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Mobutu accuse l'Occident tout entier
d'être le responsable des troubles

BRUXELLES (AP - AFP). — La radio congolaise citée par la radio belge, a annoncé que tous
les garçons et filles de 18 à 25 ans ont été priés de se faire enregistrer en vertu d'un ordre de
mobilisation générale du gouvernement congolais.

La radio continue à présenter la situation
dans le Congo oriental comme étant très
grave, précisant que les combats sont parti-
culièrement violents à Bukavu.

Dans un appel à la nation, les autorités
congolaises ont demandé à la population
de combattre par tous les moyens à leur
disposition : lances, piques, couteaux et
m achètes.

A Bruxelles, l'ambassade congolaise a
annoncé que, jusqu'à nouvel ordre, aucun
visa pour le Congo ne sera accordé.
Les communications télex avec Kinshasa
demandent une attente « indéterminée ».

La compagnie aérienne belge Sabena a

annulé jusqu'à nouvel ordre ses vols en
direction du Congo.

RECUL DES MERCENAIRES
Deux cents mercenaires et colons blancs

ont été encerclés par les troupes congolaises
à Bukavu , apprend-on de sources militaires
congolaises. On ajoute toutefois que les
troupes congolaises n'ont plus de vivres.

Selon les militaires congolais d'Uvira ,
ville située à 120 km au sud de Bukavu,
les combats ont commencé à 5 h mardi
à Uvira, les mercenaires stationnés dans
cette ville et travaillant pour le compte de
la plantation belge de canne à sucre ayant
attaqué les unités de l'A.N.C.

Après quelques escarmouches à Uvira ,
les mercenaires se sont repliés sur Bukavu ,
où ils ont été rejoints par des colons
blancs, armés et portant des uniformes
militaires. Les mercenaires ont abandonné
une cinquantaine d'armes automatiques dans
la plantation. ,

Les Européens ont pris le contrôle cle
Bukavu , notamment clu bureau de poste
et de la station de radio, et ont coupé
les communications entre Uvira et Bukavu.

Mais ils ont été encerclés par trois
bataillons congol ais, tandis qu'un quatrième
est dépêché d'Uvira en renfort. La situa-
tion est calme à Uvira.

Des combats de rues ont eu lieu à
Kisangani, annonce la radio congolaise , qui
ajoute : « Les étrangers auteurs du coup
de main sur la ville ont été repousses et
se replient sur l'aérodrome » .

On apprend au même moment qu'un
DC 3 d'Air Congo , qui transportait des
journalistes, est actuellement bloqué à l'aé-
roport de Kinsagani, depuis mercredi matin ,
entre les mains d'un groupe armé. Les
journ alistes retenus à l'aéroport avaient été
invités par le Congo à assister aux fêtes
de l'Indépendance du Congo et faisaient
un voyage touristique , précise-t-on.

(lire la suite en dernière page)

ALLEMAGNE DE L'EST : 79 MORTS

La barrière du passage à niveau était levée

BERLIN (AP). — Près de 80 personnes, dont de nombreux enfants, ont trouvé la
mort, jeudi , dans un terrible accident survenu à un passage à niveau près de Langen-
weddingen, en Allemagne de l'Est.

Selon l'agence A.D.N., un convoi de voyageurs arrivant
dc Magdebourg, a percuté un camion-citerne chargé de
15,000 litres d'essence au passage à niveau , dont la
barrière n'était pas fermée.

La citerne a explosé, projetant de l'essence enflammée
sur quatre vagons à deux étages, qui ont pris feu
aussitôt. L'incendie a ensuite gagné la gare, qui a été
complètement détruite , et un poste d'aiguillage.

L'accident s'est produit vers 8 heures, au moment où
de nombreux enfants empruntent le train. Les mal-

heureuses victimes n'avaient aucune chance d'échapper
à la mort, bloquées à l'intérieur des vagons en feu.
Vers la fin de l'après-midi, 79 corps avaient été dégagés
par les sauveteurs, ainsi que 54 blessés, dont certains
grièvement atteints. Lcs travaux de déblaiement se sont
poursuivis dans la soirée et il est à craindre que d'autres
voyageurs ne viennent encore s'ajouter au nombre des
victimes dc cette tragédie.

(Lire la suite en dernière page)

Une image de la collision entre le train et le camion-citerne
près de Magdebourg.

(Téléphoto AP)

NOUVEA U TRAFIC D 'HÉR OÏNE
À PARIS : 3 ARRES TATIONS

PARIS (AP). — Trois t ra f i quants  français qui tentaient de faire parvenir aux
Etats-Unis, via le Mexique , 35 kilos dl'héroïne pure, ont été arrêtés à Paris. La mar-
chandise a été saisie par les policiers de la sûreté nationale. Les trois hommes sont
deux Corses appartenant au milieu marseillais, Mathieu Moratti , qui vivait cn concu-
binage avec une jeune femme ramenée du Mexique et Théodore Maranincchi, four-
nisseur de la marchandise que Moratti devait faire parvenir au Mexique. L'héroïne
avait été acheminée de Marseille par Claude CazaI , courtier immobilier de Marseille,
travaillant pour le compte de Maranincchi. Les trois hommes ont été déférés au
parquet de la Seine.

LE GRAND HOMME ET LA MER

(Téléphoto AP

Vision de vacances à Porto-Ercole, en Italie. Charlie Chaplin y passe mainte-
nant des vacances tranquilles en compagnie de sa femme et de ses cinq enfants.

Bonnes vacances , Chariot I

Au terme de la
session parlementaire

française

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
session d'été du parlement

français a pris fin avec le com-
mencement de juillet. On ne

saurait dire que le malaise né des
élections du 5 mars et de la faible
majorité gouvernementale qui s'est
dégagée ait été dissipé. Si la rup-
ture a été évitée, remarque le « Figa-
ro », d'incessants grincements se sont
produits. M. Pompidou s'en est mon-
tré irrité à diverses occasions et der-
nièrement encore il avait ce mot dur:
« Jamais le gouvernement n'admettra
quo sa politique lui soit dictée par
le parlement. » Ah 1 si de telles pa-
roles avaient été prononcées en
Grèce 1

C'est que la majorité n'est pas
aussi homogène qu'il y paraissait au
commencement de la législature. Cer-
tes, dans la bataille des pleins pou-
voirs, l'exécutif l'a emporté à chaque
coup. Ce fut là sa seule victoire im-
portante. Des tiraillements n'ont cessé
de se manifester, depuis, entre les
gaullistes de stricte observance et
leurs alliés giscardiens. En l'occurrence
c'est la politique économique qui est
en jeu et le débat, au demeurant
tout platonique, puisqu'il n'était suivi
dJaucun vote, qui mit aux prises, il
y a quelques jours, M. Michel Debré
et M. Giscard d'Estaing, accuse les
différences de vues entre le nouveau
et l'ancien ministre des finances.

Tous deux se rejoignent pour prê-
cher l'expansion et la relance à un
moment où les affaires se caractéri-
sent par leur état de stagnation.
Mais l'un et l'autre divergent quant
aux moyens de parvenir au but. Le
premier, actuellement régnant, ne
craindrait pas de prendre des mesu-
res allant jusqu'au déséquilibre bud-
gétaire, tandis que le second s'en
tient aux principes d'orthodoxie d'un
Poincaré ou d'un Antoine Pinay, seul
terrain solide àJoi> peut prendre essor
le développement économique du
pays et où aucun risque d'inflation
ne soit à craindre. La bataille repren-
dra à l'automne, lors de la présen-
tation et de la discussion du budget,
aggravant la faille entre indépen-
dants et gaullistes, qui marchèrent
ensemble uniquement pour les be-
soins de la cause électorale.

XXX

Mais 11 y a plus encore. Certains
« inconditionnels » eux - mêmes ruent
dans les brancards. On l'a vu en ma-
tière de politique étrangère où, par-
tageant les vues qui sont celles de
la majorité du pays, certains gaul-
listes . ont pris fait et cause pour
Israël contre -\a politique insoutenable
du chef de l'Etat. On l'a vu aussi
lors d'un vote sur l'inscription à l'or-
dre du jour de l'amnistie où le gou-
vernement se trouve minoritaire. Il
est vrai que, lors d'un second scrutin
en commission, les positions furent
renversées, les communistes s'étant
prononcés, cette fois-ci, pour l'atti-
tude dure du gouvernement.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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1 Une très sombre his toire 1
= Le kidnapping en plein ciel méditerranéen de Moïse Tchombé, ancien ^
H premier ministre du Congo, et sa remise entre les mains des Algériens, restent =
s pour le moment, près de huit jours après le rapt, une des plus sombres his- =
= toires d'enlèvement de ces dernières années. =
H A Madrid, d'où s'envola l'avion transportant Moïse Tchombé, on ignore =
= tout de l'opération et de ses instigateurs. A Alger, pour sauver la face, on =
H appuie sur le champignon de l'anti-colonialisme et de l'anti-impérialisme toni- if
p truants, en dénonçant la prétendue collusion du cap tif avec les « forces obscu- lî
S res du capitalisme occidental ». =
= En réalité, les Algériens sont très ennuyés. Ils ne savent pas plus que les =
= Espagnols pourquoi Moïse Tchombé et ses ravisseurs ont atterri chez eux. =
s Peut-être l'avion kidnappeur s'est-il posé à Alger par accident, par erreur, ou §|
I à la suite d'une querelle à bord. La question qui pourtant se pose aux Algé- =
M riens est de savoir ce qu'il convient de faire du « cadeau empoisonné » qui ||
H leur est tombé du ciel. =

 ̂
S'ils livrent Moïse Tchombé au général Mobutu, l'actuel président corigo- =

H lais à Kinshasa, ils risquent de se mettre à dos un certain nombre de peuples' §§
\\\ africains, auprès desquels les Arabes ne sont pas en odeur de sainteté, parce l|f
§[ qu'ils continuent d'y avoir une solide réputation d'esclavagistes. Si les Algé- H
g riens refusent l'extradition, ils perdent la face devant les pays plus ou moins =
H progressistes du tiers monde. Cependant, Moïse Tchombé pourrait toujours ^§j être victime d'un accident... On n'aimerait pas être à sa place. =
-y Entre les mains de Mobutu également. Moïse Tchombé serait un personnage §j
H plus qu'encombrant. Au sein de l'actuel gouvernement congolais figurent en S
=j effet trois ministres katangais tout dévoués à Moïse Tchombé, et qui apporte- \__\
H naient naguère au gouvernement de ce dernier. Au Katanga, la province ia W
j  plus riche du Congo, les lances et les boucliers se lèveraient à l'instant même =
H où Mobutu toucherait à un cheveu du Katangais Tchombé : le propre frère =
s de Moïse est le roi des Lundas, vaste tribu qui contrôle le sud katangais. =
= Et ainsi de suite I Dans cette affaire, on n'a pas fini de chercher ni de =
= découvrir les liens qui unissent entre eux les amis et les ennemis, les haines =
= qui les divisent, îles comp lots qui se trament au cœur de l'Afrique noire. Les =
= rivalités et les luttes tribales, vieilles comme l'Afrique elle-même, y sont plus =
g durables, plus féroces et plus secrètes que les combinaisons européennes, les M
§[ manœuvres américaines ou les intrigues communistes les plus savantes et les =
S plus raffinées. R. A. S
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Morf atroce d'un enfant à Arolla
(Lire en avant-dernière page)

On... solde aa Conseil de ville de Bienne
(Lire page Bienne - Jura)

Cyclisme : les Français régnent sur le Tour
(Lire nos pages sportives)

Pages 2, 3, 7 ct 8 : L'actualité régionale
Page 13 : Lcs programmes Radio-TV — Le carnet du jour —

Lcs bourses
Page 15 : La page dc Madame
Pages 20 et 21 : Lcs sports

Terrible orage sur Neuchâtel

Il était 20 h 25 lorsque le vent s'est manifesté. Aussitôt suivi d'un orage comme
on n'en a peu vu à Neuchâtel. Des trombes d'eau se sont déversées sur la
ville, provoquant d'innombrables inondations, particulièrement dans les sous-
sols. Surpris en pleine régate de la Semaine du joran, seize voiliers ont chaviré.
Tous les équipages ont été ramenés à terre. L'orage n'a duré que trente
minutes. Sur notre photo, un pompier au travail dans les sous - sols de la

fabrique Ernest Borel, à la Maladiére.
(Avipress - J.-P. Baillod )

(LIR E NOTRE REPORTAGE PAGE 3)

Ce sont les Yougoslaves qui ont eu , l'autre nuit, le privilège
d' assister à cette présentation de toilettes de nuit. On nous dit
que cette 'tenue est , pour la saison d'été , le f i n  du f i n  de la mode

à Bel grade... (Téléphoto APJ

Le rideau de tulle



CHAPELLE DES TERREAUX A 20 H 15
Témoignages du docteur F. E.
Alyassin d'Irak, ancien mahomé-
tan converti à Jésus-Christ, et
d'une jeune infirmière venant de
Nazareth. Une belle soirée à ne
pas manquer. Invitation cordiale.

Fraternité chrétienne

p̂Mï M cmj cm
—^— —~^—

Monsieur et Madame
Albert de PURY - CORNAZ ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils,

Jonas - David - Guillaume
- 6 juillet 1967

Maternité La Crêtée
des Cadolles Chaumont

Quand on manque
de décision

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

a siégé hier sous la présidence de
M. P.-F. Guye, assisté de Mme J. Eap,
qui assumait les fonctions de greffier.

Le 10 avril 1967, W. G. circulait sur
la route cantonale qui mène à Valan-
gin . Bientôt, il se trouva derrière une
voiture qui était précédée d'un trac-
teur (véhicules qui, comme chacun le
sait, ne roulent pas à des allures su-
personiques I). Le tracteur' se rangea
pour faire place aux automobiles, mais
la voiture qui précédait ne bougea pas.
W. G. se lança donc, pensant que son
devancier ne bougerait point. Malheu-
reusement ill déboîtait au moment où
l'inculpé s'était élancé. Coups de frein
et coup de volant brusque à gauche,
ce qui obligea le prévenu à dépasser
la ligne blanche continue se trouvant
à cet endroit.

Au même instant, une voiture de
la gendarmerie descendant les gorges
du Seyon se trouva nez à nez avec la
voiture du prévenu. Le procureur pen-
sant que le prévenu avait dépassé toute

une file de véhicules a demandé con-
tre l'inculpé une peine de 150 fr.
d'amende. Au vu du dossier, le juge
réduit l'amende et la fixe à 80 fr. Les
frais, soit 20 fr, restent à la charge
du prévenu.

Le 8 avril 1967, C. H. circulait sur
la route des Falaises en direction de
Saint-Biaise. Arrivé au carrefour de
Monruz, il tourna à gauche et prit son
virage à la corde en franchissant la
ligne blanche. Un agent de la police
locale l'« agrafa » . Le procureur de-
mande une amende de 50 fr. De son
côté, la défense demande une forte
réduction de la peine. Finalement, le
juge prononce une amende de 35 fr . et
inflige au prévenu 12 fr. de frais.

En faisant nn tourner sur route, P. S.
a bousculé un cycliste en l'empêchant
de passer. Il écope d'une amende de
50 francse. Les frais par 60 fr. sont
laissés à la charge de l'inculpé. W. A.
est condamné à 15 fr. et aux frais de
la cause pour avoir parqué en zone
bleue sans avoir mis son disque.

Âu Conseil général de Couvet
tSutassS^^^m^___________ h_______________________ \__»

(sp) Le Conseil général de Couvet a sié-
gé hier soir sous la présidence de M. René
Roulin (soc). Trente-cinq membres étaient
présents. MM. André Cherbuin et Ernest
Langenegger (rad) siégeaient pour la
première fois en remplacement de MM.
Jean Petitpierre et Louis-André Favre, dé-
missionnaires. La bienvenue leur a été
souhaitée.

Nominations. — En remplacement de
M. Jean Petitpierre (rad), démissionnaire,
M. Pierre Roulet (rad) a été nommé mem-
bre de la commission des travaux publics
et M. Numa Rumley, membre de celle
des agrégations et naturalisations.

Pour les pompiers. — En 1965, un
crédit de 8160 fr. avait été voté pour
équiper les sous-officiers et sapeurs des
P.S. Il s'agit maintenant d'équiper le reste
de la compagnie (80 hommes). Aussi un
crédit de 19,200 francs a-t-il été accordé,
sous déduction de la subvention canto-
nale (25 % de la dépense). Celle-ci sera
répartie sur les exercices 1967 et 1968.
L'achat de fournitures pour la modernisa-
tion du fichier de la police des habitants
a été décidé et une somme de 3000 fr.
accordée à l'exécutif.

Transferts immobiliers. — La Commune
a vendu aux héritiers de Jules-Armand
Bourquin une parcelle de forêt d'une su-
perficie de 4977 m2 pour le prix de
12,525 francs. En échange les héritiers ont
cédé à la commune une parcelle de ter-
rain au Champ-Jaquet de 610 mètres car-
rés valant 3050 francs. Les héritiers paie-
ront une soulte de 7475 fr. et s'obligent à
maintenir le droit de passage consenti jus-
qu'ici par la commune. Tous frais d'actes,
de plans, d'extraits de cadastres seront
'à la charge des héritiers.

Réseau électrique. — On ' connaît les
intentions de l'exécutif quant à la réfection
complète du réseau électrique de la mon-
tagne nord. Pour ces travaux , un crédit
de 408,525 fr . lui a été octroyé sous
déduction des subventions fédérale et can-
tonale. On se procurera la somme néces-
saire par voie d'emprunt aux meilleures
conditions possibles. En ce qui concerne
le réseau de la montagne sud, sa réfection
fera l'objet d'une demande de crédit ulté-
rieure.

Station transformatrice. — Pou r l'édifi-
cation d'une station transformatrice aux
Crèts de Côte Bertin , un crédit de 125,000
francs a été accordé.

Tarifs électriques. — De 1954 à 1967,
le prix moyen du kWh livré par la Société
du Plan-de-1'Eau a subi une augmenta-
tion de 29 %.- D'autre part, les amortisse-
ments légaux relatifs au réseau se sont
élevés à 59,000 fr. en 1966, sans tenir
compte du capital engagé.

Actuellement Couvet est la commune
neuchâteloise où les habitants paient le
courant au plus bas prix. Pour faire face
à ses obligations, le ConseU communal
proposait que les tarifs soient majorés de
15 % avec effet rétroactif au ler juillet
écoulé.

L'adoption des nouveaux tarifs a été
approuvée par 19 voix contre 10. Les
opposants faisaient partie du groupe so-
cialiste.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Des vacances pour

les aînés
Le Centre de jeunesse et de forma-

tion , érigé tout récemment au Louve-
rain , au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane , accueille actuellement une ving-
taine de personnes âgées du canton de
Neuchâtel qui vivent une merveilleuse
semaine de vacances. Nous reviendrons
prochainement sur cette heureuse ini-
tiative due au Centre social protestant.

Décisions
du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 4 juillet , le Con-

seil d'Etat a délivré le brevet spécial
du type c A » pour l'enseignement de
l'éducation physique dans les écoles
publiques du canton à M. Claude Bour-
quin, à Corcelles, et à Mlles Suzanne
Fatton, à Colombier, et Maryiise Scheu-
rer, au Locle, et le diplôme cantonal
de technicien d'exploitation à MM.
Jean-Claude Cattin, à la Chaux-de-
Fonds ; Robert Jeanneret, à Couvet ;
René Kapp, à la Chaux-de-Fonds ;
Claudy Meylan, à Neuchâtel ; Eric
Reymond, à Couvet ; Rémy Rothen , à
Neuchâtel, et André Zehnder, à Neu-
châtel.

Le Conseil d'Etat a également rati-
fié la nomination faite par le Conseil
communal de Saint-Biaise, de M. Char-
les Visoher, employé au bureau com-
munal, aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Saint-Biaise, en remplacement
de M. Willy Berger, démissionnaire.

Vingt-cinq ans d'activité
M. André Guinand, juge cantonal, à

Neuchâtel, a célébré le 25me anniver-
saire de son entrée dans la magistra-
ture judiciaire neuchâteloise. Le Con-
seil d'Etat lui a exprimé ses félicita-
tions au cours d'une réunion présidée
par le chef du département de justice.

Okerptions météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 6 juil-

let. Température : moyenne : 20,0 ;
min. : 14,2 ; max. : 26,2. Baromètre :
moyenne: 720,2. Eau tombée: 42,5 mm.
Vent dominant : direction : est, nord-
est jusqu 'à 8 h, faible sud, sud-est de
8 h à 16 h faible, ensuite variable,
modéré à fort. Etat diu ciel : clair, lé-
gèrement nuageux de 13 à 16 h, en-
suite nuageux a couvert. Orage proche
dès 20 h 15 direction ouest, nord-ouest
pointe de vent de 65 km/heure.

Niveau du lac du 6 juillet à 6 h 30 : 429,28
Température de l'eau 22°

Lcs prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais , nord et centre des Grisons :
le temps sera partiellement ensoleillé, sur-
tout le matin . L'après-midi , la tendance ora-
geuse augmentera â nouveau et des ora-
ges éclateront en toutes régions en fin de
journée. En plaine , la température , compri-
se entre 14 et 16 degrés en fin de nuit ,
atteindra 25 à 29 degrés l'après-midi. Le
vent faible à modéré du sud-ouest pourra
souffler en rafales dans les orages.

Baptêmes 
^de l'air €1®"

Samedi I O0 60° Poinfs C°-°P
S (Enfants jusqu'à 13 ans)

juillet ^33 tisgn,
I JEUNES GENS 'gHJg m

a 

ADULTES BIP»

Renseignements, inscriptions
CO-OP, Treille 4 (4me étage)

ECOLE NORMALE
Ce soir à 20 h 30, sur la terrasse
de l'école (en cas de pluie, à la
Rotonde)

Les Dehors trompeurs
comédie en cinq actes de M. de
Boissy
Vente des billets à l'agence Strii-
bin (librairie Reymond) et le soir
à l'entrée.

avant de partir en vacances
faites votre change à Î'U.B.S.

tS? DOUANE Hffil lïll KMB lR^BfflB \

\ zoui ( fflflay|ffij ' wSg^Êma.

M UNION¦ DU BANQUES SUISSES
H H HECCHAUEIJ PLACE P0B7 6

IA TARENTULE
Théâtre de poche, Saint-Aubin,
tél. 6 71 65,
vendredi et samedi, à 20 h 30,

LES PLAIDEURS
comédie de J. RACINE

Aujourd'hui à 13 h 30
Un convoi routier transportant

le bateau de Michel Mermod
s'arrêtera durant une demi-heure de-
vant l'hôtel Beaulac.

Stand de Boudry
Samedi 8 et dimanche 9 juillet
1967 de 7 à 19 heures

8me Grand tir
du Vignoble neuchâtelois

Parking — Cantine

ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE
Chapelle de la Stadtmission,
avenue J.-J.-Rousseau 6,
ce soir, à 20 heures,
soirée musicale des classes
de chant et de guitare.
Projection du film en couleurs
«AU TEMPS DE MOZART »,
tourné par le Bébé - Orchestre
et le chœur d'enfants.
Direction : Madeleine Jost
Entrée libre — Collecte

La Tène-PIage, Marin
Ce soir

avec HERVÉ ANDREY

VOTRE BAR

dans ses nouveaux locaux

VIS-À-VIS DE LA ROTONDE

Tout pour l'auto S.à r.l.
Evole 8 a
juillet - août
fermé le samedi après-midi

Pour cause de décès de son chef ,
la maison

Petitpierre & Grisel S.A.
restera fermée vendredi
après-midi.

"'"' " *
Monsieur et Madame

Jean-Claude BUSCHINI-BROCCARD,
Pierre-Olivier , Laurent et Marie-
Paule ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Anne-France-Dominique
6 juillet 1967

Boudry Neuchâtel
Pré-Landry 27 Maternité Pourtalès

Monsieur et Madame
Henri BURGDORPER - STUCKI et
Paul-Henri ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

Claude-André
6 juillet 1967

Maternité Pourtalès Cressier

Le concours TOTAL qui se déroule en six étapes , vient de faire un
heureux gagnant en la personne de M. Adam Ulrich , à Neuchâtel.

Le voici au Garage des Falaises S. A., distributeur Total , recevant des mains
de M. Zbinden , de la Société Total Suisse , et de M. Martin , directeur du garage ,
son prix consistant en un lingot d' or de 1 kg.

Heureux gagnant du 3me concours
«avec TOTAL à Mexico»

t
Madame Marcel Zanetta ;
Monsieur et Madam e René Zanetta et

Dominique ;
Monsieur et Madame Daniel Zanetta ,

Mariline et Carole ;
les familles Zanetta , Mcia , Castellari i ,

Descourtieux , Pollet , Cocquart , Henot ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Marcel ZANETTA
leur cher et regretté époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 66me année.

Neuchâtel , le 6 juillet 1967.
(route des Dralzes 44)

Repose en paix, cher époux et
papa, tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 8 juillet à 10 heures au
cimetière de Beauregard.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

R.I. P
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Club de tennis de table de Bôle
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Roger KLEIN
père de Monsieur Daniel Klein , mem-
bre actif de la société.
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La Direction et le Personnel des
Grands Magasins Aux Armourins S. A.,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Roger KLEIN
père de Daniel Klein, apprenti décora-
teur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare H Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

| Les membres du Ball-Trap-club de Neuchâtel
I ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur cher ami i '

I Monsieur Robert GRISEL i
membre fondateur et membre d'honneur du club.

Ils garderont de cet excellent camarade un souvenir ému.

L'entreprise Comina Nobile S. A., Saint-Aubin,
et son personnel

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur ouvrier
et collègue,

I 

Monsieur Çarmelo CATANIA I
survenu par suite d'accident.

L'ensevelissement aura lieu à Fondachelli (Messina).

Nous garderons de ce bon ouvrier le meilleur des souvenirs.

I L e  

Conseil d'administration, la direction et le personnel de la ¦• <;
Société anonyme Petitpierre & Grisel ont le douloureux devoir de '- .'
faire part du décès de !

Monsieur Robert GRISEL 1
président du conseil

survenu le 5 juillet 1967.

Pendant 48 ans , le défunt a fait bénéficier l'entreprise, dont
il assuma la direction avec compétence, de ses nombreuses con-
naissances et de ses qualités professionnelles.

Elle lui gardera un souvenir reconnaissant.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
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Monsieur et Madame Guy de Meuron ;
Le docteur et Madame Jean-Louis

Clerc ;
Monsieur et Madame Biaise de Mont-

mollin ;
Monsieur Antoine de Meuron et sa

fiancée , Mademoiselle Françoise Delay ;
Monsieur Jean-Daniel de Jleuron et

sa fiancée, Mademoiselle Margrit Graf ;
Mademoiselle Aline de Meuron ;
Monsieur Pierre de Meuron ;
Mademoiselle Marie-Françoise Clerc ;
Messieurs Vincent , Michel, Roger et

Gabriel Clerc ;
Mademoiselle Véronique de Montmol-

lin ;
Messieurs Cyrille et Patrice de Mont-

mollin ;
Monsieur Louis-F. Lambelet , ses en-

fan ts  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Piguet ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Lambe-

let ;
Le docteur et Madame Léon Vaucher ;
Monsieur Alfred Vaucher, ses enfants

et petits-enfants ,
les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès

de i

Madame Jean VAUCHER
née Marie-Thérèse LAMBELET

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re , sceur, belle-sœur, tante, grand-tan-
te et parente , enlevée à leur affection
le 5 juillet 1967.

Saint-Biaise , le 5 juillet 1967.
(Verger 9)

Prenez gaa-de qiie personne ne
rende à autrui le mal pour le
mal, mais poursuivez toujours le
bien , soit entre vous, soit envers
tous. I Thés. 5 :16.

L'enterrement aura lieu vendredi 7
juillet.

Culte au temple de Saint-Biaise, à 14
heures.
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Madame Robert Grisel-Renkert ;
Monsieur et Madame Aimé Rochat-

Grisel et leurs enfants  Jacques, Ninon
et André ;

Monsieu r Luc Grisel ;
Monsieur et Madame Charles Hum-

bert-Prince-Grisel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe La-

voyer-Grisel et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Maurice Ben-

kert et leurs enfants ;
Madame Rosa Borel-Peron et famille ;
la famille de feu Emile Grisel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Robert GRISEL
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection.

Neuchâtel, le 5 juillet 1967.
(Recorbe 6)

Que le Seigneur de la paix
vous donne Lui-même la padx en
tout temps, et de toute manière.

II Thés. 3 : 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 7 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1905 a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de son ami

Robert GRISEL
ancien président

dont le souvenir restera vivant parmi
les membres.

Rendez-vous au crématoire vendredi ,
à 14 heures.

Le comité.

# L a  
section neuchâte-

loise du Club alpin
suisse a le pénible de-
voir de faire part à
ses membres du décès

Monsieur Robert GRISEL
leur regretté collègue , membre vété-
ran.
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Ma grâce te suffit.
Madame Henri Schelling ;
Mademoiselle Thérèse Schmid ;
Madame Paul Schmid et ses enfants ;
le docteur Pierre Mercanton, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Mauler,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Anne-Marie Hilfiker ;
Monsieur et Madam e Louis Comtesse

et leurs enfants ;
Mademoiselle Cécile Roulet ;
Madame Jean Roulet, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Henri Schreiber ;
Madame Adolf Berthoud , ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Henri SCHELLING
leur cher et regretté époux, beau-
frère, cousin, oncle, neveu et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 69me
année.

Neuchâtel, le 6 juillet 1967.
(Ecluse 30)

Seigneur, à qui Irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-

nelle.
Jean 6 : 68.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 8 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des chasseurs La Diana ,
section Neuchâtel-Boudry a le grand
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Robert GRISEL
membre d'honneur et membre du co-
mité central.
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Le comité de la Société
•CPN suisse des voyageurs de
yRj  commerce, section de«P/ Neuchâtel , a le pénible
NsjJHx devoir de faire part à ses

membres du décès de
leur collègue et ami

Monsieur Robert GRISEL
membre vétéran

Pour les obsèques, se référer à l'avis
cle la famille.

Madame Théodore Latour-Gertsch, à
la Tour-de-Peilz ;

Madame Charles Gertsch, à Fleu-
rier ;

Madame Marcelle Vuille-Gertsch, à
Genève ;

Madame et Monsieur Charles Fawer-
Gertsch , à Genève ;

Monsieur et Madame Emile Gertsch-
Erb, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Samuel Bucher-
Gertsch et leur fils , à Fleurier ;

Mademoiselle Simone Gertsch, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Jean Gertsch-
Bovier et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Reit-
zel-Gertsch , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Gertscb-
Cottet et leurs enfants , à Fleurier ;

Mademoiselle Hélène Latour, à Mô-
tiers ;

Monsieur Robert Latour-Perrin et
famille, à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Latour-Loup ;

les familles Jeanrenaud, Studer,
Oberli, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Théodore Latour-Gertsch
leur cher époux , beau-fils, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, survenu le
6 juillet 1967 à la Tour-de-Peilz après
une longue maladie, à l'âge de 62 ans.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Vevey, le
lundi 10 courant.

Culte A 10 h 40 à la chapelle du
crématoire.

Honneurs à 11 heures.
Domicile de la famille : 22, Murs-

Blancs, 1814 la Tour-de-Peilz.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à Pain pour le prochain,
opte chèques postaux No 10 - 26487

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus reprit : « Ne t'ai-Je pas
dit que si tvi crois, tu verras la
gloire de Dieu ? »

Jean 2 : 40.
Madame et Monsieur P.-H. Burgat-

Ducommun, leurs enfants  et petits-
enfants , à Colombier , à Sursee et à
la Neuveville ;

Mademoiselle Marguerite Ducommun,
aux Prés d'Areuse ;

Monsieur et Madame Robert Ducom-
mun - d'Epagnier, aux Prés d'Areuse ;

Monsieur René Ducommun, ses en-
fants et petite-fille , aux Prés d'Areuse
et à Auvernier ;

Madame Ruth Girardier-Renaud , à
la Sauge sur Chambrelien,

ainsi nue les familles Ducommun ,
Renaud , Pingeon , Girardier, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louis DUCOMMUN
née Alice RENAUD

leur chère maman-, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 94me année.

Les Prés d'Areuse, le 5 juillet 1967.
Te parler , voilà ma vie, et quand

[je m'envolerai ,
C'est au ciel, l'âme ravie, que

[pour te parler , J'irai.
Paix ineffable et profonde ! Le

[ciel, ô Jésus, c'est toi !
En te pariant, dès ce monde,

[je suis au ciel par la fol.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 8 juillet , à 14 heures,
au temple de Boudry.

Culte pour la famille , au domicile
mortuaire , à 13 h 15.
Selon le désir de la défunte, ne pas

envoyer de fleurs, mais penser à la
Mission protestante neuchâteloise
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Vous qui passez, venez à Lui,
car II demeure.

Que ta volonté soit faite.
Madame Henri Fardel-Ziïrcher et

ses enfants ;
Madame Paillette Fardel et sa fille

Catherine, à Bienne ;
Monsieur et Madame Henry Fardel-

Widmer et leurs enfants Jacqueline,
Christiane. Jean-Claude et Solange, à
Morges ;

Mademoiselle Denise Fardel, à Zu-
rich ;

Monsieur et Madam e Claude Au-
franc - Fardel et leur fille Martine ,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Otto Jossi-
Fardel et leurs enfants, à Saint-Aubin,
à Sainte-Croix et à Orbe,

linsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Henri FARDEL
que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage, dans sa Slme année.

Saint-Aubin, chemin de la Sagne 24,
le 6 juillet 1967.

Prends en ' ta- main la mienne,
et guide-moi ; que ton bras me
soutienne, je suis à toi.

• Ne t'éloigne pas de mot—quand
la détresse est proche.

Ps. 22 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, le 8 juillet.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

En lieu et place de fleurs, ont est prié
de penser à la Fondation du Home
pour personnes âgées, c. c. p. 20 - 6885,

ou à l'Œuvre de la sœur visitante,
c. c. p. 20 - 3641

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(sp) Aujourd'hui, on incinère à Neuchâtel ,
M. Willy Michaud, agriculteur aux Ba-
yards, décédé à l'hôpital de Fleurier. Agé
de 53 ans, le défunt avait été élu conseil-
ler général en 1964 sur la liste libérale.
Il avait déjà fait partie précédemment du
législatif. Il était membre du Syndicat des
améliorations foncières et du comité de
la Société de laiterie des Bayards.

LES BAYARDS — Mort
d'un conseiller général



TOUR
DB

VfUE

Perte de maîtrise
© HIER à 8 h 45, M. André
Bianchi, âgé de 63 ans, domicilié
à Neuchâtel, a perdu la maîtrise
de son scooter , faubourg de la Gare,
alors qu'il passait le sous-voies CFF.
Souffrant de nombreuses contusions .
il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance de la police
locale.

Surpris
® UNE AUTOMOBILE de Roche-
fort est entrée en collision hier
matin à 10 h 15, au carrefour rue
de la Balance - Promenade Noire .
Alors qu 'il voulait sortir de la rue
cle la Balance , il fut gêné par une
voiture en stationnement et opéra
une manœuvre qui surprit un auto-
mobiliste circulant sur la Promenade-
Noire. Pas de blessés, mais des
dégâts matériels.

Collision
Une camionnette a tamponné l'avant

d'un camion, hier à 11 heures, rue
des Brandards , en opérant une mar-
che arrière sans prendre les pré-
cautions d'usage. Dégâts matériels.

Flammes
Les premiers secours de la police

locale de Neuchâtel sont intervenus
hier à 13 h 20 pour éteindre un feu
de cave qui avait éclaté au No 34
de la rue des. Charmettes. Un local
a subi d'importants dégâts.

AUVERNIER : c'était une voiture !

Nous avons relaté, hier, le grave accident qui s'est produit l'autr e nuit & la sortie d'Auvernier ct au cours duquel deux habitants
de Saint-Aubin ont été grièvement blessés. Voici ce qu'il reste de oe qui fut une voiture. Puisse cela vous faire réfléchir

à quelques heures do votre départ en vacances !
(Avipress - J.-P. Baillod.)

— Je roulais en voiture à 20 h 25 environ à la place du Port. Ma vitre
était ouverte et jo ne sentais aucun courant d'air. Arrivé à la place Pury,
j'ai dû arrêter mon véhicule : la pluie tombait avec une telle force que je ne
voyais pas à nn mètre devant moi.

Cette déclaration illustre parfaitement la rapidité avec laquelle le coup de
tabac s'est abattu hier soir sur la région. Tout le monde prévoyait un orage
mais personne ne s'attendait à vivre, pendant quarante minutes environ,
sons nn véritable déluge.

Heures angoissantes
au Nid-du-Crô

Le Cercle de la voile organise actuelle-
ment une « Semaine du Joran » et une
course se déroulait lorsque le coup de ta-
bac éclata. Tous les bateaux se trouvaient
alors sur la ligne d'arrivée, située à une
centaine de mètres du rivage et, même
par mauvais temps, chacun aurait facilement
pu gagner le port Les forces de la nature
étaient tellement déchaînées que même les
plus experts des navigateurs se sont trou-
vés impuissants pour manœuvrer leur voi-
lier. Les premiers ont fait une entrée en
« vol plané » dans la rade. Les dix canots
à moteur qui entouraient les participants
ont réussi à remorquer plusieurs voiliers

DÉBLAYER — Rue de Pierre-à-
Mazel, on évacue la boue descen-

due de Gibraltar.

tandis que d'autres, hélas, partaient à la
dérive.

Premier contrôle :
16 absents

— Nous entendions des appels, des voix,
des cris ! Mais nous ne pouvions savoir
d'où ils venaient : la nuit était aussi noire
que de l'encre et la pluie diluvienne n'ar-
rangeait certes pas les choses.

Aux premiers contrôles, seize voiliers man-
quaient. Les bateaux des polices de la ville
et de l'Etat, les canots privés ainsi que
les membres de la Société de sauvetage du
bas du lac de Saint-Blalse ont pris immé-
diatement le départ pour porter secours
aux disparus.

A 21 h 30 environ, des dizaines de per-
sonnes stationnaient au bord du lac, guet-
tant anxieusement les lumières qui sillon-
naient l'horizon. Les bribes de discussions
entendues n'étaient guère encourageantes :

— Mon fils n'est pas rentré.
— Qui a vu mon mari ? Qui sait où

son voilier a échoué ? Qui a des nouvelles ?
Dans les bureaux, le président du Cercle

de la voile, M. André Grosjean, entouré de
ses collaborateurs, vérifiait et revérifiait les
listes de signatures. Les équipiers ont été
pointés les uns après les autres, des con-
trôles ont été entrepris à plusieurs reprises
pour savoir si tel on tel participant avait
vraiment été vu prendre pied, des télé-
phones s'échangeaient sans discontinuer avec
la police du lac
, II manquait alors seize bateaux, soit
trente-deux personnes. Le départ avait en
effet été donné à cinquante-huit embarca-
tions.

— Deux voiliers ont été repêchés par la
Société de Saint-Biaise, un autre a échoué
à Marin.

Avec un bref mais combien sincère sou-
rire, M. Grosjean biffait six noms sur sa
liste de « disparus *.

Echoués dans les marais
de Marin

H restait encore à trouver douze, puis
dix, puis quatre bateaux. La nuit était
tombée, la crainte s'amplifiait ; les recher-
ches devenaient de plus en plus difficiles
à entreprendre.

Ce n'est qu'après de longues heures d'at-
tente pour les nus, d'efforts surhumains
pour les autres, que tous les navigateurs
étaient retrouvés. Les derniers a s'annon-
cer étaient souvent parmi les premiers à
avoir trouvé refuge sur la terre ferme.
Telle par exemple cette équipe échouée

SOUS-SOL — Ceux de la fabrique d'horlogerie Borel, rue de la Mo
ladière, elle aussi « noyée » par les arrivées d'eau du haut

de Gibra ltar

La foudre tombe sur l'hôpital des Cadolles
La foudre est tombée, hier soir, sur l'hôpital des Cadolles et a fait

sauter des fusibles. Le système d'alarme a été déclenché, mais aucun inci-
dent n'est à signaler.

Grêle et boue à Saint-Aubin
On ne sait pas encore si les cultures ont souffert, mais la pluie était

mêlée de grêle, hier soir, à Saint-Aubin où les rues du village ont été
transformées en torrents de boue.

Un voilier chavire près d'Auvernier
Pris par l'orage entre Serrières et Auvernier, un voilier a chaviré, hier

soir, et a dû être remorqué.

Les trains en retard : la foudre tombe
sur la ligne de contact

La foudre est tombée sur la ligne de contact des CFF, entre Auvernier
et Serrières. La voie côté lac ne pouvant plus être utilisée , c'est celle côté
Montagnes qui a dû supporter tout le trafic et les trains ont ainsi subi
des retards d'environ trente minutes .

Les bateaux de la S.N.L.N.M.: rien à signaler
Deux courses-promenades étaient organisées hier soir, l'une sur la

« Ville-d'Yverdon » et l'autre sur la « Ville-d'Bstavayer ». Tout s'est bien
passé et les courses se sont déroulées normalement.

Les trolleybus des lignes 6, 7 et 8
immobilisés

Est-ce la foudre qui est tombée sur la ligne de contact ou dans un cof-
fret d'aiguillage ? Toujours est-il que les trolleybus des lignes 6, 7 et 8
ont été immobilisés et remplacés par un service d'autobus. La réparation
devait être longue, car les techniciens des T.N. et leur camion-échelle
furent contraints d'inspecter toutes les lignes de contact pour localiser la
panne.

Le tram de Boudry :
ligne arrachée près des Ets Brunette

Une nouvelle motrice italienne approchait des établissements Brunette,
à Serrières, lorsqu'un fil téléphonique, arraché par le vent, s'abattit sur la
ligne de contact du tramway de Boudry. La ligne a été arrachée et un
pantographe de la motrice endommagé. A 22 heures, tout était réparé,
mais la nouvelle motrice a dû être remplacée par un ancien véhicule pour
assurer le trafic.

INQUIÉTUDE — Au Nid-du-Crô, on attend le retour des équipages et l'émotion se lit sur les visages.

dans les marais de Marin. Il leur a fallu
de longues minutes pour tirer leur bateau
puis atteindre un téléphone et rassurer
parents et amis.

Les dégâts matériels ? Bs sont certaine-
ment importants mais qu'importe ! L'essen-
tiel, c'est que le drame qui a plané pendant
deux heures sur le Cercle de la voile ait

eu une heureuse Issue ! il n'y a pas eu de
victimes à déplorer.

