés mondiaux
Le rapport de la Chambre suisse de l'hor-

logerie, qui vient de paraître, donne d'inté-
ressants renseignements sur l'évolution de la
concurrence étrangère, qui a continué à se
développer en 1966. La Suisse est toute-
fois restée, de loin, le premier producteur
mondial de montres et de mouvements et
a même renforcé sa position. En effet, la
part de notre pays à la production mon-
diale, qui était d'environ 44 en 1965, a
dépassé 46 durant l'année sons revue.

L'horlogerie suisse a fabriqué, en 1966,
environ 62,5 millions de montres et de
mouvements sur un total de 134,6 millions
de pièces. Elle a ainsi produit autant d'ar-
ticles d'horlogerie de petit voliime que les
pays de la CEE, les Etats-Unis, le Japon
et l'URSS réunis. D'autre part, et si l'on
considère - les statistiques des exportations
mondiales de montres et de mouvements,
on constate que la Suisse demeure très
nettement en tête en ce qui concerne l'ap-
provisionnement des pays non producteurs.
Ainsi, en 1966, l'horlogerie suisse a parti-
cipé à concurrence des trois quarts envi-
ron aux dites exportations.

PROBLÈMES INTERNES
A la Chambre suisse de l'horlogerie, l'an-

née a été marquée par l'élection à la pré-
sidence de M. Biaise Clerc, notaire à Neu-
châtel et conseiller aux Etats, en rempla-
cement de M. Edgar Primault, démission-
naire .

MAIN D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
A l'intérieur de nos frontières, l'horloge-

rie a souffert d'un net accroissement de la
-tension sur le marché du travail à la suite
de nouvelles réductions de la main-d'œu-
vre étrangère. La Chambre suisse de l'hor-
logerie et la Convention patronale se sont
opposées en vain à toute réduction supplé-
mentaire du personnel étranger. Les auto-
rités fédérales n'ont pas tenu compte de
l'opinion unanime du patronat suisse qui
insistait sur la nécessité d'assouplir les dis-
positions légales en la matière. Les nou-
velles mesures restrictives imposées à l'in-
dustrie ont provoqué un vif mécontente-
ment dans l'horlogerie et ont empêché nom-
bre d'entreprises de réaliser leur programme
d'expansion normal.

Afin de limiter le plus possible les effets
néfastes de cette politique, de nouveaux ef-
forts de rationalisation , de concentration et
de regroupement ont été accomplis. Sur le
plan social, la hausse constante des prix
à la consommation a entraîné en janvier
1966, une augmentation générale des salaires
effectifs de 20 centimes à l'heure, pour
compenser le renchérissement jusqu'à l'in-
dice de 220 points. L'accroissement ultérieur
du coût de la vie a nécessité une nouvelle
compensation de 25 centimes à l'heure dès
et y compris la première qu inzaine pleine
de mars 1967.

FORMATION PROFESSIONNELLE,
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ET TECHNIQUE
La Chambre suisse de l'horlogerie a ac-

centué ses efforts en faveur du recrute-

ment et de la formation professionnelle. Sa
commission « formation professionnelle et
recrutement » a été particulièrement active.
Elle a notamment mis au point divers pro-
jets de nouveaux règlements d'apprentissage,
qui ont été déposés auprès de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT). Ces règlements mo-
difieront sensiblement la formation requise
pour l'exercice de diverses professions hor-
logères, afin de les mieux adapter à la ra-
pide évolution technique de ces dernières
années.

La Chambre a en outre adopté un pro-
gramme triennal (1967-1969) d'information
professionnelle devant atteindre tous les
milieux intéressés et notamment renseigner
les élèves de nos écoles et leurs parents sur
les perspectives d'avenir offertes par les
métiers horlogers. Dans le même esprit,
des contacts ont été pris aveo les services
de formation et d'orientation profession-
nelles des cantons horlogers. Enfin, la
Chambre a octroyé à ses sections des sub-
ventions importantes en vue d'encourager
la formation professionnelle.

La recherche scientifique et technique a
été activement poussée, aussi bien au sein

des principales entreprises, que dans le ca-
dre du Laboratoire suisse de recherches
horlogères et du Centre électronique horlo-¦ ger. Pour sa part, la Chambre suisse de
l'horlogerie a continué à suivre de très près
tous les problèmes concernant la recher-
che spatiale et a diffusé à ce sujet une
vaste documentation dont l'industrie a pu
tirer profit. Enfin , la Chambre a participé
au financement de l'émetteur HBG de Pran-
gins, qui diffuse en permanence des signaux
horaires scientifiques et techniques dans
l'ensemble de l'Europe.

CONCLUSIONS
En dépit des difficultés auxquelles elle

s'est heurtée, l'industrie horlogère suisse a
été en mesure, en 1966, de renforcer ses
positions sur les marchés mondiaux. Certes,
de nombreux obstacles subsistent sur la voie
de son développement. La Chambre suisse
de l'horlogerie est d'avis qu'ils pourront
certainement être surmontés, surtout si les
différents secteurs qui concourent à la pro-
duction et à la distribution de la montre
suisse s'unissent davantage encore dans un
effort commun de coopération franche et
loyale.

« Deux Allemands tués
l'l| | ^B) IB* * ii|nt*«v«Collision
de planeurs
aux Grisons

MUOTTAS (ATS). — Deux planeurs
sont entrés en collision, lundi après-
midi, dans la région de Muottas-Mu-
raigl, dans les Grisons, au-dessus de
Pontresina. Les deux appareils ont été
détruits.

