
Même les bonnes choses ne peuvent pas durer

ZURICH (UPI). — Pour beaucoup, les vacances sont terminées et, en fin de
semaine, le flot des touristes rentrant chez eux a soudain grossi sur les grandes
artères nord-sud européennes. Beaucoup de Suisses ont également regagné le pays.

Selon la police tessinoise, la circulation
a été lente, mais n'en est pas moins
demeurée fluide. De son côté, la police
uranaise a signalé d'Andermatt, samedi,
que les colonnes d'autos progressaient
lentement vers le nord. Dans le sens
nord-sud, la circulation est demeurée
considérable. Dimanche, le col du Go-
thard a été moins animé, à cause du
temps incertain.

UN ACCIDENT

Cependant , peu avant 11 h 30 diman-
che, un camion remorque lourdement
chargé circulant en direction du nord
dérapa et la remorque se renversa, blo-
quant instantanément tout le trafio dans
les deux directions.

La police cantonale uranaise ordonna
à un entrepreneur d'Altdorf d'entrepren-
dre les travaux d'évacuation), taindis
qu 'une grue était demandée à Schwytz.
Les travaux demandèrent du temps. Vers
midi la colonne de véhicules s'étendait
jusqu 'à Goldau, et, au sud, jusqu'à Si-
lenen. Ce n'est qu'à 15 h 30 que le trafic
put reprendre dans les deux sens, mais
il fallut trois heures encore avant que
l'interminable queue disparaisse.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Eh oui I on rentre, on rentre comme nous l'indiquons. Mais tout
le monde n'est pas rentré, et d'autres ne sont pas encore partis.
En tout cas, cette jeune fille allongée sur la plage d'une station
de la mer du Nord n'a pas l'air de pemser une seconde qu'il lui
faudra bien , à son tour, écouter la radio d'une autre façon...

(Téléphoto AP)

SIMPLON, GOTHARD ET LA DOUANE
BÂLOISE PRIS  D'ASSAUT PAR

LES VACANCIERS RENTRANT CHEZ EUX
Et déj à les vacances scolaires s?effilochent...

Encore des si et des mais
pour la mise au point

du véhicule lunaire Apollo

On travaille ferme à Cap-Kennedy

CAP - KENNEDY (AP). - De nou-
veaux ennuis sont apparus dans la
réalisation du programme « Apollo »
de conquête de la lune. Ils conce r-
nent cette fois le « Lunar module »,
véhicule lunaire que deux astro-
nautes doivent piloter pour se dé-
placer à la surface de notre satel-
lite. L'un de ces problèmes a con-
traint la NASA à chercher un
deuxième fabricant pour construire
des injecteurs de carburant.

(Lire la suite en dernière page)

QUELLE CHINE DEMAIN ?
La Chine du grand désordre. La Chine du chaos sanglant. La Chine du

cauchemar . La Chine du mystère. La Chine de la révolution permanente. Le
Chine de la haine et de l'autodestruction. Quelle étiquette accoler aux remous
qui, depuis quelques jours, soulèvent de nouveau les foules de cet immense
pays ?

On voudrait oublier tout cela. Mais des gens bien informés et pleins de
bon sens évoquent l'échéance chinoise, c'est-à-drre le jour où nous aussi, les
Occidentaux et les Suisses, nous subirons directement, sans intermédiaires et
sans tampons, l'impact du colossal phénomène Chine.

Dans trente ans, dans vingt ans, dans dix ans ? Les bouleversements, les
politiques du sourire, les bonds en avant, le déferlement des dizaines de
millions de nouveau-nés chinois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale
nous ont appris à corriger notre optique, à réviser nos pronostics, à rectifier
nos calculs de probabilité. L'échéance Chine nous sera peut-être imposée beau-
coup plus tôt que prévu.

Mais faut-il uniquement s'en inquiéter, en trembler des années d'avance ?
Faut-il céder pieds et mains liés, à l'angoisse, à 'la peur, à la panique ?
Rien en vérité ne serait plus déraisonnable. Car si la Chine populaire change,
se transforme, se révolutionne à une cadence hallucinante, le reste du monde,
lui aussi, se renouvelle, se réforme, se restructure selon un coefficient d'accé-
lération plus fantastique encore.

Des alliances inespérées se créent, tandis que d'anciennes amitiés qui
paraissaient indéfectibles se relâchent. L'URSS, qui était hier l'ennemi public
numéro un des Etats-Unis, en est devenue aujourd'hui secrètement le partenaire
politique, et probablement mémo militaire, le plus sûr, malgré les apparences
théâtrales. De nouveaux déplacements des principaux centres de gravité de
l'économie, de la technologie, de la démographie et de la stratégie mondiales
vont à coup sûr se produire dans les années à venir.

Des promesses ou des périls encore indescriptibles venant de l'espace
interplanétaire modifieront peut-être de fond en comble, dans un avenir rela-
tivement proche, la carte terrestre des hégémonies, des suprématies, des gran-
deurs et des petitesses. Ceux-là seraient peu sages qui refuseraient de regar-
der les récents événements de Chine par cette vaste mais réaliste perspective.

R. A.

CÂPR I:  LE PET IT COIN
DE PARADIS SAUVÉ DU FEU

Une vue du Mont-Solaro et de l'île de Capri , alors que l 'incendie ravage
encore les forêts.

(Téléphoto AP)

©n avait cru à bien pire...

CAPRI (AP) — Un incendie de forêt qui faisait rage
sur un front de plusieurs kilomètres dans l'île de Capri a
été finalement maîtrisé dimanche matin.

Près d'un millier d'hommes, pompiers , policiers soldats , habitants de
l'île et touristes ont réussi à le circonscrire après 36 heures de lutte ,
aidés dans leur tâche par le fait que le vent est subitement tombé dans
le golfe de Naples après avoir attisé les flammes durant la majeure
partie de la journée de samedi.

Dimanche à l'aube, il ne restait plus à noyer que quelques foyers
isolés sur des kilomètres de forêt et de broussailles carbonisées.

(Lire la suite en dernière page)

Les lampions
sont éteints

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L semble que le 1er août ait été
célébré cette année avec une
ferveur particulière qui rappelait

celle des années de guerre, toutes
proportions gardées. On a senti dans
les discours et les allocutions, comme
dans les rangs des participants aux
manifestations, en ville comme à la
campagne, une sorte d'inquiétude la-
tente et sourde. Irrationnelle, certes,
mais présente. De quoi provient-elle ?

D'abord de la situation internatio-
nale. Nous ne sommes plus, nous
n'avons au reste jamais été seuls au
monde. Les moyens modernes d'in-
formation rapide, radio et TV sur-
tout, mais également une presse
maintenant abondamment illustrée,
nous ont rendus plus proches de nos
semblables où qu'ils résident dans le
monde. Nous sentons, par exemple, le
poids de la guerre au Viêt-nam, bien
que nous n'y soyons directement en-
gagés d'aucune sorte. Nous subo-
dorons le drame de la c révolution
culturelle » en Chine, dans cette
Chine qui possède l'arme atomique,
et dont la querelle avec l'URSS pour-
rait bouleverser la face du monde
si elle venait à prendre de» formes
virulentes.

La guerre-éclair israélo-arabe nous
a remplis do sentiments contradictoi-
res, faitt de sympathie pour le petit
Etat menacé dans son existence et
d'admiration pour la rapidité et l'ef-
ficacité de sa défense. Par i|a même
occasion, nous avons pu reconnaître
l'importance d'une défense nationale
bien organisée et admettre que le
moment n'est pas venu de reléguer
l'armée au musée des vieilles lunes,
comme le prêchent d'aucuns. Mais
nous avons compati aussi avec Ie3
victimes innocentes de cette guerre
voulue par un dictateur mégaloma-
ne, et encouragée par une grande
puissance, l'URSS, qui a ainsi dé-
montré le peu do cas qu'il convient
de faire de ses protestation» de
coexistence pacifique.

Et puis, nous avons été touchés
dans nos intérêts directs. Le canal de
Suez est bloqué et le carburant a
renchéri. On n'a pas oublié non plus
l'assaut indécent de quelque» ména-
gères au porte-monnaie bien garni
3ur l'huile, le riz, le sucre, le» pâte»,
les boîtes de sardines et lo café.
Spectacle lamentable d'égoïsme et
d'absence d'esprit civique et de soli-
darité. Mais démonstration aussi de
la pertinence des conseilla de l'auto-
rité engageant à constituer à temps
des provisions de ménage.

Le sentiment d'inquiétude provient
aussi d'un certain angle de vision
de notre situation intérieure. Nous
ne prétendrons pas avec Candide que
tout est pour lo mieux dans la meil-
leure des Suisses possibles. Cet angle
volontairement défavorable de vision
est dirigé par divers milieux qui
essaient de saper systématiquement
la confiance que l'on peut avoir en
nos autorités et qui critiquent à tout
propos, surtout hors de propos, leur
politique, notamment en matière de
prix.

René BOVEY

(Lire la suite en avant-dernière page)

De Gaulle pourrait jeudi
annoncer un référendum sur
«l'indépendance nationale»

DANS UN CLIMAT QUI SEMBLE SE DÉTÉRIORER

A trois jours de l'allocution radiotélévisée du général De Gaulle, allocution-surprise décidée le
17 juillet, à bord du Colbert voguant vers le Canada, pour le 10 août, les Français découvrent qu'il
n'y a pas eu, cette année, de vacances politiques.

Les péripéties du voyage présidentiel
chez les Canadiens français et surtout
les ordonnances <s sociales » ont comblé
le traditionnel « vide » estival, suscitant
la surprise, le malaise, les craintes, la
colère, d'extra ordinaires remous et une
abondance inhabituelle de commentaires
et polémiques.

En parlant aux Français le 10 août ,
le général De Gaulle va-t-il donner ,
enfin le signal de la « pause » ou bien
relancer la bagarre politique ?

Lui seul, qui polit en ce moment ses
phrases à Colombey-les-Deux-Eglises le
sait.

De prime abord
A l'origine, il est vraisemblable que

le chef de l'Etat voulait seulement com-
menter les ordonnances sociales et plus
particulièrement celle sur l'intéressement
des salariés, qui lui tient particulière-
ment à cœur, rapproche son vieil objec-
tif de l'association capital-travail et ,  de-
vrait être, dans son esprit, le premier
acte d'une véritable révolution sociale
aboutissant, par la distribution du « ca-
pital » à la suppression du « prolétariat »
et de la « lutte des classes ».

Il entendait aussi en expliquant sa po-
litique sociale, mener une sorte d'action
préventive contre les réactions sur les
plans syndical, patronal et parlementaire
à des décisions dont il savait, à l'avance,

qu 'elles seraient mal comprises et fe-
raient une foule de mécontents.

Après le Canada
Mais, depuis l'annonce de cette allocu-

tion , il y a eu l'incident canadien, qui
a passionné l'opinion publique, malgré les
vacances et a aggravé et élargi le mécon-
tentement et l'inquiétude provoquée par
l'attitude du chef de l'Etat dans l'affaire
du Moyen-Orient, il y a eu l'approifon-
dissement du fossé ouvert entre la Fran-
oe et les « atlantiques », « européens »
et même africains francophones lors des
votes à l'ONU et, parallèlement, l'ascen-
sion de nouveaux échelons de l'escalade
vers le neutralisme et la coopération aveo
l'URSS.

Jean DANËS

(Lire la suite en dernière page)

Grand prix automobile d'Allemagne

Au Grand prix automobile d'Allemagne, couru sur le Nurburgring
et remporté par Hulme, notre compatriote Joseph Siffert a été
poursuivi par la malchance. Notre téléphoto le présente alors qu'il
se dirige vers son stand, poussant son bolide. (Lire nos pages

sportives.)
(Téléphoto AP)

Monsieur «Pas de chance»

Paul Hubschmid et Eva Renzi sourient à leur bonheur tout neuf .
(Téléphoto AP)

i

LAS-VEGAS (AP) .  — L'acteur suisse Paul Hubschmid , 42 ans, a épousé
civilement, à Las-Vegas , l' actrice allemande Eva Renzi , 22 ans.

M. Hubschmid vient de terminer le tournage dans « En p ays  ennemi »,
f i l m  d' esp ionnage qui se situe pendant la Deuxième Guerre mondiale . Eva Renzi
est en train de tourner « Noll y Pink Jung le » à Holl ywood.

Elle portait une mini-jupe lilas ; M . Hubschmid un costume noir et une
cravate blanche à pois noirs.

La cérémonie s 'est déroulée devant le juge  de paix J oseph Pavlikowski.
Après la cérémonie , M. Hubschmid a o f f e r t  à sa f emme  une montre en or,
soulignant qu'il respectait en cela une coutume suisse.

C' est le premier mariage de l' acteur , tandis qu 'Eva Renz i  avait déjà contracté
un premier mariage . Le coup le n'envisage pas de fa ire  une lune de miel dans
l'immédiat , l' actrice devant achever le tournage de son f i l m  qu 'elle reprend
aujourd'hui ù Holl ywood. Mais , vers le 1er sep tembre , ils se rendront à Rome ,
où tous deux continueront à travailler.

Las-Vegas : un Suisse la bague au doigt

Les championnats romands de na-
tation, qui se sont déroulés à Mon-
ruz, ont été marqués par la per-
sonnalité de Christine Schmuck (Ve-
vey), qui a amélioré deux records
(notre photo). Vous connaîtrez les
détails de cette manifestation en
lisant nos commentaires en pages

sportives.
(Avipress - Baillod)

Records romands
à Mon ruz

UN J EUNE
FLEURISAN

SE TUE
AUX PETITS-

MARAIS

BOUDRY :
UN VOLEUR

AVOUE
(lire en page il)
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L'accueil des touristes étrangers aux Verrières
avait été improvisé, ce lut pourtant très réussi...

Tout avait été somme toute impro-
visé, sauf naturellement sur le p lan
technique radiophonique : Radio-Lau-
sanne et quatre ou cinq personnes
sous la conduite de M. Waefler  pre-
nait possession, avec l'acquiescement

amène du chef de poste , de la douane
des Verrières, reçus avec empresse-
ment par le président Fuchs , lui aussi
prévenu bien tardivement. Immédiate-
ment après débarquaient les représen-
tants d' une grande fabrique de cho-

colats des bords du lac, sous la form e
inf iniment  gracieuse de deux demoi-
selles en costume neuchâtelois , qui ,
à côté de la secrétaire de la muni-
cipalité , remettaient aux occupants des
voitures qui des caramels, qui des
brochures , et en f in  de ces délicieuses
sèches au beurre , ici sucrées , sp écia-
lité neuchàteloise. Mais grâce à l 'Of-
f i ce  de propagande pour les vins de
Neuchàtel , on put aussi leur faire
déguster un petit blanc 66 qui f u t  f o r t
apprécié , servi qu 'il était à bonne
température.

— C' est l' essentiel , avait dit M. Co-
lomb , le directeur , surtout que nos
hôtes français ne boivent pas le vin
n'importe où, n'importe comment et
à n'importe quelle temp érature ! ¦
Tout f u t  f a i t  dans les règ les de l' art ,
et l'on dirigea ensuite ces hôtes soit
sur Neuchàtel et ses châteaux , les
Montagnes et ses fromageries , soit sur
le Val-de-Travers lui-même. L'émission
touristique démontrera d' ailleurs que

nombre de nos hôtes s 'arrêtaient à
Neuchàtel et poussaient ensuite vers
l'Oberland bernois et le Tessin. Mais la
f o r m u l e  était de dire ù l'immigrant :
« Si vous allez ailleurs en Suisse , mais
que vous disposez d' une heure , ou
deux dans le canton , qn 'aimeriez-vous
voir ? I l s  recevaient alors ré ponse adé-
quate , itinéraires et haltes compris.
Quant à nos charmantes ambassadri-
ces , elles ont trouvé le costume neu-
châtelois classi que « u n  peu chaud »
(pourtant le temps n'était pas très
beau) et elles le portèrent  vaillam-
ment et avec le sourire , elles furen t
tout heureuses de le remp lacer par
leurs seyantes mini-robes avant d' aller
boire un apéri t i f  bien mérité. En ou-
tre , tes voyageurs ont pu remarquer la
très belle pet i te  ég lise gothiqu e f lam -
boyante des Verrières, rénovée il g a
peu , par l' architecte Jacques Bé guin , et
qui est un des bijoux d' architecture
du canton . Il ne lui manque p lus que
des orgues , qui viendront.

J .-M . N.

Aider les pauvres et chasser les coquins,
Sainf-Sulpice ne s'en privait pas !

L'une des belles maisons de Samt-
Sul p ice est la cure. Bâtie sur une
petie cloline , elle domine le village
et a conserv é un charmant cachet
ancien. Elle a été construite il y a
plus de deux cents ans et des pas-
teurs entérites l' ont habitée .

Parmi ces ministres du bon Dieu ,
Jonas-Daniel Montandon s'est particu-
lièrement distingué . Non pas par des
travaux exceptionnels dans le domai-
ne de l'exégèse , mais en raison de
sa bienveillance et de sa charité . Ce
sont des choses que le Ciel aime...

En e f f e t , ne s'était-il pas tracé une
ligne de conduite fo r t  louable : aider
les pauvres et les malades ? Quand ,
dit la chronique , il s'ag issait de sou-
lager non pas seulement en p hf ôles ,
mais par un geste matériel, il allait
jusqu 'à épuiser ses propres provi-
sions de ménage pour les distribuer
aux déshérités.

Le Conseil d'Etat eut l'élégance de
lui témoigner sa reconnaissance, eu
égard aux sentiments d'humanité et
au zèle charitable manifestés maintes
fois .

Les œuvres d' entraide ne se bornè-
rent pas à un cas particulier. On ve-
nait volontiers en aid e aux victimes
des incendies. L' enfance abandonnée
était p lacée dans un asile ouvert
grâce à la libéra lité de la famille
de Meuron. On l'installa sur remp la-
cement de l ancienne fromagerie , mais
il n'eut qu 'une durée ép hémère.
Parce que les enfan ts à p lacer deve-
naient, heureusement , de plus en p lus
rares et faute  d'avoir été convena-
blement dirig és.

Au début du X VIIIe siècle , la com-
mune avait , semble-t-it , bien des
chats à fouetter . Elle mit sur p ied
une garde. Sa mission ? Chasser des
gueux et coquins. Chacun devait faire
son tour de ronde et les veuves de-
vaient « fourn ir un homme pour les
remplacer ». On ne précise pas com-
ment elles devaient s'y prendre polir
remplir cette obligation...

Les autorités ne refusaient guère de
donner des certificats de « bon compor-
temnt », voire un « témoignage des f a -
cultés » aux habitants qui voulaient
partir. Ma' ts les radins, elle ne crai-
gnait ni de les expulser ni de les châ-
tier.

Le dénommé Simon Guizy en f i t
l' expérience. Il avait refusé de battre
la caisse annonçant l'assemblée des
mousquetaires. C'était une mauvaise
volonté manifeste. Pour le punir, on
lui interdisit de mettre ses bêtes en
p âture , on lui fa i t  enlever la barrière
entourant un coin de jardin et défense
lui f u t  fa i te  de mettre les p ieds dans
la forêt .  Quant à un certain Spignola ,
on l'invita incontinent à retourner à
Genève où il pourrait « càbaler tout à
son aise»... -< ¦ ' -—

Charité .bien ordonnée commence
par soi-même. C'était sans doute la
devise des dirigean ts civils de l'épo-
que . En revanche, ce ne f u t  pas celle
au pasteur Montandon et des de Meu-
ron auxquels , tel le proclamait le
cardinal Lavigerie , « la charité est
l'arme maîtresse , celte qui p énètre des
cœurs et y fa i t  des blessures de vie
éternelle... »

G. D.

La jeunesse normande a terminé
son mois de vacances à Vausnarcus

De notre correspondant :

A l'instar des stations suisses réputées,
Vaumarcus pourrait s'intituler : ce paradis
des vacances, mais l'on ajouterait plaisam-
ment : pou r les enfants ! Le t Camp » est
trop connu loin 'à la ronde pour en rap-
peler ici les bienfaits, les activités ou les
buts humanitaires ; aussi vous voudrions
évoquer en quelques lignes cet autre endroit
de fê te et de joie : le château, mis à
disposition d'une colonie d'enfant3 nor-
mands, fidèle au rendez-vous de juillet.
C'est signaler en même temps l'œuvre gé-
néreuse de la Croix-Rouge suisse qui, par
l'intermédiaire de Mlle Burgat de Neu-
chàtel , prête une propriété confortable
adaptée à toutes les nécessités d'un tel
séjour et assure les frais élevés d'une co-
lonie de 100 personnes. Aux premiers
jours de jillet le village se réveille avec
cet apport bénéfique de rires et de bonne
humeur que la Mutualité agricole du dé-
partement de l'Eure envoie chaque année ;
dès lors, pendant un mois, le château et
tout le territoire communal résonnent ma-
gnifiquement d'une animation bienvenue.

2 août : départ
En collectivité ou par groupes, les « co-

lons » créent une vie nouvelle pleine d'at-
traits pour ceux qui les voient ou les
écoutent ; puis un 2 août au soir la gare
retentit des exclamations émues du départ,
des souhaits de bon voyage, du trépigne-
ment de l'embarquement de 80 enfants et
d'une centaine de valises ; le village pa-
raît soudain s'endormir à nouveau dn re-
grettant les heures ensoleillées d'une colo
amie, mais en se réjouissant déjà de la
prochaine.

Une colonie de vacances ne s'improvise
pas ; il faut un directeur attentif à" mille
détails, dévoué, populaire et respecté, en
bref un expert, Jean Saperas conduit en
maître sa c colo > de Vaumarcus depuis

de nombreuses années ; il est secondé de
façon parfaite par son épouse, infirmière
et économe, par neuf moniteurs conscien-
cieux et passionnés par leurs tâches d'édu-
cateurs et par un groupe de cuisine dont
le chef , Adam, connaît les meilleures re-
cettes normandes dont un « clafoutis » sa-
voureux.

Du camion au planeur
Encadrés ainsi, entourés de soins inces-

sants, choyés même, les colons jouissent
de vacances idéales, se livrent à de sai-
nes occupations, instruits par des connais-
seurs dans l'art des loisirs. Que de dé-
couvertes en passant d'un groupe à un
autre aux heures d'atelier ; ici on travaille
le bois pour construire de massifs ca-
mions ou des planeurs équilibrés ; là on
coud de ravissants animaux feutrés ; plus
loin on assemble tissus et corde lour for-
mer d'élégants personnages ; ici encore on
moue des feuilles de plâtre. Un front
soucieux, un regard préoccupé témoignent
de l'effort de concentration. Pourtant le
soleil quotidien limite ces heures d'atelier
car les enfants demandent à s'ébattre, à
vivre intensément ; alors ce sont les jeux
divers, surtout sportifs sur ime terrasse
ombragée, les joyeux bains sous surveil-
lance et les longues promenades en forêt,

.De Vaumarcus àla Normandie
Le programme du mois permet au tou-

risme de gagner de jeunes adeptes et quel-
ques-uns de nos sites seront bientôt vantés
en Normandie ; une visite de notre ville de
Neuchàtel égaie ces colons avides de nou-
veau tés ; un voyage en bateau jusqu 'à Mo-
rat permet de tourner quelques pages d'his-
toire ..suisse:;. . la descente des„,, gorges de
TÂ'fëuse,' â'pfès une nûlt a *'la ' ôr'à'rid'Vy
et un arrêt à la Ferme Robert , évoque
le pittoresque de notre furie : uj i. après.-
midi au château de Grandson ' ramSiS" nos
anciens succès guerriers et une nuit sous
tente au Mont-Aubert développe l'esprit
d'entraide. L'étude m'est pas délaissée;
chaque jour le directeur enseigne le chant
ou choisit des sujets passionnants tels la
géographie , l'histoire, voire les champs
gnons, pour instruire ses élèves en les di-
vertissant. La journée se termine par une
veillée avant le rendez-vous des dortoi rs ;
les rires s'éteingnent, les moniteurs inspectent
une dernière fois et le château s'endort
sans s'inquiéter d'un fantôme qui pourrait
s'y promener.

Le problème des repas
Une colonie de vacances possède aussi ses

problèmes ; la richesse et la variété de
la nourriture restent le souci numéro un de
Mme Saperas économe. Les viandes figurent
à chaque repas de midi et l'on est agré-
ablement surpris de trouver certains jour s
du gigot d5agneau ! Quelle joi e de pou-
voir participer à l'un de ces banquets pris
en plein air sur une terrasse abritée,
au milieu d'enfants affamés. La bonne hu-
meur est reine, le service impeccable, un
bravo unanime acclame le chef cuisinier.
Un autre problème requiert la compétence
de la maîtresse de ces ieux : l'infirmerie ;
le temps radieux de ce dernier juillet a
relégué angines, bronchites et toux habituel-
les, ainsi a multiplié les écorchures et les

« coups de soleil » ; le plus petit « bobo >
exige l'application de soins immédiats.

Dans les coulisses
Le plus sûr moyen de s'initier aux obli-

gations journalières des organisateurs con-
siste à pénétrer dans les coulisses en assis-
tant à la réunion du soir qui rassemble
directeu r et monteu rs. Là , on tire un bilan
sincère des événements du jour , on pré-
pare le lendemain, on améliore, on modi-
fie, on innove et l'on resserre les liens
d'amitié pour le bien des enfants. Les mo-
niteurs « de congé » apportent du chocolat ,
racontent leur promenade en liberté et mon-
trent fièrement leurs achats. Une chaleur
sympathique se dégage de telles réunions,
on se sent à l'aise et l'on ne pourrait
mieux exprimer sa joie spontanée que par
un bon sourire.

La colonie de vacances des Normands à
Vaumarcus s'intègre entièrement au village,
s'intéresse aux problèmes communautaires
et réserve un chaleureux accueil à la jeu -
nesse locale. Chaque dimanche, elle a sa
place réservée en l'église de Gorgier.

Un soir du 2 août, la cloche du châ-
teau sonne un dernier rassemblement, toute
la troupe d'enfants bronzés, de moniteurs
contents, de directeur satisfait descend ce
chemin du Clos si souvent parcouru ; à
l'heure du départ cent voix entonnent un
chant d'adieu mêlé de reconnaissance et
peut-être qu'une valise oubliée sur le quai
de gare attendra patiemment le retour an-
nuel d'une colonie de vacances amie.

V. H.

Un petit tailleur, victime de lu polio,
a lait le tour de France en tricycle !

Parti de Strasbourg, en parcourant 75 km p ar jour

De notre correspondante :
Kurt Bossert a 26 ans, il exerce à

Strasbourg le métier de tailleur. Il vient
de faire à tricycle... le tour d)e France.

La chose en elle-même pourrait pa-
raître assez fantaisiste, mais elle prend
la dimension d?un exploit lorsqu'on
sait que Kurt Bossert est un « polio j>,
un handicapé physique, qui n'a pour
toute force que celle de ses bras et de
ses poignets.

Avec le désir de voyager, avec la
détermination de prouver à ses sem-
blables et à tous les hommes qu'un
« polio > peut réussir à faire le tour
de France parce qu'il aime le sport et
qu'il est mû par un enthousiasme dé-
bordant , Kurt a quitté Strasbourg le 27
mai. Par étapes quotidiennes de 70 à

80 kilomètres, il a gagné Paris, Rennes,
Bordeaux', Lourdes, Marseilles, Nice...
De la Côte d'Azur, en empruntant tou-
jours les routes nationales, le petit tail-
leur est remonté avec son tricycle par
Toulon, la Vallée du Rhône, Besançon
et Belfort jusqu'à Strasbourg où il
a terminé son beau voyage dimanche.

DORMIR SUR LA PLAGE...
ET CREVER 15 FOIS

Pendant ce voyage, pendant cette
odyssée, le ? polio • est descendu dans
les hôtels qu'il a trouvés sur sa route.
Mais sur la Côte d'Azur il n'a pas ré-
sisté au plaisir die dormir sur la plage
pour admirer davantage, et dans le
calme, le ciel, la mer...

A présent, Kurt a regagné Strasbourg
épanoui et heureux. Il a supporté la
chaleur et la fatigue vaiUamiment, il a
réparé quinze fois les pneus de son
tricycle...
' Mais surtout il a prouvé que tout est
possible pour un garçon qui a de l'en-
thousiasime et la foi en la vie. Il a
surmonté son handicap physique et ne
désire plus qu'une chose : entraîner ses
camarades dans son sillage et leur
donner son immense joie de vivre.

Quelle admirable leçon...

SEYANT petit costume neuchâ-
telois...

(Avipress - Amey)

Observatoire de Neuchàtel 5 août 1967. —
Température : Moyenne 16,6, min : 12,4,
max : 21,6. Baromètre : moyenne : 724,0.
Eau tombée : 2,6 mm. Vent dominant : di-
rection : sud jus u 'à 16 H, ensuite nord-est ,
faible. Etat du ciel : couvert à nuageux
le mati n, belles éclairicies l'après-midi.

6 août 1967. — Température : Moyenne !
16,0, min : 12,4, max : 20,5. Baromètre :
moyenne : 722, Eau tombée : — Vent do-
minant : Direction : nord-est, force faible
à modéré. Etat du ciel : très nuageux
à nuageux le matin , nuageux à légère-
ment nuageux ensuite clair le soir.

Niveau du lac 5 août à 5 h :  429,23
Niveau du lac 6 août à 5 h OO : 429,23
Température de l'eau 6 août 1967 : 22 °

Observations météorologiques

Madame Marie Blaser-Allenbach, à
Neuchàtel ;

Monsieur Adolphe Allenbach, à Mon-
they (VS) ;

Monsieur et Madame Otto Terrapon-
Allenbach, à Collombey (VS) ;

Monsieur et Madame Hans Oester , à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Reymond Allen-
bach et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lé grand chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Albertine GIOVANN ONI
née ALLENBACH

leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 70me année, après
une courte maladie.

Neuchàtel , le 5 août 1967
(Poudrières 61)

Jésus-Christ est le même hier,
aujourd'hui et éternellement .

Hébreux 13 : 8
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 8 août.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-

pital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le Chœur d'hommes des Geneveys-

sur-Coffrane et Coffrane a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Paul PERREGAUX - DIELF
membre actif et fondateur

Pour les obsèques, auxquelles on est
prié d'assister, prière de s'en référer à
l'avis de la famille.

Le comité.

t
j Monsieur Luigi Floreano et son fils

André ;
Monsieur et Madame Ettore Rizzi , à

Saint-Daniele (Itali e) ;
Monsieur et Madame Angelo Siv i lo t f i ,

k Saint-Daniele (Italie) ;
Famille Floreano Canciano, à Saint-

Daniele (Italie),
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Luigi FLOREANO
née Elena MARESCHI

leur très chère épouse, maman , belle-
fille , sœur , belle-sœur, tante , parente et
amie , enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 4,'ime année , après une longue etpénible maladie , supportée avec courage

j et résignation , munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchàtel, le 6 août 1967
(Ecluse 62) '

L'inhumation , aura lieu en Italie .
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Agence Bernina
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchàtel
MAGASIN FERMÉ

DU 7 AU 12 AOUT

TRANSFORMATIONS

Le) L'exercice. ..1966 ...peut être considéré
avec satisfaction par la maison de Pon-
tareuse sur Boudry. Cet établissement
de cure anti-alcoolique a fait peau neu-
ve grâce aux réfections qui ont duré'
p lusieurs années et qui devenaient d'une
nécessité urgente.

Au cours de l'année dernière , l'établis-
sement a reçu quarante-huit pensionnai-
res dont, à quelques exceptions près, le
comportement et le travail ont été par-
ticulièrement réjouissants. Les succès,
même s'ils ne sont pas toujours aussi
nombreux qu'on pourrait le souhaiter,
sont la meilleure récompense pour les
directeurs, M. et Mme Walther.

La situation financière de la maison ,
pour 1966, fut  assez bonne, grâce aux
subventions des différents canton s ro-
mands et aux dons bénévoles. La pro-
duction du domaine fut aussi, elle, ré-
jouissante.

Relevons encore que M. et Mme Sau-
vin, anciens directeurs, remplacent avec
la compétence que nous leur connais-
sons, et cela depuis leur retraite bien
méritée, les directeurs actuels, pendant
leur courte période de vacances dont ils
ont bien besoin.

Activité de 9a maison
de Fesifareuse ¦¦

BALE (ATS). — Deux miniatures ont
été volées samedi après-midi au musée
Kirschgarteii, à Bâle, qui abrite une impor-
tante collection de cette sorte de peintures.
Les deux pièces volées datent du ISme
siècle, et représentent le banquier Benedict
Bischoff (1769-1836) et sa femme Dorothée
(1774-1834). Il s'agit de deux miniatures
ovales, mesurant 10,7 sur 8,7 centimètres,
sur ivoire, encadrées de poiriers. Le cadre,
carré, bordé de filets de cuivre, mesure
16 sur 18 cm.

Deux mîinjaîisires .voBées
dans un musée bâlois
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jH Madame Paul Perregaux-Dielf-Péïtèr et ses enfants ':' ; j
] ' ' Monsieur et Madame Willy Schleppy-Perregaux-Dielf et j
ï$. leurs enfants,

Mary-Claude, Danielle et Olivier ; i i
j Mademoiselle Paulette Perregaux-Dielf ; i
i Monsieur et Madame Angel Lopez-Perregaux-Dielf et leur I ¦]

fils Pascal ;
i l  Madame Samuel Cachelin-Perregaux-Dielf , à la Chaux-de- |-
r J. Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
i j Monsieur et Madame Benjamin Aubert-Perregaux-Dielf, à
M Cernier ; |
; ; Monsieur et Madame Georges Guinand-Perregaux-Dielf, à la '•
M Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
! j Madame Adrien Frasse-Perregaux-Dielf, à la Chaux-de-Fonds,
|I et ses enfants ;
' j  Madame René Perregaux-Dielf , à la Chaux-de-Fonds ;
i i  Monsieur et Madame Maurice Perregaux-Dielf , à la Chaux-
: i de-Fonds ;
I ! Monsieur et Madame Georges Perregaux-Dielf , à la Chaux-
i i de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
M Monsieur et Madame Edouard Schùp bach, à la Chaux-de- ;
1 j Fonds, et leurs enfants,
'¦'¦¦! ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul PERREGAUX-DIELF
q leur cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, j
r oncle, parrain, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé paisi- |
H blement à Lui, dans sa 68me année.

I , i Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 août 1967.
¦¦j (route du Mont-Racine) ;
| J'ai gardé ceux que Tu m'aa donnés. M

Jean 17 : 13. i" :
j  L'ensevelissement aura lieu à Coffrane , lundi 7 août. M

| Culte au temple, à 14 heures. ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Claudine Schweizer, a
Neuchàtel ;

Madame Auguste Piazza-Schweizer, ses
enfants et petits-enfants , à Nenchàtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Rudolf Fleig-Sctvweizer, en ' Allemagne :

Monsieur et Madame Emile Jordan et
leurs enfants , à Cormondrèche ;

Mademoiselle Hélène Waldsburger, à
Bruxelles,

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

cès de
Monsieur

Frédéric SCHWEIZER
leur cher père, frère, beau-père, oncle ,
grand-oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 82me année.

Neuchàtel, le 4 août 1967.
(Trois-Portes 39)

Heureux les débonnaires, car ils
hériteront de la terre.

Mat. 5 : B.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 7 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur et Madame Jean Dietrich-

Arnaud à Fleurier ;
Madame et Monsieur Norbert Grand-

jean-Dietrich à Neuchàtel ;
Madame Marie Huguenin à Fleurier ;
Madame Agenor Arnaud à Fleurier ;
Monsieur Marcel Dietrich à Fleurier ;
Madame et Monsieur Marcel Bornoz-

Arnaud et leur fille Mademoiselle Co-
lette Bornoz à Neuchàtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre Dietrich
leur très cher fils, frère, beau^frère,
petit-fils, neveu, cousin et ami que
Dieu a repris à lui après un terrible
accident à l'âge de 24 ans.

Fleurier, le 5 août 1967
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur Viendra.

Mat. 25 :13

L'enterrement aura lieu le lundi 7
août 1967 à 13 heures, domicile mor-
tuaire, hôpital de. Fleurier.

Une messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Fleurier à 9 heures.

Domicile de la famille, rue die Buttes 16.
R. I.P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité des Contemporains de 1886

a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Frédéric SCHWEIZER
leur cher et dévoué ami.
xmrnmgBmsmmmmwmmmmZBMSœim'
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Monsieur et Madame Giuseppe Ger-

vasio - Breguet , à Neuchàtel ;
Monsieur Francesco Gervasio, à

Peseux ;
Monsieur et Madam e Savino Ger-

vasio, à Barletta ;
Monsieur et Madame Amilcare Ger-

vasio et leur s enfants, à Milan ;
Monsieu r et Madame Michèle Por-

celluzzi et leurs enfants, à Barletta ;
Mademoiselle Henriette Gay. à

Genève ;
les fam illes parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Francesco GERVASIO
leur très cher papa, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 66me année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Peseux. le 6 août 1967.
(Praiaz 21 c)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 8 août.

Le service religieux sera célébré à
la chapelle du crématoire, à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

K.I.P.
Cet avis tient Meu de lettre de faire part
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Les autorités communales des Gene-
veys-sur-Coffrane ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul PERREGAUX - DIELF
chef -de l'office communal de la culture
des champs, ancien membre du Conseil
général et de la commission scolaire
durant de nombreuses années.
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
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MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

umMifWMLunuiBVKttaniaaiMavHBHannnHMMEfHi

La Confrérie des contemporains de
1900 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Paul PERREGAUX - DIELF
leur cher camarade et ami.

Pour les obsèques, prière de s'en ré-
férer à l'avis de la famille.

Le comité.
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Les membres du parti libéral des Ge-
neveys-sur-Coffrane ont le pénible de-
voir de taire part du décès de

Monsieur

Paul PERREGAUX - DIELF
Ils garderont un souvenir reconnais-

sant de cet ami fidèle et dévoué.
L'enterrement aura lieu le lundi 7

août à 14 heures.
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : en plaine
et dans le Jura , le temps sera ensoleillé,
malgré quelques passages nuageux encore
importants dans l'est du pays. Dans les
Alpes, le ciel restera nuageux , très nuageux
à l'est du Gothard. Des précipitation s épar-
scs sont encore possibles dans les Alpes
grisonnes. La température en plaine , com-
prise entre 9 et 14 degrés, en fin de
nuit , atteindra 17 à 22 degrés l'après-
midi. Sur le Plateau , le courant de bise
faiblira. En montagne , les vents seront géné-
îalement faibles.

B 
voyez
nos vitrines

Bureau d'architecture
Frédéric Veillon
Raymond Pizzera
Rue du Musée 5
Fermé du 31 juillet
au 21 août pour
vacances annuelles

Aujourd'hui et demain
•oiaiiilo'tTt par 'beau temps,
ï ""*&** v il 20 11 30,
; "̂ CJL h 

au quai Osterwald ,
g ^^[ / )  le Théâtre de poche
ï v A//  neuchâtelois Joue :

>QJ__^' « 
Le Préjugé vaincu »

de Marivaux. Entrée libre.

LA PERSONNE QUI A PRIS SOIN,
DIMANCHE MATIN A BORD DU
• NEUCHATEL », D'UN SAC AVION
North West Air Lines EST PRIÉE DE
LE RAPPORTER AU BUREAU DE LA
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION.

Â̂/cU âAM êi\
Le 4 août 1967 , à 19 h 10,

Karine - Claudia
est venue faire la Joie de ses pa-
rents, J. SaHnLD-BLETJLER, et de
ses sœurs Anouk et Patricia.

; Maternité Bols-Noir 1
des Cadolles Cernier
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A la Roche-Guillaume, sur les sentiers du Doubs...
EEEEEEQ î

Les rives du Doubs reçoivent actuel-
lement des soins de beauté du p lus
heureux e f f e t .  Grâce aux Travaux pu-
blics de la Chaux-de-Fonds et au
Syndicat d' améliorations foncières du
Bas-Valanvron , une sp lendide voie, d' ac-
cès s 'édi f ie  dans la rég ion est du ter-
ritoire agricole chaux-de-fonnier. En
même temps , la Société des sentiers
du Doubs , toujours soucieuse d'é quipe r
techniquement et esthétiquement les
rives suisses (et même françaises à
l' occasion), a mené à bien un excel-
lent travail .

