
G.IŒV1K , Norvège (AP) .  — Pour +la première fo i s , un record du 
^monde a été battu à Gj œvik , pe- A

tite localité norvég ienne : un mu-
sicien de jazz , Arild Kristiansen,
a joué dn tambour sans disconti- ?
nuer pendant quarante-neuf heu- $
res , battant le record qui apporte- Â
riait an Britanni que Rory Black- X
weel , avec quarante-sept heures er •
trente-quatre minutes. f

Au bout des vingt-quatre pre- Y
mières heures de son exp loit , v
Kristiansen a dû déménager , en ?
continuant de jouer , du tambour , 4
parce que tes voisins se p lat- A
gnaient. I

Le recordman, qui devait f rap -  A
per son tambour au moins trois ï
fo i s  par seconde , a dit ne pas être
trop fat igué par son exp loit. y
Blackweel , lui, avait dû recevoir •
de l'oxygène et à la f i n  il avait À
élé évacué sur un brancard. A

Ran-tan-p lan à |
?

n 'en plus f inir ?

(Téléphoto AP)

MUNICH (AP). — A la veille du 20me anniversaire du
complot du 20 juillet, la police a perquisitionné dans les locaux
de l'hebdomadaire de droite « Deutsche National und Soldaten-
zeitung », qui publiait en première page des photos de Hitler et
du général Moshe Dayan, ministre israélien de la défense.

Le parquet avait ordonné la saisie
de cette première page uniquement à
cause de la photo de Hitler et, dit-on,
la photo du général israélien n'a rien
à voir dans la mesure.

La saisie a été ordonnée en vertu
d'une loi interdisant l'exhibition d'em-
blèmes d'organisations anticonstitu-
tionnelles, dans l'intention de leur
faire de la propagande. Or, a dit un
porte-parole, la photo de Hitler peut
être considérée comme « un impor-
tant emblème » de la période nazie.

L'hebdomadaire, qui dit tirer à
100,000 exemplaires environ, titrait sur
cinq colonnes : « Auschwitz israélien
dans le désert — L'assassinat collectif
des Arabes — Dayan sur les traces
de Hitler ».

Dans son article, il affirmait que les
Israéliens ont créé des camps de con-
centration en territoire égyptien, syrien
et jordanien sur le modèle d'Auschwitz.

Question d'âge !
On Ignore encore si des poursuites

seront intentées au journal. Celui-ci a
publié un communiqué déclarant qu 'en
imprimant les photos de Hitler et du
général Dayan , il avait voulu montrer
des « personnalités négatives » et an-
nonçant qu 'il porterait plainte contre
l'action de la police.

(Lire la suite en dernière page)

Saisie d'un j ournal allemand :
il publiait la photo de Hitler
et assimilait Dayan aux nazis

Pas de bébé en j anvier
pour Grâce de Monaco
hospitalisé e à Montréal
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La princesse Grâce et le prince Rainier à la sortie du dîner
qui leur avait été offert  à Montréal dans la nuit de mardi

à mercredi. (Téléphoto AP)

MONTREAL (AP). — La princesse Grâce de
Monaco a été transportée dans un hôpital de Mon-
tréal après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait.

La princesse a été admise au Victoria Hospital dans la
nuit  de mercredi à jeudi a déclaré M. Uriner Allen , son at-
taché de presse. Son état est, dtt-on, aussi satisfaisant que
possible.

La princesse et son mari, le prince Rainier , avaient
précédemment annulé un voyage à Québec. Us étalent
venus à Montréal pour assister, mardi, à la journée de
Monaco à l'Expo 67.

Le couple princier et ses trois enfants devaient rester
deux jours à Québec.

Selon M, Allen , la princesse Grâce resterait p lusieurs
jours à l'hôpital , où elle a été accompagnée par le prince
Uainier.

La princesse est soignée par le Dr Georges Maughan ,
chef du service de gynécologie au Victoria Hospital , et le
Dr Newell Philpot.

Depuis mardi soir, a dit M. Allen, la princesse qui
attendait son bébé en janvier prochain , ne Se sentait pas
bien. Le Dr Maughan lui avait suggéré de prendre quel ques
jours de repos et c'est alors que le voyage à Québec avait
été annulé. M. Allen a ajouté que « rien n'indiquait » que
l'accident ait été causé par la fatigue du voyage du couple
princier au Canada.

Que f ont-ils de notre bel argent ?
la Suisse et les nations industrielles occidentales sont de plus en plus

sollicitées pour venir en aide aux pays dits en voie de développement d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique du Sud. Hier encore on nous annonçait que le Conseil
fédéral avait proposé à nos Chambres l'adhésion de la Suisse au secrétariat
du « Service volontaire international ». Cela veut dire quo nous allons verser,
pour la participation de notre pays pendant la première année de cette action,
la somme de 50,000 francs.

Dans leur ensemble, les nations dites riches se sont d'ailleurs fixé pour
objectif de fournir aux nations pauvres une aide correspondant à un pour cent
de leur produit national brut annuel. Cela représenterait pour la Suisse une
contribution de quelque six cents millions de francs par an !

Personne ne contestera qu'il est du devoir des peuples mangeant à leur
faim de soutenir les peup les qui meurent d'inanition.. Mais nous voudrions être
certains que les sommes considérables que nous économisons pour le faire ne
servent pas, en majeure partie, à acheter des automobiles de luxe, des armes
et des munitions et quantité d'autres choses peu aptes à relever le niveau
de vie des nations sous-alimentées, sous-éduquées et peu vêtues.

Ce qui se passe actuellement dans les pays arabes encerclant Israël ne
nous encourage nullement à mettre la main à notre porte-monnaie. Car, en fait,
on nous demande d'aider des va-t-en guerre, criant à tue-tête leur haine à
l'égard non seulement des juifs, mais de tous les Occidentaux, dont nous
faisons partie. Nous préférerions dépenser notre bel argent pour des tâches
indiscutablement pacifiques : un soutien plus substantiel poor NOS vieillards
et NOS malades ; le relèvement des salaires de certaines catégories de NOS
citoyens, notamment dans l'enseignement; l'amélioration de NOTRE réseau
routier, etc...

Nous aimerions en tout cas être mieux renseignés sur l'usage qui est fait
de nos deniers par les dirigeants des peuples bénéficiaire s outre-mer Nous
voudrions que l'on dise à MM. Boumedienne, Nasser et consorts que nous
leur couperons les vivres, s'ils persistent à préparer frénétiquement la revanche
armée, au lieu de donner davantage à manger à ileurs citoyens. R. A.

La «Bundeswehr »
touchée

LES IDÉES ET LES FAITS

R

ÉCEMMENT, peu avant la visite
du général De Gaulle au chan-
celier Kiesinger, visite qui n'a

pas apporté beaucoup de résultats, le
conseil des ministres allemand a tenu
une sorte de conclave d'une durée
inusitée portant sur quatre jours. Il
s'agissait d'examiner les mesures desti-
nées à remédier à la situation écono-
mique et financière de la République
allemande qui, comme celle qui s'éta-
blit en France, est loin d'être brillante,
le déficit budgétaire étant prévu pour
près de 10 milliards de marks. Il est
loin le temps où l'on parlait du « mi-
racle allemand » de M. Erhard et du
chancelier Adenauer, l'Allemagne con-
naissant à son tour la récession.

Du moins, le conseil a-t-il eu le cou-
rage de trancher dans le vif. Grâce à
l'impôt en partie, à des économies
massives surtout, c'est 7 milliards que
le gouvernement pense récupérer, re-
venant à une stabilité d'où il pense
que la relance s'opérera.

Les économies portent à la fois sur
le secteur social et sur la défense na-
tionale. Dans le premier domaine où
des mesures assez semblables à celles
que prend M. Debré s'agissant de la
sécurité sociale, le fait que les sociaux-
démocrates partagent les responsabili-
tés du pouvoir empêchera que des
troubles ne se produisent comme on
peut en redouter de l'autre côté du
Rhin où déjà s'agitent les syndicats.

La réduction des effectifs de la
« Bundeswehr > provoque un certain
émoi tant dans les milieux internatio-
naux que sur le plan intérieur. Alors
que, d'ici à la fin de l'année, selon
les directives de l'OTAN, l'armée alle-
mande devait compter 500,000 hom-
mes, les 460,000 actuels descendront
à 400,000. Le programme d'armement
et d'équipement sera également tou-
ché. Ajoutons à cela que ces mesures
interviennent au moment où de jeunes
Allemands, qui naguère n'avaient que
mépris pour le militarisme, songeaient
à s'engager comme sous-officiers et
officiers dans îles rangs de la « Bun-
deswehr » par crainte du chômage ou
par réveil du nationalisme.

Ce sont les Anglo-Saxons qui se
montrent les plus mécontents de cette
diminution d'effectifs qui, après le re-
trait de la France, porte un nouveau
coup à l'OTAN. Mais à qui la faute ?
Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont, elles aussi, retiré d'Allemagne une
partie de leurs hommes. L'Organisation
atlantique se disloque ainsi. On dit
que cette dernière n'a plus le même
sens qu'elle avait en 1949, à l'époque
de la guerre froide. C'est précisément
à voir. En face, en dépit de tous les
slogans de la coexistence pacifique, le
nombre des divisions russes est tou-
jours le même en Allemagne de l'Est.
L'OTAN peut être « repensée ». Elle
n'est paj à supprimer. Car le vide de
l'Europe occidentale serait la suprême
tentation du communisme.

René BRAICHET

A la dernière minute à ce qu'il paraît

UNE INSURRECTION ARMÉE ÉTAIT EN PRÉPARATION

Voici un aperçu du matériel de propagande saisi par les autorités mexicaines. Des tracts, mais aussi
des photos de Mao, de Castro- et de Marx, sans oublier Lénine et Staline. (Téléphoto AP)

MEXICO (ATS-AFP) . — Un complot ayant pour olijet le renver-
sement du gouvernement mexicain et l'instauration dans le pays d'un
régime marxiste  par une insurrection armée a été découvert à Mexico,
annonce le ministère de la justice. Treize personnes ont été arrêtées.

Simultanément, 300 guérilleros ont pris d'assaut la petite ville minière de Coacoyula
(5000 habitants) dans l'Etat de Guerrero, au sud du pays. Les assaillants se sont emparés
des services municipaux et ont dérobé une somme d'un demi-million de pesos appar-
tenant à la compagnie minière locale.

(Lire la suite en dernière page)

Un complot fomente par
des communistes «chinois»
est découvert au Mexique
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indéfiniment son séjour en Egypte

Mouillée depuis lundi à Alexandrie et Pcirt-Said

Nouvelle violente diatribe de Moscou contre Israël

LE CAIRE (AP). — L'escadre soviétique, mouillée à Alexandrie et à Port-Saïd, prolonge indéfini-
ment son séjour, a-t-on appris hier au Caire de sou rces dignes de foi.

A l'origine, ce séjour devait être d'une
semaine. Il aurait dû ainsi prendre fin
lundi. Un porte-parole du ministère
égyptien des affaires étrangères s'est
refusé à tout commentaire sur la durée
possible de cette prolongation. Mais
dans les milieux bien informés du Cai-
re, ont dit que le gouvernement égyp-
tien a invité la flotte soviétique à pro-
longer indéfiniment son escale.

Au début, cette escadre comptait 12
bâtiments. Deux autres les ont rejoints
au cours des deux derniers jours.

Elle se répartit ainsi : A Port-Saïd :
un porte-missiles, un croiseur, deux
destroyers et cinq bateaux de débar-
quement.

A Alexandrie : un porte-missiles, un
destroyer, deux sous-marins et un pé-
trolier.

AUCUN INCIDENT
Avant l'arrivée des bateaux soviéti-

ques, la région de Port-Saïd , à l'en-
trée du canal de Suez, a été la scène
de fréquentes violations du cessez-le-
feu entre Egyptiens et Israéliens. De-
puis, aucun incident n'a été signalé à
moins de 50 km de Port-Saïd, ce que
l'on interprète au Caire comme reflé-
tant le désir des Israéliens d'éviter tout
incident accidentel avec la flotte rus-
se.

Lors des derniers accrochages, ven-
dredi et samedi, on rapporte que tous
les marins soviétiques en permission
à terre ont été rappelés et ont pris
leurs postes de combat, tandis que les
radars des bateaux exploraient le ciel.

Cependant , le département d'Etat
américain a déclaré tout ignorer de la
présence à Port-Saïd de fusiliers ma-
rins sovitétiques qui , selon des infor-
mations de presse, se trouveraient à
bord de navires de guerre mouillés
dans le grand port égyptien ou au-
raient même débarqué.

UN JEU RISQUÉ
Dans une déclaration officielle

publiée hier à Moscou , et reprise

par l'agence Tass, le gouverne-
ment soviétique accuse Israël dc « se
livrer à un jeu risqué avec le feu » en
refusant de se retirer des territoires
arabes occupés.

Le document reprend les accusations
soviétiques contre Israël mais n'intro-
duit pas d'éléments nouveaux dans une
politique soviétique prudente au Moyen-
Orient.

(Lire la suite en dernière page)

Deux autres enfants,
un jeune homme et un adulte

périssent en se baignant en Suisse
(Voir en avant-dernière page)
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Pour tout arranger, et ne faire aucune peine, même légère, à ceux
qui trouvent tout de même que le soleil a du bon, faites comme
cette jeune femme. Un cocktail bien compris de neige et de so-
leil. Cette scène se passe sur le glacier des Diablerets où, comme

on le voit, on peut même skier en... mini-jupe.
(Photo Keystone)

Ah ! si seulement une petite pluie...

Des grêlons gros comme des œufs en Côte-d'Or
La vague de chaleur qui s'est abattue depuis quel ques jours

sur toute l'Espagne ne semble pas en voie de régression. Alors
qu 'on a enreg istré 4ï degrés à Madrid , le thermomètre est monté,
mercredi, jusqu 'à h-1 degrés à Ecija, à Séville et à Moron-de-la-
P routera.

Seul , le nord du pays bénéficie d'une brise un peu fraîche.
En certains endroits, l' eau est rare et les cultivateurs ont dû

cesser le travail. Dans la province de Hurcie, les fermiers signa-
lent que les citrons tombent des arbres.

(Lire la suite en dernière page)

Il a fait 47° à Séville
et le macadam fond dans
certaines rues de Rome

M i l  îlÉlliï i l ' '  y y yyy

se noie ù Neuchâtel
(Lire en 3me page)



L'écrivain comtois Romain Roussel
veut revenir au Val-de-Travers

Titulaire de huit prix littéraires

Dans l'ancienne distillerie Bovet et Gio-
venni , devenue l' accueillante demeure du
peintre Jean Latour , le maître de céans fai-
sait — émule cle Jacques Tournebroche —
le rôtisseur . Chang-lin , gracieuse, jeune et
menue Chinoise, préparait le dessert. Ro-
bert Fernier savourait le vin d'un excellent
cru et admirait les œuvres de son confrère
môtisan. Et Romain Roussel, l'écrivain
franc-comtois , narrait des anecdotes savou-
reuses.

Cet homme de plume rêvait déjà d'écrire
à l'époque lointaine où il apprenait à lire.
C'était le temps de l'école primaire, à Be-
sançon, des années redevenues vivantes grâ-
ce à son livre « L'Herbe d'avril •, couronné
par l'Académie française, et suivi de « La
Tête à l'envers », retraçant, avec la tête sur
les épaules, l'adolescence dans la vieille cité
bisontine.

Puis ce furent « Les Chemins des Cercle» ,
premier roman distingué, « La Maison sous
la cendre >, « Le Chien de pique », c Dieu
est passé la nuit ». « La Vallée sans prin-
temps », œuvre chère aux cœurs des Juras-
siens de part et d'autre de la frontière, lui
valut l' < Interallié » , l'un des quatre grands
prix littéraires d'outre-Doubs.

Historien de surcroît, Romain Roussel
vient d'éditer « La Cathédrale dans la ci-
té ». Il ne s'agit pas d'un travail d'archéolo-
gue ou d'architecte.

« C'est la vie ignorée des grands édifices
du passé, affirme-t-il. La façon dont ils ont
été conçus, comment on les construisit » Et
la chronique exacte et souvent malicieuse
de leurs heurs et malheurs, des symboles
ayant présidé à leur décoration et des fêtes
— parfois licencieuses, telle celle de l'Ane
— célébrées en ces sanctuaires.

Auteur comblé — ne vient-il pas de re-
cevoir son huitième prix littéraire — Ro-
main Roussel est un homme d'une parfaite
simplicité . Propriétaire d'un mas en Proven-
ce, grand voyageur, quelle fut son impres-
sion en découvrant notre « vallée verte » ?

« J'ai retenu de ce séjour de quelques
heures, dit-il , le silence, la paix des choses
et du cœur , la santé morale et physique,
l'accueil amical, spontané d'amis. On ne
trouve pas souvent tant de simplicité, tant
de sincérité, tant de bonne franquette, tant
de générosité d'esprit et d'humaine frater-
nité.

» La contrée est belle, calme. Quand on
la quitte, on se dit : Ah ! comme je vou-
drais vivre là un moment. On dit souvent
cela lorsqu'on voyage. Je l'ai dit l'an der-
nier au cours d'un vaste circuit à travers les
trois Scandinavies, dans ces régions où l'on
ne boit que du lait et où la gastronomie se
borne à un éternel sandwich sous des for-
mes plus ou moins variées qu'il n'y paraît
guère. Mais dans votre vol, je reviendrai... »

Romain Roussel tiendra parole. Car n'a-t-il
pas mis sous son bonnet d'écrire un jour
une réplique de « La Vallée sans printemps »
ayant pour sujet le Val-de-Travers ? La clar-
té dc sa langue, la vigueur de son style, pro-
cureraient sans conteste un vrai régal.

G. D.

Le garde-police de Bevaix
a été fêté par les autorités

Après 34 années de service

De notre correspondant :
Jeudi soir, le Conseil communal

in corpore a pris congé of f ic ie l le-
ment de M. André Lauber , garde-
police de la localité depuis le ler
mars 1933. En e f f e t . M. Lauber a
attein t l'âge de la retraite et les
autorités tenaient à lui faire  part
de leur reconnaissance pour les
multip les services rendus durant
les Si- années de service e f fec tuées .
Une cérémonie empreinte d'émotion
eut lieu dans la salle du Conseil
communal , où, au nom des autori-
tés ,, M. Claude Dubois , présiden t
de commune, retraça en quel ques
mots la longue carrière de M. Lau-
ber.

Connaissant tout le monde et ap-
précié de chacun, M . Lauber lais-
sera certainement des regrets au-
près de ceux qu 'il avait l'habitude
de côtoyer durant toute l'année.

AUVERNIER

(c) Hier une nombreuse assistance a
rendu les derniers honneurs à M. Ro-
bert Humbert-Droz, décédé à l'âge dé
69 ans. De par son ascendance, il était
cent pour cent du village ; il en avait
même l'accent. Fils de vigneron, il fut
aussi vigneron jusqu'il y a quelques
années. Membre fidèle du cœur d'hom-
mes, il en devint membre honoraire. En
hommage au défunt , - ce groupe Vocal
exécuta un chant au cimetière. C'est
aussi un peu du vieil Auvernier qui
s'en est allé avec M. Humbert-Droz.

Pour le bitume, d'accord...

(c) Circulation intense et inusitée dans
le village au cours des dernières 48
heures. L'étalage d'un tapis bitumeux
sur les routes cantonales en est la cau-
se. Dès le carrefour du Tilleul, la rou-
te de Brena est interdite et tous les
véhicules sont détournés par le village.
Deux agents, dont un près du tilleul
et l'autre à la bifurcation près du tem-
ple, règlent ia circulation.

Carnet de deuil

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 juillet. Grounauer ,

Marine-Laurence, fille de Pierre-Alain, mé-
decin à Neuchâtel, et d'Arme-Marie, née
Schudel. 17. Liautaud, Didier-Christophe, fils
de Christian-Marcel, infirmier à Marin , et
d'Yvonne, née Bellot ; Meyer, Catherine,
fille d'Alfred-Samuel, vendeur à Neuchâtel ,
et de Nelly - Aloïsia, née Falk ; Conrad,
Sonia , fille de René-Louis, agriculteur à
Nods, et de Dorothée-Olga, née Richard.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14 juillet.
Schiire r, Hans-Karl , technicien à Granges ,
et Mailler , Lucie-Yvette, à Neuchâtel ; De-
brot , Daniel-Jacques, employé de bure au à
Boudry, et Benoit, Pierrette-Andrée , à Neu-
châtel. 18.Exall, Douglas - Ian, étudiant à
Zurich, et Budnik , Birgit-Marth a, à Neuchâ-
tel. 19. Mûhlematter, Jean-Jacques , repré-
sentant à Neuchâtel, et Seidel, Gudrun-
Martha-Kathe, à Winterthour.

DÉCÈS. — 17 juillet. Ruegger , Antoine-
Ferdinand-Vic tor, née en 1896, fonctionnaire
fédéral à Neuchâtel , épou x de Marie-Cécile ,
née Pasquier ; Patthey, Ernest , né en 1928 ,
manœuvre à Neuchâtel , célibataire. 19.
Leuba, Léon, né en 1896, caviste à Neuchâ-
tel, époux de Gina-Francesca, née Matazzi.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps sera en majeure partie ensoleillé.
En montagne, cependant, la nébulosité sera
temporairement abondante. Des averses ou
des orages locau x sont encore probables ,
le soir principalement dans l'est du pays,
dans le Jura, les Préalpes et les Alpes.

La température en plaine , comprise en-
tre 13 et 17 degrés en fin de nuit , attein-
dra 22 à 26 degrés l'après-midi. En mon-
tagne la baisse de la température sera
sensible. Les vents du secteur ouest seront
faibles à modérés.

Sud des Alpes et Engadine : la journée
sera ensoleillée ou partiellement ensoleil-
lée. Des averses ou des orages locaux sont
encore probables.