La collision des deux planenrs, pilo-
tés par deux Allemands, s'est produite
à 15 h 30, au-dessus de Pontresina. Les
deux appareils ont fait une chute de
deux cent dix mètres et les deux pilotes
ont été tués sur le coup. Il s'agit de
MM. Jorg Gilmeister, d'Hambourg, et de
Earl-Heinz Seitzer, d'Altensteig.

Découverte d'un cadavre
d'un nouveau-né

WIDNAU CSG) (ATS). — On a découvert
à la lisière d'une réserve naturelle de
Witlnau , dans la vallée du Rhin, le cada-
vre d'un nouveau-né, emballé dans un
sac de plastique. Le corps avait dû être
déposé là après la naissance, et a sé-
journé deux à trois jour s à cet endroit.
La police a ouvert une enquête.

Deux morts 
entre Berthoud

ef ILyssoch

Une auto sort de la route

BERTHOUD (ATS). — Un grave acci-
dent de la circulation s'est produit lun-
di après-midi, vers 15 heures, entre Ber-
thoud et Lyssach. Une voiture roulant
à une vitesse exagérée est brusquement
sortie de la route, dans un virage à
droite. Elle s'est jetée contre un arbre,
et ses deux occupants furent tués sur le
coup. Il s'agit tle MM. Beat Sommer, 22
ans, de Biglen, et Bruno Wyss, 26 ans,
marié et père de 3 enfants, de Kappc-
len près de Wynigen. Les deux victimes
étaient employées dans des garages.

Venezuela : pas de
victime suisse

BERNE (ATSj. — On apprend au
département politique fédéral qu 'il
n'y a, selon les renseignements obte-
nus, aucun Suisse parmi les vic-
times du séisme au Venezuela.

BUCHS , Saint-Gall ( UPI) . — Mme
Anna Gabathuler, âg ée de 77 ans,
s'esf mariée à Buchs , dans le can-
ton de Saint-Gall , avec un ami d' en-
fance , l'ancien juge Hans Muller ,
âg é de 80 ans, d'Arbon. Tous deux
sont veufs .  C' est le f i l s  de la ma-
riée, officier d'état civil, qui les a
unis à la mairie.

Nouveaux mariés :
157 ans entre les deux...

Crève de la soif
à la caserne

de Bellinzone

Les boissons de la cantine
sont trop chères...

BiBLLINZONE (ATS). — Les jour-
naux tessinois signalent que les re-
crues qui ont commencé leurs écoles
à la caserne de Bellinzone lundi pas-
sé, ont décidé de faire la c grève de
la soif », jugean t trop chères les
boissons vendues à la cantine. Les
deux compagnies en question ont
été unanimes dans leur protestation
et ont préféré accompagner leurs re-
pas d'eau ou de thé distribué par la
cantine. Mais à l'heure du repas, nne
recrue poussée par la soif, n'a pu se
retenir de se servir à la cantine. Aus-
sitôt, un camarade a demandé à son
compagnon de respecter la décision
de la majorité. C'est alors que le
jeune « gréviste > en pleine discus-
ion, a été frappé violemment à la
tête avec un bâton , par le gérant de
la cantine, évidemment mécontent de
cette grève. La victime s'est évanouie,
mais rapidement soignée, elle était
rétablie à la fin de la journée .

(sp) Mlle Angèle Golay, pionnière de
la radio-diffusion en Suisse romande,
qui fut de la première équipe de Ra-
dio-Lausanne, au Grand-Chêne, s'est
éteinte, hier matin, dans une clinique

. de Pully où. elle était soignée. Elle
était âgée de 66 ans.

Il y a six ans, elle prit une retraite
bien méritée, mais n'abandonna pas la
maison de la Sallaz pour autant. Fai-
sant aussi de la peinture, elle exposa
plus d'une fois à Lausanne. La radio
fut sa vie et elle lui consacra ses for-
ces, aux côtés de feu Paul-Louis Mer-
canton, notamment.

La première speakerine
de la Radio romande

est morte

TRIN ("Grisons; (ATS). — Dimanche
vers minuit trente, une automobiliste
circulant de Films à Trln n'a pas aper-
çu deux piétons. L'un d'entre eux a été
happé par la voitnre et projeté contre
nn poteau. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital cantonal de Coire
où il a succombé. Il s'agit de M. Paolo
Gabelli, 62 ans, de nationalité italienne,
habitant Trln.

Un piéton tué
aux Grisons

AUX GRISONS

SCUOL - SCHULS (Grisons), (ATS). —
La police de Scuol - Schuls a été avisée
dimanche soir qu'une au tomobile était
suspendue à des arbres dans un ravin,
dans les gorges de la Clemia. Une colon-
ne de secours se rendit sur les lieux
et constata la présence, non loin de la
voiture, du corps d'un homme qui a été
identifié en la personne de M. Werner
Jossen, 25 ans, de Naters (Valais) lequel
est sorti de la route avec sa voiture et
a fait une chute de 300 mètres. La mort
fut instantanée.

... .Une chute .deJUW m .
en auto :

im Vdicsisasi tué
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Milwmikee prend le relais de l'émeute
raciale aux Etats-Unis : 45 blessés

MALGRÉ L'APPEL DU PRÉSIDENT JOHNSON

MILWAUKEE (Wisconsin) (AP). — A
la suite des incidents raciaux qui se sont
produits dimanche soir dans le quartier
noir de Milwaukee, des unités de la gar-
de nationale y ont été envoyées dans le
courant même de la nuit.

