
CE M'EST DÉJÀ PRESOUE PLUS UN INCIDENT

NATIONS UNIES (AP).  — Alors qua ras semblée générale des Nations unies la France et
la Grande-Bretagne ont annoncé qu'elles vote raient pour la résolution qui demande l'annula-
tion des mesures prises par Israël pour l'unification de Jérusalem, des incidents particulièrement
violents se sont déroulés presque toute la journée de vendredi sur le canal de Suez entre forces
israéliennes et égyptiennes, sur un front de 12S kilomètres.

Au cours de ces engagements d'artil-
lerie, de mortiers et dc chars, l'avia-
tion israélienne est intervenue contre
des batteries égyptiennes à Port-Taw-
fik, sur la rive occidentale du canal , et
les communiqués publiés tant au Cidre
qu 'à Tel-Aviv paraissent indiquer qu 'il
y a eu combat entre unités navales.

Un bateau israélien a été touché à Port-
Tawfik et un bateau égyptien à Port-Ibra-
him. Un communiqué égyptien fait état dans
ce secteur de la ville de Suez d'un tank , de
deux véhicules blindés et de deux bateaux
israéliens détruits.

Les Israéliens déclarent avoir détruit trois
tanks égyptiens près d'El-Kantara, à mi-che-
min entre Suez et Port-Saïd. Les Israéliens.
reconnaissent qu 'ils ont eu cinq soldats tués
ct plus de 20 blessés.

Ismaïlia
Le cessez-le-feu a été violé également à

Ismaïlia. Comme lors des autres incidents,
les deux camps s'accusent mutuellement
d'avoir ouvert le feu.

(Lire la suite en dernière page)

Commencés jeudi soir, les engage-
ments se sont poursuivis toute la jour-
née. Ce sont les plus longs depuis le
cessez-le-feu sur le canal .

Au sud du canal
Les engagements les plus vifs sem-

blent s'être produits dans le secteur cle

Port-Tawfik et Port-Ibrahim, à l'extré-
mité sud du canal, au moment ou à
Tel-Aviv le général Odd Bull , repré-
sentant de M. Thant , annonçait que
des observateurs de l'ONU s'installe-
ront à partir de dimanche sur les deux
rives du canal.
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ILS C H A N T E N T

He oui ! cette brigade motocycliste emmenée de belle façon par cette intrépide
jeune femme — Anne-Marguerite — ne convoite pas de battre un record. Le
croiriez-vous : ce sont des chanteurs , mais, eux, ils chantent en conduisant
leurs engins et en faisant  des ronds autour d'un night club de Las-Vegas ,
aux Etats-Unis. Certains d' entre eux, défiant les lois de l'équilibre, sont

également danseurs . Qui dit mieux ?
(Téléphoto AP)

SURVEYOR 4 A RENDEZ-VOUS
DIMANCHE AVEC LA LUNE

LANCÉ VENDREDI MATIN DE CAP-KENNEDY

CAP-KENNEDY (AFP-ATS). — « Surveyor-4 » a été lancé au moyen d'une fusée « Atlas-Centaure »
en direction de la lune, où il doit se poser en do uceur dimanche, après un trajet de 361,667 kilo-
mètres.

« Toutes nos indications concluent
à un excellent début de mission »,
a déclaré un porte - parole de la
NASA, peu après l'envol de la fu-
sée et de l'engin d'exploration.

(Lire la suite en dernière page)

Le départ de « Surveyor-4 ».
(Téléphoto AP'

HMÈRE VICTOIBE
Les c o u r e u r s  du
Tou r  de F r a n c e
ont fait preuve de
grandeur, hier, en
laissant gagner le
Britannique Hoban
(n o t r e  téléphoto
AP) à Sète. Ils ont
de la sorte rendu
le plus bel hom-
mage qui soit à
I ' A n g I a i s Tom
Simpson, dont ia
terrible fin n'est
pas prête d'être
oubliée. • Vous
pourrez d'ailleurs,
en pages sporti-
ves, prendre con-
naissance des ré-
actions que ce
drame a suscitées.

EUROPE : LE THERMOMÈTRE
FAIT DE LA TEMPÉRATURE

PAR IS (ATS-AFP). — Une chaleur
quel quefois  orageuse règne sur toute
l'Europe, qu 'elle soit maritime ou
continentale.

En Grande-Bretagne , le temps est
chaud et lourd et , à Londres , où on
enregistre 26°, il n'a pas p lu depuis
p lus de trois semaines.

Des orages ont éclaté au cours de
la nuit de jeudi à vendredi sur l'Ir-

lande et l' ouest de l'Ang leterre cau-
sant la mort de deux personnes.

LA FOUDRE
L' une est un garçon de 13 ans , Liam

Geraghly qui a été f r a p p é et tué par
la foudre  alors qu 'il prenait son peti t
déjeuner dans la maison familiale à
Currag hboy, dans le comté de Ros-
common , en Irlande.

(Lire la suite en dernière page)

FRILEUSEMENT

Cette longue robe de chambre est
une (les créations de la mode
d'hiver italienne. Elle est signée
du couturier romain Tiziani. Elle
est agrémentée de longues rayures

et bordée de velours violet.
( Téléphoto AP)

La ronde d 'un p eup le heureux
Notre vieille, et parfois jugée sévère, ville de Neuchâtel a pris hier un

air primesautier, qui la rendait méconnaissable . Des milliers de sourires juvé-
niles miroitaient dans les rues. C'était comme un merveilleux feux d'artifice,
qu'auraient allumé pour une heure entière les cœurs de nos garçons et de
nos filles, dans l'allégresse de la grande débandade des vacances . Porteurs
d'œillets et de roses, les élèves de nos écoles adressaient à la foule immense
des badauds, venus app laudir leur splendide défilé annuel, couronnement de la
Fête de la jeunesse, le message du dévouement filial, de l'insouciance, de
la pureté et de l'espoir.

Qui aurait pensé que nous avions autant de beaux enfants parmi nous
chaque jour ? Quelle bénédiction pour une ville, que cette moisson saine, sou-
ple, intelligente et vigoureuse qui lève sans trêve autour de nous autres les
aînés ! Quel extraordinaire réservoir d'énergies et de forces indéfiniment renou-
velées, dans la montée des têtes brunes et blondes qui nous entourent, nous
interrogent, nous harcèlent et nous poussent gentiment en avant dans notre
recherche quotidienne du mieux-être et du bonheur pour eux, les jeunes, et
pour nous-mêmes I

Quelle bonne idée que de faire communier une fois l'an toute une ville ,
tout un pays avec son avenir ruisselant d'optimisme et de lumineux dynamisme !
C'est comme si l'on tendait un miroir magique aux parents, venus en foule
applaudir leurs enfants avec leurs maîtres et leurs maîtresses d'écoles : il y a
si peu d'années, n'est-il pas vrai, que les pères et les mères défilaient, comme
leurs petits hier, parmi les musiques et les rires, dans la fièvre du grand ras-
semblement de la fin de l'année scolaire, Et combien, parmi les pères et les
mères qu'étreignait la fierté en voyant défiler leurs enfants, pensaient sans
doute aussi à leurs propres parents qui, jadis, les regardaient pareillement
passer dans leur bonne ville en liesse I

Une longue et indestructible chaîne se forge ainsi, d'année en année,
de ville en village, de canton en canton, à travers toute la Suisse : la chaîne
des enfants, des jeunes, des adultes et des vieillards qui se donnent amoureu-
sement la main, pour former la ronde immortelle d'un peuple heureux.

R. A.
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(Lire page 3)

Ecrasé sous un tracteur
à Saint-Aubin

LES IDEES ET LES FAITS

S

I le problème du canal de Suez
et du détroit de Tiran revenait
sur le tap is, Moscou entendrait

proposer un « package deal », c'est-
à-dire l'internationalisation de toutes
les voies maritimes, Bosphore et Dar-
danelles inclus.

Tels sont les renseignements de
source diplomatique parvenus au gou-
vernement d'Ankara. Celui-ci en est
vivement préoccupé. Selon la conven-
tion de Montreux de 1936, le Bos-
phore et les Dardanelles doivent être
ouverts aux navires de tou» les pays.
Néanmoins, les Turcs conservent sur
eux la pleine souveraineté. Et ils ne
sont nullement disposés à la res-
treindre.

Selon les milieux politiques d'An-
kara, il est fort probable que le
Kremlin voudra jouer la carte du
« package deal » en question. Car le
désir de s'assurer un accès entière-
ment libre à la Méditerranée est
tout aussi vif chez les dirigeants so-
viétiques qu'il l'avait été chez les
tsars. Seulement — observe-t-on dans
les mêmes milieux — la pénétration
russe dans le bassin de la Méditer-
ranée est aujourd'hui plus efficace
que jamais.

Les influences dont Moscou disposa
à l'heure présente au Caire, à Damas
et à Bagdad étaient inimaginables
autrefois. Certains diplomates turcs
affirment même qu'en réalité le
Kremlin ne déplore guère la récente
défaite arabe. Elle a indéniablement
fait perdre à l'URSS une partie de
son prestige, mais, victorieux, les
Arabes n'auraient pas été dépen-
dants de l'Union soviétique comme
ils I: sont aujourd'hui.

Or, cette dépendance — qui assure
à Moscou de nouveaux points d'ap-
pui dans le Moyen-Orient — inquiète
Ankara. De fait, la situation de la
République turque est délicate . Mem-
bre de l'OTAN et du CENTO, elle est
liée de près aux Etats-Unis . Sa vie
économique est conditionnée par eux.
En outre, les rapports diplomatiques
entre Tel-Aviv et Ankara étaient excel-
lents. D'ailleurs, les Turcs apprécient
la puissance militaire dont l'Etat juif
vient de donner la preuve.

Toutefois, au cours des dernières
années, le gouvernement d'Ankara
s'est efforcé — et non sans résulta t —
d'améliorer ses rapports avec Moscou.
Il a aussi recherché l'amitié des
Arabes . La crise du Moyen-Orient re-
met tout en question.

Les Turcs cherchent actuellement à
maintenir une neutralité parfaite ef
à éviter une modification quelconque
du statut des détroits. Pour cela, une
paix rap ide devrait être conclue entre
Israël et les Arabes.

Cependant, d'après les milieux po-
litiques d'Ankara, la conclusion d'une
telle paix est encore plus difficile
qu'on ne le croit. Les Arabes seraient,
en effet, convaincus qu'une occupa-
tion prolongée des territoires conquis
ruinerait l'Etat d'Israël. Avec le temps,
il serait de plus en plus difficile aux
juifs d'y maintenir l'ordre. Finalement,
l'heure des guérillas anti-israéliennes
sonnerait.

A Ankara, on craint de pareilles
guérillas, qui pourraient provoquer
une guerre plus étendue. Et des bases
militaires américaines se trouvant en
Turquie, celle-ci risquerait d'y être en-
globée. « La crise israélo - arabe est
comme un incendie faisant rage tout
près de notre maison », dit-on à
Ankara.

M.-l. CORY

Ankara et le
Moyen-Orient

Des nuages et des éclaircies
iVoir, gris et bleu. Ce n'est pas une énigme , mais seulement
gratuites , en raccourci, les prévisions du temps pour cette f i n
de semaine . Au nord des Alpes , en Valais , le ciel sera tout
d' abord très nuageux à couvert. Il f a u t  s'attendre à quel ques
préci p itations de caractère orageux. De noir, le cie l passera p lus
tard au gris , et puis  au bleu : dans la journée des éclaircies se
développeront  dans l' ouest du pays , de même qu 'en Valais . Puis
le beau temps reviendra . L'amélioration sera en revanche p lus
lente sur la moitié est et dans les Grisdns . Les vents seront
fa ib les  à modérés , s o u f f l a n t  en rafales  pendant l'orage.

Eclatant succès de la Fête
de la jeun esse à Neuchâtel

La traditionnelle Fête de la jeunesse a connu hier un éclatant succès à Neu-
châtel. Nous y consacrons un abondant reportage photographique. Voir pages 6 et
7.

Cyclisme : réhabilitation
suisse au Tour de l'Avenir

(.Lire nos pages sporuvesj

Football : un important
transfert de dernière heure

Pages 2, 3, 8, 9 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes Radio-TV / Le carnet clu jour

Les bourses
Page 13 : Nos dessins humoristiques / Les menus propos

d'Olive
Page 15 : Notre magazine cle la télévision
Page 16 : L'actualité cinématographique
Pages 20 et 21 : Les sports

(Lire page Bienne - Jura)
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La Tène plage

DilMSE
avec l'excellent orchestre
TROCADEROS

La direction et le personnel de l'entreprise Marcacci S. A., ont
le grand regret de faire  part du décès de

Monsieur Claude GLARDON
leur fidèle collaborateur pendant 40 ans.

Ils garderont de cet ami un souvenir inoubliable.
Pour les obsèques priè re de se référer à l'avis de la famille.

La Société des samaritains, section
lie Neuchâtel-messieurs, a le chagrin
cle faire part du décès de

Monsieur

Claude GLARDON
membre honoraire.

Monsieur et Madame
André BOTTERON - CORNU ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Pierre - Olivier
le 14 Juillet 1967

Maternité
Landeyeux Dombresson

Restaurant et salon-lavoir
du Stade

Fermé du 16 au 30 Juillet

Vacances annuelles

L'Amicale des monteurs à Cortaillod
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude GLARDON
père de Monsieur Jean-Claude Glardon
membre de l'Amicale.
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Vos photos passeports,
identité, permis de

conduire en
4 MINUTES

à notre appareil

PRONTOPHOT
sous les arcades

Electromécanique
Georges Musy

Parcs 38, Neuchâtel

Fermé pour cause de deuil

Monsieur et Madame
Pierre NICOLirr - HLASBR ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Pierre - Alain
le 14 Juillet 1967

Maternité Pourtalès Poudrières 61
Neuchâtel Neuchâtel

LA TARENTULE
THÉÂTRE DE POCHE, SAINT-AUBIN

Tél. 6 71 65 - CE SOIR à 20 h 30 :

«LES PLAIDEURS»
comédie de J.  Racine
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Monsieur et Madame Edmond Rosse-

let-dlEpagnier et leur fils Antoine, à
Neuchâtel ;

Monsieur Adrien d'Epagnier et sa
famille ;

Madame Marguerite d'Epagnier et
ses enfants ;

Madame Jean d'Epagnier et ses
enfants ;

les enfants de Robert d'Epagnier ;
les enfants d'Alphonse d'Epagnier ;
Monsieur Fritz Stucky et ses en-

fants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Camille d'EPAGNIER
leur cher papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 91me
année.

Neuchâtel, le 14 juillet 1967.
(Parcs 83)

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi.

H Tim. 4 : 7.
L' incinérat ion aura lieu lundi 17

jui l let , à 14 heures.
Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la S. F. G. Amis-Gym-
nastes Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire  part à ses membres clu décès
de

Monsieur

Claude GLARDON
Papa de notre pupillette, Chantai  et
frère cle notre camarade Henri Glar-
don , ancien président et membre ho-
noraire.

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

Mme Schreyer, combustibles
avise sa clientèle que les bureau
et chantier seront

f e r m é s
du 17 juillet au 14 aoûl,

pour cause de vacances
du personnel

Boulangerie-pâtisserie
Roger Bise
Faubourg de la Gare 13,
Battieux 4, à Neuchâtel

fermé pour cause
de vacances annuelles

dn 17 juillet au 6 août
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La Société de chant « La Brévarde »
a le pénible devoir do faire part du
décès cle

Monsieur

Claude GLARDON
membre actif dévoué.
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MAMBO-BAR
Restaurant avenue de la Gare 37

F E R M É
du 17 juillet au ler août
VACANCES ANNUELLES

Mardi 1er août apéritif offert
F. Schneider-Clivaz

Boucherie HE NRI FEUZ
Battieux 4, Serrières

fermé pour cause de vacances
du 17 juillet au 31 juillet

La Société de jeunes filles « Jeanne
d'Arc » du Landeron a le chagrin de
faire part du décès de

Madame Julien MURISET
mère de Mademoiselle Michelle Muri-
set, vice-présidente et amie.

Le Cdt. de la Colonne Croix-Rouge
111/41 a le pénible devoir d'annoncer
aux sofs et sdts le décès de leur ca-

, marade

Sgt Claude GLARDON
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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WYSS
Horcsâre d'été S.A.

Le magasin sera fermé cha-
que lundi toute la journée,
dès le 17 juillet 1967.

LA ROTONDE
AVEC LES DANSE
SUNSHINES

LA TOURNE _
cultes d'été

chaque dimanche, à 10 h 30,
à l'hôtel ou à proximité

Eglise réformée.

Société de tir Carabiniers
Cet après-midi de 1400 à 1800

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
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Repose en paix.

Madame Claude Glardon-Streit et
ses enfants ;

Madame Josiane Glardon et sa
fille Myriam ;

Monsieur Jean-Claude Glardon,
Mademoiselle Christiane Glar-

don et son fiancé.
Mademoiselle Chantai Glardon,

Monsieur et Madame Henri G'iardon-
Burgi , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Hauterive ;

Madame Henry Glardon,
Madame et Monsieur Pierre Wid-

mann-Streit et leur fils, à Areuse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Claude GLARDON
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui après de grandes souf-
frances vaillamment supportées, dans
sa 55me année.

Neuchâtel, le 13 juillet 1967.
(Poudrières 18)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 15 juillet à 13 heures au
cimetière de Beauregard.

Culte de famille à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Gafner,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Gal'ner-Cygan, à Château-d'Oex ;

Mademoiselle Marianne Gafner à
Saint-Aubin ;

Sœur Laure Gafner, à l'hôpital de la
Vallée de Joux ;

Monsieur Maxime Gafner et ses en-
fants, à Monaco ;

Madame Evelyne Gafner, à Monaco ;
Monsieur et Madame Francis Gafner

ct leur fils , à Genève,
ainsi que les. familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Francis GAFNER
leur très cher fils, frère, beau-frère,
neveu et parent enlevé à leur affec-
tion des suites d'accident dan» sa
32me année.

Saint-Aubin, le 14 juillet 1967.
Jésus leur dit : «Venez _ mol. t

Marc 1 : 17.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin dimanche 16 juillet.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

©La 
G.C-A.F.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 02 NeucMM
Agent général Chs Robert

t
Monsieur Julien Muriset-Renaudin et

ses enfants Michelle et Francis, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Constant Re-
naudin, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Gottfried Gros-
senbacher-Senn, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Constant Re-
naudin-Von Allmen et leurs enfants,
à Serrières ;

Madame Fernande Renaudin et son
fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Renaudin-
Morand, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Max Perret-
Renaudin et leurs enfants, à la Neu-
veville ;

Madame Julia Muriset-Muriset, au
Landeron ;

Madame et Monsieur René Persoz-
Muriset et leur fils, à Cressier ;

Monsieur et Madame Maurice Muri-
set-Zurkirchen et leurs enfants, à
Bàle ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mu-
riset-Rossy et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Adrien Muriset-
Scheurer et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Rémy Muriset-
Bellenot et leurs enfants, au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire,
part du décès de

Madame Julien MURISET
née Laura RENAUDIN

leur chère épouse, maman, fille, sœur,
helle-fille, belle-soeur, tante, cousine,
filleule, marraine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 45me année,

i après de longues souffrances suppor-
tées courageusement, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 13 juillet 1967.
(Rue des Granges 3)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, le samedi 15 juillet.

L'office de requiem aura lieu à
l'église du Landeron, à 9 h 30.

Départ de l'église à 10 h 20.

R. I. P.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Hier est passé
Demain n'est pas encore là
Aujourd'hui Dieu t'aidera

Monsieur Paul-Henri Bourquin et
ses enfants : Françoise, Mary-Claude et
Jean-Paul ;

Monsieur Ami Béguin , à Boudry ;
Madame et Monsieur Paul Mougin-

Béguin, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Claude Haenni-

Béguin et leurs enfants, à Dombres-
son,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

i Madame

Ariette BOURQUIN
née BÉGUIN

leur très chère et regrettée épouse,
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante,
p«.rente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 50me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 13 juillet 1967.
(Rue de Neuchâtel 25)

Abandonne ta vie
Tes craintes et tes vœux
A la grâce infinie
Du souverain des deux
Lui 'qui trace la route
Aux mondes comme aux vents
Guidera sans nul doute
Les pas de ses enfants

L'ensevelissement aura lieu lundi 17
juillet 1967 à 13 heures, au cimetière
de Peseux.

Culte pour la famille à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal
de Lausanne.

On est prié de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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On construit le futur collège régional
Sur la p lace de Longereuse à Fleurier

n y a une année, après ie rereren-
dum lancé contre l'implantation au
Jardin public du futur collège régio-
nal, on ne savait pas très bien quel
sort serait réservé à celui-ci. Comme
le relevait le Conseil communal après
un scrutin où le Jardin puiblic fut,
pour de nombreuses raisons, largement
sauvé, personne ne contestait la cons-
truction d'un nouveau collège, mais
seulement l'emplacement choisi. L'af-
faire revint en décembre devant le
législatif. En accord avec la commis-
sion spéciale, il fut présenté une de-
mande d'autorisation à bâtir sur la
place de Longereuse, jugée intoucha-
ble auparavant en raison de quelques
manifestations locales ou régionales
s'y déroulant chaque année.

Or, personne ne mit le bâton dans
les roues à l'aliénation de cette aire,
au pied du Chapeau-de-Napoléon. Pour
un établissement scolaire important, la
situation avait l'avantage d'être meil-
leure à celle du voisinage de la gare
et de grandes fabriques.

EN PLEIN « BOULOT »
Une fois les plans revus et corrigés

en bien, le crédit voté comme on met
une lettre à la poste, les travaux ont
commencé au mois die mai. Depuis
lors, les choses sont menées tambour
battant et là où, autrefois, les carrou-
sels tournaient, grues et hétonneuses,
camions et buldozers font entendre
leur grincement quotidien. La terre a
été labourée. Peu à peu les fondations
ont vu le jour. Le chantier est im-
pressionnant par sa grandeur. On est
en plein c boulot » quand les élèves
sont' en vacances.

Le bâtiment sera certainement sous
toit avant la mauvaise saison. Il com-
prendra quatre niveaux différents. Le
nombre des salles sera de seize et l'on
a tiré parti d'un local de réserve au
sous-sol pour en faire un modeste
réfectoire destiné aux élèves ne pou-

vant pas rentrer chez eux à midi.
Les autorités ont tenu à ménager

des possibilités d'extension si, en rai-
son de la construction de maisons lo-
catives à Fleurier et k Couvet, l'aug-
mentation de la population et, partant,
des élèves, se fait sentir à plus ou
moins brève échéance.

Le volume total du futur collège
sera de 20,180 m' et la dépense devi-
sée à 3,800,000 francs. De ce montant,
il faut déduire une subvention canto-
nale de 40 % et 15 % représentant la
part non soumise au calcul des inté-
rêts. Le montant maximum à la charge
de la commune d'e Fleurier ne devrait
pas dépasser 2,300,000 francs. Du reste,
le problème financier n'a pas été dé-
terminant dans les décisions prises.
Fleurier, le village le plus important
du Val-de-Travers, se devait de mettre
à disposition des élèves suivant des
cours supérieurs, un complexe scolaire
digne de celui peut-être rêvé, il y a
juste cent cinq ans, par les pionniers
de l'école secondaire.

Cette bonne vieille école était de
son temps. Le futur collège régional
sera du nôtre et de celui de demain.
Du moins le faut-il souhaiter ainsi.

G. D.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 juillet.

Température : Moyenne : 19,1 ; min. : 15,9 ;
max. : 24,9. Baromètre : Moyenne : 723,2.
Eau tombée : 10,3 mm. Vent dominant : Di-
rection : est ; force : calme à faible ; de
17 h à 21 h, sud-ouest, modéré à assez fort.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux, pluie
de 7 h à 9 h 15 et de 19 h 30 à 20 h.
Orages à 6 h 30 et 8 h et de 19 h 30 à
20 heures.

Niveau dit. lac, 13 juillet, à 6 h 30 :
429,22

Niveau du lac du 14 juil. à 5 h : 429.20
Température de l'eau 23°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le ciel
sera d'abord très nuageux à couvert, avec
des précipitations localement orageuses. Des
éclaircies localement importantes se dévelop-
peront dans l'ouest du pays et en Valais.
L'amélioration sera, par contre, plus lente
sur la moitié est et dans les Grisons. Tem-
pératures : 10 à 16 degrés en fin de nuit, 18
à 24 degrés demain après-midi. Les vents
s'orienteront progressivement au secteur nord,
ils seront faibles à modérés, mais des rafa-
les pourront accompagner les orages.

Evolution probable pour dimanche et
lundi : Dimanihce, nébulosité par moments
forte dans l'est du pays. Autrement, temps
en majeure partie ensoleillé. Températures
maximum : 20 à 25 degrés au nord des
Alpes, 24 à 28 degrés au Tessin.

LA NEUVEVILLE
Il faut refaire au plus tôt
le chemin de la Récille
(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance d'un rapport
de la commission des travaux publics signa-
lant l'état déplorable de la chaussée du che-
min de la Récille à la suite des travaux de
fouilles qui y ont été faits.

Une remise en état de ce chemin s'im-
pose. Toutefois, selon le proj et d'aménage-
ment de la R.N. 5, un nouveau chemin
d'accès à l'asile Mon-Repos, qui empruntera
en partie le tracé du chemin de la Récille,
devra être créé. L'autorité communale a dé-
cidé de prendre contact avec les ponts et
chaussées pour leur demander d'examiner la
possibilité de mettre ces travaux en chantier
tout de suite. Il paraît plus judicieux, en
effet, d'entreprendre ces travaux maintenant,
plutôt que de procéder à une remise en état
provisoire, ceci d'autant plus que le nouveau
chemin d'accès à l'asile devra être terminé
et ouvert au trafic lorsque débuteront les
travaux de construction de la R.N. 5.

MOTIERS

(c) Alors qu elle marchait dans le labora-
toire du commerce qu 'elle exploite, Mme
E. Giithlin, âgée de 84 ans, a glissé sur le
fond dallé et fait une lourde chute au cours
de laquelle elle s'est fracturé l'épaule droite.
Souffrant également de contusions à la tête,
elle a dû être conduite à l'hôpital pour y
recevoir des soins.

FLEURIER — Etat civil (juin )
NAISSANCES. — 2. Picard, Stany-Char-

les, fils de Claude-Armand, et de Ginette-
Betty, née Chédel, à Fleurier. 8. Jeanneret ,
Claire-Lise, fille de Roger-Robert, et de
Jeannine-Marguerite , née Bey, à la Brévine.
13. Dubois, Janique-Murielle, fille de Ro-
land-Gilbert, et de Murielle-Antoinette, née
Guillaume, à Buttes. 20. Jacot, Pascal-Thier-
ry, fils de Paul-Albert, et de Monique-Li-
liane, née Lévêque, à Fleurier. 21. Gonza-
les, Alberto, fils de Benigno, et de Maria,
née Ruiz, à Fleurier. 24. Picci, Lucia-Car-
mela, fille de Giovanni, et d'Antonia-Etni-
lia, née Sancesario, à Fleurier. 24. Erb.
Rosemarie, fille de Willy-Albert, et de Li-
nette-Esther, née Montandon , à Saint-Sul-
pice. 28. . Niederhauser, Geneviève-Andrée-
Jacqueline, fille de Claude-Jéan-Paul, et
d'Odile-Marie-Thérèse, née Freitag, à Fleu-
rier.

MARIAGES. — 3. Rossier, Paul-Camille,
et Guinand, Mona-Pâquerette. 9. Leuba, Jo-
seph-Pierre-André, et Lebet, Gisèle-Mady.
23. Colombo, Paul-Antoine, et Margairaz,
Renée-Jeanne.

Une octogénaire fait
une chute

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 juillet. Fischer Vin-

cent, fils de Bernard-Alfred , employé de
bureau à Neuchâtel, et de Denise-Esther,
née Jeanneret. 8. Bernhard , Laurence-Alénor,
fille de Claude-Alain , ingénieur-chimiste à
Neuchâtel, et de Claudine-Bertha, née Ré-
my ; Schmutz, Nathalie , fille d'Alexandre,
viticulteur à Praz, et d'Armande-Cécile, née
Detrey ; Marro, Sylviane, fille d'Hubert-
Pierre, représentant à Sierre, et de Marie-
Jeanne, née Nicolet ; De Cao, Pascal-Pa-
trick, fils de Jean-Claude, tourneur à Cres-
sier," et de Margrit, née Dardel ; Ruozzi,
Tamara-Tania, fille de Gaëtan^Sylvaîn, tech-
nicien au Landeron, et de Pierrette-Yvonne,
née Imer. 9. Papalato, Silvana, fille de Roc-
co, peintre à Cressier, et de Rina, née To-
desco ; Wicht, Myriam, fille d'Alphonse,
boulanger à Neuchâtel, et d'Adelheid, née
Thomann ; Guillaume-Gentil, Pascal-Chris-
tian, fils de Willy-Marcel, employé de com-
merce au Landeron, et de Marie-Louise-
Lydie, née Harsch. 10. Bernhard, Caroline-
Claudine, fille de Hansgeorg-Ernst, architec-
te à Boudry, et de Claudine-Raymonde, née
Perret-Gentil ; Sorbello, Michèle, fils de Sal-
vatore, maçon à Boudry, et d'Anna-Rosa,
née Baraccani ; Amos, Laurent-Louis, fils
de René-Alexis, appareilieur à Neuchâtel,
et de Liliane-Germaine, née Haldi.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
11 juillet. Moser, Philippe-Robert, magasinier,
et Cathoud, Micheline-Lucette, les deux à
Auvernier ; Grisanti, Alfredo, conducteur de
trax, précédemment à Neuchâtel, et Paga-
nuzzi, Luigia, les deux à Saint-Biaise.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 juillet.
Collomb, Raymond-Julien, pêcheur à Delley,
et Déjardin, Paulette-Simone, à Neuchâtel.
10. Nahant, Gérard-Louis-Albert, professeur
à Buttes, et Gobin , Marie-CIaire-Ernestine,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 juillet. Biihler, Gisèle,
née en 1966, fille d'Alfred, ouvrier de fa-
brique à Rochefort, et de Mariène-Olympe,
née Junod.

Âk^OMcei

Hôtel-restaurant Les Bugnenets
CE SOIR dès 20 heures

DANSE
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Monsieur et Madame
Alphonse FROIDEVAUX-BILAT ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Raoul
le 13 juillet 1967
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Salle de spectacles Boudry
Samedi 15 juillet dès 21 heures

GRAND BAL
de la Fête de la jeunesse

ORCHESTRE LEANDERS

Pour raison de changement cle
tenancier et dc vacances
annuelles

LE CERCLE DU SAPIN
sera fermé du 15 juillet
au ler août

Plâtrerie-Peinture

M. Casanova

vacances annuelles
du 17 juillet au 5 août

Monsieur et Madame Charles Musy,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Georges Musy,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Musy et
leur petite Anouk, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Musy, à Orbe ;
Madame Aimée Schumacher, à

Neuchâtel ;
Madame Blanche Musy et famille, à

Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles Mar-

guet et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Claude Renevier,

à Yverdon ;
Madame Edith Richard, à Peseux,
ainsi que les familles Correvon, Mu-

sy, Dufour, Gilgen, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Adèle MUSY
née CORREVON

leur bien chère maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, belle-
sœur, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 82me année, après une court e mala-
die supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Neuchâtel, le H juillet 1967.
(Parcs 137)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Matth. 11 : 28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 17 juillet, à 11 heures au ci-
metière de Beauregard.

Culte de famille à l'hospice de la
Côte, k 10 h 30.

Domicile, mortuaire : hospice de la
Côte. Corcelles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Ami Dardel ;
Madame et Monsieur André Chif-

felle-Dardel et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur  et Madame Jean-Pierre
Diirdel-Qeusen et leurs enfants  ;

Madame Rosa Dardel , ses enfants
et petits-enfants, à Vinelz ;

Monsieur Albert Dardel, ses enfants
et petite-fille, à Boudry ;

Monsieur et Madame Alfred Dardel,
leurs enfants et petits-enfants, à
Pully,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur cle fa i re  part du
décès de

Monsieur Ami DARDEL
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère , beau-
frère, oncle, parent et ami que Dieu
a repri s à Lui dans sa 72me année.

Le Maley-s/Saint-Blaise, le 13 juil-
let 1967.

Père, mon désir est que là où
je stiis, ceux que tu m'a donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 15 ju i l le t  à 14 heures au ci-
metière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de jeunesse catholique
« L'Avenir », le "Landeron , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame Julien MURISET
maman de notre cher membre Francis.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister aura lieu au
Landeron, le samedi 15 juillet.

L'office de requiem aura lieu à
l'église du Landeron, à 9 h 30.

Repose en paix, chère tante Alice.

Monsieur et Madame Jean Aeschi-
mann et leurs enfants, à Auvernier ;

Mademoiselle Jeanne Aeschimann,
à Fleurier ;

Madame Louis Giorza , k Rouen ;
Monsieur et Madame Xavier Vau-

cher-Bognar et leur fille Nicole, à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Louis Giorza,
leurs enfants et petits-enfants, à
Rouen ;

Mademoiselle Madeleine Lambelin ;
Madame Antoinette Hirsbrunner et

ses filles Véréna et Ruth ;
les familles Lambelin, Thévenaz,

Musy, Cima , Aeschimann, Ducommun,
Haechler, Schaer, Mauvais, Reuille,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Emile AESCHIMANN
née Alice GIORZA

leur chère tante, grand-tante, belle-
sœur, parente et amie, que Dieu a
rappelée] à Lui. dans sa 77me année,
après une courte maladie supportée
avec courage et sérénité.

Peseux, le 14 juillet 1967.
(Avenue Fornachon 6)

L'Eternel est bon,
Il est un refuge au jour de la

détresse ; Il connaît ceux qui se
confient en lui.

Nahum 1 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 17 juillet.

Culte k la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.
>t avis tient lieu de lettre de faire part
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Happe et tue
par un train

• VERS 19 heures, hier soir, un
homme a été happé par un train de
voyageurs à Champréveyres, entre
Neuchâtel et Hauterive. Le direct
avait quitté la gare de Neuchâtel à
18 h 59 et se dirigeait vers Bienne.
L'homme a été tué sur le coup, mais
cette nuit le corps n'avait encore pu
être identifié.

LE CONDUCTEUR
ÉTAIT SEUL

(cl On sait qu 'un accident de
circulation s'est produit mercre-
di à Vissoie , clans le val d'Anni-
viers. A la sui te  d'une erreur cle
tran smission du t" Ste cle gendar-
merie , précisons que ce sont M.
et Mme Siegfried Bonnard qui
ont été . hospitalisés à Sierre.
Quant à M. Samuel Patthey, de
Neuchâtel , seul dans sa voiture ,
il a pu regagner le soir mème
son domicile.

Bientôt 3000 bateaux sur les eaux
neuchàteloises : on manque de ports

La navigation attire touj ours plus de touristes

E - i  vingt ans , le nombre des bateaux
qui naviguent sur les eaux neuchà-
teloises a triplé. On en compte près

de 3000 sur le lac et le Doubs.
Cet accroissement considérable de la

« flotte » neuchâteloise a nécessité la cons-
truction d'un nouveau port. On a voulu
voir grand au Conseil communal de Neu-
châtel. Mais avant d'être terminé, le port
du Nid-du-Crô était déjà trop petit., Tout
le monde s'était précipité pour obtenir une
place d'amarrage. Il y eut plus de deman-
des que de places libres.

Un nouveau port est nécessaire. A Au-
vernier, une commission présidée par le
colonel-divisionnaire Godet est à l'œqvre.
Elle a demandé à M. J.-L. Béguin , archi-
tecte, de dessiner un projet réaliste après
que l'Etat eut demandé à la commune
d'Auvernier d'opter pour son avenir. Elle
a été décrétée zone touristique et résiden-
tielle.

2000 PLACES
Dès 1971, les premiers travaux intéres-

sant la région débuteront sur le tronçon
Areuse - Serrières. Si les subventions fé-
dérales sont accordées assez tôt , les tra-
vaux préliminaires commenceront en 1969
déjà. Un tracé de la RN 5 passe devant
Auvernier, sur la grève, à travers le port.

La commune veut aménager une nouvelle
grève et construire un port de 500 pla-
ces. L'Etat s'est intéressé au projet et a
demandé de pouvoir construire , en même
temps un port de petite batellerie de 1500
places, afin d'être en mesure d'offrir aux
Neuchatelois n'habitant pas le littoral la
possibilité de pratiquer la navigation de plai-
sance.

En effet, les places dans les ports neu-
chatelois sont très limitées et les commu-
nes de qui dépendent administrativement
les ports, réservent les boucles d'amarrage
à leurs contribuables. Aussi les habitants
du hau t du canton et des deux vallées qui
ont envie de posséder un bateau, de navi-
guer, doivent renoncer à leurs projets : ils
ne trouvent pas de place où laisser station-
ner leur embarcation.

Le grand port intercommunal d'Auver-
nier sera divisé en deux bassins. Si « tout
va bien » , les travaux pourraient débuter
dans deux ou trois années et l'ouvrage être
mis à la disposition du public en 1973-1974.

QUI NAVIGUE ?
Aujourd'hui, tout le monde va sur l'eau .
Le bassin des trois lacs du Pied-du-Jura

est l'un des plus intéressants de Suisse par
son originalité, ses vents, ses paysages. Il
attire de nombreux navigateurs de Bâle, de

. L augmentation des bateaux sur les eaux neuchàteloises.

ÉTRANGER. — En effet , les étrangers aussi viennent naviguer sur
le lac de Neuchâtel. Ici, « Volpina », le 5 m 50 de l'Italien Carcano,

lors du championnat international de la série en 1963,
.pris , dans le ioran.

Soleure, de Berne, du Jura. Il en viendrait
de plus loin encore si des places étaient
disponibles dans les ports. L'attrait touris-
tique de la région n 'étant plus à démontrer ,
ni à vanter, il faut tout mettre en œuvre
pou r rapidement équiper les rives des lacs
de nouvelles installations touristiques.

Il y a une vingtaine d'années, seuls na-
viguaient ceux qui étaient nés au bord du
lac. On partait 'à la pêche ou en promenade
sur de solides embarcations de cinq mètres
de long et d'un bon mètre et demi de large.
Ces barques de bois ne craignaient ni le
Joran ni le vent ou la bise. Mus à la voile,
à rames ou à moteur , ils offraient tous, de
par leur gabarit, une sécurité appréciable.

200 PAR ANNÉE
Entre 1950 et 1955, des bateaux à mo-

teurs rapides commencèrent à vrombir pour
les besoins des amateurs de ski nautique.

De 1956 à 1962, le nombre des bateaux
de plaisance s'accroît cle 50 à 100 unités
annuellement. Depuis 1961-1962 , cc sont
plus de 200 nouveau x bateaux qui sont en-
registrés par l'inspectorat cantonal de la
navigation chaque année .

Aujourd'hui, avec l'évolution de la cons-
truction (bateaux pneumatiqu es et en ma-
tières plastiques) tout le monde peut navi-
guer à peu de frais mais avec des embar-
cations qui posent des problèmes du point
de vue de la sécurité. Les organes de sur-
veillance et de sauvatage ont dû être ren-
forcés. Le contrôle des bateau x a été in-
tensifié , et la puissance des moteurs a dû
être limitée selon les normes de sécurité
qu 'offre le bateau.

Deux commissions intercantonales d'ex-
pertises types, l'une romande, l'autre suisse
alémanique, expertisent les bateaux dans tous
les cantons sur les mêmes bases. Il n'est
plus possible de faire admettre un voilier
sur le lac de Neuchâtel s'il a été refusé
à Zurich ou vice versa.

Chaque inspectorat de la navigation pos-
sède un fichier des bateaux expertisés en
Suisse d'où la possibilité pou r eux cle con-
trôler rapidement chaque demande de per-
mis de naviguer. Un exemple : un bateau
admis à voguer sur les eaux du lac cle
Zurich avec un moteur cle 4 CV est pré-
senté à Neuchâtel avec un moteur de 7 CV.
L'inspectorat de Neuchâtel recherche la fi-
che de l'embarcation et rend attentif le
propriétair e que la barque ne sera pas ad-
mise à naviguer ainsi motorisée. Il n'est
plus indispensable d'examiner le bateau
pou r donner un préavis. C'est une grande
simplification du travail et surtou t une sim-
plification salutaire.

LE YOUYOU, BARQUE FAMILIALE...
" Avec le développement de l'automobile ,

du « caravaning » et du camping, on a vu
apparaître sur le marché des bateaux ultra-
légers que les amateurs cle vie en plein air
peuvent emporter sur le toit de leu r voiture
et l'avoir ainsi sous la main , devant la
tente ou la caravane, au bord du plan
d'eau où ils se sont arrêtés pour passer le
week-end.

Des types de bateaux qui , il y a quel-
ques années encore, auraient servi pour le
service d' un voilier d'une certaine impor-
tance , sont achetés aujourd'hui par des
pères cle famille qui traversent le lac avec
lout leur monde à bord...

Un bon coup de Joran avec des vagues
d'un mètre cle creux et le youyou familial
ne navigue plus. Cette situation a amené
l'autorité à perfectionner la signalisation des
coups cle vents et tempêtes (voir FAN
du 13 juillet).

L'INSPECTORAT DE LA NAVIGATION
Si la police des ports incombe aux com-

munes, tout le reste des eaux dépend du
département des travaux publics auquel est
rattaché l'inspectorat cantonal de la navi-
gation.

Ce bureau , dirigé par M. Walther Roth-
pletz , expertise les bateaux , procède à des
inspections périodiques , octroie les permis
de conduire, obligatoires pour les voiliers
de plus de 15 m2 dc toile et pour les ba-
teaux à moteur qui peuvent circuler à plus
de 15 km/h .

A bord de la puissante vedette de l'Etat ,

(Avipress - J.-P. Baillod.)

l'inspecteur assure le service de police sur
le lac. Il contrôle la vitesse des bateaux
aux endroits où elle est limitée. La vedette
est rarement absente aux moments criti-
ques, lors de naufrages. Du ler avril au

Le « Genève »
arrive aujourd'hui

au Nid-du-Crô
• LA SEMA INE PASSÉE , le

port de Neuchâtel voyait arri-
ver, proue en avan t, mais monté
sur roues , le « Genève », bateau
de Michel Mermod . Après une
courte halte , il poursuivait son
voyage vers la Neuveville , où
il allait passer quel ques jours
en compagnie de son illustr e
propriétaire , tous deux en qua-
lité d'hôtes d'honneur de « La
Bordée de tribord », qui organi-
sait le champ ionnat suisse des
« 420 ». Fièrement , il a trôné
sur le bord du lac de Bienne.
Mais surprise... Ce matin, le
convoi va revenir sur ses «pas»
— il ne roule qu 'à quinze à
vingt kilomètres à l'heure —
pour passer p lusieurs mois à
Neuchâtel . D' entente avec 1er
président du Cercle de la voile
de Neuchâtel , M. André Gros-
jean , le « Genève » „ se,ra mis à .
l' abri sous le grand hangar ou- '
vert du C.V.N., -au Nid-du-Crô.
Ainsi Neuchâtel  aura l'honneur
d' abriter cette ancienne chalou-
pe de cargo , que Michel Mer-
mod a transformé e de ses
mains pour en faire le « Genè-
ve ». Rappelons qu 'il a été o f -
f e r t  au Musée des transports de
Lucerne. On est en train de
construire une annexe à ce
musée qui pourra recevoir , à
partir du printemp s 1!) 6S , le
bateau du Suisse Mermod. ( S c h . )

31 octobre , les bateaux de la police de la
ville cle Neuchâte l et de l'inspectorat cle la
navigation assurent une permanence cle sau-
vetage.

Ils sont là pour assure r la sécurité des
navi gateurs et les protéger contre eux-mê-
mes, le plus souvent , car les gens ne se
rendent pas toujours compte des risques
qu 'ils prennent.

Quand on ne connaît pas, on apprend.
L'ignorance n 'est jamais une excuse... '

G. Bd.

SECURITE. — Un des six projec-
teurs à éclairs orange qui aver-
tissent les navigateurs lorsqu'un
coup de tabac menace. Malgré
l'augmentation des bateaux, les
accidents n'ont pas suivi la même

courbe.
(Avipress - J.-P. Bd)

Journaliste professionnel
L'Association de la presse neuchâte-

loise a admis un nouveau rédacteur, M.
Antoine Berthoud (L'« Impartial >).

Depuis le début de l'année, des travaux importants sont entrepris à 1 est de
l'hôp ital Pourtalès , où sera construit un centre opératoire souterrain. Le creusage
est maintenant  terminé et, après les vacances des entreprises , débuteront les
travaux de terrassement et de bétonnage, q(p dureront plusieurs mois.
Que les malades et les personnes habitant les proches environs se rassurent :

la seconde étape sera moins bruyante ,  que la première !
(Avipress - J.-P. Baillod)

Centre opératoire souterrain :
première étape terminée

M. Claude Moj onnet nomme
directeur de l'Office

neuchatelois du tourisme
Lors de sa séance clu 12 ju illet , le

comité de l'Office neuchatelois clu tou-
risme avait la lourde charge cle nommer
le successeur de M. Georges Perrenoud ,
décédé il y a quelques semaines. Après
avoir étudié près cle soixante candidatu -
res, le comité a finalement nommé M.
Claude Mojonnet. de Neuchâtel.

- Le nouveau directeur de l'O.N.T. a
fait des études de graphiste à l'Ecole
des arts et métiers de Zurich, puis

^ 
a

suivi des cours de lithographie à Bâle.
Il revint alors à Neuchâtel et travailla
durant quelqu e temps à l'atelier de cé-
ramique Fuhrmann S.A. où il occupait
les fonctions de chef-dessinateur. Il s'éta-
blira ensuite comme graphiste , et est

actuellement président de la section neu-
châteloise de l'Association des graphistes
professionnels. M. Mojonnet consacre
une partie cle son temps à l'Ecole des
arts et métiers de Bienne où il est pro-
fesseur.

Agé de 46 ans, le nouveau directeur
dc l'Office neuchatelois du tourisme est
également un excellent pianiste et comme
celui qu'il va remplacer à partir du
15 août , un grand ami de la nature, de
la montagne et de la forêt. A cela, il
ajoute aussi un intérêt très marqué pour
les problèmes ferroviaires. C'est donc un
choix particulièrement heureux qu'a fait
le comité de l'O.N.T. qui a distingué
cette personnalité aussi riche qu'originale.

Il meurt écrase
sous un tracteur

DE NUIT PRÈS DE SAINT-AUBIN

Dans la nuit de jeudi a vendredi, un
habitant de Saint-Aubin, M. Francis
Gafner, âgé de 31 ans, s'est tué au vo-
lant d'un tracteur.

Fils aîné de M. André Gafner, mé-
canicien à Saint-Aubin, il était en va-
cances chez M. Gilbert Ployer, agricul-
teur aux Prises, sur Saint-Aubin. Pen-
dant lu nuit, vers 1 h 30 du matin, il
se mit au volant du tracteur de la fer-
me, vraisemblablement pour aller faire
un tour. Malheureusement, la pente est
très forte à cet endroit, et il est pos-
sible que ne connaissant pas à fond la
machine, M. Francis Gafner ne put la
maîtriser. La roue avant gauche du

tracteur monta sur le talus ce qui dé-
séquilibra ia machine qui se renversa.

Le conducteur ne put se dégager à
temps et le pare-boue arrière lui en-
fonça la cage thoracique. D'après les
constatations du médecin, la mort a
été instantanée. On ne découvrit l'acci-
dent et la victime qu'hier matin. La
famille Noyer allait faucher de l'herbe,
et ne trouvant ni le tracteur ni M.
Francis Gafner dans sa chambre, devi-
na le drame. En suivant les traces du
tracteur, on eut tôt fait de découvrir
la machine et son infortuné conduc-
teur. La gendarmerie de Saint-Aubin
a procédé au constat.

Embardée nocturne
près de la Neuveville
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers " li 30, deux jeunes gens qui
avaient passé la soirée à Chasserai ,
redescendaient eu direction de la Neu-
veville. Le conducteur, M. Hans-Ruedi
lliseli , âgé cle 1!) ans, de Gùmligen, ne
connaissait pas bien la route. Dans le
virage qui se trouve au-dessus de la
carrière Audrey, il perdit la maîtrise
cle sa machine, probablement à la
suite d'un excès cle vitesse. La voiture
sortit cle la route, manqua de près la
glissière de sécurité et finit  sa course
dans le verger en contrebas, en tou-
chant le panneau de signalisation qui
indique, à cet endroit , une pente de
12 %. La voiture fut  entièrement dé-
molie. Heureusement , les deux occu-
pants, le conducteur et un camarade,
M. Jiirg Bodmer, de Mûri (Berne), ne
furent que légèrement blessés. Ils pu-
rent gagner la Neuveville à pied et se
faire panser. Leurs parents vinrent les
chercher hier matin. La gendarmerie
cle la Neuveville s'est occupée des cons-
tats hier matin.

LA NEUVEVILLE : pour laisser dormir
le quartier, plus de travail de nuit

au réservoir du «Gibet » !
vc notre oci-res-pondant :
Les travaux de construction du nou-

veau réservoir d'eau au « Gibet » (che-
min du Tirage) ont débuté en mai der-
nier et le programme de travail pré-
voyait que le percement et le charge-
ment des volées seraient faits pendant
la nuit , la mise à feu des volées aux
premières heures de la matinée et les
travaux d'évacuation des matériaux pen-
dant le jour. Or , il est apparu que les
habitants des quartiers proches du
chantier (Ronclans , Prés-Guëtins, Beau-
Site) étaient incommodés par le bruit
des perforatrices et empêchés de jouir
d'un sommeil réparateur.

Une conférence, réunissant la direc-
tion des travaux, le maître de l'ou-
vrage et l'entreprise adjudicataire a eu
lieu dernièrement eur le chantier, k

1 issue de laquelle U a ete convenu cle
renoncer- au travail de nuit. Les tra-
vaux de forage et d'évacuation des ma-
tériaux seront dès lors faits la Jour-
née, soit de 6 à 22 heures. La mise â
feu des explosifs se fera également
pendant la Journée , sans qu'il soit ce-
pendant possible de préciser à quelle
heure exactement.

Ce nouvel horaire de travail — sans
avoir d'Incidences sur le programme
général d'avancement des travaux —
occasionnera vraisemblablement une dé-
pense supplémentaire à la commune.
Les travaux d'excavation dureront en-
core une quinzaine de jours, soit pro-
bablement jusqu'au 31 juillet prochain.
Enfin, lea mesures de protection ont
été encore renforcées afin d'éviter
icout accident.

Fête
nationale...
J ~~IARCE qu 'ils oublient de p lus
#¦' en p lus les lamp ions, le li

J- juillet est devenu la grande
fê te  des Français à l'étranger.
Autre temps, autres mœurs : si
leurs ancêtres prirent un jour la
Bastille , eux prennent ici des biè-
res aux terrasses et l'air du lac
le long des quais. Ils arrivent en
rangs serrés et l'on reconnaît sur-
tout les Parisiens à l'accent de
porte mal huilée ou ces braves
gens du Doubs et du Jura , voisins
et presque cousins, p lus herméti-
ques et p lus près du sot, insu f f i -
samment émancip és par Marcel
Aymé et le Vme Plan.

Dans les rues, ils manifestent
leur présence à grands gestes des
bras et de la g lotte , comme le
leur indique avant chaque élection
la télévision d'Etat. I ls  découvrent
les magasins comme un Ang lais
les chutes du Zambèze. Ils s'arrê-
tent devant chaque comptoir, ou-
vrent de , grands yeux sur les tran-
sistors japonais , les caméras amé-
ricaines et le poisson congelé nor-
vé g ien, ponctuant g énéralement ces
observations ethnographi ques de
sonores :

— Tu vois I Ici , c'est quand mê-
me moins cher que chez nous...