La température en plaine , comprise en-
tre 17 et 22 degrés tôt le matin atteindra
25 à 30 degrés l' après-midi. En montagne
les vents seront faibles à modérés du sec-
teur sud-ouest à ouest.

Evolution probable pou r samedi et di-
manche : par nébulosité variable , partielle-
ment ensoleillé. Encore quelques averses sa-
medi. Dimanche do nouveau plus chaud.

LAMBOING
Balade du chœur mixte

(c) A son tour, la chorale a pris le
large pour sa course traditionnelle, orga-
nisée par le président Bonjour. Quarante-
sept choristes et invités (au nombre des-
quels le maire, M. Perrenoud) prirent le
départ sous un ciel rasséréné après les
averses des jours précédents. Par Smiceboz,
Moutier, Balsthal, Aarau, ifs gagnèrent
Brugg où avait lieu un premier arrêt.
Puis, franchissant la frontière à Waldshut,
ils pénétrèrent en Forêt-Noire où, dans les
parages du Titisee, ils savourèrent les cô-
telettes grillées préparées par le maître-
rôtisseur Simon ! Puis, un arrêt d'une heu-
re 'à Fribourg-en-Brisgau, et ils atteignirent
Colmar. Et en l'église Saint-Martin, ils ad-
mirèrent la célèbre « Vierge au buisson de
roses », œuvre du peintre M. Schongauer.

Après avoir quitté l'Alsace, ce fut le
retour au pays par Cernay, Délie et Por-
rentruy et, après un dernier arrêt à Bas-
secourt pour le souper, l'arrivée au villa-
ge assez tard dans la nuit.

Les participants à la 14me Semaine
pédagogique internationale se sont
retrouvés au château de Villars-les-
Moines et ont assisté à un forum réu-
nissant, sous la direction du profes-
seur Georges Panchaud, le pasteur
Claude Bridel , professeur de théolo-
gie à l'Université de Lausanne, l'abbé
Marmy, aumôniers des maisons d'édu-
cation de Suisse romande et Me Jean
Cornée, avocat à la Cour d'appel de
Paris. Consacré à l'étude de la no-
tion de prochain vue dams une pers-
pective religieuse ou laïque, il leur
a permis de prendre conscience des
caractères du monde d'aujourd'hui,
transformé dans ses dimensions par
les moyens de communication de
masses et la rapidité des transports.
Au cours de la même jouirnée, Me
Cornée a entretenu ses auditeurs du
délicat problème des témoignages
d'enfants devant le pouvoir judiciaire.

Mercredi , MM. Jean Cardinet, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel
et J.-L. Delcourt, chargé de recher-
ches au Fonds national suisse de la
recherche scientifi que, ont traité de
l'autonomie de la personnes humaine
et de l'éducation aux relations pro-
fessionnelles.

Conférenciers neuchàtelois
à la 14me semaine

pédagogique
internationale

D'une nageuse à un beatnik en passant par la corbeille à papier
WÊÈÊ&& KiiiiS î̂ ^̂ jKSwBS^

Ah ! ces rédacteurs sportifs ! Où ont-ils la tête pour
écrire le jol i prénom de Sibylle avec un « C » ? D'une
écriture propre et nette , une jeune fille nous demande
fort poliment une rectification. Une petite erreur s'est
glissée dans les résultats concernant les championnats
scolaires de natation, publiés le 11 juillet . En catégo-
rie filles, classe d'âge 1954, la gagnante n'est pas
C. Méan , mais S. Méan. Que cette jeune nageuse nous
pardonne. En contre-partie, nous lui souhaitons une
merveilleuse saison qui lui permettra de nager chaque
jour et d'améliorer encore le beau résultat acquis
récemment.

» * *
On se souvient encore de l'orage qui a sévi derniè-

rement sur la rég ion. Au p lus for t  de la tempête, une
voiture tomba en panne près de la poste principale.
Le conducteur, un appointé de gendarmerie , tenta en
vain de repartir, g ênant la circulation. A sa grande
surprise, il vit un véhicule s'arrêter, un homme en
sortir en se moquant de la p luie qui tombait à tor-
rent pour venir lui porter secours. Dépannage arrosé
copieusement, mais la voiture put quitter son empla-
cement et libérer la chaussée.

Qui était ce charitable sauveteur ? Un de ces
« a f f r e u x , épouvantables , sauvages, horribles beatniks »
portant cheveux longs et poils sur tout le visage.
Comme quoi , s'ils cachent le cou, les longs cheveux
masculins n'é tou f fen t  pas le cœur !

* * *
Comme vous, Mme H. B., nous trouvons ignobles ces

lettres « boule de neige » que vous avez découvertes
dans votre boîte aux lettres. Le principe est certaine-
ment aussi vieux que le monde et cette bêtise renaît
régulièrement à périodes plus ou moins espacées. Ano-
nymement, la personne qui reçoit cette fameuse lettre
doit la copier treize fois et l'expédier à treize person-
nes différentes. Si elle ne se soumet pas à cette règle,
les malheurs les plus affreux s'abattront sur elle. En
obéissant, la fortune, la chance, le bonheur seront chez
elle immédiatement.

« Toutes les personnes qui les ont écrites ont fait
fortune dans les affaires... »

Nous ne ferons pas fortune, puisque cette lettre a
trouvé sa juste place : la corbeille à papier I

NEMO

VALANGIN
Un beau champignon

Le jeune Pierre-André Robert, de
Valangin, a trouvé une vesse de loup
pesant le poids respectable de 2 kg 700.
Il est vrai que cette sorte de champi-
gnon peut atteindre, paraît-il, le poids
de 7 kg, mais celui-ci atteint déjà une
taille respectable.

(Avipress - B. Gartner.)

Lit TEINTE-PLAGE
ÉLECTION DE
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avec l'excellent orchestre
TROCADEROS

•«....»2..tT< Ce soir' a 20 » 30>
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î N^£ /) concert par

*vi ŷ LES MOINEAUX
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en cas de mauvais temps au Temple du bas
ENTRÉE LIBRE

LA TENE-PU&GE
D A N S E
avec l'excellent ensemble
TROCADEROS
LA TARENTULE
Théâtre de poche Saint-Aubin
Tél. 6 71 65
Vendredi et samedi, à 20 h 30
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comédie de J. RACINE

Aujourd'hui, à 14 heures
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« L'ami de la simplicité dans les mœurs,
de la retraite et de l'ordre, trouve à Bo-
veresse un agréable séjour », écrivait-on à
la fin du siècle passé. Cette description
du plus minuscule village du Val-de-Travers
était vraie il y a encore quelques semaines.
On pensait peut-être encore avec quelque
nostalgie, aux anciennes cultures de grande
et petite absinthe, d'hysope, de mélisse —
plantes nécessaires à la fabrication de la
< fée verte > — et de menthe. Mais la vie
n 'en continuait pas moins calme et pai-
sible. Des maisons familiales étaient venues
s'accrocher à flanc de coteau sur des ter-
rains vendus 50 centimes le mètre carré.
Comme si l'on voulait faire de la contre-
spéculation foncière.

Placée sur la voie du R.V.T. et celle du
Franco-Suisse, la localité était reliée au
monde extérieur par des routes, l'une, dite
« la tranchée verte i montant à la Brévine,
l'autre filant sur Môtiers et le troisième
reliant Fleurier à Couvet. Etroite , cette
dernière n'eut cependant jamais à souffrir
des inondations à l'époque où l'Areuse
faisait des frasques. On avait judicieuse-
ment choisi un tracé si ce n'est impeccable,
du moins irréprochable quant à la sécurité.
On peut prendre ainsi une bonne leçon
du passé et de ne pas laisser entendre com-
bien les techniciens de j adis agissaient au
petit bonheur la chance. C'était beaucoup
plus sérieux.

LA RÉVOLUTION
Elle se produit actuellement. Boveresse,

en effe t, est devenu le quartier général, la
plaque tournante de la construction de la
« Pénétrante » devant joindre Fleurier 'à Cou-
vet. Sous la chaleur torride, les chantiers
sont restés ouverts. Les opérations sont diri-
gées à l'est et à l'ouest, simultanément Si
l'on ne prévoit pas de grandes difficultés
quant à la réalisation de cette importante
étape dans l'amélioration du trafic routier,
au centre du village, en revanche, on pro-
cédera à une assez intéressante expérience.

La « tranchée verte » au niveau de la
route venant de Couvet, passera au-dessus
de la « Pénétrante > , celle-ci devant ensuite
rejoindre le tronçon Saint-Sulpice-Fleurier
selon les plans prévus. Pour le moment le
brait ne manque pas it Boveresse ct aux
environs . Chaque jour , des camions et des
camions de sable et de gravier descendent
de Buttes où ils vont s'approvisionner.

Quand tout sera achevé, Boveresse,
« cette Raisse aux bœufs » aura sans
doute un aspect fort différent de celui
d'aujourd'hui. Si, en 1831 et en 1848, elle ma-
nifesta d'abord sa soumission au roi de
Prusse puis à la République , aujourd'hui
elle doit le faire, elle doit le faire aux
exigences de la vie moderne et de l'ère scien-
tifique. Sans doute no s'en portera-t-elle
pas plus mal !

G. D.

Ancien village autour duquel
on cultivait l'absinthe
Boveresse subit des temps

modernes la révolution...

(c) La prochaine séance du législatif
a été fixée au 11 août. L'ordre du jour
comprendra trois objets : l'adoption du
règlement d'entretien des ouvrages ré-
sultant des entreprises d'améliorations
foncières du Mont-des-Vcrrières et des
Verrières-village ; une cession de 1000
m2 environ de pâturage communal à la
Société des sports des Cernets , et une
demande de crédit de 27,000 fr. pour la
réfection de chemins et places.

LES VERRIÈRES
Prochaine séance du
Conseil général

(sp) Jeudi , une vache faisant  partie du
troupeau de M. Branler, qui sortait du
pâturage, s'est jetée peu après la bi-
furcation de la gare des Bayards, con-
tre une voiture française qui circulait
des Verrières à Fleurier. La vache a
été tuée sur le coup et la voiture a
subi des dégâts à l'avant droit.

LES BAYARDS
Vache contre voiture

Quand Je marcherai dana la
vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrai aucun mal, car
tu ea aveo mot

Ps. 38.
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Matthey et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Pieren et leurs enfants , aux Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame André Matthey
et leurs filles, à Cormoret ;

Mademoiselle Jeanine Matthey ;
Monsieur et Madame Aimé Matthey,

leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur Marcel Wenger et ses en-

fants ;
Madame et Monsieur James Gaberel

et leurs enfants, à Fontainemelon ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Adamir Desaules,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Gustave MATTHEY
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé dans sa 75me année, après
une longue maladie.

Savagnier, le 20 juillet 1967.
Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée,
Voici le soir de la journée,
Le jour de l'éternel repos.
Ne vous étonnez pas de cela,

car l'heure vient où tous ceux
qui sont dans les sépulcres en-
tendront sa voix.

Jean 5 : 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi

22 juillet, à 13 h 30.
Culte de famille, à 13 h 15.
Domicile mortuaire : le collège.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Monsieur Willy Hûbscher et sa fille
Marlyse, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Muguette Weinmann, à
Valangin ;

Monsieur et Madam e Charles Wein-
mann, à Valangin, leurs enfants et
petits-enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Hermann Hûb-
scher, à Serrières ;

Monsieur et Madame Roger Martinet
et leur fille Marie-Claude, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Lucien Hûb-
scher et leurs enfants Bernard et
Ariane, à Serrières,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Willy HÛBSCHER
née Nelly WEINMANN

leur chère et regrettée épouse , maman,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui subitement dans sa 41me année.

Saint-Biaise, le 19 juillet 1967.
(Route de Berne 17)

L'Eternel est mon berger, même
quand je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi ;
ta houlette et ton bâton ma ras-
surent.

Ps. 23 : 1-4.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 21 juillet à 14 heures, au ci-
metière de Saint-Biaise.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond Hen-
ry-Barbier et leur fils Eric ;

Monsieur et Madame André Robert-
Barbier et leur fille Martine,

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame Robert BARBIER

née Marthe SIEGENTHALER
leur chère et regrettée maman, belle-
maiman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection,'' dans
sa 74me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Cortaillod, le 20 juillet 1967.
(Bas-de-Sachet 3)
' Ne pleurez pas, mes blens-al-
més, mes souffrances sont passées,
je pars pour un monde meilleur
en priant Dieu pour votre
bonheur.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, samedi 22 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union PTT, section
Ncuchâtel-poste , a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès dc
Monsieur Edgar VERMOT

retraité postal
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

t
Madame Guido Durini-Nydegger ;
Monsieur et Madame Martial Bas-

tardoz-Durini et leurs enfants, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Michel Boillat-
Durini, à Montreux ;

Monsieur et Madame Paul Durini ,
leurs enfants et petits-enfants , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Alfred Durmi
et leurs enfants , à Caneggio ;

Monsieur et Madame Silvio Durini ,
à Caneggio,

ainsi que lés familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Guido DURINI
leur cher époux , papa, grand-papa, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami, enlevé k leur tendre affec-
tion, après une longue maladie suppor-
tée avec courage, dans sa 61me année,
muni des Saints Sacrements de l'Egli-

Caneggio (Tl), le 20 juillet 1967.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 22 juillet à 17 heures, à Caneg-
gio.

R. I. P.
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Madame Léon Leuba-Matazzi ;
Monsieur Pierre-André Leuba ;
Madame Lucie Fattalini-Leuba, à Zu-

rich ; ,
Mademoiselle Marguerite Leuba, à

Dijon > , »,
Madame Hélène Dey-Leuba, à Noyers-

sur-Serein ;
Monsieur et Madame Vincenzo Ca-

varzere, leurs enfants et petits-enfants ,
à Côme ; . . .

Madame Giuseppina Matazzi, ses en-
fants et petits-enfants, à Côme ;

Monsieur et Madame Robert Walti
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Maria Magnin , ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Léon LEUBA
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 19 juillet 1967.
(Rue Louis-Favre 17)

Maintenant l'Eternel mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 21 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame Christian Fleischmann-Ra-
cine, à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Jean Bandelicr-
Fleischmann, à Serrières ;

Madame Marguerite Fleischmann ,
ses enfants et petits-enfants, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame André Matile
et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur Jacques Fleischmann, à
Nyon ;

les enfants , petits-enfants et arriere-
petits-enfants de feu Jules Racine, à
la Chaux-de-Fonds et en France ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Christian FLEISCHMAN N
leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, le jour de ses
59 ans, après une longue maladie.

2036 Cormondrèche, le 19 juillet 1967.
(Grand-Rue 36)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, vendredi 21 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

Monsieur et Madame Michel Bèra-
neck ; »». »..Monsieur et Madame Pierre Béra-
neck et leurs enfants Jean-François
et France-Dominique ;

Madame et Monsieur André Givord-
Béraneck et leurs enfants Marc, Luc
et Pascal ;

Madame Berthe Piaget-Maurer et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées. , .

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jean BERANECK
née Alice MAURER

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, parente , et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel. le 19 juillet 1967 .
(Boine 29)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 21 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 17 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
m^mu«nnuHfc«)iWM,awaaMWgE^gWB^WHH

IN MEMO RIAM
A notre cher fils et frère

Roland THIÉBAUD
20 juillet 1957 - 20 juillet 1967

Les années p assent
mais ton souvenir nous reste .
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

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

Observatoire de Neuchâtel. — 20 juil-
let 1967. Température : moyenne : 23,9 ;
min. : 18,3;  max. : 30,0. Baromètre :
moyenne : 722,9. Vent dominan t : direc-
tion : sud-est, faible de 8 h à 12 h 30 ;
ensuite nord , nord-ouest , modéré à fort.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux
clair à légèrement nuageux de 10 h 'à 17
h. Gouttes de pluie intermittentes le ma-
tin.

Niveau du lac du 19 juil., 6 h 30 : 429.14
Niveau du lac du 20 juillet à 6 h 30 : 429,13

Température de l'eau 23°

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Claude FLUOKIGER-HIRSCHY ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur ftls

Nicolas
20 juillet 1967

Maternité Peseux i
Pourtalès Rue de la Gare 2

Monsieur et Madame
Luigi TOAPI^TTI-MUSITELLI ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Antonella-Paola
20 juillet 1967

Maternité Pourtalès, Neuchâtel
Sainte-Hélène 41, Neuchâtel i

I Micilitiïe
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix I :



CAMPI NG: 27,806 nuitées de plus
dans le canton par rapport à 1966

Neuchâtel attire toujours plus de touristes

L

E tourisme neuchàtelois en per-
te de vitesse ? D'aucuns l'affirment,
l'écrivent même. Que le dernier

exercice n'ait pas été le meilleur de ces
dernières années, il faudrait être de bien
mauvaise foi pour ne pas le reconnaî-
tre. Mais la situation du tourisme neu-
chàtelois ne doit pas être analysée pour
elle-même. Elle doit être comparée à
des régions semblables et on constate,
alors , que partout se posent les mêmes
problèmes et jaillissent les mêmes sugges-
tions, les mêmes remèdes.

Oui, les touristes passent souvent sans
s'arrêter, comme ils passent dans toutes
les villes de même importance que Neu-
châtel, qui ne sont que des étapes à
leurs yeux. Plus la ville est grande, plus
elle compte d'hôtels ; plus il est facile
d'y trouver une chambre pour la nuit.
Logique élémentaire.

Si l'on s'en tient aux chiffres, on re-
marque qu'une branche du tourisme, la
plus populaire, celle qui intéresse le plus
grand nombre de vacanciers : le cam-
ping, se porte bien. Mieux, elle pousse
de nouveaux bourgeons.

Pendant les six premiers mois de 1966.
il a été enregistré 121,344 nuitées dans
les neuf camps du canton. Cette année,
pour la même période, on en compte
149,150, soit 27,806 de plus... et juin a
été un très mauvais mois du point de
vue atmosphérique.

Dans tous les camps, les passages ont
augmenté. Même si dans quelques-uns
on compte moins de nuitées, cela ne veut
pas dire qu'il y a eu moins de trafic.
En effet, les nuitées en moins sont prin-
cipalement la conséquence de changement
de lieu de stationnement de caravanes
qui avaient loué une place à l'année, ce
qui représente, statistiquement parlant ,
200 nuitées. Ainsi, le camp de Saint-Au-
bin a vu ses nuitées diminuer de 942 uni-
¦ tés. Il suffit que cinq caravanes établies

dans le camp de la Béroche en 1966 se
soient déplacées de quelques kilomètres
pour que l'on enregistre une diminution de
1000 nuitées.

PISCINE ENFANTINE

A COLOMBIER

Dans tous les camps, les nuitées de
passages sont en augmentation. A Colom-

bier, par exemple, ce trafic s'est accru de
20 % par rapport à 1966.

Pour le seul camp du Landeron-Pêche,
le camp le plus important du canton, on
compte cette année déjà 48,292 nuitées
(25,178 en 1966 pour la période corres-
pondante). Par ordre de fréquentation,
la Tène vient en second rang devant Co-
lombier. En 1966, Colombier était en
tète, suivait la Tène puis le Landeron-Pê-
che. Les camps sont affaire de mode.

Cette année, Colombier va faire un
gros effort d'aménagement. Au début de
la semaine prochaine, doit débuter la
construction d'une piscine de 50 m2,
pour les enfants, au centre du camp. Ce
sera un atout de plus pour la saison pro-
chaine. Colombier veut rester un camp
très confortable, certes, mais à caractère
vacancier. Dans les camps allemands,
chaque place de camping est équipé d'une
prise électrique. C'est trop. Ce n'est plus
du camping. A Colombier, on va cons-
truire des installations collectives : cuisi-
ne, salle de repassage, etc. mais laisser
chacun libre d'aménager son camp com-
me il l'entend sans lui proposer plus de
confort qu'il n'en a parfois dans son
propre logement...

G. Bd.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Nuitées de camping dans le canton de
Neuchâtel pour les six premiers mois

des années 1966-67
Camp de : Nuitées 1966 Nuitées 1967 1967 _

Saint-Aubin 2228 1286 942
Cortaillod 7111 7048 63
Boudry 4003 6800 2797
Colombier 39637 37982 1655
La Tène 32500 39397 6897
Landeron-Pêche 25178 48292 23114
Landeron-Bellerive 7762 5132 2630
Landeron-Mélèzes 2227 2644 417
Bois-du-Couvent

Chaux-de-Fonds 698 569 129

Totaux 121344 149150 33225 5419

Nuitées en plus en 1967 dans les neuf camps du canton par rapport à
la période correspondante de 1966 : 27,806.

Les nuitées de camping se calculent ces se louent à la journée, au mois ou
sur la base des tentes ou caravanes qui à l'année. Au mois, on compte 75
se sont arrêtées dans un camp. On ad- nuitées, et pour les locations à l'année
met qu 'en moyenne trois personnes trou- on en compte 200 pour chaque tente,
vent place sous le même abri. Les pia-

Le port du Nid-du-Crô
draine les touristes navigateurs
/-. / le tourisme-camping se ports bien
V dans le canton, il en est de même

kj de son frère , le tourisme lacustre.
Un petit tour au port du Nid-du-Crô
peut en convaincre chacun. Le gardien
du hangar flottan t du Club des sports
nautiques de Neuchâtel a tôt fai t  de le
prouver. Paul Staempfli , on le trouve
dans la halle de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traine.