Des bombes incendiaires avaient explosé
dans les rues, et des coups de feu avaient
été tirés par des francs-tireurs réfugiés
dans des maisons. H y avait en plus de
45 blessés, dont quelques Blancs, ainsi que
plusieurs policiers, dont un grièvement at-
teint.

Un journaliste a été roué de coups par
une foule de manifestants.

Depu is plusieu rs jours , le bruit avait
couru à Milwaukee que des incidents pour-
raient éclater. Selon un dirigeant des

droits civiques , ces bruits avaient pris nais-
sance à la suite des émeutes de Détroit.

ICI ET LA
Bien que le président Johnson ait de-

mandé que la journée de dimanche soit
consacrée à des prières pour la paix civi-
que et raciale, des incidents se sont éga-
lement produits dans plusieurs autres vil-
les.

A Portland (Oregon), des bandes de jeu-
nes Noirs ont lancé une bombe incendiaire
et brisé des vitrines de magasin, dans le
quartier à prédomin ance noire d'Albina. La
garde nationale et la police de l'Etat ont
été alertées.

A Riviera Beach (Floride) des policiers
qui étaient intervenus 'à la suite d'un in-

cendie, ont été lapidés par une foule de
400 Noirs et ont dû faire usage de grena-
des lacrymogènes.

A Wicpita (Kansas) le couvre-feu a été
imposé après qu'une bande de jeunes Noirs
eurent lapidé des voitures et lancé des
bombes incendiaires dans deux magasins.

A Cleveland (Ohio) les pompiers ont
été attaqués à coups de pierres et de bou-
teilles alors qu'ils luttaient contre des in-
cendies provoqués par des bombes incen-
diaires.

Quant à Détroit , les parachutistes fédé-
raux ont été retirés vers les abords de la
ville, laissant aux policiers et gardes na-
tionaux le soin de patrouiller dans les mes
des quartiers où se sont produits les émeu-
tes.

PAS DE « VENGEANCE »

M. Cavanagh, maire de Détroit, a sou-
haité que les autorités fédérales entraî-
nent et paient mille policiers supplémen-
taires pour assurer la sécurité des citoyens
dans les villes américaines.

« Ces forces, a-t-il dit , pourraient être
appelées à intervenir dans toute autre vil-
le en cas de nécessité, pour rétablir l'or-
dre. »

A Détroit , le début du couvre-feu a été
reporté de 11 h du soir à minuit, tandis que
le gouverneur , George Romney, a autorisé
de nouveau la vente des boissons : bière,
vins et spiritueux.

A Boston , M. John Lindsay, maire de
New-York et vice-président de la commis-
sion d'enquête présidentielle, a mis en gar-
de contre toute politique de « vengeance »
ou de représailles, à la suite des émeu tes
raciales.

S'il en était autrement , a-t-il dit , « la
seule chose certaine, c'est que l'été pro-
chain tout serait pire... »

De Gaulle considère que son style «coup
de poing» au Canada a servi ses desseins

Ecrite entièrement de la main du g énéral De Gaulle et présentée comme
une synthèse des déclarations fa i tes  par lui en conseil des ministres sur son
voyage écourté au Canada et ses conséquences , le communiqué lu par le porte-
parole o f f i c ie l  du gouvernement n'est pas une « exp lication » mais une € a f f i r -
mation ».

Cesf zzne déclaration du g énéral et
non du gouvernement et il est même
douteux que le g énéral — ce qui
n'est pas dans ses habitudes — ait de-
mandé une quelconque approbation de
la part de ses ministres.

Comme les o f f i c i eux  l'avaient an-
noncé, le g énéral est satisfait et cer-
tain qu 'il a eu raison.

Estimant qu 'il est « allé au f o n d
des choses » a f i n  de révéler aux Ca-
nadiens eux-mêmes et au reste du
monde l' existence du « f a i t  canadien
français » et du problème qui en dé-
coule , il ne retire rien de ce qu 'il a
dit , il ne se déjuge pas et considère
que le « sty le coup de poing » qu 'il
a adopté au Canada comme la vio-

lence des remous qu 'il a provoqué
ont servi ses desseins.

Satisfait , le général De Gaulle , ce-
pendant ne veut pas envenimer la que-
relle avec le gouvernement f é d é r a l
canadien. Il considère que l'incident
est clos-

Les termes sont choisis habilement
assez durs et précis pour ne pas don-
ner l'impression que De Gaulle «recule»
mais assez souples et vagues pour
que le gouvernement d'Ottawa ne
puisse se sentir visé et faire rebon-
dir l'incident. Le document a cepen-
dant , pour la première fo i s , le ton
de la « justif ication », notent les ob-
servateurs politiques.

Le ministre de l'information a lu
ce texte comme s'il était de lui , mais
il est évident qu 'il a été rédigé par
De Gaulle ; l'agence France-presse le
publie d' ailleurs comme une com-
munication du président de la Ré-
publique ».

UN TES T
Cette « mise au point » du président

de la République convaincra-t-elle
l' op inion publique ? Un sondage d' op i-
nion publique op éré mercredi der-
nier , après le « vive le Québec libre »
et avant l'incident avec le gouverne-
ment fédéral  canadien par l'Institut
privé Sofres  et publié hier matin par

l' « Express » indique que 56 % des
Parisiens interrog és désapprouvent la
position prise par le généra l De Gaul-
le, 27 % l'approuvent et 17 % n'ont
pas d' op inion.