Des voiliers se sont empalés contre les
jetées, d'autres ont chaviré, d'autres encore
se sont permis le luxe de tourner trois fois
de suite et un ou deux n'avaient pas été
repêchés à minuit

Les personnes qui se pressaient hier au
Nid-du-Crô se souviendront longtemps de
cette soirée du 6 juillet...

Des caves transformées
en piscines

Il nous est impossible de mentionner tou-
tes les inondations signalées dans la ré-
gion. Des caves, des magasins, des appar-
tements, des cinémas, des établissements
publics ont été transformés en piscines.
Ainsi à la fabrique d'horlogerie Borel à la

CAVE — Dans cette fabrique
d'horlogerie, il y avait plus de
50 cm d'eau dans les caves, on

l'évacué. v

(Avipress - J.-P. Baillod.)

nie de la Maladiére : les concierges, pieds
nus et cn shorts, tentaient de pousser l'eau
dans les déversoirs à l'aide de balais.

— Nous devons vider ce local avant de
pouvoir pénétrer dans les autres , en contre-
bas où il y a cinquante centimètres d'eau
environ. Ce sont des dépôts qui contiennent
des colis de marchandises prêts à être
expédiés , du matériel divers, des stocks. La
puissance de la pluie était telle que tous
les égouts ont refoulés. L'eau sortait même
par l'évier, dans la cuisine.

Cela n'est qu'un cas parmi des centaines
annoncés à l'est, à l'ouest ct dans le haut
de la ville.

Le personnel des travaux publics, des
services des eaux et de l'électricité ont été
alertés, ainsi que les entrepreneurs chargés
des nombreuses fouilles actuellement en
cours. M. Jean-Claude Duvanel, conseiller
communal , président de la commission du
feu, ainsi que le major Haberssat
ont fait une tournée des maisons
les plus touchées. Le calme a heureusement
régné presque partout et c'est avec une
certaine bonhommie que chacun s'est muni
— souvent en ressortant de son lit — de
brosses, de pelles et de chiffons pour ren-
dre à leurs réels usages les innombrables
piscines créées en moins d'une heure.

La route nationale
bien caillouteuse

La Route nationale 5 était recouverte de
pierres, de terre descendues des vignes, de
boue. A Saint-Biaise, les pompiers ont ins-
tallé des barrages au bas de la rue du
Châble pour que le torrent qui en descen-
dait ne pénètre pas dans les immeubles.
Les rues, les ruelles, les senders ont été
transformés en rivière qui emportaient tout
ce qu'elles trouvaient sur leur passage. Sou-
hai tons que les viticulteurs n'aient pas de
mauvaises surprises ce matin lorsqu'il par-
courront leurs vignes.

Dans leur élément...
Rencontre assez originale près d'Haute-

rive. Un autocar s'arrête et un homme
nous demande où se trouve le plus proche-
terrain de camping ! Il s'agissait d'une ving-
taine de Polonais venus à l'improviste visiter
le Centre de plongée de Neuchâtel. Alors
que nous nous excusions de l'accueil peu
clément que leur réservait notre ville, ils
nous interrompirent par ces mots :

— Ces pluies diluviennes ? Cela ne nous
gêne pas, nous sommes tous des plongeurs
sous-marins...

Nous leur avons quand même promis
le soleil pour aujourd'hui. Espérons que le
ciel sera vraiment redevenu serein !

RWS

• Heures angoissantes au Wîd-du-Crê : seise éqpâpages portés
disparus sont heureusement retrouvés - Beaucoup de bois cassé

• Gaves, rues, immeubles inondés à Neuchâtel ©i dans les environs
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Ce Neuchâtelois

© CE Neuchâtelois dirigera le
Musée d' ethnographie de Genève.
Agé de 32 ans, M. André Jeanne-
ret en était jusqu 'à présent le
sous-directeur et l'on s« souvient
de sa thèse qu 'il avait présentée
dernièrement à Neuchâtel sur
« La pêche et les pêcheurs du lac ¦
de Neuchâtel -», étude historique
et ethnograp hique de grande va-
leur.

M. André Jeanneret est aussi
secrétaire g énéral du comité in-
ternational I.C.O.M. pour les mu-
sées d' ethnographie. Etudiant et
discip le de Jean Gabus , M. Jean-
neret avait, après sa licence,
e f fec tué  des stages au Canada , -
en Afghanistan et au Libéria. Le
nouveau directeur est le f rère
de M. René Jeanneret, profes-
seur à l'Ecole de commerce, an-
cien président du Club neuchâ-
telois d'aviation et vice-président
de l'Aéro-dub suisse.

dirigera le Musée
d'ethnographie

de Genève

9 16 h 40 Les feux d'alarme sont mis
en marche tout autour du
lac (45 tours-minute). Il est
bon de rappeler que ceux-ci
se mettent en marche sur
recommandation de l'aéro-
port de Cointrin. Ces feux-
éclairs peuvent marcher de
45 tours-minute (attention)
jusqu 'à 90 tours - minute
(tempête).

9 20 h 25 Flammes signalées à la
hauteur de la fabrique
Brunette (appareil automa-
tique).

# 20 h 30 Les premiers voiliers cha-
virent.

• 20 h 40 Feu aux Cadolles (appareil
automatique).

9 20 h 45 Le central de police est sur-
chargé. Pendant une bonne
heure, les agents n'ont pas
cessé d'enregistrer des si-
nistres. Des inondations.
Toute la ville et sa péri-
phérie vivaient sous les
coups de boutoirs de véri-
tables trombes d'eau. Caves,
sous-sols inondés, bouches
d'égouts obstruées, grilles
déplacées par des geysers
d'eau qui atteignaient par-
fois le mètre, chaussées
obstruées par pierres et
boue, terrains effondrés, ra-
vines creusées à même l'as-
phalte. Tout le monde vou-
lait voir surgir les pompiers
à la minute. Mais on parait
au plus pressé : les plus
gros sinistres d'abord.

• 2>1 h 40 Alarme feu à Métaux Pré-
cieux (appareil automati-
que).

• 22 h — Tous les équipages des voi-
liers sont saufs. Ouf I

• 22 h 15 Appels au secours au large
de la plage de Monruz.

C 22 h 30 Le calme revient au poste
de la police locale. Le ma-
jor Bleuler, commandant de
la police locale, est tou-
jours au poste en bras de
chemise. La ruche bourdon-
nait encore, mais le sang-
froid n'avait été perdu à
aucun moment de la soi-
rée. A 22 h 30, la situation
redevenait calme et un po-
licier pouvait s'annoncer
partant.

• 23 h — Les bateaux de sauvetage
de la police et de l'Etat
rentrent à leur port d'atta-
che. Pendant ce temps, MM.
Kœlliker et Lambelet pa-
trouillent toujours sur le
Haut-Lac pour retrouver
éventuellement des bateaux
désemparés qui ne feraient
pas partie du giron neuchâ-
telois.

• 0 h 15 La compagnie 1 de la po-
lice locale termine son tra-
vail . Vingt hommes sont li-
cenciés. De leur côté, les
soixante hommes des P.S.
travaillent encore et n'au-
ront pas fini leur travail
avant 2 heures du matin.

0 0 h 35 Dans l'immeuble Falaises
No 90, il y a encore 40 cm
d'eau à pomper. Les im-
meubles 54 et 56 de la rue
de la Dîme, à la Coudre,
attendent encore.

• 1 h — Le major Bleuler licencie
le pilote du bateau de sau-
vetage et déclare : « Nos
hommes ont accompli cette
nuit un travail magnifique.
Mal gré leur congé, leur ser-
vice de nuit ou de j our, ils
n'ont pas hésité à se met-
tre à notre disposition pour
intervenir et tenter de li-
miter les dégâts mobiliers
et immobiliers, ainsi que
pour maintenir toute sécu-
rité sur les routes. » (Sch.)

De minute en minute
avant, pendant
et après l'orage



JE CHERCHE A LOUER , à Neuchâtel,

UN APPARTEMENT
de 5 à 7 pièces - confort moderne (avec
garage) . S'adresser à Maurice Gabus, rue
de l'Eau 10, Bienne. Tél. privé (032)
4 59 41 - Tél . bureau (038) 5 74 01.

RESTAURANT cherche
pour le 15 juillet

un garçon
présentant bien , pour le gril ;
doit être à même de seconder
le patron, OU

une fille de salle
sachant flamber et trancher.

Faire off res sous chiffres
P 50148 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel , ou téléphoner
an (038) 317 98.

Bar à café cherche

REMPLAÇANTE
du 17 juillet au 5 août. Congé le diman-
che. Horaire : 8 à 20 heures.
Tél. (038) 8 42 21.

Monteur
en chauffage

q u a l i f i é  est demandé. Bon sa-
laire, semaine de cinq jours.

S'adresser à Scheldegger, ave-
nue des Alpes 102, 2000 Neu-
châtel, tél. 5 14 77.

V Nous cherchons

ou installateur
i j pour la vente de chaudières et brûleurs

SVEN ainsi que de radiateurs RASTA
auprès des installateurs en Suisse
romande. Nous offrons une très bonne
rémunération,caisse de pensions, voiture
et excellente ambiance de travail.
Veuillez nous écrire ou nous téléphoner.

i PAUL KOLB S.A.
Thunstrasse 73,3000 Berne
Téléphone 031441411
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A Territet
S. !. Crypellaz S. Â.
dans immeuble localitf , actuel lement  en
construction , jouissance cle tout le confor t
moderne, tranquil l i té, appartements  de

1 pièce, 1 '/• pièce dès Fr. 165.—
2 pièces, 2 '/i pièces dès Fr. 225.—
3 V: pièces dès Fr. 320.—
4 pièces dès Fr. 390.—
plus charges.

Occupation dès le ler août 1007.

Pour tous renseignements, pour la loca-
tion , s'adresser à l'agence immobi l ière
Ch. Muller-Veil lard , à Mont reux , réf. 254.

CORNAUX
A louer tout de su ite ou pour date
à convenir, dans immeuble moderne,

appartement de 4 pièces
avec tout  confor t .
Loyer, charges non comprises, 345 fr .
Nous offrons 2 mois de loyer gra-
tuit.

S'adresser : Etude Jacques Ribaux ,
tél. 5 40 32.

POÊTALBAN
(lac de Neuchâtel )

3 appartements
de 2 chambres et cuisine, grand
confort, j ard in, à louer.

Tél. (037) 77 11 03.

E t u d i a n t e  cherche

cliambre meublée
si possible avec part à la salle de
bains , ou un stud io, libres dès le 11
septembre, pour trois à six mois.
Prière de faire offres à Mlle Marian-
ne Mul le r , Schlossstrasse 20, 8803
Ri ischl ikon,  jusqu 'au 15 juillet.
Tél. (051) 92 02 98.

BEVAIX
A louer tout de suite

ou pour date
à convenir

une chambre
sans confort ,
loyer 30 fr.

S' adresser : Etude
Jacques Ribaux

.41 c .m Tl

Jeune fille cherche
dès le l e r  septembre ,

PENSION
dans famille.

Frédéric Bûcher ,
tea-room Terrasse ,

3775 Lenk.

CORNAUX
A louer tout cle suite

ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges
comprises, 315 fr.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

A louer

appartement
meublé

3 à 4 p ièces .
tout confort.

situation magnifique ,
du 16 juillet au

30 septembre 1967.
Faire offres sous

chiffres P 3209 N
•à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

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

A LOUER tout cle su ite ou pour da t e
à convenir, à la rue des Moulins,

LOCAL
1er étage. Surface 50 m2 environ.

r- _™^— ,—___ 
^

£&vce\ Maison ancienne
( 0\»  ̂ |3 J f'e ^ appartements, vue exceptionnelle sur la baie
S \^ /N»»—.*̂  de Saint-Biaise, situation tranquille, verger, à la

\jyll me de la Dime, LA COUDRE :
_ 1 appartement de 3 pièces
'P 51313  disponible après t e rmina i son  ;

1 appartement de 5 pièces

NGUChâtsI immédiatement disponible ;
1 appar tement  de 3 pièces loué.

Epancheurs  4 Central par étage, cuisines bien équipées, bains.
,, , Grandes caves avec vases en verre, contenanceoffre a vendre totale 30,000 litres .

ts -J

j l VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux publics de
la Ville de Neuchâtel engagerait des

©PWKIEBS
pour les services de la voirie et des
ordures ménagères.
Age maximum : 35 ans.

Places stables avec caisse de ret raite
et caisse-maladie.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel comunal.

irf.j i .n ii , i.yy i i in. ...i. .̂  ... H . ¦ m''.'-'- 1 , ,  |i i|i iHMffaiMMiiHn|iTrawi

A vendre ou à louer, pour le 15
j uillet 1967,

CHALET
au bord du lac de Neuchâtel
pour 4 ou 5 personnes, avec tout
confort.
Cheminée et grande terrasse.

Pour tous renseignements : tél. (037)
71 12 58.

inchères publiques
immobilières
aux Verrières

Par le ministère du nota i re  sous-
signé, le domaine appartenant aux
hoirs Louis-Arnold Landry, à Meu-
don, aux Verrières, sera mis en
vente  par voie d'enchères publiques

jeudi 13 juillet 1967,
à 13 h 30

à l'hôtel de Ville, aux Verrières.

Il s'agit d'un domaine de 18 hec-
tares 90 ares 34 mètres carrés (70
poses neuchâteloises) avec un rural
se composant en particulier d'une
écurie double et d'une vaste grange ,
équipée d'un monte-charge. A côté
du rural se trouve une maison d'ha-
bitat ion assez cossue comprenant
notamment un logement de 5 cham-
bres, cuisine, salle de ba ins et , dans
les combles, 4 chambres à coucher.
Terr es de bonne qualité et bâtiments
en état. Domaine permettant la garde
annuelle de 20 têtes de gros bétail.

Pour visiter et obtenir une not ice
et une copie des conditions d'enchè-
res, s'adresser à l'étude J.-Cl. Lan-
dry, notaire , 2108 Couvet, tél. (038)
9 61 44.

Le notaire  commis aux enchères
J.-Cl. Landry.

Mis© à ham
Avec l'autorisation du prési-
dent du tribunal II du district
de Neuchâtel, les copropriétai-
res du chemin privé for man t
l'art icle 8989 du cadastre de
Neuchâtel (accès dès la rue de
Bourgogne) - Entreprise Mar t i

ing. S. A.), mettent à ba n led it
chemin.
En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à
quiconque de circuler avec un
véhicule à moteur sur ce che-
min.
Les parents sont responsables
de leurs enfants, et les tuteurs
de leurs pupilles.
Les contrevenants seront pour-
suivis conformément à la loi.
Neuchâtel, le 26 juin 1967.

Par mandat
des copropriétaires

de l'article 8989
du cadastre

de Neuchâtel :
René Landry,

notaire.

s-FM——v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
'< Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Récitâmes et avis tardifs

Lea réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum I semaine)

fat veille avant 8 h SO
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h SO
Les changements d'adresse en Suisse
¦omt gratuits. A l'étranger : frals de

port en plus.

Tarif des abonnements
| SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 13.50 fc—

SERiANGiER :
S an 0 mois 8 mois 1 mois
75 -̂ 38.— 20.— 7,—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne.
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an fl mois 8 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min, 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Pr. 1,60. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires , naissances .
50 e. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Erfiboutg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Slon,

) Winterthour, Zurich ! j

0e0"»*

î S H| Université

'̂w»0""* de Neuchâtel

COURS DE VACANCES :
du 10 juillet au 4 août 1967

Conférences publiques
Aula de l'université

de 11 h 05 à 12 heures

Conférences littéraires

M. Pierre-Olivier WALZER, professeur
cle littérature française à l 'Univer-
sité de Berne :

I. Introduction au symbolisme :
1. Lautréamont , le 11 juillet
2. Mal l a rmé , le 12 j u i l l e t
3. R imbaud , le 17 ju i l l e t
4. Laforgue, le 18 ju i l l e t
//- P aul Valéry :
5. De Monsieur  Teste à Faust , le 19

juillet
M. Henri GUILLEMIN :
1. J.-J. Rousseau, le 31 jui l let
2. Lamartine, le 1er août

Cours de littérature française

Vendredi et samedi de chaque semaine
En parallèle, au choix :
M. Charly GUYOT, professeur cle lan-

gue et l i t térature  françaises à la
Faculté des lettres :

La création romanesque : réalité et
imag ination

1. Chez Balzac, les 14 et 15 juil let
2. Chez Stendahl, les 21 et 22 juillet
3. Chez Flaubert, les 28 et 29 juillet
4. Chez Zola , le 4 août
M. Marc EIGELDINGER , professeur de

langue et ( l i t t é ra ture  françaises à
la Faculté des lettres :

Quatre grandes œuvres du X I X e  siècle:
1. Chateaubr iand, Les Mémoires  d'ou-

tre-lombe, les 14 et 15 jui l let
2. Vigny, Les Destinées, les 21 et 22

juillet
3. Hugo, Les Misérables, les 28 et 29

juillet
4. Baudelaire, les Fleurs du Mal , le

4 août.

Connaissances de la Suisse

M. Jean CAVADINI, professeur au
Gymnase de Neuchâtel :
Présentation du canton de Neuchâ-
tel, le 10 ju i l le t  ( in t roduct ion  à
l'excursion du 13 juil let)

M. Eddy BAUER , professeur d'histoire
à la Faculté des lettres :
Les origines de la Confédération
suisse, le 26 juil let

M. Jean COURVOISIER, conservateur
des Monuments d'art  et d'histoire
du canton de Neuchâtel :
La Suisse romane (avec projec-
tions ) , le 2 août ( in t roduc t ion  à
l'excursion du 3 août).

B. HUMOUR ET FANTAISIE
M. Alex BILLETER, directeur cle l'As-

sociation pour le développement de
Neuchâtel :
1. Présentation de la Suisse ( fan-

taisies illustrées), le 24 juillet
2. Présentation du pays de Neuchâ-

tel (fantaisies  illustrées), ... le 25
juillet.

Les vingt conférences litté-
rature française et con-
naissance de la Suisse) Fr. 35.—

Les seize. conférences de
littérature française . . . »  30.—

Huit conférences au choix . » 15.—
La conférence isolée . . . .  » 2.—

Prière de s'adresser
au secrétariat de l'Université

A vendre à la Chaux-de-Fonds, pour
cause de départ, dans quartier po-
pulaire,

';

petite maison
de 2 appartements avec commerce
d'appareils ménagers au rez-de-
chaussée. Prix 150,000 fr., tout com-
pris.

Faire off res sous chif fres J R 1292
au bureau du journal.

TERRAINS
à vendre. Belles parcelles, à Auver-
nier. Zone villas . Vue sur le lac. En, ,
bordure de route.

Fa ire offres sous ch iff res I W 1345
au bureau du journal.

A vendre

TE RRAIN
à Fenln, à 7 km de Neuchâtel ; eau,
électricité, téléphone, égout à proximité ;
surface 3600 m2 environ. Prix 15 fr. le m2.S'adresser à P. Courvoisier, Fenin.

A vendre
à 500 m du centre

de Bulle

bâtiment
comprenant : boulan-
gerie , alimentation et
6 appartements , toute
belle si tuation , terrain

de 1800 m2 , peut
aussi convenir pour

tea-room ou garage.

Pour traiter :
60,000 francs.

Tous renseignements :
Tél. (037) 45 12 84.
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A vendre
au bord du lac de
Morat (Salavaux)

chalet de
vacances

à déplacer , compre-
nant : 1 chambre
4 X 4  m' -j- cuisine,
avec parcelle de

15 x 20 m.
Au plus offrant.

Tél. (037) 2 59 08.

I !

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

A LOUER pour le 24 j u illet ,
à Port-Roulant,

G AU. AG E
Loyer men.suel 50 francs.

On cherche :

sommelière
débutan te  acceptée.
Tél. 5 94 55.

Garage de la Béroche,
S. Perret, Saint-Aubin, cherche

Baïïécfia saicl©aa su? autos
qualifié. Entrée immédiate.
Tél. 6 73 52.

cherche, pour le contrôle, l'entretien, la préparation de ses véhicules,

2 AGENTS DE DÉPÔT
Les candidats, âgés de 20 à 35 aus, en bonne santé, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à. la Direction, quai Philippe-Godet 5.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais Join-
dra de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A LOUER
à Colombier ,

dans petit Immeuble
locatif ,

bel
appartement
de 3 V-z pièces

pour le 24 juillet
1967 ou date à con-

venir ,
tout confort. Quar-
tier tranquille. Loyer

mensuel 355 fr .
plus charges.

Tél. 5 76 72 pendant
les heures
de bureau .
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S T O R E S
confection et pose rapide | i
armatures, toiles
nombreux coloris en stock \ \

Charles PORRET 1
1, Fontaine-André jg 5 84 85 I

Neuchâtel

Bonne route!
Pour partir en vacances, pour
votre pique-nique : un excellent
morceau de viande de veau.
Notre offre de fin de semaine :
épaule , 1/2 kg Fr. 6.- et cuisseau
1/2 kg Fr. 7.-. Dans toutes les
succursales

Qui pense horaire i
achète

L. ¦

Acholez I
vos bancs de jardin directement
chez le fabricant
confortables, à lamelles cle bois , cin-
trés, pieds, en 1er forgé. Longueur
1 m 80, couleur selon désir. Prix
imbattable.

Pr. 115.— ; brut Fr. 105.—.
Rabais pour sociétés et communes.
Robert Thévenaz , chalet « Les Gril-
lons », 1394 Concise , tél. (024) 4 54 21.

AU CEP ©'©E
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

l , |

Boutonnière automatique déjà sur l'-elna Zig Zag.
Vous cousez les boutonnières d'une manière
simple et sûre, sans devoir tourner le tissu.

L. SHVSO^ETïi, NEUCHATEL
Rue SasBit-B-aomioré 2 TéL (038) 5 58 93

Qui dit mieux? S
Assiette chaude i

2 fr. 70 I
Piste de voiture I

15 minutes 50 c. t

SALLE DE JEUX CLIMATISÉE i
1er étage Moulins 25
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Votre garçon, pour marc her au pas, por- I . \ ^̂^ 
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tera pantalon court, veste contrastante W^ \ Ik Mi I \
i qui laisse les bras à l'aise... \ t  V 
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Une carte de visite
soignée est l'a f fa ire  de l'Imprimerie
Centrale, à . Neuchâtel. Le bureau
du journa l vous présenter a un choix
complet et varié.
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bon rôti est toujours apprécié en vente Spéciale
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1er choix, par 100 g 1.20

2me choix, par 100 g -.95 Marchés MIGROS

La Division des travaux cherche, pour son j
service du personnel,

il une employée d'administration §
Nous demandons t

ffi_M__ diplôme d'une école de commerce ou ! |
82*8368 certificat de capacité d'employée de | : ;
-. j_ commerce ou d'administration. Langue | î
S fm maternelle française et bonnes con- j

naissances de la langue allemande.
- Nous offrons : j j

|Ljl_ conditions de salaire et possibi lités
™MWSMB d'avancement intéressantes. Ambiance j |

U

de travail agréable. i i

Entrée on fonction i
selon entente. !

S'annoncer par lettre autographe, avec '
curriculum vitae, à la Division des travaux i
du ler arrondissement des CFF, service |||

du personnel, case postale 1044, 1001 Lau-
sanne. |

Saint-Biaise

engagerait

rinfïtvlnffraitiinVsUJlïitiia \-t> u Jû ÉIW W Bol VHBPBB ̂S?

bilingue français-allemand ou
allemand-français à la demi-
journée, pour divers travaux
cle bureau et téléphone.
Faire offres ou se présenter à
notre service du personnel,
17, route de Berne, 2072 Saint-
Biaise, tél. (038) 3 23 23.

i 

Etes-vous

if E P R c S 11 N T A N T
ou vous plairait-11 de le OGVGïlir ?

Depuis de longues années chef d'orga-
nisation d'une importante compagnie
d'assurances sur la vie, je cherche descollaborateurs dynamiques pour la pros- ]

pection d'une clientèle nouvelle selon
des principes particuliers.

; © Vous sentez-vous capable d'exercer une activité àtitre d'agent professionnel dans le service externed'une organisation basée sur des Idées modernes ?
i' ® Avez-vous la force de caractère nécessaire pour
jj visiter la clientèle particulière selon une listed'adresses que nous vous fournirons ?
3 O Etes-vous disposé à appliquer, sous ma conduite
y personnelle, -une méthode éprouvée qui peut vous
| mener au succès ?

1 Si vous pouvez répondre par « oui » à ces trois ques-
| tions et si votre réputation est irréprochable, j'aurais
l alors plaisir à faire votre connaissance. Envoyez
;j s. v. p. votre photo et une brève lettre d'accom- '; pagnement à case 2367, 1002 Lausanne.

ggB^——| Bureau do la place cherche, pour date à convenir, j

I EMPLOYÉE DE BUREAU
au courant de tous les travaux , bonne dactylographe, et

j pouvan t travailler de façon indépendante.
H Semaine de cinq jours.

I Faire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétention» de salaire, sous chiffres F 3188 N à Publicitas,

{ 2001 Neuchâtel.

BaS ™HÂTEL
09JI en g a g e j

pour son restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchâtel, unie) g||

garçon ou fille 1
d'office I

ainsi qu'un(e)

garçon ©u fille 1
de cuisine 1

Libre le dimanche. Salal-

faSa» <d md3 O f f f B  re 'ntére53anf - Prestations

SLJEU s o c i a l e s  d'une grande
H I entreprise.

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaura-
teur. Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44. 

|

Département de l'Instruction publique
de la République et Canton de Genève

Direction de l'Office de la jeunesse

Le poste de

secrétaire
responsable du secrétariat de la direction de
l'Office de la jeunesse

est à pourvoir
Les candidates de nationalité suisse, diplômées
d'une école de commerce ou pouvant justifier
d'une connaissance approfondie des travaux in-
combant à un secrétariat, auront la préférence.

La fonctions est classée, selon l'âge, les con-
naissances et l'expérience acquises, dans le ca-
dre prévu par l'échelle des traitements de l'Etat.

Age maximum : 40 ans.

Travail intéressant et varié, au sein d'une équipe
restreinte, requérant l'esprit d'initiative, le sens
des responsabilités et de l'organisation adminis-
trative, ainsi qu'une parfaite maîtrise de la lan-
gue française. Poste directement rattaché au
directeur de l'Office de la jeunesse.

Faire offres manuscrites détaillées, avec photo
et curriculum vitae, au secrétariat du départe-
ment de l'Instruction publique, G, rue de l'Hôtcl-
de-Ville, 1204 Genève, avec la mention : « Offre
de service, M. Roland Berger, directeur de l'Of-
fice de la jeunesse >.

Grande banque commerciale de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française.

Nous demandons :
apprentissage de banque ou formation équi-
valente, si possible quelques années de pra-
tique.

Nous offrons :
place stable, ambiance de travail très agréa-
ble, semaine de cinq jours, possibilité d'en-
trer dans notre caisse de pensions.
Entrée à convenir.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres E Z 1397
au bureau du journal.

Important bureau d'affaires des environs de
Zurich cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, quelques

employées de bureau
de langue française, éventuellement débutantes.
Intéressantes possibilités d'apprendre l'alle-
mand. Bon salaire, semaine de 40 heures
(samedi libre).

Adresser offres détaillées sous chiffres 42,588-
42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Nous engageons

de 15 à 19 ans pour le transport interne du

courrier d'entreprise.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,

2003 Neuchâtel-Serrières, tél. (038) 5 64 32.

»«i^̂ ftit [̂»b.>iM̂ jr,-iaî «Hrâ  ̂ romirîTMMTMill Ml
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cherche

pour le BAR de son Marché à Neu-
châfel, rue de l'Hôpifal 12,

serveuse-
dame de buffet

pour entrée immédiate ou pour date
à convenir.

Horaire de travail du magasin
(dimanches et soirées libres)
Bonne rémunération, place stable.

SE PRÉSENTER AU GÉRANT ou adres-
ser offres à la Société Coopérative
Migros Neuchâfel, département du
personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel, tél. 3 31 41.

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel

. . . .
Nous engageons

HORLOGER
COMPLET

pour le décottage da montres soignées.

i

Prière de so présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10,
Neuchâtel.

 ̂
CORRECTEUR (TRICE)
Voilà le poste que vous offre là

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Afin de compléter son équipe de nuit, une place est libre pour
personne ayant de bonnes connaissances de français.

TRAVAIL i assumer la lecture du texte rédactionnel de nuit et
participer à la revision des pages du lournal avant l'impression.

HORAIRE : semaine de 40 heures en 6 nuits, de 21 heures à
3 h 30 du matin ; dimanche soir, dès 20 heures.

TRAITEMENT : mensuel ave,c surcharge pour travail de nuit. Place
stable en cas de convenance.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, références ei
prétentions à la direction technique du journal, Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel.

 ̂ m u ,  ¦MIII I I II  m _________* ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ 

Nous cherchons, pour entrée à convenir , un

EMPLOYÉ DE BUREAU OU
MAGASINIER EXPÉRIMENTÉ
pour le bureau de notre usine de Vauseyon. !

Nous offrons :
— travail varié ; formalités d'expédition, doua-

ne, arrivages, contrôle des stocks, distribu-
tion du travail, etc. ;

— place stable et comportant des responsabi-
lités ;

— semaine de cinq jours ;
— forte rétribution.

Nous demandons :
— personne aimant travailler cle façon indé-

pendante, apte à prendre des décisions ;
— bonnes connaissances de l'allemand (parlé

et écrit) ;
— expérience à un poste analogue souhaitée.

Faire offres écrites à GRANUM S. A., avenue
Rousseau 5, 2001 Neuchâtel.

Garrige de la place
cherche, pour date

à convenir,

jeune
employé (e)

de commerce
Champ de travail :

correspondance,
magasin de pièces
de rechange, récep-
tion de la clientèle.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous
chiffres D Y 1396

au bureau du
journal.

•firç
L'annonce
reflet vivant
du marché

Coiffeur
pour hommes est demandé à
partir du 25 juillet. Bon salai-
re, congé le lundi.
Charles Denis, Saint - Aubin
(NE), tél. 6 71 65.

Salon do coiffure cherche

coiffeuse
Entrée immédiate ou à convenir. Tél. 5 95 05.

Sécuritas S.A.
engage, pour les cantons da Vaud - Neu-
châtel - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi et

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

On cherche

sommelière
pour tout de suite. Café des Chavannes;
tél. 5 23 83.

L'entreprise de Prults-d'Or, à
Chez-le-Bart, cherche

un ouvrier
connaissant la mécanique et l'en-
tretien dea machines. Semaine de
5 jours, logement à disposition.
Faire offres par écrit à Fruits-d'Or,
case poscale, 2025 Chez-le-Bart.

O
Le poste de

chef du service
du contrôle

statistique de
la qualité

à Neuchâtel, est à repourvoir.
Nous demandons :

une formation de technicien-
horloger ou mécanicien, ou
équivalente,

de l'expérience dans la fabri-
cation de l'ébauche, ;
une connaissance des méthodes

I d e  

contrôle statistique, des
instruments de mesure, de la
langue allemande.

Nous offrons :
une place indépendante avec
responsabilités pour conduire
et animer une équipe de col-

! laborateurs dynamiques.

Adresser offres à EBAUCHES S. A,
direction générale, 3001 Neuchâtel,
Référence 236.
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où
vont
ces
Loclois ?

Sur six personnes que nous avons choisies au hasard,
trois se rendront en vacances en Italie, comme il se doit.
Pourquoi là plutôt qu'ailleurs et comment y iront-elles ?

© Mme Simone Favre,
commerçante

se rendra à Caorle, à 70 kilomètres
environ de Venise , où, p aratt-il, se
retrouvent bon nombre de Loclois.
Un Loclois y a une villa, un autre
un hôtel . Cela fera  la troisième fo i s
que Mme Favre s'y rendra, en voi-
ture et en famil le .  Pourquoi l'Italie ?
« Pour aller y chercher le soleil. »
Evidemment .

Et pourquoi Caorle ? « Parce que
c'est un coin agréable et qu'on y re-
trouve des amis du Locle. Ceux d'ail-
leurs qui nous ont fa i t  connaître le
coin. >

Le but des vacances : se reposer
surtout.

{\P Patricia Mottet
et Marie-Claire Winkler,

n, élèves de l'Ecole secondaire
Patricia Mottet (à gauche sur notre

photographie) se rendra à Lido di
Spina, sur l'Adriatique, en voiture,
avec ses parents. Ils séjourneront dans
un bungalow.

L'an passe, elle a passé ses va-
cances en Belgi que . Pourquoi l'Italie
cette année ? « Il y fait plus chaud ! >

Pourquoi cette localité plutôt qu'une
autre ? « Ça je ne sais pas. Il fau-
drait demander à mon père ! »

Le but des vacancas : s'amuser.
(Heureuse jeunesse I)

r-r f-  ̂ r î

Marie-Claire Winkler, elle , se ren-
dra à Monaco , également en voiture
avec ses parents . Elle avait précé-
demment passé des vacances en Suisse.

Pourquoi Monaco ? < Pour voir ce
que c'est. Et depuis le temps qu'on
en parle... »

Le but des vacances : beaucoup
d'évasion et un peu de repos 1

9 M. Jacques Curchod

M. Jacques Curchod a déjà passé
plusieurs fois ses vacances au bord
du lac de Garde . Il conserve d'excel-
lents souvenirs de cette région d'Ita-
lie et s'y rendra à nouveau cette an-
née avec sa femme et ses enfants.
Ces vacances au bord de l'eau lui
permettront à la fois de se reposer,
de se baigner et d'admirer le paysage.

• M. Charles-André Kuhn

M. Charles-André Kuhn , f erblant ier-
couvreur , aime la montagne et ta
magnif i que floraison qu 'on y trouve.
Avec sa famille , il entreprendra di f -
férentes  excursions en Suisse , ce qui
lui permettra de changer d'air (tout
en restant dans le pays qui lui est
cher) et d'admirer de magnifi ques
paysages.

9 Eric Jéquier

Comme beaucoup de jeunes, M. Eric
Jéquier, étudiant (présiden t de la So-
ciété des étudiants techniciens du
Technicum ), a le goût de l'aventure
et des voyages. Il ne connaît pas en-
core l'Espagne et désire aller cette
année à la découverte de ce pays. Il
n'a pas de moyen de locomotion bien
précis pour arriver à destination ,
mais compte beaucoup sur l'auto-
stop. Don Quichotte rentrerait-il au
pays natal ?

Etat civil du Locle
5 juill et

NAISSANCES . — Arcas, Ruben, fils
de Benjamin , constructeur-dessinateur,
et de Esperanza née Patenta ; Mori ,
Florence, fill e de Delisio-Francesco,
tourneur, et de Pierrette-Liliane née
Hofmann.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn .. .,, . . . n
n Tournée des grands-ducs au Locle §

?
Q lll étai t 5 heures, hier matin au
? Locle. Les habitants de la Grand-
Q Rue profitaient de leur dernière
? heure de sommeil, quand lis fu-
Q rent tout à coup réveillés par un
? carillon de cloches accompagné de
Q . quelques beuglements sonores.
? Ce concert matinal fut aussi
Q efficace que le chant du coq et
Q de nombreuses personnes encore
rj tout ensommeillées se levèrent
? pour jeter un coup d'oeil anxieux
rj par la fenêtre.
9 Le spectacle (c'était pour le
? moins une tragi-comédie) se dé-
3 roulait devant la fontaine de la
O Grand-Rue. Un troupeau de vaches
3 emmené sans doute par le taureau
? qui se trouvait au milieu d'elles,
3 s'était échappé de son pâturage et
? avai traversé tout seul une partieaa
??nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

n
de la ville pour de désaltérer aux CI
frais des contribuables... rj

Un de ces quadrupèdes voulut U
même jouer à l'architecte ou à n
l'inspecteur du feu et poussa la j=j
curiosité jusqu 'à entrer dans le d
corridor de la maison qui sera H
bientôt démolie pour permettre la d
construction du nouveau bâtiment 3
de la F.O.M.H. U

Quelques coups de téléphone mi- H
rent cependant vite fin à ces D
exhibitions et l'agriculteur averti [jj
pair la police battit sans doute le U
record du monde du marathon H
pour venir chercher ses bêtes. d

On ne sait pas - si l'aventure a j=j
eu des suites. Si Jean de La Fon- U
taine vivait encore, il en aurait H
pour le moins écrit une fable ! 0nR. Cy. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

| Des vaches réveillent g
§ la Grand-Rue à cinq heures 1

Ce que sera
la fête du 1er août

LE LOCLE

Le comité de la Fê te du ler août ,
que préside depuis quel ques années
M. Paul Huguenin-Hêche , a pré paré
avec soin la Fête nationale qui se
déroulera , comme les années précé-
dentes , sur la p lace du Technicum
du Locle . Les organisateurs , verront
certainement leur persévérance récom-
pensée , car cette année la f ê t e  se
f e ra  alors que les usines auront rou-
vert leurs portes depuis deux jours
déjà . Il y aura sonnerie des cloches
dès 20 heures , pu is, après un mor-
ceau de « La Sociale » équi p ée , M.
Paul Huguenin ouvrira la manifesta-
tion ; la « Chorale du Verger » exé-
cutera des chants de circonstance.
Après  quoi l'assistance... silencieuse
(les organisateurs le demandent 1)
entendra l' orateur o f f i c i e l , M . Roger
Nordmann , l'animateur de la Chaîne
du bonheur , rappeler la signif icat ion
de ce 676me anniversaire de la f o n -
dation de la Confédération. A près des
productions de la fan fare  et des chan-
teurs , ce sera le f e u  oui sera allumé
à la nuit naissante. De la terrasse
des services industriels partiron t les
beaux f e u x  d' artif ice.

La route de la Scsgsie
a été ccincelée

Après l'orage...

A la suite de l'orage d'hier soir, le
goudron fraîchement posé sur la route
de la Sagne s'est décollé et la route a
dû être cancelée de la Corbatière à la
Sagne-Eglise. Les barrages ont été po-
sés vers 22 h 30.

D'autre part, toujours à cause de
l'orage, qui a d'ailleurs été moins vio-
lent dans les Montagnes que dans le
Bas, les Planchettes, près de la Chaux-
de-Fonds, ont été privées d'électricité à
la suite d'une panne de courant du
transformateur des Eplatures qui ali-
mente tout le secteur nord de la Métro-
pole de l'horlogerie.

B I L L E T  L O C L O I S

L ancier caissier des services
industriels, quand il trônait der-
rière son guichet, était connu
pour son dévouement, sa gentil-
lesse et la conscience qu'il met-
tait dans son travail. Les vérifi-
cateurs de comptes pouvaient
surgir à n'importe quel moment,
sa caisse et ses livres justifiaient
d' un travail bien fa i t .

Avant qu'il ne prenne sa re-
traite, en 1966 , il lui est arrivé
une petite mésaventure justement
avec l'équipe des vérificateurs de
comptes.

Accompagnée du chef comp ta-
ble , une jeune p ersonne à la
longue chevelure a demandé à
contrôler la caisse. Plaçant des
« mademoiselle » par-ci et des
« mademoiselle » par-là, le cais-
sier s'est empressé de répondre
à cette demande. Voyant un de
ses collègues au bord du fou-rire,
notre fu tu r  rentier s'est appro-
ché pour en connaître la cause.
Il comprit très vite que la lon-
gue chevelure appartenait à un
« y éy é » de l' espèce masculine
et, n'osant plus faire machine
arrière, il quitta son bureau pour
aller conter sa mésaventure- aux
copains de la comptabilité.

Dans le bureau de la «compta »,
il salua en passan t un p 'tit gars
aux cheveux courts portant cra-
vate sur une chemise rayée. A
peine avait-il expli qué sa mé-
prise que le mécanographe lui
glissa dans l' oreille :

« Dis donc , le p 'tit gars aux
cheveux courts à qui tu viens de
dire bonjour monsieur, hé bien,
c'est une f i l l e  I »

Le « p 'tit Favre », victime de
la mode, regagna sa place l' es-
prit tout retourné et ne p ipa mot
jusqu'à midi. Désormais, quan d
il est obligé de saluer une per-
sonne dont le sexe n'est pas dé-
terminé par une moustache ou
une poitrine opulente, il se con-
tente d'émettre un « bonjour »
timide accompagné d' un vague
borborygme , ce qui le met à
l'abri de l'ironie de ses proches.

S. L.

Compréhensible
confusion

le monument à la mémoire des Girardet
Parmi les réalisations de la Société d'embellissement

C'était, le samedi 23 mal 1948,
grande fête au Locle. Les rues étaient
pavoisées, drapeaux et oriflammes flot-
taient au gré des vents, les cloches
sonnaient à toute volée, l'« Union ins-
trumentale » faisait sonner ses cuivres
et ses bois et, de la rue Marle-Anne-
Calame à la rue Girardet , l'animation
était grande.

• C'est que, ce jour-là, le Locle inau-
gurait fièrement le monument Girar-
det , manifestation qui . coïncidait avec
l'ouverture, à la Salle des musées,
d'une exposition rétrospective des œu-
vres de cette dynastie de peintres et
de graveurs loclois. Il y eut d'abord le
pèlerinage à la vieille maison du Ver-
ger où la famille des Girardet prit
naissance, maison" démolie sauf erreur
en 1951, pui s, après la cérémonie d'ou-
verture de l'exposition, officiels et in-
vités, groupés derrière l'« Union ins-
trumentale », se rendirent à l'est de la
rue du Marais où le président de la
fondation de l'Embellissement, feu
Georges Huguenin-Sandoz, remit offi-
ciellement l'œuvre du sculpteur chaux-

de-fonnier Léon Perrin au président de
la commune, M. René Fallet, qu'en-
touraient MM. Marcel Du Pasquier et
Pierre-A. Leuba, délégués de la fonda-
tion Gleyre.

Il y avait là, aussi, la dernière sur-
vivante de la génération issue des
Girardet-Sandoz, Mme Paul Girardet-
Imer, sculpteur.

Mais parlons du « phénomène Girar-
det » ou même du « miracle Girardet »
(cette expression a été utilisée par un
des orateurs) réussi par le sculpteur
Perrin qui a groupé quelque vingt per-
sonnes sur la face principale du mo-
nument.

