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C'est à Hanoï d'abord de «tirer » le premier

WASHINGTON (AP) .  — Le ilôiuirtcinipiit «F Ed.it n démenti que le gouvernement américain
envisage une initiative «le paix. « spectaculaire » pour mettre fin à la guerre au Viêt-nam.

Les Etats-Unis continuent de « rechercher la paix dans le Sud-Est asiatique, mais il leur
faut une réaction du Viêt-nam du Nord » , a dit. le porte-parole dans un commentaire sur les
informations diffusées par la Chaîne C.B.S. selon lesquelles le président Johnson envisagerait
un arrêt des bombardements contre le nord, à l'occasion des élections an Viêt-nam du Sud.

« Je ne suis au courant d'aucun projet particulier à ce sujet lié aux élections au Viêt-nam
du Sud » , a dit le porte-parole.

Un peu plus tard , dans la soirée,
les services de M. Rusk donnèrent
connaissance du texte de la déclaration
faite par le porte-parole du départe-
ment d'Etat , M. Mcclosckey :

B Les spéculations au sujet de plans
des Etats-Unis en vue d'une init iative
de paix spectaculaire, sont sans fonde-
ment . En ce qui concerne les Etats-
Unis , la recherche de la paix en Asie
du Sud-Est ne cesse pas.

> Malheureusement, l'attitude de Ha-
noï demeure telle qu'elle a été exprimée
dans la réponse de Ho Chi-minh au
président Johnson le 15 février. Le se-
crétaire d'Etat Dean Rusk a discuté de
ces problèmes assez en détail à sa
dernière conférence de presse.

» Mous restons prêts à des pourpar-
lers , soit sans condit ions , soit au sujet
des conditions.

» Nous restons prêts à suivre la l igne
définie dans notre réponse au secrétaire
général des Nations unies en mars.

Silence de Hanoï
» Ce qu 'il faut , c'est une réaction de

Hanoï aux nombreuses propositions qui
ont été faites au sujet d'un règlement
pacifique ou d'une escalade mutue l le
de la violence. »

A la Maison-Blanche, le porte-parole
M. Christian, a déclaré de son côté :
« Il n 'y a aucun fondement il l'infor-
mation concernant la suspension des
bombardements. »

A Séoul , M. Clifford , envoyé spécial
clu président Johnson , a démenti égale-
ment que sa mission était de sonder
les alliés des Etats-Unis au Viêt-nam
au sujet d'une proposition de paix
éventuelle.

Au Pentagone, on déclare également
n'être au courant d'aucune pression au
sein cle l'administration pour une ces-
sation des bombardements. On ajoute
cependant que cela ne veut pas dire
que la politique des bombardements
n 'est pas examinée périodiquement,

Presque chaque semaine , ajoute-t-on ,
les principaux responsables apprécient
les résultats cle la campagne aérienne
contre les communistes.

Pénurie de pilotes
D'après les chefs militaires, les quatre

armes des forces armées américaines
au Viêt-nam souffrent d'une pénurie
de pilotes militaires.

Le chef d'état-major adjoint dé l'ar-
mée cle l'air amér ica ine , le général B.

Holloway, a déclaré dans une lettre au
Sénat publiée mardi que la pénurie de
pilotes ne nui t  cependant pas aux ipis-
sions et aux opérations militaires .

L'aviation fonde cependant ses esti-
mations a p p a r e m m e n t  sur le fait
que la guerre finira à une date déter-
minée. Le général Holloway a donné
la date, mais celle-ci a été censurée
par le département de la défense.

(Lire la suite en dernière page)

Orages et pluies diluviennes
p r e n n e n t  le re la is  de la
canicule dans toute l'Europe
PARTOUT INCENDIES, ACCIDENTS ET BLESSÉS

Des orages d'une particulière violence se sont abattus,
mardi matin, sur le nord de la France, la région pari-
sienne, puis sur la Suisse.

C'est sur l'aérodrome du Boiirget , an nord de Paris, que l'orage a-£"é le
plus violent . l'n moins d'une heure, la station météorologique de l'aéroport
enreg istrait une chute de 19,8 mm d'eau et la température tombait brusque-
ment de 33 à 20,3 degrés.

Des rafales de vent de 150 km/h étaient enregistrées sur les pistes. En
cette fin de mois, les Parisiens étaient nombreux à quitter la capitale et plu-
sieurs accidents se sont produits sur l'autoroute du Nord où le rideau de
pluie rendai t la circulation difficile.

(Lire la suite en dernière page)

Gros orages
sur la région
l>a grelie provoque

des dégâts
Ferme incendiée à Diesse

Auvernier : frappée par I
la foudre , une Française j

sauvée de j ustesse
(Lire en pages régionales)

Les incendies de la Costa-Brava en Espagne. On voit ici les flammes « léchant > les murs d'une maison de
campagne près de Gerone.

(Téléphoto, AP)

Bourse, patrons et syndicat s
font un accueil maussade
aux ordonnances De Gaulle

Sécurité socia le, intéressement des sa lariés

Les réactions aux  «o rdonnances » sociales du gouvernement  (sécurité
sociale et intéressement des salariés) sont aussi mauvaises que celles qui
ont accueilli la « mise au poin t»  du général de Gaulle sur l'incident cana-
dien.

En bourse, ce n'est pas l'effondrement ,
mais le repli général. Les valeurs fran-
çaises déjà au plus bas depuis plusieurs
semaines, baissent avec ensemble.

En ce qui concerne la réforme de la
sécurité sociale , la presse constate qu 'el-
le sera peut-être « plus saine , pius  jus-
te, mais surtout  beaucoup plus chère ».
Pour combler un déficit qui a t te indra
quatre mil lards  de francs en 1968 (trois

dres » devront également payer une sur-
cotisation. Ce sont finalement les pa-
trons et les cadres qui sont appelés à
fournir  le plus gros effort pour réali-
ser l'équilibre budgétaire de la sécurité
sociale. Leur mécontentement est donc
compréhensible.

En outre, les syndicats qui contrô-
laient la gestion cle la sécurité sociale
avec les associations familiales craignent
que l'Etat ne mette la main complète-
ment sur l'administration de cette ins-
titution et n 'en altère « la vocation so-
ciale ».

Les syndicats ont toujours été hostiles
à l'intéressement. Ils le considèrent com-
me un « bluff » un « attrape-nigauds »,
un moyen de mettre des sommes con-
sidérables à la disposition de l'Etat puis-
que les « participations » des salariés
sont « gelées », constituant une « épargne
forcée » que l'Etat utilisera comme
l'épargne « volontaire ». Jean Danès

(Lire la suite en dernière page)

// suff it d une f ois...

LONDRES (AP) .  — Tous les journaux
londoniens publient des photos de la
princesse Anne aux régates de Cowes ,
et , comme la f i l le  de la reine est escortée
d' un jeune homme , les commentaires
vont bon train.

Mais , de source proche de la famil le
royale on a déclaré : « Quiconque vou-
drait voir là une idylle f a i t  erreur , car
c'était le jour de l' amiivrsaire de ce
jeune homme dont les parents sont des
amis de la reine et du prince Philip.
Le p ère appartient à la maison de la
reine. De toute manière Anne est p lus
grande , p lus for te  et p lus âgée que le
jeune homme. »

// s'ag issait dc David-Anthony Fane ,
lord Berg hersh , f i l s  du comte et de la
comtesse de Westmoreland , dont c'était
le lime anniversaire. Quant à la prin-
cesse , qui est âgée de 17 ans , si l'on en
juge d' après les photos elle avait p lutôt
un air ennuyé , triste , ou embarrassée. A
un moment , elle tourna même le dos à
son compagnon . Notre télép hoto AP : la
princesse Anne et son compagnon.

en 1967) le gouvernement , dans le ca-
dre des p leins pouvoirs , a décidé d'aug-
menter les recettes , c'est-à-dire les coti-
sations payées par les assurés sociaux,
de freiner les dépenses en remboursant
moins aux assurés et de mettre de l'or-
dre dans la gestion en la conf iant ,  à des
administrateurs désignés et non plus
élus ('surtout des syndicalistes) par les
assurés sociaux eux-mêmes.

LA PEUR DES CADRES
La cotisation patronale ayant été aug-

mentée ne sera pas majorée. En revan-
che, les patrons devront payer une coti-
sation spéciale pour les salariés « ca-
dres » c'est-à-dire payés au-dessus de
1140 francs par mois. Ces salariés « ca-
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De nouveaux troubles ont éclaté au Congo ex-belge, fai-
sant de nouvelles victimes. Mais le malheur des uns...
Ainsi, dans ce « night club » très sélect cle Kinshasa on
voit cette jeune personne prénommée Eulalie qui ne pe
raît pas engendrer la mélancolie. Les couturiers pan-
siens n'auraient jamais pensé mettre l'effigie dm prési-
dent Mobutu sur une robe dc belle de nuit. (Lire nos

informations en dépêches).
(Téléphoto AT)

Deux f e mmes en une
Qui disait que l' ennui naissait de l' uniformité ? Voilà

qui ne risque p lus d'être vrai aujourd'hui grâce au couturier
parisien Chombert qui présente pour la prochaine saison
une création pouvant .à gauche , servir de cape et à droite ,
de jupe . Dans l' un et l' autre cas , de longues bottes blanches.

(Téléphoto AP)

L'Egypte
sur le chemin

du communisme

LES IDÉES ET LES FAITS

AINSI qu'on pouvait le craindre, la
pression soviétique se fait sentir
de plus en plus fortement en

Egypte. Non seulement la R.A.U. a été
à nouveau ravitaillée sur le plan
militaire par l'URSS, dont une flotte est
à présent installée en permanence en
rade d'Alexandrie, mais dans la poli-
tique intérieure l'influence de Moscou
gagne sensiblement du terrain.

C'est ainsi que dans son discours du
23 juillet, Nasser a annoncé qu'il fal-
lait renforcer « le mouvement révolu-
tionnaire arabe » notamment sur le
« front intérieur ». En d'autres mots, le
« régime de transition » né du coup
d'Etat de 1952 qui mit fin à la mo-
narchie, doit faire place à un <c régime
socialiste révolutionnaire » dont le fer
de lance est l'« Union socialiste ara-
be », parti unique de la R.A.U. « Ce
parti, a précisé Nasser, sera appelé à
jouer le rôle primordial dans la ba-
taille actuelle ».

II convient de rappeler, à cet égard,
que depuis leur libération des camps
d'internement où ils étaient enfermés
jusqu'en 1963-64, les communistes
égyptiens, après avoir annoncé la dis-
solution de leur parti, ont rejoint les
rangs de l'« Union socialiste arabe »,
s'emparant souvent de postes de res-
ponsabilité et de direction.

t'influence, disons, « marxiste » dans
I U.S.A. n est un secret pour personne.
Depuis le désastre subi dans le Sinaï,
cette fraction communiste voit son in-
fluence grandir au détriment notam-
ment des militaires sur lesquels on fait
retomber toute la responsabilité de la
défaite.

En donnant une importance accrue à
l'« Union socialiste arabe », Nasser
indique clairement l'évolution politique
qu'il entend voir prendre par son
régime. Celui-ci se rapproche de plus
en plus de cet « Etat de démocratie
nationale » dont Cuba constitue, pour
l'heure, le meilleur exemple.

Depuis la réunion des 81 partis
communistes à Moscou (1960), trois
éléments caractérisent aux yeux des
communistes cette forme de régime :
1) t'indépendance nationale, c'est-à-dire
la rupture de toutes les alliances poli-
tiques, militaires, etc., avec les anciens
colonisateurs ; 2) ta rupture des rela-
tions économiques et commerciales avec
les « pays capitalistes » ; 3) l'établis-
sement de « l'ordre démocratique à
l'intérieur », autrement dit la participa-
tion des communistes locaux aux affai-
res du pays.

D'ores et déjà, on peut dire que
l'Egypte remp lit les deux premières
conditions. Nasser vient d'ouvrir le
chemin à la réalisation de la troisième
et dernière condition.

I. P. S.

Plus est éloigné le lieu où se produisent des événements marquants, et |
! moins grand est l'intérêt que nous leur portons. Les journalistes appellent ce §
I phénomène « le rayon de la mort ». Trois persdnnes tuées à Neuchâtel nous |
i font sursauter et meublent notre conversation pendant des heures ou des jours. |
! Quatre cents Vénézuéliens perdant la vie dans un tremblement de terre nous |
i laissent à peu près indifférents, malgré les journaux, la télévision et la radio 1
! qui pourtant, dit-on, suppriment les distances. |

En réalité, les accidents ou les perturbations affectant autrui ne nous §
! touchent vraiment que si notre propre sécurité ou nos intérêts sont directement §
: atteints. Or, lorsqu 'on y regarde de près, très peu d'événements survenant loin I
¦ de la Suisse laissent notre situation et notre confort personnel tout à fait intacts. §

C'est le cas de la conférence des pays arabes qui vient de se réunir à =
Khartoum, à 6000 km de Neuchâtel I Les représentants de ces pays en profiteront |
probablement pour agiter de nouvelles menaces à l'égard d'Israël. Cela ne |
devrait pas nous laisser indifférents, pour l'avenir. Mais, pour le présent, nous |
aimerions que ces messieurs règlent un problème qui nous cause du tort, parce |
qu'il augmente le coût de la vie chez nous, comme chez beaucoup d'autres |
peuples d'ailleurs. Nous voulons parler du canal de Suez, qui depuis près de |
deux mois reste bloqué par les Egyptiens. 1

La conséquence en fut le déroutement des navires pétroliers, obligés de |
suivre le long chemin qui contourne l'Afrique. II s'ensuit pour nous une hausse |
du prix de l'essence et du mazout. Résultat : nos déplacements en automobile, ë
nos transports par camions,- notre chauffage domestique coûtent plus cher. Ce §
renchérissement se ré percute sur l'ensemble des prix. Parce que le colonel Nasser =
s'obstine à bloquer le canal de Suez, l'Egypte elle-même est « punie », puis- |
qu'elle se prive d'une source de revenus importants, alors même que ses caisses §

sont vides. D'autres pays arabes se plaignent de la fermeture du canal . Le |
monde entier subit un dommage considérable par suite de l'entêtement d'un §
petit dictateur en perte de vitesse. f

L'occasion serait bonne d'internationaliser le canal de Suez, ainsi que |
toutes les voies de communication du même genre, dans le reste du monde, §
y compris le canal de Panama, afin de mettre les transports maritimes pacifiques |
à l'abri des crises politiques. Les ressources des pays riverains ne s'en trouve- |
raient pas diminuées, bien au contraire. |

Mais quelles sont les puissances, grandes et petites, qui enverront seulement |
à la conférence de Khartoum une note de protestation, réclamant l'ouverture I
sans délai du canal de Suez ? f

R. A. |
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I A 6000 km de Neuchâtel... I

| L'agent d'affaires 1
j  C. Dufaux |
| se constitue prisonnier |
| à Neuchâtel
S (Lire en page 3) g

| Deux détenus s'évadent |
| à Yverdon
= (Lire en pages régionales) s=
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ILes festivités dis 1er eoui clams le canton
# A CHASSERAI :
1000 personnes

Il est de coutume qu'au 1er août , une
foule de citadins de Bienne et de Neuchâ-
tel grlvissent le haut promontoire juras-
sien pour contempler et admirer les feux
allumés sur le plateau suisse. Cette année
encore, quelque 1000 personnes ont commé-
moré l'anniversaire de la patrie sur le plus
haut sommet jurassien.

© A Coffrane : peu de monde !
(c) En raison des vacances horlogères
qui prennent fin samedi, la manifes-
tation organisée à l'occasion du Pre-
mier août a été réduite à sa plus
simple expression.

La sonnerie des cloches a invité, à
20 heures, la population à se rendre
aux Geneveys, où se forma le cortège
conduit par la fanfare « L'Harmonie ».

Sur l'emplacement de fête, des mor-
ceaux furent exécutés par la fanfare,
puis le pasteur Andlré prononça l'allo-
cution. La célébration prit fin par le
Cantique suisse interprété par l'assem-
blée, par les feux d'artifice et l'em-
brasement du grand feu.

© A Buttes
(sp) La fête nationale a été célébrée hier
soir à Buttes. Un cortège s'est formé sous
la conduite de la fanfare ' < L'Ouvrière »
au village et les participants se rendirent
ensuite sur la place de la Gravette. M.
Georges Thiébaud, secrétaire du Conseil
communal, prononça des souhaits de bien-
venue puis le discours officiel fut fait
par M. William Lâchât, pasteur intérimaire
depuis plus d'une année. Un grand feu il-
lumina la place et la commune offrit
un verre de blanc aux fanfaristes toujours
dévoués.

O A Couvet
(sp) Comme nous l'avons déjà annoncé,
c'est aux Champs-Girard qu'a été célébrée
la fondation de la Confédération hier dans
la soirée. Pour la circonstance, les fanfa-
ristes de c L'Helvétia » et de « L'Avenir »
s'étaient groupés en un seul corps de mu-
sique. Il y eut des productions de l'Union
chorale et deux allocutions furent pronon-
cées l'une par le président du Conseil com-
munal, M. Claude Emery et l'autre par
le pasteu r Gustave Tissot. Comme de cou-
tume un grand feu illumina la fête et l'on
rentra ensuite au village en cortège et à
la lueur des lampions.

• A DOMBRESSON
Avec yodleurs...
(c) La fête du 1er août à Dombresson
a été célébrée comme de coutume dans
la cour du collège. M. Charles Diacon,
conseiller communal et le pasteur Clau-
de Scherer ont apporté un mes-
sage de circonstance tandis que se pro-\
duisaient tour à tour la fanfare «La
Constante » et le yodler-club diu Val-de-
Ruz. Des feux d'artifices ont mis un
point final à cette manifestation à la-
quelle assistait un nombreux public.

£ A Fleurier
(c>« C'est le Conseil communal qui , a orga-m
nisé la fête du 1er août hier ,soir sur la
place de Longereuse. La fanfare « L'Ou-
vrier» » prêtait son concours pour la cir- ..
constance. L'allocution de circonstance a été
prononcée par l'abbé Gabriel Angéloz, curé
do Fleurier. Feu, farandole, feux d'arti-
fice complétèrent le programme puis le
cortège défila dans les principales rues avant
de revenir sur la place de Longereuse
où une soirée villageoise se déroula dans
la halle des fêtes de l'Union des sociétés
locales.

Q Au Landeron
parmi des touristes émerveillés

(c) Tandis que les cloches carillon-
naient à l'unisson de toutes celles du
pays, un nombreux public se dirigeait
vers la rive du lac de Bienne pour
se grouper autour du drapeau. Animée
[par les productions de la fanfare « La
Cécilienne » et les diverses figures des
pupillettes, la cérémonie fut empreinte
d'une chaude cohésion entre les parti-
cipants de la localité et les touristes
qui témoignaient tous de leur joie et
de leur admiration.

L'orateur, le député Maurice Favre,
sut, en peu de mots, convaincre son
auditoire du sens renouvelé de la pa-
trie. Ce mot, qui peut changer de si-
gnification, demeure pourtant au centre
de notre vie. Au cours des temps,
la Suisse a passé du souci de l'indé-
pendance à celui de la tolérance, puis
nous sommes entrés dans l'ère de la
prosipérité matérielle. Aujourd 'hui,
l'union des Confédérés doit certes s'en-
richir d'une notion nouvelle : au temps
des communications rapides, nous ne
saurions rester égoïstement à l'écart
des souffrances de tant de peuples qui
sont nos frères.

Pour l'admiration des petits et des
grands, ce fut ensuite le lancement des
feux d'artifice. Et , pour clore la mani-
festation, la foule entonna le Cantique
suisse autour du grand feu allumé au
centre même de l'emplacement.

âA  Marin-Epaqnier
un grand feu « égoï ste »...

(c) Malgré les vacances, un public nom-
"Bfeuî* s'est 'rendu" en cortège de la
place du village sur l'emplacement da
la fête, aux sons d'un accordéon, ban-
nière communale en tête. Comme l'an-
née dernière, la Société d?émulation,
organisatrice de la manifestation, avait
choisi l'esplanade dominant les grèves
dc la Pointe-de-Marin. Après une brève
introduction de M. Paul Maumary, M.
Yann Richter, député et vice-directeur
de la Chambre suisse de l'horlogerie,
prononça le discours officiel. Exposant
les préoccupations de toujours de l'hu-
manité, l'orateur souligna l'évolution à
laquelle nous prenons part, et il rappela
les bases démocratiques et les libertés
que nous devons conserver. Une prière
du pasteur Schneider suivit le ebant
de l'Hymne national, puis ce fut le feu
d'artifice, tandis qu'on allumait un
grand feu, malheureusement invisible
de loin, étant masqué par les hautes
cimes de la forêt des Grèves.

Q A NODS : le nouveau pasteur
présidait...

Mardi soir, au milieu du village de Nods,
en présence d'une grande partie de la po-
pulation , le nouveau pasteur, M. Roger

' Chevalier, présida à la cérémonie patrio-
tique du 1er août. La fanfare « L'Epé-
rance » ' et les élèves de l'école primaire
se sont produit tour à tour alors que M.
Fernand Rollier, maire et M. Chvalier,
prononçaient les allocutions de circonstance,
C'est par la bénédiction que prit fin la
manifestation.

Bonne idée à Auvernier:
les paroles du cantique

étaient polycopiées
(c) Pouvait-on souhaiter ciel plus beau
et température p lus agréable pour célé-
brer, au soir de ce 1er août, la fête
nationale ? Plus de monde que ces der-
nières années. Une compagnie de l 'E.R.
de Colombier participa au cortège tra-
ditionnel au passage duquel une intense
illumination se produisit autour des
hôtels. Et n'oublions pas les attendris-
sants petits avec leurs lampions.

Sur ta place de fê te , deux orateurs,
M. André Jacot, président du Conseil
général, et le pasteur M.  Schneider :
discours brefs , mais parfaits. N'omet-
tons pas la remise des plaquettes aux
17 jeunes atteignant leur majorité. Fi-
dèles, bien qu'en mini-nombre à cause
des vacances, les musiciens de la fan-
fare ouvrirent f a  cérémonie en exécu-
tant l'Hymne suisse chanté intelligible-
ment par l'assemblée, les autorités
ayant eu l'heureuse idée de distribuer
le texte polycop ié. Un très beau f e u
d'artifice précéda le brillant embrase-
ment du tas de bois.

• AUX VERRIÈRES :
plus beau qu'avant...

Aux Verrières, la coutume veut que
l'autorité executive locale organise la
manifestation patriotique du 1er août
à la Maie-Combe, endroit ravissant
bordant la route de la Côte-aux-Fées,
peu au-dessus des Verrières.

Après la sonnerie des cloches, le
cortège s'ébranla depuis le collège,
conduit par la vaillante fanfare
l'« Echo de la Frontière » et que sui-
virent les autorités, les invités, la
Société féminine de gymnastique, les
jeunes de vingt ans, et la population.

A l'emplacement traditionnel, au-
tour d'un podium bien éclairé, près
du grand feu communal, les' très
nombreuses personnes qui s'y étaient
donné rendez-vous, assistèrent à l'une
des fêtes les plus réussies de ces der-
nières années et point trop longue,
ce qu'elles apprécièrent également.

Particul ièrement nombreux cette
année, les jeunes suisses et Suissesses
dé vingt ans, furent officiellement
reçus dans la vie civique par M. Jean
Fuchs, président de commune.

Avec 70 ans passés, M. Fuchs pro-
nonça brillamment, l'aMocution offi-
cielle. Il laissera sa place à une
force plus jeune au printemps prochain' ,

Après le cantique suisse un joli feu
d'artifice mit le point final à la fête.
Dans cette douce nuit du 1er août, le
cortège aux flambeaux avait un as-
pect d'autant plus féerique que les
phares des multiples automobiles qui
suivaient, allongèrent singulièrement
ce ruban lumineux.

$ A Saint-Biaise :
avec des textes de Ramuz...

(c) Organisée par le Conseil communal
et les société locales, la fête s'est dé-
roulée, après la sonnerie des cloches,
sur le terrain de la Rive-de-1'Herbe,
au milieu des drapeaux et des lam-
pions. Encadrée de morceaux de fan-
fare c L'Helvétia », la cérémonie fut
présidée par M. Claude Zweiacker, pré-
sident de l'A.SX,, qui donna lecture
de textes de C.-F. Ramuz et Zermatten,
exaltant notre terre. Puis, M. Emile
Vautravers, président du Conseil com-
munal, relut, comme chaque année, le
Pacte de 1291. Chargé du discours offi-
ciel, M. Henri Virchaux, président du
Conseil ,général, fit tout d'abord un tour
d'horizon international, pour en revenir
aux problèmes suisses. Une fervente
prière, prononcée par le pasteur Ecklin,
fut suivie, bien timidement, du chant
de l'Hymne national. Au bout du môle,
xtne série de feux d'artifice eurent un
beau succès, puis, les enfants portant
leurs lampions, on s'approcha du feu
symbolique allumé sur le terreplein
près de la gare. La cérémonie officielle
ne fut pas troublée, comme jadis, par
d'agaçantes pétarades.

Puis, dans le village fleuri et joli-
ment décoré, on termina en famille
cette fête patriotique, en allumant en-
core feux de bengale et fusées.

• A VAUMARCUS-VERNÉAZ :
Avec la télévision

(c) Cette année, Vaumarcus rompait
avec sa tradition de fê te  nationale
calme et peu explosive. La Télévision
romande apportait la grande animation
des jours de liesse et rapp elait, dans
un « Magazine » improvisé , l' existence
d'une commune auréolée d'une histoire
assez extraordinaire. Les animateurs
avaient choisi le cadre d' un camp ju-
nior af in de bénéficier d'une atmo-
sphère joyeuse , ainsi, en cette première
partie off iciel le  du 1er août, les habi-
tants, mêlés aux hôtes du camp, se ré-
jouirent de voir leur village à l'hon-
neur.

En seconde partie, à 22 h 25, chacun
se recueillit pendant le message de
circonstance du pasteur Jean Guye, de
Tramelan. Puis, du château , un long
cortège aux flambeaux partit gaiement
pour an tour du village , emmené en
chansons par le directeur de colonie,
J.  Saperas , et formé par les quatre-
vingts enfants normands qui termi-
nent un mois de séjour à Vaumarcus.

@ LES PONTS-DE-MARTEL
Grand feu

(c) Comme de coutume, une nombreu-
se population a assisté à la manifesta-
tion du 1er août, aux Ponts-de-Martel. A
20 heures, au son des cloches du temple
le cortège s'ébranlait du haut du villa-
ge pour se rendre à la Combe, lieu tra-
ditionnel du feu et de la manifestation.

Le défilé était composé de la fanfare
Sainte-Cécile, de l'< Helvétia » et des 22
cantons représentés par d'accortes jeunes
filles, du chœur d'hommes l'Echo de la
montagne, des gymnastes, de la Société
d'accordéons « Victoria.» . et,, des.„efnÇa,nts

' "itvec leurs flambeaux.
Une petite remarque: il faudra à l'ave-

nir ralentir la marche des arnés,.jg}irjes
petits avaient de la peine à sùivreT

Le feu dont la fourn iture du bois est
due depuis des décades à la générosité
des propriétaires de la scierie fut , une
fois embrasé, splendide. Il appartenait
au président de la commune, M. John
Perret , de prononcer une courte allocu-
tion. Après avoir salué les hôtes du de-
hors qui sont toujours nombreux et re-
mercié les organisateurs et participants ,
il plaça cette soirée sous le signe de la
reconnaissance en ces temps troublés par
les guerres et les cataclysmes, adressant
une pensée particulière aux peuples vé-
nézhuélien et turc.

Puis le pasteur Maurice-Edmond Per-
ret enchaîna avec une courte prière rap-
pelant que notre vie est un dialogue non
seulement avec nos semblables mais sur-
tout avec Dieu.

Après l'hymne national joué par la
fanfare et chanté par l'assistance, ce fut
le feu d'artifice trop court , mais beau.
Il a en outre été décidé que l'an pro-
chain l'on tiendra compte du renchéris-
sement : la commune augmentera son
crédit et la vente dès petits rubans re-
prendra, afin que malgré la modestie
compatible avec notre localité, la fête
soit digne de tous ceux qui viennent y
assister.

• A THIELLE-WAVRE :
« Un privilège d'être Suisse ! »

(c)  A Thielle-Wavre, la manifestation
du 1er août s'est déroulée dans un
champ à mi-chemin de Thielle et de
Wavre. Avec quel que retard (l' organi-
sateur devait f i n i r  ses moissons I ) ,  tout
a débuté par le « Cantique suisse »,
suivi de l'allocution du président de
commune, M. Bruno Rôthlisberger , qui
rappela que t c'était un privilège d'être
Suisse, mais qu 'il fallait  aussi le méri-
ter p our que le serment du Grutli soit
respecté et continue à servir d' exemp le
à notre jeunesse ».

Le président souhaita que la Suisse
ne devienne pas une Suisse d'intellec-
tuels seulement , où le travail manuel
serait... dé gradant 1 Un hommage f u t
rendu aux travailleurs étrangers et des
vœux pour un séjour chez nous doux
et profitable furent  exprimés.

L'assemblée chanta ensuite le chant
patriotique et, sur invitation de M. Ch.
Dolder, ' se recueillit quel ques instants
en méditant la prière.

L'« artilleur > f i t  alors son entrée :
ce n'étaient pas les fabuleux f e u x  d'ar-
ti f ice des grandes villes, mais des f eux
de joie et des étoiles qui éclairaient la
nuit noire po intillêe de lamp ions.

Quelques chants s'élevèrent encore
et , tout simp lement, un < p icoulet > au-
tour du brasier mit f i n  à la fê te .

Q BROT-PLÀMBOZ
Les maisons pavoisées
te) Dans les trois hameaux de la commune
de Brot-Plamboz, jeunes et moins jeunes
ont fêtés avec ferveur la fête nation ale,
en particulier aux Petits-Ponts ; les jeunes
ont fait un feu et plusieurs maisons fu-
rent pavoisées ; à Brot-Dessus les mai-
sons avaient pris un air de fête et tou t
spécialement la ferme Zmoos, magnifique-
ment fleurie et décorée. Au Joratel , aussi
un feu a été allumé.

FONTAINES

' Auto contre arbre
„ (c) Au volant de sa. voiture, M. Georges
Bonjour , âgé de 31 ans de Cortaillod,
circulait sur la route secondaire de Fon-
taines à Landeyeux. Arrivé dans le premier
virage à gauche, probablement à la suite
d'un excès de vitesse, le véhicule sortit
de la route à droite, entra en collision
frontale avec un arbre et fut projeté au bas
du talus. Le conducteur a été blessé aux
jambes, aux pieds et aux mains. Son pas-
sager, M. Jacques-André Schwaab, de Neu-
châtel, souffre de contusions thoraciques
et de plaies au visage. Tous deux ont été
transportés à l'hôpital de Landeyeux, éta-
blissement que M. Bonjour a pu quitter
après avoir été pansé.

Au stand de tir de Peseux
les cambrioleurs n'emportent

que du vin !
(c) Un nouveau cambriolage a été
découvert au stand de tir du Plan-
des-Faougs, à Peseux, où des in-
connus ont pénétré dans le local
servant de buvette au rez-de-chaus-
sée, après avoir scié les gonds des
volets. Quelques bouteilles de vin
ont disparu. La police enquête.

Niveau du lac, 2 août à 6 h 30 : 429,20
Température de l'eau, 1er août : 24°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le ciel sera nuageux à très
nuageux. Des orages, parfois violents,
éclateront le soir et la nuit. Jeudi,
le temps restera très variable, avec
des averses et des orages plus isolés.

La température en plaine , comprise
entre 13 et 17 degrés en fin de nuit ,
atteindra 19 à 24 degrés jeudi après-
midi. Les vents du secteur sud-ouest
à ouest seront modérés, avec, au sol,
des rafales liées aux orages.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. — Nébulosité variable, tempo-
rairement abondante. Quelques précipi-
tations.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel, 3 août. —
Température : moyenne : 21,7 ; min. :
16,4, max. : 28,8. Baromètre : moyenne :
719,7. Eau tombée : 21,4. Vent domi-
nant : direction et force : sud - sud - est
faible jusqu 'à 14 h 30 ; de 14 h 30 à
18 h 15, nord fort à très fort , ensuite
nord - est faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux jusqu'à 13 h ; cle 13 h à
15 h, nuageux à très nuageux ; ensuite
couvert. Pluie de 15 h 45 à 21 h 15.
L'après-midi, orages. Pointes de vent :
100 km/h à 16 heures.

Le village de laj oux dévasté
par un véritable cyclone
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Près de Saint-Claude dans le Jura

Les dégâts se chiffreront par millions de francs
Une tempête magnétique comparable

à celle qui s'était déchaînée en mai
1890 sur la ville de Saint-Claude et dont
parlent encore les vieux habitants du
pays, s'est abattu mercredi après-midi à
17 h 30 en même temps qu'un orage
d'une violence extrême sur le village de
Lajoux et des environs. Pendant cinq
minutes qui parurent longues, les habi-
tants ct vacanciers terrifiés virent
tournoyer dans le ciel des toitures en-
tières qui se disloquaient tout à coup
et dont les mille fragments s'abattaient
avec grand bruit sur le village et les
pâturages proches.

Des poteaux électriques et télépho-
niques arrachés barraient la chaussée,
ainsi que des arbres centenaires déra-
cinés ou sectionnés. Sous l'un de ceux-ci
une voiture fut complètement écrasée,
dans ce que fut le magnifique parc
ombragé de l'hôtel de la Haute-Mon-
tagne, devenu le théâtre d'un intense
bombardement

Des chalets rasés
Plusieurs chalets ont été rasés jus-

qu'à leurs socles de maçonnerie, toutes
les toitures sans exception on subi des
dégâts. La moitié des immeubles ont
été entièrement découverts, notamment
la fromagerie. La salle des fêtes a

été très endommagée, en revanche le
coquet bureau dc poste, inauguré ré-
cemment, a été à peu près épargné.
De nombreuses voitures, remorques ct
caravanes roulées par la tempête sont
hors d'usage.

La ferme d'un Suisse
incendiée

Le fait le plus spectaculaire fut l'in-
cendie provoqué par la foudre , d'une
ferme appartenant à M. Richardet et
exploitée par M. Moïse Miihlemat-
ter de nationalité suisse. En une frac-
tion de seconde la ferme fut entiè-
rement embrasée, le bétait étant sauvé
de justesse. On signale une dizaine de
blessés, habitants du pays ct vacan-
ciers surpris par la tempête et qui
furent atteints soit par des fragments
de tôles, soit par des débris de verre.
Leur état n 'inspire heureusement pas
d'inquiétude. Tous ont été dirigés à
l'hôpital de Saint-Claude pour y rece-
voir des soins. Les dégâts, non encore
évalués, atteindront certainement plu-
sieurs millions de nouveaux francs. Re-
marqué sur les lieux, M. Mac Grath ,
préfet du Jura. Les familles sinistrées
ont été logées chez des voisins un peu
moins éprouvés, mais 11 n'est pas un
immeuble qui n'ait subi quelques dégâts.

3YL J.-P. Porchat, orateur
officiel à Cornaux

De notre correspondant :

Au soir d'une iournée exceptionnelle-
ment chaude, après l'appel émouvant
des cloches du temple ; un cortège
coloré se formait, tambour en tête
suivi de la bannière communale, celle-ci
précédant l'invité de ce jour M. J.-P.
Porchat. Le chancelier d'Etat était accom-
pagné de M. Jean Neyroud, président
du Conseil communal

^ 
tous deux es-

cortés par deux demoiselles d'honneur
en grandes robes d'apparat et suivis
des conseillers communaux et géné-
raux, des membres du chœur d'hom-
mes ; des dames gymnastes, des pupil-
lettes et les cadets en tenue gentianne,
et de la cohorte attendrissante des
petits portant avec fierté, lampions et
drapeaux.

Après le tour du haut du vill age,
le cortège grossi par la population, se
rendait au Clos Saint-Pierre, gracieuse-
ment mi.s , à disposition pour cette
occasion , où se dérouïa la manifesta-

tion présidée par M. Alfred Bourquin ,
président des sociétés locales.

Le programme jud icieusement établi ,
comprenait la lecture d'un message de
l'Eglise ; un chant des cadets, la lec-
ture du Pacte de 1291, par le président
du Conseil communal. Un chant du
chœur d'hommes « Mon pays », précéda
le discours de circonstances fort re-
marqué et vivement applaudi , pro-
noncé par M. J.-P. Porchat, lequel
retraça le chemin parcouru du Pacte
jusqu 'à' ce jour.

Avec grâce, les dames gymnastes et
les pup illettes exécutèrent au son de
la musique des préliminaires avec
massues ; puis le chœur d'hommes,
après l'exécution d'un deuxième chant,
entonna l'hymne national accompagné
par tout l'auditoire, lequel terminait
avec l'apothéose des feux d'artifice
tirés depuis le pied de la grande car-
rière et l'embrasement du grand feu
traditionneil , cette manifestation patrio-
ti que empreinte de simplicité et de
dignité."

Ces lacs et ces cimes que Ton
chante, se décidera-t-on enfin
à leur rendre leur pureté ?

s'est demandé l'orateur de Colombier
De notre correspondant :

Après la sonnerie de cloches, une
nombreuse assistance, ainsi que deux
compagnies de l'école de récrues ont
commémoré la fête nationale à Pla-
neyse. Ouverte par la Musique mili-
taire, la partie officiell e se déroula
dans un calme remarquable. M. Phi-
lippe Meusey, président des Sociétés lo-
cales, souhaita la bienvenue et apporta
le salut des autorités, puis M. Aldo
Mordasini, président du Conseil géné-
ral , rappela la tradition que le discours
contribue à fortifier les sentiments pa-
triotiques du peuple suisse. Mais aux
yeux de l'étranger, nous n'avons pas
d'histoire, et c'est tant mieux puisqu'on
dit que c'est l'apanage des peuples heu-
reux . En réalité, ne sommes-nous pas
en train de laisser pourrir les racines
mêmes de notre système par notre pas-
sivité et notre abstentionnisme crois-
sant lors des votations populaires ?
Notre sens civique se meurt et un
grave danger plane sur les institu-
tions. Les chants patriotiques célèbrent
alpes et vallées, lacs et forêts, mais
qu'en est-il de la limpidité de nos lacs
et de la pureté de nos cimes ?