C'est la première fo i s  qu 'un sondage
sur sa politique étrang ère met le g é-
néral De Gaulle en minorité. Il sera
intéressant de connaître les ch i f f r e s
d' un nouveau sondage opéré après les
« exp lications » du président de la Ré-
publique.

POURCENTAGES
Les « motivations » des personnes

interrogées sont également intéres-
santes : 46 % estiment que le g énéra l
a encouragé les Canadiens français à
réclamer l'autonomie « p our s'oppo-
ser à l'influence des Etats-Unis »,
16 % « pour s'opposer à celle de l'An-
g leterre », 16 % « pour préparer un
rattachement du Canada français à
la France » et 22 % « par sympathie
pour une popu lation d' orig ine fran-
çaise ».

Il semblerait donc que l'op inion pu-
blique serait également hostile au
sty le anti-américain de la politique
dû g énéral. Jean DANÈS

M. Spuehler célèbre à Ottawa
les mérites du fédéralisme

OTTAWA (ATS-Reuter). — M.
Lester Pearson , premier ministre cana-
dien , en saluan t M. Willy Spuehler,
conseil ler fédéral , chef du départe-
ment politique fédéral qui venait d'ar-
river au Canada a eu des mots fort
élogieux sur l'exemple que la Suisse
offre au monde en réglant dans l'har-
monie les relations entre des groupes
ethniques différen ts.

M. Pearson a déclaré que la Suisse
avait sauvegardé l'unité et la paix na-
tionales, et en même temps favorisé
l'évolution des caractéristiques cultu-
relles et linguistiques spéciales du pays
et en maintenant ses diverses tradi-
tions.

M. Spuehler a répondu en disant
que le système du gouvernement fé-
déral constitue la meilleure solution
aux problèmes qui se posent entre les
différentes régions de la Suisse.

Il y a plus de vingt ans, lorsque
la Suisse était menacée, un des
membres du gouvernement a dit que
la Suisse devait être fédéraliste , car
sans cela elle ne serait rien.

La Suisse est restée fédéraliste. M.
Spuehler a dit ensuite sa joie d'être
le premier membre du Conseil fédéral
à visiter officiellement l'Amérique

« Notre histoire , a-t-il dit , a prouvé
tures distincts , était un système poli-
tique qui, ,non seulement pouvait sur-
vivre , mais encore croître et prospé-
rer. »

Cette déclaration , est-il besoin de le
souligner , prend un relief tout parti-
culier à la suite des incidents qu'a
entraînés la visite dwl général De
Gaulle à Ottawa.

M. Spuehler et sa femme devaient
être les hôtes d'honneur à diner de
M Pearson. 11 devait visiter hier
l'hôtel cle ville d'Ottawa et la galerie
nationale, puis être l'hôte à déjeuner
du gouverneur-général M. Michener et
partir pou r Montréal où il présidera
aujourd'hui les cérémonies marquant
la « journée de la Suisse » à l'exposi-
tion.

BERNE (ATS). — A l'issue de sa '
visite officielle, M. Spuehler séjournera
encore quelques jours à titre privé au
Canada. Ensuite il se rendra , accompa-
gné de sa femme, à Washington où il
rencontrera M. Dean Rusk, secrétaire
d'Etat. M. Spuehler prendra part à la
célébration de la fête nationale de la
colonie suisse à Washington et y pro-
noncera une allocution.

Poyrquoi ?
Le gouverneur de Détroit, M. Rom-

ney, a également déclaré : < Dès les pre-
mières heures des émeutes raciales,
nous avons réclamé l'envoi de forces
fédérales aussi rapidement que possi-
ble » , mais, a-t-il dit , « à cause d'ater-
moiements, près de 24 heures se _ sont
écoulées entre le moment où l'assistan-
ce fut demandée à Washington et ce-
lui où des parachutistes fu rent envoyés» .

Rappelons que les émeutes raciales
de Détroit ont fait 41 morts et cau-
sé des dégâts évalués à cinq milliards
de francs environ.

H@ Gaulle impose l'intéressement
des salariés aî  bénéfices

à l'ensemble des travailleurs
Le conseil des ministres avait été

exceptionnellement long (quatre heu-
res trente minutes). Mais il semble
que cette durée ait été motivée, non
par une discussion sur le texte « ca-
nadien » du général , mais par la mise
an point des ordonnances , prises dans
le cadre des p leins pouvoirs , sur la

réform e de la sécurité sociale et l'in-
téressement des salariés. Sur ce der-
nier point notamment il g avait p lu-
sieurs options et l' arbitrage du pré-
sident de la Ré publi que était néces-
saire.

Il s'agissait, entre autres, de « f i -
xer le p lancher » de l' ordonnance d'in-
téressement obligatoire. Le g énéra l De
Gaulle souhaitait que toutes les en-
treprises emp loyant p lus de cent per-
sonnes y soient assujetties , le gou-
vernement proposait deux cents. Dans
le premier cas, la quasi-totalité des
salariés bénéficiaient de l'intéresse-
ment, dans le second, un quart seule-
ment environ : quatre millions sur
quinze.

Le général De Gaulle qui souhaite
que l'intéressement soit ie premier
acte d' une véritable « révolution so-
ciale menant à la distribution du ca-
p ital et à la f i n  de la lutte des
classes » a imposé le ch i f f r e  de cent.

Dans ces entreprises une partie (à
f i x e r )  des sommes a f f ec t ée s  aux inves-
tissements seront bloquées en faveur
des salariés qui en deviendront les
« propriétaires » sous form e d'actions
de l' entreprise ou d' un fonds  com-

mun après des délais et selon des
modalités à dé f in i r  ultérieurement.