On y reconnaît, de droite à gauche,
Samuel en face d'Abraham dessinant
les images de la Bible ; sa femme née
AnnenMarie Bourquin, Julie, Alexandre
dit Girardet la pipe ; Abraham-Louis,
Charlotte, Charles, Karl et Pauline.
Assis , Edouard et ses deux fils : Henri
et Edouard ; puis Paul , suivi de ses
fils : Paul , Eugène , Jules et Théodore.
Assis encore , Jules ; à gauche, Julia.

Léon Perrin a fait  montre de talent

en montrant une unité dans la va-
riété, mais sans noyer ses nombreux
personnages dans l'uniformité. Les per-
sonnages sont reconnaissables.

L'artiste a traité son sujet sans miè-
vrerie grâce à son coup de ciseau ro-
buste et adroit. Il a réussi là une belle
œuvre dont chaque Loclois s'enorgueil-
lit. Avant de tracer ces lignes, je me
suis souvenu d'une parole qui avait
été prononcée lors de la remise offi-
cielle de ce monument disant qu'il se-
rait plus solide que l'airain et je me
suis rendu devant le monument. J'ai
constaté que les ans lui avaient fait
subir quelques petits outrages. Ainsi
les noms de tous les Girardet qui
ornent la colonne verticale, à droite
du frontisp ice, pourraient être revivi-
fiés. Ils sont actuellement à peine
visibles.

Evidemment, ceci n'enlève absolu-
ment rien aux mérites de l'artiste, ni
à la générosité de l'Embellissement
dont c'est cer tainement  un des plus
beaux cadeaux qu'elle a faits à la cité.

C.

Le monument des Girardet, dû au coup de ciseau de Léon Perrin.
(Avipress - Bh)

LA CHAUX-DE-FONDS —
Un rendez-vous en force

Hier, à 19 heures, une violente colli-
sion a fait pour 6000 fr. de dégâts à la
Joux-Pcrrct , au-dessus dc la Chaux-de-
Fonds, au haut du chemin Blanc. Deux
amis italiens, G. C. et G. G., nui s'étaient
donné rendez-vous à la Joux-Perret ,
partirent à la rencontre l'un cle l'autre.
Ils finirent par se retrouver... plutôt
avec fracas. Les deux voitures sont fort
endommagées.

Attention ou gravier
A 14 h 10, un cycliste motorisé, M.

François Ariona , qui circulait sur la
rue du Bois-Noir , a freiné et a glissé
sur le gravier. Il a été blessé au bras
et au genou.

Les Brenets ont aussi leur plage !
(c) Voici six semaines de vacances
pour les écoliers des Brenets ; ceux
qui vont au Locle comme ceux du vil-
lage. Seuls, les étudiants du Techni-
cum neuchâtelois travaillent encore
jusqu 'à demain.

Bien sûr, les bords du Doubs n'ont
pas de sable ; pis encore, les cailloux
ne sont pas ronds comme les galets du
bord du lac de Neuchâtel ; ils sont
même aigus. Ces petits ennuis mis à
part, le Doubs est resté dans son état
naturel , sauvage même. Malgré cela, il
tente de nombreux baigneurs. Son eau
se réchauffe très rapidement. Diman-
che passé, elle atteignait 23 degrés.

Le cadre dans lequel on évolue est
incomparable. Les vagues ne sont ja-
mais que celles provoquées par le pas-
sage des bateaux . La bise, si elle souf-
fle , est bien limitée. Les bassins tor-
tueux lui ont cassé l'élan.

* * *
Ce soir, une étrange excitation s'em-

parera de chacun. Pendant trois se-
maines, les fabriques fermeront leurs
portes. Ce seront les départs en voi-
ture, en train , ou alors, il y aura aux
Brenets un certain nombre de gens qui
préféreront rester à la maison. Il y a
de si belles courses à faire...

VACANCES — Canotage sur le Doubs et séance de « bronzage »
sur la « plage ».

(Avipress - Février)

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Hier vers 17 heures, un habitant
des Ponts-de-Martel avertissait le com-
mandant des pompiers qu 'une épaisse
fumée se dégageait en bordure du che-
min des Bieds, d'un hangar. Le groupe
3 des P.S. se rendit sur les lieux. Mais
le propriétaire et sa femme ainsi qu 'un
ami avaient déjà sorti un char de foin
en feu.

Ce char, bâché et garé momentané-
ment dans le grand ' hangar à cause
de l'orage, avait pris feu pour une
cause inconnue. Une poutre et une
porte qui se consumaient furent éga-
lement éteintes. La police enquête sur
ce curieux début d'incendie. Les dégâts
sont peu importants.

Char de foin en feu

(c) Hier, un groupe d'enfants descen-
dait l'escalier conduisant de la Grand -
Kue à la rue Pury. L'un d'eux, le petit
O. G., s'aventura sur la chaussée après
le passage d'une auto montante. Il ne
remarqua pas une voiture descendante
qui le heurta. Un médecin alerté
donna les soins nécessaires à l'enfant.

Un enfant blessé

PROMESSE DE MARIAGE. — Da-
guet, Henri-Michel, ouvrier CFF, et
Bifrare , Yvette-Andréa .

MARIAGES CIVILS. — Baila, Ralph-
Walter, employé technique, et Huber ;
Ursula ; Bernabo , Angelo-Enzo-Celeste,
électricien , et van Heck , Wilhelmina-
Allegonda-Hcndrika Marra , Gaetano,
radio-électricien , et Braun, Barbara ;
Campani, Enzo-Silvano, technicien, et
Pelaez, Carmen ; Maniglio , Luigi, ou-
vrier, et Giannuzzi , Assunta ; Widimer,
Reinhard, commerçant, et Brunner,
Anna.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(6 juillet 1967)

MARTEL-DERNIER

(c) Mercredi matin , le commandant
des pompiers fut alerté, un tas de
foin ayant fermenté dans une ferme
de Martel-Dernier. Il fallut plusieurs
heures d'efforts pour en venir à bout .
Dans la nuit, ii y eut quelques aler-
tes, mais sans gravité.

Fermentation du foin
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Nouvelle liquidation générale et passages pour piétons
Un tient de vacances a soufflé sur le Conseil de ville de Bienne

La période des soldes qui vient de débuter à Bienne a incité l'exécutif bien-
nois à se mettre au diapason. En effet , depuis de très nombreuses séances de
non moins nombreuses interventions parlementaires n'avaient pas pu êti'e liquidées,
à telle enseigne que le début de la séance de hier soir (dernière avant tes
grandes vacances) a été consacré, en premier lieu, au développement d'interpellations
et motions restées en panne.

Le bureau du Conseil de ville propose la
motion d'ordre suivante qui est acceptée.
Le Conseil municipal qui est solidairement
responsable de la gestion des affaires com-
munales est invité à répondre aux motions
et interpellations en retard , une trentaine
(dont de nombreuses à la direction des
tr avaux publics) dans les délais suivants :
10 en septembre, 10 en octobre, le solde en
novembre. Les postulats, motions et inter-
pellations, ainsi que les petites questions
qui arriveraient 'à échéance d'ici à novem-
bre devraient être traités dans les délais
réglementaires, si bien qu'à partir de dé-
cembre, il n'y aurait pratiquement plus de
réponses en retard au Conseil municipal.
Si de tels retards devaient encore se pro-
duire, il s'agirait alors de porter plainte
auprès de la direction des affaires commu-
hales à Berne. Espérons que nous n'en
arriverons pas là.

En vue de la révision
du règlement municipal
Une motion d'urgence de M. Oscar Ank-

lin, relative à la révision du règlement mu-
nicipal, est combattue par M. Raoul Kol-
ler, municipal, qui estime qu'on va un peu
trop vite en besogne dans ce domaine et
propose de renvoyer purement et simple-
ment cette interpellation à plus tard. Le
maire donne une réponse favorable en ce
qui concerne les sommes à déposer avant
son entrée à l'hôpital de district à Bienne,
donnant ainsi suite à l'interpellation de M.
Sandmeyer.

D'autre part , on entendit tour à tour M.
Grutter qui a parlé des transports par
bennes basculantes ; M. Moser sur les me-
sures de sécurité à prendre près des éclu-

ses situées vers la maison Hauser, et sur
la remise en état des places de sport du
Lângfeld ; M. Scholl parla des comptes
de construction des écoles du Battenberg
et de la rue de la Poste ; M. Wernly parl a
en faveur du nouveau théâtre, M. Linder
sur le prix de consommation du gaz après
l'affiliation 'à la communauté ; M. Schwert-
feger du plan des zones de la région de la
rue de la Loge et M. Gerber de la révi-
sion de la clause de renchérissement lors
de crédits extraordinaires.

Automation
Le rapport de la commission spéciale

en vue de l'introduction de l'automation
dans l'administration municipale n'est p^s
discutée. Cette première partie enfin liqui-
dée, on aborde l'ordre du jour de la Sme
séance.

Nominations
M. Henri Jacot-Descombes, démissionnaire

à la présidence de la commission d'école
française primaire, est remplacé par M. Sa-
muel Aeschlimann, du P.N.R. ; M. Karrer
est nommé au conseil de fondation du Pa-
lais des congrès et MM. Guggisberg, Wehrn-
ly, Wermeille, Hertzig, Anklin, Tschumi et
Walther sont nommés à la commission des
quinze chargés des affaires scolaires.

Nombreux achats
de terrains

La ville de Bienne achète aux hoirs de
Mme Louise Tschappât-Biberstein une
parcelle de terrain sise au Bergfeld d'une
superficie de 1682 m2 pour le prix de
105,820 francs. Elle est destinée à la cons-
truction d'une route. Elle en fait de même
pour le terrain appartenant à la famille
Schneider, de 1825 m2 pour le prix de
86,095 francs. Ce terrain servira de voie
de jonction de l'autoroute Berne - Bienne -
Jura. La parcelle industrielle de 1155 m2
située Im Schwarzen Grand », au chemin
de Long-Champ, appartenant à l'hoirie Mor-
genthaler est acquise pour le prix de 78,540
francs. Le terrain appartenant à M. Erwin
Burgi à Mâche d'une superficie de 6855
mètres carrés pour le prix de 479,850 fr.
est acquis. B servira de terrain industriel.
Un échange de terrains avec la ville et le
même propriétaire est consenti pour les 3
parcelles à bâtir au chemin de la Mine-
d'Or et une parcelle privée, propriété de la
ville contre la parcelle dans le quartier de
l'Evêché, appartenant à M. Burgi.

Enfin, afin d'avoir le terrain nécessaire
au raccordement à l'autoroute rive droits
de la route de Berne, la ville achète une
parcelle à la Brasserie du Cardinal, sise
au Braggmoss. Cette superficie de 5037 m2
est payée 456,000 francs.

Remplacement de
deux ambulances

Les deux véhicules, depuis 10 ans en
service, ne répondant plus aux exigences
actuelles, l'achat de deux ambulances est
nécessaire. La dépense s'élève à 96,000
francs. Ces nouveaux véhicules seront cer-
tainement munis des derniers perfection-
nements en la matière. Lo conseil approuve
cette dépense. . . . .. .. .

Dépassement de crédit
A la ' suite des augmentations de frais

d'hospitalisation dans les maisons cantonales
et les hôpitaux , les subsides alloués aux
jeunes gens et adultes vont certainement
augmenter. Le conseil suivra cette affaire
de très près.

Approbation de comptes
Le rapport de gestion 1966 de la di-

rection des finances, département adminis-
tration des immeubles et administration des
impôts, est accepté après longue discus-
sion.

Le Palais des congrès
Le rapport de gestion et les comptes

annuels 1966 du Palais des congrès et pis-
cine couverte fait remarquer que notre nou-
veau bâtiment, durant la période du 23
septembre 1965 au 31 décembre 1966, a
abrité 11 congrès, 5 concerts, 5 expositions,
2 bals, 11 banquets et 3 représentations.
(Depuis ces dates, ces chiffres ont certai-
nement doublé.) La piscine couverte a,
durant cette même période, été occupée
par 190,741 adultes et 22,634 écoliers ;
4809 personnes ont utilisé les bains sauna.
Il a été organisé 29 cours de natation ,
60 cours EFGS, 16 cours de gymnastique.
Il a été donné 976 heures de natation ;
7 meetings de natation et 12 parties de
water-polo se sont déroulées dans le grand
bassin.

Technique
D'avril 'à décembre, on a consommé

74,035 m3 d'eau et 433,415 litres de ma-
zout. La consommation d'électricité, pour

la seule grande salle de spectacles, coûte
9 fr. l'heure. Le gaz employé durant cette
même période s'élève à 8997 m3. Le dé-
compte de la maison-tour se solde par un
bénéfice de 227,735 francs ; le déficit de
la piscine couverte atteint 192,946 francs.
Les bains sauna offrent un découvert de
2611 fr., alors que la location des salles
a rapporté 142,845 francs . La part du bé-
néfice du restaurant se monte à 10,668
francs. Dans l'ensemble, le déficit total
d'exploitation pour 1966 se monte à 10,000
francs.

Réponses à
des interpellations

Il est répondu à M. Moning, concernant
l'éclairage public des passages pour pié-
tons ; à M. Anklin, sur l'agrandissement
du dépôt de l'entreprise des transports pu-
blics ; à M. Moser sur les conditions du
trafic au chemin Mettlen. Il est également
répondu à M. Anklin quant à sa question
écrite concernant les passages de sécurité
en hiver. La voici :

Les services de la police utilisent 3 sys-
tèmes pour marquer les passages pour pié-
ton à savoir :

Bandes de peinture : Ce système a l'avan-
tage d'être le meilleur marché. En effet,
le kilo de peinture revient à 3 fr. 65, ce
qui, pour une chaussée de 8 m de largeur,
représente une dépense de 20 fr., plus
environ 80 fr. pour la pose, soit 100 francs.
Il présente cependant deux inconvénients
majeurs, à savoir une durée relativement
brève (2 à 5 mois selon l'intensité du tra-
fic) et une faible adhérence, d'où danger
de dérapage.

Bandes autocollantes en matière plasti-
que : Le prix de ces bandes est de 55 fr.
le m2, ce qui, pour une chaussée de 8 m
de largeur, occasionne une dépense de 880
francs, plus 100 fr. pour la pose, soit
980 francs. Ce système est nettement plus
cher que le précédent, mais il est anti-
dérapant et légèrement réfléchissant, ce
qui de nuit augmente grandement la sécu-
rité des piétons. Sa durée est également
avantageuse ( 5 - 6  ans).

Bitume incorporé : Ce système est sans
aucun doute le meilleur. Il tien t en hiver
et sa longévité est pratiquement égale '<)
ce&e de la chaussée. En outre, il est anti-
dérapant. Quant à son prix, il est le plus
élevé des 3 systèmes. En effet , il s'élève
à 75 fr. le m2, ce qui, pour une chaussée
de 8 m de largeur, représente une dépense
de 1200 francs, pose comprise.

L'idéal serait bien entendu de pouvoir
poser des passages de sécurité qui seraient
tous en bitume incorporé. Cependant, si
l'on sait que, sur le territoire communal, il
y a 253 passages de sécurité, cela occa-
sionnerait une dépense de plus de 300,000
francs et l'on ne saurait se permettre une
telle dépense en une seule fois. C'est la
raison pour laquelle la police a élaboré un
programme de travail réparti sur 3 années.
A l'heure actuelle, il y a 38 passages de
sécurité en bitume incorporé et 27 en
bandes autocollantes. Si le programme de
travail établi peut être tenu — ce que
nous espérons — on peut dire qu 'à fin
1969 toutes les rues à grand trafic de notre
ville seront dotées de passages de sécurité
soit en bitume incorporé, soit avec bandes
autocollantes. Il faut toutefois remarquer
que là où le trafic est relativement faible
et où les conditions de visibilité sont bon-
nes, on continuera à peindre les passages
de sécurité.

Vacances !
Cette séance sentait déjà un peu les va-

cances puisque tous les conseillers avaient
tombé la veste sauf quelques messieurs
(entre autres un conseiller national , le pré-
sident du conseil, le vice-chancelier, le pré-
posé à l'office des poursuites et le , garde-
bains) !

La prochaine séance est fixée au j eudi
24 août prochain.

Ad. GUGGISBERG

Dans le Haut-Vully

(c) Depuis quelques jours, la cueillette
des cerises bat son p lein dans le Haut-
Vully . Cette année, la récolte est particu-
lièrement abondante et les fruits sont de
qualité (notre p hoto). Chaque jour, les
marchands passent avec leurs camions
prendre livraison chez les particuliers
d'innombrables cageots p leins de cerises
appétissantes, qui prendron t ensuite le
chemin des diverses régions du pays.

Mais la cueillette des cerises est ab-
sorbante et les habitants ont parfois de
la peine à trouver le temps nécessai\e à
ce travail assez fatigant , appelés qu 'ils
sont par des travaux tous plus urgents
les uns que les autres.

( Avipress - Pache)

On récolte
les

cerises

Yverdon : davantage de malades à l'hôpital
De notre correspondant :
L'assemblée générale annuelle de

l'Association de l'hôpital d'Yverdon a
eu lieu. L'année 1966 a été une année
de transition pour cet établissement,
a rappelé le président. Elle a vu la
nomination du docteur Savary à la
tête du Service O.R.L., et du docteur
Charles Hessler, en qualité dfadijoint
au chef du service de radiologie. Pen-
dant l'année 1966, 3093 personnes ct
519 nouveau-nés ont bénéficié de
soins appropriés. Ils ont totalisé plus
de 50,000 journées, soit une augmen-
tation de 5 % par rapport à 1965.

Le personnel a passé de 158 à 172
unités. Le docteur Naef, chef du ser-
vice de chirurgie, a présenté le rap-
port sur l'exercice 1966 qui a été ca-
ractérisé par une progression du nom-
bre de malades hospitalisés : de 1536
à 2168 ; les radiographies : 21,321 con-
tre 18,027 ; l'occupation moyenne de
l'hôpital a été de 73,3% en regard de
67,5 en 1965.

Quant au service de chirurgie, .le
nombre des interventions a augmenté

de 16,7 %. Les comptes de pertes et
profits présentent un bénéfice de
1921 francs contre un déficit de 77,150
francs en 1965, sur un total de char-
ges de 489,960 francs (165,190 francs
en 1965). Pour la première fois, le
compte d'exploitation hôtelier accuse
un déficit (119,090 francs), tandis que
le compte d'exploitation médical pré-
sent un bénéfice (325,700 francs).

issue mortelle
TAVANNES

(c) Quelques membres du personnel de
la Maison de santé de Bellelay étaient
occupés à transporter différentes ma-
chines destinées au centre de réadap-
tation des malades, dans le bâtiment
appartenant anciennement à la nouvel-
le fabrique à Tavannes. Une presse est
tombée sur un infirmier, lui écrasant
le côté droit , lui fracturant les côtes
et l'épaule. Le blessé a été transporté
par ambulance à l'hôpital de Moutier.
Le malheureux, M. Bernard Gogniat, de
Lajoux, 49 ans, marié, père de 3 en-
fants , depuis 24 ans au service de la
Maison de santé cle Bellelay, est décédé
hier dea suites de ses blessures.

La sécurité routière dans le canton
de Fribourg : mesures administratives

H . J-TH • M ¦" Fgï|| ^T C i&fi MB

De notre correspondant :
La direction de la police du canton

de Fribourg communique :
Sur proposition de la commission

consultative en matière de refus et re-
trait de permis ¦— qui s'est réunie treize
fois — des mesures administratives
ont été prises durant le premier se-
mestre 1967, en vue d'améliorer la sé-
curité routière. Le permis de conduire
ou d'élève-conducteur a été refusé dé-
finitivement ou temporairement à 18
personnes qui ne présentaient pas les
garanties morales ou physiques requi-
ses ou qui.sans être en possession
d'un permis de conduire, avaient déjà
commis des infractions à la loi fédé-
rale sur la circulation routière. En
outre, 290 permis ont été retirés, dont
132 pour ivresse au volant avec ou
sans accident, 3 pour vol d'usage, 9
pour fuite après accident , 4 pour ma-
ladie, 9 en raison de qualités morales
insuffisantes, etc .

Des 290 permis retirés, 61 le furent
pour une durée d'un à deux mois, 78
pour trois à six mois, 13 pour six à
douze mois, 20 pour un à deux ans et
45 pour une durée indéterminée. La
restitution du permis a parfois été
subordonnée à un nouvel examen ou à
uu engagement d'abstinence.

Les mesures administratives ne se
sont pas seulement limitées aux con-
ducteurs d'automobiles et de motocy-
cles. Elles ont été étendues aux con-
ducteurs de cyclomoteurs, de tracteurs
agricoles et de cycles ; 33 interdictions
ont été ratifiées pour des infractions
diverses ; 11 recours ont été interjetés.

D'autre par t, le comportement de
363 conducteurs justifia l'envoi d'aver-
tissements ou de rappels à la pru-

dence. Enfin , l'obtention du permis de
conduire a été dans 29 cas subordonnée
à un examen médical et dans 4 cas
à un examen psychotechnique.

LA NEUVEVILLE — Gymnastique
(c) Le jeune athlète neuvevillois Mi-
chel Giauque vient d'obtenir, à Bienne,
sa qualification pour les prochains
championnats suisse d'athlétisme, en
courant l'épreuve du 110 m haies en
15" 1/10. Par ailleurs, le groupe de balle
à la corbeille de la section neuvevil-
loise de la S.F.G. a obtenu le 2me
rang de sa catégorie, lors du récent
tournoi de Saint-Imier.
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Les championnats suisses des « 420 »
débutent demain à la Neuveville
Les championnats de Suisse de la

classe « 420 » , organisés par la Bor-
dée de Tribord (capitaine : Théo
Mœckli), auront lieu selon le pro-
gramme général suivant :

Aujourd'hu i vendredi 7 juillet :
dès 16 heures (réception des con-
currents au port de Pré-la-Tour (bar
Adhémar) et opérations de jauge
pour les concurrents des trois lacs
jurassiens ; , demain samedi : dès 7
heures , opérations de jauge pour les
concurrents des autres bassins, dé-
part de la première régate à 14 h 10;
dimanche : dès 8 heures, régates se-
lon les airs, ainsi que lundi 10 juil-
let et éventuellement mardi 11 et
mercredi 12 juillet. La proclamation
des résultats et la distribution des
prix auront lieu après la clôhrre de
la 6me régate valable (au plus tôt :
lundi dans la journée) .

Trente-deux concurrents se sont
inscrits et cravacheront ferme pour
le t i tre de champion suisse. Ce sonl:
André Ducommun , de Saint-Biaise
(No de régate , f igurant  dans les voi-
les : 1619) ;' Walter Diiring, Zurich
(3047) ; Jean-Claude Vuithier , Neu-
châtel (1000) ; C. Hablutzel, Bienne
(5376); René Liechti, Meyriez (5371);
Ph. - Lambelet, Vers-chez-les-Blaucs
(3010) ; Catherine Nieolet, la Neu-

veville (6965) ; Beat Buchler , - Ber-
ne (3793) ; Jean-François Burki ,
Bienne (10022) ; Reinhard Erni , Ber-
ne (3715) ; B. Kirchhofer, Yverdon
(7011), R. Kocher , Bienne (3764), A.
von Wyttenbach, Neu - Allschwil
(3751 ) ; J.-P. Meier , Berne (6962) ;
Gérard Baudraz , Yverdon (5325) ;
Jean-Paul Cossetta , Yverdon (1616) ;
Luc Mottaz , Yverdon (10019) ; Clau-
de Roulet Hauterive (5307) ; Roland
Weber, le Landeron (10038) ; Jac-
ques Schrag, la Neuveville (30411) ;
Paul Signer , Zurich (6980) ; Alain
Bussy, Yverdon (7004) : Raymond
Fragnière, Genève (10001) ; Alain
Barde, Genève (3792 ) ; K. Signer,
Zurich (1617) ; J.-J. Hofstetter , Zu-
rich (7025)) ; Catherine Aeschli-
mann, Echallens (5383) ; Josef
Keusch, Windisch (5372) ; M. Acker-
mann , Zurich (10050) ; Hansjôrg
Hoseh , Bâle , B. Schmid (Bâle) (7018),
et Martin Grossmann , la Neuveville
(7026).

Notons encore que le « Genève » ,
le voilier de Michel Mermod , avec
lequel il a accompli dernièrement le
tour du monde à la voile , sera expo-
sé dès vendredi après-midi au port
du Pré de la Tour. Rappelons à ce
sujet que le « Genève » sera exposé
dès 1968 au Musée suisse des trans-
ports à Lucerne.

AVENCHES

(c) Le directeur de la Maison d'en-
fants  d'Avenches, qui rentrait de la
ville, a eu l'agréable surprise de trou-
ver devant la porte de la maison un
petit car, en parfait état de marche,
of fer t  par une généreuse personne
anonyme.

Don anonyme mais
généreux à la maison

d'enfants : un petit car
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ORBE

( sp )  Le théâtre des jeunes d'Orbe, en
plein épanouissement culturel , va ou-
vrir samedi sa 2me quinzaine artisti-
que. Il aura ce jour-là trois manifes-
tations : le jeu  du «Tricorne enchanté» ,
bastonnade en un acte, de Théophile
Gautier, le vernissage de l' exposition
« Images d'E p inal », avec gravures sur
bois de Youri-Messen ; le soir au
temple , l'Ensemble vocal et instrumen-
tal de Lausanne , sous la direction de
Michel Corboz , donnera un concert qui
sera le couronnement de la journée.

Cette quinzaine artistique , p ar l'am-
p leur et la variété des productions
littéraires , musicales et théâtrales qui
s'étendront j usqu'au 22 juillet  parait
promise à un beau succès qui ne
serait que la légitime récompense de
l' e f f o r t  intensif et culturel de ces
jeunes et de leur directeur.

2me quinzaine artistique

Au 30 juin dernier , la ville de De-
lémont avait 11,683 habitants, contre
11,100 l'an dernier. B semble que, au
cours de cette année encore, Delémont
passera le cap des 12,000 âmes.

Delémont : vers les
12,000 habitants

Un motocycliste
grièvement blessé

FRIBOURG

(c) Hier vers 7 heures, un automobiliste de
Fribourg quittait le « stop » à l'intersection
de l'avenue de Gambach et de l'avenue
Weck-Reynold , dans l'intention de se diri-
ger vers l'avenue de Montenach. Il entra
en collision avec un motocycliste, M. Er-
win Unternaehrer , 50 ans, de Chamblioux ,
qui circulait en direction de la gare. Souf-
frant de fractures multiples à une jambe et
d'une commotion cérébrale , M. Unternaeh-
rer fut transporté à la clinique Garcia par
l' ambulance officielle.

Au tribunal de district

(c) Le tribunal de district de Bienne
s'est occupé, dans sa séance hebdoma-
daire, d'une jeune personne née en 1943
qui, à la suite de difficultés inancières,
avait emprunté à une banque sous le
nom d'une amie une somme de 5000
francs. Comme elle n'arrivait pas à
rembourser sa dette, l'affaire est venue
à jour. Elle est accusée d'escroquerie,
de faux dans les titres. Comme son ca-
sier judiciaire est vierge, mais qu'elle
ne jouit pas d'une très bonne réputa-
tion, elle a été punie de 6 mois de pri-
son, avec sursis durant trois ans. Elle
devra par contre rembourser au moins
40 francs par mois jusqu'à ce que sa
dette soit complètement éteinte.

Le livre d'accueil Bienne
(c) La nouvelle édition du livre d'ac-
cueil Biel-Bienne, qui est remis à tous
les hôtes descendant dans la ville de
l'Avenir, sera à nouveau imprimée. Il
se présentera en format de poche, comp-
tera 96 pages, dont 64 de textes illus-
trés et 35 clichés, 32 pages de publicité
en bichromie, et 4 pages de couvertures
de couleur. Une commission a été cons-
tituée, elle sera chargée de la concep-
tion et de la rédaction de cette nouvel-
le monographie.

Les candidats du P.N.R.
(c) Dans sa dernière assemblée, le
parti national romand de Bienne a dé-
signé ses deux candidats pour les élec-
tions de l'automne prochain, au Conseil
national, à savoir : M. Marcel Hirschi,
préfet de Bienne, et M. Raoul Koh-
ler, député et conseiller municipal à
Bienne. Nous savons qu'il y a quatre
ans, M. Raoul Kohler était le premier
des viennent ensuite et M. Marcel
Hirschi, deuxième. Il appartiendra
maintenant à l'assemblée générale des
délégués du parti libéral-radical ju -
rassien d'établir la liste définitive des
candidats jurassiens et romands de
Bienne.

Collision
(c) Hier, une légère collision s'est pro-
duite à 11 h 50, à la rue de la Gare, à
Bienne, entre deux automobiles. Seule-
ment des dégâts.

Echange
(c) Cinq jeunes filles et cinq jeunes
gens d'Allemagne, arriveront à Bienne,
le 27 juillet , où ils séjourneront jusqu 'au
5 août. Ils visiteront la ville, Macolin ,
les gorges du ïaubenloch, l'île de Saint-
Pierre, une manufacture d'horlogerie,
l'Oberland et la capitale de notre pays.
Leurs camarades biennois recrutés dan s
les écoles commerciales et profession-
nelles, au gymnase, gymnase commer-
cial et à l'école de commerce, passe-
ront dix jours de vacances à Hserlohn
du 5 au 14 août .

Une jeune fille
condamnée avec sursis

Umie étudiante blessée
(c) Hier, vers 8 h 50, un automobiliste de
Saint-Antoine circulait de la rue de l'Hô-
pital , à Fribourg, en direction de l'avenue
de Montenach. En bifurquant à gauche, il
n'accorda pas la priorité à une cycliste,
Mlle Michèle Haenggi, 22 ans, de Givi-
iez, meis originaire de Bâle. Blessée sans
gravité , l'étudiante fut toutefois transportée
a l'hôpital cantonal par l'ambulance offi-
cielle.

Cydomotoriste blessé
(c) Hier vers 19 h 10, un automobi-
liste de Villars-sur-Glâne circulait de
Cormanon en direction de Fribourg.
A la bifurcation de la Vignettaz, il
heurta un cyclomotoriste, M. Augustin
Diaz, 35 ans, de Fribourg, qui avait
bifurqué à gauohe sans faire aucun
geste préalable. Blessé au front, il a
été transporté à l'hôpital Daler.MORAT

La foire de mercredi , à Morat , s'est
déroulée dans de bonnes conditions.
Pour cette foire aux porcs, 1105 pièces
ont été amenées sur le champ. Les
cochons de lait de dix semaines se
payaient de 90 à 105 francs ; les petits
porcelets de 105 à 120 francs et les
gros porcelets, selon le poids, de 12(1
à 140 francs. La prochaine foire aura
lieu le 2 août.

Une bonne foire

YV ERDON

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
siégé hier soir. Les comptes 1966 lais-
sent apparaître un bénéfice de 53,700
francs, alors que le budget prévoyait un
déficit de 57,117 francs. -Une demande
de crédit pour la construction d'une sal-
le de gymnastique, derrière le collè-
ge secondaire, n'a pas été acceptée. Nous
reviendrons sur cette séance dan s une
prochaine édition.

Comptes 1966 :
du bénéfice

Le élèves et les professeurs de l'Uni-
versité populaire de Zurich choisissent
chaque année un canton pour y passer leur
cours de vacances. Cette année, c'est le
canton de Vaud et le Nord vaudois qui
ont été choisis. Le périple commencera di-
manche prochain. Le quartier général sera
établi à Yverdon. De nombreuses localités
et contrées du canton de Vaud seront vi-
sitées.

Visite zuricoise

(sp) Les joutes sporti ves scolaires, orga-
nisées annuellement à pareille époque,
ont débuté mardi et se dérouleront jus-
qu 'en f in  de. semaine. Formées d'un
triathlon athlétique, de courses de nata-
tion et de divers jeux disputés par des
équipes de classes, elles procurent une
saine émulation de nos enfants . Il faut
espérer que nombreux seront les parents
qui viendron t les applaudir.

Joutes sportives

(c) M. André Gudit a été nommé en qua-
lité de greffier du tribunal de prud'hom-
mes de Payerne, en remplacement de M.
Claude Jôhr, démissionnaire.

Clavicule cassée
(c) Le jeune Jacques Bersier , âgé de quinze
ans , domicilié à Payerne, s'est cassé la
clavicule en participant aux jeux scolaires
de l'école secondaire de la Broyé. Il est
soigné à l'hôpital de Payerne.

PAYERNE — Nomination

(c) L'Association d'entraide des Eglises pro-
testantes de Payerne a tenu son assemblée
générale , sous la présidence de M. J.-J,
Weber , qui a présenté un rapport sur l'exer-
cice écoulé. Au cours de la séance, M.
J.-P. Delacour a été désigné comme cais-
sier, en remplacement de M. F. Soutter ,
démissionnaire.

Consultations juridiques
(c) Au cours de l'année écoulée, l'Office
de consultations juridiques gratuites des
Eglises réformées de Payerne, a traité
quelque nonante-deux cas. Cet office est
tenu par le pasteur Mayer, docteur en
droit.

Service d'aide familiale

(c) Les travaux de construction de la sta-
tion d'épuration des eaux usées de Che-
vroux ont commencé.

VALEYRES-SOUS-RANCE —
Un mois sec
(c) Le pluviomètre de Valeyres-sous-Rance
a enregistré, pour le mois de juin , une
chute de 44,3 litres d'eau par mètre carré,
ce qui fait un mois plutôt sec, mais en
revanche très venteux.

CHEVROUX — Station
d'épuration des eaux

Les championnats jurassi ens d'athlétisme
se sont déroulés sur le stade de la SFG
Saint-Imier, par un temps très chaud. Ce
sont plus de 90 athlètes qui participaient
à ces championnats , dans les catégories mi-
nimes, cadets, juniors et seniors. Les meil-
leures perform ances de la journée ont été
réalisées par Bourquin , de l'Ecole normale
de Porrentruy, au saut en longueur , avec
6 m 72, chez les juniors-, et au lancer du
javelot, Schwyter, de Bienne , avec 55 m
51, au lancer du javelot , chez les seniors.

Meilleurs résultats enregistrés :
— Minimes : saut en longueur : Baum-

gartner , Malleray, 5 m 60 ; 1000 m : Beu-
ret , Porrentruy, 3'00"8.

— Cadets : 100 m : Chèvre , Delémont,
11 "8 ; 300 m :  Chèvre , Delémont, 39"4 ;
600 m:  Surdez, E. N. Porrentruy, l'31"8.
1000 m : Bessire , E.N. Porrentruy, 2'57"9 ;
longueur : Lerch, B.C. Porrentruy, 5 m 88 ;
hauteur : Marchand , Delémont 1ml

—¦ Juniors : 100 m : Wenger, E.N. Por-
rentruy, 11"3 ; 800 m :  Vermot. Porrentmy,
2'08"8 ; longueur : Bourquin , E.N. Porren-
truy, 6 m 72 ;hauteur : Vuillemin , Tavan-
nes, 1 m 65.

—• Seniors : 100 m : Queloz , Moutier,
11 "6; 400 m :  Cuenin , Vicques, 52"4 ; lon-
gueur : Imhof , Couirtedoux , 6 m 28 ;
Perche : Cuenin , Vicques. 3 m 40 ; javelot ;
Schwitter, Bienne , 55 m 51.

TRAMELAN — Noces de fer
(c) M .et Mme Ernest Châtelain-Zim-
merli ont fêté dans l'intimité leurs no-
ces de fer. M. Châtelain fut , durant de
nombreuses années, maitre secondaire
à Tramelan, alors que sa femme était
titulaire de l'ancien bureau des télégra-
phes et des téléphones.

SAINT-IMIER
Belle participation aux

champ ionnats jurassiens
d'athlétisme

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

classe
Lors de la 12me Fête romande des

yodleurs à Mora t, les yodleurs de /' « Ei-
delweiss J> de Sainte-Croix, dirigés par
M. Ernest Thorens, ont obtenu un re-
marquable succès, puisqu'ils se sont clas-
sés en première classe, la p lus haute dis-
tinction de ce concours.

SAINTE-CROIX — Première

(c) Samedi et dimanche prochains , le tra-
ditionnel concours hippique se déroulera
dans le cadre grandiose de l'amphithéâtre
romain 

^ 
d'Avenches. Près de 450 départs

sont prévus au cours de ces deux journées ,
qui se prolongeront tard le soir.

' Concours hippique

(c) Un habitant de la localité,- M. François
Courvoisier , 22 ans, vient d'obtenir à Ge-
nève, son diplôme d'architecte chneien
ETS. Son diplôme lui a été remis lors d'une
cérémonie qui s'est déroulée au Victoria-
Hall de cette ville.

VUITEBOEUF — Carnet de deuil
(c) On a enseveli, à Vuitebœuf , M. Au-
guste Roy, âgé de 82 ans. Le défunt est
décédé à l'hôpital d'Yverdon. M. Roy était
très connu dans la région. C'était un ex-
cellent connaisseur du bétail bovin , et un
amondiateur très connu.

GRANDSON — Félicitations
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vffi flsOSQflttBiiiiïMWMttiMttMfl . BvBlhâtMWBïBEiBHiidfilii ___ \

y .

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 21

FIONA FINLAY

Jane ferma les yeux ; elle sentit le brouillard du
sommeil obscurcir son cerveau. Sa dernière pensée ne
fut ni pour Danny Mayeo-, ni pour Hugh Falconer,
mais, fait étrange, pour Olivia.

Quel dommage que « Big. Missy » ait choisi ce mo-
ment inopportun pour commencer sa tournée ! Elle
aurait voulu parler à Olivia de sa promesse d'épou-
ser Hugh. avant que la jeune fille ne prît son ser-
vice, mais la chose n'avait pas été possible. A moitié
endormie, elle espéra que Hugh n'en parlerait pas
quand Olivia viendrait vers lui. Olivia et elle étaient
amies et cela paraîtrait bizarre à sa collègue d'ap-
prendre la nouvelle de quelqu'un d'autre, bizarre et
blessant.

Olivia connaissait Hugh depuis plua longtemps
qu'elle, mais elle avait paru se désintéresser de lui,
et en conséquence, elle ne pouvait pas se formaliser
qu'il se soit fiance, mais Jane aurait préféré appren-
dre elle-même la chose à Olivia. En partie parce que
la jeune fille était la première personne a qui, de
toute manière, elle l'aurait dit , et en partie parce quo
cela nécessitait une explication.

Ces fiançailles suivant de si près l'arrivée de Danny
à l'hôpital. Et aussi parce que, tôt ou tard , Olivia en-
tendrait les potins de Garrett.

Peut-être, pensa Jane, incapable de lutter plus long-
temps contre sa fatigue, ferait-elle l'effort de se lever
pour le déjeuner afin de rencontrer Olivia ?

(Copyright Mlralmonde)

Elle s'assit, tâtonna pour prendre son réveil dans
la pénombre et le mit sur une heure. Puis, avec un
soupir trahissant son épuisement total, elle ramena
sur elle les draps et baissa enfin les paupières. Elle
s'endormit presque immédiatement.

CHAPITRE IV

Hugh lisait quand Olivia entra dans la salle. Au
bruit de la porte il leva les yeux, plein d'espoir, mais
l'ardeur s'éteignit dans son regard lorsqu'il reconnut
la jeune infirmière.

Devinant qu'il espérait voir sa collègue, Olivia se
força à sourire, le cœur contracté par la douleur
maintenant familière que lui causait la présence de
l'officier.

Elle le salua avec une note de galté artificielle et
peu convaincante dans la voix.

—¦ Bonjour, Hugh, j'ai appris que vous aviez été
blessé pendant la tornade. Comment vous sentez-votis ?

— Parfaitement bien , merci (En désignant sa tête
bandée, il ajouta en souriant à la jeune fille). Ne vous
laissez pas impressionner par ceci, c'est une blessure
superficielle. Raeburn semble avoir l'idée que je souf-
fre d'une commotion, mais je vous assure que non.
Il insiste cependant pour que je demeure « en obser-
vation 24 heures », c est pourquoi je suis ici. Je m'ef-
forcerai de vous donner le moins de peine possible.

— « Votts » ne m'en donnerez pas, répliqua vive-
ment Olivia qui se'sentit rougir.

Elle prit le poignet brun entre ses doigts, luttant
pour accomplir ce geste avec l'indifférence profes-
sionnelle , mais consciente, en dépit de ses efforts
pour l'ignorer, du magnétisme que le beau comman-
dant exerçait sur elle et qu'il exercerait toujours. Sa
main portait également un léger pansement, elle lui
offrit de le changer en lâchant le poignet.

— Je m'en occuperai dès que j'aurai vu les autres
malades ; est-ce très douloureux ?

— Quoi... ma main ? (Hugh parut surpris). Mon
Dieu, non. Je vous ai dit que le suis parfaitement
bien, Olivia. Il n'y a aucune raison pour q]ue vous
perdiez votre temps avec moi... Je n'ai besoin de rien.

Excepté de Jane, pensa tristement la jeune fille,
mais un sourire figé sur ses lèvres, elle dit gaiement.

— Très bien ! Si vous êtes sûr que je ne puis rien
faire pour vous, je vais aller voir le lieutenant Mayer.

— Pauvre garçon !
Les yeux de Hugh se dirigèrent vers les paravents

entourant le lit dans l'angle de la pièce et se posè-
rent sur le private Garrett qui apparaissait devant
eux, attendant pour faire son rapport.

— Je me sens coupable de rester id à me reposer
quand il... (H étendit les mains dans un geste d'im-
puissance). Dites-moi : on l'a identifié, n'est-ce pas ?
Vous l'avez appelé Mayer. Etes-vous certaine de son
nom ?

— Oui , c'est le lieutenant Daniel Mayer de...
— Seulement « Daniel Mayer » ? interrompit Hugh.
Etonnée par son ton , Olivi a dévisagea le jeune offi-

cier. Je crois que c'est Daniel B. Mayer, mais je n'ai
aucune idée de ce que signifie le B. Pourquoi ?

Hugh haussa les épaules.
— Pour rien. Une simple curiosité. Que je ne vous

retienne pas, continuez ce que vous avez à faire.
Machinalement Olivia redressa ses oreillers. H re-

prit son livre tandis qu'elle rejoignait Garrett près
des paravents. D'une voix assourdie, l'infirmier fit son
rapport, son regard effleurant parfois le commandant
avec une évidente appréhension. Il tendit la fiche de
l'Américain sans commentaire.