Depuis longtemps , de nombreuses
personnes regrettaient que le poin t
de vue de la Roche-Guillaume , l' un
des rares promontoires diri g és vers
l' ouest , surp lombant à la f o i s  le site
et les rap ides de la Russe et le Pi-
lard, ne fu t  protégé par une barrière.
Les promeneurs ne pouvaient en e f f e t
s 'avancer pour contemp ler en toute
sécurité la gorge , p ro fonde  et le pano-
rama fores t ier  qui l' entoure.

M.  Georges Bachmann , qui présidera
le 26 août aux Planchettes sa v ingt
et unième assemblée des Sen t iers  du

Doubs , et son comité , ont renonce a
poser une. inesthétique barrière. Ils
ont f a i t  construire un mur en p ierres
de la contrée qui assure une par fa i te
sécurité sans enlaidir le paysage. C'est
un véritable nid d' aig le qui a été
créé, avec des bancs de. pierre dans te
pâturage.  La Roche-Guillaume , déjà
haut lieu chaux-de-fonnier puisqu 'on
y célèbre chaque année les f e u x  de la
Saint-Jean , att irera certainement à
l' avenir de p lus nombreux touristes
encore.

Nos p hotograp hies montrent , à gau-
che , le pâturage de la Roche-Guillaume
et son nouveau belvédère, au centre le
cirque du Pétard et la p longée sur la
liasse et. ù droite , un détail intéres-
sant du nouveau mur. J .-M. N.

Succès complet de la fête
de la mi-été à la Brévine

(c) Un temps idéal et une sympathi-
que ambiance ont permis l'éclatant
succès de la fête de la mi-été qui
•s'est déroulée samedi et dimanche à
la Brévine. Ce succès a encore et sur-
tout été complété par le très nombreux
public qui s'était dé placé de toutes
les régions du canton et même de
France.

Sous la présidence de M, Georges
Jeanneret , le Ski-club avait bien fait
les choses et ces deux journées ont

véri tablement été placées sous le si-
gne de la joie , du divertissement et
de la bonne humeur.

Le samedi soir déjà , l'orchestre
Jack Valeska emmena une véritable
grappe de danseur s dans un bal très
animé qui se prolongea jusqu 'au pe-
tit matin.

Le dimanche après-midi , un concert
fu t  donné par la fanfare de la Bré-
vine , placée sous la direction de M.
.lacques-A. Stalder . La danse reprit
ensuite tous ses droits sous la con-
duite  d'un excellent orchestre compo-
sé de sept jeunes musiciens.

En plus de ces intermèdes musi-
caux , il y avait bien sûr tout ce qu 'il
faut pour faire le charme et la va-
leur d'une tète villageoise : loteries ,
tombolas, t i r  à la carabine, tir  à
l'arc, jeux divers , etc.

En conclusion , on peut répéter que
cette kermesse a remporté son succès
traditionnel et mérité. Gageons qu 'elle
permettra au Ski-club (à qui est des-
t iné le bénéfice) de remporter de
nombreuses victoires au cours de la
prochaine saison.

R. Cy

Les champions du tir à l'arc se
mesurent dans la bonne humeur.

(Avipress - 11. Cosandey)

La Société d'agriculture du district
de la Chaux-de-Fonds a cent ans

De notre correspondant :
La Chaux-de-Fonds , métropole de l'hor-

logerie , est toujours fière de s'entendre
dire — et de le d ire elle-même — qu'elle
est la seconde commune de Suisse, en
étendue et en nombre d'exploitations agri-
coles . Mais , dans le district lui-même, il
faut y ajoute r les Planchettes (215 habi-
tants) entièrement agricoles , et la Sagne,
qui l'est aux trois quarts (1033 habi-
tants). Il y a sans doute , au total , cinq
cents exploitations agricoles faisant vivre
quelque deux mille personnes.

C'est en 1S67 , sept ans après la fonda-
tion cie la Société cantonale neuchàteloise
d' agriculture , que la section se créa, avec
237 membres ; ils sont quatre cents au-
j ourd'hui.

LA CEREMONIE OFFICIELLE
Pour fêter ce centenaire , plus de trois

cents participants se retrouvaient samedi ma-
tin au pavillon des fêtes des Planchettes,
où le président de commune, M. Jean
Buhler , leur souhaitait la bienvenue, en leur
offrant un vin d'honneur. Un cortège se
rendit ensuite au temple , conduit par la
fanfare de la Chaux-du-Milieu. Le pasteur
Béguin présida la cérémonie et prononça
l' allocution de circonstance. Ce furent en-
suite les discours pleins de réminiscences
h istoriques, de vœux et de considérations
érninentes' sur le métier de paysan, ses
rapports avec les destinées du pays, son
avenir, qui est entre les mains des agri-
culteurs eux-mêmes, pour autant qu 'ils écou-
tent bien la voix sacrée de leurs organi-
sations, de la Confédération , du ¦"anton ,
des communes.

MM. Jean-Louis Barrele t , chef du dé-
partement de l'agriculture , nommé membre
d'honneur de la société, le président de la
ville de la Chaux-de-Fonds André Sandoz,
conseiller national , M. Jacques Béguin , pré-
sident (le la Société cantonale d'agriculture ,
M. W. Ryser , gérant du groupement des
paysans de montagne , prirent la parole.

UN PROGRAMME CHARGÉ
Les tâches d'une société d'agriculture, et

singulièrement celle de la Chaux-de-Fonds,

très typique de la culture de montagne,
sont extrêmement diverses.
• Tâches techniques : améliorer inlas-

sablement les méthodes de production par
l'achat et l'essai de machines en commun,
l'enseignement des paysans adultes, l'infor-
mation .

Tâches économiques : l'étude des mar-
chés, de l'écoulement régulier des produits,
création de centrales laitières , centrales
d'achats de tous les produits et instruments
nécessaires à la ferme.

® Tâches sociales : défense des inté-
rê ts des paysans sur le plan communal,
cantonal , fédéral , dans les organisations
agricoles , créations de caisses d'assurances
contre la maladie , les risques atmosphéri-
ques, etc.

® Tâches professionnelles : encourage-
ment à la formation dans les écoles.

La modernisation de tout cet immense
appareil est à l'ordre du jour , surtout de-
puis que l'on est bien contraint de penser
au jour plus ou moins proche de l'intégra-
tion européenne.

LA SOCIÉTÉ PENSE A L'AVENIR
L'œuvre accomplie par la Société d'agri-

culture du distric t de la Chaux-de-Fonds a
été considérable , notamment par la création
de l'Office commercial qui traite de toutes
les . lérations agricoles , de vente et d'achat,
et d'intermédiaires avec la pùpûlatiOfi ^ poûf
la vente directe (réfrigérateur, etc.). Ses
projets sont également nombreux : adduc-
tion d'eau potable à l'évier et à'Tëtable,
de l'électricité partout , améliorations fon-
cières , routes carrossables, aménagement du
territoire (la diminution des surfaces cul-
tivables est un souci croissant) , la création
d'un service de dépannage agricole, d'un
grand silo commun et muni d'un équipe-
ment ultra-moderne , etc. etc.

Aussi , pour son entrée dans son deuxiè-
me siècle d'existence, la Société d'agricul-
ture a constaté avec joie qu'elle avait du
pain

^ 
sur la planche : ce qui n'a nullement

empêché toutes et tous de conserver le
sourire et de prendre largement part à la
soirée récréative qui avait été soigneuse-
ment préparée.

J.-M. N.

Un jeune automobiliste fleurisan
se tue aux Petits-Marais

Sanglante tragédie de la route près de Couvet

Samedi à zéro heure, M. Jean-Pierre
Dietrich, habitant Fleurier, circulait en
auto sur la route cantonale No 10 en
direction de Couvet.

A proximité de Petits-Marais, il fit
fonctionner son indicateur de direction
gauche dans l'intention de dépasser la

"Voiture d'un autre Fleurisan, M. Louis
Presset, lqeuel tenait régulièrement sa
droite.

En amorçant le dépassement, M. Die-
trich perdit la maîtrise de sa machine
avant même d'arriver à la hauteur de
celle de M. Presset. L'auto de M. Diet-
rich sortit de la route, se jeta de plein
fouet contre un arbre d'environ un mè-
tre de diamètre puis, sous l'effet du
choc, fut projetée dans le champ. La
machine s'immobilisa en bordure du bal-
last de la voie ferrée R.V.T. Avant que
l'auto ne heurtât l'arbre, elle laissa des
traces de dérapage d'environ huit mètres.

LES CAUSES DE L'ACCIDENT
Des secours s'organisèrent immédiate-

ment. La gendarmerie de Couvet fut
alertée par M. Charles Zaugg, chauf-
feur professionnel, et M. Louis Presset.
Le sergent Grerillat, chef du détachement
de la police cantonale au Val-de-Tra-
vers, se rendit sur place.

Il fallut sortir M. Dietrich, qui avait
perdu connaissance, par la vitre brisée
d'une portière. Il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Couvet, mais il
devait rendre le dernier soupir pendant
le trajet.

Au moment de l'accident, la visibilité
était mauvaise. U pleuvait à torrents et
l'on suppose que M. Dietrich a perdu le

contrôle de son véhicule en passant dans
une large flaque d'eau.

Agé de 24 ans, célibataire, M. Jean-
Pierre Dietrich avait fait un apprentis-
sage aux établissements Dubied à Couvet
où il travaillait en qualité de mécanicien-
tricoteur. L'entreprise lui avait confié
quelques missions à l'étranger.

C'était un jeune homme courtois, de
compagnie agréable et qui comptait de
nombreux amis. Sa mort brutale a pro-
voqué la consternation à Fleurier.

Le corps de Jean-Pierre Dietrich a
été transféré de la morgue de Couvet
à celle de Fleurier. L'automobile, hors
d'usage, a été remorquée dans un garage.
Toute action judiciaire est éteinte en ce
qui concerne cette tragédie de la route
par le décès de M. Dietrich.

G. D.

L'ÉMISSION « ROULEZ SUR L'OR» À CO LOMBIER

Les difficultés de rouler
avec une voiture truquée !

(c) L'émission de la Radio suisse ro-
mande « Roulez sur /'o r» , qui , depuis
des mois, rencontre chaque samedi un
grand accueil et retient un nombreux au-
ditoire , a disputé son avant-dernière f i -
nale en terre neuchàteloise.

Le réalisateur , M. Laurent Thcyfler ,
ainsi que l'animateur, M.  Daniel Favre,
ont donné rendez-vous aux amateurs au
camping de Colombier.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Pour être sélectionnés , les concurrents

devaient répondre à cinq questions trai-
tant des problèmes de la circulation rou-
tière. Dix candida ts ont répondu exacte-
ment. Ils ont fait  équipe avec un audi-
teur qui reste à son domicile et avec
an automobiliste qui doit résoudre le
gage de la matinée.

Au premier jeu , les concurrents de-
vaient se procurer une échelle « Bonus-
Malus » , tabelle de calculation des primes
d' assurances R.C. A la grande joie des
spectateurs , une concurrente s 'est présen-
tée avec une véritable échelle...

Les auditeurs à domicile devaient re-
constituer un article de code à l'aide
de quelques mots di f fusés  sur les ondes
par Daniel Favre , tandis que les auto-
mobilistes cherchaient une plaquette en
bois gravée et décolorée de monogram-
mes.

VOITURE TRUQUÉE
Le clou du concours a été le gymkha-

na. Au volant d'une voiture truquée , les
chauffeurs devaien t parcourir une cin-
quantaine de mètres. Emotions nom-
breuses : la voiture partai t à droite quand
le volant était tourné à gauche ; en frei-
nant , le conducteur déclenchait le klaxon ,
etc. Peu de candidats ont terminé le
parcours sans avoir de pénalisations !

LES MEILLEURS ONT ÉTÉ
RÉCOMPENSES

Les di f férents  jeux ont permis à M M .
Jean-Louis Guinnard , de Peseux, Paul
Duc, de la Chaux-de-Fonds, et à Mme
Maud Bovard , de Juliens, de rempor-
ter chacun une pièce d'or. Ces trois
concurrents défendront leurs chances à
la grande finale le 19 août à Crans-
sur-Sierre.

Un bon pour un baptême de l'air ré-
compensa la candidate la p lus malchan-
ceuse tandis que des prix étaient remia
aux « viennent-ensuite » .

M M .  A. Hauser et M. Wirz, repré-
sentants de l'Association de développe-
ment de Colombier, ont collaboré au
bon déroulement de cette étape de « Rou-
lez sur l'or » et, au nom de l'associa-
tion, ils ont o f fer t  une collation qui mit
f i n  à cette matinée où gens de Co-
lombier et vacanciers ont suivi cette
émission intéressante et amusante de la
Radio suisse romande.

Deux voitures démolies
et deux passagers blessés

Violente collision aux Bugnenets

Les deux voitures endommagées

Hier vers 17 heures , un automobil is te
de Saint-Biaise, M. René Perret , rou-
lait de Saint-lmier, en direction de
Dombresson. Arrivé devant le restaurant
des Bugnenets, sur territoire neuchâte-
lois, il est entré en collision avec le
véhicule de M. Emile Kaempf , de Saint-
lmier qui roulait en sens inverse sur la
gauche de la route.

Deux personnes ont été blessées lors
de cette collision : la passagère de la
voiture Perret , Mme Rose-Marie Winni-
ger, blessée à un genou et un passager

(Avipress - Cuche)

de M. Kaempf , M. Henri Farès , de
Saint-lmier , qui souffre d'une plaie à
la tête. Tous deux ont été conduits à
l'hôpital de Saint-lmier.

Les deux véhicules ont subi de très
importants dégâts.

Deux infirmières
neuchâteloises

blessées en France

PERREUX

Deux infirmières travaillant à l'hôpi-
tal psychiatrique de Perreux , Mlles Ma-
rie-José Denis, âgée de 21 ans, et Da-
niièle Jamont, âgée de 20 ans, ont été
victimes d"un accident de la circula-
tion, samedi, entre Hyères et le Ventoux.

Leur voiture a percuté un camion qui
stationnait sur la piste d'une station-
service.

Les deux infirmières ont été hospita-
lisées, souffrant de nombreuses blessures.

TOUR
DE

MILLE

ï

Imprudence d entant
• UN ENFANT de cinq ans ,

Yvan Mella . s'est élancé im-
prudemment, hier à 13 h 45,
pour traverser la rue de la
Place-d'Armes. Il a été accroché
par une motocyclette conduite
par M. R. G., qui circulait en
direction de la place Pury. Pro-
jeté à huit mètres du point de
choc, le petit Mella n'est heu-
reusement que légèrement bles-
sé. Il a été conduit à l'hôpital
des Cadolles pour un contrôle.

Accrochage
• UNE VOITURE de Mulhou-

se a accroché hier, à 17 h 55,
au carrefour des rues J.-.T.-
Lallemand et des Beaux-Arts ,
une automobile appartenant à
un habitant de Couvet.

Dégâts aux deux véhicules .

Les gadoues en feu
• HIER A 15 HEURES on si-

gnalait à la police locale que les
gadoues de Pierre-à-Bot brûlaient
intensément. Montés sur place
avec le camion tonne-pompe les
PPS ont arrosé une centaine de
mètres carrés en feu. Une heure
plus tard , les pompiers ont été
relevés par les services des tra-
vaux publics.

Durant la dernière semaine de juillet le
groupe de vol à voile de Neuchàtel a or-
ganisé un camp sur l'aérodrome des Epla-
tures en collaboration avec le groupe de vol
à voile de la Chaux-de-Fonds.

Les conditions météorologiques particuliè-
rement favorables ont permis à divers pi-
lotes des deux clubs de réaliser des vols
de performance. C'est ainsi que MM: Mou-
gin et Zaugg ont accompli chacun un vol
de 50 km , "obtenant ainsi l'insigne d' argent
de la Fédération aéronautique internationale.

D'autre part , trois vols de 300 km ont
eu lieu le même jour : MM. Lanfranchi et
Rufener ont accompli le parcours la Chaux-
de-Fonds - Baden - Bière , obtenant l'insigne
d'or de la Fédération aéronautique interna-
tionale , tandis que M. Lorimier accomphs-
sait le parcours la Chaux-de-Fonds - Baden
- Prangin (310 km) et obtenait l'insigne
d'or de la Fédération aéronauti que inter-
nationale plus un diamant.

Signalons enfin que de nombreuses heures
de vol ont été accomplies au cours de ce
camp, tant par les pilotes du « haut » que
par ceux du < bas » .

Vols de performance au
Club neuchâtelois

d'aviation

Hier, vers 11 h 50, M. Luigi Fer-
ra rio, âgé de 20 ans, étudiant à Neu-
chàtel , qui circulait en voiture, n'a
pas respecté la priorité qu'il devait
à un cyclomotoriste qui roulait sur
la route des Gouttes d'Or, en direc-
tion de Neuchàtel . Le cyelomotoristc,
M. Loui s Schneider. 53 ans , de Neu-
chàtel , a été projeté sur le sol après
avoir touché la porte arrière de la
voiture. Il souffre d'une commotion
et de blessures diverses à la tête, à
la cuisse gauche et à la jambe droite .
M. Schneider a été transporté à l'hô-
pital de.s Cadolles.

Dégâts aux deux véhicul î.

Sur la route de Chaumont
Collision entre cyclistes
Hier, peu avant 13 heures, un cy-

cliste, le jeune Eric Schertenlieb,
16 ans, domicilié â Chaumont, rou-
lait sur la route de Chaumont. Il
voulut tourner à gauche, pour em-
prunter le chemin du Pommier, lors-
qu'il se rendit compte qu 'il était sui-
vi par un vélomoteur. Il se rabattit
alons sur sa droite et accrocha ainsi
le vélomoteur de M. Robert Michel,
16 ans, de Neuchàtel, qui le dépas-
sait par la droite. Les deux jeunes
gens ont fai t une chute. Légèrement
blessés, ils ont été pansés à l'hôpital
des Cadolles. ,

Un cycliste blessé

(c) Le Conseil général des Brenets siégera
le 9 août. L'ordre du jou r est copieux.
11 comprend notamment le rapport du Con-
seil communal à l'appui de la gestion et
des comptes de 1966, différentes demandes
de ' crédits, soit pou r la modernisation du
chau ffage du collège du village, pour la ré-
fection du toit du temple, pour l'achat
d'une forêt , et une demande d'autorisation
d'accorder un prêt à l'Eglise réformée évan-
gélique neuchàteloise pour l'aménagement
d'un garage à la grange de la Cure.

Les membres du bureau du Conseil
général seront également nommés au cours
de cette séance.

On peut d'ores et déjà annoncer le ré-
sultat très satisfaisant des comptes de 1966.

Le Doubs monte
(c) . Les pluies de .ces derniers jours ont
permis au niveau du Doubs de monter
quelque peu : Le limnimètre accusait 749
m 39 le 26 juillet. Au matin du 5 août ,
l'eau atteignait 749 m 45. Soulignons que le
niveau normal est de 750 m 50.

LES BRENETS
Prochaine séance

du Conseil! qénérs!

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Pau l Perregaux-DieU est décé-
dé aux Geneveys-sur-Coffrane, âgé de
soixante-sept ans.

Le défunt a été chef de l'office
communal de la culture des champs.
Il a également siégé au Conseil gé-
néral et à la commission scolaire
pendant de nombreuses années.

M. Paul Perregaux-Dielf était resté
membre actif du Chœur d'hommes
des Geneveys-sur-Coffran e. dont il
avait été un des fondateurs.

Décès d'un ancien
conseiller général

Un fonctionnaire
avait volé

en sachet de paie

A BOUDRY

La population de Boudry a appris
avec stupéfaction qu 'un fonctionnaire
communal , M. J.-P. G., avait été
arrêté la semaine dernière, prévenu
de vol qualifié.

Au mois de juin dernier , la com-
mune de Boudry déposait une
plainte contre inconnu, une enve-
loppe contenant le salaire d'un ins-
tituteur ayant disparu du bureau
communal.

Après une enquête, les soupçons
se sont portés sur le fonctionnaire
G., qui occupe un poste de confian-
ce depuis de nombreux mois. Inter-
rogé par le juge d'instruction, G.
aurait reconnu être l'auteur du vol ,
d'un montant de 1400 francs envi-
ron. Il a été arrêté la semaine der-
nière, et relâché après ses aveux.

Il va sans dire que cette affaire
est le principal sujet de conversa-
tion dans la ville de Boudry.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neucbàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Samedi peu après 11 h le trolleybus
dut s'arrêter brusquement avenue Léo-
poldJlobert pour laisser passer un cy-
cliste . Une passagère fut projetée à ter-
re. Elle a été transportée à l'hôpital. Il
s'agit ue Mme Chabert , 61 ans, qui sout-
ire de contusions et d'une commotion.

un peu plus tard , sur la route de la
Vue-des-Alpes, uu automobiliste chaux-
ue-f minier dépassa, mais en même temps
Heurta une cycliste du Locle, Mme Lilia-
ne oranger, 50 ans, qui dut être trans-
portée a l'Hôpital pour quelques blessu-
res.

A 14 h 45, sur le chemin de la Loge
qui mené Ue la Malaokff au chalet fie-
nielig, un apprenti maçon chaux-de-fon-
iuer a vélo tamponna la voiture d'un
suisse de Phiiadeipine, Ai. Peter Kapp.
uegats matériels.

v ers 10 U lu , un jeune cycliste de 7
ans, utilisait  comme vélodrome les alen-
tours ues iiiimeuoles Crètets 13B-143, 11
tamponna une voiture qui rentrai t  dans
buu yai'agc. uegàLs matériels.

A lb u 45 : dégâts matériels entre
deux véhicules, l'un français l'autre suis-
se, a i'oree de la rue Neuve , la priori-
té de droite n'ayant pas été accordée,
uegats matériels.

rourquoi , le o août dans la nuit, Mlle
Josette Jtiitz , 2b ans, perdit-elle lu maî-
trise ue son véhicule eu traversant le
passage à niveau de la route du Key-
uioïKl en réparation V ^ sni ne le sait.
-Uais. sa voiture , après plusieurs ton-
neaux , aboutit 1U0 mètres plus bas dans
le jardin d'une ferme, en piteux état.
Trois blessées furent retirées des dé-
combres et transportées à l'hôpital.

Mlle Hitz et Mlle Claire Malthcy
souffrent de plusieurs blessures, et Mlle
Mar ianne  Droz ,. 10 ans, a une commo-
tion cérébrale , une fracture de la clavi-
cule et des lésions à la colonne verté-
brale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les accidents du week-end

4 blessés

LE LOCLE

Au cours de travaux entrepris au Col-
des-Roches, des ossements de cervidés
ont été mis à jour. Nous reviendrons
sur cette importante  découverte.

Des ossements mis
à jour

COUVET

(sp) Dimanche à 1 h ¦ 50, M. Willy Bar-
bezat circulait à moto sur la route des
Sagnettes à Couvet. Sur le siège arrière
avait pris place Daniel Staehli , âgé de 16
ans et , comme le conducteur , domicilié à
Travers.

Dans un virage à gauche . M. Barbezat
perdit la maîtrise tle sa moto qui monta
sur la banquette droite de la route où elle
roula sur une trentaine de mètres avant de
terminer sa course. Les deux motocyclistes
ont été blessés et transportés par l' ambu-
lance 'à l'hôpital de Couvet. L'un et l' autre
souffrent d'une commotion cérébrale et de
plaies sur tout le corps. La moto a subi
peu de dégâts.

Perte de maîtrise
(sp) Dimanche à 5 h 45, M. Eric Mat-
they domicilié au Mont-de-Couvet , roulait
en auto sur la route Plancemont-Couvet. A
la Prise-Prévôt , il perdit' la maîtrise de sa
machine qui monta sur le talus gauche de
la route retomba sur la chaussée la travers a
de gauche à droite et alla finir sa course
contre un arbre .
M. Matthey souffre d'une commotion céré-
brale , d'une plaie ouverte au cuir chevelu
et de contusions sur tout le corps. Il a
été conduit à l'hôpital de Couvet par un
automobiliste de passage. Le véhicule de M.
Matthey est hors d'usage.

Deux motocyclistes
blessés

FLEURIER

(c) Dimanche à 13 h 55, M. Jean-Pierre
Blanc fonctionnaire postal à Genève circu-
lait en auto à la nie du Pon t en direc-
tion est. Il n'accorda pas la priorité de
droite à Alain Schneider , âgé de 15 ans
qui circulait à cyclomoteur dans la rue
du ygrenier en direction nord .

Le cyclomotoriste a été renversé et trans-
porté à l'hôpital par un automobiliste. Il
souffre d' une pro fonde plaie à la cheville
gauche. Le cyclomoteur a subi de très lé-
gers dégâts alors que l'auto est indemne .

Renversé par une auto

Samedi une collision s est produite en-
tre un camion et une voiture entre Dom-
bresson et Valangin. Le conducteur de
la voiture, M. Antonio Ratelli de Vil-
liers blessé aux lèvres , a été soigné par
un médecin.

Importants dégâts aux deux véhicules.

Collision près de Valangin

BOUDRY

(c) Vendredi après-midi , une toule nom-
breuse a rendu les derniers honneurs , au
temple de Boudry, à M. Georges Barbier ,
décédé après une longue maladie , dans sa
80me année. Le service funèbre a été pré-
sidé par le pasteur Marc-André Ledoux ,
secrétaire général de la Mission de Paris ,
qui assure par intérim le ministère de notre
paroisse durant les vacances du pasteur
Perret. Il a rendu hommage au défunt en
soulignant ses qualités de simplicité , d'hu-
milité et de bienveillance .

M. Georges Barbier est né en 1888 à
Boudry, où il passa toute sa vie. 11 s'adon-
na particulièrement à la musique , jouant de
la flûte dans les anciens orchestres sym-
phoniques de Colobier et de Boudry, tout
en participant activement à la vie de la
fanfare cie la Croix-Bleue de Neuchàtel dont
it fut un membre fidèle.

Bien que vivant dans l'ombre depuis long-
temps , le disparu restera dans le souvenir
des Boudrysans tic vieille souche et le
grand nombre d' amis ayant tenu à l'ac-
compagner à sa dernière demeure est la
preuve qu 'il jouissait d'une grande sym-
pathie.

Dimanche matin , au temple de Noirai-
gue, le pasteur Marcel Perrin , agent can-
tonal de la Croix-Bleue , a également ren-
du hommage au défunt , en soulignant qu 'il
fut pendant plus de vingt ans un membre
iissidu tle la fanfare de la Croix-Bleue.

Décès d'un ami de
Sa musique



ffl VILLE DE NEUCHATEL

Cancellation
du chemin des Mulets
Pour cause d'abattage de rocher
pour l'élargissement du chemin des
Mulets, cette rue sera cancellée,
d'entente avec la direction de Po-
lice, à la circulation automobile en-
tre le pont du Mail et l'établisse-
ment Haefliger et Kaeser, du lundi
matin au vendredi soir, dès le 7
août et jusqu'au 15 septembre 1967
environ.

La direction
des Travaux publics.

Je cherche

terrain à bâtir
maison familiale, région Neuchàtel - Saint-
Aubin , même en dehors des localités.

Adresser offres écrites à EL 1481 au bu-
reau du journal.
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NEUCHÀTEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8; Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

La Direction d' \fflr !_____¦ ¦MBywEJ Ĉ'sfJpB'̂

«_wc^ "̂̂ _i_ÉS_S^^^̂

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

de langue française. '

Qualités requises : )
Excellente orthographe et dactylographie soignée. Initiative.
Discrétion. Expérience de quelques années de pratique. ï

Faire offr e manuscrite, avec curriculum vitae , à la Direction
d'Universo S. A., Fabrique d'aiguilles de montres, avenue Léo-
pold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds. ;

cherche

pour le département « Do-it-yourself » (articles pour bricoleurs)
de notre Supermarché des « Portes-Rouges » à Neuchàtel

* * I -T M *

aimant la vente et le contacf avec la clientèle.

Horaire de travail du magasin de vente, bonne rémunération,
conditions et avantages sociaux intéressants.

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société
coopérative MIGROS Neuchàtel, département du personnel, case
postale 228, 2002 Neuchàte l, tél. (038) 3 31 41 .

Teinturerie de la place cherche
pour date à convenir

une vendeuse
(place indépendante) i

•Adresser offres ^écrites à G D
1566 au bureau du journal.

L—Ï—^¦¦¦¦llllll_lillll_«ÉM_lllil Mil ! Il I I—'Il I II lilllll.l l'll.llWl..W

Devenez employé d'une entreprise de

(tramways , trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscrip-
tion disponibles sur demande téléphonique au

i (022) 25 02 60 : Direction de la C. G. T.E., j
121 1 Genève 3.
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Ménage soigné de 3 personnes cher-
che

AISE K MENAGE
Jeune Illle ou dame, libre le di-
manche et 2 après-midi par semai-
ne, avec ou sans pension. Entrée
tout de suite ou à convenir. Even-
tuellement dame pour quelques

..  ,.heures le matin sauf le dimanche.
S'adresser à Mme Lauper, Berthou-

,-1... -<?es 6,Ja Coudre. Tél.. (038) 3 30 2IV

CABLES CORTAILLO D 1
s Nous engageons dans nos divers ateliers j

à plein temps et à temps partiel. ;

Nous assurons : ;

• la formation des candidats comme chef , second et aide aux
machines de càblerie ; .

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

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

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

Câbles Cortaillod. Tél. 6 42 42. , j

CRESSIER
A vendre

TERRAIN
a bâtir 1300 m2.
Adresser offres

écrites à
HE 1567 au bureau

du journal.

Colombier
A louer

dès le 24 août 1967
ou pour date
à convenir,

APPARTEMENTS
de 2 à 3 pièces,

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

Immeuble Nationale Suisse
Faubourg de l'Hôpital 9

'%#*** !,
A louer :

- i i

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

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <& 4 03 63 NEUCHATEL

Cornaux
Disponible immédia-
tement dans immeu-

ble neuf

bel
appartement

de 4 chambres avec
tout confort. Loyer
mensuel Fr. 340.—

plus charges.

Garages
Loyer mensuel

Fr. 45—

Régie Immobilière
et commerciale

Emer BOURQUIN,
Terreaux 9,
Neuchàtel.

Pour le
1er septembre,

près de la gare et
du centre

appartement
meublé

de 2 chambres
et cuisine.

Tél. (038) 6 52 57.

VALAIS
A louer chalet

tout confort , 6 lits.
Tél. 4 20 26.

A louer à Savagnier
vastes locaux dans
ancienne ferme à

titre

d'entrepôts
Accès aisé par ca-
mions. Loyer avan-
tageux.

Régie Immobilière
et commerciale

Emer BOURQUIN,
Terreaux 9,

i Neuchàtel.

Haufs-Geneveys - Cernier
Monsieur âgé ayant petite activité
cherche

chambre modeste
pour tout de suite. — Ecrire à M.
Moeschler, poste restante, 2208 les
Hauts-Geneveys. •

PRECIMAX
S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

poseur de
cadrans-emboileur

personnel
féminin

pour travaux faciles en atelier.

Faire offres ou se présenter,
Champréveyres 2, 2000 Neu-
chàtel , tél . (038) 5 60 61.

FLUCKIGER & Co, fabrique de
pierres fines, 2, avenue Fornaction,
PESEUX, cherchent

dames ou demoiselles
pour travaux propres.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.
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I 16 autres modèles au choix 1 isr"

1 Toutes les grandes marques en magasin : 1

E BOSCH, GENERAL ELECTRIC ELAN, i
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I PHILCO, AEG, ALGOR, FRIOVrl , etc. |
i Visitez notre grande expositra permanente I
1 sur plus de 400 m2 I

Crédit selon ^iSjJLyj '
>[ LSLLIJjJ 'L* * l«!ALlrlJ>5L!̂ I.I¦

le désir du client §ï ¦ M ,- ':
m n ¦ -3 M _f rf 11 _i_S9B w I !_9 ' 131 Ira s'il__TI

et sans formalités ^rMwiMÎ TnPl
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¦̂ Ig^̂ ^MÊ^̂ ÊWÊ^̂ ^̂  Derrière la Rotonde Parcage facile

M En grande reprise pour 3 jours |3
! Dès ce soir à 20 h 30 les aventures du fameux héros de J. Bruce ! |
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Tous les soirs Mercredi «g jr | ,#

j ¦ à 20 h 30 matinée à 15 h B© 3BIS H

EXCURSIONS TË
Départ du quai du Port ES -."j

MAISON-MONSIEUR ||
Départ : 14 heures Fr. 8. H|

FERME-ROBERT 11
aller par la Tourne [ i

Départ : 14 heures Fr. 7.50 D

ROÏJTE MES CRÊTES - 1
GRAND BAÉLÔN - |

VIEIL ARMAND I
Pièce, d'identité obligatoire J

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50 ]
BERNE ET GURTEN !

Fosse aux ours et Tiegarten
Funiculaire compris

Départ : 13 h 30 Fr. 13 
MACOLIN - BIENNE

Aller par le Plateau de Diesse
Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

""MERCREDI 9 AOUT ,
¦LES DEUX TONNEES
Mont-Blanc - Saint-Bernard

avec Chamonix et Aoste
Pièce d'identité obligatoire

i Départ : 6 heures Fr. 40. 
I COIL DU BRUNIG -
6 EAC DES 4-CANTONS
H Avec traversée du lac en bac

JH Départ : 7 heures Fr. 27.50
¦ 9.8 Weigsensteln . Fr. 16.—
¦ 9.8 Saut-du-Doubs . Fr. 9.50
¦ 10.8 Les trois cols . Fr. 32.—
¦ 10.8 Signal de Chexbres Fr. 19.—
ffl 10.8 Saint-Ursanne . Fr. 16.—
M[ 11.8 Panoramnstrasse Fr. 23.50
H 11.8 Murren . . Fr. 24.—
ïïm\ 11-8 Signal de Bou 8ty Fr- 18-—

'mmk Programmes - Inscriptions

CHAPUIS & €iG
Place de la Gare - Tél. 5. 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGEK
Bercleg 5

Seulement
.la réparation .. i

tfMMJMWI-U»-^^

stmnf lnr
Sramfior esr un tapis qui tient lieu de revête-

, • ment de sol. Qu'il s'agisse d'anciennes ou de nou-
velles constructions, il se pose directement, sans cou-
che intermédiaire, sur le bois, le ciment ou sur tout

> I autre sol. i
1 '. ¦ Dans les choix des revêtements de sol et d'esca-
; ' liers, nous aidons nos estimés clients par des ren-
!.J seignements corrects et aimables. H Devis ¦

i POSE ¦

¦ Pose par des hommes qui, jour après jour, exécu-
tent leurs travaux avec grand soin et selon les
désirs des clients.
¦ Notre technicien, responsable des travaux de

pose, est à votre service, pour vous donner tous
renseignements et conseils et vous remettre, sans
engagement pour vous, les échantillons et les

' devis. Visite à domicile sur demande.

I 

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

NEUCHÀTEL - Tél. (038) 5 5912
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchàtel

! A beaux vêtements I I
> I j le meilleur des nettoyages JÏ

j fljftL NIOWQIESI
S /S NORGE Isa (produits brevetés) <J
J nSLmiL i ¦ msmmr et vêtements toujours apprêtés < >

| M P1 NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC j
I ;/\ Centre Prébarreau 7
1 IX XI Mme M. E. SliMI TÉL. 525 44 ||

^̂ » 
i:ait8s"'ui

Ĥ ff la surprise
¦B \ J Pour le même prix,

-__P >w Ç̂ir votre chère maman

i f "̂  ' aura sa permanen-

JL ' te bien plus Jolie I

Jeunesse Coiffures
& coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

, . '- . ',; SB ĴM ¦''*"'" ¦¦¦SfflfchS^SJWr
MARDI 8 AOUT 

GRAND-SAINT-BERNARD \(Tunnel et col)
Départ : 6 h 30

(Carte d'identité ou passeport)

! LA FERME-ROBERT
3 Départ : 13 h 30 Fr. 7.50 I

MERCREDI 9 AOUT " ' ' I

Lac BSeu-Kandersteg
Départ : 7 h 30 Fr. 20.— |
9.8 Ohasscni l Fr. 10.—

10.8 Vallée de Conche-Grimael
Fr. 32.—

10.8 Lac Saint-Point . . . Fr. 15.—
11.8 Chutes du Rhin . . . Fr. 28.50
12.8 R oehera-de-Naye . . Fr. 25.50

Lu '̂nno - Strcsn
8-10 aoOt , .'1 jours . . ¦ Fr. 165.—

San-ICcrnartlhio - Grisons
15-1 (i août , 2 jours

Tunnels : Mont-Itlanc
et Graml-Saiiit-Iternard

22-23 août, 2 jours . . ¦ Fr. 95.—

| Renseignements et inscriptions :

j  Autocars FISCHER S^asai



Vente de chevaux aux enchères à Bienne

Samedi a eu lieu à Bienne la première vente internationale de chevaux aux
enchères. De nombreux amateurs avaient été attirés par cette manifestation.
Nous voyons ci-dessus la présentation d' un de ces animaux mis en vente.

v (Keystone)

BIENNE — Début d'incendie
Hier , à 10 h 20, les PS biennois se

sont rendus au No 18 d' « Im Fuchsen-
ried > où une poêle à frire était en
feu. Les propriétaires s'étaient absentés,
laissant leur friture sur la cuisinière...
La porte d'entrée de l'appartement
étant fermée, les pompiers ont dû en-
foncer la porte. Les dégâts sont consi-
dérables.

Cycliste blessé
Samedi à 15 K 30, une voiture est

entrée en collision avec un cycliste, au
chemin Mettlen. Le cycliste, M. Ulrich
Gerber domicilié à Bienne, a été trans-
porté à l'hôpital, souffrant de blessures
aux hanches.

Sombre dimanche...
Deux accidents ont eu lieu à Bienne,

hier. A 10 h 15, à la rue d'Aarierg,
deux cyclistes sont entrés en collision ,
et le jeune Antonio Rucci , domicilié à
Bienne, a été transporté à l'hôpital
Wildermeth , souffrant d'un bras cassé.

A 12 h 55, à la place Breuil, deux
voitures sont entrées en collision, et les
dégâts s'élèvent à 8000 francs.

ROMONT
Cyclomoforiste renversé,

vitrine cassée
(c) Samedi après-midi , vers 15 heures ,
un automobi l i s te  de Komont circulait  de
la ville en direction d'Arrufens. Peu
avant son domicile , il se mit en ordre
de présélection pour bifurquer  à gauche ,
mais dut s'arrêter pour laisser le pas-
sage libre à un cyclomotoriste de Ro-
mont qui arrivait  en sens inverse. C'est
alors qu 'un automobil is te  de Mézières ,
qui suivait la première voiture, ne par-
vint  pas à f re iner  à temps et heurta à
l'arrière la voiture qui le précédait. Cet-
te dernière fut projetée en avant et tou-
cha l'arrière du cyclomoteur , puis alla
s'écraser contre une vi t r ine  de maga-
sin , qui se trouve à gauche de la chaus-
sée.

Le cyclomotoi ' is te tomba et fu t  rele-
vé souffrant  de contusions a la jambe
gauche. Après avoir été soigné par un
médecin , il put regagner son domicile.
Les dégâts se montent  à plus de 4000
francs , étant donné que la vitrine du
magasin a volé en éclats.

Cyclomotoriste blessé .
( c )  Hier après-midi , vers 1(> h 15, Al-
bert Bossy, fils de Marcel , âgé de 15
ans , étudiant  à Yillarimboud , circulait
sur son cyclomoteur sur la route can-
tonale de Romont en direction de Vil-
laz-Saint^Pierre. A la hauteur du che-
min vicinal de Lussy, il obliqua sur la
gauche et coupa la route â une voiture
qui arrivait eu sens inverse. Une colli-
sion s'ensuivit et le cyclomotoriste fut
projeté d'abord sur le pare-brise de l'au-
tomobile puis retomba sur la chaussée.
Souffrant  de diverses blessures et d'une
fracture de la jambe droite , il fut trans-
porté à l'hôpital de Billens.