LA CLOCHE DU POMPISTE
L'odeur d'abord. Celle des bois rési-

neux et du copal frais . L'outil, ensuite.
Un épissoir, cette grande aiguille qui
permet de tresser cordes et câbles.
L'homme, enfin. Un grand crâne bron-
zé et dégarni d'où jaillissent quelques
copeaux de cheveux blancs. La chaleur
absorbe les bruits dit port . Seule la clo-
che résonne : « Faut que j 'aille à l'es-
sence ! »

Cette cloche, c'est le signe pour le
pompiste qu'un bateau attend pour faire
son p lein de carburant. Constructeur de
bateaux avant tout, Paul Staempfli est
aussi pompiste. De son grand pas, il lon-
ge le quai, passe devant le petit poste
de police, échange une p laisanterie avec
un homme-grenouille. I l s'en va emplir
le réservoir d'un luxueux chris-craft. Tout
au bout du hangar flott ant, les colonnes
d'essence font  recette à cette p ériode de
tannée.

DÉPARTS ET ARRIVÉES
— Actuellement, il y a beaucoup de

bateaux étrangers aux trois lacs qui na-
viguent. On vend une moyenne de 3000
litres d'essence par week-end. Lundi pas-
sé, et c'est très rare ce jour-là , j' ai servi
plus de 1000 litres.

— Ces p laces vides ? Beaucoup de
Neuchàtelois sont partis avec leur bateau
en Méditerranée. La plupart dans la ré-
gion de Cannes, et en Corse aussi. Mais
en contre-partie, un nombre impression-
nant d'étrangers. Les Français surtout
viennent chez nous. Depuis trois ans, ils
sont fidèles. Ils avertissent leurs amis.

et viennen t mettre à l eau ici. Parmi les
45 places de locations du hangar, il y a
deux bateaux appartenant à des Alsa-
ciens. Ils sont là à l'année. L'un des
propriétaires loue même un appartement
à Hauterive. Il vient tous les quinze
jours passer le week-end sur le lac.

PETITES RÉPARATIONS MINUTES
Un peu plus tard, un c Corsaire »

est arrivé. Avec une belle équerre dans
sa grand-voile . Ne pouvant plus navi-
guer , son équipage se demandait où il
allait réparer. Le pompiste du Nid-du-
Crô est aussi voilier. Sous le hangar
des pêcheurs, la machine à coudre a
grincé, l'homme est devenu couturière
pour quelques minutes, et les deux Fran-
çais ont pu hisser leur voile à nouveau.
Les touristes lacustres trouvent aussi un
mécanicien spécialisé dans les moteurs
nautiques au Nid-du-Crô. Un petit ha-
vre, bien aménagé, où l'on peut relâcher
tranquillement. Sans oublier, bien sûr,
que le blanc-cassis y est f r a is, et la fri-
ture délicate.

— Entre l'essence, l'entretien des ba-
teaux et des installations portuaires, que
devient le métier de constructeur ?

NID-DU-CRO. — Un port où l'on trouve tout ce qu'il faut...
(Avipress - J.-P. Baillod.)

PERMANENCE. — Le gardien
et sa cloche.

Paul Staempfli répond , et ses yeux
i'étirent alors pour sourire : « Pour
entretenir , il faut être du métier, et l'hi-
ver passé, nous avons construit les 14
« Fire-ball » neuchàtelois. »

JDS

Ça y est !
Ils sont
sous terre...

Hier en début d'après-midi, les
cadets « spéléos » ont élé avalés
par la Baume de Longeaigue, à
Buttes. L'exploratoin, on le sait ,
durera jusqu'à samedi et compor-
tera plus de 500 mètres de déve-
loppement. Emmenés par Ivanhoe
et Popof — un jeune spéléologue
chaux-de-fonnier qui a déj à fait
quatre fois la grotte du Val-de-
Travers — les cadet ont pu don-
ner de leurs nouvelles hier soir au
quartier général de Chézard. Tout
allait bien et il n'y avait rien à
signaler.

•< 
ÉCHELLE — Un travail minu-
tieux : préparer les échelles

métalliques.
(Avipress - b. Schelling)

¦*¦

COULOIR — Au fond de ce
couloir, ils trouveront le premier

lac souterrain.
(Avipress - D. Schelling)

LA TÊTE — Sous terre, Popof (à gauche) et Ivanhoe (à droite)
préparent le matériel pour la première descente de puits.

Les cadets ont déserté le camp
Des Vieux-Prés à Chasserai, ils sillonnent

un « mouchoir» de quelque 80 km2
Dès jeudi , les emplacements des dif-

férents  camps sont retombés dans un
silence inaccoutumé. Seuls sont restés sur
place quelques surveillants pour prendre
soin du matériel laissé sur place et... éloi-
gneront les ruminants ! C'est que les
troupes sont parties en campagne pour
un « raid » de trois jours. Mais si les
camps vivent au ralenti , ce n'est pas le
cas pour le staf f  général.

Hier , peu après IS  heures , chacun
était à son po ste. Le système de sur-
veillance à distance a encore été renforcé ,
car la zone du raid comprend une super-
ficie d' environ S0 kilomètres carrés. Elle
englobe Chézard , D errière-Pertuis, les Bu-
gnenets, Chasserai, Nods, Lignières, En-
ges et Savagnier. Toute cette zone est

quadrillée de postes de contrôles et cha-
cun d'eux est desservi par cinq chefs qui
ont mission de patrouiller et contrôler
toutes les équipes. Elles sont en relation
continuelle avec le staf f  général où une
permanence téléphonique fonction ne vint-
quatre heures sur vingt-quatre . Deux voi-
tures transportant l'infirmerie sillonnent
toute la zone deux fois par jour. Un p ar-
cours compte 75 kilomètres. C'est dire
que rien n 'est laissé au hasard.

Flash sur« Cadet-Flash »

A ujourd 'hui , Teddos, chef du camp 1,
en a f f iche  de Chézard-Saint-Martin , pré-
sente son camp. Ses cadets sont Neu-
chàtelois mais il y en a aussi du can-
ton de Vaud. c Niouc », du camp III ,

tient à prévenir les mamans qu elles
auront à se servir de la « brosse à ri-
zette » , car les cadets ont employé leur
peinture pour se faire des tatouages.
« Jaguar » , du camp 5, relate les jour-
nées de mardi et mercredi, où tout s'est
bien passé. Quant à « Jean-Pierre »
chef du camp 7, U a dû couper l'élan
d'un benjamin courageux qui commen-
çait à laver le bassin de la fontaine
avec sa brosse à dents . Enfin , le camp
9, compte en « Ivanhoe » , un chef très
avisé. Il a enfin découvert la raison de la
fureur des vaches qui ont attaqué son
camp dernièrement : « Kamischi » , le cui-
sinier du camp, utilise du lait en poudr e
étranger !..
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A la plage du pavillon

Un enfant se noie
• HIER après-midi , M. Frédé-

ric Kiiffer, de Neuchâtel, a re-
tiré de l'eau le corps d'un petit
Espagnol, Pedro Caranzas , huit
ans, qui s'est noyé en se bai-
gnant à la plage du Pavillon.
Cette plage (interdite) est dan-
gereuse, car la déclivité du fond
augmente brusquement ; H y a
même des trous à cinq ou six
mètres de la rive.

Il était 16 h 20, lorsqu'un
groupe de dames remarquèrent
qu'un enfant nageait HOUS l'eau
en reprenant son souffle. Sou-
dain, il disparut. A ce moment,
il ae trouvait à cinq on six mè-
tres de la rive. Quatre hommes,
dont M. Kuffer, plongèrent pour
retrouver l'enfant. Sans succès
pendant cinq minutes. Puis sou-
dain, on peu plus au large, M.
Kuffer distingua par trois mè-
tres de fond le petit corps. II le
ramena aussitôt à terre, et trois
agents de la police locale qui
arrivaient pratiquèrent le bouche
à bouche. L'enfant fut emmené
en ambulance à l'hôpital, où un
médecin ne put que constater le
décès. Pedro était demeuré
moins de 8 minutes sous l'eau.

Détail tragique : la mère était
sur la pelouse à une vingtaine
de mètres de son fils. Elle jouait
avec une petite fille, sa cadette.
Pendant que Pedro se noyait, sa
mère le cherchait sur terre
ferme. Elle n'avait pas remarqué
que quatre hommes plongeaient.
Elle ne vit son fils que lorsque
M. Kuffer le sortit de l'eau, ina-
nimé.

Déménagement
• LE SERVICE des abonnements

des tramways de Neuchâtel va tra-
verser la rue et, du « pavillon » de
la place Pury, s'installer dans les
anciens locaux de < la Ménagère ».
Le pavillon , où la compagnie des
tramways de Neuchâtel est en loca-
tion, conserve sa destination de sal-
le d'attente. Le vestiaire du person-
nel roulant sera agrandi.

Curieux parents !
9 MARDI , à Grenoble , un cou-

ple vaudois se signalait à l'at-
tention en abandonnant un bébé
dans une voiture surchauffée par
le soleil. La même scène s'est
produite à Neuchâtel où les poli-
ciers durent forcer la porte d'une
auto bernoise, parquée Faubourg
de l'Hôpital , et dans laquelle un
enfant était manifestement in-
disposé par la chaleur. L'incons-
cience de certains parents fait
frémir.

Un mois déjà
• L'EXPOSITION « 175 ans

d' ethnographie à Neuchâtel » a un
MOIS : 56 groupes ou écoles (com-
prenant une moyenne de 20 per-
sonnes) et 1400 visiteurs indivi-
duels, soit 2600 personnes au to-
tal t'ont déjà visitée. Le tiers des
visiteurs est constitué par des élè-
ves et des étudiants ; avec 228
et 82 élèves respectivement , l'Ecole
de commerce et le gymnase de
Neuchâtel ont fourni le contin-
gent le plus important. Les groupes
et sociétés représentent environ un
dixième des entrées. Sans parler
des Suisses, on a noté des visiteurs
en provenance de France, d'A lle-
magne, de Belgique, de Hollande ,
d'Italie et même du Maroc.

Appartement inondé
• L'ANCIEN directeur de l'école

de commerce, M. Grize, aura une
bien désagréable surprisa en rentrant
prochainement du Canada. En son
absence, une grave inondation s'est
produite à son domicile, 35 faubourg
du Lac. Malgré la rapide intervention
des premiers secours, les dégâts, cau-
sés par la rupture d'une conduite
d'eau, sont importants. L'appartement
de l'étage inférieur a également été
détérioré.

Petit joran, petits naufrages
• NAUFRAGES. Hier soir,

vers 19 h 15, lorsque le joran
descendait de Chaumont , un
• Corsaire », dériveur léger, a
chaviré à 200 m au large du
port du Nid-du-Crô. Son équi-
page put relever le bateau , et
lorsque la police du tac arriva
sur p lace, celui-ci était déjà
remorqué par un bateau privé.
Un peu p lus tard , vers 20 h 05,
de nombreux téléphones aver-
tissaient la police locale qu 'un
autre voilier, un « Vaurien »
ceffe fo i s , avait f a i t  quartier,
au large de Champ-Boug in.
L'intervention de la vedette f u t ,
là également , inutile ; les navi-
gateurs avaient remis à f l o t
leur embarcation et regagnèrent
sans aide la terre.



H VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Finances engagerait

CHEF Di 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
et variée, en liaison directe avec le Centre électronique de
gestion.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et d'une photographie , doivent être adressées à la
Direction des Finances, Hôtel communal , 200 1 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 71 01, interne 227).

l.-.diô " " ! m m ffS ' ' m i

' ' 'tH il if W* Um il «H ' ' li lS$k ^̂ m H H '* |% \̂
HJ wmr na la % El m a Usa llv BP ĴéT \gr B%4^^
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M R£9t nta n â ¦ Tsm &b fielf ra la Si |j 1 iy 1 i™ C  ̂ lïSsli J
- ¦ ' IB HHr Eu ta PSI >' * ^̂ Bw BS - "r- -mi EU& 1% ' H m S i! î ¦ ¦¦
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AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET 1967

Depuis des années, nous vendons nos produite de marque mon-
dialement connus (produite de consommation) à l'ensemble de
l'industrie. Pour la Suisse romande, nous cherchons un

représentant très qualifié
(pas de débutant) ,

justifiant de bons résultais de vente. Langues : français et alle-
mand. Si vous savez conseiller, convaincre et même enthou-
siasmer nos clients , alors les succès de vente ne manqueront pas,
ef vous serez le bienvenu à chacune de vos visites.

Vous devez avoir : des facilités de contact , être absolument indé-
pendant dans la vente, persévérant , convaincu
de votre personnalité de vendeur, et dési-
reux de vous acquitter au mieux de votre
travail. Candidat avec voiture personnelle est
préféré.

Nous sommes : une entreprise importante de fabrication et de
commerce dans la réalisation de produits tech-
niques avec exportations dans plus de 60 pays
du monde et dans tous les continents.

Nous vous offrons : une formation comp lète et une introduction
dans la profession, un soutien permanent dans
la vente, un salaire au-dessus de la moyenne,
3 semaines de vacances , caisse de prévoyan-
ce, etc.

Si vous êtes attiré par un travail dur mais intéressant et rémuné-
rateur, et si vofre emp loi actuel ne vous laisse pas le temps
nécessaire d'écrira une offre détaillée, un premier contact pour-
rait être établi au moyen du coupon ci-dessous. Adressez cette
découpure, ainsi que foutes les offres et documents nécessaires
sous chiffres N 9407 Q à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

(Il est évident que nous vous assurons de notre discrétion la plus
absolue).

Nom et prénom : ...) .
i

Date de naissance : .... Etat civil : 

Adresse : — _ Tél. No : 

Profession apprise : 

Activité actuelle : (entreprise ef branche) 

Jeune homme venant faire un
stage commercial à Neuchâtel
clu 1er octobre 1967 au 31
mars 1968, désire trouver

chambre
et pension

soignée pour cette période.

Faire offres à M. F. Grosjean
c/o Chaussures Royal Neuchâ-
tel.

On cherche à louer appartemen t de

k PIÈCES
tout confort. Région : Hauterive -
Saint-Biaise. Tél. (038) 3 22 35 heu-
res de bureau .

ÉTUDE CLERC , notaires , 2 , rue
Pourtalès. Tél. 5 14 68.
A LOUER pour le 24 août 1967 ou
pour date à convenir,

à Champréveyres
APPARTEMENTS de 2 'A,  3 et 3 14
pièces avec tout confort.  Ascenseur.
Vue sur le lac.

Cornaux
Disponible immédia-
tement dans immeu-

ble neuf

bel
appartement

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

plus charges.

Garages
Loyer mensuel

Fr. 45.—

Régie immobilière
et commerciale

Emer BOURQUIN ,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

CORTAILLOD
A louer, près de la

place, pour le
24 août

appartement
de 3 V» pièces

tout confort , vue,
tranquillité. Loyer

280 francs + char-
ges.

Tél. 6 11 28.

A louer à Savagnier
vastes locaux dans
ancienne ferme à

titre

d'entrepôts
Accès aisé par ca-
mions. Loyer avan-
tageux.
Régie immobilière
et commerciale

Emer BOURQUIN,
Terreaux 9,

Neuchâtel .

GRAND GARAGE
DE LA PLACE

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir :

1 aide-mécanicien
avec permis de conduire indis-
pensable

1 aide-magasinier
au courant de la branche , per-

"*¦ 'mis de ' /conduire souhaitable
mais non exigé.

Faire offres au GARAGE HU-
BERT PATTHEY, Pierre-à-Ma-
zel 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

Nous cherchons pour le début
d'août

un commis de cuisine
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. (038) 5 20 13.
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Nous cherchons
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CONTREMAITRE MAÇON
pour entreprise moyenne aux
environs de Neuchâtel.

Nous offrons place stable, très
bon salaire pour personne ca-
pable. Facilités de logement.

Ecrire sous chiffres AS 64,358
N, aux Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

Maison d'importation sur la
place de Neuchâtel engagerait
pour l'entretien de son parc
de véhicules à moteur :

MÉCANICIEN
Place stable . ponr candidat ac-
tif et sérieux sachant travail-
ler seul. Connaissances des
Diesel exigées.
Adresser offres détaillées sous
chiffres A G 1469 au bureau
du journal.

Les médicaments de la maison « Farbwerke Hoechst S. A. » sonl
mondialement renommés. Nous cherchons :

1

collaborateurs
pour le service scientifique extérieur

afin de faire de la propagande pour nos spécialités auprès des
médecins, hôpitaux et pharmacies . Nous tenons beaucoup à une
bonne connaissance des sciences naturelles (baccalauréat) ou alors
connaissances précises cle la branche. Savoir-vivre est demandé.
Cette acfivité requiert une personne ayant de la persévérance et
étant à même de prouver un intérêt tout particulier à son travail.

Nous offrons des conditions conformes aux exigences (droits et de-
voirs réglés, salaire fixe , remboursement des frais , gratification, insti-
tutions sociales, voiture à disposition).

Veuillez demander n'importe quel renseignement concernant cet
emploi au No (051) 47 70 10.

Prière de joindre une photo ef des copies de certificats à vofre let-
tre manuscrite. Votre offre sera traitée confidentiellement par notre
direction.

YmtâmM Ê t m[ly lTia

HOECHST-PHARMA S. A., 8034 ZURICH, Seefeldslrasse 224.

MeabitesSiozn ou week-end
A vendre dans joli village de la Glane,
près de Romont,

IMMEUBLE RÉNOVÉ
en très bon état , comprenant 4 cham-
bres, cuisine, salle de bains, fosse sep-
tique, cave, jardin et pré.
Surface totale : 3600 mi.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
A. Beillon, MASSONNENS (FR). Tél.
(037) 53 11 62.

Bill C0MMI)NE DE
Hp SAVAGNIER

MISE au CONCOURS
La commune de
Savagnier met au

concours un poste de

garde
forestier

Traitement selon
échelle de l'Etat.

Les intéressés peu-
vent prendre con-

naissance du cahier
des charges au

bureau communal
de Savagnier où ils
pourront déposer
leur candidature,

accompagnée d'un
curriculum vitae,
jusqu 'au mardi

8 août 1967, à midi.
Savagnier,
le 19 juillet 1967.

Conseil communal

Baux à Boyer
en vente au bureau

du journal

Je cherche

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

Adresser offres écrites à EL 1481 au bu-
reau du journal.

A VENDRE au-dessus d'YVONAND,
à 1 km du village, dans un empla-
cement unique, un

terrain à bâtir
de 12,000 m2 au prix de Fr. 4.— le
m-. Situation exceptionnelle ; vue
magnifique sur tout le lac et le Jura.
Bon accès.
Etude du notaire Servien, Yverdon.

il vendre s
à Neuchâtel-ville, sur artère principale

calimenl locatif
.̂*-/";IP~-' . -¦ • " ' ¦¦,

de 4 appartements ; ancienne construction ;
environ 3000 m8 ; conviendrait parfaitement
pour transformation en locaux commerciaux.
Prix : Fr. 380,000.—.

S'adresser par écrit à l'Etude de Me Michel
Huguenin, avocat, Bassin 8, Neuchâtel.

Hauterive (Nenchâtel)

VILLA-TERRASSE
à vendre ¦

-

Offre unique en Suisse romande
6 grandes pièces sur un seul étage (200 m2).

Vue imprenable sur lac et Alpes. Terrasse de 135 m2
avec jardin suspendu. Tout confort, ascenseur, cuisine
agencée. La villa, entièrement agencée (moquettes, appa- :
reils ménagers, etc.) sera disponible automne 1967, pour
cause de transfert d'activité professionnelle hors de Neu-
châtel.

Nécessaire pour traiter :, Fr. 130,000.— après hypothè-
que.

Pour visiter : SICOSA S. A., P.-G.-M. Chavannes, admi-
X nistrateur, 11, rue Haldimand , 1000 Lausanne 17.i . . I

A louer tout de
suite ou pour date

à convenir

appartement
meublé

2 pièces , centre
(2 sorties)
Fr. 300.—

Tél. (037) 9 20 84.

ÉTUDE CLEBC, notaires, 2, rue
Pourtalès. Tél. 5 14 68.
A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à la rue des Moulins ,

LOCAL
1er étage. Surface 50 m2 environ.

Cormondrèche
Grand-Rue 41

Studio
à louer

Fr. 100.— par mois
plus charges.

Etude Jean-Pierre
Michaud , avocat et
notaire, Colombier.
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pr- En ville, dans la campagne, chacun sait: O 17 vitrines pleines de suggestions intéressantes
Le plus récent le plus beau - pour chaque besoin, O Essence gratuite / Billet CFF / Taxi en ville
pour chaque budget - chez Pfister Ameublements ! pour achat dès Fr. 500.-
Chacun trouve ce qui lui convient: ameublements O Jusqu'à 36 mois de crédit, acomptes minimum
tous genres, tapis, rideaux, lampes: tout • Livraison franco domicile dans toute la Suisse
sous le même toit - gains de temps et d'argent. • 10 ans de garantie
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Les autorités de Nidau ont pris le taureau par les cornes

D'un de nos correspondants :
Hier, une délégation du Conseil communal de Nidau , sous la présidence dc M.

Otto Wenger, président de commune, a tenu une longue séance d'orientation con-
cernant la commission de planification locale.

Les architectes R. Kuster, J.-P. Gaudy,
O. Soury et A. Meyer , ainsi que MM. O.
Wenger, maire, et H. Kuffer , conseiller
municipal , renseignèrent la presse au sujet
de tous les problèmes qui, étant donné le
développement rapide de la cité, préoccu- '

pent les autorités. La question cle la ré-
glementation du trafic routier dans la ré-
gion demandera la collaboration de seize
communes qui formeront une association
appelée à étudier le problème. Pour le
moment, huit communes ont répondu assez

PROJET. — On prévoit la construction d'immeubles devant le château.
(Avipress - Guggisberg.)

rapidement et sont prêtes à prendre leu rs
responsabilités. Nidau prévoit , en outre , la
création d'un centre de sport régional en-
tre le village d'Ipsach et le lac, l'aména-
gement des rives du lac, ainsi que la cons-
truction de bassins de natation chauffables
à la plage. Dans le quartier Weidkreile ,
la commission de planification prévoit la
construction de 970 appartements et d'un
passage souterrain pour les piétons afin
de faciliter l'accès du centre de la ville
de Nidau aux habitants de ces nouveaux
immeubles. Sur le terrain de « Burgerbeun-
de > , situé entre l'Aar et le village d'Ip-
sach , on construira des logements pour
2200 habitants. Pou r le chemin de fer ré-
gional B.T.A., à la condition qu'il reste
en exploitation , et ne soit pas remplacé
par un service d' autobus ou de trolleybus,
il est prévu de surélever le pont de l'Aar
de trois mètres et de construire un nou-
veau pont sur la Thièle.