TOURISME...
Dès jui l le t  et la frontière pas-

sée , les pet i ts- f i ls  des sans-culo ttes
af fect ionnent  le short. Leurs fem-
mes, le pantalon. Ils prenn ent
moins de photos que les Allem ands,
préférant  la carte postale avec
fond  de teint alpestre qui , au
moins, n'exige pas de savante mise
au point. Les commerçants leur
parlent en sous mais ils ne com-
prennent que centimes. Avec leur
dernière monnaie, ils achèteront
évidemment du chocolat , vingt ci-
garettes au paquet illuminé d' une
raison sociale à consonance an-
g lo-saxonne et encore une carte
postale que recevra, si les facteurs
ne f o n t  pas grève , une cousine
germaine mais normande.

En f i n  de journée , ils retrouve-
ront leurs voitures ou se regroupe-
ront autour des cars, sur la p lace
de la Poste , comme des poussins
sous les ailes de la poule. Ils col-
lent alors le nez aux vitres, dé-
ballent le chocolat et remontent
vers la douane , heureux de leur
journée et conscients d'avoir p lei-
nement pro f i t é  des leçons de
l'Histoire...

Cl.-P. Ch.

La doyenne
d'Auvernier

fête aujourd'hui
ses 90 ans

Bon anniversaire , Madame 1 Au-
jourd'hui , samedi , Mme Marie Ri-
chard-Galland atteint 90 ans. Elle
vit seule dans sa petite maison , à
ta Pacotte. Chaque jour  elle des-
cend au village fa i re  ses emp lettes.
Elle est peti te , le poids des ans
l'a voûtée et , appuy ée sur sa can-
ne, elle trottine en f i xan t  sa route
pour ne pas fa ire  de f a u x  pas.

Elle est voûtée et parait bien
frê le  de corps , mais lorsqu 'elle lève
la tête pour répondre à un inter-
locuteur, elle vous surprend par
son regard clair et direct. Une
grande énergie s'en dé gage , aussi
n'est-on pas étonné de l' entendre
dire : « 77 f a u t  de ta volonté 1 Si
on se laisse aller , on est perdu 1 »

Ou bien : « On a beau se tenir
à l'écart du monde , on est pris
dans le mouvement malgré soi...
Il y a bien des choses qu on ne
comprend pas, mois il f a u t  quand
même aller de l' avant ! »

Mme Marie Rirhard-Galtand est
née à Auvernier et y a vécu toute
sa vie. Son mari était garde-fores-
tier et — ne parlons pas de loi-
sirs , à l'époque on ne connaissait
pas cela — ils cultivaient un peu
de vigne. La retraite venue, tous
deux s'en allaient au petit  jour
pour faire  les attaches par exemp le,
et rentraient vers 10 h 30, au mo-
ment où la chaleur commençait à
se faire sentir. A SO ans encore ,avec amour, ils cult ivaient leurs
vignes.

Dans les annales de noire jour-
nal on signalera que Mme Richard-Galland est abonnée à la « Feuilled' avis dc N euchâtel » depuis GO ans.
Nous lui souhaitons une heureusejournée, et pour l' avenir des temps
légers à ses épaules.

Tld

Musique estivale
C'est l'été ! la fanfare a donné ses tra-

ditionnelles sérénades dans les différents
points clu village. De la conviction , du ry.th-
me, ont marqué l'interprétation des divers
morceaux.

Les cultes à l'heure d'été *
Les vacances sont proches, et c'est pour-

quoi , depuis le dimanche 9 juillet et jus-
qu 'au 3 septembre , les cultes dominicaux ,
avancés d'une heure , seront célébrés à neu f
heures.

AUVERNIER

Grande activité dans les vigenes depuis
quelques semaines. Les « saisons de la feuil-
le » , c'est-à-dire , des effeuilles , attaches et
maintenant les rattaches , se sont faites dans
cle bonnes conditions et tirent à leur fin.
Les grappes sont belles. Si le ciel est clé-
ment , on peut espérer faire une belle ven-
dange.

Dans les vignes

La station d'essais viticoles, à Auver-
nier , communique :

Un quatrième traitement contre le
mildiou est nécessaire ; il devra être
fait dès le 17 juillet 1967. Veuillez en
répartir le produit fongicide aussi bien
sur les grappes que sur le feuillage.

La floraison étant complètement ter-
minée, utiliser un produit fongicide ri-
che en cuivre. Donner la préférence à
des produits cupriques purs. Ajouter
du soufre mouillable pour combattre
l'oïdium . Il est encore trop tôt pour
lutter contre les vers de deuxième gé-
nération.

Attention, mildiou !

Appelés aux urnes les 2 et 3 sep-
tembre prochains, les citoyennes et
citoyens de Colombier devront se pro-
noncer sur le projet de circulation
routière au village, projet accepté par
le Conseil général et qui a fait l'ob-
jet d'un référendum .

Colombier : verdict en
septembre pour 9e projet

de circulation routière

Cambriolages â Peseuux : un inconnu
s'est introduit dans l'immeuble situé
en face cle la poste et a « fait » les
étages. Au rez-de-chaussée, il a -dé-
robé 600 fr., puis 80 fr. au second
étage. .Là, il ,a..négligé une . ejwelQppe
contenant li f iOO fr. en coupures de 100
francs, probablement parce qu'il a
été dérangé au cours de son «travail».

PESEUX — Cambriolage
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Entreprise industrielle dans la région de Neu-
châtel cherche

un secrétaire de direction
éventuellement

une secrétaire de direction
de langue maternelle allemande , ayant de très
bonnes connaissances de français  et éventuelle-
ment  d'anglais, pour la correspondance avec la
c l i e n t è l e  é t rangère  et suisse.

A c t i v i t é  très v a r i é e  avec responsabi l i tés  person-
nel les .

Entrée ler octobre 1!)G7 ou date  à convenir .

Faire offres détaillées avec photo, curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres  D E 1440 au bureau du jour-
nal.
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I Pour vous... Maître !
B Savez-vous qu 'à CORGÈMOXT il n 'y
i a ni avocat , ni no ta i re, ni dentis te  ?
H Vous avez là une magni f ique  possi-
H b i l i t é  de vous é tabl i r  et d'entrepren-
i j  dre une tâche passionnante et d'ave-

(. I Saisissez cette occasion et achetez  à
Y Corgémbnt

i] une magnifique
propriété de Maître

j I avec env i ron  5000 mètres carrés de

¦ 
4[% Dr- Krattiger & Cie

|̂|É!iP Immobilier Immeubles
j§^L Bahnhofplatz 9 Place de lin -<x <e

<S_ Jl' 2500 Biel-Bienne
f̂c^F 

Tel. 
032 

2 60 74 / 3 14 48

p VILLE DE NEUCHAm
Taille des branches

d'arbres qui surplombent
les voies publiques

Nous pr ions les propriétaires de
jardins de faire tailler, jusqu'au
lundi 31 j uillet 1967, les branches
d'arbres qui surplombent les chaus-
sées à moins de 4 m de hauteur , ou
les trottoirs à moins de 2 m 50 de
hauteu r , ainsi que les haies vives
qui empiètent sur le gabarit des
rues.

Dès le mardi ler août, les tailles
non effectuées le seront d'office par
le service de la voirie aux frais des
propriétaires.

Neuchâtel, le 15 juillet 1967.
Direction

des travaux publics
Service de la voirie.

A vendre à CRANS s/Sierre

TERRAIN DE 3300 m-
desservi en eau, électricité,
égouts et route. Très belle si-
tuation.

Faire offres sous chiff res
P 34802 - 33 à Publicitas, 1951
Sion.

Rieter
Les Ateliers de Construction Rieter S. A.
à Winterthour désirent engager un e

sténodactylo
pour la correspondance française. Une jeune
personne hab ile, si possible avec quelques no-
tion s de la langue allemande, trouverait dans
notre département de vente un travail intéres-
sant dans une ambiance agréable.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite, curri-
culum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire aux

-*.

Ateliers de Construction Rieter S. A.,
8406 Winterthour.

FAVAG
cherche

employée de bureau
de langue maternelle française, bonne
dactylographe, habile et consciencieuse
pour divers travaux de bureau.

Entrée : 4 septembre 1967 ou date à
convenir.

Faire offres manuscrites, avec copies
de certificats et prétentions de sa-
.laire à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

A louer prochainement, à Fenin, dans ferme
rénovée, .„, .,,.. . ..,.. .,. ĵ ...,, . ,L ... Yi- Y

Z appartements
de 3 pièces chacun , avec salle de bains,
pour 300 fr. et 260 fr. par mois. Eau chau-
de et chauffage général à raison de 50 fr.
par mois environ. Dans le même bâtiment,
2 garages à 45 fr.

Téléphoner au No (038) 6 94 80, entre 15 et
18 heures.

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
sténodactylographe. Connais-
sance des langues française,
allemande et anglaise.

Prière de faire offre manus-
crite complète avec curriculum
vitae et photo à Edouard Du-
bied & Cie S.A., rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel.

Nous demandons :

magasinier
( notions de mécanique)

chauffeurs
manœuvres
poêlier

(pour montage).

Nous offrons i

Bonàes prestations sociales,
place fixe, participation.

MAZOUT CHARBON MARGOT
Paquette & Co, Bôle/Colombier,
tél. (038) 6 32 54 - 6 32 55.

Caravans International (Suisse) Si.
2072 Saint-Biaise,

cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

une secrétaire
sachant travailler indépendam-
ment, parlant le fran çais, l'al-
lemand et l'anglais.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 3 36 00.

Pour raisons d'économie, particulier cher-
che personnes s'intéressant à la construction
de deux (éventuellement trois)

maisons familiales
mitoyennes et jumelées. Région ouest de
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à DF 1452 au bu-
reau du journal. 

Dame ayant certificat de capacité de
cafetier cherche à acheter petit im-
meuble avec

café-restaurant
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à K K 1441
au bureau du journal.

CABLES CORTAILLO D
INous cherchons

un agent technique
pour :

— la préparation des documents et le lancement des ordres de ;
fabrication ;

— la surveillance de l'état d'avancement des opérations.
i yy

Nous demandons que le candidat manifeste un intérêt particulier |
pour l'organisation du travail dans un atelier cle fabrication. Il
sera directement subordonné au chef de service. Une formation j |
pratique correspondant aux exigences du poste lui sera donnée •
par nos soins. ;

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats ;
et photographies, doivent être envoyées au Secrétariat général, f
Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod.
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LA NEUVEVILLE

A louer pour date à convenir deux

4 %k pièces
Loyers à partir cle Fr. 370.— + frais .

garages
Fr. 45.—

Tous renseignements par IMMO BAU
S.A., Berne, Belpstrasse 16, 3000 Berne,
téléphone (031) 25 15 22.

j - F&N - ,
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
à 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 boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les 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
(mtnfannm 1 semaine )

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SDISSB :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.BO 12.50 5.—

HTTRANGiER : \
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie , Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer : j
1 an e mois 3 mois 1 mois
90*— 50.— 26.— 9.— î

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 c. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires , naissances 50 c; — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Poux les annonces de provenance

extra-oantonale :
Annonces Suisses S. A., < ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone , Berne, Bienne, Fribourg.
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchfttel, Saint-Gall,
' Schaffhouse, Sierre, Sion,

Wlnterthour, Zurich

Ëf VILLE DE NEUCHATEL
Service des eaux et du gaz

Vacances annuelles
Les ateliers des services des eaux

et du gaz seront fermés du
17 juillet au 5 août 1967.

Seule une équipe de piquet inter-
viendra en première urgence.

La direction
des Services des eaux

et du gaz.

j | VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Est mis au concours un poste de

dessinateur- électricien
Travail varié et intéressant tant

dans la construction de stations que
dans le domaine des schémas cou-
rant fort et courant faible.

Exigences : certificat de capacité
de dessinateur et , si possible, prati-
que de la construction d'installations
électriques à courant fort.

Traitement : classe 9 ou 8 selon
expérience et activité antérieure ;
a llocations réglementaires ; semaine
de cinq jours.

Entrée en f onction immédiate ou
à convenir.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres , accompagn ées d'un
cur riculum vitae, jusqu'au 31 juillet
1967, à la direction des Services in-
dustri els, 2001 Neuchâtel, qui four-
nira tous renseignements.

Pour cause de cessation de bail,
client cède à prix
extraordinairement avantageux

pour club, local de société, colonie
de' vacances, camping, dancingi dor-
toirs, chantiers, cantines, eta,

grand chalet "caîë-rèstaùrârit
100 places, démontable
et transportable
Prix complètement équipé avec mo-
bilier : Fr. 75,000.—.
Prix pour le bâtiment seul
Fr. 57,500.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 12 19

Mise à ban
Avec l'autorisation du président

du tr ibunal cle Neuchâtel , la Maison
cle santé de Préfargier, à Mar in, met
à ban les immeubles dont elle est
pr opriétaire et formant les articles
650, 653, 772, 773, 1606, 1612 et 1613
du cadastre cle Marin.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute person-
n e de pénétrer sans autorisat ion
dans lesdits immeubles.

Conformément à l'article 11 de la
loi sur les eaux du 24 mars 1953, le
droit de libre passage sur les grè-
ves, propriété de la Ma ison de santé
de Préfargier, n'est pas réservé, la
présente mise à ban déploie donc
ses effets sur lesdites grèves.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Les parents et tuteurs seront res-
ponsables des min eurs placés sous
leur surveillance.

Maison de santé de Préfargier :
le directeur
Dr J. Bovet.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 5 juin 1967.

Le président
du tribunal civil II

Beuret.

A vendre une

maison
familiale
de luxe

de 9 pièces , transfor-
mable en 2 apparte-

ments. Neuchâtel
quartier est. Faire
offres sous chiffres
AS 64349 N, aux

Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel.

ÊÊ__>
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L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer, dès le 24 juillet, haut de la ville,

appartement
d'une pièce, 30 m2, avec cuisine moderne
et salle de bains. Chauffage au mazout et
service d'eau chaude.

Adresser offres écrites à DD 1434 au bu-
reau du journal.

Vacances estivales
à Verbier (VS)

Belles excursions cn montagne. Piscine , ma-
nège, courts cle tennis , chalet confortable
encore libre immédiatement et cl li ler au
30 août.

Mme Fasnacht , 2520 la Neuveville, tél.
(038) 7 96 45.

A louer pour lo 24 septembre

appartement
de 7 pièces, 2 cheminées de salon,
mansarde et cave, confort, vue, quar-
tier tranquille, loyer Fr. 650.— chauf-
fage et charges comprises.

Adresser offres écrites à EG-1453
au bureau du journal.

H VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Finances engagerait

CHEF DE BUREAU
au Service des contributions (chef de groupe impôt), clas-
se de traitement 8, 7 ou 6.
EXIGENCES : — diplôme d'une école de commerce , cer-

tificat de capacité ou titre équivalent ;
— langue maternelle française, bonne con-

naissance de l'allemand ou de l'italien ;
— quelques années d'expérience dans le

travail de bureau .
Des connaissances en matière fiscale
seront appréciées , mais non exigées.

Le poste à repourvoir comporte une activité intéressante
ct variée , cn liaison directe avec le Centre électroni que de
gestion.
Les offres manuscrites, accompagnées d' un cur r icu lum vi-
tae et d'une photographie , doivent être adressées à la
Direction des Finances, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel ,
jusqu 'au 24 juillet 1967.
Chaque offre sera traitée avec la plus entière discrétion ;
aucun renseignement ne sera demandé sans l'assentiment
du candidat. Le Service des contributions de la Ville se
tient à disposition pour tous renseignements complémen-
taires (téléphone 5 7101 , interne 227).

A louer en Gruyère

3 pièces
meublées
très ensoleillées, pro-

che de piscine,
Fr. 10.— par jour.

TéL (037) 45 12 84.

Localité importante du Val-de-Tra-
vers. A vendre pour raison d'âge

café-restaurant
avec immeuble. Affaire de tout pre-
mier ordre.
S'adresser à l'étude Jacques Buedin
et Biaise Galland, avocats, Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
4 35 22.

Particulier cherche pour villa

terrain
avec accès voiture facile. Surface 700-1000
mètres carrés. Région Vauseyon , Carrels,
Peseux, Serrières.

Adresser offres écrites à CE-1451 au bu-
reau du journal.

A vendre région Yverdon - Esta-
vayer-le-Lac, au bord du lac, accès
à un port privé,

ravissante maison de vacances
équipée
Prix : Fr. 98,000.—

Construct ion récente, lumineuse, fi
lits, living avec cheminée, cuisine
moderne, bains, beau j ardin fleur i
et arbor isé, 817 mètres carrés.
Ski nauti que, yachtin g, n atation , pè-
che : un pet it coin exceptionne l
pour vacances.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac, tél . (037) 63 12 19.

A louer tout de suite
à Cudrefi n

CHALET
Tél. 5 18 64.

A louer pour le 15 août ou pour date
à convenir

bel appartement de 5 1/2 pièces
Grand confor t , vue imprenable, dans
quartier tranquille près du centre.
Prix 495 fr., charges comprises. Reprise
de meubles.

Adresser offres écrites à A C 1449 au
bureau du journal.

Tessin
LUGANO
appartement, confort,

5 lits , 4 chambres,
2 balcons , à louer
(août) . Téléphone ,
vue. Téléphoner
après 19 heures,

(021) 75 18 87.

URGENT
Couple cherche

appartement
meublé ou studio ,

à Cressier ou
Cornaux.

Tél. 7 77 55.

On cherche

appartement
de vacances

au bord du lac , pour
2 semaines, à partir
du 30 juillet 1967.
Tél. (061)33 19 74.

A louer

chambre
avec part à la cui-
sine. Rue Fleury 8.

Jeune homme (élève d'école de com-
merce) cherche pour le 1er septem-
bre 1967

chambre avec pension
Offres à M. Buchsehachen, Bahnliof-
strasse 9, 9000 Saint-Gall, tél. (071)
22 60 14.

Industrie de la place cherche

chauffeur
pour camion

robuste et consciencieux, pour aider
1 également au chanfier et emballer' la
': marchandise.

Situation stable et intéressante.
Adresser offres écrites à Gl 1455

au bureau du journal.

A louer à Montet
s/Cudrefin

appa rtement
meublé

pour vacances, 6 lits,
bains. Disponible le

15 août.

Ecrire à M. Alex
Riesen, Montet

s/Cudrefin

Etablissement hospitalier engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

commis de cuisine
Travail varié en collaboration directe
avec Je chef de cuisine. Locaux de
travail bien situés et équi pés de ma-
tériel moderne.
Horaire de travail et jours de congé
réguliers. Bon salaire, prestations so-
ciales collectives, logement à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffres P Q 61151 à Pu-
blici tas , 1002 Lausanne.

Hôtel-brasserie-pizzeria

Fleur-de-Lys, Neuchâtel

demande

sommeliers
sommelières

Se présenter après 14 heures

^ yH NEUCH A îEL

Ggjj l enPSe

pour son supermarché
LA TBEILLE, une

VENDEUSE
ainsi qu'un

JEUNE HOMME
pour différents travaux de maga-
sinage.

gg!!HHBH___ Pr estatio ns sociales
,1* ! d'une grande entre-

K*M"M nffrp prise -
Kïw—< m U i n u  Salaires in téressants.
fY3L*y»H Trava i l  varié. Possi-
. ' _ V" ' B bilités d'avancement.

Adresser offres à la direction de
LA TREILLE
Treille 4, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 02.
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^g ;Y: I 
¦ s'installe partout sans frais I

• 8 ' Si _^_a ^^V ̂ ^w W H
Frigo-table de 140 litres Prix : à partir de § | | ^0r^^^^0rSÊ

autres modèles I

^̂ |̂ !̂ ^̂ ^ â  
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1 DE RABAIS SUPPLÉMENTAIRE I

1 COSTUMES et MANTEAUX 1

fl- AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET
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Ça y est! elle a p aru! / ,
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est à___w___J

1 vendu depuis ce matin ! Tout de même, ça paie ! BT'B»

, LA FEUILLE D 'AVIS EW /V

VIEUX FUSILS ; sabres ; pistolets ; képis
au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.

ENFANTS DE 2 ANS environ seraient gar
dés, quartier Rouges-Terres, Hauterive. Adres
ser offres écrites à 127 ¦— 956 au bu reau di
journal.

PETIT ENREGISTREUR NATIONAL à
l'état de neuf , prix très avantageux. A. Oster ,
Louis-Favre 18, Boudry.

VÉLO PIUR ÉCOLIER « Allegro » en très
bon état , 140 fr . Tél. 8 27 08.

POUSSETTE ET POUSSE-POUSSE état de
neuf. Prix à discuter. Pluchino, Draizes 10.
BUFFET DE SERVICE, armoire et commo-
de, chauffage € Valor », divan-lit , S'adresser :
Moulins 38, 3me étage à droite.

BUREAU 130 x 70, bran foncé, style ancien,
deux corps 750 fr . Tél. 8 33 92.

PORTES-BAGAGES 30 fr., jante et un pneu
neufs 60 fr. pour Morris ou Austin 850.
Tél. 6 65 03.

BUFFET DE SERVICE ; passage pour corri-
dor, Tél. (038) 6 31 23.

PORTE-BAGAGES pour petite voiture (Fiat
600 ou autres), lustre en teck 3 branches ,
moderne. Tél. 6 47 34.

DÉMÉNAGEMENT : meuble de bureau ou
magasin 4 portes coulissantes profondeu r
49 cm, hauteur 85 cm, longueur 243 cm ;
lit divan, matelas crin animal ; machine Sin-
ger, bas prix. Téléphoner le matin jusqu 'à
10 h au No 5 95 04. Après 11 h au No 4 12 86.

TRÈS BEAU CHOIX d'armes anciennes,
psyché, boulier , lampes à pétrole , petits
meubles, bibelots, etc. Face-Transair , Colom-
bier.

TABLE A RALLONGES, 6 chaises ; grand
secrétaire ; canapé ; grand buffet. S'adresser
rue de Bourgogne 80 entre 14 et 16 heures.

MARMITE à stériliser avec bocaux ; jattes ;
machine à laver avec essoreuse. Bas prix.
Tél. 5 08 27.

POUSSETTE MODERNE bleu marine , état
de neuf , E. Brodard , Fahys 25.

POUSSETTE démontable avec pousse-pousse ,
bleu marine. Bas prix. Tél. 5 51 84.

BUFFET DE SERVICE à vendre. Télé-
phone 5 31 36.

ROBE DE MARIÉE, taille 40 - 42, modèle
de Paris, valeur 650 fr., cédée à 280 fr.
Barbezat , Carrels 26, aujourd'hui dès 18 h
ou 12 h 30 — 14 h.

DEUX CHIOTS Bruno du Jura , de grande
ascendance. Tél. (038) 3 27 73, heures des
repas.

PIANO bluthner ; buffet de service ; canapé-
lit, chaise longue, 1 lit bois, avec matelas ,
lit métallique complet pour enfant ; cuisinière
à gaz. Tél. (038) 3 27 73, heu res des repas.

BELLE OCCASION, grand tapis Serabend ,
état de neuf. Tél. 8 28 46, heures des repas.

VOILIER VAURIEN avec chariot et ac-
cessoires. Tél. (038) 5 82 20.

FRIGO, 15» LITRES, Bauknecht ; cuisiniè-
re à gaz. Adresser offres écrites à BB 1432
au bureau du journal.

CANOÉ gonflable, 2 places, jamais employé,
valeur neu f, 350 fr., cédé à 250 fr. Télé-
phone (038) 5 95 42.

EMPLOYÉE DE MAISON, sachant cuisi-
ner, ou femme de ménage, tous les jours de
la semaine entre 8 et 14 heures. Tél. (038)
5 18 93. 
DAME pour tenir ménage, excepté samedi
et dimanche. Conditions à convenir. Adresser
offres écrites à 157 - 961 au bureau du jour-
nal.

TRAVAUX DE BUREAU. On cherche per-
sonne quelques jours par mois pour factura-
tion. Tél. 5 24 52. 

LANGUE PORTUGAISE. Je cherche tra-
ducteur correspondance commerciale et dési-
re recevoir conseils pour la prononciation.
Adresser offres écrites à HJ 1456 au bureau
du journal.

ÉTUDIANT OU ÉTUDIANTE trouverait
place à Peseux, du 17 juillet au 15 septem-
bre, ou dates a convenir , pour travaux de
bureau et dactylographie. Tél. 8 29 35.

BABY-SITTING est cherché par jeune fille
pour chaque soir. Tél. (038) 3 31 75.

UNIVERSITAIRE cherche emploi. Télé-
phone 418 50.

ETUDIANTE de l'Ecole de commerce,
19 ans, cherche emploi dans bureau de ban-
que. Tél. (038) 9 1163.

OCCUPATION est cherchée' par dame dans
restaurant pour la cuisine ou l'office pour
5 'à 6 heures chaque jour. Adresser offres
écrites à BD 1450 au bureau du journal.

MONTEUR ÉLECTRICIEN, 2 ans de pra-
tique, cherche place en vue de déplacement
dans la région , permis de conduire. Adresser
offres écrites à HH 1438 au bureau du jour-
nal.

ETUDIANTE cherche place dans famille
pour garder des enfants au bord de la mer.
Disponible du 15 juillet au ler septembre.
Tél. (038) 7 74 20.

GYMNASIEN de 16 ans, cherche travail
pour le mois d'août. Adresser offres écrites
à CD 1445 au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE ensoleillée , confort , - à
jeune personne sérieuse. Tél. (038) 8 41 55.

CHAMBRE pour jeune fille , confort , bains.
Avenue du ler-Mars 6, 4me étage à droite.

CHAMBRE A 2 LITS, immédiatement , dou-
che, cuisinette . Hausamann , Moulins 27.

A CONCISE, LOCAL de 150 m2. Loyer
mensuel 220 fr. Faire offres écrites à Mme
Marguerite Studer . Concise.

VACANCES A LA CAMPAGNE 1000 m.
Belles chambres , éventuellement avec repas.
Tél. 9 52 88.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
trouvera un appartement de 4 pièces, sans
confort. Région : Neuchâtel-Sain t-Blaise. Té-
léphone (038) 414 53.

STUDIO MEUBLÉ pour dame seule. Adres-
ser offres écrites à 137-959 au bureau du
journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces ou stu-
dio meublé pour tout cle suite 'à Neuchâtel
ou environs . Adresser offres écrites à 137-
957 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ OU NON à Neuchâtel
ou environs pour couple. Adresser offres
écrites à EE 1435 au bureau du journal.
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Eclatant succès de la

Crac... boiim... ! Histoire de prou ver
qu'ils sont dans le vent , les nuages gros
et gris jouaient aux quilles, hier à 7
heures, sur un air cher à tous les gosses.
La chanson n'a pourtant pas du tout
été appréciée et le réveil s'est parfois
accompagné de mots peu académiques. Le
tonnerre un jour de fête de la jeunes se ?
C'est inadmissible, inconcevable. En
deux heures, heureusement, il peut arriver
bien des choses, même le soleil.

Hélas ! les nuages devaien t transporter
des colonies de crocodiles tristes qui p leu-
raient toutes les larmes de leurs corps.
Un vrai déluge s'abattit sur Neuchâtel
au moment où les élèves se rassem-
blaient dans le quartier des Beaux-Arts,
une demi-heure avant le départ du cor-
tège.

Tels des oisillons tombés du nid, les
enfants se collèrent contre les murs, cher-
chèrent un refuge sous les balcons, dans
les corridors, sous les porches. Mais en
un clin d'œil les belles robes avaien t
été mouillées, les frisons défrisés, les
chemises et les souliers trempés. Les rires
qui jaillissaient à gauche et à droite
n'étaient pas très clairs, les sourires quel-
que peu crispés.

Le cortège aurait-il lieu ? U devait
partir dans cinq minutes. Seul un mi-
racle pouvait le sauver.

Tout à coup, le ciel s'éclairait, la p luie
tomba avec moins de force , les grosses
gouttes devinren t goutelettes puis rosée,
et c'est par temps sec que le feu  vert
a été donné.

Le Bon Dieu aime les gosses, le mi-
racle avait été réalisé. L'air se réchauffa
et, pendant le cortège, les robes, les che-
mises, séchèrent rapidemen t tandis que
se réchauffait le cœur des cadets et
des aînés.

Les adultes défilent

Réservé aux je unes, le cortège accueille
naturellement quelques adultes : un déta-
chement de la police locale â motocy-

Un cercle
qui vaut 10 francs

Sur cinq de nos photographie, nous
avons entouré d'un cercle, au hasard,
la tête d'un écolier ou d'une écolière.
S'ils se reconnaissent, ils voudront
bien se présenter dès lundi à la ré-
ception de notre journal où ils rece-
vront la somme de 10 francs. Cour
des gâteries de vacances.

Le passage des autorités : au centre, le conseiller d'Etat Gaston Clottu,
chef du département de l'instruction publique, entouré du Conseil communal

de Neuchâtel In corpore.

Ravissantes, ces fillettes I

dette ou à pied , les conseillers com-
munaux « enfraqués » et « haut-de-for-
més > , les membres des autorités com-
munales et scolaires, directeur en tête ,
les représentants des commissions. Les
musiciens prêtent également leur con-
cours : nerf  corps de musique, dont « Les
Armourins » qui réunissent toujours p lus
d'écoliers et d'écolières, entraînent joyeu-
sement les différents groupes.

Place aux jeunes

La composition du cortège est fort
judicieusement conçue : les tout-petits
ouvren t la marche, les grands la fer-
ment. Les classes se suivent de f açon
que le spectateur ait l'impression de
voir « grandir ». notre jeunesse.

Quel beau spectacle que ces élèves,
hauts comme trois pommes, défilant fiè-
rement pour la pre mière fo is  dans les
rues de Neuchâtel Avec quel plaisir
évident ils contrôlent l'alignement, recti-
fient une mèche de cheveux mouillés,
cherchent des yeux leurs parents pour
leur lancer, avec un sourire, la veste
et le parapluie devenus inutiles !

Félicitons les instituteurs et les insti-
tutrices que prennent la peine de pré-
parer cette grande fête . Tous les
enfants de certaines classes portaie nt des
baguettes garnies de fleurs et de lettres,
d'autres des fleur s et des papillons mul-
ticolores, d'autres encore des tourniquets.
La « mode jeunesse » 1967 est ex-
quise : les robes en dentelles, en toile
légère, en mousseline se portent courtes,
généralement sans manches et décolle-
tées largement , ce qui laisse admirer les
petits corps déjà bronzés par le soleil.
Les garçonnets sont à l'aise dans une
culotte courte et une chemise blanche
ou de couleur garnie d'un traditionnel
oeillet piqué sur le cœur. Vu également
une ravissante « maîtresse » portant un
délicieux ensemble mini-ja une.

Le groupe des moyens
Ils ont dix ou douze a?ts, ils sont un

peu blasés et tentent vainement de cacher
leur plaisir sous un air nonchalant. Les
garçons ont tenu toutefois à aller chez le
coiffeur et à troquer le blue-jean contre
des pantalons en lainage-. Quant aux mini-
demoiselles, elles semblaient fort  soucieu-
ses de leurs coiffures victimes des larmes
de crocodiles. Mais elles étaien t toutes
logées à la même enseigne et elles avaient
le temps, entre midi et deux heures, de
se faire une beauté avant de se rendre
au Mail.

Cette fête était-elle placée sous . le
signe des animaux ? Un groupe portait
d'arnusants < Mickey » et autres « Do-
nald i en caoutchouc.

Signalons encore dans ce groupe de
« moyens » la belle tenue des patrouil-

leurs scolaires conduits par le caporal
Christinat.

Elégance et beauté
// y a naturellement des jeunes hom-

mes dans la catégorie des " grands -'. Ils
avançaient en se racontant des histoires,
la veste lancée sur l'épaule , se fauf i lant
à gauche ou à droite pour tâcher d'aper-
cevoir les jeunes filles qui les précé-
daient . Cela en valait la peine .

D'émotion devant tant de grâce et de
beauté , le soleil risqua quelques rayons
à travers les nuages. U vit notammen t
des demoiselles portant de larges cha-
peaux de paille et un groupe très 1967 :
robes-chemises super-mini laissant dépas-
ser des culottes bouffantes. Une rose à la
main, un teint éclatant, un visage heu-
reux : la jeunesse neuchâteloise est saine
et belle.

Arrivé sur la place Pury, après avoir
terminé la Boucle où se pressaient des
milliers de personnes, le cortège se scin-
da : les cadets ont été licenciés, les
« moyens » se rendaient au Temple du
bas et les aînés à la Collégiale où se
déroulaient les cérémonies officielles.

Dans les rues pavoisées, les marchands
de ballotts et de trompettes étaient pris
d'assaut. Le premier acte de la Fête de
la jeunesse se terminait fort  bien, après
un début peu prometteur.

Crac... boum... hue ! La vie est belle 1
RWS

A gauche : au Temple du bas on a chanté de tout son cœur.
A droite : c'était avant le cortège.

Avec les écoles primaires
au Temple du bas

Avec un optimisme qui se justifia dès
le début du cortège, les enfants des classes
primaires purent chanter : Salut à la Fête,
à leur entrée au Temple du bas. La joyeuse
cohorte fleurie fut accueillie à son entrée
au temple par les accords de l'orgue, tenu
par M. Schneider, organiste. Les chants
qu'avait mis au point M. Samuel Ducom-
mun avec le soin qu 'on lui connaît, alter-
nèrent avec les allocutions du pasteur J.-
Ls de Montmollin et de M. Evard , directeur
des écoles primaires ; ils parlèrent devant
plusieurs membres des autorités communales
— les conseillers communaux Duvanel,
Mayor et Verdon — des membres du
Conseil général, de la commission scolaire,
des maîtres à la retraite, etc.

L'EXEMPLE DE LA ROUE
Sachant que les exemples concrets les

plus simples sont ceux qui captivent et
retiennent le mieux l' attention des enfants ,
le pasteur parla de la roue en général ,
cette roue dont des milliers d'exemplaires
sont en action dans notre pays tout entier,

et , singulièrement, des roues de la bicy-
clette — roue libre et roue folle — dont
les enfants de 1967 connaissent admirable-
ment le rôle et le fonctionnement.

C'est de la roue libre qu'il fut surtout
question et, partant d'elle , de la liberté qui
est la nôtre , qui permet — jusqu'à cer-
taines limites — de faire ce que l'on veut ;
la vie enseigne, aux jeunes comme aux
adultes que l'on n'est jamais tout à fait,
ni toujours , libre. En outre , il faut choisir
entre la bonne et la mauvaise liberté, et
se souvenir de la pensée que nous avons
pu lire sur le parcours de l'Expo 64 : ma li-
berté s'arrête où commence celle d'autrui.

COMMUNAUTÉ
M. Evard , lui, se félicita avec tout son

auditoire , de la chance qui permit , in extre-
mis, au beau cortège , de se déployer dans nos
rues. Cette fê te témoigne avec éclat de la
belle vitalité de notre jeunesse et de l'étroite
amitié qui règne entre les participants au
cortège et ceux qui le regardent passer,
c'est une communauté étroite, que l'orateur
admire chaque année. Ce dernier encouragea
les élèves des classes primaires qui passent
désormais dans d'autres institutions d'ensei-
gnement pour aborder des études plus pous-
sées. M. Evard établit aussi un poignant
parallèle, dans la fin de son adresse, entre
notre jeunesse préservée , paisible, joyeuse et
celle de tant de pays, qui traversent des
épreuves terribles et affrontent des périls
mor tels. Nous pensons que l'orateur eut
raison d'attirer l'attention , et la pitié juvé-
niles sur ces événements douloureux.

En signe de reconnaissance, tous les
enfants, avant de quitter le temple, vinrent
prendre congé du pasteur, de leur directeur,
do leur maître de chant, aveo de bonnes
poignées de main I M. J.-C

Un peu de sérieux : le photographe est là I

Si tous les enfants du monde...

J

Â la Collégiale :
«Vous êtes des bâtisseurs»

La cérémonie de clôture de l'Ecole
supérieure de jeunes filles et de l'école
secondaire régionale s'est déroulée à la
Collégiale en présence du chef du dépar-
tement de l'instruction publique, le con-
seiller d'Etat Gaston Clottu, du président
de la ville, M. Pierre Meylan, du con-
seiller communal Paul-Eddy Martenet et
de la foule des parents et amis des
élèves.

« Soyez reconnaissants » dit saint Paul
aux Colossiens, soyez reconnaissants à
Dieu a dit le pasteur Javet en pronon-
çant le sermon par lequel débuta la cé-
rémonie. Reconnaissants pour tout ce que
l'on vous donne, pour tout ce que vous
possédez, mais pas de cette reconnaissan-
ce de politesse qui fait dire merci sans
plus ; reconnaissants avec votre foi.

H appartint au directeur des Ecoles
secondaire régionale et supérieure de jeu-
nes filles, M. André Mayor de dire
pourquoi 1967 est une année de joie
peur l'école secondaire régionale : la ré-
forme scolaire à tous les niveaux est en
place. L'arbre est encore un peu fluet,
ses fruits acides, mais il promet. M.
Mayor rendit hommage à tous ceux qui
ont travaillé à cette œuvre.

1967, c'est aussi la fin du cauchemar
des locaux inexistants et des classes am-
bulantes.

S'adressant plus spécialement aux élè-
ves des écoles secondaires leur directeur
leur demanda de choisir s'ils voulaient,
sur le même chantier, des casseurs de
cailloux, des tailleurs de pierres ou des
bâtisseurs de cathédrales, de cathédrales
du savoir. « Choisissez lequel de ces trois
ouvriers vous voulez être et n'oubliez
pas que vous travaillez pour votre ave-
nir. »

Atteint par la limite d âge, M. Jean
Kiehl a été fêté particulièrement.
M. Mayor a trouvé les mots justes
pour dire simplement ce que M. Kiehl
a été pour l'Ecole supérieure de jeu-
nes filles dont il était le sous-direc-
teur depuis 1965.

Il releva son sens pédagogique ai-
gu qui lui fit apporter des solu-
tions enrichissantes à l'école à un mo-
ment où elle en eut particulièrement
besoin. « M. Kiehl, l'Ecole supérieure
vous doit beaucoup. Elle vous dit
merci. »

Homme de théâtre, M. Jean Kiehl
sut parfaitement cacher la légère
émotion qui devait être la sienne en
s'adressant aux élèves de l'Ecole « sup' »
avant de leur remettre leurs titres.

c Mesdemoiselles, vous possédez au-
jourd'hui un « papier ». L'avenir re-
pose sur ce parchemin que vous avez
payé de votre fatigue. Un diplôme
est un capital nécessaire mais ce n'est
pas une fortune suffisante. Il vaut ce
que vaut celui qui l'a reçu.

» Vous allez partir, vous qui avez
vécu de l'esprit. Vous allez vous ma-
rier, travailler, après avoir marché
pendant des années à côté d'hommes
célèbres. Vous n'existerez vraiment
que dans la mesure où vous n'oublie-
rez pas ces amis invisibles que votre
adolescence vous a fait connaître. »

C'est sous les applaudissements que
M. Kiehl remit les diplômes aux élè-
ves de l'Ecole supérieure de jeunes
filles.

La chorale de l'école secondaire
dirigée par M. Henri Fassnacht et l'or-
chestre conduit par M. Philippe Ben-
del agrémentèrent la cérémonie de
leurs productions. B.

Devant la poste.

Les meilleures places.



ta Bolonaise a mérité une médaiUe d'oc
— Tu me donnes ta fleur ?
— Non, je la garde en souvenir,

c'était, ma première polonaise.
— Elle était form idable. Tu ne me

donnes vraiment pas ta fleur ?
Non, le garçon ne brandira pas le tro-

p hée, sa petite amie tient à le conserver.
Et elle a pleinement raison. Ces der-
nières années, nous avions soulevé quel-
ques réserves au sujet de la traditionnelle
polonaise qui se déroule au Mail. Des
essais de danses folklori ques n'avaient
pas été très concluants ; 1967 a vu re-
naître la vraie polonaise, avec ses mul-
tiples rubans qui se forment et se dé-
font , où les rangs de huit jeune s filles se
tiansforment subitement en file indienne
pour dessiner un immence colimaçon, où
les groupes compacts s'éparpillent pou r
occuper toute la vaste pla ce autour de
laquelle se presse un public enthousiaste.
Nous décernons sincèrement une médaille
d'or aux organisateurs et aux participan-
tes de ce magnifique spectacle.

VAS-Y CORINNE 1
Hop ! Corinne, vas-y Corinne ! La f il-

lette, soutenue par les cris de ses amies,
bat de trois longueurs ses cinq concur-
rents directs, deux filles et trois garçons.
Sous les hourras et les applaudissements,
elle retire ses jambettes du sac dans le-
quel elles étaient emprisonnées. Une
course au sac, c'est passionnant, surtout
quand les garçons font  des culbutes au
bout de trois mètres déjà !

Qui a vidé les bouteilles de Neuchâtel
blanc qui servent de cibles aux élèves ?
Ici, des anneaux doivent les entourer, là
une boucle retenue à une ficelle doit
être passée le long du col. C'est plus
difficile que de la déboucher...

Le jeu de massacre, c'est drôle. Une
balle touche une tête de clown et, hop !
elle disparaît.

Courir à cloche-pied en tenand à la
main une cuillère remplie de cailloux,
ça paraît simple... mais il faut le faire !

Lancer des fléchettes au centre d'une
cible, c'est facile pour celui qui regarde...
mais il faut le faire !

Lancer des balles dans des seaux, ce
n'est pas malin... mais il faut le faire !

Les jeux obtiennent partout un grand
succès. Le sol ne se ressent heureusement
pas trop du déluge matinal, l'air est
chaud, bien que le soleil n'ait pas daigné
assisté à la fête.

PARTIR... C'EST BIEN S'AMUSER
Grande animation à l'ouest de la place

du Mail. Le « Tire-bouchon », qid ne
sortait généralement qu'une fois par an-
née, à la Fête des vendanges, a été mis
à la disposition des enfants par la
« Feuille d'avis de Neuchâtel - Express ».
Quel succès ! Une soixantaine de gosses
prennent d'assaut la locomotive et les
deux vagons pour fair e un bref mais
beau voyage.

Nous avons été jeun e un jour, nous
montons nous aussi dans le convoi.
Teuf... teuf... Un agent nous donne le
passage, nous empruntons l'avenue Bel-
levaux, tournons à gauche pour suivre
le chemin de Chantemerle, encore à gau-
che pour parvenir à la rue Emile-Argand
dont l'extrémité sert de lieu d'arrivée et
de départ.

Notre compagnon de voyage, âgé de

Affrété par la « Feuille d'avis de Neuchâtel », le train « Tire-Bouchon » a été littéralement pris d'assaut.

La cohorte des patrouilleurs scolaires.

neuf ans au moins, nous avait gentiment
avertie :

— Faut se gaf fer  aux s'cousses, car
y a pas d'ressorts !

— Parce que tu n'en es pas à ton
premier voyage ?

— Non, j 'suis d'jà v'nu, c'est dur,
mais c'est sensas... Surtout qu'c'est gra-
tuit !

L'APPÉTIT VIENT EN TOURNANT
Les carrousels sont eux aussi les ché-

ris des cadets. Les chevaux de bois tour-
nent aux sons des dernières chansons à
la mode, tandis que les autos tampon-
neuses ne comptent plus les collisions
volontairement prov oquées par leurs jeu-
nes conducteurs.

La longue marche de la Polonaise,f  énergie dépensée aux différents jeux, les
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A boire, à manger et à faire du bruit.

——~—~~—————-"-rrmnriir iiiiiuli
$ L'orchestre yé-yé a connu un grand succès.

kilomètres parcourus en train ou sur un
carrousel, cela donne faim. La colla-
tion of fer te  à tous les élèves est dévorée
à belles dents tandis que les adultes en-
lèvent discrètement leurs souliers sous
les bancs et les tables des cantines. Les
saucisses rôties chauffent  l'atmosphère,
les barbes-à-papa barbouillent les mu-
seaux, les glaces refroidissent un peu
mais... c'est tout bon !

Ce premier après-midi de vacances se
déroule dans la joie et l'allégresse. Le
temps reste couvert, on reçoit de temps
en temps des gouttes et des grêlons, mais
il ne s'agit que de proje ctiles sortis des
p istolets à eau ou à petits pois.

La Fête de la jeunesse 1967 a été
une digne ouverture des grandes vacan-
ces pour tous les écoliers et écolières
neuchatelois.

RWS

Vingt-sept cortèges..

Toujours souriant, le commandant de
la police locale, le major Bleuler,
défile à la tête d'un fort contingent
d'agents. Les soixante hommes ne
sont pas là ; il en fallait pour régler
le trafic dans les rues de la ville.
C'est le vingt-septième cortège de
la jeunesse auquel prenait part M.
Bleuler, vingt-septième et probable-
ment dernier puisqu'il prendra sa
retraite en 1968, vingt-septième si
l'on ne compte pas ceux qu'il fit

comme gosse...

Nouveaux bacheliers
Nous avons publié , dans notre numéro

de vendredi, la liste -des nouveaux bache-
liers. Quelques lignes sont malheureusement
tombées lors de la composition de la liste
des baccalauréats latin-g rec et certificat ma-
turité type A. Voici les noms de tous ces
nouveaux bacheliers :

Jocelyne Aubert, Dominique Beure t , An-
toinette Cathélaz, Pierre Freimuller (men-
tion très bien), Cécile Huber, Françoise
Koelliker (mention bien), Dominique Lan-
dry, Jacques Lantz, Jacques Liengme, Pierre
Marguerat, Gisèle Monard , Henri Muller ,
Claude Roth , Isabelle Roth , Daniel Roux ,
Annie-Françoise Vuilleumier (mention bien).

Ceux qui étaient à l'abri...

La polonaise enthousiasme petits et grands.

Toute la Joie des vacances.

Au passage, on salue les parents.

Une pêche très sérieuse !

Reportage photographique

Avipress J. - P. Baillod

L'art de jongler avec U'alphabet.

Les lauriers de l'Ecole
supérieure de jeunes filles

L'Ecole supérieure de jeunes filles a délivré , à la Collégiale, hier matin
au cours de la cérémonie de clôture le certificat de maturité et le baccalauréat
es lettres, type A, 'à Mlles Monique Aubert et Véronique de Montmollin ; type B
a Mlles Marie-Françoise Clerc , Sylvie Clerc, Geneviève Grandchamp, Anne-Marie
Gut, Françoise Lohner , Danielle Neyroucl.

Le diplôme cle la section de préparation aux carrières féminines a été
décerné à Mlles Monique Arrigo, Véronique Bauer , Florence Cattin , Catherine
Challandes , Catherine Clerc, Francine Dennis, Francine Gertsch, Marie-Claire
Grisel, Françoise Gygax, Marianne Jacot, Raymonde Magnin , Loyse Masset,
Marianne Maurer, Karin Mazuranic, Danièle Meroni , Béatrice Peissard, Liliane
Robert , Eliane Schmalz, Michèle Studer , Liliane Walther.

Prix 1967
Offert par la Société des ancien nes élèves, le prix du meilleur baccalauréat a

été décerné à Mlle Véronique de Montmollin et le prix clu meilleur diplôme à
Mlles Véronique Bauer et Marianne Maurer.

Le prix des études latines donné par le Groupe de lectures classiques et
le prix de la Société des sciences naUirelles ont été attribués à Mlle Véronique
de Montmollin.

PRE M IER APRÈS-MIDI DE VACANCES



Début du championnat suisse d'échecs
A Bienne

MAXI-JEU. — Tous ne sont pas de ce format...
(Avipress - Ad. G.)

(c) Comme nous l'avons annonce, le
championnat suisse d'échecs s'est ou-
vert hier soir, dans la grande salle
du palais des congrès , à Bienne.

M. Bachmann , président du comité
d'organisation, et MM. Soldati et K.
Rittmann , délégués du comité central ,
saluèrent les premiers concurrents.
Voici les résultats des jeux d'hier
soir :

Maître A , lre ronde : Otto Martha-
ler, Adliswil contre Maschian, Zurich
(remis) ; Werner Klein, Uster, con-
tre Basil Bacchiski, Genève (remis) ;
Ernest Goldeberger, Bâle, contre
Eclouar Brunner, 1 à 0 ; Rino Gatta-
nia, Bienne, contre Max Blau, Berne,
0 à 1 ; Peter Hohler , Olten , contre

Hans-Ruedi Glauser, Zoug, 1 à 0.
Maître B, lre ronde : Heinz Schau-

felberger, de Glattbrugg, contre Phi-
li ppe Burky, de Berne, 0 à 1 ; M.
Schaerren contre M. Brunner, '/, à 'A
(. remis) ; Sattzer contre M. Eggenber-
ger, 0 à 1 ; M. Speck , de Zoug, contre
Ronsberger Fritz , cle Lausanne, 1 à 0.

Groupe principal I : Schaacl contre
Kraiko , de NeuchAtel , 1 à 0.

A Plagne

(c) Hier soir , alors que la famille
Schmiedhauser, cle Bienne, s'apprê-
tait à gagner son chalet à Plagne,
elle fut surprise de trouver une au-
tomobile portant plaques neuchàte-
loises arrêtée devant sa demeure.

En s'approchant, on constata qu'un
homme gisait inanimé au volant de
sa voiture. La police alarmée, arri-
va immédiatement sur les lieux, et
transporta le malheureux à l'hôpi-
tal dé Bienne. Il était encore en vie.

Le mystère le plus complet plane
sur cette découverte et les rensei-
gnements que nous avons obtenus
ne proviennent pas des autorités de
police. Quant à l'identité du mal-
heureux , elle n'est pas encore con-
nue.

Tout ce que l'on sait , c'est que la
victime est âgée de 24 ans et est ma-
riée.

Un homme inanimé
dans sa voiture

Une ferme de Berlincourt complètement
détruite par le feu après un coup de foudre
• 50 CHUES DE FOIN ET DES MACHINES BHOTÉ&
• PLUS DE 300,000 FR. DE DÉGÂTS

BERLINCOURT. — Une ferme complètement détruite par un coup de foudre.
(Avipress - Bévi.)

De notre correspondant :
Hier matin, un bref orage s'est

abattu sur la vallée de Delémont.
Deux coups de tonnerre seulement
ont éclaté, mais il a suffi pour

qu'une ferme de Berlincourt s'em-
brase en quelques minutes et soit
complètement détruite.

M. et Mme Auguste Gisiger se
trouvaient devant les écuries quand
la foudre bouta le feu au rural. Ils
eurent à peine le temps de sauver
le bétail, 15 vaches, que déjà tout
le bâtiment était en flammes.

La maison d'habitation attenante
ne fut pas épargnée. Le toit prit
feu. Le corps de ce bâtiment fut
préservé par les pompiers de Ber-
lincourt aidés de ceux de Basse-
court et de Delémont. Mais les dé-
gâts d'eau sont considérables. La
chaleur a aussi fissuré les murs.

Les fermiers Gisiger, qui ont dix
enfants, avaient terminé les foins
jeudi soir. Ils avaient bottelé à
haute densité le fourrage afin de
pouvoir en entasser davantage dans
leur grange. Cinquante chars de

foin ont brûle, ainsi que tout un
parc de machines agricoles, tout
spécialement un tracteur. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de trois cent
mille francs. La ferme appartenait
à M. Paul Gisiger, frère du fermier
exploitant.

On retrouve
le berger disparu

Soulce

Mardi matin , M. Louis Beuchat , de
Soulce, âgé de 74 ans, était parti de chez
lui en disant qu 'il allait faire les foins à
la ferme de Derrière-Château. Ce vieillard
est surveillant du pâturage de Sur-le-Mont.