Les moyens de lutte mis en œuvre
le seront-ils assez tôt, et seront-ils suf-

fisants ? L orateur veut 1 espérer, mais
notre coupable négligence lui fait
craindre que le temps soit long jus-
qu 'au jour où lacs et rivières seront à
nouveau accueillants.

« Je n'ai pas voulu noircir ce pays,
le mien, et auquel je suis profondé-
ment attaché ! Cela m'a inquiété et je
vous en fais part >, conclut M. Morda-
sini.

Le nombreux public put assister en-
suite aux feux d'artifice. Puis, pour
terminer cette fête, le grand feu fut
allumé pour la joie des grands et pe-
tits, ainsi qu'allumettes bengales, vésu-
ves et fusées I Une cantine, quelques
morceaux do la Musique militaire (ren-
forcée par quelques recrues, des mor-
dus I) mirent fin à cette manifestation.

9 A PESEUX : pour la première
fois, le curé...

De notre correspondant :
Comme chaque année, après la son-

nerie des Cloches, un cortège, formé rue
E.-Roulet et conduit par la fanfare
« L'Echo du Vignoble », emmena par les
rues principales du village, officiels,
autorités, délégués des sociétés locales
et une centaine d'enfants munis de
lampions jusqu'au jardin public de
Boubin où avait lieu la manifestation
officielle organisée par I'A.SJLJU-P. avec
l'appui du Conseil communal, en pré-
sence de quelques centaines de person-
nes, dont de nombreux enfants.

Présidée par M. Maurice Donatl, pré-
sident de l'A.SX.U.P., la manifestation
se déroula selon la tradition i produc-
tions de la fanfare et de la société de
chant « La Concorde », discours et feux
d'artifice. Le président du Conseil com-
munal, M. René Bertschi, apporta le
salut des autorités et insista pour que
chacun fasse l'impossible pour sauve-
garder le pays de nos ancêtres à une
époque où on a tendance à tout boule-
verser. Notre pays est beau, il faut
éviter à tout prix de l'enlaidir. Pour
la première fois à Peseux, le message
de l'Eglise à la manifestation du 1er
août était apporté par le curé de la
paroisse catholique, M. F. Cosandey. Il
invoqua la bénédiction divine sur notre
petit pays et développa le sens du mot
« patrie » : lia où on est bien, là est la
patrie.

L'Eternel est mon Berger, je ne
manquerai de rien !

Ps. 23 : 1.
L'Etemel est un refuge au jour

de la détresse. H connaît ceux qui
se confient en Lui !

Nahum 1 : 7.
Madame Georges Barbier-Jossy ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bar-

bier-Voumard et Monsieur Jean-Frédé-
ric Barbier, à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Jacques Bour-
quin-Barbier et leur fils Jean-Vincent,
à Moudon ;

Monsieur et Madame Yves Barbier-
Feuz et leur fille Anne-Lise ;

Madame William Dombald-Barbier
et famille , à Genève ;

Madame William Barbier-Châtelain
et Mademoiselle Hedwige Barbier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur très cher et regretté
époux, papa, grand-papa , arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, onde, parent
et ami,

Monsieur Georges BARBIER
que Dieu a repris à Lui dans sa SOme
année , après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Boudry, le 2 août 1967.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le vendredi 4 août 1967, à 14
heures.

Le culte pour la famille aura lieu
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 65, Boudry.
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AU TRIBUNAL
DE POLICE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé, hier , sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon , Mlle Lucienne
Griffaud assumant les fonctions de greffier.

S. B., actuellement sans domicile connu
et qui était prévenu de violation d' une obli-
gation d'entretien , a été condamné par
deuxième défaut. Le tribunal a dit que le
jugement du 24 mai 1967 (15 jours d'em-
prisonnement sans sursis) devient définitif
et exécutoire. Il met à la charge du con-
damné les 115 fr. de frais. Le même indi-
vidu , prévenu cette fois d'abus de confian-
ce, a été condamné, également par défaut ,
à deux mois d'emprisonnement sans sursis
et à 55 fr. cle frais. Cette peine est com-
plémentaire a celle prononcée par le tri-
bunal de céans le 24 mai 1967 .

Pour infraction à la L.C.R., deux jeunes
filles , A.-M. A., du Locle , ct i. M., de la
Chaux-de-Fonds , ont été condamnées , la
première à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, à 180 fr.
d'amende et à dix fr. de frais ct la se-
conde à la même peine mais avec une
amende de 175 francs.

Un Chaux-de-Fonn ier, D. G., a écopé
de 600 fr. d'amende et de 205 fr. de
frais pour ivresse au volant. Pour vol , V. G.,

Trop d'ivresses
au volant !

sans domicile connu , a été condamné par
défaut à trois jours d'emprisonnement et
à 65 fr. de frais.

N. L., dc la Chaux-de-Fonds , faisait dé-
faut à l'audience. Elle fera dix jours d'em-
prisonnement sans sursis et paiera 15 fr.
de frais pou r détournement d'objets mis sous
main de justice.

Le tribunal s'est occupé ensuite de trois
cas d'ivresse au volant et d'infraction à la
L.C.R. P. B., actuellement sans domicile
connu, a été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement , à uno amende de 200 fr.
et à 130 fr . de frais ; W. W., de Sonvi-
lier, à trois jours d'emprisonnement, __
30 fr . d'amende et à 90 fr . de frais et
R. L., dc Saint-Imier , à 14 jours d'em-
prisonnement , il 50 fr. d' amende et à
110 fr. de frais.

BROT-PLAMBOZ
Violent orage
(c) Hier aux environs de 14 h30, un vio-
lent orage accompagné de puissants coups
de tonnerre et d'énormes grêlons s'est abattu
sur la région. La grêle a recouvert en
quelques instants toute la campagne faisant
croire à uno apparition de la neige.
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Neuchâteloise RéOUVERTURE
«5 MBïler le 18 août

Monsieur et Madame
André CAPT-IJAMBERCIIIEI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marc - André
2 août 1967

Maternité Cornaux
Pourtalès Vignoble 72

Monsieur et Madame
Raymond AGAZZI-FLOREANI et leur
fils Pierre-André ont la grande Joie
d'annoncer la naissance

d 'Ariane - Marie
le 2 août 1967

Maternité Ernest-Roulet 3
Fleurier Peseux

Monsieur et Madame
Eric LEUBA-OHAPPUIS et Didier ont
la joie d'annoncer la naissance de

Philippe - John
le 1er août 1967

Maternité
Landeyeux Serroue

Chantai, Myrlam, Catherine ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Dominique - Roger
1er août 1967

Monsieur et MJadame Roger PASCHE
Maternité Neuch&tel
Pourtalès Orée 64

¦antnte-trt c,e soir Par beau temPs.
i » A > K 20 h 30, au quai Os-
¦j "̂ 2« h terwal d : Projections
= j j J J commentées par T. Da-
z \~$$j&X/ vernis «Le lac de Ncu-

J *̂ r cbâtel ». Entrée libre.

Ah ! quelle chaleur !
On ne sait plus où aller...

— Venez donc dîner au

Restaurant
i Saint-Honoréen
M* vous vous sentirez parfaite-
SS ment au frais et à l'aise
®* dans son restaurant français
^«. à air conditionné
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L'ORAGE ? VIOLENT ...
Dégâts considérables dans le Val-de-Ruz
où des grêlons gros comme des balles de
ping-pong ont haché champs et jardins

D'un de nos correspondants :
Comme on pouvait le craindre après une

matinée et un début d'après-midi étouf-
fants, un orage d'une extrême violence s'est
abattu sur tout le Val-de-Ruz et, avant
15 heures, les courants étant très faibles,
l'orage s'est éternisé sur toute la région
pendant trois heures, se calmant par mo-
ments pour reprendre de plus belle quel-
ques instants plus tard.

Tout le vallon de Montmollin ù Clé-
inesin a été pris dans la tourmente qui a
débuté par des chutes de grêle très ser-
rées, rapides et brèves.

A Rochefort, à Montmollin, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, les grêlons atteignaient
la grosseur d'une balle de ping-pong ; ail-
leurs, ils étaient heureusement mélangés à
la pluie. A trois reprises, la campagne a
subi les assauts de l'orage de grêle, mais
chaque fois atténué.

D'IMPORTANTS DÉGÂTS

Les dégâts occasionnés par les cailloux
blancs tombés du ciel avec la force que
l'on devine sont considérables. Les champs
de céréales ont particulièrement souffert,
surtout à l'ouest du Val-de-Ruz. Les grê-
lons atteignant les épis les ont vidés de
leur substance et les grains à de nom-
breux endroits jonchent la terre entre les
chaumes. Par places, la paille elle-même a
été cassée et les blés couchés. Les pertes
sont difficiles à évaluer.

II faudra attendre le retour du soleil
jeudi, pour se faire une idée exacte de
la situation. Cependant, au dire de certains
agriculteurs, les récoltes pourraien t bien
avoir perdu 20 % à 30 % de leur valeur.

si ce n'est pas davantage. Les pommes dc
terre ont également souffert ; les rames
ont été cassées, elles repousseront cepen-
dant, mais la végétation sera ralentie pen-
dant un certain temps. Lcs blessures cau-
sées au feuillage risqueront de s'infectet
de mildiou et dès aujourd'hui, si le temps
le permet, les champs de pommes dc terre
touchés par la grêle devront être injectés.

DANS LES JARDINS ET LES VERGERS

Tous les jardins frappés par la grêle ont
piteuse mine. Les légumes verts, salades et
laitues notamment, sont hachés et les fleurs
se sont affalées sur leurs tiges maltraitées.
Lin fleuriste de Montmollin a eu le cœur
gros en parcourant son jardin après les
averses. 30 % de ses glaïeuls qui pro-
mettaient d'être magnifiques ont été cas-
sés ou déracinés ; les dahlias qui finissent
leur beauté sur les chars de la Fête des
vendanges ont eux aussi passablement souf-
fert, mais ils repousseront et refleuriront
assez tôt pour être cueillis en temps oppor-
tun. Dans les vergers, on signale des chu-
tes de prunes et les pommes ont été dété-
riorées par les grêlons.

DÉGÂTS DANS LES FORÊTS

Il est encore trop tôt pour évaluer les
dégâts causes par la grêle dans les forêts.
L'n bûcheron signalait que les feuilles des
foyards sous l'averse de grêle tombaient
comme feuilles mortes sous le poids de la
neige. La foudre a atteint quelques sapins
mais heureusement une poussée de tornade
qui aurait pu amener le pire, s'est bien
vite essoufflée.

A Fcnin, la circulation a été détournée
en plein village : une grosse branche des
magnifiques tilleuls séculaires du château
bordant la chaussée s'étant cassée vraisem-
blablement sous le poids de la pluie collant
aux feuilles. Personne, par bonheur, ne
se trouvait sur la route au moment de la
chute ; il a fallu attendre le retour d'un
bûcheron pour scier la branche grosse com-
me un tronc, ct dégager la chaussée.

Si la grêle a fait mal à beaucoup d'agri-
culteurs fiers de leurs futures récoltes qui
s'annonçaient prometteuses, la pluie, elle,
qui est tombée abondamment, était la bien-
venue. On sait que le débit des sources
avait diminué ct que la terre souffrait déjà
de la sécheresse.

A. S.

Une fois de plus/ la région
de Montmollin n'a pas été épargnée

Vers 15 heures, un orage accom-
pagné de grêle s'est abattu sur la
région de Montmollin. Les grêlons,
qui étaient d'une taille supérieure à
des œufs de pigeon, ont passable-
ment endommagé les cultures et les
vergers. Des vitres ont également été
brisées et les carrosseries de voitu-
res en stationnement cabossées.

A Montézillon , c"est un véritable

nuage blanc qui s'est a b l a t t u  du ran t
une quinzaine  de minu tes. Un che-
mino t . M. Roger Burri, a pu prendre
cette photo de grêlons posés sur la
plaque d'une cuisinière. An centre,
une p ièce de monnaie indi que , par
comparaison , la tai l le des grêlons.

(Avipress - R. Burri)
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Un voilier chavire
au large du port

UN VOILIER du type dériveur
léger, a chaviré hier, à 14 b 50,
au large du port de Neuchâtel.
L'inspecteur cantonal de la navi-
gation s'est immédiatement porté
au secours de l'embarcation et a
aidé ses occupants à la redresser.

La boue recouvre le
chemin des Mulets
• A 17 h 30, la police était

avisée qu 'une forte coulée de
boue obstruait quas iment  le che-
m i n  des Mulets. Les hommes des
travaux publics  sont intervenus
pour nettoyer la chaussée et i l s
t r a v a i l l a i e n t  encore vers 20 h 30.

Hauterive
dans 9e noir

durant trois heures
La foudre n'a pas épargné la ligne

d'alimentation du réseau d'Hauterive.
Vers 18 h 30, l'un des trois fils con-
ducteurs a été fondu et il est tombé
à terre en bordure de la voie CFF,
près du petit lac de Saint-Biaise. Ce
conducteur est d'un diamètre de 10
millimètres et les hommes des services
industriels ont eu fort à faire poul-
ie réparer. Leur travail a duré trois
heures et le courant a pu être rétabli
vers 21 h 30. Notons que normale-
ment Hauterive aurait pu être immé-
diatement réalimentée par la conduite
souterraine qui part de Pierre-à-Bot,
mais lorsqu'on donna le courant par
cette ligne d'alimentation, on remar-
qua qu'elle aussi avait souffert de la
foudre. A la sortie de la station, le
câble était endommage. Ainsi les deux
sources avaient été détruites en même
temps.

Fausse alerte à Peseux :
Mauvaise plaisanterie ?

Au plus fort de l'orage, hier
après-midi , les P. S. de Neuchâtel
étaient  alertés pour un soi-disant
incendie au chemin Gabriel , à Pe-
seux.

Ils y vont , avec leur  tonne-pompe,
et cherchent le feu. Rien ! Les gen-
darmes arrivent à leur tour , puis
les pomp iers de Peseux . Toujours
rien. De guerre lasse , tous sont
repart is .  Farce id io t e  car pendant
que les pomp iers é t a i en t  là on
pouvait  très b ien avoir  besoin d'eux
ailleurs.

Près d Auvernier, une touriste françaiser _>

est frappée par la foudre : on parvient
à la sauver de justesse

Hier, pendant l'orage, Mme Paulette Bregeard, habitant
Nancy, se trouvait un peu en dessous du pont CFF,
près de la gare d'Auvernier. En compagnie de son mari,
elle était en train de prendre une photographie de la
baie d'Auvernier, lorsque la foudre l'atteignit. La dé-
charge la renversa, et en tombant, elle se blessa au
visage dans un creux profond d'un peu plus d'un mètre.
M. Bregeard , constatant que son épouse était inerte,
commença immédiatement à lui faire du bouche-à-bou-
che. Il alerta un automobiliste de passage qui avertit
la police, téléphonant du garage se trouvant au passage
à niveau de Corcelles.

L'ambulance partit ; au dire des policiers, l'orage était
tel qu'on ne voyait presque rien à travers le pare-brise.
Lorsqu'ils arrivèrent sur place, un médecin de Peseux
se trouvait près de la malheureuse. Il continua lui-même
à pratiquer le bouche-à-bouche, à bord de l'ambulance,
tout en enjoignant à un des ambulanciers de pratiquer
un massage du cœur. Lors de son arrivée à l'hôpital des
Cadolles, Mme Bregeard commençait à bouger. Jus-
qu'alors son pouls ne battait plus que très faiblement
et son corps se refroidissait peu à peu. A l'hôpital
même, on continua, par différentes manœuvres de réani-
mation, à soigner Mine Bregeard. Peu après, elle était
sauvée. On peut dire, en tout cas, que cette Française
est revenue de loin.

Grâce à un anonyme et à un
jeune médecin

Notons qu'un anonyme avait pris la peine d'aller
jusqu'au cabinet de consultation du Dr Pablo Ayuso,
à Peseux, pour lui demander de se rendre sur place. Ce
qu'il fit immédiatement, à bord de son propre véhicule.
C'est très probablement grâce à la célérité de ces deux
personnes que la vie de Mme Bregeard a pu être sauvée.
Lorsque la foudre atteint le corps humain, les premiers
symptômes sont la paralysie cardiaque ou respiratoire,
et généralement des brûlures locales. Il faut préciser que
très souvent dans des cas tels que celui-ci, c'est une
chance lorsque la vie reprend le dessus.

M. Pierre Bregeard et sa femme, qui habitent rue de
Bel-Air à Nancy ct exploitent une entreprise de placage
sur bois, étaient en vacances depuis un certain temps.

h Fleurier, la foudre tombe sur
le piquet tenu par un agriculteur
© A Fleurier , un agriculteur qui chargeait du bois
au pied des rochers du Signal , a été atteint au bras
gauche par la foudre tombée sur un piquet qu 'il tenait .
L'agriculteur se plaint de douleurs dans le bras.

I L'agent d'affaires CL Dufaux
i s'est constitué prisonnier |
j hier matin à Neuchâtel |

| EN FUITE DEPUIS FIN AVRIL

% Charles Dufaux n'aura pas couru longtemps. L'agent d'affaires s'est constitué §
S prisonnier hier matin et peu après le juge d'Instruction devait publier le commit- g
= niwué suivant : ¦¦ Charles Dufaux, installe à Neuchâtel comme agent d'affaires et =
= contre lequel une information avait été ouverte en avril 1967 pour infractions =
S contre le patrimoine, s'est constitué prisonnier. Il est détenu aux prisons de Ncti - S
E châtel. » |
= Dufaux avait disparu du canton depuis la fin avril. Il laissait une fameuse =
= « ardoise » derrière lui, certains parlant de plus d'un demi-million de francs. =
= Ainsi de nombreuses personnes seront-elles contentes d'apprendre qu'il est mainte- =
2 nant sous bonne garde. Parmi les lésés, on comptait un industriel de la Chaux-dc- =
3 Fonds, la tenancière d'un établissement public du Val-dc-Travcrs, d'autres encore s
M et surtout ces deux associés qui, ayant pris Dufaux pour mandataire, s'étaient §j
S même faits escroquer l'argent qu 'ils devaient toucher d'une compagnie d'assurance =
= après avoir subi un grave accident dc voiture dont ils ne sont toujours pas remis, g
= Où était-il ? On pensait au Pérou , en Amérique du sud mais peut-être étai t-ce =
S en France où il a des parents, ou en Italie où, dit-on , il avait acheté des terrains ? j|
= Dans son appartement de Cerlier, on a pu récupérer une somme d'environ E
g 8000 francs dont il faudra déduire 1500 fr. de loyer impayé. Si Dufaux est revenu =
|[ les poches vides, ce n'est que bien peu de chose,,. g

¦' : ! ¦: 
¦ . , i1:1!1; 1:1|i,,,,,li'l,1|l|,l,|l|,li,i : I.I i i.i.'iin'iii1;1! :i:;ii i riiMii'iii:! ! 111 n rri rr.'î i iNir.'i'^r î i ' ii i il n 11 il 11 T:,"

Selon un vigneron de Cortaillod ,
la grêle qui  est tombée par t ro i s  fois ,
a atteint une bonne ' partie des par-
chets qui ont souf fe r t . "Dans la nui t ,
on remarquai t  que les grains a t t e in t s
rougeoyaient  déjà .  D'autre part , selon
une jeune fi l le  qui travaille à Cor-
tai l lod , des grêlons comme des œufs
seraient tombés sur les hauteurs de
Corcelles, à tel point que cette jeun e
fille qui roulait à vélomoteur dut
a l le r  à Cortaililod par le tram .

Parchets endommagés
à Cortaillod

A Bevaix , on pense que toutes  les
vignes ont  été f r appées dans une
proportion de 10 à 15 %, plus parti-
culièrement celles se t rouvan t  au bord
du lac. Anrès l'orage d'il y a quel-
ques semaines, la croissance de la
vigne avait  été stoppée durant  une
semaine puis avait très bien repris.
Cependant, si le temps frais se main-
tient aujourd'hui et demain , les vi-
gnerons  esp èrent que le coître ne se
f ixera  pas.

Branches arrachées à Saint-Biaise
L'orage de Saint-Biaise a semé l'émoi

parmi les vignerons. Mais à première
vue il semble bien que la grêle n'ai t
pais fait de grandis dégâts à la vigne ,
sinon arracher quelques branches ici
et là.

Les vignes frappées par
la grêle à Bevaix

La foudre anéantit une ferme
et provoque 15§PS®§ f r. de dégâts

A DIESSE ET TOUJOURS DANS LE MÊME PÉRIMÈTRE

ie gros orage accompagne dc grêle qui
s'est abattu hier après-midi sur le Plateau
de Diesse aura marqué son passage de
tragique façon. En effet , la foudre a en-
tièrement anéanti une ferme située à l'en-
trée du village en direction de Nods et
propriété de M. Alcide Sunier , agriculteur ,
lequel était absent de même que sa femme
et ses enfants.

L'alarme fut donnée vers 15 h 10 par
un domestique habitant dans le voisinage
de l'immeuble sinistré. Il .courut pour avi-
ser un jeune homme de 19 ans qui était
seul dans le bâtiment en feu ct qui ne
s'était aperçu de rien. Immédiatement les
secours s'organisèrent alors que les cloches
de l'église sonnaient à toute volée .

Les pompiers de Diesse, sous la direc-
tion de M. Georges Bourquin , auxquels vint
se joindre un contingent des sapeurs-pom-
piers de Lamboing et de Prêles, munis
de leur motopompe, se rendirent sur pla-
ce. LeyS sapeurs, au nombre d'une soixan-
taine, luttèrent avec acharnement contre le
feu et parvinrent à sauver le gros bétail
comprenant onze pièces. Le feu ayant pris
de telles proportions, il fut impossible de
tout sauver. Le mobilier du ménage, une
partie des machines agricoles, sept porcs,
ainsi que toute la récolte comprenant
soixante .'j hnrs tle foin restèrent dans les
flammes.

Devant l'ampleur du sinistre, les pom-
piers s'activèrent à protéger les immeubles
voisins, notamment la ferme voisine de
M. Théodore Carrel , sérieusement mena-
cée par les flammèches qui s'envolaient.
Notons que la ferme de M. Carrel est
neuve. Elle u été reconstruite après avoir
été incendiée par la foudre en 1959. Une
autre ferme voisine, celle de M. Félix
Carrel, brûla en 1905, également des suites
d'un coup de foudre. Ce fait curieux, à
savoir que la foudre s'abat toujours dans
un endroit précis du village, flans un péri-
mètre relativement restreint , a été abon-
damment commenté hier après-midi.

Hier soir, vers 20 h, les flammes s'éle-
vaient encore dans le ciel mais tout dan-
ger d'extension était écarté. Une équipe
est restée de piquet durant toute la nuit
sur place. Une foule considérable a suivi
les opérations de sauvetage. On remarqua
sur les lieux du sinistre, M. Paul Rollier,
greffier du tribunal , représentant la préfec-

(Avipress - B.)

tare de la Neuveville, M. Henri Feignoux,
maire de Diesse, ainsi que MM. Willy
Aebiacher ct Bilieux , gendarmes. Cet incen-
die a causé pour plus de 150,000 francs
de dégâts.

HHHHHHHi
Une Jeune fille blessée

sur un passage
de sécurité

• UNE JEUNE FILLE habitant
Corcelles, Mlle Jocelyne Nenninger,
s'est élancée hier , à 16 h 10, sur
le passage de sécurité reliant la
plage dc Monruz à l'arrêt du trol-
leybus. Une automobile, conduite
par M. Georges Hemmerli, de Zu-
rich survenait au même moment
et renversa la jeune fille. Celle-ci
a été conduite à l'hôpital Pourta-
lès, souffrant d'une commotion

(c) L orage et la grêle se sont abattus
sur la région mercredi après-midi et
ont provoqué des dégâts considérables
aux cultures. Les grêlons qui tom-
baient  étaient p lus gros que des œufs ,
ce qui  a provoqué des dégâts aux
voitures et a cassé nombre de vitres
à Brot-Dessous. Un grêlon a même
e n t a i l l é  le cuir  chevelu d'un ouvrier
t rava i l lan t  à la construction d' une
ligue électrique à la Coutraie, près
de Brot-Dessous. A la station milli-
métrique de Champ-du-Moulin, on a
enregistré entre 14 et 18 heures que
le débit de la rivière était monté de
5 à '20 mètres cubes seconde, ce qui
est considérable. Les feuilles des ar-
bres tombaient en abondance, et des
grêlons bouchaient -les grilles des
c a n a u x  des usines électri ques tics
gorges de l 'Areuse, ce qui provoqua
des per turbat ions  sur les réseaux
électri ques de la région.

Près de Brot-Dessous,
un ouvrier est blessé

par des grêlons

A la plage de Monruz, on peut
enfin respirer !

CHAHUTEURS IMBÉCILES - BAIGNEURS DE MINUIT - PLONGEURS UN PEU GRIS - ALGUES DANS
LE BASSIN - SULFATE DE CUIVRE - DES FRAISES AU SOUPER - TOUJOURS LES ÉTOURDIS...

U

NE température plus fraîche , hier ,
ct il y a quelques jours l'interven-
tion énergique de la police ont fait

que le climat est redevenu normal à la
piscine de Monruz. On souhaite bon voyage
aux trouble-fête ! Jusque-là et à cause d'une
vingtaine d'imbéciles désœuvrés, les deux
caissiers , autant de machinistes et les six
sauveteurs avaient bien du mal à tenir leur
barque. Car aux chahuteurs du jou r, il fal-
lait ajouter les visiteurs nocturnes. Si la
piscine ferme ses portes à 22 heures, le
restaurant  qu 'elle héberge boucle les sien-
nes à minuit. On n 'interdit  pas aux con-
sommateurs d'aller prendre le frais au bord
du lac , près des bassins , ou de jouir d'une
belle soirée d'été, mais là aussi , il y a eu
des abus.

Dans la nuit de jeudi â vendred i , de
jeunes Alémaniques se sont fait éping ler
alors que, nus comme des vers et encore
mouillés de leur bain de minuit, ils se
photographiaient à grands coups de flashes.

— Qu 'ils aillent à Thielle , bougonne le
caissier. L'a, ils trouveront d'autres nudis-
tes.

Le dimanche précédent , de joyeux dril les
au vin triste s'étaient jetés tout habillés
dans le bassin ! D'autres , quand Monruz
ferme ses guichets , y retournent pour vider
des cendriers sur les pelouses ou déchique-
ter des journaux sur le carré de sable des
enfants. Ces barrières rouges et blanches
qui gardent l'entrée de l'établissement, elles

ont été jetées dans la piscine. Enfin , vic-
times de la chaleur et de leurs vêtements
tombés, deux adolescents ont été surpris
aux vestiaires , dans les derniers pas d'un
ballet très intime...

BAZAR !
Et pour mieux se convaincre de l'in-
conscience de certains , jeunes ou non, il
n'est que de jeter un coup d'œil au rayon
des objets trouvés : un vrai bazar qui va
des jouets et masques de plongée à une
quinzaine dc montres dont certaines de
valeur en passant par les linges de bain ,
les lunettes de soleil et les clés en tous
genres. On oublie tout et l'on ne s'en
préoccupe pas. Telle jeune femme de Fleu-_
lier , Magda , qui n 'a jamais redemandé
sa carte civique oubliée dans un vestiaire.
Lcs plaques militaires n'ont pas plus de
chance ct tel habitant de Fontaines ou
tel autre de Cheyres (les 981,04.343 ou
727.00.252) feraient bien d'aller reprendre
leur bien...

Petite alerte lundi : l'eau recommençait à
se troubler . Toujours les algues. Les res-
ponsables dc la plage , après avoir consulté
le chimiste cantonal qui les rassura , pri-
rent contact avec le constructeur du bassin
et celui-ci leur confia une recette de bonne
femme : frotter les parois avec un sac de
jute rempli de sulfate de cuivre. Deux plon-
geurs du club de Neuchâtel voulurent bien
s'acquitter de cette tâche et , hier, l'eau avait
retrouvé sa clarté .

Certaines personnes se sont plaintes du
manque de « confor t  téléphonique • (le
Monruz. 11 est exact que la piscine n 'ayant
pas de cabine , ses habitués n 'ont à dispo-
sition que celles se trouvant au parking.
Des démarches avec les PTT seront entre-
prises pour que l'été prochain une cabine
publique soit installée dans l'enceinte de
la plage. Quant aux appels venant de l'ex-
térieur , c'est à la caisse qu 'ils arrivent ,
puis sont retransmis par haut-parleur jus-
qu 'aux baigneurs. C'est à cette même caisse
qu 'il fallait  aller pour appeler quelqu 'un de
la piscine. Mais huit  appels sur dix rele-
vaient de la plus haute fantaisie ct là aussi
on constatait trop d' abus. 11 y a quel ques
jours , une jeune fille dc 16 ans voulai t
téléphoner. Au caissier , clic a f f i rme  que
c'est très urgent , fait son numéro et à sa
mère qui venait de décrocher , elle pose
cette question brûlante :

— Que mange-t-on ce soir ?
Un temps mort. Une moue sur le visage

de l'adolescente :
— Des fraises ? Oli ! Je n 'aime pas cela.

Dis ! je ne rentrerai  pas pour dîner.  Je
vais rester encore un peu à [a piscine...

Cl.-P. Ch.

H| A VOLS. — On signale qu 'une
=s ^cinquantaine de vols ont été
jH commis à la piscine depuis quel-
= que temps : portefeuilles, porte-
== monnaie, etc. La police dc sûreté
== enquête.

(c) L'Association des Sociétés locales a jugé
bon de mainteni r  le principe d' une fê te -
dans ce quart ier , malgré certaines invites
à la suppression.

La fê te fut  ouverte par M. A. Aeger-
ter , président des sociétés locales , qui sa-
lua chacun et la délégation de Serrières
en Meurthe-et-Moselle tout spécialement.

Il appartenait à M. F. Steudler , prési-
dent du Conseil général, dc prononcer le
discours officiel. Il releva la simplicité de
cette fê te à la fin d' une journée de tra-
vail , rendit hommage aux hommes , qui , à
cause de la ¦ malice des temps » surent
faire œuvre juste.

L'orateur conclut en adressant une pen-
sée dc reconnaissance aux autorités , aux
conducteurs sp irituels et à tous ceux qui
assument des responsabilités devant la na-
tion.

Puis , le pasteur J.-R. Laederach s'adres-
sant aux jeunes atteignait les adultes par
ricochet en donnant une signification de
foi , d'amour divin et humain  d'engagement
personnel et l' abbé Bailly, dc Serrières , en
Meurthe-et-Moselle, associé au 1er août,
avec sa cohorte dc jeunes , prononça quel-
ques mots de reconnaissance pour la di-
gnité de cette fête et termin a par une
prière. L'assemblée, accompagnée par la
fanfare , chanta le Cantique suisse et des
feux d'artifice , possibles grâce aux appuis
de la commune et des industries locales
illuminèrent le lac.

1er août
Serrières : avec les

amis français

(c) A Nods et dans les environs, les
grêlons, dont les plus gros atteignaient
la grosseur d'un œuf , provoquèrent de
nombreux dégâts aux cultures et en-
dommagèrent des carrosseries.

3ardins endommagés
à Nods



jjj l COMMUNE D'AUVERNIER

Arrosage
Par suite de la sécheresse, il est

absolument interdit d'arroser à jet
continu. Les contrevenants seront
punis.

Si cette mesure ne suffisait pas,
il est envisagé de couper l'eau de
23 heures à 6 heures du matin.

Auvernier, le 1er août 1967.
Conseil communal.

CABLES CORTAIL LO D 1
Nous engageons dans nos'ateliers :

1 mécanicien de précision I
pour travaux variés d'atelier , outil lage , etc.

1 mécanicien d'entretien §
chargé de l ' ins ta l la t ion , en t re t ien  et réparation de notre parc -
cle machines.

2 électriciens S
pour travaux d ' instal lat ion et d' entretien.  'A

Places stables, bien rémunérées. A.-

Les candidats possédant de bonnes connaissances professionnel-
les voudront bien se mettre en relation avec le service du per- X
sonnel pour prendre connaissance du détail des conditions de 'X*.
travail et pour convenir de la date d'entrée en service. yyî

Câbles Cortaillod Tél. 6 42 42

^^^^^^^BmSXatt^^^^BamBmÊmaSmB ^^mBMSMBMMaMMWMBMMMMÊÊlŒSaSK g^M^mB:

A vendre à Peseux

de deux logements avec chauffage par appar-
tement. Garage, jardin.  Pourrait également con-
venir pour une famille.
Situation tranquille et vue magnifique.
Faire offres à Agence immobilière Francis
Blanc, Léopold-Robert 102, tél. (039) 2 94 66,
2300 la Chaux-de-Fonds. |

ATELIER DE BROCHAGE
cherche

OUVRIÈRE
de nationalité suisse. Travail
facile, place stable. Entrée im-
médiate ou à convenir (éven-
tuellement à la demi-journée).

Reliure Attinger , place Piaget ,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou pour date j
à convenir : ' j

1 teciinîcien radio TV I
possédant permis de conduire, pour le service ! i
interne et externe ; ! j

1 monteur d'antennes IV 1
versé à fond dans la branche ; [ !

1 apprenti radio-électricien 1
Faire offres écrites à la Maison !;

JEANNEKET & Co, MUSIQUE ;
Radio - TV Seyon 28-30 - NEUCHATEL j 1

/ FM 1Dombresson
Nous cherchons pour tout de suite un (e)

porteur (se) de journaux I
pour la distribution de notre journal à Dom- ! 1
bresson (moitié du village) ; horaire : 7 à 8 h 30. | j

Adresser offres à l 'Administration de la Feuille [ '-
d'avis de Neuchâtel , 4, rue Saint-Maurice, ; i
2001 Neuchâtel, tél. 5 65 01. |

\&tms^m<̂ im Ê^mmmmmmMmmm ®'a01

Ecole polyte chnique
de l 'Université de Lausanne

¦ L'Institut cle machines thermiques cherche un

mécanicien
spécialiste de laboratoire

Conditions spéciales : titulaire d'un certificat
fédéral cle capacité professionnelle cle mécani-
cien de précision ou de mécanicien électricien.

Doit être apte à entretenir ou même à construire
des appareils scientifiques et à exécuter tous
les travaux qualifiés.

Date d'entrée : à convenir.

Tous, - .renseignements complémentaires peuvent .
être demandés à M. le professeur BOREL, direc-
teur de l'Institut, avenue de Cour 33, 1007 Lau-
sanne, tel. (021) 26 46 21.

Importante industrie dans la région de Bàle
cherche une jeune

employée
¦

de commerce
pour la correspondance française. Connaissan-

: ce de l'allemand pas absolument nécessaire,
j mais possibilité de l'apprendre.

Chambre meublée à disposition.

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

Hôpital (canton de Neuchâtel) cherche pour le
1er septembre ou date à convenir :

infirmières diplômées
infirmières HM8
veilleuse diplômée
aides-infirmières -

(débutantes seront formées)

infirmier diplômé
Nous offrons des conditions de travail et de
salaire intéressantes, dans une maison moderne,
bien agencée ct organisée.

Faire offres sous chiffres P 3400 N à PUBLI-
CITAS S. A., 2001 Neuchâtel.

TERRAIN
À BÂTIR

à vendre à
Fontainemelon.
Belle situation.

Tél. (038) 7 18 51.

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
ou

TECHNICIEN
expérimenté dans la conduite de chantiers et
soumissions serait engagé par bureau d'archi-
tecte à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à P. Debrot , architecte
S.I.A., Serre 11, Neuchâtel, avec prétentions de
salaire et curriculum vitae.

...... »¦ i,ir,.riwlrraM-.7IHrtiM-l._Pf-__ra-T-1T-P W..IJJ--. .̂ ..iyJ. ,W«T__.-|

LA ROTONDE
engagerait pour le 1er septem-
bre ou pour date à convenir

1 CUISINIER
Faire offres ou se présenter à
la direction.
Tél. (038) 5 30 08. ÊÊLW

Jnj
L'annonce
reflet vivant
du marché

. j  Nous cherchons pour tout f^|

u Of ÉMËTEII E S
DE CINÉMA

( ; pour remplacements ou plein f i ]

P*5 Se présenter cinéma Rex P™8

-
cherche une

OUVRIÈRE EXPÉRIMENTÉE
connaissant le remontage de la mon-
tre et la mise en marche, pour tra-
vail intéressant et de toute confiance.

Faire offres ou se présenter :

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
S. A., Côte 106, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 01.

pour le service compta- raja
ble de l'entrepôt régio- j
nal de Neuchâtel |. •!

collaborateur I
capable d'assumer le poste d'adjoint  au chef T j
de service. | i

Le candidat doit posséder une bonne formation ; i
- comptable et avoir quelques années de pratique. L j

— _ j ~ Situation stable et acti- .
S^^Yï^B 

vite 

intéressante. ,

p3r~4 SSÏw Oîîrfi P r e s t a t i o n s  sociales

Effll^M avantageuses.
wMliWM  ̂ | Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à ' ''
la Direction de l'entrepôt régional , Portes-Rou- !
ges 55, Neuchâtel . i *»')

Monsieur seul ,
cherche

gouvernante
entrée : 1er sep-

tembre ou à -
convenir.