Nidau projette également la création d'une
salle de société à la rue principale, ainsi
que ^agrandissement du cimetière et la
construction d'une chapelle ardente et d'un
asile de vieillards. Le bâtiment abritant
l'administration communale n'est plus suf-
fisant. Il devra être agrandi. On prévoit
sa démolition et son remplacement par un
nouvel immeuble sur le même terrain. Il
sera toutefois déplacé de quelques mètres,
afin de dégager l'église qu'il masque ac-
tuellement en partie. Il est également pré-
vu de dégager la place qui se trouve de-
vant le château (notre photo) et de rem-
placer les bâtiments qui seront démolis
par des immeubles modernes, pas très
hauts , comprenant des restaurants , hôtels ,
centre d'achats et autres magasins. Une
vaste place serait ainsi réservée unique-
ment aux piétons tout en permettant l'élar-
gissement de la chaussée. Pour terminer,
le président de la commune, M. Wenger ,
annonça avec plaisir, et on le comprend,
que les comptes , de l'année 1966 ont été
bouclés par un bénéfice de 27,000 fr.,
alors que l'on avait prévu un déficit de
163,000 francs.

Adieu Rome... vive Payerne !
(c )  Les journaux ont annoncé que ces derniers jours , vu les grandes chaleurs ,
les gens se baignaient dans les fontaines de Rome , les agents de police ayant
renoncé à appli quer le règ lement...

A Payerne ,, la fontain e décorative de la Maison de paroisse a subi le même
sort et les enfants  l'ont prise d' assaut , cherchant un peu de f ra îcheur  en ces
temps de canicules.

(Avipress - Pache)

Violente embardée
sur le pont de Perolles

A Fribourg

Un habitant d'Avenches blessé
¦ (c) Hier vers 15 h 20, M. Franz Bur-

gisser, chauffeur , de Fribourg, circulait au
volant de son camion de Marly en direc-
tion de son domicile. Arrivé sur le pont
de Pérollcs, a l'entrée de Fribourg, il en-
treprit le dépassement d'une colonne de
voitures à l'arrêt. Surpris par une voiture
qui arrivait régulièrement en sens inverse,
il ne parvint pas à freiner à temps et
une violente collision se poduisit

La voiture se retrouva sur le trottoir,
l'avant complètement démoli. Un choc un
peu phis violent l'eût précipitée dans le vi-
de. Le conducteur de la voiture, M. Mi-
chel Nidegger, d'Avenches, fut grièvement
blessé et transporté à l'hôpital cantonal à
Fribourg, par l'ambulance officielle. Il souf-
fre de plaies à la tête et au genou gau-
che et de diverses contusions. Les dégâts
s'élèvent à plus de 6000 francs.

Malaise mortel
Hier, un habitant de Delémont,

âgé de 63 ans, qui se trouvait de
passage à Bienne, avait pris place
dans le train en partance pour la
Chaux-de-Ponds, à 15 h 06.

Le voyageur fut pris de malaise
dans un compartiment, alors que le
convoi se trouvait encore en gare.
Des passagers avertirent le person-
nel de la gare.

Une ambulance fut demandée aus-
sitôt. Le sexagénaire fut transporté
dans le local sanitaire de la gare.
Un médecin, arrivé sur les lieux, ne
put que constater le décès.

Une sélect ion commence à se faire
au championnat suisse d'échecs à Bienne
D'un de nos correspondants :
Le championnat suisse d'échecs, qui a

lieu à Bienne , va toucher à sa fin . Voici
les résultats d'hier :

Tournoi des maîtres A : Klein contre
Glauser V2: 1/: ; Marth aler contre Goldber-
ger V2:1/! ; Mscian contre Castagna 1: ;
Brunner contre Blau 0:1 ; Batschinsky con-
tre Hohler en suspens.

Tournoi des maîtres B : Even contre Alty-
ser (Bienne) 1:VJ ; Honspe rger (Lausanne)
contre Castagna Enzo 0:1 ; Crisovan con-
tre Chèvre (Bienne) !:'/=.

LE DOYEN. — M. Friedrich Roth,
de Sundlauen.

(Avipress - Guggisberg.)

Tournoi principal I : Wegmuller contre
Ponret (Auvernier) 0:1 ; Montpart (Bienne)
Hertli 1:V« ; Meyer (Bienne), contre Isler
0:1 ; Bleisch contre de Andrès (Yverdon)
1:0 ; Lenz (Bienne) contre Ruttimann 0:1 ;
Kraiko (Neuchâtel) contre Lamtbach a
(Lausanne) 1:0.

Tournoi des maîtres A : 1. ex aequo,
Blau , Mascian ; 3. ex aequo, Klein et Glau-
ser ; 5. Marthaler ; 6. Hohler (avec une par-
tie en moins) ; 7. Goldberger ; 8. Batschin-
sky (avec une partie en moins) ; 9. Brunner.

Tournoi des maîtres B : 1. ex aequo,
Castagna Enzo (Bienne), Schauffelberger ;
Eishchorn et Ehren ; 5. ex aequo, Altyser
(Bienne) : Sigel, Lombard et Crisovan ; 9.
Chèvre (Bienne) ; 10. Ronsperger (Lausanne).

Tournoi principal 1: 1. ex aequo, Porret
(Auvernier) et Wegmuller avec 6 points ;
Montpart (Bienne), 5 points ; 4. Bleisch avec
4 points V» ex aequo avec Tschanz et
Lenzhofer ; Kraiko (Neuchâtel) a 2 points.

U —- '. ' y .  . . . . .  M

Comment fabrique-î-on
le « Gruyère » ?

BELLEGARDE

( c )  Les personnes que cela intéresse
pourront , assister à ta naissance d' une
meule de Gruy ère, samedi 22 jui l let .
Pour cela , il leur s u f f i r a  de se rendre
ce jour-là à 7 h 30, devant l'I iôtel de-
là Cascade , à Bellegard e (Gruy ère),
chaussées de souliers de montagne.

En e f f e t , la Société de développe-
ment de Bellega rde a pris l'initiative ,
pour la seconde f o i s , de démontrer la
fabrication du Gruy ère dans son cadre
orig inel , celui des al pages. On précis e
qu 'une demi-heure de marche est né-
cessaire pour atteindre le chalet.

Douze viSSes du
Plateau seront

ravitaillées par le
gaz du Mittelland

ZURICH (UPI). — Dans le couvant
de cette année encore, le système de
ravitaillement en gaz ménager à dis-
tance connu sous le nom d'association
gazière du Mittelland S.A., auquel par-
ticipent douze villes du Plateau entre
Neuchâtel et Olten, entrera en activi-
té. La conduite de gaz, y compris ses
divers embranchements, atteint une
longueur totale de 240 kilomètres, dont
200 kilomètres avaient été posés à la
fin de l'année dernière. Une des conduites
relie notamment Arlesheim à Neuchâ-
tel.

Un triple drame évité de justesse
à I Aiquille-du-Moine

(sp) Comment peut-on laisser des en-
fants ele 13 et 15 ans entreprendre la
périlleuse ascension de l'Aiguille du
Moine, avec pour seule aide celle d'un
jeune homme de 23 ans ? Telle est la
question que l'on se pose à Chamonix ,
où on vient d'éviter d'extrême justesse
un triple drame de la montagne.

En effet M. Bernard Allen , 23 ans,
moniteur , de Paris, s'était aventuré
dans une arête périlleuse en compagnie

de deux adolescents, de Paris égale-
ment , Didier Pillière, 15 ans et Denis
Alizard 13 ans.

Six autres très jeunes garçons les
accompagnaient , mais personne n'était
équipé en conséquence.

Grièvement blessés
Les trois sus-cités glissèrent et firent

une grave chute, se blessant grièvement
à la tête et sur tout le corps. Fort heu-
reusement les blessés purent être repé-
rés à temps et secourus. Pour les ar-
racher à la montagne il fallut utiliser
l'hélicoptère « Alouette III » ainsi qu 'un
puissant treuil. Tous trois ont été hos-
pitalisés à Chamonix.

On échangera peut-être des histoires
d'Ecossais contre celles de «Oin-Oin»!

Pour la Fête de la montre à la Chaux-de-Fonds

Avec son bonnet à poil et sa tunique
rouge, la « Garde écossaise » forme un
des régiments les plus spectaculaires
d'Europe, et son concours dans les pa-
rades t'ait à lui seul courir les foules ,
qu 'elles soient allemandes, anglaises ,
indiennes, et même françaises : que
dire des suisses !

La Chaux-de-Fonds a de vieilles re-
lations avec la « Scots Guards ». Eu
196,'S, les cadets de cette célèbre forma-
tion, « The Junior Guardsmen », parti-
cipèrent à la Fête de la montre avec
leur clique, leurs tambours et surtout
leurs fameuses cornemuses, dont ils
enchantèrent les auditeurs chaux-de- ,
f'onniers du samedi au dimanche soir :
ce fut  du délire, car ces superbes gar-
çons — de 1 m 80 au moins — déf i -
laient dans un pas de parade que l'on
n'avait jamais vu , ma foi , en ces lieux
sans panache.

Quelques mois après, on devait re-
fuser cinq cents personnes au concert
qu 'ils donnèrent à la Maison du peu-
ple, avec leurs parrains « Les Armes-
Réunies ».

Cette année , c'est la troupe elle-
même, stationnée en Allemagne , retour
d'un service militaire cle trois ans en
Malaisie et dans la jungle de Bornéo ,
qui a insisté pour être garde d'honneur
de la vingtième Fête de. la montre :
trente gardes et leur cap i ta ine , par
pure courtoisie , par amit ié  pour la
Chaux-de-Fonds, et sans autre objet
que de rendre visite à leurs amis neu-
chàtelois, seront donc les hôtes de la
Métropol e de l'horlogerie au début de
septembre.

C'est dire qu'ils ont conservé bon
souvenir de l'accueil que leurs jeunes
camarades ont reçu il y a trois et qua-

Etat civil du Locle (20 juillet)
NAISSANCES : Tercs, Nadia et Teres

Yvand , fille et fils de Acracio et de
Francisca née Ballester.

DÉCÈS : Bilat Georges-Louis-Fran-
çois, né le 26 avril 1896, ouvrier re-
traité, veuf de Yvonne née Quebatte ,
Roches Houriet 10.

tre ans. Et comme ils ont le sens le
p lus f in  de l 'humour , ils emporteront
dans leur giberne les plus jolies his-
toires d'Ecossais, que l'on échangera
contre celles cle notre Oin-Oin national 1

J.-M. N.

LA GARDE ÉCOSSAISE. — Bon-
net à poil et tunique rouge,

un des régiments les plus
spectaculaires d'Europe...

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

NAISSANCES. — Crausaz , Olivier , fils
de Bernard , ferblantie r, et de Denise-Su-
zanne , née Léchot ; Eichmann , Sandra-lsa-
bclle , fille de Léo-Alfred , restaurateur , et
de Rosmarie , née Meier ; Michel , Chantai-
Véronique , fille de Armand-Robert , méca-
nicien de précision , et de Monique-Bluette ,
née Zaugg ; Matthey-Junod , Jacques-André ,
fils cle Jimmy-André , horloger complet , et
de Alice - Marie - Jeanne , née Weiller ;
Wiirsch , Piene-Michel-Robert , fils de Mi-
chel-André-Joseph , ingénieur , et cle Fran-
cine-Josée , née Parietti ; Parizot , Marc , fils
de Michel-Jean-Georges , gérant , et de Loui- .
sa-Amanda , née Bolle ; Noirat , Hugues-Wal-
tcr-iMaphaë l , fils de Raphaël-Joseph-Au-
guste , agriculteur , et de Irène-Juliette-Cé-
cile, née Métille ; Scharer , Nathalie-Ma-
rie-Thérèse , fille de René-Louis, horloger ,
et de Joelle-Gisèle-Josiane , née Jean-clit-
Panncl ; Zamofing, Claudia-Marguerite , fil-
le de Jean-Yves , mouleur , et cle Jacque-
line - Marguerite , née Eicher ; Perrenoud ,
Yves, fils de Claude-Louis , instituteur , et
de Paulette-Yvonne , née Perrelet ; Lehmann ,
Jean-François , fils de Louis-Bernard-Chris-
tian , employé de bu reau , et de Madeleine-
Francine-Ruth , née Schallenberger ; Chiap-
p ini , Margherita . fille de Giuseppe, ma-
nœuvre , et de Liliana , née Bufali ; Piera-
gostini . Valde-Stcfano , fils cle Pietro , ou-
vrier , et de Ortenzia , née Settimi.

MARIAGE CIVIL. — Guyon , Fernand-
Maximilien-Maurice , et Nâf , Heidy-Danielle.

(20 juillet 1967)
Promesses de mariage. — Biihler, Roger-

Paul , électronicien , et Sterzi , Nelli ; Mill-
ier , Ernst-Jakob , employé de commerce,
Thiébaud , Rose-Marie.

Mariage civil. — Casciani, Nello, pâtis-
sier , et Gruber , Rosa-Ingeborg-Pauline.

Décès. — Durand , née Matthey, Yvonne-
Renée , ménagère , née en 1916, épouse de
Durand , Henri-Victor , dom. Serre 97.

Fausse manœuvre
Hier matin , à 8 h 30, un automo-

bi l i s te  chaux-de-fonnier M.G.T., qui
voulait  dégager son véhicule de la
file de voitures qui attendaient au
carrefour du Grand-Pont , a heurté,
en reculant, la voiture de Mme J. D.,
arrêtée parallèlement. Légers dégâts
matériels aux deux véhicules.

Quand la poésie
renaît chaque

jour à Bienne
( c )  M algré la motorisation à ou-
trance , nombreux sont les Biennois
qui chaque jour aiment à rencon-
trer ces deux poneys. Fid èles au
rendez-vous , ils accomp lissent quo-
tidiennement leur travail de li-
vreurs à domicile . Ils apportent un
peu de poésie dans cette cité
bruyante et remuante , tout en fa i -
sant la joie des grands et des pe-
tits qui ne ménagent pas caresses,
sucreries et fri andises.

(Avi press - Guggisberg)

SOUCOUPES VOLANTES

Le billet bernois
de Marcal PERRET

Non, les Suisses n auront pas
leurs soucoupes volantes 1 Du
moins pas pour l'instant .

Et pourtant , l'homme de la rue,
même s 'il ne l' a pas avoué , a été
dé çu . Oui , très dé çu de cette f i n
sans gloire d' un mystère qui eût
pu être magni f i que en ces temps
de vacances. Imag inez seulement
l'éclat qu 'eut pris le tourisme en
ville fédéra le , si une seule sou-
coupe volante (on n'en- demande
pas tant 1) eût atterri ckins le
jardin du Palais f édéra l  ! D' un
seul coup, Berne serait devenue le
point de mire de cette vieille ré-
publi que qui s'o f f r e  à la fo i s  une
belle devise (« Un pour tous et
tous pour un T>) et vingt-cinq ca-
p itales. Hélas , au lieu de cela , la
multicolore apparition ne f u t
qu 'une partie d' un satellite arti-
ficiel... Ce n'est donc pas aujour-
d'hui que notre tourisme bernois
va sortir de sa stagnation. Le tou-
riste continuera à se contenter
des vieilles p ierres chaudes de la
cité des Zachringen , des jolies
p iscines et des beaux « camp ing »
bondés , des bistros qui ferment
invariablement à 23 h 15.

Quant aux Bernois , p uritains
pour avoir trop p éché jadis  (avant
la Réforme , on menait joyeuse vie
en ces l ieux),  ils sont heureux
dans leur bonne ville cossue , entre
la N y degg, le Rathaus , la Collé-
g iale , le Pa la is fédéral , la nou-
velle gare , les contemporains , le
parti et le *stoecker> au «sfnmrn».

Il connaît les dessous de la France...

M . Paul Vauclair, orig inaire de
Bure , domicilié depuis de nombreu-
ses années à Paris, vient d'être
promu par le gouvernement fran-
çais au grade d' of f ic ier  de la Lé-
g ion d'honneur. Notre compatriote
est actuellement , une des personna-
lités les p lus représentatives de
l'artisanat français et même euro-
p éen. Il est membre du Conseil éco-
nomique et social, président de la
Confédération de l'artisanat et des
métiers , vice-président de l'Union
europ éenne de l'artisanat , président
du jury  du concours national du
meilleur ouvrier de France, conseil-
ler de l'enseignement technique et
président de la Confédération mon-
diale des maîtres tailleurs et tail-
leur attitré du général De Gaulle.

Un Jurassien, tailleur
du général De Gaulle,

décoré à Paris
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PAYERNE

(c) La foire de juillet à Payerne s'est dé-
roulée par un temps couvert et lourd. Elle
fut de moyenne importance , les agriculteurs
ayant peu de temps disponible à cause des
travaux pressants de la campagne. Les
marchands forains étaient tout de même as-
sez nombreux et firent quelques affaires.

Le marché aux fruits et légumes, lapin s
et volaille, était bien fourni et reçut la vi-
site de nombreux acheteurs. On y trouvait
des cerises à des prix abordables. Les œufs
se vendaient 3 fr . 20 la douzaine, soit un
peu plus cher que le mois précédent. Le
parc aux machines agricoles présentait une
grande variété de machines de toutes gran-
deurs et les agriculteurs étaient particuliè-
rement nombreux dans ce secteur de la
foire.

Il n 'y avait aucune tête cle gros bétail sur
le champ de foire. En revanche, sur la place
de la Concorde, le marché au petit bétail
était comme à l'accoutumée bruyant et
abondant. On a dénombré quelque 544
porcs, dont les prix ont subi une baisse sen-
sible depuis la foire précédente. Les jeunes
sujets de six à huit semaines valaient de
170 à 190 fr. la paire ; ceux de neuf à dix
semaines coûtaient de 190 à 210 fr. la pai-
re. Les jeunes porcs de trois mois se
payaient de 105 à 120 fr. la pièce et ceux
cle quatre mois, cle 120 à 140 fr. la pièce.
Le porc gras était coté de 3 fr. 30 à 3 fr.
50 le kilo, poids vif , suivant la qualité.

Les métiers dangereux
(c) Un facteur de Payerne, M. René

Schutz, qui . distribuait un envoi exprès
dans une villa clu quartier de la Riollaz,
à Payerne, a été mordu à la main par
un chien.

Succès
(c) Mlle Christine Banderet , de Payer-

ne, qui vient d'obtenir son baccalauréat es
lettres au gymnase du Belvédère, 'à Lau-
sanne, a également obtenu son certificat de
piano au Conservatoire de la même ville.

Centenaire de l'Institut Jomini
(c) Hier . l'Institu t Jomini , à Payerne,

a célébré le centième anniversaire de sa
fondation. -Au cours de la fête , près de
600 invités étaient présents, parmi lesquels
de nombreux anciens élèves.

On vendu beaucoup
de cerises à la foire

ORBE

(c) une conférence s'est tenue a Orbe ,
réunissant les délégations des munici-
palités du district d'Orbe, qui avaient
été convoquées au sujet de l'examen
de la question concernant l'élimination
des ordures sur le plan régiona'l . Ainsi
que le projet de création d'une usine
d'incinération des ordures. Les exposés
ont été présentés par M. Colomb, in-
génieur au service cantonal des eaux,
Jl. Bosset , expert cantonal , et M. Per-
rin, municipal à Yverdon. Ils ont fait
valoir l'ut i l i té  ainsi que l'opportunité
pour le public de la création d'une
usine d'incinération des ordures. Un
questionnaire sera adressé aux muni-
cipalités du district , pour une adhé-
sion éventuelle il ce centre d'inciné-
ration.

YVONAND — Conseil communal
(c) Le Conseil communal d'Yvonand a
pris connaissance des comptes de l'an-
née 1966. Les bénéfice s se montent à
84,00(1 fr., alors que le budget pré-
voyait 42(10 fr. d'excédent de recettes.

Il faut construire une
usine d'incinération

(c) Le tribunal de police d'Yverdon s'est
occupé cle plusieurs cas d'ivresse au volant .
, Guiseppe Rapino a été condamné à
quin ze jours de prison ferme, plus les frais
de justice , et la publication du jugement.
Sous l'influence de l'alcool , l'accusé avait
pris le volant pour circuler en ville à Yver-
don. Il fut arrêté par la police alors qu'il
venait d'avoir une altercation avec un pié-
ton qui traversait normalement le passage
de sécurité. L'accusé a fait défaut à l'au-
dience et le tribunal a estimé qu'il ne pou-
vait pas bénéficier du sursis.

Un citoyen de Saint-Aubin (NE), Maurice
W., a été condamné à 800 fr. d'amende
plus les fra is. L'accusé était arrivé à Yver-
don , vers 23 heures, au volant de sa
voiture , alors qu 'il était moyennement sous
l'influence de l'alcool. Il traversa la ville
en circulant à 60 km/h , en faisant passa-
blement de bruit dans les virrages et en
faisant crisser ses pneus. Une prise de sang
révéla 1,72 %« d'alcoolémie.

Le tribunal a encore jugé un troisième
cas d'ivresse au volant , dans lequel était
impliqué Jean-Jacques S. Celui-ci écope de
800 fr. d'amende, plus les frais. L'accusé
s'était rendu à Yverdon à un repas de con-
temporains. Pendant la soirée et tou te la
nuit, il consomma des boissons alcooliques.
C'est en déposant un passager en cours da
route, qu 'il fut intercepté par la police.
Il fut soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie de 1,70%».