— Le rapport de sœur Grant indique que vous
avez eu des difficulté s avec le lieutenant Mayer , cette
nuit ? ,

Olivia leva les yeux de dessus la fiche.
— Oui, sœur, acquiesça Garrett , le visage de bois.
Pour un homme normalement loquace, il se mon-

trait extraordinairement peu communicatif au sujet

de l'incident de la nuit, pensa Olivia qui se demanda
si Jane lui avait recommandé le silence. Quelle idée
absurde 1 Quels mie soient les sentiments personnels
de Jane, elle ne leur permettrait jamais d'intervenir
dans son travail et me ravait-elle pas prouvé plus qu'il
n'était nécessaire la nuit dernière ? Elle, qui avait
si amèrement et si farouchement accusé Dany Mayer,
elle, qui avait déclaré qu'elle ne pouvait et ne voulait
pas le soigner, n 'était-elle pas accourue à son chevet
quand il avait eu besoin d'elle ? La fiche indiquait,
non seulement ce que Jane avait fait, mais quand et
combien de temps elle l'avait fait ; l'histoire était là,
transcrite de l'eciriture nette de Jane sur le papier
graphique, pour que n'importe quel œil exercé puisse
en prendre connaissance. C'était la main de la jeune
fille qui avait inscrit au sommet de la fiche, le nom
du malade, pas celle de Garrett , et c'était à Jane que
le lieutenant devait , au moins pour ime part, son re-
tour presque miraculeux de la vallée des ombres. Quoi
qu'il lui ait fait , quels que soient les sentiments qu'elle
éprouvait pour lui, la nuit dernière, elle s'était assise
à son chevet et l'avait aidé à retrouver le chemin de
la vie.

Olivia posa la fiche et après quelques mots de re-
merciements, congédia Garrett. Lorsqu'elle passa der-
rière les paravents, les yeux d'un bleu intense ren-
contrèrent les siens avec, en eux, de l'intelligence, et
quand elle eut doucement placé entre les lèvres sè-
ches le bec de la tasse, le malade suça avidement le
mélange à base de glucose qu'elle contenait. Il avait
repris ses forces, la fiche ne mentait pas. Le cœur
d'Olivia s'en réjouit. Il lui fallut très longtemps pour
refaire les pansements et rendre la position du blessé
aussi confortable que possible. Quand ce fut achevé,
il tortilla ses lèvres parcheminées dans un semblant
de sourire et dit avec peine.

— Merci... mille fois, sœur.

(A suivre.)

Tempête sur l'île et dans les cœurs
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PAYERNE
Â 9'hêpital dl© dlsfrkf

(c) Issu cle l'assemblée générale du 9
juin , le conseil de direction de l'hôpital
des districts de Payerne et d'Avenches
s'est réuni pour la première fois, sous
la présidence de M. Marc Piccard, dé-
puté. Au cours de la séance, il a nom-
mé le comité de direction de l'hôpital
actuel , qui reste présidé par M. Fernand
Savary, préfet , puis le comité de cons-
truction du nouvel hôpital, qui aura la
lourde tâche de mener à chef les études
et la réalisation du nouvel établisse-
ment hospitalier. Le comité de cons-
truction sera présidé par le docteur
André.  Keller.

Kw€ 2,65 %° i'ikid, 13 s'en
tire plutôt bien : pus île prison
mois nne amende salée

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police- du district de

Boudry a siégé mercredi matin sous
la présidence de M. Philippe Aubert,
assisté de M. André Mannwiller, rem-
plissant les fonctions de greffier.

Le 29 mai, sans être au bénéfice
d'un permis de circulation, ni d'une
assurance de responsabilité civile, L. M.
a circulé avec une automobile qui était
munie des plaques de contrôle d'une
autre voiture. Il reconnaît les faits et
le tribunal le condamne k trois j ours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à 500 fr. d'amende et met à
sa charge les frais de la cause fixés
à 20 francs.

Le 2,1 mai, par un beau dimanche
ensoleillé, la circulation était intense
quand, à 1-8 heures environ, G.B. par-
courait en voiture la Grand-Rue, à
Corcelles, en direction de Rochefort. Il
roulait à une vitesse de quelque 40
kilomètres/heure en tenant la gauche
de la chaussée, si bien qu'arrivé en
amont du dos d'âne situé à proximité
de l'église, il a heurté de front une
automobile venant en sens inverse,
causant des dégâts aux deux véhicules.
Comme G. 13. paraissait ne pas être de
sang-froid, il a été soumis aux exa-
mens habi tuels  qui ont révélé un taux
d'alcoolémie de 2,5 %>. Le tribunal con-
damne G. B. à une amende de 800 fr.
auxquels s'ajoutent les frais de la
cause fixés à 150 francs.

Le 11 mai , avenue du Collège, à
Boudry, L. D. a coupé le virage me-
nant  à la route qui rejoint la R.N . 5,
en c i rculant  sur la voie du tram, et
dé passé par la droite un autre auto-
mobi l i s t e  auquel  il a f a i t  une dange-
reuse queue-de-poisson. Celui-ci a été
obligé de rouler à gauche pour éviter
la barrière métallique bordant la route.
D. L. écope de (>0 fr. d'amende et de
20 fr. de frais. Cette peine pourra être
radiée du casier judiciaire dans un
délai d'un an.

M. K., qui a déjà eu plusieurs fois
maille à part i r  avec la justice, est pré-
venu de voies cle fa i t , injures, mena-
ces, ivresse publi que , violence ou me-
naces contre des fonct ionnai res.  Il ne
reconna î t  qu 'une part ie  des fai ts , mais
cela s u f f i t  pour qu 'il soit condamné à
quinze jours  d'emprisonnement, com-
pensés par la détent ion préventive, et
doive payer les 204 fr. cle frais cle la
cause. En outre, il sera expulsé du
territoire suisse. .

C. C. est prévenu d'avoir enfreint la
loi cantonale sur la construction. Il
reconnaît qu 'en construisant un garage,
il a fa i t  des changements aux plans

sanctionnes et a commence la construc-
tion sans avoi r préalablement déposé
les plans modifiés auprès de l'autorité
compétente. Le tribunal estime l'infrac-
tion peu importante, vu qu'au lieu des
doux garages autorisés, un seul a été
construit. C. C. payera tout de même
50 fr . d'amende.

Une affaire se termine par un arran-
gement, deux par uu retrait de plainte,
une par un acquittement, tandis que
deux sont renvoyées pour preuves.

Jlpirès le - conflit israélo -©ralbe^la gauche anglais® embarrasse©CV \__^__ir , 'i .y

De notre correspondant pour les a f -
faires anglo-saxonnes :

Les mêmes causes, semble-t-il, ne pro-
duisent pas toujours les mêmes effets. Ain-
si, en 1956, l'intervention britannique en
Egypte causa de violents remous au parti
conservateur alors au pouvoir , qui se tra-
duisirent par la démission du sous-secré-
taire d'Etat Anthony Nutting et le départ
« forcé » du premier ministre Eden.

Cette fois-ci, qu 'avons-nous vu ? Le parti
de M. Heath se rangeant presque unani-
mement sous la bannière d'Israël, et jus-
qu 'à la vieille droite tory, où, nous dit
Mme Nora Beloff de l'« Observer > , « subsis-
tait un certain antisémitisme latent » , prendre
fait et cause ostensiblement pour l'Etat juif.

Par contre, alors qu 'il y a onze ans le
parti travailliste avait le beau jeu , dénon-
çant Vt agression » contre l'Egypte, et M.
Gaistkell (qui pourtant en août compa-
rait Nasser à Hitler) déposant une motion
de censure contre le gouvernement, ce
même parti nage aujourd'hui dans la con-
fusion. Il est de notoriété publique à
Londres que le cabinet travailliste a été,
et reste sans cloute, profondément divisé
par le récent conflit.

La position de M. George Brown, le
ministre des affaires , étrangères, pour ne
citer qu'un exemple frappant , demeure
très curieuse : M. Brown donnait générale-
ment plutô t l'impression d'appartenir au
« clan sioniste >, ne serait-ce que pour des
raisons personnelles parfaitement compré-
hensibles (il a épousé la fille du chef syn-

dicaliste juif Sol Levene) ; or, il n'a cessé,
durant tout le conflit et même maintenant,
de faire 4e5 déclarations qui lui ont valu
d'être qualifié de « proarabe » , notamment
quand il proclama que < tou t gain terri-
torial » par Israël ne saurait être toléré.

LA FIN DE L'ILLUSION NASSER ?
On a rappelé à ce sujet que M. Brown,

avant le coup de force égyptien à Aqaba,
entretenait des relations cordiales avec le co-
lonel Nasser. S'entretenant avec lui, par
exemple, du futur retrait des Britanniques
d'Aden, où des soldats de Sa Majesté tom-
bent sous les coups de terroristes armés
par le Caire... :

Assurément, et c'est là ce qu'il faut sou-
ligner (car c'est la cause majeure de son
profond 'désarroi actuel), la gauche an-
glaise, modérée ou extrémiste, a toujours eu
une grande sympathie pour Nasser, dont
elle fit une sorte de « figure héroïque » :
grand anticolonialiste et « réformateur so-
cial » (c'est l'expression qu'utilisaient déjà
les progressistes pour désigner Mao Tsértoung
en 1948 et Fidel Castro en 1959 1) qui
« liquida une monarchie corrompue et dé-
cadente » . Mais voilà : ce même Nasser est
maintenant un ennemi déclaré d'Israël ; or ,
écrit Ian Waller dans le « Sunday Tele-
graph » , « il se trouve aussi que les per-
sonnalités dirigean tes de la gauche sont des
partisans passionnés du sionisme, comme
Ian Mikardo, John Mendelson et Sydney
Silverman ».

Cruel dilemme ! Esit-ce la fin, donc, de
l'illusion Nasser à l'extrême-gauche sioniste

du Labour ? Le collaborateur du journal
dominical ajoute : « Toutes ces tensions
existaient déjà au Labour duran t la crise
de Suez de 1956, mais alors l'intervention
franco-anglaise fournit un paratonnerre. Au-
jourd'hui il n 'y a rien — et l'agitation
émotionnelle dans la gauche sioniste est
compliquée non seulement par des sentiments
mixtes envers Nasser mais par la tradition
pacifiste de la gauche incompatible avec son
admiration pour les .prouesses militaires de
l'Etat juif. Par-dessus le marché, une autre
complication a surgi, créée par le rôle de
l'URSS dans toute l'affaire. »

PERFIDE UNION SOVIÉTIQUE
Cette dernière « complication » est peut-

être encore la plus sérieuse. Car , s'il
va être possible d'oublier Nasser, comme on
a déjà oublié Nehru, Nkrumah, Soukar-
no et quelques autres, ou de 1*« expli-
quer » par une de ces contorsions dialec-
tiques dont la gauche est coutumière, l'ap-
pui délibéré des Soviets aux pays arabes
a profondément choqué une gauche pro-
communiste dont les « lumières » sont dfes
sionistes reconnus. Là surtout, quel affreux
dilemme !

« Pour comprendre le choc et le désen-
chantement de ces gens-là, écrit encore
Ian Waller , on doit tout d'abord se rendre
compte du pouvoir émotionnel qu 'a eu
pendant des années la seule mention du
nom de Russie sur un large ensemble de
la gauche, pour qui la Russie, avec toutes
ses fautes, tous ses dénis de droits dé-
mocratiques, a toujours été le pilote d'un
monde meilleur. »

Et d'ajouter : « A leurs yeux (les gens
clu Labour) , la Russie était le pionnier cle
l'économie socialiste planifiée le vail lant
combattant contre l'impérialisme et le fas-
cisme, le champion de la paix et le recons-
tructeur d'un p ays dévasté par la guerre .
Quelques-uns eurent de la peine à digérer la
Hongrie, mais la plupart trouvèrent une
excuse avec Suez ; la mort de Staline le
purgea de ses crimes ; même les sionistes
pouvaient fermer les yeux — jusqu 'à main-
tenant — sur l'antisémitisme russe. En
quelque sorte , le soleil bri l lai t  toujours
de Moscou. »

A défaut d'autre chose, le récent conflit
israélo-arabe aura au moins eu le résultat
positif de démontrer à la ' gauche anglaise
l'incroyable mesure de son incurie politique.
La plaisante vérité est que les travaillistes
« marxisants » et procommunistes qui combi-
naient à la fois Moscou et Tel-Aviv, Pékin
et le Caire, dans leur obscur magma idéolo-
gique, sont aujourd'hui complètement < dé-
boussolés » . C'est dur , après tant d'années
au service de Karl Marx , d'en arriver là !

Pierre COURVILLE

Fontaines adhère (enfin) au Centre
scolaire du vallon, mais demande
une part plus équitable des charges

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontaines a

siégé, mardi soir, sous la présidence
de M. Francis Besancet.

Demande de crédit pour travaux rou-
tiers. — Le Conseil communal a pré-
senté un rapport à l'appui d'une de-
mande de créait de 35,000 fr. pour dif-
férents travaux routiers. Il s'agit cle
la préparation de la fondation et de la
mise en place du caisson du chemin
cle Bellevue, afin que le goudronnage
puisse s'effectuer l'année prochaine. La
route intercommunale de Fontaineme-
lon est dans un mauvais état sur le
tronçon appartenant à notre commune.
Sa réfection est prévue en deux étapes
et ce sont 13,000 fr . qui sont nécessai-
res pour cette année.

Enfin, les travaux effectués l'au-
tomne dernier à la rue des Fontaines
n 'ont pas donné entière satisfaction.
L'entreprise "responsable a déclaré vou-
loir refaire le travail à ses frais. La
commune en profitera pour compléter
l'aménagement de cette rue. Le devis
s'élève à 5000 francs. Le Conseil géné-
ral unanime accepte le crédit sollicité.

Adhésion au Centre scolaire du Val-
de-Ruz. — On se souvient que les au-
torités de Fontaines s'étaient opposées
à l'adoption des statuts du futur Cen-
tre scolaire intercommunal, la clef de
réparti t ion des charges étant trop net-
tement en défaveur de. certaines com-
munes e t spécialement de Fontaines
(1400 fr . par élève, contre 520 fr.,
ecolage réclamé à une autre com-
mune).

Certaines assurances ayant été don-
nées par le nouveau président de la
commission d'étude, et en vue d'acti-
ver les travaux, les communes récalci-
trantes ont été invitées à donner leur
adhésion avant le 10 juillet. Fort de
ces assurances et des propositions de
compromis qui sont faites, le Conseil
général accepte alors à l'unanimité  le
pr inc ipe  de l'adhésion au centre sco-
laire  du Val-de-Ruz, mais cependant
avec la réserve expresse cpie l'art. 27
des s t a tu t s  soit modifié clans le sens
cl' ime répar t i t ion plus équitable des
charges entre les différentes commu-
nes du vallon.

Construction d'un immeuble locatif.
— Depuis 1965, le Conseil communal
se préoccupe du bâtiment de l'ancienne
forge. Un premier projet de rénovation

n'a pas donné les résultats escomptés.
Son coût n'était pas proportionné avec
ce qu'on aurait obtenu. Le Conseil
communal a alors envisagé la démoli-
tion de ce vieux, bâtiment et la cons-
truction d'un nouvel immeuble locatif
de 12 appartements de 4, 3 et 2 pièces.

Les études étant terminées et les
plans et devis établis, l'exécutif les
soumet à l'approbation clu Conseil gé-
néral , accompagnés d'un rapport cir-
constancié, d'un plan f inancier  et d'une
demande de crédit de 750,000 francs.

, Effectivement, cette dépense doit
être couverte en partie par les réser-
ves inscrites au bilan et par la trésore-
rie des exercices 1967 et 1968, pour un
montant de 300,000 fr. et le solde, par
un emprunt de 450,000 francs.

Au vote, le crédit est refusé par
8 non, 4 oui et 1 abstention. Ainsi
toute la question de l'aménagement fu-
tur de l'ancienne forge est à revoir
car , en toute objectivité, il doit être
trouv é une solution à brève échéance.

L'inévitable hausse des impôts:
épreuve pour la «grande coalition»

CHRONI QUE DE L 'ALLEMAGNE FEDERALE

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :

H n'est jamais facile, pour un gouver-
nement, de faire accepter une hausse gé-
nérale des impôts. Lorsque Erhard voulut
s'y risquer, ses ministres libéraux mena-
cèrent de se retirer et le chancelier n'insis-
ta pas... Mais l'arithmétique se moque de
la politique et ses lois sont valables pour
tous : qui ne veut pas s'y plier court à la
banqueroute.

Le gouvernement actuel de « grande
coalition », poussé par la nécessité, doit
reprendre aujourd'hui le projet à son
compte, ce qui n'enchante ni les démo-
chrétiens, ni les socialistes. Son plan vient
d'être rendu public : 5 % d'impôts sup-
plémentaires en moyenne, à partir de l'an
prochain, une augmentation de 14 à 16%
des primes donnant droit à une rente
d'Etat, pour ne rien dire des nombreux
autres « réajustements » qui , tous, vont
aux dépens clu contribuable.

La logique voudrait que le plan gou-
vernemental, qui sera encore discuté en
séance plénière du cabinet au début de
juillet et devrait passer cet automne de-
vant le Bundestag, soit accepté à une
écrasante majorité. N'est-il pas l'œuvre
comme des deux plus grands partis de la
R.F.A., contre lesquels ne se dresse que
l'infime opposition libérale ?

La réalité est un peu différente et le

débat risque d'être beaucoup plus animé
que ne le voudrait  la logique , si l'on en
croit les déclarations de certains milieux
politiques. Des velléités de jouer les
francs-tireurs se manifestent notamment
chez de nombreux socialistes, qui ne
verraient aucun mal à désavouer ainsi
leurs ministres. La menace . est même si
sérieuse que Kiesinger a catégoriquement
annoncé qu 'il n 'hésiterait pas à démis-
sionner si son projet ne trouvait pas grâce
devant les députés ou s'il sortait mécon-
naissable des débats attendus...-

L'argument — toujours d'après la lo-
gique — devrait avoir du poids. Le dé-
part de Kiesinger ' aurait en effet pour
conséquence la rupture prématurée de la
grande coalition , qui est bel et bien la
seule possible en l'état actuel du parle-
ment. La dissolution clu Bundestag et de
nouvelles élections deviendraient donc à
peu près inévitables, avec toutes les
conséquences qu 'elles pourraient avoir sur
la stabili té f inancière et politique du pays.

Il est peu probable que les socialistes ,
qui viennent de subir quel ques échecs
assez cuisants à des élections provinciales ,
acceptent finalement de prendre un tel
risque. Mais la partie sera chaude et
mettra à rude épreuve les rapports entre
le gouvernement et le parlement... et la
cohésion des partis de la majorité.

Léon LATOUR

MS Tél. 5 26 05 ' Neuchâtel pJÇ

1 PIQU E-mQUE- i !
Hl Croulez notre  nouveauté : HH

il Le saucisson
m ers pâïe feuilletée m i
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LEE JEANS !e pantalon
idéal pour vos loisirs
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Pour vos loisirs, pour vos vacances,
pour le sport, il vous faut un

pantalon dans lequel vous vous
sentiez pleinement à votre

aise. Il vous faut des LEE Jeans,
parce qu'ils sont pratiques,

élégants, à toute épreuve et, de plus,
•sanforisés (ils gardent toujours.

une forme impeccable).
Couleurs: bleu et beige.

Importateur:
H. Gautschi, 900t St-Gall, tél. 071 221646

(c) Le tribunal de police clu Val-de-
Ruz a siégé mardi matin à. Cernier,
sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler , suppléant, assisté de M. Maro
Monnier , substitut-greffier.

A.-A. L., de Neuchâtel , comparait pour
avoir obtenu d'une société de Neuchâ-
tel, « Erdor S. A. », une certaine somme
d'argent , pour lancer la vente d'appa-
reils « chauffe-eau », qui n 'a pas donné
de suite. A plusieurs reprises , A.-A. L.
a fait des promesses de remboursement
qu'il n 'a jamais tenues. Lors d'une
précédente audience en février, la plai-
gnante avait accepté de suspendre les
poursuites pénales, à condition que le
prévenu verse 200 fr. par mois jusqu 'à
expiration de la dette et 200 fr. en
sus pour sa participation -aux frais
d'avocat. Cela n'a pas été fait , c'est
pourquoi la plaignante reprend l'affaire.
Le prévenu est assisté de son avocat ,
et explique qu 'il n'a pu verser plus
de 400 fr. jusqu'à ce jour (alors que
la somme remboursée devait atteindre
le double) parce qu 'il n 'a pas reçu
l'argent qu'il attendait. Les parties
n 'ayant plus de preuves à administrer,
le tribunal olôt les débats après les
plaidoiries. Le jugement sera rendu
ultérieurement.

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

anglais classique
Fr. 1.90 |S2C . ¦
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108 rue de Ly on, / &RKMHT/1211 Genève 13 I G(mP® I
Tél. (022) 441000

Plus de 400 agents à travers fa Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai.
La documentation complète vous sera volontiers, adressée par Fiat Suisse à Genève. La SA VA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement



Jeune Tessinoise ,
avec pratique des

travaux de bureaux
et connaissance cle la

langue allemande

cherche
place

dans bureau
à Neuchâtel ou aux

environs pour se per-
fectionner en langue
française. S'adresser à

Mariella Togni
6596 Gordola.
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A NOTRE RAYON TRICOTAGE DAME
«H&ÔTS trèl bel,s «H""»*
Valeur jusqu'à 45.- 36.- 23.90

Soldé 30.- 20.- 15.-
Grand choix de pullovers
Valeur jusqu'à
29.80 24.80 19.90 19.80 15.80 14.80
Soldé
20.- 15.- 12.- 10.- 8.- 7.-

Jaqueffes Golfers
Valeur jusqu'à 38.- 19.80 33.- 19.90 12.80

soldé 20.- 10.- 20.- 12.- 7.-
Toujours votre avantage, la ristourne ou 5 °/o rabais

Autorisation officielle du 5 au 24 juillet
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Collaboratrice
supérieure

de langue française , travaillant actuellement dans l'horlogerie comme
chef de département , connaissant les problèmes publicitaires , soit :
— établissement de matériel publicitaire et de décoration
— établissement et gérance de budgets
— mise sur pied de campagnes publicitaires presse-télévision
— sachant traiter avec les fournisseurs et diriger du personnel
— expérience des public-relations, voyages, marché suisse et de

langue française,
cherche changement: de situation.

Adresser offre» écrite» à AS 1365 au bureau du journal.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Gymnasien
16 ans cherche

emploi pendant les
vacances, du 9 août

au 4 septembre .
Tél. (038) 51445.

FËL5A ^MÎ
FABRIQUE D'EBAUCHES FELSA SA Ag Sd M

Entreprise d'environ 400 personnes, située en face de la gare de i ¦¦ i
Granges-Nord cherche ;

pour ses départements :

I 

mécaniciens mécani que / automation
aides-mécaniciens mécanique / automation
* outilleurs étampes
* mécaniciens de précision étampes j ' '
* qui s'Intéressent à une formation de faiseur d'étampes ou de

Les candidats trouveron t un climat de travail agréable ainsi qu 'un m
parc de machines modernes répondant aux exigences de la technique j/ ' J
appliquée dans l'automatisation. |sj
Les Intéressés sont priés d'envoyer leurs offres au bureau du personnel S j
interne 263, de • j

FELSA S.A., Schiiteengasse 32. 2540 Granges (SO). Tél . (065) 8 26 31. : i
(Maison affiliée à Ebauches S. A.) ' '

Quels que soient votre profession ,
votre âge ou les moyens dont vous
disposez :

devenez votre
propre patron

. Dès le 2me mois vous gagnerez le
salaire d'un directeur sans pour
autant quitter votre emploi actuel.
Retournez-nous aujourd'hui même
le talon-réponse et nous vous fe-
rons parvenir les éléments néces-
saires qui vous permettront de
débuter dès réception . Les pièces
sont envoyées contre rembourse-
ment pour le prix de Pr. 11.50.
Nom : 
Prénom : ^___
Adresse : : 
No : 
Localité : !
CENTRE-AFFAIRE, Aubépine 6, i
1004 Lausanne.

Hôtel au bord du lac cherche,
pour entrée immédiate,

SOMMELIER (ÈRE)
qualifié (e), bien au courant
du service de table. Très bon
pourboire assuré. Nourri (e)
et logé (e).

Faire offres à l'hôtel Pattus,
2024 Saint-Aubin, tél. 6 72 02.

On engagerait un ffig

ouvrier viticole I
GODET VINS 1
AUVERNIER Tél. 8 21 08 ;i

Remplaçante
et auxiliaire

sont demandées par restaurant
de la ville, pour la salle. Pé-
riode du 10 au 25 juillet . Gains
très élevés.

Téléphoner au (038) 4 0912.
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Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publien t des annon-
ces aveo offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Deux étudiantes suédoises, 20 ans,
cherchent places

au pair
dans familles parlant le français .
Ecrire à : Kerstin Wikbarg, Rosen-
bâcksallén ,39b, I IÂRNOSAN D (Suède).

Suisse allemand
cherche pour entrée

immédiate

place
dans bureau

où il pourrait se per-
fectionner en langue

française.
Faire offres sous
chiffres G 72523
à Publicitas S.A.

3001 Berne.

Jeune fille
de 16 ans . désirant
apprendre le frança is ,

cherche place dans
famille comme aide
cle ménage , où elle
aurait la possibil ité

de suivre des cours
de français. Entrée
immédiate possible.
Faire offres sous
chiffres K 72524
à Publicitas S.A.

3001 Berne.

Etudiant
15 ans , Tessinois, cherche travail pour
juillet-août, pour apprendre le français , de
préférence comme aide clans famille ou pe-
tit commerce. Eventuellement au pair.

Faire offres à Antonio Rossi cli Lorenzo,
Isone (Tl).

EMPLOYÉE DE BUREA U
cherche place, éventuellement dans ga-
rage, libre le 2 août.
Adresser offres écrites à 57 - 942 au
bureau du journal .

JEUNE ÉTUDIANTE allemande (gvm-
nasienne) cherche place dans famill e
avec enfants où l'on ne parle que lefrançais, comme

paying guest
Elle aidera un peu au ménage ou
s'occupera des enfants. Entrée dè» la
22 juillet, pour 4 semaines.
Adresse : Mlle Fischpera, Falkenear-
ten 2, D - 753 Pforzheim.

On demande pour entrée im-
médiate ou date à convenir

personne
sachant faire la cuisine

dans maison privée.
Prière de s'adresser à

Mme H. K. de Tscharner,
Morillonstrasse 45,
3007 Berne.

URGENT
Nous cherchons

2 peintres
ei ranesserie

Relais cle l' automobile , tél. (038)
7 12 14.

TEA-ROOM - CONFISERIE AGAZZI
cherche , pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Congés réguliers et
bons traitements .

Faire offres ou se présenter : Tea-room
Confiserie Anazzi, 2520 , la Neuveville, tél.
(038) 7 9124.

LA FABRIQUE DES MONTRES
PIAGET,
à la Côte-aux-Fées,
engagerait

horloger complet
bien qualifié, pour travail sur
petites pièces. Semaine de cinq
jours. Studio disponible et
moyens de transport à disposi-
tion.
Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à la di-
rection de la Fabrique des
Montres PIAGET, 2117 la Côle-
aux-Fées.
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AIMEZ-VOUS LES CHEVAUX ?

Les soins à donner aux remontes provenant
des élevages les plus connus d'Europe vous
intéressent-ils ? Si oui , annoncez-vous comme

«

I

Nous offrons :
— un travail dans un éta-

blissement avec installa-
tions modernes

— uniforme de service
— salaire approprié
— assurances maladie et

I 

accident
¦— caisse cle pension

Nous demandons :
—¦ école de recrues terminée \
— bonne santé
— certificat de bonnes

mœurs ;
— âge maximum 36 ans

Adresser les offres , avec indications de l'activité
antér ieure , au Dépôt fédéral des chevaux de \
l'armée, qui renseignera également par téléphone
No (031) 61 93 62.

Dépôt fédéral des chevaux de l'armée,
Papiermiihlestrasse 13a,
3000 Berne 22.

I

Pour la rentrée des vacances, nous cherchons M

metteuse en marche
pour travail soigné à domicile.

Gros
salaire

est offert à aide de
ménage capable

pour la période du
13 juillet au

13 août. Aide à
disposition.

Adresser offres
écrites à A V 1393

au bureau
du jou rnal.

Gouvernant e
ou personne sérieuse

pouvant s'occuper
d'un enfant de 3 ans ,

est demandée,
dans villa à Chêne-

Bougeries (Genève) ;
nourrie , logée.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (022) 36 19 12,
heures des repas.

Représentants
capables , avec auto ,

fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43

Genève.

— i

£jt GALENICA S.A. 1
Igjy NEUCHÂTEL I

cherche, pour son service achats,

EMPLOYÉES DE BUREAU B

I 

habiles, consciencieuses et précises, sachant
s'adapter rapidement à un travail varié et
s'intégrer au sein d'une équipe.

Nous offrons une activité intéressante et
une place stable dans une entreprise mo-
derne, caisse de retraite et avantages
sociaux.

Entrée immédiate ou date à convenir .

Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel,
ch. des Tunnels 3, tél. (038) 4 1161, case
postale 229.

cherche, pour son agence générale de Neu- i : :

I sténodactylographe I
! j de langue maternelle française. Place stable

et bien rétribuée. Semaine de cinq jours. i
i | Adresser offres manuscrites, avec curriculum . j¦ vitae, copies de certificats, références et j

M. André BERTHOUD, agent général, Saint- | ;
I Honoré 2, Neuchâtel. ! i

C O N T E L E C
Instruments électroniques miniatures

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique

mécanicien ou
électro-mécanicien

actif et travailleur.

Travail varié, ambiance agréable.
Notre offre vous intéresse-t-elle ?

Ecrivez ou téléphonez à
CONTELEC S. A., route de Port 38, 2500 Bienne ,
tél. 2 34 33. /

û É» ânnonce.
I «al reflet vivant W A
I w 

du marche

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes , des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal , celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

HÔPITAL DE FLEURIER
L'hôpital de Fleurier engage-
rait un

EMPLOYE DE BUREAU
qui serait chargé de la comp-
tabilité et des approvisionne-
ments.
Salaire à convenir.
Entrée en fonctions : le ler oc-
tobre 1967.
Adresser les offres à M. Jean
Hiigli, président du comité ad-
ministratif de l'hôpital de
Fleurier , Industrie 14, 2114
Fleurier.
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Ppr En fabriquant des produits destinés à l'étranger, nos industries d'exportation contribuent dans !
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plus 
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Des menaces réelles apportés à la formation des techniciens et le coût de concurrence : les pays en voie de développement
la main-d'œuvre, plus élevé que dans les industries notamment exigent des délais de livraison réduits et

Les progrès de la technique à l'étranger ont fait per- concurrentes étrangères, se répercutent sur les prix des délais de paiement prolongés. Les crédits deman-
dre à la Suisse le monopole de la qualité dont elle des produits suisses. Il faut encore surmonter les dés s'étendent sur 10 ou 15 ans, parfois davantage,
pouvait encore se prévaloir il y a quelques décennies. obstacles douaniers ou administratifs qui entravent Aussi les exportateurs suisses prennent-ils souvent
D'autre part, en Suisse, l'abandon des métiers indus- la liberté des échanges avec certaines régions du de grands risques pour enlever certaines commandes
triels par le personnel hautement qualifié rend d'au- monde occidental et oriental. importantes. En effet, la Confédération leur accorde
tant plus difficile le maintien de notre position face Enfin, le prix et la valeur technique des produits ne une protection inférieure à celle dont bénéficient ies
à la concurrence internationale. De plus, les soins sont pas les seuls facteurs sur lesquels porte la concurrents de la part de leur gouvernement

à̂p t̂̂ is-  ̂ l 
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Confiance dans l'avenir... ...â condition que...
Les exportateurs suisses savent que leur avenir dépend d'eux-mêmes dans une Maïs cette recherche permanente d'une meilleure efficacité petltaussî être réduite
large mesure. Pour s'imposer non seulement en Europe, mais dans le monde entier à néant par des décisions qui échappent à nos industries d'exportation. Une charge
qui constitue notre marché, il leur faut faire preuve d'imagination et de souplesse fiscale trop lourde ou des revendications exagérées de leur personnel peuvent
pour s'adapter à des situations infiniment diverses et changeantes. briser les élans les plus prometteurs. De même, des mesures rigides et schéma-
Pour réussir, ils possèdent des atouts de poids: tout d'abord, une longue expé- tiques en matière de main-d'œuvre peuvent bloquer toute progression, voire empê-
rience du commerce mondial, des assises financières solides, un appareil de pro- cher des entreprises d'utiliser à fond les installations modernes, acquises à grand
duction moderne et rationnel. Inlassablement et souvent avec succès, ils pour- prix pour rationaliser la production.
suivent leur effort de recherche et de perfectionnement A noter sur ce point que En revanche, si l'industrie suisse d'exportation peut compter sur les pouvoirs
la Suisse est le seul pays européen qui exporte davantage d'inventions industrielles publics pour appuyer ses efforts, par exemple en matière de formation professïon-
qu'il n'en importe. Des exemples récents montrent aussi qu'une plus étroite colla- nelie ou encore de libération des échanges, ainsi que sur les syndicats ouvners I
borâtion entre des entreprises similaires fait progressivement place à un fraction- pour maintenir la paix sociale, elle pourra maintenir son rang dans le monde, au j
nement excessif des forces. profit de l'ensemble de la population du pays.
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Enregistrement de 1 electrocardiogramme
et contrôle du cœur à distance

Deux ingénieurs tchécoslovaques viennent de construire
un instrument portatif qui permet d'enregistrer l'électrocar-
diogramme d'un individu en mouvement. L'instrumen t con-
siste en un appareil de mesure couplé avec un émetteur.
Les signaux de l 'électrocardiogramme sont transmis par
ondes radio jusqu 'à plus de deux cents mètres. Cette dis-
tance est suffisante pour enreg istrer en permanence l'élec-
trocardiogramme des malades se déplaçant librement dans
un hôpital ou à l'extérieur . Les deux constructeu rs F. Po-
korny et L. Kristan qui travaillent à l 'Institut de recher-
ches d'électronique médicale à Prague indiquent que l' appa-
reil est éventuellement maintenu en fonction pendant plu-
sieurs jours sans interruption , si cela est nécessaire. Le
récepteur peut être programmé de façon à stopper automa-

t iquement  l' enregistrement si la courbe de l'électrocardio-
gramme est normale et à poursuivre cet enreg istrement dans
le cas où le tracé n'est pas normal. Si le cœur d'un malade
ne fonctionne pas correctement , un signal avertit automa-
tiquement l'infirmière.

Comment contrôler si l'atmosphère
d'un lieu de travail est saine ou polluée

Prélever des poussières dans un lieu de travail ou doser
un gaz toxique est une opération simple ; cependant cette
opération n 'est pas forcément indicatrice de l'état de pollu-
tion de l'air respiré. Aussi l'Institu t national français de sé-
curité vient-il d'insiste r sur l'importance du contrôle dc
l'atmosphère sur les lieux de travail. Le taux des poussières
fines de silice , provoquant des maladies graves de l'appa-
reil respiratoire , ainsi que des particules de mercure , dc
manganèse, de plomb, etc. sera mesuré statistiquement. Des
appareils spéciaux font avec précision ces mesures. En ce
qui concerne les gaz, une ampoule de substance réactive
permet de mesurer le taux du gaz nocif dans l'atmosphère.

DU VENDREDI 7 JUILLET

14.00 Eurovision Wimbledon
Championnat international de tennis ,
finale simple messieurs.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Créatures dn Bon Dieu

Le Tatou , film de Jean Laviron.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Manon des sources

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal. '
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Par l'amour possédé

Film de John Sturges , avec Lana
Turner Efrem Zimbalist , etc.

22,15 Tèléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.00 Eurovision, tennis.
16.00 Eurovision , Tour de France cycliste.
16.45 Eurovision , tennis.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Eurovision, Tour de France cycliste.
20.40 Cinq colonnes à la une.
22.40 A vous cle juger.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Théâtre d'aujourd'hui. Mesure pour

mesure.
22.30 24 heures d'actualités.
22.40 Technographes et politiques.

i flftAJiàii îiijMjLJiMkfiiTMii I
14 h, tennis. 18.45, fin de journée. 18.55,

téléjournal , l'antenne. 19.25, Die 6 Sie-
beng 'scheiten. 20 h, téléjournal. 20.20, Man 's
favorite sport. 22.10, le point. 22.35, télé-
journal. 22.45, l'homme à la recherche de
son passé. 23.20, tennis.

14 h . tennis. 16.45, le sau t de la mort.
17.05, petit téléguide. 18 h, in formations ,

Par l'amour possédé (Suisse, 20 h 35) :
Le traditionnel long métrage du vendredi.
Cinq colonnes à la une (France 20 h 40):
Le problème du Moyen-Orient à l'affiche.

J.-C. L.

programmes régionaux. 20 h , téléjournal.
20.15, reportages d'actualités. 21 h , le loup
dans la bergerie. 21.45 , téléjournal. 22.10,
nouvelles de Bonn. 22.25, cocktail party.
0.30, informations.

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, les jolies colonies de vacances.
10 h et 11 h , miroir-flash. 11.05, sur toutes
les ondes. 11.25 , musique légère et chan-
sons. 12 h, miroir-flash. 12.05 , carillon de
midi. 12.15 , le mémento sportif. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55, Un
lacustre en pierre polie. 13.05, œuvres de
Charles Haenni , pour le lOOme anniversaire
de sa naissance. 14 h , miroir-flash. 14.05 ,
pour les enfants sages. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, La Pêche mira-
culeuse. 17 h, miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 17.30. jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, millésimusique. 20 h, ma-
gazine 67. 21 h, concert au Théâtre du
Jorat , à Mézières, par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, direction V. Desarzens,
soliste : Florence Wild, piano. 22.30, infor-
mations. 22.35, cinémagazine. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Un la-
custre en pierre polie. 20.30, optique de la
chanson. 21 h, carte blanche à la poésie.
22 h, refrains et chansons pour la nuit
22.30, rythmes et folklore américains. 23 h,
hymne national. .

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

23.15, info rmations. 6.20, musique populai-
re. 6.50, méditation. 7.10, concerto, Glazou-
nov. 7.30, pour les au tomobilistes. 8.30,
symphonie, Haydn. 9.05, le pays et les gens.
10.05, musique de chambre. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, mémento touristique. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, musi-
que de trois pays. 14 h, conseils du Centra
suisse de toxicologie. 14.30, fantaisies, Schu-
mann. 15.05, conseils du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, Zoo, comédie de Vercors. 17.15,
trio W. Dauner. 17.30, pour les enfants.
18 h, météo, informations, actualités. 18.20,
magazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
chroniqu e mondiale. 20 h, chœur de Radio-
Copenhague et orchestre symphonique , du
Tivoli. 20.15, branchez-vous sur Copenha-
gue , gala international pour le SOOme anni-
versaire de la ville. 21.45, solistes célèbres.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
dansons comme à Bruxelles .
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 5 juillet 6 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 % Féd. 1955, juin 88.25 d 88.50
4 Yi% Fédéral 1965 . 95.— 94-75
4 y .% Fédéral 1966 . 98.— d 97.75 d

ACTIONS
Swissair nom 809.— 814.—
Union Bques Suisses . 2555.— 2565.—
Société Bque Suisse . 1895.— 1890.—
Crédit Suisse 2050.— 2065 —
Bque Pop. Suisse . . 1305.— 1300 —
Bally 1165.— 1160.—
Electro Watt 1275.— 1280 —
Indelec 840.— d 845.— d
Motor Colombus . . . 1035.— 1030 —
Italo-Suisse 202.— 201 —
Réassurances Zurich 1450.— d 1450.—
Winterthour Accid. . 715.— 715.—
Zurich Assurances . . 4140.— 4165.—
Alu. Suisse nom. . . . 5460.— 5470.—
Brown Boveri 1455.— 1450.—
Saurer 815.— 800 —
Fischer 780.— 750 —
Lonza 915.— 910 —
Nestlé porteur . . . .  2005.— 2005.—
Nestlé nom 1400 — 1400 —
Sulzer 3010.— d 3025 —
Oursina 3325.— 3310 —
Aluminium Alcan . . 119.— 118.—r-
American Tel & Tel 244 Vs 241 Vi
Canadlan Pacific . . . 281— 281.—
Chesapeake & Ohlo . 289.— d 291.—
Du Pont de Nemours 656.— 659.—
Eastman Kodak . . . 581.— 591.— ,
Ford Motor 221 '/« 221 '/«
General Electric . . . 377.— 377.—
General Motors . . . 338.— 343.—
IBM 2175.— 2175 —
International Nickel 399. 408.—
Kennecott 193.— 193 —
Montgomery Ward . 104. 102 '/1
Std Oil New-Jersey . 264 Vt 265 Vs
Union Carbide . . . .  220. 218 V»
U. States Steel . . . . 193.— 194.—
Machines Bull . . . .  43 >U 44.—
Italo-Argentina . . . . 26 V» 26 Vi
Philips 108 '/= 108.—
Royal Dutch Cy . . . 151 Vi 151 —
Sodec 227.— 227 '/s
A. E. G 362.— 362.— d
Farbenfabr. Bayer AG 134.— 135.—
Farbw. Hoechst AG 203 V« 204 Vi
Mannesman!! 125.— 126 Vt
Siemens 202.— 202 Vt d

BATE ACTIONS
Ciba, porteur . . . . .  6410.— 6375.— d
Ciba, nom 4610.— 4610.—
Sandoz 5575.— 5615.—
Gelgy nom 2850.— d 2850.—
Hoff .-La Roche (bj).75900.— 76200 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1140.— d 1130.— d
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.— d
Rom. d'Electricité . 405.— 400.— d
Ateliers constr . Vevey 640.— o 620.—
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Cours communiques sans engagement "
par la Banque Cantonale Neuchâtelois!?