Adresser offres
écrites à F Z 1540

au bureau clu
journal.

***̂ ^, y\ Un bon texte publicitaire *a

^gCj DROIT 
AU 

BUT
yjÊ kJkj fâ r̂ d'autant plus s'il paraît
Jp**"'1'"*4À au bon moment dans le plus
f Important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre
service de comptabilité machi-
ne et accessoirement sécréta-

UNE EMPLOYÉE
ayant  de l ' i n i t i a t ive .  Travail
varié et indépendant. Semaine
cle 5 jours.
Faire offres écrites à Fidu-
ciaire Leuba & Schwarz, case
postale 758, 2001 Neuchâtel.

ùummÀ
Nous cherchons, pour notre chef du service Recherche-Création,
une

**r L y'.,.

Ce poste comporte une activité très variée en rapport avec la
création cle nouveaux emballages et permet à sa titulaire de tra-
vailler cle façon indépendante et de prendre des initiatives.
Langue maternelle française, connaissances d'allemand ou éven-
tuellement d'anglais sont utiles, mais non indispensables.
Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières.

CABLES CORTAILLO D I
H

* *
4 ~ AJ - :-"» -\ -' T . «*iws£*; .. - :-j _*- .uue. ËH

| Nous engageons dans nos divers ateliers

ouvriers et ouvrières 1
à plein temps et à temps partiel.

Nous assurons :

• la formation des candidats comme chef , second et aide aux ! ;
machines de câblerie ;

• des postes stables avec responsabilités et rémunération en
rapport avec la situation actuelle des candidats ;

9 possibilité de promotion selon les capacités acquises au cours
de la période de formation.

Les candidats voudront bien se mettre aussi rapidement que pos-
sible en relation avec le service du personnel pour prendre con-
naissance du détail des conditions de travail et pour convenir
de la date d'entrée en service. "'. »

Câbles Cortaillod. Tél. 6 42 42.

Entreprise de la place, en plei-
ne expansion, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
ou allemande.
Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans

le travail.
Langues exigées :
— allemand et français de

manière approfondie.
Sont offerts :
— place stable, avantages so-

ciaux
— conditions de travail agréa-

bles dans bureaux moder-
nes et bien situés

— semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographies
sous chiffres G A 1541 au bu-
reau du journal. 

Ménage soigné de 3 personnes cher-
che

AIDE DE MÉNAGE
Jeune fille ou daine, libre le di-
manche et 2 après-midi pax semai-
ne , avec ou sans pension. Entrée
tout de suite ou à convenir. Even-
tuellement dame pour quelques
heures le matin sauf le dlmanche.
S'adresser à Mme Lauper, Berthou-
des 6, la Coudre. Tél. (038) 3 30 21.

Pour date à convenir on de-
mande une

SOMMELIÈRE
Libre le soir et tous les di-
manches. Adresser les offres à
Confiserie - tea-room Wodey-
Suchard, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à
convenir

employée
de
bureau
sténodactylographe, de préfé-
rence Suissesse romande ayant
des notions de la langue alle-
mande, pour correspondance ;
et travaux divers.
Adresser offres avec copies de
certificats et indication des
prétentions à
l'Orfèvrerie Christofle,
SICODOR S. A., PESEUX
(Neuchâtel).

HOTEL TERMINUS, Neuchâtel
engagerait :

garçon
ou

fille de buffet
cuisinier
garçon de cuisine

Date d'entrée à convenir.
Faire offres ou se présenter à
la direction.

BP ^omm
Bffl de Fenïn-Vilars-Saules

Mise au concours
La commune de Fenin-Vilars-Sau-

les met au concours un poste de

garde forestier
Traitement selon échelle de l'Etat.
Les intéressés peuvent prendre

connaissance du cahier des charges
au bureau communal de Vilars, où
ils pourront déposer les candidatu-
res accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au lundi 21 août 1967.

Vilars, le 1er août 1967.

Conseil communal.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES.
2, rue Pourtalès -Tél. 5 14 68.

A LOUER pour le 24 août ou le
24 septembre, à CHAMPRÉVEYRES,

appartements
de 2 V« ou 3 % chambres avec tout
confort. Ascenseur. Vue sur le lac.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68.

A LOUER tout de suite ou pour date
i convenir, à la rue des Moulins,

LOCAL
(50 m2 environ).

Pour habiter toute l'année à louer pour
le 1er septembre à Chabrey près de
Cudrefin GRANDE FERME VAUDOISE
à 25 km de Neuchâtel ayant 3 belles
chambres et cuisine avec poutres ap-
parentes. Intérieur entièrement rénové
et' meublé (style).
Chauffage à mazout automatique. Tran-
quillité, jardin , couvert pour voiture.
Frigo neuf 205 litres. Salle de bains et
toilettes neuves (en travaux). MENSUEL :
249_ fr. 80. Long bail si désiré.
Visites samedi de 10 h à 19 h ancien-
ne ferme hoirie Alice Vessaz à CHAB-
REY. !

A remettre dans la région de Fleu-
rier, en plein centre de localité,

hôtel restaurant
avec grande salle

Prix de remise exceptionnellement
bas : Fr. 27,500.—
Ron chiffre d'affaires , loyer raison-
nable, réelle occasion.

Agence immobilière Claude Butty
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 1219.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

Dentiste, vétérinaire, médecin,
représentant, petit industriel,
attention !

A vendre : région d'Avenches, au
centre d'une importante localité,
avec proche communication,

îrès belle villa tout confort
de 8 pièces avec bureau

Surface totale : 1200 m2.
Magnifique jardin arborisé et fleuri.
Construction soignée, living de 5 m
X 5 m avec cheminée. Architecture
harmonieuse.

PRIX : Fr. 260,000.—.
Pour traiter 50 %.
Conviendrait éventuellement pour
une petite industrie de fine méca-
nique.

Agence immobilière Claude Butty
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 12 19.

A vendre à proximité de la ' route
internationale Neuchâtel - Pontar-
lier - France,

HÔTEL-RESTAURANT
ÉQUIPÉ

Prix : Fr. 230,000.— complet
1 salle à boire cle 50 places, 1 salle
à manger cle 25 places, 1 grande sal-
le de 200 places, 10 chambres d'hô-
tes. Central mazout.

Agence immobilière Claude Butty
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 12 19.

'



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

ROMAN
par 41

FIOPJA FINLAY

Ils ne seraient pas humains s'ils agissaient autrement. Sans
aucun doute, si je continue à vous poser des questions j 'arri-
verai à la vérité. Vous ne voyez pas d'objections à mes ques-
tions, n'est-ce pas ?

—¦ Non , aussi longtemps que je pourrai y répondre sans
manquer à ma parole.

— Parfait, alors... sans y manquer... connaissez-vous les
sentiments de Jane pour Mayer ?

— Non , avoua désespérément Olivia. Je ne les connais pas ,
James. Je le voudrais bien. Je crois qu 'elle est amoureuse de
lui, qu'elle l'a toujours été, mais pour des raisons que je ne
puis vous indiquer, elle a lutté contre son amour. Quand elle
a rencontré Danny elle était fiancée à un autre, et elle s'est
sentie coupable d'éprouver pour Mayer une véritable passion.

— Hum ! un complexe de culpabilité, nous plongeons dans
le domaine de la psychologie. Se sont-ils revus depuis le re-
tour de Jane ?

— Oui, ce soir. Danny a grimpé la colline pour la re-
joindre, c'est pourquoi...

— Il a la fièvre et a gâché une partie de l'excellent ouvrage
que j 'avais accompli sur sa jambe. Vous vouliez savoir si je
le laisserais partir , Olivia — la réponse est oui... oui , sans
hésitation. On lui fera ses greffes aux Etats-Unis s'il le désire,
je ne tenterai pas de le retenir. De toute manière, mon temps
ici touche à sa fin, et bien que je ne sois pas disposé à ad-
mettre qu'ils accompliront un meilleur travail que moi, je
dois reconnaître qu'ils seront probablement mieux équipés

(Copyright Miralmonde)

pour le faire. D'ailleurs il n'y aura pas grand-chose à faire,
il s'est établi beaucoup mieux que j e l'espérais dans mes
espoirs les plus fous. Son visage est tout à fait présentable,
ou du moins, le sera quand on lui ôtera ses pansements. Il
n'y a que cette cicatrice sur la joue droite, et celles du cou...
bref... rien de particulièrement difficile. J'aurais aimé le faire,
mais... (il haussa les épaules) tant pis. Pour sa jambe, c'est une
autre histoire.

— Que voulez-vous dire ? (La voix d'Olivia trahissait son
anxiété.) Je ne pensais pas... je sais qu'elle est enflammée,
mais je ne croyais pas qu 'il y ait un sérieux dommage. Gar-
rett m'a dit que Danny avait la fièvre quand vous l'avez vu...

— La fièvre, il effleurait 41 ! lança férocement le chirur-
gien.

— Oh I mon Dieu, je suis désolée.
Les traits du médecin se détendirent.
— Ne vous tourmentez pas, cela ne sert à rien, ma chère

Olivia. Je ne l'opérerai pas demain, mais il n'est pas ques-
tion qu'il parte pour les Etats-Unis. Cette jambe nous le lais-
sera au moins encore une semaine, et en une semaine, beau-
coup de choses peuvent arriver.

— Sans doute...
Raeburn se leva et posa doucement la main sur l'épaule

de la jeune fille.
— Certainement Olivia. Mon temps ici sera achevé, il faut

que cela arrive aussi. (U se pencha vers elle en souriant d'un
sourire affectueux empreint de mélancolie.) J'ai attendu la der-
nière minute pour vous poser la question qui me tient le plus
à cœur.

Olivia écrasa sa cigarette , avec désespoir elle remarqua que
ses mains tremblaient. Elle devinait la question et elle aurait
voulu l'éviter , puis consciente qu 'il était vain de vouloir trom-
per James, elle se borna à attendre.

— Eh bien, qu'en est-il de Falconer, à présent ?
— En ce qui me concerne, rien n'a changé.
— R est encore l'unique pour vous, n'est-ce pas ?
— Oui, j 'en ai peur.
— Et il n'épousera pas Jane.
— Non, mais (Olivia réprima un soupir) je n'existe pas

pour lui , je n'ai jamais existé.
— Si, avant la venue de Jane.
— Peut-être, mais il y a longtemps, et depuis lors, j e n'exis-

te plus.
— Vous l'avez beaucoup vu ces dernières semaines, ja

commençais à me demander...
— Je l'ai beaucoup vu parce qu'il aimait à me parler de

Jane, avoua amèrement Olivia. Elle se leva et regardant Rae-
burn en face elle dit d'une voix qui se voulait assurée :

— Il faut que j 'aille maintenant, je suis heureuse d'avoir
eu cette conversation , James, et plus heureuse encore de votre
nouveau poste. Je vous félicite et... je vous souhaite bonne
chance.

— Merci. (Il lui caressa maladroitement l'épaule.) Si les
choses ne s'arrangent pas, je ne suis pas un célibataire si en-
durci que je ne puisse pas faire un effort pour supporter une
femme. Et vous êtes la seule femme au monde que je pour-
rais supporter, ajouta-t-il en retrouvant son sourire. Ne l'ou-
bliez pas, voulez-vous ?

— Non , promit Olivia la gorge nouée, je ne l'oublierai pas
James.

— Falconer est un idiot et un aveugle, s'écria-t-il avec indi-
gnation. (Il accompagna la jeune infirmière à la porte.) Aveu-
gle, sourd , muet et stupide ! Ah ! si j 'avais son âge. Mais je
ne l'ai pas. Les hommes sont d'étranges créatures, ils n'ap-
précient jamais ce qu'ils ont avant de penser qu'ils vont le
perd re. Cela ne ferait aucun mal à Flaconer de lui' laisser
croire que vous partez avec moi pour Fidji , Olivia, parce que...

Deux tâches rouges provoquées par la colère marbrèrent
les joues cle la jeune fil le , elle répliqua d'un ton fâché.

— Ne soyez pas ridicule , James. (Saisissant la poignée de
la porte , elle l'ouvrit brusquement , mais l'expression attristée
de son ami apaisant sa colère aussi vite qu 'elle s'était élevée,
elle continua d'un ton contrit.) Je suis désolée rien ne peut
changer mon cœur , ne le comprenez-vous pas ? Je préfère ou-
blier votre proposition et essayer d'oublier Hugh , je... bonne
nuit , James.

Il soupira.
— Bonne nuit Olivia.

Il regagna son pupitre, sortit son microscope. Soudain, elle
sentit ses yeux pleins de larmes et sa gorge douloureuse. Il
était tellement gentil , il était un ami si sûr, mais... à Suva,
il serait heureux. Et sans doute, lui manquerait-elle moins
que lui à elle ?

— Bonne nuit, James, répéta-t-elle.
Penché sur son microscope, il ne l'entendait plus. Son tra-

vail l'avait entièrement repris et elle était heureuse qu'il ait
obtenu la récompense que ses années de labeur désintéressé
méritaient.

Elle ferma doucement la porte.
En traversant la cour, elle serra sa cape autour d'elle. Il

faisait une belle nuit, le ciel étincelait d'une myriade d'étoiles.
A deux cents pieds au-dessous d'elle, les eaux calmes de la
lagune les reflétaient faiblement, des joyaux à la surface d'une
glace polie.

Olivia hésita, jeta un coup d'œil au cadran lumineux de sa
montre. Quelques minutes après dix heures. Elle décida de
marcher jusqu 'au port avant d'aller se coucher. Un sentier
aux marches taillées dans le roc descendait à l'arrière du jar-
din de l'hôpital, elle s'y dirigea , s'y engagea avec précaution,
car les marches usées par endroit , étaient dans l'ombre.

Pendant l'occupation japonaise, un canon avait été placé
à mi-chemin, remplacé aujourd'hui par un siège de bois qu 'une
rampe protégeait. C'était le lieu favori du personnel pendant
les chaudes soirées, car on y recevait le moindre souffle de
brise marine et il y faisait toujours frais. Ce soir, cependant ,
il était désert , Olivia s'y arrêta avec reconnaissance et s'ins-
talla , le coude posé sur le sommet de la rampe , son men-
ton niché dans la coupe de ses mains.

A gauche, en contrebas, se dressait le bâtiment carré au
toit plat clans lequel se trouvait le bureau de Hugh. Une sen-
tinelle montait la garde devant les grilles , sur le quai. Olivia
le regarda longtemps avant de remarquer le ruban de lumière
qui se glissait d'une des fenêtres à demi-entrebâillée. Hugh
travaillait encore. Bien qu 'il ne pût avoir conscience de sa
présence, elle éprouva un étrange réconfort dans le fait qu 'elle
était près de lui. Une fois son ombre passa dans la lumière.

( A  suivre.)

Après tout voyage au loin — un voyage en Suisse

Jungfraujoch 3454 m
te point culminant et inoubliable de tout voyage d'été.
Accessible d'Interlaken-Est en 2 K heures de chemin de
fer de montagne, par tauterbrunnen-Wengen ou par
Grindelwald. Station ferroviaire la plus élevée d'Europe.
Hôtel-resjaurant avec terrasses-belvédères. Terrasses du
Sphinx, 3573 m. Vue grandiose sur les sommets et
glaciers des hautes Alpes.
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te 

portefeuille de 
documentation JH/24-67

K^V^SC" B 
vous sera envoyé gratis, sur demande écrite aux

Ŝ IS|fc*o| Chemins 
de fer / Région de la 

Jungfrau

jlkfo l̂yil 
CH 

- 3800 Interlaken (Suisse)

Grand parc à autos à la gare d'Interlaken-Est

CoISIeiK ou coiffeuse
capable est cherché (e) pour
le mois d'août  ou pour date
à convenir.
Bon salaire.

Téléphoner au (038) 5 55 50.

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

PEUGEOT 403 commerciale 1960,
8 CV, grise, 5 portes, intérieur
simili, révisée.

PEUGEOT 404 Super-Luxe Injec-
tion 1963, 9 CV, gris métallisé ,

toit ouvrant, cuir, moteur neuf, f
RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV, >

bleue, intérieur drap, moteur i
neuf.

FIAT 1500 S 1962, 8 CV, noire,
cabriolet hard-top, moteur à
réviser. •

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

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

I

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

DAF COMBI 1963, 4 CV, grise,
3 portes, intérieur simili.

AUSTIN A 55 COMBI 1961, 8 CV,
grise, 5 portes, intérieur simili.

SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur si-
mili.

LAND-ROVER 1964, 12 CV, verte,
7 places, carrosserie fermée. J

TAUNUS 17 M Super 1965, 9 CV,
bleue, 4 portes, intérieur si-
mill, 44,000 km. i

OPEL 1200 1961, 7 CV, bleue, 2
portes, toit ouvrant.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si- 1
mill.

MORRIS 850 COMBI 1962, grise,
3 portes.

Demandez liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN 8. FILS, tél.
5 9991  - Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises.

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOI-
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.

! 

Essais sans engagement
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Les créanciers de feu
Manuel Simon Pimu&ier
quand vivait domicilié Champré-
veyres 14, à Neuchâtel, sont priés
de produire leur créan ce avec pièces
à l'appui jusqu'au 31 août 1967 à
l'administrateur d'off ice de la suc-
cession, maître Biaise Gailand, avo-
cat, Saint-Honoré 3, 2000 Neuchâtel.
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SPÉCIALISTES JÉjÉi
en teintures 4ë ::;̂  jp
et permanentes ^w!

donnant à votre coiffure l'éclat et le mou-
vement que vous recherchez

Salon de coiff u re

A. GOEBEL
Trésor 1 Tél. 5 21 83

A VENDRE
Diverses ca isses bois en bon état
( 2000 x 630 x 370 mm, Fr. 16.— +
1800 x 610 x 340 mm Fr. 15.— +
2000 x 440 x 250 mni Fr. 14.— 1000
x 600 x 480 mm Fr. 9.— ). + malles-
cabine de 1000 x 600 x 480 mm en-
viron Fr. 40.— et Fr. 60.—, 1 gran de
armoire double démontable Fr.
100.— + 1 bouteiller en fer galva-
nisé. Fr. 100.—, + 1 machine à écri-
re portative Hermès 2000 Fr . 200.—,
+ 1 horloge à pile, mouvement RE-
FORM Fr. 40.—.

Pour visiter téléphoner au (038 )
5 43 95.

le frigo suisse
sûr et robuste

Les exigences du ménage mo-
derne vont vers l'appareil de
dimensions largement calculées. i

Grâce à sa gamme étendue,
Sibir répond à tous les besoins :

601, modèle standard Fr. 295.—

***130 1, congélateur 8 1, Pr. 395.—
***190 1, congélateur 24 1, Pr . 495.—
***250 1, congélateur 50 1, Fr. 800.—

Tous les frigos Sibir bénéficient
d'une garantie totale de 5 ans.

Le label *** s'applique à des '
appareils contenant un congéla-
teur indépendant p r o d u i s a n t
— 18° minimum en permanence.

Agence générale pour la Suisse
romande : ORMAX S. A., 11, rue
Simon-Durand; 1227 Genève,

tél. (022) 43 63 40.

Ouvert le samedi matin

*m-$t-

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

Nom: 
Adresse:.. 
Localité: 

A vendre bello

poussette
en très bon état ,

pour jumeaux.
Adresser offres

écrites à E Y 1539
au bureau du

journal.

A vendre

Lambretta
! c n  bon état.

Prix 250 francs.
Tél. (038) 5 90 50.

A vendre

Lambretta
175

en bon état.
Tél. (038) 9 42 37.

Profitez :
Pr ix spécial vacances

Sunbeam Chamois . Fr. 4300.—
D.K.W. F 11 . . . Fr. 3B00.-
Ford « Capri » . . . Fr. 2950.—
Ford Taunus 12 M . Fr. 1500.—
Renault  Gordini . . Fr. 1000.—
Opel 1500 Fr. 1750.—
Daf Automatique . . Fr. 1200.—
Y.W. 1200 . . . .  Fr. 500.—

Occasion bon marché, en or-
dre de marche.

Facilités"dë paiement 1 ' ' "' '

Garage KluberS Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel - Tél. (038) 5 30 16.

A VENDRE j

¥W 1500  ̂I1967 • 1
superbe occasion de première main, ES
expertisée. Grandes facilités , de *".:, '..
paiement. M -;- '-

GARAGE WASER A
Seyon 34-38 Sgjg

Neuchâtel Tél. (038; 5 16 28. | 
r

*è$Ji ans §f à> 11
^Efi^. d â^sBifc &m

^Mly—b- t̂y im i-i 'y -  i

D.K. W. Fil
1964, 24,000 km, toit ouvrant, voi-
tu re impeccable.

Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel

Tél. (038) 5 3016

Profondément touchés îles nombreux M
: | témoignages de sympathie reçus lors m

H (lu décès qui les a frappés si cruel- I
I lement, les enfants ct la famille de [

;- '. Monsieur et Madame
H Aimé GALLAND-TRIPONEZ j
i| expriment leur vive reconnaissance à i
i l  tontes les personnes qui ont pris part K
;| à leur chagrin par leur présence, m
j  lenrs messages ou envois de fleurs. B

Neuchfttel , juillet 1967. fj

Le DOCTEUR
GEORGES BONHÔTE jun.

spécialiste FMH
GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

médecin attaché a la maternité de l'hôpital Pourtalès

1 Ancien assistant de l'hôpital Pourtailès
Service de chirurgie (Dr G. Du Pasquier)
Service d'orthopédie (Dr B. de Montmollin, P. D.)

jj. Service de médecine (t Dr JI. Reymond)
I Service de pédiatrie (Dr P. Quinche)
I Ancien assistant de la Maternité de Baden , AG (Dr H. Stamm, P.D.)

Ancien assistant de la Policlinique universitaire de gynécologie et
d'obstétrique de Genève (Prof. W. Geisendorf )

I Ancien assistant bénévole, assistant régulier,
chef de clinique adjoint et chef de clinique a. I.

de la Clinique universitaire de gynécologie
j et d'obstétrique de Genève (Prof. H. de Watteville)
i après des stages de perfectionnement à Paris et à Vienne

a ouvert son cabinet médical
f à Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 28
M Reçoit sur rendez-vous
I Tél. 5 32 42.
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Chef de fabrication
branches annexes, mécanicien di-
plômé, longue expérience, cher-
che situation en qualité de

collaborateur technique
région de Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres P 11024 N
n Publicitas — 2300 la Chaux-
de-Fonds.

HAEFLIGER M&
& KAESER SA m || BC

H"
JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU

Engagement immédiat ou à
convenir.

Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâ-
te l. Tél. 5 24 26.

Jeune Suissesse allemande ayant bonne
ins t ruct ion  générale et possédant di-
plôme commercial cherche place com-
me

employée de bureau
dans un commerce pour perfectionner
son français. Entrée à convenir.
Adresser of f res  sous ch i f f res  Z 72806
à Publicitas S.A. 3001 Berne. '

Personne disposant
de grands locaux

avec quai de
déchargement et

véhicules de
livraison dans le
centre du Valais

cherche

REPRÉSENTATION
Faire offres sous

chiffres
P 35599-33
à Publicitas,
1951 Sion.

Nous engageons tout de suite

monteurs,
appareilleurs
et

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

Home-clinique
cherche, au plus tôt : soignantes,
soignants, femme de chambre d'éta-
ge, homme de maison (couple accep-
té ) nourris, logés. Nombreux avan-
tages à personnes sérieuses et ai-
mant  les malades.
Ecrire sous chiffres P M 81195 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et cou/feurs.

J'achèterais

portes et
fenêtres
d'appartement.
S'adresser à

Georges Blaser ,
Travers.

Tél. 9 63 55.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rua Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

J'achète
toujours

POINTS
SILVA

Tobler, Coop etc.
Ecrire à case 281

1401 Yverdon.

FIAN Q
Famille chrétienne
achèterait pour les

enfants, piano bnin
en bon état

Adresser offres
avec indication de

prix et marque,
sous chiffres
P 55,101-29
à Publicitas
Saignelégier.

Monsieur sérieux et ayan t bonne présentation
ainsi que de l'expérience dans la vente ,
langue française et allemande, de nationalité
suisse cherche place de

représentant
de préférence pour cigarettes ou chocolat.
Adresser offres écrites à D X 1538 au
bureau du journal.

J E U N E  F I L L E
possédant diplôme commercial cherche em-
ploi à Neuchâtel.
La préférence sera donnée à un médecin ou
à un établissement hospitalier.
Libre : 1er octobre.
Faire offre sous chiffres 58-0982 au bureau
du journal.
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J'achèterais

portes de
garage

basculantes ou
autres.

Faire offres avec
dimensions à

Georges Blaser,
Travers.

Tél. 9 63 55.

BB
Â. Deillon

Masseur-
pédicure

de retour

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
part 'à la cuisine. Tél (038) 5 06 35.

APPARTEMENT de 4 pièces, tou t confo rt
360 fr ., charges comprises. Rue des Ad-
doz 46, Boudry.

CHAMBRE, confort à demoiselle sérieuse.
Tél. 5 40 06 dès 9 heures.

CORMONDRÊCHE. STUDIO MEUBLÉ,
con fort moderne^ pou r le 30 août. Téléphone
8 30 86.

BELLE CHAMBRE moderne à 1 et 2 lits,
douches. Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT de 3 pièces , confort. Che-
min de la Baume 16, Cortaillod.

APPARTEMENT de 3 '/ •¦ pièces, tou t con-
fort 400 fr. charges comprises à Grise-
Pierre pour le 24 septembre. Adresser offres
écrites à 38-984 au bureau du journal.

GRANDE CHAMBRE non meublée, cen-
tre de ville , à monsieur , bains , téléphone , 210
francs par mois , charges comprises. Télé-
phone 4 06 07.

JOUE CHAMBRE meublée , confort , à
demoiselle, rue du Rocher. Tél. 5 72 27.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée ou
non , si possible au centre, pour jeune fille.
Adresser offres écrites à 38-983 au bureau
du journal.

ENTREPRISE de Neuchâtel cherche une
chambre à louer pou r un jeune employé
suisse (sérieux) tout de suite. Téléphoner au
No 5 94 12.

STUDIO non meublé pour le 1er octobre
ou date à convenir , à Neuchâtel , pou r dame
seule. Adresser offres écrites à CW 1537
au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, quarder gare, pour
dame Suisse, pour le 21 août. Faire
offres sous chiffres F Y 1534 au bureau du
journal.

FEMME DE MÉNAGE dispose encore de
quelques demi-journées. Adresser offres écri-
tes à 38-985 au bureau du journal.

REPASSEUSE-LINGÈRE fait chez elle re-
passages et reprises. Adresser offres écrites
à HB 1542 au bureau du journal.

COUTURIÈRE prendrait travail 'à domi-
cile. Adresser offres écrites à AT 1535 au
bureau du journal.

CHAMBRE et cuisine , part à la salle de
bains à personne seule ou couple sans en-
fants (mari travaillant au-dehoi , contre tra-
vau x cuisine-ménage. Salaire selon heures de
travail. Références demandées. Tél. 5 25 54.

GARÇON D'OFFICE, fille cle buffet et
garçon de cuisine , commis de cuisine , extra
et sommelière. Tél. 7 71 03 .

UNE FAUX en bon état: Mute' Couturier" *
Boudry. Tél. (038) 6 46 91.

TABLE DE PING-PONG 153 x 275 cm ,
si possible bois croisé. Tél. 5 38 60 aux heu-
res de bureau .

PORTÉ DE GARAGE d'occasion 3 m x
1 m 90. Tél. (038) 9 09 01 le soir.

CAMÉR A 8 mm. avec projecteur et toile
perlée. Tél. 6 31 90.

MURES, premier choix, prix du jour. Haute-
rive. Tél. (038) 3 29 05. M. Gindrat , nielle
des Fins 11.

LITS, monture métallique, protège-matelas
et matelas , parfait état. Tél. 5 10 78.

UN MORBIER D'ANGLE, un buffe t d' an-
gle et un bureau de clame. E. Ryser , rue du
Port, la Neuveville. Tél. (038) 7 7418.



Bienne va fêter sa centenaire
Mme Fanny Bandelier-Chopard

Lundi prochain , Mme Fanny Bandelier-
Chopard fêtera le lOOme anniversaire de
sa naissance.

Née le 7 août 1867 à Saint-Imier , elle
y passa toute sa jeunesse. Elle se maria
et eut 5 enfa n ts (2 filles , 3 garçons) dont
4 sont encore en vie. Elle vint s'établir
à Bienne en 1900 où son mari exploitait
une petite industrie. Domiciliée à la me
Ernest-Schuler , elle partage son existence
avec son fils Edmond , âgé de 80 ans, qui
n'a jamais quitté sa mère.

Bienne a fê té, au cours des ans, trois
centenaires. Vers 1900, un M. Guggi, vété-
rinaire , doublé d'un excellent tireur , avait
atteint les 100 ans ; en 1961, au mois de
novembre , nous fê tions Mme Amélie-Flo-
rine Kammermann qui atteignait allègrement
le siècle et même le dépassait puisqu 'elle
s'éteignit 'à l'âge de 103 ans , et lundi 7 août
nous fêterons la troisième centenaire de
Bienne , Mme Bandelier.

La vie n'a pas ménagé ses tribulations à
Mme Bandelier. D'un caractère bien trem-
pé, faisant preuve de beaucoup d'optimisme,
elle a toujours surmonté les nombreuses
difficultés qui se présentaient sur sa route,
et aujourd'hui , elle coule une paisible vie
en compagnie de son fils Edmond , âgé de
80 ans, qui est plus qu'un fils pour elle,
puisque, depuis 80 ans, il n'a pas quitté
sa mère.

Nous avons passé une journée en com-
pagnie de notre doyenne. Mme Bandelier
se lève généralement entre 10 et 11 heures.
Après sa toilette , elle vaque aux différents
travaux d'entretien , puis apprécie le dîner
que son fils lui a apprêté ; un petit som-
meil pendant l'après-midi , puis elle lave
la vaisselle, fait sa lessive et c'est déjà
l'heure du souper. Ses soirées, elle les
passe en compagnie de son fils ou d'amis.
Elle les consacre à la lecture des jou r-
naux , à des parties de causette, mais ce
qu 'elle pré fère encore, c'est de faire des
B patiences ».
Mme Bandelier a un bon appétit , elle
mange encore de tout et ses nuits sont

excellentes. Toujours gaie, alerte, elle espère
que la providence lui accordera la santé
et la préservera des souffrances avant de
quitte r ce monde pour un autre qu'on
dit meilleur.

Son plus beau souvenir
A cette question , Mme Bandelier se met

à rire. Mon plus beau souvenir , ce hit,
bien sûr , le jour cle mon mariage, mais ce
sort est réservé à tout un chacun. Pour
moi, ce fut le jour où je puis compter sur
mon fils Edmond qui ne m'a plus quittée.

Son plus mauvais souvenir
Son plus mauvais souvenir , ce fut lo

jour où elle apprit que sa fille était décé-
dée dans un camp dc concentration durant
la dernière guerre. Elle était âgée de
40 ans.

On se réunira en famille au domicile do
la centenaire, à la nie Ernest-Schuler. Il
y aura une vingtaine de personnes . Mme
Bandelier n'a qu'une petite-fille. Il y aura
bien sûr le préfet qui remettra à la cen-
tenaire le traditionnel fauteuil au nom des
autorités bernoises. La ville de Bienne sera
représentée et offrira un bouquet de fleu rs.
Puis un déjeuner réunira parents et invités
dans un hôtel de la ville.

Mme Bandelier pense que le fait d'avoir
mené toujours une vie très régulière, sans
excès, sobre, est certainement à la base de
son grand âge. En ce beau jou r d'anni-
versaire, nous voudrions présenter à la
doyenne biennoise nos félicitations , nos
meilleurs vœux et encore beaucoup d'années
de paisible retraite. Ad. GUGGISBERG

CENTENAIRE — Mme Bandelier-
Chopard à la cuisine et dans
Sa chambre. (Avipress - Guggisberg)

A vec les «p ara» suisses
en camp à Ecuvillens

Du 8 au 23 juillet , de nombreux parachutistes suisses se sont réunis en
camp, à Ecuvillens. La place d'aviation avait pris l'allure d'une place dc
camping. Comme nous l'avons déjà dit, notre pays compte 250 « paras » répartis
en trois associations sportives, soit ceux de la région romande (Ecuvillens),
Sittcrdorf (Suisse alémanique) et Magadino (Tessin). Ces trois associations
sont dépendantes de l'Aéro-club suisse.

Pour les Romands, le Para-club est pré-
sidé par M. Jean-Pierre Freudiger , de Ge-
nève. La section compte une centaine de
membres dont 3 Genevoises et une Tavan-
noise. L'activité des paras s'exerce à Ecu-
villens , alors que les centres d'entraînement
au sol se trouvent à Genève, Lausanne,
Fribourg et Tavannes.

A Tavannes, c'est M. Guido Corti qui
en est le responsable. Il enseigne la dif-
ficile, délicate et importante discipline clu
pliage du parachute ainsi que l'enseigne-
ment théorique. Il entraîne aussi les futurs
paras physiquement (roulé-boulé) et com-
plète aussi l'instruction obligatoire avant
le premier saut.

A Ecuvillens, les parachutistes sportifs
sont placés sous les ordres des instruc-

BEAUTÉ — En plein ciel

leurs Claude Rueger , Jean-Pierre Freudi-
ger , Paul Foretay et Robert Arbel.

Le saut à ouverture
automatique

Pour obtenir sa licence , il faut premiè-
rement faire 15 sauts avec un parachute
classique à voilure hémisphérique, sans
fentes, dit « à  ouverture automatique » .

Au moment du saut, le futur parachutis-
te ne se jette pas dans le vide n'importe
comment. 11 s'accroche préalablement sous
les ailes de l'avion dans une position en
X — une sangle qui est rattachée à l'avion
se tend , ouvre le sac du parachu te, en
extrait la voilure ainsi que les suspentes.
Le -parachute tendu, l'attache entre la san-
gle et la voilure se rompt. L'air entre dans
la corolle qui s'ouvre et c'est le choc
d'ouverture.

La chute libre et
l'ouverture commandée
Sa première licence en poche, le para-

chutiste peut s'adonner au sau t à ouver-
ture commandée (OR — ouverture re-
tardée). Une chute libre précède l'ouver-
ture du parachu te qui est commandé par
le parachutiste lui-même. On procède par
étapes. Suivant l'altitude l'élève attend 5
à 20 secondes avant d'ouvrir son parachu-
te. A partir de 20 secondes, le parachu-
tiste contrôle sa chute au moyen d'un
chronomètre et d'un altimètre. C'est à ce
moment que commence le travail aérien :
tour à gauche, à droite , looping en avant ,
en arrière, tonneaux , dérive. En fait , il ap-
prend à voler.

La fin de cet apprentissage consiste en
un « travail en relatif » , c'est-à-dire les
descentes avec plusieu rs parachutistes. A
relever que les vitesses atteintes par les
parachutistes varient entre 200, 280 et 400
km-h (cette dernière dans l'air raréfié et
en haute altitude).

Chaque jour une vingtaine de parachu-
tistes s'adonnent à leur sport préféré à
Ecuvillens, qui est devenu le centre des pa-
ras suisses. Ad. Guggisberg

SURPRISE — Chute dans un lac
(Avi press - Guggisberg)

Ils étaient à la fin de leur peine
Deux Espagnols s'évadent

des prisons d'Yverdon
(sp) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
deux détenus espagnols, purgeant une fin
de peine aux prisons d'Yverdon, se sont
évadés en attachant leurs draps l'un à
l'autre et aux barreaux pour franchir le
vieux mur de 15 mètres les séparant de
l'extérieur.

L'un d'eux n'avait plus que quinze jours
à subir et l'on se demande pourquoi il
a été si pressé de quitter ses gardiens.
Le deuxième en avait encore pour un
ou deux mois. Ils ont leur famille à
Yverdon.

Ils avaient commis des vols et des
cambriolages dans la région.

A Sainte-Croix

La foudre provoque
un violent incendie

(spj Vers 21 h 30, la foudre est tom-
hée sur une dépendance de la ferme de
M. Francis Robellaz , louée par M. Louis
Aubort au château de Sainte-Croix. Le
feu a été vu par des voisins aui donnè-
rent l'alarme et cette dépendance qui
est un grand bâtiment fut  rapidement
en flammes. Elle comprenait une grange
abritant environ 30,000 kg de foin ct
des machines agricoles, une écurie inoc-
cupée, une chambre d'employé et un
grand garage. Les pompiers de Sainte-
Croix et ceux des environs durent se
borner à protéger la ferme voisine. Les
dégâts sont très importants. ¦

Alors qu'ils éteignaient
un incendie, les

pompiers découvrent
un corps

LAUSANNE

(sp) Mercredi vers 18 h 15, les pom-
piers de Lausanne, alertés pour l'incendie
d'une cabane construite par des enfants
à 4 mètres du sol dans un peuplier ave-
nue du Temple, ont découvert au bas
d'un talus, au moment où Ils s'apprê-
taient à quitter lea lieux , le corps ina-
nimé de M. Giuseppe Gacazzi , âgé dc 57
ans oui s'était abrité sous cette caba-
ne durant l'orage. M. Gacazzi demeura
étendu pendant une demi-heure. En ef-
fet , le coup de foudre était tombé vers
17 h. 45 et les pompiers occupés tout
d'abord à éteindre l'incendie, ne l'aper-
çurent pas tout de suite. Il fut  trans-
porté à l'hôpital cantonal. Ses jours ne
paraissent pas en danger. Il a tout un
côté et les deux jambes brûlés.