Arrêt puis tamponnement
(c) Hier à 17 h 45, une collision s'est
produite au Bey, à l'entrée d'Yverdon,
côté Les Tuileries de Grandson. Le
conducteur d'un véhicule qui s'était ar-
rêté normalement aux barrières du pas-
sage à niveau du chemin de fer Yver-
don-Sainte-Croix, en raison des feux
rouges, a été heurté à l'arrière par un
petit camion qui le suivait. Dégâts.

Triomphe des « Moineaux »
(c) « Les Moineaux du Val-de-Marne »,
de Nogent , ont donné, mercredi soir un
concert au Casino d'Yverdon, qui fut
particulièrement apprécié. Que ce soit
dans la musique religieuse ou profa-
ne, la clarté des voix, la précision de
ces jeunes chanteurs , ont émerveillé le
public.

L'ivresse au volant
sévit aussi à Yverdon

Un bébé meurt
étouffé

CHARMEY

(c) Dans la soirée de mercredi, un dra-
me s'est déroulé dans la famille de M.
Jean Cachet, agriculteur au Pré de l'Es-
sert, dans la commune de Charmey. Peu
après 20 heures, Mme Cachet coucha son
petit Nicolas, âgé de 9 mois. Vers 21 heu-
res, elle retrouva son petit mort dans son
berceau. Il avait été étouffé par son du-
vet et l'on ne parvint pas à le ranimer.
Nicolas Cachet est le cadet de la famille,
qui comprend en outre un garçon âgé de
2 ans.

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :

! Jean HOSTETTLER

(sp) Un drame épouvantable a semé
l'émoi dans la petite ville de Belle-
garde, dans le département de l'Ain.

Un cultivateur de 47 ans, devenu su-
bitement fou à la suite d'une dépres-
sion nerveuse, a pendu sa fillette âgée
de deux ans dans son étable. Puis le
criminel Joseph Berthier , s'est donné
la mort de la même façon. Cette tra-
gédie s'est déroulée pendant l'absence
cle la mère et des trois autres enfants.

Drame de la folie

(sp) Un scout de 15 ans, Jean-Paul Paris,
qui traversait un névé dans le massif
d'Argentières, h plus dc 2500 mètres d'alti-
tude, a glissé et fait une grave chute, dé-
valant une pente neigeuse et se blessant
grièvement à la colonne vertébrale. Secou-
ru par hélicoptère, il a été hospitalisé il
Chamonix. A l'Aiguillc-du-Tour , c'est un
touriste mexicain de 48 ans, M. Miguel
Getano Figucroa, qui est tombé dans une
crevasse au fond de laquelle il resta deux
heures, inanimé et très grièvement blessé,
lui aussi, â la colonne vertébrale. Il a été
hospitalisé à Chamonix également.

Encore deux graves
accidents de montagne

au-dessus
de Chamonix

Encore des enfants
bSessés par des autos

A la rue du Canal, à Bienne, le petit
Beat Hoffmann, domicilié à Lattrigen, s'est
élancé devant une voiture, hier vers 9 h
50. L'enfant, qui a été blessé, a été con-
duit à l'hôpital Wildermefh.

Vers 14 h 10, à la rue du Moulin, à Mâ-
che, le petit Jean-Claude Fluckiger, de
Bienne, âgé de 7 ans, a été atteint par
une voiture. L'enfant, blessé, a été trans-
porté à l'hôpital Wildernieth, à Bienne.

Un cycliste motorase
blessé

(c) A 13 h 40, au carrefour rues de
l'Allée - (les Prés, à Bienne, une voiture
a heurté un cycliste motorisé, M. Urs
Weyenethj de Bienne. Le cyclomotoriste,
souffrant de différentes blessures, a été
conduit à l'hôpital Wildermeth.
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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 atteints par téléphone

! de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
Eu dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 hetires. 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 bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et .
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la botte
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 ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée
au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres 1

pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse
(minimnmt nne 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
SUISSE

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
.48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER
1 an 8 mois 3 mois 1 mois

, 75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 o. le mm, min. 25 mm - Annonces
locales 25 c, min. 25 mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Mortuaires,
naissances 50 c. Petites annonces non-commerciales à

tarif réduit 20 c. lo mot, min, 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, BienneJjYibourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion Winterthour,

Zurich.
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INSTITUTRICE PRIVÉE
possédant aussi brevet de jardinière d'en-
fants , certificat d'Ecole supérieure de com-
merce, diplôme de sténo et dactylographie,
cherche place dans école privée, pensionnat
ou jardin d'enfants.

Adresser offres écrites à GN 1483 au bu-
reau du journal.

Jeune fille cherche emploi comme

employée de bureau
ou téléphoniste . Connaissances de l'allemand.

Adresser offres écrites à BE 1478 au bu-
reau du journal.

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

r FA/V— »
Remplacements de vacances
Nous engageons dames ou jeunes gens en qua-
lité de

porieurs(ses) de journaux
i pour deux remplacements de vacances :

1) secteur : avenue et faubourg de la Gare, Ro-
cher, Roc, du 27 juillet au 12 août ;

! 2) secteur : Maladière, Riveraine, Saars , Falaises ,
du 28 juillet au 12 août.

; Adresser offres de service à
l'administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel Tél. 5 65 01

V J

GAIN ACCESSOIRE
Nous cherchons des

collaborateurs auxiliaires
désireux d'exécuter pendant  leurs loisirs des
enquêtes qui serviront de base à nos études.
Cette activité est non seulement très intéres-
sante mais aussi bien rétribuée. Si vous habitez
à Neuchâtel et que vous avez un métier vous
permettant de vous déplacer de temps à autre
pendant une demi-journée ou éventuellement
une journée entière dans les environs de votre
ville (par exemple ménagère, employé (e) avec
horaire de travail irrégulier) et si vous êtes mo-
torisé, demandez la documentation à

PUBLIÏEST S. A., Inst i tut  d'études publicitai-
res et du marché, Scheuchzerstrasse 8, 8006 Zu-
rich, tél. (051) 28 95 58.

Nous cherchons pour entrée le plus tôt possible

1 employée de bureau
Situation intéressante pour bonne sténodacty-
lographe, apte à correspondre en français. Tra-

! vail intéressant et varié, ambiance agréable.
Place stable et bien rétribuée, fonds de pré-
voyance, semaine de 5 jours.

Adresser offres complètes ou téléphoner à

I ',;> • .' JOSEPH DIÊMAND S. A.
H flyyw ïj l Département Grandes cuisines

Rftv w fî Sw Caste postale

¦PS^flf] 
]00
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

employée de bureau
pour travaux de secrétariat et de bureau en général.

Faire offres à Matériaux de Construction S. A., 2088 Cressier.

Téléphone (038) 7 72 53.
Jeune homme, désirant s'initier sur les

machines à cartes perforées cherche place
comme

EMPLOYÉ
Adresser offres écrites à CJ 1479 au bu-

reau du journal.

Le poste de P

AUDITEUR EN CHEF
DE L'ARMÉE

sera repourvu le ler octobre 1967. Il s'agit d'une fonction qui
sera vraisemblablement exercée à t itre principal, avec résidence
à Berne.

Conditions : officier supérieur ; études de droit complètes. Avo-
cat, procureur, juge ou officier de la justice mili-
taire.

Les personnes remplissant ces conditions voudront  bien présen-
ter leur candidature, jusqu'au 20 août 1967, au Chef du dépar-
tement militaire fédéral, 3003 Berne.

Tous renseignements seront communiqués par le chef de la
subdivision organisation et service clu personnel cie la direction
de l'administration militaire fédérale à Berne (tél. (031) 61 36 02) .

Je cherche place de

chauffeur-concierge
Tél. 5 90 52 à midi ou le soir.

Maison d'édition de publications et revues tech-
niques, très bien introduite depuis des années
sur le marché romand offre à un

COURTIER EN PUBLICITÉ
consciencieux, une position intéressante.

Celui-ci doit posséder une bonne formation gé-
nérale, comprendre les problèmes économiques
des entreprises, avoir de l'expérience de la
vente-conseil, si possible en publicité-presse.

Secteur à visiter : nord-ouest de la Suisse ro-
mande.

Nous offrons : place stable dans maison sérieu-
se, fixe, commission, frais, caisse
de pension.

Les offres sont reçues (discrétion absolue) sous
chiffres AS 36407 L aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA >, Case postale, 1002 Lausanne.

Jeune Suisse allemand avec de très
bonnes connaissances de français cher-
che, dans la région de Neuchâtel place
comme

EMPLOYÉ DE BUREAU
Date d'entrée à convenir
Adresser offres écrites à 217-0968 au
bureau du journal.

A vendre beau

piano
ainsi que

piano à queue
BECHSTEIN

Les deux instru-
ments à un prix fa-
vorable.
Tél. (031) 44 10 82

(Heutschl)

FORMICA
Tables de cuisine.
Chaises et tabourets
à enlever à prix

intéressant.

A.WABTIGHIE R suce.

1020 Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43

Pour paravents, pro-
tections de balcons,
couvertures de mar-
quises et d'avant-
toit, séparations,

etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plasti-
que jaune ou vert,

en rouleaux de
90 cm de largeur,
7 fr. 90 le m. En
fibre de verre, très
solide et résistant,
22 fr . le- m2. Hau-
teur des plaques,

200 , 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel , cherche

sommelière
(étrangère accep-
tée), éventuelle-

ment remplaçante.
Tél. (038) 517 95.

H 1

La poterie
suisse

Trésor 2
i 

SCHWEINGRUBER & Cie
agence VOLVO
Tél. (038) 7 61 15

Les Geneveys-sur-Coffrane

cherchent :

un aide-mécanicien
un laveur-graisseur

Entrée immédiate ou à convenir. Places stables
et bien rétribuées.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

L'IMPRJMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.L'IMPRIMERIE

CENTRALE S.A.
rué Saint-Maurice 4

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

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui !
PAVAG SA, 6244 Neb*on

TeL 062 9 52 71

BORER
Draizes Hl
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux métaux
ferrailles

Vente de

chiffons
d'essuyage

[y La famille de pi
; j  Madame Angéline GRANDJEAN S

8 très sensible aux nombreuses I j
j  marques de sympathie et d'affec- I 1

M tion reçues v pendant ces jours de IJ
j j  grand deuil , exprime à toutes les rj
1 I personnes qui l'ont entourée, ses | j
I J  remerciements sincères et recon- j i

| j Bôle, juillet 1967. j
^»uwr,'MawM«BaHMiytMin.aiiiniiiiin i «UMmsATia

SABLIERE DE PAUUÊRE S. A.
Tél. (038) 7 61 15
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche un

CONDUCTEUR DE MACHINES
Débutant serait mis au courant. Entrée immé-
diate ou à convenir. Place stable et bien rétribué.

A vendre

bateau
bon état , en

pitchpin.
Tél. (021) 61 23 67.

Perdu dimanche
16 juillet à l'hôtel

BEAULAC

2 BAGUES
Récompense.

Tél. (021) 32 38 55.
I © Sans caution W |
m • Formalités simplifiées «H

Hjjl • Discrétion absolue ;
1

Restaurant de la
CAVE NEUCHATELOISE,
Terreaux 7, 2000 Neuchâtel ,
tél. (038) 5 85 88, cherche, dès
le 18 août :

fille de buffet
garçon de cuisine

Remplacement
Femme de ménage

connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, si possi-
ble la cuisine. Tous les jours
pendant 3 à 5 semaines.
Tél. (038) 816 37.

I L a

, famille de '
Madame Alice ' AESCHIMANN ;

exprime sa reconnaissance et ses M
remerciements pour toutes les |
marques dc sympathie reçues à B
l'occasion de son deuil. j

Serrières-Fleurier, juillet 1967. I;.;Marcel Sterchî
Mécanicien-

dentiste

ABSENT

On cherche

extra
débutante acceptée,
pour le lundi et le mardi.
Tél. 5 94 55.

I 

Profondément touchée des nom- ||
breux témoignages dc sympathie |;i
et d'affection qui lui ont été li
adressés, la famille de Rj
Monsieur Claude GLARDON

remercie sincèrement toutes les per- jÈ
sonnes qui ont pris part à sa |j
peine, par leur envoi de fleurs, leur |
message, leur présence réeonfor- g j
tante, et les prie de trouver ici II
l'expression de sa vive reconnais- |
sance. j

Un merci spécial aux médecins I j
et au personnel de l'hôpital des I j
Cadolles. !

Neuchâtel, juilet 1987. |j

Securitas S.A.
engage, pour les cantons de Vaud - Neu-
châtel - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi et

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

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Entreprise de la place
cherche

FEMME DE MÉNAGE
, pour l'entretien cle ses bureaux

pendant un mois.
S'adresser à NAGEL, chauffa-
ge, fbg de l'pôpital 31, Neu-
châtel, tél. 5 35 81.

Confiez au spécialiste

la réparation _
mi

§ de votre appareil £
* NOVALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Pour remplacement jusqu 'à fin sep-
tembre 1967, nous cherchons

employée de bureau
habile sténodactylographe. Eventuel-
lement à la demi-journée.

Adresser offres manuscrites à case
postale 31.810, Neuchâtel.

Jeune employé (e) de bureau
trouverait un travail intéres-
sant , varié, au service de
comptabilité d'une entreprise
de Nyon (Vaud) .
Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres
PL 61169 à Publicitas, 1002
Lausanne.

G. HOSTETTLER RADIO T.V. DISQUES

ES« j 

vous propose ses nouveaux téléviseurs portatifs

llll MÉrtlATOB 48 cm 5 normes 7 28 cm 2 normes

;»| BARCO 28 cm et 31 cm 5 normes Batteries-

"1  SONY 25 cm 5 normes Batteries-Secteur

ainsi qu'un grand choix de TV portatifs de grandes

O-
I

SAINT-MAURICE 6 NEUCHATEL TÉL. 5 44 42 l „¦¦¦ ,- , ' 
LL„ " jW ma ssaswssgpssw

Grosses
commissions

On cherche agents dynamiques  pour
placer Champagne - cognac. Clientèle
particulière.

Ecrire sous chiffres P 3308 - 28 à
Publicitas S. A., 1201 Genève.

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Serrières, cherche

remplaçante
pour période de vacances.
Tél. 8 33 98.

Barmaid
est demandée tout de suite.
Le bar n 'est ouvert que le
soir.
Travail au stock .

Hôtel Central , 2610 Saint-Imier ,
tél. (039) 410 75.

Maison d'importation sur la
place de Neuchâtel engagerait
pour entrée tout de suite ou
à convenir

chauffeur-vendeur
possédant permis poids lourd.
Place stable pour candidat ac-
tif et sérieux.
Faire offres sous chiffres B H
1470 au bureau du journal.
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Dimanche 23 juillet

Col du Klausen
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50

Grand-Saint-Bernard
; (Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 33.—
(Carte d'Identité ou passeport)

Rochers-de-Naye
Départ : 7 heures Fr. 25.50

Mardi 25 juillet

Forêt-Noire-Titisee
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(Carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

26.7 LOTSCHENTAL-VALAIS Fr. 33 —
26.7 BALE - RHEINFELDEN

(bateau) Fr. 25.—
27.7 CHUTES DU RHIN-

KLOTEN Fr. 28.51
28.7 GRAND-BALLON . . Fr. 28.51

28.7 LAC BLEU Fr. 20.-
29.7 MOLÉSON Fit. 27.-

Pour vos vacances
Engadine - Lac de Côme

25-27 juillet , 3 jours . . . Fr. 165-

Côte de l'Atlantique »
Lourdes

31 juillet - 6 août , 7 jours Fr. -HO.-
Lugano - Strcsa

8-10 août , 3 jours ¦ . ¦ . Fr. 165.-

San-Bernardino - Grisons
15 -16 août, 2 jours . ¦ Fr. 105.-

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août , 2 jours . . . . Fr. 95.

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions !

i A i C L  MarinAutocars r ischer Tél. 3 25

PDC TÇ  Rapides
|\L I J Discrets

¦ ̂ ~ _̂  ̂
Sans caution

[ÉXeËj BANQUE EX E1

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

Vacances horlogèi
Nos beaux voyage

Mardi 25 juillet

COURSE SURPRISE
au pays des châteaux..

Train, bateau, car
Prix du voyage dès Neu-

châtel Fr.
Mercredi 26 juillet
TRAIN SPÉCIAL

avec vagon-restaurant
3 destinations

MACUGNAGA, le Zerm
italien

Prix dès Neuchâtel . . . Fr,

LAC D'ORTA - ARONA
STRESA

Prix dès Neuchâtel . . . Fr

COURSE SURPRISE
téléphérique, sommet itali<

peu connu
Prix dès Neuchâtel . . . Fr

Vendredi 28 juillet

STRASBOURG
avec un tour de vill<

Prix du voyage dès Neu-
châtel . . . . . . .  Fi

Billets spéciau:
à prix réduits
d'excursion

CHAQUE JOUR
du 16 mai au 31 octobre ;

Validité : 2 jours en 2me clas
Aller : le jour d'émission pai

porte quel train partant ai
heures.

Retour : le jour d'émission
lendemain par n'importe
train.

Enfants  : 6-16 ans : 50 %.
Réduction supplémentaire pi

milles.
Vevey - Montreux/Ter ritet Fr
Evian-les-Bains . . . .  I
Grindelwald I
Schynigge-Platte

(jusqu'au 8.10.67 ) . ..  I
Petite-Scheidegg . . . .  I
Kan dersteg ]
Hohtenn/Ausserberg

et retour dès Lalden . 1
Lalden et retour

dès Brigerbad . . . .  1
Billets complémentaire

à prix rédui ts

Billets circulai!
de 10 jours

délivrés chaque jour , valal
n'importe quel train à 1
au retour.

En f a n t s  : 6 -16  ans : 50 %.
Facilités pour familles.

Possibilités dc s'arrêter en
route.

Renseignements et inscriptic
bureaux de renseignements,
Neuchâtel, la Chaux-de-Foi
guichets des gares voisines
agences de voyages.

Bu reau de Rensei;
et de Voyages

Neuchâtel - G
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— sur l'eau
|è. Aujourd'hui ou demain, offrez-vous notre if|

j r  promenade de midi <€
L ayec lunch à bord J
S Tous les jours: Départ 12 h 15 - Retour 13 h 15 !y

Y Service sur assiette Ê̂

y  Ren'seignemenits au (038) 5 40 12 -sa
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION ï \

tk SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. M
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I Hôtel Es Deux-Colombes
| Colombier
] vous off re  : son grotto

| pour ses spécialités
et son bar

I a u  
ler étage. Ouvert tous les soirs

sauf le dimanche. Prolongation d'ou-
verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet
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LA ROTONDE
Chaque dimanche

concert apéritif
Dès 16 heures

TERRASSE

-IM -Ill .l, .,,,.

Rue Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.—
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

l f i  La bonne friture ||1 C? -/F I
Tél. (038) 5 84 98 |
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W. GASCHEN

Spécialiste en vins et l iqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

EXCUR SION S I
Départ du quai du Port ffi
VENDREDI 21 JUILLET

SlffirVAi DE CISEXBIÏES ¦
bateau Vevey-Ouchy compris K

Départ : 13 h 30 Fr. 19. H
DIMANCHE 23 JUILLET ' i

EES DEUX TUJVIVELS
Mont-Blanc - Saint-Bernard
avec Chamonix et Aoste j j

pièce d'identité obligatoire I
Départ : 5 heures Er. 40.— g

EES TROIS COES I
Grimsel - Furka - Susten

GRUYÈRES - JWOEÉSOrY
avec télécabine compris

I Retour par la corniche du Léman

i WEISSEIVSTEÏrV
S aller par Saint-Imier - Moutier ,
|S retour par Soleure . Altreu
H Départ : 13 h 30 Fr. 16 

Hl 24.7 Ferme-Robert . Fr. 7.50
SB 25.7 Chamonix-Forclaz Fr. 25.—
:H 25.7 Fanoramastrasse Fr. 33.50
an 25.7 Mooseg-Emmental Fr. 16.—%m 26.7 Lœtschental . . Fr. 33.—
éS 26.7 Tour du Léman . Fr. 25.—

f|H Programmes - Inscriptions

B (030) 56262

UNION
Pour vivre à deux ,
faites confiance à

C. P. 2,
1197 FRANGINS.
Nous viendrons

vous voir.
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Boulangerie
Fleischmann
Cormondrèche

fermée
quelques jours,

pour cause
de deuil.

lacolaîyre
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

vous propose :
son jambon à l'os et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

L- — I
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„ JSpqif j BOSCH
BOSCH le froid qui protège, BOSCH le froid qui conserve.
Il y a une solution BOSCH pour chaque ménage.
BOSCH 136 TA
Frigo-table 135 litres, freezer -7°à-12°, dégivrage automatique
Capacité de la cuve: 135 litres 368.—
BOSCH 300 SQL
BIgo-armoire 240 litres,freezer dès-18° de 60 litres 1548*» i
BOSCH 136TGA
Frigo-table 135 litres./freezer -12° à ?18° de-11 litres 43&>* |
BOSCH 180TG
Frigo-table 180 litres, freezer -12° à -18°. 698w» i
BOSCH 240 SGA
Frigo-armoire 240 litres, freezer -12° à -18° de 20 litres 798»« |
BOSCH 230 SQL
Frigo-armoire 200 litres avecfreezer dès-18? deSO litres 1193»—

HÔTEL DU

I AUVERNIER
;i Filets de perches au beurre
; j  Palée, sauce neuchâteloise
I Brochetons au four

Truite du lac Saint-Paul-de-
i Vence
' Friture de bondelles

S Le 1er août t

1 Festival de la truite du lac
I le meilleur de nos poissons
j apprêtés de huit façons diffé-

H rentes.
j  Réservation : (038) 8 21 93 !