«A la glane, le bleuet se fane...
Il y a une trentaine d' années , soit

jus te  avant la dernière guerre , il était
encore de coutume , dans nos campa-
gnes , d' aller sur les champs f ra îche-
ment moissonnés ramasser les ép is
oubliés.

Pendant les vacances d'été , bien des
parents de condition modeste en-
voyaient leurs enfants glaner sur tes
champs de blé. Par les grandes cha-
leurs, ce n'était pas un travail tou-
jours faci le  ni agréable , mais il fa l la i t
pourtant le fa ire , a f in  d' apporter une
aide précieuse aux besoins du ménage .

Les beaux ép is dorés étaient ensuite
battus à la « mécanique » puis on
portait le grain au moulin , a f in  de le
transformer en farine.  La mère de
famil le  échangeait ensuite cette far ine-
contre du pain chez le boulanger , après
en avoir gardé une certaine quantité
pour les besoins du ménage.

Ces temps-là sont maintenant révo-
lus. Depuis ving t-ans , la modernisation
des méthodes de travail dans l'agri-
culture , l' emp loi de moisonneuses-bat-
teuses et l'élévation constante du ni-
veau de vie des habitants , ont provo-
qué la disparition des g laneurs et des
g laneuses. D' ailleurs , aujourd'hui , bien
des enfants  (des parents aussi) f e -
raient un véritable complexe si on les.
envoyait... g laner , tant les mœurs ont
évolué.

On ne peut p lus guère chanter la
belle chanson de la Fête des vigne-
rons de 1927 : «Al lons  ramasser, les
ép is laissés », qui avait comme re-
frain  : « A  la g lane , le bleuet se
fane... ».

Aussi , est-ce avec pas mal de sur-
prise —¦ et de plaisir aussi — que
nos avons rencontré , au hasard de nos
p érégrinations , cette f i l e t t e  de Dom-
p ierre, rentrant à la maison les bras
chargés de « g lanes » aux magnif i ques
épis dorés. Mais , à la d i f f é rence  des
temps passés , les ép is ne seront pas
transformés en farine ; ils seront uti-
lisés pour l' alimentation des lap ins ,
ou des poules .

Il p arait que dans le village de
Domp ierre , on trouve encore quel ques

fami l les  d' ouvriers envoyant leurs en-
f a n t s  g laner , et même sans comp lexes...

Xous  sommes heureux de constater
qu 'il reste encore , dans certain s villa-
ges , un peu de la poésie d' antan.

R. P.

EPIS — Une jeune glaneuse de
Dompierre.

(Avipress - Pache)

MOUTIER
Ruisseau empoisonné

A Perrefitte, la rivière la Chalière a
été empoisonnée sur une centaine de
mètres et plus de 150 truites ont péri.
Les causes de cet empoisonnement ne
sont pas encore connues, mais une en-
quête est en cours.

MONTFAUCON
Un chauffard
(c) Hier à 11 h 15, entre Montfaucon et
Saint-Brais, un automobiliste de Sai-
gnelégier a été contraint de monter sur
la banquette, pour éviter une collision
avec une voiture arrivant en sens in-
verse, dont le conducteur avait fait un
double dépassement dans un virage
masqué.

L'automobiliste de Saignelégier faucha
une borne ce qui provoqua des dégâts
à sa machine. Le chauffard qui a pro-
voqué cet accident n'a pu être identifié.

Le canal de I Ârbogne évitera
les inondations de Dompierre

OUVRAGE — Un nouveau pont enjambe de-canal de l'Arbogne

On se souvient qu 'au début de mars 1967,
on avait démoli le vieux pont couvert de
Dompierre , datant de 1835. Ce pont , qui avait
remdu de précieux services pendant plus
d'un siècle, était le seul moyen de com-
munication entre le village et la campagne
avoisinante , et les paysans l'empruntaient
pour ramener leurs récoltes 'à la ferme.

La disparition du pont couvert marquait
le débu t des importants travaux de cana-
lisation de l'Arbogne. Cette sympathique
rivière, qui traverse tantôt le canton de
Vaud, tantôt le canton de Fribourg, dé-
bordait régulièrement dans la région de la
gare de Dompierre, chaque fois qu'un
gros orage s'abattait sur la contrée, puis
inondait les cultures

^ 
ainsi que plusieurs

habitations , dont les habitants se trouvaient
complètement isolés par l'eau, leurs caves
ayant été au préalable inondées jusqu 'au
plafond.

Cette situation no pouvait plus durer.
C'est la raison pour laquelle on décida,
en baut lieu, de construire un canal, un
peu plus en arrière, dan» la plaine de la
Broyé. Grâce à une étroite collaboration
entre l'Etat de Fribourg, la commune de
2410 m sur une lgne presque
Dompierre et les CFF, un projet prit
corps, qui se trouve actuelement en bonne
voie de réalisation.

Le nouveau canal aura une longueur de
droite. Partant au nord du territoire de
la commune de Dompierre , il s'arrêtera

à lâ'̂ 'frontière = vaudoise- -(commune-'de^ Cor-
celles-près-Payerne). En haut , la largeur
du canal sera de 14 mètres, et à la base,
de trois mètres. 11 supprimera les nombreux
méandres de l'ancien lit de l'Arbogne ,
cause principale des fréquentes inondations
dans la Tégion.

Commencée il y a cinq mois, la cons-
truction du canal de l'Arbogne suit
son cours normal, dans ses phases successi-
ves. Il a fallu d'abord creuser, ce qui
a nécessité 55,000 mètres cubes de ter-
rassement. Après avoir fait les talus, on a
commencé l'empierrement des berges, ce
qui demande 7300 mètres cubes de ma-
çonnerie (couche d'enrochement). 11 fau-
dra également 10,000 mètres cubes de chaille
pou r l'empierrement du fond du canal. Ces
travaux terminés, on entreprendra la cons-
truction de deux routes parallèles au ca-
nal, qui seront d'une très grande utilité
le nouveau canal sera prêt à recevoir les
pour les agriculteurs. Enfin , une fois que
eaux de l'Arbogne, on procédera au rac-
cordement aux deux extrémités et la ri-
vière pourra alors couler dans son nou-
veau lit. Mais ce ne sera que dans quel-
ques mois.

Pourtant , chacun se réjouit déjà, il
Dompierre , en pensant qu 'un vaste périmè-
tre de la commune va être assaini, dès
l'année prochaine , et que les graves in-
ondations qui se produisent depuis fort
longtemps , ne seront bientôt plus qu 'un

mauvais souvenirs. R. P.

ENROCHEMENT — Les travaux sont en bonne voie
(Avipress - Pache)

TIRAGE
DE LA LOTEHIE

ROMANDE
Samedi soir a eu lieu à Moudon le

tirage de la 251me tranche de la Loterie
romande. Costumes vaudois et mini-jupes
s'y côtoyaient d'agréable manière. On no-
tait la présence, parmi le nombreux public ,
de MM. Fernand Pidoux, préfet , Maurice
Braillard , syndic, de Moudon , ainsi que de
nombreuses personnalités de la région.
L'Union instrumentale, la Lyre de Mou-
don et la Soldanelle présentèrent quelques
intermèdes musicaux et folkloriques.

Le prochain tirage aura lieu le deux
septembre à Versoix ( Genève).

?
Voici les résultats du tirage de la 251me

tranche :
Gagnent 6 fr. les billets se terminant par

les chiffres 5 et 8.
Gagnent 12 fr. les .billets se terminant

par le chiffre 63.
Gagnent 20 fr. les billets se terminant

par le chiffre 14.
Gagnent 30 fr. les billets se terminant

par les chiffres 621 919 003.
Gagnent 100 fr. les billets se terminant

par les chiffres 556 649.
Gagnent 200 fr. les billets se terminant

par les chiffres 6262 6240 7473.
Gagnent 500 fr. les billets se terminant

par les chiffres 3270 8925.
Gagnent 100O fr. les numéros suivants :

429946 403800 364020 412745 460095
493855 378689 366087 394149 367702
383927 413354 482132 493737 473576
373145 369285 474274 474046 377236
413623 466313 436085 492107 414031
407937 488821 481562 410030 375464
448147 370333 435193 461653 469447
395771 428661 458407 465600 361872
472656 402462 402673 392631 392389
468730 486934 439145 413989 438970
455027 373486 475800 494921 405055
415829 374664 487888 470610 447048

Gagne 100,000 fr. le numéro 422393.
Gagnent 500 fr. les billets portant les

numéros 422392 422394.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi.)

PAYERNE
Nouveaux uniformes
(c)  Fondée en 187S, /'« Union instru-
mentale » de Payerne a inauguré , di-
manche , ses nouveaux uniformes , au
cours d'une manifestation qui a été
favorisée par un temps sp lendide. Cet
uniforme est composé d'une veste

rouge avec épaulettes dorées , d' un pan-
talon bleu de nuit avec double passe -
poil rouge et d' une casquette rouge à
fond  bleu.

A 9 heures du matin , la f a n f a r e  a
déf i lé  dans les rues de la ville dans
son ancien uni form e, puis , à 11 heures ,
dans le nouvel uni forme , qui a été
très app laudi. Un concert f u t  ensuite
donné sur la p lace du Tribunal , sous
la direction de M. Groba , puis  les
musiciens f u r e n t  reçus par la muni-
cipalité dans la cour du château. La
manifestation s'est terminée par un
déjeuner , à l'hôtel de la Gare , à l'issue
duquel de nombreux discours f u r e n t
prononcés.

AVENCHES — Une belle prise
(c) Un pêcheur d'Avenches, M. Jules
Scheiterberg, a eu la chance de pêcher
une truite pesant plus de six livres
et mesurant  62 centimètres.

Une jolie estivante provoque
involontairement la bagarre
sur un terrain de mm ping

JGENEVEMHJ

BEATNIK ET IDÉES FOLLES...

Le gardien frappé d'une crise cardiaque

(sp) Par sa radieuse présence, une jeune et
jolie estivante a provoqué (bien , involontai-
rement) de pénibles incidents sur le terrain
de camping de la Pointe à la bise, qui
débouche sur la rade de Genève.

Emoustillé par l'arrivée de la jeune fille ,
en voiture, un beatnik: du lieu s'en prit
aussitôt à la belle, entra de force dans le
véhicule , s'installa au volant et fit semblant
de foncer dans la foule.

Ce fut un début de panique. Courageu-
sement , le gardien du camping s'interposa
et ce fut la bagarre avec le voyou . D'au-
tres personnes intervinrent, mettant l'agres-
seur en fuite. Celui-ci apporta même tant
de hâte à prendre la clef des champs qu 'il
fit une grave chute dans un fossé, se bles-
sant grièvement à la tête. Il fut relevé avec
une forte commotion cérébrale, le nez
cassé, et souffrant de contusions multiples.
Il s'agit d'un garçon de " 22 ans habitant
dans la commune de Lancy. Il a été hos-
pitalisé aussitôt.

Quant au pauvre gardien , il s'effondra
lui aussi. Non point qu 'il ait été meurtri
par les mauvais coups que lui asséna le

beatnik , mais victime d'une défaillance car-
dique. Ce brae homme était très émotif.
Et l'affection dont il souffre a été ravivée
par ces incidents et ce pugilat. Il a été
hospitalisé lui aussi.

R. T.

LV/ll «7:1 t̂ Hffl| ||pS
Ouverture du festival

Tfber Varga
Dimanche en fin d'après-midi s'est

ouvert à Sion en présence de M. Bon-
vin, président de la Confédération , le
festival de musique Tibor Varga.

L'orchestre de chambre du célèbre
violoniste interpréta sous la direction
du maître lui-même les « Quatre sai-
sons » de Vivaldi et . Divertimento »
de Bartok.

Piéton renversé
et grièvement blessé

FONT

(c) Samedi , vers 22 heures , M. Armand
Wicht , âgé de 47 ans, domicilié à Esta-
vayer-le-Lac, se trouvait au Café de
Font où la Société de chant dont il fait
partie se produisait. En traversant la
route devant le café , il fut  violemment
heurté par une voiture vaudoise qui cir-
culait de Cheyres en direction d'Esta-
vayer-le-Lac. Projeté à terre, il fut griè-
vement blessé. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale , de luxation à un pied et
de blessures au visage, il fut  transpor-
té d'urgence à l'hôpital de la Broyé . Il
a repris connaissance hier .

Malaises digestifs ?
Comment les apaiser

Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs,
tels que lourdeurs, aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin, sucez-en
lentement une ou deux et vous senti-
rez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique, les
pastilles Rennie facilitent la digestion
et vous aideront à mieux supporter vos
petits écarts de régime.

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchàtel
* l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de ma part

* Jusqu'à fin septembre 1967 pour Fr. O.JU

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 21.—

f* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : .

Prénom ; 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchàtel, service des abonnements,
2001 Neuchàtel.

(c) La ville de Fribourg se prépare a
fêter bientôt son 40,00t)me habitant. D'au-
tre part , on verra prochainement appa-
raitre des plaques de voitures fribour-
geoises portant  le nîiméro 40,000. Il y
aura donc 30,000 véhicules automobiles
dans le canton puisque , les numéros de
plat ines commencent à 10,000.

Il est intéressant de noter qu'à la fin
de l'année 1056, alors que Fribourg
comptait  .'10,000 habitants, le nombre de
tous les véhicules à moteur , y compris
les motos, se monta i t  à 20,000 environ ,
tandis que ce c h i f f r e  dépasse aujour-
d'hui les 50,000.

Ainsi , en 10 ans , la population de la
ville a augmenté de 33 %, alors que ,
pour l'ensemble du canton , les véhicules
à moteur ont augmenté de 150 % .

Mais si la ville de Fribourg voit aug-
menter rapidement sa population , le
canton reste stationnaire — le recense-
ment de .1000 l'a prouvé. L'augmenta-
tion de la population de la ville n'est en
somme, pour une grande part , qu'un dé-
placement de population.

BULLE — Collision
(c) Hier après-midi , vers 17 heures , une
collision s'est produite à Bulle, au carre-
four de l'avenue de la Gare et de la
rue de Vevey. Une voiture portant pla-
ques italiennes et qui arrivait de la
gare, ne respecta pas la priorité d'une
voiture vaudoise qui circulait en direc-
tion de Vevey. Collision , dégâts

Démographie
fribourgeoise

(c) Hier matin , lors du concours hippi-
que d'Estavaycr-le-Lac, un cheval tomba
soudain sur le terrain , à la fin de son
premier parcours. Il avait été frappé
d'un coup de sang, et il est mort. Il
appartenait  à M. Jean-Claude Martin , do-
micilié à Estavayer-le-Lac. Cette bête
était  estimée à plusieurs milliers de
francs , et avait déjà remporté plusieurs
concours.

Collision
(c) Samedi , dans le courant de l'après-
midi , un automobiliste danois circulait
de Payerne en direction d'Yverdon.
Alors qu 'il bifurquait à gauche, au car-
refour de la chapelle, à Estavayer-le-
Lac, il entra en violente collision avec
une autre voiture vaudoise qui arrivait
en sens inverse. La passagère de la voi-
ture vaudoise, Mme Christine Cuhat ,
âgée de 22 ans , épouse du conducteur
et domiciliée à Avenches, fut blessée à
un poignet et au visage. Elle reçut des
soins à l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac, et put ensuite regagner
son domicile. Les dégâts s'élèvent à

. 5000 francs. irntrri

ETAVAYER-LE-LAC — Un cheval
frappé d'une crise cardiaque

VALLON—Un. ballon doit - **
interrompre sa course
(c) Un aéronef parti de Raperswil à
9 h 30, hier, se dirigeait vers Yverdon
en passant par Morat. Quatre person-
nes, dont une femme, avaient pris place
à bord. En passant au-dessus du village
de Vallon , dans la Broyé fribourgeoise,
le pilote eut certaines difficultés de pi-
lotage et fut forcé d'atterrir. U se posa
sans dommage près du réservoir de la
commune de Vallon L'engin était suivi
par des voitures, et l'on s'occupa aussi-
tôt d'emporter la carcasse du ballon.

LUSSY — Chute dans
une grange
(c) Hier matin , on a transporté à l'hô-
pital de Billens , le jeune Bobert Baech-
ler, âgé de 13 ans .domicilié à Lussy
( Glane). Alors qu'il travaillait chez M.
Joseph Crausaz , agriculteur, il fit une
chute dans la grange et souffre d'un
éclatement de la rate.

FRASSE
Autocar contre voiture
(c) Samedi après-midi , vers 16 h 30, un
autocar portant plaques allemandes , cir-
culait sur la route cantonale de Genève
en direction de Berne. A la sortie du
village de Frasses, dans la Broyé fri-
bourgeoise , il entreprit de dépasser une
colonne de voitures. C'est alors qu'il en-
tra en collision avec la deuxième voi-
ture qui le précédait , celle-ci ayant vou-
lu bifurquer à gauche. Pas de blessé,
mais des dégâts pour plus de 2000
francs.

FETES
GENEVE

Vendredi 11 août, 20 h. 30 :
Ouverture
Présentation! folkloriques internatio-
nales (devant le Casino)
Bals dans les guingeltet au bord
de l'eau.

Samedi 12 août , 15 houre.1 i
GRAND CORSO FLEURI
Thème i « GENÈVE AU ZODIAQUE »
40 chari , musiques si groupes fol-
klori ques internationaux.

21 heures :
FEU D'ARTIFICE • Feto dt nuit dam
la rade i « GENEVE A LA BELLE
ÉTOILE », féerie pyrotechnique en
son of lumière.
Bals dant loi guinguette* au bord
de l'eau.

Dimanche 11 août, 15 heures i
GRAND CORSO FLEURI
Mémo programma que samedi.

20 h. 30 :
Présentations folkloriques Internatio-
nales (idem vendredi).
Bals dant las guinguettes au bord
de l'eau.

Location :

Off ice du Tourisme de Genève , 3, place
des Berguos , tél. 32 26 05.
Au Grand Passage S. A., tel. 35 63 66.
Aux Epis d'Or, tél. 26 70 11.
Le corso fleuri défilera par n'Importe
quel temps. En cas de trèt mauvaft
temps , ie feu d'art i f ice sera renvoyé au
dimnncho 13 août. Renseignements par
télé phone No 169.

RÉVEILLE! LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que lo fois verse chaque jour un litre debile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos ali-ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
Indiqués. Une selle forcés n'atteint pas la cause.Los petites pilules Carters pour le foie facilitent lelibre afflux de bils qui est nécessaire à vos intestins.Végétales, douces, elles font coulerlabile.Enphonn.
•t drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
le» Petites I*1DTCDC P°««"

Pilules t Ail ICnO le Foie

(c) Samedi matin , vers 8 h 20, un auto-
mobiliste circulait de l'avenue de Beau-
regard , à Fribourg, en direction de Cor-
manond. A la route de Villars, avant de
bifurquer à gauche , il accorda la prio-
rité à une voiture qui arrivait en sens
inverse , puis il obliqua , sans avoir re-
marqué qu 'une deuxième voiture arri-
vait. Une violente collision se produi-
sit. Le conducteur et la passagère de la
deuxième voiture furent  légèrement bles-
sés et transportés en ambulance à la
cl inique Sainte-Anne, à Fribourg. Les
dégâts se montent  à 5000 francs.

FRIBOURG — Collision
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La réserve naturelle de MeienriedBUT DE PR OMENADE
POUR LES BIENNOIS

N'en déplaise aux esprits chagrins qui
déplorent les déprédations de toutes sor-
tes que l'homme fait subir à la nature,
il existe encore des endroits où elle est
non seulement respectée et prbtégée, mais
où il est possible par là même de jouir
d'un peu de tranquillité.

La réserve de Meienried est l'un de
ces lieux privilégiés. Elle est située à
vingt minutes de marche au sud de Saf-
nern, village que l'on peut atteindre au
moyen de l'autobus Bienne - Meinisberg.

Sous la protection du public
Le canal de l'Aar la sépare en deux

parties. Celle du sud enserre le charmant
hameau de Meienried si caractéristique
avec ses belles fermes bernoises. De l'au-
tre côté du confluent de la vieille Aar
et de l'ancienne Thielle, sur une étroite
bande de terre, s'élève une tour cons-
truite en bois. Son aspect n'est peut-
être pas strictement conforme aux lois
de l'esthétique mais à quoi bon chica-
ner sur un détail sans importance...

Un texte apposé à sa base renseigne
le promeneur. En voici l'essentiel : «Cette

tour appartient à la Société bernoise
pour la protection de la nature. Elle a
été érigée durant l'année 1961 pour être
ensuite placée sous la sauvegarde du pu-
blic. L'accès en est libre. Ses fondations
ont été établies par les soins des hommes
du bat. sapeurs 32. L'Ecole suisse pour
le travail du bois, de Boujean, et quel-
ques sociétés de Bienne, Buren, Lyss et
Soleure, s'occupant également de la pro-
tection de la nature, ont contribué à des
titres divers à son édification. »

Notons à l'intention des automobilis-
tes qu 'ils peuvent trouver une place de
parc à un kilomètre de la tour.

On accède à la plateforme qui cou-
ronne la construction par un original
système d'escalier à vis.

Une vue magnifique
De là, on découvre une admirable vue

d'ensemble sur les étangs et les marais
dont les eaux limpides, constellées de né-
nuphars sont d'une belle couleur verte.

L'horizon est limité au nord par les
lignes sévères de la chaîne du Jura et
ailleurs par les nobles ondulations des

Vue sur les étangs

Tour d'observatoire de Meienried

collines seelandaises qui contribuent à
donner à ces paysages leur caractère de
recueillement et de sérénité.

Poste d'observations
Mais la raison d'être de la tour est

de permettre d'observer, dans les meil-
leures, conditions, un petit monde d'oi-
seaux à qui ces rives bordées de buissons,
de roseaux et d'ajoncs offrent un habi-,
tat idéal. En plus de certaines espèces
assez connues, le cygne muet, le foul-
que, la grèbe huppée et le canard col
vert, on peut y voir évoluer des sarcelles,
des bécassines et, avec un peu de chan-
ce, le héron et le loriot d'Europe au ma-
gnifique plumage jaune et bleu.

Que le lecteur me pardonne le côté un
peu sommaire et incompétent de mes ex-
plications. Mon propos n'est pas autre
que d'éveiller son intérêt et de l'inciter
à découvrir, durant cette période des va-
cances, une région ignorée de la propa-
gande touristique, qui en vau t certaine-
ment bien d'autres, à la réputation plus
tapageuse.

Accroissement du nombre des naissances
et situation financière précaire de I Etat

En parcourant le rapport annuel de la direction de l'instruction publique du canton de Berne

Le rapport sur la gestion 1966 de la direction de l'instruction publique du
canton de Berne vient de sortir de presse. Malgré la complexité des chiffrés
qu 'il contient, il offre cependant un intérêt certain. Il contient des données
fort suggestives , qui , permettent au lecteur de. saisir l'importance toujours
croissante des problèmes qui se posent à nos autorités scolaires et aux en-
seignants. En cette période de vacances scolaires et de relâche, il n'est pas
inutile de faire le point.

En préambule, le rapport souligne
l'important changement intervenu à
la tête de cette direction, où M. Simon
Kohler de Gourgenay, élu conseiller
d'Etat le 8 mai 1966, a succédé à M.
Virgile Moine, conseiller dTJtat démis-
sionnaire.

Un des soucis primordiaux de la
direction consiste à ne pas rétrograder
en matière scolaire à une époque ca-
ractérisée par un accroissement du
nombre des naissances et où se mani-
festent des difficultés d'ordre finan-
cier consécutives à la situation finan-
cière précaire de l'Etat et de la plu-
part des communes du canton. Per-
suadée que tout ce qui s'accomplira
dans ce secteur revêtira pour l'avenir
une importance déoisive, la MP s'ef-
force d'entreprendre les aménagements
nécessaires à tous les degrés de la
formation. Elle souligne que même
dans le domaine de l'instruction, des
économies sont possibles et réalisables.
Sans les citer, il est fait sans nul
doute allusion aux luxueuses réali-
sations en matière de construction
scolaire dont les abus ont été évoqués
à plusieurs reprises lors des sessions
du Grand conseil de même qu'au désir
qu 'a l'Etat de voir l'école être englo-
bée dans toutes les tentatives de
planification à l'échelle des grandes
cités et des régions géographiques
distinctes.

Pas encore vaincue
Parmi les actes législatifs traités

au cours de l'exercice dernier, les
plus importants  se rapportent à la loi
sur la formation du corps enseignant
primaire adoptée par le souverain le
17 avril 1966 mais qui avait été re-
poussée par le corps électoral juras-
sien à la suite d'articles de loi' contro-
versés, ayant trait notamment à l'obli-
gation d'enseigner deux ans avant
d'obtenir le brevet d'enseignant. La
DIP constate aujourd'hui que ce ne
sont ni le principe de l'amélioration
de la formation du corps enseignant ,
ni le perfectionnement comme tel qui
ont été attaqués, mais les critiques
portaient  sur la solution préconisée
par la loi pour atteindre ces buts. Ce
fait , estime la DIP, devrait permettre
d'accorder adversaires et partisans
sur une solution qui satisfasse chacun.
En ce qui concerne la pénurie d'ensei-
gnants, on assiste à une détente tem-
poraire au degré inférieur de l'école.
Au printemps dernier, un effectif ja-
mais atteint est sorti de nos écoles
normales. Toutefois , plusieurs postes,
spécialement au degré sup érieur, n'ont
pas de t i t u l a i r e s  brevetés et l'on ne
saurait  dire que la pénuri e est vain-
cue. En ce qui concerne les maîtres
aux écoles moyennes, la situation est
également criti que. Il en est de même ù
tous les degrés des gymnases où per-
siste une grave pénurie de personnel.

21,5 millions de subventions
En 1966, le Grand conseil , le Conseil

exécutif et la DIP ont alloué une
somme de Fr. 21,506,488.- en faveur
des frais de construction et de trans-
formation de maisons d'école, halles
de gymnastique, logements du corps
enseignant , places de sports, etc. Par
ailleurs , 308 projets ont été soumis
pour préavis et révisin alors que 349
décomptes ont été présentés en vue
de l'octroi du subside cantonal. De
1952 à 1966, l'Etat a versé 182 millions
de subventions aux communes du can-
ton sur un coût de 614 millions de
francs.

102,585 élèves
pour 3996 maîtres

Au 1er novembre 1966, il a été
dénombré 102,585 élèves à l'école pri-
maire (102, 049 en 1965). A la même
époque, l'effectif du corps enseignant
s'élevait à 3996 (3925) instituteurs et
institutrices, y compris les normaliens
et normaliennes libérés prématurément
ainsi que les maîtres assumant des
remplacements. Sur des 650 (642) clas-
ses du Jura , 15 comptent 10 élèves
ou moins , 193 de 11 à 20 élèves, 370
de 2il à 30 élèves , 99 de 31 à 40 élè-
ves et 3 de 41 à 50 élèves. 52 loca-
lités jurassiennes sur 164 lieux sco-
laires ont une école à tous les degrés,
46 une école à 2 classes, 24 une
école à 3 classes, 8 une école à 4
classes, 10 une école à 5 classes, 7 une
école à 6 classes, 4 une école à 7
classes et 13 une école à 9 classes ou
des écoles dédoublées.

Dans les écoles moyennes
Bien qu 'un peu moins prononcée qu 'à

l'école primaire, la pénuri e des maîtres
secondaires existe néanmoins. Elle
n'est toutefois pas due ait fait que
l'on ne forme pas suffisamment d'en-
seignants secondaires. Plusieurs jeunes
gens ont renoncé à occuper un poste
d'ans le pays, désireux qu'ils étaient
de se perfectionner à l'étranger ou de
travailler dans un autre secteur. De
plus, un nombre élevé de maîtres élus
définit ivement ont quitt é l'enseigne-
gnement secondaire pour opter pour

l'enseignement professionnel ou supé-
rieur. 5>0 6D . élèves i dont. 85-8 -nde -/langue
française ont passé à l'école secondaire
au 1er avril 1966. Le Jura compte 169
classe.3 secondaires ' jurassiennes attei-
gnant au 1er novembre 1966, 1859
garçons et 2051 filles, soit un total de
3910 élèves.

Ecoles normales
L'Ecole normale des instituteurs de

Porrentruy, dont on a beaucoup parlé
cette année en raison de la construc-
tion prochaine d'un nouveau bâti-
ment, comprenait l'an dernier 80 élèves
réparti s en 5 classes, dont une de rac-
cordement ; 12 élèves ont obtenu leur
brevet. A l'Ecole normale des institu-
trices de Delémont, l'effectif se mon-
tait à 155 élèves groupés en 4 classes
et un cours spécial de 2i2 élèves,
L'Ecole normale de Bienue quant à
elle comprenait 64 élèves parmi les-
quels 18 normaliens et 45 norma-
liennes. L'ensemble dos Ecoles norma-
les du canton groupai t, au 1er novem-
bre 196S, 123 classes et 2490 élèves.

En 1966, l'Etat a consacré 3,8
millions de francs pour les bourses
d'études. L'ensemble des dépenses de
l'instruction publique (construction
d'écoles et enseignement) a dépassé
130 millions de francs dont environ
50 millions pour l'école primaire.
Dans le budget de l'Etat comme dans
le budget de nos communes, l'ins-
truction occupe une large place. Mais
comme le souligne le préambule de ce
rapport, nos autorités sont conscientes
de l'importance capitale que revêt
l'instrnction des hommes de demain.
Dès lors, il n'y a pas lieu de regretter
les deniers consacrés à dispenser la
connaissance. C'est encore le plus
sûr investissement que puisse faire
la communauté  en faveur de ses
enfan ts .

Fr. E.

2,500,000 litres d eau
pour les communes de Haute-Àjose

Cet énorme bloc de béton sous les sapins

Le bloc de béton de notre p hoto
n'a rien de très esthétique. Il  n'en
revêt pas moins une grande impor-
tance pour toute une région du
Jura et pour quelques communes
françaises. Il s'agit en e f f e t
d' un nouveau réservoir contenant
2.500.000 litres d' eau à dispo-
sition des communes de la SEHA ,
c'est-à-dire dn Syndicat d'alimen-
tation en eau potable de la Haute-
Ajoie .

La consommation progresse

Ainsi une quinzaine de communes qui
voient leur réserve d'eau assurée pour les
bons et les mauvais jours : ce
sont Courchavon - Mormont , Bure,
Courtedoux , quelques fermes de Cheve-
nez, Fahy, Rocourt , Grandfontaine, Ré-
clère , Roche-d'Or, Damvant , ainsi que
les communes françaises limitrophes de
Croix, Villars-les-Blamont , Pierrefontai-
ne-les-Blamont , Ecurcey, Abbévillers et
Villars-le-Sec. Avec la commune de Bure
il y a lieu de mentionner aussi l'ensem-

Le nouveau réservoir
(Avipress - Bévl)

ble des installations de la place d'armes
qui est actuellement en construction dans
cette localité.

Fait curieux , la population de ces vil-
lages n'a que peu augmenté, mais en re-
vanche, la consommation est en constan-
te progression. En 1960, les communes
ajoulotes que nous venons de citer com-
prenaient 2941 habitants et les commu-
nes françaises 1200. En 1966, les chif-
fres sont à peu de chose près les mêmes,
mais les besoins jou rnaliers ont passé de
106,060 m3 à 120,643 m3, avec des
pointes de 283 ,200 m3 en 1964, année
de sécheresse. Le Syndicat intercommu-
nal des communes françaises consomme
60 ,500 m3 environ par jour , les fermes
5238 m3, les pâturages 432 m2 et le
D.M.F. près de 37 ,000 m3. La consom-
mation est donc sans cesse plus élevée
et on prévoit qu'elle s'accroîtra encore
dans le courant de ces prochaines années.

C'est de 1949 à 1953 qu 'a été exécu-
tée l'installation du réseau de la Haute-

Ajoie. Primitivement , les habitants de
celte région pompaient leur eau dans des
sources situées au pied des Chaignons.
Mais les années de sécheresse de 1947 à
1949 démontrèrent qu'il ne fallait pas
trop compter sur cet approvisionnement
qui pouvait descendre à presque zéro en
période sèche. On décida donc de cap-
ter l'eau de fond de la vallée de l'Al-
lairte. Deux puits filtrants verticaux fu-
rent forés dans la plaine de Courtemaî-
che. De là, l'eau est refoulée au réser-
voir de Bure, qui ne contenait , jusqu 'à
présent que 500,000 litres. C'est ce ré-
servoir qui a été agrandi et qui pourra
contenir désormais 2,500,000 litres. Ses
dimensions sont les suivantes : 32 mètres
de longeur, 18 m 50 de largeur et 3 m 40
de profondeur. Les constructeurs ont em-
ployé 1900 m2 de coffrage, 36 tonnes
de fer et 500 m3 de béton. C'est l'au-
tomne prochain que ce réservoir pourra
entrer en fonction.

BftVT

Â la gloire du cheval jurassien
L'Ecole d'agriculture de Courtemelon,

remontant en cela le courant , cherche à
rendre au cheval une place dans l'agri-
culture. C'est même la dernière Ecole
d'agriculture de Suisse à enseigner en-
core l'élevage chevalin. Déjà ses locaux
et ses corridors étaient agrémentés de
portraits des étalons chefs de ligne du
cheval du Jura. Mais lorsque, récemment ,
on décida d'orner le hall d'entrée de
l'établissement, c'est encore à la plus no-
ble conquête de l'homme que l'on pensa.
Restait à trouver un artiste au trait sûr
et vigoureux, capable de camper des che-
vaux racés, tels ceux qui évoluent dans

nos pâturages. Un nom s'imposa : celui
de Laurent Boillat , artiste delémontain
aux multiples talents : sculpteur, céramis-
te, mosaïste, auteur de nombreuses fres-
ques et de graffiti . On connaissait déjà
ses chevaux de pierre. Laurent Boillat ,
en collaboration avec un cuiseur de Bon-
tol , a réalisé cette fois ' une céramique
aux émaux, de trois mètres sur un mètre
cinquante , composée de plaques de trente
centimètres de côtés. Le dessin très puis-
sant sort sur fond clair. Laurent Boillat
nous montre ici un nouvel aspect de son
grand talent.

BÉVT

La céramique de Laurent Boillat

Quand les touristes voient fabriquer
le gruyère (sans trou !)

BILLET FRIBOURGEOIS

Le vrai est sans trou... Ces!
pour s'en rendre compte « de
visu » et dès l'origine qiu'une
longue théorie de touristes gra-
vissait les premiers contreforts du
Gros-Brun, au-dessus de Bellegar-
de (Gruyère).

On est ici dans la partie alle-
mande de la Gruyère. Depuis la
Villette dm Fang), on parle le
« Junerfuefsch », un dialecte alle-
mand qui sent asez fort le canton
de Berne. Mais le costume des
armaillis est bien le « bredzon »
de la Gruyère, même si ceux de
Bellegarde, lorsqu'ils pousent une
youtse de chez eux, mettent les
mains dans les poches comme Ie3
jodleurs de l'Oberland, ceux qui
vivent derrière le Jaunpass. Bel-
legarde, c'est Jaun, et le Gros-
Brun, aux pentes raides bardées
de fers à avalanches, c'est la
Schopfensp itze, et 2014 m d'alti-
tude, cela suffit pour faire la
nique au Moléson.

Une « cordée »
internationale

Or, samedi dernier, la Société
de développement de Bellegarde,
organisait pour la deuxième fois
une démonstration de fabrication
du gruyère. Les hôtes de la petite
station étaient invités à grimper
jusqu'au chalet du Floschi, où
fonctionne l'une des très rares
chaudières de la région. Le sentier
étroit emprunte parfois les che-
minements du bétail. Il y avait
là un vieux professeur allemand,
des vacanciers français, de jeunes
Danois en pantalons blancs, toute
une famille d'Anglais, ef puis des
Neuchâtelois, des Genevois, des
Vaudois et bien sûr, des Fribour-
geois.

L'une des rares chaudières de
la région ? C'est que le plus sou-
vent, le fromage est aujourd'hui
fabriqué dans les grandes centra-
les de la plaine, où l'on traite
d'importantes quantités de lait ;
où l'automatisation a limité les
manipulations ; où la vie est moins
fruste, mais où aucune machine,
toutefois, n'a remplacé la maîtrise
du maître armailli et bon froma-
ger.

Des petits trous
Maiis qu'est-ce )donc que ce

gruyère au juste ? Certains le con-
fondent avec l'emmenta l, et se
plaisent parfois à entretenir la
confusion. L'emmental pèse de
60 à 120 kg, le gruyère de 30 à
50 ; l'emmental a de gros «yeux»,
le gruyère n'en a que peu, et de
tout petits j la croûte de ' l'em-
mental est lisse, celle du gruyère
râpeuse et humide. Enfin et sur-
tout, le goût est fort différent au
palais sensible : à la saveur
douceâtre de l'emmenta l, répond
celle, plus riche, au fumet de
noisette, du gruyère.

Ils étaient près d'une centaine
à se presser dams le chalet, et
qui se relayaient autour de la

grande chaudière où officiait M.
Werner Rauber, le fromager. Of-
fice , en effet, car chaque geste
de l'homme fait partie d'un rite,
d'une liturgie qu'on ne saurai!
transgresser, sous peine de com-
promettre le « fro » (en patois,
le fromage et le fruit).

Un rite séculaire
Avec un solide accent, mais

avec une exactitude, le laitier de
Bellegarde, M. Gabriel Schuwey,
commentait le travail. Ses hôtes
apprirent qu'on ne « fabrique »
en général qu'une fois par jour.
Le lait du soir est entreposé dans
de larges baquets i ce qui permet
de récolter au matin une crème
onctueuse, épaisse même. Durant
la nuit, les microbes lactiques se
sont développés. Avec le lait de
la traite du matin, 280 litres
chauffent doucement (ils ne four-
niront qu'un fromage de 24 kg).
L'adjonction d'une pincée de pré-
sure — résidu d'estomac de veau
— provoque la coagulation du
lait, de même qu'elle introduit
une flore microbienne nécessaire
à la maturation. Le lait est main-
tenant caillé : c'est le secret que
ne possédaient point les Romains,
notamment. Faute de connaître le
moyen de faire cailler le lait, ils
ne pouvaient guère conserver le
fromage acide qu'ils produisaient.
L'opération de coagulation dure
de 20 à 30 minutes, à côté du
feu, puis à l'aide d'un instrument
à cordes qui n'a rien de musical ,
le « tranche-caillé », la masse est
découpée par brassage. Lorsque
le caillé est réduit à la grosseur
de grains de riz, la crémaillère
permet alors de repousser la
chaudière sur le foyer. Le bras-
sage se poursuit avec une sorte
de grand fouet, le « defagia »,
jusqu'à ce que la température
atteigne 52 degrés/c. Avec son
aide, le fromager glisse enfin
une toile jusqu'au fond de la
chaudière, y plongeant ses bras
d'un mouvement sûr et rapide. La
motte est sortie, égouttée, déposée
dans le cercle à fromage et pres-
sée entre deux planches, les
« foncets ». A plusieurs reprises,
le fromage est retourné, les toiles
changées. Le lendemain, la pièce
de fromage est transportée en
plaine, sur « l'oiseau » porté par
l'armailli. Plongés dans un bain
fortement salé, les fromages seront
ensuite plus de quatre mois, « soi-
gnés », entreposés dans la cave
salés, frottés et retournés tous les
deux jours. Le fromage est bien
mûr a sept mois, ef sera souvent
meilleur encore à un an d'âge.

Telles sont les vérités — tout à
fait 1 essentielles en la matière —
qui furent dites et démontrées
au-dessus de Bellegarde.

Telle est l'histoire quotidienne
du gruyère : la matière, le geste,
le lieu ont du caractère, de la
race, de la noblesse.