Jeudi, un agriculteur de Soulce étant
allé visiter son bétail sur ce pâturage, trou-
va une génisse morte. C'est alors qu'on
réalisa que M. Beuchat n'avait pas paru
depuis mardi , ni Sur-le-Mont, ni Derrière-
Château. On s'inquiéta alors vivement à
son sujet.
Hier , une battue fut organisée par la
police cantonale de Bassecourt , avec l'aide
bénévole de treize personnes de la loca-
lité. Tout le rayon dans lequel on suppo-
sait que le vieillard pouvait avoir été vic-
time d'un malaise fut visité, en vain.

A 18 h 15, alors que les chercheurs
allaient s'avouer vaincus , ils virent le vieil-
lard qui rentrait tranquillement de la mon-
tagne de Moutier. Au dernier moment, il
avait changé d'itinéraire et était allé faire
les foins dans une ferme du versant opposé
à celui où on le cherchait !

Deux à trois cents personnes ont
fêté le 14 juillet a Saint-Brais

Répondant à l'appel du groupe Bélier..,

De notre correspondant :
Deux cents à trois cents personnes ont assisté

hier soir, à la manifestation organisée, sur
le pâturage de Saint-Brais, par les jeunes
clu groupe « Bélier » de cette localité, 'à
l'occasion de la Fête nationale française.

La manifestation commença par une mar-
che de trois kilomètres avec des torches.
Sur le pâturage, au tou r d'un feu , les mani-
festants écoutèrent trois orateurs. M. Ro-
ger Jardin , secrétaire général adjoint du
Rassemblement jurassien, définit les notions
de liberté et de démocratie , puis il rappela
à ses auditeurs que les jeunes du . « Bé-
lier » constituent l'arme la plus puissante
du mouvement autonomiste. H les incita à
poursuivre avec persévérance le combat qui
doit conduire à l'indépendance politique du
Jura. .

M. Bernard Varrin , responsable principal
du « Bélier », expliqua les raisons de la
manifestation : « Illustrer les siècles d'ami-
tié qui lient le Jura à la France. > L'ora-
teur rappela les nombreuses raisons histo-
riques que les Jurassiens ont de sentir vi-
brer leurs fibres françaises. Ils furent d'ail-
leurs Français et constituèrent un départe-
ment avant d'être annexés à Berne. Il n 'y
a jamais eu de frontière véritable entre la
France et le Jura , sinon le Doubs qui unit
les deux pays plutôt que de les séparer.
Bernard Varrin parla encore de la franco-
phonie. Il termina son discours en déclarant
que le drapeau français — dont plusieurs
exemplaires flottaient à côté des drapeaux
jurassiens des manifestants — a toujours
été un symbole pou r tous les peuples qui
luttent pour leur indépendance . Le troisiè-

me orateur , M. DuPasquier , fils du colonel-
brigadier Claude DuPasquier , donna de lar-
ges extraits' d'une lettre qu'il a écrite à
M. Bonvin, président de la Confédération.

Les discours furent attentivement suivis,
non seulement par les autonomistes, mais
aussi par quelques inconnus ne pouvant
s'exprimer en français, et que les organisa-
teurs invitèrent à opérer leurs enregistre-
ments en pleine lumière plu tôt que dissi-
mulés dans la nuit , à quelque distance des
manifestants.

BÉVI

Un coffre-fort volé à Glovelier
retrouvé éventré près de Miécourt

Les 5000 francs qu'il contenait se sont volatilisés...

Dans la même nuit, une voiture a disparu à Porrentruy !
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

des inconnus se sont introduits, en
fracturant une fenêtre, dans la fabri-
que Tibor S. A., à Glovelier. Au moyen
d'une barre de fer, ils fracturèrent la
porte du bureau du comptable et em-
portèrent le coffre qui pèse plusieurs
centaines de kilos. Ils le traînèrent
jusqu 'à l'extérieur du bâtiment et le
chargèrent sur un véhicule.

Le coffre qui contenait 4000 à 5000
francs, a été retrouvé, éventré à coups
de masse, au bord cle la route entre
Aile et Miécourt , par un paysan qui se
rendait aux champs de bonne heure.
Les papiers qu 'il contenait , ainsi que
des montres ont été négligés. Les vo-
leurs n'en voulaient qu 'à l'argent ct
aux billets.

Le comptable de l'entreprise avait
préparé, la veille, la paie des ouvriers,
soit près de 70,000 francs. Au lieu de
mettre cette somme dans le coffre, il
avait préféré la confier à son patron

qui l'emporta chez lui pour la nuit !
La même nuit, une voiture a été vo-

lée à Porrentruy et retrouvée le len-
demain à Damphreux. La police établit
une relation entre ce vol et celui de
Glovelier .

lin anniversaire dans le Vully

(c) La Fondation de Constantine,
clans le Vully, a célébré son cinquan-
tième anniversaire, sous la prési-
dence de M. Maurice Tombez , ancien
préfet.

Après la partie administrative, le
passé a été évoqué. Le corps prin-
cipal du château fut construit en
1676 par le pasteur Le Comte, de
Môtiers, dont le treizième enfant
venait cle naître. Plus tard , la pro-
priété passa aux de Pury, aux Rou-
let de Mézerac, aux de Tribolet, etc.
En 1840, la commune acheta le ma-
noir et son important vignoble, mais
revendait trente ans plus tard le
bâtiment et le parc à M. Eugène
Nicole, qui en f i t  don k la Société
suisse d'utilité publique.

Enfin, en 1917, le bâtiment deve-
nait la maison de repos et de con-
valescence pour dames ct demoisel-
les. L'acte constitutif portait les
nom s de MM. Al phonse Droz , pasteur
à Constantine , Gérard Fornerod , no-
taire et syndic 'd'Avenches, Maurice
Montandon , Neuchâtel. Ce dernier
est d'ailleurs resté fidèl e à son
poste de trésorier.

Fleuri et complimenté par l'assis-
tance, JI. Montandon reçut encore
deux cadeaux de valeur, cle la mai-
son de repos tout d'abord, puis de
la Société suisse d'utilité publique.
Très ému, M. Montandon remercia
les donateurs, en assurant que sa
collaboration durerait tant que sa
santé le lui permettrait.

La Fondation de Constantine a 50 ans

A Bonnefontaine

(e) Le petit Raphaël Berset , 8 ans, fils
de M. Robert Berset, maréchal , jouait
près d'un transformateur électrique,
à Bonnefontaine. Il escalada le trans-
formateur et, alors qu 'il se trouvait
sur la plate-forme, entra en contact
avec la ligne à haute tension. La dé-
charge de 17,000 volts le précipita au
sol , d' une hauteur  de six mètres.

Le père du garçonnet secourut immé-
diatement son fils inanimé, pratiquant
la respiration artificielle avec succès.
Le petit Raphaël , commotionné et souf-
frant  de brûlures au visage et aux bras ,
fut  ensuite hospitalisé à Fribourg. Son
état est satisfaisant.

FRIBOURG — Motocycliste blessé
(c) Hier mat in , vers 7 h., un automo-
biliste circulait de la rue clu Midi , à
fribourg,  en direct  ion clu chemin'1 des
Mazots. Alors qu'il b i fu rqua i t  à gau-
che , une collision se produisi t  avec un
motocycliste qui dépassait en troisiè-
me posit ion.  Ce dernier , M. Charles
Zuinwalcl , domicilié à Fribourg, fut  lé-
gèrement blessé au visage et conduit
par les soins cle la brigade de la cir-
culation, à l'hôpital.

U reçoit une décharge
de 17,000 volts
et en réchappe ! 1100 écoliers étaient à ia fête...

A Payerne

LES FILLES. — Elias ne son! pas les moins sportives

(c) Précédant les grandes vacances
d'élé , la f ê t e  des écoles payernoises
s'est déroulée hier par un temps
agréable , au stade municipal. Comme
de coutume , de nombreux jeux  et

(Avi press - U. Pache )

concours avaient été organisés et les
1100 écoliers purent se mesurer dans
des joutes  pac i f iques .  Cette journée
se termina, à 16 h 30, par la procla-
mation des résultats des concours.

Histoire de grues...
YVERDON

Le conducteur d'un camion-remor-
que cpi i t ransportai t  une grue a su-
bitement vu un pneu cle son char-
gement éclater , bloquant  celui-ci. Le
propriétaire de l'entreprise vint sur
place avec un camion-grue pour sou-
lever l'arrière clu convoi , et l'on put
ainsi procéder au changement de
roue. Les moyens modernes mis en
œuvre à cette occasion ont permis
cle ne pas entraver la circulation ;
comme quoi la technique arr ive à
bout de tout... ou presque 1

Sept veaux foudroyés
( c )  Lu foudre est tombée hier égale-
ment dans les maj ens d'Einzon , au-
dessus cle Conthey. Plusieurs pièces de
bé ta i l  ont été foudroyées. Sept veaux
a p p a r t e n a n t  k M. Louis Coppex ont
péri . La perte est lourde pour le
propr ié ta i re .

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTKTTLER

(c) Le Conseil d'Etat du canton cle
Fribourg, d'entente avec Mgr l'évê-
que, a nommé l'abbé Ernest Sallin ,
curé de Dompierre, iiumônier des
établissements de Beïlechasse .

Par décision de son Exe. Mgr
François Charrière , évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg :

l'abbé Etienne Pittet , curé cle Rol-
le, est nommé curé cle la paroisse
de Saint-Nicolas cle Fine, à Lausan-
ne, l'abbé Aloïs Messerli, cle retour
des missions , est nommé auxiliaire

a paroisse de Saint-Joseph k Lau-
sanne , en remplacement de l'abbé
Bernard Bavaud qui va partir aux
missions, et l'abbé Marcel Châte-
lain est nommé aumônier romand
de l'action catholique dans le mon-
de scolaire et universitaire pour une
durée cle quatre ans.

Nominations
ecclésiastiques

Pour le Conseil national

Le comité du parti chrétien-social du
canton de Berne (ancien canton) a
décidé de présenter cet automne
pour les élections au Conseil national
une liste de quinze candidats, en com-
mun avec le parti conservateur-chré-
tien-social du district de Laufon (dis-
trict jurassien alémanique). Il a pris
acte avec regret du désistement du
conseiller- national Rainer Weibel, de
Laufon.

Les 15 candidats
chrétiens-sociaux

du canton de Berne

« Gens et paysages du Jura »
Après plusieurs expositions consacrées

à divers aspects du Jura, l'ancienne égli-
se abbatiale cle Bellelay accueillera, du
26 août au 10 septembre, une exposi-
tion de photos originales en noir et
blanc. Le Photo-Club de Tavannes et
environs , qui groupe actuellement une
trentaine de membres, prépare en effet
une collection d'images inédites sur le
thème « Gens et paysages du Jura > .
Cette idée intéressante ne manquera pas
de susciter la curiosité de nombreux
amateurs qui visiteront cette exposition,

BELLELAY —

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal de Lucens a approuvé
les comptes communaux et la gestion
pour 1966. Les recettes totales se sont
élevées à 915,188 francs et les dé-
penses à 679 ,395 francs. Le capital net
cle la Bourse des pauvres se monte
à 143,740 francs. Au cours de la
même séance, le conseil a accordé â la
municipalité un crédit cle 40,000 fr.
pour la réfection de la route de
Bussy, et un autre crédit de 38,000
francs pour un achat de terrain et
des travau x routiers.

LUCENS — Affaires communales

(c) Lors de sa dernière séance, le Con-
seil d'administrat ion des entreprises
électriques fribourgeoises a pris congé
du sous-directeur administratif, M. Al-
bert von der W'eid . qui prend sa re-
traite. Diplômé de l'E.P.F., il était à ce
poste depuis 1956. Il est remplacé par
JI. Pierre de ïechtermann , avocat , tan-
dis que M. André Piller (lie. jur.) est
nommé secrétaire général.

Nouveau sous-directeur

(e) Dans le cadre du jumelage de No-
gcnt-sur-Marne et d'Yverdon , dix en-
tants de Nogent passeront quelques se-
maines cle vacances à Mauborget et
des jeunes d'Yverdon iront à Nogent.

YVERDON — Echange

(e) Lundi arrivera la manecanterie des
«Moineaux clu Val-de-Marne» qui restera
à Yverdon jusqu'à vendredi. La Muni-
ci palité et la < Récréation » s'occupe-
ront cle leur séjour.

Petits chanteurs

( c )  Différent s vols de porte-monnaie et
de portefeuilles avaient été constatés
ces derniers temps, à la piscine d'Yver-
don. Les auteurs de ces larcins vien-
nent d'être identifiés ; ce sont trois
gosses de 10, 12 et 14 ans. Ils seront
déférés devant la Chambre des mi-
neurs.

ORBE — Suite d'un accident
te) Dans la nuit  clu 14 au 15 octobre
ÎIK il) , P. W. circulait  clans la région
d'Orbe quand au lieu dit  < réservoir de
Corcelles », son véhicule dérapa , traver-
sa la chaussée, sortit clans un pré et
percuta un arbre. P. W. fut grièvement
blessé et on ne le retrouva que le len-
demain matin à 7 heures. Le rapport
d'expertise a établi que le conducteur
avait conduit en étant pris cle boisson.
Le tribunal cle police d'Orbe condamne
P. W. à 450 fr. d'amende avec délai cle
radiation cle quatre ans , plus les frais
de la cause.

Trois jeunes voleurs
arrêtés

Blessé par une vache
(c) M. Fritz Hurni , Agé cle 54 ans, de
Baulmes, a été blessé à une épaule par
une vache qui l'avait piétiné. Il a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

BAULMES

(c )  Ce soir, dans l'amphithéâtre
d'Avenches, la «Route de l' entraide»
de la Broyé , groupant catholiques
et protestants, présentera un unique
gala au pro f i t  des lé preux , avec
Henri Dès , l'é qui pe de variétés du
pasteur Alain Burnand , etc. En cas
de p luie , cette manifestation de
charité se déroulera dans la grande
salle de Corcelles.

Ce soir, dans les
arènes d'Avenches

A Bienne

(c) Depuis mercredi 12 juillet à 11 h
30 a disparu de Bienne, Mme Francis-
ca Schneider, ressortissante allemande,
née le 30 juin 1935, sommelière au res-
taurant de la Montagne, à Boujean.

Elle avait quitté son emploi depuis
quelques jours et s'était rendue à Bien-
ne. Après avoir prié la personne qui
l'accompagnait de l'attendre quelques
instants, elle a disparu et elle n'est plus
revenue.

Voici son signalement : grandeur 1
m 60, taille moyenne, cheveux bruns,
parle le bon allemand, porte une jupe
bleu-vert et une blouse blanche. Tou-
tes personnes qui pourraient donner
des renseignements sur cette dispari-
tion sont priées de téléphoner au (032)
2.16.21.

Une sommelière
portée disparue

Le tirage de la « loterie intercantona-
le », qui a eu lieu hier , a donné les
résultats suivants :

Les numéros se terminant par 6, 5
gagnent 3 francs.

Les numéros se terminant par : 684,
089, 804 gagnent 22 francs.

Les numéros suivants gagnent 440
francs : 722637 , 526459, 672584 , 787585,
874767, 500557, 848607, 808825, 736678,
727925.

Les numéros suivants gagnent 880
francs : 646826, 880030, 671043, 678026,
717713, 577986, 685351, 544447, 631337,
823761.

Les numéros suivants gagnent 1100
francs : 587980 654530, 787375, 891719,
572204.

Les numéros suivants gagnent 2200
francs : 590527, 850792, 796005, 870702.

Les numéros suivants gagnent 4400
francs : 632925, 557872, 831573.

Les numéros suivants gagnent 8800
francs : 668046, 707029.

Le numéro : 813399 gagne 11,000 fr.
Le numéro : 898959 gagne 22,000 fr.
Le numéro : 596817 gagne 44,000 fr.
Le numéro : 734865 gagne 88,000 fr.
Il sera en outre procédé à un tirage

complémentaire portant sur 20 billets
de 110 et 220 francs chacun.

Sans garantie — seule la liste offi-
cielle du tirage qui paraîtra mardi 18
juillet fait  foi.

Tirage de la
« loterie intercantonale »

(c) On a procédé récemment à la pose
des tuyaux de la station d'épuration
des eaux dans le Buren , jusqu'après la
Cure d'air. Quarante à cinquante mè-
tres ont été placés en amont de la pas-
serelle qui se trouve à proximité. Les
tuyaux mesurent 12 mètres et ont été
immergés par tronçons ele 100 à 120
mètres.

Des tuyaux
pour le Buren

-imii:rCT--n=<:i:i=*riranTTf^^



Balades sur les crêtes jurassiennes:
de plaisirs en plaisirs à bon marché

Tout d'abord , nous le savons — car
vous écoutez tous les bons conseils —
vous avez acquis lés divers documents
indispensables à une bonne connaissance
du Haut-Jura et à une marche salutaire
à travers les mille et un chemins qui
vous sont ouverts : en particulier la car-
te des « Belles randonnées pédestres à
travers le pays neuchatelois » , puis le
premier Guide du Jura , « Le Doubs, ri-
vière enchantée > . Puisque la Chaux-de-
Fonds est, de toute évidence, la capitale
de ce haut-pays jurassien de Montfau-
con à Morteau et de la Sagne à Saint-
Hypolyte , nous ne résistons pas au plai-
sir de citer la préface qu 'écrivait , en l'an
1898 , l'honorable Edouard Clerc, pré-
sident du Fonds des courses scolaires et
des classes gardiennes, pour le charmant
petit ouvrage qu 'il publiait , « Itinéraires
de courses et de promenades pour l'école
et la famille » , précisément dans cette
bonne ville, à l'imprimerie Sauser :

Le petit ouvrage que voici est né du
désir de contribuer à répandre le goût
des courses à pied , si bonnes pour la
santé , si saines pour l'âme. En combinant
ces itinéraires, en les graduant en trois
cercles concentriques, nous avions en vue
les élèves de nos écoles ; mais nous
n'avons pas tardé à comprendre que s'ils
peuvent être utiles aux enfants , ils ren-
draient sans doute service aux parents
aussi, et qu'ici comme partout , il con-
vient d' unir la famille et l'école.

Cette préoccupation du pub lic des
grands nous a obligé à augmenter con-
sidérablement le nombre des courses, si
bien que ces itinéraires, destinés à l'ori-
gine simplement à donner quelques ren-
seignements au corps enseignant, sont de-
venus toute une brochure. Un examen
un peu attentif permettra de voir que
p lusieurs des courses indiquées peuvent
être combinées entre elles et donner lieu
à des variantes. En outre, telle course
qui exige des jeunes enfants une jour-
née entière peut se faire en une demi-
journée pour les plus grands.

Si soigneusement que nous ayons tra-
cé ces itinéraires, nous pouvon ' nous
être trompé, et il est possible qu'une ex-
cursion se trouve, expérience faite , trop
longue ou trop courte. C'est pourquoi
nous recommandons qu'on ne s'en tien-
ne pas uniquement à nos indications,
mais qu'on veuille bien, avant de choisir
un itinéraire, le vérifier sur la carte.

On sera sans doute étonné de la lon-
gueur de la liste que nous avons dres-
sée, sans épuiser la matière. C'est que
notre contrée, si sévère au premier abord,
o f f r e  en réalité une grande variété d'as-
pect et de sites ; on ne la connaît pas
assez. Puisse notre modeste travail don-
ner à ceux qui ne l'ont pas encore le
désir de la parcourir et de l'étudier! Ils
en apprécieront bientôt le charme.

« N est-ce point tout plein gentil ? Et
parfaitement valable pour 1967 ? Il y en
a beaucoup, des guides touristiques aux-
quels on n'a rien à retrancher soixante-
dix ans après ? Ah ! mais...

TOUJOURS COTÉ MONTAGNE
Mont-Racine : La semaine dernière,

vous êtes allés au Mont-Racine, soit du
Locle par les Entre-Deux-Monts, de la
Chaux-de-Fonds par les Cugnets, des
Geneveys-sur-Coffrane par le Louverain
ou des Geneveys par la Serment. Au-
jourd 'hui , vous y monterez par le che-
min des écoliers, c'est-à-dire d'où que
vous veniez, vous atteindrez la "Vue-des-
Alpes (soit par les Hauts-Geneveys, les
Convers ou le Mont-Dard). De là, par
les crêtes, vous ferez Tête-de-Ran, puis
la Bosse (1422 m), le Mont-Racine (en
flânant à ces Pradières naguère tant dis-
putées), le Fiottet , la Motte , le Cuche-
roux , la Chenille, Montmollin. Et vice
versa depuis Montmollin. Ou de Cham-
brelien par Rochefo rt , la Mauvaise-Com-
be, la Grande-Sagneule, Mont-Racine
(1439 m). Une journée.

De la Chaux-de-Fonds au Grand-
Sommartel : par les Poulets, la Queue-
de-FOrdon , les Entre-deux-Monts, le
Grand-Sommartel puis le Sommet : 1337
mètres (2 h 3/4). Du Locle par Argil-
lat : 1 h 35. Des Ponts-de-Martel , par
la Combe : 1 h 15.

Lac des Taillères : nous vous avons
donné la semaine dernière l'itinéraire du
Locle, voici celui qui mène, par les pâ-
turages les plus typiques, les couchers
de soleil les plus longs du monde (en
décembre il est vrai , mais en étét, quelle
lumière !), un paysage nord ique, des tour-
bières , marécages et des bois de bouleaux
témoins de l'époque glacière, la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent ressuscitée par
notre ami Pierre von Allmen (à la
Chaux-du-Milieu) aux Bayards , patrie de
Lermite et des frères Jacot , luthiers, et

PAYSAGE. — Contre-jour sur le Doubs

aux Verrières et sa charmante église go-
thique (le temple calvinien de la Bré-
vine vaut un moment de méditation , ces
édifices sont rares dans le pays : et il y
a là un témoin cle la guerre de Trente
Ans, la tombe d'un: petite Suédoise que
les hasards des comlj ats avait amenée
jusqu 'à nos portes). Lac des Taillères -
les Cottards - la Baume - l'auberge du
Grand-Frédéric (visitée par notre auguste
suzerain) et les Verrières. Par les Sa-
gnettes, la Roche et Plancemont , on at-
terrira à Couvet.

Chasserai : Cette fois-ci vous y mon-
terez soit par Villeret (ou Saint-Imier) ,
la Combe-Grèdes attention à vos chiens !)
l'hôtel et le sommet (1607 m) (3 h). Ou
par le Landeron - La Neuveville- Li-
gnières (4 h 10). Descente de part et
d'autre. Ou par Villiers - Clémesin -
Chuffort (Neuchâtel - Chaumont - la
Dame - Chuffort), 3 h 35 ou 5 h 50.
Et là vous passerez par les sommels
neuchatelois et « dits » bernois (attention :
on a effacé, sur les tables d'orientation
de Pouillerel à la Chaux-de-Fonds, ce
lieu géographique « sommet bernois » I)
dans le plus beau paysage du Plateau
jusqu 'à Thoune et aux Schwytzoises ou
au Léman et Mont-Blanc, ou jurassien
avec la ligne bleue des Vosges dans le
lointain.

Il y ' a aussi les gorges de l'Areuse ,
où vont tout autant les Montagnons que
les Vignolants : ' 2 h 3/4 de Noiraigue
(que vous gagnez du Haut par les Ponts-
de-Martel) à Boudry par le Saut-de-Brot ,
l'usine des Moillats (allez contempler les
mosaïques du peintre chaux-de-fonnier
Maurice Robert et la table de télécom-
mande de la Chaux-de-Fonds, amenée
des eaux), Champ-du-Moulin et la mai-
son Jean-Jacques Rousseau, le Pont-de-
Vert , le Pont-des-Clées-Boudry (2 h 45).
Toutes les variantes.

Mont-Aubert : de Fleurier par la Poë-
ta-Raisse, l'Abbaye, le Sommet et le cé-
lèbre Point-de-Vue de la Roche, 3 h 20.
Même temps par Vaumarcus - Vernéaz
et Mutrux.

Les Crêtes, variante par Chaumont :
environ 20 h de Chasserai à Chaumont
par Chuffort - la Dame, Neuchâtel ,
Boudry, la Fruitière de Bevaix , la Grand-
Vy, le Soliat, la Baronne, les Rochats,
la Cruchaude.

Enfi n Mont-Soleil par la Ferrière,
Saint-Imier (funiculaire), ou par la Ci-
bourg - la Grande-Coronelle - l'Asses-
seur.

COTÉ DOUBS
Premier jour : Vous descendez aux

Brenets et vous faites la rive suisse jus-
qu 'au Saut-du-Doubs - lac artificiel du
Châtelot, barrage , Châtelot (ruelle de la
Truite), Graviers. Chez Bonaparte , Mai-
son-Monsieur, Biaufond : 5 h 30. Se-
cond jour : la Rasse, la Grand-Combe
des Bois, le Russey, l'Eglise du Bizot ,
la Chenalotte - les Taillard s - le Saut -
en bateau jusqu'aux Brenets. Ou , varian-

GRAVURE. — De 1820, montrant les Brenets à cette époque

te , les Treize-Sources, la Vanne, le Ro-
cher de l'Ai gle - la Borne-d'Erguel , le
Cerneux-Godat - les Bois , descente de
Saignelégier à Goumois par les Enfers.
Ef le troisième jour , à Soubey, par le
Moulin-Jeannottat , Clairbief , et ensuite
par la Réchesse, la Charbonnière , Tari-
che, à Saint-Ursanne-la Médiévale, ses
ponts et son abbatiale , la plus belle de
Suisse avec celle de Romainmôtier. Là,
le Doubs est réellement un demi-fleuve !

Ou , de France , Fournet - Blanchero-
che, où vous laissez votre voiture , par
le Belvédère de la Cendrée, la Faucon-
nière, la Côte, les Echelles de la mort ,
le Neux-de-Faulx, la Charbonnière-Des-
sus , la Charbonnière-Dessous - le Dé-
sert, l'usine du Refrain , la Cheminée ,
Fournet. Si vous allez en car jusqu'à
Biaufond , vous montez à la Cheminée ,
le reste est parcours pareil aller et re-
tour.

De Biaufond également par les gorges
de la Ronde, la colline des Treize-Sour-
ces, la Vanne, le Rocher-de-1'Aigle, le
Rocher-d'Erguel , le Cerneux-Godat , les
Bois, et vice versa.

Jusqu 'à Biaufond , on peut passer par
Jérusalem - les Joux-Derrière - Chez
Bonaparte - Maison-Monsieur - les Son-
neurs - la Rasse. I

Enfin, par Pouil lerel et des deux tables
d'orientation côté suisse et côté français
(à une demi-heure de la Chaux-de-
Fonds), on ira par le Chapeau râblé et
les vieilles fermes du Jura jusqu'à la
« Ferme-Modèle » (de là au plus haut
point de vue sur le Doubs et le Jura
français : l'Esparpineau , 1100 m et le
lac et barrage du Châtelot), puis aux
Roches-de-Moron et au gentil village
des Planchettes, « patron » de l'usine
hydro-électrique du Châtelot) ou bien ,
côté Brenets, par les Recrêtes, la Pou-
ponnière neuchâteloise, retour par la
Tour-Jurgensen où séjourna le grand
écrivain danois Andersen et d'où il ra-
mena son délicieux conte « Le Rossi-
gnol de l'empereur de Chine ».

Et ce n'est qu'un début...
J.-M. NUSSBAUM

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(14 juillet)

NAISSANCE : Jakob, Sylvie, fille
d'Ernst et de Lucienne-Erna, née
Marti.

PROMESSES DE MARIAGE : San-
josé , Bienvenido , ouvrier , et Panic,
Terezija ; Sehaldenhrandt, Victor-Mar-
cel , chef cle fabrication , et Girardet ,
Auny-Rose

MARIAGES CIVILS : Riietschi, Karl ,
Ingénieur, et Huemer, Heidemarie ;
Fabrizi, Renzo, tailleur, et Maltese ,
Anna ; Spring, Eric-Alfred, polisseur,
et Brugger, Alice-Ida ; Ziegenhagen,
Georges-André, électricien et Magnin ,
Christiane-Lydie ; Yamb, Etienne, ébé-
niste , et Sager, Edith-Annamarie.

DÉCÈS : Renaud , née Guenin, Au-
gnst ine-Marie , ménagère , née le 15
j u i n  1005. veuve de Renaud , Gilbert-
Achi l le , domicile : Serre 10.

VUE. — La Roche-aux-Crocs et la montée du Mont-Racine ou de Tête-de-Ran par le Mont-Dard
(Avipress - J.-M. N.)

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

Geyos est bien connu de tous
les Loclois , il a chanté des trucs
marrants, raconté des histoires
féroces  et fa i t  pas mal de théâ-
tre depuis bientôt quinze ans.
Quand il y a une soirée à pré -
senter, on a recours à ses servi-
ces ; quand il y a un d é f i l é  de
mode, c'est lui qui commente
les nouveautés de la saison.

La troupe polonaise des Ba-
lais Beskid étant venue dans les
Montagnes, on a évidemment en
besoin de notre homme pour
dire un commentaire dn pro-
gramme en français .  Comme le
spectacle était de valeur, on l'a
o f f e r t  aux enfant s des écoles, et
Geyos s'est décarcassé pour ren-
dre p laisant un texte exp l icat i f .

Il y  a quelques années, ce
sympathique directeur de théâ-
tre gardait le cheveu f o r t  long
et portait des costumes carré-
ment « dans le vent ». Aussi ,
quand on le chahutait lors de
ses apparitions en public , il
trouvait cela parfai tement nor-
mal et s'en accommodait très
bien. Mais Geyos navigue entre
trente et quarante ans ; il s'est
lé g èrement tassé et il est vêtu
en « monsieur comm 'il f au t  ».

Ainsi , en présentant avec
charme et f inesse  tes Balais
Beskid , il ressentait l 'agréable
sensation de bien fa i re  un tra-
vail sans passer pour le clown
qu'il était dans le temps. Mais
quand on a reçu une f o i s  une
étiquette , il est d i f f i c i l e  de s'en
débarrasser , et deux jours après
avoir commenté les productions
de la troupe polonaise , il ren-
contrait un groupe de gosses
qui s'e s c l a f f è r e n t  sur son pas-
sage en lui lançant ces mots
cruels et... reconnaissants :

« Tiens, voilà le gui gnol ! »
S. L.

Une étiquette
définitive...

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers minuit, M. Joseph Maluar, Fran-
çais travaillant à la Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de son automobile
à la rue de l'Ouest. A la bifurcation
de la rue du Parc, le conducteur n'ob-
serva pas la priorité et son véhicule
entra en collision avec la voiture de
M. A. Moscatello, de la Gliaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, la voiture
française se coucha sur le flanc.

Les conducteurs des deux véhicules
ainsi qu 'un passager, M. Vito Torsello ,
furent conduits à l'hôpital , établisse-
ment qu'ils purent quitter dans la
nuit .

Les dégâts sont importants.

Coilision, trois blessés

M AU LOCLE
_ÉB',~ "- Réception des annonces

.r et des abonnements,
- - m FEuilLE D'AVIS
I m DE NEUCHÂTEL

Y/YY..Y** chez Mme S. FAVRE
i 1 ;? , ;"  Rue D.-Jeanrichard 33

" l Tél. (039) 5 32 66
* , ' Discobar - Tabacs

- ,*ÏH Journaux

Un policier pour 833 Loclois :
l'effectif est insuffisant !

// fau t  croire que les Loclois sont des
gens paisibles et bien disciplinés puisque
le corps de police de la ville ne compte
que dix-huit unités. En e f f e t , le lieute-
nant Paul Brasey dispose de : un ser-
gent , deux capora ux, deux appointés et
douze agents. Pour une ville de quinze
mille habitants , c'est vraiment le mini-
mum, car contrairement à ce que l'on
pourrait croire, les agents sont appelés
à rendre d'importants services qui pas-
sent bien avant les quelques verbalisations
qui font  la mauvaise réputation de ces
fonctionnaires . On a eu la preuve à plu-
sieurs reprises que les agents des pre-
miers secours interviennent rapidement
et efficacement et que le service d'am-
bulance est impeccable , Le chef de po-
lice doit faire des prodiges pour p lacer
des agents aux carrefours les plus impor-
tants aux heures de pointe ; il fau t  jon-
gler avec les congés et les vacances et
surtout compter sur l 'excellente santé des
policiers. Les multiples tâches confiées
au corps de police ne pourr ont être me-
nées à bien que si l'on consent dans un
avenir pas très lointain à une augmen-
tation de plusieurs unités de son e f f ec -
t i f .  Les policiers ne sont pas là pour
maintenir un régiment en place mais
pour assurer à la population un maxi-

mum de sécurité et la protéger contre le
pourcentage habituel de trouble-fête.

Un nouveau centre culturel va s'ou-
vrir à Zurich : le « Centre le Corbu-
sier », qui rappellera près du Zurich-
horn l'oeuvre du grand architecte
chaux-de-fonnier , originaire du Locle ,
par ailleurs . Son ouverture officielle
aura lieu demain , mais une conférence
cle presse a été donnée vendredi déjà.

Le Corbusier lui-même et ses colla-
borateurs avaient participé à l'étude
des plans de l'immeuble, mais ces
plans n'auraient jamais été réalisés
sans l'esprit d'initiative et de sacrifice
de Mme Heidi Weber, la propriétaire.
L'idée cle le Corbusier était cle cons-
truire un toit indépendant du bâti-
ment, sous forme d'un parapluie pro-
tégeant de la pluie et du soleil . Le
bâtiment , réalisé d'après le système
de la préfabrication , est ainsi séparé
de la toiture.

Ces prochaines années, Mme Heidi
Weber organisera dans ce centre dif-
férentes expositions sur l'œuvre très
variée ele le Corbusier. Ces expositions ,
ayant toutes un thème bien précis,
seront complétées par des conférences
et par des filins .

un centre culturel
« le Corbusier » à Zurich

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « Rififi à Amster-

dam » ; Palace : « A l  Capone » ; Plaza:
« Rue sans fin » ; Scala : « Comman-
do de choc » ; Ritz et Corso : fermés.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Art chaux-de-fonnier et neu-
chatelois de Léopold Robert à Ni-
coidsiky en passant par Charles
l'Eplattenier et Le Corbusier. — Une
des plus belles collections européen-
nes de peinture, sculpture, tapisserie
du XXe siècle. — Dernières acquisi-
tions. — Salles du Bas : Félix Val-
lotton et Georges Dessouslavy.

Musée d'histoire naturelle : collections
africaines, Antola, Congo. —• Faune
et flore clu Haut-Jura et clu Doubs.
— Les grands mammifères. — Dio-
ramas.

Musée d'horlogerie rénové : Quatre
siècles de création horlogère suisse
et haut-neuchâteloise.

PHARMACIE D'OFFICE : Guye, Léo-
pold-Robert 13 bis. Dès 22 h No 11.
Âtédecine d'office (y compris den-
taire) : 21017.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 17 h : film italien,

« Rocambole » ; 20 h 30: «Le
Deuxième souffle > ; Casino, 14 h 30,
20 h 15 : « Ninotchka ».

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE Ef DEN-

TAIRE : Le No 17 renseignera.

La foudre tombe
à la Chaux-du-Milieu

Vers 16 h 15, hier, la foudre est
tombée sur le faîte du toit d'une mai-
son de la Chaux-du-Milieu, celle de
M. Ch.-A. Brunner. La boule de feu
suivit les conduites électriques, tra-
versa les pièces du haut puis ressortit
par la façade, faisant un trou de quel-
que 50 cm2 ct occasionnant des dégâts
Personne n'a été blessé.

Les Magnats et les Belles de Bresse
seront les hôtes de la Ghaux-de-Fonds

^¦.AMBASSADEURS. — Ceux du folklore bressan. , , ,
Il n'y a pas que les poulets  qui vien-

nent de Bresse !
Les Branles, le Rigodon , le Chibreli ,

et ce fameux Quadrille bressan qui fa i t
depuis un siècle et quart , mais surtout
depuis la résurrection des arts et tra-
ditions populaires survenue immédia-
tement après la guerre , le tour triom-
p hal de l'Europe , sont des produits au-
thenti ques et savoureux d' une des p lus
douces et charnues provinces de Fran-
ce. Bourg-en Bresse , l'ég lise de Brou,
l' une des p lus belles du gothi que f lam-
boyant , qu'éleva Marguerite d'Autri-
che, poulets et poulardes rivalisent
dans la réputation de ce pays puissam-
ment gaulois avec les ag iles Costauds
et les blondes ou brunes Pastourelles
emmenées dans la danse cn des vieux
ry thmes soigneusement retrouvés des
vieux âges. Vielles , clarinettes maniées
à des rythmes f o u s  par d'habiles méné-
triers mènent la sarabande , d' ailleurs
infat i gable et pour les danseurs et
danseuses , et pour les spectateurs ou
musiciens.

Leur costume en outre est charmant:
habit de cérémonie ou livrée de tra-
vail , les chaudes couleurs des superbes
broderies bressanes (rivalisant avec cel-
les de Bruges dans la vieille tradition
bourgui gnonne et f lamande : n'oublions
pas que la Bresse triparti te f u t  un f i e f
du grand concurrent des rois de Fran-

ce, Charles le Téméraire , et que c'est
par la f i l l e  de cette victime de la vail-
lance militaire des Confédérés , devenue
l'é pouse de Maximilien d'Autriche , que
les p laines bressanes attestèrent deux
siècles durant la présence espagnole de
Madrid à Bruxelles et Amsterdam), tout
cela qui résume la trag ique , héroïque
et fas tueuse  histoire de l'Europe à tra-
vers la France se retrouve dans les
danses, la musi que , les atours , et aussi
la verve tour à tour gauloise ou ten-
dre dé Lucien Brazier, le maitre à dan-
ser et chanter du Groupe fo lk lor ique
bressan.

Ils  seront donc tous et toutes tant
au théâtre que sur la vaste scène de
l' avenue Léop ld-Rober t en ce début de
septembre , mariés pour deux jours avec
leurs commères et comp ères « Ceux de
la Tchaux », nos vieux compagnons du
costume et du fo lk lore  montagnards.

li. N.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « Rififi  k Amster-

dam • ; Palace : « Al Capone » ; Plaza :
« Rue sans fin > ; Scala : « Comman-
do de choc » ; Ritz et Corso : fermés.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Art chaux-de-fonnier et neu-
chatelois cle Léopold Robert à Ni-
coidsiky en passant par Charles
l'Eplattenier et Le Corbusier. — Une
des plus belles collections européen-
nes de peinture, sculpture, tapisserie
clu XXe siècle. — Dernières acqui-
sitions. —¦ Salles du Bas : Félix Val-
lotton ct Georges Dessouslavy.

Musée d'histoire naturelle : collections
africaines, Antola, Congo. — Faune
et flore du Haut-Jura et du Doubs.
— Les grands ' mammifères. — Dio-
ramas.

Musée d'horlogerie rénové : Quatre
siècles cle création horlogère suisse
et haut-neùchâteloise.

PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative
H, Paix 72. — Dès 22 h No 11.
Médecine d'office (y compris den-
taire) : 210 17.

• AU LOCLE
CINÉMAS. . — Lux, 17 h : film italien,
' ..< iRocambole » ; 20 h 30: ' «Le
/Deuxième souffle ' ; Casino, 20 h 30 :

' « Nih'otchkii '» .
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE EF DEN-

TAIRE : Le No 17 renseignera.



On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

Nous engageons pour nos entrepôts de tabac brut à ONNENS
près d'YVERDON

MÉLANGEUR DE TA BACS
pour la composition des mélanges de tabac brut d'après les
recettes établies par nos spécialistes-dégustateurs.
Etablissement des rapports de mélanges et différents travaux
d'écritures et de calculations.
Sens des responsabilités de contremaître.
Langue française et éventuellement connaissances d'allemand
souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et travail varié au sein d'une maison ayant des rela-
tions internationales.
Conditions de travail et prestations sociales modernes.
Adresser offres (réf. : « mélangeur Onnens ») avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et spécimen d'écriture à notre
chef du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL
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Nous désirons engager une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Vous êtes, Mademoiselle, la personne que nous cherchons

SI VOUS AVEZ

— une maturité ou un diplôme équivalent
— une formation de secréta ire
— de l'initiative et de l'entregent
— une connaissance parfaite de la langue française

Sl VOUS ÊTES

— de nationalité suisse
— capable de travailler de façon indépendante

ALORS NOUS VOUS OFFRONS

— un travail varié et intéressant
— la semaine de cinq jours
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un salaire en rapport avec vos connaissances

Ecrivez-nous en joignant les pièces habituelles, sous chiffres
J 225-22 M au Journal de Montreux. Discrétion assurée.

Entreprise de la place engagerait
habile

secrétaire
sténodactylographe

Semaine de 5 jours. Possibilité de
travail à temps partiel.

Faire offres sous chiffres ML 1430
au bureau du journal.

Cette place conviendrait éventuel-
lement à un ou une étudiante de
l'Ecole de commerce durant les
vacances.

0̂£F
_ _ La Division des travaux du ler arrondissement
i Y Yl des C^/ a Lausanne, cherche pour sa section des

H I installations de sécurité à Lausanne :

¦*¦ 1 jeune dessinateur
Il en appareillage et schémas
7 "' 7;s"''"*"'"' Nous demandons : certificat do capacité.

U

Nous offrons : prestations sociales et traite-
ment avantageux, facilités do
transport.

Entrée en fonction : dès que possible.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vi-
tae à la Division des travaux du ler arrondisse-
ment des CFF, Service du personnel. Case postale
1044, 1001 Lausanne.
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j VOUS J
I

qui êtes aimable, discrète, habile Y
et en bonne santé, adressez-nous
des offres de service en qualité de |j

| TÉLÉPHONISTE !
I I I  s'agit d'un poste intéressant et mvarié. Y

I 

Semaine de cinq jours, caisse de
pension. Tous les avantages sociaux j
d'une grande maison. T

ifl Entrée à convenir. iI

Société genevoise d'arts graphiques
spécialisée :

cherche

UN ATTACHÉ COMMERCIAL
responsable de son secteur « Bienne, Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds ».

Nous offrons : Un travail indépendant et varié. Une
; rémunération en rapport avec les capaci-

tés du candidat. Une perspective de pro-
motion rapide et intéressante.

Nous demandons : personne d'éducation supérieure ayant un
esprit vif et le sens de l'adaptation.
Connaissance des problèmes de bureau,
ainsi que de la volonté.
Nationalité suisse ou permis C.

Faire offres sous chiffres U 61766-18, à Publicitas, 1211
Genève 3. ,

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir :

une secrétaire
de langue française

pour correspondance et service de la clientèle suisse fran-
çaise, bonnes connaissances de l'allemand Indispensables.

Nous demandons :
personne sachant travailler d'une façon Indépendante , d'une
manière expédltive mais consciencieuse, avec sens des res-
ponsabilités.

Nous offrons : «

bon salaire, semaine de 5 jours,
ambiance agréable, caisse de retraite.

Demander formule d'inscription à Willy Jucker, Brûleurs à mazout

Thunstrasse 87, 3000 Berne 16, (031) 44 83 83.

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

ROMAN
par 28

FIONA FIIYLAY

Elle agila la main, les hommes lui répondirent. L'un
d'eux descendit du toit et s'en fut en courant d'un
air important , vers la hutte du chef , pour lui annon-
cer la venue de la visiteuse.

La piste descendait très brusquement la colline ,
libérée des obstacles. Jane lâcha les freins , laissant
sa bicyclette prendre de la vitesse. Son cœur s'allé-
gea lorsqu 'elle roula , le souffle coup é, en direction
du village. Depuis ses années d'école, elle n 'avait
pas éprouvé un semblable plaisir. Un vol de perro-
quets au gai plumage s'éleva d'un arbre au bord du
chemin et dessina des cercles au-dessus de sa tète
dans un éclat glorieux de couleurs, avant de se poser
de nouveau parmi les feuillages d'où l'approche pré-
cipitée de la jeune fille l'avait chassé. Jane poussa
un cri cle ravissement et derrière elle, Sammy, qui
cherchait en vain à la rattraper , demanda anxieu-
sement :

— Missy, tout va-t-il bien ?
— Oui admirablement. Je suis contente d'être

venue. L'exercice m'a fait clu bien. Je me sens tout
autre.  En fait — oh ! c'est impossible, mais « j'aime-
rais » pouvoir rester ici , au lieu de retourner à
l'hôpital.

— Restez , missy, envoyez un message pour dire
que vous ne rentrez pas, suggéra Sammy.

Il lui décocha un sourire. Il n'avait aucune idée
(Copyright Mlralmonde)

que ses paroles seraient prophétiques, mais dix mi-
nutes plus tard , Jane se les rappela, quand , ayant
échangé des salutations courtoises avec le chef du
village, elle eut grimpé l'échelle conduisant dans la
hutte de Sammy et jeté un premier coup d'œil à
l'enfant malade.

Plus grande qu 'on ne l'imaginait en la voyant de
l'extérieur , la hutte était très sombre. Quand les yeux
de Jane se furent  accoutumés à la pénombre, elle
distingua dans un angle un feu sur lequel deux
femmes faisaient cuire quelque chose clans une
énorme marmite. Elles se retournèrent pour la regar-
der , mais ne bougèrent pas. Des enfants jouaient sur
le sol à leurs pieds avec le joyeux abandon cle chiots
en bonne santé et eux aussi la dévisagèrent en
silence. Personne ne parla avant que la femme de
Sammy qui était agenouillée ne se soit levée et
qu'avec un petit cri elle eut désigné le tas qu'elle
avai t  p lacé dans le coin le p lus obscur de la hut te .

— Il est ici , missy, mon fils est ici. Vous êtes
venue lui faire du bien. Je vous en prie, guérissez-le.

La note pitoyable clans sa voix précipita Sammy
près d'elle. Il la questionna vivement dans leur lan-
gue et Jane vit disparaître brusquement son sourire
pour laisser la place à une expression angoissée.

—- Missy, dit-il , ce que j' ai fait n'est pas bon. Ma
femme dit mon fils très malade maintenant.

— Je vais l'examiner, dit Jane en parlant avec un
calme forcé. Enlevez ces couvertures, je vous prie ,
Sammy. Et elle ajout a , comme il se penchait pour
obéir : Que lui avez-vous fai t , Sammy, lui avez-vous
donné une médecine ?

Il baissa la tête d'un air confus.
— Je lui ai donné des sels d'Epsom, répondit-il

amèrement. Pas bon ! L'enfant est plus mal , à pré-
sent... « il brûle » 1 II retira sa main avec surprise.
Missy, sentez ! On dirait du feu...

Jane lui fit signe de s'écarter, elle prit machinale-
ment le poignet de l'enfant. La peau , comme l'avait

dit son père, brûlait cle fièvre. Dans son visage rouge
et pincé, avec sa lèvre supérieure retroussée, ses yeux
immenses dépourvus d'expression, regardaient , sans
les voir, les contours indistincts du toit au-dessus de
lui. Le pouls était rapide ; sa température, lorsqu'elle
l'eut prise, dépassait 40 degrés. En retirant le thermo-
mètre sous l'aisselle, Jane aperçut sur la peau une
éruption rouge et son cœur manqua un battement en
comprenant ce que cela pouvait signifier. Lorsqu 'elle
le déplaça doucement, l'enfant  eut une. petite toux el
elle vit sa langue sèche et craquelée , sa gorge enflée.

Alarmée, mais prenant soin de ne pas le montrer,
elle souleva la chemise usée, seul vêtement , et ses pre-
mières craintes se confirmèrent. Des taches épaisses
et rouges parsemaient l'abdomen gonflé et distordu,
douloureux au toucher. Elle pressa une des taches
qui disparut pour réapparaître dès qu 'elle eut ôté son
doigt. Elle n 'avait vu qu 'un cas de typ hoïde , mais elle
savait que ce genre d'éruption est un signe caracté-
ristique de la terrible maladie , et avec une soudaine
horreur , elle se souvint que la veille , Sammy avait
donné à l'enfant  des sels d'Epsom...

En levant les yeux, elle rencontra ceux pleins d'an-
goisse de la mère.

— Dites-moi comment cela a commencé, demanda-
t-elie en s'efforçant de parler calmement, depuis com-
bien cle temps est-il malade ?

Les réponses de la jeune femme dissipèrent ses der-
niers doutes. Le petit Santoï avait perdu sa bonne
mine depuis une semaine avant qu 'on le mit au lit.
Depuis, c'est-à-dire une longue semaine, il s'était mon-
tré apathique, sommeillant pendant la journée , mais
agité durant la nuit. U s'était plaint de maux de tête
et n'avait pas d'appétit. L'éruption était apparue trois
jours auparavant.

—• Pourquoi n'avez-vous pas fait demander l'assis-
tant-médecin d'Alloï ? s'enquit Jane.

Après un rapide coup d'œil à son mari, la jeune
femme secoua la tète. A quoi bon , disait son expres-

sion, plus clairement que des mots, appeler quelqu'un
d'autre que Sammy ? N'était-il pas à l'hôpital des
Blancs, ceux-ci ne l'avaient-ils pas instruits ?

Jane saupifa. Elle replaça la couverture sur l'en-
fant malade et se leva. Elle n'avait plus qu'une ques-
tion à poser. Elle la posa et son cœur se serra quand
la femme de Sammy inclina sa tête noire lustrée. Oui ,
il y avait au village trois autres enfants malades, pas
aussi malades que Santoï , mais présentant les mêmes
symptômes. Deux hommes gardaient le lit depuis la
veille. Six cas probablement , enregistra l'esprit de
Jane, six dans ce petit village ne disposant que d'une
source d'eau commune et vivant dans une promis-
cuité complète. Six, dont un certain qui souffrait des
plus graves complications de la typhoïde, si elle ne
se trompait pas. Elle jeta de nouveau un coup d'œil
sur la face enflammée du petit garçon , écouta sa res-
piration pénible et se tourna vers Sammy.

— Il faut  immédiatement appeler l'assistant-méde-
cin . et je dois parler à votre chef et voir les autres
malades .

— Est-ce... grave... Missy ?
— J'en ai peur, Sammy.
Il tenta de reprendre courage.
— L'assistant-médecin n'est pas loin , il est au vil-

lage de Moi. Il a une voiture. Un homme peut aller
le chercher tout de suite. Mais vous... Missy... mon fils
est très malade , il peut mourir si vous ne restez pas
avec lui. Missy, je vous en prie... restez. Envoyez un
message que vous restez.

— Je resterai aussi longtemps que je pourrai , pro-
mit  Jane. Mais je n'enverrai pas de message à l'hôpi-
tal avant d'avoir vu les autres malades. Peut-être votre
fils est-il le seul gravement atteint. Si les autres ont
la mème maladie, alors nous demanderons de l'aide
à l'hôpital.

Sammy poussa un douloureux soupir.

(A suivre.)
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CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons

un agent
de méthodes

qui aura pour tâche principale de recueillir et de fournir toutes
les données utiles à

— l'étude de l'aménagement des postes de travail,"
— l'élaboration des plans d'implantation de l'appareil

de production et des projets d'outillage,
— la mise en œuvre de toute méthode de travail plus

rationnelle pour certaines opérations.

Le candidat possédant les connaissances propres à un chronomé-
treur-analyseur et des notions de dessin technique devra pouvoir

. justifier d'une certaine expérience dans le domaine des méthodes
de travail.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, au Secrétariat général, Câbles Cortaillod,
2016 Cortaillod.

JéêfaX
Importante entreprise en Suisse allemande cherche , pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

une jeune employée de bureau
pour son département des ventes. Travail intéressant et varié,
téléphone, correspondance française, facturation et travaux admi-
nistratifs.