Le feu n a pas épargné une grande
ferme à Prez - vers -Noréaz (Sarine)
Les causes du sinistre sont inconnues
Hier, vers 13 heures, le feu s'est
subitement déclaré à Prez-vens-Noréaz ,
dans la ferme de M. Amédée Joye,
«copropriétaire avec son frère. Ce
bâtiment se trouve à la sortie de la
localité, sur la route de Corserey,
dans un endroit isolé. C'est une bâ-
tisse déjà assez ancienne, construite
en bois. Les frères Joye avaient loué
cette ferm e à M. Célien Robatel, qui
y habitait avec sa famille, compre-
nant trois enfants.

Le feu prit d'abord dans la gran-
ge, qui renfermait  des récoltes de
foin , et quelques machines agricoles.
Le bâtiment ne comprenant pas de
mur mitoyen, le feu se propagea
ensuite rap idement dans l'écurie et
dans la maison d'habitation. Le bé-
tail, composée de 7 vaches et de quel-
ques têtes de petit bétail, put être
sauvé des flammes. On put également
retirer les machines agricoles, et deux
meubles de l'appartement de la fa-
mille Robatel . Mais tout le reste, les
récoltes, le mobilier, ainsi  qu 'une
chambre où demeuraient les proprié -
taires, furent la proie des flammes.

Hier à 2.1 heures , les pomp iers de
la commune étaient encore sur place,
et l'on s'occupait à reloger la famille
sinistrée . Les causes d|e l'incendie
sont encore inconnues. Une enquête
est en cours. On pense ou 'il pourrait
s'agir d'une petite imprudence.

Le bâtiment était  taxé 80,000 francs ,
mais les dégâts, y compris tout ce qui
est resté dans les flammes, sont bien
sup érieurs .

Les champs de tabac de la Broyé
ont beaucoup souffert de l'orage

(c) Après une journée torride, hier
en fin d'après-midi, un violent orage
a éclaté sur tout le canton dc Fri-
bourg. Ayant commencé vers 17 h30,
il ne s'est calmé que peu avant 21
heures.

Ce n'est cependant que sur la rive
sud du lac de Neuchâtel, soit sur le
territoire du district de la Broyé,
que la grêle est tombée. Les grêlons

ont atteint la grosseur de noisettes.
Particulièrement dans la région d'Es-
tavayer-Ie-Lac, de Rueyres-Ies-Prés el
de Montbrelloz, les champs de tabac
ont été fortement endommagés. Dans
cette même région, les champs de
blé ont été couchés, et quelques au-
tres cultures ont subi également des
dégâts. L'ensemble des dommages est
encore très difficile à estimer.

Une aventure qui aurait
pu se terminer mal...

Hier vers 21 heures , à l'intersection des rues de l'Ouest et Jardinière , à la Chaux-
de-Fonds, une voiture neuchâteloise n'a pas accordé la priorité à une auto (notre
photo). Une violente collision se produisit et la seconde machine fit alors une
quinzaine de mètres sur le toit. Si les dégâts sont importants, par contre le con-

ducteur est sorti indemne de l'accident.

La Sagne : cortège
aux flambeaux

(c)  Après la sonnerie des cloches , à
20 h 15, le cortège aux flambeaux se
forma vers la p lace du village avec en
tête la f a n f a r e  « L'Esp érance » et les
autorités. Aux sons de marches entraî-
nantes , le public se rassembla à l' en-
trée ouest an village , direction le Locle.

Le secrétaire du Conseil communal ,
M . Julien Junod , prés enta le programme
de la cérémonie et après un morceau
de la f a n f a r e , U. Claude Robert , dé-
puté , prit la parole pour le discours
of f ic ie l . Il se p lut à rappeler les divers
événements par lesquels la Suisse a
été traversée ; il mentionna également
les divers points criti ques du monde
en regard de la lutte pour la paix. Ce
message a été f o r t  apprécié .

Les f e u x  d' ar t i f ice  f u r e n t  allumés et ,
pour mettre f i n  à la manifestatio n, la
f a n f a r e  exécuta le « Cantique suisse »
que l'assemblée reprit en chœur, alors
que le grand f e u  était allumé.

Ecrasé par un char
(c) Un accident s'est produit à la Sagne
où un jeune homme de 16 ans, M. Paul-
Eric Stauffer, qui conduisait un char
vide, voulut tourner sur la route _ le
char, avec l'élan , poursuivit sa route et
dévala un talus, emportant le jeune
homme ; celui-ci se retrouva sous le char
à proximité de la voie de chemin de fer.
Relevé aveo plusieurs contusions, il fut
transporté à l'hôpital où 11 se révèle qu 'il
a des côtes cassées, un poumon perforé
et nne jambe cassée.

(Avipress - Bernard)

LE LOCLE — Malaise au volant:
auto contre un arbre

Sur la route la Tourne - les Ponts-
de-Martel , Mme Eisa Gendre, de Colom-
bier, en conduisant son automobile, hier
à 10 h 40, a eu un malaise et son
véhicule s'est écrasé contre un arbre.
Mme Gendre a été transportés à l'hô-
pital du Locle, souffrant  de contusions.

Collision à un « stop »
Hier matin, une automobile conduite

par Mme R. C, domiciliée à Val-d'Arou
dans le Doubs, n'a pas respecté le
B stop » placé à l'intersection des rues
de la Banque et Daniel-JeanRichard.
Cette voiture est entrée en collision
avec une automobile conduite par M.
A. P., du Locle . Gros dégâts.

Le feu dans un carton !
On a dérangé les PS pour peu de cho-

se hier à 9 h 15. Le contenu d'un grand
carton déposé sur un balcon , aux Car-
damines 9 avait pris feu. Pas de dégât.
Il vaut mieux prévenir que guérir.

La foudre sur
une ferme

Hier , à 1G h 15, au cours du second
orage de la journée la foudre est tom-
bée sur la ferme Aellen, au Jean-d'Hô-
tenux 1. Les PS ont été alertés mais
n'eurent pas à intervenir. La foudre a
traversé la grange, a suivi les câbles du
monte-charge sans communiquer le feu
au foin I

LA CHAUX-DE-FONDS — Perte
de maîtrise au Reymond

Hier, à 12 h 45, M. J.-J. P., de Neu-
châtel, circulait au volant de son auto-
mobile de la Vue-des-Alpes en direction
de la Chaux-de-Fonds. A la hauteur
clu chantier du Reymond, le conducteur
perdit le contrôle de sa machine, qui
heurta un tonneau au bord cle la chaus-
sée. Dégâts.

Etat civil de ia Chaux-de-Fonds
du mardi 1er août
et mercredi 2 août

Naissances. — Robert, Dominique-Chris-
tine , fille cle Jean-François, agent de di-
rection et Pierrette-Georgette, née Graber ;

Schâffer , Philippe-Jeap-Ciaudfei, fils de
Jean-Claude Michel , menuisier et de Claudi-
ne-Marcelle, née Liechti ; Lovât, Dominique-
lva , fils de Adamo, mécanicien et de Fran-
ca-Carmela , née Ripa ; Bourquin , Christian-
Olivier , fils cle Michel-Francis, fac teur et
de Nancy-Josette, née Scacchi ; Messina,
Anna , fille de Antonio, ouvrier et de
Maria , née Bello ; Bridevaux , Pierre-Olivier,
fils de Georges-Adrien, technicien et de
Pierina , née Giacomini ; Bourlet , Emmanuel-
le-Fabienne, fille de Alfred-Jean , profes-
seur El et cle Thérèse-Simone , née Plaisant ;
Béguelin , Laurence-Anne, fille de Jean-
Michel , employé PTT et de Marie-Thérèse ,
née Girard ; Mojon , Claude-René , fils cle
Kené , décalqueur et de Daisy-Mathilde , née
Wingeie r ; Bilat , Alexis, fils de Fernand-
Jean , chef de bureau et de Christel , née
Maiilen ; Marti , Maria-Josefa , fille de Aga-
pito, maroquinier et de Maria de la Puri-
fication, née Sabater ; Lévy, Jean-Jacques,
fils de Alain-Léonard, pâtissier et de Si-
mone, née Nahmani ; Schroer, Ralf , fils de
Heinz, employé de commerce et de Eve-
lyn-Doris, née Kircher.

Promesses de mariage. — Hirt , Gilbert-
Fernand , électricien et Ducommun, Mar-
lyse-Henriette Abplanalp, Fritz et Pasche ,
Évelyne-Berthe ; Krebs, Michel-Henri , jour-
naliste et Roggo, Suzanne-Jacqueline.

Mariage civil. — Peignaud , Gilbert-Fran-
çois-Edgar , et Boni, Marie-Anne.

Décès. — Perret , Henri-Oscar, électri-
cien , né le 22 avril 1907, divorcé de Na-
dège-Nelly, née Cavin , dom. Jaquet-Droz ;
Perret , née Etzensberge r, Ida-Emma, ména-
gère , née le 3 juin Î877, veuve de Perret ,
Edouard-Arthur, dom . D.-Jeanrichard 31.
criard 31.

Après la chanteuse Ariette Zola...
Fribourg présente «ne jeune dompteuse !

ÉTONNÉES — Les vaches le sont autant que le parachutiste !

Une jeune Fribourgeoise de 26 ans , Jacqueline Oberson , présente depuis peu
un numéro de dressage de fauves. Depuis l'âge de 7 ans , elle nourri t  l'espoir
d'être dompteuse, et ses parents ne voyaient pas d'un bon œil leur fille
s'intéresser à une profession aussi excentrique. Mais Jacqueline, après avoir
travaillé dans des cirques en Suisse , a rencontré M. Beauverd, dresseur
de fauves, qui lui a appris le métier. Elle a commencé par des numéros
avec des crocodiles, des serpents, une panthère , et présente maintenant

deux ours himalavens et six lions. (Photo  ASL )

Une fillette a le pied
pris sous un tracteur

VUADENS

(c) Hier , vers 17 h 30, une fillette
de 6 ans, Nelly Frossard, se trouvait
sur un tracteur en marche, à proximité
de la ferme paternelle, à Vuadens.
Elle eut soudain un pied pris entre
la roue et une partie métallique du
tracteur. Ayant le pied grièvement bles-
sé, elle fut transportée à l'hôpital de
Riaz. Elle est la fille de M. René Fros-
sard , agriculteur à Vuadens.

Un crucifix ancien
volé dans une église

A FRIBOURG

Le montant en est très élevé
(c) On a constaté un vol dans la basi-
lique Notre-Dame à Fribourg, sise près
cle la cathédrale Saint-Nicolas. Les vo-
leurs ont opéré dans la chapelle du Ro-
saire, et ont emporté le très ancien cru-
cifix en argent repoussé posé sur le
tabernacle ainsi que des chaînes et mé-
dailles en argent, ornant la statue de
Notre-Dame du Rosaire. La valeur de ces
objets est importante. La police de sûreté
de Fribourg enquête.

Nouveaux officiers
fribourgeois

(c) Le département mil i ta i re  fédéral a
promu au gracie cle l ieutenant , dans les
troupes sanitaires , les sous-officiers sui-
vants : cpl. Michel Maillard , à Romont ;
cpl. Philippe Koch , à Fribourg, cpl. Jo-
chen Ruckstuhl, à Gurmels , et Béat
Raaflaub, à Courgevaux.

(c) Dernièrement , 37 jeunes hommes
ayant terminé avec succès leur examen
cle fiiv d'apprentissage de maçons, ont n-e- -
çtt leur certificat cle capacité profession-
nelle. M. André Antiglio , président de la
Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs , dirigeait la cérémonie. On nota i t
la présence de Jl . François Mauron , pré-
sident du Grand conseil qui s'adressa
à ces jeunes en connaissance cle cause ,
puisque lui-même avait obtenu la maî-
trise fédérale de maçon. On remarque
clans les résultats des épreuves uue net-
te amélioration des moyennes, par rap-
port à lflfili , et ceci surtout dans les
branches de culture générale.

« Tu seras maçon »

Près de Bienne

Hier matin, peu après minuit, une voi-
ture Qui descendait , sur un petit chemin ,
la montagne de Boujean est sortie de
la route et a dévalé un talus. Il y a
un blessé, M. Godfricd Bieber, 40 ans,
domicilié à Granges. Il souffre de diffé-
rentes blessures à la tête et a été trans-
porté à l'hôpital de district.

Foudre sur une cheminée
A 5 h 15 un éclair s'est abattu sur

une cheminée, à la rue Acberli 12 a, à
Bienne. Pas d'incendie, mais la chemi-
née est endommagée.

LUSCHERZ

Deux cyclistes blessés
A 3 heures du matin , hier , à Luscherz ,

un cyclomoteur et un motocycle léger
sont entrés en collision. Deux blessés :
M. Heinz Zimmerli et M. Edmund Ei-
senkolb , domiciliés tous deux à Berne.
Ils ont été conduis à l'hôpital de dis-
trict souff rant  cle commotions et de dif-
férentes blessures.

Une auto dévale
un talus : un blessé

Jeudi 3 août
EXPOSITION : Musée d'horlogerie réno-

vé : deux siècles et demi de créations
horlogères neuchâteloises.

Musée d'histoire naturelle : Faune et
flore africaines (Angola, Cameroun , etc.)

Musée des beaux-arts : l'œuvre gravé
(sur bois) de Félix Vallotton ; l'œuvre litho-
graphique cle Georges Dessoulavy ; acquisi-
tions cle peinture , sculpture et tap isserie
européennes (Pologne , France , Italie).

Pharmacie d'office : Carlevaro , 1, Ro-
bert 81, dès 22 h, No 11.

Office médical et dentaire : 2 10 17 ; Feu :
18. La main tendue : 3 1144. Société pro-
tectrice des animaux : 3 29 29.

CINÉMAS. — Plaza : Le Prince Noir.
Corso : Mission suicide à Singapour.
Ritz : Une Vierge sur canapé (18 ans).
Palace : (cinéma d' art et d'essai) : Du Si-
lence et des ombres.

$ AU LOCLE
Jeudi 3 août

CINÉMAS. — Lux : Tarzan chez les
coupeurs de tètes.
Casino : Ringo au pistolet d'or.
Pharmacie d'office : Marlottl, jusqu 'à 21 h,
ensuite le Tél. No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS



Les émeutes raciales américaines

De notre correspondant pour les
a f fa i r e s  ang lo-saxonnes :

Alors Cfue Newark, ville si proche
de New-York qu'on la considère
comme un prolongement de Man-
hattan, sortait à peine de cinq jours
de terribles émeutes raciales, les
pires qu'on ait vues depuis Watts,
(Los-Angeles) en 1965, en Angle-
terre un sérieux signal d'alarme
était donné : des émeutes du même
genre pourraient être déclenchées
dans les îles Britanniques, où vivent
plus d'un million de « gens de cou-
leur- »

Curieusement, ce signal a été
donné par celui qui pourrait, indi-
rectement, les inspirer, le redou-
table agitateur Stokely Carmichael.
En effet , à Londres l'autre jour ,
Carmichael a librement parlé de la
violence, qu 'il préconise contre
les Blancs ; il a dit que la situation
en Angleterre est « presque mûre »
pour un Watts ou un Newark ; et
il a annoncé « l'internationalisation
du Black Power », son alliance avec
« le tiers monde de couleur ». Est-
ce assez clair ?

Agé de vingt-six ans, originaire
de la Trinité mais domicilié à
Harlem, Carmichael est le Lénine
d'un « Black Power » dont Martin
Luther King, agitateur non violent
à la Gandhi, aurait été le Kerensky.
Ses liens avec un « Mouvement
d'action révolutionnaire », organi-
sation noire ultra-seorète de stricte
obédience communiste (version chi-
noise), ont été révélés devant un
comité du Congrès par J. Edgar
Hoover, chef du FBI, le 16 janvier
1967. •

On prête à Carmichael cette dé-
claration sans équivoque : « Nous
brûlerons la civilisation occiden-
tale I » Son mentor à l'Université
Howard de Washington, le profes-
seur Nathan Hare, qui passe pour
le théoricien du « Black Power »,
va plus loin encore : « Je prévois,
dit-il, un « Blitzkrieg » noir. Quel-
que chose comme un millier d'é-
meutes du genre Watts éclatant en
même temps aux Etats-Unis. »

Mais qu'est-ce que ce « Black Po-
wer » dont on parle tant ? L'ex-
pression veut dire « pouvoir noir ».
Quel pouvoir ? Politique ? Econo-
mique ? Plus on lit les professions
de foi de ces révolutionnaires de
style congolais, et plus on nage
dans l'incohérence (Carmichael cite,
pêle-mêle, Machiavel, Mao , Camus,
Sartre ; Hare évoque le besoin d'é-
galité, de dignité, la nécessité pour

le Noir « d'aller son chemin », puis
il excite ses partisans à tout dé-
truire ; Bap Brown est président
d'un « Comité de coordination non
violent des étudiants » surnommé
« Snick », mais il a déclaré le 15
jui n à Cincinnati ravagé par l'é-
meute : « Le Snick déclare la guerre
aux Blancs ») .

Ce qui est sûr, c'est que le «Black
Power » est une forme de mouve-
ment insurrectionnel, de caractère
raciste puisqu'il est Noir exclusi-
vement et, bien qu'idéologiquement
mal déterminé, de tendance assez
nettement communiste, et commu-
niste dans le sens chinois (Carmi-
chael exhorte les Noirs aiménicains
se battent au Viêt-nam à déserter) .

Raciste, le *« Black Power » re-
fuse l'intégration raciale, en faveur
de laquelle, depuis Eisenhower, le
gouvernement américain a tant fait ,
il rejette en bloc tous les mouve-
ments pour les « droits civiques »,
toute collaboration avec les Blancs,
fussent-dls les plus « libéraux ».

Il s'agit d'emblée de préciser que
la majorité des Noirs américains ne
marche pas avec le « Black Po-
wer ». Depuis le début, l'agitation
raciale aux Etats-Unis a été inspi-
rée, fomentée, conduite par des
meneurs professionnels, générale-
ment communistes (la forteresse
Amérique ne pouvant être affaiblie
que de l 'intérieur) : il y avait des
agents de Castro à Watts, Carmi-
chael et Rap Brown ont été signa-
lés à Newark la veille des émeutes.

L'avertissement
d 'Enoch Powell

La plupart des Noirs américains
estiment, avec Edward W. Brooke,
le premier Noir à siéger au Sénat
depuis des années, que leur « avan-
cement », ou du moins l'« avance-
ment » de ceux d'entre eux qui de-
meurent économiquement sous-dé-
veloppés, ne peut se faire qu'en
collaborant loyalement avec les
Blancs, et dans la légalité.

L'Angleterre avec plus d'un mil-
lion de « coloureds », pourrait-elle
connaître demain une situation
semblable à celle des Etats-Unis ?
Le 9 juillet, dans le « Sunday
Express », l'ancien ministre Enoch
Powell, actuellement membre du
« cabinet fantôme » d'Edward Heath ,
a montré que, du train où vont les
choses, cela est malheureusement
fort possible. Powell calcule qu'il

y aura vers 1985 quelque trois mil-
lions et demi d'Antillais, de Pakis-
tanais et d'Indiens dans le Royau-
me-Uni. Et c'est alors , pense-t-il,
que pourrait se produire l'explo-
sion.

On peut admettre qu'à l'origine
du problème aux Etats-Unis se
trouve une question d'inégalité so-
ciale, économique de nombretix
Noirs (encore qu'il y ait des mil-
liers de pauvres Blancs dont on ne
se soucie jamais) . Mais il s'agit
de Noirs américains.

En Grande-Bretagne, le i problème
est tout différent (même si, non
résolu à temps, il produira les
mêmes catastrophiques conséquen-
ces). Il s'agit d'immigrants, donc
de sens qui ont choisi de leur plein
gré de venir vivre ici, et surtout
d'immigrants arrivés, et continuant
d'arriver en telle masse, qu'inévi-
tablement, dans un pays surpeuplé
connaissant une crise permanente
du logement et du chômage (le
plus élevé cet été depuis la fin de
la guerre), ils provoquent de vifs
remous qufi, peu à peu, deviennent
plus fréquents et plus violents.

Or, ce ne sont pas les lois hâti-
vement passées par le gouverne-
ment Wilson en 1965 et réprimant
les manifestations de « haine ra-
ciale » qui empêcheront quoi que
ce soit, d'autant qu'elles n'ont pas
joué dans le cas de l'agitateur Car-
michael, venu à Londres encou-
rager les immigrants antillais « à
brûler maisons et fabriques si les
Britanniques n'acceptent pas le
Black Power.»

Pierre COURVILLE

Les pays de l!Esf s'inquiètent

Plus de la moitié du tristement célèbre
rideau de fer a été « démonté » à la
frontière austro-hongroise. Le passage
entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne
de l'Ouest et l'Autriche — et la Yougos-
lavie et l'Italie et l'Autriche — a été aussi
beaucoup assoup li ces dernières années.
Le nombre des ressortissants des pays
de l'Est qui « choisissent la liberté » au
risque de leur vie est tombé, sinon ' à
zéro, du moins à des chiffres insigni-
fiants.!

Traitements de famine

.Un. nouveau cri. . d'alarme , est ..poussé,
cependant , à . Belgrade, à Varsovie, à Bu-
dapest , à Bucarest , à Prague : les démo-
craties populaires seraient menacées du
même « exode des cerveaux », dont se
plaint l'Europe occidentale , où les techni-
ciens ou futurs techniciens s'exilent , de
plus en plus nombreux , en Amérique du
Nord.

La Hongrie — le plus « libéral » des
Etats socialistes — a restreint la déli-
vrance des passeports que le commun des
mortels obtient désormais seulement tous
les trois ans et certains — dont on peut
craindre qu 'ils ne reviennent plus —
jamais.

Ces « suspects » sont précisément les
jeunes diplômés. Un jeune ingénieur ma-
gyar gagne, à ses débuts , à peine 1400 à
1 600 florins par mois — 300 à 340 fr.
— et entre 2000 à 3000 florins — 440
à 660 fr. — au bout de dix à quinze
ans.

Soif de vivre
Or, il sait pertinemment qu'avec ses

connaissances cle l'allemand , de l'anglais ,
en Autriche, en Allemagne de l'Ouest ,
en Suisse, de nombreuses usines sont
prêtes à l'accueillir , à lui payer immé-
diatement un salaire 5 à 8 fois supérieur ,
lui permettant de « régulariser » ses
études en repassant une ou deux années

universitaires après quoi son traitement
augmenterait encore.

Mêmes perspectives aux Etats-Unis, en
Angleterre et même en France.

Comment les jeunes dip lômés ou étu-
diants hongrois , tchèques, polonais, you-
goslaves, roumains, (car la situation est
identique dans ces pays aussi) ne se-
raient-ils pas tentés de s'exiler , même si
politiquement ils ne sont pas adversaires
du régime socialiste ?

Car ils sont impatients , ont la soif de
vivre, d'avoir une voiture , un bel appar-
tement — non pas à 50 ans, comme ce
serait le cas dans leur pays, mais tout de
suite , à 25 ou 30 ans.

Comme l'émigration légale est impos-
sible .(sauf en, Yougoslavie, ,pour, icertaines
catégories), ils sont obligés de ruser, de
partir en Occident en touristes, ou de se
faire envoyer en voyages d'études ou
comme sportifs.

Les temps sont révolus où les familles
de ceux qui ont « choisi la liberté » ont
été inquiétées. Aujourd'hui , elles sont
peut-être mal vues pendant quelque
temps , il n'est pas question que les épou-
ses ou les enfants — si l'exilé est marié
— puissent le suivre, mais les représailles
s'arrêtent là.

C'est la raison pour laquelle ceux qui
émigrent de cette façon sont générale-
ment des célibataires ou des divorcés —
sachant d'avance où ils vont , attendus
déjà par des amis ou une entreprise , à
Stuttgart , à Lucerne ou à Liverpool.

Tentations
Pragu e, Varsovie , Budapest , Belgrade,

Bucarest , sont conscients du danger
qu 'une telle hémorragie des diplômés peut
représenter pour leur structure économi-
que , d'autant que la formation de chaque
ingénieur , architecte ou médecin coûte
des sommes considérables à l'Etat.

— Nous ne pouvons nous permettre
le luxe de laisser partir annuellement des
centaines , bientôt des milliers de « cei'-

veaux » qui , dès maintenant , commencent
à nous manquer, nous comptions sur eux
pour la réalisation de nos plans quin-
quennaux.

Or, au fur et à mesure de l'afflux
des touristes occidentaux, ce danger s'ac-
centue. La première question qu'un jeune
pharmacien ou agronome roumain ou po-
lonais pose aux Occidentaux rencontrés
à la mer Noire ou au Balaton, c'est de
savoir combien il gagnerait en France, en
Belgique, en Allemagne, et s'il a une
chance d'y trouver une situation. Car les
contacts de plus en plus fréquents avec
des jeunes de son âge venus de Toulouse,
de Munich ou de Bruxelles pilotant de
belles voitures, habitant des hôtels de
lux e, lui donnent des « idées », des « en-
vies » de ne pas « gâcher sa j eunesse »
en végétant à Kosice, Constanza ou Sze-
ged , mais de profiter de la première oc-
casion pour s'évader.

Deux « occasions »
S'évader, répétons-le, discrètement, et

sans risquer sa vie en traversant des
champs de mines. En se présentant , au
cours d'un week-end collectif à Vienne
(à l'occasion d'un match de football ou
d'un meeting de natation) à un consulat
occidental , muni d'une lettre d'engage-
ment d'une usine (cette dernière venue
poste restante et recueillie par un com-
patriote) pou r y solliciter un visa alle-
mand , français , suisse, belge.

Le problème est grave et ressemble un
peu à celui de la D.D.R. avant la cons-
truction du mur de Berlin. Les pays so-
cialistes se laisseront-ils «vider» de leurs
jeunes dip lômés ? Comment les empêcher
de partir ?

Il n'est pas question , en 1967, d'une
fermeture brusque des frontières dans le
sens esf-ouest. En 1968, par exemple, il
y aura deux grandes manifestations spor-
tives , les Jeux d'hiver de Grenoble et les
Jeux olympiques du Mexique. Le nombre
des participants , dirigeants , techniciens —

et supporters des pays de l'Est, sans
compter l'URSS — s'élèvera, pour les
deux tournois, à plusieurs milliers. Com-
bien d'entre eux resteront définitivement
à l'étranger ?

Contre-propagande
Seul remède trouvé jusqu'ici : une

contre propagande, mettant en garde les
jeunes contre les « mirages » de l'Occi-
dent, où, certes, il gagneront mieux, mais
où la vie est plus chère et où, coupés de
leurs familles et amis, ils vivront en
apatrides, exposés aux fluctuations du
marché du travail.

Les résultats de cette « mise en garde »,
sans être nuls, sont jusqu'ici insuffisants.
A,ussi les . restrictions de voyage à
l'Ouest pour certaines catégories de tou-
ristes vont être encore accentuées, les
couples ne pourront plus partir ensemble,
et les voyages en groupe seront de plus
en plus surveillés.

En attendant d'autres mesures, si celles-
ci se révélaient insuffisantes.

F. BALINT

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

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

Deux tentatives de p aix entre

L- Un bon traité
La paix israélo-arabe est le problème

du jour.
Elle paraît utopique, totalement irréa-

lisable : les porte-parole des Etats arabes
proclamaient avant la guerre du 5 j uin
leur intention de détruire l'Etat juif.
Après leur défaite , ils font surenchère sur
leurs propres prises de position. Ils ne
négocieront jamais.

Il y a pourtant eu, dans l'histoire agitée
des . relations israélo-arabes, diverses
ébauches de paix.

Elles sont peu connues, mais pleines
d'enseignements. Elles contiennent des
formulations réalistes de ce que pourrait
et devrait être la coexistence, la coopéra-
tion du sionisme et de l'arabisme au
Moyen-Orient.

Pour commencer
La première « paix » israélo-arabe date

cle 1919.
Dès que le clairon de l'armistice de

1918 eut retenti , Weizman n , qui dirigeait
alors le mouvement sioniste et qui allait
devenir en 1949 le premier président de
l'Etat d'Israël , avait compris qu'il fallait
inclure une paix judéo-arabe dans la
grande paix qui se préparait.

A la tête d'une délégation sioniste, il
négociait en mars et en avril 1918 avec
les chefs arabes au Caire. Dans un rap-
port du 20 avril 1918 du bureau (britan-
nique) des affaires arabes, on constate
que ces négociations « ont édifié les chefs
arabes sur les buts du sionisme, et qu'un
notable changement s'était opéré chez
les Arabes palestiniens »... Les Arabes
sont d'avis qu 'ils n'auront qu'à y gagner.
Certains chefs restent encore sceptiques,
mais ils sont peu nombreux, et nul doute
que cette suspicion se dissipera graduel-
lement (1).

Chez Fayç al
Weizmann devait réussir plus brillam-

ment encore avec l'émir Fayçal, que l'on
doit considérer, étant donné sa position
à la tête de la résistance contre les Turcs,
comme l'Arabe No 1 de l'époque.

Ce premier contact officiel entre le
sionisme et le nationalisme arabe, placés
de concert devant l'imminence de la vic-
toire alliée en Orient qui allait permettre
la réalisation de leurs objectifs respectifs ,
eut lieu le 4 juin 1918 à Amman.

Il eût pu devenir pour les peuples
arabes et le peuple juif une heure étoilée
de leurs destins, et conduire à la réali-
sation de l'âge d'or dont Herzl avait rêvé
pour eux.

Les deux chefs : un aristocrate du dé-
sert et un aristocrate juif , en étaient cons-
cients. Avec un sens politique remar-
quable , l'émir Fayçal déclara que les des-
tinées du Moyen-Orient, désormais, dé-
pendaient du bon vouloir des grandes
puissances, et proposa que Juifs et Ara-
bes coopèrent en harmonie à la future
conférence de la paix.

Lawrence assistait à l'entretien. Il de-
vait plus tard, dans une lettre , confi rmer
les dispositions de Fayçal à Weizmann.
Quand Weizmann eut exposé le pro-
gramme exact du mouvement sioniste en
Palestine, Fayçal lui donna son accord
sous réserve que son père, Hussein, chérif
de la Mecque, souscrirait en dernier res-
sort. Cette ratification devait intervenir
sous peu. La collaboration arabo-sioniste
était faite... et fait rêver.

A la lumière des événements ultérieurs,
le traité, signé en bonne et due forme le
3 janvier 1919 à Paris, entre les deux
chefs, permet d'apprécier toute l'enver-
gure de l'échec qu'allait subir la politique
de paix. Une ère de prospérité avait paru
s'ouvrir pour le Moyen-Orient, puisque
tous les problèmes sur lesquels le mouve-

ment sioniste et le nationalisme arabe
allaient se heurter étaient évoqués dans
le traité et résolus harmonieusement dans
un texte exemplaire.

Ce traité explicite, dont les termes dé-
notaient une chaleureuse entente, devait
être suivi le 6 mars 1919 d'une lettre-
déclaration de l'émir Fayçal à Félix
Franfkurter, membre de la délégation sio-
niste à la Confédérence de la paix, où
s'exprimaient, non plus des obligations
contractuelles, mais une chaleur humaine
si forte qu'après 60 ans d'hostilité arabe
elle n'a pas perd u de son intensité et
semble vouloir d'avance s'inscrire en faux
contre l'amoncellement de haines qui al-
laient , par la suite, se faire contre l'Etat
juif.

Le texte rejoint la vision prophétique
de Herzl et lui donne la confirmation
qu 'il avait vu juste , une confirmation
aussi éclatante , plus éclatante peut-être
venant de l'autre bord , que si le rêve
était devenu réalité.

« Je voudrais , écrit le prince Fayçal, sai-
sir l'occasion de ma première rencontre
avec les sionistes américains pour vous
dire ce que j' ai dit déjà souvent à
M. Weizmann, aussi bien en Palestine
qu'en Europe.

« Nous sommes convaincus que les
Arabes et les Juifs sont des parents de
race très proches, ayant subi tous deux
des persécutions de la part de forces su-
périeures aux leurs. Mais par une coïnci-
dence heureuse, ils ont été à même de
faire ensemble le premier pas vers la
réalisation de leurs idéaux nationaux.
Nous autres Arabes, surtout nos intellec-
tuels, regardons avec la plus grande
sympathie le mouvement sioniste. »

(A suivre) Paul GINIEWSRI

1) Dr N. M. Gelber, South African Je-
wish Frontier 15 novembre 1957)

Famille zuricoise cherche pour son fils
(16 % ans)

P L A C E
dans une famille neuchâteloise du 21 août
au 8 septembre 1967 (pour le 2me cours de
vacances à l'Ecole de commerce).'
Adresser offres écrites à B V 1536 au
bureau du journal.
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 ̂

« Barquettes »
i É^u^y Le caf é qui f ait  honneur à 

son 
nom . ®OI1l! m̂ W A -V - * * i **y k lT® JSÈr 8 'w' >!«S_BS*3̂  délicieuses tartelettes

\£ j lr aax lra^ses ou aax abricots, au choix
le paquet de 250 g seulement MÈÊM te paquet ae is pièces im &) .=. _( .—
—¦ — | Ipaquets^l7^.̂Crème à café (UP) se conserve 4 semaines (berlingot fermé ) : zz

berlingot V4 I = 105 berlingot 1/2 I = 2-  Un jouet aPP récié des Petits •
¦"— ~ Camion basculant

¦« p our accompagner le caf é : un délicieux biscuit... , . , „, c
y ftsgQ. 1 en plastique longueur 47 cm BPB

BBI

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS

Dângeli
Tél. 7 22 51

et 3 34 29

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS |

JOSEPH MEDOLÂGO
Serrières - Tél. 8 3931 ou 542 71 S_«__I> ^_H1 : H '$i1 'Jpi BliiXFlaïo fnli Jffl» «î*!Si

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

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

HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes ct petites salles

pour banquets,
noces et séminaires

— J'essaie juste de créer un -peu d'intimité pour Marc.
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Afin de permettre à notre personnel
de bénéficier, lui aussi, des avantages

SEMAINE DE 5 JOURS, I
nous vous avisons que désormais, notre 1
magasin sera

fermé, le samedi dès 12 h 30 [
Tous les jours de la semaine (sauf lundi matin) de 7 h 30 à 12 h
et 13 h 30 à 18 h 30, vous pourrez compter sur un service impeccable
grâce à un effectif complet de notre personnel 1

A

BASSIN 4 NEUCHATEL TÉL. 5 43 21

deux y eux... pour toute y une vie 1
C o nf i e z  vos o r do n n a n c e s  au
maître op t i c i en , H ô p i t a l  il

¦ 
i

^BBgBIBSHBIIBIiannESS% mnn___HHnB.________r BHH B̂HHHBI

I L a  

bonne friture " ly ^^^^^^^T '\Jt JHff" m SI

1 !» C I N É M A  gÊmh. J ___d_B&_ * S . S S. S l f f i
Tél. (038) 5 84 98 W ^  ̂ * <—i *"

^EB^M^MM^  ̂ te !
DU JEUDI 3 AU 5. 8 j^̂ ^̂ SSOTL ^

* £99 K5jH B  ̂^% PU- V 
IH

V HH ¦* W&̂  ~

\k\" i re I lï^ l  ̂/ il |2
* ' T X A fr I C  ^̂ BÊÎt ^̂ ^^ -•Bvf - /SRW _

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISIT E

LE SALON DE COIFFURE

M. iofhacher
VAUSEYON - Tél. 5 34 21

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

1 v<^ 5 :̂" / du 3 au 16 août 1967 * \%VÊ¦  ̂" y  ̂ PLEINS FEUX V i
: MEUSS? ^jfl^^wS ĵ^vS-) ^  ̂ ^&l M H Wra EH Eu9 ff"fli nn ¦ ¦W> P ^ a I P--v^'

H RANCHO BHÂVO ^<v N. DU s AU 7 AOûT H
H «vec James S^WAItt 

V̂ >  ̂
LE GLAS DU HORS-LA-lOS 

g|

B LA ^AiÔlFiST AU COLT X. N. 
\ M

M LES FUSSLS DU FAR-WEST ^^X^^ \ M

in 5 à 7 PU 14 AU 16 AOÛT ^^^^N^V, samp
M DU « AU i4 AOûT — NEVADA * —^ ^Ll| CHASSEUR DE PRIMES * ^"J^^T _  ̂̂  ̂ ||

avec Rod CAMERON Richard WIDMARK / 7̂\ r*
T f lO 1 I fl

I C/n cadre hallucinant... ^  ̂ M
H exp losif continue de la dy namite ! || |

Saint -Bb.se B ggg  ̂
Tél- 3
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du vendredi 4 au dimanche 6 août à 20 h 30

Un passionnant wertern avec
LEX BARKER - BEN JOHNSON - JOAN TAYLOR

LES TAMBOURS DE LA GUERRE

I TECHNICOLOR lfi ans Parlé français 

Cinéma IUX Colombier y&w
Jeudi, vendredi et samedi à 20 h 15

Un fi lm décontracté qui vous amusera follement !
LA TÊTE DU CLIENT

avec SOPHIE DESMARETS - FRANCIS BLANCHE
JEAN RICHARD - JEAN POIRET 16 ans j

L'ENTREPRISE

PNEUMATIQUES

sera fermée du 14 au 26 août,
pour cause de vacances.

§&Hï^^K__B^ 0̂On_. GëtsSta .̂ ^ ^^ W m mf ip i"*"

Jeudi 3 août

SAINT-URSANNE
Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : 13 heures Fr. 16—^a_______________na^^B__i i I I

5 TAPIS
superbes milieux

moquette,
260 X 350 cm,
fond rouge ou
beige, dessins

Chiraz
Fr. 190.— pièce

(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

tél. (021) 81 82 19.