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 juillet 6 juillet

Banque Nationale . 555.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— 0 1300.— 0
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7750.— 7500.— d
Càbl.et tréf .Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et cim. Suis. r. 430.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1650.— o 1650.— o
Ciment Portland . . . 3050.— d 2800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7225.— 7500.— o
Tramways Neuchâtel 460.— c 460.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2i/= 1932 92.50 d 93 —
Etat Neuch. 3Va 1949 99. — d 99.— d
Etat de Ntel 4V. 1965 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 354 ^il 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/« 1951 91.50 d ' 91 50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Lo Locle SV? 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V4 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3'k 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3VS 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3y2 i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3VI 1953 98.75 d , 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»/. 1962 87.50 d 87.50
Taux d'escompte Banque Nationale 3fe%

Cours des billets de banque
du 6 juillet 1967

France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 1195 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.50 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . . . 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 6 juillet 1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 V» 4.32 r'/i
Canada 3.99 4.03
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108.10 108.40
France 88.— 88.30
Belgique 8.69 8.72 Vi
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.70 83.95
Danemark 62.30 62.50
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.17 7.23

Comunlqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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VENDREDI 7 JUILLET 1967
Matinée très pénible et défavorable ; atmosphère lourde et pénible, inquiète et méfiante.
Soirée et fin de jour agités.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une natu re triste , méfiante, souvent apathique,
ils seront très portés à discuter.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez tout surmenage. Amour : Ne
laissez pas l'atmosphère se détériorer. Af-
faires : Nouvelles opportunités de progrès.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Dents à surveiller. Amour : Mon-
trez de la souplesse. Affaires : Il reste beau-
coup à faire.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Respirez plus profondément. Amour :
Sachez bien ce que vous voulez. Affaires :
Attachez-vous aux difficultés.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tendance â des ballonnements d'es-
tomac. Amour : Pas de romantisme désuet.
Affaires : Ne vous payez pas de mots.

LION (23/7-23/8)
Santé : Beaucoup ds vitalité. Amour : Apla-
nissez les difficultés. Affaires : Ne vous lais-
sez pas arrêter par des critiques.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre régime. Amour :
Gardez-vous de causer de la peine. Affaires :
Sachez tirer parti des critiques. I

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Quelques maux de tête. Amour : Ne
cherchez point à esquiver vos responsabilités.
Affaires : Ne dépassez pas les limites de
vos capacités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Ne cher-
chez point à aggraver des différends. Af-
faires : Ne recourez pas au mensonge.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Mangez plus de fruits. Amour : Le
moment semble favorable. Affaires : Méfiez-
vous de l'illégalité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Ne vous montrez point trop im-
patient. Affaires : Comptez sur une longue
réflexion.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendances spasmodiques. Amour : Ne
vous fiez pas aux apparences. Affaires : Mo-
difiez vos prodécés.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Troubles auditifs. Amour : Pas de
sensiblerie puérile. Affaires : Ne vous laissez
pas intimider.

Problème No 227

HORIZONTALEMENT

1. Petit article. 2. Ne man ge pas tout.
3. Adverbe. — Elle inspira Debussy. —
Arrête une liste. 4. Sur la Jumna. — Tran-
chant , il coupe court. 5. Celle des jardins
est piquante. — Château de la vallée de la
Loire. 6. Dont la charpente est apparente.
— Pronom. 7. N'est pas loin du front. —
Port de la Rome antique. 8. Préfixe. — En-
lève les cailloux. 9. Monument mégalithi-
que. — Adresse. 10. Alourdissaient l'escar-
celle. — Dans la Mayenne.

VERTICALEMENT
1. Ancien canon de la marine. 2. Elle

tombe sans bruit. — Tête redoutée des ma-
rins. 3. Symbole. — Dans la Haute-Saône.
— Déchiffré. 4. Noirs, ils ne sont pas gais.
— Station thermale, près de Coblence. 5.
Sur la rose des vents. — Il fut contrefait ,
puis imité. 6. Héraclès en était un. — Lieu
de travail. 7. Préfixe. — Précipite le départ
d'un importun. S. Chaînes d'un prisonnier.
— Vaste plateau. 9. Côté du ciel. — Com-
mune du Valais. 10. Chien terrier. — Met
bien des gens à la côte.

Solution du No 226

^
————¦———i————————

i sensationnels
j (Autorisation officielle)
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\ \ à prix très réduit
) Profitez de ces occasions exceptionnelles

1 Biedermann
Rue du Bassin Neuchâtel

Té9éplm©i"ii©its 1 \
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes , jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4
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j 2043 Boudevilliers, Garage Moderne, G.-H. Rossetti , tél. (038) 6 92 30. I
j 2000 Neuchâtel, André Lugon , Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89. '
I 2006 Neuchâtel, Jules Barbey, GaragB des Dralzes, tél. (038) 8 38 38.

CtÂt_ *Jmŵ  \B
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c°%000-'p -lî Llf * ' HeZ dor^rhat à,

°̂>-̂ —̂
10^^

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Pro-Arte, Bevaix : Exposition d'œu-

vres anciennes et modernes.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 45, Opération

Marrakech. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Lo Liquidateur. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Le Procès ; 20 h 45, Boeing

Boeing. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, A belles dents .

18 ans.
Palace : 20 h 30, 077. Espionnage à Tanger.

16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Temps du massacre.

18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Tant qu 'on aura la santé.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Jour d'après.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

L'Invasion secrète.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Seigneur

d'Hawaï.
SAINT-AUBIN

THÉÂTRE. — 20 h 30: Les Plaideurs de
Racine et La Farce des moutons, par la
compagnie de la Tarentule.

Dettes = soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
Créanciers : plus rien à faire
avec eux.

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

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg.

Tél. (037) 9 24 04.



Désirez-vous aménager votre chambre à coucher sur mesure?
Dans ce cas b rasi lia 71 de Pfister ameublements vous apporte
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BRASILIA 7 pqt IP riprnipr-np HP«î ppIphroQ nrnnrammoc . »».».... -. Par exemple, comme chambre à coucher avec utilisation maximum de la pièce
BKAôILIA / est ie oermer ne oes ceieores programmes Avec BRASILIA 7, pas de limite à votre fantaisie!
de chambres a coucher BRASILIA, apprécies depuis des D, . H nri
années par les individualistes. 

possibilités différentes d aménagement vous permettent Le programme de chambres à coucher et d'armoires BRASILIA 7
de vous meubler vraiment à la carte. Aucun autre programme de procure également aux hôtels, apartmerïthouses , ainsi qu'aux

BRASILIA 7 — incomparable! chambres à coucher ne vous offre autant de variétés d'agencements, entrepreneurs et architectes les solutions d'aménagement idéales.

BRASILIA 7 — en exclusivité Chez PFISTER autant de confort pour si peu d'argent. Demandez la documention BRASILIA!
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par exemple, en intérieur sympathique avec le chic français ... ou en chambre-studio pour Teens, Twens, amis et invités .
¦• ¦ ¦ ' ? ' ¦
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Ligne Party pour Teens et Twens Tablesdenuit/commodes \ JWi—1 sans tête de ht, tables do nuit 64 et 100 cm larqe V_>'
Dimensions: 190/90, 190/95; 200/160, 190/2x95 Cm et commodes avec 1 tiroir r££n | | | Miroir rond

Pieds: normaux OU bas (Stvle HollvWOOd) ' I I I ' I 67 cm l̂  Armoire normale et haute 102,152,202 cm
v J J - i Tablesde nuit/commodes -__- I l l l  I l l l

B 47 cm haut 64, 100, 127 cm large | i S i
Rayons pour livres et éclairage mural , _w_Bw»iii IM  ̂ . , Ambiance propice au rêve |= | i i i ' ' J i i i i i i i i ,i

102 cm, 166 cm, 296 cm, 335 cm long t=^̂ ^=  ̂Ê ^XS?  ̂tiroirs  ̂ ^̂  , , , , Uira UULr I
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252 Cm

C- nl.,o. »,««!« «„„!« u,,,»» i AlAm««»o I 1 I T"1 110x48 cm Armoire de studio , 152 cm avec commod9

En plus: armoire murale haute a éléments ^__^^______T__ c 59 cm haut == Armoire à itngerta avec commode incorporée

176,234, 276, 292 cm, avec agencement intérieur différent I ¦./ ¦ - ¦ [ I StelfterieàSoombto8r = ' 
1°° x 42 x 86 cm h' (==| ___==

pOUr lingerie et Vêtements. ' l̂^  ̂ I 
avec 

tables de 
nuit 

/ commodes 2 tiroirs Commode à lingerie 65 x 42 x 86 cm h. — :=:=

et Sa sensationnelle armoire murale BRASILIA - à éléments - WjL , . MJ
résout tous les problèmes de place! ? • ' Il

éléments complémentaires à choix - 1 porte 46 ou 64 cm large , 2 portes 128 cm *£«®sr> ' . ¦{¦

® Montage rapide © Compartiments intérieurs interchangeables à volonté: rayons,
compartiment plexiglas, compartiment pour chaussures, tiroirs, supp. pour vêtements. JL- - . .'|jj

6 faces d'armoires BRASSUA à choix: H ' ' " V ^ , " / '1
© blanc perle neutre ® magnifique noyer américain -|Jp . «
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I ètancho à la poussière, fermeture silencieuse 9 Ajustage par socles téléscopiques et éléments supérieurs réglables
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A Brevet mondial B La Maison d'ameublements à l'avant-garde en Europe présente toujours des nouveautés sensationnelles - Profitez !
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B!ENME? Place du Marché-Neuf ? 
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Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ,|g S -̂ =r: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[pj devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 ^EMI 
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Un chiffre d'expor-
tation de 1,3 milliards
cle francs suisses en
1966, justifiait am-
plement la présence
à Montréal de nos
fabricants suisses de
textiles, de notre in-
dustrie suisse de l'ha-
billement, traduit en
broderies et guipures
de Saint-Gall presti-
gieuses, magnifiques
cotonnades, somptu-
euses soieries, chaus-
sures renommées, aux
côtés de notre techni-
que , de notre indus-
trie, de nos arts, de
notre culture, de no-
tre gastronomie.

Le graphiste zuri-
cois Hans Looser,
responsable chaque

année du stand de la
mode de la Foire
suisse d'échantillons à
Bâle, du Centre de la
mode de l'Expo 64,
ù Lausanne, de celui
de l'Exposition uni-
verselle de Bruxelles,
a édifié une pièce
sombre où coulent en
cascades nos plus
belles créations, dans
d'extraordinaires jeux
de lumières métalli-
sées. Sur de vastes
podiums, les etotfes
offrent leurs textures,
leurs coloris, leur ri-
chesse aux regards
des visiteurs. Au pre-
miers plan, les arti-
cles terminés, ensem-
bles, robes du soir et
cocktail, plage et
bain et vaporeuse lin-
gerie. Les chaussures
complètent cette ima-
ge suisse que l'on tra-
duit dans le monde
entier par qualité,
spécialité, exclusivité.

Nul doute que le
pavillon suisse, édifié
entre ceux du Béné-
lux et dc l'Autriche,
conçu par l'architecte
zuricois Werner Gan-
tenbein, ne soit un
rendez-vons fort prisé
par les élégantes du
monde entier.

Simone VOLET

Symphonie en rouge. Mini-robe de cocktail en guipure de Saint-
Gall sur organza, assortie ton sur ton avec un manteau du soir
également en organza et un impertinent chapeau. Un modèle en-

tièrement suisse !

Projetez-vous de camper?
On ne couche pas sous tente

S

n'importe où et n'importe commentPOUR VOUS

madame Les villes s'étenden t, l'automation progresse, les
rues sont encombrées, l'air est empesté de fumée
et de gaz d'échappement , le rythme de travail
s'accélère sans cesse. Dans ces conditions, il n'est
pas étonnant que les gens ressentent de plus en
plus un besoin de liberté, d'indépendance , de vie
sans contrainte, au grand air, et que le camping
connaisse une faveur croissante. Dans ces camps,
on ne rencontre pas que des scouts, des jeunes ou
des familles qui ne peuvent s'of fr ir  des vacances
en hôtel ; bien au contraire, les campeurs se re-
crutent dans tous les milieux et dans toutes les
catégories d'âge, pour former , pendant un certain

temps, une communauté dans laquelle on mené
une vie libre et aventureuse , un peu semblable à
celle des bohémiens.

Mais on ne s'improvise pas campeur ! Voici
donc, surtout à l'intention des débutants, quelques
conseils pratiques :

9 Surtout à l'étranger, pla ntez toujours votre
tente sur un terrain de camping officiel et gardé.
Cela vous permettra de vous absenter pendan t
quelques jours pour aller à la découverte de la
région sans avoir à craindre qu'on vous vole
quelque chose pendant ce temps.

9 Réfléchissez un instant avant de monter
votre tente. Pour éviter les courants d'air, veillez,
à ce que l'entrée de la tente se trouve du côté
opposé à celui d'où souff le  le vent. Ne placez
pas votre tente sur une fourmilière, un nid de
guêpes, des racines, des brindilles ou des cailloux.
Choisissez de préférence un endroit un peu en
hauteur pour qu'à la première plu ie, vous n oyez
pas la mauvaise surprise de trouver votre tente
inondée. Si ce n'est pas possibl e, ayez soin de
creuser un fossé profond et large d'environ dix
centimètres ; cela en vaut la pein e, même si le
ciel est parfaitemen t serein ou si vous ne tenez
plus debout de fatigue !

9 Avant de vous mettre en route, établissez
une liste des objets indispensables à emporter :
pelle (pour creuser les fossés), lampe de poch e
(avec p iles), outils, balayette, ficelle s, pharmacie
de voyage, insecticide, etc. Si vous achetez votre
équipement, ne lésinez pas sur la qualité. Si voits
partez pendant un certain temps, vous apprécierez
un petit garde-manger et des sacs en matière plas-
tique pour y mettre la nourriture. Prévoyez éga-
lement un grand récipient pour l'eau. Pour la
cuisine, l 'idéal est un réchaud à butane (vous
trouverez presque partout des bouteilles de re-
change, tant en Suisse qu'à l'étranger).

9 La vie naturelle qu'on mené en camping
exige des vêtements simples. Mieux vaut laisser
chez vous les cravates, les vêtements inconfor-
tables ou fragiles, les tenues d'après-ski scintil-
lantes... Prévoy ez p lutôt un blouson imperméable,
des chemises à ray ures ou à carreaux de couleurs
gaies, des jeans et des shorts, des ensembles avec
pantalon, des tenues en tissu-éponge, etc. Si vous
ne campez pas à proximité d'une plage, inutile
de vous promener en bikini ou en maillot de
bain (pensez aux insectes !) Même au gros de
l'été, il peut y avoir des journées ou des nuits
fraîches ou pluvieuses. Pensez donc également aux
vêtements chauds et imperméables : pullover épais,
chaussettes de laine, anorak ou imperméable. Il
est recommandé de prévoir également un matelas
pneumatique et un sac de couchage ou des cou-
vertures de laine. Pour les régions très chaudes,
emportez un drap cousu en form e de sac (qui
peut s'utiliser tel quel ou à l'intérieur du sac de
couchage).

9 Pour terminer, rappelons que les campeurs
doivent observer rigoureusement le règlement des
terrains de camping. Efforcez-vous d'être un voi-
sin sympathique, aimable, serviable et plein
d'égards ; on vous en saura gré !

Il ne nous reste qu 'à vous souhaiter bon séjour
et beaucoup de soleil !

J?a -kt&iôe, f ouit délicieux gui & 5on kiitohe
Chacun sait , pour avoir couru les

bois, que les régions montagneuses ont
été le berceau des minuscules fraises
des bois au parfum si pénétrant et qui
étaient connues et appréciées dès le
Moyen âge. Ainsi, la fraise croît spon-
tanément à l'état sauvage non seule-
ment en Europe mais en Amérique et
en Asie.

Datant du XlVe siècle, on a retrou-
vé dans un cahier de comptes des ducs
de Bourgogne, une note de quarante
journées payées à des jardiniers pour
« planter au jardin de Madame, huit
quartiers de fraisiers que quatre dames
avaient déterrés dans les bois environ-
nants ». Ce n'est cependant qu'à partir
du XVIIe siècle que la fraise sera cul-
tivée sous la forme que nous lui con-
naissons : ronde et charnue.

Plus près de nous, en Valais et dans
d'autres régions de Romandie, on cul-
tive également des fraises. Ce sont de
jolis fruits d'un rouge foncé, de forme
pleine et assez régulière, et d'une belle
grosseur. Qu'ont-elles donc de particu-
lier ces fraises du pays par rapport a
celles des pays voisins ? Deux atouts
majeurs les caractérisent : le goût tout
d'abord , qui dépend du degré de matu-
rité. En effet, il est évident que les
fraises du pays peuvent être cueillies à
un degré de maturité supérieur à celles
de l'étranger. Le second atout , c'est la
fraîcheur. Chacun sait que la fraîcheur
engendre une meilleure digestibilité et
davantage de plaisir à consommer un
produit Le goût et la fraîcheur, deux
qualités que l'on associera à une troi-
sième : les fraises sont riches en cal-
cium et en fer.

Les ducs de Bourgogne, le XVIIe
siècle, la France, le Pays romand, au-
tant d'étapes qui virent la transforma-
tion des petites fraises des bois en un
fruit réputé pour sa finesse, sa chair
tendre, fondante et juteuse . Ah ! un
mot encore, il était valable au Moyen
âge comme il l'est aujourd'hui : la
fraise n'est pas seulement digeste, elle
est digestive. Et là aussi, c'est toute une
histoire !

Comment choisir et laver
les fraises ?

Les fraises qui sont mûres à point ,
doivent être d'un rouée franc. Se mé-

fier des fraises vertes qui contiennent
des substances irritantes. Les fraises
trop mûres, qui s'écrasent, se digèrent
mal, car elles ont subi un début de
fermentation.

Certains prétendent qu'il ne faut pas
laver les fraises parce que cela leur
enlève une partie de leur goût. En réa-

Qui donc résisterait face à un panier de fraises ?
(Avipress - J.-P. Baillod)

tes un pouvoir bactéricide eleve, mais
il ne peut pas attaquer les microbes
qui pourraient se déposer à la surface
du fruit !

Que d'avantages !
• Le jus de fraises faciliterait, pa-

raît-il, la dissolution du tatre des dents.
Si cette propriété peut être discutée, la
valeur du jus de fraises, en tant que
suc de beauté, est cependant unanime-
ment reconnue. Les fraises écrasées
constituent, en effet , un excellent mas-
que de beauté.
• Les petites graines des fraises

leur donnent des propriétés laxatives.
Les fraises contiennent relativement peu
de vitamines par rapport à d'autres

lite , ce qu 'il ne faut pas faire , c est lais-
ser les fraises tremper longuement dans
l'eau. Il est nécessaire de les laver abon-
damment dans plusieurs eaux courantes.

Si vous avez encore des craintes, ac-
commodez les salades de fraises avec
du vin rouge, car ce dernier tue cer-
tains bacilles. Le jus de fraises a cer-

fruits. On y trouve cependant un pour-
centage intéressant de vitamines C et
des traces de vitamine B. En revan-
che, la fraise est riche en calcium et en
fer.
• Le jus de fraises est alcalinisant

et diurétique. Les acides organiques et
les sels de potassium qu'il contient , sti-
mulent les sécrétions gastriques.

Cette robe de mousseline noire sera certainement la pièce maîtresse
de votre garde-robe. Elle a été créée par Carven et elle est une des
pièces composant la « Petite collection » prévue pour cet automne.
Pour Carven, la ligne sera cintrée, les robes coupées en équerre et, en

général, ses coloris seront gais, jeunes et chauds.
(AGIP)

Parfai te  élégance

La dentelle est idéale pour confectionner de ravissantes toilettes.
Celle que présente ici Margrit a été baptisée « Angelina ». Elle est en
dentelle noire, courte, garnie d'un volant qui donne envie de danser.

(AGIP)

Angelina porte bien son nom

Eau de Cologne et eau de toilette
L'eau de Cologne a été inventée par

J.-M. Farina vers le milieu du XVIIe
siècle. Cet Italien venu s'installer en Alle-
magne la présentait comme un médica-
ment et l'appelait « aqua admirabilis ».

Lcs Français occupant la Rhénanie
pendant la guerre dc Trente Ans, l'essayè-
rent, l'adoptèrent et la baptisèrent du
nom de son pays d'origine. Sa composi-
tion est simple, des produits naturels :

essences de citron,
dc bergamote,

d'orange,
de néroli, mêlées dans une propor-

tion de 3 % maximum à une solution
d'alcool à 97 % ramenée ensuite à 90
environ.

La composition d'une eau de toilette
est plus recherchée, le taux des essences
va jusqu'à 8 % par rapport à l'alcool,
ce qui lui donne davantage de tonacité.
En outre, bien d'autres senteurs de base
interviennent : ce sont elles qui lui don-
nent son cachet et son originalité.

Souffrez-vous
des pieds ?

Pour avoir bon œil, il
faut  avoir bon pied. Que
de visages crispés, d'yeux
fatigués , de démarches in-
élégantes, de teints pâles...
par la seule erreur de
mauvaises chaussures, mal
équilibrées. Evitez les bains
de pieds prolongés et trop
chauds, surtout fréquem-
ment : l'eau chaude atten-
drit la peau et la rend
moins résistante.

Comme vos mains, la-
vez rapidement vos pieds
à l'eau tiède, puis à l'eau
froide; essuyez-les très soi-
gneusemen t, frictionnez-les
ensuite au gan t de crin
avec une bonne eau de
toilette.

Votre cou prend-il
un aspect gaufré ?

Soignez - le en même
temps que votre visage,
avec les mêmes produits.
Faites une cure de crème
spéciale pour le cou, qui
revitalise les tissus et les
fait  gonfler.

Mélangez deux tasses de
lait écrémé en poudre , un
blanc d'œuf ,  une cuillerée

de camphre et une d' extrait
de menthe, battez à la four-
chette jusqu 'à ce que le
mélange devienne lisse, ap-
p liquez en couche épaisse
sur le cou, étendez-vous
et gardez quinze minutes.
Lavez ensuite avec un sa-
von doux et rincez à l'eau
froide.

Avez-vous
des durillons ?

Prenez des bains de
pieds d' eau tiède en ajou-
tant quelques cristaux

d'amidon de riz dans la
bassine : environ un verre
pour une bassine d'eau de
cinq litres. L'amidon pro-
voque un soulagement im-
médiat.

Votre haleine
manque-t-elle
de fraîcheur ?

Faites de fréquents rin-
çages à l'eau dentifrice
ou avec une légère infu-
sion de feuilles de noyer ,
ou sucez des grains de

café. Vous pouve z aussi,
et c'est le plus simple...
pulvériser dans la bouche,
avec un petit vaporisateur
spécial , un élixir en aéro-
sol antiseptique, désodori-
sant et parfu mé. C'est très
utile aussi pour celles qui
fument beaucoup, mais il
vaudrait mieux soigner les
troubles qui engendrent la
mauvaise haleine : caries
dentaires, infections chro-
niques du nez, de la gor-
ge, des bronches, troubles
digestifs.

QUATRE QUESTIONS QUATRE RÉPONSES

Un merveilleux parfum, cham
d'Arômes, moderne, très jeune, charmant
et charmeur, avec un rien d'insolence
mais beaucoup de distinction, un bou-
quet do seringa et do chèvrefeuille.
GUERLAIN.

Droguerie-parfumerie KINDLER
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Grand-Rue 1, ler étage
TOUJOURS DES

Chapeaux

Maculature
à vendre à l'impri-
mer ie de ce journal

Madame

Dr Borel
médecin-dentiste

absente

A REMETTRE
pour raison d'âge, affaire d'une valeur de
80,000 francs. Gros rendement." Amortis-
sement en 24 mois. Rapport Intérêts
50 % environ. Pas de connaissances
spéciales.
Faire offres sous chiffres F Z 11703 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A remettre

affaire
intéressante

Vente d'articles très demandés.
EXCLUSIVITÉ SUISSE pour la fa-
brication. Petit stock. Facilités de
paiement éventuelles.
Faire offr es sous chiffres P 3221 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Mme Moniqii3
Tonti

pédicure
sera

absente
du 15 juillet

au 6 août
Tél. 5 63 75.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

Clinique
vétérinaire

MARIN
pas de

consultations
aujourd'hui

à partir d© Fr. 10 

mÊÊÊÊÊÊÊmÈËmmmmÊË!___MÈÊÊÊÊm

i 4 sortes de jam bons
i succulents B
I de douce salaison I

! 9 \e véritable jambon
de campagne à l'os ; i

• le jambon rond H
bien fumé

! ; 9 le ja mbon moulé 1
! ! • le jambon régime
M tout à fait maigre | . l
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I L a  

bonne friture j

CP /F 1
Tél. (038) 5 84 98 j

Caisse maladie et accidents
Claude-A. Freiburghaus
Agence pour Neuchâtel

2087 CORNAUX
informe ses fidèles membres que les bureaux
seront fermés du 15 juillet au 30 juillet .
Cas urgent : tél. (061) 82 22 25.

¦ |

LA ROTONDE
Chaque dimanche

I 

concert apéritif
Dès 16 heures

TERRASSE jj

Chirologie
mariage
conseils

Profitez de vos
vacances pour venir
faire une consulta-
tion chez

Mme Jacot
Charmettes 13,

Neuchâtel.
Prendre rendez-vouo

par téléphone
8 26 21.

Dame, 64 ans, pré-
sentant Dien, désire

rencontrer

monsieur
pour sorties et con-
versation . Mariage

pas exclu.
Ecrire sous chiffres

L 23119 U
à Publicitas S. A.,

2501 Bienne.

û 1
Corbeilles

à fruits
Cérami quesTrésor2

A vendre

cocker
mâle, 2 mots,
avec pedigree.

Tél. (024) 2 53 36.

5 tapis neufs
Superbes milieux

moquette,
260 X 350 cm, fond

rouge ou beige,
dessins Chiraz ,
Pr. 190.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

cuisinière
à gaz

Bono , 3 feux , ' modè-
le 1966. état de neuf.

Tél. (038) 629 07.

BN 
^Vendre, acheter, louer :

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

ln______________ a___n____vza*

Hôtel du Lion-d'Or
Boudry

fermé
du vendredi 7 juillet

au lundi 17 juillet
inclus, pour cause de

vacances.

A vendre sur pied

FOIN
de 34 poses,

aux Geneveys-
sur-Coffrane.

Tél. (038) 7 66 66.

A VENDRE
à l'état de neuf :

caméra Bolex 8 mm
avec nombreux

accessoires ; projec-
teur Bolex Zoom

modèle 18-5 auto-
matique , avec

rabais ,de 20 % sur
le prix dc neuf ;
1 vélo de dame ;
1 balance bascule

à poids ;
plusieurs stores à

lamelles à l'état de
neuf ,

grandeurs :
larg. 202 cm,
haut. 257 cm,

1 pièce ;
larg. 214 cm.
haut. 168 cm,

2 pièces ;
larg. 50 cm,
haut. 85 cm,

1 pièce.
Téléphone 6 33 12
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oo ê e Rémoulade
légère, délicieuse avec la 3 froide, les
petites saucisses, les œufs durs etc.
Rafraîchir le contenu d'une boîte de lait
¦concentré Stalden de 170 g dans le casier
de surgélation, puis battr* • -• ' ;/ureusemet#;
pendant qu< i . minutes Jusqu'à ce qu'ii
soit ferme. A ipe
;d'huile en remuant consl^̂ Hnt, incor̂ g
Terlentemen:tetrégulièrement2-3cuillerée^
à soupe de vinaigre ou un peu de jus de

; M citron à la mfj .- qu'à ce qu'elle soit bien
prise, assaisonner avec du sel, du poivre

W et de la moutarde. ;.?•>'
Avec cette masse de base, vous pouvéil
aisément préparer diverses rémoulades:
avec des herbes finen ..chées, de

W ia purée de t is,des cornidhons etdes

«

câpres hachés ou d'autres condiments

i\\$ï$Q «\\ lP __? Contre l'envoi de deux étiquettes 1
¦ \fftttS ̂  «!é *̂- ¦ Il sw de lait concentré Stalden vous \-
; y^T *ec® ¦ A«t

¦' ¦ X À 1"- recevrez gratuitement le livret de f¦ é0 ¦ itW?^ ¦ ^M 
recettes 

de 
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Sacs de dame i
soldés à prix très bas

I e n  
plastique à partir de Q h

BIEDERMANN I
Maroquinier Neuchâtel

I r

^HiÉ̂ ^̂ Së ^̂ ^̂ ^  ̂
LES 6 CHOPINES

lll ' jglï ÊS^^̂ r*'' ' DE 3'3 DL: FR- 4-80

iJ IJ BRASSERIE MULLER, NEUCHATEL, tél. 038/573 21
v . ; !

,

¦ ''

.
¦ ¦

E. A. Brûderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse
Références dans plus de 900 localités,

maisonnettes de week-end, dépôts

5524 Niederwil AG Cp (057) 6 23 70

Pour rassembler
les déchets, '
le sac Pavag
est parfait!

PAVAG SA, 624+ Noblkon
Toi. 062 9 52 71

1 ! 

I • Sans caution ®|''î
m 9 Formalilés simplifiées fHB
:H • Discrétion absolue H

j||î|§Éij| |nn

AVIS PE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit clans la région la Petite et la Grande-Sagneule
(carte au 1 : 50,000, vallon cle Saint-Imier , feuille 232)
avec armes d'infanterie, sans lance-mines.

Lundi . . .  10. 7. 67 de 1600 à 2200
Mardi . . . 11. 7. 67 cle 0700 à 2200
Mercredi . . 12. 7. 67 cle 0700 à 2200
Jeudi . . .  13. 7. 67 cle 0700 à 1600

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Mont-Racine - Pt. 1277 - Pt.
1336.4 - Petite-Sagneule - crête est la Sagneule - Pt. 1390 -
Pt. 1401 - la Motte.

Avis au public
Le commandant de troupe informe le public que les
accès au Mont-Racine et aux Pradières seront libres du-
rant les tirs se déroulant à la Petite et à la Grande-Sa-
gneule du 10 au 13.7.67. Pour des raisons de sécurité,
quelques itinéraires de détournement balisés ont été
établis. Le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes et aux abords des places de
tir et de se renseigner auprès des sentinelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du Cdt de trp. tf. (038) 6 32 71.

MISE m GARDE:
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigne
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties , de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
, dispositions clu code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
ta troupe la plus proche ou le poste de destruction cle
ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagn e par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sent inel-
les ou de celles f igurant  sur les publicat ions de tir.

Poste de destruction de ratés :
Ecoles d ' i n f a n t e r i e  Colombier , tl '. (038) 6 62 71.

Le commandant  de troupe :
Tf, (038) 6 32 71.

Colombier,  le 15.6.67.
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A MfÉTÊl» f AFOM CHEMISERIE *
Chemises de ville
Valeur jusqu'à 36.- 29.80 16.80 10.90

Soldé 15.- 10.- 8.- 5.-
Chemises polo
Valeur jusqu'à 19.80 13.90 8.90 6.90

Soldé 9.- 8.- 6.- 5.-
Blousons
Valeur jusqu'à 26.80 22.80 12.80

Soldé 15.- 12.- 8.-
Pyjamas
Valeur jusqu'à 29.80 19.80

Soldé 20.- 10.-
Slips
Valeur jusqu'à 4.50 3.50 2.75

Soldé 3.- 2.- 1.50
Maillots
Valeur jusqu'à 5.90 4.50 3.50

Soldé 3.- 1.50 2.-
Socqueffes
Valeur jusqu'à 4.50 2.95

Soldé 2.- -.50
Votre avantage, la ristourne ou 5 °/o rabais

Autorisation officielle du 5 au 24 Juillet
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Fr. 100.- i !________ ÎÏM

pour votre  anc ienne  cuis inière , ou Fr. 50.— pour ^HS_g |ij§| §§|j|||
votre réchaud, à l'achat d'une cuisinière BLANKA
3 feux , 4 feux ou 4 feux luxe.

Caractéristiques commîmes : t
I | StaJU
|j brûleurs à flammes autostabilisées, couvercle rabat- ,iWBataM.--  ̂ I
S table compris, table de travail étanche, grille mono- ^'-'̂ ^S^sy_sr!ri&i !
| bloc en fonte , placard de rangement ou chauffe-  j
| plats sous le four , présentation très moderne et j
il compacte (cliché) . |

S 3 feux Fr. 379.— 4 feux Fr. 435.— H^K«sis»««__- 
_
ïr

4 feux luxe avec gril . . . .  Fr. 52f) .— <!*>ï8HHQHi§ Sŝ ïS^ffil̂ sJ^

| Tous ces appareils sont exposés dans nos magasins.
Profitez de cette offre de courte durée. 3 feux Fr. 379.—

!¦¦¦_;¦ — —¦—— I lll ¦—1 m_^ Wll 

BATEAU
A vendre canot acaj ou , avec moteur
hors-bord 25 HP ; possibilité de ski
nautique.
S'adresser à J. Porchet , menuiserie,
Saint-Biaise , tél. (038) 315 43.

Morris 11001
modèle 1963
5, 6 CV
39,000 km i
de première ..']
main.
Voiture très
soignée.
Garantie 3 mois. I
Expertisée.
Prix 3900 francs. |
Garage
R. WASER
Neuchâtel

URGENT
A vendre , pour cause

de départ ,

ALFA ROMEO 1600
cabriolet blanc, avec

hard top, modèle
1965. Services exécu-

tés régulièrement.
Prix à discuter.

Tél. (038) 7 05 24,
heures des repas.

y

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUILLET 1967
à Neuchâtel, fbg du Lac 19

exp osent un grand choix de voitures

B TOCCASION
Sport : ID 19, 1966 / 9900—, 1965 / 7900.-

1963 / 4900.- 1961 / 2500.-
Alfa Romeo Coupé 2600, 1966, blanche, Break ,„, 1963 7 , b, ,n,érieur
intérieur cuir bleu 17,800.- tissU/ exceHent état 7300.-
BMW Coupé 2000 CS, 1967, Ami 6 1965/ 41 000 kmj ,aune/ 450„ _
^'anche

. „nn nT ..„ ,n nnn 
17
'500- 2 CV, 1966 / 3800- 1963 / 2400-

Maserati 3500 GT, 1960, 70,000 km, par- '
faitement entretenue, gris métallisé, 4 pneus „.,,.,
neufs 8500- BMW '

! Cabriolet DKW, 1964, blanc, capote 2000, 1967, 3500 km rabais 3000—
noire 4800— 1800 Tl, 1964, 70,000 km, toit ouvrant,

gris métallisé 7900—
A Isquider au plus offrant : 1600, T9 66, 18,000 km, blanche 9500-
CITROËN ID 19:

1963, blanche, expertisée AUDI :

ïaf?' u!0"' Par °S' ,0it n°ir neuves, du stock, 10% de rabaii961 , bleue s 90 m7 300Q km 890„
1959, blanc paros

2 CV:  bleue 1966 7900-

BMW 700 Coupé, 1960, 64,000 km, blanche, Junior 1961 1900—
expertisée
NSU PRINZ 4, 1962, 50,000 km, gris clair NSU '
FORD ZODIAC, 1962, gris clair, radio, boîte TT, neuves du stock , 10% de rabais
automatique Coupé Prinz, 1963, 36,000 km, rouge
DAUPHINE 1962, 60,000 km, jaune ambré 3200—
DAUPHINE 1958, beige, 76,000 km Rover 2000, 1964, 45,000 km, blanche,

intérieur cuir rouge 7400—
Tourisme : voivo 122 s, 1966, blanche, 7900— !
CITROËN : Austin 1800, 1965, 37,000 km, grise, Inté-
DS 21 Pallas, vitesses mécaniques, 1966, rieur cuir bei9e 6900—
gris métallisé, intérieur cuir naturel 11,500.— Austin 1100, modèle Luxe 1967, 20,000 km,
DS 19 Pallas, 1965, 28,000 km, gris me- rou9e foncé 6000—
tallisé, intérieur cuir naturel 9900.— Peugeot 404 Injection Super Luxe, 1965,
DS 19, 1964, 6900— 1961, 3500— to 't ouvrant 7900—

DW 19, 1964, blanc carrare, intérieur tissu °Pel Record, 1962, grise 2800—
rouge 7200— 1 série de VW

TÉLÉPHONE : 5 48 16
Nous venons vous chercher

¦

I 

PEUGEOT 404, 1963, 9 CV,
grise, toit ouvrant, intérieur
simili, soignée, 53,000 km,
5500 fr.

PEUGEOT 404, 1964, 9 CV,
beige, toit ouvrant, intérieur
drap, 80,000 km, 4500 fr.

PEUGEOT 404 SL. I. 1963, 9 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
cuir, moteur neuf, 70,000 km,
7500 fr .

PEUGEOT 404 DIESEL 1965, 10
CV, grise, toit ouvrant, inté-
rieur simili, 5900 fr.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, intérieur drap, moteur

1 neuf, 2300 fr.
RENAULT GORDINI 1965, 5 CV,

grise, 4 portes, intérieur si-
mili, 28,000 km, 4500 fr.

CITROËN AMI BREAK 1966, 3
CV, grise, 5 portes, intérieur
simili, 21,000 km, 5300 fr.

NSU 1000 L 1965, 6 CV, bleue,
2 portes, accessoires, 16,000
km, 5600 fr.

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili,
28,000 km, 4500 fr.

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili,

14,000 km, 5000 fr.
AUSTIN 1100 SPEED 1966, 6 CV,

blanche, 4 portes, intérieur si-
mili, accessoires, 15,000 km,

! 6500 fr.
PEUGEOT 204, 1966, 6 CV, ver-

te, toit ouvrant, intérieur drap,
28,000 km.

TAUNUS 17 M SUPER 1965,
bleue, 2 portes, 44,000 km.

VW 1500 S COMBI, modèle 1965,
50,000 km, couleur bleue.

Voitures contrôlées et experti-
sées. Facilités de paiement. Essais
sans engagement. Demandez liste
avec détails et prix à l'Agence
Peugeot de Neuchâtel :

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

Tél. 5 99 91

L 

Pierre-à-Mazel 51
(début route des Falaises)

J.-L. SEGESSEMANN & FILS

A vendre

VW accidentée
sur côté gauche, modèle 1961.

Garage Pierre Wirth , Dlme 55, Neu-
châtel , tél. (038) 3 36 50.

Confiez au spécialiste

Ba réparation _
§ de votre appareil §•

* NOYALTEC 1
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 «2

CHIENS
à placer

La S.P.A. désire
placer un très beau
chien de 10 mois,
blanc et noir, taille

moyenne, contre
bons soins.

A placer également:
2 chiens croisés.

S. P. A. Tél. 5 12 12,
fbg de l'Hôpital 19.

Dame , Gl ans, désire faire la connais-
sance, en vue de

MARIAGE
d'un monsieur ayant une situation stable ,
en bonne santé. Ecrire à L P 1386 au
bureau clu journal.

ARÈNES D'AVENCHES
2 gran des nocturnes
Samedi 8 juillet 1967, dès 15 heures

cat. A.J.L.M.

Dimanche 9 juillet 1967, dès 15 heures
cat. D. et W.

Grand concours hippique
Plus cle 400 dé parts

Toutes les places sur les gradins
sont assises (3000 places)

Prix des places, taxe non comprise:
Fr. 3.— et 4.—. Pas de tombola

Fr. 6.— pour les deux jours.

- -J *> */
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Attention
Pour un carrelage
Pour une cheminée de salon
Pour une transformation
de maçonnerie
Pour une construction de villa

Adressez-vous à

Roland Vuilleumier
Entreprise de carrelage et maçonne-
rie, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 8 41 68.

A VENDRE

CANOT
MOTEUR

coque plasticme. Dessus acajou.
Semi-cabine 6 places.
Evinrude 75CV.
Superbe occasion : Fr. 9800.—
Tél. bureau (037) 63 19 61 ;
privé (037) 63 22 80.

A vendre pour cause de départ

WW 1200
modèle 1964, 30,000 km, toit ouvrant, en
très bon état ; expertisée en février 1961.
Plaques et assurances payées jusqu'à fin
1967. Tél. (038) 6 29 07.

A vendre
moto

250 cm3
Suzuki T 20, en par-

fait état, 2500 km,
2500 fr. comptant.
F. Perret , Chézard,

tél. 7 20 24.
A vendra

Opel Kadett
luxe, 1965, avec cro-
chet pour remorque

ou caravane , radio.
Tél. (038) 6 37 82.

QSBD
Opel Record
1961, expertisée.

Prix
très intéressant.

A vendre

VW variant
de station 1963, en-
viron 55,000 km, ré-

visée. Facilités de
paiement. Téléphone

5 52 74.

Un bon conseil :
avant d'acheter

, une voiture d'oc-
casioH^~|pis€§sez-
voiïs au\ Garage
dés FalaïJbs S.A,
MeucKâteV.agen-

Btm z et Sirrve a,
qui oiaposê̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

DS19
125,000 km , bon état
de marche , à vendre

1000 fr.
Tél. 8 29 88. le soir.

A vendre A H

Morris 850 1
modèle 1965 ;i
hydrolastic B
4, 3 CV ; |
29,000 km.
Très soignée. ' . J
Garantie 3 mois. |
Expertisée.
Prix 3900 francs. |
Garage
R. WASER
rue du Seyon ç;
34-38
Neuchâtel î .

A vendre pour
cause de manque

de personnel

déménageuse
40 m3

i960 , parfait état ,
et

semi-remor que
M Â N

1961, 60 m3,
éventuellement avec
travail assuré sur
l'Espagne. Prix à

débattre.
Ecrire sous chiffres

H 133.420 - 18
Publicitas ,
Genève 3.

A vendre
1 VW Pick-U p 1965,

avec bâche ,
en très bon état.

M. Kocher
carage

3235 Cerlier
tél. (032) 88 12 83.

A vendre

Vauxhall super
en bon état.

Prix intéressant
Tél. 4 02 43.

A vendre
Lambretta

125, 4 vitesses, bas
prix. Tél. 6 28 18.

A vendre

Simca
Etoile Super 6.

Tél. (038) 6 3122.

A vendre pour cause
de maladie

un vélomoteur
Fiorett

à 3 vitesses.
Tél. (038) 5 69 84.

Particulier cherche
à acheter

voiture
jusqu 'à 5 CV.

Tél. (038) 5 89 89.

A vendre

cyclomoteur
avec plaque de vélo ,
marque Liberté , en

parfait  état.
Tél. (038) 4 16 47.

A vendre splendide voiture

TAUNUS 17M TS
moèle 1964, prix imbattable.
Tél. (038) 811 29.

SAAB modèle 1967, moteur
4 temps, blanche, 17,000 km,
état de neuf.

SAAB modèle 1965, verte,
30,000 km.

SAAB modèle 1962, blanch e,
67,000 km.

FIAT 1500 S cabriolet, blan-
che, revisée.

OMISE SPOHTING
Grand-Rue 19 a, H. Schulthess,
Corcelles (NE), tél. 8 35 31.
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Pour photographier en couleur, utilisez des films de qualité,
des films de marques mondialement connues

Faites vos provisions de films et profitez de notre offre multipack !