Jean DANÈS

BEffia Déclaration De Gaulle
» Prenant acte de cette vague indes-

criptible d'émotions et de résolutions,
le général De Gaulle a marqué sans
équivoque aux Canadiens français et à
leur gouvernement que la France enten-
dait les aider à atteindre les buts libé-
rateurs qu'eux-mêmes se sont fixés.

» Au terme de son voyage, ayant par-
couru dans le plus émouvant enthou-
siasme populaire, Montréal , la deuxième
ville française du monde, et la magni-
fique Exposition universelle dont elle
est le siège, le président de la Républi-
que est rentré à Paris sans passer par
Ottawa, comme il avait d'abord accepté
de le faire.

» En effet , une déclaration publiée
par le gouvernement fédéral canadien
et qualifiant d'« inacceptable » le sou-
hait que le Québec soit libre, tel que
l'avait exprimé le général De Gaulle,

rendait cette visite évidemment impos-
sible.

» II va de soi, a conclu le président
de la République, que la France n'a au-
cune visée de direction , ni, à fortiori ,
de souveraineté, sur tout ou partie du
Canada d'aujourd'hui. Mais, étant donné
qu 'elle a fondé le Canada , qu'elle l'a
seule, pendant deux siècles et demi,
administré, peuplé, mis en valeur ,
qu'elle y constate l'existence et l'ar-
dente personnalité d'une communauté
française comprenant six millions et
demi d'habitants, dont quatre millions
et demi dans le Québec, elle ne saurait ,
à coup sûr, ni se désintéresser du sort
présent et futur d'une population venue
de son propre peuple et admirablement
fidèle à sa patrie d'origine, ni considé-
rer le Canada comme un pays qui lui
serait étranger au même titre que tout
autre. »

Le « Drapeau rouge »
fustige Ses complices

de Liou Chca©-chi
TOKIO (AP). — Le « Drapeau rouge »,

l'organe doctrinal du parti communiste chi-
nois écrit qu 'un mouvement de masse se
manifeste pour obtenir le limogeage des
« agen ts » du président Liou Chao-chi, mais
qu'il rencontre l'opposition de certains mi-
lieux militaires.

L'armée de libération et les masses révo-
lutionnaires doivent répondre avec enthou-
siasme à l'appel au combat de leur grand
dirigeant Mao Tse-toung et soutenir l'armée
et chérir le peuple.

Le journal lance cet appel au combat
dans un long éditorial pubUé à l'occasion du
40me anniversaire de la création de l'armée
chinoise.

Pour la première fois, le journal critique
par leur nom deux dirigeants militaires :
l'ancien ministre de la défense Peng Te-
huai et le général Lo Jui-ching, ancien chef
d'état-major.

Tous deux sont accusés d'être les agents
de M. Liou Chao-chi et de s'être opposés
à ce que l'on donne la priorité à l'ensei-
gnement de « la politique prolétarienne »
au sein de l'armée.

Le « Drapeau Rouge » les accuse égale-
ment de tenter de mettre sur pied un
royaume indépendant réactionnaire bour-
geois au sein de l'armée.

Nouvelles secousses à Curuçus
où plus de 300 personnes auraient péri

APRES LA CATASTROPHE DE SAMEDI

CARACAS (AP).  — Une nouvelle et
violente secousse tellurique a semé
la panique, lundi , à Caracas déjà ra-
vagé samedi par un tremblement de
terre.

Le nouveau séisme a provoqué l' e f -
fondrement d'une manufacture de vê-
tements dans le quartier de Catia, en-
sevelissant une dizaine d'ouvriers sous
des tonnes de décombres.

Selon le gouverneur Raul Valera, du
district fédéral  de Caracas, il est à
craindre que le nombre total des vic-
times n'atteigne 300 morts. On évalue
à cent mille le nombre des sans-abri
et les dé gâts dé passent sans doute
500 millions de francs.

EVACUATION DES RESCAPÉS
L'immeuble de Charaima, partiel-

lement démoli lors du tremhlement
de*terre de samedi s'est mis à osciller,
lundi matin, sous l'effet  des nouvelles
secousses, tandis que les pompiers
poursuivaient l'évacuation des resca-
pés.

Des hélicoptères survolaient les lieux
prêts à intervenir. Dans les quartiers
d'Altamira et de Los Pal os Grandes,
où quatre tours et immeubles ont été
réduits en ruine , les op érations de dé-
blaiement se poursuivent ac t ivement ,
sans grand espoir de retrouver des sur-
vivants.

Plusieurs immeubles à usage com-
mercial ont subi des dégâts tels que
l'entrée en a été condamnée sur Tor-
dre des autorités.

Un porte-parole de l'ambassade de
France a déclaré qu 'il était à craindre
que trois familles françaises se soient
trouvées dans l'un des bâtiments qui
se sont écroulés. Il s'est refusé à
donner leurs noms.

RECONSTRUCTION
Le président Leoni a annoncé que

trente-cinq mi l l ions  tle francs seraient
versés aux victimes. Le gouvernement
a d'autre part décidé de créer une

commission nationale de reconstruc-
tion qui disposera de crédits s'éle-
vant à près cle cinq cents millions de
francs.

D'autre part , une secousse tellu-
ri que a été enregistrée, tôt hier matin,
dans la ville de Banui (Philippines
du nord). Le séisme a duré 30 se-
condes. On ne signale ni dégâts ni
victimes.