Michel GREMAUD

te geste puissant as 3ouple du maître- W*
èrroalHI, M. Rauber, montent le K trancho*' màa
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Moment crucial: l« Iromagor a plongé la t,
toile (le » ployé ») et va sortir la motte

(trére Jajiwfal/ M^"

La motta est égoutléa aiaat d'êtro¦déposés dans le cercle,, puis pressée. ' ¦ I"

-¦.:vv- .:-- - ¦^f%.vtJ..'-v**..^ .̂- .̂ . y .f k .  -
¦¦ *UJJ|: le « bouébo » nettoie tes ustensiles ï '¦'. Il•est le plus parts au chalet, mais on a besoin r"ci» lui pont uns multitude de petits travaux. g»

VALLON

( c )  Le tir de sections centralisé du
district de la Broy é a eu lieu , cette
année , à Vallon. Toute la popula-
tion du village a contribué , d' une
manière ou d' une autre , à sa par-
fu i t e  réussite . Aussi , la société lo-
cale de tir a-t-elle tenu à exprimer
d' une manière tang ible sa recon-
naissance aux habitants , qui l' ont
aidée d' unie manière si e f f icace .
Samedi dernier , tout le village —
parents et enfants  — a été convié
à une impressionnante broche , qui
s 'est déroulé e près du C h a f f a r d , au
cours de. laquelle de nombreux
poulets  f u r e n t  sacrif iés aux besoins
de la cause... du tir . Celte sympa-
thi que et ori g inale manifestation
s 'est déroutée dans une ambiance
extrêmement cordiale et n'a pris
f m  que f o r t  tard dans la nuit , lesen fan ts  ayant été envoyés au lit àune heure convenable t '

ie voilage a « dégusté »
une broche-maison !
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Tempête sur l'ile et dans les cœurs
Feui 'teton de ta « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 47

FIOIVA FINLAY

Danny poussa un profond et douloureux soupir. Il était
vain de se leurrer davantage. Jane ne l'aimait pas, elle ne
pouvait pas l'aimer , si elle le croyait capable de laisser mourir
son meilleur ami en sauvant sa propre vie. Même le tribunal
militaire devant lequel il avait comparu et à qui , dans l'in-
térêt de Bill , il avait menti , ne l'avait pas accusé de ce crime.
Seul son ' commandant n'avait pas cru à son histoire , il lui
avait reproché de cacher délibérément quelque chose aux
juges , "quelque chose que ceux-ci , sinon le public , étaient en
droit de connaître et il lui avait reproché ce qu'il avait quali-
fié « de loyauté égarée envers un ami ».

La porte s'ouvrit doucement, une femme en uniforme entra.
Un instant, Danny se demanda si c'était Jane, mais dès qu'elle
lui eut adressé la parole, il reconnut sœur Archer, et son
cœur se remit à battre régulièrement. Pourquoi s'imaginer que
Jane viendrait à lui ? D'ailleurs, quelle importance cela avait-
il qu'elle vienne ou ne vienne pas ?

Sœur Archer s'approcha du lit et de sa main fraîche et
douce effleura le front brûlant.

— Vous ne pouvez pas dormir , lieutenant Mayer ?
— Ne vous inquiétez pas, sœur , je vais bien , répondit-il

aussi fermement qu 'il put.
Mais l'infirmière ne fut pas satisfaite si aisément , ses doigts

cherchèrent le pouls du jeune homme. Et puis , en dépit de
ses protestations, elle prit sa température.

(Copyright Mtralmonde)

— Comment vous sentez-vous ? lui demanda-t-elle quand
vint le moment de retirer le thermomètre de la bouche. Elle
l'étudia à la lumière de la lampe de chevet , mais son ex-
pression demeura impénétrable.

— Très bien , répondit-il avec obstination , je vais très bien.
— Votre jambe vous fait-elle souffrir ?
— Un peu, mais ce n'est rien , mentit-il, pour qu'elle ces-

sât de l'interroger.
— Je vois.
Sœur Archer disparut et revint quelques secondes après avec

une seringue dont elle lui injecta le contenu avec une brusque
compétence de sorte qu'il sentit à peine l'aiguille pénétrer dans
sa chair.

— Là, dit-elle , en lui souriant , vous vous sentirez beau-
coup mieux maintenant. Je vais vous envoyer du thé , si vous
voulez. Et sonnez si vous avez besoin de moi. Si j'étais vous,
j'essaierais de dormir.

— Sûr, je vais dormir. Merci sœur, merci beaucoup.
L'infirmière se retira , quand Garrett apporta le thé. Il al-

luma ensuite une cigarette. La seconde avait meilleur goût
que la première et le thé chaud et sucré soulagea et rafraî-
chit sa gorge desséchée. A présent, il s'était tout à fait fa-
miliarisé avec le thé des hôpitaux anglais, pensa-t-il tristement.

La cigarette consumée, il éteignit la lumière et essaya de
dormir , mais le sommeil le fuyait , sa jambe commençait à lui
faire très mal.

Jane épouserait-elle le commandant Flaconer ? Cette ques-
tion le mettant à l'agonie, il la chassa de son esprit . Jane
l'épouserait naturellement. Il ne pouvait pas l'en empêcher.
Bien qu 'il le désirât de toutes ses forces, il était comp lètement
impuissant , puisque Jane ne l'aimait pas, ne l'avait jamais
aimé. En dépit de ce baiser dans l'appartement , le soir où
Bill les avait laissés seuls.

Comme la première lueur de l'aube filtrait par la fenêtre ,
Danny s'assit dans son lit. Bill s'était comporté d'une manière
singulière. En y réfléchissant , il vint à l'esprit de Danny que

peut-être son ami s'était rendu ce jour-là pour la dernière fois
chez le spécialiste. Lorsqu'il était rentré peu après six heures,
il avait un visage effrayant , blême et hagard comme s'il avait
vu un fantôme. Et il était allé se coucher. Il avait prié Danny
de s'occuper de Jane sans lui dire qu 'il se sentait souffrant.
« Dis-lui que je dois passer la nuit en ville , sors avec elle
ou offre-lui à dîner ici, peu m'importe ce que vous ferez ,
mais sois gentil, ne lui laisse pas deviner que je suis à la
maison, car, comme elle est infirmière, elle s'imaginerait que
je suis malade et voudrait me soigner. »

Il avait fait ce que désirait Bill. La seule chose qui n'était pas
prévue, c'était le baiser qu'il avait donné à Jane. Il n'avait
pas l'intention de l'embrasser mais, emporté par l'intensité de
ses sentiments, il l'avait prise dans ses bras. Ce fut alors qu 'il
avait  été certain que Jane éprouvait des sentiments
semblables aux siens, certain qu 'elle l'aimait. Il avait
essayé de lui démontrer que ce serait une folie
d'épouser Bill. Seulement, se méprenant sur ses inten-
tions , elle s'était libérée de son étreinte et l'avait gifflé , si
fort que ses doigts avaient laissé leur empreinte sur sa joue
et puis en sanglotant, elle s'était enfuie hors de la maison...
comme si tous les démons de l'enfer étaient à sa poursuite.

Le lendemain , elle lui avait téléphoné et, d'une voix glacée
et amère, elle lui avait déclaré qu'elle épouserait Bill et qu'elle
ne voulait plus le revoir de sa vie. Elle avait refusé d'écou-
ter ses explications et il ne l'avait revue que trois semaines
plus tard. Quand il était venu lui apprendre la mort de son
ami.

Dans ces circonstances , était-il si étrange qu 'elle croie ce
qu 'elle croyait ? Le premier malentendu n'avait-il pas tout na-
turellement conduit au second... beaucoup plus grand , beau-
coup plus terrible ? Et lui , la conscience pure , pas une se-
conde il n'avait songé que Jane arriverait à cette conclusion
qui , somme toute, était logique et... sans doute inévitable.

Elle ne pouvait avoir le moindre soupçon de ce qui se pas-
sait dans l'esprit de son fiancé. Jusqu'au jour de sa mort ,

où il s'était confié à son ami. Bill n'avait parlé à personne
de l'atroce maladie dont il était atteint. Seul , le spécialiste de
Harley Street qui avait prononcé la sentence de mort savait ;
et à lui , de son propre aveu , Bill n'avait fait aucune confi-
dence. Il n'avait certainement pas révélé qu 'il était pilote de
la marine des U.S.A., parce que s'il l'avait dit , le médecin
ne lui aurait pas permis de rejoindre le « Manfred » et en
aucun cas on ne l'aurait autorisé à voler. Assis dans son lit ,
dans la lumière froide de l'aube, Danny frissonna. Au-dessous
de lui s'étendaient la lagune et le port , sommeillant encore
paisiblement effleu rés par les premiers rayons du soleil levant.
Formes sombres sur l'eau que rien ne ridait , les chaloupes
étaient à l'ancre , telles qu 'il les avait vues pour la première
fois en survolant Miljura. Tout en tournoyant au-dessus de
l'île, il sentait ses espoirs aussi élevés que les pics, parce que
sa recherche touchait à sa fin , parce que Jane se trouvait dans
l'une de ces maisons, encore ignorante du fait qu'il l'avait re-
trouvée.

Un heure auparavant , il avait pris son appareil pour faire
un vol de patrouille routinier. Lorsqu 'il était parti , il n'avait
pas l'intention d'atterrir à Miljura. Il savait que son bateau
devait jeter l'ancre à Stewart et il avait projeté de solliciter
une permission pour se rendre dans l'île voisine. Mais, une
fois dans le ciel , il avait cédé à la tentation de jeter un coup
d'œil aux lieux où Jane s'était réfugiée et le désastre s'était
abattu sur lui. Son moteur avait pris feu. A cette heure, il
ne s'expliquait pas encore pourquoi cela s'était produit , mais
de telles choses arrivent. D'emblée , il avait compris que sa
seule chance de salut était de descendre et d'essayer de poser
son appareil sur la mer là où il causerait le moins de dom-
mage. Mais , étant donné la hauteur , à laquelle il volait , il
avait amorcé la manœuvre une seconde trop tard , les fumées
l'avaient incommodé. Il n'avait pas pu utiliser son siège éjec-
table à temps et le cauchemar qui hantait ses nuits , était de-
venu réalité. i

(A  suivre.)

P3S8ksnîn
Wmmmm\

Nous cherchons
pour notre service de comptabil i té  indus-
trielle

UNŒ) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

de langue maternelle française, qui s'inté-
resse aux travaux de mécanographie et
d'analyses de documents.

Un (e) débutant (e) serait accepté (e), à
condition qu 'il (elle) ait un diplôme de fin
d'apprentissage.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae aux Fabriques de Balanciers Réunies ,
Case 1139, 2501 Bienne.

I 

NOVERRAZ , L'HUILLIER & CIE I

Fers, fontes , quincaillerie j
cherchent pour leur chant ie r  de j
Vernier-Meyrin

employé de bureau
vif et débrouillard , sachant taper i
à la machine, capabl e de s'intéres- j
ser à des travaux variés et sachant
faire preuve d'initiative. Semaine

'I de 5 jours. Ambiance agréable .

I Faire offres manuscrites avec cur- !
! ! riculum vitae , certificats , référen-
I ces et prétentions de salaire : j
I Chantepoulet 25 - 1211 Genève 1. I
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Fabrique d'aiguilles de montres

engage pour son département plasti que

un mécanicien -
un mécanicien faiseur d'étampes
ayant quelques années de pratique seraient en-
gagés pour être spécialisés sur des opérations
d'électro-éros'ion et pour travailler à la mise
au point de prototypes et de moules d'injection.

Faire offres à là-Direction d'UNIVERSO S.A.,
avenue Léopold-Robert 82, . 2300 la Chaux-de-
Fonds. . .

¦

Nous cherchons, pour le secteur de
fabrication,

mécanicien
de précision

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

a i

engage : ! j

RÉGLEUSES I

METTEUSES EN MARCHE I
pour qualité soignée (à domicile) û

CONTRÔLEUSES I
sur vibrograpb.es ! j

PERSONNEL FÉMININ I
pour ses départements contrôle , stock, re- f\
montage de mouvements et pendulettes- ] j
réveils, ; ]
Dames ou demoiselles pourraient être mises ;' j

-; au courant. I

ia ¦ m
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c h e r c h e

pour ses entrepôts de M a r i n , département
CAMIONS DE VENTE (horaire matinal de 5 h
à 8 h environ)

pour des travaux de préparation et de charge- j
ment de marchandises.

Il s'agit d'une occupation accessoire, mais régu- ¦,
lière et bien rétribuée. ]
Prière de téléphoner à la Société coopérative
Migros Neuchàtel pendant les heures de bureau !
(tél. 3 31 41, interne No 64).

J^ ^̂ *\ Si vous êtes conciencieuse, en bonne santé |

f f B et animée d'un esprit d' initiative et que

1 X,,, ,# vous aimez le travail indépendant et bien

»̂»_ta rétribué, nous vous offrons la place de
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|jj j ;j '|!| de notre important kiosque situé dans le

;| y . j  cadre agréable qu'offre NEUCHATEL.

1 i ' il Vous n'avez jamais assumé de telles respon-

sabilités ?

I Aucune importance, nous vous mettrons au

Si II courant.

j I II vous est possible d'entrer à notre service

'. j i j  immédiatement ou selon votre convenance.

. j l;| Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous,

il h aujourd'hui encore, votre curriculum vitae

> > h el si possible une photo récente sous chif-

; llllll fres 50,189 à PUBLICITAS 2800 Delémont.

MEROZ «PIERRES»
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 la Chaux-de-Fonds

cherche
pour son département à Neuchàtel

régleurs de creusomat
étant à même de pouvoir prendre des respon-
sabil i tés.
Salaire en rapport.

Faire offres par écrit  à la Chaux-de-Fonds.

• I

On offre à

DROGUISTE
.si tuation stable.

Adresser offres écrites avec
. . curriculum.i-=vitae à E A .-1554 ou

au bureau du journal.

CABLES CORTAILLO D I
Nous engageons dans nos ateliers :

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

chargé de l ' installat ion , entret ien et réparation de notre parc '<
de machines.

f

2 électriciens 1
pour t ravaux d'installation et d'entretien. '

Places stables, bien rémunérées. »

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

Câbles Cortaillod Tél. 6 42 12 !

m̂mmmmmmmûmmvmmimmmmmm

On cherche g

nurse ou jardinière d'enfants
i capable, ayant de l'expérience pour s'occuper d'un enfant  de

5 ans dans une villa à Zurich 8038. '

| Milieu de travail agréable.

Age désiré : 21 ans minimum.

Adresser offres  écrites à J G 156S au bureau du journal .

Etude de notaire, à Neuchàtel,
cherche pour début octobre ou
date à convenir

JEUNE EMPLOYÉ
de langue française avec for-
mation comptable.
Travail varié, indépendant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites sous chif-
fres H D 1557 au bureau du
journal.

y  La manufacture de papier
: l «Arcor»

Renaud & Cie S.A.
Neuchàtel

i engagerait immédiatement ou
:\ pour date à convenir «

un jeune aide- !
emballeur-préparateur

un ou une \
aide de bureau
pour le classement, l'expédi- i
tion du courrier etc. [
Postes stables l
avec possibilités d'avancement.  [
Faire offres écrites ou prendre i
rendez-vous par téléphone au [
(038) 5 66 61. j

Entreprise de taxis à Neuchà-
tel engage de suite au selon

convenance,

1 chauffeur permis B
2 téléphonistes

Adresser offres écrites à A X
1560 au bureau du journal.

mSzZJ *

Nous cherchons une

Ginployéo
qui devrait s'occuper de la centrale télé-
phonique et de la réception , ainsi que de
quelques travaux de bureau.

Langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Entrée : mi-septembre 1967.

Faire offres manuscrites avec, curriculum
vitae et copies de certificats aux Fabriques
de Ralanciers Réunies, Case postale 1139,
2501 Bienne.

Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

employé (e)
pour facturation , statistiques
et correspondance.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum
vitae et copie de certificats à
Brasserie du Cardinal S. A.
Crêt-Taconnet 14
Neuchàtel.

Café-Brasserie
cherche

tout de suite

sommelière
(1er)

Tél. (038) 5 17 95.

Nous cherchons

femme de
ménage

pour des heures
régulières

de préférence
quartier des
Poudrières.

Tél. (038) 5.25 23.

Grâce à notre
travail

à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machine
à tricoter, vous-

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

mander , sans engage-
ment , la visite de
notre représentant.
Giso, Gilgen & So-
maini , 4563 Gerla-
fingen, dépt. 11.

•mmmmmimmmmÊmmmà

Nous cherchons pour notre com-
merce, pour la préparation de
la volaille

GARÇON
Serait éventuellement mis au
courant. Bon salaire, congé ré-
gulier, semaine de 5 jours.
Chambre et pension à dispo-
sition.

Entrée, immédiate ou date à
convenir. — Faire offres (Suis-
se ou étranger libre) à Lehn-
herr frères, commerce de vo-
lailles, 2074 Marin-Neuchâtel,
tél. (038) 3 29 44.

Manufacture de boîtes de mon-
tres à Bienne engage :

Réf. 40 : mécaniciens
aides-mécaniciens

Réf. i8 : personnel masculin
et féminin

pour travaux d'atelier variés
et intéressants.

S'adresser à
Maeder-Leschot S. A., quai du
Haut 52. 2500 Bienne, tél. (0321
2 36 36.
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On cherche

femme de ménage
j Bon. salaire, congé régulier, cham-

bre avec salle de bains. Entrée Im-
médiate au date a convenir.
Faire offres (Suissesse ou étrangère
libre) à famille Lehnheir frères,
commerce de volailles, 2074 Marln-
Neitchatel, tél. (038) 3 29 44.

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SA1GNELEGIER
EXPOSITION CORTEGE COURSES

12 - 13 AOÛT 1967
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© A vendre •© *

i VOLVO 121 1966 !© •
S de première main , avec garantie §
© •• •| Conditions de paiement £
® 

' mI GARAGE ELITE s» •© •
I Agence officielle Alfa Romeo »A O- O Faubourg du Lac 29 Neuchàtel Tél. 5 05 61 •
S R. KNECHT ©
© •
S Vente - Service après-vente ©
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Viserba/Adria - Pensione Âibg
près de la mer - tranquille- centre ¦
tous les conforts - atmosphère de fa-
mille - bonne cuisine romagnot c - di
24 août 1800 - septembre et octobre 150C
- tout compris - cabine bord de mer.

I 

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

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

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHBBWMMWK
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I PETITES ANNONCES au ,̂ :r°:;;,le mo,
à l'exclusion de toute annonce commerciale, non occasionnelle ou ayant

une certaine importance.I
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jk ni k̂ JMI*HBB?M5)̂ WJW^SS_SK?MJWBJ>IJJ

I Mr
 ̂

Veuillez me taire parvenir votre documentation .

W? Nom: Hrônoro:

W Rue: ¦

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,

belle qualité,
légers et chauds,

fr. 35.-
(port compris).

G. KURTH ,
1038 Bercher

Tél. (021 ) 81 8219.

f Séré frais j
I H. Maire Fleury 16 i

A vendre

PORSCHE 911 S, modèle 1967
couleur rouge polo, intérieur noir, voi-
ture de première main , très soignée , a
roulé environ 10,500 km, échange possi-
ble

et

PORSCHE 911 modèle 1965
couleur ivoire, a roulé environ 28,000 km ,
à l'état de neuf , échange possible.
Les deux voitures sont livrées avec toute
garantie.

AMAG BERNE , tél . (031.) 25 22 11
(interne 42).

Morbiers,
bahuts,

plaques de cheminées ,
grandes glaces, cui-

vres, étains, ainsi que
tableaux de peintres

régionaux.
S'adresser à

ARTS et STYLES,
nouvelle adresse :

terminus du
trolleybus , 31, Grand-

Rue. Saint-Biaise.

MAJOR 10
Renault 10, 1967, 9500 km, verte,
intérieur simili beige, à l'état de
neuf. 3 mois de garantie.

Facilités de paiement
GARAGE HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchàtel - Tél. (038) 5 30 16

W Ï LLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
S) fr. 50, chez Mme
Henri Gambttrtni ,

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

"" ¦̂ LAUSANNE
Rus

Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Auto-école Simea fl QÛQ
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

g '"À école

a 

conduite

J.-F. Zaffineîti

Propriétaires de chattes
Aidez-nous à diminuer le nombre

des chats errants
en supprimant les chatons

dès leur naissance
N'en réservez Jamais à des personnes quevous ne connaissez pas, ce sont les chatsmal placés qui deviennent des errants.

[ Jersey - Tricot
Seyon 5 c,

NEUCHATEL
' tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

\ prix raisonnables

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DTJPTJIS
tabacs - journaux

Flandres 5
j  Neuchàtel

Réouverture
du

PRÉ-DE-SAUGES
maison de repos et de vacances

Sainî-Âubin La Béroche
sous les auspices du Centre social

protestant
Grand parc, très belle vue

régimes, climat familial.
Possibilité d'accueillir quelques
personnes âgées pour séjours

prolongés.
Renseignements et inscriptions au
bureau du Centre social protestant

de Neuchàtel, 11, rue des Parcs.
Téléphone (038) 511 55.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 3931 ou 5 4271

Pour l'encaissement de vos

FACTURES IMPAYÉES,
CRÉANCES LITIGIEUSES

aux meilleures conditions

UNE SEULE ADRESSE
Régie commerciale et immobilière

Emer BOURQUIN
Terreaux 9, Neuchàtel

ITALIE
TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)

PENSION AURORA - directement au
bord de la mer sans rue à traverser -
eau courante chaude et froide - bonne
cuisine - parcage. A partir du 20 août
Lit. 1500 tout compris .

A vendre
Lambretta

en bon état.
Prix 250 francs.

Tél. (038) 5 90 50.

A vendre
FIAT 1500
1962, 70,000 km.
Prix à discuter.

Tél. (037) 63 13 66

INTÉRESSANTE
OCCASION 1

VALIANT
1962

voiture très
soignée, expei'tisée.

Fr. 3500.—.
Tél. (037)" «3 13 66

ou 63 13 67.

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent . C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et .
autres documents
joint s à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
a- d'autres demandes

Feuille d'avis
de Neuchàtel |

I 

OCCASIONS iFORD « Capri » Fr. 2950.— "|
FORD Taunua Ti

12 M Fr. 1500.— *m
RENAULT Gor- "|

dini Fr. 1000.— IfVW 1200 T.O. Fr. 500.— I
OPEL 1500 Fr. 1750.— U f
FACILITÉS DE PAIEMENT Ji
Garage HUBERT PATTHEY ?

1, Pierre-à-Mazel I
Neuchàtel, tél. (038) 5 30 16. I

W /ÉKS paSfli ihiMit»B ¦ «mon
Nous cherchons pour notre service de
comptabilité

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de nationalité suisse ou avec permis C, de
langue maternelle française, ayant quelques
années de pratique et capable de s'adapter
à tous les genres de travaux. Elle doit être
bonne sténodactylo.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats aux Fabriques
de Balanciers Réunies, Case postale 1139,
2501 Bienne.

MICAFIL
Fabrique de machines à Zurich cherche une

CORRESPONDANTE
de langue maternelle française.
Nous désirons : habile sténodactylo.
Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Nous prions les candidates de nous faire par-
venir leurs offres pièces à l'appui ou de fixer
un rendez-vous avec notre bureau du personnel.
MICAFIL S. A., Badenerstrasse 780, 8048 Zurich
Téléphone (051) 62 52 00.

Les Bureaux centraux d'

fabrique d'aiguilles de montres

cherchent pour entrée tout de suite ou à con-
venir

UN (E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Travai l sur machine comptable, mais connais-
sance de la comptabilité pas nécessaire.

Faire offres à la Direction d'UNIVERSO S. A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Les Fabriques de Balanciers
Réunies cherchent pour leurs
ateliers de décolletage à Mô-
tiers

1 décolleteur
ainsi que

1 1  aide-décolleteur
»

> pouvant s'occuper d'un groupe
[ de m a c h in e s  automatiques
J pour la fabrication de vis
» d'horlogerie.

| Faire offres à : Département
> décolletagesi, 2112 Môtiers/NE
| tél. (038) 914 33.
»
i 
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'
Employée de bureau

' cherche place dans un établissement com-mercial pour se perfectionner dans la languefrançaise. Entrée le 14 août 1967, ou àconvenir.
Adresser offres écrites à B W 1544 aubureau du j ournal.

Jeune fille ayant terminé sa scolarité
cherche P L A C E
dans un ménage à Neuchàtel ou dansles environs. Tél. (037) 39 14 56 après19 heures. 

Changement de situation
Représentation ou gérance (par couple)Neuchàtel ou environs.
Adresser offres écrites à GZ 1562 au bu-reau du j ournal.

Jeune allemande
cherche place à partir du 1er novem-bre dans bonne famille si possible, avecenfants pour aider au ménage. Aimeraitpouvoir suivre des cours de français.
Adresser offres écrites à BY 1561 aubureau du journal. . .

Jeune dame connaissant la dactylo cher-che place comme

aide de bureau
horlogerie, ou autres.
Adresser offres écrites à BB 1564 au bu-reau du j ournal.
Jeune fille cherche place comme

aide de bureau
Région : Neuchàtel - Colombier.
Hélène SCHMID, rue Haute 292013 Colombier.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour le
réponse.

Feuille d'avi;
de Neuchàtel.

La personne qui a
trouvé une

montre-bracelet
« Oméga >

à la place Pury,
dans la nuit

du 2 août à 1 heure
est priée de

s'annoncer au
No 8 16 27,

sinon plainte
sera déposée.

Profondément touchés des mar-
gués de sympathie reçues à l'occa-
sion du décès de

Monslieur Gustave MATTHEY
nous remercions du fond du cœur j
tous ceux aui de près ou de loin
ont pris part à notre grand deuil j
par leurs messages, leur présence
et leurs envols de fleurs.

Savagnler, août 1D67.

HnnD BB
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René Cavadinis
Médecin-
dentiste

j DE RETOUR
I tél. : 4 10 10.

' DOCTEUR

DELUZ
ABSENT
j usqu'au
20 août

Docteur Moll
ABSENT
jusq u'au

4 septembre

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

M. BEINER
PÉDICURE
ABSENTE

Â. Deillon
Masseur-
pédicure

de retour

Petit chat
tigré

gris-beige,
mi-angora , nommé

« Cicci » , a
disparu le

29 juillet 1967
au soir,

de Rugin 11,
à Peseux. Qui en

a pris soin ou peut
renseigner est

prié d'appeler le
No (038) 8 12 34.

Récompense.

Meubles
anciens

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

place
du Marché 13,

tél. 515 80.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rus 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

PRÊTS âs |
^^_ ^̂ 

Sans caution j,* ;

Ouvert Neuchàtel • j
le samedi matin (038) 5 44 04 M

Les créanciers de feu
Maraueï Simon Pimulier
quand vivait domicilié Champré-
veyres 14, à Neuchàtel , sont priés
de produire leur créance avec pièces
à l'appui jusqu 'au 31 août 1967 à
l'administrateur d'office de la suc-
cession, maître Biaise Galland, avo-
cat, Saint-Honoré 3, 2000 Neuchàtel.

Qui pense horaire
achète

CHAMBRE au centre. Tél. 5 00 60.

CHAMBRE pour jeune homme sérieux à
Serrières. Tél. 5 55 59.

APPARTEMENT MEUBLÉ, chauffé 3 V-pièces, 345 fr. en sous-location pour 1 an-
née dès le 1er septembre. Tél. 5 66 61.

CHAMBRE à monsieur sérieux , 3me étage
gauche. Rue de l'Hôpital 20.

CHAMBRE si possible pour monsieur ab-
sent le week-end. Tél. (038) 5 46 43.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur
pour le 15 août , rue de la Côte. Tél. 5 10 16.

PETIT LOGEMENT meublé à Neuchàtel
ou proche est cherché par jeune couple,
pour début ou fin septembre. Adresser of-
fres écrites à DA 1563 au bureau du j ournal.

APPARTEMENT de 2 pièces ou 1 grande
chambre pour dame seule retraitée , prix mo-
deste. Adresser offres écrites à 78-992 au
bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
pour jeun e employé de banque , pour le 15
août ou date à convenir . Adresser offres
écrites à 78-988 au bure au du jo urnal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille entre le centre et le Musée ethnogra-
phique. Tél. (038) 5 36 41.

DAME cherche studio une pièce, cuisine
contre menus petits services. Adresser offres
écrites à 78-990 au bureau du journal.

PETIT STUDIO ou chambre indépendante
meublée avec confort , en ville. Pour mon-
sieur sérieux, stable. Faire offres à case
postale 30, 2004 Neuchàtel.

STUDIO MEUBLÉ pour le 1er septembre
pour jeune fille , région : Neuchàtel - Haute-
rive. Tél. 3 21 53.
APPARTEMENT ANCIEN est cherché
avec confort , 4-5 pièces, dans la périphérie
de Neuchàtel (10 km au maximum) dès que
possible. Tél. 5 96 02, le matin.
STUDIO MEUBLÉ avec cuisine pour jeu-
ne fille si possible au centre.
Tél. (038) 5 14 05 entre 12 et 13 heures.

JEUNE FILLE pour aider au magasin et
au ménage, pour le 15 août. Téléphone
(038) 6 33 69.

COUTURIÈRE est cherchée pour tout de
suite ou date 'à convenir, Suissesse ou per-
mis C. Renseignements : 5 42 08.

REMPLAÇANTE, entrée immédiate. Télé-
phone 5 42 08.

VÉLO DE DAME type anglais avec stur-
mey. Adresser offres écrite à FC 1565 au
bureau du journal.

SALON CLUB, table , lampadaire, très bon
marché. Tél. 6 47 49.

ROBE DE MARIÉE en dentelles, longue,
taille 36. Tél. 4 39 05 .

MEUBLE COMBINÉ, 200 fr. Tél. 6 31 23.

10 CAISSES 75 x 40 x 83 cm, chauffe-eau
à gaz, état de neuf , fenêtres , planches, ma-
driers , tuiles , tôles, panneau x vitrés. Télépho-
ne 5 34 69.

CANICHES NAINS BLANCS 3 mois, excel-
lent pedigree. Tél. 5 19 63.

HOMME ROBUSTE, dans la quarantaine ,
cherche place de magasinier ou autres. Adres-
ser offres écrites à 78-991 au bureau du
journal.

DAME cherche place do vendeuse dans ma-
gasin de primeurs ou d'alimentation. Faire
offres à case postale No 32, 2002 Neuchà-
tel.

JEUNE FILLE rentrant d'Angleterre cher-
che place de vendeuse, employée de bureau
ou garde d'enfants , pour 3 semaines. Télé-
phone (038) 8 27 88.

DAME d'un certain âge, très active, ayant
l'habitude de personnes âgées, cherche occu-
pation au 50 %. Adresser offres écrites à
78-989 au bureau du journal.

PEINTRE ferait travail à domicile. Télé-
phone (038) 4 22 28 dès 18 heures.



Quatre records masquent mal une certaine modestie
ESHBISl La piscine de Monruz a accueilli les championnats romands élite et seniors

INSOLITE. — l/ii relay eur du Vevey Natation s'apprête à entrer
dans le bain.

(Avipress - Baillod)

Plus d'une centaine de nageurs et na-
geuses, sans compter dirigeants et suppor-
ters, ont investi la piscine de Monruz pour
en faire pendant deux jours la « Mecque »
de la natation romande. De grands espoirs
étaient fondés sur ces championnats, et il
était permis de penser que, malgré le for-
fait des internationaux genevois, une sérieu-
se bataille allait se dérouler dans le plan
d'eau neuchâtelois.

Hélas ! malgré le dévouement incessant
de plusieurs anciens de Red Fish, toujours
sur la brèche, malgré l'enthousiasme des
trop rares personnes venues assister à cette
réunion , il a été une fois de plus démon-
tré que la formule des championnats ro-
mands est à revoir totalement, car cette
manifestation a été davantage une course
à la place — soit de confirmation pour
nos élites, soit de récompense pour les
« jeunes loups » — qu'une véritable re-
cherche de la performance.

SUCCÈS DES JEUNES
Ces championnats auront tout de même

permis à certains espoirs (sérieux) de la
natation suisse de se faire les dents, et
souvent... leurs premiers titres. Au décomp-
te final des victoires, les moins de 16 ans
l'emportent de justesse sur les « vieux »,
qui ont tout de même monré qu'ils étaient
encore là. Chez les moins de 16 ans, les
éléments les plus en vue ont été le Lau-
sannois Daniel Will , qui assura cinq titres
à son club et fit une éblouissante démons-
tration de ses possibilités, Christianne Hen-
ry qui s'imposa en brasse sur 100 com-
me sur 200 m et qui constitue l'un des
véritables espoirs suisses à long terme avec
quelques-unes de ses camarades, la Bien-
noise Jacqueline Mode, éblouissante de fa-
cilité en dos, approchant de 5 10 son re-
cord de Suisse du 200 m, et bien sûr, la
Neuchàteloise Anne-Claire Maillardet, sur-
prenante gagnante du 100 m libre.

Trois titres... voilà ce que Vevey Nata-
tion a laissé aux autres clubs en catégorie
élite. Grâce à des éléments de haute va-
leur, tels que Gérald Evard, champion suis-
se de dos, ou Nicolas Gilliard, champion
de brasse, grâce aussi à son entraîneur M.
Reymond, il a trusté les premières places,
en prenant près de 20. A ce magnifique
succès d'ensemble s'ajoute encore toutes les
victoires de relais où, en face d'un Genève
Natation très entreprenant, Vevey se mon-
tra intransigeant. Quant aux autres clubs,
ils se contentèrent de suivre, et les suc-
cès de Jacqueline Mock, déjà citée, et de
Fraenzi Zanolari, ne purent jamais contrer
Vevey.

NEUCHATELOISE A L'HONNEUR
Malgré ses modestes performances chro-

uométriques, ces championnats auront tout
de même permis d'établir 4 nouveaux re-
cords romands. C'est la Bâloisc Christine
Schmuck, actuellement en séjour à Vevey,
qui a battu ceux du 100 m et du 200 m
libres, s'affirmaut ainsi comme l'une des
prétendantes au titre suisse qui se courra
à fin août prochain à Lausanne. Fraenzi
Zanolari, de Zurich, se chargea de celui

du 400 m qui appartenait auparavant à
la championne suisse de la distance, la
sympathique Danis Baylon, actuellement re-
tirée de la compétition. Enfin , Marikjc
Straub, qui semble avoir retrouvé rythme
et forme, améliora celui du 100 m brasse,
battant largement son record personnel.

Une fille de Red Fish, Anne-Claire Mail-
lardet, profitant de la mauvaise course de
la Lausannoise Laurence Taverney, favorite
de l'épreuve, enleva le titre dans les deux
derniers mètres, à la grande stupéfaction
des autres concurrentes qui ne purent réagir
à temps. I,e Red Fish prouvait que s'il
savait brillamment organiser un champion-
nat , il savait aussi gagner. L'équipe des
moins de 16 ans du Red-Fish peut faire
parler d'elle bientôt , et saura redonner à
son club, si elle le veut, la place que ce-
lui-ci mérite au sein de la natation ro-
mande.

Dans les 100 m libres messieurs, deux

surprises furent enregistrées : la victoire
de Willy Corthay, de Vevey, sur son cama-
rade de club Bernard Brasey. Bernard nous
a semblé mal à l'aise dans l'eau, et nous
attendions mieux de sa part que l'03"0,
temps médiocre pour un nageur de sa va-
leur, surtout après l'excellent 59" 2 qu 'il
avait réalisé deux semaines avant ces cham-
pionnats, à Genève. L'au tre surprise est
le temps réalisé en catégorie Senior par te
Lausannois Daniel Will , qui améliora de
plus de deux secondes son meilleur temps
I>ersonnel , prenant facilement l'avantage sur
l'Aiglon Reichenbach, pourtant favori.

Dans te 200 m 4 nages seniors I dames,
victoire de volonté de Laurence Taverney,
qui s'imposa de justesse devant Véronique
Millasson. Relevons l'excellente 3me place
de la jeune Lausannoise Christiane Henry,
qui bat des concurrentes de 5 ou 6 ans
plus âgées-

Dans le 100 m dos scuiors I messieurs,

le Genevois d'adopti on Tomassi, longtemps
premier, dut s'incliner devant le retour du
Lausannois Will (encore lui) et se fit même
passer par le Sédunois Michel Walker , qui
nous a semblé actuellement en excellente
condition.

BELLE VITALITÉ

Enfin , relvons les excellentes prstations
d'un jeune Genevois, venu récemment à la
natation , Alain Baudin , qui , pour son pre-
mier championnat romand, a pris une troi-
sième place de 100 m et une seconde place
de 400 m, dans lequel le favori Brasey,
plus heureux que la veille , s'imposa après
une longue lutte. Alain , qui s'était déjà
signalé en juin dernier en réalisant 5'07"6
sur la même distance est en constant pro-
grès, et il ne serait pas étonnant qu 'il soit
l'un des trouble-fête possible des cham-
pionnats suisses.

D'autre part, nous devons également
rendre hommage à M. Henri Brancdlc, qui
cest le seul senior II (âgé de plus de
32 ans !...) à avoir pris le départ, démon-
trant la vitalité de ceux que l'on appelle
l'u arrière-garde ».

En résumé, un gros point noir : la mau-
vaise qualité des performances réalisées par
les ténors ; deux points postifs ; l'excellente
tenue des jeunes, et le bon comportement
de la natation neuchàteloise en général.

J.-M. HENRY

LES RÉSULTATS TECHNIQUES
Elite

Messieurs, 100 m nage libre : 1. Cor-
thay (V-avey) l'Ol" ; 2 . Brasey (Vevey)
l'03" ; 3. Baudin (Genève) l'04"l ; —
200 m dos : 1. Evard (Vevey) 2'39"5 ;
2. Corthay 2'53" ; 3. Paoluzzo (Bienne)
2'55"2. — 400 m quatre nages : 1. Schibli
(Vevey ) 6'03"4 ; 2. Capéronis (Vevey)
6'03"5 ; 3. Will (Lausanne) 6'06"2. —
4 x 200 m nage libre: 1. Vevey-Natatlon
(Schibli - Brasey - A. Capéronis - Evard)
9'03"3 : 2. Genève-Natation 9'17" ; 3.
Vevey-Natation 2 10'18"2. — 200 m nage
libre : 1. Evard 2'15"2 ; 2. Brasey 2'18"8;
3. Baudin 2'21"4 ; 4. Capéronis 2'23"7. —
100 m brasse : 1. Gillard (Vevey) l'16"5 ;
2. Slegwart (Bienne) l'23"3 ; 3. Schibli
(Vevey ) l'23"5. — 100 m papillon : 1.
Capéronis l'08"4 ; 2. Schibli l'll"2 ; 3.
Siegwart l'16"3. — 200 m brasse : 1.
Gillard 2'51" ; 2. Schibli 2'59"8 ; 3. Du-
bey (Genève) 3'04"2. -— 100 m dos : 1.
Evard l'09"l ; 2. Corthay l'16"2 ; 3. Pi-
lecki (Bienne) l'18"9. — 4 x 100 m
quatre nages : 1. Vevey-Natation 1
(Evard - Gillard - A Capéronis - Cor-
thay) 4'33" ; 2. Genève-Natation 1 4'58";
3 Vevey-Natation 2 5'04"3. — 400 m
libre : 1. Brasey 4'56"8 ; 2. Baudin (Ge-
nève) 4'57" ; 3. Streule (Genève) 5'21"2.
5 x 50 m libre : 1. Vevey 1 (A. Capé-
ronis, Evard , Corthay, Schibli , Brasey)
2'17" ; 2. Genève-Natation 1 2'20"8 ; 3.
Genève-Natation 2 2'30"5.