Vendredi 4 août 

ZINAL
VAL D'ANNIVIER S

Départ : 6 li 3(1 Fr. 32.—

BEATENBERG-INTERLAKEN
Départ : 7 heures  Fr. 20.— B

LAC-NOIR
! Barrage de Schiffenen-Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 14.—

Dimanche 6 août 

LES 2 TUNNELS

S 

Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
Départ : S heures Fr. 40.—
rr- - (Carte d ' iden t i t é  ou passeport ) j

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg - Blatten - le Valais '

Départ : 6 h 30 Fr. 33.— I
^n^ni___ _ ________________________________________ i__________H_a_a_______ BnHi R
8.8 Tunnel du Gd-St-Bernard Fr. 32.— g

; 8.8 Ferme-Robert * Fr. 7.50 |
9.8 Lac Bleu - Kandersteg Fr. 20.— |

I 9.8 Chasserai Fr. 10^— |
10.8 Vallée de Conche- Grimsel

i Fr. 32.— I

j i Renseignements et i n sc r i p t i ons  : |
i A ». f L Atarin j|
| Autocars r ischer Tél. 32521 ï

A vendre

CANOT
5 m, belle

occasion, 2 paires
de rames, 450 fr.

Tél. 6 38 45.

D D Ê T Q Rapldes Hr |\L I J Discrets '

^̂ _^̂  
Sans caution u 'j

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

-Jf -̂ DÎNER j
~* sur l'eau j

R
^ 

Aujourd'hui où demain, offrez-vous notre ^B

%r promenade de midi Â
L avec fynch à bord J

Tous les jours: Départ 12 h 15 - Retour 13 h 15 rj

J Service sur assiette ^«

^r Renseignements 
an (038) 5 

40 12 
^m

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION i

 ̂
SUR LES LACS DE 

NEUCHATEL 
ET DE 

MORAT S.A. M

I

A^^X y - Jj mbp B.

Saint-Blaise Tél. (038) 3 17 20

! LE 101
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

MURES
à vendre

Tél. 3 21 85.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

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

Pour vous dépanner
combien vous

1000 C
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la "
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard .
1003 Lausanne
Té!.(021)225277
Nom et prénom:

. _
Adresse exacte :

1 FAN

Dimanche et mercredi à 20 h 15
Un stupéfiant film d'action... un audacieux film

d'amour:!
Wm FIIXE DANS LA BATAILLE

avec VAN HELFLIN - RITA MORENO
JAMES MACARTHUR 16 ans

________ i^¦____________ ¦__—______________________________________________



A la recherche de la pilule idéale
ou du vaccin anticonceptionnel...

Tandis que le débat au sujet de
la « p ilule » et de la contraception
en général continue à passionner
et à diviser l'opinion publique de
presque tous les pays, les biolo-
gistes et les médecins recherchent
obstinément la pilule idéale. La
conférence internationale du plan-
ning familial qui vient de se tenir
à Santiago du Chili a révélé que
ces recherches sont près d'aboutir.
Il s'agit de produire des substances
synthétiques contraceptives d'une
efficacité accrue, d'un mode d'em-
ploi commode et ne présentant au-
cun risque, même minime, pour
l'organisme humain. La « pilule du
lendemain matin », la pilule men-
suelle, la vaccination des deux sexes
contre la fertilité, constituent actuel-
lement les promesses les plus rai-
sonnables que des .biologistes du
monde entier ont présentées à San-
tiago.

Bloquer l'ovulation
Les différentes sortes de « pilu-

les » déjà commercialisées sont fai-
tes de substances qui empêchent
l'ovulation. Autrement dit, le méca-
nisme de production de cellules
sexuelles par la femme — la pro-
duction d'ovules fécondables par
les spermatozoïdes masculins — se
trouve bloqué. Les substances qui
provoquent un tel arrêt de l'ovu-
tion sont des « hormones synthé-
tiques ». Mises au point depuis une
douzaine d'années, celles-ci sont
beaucoup plus actives que les hor-
mones sexuelles naturelles, telles
que la progestérone et la nortes-
tostérone qui sont produites par
l'organisme humain. Les substances
composant la « pilule » sont effi-
caces, à la condition que la femme
les absorbe quotidiennement. Quant
à leur caractère inoffensif pour
l'intéressée, il a fait l'objet de longs
affrontements entre médecins. Une
fois calmées les passions, et écar-
tés les arguments extra-scienti-
fi ques , il semble qu 'aucun trouble
physiologique n'ait pu être attribué,
jusqu'à maintenant à la « pilule ».

A part une prise de poids pos-
sible, quelques malaises digestifs et
au début une certaine nervosité qui
est probablement d'origine psycho-
logique , les substances contracep-
tives actuelles n 'ont pas le pouvoir
cancérogène que l'on prédisait.

S'app'uyant sur une expérience
de près de douze ans aux Etats-
Unis, le professeur G. Pinous, dé-
couvreur des substances anticon-
ceptionnelles de synthèse, affirme
que la pilule n 'est pas plus nocive
que la plupart des médicaments
ordinaires. Cet avis est partagé
notamment par le docteur Hubert
Martin, président de la commis-
sion française sur la « pilule »,
par le professeur parisien J. Kahn-
Nathan et par le docteur S.
Geller, attaché à la Fondation de
recherche en hormonologie de la
Faculté de médecine de Paris.

On remarquera, cependant, que
la science n'est pas encore en me-
sure cle connaître, à l'échelle de
p lusieurs générations, tous les effets
des contraceptifs biochimiques qui
bloquent l'ovulation.

Vaccination anticonceptionnelle
pour l'homme

Outre ces substances, les biolo-
gistes disposent également de pro-
duits qui, sans agir sur l'ovule,
empêchent néanmoins la féconda-
tion, c'est-à-dire l'union des cellules
sexuelles de l'homme et de la
femme.  Ces substances modif ient
par exemple les propriétés des
sécrétions de l'utérus qui norma-
lement facilitent la fusion de l'ovule
et du spermatozoïde. Agissant sans
intervenir dans le cycle hormonal
féminin, elles semblent préférables
à la « pilule » actuelle. D'autres
méthodes, comme celle du docteur
Roberto Mancini , de Buenos-
Aires, consisteraient à immuniser
l'homme ou la femme contr e les
spermatozoïdes. Par vaccination,
l'homme produirait des anticorps
contre ses propres spermatozoïdes ,
et la femme deviendrait résistante
aux spermatozoïdes de son mari. Ces

cellules sexuelles masculines seraient
donc inaptes à féconder l'ovule
fém inin. De telles méthodes seraient,
croit-on , parfaitement efficaces,
inoffensives et d'une utilisation très
souple, l'immunisation pouvant être
contrôlée à volonté pour une pé-
riode plus ou moins longue. Malgré
des progrès récents, soulignons-le,
cette méthode n'est pas encore au
point. Par contre, la « pilule du
lendemain matin » qui est utili-
sable après les rapports sexuels,
semble près d'être synthétisée par
le professeur américain John
McLean. Elle empêcherait l'ovule
fécondé de se fixer dans l'utérus
et de se développer ensuite en
embryon.

La contraception ne peut
résoudre tous les problèmes

A Santiago du Chili, en dehors
des problèmes strictement biolo-
giques, on a également étudié la
démographie des pays du tiers
monde menacés par les effets de la
surpopulation. L'insuffisance actu-
elle du dévelopement économique
de ces pays par rapport à l'accrois-
sement rapide de leur population
est la cause d'une famine chro-
nique. Pour beaucoup d'experts, il
ne paraît pas possible, ni techni-
quement; ni moralement, de faire
reposer la lutte contre la faim sur
le seul contrôle des naissances.
Quant aux pays industriellement
développés, si la contraception petit
diminuer le nombre des avorte-
ments clandestins qui y sont pro-
voqtiés par des difficultés matériel-
les et psychologiques diverses, elle
ne peut éliminer celles-ci.

Si la femme, le couple, doivent
devenir maîtres de l'acte de pro-
créer et s'ils ont le droit de dispo-
ser des moyens contraceptifs mo-
dernes ainsi que de Pintonmation
nécessaire, la contraception ne sau-
rait à elle seule résoudre les pro-
blèmes matériels et moraux que
pose à la famile la civilisation mo-
derne.

François LAVAL

Une cité qui prospère à l'ombre de Lausanne
¦ - ... -i., ...... ...... i, i. _,.__,, ,.,,. y., .,,. ,., .,,.

La ville de Morges , avec sa situa-
tion privilégiée , aurait pu devenir,
sinon la plus grande ville du canton
de Vaud , du moins la plus importante.
Avec ses quelque onze mille hahitants
de l'an 1967, bien sûr, une semblable
idée fait sourire. Et pourtant... Mais
le destin ne l'a point voulu, laissant
à Morges un rôle effacé , à côté d'une
Lausanne glorieuse déjà aux temps
des Romains, et qui grandit... grandit...

MORGES VOULAIT DEVENIR
LA CAPITALE ,*,»« <
DU CANTON DE VAUD

Il y a longtemps de cela. Si nos sou-
venirs d'étude de l'histoire vaudoise
sont exacts, la forteresse des comtes
de Savoie avait , peu , après 1800 (c'est-
à-dire au lendemain de la libération
du Pays de Vaud) posé sa candidature
en qualité de cap itale de la Républi-
que lémanique, ou du canton du
Léman , ou encore du canton de Vaud,
Avait-elle les chances devant une
Lausanne qui avait tout pour rester

Port : chargé d'histoire, il est l'un des principaux du lac Léman.
(Avipress - M. Perret)

un  chef-lieu ? Non , évidemment, car
il eût fallu , alors, construire une cité
adminis t ra t ive .  Certes , la place, et
quelle place , ne manquait pas. Mais
dès lors, et pendant un siècle et demi ,
Morges végéta , comme la plupart des
autres villes de province : sa popu-
lation n'augmenta que très peu. En
1800, en effet, elle avait à peine deux
mille habitants, qui sont 4421 en 1900
et 8420 en i960. Cela est fort peu
pour une région telle que celle-ci, alors
que d'autres localités s'épanouissent
normalement. Mais elle va , il est vrai ,
rattraper le temps perdu. Dès i960,
grâce à la création de la gare de triage
de Denges, et par voie de conséquence,
à l'installation plus poussée de l'in-
dustrie , le mouvement démographique
de Morges prend de l'élan. Peu à peu,
elle devient un pôle d'attraction pour
tout le district dont elle est le chef-
lieu , grâce à un sérieux développement
des secteurs industriel , commercial et
sportif.  Mais de moins .en moins,
désormais , Morges va pouvoir jouer
les solitaires. Le peut-elle d'ailleurs ?
MORGES : VILLE SATELLITE
ET POINT D'ATTRACTION

Dès lors, une politi que s'impose et
s'imposera de plu's en plus dans l'ave-
nir : grandir non seulement cons-
ciemment dans le sillage, mais encore
en acceptant l'influence et l'aide de
Lausanne. D'abord clans le domaine des
transports publics , puis dans le cadre
de l'aménagement du territoire, enfin
dans la lu t te  contre la pollution de la
nature , de l'air et cle l'eau.

11 est vrai qu 'il existe déjà certaines
collaborations intercommunales. Pour-
tant , « la ville de Morges (c'est ce que
nous apprenons en lisant les excellents
« Cahiers » de l'aménagement régional
— région lausannoise, cle Lutry à

Morges , numéro 2) se caractérise par
un équipement plus complet et plus
diversifié que celui des communes de
même importance de la banlieue lau-
sannoise. Son relatif éloigneir.ent et sa
situation au débouché d'un vaste
arrière-pays rural — le vallon de la
Morges et des environs ou le district
— ont permis à ses équi pements
commerciaux (en particulier) de se
développer très sensiblement au cours
des dix dernières années. Elle est ainsi
éh mesure1 d'exercet ' une' attraction
réelle sur de nombreuses communes de
l.'jonest .lausannois Toutefoi s, cette
relative autonomie ne s'étend pas à
tous les domaines : le rayonnement
culturel de la cité morgienne ne peut
guère lutter contre le prestige des
équipements lausannois tout proches ».

Ce qui est quasi naturel, quoique
Morges possède plusieurs manifesta-
tions annuelles, culturelles et folklo-
ri ques , de valeur. N'était-elle pas
connue loin à la ronde pour sa magni-
fi que Fête des vendanges ? Les auteurs
de la vaste étude de la région lausan-
noise pensent et préconisent que l'amé-
nagement doit s'étendre à tous les

domaines. De toute manière, le grand
Lausanne se dessine de plus en plus
nettement. En conséquence, il est
nécessaire cle diriger cette énorme
expansion démographique, industrielle
et commerciale, de façon à laisser dans
la mesure du possible, le caractère
propre à chaque localité. Morges le
mérite, comme elle mérite aussi de
bénéficier de l'expérience et de l'aide
de sa grande sœur lausannoise.

EN 1980 : 16,000 HABITANTS
.' Si cette charmante petite ville n'a

guère augmenté son chiffre de popu-
lation de 1800 à 1950 (2000 habitants
au début du XIXe siècle et 6500
environ en 1950), on peut dire que
durant les dix-sept dernières années,
on a tenté de rattraper le temps perdu.
En 1960, nous avons presque 8500
personnes, qui sont plus de 9500 en
1964 et dépassent aujourd'hui large-
ment les ' dix mille âmes. On pense
qu'en 1975, Morges atteindra, voire
dépassera 12,000 hahitants, alors que
l'on peut prévoir plus de seize mille
hommes, femmes et enfants aux envi-
rons de 1980 ! Les travaux qui se font
à l'heure actuelle, comme ceux qui sont
prévus pour les proches années à
venir, laissent entrevoir une telle ex-
pansion démographique. Tout récem-
ment, on a inauguré trois immeubles
« HLM », d'une contenance totale de
soixante ménages.

Si les perspectives locatives ne s'arrê-
tent pas là, tant s'en faut , — d'autres
projets importants sont en gestation
ou en voie de réalisation — le secteur
scolaire doit être revu, comme on peut
l'imaginer. On a décidé la construc-
tion d'un collège primaire de quartier
pour 1968 ; un bâtiment pour le pre-
mier cycle du collège secondaire pour
1969 ; un bloc scolaire pour les classes
à option pour 1970. Enfin , de 1970 à
1975, on poursuivra l'agrandissement,
des deuxième et troisième étapes de la
vaste construction du collège secon-
daire. Notons que la capacité de ces
futurs bâtiments scolaires est basée
sur des besoins allant jusqu 'en 1980.
L'ensemble de ces travaux exigera une
dépense de plus de six millions de
francs.

Comme on peut le voir, et cela n'est
qu'tine partie, la ville de Morges est
sur la bonne voie qui conduit vers
un avenir brillant.

Marcel PERRET

Une des principales rues de Morges, la plus commerçante.

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

IL— un privilège
Ce qui irr i te  les milieux anticléri-

caux romains c'est le problème des
paquets d'actions italiennes détenues
par le Vatican. En 1962, le ipremier
gouvernement de centre-gauche de M.
Fanfani a instauré un imp ôt cédulaire
sur les actions devenues dès lors obli-
gatoirement nominales.

Au cours des premiers mois de 1963,
en encaissant ses dividendes , le Vatican
a payé cette taxe.

Peu cle temps après le gouverne-
ment tomba ct un cabinet présidé par
M. Leone lui succéda. M. Martinelli y
était ministre des finances. Des négo-
ciations secrètes avec le Vatican s'en-
gagèrent alors.

Elles about i rent  (octobre 1968) à un
échange de notes entre l'ambassadeur
d'Italie près le Saint-Siège et la sécré-
ta irerîe d'Etat du Vaticau . Il y était
dit en substance que l'impôt de 1962
sur les t i t res  ne devait pas être perçu
sur tes t i t res  détenus par le Vatican.
M. Mar t ine l l i  informa l'Association
bancaire et l'Association des sociétés
par actions de ces décisions . Immédia-
tement après le cabinet de M. Leone
démissionna.

VOLTE-FACE
Le minis t re  socialiste des finances ,

M. Freiuel loni , du nouveau gouverne-
ment Moro se déclara opposé aux pri-
vilèges fiscaux accordés au Vatican
par son prédécesseur. Le premier
ministre s'efforça de trouver un com-
promis. Il suggéra , entre autres , que
le Vatican indique au moins au gou-
vernement i ta l ien  combien de titres
i ta l iens  é ta ient  en sa possession et
lesquels.

Le secrétaire d'Etat du Saint-Siège
repoussa fermement cette proposition ,
d'ailleurs assez étrange , arguant que
ses capitaux placés en Italie , étaient
des . capitaux étrangers. La position de

M. Moro et de son ministre des
finances était délicate. Ils savaient
que, si le Vatican ne pouvait éviter
le paiement de l'impôt sur ses titres,
il s'en débarrasserait.

Cela aurait signifié la vente des
actions pour des centaines de milliards
cle lires. On imagine la baisse ainsi
provoquée. Il s'agissait de l'éviter.

EN CATIMINI
Finalement , en automne 1964, le

gouvernement se décida à voter un
projet de loi qui confirmait  la teneur
des notes échangées en 1963, entre
l'ambassadeur d'Italie et la sécré-
ta irerie d'Etat clu Saint-Siège, c'est-à-
dire l'exemption . Cette loi doit être
encore approuvée par le parlement.

Mais la discussion s'annonçait embar-
rassante . Aussi fit-on traîner l'affaire
en longueur. La circulaire ministérielle
reste en vigueur et le Vatican ne paie
pas les imp ôts contestés , dont les
arriérés , d'aprè s certains , se montent
à plusieurs dizaines de milliards de
lires. Longtemps , la p lus grande dis-
crétion entoura ce problème épineux.
Soudain la presse étrangère commença
à s'en occuper. Puis , les quotidiens ita-
liens f irent  de même.

A GAUCHE
Contrairement à ce qu 'on pouvait

croire , la presse d'extrème-gauche
parle de cette af fa i re  avec modération.
Quant aux socialistes italiens, ils
s'agitent et tempêtent dans les cou-
lisses , mais ne prennent aucune ini-
tiative qui pourrait embarrasser sérieu-
sement le gouvernement.

Récemment , toutefois le député socia-
liste indé pendant , Luigi Anderlini , est
intervenu demandant que le projet de
loi , vieux de trois ans, soit enfin dis-
cuté. Il n 'en résulta rien. Et cette
situation promet de durer.

M.-I. CORY

De tous les péchés, l'envie est certai-
nement le plus répandu.

L'envie, c'est-à-dire la jalousi e.
Le compliment adressé à quelqu'un

d'autre est souvent dur à digérer , pour
beaucoup, surtout s'il est mérité !

Cela est particulièrement vrai sur le
plan professionnel , cette course d'obs-
tacles parsemée de peaux de bananes.

Un confrère plutôt blasé a fait part
d'une récente expérience qu 'il a faite :

— Récemment, j 'ai rendu hommage,
dans un de mes articles, à un comédien
méritant. Je ne le connaissais ni d'Eve
ni d'Adam. Ma conquête , il l'a fait sur
la scène, et par ailleurs ! Je pensais donc
naïvement que toute la troupe allait être
heureuse de ce « bravo » adressé à l'un
des siens...

—¦ Et ce ne fut pas le cas ?
— Du tout ! C'est le contraire qui

s'est produit ! En complimentant ce gar-
çon, en écrivant simplement qu 'il avait
remarquablement campé son personnage ,
j' ai suscité involontairement la jalou sie cle
ses camarades. De chacun d'eux je me
suis fait (et je lui ait fait !) un ennemi
juré ! Les louanges tressées à l'un ont fait
très mal aux autres...

_Et ce confrère de s'en aller en secouant
la tête , écœuré.

On ne saurait lui donner tort , évidem-
ment, mais il faut admettre qu 'il s'agit là
d'un phénomène courant , d'un cle ceux
dont l'on dit , pour les excuser : « Que
voulez-vous, c'est humain ! »

Un autre journaliste a connu une aven-
ture exactement inverse : pour avoir un
peu malmené, dans sa chronique théâ-
trale , un jeune cabot prétentieux , il a reçu
des félicitations de toute l'équipe (sauf de
l'intéressé bien sûr!) oui , de toute l'équi pe
qui jubilait !

La morale (sic) de tout ceci est facile
à dégager : il est plus dangereux d'écrire
du bien de quelqu 'un que de l'« assom-
mer » sans autre forme cle procès , car
dans ce dernier cas, on se met clu côté
de la majorité ! R X.

Vérités nécessaires

Les louanges qui font mal[ astronautique européenne a trouvé
sa vocation : les télécommunications

Le lancement de la fusée « Europa » avec, pour la première
fois, deux étages actifs marque une étape importante dans le
développement de l'Europe spatiale. Ce « lanceur » de satelli-
tes, construit en coopération par la Grande-Bretagne, la
France et l'Allemagne fédérale, doit rivaliser avec certaines
des fusées américaines et soviéti ques. Il sera en effet capa-
ble de placer sur orbite une charge d'une tonne. De leurs
côtés, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie
poursuivent respectivement pour leur propre compte un pro-
gramme national de recherches spatiales. La fusée française
« Diamant » s'est révélée comme un lanceur capable de placer
sur orbite avec sûreté des satellites scientifiques chargés de
véritables missions de recherche.

Toutefois , il est certain que les forces spatiales européennes,
unies et à plus forte raison en ordre dispersé, ne sont pas
capables de concurrencer sérieusement les projets spatiaux
américains ou soviétiques. La course à l'espace exige des res-
sources techniques, économiques et humaines que ne possède
aucun des pays européens pris séparément, Quant aux efforts
associés des astronautiques européennes, ils souffrent d'un re-
tard important sur les deux premières puissances spatiales.

Le programme spatial français combine la mise au point
du « lanceur » Diamant et l'essai dans l'espace de satellites
entièrement conçus et fabriqués en France. De plus, ce pro-
gramme suppose le bon fonctionnement d'un réseau de sta-
tions terrestres de poursuite et de commande des' satellites,
ainsi que des systèmes de télémesures. La France apparaît
donc comme le premier pays européen qui possède un pro-
gramme complet et équilibré comportant une utilité scientifi-
que (géodésie en particulier). Les réalisations de l'astronauti-
que française montrent également un degré technologique élevé
ainsi qu'une grande maîtrise des méthodes scientifiques et tech-
niques d'avant-garde (laser, optique, électronique notamment).
De nombreux tirs de fusées-sondes et des fusées « Rubis »
(« Rubis-IV » vient d'inaugurer le champ de tir spatial des
Landes) apportent également cle manière sûre et régulière des
informations en physique de l'atmosphère et en radio-astro-
nomie.

De son côté, la Grande-Bretagne a construit des satellites
appelés « Ariel » qui ont été mis sur orbite par la fusée amé-
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EUROPA I — Cette fusée est le fruit de la collabora-
tion européenne, et elle ne trouvera sa vocation que

dans le cadre des télécommunications spatiales.

ricaine « Scout » , comme ce fut d'ailleurs le cas pour le satel-
lite français .« Fr-1 » et les satellites italiens « San Marco ».
Les Britanniques ont construit une fusée dénommée « Blue
Streak » qui ne remplira ses réelles fonctions de lanceur qu 'as-
sociée à d'autres étages, l'un français (fusée « Coralie » déjà
au point) , et l'autre allemand , pour constituer la fusée « Euro-
pa » dont nous parlions au début de cet article. Un autre
lanceur britannique « Black Arrow » dont la maquette a été
présentée au dernier Salon de Taéro-astronautique du Bour-
get ne sera lancé qu'en juin 1968, mais sans pouvoir encore
à ce moment-là placer une charge sur orbite. Quant aux Alle-
mands, dont l'industrie aérospatiale traverse une crise écono-
mique préoccupante , ils ont mis au point le troisième étage
de la fusée « Europa-1 » qui ne sera mis à feu « en vol réel »
qu 'à la fin de cette année.

Sur le plan des satellites, l'Organisation spatiale européenne
n'a pas eu de chance. Son satellite , « Esro-1 »' n'a pu montrer
sa capacité d'étudier les rayonnements solaires , la fusée amé-
ricaine « Scout » qui devait le mettre sur orbite ayant eu une
défaillance. D'un poids de 80 kilogrammes, ce satellite com-
me ses successeurs devait accomplir l'étude physique de la
haute atmosphère.

« Europa » et le satellite géostationnaire

La fusée « Europa » dont l'histoire a été assez mouvemen-
tée pour des raisons de tensions économiques et politiques entre
les pays européens, arrivera vraisemblablement à terme. Toute-
fois, elle ne trouvera , sa réelle vocation que dans le cadre des
télécommunications spatiales. C'est pour cela que les Français
ont proposé de lui adjoindre des moteurs supp lémentaires des-
tinés à permettre la mise en orbite d'un satellite de télécom-
munications de plusieurs centaines de kilos à l'attitude « géo-
stationnaire » de 36,000 kilomètres. Rivalisant alors avec les
« Early Bird » , « Lani Bird » et « Molnyia » , ce satellite
constituerait pour l'Europe une arme culturelle et politique
capable de faire face avec succès au monopole actuel des
Etats-Unis et de l'Union soviétique. Prévu grâce à la collabora-
tion franco-allemande, ce satellite de télécommunications bap-
tisé « Symphonie », relaiera des émissions de télévision sur
une grande partie de la planète. Ce programme placera alors
l'Europe dans une situation enviable en ce qui concerne l'une
des applications les plus importantes de l'astronautique.

François LAVAL



Claudia Kolb (E.U.) signe le 11me record du monde
Jeux panaméricains à Winnipeg : un nouveau coup d'éclat ponctue la fin des épreuves de natation

On estimait généralement qu 'à la suite
des fatigues accumulées les jours précé-
dents, la dernière journée des épreuves de
natation des Jeux panaméricains de Win-
nipeg ne verrait l'amélioration d'aucun re-
cord du monde. Il n'en a rien été et
l'Américaine Claudia Kolb a battu le on-
zième record de ces Jeux, celui du 400 m
quatre nages, de deux secondes exactement
Bien que pratiquement sans rivale dans la
finale, elle a été créditée de 5'09"7 alors
qu'elle détenait elle-même le précédent re-
cord avec 5'11"7, depuis le 9 juillet dernier,
à Santa Clara. La jeune Californienne avait
déjà amélioré son record clu monde du
200 m quatre nages 11 y a quelques jours.
LE CAS DU SUISSE ELLIOT CHENAUX

Dans les autres finales, les records du
monde ont été plus on moins sérieusement
menacés mais aucun n'a été battu. L'Amé-

ricain Michael Burton a gagné le 1500 m
nage libre en 16'44"4 devant le jeune Ca-
nadien Ralph Hutton, deuxième en 16'51"8.
Hutton, l'une des révélations de ces Jeux,
a ainsi réussi la troisième meilleure per-
formance mondiale dc tous les temps, Bur-
ton approchant de 2"8 son record du mon-
de. Dans ce 1500 m, le Vcvcysan de Porto-
Rico Elliott Chenaux a pris la huitième
place en 18'03"9, ee qui lui permettrait de
pulvériser son propre record national (18'
43"6 depuis le 12 août 1964, à Vevey) si
sa performance pouvait être homologuée.
Elliott Chenaux avait , d'ailleurs, déjà fait
mieux que son record suisse lors des Jeux
olympi ques de Tokio où, le 16 octobre
1964, il avait été crédité de 18'33"1. M. Mo-
doux, vice-président de la Fédération suis-
se de natation, a précisé au sujet d'Eliiott
Chenaux qu'il est le seul des trois frères
à avoir participé à ces Jeux panaméricains.

Richard séjourne, en effet, actuellement à
Vevey, alors que Robert se prépare à al-
ler faire son service militaire à Saigon.
Rappelons que les frères Chenaux possè-
dent la double nationalité, suisse et porto-
ricaine. En natation, leurs performances ne
peuvent pas être homologuées lorsqu'ils na-
gent sous les couleurs de Porto-Rico.

Dans les relais, les équipes américaines

Les onze records
Voioi la liste des onze records du

monde qui ont été battu s au cours
de ces Jeux panaméricains :

MESSIEURS
100 m nage libre par Ken Walsh

(E-.U), en 52"6.
200 m nage libre par Don Schot-

lancler (E-U), en l'56".
200 m papillon par Mark Spitz

(E-U), en 2'06"4.
DAMES

400 m nage libre par Debbie
Meyer (E-U), en 4'32"6.

800 m nage libre par Debbie
Meyer (E-U), en 9'22"9.

100 m dos par Elaine Tanner
(Can), en l'07"3, puis l'07"l.

200 m dos par Elaine Tanner
(Can), en 2'24"4.

100 m brasse par Cathie Bail
(E-U), en l'14"8.

200 m quatre nages par Claudia
Kolb (E-U), en 2'26"1.

400 m quatre nages par Claudia
Kolb (E-U), en 5'09"7.

Quatre fois 100 m quatre nages
par les Etats-Unis (Rendis Moore,
Cathie Bail , Ellie Daniel et Wendy
Ford3'ce), en 4'30".

D'autre part, un record du monde
a été égalé, celui du 100 m papillon
par Mark Spitz (E-U), en 56"3.

ont réussi de grandes performances. Les
Etats-Unis ont gagné le 4 x 100 m libre fé-
minin en 4'04"6 (leur record dn monde est
de 4'03"8) et le 4 x 100 m quatre nages
masculin en 3'59"3 (record du monde 3*
48"4).

RsiULTATS DES
DERNIÈRES FINALES

Messieurs — 1500 m libre : L Michael
Burton (EU) 16'44"4 ; 2. Hutton (Can) 16'
5I"8 ; 3. Stren k (EU) 17'03"4. 4 x 100 m
quatre nages : 1. Etats-Unis (D. Russell -
R. Webb - M. Spitz - K. Walsh) 3'59"3;
2. Canada 4'04"3 ; 3. Brésil 4'06"6.

Dames — 400 m quatre nages : 1. Clau-
dia Kolb (EU) 5'09"7 (record du monde);
2. Susan Pedersen (EU) 5'21"6 ; 3. Mari-
lyn Corson (Can) 5'36"7. 4 x 100 m libre :
1. Etats-Unis (Fordie - Gustavson - Carpi-
nelli - Knise) 4'07"6 ; 2. Canada 4'09"7 ;
3. Porto-Rico 4'26"6.

ET VOILA .' — « Ce n'est pas plus d if f i c i l e  que ça » , semble dire
la charmante Claudia Kolb. \

(Téléphoto AP)

Records du monde en haltérophilie
Les quatrièmes Spartakiades à Moscou

A Moscou, dans le cadre des qu atrièmes
Spartakiades, les haltérophiles soviétiques
se sont mis en évidence. Le poids lourd-
léger estonien Yan Tais (23 ans) a, pour
la première fois dans l'histoire de la ca-
tégorie, dépassé la limite des 500 kg en
totalisant aux trois mouvements 502 kg
500. 11 a ainsi amélioré son propre re-
cord du monde qui était de 497 kg 500.
Dans la même catégorie, Anatole Kalinit-
chenko a arraché 151 kg, ce qui constitué
également un nouveau record du monde.
Enfin, hors match, Tais a épaulé et jet é
193 kg 500, battant lui aussi le record du
monde.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE

Poids et haltères — Lourds-légers : 1. Y
Tais, 502 kg 500 — record du monde (160-
150-192,5) ; 2. Anatole Kalinitchenko, 487
500 ; 3. Alex Kouadaev , 482 kg 500.

Athlétisme. — 100 m haies : 1. Balikhine
14" ; 2. Michailov 14**1. Marteau : 1. Klim
68 m 12; 2. Kondratchev 66 m 32. Hauteur:
1. Gavrilov 2 m 13 ; 2. Bolchev 2 m 09 ;
3. Bakoulenko 2 m 09. Décathlon : 1. Aun
7.622 p.; 2. Mikaltchenko 7.542 ; 3. Len-
ta 7.364. Dames, longueur : 1. Tatian a Ta-
licheva 6 m 30 ; 2. Elena Ringa 6 m 22.

Les athlètes sont fortement contrariés par les intempéries
Toomey menace le record mondial du décathlon

Pour être méritoire, l' e f f o r t  des dé-
cathloniens est peu spectaculaire et ne
retient guère l'attention. Aussi , la troi-

RECORD EiV VUE. — William
Toomey (à droite) a le record

du monde à sa portée.

_ sième journée d'athlétisme des Jeux
panaméricains , au cours de laquelle se
déroulaient les cinq premières épreu-

ves de leur comp étition , fut-el le  assez
morn e et surtout bien longue , d'autant
p lus que , dans les autres épreuves , nul
exp loit n'est venu relever l'intérêt. On
ne pouvait , d'ailleurs , guère en esp érer
d' une réunion perturbée par de violents
orages et contrariée par un vent très
f o r t  dans la soirée.

TROIS GRANDS SAUTS
C'esf ainsi que lançant avec le vent

dans le dos , les Américains Garry Carl-
son (57 m 50), Rink Babka (56 m SS)
et le Canadien Georg e Puce (56 m 20)
restèrent très en dessous de leurs pos-
sibilités dans la f inale du disque . Le
vent g êna également les finalistes du
iOO haies, qui avaient à l' a f f ronter  de
face  dans la ligne opposée. Là encore ,
les Américains s'imposèrent , Honnie
Whitney gagnant en 50"7 devant son
compatriote Ron Rogers (51"3). Le
vent f u t  apprécié par les trip le-sau-
teursi 17 leur permit de réaliser des
performances qui ne seront toutefois
pas reconnues. L'Américain Charles
Craig l'emporta avec 16 m 5k devant le
Brésilien Nelson Prudencio (16 m 46).
La quatrième finale de la journée, celle
du javelot féminin , a vu les deux re-
présentantes des Etats-Unis prendre les
deux premières p laces.

RECOR D MENACÉ
.4 l'issue de la première journée du

décath lon, l'Américain William Toomey
a pris une sérieuse option sur la vic-
toire finale. En réalisant successive-
ment 10"8 au 100 m, 7 m 59 en lon-
gueur , 13 m 31 au poids , i m 92 en
hauteur et i5"3 au 400 m, Toomey a
totalisé 4198 points. Il a donc des
chances sérieuses de menacer le record
du monde de l'Allemand Kurt Bendlin,
qui , pour sa part , avait obtenu 4214
points après les cinq premières épreu-
ves. .m • -_-<n*r,

Les finales de la journée
Messieurs. — 400 m haies : 1. Whit-

ney (E-U), 50"7 ; 2. Rogers (E-U),
51"3 ; 3.» McLaren (Can), 51"4. Triple
saut : 1. Craig (E-U), 16 m 54 ; 2. Pru-
denoio (Bré), 16 m 46 j 3. Hernandez
(Cuba), 15 m 95. Disque : 1. Carlson
(E-U), 57 m 50 ; 2. Babka (E-U),
56 88 ; 3. Puce (Can), 56 m 20.

Dames. — Javelot : 1. Barbara Frie-
drich (E-U), 53 m 26 ; 2. Renée Bair
(E-U), 51 m 64 ; 3. Jay Dahlgren
(Can), 45 m 46.

«Me s j oies terribles»

t

Â Lignières, au volant d une monoplace

Conduire ou, mieux encore , p iloter
une monop lace 1 Pour beaucoup,
c'est un rêve, dont on imag ine d i f -
ficilement la matérialisation. Et
pourtant , depuis quelque temps, il
est à la portée de (presque) tout
un chacun. En e f f e t , sur son ma-
nège automobile de Lignières, M.
Robert Souaille, directeur de l'Ins-
titut international de p sycho4yna-
mie, met à la disposition de sa
clientèle trois monoplace de for -
mule V (Vé et non 5 I ) .  Légère
modification à noter, le moteur de
1200 cmc d'orig ine a été remplacé
par un groupe de 1500 cmc. Puis-
sance : environ 70 CV SAE.

Le but de M . Souaille ? Familia-
riser les automobilistes — qu 'ils
soient sporti fs  ou non —• avec la
conduite de monop laces et leur in-
culquer davan tage encore les notions
de « maîtrise ».

En place
Nous avons pu disposer pendant

quelques heures d'un de ces p etits
bolides. Extérieurement

^ 
l'engin se

présente sans originalité particu-
lière. La ligne n'est pas particuliè-
rement séduisante, mais là n'est
£as non p lus le but de l'exercice t

e moteur est situé à l'arrière. Le
carrossage des roues postérieures est
nettement négati f .  La suspension
avant est celle de la Volkswagen.

Installons-nous au volant. Pour
ce faire , il est nécessaire d'enjam-
ber les caissons latéraux de la
carrosserie. Debout sur le siège il
f a u t , dès lors, littéralement « s en-
f i ler  » dans la voiutre . La position
de conduite est remarquable. Bras
et jambes tendus, le petit volant
de fa ible  diamètre « tombe » très
bien sous la main. La disposition
du p édalier exige une certaine ha-
bitude qui vient , d'ailleurs, très
vite.

Il est possible de freiner et de
donner des gaz en même temps, eH
manipulant la p édale du frein avec
la point e du pied , et celle de l'ac-

celerateur avec lé talon. Cette ma-
nière de fa ire  perm et de gagner
quel ques précieuses secondes dans
les zones de décélération , pu isqu'il
est ainsi possible de prati quer le
double débrayage en rétrogradant ,
tout en maintenant la pression sur
les freins .

Le tableau de bord est d' une
absolue simp licité. Il  comporte un
compte-tours et un indicateurs de
pression d'huile. Le siège-baquet
maintient le dos et les flancs de
manière impeccable . Un casque vissé
sur la tête, des lunettes sur les
yeux , nous voilà prê t à parcourir
un premier tour.

¦ •• . ..:¦.. " y ., y y y  . . . .  y. - y . .

Le moteur cale
Contact l Le, moteur- , émet un,,

ronflement assourdissant. « Allez-y
entre 2800 et 4800 tj m in. 1 », nous
avait , recommandé M. Souaille. Et
d'ajouter en souriant : « Vous ver-
rez, il y a des chevaux, à bas
rég ime ».

gne . Il est possible d' engager la
Sine e la 4me.