Excellente occasion cle se perfectionner dans la langue alle-
mande. Conditions de travail agréables dans des bureaux mo-
dernes. Semaine de cinq jours.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo , à JURA, fabriquesd'appareils électriques L. Henzirohs S. A., 4626 Niederbuchsiten-
Olten.

Etablissement hospitalier à
Neuchâtel cherche pour son
office du personnel

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU QUALIFIÉ (E)

avec certificat de fin d'appren-
tissage ou titre équivalent.
Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours. Caisse
de retraite et de maladie.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres I I 1439
jusqu'au 20 juillet 1967 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons, pour notre
usine de Marin (NE), un

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

Faire offres écrites ou se pré-
senter :
Edouard DURIED à Cie S. A.,
26, rue de la Fleur-de-Lys,
2074 MARIN (NE),
tél. (038) 312 21.

La Chanson Neuchâteloise cherche

musiciens amateurs :
accordéoniste (chromatique) ;
clarinettiste,
contrebassiste.
Tél. (038) 5 46 41 entre 18 heures
et 19 h 30.

cherche un

employé de commerce
qualifié

pour son , bureau de vente à
Yvonand. Ronne formation
commerciale désirée, ainsi que
connaissance de l'allemand.
Intérêt pour les problèmes
agricoles.
Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
références à la Direction de
Dr R. MAAG S. A., 8157 Diels-
dorf.



Téléphonez-nous !
Ln rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

orto-IIico sera-i-il en juiuet
prochain le SI™0 Etat américain ?

Nation indépendante, cinquante et
unième Etat américain ou maintien du
présent statut d'« association volontaire >
avec les Etats-Unis ?

Porto-Ricb décidera le 23 juillet, lors-
que ses électeurs se rendront aux urnes
pour exprimer leur préférence. Les par-
tisans de l'« association volontaire », ou
Commonwealth comme on dit à San-
Jnan , capitale de cette perle des Antilles,
paraissent devoir l'emporter. « A mon
avis, déclare Luis-Munoz Marin, ancien
gouverneur cle l'île et actuellement chef
du parti démocrate populaire au pouvoir,
ce statut devrait durer pour toujours. Ou,
du moins, aussi longtemps que l'Empire
romain. »

Il date de 1952. Il garantit aux habi-
tants de Porto-Rico la citoyenneté améri-
caine — d'où, par suite de la forte nata-
lité dans l'île et du chômage, le nombre
d'émigrants qui entrent librement aux
Etats-Unis, remplissant des quartiers en-
tiers de New-York. Il ne s'agit toutefois
pas d'une citoyenneté américaine « inté-
grale » : le Porto-Ricain, chez lui, est
certes astreint à servir dans l'armée amé-
ricaine, mais il ne participe pas aux élec-
tions fédérales et no paie pas d'impôts
fédéraux.

De Christophe Colomb
à nos jours

Porto-Rico fut découvert par Chris-
tophe Colomb le 19 novembre 1493, lors
de son second voyage au Nouveau-
Monde. A cette époque, l'île servait en
quelque sorte de frontière entre les In-
diens Taino des Grandes Antilles et les
féroces tribus des Galibis qui écumainent
les Petites Antilles. La découverte de
Colomb ne fut suivie de l'arrivée de con-
quistadores qu 'en 1508, sous la conduite
cle Ponce de Léon , le même qui, plus
tard , se mit en tête de chercher la fon-
taine de jouvence à Sainte-Augustine, en
Floride.

Les colons espagnols apprirent beau-
coup de la culture indienne locale, ils fu-
mèrent du tabac et commencèrent à. en
avaler la fumée, découvrirent le yucca,
furent initiés à l'usage du canoë, à la
liqueur de maïs, et aux délices d'une
longue sieste sur un hamac alors que
souffle une légère brise tropicale.

En ce temps-là, il y avait de l'or au
fond des rivières, pas autant évidemment
qu 'au Klondyke ou en Californie, mais
suffisamment pour attirer du monde.
Quand les mines furent épuisées, on cul-
tiva la terre. On fit aussi de Porto-Rico
un grand bastion défensif de l'Empire es-
pagnol d'Amérique, qui fut tour à tour
attaqué par Drake en 1595, par les

troupes du comte de Cumberiand trois
ans plus tard, par les Hollandais en 1625
et par d'autres encore, jusqu'à une der-
nière tentative britannique en 1797.
"Les Porto-Ri 'ains étaient sur le point

d'accéder à l'indépendance — une charte
d'autonomie leur fut accordée par l'Es-
pagne en 1897 — lorsque, en consé-
quence de la guerre hispano-américaine
de l'année suivante, ils passèrent sous la
coupe des Etats-Unis. On n'a jamais très
bien compris pourquoi les Etats-Unis lâ-
chèrent Cuba (aujourd'hui transformé en
plate-forme de la subversion communiste
en Amérique latine), mais gardèrent
Porto-Rico.

Pourquoi changer ?
Luis-Munoz Marin, gouverneur de

Porto-Rico de 1948 à 1964, estime, non
sans raisons, que le statut actuel de Com-
monwealth (aux termes duquel l'île a sa
propre constitution et élit son gouverneur
et son assemblée) doit être maintenu car,
dans le giron des Etats-Unis, Porto-Rico
a non seulement prospéré économique-
ment (le revenu moyen annuel par tête
d'habitant y est plus élevé qu'en Uruguay
ou au Mexique, par exemple) mais poli-
tiquement a conservé une stabilité pré-
cieuse dans ces bouillantes Antilles.

Dès lors, pourquoi changer ?
Il est évident cependant que les parti-

sans de Porto-Rico cinquante et unième
Etat sont nombreux, surtout semble-t-il
depuis que l'Alaska et Havaii entrèrent
dans l'Union en 1958 et 1959. « Nous
voulons, disent-ils, être des Américains à
part entière. » Mais d'aucuns font remar-
quer qu'en devenant le « cinquante et
unième i>, Porto-Rico serait désavantagé
économiquement puisque des industries,
jusqu'ici à l'abri du fisc fédéral dans l'île,
seraient immédiatement mises à contribu-
tion par Washington.

Il y a d'autre part les partisans d'une
indépendance totale de Porto-Rico, qui
considèrent que le statut actuel est de
type « colonial ». Mais là encore, les pro-
blèmes d'un Etat souverain porto-ricain,
sur le plan économique, risqueraient

d'être insurmontables. Au surplus, on
prétend que le « mouvement pour l'indé-
pendance » est profondément noyauté par
des éléments communistes cubains.

Pierre COURVIL'LE '

du 16 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreau* : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. A. Gygax.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Held.
Ermitage : 9 h , M. D. Michel.
Maladière : 9 h, sainte cène, M. M. Hcld.
Valangines : 10 h 15, M. D. Michel.
Cadolles : 10 h, M. J.-S. Javet.
Chaumont : 9 h 45, M. J. Vivien.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,

M. Olivier Per regaux ; 20 h, culte du
soir.

Serrières : 10 h, M. J-R. Laederach.

DEUTSCHSPRACHIGE
KERCHGEMEINDE

Temple dn bas : 9 h, Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier (Pfr H. Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt, Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes 'à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer-de

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, MM. G.-A. Maire et
R. Cherix. — Colombier : 9 h 45, culte,
M. Gugenheim.

Evangclische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst :
Dienstag, otfener Abend. — Saint-Biaise,
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst. — Cor-
celles, Kapelle, kein Gottesdienst.

Methodistenkirche, Evangclische Frcikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
Dienstag, 20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en anglais
à 10 h 45, le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabricl-Lory 1.
10 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, cu l te ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut , Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
9 h 30 culte ; 20 h , évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —

9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.

Action biblique, fbg dc l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M. E. Golay.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi, 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en ita-
lien ; 19 h , en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

NEUCHATEL
SAMEDI

Aula de l'université : 11 h 05, conférence
de M. M. Eigeldinger ; conférence de
M. Charly Guyot.

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. -— Studio : 15 h et 20 h 30,
Alvarez Kelly. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Titans.
16 ans ; 17 h 30, Fu Manciu AS3 : Ope-
razione Tigre.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Quand parle
la poudre. 16 ans ; 17 h 30, Jeux dan-
gereux.

Palace : 15 h et 20 h 30, Lana reine des
amazones. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Train.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, La Pampa sauvage.
16 ans ; 17 h 30, La Tomba insanguinata.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17. Dès 19 h, au diman-
che à minuit.

DIMANCHE

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Alvarez Kelly. 16 ans.

Bio : 16 h et 18 h, Fu Manciu AS3 : Ope-
razione Tigre ; 20 h 30, Les Titans.
16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Quand parle
la poudre. 16 ans ; 17 h 30, Jeux dange-
reux.

Palace : 15 h et 20 h 30, Lana reine des
amazones. 16 ans.

Arcades: 15 h ct 20 h 30 , Le Train.
16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, La Pampa sauvage.
16 ans ; 17 h 30, la Tomba insanguinata.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-
pet, Seyon . De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30,
Les 10 petits Indiens.

Oisée (Couvet), 20 h 30 : L'Invasion se-
crète.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Et la femme
créa l'amour.

DIMANCHE

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :
Les 10 petits Indiens.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30:
L'Invasion secrète ; 17 h, Boris il leggan-
dario ma Maccedone.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Mata Hari agent H 21 ; 17 h 15 : I figlio

dei Icopardo.

DIMANCHE
CINÉMA Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Mata Hari agent H 21 ; 17 h 15 : I fi-
gli dei leopardo ; 20 h 15 : L Ruo aux
filles.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : FBI appelle
Istamboul.

Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : film italien ;
20 h 15 : Traqués par la Gestapo.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : A corps
perdus.

DIMANCHE
CINÉMA . — Royal, 15 h et 20 h 30 :

A corps perdus.

SAINT-AUBIN
SAMEDI

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

BULLETIN BOURSIER
Bourse de Neuchâtel
Actions 13 Juil. 14 julL

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— o 1250.— o
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Câbl. éleet. Cortaillod 7700.— d 7700.— d
Câbl.et tréf .Cossonay 3275.— d 3275.— u
Chaux et clm. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1575.— d 1600.— o
Ciment Portland . . . 3150.— d 3175.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1190.— 1200.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7100.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— a 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^ 1933 92.25 d 92.25 d
Etat Neuch. 3& 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V» 1965 98.— d 98.25 d
Com. Neuch. 2%, 1947 96.50 96.50 d
Com. Neuch. 3«/o 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3M, 1946 97.50 d 97.50 d
Lo Locle 3M, 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V» 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuoh. 3'/i 1951 91.— d 91.— û
Tram. Neuch. 3H 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3<A 1960 89.— d 89.—
Suchard Hol. 3Vi 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 Vt

Problème IVo 234

HORIZONTALEMENT

1. Son Festin est décrit par Pétrone. 2.
Disque à rayons. — Fut lapidé à Jérusalem.
3. Se comportera. — Entre deux pertuis. —
Fait une opération. 4. Le petit est fort. —
Un morceau pour deux. 5. Fit une mau-
vaise transaction commerciale. — Donnent
la voie. 6. Taire. — Particule. 7. La même
chose en abrégé. — Façon de joind re les
deux bouts. 8. Préfixe. — Article. — Est mis
en coupe. 9. Réprimandée sévèrement. 10.
Ni trop chaude, ni trop froide.

VERTICALEMENT
1. Valet farceur et bouffon. 2. Qui se

rencontrent très peu. — Empereur qui per-
sécuta les chrétiens. 3. Liqueur spiritueuse.
— Physicien allemand. 4. Pronom. — Sont
nombreuses dans une cité. — Préfixe. 5. Un
coin où ça chauffe. — Elle grossit. 6.
Ecume. — Faire un rapprochement. 7. Dé-
monstratif. — Langue de serpent. — Pro-
nom. 8. Sans précédent. — Se jette dans
l'Eure ou dans la Somme. 9. Connaissance
de l'être en soi. 10. Venue. — Elles font
des actes.

Solution du No 233

SAMEDI 15 JUILLET 1967
La matinée est riche d'aspects importants. Possibilités remarquables dans le domaine de
l'intuition et de l'invention. L'après-midi sera assez bon.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très doués au point de vue intellectuel et moral :
indépendants, originaux, intuitifs, inventifs et très organisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé: Crampes d'estomac possibles. Amour:
Nouvelle connaissance intéressante. Affaires:
Donnez votre confiance avec moins de lé-
gèreté.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge sensible. Amour : Ne per-
dez pas de temps. Affaires : Soyez très pa-
tient et méticuleux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Mangez davantage. Amour : Ne pre-
nez aucune initiative. Affaires : Tenez vos
promesses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque do nausées. Amour : Une
visite procurera un changement agréable.
Affaires : Des complications peuven t inter-
venir.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites une promenade au grand air.
Amour : Amours facilitées en milieu fami-
lial. Affaires : Ordonnez vos efforts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez vos intestins. Amour : Un
entretien vous renseignera sur la personna-
lité de l'être aimé. Affaires : Bonne nou-
velle qui vous encouragera.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Troubles de la vue: Amour : L'être
aimé se montrera plus confiant. Affaires :
Ne refusez pas une aide efficace.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ménagez votre foie. Amour : Se-
couez-vous et regardez l'avenir. Affaires :
Donnez à vos affaires une nouvelle direc-
tion.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Pro tégez-vous des risques d'acci-
dents. Amour : Faites la sourde oreille aux
médisances. Affaires : Vous aurez une gran-
de confiance en vous.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Un peu de fa tigue. Amonr : Déci-
dez de votre ligne d'action. Affaires : Tirez
le maximu m de la situation présente.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soyez pmdent. Amour : Vos amis
auront une action bienfaisante. Affaires : On
vous accordera les crédits nécessaires.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Plus résistante. Amour : Faites preu-
ve de patience. Affaires : On appréciera da-
vantage vos qualités.

TÉLÉVISION
Seyon 18 —!¦ . Tél. 5 43 88
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du 13 juillet 1967

France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 '-
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
XJ.  S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 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 Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

DES SAMEDI ET DIMANCHE 15 ET 16 JUILLET

SAMEDI
17.25 ,Vac:lnces-jeiinesse.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Cache-cache vacances.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Max la menace

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.35 Le Saint présente

Le Trésor mystérieux , avec Rog'ei
Moore.

21.25 La Clé d'Or 1965
Concours Intervision de la chanson

22.55 Téléjournal.
23.05 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
15.30 Eurovision, Tour de France cycliste
16.30 En différé d'Ottawa

Commémoration du lOOme anniversai
re du Canada, la visite royale.

18.00 Images pour tous.
18.45 Bulleti n de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France.
20.40 Vive la vie

Une femme de compagnie.
21.40 Les sentiers du monde.
22.55 Bulletin de nouvelles.
23.00 Méditation.

SAMEDI
12.30 Le Gai Chevalier.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
14.15 Magazine féminin.
15.00 Eurovision : natation.
16.30 Finale de la coupe Davis.
18.30 Chefs-d'œuvre en péril.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bip et Véronique chantent
19.25 Accord d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Impossible n'est pas français.
20.40 LTIe au trésor.
21.10 Allegro.
22.20 Les Descendants.
23.10 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DIMANCHE
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur,
13.00 Actualités télévisées

Télérmidi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Impossible n'est pas français.
13.50 Encyclopédie de la mer.
14.40 Impossible n'est pas français.
15.00 Coupe Davis de tennis.
15.30 Impossible n'est pas français.
16.00 Eurovision, Tour de France cycliste.
16.45 Coupe Davis de tennis.
17.10 Impossible n'est pas français.
17.30 Coupe Davis de tenais.

17.50 Impossible n!cst pas français.
18.10 La Grande Caravane.
19.00 Impossible^ n'est pas français.
19.30 Les Aventures de Michel Vaillant.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Télé-sports.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Sport-dimanche.
20.50 Les 3 du dimanche, franc jeu.
22:30 Initiation à la musique.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Malican père et fils.
20.30 La Robe poignardée.
22.20 Tous ces hommes que j'ai tués.
23.10 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Malican père ct fils.
20.40 Fugue en été.
22.10 Des agents très spéciaux.

SAMEDI
16 h, il balcun tort. 17 h, magazine in-

ternational des jeun es. 17.20, en hélicoptère
sur la Camargue. 17.45, benvenuti in Italia.
18.15, Filipinki . 18.40, Hucky et ses amis.
18.55, téléjournal. 19 h , hors des nuages.
19.30, hiver à Gran-Paradiso. 19.45, pro-
pos dominical. 20 h , téléjourn al. 20.20, An-
ton , zieh die Bremsc an . 22.25, téléjournal.
22.35, Maigret tend un piège.

DIMANCHE
15 h, la Suisse à l'expo 67. 16 h, chro-

nique agricole . 16.30, dimanche entre quatre
et six . 17.45, Tour de France. 18.15, pou r
les amis des animaux. 18.45, informations,
faits et opinions. 19.30, week-end sportif.
20 h , téléjournal. 20.15, Flug in Gefahr.
21.25, la musique en Amérique du Sud.
22.15, informations.

SAMEDI
14 h, images d'Afrique. 14.30, club de

cuisine. 15 h, la nuit de la porte ouverte.
15.50, c'était le bon temps. 16.55, Le Re-
fuge. 17.45, télé-sports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal. 20.15, sur les
traces du meurtrier. 21.45, loto. 21.50, télé-
journal. 22.05, le cœur battant.

DIMANCHE
11.30, les chrétiens dans le monde entier.

12 h, tribune des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional heb-
domadaire. 14.30, concours et voyage. 15 h ,
le choix de Quint Asper. 15.45, petit com-

merce. 16.55, coupe d'Europe d'athlétisme
féminin. 17.30, Fleet Street doit-elle mourir.
18.15, télé-sport. 20 h, téléjournal. 20.15,
est-il bon , est-il méchant. 22 h , peut-on
vivre sans ment i r . 22.45 , Elle 67. 23.30,
informations.

Commémoration du lOOme anniversaire
du Canada (16.30).
Les Sentiers du monde (21.40).

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 miroir-
flash. 9 .45. les ailes. 10.45, le rail , roulez
sur l'or. 12 h, miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, 10, 20. 50, 100. 12.45,
informations.  12.55 , Un lacustre en pierre
polie. 13.05 , demain dimanche. 14 h, mi-
roir-flash. 14.05, de la mer Adriatique à la
Caspienne. 14.35 , le chef vous propose .
15 h , miroir-flash. 15.05, le temps des loi-
sirs.

16 h . miroir-flash. 16.05, feu vert. 16.45,
la revue des livres. 17 h , miroir-flash. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club Pirate.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30, le
quart d'heure vaudois . 20 h, magazine 67.
20.20, dlscanalyse. 21.10, le bureau de
l'étrange , Les Fantômes marins de Gérald
Lucas. 21.50, ho, hé, hein, bon. 22.30, in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, dancing non
stop. 1 h , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche

à la musique. 17 h, chronique de Jean Sil-
vain. 17.15, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.50, un trésor national , nos patois.
18 h, jeunesse-club. Pirate . 18.30, à vous le
chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, chante
jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du mondé.
20.20, Un lacustre en pierre polie. 20.30,
entre nous estival. 21.30, les métamorphoses
de la valse. 22 h, maxi-pop. 22.30, sleepy
time jazz. 23 h , hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, mélodies inoublia-
bles: 7.10, nos animaux domestiques. 7.15,
musique légère. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, la nature , source de joie. 9.05,
magazine des familles. ' 10.10, de mélodie
en mélodie. 11.05, orchestre de la BOG.
12 h, Los Incas. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique
récréative. 13 h , cabaret, départ en week-
end en musique. 14 h, chronique de poli-

tique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, économie
politique. 15.30, échos de la Fête fédérale
de chan t de Lucerne.

16.05, pour les amateurs de disques. 17 h,
cinémagazine. 18 h, météo, informations , ac-
tualités. 18.20, sport-actualités et musique
légère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps, homme et
travail. 20 h , Un gros gibier est une cap-
ture rare , pièce de Joh. Graham . 21 h, les
pianistes P. Nero et J. Donato . 21.30, suc-
cès et mélodies. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25 , musique de danse anglaise
et américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15 , informations . 7.2U sonnez les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, miroir-première.
8.45, grand-messe. 9.55 , cloches. 10 h, culte
protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05 , concert
dominical. 11.40 , le disque préféré de l'au-
diteur . 12 h , miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 14 h , miroir-flash. 14.05, Le Testa-
ment d'un excentrique , roman de Jules Ver-
ne.

14.45 , auditeurs à vos marques. 17 h ,
miroir-flash . 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs . 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 67. 20 h, dimanche en li-
berté. 21.15, les oubliés cle l'alphabet. 21.45 ,
le jardin secret de Paris. 22.15 , intermède
musical. 22.30, informations. 22.35, passage
du poète. 23 h , harmonies du soir. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, fauteuil d'or-

chestre, concert symphonlque. 15.30, légère-
ment vôtre. 16.30, danse-dimanche. 16.50,
Au temps où la reine Berthe filait , pastorale
de Marie Péclard , musique de Lucien Bern-
heim. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 20 h, vingt-
quatre heu res de la vie du monde. 20.15, les
chemins de l'opéra, Andalousie, opérette de
Willemetz et Vincy, musique de Francis Lo-
pez. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30,, aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7 h, bon dimanche en musique. 7.55,

message dominical . 8 h , cantate, Bach. 8.25,
orgue. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15, pages sacrées de C. Demantius. 9.45 ,
prédication protestante. 10.15, l'orchestre de
la radio. 11.25, Le Grand Amour de Max
Dauthendey, évocation. 12 h , sonates, Scar-
latti. 12.30, informations. 12.40, commen-
taires., compliments, musique de concert , de
ballet et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, musique champêtre et accordéon.
14.40,, ensemble à vent de Radio-Bâle. 15 h,
récits en patois nidwaldien. 15.30, G. Bé-
caud et l'orchestre Caravelli.

16 h, sports et musique. 18 h , émission
pour les automobilistes. 19.15, informations,
sports-dimanche. 19.45, musique. 19.55, Les
Cornely Singers. 20.30, le médecin dans la
poésie et la littérature. 21.15, musique.
21.30, orchestre récréatif de Beromunster.
22.20, le disque parlé. 22.35, musique an-
cienne.



FÂYtàâ
cherche

monteur d'appareils électriques
mécanicien-électricien

comme chef de groupe pour travaux
de fabrication et montage dans un
secteur en plein développement.

Les candidats suisses consciencieux
et capables, ayant plusieurs années de
pratique, auront la préférence.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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/éLECTRICIENSX
S Une chance vous est offerte , de \.

* /  collaborer à la fabrication de machi- >v
S nés, de t r a v a i l l e r  dans une atmosphère \.

/  agréable, de disposer d'une organisation stable, >
^S d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- \

^S tiques que nous .construisons depuis 50 ans sont vendues, N.
S clans tous les continents, à des fabriques de pièces électri- \X ques, d'horlogerie, d'automobiles, de téléphones, de compteurs de X

X robinets , de serrurerie , etc. Nous e n g a g e o n s  \

\ MONTEUR-ÉLECTRICSEN /N. pour m o n t a g e  de nos m a c h i n e s  t r a n s f e r t .  /

N. Venez visiter notre usine et adressez-vous f
\. à M, L. STRAUB S

\__ MIKRON HAESLEBu/
\. 2017 B O U D R Y  (NE) /
X

^ 
Tél. (038) 6 46 52 /

ŴffM COMPAGNIE 
DE 

RAFFINAGE

i lïO SHELL (s-sse) p
E_-_fe_si-9 2088 CRESSIER/NEUCHATEL

j : Nous cherchons pour notre y
| département technique : [

UN EMPLOYÉ-
I COMPTABLE I

auquel nous confierons le contrôle budgétaire ; j
i des projets , le contrôle financier des travaux ! I

i ¦] exécutés , la supervision des contrats passés avec |j
Y les nombreuses entreprises travaillant pour no- j

tre compte et l'enregistrement de factures s'y , |

H Nous demandons expérience en comptabilité , i
| sens de l'organisation , bonnes connaissances clu [ 4

français , capacité cle comprendre certains docu- ; |
! ments rédigés en anglais ; âge 24 à 35 ans ;

UN EMPLOYE'
Y pour s'occuper du classement et de divers Ira- ! ' !

vaux administratifs. '• ' ]

Nous demandons bonnes connaissances du fran- Y;
çais , notions d'anglais ; âge 20 à 30 ans. . I

Les intéressés de nationalité suisse, ou étran- [ !
gère avec permis C, sont invités à nous adres- j
ser leurs offres ou à demander une formule cle j i
candidature en téléphonant au (038) 7 75 21 (in- !
terne 245). Y'

: I Grande entreprise de la place cherche Y?

I on ou une 1
1 employé (e) de bureau I

IStîj Avantages sociaux des grandes sociétés. V0&
Km Adresser offres écrites à F H 1454 au bureau du

Hôpital (canton de Neuchâtel) cherche pour
date à convenir :

2 INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
1 INFIRMIÈRE HMI ou NURSE
1 VEILLEUSE DIPLÔMÉE
2 AIDES-INFIRMIÈRES

(débutantes seront formées).

Nous offrons des conditions de travail et de
salaire intéressantes, dans une maison bien or-
ganisée, moderne. . ,
Faire offres sous chiffres P 3294 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

Entreprise du Vignoble engage une

secrétaire 1
Nous offrons : travail varié, salaire intéressant,
semaine de cinq jours.

Ecrire sous chiffres AS 64355 N aux Annonces
Suisses S. A., < ASSA », 2001 Neuchâtel. ' .'

-, 
__

M

CABLES CORTAILLO D I
Nous cherchons , pour notre service du personnel (poste à temps partiel), !

UNE EMPLOYÉE I
à qui seront confiées toutes les tâches administratives du service : correspondance ,
rapports , classement et tenue du fichier central. j , . I

Pour notre service de vente (poste à temps complet) j 5 \

qui sera responsable de la tenue et de la surveillance des cartothèques , du classe- | j
ment et de la recherche des documents, des archives du service. j
Les tâches qui lui seront confiées exigent soin et précision mais aucune connais- j i
sance particulière. i j
L'horaire de travail pourra être adapté à la situation du candidat. j i

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats et photogra- |; \
phie , ou se présenter au Service du personnel des Câbles électriques , 2016 Cor- i j

Nous cherchons pour le service d'entretien et de
réparation des installations ,de notre centrale
de distribution de Lausanne un

mécanicien d'entretien
pouvant s'occuper clu dépannage et de l'entre-
tien de notre parc de machines.
Nous demandons personne active et conscien-
cieuse ayant une formation professionnelle com-
plète en qualité de mécanicien et quelques an-
nées cle pratique dans le dépannage et l'entre-
tien des machines.
Nous offrons à candidat désireux de se créer
une situation d'avenir clans le cadre de l'expan-
sion prévu de notre centrale :
— bon salaire
— semaine de 44 heures
— indexation avantageuse des salaires au coût

de la vie
— caisse de retraite et nombreux avantages so-

ciaux d'une entreprise jeune et dynamique.
Faire offres avec curriculum vitae à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
avenue de Sévelin 15,
Service du personnel ,
1004 LAUSANNE.

Maison d'éditions aéronauti-
ques internationales cherche
¦pour date à convenir jeune

EMPLOYÉE

pour correspondance allemande
et française, ainsi que divers
travaux de bureau.
Semaine cle cinq jours (40 heu-
res) , ambiance de travail
agréable , bonne rémunération ,
avantages sociaux.

Téléphoner à ESTERA VIA S.A.,
(022) 25 42 34, interne 29, pour
fixer rendez-vous.

jeune fille
est cherchée par bureau de la place en qualité
de

débutante
Formation progressive à un emploi intéressant.
Rétribution immédiate intéressante.
Adresser offres écrites , avec photo , à A P 1358
au bureau du journal.

Monteurs et aides-monteurs
en chauffages centraux

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir , monteurs et aides-
monteurs, si possible cle nationalité suis-
se ou avec permis C.
Place stable, semaine cle cinq jours.
Faire offres à :
C. BOULAZ & Cie S. A., chauffages cen-
traux , 44, rue de Genève , 1000 Lausanne ,
tél . 25 27 27.

Nous engageons pour le bureau de nos enquêtes de tabac brut
à ONNENS près d'YVERDON

ffi Si H ¦ P. M % \f _ i f i U n  Ri9 $L_ I M m i Sa IMP UYfc  LUMmfclCLIÂ r
pour l'établissement des documents pour nos mélanges à l'ex-
portation : calculations — contrôles — surveillance.
Remplacement du chef des entrepôts.
Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équivalente et quelques
années de pratique. Goût pour les chiffres et un travail précis.
Langue maternelle française et éventuellement connaissances
d'allemand.
Nous offrons :
Place stable et activité variée avec une équipe dynamique. Con-
ditions cle travail et prestations sociales modernes.
Adresser offres (réf. « bureau Onnens ») avec curriculum vitae,
photo , copies de certificats et spécimen d'écriture à notre chef
clu personnel.
Discrétion assurée.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL

On cherche

étudiante
ou jeune dame pour remplacement.

Se présenter à Chemises-Exprès, rue clu Seyon 7,
Neuchâtel , tél. (038) 4 02 66.

DUBIED
Nous cherchons pour notre
usine de Marin (NE) un

contrôleur
(le nat ionali té  suisse ou au bé-
néfice d'un permis d'établisse-
ment.

Faire offres écrites ou se pré- i
senter :

I 
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
26, rue cle la Fleur-de-Lys, |
2074 MARIN, h
tél. (038) 3 12 21.

B

Nous cherchons, pour notre service cle
vente des machines de bureau
HERMES, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
âgé cle 25 à 30 ans , ayant fait un ap-
prentissage complet et possédant une
expérience cle quelques années, de pré-
férence dans un département cle vente.
Il doit être capable cle rédiger avec,
aisance en français et si possible en
allemand , car il s'occupera de la cor-
respondance avec nos agents dans Je
monde entier , en collaboration avec les
responsables de la vente cle nos ma-
chines.
Entrée en service : début septembre ou
date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres complètes , avec mention des prétentions de salaire ,
au service du personnel cle Paillard S. A., 1401 Yverdon.

Bureau d'ingénieurs
Maurice Jeanrenaud ,
Bassin 14, 2000 Neuchâtel,
offre une place de

technicien-ingénieur
en béton armé et génie civil.
Un à deux ans de pratique
sont exigés. Place intéressan-
te , indépendante. Semaine de
cinq jours. Prestations sociales
intéressantes .
Faire offres par écrit avec
curriculum vitae, références et
prestations de salaire.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Agence matrimoniale
internationale offre
représentation avec

collaboration intéres-
sante en qualité de

gérante de succursale
à dame sérieuse, né-

gociatrice habile ,
ayant appartement,

voiture et téléphone.

Adresser offres en
allemand avec photo

et date de naissance
sous chiffres

P 591-1-44 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Yl On demande pour le 31 juillet l'j
1 JEUNE FILLE |
I comme aide de buffet . L
I Faire offres au Foyer F.H.F., |!
| à Fontainemelon (NE), tél. I

Magasin spécialisé Radio-TV cle Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteur d'antennes
(éventuellement monteur électricien), expéri-
menté ayant permis de conduire.

Travail indépendant.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres J L 1458 au bu-
reau du journal.

Bureau d'architecte
' 'de la place cherche

sténodactylo
à mi-temps ou à

plein temps pou r le
ler septembre.

Adresser offres écri-
tes à CC 1433 au

bureau du journal.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel, cherche

sommelière
(étrangère accep-
tée ') , éventuelle-

ment remplaçante.
Tél. (038) 517 95.

I AMANN & Cie S. A.
! | Importation de vins en gros
' : cherche

1 MANŒUVRE S
j pour manutention au groupe d'embouteillage et

j 1 divers travaux de cave. Etrangers admis. Entrée
| !  dès le 15 août 1967.
£¦ ¦ 1 Faire offres à la Direction , Crêt-Taconnet 16, \
I ' 2000 Neuchâtel. ; 1

On cherche

sommelière
étrangère acceptée.
S'adresser au café
des Chavannes.
Tél. (038) 5 23 83.
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Importante entreprise à Zurich cherche un (e)

employé (e)
pour travaux cle bureau et de comptabilité.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à :

Electro-Matériel S. A.,
Limmatstrasse 275,
8031 Zurich.

Marbrerie de Suisse romande cher-
che pour travaux de bâtiment jeune

technicien-dessinateur
ayant quelques années de pratique.
Place stable et possibilité dans l'ave-
nir , de codirection technique.

Adresser offres écrites avec réfé-
rences et prétentions de salaire à
IK. 1457 au bureau du inl i rnnl.

WMMMMW—II-IMWI ¦¦«I I» BU W
La famille de

Monsieur Oscar CORNU
remercie toutes les personnes qui I
ont pris part à son deuil , par I
leur présence, leur message ou I •
leurs envois de fleurs ct les prie I
de trouver ici l'expression dc sa I
vive reconnaissance. j

Boudry, juillet lilfiT. , ,.—B

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

On cherche

cuisinière
bien rétribuée ; congés réguliers,
chambre chauffée avec bains et pen-
sion à disposition. Suissesse ou étran-
gère avec permis C acceptée.

Famille Lehnherr, 2074 Marin/NE.
Ecrire avec certificats.

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

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

détérioration cle semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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UEL boulot, le travail de se reposer 1
Il faut consulter des horaires, des

cartes, des guides. Il faut s'occuper de
géographie, de topographie, d'archéologie, de
météorologie, d'cenologie — un peu plus, et
il faudra donner dans la neurologie. Il faut
savoir quelle route secondaire vous mène à
l'église romane qu'il faut avoir vue, à la
plage où il faut pouvoir bronzer entièrement,
loin des regards indiscrets, au restaurait où
il faut avoir gastronome avec le zèle, l'appli-
cation et la démesure du néophyte.

Si vous croyez que les vacances représentent
une détente du corps et de l'esprit, vous errez
humainement, vous vous trompez lourdement,
vous vous mettez douloureusement dans l'oeil
un doigt prodigieusement malhabile. Des tâches
nombreuses, variées, et souvent fastidieuses
vous attendent, embusquées au coin des boca-
ges les plus féeriques, les plus chatoyants
d'ombre et de lumière, les plus enchantés de
chants d'oiseaux.

Il faudra surpasser en grillades le voisin
de chalet ou de camping, lui prouver, au
long de la journée, que l'on est né rôtisseur,
et passer le plus clair d'une matinée torride
devant la braise ardente d'un charbon de
bois. Il faudra faire impeccablement un mé-
nage compliqué par le manque de confort,
pour montrer à la voisine que l'on sait garder
le respect de soi et du coup de plumeau,
dans les circonstances les plus délicates.

Trop heureux encore si le soleil luit béné-
volement sur ces durs travaux du corps et de
l'esprit. Car si la pluie vient tremper le rôti
en éteignant le feu, s'il faut se rabattre sur les
sardines froides, le foie gras indigeste, le cer-
velas à renvois et la salade russe en boîte,
je vous laisse imaginer le succès de la jour-
née, surtout si vous êtes saus une tente tam-
bourinée par la grêle et secouée par l'orage.

Enfin, ce sont là de petits ennuis dont il
faut savoir déjouer la malice en filant vers les
rivages méditerranéens ou atlantiques. Mais là,
fini de rire et surtout de bouger. Il faut rester
tranquille, prisonnier du soleil, et présenter
face et revers à ses rayons rougeoyants. La
tâche principale, le devoir le plus ardu que
les vacances vous imposent, c'est de bronzer,
c'est de caraméliser de la peau avec tous les

soins qu'un chef célèbre peut mettre à dorer
un bifteck. Mais il ne s'agit pas de le pré-
senter bleu, ou saignant, ni même à point. Il
faut que vous soyez faites, Mesdames, et plu-
tôt plus que moins. Dans le temps où vous vous
protégiez le teint par des chapeaux énormes et
des parasols à fanfreluches, les messieurs à
canotiers brunissaient leurs pipes d'écume en les
culottant avec soin. Aujourd'hui, vous vous dé-
culottez (irrévérence parler, car vous avez tout
de même un slip) pour donner à votre peau
cette précieuse teinte d'ambre que vous envie
l'écume de la pipe ancestrale, et sans laquelle
vous n'oseriez vous montrer dans le monde,
l'automne venu.

On peut aussi le chercher, ce bronzage, et
parfois en musique, sur les plus hauts sommets,
trailala... Alors là, comme boulot, j'aime autant
vous dire ! C'est tout de même curieux que dans
ce siècle d'autos, d'avions, d'hélicoptères et de
vols à voile, on persiste à faire de l'altitude
à pied. Enfin, il faut de tout pour fa ire du
muscle, des coups de soleil, du patriotisme, et
un monde. La voile, le ski nautique, la pêche
sous-marine, cela paraît moins rude comme
exercice, mais que dè soins et d'habileté !
Quant à la cueillette des petits pois et petits
fruits, à l'arrosage des jardins, à la participa-
tion aux regains et aux moissons, vous m'en
direz des nouvelles. Elles seront bonnes pour
votre santé, au moins, alors que vous vous
chargerez pesamment l'estomac en faisant la
tournée des restaurants trois-étoiles, et le cer-
veau à vouloir retenir les recettes de ce que
vous avez (non pas mangé, soigneur ! mais)
dégusté avant le coup de fusil de la fin. Pour
les musées, églises, châteaux et autres trésors
tant historiques qu'artistiques, le hic, c'est d'ar-
river à enregistrer sans répit autant de diapo-
sitives qu'il sera possible. Travail de fourmi,
et utile. Car elles seront projetées durant les
longues soirées d'hiver, avec commentaires dé-
taillés (alternés parfois, simultanés le plus sou-
vent) sur le jour, 'l'heure, les circonstances et
l'itinéraire suivi (aller et retour) pour la plus
grande édification de vos amis, et à froide
charge de revanche.

OLIVE

(dessin de Marcel North)

. - -y- - . y  . . , ¦: .««^ k 1 ' .

Les belles vacances

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.
AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...
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La chasse...

aux 8 erreurs



Suisse allemand (23 ans) cherche
place comme

DESSINATEUR
de héton armé dans une entreprise
ou dans un bureau technique.

Offres sous chiffres 2335-39 à Pu-
blicitas S.A., 9400 Rorschach.

LE SALON DE VOS RÊVES
¦̂ tWRBsSSS^XNT^. 

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du
plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégala-

i ble. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 %
crin, coussins, plumes. SEULEMENT Fr. 3000.—

(tissus compris)

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

• 

GOBET i BON pour une °ffe , s*"""*¦¦ " le sans engagement *j

MEUBLES DE STYLE J Nom ., prénom , S

1630 BULLE f L„„,„t , — I
Rue du Vieux-Pont 1 2 Rue : •
Tél. (029) 2 90 25 • 

~, T.—: ', 2v 2 Je m'intéresse à :m — v
«•••«•••••«««•••••••••• (SI

Qui pense horaire
achète

PRÊTS S t
^^ _̂_^ 

Sans caution |J

[̂ A|È§3 BANQUE EXELI

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

A vendre

MORRIS 850
modèle 1965, 22,000 km. Prix 4300
francs.
Garage Pierre, Dîme 55, Neuchâtel,
tél. (038) 3 36 50.

Le Garage Szabo à Bevaix
SERA FERMÉ

pour cause de vacances
du 22 juillet an 14 août

¦— w— ai —- -- m r- ¦*• * r- ¦ —- --- -»¦ ¦— ¦- -- ¦-n '̂ f.'̂ .'̂ .-v^.'̂ .̂ .'̂ .

Quelle malchance !
Pas tout à fait,
puisque vous vous adresserez à la

Carrosserie Paul Schœlly
2068 HAUTERIVE/NEUCHÀTEL
Tél. (038) 5 93 33

V<_^.'_ 'i:<-^^TV^^1'^yTVWV *» »i' N̂>vti ¦*¦»—— <m *m 
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|§=L.POMEY NE__HAT_f"
^S FLANDRES 2-TEI_5.27.2_ 

^

Magasin , hureau, atelier
FERMÉ du 17 au 31 juillet

VACANCES ANNUELLES
tËÊmmWmmmWtmW BBmmmmmxwmmH iimamiBmmmwmBrm̂ mm^'imj isrM'Av M » n» un»« m v> m i, ¦ ¦»

U. HOSTETTLER RADIO - TV - DISQUES
vous propose po ur les vacances :

Enregistreur ITlédiatOr f̂flB__»____^
à cassettes fonctionnant avec 5 bat- /v f»
teries 1,5 V. Durée d'enregistrement Jm ' M
60 ou 90 minutes. MêL W__W__M__W_W
Nouveau modèle 9104 avec prise î ^ H ^̂ ^^Hlil Ilii >MF
haut-parleur, micro et une bande AnàfL 

^
yÊÊÊÊr

Notre prix : rf. 235.- -f BT iĤ Piyi'f «fr
Nouveau ! Enregistreur â Vw È È t  ^̂ ^S^SŶ

^ê^è*-£L J*JB * â̂_m_w_.m_* H -:î«^î  £SffiVmédiator î •*.¦*&
à cassettes. Batteries-secteurs incor- ^W ^ j g
Pores- ^̂ ®^^̂ ^$Ê0^

Notre prix : Fr. 285.- + BT MEDIAT0R

Faites confiance au spécialiste qui vous assure un service après-vente.

SAINT - MAURICE 6 ¦ NEUCHÂTEL ¦ TÉL 5 44 42

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
10 mars. Moreau, Confiseur-chocolatier

succursale du Locle, exploitation d'une cho-
colaterie, confiserie, pâtisserie, salon de thé.
bar-glacier, avec siège principal à la Chaux-
de-Fonds. La raison sociale est radiée pai
suite de la suppression de la succursale.

Chauffage du Mail S.à.r.l., à Neuchâtel.
Suivant acte authentique et statuts du
6 mars 1967, il a été constitué, sous cette
raison sociale, une société à responsabilité
limitée ayant pour but la construction , l'ex-
ploitation et l'extension d'une centrale de
chauffage à distance, au Mail , â Neuchâtel ,
ainsi que d'un réseau de distribution des-
tinés à la production et à la livraison de
chaleur aux associés et à des tiers. Son acti-
vité comprend , en outre , toutes les opéra-
tions se rapportant à ce but, comme l'achat ,
le stockage et la vente de combustible. Le
capital social est de 300,000 fr. Les associés
sont : la commune de Neuchâtel, pour une
part de 100,000 fr ., la République et Canton
de Neuchâtel , pour une part de 100,000 fr.
et le syndicat intercommunal « ACES » pour
une part de 100,000 fr. La commune de
Neuchâtel fait un apport de terrain (selon
convention du 6 mars • 1967) pour un mon-
tant de 73,120 fr., qui est imputé sur la
part de la commune de Neuchâtel. L organe
de publicité est la FOSC. Philippe Freud-
weiler, à Neuchâte l, Bernard Weber, à Pe-
seux, et Lucien Allemand, à Neuchâtel , ont
été désignés en qualité de gérants avec signa-
ture collective à deux. Bureaux : Service du
gaz, rue Jaquet-Droz 3.

Méroz S.A., à Neuchâtel, fabrication de
boîtes de montres, bijouterie et décoration ,
etc., société anonyme. Le capital social de
51,000 fr. est actuellement entièrement li-
béré. Suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 9 mars 1967, les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs, à Neuchâtel. Suivant
procès-verbal authentique de la séance du
conseil coopératif du 23 novembre 1966, la
société a modifié ses statuts sur un point
non soumis à publication.

Annonces Suisses S.A. « ASSA », société
générale suisse de publicité, succursale de
Neuchâtel , exploitation d'une agence de pu-
blicité , société anonyme ayant son siège
principal à Zurich. Alfons Lehner , à Aarau ,
et Claude Mauler , â Lausanne, ont été nom-
més vice-directeurs , avec signature collec-
tive à deux , pour l'ensemble des établisse-
ments.

13 mars. Favag S.A., à Neuchâtel , fabri-
cation et commerce d'appareils télégraphi-
ques, téléphoniques et électriques , etc. Jakob
Bauer, à Mûri , a été nommé membre du
conseil d'administration avec signature col-
lective à deux. Oskar Gass, fondé de pou-
voir, est actuellement domicilié au Landeron.

14 mars. Ragis S.A., au Landeron , tail-
lerie de diamants , ainsi que la fabrication
de machines. Cette raison sociale est radiée
d'office du registre du commerce de Neu-
châtel par suite de transfert du siège de la
société à Saint-Imier.

4 avril. Radiation de la raison sociale
Edouard Lebet, à Fleurier , exploitation du
garage de la place d'Armes, par suite de
rem ise de commerce.

Le chef de la maison P. Joss, à Fleurier ,
est Paul-Jean Joss, à Fleurier. Exploitation
du garage de la place d'Armes. Place
d'Armes 12.

5 avril. Maspoli et Cie, au Locle, entre-
prise de bâtiments et travaux publics, so-
ciété en commandite. Est nommé directeur
technique et désigné en qu alité de fondé
de pouvoirs avec signature collective à deux,
R aymond Boisot, au Locle.

< Au Moka » , Madeleine Bachmann, à
Neuchâtel , commerce de cafés et thés, ex-
ploitation d'un bar dégustation. La titul aire,
par suite de mariage , est Madeleine-Renée
Bachmann , épouse de Georges Leuba , à
Neuchâtel , dont elle est dûment autorisée.
La raison est modifiée en celle de « Au
Moka » Madeleine Leuba-Bachmann .

Le chef de la maison Charles Leuba , à
Cressier, est Charles Leuba, à Cressier, ex-
ploitation d'un commerce de chaussures,
maroquinerie, quincaillerie, jouets , librairie
et journaux. Route de Trub.

Fondation du Musée paysan et artisanal,
à la Chaux-de-Fonds. L'acte de fondation
du 9 septembre 1965 a été modifié sur des
points non soumis à l'inscription.

6 avril. L'Auvent, à Neuchâtel. Nouvelle
adresse et bureau , rue des Parcs 11, c/o
Centre social protestant.

Le chef de la maison André Delley, à
Neuchâtel , est André Delley, à Neuchâtel ,
exploitation d'un commerce d'alimentation
générale, vins, liqueurs et spiritueux , bières
et minérales. Avenue des Portes-Rouges 143.

Parqueterie BW S.A. Neuchâtel, à Neu-
châtel, manufacture, vente et pose de par-
quet , etc. La procuration conférée à André
Doebelin est radiée.

Bureau technique Agassis et Cie, au Lan-
deron , études, projets, représentation des pro-
duits pour la construction , opérations immo-
bilières , etc., société en nom collectif. La
société est dissoute depuis le 6 janvie r 1967.
La liquidation étan t terminée , cet te raison
sociale est radiée.

7 avril. Pernod S.A., à Couvet , vins , mous-
seux, fabrication et . vente de toutes boissons
et denrées alimentaires en général. Edgar
Pellaton n'est plus président ; il reste admi-
nistrateur sans signatu re. François Barret ,
d'origine française , est président du conseil
d'administration , sans signature.

10 avril. Montres Busga S.A., à la Chaux-
de - Fonds. L'administratrice Emma - Irm a

Bliss-Perre t a démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints . A été désigné comme nouveau mem-
bre du conseil d'administration , en qualité
de secrétaire, Marcel Bliss, jusqu 'ici fondé de
pouvoir ; sa procuration est radiée. Il engage
la société par sa signature individuelle.

11 avril. Radiation de la raison sociale
Charles Schick, à Couvet, boul angerie-
pâtisserie , par suiïe de cessation de com-
merce.

G. Vaucher-Sauser , René Yersin , succes-
seur, à Fleurier , ferblanterie , chauffages cen-
traux , installations sanitaires. La raison est
modifiée cn celle de René Yersin.

17 avril. Charles Méroz S.A., à la Chaux-
de-Fonds, fabrication , achat et vente de
pierres d'horlogerie et contre-pivots. A été
désigné comme directeur , Fritz-Siegfried Ot-
tenheimer, de nationalité allemande, à la
Chaux-de-Fonds, avec signature individuelle.

André Stoller, à Môtiers, commerce de
radios portatifs , instruments de musique, re-
production et conservation des sons , musique
enregistrée , disques , ainsi que toutes répa-
rations en relation avec les activités ci-
dessus. La maison ajoute à son genre d'af-
faires : la vente et l'installation de radios,
télévision et appareils électriques.

A. Batschari, Manufacture de cigarettes ,
société anonyme, à Neuchâtel , production et
vente d'articles de tabac, etc. Selon procès-
verbal authentique de ses assemblées géné-
rales extraordinaires des 31 janvier et 9 fé-
vrier 1967, la société a décidé de fusionner
avec les tFabriques de Tabac Réunies S.A.»,
à Neuchâtel-Serrières, sur la base d'un con-
trat du 31 janvie r 1967, aux termes duquel
les « Fabriques de Tabac Réunies S.A. »,
seule actionnaire de « A. Batschari , Manu-
facture de cigarettes , société anonyme », re-
prend à titre universel et sans liquidation ,
l'actif et le passif de cette dernière , confor-
mément à l'article 748 du C.O., et selon
bilan au 31 janvier 1967. « A. Batschari ,
Manufacture de cigarettes, société anonyme »
est dès lors dissoute. Les créanciers ayant
été désintéressés, la société est radiée.

Intertaba S.A., fabrique de cigarettes, à
Neuchâtel, préparation et vente de tabacs,
etc. Selon procès-verbal authentique de ses
assemblées générales extraordinaires des
31 janvier et 9 février 1967, la société a
décidé de fusionner avec les « Fabriques de
Tabac Réunies S.A. », Neuchâtel-Serrières ,
sur la base d'un contrat du 31 janvie r 1967,
aux termes duquel les < Fabriques de Tabac
Réunies S.A. » , seule actionnaire de la so-
ciété < Intertaba S.A., fabrique de cigarettes »
reprend , à titre universel et sans liquidation ,
l'actif et le passif de cette dernière , confor-
mément à l'article 748 du C.O., et selon
bilan au 31 janvier 1967. « Intertaba S.A.,
fabrique de cigarettes » est dès lors dissoute.
Les créanciers ayant été désintéressés, . la
société est radiée.

LA CAMPANULE 5TS1K
Dimanche 16 juillet, Verbier, Barrage
de Mauvoisin 29 fr. Départ 7 h 30. Lun-
di 17 juillet Petit-Sommartel, 10 fr. 50.
Départ 13 h 30. Mercredi 19 juill et,
Ferme-Robert 8 fr. 50. Départ 13 h 30.
Jeudi 20 juillet Moléson avec cabines
29 fr. Départ 9 heures. Dimanche 23
juillet , Lauterbrunnen 25 fr. Départ
8 heures. Sur demande, courses de fa-
mille.

. ;
i Conscient de l'importance chaque ;
; jour plus grande du i
Z lait biologique ;
• et de la qualité que les consom- ;
ï mateurs sont en droit d'attendre S
S de nous, j'invite les agriculteurs ;
• et médecins neuchatelois qui s'in- ;
ï téressent à la S

BIOLOGIE LAITIÈRE ;
; à prendre contact (par corres- ;
; pondance ou téléphone) avec i
i André Ducommun, 2017 Boudry •
: tél. (038) 6 43 35. :L s

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

A VENDRE
Diverses caisses bois en bon état
(2000 x 630 x 370 mm, Fr. 16.— +
1800 x 610 x 340 mm Fr. 15.— +
2000 x 440 x 250 mm Fr, 14.— 1000
x 600 x 480 mm Fr. 9.—) + malles-
cabine de 1000 x 600 x 480 mm en-
viron Fr. 40.— et Fr. 60.—, 1 grande
armoire double démontable Fr.
100.— + 1 bouteiller en fer galva-
nisé Fr. 100.—, + 1 machine à écri-
re portative Hermès 2000 Fr. 200.—,
+ 1 fauteuil de bureau moderne
SAFAL Fr. 100— , + 1 phare anti-
brouillard ETIENNE Fr. 80.—, + 2
klaxons auto 6 v Fr. 20.— la paire,
+ 1 horloge à pile, mouvement RE-
FORM Fr. 40.—.
Pour visiter téléphoner le matin au
(038) 5 43 95.

iii ' ' mBUBnB

COLONIA ESPANOLA
Con motivo de la Fiesta Nacional,
el Consul General de Espana en Gi-
nebra recibira a la Colonia espanola
de los Cantones de Ginebra, Vaud,
Valais y Neuchâtel el martes 18 de
julio , de 11 a 13 horas, en el Res-
taurante dei Parque « des Eaux-
Vives » de Ginebra.