Dames, 200 m nage libre : 1. Christine
Schmuck (Vevey) 2'37" (record romand) ;
2. Rita Cordey (Vevey) 2'43"3 ; 3. Nicole
Buttet (Sion) 2'50"3 ; 100 m dos : 1. Jacque-
line Mock (Bienne) l'19"l ; 2. R. Cordey
l'25"; 3. Laurence Tavérn ay (Lausanne) 1'
26" I ; 400 m quatre nages: 1. Monique Schibli

(Vevey) 6'42"9 ; 2. Michèle Will (Lau-
sanne) 6'45"8 ; 3. Myriam Pilecki (Bienne)
7'33"1. — 400 m nage libre : 1. Fraenzi
Zanolari (Genève) 5'35"5 record romand) ;
2. Schmuck 5'53"6 ; 3. Cordey 6'01". —
200 m brasse : 1. Marijke Strau b (Vevey)
3'15"4 ; 2. Will 3'27"8 ; 3. Pilecki 3'41"5.
100 m papillon : 1. Schibli (Vevey) l'18"8 ;
2. Antoinette Hunkeler (Vevey) l'42"2 ; . 3'.
M. Pilecki l'42"7. 100 m brasse : 1. M.
Straub l'28"3 (record romand) ; 2. M. Will
l'36"8. — 4 x 100 m nage libre : 1. Vevey-
Natation (Schmuck Cordey Straub Schibli)
4'54" (record romand). — 2. Genève-Nata-
tion 5'35"2 ; . CN Lausanne 5'52"7. — 100
m nage libre :1. Schmuck l'07"6 (record
romand) ; 2. J. Mock (Bienne) l'12"8 ; 3.
. Cordey l'14"9. — 200 m dos : 1. J. Mock
2'43"2 ; 2. M. Will 3'09"6 ; 3. L. Taver-
ney 3*11". — 4 x 100 m quatre nages :
1. Vevey-Natation 1 (Cordey Strau b Schibli,
Schmuck) 5'24"2 (record romand) ; 2. Ge-
nève-Natation 1 6'02"2 ; 3. Vevey-Nata-
tion 2 6'19"3.

Seniors
Dames, 400 m nage libre : 1. Laure Pacha

(Genève), 6'35"1. — 200 m brasse : Chris-
tine Henry (Lausanne), 3'30"3. — 100 m
nage libre : Anne-Claire Maillardet (Neu-
chàtel) l'18"9. — 100 m brasse : Christine
Henry, l'37". — 100 m papillon : Michèle
Will (Lausanne), l'31"8. — Messieurs, 100
m brasse : Daniel Will, (Lausanne), l'25"2.
100 m papillon : Daniel Will , l'14"7. — 200
m brasse : Daniel Will, 3'04"2. Messieurs,
100, m nage libre : Daniel Will, l'04"5. —
200 m quatre nages : Marco Paoluzzo,
2'55"7. — Dames, 100 m dos : Susi Wal-
ker (Sion) l'29"3. — 200 m quatre nages :
Laurence Tavérnay, 3'15"9. 100 m dos :
Daniel Will (Lausanne) l'19"4. — 400 m
libre : Christian Ebner (Sion) 5'35"6.

Intéressantes régates devant Grandson
BBSB1  ̂venî fait ciiav'rer Plusieurs bateaux

Alors que, ces semaines passées, les airs
avaient brillé par leur absence dans la ré-
gion de Grandson - Yverdon , il n'en fut
pas de même au cours de ce week-end, qui
a vu les régates interclubs bien organisées
par le Cercle de la voile de Grandson.
Régates très animées s'il en est, car une
cinquantaine de bateaux s'affrontainet.

Samedi, deux régates de petits airs, qui,
en fin d'après-midi, ont atteint une force 2
avec le joran. Mais dimanche, ce fut autre
chose... Une violente, et combien belle bise,
s'était levée dans la nuit. A 8 h, ,elle souf-
flait force 4-5 parfois jusqu'à 6 ! Les dé-
fections parmi les navigateurs du samedi
ne se comptaient plus. En fait, une seule
dizaine de bateaux s'alignèrent dans la troi-
sième manche. Les chavirages furent très
nombreux parmi les séries de dériveurs. On
a regretté hier matin l'absence de Bussy,
qui, par ces airs, aurait certainement pu
mesurer la valeur de son bateau transformé.
Le « Baratin » , de Grimm, gagna haut la
main, prenant cinq bonnes minutes au
« Spyr > , le 6 m de Brunner. A noter qu'un
des équipiers du 6 m, avait des ennuis...
auxquels la houle n 'était pas étrangère. À
relever aussi la défection du « Vaurien »
neuchâtelois de Kessler, qui s'est ainsi fait
ravir la première place au classement gé-
néral. Défection que l'on comprend facile-
ment, quand on sait que ce bateau va

participer aux Championnats du monde des
« Vauriens » qui ont lieu cette année à
Radol fswil, sur la rive allemande du lac
de Constance. ,

En résumé, d'intéressantes régates excel-
lemment organisées par le C.V.G.

SCHLEP.

5 m 50 et 6 m : « Baratin > , Grimm
(My) ; 2. « Baraka » , Frédy Bussy (My) ;
3. < Spyr » (6 m) Brunner (My).

Yollenkreuzer : 1. « Sahib », Georges Mil-
let (MY).

DC 20: 1. « Orion » , Jean-Louis Gabus
(C.V.N.).

Corsaires : 1. « Cora » , Devenoges
(C.V.G.) ; 2. « Héroïc », Glauser (C.V.N.) ;
3. « Koulapik », Stiici (C.V.N.) ; 4. « Se-
rica » , Niklaus (C.V.G.).

Rafales 600 : 1. « Goéland » , Blanc (MY) ;
2. « Bambaise » , Wille (C.V.N.).

Fireball : 1. « Moana IV » , Pïpoz (C.V.N);
2. « Ahess » , Fleury (C.V.N.).

« 420»:  1. « Frivolette 3,, » , Bussy (C.V.G.);
2. « Tamaris » , Baudraz (MY) ; 3. « Twins » ,
M. Fiaux (C.V.G.) ; 4. « Polisson », Blum
(C.V.B.).)

Vauriens : 1. « Dam'deï », Rousselot
(CV..B.); 2. « Calypso II» , Kessler (C.V.N.);
3. « Castafiore », Junier (C.V.N.) ; 4. i Wu-
nivo », Brack (Y.C.B.) ; 5. « Grincheux »,
Grisel (C.V.B.) ; 6. « Querida » , Ducommun
(CV.N.).

Bienne s'est illusionné après le repos
Stade Lausanne loin de sa meilleure condit ion

STADE LAUSANNE - BIENNE 1-9
(1-3).

MARQUEURS : ' Bai 5me et 19iriêirFuriga
24me ; Peters 40me et 70me ; Treuthardt
57me et 80me ; Quattropani 64me ; Renfer
I 75me ; Serment 77me.

STADE-LAUSANNE : Maggioni ; Roulin,
Spichty, Michaud, Gander ; Matthey, Mi-
lenkovic ; Monney, Furiga, Rion, Grin. En-
traîneu r : Gander.

BIENNE : Tschannen ; Canel, Leu, Knu-
chel , Matte r ; Quattropani , Renfer I ; Ser-
ment , Bai , Peters, Renfer II . Entraîneu r :
Peters.

ARBITRE : M. Despond, de Lausanne.
NOTES : Stade de Vidy au sol sec, beau

temps. 400 spectateurs. En. deuxième mi-
temps, Treuthardt remplace Renfer II.
Coups de coin : 0-5 (0-2).

Stade Lausanne a illusionné en première
mi-temps, tant que la condition physique
était là. Bienne s'est illusionné en deu-
xième mi-temps, prenant pour argent comp-

tant des faits dus à cet effondrement. Pro-
fitant d'un effacement presque total, 11 s'est
promené, trouvant- soudain , sans peine , les ,
relais nécessaires devan t une défense_ lente
et mal organisée. Les avants biennois ont
pratiquement obtenu tous leurs buts de très
près, face à un gardien solitaire et souvent
avec beaucoup de réussite. N'épiloguons pas
sur une partie médiocre faussée par une
trop grande différence de classe.

A l'aube du championnat, le comporte-
ment de Bienne intéressait. L'entraîneur
allemand a para lourdeau , lent , maladroit ,
manquant trois buts devant le gardien Essel.
Rageur de plus, se laissan t aller à expédier
la balle au loin après le coup de sifflet
de l'arbitre. Je lui reconnais une bonne
vue du jeu . Mais l'avenir confirmera ou
pas : Bienne n'a pas réussi là une affaire
mirobolante. Or , il reste du travail , ne se-
rait-ce que pour servir Serment mieux et
plus souvent. Bai a été la figure dominante,
sa vivacité contrastant avec le style vétéran
de son entraîneur.

A. EDELMANN-MONTY

Fribourg dispose de Berne
Sur le beau terrain de Flamatt

FRIBOURG - BERNE 4-1 (2-1)
MARQUEURS : Wymann 16mc ; Wah-

len 29me ; Schulteiss 40me ; Tippclt
48me ; Schaller 67me.

FRIBOURG : Brosi ; Blanc (Jelk)
Gross (Blanc), Cotting (Waeber), Wae-
ber (Jungo) ; Schulteiss, Birbanm ;
Schaller (Jordan), Wymann, Tippelt ,
Renevey (Sohaller). Entraîneur : Som-
mer.

BERNE : Boll ; Schori, Juker, Rein-
hart, Jaeggi, Steiner ; Dubach (Kunzli),
Rohner, Fullemann, Seiler, Wahlen. En-
traîneur : Meier.

ARBITRE : M. Loelliger, de Berne.
NOTES : Rencontre amicale sur l'ex-

cellent terrain de Flamatt. Temips cou-
vert , 1000 spectateurs. A la 68me, aver-
tissement à Reinhart pour jeu dur.
Waeber rate un penalty à la 77me.
Coups de coin : 5-4 (1-3).

REVANCHE
Ce qui aurait dû être une rencontre

amicale f u t , en f a i t , la revanche du
match de promotion remporté en ju in ,
au N e u f e l d , par l 'équipe de la Ville
f é d é r a l e . Aussi n'est-il pas étonnant
que les deux formations se soient
livrées à f o n d , malgré le peu de temps
consacré jusqu 'ic i à l' entraînement, et
que l'on ait assisté à un duel très
acharné.

La première mi-temps a été équili-
brée : après un dé part en force  des
Bernois , les « Pingouins » ont re fa i t
su r face  et ouvert la marque , à la
suite d' un coup f r a n c  magistralement
tiré p ar Wymann.  La réaction des
« vis i teurs  ï ne s 'est guère f a i t  at ten-

Autres résultats
En Suisse : Saint-Gall - Singen 0-2 j

Thoune Minerva - Bern e 4-1 ; Appen-
zell - Lucerne 0-17 ; Aarau - Norman-
nia Gnund 5-0 ; Berne - Fribourg 1-4 ;
Aarau réserves - Old Boys Bàle 0-4 ;
Bellinzone - Chiasso 0-1 ; Versoix -
U.G.S. 3-0.

Baden - La Chaux-de-Fonds 0-5 : Lu-
cerne - B i r m i n g h a m  City 2-6 ; Winter-
thour - Slavia  Prague 2-2 ; Zurich - Aa-
rau 3-1.

A l 'étranger : Sochaux - La Chaux-de-
Fonds 1-0 ; Alemannia Aix-la-Chapelle-
Locomotive Sofia 2-2 ; Kaiserslautern -
Lcicester City 1-0 ; Arsenal - Glasgow
Rangers 3-0 ; Celtic Glasgow - Totten-
ham Hotspur 3-3 ; Admira Energie -
Eintracht Brunswick 1-2.

dre.  Pendant une dizaine de minutes,
Fribourg a accusé légèrement le coup.

Les changements op érés à la mi-
temps an sein de l 'équipe f r ibourgeo ise
se révélèrent e f f i caces .  La défense  f i t
preuve  d'une autorité beaucoup p lus
grande alors les attaquants, par leur
mobilité , é t o u f f è r e n t  littéralement les
dé f enseurs  bernois , qui durent cap itu-
ler sur des reprises de volée magni f i -
ques de Tipp e l t  et Schaller.

A l'issue de cette rencontre , d' un ni-
veau élevé pour  la saison , une cons-
tatation s 'impose : la pré paration a
été f a i t e  avec beaucoup de sérieux et
les e f f e t s  s'en f o n t  déjà sentir. Les
deux formations ont , dès lors, de for -
tes chances de se comporter de façon
honorable dans le prochain champion-
nat.

JYDÉ

Premières surprises
en Coupe de Suisse

Le premier  tour é l iminatoi re  de la cou-
pe de Suisse s'est déroulé ce week-end
et n'a pas échappé à la tradition. Des
résultats surprenants confirment donc
que les équipes sont loin d'être au point.
On ie supposait, étant donné la période
des vacances où les équi .pes sont loin
d'aligner leurs meilleurs effectifs.

RESULTATS
Huttes - Couvet 2-3; Fleurier - Champ-

vent 2-1 ; Floria - La Sagne 1-5 ; Sonvi-
lier - Le Parc 3-2 ; Les Bois - Dombres-
son 5-1 ; Colombier - Bôle 1-1 (Bôlo
qua l i f i é  au tirage au sort) ; Comète -
Auvernier 3-2 ; Saint-Biaise - Corcelles
2-3 ; Hauterive - Boudry I 1-1 (Boudry
qualif ié  au tirage au sort).

Ains i , deux équipes de deuxième li-
gue ont d'emblée été éliminées. Floria
très nettement s'est incliné devant les
Sagnards. On se doute que les Chaux-
de-Fonniers rentraient de vacances et
n 'avaient pas eu beaucoup d'occasions do
s'entraîner. Bôle a créé la grande sur-
prise de ce premier tour eu imposant
le match nul A Colombier sur son ter-
rain.  Et le sort a été favorable aux
néo-promtts en t ro is ième ligue qui s'avè-
rent  d'ores el déjà redoutables pour
cet te  saison. Hauterive , qu'on prévoyai t
dangereux pour les Boudrysans, n 'a pas
manqué son entrée.  Le résul tat  é t a i t
éga lement  n u l  et la pièce de monnaie a
favorisé le représentant de deuxième
ligue . Ainsi , d imanche prochain, le lot
diminuera fo r t ement , car six matches
seulement sont prévus et ils opposeront
déjà des clubs neuchâte lois  à des Ju-
rassiens.

Iena gagne grâce à k rapidité de ses ailiers
Chcampionnat d'été : la s,@nSa,ée ûe Itatass gaaSyssiBis© ¥©iassg F©M©ws

YOUNG FELLOWS - C. ZEISS JENA
1-2 (0-0)

MARQUEURS : Preuss 52me ; Matus
(penalty) 60me ; Schlutter 79me.

YOUNG FELLOWS : Stettler ; Bosshard ,
Morgenegg, Hunger , Kubler ; Matus , Kai-
serauer ; Schwick, Chiandussi, Fischi , Heer.
Entraîneur : Boskov.

C. ZEISS JENA : Grapenlins ; Preusse,
Rock , Marx , Werner ; Palzer , Kraun ;
Schlutte r, Stein , Schlitter, Wacke.

ARBITRE : M. Spindler (Allemagne).

NOTES : Terrain du Letzingrund en bon
état. Temps doux ; 300 spectateurs. A la
44me minu te, Schwick cède sa place à
Dittlin. Coups de coin : 0-5 (0-2).

La chance ayant aidé à deux reprises
Stettler , Young Fellows s'en est tiré à bon
compte. En première mi-temps, les hom-
mes de Boskov ont semblé pouvoir empor-
ter les deux points . Plus sou vent à l'at-
taque que leurs adversaires , ils ont cepen-
dant  buté contre une défense rigide et

bien à son affaire. Par la suite , les visi-
teurs reprirent peu à peu du poil de la
bête pour terminer très fort. En effe t,
meilleurs tant sur le plan physique que
technique, les Allemands n 'ont plus été in-
quiétés sérieusement durant les trente derniè-
res minutes de la rencontre. Mettant à
profit  leur rapidité et leur opportunité ,
les ailiers Schlutter et Wacke ont souvent
débordé une défense qui bonne au débu t ,
battit de l' aile en fin de partie. Ce fut
sur deux de leurs actions que le gar-
dien zuricois a été sauvé une première fois

par le poteau et une seconde par le dos
d'un coéquipier qui se trouvait l'a par ha-
sard.

Bien que perdante, la formation zuricoise
a laissé une meilleure impression que contre
les Bohémiens de Prague. La présence de
Matus, qui ne tint malheureusement pas
toute la partie , et de Bosshard y a été pour
quelque chose. On regrettera cependant que
Morgenegg, qui est un sympathique gar-
çon hors des terrains , se montre parfois
irascible et brutal.

G. DENIS

Young Boy s reste ineff icace
Face à une équipe danoise des plus hargneuses

YOUNG BOYS - F.R.E.M. COPENHA-
GUE 0-0.

YOUNG BOYS : Fischer ; Meier , Tho-
mann , Hofmann , Widmer ; Relias, Wuth-
rich ; Marti , Lehmann , Muller , Scheibel . En-
traîneur : Merkle.

F.R.E.M. COPENHAGUE : C. Nielsen ;
F. Hansen , H. Hansen, Jensen, Sœren-
sen ; K. Hansen , Jeppesen ; Mortensen, L.
Nielsen, D. Nielsen, Pritzlan.

ARBITRE : M. Gruber, Autriche.' '

NOTES : Stade du Wankdorf. Terrain en
bon état. 5000 spectateurs. Temps frais
pour la saison. Young Boys évolue sans
Grosser, qui s'est blessé à l'entraînement.
Les Danois remplacent leur ailier gauche
à la reprise. Match très dur avec début
de bagarre à la fin. A l'ultime minute , l'ar-
bitre expulse l'arrière droit des visiteurs.
Coups de coin : 7-1.

EXPULSION
Ces Danois, on ne souhaite pas les re-
voir de sitôt. Leur jeu méchant fit  dégé-

nérer la partie et souleva l'ire, à juste
titre , d'un public qui n'est pourtant pas
habi tué  à voir évoluer des agneaux sur ce
terrain. L'arbitre , bon par ailleurs, a trop
tardé avant de prendre la sanction qu'il fal-
lait : l'expulsion d'un visiteur. Ce n'était
pas à la fin du match qu'il fallait calmer
les esprits.

On comprendra donc que la rencontre,
constamment émaillée de coups francs et
d'irrégularités, fut on ne peut plus déplai-
sante. Mieux vau t donc no pas parler do
ces visiteurs que les hommes de Merkle
ne parvinrent pas à prendre en défaut ,
malgré une nette domination territoriale.
Muller , au centre de l'attaque, ne fut pas
très heureux dans ses entreprises et man-
qua de précision dans ses ti rs, à l'image ,
d' ail leurs , de ses camarades qui aff ichent
déjà une bonne condition physique. Le
jeu de Young Boys est resté trop sché-
mat ique  et la défense danoise perça faci-
lement les intentions adverses. En fin de
compte , le résultat est logique.

W. K.

Le Lausannois Michod
conserve son titre

Champ ionnats suisses juniors

Malgré la pluie, qui tombait sur Lu-
gano, les championnats suisses juniors
se sont achevés selon le programme
établi.

Chez les jeunes gens, le Lausannois
Michod a conservé son titre en battant
en finale Rolf Spitzer. Associé à Bur-
gener, Spitzer s'est consolé en enlevant
le titre du double face à la paire
Michod-Allemand, détentrice du titre.

Résultats des finales :
Simple jeunes gens : Michod (Lau-

sanne) bat Spitzer (Glattbrugg) 8-6,
5-7, 6-4. Simple jeunes filles : Esthcr
Bûcher (Lucerne) bat Marylin Ghessex
(Blonay) 6-4, 7-5. Double jeunes gens :
Burgener - Spitzer (Sierre-Glattbrugg)
battent Michod - Allemand (Lausanne-
Lucerne) 6-3, 6-2. Double je unes filles :
Bûcher - Gautschi (Lucerne) battent
Gruber - Ziiramermann (Zurich) 6-3,
6-2. Minimes (15 ans et moins), gar-
çons : Hufschmid bat von Burg 6-1,
6-4. Filles : Steiner bat Siéger 6-4, 6-1.

SPORT-TOTO
Résultats

Young Boys - Frem Copenhague 0-0
Young Fellows - Cari Zeiss Iena 1-2
Bordeaux - Lugano 2-1
Lille - Sion 0-0
Rouen - Granges 1-1
Strasbourg - Lausanne 0-2
Berne Sud - Suisse Centrale 6-1
Genève - Argovie 8-3
Suisse Nord - Ouest-Valais 5-3
Suisse Orientale Sud - Fribourg 4-2
Soleure - Zurich Ville 4-1
Vaud - Tessin 2-7

Colonne des gagnants
x 2  1. x x 2  1 1 1 1 1 2

Ê ffl Le ballon reprend lentement - nais sûrement - ses droits

En coupe de Suisse des Jeusnes, an -Locle • -

NEUCHATEL - ZURICH CAMPAGNES
2-2 (1-1).

MARQUEURS : Hentzi, 15me ; Greubi,
41me et 74me ; Morand, 60me.

NEUCHATEL : Oppliger (Xamax) ;
Meyer (Cantonal), Stauffer (Xamax), Gut
(La Chaux-de-Fonds), Oeuvray (Xamax) ;
Walter (Xamax), Bula, Hentzi (Le Lo-
cle) ; Morand (Cantonal), Porret (Xamax),
Dufaux (Comète). Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Piguet, de Bienne.

NOTES : Stade des Jeannerets. Pelouse
excellente . Temps couvert. Température

agréable. 200 spectateurs. Tirs de Greubi
sur la latte à la 50me et de Wal ter à la
85me minute, sur coup franc. En deuxiè-
me mi-temps, deux changements chez les
Neuchâtelois : Monnier (Xamax) pour Oeu-
vray et Koller (Le Locle) pour Dufaux.
Coups de coin : 6-14 (3-11).

INJUSTICE
r

Bien que dominée assez nettement, l'équi-
pe neuchàteloise fut bien près de rempor-
ter l'enjeu. Morand , chargé de la surveil-
lance du dangereux Greubi , remplissait
consciencieusement sa tâche et ne se lais-
sait pas emporter par son tempérament
offensif. De ce fait, les visiteurs ont été
bien près d'enregistrer leur première dé-
faite . C'eût été injuste, car ils firent la
plus grande partie du spectacle et, d'autre
part , ils furent frustrés d'un penalty à la
59me minute, lorsque le gardien Oppliger,
sans autre solution , ceintura les jambes de
Greubi qui s'apprêtait à marquer. L'arbi-
tre, impassible, ne siffla pas la faute et
les Neuchâtelois en profitèrent pour lan-
cer une contre-attaque qui permit à l'ar-
rière Meyer d'adresser un centre parfait
que Morand s'empressa de transformer. Ce
coup du sort ne découragea pas les visi-
teurs et Greubi , le meilleur joueur sur le
terrain , rétablit fort justement l'égalité, un
quart d'heure plus tard.

ACHARNEMENT
La domonation zuricoise fut plus nette

en première mi-temps et les Neuchâtelois
concédèrent onze coups de coin. Les hom-
mes de Mandry manœuvrèrent cependant
habilement en lançant de dangereuses con-
tre-attaques, ce qui permit à Hentzi d'ou-
vrir la marque . Les visiteurs ne réussirent
l'égalisation que quelques minutes avant la
mi-temps. Compte tenu des vacances et du
degré limité de préparation , cette rencon-
tre, à défaut de grandes prouesses tech-
niques , a valu surtout par l'acharnement
des deux équipes à vouloir la victoire et
au résultat incertain jusqu 'à la fin .

Du côté neuchâtelois, aucun joueur n'est
ressorti du lot. Chacun a rempli sa tâche
en s'efforçant de suivre les consignes de
l'entraîneur. L'équipe semble animée d'un
excellent esprit de camaraderie, si bien que
des résultats encore plus satisfaisants de-
vraient récompenser les dévoués dirigeants
du mouvement junior neuchâtelois. Dans
l'équipe zuricoise, Greubi , déjà cité, s'est
montré un véritable maître à jouer. Oc-
cupant un poste au milieu du terrain , il
fut  un dange r constant , marquant deux
buts et se trouvant à la base de toutes
les actions zuricoises. Il fera une brillante
carrière.

P. M.

¦ . i . ..... ... .

équipe neuchàteloise a rempli sa mission

vous propose
la gamme de ses cafés :

Le ristretto en tasse noire
L'expresso en tasse rouge
Le plus léger en tasse jaune
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Cantonal cherche un marqueur de buts
L'équipe de Vevey travaille d'arrache-pied

VEVEY - CANTONAL 2-1 (1-0).

MARQUEURS : Pigueron, 44me ; Hugue-
nin, 48me ; Rumo, 80me.

VEVEY : Mignot (Favre) ; Mingard, Ro-
merio, Binkert, Delaloye ; Zryd, Chapuis ;
Pigueron, Huguenin , Rinsoz, Buhlmann
(Felchlin). Entraîneur : Rouiller.

CANTONAL : Gautschi ; Ballaman, Co-
metti, Deforel, Tacchella ; Dubey, Morand ;
Rumo, Roth, Zingaro, Ryf (Brantschi). En-
traîneur : Morand. -

ARBITRE : M. Marendaz, de Lausanne.
NOTES : Stade de Copet en bon état.

Temps agréable. 200 spectateurs.

PEU EFFICACE

Dès le début de la rencontre, Cantonal
prit en main la direction des opérations et
domina son adversaire en se créant plu-
sieurs occasions d'ouvrir la marque , mais
si l'on vit de bonnes choses dans la cons-
truction, ce fut tout autre dans la réalisa-
tion. Il est urgent pour les Neuchâtelois
de trouver un réalisateur capable de dé-
chirer une défense et de tirer cor rectement
au but. La défense nous a paru à son
affaire et n'a pratiquement pas eu de pro-
blèmes jusqu'au moment où Defo re l, bles-
sé légèrement à une cheville, quitta le
terrain et fut remplacé par Branschi qui ne
s'imposa pas avec autant de souveraineté.

Lo résultat, qui n'a d'ailleurs pas grande
importance dans ces matches amicaux de
début de saison , ne reflète guère la phy-
sionomie de la rencontre , car les hommes
do Morand auraient mérité de remporter
la victoire, au vu des occasions de but.
Si l'entraîneur neuchâtelois parvient à com-
bler ces quelques lacunes dans les prochai-
nes rencontres d'entraînements, nous pen-
sons que Cantonal jouera un bon cham-
pionnat.

Quant à Vevey, c'est une équipe bien
soudée qui travaille d'arrache-pied et qui
compense par l'énergie le manque de tech-
nique de certains éléments et qui peut
compter sur un Pigeron toujou rs très mo-
bile et envoyant des tirs fulgurants dans
toutes les positions. Il faut relever aussi

le très bon comportement de Zryd qui
est le moteu r de l'équipe. On s'en est net-
tement rendu compte lorsqu 'il quitta le
terrain à 20 minu tes de. la fin et que Can-
tonal domina outrageusement dès ce mo-
ment.

M. W.



Avec un « défaut dans la transmission » l'équipe
des Etats - Unis court le 4 x 100 mètres en 39"

MMJHJJO Les Jeux panaméricains ont pris fin par de bons relais

Enfin , on a eu l'occasion de vibrer au
cours de la cinquième journée des épreu-
ves d'ahtlétisme des Jeux panam éricains,
à Winnipeg. L'ambiance était, il est
vrai, totalement dif féren te de celle des
journées précédentes. Pour la première
fois , il faisait vraiment beau : la tem-
p érature avoisinait 27 degrés et le vent
souf f lai t  avec une certaine discrétion.
A défaut de grands records, on put en-
registrer deux performances dignes de f i -
gurer sur le plan mondial. Elles prirent
d'autant p lus de valeur que leurs au-
teurs, deux Américains, Ralph Boston
(8 m 29 en longueur) et Earl Mccul-
logh (13" 4 sur 110 m haies) les réali-
sèrent alors qu'ils étaient défavorisés p ar
un vent contraire soufflant entre un et
deux mètres à la seconde.

BOSTON EN VEDETTE
Brillant vainqueur du saut en lon-

gueur devant son compatriote Ceanon
(S m 07), Boston monopolisa l'attention
du public durant tout le concours. En
e f f e t , à son premier essai, il franchis-
sait 8 m 29, soit six centimètres de
moins que son record du monde 18 m
35). Tous les espoirs éaien t logiquement
permis mais Boston, bien que n'ayant
que 28 ans, a déjà une longue carrière
derrière lui et sa résistance est moindre
que par le passé. A son deuxième es-
sai, il pavenait encore à 7 m 96 et
approchait une nouvelle fois les 8 mè-
tres à sa troisième tentative, qui lui f u t
refusée pour avoir mordu. Ensuite la
belle mécanique se dérégla et Boston
ne sauta p lus que pour la forme. Le
vent s'étant levé, il renonça même à son
dernier essai.

Tout comme en longueur, deux Amé-
ricains dominèrent la finale du 110 m
haies. Le hasard du tirage au sort avait
p lacé Davenport à la corde et Mcculough
à l'extérieur . Ce dernier, très rapidement
en action, prit d'entrée le meilleur et
se détacha suffisamment pour résister au

retour de son compatriote : 13 4 pour
Mcculogh et 13" 5 pour Davenport et
cela avec un vent contraire de 1 m 50.

Les autres finales de la journée furent
moins relevées. Chez les dames, l'Amé-
ricaine Eleanor Montgomery passa 1 m
7S en hauteur (record national), prenant
place parmi les dix meilleures spécialistes
mondiales de tous les temps. On devait
encore enregistrer quelques temps inté-
ressa nts dans les séries du relais 4 fois
100 m. Les Etats-Unis furent  crédités
dp . 39" 1 et Cuba de 39" 6.

TRANSMISSION IMPA RFAITE
L'équipe des Etats-Unis, formée de

Mcculogh , Brights, Copeland et de Tur-
ner, a brillamment remporté le titre
panaméricain du relais 4 fois 100 m
en 39". Ce temps égale le record mon-
dial homologué établi à Tokio, en fi-
nale des Jeux olyp iques, en 1964 , par
les Etats-Unis. Toutefois , il est inférieur
d' un dixième de seconde au record du
monde réalisé le 23 juillet dernier à
Ostrava par la France , performance en
instance d'homologation .

Les représentants des Etats-Unis, dont
les transmissions de témoins sont tou-
jours aussi imparfaites — au deuxième
passage Copeland prit le témoin à moi-
tié arrêté —¦ furent crédités de 39" .
Derrière les Etats-Unis . Cuba réalisa
39" 2, nouveau record cubain et perfor-
mance notable si l'on tient compte que
cette équipe se présentait sans son meil-
leur homme, Figuerola , blessé dans le
100 m individuel.

Dans le 4 fois 400 m, les Américains,
accrochés durant les deux premiers par-
cours, s'imposèrent ensuite nettement
avec un temps intéressant de 3' 02" .

A un degré moindre, bonne perfor-
mance aussi (44" 6) dans le relais f é -
minin 4 fois  100 m que Cuba souffla
aux Etats-Unis. Comme leurs camara-
des masculins, les Américains sont loin
d 'être expertes dans le passage du té-
moin. Cela leur valut d'abord d'être

devancées par les Cubaines, pour tant
moins rapides et ensuite de se voir dis-
qualifiées.

Dans les épreuves individuelles , c'est
à une course fé minine, le 800 m, que
l'on doit accorder la vedette. En 2'02 "3,
l'Américaine Madeleine Manning l' em-
portait sur sa compatriote Doris Browne
{2' 02" 9)  qui avait mené une grande
partie de la course . Pour le reste, ce
f u t  moins bon et l'on enregistra une
grosse déception au saut à la perche
où l'Américain Bob Seagren , représentant
seul son pay s (Paul Wilson, blessé, étant
absent) , ne put fran chir que 4 m 90,
pour ensuite échouer très nettement à
5 m 20 alors qu 'il a déjà f ra nchi à
plusieurs reprises 5 m 30.

Les résultats de la journée :
Messieurs. — 100 m haies : 1. Mccullogh

(EU) 13" 4 ;  2. Davenport (EU) 13" 5;  3.
Morales (Cuba) 14" 3. Longueur : 1. Bos-
ton (EU), 8 m 29 ; 2. Beanon (EU) 8 m
07 ; 3. Clayton (Jam), 7 m 76. Marteau :
1. Gaee (EU) 65 m 32 ; 2. Samuels (Cu-
ba) 64 m 66 3. Frenn (EU) 64 m 08.
50 km marche : I. Young (EU) 4 h
26' 20" 8.

1500 m :  1. von Ruden (EU) 3' 43" 4;
2. Bair (EU) 3' 44" 1 ; 3. Bailey (Can)
3' 44" 9. Perche : 1. Seagren (EU) 4 m 90 ;
2. Saftis (Can) 4 m 75 : 3. Yard (Can),
4 m 45. 4 fois 100 m :  1. Etats-Unis ,
39" ; 2. Cuba , 39" 2 ; 3. Colombie , 39" 9.
4 fois 400 m :  t. Etats-Unis , 3' 02" (Sten-
son - Matthews - Evans - Taylor) ; 2.
Canada , 3' 04" 8 ; 3. Jamaïque , 3' 05" 9.
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(De notre envoyé spécial)

Par un temps splendide — contrairement
à ce qui se passe d'habitude — 260,000
spectateurs entouraient le circuit du Nur-
burgring sur ses 22~ km 810. Avant la
course, les commentaires allaient bon train.
Le favori était Jim Clark. Mais bien qu'il
ait triomphé déjà deux fois cette saison
avec sa nouvelle Lotus, celle-ci a un point
faible : la suspension. C'est précisément sur
ennui de suspension que l'Ecossais a dû
renoncer après avoir mené la course du-
rant six tours.

EN FLAMME
Mais voyons rapidement le déroulement

de l'épreuve. Dès le départ, Clark s'instal-
lait , donc en tête. Il était suivi par Dan
Gurney sur son Eagle et par Hulme sur
la Brabham. Ces trois hommes creusèrent

très vite un écart sur un autre groupe
comprenant Stewart (B.R.M.), Brabham
(Brabham) et Amon sur la nouvelle Fer-
rari. Plus loin , on trouvait encore Surtees
sur la Honda , les deux Cooper Maserati
de Rindt et de Rodriguez , et MacLaren
sur la seconde Eagle . Mais ce dernier
voyait soudain sa voiture s'enflammer et
devait , par conséquent , s'arrêter.

D'autres abandons survenaient encore.
Ainsi , Spence sur BRM s'arrêtait au troi-
sième tour : sa boîte de vitesses était cas-
sée. Son compagnon d'écurie Jackie Ste-
wart l'imitait bientôt sur ennui du diffé-
rentiel. L'Ecossais rentrait à pied à son
stand . Au dixième passage, soit aux deux
tiers de la course, les positions étaient les
suivantes : 1. Gurney sur Eagle ; 2. Hulme
sur Brabham ; 3. Bruhhnm sur Brabham ;
4. Amon sur Ferrari ; 5. Jacky ïcxk.

COUDE A COUDE
Mais le grand Américain Dan Gurney

jouait de malchance. Alors qu 'il restait
deux tours à accomplir , il tombait en pan-
ne, son moteur refusant tout service , Hulme
héritait de la première place . Derrière
lui , Brabham luttait de p lus belle pour
résister aux attaques que lui portait sans
..esse Chris Amon. Déployant tout son ta-

mamamm.. ¦• ¦¦ ¦'«>>m^^.̂ >mmmBmmKM &mmmmmYMm in
OERNIER REGARD. — »e»is Hulme je t te  un dernier coup d'œil

sur le « ventre » de sa machine, peu avant le départ .
(Téléphoto AP)

lutt , faisant preuve de sa très grande et
très longue expérience de la compétition ,
l'Australien constructeur ne se laissait pas
intimider le moins du monde par la fou-
gue du jeune Néo-Zélandais. Et , finalement ,
Brabham terminait à la deuxième place.
Profitant habilement des nombreux aban-
dons survenus au sein du peloton, Surtees,
sur sa Honda — dont les tubulures d'échap-
pement ont été modifiées — finit à la
quatrième place , après uire course d'usure.

SIFFERT MALCHANCEUX
Quant à notre compatriote Joseph Sif-

fert , il a joué de malchance une fois
encore. Au deuxième tour , il s'arrêtait à
son stand : la voiture de Rindt — une
Cooper Maserati également — perdait de
l'huile en abondance. Le Fribourgeois était
aveuglé par un véritable brouillard de lu-
brifiant. D'autre part , sou moteur — com-
me de coutume a-t-on envie d'écrire —
manquait de puissance. Siffert repartait avec
quatre ou cinq tours de retard , mais n'ar-
rivait pas à combler ce handicap, bien qu 'il
donnât le meilleur de lui-même.

SUCCÈS SIGNIFICATIF
Hulme a donc triomphé dans ce Grand

pri x d'Allemagne qui fut une très belle

course. Pour le Néo-Zélandais, c'est une
confirmation de plus. Sa victoire , il la doit
à sa sagesse, à son intelligence et à son
savoir. La voiture qu 'il pilotait est consi-
dérée par certains techniciens puristes com-
me dépassée. Il n'en demeure pas moins
qu 'elle est efficace. C'est le second succès
de la saison pour le compagnon de Brab-
ham. Sa première victoire, Hulme l'a dé-
crochée à Monaco. Or, tout comme la
course qui se déroule dans la principauté ,
la compétition allemande a lieu sur un
tracé où un pilote habile peut compenser
un certain manque de puissance par la
virtuosité. Alors, la victoire de Denis Hul-
me (que d'aucuns considèrent comme le
futur  champion du monde des conducteurs)
ne prend que plus de signification.

Roland CHRISTEN
RÉSULTATS

1. Dennis Hulme (NZ) sur < Brabham-
Repco » , les 15 tou rs soit 342 km 150 en
2 h05'55"7 (moyenne 163 km 3 - nouveau
record ) ; 2. Jack Brabham (Aus) sur
. Brabham-Repco », 2 h 06 '34"2 ; 3.
Chris Amon (NZ) sur « Ferrari », 2 h 06'
34"7 ; 4. John Surtees (GB) sur < Hon-
da » , 2 h 08'21"4 ;. 5. Joachim Bonnier
(FR) sur « Brabham-Repco » .

Le classement provisoire du champion-
nat du monde est le suivant :

I. Dennis Hulme (NZ), 37 p.;  2. Jack
Brabham (AUS) 25 ; 3. Jim Clark (GB)
et Chris Amon NZ) 19 ; 5. Pedro Rodri-
guez (Mex). 15 ; 6. Jackie Stewart (GB),
10 ; 7. Dan Gurney (EU), 9 ; 8. Surtees
(GB) 8 ;  9. Love (GB) et Hill (GB) et
12. Joseph Siffert (Suisse) 3.

Seul le Bâlois Riedo dépasse les 7000 p.
En l'absence de Duttweiler au championnat de Suisse de décathlon

A Lugano, au cours de la seconde jour-
née du champ ionnat suisse du décathlon ,
le jeune Bâlois Daniel Riedo (Pratteln) a
confirmé le rôle de favori que son résultat
de la première journée et l'absence dé Wer-
ner Duttweiler lui avaient attribué.
Il s'est adjugé le titre de champion suisse

en totalisant 7177 points et en étant le seul
des quarante-trois athlètes en lice à fran-
chir la limite des 7000 points. L'an der-
nier , Riedo avait obtenu 6851 points et ,
lors dîi fameux ' concours de la récente
Fête fédérale — concours marqué par le
record de Duttweiler avec 7654 p^twMuÙ
avait totalisé 7053 p (4me rang).

CONTREPERFORMANCE
Riedo a notamment pris le meilleur sur

Kunz (6961 p. contre. 7254 p. à Berne)
et _ Trautmann (6860 p. contre 7347 p.)
qui l'avaien t devancé à Berne. Sans une
contre-performance dans le 1500 m —
5' 05" 4 alors qu 'il a déjà été chronométré
en 4' 40" 6 en décathlon — le Bâlois aurait

pu faire encore mieux. L instituteur bernois
Hubacher , qui était deuxième après les
cinq premières épreuves, a perdu du ter-
rain en franchissant 2 m 70 à la perche
et avec un jet modeste pour lui au javelot.
Il a rétrogradé à la cinquième place. Avec
zéro point à la perche, Ciceri et Mueller
ont également rétrogradé. Pour sa part, le
Genevois Altherr s'est classé quatrième avec
6813 p. Au cours de la seconde journée, le
Genevois a progressé de cinq rangs.

Sur les quarante-trois concurrents en li-
ce, vingt et un ont réalisé des totaux
entre 6000 et 7000 points.,.-;.. - , .,-, ,.