économie réelle Films pour dias 24x36, 36 poses Films pour ciné 2x8 mm ^
. • r v* . Kodachrome 15.— Perutzcolor 9.— Kodachrome 13.— Perutzcolor 9.50

OT immédiate Ferraniacolor 11.— Ferraniacolor 9.50

Films pour « INSTAMATIC » 20 poses Films pour ciné super 8 
Kodachrome X 11.50 Kodachrome II 14.—

Films pour appareils « RAPID » 16 poses
AgfaRapid CT 18 6.50

Réduction de Fr. I- par film, à S achat de 2 films
©u plus au choix rrV̂ S^«MIGROS
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M 25 % de rabais sur fous les m

I TAPIS D'ORIENT i
du 5 au 18 juillet 1967

." | OFFRE SPÉCIALE PARTIELLE :

!%1 Hamadan 280 X 70 Fr. 335.—
m Tébrli 503 X 95 « 880.—
| Serabend 380 X 96 « 690.—

! fa Deluek 168 X 89 « 305.—
;;• ! Hamadan 420 X 76 « 585.—
j M Hamadan 150 X 100 « 173.—
\m Baktlar 298 X 104 « 665.—

Hamadan 277 X 80 « 390.—
Boukara russe 140 X 59 ( « 365.—

fi Hamadan 160 X 95 ' « 210.—
Klrman 150 X 90 « 295.—
Hamadan 140 X 100 « 165.—

•' . y  Kirman 150 X 95 « 295.—
M Beloufch 194 X 100 « 365.—
M Afghan 140 X 120 « 285.—

. ' Boukara . 190 X 115 « 520.—
m. Lilian 122 X 68 « 125.—

Kirman 113 X 70 « 225.—
i| Tébriz 140 X 80 « 175.—
Wi Kirman 153 X 90 « 345.—
KÊ Hamadan 155 X 105 « 175.—

Tébriz 128 X 80 « 135.—
<M Beloufch 160 X 80 « 295.—
\ " . J Tébriz 123 X 78 « 145.—

Tébriz 123 X 80 « 130.—
Hamadan 153 X 103 « 195.— ||

11 Boukara 137 X 79 « 370.— \?
L j  Kirman 147 X 93 « 295.— ||
WÈ Hamadan 160 X 107 « 385.— §|
Wi Hamadan 304 X 230 « 1260.— M

' Hériz 320 X 230 « 980.— ||
î Boukara 310 X 216 « 1740.— m

: .] Ceshan 330 X 235 « 3450.— m
Ml Meschad 408 X 290 « 4350.— M
M Karadja 342 X 92 « 520.— m

' Kaschgai 310 X 210 « 2175.— ËM
V i  Baktiar 413 X 305 « 2925.— [. '.':

'- j Sarouk Madal 375 X 280 « 2325.— ||
; i Kirman fin 505 X 340 « 8400.— M
. I  Kirman 250 X 160 « 1485.— |
| Sarouk 240 X 175 « 1275.—

y I Sarouk 290 X 195 « 1870.— ||
j | Afghan 183 X 134 « 390.— M
i | Afghan 216 X 156 « 510.— |

Afghan 157 X 206 « 660.— ¦ ?
I Djosaghan 213 X 144 « 520.— f@m
j Mei-Mei ¦¦ 210 X 130 « 570.—

|f j Chiraz 250 X 160 « 615.— M
Djosaghan 395 X 308 « 1860.— V .

I; ; Hériz 350 X 260 « 1395.—
' Kirman 350 X 240 « 3600.—

Kirman 400 X 280 « 4350.—

I GALERIE D'ART I
J. EGGENBERGER 1

| Rue Basse 49-18-29 Grandson P J
Téléphone (024) 2 47 47 y

Parking place de la Gare |
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jeynes invites
(parce qu 'il rend bien)

Sirop Hero dans ie verre perdu si pratique:
] Framboise Fr. 2.85*

Cassis Fr. 2.85*
Sirop à l'arôme de citron Fr. 1.85*
Grenadine Fr. 1.85*

nouveau LiDO (aux jus de fruits ) : Fr. 1.85* ;-S v̂^Çf^:>K;?^' '
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BAUX A LOYER
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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Durant la « Quinzaine de la Pléiade »,
du 5 au 19 juillet 1967 ;
vous pouvez obtenir

GRATUITEMENT
filiilS ffl M I iifl MM ira y M

à la Librairie Reymond, à Neuchâtel , pour tout ;]
achat de 3 volumes de la Bibliothèque de la !
Pléiade.

Veuillez me faire parvenir à titre gracieux le |
catalogue complet de la Bibliothèque cle la |
Pléiade ainsi qu 'un prospectus du magnif ique  [
Album Rimbaud. [
Nom : Prénom :

Rue : Localité : 

Bon à retourner à la Librairie Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel.

â/ StofOL/a POUSSIN ES
M iltf iP in M\\\\ V/ "r nouvelles souehe.s

Ittf^'y J BABCOiC blanches et noires
I *̂ Oŵ *^5^5î̂  ̂

L e g h o r n  croisée 
New-Hampshlie

; , ; /;: ^cdf ^̂  ̂ cle 21'4. 3> 4. 5 et 6 mois en ponte .
J«|b5|g^. A vendre chaque semaine.•«w f̂5,CN6»r» Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

/
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liŒ_iffl_i Le Tour de France 67 prend une drôle d'allure

A Strasbourg, sur le circuit de la
place de l'Etoile, le Britannique Mi-
chael Wright, qui habite en Belgi-
que, a pris le dessus sur ses six
compagnons d'éphappée, notamment
sur des sprinters réputés comme

REDOUTÉE. — L'épreuve de
vérité commence aujourd'hui.

Vandenberghe, van der Vleuten et
van Neste. Michel Wright, espérant
d'ailleurs terminer parmi les pre-
miers, avait pris la peine d'étudier
le circuit de Strasbourg. Aussi, il
déclara à la télévision : « Quand on
n'est pas le plus fort , il faut être le
plus malin ». A l'issue de cette sep-
tième étape, Metz-Strasbourg, le néo-
phyte français Raymond Riotte (27
ans), membre de l'équipe de
France, a détrôné son coéquipier
Roger Pingeon de la première place
du classement général. Avant l'étape
du Ballon d'Alsace, Riotte compte
38 secondes d'avance sur Pingeon.

COUP DOUBLE
En se classant troisième de

l'étape, Raymond Riotte a fait coup
double. En effet, il a non seulement
endossé le maillot jaune, mais il a
également ravi le maillot vert au
Hollandais Karstens. Ainsi, l'équipe
de France compte dans ses rangs
le premier des deux classements in-
dividuels. Elle est également la seule
formation nationale à avoir deux
hommes dans les dix premiers du
classement général.

Cette étape a été marquée par la
disparition de Rick van Looy. Lâ-
ché dans les cols, l'ancien cham-
pion du monde a abandonné à une

quinzaine de kilomètres de l'arri-
vée. Ce nouvel abandon marque
sans doute la fin de la carrière du
grand champion belge, qui n'aura
donc jamais été à l'aise dans les
courses par étapes. Pour sa part ,
l'Australien John Lawrie est arrivé
hors des délais.

VIOLENTE BATAILLE
Le temps est magnifiqu e lorsque le de-

part est donné aux 121 coureurs. La pre-
mière échappée est lancée après 7 km et
elle réunit van der Vleuten , Delisle, Ota-
no, Puschel, Maliepaard, Binggeli, Novak
et Delberghe. Le regroupement se produit
au km 16, mais d'autres démarrages, con-
trôlés par les Français se produisent Au
km 34, une violente bataille s'engage à la
suite de la fermeture d'un passage à ni-
veau. La plupart des coureurs peuvent pas-
ser avant l'arrivée du train , mais Karsten ,
van Looy, van Springel sont parmi ceux
qui doivent attendre. Le peloton éclate.
Dans le premier groupe, on trouve notam-
ment Aimar, Poulidor, Wolfshohl, Delisle,
Godefroot, Stablinski, Novak et Riotte. Gi-
mondi et Pingeon sont dans le troisième
et ils comptent environ 40 secondes de
retard. Au km 44, tout rentre cependant
dans l'ordre. Les coureurs se ravitaillent 'à
Sarrebourg (km 87) avec un quart d'heu-
re de retard sur l'horaire.

POURSUITE ACHARNÉE
Après la prise des musettes, Aimar et

van Looy démarrent. Chappe se joint à
eux. Le Belge n 'insiste pas et il est rem-
placé par Alomar. Cependant, Simpson,
Castello, van Schil, van Looy, Janssen et
Ignolin engagent la poursuite. Ils revien-
nent sur les premiers et comptent une mi-
nute d'avance sur le groupe. Les Italiens
conduisent la poursuite et le regroupement
s'opère au km 104. C'est en groupe que
se passe la montée du Donon (km 124),
où Ignolin passe en tête. Dans la descente,
le champion d'Espagne Otano se détache.
Au pied du col du Champ-de-Messin, il
possède l'40" d'avance. Dans la montée,
Mugnaini se lance à sa poursuite. H re-
join t l'Espagnol et passe premier au som-
met (km 151), cependant que le peloton
est à 2 minutes.

VICTOIRE AU SPRINT
L'Italien et l'Espagnol poursuivent leur

attaque dans la descente, mais, ils sont re-

RA1SS LE COUP. — Le Suisse
Pf enninger est toujours dans

la course.
(Téléphoto AP)

joints au km 181. A 20 km du but , van
Neste, Jacquemin, Riotte, van der Vleuten,
Lopez-Rodriguez, Vandenberghe et Wright
se détachent. A 10 km de Strasbourg, ils
comptent 55 secondes d'avance. Riotte est
virtuellement premier. Au sprint, Wright
gagne l'étape devant Vandenberghe et Riot-
te, qui s'empare du maillot jaun e.

Classements
Classement officiel de la 7me étape,

Metz - Strasbourg (205 km 500) : 1. Wright
(GB) 5 h 46'23" (avec bonification 5 h
46' 03") ; 2. Vandenberghe (Be), même temps
(avec bonification 5 h 46' 13") ; 3. Riotte
(Fr) même temps (avec bonification 5 h
46' 18") ; 4. Lopez-Rodriguez (Esp) ; 5. van
der Vleuten (Ho) ; 6. Jacquemin (Diables) ;
7. van Neste (Be) même temps ; 8. Rey-
brœck (Diables) 5 h 47' 32" ; 9. Karstens
(Ho) ; 10. Grain (Coqs). Puis : 25. Louis
Pfenninger (S) ; 36. Fredy Ruegg (S) ; 39.
Schleck (Lux) ; 47. René Binggeli (S) ; 49.
Francis Blanc (S) ; 50. Willy Spuhler ; 84.
Rudolf Hauser (S) ; 105. Bernard Vifian
(S)-, 109. Schutz (Lux) ; 114. Karl Brand
(S), même temps.

Est arrivé hors des délais : Lawrie (GB).
A abandonné : van Looy (Be). Moyenne
du vainqueur : 35 km 596.

Classement général : 1. Riote (Fr) 35 h
54' 21" ; 2. Pingeon (Fr) à 38" ; 3. Poli-
dori (Primavera) à 1' 14" ; 4. van der Vleu-
ten (Ho) à 2' 48" ; 5. Letort (Bleuets) à
3' 13" ; 6. Ignolin (Bleuets) à 3' 49" ; 7.
Winfreid Peffgen (Al) à 3'54" ; 8. Spruyt
(Be) à 4' 44" ; 9. Manzaneque (Esperanza)
à 4' 45" ; 10. Garcia (Esp) à 4' 54" ; 11.
Schleck (Lux) 'à 5' 28" ; 12. Theillière
(Coqs) à 5' 30" ; 13. Delisle (Coqs) à
5' 40" ; 14. Lopez-Rodriguez (Esp) à 5' 43";
15. Tosello (Primavera) à 5' 44". Puis :
52. Ruegg (S) à 8' 01" ; 81. Vifian (S)
à 9' 37" ; 83. Binggeli (S) à 9'41" ; 86.
Schutz (Lux) à 9' 45" ; 91. Brand (S) , à
10' 03" ; 92. Pfenninger (S) à 10' 08" ; 106.
Spuhler (S) à 11*11" ; 107 Blanc (S) à
12' 13" ; 114. Hauser (S) à 16' 56".

Grand -prix de la montagne : Col du
Donon (3me cat.) : 1. Ignolin (Bleuets) 5 p.;
2. Jacquemin (Diables) 4 ; 3. Bodrero (Pri-
mavera) 3. Champ de Messin (3me cat.) :
1. Mugnaini (It) 5 ; 2. Otano (Esp) 4 ;
3. Tosello (Primavera), 2.

Classement général : 1. Jacquemin (Dia-
bles) 13 ; 2. Tosello (Primavera) 8 ; 3. Le-
baube (Coqs).

Classement par points : 1. Riotte (Fr )
56 ; 2. Karstens (Ho) 51 ; 3. Reybroeck
(Diables) 51.

Classement pan- équipes. — 7me
étape : 1. Belgique 17 h 20' 28" ; 2. Dia-
bles rouges 17 h. 21' 47" ; 3. Hollande ,
même temps.

Classement général : 1. France 109 h
32' 20" ; 2. Primavera 109 h 37' 27" ;
3. Hollande 109 h 39' 41".

Onze athlètes suisses désignés
OLYMPÎSME I SEMAINE INTERNATIONALE DE MEXICO

La Comité olympique suisse et le Comité
national ipour le sport d'élite viennent de
désigner les onze athlètes qui participe-
ront au mois d'octobre à la semaine in-
ternationale de Mexico. Les deux organis-
mes ont également mis au point tous les
détails de l'expédition. La composition de
la délégation helvétique sera la suivante :

Officiels. — chef de délégation : M.
Jean Weymann (Lausanne) ; , directeur
technique : Ferdinand Imesch (Sion) ; mé-

decins : Ulrich Frey (Berne) et Pierre
Krieg (Pully) ; masseur : Fritz Imark
(Bad Schinznach).

Escrime : Peter Loetscher (Riehen) et
Christian Kauter (Mûri) ; entraîneur : Os-
wald Zappelli (Lausanne).

Athlétisme : Meta . Antenen (Schaffhou-
se) : Entraîneur : Jack Muller (Schaffhou-
se). — Werner Duttweiler (Fullinsdorf)
et Hansrudi KniU (Lustmuhle) ; Entraî -
neur : Armin Scheurer (Bienne) .

Aviron : Melchior Burgin (Kusnacht) ,
Martin Studach (Kusnacht) ; Entraîneur :
Eugen Studach (Kusnacht).

Tir : Ludwig Hemauer (Derendingen) et
Erwin Vogt (Nunningen).

Gymnastique : Meinrad (Berchtold (Wet-
tingen) et Roland Hurzeler (Oberwil) ;
Entraîneur : Jack Gunthard (Macolin) .

Le programme de ce déplacement sera
le suivant : 10-23 septembre : entraînement
obligatoire pour tous en altitude à Saint-
Moritz : ler octobre : départ pour Mexi-
co ; 2-13 octobre : stage d'acclimatation à
Mexico ; 14-25 octobre : semaine interna-
tionale ; 26 octobre : départ de Mexico et
escale à New-York ; 29 octobre : retour en
Suisse.

Ce voyage sera une véritable répétition
générale de l'expédition helvétique aux
Jeux olympiques de 1968. Les frais de dé-
placement et de séjour seront pris en char-
ge par le Comité olympique suisse.

BSBJBIJ TRANSFERTS EN FRANCE

Alors que le Tour de France franchit
la ligne bleue des Vosges, xme grande ef-
fervescence règne sur le marché français
des footballeurs, Saint-Etienne, le champion,
Lyon, le vainqueur de la coupe et Nantes,
le déçu, frappent a toutes les portes, en
quête du Phénix.

Saint-Etienne, où Albert Batteux a rem-
placé Jean Snella, annonce l'arrivée du
gardien Camus, international, quittant le
bateau sombrant du Stade de Paris. Mais,
on parle aussi de l'arrière Djorkaeff et
de Georges Lech, deux internationaux qui
renforceraient sérieusement l'équipe cham-
pionne, Saint-Etienne, favorisé cette année
par le tirage au sort (il rencontrera au
au premier tour de la coupe d'Europe des
n'a pas oublié son élimination prématurée
au premier tout de la coupe d'Europe des
champions. La Chaux-de-Fonds s'était char-
gée de son évincement. Les Stéphanois pro-
mettent à leurs supporters une grande sai-
son internationale. Une chose paraît certai-
ne : Mekloufi, le stratège, ne viendra ni
à Genève, ni à Lausanne. Saint-Etienne sait
ce qu 'il vaut !

Sur les bords du Léman, on annonçait
aussi la venue du Lillois Guy, ex-Saint-
Etienne. Eh bien non , il a signé à Lyon !
avec deux ailiers aussi véloces et aussi
inspirés que Maison et Rambert, il retrou-
vera vraisemblablement l'équilibre 

^ 
qui lui

manquait depuis son départ de Saint-Etien-
ne. Pour le remplacer, Lille a engagé
Watteau , ex-Racing-Sedan, sélectionné en
équipe de France pour le match de coupe
des nations contre le Luxembourg.

Nantes, lui, se sépare du Yougoslave Ko-
vacecic, qui cède sa place à un autre
Yougoslave, plus réaliste dit-on. Alors, avec
Gondet, Simon, Blanchet et Gare, Laurent
Robuschi , ailier gauche, préférant les rives

de la Méditerranée à .celles de l'Atlantique,
quitte Bordeaux pour Nice. Mais, qu'ad-
viendra-t-il de l'ailier gauche niçois Lou-
bet?' J.M. Theubet

Saint-Etienne ambitieux

Alain . Mosconi a pris
l'Amérique de vitesse

^ÊÊÊm> SES RECORDS VONT FA IR E DA TE
^^^P 

DANS 

L 'HISTOIR E DE LA NA TA TION

RASSURANT. Les succès de Mosconi décomplexent l'Europe. (Téléphoto AP)

Les vingt-quatre heures qui ont permis au prodige de
la natation françai se, Alain Mosconi, de battre deux records
parmi les plus difficiles , le 400 m et le 800 m vont faire
date dans l'histoire de la natation. Votre serviteur avoue ne
pas connaître grand-chose à la compétition, mais il a été
terriblement impressionné par le crawl d 'Alain Mosconi,
par sa jeunesse (18 ans) et sa régularité de métronome.
C'est un sujet d' exception , mais c'est dans une certaine
optique plus que cela : le symbole réconfortant qu 'un gar-
çon de chez nous peut battre en brèche la suprématie des
Américains et des Australiens. Un autre Alain... Gott-
vales avait montré le chemin, il y a 3 ans, déjà à Budapest
en battant le record du monde du 100 m en 52"9, tou-
jours propriété du Français. Nous sommes encore très
loin de la formidable infrastructure scolaire américaine,
mais le résultat est là, presque miraculeux. On s'interroge :
comment un Français a-t-il pu effacer des tabelles les
noms de Konrad , don Schollander et autres Sp itz. Tout
simplement cn nageant plus vite, aurait précisé La Pa-
lice...

CONSÉCRATION JUSTIFIÉE
S'il est une consécration justifiée , c'est bien celle que

vient de fêter Alain Mosconi. Ces deux records nous pa-
raissent sanctionner aujourd'hui une valeur que seules des
circonstances p lus ou moins malheureuses l'avaient em-
pêch é de prouver (les quelques centimètres de la piscine

d'Acapulco en octobre 1966 et les vagues il y a deux
jours à Monaco) ce qui nous a frappé , c'est le calme, la
décontraction complète, la joie de vivre de ce merveilleux
athlète. Pour qui aime le football , la natation — un homme
seul dans l'élément liquide — ne constitue pas un spec-
tacle passionnant . Et cependant , je n'ai pu détacher mes
yeux du long corps d'Alain fendant te miroir de l'eau
d' un bassin où se reflétait le palais des Grimaldi ; miracle
de la télévision, je croyais y être. Le premier 100 m en
5 8 4  f i t  l' e f f e t  d' une bombe. Mosconi n'était-il pas p arti
trop vite ? Mais ait f i l  des minutes, sa puissance et sa
régularité confirmèrent que l'exploit était dans l'air. Ses
bras tiraient l'eau avec une vigueur, son corps paraissait
glisser, propulsé par un époustouflant jeu de jambes. La
respiration était parfaite. Alain Mosconi a terminé fatigué
mais n'a laissé voir aucune trace de faiblesse.

Ses dix-huit ans valent cher, surtout que Mexico n'est
plus très loin. Quelques kilomètres de bassin et les Jeux
seront là pour une nouvelle gén ération de jeunes loups...
de mer ! L'évolution est rap ide . D 'une course de demi-fond ,
le 400 m crawl est deven u un sprint prolongé... Le prodige
de la nage française a pris les Américains de vitesse
qui participeront cette f in  de semaine aux épreuves de sé-
lection en vue des jeux panaméricains. Les records du
400 et du 800 m vont susciter pas mal de convoitise et
d'émulation.

Gérald MATTHEY

Etoile Ha
A ia suite ae ia promotion ae ùaint-

Imier en Ire ligue, suivie de celle de
Superga en lime, il fallait désigner un
club de IVme ligue pour remplacer Su-
perga.

Aussi s'est déroulé hier soir, à Co-
lombier, le match de barrage entre
Travers et Etoile Ha, les malchanceux
finalistes en IVme ligue. Si Travers a
eu , tout au long de la partie, une cer-
taine supériorité sur les Chaux-de-Fon-
niers, ses avants se montrèrent généra-
lement maladroits dans leurs tirs, ou
alors trouvèrent devant eux le gardien
Cavazzuti en grande forme. Les Sici-
liens jouèrent constamment la contre-
attaque et à chaque fois furent dange-
reux. Il faut noter la bonne partie de
Boillat qui inscrivit les deux buts pour
Etoile, mais il faut associer à ce suc-
cès toute l'équipe qui travailla beau-
coup et qui eut la volonté de rempor-
ter l'enjeu et du même coup la promo-
tion cn Illme ligue. Bad

Bosson à Lausanne
Le Sédunois Bosson jouera l'année

prochaine dans les rangs lausannois.
Cette nouvelle (officielle) semble don-
ner plus de force aux bruits selon
lesquels Durr quitterait la club vau-
dois.

prasiii en Sme ligue

Cruikshank entraînera
Bienne la prochaine saison

Bienne , rélégu é à la fin de la derniè-
re saison en première ligue, aura un
nouvel entraîneur cn la personne du
Canadien Stu Ouikshank (38 ans).
Cruikshank a déjà occupé des postes
similaires à Berne, i Fleurier et à
Grasshoppers.

Les Suisses et la saison
à Divonne

Dans moins de deux semaines , la Socié-
té des courses de Divonne va allègrement
entreprendre sa troisième campagne. Voici
les dates des réunions , : en juille t : 16, 23
et 30. En août : 13, 14, 20 et 27. En sep-
tembre: 17, 18, 21, 24, 25 et 28, et ler
octobre. .

On courra surtout au galop et en haies
en juillet et août. En revanche , après la
réunion inaugurale de septembre, qui com-
prendra le Grand prix de Divonne (2400 m
plat) toutes les au tres réunions seront con-
sacrées au trotting. A cette époque, les réu-
nions de Vincennes ayant pris fin , ainsi
que celles de Normandie , de Gagnes et de
Vichy, il est probable que l'on aura beau-
coup de chevaux , et des bons.

Les Suisses seront particulièrement inté-
ressés par les courses de galop qui comp-
tent pour le championnat suisse de la Fé-
dération des sports équestres, le classement
des propriétaires et entraîneurs.

Il faut signaler que le 27 août sera la
journée de l'élégance, qui vera un déflié
de mannequins de haute-couture , et où se
disputera, outre la coupe des gentlemen , le
Grand prix de Genève pour cavalières li-
cenciées. Ce sera la première fois qu 'une
épreuve de ce genre aura lieu à Divonne.

La piste en herbe , déj à très bonne, a été
l'objet de beaucoup de soins, et est devenue
un véritable tapis de gazon. Celle de trot ,
rapide et très souple, permet aux compé-
titeurs de courir à intervalles rapprochés
sans fatigue excessive.

Quant aux installations, deux rangées de
bancs ont été placées à la partie supérieure
des gradins, uno centaine de fauteuils ré-
servés attendent les turfistes soucieux de
confort, des parasols les protégeront du
soleil parfois brûlan t l'après-midi. Un par-
king de 1000 voitures se trouve à l'entrée
dc l'hippodrome.

Naturellement , le pari Triplet aura lieu
il chaque réunion sur une des courses , et le
pari Jumelé sur toutes les épreuves. Par sa
situation géographique, Divonne est natu-
rellement vaudois et genevoise. C'est pour-
quoi le programma a été conçu pour que
les chevaux suisses puissent y participer
activement. Ce sera le cas cette sjJson,
et lo public suisse aura à cceur do venir
admirer et encourager ses champions.

Forte opposition ée sfyle
entre Bungert et, Newcombe

i Ŝ ^lË j Aujourd'hui finale à Wimbledon

Ceux que l'on n'attendait pas : Newcom-
be et Bungert, joueront la finale du tour-
noi de Wimbledon 1967. Ils ont eu rai-
son en demi-finale des gauchers Pilic et
Rylor. Coïncidence troublante 1

Le public anglais, comme à son habi-
tude a vibré pour son Taylor national.
Mais Bungert ne s'est pas trouvé dépaysé
par ce « Fair-Play » anglais.

Trente ans après son compatriote, le ba-
ron von Cramm, il jouera cette après-midi
la finale.

Newcombe - Bungert : la puissance con-
tre l'élégance. Qui aura raison ? Ce n'est
pas la première fois que l'Australien ren-
contre l'Allemand. En effet, Newcombe, fina-
liste l'an dernier à Forrest Hills avait dif-
ficilement battu Bungert en cinq sets. Mais
à cette époque, l'AustraUen affichait une
condition exceptionnelle, puisque deux jours
après, on s'en souvient, il battait l'Espa-
gnol Manuel Santana en quatre sets avant
de s'incliner devant Stoll (4-6 12-10 6-3
6-4). Au tournoi de Hambourg également,
Newcombe s'était joué de Bungert. Mais,
l'Allemand qui retrouve peu à peu sa con-
dition physique opposera à l'Australien ses
terribles « Passing-Shoot » et ses coups
droits. Cette année, Bungert n'a pas par-
ticulièrement préparé Wimbledon. Il est
propriétaire à Dusseldorf d'un magasin de
sports qui l'occupe la plupart du temps.
On dit même qu'il ne s'était pas entraîné
sur gazon cette année. Voilà qui souligne
l'extraordinaire talent de Bungert, qui à

28 ans, obtient avec sa participation à la
finale de Wimbledon sa plus grande per-
formance. Mais l'on connaît la ténacité de
l'Australien Newcombe. Formé à l'école des
puissants Stoll , Roche et autres Emerson,
il opposera à l'Allemand sa condition phy-
sique exceptionnelle et sa ténacité, carac-
téristique du jeu australien.

J.M. Theubet

Une Anglaise en finale
L'Américaine Billie-Jean King-Mof-

fitt (23 ans), tenante du titre, et l'An-
glaise Ann Jones, de cinq ans son aî-
née, joueront la finale du simple da-
mes des championnats internationaux
de Wimbledon. Favorite de la compé-
tition, l'Américaine s'est qualifiée pour
l'ultime partie en battant sa jeune
compatriote Kathy Harter en deux sets,
6-0, 6-3. Ainsi , Billie-Jean King a
atteint la finale sans perdre un seul
set. Pour sa part, Ann Jones s'est qua-
lifiée pour la première fois pour la fi-
nale après avoir été à cinq reprises
éliminée en demi-finales. Elle a Dattu
la jeune Américaine Rosemary Casais
(18 ans) en trois sets, 2-6, 6-3, 7-5. Ce
sera la première fois depuis qu'Angeda
Mortimer avait battu Christine "Truman
en finale, en 1961, qu'une joueuse bri-
tannique jouera Ja finale du simple
dames.

L'IMPRÉVU. — Les passages à niveau ont l'art de provoquer
les échappées.

(Téléphoto AP)

K <*¦
¦J3 Une fois de plus, les « poulains » de Ferdl Kûbler ont terminé dans le "2
é peloton. Néanmoins, certains d'entre eux commencent à être fatigués, â
K notamment Brand et Vifian. Us espèrent pouvoir franchir le Ballon Z.
ÎJ d'Alsace pour pouvoir bénéficier de la journée de repos de samedi. Louis 2
5 Pfenninger va mieux et sa 25me place à Strasbourg le confirme. ~
K Au cours de cette étape, Rudolf Hauser n'a guère été à l'aise. Il a mal £
~2 à nn genou (élongation) et il pédale pratiquement avec une seule jambe. ï?
™ Lâché dans le premier col , il revint , mais il fut distancé une seconde fols. ~
6 Dans la descente, il combla son retard en compagnie de routeurs. Dang le i,
~2 deuxième col , il fut  lâché à cinq reprises, mais revint quatre fois. Dans la /?
;£ descente, très courageux, il fit un excellent retour. A l'arrivée, il ne cachait «a
£. pas ses crainte sau sujet du Ballon d'Alsace, qui , pour certains, représente S.~2 une difficulté du genre des pavés du nord. î?
È Avec les premiers gains — trois équipes ont gagné moins que la Suisse 

^é, — le moral revient. Hier, Binggeli et Pfenninger ont tenté de se glisser d.
~% dans des échappées (en début de course), mais celles-ci furent neutralisées «?
§ par les Français. -g

SUR LES HAUTEURS. — Le Tour peut se jouer dans les Alpes.

1 l
\ Certains Suisses sentent la fatigue \

iVT~ HWŒ ~y\

FOOTBALL
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds a annoncé

les transferts suivants :
DÉPARTS : Kurt Suttcr ct Kurt Tho-

len (F.-C. Lucerne), ainsi que Daniel
Martin (Monthey). ARRIVÉES : Michel
Silvant (prêté par Porrentruy, acquis dé-
finitivement) et Andréas Fankhauser
(Bruhl Saint-Gall) .

No us sommes tous pareils et
n'apprécions guère les nez fouineurs
dans nos a f fa i res .  A l'échelon indi-
viduel comme au communautaire.
Il est heureux qu 'il en soit ainsi,
car la vie autrement deviendrait
impossible . Même les sociétés veil-
lent jalousement au secret de leur
cuisine. Jusqu 'à celles sportives ,
qui a priori , ne devraient rien avoir
à cacher . Toutefois  la lutte deve-
nant toujours p lus incisive, on
s'ing énie à garder la bouti que f e r -
mée aux regards trop curieux.
Encore une f o i s , tant mieux, car le
spectacle derrière les coulisses
n'est pas très ragoûtant. Au con-
traire. Si le bon public savait tout
les micmacs qui s'y consp irent, son
op inion tendrait à se nuancer. Par-

f o i s  les cheveux lui dresseraient sur
la tête. Ah 1 oui , il s'en passe des
choses dans un club , au cours d' une
saison . Que d'histoires à débrouil-
ler , d' appels aux présidents Nicolas
de Fine. Diriger bien , c'est savoir
manier la burett e d'huile , graisser
les rouages. Epargner la chèvre et
le chou. Défendre  les proté g és , con-
tre eux-mêmes d' abord. Puis se
proté ger des protégés 1 Une sacrée
gymnasti que . Et dire qu 'il y en a
faisant  tout pour devenir présidents!

DEDEL

JL V O S X C
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Qliî Jihiiiîi1-1 Malgré des installations misérables

Toutes les villes ont quelque chose de particulier, de bien à elles.
Ainsi Neuchâtel et ses remblais. De magnifiques remblais sur
lesquels, il y a bien longtemps devait être édifié un vaste com-
plexe sportif. Les remblais de Neuchâtel existent toujours, mais
le complexe sportif n'a pas encore vu le jour.
Et il ne le verra sans doute jamais !
Toutes les sociétés de la ville pâtissent de cet état de fait. Mais,
au royaume des pauvres, les athlètes neuchâtelois nous ont sem-
blé être les plus démunis !

Nous avons eu l'occasion dernièrement
d'assister à l'entraînement du Club
athlétique Cantonal, sur la place, que
d'aucuns nomment ce sport de Pierre-
Mazel.

Il y avait vraiment de quoi être édifié
sur les conditions offertes aux sociétés
de la ville. Quelle honte de voir , dans
une ville universitaire, un club d'athlé-
tisme être réduit à de tels expédients.

On ne peut, dès lors, que concevoir
une légitime admiration pour les diri-
geants du club, pour les athlètes , qui
acceptent leur sort afin de pratiquer un
sport, le plus merveilleux de tous.

GRAND MÉRITE
Les dirigeants du club ont , en effet ,

un mérite singulier à faire vivre le
club, à en assurer le développement , la
relève des effectifs. En ne disposant en
tout et pour tout comme installations

que d'une piste cendrée de 110 mètres
de long, que l'on no peut arroser et
qui se trouve en bien mauvais état ; de
sautoirs à l'aire d'appel... goudronnée
et d'une surface minimale d'herbe. De
surcroît il arrive que la surface utili-
sable soit partagée en plusieurs sec-
teurs, du fait de l'entraînement d'autres
sociétés.

Dernièrement, à l'Université de Neu-
châtel, se trouvait un lanceur de jave-
lot américain qui lançai t à environ
70 mètres. Le Cluh athlétique Can-
tonal ne l'a jamais vu aux entraîne-
ments et c'est heureux car l'on frémit
en pensant aux accidents qu'auraient
pu causer ce talentueux lanceur dans
l'exercice de son art. Une boutade.
Pas même.

RICHE D'ESPOIRS
Il n 'en demeure pas moins qu'à l'om-

bre de toutes ces vicissitudes vit et

TERRAIN VAGUE. — Le lanceur de marteau face  à la légende
des remblais et à la dure réalité.
. , , . . ,,. (Avipress Baillod)

grandit un club qu'une poignée de purs
anime.

Le Club athlétiqu e Cantonal est riche
d'espoirs. Une pléiade de jeunes s'en-

TOUJOURS PLUS LOIN. —
Egger le lanceur tie poids.

TOUJOURS PLUS HAUT. — Un jeune sauteur en hauteur.

- traîne à présent régulièrement. Les ré-
sultats commencent à s'aligner.

TITRE DE GLOIRE
Ne serait-ce qu'aux championnats ro-

mands qui se sont déroulés dimanche
à Fribourg et où Cochand obtint une
belle deuxième place au saut en hau-
teur cadet, cependant que Furrer, aussi
un cadet, se distinguait en obtenant la
3me place au 800 mètres. Un junior ,
Reverchon ajouta au bon comporte-
ment des athlètes neuchâtelois en se
classant Sme du saut en hauteur et
6me en longueur. Le titre de gloire
devait revenir à Egger qui devint de
haute lutte champion romand au poids.
Il y a donc dans le club neuchâtelois

une relève abondante et de belle qua-
lité, un groupe de jeunes bien dirigé
par Aubry et que les. difficultés ne
rebutent pas.

ACCUEIL SYMPATHIQUE
Dans l'impossibilité, et pour cause,

d'organiser la moindre manifestation,
de faire ainsi valoir ses mérites, les
Neuchâtelois profitent le plus souvent
du stade d'Yverdon , pour concourir .

Mailheureux, en été, de par le
manque flagrant d'installations dignes
de ce nom, les athlètes neuchâtelois ne
sont pas trop à plaindre l'hiver. La
salle de Pierre-à-Mazel leur est en
effet assez généreusement ouverte. La

surface de sable qui s'y trouve permet
l'entraînement des sauteurs ainsi que
celui des lanceurs de poids, ho Club
athlétique Cantonal profite aussi du
Chanet.

A DÉSESPÉRER
Une quarantaine de jeunes partici-

pent actuellement régulièrement à la
vie ..du club, ce qui est tout à fait
remarquable. Dans des conditions nor-
males, il pourrait en compter le double.

Tant il est vrai que l'athlétisme a
toujours été l'apanage des étudiants.
Etude et sport vont de pair. Tous les
pays, toutes les villes l'ont compris.
Neuchâtel pas 1

D. EIGENMANN

Le Club athlétique Cantonal
QO_ri npn à EftâAii _PIA S AmkfA+8%gPË I |a/wU €2 ia#^U %S^ § 1_#I !!i|_FË 1_*

2.
•g L'athlétisme ce joyau du sport n'a pas, en Suisse particulièrement ,
d. la p lace qu 'il mérite.
£ Trop de jeunes , en e f f e t , délaissent les joies de l' e f f o r t  personnel au
*2 prof i t  des sports d'é quipes. La p lupart étant p oussés dans leur choix par
Z. certains clubs de football  d' à présent qui équi pent entièrement les
"2 joueurs ; survêtement ballon , chaussures, leçons particulières si l'enfant
C a de la peine à l'école , voyages à l'étranger. Le programme est alléchant ,~2 et connaît , cela va de soi , un grand succès. D'autant que les parents
6 sont tout heureux de l'aubaine . De p lus, lors de chaque manifestation
g à caractère collecti f ,  des recruteurs qual i f iés  « raf lent  > tous les
•v éléments valables .
K. Il ne reste donc p lus grand-chose pour l'athlétisme. Il ne reste p lus
3 que , p aradoxalement, une certaine élite , p eut-être pas toujours en valeur
5 sportive , — encore que l'athlétisme soit le sport le p lus comp let qui
/ ? existe — mais certainement en valeur morale.
C! Car, l'athlétisme est une merveilleuse école de la vie où , dès son
%_. j eune âge , l' athlète est contraint à la lutte , à l' e f f o r t , à l'é quilibre. Pour
-% seul juge  ; le p lus noble , un chronomètre ou une mesure. Le chauvinisme
£ est exclu ; la passion absente ; seul triomphe l' ef f o r t . Et , à quelque~2 niveau que ce soit , quelle prodi g ieuse sat is fact ion quand lathlète
** améliore une de ses perf ormances.
g? L'athlétisme contient en lui cet idéal qui ennoblit l'individu. S'il a
y survécu , au cours des siècles , aux sp orts-spectacles, qu 'on lui oppose ,
6 c'est parce qu 'il s'est trouvé , et qu 'il se trouvera toujours , une race
~2 d'hommes pour aimer l' e f f o r t , dé pouillé de tous les art i f ices . L'athlète
c-, ne triche jamais. Dans un siècle où les tribunes des stades sont
~% beaucoup p lus  importantes que les terrains de sport , il est réconfortant

^ 
de voir un homme se battre seul.

g L'histoire de l'athlétisme est ainsi fa i t e  de merveilleux exp loits. De
v, longs traits lumineux la traverse. Au-delà de la fac i l i té  des Ryun et

p^ ŝ i FS»OS r̂  r%  ̂ŝ i r* s  ̂r̂ i F\* r«yi ŝ i r*i r« r̂  r̂  ŝ os FM r̂  r«o« r̂ ^My^y^s^r̂ iy^y*.

autres Smith, it y eut la souf f rance  d'un Haldberg, d' un Zatopek et d» y
combien d' autres, héros anonymes des cendrées, p our lesquelt une aenle <£
chose compte : vaincre. D. E. "2

¦•a

LES GRANDS... ESPACES. — II n'y en a pas beaucoup, pas §
du tout même pour les jeunes Neuchâtelois. ~%
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-̂DE 7 h 30 à 24 h : MUSIQUE STÉRÉO KOU STOP

,,-̂ rf ^ . y . .j gggÊ0KM**^::-0Pr ^-CHAQUE SOIR DAfcJSE - AMBIANCE A GOGO
ĵggjj! *§0^^  ̂ ^-De juillet à septembre TREMPLIN DES VEDETTES organisé

ĝû . §$!¦¦ mm avec le Golf Drouoi à Paris

é̂M W^̂ ' & ^-SALLE DE 3EUX - PING PONG

M smmwmm&& ' Bif || M W j m  ,̂:%^̂ S%^ m̂r ?CE SOIR, SAMEDI ET DIMANCHE THE GENTS

.̂Menuiserie - SERGE PIANA fe  ̂Plâtrerie - ALBERT STAUFFER Wjeux ¦ CORNAZ - AUTOMATIC ^̂ .fCRAN DIAPO KODAK
Ebénisterie Ecluse 18 Neuchâtel ^^  ̂Peinture Gibra ltar 18 Neuchâtel ^^  ̂ Ecluse 14 Neuchâtel

^̂
Maçonnerie - ANTOINE INDUNI 

^̂
Ventilation - NAGEL 

^̂
Jeux - SERGE BÉGUIN ___*? ÉCLAIRAGE CREMER PARIS¦¦"̂  Carrelages Parcs 101 Neuchâtel ^^Sanitaire Fbg de l'Hôpital 31 Neuchâtel ^  ̂ <P 7 04 82 Neuchâtel ^^

»_. Electricité PIERRE WALTER _̂ Sols plastique MASSEREY ___ Musique - THORENS REVOX ___ ._„«_. --,̂ ««.P,«..e r.B.„\^~ Evole 92 Neuchâtel ^?Escaliers Portes-Rouges 13 Neuchâtel W^ Saint-Sulpice (VD) ^-INSTALLATION FRIGORIFIQUE SIBIR
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|1 SUR TABLE SPÉCIALE H
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r^Les samedis 8, 15, 22 juillet M
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Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 (57, la Chaux-de-Fonds.

Je n 'ai p lus qu 'à attendre ! Y-̂ î
Ma petite annonce paraît au- j\_£/^
jourd'hui. Demain, tout sera TML 1
vendu, grâce à la WiW

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J
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ô 7 avantages
ont fait de RILLOS
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Avantage RIULOS Nol : L'agréable bout Startipt
RILLOS possède cet avantage décisif: l'agréable bout Startipl

A chaque cigarillo, son bout fonctionnel et élégant. Plus de brins de
i 1 tabac dans la bouche! Entre vos lèvres,
==̂  RILLOS de Villigerestsi bien àsaplace.

gjjjj ^̂  p==s|F—| Découvrez, à votre tour,
F̂  ^̂  mU UU un nouveau plaisirdefumer
^̂  |H1 ̂  ̂^̂  avec ce cigarillo moderne

Avantage RILLOS Nol prochainement dans votre journal!

1 ^mTT PRÉBARREAU S
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Gz/e du Théâtre
Restauration au premier

Toujours ses menus très soignés et
« à la carte ». PARC pour enfant , 20 francs, matelas bal-

le d'avoine, 10 francs. Tél. (038) 8 40 87.

BOTTES D'ÉQUITATION de dame No
39, 50 fr. ; pantalon d'équitation , 50 fr. Télé-
phone (038) 5 18 93.

VESTON gris , taille 52. Tél. 4 14 33.