I RASOIRS
;. «¦&*' i ÉISCTRBQUES
ii'H ! mande toutes
JH I ; £ ses marques et

H iinii h. A A iP»B> Salon de coiffure
j  Wlîty MAIRE Seyon 19

$Ûcmçwede likéeût
1200 Gendre, 11, roedltaBe

Tél. 022 25 62 65

———— ¦——

y— FA/ V-  s.
Changements d'adresse S

de vacances I
Pendant la saison d'été notre service des abonne- M
ments et de l'expédition est surchargé par les i " j
nombreuses demandes de transfert arrivant au 3|
courrier, par téléphone et trop souvent à la der- Yj
nière heure. M
Pour que les modifications puissfnt se faire sans Y'
retard, nous prions nos lecteurs de tenir corripte d
des deux recommandations qui suivent : M

H
*I ne pas téléphoner, mais UTILI-
SER UNE SIMPLE CARTE POSTALE
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom Y;
Domicile habituel Y

• Adresse de vacances , '
© dès le au . . . M

àmg envoi du changement d'adresse 8 jours avant Y
le départ, si possible. , î

Pour les cas imprévus et sauf affluence exlraor- M
dinaire, les ordres de transferts qui sont en noire 1
possession la veille avant 8 h 30 sont encore i
exécutés pour le lendemain (pour les samedis et Y
lundis, le vendredi ^vant 8 h 30). j
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum j
1 semaine, sont gratuits.
Pour l'étranger, no" s facturons 15 c. par envoi
journalier (les envois par avion, en Espagne por j
exemp le, sont facturée 35 c. par jour d'expédition), '
mais ,,ous déclinons toute responsabilité pour des Y!
distributions irrégulî ies ou défectueuses en dehors Y
de Suisse. r j
Abonnements suspendus provisoirement : bonifica- k j
tion à partir de 3 semaines d'arrêt, mais pas en f.-j
dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAfÉL | i
Service des abonnements jjj

Convention chrétienne de Morges
du 26 août au 3 septembre

Depuis 60 ans, elle convie les
chrétiens de langue française

à ses études bibliques
à ses conférences
à ses réunions d'évangélisation

Programme chez :
MM. Paul Cartier,
20, rue de la Gare, 1110 Morges
Roger Cherix,
66, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel

GRAND
GAIN

vente et acquisition
de commandes sur
propre compte de

Cartes de Nouvel-An
avec impression du

nom. Gratuit en alle-
mand et em français.
Très belle collection.

Karl Fleisch-Hani
Imprimerie Forch-

strasse 92, Zurich 32.

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.— ;

à 4000.— j
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

Y| c5°r^;as*« l
W h T HOO l600.J ns "lé- I

' ¦ r£Visê - F I' *? et 
C°"'e»r fl

m C,̂ OEls ; 32°0-^ mo(e»r fl
'SW 'e»r L 2 CV ,„ SB»

I ^SYf ' »ÏYs- i|W letlr t.* H-t r ,„ SE
W Prix ; /anc0e 'J s<% Cr, HI sVà ^7- 4'000 ç 1
I c$3F**r crn Preniè- t
I „ 6°.o6o ,C0!*Ur b,tveuE M
_w___~_*$$s"2è m¦ ¦ ' t^SsLjly î My y
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1 expertisée, 1
| moteur neuf f

j " îc/g/s " |

P̂ OA RINCIEUR^^
( SAVAGNIER )

A vendre

Vespa 125
1962, bleu ,

20,000 km , bon état ,
avec micas. Prix in-

téressant.
Georges-André Colin ,

Ed.-de-Reynier 8,
Neuchâtel.

Occasions avantageuses A |
vendues expertisées R
Fiat 1100 Fr. 1450.— i,.!
Mercedes Diesel Fr. 2800 .— Hj|
M.G. Magnette auto- :>Yî

matique Fr. 3800.— ¦/..:!
Morris 850 Fr. 2600.— lY!
Opel Record Fr. 2800.— *.'. ',
Peugeot 403 Fr. 2200.— 1 j
Glas Car-à-van Fr. 1400.— ¦ .j
Renault Dauphine Fr. 1600.— Hîq
Volvo sport Fr. 2000.— ÏY
Taunus 17 M Fr. 1600.— H]

Grandes facilités cle paiement I; j
Garage R. WASER

rue du Seyon 34-38 »gj
Neuchâtel m9

ON ACHÈTE
voitures pour démolition , fers et métaux.
Vente de pièces cle rechange pour voiture .
Démolition , Savagnier. Tél. 7 16 76.

A vendre

Fiat 500 Jardinière
(station-wagon) expertisée , 50,000 km ,
batterie et pneus neufs , occasion soi-
gnée , prix intéressant. Tél . (038)
3 15 69.

A vendre

vélomoteur
Gritzner , taxes et
assurances payées
jsuqu 'à fin 1967.
Tél. (038) 6 93 82.

A vendre
Peugeot 404 soi-
gnée , modèle Su-
per Luxe , année

1963. Intér ieur
cuir , toit ouvrant ,

couleur gris mé-
tallisé. Prix :

3900 i'r. Téléphone
(038) 6 35 50.

( SAAB 1965
| très belle

occasion

î LA RINCIEUR?1^I SAVAGNiEl»)

Je cherche

FLORETT
ou Vespa d'occasion.

Tél. (038) 5 74 51.

A vendre

2 VOLVO
121-122 S
modèle 1965,

70,000 et 80,000 km ,
entièrement revisées
et expertisées. Ga-
rages Réunis S. A.,
Courgenay, Télé-

phone (066) 7 12 89.

A vendre

2CV
modèle belge , 1963,

48,000 km. Téléphone
(038) 3 14 81.

_̂̂

0
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

#

A vendre

Peugeot 404
S.L.

injection 1963 in-
térieur cuir, radio,

67,000 km.
Tél. 4 19 21.

Jeune

sommelière
connaissan t les deux

services, cherche
place si possible avec
chambre à disposi-

tion. Téléphone
(038) 6 64 93.

Jeuno employé de commerce, Suisse
allemand, ayant fait un apprentissage
commercial et une année d'Ecole de
commerce à Neuchâtel (certificat de
français) cherche pour le 15 août
1967

une place intéressante
éventuellement dans une fabrique de
machines, afin de se perfectionner cn
langue française.

Prière d'adresser offres sous chif-
fres A 23256 U à Publicitas S. A.,
2501 Bienne.

Je cherche emploi cn qualité de

POSEUR
linoléum, plastiques, tapis collés.

Adresser offres écrites à LL 1442 au bu-
reau du journal.

Jeune Suisse allemand
spécialiste en tapis ayant expérience des tra-
vaux de bureau , cherche un poste lui per-
mettant d'approfondir ses connaissances de
langue. Cours de français suivi à Lausanne.
Entrée immédiate.
Ecrire s. v. p. sous chiffres C 12789-23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

Dr. G. LEBET
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 7 août

Docteur

Charles-Ed.
Pfister
absent

jusqu 'au 2 août.

H. von Bergen
.Vétérinaire)

ABSENT
jusqu 'au 12 août
En cas d'urgence

s'adresser au
(038) 317 19

Dr. Zeyer
Médecin-dentiste

ABSENT
du 17 juillet
au 13 août

DOCTEUR

H. Robert
Chapelle 17

Peseux

ABSENT

DOCTEUR

G. Bernhard
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 2 août

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, verte,
toit ouvrant, intérieur drap,
houssée.

ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV, '
grise, 4 portes, moteur révisé.

NSU 1000 L 1965, 6 CV, bleue,
2 portes, accessoires.

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

ALFA ROMEO DUETTO 1966, ca-
briolet rouge, 20,000 km, ra-
dio.

Facilités de paiement. Essais
sans engagement. Demandez liste
avec détails et prix à l'Agence j
Peugeot de Neuchâtel :

G A R A G E  DU L I T T O R A L  \
v Tél. 5 99 91 \
Pierre-à-Mazel 51

(début route des Falaises)

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
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C3LISSE1ÏR
K vendre, avec moteur hors-bord
25 HP bâché.
S'adresser à J. Porchet. menuiserie,
Saint-Biaise, tél. (038) 315 43.



© UN PEU : « Les Secrets des
animaux » (18 h 50). Comment trai-
tent-ils leurs petits et dans quelle me-
sure chaque espèce d'animaux se rap-
proche-t-elle de l'homme dans ce do-
maine.

La vérité sur l'esp ionnage : dès
22 h 10. « La Source future ». Kurt ,
arrêté par la police à la sortie d*une
brasserie municoise . avait  trop lu de
journaux et vu trop de films sur l'es-
pionnage. Il a voulu y goûter et...

© PAS DU TOUT : « Banco »
(20 h 40). On connaît les défauts de
cette émission mais on la supportera
malgré tout pour aider moralement
un Valaisan , fonctionnaire des PTT ,
qui s'intéresse passionnément à la vie
de Jules César.

L'espion naît
dans la salle

Georges «Mouton»
et Jean-Claude «Loup»...

JEAN-CLAUDE ANNOUX
Un jeune loup...

• UN PEU : Dans l'émission
« Vacances-jeunesse », on retrouvera
Thierry la Fronde (17 h 25) qui sera
fait prisonnier puis délivré... A 21 - 25),
en relais différé de Bratislava , « La
Clé d'or 1967 » : c'est le troisième
concours intervision de la chanson
avec la participation des pays de l'Est
et de la Finlande. A comparer avec
le Grand prix de l'Eurovision , même
genre, mais façon Occident !
• BEAUCOUP : Le film de Roger

Gilioz « Les Enfants du voyage » qui
passe, vers 17 h 40, dans l'émission
« Vacances - jeunesse », Puis, dès
18 h 50, des reprises intéressantes
avec Jean-Claude Annoux et Georges
Chelon.
• PAS DU TOUT : « Max la Me-

nace » (19 h 30) qui précède de 55
minutes un autre « douteux » : « Le
Saint », cette fois aux Antilles britan-
niques...

L'île au trésor inexpliqué..
• UN PEU : Le bon remplissage familial d'« Images pour tous », dès

18 heures, avec la protection des bêtes dans les parcs d'Afrique du Sud et un
conte de H.-C. Andersen : « Les Nouveaux Habits de l'empereur ».

CANADA. — Ah ! Si nous pouvions refaire l'Europe I

© BEAUCOUP : D'Ottawa, dès 16 h 30, la commémoration du lOOme
anniversaire du Canada : vingt millions d'hommes répartis sur dix millions de
kilomètres carrés. Mais aussi, à 20 h 40, « Vive la vie », une bonne série
bien faite et bien conçue parce que sans folles prétentions.
• PASSIONNÉMENT : « Fantastique île de Pâques » (21 h 40). Dans

le cadre des « Sentiers du monde »,. Francis Mazière parle de cette terre mys-
térieuse aux grandes statues monolithiques".

Alors,
Eve voulut plaire à Adam

¦¦¦Tl!_\»jt_w'̂ ^n^lsS i

© UN PEU : « Les Créatures du
Bon Dieu » (18 h 50). La série est
un peu maigre mais l'est-elle autant
que « Les Joyeux Naufragés » qui la
suivent à 40 minutes ?

© BEAUCOUP : « Les Saintes
Chéries » (20 h 40). Un peu facile
mais l'œil malicieux de Nicole de Bu-
ron arrange tout. Aujourd'hui , pour
femmes seulement : Eve va chez le
coiffeur et suit un régime pour plai-
re à Adam...

« La Chatte sort ses griffes »
(21 h 05) : un film d'Henri Decoin
avec Françoise Arnoul. On revient en
France à l'époque de l'occupation al-
lemande et de la Résistance.

EVE
Oui, le maquilleur lui fera du bien!

Le mariage
à la sauce

ravigote

.,. ,

• UN PEU : Le nouveau feuille-
ton prend le départ. Titre : « Les
Joyeux Naufragés » (19 h 30). Dieu
seul sait ce que cela va être après
des « chefs-d'œuvre » comme la mère-
voiture-qui - parie...

© BEAUCOUP : « Mésalliance »,
une comédie de G.-B. Shaw réalisée
par Paul Siegrist. Une reprise, certes,
mais la pièce est drôle et caustique
et n'en recèle pas moins des aperçus
profonds. Shaw reprend , dans « Més-
alliance » (20 h 40) l'étude du maria-
ge, de l'infidélité conjugale et du rap-
port entre les générations.
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SHAW. — Infidélité conjugale : lequel des deux a des « bois » ?

JOYEUX NAUFRAGÉS
On voit touf de suite le genre

Bourvil
le braconnage mène à tout !

tS^m^^mmmmwmmmWtxBmmmMmmmsB

• UN PEU : « Les Créatures du Bon Dieu » (18 h 50). Encore ! Avec
Achille Zavatta, que l'on dit clown : somme toute, un film pour tuer le temps.

• BEAUCOUP : « Fortunat » (20 h 40) un fi lm d'Alex Joffé avec Mi-
chèle Morgan et ce Bourvil qui est un excellent comédien. France, 1940. Quel-
ques semaines après l'armistice , une jeune femme et ses deux enfants cher-
chent à quitter la zone occupée pour gagner Toulouse. C'est à Fortunat —
lisez : Bourvil — braconnier un peu « simple » et fainéant qu 'échoit la charge
de conduire en lieu sûr les deux enfants et leur mère dont il se fera passer
nour le mari...

©es Chinois dans le sbrinz...
Monsieur Kraehenbuehl,

Département de justice et police,
Bureau 327895 ter,
Berne

Monsieur le chef de service,

On critique beaucoup la télévision. C'est
souvent à tort. Je n'en veux pour preuve
que ces belles émissions de fin de semaine
qui font frémir et se pâmer d'aise les foules
romandes : j'ai nommé « Le Saint ». Pourtant ,
samedi dernier, quelle ne fut pas ma stupeur,
et de surcroît mon indignation, d'apprendre
par le biais de cette émission qu'un com-
mando de l'armée chinoise occupait impuné-
ment un monastère de Suisse alémanique où,
sous le couvert d'un bon moine distilleur de
liqueurs et expert en panneaux coulissants,
ces Jaunes en uniforme kaki fabriquent de re-

doutables exp losifs. C'est comme je vous le
dis et comme vous ne l'avez sans doute
pas vu : des explosifs, Monsieur, des explo-
sifs sous forme de briquets innocents, d'appa-
reils photographiques et, pourquoi pas, de
sbrinz...

N'est-ce pas outrageant d'apprendre que
dans cette paisible vallée confédérée, regor-
geant de touristes amateurs, de coucous mode
in Forêt-Noire que leur vend une Heidi qui
use les nattes de « L'Auberge du Cheval-
Blanc », n'est-ce pas outrageant, disais-je , de
constater à quel point la pénétration étran-
gère sape à la base les valeurs ancestrales du
pays ? Car ces Chinois, Monsieur le chef de
service, comment sont-ils venus ici ?

Plaisanterie que tout cela ? Non ! « Le
Saint » est l'émission la plus demandée de
la TV romande et il faut croire qu'à ces fines
bouches qui salivent d'envie, la S.S.R. n'offre
pas du Mandement mais quelque chose de
bon, de choisi et de relevé, et de plus soi-

gneusement vérifie, selon une tradition mil-
lénaire, quant à ses moindres détails. C'est
donc vrai, il y a des Chinois dans le sbrinz.

Pourquoi ? Comment ? Ces pyrotechniciens
de Pékin ne sont-ils ici qu'en touristes au-
quel cas je fermerais encore les yeux, ou
bien ont-ils une autorisation de séjour voire
un permis d'établissement ?

Je vous le dis tout de go : apprendre cela
heurte ma conscience. Au pire, ne pourriez-
vous intervenir auprès de la TV romande
pour que cette émission soit diffusée plus
tard, à l'heure où les armaillis sont couchés,
ou alors qu'elle soit précédée du rectangle
blanc des mises en garde d'usage.

Je vous prie de croire. Monsieur le chef
de service, à l'expression de ma considération
distinguée.

Signé : BOLOMEY

1041 Poliez-Pittet (VD)
(p.c.c. Cl.-P. Ch.)

Et contre un timbre, vous recevrez le catalogue...
« Rendez-vous sur le Rhin > a tari sa source. L'idée était bonne

dans la mesure où elle permettait de réunir de jeunes Européens, ct
partant, leur donnait la possibilité de mieux se connaître. Elle le fut
souvent moins par le choix de ses vedettes. Au pied de la Lorelei s'est
terminée sa dernière croisière et l'on fila les nœuds cn même temps
que le yé-yé. Plutôt mièvre, l'escapade (malgré Hildegarde Kncf , un
•< coffre » qu'il aurait fallu à Corneille !) se termina mal lorsque ap-
parut Sylvie Varlan , impersonnelle comme à son habitude.

Mais à chacun ses goûts ! Les deux chansons (?) de cette nymphe
ont été suivies d'un défilé de mannequins présentant des robes aux-
quelles l'ingénue appose plus sa griffe que son talent... L'O.R.T.F., la
S.S.R., les chaînes allemandes et autrichiennes ont-elles bien digéré cette
publicité à reine déguisée ?

Ler sagesse
des j eunes,..

DU CÔTE DE LA TELEVISION
FRANÇAISE

j -  ES historiens plus tard , noteront avec intérêt et peu t-être un peu d eton-
/ nement , l'évolution de l'opinion publique en ce qui concerne la

j L -J télévision. On avait prévu que les jeunes, préférerai ent les émissions un
peu loufoques , ou anodines , et au f u r  et à mesure que la gén ération des
« yê-y és » cède la place à de nouveaux adolescents , ceux-ci se révèlent plus
mûrs, p lus sérieux , conscients que la vie ne leur of fr ira pas rien que
des facilités , dans les années à venir.

Cette sagesse des très jeunes qui contraste si fort avec une certaine fureur
de vivre , qui reste des années folles chez les plus âgés, a donné ses preuves,
tout récemment. Une des émissions qui a obtenu le plus grand succès, fu t
l' entretien du savant Louis Leprince-Ringuet, avec Pierre Desgraupes. Louis
Leprince-Ringuet professeur au Collège de France, membre de l 'Académie
française, de l'Académie des sciences et du Conseil scientifique du Centre
europ éen de recherches nucléaires est aussi un joueur de tennis classé ' en
2me série, depuis une vingtain e d'années, et un musicien qui est président
d'honneur des Jeun esses musicales de France. Peintre dont les œuvres
sont actuellement exposées dans le Gard , et père de 7 enfants , il jouit d'un
prestige extraordinaire sur ses confrères, ses élèves, sa famille , et sur ses
lecteurs (1). Il n'était pas un débutant sur le petit écran puisqu'il a déjà
participé à de nombreuses émissions comme « Visa pour l'Avenir » mais
il a trouvé un ton si juste pour s'adresser aux téléspectateurs que l 'ORTF
lui a demandé de parler de ce qu'il voudrait, une fois par mois...
dès septembre.

Le « bachot »...
Les idoles changent donc de visage. Parce que ceux qui font -leurs

études ou qui vont entrer dans la vie, s'aperçoivent un peu. plus tous le.s { <
jours,- -ij u'il ne- faut pas tellement, compter sur. une carrière à la Eimg&m
Gall — ni espérer miser toute sa vie sur un coup de chance comme au
tiercé. L'existence n'en est pas moins fascinante à qui sait s'intéresser aux
valeurs sûres, et le travail acharn é est en train de gagner du terrain, non
pas comme unique moyen de gagner de l'argen t, mais comme vocation
menant à un but précis.

Ainsi les programmes de l'été ont certainemen t pris leur distance par
rapport à ceux de l'an dernier .

On notera par exemple , que cinq jours par semaine , à partir du 31
juillet , les émissions de radio et de télévision destinées aux candidats à la
deuxième session du baccalauréat seront diffusées à raison de 2 heures 30
de radio quotidiennement et 1 h 30 de télévision, l'après-midi (2).

Cette réalisation s'est avérée capable d'attirer l'attention des gens qui
veulent simplement perfectionner leur culture personnelle ou reviser leurs
connaissances, mais il y a en outre : des débats entre des adolescents et des
adultes (ces derniers seront des pe rsonnalités connues) sur des sujets fort
variés : les courses d'automobiles, par exemple ; le cinéma d'art et d'essai, etc.
Une autre série, intitulée < Le Dernier Matin » constitue une sorte d'essai
de critique indirecte, et au moyen d'une iconographie animée , d'extraits de
films , de reconstitutions filmées , accompagnés de textes choisis, offr ira
chaque fois  une sorte de portrait d'un grand écrivain et de sa f in  tragique.

Antoine de Saint-Exupéry, dont la mort reste extrêmement mystérieuse ,
f i gure en tête de liste. On a prév u aussi l'Encyclopédie de la mer : des
photos prises du batiscaphe, les trucages sous-marins du f i l m Fantomas,
serviront de préface à une exploration systématique des grands fonds del'nréa v

De Paris a Lausanne
Enfin , il y a l'Initiation à la musique, de Bernard Gavoty et Marcel

Bluwal , et la chronique f i lm ée d'Art-Actualité qui se consacre aux chefs-d' œu-
vre de Varchitecture du X V I I e  siècle, et aux tapisseries anciennes (exposées à
Paris) et modernes (de Lausanne). Pour couronner le tout , Max-Pol Fouchet
présente le Festival d'Aix-en-Provence en Eurovision : « L'Enlèvement au
sérail » de Mozart sera retransmis en direct.

Bref ,  alors que depuis des semaines, il fallait bien souven t errer à travers
les program mes des deux chaînes pour dén icher une production de valeur qui
vaille la peine d'être regardée et suivie, il est possible ces temps-ci de
s'instruire tout en se délassant . La futilité et la facilité ne perdent pas leurs
droits, car il en faut pour tous les goûts. Mais les gens sérieux ont voix au
chapitre... Et c'est cela qui est nouveau !

Madeleine-] . MARIA T

1) Louis Leprince-Ringuet est l'auteur d'ouvrages s'adressant aux profanes ,
îels que : « Les Grandes Découvertes du XXe siècle > , et « La Science contempo-
raine » , etc.

2) On trouvera les détails et la grille horaire , dans la revue < Avenir > No 181-
182. (Publié par le BUS. 29. rue d'Ulm. Paris.)
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Enfin,
on retrouve Guy Ackermann...

Il _S B B PJ i ï
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• UN PEU : «Le  Point d'eau » (20 h 40), un fi lm de la série Temple
Houston. Puis à 21 h 30, le « Cours de bonheur conjugal » avec un Desailly
empâté et un couple sympathique et auquel on ne croit pas beaucoup, mais
dont Dominique Paturel sauve les meubles !

• PASSIONNÉMENT : « Champ libre » (21 h 55) parce que c'est une
émission intelligente et « nutritive » et que troi s sujets y seront présentés dont
« Le Monde en boîtes » de Pierre Barde et Guy Ackermann. Un garçon plein
de talent et de distinction que l'on aimerait plus souvent voir employé par la
TV romande. Mais voilà : ne lui préfère-t-on pas certains indéracinables de
« Pnrrefnnr » 9 ...

UNE çHIATRIIME- --,
CHAîNE, EN COURS oe
R_AI_iSATi ON , NOUS
PERMETTRA t>E DIFFU-
SER }EN 3UILLET ET
AOûT, TOUTES LES
REPRISES DES ^
TROIS AUTRE5«
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Alvarez Kelly >, d'Edward Dmytryck

9fff ET SES COMANCHES
< Alvarez Kelly >, d'Edward Dmytryck

GÉNÉRIQUE
RÉALISATION : Edward Dmytryck
INTERPRÈTES : William Holden (Alva-

rez Kelly). Richard Wid-
mark (l'aide cle camp),
Victoria Shaw (Charity),
.lanice Rule (Liz Picke-
ring).
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DWARD DMYTRYCK est l'au-
teur d'ALVAREZ KELLY. Ce

western se déroule également à
la fin du siècle dernier. En 1864.

Qui est Alvarez Kelly ?
— Un éleveur , de souche mexicano-

irlandaise , qui livre à l'armée des Etats
de l'Union un troupeau de 2500 bêtes.
C'est alors qu 'il conduit ce troupeau à
la plantation Warwick qu'il se voit
attiré dans un guet-apens. Il est vrai
que ce guet-apens à la saveur et le
charme d'une jeune femme prénommée
curieusement Charity. Il n'en reste pas
moins que ce guet-apens est fait pour
qu 'Alvarez Kelly tombe dans les mains
du colonel Tom Rossiter et ses coman-
ches, une troupe de cavalerie irrégu-
lière. Le guet-apens joue et Alvarez est
contraint de voler le troupeau à ses
nouveaux maîtres sur demande expres-
se du colonel. Et quelle demande : un
coup de feu qui fait qu 'Alvarez ne

WILLIAM HOLDEN RICHARD WIDMARK

Quand un éleveur est charmé. (Vita Films Genève) Il sait compter sur les doigts des autres.

pourra jamais plus compter que sur
neuf doigts de ses mains !

Une seconde femme (deux dans un
western c'est pas mal) s'introduit dans
l'histoire et le cœur du héros. Elle a
un prénom de vedette hollywoodienne,
Liz, et un nom d'héroïne de Dickens,
Pickering. Elle se pose en salvatrice
puisqu 'elle demande à Alvarez de fuir
le Sud et le colonel. Malheureusement
cette louable demande est surprise par
l'aide de camp de Rossiter qui en veut
particulièrement à Kelly. S'il ne le tue
pas c'est que vraiment les témoins sont
trop nombreux et que, surtout, le vol
du bétail ne peut se fa ire que par
Kelly.

Le raid dans la plantation ne sera
pas un échec mais sera rapidement
connu par les troupes de l'Union.

C'est alors que l'action se précipite.
Kelly risque d'être abattu par l'aide
de camp qui profite de certaine confu-
sion. L'aide de camp est véritablement
abattu par son patron dans la même
confusion.

Le mot « fin » amènera la libération
cle Kelly et verra un Rossiter recon-
naissant.

Deux grands acteurs animent cette
nouvelle épopée: Richard Widmark, par-
ticulièrement , qui s'est fait un visage
à la Moshe Dayan et William Holden
dont les traits quelque peu fatigués con-
viennent à Alvarez Kelly...

L. M.

DANA ANDREWS TERRY MOORE
Un shérif sans étoile. (Star Film Zurich) Une femme trompée par le jeu.

I

ï Quand parle la poudre >, de Lesley Selander

ELLE S'APPELAIT
GÉNÉRIQUE
RÉALISATION : Lesley Selander
SCÉNARIO : Frank Gruber d'après

son roman • Town Ta-
mer •.

INTERPRÈTES : Dana Andrews (Tom
Rosser), Terry Moore
(Suzanne Tavemer), Bru-
ce Cabot (Candar), Lyle
Bettger (Louis Ring),
Coleén Gray (Carol),
Pat O'Brien Oe juge),
Richard Arien (le doc-
teur).

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

f \  UE ce soit à Paris ou à Neu-
f I châtel , l'été cinématographique
\_ se veut de tout repos. Aussi, la

cap itale française se voit-elle of f r i r  en
première vision un western, le dernier
d'Howard Hawk.'S EL DORADO ; alors
que notre ville se voit, quant à elle,
face... à trois westerns — pas moins !

Si l'on conclut dès lors que le wes-
tern est le mets estival de prédilection,
it n'y a qu'un pas â franchir et qui
n'est pas faux !

QUAND PARLE LA POUDRE, si-
gné Lesley Selander, peint des hors-la-
loi, maîtres d'une petite , ville ., du tradi-
tionnel Far-West vers 1881.

Ce n'est pas une mise en scène. C'est
avant tout une histoire. Celle d' un hom-
me, Tom, shérif redouté de , Kansas,
marié depuis cinq ans à une ravis-
sante Carol , qui ne souhaite qu 'une

chose : fuir  les coïts et autres winches-
ters pour se retirer dans un petit coin
tranquille où les desperados sont inter-
dits de séjour.

Un soir de l'an 1879, après une jo-
yeuse soirée familière, Carol se fa i t
tuer. Par inadvertance et par un tueur
à gages qui devait abattre son mari.

Two years later, donc deux ans plus
tard , le veuf ,  ex-shérif, rejoint en dili-
gence la petite ville du traditionnel
Far-West. Son but : retrouver celui qui
est responsable de la mort de Carol.

Son moyen : l'arme à feu . Son pré-
texte : ramener l'ordre dans le pays.
Son handicap : il n'a ni la loi ni les
hors-la-loi pour lui.

Le préambule donné, QUA ND PAR-
LE LA POUDRE se déroulera norma-
lement et sans trop de violence. Il y
aura quelques bagarres. Aux poings
nus. Beaucoup de menaces — les cow-
boys son peu volubiles. Un joueur , ad-
mirable de veulerie, élégamment habil-
lé de gris, jaloux comme un deuxième
rôle masculin chez Molière , poursuivi
par la malchance, bien sûr !

Il y aura encore quelques esquisses
de scènes amoureuses mais très éphé-
mères tant il est vrai que la fe mme ne
tient jamais un rôle très important dans
l'épopée de l'Ouest — sauf ' lorsqu'elle
s'appelle Calamity Jane.

La femme de QUA ND PARLE LA
POUDRE se prénomme Suzanne . Elle
est mariée depuis six semaines au
joueur dont elle ne connaissait pas le

vice au moment des épousailles. Elle
est déçue , mal aimée et. attirée par l' ex-
shérif qui, lui , n'a pour ¦ profondes
amours que... les chevaux ! Suzanne
connaît son heure de gloire tout de
même puisque c'est elle qui sauve Tom
de la corde au cours d'un procès où
la loi n'est même pas une couverture...

Le médecin répond également à l'ap-
pel. Naturellement , il lève volontiers le
coude , ce qui ne l'empêche , pas de
combattre pour la paix et de soigner
les blessés.

Ne manque même pas le ragoût de
bœuf (sans haricot) que l'on peut uti-
liser indifféremment comme injure brû-
lante ou comme aliment indigeste !

QUA ND PARLE LA POUDRE se
révèle être un honorable western de sé-
rie dont la qualité suprême est la chan-
son du générique , complainte des p lus
classiques certes mais toujours accueil-
lie avec p laisir...

Lucienne M O N N I N
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$MH€ MANSFIELD AVAIT 34 Ai© ET DU PLOMB

DANS LA CERVELLE !

JAYNE MANSFIELD
On ne voulait pas de sa « Jeanne d'Arc ».

(AGIP )

E

LLE avait 34 ans. Elle n'était pas très considérée
par les gens sérieux du monde du 7me Art. On
l'avait appelée la « Blonde explosive », le

« Corps » , les « Jambes » . Elle avait même épousé un
« Monsieur Muscles » . Elle n'en est pas moins morte
trag iquement. Une célèbre journaliste italienne, Oriana
Fallaci , dans un hebdomadaire français, efface en un
brillant entretien toute la légende de sottise qui avait
été la vie de Jayne Mansfield. De cet entretien, quel-
ques extraits, qui montrent bien la profonde lucidité
de celle dont on se moquait volontiers.

Quand je suis allée à Hollywood, j'avais étudié
quatre ans dans un collège, puis j'avais fait un an
d'art dramatiqu e au « Dallas Institute of Performing
Arts » . Je savais réciter la « Jeanne d'Arc » de Shaw
mieux que n'importe quelle mauvaise actrice d'Amé-
ri que et je venais de Broadway. Car j'avais fait qua-
torze mois à Broadway, et bien ! Mais à peine me
virent-ils, à Hollywood, qu'ils me dirent que pour ga-
gner beaucoup de dollars, une fille comme moi de-
vait jouer les blondes capiteuses, exploiter le sexe, dé-
colorer ses cheveux, approfondir son décolleté, s'ha-
biller cle léopard... et ils ne voulaient même pas m'en-
tendre réciter ma « Jeanne d'Arc ».

TEL ONASSIS
Le luxe, la réputation , le succès m'ont toujours plu.

Comme tout ce qui luit , qui scintille, qui brille. Tout
cela me rend heureuse et me rendra toujours heureuse,
comme de fréquente r des gens importants, de pos-
séder deux ou trois chinchillas, de me voir dans les
journaux. Et puis, pourquoi vouloir me le cacher ?
Au nom de quoi ? Du feu sacré de l'art ? J'ai tou-
jour travaillé durement , j'ai toujours entretenu un tas
de gens. Mon père est mort quand j'avais trois ans.
La richesse pour moi a toujours été quelque chose
qu 'il était juste d'obtenir. Je suis Américaine et en
Amérique nous avons un dicton , une loi : « Chacun
peut faire fortune. » J'ai fait fortune, voilà tout. Com-
me Aristote Onassis, en partant de rien. Par ambi-
tion , par désespoir, par rage. Jamais de vacances, ja-
mais une heure de liberté à moi...

Je le (idiote) suis un peu. Nul n est jamais totale-
ment bon ou totalement mauvais. On n'est jamais tout
à fait intelligent ou tout à fait bête. D'un côté je
suis idiote et de l'autre non : je mélange les deux
ensemble, comme le martini et le gin et je m'en
trouve très bien. Chaque femme voyez-vous est faite
de plusieurs femmes : de la dame digne et élégante ,
de la fille sensuelle, de la mère qui aime ses enfants...
Il me plaît de les vivre toutes les trois ; ces visages,
il me plaît de les laver dans le Champagne rosé, il
me plaît d'accoucher de mes enfants, il me plaît de
lire Keats et puis de tapisser les murs de ma mai-
son avec les premières pages que me consacrent les
journ aux.

STRICTE MORALE

Je sais ce que les gens pensent de moi. Que je
suis une femme très libre, à la moralité élasti que. Ma
morale est au contraire très stricte. Je suis une femme
qui se consacre à sa maison, à sa famille et qui a
horreur de tout ce qui est sale et sordide. Je ne pour-
rais jamais me donner à un homme pour de l'argent ,
ni vivre avec un homme sans l'avoir épousé. Si un
homme me plaît , je l'épouse. Si je ne peux pas
l'épouser, je fais en sorte qu'il ne me plaise plus.
Jusqu 'à aujourd 'hui , je ne me suis mariée que deux
fois. La seule fois que j 'ai aimé un homme sans être
son épouse, j'avais demandé le divorce.

Les ladies, avec leurs habits foncés, leurs chignons,
elles sont beaucoup plus « oversexed » que moi, beau-
coup inhibées que moi. Elles ne pensent qu'au
sexe, aux hommes. Et quand elles enlèvent leurs ha-
bits foncés et leurs chignons...

Jayne Mansfield était née le 19 avril 1933 en Cali-
fornie. Elle avait débuté à l'écran en 1954. On l'avait
trouvée agréable et sémillante. D a suffi d'une dose
de lucidité de sa part et elle est devenue un monstre.
Pour la légende, elle avait accepté d'être souvent ri-
dicule. Et ce n'est pas ce qui l'a tuée. (M)

MIKE HARGITAY ET SES ENFANTS
La famille avant tout.

(Keystone)

CHARLES AZNAVOUR va porter perruque dans « Caroline
chérie », le film que va réaliser Denys de la Palleticre et dans
lequel le peti t Charles incarnera ... le roi de France Louis XV
au côté cle FRANCE ANGLADE.

SOPHIA LOREN et CARLO PONTI l'ont échappé belle . Le
procès en bigamie qui leur est fait depuis quatre ans par l'Etat
italien a été renvoyé une fois de plus.

SEAN CONNERY (James Bond) jouera le rôle d'un » dur » dans
« Shalako », un western qui va être mis en scène par Edward
Dmytryck.

MIREILLE DARC sera la vedette de ,. Week-end .. le film que
Jean-Luc Godard tournera dès qu 'il aura donné les derniers tours
cle manivelle à « Evang ile 70 » film à sketches dont NINO CAS-
TELNUOVO. (< Les Parapluies de Cherbourg ») interprétera l'un
des principaux personnages.

LE GÉNÉRAL MOSHE DAYAN, ministre île la défense
d'Israël, verra sa carrière illustrée par une société de production
italienne , qui va tourner prochainement un film intitulé « Moshe
Dayan , le renard du désert ».

DANY CARREL sera voleuse à la tire dans « La Petite Vertu » ,
dont les extérieurs vont être filmés la semaine prochaine à Paris ,
entre Saim-Germain-des-Prés et le Boul'Mîch.

URSULA ANDRESS et BELMONDO sont les héros d'un petit
livre île bandes dessinées, « Goldrake », qui se vend comme des
petits pains cn Italie.

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT sera la vedette de « Ma nuit
chez Mau d », le film que le réalisateur Eric Rohmer projette de
tourner l'hiver prochain.

SOPHIA LOREN et VITTORIO GASSMANN tiendront les prin-
cipaux rôles dans «Fantômes à l'italienne » , le film que Renato
Castellani est en train de tourner à Cinecitta , d'après une comédie
d'Eduardo de Filipo.

GARY GRANT sera Bu ffalo Bill clans le film que va tourner
prochainement le metter en scène Mervyn Leroy sous le titre
« Cow-boys et Indiens > .

AUDREY HEPBURN et OMAR SHARIF joueront le rôle de
la baronne Marie Vetsera et de l'archiduc Rodolphe de Habsbourg,
dans une nouvelle version filmée de la tragédie de Mayerling, qui
sera mise en scène pas Terence Young.

GENEVIÈVE BUJOLD, qui vient de se marier en grand secret
au Canada avec le metteur en scène Paul Almond , jouera « Jeanne
d'Arc » de Bernard Shaw, dans un film dont le tournage doit com-
mencer à Londres le mois prochain.

LESLIE CARON a failli provoquer une émeute ' parmi ses ad-
mirateurs grâce à la mini-jupe rose qu 'elle porte à Moscou , où elle
séjourne à l'occasion du festival du cinéma.

ANNA KARINA sera cover-girl ct détective clans < Six crimes
sans assassin » qui est en cours cle réalisation dans le quartier
du Luxembourg, à Paris.

ROSSANA SCHIAFFINO ne sera pas maman. A la suite d'un
accident, les médecins romains ont dû interrompre sa future ma-
ternité.

Où sont-elles ? Que font-ils ? Où sont-elles ? Que font-ils ? Où sont-elles? Que font-ils ?

Né à Grand Forks le 4 septembre
1908. Débuta vers 1943. S'imposa avec
ADIEU MA BELLE, DONNEZ-
NOUS AUJOURD'HUI et surtout
CROSSFIRE (1947) que certains affir-
ment avoir été surestimé. Son attitude
pendant l'époque du maccarthysme ne
fut pas appréciée de tous car jugée
peu héroïque mais il fit de louables
efforts pour se justifier. En fait est
moins . considéré comme créateur que
comme abondant réalisateur commer-
cial. Son meilleur film semble être
L'HOMME A L'AFFUT qu 'il réalisa
en 1952 avec Adolphe Menjou et Ar-
thur Frank. C'est le journal intime, amer
et malsain d'un maniaque sexuel, per-
sonnage pitoyable que Dmytryck réus-
sit à rendre attachant. Il a encore mis
en scène OURAGAN SUR LE CAINE
avec Humph rey Bogart. LA LANCE
BRISÉE avec Spencer Tracy, L'AR-
BRE DE VIE avec Elisabeth Tavlor
et Monteomery Clift , LE BAL DES
MAUDITS , avec Marion Brando et
Montgomery Clift.

C'est également Edward Dmytryck
qui a réalisé en 1959 le remake de
l'ANGE BLEU qu'avait signé en 1930
Josef von Sternberg, avec, pour rem-
placer Marlène Dietrich, la Suédoise
May Britt qui n 'était pas encore la
femme de Sammy Davis Jr.

EDWARD DMYTRYCK

Sl VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR

Les hr rs-la-loi : QUAND PARLE LA POUDRE, de
Lesley Selander (A pollo, première vision)

Pascale Audret : JEU DANGEREUX (Apollo, 5 à 7))

Les éleveurs et gardes de camp : ALVAREZ KELLY ,
1 d'Edward Dmytryck (Studio, première vision)

Le mouvement : LES TITANS (Bio)

Le bon humour : TANT QU'ON A LA SANTÉ, de
Pierre Etaix (Bio, 18 h 40, reprise)

L'aventure : LANA, REINE DES AMAZONES (Palace)

Les desperados : LA PAMPA SAUVAGE (Rex)

ROBERT TAYLOR
Ce n'est plus « Quo Vadis ».

(Archives)

«La Pampa sauvage >
d'Hugo Freconese

Le troisième western de la semai-
ne dépayse différemment puisqu'il
entraîne qui le veut dans la Pampa.
Et sauvage encore !

Mais les ingrédients du cocktail
demeurent les mêmes : soldats, In-
diens, renégats, violence, drame où
seule parle la loi du plus fort.

Ce troisième divertissement est of-
fert par Hugo Freconese et est ser-
vi par Robert Taylor, Ron Randell
ainsi que Laya Raki.

Troisième
dépaysement



Pour votre Safari
de samedi et dimaushe
procédez comme suit: Prenez un Combi Volvo
qui vous libère de tous soucis de chargement Le Combi Volvo est vraiment
le véhicule idéal pour toutes les circonstances. C'est la voiture des conducteurs
exigeants: puissante, fougueuse, sportive, robuste, "̂ BT 7V^"W" "W 7"df^sûre, confortable et spacieuse - ô combien spacieuse ! w^ Uiu w %&

i : 

Garage Schenker Hauterive (NE)
Tél. (038) 3 13 45

Sous-agenf : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.

¦Jère

Vente aux enchères
internationale
de chevaux

le 5 août à 9.00 h
au manège de laville
de Bienne

¦

Pour catalogues et réservations des
places s'adresser à Hippos SA
8036 Zurich, téléphone 051/25 52 95
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200 1 NEUCHÂTEL - Faubourg du Lac 2
Ch. postaux 20 - 2002

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscri ption au

(038) 6 46 52,

MiUron-Hœsler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

BN "V
Une publicité bien étudiée sera
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si elle paraît i

Nf ^  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton )

Cuisine soignée - I
Menus variés Jl
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[f§i| Timbres-poste du Liechenstein
É»ïi«i cahier de collection

l_ÏÏV/F Envoi à l'examen
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F meubles Rossetti Boudry
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Votre prochaine
excursion

MOLÉSON
Alt. 2002 m

•
3 téléphériques

30 km sentiers

300 km panorama

•
Quatre restaurants

I GAGNEZ LARGEMENT VOTRE VIE !
j CRÉEZ-VOUS UNE SITUATION
j Devenez DÉTECTIVE en six mois !
j i l'E.I.D.E. vous prépare à cette liril-
| lante carrière (diplôme, carte profes-
| sionnclle). La plus importante école

de police privée - 29me année.
Les meilleures références. Rensei-

gnements et brochure gratis à : j
E.I.D.E. (serv. N7), 14, Jonruelle- j
Liège (Belgique). ;

Et maintenant, à S'écoute ¦¦¦
des oncles moyennes! 9 gÊ'%,
Nouveau! I t̂ m̂

«BAJAZZO» avec I
la touche «Europe».* J WJËM

d̂ ^̂ lOlBfiftii I ^^

N. 1 ??|

La réception des ondes moyennes est
dorénavant grandement améliorée.
Grâce à la touche «Europe» de Telefunken, ga jpg na
les grands émetteurs européens tels que: |liU ||J||
Radio Monte-Carlo, Radio-Luxembourg, - '_ %
Bruxelles lll ou Nice vous parviendront aussi
clairement que nos émetteurs nationaux. ¦
'Touche «Europe» avec réception sensiblement HMWEMMHaméliorée sur ondes moyennes par étalement des bandes, I - I. -,

En vente chez

h|Jff HUG & C0., MUSIQUE, ^™
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

SOLDES
Vente autorisée

Deux-pièces de coton
Deux-pièces de jersey

Deux-pièces de térylène
Deux-pièces de soie

à partir de

Fr. 49.-

j Rue Saint-Maurice 10

_Sr T'̂ '̂ ^̂ '—Si'̂ imî  ^_H

Chez Rino, la maison qui s'affirme J 
f !

et chacun sa confiance lui confirme. i |

PRIOR 5 vitesses
Sport et super sport, plaques jaunes ' ";'

I PONY I TIGRA il
2 vitesses 2 vitesses

IMEISTER I \ / I WALCO I ! }
2 vitesses \ / ^ vitesses ; î

SACHS I
DIITH MOFA - MOPED m

; KUV-n MOTOS - SCOOTERS

M O B Y L E T T E , LA REINE DES MONOVITESSES i
RINO DEL FABBRO, cycles et motos

Ecluse 31 - NEUCHATEL - Tél. 4 39 55 WÊ

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant , recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles cle bains privées.
Ascenseur ct jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

J| CHOIX ÉNORME ||
I Rabais jusqu'à ¦§

I 70 % !
1 GflnS-RUQDin
1 SOLDES TAPIS ]!

p.

Jwiscâ fli
I j 10 = Fr. 1.70

« "" ""
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^̂ ^^ T^™̂  ̂ A^— .̂ *->u '' vraiment, un gazon aussi propre et
M m Y" JS M f_ acceu 'l'ar't qu'un tapisl La TORO Whirlwind
f» m HP" wk fl II tondra votre pelouse impeccablement et re-
^_ Jy B̂_ ^ tt ^»_ '̂ cueillera en rrfême temps l'herbe coupée, les

. m feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier —sont livrables en

^y*. un grand choix , de modèles avec moteur
îSw^****" y% électrique ou à benzine.

Avez-vous pensé que ^^S
dolt se f ail-'e Par

le service après-vente ^  ̂
des hommes de métier ?

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE) H.,,,,



SOLDE A DES PRIX SENSATIONNELS .
3Py DIAVOS

..:-":HJH Institut moderne de langues
sw Avenue de Beaulieu 19
¥ ÊL^ÊÈ 1004 Lausanne
F 3m.^Ê_ mW_ Tél. (021) 34 78 34

Les méthodes d'enseignement les plus modernes.
FRANÇAIS — ANGLAIS — ALLEMAND

C.R.E.D.I.F. Centre de linguistique de Besançon
Laboratoire de langues.
Cours comp lets et intensifs : 11 semaines.
Cours accéléré d'été : 8 semaines.

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et Place Pury 2

Neuchâtel
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K-J TABLIERS-BLOUSES ET DUSTERS

M soldé 17.- 15.- 13.- IL- il

M TABLIERS-BAVETTE H

I soldé S80" 580 480 380 280 I
H TABLIERS-JUPES ET DEMI-JUPES El
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nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux [I
meilleures conditions. j

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

Â votre service WWTS& _Wff f̂_ ^̂ M

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)
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Electricité <0 5 28 00 Orangerie 4

Poulets suisses

4.40
le kg.

v

Neuchâtel blanc «Reine
Berthe», la bouteille

3 ,  
verre
compris- '¦

Côtes du Rhône, la bouteille
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Beauj olais, la bouteille

3 
Usa H § verr°Èn R-IS Ei compris¦Uli

Clairette Rioja, le litre

17CJr ia + verre¦#il
Vin blanc de table, le litre

2 
mmfil P + verre¦"fil

Porto blanc et rouge, le litre
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I T A L I E
Viserba Rimini (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA tél. 3 81 98 - direc-
tement au bord de la mer - toutes ch.im-
bios avec balcon et vue sur la mer, une
I.aitie avec douche privée - eau couran-
te chaude et froide - chauffage central -
excellente cuisine - parcage. Septembre
Lit. 1800/2000 tout compris.
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. (J&7 / 2 6431
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LEHNHERk FRèRES 1
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I
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\ © Sans caution «H j
m. 9 Formalités simplifiées wri

WjL • Discrétion absolue ira

Fermeture annuelle
Centre Bol d'Air Jacquier
dn 17 juillet au 18 septembre 1967.

Service des valises reste en
service. Tél. (038) 5 43 95,

le matin.

ITALIE
BE&LASSA (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord de
la mer, toutes les chambres avec bains,
W.-C, balcon, garage, ascenseur, jardin,
excellente cuisine Hors saison Lit.
2000.— à 2400.—. Pleine saison Lit.
2800.— h 3400.—, tout compris. On parle
le français. Direction par propriétaire.
Renseignements : tél. 26 38 44, Lausanne.

Pour vas dépanner | Banque de Prêts et S
combien vous i de Participations sa. r
faut-il : _r _̂_i '11 me P'cnarci (
Knn HRjaB 11003 Lausanne C
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Tél. (021)225277 S
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DAME
veuve, 60 ans, de toute moralité, dé-
sire, pour rompre solitude, faire la
connaissance de monsieur honnête
et sérieux, affectueux, âge en rap-
port , en vue de mariage heureux.
Discrétion d'honneur. Aventure ex-
clue.
Faire offres sous chiffres 6662 E, à
Publicitas , 1401 Yverdon.

CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente



Champignons de Paris
Qualité supérieure de Formose

% boîte de 115 g net 1.25
>< boîte de 230 g net 2.25
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5 paires de bas pour dames
sans couture, filet, pointes et ta-
lons renforcés, ler choix. Teintes
mode.

5.- (cinq) francs
(pourquoi payer davantage)

Sporf-vit
Vitalzin en cubes enrobés de cho-
colat fin. Grâce à sa teneur en
vitamines, il est un excellent for-
tifiant pour les jeunes et les
moins jeunes I

/ * ""N. 1 boîte de 10
f \ cubes, 75 g —.60
HVjBGffOSj  2 boîtes seulement
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(ou 
lieu 

de 1.20)
t̂g_fgjf r 3 boîtes seulement

1.50 (au lieu de
1.80), etc.

Les piliers de la cuisine moderne

Huile de tournesol
^

»——»w 1 boîte d'un I 2.50
f >k 2 boîtes seulement

_0MRO8\ f-40 , _ _ ,
_BCT_W_tM_»
iLwtvÈ&Isi" B& ^ boîtes seulement

jjSF 6.60 (au lieu de
^̂ m̂ 7.50), etc.

Huile d'arachides pure
ŝ  ">v 1 bouteille d'un li-

f m_ wÉs_2 ^"îr 'i'ïn seuIe"WBJÊmmmamà ment 4.40
^̂ ^̂ 5̂ » (au lieu de 5.—)
WY:1w 3 bouteilles seule-

t̂gm  ̂ ment 6.60 (au lieu
de 7.50), etc.

Aussi en libre choix.
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AE ROMAN DE LA VIE »
DE W.-A. PRESTRE

Pleine d'astuces, cette bombe-là ! Sous le
couvert d'une histoire, LE ROMAN DE LA
VIE (1) qu'elle prétend conter, elle commen-
ce par désarmer ses victimes en les amusant
Avec un irrésistible sens de l'humour, elle
attendrit les cœurs en les prenant par leur
point faible , l'amour des bêtes. Et les récits
s'enchaînent en une succession d'images qui
vont s'assembler comme les pièces d'un
puzzle : l'antre du crapaud venimeux ; le
fil d'or ; l'épopée des oiseaux migrateurs
soulevant un coin du voile : < Cette obéis-
sance aveugle aux lois non écrites de la
nature fait songer à quelque invisible om-
niprésence dont le secret reste à découvrir. »
Puis c'est la farce du renard , si malin qu'il
en est mort ; l'héroïsme du rouge-gorge
défendant ses frontières ; l'embûche tendue
par un tigre, puis par un python, révélant
une mystérieuse relation entre l'instinct des
bêtes et le subconscient de l'homme.