CLASSEMENT FINAL
1. Riedo (Pratteln) 7177 p. (10" 9 - 6 m

82 - 13 m 05 - 49" - 14" 5 - 40 m 19 -
3 m 90 - 48 m 75 -5' 05" 4) ; 2. Kunz (Zu-
rich) 6961 p. (11" 4 - 6 m 38 - 13 m 96 -
I m 60 - 50" 6 - 16" 4 - 41 m 97 -
4 m 10 - 57 m 39 - 4' 33") ; 3. .Trautmann
(Zurich) 6860 p. (11" 7 - 6 m 13 - 14 m
22 - 1 m 95 - 53" 1 - 15" 6 - 42 m 18 -

3 m 40 - 59 m 30 - 4' 53" 9 ; 4. Alt-
herr (Genève) 6813 p.; 5. Hubacher (Br-
ne) 6784 p. ; 6. Mueller (Winterthour)
6754 p. ; • 7. Muff (Lucerne) 6719 p. ; S.
Mathys (Aarwangen), 6688 p. ; 9. Kaenzig
(Berne) 6633 p. ; 10. Strehl (Pratteln),) 649Ô
points , etc.

MEILLEURES PERFORMANCES
110 m haies : 14" 5 Riedo ; 15" 1 : Ma-

thys. Disque : 49 m 76 : Hubacher ; 42 m
18: Trautmann. Perche : 4 m 10: Kunz ;'
4 m : Mueller , Kaenzig et Kolb. Javelot :
60 m 49 : Altherr ; 59 m 30 : Trautmann.
1500 m :  4' 28" 8: Kolb ; 4' 33" : Kaenzig,
Kunz et Muff.

100 m :  10" 9 :  Riedo ; 11" : Schetty
(Schaffhouse).) 400 m : 49" : Riedo ; 50" :
Ciceri ; 50" 5 : Wittmer. Longueur : 6 m 93 :
Mueller ; 6 m 83 : Muff ; 6 m 82 : Riedo.
Poids : 17 m 08: Hubacher ; 14 m 22:
Trautmann ; 13 m 96: Kunz. Hauteur :
1 m 95 : Trautmann ; 1 m 87 : Mathys ;
1 m 85 : Muff.

ifonii » s'impose sans difficulté
¦ : )  Au tournoi des équipes jurassiennes à Delémont

Comme l'an dernier , l'AJBF, avec la
collaboration des Sports Réunis de
Delémont , organisait à Delémont un
tournoi groupant les quatre équipes
jurassiennes de ligues supérieures, à
savoir Moutier, Porreentruy, Aile et
Delémont.

Les recettes de ces joutes amicales
sont destinées an financement d'un
camip d'entraînement pour juniors. En
juillet 1966, vingt quatre jeunes gens
purent participer à un camp, dans les
Franches Montagnes , sous la direction
de JIM. Monnier et Bassi.

COUPE DES JEUNES
Samedi, en début de soirée, une ren-

contre de juniors opposait Jura Seeland
à Suisse orientale, pour la coupe de
Suisse des Jeunes. Les Jurassiens s'in-
clinèrent sur un résultat de 2 à 1.
Leurs adversaires, plus athlétiques et
plus rapides , s'attribuèrent la part du
lion , surtout en première mi-temps. Et
la marque aurai t  pu être beaucoup plus
élevée si les jeunes Jurassiens n'avaient
pas lutté avec 'tout leur cœur. En seconde
période , la réaction de Jura Seeland fu t
nette, mais sa supériorité territoriale
s'essoufflait à l'orée des seize mètres.
Au désavantage de l'équipe du Jura
Seeland, il fau t relever que seuls trois
titulaires figuraient dans la formation.
Les autres éléments, tels que Lusenti,
Gigond , Chèvre , Nussbaum de Vuillemin

étaient blesses, en vacances ou pris par
leur club respectif. Le seul but juras-
sien fut l'œuvre de Meury, sur penalty,
La composition de l'équipe Jura Seeland
était la suivante : Moser (Moutier) ;
Morf (Moutier), Mérillat I (Moutier),
Oeuvray (Porrentruy), Fuhrimann (Bu-
ren) ; Meury (Delémont), Châtelain
(Bienne) ; Tonnerre (Porrentruy), Pau-
li (Moutier), Humair (Les Genevez),
Gfeller (Bienne).

LE TOURNOI
La journée de dimanche était con-

sacrée à un tournoi comprenant les
rencontres suivantes, jouées en deux
périodes de trente minutes chacune :

PORRENTRUY - MOUTIER 2-3 (1-2).
MARQUEURS : Mathez 8me ; Hoppler

15me ; Wicky 17me ; Lièvre 52me ;
Mathez 73me.

PORRENTRUY : Ratgeb ; Mérillat
Leonardi , Hoppler , Dusseau ; Althaus II ,
Lièvre ; Claude , Chèvre , Schlichtig, Loi-
chat.

MOUTIER : Schorro ; G. Studer , Eyen ,
E. Juillerat, Mauron ; von Burg,
D. Juillerat ; Mathez , Wicky, Schafter,
Voelin. s

Cette rencontre fut plaisante. Les
Prévôtois l'ont remportée grâce à leur
plus grande rapidité et à leur meil-
leure préparation physique. Les Ajou-
lots pratiquèrent un jeu agréable fait

de passes courtes , mais sans grande
efficacité.

DELÉMONT - ALLE 1-0 (0-0).
MARQUEUR : Ruozzi 57,me. .
DELÉMONT : Tièche ; N. Wuillemin ,

Balzarini , Ferrari , Miserez ; Conscience,
Resar ; Audier, Kohler, Ruozzi , Schin-
delholz.

ALLE : Turberg ; Keller, Gygax, Jo-
bin , Petignat ; Gafner, Meury ; Huguelit ,
Desbœufs, Mamie, Maillât.

Les Delémontains ont imposé leur
rythme aux Ajoulots qui ne parvenaient
pas à trouver la cohésion pour percer
une défense adverse pourtant très fra-
gile.

Les hommes de Gygax gâchèrent une
occasion d'égaliser en manquant un
penalty.

Finale des perdants
PORRENTRUY - ALLE 2-1 (2-1).
MARQUEURS Claude 15me ; Mamie

21 me ; Schlichti g 28me.
Cette rencontre ne présenta guère

d'intérêt. Porrentruy évolua trop par
petite s passes, de telle façon que son
jeu lassa . Quant à Aile , il s'avéra dan-
gereux par ses contre-attaques.

Finale
MOUTIER - DELÉMONT 3-0 (2-0).

MARQUEURS : Wicky 17me ; Eyen
2(ime ; von Burg 57me.

Cette finale ne manqua pas d'attrait ,
en première mi-temips où les Delémon-
tains résistèrent efficacement à leurs
adversaires supérieurs dans tous les
compartiments. Les Prévôtois ont joué
sans forcer, appuyant leurs actions au
moment opportun .

C. S.

La relève semble assurée à Bâle
BALE-SLAVIA-PRAGUE 2-2 (0-1).
MARQUEURS : Novak 9me ; Frigerio

68me ; Hauser 73me ; Vesely 85me.
BALE : Laufenburger ; Kiefer , Michaud ,

Stocker ; Pfirter , Odermatt , Schnyder ;
Rfli , Frigerio , Hauser , Wenger . Entraîner :
Benth aus.

SLAVIA PRAGUE : Maracek ; Lala , Hil-
debrandt , Smolik , Tesar ; Knesl , Vesely ; a-
mer, Nepomucky, Novak , Zieglcr.

ARBITRE : M. Bollcr , de Bottingen.
NOTES : Stade Saint-Jacques. 5000 spec-

tateurs . A la 21me minute , remplacement de
Schnyder par Mendschin et , à la 30me,
d'Odermatt par Ramseicr. A la 41me, l'ar-
bitre expulse Ziegler à la suite de plu-
sieurs irrégularité s des joueurs tchécoslo-
vaques. A la 74me, Himeck remplace Te-
sar. Coups de coin : 3-6 (3-2).

DROLE DE JUBIL
Ce match , qui devait être une fê te pour

le F.-C. Concordia , puisqu 'il était organisé
en l'honneu r de ses soixantes années d'exis-
tence , n'aura pas été coloré comme il se de-
vait , mais bien plutô t assombri par des
charges plus ou moins graves des joueurs
de Slavia Pragu e qui n 'ont, semble-t-il
rien compris au football. Non que les Bâ-
lois soient des agneaux , mais c'est bien une

faute de Hamar sur Schnyder , à la 21me
minute , qui donna lieu à toute une série de
coups défendus , commis en première mi-
temps surtout à l'endroit des Bâlois. Ceux-
ci réagirent à tort ou à raison , si bien
que le bilan de cette rencontre n 'est pas
rès élogieux puisque Schnyder et Odermatt
resteront indisponibles durant quelques di-
manches , surtout en ce qui concerne le pre-
mier nommé.

RELVE ASSURE
Quant au match proprement dit , il n 'y a

que la dernière demi-heure qui mérite d'être
relevée. Le départ de Moscatelli n'a, pour
ainsi dire , pas eu de répercussions fâcheuses,
si l'on s'en tient à cette proportion du match
où l'on vit autre chose que des règlements
de compte. Rufli , au centre du terrain , es-
saye de remplacer avantageusement Bent-
haus et il ne fait aucun doute qu 'il est
sur la bonne voie. Avec Wenger , Ru fli ,
Ramseie r, Mundschin et Kiefer , la relève
est assurée, certains de ces joueurs s'étant
déjà assuré une place au soleil . Quant à
Slavia Prague , il était en mesure de dé-
montrer autre chose que sa face sombre et
il est apparu qu'elle songeait déjà à d'au-
tres échéances. Pourquoi, dès lors , opter
pour la manière rude ? Question 'à laquelle
il est bien difficile de rép .idre.

J.-P. G.

Pour la succession de Clay

Les Américains Thad Spencer et Jim-
my Ellis se sont imposés à Houston , en
présence de quinze mille spectateurs,
dans des combats qui comptaient pour
le tournoi éliminatoire des huit boxeurs
choisis par la « World Boxing Associa-
tion » pour trouver un successeur à
Cassius Clay. On sait que ce dernier
a été déchu de son titre de champion
du monde des poids lourds pour avoir
refusé de porter l'uniforme américain.

Rappelons que les deux autres ren-
contres de ce tournoi éliminatoire op-
poseront d'une part le champion d'Eu-
rope, l'Allemand Karl Mildenberger, à
l'Argentin Oscar Bonavena, le 16 sep -
tembre à Francfort, et d'autre part
l'ancien champion du monde de la caté-
gorie, Floyd Fatterson, à l'espoir amé-
ricain Jerry Puarry.

Deux candidats en piste

F. Pfenninpr remporte son 3me litre consécutif
KEEêBI AUX championnats de Suisse sur piste à Oerlikon

Perturbés par la pluie , les championnats
de Suisse sur piste se sont achevés avec
vingt-quatre heures de retard sur l'horaire
prévu , au vélodrome de Zurich-Oerlikon.

Sur les cinq coureurs sacrés champions
nationaux , deux avaient déjà enlevé le titre
l'an dernier : les sprinters zuricois Fritz
Pfenninger (professioneels) et René Bau-
mann (amateurs).

QUALITÉS DE ROULEUR
Pfenninger a dû avoir recours à une belle

pour prendre le meilleur sur Heberle et
s'attribuer ainsi son troisième titre consé-

cutif .  En poursuite . 1 amateur Kurmann
s'est nettement imposé en battant en finale
le Fribourgeois de Genève Grivel. A trois
reprises , Kurmann a réalisé des temps infé-
rieurs 'à 5'10". Chez les professionnels , le
Genevois Vifian , champion suisse chez les
amateurs l' an dernier , a battu en finale
Fredy Ruegg, champion sortant. Le Ge-
nevois a ainsi démontré une fois de plus
ses qualités de routeur. II a empêché Ruegg
de réussir le doublé route-poursuite.

En demi-fond amateurs , Janser , qui était
parti en seconde position , prit la tête
dans les premiers tours et ne fut plus in-

quiété. Le tenant du titre, Stucki a dû
concéder trois tours à son successeur. Il
faut relever que ces championnats se sont
terminés à une heure très tardive en Tai-
son principalement des 23 minu tes de sur-
place imposées en demi-finales par les sprin-
ters amateurs Baumann et Gammenthaler.

RÉSULTATS
Amateurs, vitesse. — demi-finales : Bau-

mann bat Ruettimann en deux manches ;
Gammenthaler bat Bigler en deux manches.
Finales , 3me place : Ruettimann bat Bigler
sur abandon à la suite d'une chute. — Ire
place : Baumann bat Gammenthaler en deux
manches.

Amateurs , poursuite (4 km). — Demi-
finales : Kurmann (5'18"3) bat Schneider
(5'20"t) ; Grivel (5'13"6) bat Richard (5'
14"4). Finales, 3me place : Schneider (5'
16"2) bat Richard (5'22"5). — Ire place :
Kurmann (5'09"2) bat Grivel (5' 19").

Professionnels, poursuite (5 km). — De-
mi-finales : Vifian (6'40"6) bat Da Ru-
gna (6'49"1) ; Ruegg (Q732"8) bat Maure r
(6'33"). — Finales 3me place : Maurer
(6'40"6) bat Da Rugna (6'49"2). — Ire
place : Vifian (6'29"6) bat Ruegg (6'33"3).

Professionnels , vitesse. — Demi-finales :
Pfenninger bat Burgal en deux manches ;
Heberle bat L'Hoste en deux manches. —
Finales , 3me place : L'Hoste bat Burgal en
deux manches. —• Ire place : Pfenninger bat
Heberle en deu x manches et une belle.

Amateurs, demi-fond : 1. Janser, les 50
km en 43'05"2 (moyenne 69km627) ; 2.
Grab ; 3. à un tour : Gubclmann ; 4. à
deux tours : Herger etc.

D'autres médailles ont été distribuées
Comme pour l'athlétisme , les cinquièmes Jeux panaméric ains se sont termines

dans les sports suivants : basketball , boxe, . aviron . Le programme de la dernière
journée comportera la cérémonie de clôture et le Grand prix des Nations en
hippisme.

En basketball , les Etats-Unis ont remporté le tournoi masculin sans connaître
la défaite dans la poule finale. En boxe, les Etats-Unis , en nette perte de vitesse ,
se sont attribué trois médailles d'or , terminant à égalité avec Cuba , dont les
boxeurs ont fait impression.

Les résultats :
Basketball. —¦ Dames, classement : 1. Brésil , 16 p.; 2. Etats-Unis , 14 p.; 3.

Canada , 11 p.; 4. Mexique, 11 p.; 5. Cuba , 6 p. —Messieurs, classement : 1. Etats-
Unis, 10 p. ; 2. Mexique, 9 p. ; 3. Panama , 7 p. ; 4. Cuba , 7 points.

Aviron. Skiff : 1. Demidi (Arg) ; 2. Etats-Unis. — Deu x avec barreur : 1.
Etats-Unis , 8'14" ; 2. Argentine. — Deux sans barreur : 1. Etats-Unis ; 2. Canada. —
Doube-scul : 1. Etats-Unis ; 2. Canada. — Quatre sans barreur : 1. Etats-Unis ; 2.
Canada. — Quatre avec barreur:  1. Etats-Unis ; 2. Argentine. — Huit : 1. Etats-
Unis ; 2. Canada.

Boxe. — Finales , poids mouches : Rodriguez (Ven) bat Delgado (Mex) aux
points. — Poids coqs : Martinez (Mex) bat Espinosa (Cuba) aux points . — Poids
plumes : Garcia (Arg) bat Lugo (Cuba) aux points . — Poids légers : Regueiferos
(Cuba) bat Minami (Pérou) aux points. Poids surlégers : Wallington (Eu ) bat
Sclarandi (Arg) par k. o. au 2me round. — Poids welters : Molina (Cuba) bat
Guilloti (Arg) aux points . — Poids surwelters : Gerbey (Cuba) bat Galindez
(Arg), par k. o. au 2me round. —¦ Poids moyens : Ahumada (Arg) bat Fabre
(Bré) par k. o. technique au 2me round. — Poids mi-lourds : Edden (Eu) bat
Tories (Arg) aux points. —• Poids lourds : Ward (Eu) bat Cabrera (Cuba) par
k. o. au 1er round.

Daniel Biolley le pius rapide
Le Grand prix de Fribourg s'est joué au sprint

Ouvert aux amateurs d'élite et ouvert
sur le circuit de Marly-lc-Grand , qui fut
le théâtre l' an dernier du championnat
suisse sur route pour professionnels , le
Grand prix de Fribourg s'est joué au
sprint. Le Fribourgeois Daniel Biolley se
montra le plus rapide , battant dans l'ordre
Rub et Angelucci.

Trente-sept coureurs prirent le départ. Ils
devaient couvrir seize tours , soit une dis-
tance totale de 180 km 800. La course se
joua dans le 13me tour. Biolley, Kropf ,
Angelucci et Regamey sortirent du peloton ,
imités dix kilomètres plus loin par Rub

et Henzi. Dans l'ultime phase de la course ,
Regamey perdit contact avec les hommes
de tête , qui se présentèrent groupés à l'ar-
rivée. Le premier groupe de poursuivants
a terminé avec un retard de 3'24" sur
Biolley.

Le classement :
1. Biolley (Fribourg) les 180 km 800

en 4 h 36' 33" (moyenne 39 km 22) ; 2.
Rub (Brugg) ; 3. Angelucci (Berne) ; 4.
Flenzi (Steffisbourg) ; 5. Kropf (Bâle), même
temps ; 6. Regamey (Yverdon), à 51" ; 7.
Fischer (Brugg), à 3' 24" ; 8. Spahn (Dach-
sen) ; 9. Aebin (Bâle) ; 10. Lambelet (Ge-
nève) ; 11. Heggli (Lucerne) ; 12. Birre r
(Brugg), même temps.

Anquetil risque une suspension
Jacques Anq uetil , détenteur de l'un

des palmarès les p lus riches qui soient ,
est actuellement au centre de remous qui
ag itent le cyclisme français au point
qu 'il serait sous le coup d'une mesure
de suspension à quelques jours du cham-
p ionnat de France (13 août) et du cham-
pionnat du monde (3 septembre).

E X P L I C A T I O N S
Alors que l'op inion était traumatisée

par le décès de Tom Simpson sur les
pentes du Mont-Ventoux , un journal pu-
bliait sons la signature de Jacques An-
quetil une série d'articles dont le premier
avait pour titre : « Oui, je me suis do-
pe. » Le Normand indiquait en substance

avoir eu recours à dif férents  produits
interdits et il s'insurgeait contre l'hypo-
crisie. Il af f irmait  que ces pratiques
étaient rendues nécessaires par la fré-
quence des courses mais qu 'elles étaient
le fai t  de coureurs professio nnels agis-
sant avec discernement .

Le cas Anquetil a été abordé lors
d'une réunion du comité directeur de-
là Fédération française . Le principe
d'une sanction aurait été pris mais les
modalités restent à déterminer , le co-
mité n'étant pas au complet. Ce n'est
que mercredi, très vraisemblablement , que
la Fédération française fera connaître
une décision prise cette fois en comité
rlénier.

La Suisse demeure
au quatrième rang

i -' "¦ ¦-.. ¦ 
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Le match des Six nations'

A Maçon , la sixème édition du match
des cinq nations juniors a été remportée
par l'Allemagne , qui a ainsi renoué avec
le succès (elle s'était imposée en 1962 et
1963). La Suisse a pris la quatrième place,
rang qu 'elle avait déjà occupé en 1963 et
1966. Une seule victoire helvétique a été
enregistrée grâce au skiffeur genevois
Wachsmuth.

Au Grand prix de Belgique

Décevant ces derniers temps , le Suis-
se Robert Hagmann s'est racheté en ter-
minan t  deuxième derrière le Hollandais
Beugews, du Grand prix de Belgique
contre la montre , organisé sur 84 km ,
à Vcrviers.

Hagmann ne s'est incliné que de 43
secondes mais il a devancé de 37" le
Danois Ole Ri t ter , l'un des favoris de
l'épreuve . A l'issue du premier des deux
tours, Hagmann , qui avait  pris un dé-
part très rapide , devançait  de 21" Rit-
ter , (le 31" Adl er , de 37" Houbrechts et
de 38" l,e futur va inqueur . Le second
Suisse, Louis Pfenning er , n 'a pas pris
part à 'la course, dont voici le clas-
sement :

1. rtëeugels (Ho), les 84 km en 2 h
(moyenne 42 km) ; 2- Hagmann (S) à43" ; 3, Ritter (Dan) à l'20" ; 4. Hou-
brechts (Be) à 2'06", etc.

Hagmann brillant



Des maisons du XVIII e siècle
menacées par la pelle des démolisseurs

LE MODERNE Â L'ASSAUT DE PAYERNE

Dans les années qui suivirent 1820,
€ Payern e sembla pris d'une fièvre de
destruction de ses p lus beaux monuments
du passé, a écrit l 'historien local, Albert
Burmeister. A cette époque , la ville
était encore entourée de son rempart
presque intact et percé de trois po rtes
monumentales, celle de Corcelles, celle
de Broyé et celle de Glatigny. Ces trois
portes furent démolies successivement,
enlevant à Pay erne son cadre p ittores-
que. »

On pourrait ajouter à ces propos dés-
abusés que le XX e  siècle n'a été guère
p lus f a vorable à la conservation du vieux
Payerne que le siècle p récédent, car bien
des immeubles historiques ou ayant du
cachet sont tombés sous la p ioche- du
démolisseur.

Un projet
Depuis quelque temps, la Grand-Rue

qui, à juste titre, retient l'attention par
la belle ordonnance de ses demeures an-
ciennes et par le cachet de ses faça des
typ iques du XVlIIe  siècle, est venue sou-
dain au premier p lan de l'actualité payer-
noise. En e f f e t , un pro jet prévoit la dé-
molition des immeubles sis aux numéros
70, 72 et 74 et leur remplacement par
un bâtiment modern e d'un seul tenant ,
avec façade uniforme.

Evidemmen t, ces maisons ont subi les
outrages du temps et l 'intérieur a besoin
d'être entièrement rénové. Pourtant, du
point de vue architectural , elles présen-
tent un intérêt évident . Au numéro 70,
par exemple, on y trouve une petite cour
intérieure , avec un toit vitré. Au même
endroit , un escalier à vis, datant du XVe
siècle, dans une tourelle en molasse de
style gothique , s'ouvre sur une porte éga-
lement gothique de même époque, gar-
nie d' un bel encadrement mouluré et de
deux consoles. Il y a là des trésors ca-
chés qui, au dire des connaisseurs, mé-
riteraient d'être sauvés de la destruction.

Une lettre
La Société vaudoise d'histoire et d'ar-

chéologie a adressé à la municipalité de

Payern e, une lettre attirant 1 attention des
autorités communales sur le danger qu 'il

y aurait à rompre le bel équilibre typ i-
quement payernois de la Grand-Rue , par
la construction d'un immeuble moderne.
La lettre relève encore que « nombreux
sont ceux qui déploren t déjà la mutila-
tion de certains sites par des adjonctions
étrangères à l'esprit de nos villes et vil-
lages, adjon ctions qui auraient très bien
pu être évitées dans la plupart des cas.
En e f f e t , la technique moderne o f f r e  de
nombreux artifices qui pe rmettent préci-
sément de sauvegarder l'aspect général
d'une rue, d' un site, d'un ensemble ou
d'un monument, en conservant les élé-
ments qui le méritent ».

// semble qu'une solution de ce genre
serait possible dans les cas des trois im-
meubles menacés de la Grand-Rue, où
l'escalier à vis devrait en tout cas être
conserve.

Unité architecturale
En faisant disparaître ces trois mai-

sons anciennes, on couperait le rythme
de la rue dont la valeur réside justement
dans l'unité architecturale des immeubles,
datant pour la p lupart du XVlIIe  siè-
cle. On pourrait citer en exemple la res-
tauration particulièrement réussie du nu-
méro 68 (bâtiment de la pharmacie). Les
trois maisons menacées pourraient être
restaurées de la même façon. Des solu-
tions identiques ont été adoptées ail-
leurs — notamment à la place de la
Palud , à Lausanne — qui se sont révé-
lées non seulement possibles, mais encore
heureuses pour l'harmonie d' ensembles
architecturaux comme celui de la Grand-
Rue de Payerne.

A propos de la sauvegarde de ces
trois immeubles du XVlIIe siècle, dans
la Grand-Rue, il est intéressant de rele-
ver l'opinion d'un journal local « Le Dé-
mocrate », de Payerne, qui écrit : « ... On
est vraiment étonné de voir une commis-
sion communale (d' urbanisme, réd.) s'inté-
resser tout à coup à ces problèmes, alors
que tant de maisons intéressantes ont été

démolies à Payerne. Par exemple, les

VIEILLES DEMEURES. — Les trois maisons ( à gauche) sont-elles condamnées ?
A droite : une porte gothique donnant accès à un escalier à vis (XVe siècle)

(Avipress - Pache.)

Payernois n'eurent aucun égard pour l'hô-
tel de l'Ours, magnifi que demeure histo-
rique, et ils laissent tomber en ruine les
derniers vestiges des murs d'enceinte de
la ville, y compris les quelques tours qui
subsistent des démolitions du siècle der-
nier. Il nous semble que nos autorités
feraient œuvre plus utile dans ce do-

On a tenté l'impossible
Il y a du vrai dans ce qu'écrit le « Dé-

mocrate ». Toutefois, il faut préciser
qu 'en ce qui concerne l'ancien hôtel de
1 Ours, les acquéreurs (en l'occurrence un
grand magasin) ont tenté l'impossible
pour conserver les façades de ce bel im-
meuble, chargé d'histoire. Mais après
avoir évidé complètement l'intérieur
du bâtiment en vue d' une recons-
truction, il a fallu se rendre à l'évi-
dence — â la suite de travaux extrême-
ment coûteux — que les façades s'écrou-
leraient.

Les architectes se sont alors vus dans
l'impérieuse obligation de les démolir,
afin de pouvoir reconstruire un immeu-
ble entièrement neuf.  Il s'agissait d'une
élémentaire mesure de sécurité. Il est
d'ailleurs heureux que ce ne soit pas la
commune de Payerne qui ait dû suppor-
ter . les frais considérables occasionnés
par les travaux d'envergure exécutés —
en .pure perte, d'ailleurs — en vue de la
conservation des façades de l'hôtel de
l'Ours.

Il paraît que la commission communa-
le d' urbanisme a été saisie de l'affaire et
qu'elle va se pencher (un peu tard, à no-
tre avis) sur le problème du maintien des
façades du XVl I Ie  siècle de ces trois
maisons de la Grand-Rue, tout en autori-
sant la reconstrucion intérieure.

D' après ce que nous avons pu voir
sur place, il semble que cette solution
rentre dans le domaine du possible . Res-
te à savoir qui voudra faire les frais
d' une pareille entreprise, paraissan t à pre-
mière vue assez onéreuse !

Roger PACHE
Près de œuf missions diplomatiques
à Berne, dont une fort mystérieuse !

La ville de Bern e, ou notre Ville
fédérale depuis le 18 décembre 1848,
abrite aujourd'hui près d'une cen-
taine de missions diplomatiques.
Elles sont exactement 94, dont 88
ambassades et 6 légations. Il est
vrai que 29 d'entre elles ont leur
siège à l'étranger : Paris, Londres,
Berlin , Vienne et Rome. Cela sup-
pose un important personnel évi-
demment .; il .y a 454 diplomates
et 431 fonctionnaires.

Parmi toutes ces représentation s
diplomatiques, il y en a deux qui
retiennent périodiquement l'attention,
à part l'ambassade des Etats-Unis,
à cause de la guerre du Viêt-nam :
c'est d'abord l'Annonciature apostoli-
que. Pourquoi ? Depuis quelques
temps, on parle de la suppression
de certains articles de la Constitu-
tion fédérale, dont celui concernant
l'interdiction des jésuites en Suisse,
et un autre ayant trait à une éven-
tuelle représentation diplomatique di-
recte de notre pays près le Saint-

Siège. Si le nonce apostolique à
Berne est autrement dit l'ambassa-
deur du Vatican chez nous, nous
n 'avons, nous Suisses, personne qui

Derrière ces fenêtres et - ces portes
mi-closes, une besogne immense et
mystérieuse s'accomplit... le fana-

tisme n'a pas de repos !
(Avipress - M. P.)

nous représente dans le plus petit
|Etat du monde s^ir les bords du
Tibre. Nous le sommes, en quelque
sorte, par intérim, par notre ambas-
sadeur en Italie.

• Il y a ensuite l'ambassade de Chine
populaire. Cette mission diplomatique
retient l'attention par le fait qu'elle
fut longtemps et jusqu'à il y a peu,
la seule de l'Europe occidentale. Par
ce fait, la légende, truffée d'une
vérité voilée, lui attribue, actuelle-
ment encore, une seconde mission :
elle - est un nid . d'espions et» un
centre de propagande communiste
pour notre vieux continent. On as-
sure même que le gouvernement
de Pékin donne à cette ambassade
des sommes considérables chaque
année. En 1963, un grand journal
français se faisait fort d'annoncer
que la mystérieuse représentation
chinoise à Berne n'avait pas moins
dépensé l'année précédente près de...
un milliard et demi de francs, pour
son personnel et pour son activité
en Europe ! Aujourd'hui, cette am-
bassade est rentrée quelque peu dans
l'ombre (l'activité ne s'en poursuit
pas moins et avec plus d'efficacité
sans doute), à la suite de l'établis-
sement des relations diplomatiques
entre Pékin et Londres, puis entre
Pékin et Paris. M. P.

AU DÉBUT
DE LA RÉFORMATION

avait un pasteur qui prêchait en... poésie
Quand on parie de ce gros village du

Jorat , on pense surtout à la fameuse
« Affaire de Thierrens », qui fut une sorte
de Sarajevo vaudois à la fin de janvier
1798. Et l'on oublie le reste de l'histoire
de la localité, surtout celle qui a trait à
l'Eglise.

Si le patronat de la paroisse de Thier-
rens est donné , en 1150, au prieuré de
Saint-Maire, à Lausanne, par l'êvêque
Amédée, elle est déjà paroissiale en
1228. Dédiée à saint Martin, la Réforme

y est péniblement introduite, et son pre-
mier pasteur , Eustorge de Beaulieu , est
beaucoup plus poète que ministre du
saint Evangile. Mais c'est un artiste qui ,
si l'on rit un peu sur son passage, inspire
le respect lorsque nous nous penchons
sur son œuvre littéraire. Pourtant , le mal-
heureux était un peu trop en avance sur
son temps ! A la tête de la paroisse de
Thierrens de 1540 à 1547, il traduisit de
nombreux psaumes de David, de l'Ancien
Testament, et la plupart des épîtres de
saint Paul en... vers. Il publia , égale-
ment, en 1546, un excellent recueil de
poèmes, intitulé « Chrestienne Resiouys-
sance ». Mais Eustorge de Beaulieu était
non seulement un théologien poète , mais
encore un théologien musicien de talent.
Il laissa , en effet , de nombreuses chan-
sons à plusieurs parties, se faisant ainsi le
plus ancien chansonnier protestant connu.

II ne devait pas être désagréable d en-
tendre prêcher le pasteur Eustorge de
Beaulieu. Même plus : ce devait être un
régal intellectuel autant que religieux , car
ce ministre du saint Evangile prêchait ,
paraît-il , fré quemment en... vers. On ne
connaît pas la réaction des paroissiens ,
mais cette manière p lutôt originale d'ap-
porter la bonne parole lui valut l'ire de
ses collègues, tandis que le collège des
pasteurs du Pays de Vaud, sans doute
avec l'approbation de Leurs Austères Ex-
cellences de Berne, lui donna l'ordre
d'écrire ses poèmes ailleurs qu'à la tête
d'une paroisse et du haut de la chaire de
l'église.

NP. mi démit dn "XVÏe siècle à Bcnii1ir.il

en Limousin (France), mort à Bâle le
8 janvier 1552, le premier pasteur de
Thierrens, qui fut encore un organiste
de talent , se fit protestant à Lyon à la
Réforme, et vécut à Genève et à Bienne
entre autres. Il fut une des figures les
plus pittoresques de cette période trou-
blée et tragi que.

Notons que l'église de Thierrens est un
monument historique de valeur : le chœur
remonte au XVe siècle, avec une voûte
ogivale , des fresques et des peintures mu-
rales intéressantes. Bâtie sur les ruines
d'une chapelle plus ancienne remontant
au Xlle siècle, elle a deux cloches, l'une
du XVe siècle et l'autre de 1805.

Marcel PERRET
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L'église de Thierrens, dans son en-
semble ,est un monument historique
do valeur, et peut-être que le pas-
teur Eustorge de Beaulieu y a prê-

ché... en vers !
(Photo - M. P.)

Il esf urgent pour noire awiafion militaire
d'acquérir cio nouwel appareil die €omhai

En pleine Seconde Guerre mondiale,
alors que rien ne semblait pouvoir arrê-
ter le raz de marée allemand, alors que
trois groupes d'armées allemands s'ap-
prêtaient à se lancer à l'assaut de la Rus-
sie, le chef de l'état-major impérial bri-
tannique, sir John Dill , écrivait dans un
mémorandum destiné à Winston Chur-
chill : « Les succès remportés par les
Allemands dans les Balkans et en Libye,
sur des terrains si foncièrement différents,
apportent une nouvelle preuve de la supé-
riorité de l'arme blindée soutenue par une
aviation puissante. Cette combinaison a
été décisive pendant cette guerre sur tous
les champs de bataille. Comme elle ne
peut prévoir les objectifs de l'attaque , la
défense souffre des inconvénients de la
dispersion des forces de sorte que son
succès dépend de la présence de grandes
réserves de blindés destinées à la contre-
attaque, d'armes antichars et d'avions. »

Les observations de ce chef militaire
anglais ont conservé jusqu 'à aujourd'hui
leur valeur pour une partie des actions
militaires classiques que l'on peut envi-
sager. Elles ont été notamment pleine-
ment confirmées par la récente campagne
au Proche-Orient , où les blindés israé-
liens , coopérant étroitement, sont parve-
nus dans les délais les plus brefs à abat-
tre l'adversaire. L'Etat juif , habitué à
vivre dans un état d'insécurité perma-
nente, a su soucier ces deux composantes
et en faire un instrument de combat
px tr pmpment efficace.
Une lacune inquiétante

Si nous reconnaissons l'importance que
revêtent les blindés et les avions pour
notre défense , nous nous voyons amenés
à nous demander où en sont les choses
chez nous à ce sujet. Notre armée de
milice dispose momentanément de quel-
que 1500 engins chenilles —¦ dont des
matériels des plus modernes tels que les
chars de production suisse Pz. 61 et le
blindé de transport de troupe M-l 13.
Grâce à une instruction appropriée , nos
trois divisions mécanisées ont acquis la
cohérence nécessaire pour en faire des
formations aptes au combat. Toutefois,
le soutien d'artillerie efficace que pourrait
seul leur assurer une artillerie autotrac-
tée, blindée elle aussi , leur fait encore dé-
faut , tout comme, d'autre part , elles se
voient encore dépourvues d'une DCA
appropriée. II est heureusement prévu
d'acquérir , d'ici peu , un type d'obusier
blindé américain. On ne peut qu 'espérer

que l'introduction de cette nouvelle arme
ne subira pas de retard dû au perfection-
nisme helvétique.

Dans l'espace aérien, la situation se
présente malheureusement sous un jour
bien plus sombre. En 1970, nous dispo-
serons de 57 Mirages, d'une centaine de
Hunter , ainsi que d'un nombre considé-
rable de Venom. Les 400 appareils néces-
saires d'après la doctrine actuelle seront
à cette date constitués dans leur majorité
par des avions définitivement démodés au
point de vue tactique. S'il est vrai que les
Venom demeureront ¦—¦ comme l'ont
prouvé des examens approfondis —
techniquement utilisables jusqu 'en 1980,
leur aptitude au combat n'en est pas
moins douteuse aujourd'hui déjà, leurs
performances étant fort modestes par
rapport à celles des appareils modernes.
Les Hunter, eux aussi, font, bien qu'ils
aient été revalorisés par les fusées air-air
Sidewinder dont ils ont été dotés, désor-
mais partie de la catégorie d'avions que
l'on remplace un peu partout par des
appareils plus modernes. Quoi qu'il en
soit , la mission qui leur est inévitable-
ment dévolue dans les conditions actuel-
les à savoir assurer aux Venom la cou-
verture indispensable dans leurs missions
d'attaque au sol, dépasse quelque peu les
capacités de cet appareil conçu à l'ori-
gine comme chasseur-bombardier. Même
des missions de couverture limitée dans le
temps et dans l'espace exigent des avions
de hautes performances. Des problèmes
semblables se posent dans le cadre de la
protection de l'espace aérien en phase de
neutralité armée, sur le plan de l'inter-
ception ainsi que lorsqu'il s'agit de com-
battre des buts importants, protégés par
un puissant dispositif de DCA comme
des rampes de lancement de fusées, des
stations radars, etc. Or, c'est précisé-
ment en vue d'engagements de ce genre
que notre aviation ne dispose pas d'un
fer de lance suffisant ; elle ne possédera ,
d'ici à quelques années, que 36 Mirages.

Avant l'acquisition des Mirages , on
évoquait déjà la lance qui existe dans
notre défense aérienne. Aujourd'hui , le
« trou » est là, béant, et il ne fera que
s'agrandir jusqu 'à l'introduction d'une
nouvelle génération d'avions qui n'inter-
viendra , d'après les plans officiels, pas
avant 1973-1976. Ce retard regrettable
qui ne manque pas d'affecter notre force
de combat s'explique par la situation fi-
nancière de la Confédération. D'après la

planification financière du DMF à long
terme, l'aviation et la DCA ne dispose-
ront pas, jusqu 'à 1970 , de crédits impor-
tants. Cette situation ne pourrait être mo-
difiée que par une augmentation des dé-
penses militaires ou alors en reconnais-
sant une certaine priorité à l'aviation.
Nous sommes d'avis qu 'il ressort d'une
appréciation objective et réaliste de la
situation qu'une telle modification de
l'ordre de priorité est désirable.

Les problèmes de noire
industrie aéronautique

Outre les raisons militaires précitées,
des arguments d'ordre économique mili-
tent en faveur d'une action plus rap ide
que prévu dans ce domaine. La fabrica-
tion sous licence des Mirages arrivera à
terme fin 1968. De ce fait et à moins
qu'une continuation de la production ne
soit décidée, l'industrie aéronautiqu e
suisse va une fois de plus au-devant d'une
période difficile. La viabilité d'une indus-
trie aéronautique nationale dépend en
effet de son occupation permanente.

Le rythme irrégulier de renouvellement
de notre parc d'avions n'a cependant pas
permis jusqu 'ici d'assurer cette continuité
nécessaire. Aussi doit-on craindre que
d'autres groupes de cette industrie spécia-
lisée ne survivent pas à une nouvelle
pause de 5 ans. A nouveau, nombre de
spécialistes sont susceptibles d'entrer au
service de l'étranger, leurs employeurs ne
pouvant les garder jusqu 'à la prochaine
commande qui pourrait se faire attendre.

Ceci étant , on est certes en droit de
s'interroger sur l'opportunité du maintien
de notre propre industrie aéronautique.
Le commandant des troupes d'aviation
et de DCA, le colonel-commandant de
corps E. Studer, n'hésite pas à y répondre
par l'affirmative. « Les avantages qu'offre
une industrie aéronautique nationale sont
si nombreux qu 'il est „ superflu de les
énumérer en détail. Toute aviation est
intéressée à ce qu 'une industrie existe qui
soit capable de rendre possible ou de fa-
ciliter soit la construction d'avions sous
quelque forme que ce soit, soit le déve-
loppement propre d'un avion ou en tout
cas l'entretien des appareils. » Quant à la
signification qui revient à une industrie de
ce genre, le gouvernement fédéral alle-
mand exprimait récemment l'opinion sui-
vante : « Le gouvernement fédéral attache
une importance considérable à l'industrie
aéronautique et de l'espace, celle-ci étant

à la base de technologies avancées dont
l'app lication immédiate et les répercus-
sions indirectes détermineront de façon
évidente et dans une mesure croissante
le développement économique... Cette in-
dustrie favorise notamment le développe-
ment d'autres branches de l'industrie...
elle stimule la mise au point de procédés
techniques nouveaux ainsi que les per-
formances de pointe dans les domaines
les plus divers... » Il est donc clair que les
aléas de la politique suisse en matière
d'acquisition conduisent à une situation
économiquement difficile à justifier.