/ &A—^$b>J!j '

^ T̂out poui
la broche

Rôtis de porc (assaisonnés)
Poulets, gigots, roatsbeef

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

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

LIVRETS I
DE DÉPÔT 1

A donner contre bons soins une
gentille-

chienne
grandeur moyenne, poil court
Amis des bêtes, Val-de-Trayers.
Tél. (038) 919 05.

e \RESTAURANT

besf 2|aHe£
Semaine de la sole

la pièce Fr. 3.80
la portion Fr. 7.50

FW 
Annoncez et vous ven- '
drez 1 II suffit d'une j

PETITE AN NONCE
pour réaliser une bonne î
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ f

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Sciage de bois de feu
à. votre domicile : stères, dépouille,
démolition. Je vais chaque jour
partout, sans supplément de prix.
M. Bettinelli, Corcelles, tél. 8 39 65.

, 
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PU nw w&InVm fflHili îitiiiliiiMiTiW BaSia

^

—¦ ^—
^

l^K' ̂vec 1 : - auteile
'̂ S*  ̂(' - ' ' S . 'O 1 ' 1 ' 4TO

MOUS désaltérez tous Ses
fômies invités

d'ia :erm nfantine
(parce qu 'il rend bien)
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Sirop Hero dans ie verre perdu si pratique:

Framboise Fr. 2.8
Cassis Fr. 2.6
Sirop à l' arôme de citron Fr. 1.8
Grenadine Fr. 1.8

îioy^ea« LIDO (aux jus de fruits ) Fr. :
Am<yy m:y êA. -3.D
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Ayec Hero- vous êtes to]en- servis\\ ' ' V • ¦¦• .. ' . ' t; P
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^ nouvelles souches

y Ès^ 'l' y J BABCOK blanches et noires
'̂'TuBSfiâ '̂Bfat gjy Leghorn  croisé» New-Hampahire

k̂ij é̂ ĵf  ̂
de 2%. 3> 4, 5 et 6 mois en ponte.

j gj | §SE ï̂ï- A vendre chaque semaine.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 1168

*</^^ >̂ STATI0N -
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Quoi que vous disiez , il est mort et vous... vous l'avez
laissé mourir, vous avez été sauvé, mais... (Elle s'in-
terrompit, émue par l'expression du regard de l'offi-
cier). Je suis navrée de vous blesser, Danny. Je ne
l'aurais pas fait si vous ne m'y aviez pas contrainte...
J'espérais que vous seriez parti... quand je rentrerais
à l'hôpital.

— Jane, reprit Danny d'une voie lente et brisée,
Jane, vous imaginez-vous que Bill est mor t par ma
faute ? Pour l'amour du oiel, est-ce cela que vous
croyez ? Est-ce cela que vous avez cru tout ce temps ?
(Il la prit dans ses bras et l'obligea à le regarder).
Est-ce vrai ? (Elle ne répondit pas et la bouche de
Mayer se crispa). Ainsi, c'était cela ! C'est pour cette
raison que vous refusiez de me répondre quand je
vous téléphonais, que vous me renvoyiez mes lettres
sans les ouvrir. Vous croyiez, vous pouviez croire que,
sur le point de ravir la fiancée de mon meilleur aimi,
j'ai tué celui-ci par-dessus le marché !

— Vous m'avez dit, vous m'avez raconté...
Jane s'interrompit. De toute sa vie, elle n'avait ja-

mais vu autant de mépris et d'amertaime dans les
yeux d'un homme qu'elle n'en lisait en ce moment
dans ceux de Mayer. Il ouvrit les bras.

— Et moi qui prétendais que vous ne m'aviez pas
trompé. Je croyais à votre amour, je vous ai suivie

(Copyright Miralmonde)

à travers le monde parce que j'éta is certain que vous
m'aimiez ! Si vous m'aviez aimé, vous ne m'auriez ja-
mais cru capable de cela- En effet — il la regardait
de nouveau dans les yeux — vous aviez raison, nous
n 'avons plus rien à nous dire.

— Danny, vous étiez avec Bill quand l'avion s'est
écrasé, vous m'avez dit que vous effectuiez un vol
d'essai avec lui, vous...

Il l'interrompit en demandant âprement :
— Espérez-vous que je vous prouve que je ne suis

pas responsable de la mort de Bill ? Je ne le puis
pas. Il fut un temps où je l'aurais pu. Jusqu'au mo-
ment où j'ai eu cet accident ici, j'aurais pu vous four-
nir des preuves ; à présent, c'est impossible. Tout ce
que je possédais est dispersé en cendres dans la
lagune. D'ailleurs, maintenant cela n'a plus d'impor-
tance.

— Que voulez-vous dire ? Pourquoi cela n'a-t-il plus
d'importance 1 ¦

Jane sentait le sang déserter ses joues et un terri-
ble froid l'envahir, engourdissant ses membres en dé-
pit de la touffeur de la soirée.

— Parce que je ne me soucie plus de ce que vous
pensez , Jane, déclara Danny avec une amertume con-
tenue. J'ai remué ciel et terre pour venir à Miljura
et j'ai continué à remuer ciel et terre pour qu'on m'y
laisse afin de vous revoir quand vous reviendriez.
Vous ayez été pour moi une... mais oui, une sorte
d'obsession. Je ne pouvais pas être en repos avant de
vous avoir retrouvée. Je croyais que vous m'aimiez,
j' en étais convaincu au fond du cœur. Eh bien I main-
tenant, je vous ai trouvée et je sais que je m'étais
trompé. Vous ne m'avez jamais aimé, si vous me
croyez capable d'une chose semblable- Je me suis
leurré en m'imaginant que vous m'aimiez. Non, vrai-
ment, nous n'avons plus rien à nous dire. Inutile de
vous tourmenter, je ne vous ennuierai plus, je ne
vous poursuivrai plus.

« Je sortirai de votre vie, le plus tôt que je pour-
rai. Cela ne sera jamais assez tôt maintenant. (Il se
tourna pour regarder la piste). Je vais regagner l'hô-
pital, et si cela ne vous fait rien, je préfère aller seul.

— Il fait sombre, Danny.
Instinctivement, Jane le suivit. Il était loin d'être

fort et il était un malade de l'hôpital où elle travail-
lait, elle ne pouvait pas le laisser poursuivre sa route
seul. La simple humanité exigeait qu'elle l'accom-
pagnât.

— Je me débrouillerai , répéta-t^il froidement , je
préfère aller seul.

— Vous n 'êtes pas assez bien. On doit s'inquiéter
à votre sujet , on vous cherche peut-être.

— Non, j'ai dit à votre amie, sœur Lessing, Olivia,
que j'irai boire quelque chose au club. On me permet
de faire quelques pas autour de l'hôpital pour me for-
tifier afin que je puisse supporter la chirurgie esthé-
tique qu'on projette de me faire... bientôt.

Danny se tut. Dans la pénombre, elle distinguait à
peine son visage que le pansement masquait d'ailleurs
en grande partie, toutefois, elle surprit l'éclair de
colère dans les yeux tournés vers elle.

— Je suis venu ici, poursuivit-il d'un ton âpre,
pour vous demander cle devenir ma femme. Je ne suis
pas venu parce que je désirais une infirmière pour me
mettre au lit, Jane. Il y a des moments où un homme
a besoin d'être seul, et celui-ci en est un. Je me dé-
brouillerai... la lune se lèvera bientôt.

Les bras de Jane retombèrent le long de son corps.
Elle se sentait battue et perplexe comme elle ne l'avait
jamais été. L'attitude de Danny la surprenait . Etait-i l
possible qu'elle se fût trompée, avait-elle mal compris
ce qu il lui avait dit des circonstances de la mort de
Bill et du rôle qu'il y avait jou é ? L'avait-elle, comme
il le proclamait, condamné sans l'entendre, l'accusant
d u n  crime qu'il n'avait pas commis et... le haïssant
sans véritable raison ? Mais, à présent , « elle l'avait

entendu », son jugement se fondait sur ce que lui-
même lui avait dit et sur — elle poussa un bref sou-
pir — le mal qu'il lui avait fait .

— Danny...
Une question tremblait sur ses lèvres, mais, avant

qu'elle puisse la formuler, il lui tourna le dos et
s'éloigna en boitant dans le noir.

— Adieu, Janie. (La voix flotta jusqu'à elle légè-
rement railleuse). Je ne vous importunerai plus. Allez
de l'avant , épousez ce Hugh Falconner. C'est la der-
nière fois que Je viens vous chercher... la dernière.
Je connais la vérité maintenant, je sais ce que vous
pensez de moi.

Elle le laissa partir. Qu'eût-elle pu faire d'autre ?
Quand le bruit de ses pas lents et laborieux eut cessé,
elle revint à la pierre et s'y assit. La lune s'était levée,
transformant l'eau pourpre en argent, les vagues se
brisant sur les récifs, se frangeaient de lueurs phos-
phorescentes, étincelant comme des joyaux contre les
bancs de corail.

Jane aurait dû être de retour à l'hôpital, elle le
savait. « Big missy » l'attendait pour le rapport, la
jeep avait depuis longtemps pris ses bagages à Alloï ,
mais elle ne bougeait pas, elle restait assise là, l'esprit
aussi engourdi que ses membres, un instant aupara-
vant. Elle ne pouvait pas se mettre en route avant
que Danny fût rentré, elle ne voulait pas courir le
risque de le rattraper, et retourner à Alloï ne servi-
rait qu'à doubler la longueur de son propre trajet.

Il était passé sept heures quand elle se mit sur pieds
et se dirigea toute raide vers l'endroit où elle avait
laissé sa bicyclette. Elle l'enfourcha et pédala lente-
ment le long du chemin que Danny avait emprunté.
Elle ne vit aucune trace de lui et quarante-cinq mi-
nutes plus tard, les lumières de l'hôpital militaire
étincelerent dans les ténèbres.

(A suivre.)

Tempête sur l'île et dans les cœurs
ROMAN

par 33
FIONA FINLAY
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nSffilEEBI Les «grands» du Tour de France restent sur leurs positions

La 19me étape du Tour de France, Bor-
deaux - Limoges (217 km) a été marquée
par l'échappée lancée après 15 kilomètres
par le Hollandais van der Vleuten, lequel
fut rejoint par les Français Stablinski et
Grain et le Genevois René Binggeli. A
l'exception du Français Stablinski, qui jouait
le rôle d'observateur, les fuyards creusè-
rent rapidement un écart qui monta à
15'55" au maximum. Dans la seconde partie
de la course, le groupe principal combla
une partie de son retard. Après s'être con-
tenté de suivre, le vétéran français Jean
Stablinski lâcha ses compagnons à une
douzaine de kilomètres de l'arrivée. Ainsi,
vingt-quatre heures après Mastrotto, Jean
Stablinski, l'un des anciens du cyclisme fran-
çais, a donné une nouvelle victoire d'étape
à la France.

PEU DE MODIFICATIONS
Cette étape n'a pas apporté de grandes

modifications dans les classements. Le Fran-
çais Roger Pingeon a conservé son maillot
jaune. Il est probable qu'il aura plus à
lutter dans l'étape d'aujourd'hui. Seul le
classement par équipes a empêché les échap-
pés de conserver leur imposante avance.
En effet, la présence en tête de la course
du Hollandais van der Vleuten était in-
quiétante pour les Italiens de la Primave-
ra. Au classement, les équipiers de Balma-
inoin possédaient sept minutes d'avance sur
les Bataves. Balmamion et ses hommes pri-
rent donc une part importante dans la réac-
tion du groupe.

DÉJÀ STABLINSKI
Dès le départ , la bataille s'engage.

Ce sont d'abord van der Vleuten , Du-
mont , Lasa, Zilverberg et Rabaute ,
suivis de Stablinski , qui essayent de

L'ascension du Puy-de-Dôme,
dernière chance de Jimenez.

se détacher. Repris trois kilomètres
plus loin (km 7) , van der Vleuten
repart avec Stahlinski dans sa roue.
Binggeli et Grain arriven t en renfort
et au km 15, l'écart est de 1*10".
Les quatre fuyards creusent l'écart
et franchissent le km 50 avec 5' 50"
d'avance sur le peloton dont le re-
tard ne cesse de s'accroître : 1,5' 55"
après 102 km . Ce sera là l'avance
maxima des quatre. En effet , le
groupe augmente son allure et re-
prend 5' 25" aux fugi t i fs  en 30
kilomètres.

AVANCE RÉDUITE
A près la côte du Moulin-Blanc (km

150) , ISavance des premiers est ré-
duite à 7 minutes. Dès lors, Sta-
blinski accomplit sa part de travail.
Derrière, Letort , puis Gimondi sor-
tent mais sans succès. Au km 172,
Grain et van der Vleuten sont vic-
times de crevaisoms, mais ils rejoi-
gnent rap idement. A 20 km, de l'ar-
rivée, les quatre ont encore 4' 20" .d'avance. Derrière, Huysmans et
Schepers sont sortis. Stablinski tente
de partir seul . Binggeli d'abord , Grain
ensuite le contrent. Une troisième
fois le Nordiste démarre et cette fois
il fait le trou . Il prend rapidement
clu champ et franchie la ligne avec
1' 46" d'avance sur Grain, Binggeli
et van der Vleuten , qui se classent
dans cet ordre. Le peloton, réglé par
Jansen , arrive 5' 54" plus tard .

Classements
Classement de la I9me étape , Bor-

deaux-Limoges (217 km) : 1. Sta-
blinski (Fr), 5 h 50' 20" (avec boni-
fication 5 h 50' 00") ; 2. Grain

(Coqs), a h o2 06 (avec bonif. 5 h
51' 56") ; i!. Binggeli (S), même
temps (avec bonif . 5 h 52' 01") ; 4.
van der Vleuten (Ho) , même temps ;
5 Schepers (Ho), 5 fa 54' 28" ; 6.
Huysmans (Be), 5 h 54' 2(1" ; 7.
Johnny Schleck (Lux ) , 5 h 56' 10" ;
8. Wilde (Al) ; 9. Polidori (Prima-
vera), même temps; 10. Janssen (Ho) ,
5 h 56' 16". -- Puis : 23. Ruegg (S) ;
41. Spuhler (S) ; 52. Pfenninger (S) ;
66. Vifian (S) ; 81. Brand (S) ; 83.
Blanc (S), tous même temps.

Moyenne de l'étape : 37 km 164.
Classement g énéral : 1. Pingeon

(Fr), 114 h 23' 53" ; 2. Jimenez
(Esp) , à 2' 03" ; 3. Letort (Bleuets),
à 4' 05" ; 4. Balmamion (Primavera),
à 5* 48" ; 5. Aimar (Fr) , à 7' 02" ;
6. Janssen (Ho) , à 8' 39" ; 7. Man-
zanèque (Esperanza), à 12' 21" ; 8.
Huvsmans (Be), à 13' 57" ; 9. Gi-
mondi (It) , à 15' 50" ; 10. Bodrero
(Primavera), à 19' 03" ; 11. Poulidor
(Fr) , à 19' 04" ; 12. Montv (Be), à
19' 07" ; 13. Bayssière (Coqs) , à 19'
45" ; 14. Van Clooster (Diables), à
22' 30" ; 15. Samyn (Bleuets) , à 23'
32. Puis : 21. Schleck (Lux), à 30'
23" ; 82. Ruegg (S), à 40' 22" ; 56.
Binggeli ( S) , à 1 h 03' 49" ; 67 .Pfenni nger (S) , à 1 h 14' 32" ; 72.
Vifian (S) , à 1 h 18' 50" ; 77 . Spuh-
ler (S), à 1 h 28' 19" ; 81. Brand
(S), à 1 h 36* 52" ; 85. Blanc (S) ,
à 1 h 47' 15".

Grand prix de la montagne : Côte
du Moulin blanc (4me cat.) : 1.
Binggel i (S) , 3 p ; 2. van der Vleu-
ten (Ho) , 2 ; 3. Stablinski (Fr) , L

Classement général : 1. Jimenez
(Esp) , .112 p ; 2. Balmamion (Pri-
mavera) , 61 ; 3. Poulidor (Fr) , 46 ;
4. Pingeon (Fr), 38 ; 5. Manzaneque
(Esperanza) et Letort (Bleuets) , 32.

Classement par équipes : 19me
étape : 1. Hollande 17 h 42' 50" ; 2.
France, 17 h 44' 32" ; 3. Suisse/Lu-
xembourg, 17 h 44' 32".

Classement généra l : 1. France,
344 h 58' 48" ; 2. Primavera , 345 h
30' 47" ; 3. Hollande, 345 h 32' 10" ;
4. Bleuets, 345 h 38' 30" ; 5. Belgi-
que, 345 h 39' 27". Pui s : 12. Suisse/
Luxembourg, 346 h 36' 44".

Classement par points : 1. Janssen
(Ho ) , 138 ; 2. Rey broeck (Diables),
116 ; 3. Vanderberghe (Be) , 111 ;
Primes . — Malchance : pas attribuée.
— Combat iv i té  : van der Vleuten
(Ho). — Progressivité : René Bing-
geli (S) six places. — Elégance :
René Binggeli (S).

Victoire de l'Allemand Troche à Limoges

LES ANGLAIS. — Hoban (à gauche) aide son camarade Lewis
lors de . l'étape Bordeaux-Limoges.

TOUR DE L'AVENIR: les Français très attentifs

La huitième étape du Tour de l'Avenir,
qui conduisait les 54 rescapés de Libourne
à Limoges sur 193 km, a été remportée
par l'Allemand Andréas Troche , qui s'était
échappé au 130me kilomètre en compagnie
de l'Espagnol Linares et du Tchécoslovaque
Kindl. Ces trois hommes — Troche était
le mieux placé au classemen t général avec
le 18me rang — ont terminé avec environ
deux minutes et demie d'avance à Limoges.
Aucune modification importante n 'a été en-
registrée, le Français Christian Robini con-
servant le maillot jaune et le Hollandais
Rinus Wagtmans la première place du
classement par points.

HABITUELLES ESCARMOUCHES
Dès le départ , les habituelles escarmou-

ches se produisent. Le Français Daniel
Samyn , le régional de l'étape, se tient en
tête pour neutraliser les échappées pouvant
présenter un dange r pour le maillot jaune
Robini. Après 33 km, le Luxembourgeois
Nicolas Langehegermann s'échappe. Comp-
tant 45 minutes de retard au classement
général , le représentant du Grand-Duché se
lance dans l'aventure. Celle-ci n'est toute-
fois pas longue car, au km 50, il est re-
pris par le peloton d'où, sort Schepers.
Peu après, le Hollandais est rejoint par
den Hertog, Pecchielan et Samyn. Cette
tentati ve dure 28 kilomètres. Au moment
de la jonction , l'Italien Bianco, victime d'un
début d'insolation, s'arrête . Le médecin pré-
cise qu'il s'agit d'un malaise n'ayant aucun
caractère de gravité.

Infatigable, Schepers fausse de nouveau
compagnie au peloton . Après 79 km cou-
verts en deux heures, le fuyard possède
deux minutes d'avance. Un groupe de chas-
se de treize hommes se lance à la pour-

suite de Schepers, mais bientôt , seuls Ricci,
Holst, Linares et le Suisse Reusser pour-
suivent leur action. Ils rejoignent le Ho-
landais à Brantôme. D'autres coureurs se
lancent sur les traces des premiers si bien
que quatorze hommes se retrouvent au
commandement. Mais, sous l'impulsion des
Français , un regroupement général s'opère
une nouvelle fois . La petite côte du Moulin-
Blanc (km 130) permet à Linares, Kindl
et Troche de prendre le large. Derrière
les trois, le peloton se scinde en deux,
le maillot vert étant dans le premier groupe
et le maillot jaune dans le second. Toute-
fois, ces deux groupes n'en forment bien-
tôt plus qu'un , à 2' 55" des échappés. Sur
la fin de parcou rs, l'Allemand Troche dis-
tance légèrement ses adversaires.

Classements
Classement de la Sme étape, Libourne

Limoges (193 km) : 1. Troche (Al) 5 h
09'41" (avec bonif. 5 h 09' 21") ; 2. Lina-
res (Esp), 5 h 09' 45" (avec bonif. 5 h
09' 35") ; 3. Kindl (Tch) 5 h 09' 54" (avec
bonif. 5 h 09' 49") ; 4. Gilson (Lux) 5 h
12' 09" ; 5. Ricci (Fr) 5 h 12' 54" ; 6. Giac-
cone (It) même temps ; 7. Smaniotte (Lux)
5 h 12' 55" ; 8. Alvelda (Esp) même temps;
9. P. Tesselaar (Ho) 5 h 14' 07" ; 10. Co-
rnez (Esp). Puis : 26. Rub (S) ; 38. Reusser
(S) même temps ; 50. Kœchli (S) 5 h
14/ 56" ; 53. Lier (S) 5 h 49' 14" (hors des
délais). L'Italien Bianco a abandonné.

Classement général : 1, Robini (Fr) 28 h
28' 20" ; 2. Conti (It) à 5'09" ; 3. Gomez
(Esp) à 6' 16" ; 4. Guimard (Fr) à 7'26" ;
5. den Hertog (Ho) à 8' 24" ; 6. Hrazdira
(Tch) à 10'26" ; 7. Bilic (You) 'à 11'05" ;
8. Pecchielan (It) à 11' 32" ; 9. Wagtmans
(Ho) à 12' 40" ; 10. Cavalcanti (It) à 13'31".
Puis : 35. Reusser (S) à 38' 36" ; 39. Kœch-
li (S) à 42'24" ; 42. Rub (S) à 50' 05".

Le Suisse Hugo Lier et le Yougoslave
Toni Kunaver , arrivés hors des délais à
Limoges, ont été éliminés.