Non à l'aventure ï
UN FAIT PAR JOUR

Je suis, je l'avoue, épouvanté. Je
veux raison garder, ne rien laisser a
l'anathème, me garder de toute dé-
magogie. Mais oui, les nouvelles qui
nous viennent de Paris sont , à quoi
bon le nier, incroyables, angoissan-
tes. Elles sentent le putsch de Paris
à Montréal.

Je cherche mes mots, et c'est aveo
la crainte qu 'il se passe déjà quel-
que chose avant que j'aie fini
d'écrire que j'ajoute : et maintenant
que va-t-il se passer ? Quel drame
se cache au bout de cette route qui
ne saurait mener nulle part , sauf
vers les larmes et les épreuves re-
nouvelées ? Tout cela est-il possible?
Pourquoi ?

Et ce n'est pas sans une certaine
angoisse que je poursuis me deman-
dant de quoi demain pourra bien
être fait. Car tout peut arriver : un
soulèvement sans espoir des Québé-
cois activistes, la rupture des rela-
tions diplomatiques entre le Canada
et la France et peut-être aussi aveo
la Grande-Bretagne.

Que ferait donc Paris, et que fe-
rait De Gaulle, si les Québécois se
laissaient prendre à la magie des
mots ? Que ferait-il ? Tout cela est
insensé. Tout cela relève du cau-
chemar.

Il n'est pas possible que notre
voisine nous prépare sous De Gaulle,
de pareils lendemains.. Il n'est pas
possible que la France vire ainsi
vers l'intervention directe, brutale,
sans excuse dans la vie de tous les
jours d'un pays allié et ami, qu'elle
se laisser glisser vers un impéria-
lisme dont elle n'a pas les moyens,
même si celui-ci est paré des plu-
mes de paon de la culture.

C'est un appel à l'émeute libéra-
trice que vient de lancer De Gaulle.
Libérer qui, contre quoi ? Les morts
qui dorment depuis 50 ans dans la
terre encore meurtrie de l'Artois ont
été, eux , des libérateurs . Ils sont là
des milliers et des milliers de Cana-
diens, anglophones et francophones
qui pour mourir n 'ont lancé aucun
appel à la sédition. Il se sont con-
tentés dans leur langue de tous les
jours, mais à chaque fois amicale, do
libérer le sol français de l'opresseur.
Ils l'ont fait certes, mais contre
l'ennemi commun.

Or, il n'existe peut-être pas sur
cette terre qui paraît de plus en
plus perdre la tête devant tous les
mauvais tours qu'on lui joue, un
pays aussi tranquillement paisible,
un pays aussi franchement ami de
la France que le Canada .

L'air de Paris n'a pas porté
conseil. La déclaration qui vient
d'être publiée dans la capitale fran-
çaise prouve combien nous avions
raison d'écrire la semaine dernière
que tout était préparé d'avance, mé-
dité, concerté, organisé.

Mais, aujourd'hui, ce qui n'était
encore que polémique, devient provo-
cation, ce qui n'était que conjonc-
ture prend des allures de conspi-
ration.

La preuve est faite : c'est sciem-
ment, et dans un but maintenant
bien avoué que De Gaulle a commis
son ingérence. C'est grave, très gra-
ve, peut-être beaucoup plus grave
qu'on ne le croit et peut-être qu'on ne
le dit.

Par son coup de force canadien,
De Gaulle prétend-il, par le biais
du verbe, des coutumes, des origines
vouloir rassembler au royaume de la
francité tout ce qui lui paraît bon
à mener le combat contre la cul-
ture anglo-saxonne ? Veut-il ainsi
par un travail de sape assurer le
succès très hypothétique d'une poli-
tique des frontières naturelles de la
culture ? Est-ce un « kultur kampf »
à la mode de Paris ?

Il est bien curieux de constater
que sur le plan historique, les révo-
lutionnaires d'après 1789 eurent aussi
cette idée-là. Paris modèle, Paris
forme, Paris creuset. Ce fut une des
erreurs de la révolution et ce fut
aussi l'erreur de Napoléon son hé-
ritier direct.

C'est aussi l'erreur capitale du dra-
me de Montréal. De Gaulle n'y a
peut-être pas pensé, mais le risque
majeur de son initiative consiste
peut-être à faire des Québécois, bien
malgré eux sans doute, la Sme co-
lonne du monde anglo-saxon.

On parle français au Québec,
comme on le parle en bien d'autres
endroits de notre vieux monde.

La culture française y fleurit,
s'exaspère parfois de se trouver con-
trainte, mais elle ne peut donner
son parfum que sous son propre so-
leil. Et le Québec n'est vraiment le
Québec, avec tout ce qui fait qu'il ne
peut être autre chose que parce qu'il
se trouve là où l'histoire l'a une
fois pour toute placé.

Que les Québécois veuillent obtenir
davantage de la communauté cana-
dienne, qu 'ils aient le désir et la
volonté, comme jaadis le Tiers-Etat , tle
devenir vraiment quelque chose, qu 'ils
emploient pour y parvenir tous les
moyens qui leur semblent bons :
c'est leur affaire et cette affaire ne
regarde qu 'eux... et les autres Ca-
nadiens.

C'est ainsi, par analogie, que nous
soutenons que le désir de certains
Jurassiens de se séparer du canton
de Berne est un problème jurassien,
bernois et suisse II ne se trouve
personne j 'espère, au moins personne
de bonne foi , pour soutenir le con-
traire.