Mais chose étrange , dans le livre de
W.-A. Prestre, qui vient de paraître, ce sont
les insectes qui vont poser de toutes les
questions la plus angoissante, par la voix
de Fabre. Frappé par le contraste entre
l'harmonie qui règne chez les créatures les
plus primitives et le désarroi chez les hu-
mains, il s'écrie : « Un jour viendra, tout
semble le prédire, où l'homme périra d'un
excès de ce qu'il appelle la civilisation. »

N'y aurait-il pas d'espoir pour l'espèce
humaine ? Lourd de menace est le point
d'interrogation que pose la fumée de la
bombe dans la mare d'une civilisation ma-
térialiste. L'homme restera-t-il sourd aux le-
çons de la nature s'efforçant de lui révéler
le secret de la vie ?

« Animant les insectes, leur prêtant des
facultés dont ils sont physiologiquement dé-
nués, équilibrant leurs rapports avec leurs
congénères, leur ennemis et leurs parasites,
nn instinct immatériel tisse la trame de l'in-
terdépendance avec une infaillibilité qui re-
quiert deux conditions supranaturelles : OM-
NISCIENCE et PRESCIENCE. -

La sagesse « fusion parfaite de l'amour
et de l'intelligence > (E. Fox) serait-elle
l'apanage exclusif de l'instinct des animaux,
à tout jamais interdite à l'homme... ?

nibouisme et coucouisme
Les histoires de bêtes se suivent, l'épino-

che, l'éléphanteau et le rhinocéros, le chien
esquimau, chacune apportant un nouvel élé-
ment au puzzle de « l'Homme à la décou-
verte de son âme > (C.-G. Jung). Et tout à
coup un conte drolatique soulève un nou-
veau coin du voile.

C'était à l'âge d'or où l'instinct n'était pas
encore troublé par l'intrusion des humains.
Dieu qu'ils étaient heureux, les petits oiseaux
de ce temps-là... tous, sauf le hibou... « Les
hiboux sont les intellectuels du monde ailé.
C'est pour cela qu'ils ont l'œil rond, l'air
triste et la voix lugubre. Ils haïssent la
clarté et recherchent les ténèbres propices
à la méditation. >

Pénétré de l'importance de sa mission, ce
hibou-là entreprit de convertir ces écervelés
d'oiseaux aux bienfaits d'une société d'êtres
pensants, conscients et organisés. Seul le
coucou refusa de troquer sa liberté pour
d'illusoires avantages de la vie collective.

On se ligua pour le ramener dans le
giron de la famille à laquelle il apparte-
nait de par son plumage. Il en changea.

1) « Le Roman de la vie » par W.-A.
Prestre , chez l'auteur , à Bevaix (NE).

Les oiseaux se formèrent alors en syndi-
cats, chacun selon sa nourriture. Si le cou-
cou voulait manger, il faudrait qu'il se
syndiqué.

— Je mangerai des chenilles velues dont
personne ne veut, s'esclaffa l'oiseau frondeur
en s'envolant.

Indignés, les oiseaux décrétèrent une nou-
velle loi par la voix du hibou :

— Dorénavant, chaque société aura le mo-
nopole de son chant Maintenant te tairas-
tu , coucou ?

Et l'autre de répondre par le cri qui
devait rester le sien : « coucou, coucou »,
l'air de dire : « Tu peux toujours me cher-
cher. • •

Cet effronté défi à l'ordre social fut ,
promptement relevé. Une nouvelle loi fut
promulguée :

— Nous, peuple des oiseaux, conscients
et organisés, avons pris des droits exclusifs
sur les nids de chaque groupement, qu'ils
soient entrelacés, tissés ou maçonnés. Ceux
qui ne se soumettent pas ne nicheront pas.

Bien campé sur sa branche, l'œil brillant
et la tête haute, le coucou répondit :

— Je pondrai dans les vôtres !... Coucou !
Ce conte brièvement résumé provoquera

chez le lecteur les mêmes réactions que
celles des deux jeunes héros du c Roman
de la vie ».

— Votre histoire de coucou, c est la co-
médie humaine.

— Le hibouïsme chronique engendrant le
coucouïsme aigu.

— Tournant aux blousons noirs.
— La chaîne de vélo et la dope.
— On ne pond plus dans le nid des au-

tres. Le nid, c'est l'avenir. C'est trop loin.
On le débrise.

— Puis on pend don Quichotte aux ailes
d'un moulin à vent.

— Et l'amour à l'enseigne des bars à
café.

La vie marche de l'intérieu r
vers l'extérieur

Ainsi se pose le grave problème d'une
jeunesse arrivant au seuil de la vie en igno-
rant ses lois. Seule, la nature en conn aît le
secret. Et une civilisation à son déclin ne
l'entend plus « derrière le mur sans écho
des bruits et des odeurs qui l'isole de la
voix du silence ».

A cette jeunesse « sans racine dans le
passé, sans raison d'être dans le présent
sans foi en l'avenir » , comment la vie ya-t-
elle rendre une raison de croire, d'espérer,
de lutter ? Comme elle, € tâtonnant obstiné-
ment vers une issue plus haut en avant »
(Teilhaxd de Chardin), il faudra redécouvrir
ses lois oubliées. Ce ne sera pas facile, jus-
tement parce qu'elles sont simples, trop
simples.

Chez les hommes comme chez les oiseaux
de ce conte, le hibouïsme chronique a
engendré le coucouïsme aigu, fermé aux
enseignements d'une sage nature. Ses lois
les plus élémentaires ne réveillent plus
d'écho chez les êtres surcivilisés, surintellec-
tualisés tels que les deux jeunes héros de
ce récit. Quelle sera leur réaction , quelle
sera celle du lecteur à l'ouïe de cette
vérité fondamentale ?

Tout ce qui est qualité de l'être est
INDIVIDUEL.

C'est pourtant le sens même de la vie
qui est contenu dans ces quelques mots.

Apparaîtra-t-il plus clairement dans cette
image ?

c De la graine à la plante , de la source

à la mer, du soleil à la terre, de l'individu
à la société, cle l'homme à la femme, de la
mère à ses enfants, de Dieu à ses créatures,
la vie marche toujours de l'intérieur à l'exté-
rieur.

On reste sans voix devant cette vérité
nouvelle et pourtant très ancienne qui boule-
verse toutes les notions de cette fin d'épo-
que. On n'en comprend toute la portée qn
réalisant que toute notre civilisation œuvre
à sens contraire, de l'extérieur à l'intérieur,
tarissant, à sa source, le génie créateur dont
elle est née, au nom d'idéologies contre na-
ture.

La raison s'égare et le cœur se rebelle
devant ce suicide collectif d'une société aveu-
glée par une dialectique aberrante. On ne
peut pas — on ne veut pas — le croire.
Il faudra de nouveau se pencher sur le
grand livre ouvert de la nature pour deman-
der aux bêtes de nous rendre le sens de la
vie telle que Dieu l'a faite.

Devant le film do millions de siècles
d'évolution créatrice se déroulant sans cé-
sure ni hiatus, il faut se rendre à l'évidence.
Toute vie, que ce soit colle des plantes, des
bêtes ou des hommes, obéit aux mêmes lois.
Elles sont UNIVERSELLES. De là l'inanité
des « systèmes » humains, philosophiques,
politiques ou idéologiques qui croient pou-
voir adapter ce principe unique aux besoins
de leurs causes. ,

Du paradis
à un marécage pollué

Le moment est venu d'en décider.
La bombe a éclaté dans la mare d un

matérialisme déshumanisant A la lueur
fulgurante qu'elle projette , tout s'éclaire.
L'ordre imminent apparaît dans sa lumineuse
simplicité. Depuis l'aube des âges, il s'efforce
de créer les conditions les plus favorables au
développement optimum de l'homme. Tout
est prévu pour que la formule biologique
complète « la cellule plus son milieu » lui
donnent toutes les chances de s'harmoniser
avec le monde merveilleux qui a été préparé
pour lui. Les lois universelles qui le gui-
deront sont écrites en clair partout dans la
nature. Maillons vivants de la longue chaîne
de la « continuité dans la solidarité », les
bêtes en incarnent l'esprit sous toutes ses
formes, préfigurant le grand problème hu-
main que l'homme devra résoudre.

Et le film hallucinant de la vie créatrice
fait passer devant les yeux désaveuglés, entre
autres créatures, les trois prototypes de l'évo-
lution qui révéleront à l'homme l'idéal
supérieur qu'il devra atteindre. Illustrés par
des histoires émouvantes ou dramatiques,
ils défilent : le chien figurant la vie collec-
tive dans sa pureté originelle ; le tigre, l'ani-
mal le plus évolué do la création , parce
qu'individualiste, la qualité supérieure de la
vie qui est réservée à l'homme, en l'avertis-
sant toutefois qu 'il tombera dans l'égocentris-
me féroce et lâche s'il n'observe pas la loi
suprême de la solidarité ; enfin le cheval,
image de l'équilibre parfait , la plus belle
qualité masculine et le moyen d'y atteindre
— le cheval qui apporte à l'homme le
plus beau mot de notre langu e : CHEVA-
LERESQUE.

Et qu'a fait notre civilisation de ces trois
présents d'une nature généreuse...

La dictature a réussi à allier la servilité
du chien 'à la férocité du tigre dans le type
Eichmann. Et la chrétienté a troqué l'esprit
chevaleresque qui fit sa grandeur par un
matérialisme dévirilisant.

La bombe a éclaté. La nuit est retombée

plus noire que jamais. L'œil cherche en
vain l'issue promise plus hau t en avant. Tout
est faux. Du paradis de leur rêve, les hom-
mes n'ont réussi à faire qu'un vaste maré-
cage pollué, hanté par la peur de la guerre,
réduit à une abjecte servitude par le nouveau
maître du monde — l'argent ! Qui ouvrira
à l'humanité affamée de beauté une lucarne
sur de nouveaux horizons, hors de ces
fétides ténèbres 7

Décision majeure à prendre
Cela aussi était prévu. Cela aussi était

écrit en clair par la nature , dans le chair
même de l'être. C'est le grand , l'étonnant
et très simple miracle du cycle créateur de
la vie. Le cerveau de l'enfant est vacant à
sa naissance, prêt à recevoir d'éducateurs
compréhensifs la formule magique de sa
formation d'homme qui est INDIVIDU-
ELLE.

Le voile s'est déchiré. Toutes les erreurs
de notre civilisation en voie de collectivisa-
tion proviennent de son ignorance de la
vraie nature de l'être. Son cerveau vacant
est l'organe physiologiquement préparé pour
atteindre son développement le plus favora-
ble par le seul , l'unique, l'exclusif usage de
son LIBRE ARBITRE. C'est le moteur de
la vie. Et le sens de sa responsabilité
INDIVIDUELLE en est le carburant.

Faire des hommes individuellement est le
sens même et le but du christianisme origi-
nel et de la vraie démocratie. Et la civilisa-
tion moderne , en agisant de « l'extérieur à
l'intérieur », étatisant , collectivisant , déper-
sonnalisant, œuvre à fins contraires.

Dès qu'on a compris ce vice de base de la
société, le problème humain se résout spon-
tanément Le passé redevient la préparation
logique de cette redécouverte du sens de la
vie. Le présent , c'est la « décision majeu re
à prendre, dont dépend toute la suite de
l'histoire » qu'annonce Teilhard de Chardin.
L'avenir, c'est rebâtir le monde sur cette
vérité fondamentale. Tout a été prévu à cet
effet.

Le cri d'angoisse d'Einstein
C'est là, nous semble-t-il, qu'est la clé

du Roman de la vie. Il faut avant tout
comprendre la nature humaine, sa physiolo-
gie, ses aspirations, ses besoins, les lois qui
la lient à son milieu, auquel elle doit s'har-
moniser, en bref , son génie créateur. Tout le
reste en découle c comme le jour suit la
nuit s>.

De la première lucarne hors de la présente
confusion, on en découvre d'autres. Celle
de l'amour est la première et la plus exal-
tante. Si généreuses sont les promesses en
joies de la chair et de l'esprit qu 'on aurai t
peine à y croire si un très scientifique ou-
vrage : « Sexualité », écrit par cinquante des
plus grands médecins, ne venait les con-
firmer.

Mais l'angoisse remonte quand se pose
le problème d'harmoniser le couple idéal
avec son environnement. Car là aussi, par-
tout les lois naturelles ont été transgressées ;
terrifiant est le tableau s'offrant à l'obser-
vateur qui prend conscience du douloureux
problème humain. La pollution approchant
de l'irréversibilité, le plus atroce des crimes
qu'une civilisation puisse commettre envers
des enfants innocents ! La science arrivant
au c mur d'incertitude » de Heisenberg. Le
cri d'angoisse d'Einstein. Le solennel aver-
tissement de Pasteur. Le laborieux enfante-
ment de l'Europe. La tr-agédie de l'Améri-
que à l'intérieur et à l'extérieur où les trois

géants de la guerre se disputent au Viet-
nam, les destinées du monde dans la plus
complète ignorance des lois universelles qui
le régissent.

Mais la vie ne trompe ni ne se trompe.
Si elle a dressé dans tous les domaines des
des barrages aux hommes égarés , c'est pour
les obliger à retrouver la voie perdue.

Ici le Roman de la vie. fait éclater une
nouvelle bombe dans la mare, notre pro-
pre mare de neutres trop bien nourris. Cin-
glante est sa satire des « y en a pas comme
nous » . Mais immense est l'espoir qu 'il nous
apporte. C'est sur notre petit pays que
convergent tous les barrages du destin pour
l'obliger à remplir sa mission. Car ces
lois de la vie qui peuvent sauver le monde,
il en connaît le secret , C'est celui-là même
que le général Guisan s'efforçait de lui faire
comprendre dans sa campagne pour la dé-

fense de la famille, cellule de base de notre
statut national.

Retranché dans sa neutralité passive, ce
pays refusa de l'entendre. Mais cette bombe,
en éclatan t, lui ouvrira l'entendement Si
vastes sont les possibilités qui s'offrent à
nous , rien moins que notre survivance dans
la paix , et si minime est l'effort qui nous
est demandé dans la plus stricte neutralité,
que pas un homme de chez nous, soucieux
de l'avenir de ses enfan ts, ne pourra l'igno-
rer.

Nous, ne tenterons pas de décrire à nos
lecteurs, l'ingéniosité du mécanisme prévu
dans cet ouvrage pour permettre à notre
pays dé remplir sa mission. Nous dirons
seulement que cette entreprise à l'échelle
mondiale est ramenée , grâce à l'unive rsalité
des lois de la vie telle que l'expose W.-A.
Prestre , à la taille de l'homme.

R. LISTENER

Drôlement moulu et tabassé
le pauvre consommateur !

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Ce titre pourrait servir cle conclusion aux débats des Chambres fédé-
rales en juin dernier sur la farine et le tabac.

Au Conseil des Etats, on ne compte pas qne des anges , même enfarinés !
C'est pour cela probablement que le président des meuniers, avant de quitter
cette noble assemblée, a trouvé une majorité pour faire subventionner la
fermeture des moulins inutiles et instituer le régime du permis pour em-
pêcher le développement d'une meunerie moderne et concurrentielle. Déci-
dément, sous le parapluie de l'économie de « crise ou de guerre », certains
auront réussi à gagner autant que les marchands de canons.

Ainsi après plus de vingt ans durant lesquels on aurait pu adapter nos
moulins, c'est le consommateur qui passe une fois de plus entre les meules.
Le Conseil des Etats voudrait donner des arguments à ceux qui pensent
à le remplacer par une Chambre plus utile et plus démocratique qu'il ne
ferait pas mieux ! Car d'un refuge du corporatisme et des intérêts sous une
façade patriotique, avons-nous vraiment besoin ?

Quant au Conseil national, il a décidé d'inclure les prix imposés dans
la loi sur le tabac. Après ces pauvres meuniers, il fallait aussi sauver la vie
de ces pauvres marchands cle tabac. Les orateurs n'y allaient pas de main
morte. Et là aussi, avec le président des tabatiers en tête. Pensez donc à
une pauvre tenancière de kiosque, invalide, et avec charge de famille,
et pourquoi pas de vieux parents à aider ! A vous mettre des glaçons dans
le dos I Et on allait condamner ces pauvres gens en supprimant bientôt
(1972 !) les prix imposés 1 Bref , les prix imposés du tabac, c'est pour sauver
la classe moyenne, c'est pour sauver le pays.

On aura rarement vu des milieux plutôt aisés défendre aussi ouverte-
ment leur confort au détriment du consommateur, sous le couvert de l'inté-
rêt commun. Le mal dans cette histoire, c'est que personne n'accepte de dire
qu'il défend ses propres intérêts par tous les moyens. Chacun pour soi et
le pays pour tous ! On cherche à sauver les privilèges ; le consommateur-
contribuable paiera ; et si en tant que citoyen-électeur, il se dégoûte de
ces petits jeux , on vient encore lui faire la morale. Jamais les outsiders
politiques n'ont été plus nécessaires pour redonner confiance aux citoyens.

Car enfin, sur quelle toile de fond se déroule cette comédie ? Sur un
prétendu retour à la liberté économique ! L'abolition des droits de douane
dans l'AELE ; l'abaissement de droits de douane par la négociation Ken-
nedy, surtout dans nos échanges avec le Marché commun ; le récent effon-
drement des prix imposés par les produits de marque ; enfin un retour aux
bienfaits de la concurrence bien comprise , qui reste le seul moteur cle
l'économie, le seul moyen cle déloger les bénéficiaires de privilèges, qui
s'opposent à une saine évolution. La concurrence dont parle si volontiers
le chef de notre département de l'économie , c'est donc pour la galerie ?

Pendant qu'une commission étudie une refonte de notre Constitution
fédérale, les intérêts particuliers se jouent de celle qui nous régit, et font
passer, au mépris de ses principes, des lois à leur profit. On oublie que la
vraie concurrence seule fait progresser l'économie et le niveau de vie, et

que seul ce progrès économique donne les moyens de résoudre le problème
social. Prétendre faire du social en faussant l'économie, c'est renforcer
l'injustice et la mauvaise répartition des biens. Car c'est la concurrence
qui stimule la production et une meilleure répartition. Autrement on con-
damne les mal lotis à mal vivre pour assurer les marges des parasites.
Le premier citoyen venu est capable dé comprendre qu 'il y a de meilleures
solutions, et que ce sont celles-là que l'on attend de la conscience de nos
mandataires politiques ! Mais s'il se trouve encore des majorités pour nous
moudre cle pareilles lois, le citoyen finira malheureusement par croire que
les députés sont tons du même tabac !

Quand le papier est plus frais
que le beurre !

Ou bien les centrales beurrieres
nous gâtent, ou bien le beurre Flo-
ralp va mal. Depuis peu, certaines
d'entre elles nous livrent en effet
le beurre de cuisine dans un papier
de qualité de l'emballage du Flo-
ralp ; papier à beurre frais de pre-
mier choix, pour beurre étranger
ou stocké, voilà qui approche de la
solution : que dans ce beau papier,
on mette du beurre frais, et qu'on
le vende au prix clu beurre de cui-
sine, et nous y sommes !

En somme, à ce papier, il suffit
d'ajouter deux petites choses, le
beurre frais, et le prix raisonnable,
pour que l'on s'apprête à célébrer
la paix du beurre.

Allons, il n'y a que le premier
pas qui coûte ! Oui ou non, mes-
sieurs les beurriers ?

A moins qu'il ne s'agisse que d'un
papier lourd au prix du beurre,
brut pour net ? Dites-nous tout !

Un progres se vient jamais seul
Quand Denis Papin remarqua que

la vapeur d'eau en ébullition soule-
vait le couvercle de la marmite, il
comprit qu'une force se dégageait
à l'intérieur du récipient, mais il
ne savait pas que la vapeur sous
pression constituait aussi un grand
moyen de mieux cuisiner, beaucoup
plus vite, beaucoup plus sainement
et même gastronomiquement.

Pendant la mobilisation de 1914 -
1918, les marmites militaires étaient
des marmites à pression, appelées
« canons à goulache ». A partir de
cette primitive utilisation, le systè-

me se perfectionna , jusqu 'à donner
nos modernes marmites à pression
munies cle toutes les sécurités et de
toutes les commodités que demande
à juste titre la ménagère d'aujour-
d'hui. La marmite à pression est un
des plus grands progrès dans l'art
de la cuisine et de la diététique mo-
derne. Le peu d'eau placé sous la
grille se transforme en vapeur, cette
vapeur chasse l'air qui oxyderait
les vitamines, surtout la vitamine C.
Dès que la vapeur se dégage bien ,
on met la soupape, et les légumes
cuisent en général 5 fois plus vite

nue dans l'eau , et à l'abri de l'air ;
ils gardent mieux leurs vitamines et
leur goût. Résultat : c'est meilleur
pour la santé, pour le palais, pour
l'estomac, et la cuisinière peut pré-
parer ses repas en quelques minutes.
Même et peut-être surtout les fem-
mes qui travaillent au-dehors ne
sont plus privées d'un vrai repas
avec légumes.

Nous avons tenu à vous offrir dès
maintenant une nouvelle version cle
notre marmite à pression Mivit ,
pourvue des tous derniers éléments
de progrès et de sécurité. En voici
quelques caractéristiques :

Nous avons préféré, pour des rai-
sons d'économie, ne fabriquer qu'un
modèle de 5,5 1. Les autrej s marques
fabriquent cn général des marmites
de 4,5 à 5 1 et de 6 à 7 1. Mais vous
ne pouvez pas facilement faire des
légumes volumineux comme des epi-
nards ou des laitues dans une mar-
mite de 4,5 I. Et pourtant, vous n'al-
lez pas acheter une grande marmite
uniquement pour ces occasions. C'est
pourquoi nous avons jugé plus sage
de fabriquer un seul modèle moyen.
Car il ne faut pratiquement pas plus
de gaz ou d'électricité pour chauf-
fer notre marmite qu'une plus pe-
tite.

La nouvelle Mivit est munie d'un
couvercle rouge traite spécialement
contre l'oxydation, d'une soupape
de sécurité à répétition, ainsi que
de la sécurité de surpression sur le
côté du couvercle ; en l'utilisant se-
lon le mode d'emploi, vous n'aurez
pratiquement jamais de liquide qui
déborde ; et d'ailleurs on ne cuit
pas de lait dans une marmite à va-
peur ; quant aux potages, il faut les
cuire à feu plus doux.

La nouvelle Mivit a été contrôlée
par l'Institut suisse de recherches
ménagères (IBM), par l'Association
suisse des électriciens (ASE) et par
le Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux (LFPM). Et elle ne coûte
que 58 fr. Ça, c'est aussi de la pres-
sion , mais sur les prix ; la même
pression que nous exercions en 1948
déjà avec la bonne vieille marmite
à pression West-Bend, à une époque
où nous vendions nos premiers ap-
pareils ménagers, et où dans ce do-
maine la pression sur les prix était
bien nécessaire.

Mais souvenez-vous surtout de
ceci : avec notre marmite qui con-
vient aussi bien pour le gaz que pour
l'électricité, vous économisez beau-
coup de courant ou de gaz, vous
économisez beaucoup de temps, vous
faites une cuisine plus saine. C'est
à vous maintenant de faire pression

i sur votre budget-argent , sur votre
budget-temps, et pour le bénéfice
cle la santé des vôtres. Après cette
petite philosophie cle la pression
bien comprise et dans tous les sens
du mot , empressez-vous cle calculer
en combien de semaines vous aurez
payé votre marmite Mivit , grâce aux
économies qu'elle vous permet.

BIBLIOGRA PHIE
UNE NOUVELLE CARTE
SUR LE PROCHE-ORIENT

(Ed. Hallwag, Berne)
Cette nouvelle carte en six couleurs con-

tient une vue d'ensemble de toute la Mé-
diterranée orientale et de tous les Etats du
Proche-Orient qui ont participé au conflit
arabo-israélien, jusqu'au golfe Persique au
sud-est et au Soudan au sud-ouest à l'échel-
le 1 : 3,000,000 env., et une carte détaillée
d'Israël et de larges territoires de pays
limitrophes à l'échelle 1 :2,000,000 env. Elle
indique toutes les localités et les communi-
cations dont l'importance est militaire, poli-
tique ou économique.

CHOISIR
(juïllet - août)

< Rencontre avec le prochain > , le tou-
risme est ainsi envisagé (par G. Epiney-
Burgard) à l'occasion d'un livre récent. A
vrai dire et une fois de plus, tout ce nu-
méro de la revue romande aide à com-
prendre les au tres avec droiture. Qu'il s'agis-
se de classes sociales : « Efficacité et cohé-
sion sociale » (R. Mugny), « Critique mar-
xiste interne » (Ph. Dôme). Qu'il s'agisse
de nations : ' « Israël, Recherche d'une nou-
velle politique arabe » (J.-R. de Ziegler) et
le « Billet » (de Pierre-Henri Simon), « Es-
pagne : la réforme nécessaire » (J. Ruiz-
giménez Cortès) ; ou de situation : « En
marge d'un dixneuvième centenaire : Saint
Pierre à Rome » (A. Ferma), « Après Po-
pulorum progressio.

« JOURNAL MUSICAL FRANÇAIS
MUSICA-DISQUES »

(juillet - août)
Dense et intéressant numéro. Il vous fera

attendre la rentrée en vous tenant au cou-
rant des événements musicaux du début de
la saison : les soirées Monteverdl à l'Opéra
de Versailles, Wagner 'à l'Opéra de Paris,
une première à l'Opéra de Bordeaux... No-
tre collaborateur Maurice Fleuret , de re-
tour d'un voyage d'études aux Etats-Unis ,
analyse l'état actuel de la musique dans
ces pays.

Henri Tanner r
LE GRAIN DE SÉNEVÉ

DE LA SCIENCE A LA RELIGION
AVEC TEILHARD DE CHARDIN

(Ed. Saint-August, Saint-Maurice)
Le nouveau livre d'Henri Tanner est le

récit d'un long voyage vers la lumière. Dans
cet ouvrage si nouveau et décisif dans son
œuvre, l'auteur explique comment sa foi
s'est formée en partie en utilisant les don-
nées scientifiques, comment son besoin de
comprendre s'est uni à son besoin de croire.
Il eût la chance — parce qu'il l'a voulue —
de pouvoir exploiter des circonstances en
lesquelles une foi naissante, qu'il sut ne
pas contrarier , l'aida à découvrir des signes.
Au cours de sa lourde quête en vue d'ob-
tenir ce que la grâce promet, Henri Tan-
ner a rencontré Theilhard de Chardin qui,
par ses œuvres, fut pour lui un guide, un
maître à penser, celui qui l'accompagna tout
au long de son aventure spirituelle.

CAHIERS MENSUELS SUISSES
Mai 1967

Les éléments négatifs de la conjoncture
sont souvent mis en lumière et dramatisés
de manière unilatériale. L'analyse à laquelle
se livre M. Bernard Wehrli, secrétaire du
comité directeur de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, sur les forces mo-
trices de la dévaluation monétaire, acqu iert
d'autant plus de signification qu'il insiste
sur les . exigences objectives garantissant une
saine politique économique.

«TRANSMONDIA »
Juillet - Août

Notre civilisation est celle de la proprié-
té. Chacun avec raison, veut être proprié-
taire. Chacun se déclare prêt aux sacrifices
et obligations nécessaires pour y parvenir.
Mais encore faut-il acheter au bon moment.
Comment le choisir ? « Transmondia » dans
son numéro de juillet - août vous le dira.

Dans ce même numéro, « Transmondia >
étudie les rapports entre lès patrons et les
salariés en indiquan t que, plus que jamais,
ils dominent l'entreprise, cette cellule de la
vie économique.

Le lait champion des désaltérants
Qu'est-ce qu'un FORMIDABLE ?

C'est un verre d'un demi-litre, une
grosse « canet te  » ! Et de quelle bois-
son fraîche, délicieuse, légère, re-
constituante sans être nourrissante,
remplissez-vous un formidable pour
QUATRE SOUS? De LAIT MAIGRE !
Et où achète-t-on son sac de berlin-
gots cle lait maigre à 20 centimes
pièce ? A MIGROS !

Et si vous connaissez une meilleu-
re boisson pour l'été à 40 centimes
le litre, dites-nous un mot !

Car au gros de l'été , on aime boi-
re quelque chose de frais , quelque
chose qui passe la soif. Mais si l'on
a soif , il ne suffit pas de boire de
l'eau. Car la chaleur, en nous éprou-
vant, ne nous enlève pas seulement
l'eau du corps , mais bien d'autres
éléments dans lesquels nous devons
trouver la force de la supporter. Il
faut donc boire quelque chose
d'adapté, qui reconstitue les éner-
gies perdues. Ne boire que des li-
quides rafraîchissants et peu recons-
tituants risque cle vous enlever au

contraire les forces qui vous res-
tent. On peut choisir dans toute une
gamme de boissons, alcooliques ou
non , plus ou moins reconstituantes,
plus ou moins recommandables, cel-
les qui conviennent le mieux. Mais
on aurait tort d'oublier que le lait
parmi celles-ci peut tenir une place
enviable, surtout maintenant qu 'il se
présente sous diverses formes, com-
me beaucoup d'autres boissons. Ces
diverses formes sont bien connues
dans les pays étrangers ; elles sont
maintenant accessibles aux consom-
mateurs suisses grâce à Migros :
— le lait complet pasteurisé (à con-

server au frigo) ou upérisé (se
conserve 1 mois sans frigo et
plus longtemps au froid) ;

— le M-Drink, avec 2,8 % de matière
grasse, que les Romands préfè-
rent bientôt au lait entier, parce
qu'un peu plus léger, donc plus
agréable à boire ;

— et enfin le lait maigre avec 0 %
cle matière grasse, au prix de 20
centimes le berlingot, le vrai
champion des désaltérants. La
preuve c'est qu 'il est parti en
flèche, et qu 'il continue de mon-
ter. Il est d'ailleurs pratique com-
me tout , puisqu'il est upérisé, et
se conserve sans autre durant
4 semaines. Il suffit de le mettre
un moment au frais avant de le
boire, pour qu'il soit plus rafraî-
chissant. Voilà donc le lait adap-
té à toutes les saisons, et à tous
les besoins ; quand il fait chaud
surtout, et c'est là le progrès
dont nous sommes fiers, le lait
est un reconstituant parfait et
léger sous la forme de M-Drink
ou de lait maigre.
Du lait partout, du lait toujours,
à un prix Migros ! Cela valait la
peine de se battre pour ça I
Non ?

3DTOZ D^s l'achat de 3 bouteilles
en libre choix

Il y en a pour tou» les goûts
et pour toutes les soifs 5 c. de réduction
(... mais seulement de première . . ... ,
qualité o par bouteille !

La recette de la semaine :

a la mode espagnole

Rissoler rapidement dans du
beurre 400 g de viande d'agneau
finement hachée avec un grog oi-
gnon râpé. Saler, poivrer, verser
dans un plat à gratin; asperger de
3-4 cuillerées à soupe cle Madère,
disposer dessus une banane coup ée
dans la longueur , saupoudrer de
panure et de beaucoup de flocons
cle beurre ou de margarine. Cuire
à four très chaud 15-20 minutes.

Soufflé de viande d'agneau
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Sur les routes conduisant de Carpen-
tras

^ 
à Sète (201 km 500), les 98 res-

capés du Tour de France ont rendu à
leur manière un ultime hommage à Tom
Simpson, tragi quement disparu dans l'éta-
pe du Mont-Ventoux. Ils ont observé une
trêve, n'autorisant qu'une seule échap-
pée : celle de Barry Hoban , un équipier
du regretté Simpson. Dans la traversée
de Mauguio (km 159), Barry Hoban sor-
tit clu peloton et prit rapidement une
confortable avance. En déléguant en tête
de la course un membre de l'équipe bri-
tannique, les concurrents de la grande
épreuve française ont choisi le moyen le
plus visible d'honorer la mémoire cle

« mister Tommy » . Barry Hoban franchit
la ligne d'arrivée avec une avance de
3' 58", la tête basse, visiblement en proie
à une intense émotion.

Derrière Hoban , la course ne s'anima
que dans les tout . derniers kilomètres,
lorsque les sprinters commencèrent à se
placer. Sur la ligne, le Belge Guido Rey-
brœck se montra une fois de plus le
plus rapide en battant ses compatriotes
Vandenberghe et Godefroot et tout le
peloton. Cette étape n'aura donc apporté
aucune modification et après la journée
de repos les coureurs reprendront la rou-
te dans les positions acquises après les
Alpes.

LE FILM DE L'ÉTAPE

C'est dans une ambiance des plus tristes
que les opérations de départ se déroulent.
Vie Denson , Barry Hoban , Colin Lewis et
Arthur Metcalfe ayant décidé de poursui-
vre , ce son t 98 coureurs qui répondent à
l'appel. Les équipiers de Simpson sont ac-
cueillis par des ovations, mais le cœur
n'y est pas. Denson et Hoban , intimement
liés avec l'ami « Tommy », pleurent. Après
une minute de silence à la mémoire de l'an-
cien champion ' du monde, le < starte r »
libère le peloton.

Celui-ci adopte une allure peu rapide et
les accidentés , notamment Vicentini (chaî-
ne) et Poulidor (crevaison) peuvent revenir

aisément. 11 en va dc même pour Pingeon
(crevaison) peu après. Dans la traversée de
Mauguio (km 159), Hoban se détache. Le
groupe ne réagit pas. Par une sorte d'ac-
cord tacite , les concurrents veulent ainsi
rendre hommage à l'équipe de Grande-
Bretagne si durement éprouvée.

Après 165 km , Hoban précède ses ca-
marades de 2' 20" alors que ses trois équi-
piers roulent en tête du groupe. A 20 km
de l'arrivée, c'est avec 6' 30" d'avance que
Hoban ouvre la route. Derrière , Metcalfe
doit change r de roue , mais avec l'aide de
Denson, il reprend sa place. Finalement,
Barry Hoban enlève l'étape avec 3' 58"
d'avance . Pour la seconde place, le sprint
est serré et il revient à Reybrœck.

j CLASSEMENTS!

Classement officiel de la 14me étape,

Carpentras-Sète (201 km 500) : l.Barrv
Hoban (GB) 6 h 13' 58" (avec bonifi-
cation 6 h 13' 38"), moyenne 32 km
329 ; 2. Guido Reybroeek (Diables) S h
17' 56" (avec bonification 8 h 17' 46") ;
3. Georges Vandenberghe (Be) mème
temps (avec bonification 6 b 17' 51") ;
4. Godefroot (Diables) ; 5. Karstens
(Ho) ; 6. Grain (Coqs) 7. Janssen
(Ho).  Puis : 20. Jo'hnny Schleck (Lux) ;
21. Saez (Esp ) ; 26. René Binggeli (S) ;
42. Fretly Ruegg (S) ; 62. Willy Spuhler
(S) ; 78. Eddv Selmtz (Lux) ; 88. Louis
Pfenninger (S) ; 91. Cari Brand (S) ;
94. Bernard Vifian (S) ; 96. Francis
Blanc (S), tous même temps.

Classement général : 1. Roger Pin-
geon (Fr ) 82 h 15' 50" ; 2. Désiré Le-
tort (Bleuets) à 4' 05" ; 3. Julio Jime-
nez (Es.p) à 5' 00" ; 4. Franco Balma-
mion (Primavera) à 5' 48" ; 5. Felice
Gimondi (It) à 6' 15" ; 6. Lucien
Aimar (Fr) à 7' 02" ; 7. Jan Janssen
(Ho) à 8' 39" ; 8. van Clooster (Dia-
bles) à 13' 20" ; 9. Huysmans (Be) à
13' 43" ; 10. Puschel (Al) à 14' 47" ;
11. Brands (Be) à 14' 52" ; 12. Bodrero
(Primavera) à 15' 48" ; 13. Monty (Be)
à 16' 02" ; 14. Haast (Ho) à 16' 04" ;
15. Bayssière (Coqs) à 16' 30" ; 16.
Castello (Esperanza) à 17' 00" ; 17.
Eddy Schutz (Lux) à 17' 18" ; 18. Pou-
lidor (Fr) à 18' 39" ; 19. Samyn
(Bleuets) à 19' 20" ; 20. Manzanèque
(Esperanza) à 20' 05" ;. 2,1. Fredy
Ruegg (S) à 20' 43". Puis :' 36. Johnny
Scbleck (Lux) à 27' 54" ; 65. René
BinggeiM (S) à 45' 46" ; 67. Louis Pfen-
ninger (S) à 47' 07" ; 71. Bernard Vi-
f ian (S) à 49' 38" ; 85. Willy Spuhler
(S) à 1 b 01' 31" ; 94. Cari Brand
(S) à 1 h 16' 39" ; 95. Francis Blanc
(S) à 1 h 16' 39".

CLASSEMEN T PAR POINTS :
1. Guido Reybroeek (Diables), 111 ;

2. Janssen (Ho), 92 ; 3. Riotte (Fr) ,
81 ; 4. Karstens (Ho) , 80.

CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES :
14me étape : 1. Grande-Bretagne

(Hoban , Metcalfe , Lewis), 18 h 49'
50" ; 2. Diables Rouges (Reybroeek,
Godefroot , van Schil) , 18 h 53' 48" ;
3. Belgi que ; 9. Suisse-Luxembourg.

GÉNÉRAL : 1. France, 248 h 46' 58";
2. Primavera, 249 h 05' 47" ; 3. Bel-
gique , 249 h 06' 10" ; 12. Suisse-
Luxembourg, 249 h 36' 56" ; 13.
Grande-Bretagne, 250 h 40' 23".

TOM SIMPSON. — Son ombre a plane sur le Tour.
(Photo A.S.L.)

Les coureurs du Tour de France ont
rendu un vibrant hommage à Simpson

Le Tour de I Avenir reste
sous la coupe des Italiens

Malgré une victoire hollandaise à Sète

En lâchant ses 23 compagnons d'échap-
pée dans les faubourgs de Sète, le Hol-
landais Léo Duyndam a remporté déta-
ché la 2me étape du Tour de l'Avenir,
Nîmes - Sète (118 km). A l'issue de celle-
ci , l'Italien Mario Giaccone (22 ans),
qui avait pris le large la veille en com-
pagnie de son compatriote Conti , a ravi
à ce dernier la première place de l'épreu-
ve. Dans le sprint pour la seconde place,
à 23" du vainqueur , le champion suisse
Paul Kœchli a dû s'incliner devant le
Français Cyrille Guimard et le Hollan-
dais Rinus Wagtmans.

Au moment du départ , les 84 cou-
reurs ont observé une minute de silence
à la mémoire de Tom Simpson. Le
peloton fut .immédiatement secoué par
les escarmouches habituelles, mais les
petites routes sinueuses ne permirent pas
le développement d'échappées sérieuses.
Plusieurs chutes sans gravite et crevai-
sons furent enregistrées. Au 33me km ,
trois hommes, le Suisse Robert Reusser,
le Hollandais den Hertog et le Français
Heintz prirent le large , bientôt imités
par Linares et Bianco. Au km 50, les
cinq échappés comptèrent une minute
d'avance, mais leur avantage diminua , le
peloton ayant réagi. Ils furent bientôt re-
joints par 8 autres coureurs et leur avance
fut à nouveau portée à une minute sur le
gros de la troupe. Au km 70, 11 autres
concurrents sortirent clu peloton et rejoi-
gnirent les hommes de tête. Ceux-ci
après 95 km, portèrent leur avantage à
2 minutes. Du groupe de tète, Bilic,
Buckeley et Pintens tentèrent leur chan-
ce, mais ils durent rentrer dans le rang
_ 5 km cle Sète. Dans les faubourgs de
la Ville, le Hollandais Léo Duyndam
faussa compagnie à ses compagnons pour
remporter l'étape détaché.

CLASSEMENTS
Classement officiel de la deuxième étape,

Nîmes - Sète (118 km) :

1. Léo Duyndam (Ho) 2 h 53' 11" (avec
bonification 2 h 52' 51") ; 2. Cy rille Gui-
mard (Fr) 2 h 53' 34" (avec bonif. 2 h
53*24") ; 3. Rinus Wagtmans (Ho) même
temps (avec bonif. 2 h 53' 29") ; 4. Paul
Kœchli (S) même temps ; 5. Giannino Bian-
co (It) ; 6. Mario Giaccone (lt) ; 7. Vrij-
ders (Be) ; 8. Bramucci (It) ; 9. Pecchielan
(It) ; 10. Pintens (Be). Puis : 18. Henry Re-
gamey (S) ; 23. Robert Reusser (S) 2 h
54' 28" 48. Pete r Atzli (S) 2 h 56' 05" ;
61. Kurt Rub (S) 2 h 56' 40" ; 70. Daniel
Biolley (S) 2 h 57' 05" ; 72. Hugo Lier
(S) ; 79. Martin Birrer (S) mème temps.

Arrivés hors des délais : Anguera, Du-
neas et Jimenez (Esp). Moyenne de l'étape :
40 km 881.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Mario Giaccone (It) 6 h 08' 31" ;

2. Constantino Conti (It) 'à 1' 39" ; 3. Cy-
rille Guimard (Fr) à 3' 15" ; 4. Rinus
Wagtmans (Hp) à 3' 25" ; 5. ex aequo :
Bianco (It), Bramucci (It) , Pintens (Be)
Pecchielan (It) et den Hertog (Ho), à
3' 30" ; 10. Gouverneur (Fr) à 4'18" ; 11.

Paul Kœchli (S), à 4' 46" ; 12. Guyot (Fr)
à 4' 55" ; 13. Weckx (Be) à 5' 19". Puis :
42. Peter Atzli (S) à 9' 07" ; 50. ex ae-
quo : Daniel Biolley (S) et Hugo Lier (S)
à 10' 07" ; 55. Henry Regamey (S) à 11'34";
76. Robert Reusser (S) à 19' 16" ; 78.
Kurt Rub (S) à 21' 28" ; 80. Martin Bir-
rer (S), 'à 21' 53".

CLASSEMENTS PAR ÉQUIPES :
2me étape : 1. Hollande , 8 h 40'

19" ; 2. Italie , 8 h 40' 42" ; 3. France,
8 h 41' 30" ; 4. Belgique , S h 41' 30" ;
5. Suisse, 8 h 42' 24".

Général : 1. Italie , 19 h 02' 33" ;
2. Hollande , 19 h 09' 42" ; 3. France,
19 h 10' 23" ; 4. Belgi que, 19 h 11'
44" ; 5. Allemagne, 19 h 19' 33" ; 6.
Suisse, 19 h 19' 53.

r .,.'
¦ 
.CLASSEMENT PAR .POINTS :

,X ,  .Cyrille. Guimard (Fr), 36 ; 2.
Giaccone (It), 30 ; 3. Bianco (I t) ,  26.
4. Duyndam (Ho), 25 ; 5. Conti (It) ,
25 ; 6. Wagtmans (Ho), 22 ; puis : 10.
Paul Koechli (S), 14.

Delay quitte La Chaux-de-Fonds
GSË-SnB La valse des transferts se termine ce soir

Ce soir , tout sera dit en ce qui concerne
les transferts de ligue nationale. Cette pé-
riode qui fit , certaines fois, couler beau-
coup d'encre , a été, cette année, avare de
sensation.

Tout au plus noterons-nous l'arrivée de
Bosson (Sion), Delay (La Chaux-de-Fonds),
Blumer (Bàle), et Hertig (Young Boys) à
Lausanne.

Servette , en ce qui le concerne , est fier
d'avoir acquis Pottier. Relevons aussi le
départ de Moscatelli qui , de Baie, s'en va
à Lugano. Un transfert surprenant pour-
tant : celui qui amène Brodmann à Gran-
ges, comme joueur-entraîneur , il est vrai.

C'est d'ailleurs bien sur le plan des en-
traîneurs que s'est portée cette année l'at-
tention des clubs. Cest ainsi que Skiba en-
traînera Grasshoppers et que son compa-
triote Vincent le remplacera à La Chaux-
de-Fonds , que Vonlanthen s'occupera de
Lausanne et Snella de Servette. Mantula ,
quant 'à lui , aura la délicate mission de
mener Zurich au titre ! Peters essaiera, lui ,
de conduire Bienne hors des zones troubles .
Osojnak aura la délicate mission de faire
aussi bien que son compatriote Mantula
l'a fait à Sion ; pas une sinécure. Et enfin ,
Sturmer , pour son coup d'essai, s'est attaqué
à une mission ' délicate. Mais enfin , quoi
qu 'il advienne , Granges pourra toujours
faire appel à Widjak !

Voici d'ailleurs — nous donnerons la liste
définitive de tous les transferts lundi —
comment se présente la situation pour les
clubs de la région.

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées : Burri (Cantonal), Fankhauser

(Bruhl), Silvant (définitivement acquis à
Porrentruy), Clerc (retour de Xamax), Jo-
ray (Moutier).

Départs : Tholen et Sutter (Lucerne). De-
lay (Lausanne) ; Skiba (entraîneu r à Grass-
hoppers ) .

Entraîneur : Vincent (Cacn), nouveau.
BIENNE

Arrivées : Peters (Stuttgart), Serment (Xa-
max), Waelti (Granges), Rohre r (Xamax),
Nussbaumer (Delémont), Gfeller (Grun-
stern), Zapico (Saint-Mau rice).

Départs : Kherli (arrête la compétition),
Stauble (entraîneur à Olten), Graf (entraî-
neur-joueur à Lyss), Wernle (retourne à

Aegerten , mais pourrait aller grossir les
rangs de Sion), Sobotka (destination in-
connue).

Entraîneur : Peters (Stuttgart) nouveau.

XAMAX
, Arrivées : Reisch (Nuremberg), Stutz et
Bonny (Lausanne), Fragnière (Lausanne en
prêt , Schindler (La Neuveville), Rupp (Fleu-
rier).

Départs : Serment (prê t à Bienne), Gentil
(arrête la compétition), Clerc (La Chaux-
de-Fonds), Rickens (entraîneur-joueur à
Yverdon), L. Tribolet (Yverdon), Rohrer
(Bienne).

Entraîneur : Humpal (ancien).

MOUTIER
Arrivée : Stojanovic (Yougoslavie).
Départs : Joray (La Chaux-de-Fonds) ;

Cremona, prêté par Delémont, pourrait
être transféré à Lausanne.

Entraîneur : Knayer (ancien).

CANTONAL
Arrivées : Deforel , Brantschi (Stade Lau-

sanne), Zingaro (Vevey) , Dubey (Vevey),
Christen (Auvernier), Siméoni (Fontaineme-
lon).

Départs : Monard (prêté à Bruni), Sava-
ry (prêté à Sion), Buri (prêté à La Chaux-

de-Fonds), Resar (prêté à Delémont) , Leuen-
berger (Saint-Imier).

Entraîneur : Morand (ancien) .
LE LOCLE

Arrivée : Etienne (Fontainemelon).
Départs : Latour (Thoune), Thimm (So-

leure).
Entraîneur : Jaeger (nouveau).

YVERDON
Arrivée : L. Tribolet (Xamax) .
Départ : vraisemblablement Resin.
Entraîneur : Rickens (Xamax), nouveau.

SAINT-IMIER
Arrivées : Bagnoud (La Chaux-de-Fonds),

Balmer (Floria) , Grandjean (Bienne), Kurth
(Laufon), Leuenberg (Cantonal), Vizirian
(La Chaux-de-Fonds), Doutaz (Chalais),
Zingg (Sonvilier).

Départ : Girardin (Sion).
Entraîneur : Donzé (ancien).

FONTAINEMELON
Arrivées : Turler (Floria), Marotta (La

Chaux-de-Fonds), Hurni (Assens), Bonjour
(La Neuveville), Piemontesi (Hauterive), Por-
ret (Cantonal), Ritschard (Cantonal).

Départs : Andréanelli (Hauterive), Etienne
(Le Locle), Schaer (Xamax).

Entraîneur : Leschot (nouveau) .
D. EIGENMÀNN

UN MONDE À PART
Le Tour de France, qui a touche le

fond de l'abîme lors de la tragédie du
Ventoux, a montré hier toute sa gran-
deur. Cette trêve de tous les coureurs,
cet hommage rendu , par personne inter-
posée, à Simpson, ne manquent pas de
panache.

L'enquête sur la mort du Britannique
suit son cours. Il est vraisemblable
qu'elle - conclura à une mort provoquée
par l'absorption de stimulants. Le con-
traire surprendrait. Des sanctions seront
alors prises. Rappelons à ce sujet que la
loi française , si elle ne punit que d'une
amende celui qui se dope, est très sévère
avec les complices (soigneurs, dirigeants)
qui risquent de lourdes peines de prison.
Il est d'ailleurs probable que la justice
française tiendra à frapper un grand
coup pour l'exemple. Mais le fond du
problème est ailleurs ct il est bien peu
probable qu'on y touche.

Jacques Anquetil lui-même n'a, en
effet , jamais craint d'affirmer que « tous
les coureurs se dopaient », que la compé-
tition actuelle l'exigeait. Et spécialement
cette année, dans ce Tour parti cn bou-
let dc canon. Mais le Normand ajoutait
aussi qu 'il convenait de n'utiliser les sti-
mulants qu 'avec des précautions extrê-
mes, ce qui n'a peut-être pas été le cas
de Simpson.

Supprimer le « doping » serait donc re-
mettre cn question toutes les grandes
épreuves, condamner le cyclisme en quel-
que sorte. Ira-t-on jusque là ? Non ! Sans

Le cas Mugnaini
Un bulletin de santé publié à

Marseille déclare que l'état des
coureurs Mugnaini et P e f f g e n  est
slationnaire . A ce sujet , le f a i t
suivant s'est produit : sortant du
bloc op ératoire où avait été trans-
porté l'Italien , le chirurg ien de-
manda à un journaliste : « Pour-
riez-vous m'indi quer le genre de
dop ing qu 'ils prennent ? Il n'a
p as su me le dire , et cela

^ 
est

indispensable. » Après une ré pon-
se satisfaisante, le médecin put
intervenir en connaissance de
cause.

cloute se contentera-t-on de demi-mesu-
res, juste ce qu'il faut pour sauver la
face.

Et d'ailleurs, les coureurs ne pren-
nent-ils pas plus de risques en dévalant
les pentes à 100 km à l'heure qu'en
absorbant des stimulants ? Le risque fait
partie intégrante du cyclisme.

Le Tour de France est ainsi fait de
drames, d'exploits, de larmes, de gloire
aussi.

Il est un monde à part.
D. EIGENMANN

Vraisemblablement, les Suisses n'ont pas été les seuls à se réjouir
de la trêve observée au cours de cette l'tme étape. Ils ont ainsi pu
atteindre sans d i f f i cu l té  Sète , où. ils bénéficieront de la dernière journée
de repos. Les hommes de Kubler logeront à Sète et ils feront , dans la
journée , une courte sortie d' entrainement.. Ferd y Kubler a déclaré à
ce sujet : «Je  vais tout mettre en œuvre pour les distraire, pour leur
faire  oublier les Pyrénées. Au départ d'Angers , ils avaient peur du nord ,
ensuite du Ballon-d'Alsa ce, des Al pes et du Ventoux. Maintenant , c'est
les Pyrénées. S'ils continuent à n'avoir que peur , je les aurais toujours
les neuf au Parc. »

De leur côté , les deux Luxembourgeois sont de jour en jour p lus
surpris de la tenue des Suisses. Il est vrai qu 'ils avaient été tenus an
courant des d i f f i cu l t é s  rencontrées pour mettre l'é qui pe sur p ied et ils
avaient également connaissance de l' e f f e c t i f  réduit du cyclisme helvé-
tique. Johnny Schleck , victime d' une crevaison et d' un passage à vide
dans le Mont-Ventoux, a l'intention de « faire quel que chose » avant les
Pyrénées . M-alheureusement pour lui, il n'y a qu 'une étape avant celles-ci .
Dimanche devrait donc être sa journée.