Que faire 1
Il résulte des réflexions précédentes

qu 'il serait sage — tant pour des raisons
militaires qu'économiques —• d'ajouter
aux 57 Mirages commandés, une nou-
velle série de ces appareils. Outre les
avantages précités, des raisons financières
plaident en faveur d'une telle solution.
En effet , une partie considérable des
crédits accordés jusqu'ici aux Mirages
était destinée à la réalisation de l'infra-
structure nécessaire à la fabrication. Par
suite de la réduction du nombre des
avions commandés et de la renonciation
à une deuxième série, prévue à l'origine
pour 1963, les frais fixes, répartis sur un
nombre restreint d'unités, constituent pour
chaque avion une charge très élevée. La
répartition de ces frais sur un nombre
plus élevé de produits, en l'occurrence
d'avions , serait conforme aux règles éco-
nomiques reconnues. Selon des estima-
tions officielles, il devrait être possible
d'acquérir 43 Mirages supplémentaires
pour quelque 300 millions. Ce prix nous
semble justifier une telle décision.

Après les incidents que tout le monde
sait , qui ont marqué l'acquisition des
Mirages, toute nouvelle acquisition
d'avions se heurtera à des problèmes psy-
chologiques importants. D'aucuns seront
tentés de faire de l'affaire des Mirages
une sorte de péché originel et d'en tirer
profit , sur le plan polit ique , pendant des
armées encore. Si tout le monde veut bien
faire preuve de bonne volonté , il devrait
toutefois être possible de créer une at-
mosphère propice à une discussion rai-
sonnable. Notons d'ailleurs , qu 'à cet
égard, nous sommes aujourd'hui sur la
bonne voie. Les intérêts de la défense
nationale exigent que l'objectivité l'em-
porte sur les réactions d'ordre émotionnel.

Marcel KEISER

près de Grandson
possède sa «Galilée»...

Ceux qui s'intéressent un peu à la
géographie — grâce au tourisme ac-
tuel, il est d'ailleurs difficile de ne
pas s'y intéresser — savent qu'il
existe deux localités portant le nom
d'Onnens. Ce sont deux jolis petits
villages, l'un dans le district fribour-
geois de la Sarine, avec quelque
230 habitants, et l'autre, celui qui

ONNENS : la maison de commune
est d'une architecture pittoresque
et le village lui-même est fort

charmant .

« GALILÉE » :  cette région ressemble curieusement à certains endroits du
vieux pays d'Israël ou à quelque lieu de Provence.

(Avipress - M. P.)

nous intéresse, est dans le district
vaudois de Grandson, à proximité
du lac de Neuchàtel, non loin de
Concise ou de Grandson , et a en-
viron 240 habitants.

Notre propos est de vous dire que
l'Onnens vaudois a quelque chose
de particulier. Il a non seulement
l'une des plus anciennes églises du
canton de Vaud et une architecture
paysanne admirable, en même temps
qu 'un excellent vin , mais encore, il
renferme sur son territoire... devi-
nez... Je vous le donne en mille... La
« Galilée » ! Rien que ça ! De quoi
rallumer la guerre du Moyen-Orient,
vont penser les craintifs... Ne crai-
gnez rien, car la « Galilée » d'On-
nens est une région sise sur les pen-
tes du Jura, et par maints côtés, son
aspect ressemble un peu à la vraie
Galilée : terrain pierreux, arbres ra-
bougris, herbes rares et folles, mai-
sons isolées. La « Galilée » d'Onnens,
à peu de chose près, porte assez
bien son nom, d'autant plus qu 'il
possède encore ses « Champs Cré-
tins », ou « Chrétiens », et qu'à la
Réforme, en 1536, on se battait au
nom du même Dieu mais pour des
religions sensiblement différentes.
En 1531 déjà, Guillaume Farel, le
grand réformateur vaudois, et ses
amis ou adeptes, pénétrèrent dans
l'église d'Onnens, en l'absence de la
plupart des hommes du village (ils
étaient à la foire du Val-de-Tra-
vers), brisèrent autel, images et sta-
tues. Quelques semaines plus tard,
pour se venger, les catholiques, lors
d'un service religieux réformé, en-
trèrent brusquement dans l'église,
bousculèrent pasteur et fidèles, ce
qui provoqua une véritable ba-
taille I M p
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Le sommeil à la demande
Les gens qui souffrent d'insomnie pourront bientôt avoir

sur leur table de chevet un appareil électrique de la gros-
seur d'une boîte de ci gares à laquelle ils seront reliés par
un fil et qui leur donnera le sommeil à la demande. Un
médecin américain vient en effe t de montrer qu 'il était
possible de faire dormir en appli quant  au niveau de la ré-
gion crânienn e certaines impulsion s électriques. Il semble
que le sommeil ainsi provoqué soit même plus profond que
le sommeil normal . La communication du médecin ne pré-
cise pas si les sujets endormis de cette façon ont fait de
beaux rêves.

De plus en plus
de « fortes en thème »

La proportion du sexe féminin est en augmentation cons-
tante dans les universités : ainsi que le révèlent les der-

niers chiffres recueillis auprès de 1 1.N.S.L .E., les filles se-
ront bientôt aussi nombreuses que les garçons dans la cour-
se aux diplômes. A la rentrée de 1963 - 1964, il y avait
en effet , sur un nombre total de 259 ,158 inscrits on faculté
et dans les classes préparatoires aux grandes écoles , 108,230
étudiantes. L'image traditionnelle de la je une fille se pré-
parant a son rôle d'épouse et de mère en attendant un
mari a disparu.

La ruée des sardines
Chaque année , on voit apparaître, en ju in  - jui l le t , le

long des côtes du Natal , en Afr ique du Sud . d'énormes
bancs de sardines. Ces bancs sont suivis de véritables nua-
ges d'oiseaux de mer. Les poissons carnassiers , barracudas
et requins entre autres , sont nombreux à profit er . de l' au-
baine. Les habitants des agglomérations voisines de la côte
se hâtent d'aller à la pêche dès que les bancs sont signalés.
En effet , les sardines viennen t jusqu 'à la côte , et, alors,
tous les moyens sont bons pour les capturer. Puis les bancs
disparaissent aussi mystérieusement qu 'ils étaient venus , et
nul ne sait ce que deviennent les poissons jusqu 'à ce que
le même phénomène se reproduise l'année suivante.

Agréable week-endpBfjy^
TAKARAZUKA. — Ce spectacle de variété, enregistré ;à Pans en public , a tenu

toutes les promesses. Non seulement nous avons ressenti l'ambiance du vieux Japon, mais
encore nous avons effectué un agréable tour du monde des variétés. La troupe japo-

-. ¦naise enthousiasme par sa précision , son humour, sa grâce.
Sur le plan technique, les acteurs ' auraient pu nous présenter plus de plans d'en-

semble. La synchronisation des mouvements le permettait (ce n'est pas toujours le cas
dans les ballets des spectacles de variétés télévisés). 11 Inous manquait une dimension.

LE NURBURGRING. — L'équipe de la TV allemande mérite un grand coup de
chapeau. Ses caméras permettaient de suivre plus de la moitié d'un circuit long de
22 kilomètres. Ainsi , nous étions favorisés par rapport aux spectateurs , puisque nous nous
trouvions toujours au cœur de la lutte .

Le commentateur, Christian Bonardelly, est toujours un incorrigible bavard . Son
commentaite de la partie retransmise en différé fut bien trop complet puisqu'il n 'eut
pas la possibilité, lors de la reprise du direct, de nous décrire les péripéties nombreuses
de la course pendant les neufs tours que nous n'avions pas suivis. D'autre part, il
n'est pas nécessaire au téléspectateur d'entendre confirmer ce qu 'il voit de ses propres
yeux. Un style à revoir.

IMPOSSIBLE N'EST PAS FRANÇAIS. — Guy Lux est plein de défauts. Jeux sans
frontières, Interneige, Interville , les ont mis en vedette. Cependant , il ne faut pas oublier
qu 'il en est l'instigateur, le producteu r et le présentateur. C'est cette dernière fonction
qui nous le rend quelque peu antipathique , mais il réussit toujours pleinement dans les
premières. Gux Lux aime jouer sur la corde raide. Le direct le passionne et cette
passion devrait être celle de tous les réalisateurs chaque fois que la chose leur semble
possible. D'autre part, ses productions — jeux , concours , variétés — suscitent toujours
un intérêt chez le téléspectateur qui cherche à se distraire.

Sa nouvelle trouvaille, c Impossible n'est pas français, 1NPF » met non seulement
en valeur son imagination fertile , la qualité spectaculaire de ses jeux et la maîtrise
technique de dizaines d'anonymes, mais encore la vitalité de l'ORTF pendant les vacances
(des autres).

Un concurrent, pour gagner cinqu ante mille francs, .doit tenir un certain nombre
de paris dans sa ville et dans d'autres localités. Ainsi, nous nous sommes rendus, par
l'image à Argelès (Pyrénées), Antibes, Quiberon (Dordogne) et j'en oublie. Partout
« L'Institution nationale de paris fantaisistes , 1NPF > nous a fait passer d'agréables moments.
Le candidat dispose d'une vingtaine d'heures pour préparer l'exécution de vingt épreuves
imposées et sept heures pour honorer matériellement le contrat qui va de la reconsti-
tution . sur la place de la ville d'une ambiance hivernale — skieurs, neige , cheminées
fumantes , à l'effeuillage complet d'un arbre et à la remise en place de son manteau
en passant par les numéros de cascadeur. Bien entendu , il se fait aider , mais il doit
trouver lui-même le volontaire. N' a-t-on pas vu un hélicoptère , un char d'assau t , des
hommes grnouilles, des municipalités et leu rs habitants venir au secours' du concurrent !
Le jeu, spectaculaire, se double d'une action humanitaire. Après une initiation aux mé-
thodes de sauvetage des noyés, Guy Lux a cherché à secourir hier les sinistrés des tor-
nades destructrices de juin. Deux mille voitures sillonnaient la France et recueillaient
des enveloppes contenant chacune au moins un timbre de 30 centimes . Initiative qui
fera des heureux en ayant distrait chacun.

J.-C. LEUBA
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HORIZONTALEMENT
1. Il permet do lever correctement le pied.

2. Dont l'écoulement est interrompu. —
Note. 3. On peut y casser sa pipe. — Lettre
grecque. — Est extrait du grain. 4 Aban-
donne son berceau. 5. Un canon peut-être.
—- Il y en a un peu dans la sueur. — Fin
d'infinitif. 6. Un vol imprudent causa sa
mort. — Garnit un voilier. 7. Partie d'un
long ouvrage. — Volonté. 8. Deux cantons.
— Doux. 9. Tour sur un pied. 10. Région
normande. — Ne manque pas de voix.

VERTICALEMENT
1. Pas. — Symbole. 2. Fixe la forme d'un

lit. — Nage à la surface des métaux en
fusion. 3. Exempte. —• Certains sont des
tours. 4. Mesure de Chine. — Fruit d'une
plante épineuse. — Limite d'une bonne
trempe. 5. Emet un «on avec un souffle. —Pronom. 6. Fait de blancs tapis. — Dans
le Loiret. 7. Pronom. — Vente, au détail
et de seconde main, de menues denrées. 8.
Possessif. — Revenu. 9. Une arme dange-
reuse. — Pareil. 10. Raniment les cours.
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LUNDI 7 AOUT 1967
La journée ne présente guère de configuration importante : il est probable qu 'elle seraassez calme.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature assez tranquille ainsi qu 'un carac -tère déterminé.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez le cuir chevelu. Amour :
Faites un bon geste. Affaires : Occasion de
vous affirmer de nouveau.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins dentaires souhaitables. Amour :
Rencontre de quelqu'un d'intéressant. Affai-
res : Concentrez votre attention.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dominez vos nerfs. Amour : Choix
difficile à réaliser. Affaires ! Terminez les
affaires qui traînent

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amonr ! Sur-
prise agréable et inattendue. Affaires : Lut-
tez de toute votre énergie.

LION (23/7-23/8)
Santé : Plapitations cardiaques. Amour : Un
accord est susceptible de se réaliser. Affai-
res : Persévérez dans vos efforts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Limitez vos bains. Amour : Gardez
votre indépendance. Affaires : Ne vous lais-
sez pas surprendre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evite z tout excès. Amour : Faites
plaisir à l'être aimé. Affaires : Chance de
vous mettre en valeur.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Bonnes dispositions pour vos affaires de
cœuT. Affaires : Ne négligez pas les intui-
tions.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Bains de soleil plus courts. Anour :
Ne mêlez pas intérêt et sentiments. Affai-
res : Les conditions sont assez bonnes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Assouplissez vos articulations. Amour:
Visite qui pourra avoir des suites. Affaires :
Ne laissez passer aucun détail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation à surveiller. Amour :
Gardez le secret sur vos intentions. Affai-
res : Redoublez d'efforts.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Relaxez-vous plus. Amonr : Cessez
d'être trop énigmatique. Affaires : Soyez
prudent et vigilant

S_^B[3*_MiM!!i'In!!iT̂ jfJSPBÊ l M
DU LUNDI 7 AOUT

14.00 Télé-bac.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Les Survivants

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Spectacle d'un soir.

Reste avec nous cousin , divertisse-
ment villageois de Jean-Jacques Fores-
tier , adaptation par Raymond Barrât
et l'auteur.

21.30 Les Nomades du Val d'Annivicrs.
22.10 Rencontre de catch.
22.35 Téléjournal.

12.30 Roy Roggers.
13.00 Actualités télévisées

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

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 La piste aux étoiles.
21.40 L'Homme à la Rolls.
22.30 Le Dernier matin. ,
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures actualités.
20.05 Adèle

Feuilleton .
20.30 La Belle Ensorceleuse

Film.
21.50 Demain la photo, photo mode.

14 h, radio-télé-bac 1967. 18.15, benvenuti
in Italia. 18.45, la journée est finie. 18.55,

NEUCHATEL
Quai Ostenvald : 20 h 30, Théâtre de poche

neuchâtelois.
CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, Banco à

Bangkok pou r OSS 117. 16 ans. .
Arcades : 20 h 30, Django. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Tout l'or du monde. 16 ans.Studio : 20 h 30, Qu 'as-tu fait à la guerre

papa ? 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Témoin à charge.

16 ans ; 18 h 40, L'Etemel retour. 16 ans.Apollo : 15 h et 20 h 30, La Parole est aucoït. 16 ans ; 17 h 30, Le Glas du hors-la-loi. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.Bornand , Concert - Saint-Maurice. De23 h à 8 h , en cas d'urgence, le postede police indiqu e le pharmacien à dis-position.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 jLe Diable dans la peau.

téléjournal . 19 h , l'antenne, publicité. 19.25,
échos sportifs , publicité. 20 h, téléjournal,
publicité. 20.20, Los Paraguayos. 20.50, en-
tre nous. 21.50, téléjournal. 22 h, Feu la
mère de madame, comédie.

13.55, info rmations . 14 h , internationaux
de tennis d'Allemagne. 18 h, informations.
18.05, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, reportages d'actuali-
té. 21 h , tout ou rien. 21.45, télé-débat de
Munich. 22.30, téléjournal , commentaires .
22.45, l'œuvre graphique d'Emil Nolde.

Reste avec nous cousin (Suisse, 20 h 20):
Un colon retrouve son pays... Une fan-
taisie villageoise vaudoise.
La piste z *m étoiles (France, 20 h 35) :
Une émission de cirque de classe.
Catch (Suisse, 22 h 10) : Une fois n'est
pas coutume.

J.-C. L.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, 'à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, spécial-vacances . 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, L'Ile au trésor. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, premiers voyages en zigzag.
17 h, miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30,
jeunesse-club . 18 h, in formations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, millésimusique. 20 h, magazine
67. 20.20, Gaston , le téléphone , pièce poli-
cière d'Isabelle Villars dans la série, aven-
tures de Roland Durtal . 21.10, télédisque.
22.10, édition spéciale. 22.30, informations .
22.35, cinémagazine. 23 h, la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-derniè-
re. 23.30, hymne national .

Second programme
12 h , midi-musique. 18 h , jeunesse-c lub.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera .
19.30, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Ile au
trésor. 20.30, aspects du Prix Italia 1966.
21.15, le Chœur de la Radio suisse roman-
de. 21.25, regards sur le monde chrétien.
21.40, la littérature , à quoi ça sert. 22.10,
les miroirs de la pensée. 22.30, actualités
du 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, gai réveil en mu-
sique. 6.50, méditation . 7.10, musique légè-
re. 7.25, pour les ménagères. 7.30, pour tes
automobilistes. 8.30, pages de Sibelius.
10.05, opéras. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , musique de films. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, orchestre récréatif
de Beromunster. 13.30, solistes. 14 h, maga-
zine féminin. 14,30 , récit en dialecte .

16.05, C. Schu richt au pupitre. 17.30, pour
les enfants. 18 h, météo, informations , ac-
tualités. 18.20, disques présentés par A. Wer-
ner. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, échos du temps. 20 h, ,  concert
sur demande. 21.30, la vie et l'œuvre du
compositeur Stephan Collins Foster. 22.15,informations , commentaires. 22.25, M. Platt-ner et l'orchestre récréatif de Beromunster.
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r -' BĤ ^HGKSPSSK̂  ̂ ¦' '¦'¦¦ >tVj3^SfB03g^S' i

' WÊÊÊÈÈtëÊlMMÈSB '91
|ï IgJH ^̂̂ HH ini Hr ^Sll gwHB |

( % lifct ' ,1 § -' ^TI ;; . ::• :;,::
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ISTANBUL 40 degrés à l'ombre. Malgré BOMBAY Déléguée par un marchand LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
tout, Dulong résiste à la tentation de se jeter de soie, Sirijade aux yeux en amande conclut « acier micro-chrome spécialement trempé ,,,„„

"" dansTeau de la piscine'p'lûtôt que dans le l'affaire. La journée s'achève au curry, 9 micro-pelliculë de protection obtenue
tourbillon des affaires. Personne ne résiste à dont la vertu surpasse presque celle de la parle procédé secret Gillette EB-7
un rasage tout en douceur et en netteté Gillette Super Silver! (N.B. mais seulement © résultat: le rasage le plus doux et le plus
avec la Super Silver - pas même la dure presque.. .)  parfait qui soit-des semaines durant!
barbe de Dulong.

TOKYO La politesse asiatique prolonge
TÉHÉRAN Dulong marchande 13 Tabriz, indéfiniment les discussions d'affaires. mmmm ,.,,,,., .,,,..,.,,.,,„...,„,, ......,.. ,,.,...,
17 Keshans, 20 Boukharas. Au bout de Dulong interrompt la conférence, recourt à : "\
huit heures, il les obtient à moitié prix. la Super Silver -et, rasé de près en un éclair, ,̂ * —s— .. ¦» É
La ténacité est rentable-comme la Super il termine glorieusement la négociation. Cv n^»Sfi54Pk<fi"fttf&
Silver qui rase Dulong à la perfection. 1 à 0 pour Gillette! ,*> /*>*^*™™^̂ P* ?̂ #

SUPER ^liVFR I
ZURICH A son retour. Dulong apprend , ^̂ ^̂  ̂
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|

qu'il a été nommé directeur-adjoint. Dès lors, l
bien des choses vontchanger pourDulong 3 <= OT A I M I rc: o RI Anpc- i
-sauf la marque de sa lame à raser. La HIIC^MQPR 
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même Gillette Super Silver continuera de le UIDTOMDCK \
raser super-doucement et super-proprement. » < , ~.>^i "-,%,< „ \

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

Pour vous dépanner
combien vous

500 wj l
1000 •2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél./021) 22 5277
Nom et prénom :

Adresse exacte:
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vote planche l11***  ̂h TOpasser
Combien de temps voulez-vous encore vous fatiguer à être debout derrière ^^
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Choisissez une calandre et si vous n'avez pas de place, prenez la calandre -—— S ^  ̂ F
que l'on pose sur la table; pour l'industrie , il existe une grande calandre. S§; ^^  ̂ tmmmw \BM
Ces trois appareils sont excellents et repassent automatiquement. Il suffit m M«  ̂W^W^-'̂ i ^^ f̂fitS IrTOS W^^d' actionner la pédale avec le pied et guider la pièce à repasser et Hl l'̂ W^̂ Mi W W W W '' Si 

___________
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d'hommes aussi bien que les grandes pièces de lin. Ne pensez-vous pas M . ' _. ' "i - lj f

que cet achat unique en vaut la peine; unique parce que les calandres §1 ' ' ' ml  ̂ J
SIEMENS gardent leur valeur pendant de nombreuses années. M H i F \ V
Nous construisons des calandres depuis 40 ans et c'est la raison |j| WPQÊ, Wi / _S Y \
de notre très grande expérience. ËÊ W£ \Wi j Ê f  ' WL Ĵ MT WM HÈ ' f*~ ——
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Demandez le prospectus détaillé. Notre adresse: ||\ /|j \ =1 \
i—j , Siemens SA, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens, tél. 021/3496 31 M| ||l| |"B. y

O^ • 1 f fi i
•¦ J*ST BHËJ — . Repasseuse j j  11 Repasseuse n 11
Qj '̂ 1 R. 965?

6 
[f V^ jj rMl'sO.- '̂6

!] V^ j

Aux porteurs
de certificats du Fonds de placement immobilier

Swissimmobil, Série D

H est stipulé dans le règlement de gestion du Fonds de placement
immobilier Swissimmobil, Série D, fondé en 1938, que le contrat
passé entre la direction du Fonds, le trustée et les porteurs de cer-
tificats viendra à échéance après 30 ans, c'est-à-dire le 8 février 1968.
L'article 7 prévoit toutefois que la direction du Fonds peut, en accord
avec le trustée, proposer aux porteurs de parts une prolongation du
contrat Le Fonds de placement immobilier Swissimmobil, Série D,
a pris un développement réjouissant. Aussi la direction du Fonds
et le trustée (dénommé maintenant banque dépositaire conformé-
ment à la nouvelle loi sur les fonds de placement) proposent-ils de
proroger l'existence du contrat pour une période indéterminée et de
nommer le Crédit Suisse comme seconde banque dépositaire. Le
droit reconnu par la loi de demander en tout temps le rachat des
parts par le fonds est conservé également dans la période de pro-
longation. Par ailleurs, il est renoncé, en faveur des porteurs con-
sentants, à la provision de 2°/00 pour chaque année de prolongation.
En ce qui concerne les porteurs n'acceptant pas la prolongation, il
sera procédé, conformément à l'article 9, à une liquidation partielle
des actifs du fonds, de manière à les désintéresser sur la base de
leur participation.
Les porteurs de parts qui ne désirent pas proroger l'existence du
fonds sont priés de faire connaître par écrit, jusqu'au 30 septembre
1967 au plus tard, leur opposition à la direction (Société Internatio-
nale de Placements, Elisabethenstrasse 43, 4000 Bâle 10) en men-
tionnant le nombre des parts dont le remboursement est désiré. H
sera admis que les porteurs de certificats n'ayant pas envoyé une
telle communication acceptent la prolongation proposée.
Le rapport de gestion pour l'exercice 1966 qui contient des rensei-
gnements sur le développement du fonds peut être obtenu soit
auprès des succursales en Suisse de la Société de Banque Suisse
et du Crédit Suisse, soit directement auprèŝ  de la direction du
Fonds.

La direction du Fonds:

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS

La banque dépositaire:

S O C I É T É  DE B A N Q U E  S U I S S E
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ctaïas les Hlpes
(t) Depuis le début tle la saison de montagne
pas de week-end sans mort tragique dans
les Alpes. Dimanche, une fois de plus,
un jeune alpiniste a payé de sa vie la
joie d'une escalade. L'accident s'est produit
dans le secteur du Schildhorn. Un jeune
serrurier d'Héli-Swiss, M. Rudolf Wyder,
19 ans, domicilié à Bumpliz dans le canton
de Berne a dévissé sous les yeux de ses
camarades. Il se fracassa la tête contre
un rocher et fut tué sur le coup.

Un hélicoptère parti de Sion se rendit
aussitôt dans la montagne, La victime
a été descendue par la voie des airs
jusqu 'à la station supérieure du télécabine
du Schildhorn et de là ramenée par câble
jusqu 'à la station de Lauterbrunnen.

Les vénérables ponts
bernois craquent...

1SUISSE ALEMANIQUE

BERNE (UPI). — Deux vénérables ponts
de la ville de Berne qui enjambent l'Aar
à plusieurs dizaines de mètres de hauteur
devront faire place, dans un temps qui
n'est pas très éloigné, à de modernes et
solides viaducs : il s'agit du pont du Kir-
chenfeld et de celui du Kornhaus. Ce sont
des constructions métalliques à arches qui,
en raison de leur âge et du volume actuel
du trafic , n'assurent plus une solidité ab-
solue. Dans un communiqué, le Conseil
municipal de la Ville fédérale souligne
qu'en ce qui concerne le pont du Kirchcn-
i'eld , * des tests ont établi que les trottoirs
ue supporteraient pas le poids d'un ca-
mion ou d'un autobus qui pourrait s'y trou-

ver déporté ». Aussi, la municipalité pro-
pose-t-elle d'assurer la protection des tro-
toirs par des glissières de sécurité, pour
empêcher qu 'un tel accident, qui pourrait
entraîner une véritable catastrophe ne se
produise. Elle invite le Conseil de ville
(législatif) à voter un crédit de 324,000
francs dans ce but .

Is®s pluies diluviennes
causent des dégâts

¦VALAISM

(c) Durant trois jours et deux nuits, des
pluies se sont abattues sur le canton, pluies
bienfaisantes dans leur ensemble pour
l'agriculture car la terre valaisanne, depuis
plusieurs semaines, était assoiffée. Nous
pensons surtout aux vignes et aux prai-
ries.

Toute» ces chutes d'eau n'ont pas été
cependant sans causer de nouveaux dé-

gâts. Toute circulation a été coupée du-
rant plusieurs heures entre la plaine et
les mayens de Riddes où un cboulement
s'était produit. Le téléphone a manqué
dans cette même région. Au-dessus de
Conthey, un pont sur la Morge a été em-
porté. Dimanche, le temps ne s'était pas
assagi complètement mais les pluies avaient
cessé.

TRAGIQ UE
PLOMGEO M

DAMS L 'AAR
SOLEURE (ATS). — Des j eunes gens

vêtus seulement de leurs slips se sont je-
tés dans l'Aar à Soleure, dimanche matin
vers 6 h 55 d'une hauteur de 3 m 50,
à un endroit où le lit de la rivière n'est
qu'à 80 centimètres de la surface. Alors
que le premier faisait un saut relativement
plat , le second s'est jeté presque à la
verticale et s'est si grièvement blessé à
la colonne vertébrale qu'il a dû être trans-
porté dans un état grave à l'hôpital de
Soleure. L'état du blessé est des plus in-
quiétants et le pire n'est pas exclu. La
police cantonale de Soleure a ouvert une
enquête.

Elle purgera sa peine
OLTBN (ATS). — La police cantonale

de Soleure a arrêté une femme qui , se-
lon jugement  du tribunal de district ,
aurait dû purger une peine de prison
pour racolage et pour vol. Mais cette
femme estima plus commode de se ca-
cher dans l'appartement de son amant
ù Olt'C ii . La police -l'a arrêtée et la main-
t ient  en préventive avant son t ransfer t
au pénitencier.

Tué
p«aar iw pie&re

(c) Plusieurs amis, é.'ologues à leur
heure, s'étaient rendus ce week-end en
Valais pour s'adonner à leur passion : la
chasse aux cristaux. Le groupe se trou-
vait en pleine prospection dans la vallée
de Conches. Soudain , une pierre se déta-
cha de la montagne et vint s'abattre au
milieu d'eux. Le hasard voulut que l'un
des hommes fut touché en pleine tête.
Le malheureux s'écroula raide mort, tant
le choc fut brutal. Atterrés, ses camarades
le descendirent dans la vallée avan t d'ache-
miner sa dépouille sur la Suisse allemande.

La victime est M. Otto Willi, né en
1923, marié, père de plusieurs enfants,
domiciliés à Siglistorf dans le canton d'Ar-
govie.

Un jeune garçon électrocuté
par sa canne à pêche

(sp,) Un vacancier de 14 ans en séjour
près de Mouchard , dans le Jura , a trou-
vé la mort dans de curieuses circons-
tances. L'adolescent était en train de
taquiner le goujon dans une rivière
lorsque, en jetant sa ligne, il heurta
une ligne à haute tension avec sa can-
ne à pêche. Le garçon , Pierre Guiller-
mot, a éct découvert inanimé et tous les
efforts tentés pour le sauver sont , res-
tés vains.Retentissante foiliife

à Genève
(sp) La Société « Somerfin S. A. », dont
le siège est à Genève et qui s'occupait de
financements maritimes deouis environ 1;
ans, est l'objet d'une faillite retentissante,
Le passif présumé s'élèverait, assure-t-on,
à cinquante millions de francs suisses, tan-
dis qu'à l'actif de cette société ne figurent
que l'immeuble qu'elle possède à Genève,
au cours des Bastions, ainsi que des créan-
ces et participations dans plusieurs maisons
étrangères, dont plusieurs en Israël. En gros
la valeur de l'immeuble et du mobilier
n'atteint pas deux millions de francs.

Ces informations ont été communiquées
lors de l'assemblée des créanciers qui s'esl
tenue sous la présidence de M. Lucien
Mouchet, préposé à l'Office des faillites
de Genève. Au cours de l'assemblée qui a
réuni une quarantaine de personnes, on a
décidé de créer une administration spéciale
chargée de clarifier la situation et d'évaluei
les actifs de « Somerfin S. A. ».

Les créanciers ont nommé une commis-
sion de surveillance qui contrôlera l'activité
de l'administration spéciale.

l'y nétt iKftjfuB V .

1000 francs dans le sac
à main arraché à

sa propriétaire
(sp) Une jeune femme s'était rendue au
bureau de change de la gare Cornavin
pour y échanger 1000 francs suisses con-
tre des lires italiennes, en prévision des
vacances. Elle ne remarqua pas tout de
suite que sa manœuvre était observée
avec intérêt par un inconnu , lequel sui-
vit la femme jusqu 'à son domicile de
l'avenue Krieg.

Au moment où elle allait entrer dans
l'allée de l'immeuble, l'homme se préci-
pita (il faisait nuit) et arracha le sac
des mains de sa propriétaire. La bride
se brisa et resta dans la main de la
victime. Mais le sac et l'argent s'envo-
lèrent avec le voleur qui ne put être
rattrapé, malgré les cris poussés par la
victime. On a retrouvé le sac, vide na-
turellement, près du lieu de l'agression.

Ivre au volant, l'Espagnol
fonce sur le trottoir

(sp) Ivre, un ressortissant espagnol ,
Isidro Mendez , domicilié h Genève, cir-
culait au volant de sa voiture , rue de
Chantepoulct, une des plus animée do
Genève.

L'Ibérique perdit la maîtrise de sa
machine laquelle fonça sur le trottoir,
heureusement vide de passants a ce
moment et à cet endroit , et réduisit en
petits morceaux toutes les chaises et
les tables d'une terrasse de brasserie.
Heureusement personne ne s'y trouvait,
car la pluie avait chassé les consom-
mateurs à l'intérieur de l'établissement.
Son permis lui a été retiré.

A Cornavin, yoe toorisîe suédoise
' se fait ïoler 42,000 francs

¦GENEVE!

(sp) Avec une insouciance coupable , une
touriste suédoise, de passage à Genève,
a fait une drôle d'expérience. Dans le
hall de Swissair, en gare de Cornavin ,
elle attendait son tour de passer an gui-
chet et elle avait déposé derrière elle,
bien en évidence sur le comptoir, son sac
à main entrouvert duquel 'dépassaient d'im-
pressionnantes liasses de billets de banque.
Il y eu avait très exactement pour 42,000
francs (40 billets de 1000 et 4 billets de
500). Plusieurs personnes furent témoins
de cette imprudence et ils tentèrent de
faire comprendre à l'étrangère qu'elle pre-
nait des risques fous. En vain, hélas, la
Suédoise ne comprenant pas le français.

A force de tenter le diable, l'inévitable
se produisit. En se retournant, la touriste
s'aperçut que si son sac était toujours
là, son précieux côtîtéhu devait toutefois
être porté manquant. Avait également dis-
paru le monsieur distingué qui se tenait i
derrière elle quelques secondes auparvaut.. .
et (ô ironie) qui figurait parmi les « con-
seilleurs »... La Suédoise a perdu son sourire

et ses illusions sur Genève. Et la police —
également sans illusion — a ouvert la tra-
ditionnelle enquête.

DIX BLESSES
CINQ AUTOS

DÉMOLIES

Jeu de massacre
d'un élève-conducteur

(sp) Un étudiant en médecine double _ d'un
élève conducteur, s'est livré à un véritable
jeu de massacre, au volant de sa voiture,
à Favergcs (Haute-Savoie) à proximité im-
médiate de la frontière genevoise.

Manquant un virage, le jeune homme a
percuté cinq voitures, successivement, qui
roulaient en sens inverse. D ne put stopper
son véhicule que cent mètres plus loin.
Bilan : dix blessés plus ou moins griève-
ment atteints et cinq automobiles démolies,
dont celle du fautif qui est sorti, lui
aussi, indemne de cette partie de stock-car.

Les lampions sont éteints
EUEEI LES IDÉES ET LES FAITS

Or, la Suisse vit bien mieux
qu'il y a cinquante ans , en dépit de
deux guerres mondiales. Si la hausse
des prix est réelle, celle des salaires
ne l'est pas moins, et le pouvoir
d'achat du Suisse moyen s'est accru
dans des proportions imposantes. En
1938, le revenu national global était
de 9,5 milliards de francs. Il fut en

1966 de 64,1 milliards de francs.
Même en tenant compte de la déva-
luation de la monnaie, on convien-
dra que le progrès et le mieux-être
sont patents.

Pourquoi donc cette agitation et
cette inquiétude ? C'est que nous
sommes entrés insensiblement en pé-
riode électorale et quo l'heure des
épouvantails brandis a sonné. Il faut
à tout prix semer le doute dans les
cœurs et peindre les diables sur les
murailles. Des appétits s'aiguisent
dans l'ombre et se veulent satisfaire
par tous les moyens.

Le dernier mot appartient cepen-
dant à l'électeur. Il a le pouvoir du
choix des hommes qui vont guider
nos destinées nationales pendant qua-
tre ans. Leur tâche ne sera certes
pas facile et maints problèmes do
fond leur donneront du fil à retor-
dre. La vie d'un Etat, comme celle
d'un Individu, est une œuvre de
création continue. M s'agit d'opérer
un tri parmi les candidats à l'élec-
tion, et choisir des hommes qui veu-
lent avancer tout en gardant celles
d(js positions acquises qui méritent
de le rester. Mais le droit d'élire
doit être exercé pour avoir un sens.
Ne laissons donc pas des minorités
astucieuses et souvent sans scrupules
prendre des décisions à notre place.

René BOVEY

Sécurité routière :
nombreuses mesures dans le canton de Berne
^̂ -EîûiEî

BERNE (AÏS). — La direction de
police du canton de Berne communique
que de nombreuses mesures ont de nou-
veau dû être prises durant le second tri-
mestre de 1967 pour la sécurité du tra-
fic. C'est ainsi que 50 candidats au permis
de conduire se sont vu refuser le permis
d'élève conducteur ou le permis de con-
duire pour incapacité. De plus, 636 per-
mis de conduire ou permis d'élèves con-
ducteurs ont été retirés pour violation des
règles de la circulat ion et cela dans 433
cas pour une durée de 3 mois, dans 80
cas pour 3 à 6 mois, dans 35 cas pour
6 à 12 mois, dans un cas pour 18 mois,
dans 87 cas pour une durée indéterminée.
Parmi les retraits , 71 ont été opérés sur les
élèves conducteurs qui ont négligé de se

faire accompagner par une personne possé-
dant le permis.

D'autre part, 728 conducteurs de véhi-
cules à moteur ont reçu un nvetissement
A rencontre des conducteurs do motocy-
clettes ou de vélomoteurs, ont été pronon-
cées 161 interdictions de circuler et 109
mises en garde, de même que 7 avertisse-
ments à l'égard des conducteurs de ma-
chines agricoles.

Enfin , 235 conducteurs de véhicules à
moteur ont été invités à se soumettre à
un examen médical quant à leur capacité
physique et mentale de conduire. Dans
39 cas, un examen psychotechnique a été
ordonné et dans 21 cas, un nouvel examen
de conduite a dû être prescrit.

CONFEDERATION
M. Spuhler rencontrera

le secrétaire d'Etat Rusk
BERN E (ATS). — M. Willy Spuhler ,

chef du département  poli t ique et vice-
président du Conseil fédéral , a terminé
sa visite off ic ie l le  au Canada. Mais il
restera dans ce pays à titre privé jus-
qu'à vendredi prochain , séjournant
d'abord à Victoria et à Vancouver, puis
faisant une nouvelle visite à l'Expo de
Montréal. Le samedi 12 août , il se ren-
dra à Washington où , le lendemain , il
prononcera une allocution à l ' intention
de la colonie suisse. Le lundi 14 août ,
il s'entretiendra avec le secrétaire d'Etat
Rusk.

Le retour en Suisse de M. Spuhler est
prévu pour le mercredi 16 août.

LUCERNE f U P I) .  — La Banque
populaire suisse à Lucerne expose
actuellement cent quatre-vingt mille
billets de banque de tous les con-
tinents et de toutes les époques de
l'histoire de l'argent sur papier. Ces
p ièces rares , dont la valeur est in-
estimable, f o n t  partie de la collec-
tion Albert Pïck , de Cologne. Parmi
les coupures f i gure le p lus vieux
billet de banque du monde , un
pap ier fabr i qué par les Chinois
avec des f ibre s de mûriers. Il est
trois f o is plus grand que notre bil-
let de mille francs . Cette coupure
a été imprimée sous le règne de la
dynastie des Ming. Sur la coupure
on peut lire notamment : t Celui
qui fabri quera des f a u x  billets ou
en mettra en circulation , mourra
décap ité ; celui qui dénoncera ou
arrêtera un faussair e recevra 250
talers d' argent en récompense , ainsi
que toute la for tune  du criminel. >

Le plus vieux billet
de banque du monde

(c) Une équipe de géologues d'origine neu-
chàteloise pour la plupart s'est rendue en
Valais prospecter certains secteurs en vue
d'y découvrir d'éventuelles mines d'uranium.
Ces travaux de recherches sont placées
dans le cadre de ceux prévus par la com-
mission fédérale d'énergie. '

C'est ainsi que MM. Gilbert Bieler, Mi-
chel Pochon et Jean-Michel Frautscbi ont
sondé les couches rocheuses de la région
de Sarreyer, dans la vallée de Bagnes, sous
la direction de M. Lahbardt , docteur en
géologie, de l'Université de Berne.

La région de Sarreyer a été choisie car,
effectivement , de l'uranium y a été découvert
par plusieurs chercheu rs dans le passé. Il
s'agit de savoir aujourd'hui si l'on peut en-
visager une étude plus sérieuse et une exploi-
tation éventuelle.

Incendie nocturne
Lïn incendie qui a fait pour plusieurs

milliers de francs de dégâts a sévi sa-
medi matin vers 3 heures dans la ban-
lieue de Sion. Le <feu ravagea une me-
nuiserie et un dépôt appartenant à l'en-
treprise de construction bien connue
Dubuis-Dussex. On craignait le pire pour
plusieurs bâtiments des alentours, no-
tamment pour les dépôts d'alimentation
et service d'hôtellerie « Magro » . Heureu-
sement, les pompiers réussirent à cir-
conscrire le sinistre. On ignore les cau-
ses.

Â ia recherche
d'uranium

(c) Un coup de téléphone parvenait hier
à Sion de la « pension d'Ovronnaz •. Un
accident de montagn e s'était produit non
loin de la cabane Rambcrt , où un jeu-
ne homme de Leytron avait fait irne
chute alors qu'il descendait sur Plan-
Koupel .