Classement par points : 1. Wagtmans(Ho) 77 ; 2. Guimard (Fr) 72 ; 3. Pecchie-lan (It) 71;  4. Guyot (Fr) 57; 5. Conti(lt) 55. , . ,, . . . :',- ,-¦: m .- - . -,

Grand prix de la montagne : Côte du
Moulin-Blanc (3me cat.) : 1. Linares (Esp)
5 p.; 2. Kindl (Tch) 4; 3. Troche (Al),
3. Général : 1. Mascaro (Esp) 47; 2. Pec-
chielan (It) 43 ; 3. Robini (Fr) 39 ; 4.
Conti (It) 31 ; 5. Gomez (Esp) 30.

Classement par équipes : Sme étape : 1.
Espagne, 15 h 36' 47" ; 2. Allemagne, 15 h
37' 55" ; 3. Tchécoslovaquie, 15 h 38' 08";
9. Suisse, 15 h 43' 10".

Le Suisse Lier
éliminé

Cette huitième étape a été marquée
dans le camp helvétique par la course
courageuse du jeune Hugo Lier. Victime
de maux d'estomac, Lier f i t  appel une
première fo is  au docteur après 30 km.
A ttendu par Rub, il reprit sa place dans
le groupe. A moins d'un kilomètre du
ravitaillement de Nontron (km 123), Lier
dut une nouvelle fois recevoir des soins
du médecin. Dès lors, il poursuivit la
course seul, après avoir été encouragé au
ravitaillement par Oscar Plattner. A l'ar-
rivée, il termina avec 39' 33" de retard ,
ce qui lui valut son élimination. Rub
et Reusser ont fini dans le peloton alors
que le champion suisse Kœchli a été
décroché dans une petite côte à 2 km
du but. Epuisé, il a concédé 49" au
groupe. Malgré cela, la Suisse a conservé
la 7me place du classement par équipes.

Record mondial .
A Rome, au vélodrome olympique,

dans le cadre de la préparation des cham-
pionnats nationaux, les Italiens Castella,
Chemello, Pancino et Roncaglia ont éta-
bli un nouveau record du monde ama-
teur de poursuite par équipes en 4' 26" 8
pour les 4 km (moyenne 53 km 972).

Une belle course d'équipe
Le Genevois René Binggeli a tenu

parole. Depuis longtemps , il déclarait
qu 'il avait l'intention de faire quelque
chose. « Dès l'attaque , j' ai cru que
c'était' bon. C'est la raison pour la-
quelle j' ai travaillé dur », a-t-il dé-
claré à l'arrivée à Limoges. Ainsi, il
aura fallu attendre la 19me étape
pour voir un Suisse « mettre le nez
à la fenêtre », et réussir quelque cho-
se. Hier , René Binggeli a démontré
qu'il était réellement l' un des Suisses
ayant le plus de métier. A l'arrivée,
Binggeli était d'ailleurs encore relati-

vement frais. Il s'est vu attribuer la
prime de l'élégance (250 f r )  de la
journée.

Comme, le faisait remarq uer Ferdi
Kubler, il faut également féliciter les
autres membres de l'équipe. Jusqu'au
contrôle de ravitaillement de Non-
troc (km 147), où le peloton se scinda
en plusieurs groupes , les équipiers de
Binggeli firen t la course en tête, neu-
tralisant dans la mesure de leurs
moyens les tentatives d 'échappée . Avec
Binggeli 3me et Schleck 7me, la for-
mation a réalisé une bonne journée.

W 'H l u ^ A A a 1 !®JE®

Une seule inconnue avant les demi-finales de la coupe d'Europe

Deux ans ont passé depu is qu'en sep-
tembre 1965, l'URSS enlevait à Stuttgart
devant l'Allemagne de l'Ouest, la Pologne,
l'Allemagne de l'Est, la France et la Gran-
de-Bretagne, la première édition de la cou-
pe d'Europe des Nations. A la fin de cette
semaine, dix-huit nations se retrouveront à
Stockholm, Ostrava et Duisbourg pou r ten-
ter d'être parmi les six équipes qui par-
ticiperont à la finale de la deuxième cou-
pe, les 16 et 17 septembre, à Kiev.

UNIQUE INCERTITUDE
Il n'y aura, d'ailleurs, pas eu de grands

changements dans la hiérarchie de l'athlé-
tisme européen puisque cinq des six fina-
listes de 1965, classés tètes de série des
trois groupes de cette année, se retrouve-
ront très certainement 'à Kiev. En effet ,
tant l'URSS que l'Allemagne de l'Est à
Stockholm, que la Pologne et la France
à Ostrava ou que l'Allemagne de l'Ouest
à Duisbourg devraient gagner leur place
en finale sans beaucoup de difficultés. Seu-
le, dans la demi-finale de Duisbourg, la
GranderBretagne, dernière à Stuttgart en
1965, sera inquiétée par la Hongrie. Ce se-
ra là l'unique incertitude des demi-finales
car, dans les au tres groupes, la différence
qui sépare les favoris des autres équipes
apparaît trop grande pour que ces derniè-
res puissent lutter avec des chances de
Kiirrrès

DEUX RENCONTRES
La Suisse sera en lice à Duisbourg où

ses adversaires seront l'Allemagne de
l'Ouest, la Grande-Bretagne , la Hongrie, la
Yougoslavie et la Bulgarie. Comme ce fut
souvent le cas clans le match des Six Na-
tions, deux rencontres se dérouleront dans
le cadre de ce match : celu i pour la pre-
mière place entre l'Allemagne, la Hongrie
et la Grande-Bretagne , et celui pou r la
quatrième place entre la Suisse, la You-
goslavie et la Bulgarie. En tenant compte
des performances réalisées cette saison par
les athlètes annoncés , le classement final
de cette demi-finale devrait être à peu
près le suivant : 1. Allemagne de l'Ouest
105 p. ; 2. Grande-Bretagne 87 p. ; 3. Hon-
grie 80 p. ; 4. Suisse 60 p. ; 5. Bulgarie
50 p. ; 6. Yougoslavie 38 p.

Si l'on tient toujours compte des per-
formances réussies cette année ,

^ 
aucune vic-

toire suisse ne sera enregistrée. En effet ,
dans pratiquement tous les cas, le repré-
sentant helvétique devra se contenter au
maximum du troisième rang. Seul l'étu-

diant lausannois Philippe Clerc, sur 100 et
200 m, pourra éventuellement valoir à la
Suisse une deuxième place.

CHIFFRES EN MAIN
Voici les performances réalisées cette sai-

son par les athlètes annoncés pour la de-
mi-finale de Duisbourg :

100 m:  Schmidtke (Al) 10"3, Clerc (S)
10"3, Hajdu (Hon) 10"4, Traikov (Bul)
10"5, Kelly (GB) 10"6, Muskovic (You)
10"6.

200 m:  Campbell (GB) 20"7, Schwarz
(Al) 21"1, Clerc (S) 21"1, Mihalyfi (Hon)
21"2, Krizan (You) 21"6, Tersizki (Bul)
21"8.

400 m:  Graham (GB) 46"3, Rœper
(Al) 46"5, Gyulai (Hon) 47"6, Salm (S)
48", Krizan (You) 48"3, Todorov (Bul)
48"5.

800 m:  Boulier (GB) l'46"6, Kemper
(Al) l'46"9, Mumenthaler (S) l'48"5, Stoll
(Hon) l'50"2, Valtchev (Bul) l'50"2, Jokic
(Hon) l'51"6.

1500 m : Green (GB) 3'42", Gosewinkel
(Al) 3'44"9, Knill (S) 3'45"4, Szentivanyi
(Hon) 3'45"6, Kaltchev (Bul) 3'47"3,
Plavisevic (You) 3'49"1.

5000 m:  Mecser (Hon) 13'39", McCaf-
ferty (GB) 13' 52"6, Norpoth (Al) 13'54"4,
Zonev (Bul) 14'04", Korica (You) 14'14"6,
Huss (S) 14'15"8.

10,000 m:  Stewart (GB) 28'33" (27'
39"6 sur 6 miles), Philipp (Al) 28'47"8,
Szerenyi (Hon) 28'53"2, Zuntar (You) 29'
53", Anguelov (Bul) 30'00"9. Le repré-
sentant suisse Dcessegger (30'18"4) n'est pas
certain .

110 m haies : John (Al) 13"8, Pascœ (GB)
14"1, Kuhn (S) 14"1, Petrusic (You) 14"4,
Melykuti (Hon) 14"5, Iliev (Bul) 14"8.

400 m haies : Sherwood (GB) 50"6,
Hennige (Al) 50"9, Wirz (S) 52"2, Rin-
ghofer (Hon) 52"6, Gcrgov (Bul) 53"5,
Majstorovic (You) 53"8.
. 3000 m obstacles : Herriott ' (GB) 8'33"8,
Letzerich (Al) 8'39"6, Joni (Hon) 8'39"6,
Chelev (Bul) 8'43" , Menet (S) 8'51"2,
Kokic (You) 8'54"4.

Hauteur : Schillkowski (Al) 2 m 14, To-
dosijevic (You) 2 m 11, Noszaly (Hon) 2
m 10, Portmann (S) 2 m 01, Campbell
(GB) 2 m, Hjordanov (Bul) 2 m.

Perche : Lehnertz (Al) 5 m 10, Chleba-
rov (Bul) 4 m 80, Duttweiler (S) 4 m
62, Schulek (Hon) 4 m 60, Bull (GB)
4 m 60, Arapovic (You) 4 m 50.

Longueur : Davies (GB) 7 m 94, Zonev

(Bul) 7 m 68, Latzel (Al) 7 m 54, Ka-
locsai (Hon) 7 m 50, Zuberbuhler (S)
7 m 42, Rak (You) 7 m 36.

Triple saut : Kalocsai (Hon) 16 m 73,
Stojkowski (Bul) 16 m 23, Sauer (Al) 16
m 19, Alsop (GB) 15 m 70, Kosutic (You)
15 m 18, Baenteli (S) 14 m 94.

Poids : Varju (Hon) 19 m 09, Birlenbach
(Al) 18 m 93, Jocovic (You) 18 m 14, Hu-
bacher (S) 17 m 33, Teale (GB) 17 m 12,
Churov (Bul) 16 m 51.

' Disque : Neu (Al) 60 m 27. Fejer (Hon)
57 m 48, Tancred (GB) 54 m 65, Artar-
ski (Bul) . 53 m 30, Neuadik (You) 53 m
30. Baechli (S) 51 m 56.

Marteau : Beyer (Al) 68 m 19, Zsivotzky
(Hon) 67 m 68, Ammann (S) 64 m 16,
Ivanov (Bul) 61 m 62, Payne (GB) 61
m 57, Stiglic (You) 61 m 56.

Javelot : Nemeth (Hon) 87 m 20, Tim-
mer (Al) 80 m 87, von Wartburg (S)
78 m 38, Galic (You) 76 m 30, San-
derson (GB) 73 m 24, Ditchev (Bul)
70 m 96.

4 x 100 m (meilleurs temps de 1966 et
1967) : Allemagne 39"7, Grande-Bretagne
40", Bulgarie 40"3, Suisse 40"4, Hongrie
40"5, Yougoslavie 41 "3.

4 x 400 m (meilleurs temps de 1966 et
1967) : Allemagne 3'04"8, Grande-Bretagne
3'05"9, Hongrie 3'07"8, Suisse 3'11"3, Bul-
garie 3'13"7, Yougoslavie 3'14"9.

Emerson-Santana «s 'offrent du Suisse»
§:'•• ''-

¦¦ '''."!> - '•y] Championnats internationaux de Gstaad

De notre envoyé spécial :
A Gstaad comme ailleurs , le soleil

symbolise l'évasion et les vacances. Mais
ici, pour une fois, il fait régner la lo-
gique. En effet , tou t se passe comme
prévu aux Championnats internation aux
de Gstaad. Mais pourtan t l'absence de
surprises ne gêne en rien la qualité du
spectacle. Hier en début de matinée ,
Osborne (EU) se qualifiait aisément
(6-4 6-3) pour les quarts de finales au
détriment de son compatriote Smith.
Malgré sa bonne volonté, Osborne ne
doit pas se faire d'illusions aujourd'hui
contre Manuel Santana. « Les sentimen-
taux » remplissaient les gradins pour as-
sister à la rencontre des « vétérans »
Gulyas - Merlo (6-1 6-4). A 36 ans,
le Hongrois reste un des meilleurs
joueurs européens. Et il vau t certaine-
ment beaucoup mieux que sa réputa-
tion. Malheureusement pour lui, À ne
peut compter sur aucun autre compa-
triote pou r se distinguer en coupe Da-
vis. Et puis, il ne joue bien que sur
terre batue. On se rappelle encore sa
brillante performance l'année dernière
aux Internationaux de France où il par-
venait en finale pour s'incliner devant
Roche. Hier, Merlo a souffert devant
ce joueur astucieux, subtile et expéri-
menté. Gulyas rencontrera Pinto Bravo
en quarts de finales et il ne serait donc
pas surprenant de le retrouver à l'étape
suivante.

Grand intérêt également pour le
match Osuna - Lewandowski (6-4 2-6
6-1). Le très sympathique Polonais a
subi , non sans résistance, le retour en
forme du Mexicain. Osuna est cepen-
dant bien loin de sa forme de 1965.

Il fallut attendre trois sets pour sa-
voir qui, d'Ulrich ou de McManus
serait l'adversaire d'Emerson en quarts
de finales. Le Danois s'adjugea cet hon-
neur au cours d'un match assez terne.

On s'achemine donc vraisemblablement
vers . une répétition de la finale 1966,
Emerson - Santana. Les organisateurs et
les spectateurs ne s'en plaindront point .
Ces deux joueurs, associés en double ,
« s'offrent du Suisse » à longueur de
tournoi. Avant-hier , c'étaient Hollenstein-
Werren , hier Sturdza-Stalder (6-2 6-4).
On ne peut pas dire que le tirage au
sort favorise nos compatriotes.

J.-M. THEUBET

RÉSULTATS
Simple messieurs, derniers 8mes

de finale : Osborne (EU) bat Smith
(EU) 6-4, 6-3 ; Osuna (Mex) bat Le-
wandowski (Poi) 6-4, 3-6, 6-1 ; Gu-
lyas (Hon) bat Merlo (It) 6-1, 6-4 ;
Ulrich (Dan) bat McManus (EU)
6-8, 6-3, 6-4.

Simple dames, derniers quarts de
finale : Walkden (Rho) bat Vran-
eovic (Arg) 6-4, 8-10, 6-4 ; O'Neill-
Lehane (Aus) bat Vives-Rees (Fr)
6-1, 6-2.

Double messieurs, premier quart
de finale : Emerson-Santana (Aus-
Esp) battent Stalder-Sturdza (S)
6-2, 6-4.

Coupe Davis à Durban

A Durban , à l'issue de la première
.journée de la finale du groupe « B »
de la zone européenne de la coupe Da-
vis , l'Afrique du Sud mène par deux
victoires à zéro devant le Brésil. Bob
Hewitt, le numéro un sud-africain, a
dû lutter 2 h 48' avant de battre le
meilleur Brésilien, Thomas Koch par
6-4, 9-11, 11-9, 6-2. Dans le second sim-
ple, Cliff Drysdale l'a emporté en 1 h
28' devant le Brésilien Edison Manda-
rino par 6-2, 8-6, 6-2.

Le premier simple a été incontesta-
blement le plus beau. Les deux .joueurs
ont réussi cle splendides coups croi-
sés. La seule différence était le jeu
plus affûté de Bob Hewitt . Dans le
troisième set , Koch , fatigué, commit
plusieurs erreurs. Le match entre Drys-
dale et Mandarino fut à sens unique.
Le Sud-Africain attaqua continuelle-
ment , débordant son adversaire, lequel
ne put trouver le bon rythme.

L Afrique du bua
mène devant Be Brésil

Fraxier malmène le Canadien Chuvalo
BOB UN NOUVEA U CASSIUS CLAY SERAIT-BL NÉ ?

L'Américain Joe Frazier , en battant
d'une manière impressionnante le Ca-
nadien George Chuvalo par K.O. tech-
nique au quatrième round , après lfi
secondes, a démontré qu 'il était un
prétendant très sérieux au titre mon-
dial des poids lourds , laissé vacant
à la suite de la disqualification de
Cassius Clay. Le combat s'est déroulé
au Madison Square Garden de New-
York devant 13,984 spectateurs.

L'ancien champion olympique, boxeur
très classique et efficace , s'appropria
nettement tous les rounds. Il attaqua
d'emblée, faisant preuve d'une vitesse
d'exécution peu commune , rappelant
par plusieurs points Cassius Clny. Il
déborda le Canadien dès le round ini-
tial et continua par la suite. A la
deuxième minute  de la seconde re-
prise , le Noir américain réussit à per-
cer la garde bien fermée du Canadien
et à placer un crochet au menton. Chu-
valo chancela. Un corps à corps s'en-
suivit et Chuvalo en sortit l'arcade
sourcilièrc droite ouverte. A la fin du
troisième ruond . lo médecin examina

la blessure de Chuvalo et l'autorisa a
poursuivre. Prudemment , l'arbitre ar-
rêta le combat après 16 secondes dans
la ouatrième reprise et tant Chuvalo

que ses soigneurs n'élevèrent aucune
protestation . Ainsi, Joe Frazier , Invain-
cu depuis ses débuts professionnels, a
enregistré sa 17me victoire.

Nouveau record
d'Europe

pour Alain Mosconi
Dans la nouvelle piscine de oU

mètres d'eau douce du Cercle
des nageurs de Marseille, le
Français Alain Mosconi est de-
venu le premier détenteur du re-
cord d'Europe du 200 m quatre
nages. En effet, il a réalisé
2' 16"3 alors que le temps limite
était de 2' 16"5. Les temps de
passage ont été les suivants :

50 m (papillon) 29" — 100 m
(dos) 1' 03"5 — 150 m (brasse)
1' 45"2 — 200 m (libre) 2' 16"3.
Le classement de l'épreuve a
été le suivant : 1. Alain Mosconi
(Fr) 2' 16"3 (record d'Europe) ;
2. Peter Reynolds (Aus) 2' 19"3
(record national égalé) ; 3. John
Bennett (Aus) 2' 3S"4 ; 4. David
Hoobs (Aus) 2' 38"5.

ALAIN MOS CONI.  —- Le
jeune Français a signé hier
un nouvel exploit  en battant
le recoril du 200 m 4 nages.

(Photo Agip )

Xamax
part aujourd'hui

pour Prague
I Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
il y a quelques jours, le F.C. Xamax
part aujourd 'hui pour la Tchécoslovaquie ,
en autocar, via Vienne. Le séjour de
l 'éq uipe neuchâteloise durera un peu plus
d'une semaine. Il sera entrecoupé de deux
matches, qid auront lieu mardi et jeudi,
à Prague. Au cours de la p remière ren-
contre, les hommes de Pepi Humpal —
qui seront privés de Daina et Bonny,
lesquels n'ont pu se libérer de leurs obli-
gations — donneront la répartie aux
Bohémiens de Prague, fo rmation qui a
terminé le récent championnat de pre-
mière division au 6me rang. Quant au
nom du second adversaire de Xamax ,
il n'est pas encore connu.

En guise de compensation , les Bohé-
miens de Prague feront une tournée en
Suisse du 30 juillet au 3 août, tournée
au cours de laquelle ils rencontreront no-
tamment Servette et, si le terrain dc
Serrières est mis à disposition , Xamax,
le jour de la Fête nationale.

Il va sans dire que notre journal rela-
tera les deux matches de Xamax à Pra-
gue. En attendant , il souhaite bon voyage
aux joueurs, dirigeants et accompagnants.

L'équipe suisse
au Luxembourg
et en Hollande

Du 26 au 30 juillet, l'équipe suisse
effectuera une tournée qui la con-
duira au Luxembourg et en Hollande.
Sous la direction de MM . Fred van
Muilekon (entraîneur) et Jean-Claude
Stucki (chef de délégation), les
joueurs quitteront, la Suisse mercredi
prochain eu début de matinée. Le re-
tour aura lieu dans la nuit du di-
manche au lundi .

L'entraîneur a dû se passer do
cinq titulaires pou r des raisons pro-
fesisonnelles. Il en a profit é pour
rajeunir encore sa sélection , dont la
moyenne d'âge sera de moins de 23
ans. Voici les joueurs retenus :

Heinz Bischoff (24 ans, Genève-Na-
tation) . André Brand (19 ans, Genève-
Natation) , Ernest. Fanti (21 ans, Sion) ,
Bixio Foletti (20 ans, Soleure), Peter
Furrer (19 ans, Arbon) , Max Grob
(22 ans. Soleure) , Rudolf Maurer (24
ans, Genève-Natation), Michel Moret
(23 ans, Genève-Natation) , Jacques
Racine (20 ans, Bienne), Hanspeter
Ruh  (24 ans. Frauenfeld) et Chris-
tian Turin (21 ans. Monthey) .

Colombier doublement représenté
Cadres nationaux pour 1967/1968

La Fédération suisse vient de publier
la liste des boxeurs retenus dans les
différents cadres nationaux pour la
prochaine saison. Huit boxeurs f igurent
parmi les cadres olympiques. Voici la
composition des d i f férents  cadres :

Cadres olympiques : W. Chervet et
Hebeisen (Berne ) , Stoffel  (Zur ich ) ,
Meier (Winterthour), Gschwind (Gran-
ges) , Nussbaum et Rouiller (Genève)
et Schaer (Bienne).

Cadres nationaux : W. Chervet, Spa-
vetti , Roth , Waespi et Hebeisen (Ber-
ne), Stoffel ct Sterch i (Zurich), Vogel
et Horvath (Bàle), Heiniger (Uster),

Meier ct Kubler (Winterthour),
Gschwind (Granges) , Weissbrodt (Co-
lombier), Nussbaum et Rouiller (Ge-
nève) Schaer (Bienne) , Pini (Lucerne)
et Schaellebaum (Walzenhnusen).