A leur arrivée à Sète, les coureurs suisses ont fa i t  les déclarations
suivantes :

FRED Y RUEGG : « Tout va très bien mais la journée de repos est
la bienvenue. Je n'ai pas s o u f f e r t  des e f f o r t s  dé p loyés dans le Ventoux ».

LOUIS PFENNINGER : « J e  suis p lus qu 'heureux de cette interruption
de Sète. Je vais encore p lus en prof i ter  qu 'à Bel fort  ».

SPUHLER : « Cela va, mais si j' avais le choix, je  continuerais aujour-
d'hui. J' ai peur de la cassure ».

FRANCIS BLANC : « M a  blessure à la hanche va mieux, mais j' ai
une élongation à une cuisse. Je vais subir des rayons. J' espère que cela
ira mieux demain ».

BERNARD VIFIAN : « Mes deux crevaisons dans le Ventoux sont
oubliées. Je suis trop contracté : j' ai peur de mal fa i re  et de décevoir.
Finalement d'être à Sète n'est pas si mal ».

RENÉ BINGGELI : « Cela ne va pas , j' ai mal aux p ieds. Mes cales-
pieds me blessent. Je dois subir une intervention chirurg icale, mais je
la reporte toujours. Je ne peux pas fa ire  ce que je  veux. Je dois décevoir
mes supporters ». A noter que lors de l'arrivée à Sète , Binggeli ota rap i-
dement ses chaussures et ta bouteille d' eau minérale qu 'on lui tendait
n'étancha pas sa soif mais son mal de pied.

CARL BRAND : « Je suis content d'être ici , mais il faudra  encore
finir... », cela dit avec son éternel sourire.

La peur des Suisses

Brillante course de Kœchli
Sermonnés la veille au soir par leur

directeur sportif Oscar Plattner, les
coureurs suisses se sont en partie
rachetés hier de leur contre-perfor-
mance de la première journée. En
rappelant à l' ordre ses « poulains »,
Oscar Plattner avait f a i t  remarquer
à Peter Atzli que lorsque l'on était
victime d' une crevaison , on ne devait
pas s'arrêter immédiatement et atten-
dre au bord dc la roule. Dans la
majorité des cas , on a encore ln
possibilité de fa ire  encore quel ques
centa ines de mètres. « Vous devez cou-
rir intelligemment », avait conclu Os-
car Plattner.

A l'arrivée à Sète, l'ancien cham-
p ion du monde de vitesse arborait un
sourire confiant : ses « poulains »
avaient fa i t  parler d' eux. En e f f e t ,
Robert Reusser avait été l'instigateur
dc l'échappée décisive au km ô.'î. Par

la suite , Paul Koechli et Henry Re-
gamey vinrent prendre p lace dans le
groupe de tête . Dans les derniers
kilomètres , seul Paul Koechli resta
dans le peloton de tête. A l'arrivée ,
il s 'inclina de peu devant des hom-
mes réputés rap ides , le Français
Guimard et le Hollandais Wagtmans.
« Je suis très content car, au sprint ,
j' ai laissé derrière moi quatre Ita-
liens , deux Belges et le Hollandais
den Hartog. Cela va très bien. Comme
tous mes équi piers , j' ai repris p leine-
ment confiance », déclara ap rès l'arri-
vée le champ ion suisse. Paul Koechli ,
qui occupe le llme rang, à V Uli" du
premier , ne compte toutefois . que 1'
31" de retard sur les principaux con-
currents , soit ceux classés à partir
du Français Guimard. Quant à Oscar
Plattner , il a simp lement dit : « Ça
va mieux. Ils ont osé quel que chose ii.

La mort de Simpson laisse
planer un doute terrible

Le « doping > a-t-il tué 1 om
Simpson ? C'est la question que
beaucoup, parmi les suiveurs du
Tour de France, se sont posée
après le décès du champion anglais.
D'aucuns, d'ailleurs, n'ont pas craint
de répondre par l'affirmative du
fait que le permis d'inhumer a été
refusé par les médecins. Mais il
convient , toutefois, d'attendre les
résultats de l'autopsie. Dans une
interview radiodiffusée, M. Jacques
Goddet , directeur général de
l'épreuve, a déclaré :

< Des doutes se sont élevés quant
aux causes qui ont entraîné la mort
du coureur Tom Simpson, lequel ,
dit-on , avait, selon les rumeurs cir-
culant dans les milieux cyclistes,
une propension à user de produits
vitaminés. >

PAS NORMAL
Pour sa part , le docteur Dumas,

médecin du Tour, dans cette même

interview radiodiffusée, a précisé :
« Un garçon de trente ans est mort.
Ce n'est pas normal. C'est pourquoi
mon confrère et moi-même avons
refusé le permis d'inhumer. L'auto-
rité judiciaire, maintenant saisie de
l'affaire , recherchera les causes du
décès et s'il y a lieu également,
l'origine des causes si ces derniè-
res, après analyses, ne se révèlent
pas naturelles. »

La direction du Tour de France a
par ailleurs fait diffuser sur Radio-
Tour le communiqué suivant se rap-
portant au décès du coureurs bri-
tannique Tom Simpson :

« La direction du Tour de France,
profondément bouleversée par la
tragédie du Mont-Ventoux, remercie
tous les journalistes de s'être asso-
ciés au deuil cruel qui nous atteint.

» Elle porte à leur connaissance
les faits suivants :

1. Le parquet d'Avignon a été
saisi immédiatement cle l'affaire.

2. L'ouverture de l'enquête a été
confiée au commissaire central
d'Avignon.

3. Ce dernier, sur instruction du
parquet , a entendu dans la nuit les
témoins des faits , à savoir les doc-
teurs Dumas et Macorig, médecins
du Tour de France, les infirmières
du Tour , les deux gendarmes de
l'escadron de la garde présents sur
les lieux au moment de la défail-
lance dc Simpson, le commissaire
de police attach é au tour, le direc-
teur technique et les soigneurs de
l'équipe de Grande-Bretagne.

4. Un médecin légiste a été requis
pour pratiquer l'autopsie.

5. Des prélèvements d'urine et de
sang ont déjà été faits.

6. Des tubes de médicaments trou-
vés sur Simpson ont été placés sous
scellés par les enquêteurs. »

UNE PREUVE ?
Les magistrats chargés de l'en-

quête sur la mort du coureur Tom
Simpson ont fait bier soir le point
de la situation , mais rien n'a filtré
de ce qui a pu être dit.

On croit savoir , toutefois, qu'après
tous les témoignages recueillis la
nuit dernière par M. Chabinat , com-
missaire central d'Avignon , l'en-
quête judiciaire va se poursuivre
sans désemparer jusqu 'à sa conclu-
sion.

Déjà la découverte aux côtés de
Tom Simpson de deux tubes ayant
renfermé des comprimés pour ré-
duire les effets de la douleur, sem-
blent avoir retenu l'attention des
enquêteurs.

Réactions de la presse étrangère
Tons les j ournaux britanni ques ont

accordé une large p lace en premiè re
page aux dé p êches de leurs correspon-
dants spor t i f s  annonçant la mort de
Tom Simpson dans la lime étape du
Tour. En voici quelques extraits :

Times .• « Tom Simpson était le meil-
leur routier venu de Grande-Bretagne. »

Daily Telegraph : «Sa mort , au som-
met de sa carrière , a fa i t  l' e f f e t  d' un
choc sur le monde du cyclisme tout
entier. Son nom était devenu lé gendai-
re pour tous les cyclistes de ce pays.  »

Sun : « // s'était juré  de gagner une
f o i s  le Tour de France pour la Gran-
de-Bretagne. Les cols al p ins ne retenti-
ront p lus des cris « bravo Tommy. »

Dail y Mirror ; « Il était l' exilé spor-
tif le "p lus fameux  de Grande-Bretagne.
Rap idement , il avait gagné le respect
de ses rivaux et l' admiration des fa na-
tiques du cyclisme sur le continent par
sa détermination et son esprit comba-
t i f .  »

Guardian : « // s'approchait des p lus
grands champions. lion gr impeur , des-
cendent courageux , il savait tout fa i -
re. »

Les journaux parisiens ont égale-
ment consacré une large, p lace à la dis-
parition de Tom Simpson.

L'Aurore : « Voilà donc le p roblème
du « dop ing » tristement revenu d' ac-
tualité. Dans ses fameuses révélat ions
an « People », Tom Simpson avait

avancé sur le sujet , avec une franch i-
se un peu cyni que , des fa i t s  qui , avec
sa mort , prenn ent une couleur particu-
lière ».

Le Figaro : « Une enquête est ou-
verte. Jusqu 'à la publication des con-
clusions des experts , il serait indécent
et imprudent de fournir telle on telle
exp lication . Le journaliste dn Tour
peut dire que l'énerg ie , le courage et
la ténacité de Tom Simpson le met-
taient , moins qu 'un autre , à l' abri de
l'irrémédiable accident. »

Le Parisien libéré : «Le terrible mol
dop ing a été prononcé . L'a-t-il été à la
lé g ère. Il est lamentable de p leurer au-
jourd'hui un routier de qualité parce ,
qu 'il a peut-être voulu , en dé p it des
conseils , s'élever artificiellement au ni-
veau de rivaux qu 'il rêvait d'égaler. »

L'Humanité : « C' est beau le Tour.
C' est une merveilleuse aventure . Elle
enrichit quel que fo i s  (l' argent et de
g loire. Est-ce que cela vaut qu 'on meu-
re pour eux ? »

L'Equi pe : « // était un champ ion.
Mais il désirait trop f o r t  la victoire
avec tout ce qu 'elle pouvait apporter
à son bonheur de mari et de p ère.
Nous nous étions demandé déjà si cet
athlète qui , dans l' e f f o r t , prena it un
aspect douloureux , ne commettait pas
des erreurs dans la manière de se soi-
gner. »

I ¦ " . . ;"| si- rs • ¦" '

CYCLISME
M. Félix Lévitan , codirecteur du Tour , a

hi aux représentants de In presse le commu-
niqué suivant au sujet dc l'enquête sur la
mort de Tom Simpson :

x A la suite des instructions reçues par
le parquet d'Avignon , une information n été
ouverte ct le service régional de la police
judiciaire de Marseille en a été saisi.

» A l'arrivée à Sète, des perquisitions ont
été opérées dans les voitures techniques des
équipes cle Grande-Bretagne ct de Belgique,
ainsi que clans les hôtels où étaient hébergés

les soigneurs des deux formations. Les rc-
sultats cle ces perquisitions ne sont pas cit.
core connus.

» L'autopsie du corps dc Tom Simpson s
été pratiquée , hier après-midi, par un méde-
cin-légiste de Marseille. Ses résultats n'ont
pas encore été révélés. »

Par ailleurs, M. Lévitan a précisé que la
direction du Tour de France a décidé dc
porter à la connaissance dc la presse toutes
les informations qui découleront dc l'enquête
juridique en cours après le décès du coureur
britannique.
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L'équipe suisse en très net progrès
l̂ilIlMSI 

La récente sottie d'Amsterdam l'a confirmé

L'écrasante victoire remportée par
l'équipe suisse dans le match triangu-
laire qui l'opposait à la Hollande et la
Belgique réjouit la Suisse tout entiè-
re. Si après le succès d'Athènes, l'on
pouvait envisager cette sortie avec un
certain optimiste, l'écart qui sépara les
trois équipes en présence démontre
bien la supériorité helvétique (ou la
faiblesse dans laquelle sont tombés nos
voisins du Bénélux). En effet, notre
équipe nationale qui présente momen-
tanément une homogénéité parfaite qui
ne connaît pour ainsi dire pas de
points fa ibles, mais sans vedette, ne
peut encore être comptée parmi les
grands. Actuellement, nous naviguons
derrière ceux-ci en dominant les pays
faibles. C'est déjà un bilan positif .

MAUVAISE RÉPLIQUE

Si les résultats d'Amsterdam sont
étincelants, 12 victoires individuelles de
nos athlètes sur 20 disciplines, dont
quatre doubles victoires (200 m, saut
en hauteur, triple saut et disque) deux
records nationaux battus, perche et
obstacles et deux meilleures perfor-
mances de la saison réalisées — saut
en longueur (Zuberbuhler) et triple
saut (Baenteli) —¦ il convient de rele-
ver tout de même que certaines victoi-
res comme celles obtenues au triple
saut et au saut en hauteur, nos plus
faibles disciplines actuellement relè-
vent bien de la mauvaise réplique de
nos adversaires. Ce sont là des lacunes
qui se payent cher dans de telles
rencontres. Toutefois, nous nous devons
de relever que les Hollandais présen-
tèrent une équipe beaucoup mieux équi-
librée que les Belges, dont l'équipe ne
repose que sur trois ou quatre hommes
de grand talent.

PARTIE FACILE

Face à de tels adversaires, la partie
fut naturellement facile pour notre
équipe nationale. Celle-ci, à part l'ex-
ception sur 800 m que nous avons re-
levée la semaine dernière et Doessegger
blessé, s'alignait dans sa plus forte
formation et démontra toutes ses qua-
lités. Actuellement, l'ambiance qui rè-
gne entre athlètes est excellente, dom-
mage que du côté des dirigeants on
ne fasse pas preuve dn même esprit.
C'est ainsi qu'avant une rencontre in-
ternationale nos athlètes se voient in-
terdire tout concours. Avant Amster-
dam pourtant, Meier le coureur de
10,000 m, qui remplaça Doessegger au
pied levé, prit le départ de 4 courses
en l'espace de 7 jours et ceci simple-
ment à cause du manque de précision
des sélectionneurs. En effet Doessegger
qui déclara forfait mercredi déjà, pro-
posa son camarade de club Meier pour
le remplacer. Ce dernier, pas retenu
officiellement, était engagé dans une
course à Lucern e jeudi soir. Sans nou-
velle de l'équipe nationale, il s'aligna
dans cette course. Ce n'est que le ven-
dredi à midi, soit quelques heures
avant le départ qu'on l'informa" qu'on
avait besoin de lui et qu'il devait se
trouver à 17 heures à l'aéroport de
Kloten. Le lendemain, il courait son
premier 10,000 m de la saison et obte-
nait une méritoire quatrième place en
moins de 31 minutes devant le sélec-
tionné Gwerder. Alors qu'il faisait part
aux dirigeants de sa fatigue et de ses
remords d'avoir couru le jeudi alors

qu'on avait besoin de ses services, sans
lui en avoir cependant fait part, on
lui répondit que s'il avait des objec-
tions, il aurait dû rester à la maison.
Curieuse attitude, peut-être déjà dé-
terminée par l'avance substantielle
qu'avaient prise nos hommes au cours
de la première journée. Mais à part
Meier, nous devons avouer que nous ne
savons vraiment pas à qui on aurait pu
faire appel si ce n'est à un coureur va-
lant 33 minutes et plus.

CONSÉCRATION

Amsterdam aura été pour Werner
Duttweiler la consécration d'une belle
carrière. En effet , il a réalisé son troi-
sième record national de la saison —
penthalon, décathlon et perche. A vrai
dire, on ne pensait plus retrouver Dutt-
weiler au rendez-vous qu'il avait fixé
il y a de cela 4 ans environ . Car, de-
puis plus de trois ans, cette hauteur
résistait à toutes les tentatives. Dutt-

weiler avait déjà sauté 4 m 60 en 1964
lors des championnats suisses à Lau-
sanne, mais lorsque l'on procéda au
contrôle on constatait que la barre
n 'était qu'à 4 m 58. Par la suite, celui-
ci ne parvint plus jamais à atteindre
une telle hauteur.

FAIBLESSE ACTUELLE

Notre faiblesse actuelle, exception
faite des sauts dont nous avons déjà
fait  allusion, se trouve dans le 400 m.
En effe t, des temps de 48"5 et plus
sont aujourd'hui dépassés et nous ne
parvenons pas à combler l'absence d'un
Descloux et surtout de Widmer qui
s'était révélé comme un grand espoir
l'an dernier et dont le retour semble
bien problématique. Il semble bien que,
sur cette distance on sera contraint de
patienter jusqu'à l'apparition de Dietzi
pour retrouver un coureur au gabarit
international.

Pierre SEL

VALEl/K SVRE. — Menet est
un de nos meilleurs représen-

tants .  (Photopress )

Filet de mat
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Halle 1967

V. Hort D. Minic

Indienne du Roi

1. d2 - d4, Cjt8 - f6 : 2. c2 - c4.
g7 - g6 ; 3. Cbl - c3, Ff8 - g7 ; 4
e2 - e4, d7 - d6 ; 5. Ffi - e2, 0 - 0 ;
6. Fcl - go, c7 - c5 ; 7. d4 - d5, h7 - h6.

Dans cette variante, les Noirs doi-
vent jouer le plus tôt possible e6. Les
imprécisions noires vont être sévère-
ment punies.

8. Fg5 - e3, Rg8 - h7 ? ; 9. Cgi - f3,
Tf8 - e8 ; 10. 0 - 0, Cb8 - d7 ; 11.
Dell - c2, e7 - e6.

Ce coup survient trop tard et les
Noirs vont avoir des ennuis évidents
résultant du voisinage Dame blanche
et Roi noir sur la diagonale.

12. d5 x e6, Te8 x e6.
La reprise avec le pion n 'est guère

envisageable à cause de la grave fai-
blesse en g6.

13. Tal - dl , Dd8 - e7 ?
Les Noirs sont mal équipes pour

partir à l'attaque. Mieux valait termi-
ner le développement de l'aile Dame
par b(i et F - b7.

14. Tfl - el î , CM x ei.
Les Blancs sacrifient volontiers un

pion pour voir s'ouvrir une ligne sur
le Roi noir.

15. Cc3 - d5, De7 - d8 ; 16. Fc2 - d3,
f7 - f5.

La défense noire est déjà diff ici le .
Après ' 16. „'. Cd - f6 ; 17. F' "- cl et les
Noirs perdent du matériel, tandis que
sur 16; ...Ce - f6 les Blancs obtiennent
une attaque prometteuse par C - f4
suivi d'un sacrifice en g6.

17. Cd5 - f4 , Te6 - e8 ; 18. Fd3 x e4,
Te8 x e4 ; 19. Tdl x d6, Dd8 - c7 ;
20. Td6 x g6 !

Interdisant aux Noirs de reprendre
haleine.

20. ...Te4 x f4.
Le sacrifice ne peut guère être re-

fusé , car les Blancs avaient la supé-
riorité matérielle et positionnelle.

21. Fe3 x f4, Dc7 x U ; 22.
Tg6 x g7 f !

Supprimant l'unique défenseur du
Roir noir. Les Blancs n'ont qu'un pion
pour la pièce sacrifiée, mais les Noirs
jouent pratiquement avec une Tour de
moins.

22 . ... Rh7 x g7 ; 23. Dc2 - c3 1,
Cd7 - f6.

Encore au mieux, sinon Ja Tour blan-
che entre gratuitement en e7 ou la
Dame blanche en h8.

24. Tel - e7 1, Rg7 - g6 ; 25. Cf3 -
eô f , Rg6 - hâ ; 26. Te7 - g7 !

Ferme le piège que les Noirs ne peu-
vent plus ouvrir même après l'échange
ries Dames par 26. ... D x f21 ; 27.
R x f2, C - e4t ; 28. R - fl , C x c3 ;
29. C - d3 suivi d'un mat imparable
en deux coups.

26. ... FcS - e6 ; 27. Dc3 - h3 f,
Df4 - h 4.

Les Blancs forcent maintenant le mat
par un coup de problème :

28. Ce5 - g6 !, abandonne.
Après 28. ... D x h3 ; 29 . C - f4 î,

R - h4 ; 30. g3 t, D x g3 ; 31. h x g3
mat. (S. Z. Eur. - Echecs)

PROBLÈME No 76
W. Speckmann

(Eur. -Echecs 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème ,N° 7,5*
Blancs : Rh5, Da2, Tc7, Th7 Fa4,

pd6, h6.
Noirs : RfS, Df2, Tf5, Tc2, Fal, Fhl ,

pd7, e3, g5, g4, h4.
1. Fa4 - c6 et sl 1. ... T x c6 ; 2.

D - a8 mat. 1. ...F x c6 ; 2. T - c8 mat.
1. ... T - c5 ; 2. T - h8 mat. 1. ... F - f6 ;
2. D - 17 mat.

A. PORRET

La finals du championnat suisse de
groupes au petit calibre s'est déroulée au
stand zuricois de l'Albisgutli en présence
des 24 équipes rescapées des tirs prin-
cipaux. Pour la Romandie, seule la forma-
tion de Ghâteaurd^Oex restait en lice
ensuite de l'élimination des Genevois de
l'Arquebuse au troisième tour principal. No-
tons, en passant , que Château-d'Oex cons-
tituait déjà la seule délégation romande l'an
passé en pareille circonstance — aux côtés
de Morat , absent main tenant. Sa sélection
ne doit donc rien au hasard et l'on peut
féliciter les Vaudois de leur ténacité.

En revanche, trois groupes tessinois pre-
naient part à la compétition, proubant ainsi
par là que le tir au petit calibre possède
dans leur canton de ferven ts défenseurs. '

Malheureusement, Château-d'Oex a été éli-
miné dans les huitièmes de finale déjà, sans
pour autant démériter le moins du monde.
Son résultat de 458 p. — contre 447 un
an plus tôt — lui a permis de conserver
cette 22me place qui fut la sienne l'année
dernière.

Le début de la finale a été dominé par
les groupes de Teufenthal, de Wimmis —
avec l'international Hans-Rudi Schafroth
comme chef de file — et d'Aarau , alors
que Lucerne s'imposa dès les quarts de
finale , grâce aux efforts conjugués des inter-
nationaux Kurt Muller et Walter Huber.

RÉSULTATS SUPÉRIEURS

D'une manière générale, les résultats ont
été supérieurs à ceux de l'an dernier.
Même dans l'ultime empoignade qui mit aux
prises Wimmis , Lucerne et Aarau. C'est
à ce moment-là que le niveau baissa quelque
peu pour s'arrêter tout de même à 469 p.
chez les vainqueurs , tout comme en 1966.
Mais auparavant, il fallait obtenir 478 ou
477 p. pour occuper la tête du palmarès,
soit 4 p. de plus au bas mot que l'année
dernière. A vrai dire encore, cette finale
s'est déroulée au pas de charge , mais on

ne saurait dire qu 'elle a servi de cadre à
de nombreuses surprises. Tout au plus pour-
rait-on signaler la mise hors de combat
immédiate du groupe Zurich-Neumunster.
Pour le reste, les écarts sont si modestes que
l'on doit admettre que la chance a joué un
rôle prépondérant en l'occasion. On en veut
pour preuve les 20 p. seulement qui ont sé-
paré, au premier tour , l'équipe victorieuse de
Tenfenlhal de Zurich-Neumunste r justement ,
ou de Château-d'Oex , classée ex-aequo avec
leurs 458 points.

Par la suite , il en fut  pratiquement de
même : au second tour , par exemple, Wim-
mis s'est qualifié avec 477 p., tout comme
Schwytz, en prenant du même coup la tète
du classement. Mais Teufenthal , admis aux
demi-finales encore , a terminé en 6me po-
position avec 467 p. tandis que six équipes
se voyaient éliminées , malgré des résultats
variant entre 465 et 461 points.

On ajoutera que le vent a quelque peu
gêné les concurrents dans les trois premiers
tours. Il a cependant cessé pour la finale
elle-même et l'on put alors voir a l'œuvre
des gens bien décidés à remporter la palme.
Les Lucernois durent enregistrer un modeste
résultat de 87 p., qui leur suffit' cependant
pour battre de 2 p. les tireurs de Wimmis
et de 13 p. ceux d'Aarau, qui leur tinrent
fidèle compagn ie tout au long du tournoi.
Il est vrai que Walter Huber obtint là 98 p.,
contre 95 p. à Furrer et à Stampfli , 94 p.
à Muller et 87 p. à Buhler, tirant au
mousqueton à mire découverte . Du côté
des Oberlandais, le chevronné Albert Zur-
bruchen aligna 96 p., comme Jacob Pfahrer,
contre 94 à Hans-Rudi Schafroth, 93 à
Hans-Peter Lehnherr et 88 à Markus
Krahenbuhl. Pour leur part , les tireu rs
d'Aarau échelonnèrent leurs totaux dans des
limites plus vastes, soit entre 99 et 86 p.
C'est d'ailleurs l'un d'eux, soit Vogt, qui
fut sacré roi individuel de la finale avec un
total de 392 p. dans les quatre tours réunis.
A 8 points du maximum 1

L. N.

Lucerne champion suisse
de groupes au petit calibre

? ?
«, Monsieur, votre regard s'élève de p lus en p lus. C'est bon signe mais votre +
J pureté d'âme n'y est pour rien. Votre œil remonte simplement p lus haut ?

? le long des jambes des jeunes filles et des femmes jeunes. A lors que le ?

+ regard de votre grand-père rasait presque le sol, celui de votre père remon- ^
? tait d'une vingtaine de centimètres. Le vôtre est parfois à plus de soixante ?

? centimètres du trottoir. Si la mode continue à raccourcir, les hommes fini- ?

«, ront par marcher en regardant face à eux et ils s'apercevront alors que les +
? femmes, elles aussi, regardent les mâles. ?

? Vous savez qu'elles vous aiment bien et qu'elles apprécient spécialement ?

? les gars sportifs. Ce n'est pas une raison, chers anges, pour chercher à vous +
? envoler en laissant flotter les pans de vos chemises multicolores. Une tenue ?

? sportive jusqu 'à tren te ans pour circuler en ville, d'accord. Mais au-dessus, ?

<t les mini-shorts découvrant des jambes blanches, torses, velues et poilues, +
? cela correspond à la mini-jupe portée par une octogénaire . Renoncez donc, ?

? hommes mûrs et virils, à vous exhiber, cachez vos jambes si elles ne sont pas ?
» +» airelles,!, caches votre nombril s'il est plissé, cachez votre estomac s'il possède «
? p lus de trois pneus. Ces petites imperfections sont adorables quand elles se *
? révèlent dans l 'intimité et, si vous avez plus de trente berges, vos conquêtes ?
? seront certainement p lus nombreuses si vous acceptez de vous promener J
? élégamment vêtu plutôt que transformé en sportif décrép i. ?

? , ARMÈNE ' 
X? ?

? ?
? ????*??????????????????????????? <?????<?? ????????????

>*
Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.
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1 «UN WESTERN »... 1
0 mené à un train d' enfer ! E
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H Empreint d'une atmosphère
JE parisienne particulière...

1 /B) PASCALE AUDRET 1
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8 Une aventure cruelle et tendre à la fois... p

J Cinéma LUX Colombier  ̂ f
Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h 15 ;

L'as des services secrets KEN CLARK dans de nouvelles
et fracassantes aventures !

F.Bf.I. APPELLE ISTAMBOUL 16 ans

Dimanche et mercredi, à 20 h 15 V
; '' Un épisode au suspense jamais atteint de la lutte !..

entre les S S et les juifs de Rome r
y TRAQUÉS PAR LA GESTAPO 16 ans

avec Gérard BLAIN, Anna-Maria FERRERO, Jean SOREL
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TOSHIKO MIPUR£E - TATSUYA NAKADAI dans un film policier du pYj
célèbre réalisateur de « RASHOMON » et des « SEPT SAMOURAÏS » : l'Ç f

AKIRA KUROSAWA - 2 h 20 de « SUSPENSE > f > rj

EMTEE LE CIEL ET L'ENFER 1
A vous couper le souffle et pourtant très humain |»Y

VERSION ORIGINALE sous-titrée français - allemand (lre vision) j  ' ,
Vu l'importance de ce film, pas d'avant-programme Dès 16 ans I .j

De LUNDI à VENDREDI à 18 h 40 I
Le satire de PIERRE ETA1X qui fait pleurer de rire î !

TANT QU'ON A LA SANTÉ i
] PARLÉ FRANÇAIS | | DÈS 16 ANS | I ;
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DE PERCHES
Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

LA ROTONDE
Chaque dimanche

concert apéritif
Dès 16 heures

TERRASSE

Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS

î VACANCES 1967
l'entreprise Arthur Socclii, S
Draizes 75, Neuchâtel, If
sera FERMÉE du g
31 juillet au 12 août 1967 I

• 
Retard des règles g|
P E R I O D U L est efficace f̂l^

¦ 
en cas de règles retardées et difficiles. K
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, ¦"

JJ spéc. pharm. 3072 Ostormundigen £^w
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CINEMA O A B A _f E BraHTél. 5 56 66 KALAWE I il
Un grand film d'aventur e ?>j&k"» " '?itourné au Brésil W& Hl

En scope et couleurs , . ' .'; |

MINE DES fiMZONES mM
Tous les soirs à 20 h 30 Î-£J> ' B

Samedi, dimanche, matinée à 15 h I," -vY» H

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce j ournal
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soirs Pour LE TRAIN les Allemands vont traquer, fusiller Z,'.' ' ,

1 Pour LE TRAIN les résistants vont se battre, aimer, tuer aussi lt. S !
Samedi avec une .h.'r- .j

MeTedl6^ 
" interprétation exceptionnelle... ïf§__ 

|̂  programme débute directement par le film A^ËÊmJ
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x^Mr̂ ^fe/ Toujours
—=—¦-  ̂ trais

Poulets et lapins

„* "ïf>t. «̂BfcJ_F "' ______>v r̂ ^
Dimanche 16 juillet

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 32.—
21.7. Les 2 Tunnels . . . Fr. 40.—
21.7. Adelboden - Interla-

ken Fr. 21.50
23.7. Glaris - col du Klau-

sen Fr. 34.50
23.7. Grand-Saint-Bernard

(tunnel/col) . . . . Fr. 32.—
23.7. Rochers-de-Naye . . . Fr. 25.50

Pour vos vacances
Tunnels : Mont-Blanc

et Grand-Saint-Bernard -
18 -19 juillet, j , ; py oc _
22 - 23 août I 3 Jtmrs • ' **" S5-

Engadïne - Lao de Côme
25-27 juillet, 3 jour» . . Fr. 165.—

San-Bernardino - Grisons
?£"?« 

JUii!et |î j ™™ • - Fr. 105.-15-16 août, ' 
Côte de l'Atlantique -

Lourdes
31 juillet - 6 août, 7 jour» Fr. 410.—

Lugano - Stresa
8-10 août, 3 jours . . . Fr. 165.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

A J. C" 1_ MarinAutocars r ischer Tél. 32521

DAME
dans la quarantaine,

1 m 72, dentiste avec
cabinet bien établi ,

jolie et sympathique,
personnalité de
valeur , souhaite

rencontrer partenaire
de la vieille école

en vue de mariage.
T-t6 Internationale

Eheanbahnung
Patrizier-Alpenland,

Vaduz/FL . Fach 42.

VOYAGES ORGANISÉS f ? a nmw f F
A. Henchoi. Tél. 5 47 54 |, AlSlj llllafc
Dimanche 8 h, BEATENBERG, AESCH1,
etc., 20 fr. 7-9 août TYROL allemand, au-
trichien, 155 fr. Course chaque jour, prise
à domicile.

/ \
Mariages légitimes

Bureau international \
le plus Important et sérieux de j
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche Succès toujours

croissante.
Mme J. de POURTALÈS
26, parc Château-Banquet, 1

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13V /
ITALIE

TORREPEDREDRA RIMINI (Adriatique)
HOTEL TRENTO — bord de la mer —
chambres avec et sans douche privée,
balcon, vue sur la mer — cuisine re-
nommée — parcage. Hors saison Lit.
1700/1900. Pleine saison Lit. 2400/2900
tout compris. On parle français.

EXCURSIONS f k
Départ du quai du Port |PMJ]

""^ÏMÂNcïïËrrëTïÏÏLLËrr" k'Yi
SCHAFFBOLSE - WÊ

LES CULTES DU RHIN W
ET KLOTEN m

Départ : 6 h 30 Fr. 2».50 ¦
ADELBODEN - Yj
INTERLAKEN ¦

Tour du lac de Thoune
D é p a r t ^ T h

^^^
Frj SLSO 1

""'"'"^ÂÎNTrTRSÂNN^" " I
Clos-du-Doubs - les Rangiers !

Départ : 13 h 30 Fr. 16.— 1

i SALT-DU-DOUBS
1 En car jusqu 'aux Brenets
1 Bateau en plus Fr. 2.20
1 Départ : 13 h 30 Fr. 9.50
B TTT^â^oîî T̂rTTr^T^.
B 18.7. Maison -
H Monsieur .... Fr. 8.—
H 19. 7. Arolla -
H Les Haudères . . Fr. 32.—
BB 19. 7. Engelbcrg -
SU Trubsce Fr. 31.—
Il 19. 7. Bcrne-Gurten . . Fr. 13.—

! ¦ 21.7. Signal
*H| dc Chexbres . . Fr. 19.—

K'i 21.7. Chalet Heimelig Fr. 6.50
œil Programmes - Inscriptions

\) Scsfournnî iîela 0rappi? ^^^^H| t\ ' • v "- '
k îo$? T̂*z% Speoialst8S

\\ D. BLGGIA l\M^- î'% 't. VIl Réservez votre if ^ Z M^.  «_ * ITÏîlBPn illPÇ\\ table au JSSË#f| M k IWICIlit^'J

y *&i* Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : (I

^^^ 
Poulet 

frais 

du 

pays 

//
QSfc&Statilti H{frf' Filets de perches du lac \\

ofo fa (natthânn * O Steak de bœuf Café (i
de Paris - Tournedos ))

Saint-Biaise aux troîs champignons (l

ppa Salles au ler étage //___ Place cle la Gare B.N. pour sociétés et noces \\

Y) X afâL *. Des p etits p lats
i) ISPÇ^ bien mijotes... chez

il AJÙÊê "̂ ^ANAC à Saint-Sulpice
)) >lL sv WPm ^estaura1''on a toute heure

11 '̂ £3 p (Val-de-Travers) Tél. 9 
13 

50

Hôtel du Raisin, le Landeron
Centre gastronomique Le chef vous propose : \\

entre le Landeron LC Beefsteak garni //
et la Neuveville L'Entrecôte « Café de Paris » \\

Entièrement rénové Le Tournedos aux Morilles //
c „ ... !.„„„.,„.„ La Tranche de veau à la crème IISalles pour banquets La ^  ̂

aux 
Mori„eg \\

A. IMER , tél. 7 93 47 Menus à la carte (C

(( HÔTEL DU NOS 8PÈCIAI'ITÉS °
JJ r Filets de poisson frits
Il k A A n ̂  

BJ 
¦¦ 

Filets de perches au 
beurre

)) JV|AIC%nE Entrecôte Calé de Paris
[( _.. , ,. „ Mignons de porc aux morilles
\\ ici. siu -i Cordon-bleu maison
// PLACE DES HALLES Notre service sur asSiette
)) NEUCHATEL , à midi et le soir
l( Fermeture hebdomadaire le dimanche

t L'entrecôte ou le steak de veau aux bo- Il
I ^  ̂ leta frais — le cocktail de crevettes — 11
t£s> la terrine « maison » (t__WKt ,-, et toujours nos fameux filets de perches \\tff àimm H;

£7*—-
^

m * _; C——*̂  ̂ ~~^f votre table 11
Jo ' *""* J. KOHLER, chef de cuisine ((

Ouvert tous les jours Croix-du-Marché, Neuch&tel Cf i 5 28 61 11

(( E. ROTH-TROGER H ^547 65 

RESTAURANT Lag^°éf ette de scampis 
JS*\ f **̂  

Le filet de sole Bonne- \\
bK_l f ^ i i  Femme /l

ŜSSSSSS  ̂ Le
a
s
u

fSr?ee perches frais )
NEUCHATEL Les hors-d'œuvre variés 11

0 (038) 5 95 95 L'entrecôte Saint-Honoré vl

J La bonne
friture a ,̂ „

l) Tél. (038) 5 84 98 t^VÛsPMû/l

NEUCHÂTEL Chaque \\
I 1 .HEi 11 'y dimanche ))
W!&* _KSt vFrq__ \BnPaIiWiSi \irra_________9_s_y_______Éra "e menu ((
P̂ *̂  Tél. 520 13 ^^ ï̂ des routiers //

(( ^̂ "̂̂ i :^̂ tew Touj ours
11 wm mt ̂ r^ ̂ ' ĵw) sa sp écialité

Tél. (038) 5 5412 GERLE
U La restauration est servie jusqu 'à 23 heures

Restaurant Tous jes j0urs , \\
^ï  A 

lj AiilkAuwrr-*, son service 8ur assiette, \\
^L6 r aUD0UrU ^ sa petite restauration. (f
Tél. 4 39 52 Egalement s e r v i  sur sa //
Fbg de l'Hôpital 65 terrasse- \\

SALLES POUR SOCIÉTÉS (\

RESTAURANT VACANCES
CL JUr* ANNUELLES

fr 
¦ 

du 17 au 30 )
Tél. s u io :ui|ïet )

Famille Alex Riesen. Il

( Restaurant °u
t
vert fs 6 h 30

il Restauration soignée
\\ rln C*e>Yr>le> spécialité de cuisses
11 UU \^ C ICI C  de grenouilles.

) des Travailleurs Enirecôt « cf  d* Paris
// Vins de ler choix

J) r -  i
(LapPa

OTmnïïn Salles Pour banquets,
// Gérant . K. b UKK__K noces, sociétés, etc.

tf , (t Tous les jours
\\ HOTEL J V m  A DES Entrecôte double à la mode
// / •* x_±. 3t- jfT Duchesse pour 2 personnes -
\\ _/ ^-i_ ? V r 7*?\  Entrecôte Café de Paris 200 g,
1 ) f  )Jr5( il y x sauce maison - Fondue Bour-
l( > -̂ «fl \WT M \ ffuignonne - Emincé de veau au
1) rMftyj !»

^
j8> \ curry - Filets mignons aux mo-

// " ¦<«^~ rilles - Cuisses de grenouilles -
\\ DEUX-COLOMBES Filets de perches. En semaine
JJ à midi menu sur assiette à
If Colombier p 6 36 10 Fr. 3.- et dimanche beau menu.

éSm* Cuisine non-stop )
VX CaVB de U à 24 heures

Neuchâtelwse Service sur assiette
1IÉ>  ̂ Muller Restaurant climatisé (l



Pas de mesures exceptionnelles
pour les fraises du ¥ulais

Réponse au télégramme adressé à M. Schaffner

De notre correspondant de Berne :
Le Suisse consomme volontiers la fraise et le marché national offre la possi-

bilité d'écouler plus de dix millions de kilos. Mais un peu comme ce personnage
qui voulait faire bonne chère avec peu d'argent, le consommateur désire une bonne
qualité à prix raisonnable.

Jusqu'ici, le Valais — cette « Californie
de la Suisse », dit-on — était, de loin, le
principal fournisseur. Mais une concurrence
apparaît en Suisse allemande. Si, en 1967,
on évalue à deux millions de kilos la ré-
colte valaisanne, elle sera d'un million de
kilos dans le reste du pays.

De toute façon , la production nationale
ne suffit pas à couvrir les besoins et, jus-
qu'au moment où la fraise indigène arrive
en force sur le marché, la frontière est
plus ou moins largement ouverte. Comme
pour d'autres produits, on applique ici le
« système des trois phases », la dernière se
terminant par une interdiction d'importer
pour laisser la place au fruit du pays.

Pourtant, les dispositions en apparente les
plus sages ne gardent pas les producteurs
de brusques et fâcheuses fluctuations. Ainsi,
le 7 juillet dernier, les prix sont subitement
tombés. Que fait-on , en pareil cas ? On ap-
pelle Berne au secours. Puisque les services
fédéraux compétents appliquent des mesu-
res qui permettent de soutenir le prix des
abricots, pourquoi la fraise ne - bénéficie-
rait-elle pas de la même protection ? C'était
le sens d'un télégramme adressé à M.
Schaffner , au début de la semaine.

DEUX RAISONS
Hier, un peu avant midi, on apprenait

que la réponse était négative, et d'abord

parce que la situation s'est améliorée et le
prix est remonté, cn deux étapes, à 2 fr.
le kilo. Ensuite, ou considère, à Berne, que
la chute est indépendante des importations,
pratiquement arrêtées le 24 juin. Elle aurait
pour cause la récolte tardive en montagne
ct donc l'apparition des fraises sur le mar-
ché en même temps que d'autres fruits
d'été (framboises, cerises, abricots, prunes).
Enfin , discrètement, dans les explications
officielles, on fait aussi allusion à la qua-
lité.
On dit : lorsque le consommateur a, de
jour en jour, un choix plus étendu, il se
montre aussi plus exigeant quant à la qua-
lité, cette qualité que l'on reconnaît aux
fraises en provenance d'autres cantons.

On laisse entendre aussi que les difficul-
tés d'écoulement qui sont apparues ces der-
nières années pour les fraises du Valais
tiennent à la variété qui semble ne plus
répondre exactement au goût du consom-
mateur, jugé souverain en pareille matière.
Utilisez des plants capables d'améliorer la
variété, recommande-t-on aux producteurs.

CONTROVERSE
Ce que l'administration veut faire com-

prendre en y mettant des gants, d'autres le
disent, ou plutôt l'écrivent tout crûment.
Ainsi, il y a quelques jours déjà, « Die
Tat », qui est l'organe de l'Alliance des

indépendants dont nul n 'ignore les relations
avec, la « Migros » publiait une véritable
diatribe contre les Valaisans, dénoncés com-
me rétifs à cette sagesse qui consiste à
adapter la production aux possibilités dn
marché et qui annonce déjà une nouvelle
polémique à propos des tomates.

En attendant, ne boudons pas la fraise
de montagne. Elle aura toujours plus de
saveur que les propos aigres-doux de la
controverse.

G. P.

La route des vacances-passe aa Gothard

C' est l'heure de la grande évasion. Mais sur les routes , il f a u t  parler de grande
invasion. Sur l'-axe nord-sud , les cols al pestres — pour beaucoup quel ques
jours seulement après leur ouverture ont connu un trafic considérable.
Ici , au Gothard , image classique de voyage : les conducteurs laissent s o u f f l e r

leur moteur entre deux cartes postales.
(Photo ASL)

La rage
en recul

Schaffhouse

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le vétéri-
naire cantonal sehaffhousois, M. Spoerri ,
constate, dans un communiqué, que l'épi-
démie de rage depuis son début en mars
dernier , s'est stabilisée. Dix renards et une
martre ont été reconnus atteints de rage.
Pendant cc laps de temps, une centaine
d'animaux (renards, chats, chiens, biches,
lapins, moutons) ont été envoyés aux auto-
rités pour enquête. A la fin de juin, un
promeneur a été mordu par un renard at-
teint de la rage, mais le cas n'était pas
grave. Le vétérinaire cantonal demande tou-
tefois à la population de faire preuve de
prudence et de lui signaler tous les cas
lui paraissant suspects.

Réexamen des dépenses
de la Confédération

BERNE (ATS). — Au nombre des me-
sures propres 'à équilibrer les finances fé-
dérales figure le réexamen des dépenses.
Dans le secteur des subventions, ce travail
a déjà été mené à bonne fin par la com-
mission Stocker.

Une commission d'experte instituée par
le département des finances ei des douanes
et présidée par le professeur Théo Keller,
de Saint-Gall , va maintenant passer au cri-
ble les autres dépenses de la Confédération ,
qui forment d'ailleurs la part la plus impor-
tante.

La commission a tenu, le 13 juillet , sa
première séance, à laquelle assistait égale-
ment M. Roger Bonvin, président de la
Confédération. L'administration était repré-
sentée par M. O. Hongler , directeur de la
centrale pour les questions d'organisation,
et M. M. Redli, directeur de l'administra-
tion fédérale des finances.

Conformément à la mission qui lui a été
confiée, la commission est appelée à se
pencher en premier lieu non pas sur les
dépenses elles-mêmes, mais sur les tâches
de la Confédération, de même qu 'à exami-
ner si ces tâches se justifient entièremen t
et si elles sont résolues de façon ration-
nelle. Elie devra ensuite étudier les amélio-
rations d'ordre général ' qui permettraient
de rendre la gestion administrative , plus
efficace.

La tâche de la commission est donc ex-
trêmement vaste, puisqu'elle est amenée à
examiner toute l'activité administrative de
la Confédération. La commission instituera
prochainement des sous-commissions. Elle
pourra au besoin faire appel à des experts,
organiser des visites et procéder à des en-

quêtes dans tous les services de l'adminis-
tration. Le rapport final ne sortira pas
avant la fin de 1969.

Le taux journaliste savait parler
aux femmes : 14 mois de prison

Pas trace des 53,000 ir. extorqués en douceur...

(sp) Grand spéculateur de la sottise
humaine, exploitant à fond la naïveté
de ses victimes, Fuat Sarrasfosmauo-
gullari (ça se prononce comme ça
s'écrit) , est parvenu à soutirer 53,000
francs au total à deux dames mûres et
esseulées auxquelles il conta fleurette
en leur promettant le mariage.

Ne craignant pas l'outrance, ce filon
turc se présentait à la fois cpiniue
journaliste et comme riche person-
nage (!) et il affirmait, la moustache
en cœur et l'échiné obséquieuse, qu'à
Istamboul la coutume veut que ce soit
les fiancées qui fassent des cadeaux à
leurs futurs élus.

Alors il se fiançait souvent, choisis-
sant ses partenaires avec autant de
soins qu'un cultivateur en met à cueil-
lir des poires mûres...

A une dame particulièrement cré-
dule, il extorqua ainsi 37,000 francs. A
une autre 16,000 francs, toujours à la
faveur de ses histoires rocambolesques
et sans révéler, bien sûr, qu'il est ré-
gulièrement marié en Turquie et qu'il
y a même deux enfants.

Devant la cour correctionnelle , Fuat
Sarrasfosmanoguillari a tout nié, en
bloc, arguant que sa « condition » le
mettait au-dessus des vulgaires ques-
tions d'argent. Muff le jusqu'au bout ,
il a fait passer ses victimes pour des
affabulatrices.

Heureusement, les jurés n'ont rien
tra de l'argumentation filandreuse de
l'accusé, ni des arguments plutôt flous
de son défenseur. Ils l'ont reconnu

coupable sur tous les points et lui ont
refusé le bénéfice des circonstances at-
ténuantes.

• En foi de quoi l'escroc au mariage
a été condamné à 14 mois de prison
sans- sursis et à 10 ans d'expulsion.

Mais cela ne rendra pas les 53,000
...francs aux deux dames , qu'il sut $1

bien, « embobiner » et dépôùillef: "¦'¦- "¦'¦' -
;<-iJej magot a en effet disparu. , .

Condamnation des filons qui payaient
leurs débours avec des signatures...

(sp) On se souvient de l'épopée tragi-
burlesque de quatre jeunes Français,
Paul Duvillard, 21 ans, ouvrier, Edgar
Siksik, 18 ans, Elisabeth M, étudiante,
et Martine D., 18 ans également, qui
avaient dupé de nombreux naïfs com-
merçants genevois en payant leurs
achats avec des signatures.

Possesseurs d'une carte du « Diner's
club > que l'aîné avait volée, les quatre
voyous en usèrent et abusèrent. Et
bien du temps passa avant que quel-
qu'un s'avise d'une anomalie quelcon-
que, malgré l'extrême jeunesse des ac-
cusés.

La police a toutefois fini par les
démasquer et par les appréhender.
C'est du chef d'escroquerie que Paul
Duvillard et ses complices étaient ap-
pelés à répondre devant la cour cor-
rectionnelle. Cette aventure s'est ter-
minée tragiquement puisque l'un des
filous , Edgar Siksik , a perdu l'équili-
bre mental et qu'il a fallu l'interner.
Il a comparu escorté d'un infirmier.
Les jurés se sont montrés bons prin-
ces et n'ont infligé que 10 mois à
Paul Duvillard, le chef du triste
groupe, 7 mois à Siksik, tandis que
les deux égéries du quatuor, Elisabeth
M. et Martine D. s'en tiraient avec
six mois de prison avec sursis. Ce fu-

rent elles pourtant qui profitèrent le
plus du fruit des escroqueries. Une
expulsion judiciaire de cinq ans a été
prononcée à rencontre de ces quatre
personnages.

La voiture prend feu
Collision en Argovie

Un mort, deux blessés
LEIBSTADT, Argovie (ATS). — Un grave

accident a coûté la vie à un jeune automo-
biliste, jeudi après-midi, à Lcibstadt. Une
automobile arrivant de Koblenz s'apprêtait
à tourner à gauche pour s'engager dans uu
chemin Secondaire, quand elle fut heurtée
par une voiture qui, elle, faisait un dépas-
sement. Le choc fut extrêmement violent et
le premier véhicule fut renversé et projeté
contre nn arbre, après quoi il prit feu. Son
conducteur, M. Fritz __schlimann, 27 ans,
de Felsenan, a été si gravement brûlé qu 'il
est mort h l'hôpital de Leuggern. Les deux
occupants de l'autre voiture sont blessés.

Primes ûQ qyoiifé
pour films suisses

¦CONFEPERAT.ONU

BERNE ( A T S ) .  — Le dé partemen t
fédéral  de l'intérieur a pris ses décU
sions au sujet des demandes de
contributions fédérales  qui lui ont
été soumises en vertu de la loi f é -
dérale sur le cinéma, dans le cadre
de la première série de l' année 11) 67.

Un montant total de 71,000 francs
a été distribué au titre de primes
de qualité aux f i lms  suivants :

<Mein Plalz in der Strassenbahn *
(production Friedrich Schrag, Dalli-
kon) ; « Via Zurich » (production Sei-
ler et Gnant, S t a f a ) ;  « La Lune avec
les dents » (production M ichel Sout-
ier , Genève) ; « Les Bâtards des ca-
naux » (production Jacques Thévoz ,
Fribourg)  ; « Bernhard Lug inbuhl»
(production 'Werner Sauber, Zurich) .

D' autre part , des subventions ont
été accordées pour une somme de
l 'i2,000 f r .  pour la réalisation d 'e
f i lms  documentuires , de 16,200 f r .
pour la formation professionnelle du
personnel cinématographi que, de 7000
francs pour l'élaboration de scénarios
et de 231,000 f r .  à des institutions,
organismes et manif estations encou-
rageant la culture cinématograp hique.

Les décisions concernant une série
de requêtes tendant à l' encourage-
ment de. la production de f i l m s  scê-
niques de long métrage et dc f i lms
documentaires ont dû être ajournées
pour comp lément d' examen .

La somme, g lobale des subventions
accordées pour la première série de
demandes pour 1967 s'élève, p our le
moment, à 527,200 francs .

Importation limitée
des abricots

BERNE (ATS). — A partir du 16
jui l le t  l ' importation des abricots est li-
mitée quantitativement.  Il est prévu
provisoirement pour l'importation dès
cette date un eontingen de 100 tonnes .
Cette quant i té  sera répartie aux mai-
sons reconnues comme étant de la
branche sur la base de leurs impor-
tations de l'année 1966.

Le rapport de la prise en charge est
fixé à 3 : 1, marchandise clu pays/mar-
chandise importée.

ORAGE ET
ÉROULEMENT

(c) Un violent orage a éclaté , vendredi soir,
sur une large partie du Valais. Il était
temps. La vigne et les gens avaient besoin
d'être rafraîchis. Ce fut au point que la po-
lice dut intervenir dans un magasin dc Sion
où un étrange individu, auquel la canicule
avait donné sur le cerveau , s'était mis tout
nu an milieu des clients. Il fut conduit au
poste par 33 degrés à l'ombre.

L'orage fut tel qu'un éboulement s'est
produit dans la région de Vétroz . Ardon.
Des mètres cubes de bouc , pierres et eau
ont envahi la chaussée. La route internatio-
nale Lausanne - Brigue a été coupée entre
Ardon ct Vétroz, non loin de Sion. Le tra-
fic a dû être dévié par nn chemin de cam-
pagne.