Là-bas , au bout de la p iste , une
« ép ingle s> à gauche. Elle est suivie
de deux «mixtes ». Le premier à
droite , le second beaucoup, p lus
long, f e rme sur la gauche. Freinage .
Rétrogradons , la deuxième mani-
fes te  quel que mauvaise volonté à
vouloir s'enclencher. Allons-y sè-
chemen t. Un coup de volant et le
bolide suit à nouveau sans bron-
cher la trajectoire imp liquée. Il est
donc possibl e de passer p lus vite.
Nous verrons cela au prochain tour.

Sans pareille
' Nous abordons maintenant les

2 t S » cités p lus haut, en troisième,
sans p roblème. Nouvelle zone de,
freinage , 5riïè. virer à droite , mon-
ter les tours, Sme, et soulager,
avant d'attaquer à fond , de nou-
veau , un large virage à gauche. Le
premier tour est bouclé sans trop
de difficulté.

Au f i l  des tours, une certaine
accoutumance se manifeste. La voi-
ture est très stable. Il est possible
de voir travailler la suspension qui
« encaisse » très bien les inégalités
de la route. La direction est directe ,
d' une précision sans pareille .

Un coup d'accélérateur dans le
vide . L'aiguille du compte-tours
bondit à 5000 tjmin . 1 Débrayons.
La première vitesse est introduite
sans grande di f f icul té . Le « mini-
levier » muni d' un pommeau métal-
lique es situé judicieusement sur
la droite. La course est réduite
à un minimum. Embrayons en dou-
ceur, accélérons progressivement
L'embrayage , très sec, répond bien.
Soudain un soubresaut et le mo-
teur cale 1 II faut  fair e preuve de
devantà ge de douceur encore.

Extraordinaire
Recontact 1 et recommençons

l' op ération. Cette fo is  ça y est.
Nous voilà parti . 4500 tjmin. Enga-
geons le 2me rapport . Une courbe à
droite , p ratiquement à angle droit ,
se présente . Première surprise de
taille. La tenue de route est extra-
ordinaire ; la voiture vire avec une
précision stup éfiante. Accélération
maximale pour le tronçon rectili-

Une sorte d'ivresse
A la limite d'adhérence, la mono-

p lace marque sa tendance survi-
reuse. Il est possible d'exploiter ce
comportement en balançant , d' un
coup de volant amp lif ié , le bolide
sur sa trajectoire . Avan t même que
l' eng in ne se mette franchement en
travers, accélération et correction.
Ligne droite : ne pas oublier de
jeter un ranide coup d' œil dans le
rétroviseur...

Une sorte d'ivresse nous emp lit.
C'est le centaure modern e ; l'hom-
me et sa voiture ne fon t  plus qu 'un.
Mais cela pourrait aussi être le
titre du livre d'Enzo Ferrari : « Mes
joies terribles »...

Roland CHRISTEN

NATATION. — Plongeons, messieurs,
haut vol : 1. Win Young (E-U), 774,65;
2. Luis Nino de Rivera (Mex), 706,85 ;
3. Diego Henao (Col), 699,20.

Ré partition f inale  des médailles : 1.
Etats-Unis, 28, 18, 10 ; 2. Canada, 3, 13',
13 ; 3. Brésil, 2, 0, 1 ; 4. Uruguay, 0, 1,
2 ; 5. Mexique, 0, 1, 0 ; 6. Argentine et
Colombie, 0, 0, 3 ; 8. Porto-Rico, 0, 0, 1.

BASKETBAfljL. — Messieurs : Mexi-
que - Porto-Rico 50-50 ; Etats-Unis -
Cuba 91-71. Dames : Brésil - Etats-
Unis 59-54.

ESCRIME. — Epée individuelle : 1.
Arthur Telles (Bré), 4 victoires, 1 dé-
faite ; 2. Frank Anger (E-U), 3, 2 ; 3.
Paul Pesthy (E-U), 3, 2 ; 4. Fernando
Taboada (Arg),  3, 2 ; 5. Peter Bakonyi
(Can), 2, 3 ; 6. Jésus Almada (Mex),
0, 5.

FOOTBALL. — Demi-finale : Mexi-
que bat Canada 2-1 (mi-temps 1-<1). La
finale  opposera le Mexique aux Ber-
mudes.

WATBRPOLO. — Classement final :
1. Etats-Unis , 10 points ; 2. Brésil, 8 ;
3. Mexique , 6 ; 4. Cuba, 4 ; 5. Canada,
2 ; fi. Colombie, 0.

Les résultats
enregistrés

dans les autres sports

itlRTs rajfffl
NATATION

9 An cours des championnats de Hol-
lande, à Groningue, la Hollandaise Ada
Kok a amélioré de 2"9 son propre
record du monde dn 200 m papillon.
Elle a nagé la distance en 2'22"5. Elle
détenait le précédent record avec 2'25"3
depuis le 12 septembre 1965. C'est la
troisième fois en deux ans qu'Ada Kok
(20 ans), améliore ce record du monde.

9 te match international Espagne B -
Suisse a débuté dans le bassin de 50 mè-
tres de Valladolid. Comme prévu , la sé-
lection helvétique, bien qu'opposée à la
seconde garniture espagnole, a été domi-
née. Les Espagnols ont remporté sept des
neuf épreuves et, à l'issue de la première
journée, leur avantage était de 56'34".
Les deux succès suisses ont été obtenus
par les dames qui, dans le quatre fois
100 m quatre nages, ont également éta-
bli le seul record suisse de la réunion.
Le quatuor Mock - Hungerbuhler - Lie-
bi - Zanolari a amélioré de huit dixièmes
le précédent record en 5'17"3. La seconde
victoire suisse a été l'œuvre de Maya
Hungerbuhler dans le 200 m brasse.

WATERPOLO
9 Championnat suisse de ligue A :

Monthey - Genève Natation 3-4. Li-
gue B : Vevey - Ked Fish 5-0 forfait !

AUTOMOBILISME
9 « Je pense qu 'il me sera difficile de

continuer à courir pour Ferrari », a dé-
claré Ludovlco Scarfiotti , après avoir dé-
menti les rumeurs selon lesquelles il se-
rait prochainement engagé par Alfa Ro-
meo. Le célèbre pilote italien a ajouté :
« La séparation avec Ferrari sera fort
douloureuse, mais je n'ai pas l'intention
d'être un intrus. J'espère pouvoir éviter
oette solution extrême. Si je ne devais
plus courir pour Ferrari, je pourrais
accepter les offres qui m'ont été faites à
plusieurs reprises par Porsche, qui dési-
rerait me confier la catégorie des proto-
types en vue du championnat d'Europe
de la montagne. En formule 1, je pour-
rais aussi courir pour Dan Gurney
(Eagle). »

TENNIS
9 Aux championnats internationaux
d'Allemagne, le Suisse Sturdza s'est in-
cliné, au deuxième tour dn simple mes-
sieurs, devant l'Australien Newcombe,
le vainqueur de Wimbledon. Sturdza a
été battu 6-8, 3-6, 2-6. En double , asso-
cié au Genevois Werren , il a été éli-
miné dès le premier tour par les Alle-
mands Elschenbroich - Kube (3-6, 6-3,
3-6).

BOXE
9 A Levico (Italie) , l'Italien Fernando

Atzori a conservé son titre • européen des
poids mouches en faisant match nul avec
le Français René Libeer.

Les produits dopants, l'amateur et le professionnel
Le cas du Hollandais Dolman prête plus à rire qu'à pleurer

Trois semaines seulement après le tra-
gique décès de Tom Simpson dans la
treizième étape du Tour de France, il
faut, hélas ! reparler de dopants.

UNE SOIF SOUDAINE...
L'Incident a éclaté dimanche, avant et

après les championnats de Hollande, le
vainqueur, l'ex-champion du monde ama-
teur Dolman, ayant non seulement refusé
de se soumettre à la désormais tradi-
tionnelle séance d'aualyse d'urine mais
ayant tenté de falsifier les fioles conte-
nant ce qui est devenu, par la force des
choses, un précieux liquide pour les en-
quêteurs !

Mais les médecins chargés de procéder
à l'opération ne l'entendirent pas de cette
oreille et dénoncèrent le nouveau cham-
pion qui risque fort de ne conserver son
titre qu'un minimum de temps. En effet,
devant la tournure1 prise par les événe-
ments, Dolman a fini par avouer qu'il
avait absorbé des produits dits «stimu-
lants ». Et, comme, d'autre part, les
quatre hommes classés immédiatement
derrière Dolman ont ingurgité une quan-
tité Inusitée de liquide avant d'aller rem-
plir les trop fameuses épronvettes, dans
le but évident de diluer an maximum
certains produits prohibés, c'est tout le
championnat des Pays-Bas qui risque
d'être annulé si la Fédération batave est
conséquente avec elle-même.

LIBRES
On l'avait déjà dit, à propos du mal-

heureux Simpson — au sujet duquel le
rapport des experts toxicologues n'a pas
été rendu public — et le cas est le même
pour Dolman et ses compatriotes : les
coureurs cyclistes professionnels exercent

un métier qui devient de jour en jour
plus pénible, plus éprouvant. S'ils res-
sentent le besoin d'avoir recours à des
stimulants dans l'exercice de leur travail,
nul ne peut leur en tenir grief , du mo-
ment qu'on ne va pas le reprocher aux
médecins qui doivent pratiquer une lon-
gue opération, à l'artiste dans une tournée
de gala ou l'acteur de théâtre qui change
de scène tous les jours, parcourant
ainsi des centaines de kilomètres. Tous
sont adultes et, en tant que tels, uniques
responsables de leur actes.

Il est profondément injuste, puisqu'une
loi « anti-doping » existe dans certains
pays — pas tous — que les seuls cou-
reurs cyclistes soient cloués au pilori.

Le problème des coureurs amateurs
est, en revanche, totalement différent et
doit être envisagé dès les plus basses
classes d'âge (cadets, minimes, juniors)
avec la plus extrême rigueur.

PLAISANTERIE
Dans le cas le plus récent, Dolman

est un coutumier du fait et, à ce
titre, U a eu à plusieurs reprises maille
à partir avec le fameux contrôle. Lors
de sa course victorieuse, l'an dernier,
au Nurburgring (championnats du mondo
amateurs), Dolman avait été puni par sa
fédération, l'analyse d'urine ayant prouvé
l'absorption d'emphétamine. Le coureur
a été réhabilité lorsqu'il eut prouvé que
ces substances toxiques provenaient de
gouttes nasales utilisées dans la lutte
contre... un refroidissement. Le tout est
de savoir, maintenant, si Dolman était
souffrant dimanche dernier t

LA CHÈVRE ET LE CHOU
Si cet incident prête évidemment plus

a rire qu a pleurer, il en va de même
des récentes décisions du pourtant très
sérieux comité national helvétique du cy-
clisme. Dans le communiqué publié à
l'occasion du championnat suisse sur
route de Schaffhouse, cet organisme a
suspendu Paul Kœchli, le champion suisse
amateur, jusqu'au 15 août, et infligé un
blâme sévère à Atzli pour indiscipline
lors du récent Tour de l'Avenir le pre-

mier vis-a-vis du directeur technique
Plattner, le second vis-à-vis d'un com-
missaire. Mais, dans le paragraphe sui-
vant, le même comité a présélectionné
les deux coureurs en question pour les
championnats du monde.

On avouera que, pour ménager la
chèvre ct le chou, ce brave comité na-
tional est, lui aussi, une sorte de cham-
pion. Daniel TEISSEYRES

LA CHÈVRE ET LE CROC. — Koechli (à t l roi te)  est réprimandé
mais sélectionné.

(Keystone)

Deyjc victoires yougoslaves
Tour de Yougoslavie pour amateurs

Deux demii-étapes ont été courues,
hier, au Tour de Yougoslavie pour
amateurs. Dans la première, contre la
montre sur 42 km entre Kragujevntz
et Topola , la victoire est revenue au
Yougoslave Rudi Valencic , qui a pris ,
du même coup, la première place du
classement général . Le meilleur Suisse
a été Kurt Dteppen, qui a terminé
sixième , à 2'04" du vainqueur. La se-
conde demi-étape, courue en ligne sur
les 101 km séparant Topola cle Bel-
grade, a été remportée au sprint , de-
vant un peloton groupe, par le Yougo-
slave Pavlik. Tous les Suisses ont ter-
miné dans le peloton.

RÉSULTATS
Première demi-étape : 1. Valencic

(You) , 1 h 02'39" ; 2. Cubric (You),
1 h 03'2,1" ; 3. Sanantioni (It), 1 h
03'25" ; 6. Da , pen (S), 1 h 04'43".
Puis : 19. Adam (S) ; 31. Schurter (SI :
35. Fa:sslcr (S) ; 37. Guidai! (S) ; 46.
Vaucher (S) ; i. 4. Ricliner (S).

Deuxième demi-é tape  : 1. Pavlik
(You), 2 h 31*02" ; 2. Cubric (You) :
3. Sanantioni  (I t )  ; 3. De Gobbi (It) ;
5. Valencic (You), tous même temps.

Classement g énéra l : 1. Valencic
(You), 4 h 50''30" ; 2. Cubric (You),
4 h 61'22"; 3* Pavlik (You), 4 h 51'39".

Match plaisant
d'Yverdon-Sports
YVERDON - VEVEY 3-1 (1-1).
MARQUEURS : Péguiuron (25me) ;

Huguenin (29me) ; Del'Ossa (penalty)
(62me) ; Vialatte (81me).

YVERDON : Pasquini ; Tharin , Del'
Ossa, Caillet I, Chevalley ; Chapuis,
Vialatte ; Caillet II, Péguiron , Frey-
mond, Contayon. Entraîneur : Rickens.

VEVEY : Favre ; Delaloye, Biukert,
Kucklack, Romerio ; Mingard , Pigueron;
von Burg, Huguenin , Jan, Chambertaz.
Entraîneur : Rouiller.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon.

Pluie continuelle. Terrain glissant. 300
spectateurs. Les modifications suivantes
sont apportées au cours de la partie :
pour Yverdon : Villanchet pour Pas-
quini, Bula pour Caillet II, Rubinl pour
Péguiron , ce dernier prenant la place
de Freymond. Pour Vevey : Selschlin
pour Delaloye , Terranova pour Mingard ,
Burlet pour Pigueron et Holzmann pour
Huguenin.

Yverdon a démontré, dans son pre-
mier match amical de la saison, de
belles qualités offensives qu'on n'avait
plus observées depuis longtemps au
Stade. Dominant le centre du terrain
avec un Vialatte très fort et qui paraît
déjà en forme, l'équipe locale lança
quelques attaques particulièrement per-
cutantes. Les jeunes Freyonond et Pé-
guiron se mirent en exergue au sein
d'une ligne d'avants encore un peu
fragile. La défense, inchangée par rap-
port à la saison dernière, n'est pas
encore totalement au point , quand bien
même elle eut la tâche facilitée par
le manque de consistance des atta-
quants veveysans. En effet, ces derniers
étaient venus avec plusieurs rempla-
çants et n'ont jamais été à l'aise
hier soir.

Ph. H.



CÉLÉRRITÉS. — Jean Snella et Pottier f on t  beattcoup parler
d'eux avant même que le championnat ait commencé. At tent ion

à l'éventuelle déception ! (Keystone)
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Notre revue des clubs romands de ligue nationale

mais l'entraîneur des Genevois est d'un optimisme plus modéré
Il y a des souvenirs qu on cherche a

effacer. Pour Servette, par exemple, ceux
de la saison 1966-1967 sont de ceux-là.
Rappelez-vous, on a trop parlé de ce
club, de ses trois entraîneurs, de sa que-
relle interne. Mais, d'après ses dirigeants,
pas assez de la cinquième place finale-
ment obtenue à l'issue du championnat.

Pour toutes ces raisons donc, il fau-
dra rechercher du réconfort depuis le
20 août Et si l'on écoute à nouveau ces
dirigeants qui, finalement, ne veulent que

le bien de leur club, mais qui ne savent
pas toujours s'y prendre , Servette est re-
parti sur la route du succès.

Modération
Cet optimisme éclatant n'est pas com-

plètement partagé par Jean Snella ,
l'cc homme-miracle » qui est revenu et
qui trouve en lui le seul souci de son
nouveau contrat :

— Je ferai au mieux, bien sûr, mais
qu 'on ne me parle pas toujours de ces
années 1961 et 1962, où nous avions
décroché le titre. Bien sûr , c'est là mon
plus cher désir , c'est aussi dans cette in-
tention que je vais travailler , mais la
certitude du succès n'existe pas. Et puis ,
je n'ai pas un contrat d'une année...
alors , j 'ai le temps !

Quand on discute à cœur ouvert de
ce contrat — et Jean Snella n'hésite pas
à livrer sa pensée — on ne ressent pas
trop de regrets dans la voix de notre
interlocuteur. Il a quitté Saint-Etienne et
une offre mirobolante pour accepter
beaucoup moins à Genève ?

Il savait ce qu 'il faisait et il avait ,
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i Contingent de la première équipe i
5 L BARLIE Jacques 25 .ans représentant • gardien J? 2. BERSIER Philippe 19 » apprenti mécanicien > £
-s 3. SCALENA Guido 27 > ouvrier sanitaire » 

^£. 4. MAFFIOLO Raymond 29 » installateur chauffages centraux arrière *
« 5. PIGUET Roger 26 » instituteur » (j
g 6. PAZMANDY Peter 29 . cafetier » y
•3 7. MOCELLIN Bernard 24 » dessinateur-architecte » 2.
K 8. HAYMOZ Michel 23 . ferblantier • Tf
2 9. MARTIGNAGO Georges 2.1 » dessinateur génie civil demi fc
g 10. SUNDERMANN Jurgen 27 » professionnel • f
2 11. MAKAY Didier 29 , étudiant » *
£ 12. FATTON Michel 20 . étudian t » g
£ 13. SCHALLER Jean-Marie 26 , » chef de chantier » v
y.  14. NEMETH Valer 29 » dessinateur-architecte attaquant £"- 15. POTTIER Philippe 27 . typographe > J~
% 16. CONTI Tonio 22 > entrepreneur » K
S 17. KVIC1NSKY Charly 22 » étudiant » 2
| 18. DESBIOLLES Miche l 26 = représentant » S
« l l> . HEUR1 Walter 2S • mécanicien > f
t 20. GEORGY Pierrot 27 > chimiste - y
y 21. SCHINDELHOLZ Jean-Claude 27 » mécanicien > Z
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IL  VAUT M I E U X .  — Espérons
pour Barlie qu'il n'aura pas
trop souvent l' occasion d'ac-

compl i r  ce geste cle dépi t .
(ASL)

auparavant, soupesé sa décision. Il aurait
pu, avec les Stéphanois champions de
France , jouer la coupe d'Europe ? Oui.
C'est seulement là que la voix s'épaissit
quelque peu. Mais, tout de suite, comme
un réconfort , il continue :

— Eh bien , pour retrouver ce plaisir de
la compétition internationale , pour at-
teindre ce but que recherchent certaine-
ment tous les entraîneurs, je me battrai
avec Servette.

Trop de monde
Avec quel matériel (le mot n'est peut-

être pas très heureux, mais il est de mise)
Jean Snella va-t-il tenter son expérience ?
C'est peut-être de là que viendront les
déceptions. Car si, au contingent, ils ne
sont qu'une vingtaine, comme partout
ailleurs, ils sont plus de trente à espé-
rer. Plus de trente qui disent, depuis
quelques mois : « Ah ! quand le « chef »
sera là », soit parce qu'ils se souviennent
de son passage, soit parce qu 'ils en ont
entendu parler.

Il y a huit ans, Snella avait introduit
une « tournante » pour caser ses quinze

éléments de première. Aujourd'hui, il au-
ra de la peine à faire de même. N'au-
rait-il donc pas mieux valu transférer
ceux qui le demandaient, ceux pour qui
les offres arrivaient ? A chacun ses
idées...

Dans les buts, Jacques Barlie ne se
discute pas. Scalena — comme l'an der-
nier — et Bersier — de retour dc Chê-
ne — seront ses remplaçants. Des rem-
plaçants qui pourraient bien devenir ti-
tulaires en cours de saison, si le portier
international met à exécution l'un de ses
projets.

Que fera Makay ?
En arrière, les quatre habituels re-

trouveront certainement leur " place, à
moins que Snella ne donne immédiate-
ment à Bernard Mocellin ia place qu'il
nous disait lui revenir, au centre du ter-
rain , ce qui provoquerait la venue d'un
nouveau titulaire dans le quatuor défen-
sif , ce qui changerait aussi cette ligne
de demis, fondée l'an dernier avec Sun-
dermann et Makay. L'Allemand, puis-
qu 'il est resté à Genève, jouera . Mais
Makay ? Acceptera-t-il les efforts deman-
dés par son nouvel entraîneur ?

Reste enfin cette ligne d'attaquants
où huit hommes au moins voudront
avoir leur place. C'est-à-dire, deux fois
trop. Ce sera la lutte. Pour le bien du
Servette ? Peut-être.

Et puis, il y aura tous ces réservistes,
ces juniors, ces talents égarés dans la
campagne genevoise, que Jean Snella ver-
ra , obligatoirement, car il tient à s'occu-
per de tout. Le travail qu'avait fait cet
homme, il y a quelques années, était
énorme. Malheureusement, les fruits
n'ont pas pu être cueillis assez longteps,
la politique ayant changé. Maintenant
que Servette va recommencer à semer,
les premières récoltes seront-elles longues
à mûrir ?

Serge DOURNOW

Le camp cantonal neuctiâtelois de juniors
se déroule cette semaine à la Chaux-de-Fonds

Le camp cantonal annuel de juniors
organisé par l'Association cantonale neu-
châteloise de football (A.C.N.F.) a lieu
depuis lundi matin au centre sportif de
la Charrière, à la Chaux-de-Fonds. Il se
terminera samedi. Ce camp, jouissant de
l'appui du Sport-Toto, est dirigé par
M. Emery. « Coco » Hertig, pour sa part ,
s'occupe de la partie administrative.
Quant à l'entraînement proprement dit ,
il est donné régulièrement par l'ex-inter-
national Willy Kernen, secondé par Pé-
guiron et Mandry qui, s'ils ne disposent
pas de tout leur temps, obtiennent tout
de même de leurs employeurs des congés
partiels pour venir s'occuper de tous ces
jeunes.

UNE QUARANTAINE
Le recrutement des juniors est d'abord

fait au sein même des clubs qui propo-
sent les éventuels participants à l'Asso-
ciation cantonale. Celle-ci fait , ensuite, un

choix pour s'en tenir au nombre d envi-
ron 40 jeunes de 15 à 18 ans qui se-
ront appelés à former l'ossature de la
sélection cantonale , puisque ceux qui oc-
cupent actuellement ces postes doivent
bientôt se retirer à cause de la limite
d'âge.

MENU VARIÉ
Il faut signaler qu'organiser un tel

camp n'est pas une sinécure. Tout
d'abord , les juniors rentrent presque
tous de vacances et la reprise de l'en-
traînement pourrait rapidement se révéler
très pénible. C'est pourquoi Kernen s'in-
génie, avec succès d'ailleurs, à varier au-
tant que possible le menu des journées
en alternant le « footing », la théorie , la
mise en train , le travail technique, ainsi
que de petits matches. Dans ce but, un
tournoi interne a été organisé, tournoi
qui s'étend sur toute la semaine. De
temps à autre, une pause est aussi of-

ferte à ces garçons, car il devient assez
vite éprouvant de s'entraîner toute une se-
maine , surtout par une chaleur telle que
celle dont nous sommes gratifiés.

TRAVAUX... MÉNAGERS
Tous les sélectionnés sont cantonnés à

l'Auberge de jeunesse de la Chaux-de-
Fonds et personne . n'échappe aux petites
corvées telles que la vaisselle ou certains
petits travaux de nettoyage. Le soir, on
continue naturellement à parler football.
Sont , en effe t, prévus au programme, des
projections de films , de petites conféren-
ces avec des arbitres qui précisent les
règles de ce sport , qui donnent des ex-
plications tendant à l'interprétation cle
certaines règles et qui enseignent le res-
pect à avoir envers les arbitres.

Nul doute n'est possible quant à l'uti-
lité de tels camps d'entraînement, sur-
tout lorsqu'ils sont donnés par des per-
sonnes aussi compétentes que Kernen ,
Péguiron ou Mandry. Il est certain que
tous les garçons vont retourner à leurs
clubs avec une riche exp érience de plus
à leur actif de footballeurs.

PAD.

Une classa à part
vous souvenez-vous d u n  certain

Michel Rousseau , champ ion du
monde de vitesse ? Ce Français
avait pris , il y a quatre ans, une
retraite prématurée alors ' qu 'il
était au f irmament  du sport cy-
cliste sur p iste. Et Michel nous
est revenu , un peu à la manière
de Zorro ou de Ju les  César. En
tout état de cause , Rousseau est
venu , a OU et a vaincu sans au-
tre f o r m e  de procès , comme s'il*
n 'avait jamais cessé de courir. II
a « avalé » les derniers deux cents
mètres fa t id i ques en 11"2, ce qui
constitue un excellent temps ; il
a, par ailleurs, déclaré pouvoir
descendre en dessous de onze se-
condes avec un peu d' entraine-
ment 1

Il aura donc s u f f i à Michel
Rousseau de décrocher sa bécane ,
de pousser à nouveau sur les p é-
dales pendant un mois et demi
pour revêtir le maillot tricolore et
évincer les meilleurs p istards fran-
ça is de la sp écialité. Cela vaut
bien un monumental coup de cha-
peau... de roue.

Nous nous étonnons , par ail-
leurs , de cette performance , car la
télévision nous a montré le visage
d' un homme j o u f f l u , alourdi , à
propos duquel on serait tenté dc
préciser qu 'il n'est surtout pas ce-
lui d' un adepte de la petite reine 1
Comme quoi , même en sport , l'ha-
bit ne f a i t  pas le moine. Quant à
Rousseau , il fa i t  le poids an pro-
pre et au f i guré , p oids suscep tible
de lui valoir un nouveau maillot
arc-en-ciel 1

Thews.

Où en est la coupe des Jeunes ?
Un coup de pouce aux pronostiqueurs...

La deuxième partie des matches comptant
pour la coupe suisse des Jeunes débutera
le week-end prochain. Cinq des sept ren-
contres prévues au programme sont, d'ail-
leurs, proposées aux pronostiqueurs par le
Sport -Toto. Afin de faciliter la tâche de
ce» derniers, nous publions le classement de
tout le» groupes tel qu'il sa présente au
terme "de la première partie :

GROUPE 1
J. G. N. P. Buts Pts

1. Zurich Campagne 4 2 2 — 14 : 10 6
2. Genève 4 2 1 1  8 : 7 5
3. Argovie 4 1 1 2 10: 11 3
4. Neuchâtel 4 1 - 3  6: 10 2

GROUPE 2
1. Suisse nord-ouest 4 2 1 1 1 1: 6  5
2. Berne-nord 4 1 2  1 9 : 8 4
3. Valais 4 2 — 2  6 : 6 4
4. Suisse orient, nord 4 1 1 2  4 :10 3

GROUPE 3
1. Zurich Ville 4 3 — 1 1 3 : 4  6
2. Fribourg 4 3 — 1  8 : 4 6
3. Soleure 4 1 1 2  7 : 13 3
4. Suisse orient, sud 4—- 1 3 5:12 1

GROUPE 4
1. Berne-sud 4 3 1 — 15: 6 7
2. Suisse primitive 4 2  — 2 11: 8 4
3. Tessin 4 2 — 2  9 : 9 4
4. Vaud 4 — 1 3  5: 17 1

Quant au programme cle la cinquième
journée , il est ie suivant : Genève-Argovie ,
à Onex ; Vaud-Tessin , à Aigle ; Neuchàlel-
Zurich Campagne, au Locle à 17 heu res ;
Berne Nord-Suisse orientale, à 18 h 30, à
Delémont ; Suisse du Nord-Ouest-Valais, à
Sissach ; Suisse orientale-Sud-Fribourg, à
Ems ; Soleure-Zurich Ville, à Biberist.

Toutes les rencontres auront lieu samedi.

On souhaite plus de souplesse
mm La limitation des cylindrées

Un délai de grâce d'un an avant l'en-
trée en vigueur des nouveaux règlements
limitant les cylindrées des voitures ou, à
défaut , l'application de ces règlements aux
seules épreuves ne comptant pas pour les
championnats , telles ont été les requêtes
adressées à la commission sportive interna-
tionale de la F.I.A. par les constructeurs et
les organisateurs dc sept pays réunis à
Londres à l ' invitation du « British Racing
ans Sports Car Club ». Les nouvelles régle-
mentations , l imitant notamment à trois li-
tres la cylindrée des prototyp es et à cinq
litres celle des voitures de grand tourisme,
devraient théoriqueme nt entrer en vigueur
le 1er janvier prochain. Ces requêtes se-
ront examinées par la commission sportive

internationale lors de sa réunion du 11 sep-
tembre à Milan.

Le représentant de Matra Sports à la
réunion de Londres , M. Claude Le Guezec,
a affirmé que les nouveaux règlements
empêcheraient la marqu e française dc pren-
dre pan aux glandes épreuves de 1968 ,
notamment  aux 24 Heures du Mans. Pour
sa part . M. Happ Sharp, représentant de
Chaparral , a estimé que les limitations pré-
vues empêcheraient totalement les construc-
teurs américains cle prendre part aux cour-
ses européennes. Enfin , le représentant de
Ford Grande-Bretagne a approuvé la limi-
tation à trois litres tou t en souhaitant que
des voitures plus puissantes puissent s'ali-
gner dans un champ ionnat séparé.

Championnat d'Europe
des stars au Portugal

A Cascais , les Suédois Larsson-Tell ont
remporté la seconde régate du championnat
d'Europe des stars à l'issue de laquelle le
classement provisoire s'établit comme il
suit :

1. Mario et José Quina (Port.), 80 p.
— 2. Larsson-Tell (Su.), 80 p. — 3. Riess-
Duplin (AU.), 76 p. — 4. Wennerstroem-
Lybeck (Su.), 75 p. — 5. Barenson-Penta
(In.), 71 p.

B̂ ^̂ p SAMED^
lln O  ̂ I m.* , . . .. directement à !a fabrique-exposition de PFISTER-Ameabiements SA.

I1\ w wNIH ; Départ [e matin 
^mrn ........̂ ^ r̂ f̂̂ :'"

Ill\ o& yÊÊÊÈÊ A mîdi ,unch offert l̂ÉÉB TiiiiiiMlllftf Wm
H 1 \ XËÊÊr^rffî *PPf- : Le Locle, Place du marché . 08 h 15 ^̂ ^̂ ^m^—i—___ Jm^

lil \ 1i&É)Tw  ̂ÉllÉol 
Chaux-de-Fonds, Gare . . . .  08 h 30 ggg». Fiancés, amateurs de beaux meubles :

'- '
' *' '¦' 

r
' T
W^Wj f Ë mr^M& 

Neuchâtel, Terreaux? 09 h 00 W** RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES !' .J^MIÉÊÊf w//wm'::- —' — , —_«™__ _ „__ _ _ _ , _
m ',' '"'- ¦ >\ W j lJ  'JjmhËmÈ 

La plus grande et la plus belle revue du meuble on Suisse vous est ouverte ; budget. Voua garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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Croquettes KNORR
... préparez aujourd'hui

des Pommes Saint-Florentin:
Mélanger la pâte de Croquettes à du jambon haché
fin. Façonner des quenelles, puis les passer au cheveux

; d'ange brisés finement. Faire dorer dans de la friture
bouillante.
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La situation économique tic l'Allemagne fédérale a évolué de
telle manière dennis quelques mois qu'on emploie ouvertement le
terme de « récession » pour la caractériser. En se retirant (puis-
que selon liittré, récession signifie action de se retirer) l'extra-
ordinaire prospérité qne nos voisins du Nord ont connue après
avoir émergé dn néant en 1945, pose des problèmes sociaux et
financiers ardus au gouvernement île M. Kiesinger.

Le chancelier Adenauer est mort, comblé d'ans et d'honneurs, son successeur
Erhard , le père du miracle économique,, est . hors de course après avoir semble-t-il
manqué d'autorité et d'imagination quand il a fallu faire autre chose que de se
laisser porter par le flot. Les circonstances et les hommes ont ainsi changé et les
affaires de l'Allemagne vont moins bien, ce qui ne laisse pas d'être préoccupant,
tant il est vrai qu'un pays en difficulté économique risque toujours d'être la proie
de ses démons — et Dieu sait si l'Allemagne au cours de son histoire, jusqu 'à la
plus récente, a facilement succombé devant la tentation de la démesure et de la
force pour résoudre ses crises intérieures.

Entre l 'inflation et la déflation
i

Certes, on n'en est pas là heureusement et le gouvernement fédéral , avec un
sage réalisme, s'est courageusement attaché à la tâche urgente de conjurer le dan-
ger d'une véritable crise économique. Comme toujours en pareil cas, on se trouve
en face de deux exigences contradictoires : maintenir l'équilibre budgétaire et stimu-
ler l'économie, autrement dit combattre l'inflation tout en évitant la déflation et ses
corollaires, le marasme économique et le chômage. Au début de juillet , le gouver-
nement fédéral a longuement étudié le problème au cours d'un véritable « conclave »
qui a duré 48 heures. Il en est sorti certaines décisions de principe qui devront
encore faire l'objet des délibérations des groupes parlementaires des partis chrétien-
démocrate et socialiste qui forment la coalition au pouvoir.

Aux postes des dépenses, on s'attend à une réduction de sept milliards de marks
dont plus de la moitié touche le ministère de la défense nationale. Ce qui n'ira pas
sans provoquer quelques réactions du côté des Etats-Unis où M. Kiesinger doit se
rendre prochainement.

Après avoir allégé le plateau des dépenses, il faut alourdir celui des recettes.
Le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires selon le système dit de la valeur ajoutée
passera à 10,5 % en 1968 et à 11,5% en 1969. Un impôt complémentaire de 3 %
sur les bénéfices des sociétés et les revenus des personnes physiques est également
prévu. La suppression de certains privilèges fiscaux de caisses d'épargne et de ban-

. ques populaires seront supprimés. Ces diverses mesures permettraient d'équilibrer à
peu près le budget en couvrant le déficit estimé à dix milliards de marks par an
environ.

Un avis optimiste
Voilà pour le côté anti-infjationniste et pour la sauvegarde de l'orthodoxie fi-

nancière. Mais l'Etat moderne sait aussi redonner d'une main ce qu 'il a pris de
l'autre. Il est vrai qu 'il s'agit d' un autre ordre de dépenses, celles que l'on peut
appeler d'investissement par opposition aux premières qui sont de simples dépenses
d'exploitation. Pour que l'Etat ne contribue pas au marasme économique, il faut qu 'il
soutienne l'industrie et le commerce en leur passant des commandes.

Selon le plan du gouvernement allemand, les chemins de fer et les PTT s'en
chargeront pour un milliard de marks. Les « Lànder » et les communes en feront
autant pour quatre milliards. Le marché des capitaux , qui est toujours liquide , les
banques disposant à elles seules de six milliards « utilisables » sera mis à contri-
bution et l'on espère ainsi par ce biais assurer le passage difficile entre la situation
actuelle qui , selon le chancelier Kiesinger, est « extrêmement grave » et la reprise
souhaitée.

Par vocation , les ministres des finances doivent être optimistes. M. Strauss, ti-
tulaire de ce poste en Allemagne fédérale ne fait pas exception à la règ le : « Notre
politique économique et financière , exp liquait-il récemment clans le journal français
« L'Information », s'est fixé comme objectif le maintien cle l'équilibre et la relance
économique cle même que la mise en ordre des finances publiques ; ce sont les
premières mesures d'une politique tenant rigoureusement compte des nécessités. Les
problèmes ont été étudiés et anal ysés ; le gouvernement s'y attaque à la lumière
des enseignements des sciences modernes et en appliquant les méthodes exigées par
celles-ci. Il n 'y a aucune raison de craindre que la Ré publique fédérale ne parvienne
pas à résoudre ces problèmes ainsi qu 'ont appris à le faire d' autres pays. »

Si les Allemands s'app liquent avec toute la « Grundlichkeit  » dont ils sont ca-
pables à résoudre cle sang-froid leurs difficu ltés actuelles , on peut espérer que , la
roue cont inuant  de tourner , l'économie allemande ne s'enlisera pas longtemps dans
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I la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire

L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune

le dangereux bourbier de la récession
L'Europe occidentale a besoin d'une Al-
lemagne prospère pour animer les échan-
ges commerciaux. Or, durant le premier
semestre de cette année , si les exporta-
tions ont augmenté de 10,6 %, les impor-
tations ont diminué de 6,7 % par rap-
port à la même période cle 196,6, ce qui
exprime en termes parfaitement clairs à
quel point la capacité d' absorption du
marché allemand a été réduite par le
ralentissement économique. Si cette situa-
tion devait durer , les partenaires de l'Al-
lemagne fédérale en ressentiraient dure-
ment le contrecoup, la Suisse en parti-
culier qui dirige au-delà du Rhin 15 %
de ses exportations totales.

Phili ppe VOISIER

La roue tourne
en Allemagne fédérale *



Collaboration
franco -suisse

EN MATINÉE . — Depuis le début de la semaine, la Télévision romande
reprend en direct de VO.R.TJ?. toutes les émissions destinées aux bacheliers fran-
çais recalés lors des examens de juin . C'est à la suite d' une demande de la direc-
tion de la chaîne française que cette décision a été prise a f in  que les nombreux
jeunes touristes d'Outre-J ura, en vacances chez nous, puissent a f f ronter  les épreu-
ves de la deuxième session dans les meilleures conditions po ssibles. Acceptation
heureuse qui permettra aussi à de nombreux étudiants de notre pays de reviser
certaines parties de leur programme. A ce propos , il est regrettable qu 'ils ne
puissent se procurer les notices réservées uniquement aux candidats malchan-
ceux. Inutile de dire que ces réalisations ne sont pas comparables à celles de
notre téléscolaire décadente , ni dans leur forme , ni dans leur esprit. Nous g
reviendrons prochainement .