2 CASQUES A PIED (sèche-cheveux) Rez,
beige en très bon état , prix à discuter. Télé-
phone 7 65 13.

BELLE OCCASION, grand tapis Serabend ,
état de neuf. Tél. 8 28 46, heures des repas.

COURS D'ALLEMAND, livre et disques,
état de neuf. Tél. 4 13 21.

CUISINIÈRE A GAZ butane (ou de ville)
état de neuf , émaillée blanche, avec couver-
cle , 3 feux , four , 2 grilles , placard. Valeur
en magasin 385 fr., cédée à 275 fr. ; ruches
D.B. complètes, non habitées, en bon état ,
et une suisse état de neuf , chez E. Bihler,
Rochefort (les Grattes). Tél. 6 50 19 (le soir).

1 CANAPÉ, 1 TABLE A RALLONGES
avec 6 chaises ; 1 grand secrétaire, 1 buf-
fet à 2 portes. Prix avantageux. Téléphoner
au 5 37 93, l'après-midi.

MACHINE A STENCIL à encre Pelikan,
semi-automatique, valeur 1700 fr., cédée à
500 fr., état de neuf. Bureau : Tél. 4 02 26.

MACHINE A ÉCRIRE Torpédo chariot
34 cm, 180 fr. Bureau : tél. 4 02 26.

HOUSSES pour sièges avant et tapis de fond
pour voiture Simca 1500. Tél. 5 45 36.

APPAREIL DE PHOTOS Ricoh et Racer,
radio portative à 6 longueurs d'ondes, le tout
•à l'état de neuf. Tél. 6 24 45.

POUSSETTE ÉLÉGANTE bleu marine,
moderne, complètement garnie. Téléphone
(038) 3 12 61.

ACCORDÉON DIATONIQUE Hohner, chai-
se de sécurité avec accessoires pour auto,
vélo, etc. Etat de neuf. Tél. (038 7 88 91.

POUSSÉ-POUSSE HELVÉTIA, youpa-la,
chaise d'enfant et chaise à balançoire Wisa-
Gloria , bon état, bas prix. Tél. (038) 8 39 32.

DIVAN-LIT sans matelas , 30 fr. ; petite ta-
ble rectangulaire , 30 fr. ; table de nuit, 5 fr.
Tél.. (038) 5 97 16.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
avec four , couleur crème, 50 fr . Téléphone
(038) 5 53 85, le matin.

TABLE LOUIS XHI, table rustique ; mor-
bier peint ; commode ventrue ; bougeoirs
Louis-Philippe et Louis XIII ; lampe à sus-
pension ; cuivres ; grand choix de bibelots
et d' armes anciennes. Face Transair , Colom-
bier.

VIEUX FUSILS ; sabres ; pistolets ; képis ,
au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.

CANOT plastique, 4 mètres, marque Stam-
pfli. Adresser offres écrites à BW 1394 au
bureau du journal.

SIAMOIS, beau mâle pure race , de 14 mois.
Tél. 4 37 47.

CARAVANE comme neuve , 4 places, très
avantageuse. Tél. (038) 7 10 07.

FEMME DE MÉNAGE, 3 demi-journées
par semaine. Tél. (038) 5 18 93.

VENDEUSE serait engagée par commerce
d'alimentation de Neuchâtel. Tél. 5 37 21.

FEMME DE MÉNAGE de confiance est
cherchée pour quelques heures par semaine
dans ménage soigné. Tél. 4 03 43.

GYMNASIEN, 2me année , cherche emploi
le matin pendant le mois d'août. Adresser
offres écrites à 77-948 au bureau clu jour-
nal.

JEUNE FRANÇAISE, 19 ans, parlant an-
glais , cherche travail dans la discothèque.
Tél. (038) 5 45 46.

JEUNE DAME, spécialisée dans le travail
du posage de calendriers tous calibres, cher-
che travail à domicile. Tél. ?37 14.

URGENT pour le 10 juillet, je cherche pla-
ce de chauffeur de taxi ou chauffeur-livreur.
Tél. (038) 3 28 15.

POUSSETTE MODERNE en bon état. Télé-
phone (038) 7 13 80.

POUSSETTE en bon état permettant la mise
en place d'un siège pour un second enfant.
Téléphoner dès 12 h 15 et dès 20 heures
au 3 35 30.

ACCORDÉONS DIATONIQUE et chromati-
que en bon état. Chapatte, les Jeannets, les
Verrières.

VACANCES, bel appartement de 6 lits, libre
dès le ler août, jolie situation, Jura, alti-
tude 1000 m. Tél. 9 31 07.

BELLES CHAMBRES pour jeunes gens,
confort, bains. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée au
centre à étudiant ou employé. Tél. 5 27 80,
dès 8 heures.

APPARTEMENT de vancances dans chalet,
aux Grisons, du 6 au 19 août, 90 fr. la se-
maine. Tél. 6 39 54.

CHAMBRE du 10 juillet au 19 août et du
11 septembre au 28 octobre, à 2 km du
centre, part à la cuisine et à la salle de
bains, 120 fr. par mois. Adresser offres écri-
tes à 77-947 au bureau du journal.

PESEUX, JOLIE CHAMBRE, confort, pour
monsieur sérieux. Tél. 9 31 07.

APPARTEMENT de 2 pièces, confort, pour
une personne, libre le 24 septembre. Télé-
phone 5 98 52.

VACANCES, belles chambres à 1000 m,
avec petite pension, 10 fr. par jour. Télé-
phone 9 52 88. 

CHAMBRE avec cabinet de toilette, eau
chaude et froide, pour le 15 juillet, à mon-
sieur. Grillons 14.

APPARTEMENT DE 4 LITS dans chalet,
au col des Mosses, du 8 juillet au 30 août,
200 fr. pour 2 semaines. Tél. (038) 6 73 84.

PERDU TROUSSEAU de clefs comprenant
3 clefs de sûreté et 1 clef cle case postale,
par jeune apprentie. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

PERDU étui vert avec lunettes médicales de
soleil , la semaine passée, région Neuchâtel-
ville — Suchiez 50. Récompense.Tél. 5 51 84.

PESEUX, la personne qui a pris soin, ven-
dredi soir , d'une charrette 'à journaux jaune
bleu , en aluminium , devant la maison Arrigo,
à la rue de Neuchâtel, est priée d'aviser
l'administration de la Feuille d'avis de Neu-
châtel, service des porteuses, tél. 5 65 01.
Merci d'avance.

BATEAU est cherché à louer fin juillet dé-
but août. Tél. 5 49 83, dès 12 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par jeune homme. Tél. (038) 5 45 46,
entre 7 heures et midi.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par demoiselle. Tél. (038) 5 45 46, entre
7 heures et midi.

LOCAL pour dépôt et bricolage. Téléphone
(038) 5 92 40.

JEUNE ÉTUDIANT cherche une chambre
calme , pour le 10 septembre , région Neu-
châtel. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, mi-con-
fort , pour deux dames seules, tranquilles ,
quartier Evole ou Serrières, pour fin août.
Adresser offres écrites à FA 1398 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 2 chambres, sans con-
fort , pour clame seule , ville ou environs im-
médiats. Adresser offres écrites à CX 1395
au bureau du journal.

URGENT 2 personnes en déplacement cher-
chent studio. Adresser offres écrites à 87—944
au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée dans la
région de Neuchâtel - Saint-Biaise par étu-
diante suisse, du 1er août au ler septembre.
Adresser offres écrites a EY 1379 au bureau
du journal.
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Les populaires berlines AUSTIN 850/ • m §0®%L «_\ Lmarche arrière (à main)
1100 Hydrolastic, dotées de nombreux mXmk̂  <[fflL \ 1Là videavantages, qui ont fait leur preuve, il y W!ŒmS0 ^S_k a\ i&m à maina longtemps, sont dès maintenant livra- _JHM_f[ wSBk X 1 i •blés avec une transmission entière- ŷ MSiM ë̂Êt t*\- 

a ma'n
ment automatique absolument unique. 

^ M̂^ ^^S^m̂ ill |> \ Mlle, à main
Une boîte entièrement automatique à 1̂§1|§ ^ ^ ^^̂ ^̂ » ^H\ 0\  I—IVe, à main
4 vitesses permettant en plus d'en- \$jj iïlwN l̂ilk llj\ _S)V positionpourchangementautomatique
clencher chaque rapport séparément. v| j^S^S>i%^̂  W *®A des 4 vitesses et pour «kick-down»
Donc changements manuels ou chan- . W ,vl_|̂ Nfcfi_ _s\ ^̂ 0gements automatiques, selon votre m Ëî \̂ _£BL__É̂  ̂

AUSTIN 
850 Hydrolastic,

choix. Fonctionnement absolument im- W Wm Ê̂j F̂ 
avec boîte automatique 

des Fr. 

6400.-
peccable. La boîte à fait ses preuves en il É_S§Cd' AUSTIN 1100 Hydrolastic
Angleterre pendant plus d'une année. l|§i*̂ §! Sp  ̂ avec boîte automatique Fr.8700.-

SUPER — 4 vitesses
entièrement automatiques
pouvant être actionnée aussi bien manuellement.,. J

Poï.® ©©oupooirs êm PASSAS
Dans son édition du 27 avril 1967, la REVUE AU- choix que l'on entend opérer. Ceci revient à dire que ment court. Nous ne connaisons pas d'autre boîto
TOMOBILE,une des plus renommées revues euro- l'on peut jouer avec les rapports et les choisir libre- où les passages s'opèrent ou peuvent s'opérer de tna-
péennesdeIabranche,écrivaitentreontrecequisuit: mentcommeceseraitlecasavecuneboîtemécanique nière aussi rapide. Cela se manifeste également en
«-UnenousapasfaUulongtempspourêtreenchan- toute& Profitant encore des avantages conférés par pratiquant le kick-down pour une accélération sou-
tes de cette transmission automatique. Même les plus nn embrayageautomataque.Quel'on changelesrap- dame, en enfonçant la pédale de gaz.
sportifs denosessayeursnetarissaientpasd'élogesà v°Tts, manuellement ou qu on laisse agir la com- pour ceux que la technique intéresse, c'est un véri-
sonsujetLesdifférencesessentienesparrapportaux i? . automatique, les. passages d un rapport à table régal que de suivre le travail de la transmission
autres transmissions automatiques consistent avant * autff se *°nt a7ec une incroyable douceur, d une automatique de la BMC. Il s'eflectue toujours de la
tout dans le fait que l'on a à sa disposition QUATRE man, è.re te"e .qu a"ralt de la Peme à * faire le Plus manière adaptée au mode de conduite.» etc. etc.
rapports et non pas.-trois et quo ces quatre démulti- c*Penmenté des pactes. Nous tenons cet artjde gratuitement à la disposition
plications peuvent s'enclencher & volonté, selon le ..Je temps de passage des vitesses est extraordinaire* des intéressés.

M ESSaiS enfin B Enfin liVrableS Agent général AUSTIN pour la Suisse:
nnQQÎhlCkQ 250 a9ents AUSTIN formés par EMIL FREY S.A., 8021 ZURICH[JUOOIIJ H_yo nous-mêmes en Suisse. Badenerstrasse 600, Tél. 051 /545500

Saint-Biaise : E. Schrcider, Garage Touring —
Bevaix : O. Szabo, Garage de Bevaix — Dombresson : Garage J. Javet & Fils — Fleurier : Basett & Magg, garage, rue du Sapin 4
Morat i SOVAC S. A.# Garage de Morat — Neuchâtel : H. Comtesse, garage, rue des Parcs 40 — Praz : Garage du Vully, Paul Dubifid
La Chaux-de-Fonds i Grand Garage de l'Etoile, CARTIN S. A., 28, rue Fritz-Courvoisier — La Chaux-de-Fonds.: Perrot Duval & Cie S.A.,
atelier» de réparation, 28, rue Fritz-Courvoisier — La Neuveville : Grand Garage de la Neuveville S. A.
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WÊÊBÊÈ DE COTON IMPRIMÉ BMSH

gag |_l _____ H# ^^^ 0 M ^^^ Bsl

H CRÉPON - CRÊPE - ÉCORCE larg. 90 cm H

H TÉRYLÈNE, LAINE, etc. larg. 140 cm H

• •, : " '<sH ¦ i :',j ' §1111 I 'Wk BRODERIE DE SAINT-GALL larg. 90cm H

n soldé le m 3.- 5.- 7.- 9.-13.- lll
ME ROBE FANTAISIE larg. 90cm |||

H A NOTRE RAYON « BLANC » H
WÊ DRAPS BRODÉS 160x250 2JT90 14.- wÈ
19 DUVETS 135x170 22^0 15.- §1

TAIES 60x60 ^5Q 27° I
sjftl-ffllin

19 LINGES DE CUISINE COTON %£& 1.- H
H LINGES-ÉPONGES \J*> I10 ||
¦ DES OCCAZZ... À NE PAS MANQUER I
j$të$3ïH _^^^^^Ê^^^ _-__ ! " $__
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AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET 1967
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H Pour l'achat de vos meubles, mm vous H
H offrons de vraies aubaines! Profitez à votre H

H tour de nos crédits à long terme! M
ï \ Ê̂

Ameublement <Dorîs>
Chambre à coucher avec literie et armoire à 3 portes, buffet-bibliothèque en okoumé d'une ? . j

H largeur de 178 cm, salon 3 pièces avec guéridon f r. 3490.— j
| A crédit: un premier versement de fr.700.—et  36x97.— - H

Ameublement < Mary»
H Chambre à coucher Arista avec entourage de lit et literie, ainsi qu'une armoire à 4 portes, .' g

1 un vaisselier, un salon 3 pièces comprenant un sofa transformable en lit à 2 places et 2 fau- ; I
8a i teuils tournants, ainsi qu'un guéridon avec dessus mosaïque fr. 4780.— K- I

H A crédit: un premier versement de fr. 1000.—et .36x130.—

Studio ' j ' y. \
Armoire à-2 portes, commode, couch à lamelles avec matelas à ressort dès fr. 656.— f a

j A crédit: un premier versement de fr. 133.—et 36x22.— [" ;

i Bufîet-bibliothôquo l ' ]
largeur 178 cm fr. 790.— j |
A crédit : un premier versement de fr. 160.—et  36x28.— |: -. )

p M ' Wm
Chambre à coucher ¦ | î

! Armoire à 3 portes, coiffeuse, miroir, 2 lits et 2 tables de chevet dès fr. 995.— ¦ •< !

j A crédit: un premier versement de fr.199.—et  36x28.— ]

Armoire pour tous les souliers de la famille I j
¦'j pour 30 paires de souliers, largeur 92 cm, hauteur 83 cm, profondeur 38 cm, en noyer | j
i avec plaque en matière synthétique blanche fr. 268.— j j

i Bien d'autres ameublements, bien d'autres meubles, du plus simple au plus luxueux, sont j j
| à votre disposition. Visitez sans aucun engagement notre exposition; vous constaterez à ;
lll quel point nos offres sont avantageuses 1

. fl ~2P Veuillez m'envoyer sans engagement votre | ;
j a a  F ^ 1 J : I £l f ^V ^̂pSB ^™* documentation sur l'ameublement 1967 j

- lj A Nom —
f fl fi Ift 1 fil B Iri -i Adresse —

Mobilia SA Bienne rue K. Neuhaus 32 Tél. 032 2 89 94 H

LIVRETS |
DE DÉPÔT

©

BAN QUE EXEL I

Ouvert le samedi matin Wiït

|_̂ MMB____M__jÉ---_________M__i

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

¦fère

Vente aux enchères
internationale
de chevaux

i ¦

. ¦

le 5 août à 9.00 h
au manège de laville
de Bienne

Pour catalogues et réservations dea
places s'adresser â Hlppoa SA
8038 Zurich, téléphone 051/256298

m - ¦¦ ¦¦ - v -  i J.



Terrain de Bellevue - MARIN-EPAGNIER - Samedi 8 juillet dès 13 h 30, dimanche 9 juillet dès 8 heures
fir\ i] JL ¦ ¦ J_ J_ H I I M J-l II~3\ FH«__ _____! r~i ma iiTHi-i _____ ¦¦ ¦•¦ _________ dam _____ un m — i m M__ 9_ %. taÊ_am_ __H)s. _¦_¦_. —¦¦ I ____H _fifln_ ¦___ __i--v _SM_&. o^a fei 7X lu HGrand tournoi intornatsonal de football

avec la participation de 56 équipes : allemandes, françaises, italiennes et suisses - Entrée libre _U
Samedi dès 20 h - Grande kermesse - Soirée dansante - Grande halle couverte - Ambiance du tonnerre ! - Jeux divers - Tombola - Cantine chaude et froide

ŵ 'Melons « Pélican » v Fraises du Valois
d'Italie, mûrs et juteux _««» 1er choix ^m^1̂10 p90
le kilo I le panier, 1 kg env. Sa

Pour votre plaisir

De l'arbre sur votre table, dans des /g^̂ ^H f̂eg't'
cartons d'un kilo, des cerises juteuses, L̂ ĴPÉpilp-

croquantes, gorgées de soleil, J9H mm :'Jj&
.SiUn vrai délice - et tellement sain ! ? js

Profitez-en maintenant, elles sont avantageuses ! - . '̂ Jp*3̂

O Une cure de cerises ?nn kilo par jour! ! • J ^ - "'
HP  ̂ OP/FUS

S Auvernier S
Pendant les mois de juillet et j

g tous les jours grand choix de j i

1 hors-d'œuvre I
I de la pêche à la palée |
H Palée sauce neuchâteloise

Palée niçoise
Palée flambée à l'estragon

Tél. (038) 8 21 93

/
V

f uN CANADA
QUIYAT1L DAUS5Î1GRAPEFRUIT

DÉLICIEUX. QUW IM
CANADA "[ ,

L ORANGE? r~y
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I SH_H_S
' ̂  s; C— : • f .  : .̂ :"' N| DOUX,
Nous choisissons les fruits les plus juteux, Jsjj AMER.les plus savoureux de Californie et de Qi iwc?Sicile. Nous en faisons des boissons OU Vu*. ^,rafraîchissantes, aux goûts si différents. I /^IfUjf* CD
Dans tous lés bons restaurants, bars, tea- J O §IMwï_ f%
rooms, Canada Dry Orange et Grapefruit. t II \J

*Ginger-Ale de Canada Dry. \ ^T

LE GRAND HÔTEL

I DES RASSES

à 40 minutes de Neuchâtel
ij vous propose 2 jours cle déten-

te à partir de Fr. 70.— tout
compris.

I

Au restaurant : m e n u s  à la
française cle 14 à 18 fr., tout
compris. Spécialités provença-
les sur commande. Panorama
incomparable - Mini-golf.

¦

Nouvelle direction :
- R. Thiévent , tél. (024) 6 24 97 :

I H II y a langues et langues... Ë

. i Les bonnes
i pefîfes langues i

s'achètent chez

T. 5io50# / BOUCHERIE CHARCUTERIE
• Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

GI APIIS WSÊËmm ^pa 3000 m y
excursion MM
inoubliable > "'Â
soleil et Aïneige JrU \ .
ski-lift // %\restaurant M . /JR
panoramique/ M=\
vue splendide^pE£!L

. grâce au téléphérique du
Glacier des Diableret s
(départ:Col du Pillon) 0

Rcinaolgnements :
Direction : Aigle <p (025) 2 16 35
Exploitation : Col du Pillon <p (025) 6 43 77

N. 
¦

\ \ \ I I I Ê La Poudré adhésive Kukldent éprouvée depuis dea

V W \ 1 I f / /  // _> années remédie immédiatement à l'adhérence
& WY^^^^^i/// // 

insuffisante des 
dentiers. 

Normalement, la

% \̂XœB_ llï»L ^̂^> 
prothèse 

tient 

parfaitement du 

matin 

au

< %»|/V\W WS I VT/ "TiJJW «BŜ r !̂ 
soir

- Si toutefois la poudre adhésive nor-

«̂ ^•~fei H_|_&a__!__i2 1̂^  ̂

maie 
Kukident en 

boîte verte 
ne donnait

«̂ ^3f FfWnVlB w| B__ '̂" Pas le résultat escompté, nous vous
^Z^̂ B | il I K1 [ I [ rj \ \ TV \%***** recommandons la poudre extra-forte

*̂*"É_ SfirH-É-Hal-l fflrt ffîi ta0*0** en boîte blanche. Dans les cas diffl-

^̂ ^HPlHi ̂ ^M  ̂rî-Tl l j Tri î^"
"̂*̂ "* ciles: anomalies de mâchoires, pro-

""" lIl HiijlJAJnGinA thèse complète du bas, la crème
**̂ ~̂ l|i Ê M̂ ^n Wr^*î  ̂

adhésive Kukident rend 
d'excellents

^̂ ^% \ \ [rj | il ' , _w"̂  services. Grâce aux adhésifs Kukident.
"̂̂ ^sl iffl'fêtyÊJË' Wr̂ *̂ vous pouvez, sans crainte, parler, rire,

«̂ -̂ Ti 9 lÏTl l Tr i ^^^* chanter, tousser, éternuer et mâcher cor-

Ĵ r ^&ïfi : 4l'W4 _̂B__IH ^̂ k ^T* rectement des aliments solides.

J ff r  *̂ ^̂ 0> Recommandés par de nombreux dentistes
^ /̂ #_nFpĤ ^̂^̂ \ et utilisés par des millions de personnes, les
* f i l  II I 1 \ \\V produits Kukident sont inoffensifs. Vous les trou-

Medinca, Zoug '¦¦II* verez dans toutes les pharmacies et drogueries.

Essayez et adoptez ZnMUMtlef l *

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

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

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)

DAIM-CUIR
Toutes transforma- '

lions, remise £\ la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 541 23
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ANUKt NEUCHÂTEL-POTEAUX 4 Réparation 
4U-
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|__M iH SKI Ë_9 Be» H HB Wm WM_$ fÈ___\ m Spécialiste des antennes collectives dans les 48 heures !%£ Ê̂O? M *V_W K |||
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DES AVANTAGES SUPPORTANT LA COMPARAISON

FILMS pg APPAREILS DE PHOTOS CINÉMA
Kodachrome II 11

S M "TA2 x 8  mm Fr. H ___• "* \ :, ___,___ .___, / • e-io r #1 #1 1
-a* *w\. ÇCK 

Canon 518 * 4/U.-

1TKH C^BBf . I» Canon FT QL 1,8 Fr. J7J."
Kodachrome Super 8 Fr. 8 JJU 

^ ^p
r <§l <a 11111 8 _ff _/V_®9  ̂ «, ^_ A Caméras Kodak Super 8 é%f%Ferrania Diapo Jj  j m-- SMWœMSi M COQ X̂ - ;

* 36 poses Fr. SI ." ¦ 
fuMâ H Canon Pellix 1,8 Fr. JjO." à partir de Fr - JO*" K

VOTRE INTÉRÊT VOUS CONDUIT CHEZ LE SPÉCIALISTE I
I PHOTO AM ÉRICAIN PHOTO ATTINGE R PHOTO GLOOR PHOTO DUVANEL PHOTO LANZONI

, n Place Piaget 7 Neuchâtel Epancheurs 4 Neuchâtel Cernier Grand-Rue 16 Saint-BiaiseI j  Jean Bernasconi
Fbg du Lac 6 Neuchâtel

PHOTO CASTELL ANI PHOTO SCHOEPFLIN PHOTO SCHNEIDER PHOTO SCHELLI NG
Seyon 7 b Neuchâtel Terreaux 2 Neuchâtel H.-Calame 1 1 Cernier Place du Marché Fleurier

«__% 
^ 

MF

^̂  ̂ Salami jtf^

^̂ ^̂ ^  ̂ |a pièce 240 g Un. m̂£m^

Petits

m r̂
 ̂

AVEC RISTOURNE DANS TOUS LES MAGASINS '̂/ i W

^ -g| ppp̂  a w-l 91 L®J ^^_B_ft_fc__A.3 r̂ mfflf k̂ : ^^-fc___

l Prix populaires J
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Cerlier (Eriach)
700 ans de droit municipal
samedis et dimanches
ler/2 et 8/9 juillet

grand cortège
historique

dimanche à 14 h 15.

Bateaux spéciaux Bienne dé-
part 13 h 10, la Neuveville dé-
part 13 h 20.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre î» son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux \
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur. Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17
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I TENTES-BATE AUX ji
PNEUMATI QUES ig
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Tables 18.50 et 28.- jj -g
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vous propose :
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A AROLLA

je) Cinq enfants ont été écrasés par des
véhicules cette semaine cn Valais. Trois
ont trouvé la mort. Deux sont à l'hô-
pital. Ces accidents successifs se sont
{produits dans la légion de Brigue, Mar-
tigny, Saint-Maurice et jeudi à Arola.

Hier, en effet, le petit Michel Bor-
natticci , âgé de deux ans, petit-fils du
tcnancSfetr de l'hôtel du Pigne, jouant
près du car postal. Le chauffeur, M.
Paul Voirol , déchargea le courrier à la
poste puis monta dans la cabine pour
parquer sa machine une vingtaime de
mètres plus loin. Il n'aperçut pas l'en-
fant qui passa sous les roues avant , les
roues arrière et sous celles de la re-
morque. Inutile dc dire qu 'il a été
atrocement écrasé et tué.

L® lise ctweit Hcmcê
un ultimatum à un mort

L'impôt foncier n'avait pas été payé mais...

De notre correspondant du Valais :
Une histoire pour le moins surprenante

vient de se dérouler en Valais. Les auto-
rités fiscales ont lancé une poursuite contre
un propriétaire valaisan qui n'avait pas
payé son impôt foncier.

Elles lui ont donné un ultimatum pou r
liquider l'affaire soit un délai d'opposition
de dix jour s et un délai de paiement de
six mois.

Les ultimes sommations ont été publiées
dans le « Bulletin officiel » de l'Etat. On
apprend aujourd'hui que le contribuable

que 1 on voulait soigner., était mort depuis
plusieurs mois.

Cette affaire nous en rappelle une autre
du même genre qui s'est déroulée , il y a
quelques années en Valais. Les autorités
avaient lancé une série de sommations con-
tre un contribuable récalcitrant. Le cour-
rier parvenait à destination pour la simple
raison que le facteur le remettait au fils
de l'intéressé. Finalement , le juge décida de
prendre les grands moyens : il lança un
mandat d' arrêt contre le récalcitrant. Ce
mandat revint alors en retour avec la men-
tion : « Mort depuis plus d'une année. »

Un Valaisan champion suisse d acrobatie
IL AVAIT ÉTÉ À L'ÉCOLE DE GEIGER

C' est un jeune  et sympathique Valaisan , Paul Taramaroaz, tenancier de bar
de profess ion , qui a remporté cette année le titre de champ ion suisse d' acrobatie.
Les épreuves se sont déroulées au Tessin . C'est la première fo i s  qu 'un Valaisan
remporte ce titre. Fils d' un solide vigneron de Full y ,  Paul Taramarcaz , connu
dans tout le Valais sous le pseudonyme de « Tam-tam », habite actuellement à
Sion . C'est Geiger, dont il f u t  l'un des meilleurs élèves , q/ui lui donna la passion
de l'aviation. Son meilleur souvenir ? Lorsque, jeune gosse aux culottes courtes, il
monta un jour de Full y à la p lace de Sion où il vit Geiger pour la première fo i s .
Le pilote des glaciers l'avait pris dans ses bras.

Manuel FRANCK

L'évadé
d© Grételosigise

repris
(c) Nous signalions en mars dernier com-
ment un » pensionnaire > du pénitencier
cantonal de Crêtelongue près de Sion, réus-
sissait à prendre la fuite 'à la barbe de ses
gardiens. La chose lui était d'autant plus
aisée que le détenu jouissait d'un régime
spécial et qu'on lui avait confié l'accom-
plissemen t de menus travaux à l'intérieur
«le l'un des bâtiments. C'est en vain qu 'on
le rechercha tout au long des jours qui
suivirent sa fuite.

Le prisonnier , âgé de 24 ans, a été re-
connu par un policier vaudois. On procéda
à son arrestation à Aigle pour , le recon-
duire ensuite i Crêtelongue.JVtme Feofeoer eî ses enfants

doivent quitter Saint-Sulpice

BVAUDl

DERNIER DÉLAI : 10 JUILLET

BERNE (ATS). — Par décision de la po-
lice fédérale des étrangers et comme nous
l'avons déjà relaté , le ressortissant américain
Henri-Louis Fentener van Vlissingen et sa
famille s'étaient vu fixer un délai pour leur
départ de Suisse. Un recours formé par
Fentener avait été rejeté par le départe-
ment fédéral de jus tice et police, par arrêté
du 28 septembre 1965. En même temps,
il lui était signifié qu'il devait quitte r la
Suisse en lui interdisant d'y revenir. Quant
au délai de départ imparti à Mme Fen-
tener et à ses enfants, il pouvait être pro-
longé si elle en exprimait le désir.

A la fin de 1966, Fentener déposa une
requête documentée demandant que l'affaire
soit réexaminée. Cette requête fut repoussée

vers la fin de juin de cette année en raison
du fait que les raisons indiquées lors du
recours par les autorités étaient toujours
valables.

U y a quelques jours , Fentener envoya
un télégramme à M. von Moos . conseiller
fédéral , chef du département fédéral de
justice et police , le priant de lui accorder
un entretien personnel , étant donné que sa
famille était menacée d'être expulsée à son
tour. On apprend que les autorités du can-
ton da Vau d et la commune de Saint-Sul-
pice ont, en effet, avisé les membres de
la famille de Fentener qu'ils devaient quit-
ter la maison de Saint-Sulpice d'ici au
10 juillet , sans cela des mesures d'évacua-
tion seraient prises.

MORT
EN FAISANT
LIS FOINS

(c) La mort a surpris en pleine campagne
un habitant d'Isérables, M. David Crettc-
nand , qui était occupé à faire les foins
en compagnie de membres de sa famille.
M. Crettenand râtelait le fourrage avec sa
femme, lorsqu'il s'affaissa à ses côtés. La
mort fut instantanée. Le médecin ne put
que constater le décès.

Le défunt était une personnalité connue
de la région d'Isérables et de Riddes. II
avait fait partie da Conseil municipal. II
était père d'une famille de onze enfants.

Beooeoup de bruit
à propos d'examens

(sp) Une étudiante, mariée, a passé un
important examen universitaire mercre-
di matin , au palais de Rumine , sous le
contrôle d'une assistante de police, -en
civil , afin de vérifier que l'intéressée
n'eut pas de contact avec des tiers du-
rant l'examen écrit , ce qui a pris tou-
te la matinée. Pourquoi ? Simplement
parce que, comme it arrive dans d'au-
tres enquêtes , la police, à la suite d'in-
dications fournies par des tiers, se
trouve amenée à intervenir en des en-
droits inattendus. Il s'agit , dans le cas
présent, de l'enquête menée pour re-
chercher les auteurs des attentats au
plastic.

Son examen terminé, la jeune per-
sonne fut interrogée à la sûreté puis
rentra chez elle, tandis que son mari
et une autre étudiante , devant aussi
passer un examen, étaient interrogés :
vérification d'identité et d'alibi. Les
uns et les autres ont convaincu la poli-
ce de leur bonne foi et les indicat ions
fournies sur leur compte se sont révé-
lées totalement fausses... ce qui arrive
aussi, surtout dans une. enquête com-
me celle-là , où les téléphones ne ces-
sent cle « pleuvoir > à la police, surtout
depuis que le dernier appel a été lan-
cé.

Des vandales...
(sp) Dans la nuit du 5 au 6 juillet , des
jeunes gens qui avaient participé aux
régates, sept Genevois et deux Aior-
giens, n'ont rien trouvé de mieux que
de causer des dégâts aux fleurs or-
nant la fontaine de l'Ancienne-Douane, à
Morges, et de tuer au moyen de pier-
res les poissons de cette fontaine (pois-
sons rouges et tanches). Identifiés, ils
auront à répondre de leurs actes.

Disparition
(sp) On est sans nouvelles depuis mar-
di après-midi de la jeune Monique Bré-
laz , âgée de 13 ans , qui était en pen-
sion à Venues et dont les parents ha-
bitent Nyon. Elle porte une robe d'été
rose avec une raie bleu marine verti-
cale ; elle est mince, sa taille est de
1,64 m, ses yeux bruns, ses cheveux
brun foncé, longs et houclés.

Toé par ysi vagon
ZURICH (ATS). — Dans la nuit de

mercredi à jeudi, M. Francesco Procida,
24 ans, Italien, travaillait avec d'antres ou-
vriers sur la voie ferrée à la sortie du
tunnel d'Oerlikon. A l'approche dn premier
train arrivant de Zurich, les ouvriers quit-
tèrent la voie. Mais au passage da convoi,
M. Procida perdit l'équilibre, tomba contre
un vagon et fut tué sur le coup.

Le vol de tableaux
de Zurich : une récompense

est offerte
ZURICH (ATS). — On se souvient que,

le 18 février dernier, des voleurs qui cou-
rent encore s'étaient emparés de quatre ta-
bleaux de valeur dans le bureau de la so-
ciété . Elite-Film », à Zurich. II s'agissait
d'une œuvre d'Honoré Daumier, d'une œu-
vre de Ferdinand Hodler, d'une œuvre de
Jordaens, et enfin d'une œuvre d'an artiste
de l'école de Rubens, le tout représentant
une valeur d'assurance d'un million et demi
de francs.

Ni les voleurs, ni les peintures n'ayant
été retrouvés, la police zuricoise a décidé
d'activer l'enquête en promettant une ré-
compense. Une prime de 5000 francs est
offerte pour tout renseignement qui per-
mettrait d'appréhender les coupables et de
retrouver les tableaux volés.

Secret professionnel :
résolution de la presse

de Suisse centrale
LUCERNE (ATS). — L'Association de la

presse de la Suisse centrale s'est occupée
en assemblée générale du problème du se-
cre t professionnel des journaliste s. Elle a
voté à l'unanimité une résolution exprimant
son inquiétude à la suite de la récente dé-
cision prise par le Conseil des Etats qui
limite dangereusement ce secret dans la
procédure administrative.

L'association espère que le Conseil na-
tional modifiera cette décision en préser.
vant le droit du journaliste à na pas révé-
ler ' ses sources d'information et en per-
mettant â la presse d'exercer toujours libre-
ment son rôle de surveillance, dans l'inté-
rêt de la démocratie.

Un camion contre un tram
à Zurich : cinq blessés

ZURICH (ATS). — Cinq personnes
ont été blessées, dont une assez griè-
vement lors d'une collision qui s'est
produite jeudi après-midi à Zurich en-
tre un camion et la remorque d'un
tram. II y a pour 25,000 francs de dé-
gâts.

Un tram de la liene 11 se dirigeait
vers Oerlikon , alors qu 'un camion rou-
lait dans la même direction. Comme les
deux véhicules allaient s'engager de
front dans une rue étroite où étaient
parquées des automobiles , le camion-
neur freina , mais ne put empêcher son
véhicule de heurter la remorque du
tram, dont il arracha tout un côté. Le
camion fut alors projeté contre nne au-
tomobile. Des cinq personnes blessées,
une seule a dû être hospitalisée.

BERNE DESAVOUE UNE REGIE ABUSIVE
ET DONNE RAISON AU LOCATAIRE

(sp) Une régie genevoise avait loue un
appartement de trois pièces dans un quar-
tier tranquille à un locataire qui eut la
surprise, après coup et après avoir payé le
loyer d'avance , d'apprendre que celui-ci
était majoré de... 85 %. Il protesta en
vain auprès de la Régie, puis se souvint à
temps qu'il était juriste, donc qualifié pour
utiliser au maximum les ressources de la
procédure.

Devant l'échec de ses démarches auprès
de la commission cantonale pour la sur-
veillance des loyers, le juriste adressa un
recours à Berne , directement à l'Office du
contrôle des prix du département fédéral de
l'économie publique , lequel vient de lui

. —

donner raison sur toute la ligne desavouant
du même coup le régisseur abusif , ainsi
contraint de se montrer plus accommodant.

Puissent tous les locataires dont on abuse
se souvenir à temps qu'il existe des ins-
tances (jusqu'à Berne) pour prendre leur
défense.

NOUVELLES
MESURES

CONTRE LA
PROSTITUTION

A ZURICH

ZURICH (UPI). — La police zuricoise
vient de recevoir des ordres —¦ nouveaux
— en ce qui concerne la prostitution .

Au cours d'une conférence de presse,
jeudi, M. Walte r Hubatka , chef de la po-
lice criminelle de Zu rich , a annoncé que
ses hommes avaient reçu l'ordre de dresser
immédiatement un registre comprenant... les
noms de tous les hommes cherchant, à pied
ou en voiture , des aventures de brèves
durée avec des prostituées dont les lieux
de stationnement sont bien connus.

M. Hubatka a précisé que chaque homme
qui serait surpris, plusieurs fois, aux abords
de ces lieux serait convoqué par les poli-
ciers et devrait payer une amende qui pour-
rait aller jusqu 'à 50 francs. C'est ainsi , a
précisé encore M. Hubatka , que nous vou-
lons combattre la prostitution .

Conflit médecins
• caisse d'assurances :

ordonnance d'urgence
du gouvernement bâlois

BALE (ATS). — Depuis le 1er juillet,
la grande majorité des médecins bâlois se
considèrent comme indépendants des cais-
ses d'assurance maladie, c'est-à-dire qu'ils
n'appliquent plus à leurs patients affiliés aux
caisses les tarifs prévus par la loi sur
l'assurance maladie. Cependant, cette loi
prévoit que, dans un tel cas, le gouverne-
ment du canton intéressé peut prendre une
ordonnance d'urgence.

C'est ce que vient de faire le Conseil
d'Etat de Bâle-Ville. Il a décidé que les
assurés célibataires ayant un revenu inférieur
a 16,000 francs et les assurés mariés ga-
gnant jusqu'à 22,000 francs par an conti-
nueront à bénéficier de la protection tari-
faire. Ce n'est que pour leurs clients ayant
des revenus supérieurs que les médecins fixe-
ront librement leurs honoraires. L'ordon-
nance du Conseil d'Etat règle aussi le rem-
boursement par les caisses d'assurance.

Les caisses d'assurance maladie bâloises
annoncent qu 'elles ont pris les mesures pro-
pres à défendre les intérêts de leurs assurés

L'indice des prix
a la consommation

fin juin
BERNE (ATS). — L'indice des prix à la

consommation s'inscrivait à 103,9 points à
fin juin 1967 (septembre 1966 = 100) et
dépassait dès lors de 0,7 % le niveau at-
teint à fin mai (= 103,2).

L'évolution s'explique par des hausses de
prix sur quelques denrées alimentaires et
avant tout par im renchérissement sensible
de l'huile de chauffage. Les indices des
groupes des transports et de l'habillement
ont , en outre , été plus élevés que ceux du
mois précédent .

En ce qui concerne les denrées alimen-
taires , le fait notamment d'avoir tenu comp-
tes des pommes de terre provenant de la
nouvelle récolte a exercé une influence sur
l'indice. D'autre part , les œufs , la viande de
bœuf , les fruits et le sucre ont renchéri.
Dans le groupe des transports, les prix
de l'essence ont augmenté, alors qu'en ce
qui concerne les articles de l'habillement
les variations de prix relativement insigni-
fiantes se sont presque compensés.

Les indices des neuf groupes de dépen-
ses s'établissent comme suit à fin juin
1967 (septembre 1966 - 100) : alimenta-
tion 104,5 ; boissons et tabacs 100,8 ; habil-
lement 101,5 ; loyer 108,6 ; chauffage et
éclairage 105,8 ; aménagements et entretien
du logement 100.6 ; transports 102 ,8 ; santé
et soins personnels 102,0 ; instruction et di-
vertissements 100,8.

Les calculs de l'ancien indice (base 100
en août 1939) selon la méthode-chaîne ont
abou ti au chiffre de 234,7 points pour la
fin du mois de juin. Par rapport au résul-
tat obtenu un an auparavant (= 225,0), la
progression se monte à 4,3 %.

Lu catastrophe du lac de Muzzano :
les causes et ies effets de 1a

pollution auraient été sous-estraés
LUGANO (ATS). — Commentant l'héca-

tombe de poissons dans le lac tessinois
do Muzzano, lo correspondant de la « Nou-
velle Gazette de Zurich > relève qu'on parle
constamment do protection des eaux du
Tessin, mais que ni le canton , ni les com-
munes, ni les prorpiétaires ne semblent
pressés cle passer aux actes. Chaque année,
les mêmes accidents se produisent à l'arrivée
des grandes chaleurs , mais il est notoire
que leurs causes et leurs effets sont sous-
estimés. Aujourd'hui , pourtant , ils pre n nent
une telle ampleur que la population et les
autorités du Tessin ne peuvent plus les
ignorer.

La pollution , qui n'a jamais été aussi
grave , l'est d'autant plus que le lac de
Muzzano est , depuis 1943, la propriété de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature et qu 'il figure dans la liste fédérale

des sites à sauvegarder . Cependant , la ligue
ne s'est occupée jusqu 'ici que de l'aspect
esthétique de ce site , mais n'a pas accordé
une attention suffisante à la protection des
eaux du lac et n'a pas voulu s'engager fi-
nancièrement dans ce domaine.

La . région ne dispose d'aucune station
d'épuration. Lcs communes voisines ont bien
envisagé cle réunir leurs eaux pour les con-
duire au lac de Lugano , mais les autorités
do Lugano ont l'ai t  opposition. On a fi-
nalement décidé de rattacher la région de
Muzzano à la station d'é puration des eaux
de la région de Lugano. Mais cette sta-
tion , dans la plaine de lîioggio , ne fonc-
tionnera pas avant plusieurs années. D'ici
là , les eaux usées charriées par le ruisseau
de Cremignonc continueront à empoisson-
ner le joli lac de Muzzano.

Pas de vent ascendant :
le planeur suisse fait
un atterrissage forcé

(sp) un planeur aux couleurs suisses,
piloté par un Bernois, AI. Paul Guniat ,
technicien en mécanique, s'est trouvé
en bien mauvaise posture. L'appareil ve-
nait de la vallée ,d'Aoste et se dirigeait
vers Sion , faisant ce que l'on appelle
un « vol de distance > .

Privé de vent ascendant , le planeur
ne put se maintenir en l'air et son pi-
lote dut faire un atterrissage « en ca-
tastrophe » sur un champ, à Francin,
près de Chambéry. M. Guniat est sauf.
Le planeur sera démonté et ses élé-
ments envoyés à Berne.