Les cadavres de
deux guides ramenés

dans Ba vaf iée
(sp) La montagn e, cn Savoie, continue
dc tuer. C'est même une hécatombe.
Chaque jour apporte de nouveaux ca-
davres. On vient de trouver ceux de
M. Paul Leduc, 28 ans, père de quatre
enfanta , et Gilles Pinas, 25 ans, tous
deux guides diplômés. Les deux hom-
mes avalent disparu depuis mardi der-
nier en entreprenant la difficile ascen-
sion , de l'Aiguille-du-Midi par l'éperon
Frendo (face nord), à près de 3500
mètres d'altitude. Ils manquaient  ma-
nifestement , dit-on . de condition physi-
que pour mener à bien cette perfor-
mance , et celle-ci s'est terminée tragi-
quement.

Les deux guides ont dévissé et ont
fait des chutes effroyables, se déchi-
quetant sur les rochers. Ce sont des
dépouilles atrocement mutilées que les
sauveteurs ont ramené dans la vallée.

BRUXELLES  (ATS-Bel ga) .  — On
apprend que la reine Fabiola cle
Bel gi que se rendra au mois d' oc-
tobre en Suisse , ù Leysin précisé-
ment , à l' occasion de l'inaugura-
tion du « Centre reine Fabiola »,
centre créé par les mutuelles chré-
tiennes belges.

La reine Fabiola
à Leysin en octobre

NOYADES
EN SÉRIE

(UPI). — Le petit Fredy Keller, ftgé
de 3 ans, est tombé jeudi d'un escalier
dans le lac dc Constance et s'est noyé.
Son corps a été retrouvé peu après
l'accident par un nageur, mais tous les
efforts pour le ranimer ont été vains.

La police lacustre lucernoise a retiré
du lac dans la rade de Lucerne, le
corps d'Anton Stadelmami, âgé de 23
ans, qui, au début du mois, était tombé
à l'eau d'un canot à moteur qu'il avait
loué et dont U essayait do mettre le
moteur en marche.

D'autre part, des hommes-grenouilles
dc la police ont découvert le cadavre
de M. Alfred Portmann, âgé de 66
ans, de Lucerne, qui était porté disparu
depuis mercredi. U avait été vu pour la
dernière fois en train de se baigner
sur la plage municipale.

Le jeune ressortissant allemand Wal-
ter Raggl, 23 ans, domicilié à Rente ,
dans le Tyrol autrichien , a coulé à pic
sous les yeux cle quelques amis, en se
bai gnant dans le lac dc Champfer, près
de Saint-Moritz. Son corps a été repê-
ché peu après l'accident. Mais le mal-
heureux nageur avait déjà cessé de vivre.

Un Japonais et un Anglais
se tuent aux Grisons

Deux nouveaux drames cle la montagne

SAINT-MORITZ (ATS). — Quatre
jeunes alpinistes japonais étaient partis
mercredi pour faire l'ascension du Piz-
Badilc, par l'arrête nord. L'un d'eux
a fait une chute cle 300 à 400 mètres.
Quelques guides dc l'Engadine, qui ac-
compagnaient des touristes et qui se
trouvaient dans la cabane du C.A.S.,
ont réussi à ramener le ,corps clu mal-
heureux, qui fut ensuite amené clans la
vallée par hélicoptère. On ignore encore
l'identité de la victime.

D'autre part, deux jeunes alpinistes
anglais qui se préparaient depuis deux
jours à des ascensions difficiles dans le
massif dc la Bernina avaient entrepris
jeudi l'escalade du Piz-Palu. Puis, par

la terrasse dc Bellavista , ils gagnèrent
la cabane italienne de Marco c Rosa,
pour s'attaquer ensuite au Piz-Bernina
par le glacier Bianco ct la cabane
Tschieirva.

Mais, à 200 mètres au-dessus de la
Fuorcla-Prievlusa, l'un des alpinistes a
fait une chute de plusieurs centaines
de mètres en direction du glacier de
Morterafcœh et se tua. Il s'agit de M.
Robert Jones, 24 ans, de Hcyvtood
(Manchester).

Son corps a été ramené par hélicop-
tère à Samedan , après des recherches
difficiles. On suppose que les deux alpi-
nistes ne s'étaient pas encordés.

Fourbus et bronzés , ils ont déposé
sacs, piolet , cordes et pitons. Alors que
l 'Argentine s'offre une ult ime flambée
cle soleil , ils refont en pensée ce sacré
miroir dont ils viennent de sortir .
C'était dur, mais beau. Et maintenant,
ce sera bon ! La flamme a eu raison
du fromage qui s'écoule dans les as-
siettes. Taches dorées de la raclette qui
embaume jusqu'aux vieilles poutres de
Solalex. Môme sans être varappeur, vous
devez aussi goûter à ces joies-là cn
redescendant en promeneur du paradis
d'Anzeîndaz du pas de Cheville ou du
col des Chamois. Mème en venant cn
promeneur depuis V .Mars , par une route
facile. Alors ne vous refusez pas cette
joie...
Office du tourisme (025) 3 22 02.

Un refuge a.pin ouvert
au grand pubSac

BERN E (ATS). — Un _ accord relatif
aux transports aériens a été signé vendred i
à Bucares t par l'ambassadeur de Suisse,
M. Charles Dubois, et l'adjoint du ministre
des transports automobiles, navals et aé-
riens, M. Nicolai Stère. Cet accord permet
aux entreprises des deux pays d'exploiter
des services aériens réguliers entre la Suisse
et la Roumanie par des escales intermé-
diaires et au-delà de ces pays. L'accord doit
encore être ratifié par lo Conseil fédéral,
qui le soumettra préalablement à l'appro-
bation des Chambres fédérales.

Accord aéronautique
avec la Roumanie

^ 
GENÈVE (ATS). — Le conseil cle

l'A.E.L.E. a décidé de rendre permanente
une concession aux termes de laquelle le ré-
gime tarifaire de l'A.E.L,E. est accordé aux
marchandises qui, bien que n'étant pas expé-
diées directement d'un pays de l'A.E.L.E. à
un autre, ont été déposées dans un magasin
de douane d'un pays non-membre. Cet
assouplissement do la règle prescrivant une
expédition directe avait été mis en vigueur
pour une période d'essai d'environ deux ans.
L'expérience acquise a montré que cette
concession est utilisée pour une gamme assez
étendue de marchandises et que tous les
pays de l'A.E.L.E. ont intérêt à maintenir
ces arrangements tant pour les importations
que pour les exportations.

Décision du conseil
de l'AELE

LUCERNE (ATS). — Une vive polé-
mique vient d'éclater à propos de l'ex-
position van Gogh organisée à Lucerne
grâce à la collection de Boer, d'Amster-
dam. A l'insu du propriétaire de la ga-
lerie lucernoise , une délégation de l'As-
sociation du commerce d'art de la
Suisse, a visité l'exposition et a publié
un

^ 
communiqué qui dit notamment

qu 'il s'agit « d'une exposition d'œu-
vres d'écoles, de copies d'originaux,d'attributions à des maitres ou de vé-
ritables faux. D'après nous, aucune
œuvre, aquarelle ou dessin ne vient
des artistes dont les noms sont inscrits
au catalogue. A près examen plus com-
plet , le propriétaire ne sera pas en
mesure de prouver l'authenticité de ces
pièces ».

Polémique à Lucerne
à propos d'une exposition

van Gogh

BERNE (ATS).  — Le professeur
Oeschger, de l'Institut de p hysique de
l'Université de Berne est parti ven-
dredi pour le Groenland , en compa-
gnie de M M .  S t a u f f e r  et Délia Valle ,
pour la deuxième expédition g lacio-
log ique dans ce territoire.

Le programme de l' exp édition pré-
voit l'étude de l'âge de l'ancienne
couche g laciaire qui se dé p lace du
centre du Groenland à la côte pour
atteindre la surface terrestre et fon-
dre. Les mesures de l'oxygène et de
l'hy drogène doivent permettre, outre
une détermination de l'âge par la
méthode du radiocarbon e, également
une déterm ination de l' orig ine de la
g lace.

Les travaux commenceront au bord
de la calotte glaciaire , à environ huit
kilomètres de la côte occidentale du
Groenland , par 70 degrés de latitude
nord . D'autres recherches seront en-
treprises à quel ques kilomètres p lus
à l'intérieur. Les trois savants loge-
ront dans deux tentes sur la g lace.

Expédition suisse
au Groenland

Bt_KtN£ , (Ai a;. — .Le conseil recierai a
fixé les prix d'achat du blé indigène de
la récolte de 1967.

Ces prix sont identiques à Ceux qui ont
été payés ces dernières années. L'état des
cultures permet d'escompter une bonne ré-
colte. Tou tefois, le développement des em-
blavurcs étant quelque peu retardé cette
année, il n'est pas possible d'évaluer avec
certitude le rendement de la prochaine ré-
colte. Néanmoins , s'il ne survient rien d'ex-
traordinaire (sécheresse, longue période de
mauvais temps ou attaque de la septoriose)
on peut s'attendre à un rendement dépas-
sant celui de l'an dernier.

Pour la première fois, l'automne passé,
des agriculteurs ont livré à la Confédéra-
tion du froment de la variété française
champlein. Il s'agit d'un blé à fort rende-
ment, mais d'une valeur boulangère insuf-
fisante. C'est pourquoi il a été classé dans
la 4me catégorie de prix. Malgré l'avertis-
sement donné par l'administration des blés
dans un communiqué publié le 30 sep-
tembre 1966 dans la presse agricole, la
culture du champlein s'est fortement déve-
loppée , surtout en Suisse romande. Si cette
évolution s'accentuait encore, la qualité de
la farine en pâtirait inévitablement. C'est
pourquoi le Conseil fédéral envisage de ré-
duire, l'an prochain , de deux francs par
quintal le prix des variétés de la 4me
catégorie. Ce prix serait ainsi ramené de
soixante francs à cinquante-huit francs.
Cette mesure vise à freiner la culture des
variétés de froment de qualité insuffisan te
et à encourager la production des bonnes
variétés.

Les prix d'achat du blé
indigène de la récolte

de 1967

GENÈVE (ATS). — Le sénat de l'Uni-
versité cle Genève a décidé de ne plus
acepter d'étudiants qui ne sera ient pas
porteurs du certificat de maturité ou
d'un titre étranger équivalent.

Il a pris la décision de limiter le
temps des études universitaires au dé-
lai rég lementaire avec une marge de
sécurité de cinquante pour cent.

Il ne suffira  donc plus d'un examen
d'admission pour accéder aux hautes
études commerciales, à l'école d'inter-
prètes et à l'école de prati que de lan-
gu* française tjïtl: dépendent- de l'Uni '
versité. La maturité sera le seul Wi-
tère.. d'entrée., ' - «w-- : . -•,> ¦ ¦¦'¦ ¦

La maturité nécessaire
pour accéder aux

hautes études

COLLISION MEUBTRIERë
PRÈS DE SCHAFFHOUSE:

2 morts — 3 liksiés
DIESSENHOFEN (UPI). — Une col-

lision! meurtrière qui a fait deux morts
et trois blessés s'est produite vendredi
entre Schaffhouse et Stein-am-Rhein ,
entre une voiture bâloise et un camion
venant d 'Allemagne.

Lesi deux véhicules roulant à forte
allure furent soudain plongés dans une
fumée opaque recouvrant la chaussée
et. provenant de foin enflammé. Le
chauffeur du camion a déclaré qu 'il
n'avait pas vu venir l'auto. Les deux
véhicules furent pris de flanc.

L'auto fut projetée dans un champ,
tandis que le camion, dont la direc-
tion se vit bloquée par le choc , fit
une embardée ct se retourna fond sur
fond.

Le conducteur de la voiture bâloise,
M. Weibel , âgé de 46 ans, domicilié à
Liestal et sa fille Catherine, âgée de
10 ans, qui se trouvait à l'arrière de
la machine, furent tués sur le coup.

Très grièvement blessée, Mme Weibel
a été transportée à l'hôpital cantonal
de Schaffhouse. Quant au chauffeur ct
au passager du . camion, ils s'en tirent
par miracle avec des blessures peu
graves. Les dégâts causés aux deux vé-
hicules s'élèvent à 40 ,000 francs. La
circulation dut être détournée pendant
sept heures.

Deux accidents
mortels dans

le canton de Soleure
SOLEURE (ATS). — Un paysan circu-

lait en tracteur entre Oberhuggerwald et
Unterhuggerwald, dans le canton de So-
leure. Démuni de freins efficaces, le trac-
W&r prit""rapidement de la vitesse sur la >
roilte1 en pente et finit par se renverser.̂
Grièvement -blésSë, 'te 'Conducteur est mort
à l'hôpital de district de Laufon. Il s'agit
de M. Erwin Saner, âgé de 60 ans, agri-
culteur et forgeron à Huggenvald.

D'autre part, une camionnette et une mo-
tocyclette sont entrées en collision à une
croisée de routes à Aetingcn. Le motocy-
cliste, M. Walter Aebi, 68 ans, habitant
cette localité, a été si grièvement blessé
qu'il a succombé à l'hôpital des Bourgeois
de Soleure.

Un planeur tombe
au-dessus de Samedan

PONTRESINA (ATS). — Un planeur
allemand a fait une chute mercredi
après-midi au sud de la cabane Seganti-
ni , au-dessus de Pontresina. Le pilote n'a
été que superficiellement blessé et il a
déjà quitté l'hôpital de Samedan. Le pla-
neur est entièrement détruit.

Aux Grisons

UN MORT
COIRE (UPI). — Vendredi après-midi,

M. Herbert Ruggli , âgé de 41 ans, chef
du service radio et télévision de la direc-
tion .d'arrondissement des PTT, à Coire,
a perdu la vie dans un accident survenu
sur laiN-13, entre Coire et Landquart. Pour
des motifs qu'on ignore, sa voiture a quitté
l'autoroute et s'est retournée. M. Ruggli , qui
demeurait à Bad-Ragaz, a été tué sur le
coup.

Grave accident
sur l'autoroute

(sp) Par la faute d'un conducteur de voiture
français qui « grilla » un feu rouge, une
violente collision s'est produite dans la nuit
de jeudi à vendredi, vers minuit, à l'inter-
section dc la rue de Carouge et du bou-
levard du pont d'Arve.

Le choc a complètement démoli les deux
voitures. Du véhicule non fautif, on retira
le conducteur, M. Pierre Lob, étudiant , très
grièvement blessé. Il a été hospitalisé. Sa
passagère, Mme Ariane Rossier, n'a été que
légèrement atteinte. Quant au responsable
de l'accident, il est indemne.

Un automobiliste
grièvement blessé

BERNE (ATS). — L'Office fédéral de
l'air a communique aux intéressés la régle-
mentation pour l'activité mixte de vol à voile
et de vol à moteur sur l'aérodrome de Sion.
Ce règlement était déjà appliqué , mais une
certaine marge d'interprétation semble avoir
joué un rôle lors dc l'accident d'Hermann
Geiger. Les travaux cle rédaction de ce texte
avaient toute fois déjà été entrepris avant
l'accident.

Le règlement dispose notamment que la
piste en gazon est réservée exclusivement
aux planeurs et aux avions remorqueurs.
Des exceptions peuvent être accordées par
le chef d'aérodrome. L'activité mixte doit
être signalée. Un plan est annexé au règle-
ment.

Ceux qui s'en vont
(e) Le décès subit  dc M. Pierre Crivel-
li , chef de vente à la brasserie valai-
sanne à Sion , a frappé d'émoi bon
nombre de Valaisans. M. Crivelli a été
terrasé par une crise cardiaque à l'âge
ete 42 ans. II avait travaillé toute la
journée avec un enthousiasme éton-
nant. Le matin , il se réveilla en sur-
saut , pris d'un malaise. On alerta un
médecin qui établ i t  une ordonnance.
Une connaissance courut  à la pharma-
cie de service chercher les remèdes
pour le cœur. Hélas la pharmacie de
service était  fermée. Il fallut attendre
près de trois quarts d'heure avant de
pouvoir obtenir les médicaments né-
cessaires. Entre-temps, M. Crivelli suc-
combait. Détail tragique : la victime
devait aujourd'hui même déménager
dans sa nouvelle villa au-dessus de
Sion et devait se marier cette semaine.

Règlement pour
l'aérodrome de Sion

(Sp) Les inspecteurs de la sûreté gene-
voise ont arrêté un certain Paul A., 37
ans, Neuchatelois, représentant de com-
merce. S'étant rendu coupable d'escro-
querie et de violation d'obligation d'en-
tretien , il était activement recherché
par le commandant de la police canto-
nale vaudoise. Paul A. a mis le cap
sur Lausanne, sous bonne garde.

Le représentant
neuchatelois était un escroc

GENÈVE (ATS) . — A l'occasion de
la Fête nationale du 14 juillet, le mi-
nistre plénipotentiaire chargé du con-
sulat général de France et Sime André
Roger ont offert, vendredi à midi, dans
les salons et jardin du consulat, une
grande réception à laquelle avaient ré-
pondu les membres de la colonie fran-
çaise et dc nombreux amis que compte
à Genève le pays voisin.

Réception et manifestation
pour le 14 juillet

SUISSE ALEMANIQUE
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110 Européens ramenés de Kisangani
par les avions de la Croix-Rouge

KINSHASA (AP). — La colonne des mercenaires mutinés qui a quitté
Kisangani à bord de 27 camions , a atteint Walikele , à 500 km au sud-est ,
apprend-on de sources congolaises.

Les mercenaires semblent se diriger soit
vers Rukavu ou Goma et le Ruanda.

Dans les milieux congolais, on déclare
qu'il y a quatre petits terrains d'aviation
dans la région de Walikele, d'où les mer-
cenaires pourraient s'envoler. L'armée con-
golaise n'essaye pas de poursuivre les mer-
cenaires, ajoute-t-on. Les milieux congolais
parlent de 180 mercenaires.

LES RÉFUGIÉS
Selon les réfugiés blancs de Kisangani

arrivés à Kinshasa, les mercenaires, con-
trairement à ce qu avaient annoncé les Con-
golais, ne les ont pas détenus en otages.
Un nombre indéterminé de civils blancs,
ont-ils précisé, ont quitté Kisangani avec
les mercenaires.

Les réfugiés ont confirmé que les jour-
nalistes européens qui étaient arrivés à Ki-
sangan i le jour de la mutinerie, sont sains
et saufs.

Deux avions de transport C-46 de la
Croix-Rouge et un appareil C-130 amé-
ricain sont partis pour Kisangani. Il s'agit
du premier vol d'appareils américains vers
cette capitale provinciale.

Les deux avions de la Croix-Rouge ont
ramené hier les premiers 110 réfugiés de
Kisangani.

Les Etats-Unis ont envoyé tro'is avions
de transport C-130 au Congo. Jusqu'à pré-
sent, leurs missions, selon l'ambassade amé-
ricaine, étaient non combattantes.

ET LE CUBAIN
Le département d'Etat a annoncé hier que

la demande d'extradition formulée par
Kinshasa au sujet d'un pilote cubain, Fran-
cisco Alvarez, qui a fui Kisangani tenue
par les mercenaires, était le résultat d'une
méprise.

Le Cubain, qui est en instance de natu-
ralisation américaine, et quatre autres fu-
gitifs ont dit qu 'ils s'étaient enfuis de Ki-
sangani lundi à bord d'un DC-3 criblé de

balles , pour atterrir à Kigali , au Ruanda.
L'ambassade des Etats-Unis à Kigali s'ef-
force de vérifie r les faits. Kinshasa ne
croirait pas 'à cette version et a demandé
l'extradition du pilote et la restitution de
l'avion.

Selon le département d'Etat , l'ambassade
américaine à Kigali est en contact avec
Alvarez et les autorités congolaises et es-
père éclaircir rap idement ce qu 'elle dit
être un malentendu.

Tâche difficile pour les observateurs
de rONU en mission au canal de Suez

NATIONS-UNIES (AP). — La détériora-
tion cle la situation le long du canal de-
mandera sans doute aux observateurs de
l'O.N.U. beaucoup cle vigilance pour déter-
miner , s'il est possible , les responsabilités
en cas. cle nouvelles violations.

Le général Bull a annoncé leur envoi à
l'issue d'un entretien avec le général Dayan,
ministre israélien dc la défense. Les pro-
pos tenus par celui-ci montrent d'ailleurs
que les Israéliens ne sont pas complète-
ment satisfaits des conditions de travail
des casques bleus.

Seize représentants de l'O.N.U. seront
postés sur chaque rive. Mais le général
Dayan a regretté qu 'ils n'aient pas été au-
torisés à communiquer entre eux de part
et d'autre du can al. Il a regretté égale-
ment qu 'une ligne de cessez-le-feu n'ait pas
été établie nettement, faisant remarquer
qu'en l'absence d'une telle ligne, il était
impossible d' accuser quelqu 'un de violation.

Israël pour sa part a fourni une carte
des positions israéliennes aux observateurs,
qui feront samedi une reconnaissance , avant
de commencer dim anche leur mission.

Au Caire, les chefs de quatre pays so-
cialistes arabes se sont réunis jeudi et ven-
dredi pour tenter de s'accorder sur une
politique commune. Il s'agit du colonel
Boumedienne (Algérie), de M. Noureddine
(Syrie), du général Aref (Irak) et du co-
lonel Nasser.

DIFFICULTÉS
Un communiqué officiel précise que les

entretiens ont porté sur « la situation ac-
tuelle, la position du monde arabe et les
développements internationaux », le problè-
me numéro un à l'ordre du jour étant les
moyens de « supprimer les conséquences de
l'agression israélienne > .

De l'avis des observateurs, les chances
de parvenir à une unité arabe : ne fût-ce
que des p-ays c socialistes > , sont minces.

Si l'Algérie et la Syrie sont pour la
guerre à outrance, le rais voudrait du
temps pour reprendre en main la situation
intérieure. La position irakienne se situe-
rait à mi-chemin entre ces deux extrêmes.

A Moscou, le chef des forces années
égyptiennes, le général Riad , a eu des en-
tretiens secrets avec le ministre soviétique
des armées, le maréchal Zakharov , dans
une atmosphère qualifiée par un commu-
niqué laconique de « chaleureuse et ami-
cale ».

Aux Nations-Unies, on pense que le tex-
te demandant l'annulation des mesures is-
raéliennes sur l'unification de Jérusalem se-

ra adopté à une majorité confortable lors-
qu 'interv iendra le vote , probablement au dé-
but de la semaine prochaine.

PLAINTE DU CAIRE
Le ministre égyptien des a f fa i res

étrangères, M. Kyad , a adressé une
plainte officielle au secrétaire généra l
des Nations unies au sujet de la vio-
lation du cessez-le-feu dont se serait
rendu coupable Israël, annonce-t-on
au Caire .

Des préparatifs auraient lieu en
Suisse pour la paix au Viêt-nam

TOKIO (AP). — Selon l'agence Kyo-
do, M. Morio Aoik , ambassadeur du Ja-
pon en Suisse, a annoncé que le Canada
et l'Inde font des préparatifs à Genève,
en vue de conversations de paix sur le
Viêt-nam.

L'agence ,̂ qui cite des milieux bien in-
formés, déclare que l'ambassadeur a don-
né la nouvelle au cours d'un entretien avec
des dirigeants du ministère des affaires
étrangères nippon.

D'après M. Aoki, les initiatives prélimi-
naires seraient principalement l'œuvre de
diplomates canadiens et indiens en Suisse
et le Vietcong pourrait être autorisé à
participer, sous une forme ou sous une
autre, aux négociations.

D'autre part , M. Miki, ministre japonais
des affaires étrangères, a déclaré au cours
d'une conférence de presse qu'il demande-
rait aux dirigeants soviétiques de prendre
l'initiative, avec la Grande-Bretagne , de
convoquer la conférence de Genève pour la
paix au Viêt-nam.

LES COMBATS
Pour l'instant , cependant , les combats con-
tinuent. Le Vietcong a attaqué le hameau
côtier de Guan-Co, à 550 m au nord-est
de Saigon, infligeant de lourdes pertes aux
25 miliciens de la garnison locale et in-
cendiant 44 maisons.

Dix civils ont été tués et 11 autres en-
levés par les assaillants , qui auraient per-
du six homme.

A Hué, deux personnes ont été tuées et
24 autres blessées par l'explosion d'une gre-
nade dans un restaurant. Parmi les blessés
figurent dix Américains que l'on croit être
des militaires.

Les autorités américaines ont aussi an-
noncé la découverte dans la province sep-
tentrionale de Quang-tri , d'un corps que
l'on siippose être celui d'un soldat améri-
cain, qui avait êtê décapité et à qui l'on
avait tranché le bras droit.

Les B-52 ont fait un raid sur la région
de Duc-Co, sur les hauts plateaux , à proxi-
mité de la frontière cambodgienne.

Au nord du 17me parallèle, l'aviation
américaine a totalisé 170 missions. Elle a
attaqué des installations militaires et des
bases de lancement de missiles sol-air au
nord de Hanoï , ainsi que des dépôt pé-
troliers, dans la région de Haiphong.

DANANG ATTAQUÉ
Les maquisards communistes ont attaqué

à la roquette la gran de base aérienne amé-
ricaine de Danang, faisant au moins 50
blessés et détruisant trois avions de trans-
port C-130.

Les tirs qui ont duré un peu plus de
cinq minutes , étaient dirigés contre l'extré-
mité nord et l'extrémité sud de la grande
piste.

Des incen dies brûlaient toujours aux deux
extrémités de la piste, une heure et de-
mie après le début des tirs, La plupart des
blessés avaient été touchés par des éclats
cle roquette.

Les incidents
Un communiqué israélien déclare

notamment que les Egyptiens ont pi-
lonné les positions israéliennes depuis
l'aube au canon de 130 à Port-Ibra-
him. Israël accuse aussi les Egyptiens
d'avoir placé l'une de leurs batteries
à côté d'un hôpital dans la ville de
Suez, pour que les forces israéliennes
ne puissent pas riposter.

L'aviation
Quatre avions israéliens ont été

abattus par l'artillerie anti-aérienne
dans la région de Suez, annonce pour
sa part la radio du Caire citant un
porte-parole militaire égyptien.

La radio affirme que l'aviation is-
raélienne a fait entre 13 h et 20 h
quatre raids contre la ville de Suez
et ses environs.

La radio précise qu 'un dépôt de car-
burant à Suez a été incendié et un au-
tobus civil détruit au cours de ces
bombardements.

Les combats faisaient rage encore
au début de la nuit dans la zone dn
canal de Suez, a déclaré au cours
d'une conférence de presse un porte-
parole militaire égyptien. Il a souli-
gné qu 'il s'agissait des combats les
plus violents depuis le cessez-le-feu.

Outre les quatre avions, probable-
ment des « Super-Mystère », abattus à
Suez, un « Mirage > israélien a été _ dé-
truit au-dessus dlsmaïlia, a déclaré le
porte-parole.

Faisant le bilan des pertes civiles
à Ismaïlia, le porte-parole a affirmé
que deux personnes avaient été tuées
et 36 blessées.

Les nouveaux chars AMX 30 «clou »
du défilé du 14 juillet ù Paris

PARIS (AFP). — La France tout en-
tière a célébré hier le 14 juillet, sa fête
nationale, anniversaire de la prise, en 1789,
de la Bastille , prison d'Etat symbolisant le
régime monarchique. Elle a été marquée.

à Paris, d'un défile militaire groupant
6000 hommes, 500 véhicules et près de
200 avions, présidé par le président de
la République, entouré des présidents des
assemblées élues, des membres du gouver-
nement , du corps diplomatique, des hautes
personnalités des différents corps de l'Etat ,
et d'une foule toujours dense de curieux,
où se remarquaient de nombreux touristes
étrangers.

NOUVEAUTÉ
La grande nouveauté fut le passage des

nouveaux chars AMX 30 du 503me ré-
giment de chars de combat , conçus pour
évoluer en milieu radio-actif. Ce char
(équipage 4 hommes) qui va constituer
l'ossature de l'armée de terre au cours des
prochaines années (900 unités .sont pré-
vues), pèse 34 tonnes.

Armé d'un canon de 105 mm, pouvant
tirer à 3000 mètres, il atteint une vitesse
de pointe de 65 km/heure et de 40 km
en tout terrain. Son autonomie est d'une
quinzaine d'heures.

MESSAGE
A l'occasion de la fête nationale des mes-

sages de félicitations adressés par les au-
tres chefs d'état sont reçus à la présiden-
ce de la République. Cette année, les trois
premiers rendus publics émanent l'un de
M. Nicolas Podgorny, président du praesi-
dium du soviet suprême de l'URSS, le
second du colonel Nasser, président de la
RAU, le troisième du président Ho Chi-
minh , che f cle l'Etat nord-vietnamien.

AMNISTIE
Des mesures de grâce amnistiant les dé-

lits politiques sont prises par le président
de la République , à l'occasion de cette fê-
te. Deux des 72 personnes emprisonnées
pour de tels délits ont vu cette année leur
peine amnistiée.

A l'issue des cérémonies militaires , le gé-
néral De Gaulle a reçu au palais de l'Ely-
sée les membres clu gouvernement , les am-
bassadeu rs et les officiers généraux , invi-
tés à assister à la traditionnelle « garden-
party » que le président de la République
offre chaque année le 14 juillet.

UN FAIT PAR JOUR

Cheveux soigneusement séparés au
milieu de la tête, veston noir et panta-
lon rayé, les yeux grands comme ça, et
une curieuse voix effilée comme un ra-
soir, tel ni'apparut Georges Bidault,
dans les années 30. Ses étudiants l'appe-
laient « le p'tit prof ».

Agrégé d'histoire, Bidault ne pouvait
manquer d'être clairvoyant. Il le fut
alors que bien des augures pataugeaient
dans leurs mensonges.

Il fut un des premiers à sonner l'alar-
me contre le danger hitlérien que les ac-
cords de Munich n'avaient fait qu'aug-
menter.

Il fut , et dès les premiers jours, de
ceux pour qui, aux heures les plus
sombres, la France ne pouvait avoir
perdu qu'une bataille.

Tel est l'homme dont on nous dit
qu 'il reviendra bientôt vers les rivages
de sa vieille Europe, après un exil qui
devrait bien finir.

C'est vrai qu'il dénonça les périls
extérieurs avan t beaucoup d'autres, mais
il est également vrai qu'il avait, bien
avant d'autres aussi, dénoncé la malfai-
sance des institutions que les Français
s'étaient malheureusement données, en
criant aussi fort qu'il le pouvait, que
le parlementarisme à la sauce de la
IVe République conduisai t le régime à
sa perte.

Et c'est également vrai que, dénonçant
les nouveaux dangers venus cette fois
dc l'intérieur, il pensa trouver le re-
mède en brisant le cadre étroit des
partis traditionnels , en s'évadant lui-
même du parti qu 'il avait contribué à
fonder et cn tentant dc promouvoir cette
démocratie chrétienne qui , si elle avait
élé mieux comprise, aurait pu devenir
un vaste rassemblement à vocation ma-
joritaire, qui aurait évité bien des sou-
bresauts.

Le drame de Bidault fut aussi celui
dc la France : il s'appelle l'Algérie.
Chacun connaît la position prise par
l'ancien chef du Conseil national de la
résistance. Chacun sait aussi que ses
vues sur ce problème sont absolument
opposées à celles du général De Gaulle.
Mais il n'est pas un homme de cœur
qui puisse nier sa bonue foi.

Bidault, c'est l'Etat fait homme. Et
Bidault avait trop le sens de l'Etat —
certains lui reprochaient même une ten-
dance pour l'autoritarisme — pour vou-
loir aspirer à je ne sais quelle dictature
et pour s'être fait le candidat d'un
putsch ou d'une révolution.

La position qu 'il a prise est celle
d'un honnête homme au sens que l'on
donnait à ce mot quand les mots vou-
laient encore dire quelque chose. Je
veux dire que sa position dans l'affaire
algérienne a été pour lui nn acte de foi.

Ce n'était d'ailleurs pas la première
fois que De Gaulle et Bidault étaient
cn désaccord. En fait, leur mésentente
débuta le 12 juin 1943, au lendemain
de l'arrestation de Jean Moulin qui ,
avant Bidault , présidait le C.N.R. C'est
mie des raisons pour laquelle De Gaulle
flanqua Bidault d'un délégué général de
Londres, le juriste Parodi.

Désaccord aussi, au moment de la
libération de Paris, le jour où Bidault
invite De Gaulle à proclamer la Répu-
blique... « Voici, criait Bidault au peu-
ple de Paris, celui que vous attendez
depuis 4 ans... » Et De Gaulle de ré-
pondre : « La République n'a pas à être
proclamée. Elle n'a jamais cessé d'exis-

Nationallste authentique , directeur dc
conscience de bon nombre de ses com-
patriotes, adversaire résolu du laisser-
faire , il fut aussi un des premiers à
donner l'éveil, après avoir éventé le com-
plot ourdi par l'URSS envers l'Occident.

Voilà l'homme qui , dans quelques
jours, sera aux portes mêmes de sa pa-
trie. Il ne s'est jamais effrayé de passer
pour un homme seul, sa culture histo-
rique lui tenant toujours compagnie.

Le matin dc son mariage, alors que
le maire d'un arrondissement parisien
n'attendait que son oui et celui de sa
fiancée, on vint lui dire que le mariage
ne pourrait avoir lieu , car De Gaulle ,
cc matin-là, avait quelque chose d'im-
portant à lui dire.

Pourquoi le faire attendre encore de-
vant des frontières closes, puisque sou
mariage avec la France n'a jamais été
effacé ?

L. GRANGER

Le retour du « p'tit prof »

Paul VI se rendra dans
quelques jours en Turquie

CITÉ-DU-VATICAN (ANSA - AP). —
On a confirmé hier soir, au Vatican, que
le pape Paul VI se rendra le 24 juillet
en Turquie. L'annonce officielle du voyage
du souverain pontife sera donnée dans quel-
ques jours. On précise que Paul VI se ren-
dra à Istamboul pour s'entretenir avec le
patriarche orthodoxe Athénagoras , dans le
cadre du rapprochement des deux Eglises.

Le pape restera trois jours en Turquie
et aura également des entretiens avec le
président de la république turque , M. Su-
nay.

Le patriarche Athénagoras, qui est âgé
cle 8t ans , aurait manifesté le désir de se
rendre au Vatican cette année , mais selon
certaines informations , les autorités turques
se seraient opposées à son voyage.

Une telle rencontre rehaussera sans au-
cun doute le prestige du patriarche cle

Constantinople et pourra aussi atténuer 1 op-
position aux initiatives œcuméniques , qui se
manifestent dans certains secteurs de l'Egli-
se orthodoxe grecque.

Selon une autre information en prove-
nance de Turquie , le pape pourrait aller
non seulement à Istamboul , mais aussi à
Ephèse, localité située près d'Izmir , où
mourut la vierge Marie et où se tint le
troisième concile œcuménique, en 431.

Incendies à Bruxelles
ef à Rome

BRUXELLES (AFP). — Un grave incen-
die a éclaté hier, en début de soirée, au
troisième étage des grands magasins de la
Bourse, magasins à rayons multiples, chaus-
sée d'Lvclles, faubourg de Bruxelles. Le feu
a pris naissance dans une réserve de jouets .
L'alerte a été donnée par un enfant. Les
quelques rares clients qui se trouvaient en-
core dans le magasin ont été évacués sans
panique.

D'autre part , un violent incendie a ravagé,
hier soir, les Halles de Rome. Plus de
soixante-dix stands ont été détruits. Les
Halles étant habituellement désertes à l'heure
où le sinistre s'est déclaré, il n'y aurait pas
de victimes.

Les Sud-Coréens espions étaient
en relation avec Berlin-Est

SEOUL (AP). — L'agence centrale de
renseignements sud-coréenne a anoncé que
M. Kang Kge-ho, 30 ans , chim iste, qui
faisait de la recherche à l'université No-
tre-Dame aux Etats-Unis , a été arrêté pour
espionnage.

L'agence précise que l'intéressé s'était
rendu à deux reprises à Berlin-Est en 1964

et qu 'il avait reçu une somme cl argent cie
3000 francs d'un agent nord-coréen , un dé-
nommé Lee Won-chang, pour qu'il met te
sur pied un réseau d'espionnage.

Les services cle renseignements sud-coréens
ont annoncé le démantèlement d'.un réseau
d'espionnage dont faisaient partie 194 per-
sonnes , et don t la base se trouvait à Ber-
lin-Est .

A Bonn , toujours dans l' affaire du dé-
mantèlement de ce réseau d'espionnage ,
l' ambassadeur de Corée du Sud , le géné-
ral Duk Shin-choi , a demandé à être rap-
pelé, après la disparition en Allemagne de
l'Ouest de 17 Sud-Coréens;

Un porte-parole de l'ambassade a 
^ 
préci-

sé que l'ambassadeur avait demandé son
rappel parce que Bonn avait exigé que
trois membres de l'ambassade quittent l'Al-
lemagne.

Un porte-parole du parti libéral allemand
a demandé de son côté au gouvernement
d'envisager une rupture des relations diplo-
matiques avec la Corée du Sud si l'affai-
re n 'était pas éciaircic.

Temps en Europe
L' antre est un jeune homme de 17

ans , Coleman de Lapp,  qui a été f rap -
p é par la foudre  alors qu 'il était en
train de travailler . Il a été tué , ainsi
que son âne et son chien qui se trou-
vaient près de lui.

Un homme qui était dans son lit
à Roscommon au moment ete l' orage ,
a eu le cuir chevelui arraché , sur tout
l'arrière de la tête.

Une jeune femme,  Mme Bridget
Tay lor, de Countnj-Tryone, qui attend
un bébé d'ic i une quinzaine de jou rs,
a dû recevoir des soins car la foudre

l a  sortie du lit , a éventré son ma-
telas et arraché un p ied du lit.

Chaleur également aux Pays-Bas où ,
sur les p lages bondées , la temp érature
atteint 25 degrés. Cette chaleur a, en
tout cas , fa i t  des heureux, en Alle-
magne fédérale.  En e f f e t , en Rhénanie-
Westphalie où la température atteint
32 degrés à l'ombre, les collèges et
écoles ont été fermés , la chaleur étant
insupportable dans les classes. ¦

Sur les bords de la mer du Nord ,
à Hambourg,  un record de chaleur a
élé baltu : il fa isai t  hier en f i n  de
matinée 31 degrés à l' ombre.

La canicule f r a p p e  aussi l 'Autriche.
A Vienne, le thermomètre est monté
en ving t-quatre heures de i.'7 à 30 de-
grés. En Suisse , la chaleur est telle
qu 'il f a u t  se ré fug ier très haut dans
la montagne pour resp irer un peu d'air
frais .  Il a fa i t  32 degrés à Genève
où les deux brasseries locales ont fa i t
connaître qu 'elles livraient chaque
jour l'iO.OOO litres de bière.

Le Portugal , peut-être à cause du
climat atlantique , ne. connaît pas
cette canicule. Le temps est couvert
à Lisbonne et le thermomètre ne dé-
passe pas 20 degrés.

EN ITALIE
On a enregistré 32 degrés à Rome.

La chaleur, pense-t-on est responsable
d'un certain nombre d'incendies, dont
celui d'une usine de résine h Pomez-
via (près de la capitale). En outre,
21 cas de folie, pouvant avoir été
également causés par la chaleur ont
élé signalés à Milan.

« Billie » : 331 morts
TOKIO (ATS-REUTER). — Selon un

rapport cle la police, la tornade « Billie »
qui a ravagé le Japon le week-end der-
nier a fait 331 morts. On compte en ou-
tre 38 disparus lors des inondations et des
glissements de terrain sur les côtes sud et
est du pays.

Affaire Régis Debray: I irtst ruction
du procès est loin d'être terminée

LA PAZ (AFP). — Rebondissemen t inat-
tendu dans l'affaire Régis Debray : con-
trairement à ce qu 'on avait annoncé la se-
maine dernière , l'instruction clu procès mi-
litaire contre le jeune universitaire français
et les huit autres personnes accusées d'avoir
participé à l'action des guérillas en Boli-
vie, est loin d'être terminée.

En effe t, le tribunal permanent de jus-
tice militaire de la Paz a fait savoir hier
que le juge d'instruction n'a fait qu 'émet-
tre un premier avis sur l'affaire , qui est
actuellement étudiée par le conseiller juri-
dique de l'armée. Celui-ci devra soumettre
un rapport au chef de la région militaire
de la Paz . qui émettra les conclusions
de l'instruction . Ce n 'est qu 'ensuite que le
tribunal suprême de justice militaire pour-
ra autoriser la création du conseil de guer-

re dont la réunion plénière sera publique ,
avec la participation d'un avocat défenseur.

D'autre part , le photographe anglais
George Roth , en liberté provisoire depuis
samedi , a été à nouveau longuement inter-
rogé à la Paz , ce qui semble bien indi-
quer que l'instruction n 'est pas terminée.

On apprend enfin que le gouvernement
bolivien a demandé à la commission des
droits de l'homme de l'OEA (organisa-
tion des Etats américains) qu'elle envoie
en Bolivie une mission pour constater que
les droits cle l'homme n 'y sont pas violés
et « vérifier sur place la situation réelle
clu pays » .

M. Smadja a quitté
Tunis pour Paris

TUNIS (AFP). — M. Henry Smadja ,
propriétaire du journal parisien « Com-
bat », a quit té Tunis hier après-midi ,
à destination cle Pari s . Il était accom-
pagné de son frère Lucien.

Cependant , les t ransact ions  entre les
clounnnes tunis iennes  et M. Smadja se
poursuivent , apprend-on cle source
proche de M. Smadja. Un règlement
pourrait  intervenir au courant de la
semaine en ce qui concerne le mon-
tant de l'amende que M. Smadja a été
condamné à verser aux autorités tu-
nisiennes.

WASHINGTON (AP). — La Maison-
Blanche a fait savoir, hier , quo l'invitation
du président Johnson au général Do Gaulle
à se rendre en visite aux Etats-Unis tenait
toujours, mais a indiqué qu'aucun plan con-
cret pour une rencontre entre les deux hom-
mes d'Etat n'avait été élaboré.

Johnson toujours prêt
à rencontrer De Gaulle

Il neige
en ifrique du Sud

JOHA NNESBURG (A TS - A FP). —
Deux métis et un Af ricain sont
morts de f ro id  dans ta prov ince du
Cap et an Transkei. Dans toute
l 'A f r ique  australe , on signale des
chutes de neige et une temp érature
g laciale. Plusieurs trains ont été re-
tardés. De nombreuses têtes de bé-
tail ont p éri.
La neige tombe à Joh iinnesbourg

pour la première fo i s  depuis trois
ans. Mal équipés contre le f roid ,
même dans leurs maisons, les habi-
tants paraissent gelés. Nombreux
sont les ouvriers africains qui ont
allumé sur les chantiers , devant les
garages et par fo i s  sur des camions ,
des braseros dégageant une épaisse
f u m é e .

Surve yor
L'engin est muni , en plus d'appa-

reils de télévision, d'une excavabrice
et d'un aimant qui pourra attirer les
éléments ferrugineux.

L'excavntrice pourra creuser à p lu-
sieurs centimètres de profondeur  sur
une surface d' environ deux métrés
carrés et demi.

Le lancement de «Surveyor-4 », qui
suit l'alunissage de « Survcyor-3 » le
li) avril , fait partie d'un «tri ptyque»
qui comprendra également le lance-
ment , mercredi prochain, d'« Explo-
rer-2 », et le ler août de l'«Orbiter-5».

« Explorer-2 » n'aura pas de caméra
cle télévision, mais étudiera les radia-
tions lunaires. « Orbiter-5 » prendra
des photos de la face cachée de la
lune et cle toute la surface du satel-
lite.

La NASA a signalé hier après-midi
que « Surveyor-4 » s'é ta i t  détaché
comme prévu de l'étage sup érieur de
la fusée porteuse douze minu tes
après le lancement dc Cap-Kennedy.

Son trépied et ses panneaux solai-
res se sont déployés parfaitement ,
ainsi que les antennes qui le main-
tiennent en communication avec la
terre. Tout paraît normal.

LAGOS (AFP). — Un décret a été pris
hier autorisant le gouvernemant fédéral du
Nigeria à rationner , en cas de besoin, le
pétrole dans le pays. On souligne, toute-
fois, que les fournitures pétrolières sont
actuellement normales, et que ce décret a
été pris pour prévenir toute éventualité.

On apprend d'autre part que les com-
bats entre forces fédérales et rebelles se
poursuivent. Les rebelles auraient coupé les
fournitures d'électricité à la ville d'Asaba
(centre-ouest) , proche de la frontière de
la zone orientale.

Enfin , on révèle, de source officielle, que
la police d'Accra (Ghana) a déjoué un
plan ourdi par deux agents rebelles, visant
à leur permettre de s'emparer d'un appa-
reil nigérien devant se rendre à Lagos,
et de le détourner en vol vers Enugu. Deux
avions ont jusqu 'à présent pu être dérou-
tés vers la capitale rebelle par des agents
d'Ojukwu , précise-t-on.

Les combats
se poursuivent

au Nigeria

nouveaux desordres
à Hong-kong : 2 morts

HONG - KONG (AP). — Appuyée par
l'armée, la police de Hong-Kong a fait
une descente en force à Kowloon au siège
du syndicat des dockers, soupçonné d'abri-
ter des terroristes communistes.

Les policiers ont dû faire usage de leurs
armes pour venir à bout des occupants
qui tentaient de repousser leur assaut à
coups de couteau et cle matraques et en
les bombardan t avec des bouteilles rem-
plies d'acide.

Deux occupants ont été tués et plusieurs
blessés au cours de la bataille. Les poli-
ciers ont arrêté des dizaines de suspects
et se sont emparés « d'une quantité impor-
tante d'armes offensives dangereuses, y
compris des couteaux et des bouteilles
d'acide > .

Les policiers durent découper la porte
blindée de l'immeuble au chalumeau oxy-
acétylenique pour pénétrer dans le bâti-
ment, et livrer bataille dans les couloirs
où les défenseurs s'étaient barricadés.

Les lords et l'homosexualité
LONDRES (ATS-AFP). — Le projet de

loi permettant des relations homosexuelles
entre adultes consentants a été adopté en
seconde lecture, à la Chambre des lords.

Emeutes raciales à Newark :
300 blessés - 425 arrestations

NEWARK (ATS-AFP).. — La ville de
Newark est en « rébellion ouverte > , a dé-
claré le gouverneur du New Jersey, M. Hu-
ghes, en ordonnant l'envoi de renforts de
police et de gardes nationaux pour réta-
blir l'ordre dans le « ghetto » noir, où trois
Noirs ont été tués par des coups de feu ,
après deux nuits d'émeute.

Trois cents personnes, dont 25 policiers
et pompiers, ont été blessées et plus de
425 arrestations ont été opérées.

Le gouverneur a précisé que les renforts
envoyés à Newark avaient reçu l'ordre de
tirer si nécessaire pour rétablir l'ordre. U
a décidé d'installer son < quartier général >
dans la ville et a convoqué tous les diri-
geants d'organisations noires ainsi que les
prêtres et les pasteurs .

La panique a commencé à s'emjj arer des
Blancs. Plusieurs sociétés ont décidé de fer-
mer leurs portes et de nombreux commer-
çants ont annoncé qu 'ils s'armeraient pour
se défendre. Le gouverneur a ordonné la
fermeture de tous les magasins vendant
des armes.

Etat d'urgence à Hartford
L'état d'urgence a été déclaré hier à

Hartford , dans le Connecticut , par le
maire, M. George Kinsella, à la suite
cle désordres qui , pour la deuxième
fois en 24 heures, ont éclaté dans le
« ghetto _ noir de la ville. On compte
jusqu 'à présent trois blessés dont un
policier.

ATHÈNES (AP). — L'ancien ministre
grec des affaires étrangères, M. Evan-
gelos Averoff-Tossizza , qui avait été
appréhendé par la police dimanche der-
nier pour avoir particip é à « une réu-
nion politique suspecte », a été libéré,
annonce-t-on à Athènes,

Grèce : ancien ministre libère

ROME (AP ) .  — Mettant f in  à un dé-
bat de deux j ours  sur la politique
étrangère , les députés italiens ont , par
287 voix contre 207 , renouvelé leur
confiance au gouvernement de M. Aldo
Moro. Ce dernier avait décidé de poser
la question de confiance sur la poli-
tique de son gouvernement à l'égard
du Vietnam et de la guerre israélo-
arabe.

Vote de confiance
au gouvernement Moro

TOKIO (AP). — Dc nouvelles manifes-
tations ont eu lieu à Pékin pour réclamer
l'éviction du président Liou Chao-chi, rap-
porte le correspondant du journal japonais
« Gomiur » dans la capitale chinoise.

Contre Liou Chao-chi

BAGDAD (Reuter). — Selon un
communiqué clu directeur général de
la Banque industrielle à Bagdad, l'Irak
a rompu les pourparlers en vue de
l'octroi d'un prêt américain de deux
millions de dollars, et s'est adressé
dès lors à la France, à l'URSS et à
la Tchécoslovaquie.

Bagdad refuse un prêt américain

Armes soviétiques
et tchécoslovaques

pour le Soudan
KHARTOUM (AFP-REUTER). — Le

gouvernement soudanais a annoncé que M.
Abdel Abu Hassabu , ministre de l'infor-
mation actuellement à Prague , pour signer
un accord sur des livraisons d'armes tché-
coslovaques , se rendrait ensuite à Moscou ,
pour la même raison. M. Ahmed El Sayed ,
ministre clu commerce, a précisé que
l'URSS et la Tchécoslovaquie livreraient
au Soudan , entre autres armes, des chas-
seurs « Mig » et des chars d'assaut lourds.

D'autre part , une importante délégation
militaire bulgare est arrivée hier à Da-
mas. Elle_ est composée de six membres
et présidée par le vice-amiral Branimir
Ormanov , chef d'état-major adjoint des for-
ces armées bulgares . L'ONU

vote la résolution
pakistanaise

sur Jérusalem
NEW-YORK (AFP-AP). — L'assemblée

générale a adopté par 99 voix et 18 abs-
tentions (sans opposition) la résolution
pakistanaise qui réitère la demande
adressée à Israël « dc rapporter toutes
les mesures déjà prises et de s'abstenir
de toute action qui changerait le statut
de Jérusalem ». Israël n'a pas participé
au vote. Les Etats-Unis se sont abstenus.

L'assemblée avait déjà adopté une réso-
lution semblable le 4 juillet.

Le texte a été modifié à la dernière
minute par la suppression d'un paragra-
phe invitant le Conseil ele sécurité â veil-
ler à l'application de la requête de l'as-
semblée générale.

Le ministre des affaires étrangères Is-
raélien, M. Abba Eban, a déjà fait clai-
rement savoir que son gouvernement ne
tiendrait pas compte d'une résolution ten-
dant à en revenir au « statu quo ate ».

L'assemblée générale a suspendu ses
travaux à 22 h 20 suisses. Elle reprendra
son débat lundi à 15 h 30.

Mgr Felicî
de retour à Home

ROME (AP). — Mgr Angelo Fehci,
sous-secrétaire au Vatican , chargé des af-
faires extraordinaires, et envoyé spécial du
pape au Moyen-Orient a regagné Rome
hier , après un voyage de deux semaines
au cours duquel il a visité Jérusalem et
le Lieux saints.

Au Vatican , on estime qu'aucune com-
munication sur son voyage ne sera faite
avant que Mgr Felici n'en ait fait un
compte rendu au souverain pontife.

Les conversations doivent se poursuivre à
Rome entre l'ambassadeur d'Israël en Ita-
lie, M. Ehoud Avriel, et la secrétairerie
d'Etat.
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