Regrettons auss i que cette collaboration franco-suisse ne se soit pas étendue
¦ à tous les programmes de l'après-midi. Eu e f f e t , des téléspectateurs ayant la

possibilité de capter la chaîne fran çaise auront pu suivre, de 16 à 18 heures, un
long métrage. L'O.R.TJ?, adapte ses programmes aux conditions météorologiques.
En cas da mauvais temps g énéralisé , elle pense à son public en vacances. Une
leçon pour la TV romande 1

Le service jeunesse , dirig é par Mme Laurence Hutin , présentait un programme
varié et maigre à son public. SI le conte animé touche par sa simp licité et sa
fraîcheur , le feuilleton « Aig le noir > révolte par son sentimentalisme désuet et
sa morale édifiante. Le grand concours d'été , mal présenté , est beaucoup trop
ardu dans sa réalisation. 11 rebutera beaucoup d' enfants ou alors les œuvres
envoy ées seront celles de leurs parents. Le dernier volet de l'émission « Les mas-
ques du Haut-Valais » n'aurait pas dû f i gurer au programme. Les enfants n'ont
que faire d'un exercice de sty le ne comportant aucun commentaire et- beaucoup
trop long pour leur âge. Ils ne sont pas pré parés pour apprécier certaines subti-
lités esthéti ques et leur curiosité alarmée n'était pas satisfaite. Une réalisation
programmée pour plaire à son auteur pour des raisons d'horaire.

LES FEUILLETONS. — Les « Créatures du bon Dieu » se révèlent être une
Intéressante série. C'est sans prétention, p lein de vie, drôle , bien interprété et
souvent justement observé . Les histoires, bien que réunies sous un même titre,
sont toutes d i f féren tes .  Ainsi , nous échappons au risque de voir des ép isodes
tirer en longueur. Les « Saintes chéries » n'appartiennent pas à la même lignée.
Le scénario, issu de l'observation de la vie quotidienne , amp li f ie  malheureuse-
ment toutes les situations jusqu 'au mythe. Cela distrait un certain temps , mais
ù la longue , les situations stéréotyp ées et superficielles lassent prodigieusement.

LA SOIF DE LA JE UNESSE. — Cette histoire très comp lète, aux multip les
développements et aux nombreuses p érip éties nous aura permis de passer une
agréable soirée. Bien entendu, le f i l m  ne peut être classé dans la caté gorie des
chefs-d' œuvre. Le réalisateur fa i t  trop de concessions mélodramatiques. Cepen-
dant , après sa vision, quel que chose de solide demeure.

J.-Cl. LEUBA

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

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

Relaxe-toi chérie. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 ï 30', Django. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Le Gendarme de Saint-

Tropez. 16 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Qu'as-tu fait à la

guerre papa ? 16 ans.
Bio : 18 h 40, La Belle et la bête. 16 ans ;

20 h 45, Certains l'aiment chaud. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rancho Bravo.

16 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 disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

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

Quand l'inspecteur s'emmêle.
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier).

COLOMBIER
CINÉMA — Lux : 20 h 15, La Tête du

client.
PESEUX

CINÉMA — Cinéma de la Côte, 20 h 15,
La Foire aux cancres.

AU FIL DES ONDES
Grands disparus

A la mi-juillet, dans l'après-midi, nous
avons eu le privilège d'entendre des en-
registrements faits il y a quelques an-
nées, avec l'O.C.L. et de grands chefs
et solistes. D'abord Walter Gieseking,
dans un " concerto de Beethoven, accom-
pagné par les musiciens lausannois. Puis
Alfred Cortot qui les dirige a dans les
Variations symphoniques de César Frank
avec, au piano, l'une de ses plus brillan-
tes élèves, Jeanne Bovet, pianiste neuchâ-
teloise, et enfin, Paul Hindemith, diri-
geant son concerto pour clarinette et or-
chestre, avec l'excellent <t bois » Kim-
blinsky.

Triple jubilé sacerdotal
Le 16 ju illet, Son Eminence le cardi-

nal Charles Journet , Mgr F. Charrière
et le curé-doyen de Lausanne, Mgr Bar-
ras, conducteurs spirituels de la pa-
roisse durant un demi - siècle furent
évoqués au soir de ce dimanche par Mgr
Haas. Le matin , ces trois prélats avaient
célébré la messe à la cathédrale de Fri-
bourg. Durant la cérémonie, Mgr Adam ,
évêque de Sion , s'adressant à ces jubi-
laires, traça un fort beau tableau de leur
carrière et de leur fidélité à leur voca-
tion.

A Coppet
Claude Mossé fêtait, le 23 juille t les

dix ans de « Dimanche en liberté ». Il
s'en alla à Coppet , ce jour-là , interroger
J.-R. Bory, conservateur du château et
animateur des manifestations remarqua-
bles qui s'y déroulent en ce moment es-
tival. 11 y avait un concours : trouver
une erreur dans l'exposé fait par M. Bo-
ry, concours qui n'était pas ouvert aux
habitants de Coppet. Le château de Co-
pet fut acheté par Necker en 1785 et
non en 1784... U fallait être ou avoir
été de Coppet pour trouver cette erreur !

Or, c'est un garçon né dans la cité et y
ayant vécu plusieurs années, qui signala
l'erreur. L'auditeur ne saura jamais s'il
a reçu le prix auquel, selon le règle-
ment , il n'avait pas droit...

Bravo !
Nous ne saurons jamais si nous som-

mes pour quelque chose dans l'heureuse
transformation du style et du maintien
d'André Patrick au cours de l'émission
« Les Oubliés de l'alphabet ». Quoi qu'il
en soit , le 16 juillet , plus de rires in-
tempestifs. Il ne pouffa pas une seule
fois et ses réflexions, ses commentaires,
alertes , naturels méritent nos félicitations.

Policiers musiciens
A Neuchâtel , ce sont les cheminots

qui ont une fanfare. A Bâle, c'est le
corps de la police. Le 20 juille t, l'audi-
teur prit plaisir à entendre un court ré-
cital de marches et .  a constaté une heu-
reuse évolution dans ce genre , exploité ,
on le sait , par tous les groupements mu-
siciens, tant civils que militaires. Le jeu
de ces policiers est alerte , la sonorité
des petits cuivres claire et nette , l'harmo-
nisation évite désormais les lourdeurs
dévolues trop longtemps à une grosse
caisse à tout faire. Ces marches étaient
de compositeurs suisses, dont l'inspira-
tion s'enrichit agréablement.

Deux solistes

Ils sont « bien de chez nous » — Mi-
chel Perret , claveciniste , J.-C. Blanc trom-
pette — et ils ont bril lammant contr i-
bué, fin juillet , au plaisir des sansfilistes.
Avec l'excellent O.C.L., le premier nous
a offert un concerto de Benedetto Mar-
cello , charmante composition , aux phra-
ses joyeuses, et le second eut l'heureuse
idée de choisir un concerto de G.-Ph.
Telemann. Ce compositeur , qui a aujour-

d'hui une juste requise, réjouit toujours
ses admirateurs ; il en fut ainsi , une fois
de plus, J.-Cl. Blanc mettant beaucoup
d'éclat à son interprétation.

Certitude, conviction

S Ma conviction profonde s fut une
émission estivale qui groupa plusieurs
personnalités autour de Roger Nord-
mann. Chacune d'elle s'efforça — avec
un attrait et une valeur variables pour
l'auditeur — d'exposer ce qu 'il tient
pour sa conviction profonde. Aucun
sembla-t-il, n'établit la différence entre
la certitude et la conviction. Sauf notre
confrère , Pierre Béguin , le 27 juillet , et
qui, en observateur d'une sagacité bien
connue, en philosophe prudent, laissa de
côté ses convictions profondes, qu'il con-
sidère son domaine personnel , son credo
intime, pour parler en revanche des cer-
titudes. Il sut fort bien souligner la si-
gnification de chacun de ces termes, ce
que fait tout homme de qualité. Les cer-
titudes qu 'il a, dans le domaine scienti-
fique , social , patriotique , humain , enfin ,
nous a montré, en lui , l'homme éclairé
clu XXe siècle , et qui a, du monde, non
des idées fumeuses, mais une vision
claire , nette, et revigorante pour nous.

Le Père SOREIL

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Pluies artificielles pour augmenter
la récolte de blé

Des pluies artificielles obtenues par ensemencement des
nuages à l'iodure d'argent , sur une zone de 25,000 kilo-
mètres carrés dans l'Etat de Victoria (Australie), ont permis
d' augmenter la récolte de blé pour une valeur d'environ
2 millions de dollars australiens (11 millions de francs
français). C'est la première fois au monde qu 'une expé-
rience de ce genre était tentée sur une aussi grande échelle.

Il faut manger du pain ou des pâtes
après un effort intense

Selon les expériences réalisées par un groupe de médecins
et de physiologistes suédois, il semblerait que la consom-

mation de pain , de pommes de terre ou de spag hetti immé-
diatement après un dur exercice physique triple le rende-
ment musculaire. Lcs essais ont été conduits à l'hôpital
Saint-Eric et à l'Institut central de gymnastique de Stock-
holm. Des athlètes ont été soumis à de longs et intenses
efforts musculaires qui consommèrent 1 tout le glycogène
(source naturelle de sucres) de leur organisme. Les athlètes
ont ensuite immédiatement consommé des aliments riches
en hydrates de carbone , comme le pain , les pâtes ou le
riz . On s'est aperçu alors que la capacité d'assimilation du
glycogène par les muscles triplait et que, par voie de consé-
quence , la puissance musculaire était également triplée.

Une bergeronnette niche entre les rails
en gare de Landerneau

Sur la ligne Paris - Brest , en gare de Landerneau , une
bergeronnette a fait son nid , couvé ses œufs et élevé ses
cinq petits entre deux rails de chemin de fer. Or, sur ces
rails , chaque jour , passent une trentaine de trains, dont
certains à 100 à l'heure. Il est extraordinaire que ni les
trépidations, ni le déplacement d'air n'aient chassé l'oiseau...

HORIZONTALEMENT
1. Bâton qui permet de filer. 2. Recueille

tous les suffrages. — Sont nombreux dans
une passoire. 3. Fleuve. — Domaine des
anges. 4. Méchante marâtre. — Pronom. —¦
On n'y perd pas pied. 5. Butte qui se dresse
au-dessus des plaines d'érosion . 6. Instrument
ou tortue. — Se trompa. 7. Avant midi. —
Fleuve. — Substances divines. 8. Assemblée
de cent membres. 9. Ile de la mer Egée. —
Possessif. 10. Etait affirmatif. — Pour
prendre des cailles.

VERTICALEMENT
1. Des ballots y attendent. — Forte

corde. 2. Métal. — Relation de cercle. 3.
Pronom. — Présent pour des propriétaires.
— Pareil. 4. Préfixe. — Vêtement de sport
5. Compagnie. — Noircit, en parlant d'une
céréale. 6. Dans les Alpes-Maritimes. —
Point de rassemblement des cavaliers. 7.
Avancera. — Sert de retraite au gibier. 8.
Pièce maîtresse de l'ossature d'une machine.
9. Expliqué. — Sel d'un acide. 10. Avant
Osijek. — Elle tourne.

Solution dn No 249
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Pas d'aspect important durant la matinée ; l'après-midi et la soirée sont sous de
mauvaises influences : il siéra d'être prudent.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère difficile , tourmenté, tantôt
déprimé et triste , tantô t emporté.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ménagez la vésicule biliaire. Amour :
Révélez vos intentions avec sincérité. Af-
faires : Tenez-vous sur vos gardes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner aux oreilles. Amour :
Jugez avec objectivité. Affaires : Soyez pré-
voyant.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne vous couchez pas trop tard.
Amour : Montrez plus de constance. Affai-
res : Evitez de disperser votre attention.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Il faudra vous reposer suffisamment.
Amour : La tristesse n'arrangera rien.
Affaires : Insufflez un esprit de coopéra-
tion.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre tension. Amour :
Comblez les vœux de l'être aimé. Affaires :
Consultez l'autorité avec la bienveillance.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Menez uno vie moins sédentaire.
Amour : Ne vous montrez pas vantard et
outrecuidant. Affaires : Redoublez de minu-
tie et de soins.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne dépassez point la limite de vos
forces. Amour : Gardez de la mesure dans
vos sentiments. Affaires : Maintenez l'équi-
libre entre vos activités.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Attention au changement de tempé-
rature. Amour : Ne montrez point de la
mauvaise humeur. Affaires : Ne vous enli-
sez pas dans les mensonges.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Faites
plus confiance 'à l'être aimé. Affaires : Fai-
tes preuve d'un esprit d'organisation.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez plus lentement Amour :
Les actes seuls comptent. Affaires : Gardez
votre rythme d'activité.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Gardez
votre idéal. Affaires : Ne craignez point d'in-
nover.
POISSONS (19/2-2&/3)
Santé : Ne buvez pas trop froid. Amour :
Le manque de confi ance pertuberait vos
chances. Affaires : II faut souvent oser pour
réussir.

ZURICH
(COT7BS DB OLOTUHB)

OBLIGATIONS 81 Jnllle» 2 août
3% Fédéral 1949 .. 92.25 d-  92.— d
2 «4% Péd. 1954, mars 92.— 92.— d
8 V, Féd. 1956, Juin 90.— 90.—
4 yK V% Fédéral 1965 . 96.25 d 96.25 d
4 !,_,•/, Fédéral 1966 . 98.25 d 98.25 d

ACTIONS
Swissair nom 821.— 821.—
Union Bques Suisses . 2595.— 2605.—
Société Bque Suisse . 1950.— 1990.—
Crédit Suisse 2140.— 2155.—
Bque Pop. Suisse . . 1320.— 1320.—
Bally 1110.— 1130.—
Electro Watt 1285.— 1315.—
Indelec 850.— 866.—
Motor Colombus . . . 1080.— 1095..—
Italo-Suisse 203.— 207 —
Réassurances Zurich 1455.— 1465.—
Wlnterthour Aocld. . 721.— 720.—
Zurich Assurances . . 4170.— 4200.—
Alu. Suisse nom. . . . 2930.— 2950.—
Brown Boverl 1475.— 1490.—
Saurer 875.— 865.—
Fischer 780.— 770.—
Lonza \ 925. 925.—
Nestlé porteur .. . .  1945.— 1955.—
Nestlé nom 1445.— 1445.—
Sulzer 3060.— 3060 —
Oursin» 3340.— 3340.—
Aluminium Montréal 121 '/¦ 124 '/_ ex
American Tel & Tel 226.— 227.—
Canadian Paclllc . . . 287 Vi 290.—
Chesapeake & Ohto . 292 V. d 304.—
Du Pont de Nemours 667.— 658.—
Eastman Kodak . . . 564.— 558.—
Ford Motor 229.— 231 Vi
General Electric . . . 458.— 470.—
General Motors . . . 359.— 372.—
IBM . 2195.— 2240.—
International Nickel 439.— 447 —
Kennecott 222 Vi 222 Vi
Montgomery Ward . 104 '/i 107.—
Std OU New-Jersey . 275 •/¦ 282 '/»
Union Carbide .. .. 229.— 232 V. ex
V. States Steel . . . . 203.— 207.—ex
Machines Bull . . . .  44 V» 44 'I,
Italo-Argentlna . . . . 28 Ht 28.—
Philips 118.— 119 '/,
Royal Dutch Cy . . . 156.— 158.—
Sodec 225.— 225.—
A. E. G 397.— 415.—
Farbenfabr. Bayer AG 144 Vi 149 '/,
Farhw. Hoechst AG 214 '/¦ 219 '/,
Manneemann 130 '/« 132 Vi
Siemens 221 Vi 226 Vi

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6425.— 6450.—
Clba, nom 4660.— 4680.—
Sandoz . 6140-— 6120 -̂
Gelgy nom 2960.— 2935.—
Hoff .-La Roche (bj).76800.— 77400,—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1115.— 1118.—
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 740.—
Rom. d'Electricité . 390.—¦ 385.— d
Ateliers constr . Vevey 600.— 695.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Communiqués & titre Indicatif
par la Banque Cantonade Neuch&telolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 31 Juillet 2 août

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1220.— o 1220.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7700.— d 7700.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et dm. Suis. r. 460.— d 445.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 3200.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. *B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2& 1932 92.75 d 92.75 d
Etat Neuch. 8V4 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V. 1965 98.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3V. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fda 3V<_ 1946 98.— d 98.— d
Le Loele 3 V4 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 97.25 d 98.25 d
Elec. Neuch. 3*1.1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S A. 3% 1930 89.25 d P9.25 d
Suchard Hol. 3V4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/i 1962 87.50 d 87.50 d

Cours des billets de baraque

du 2 août 1967
France 86.75 89.25
Italie —68 —.70 'I.
Allemagne ¦ 107.— 109 —
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre il .95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.80 16.90

„ . *

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

Communiqués à titre Indicatif
par là Banque Cantonale Neuchâteloise
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JÈËA' y-\  Réception des anrinces
Û ï I et des abonnements

.. '* " 1 Rue D.-Jeanrichard 33

! § : S i Discobar - Tabacs
1 Journaux

DU JEUDI 3 AOUT

14.00 Télé-bac.
17.30 Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Survivants

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Les Rebelles

Film d'Irving Moore.
21.10 Le cours de bonheur conjugal.
21.35 Progrès de la médecine

La surdité chez l'enfant.
22.55 Téléjournal.

12.30 Roy Roggcrs.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Radio-télé-bac.
18.00 Jeudi vacances.
18.55 Jeunesse active.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée

Feuilleton.
19.40 Suivez le guide.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Au théâtre ce soir.
22.40 Rugby.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.45 Le Jeu des trésors sur 625 lignes.
19.55 24 heures actualités.
20.05 La Vie commence à minuit

Feuilleton.
20.30 Trafic à In Havane.
21,55 A vous de jouer.

14 h , radio-télé-bac. 17 h , vacances-jeu-
nesse. 18.45, fin de journée. 18.55, télé-
journal, l'antenne, publicité. 19.25, Le Prin-
ce, publicité. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, programme sur demande. 21 h,
Krouchtchev. 22 h, téléjournal. 22.10, musi-
que pour vous.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, programmes régionaux. 20 h,

téléjournal , météo. 20.15, Le Vieux. 22 h,
La Peur du lendemain. 22.45, téléjournal,
commentaires.
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Sottens el télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 11 h, miroir-flash. 11.05,
spécial-vacances. 12 h, miroir-flash . 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, L'Ile au trésor.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, miroir-flash. 14.05,
le monde chez vous. 14.30, récréation. 15 h,
miroir-flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, Le rendez-vous
de sei ze heures. 17.30 , jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, millésimuque. 20 h, ma-
gazine 67. 20.20, intermède musical. 20.30,
Les Maîtres-Chanteurs. 22.30, informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h, araignée
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

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

19 h , per i lavoratori italian i in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Ile au trésor. 20.30, Cargo Esperanza,
pièce radiophonique de Fred von Hoer-
schelmann. 21.30, le sac à malice. 22 h,
à l'aventure de la chanson populaire. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, musique récréati-
ve. 7.10, concert matin al. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, Symphonie, Beethoven.
9.05, chansons et danses populaires. 11.05,
l'orchestre de la radio. 12 h, piano-cock-
tail. 12.30, informations. 12.40, commentai-
res, nos compliments, musique récréative.
13 h, concert champêtre. 13.30, L'Auberge
du cheval blanc, extrait Benatzky. 14 h,
roman à épisodes. 14.30, chants de Haydn
et Kj lpinen. 15.05, Festival Bach à Wupper-
tal.

16.05, les petits problèmes quotidiens.
16.30, orchestre récréatif de Beromunster.
17.25, puor les jeunes. 18 h, informations,
actualités. 18.20, accordéon. 18.40, fanfares
zuricois. 19 h, sports, communiqué. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, souvenirs
d'un soldat en service actif en 1939 - 1945.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
aspects du jazz.

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

Tél. GUT. S4-90

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche
soir à 18 heures).
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Un homme et un film B
que' vous n'oublierez pas ! H
Du fout grand western |f
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EU 16 Î Éj lJ B 
LE FILM LE PLUS HUMORISTIQUE 

III

 ̂
ans s ^F DE L'ANNéE RéALISé PAR BLAKE EDWARDS il l

M D E L  ACTION... M
¦ avec JAMES COEURS ÂLD0 RÂY DU SUSPENSE ... M
m GI0VÀNMA RALLI SERGI0 FÂ^TONÎ ET DU RIRE ! H

Terrasse du Terminus
;! Assiette du jour



Des hommes-grenouilles
ont retrouvé une nuto
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APRÈS L'ÉBOULEMENT EN BASSE-ENGADINE

Plusieurs cadavres se trouveraient à l'intérieur
SCUOL (UPI). — La police cantonale des

Grisons a annoncé mercredi matin qu 'une
automobile de marque • Mercedes 190-D »
a été retrouvée dans le lit de l'Inn, recou-
verte partiellement d'éboulis et de boue.

Des hommes-grenouilles ont signalé que
plusieurs cadavres se trouvaient à l'intérieur
de l'épave, mais que leur nombre n'avait
pas pu être précisé, à cause de l'obscurité
et de l'eau trouble.

La police va tenter da faire sauter au
moyen d'explosifs le barrage qui s'est formé
avec les éboulis descendus de la montagne,
afin de faire baisser le niveau des eaux
qui se sont accumulées. Il n'est pas encore
établi si une deuxième automobile se trouve
au fond du lit.

PREMIERS INDICES
C'est mardi que des agents de la police

avaient retrouvé un chapeau de roue prove-
nant d'une voiture « Mercedes » . Elle avait
également récupéré une photographie d'une
famille et d'une partie d'une auto et trois
chiffres d'un numéro de plaque de police
se terminant par 356. Après l'avalanche de
pierres de lundi soir , consécutive à un vio-
lent orage, qui emporta le pont du torrent
Val Punt Sot, entre ¦ Scuol et Strada , les
craintes s'étaient renforcées que deux voi-
tures aient pu être emportées, ceci d'au-
tant que deux témoins affirmaient avoir
perdu toute trace de deux machines rou-
lant devant et derrière eux , en arrivant sur
le pont au moment où celui-ci fut déman-
telé par les éléments déchaînés.

RECHERCHES SUSPENDUES
La police des Grisons a indiqué mercredi

soir que les opérations de sauvetage en vue
de remonter l'épave gisant au fond de
l'Inn ont été renvoyées à jeud i matin, en
raison d'un orage.

Le» recherches ont commencé. Deux
hommes - grenouilles ont plongé dans
la rivière. Ils ont retrouvé la voiture
allemande. On ne sait pas encore
combien de personnes il y a à bord .

(Téléphoto AP)

Sur les lieux du drame. C'est ici que le pont a été emporté par l orage, entraînant
une voiture dans le lit de l'Inn.

(Téléphoto AP)

Les beatniks nont pas manqué
le rendez-vous du 1er août

¦GENEVËM

Fêfe nationale mouvementée au bout du Léman

Une fillette grièvement blessée — Un bambin
terrorisé retrouvé endormi... dans une poubelle

(sp) Les beatn iks ont transformé la soirée
clu premier août, à Genève, en furieuse cor-
rida , et ils ont exprimé leur < patriotisme >
en pétards et fusées bien mal placés.

Sur la plaine de Plainpalais , les incidents
furent nombreux , tant les jeunes chevelus
s'ingénièrent à envoyer des engins éclatant
dans les jambes des femmes et des vieillards.
A Carouge, une fusée a été lancée volon-
tairement dans une cuisine où elle explosa

en semant l'effroi parmi les occupants. Par
chance, personne ne fut blessé, mais une
dame âgée a subi un choc nerveux.

A Veyrier , une passante également âgée
a été blessée par l'éclatemen t d'un pétard
lancé dans sa direction pour l'affoler.

Plus grave : une jeune fille a été atteinte
aux yeux et gravement brûlée par une fu-
sée sur la plaine de Plainpalais. Conduite
à la clinique ophtamologique , elle dût en-
suite être transférée à l'hôpital cantonal.

LE COMBLE
Enfin , le comble des combles concerne

un bambin de deux ans et demi , un petit
Espagnol qui avait disparu près de son
domicile , avenue du Curé-Baud , à Lancy.
La nuit était tombée et on ne l'avait pas
encore retrouvé. La police fut alertée et fit
des recherches. Toutes les patrouilles furent
avisées. L'enfant fut découvert, un peu plus
tard presque par hasard. Il dormait à poings
fermés... dans une poubelle , où il s'était
réfugié pour échapper aux pétards que les
voyous fa isaient exploser dans le quartier.

Le bambin, qui aurai t pu être gravement
incommodé par un séjour plus prolongé en
un tel lieu , a été réconforté.

Fait à noter : il est strictement interdit
d'utiliser des pétards et fusées sur la
voie publique à Genève...

En revanche, la vente en est absolument
libre dans tous les magasins !

Comprenne qui pourra !
René TERRIER

Une alpiniste
grièvement blessée à
l'Aiguille-du-Goûter

(sp) Mme Marianne Francette Grenier,
médecin , âgée de 31 ans, domiciliée à
Paris, faisait l'ascension de l'Aiguille-du-
Goûter, au-dessus de Saint-Gervais-les
Bains. Elle fut atteinte à la tête par une '
chute de pierres et très grièvement bles-
sée, à près de 3900 mètres d'altitude. Se-
courue par hélicoptère, elle a été hos-
pitalisée à Chamonix dans un état in-
quiétant.

Le détonateur
explose : un enfant

a un œil arraché
(sp) Un accident a jeté la consternation
à Sault-Brenaz, près de Belley, dans
le département de l'Ain.

Un enfant de lt ans, le petit Jean-
Charles Angeloni, qui jouait avec des
camarades, a trouve un engin cylindri-
que qu 'il voulut démonter à coups de
marteau. L'objet n'était autre qu'un dé-
tonateur. Il explosa. Le garçonnet a
reçu la charge en plein visage. II a eu
un œil arraché à demi, et a dû subir
l'énucléation dans un hôpital lyonnais.
Deux autres enfants ont été blessés,
mais moins gravement.

A T50 km-heure

Le pilote blessé
(sp) Un spectaculaire accident dû aux
excès d'un fou du volant s'est produit
mercredi matin peu après 1 heure sur
le tronçon genevois de l'autoroute, près
du Grand-Saconnex.

Un étranger fixé à Genève, roulait à
une vitesse si grande qu 'il perdit la maî-
trise de son véhicule sur une partie
pourtant rectiligne de la piste. A plus
de 150 km-heure l'auto fit une embardée
qui se solda par toute une série de
« tonneaux ». Le conducteur, blessé sur
tout le corps a été hospitalisé. Ses jours
ne sont toutefois pas en danger et c'est
un miracle. Cet homme revient de loin.
Sa voiture est complètement disloquée.

Le satyre aux infirmières
arrêté

(sp) Les inspecteurs de la brigade des
mœurs ont mené une longue et patiente
enquête pour parvenir à démasquer Alfred
M., 28 ans, Argovien, un satyre qui leur
donna bien du fil à retordre.

Ce personnage avait été repéré, il y a
plusieurs mois, en train d'épier les séances
de déshabillage des infirmières d'un foyer,
près de la Roseraie, ces demoiselles opé-
rant , toutes fenêtres ouvertes, cet insolite
strip-tease. Emoustillé, Alfred M. poussa
peu après l'audace jusqu'à se dévêtir com-
plètement, lui aussi, et à s'introduire ainsi,
en tenue d'Adam, dans le foyer des infir-
mières, jetant parmi celles-ci l'émoi que l'on
devine. Le maniaque put toutefois s'enfuir
avant la venue de la police. On le recher-
chait depuis lors, sur la base d'un signale-
ment précis fourni par ses « victimes ». Les
investigations viennent d'aboutir. L'Argovien
voyeur et exhibitionniste a été inculpé d'ou-
trages publics à la pudeur, do violation de

' domicile et - aussi de j vols, cap: il a .<avou . .
en outre avoir dérobé;plusieurs vélomoteurs.-

Une auto fait
plusieurs tonneaux

sur l'autoroute

Encore 20 millions pour
les routes nationales

(sjj ^ Par préavis , le gouvernement vau-
dois demande au Grand conseil im cré-
dit db 20 millions de francs pour assu-
réfr" la participaton de l'Etat anx frais
de construction des routes nationales
dans le canton, montant à prélever sur
le compte des dépenses d'investissement
et devant être amorti en trente ans.
Rappelons que les dépenses totales pour
ces routes, au 30 iuin , s'élevait à
811,527,000 francs , dont 113,052,000 francs
à la charge du canton.

12 millions pour
l'hôpital cantonal

Le Gran d conseil devra également se
prononcer sur une demande de 12,480,000
francs pour les travaux de l'étape dite
intermédiaire à réaliser à l'hôpital can-
tonal , montant qu'il faudra lui aussi
prélever sur le compte des dépenses
d'investissements et amortir en v ingt -
cinq ans. Les travaux concernent notam-
ment une annexe au pavillon chirurgi-
cal (5,785,000 francs), des changements
à l'institut d'anatomie pathologique
(2 ,035,000 francs) et une nouvell e ins-
tallation à la buanderie de l'établisse-
ment.

Percement du puits
de l'aménagement

hydro-électrique
Hongrin-Léman

LAUSANNE (ATS). — La Société des
forces motrices Hongrin-Léman- S.A..
a procédé, mercredi à midi, au perce-
ment du puits de l'aménagement hydro-
électrique Hongrin - Léman.

Il s'agit d'un puits incliné de 78 %
de pente , de 1200 mètres de longueur
et de 2 m 90 de diamètre, reliant
la galerie d'amenée sous pression à la
centrale souterraine de Veytaux, qui
sera la première centrale de pompage
et turbinage de cette importance ins-
tallée en Suisse.

Les travaux d'excavation de ce puits
ont début é k f in 1964. Plusieurs d i f f i -
cultés ont dû être surmontées, en par-
ticulier la traversée des zones sour-
cières qui alimentent la région de
Vevey-Montreux, qui a été faite sans
perturber ses sources importantes.

La plus grande -partie de ce puits,
soit une longueur de 1100 mètres, a été
excavée à partir d'une fenêtre d'attaque
située au niveau de la route cantonale
Lausanne - Saint-Maurice , près du châ-
teau de Chillon.

1C ON FEDERATION!
Au cours du premier semestre

Les CFF ont transporté
quatre millions de voyageurs

de moins que l'an passé
BERNE (ATS). — Au cours du premier

semestre de 1967, les CFF ont transpor té
quatre millions de voyageurs de moins qu 'au
cours des six premiers mois de 1966. Mal-
gré une hausse simultanée des charges, l'ex-
cédent d'exploitation a néanmoins augmenté
de 32 millions de francs, ce qui s'explique
surtout par le bon rapport du transport des
marchandises, mais aussi par les recettes
du trafic voyageurs (hausse des tarifs).

Les résultats sont les suivants :
Voyageurs : 112,5 millions (116,62 - di-

minution de 4,1 millions) ; marchandises :
18,97 millions de tonnes (17,932 - +1,04);
recettes voyageurs : 249,6 millions de francs
(243,6) - + 6,0) ; recettes marchandises :
415,8 millions de francs (376,3 - + 39,5).

Avec diverses autres recettes , le total du
produit se monte à 734,4 millions de francs
(+ 47,3). Mais le total des charges s'est
accru de 15,4 millions pour atteindre 599,4
millions.

Ainsi, l'excédent d'exploitation pour le pre-
mier semestre se monte à 135 millions de
francs (+ 31,9). Cet excédent sert à cou-
vrir les charges du compte des profits et
pertes (amortissements , frais de capitau x,
etc.).

M. Spuhler au Canada
MONTRÉAL (ATS). — Le conseiller

fédéral Spuhler , à la tète de la déléga-
tion suisse, a quitté Montréal mercredi
à 13 h (heure locale), pour Québec , à
bord d'un appareil « Cosmopolitan > mi-
litaire réservé aux grandes personna-
lités.

Au lendemain de la fète du 1er août ,
dont les manifestat ions ont remporté
un vif succès populaire , le chef du dé-
partement politique fédéral a consacré
sa matinée à la visite de plusieurs pa-
villons de l'Expo 67. La garde du 22me
régiment royal lui a rendu les honneurs
alors qu'il était accueilli au pavillon de
l'Autriche. Puis, le petit train de l'Expo
amena le conseiller fédéral successive-
ment aux pavillons allemand , russe et
américain, où il s'est mêlé aux visi-
teurs en écoutant les explications des
commissaires-généraux.

Selon une communication de l'ACS
et du TCS, la route de la Basse-En-
gadine, entre Strada et Martina est
de nouveau fermée jusqu 'à nouvel
avis à la circulation, en raison de
travaux urgents. La circulation est
déroutée par Zernez, le col de l'Ofen
et celui du Reschen.

La police des Grisons a précisé que
la passerelle remplaçant le pont em-
porté n'a pas supporté le passage des
lourds véhicules. On va maintenant
s'efforcer de construire un pont plus
solide.

Circulation détournée
sur la route de

la Basse-Engadine

MENZIKEN (AG) (UPI). — Un
bambin jouant avec des allumettes a
mis le feu, mardi , à la maison de ses
parents, à Menziken , en Argovie. La
famille de cinq enfants est sans abri.
Les pompiers ont dû se borner à pro-

téger jm^pral ^pisin. . ̂ ..:,.,:t.. .. ,.

Jeux dangereux
Un bambin met le feu

à la maison de ses parents

11̂

Aux Mischabels, les corps des deux
alpinistes tombés restent prisonniers

VA LAIS

Trop de risques pour les sauveteurs en ce moment

(c) Le massif des Mischabels où se dressent
les plus hauts sommets des Alpes suisses
a refusé à nouveau mercredi de rendre les
corps des deux alpinistes qui ont dévissé
lundi alors qu'ils se trouvaient ù 4100 m.
On sait que les deux malheureux : l'Alle-
mand Hubert Senger, dc Kempten et le
Suisse Georges .Tamin, de Lausanne, ont
fait une chute de 400 m alors qu 'ils ve-
naient de triompher du Sudlens à 4200 m.

De grands moyens ont été mis en œuvre
mercredi. Guides de montagne ct pilotes
furent mobilisés. L'opération était diri gée
directement par le chef de la commission
dc sauvetage du Club-Alpin suisse à Berne.
L'hélicoptère d'Heli-Swiss transporta les

hommes il pied d'œiivrc. II fallut à nou-
veau battre en retraite. On ne pouvait ris-
quer la vie des sauveteurs en s'acharnant
à vouloir arracher à la montagne des cada-
vres qu'elle se refuse à rendre.

En effet, l'endroit où se trouvent les deux
corps est extrêmement dangereux et bom-
bardé de pierres. Les deux alpinistes sont
accroches dans la paroi (listants l'un de
l'autre d'une centaine de mètres. II semble
bien qu 'il faille attendre que le temps se
refroidisse et stabilise les lieux, avant dc
pouvoir s'y engager.

Ce vœu déchirant lancé une fois de plus
par les familles en deuil « que la montagne
nous rende au moins les corps .. ne peut
pour l'instant être réalisé.
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^ëSP̂  ̂ dans tous les magasins -wamaass**'

JÊW i A ^Éfc,

GENÈV E (ATS). — L'empereur Haïl é
Sélassié d'Ethiopie est arrivé mercredi
à Genève en provenance d'Addis-Abéba,
à bord d'un avion privé. Il ae rendra
en Yougoslavie, où il aura des entre-
tiens privés avec le président Tito.
L'empereur était accompagné du minis-
tre éthiopien des affaires étrangères,
M. Ato Ketema Yufru , et du ministre
de l'information et conseiller politique,
M. Menassie Haulé.

Amendes salées pour
41 clandestins du tiercé

(sp) Dans les milieux genevois des adeptes
du tiercé français , ce n'est plus que hargne,
rogne et grogne. L'affaire rebondit, car
41 . c clandestins » viennent d'être punis
après avoir été pris la main sur le coupon.

Ds ont été frappés d'amendes dont le
montant n'a pas été révélé, mais qui serait
particulièrement « salé ». Parmi les tickets
saisis, il y en avait deux de gagnants.

Or , les lots ne pourront pas être tou-
chés. Ces gains son t perdus pour tout le
monide, sauf le P.M.U. Les personnes frap-
pées par cette mesure ont la faculté de':' receurii. ! Su tribunal, -mais' ce sera au risque
de voir les contraventions augmentées.

L'empereur Haïlé Sélassié
de passage à Genève

(sp) Plusieurs condamnations à 2050 fr.
d'amende viennent d'être infligées à des
automobilistes genevois qui roulaient
tout en étant en goguette, bien que
n'ayant pas provoqué d'accidents.

Le simple fait d'avoir été surpris au
volant en état d'ivresse a justifié cette
lourde sanction.

Cette sévérité accrue fait partie d'une
escalade destinée à faire diminuer (par
la vertu de l'exemple) le nombre des
ivrognes motorisés responsables de tant
de malheurs.

Le fait de prendre place au volant
avec plus de 0,8 pour 1000 d'alcool dans
le sang constitue à lui seul un délit pé-
nal. L'amende peut aller jusqu 'à 20,000
francs dans les cas graves. Une peioe ¦
allant jusqu 'à six mois de prison ast
également prévue. Une rigueur sembla-
ble sera observée pour les excès de vi-
tesse. Les amendes seront de plus en
plus élevées.