Quand l'exercice
se transforme en sauvetage
(sp) Des élèves de l'Ecole nationale
d'alpinisme, à Chamonix , faisaient un
exercice consistant en une alerte fic-
tive. Ils avaient mission de rechercher
trois disparus en montagne et effecti-
vement trois < cobayes > furent envoyés
se perdre dans les glaciers.

Les travaux de repérage furent ac-
complis d'un hélicoptère. On ne retrou-
va pas les trois « disparus ». Echec donc.
Mais succès d'autre part puisque les
chercheurs découvrirent un vra i blessé
en perdition sur un névé. L'homme
avait fait une chute et était mal en/
point , étant intransportab le par les
deux compagnons qui l'escortaient.

L'hélicoptère put donc le secourir et
les sauveteurs lui donnèrent les pre-
miers soins avant de l'acheminer vers
l'hôpital de Chamonix. La pratique a
pris le pas sur la théorie et les élèves
ont été reçus à leur examen.

Plus de visas
pour Be Corso®

BERNE (ATS). — L'ambassade de la
République démocratique du Congo à
Berne communique que toute délivrance
de visas pour l'entrée en territoire con-
golais est momentanément suspendue jus-
qu'à nouvel ordre.

• L'Europe parvieredra-î-ellle à mettre en œuvre un réseau régional!
de télécommunications par safeSBites ? • La Suisse peut

apporter une appréciable contribution à cette grande œuvre

De notre correspondant de Berne :
Ce mois encore doit se réunir à

Rome la conférence spatiale euro-
péenne, à laquelle la Suisse enverra
une délégation de quatre memhres,
conduite par M. Hartmann, adjoint au
chef de la division des organisations
internationales, et dont fera partie
le professeur Golay, de Genève, vice-
président de l'Organisation européenne
de recherches spatiales.

Cette conférence devra sinon pren-
dre, du moins préparer des décisions
fort importantes, dans un domaine qui
pose aujourd'hui des problèmes non
seulement scientifiques et techniques,
mais politiques aussi, celui des télé-
communications par satellites.

En vue de cette réunion, le € groupe-
ment industriel d'études spatiales » ou
Eurospace, a adressé à tous les gou-
vernements qui seront représentés à
Rome un mémoire proposant la mise
en œuvre d'un système régional eu-
ropéen de télécommunications par sa-
tellites.

Au nom du groupe suisse d'« Eu-
rospace > qui réunit quatre grandes
entreprise industrielles, la Chambre
suisse de l'horlogerie et le Crédit
suisse, Al. Gérard Bauer, qui assume la
charge d'administrateur de ce groupe,
a présenté ce document à la presse
et en a donné la justification.

TECHNOLOGIE AU POINT
Il s'agit, en somme, de savoir si

l'Europe, malgré le retard qu'elle a
pris dans le domaine de la recherche
spatiale, est en mesure de jouer son
rôle dans la compétition, de s'assurer
une place, ou si elle laissera le champ
libre aux seuls grands, aujourd'hui
les Etats-Unis et l'URSS, demain le
Japon, sans doute.

La question se pose non seulement
pour les télécommunications propre-
ment dites —• téléphone, télex, etc. —
mais aussi pour la télévision où les
satellites joueront un rôle toujours
plus considérable.

« Eurospace » désire donc contribuer
à convaincre les gouvernements inté-
ressés qu'il importe de préparer
d'ahord un programme expérimental,
puis un programme opérationnel pour
mettre au point un système européen
jusqu'en 1969, date à laquelle arrive
à échéance l'accord intérimaire con-
clu avec la société américaine Comsat.

Une telle entreprise exige une étroite
collaboration industrielle, technique et
scientifique sur le plan européen, une
concentration, une coordination, une
rationalisation des moyens de cons-
truction, toutes choses possibles, af-
firment les responsables d'Eurospace.
Les études faites sur les différents
types de satellites prouvent que la
technologie européenne est au point.

Reste le problème financier et il est
d'importance. On compte avec une dé-
pense de 500 millions pour un pro-

gramme expérimental dont la réalisa-
tion exigerait cinq ans, Mais , à longue
échéance, la mise en service d'un ré-
seau européen se révélerait rentable,
d'autant plus que l'on peut prévoir
déjà bien d'autres utilisations d'un
système de satellites. C'est là un do-
maine où la science fait des progrès
très rapides.

Le rôle de la Suisse
Alais que peut faire la Suisse ? A

condition cle choisir ses spécialistes
et les secteurs où elle se trouve encore
en pointe , notre industrie est capable
d'apporter à cette œuvre d'envergure,
une appréciable contribution. Deux
chefs d'entreprises d'ailleurs ont il-
lustré par des exemples concrets la
souplesse et la faculté d'adaptation de
notre appareil de production.

Si donc les gouvernements décident
de soutenir les efforts d'« Eurospace »
— car il est bien entendu que, pour
commencer, l'industrie européenne ne
saurait être compétitive avec l'indus-
trie américaine ou soviétique qui en

sont déjà au stade des réalisations —
la Suisse trouverait là une nouvelle
occasion de comipléter, de perfection-
ner la formation des cadres scientifi-
ques et techniques.

QUE COUTERAIT
UN « PROGRAMME DE DÉPART » ?

Il est bien difficile cle fixer une
somme maintenant déjà, car elle dé-
pendra des critères que l'on choisirait
pour déterminer la contribution cle
chacun des Etats participants à un
éventuel accord international. On
pense qu 'il pourrait s'agir d'une quin-
zaine de millions pour un programme
de cinq ans, donc trois millions par
an . C'est là . toutefois un simple ordre
de grandeur.

Et maintenant, attendons de savoir
si l'« Europe de l'espace » tentera au
moins de se faire ou si, pour les télé-
communications par satellites, y com-
pris la télévision , nous resterons des
clients obligés de prendre ce que d'au-
tres nous offrent.

G. P.

La compétition pour l'espace
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* C'est par le film • Secre t de la vie,
grandir et multi p lier ;> , d'Auguste Kern ,
que la Suisse sera représentée au festival
clu film de Moscou , qui a commencé jeudi.

* Jeudi a été ouverte à Genève, au palais
Wdson, la 30me session de la conférence
internationale de l'instruction publique, con-
voquée conjointement par le B.I.E. et
l'UNESCO. Des délégations des plus hauts
fonctionnaires de l'éducation de 84 pays
participent à cette conférence.

* A Lausanne , est décédé, mercredi , à
l'âge de 70 ans, M. Charles Broenimann ,
cinéaste et homme d'affaires qui avait
fondé , en 1938 , dans la capitale vaudoise ,
un cinéma uniquement consacré aux actua-
lités. Il avait équipé , en 1941, un véhicule
pour filmer l'actualité. M. Broenimann a
présidé le groupement lausannois de ciné-
mas, l'Union des groupements de cinémas
vaudois. Il était également un des fonda-
teurs cle l'Association cinématographique
romande.

(sp) Deux suspects appréhendés par la
police à la suite d'un cambriolage com-
mis dans une pharmacie de Genève, ont
passé aux aveux les plus ' complets. Ils
ne purent d'ailleurs nier longtemps car
on les avait trouvés porteurs d'objets
compromettants. Il s'agit de deux jeu-
nes Français de 25 et 26 ans, Bernard
D., de Champagnole, et Alain C. do Bé-
ziers. Ce dernier est antiquaire de pro-
fession et il avait trouvé ce moyen
pour subsister car son « commerce >
périclite. Ecroués à Saint-Antoine, les
deux Français seront traduits devant
la cour correctionnelle , jugés, condam-
nés et expulsés.

La mort du beatnik :
une énigme

(sp) La mort insolite d'un beatnik an-
glais que nous avons relatée hier reste
pour l'heure une énigme.

L'autopsie a démontré que le jeune
chevelu n 'était pas ivre au moment de
l'accident. S'il s'agit bien d'un accident.
Eu effe t , on ne comprend pas dans quel-
les circonstances la victime a pu tom-
ber du haut de ce mur. On ne saurait
écarter à priori la thèse d'un crime. On
a pu pousser dans le vide ce jeune An-
glais. Alais qui et pourquoi ?

Des examens plus approfondis diront
si Nigel Bertran Selwood, 19 ans, avait
absorbé une drogue quelconque, com-
me cela se fait  assez souvent dans le
milieu des heatniks. L'enquête se pour-
suit donc act ivement  pour ten te r  cle
faire  la lumière  autour  cle cette mort
suspecte.

L'antiquaire s'adonnait
au cambriolage
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(sp) Les inspecteurs de police ont ap-
préhendé un débile mental de 56 ans,
Camille I., Fribourgeois , employé d'hô-
tel , qui dormait dans le plus simple ap-
pareil , sur un banc public de la jetée
des Pàquis Le bonhomme ne put évi-
demment prétendre qu'il prenait uu
bain de soleil puisqu'il était deux heu-
res du matin quand il fut surpris. Ce
nudiste a été envoyé à la prison sous
l'inculpation d'outrage public k la pu-
deur.

Arrestation d'un
nudiste noctambule

(sp) Sans doute inspirée par la sai-
son des soldes qui s'ouvre à Genève à
grands renforts de superlatifs , la Cham-
bre l'accusation , elle aussi, liquide...
mais pas à vil prix.

C'est ainsi qu'elle a exigé 10,00(1 fr.
de caution en préalable à la libération
provisoire d'un triste sire accusé de viol,
un nommé L. et une somme identique
de M., un trop malin personnage qui
avait revendu au comptant une voiture
achetée... d'occasion et non encore payée.

Alais si dans le premier cas l'accusé
a pu « allonger la monnaie • et recou-
vrer sa liberté, clans l'autre cas la cau-
tion est prohibi t ive  et l'escroc restera
en prison.

Au cours de la même audience, la
Chambre d'accusation a décerné des
mandats de dépôts contre quatre cam-
brioleurs.

On solde à la
Chambre d'accusation

(sp)1 Violente collision , à Prangins , sur
la route de l'Etraz , entre un cyclomoto-
riste du lieu , AI. André Gysiger, et un
motocycliste genevois.

Les deux hommes roulèrent à terre
mais tandis que le motocycliste se re-
levait avec des contusions sans gravi-
té, M. Gysiger, lui, restait, inanimé,
tr ,s grièvement atteint. Il a été hospi-
talisé à Nyon avec plusieurs fractures
et une forte commotion cérébrale.

Prangins : une moto
genevoise blesse grièvement

un cyclomotoriste.
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Au terme de la session parlementaire française
rarnrrii LES IDéES ET LES FAITS

Deux faits nous paraissent graves
en cette occurrence . Bien des élus
avaient fait campagne pour que
soient enfin amnistiés totalement les
malheureux Français qui, au moment
de la guerre d'Algérie, n'eurent que
le tort de croire aux promesses du
général De Gaulle formulées en 1958
et donf certains croupissent encore,
cinq ans après la fin des combats,
en prison ou en exil . Ces élus sont
en majorité à la Chambre aujour-
d'hui dans les rangs nationaux. Mais
il» se heurtent à l'esprit de rancune
du maître de l'Elysée, qui ne veut
rendre de compte à personne.

L'autre élément malheureux, c'est
que, suivant la formule hasardeuse
de M. Capitant, gaulliste de gauche,
le régime doit pouvoir pratiquer en
certaines circonstances une politique
de majorité de rechange. Or, celle-ci
se fait avec les communistes. Il est
déjà inquiétant que la politique exté-
rieure de la France s'aligne sur les
positions soviétiques. Il l'est davan-
tage encore que cela implique des
répercussions sur le plan intérieur.

XXX
Un atout pour le pouvoir cepen-

dant, c'est que si l'homogénéité des
forces qui le soutiennent n'est pas
parfaite, les divisions de la gauche
sont tout aussi évidentes Les récen-
te! assises de la S.F.l.O. et celles du
P.S.U. ont montré que la tutelle de
M. Mitterrand était de plus en plus

contestée par les groupes organiques
qui forment la fédération. D'autre
part, les dissensions entre socialistes
et radicaux, d'une part, et commu-
nistes de l'autre, s'accentuent au sujet
du Moyen-Orient et du problème eu-
ropéen, bref, de la politique étran-
gère en général.

A la sauvette, l'Assemblée a voté
tout à la fin de la session la loi au-
torisant la vente de la fameuse pilule
sur recommandation médicale, loi pré-
sentée par le gaulliste Neuwirth et
appuyée par le gouvernement. On
est surpris de la hâte mise par le
parlement à faire passer, sans discus-
sion, un texte portant sur une ques-
tion aussi sérieuse et qui peut être
lourde de conséquences. Il est vrai
que le projet sera repris en seconde
lecture à la rentrée d'automne. On
souhaite que la discussion soit alors
plus approfondie. Car bien des consi-
dérations justifient encore l'appréhen-
sion ! la moralité publique, les effets
psychologiques sur lesquels le corps
médical est loin d'être d'accord, la
politique de la famille et de la na-
talité. La situation n'est pas la même
dans les pays occidentaux où l'homme
et la femme devraient savoir faire
preuve de maturité, de discipline et
de responsabilité, et les nations sous-
développées et sous-alimentées, sou-
mises à une démographie galopante,
ce qui n'est pas le cas chez nous.

René BRAICHET

Le général Mobutu, président
de la République démocratique

du Congo
(Agip)

Le gouvernement algérien déciderait
aujourd'hui du sort de Tchombé

PARIS (AP); — Le sort de M. Moïse Tchombé dépendra de la cour
suprême algérienne qui lors de l'examen de la demande d'extradition formulée
contre lui aura à décider si la condamnation à la peine de mort prononcée par
contumace par le gouvernement congolais a été dictée par des considérations politiques
ou de droit civil, a déclaré jeudi un porte-parole de Mme Tchombé.

Me René Floriot, qui a été chargé par
Mme Tchombé de défendre les intérêts
de son mari, soutiendra, a indiqué le porte-
parole, que la condamnation est purement
politique et qu'en vertu de la constitution
algérienne M. Tchombé ne peut pas être
livré aux autorités congolaises.

Le conseil des ministres algérien doit
décider, vendredi , s'il soumettra la demande
d'extradition à la Cour suprême et à
quelle date.

Me Floriot, se rendra à Alger pour
plaider la cause de l'ancien leader katan-
gais devant la Cour suprême algérienne
si celle-ci est saisie. Mme Tchombé, re-
gagnera alors sa résidence bruelloise. L'un
de ses neuf enfants, Léon Tchombé, 20
aus, fait ses études en France.

En outre, le gouvernement algérien a
informé les autorités britanniques que les
deux aviateurs anglais appréhendés en même
temps que M. Moïse Tchombé sont ac-
tuellement en résidence surveillée et sou-
mis à un interrogatoire, mais qu'aucune

charge n'a encore ete relevée contre eux.
Le secrétaire au Foreign office, M. Brown,

qui a annoncé la nouvelle devant la Cham-
bre des communes, a vigoureusement cri-
tiqué l'attitude « intolérable » et « outra-
geante » d'Alger.

« Le gouvernement américain condamne
énergiquement les actes de ceux qui ne
peuvent entraver que temporairement les
progrès accomplis par le gouvernement
congolais sour la direction du président
Mobutu » a déclaré jeudi M. McCloskey :
porte-parole du département d'Etat.

« Les Etats-Unis soutiennent le gouver-
nement de la république démocratique du
Congo, comme ils ont toujours appuyé
dans le passé les efforts de ce gouverne-
ment en faveur de la stabilité et de la
paix ».

M. McCloskey a annoncé que 15 des
46 citoyens américains qui se trouvaient
à Bukavu ont été évacués au Ruanda.

Par ailleurs, le Congo-Kinhasa et la
République arabe unie ont décidé de
rétablir leurs relations diplomatiques au ni-
veau des ambassadeurs.

UN BELGE, UN FRANÇAIS
On apprend que c'est un ressortissant

belge, un certain Gramme, qui a dirigé le
débarquement sur l'aérodrome de Kosan-
gani de commandos de mercenaires étran-
gers, transportés à bord de deux avions
non identifiés, affirme dans un communi-
qué l'ambassade du Congo-Kinshasa à Pa-
ris.

« Aidés par un commando de volontaires
étrangers de l'armée nationale congolaise,

placé sous la direction du colonel français
Bob Denard , poursuit le communiqué, ils
se sont attaqués aux positions des soldats
congolais, au même moment, les colons
étrangers, constitués en milice, attaquaient
les positions de l'armée nationale congolaise
à Bukavu, entraînant dans leur mouvement
quelques Congolais égarés, qui constituaient
anciennement la gendarmerie katangaise ».

Plainte
congolaise an¦ Conseil

de sécurité
NATIONS UNIES (AP-AFP). — Le

Conseil de sécurité s'est réuni en ses-
sion urgente à 17 h 30 jeudi (22 h 30,
heure suisse) à la demande du Congo,
pour examiner la plainte congolaise
contre « les actes d'agression des mer-
cenaires étrangers ».

Après avoir rappelé que les sabo-
tages et les tentatives d'invasion dont
son pays a été le théâtre sont en liai-
son « avec un événement aérien qui
est présent dans tous les esprits et
avec nn homme dont le nom est au
centre de tous les complots visant à
renverser le régime congolais ». Le re-
présentant du Congo-Kinshasa a de-
mandé que le Conseil de sécurité in-
vite tous les pays membres de l'Onu
à mettre fin au recrutement de mer-
cenaires dont l'action est destinée à
violer la souveraineté du Congo-Kins-
hasa en particulier.

Le représentant de l'URSS, M. Nl-
kolaï Fedorenko, établit un parallèle
entre l'agression dont se plaint le
Congo et l'agression dont, dit-il, sont
victimes les Etats arabes de la part
d'Israël. Il ne faut pas que le Conseil
de sécurité ait la moindre indulgence
envers les agresseurs et il doit les
empêcher de goûter « les fruits de
leur crime », dit M. Fedorenko.

Le représentant des Etats-Unis, M.
William Buffum , déclare que son gou-
vernement appuie fermement les ef-
forts du gouvernement central congo-
lais pour rétablir l'ordre public et son
autorité dan s un pays qui « mérite am-
plement de vivre en paix : M. Buffum
exprime l'opposition de son gouverne-
ment à toute intervention d'un Etat
dans les affaires intérieures d'un au-
tre Etat , que ce soit sous forme d'en-
voi d'armes ou de subversion.

Crise congolaise
D autre part, toutes les unités de l'« office

des transports du Congo » qui se rendaient
à Kisangani, ont reçu l'ordre de rebrousser
chemin, apprend-on de la direction de
l'office.

Interrogé sur la composition des groupes
armés qui ont déclenché les troubles actuels,

le président Mobutu a dit : « Nous avions
autrefois dans cette région deux groupes
de mercenaires, soit 190 hommes. Après
la mutinerie des gendarmes katangais à
Kisangani, nous avions décidé de nous sé-
parer de tous les volontaires étrangers
provenant d'Afrique du Sud. Cependant,
nous avions permis à certains d'entre eux,
notamment à ceux dirigés par le Belge
Schram, qui nous avait aidés à liquider
la mutinerie de Kisangani, de rester au
Congo et de s'y installer comme colons.
Ce sont eux qui ont repris les armes à
Bukavu et qui ont entraîné quelques gen-
darmes katangais dans cette aventure sans
issue > .

< C'est l'Occident qui nous a apporté
la civilisation chrétienne et qui nous l'a
enseignée dans les écoles, et c'est lui qui
nous envoie des commandos pour faire
couler notre sang. Où se trouve donc
l'humanisme chrétien ? »  a conclu le gé-
néral Mobutu.

L'ÉTRANGER

La presse congolaise a repris l'affirma-
tion du président Mobutu, selon laquelle
le pays serait victime d'une agression étran-
gère. Tous les étrangers à Kinshasa sont
restés consignés chez eux par le couvre-feu,
dans la nuit de mercredi, alors que les
habitations africaines, les bars et dancings
connaissaient une activité normale. Des pa-
trouilles de police ont sillonné les rues
de la capitale.

L'ambassadeur
de Suisse à Alger

fait le point

Affaire Tschombé

ALGER (AFP). — L'ambassadeur de
Suisse à Alger, M. Anton Roy Ganz,
et le chef de la section des intérêts bri-
tanniques de l'ambassade, M. Simon Daw-
barn , ont exposé, hier après-midi, devant
la presse, leurs difficultés pour s'enquérir
du sort de l'équipage britannique de l'avion
de Tchombé, le capitaine David Tylor et
le copilote Trevor Coppleston. La seule
chose qu 'on sache actuellement, ont-ils dit ,
c'est que tous deux sont en « bonne santé » ,
comme M. Tchombé, et retenus en rési-
dence surveillée. L'avion est intact.

Depuis la rupture des relations diploma-
tiques entre Londres et Alger, à propos
de l'affaire rhodésienne, c'est la Suisse qui
représente les intérêts britanniques en Al-
gérie.

Budget : accord à Bonn
BONN (AFP). — Apres des discus-

sions qui ont duré trois jours, l'accord
s'est fait au sein du cabinet fédéral
allemand sur les mesures fiscales
ainsi que sur les économies à réaliser
pour assurer l'équilibre du budget
dans les prochaines années.

Des économies d'environ 7 milliards
de D-Mark seront réalisées sur le budget
de 1968. En ce qui concerne la fisca-
lité, les impôts frappant les revenus
élevés seront augmentés. La taxe à la
valeur ajoutée, qui sera introduite en
Allemagne fédérale à partir du ler jan-
vier 1968, sera fixée à 10,5 % pour
l'an prochain et à 11,5 % pour 19G9.

La question du budget aurait pro-
voqué la plus grande crise au sein du
cabinet depuis la formation de la
grande coalition, il y a sept mois.

Macnamara au Viêt-nam : Westmorland
demande 200,000 hommes de renfort

SAIGON (AP). — Les conversations '
que le secrétaire américain à la défense,
M. Mcn amara, aura au cours des prochains
jours avec les chefs militaires au Viet-
nam seront surtout consacrées au problè-
me des effectifs, bien qu'elles doivent por-
ter également sur le programme de paci-
fication et l'aide américaine à Saigon.

En raison de l'importance des infiltrations
de combattants à travers le 17me paral-
lèle, les responsables militaires américains
réclament, en effet , un accroissement sen-
sible des effectifs, bien au-dessus des
470,000 hommes actuellement autorisés.

Selon des sources proches du général
Westmorland, le commandant en chef des
forces américaines aurait réclamé 200,000
hommes supplémentaires pour faire face à
la situation.

RENFORTS
Le gouvernement de Washington semble

décidé à porter la limite aux alentours de
550,000 hommes, mais il apparaît hostile
à tou te augmentation trop importante des
effectifs , qui entraînerait des conséquences
financières aussi bien pour le budget mili-
taire américain que pour l'économie viet-
namienne actuellement dans une situation
difficile.

Les opérations militaires au sud de la
zone démilitarisée seront également l'un des
points auquel M. Mcnamara accordera un
grand intérêt durant ses conversations. Les
bombardements aériens n'ont pas réussi jus-
qu'ici à réduire au silence les batteries
d'artillerie , de fusées et de mortiers lourds,
qui ont coûté quelque 8,000 tués et blessés
aux « marines » américains depuis le début
de l' année.

Certains officiers sont d'avis que le sud
de la zone tampon devrait être investi et
que des troupes aéroportées devraient être
lâchées sur le nord afin de réduire ce
batteries.

Le général Westmorland a constamment
défendu le principe des bombardements con-
tre le Viêt-nam du Nord, qu'il estime es-
sentiels si l'on veut aboutir à une victoire
militaire dans le sud. Il a rejeté jusqu'ici
les arguments de ceux qui estiment que ces
bombardements coûtent trop d'avions et de
pilotes pou r les résultats obtenus.

M. Mcnamara , qui en est à son 9me
voyage d'inspection , étudiera également le
problème posé par l'armée sud-vietnamien-
ne. En dépit des millions de dollars qui
ont été- consacrés à sa mise sur pied et
des milliers de conseillers militaires amé-
ricains qui lui ont été adjoints, l'armée

gouvernementale est en effet loin d'être ef-
ficace, malgré quelques exceptions. Depuis
l'arrivée des troupes américaines, lesf"forces
sud-vietnamiennes participent de moins en
moins aux combats.

Quant au programme de pacification,
malgré des débuts prometteurs, il n'a pas
réussi à rallier la population des campa-
gnes au gouvernement de Saigon. Quelque
3500 millions de francs sont fournis cha-
que année par les Etats-Unis au gouverne-
ment à titre d'aide, mais on estime, dans
les milieux américains, que la situation ne
pourra s'améliorer que si un contrôle peut
être exercé à tous les stades de sa répar-
tition.

Jérusalem :
vers une médiation

du pape Paul VI
CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape

Paul VI a conféré longuement avec le roi
Hussein de Jordanie, tandis que , selon cer-
taines informations, le Saint Père envisa-
gerait une campagne diplomatique person-
nelle pour tenter une médiation entre Ara-
bes et Israéliens sur le statut de Jérusa-
lem.

Un communiqué publié à l'issue de l'en-
tretien déclare que le pape et le roi Hu-
sein se sont entretenus des problèmes ' ac-
tuels et en particulier du sort des réfugiés
palestiniens.

Mais, dans les milieux du Vatican , on
déclare que l'essentiel de l'entretien a porté
sur Jérusalem et les Lieux sain ts.

Selon les mêmes milieux, le pape se
serait montré convaincu que les Nations
unies sont incapables de traiter efficace-
ment du statut de la ville et serait décidé
'à Jouer un rôle de médiateu r pour aboutir
à un statut international.

La paix eî... ses ennuis
TEL-AVIV (AFP). — Abie Nathan, le

< pilote de la paix » israélien a été arrêté
mercredi soir à l'aéroport de Tel-Aviv
alors qu'il s'apprêtait a monter dans un
avion des lignes cypriotes. Il voulait rejoin-
dre Chypre où son avion personnel est
stationné et, de-là, réaliser un second vol
de la paix vers l'Egypte.

La police israélienne l'a relâché hier
matin, mais lui a confisqué son passeport.
Elle l'avait arrêté car elle le soupçonnait
de vouloir prendre contact avec l'ennemi.

L'URSS rejetterait sur M. Fedorenko
k responsabilité de son échec à l'OIÏ

NEW-YORK (DPA). — Le bruit court
chez les observateurs des Nations unies
que M. Nikolaï Fedorenko, chef de la
délégation soviétique, serait considéré com-
me le « bouc émissaire » dans l'échec subi
par l'URSS à l'ONU et qu'il serait tombé
en disgrâce. Déjà lors des contacts pris

«Annexion» de Gaza :
démenti officiel

TEL-AVIV (AFP-REUTER). — Un por-
te-parole du ministère de la défense d'Is-
raël a déclaré hier que « le général Moshe
Dayan , ministre de la défense, n'a pas
parlé d'annexion de la bande de Gaza
et n 'a pas fait allusion à une telle anne-
xion. Ses paroles ont été mal interprêtées » .

Le porte-parole a ajouté que le général
Dayan a déclaré que « la situation a changé
et que Gaza est contrôlé par Israël , de
même que Bethléem, Hébron et d'autres
régions qui appartiennent à Israël ou sont
contrôlées par elle » .

D'autre part , plus de 100 avions de tous
types des forces aériennes israéliennes ont
pris part hier à la fête de l'armée de l'air
et ont survolé Jérusalem, Haïfa et Tel-
Aviv. Parmi les personnalités qui ont as-
sisté à la cérémonie , figuraient le général
Dayan et M. Ben Gourion , ancien pre-
mier ministre .

Selon des bruits circulant à Manhattan

par la délégation soviétique avant le vote
des projets de résolutions sur le Moyen-
Orient , on avait remarqué que M. Fedoren-
ko était pratiquement tenu 'à l'écart. Puis,
lors des séances de l'assemblée générale,
c'est M. Dobrynine, ambassadeur aux Etats-
Unis , qui accompagna régulièrement le mi-
nistre des affaires étrang ères Gromyko. M.
Fedorenko brillait le plus souvent par son
absence.

Les dirigeants soviétiques reprocheraient
à M. Fedorenko non seulement l'échec gé-
néral des thèses de l'URSS à l'assemblée
des Nations unies, mais encore son atti-
tude trop dure déjà au Conseil de sécu-
rité , notamment quand il compara Israël
à l'Allemagne nazie et quand il traita
M. Goldherg, délégué américain , d' * am-
bassadeur d'Israël ».

D'autre part , l'Union soviétique encoura-
geait hier plusieurs délégations latino-amé-
ricaines à mettre sur pied un nouveau
projet de résolution sur le Moyen-Orient
que l'assemblée générale puisse adopter
avant de clore sa session extraordinaire.
On sait que l'assemblée a ajourné ses
travaux pour une semaine.

Certains éléments voudraient
fomenter des troubles au Maroc

RABAT (ATS-AFP). — Pour la deuxième
fois en moins d'un mois, le gouvernement
marocain a sévèrement mis en garde les
éléments qui, selon lui , profitent de la
crise du Moyen-Orient pour faire de l'agi-
tation au Maroc.

Un communiqué publié à l'issue d'un
conseil de gourvemement dénonce « les
actions entrant dans le cadre d'un program-
me déterminé et clair , établi par des es-
prits criminels qui se cachent derrière
des slogans de l'arabisme et de l'Islam
pour porter atteinte au pays, à son po-
tentiel économique et à la défense de ses
droits historiques ».

Cette mise en garde, qui renouvelle celle
faite quelques jours après les hostilités
israélo-arabes, vise essentiellement la vio-
lente campagne de presse déclenchée par les
diverses oppositions marocaines, de l'Isti-
qlal à l'extrême-gauche, à rencontre d'élé-
ments juifs marocains accusés systémati-
quement de « sionisme ».

On apprend en outre qu 'un remaniement
ministériel est intervenu à Rabat. Il porte

nomination d'un premier ministre, fonction
qui n'existait plus depuis deux ans et af-
fecte les ministères de la défense natio-
nale, de l'information , du tourisme et de
l'agriculture.Moscou cherche à entraîner dans I orbite

communiste les deux principaux pays arabes

En f ournissant des armes au Caire et à Damas

MOSCOU (AP). — En envoyant à l'Egyp-
te et à la Syrie du matériel militaire des-
tiné à compenser les pertes subies au
cours de la guerre-éclair contre Israël ,
l'Union soviétique cherche apparemment à
entraîner dans l'orbite communiste deux
des principaux pays arabes.

BUT PSYCHOLOGIQUE

Pour la plupart des observateurs , en
effe t , les nouvelles fournitures d'armes so-
viétiques ont plus un but politique et psy-
chologique que stratégique. Moscou sou-
haite manifestement calmer l'amertume res-
sentie au Caire et à Damas durant les
hostilités, où les responsables égyptiens et
.syriens ont eu l'impression d'être « lâchés »
par l'URSS sur le plan psychologique, ces
nouveaux armements donneront sans doute
aux deux pays un certain sentiment de
sécurité.

Le Kremlin aurait demandé au gouver-
nement égyptien d'autoriser l'envoi d'un
plus grand nombre de « conseillers » so-
viétiques , disposant d'une plus grande au-
torité , afon de veiller à ce que le matériel
fourni soit utilisé au mieux. Jusqu'ici, le
président Nasser a résisté aux démarches
de ce genre et a réussi à limiter le nom-
bre des conseillers russes, qui serait par
contre important en Syrie.

OUI, MAIS...
Lcs spécialistes soviétiques ont rejeté une

partie de la responsabilité de la défaite
égyptienne sur le caractère trop aristocra-
tique de l'encadrement de son armée. Ils
ont accusé les officiers de n'avoir pas
assimilé les leçons de la révolution socialiste,
laissant entendre par là même que s'il
ne crée pas un climat plus favorable au
communisme, le Caire ne devra pas trop
attendre de Moscou.

TRAIN
Interrogée sur la présence de nom-

breux enfants parmi les passagers du
train, l'agence A.D.N. a rappelé que les
écoliers est-allemands sont actuelle-
ment en vacances, mais a déclaré igno-
rer la destination du convoi.

La catastrophe figure parmi les plus
tragi ques survenues en Allemagne de
l'Est depuis la fin de la dernière
guerre.

En 1960, une collision entre deux
trains avait fait  59 morts et 60 bles-
sés. En 1964, un accident similaire
avait coûté la vie à 44 personnes et
fai t  plus de 100 .blessés. En 1956, une
catastrophe ferroviaire avait fait 43
morts et 40 blessés.

D'autre part , selon la radio est-alle-
mande, le garde-barrière du passage à
niveau où s'est produit l'accident a été
arrêté.

Un Roumain à Pékin
TOKIO (AP). — Selon lo correspondant

à Pékin de l'agence Kiodo, M. Ion Ghcor-
ghe Maurer , président du conseil roumain ,
se trouve depuis lundi dans la capitale
chinoise.

La France el l'Occident
UN FAIT PAR JOUR

IL- Lumières et reflets
Il faut reconnaître, qu'au moins

en apparence, les censeurs ou plus
simplement les braves gens qui
craignent, regrettent ou redoutent,
ne manquent pas d'arguments (1).

Il y a eu le départ de l'OTAN, le
resserrement des liens avec l'URSS
et les pays satellites, la reconnais-
sance de la Chine populaire, le ré-
quisitoire permanent au sujet de
l'intervention américaine au Viet-
nam , et puis aussi, et enfin , l'atti-
tude française dans la crise du
Moyen-Orient.

Cette énumération, non limitative,
étant faite, la tentation est grande
de poursuivre ainsi : dans ces con-
ditions, la preuve est faite que nos
craintes étaient fondées.

Est-ce suffisant ? S'agit-il bien de
preuves ? En raisonnant ainsi ,
n'est-on pas plutôt le jouet de l'il-
lusion qui consiste à prendre le re-
flet pour la lumière.

Lumière et reflet justement ,
l'histoire nous enseigne qu 'il ne
convient pas de les confondre. Quel-
ques exemples encore.

La Sainte Alliance — enfant ché-
ri de Metternich — régna sur l'Eu-
rope pendant plusieurs • années.
Baptisée par la Russie, l'Autriche
et la Prusse, elle était destinée à
faire barrage contre les aspirations
libérales et nationalistes des petits
Etats d'Allemagne et d'Italie. Mais
la Sainte Alliance eut une vie beau-
coup plus brève que ne l'avaient
prévu ses parrains. Elle faiblit,
moins par les coups de boutoir des
libéraux, que du fait que les condi-
tions politiques qui avaient présidé
à sa naissance, s'étaient transfor-
mées.

C'est pourquoi Russes, Prussiens
et Autrichiens revinrent rapidement
à leur propre politique, disons à
leurs propres ambitions. Est-ce à
dire pourtant , que Vienne, Berlin
ou Moscou avaient l'ambition de
donner des gages aux libéraux,
c'est-à-dire de passer à l'ennemi.
Personne ne le soutiendra.

Autre exemple : la Russie se re-
tira en 1886 de la Triple Alliance
constituée en 1871 entre l'Allemagne.
l'Autriche et la Russie. Ce n'était
pas que le tsar fût anti-allemand,
mais parce que la politique russe,
ct les intérêts russes de l'époque,
ne lui paraissaient plus cadrer avec
lea impératifs qui l'avaient conduit
à signer le traité de 1871.

En 1885, un événement important
secoua la politique allemande. < Maî-
tre de l'Allemagne », comme 11 ne
manquait jamais de le rappeler à
ses auditeurs anglais, Bismarck se

trouva en opposition avec son am-
bassadeur à Paris : von Arnim. La
cause du débat ? Von Arnim avait
sur la politique allemande vis-à-vis
de la France des conceptions ab-
solument opposées à celles du
chancelier. L'ambassadeur pensait
que l'intérêt de l'Allemagne était de
soutenir en France le mouvement
royaliste. Bismarck, lui, considérait
le mouvement royaliste français
comme une danger pour l'Allema-
gne. Conclusion : l'Allemagne de-
vait soutenir en France tout ce qui
se disait républicain.

Personne n'a jamais prétendu,
pour autant , que von Arnim, ou
Bismarck aient été les agents de
certains intérêts français.

Deux Anglais nous donnent sur
tout cela matière à réfléchir. A
propos de tous ces faits, Winston
Churchill , dans ses souvenirs de
jeunesse, écrit : < Dans la dernière
partie dn XIXe siècle, l'ignorance
entourait l'action politique d'un ri-
deau , de fumée. » C'est peut-être,
bien des années après, une phrase
révélatrice. Si nous sommes tant
émus, tant contrariés, si inquiets
de la position gaulliste, qui sait si
la raison n'en est pas que nous
sommes mal informes ou pas infor-
més. Qu 'y a-t-11 donc derrière le
rideau de fumée ? C'est peut-être
une raison — je dis peut-être —
pour éviter de conclure.

Il est vrai aussi, que Disrael i,
évoquant cette époque, se servit
d'une formule qui plaque très bien
à la situation présente : « Le pro-
grès consiste à mettre la main sur
ce qui passe à sa portée. » La
réflexion valait pour Chypre où
l'Angleterre s'était installée en
1878.

La réflexion de Disraeli, elle
aussi, vaut pour notre temps. Et
elle vaut pour De Gaulle. Ce que
De Gaulle cherche depuis 22 ans
c'est d'avoir à sa portée, les moyens
d'une politique qui lui permettront
d'effacer Yalta , c'est-à-dire le par-
tage du monde sans la France.

On comprendra peut-être un pen
mieux ce qui se passe si l'on se
souvient que pour De Gaulle, l'Eu-
rope où nous vivons est fille de
Yalta . Et que c'est pour cela que
l'Europe de Yalta est fille de Sta-
line.

L'ambition de De Gaulle , c'est, de
détruire ce qu 'il considère comme
le plus ancien des murs dc la
honte.
(A suivre) L. GRANGER

(1) Voir la FAN clu 6.7.67.

Crainte êm cJtênMgf© et du Marché commun

Les premières ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre des
pleins pouvoirs économiques et sociaux vont créer une sorte de « sécurité sociale
de l'emploi ».

Ce que l'on sait déjà, de source officiel-
le, sur le contenu des cinq ordonnances,
qui paraîtront à l'officiel dans le courant
du mois et seront applicables dès le ler
octobre, est tel qu'on se demande pourquoi
le gouvernement a eu recours aux pleins
pouvoirs.

Les mesures qu'il va prendre sont du
domaine « réglementaire » et auraient pu
êtres prises sans débat parlementaire, par

décrets, elles sont si « normales », « natu-
relles », répondant à des revendications ou-
vrières vieilles de plus de quinze ans, que
si le gouvernement avait voulu eu faire
une loi, celle-ci aurait trouvé facilement
une large majorité dans les assemblées. B
est vrai que c'aurait été une majorité « de
gauche ».

POLITIQUE DE L'EMPLOI
Cette < sécurité sociale de l'emploi » que

le gouvernement commence à édifier, pré-
sentée comme une « politique de l'emploi »
est en fait surtout une < politique du chô-
mage ».

Ce sont les circonstances économiques, la
régression, les concentrations, l'apparition
d'un chômage important (300,000), l'aug-
mentation du nombre des demandes d'em-
ploi non satisfaites (191,000 en juin con-
tre 143,000 en juin 1966) qui ont conduit
le gouvernement à prendre d'urgence un
certain nombre de mesures d'aide.

D'urgence, car les spécialistes prévoient
que dans les mois et peut-être les aimées
à venir les impératifs dn Marché commun,
l'adaptation des Industries françaises aux

exigences d'une concurrence accrue vont
provoquer des bouleversements sur le mar-
ché de l'emploi.

CARACTÉRISTIQUES
Le secrétaire d'Etat aux affaires socia-

les, M. Chirac, a défini l'objet* de ses pre-
mières ordonnances : « doter la France de
moyens propres à faire face aux mutations
sociales des travailleurs », annoncé l'ouver-
ture d'un crédit de 200 millions de francs
pour la mise en route dc cette « sécurité
sociale de l'emploi » et prévu d'autres me-
sures gouvernementales ou législatives pour
résoudre les difficultés que rencontrent sur
le marché du travail, les jeunes, les fem-
mes, les cadres âgés et les handicapés phy-
siques.

Les ordonnances sur l'emploi vont per-
mettre de secourir les chômeurs, qui ré-
sident dans des localités sans bureau de
chômage (officiellement 50,000) et qui ne
touchaient jusqu'ici aucune allocation. Elles
prévoient l'extension de l'assurance chôma-
ge à deux minions de salariés qui n'y
avaient pas droit, le préavis de licencie-
ment est porté de un à deux mois et l'in-
demnité de licenciement sera désormais
obligatoire dans toutes les professions.

Enfin, il est créé nne agence nationale
de l'emploi, qui sera une ¦ bourse de l'em-
ploi » avec succursales départementales et
régionales et s'efforcera de « reclasser » les
chômeurs.

Actuellement, un tiers seulement des
300,000 chômeurs français sont secourus,
50,000 par l'Etat (162 francs par mois
pour un célibataire, 232,50 pour un chef
de famille quel que soit le salair) 75,000
sont aidés par des caisses paritaires (qui

versent 35 % du salaire) et peuvent rece-
voir en même temps les secours de l'Etat
Mais ces caisses n'existent que dans cer-
taines professions.

LA FACTURE
A partir de l'an prochain, l'aide dc

l'Etat sera généralisée à tous les chômeurs
et toutes les professions, majorée et les
caisses paritaires professionnelles devien-
dront obligatoires. Au total, les aides cu-
mulées de l'Etat et de ces caisses devraient
représenter une allocation correspondant à
80 % des salaires perçus avec un plafond
de salaire de 800 francs par mois. Pour
les salaires supérieurs, l'allocation de 80 %
sera progressivement réduite.

La « sécurité sociale de l'emploi » devrait
coûter à l'Etat plus de 200 millions de
francs par an et bien davantage aux em-
ployeurs dont les cotisations seront envi-
ron de 0,40 % des salaires versés, tandis
que celles des salariés passeront de 0,05
à 0,10 ic-

Le préavis dc licenciement, porté à deux
mois, intéressera désormais tous les sala-
riés et non plus seulement les « mensuels ».
Le deuxième mois de « préavis » pourra
dans certaines professions, être remplacé
par une indemnité correspondant à un mois
de salaire.

LES OUI ET LES NON
Accueillie en général avec satisfaction

dans les milieux syndicaux, qui se conten-
tent de dire : « enfin, il était temps »,
la nouvelle politique de chômage du gou-
vernement suscite de très fortes réserves
dans les milieux patronaux car elle impli-
que des charges nouvelles à une industrie
déjà handicapée, dans la compétition in-
ternationale, par de très lourdes charges
fiscales et sociales.

Jean Dauès

Le gouvernement français crée
la sécurité sociale de l'emploi