De Gaulle vient de libérer des
démons redoutables. Souhaitons pour
la France que ce ne soit pas elle,
d'abord , qu'ils aient envie de mordre.

L. GRANGER

Af. Eban invite les dirigeants arabes à
donner un nouvel avenir au Moyen-Orient

Dans un discours prononcé au parlement israélien

Personnalités arabes expulsées de Jérusalem
JÉRUSALEM (AFP - AP). — « Une déclaration des Etats arabes sur la suspension

de l'état de belligérance avec Israël ne serait pas considérée par nous comme un substitut
à des négociations directes de naix », a affirmé M. Abba Eban.

Le ministre israélien des affaires étran-
gères ouvrait hier après-midi à la Knes-
seth (parlement) devant une salle comble,
un débat sur les développements politiques
qui ont suivi la « guerre de six jours ».

SUEZ
M. Eban a réaffirmé le désir d'Israël

de voir le canal de Suez ouvert à nouveau
à la navigation. « Mais, a-t-il ajouté, il est
inconcevable que cette voie d'eau soit fer-
mée aux seuls navires israéliens. Quant à la
ligne de cessez-le-feu, elle passe au milieu
du canal de Suez. »

Le ministre s'est déclaré optimiste a pro-pos tic Jérusalem. < Le monde , a-t-il sou-ligné , se rendra compte que la réunificationdes deux secteurs de la ville sert les intérêts
des habita nts , les aspirations supérieures dol 'humanit é , et ne vise qu 'à sauvegarder le
caractère sacré de la cité. »

M. Eban a lancé un appel aux dirigeants

arabes : « Est-ce trop espére r, a-t-il deman-
dé, qu 'un dirigeant arabe au moins aura le
courage d'ouvrir une page nouvelle ? N'est-
il pas temps de donner un nouvel avenir
an Moyen-Orient , en harmonie avec l'Eu -
rope , l'Afrique et l'Asie ? Mais qu'on se
souvienne qu 'il n 'y a pas d'étape intermé-
diaire entre la guerre et la paix dans cette .
région. Ou on retournera à un < statu quo » '
plein de dangers, ou on ira vers la paix. »

Par ailleurs , le commandant militaire de
la zone d'occupation de Cisjordanie a or-
donné l'expulsion de Jérusalem de quatre
personnalités arabes de la vieille ville accu-
sées d'avoir tenté d'organiser un mouvement
de non-coopération avec les autorités israé-
liennes , annonce le porte-parole de l'armée.

Les quatre personnalités — dont les nom s
n'ont pas été révélés — seront placées dans

une localité non précisée , en résidence sur-
veillée sous le contrôle de la police. .

C'est la première fois, depuis qu 'a com-
mencé , la semaine dernière , à Jérusalem ,
une campagne de < non-coopération » orga-
nisée par 25 personnalités de la vieille ville ,
dont l'ex-maiie arabe et le mufti de la
mosquée El Aksa, que les autorités mili-
aires israéliennes appliquent des mesures de

ce genre.

Un Suisse condamné
en Algérie

ORAN (AFP). — Le tribunal mili-
taire d'Oran a rendu hier son ver-
dict dans «l 'affaire de la chaîne du
froid », dans Iaquelile trois Français
et un Suisse étaient accusés d'atteinte
à la sûreté de l'Etat algérien.

Le tribunal, qui n'a pas retenu l'in-
tention de trahison ou d'espionnage
qui eut entraîné la peine de mort
ou la réclusion perpétuelle, a appliqué
la peine maximum à l'ingénieur fran-
çais Gérard Amette, et l'a condamné
à 20 ans de réclusion. Un autre ingé-
nieur français, Roger Duclos, a été
condamné a quinze ans de réclusion,
tandis que son compatriote, PhWlippe
Guy, directeur d'une société de pro-
duits  chimiques et Dante Baumgar-
tner , ing énieur suisse d'une société
d'isolants « Af r ic  Isol Al ger », étaient
frapp és de la peine minimum : dix
ans de réclusion.

59 morts, 795 blessés
sur les roules

en France
PARIS (ATS-AFP). — Cinquante-neuf

personnes ont été tuées et 793 autres bles-
sées sur les routes françaises au cours
du week-end dernier. Ce bilan n'est toute-
fois pas aussi lourd qu 'on le craignait en
raison des départs et rentrées massifs de
vacanciers.

Basa Drames de l'Alpe
Il faut que les amis de la montagne,

poursuit le président de la commission
des guides, apprennent à doser leurs
efforts , en commençant par des courses
faciles , en établissant une sage progres-
sion dans les ascensions projetées , en
tenant compte non seulement des dif-
ficultés techniques qu 'elles supposent ,
mais de l'effort physique, de l'endu-
rance qu 'elles réclament. Sans cela, lo
moindre retard dans l'horaire du retour,
le moindre orage, la moindre fatigue
peuvent entraîner le drame.

Il faut surtout , poursuit Me d'AIlèvcs,
encourager les jeunes garçons et filles
à fréquenter les écoles d'alpinisme —
car l'alpinisme , ça s'apprend — qui ont
été créées ces dernières années dans de
nombreuses stations , de Zinal au Sim-
plon, d'Arolla au val Ferret , écoles ou-
vertes également aux moins jeunes.

Rappelons, en conclusion , que la mon-
tagne a fait l'an passé plus de cent
trente morts dans les Alpes suisses seu-
lement. Le mois d'août fut de loin le
mois le plus tragique.