Les ivrognes au volant
pourront être condamnés

jusqu'à 20,000 fr. d'amende

BELLINZONE (ATS). — Mercredi soir ,
une collision frontale entre deux voitu-
res à Cresclano, a provoqué la mort d'un
jeun e Allemand , de 19 ans, Engène Well-
hauser, de Waltenweuler. Cinq person-
nes, en outre , ont été blessées. Parmi
ces dernières figure l'entraîneur de l'équi-
pe de hockey sur glace d'Ambri-Piotta ,
M. Kren Jiri , cle 29 ans, qui était au
volant de la voiture tessinoise. L'état des
blessés (3 dans la voiture allemande et
2 dans la voiture tessinoise) n'est fort
heureusement pas grave. L'accident est
dû à une manœuvre imprudente de dé-
passement du conducteur allemand.

Collision : un mort,
cinq blessés

ÎSUISSE ALEMANIQUE

L'identité des trois
victimes du passage

à niveau
BRIENZ (UPI). — La police a commu-

niqué mercredi l'identité des trois victimes
de l'accident survenu mardi à un passage
à niveau sur la ligne ferroviaire du Brunig,
près de Brienz. Il s'agit de M. Valentino
Zecchinel, 64 ans, domicilié à Zurich, de
sa femme Rosa, 67 ans, et de Mme Nina
Kaufmann, 70 ans, également domiciliée à
Zurich. L'accident est dû au fait que le
mécanicien de la locomotrice n'a aperçu
l'auto qu'au dernier moment, alors qu 'il était
engagé sur la voie, le passage à niveau se
trouvant à un tournant assez brusque. Quant
au conducteur, il est probable qu'il ait
engagé sa machine sur la voie ferrée sans
faire attention aux signaux optiques.

Une fillette écrasée
par un tracteur

SCHOETZ (LU), (UPI). — La petite
Cornélia Sommer, âgée de 2 ans, a été
écrasée par la roue d'un tracteur agri- '
cole, à Schoetz , dans le canton de Lu- ¦
cerne, L'engini faisait.marche.arrière, ekm
le conducteur n'aperçut pas la fillette.
Au moment de l'accident, trois autres
enfants se trouvaient sur le tracteur.
Une fols de plus, la police met en
garde les agriculteurs sur les dangers
que courent les enfants à proximité de
tracteurs.

Ecrasé par un char
de foin

WILLISAU (LU), (UPI). — A Wil-
lisau-Bad, dans le canton de Lucerne,
un char de foin s'est mis soudain en
mouvement, sur une pente herbeuse. Le
char a écrasé M. Johann Leuenberger,
49 ans, célibataire, agriculteur, alors
qu 'il tentait de s'emparer du timon
pour arrêter le chargement.

Une maison et une écurie
détruites par le feu

ZIZERS (ATS). — Mardi , peu après
21 heures, un incendie a éclaté à Zi-
zers dans la demeure de la famille
Zinsli-Siegrist, détruisant complètement
la maison et une écurie. Le mobiler, les
machines et les outils entreposés dans
l'écurie, ont été la proie des flammes.
On suppose que c'est l'explosion d' un
feu d'artifice qui a causé cet incendie.

Près de Winterthour

Une ferme entièrement
détruite par Sa foudre
DAETTLIKON (ZH), (ATS). — Mer-

credi matin, la foudre est tombée au
cours d'un orage sur Daettlikon, près
de Winterthour. Elle a frappé une
ferme qui, en quelques minutes, a été
entourée de flammes et complètement
détruite. Les pompiers de Daettlikon ,
Pfungen et Neftenbach ont réussi à cir-
conscrire le sinistre. Le bétail a été
sauvé, mais tous les stocks de fourrage
et les outils agricoles ont été la proie
des flammes.



L'émeute noire se poursuit en
divers points des Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — Alors que le calme était revenu à Washington, les
émeutes raciales se sont poursuivies mardi soir à Milwaukee (Wisconsin), à Provi-
dence (Rhode-Island) ct à Wyandanch (New-York).

A Milwaukee, mal gré le couvre-feu, des
tireurs embusqués sur les toits ont fait le
coup de feu pendant la nuit de mardi à
mercredi. Les fusillades sporadiques ont duré
pendant environ trois heures dans la péri-
phérie noire de la ville. Finalement, gardes
nationaux, milices de l'Etat et police ont
pu rétablir le calme, après avoir occupé les
toits.

A Providence également, les fusillades ont
éclaté, nécessitant l'appel dc 100 policiers
et la mise en état d'alerte pendant quelque
temps de la garde nationale (milice d'Etat).
Ce n'est que vers 2 h du matin que le
calme a pu être rétabli dans le quartier
sud dc la ville peuplé en majorité de
Noirs. La police a arrêté 57 personnes, pour
la plupart des jeunes Blancs qui tentaient
de pénétrer dans le secteur troublé. De
jeunes Noirs ont été blessés par balle, l'un
grièvement.

L'Etat de New-York a encore connu des
troubles, à Wydanche, cette fois, localité
à majorité noir située à une cinquantaine
de kilomètres du centre de New-York. Trois
incendies ont été allumés et des bandes de
jeunes émeutiers ont lapidé policiers et
pompiers et brisé des vitrines de magasins.
Mercredi matin, la police avait la situation
en main.

A Chicago, la police a arrêté 17 per-
sonnes mardi soir dans la banlieue sud.
Une foule s'était rassemblée devant le dé-
bit d'alcool d'un Blanc qui avait été accusé
précédemment d'avoir tué un Noir par
balle.

A Washington , la commission judiciaire
du Sénat a commencé mercredi une série
d'auditions sur le projet de loi qui ferait
un crime fédéral du franchissement d'une
frontière d'Etat dans l'intention d'inciter à
l'émeute. Ce texte a déjà été approuvé par
la Chambre des représentants.

QUATRE ANS...
A Détroit , tandis que les gardes natio-

naux pou rsuivaient leurs patrou illes dans la
ville, une fillette de quatre ans, Tanya
Blanding, tuée par balle lors des émeutes,
a été enterrée hier.

Le révérend Albert Cleage, qui a pris la
parole pendant la cérémonie religieuse, a
dénoncé à propos de la mort de cette fil-
lette noire « la stupidité et la brutalité de
la police de Détroit » . Il a accusé les poli-
ciers d'avoir pénétré « illégalement > dans
un immeuble et d'y avoir tué l'enfant.

LA MAIN DU P.C.
M. David Ginsburg, directeur de la com-

mission d'enquête créée par le président
Johnson , a révélé que le F.B.I. avait dé-

celé la présence de quelques agitateurs ve-
nus de l'extérieur lors des émeutes racia-
les qui se sont déroulées dans de nombreu-
ses villes américaines, y compris à Dé-
troit.

M. Ginsburg a toutefois déclaré qu'il ne
pouvait fournir aucune précision quant à
l'identité et l'appartenance politique de ces
agitateurs , et que le directeur du F.B.I.,
M. Hoover , ne paraissait pas particulière-
ment préoccupé par ce problème.

Par ailleurs, selon une enquête préparée
par le bureau de la commission de la
Chambre des représentants sur les activi-
tés anti-américaines, il existe un lien en-
tre les émeutes raciales de Chicago,
d'Atlanta , et de Nashville, et les groupes
dc militants des droits civiques. Mais,
l'étude dont les détails demeurent secrets,
conclut que les groupes communistes ont
incité à la haine plutô t que fomenté les
émeutes.

En ce qui concerne les groupes commu-
nistes , le rapport indique qu 'ils diffusent
dans les zones à population noire des écrits
« de natu re incendiaire et destinés à en-
gendre r la haine et le ressentiment contre
la police , l'administration de l'Etat et de
la ville, et contre le gouvernement fédé-
ral ».

Ottawa maintient intégralement son
opposition aux déclarations De Gaulle

Tout en se montrant favorable à l'apaisement

OTTAWA (ATS - AFP). — En six lignes, lo gouvernement canadien, ainsi
que nous l'avons relaté, a répondu mardi à la déclaration française de 65 lignes
sur la visite du général De Gaulle au Canada. Le gouvernement d'Ottawa réaffirme
qu'il ne saurait accepter aucune intervention étrangère dans les affaires du pays
et déclare n'avoir rien à ajouter.

M. Lester Pearson, le premier ministre,
a arrêté lui-même les termes de ce bref
communiqué après avoir reçu successive-
ment les ministres présents à Ottawa et
s'être entretenu par téléphone avec les au-
tres.

« LNACCEPTABLE »
Le laconisme — outre la sécheresse —

de cette prise de position est considéré par
les observateurs comme tout à fait inha-
bituel dans les relations internationales.
Elle montre à leurs yeux combien le gou-
vernement canadien, malgré sa réserve ini-
tiale, a été peu satisfait de la déclaration
française qui, en fait , parait n'avoir nulle-
ment amélioré pour lui la situation née du
discours du général De Gaulle à l'hôtel de
ville de Montréal, puisque M. Pearson a
jugé nécessaire de réitérer son « inaccep-
table ».

INGÉRENCE
On croit savoir que, parmi les passages

de la déclaration française qui ont provo-
qué les plus vives réactions du gouverne-
ment et de l'opinion anglo-canadienne, fi-
gure celui concernant l'aide que la France
est prê te à donner aux Canadiens fran-
çais pour « atteindre les buts libérateurs
qu'ils se sont eux-mêmes fixés ». On re-
lève également l'affirmation que la France
« ne saurait se désintéresser du sort pré-
sent et futur d'une population venue de
son propre peuple ».

De plus, un des commentaires du mi-
nistre français dc l'information, M. Gorse,
a également retenu l'attention : c'est celui
selon lequel « dans ses relations avec la
France, le gouvernement fédéral doit évi-
demment tenir compte de la réalité d'un
Canada français ».

Tout ceci, conclut-on à Ottawa, ressem-
ble fort à une ingérence qui ne pouvait
pas ne pas appeler une nouvelle mise au
point.

FINIR LA « GUERRE »
On regrette, enfin, que la déclaration

française ait placé les propos du premier

ministre sous un faux jour en affirmant
qu'il avait qualifié d'inacceptable le souhait
que le Québec soit libre. En réalité, dit-
on, M. Pearson n'a appliqué l'expression
« inacceptable » qu'aux encouragements don-
nés à une minorité séparatiste.

Il faut espérer cependant, ajoute-t-on à
Ottawa, que la « guerre des communiqués »
va prendre fin et que les « frictions » qui
gênent les relations franco-canaciennes ne
se prolongeront pas.

Pour sa part, conclut-on, le gouverne-
ment canadien souhaite maintenir des rap-
ports normaux et amicaux avec la France,
comme le prouve la conférence franco-ca-
nadienne sur la délimitation du plateau
continental de Terre-Neuve et des îles fran-
çaises de Saint-Pierre ct Miquelon, qui se
tient actuellement dans la capitale fédérale.

SONS DE CLOCHES

M. van Horne, chef de l'opposition con-
servatrice du Nouveau-Brunswick , a déclaré
au cours d'une conférence de presse que

les habitants du nord de cette province,
en majorité des Canadiens français, « re-
grettent l'incident survenu au cours de la
visite du général De Gaulle et déplorent la
manière dont M. Lester Pearson l'a trai-
t é » .

Il estime que le chef du gouvernement
fédéral a manqué de sang-froid en quali-
fiant d'inacceptable le « Vive le Québec
libre » du général De Gaulle. Ce dernier ,
pcnse-t-il , aurait dû avoir l'occasion de
s'expliquer.

M. van . Horne a dit que s'il avait été
à la place de M. Pearson , il aurait inter-
prété d'une maniè re différente cette excla-
mation.

Quant à la fédération du Québec des
sociétés de Saint-Jean-Baptiste — associa-
tions patriotiques de Canadiens français
qui groupent au total 300,000 membres —
elle a adressé un télégramme au général
De Gaulle pour lui exprimer ses regrets
dc î"« incompréhension » du gouvernement
canadien et de son attitude envers lui.

Faisant allusion au terme « inaccepta-
ble » employé par M. Lester Pearson, la
fédération déclare : « Nous déclarons tous
que cet acte est cavalier et qu 'il est inac-
ceptable pour la population du Canada
français aussi bien que pour l'hôte de
Québec. »Ë la Havane, Carmichael menace

Johnson, Dean Rusk et Macnamara
A la Havane, le Noir américain Stokely

Carmichael, militant «lu « pouvoir noir », a
proféré des menaces dc vengeance contre le
président Johnson, M. Dean Rusk et M.
Macnamara.

M. Carmichael, qui tenait une conférence
de presse en marge de la conférence de
l'organisation latino-américaine de solidarité,
a accusé la C.LA. d'assassiner, des com-
battants et des guérilleros » . Si elle conti-
nue, a-t-il dit , « des vengeances devront
s'exercer sur les dirigeants » . Pour les Noirs
américains, a-t-il dit, il n'y a pas d'autre
solution que de • combattre par les armes » .

Il a comparé les émeutes raciales à la
guerre au Viêt-nam. « La lutte est menée
contre la même structure impérialiste qui
nous appresse, eux et nous , a-t-il ajouté.

VIOLENCE ARMÉE
» Nous n'avons pas d' autre solution que

d'utiliser la violence armée pour devenir
propriétaires de la terre, des maisons et des
magasins où nous vivons et pour que la
politique menée dans les villes et les com-
munes où nous habitons soit la nôtre » ,
a-t-il dit.

11 a comparé les émeutes raciales aux
Etats-Unis à la guerre du Viêt-nam. « La
lutte est menée contre la même structure
impérialiste qui nous oppresse eux et nous » ,
a-t-il dit

RENVERSER LE GOUVERNEMENT

Dans un message que Radio-la Havane
a ensuite ' diffusé, M. Carmichael a déclaré
d'autre part :

« Très bientôt, nous tous, à travers le
monde entier , serons en mesure de ren-
verser le gouvernemet décadent et de lan-
cer la véritable révolution qui consiste à
construire une société fondée sur l 'huma-
nité , plutôt qu'une ' société fondée sur "l'ex-
ploitation. Notre lutte est la même. Notre
amour de l'humanité nous fera continuer
le combat. Nous ne combattrons pas au
Viêt-nam, à Saint-Domingue ou ailleurs.
Notre lutte aura lieu à l'intérieu r des Etats-
Unis. Tandis que nous lutterons, pour dé-
truire l'impérialisme de l'intérieur, nous sa-
vons que vous combattrez également contre
l'impérialisme de l'extérieur. »

POUVOIR NOIR
A Détroit , le < Détroit News > a pu-

blié mardi les extraits d'un document qu'il
croit être un plan d'action du < pouvoir

noir » et qui aurait été rédigé par la com-
mission de coordination des étudiants non
violents , dont le siège est à Atlanta . Cet
organisme en a toutefois démenti la pater-
nité. Le documen t appelle à la haine des
Noirs B pour tout ce qui est blanc », et
qualifie le mouvement du « pouvoir noir »
de « véritable mouvement révolutionnaire » .

PRUDENCE RUSSE

On a noté pair contre le ton modéré
dont _ a usé l'observateur de l'URSS,
M. Djasojov, qui n'a pas fait  une seule
fois allusion aux révoltes armées que
F i cl cl Castro aimerait voir ne déclen-
cher en Amérique latine, et qui n'a
fa it  «]u 'une brève allusion à la guerre
au Viêt-nam.

C'est la couverture du document que le
« Détroit News » vient de publier. Le ti-
tre est. tout un programme. « Nous vou-
lons le pouvoir noir » . (Téléphoto AP)

Sanglant engagement entre Congolais
et mercenaires près de Bukavn

Le calme est loin de revenir au Congo-Kinshasa

KINSHASA (AP). — Au moins nne
trentaine de soldats congolais ont été tués
mardi, près de Bukavu, au cours d'une ba-
taille de quatre heures dans la brousse
avec les mercenaires.

On apprend dc source digne de foi que
des Congolais ont perdu plusieurs véhicules
blindés dans l'engagement et se sont re-
pliés sur Bukavu devant la progression des
mercenaires. Leur retour a provoqué une
panique parmi les Européens de Bukavu ,
qui s'étaient vu ref pser l'autorisation de
quitter la ville.

C'est l'engagement le plus important en-
tre soldats et mercenaires depuis que ces
derniers se sont retirés de Kisangani le
13 juin. A cette date, 'les rebelles, compre-
nant 200 mercenaires et 88 gendarmes ka-
tangais, s'étaient réfugiés dans la région de
Punia , où le commandant Jean Schramm
a une grande propriété.

DIFFÉRENDS ENTRE MERCENAIRES
Certaines rumeurs ont fait état de dif-

férends entre mercenaires sur l'opportunité
d'une tentative de fuite en masse vers le
Ruanda ou le Burundi plutôt que d'atten-
dre un accord problématique avec le pré-
sident Mobutu.

Il y a dix jours, le commandant
Schramm avait adressé à ce dernier un
message offrant de -négocier. Le président
Mobutu n 'aurait pas tenu compte de ce
message et aurait ordonné une attaque gé-
nérale contre le bastion rebelle.

EN AFRIQUE DU SUD
On pense que certains des mercenaires

belges et français qui étaient sous le com-
mandement du colonel français Bob Denard
ont participé à la bataille de mardi. De-
nard, grièvement blessé durant les combats
de Kisangani, a été transporté par avion
d'abord en Rhodésie, puis en Afrique du

Sud. Il semble que ses hommes font des
difficultés à se soumettre aux ordres du
commandant Schramm. Selon certaines in-
formations, les dissidents du groupe rebel-
le se seraient heurtés aux troupes congo-
laises en tentant de se rendre de Punia à
Goma. sur la frontière du Ru anda.

AUTOUR D'UNE MINE D'ÉTAIN
La bataille a eu lieu autour d'une mine

d'étain isolée du village d'Utu , à une quin-
zaine de kilomètres au sud de Walikale.
Walikale se trouve à 160 km à l'est de
Punia et 'à 130 km au nord-ouest de Bu-
kavu.

On no possède aucun renseignement sur
les pertes subies par les mercenaires et
les gendarmes katangais.

On ignore si les mercenaires poursuivent
leur progression en direction de l'est.

Les ministres arabes s'efforcent
de présenter une façade d'unité

Ordre du jour remanié à la conférence de Khartoum

Le «sommet » s'ouvrirait le vingt août
KHARTOUM (AP). — Pour éviter

d'accroître leurs divergences, dans l'espoir
qu 'une façade d'unité pourra être créée
afin que les chefs «l'Etat puissent se réu-
nir prochainement, les ministres des affai-
res étrangères des pays arabes, réunis à
Khartoum, ont décidé d'écarter «leux des
sujets inscrits à leur ordre du jour et sur
lesquels l'unanimité était loin d'être faite :
Tla rupture des relations diplomatiques avec
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Al-
lemagne occidentale et le retrait des ré-
serves arabes des banques de ces pays.

WASHINGTON PRIS A PARTIE
Cependant, les Etats-Unis ont été l'objet

de violentes attaques verbales. En revan-
che, la Grande-Bretagne et la République
fédérale allemande semblent avoir été quel-
que peu épargnées, quoique des reproches
ont également été faits à ces pays pour
avoir « aidé, dit-on à Khartoum, Israël
dans la crise qui l'a opposée aux pays
arabes » .

Les ministres syrien et irakien ont été
particulièrement acerbes à l'égard des
Etats-Unis qu 'ils accusen t d'avoir fait preu-
ve d'une attitude nettement anti-arabe.

LE SOMMET ARABE
Selon le journal cairote « Al Ahram » ,

la majorité des participants à la conféren-
ce serait favorable à la réunion d'un som-
met le 20 août à Khartoum.

D'autre part , le quotidien fait état d'une
violente discussion entre le chef de la dé-
légation tunisienne , M. Mongi Slim et le
chef de l'organisation de libération pales-
tinienne, M. Ahmed 1 Choukeiri, au cours
de la réu nion à huis-clos qui a suivi la
séance inaugurale.

Selon « Al Ahram », M. Slim a critiqué
M. Choukeiri pour avoir rendu public un
projet de résolution -relatif à la situation
sans l' avoir auparavant soumis à la con-
férence.

LA R.A.U. ET LE YEMEN

Par ailleurs, toujours selon « Al Ahram »,
la R.A.U. est disposée à régler son diffé-
rend avec l'Arabie séoudite sur le problè-
me yéménite.

La délégation égyptienne 'à la conférence
de Khartoum aurait présenté un projet de
règlement du problème du Yemen, pré-
voyant un retou r à l'application des ac-
cords de Djeddah.

Manœuvres
UN FAIT PAR JOUR

Que M. Thant et l'administration
américaine soient à couteaux tirés :
chacun le sait, et cela ne daté pas
d'hier.

Mais, jusqu-là, il y avait la ma-
nière. On se détestait ferme, on était
à l'affût de la moindre peau de ba-
nane, mais cela ne se voyait pas trop.
C'est maintenant bien fini : on ne se
contente plus de se faire la guerre :
on se la déclare.

Et voilà pourquoi, l'autre jour, le
président Johnson a vertement répondu
à Thant, qui avait sa petite idée sur
la solution du drame vietnamien.

La vérité oblige à dire que, ce fai-
sant, Thant exagérait, car personne ne
croit plus que la fin des bombarde-
ments américains au Viêt-nam du Nord
aurait pour effet de transformer l'an-
cienne Indochine française en une oa-
sis de paix.

Que se passerait-il, en effet, si les
« B-52 » dormaient ferme sur leurs pis-
tes d'envol? Il y aurait un, deux, trois
ballons d'essai, et puis, en fin de comp-
te, il se pourrait, en effet, que l'on
se réunisse quelque part. Pour quoi fai-
re ? Pour mettre fin au conflit ? Cer-
tes pas. Comme jadis à Pam Mun-jon,
au moment de l'orage coréen, on se
réunirait d'abord pour discuter de ce
que justement on pourrait bien discu-
ter.

Et c'est là que l'échafaudage de
Thant s'effondrerait plus misérablement
que le plus dérisoire des châteaux de
cartes.

Car, Américains et communistes, non
seulement n'envisagent pas la paix de
la même façon, mais n'ont aucun point
de rencontre possible sur les moyens
de la faire. Il est certain que les com-
munistes vietnamiens, au point où ils
en sont, ne discuteront jamais d'une
façon utile tant que les Américains
n'auront pas évacué une grande partie
du Viêt-nam du Sud, réduisant leur
présence à quelques hérissons défensifs
adossés à la mer. C'est le coup que,
dans un certain sens, l'on joua jadis
aux Français. Leurs forces ne s'en sont
jamais remises. Pas plus que leur dra-
peau.

Les Américains sont gens naïfs et
l'écrire ce n'est pas leur en faire re-
proche. Mais il faudrait qu 'ils le soient
bien davantage encore, pour accepter
ce mauvais marché.

Opérer de cette façon , ce serait en
dépit de tous les contrôles, permettre
au Vietcong «le s'installer en pays fa-
cilement conquis, et aux réguliers viet-
namiens d'aller faire sécher leur linge
bien plus bas que le 17me parallèle.

Les Américains ne consentiront à né-
gocier qu'à partir d'une position 

^ 
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force, c'est-à-dire de l'endroit même
où ils se trouvent. Il est certain qu 'ils
ne retireront pas la semelle d'un bro-
dequin avant que les communistes
vietnamiens n'aient étale toutes leurs
cartes sur la table, la seule façon de
se rendre compte si elles, ne sont pas
biseautées.

Il n'est pas du tout certain, _ d'ail-
leurs, que les protecteurs soviétiques
et chinois de Hanoï soient tellement
pressés «le voir finir un conflit qui leur
coûte bien moins cher en hommes et
en dollars qu'aux Etats-Unis. Ils se di-
sent, et leur raisonnement se tient, que
la guerre peut durer longtemps et que
plus elle durera ct plus Westmoreland
demandera de renforts, et plus il y
aura de morts, ct plus cela coûtera
cher aux Etats-Unis.

Et ils peuvent espérer qu'un jour il
se trouvera des gens entre New-York
et - Frisco » pour trouver que le Viet-
nam coûte tout de même trop cher
au contribuable américain : en dollars
et en vies.

Et , plus cela durera, doivent penser
aussi les communistes) plus l'affaire
deviendra Insoluble, plus les Américains
seront tentés de considérer, pour dé-
boucher vers la paix, le Vietcong com-
me un interlocuteur privilégié.

C'est aussi le calcul de Thant. H
n'est pas obligé de le crier sur les
toits.

L. ORANGER

Fusillades par-dessus le Jourdain
entre Jordaniens et Israéliens

Pour le deuxième jour consécutif

AMMAN (AP). — Pour le deuxième
jour consécutif le cessez-le-feu a été rom-
pu hier entre la Jordanie et Israël par
une fusillade au-dessus du Jourdain .

Un communiqué militaire jordanien an-
nonce que les tirs ont duré pendant une
heure, puis se sont arrêtés pendant cinq
minutes avant de reprendre.

MM-jupe Interdite
TEL-A VI V (A P). — Les jeunes Ara-

bes cle la zone de Gaza perdent la
tête à la vue d'une mini-jupe. Une
jolie Israélienne blonde qui descendait
la rue Omar Mihktar , à Gaza , avec un
soupçon de jupe s'arrêtant à 20 cm
au-dessus des genoux, a déclenché une
réaction en chaîne qui a gagné la
plage voisine où des baigneuses en
bikini assaillies par des « mains bala-
deuses » poussaient des cris horrifiés.

Il fallut  que les troupes d'occupation
interviennent pour calmer... les esprits.

Les autorités ont jugé prudent de
prévenirs les touristes israéliennes -vi-
sitant Gaza de ne pas porter de mini-
jupes et elles ont interdit jusqu 'à nou-
vel ordre les baignades sur la plage.

L'essence augmente en Belgique
BRUXELLES (AP). — Les compagnies

pétrolières ont augmenté le prix do l'es-
sence de 10 à 12 centimes belges par litre ,
ce, qui, en certaines régions, fait passer le
prix de l'ordinaire à 0,85 fr . suisses.

C'est la troisième augmentation depuis le
mois de mai.

Selon le communiqué jordanien , 12 véhi-
cules militaires israél iens se sont avancés
jusqu 'au Jourdain , à quatre kilomètres au
nord du pont de Damia, à 11 h 55 locales ,
et ont ouvert le feu sur des positions jor-
daniennes situées sur des collines, sur la
rive orientale. Les forces jordaniennes ont
riposté.

VERSION ISRAELIENNE
A Tel-Aviv on confirme qu 'un incident

a eu lieu. Un porte-parole militaire a dé-
claré que ce sont les troupes jord aniennes
qui ont ouvert le feu sur des positions is-
raéliennes, avec de petites armes, près
d'Abd el Matzid , à six kilomètres au nord
du pont , à 11 h 15 (locales). Un deuxième
incident s'est produit à 15 h (locales),
lorsque les Jordaniens ont de nouveau ou-
vert le feu. Les Israéliens ont riposté. La
fusillade a pris fin à 16 h 15. En tout, trois
soldats israéliens ont été légèrement bles-
sés au cours des deux incidents.

En outre, des coups de feu ont été
échangés entre forces israéliennes et
jordaniennes dans la région de Jéricho
à 18 h 45.

NOUVEAU GOUVERNEMENT
JORDANIEN

D'autre part , l'ancien premier ministre
jordanien , M. Saad Jumaa, qui avait dé-
missionné officiellemen t dimanche dernier,
a formé un nouveau gouvernement, mer-
credi , sur ordre du roi Hussein. Après 24
heures de consultations, le premier minis-
tre a pu présenter une liste de 16 noms
au roi Hussein.

LIEUX SAINTS MUSULMANS
Israël serait disposé à confier la garde
des Lieux saints ' musulmans aux troupes
jordaniennes , déclare en substance M. Léo-
nard Farbstein , représentant démocrate de
l'Etat de New-York , dans un communiqué
publié à Washington.

M .  Farbstein , qui a récemment fait un
séjou r d'une semaine en Terre sainte, pré-
cise qu'il tient cette information de M. Le-
vi Eshkol, président du conseil israélien.

Linge sme
Le ministre tunisien des affaires élren-

gères, M. Mongi Slim a déclaré que les
Le ministre tunisien «les affaire étran-

arahes devraient cesser de blâmer les Etats-
Unis pour leurs échecs et commencer à se
blâmer eux-mêmes.

Le miuistre tunisien a déclaré que les
Etats arabes, ayant à maintes reprises
fait serment de rayer Israël de la carte,
ne devraient s'attendre à aucune sympathie
«le la part «le l'ONU. Celle-ci n'a pas été
créée pour de tels objectifs et il n'est pas
surprenant que des pays africains, asia-
tiques et latino-américains n'aient pas voté
pour les Arabes.

De son côté, l'Irak a critiqué l'embargo
sur les livraisons de pétrole à destina-
tion des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne. M. Ismail Khairalla, ministre d'Etat
pour les affaires républicaines, a déclaré
qu'il est impossible pour les pays pro-
ducteurs de pétrole de déployer un effort
maximum dans la lutte contre Israël si
leur principale source de revenus est tarie.

Sa position a été appuyée par le repré-
sentant du Maroc, qui a déclaré que l'em-
bargo n'est qu 'une égratignure pour les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne et un
« cancer mortel » pour les Etats arabes.

Viêt-nam
On apprend aussi que les dirigeants

du . comité de l'Asie libre » ont proposé
la réunion, pour l'automne prochain ,
d'un tribunal anti-communiste sur le
Viêt-nam, destiné à contrebalancer l'ef-
fet du tribunal Russell.

PLUS TARD
L'administration Johnson cherchait

mercredi à mettre f in  aux sp éculations
sur la possibilité d'une nouvelle sus-
pension des bombardements au Viet-
nam du Nord mais  en privé, certains
off ic ie ls  n 'écartaient pas aussi catégo-
ri quement  une telle in i t ia t ive  pour
l'avenir.

Dans l ' immédiat, cependant, une in-
tensification de l'action mil i taire  est
plus probable, indi que-t-on dans les
mil ieux officiels . Mais , à plus longue
échéance, une suspension des bombar-
dements  n'es pas exclue.

Les ordonnances
Les patrons, maigre certains avanta-

ges fiscaux consentis en compensation
par le gouvernement, sont également
hostiles à l'intéressement.

D'abord , parce qu 'il est « obligatoire ».
Ensuite, parce que, à leur avis, la me-
sure prise par le gouvernement va à
contre-courant des impératifs économi-
ques actuels. Ils craignent que, finale-
ment, l'intéressement freine les investis-
sements, donc la croissance des entre-
prises (ces dernières pour ne pas être
assujetties à l'intéressement auront ten-
dance à maintenir leur personnel au-
dessous du palier de cent salariés) et ne

Le corps d'un alpiniste italien
retrouvé

GRENOBLE (ATS - AFP). — Le corps
d' un alpiniste italien , M. Pierre-Charles Bal-
ma , de Turin, disparu au mois d'avril der-
nier , dans le glacie r des Evettes, au-dessus
de Bonneval-sur-Arc (Savoie) a été retrouvé
par une cordée ! L'hélicoptère de la pro-
tection civile a ramené le corps à Gre-
noble.

nuise aux fusions et concentrations In-
dispensables en face de la concurrence
étrangère.

Quant à la suppression espéré de la
« lutte des classes », les patrons n 'y
croient pas plus que les syndicats ou-
vriers. Mal gré les assurances données
par le gouvernement, ils craignent que
les salariés, parce qu 'ils seront « inté-
ressés » ne finissent par réclamer un
droit de regard sur la gestion des en-
treprises, voire la « co-gestion ».

Les syndicats ouvriers de leur côté
craignent que certains patrons ne pren-
nent l'intéressement comme alibi pour
refuser les augmentations de salaires.

Enfin , ils aff i rment  que, dans l'état
actuel du niveau de vie ouvrier , l'impor-
tant  n 'est pas dans les •< actions » rt'om '"
ses, mais «les augmentations de salaires
tenues.

Ces critiques, ces arguments, le géné-
ral De Gaulle les connaissait avant de
prendre ses ordonnances, résolu , comme
l'écrit « Le Monde », à « faire le bon-
heur des citoyens malgré eux ».

Jean Danès

A Lille, des trombes d'eau sont tombées
en quelques minutes sur la ville et sa ban-
lieue. Sept enfants ont été blessés dans une
piscine par des éclats provenant de vitres
brisées.

Violent orage à Dunkerque, ainsi qu 'à
Beaufort et Wattignics, près de Maiibeugc.
Ces deux localités ont été privées de télé-
phone.

OUTRE-RHIN
Pendant ce temps, la canicule continue dc

sévir en Allemagne fédérale, La température
a atteint 33 degrés notamment dans l'ouest
et le sud-ouest du pays. De violents orages
ont éclaté en fin d'après-midi, occasionnant
des dommages matériels importants notam-
ment à Cologne, Duisbourg, Dusseldorf ,
Stuttgart et dans les environs.

Des averses orageuses ont provoqué des
collisions en série sur l'autoroute Stuttgart -
Karlsruhe. Sept personnes ont été blessées.

Dans les rues de Duisbourg, le niveau de
l'eau a atteint jusqu 'à 50 centimètres.

SUR LA COSTA-BRAVA
Quelque 3000 pompiers, soldats et villa-

geois continuent à lutter contre un incendie
qui ravage plusieurs points «le la Costa-
Brava ct a déjà détruit 8000 hectares «le

pins et d'amandiers. La plupart des commu-
nications téléphoniques entre Gérone et les
localités de la côte sont coupées.

Jusqu'à présent, on ne signale pas de vic-
times. Les milliers de touristes qui se trou-
vent actuellement dans les campings de la
côte n'ont pas souffert du sinistre.

Cet incendie, qui est le plus grave qu'ait
connu l'Espagne depuis bien des années, est
d'autant plus difficile à combattre que, par
suite de la sécheresse aggravée par une tem-
pérature avoisinant constamment 30 degrés,
il faut amener l'eau dans des camions-
citernes. Les dégâts sont estimés à 8,300,000
francs.

EN ALGÉRIE
En Algérie, trois villages ont été détruits

dans un incendie monstre qui vient de rava-
ger 3600 hectares de pins dans l'une des
plus belles forêts d'Algérie, celle de Béni-
Mansour, en Grande-Kabylie, annonce « El
Moudjahid ». Toutefois, aucune victime n'est
signalée pour l'instant.

Le sinistre, qui a débuté dimanche soir, à
21 heures, et est combattu à la fois par les
sapeurs-pompiers, les militaires dc l'armée
nationale populaire, la protection civile et la
population , menace d'autres villages aux en-
virons «les « Portcs-de-Fer », col situé sur la
route nationale entre Bouira ct Bordj-Bou-
Arreridj.

La nouvelle autocritique de Liou
ne satisfait pas les Gardes rouges
Situation trouble dans la province du Hou-pei
TOKIO (ATS - AFP). — Le président

Liou Chao-chi s'est livré à une troisième
autocritique, qui, une fois de plus, a été
condamnée par les Gardes rouges comme
étant une « contre-offensive » dirigée contre
le président Mao Tsé-toung, annonce le
correspondant à Pékin du journal japonais
« Asus h i ».

Cette nouvelle autocritique , affichée sur
tous les murs de Pékin, est accompagnée
des attaques des Gardes rouges contre le
chef de l'Etat, précise le correspondant ja-
ponais.

Selon les affiches , le président Liou Chao-
chi, tout en admettant certaines erreurs,
rejette presque tou te la responsabilité sur
l'ancien vice-ministre des affaires étrangères
Chang Wen-tien et le comité central du par-
ti que le président avait chargé du travail
de routine du parti.

UN « OUI, MAIS »

Liou Chao-chi admet aussi avoir attaqué
la politique c trilatérale du drapeau rouge » ,
mais dément catégoriquement s'être jamais
opposé à cette politique. 11 accuse égale-
ment l'ancien vice-premier ministre Teng
Tzu-hui , chargé de l'agriculture , d'avoir
< fui ses responsabilités » en démantelant
200,000 sociétés coopératives , selon les af-
fiches.

Radio-Pékin a annoncé que les pro-
maoïstes clu complexe industriel de Wou-
han , capitale de la province dc Hou-pei ,

qui , il y a une semaine seulement , procla-
maient que « des têtes pouvaient tomber »
et que « le sang pouvait couler », ont offert
de pardonner à leurs ennemis s'ils dépo-
sent les armes.

Les maoïstes ont lancé un appel qui
offre le pardon non seulement aux masses
qui ont été « trompées » par les fidèles du
président Liou Chao-chi, mais aussi aux
. scélérats » qui ont commis des « crimes
graves » .

Cet appel , qui semble indiquer que les
adversaires de Mao tiennent toujours Wou-
han . demande aux masses de soutenir la
faction maoïste de l'armée de libération ,
d'agir B bravement » pour relancer la pro-
duction dans les. usines sous l'influence de
Liou Chao-chi et d' « écraser » les dirigeants
dissidents de l'armée et du parti.

Félicitations
MOSCOU (ATS - AFP). — « Le mi-

nistère de la défense de l'URSS a en-
voyé au ministère de la défense dc la
République populaire de Chine un télé-
gramme de félicitations à l'occasion du
40me anniversaire de la fondation de
l'armée de libération chinoise », annon-
ce l'agence Tass. « 'E Etoile rouge », or-
gane de l'armée soviétique, publie le
texte de cette dépêche.

Frontière thaïkndciise:
300 morts et blessés

entre tribus chinoises
Une bataille rangée qui a duré trois

jours entre deux tribus chinoises monta-
gnardes, dans l'Etat birman de Shan, situé
le long de la frontière nord de la Thaï-
lande, n fait quelque 300 tués et blessés,
a annoncé le vice-président du conseil thaï-
landais, le général Charusathien.

Des Laotiens et des Thaïlandais ont
également été tués ou blessés au cours de
cet engagement.

Le général Praphas a précisé que les
deux tribus, comptant «le 500 à 1000 hom-
mes chacune, ont déclenché les hostilités
au sujet d'un trafic d'opium.