Un < Alouette 3 » piloté par Bruno
Bagnoud se rendit aussitôt sur place
avec à bord M. Paul Delaloye. En quel-
ques minutes la victime fut transportée
à l'hôpital de Sion. Il s'agit de M. Guy
Luisier, 20 ans, domicilié à Leytron mais
travaillant à Sion Le jeune homme était
monté à la caban e avec une équipe de
copains. C'est lors de la descente que
l'accident s'est produit.

A la suite d'une glissade, le malheu-
reux tomba sur une névé , faisant une
glissade d'une centaine de mètres. Souf-
frant d'une jambe cassée et de violen-
tes douleurs dans le dos ses camarades
jugèrent prudent de renoncer à tout
transport. Quelqu'un descendit en hâte
vers la station donner l'alerte.

Un jeune alpiniste blessé
secouru par l'hélicoptère

(c) On sait que dans chaque Valaisan
bien né, il y a un petit braconnier qui
sommeille . La police d'ailleurs ne man-
que pas de flair quand il s'agit de pin-
cer un de ces hors-la-loi. Ce week-end,
deux < chasseurs » du val d'Anuiviers, au-
dessus de Sierre, furent surpris en fla-
grant délit. Ils venaient d'abattre un su-
perbe chamois âgé de quatre ans. Les
deux hommes allaient le descendre vers
leur véhicule pour gagner leur village
au plus vite lorsque le gendarme inter-
vint. Ce cas fut jugé très grave. Les
deux barconniers furent appréhendés sur
le champ. Ils auront à répondre en jus-
tice de leur acte. Une amende bien poi-
vrée les attend... avec, bien entendu , re-
trait du permis de chasse.

Voilà deux gars qu 'on ne manquera
pas de retrouver en Grand conseil à
l'heure des recours en grâce...

Un enfant blessé par
une auto neuchàteloise

(c) Dimanche en fin d'après-midi une
voiture neuchàteloise conduite par M.
Henri Schneider, de la Chaux-de-Fonds
reliait Brigue à Gletsch dans la vallée
de Conches. Soudain lors de la traversée
du hameau de Furgangen, un enfant de
4 ans le petit Bruno Mischlig s'élança
sur la chaussée. Le chauffeur tenta l'im-
possible pour l'éviter mais il était trop
tard. Le pauvre petit fut happé violem-
ment. On l'a conduit à l'hôpital de Bri-
gue avec une fracture dn crâne.

Ils avaient abattu
un superbe chamois

Collision frontale :
2 mort s

HETTLINGEN (ZH) (UPI). — Une col-
lision frontale a fait deux morts entre
Hettliugen et Andclfingcn , dans les cantons
de Zurich. Les deux victimes sont M.
Kurt Niklaus, 32 ans, maître-couvreur,
de Dubendorf , et Mlle Elfriede Hilpers-
hauser, 25 ans, domiciliée à Schaffhouse.
Tous deux ont été tués sur le coup.

La voiture dans laquelle se trouvait la
jeune femme et qui roulait correctement
en direction d'Andclfingcn, fut soudain heur-
tée de plein fouet dans un virage par
l'auto de M. Niklaus qui survenait tout
à gauche, ayant été probablement dépor-
tée. Le conducteur de la première voiture
a été grièvement blessé et hospitalisé à
Schaffhouse.

OBERSIGGENTHAL (ATS). — Samedi
soir , vers 21 heures, une voiture conduite
par une jeune femme circulait sur la route
entre la gare de Siggenthal et Ohersiggen-
thal , dans le canton d'Argovie. Son fils de
deux ans qui était assis à côté d'elle , attira
l'attention de la conductrice qui se laissa
ainsi distraire durant un bref instant. La
voiture roula sur la gauche et entra en col-
liston avec un motocycliste arrivant en sens
inverse. II s'agit de M. Willi Keller, âgé
de 39 ans, de Zurznch , qui a été tué sur
le coup.

Ils perdent le coffre-fort !
MAIÎNNEDORF (ZH)  ( U P I ) .  — Des

ma l f a i t eu r s  ont emporté le coffre-fort
d'une fabrique de meubles , à Maenne-
dorf , au-dessus du lac de Zurich. Ils
l'ont chargé sur une camionnette volée
et ont pris la fui te  en direction d'Oet-
wil . Mais ils perdirent le précieux char-
gement en route et lorsqu 'ils s'en aper-
çurent , ils abandonnèrent également le
véhicule. Le coffre a été retrouvé sa-
medi matin sur la route par un li-
vreur de lait. Il ne contenait d'ailleurs
que de la paperasse !

lin motocycliste tué

(sp) Inondation a la station de pom-
page des eaux usées... C'est un comble !
Les pompiers ont dû, en effe t , interve-
nir à Bellevue, à l'intérieur de cette
station transformée en déluge. Les trois
pompes à grande puissance qui y sont
installées étaient noyées et les tableaux
électriques immerges également. Il fal-
lut mettre en action deux motopompes
et six courses pour rejeter au lac ce
trop-plein de liquide. Quand le ni-
vcltli" dé' rea'n"'bais 'sH on pift découvrir
la" • cause de ce sinistre insolite. Une
des pompes présentait un orifice, de dix
cenlimètres de diamètre , et on suppose
que ce trou a été provoqué par le pas-
sage d'un corps étranger.

Inondation... à la station
de pompage de Bellevue

RETOUR
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En ce qui concerne le Simplon, le
deuxième passage le plus important entre
l'Italie et le nord , le trafic a été plus
important en direction de la Suisse
qu 'inversement, a déclaré la police valai-
sanne. Samedi , d'interminables queues de
voitures et de longues attentes ont été
le résultat de nombreux chantiers, d'un
sens unique sur 500 mètres avec feux
de signalisation et d'une circulation gros-
sissant à vue d'cell.

COHUE A LA DOUA1ME BALOISE
Samedi, l'affluence était énorme au

poste de douane d'Oderbach, à Baie. lies
colonnes d'autos s'étiraient jusqu'à la
gare badoise, attendant de pouvoir pas-
ser les formalités avant que leurs occu-
pants puissent regagner l'Allemagne ef
le nord. Mais les touristes entrant en
Suisse pour aller au sud ont été aussi
excessivement nombreux.

Un porte-parole des CFF a confirmé
que le flot de touristes regagnant la
maison par le train a considérablement
grossi en fin de semaine. Toutefois, les
rentrées massives sont attendues pour
samedi et dimanche prochains, car les
vacances scolaires prennent fin dans une
semaine dans de nombreuses localités du
pays. Un programme de trains spéciaux
est d'ores et déjà établi .

BERNE (ATS) .  — On sait que la
réforme des tarifs postaux entrera
en vigueur le 1er novembre. L'af-
f ra nchissement d' une lettre ordinai-
re pour la Suisse passera de 20 à
30 centimes (rayons local de 10 à
20 centimes), et la carte postale
ordinaire du service intérieur coû-
tera 20 centimes au lieu de 10.
Pour cette raison , les PTT ont dé-
cidé d'émettre une nouvelle carte
postale o f f ic ie l le , déjà af franchie  à
20 centimes. Sur cette nouvelle car-
te, le chiffre-taxe et le nom du
pays (Helvétie) seront disposés de
manière appropriée , sur un fond
empreint d' une substance lumines-
cente , af in  de répondre aux exigen-
ces du tri mécanique des corres-
pondances.

Ces cartes seront déjà en vente
le 18 septembre, de même que qua-
tre nouveaux timbres-poste ordinai-
res pour l'affranchissement des co-
lis , de la série « monnmenfs histo-
riques * (valeurs : 70 c, 2 fr . ,
2 f r .  50 et 3 f r .  50).

Le 18 septembre seront d'autre
part mis en vente quatre nouveaux
timbres de propa gande : « Semaine
suisse » (10 centimes) < Cinquante-
naire de la Fondation nationale
pour la vieillesse » (20 centimes),
« Ouverture du tunnel routier du
San-Bernardino » (30 centimes) et
« 75me anniversaire de l 'Of f ice  cen-
tral des transports internationaux
par chemins de f e r » (50 centimes).

En automne : nouvelle
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Difficultés pour les maoïstes qui font
face à une résistance acharnée en Chine

PÉKIN - ATS - AFP). — La presse officielle chinoise laisse entendre
qqu'après les sanglants incidents qui se sont déroulés à la fin du mois de juillet,
dans l'agglomération de Wou-Han, les révolutionnaires prolétariens ne sont pas
encore redevenus maîtres de la situation dans cette partie du Hou-Pei.

Le « Quotidien du peuple » reproduit no-
tamment un éditorial d'un journal du Hou-
Pei af firman que « la poignée de dirigeants
suivant la voie capitaliste dans le parti
et l'armée de Wou-Han » n'a pas encore
été complètement renversée et que beau-
coup de ses représentants occupent toujours
des postes importants. « Pour arriver à les
anéantir, ajoute l'éditorial, la lutte sera
longue et les difficultés nombreuses » .

D'autre part , le « Quotidien du peuple »
cite un éditorial d'un au tre journal du
Ho-Pei lançant un appel aux ouvriers
et étudiants de Wou-Han pour qu 'ils en-
gagent une lutte commune et se préparent
à c vivre et mourir ensemble au nom de
la solidarité guerrière » .

NOUVELLES DIFFICULTÉS

L'agence de presse de Chine nationa-

Enfin , des dirigeants maoïstes ont été
dépêchés, il y a quelques jours en avion,
à Canton pour y mener une « campagne
de pacification » ont déclaré à Hong-kong
des voyageurs venus de Chine. Selon eux,
la lutte intense qui se déroule en Chine

liste annonce de son côté qu'une émission
de Radio-Moscou en chinois captée à
Taipeh a rapporté que les anti-maoïstes
ont occupé la gare de chemin de fer et
toutes les banques de Kouei-Sui, capitale
de la province du Si-Yuan en Mongolie
intérieure.

La radio a précisé que les anti-maoïs-
tes avaient pris le contrôle de la gare après
en avoir expulsé la direction composée
de Gardes rouges. Ces éléments auraient
été appuyés dans leur action par des
éléments de l'armée, a ajouté Radio-Mos-
cou . •

Selon d'autres informations, provenant
cette fois des services de renseignements
nationalistes, les anti-maoïstes ont pertur-
bé la circulation sur la route entre le
Tibet et les provinces du Tsing-Haï et
Se-Tchouan. Des camions circulant sur
ces Toutes auraient été pris par les anti-
maoïstes.

méridionale pour obtenir le contrôle des
organisations politiques et militaires avait
jusqu 'alors épargné Canton.

Pou r sa .part , le correspondant de Pé-
kin du journal japonais « Mainichi Shim-
bun » rapporte qu 'une purge importante
a été faite dans les ranges des commis-
saires politiques de l'armée chinoise.

Cette purge, selon le journal , impliqu e
les premiers commissaires d'au moins qua-
tre régions militaires.

M. Humphrey lance l'idée d'un
plein Marshall style américain

Pour venir a bout des émeutes raciales

NEW-YORK (ATS-AFP). — La loi de
la jungle ne triomphera pas aux Etats-
Unis. Les habitants des « ghettos » noirs
refuseront de se faire les instruments des
agitateurs dont le seul souci est de ré-
duire à néant tout ce que des « hommes
de paix » ont édifié en plusieurs générations
en le payant de leur sang.

U existe peut-être une solution simple
au problème social et racial qui déchire
actuellement l'Amérique : elle réside dans
un effort national visant à remettre sur
pied l'économie des zones les plus pau-
vres de la nation, un effort que l'on serait
tenté d'appeler : le « plan Marshall » des
Américains.

DE DÉTROIT
Telles sont les idées que M. H. Hum-

phrey a lancées publiquement il y a quel-
ques jours dans un cadre dont le choix
n 'était pas le fait du hasard : le vice-prési-

dent des Etats-Unis parlait à Détroit, la
capitale mondiale de l'automobile, où , une
semaine auparavant , les Noirs s'étaient li-
vrés à de sanglantes émeutes, les plus
graves qui aient endeuillé les Etats-Unis de-
puis celles de Watts , à Los-Angeles, au
mois d'août 1965.

En parlant de « plan Marshall » à l'usage
national , en insistan t sur ce qu'une telle
formule pouvait avoir de pratique et sur
les possibilités de réalisation immédiate d'un
programme qui, à priori, ne paraît nulle-
ment incompatible avec les moyens de la
nation américaine, M. Humphrey n'a pas
fait œuvre originale : il s'est borné à re-
prendre , en l'enveloppant d'une teinte offi-
cielle, l'essentiel d'un ouvrage publié en
février 1966 par le leader noir James
Farmer.

TRAITEMENT PRÉFÉRENTIEL
M. Farmer prévoyait que les violences

raciales s'aggraveraient d'année en année
si les autorités américaines n'entreprenaient
rien de grand pour amener les Noirs à

une complète égalité avec les Blancs. 11
admettait qu'il pouvait paraître surprenant
à l'opinion publique que quelqu 'un deman-
dât d'accorder une « attention spéciale » à
un groupe ethnique plutôt qu 'à un autre.
« Mais , remarquait-il, la vérité est que le
Noir ne démarre pas de la même ligne de
départ que les Blancs » . En conséquence,
selon lui , les Noirs américains méritent
de recevoir le • traitement préfé rentiel »
qui seul leur permettrait d'échapper défini-
tivement aux effets de la discrimination
passée.

C'est cette thèse que M. Humphrey pa-
raî t avoir voulu épouser en relançant, de-
vant son auditoire de Détroit , la séduisante
perspective d'un plan Marshall à l'échelon
américain.

Si les émeutes actuelles se poursuivent ,
nos villes risquent de se désintégrer com-
plètement. Nous ne pouvons supporter ce-
la a déclaré pour sa part dans une inter-
view M. Robert Weaver, secrétaire au lo-
gement , le premier Noir à faire partie
d'un cabinet américain.

Deux exilés cubains arrêtés
voulaient tuer Fidel Castro (?)

LA HAVANE (AP). — Au cours d'une
conférence de presse, le gouvernement cu-
bain a présenté dimanche six exilés cu-
bains qui avaient été arrêtés , et deux
d'entre eux ont déclaré que leur mission
avait pour objectif de tuer Fidel Castro.

On a également exhibé des armes que
quatre des exilés auraient apportées, en ve-
nant le mois dernier à Cuba, pour mener
à bien leur mission de terrorisme et de sa-
botage.

Ces armes comprenaient du plastic, ainsi
que des balles empoisonnées qui auraient
été destinées à Castro.

Les prisonniers ont été présentés devant les
délégués de la conférence de solidarité in-
ter-américaine, et devant des journalistes
américains.

Le journal < Gramma » avait publié au-
paravant une bonne partie des déclara-
tions faites par les prisonniers. Il y dénon-
çait « la preuve des crimes de l'impérialisme
contre Cuba. »

Interrogés par trois officiers cubains, deux
des prisonniers ont déclaré être des agents
de la CIA (agence américaine de rensei-
gnements).

A Miami, le groupement d'exilés nnti-
castristes « second front de l'Escambray »
a déclaré que les hommes faits prison-
niers à Cuba étaient des guérilleros de
cette organisation.

M. André Nazario, secrétaire général
du « second front », a précisé que l'expé-
dition était partie pour Cuba, il y a
près d'un mois.

« Ils devaient s'infiltrer à Cuba, a-t-il
dit , en mission de subversion et de guérilla,
et devaient se joindre aux patriotes de
Cuba.

NOUVEAUX DÉTAILS
Les six prisonniers auraient vécu à Miami,

niais seraient partis de Tampa, Naples
et Key West, en Floride. Tous les six ont
déclaré avoir été reçûtes et entraînés par
la C.I.A.

Selon, les autorités cubaines, les quatre
hommes armés auraient été capturés le
18 juillet à proximité de Bahia Honda,
dans la province de Pinar dei Rio. Ils
ont été identifiés comme étant José Roy
Rodriguez, Alberto Lancerica Diaz, Fran-'
cisco Avila Azcuy et Pablo Garcia Roqueta.
lis ont déclaré être membres du ¦¦ second
front ».

Le lieutenant cubain José Hambel a dé-'
claré que Vincent Gonzalez Migoyo était
un agent de la CIA, et qu'il avait été
arrêté ' samedi, dans la province de Mu-
tanzas.

Deux des hommes auraient trahi leurs
camarades en les dénonçant aux autorités
cubaines, mais leurs noms n'ont pas été
révélés.

Garcia a démenti que sa mission ait com-
porté un attentat contre le président du
conseil cubain , mais Laucerica a déclaré
que l'un de ses objectifs était « l'élimina-
tion physique du chef de la révolution
cubaine, Fidel Castro ».

Terrorisme à Hongkong
HONG-KONG (ATS-AFP). — Trois bom-

bes de fabrication artisanale découvertes
dans les quartiers d' affaires de Hong-kong
et une autre placée à un arrêt de tram-
wy ont été désamorcées par des spécia-
listes militaires britanniques.

La conférence de Khartoum prend
îin sur la promesse d on «sommet ^

Bien que le chemin soit parsemé d'épines

KHARTOUM (AP). — Après cinq
jours de travaux à Khartoum, les
ministres des affaires étrangères des
pays arables ont décidé la tenue
d'une conférence au sommet , mais
ne sont pas parvenus, apparemment,
à régler les questions épineuses qui
les opposent.

Le communiqué publié à l'issue de la
conférence annonce que tes ministres
des finances, de l'économie et du pé-
trole des pays arabes se réuniront à
Bagdad, le 15 août, pour étudier les
mesures de représailles possibles à
prendre contre les « alliés d'Israël », les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Al-
lemagne de l'ouest.

Les ministres de l'économie examine-
ront notamment les proportions des
pays arables « durs » en vue d'un re-
trait de leurs réserves dans les banques
américaines, britanniques et ouest-alle-
mandes, d'une nationalisation des
avoirs de ces pays et d'un maintien de
l'embargo des livraisons de pétrole.
Déjà l'Arabie séoudite, la Libye et le
Koweït ont fait connaître leur opposi-
tion à de telles mesures.

DE CONFÉRENCE EN CONFÉRENCE
Après la conférence de Bagdad, ajoute

le communiqué, les ministres des af-
faires étrangères des pays arabes se
réuniront de nouveau à Khartoum, le
26 août , pour étudier les recommanda-
tions des ministres de l'économie et
préparer la voie à la conférence au
sommet, qui, selon deux journaux du
Caire, se tiendra le 29 août. Le com-
muniqué ne mentionne en effet aucune
date pour la conférence au sommet.

L'impression qui se dégage après la
conférence de Khartoum est que les
ministres des pays arabes, af in  de pré-
senter à l'opinion publique un front,
apparemment uni ont évité d'entrer
dans le fond de toutes les questions

épineuses, laissant à la conférence au
sommet le soin de les trancher.

Si la conférence de Khartoum a don-
né l'occasion à de nombreux accro-
chages, notamment entre le délégué
tunisien et le chef de l'organisation de
libération de la Palestine M. Ahmed
Choukeiri, elle a, en revanche, permis
d'espérer un règlement du conflit  yé-
ménite. Une commission de trois pays
(Algérie, Tunisie et Soudan) a été dé-
signée pour étudier le problème.

Finalement, la conférence aura per-
mis, comme le précise le communiqué
aux ministres, de discutter de la situa-
tion actuelle sous tous les aspects et
d'exercer leurs efforts pour effacer les
traces de l'agression impérialiste sio-
niste sur le sol arabe mais n'aura pas
permis de mettre sur pied une polit ique
cohérente face à Israël.

La Pravda a publié un article à
l'issue de la conférence pressant les
pays arabes d'agir en ce sens.

Terrorisme
La région de Bolzano dans le Haut-
Adige se rappelle à nouveau à notre
attention. Cet enfant  de 12 ans, Ber-
nard Steinkasserer, a été grièvement
blessé par l'explosion d'une grenade
à main . On le voit ici sur son lit

d'hôpital .
(Télé photo AP)

L'ombre rosse

UN FAIT PAR JOUR

On nous avait dit : les Arabes c'est
fini. On nous avait dit : à Khartoum, où
les gens bien n'auront jamais l'envie
d'aller, ce sera la rupture, le divorce,
la hache de guerre à tous les étages.

C'est très exactement le contraire
qui est arrivé. Comme bien souvent.

A force de prendre leurs désirs pour
des réalités, certains augures modèlent
parfois le monde à leur image. Seu-
lement voilà , le monde ne le sait pas.

A Khartoum et au sujet de Khartoum
les diseurs de bonne aventure ont souf-
flé le chaud et le froid, crié au rêve
bleu et au cauchemar. Peut-être bien
qu'ils avaient lu dans les astres, l'échec,
l'enlisement progressif , à tout le moins
une réunion pour rien.

C'est un accord qui vient de sor-
tir de la boîte à malice de la diploma-
tie arabe. C'est un peu différent de ce
que les « connaisseurs » nous laissent
espérer.

Et, ce qu 'il y a de plus original
et aussi de plus inquiétant dans la con-
clusion de cette conférence qui boucle
ses valises par l'annonce d'un som-
met des chefs d'Etat arabes est
que sans doute le principal artisan de
ce succès est justement un pays qui
n'est ni arabe, ni musulman, un pays
qui n'assista à aucune des réunions,
qui n'avait d'ailleurs aucune raison d'y
assister, un pays qui n'a été vaincu
ni au Sinaï, ni en Cisjordanie, ni sur
les eaux agitées du golfe d'Akaba ,
un pays qui , cependant a pesé sur les
délibérations : l'Union soviétique.

Qui était suffisamment puissant, cl
aussi suffisamment habile, avait sur le
plan international la possibilité d'appor-
ter à ses enfants « sages » l'indispen-
sable récompense ; quel est le pays
ayant assez le sens des subtilités diplo-
matiques et du maniement des foules
pour mettre au bon endroit et au
bon moment la goutte d'huile permet-
tant au char arabe de poursuivre son
chemin ? Un seul : l'Union soviétique.

Il faut savoir faire des concessions
disait Lénine. Il faut les faire surtout
quand ces concessions sont un moyen
d'ouvrir la route. Nasscr-Kerinsky égyp-
tien — en donnant une nouvelle jeu-
nesse à l'accord de Djcddah sur le
Yémen, a appliqué au pied de la let-
tre, on peut le croire, les conseils de
ses amis soviétiques. C'est Lénine aussi
qui disait qu'il fallait savoir saborder
le navire pour pouvoir, avec un équi-
page tout neuf sur un bateau tout neuf ,
poursuivre le voyage un instant com-
promis.

Pour poursuivre sa pénétration dans
le monde arabe, l'URSS avait besoin
que la conférence de Khartoum débou-
che sur la promesse d'un sommet. Ce
faisant , ses protégés égyptien , algérien ,
syrien et irakien pouvaient continuer,
à part entière, à passer pour les maîtres
du mouvement d'émancipation arabe,
alors qu'il est bien clair, désormais
que c'est l'URSS qui tient le gouver-
nail. Un échec, c'était la toile encore
mince commençant à être tissée au mo-
nogramme du Kremlin affligée d'un
accroc qui aurait pu se révéler irré-
parable.

Aujourd'hui, il faut une fols pour
toutes, s'en convaincre : quand le Caire,
Alger ou Damas vocifèrent, crient ou
se taisent, c'est à chaque fois par la
volonté de l'URSS, car c'est la voix
de l'URSS que l'on entend par chefs
arabes interposés.

C'est la remise en ordre du Moyen-
Orient qui commence. A pas feutrés ,
avec un art consommé des moyens.

C'est aussi une des conséquences de
la guerre de « six jours ».

L. GRANGER

La campagne électorale au Viêt-nam
s ©ivre sous de factieux auspices

QUANG-TRI (AP). — La première jour-
née de la campagne électorale dans la
province de Quang-Tri des candidats ' à
la présidence du Viêt-nam du Sud a été
un fiasco total.

Les candidats sont , en effe t , rentrés
à Saigon sans avoir prononcé un seul
discours et de fort  mauvaise humeur , accu-
sant le gouvernement du général Ky d'avoir
saboté la journée et menaçant de déposer
une plainte . \

L'avion transportant les candidats n'a pu ,
en effet , atterrir comme prévu hier matin ,
à l'aéroport de Quang-Tri, en r aison de
vents contraires. L'appareil a finalement dû
se poser à la base aérienne américaine de
Dong-ha , où les candidats ont dû atten-
dre quelque temps , personne n 'étant là
pour les accueillir .

Pendant ce temps , dans la ville de
Quang-Tri , quelque 1000 personnes atten-
daient en vain , sous un soleil brûlant
l' arrivée des candidats. Cette visite faisait
partie des vingt-deux voyages organisés par
le gouvern ement pour les onze candidats.
Chaque candidat devait parler pendant
20 minutes à Quang-Tri , puis prendre i'avion
pour Hué.

MÉLI-MÉLO
Lorsque l'avion a quitté Saigon hier ma-

tin , seuls huits candidats étaient présents,

deux autres étaient représentés par leur
colistier. Quant aux généraux Thieu et Ky,
ils avaient décidé de ne pas participer à
la campagne ce jour-là.

Le général Ky est, en fait , resté à Sai-
gon pour présider devant des milliers de
spectateurs , une course cycliste.

L'explipatidn. dfcs mB'iux ofifî els est
que les autorités de la province attendaient
les candid ats à Quang-Tri où une cérémonie
avait été organisée pou r les accueillir. Lors-
que l'avion transportant les candidats à
la présidence se posa à Dong-Ha, les au-
torités se rendirent à la base. Mais à
leur arrivée, elles apprirent que les can-
didats étaient partis pour Danang, à
80 km au ¦ sud.

Finalement, les candidats , après s'être
mutuellement consultés décidèrent de ren-
ter à Saigon plutôt que de passer la
journée à Danang.

L'expérience Ap©!!©
Le premier  « m o d u l e »  est arrive

à Cap-Kennedy en j u i n , plus d'un
mois après la date pr évue de son
lancement pour le premier essai non
habité.

Une partie de ce retard est a t t r i -
buée aux modifications apportées
après l'accident  d' « Apollo 1 ». Mais
il y a aussi des problèmes techni-
ques qu 'il a faliln résoudre h l'usine.

D'autres problèmes sont apparus à
Cap-Kennedy.  La princi pale  d i f f i cu l t é
vient  des deux moteurs  du «Module».
L'un doit f re iner  la descente du véhi-
cule sur la lune . L'a u t r e  est le mo-
teur de remontée, qui doit  permettre
au véhicule, avec ses deux astro-
nautes à bord , de regagner la cabine
qui gravitera autour  de la lune avec
un troisième homme à bord .

Les soupapes du moteur de descente
qui p ré sen ta i en t  des fu i t es  ont été
rendues étuiiches. Quant au moteur
de remontée, cuti présentait aussi des
soupapes défail lantes, il a été ren-
voy é à l'usine, qui en a expédié un
second à Cap-Kennedy.

D'autres problèmes sont apparus
dans  le système électrique et électro-
ni que . Mais les officiels assurent que
la p lupar t  de ces problèmes ont été
résolus.

« LUNAR ORBITER »
Les sp écialistes du laboratoire de

Pasadena ont déclenché dimanche ma-
t i n  une caméra de « Lunar Orbitar 5 s
a f i n  qu'elle photographie la face in-
v i s ib le  de la lune.

« Toutes nos informations télémé-
tri ques indi quent que la caméra fonc-
t ionne  pa r fa i t ement  à tows égards »,
a déclaré un porte-parole. « Nous se-
rons déf in i t ivement  fixés soir la qua-
l i t é  des photos le 7 août à 3 heures.»

A ce moment-là. la station de re-
pérage de la NASA située près de
Madr id  procédera à la « lecture » des
cl ichés.

©ru recherche partout
M @lhj « la mitraillette »
MONTRÉAL (AFP - A T S ) .  — Une

jeune  et f r ê l e  mère de deux enfants ,
qui ré pond au doux surnom de « Mol -
/ ;/ la mitraillette », est actuellement
le voleur de banque le p lus recherché
par la police de la province du Québec.

L' enquête a permis d'établir que
cette f emme de 27 ans aurait particip é
an cours de l' année passée à 20 agres-
sions au moins dans des banques de
la province du Québec.

Il y a deux semaines, elle a été
identif iée comme faisant  partie d' un
quatuor qui dévalisa deux banques en
une heure dans deux localités de la
banlieue de Montréal .

C'est à la suite de l'incarcération
de son mari, envoy é en prison pour
vol , que cette jeune pers onne, dont
l'identité n'est pas révélée, se serait
lancée dans cette dangereuse carrière.

Les élections en Iran :
échec de l'opposition

TÉHÉRAN (AP). — Aux élections ira-
niennes de la Chambre basse du Sénat et
de l'Assemblée constituante spéciale chargée
de reviser la constitution, le parti gouver-
nemental du « nouvel Iran ¦> sort vainqueur
¦à une très fo r te majorité, selon les résul-
tats officieux.

Sur un total de 217 sièges à la Chambre
des députés , le < nouvel Iran » emporte
180 sièges, le parti d'opposition obtient 29
sièges, le parti de droite pan-iranien cinq
sièges et les indépendants trois.

Le parti gouvernemental enreg istre un gain
de 30 sièges, tandis que l'opposition en
perd trois.

Au Sénat, le « nouvel Iran » a remporté
23 sièges sur les 30 pourvus par le suf-
frage universel (le shah nomme les 30
autres) .

Caracas : 262 morts
CARACAS (ATS-AFP). — Deux cent

soixante-deux cadavres ont été retirés jus-
qu 'à présent des décombres des quatre
immeubles de Caracas et de celui du
littoral détruits par le séisme de samedi
dernier .

Prêt soviétique à l'Indonésie
DJAKARTA (ATS-Reuter). — L'Union

soviétique a offert  à l'Indonésie un crédit
de deux à trois millions de dollars pour la
réalisation de projets d'économie forestière
et pour l'achat de machines.

Paul VI n'a pu aller
en Pologne

VARSOVIE (AP). — Le souverain pon-
tife a essayé à deux reprises de se rendre
en visite en Pologne, en mai et en dé-
cembre l'année dernière, a déclaré au
cours de son premier sermon public depuis
six semaines, le cardinal Wyszynski.

Le gouvernement polonais avait fait sa-
voir qu 'il s'était opposé à la visite du pape
Paul VI en mai 1966, affirman t qu'un tel
voyage pourrait être utilisé contre le rela-
tions soviéto-polonaises.

Aucune précision n'avait été donnée of-
ficiellement sur la deuxième tentative du
Saint-Père de se rendre en Pologne.

Le cardinal Wyszynski a fait cette dé-
claration à l'occasion du début du pèle-
rinage annuel de la « Vierge noire » da
Czestochowa.

Violents orages dans
la région de Mantoue

MILAN (ATS-AFP). — De violents ora-
ges se sont abattus sur la région de Man-
toue, faisant d'importants dégâts.

A Man toue, de nombreux rez-de-chaus-
sée ont été inondés dans les nouveaux
quartiers résidentiels et le boulevard exté-
rieur qui conduit à l'hôpital civil a été
coupé en plusieurs endroits.

A Ostiglia, à 33 km au sud-est de
Mantoue , des magasins du centre de la
ville ont été inondés et dans certains
quartiers l'eau a atteint un mètre. A l'hôpi-
tal , le bloc opératoire et des stocks de
médicaments ont été endommagés.

Espions soviétiques
arrêtés en Allemagne

BONN (ATS-DPA). — La police de l'Al-
lemagne fédérale a démantelé , ces derniers
jours , un réseau d'espionnage soviétique dans
la rég ion de la Ruhr. Dimanche, on indi-
quait " de source sûre , à Bonn , qu 'il s'agit
d'une importante affaire dans laquelle se-
raient impliquées plusieurs personnes. Jus-
qu 'ici trois d'entre elles dont une femme,
ont été arrêtées.

Ce réseau soviétique opérait généralement
dans la région de Dortmund. Les principales
activités consistaient, semble-t-il, dans la
transmission d'informations militaires et de
renseignements relevant de l'armement. Le
procureur général , à Carlsruhe, a été saisi
de l'affaire.

MONTRÉAL (ATS-AFP). — Un Amé-
ricain , vivant à Vancouver (Colombie bri-
tannique) et prétendant être un ancien agent
secret , affirme tenir la preuve que Leslie
Harvey Oswald n'est pas le seul assassin
du président Kennedy.

Selon Radio-Canad a qui a diffusé di-
manche-matin cette nouvelle , cet homme,
Donald Norton , résidant à Vancouver , a
ment ionné les noms de Clay Shaw et
David Ferrie qui auraient comploté avec
Oswald pour tuer le président des Etats-
Unis.

Radio-Canada ajoute que le procureur
Garrison de la Nouvelle-Orléans qui mène
une enquête sur l'affaire de l'assassinat
Kennedy a envoyé un agent à Vancou-
ver pour rencontrer co présumé témoin.

Nouveau témoin dans
l'affaire de Dallas

Incendie à Capri
Quatre soldats ont été blessés. Le

toit d'une villa s'est enflammé, mais
les combattants du feu , aidés par des
hélicoptères dépêchés de la base de la
6me flotte américaine à Naples, ont
réussi à préserver les hôtels, maisons
et autres bâtiments menacés.

Le feu est. parvenu jus qu'en bordure
d'un parc entourant la villa « Michèle »
construite au début du siècle par le
médecin suédois Axel Munthe et trans-
formée en musée, mais un fossé anti-
feu , rapidement creusé a stoppé la
progression des flammes.

Avant que cet incendie, le plus grave-
qui a eu lieu à Capri de mémoire des
habitants de l'île, n'ait été maîtrisé,
plusieurs centaines de touristes avaient
écourté leur séjour et regagné le con-
tinent. *

Le feu avait pris naissance vendredi
dans une pinède et s'était étendu en
raison do la sécheresse persistante ré-
gnant dans l'île.

Craignant un désastre, les autorités
italiennes et la base de l'O.T.A.N.
avaient envoyé de Rome et de Naples
des renforts et du matériel de lutte
contre l'incendie.

De Gaulle
Il serait donc étonnant que le général

De Gaulle ne consacre pas une large
part de ses propos aux problèmes de
politique étrangère non cette fois pour
« prévenir », mais pour tenter de « gué-
rir ». Jamais encore, en effet , sa poli-
tique extérieure n'avait été autant criti-
quée par une partie de l'opinion pu-
blique qui, pour la première fois dépasse
le cap de la majorité absolue (65 '/») .

Point de chute
Dans ces circonstances et cette atmo-

sphère, nombreux sont ceux qui croient
que le général pourrait même annoncer
un référendum populaire sur sa politique
étrangère, avec une question habilement
choisie dans le genre de : « Approuvez-
vous la politique d'indépendance natio-
nale ? », qui devrait lui assurer une large
majorité de « oui », « plébisciter » l'orien-
tation qu 'il donne à la politique exté-
rieure, constituer un « chèque en blanc »
pour son évolution ultérieure, désarmer
la « fronde » parlementaire et ridiculiser
les oppositions.

Mais, le ministre de l'intérieur affirme
partout qu'en raison des élections can-
tonales, il lui est matériellement impos-
sible d'organiser un référendum avant
l'an prochain. Cela , cependant, arrête-
rait-il De Gaulle ?

En tout cas, le « climat » dans lequel
le général va apparaître dans « l'étrange
lucarne » pour informer et convaincre
les Français, un peu comme avant une
élection est franchement mauvais.

LE GROUPE DES «29 » D'ACCORD
Le « groupe des 29 », constitué par plu-

sieurs personnalités de la gauche gaulliste ,
dont MM, Edgar Faure et Louis Joxe, res-
pectivement ministre de l'agriculture et
de la justice, Edgar Pisani et Emmanuel
d'Àsticr de la Vigerie, a publié un texte
dans lequel il approuve la politique étran-
gère du général De Gaulle, et notamment
les déclarations faites par le chef de l'Etat
à Montréal.

Les Israéliens réparent l'arsenal
qu'ils ont pris aux armées arabes
TEL - AVIV (AP). — Les

mécaniciens de l'armée israélienne tra-
vaillent actuellement 24 heures sur 24
pour réparer et remettre en service l'ar-
senal de tanks, camions et canons cap-
turés lors de la guerre de six jours.

Un grand nombre de techniciens, mécani-
ciens armuriers réservistes sont gardés dans
l'armée pour remettre en état les armes
dont la valeur représente environ cinq mil-
liards de francs.

« Nous avons capturé assez d'armes pou r
équiper toute une armée », a déclaré une
source digne de foi.

Cent des 700 chars de fabrication so-
viétique capturés — pour la plupart des
T-54 abandonnés dans le Sinaï — peuvent
être utilisés immédiatement et demeurer
opérationnels pendant une période de temps
considérable, grâce à l'emploi des pièces
de rechange provenant des tanks hors d'état
de marche.

PAR CENTAINES
Des centaines de camions et autres vé-

hicules capturés en Jordanie et dans le
Sinaï peuvent servir au moins pendant plu-
sieurs dizaines d'années. La plupart des
véhicules jordaniens sont de fabrication bri-
tannique ou américaine et les pièces de
rechange sont disponibles en Israël.

Un grand nombre de canons sont encore
intacts et prêts 'à être utilisés. Des mil-
liers d'armes de petit calibre n'ont été que
faiblement endommagées.

Par ailleurs , on apprend que les Etats-Unis
ont signé un nouvel accord d' aide alimeaire
avec Israël légèrement moins important
que les années précédentes.

Selon le ministère de l'agriculture , Is-
ral recevra pour 138 millions de francs
de céréales, de coton et de tabac en vertu
du nouvel accord.

ACCORD ISRAÉLO - JORDANIEN

Enfin , au cours d'une réunion tenue par
l'intermédiaire de la Croix-Rouge inter-
nationale, M. Tekoah, directeur général
adjoint du ministère israélien des affaires
étrangères et le docteur Youssouf Zehni,
secrétaire général du Croissant rouge jorda-
nien, ont mis au point un accord permet-
tant le retour en Cisjordanie des anciens
résidants jordaniens, annonce-t-on officielle-
ment à Tel-Aviv. ,.„,,, , , ,  , , 

EN ISRAËL

Le succès remporté à Khartoum par les
thèses bourguibistes et le ralliement de
l'Egypte à cette attitude modérée ont suscité'
à la fois de la satisfaction et de l'inquié-
tude dans les milieux politiques israéliens.

Ces milieux soulignent que l'alignement
de Nasser sur la politique tunisienne
d' .< étapes » dans la solution du problème
palestinien, est le résultat d'une « évidente »
pression soviétique.

WASHINGTON (AP). — L'état de santé
du général Eisenhower qui a été hospita-
lisé pour une « affection gastro-intestinale
mineure » continue de s'améliorer a annoncé
un porte-parole de l'hôpital militaire de
Walter Rééd.

Le général qui est âgé de 76 ans a
passé une bonne nuit , très calme , et pourra
bientôt qui t ter  l'hôpital , a ajouté le porte-
parole.

C'est la troisième fois en trois mois que
le général Eisenhower doit être hospitalisé.
Le 6 mai dernier, l'ancien président avait
été admis à l'hôpital de Walter Reed, pour
une gastro-entérite et le 10 juillet, il y
avait subi un examen général.

Eisenhower : état de
santé amélioré

en France : 5 morts
MARSEILLE (ATS-AFP). — Un héli-

coptère géant de fabrication soviétique uti-
lisé pour la lutte contre les incendies s'est
écrasé dimanche après-midi dans les Bouches-
du-Rhône où il combattait un sinistre.

L'appareil avait à son bord de cinq à sept
personnes qui , pense-t-on, ont péri. C'est
alors que l'hélicoptère larguait de l'eau sur
une pinède en flammes qu'il a frôlé la
paroi d'un plateau et a explosé, ranimant le
sinistre.

Un hélicoptère s'écrase

SPLIT (ATS-AFP). — Six personnes ont
été niées et huit  grièvement blessées dans
un accident de la route près de Split, en
Dalmatie, un autocar est tombé dans un
ravin après avoir manqué un virage. Vingt-
cinq autres passagers ont été légèrement
blessés.

Accident en Yougoslavie :
6 morts, 25 blessés