Bgfla Mort cie Krupp
Krupp, l'un des hommes les plus ri-

ches du monde , était un timide et un
personnage effacé . Il évitai t  la publ ic i té
et menait une vie très calme. Il attrait
eu 60 ans le 13 août prochai n.

Deux fois marié et deux fois divorcé ,
il laisse un fi ls , Arndl .

Krupp est mort dans la maison de
style ranch , comptant 15 pièces, qu 'il
s'était fait construire sur le terrain
de la propriété familiale , la villa Hucgcl ,
riche demeure de 2(10 pièces, construite
par son arrière-arrière-grand-père , où il
était né, le 13 août 11)07.

ENNUIS
En 10+5 .Alfred Krupp est arrêt é par

les alliées et passe le 8 décembre 111-17
avec 11 des dirigeants de la société de-
vant  le t r ibunal , du Nuremberg.

Le 31 juillet 1948, il est condamné à
12 ans de prison et interné au péniten-
cier de Landsberg. Ses biens sont con-
fisqués. En janvier 1951, il est libéré
sur l'ordre de l'ancien haut commis-
saire américain McLoy.

Celle mesure fu t  v ivement  critiquée,
notamment  en Angleterre et en France.
Les forces d'occupation autorisent Al-
fred Krupp à reprendre cn main  la so-
iété indus t r i e l l e  à condit ion qu 'il s'en-
gage à vendr e ses mines et ses acié-
ries avant 1959.

Krupp ne put faire autrement que
d'accepter. Un nouveau délai lui fut  ac-
cordé à deux reprises et , jusqu'à pré-
sent , la commission internationale (Etats-
Unis, Grande-Rretagne et France) n'a
pris aucune décision.

S. A.
Krupp a dû solliciter en février der-

nier  une aide du gouvernement  qui a
cautionné ses demandes de crédits  pou r
un mon tan t  de 300 mi l l ions  de DM. Cet-
te aide n 'a été accordée qu 'à condition
qu'Alfred Krupp cède le contrôle de sou
entreprise à un conseil d'administration
et transforme ses entreprises en société
de droit public. L'annonce officielle de-
vait être faite le 13 août à l'occasion de
sou soixantième anniversaire.

Malgré les appels et les sondages d 'op inion

WASHINGTON (AFP). — Le président Johnson a rejeté hier la thèse du secrétaire
général de l'ONU, U. Thant, selon laquelle le conflit au Viêt-nam est une véritable guerre
d'indépendance nationale menée par le peuple vietnamien plutôt qu'un acte d'agression
communiste, ainsi que l'affirment les Etats-Unis.

Au cours d'une conférence de presse Im-
provisée, le chef de l'exécutif a également
affirmé qu'il entend poursuivre sa politi-
que vietnamienne sans aucun changement,
en dépit des derniers sondages d'opinion
selon lesquels 52 % des Américains sont mé- .
contents de la conduite des opérations et
s'opposent à un accroissement des effectifs
des Etats-Unis engagés au Viêt-nam du Sljd.

M. Johnson a confirmé qu 'il compte par-
ticiper dans un avenir plus ou moins pro-
che à une nouvelle réunion « au sommet »
des sept pays engagés dans le conflit mais
a réaffirmé que la date et le lieu de cet-
te conférence n'ont pas encore été fixés.

EN QUELQUES SEMAINES

M. Thant avait déclaré dimanche au
cours d'une conférence de presse peu avant
de prendre la parole devant le congrès
mondial des Quakers que si les Etats-
Unis suspendent leurs bombardements au
Viêt-nam du Nord des pourparlers de paix
pourraient commencer dans l'espace de
quelques semaines.

Si la guerre se poursuit avait-il sou-
ligné il y a de graves risques qu'elle ne
s'internationalise avec l'intervention de la
Chine populaire.

DIGUE BOMBARDÉE AU
VIET-NAM DU NORD

Une digue faisant partie du système de
défense contre les crues sur la rive droi-
te du fleuve Cau à 50 km au nord-ouest
de Hanoï dans la province de Vinh-phuc
a été gravement endommagée le 29 juil-
let par les explosions de plusieurs bom-
bes annonce un communiqué du ministère
nord-vietnamien de l'hydraulique.

Le président Johnson affirme qu'il
poursuivra sa politique vietnamienne
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« Forrestal»:
129 tués

7 disparus
el 64 blessés

BAIE DE SUBIC (Philippines), (AP). —
Selon des officiers du « Forrestal », 129
marins ont été tués et sept autres sont
toujours portés manquants à la suite des
explosions et de l'incendie qui ont ravagé
l'arrière du ports-avions, samedi, dans le
golfe du Tonkin. Soixante-quatre hommes
ont été blessés.

Le ports-avions américain est arrivé hier
à la base américaine de « Subie Bay », aux
Philippines. Cette base se trouve à environ
80 kilomètres de Manille.

Le « Forrestal » avait ù son bord les
cadavres, enveloppés dans des drapeaux, de
53 marins, décédés lors de l'incendie. Les
corps des 76 autres victimes avaient été
emportés par un navire - hôpital américain
à Da-nang.

Le « Forrestal » traînait un long panache
de fumée en entrant dans le port de
« Subie Bay ». Deux petits incendies ont
encore éclaté à bord, mais ont été rapi-
dement maîtrisés.

On n'a pas encore pu déterminer le
nombre exact des morts, car certains mem-
bres de l'équipage ont sauté dans la mer
pour échapper aux flammes et se sont
noyés. On n'a pu identifier jusqu'à présent
que 62 cadavres.