Cadres des espoirs : Klax et Rin-
dlisbacher (Berne), Larcher (Zurich),
Landolt (Uster ) , Heusser (Winter-
thour ) , Giacomini (Colombier), Nater
(Bienne), Eberhard , Hefti  et Grab
(Glaris), Angehrn (Schaffhouse), Zin-
gre (Soleure)), Grimm (Brugg), Schae-
rer (Bàle), Schiess (Berne), Hofmann
(Genève), Volery (Fribourg) et Bieri
( Berne) .
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on «̂̂  Rémoulade
légère, délicieuseavec la viande froidei les

: petites saucisses, les œufs durs etc.
Rafraîchir lé contenu d'une boîte de lait
concentré Stalden de 170 g dans le casier
de surgélation, puis battre vigoureusement
pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il
soit ferme. Ajouter 7-8 cuillerées à soupe
d'huile en remuant constamment, incorpO-
rerlentement etrégulièrement2-3cuillerées
à soupe de vinaigre ou un peu de jus de
citron à la masse jusqu'à ce qu'elle soit bien
prise, assaisonner avec du sel, du poivre
let de la moutarde.
AyeC cette masse de base, vous pouvez
aisément préparer diverses rémoulades:
avec des herbes finement hachées, de
là purée de lomates, des cornichons et des
câpres hachés ou d'autres condiments.

\Vi& <n\ lUSÉ Contre l'envoi de deux étiquettes i
*irt\lS  ̂ %*éPa 'I 3 de lait concentré Stalden vous '
»̂ L «©C ao, li* T recevrez gratuitement le livret de [ '

! çCV' V>tett f f«  recettes de 44 pages.

\eS^° .t;0tv5 l^ra Société Laitière des Alpes Ber- i
«tOP° VVtè^ 'Wtâi 

noises 3510 Konolfingen. •

j»<r ,-_ ,
e\d°u . Adresse: .
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soleil et A1
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grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) El

Renselgnernsnts :
Direction ! Aigla ifl (025) 2 18 36
Exploitation l Col du Pillon <p (025) 6 43 77

4/_ i,J 4 L'Espagne est notre hôte pour quelques jours. Pendant
%HHI I É * -' | nos * semanas esparïolas » nous vous présentons un vaste
if̂ ^rk H H éventail d'articles de ce pays. Tapis originaux espagnols,
WÊÊÊÊt ik ~ WL nattes d'alfa tressées à la main, harnais de mulets et po-

^
v*r$-",- i A jA  ches de selle très décoratives, meubles rustiques inspirés

'
r̂^Aé-' -'A fm de la Renaissance et différents objets d'Andalousie.

fl Wm ||| ' gft Ole - Agradecemos su visita — (C'est avec plaisir que
¦V^*"I* /- "* ? Wh nous attendons votre visite).
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Tél . (038) 521 21.

A la veille des vacances
une bonne affaire ,

une

TENTE D'EXPOSITION
avec rabais spécial

ainsi qu'une

PISCIME D'OCCASION
diamètre 2m 50.
Prix intéressant.

Naturellement chez

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

Vacances officielles

Les entreprises soussignées, membres
de l'Association des installateurs
électriciens du canton de Neuchâtel ,
informent MM. les architectes et in-
génieurs , les administrations publi-
ques et privées, leur clientèle et le
public en général , que les vacances
officielles ont été fixées

du 24 juillet au S août

Service de dépannage assuré en cas
d'urgence.

J. Braillard , Coffrane
Gustave Dubois, Bevaix
Claude Ducommun , Neuchâtel
ENSA, succursale, le Landeron
Elexa S. A., Neuchâtel
Clément Fivaz , Bevaix
Fuligno & Bardel , Saint-Aubin
Bernard Groux , Neuchâtel
Georges Jordan , Neuchâtel
Perrot & Cie S. A., Neuchâtel
Albert Perrot. le Landeron
Fritz Pierrehumbert . Saint-Aubin
Entreprise G. Rossier , Peseux
Walther Thomi, Noiraigue
Willy Veuve , Fontainemelon
Vuilliomenet & Cie S. A., Neuchâtel
Pierre Walter. Neuchâtel

ETSljy^Jl!: meubles de jardin
l̂ dMÉMMl V 6 33 12 

Nous vendons des

MEUBLES D'EXPOSITION à meilleurs prix
Deux BALANCELLES DE JARDIN, grand mo-
dèle, plusieurs TABLES PLIABLES, FAU-
TEUILS en tubes blancs, CHAISES LONGUES,
PARASOLS ronds et rectangulaires, PARA-
VENTS sur pied, 100, 150 et 200 cm de lar-
geur, ainsi que de nombreux autres articles.

Visitez à Colombier

sensationnel

Fr. 780.-

A. Chabloz, Boudry
CYCLES - MOTOS — Tél. 6 40 12

Maculature
en vente au

bureau du journal \ y t\ _ __

El Tél. S3« 65Vj Hôpital 15 ^ ŜiSH Tél. 5 26 05 ^ Neuchûtcl fgSl

§|| Un grand succès : <
l& Notre saucisson

MM en pâte feuilletée

§B Tomates fa rcies Me h

§|#K f̂ï | meubles de jardin
ybfcliliMJ >' 6 33 12 
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la Société nautique de Neuchâtel
a hien des raisons de croire en l'avenir

LES « DEUX DE BASE » . — Ils sont rtires en Suisse ceux qui , à
l'instar des deux Neuchàtelois, sacr if i en t  tout pour un spor t .

(Avipress - J.-P. Baillod)

Grâce à la Société nautique de Neuchâ-
tel et plus particulièrement à deux de ses
membres, l'aviron est en passe de conqué-
rir ses lettres de noblesse à Neuchâtel. C'est
une évolution particulièrement heureuse, puis-
que l'aviron est un des sports les plus no-
bles qui soient, un des rares à assurer un
développement harmonieux de celui qui le
pratique. Peu suivi en Romandie, il a, en
revanche, un nombreux public en Suisse
alémanique. On rappellera, à ce propos, que
les régates internationales du Rotsee atti-

rent chaque année près de vingt mille spec-
tateurs. Un chiffre qui se passe de com-
mentaires.

DES MOYENS LIMITÉS
A Neuchâtel, la situation se présen te évi-

demment différemment et les responsables
de la Société nautique ne peuvent compter ,
pour faire vivre le club, que sur la cotisa-
tion des membres (près de quatre cents au
total) ct sur la manne annuelle du Sport-
Toto. Forte de cet apport , la société peut
acheter une embarcation tous les deux ans.

C'est ainsi que, cette année, la Société
nautique a fait l'achat du « Caméléon » qui
permet à Wessner et Oswald de s'illustrer.
Relevons encore que le prix de ce bateau ,
nt 'heté à un constructeur suisse est de 5000
flancs. Une paille !

Mais M. Berthoud, le président du club ,
ne se plaint pas trop. « L'argent manque
évidemment, mats nous tournons. Pour l'ins-
tant , ce qui fait le plus défaut , est la place.
En effet , les longues embarcations, malgré
leur •< taille de guêpe » prennent une place
considérable. Elles envahissent tout. La so-
ciété est à l'étroit. »

M. Berthoud regrette d'ailleurs, que le
club ait refusé la main que lui tendait ré-
cemment le Cercle (le la voile de Neuchâ-
tel, qui entendait cohabiter avec cette autre
confrérie des gens du lac, dans les nouvel-
les installations du Nid-du-Crô.

Mais va pour les regrets, la vie cTim clnb
ne se conjugue pas au passé. De belles heu-
res attendent la Société nautique de Neu-
châtel et ses actifs dirigeants.

Déjà , bien des difficultés s'estompent
C'est ainsi qu'un membre, on ne peut plus
dévoué fournit désormais la voiture qui tire
la remorque des embarcations, un autre
prête son canot à moteur afin qu'un en-
traîneur puisse suivre et conseiller les ra-
meurs. Et combien d'autres bonnes volon-
tés encore, qui permettent à un club de
vivre.

La Société nautique a, d'ailleurs, d'innom-
brables raisons d'espérer en l'avenir. Qua-
rante juniors font déjà partie du club, ce
qui est un signe de santé évident.

Et le mouvement ne s'arrêtera pas là.
En effet, l'aviron connaît en Suisse un in-
térêt croissant et les Neuchàtelois ont main-
tenant la chance de posséder deux rameurs
qui portent déjà bien haut les couleurs du
club en attendant dc porter celles de la
Suisse, ce qui ne saurait tarder.

D. EIGENMANN

LE DÉBUT. — II f a u t  un début
à tout et avant tle se lancer sur
le lac, il f a u t  tâter tlu s imula-

teur.

Vainqueurs suisses
à Divonne

La réunion de réouverture à Divonne a
été extrêmement brillante et a vu dans les
quatre courses plates des arrivées très ser-
rées. Dans le Prix de Bâle, Vauban , à
M. Grossauer a succombé de peu derrière
Option , tandis que Amiens terminait tout
près. Dans le Prix de Berne pour « Gentle-
men-Riders » . Tabasco (M. P. Scheu) et
Tokio (M. Karnitschnik) figurent mais cé-
dèrent dans la ligne droite. Marciac rem-
porta une brillante victoire en haie sous la
casaque de M. H. Baumgartner. Enfin , Néo-
lait qui est la régularité même, lauréat du
Prix de Lugano fut fort bien drivé par M. D.
Besson, devançant Nedjed III et O'Clock,
qui parut un instant dangereux avant le
le dernier tournant.

Dimanche prochain , le Grand Handicap
de Lausanne et le Prix de Nyon forment
un handicap dédoublé où les poids sem-
blent établis « au milligramme » .

Le Handicap de haies , Prix de Vevey
réunira un lot de qualité malgré son allo-
cation moyenne, et le 'Prix de Morges, pour
chevaux suisses, au trot attelé risque , par
son résultat, d'infirmer le classement de di-
manche dernier.

Rappelons que les courses commencent en
juillet et en août à partir de 14 h 45.

Classements neuchàtelois (suite)
JUNIORS B (premier degré)

GROUPE 1
J. G. N. P. Buts Fts

1. Xamax 10 8 — 2 32-17 16
2. Le Parc A 10 3 5 2 18-15 11
3. Floria A 10 4 2 4 20-27 10
4. Chx-de-Fds A 10 3 2 5 25-24 8
5. Le Locle 10 4 — 6 18-25 8
6. Etoile A 10 2 3 5 14-19 7

GROUPE 2
1. Fontainemelon A 8 7 — 1 37- 5 14
2. Hauterive 8 4 1 3  16-16 9
3. Cortaillod 8 4 1 3  16-19 9
4. Gorgier 8 4 — 4  16-17 8
5. Dombresson 8 — — 8 4-32 0
6. Cantonal équipe retirée.

Finale s Xamax - Fontainemelon A 3-1.
Fontainemelon A est promu en intercanto-
naux , le F.-C. Xamax ayant déjà une équi-
pe dans cette catégorie.

JUNIORS B (2me degré)
GROUPE 1

1. Corcelles 8 8 46- 9 16
2. Marin 8 6 — 2  24-11 12
3. Comète 8 3 — 5  13-24 6
4. Le Landeron 8 2 1 5  13-32 5
5. Châtelard 8 — 1 7  8-28 1

GROUPE 2
1. Couvet 8 7 — 1  34-11 14
2. Boudry 8 6 — 2  38-16 12
3. Colombier 8 4 1 3  31-21 9
4. Béroche 8 1 1 6  20-41 3
5. Auvernier 8 — 2 6  6-40 2

GROUPE 3
1; Chx-de-Fds B 8 7 — 1 36- 9 14
2. Saint-Imier 8 7 — 1  31-12 14
3. Floria B 8 3 1 4  21-20 7
4. La Sagne 8 2 — 6  13-37 4
5. Les Bois 8 — 1 7  6-29 1

GROUPE 4
1. Ticino 8 7 1 — 2 7 - 9 15
2. Etoile B ; 8 5 1 2 24-10 11
3. Geneveys s/Cof. 8 3 — 5  10-17 6
4. Le Parc B 8 2 1 5  13-22 5
5. Fontainemelon B 8 1 1 6 6-22 3

JUNIORS C (premier degré)
1. Xam ax A 8 7 — 1 30- 9 14
2. Floria A 8 5 1 2  22-10 11
3. Le Locle A 8 5 1 2  22-17 11
4. Chx-de-Fds A 8 2 — 6  17-26 4
5. Etoile-Sporting 8 ¦ 8 8-37 0

Finale : Xamax A - Cortaillod 3-0.

1. Cortaillod 6 5 1 — 26- 9 11
2. Xamax B 6 2 2 2 13-11 6
3. Cantonal 6 2 1 3  21-14 5
4. Comète 6 — 2 4  5-3 1 2
5. Béroche équipe retirée.

Oswald et Wessner, joyaux du club
Sans aucune prétention , avec la

simplicité des athlètes, Oswald et
Wessner parlent de l'aviron , ce sport
qu 'ils adulent. Chez les rameurs neu-
chàtelois, l 'équilibre est parfait.  Les
deux étudiants de droit réussissent
aussi bien à l'université que dans le
sport.

Il fau t  dire qu'ils font  ce qu'il faut

Denis Oswald

pour cela : deux heures d'entraîne-
ment par jour , tous les jours de l'an-
née, passant outre aux morsures de
l 'hiver et à ta chaleur accablante de
l 'été, les deux rameurs neuchàtelois
sacrifient tous leurs loisirs à l'aviron.
Il faut  une volonté pe u commune
pour le faire.

En hiver, Oswald et Wessner basent
essentiellement leur entraînement sur
un travail aux haltères, agrémenté de
cross en forêt , de natation (à Bienne),
de ski de fond  ; d'aviron aussi, bien
sûr, quand le temps le permet. Lors-
que vient le printemps, les deux ra-
meurs retrouvent leur élément naturel
et fon t parcourir à leur frêle esquif
p lus de dix kilomètres par jour. Os-
wald et Wessner poussent le sérieux
jusqu'à proscrire la boisson et les ci-
garettes. Vn exemple pour bien des
sportifs !

Fort heureusement , les résultats sont
venus récompenser nos deux rameurs.
C'est ainsi qu 'en 1965 déjà , les deux
inséparables furen t champions suisses
juniors en deux sans barreur et en
double seuil. Cette année surtout les
voit s'af f i rmer, puisqu'ils se qualifiè-
rent pour la f inale  du double seuil
des régates internationales du Rotsee ,
où concourait toute l 'élite mondiale
et qu'une semaine après, lors des
championnats suisses, ils prenaient ta
deuxième p lace en deux sans barreur
et la troisième en double seuil.

leunes encore (Wessner 22 ans et ?
Oswald 20 ans), les deux Nenchûte- J
lois peuvent progresser, peut-être ?
même se placer en dauphins de Bur- ?
gin et Studach. Vice-champions du +
monde... Un rêve ? Peut-être pas. ?

D. E. X
A.

Jean-Vie vve Wessner

Les sélections yougoslave
ouest-allemande et hongroise

[jjlljj l|m\l Demi-finale de la coupe des Nations

Avec la publication des compositions des
équipes d'Allemagne de l'Ouest , 'de You-
goslavie et de Hongrie , les Suisses con-
naissent maintenant tous leurs adversaires
de Duisbourg. Voici les sélections de ces
pays :

Allemagne de l'Ouest. — 100 m :
Schmidt. 200 m : Schwarz. 400 m : Rœser .
800 m : Kemper. 1500 m : Norpoth. 10,000
mètres : Philipp. 110 m haies : Hohn. 400
mètres haies : Hennige. - 3000 m obstacles :
Letzerich. Hauteur : Schillkowski. Longueur:
Latzel. Triple saut : Sauer. Perche : Leh-
nertz. Poids : Birlenbach. Disque : Neu. Ja-
velot : Timmer. Marteau : Beyer. Relais :
à désigner. *¦* '- ¦—-"—

Hongrie. — 100 m : Hajdu. 200 m : Mi-
halyfi. 400 m : Gyulai. 800 m : Stoll. 1500

mètres : Stentivanyi. 5000 m : Mecser.
10,000 m :  Szcrenyi. 110 m haies : Melykuti
ou Milassin. 400 m haies Ring hofer. 3000
mètres obstacles : Joni. Hauteur : Noszaly.
Longueur et triple sau t : Kalocsai. Perche :
Schulek. Poids : Varju. Disque : Fejer. Ja-
velot : Nemeth. Marteau : Zsivotzky. Relais:
'à désigner.

Yougoslavie. — 100, 200, 400, ' 800 et
1500 m : à désigner. 5000 m : Korica.
10,000 m :  Zuntar. 110 m haies : Petrusic.
400 m haies : Majstorovic. 3000 m obsta-
cles :-'Kokiv. ••Hauteur : Todosidevic. ' Loni'
gueur ; Rak. Triple sau t :  Kosutic. Perche :
Arapovic. Poids : Jocovic. .. Disque : ,Nema- i
^lic. Javelot : Galic. Marteau : Stiglic, Re-
lais : à désigner.

°; î âSp' Poissons 1
° JÊFS^'' WœIS ;-

f f Ê Ê *  * • 'j*jl recommandés cette semaine I

*0ît ' Dorades e! filets 1
°* °- Merlans et filets I
#™% Lehnherr frères §

° POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j ,
P' nre  des H n l l e s  Nenchâtel  |

Oui pense horaire
achèle
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PETITES ANNONCÉS
au tarif réduit de 20 c. le mot

(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale , non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

PROFITEZ !
Prix spécial vacances
Renault Gordini . Fr. 1000.—
Opel 1500 . . . Fr. 1750.—
Ford Taunus 12 M Fr. 1500.—
Daf 600 . . .  . Fr. 1200.—
Fiat 1500 . . . . Fr. 2800.—

Occasions bon marché
en ordre de marche

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

2000 Neuchâtel - Tél. 5 30 16

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, verte ,
toit ouvrant, intérieur drap,
houssée.

PEUGEOT 404 Super-Luxe, Injec-
tion 1964, 9 CV, rouge, toit ou-

vrant, intérieur cuir, acces-
soires.

: PEUGEOT 404 1962, 9 CV, grise,
! toit ouvrant, intérieur simili.

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

toit ouvrant, cuir, moteur neuf.
ALFA Giulietta 1961, 7 CV, grise,

4 portes, moteur revisé.
LANDROVER 1964, 12 CV, verte,

7 places, carrosserie fermée.
CITROËN Aiam 6, 1966, 3 CV,

rouge, 4 portes, intérieur
drap, 23 ,000 km.

; NSU 1000 L 1965, 6 CV, bleue,
2 portes, accessoires. i.

i DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement. Essais
sans engagement. Demandez liste
avec détails et prix à l'Agence
Peugeot de Neuchâtel :

G A R A G E  DU L I T T O R A L
J.-L. SEGESSEMANN & FILS

Pierre-à-Mazel 51
Tél . 5 99 91

(début route des Falaises) j

A V E N D U E

Citroën 2 CV
Combi , 1961 en
état de marche

4511 fr. Tél. 8 16 27.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQBç-TriKSsez-
votîs au\ Garage
dis Falaises S.A,
MeuchâTeîxagecJ-

BôSz et Sim/a ,
qui ttispose^tou-
jo urs d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 5 02 72

A VENDRE

Citroën
ÏD 19

i 1962. Expertisée , en
bon état.

Tél. 6 38 15.

A VENDRE

Fiat 2100
88.000 km ; belle

occasion.
Tél . 5 48 46.

A vendre pour cause
de départ

Alff Romeo
GIULIETTA

en parfait état , pla-
ques et assurance
payées jusqu 'à fin

1967. Prix :
Fr. 6000.—.

Tél. (038) 5 89 16
entre 12 et 14 heu-.

rcs.

Prix spécial vacances
Rover 2000 . . . Fr. 8500.—

Sunbeam Chamois. Fr. 4300.—
Sunbeam Chamois. Fr. 3500.—
DKW F 11 . . . Fr. 3600—
Glas 130 1 TS,

5 vitesses . . . Fr. 8500.—
Voilures en par f a i t  ordre

de marche

Garage Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

2000 Neuchâtel - Tél. 5 30 16

Â vendre

Glas 1700
modèle 1965, rouge

en parfait état.
Tél. (037) 2 99 51.

A vendre

Runabout
construction

Pcdrazzini type
Caprino de luxe

210 PS.
Tél. (038) 5 88 41

(bureau).

5 TAPIS
Superbes milieux

moquet te ,
260 X 350 cm ,
fond  rouge ou
beige , dessins

Cbiraz .
Fr. 190.— pièce
(por t  compris  )

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

« DISCOUNT »
Appareils de toutes marques :

CINÉ - PHOTOS - RADIOS - ENREGISTREURS
Rabais de 15 à 35 % Location de films 8 mm

Chavannes 16 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 08 92

¦̂ V E N T E ^B
WÊr de

f COUPONS fl

I Prix populaires J
mk coco «f||
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Les réfrigérateurs
GENERALE !  E L E C T R I C

^sBB^ Tradamirk

pour de hautes exigences
et de petits prix

( V"'" ' h," i ,  lf |
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Réfrigérateurs G-E de 130 ^^^Jjt
à 483 litres à partir de fr. 448.-.
Nous vous conseillons volontiers,
sans engagement de votre part .

ÉLECTRICITÉ

§ flerPOti ae. I

Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHATEL
Courrils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

I M  ¦ i ——————— i— ^———i i i

% Championnat des Etats-Unis, Na-
tional Soccev League : Atlanta-Toron-
to 4-1 ; New-York - Pittsburgh 2-1.

f b  Match international à Walbrzyeh :
Pologne bat Finlande 7-2 (4-1).

A vendre 'A

MORRIS i
850 |

Hydrolastique j
Modèle 1965. H

29,000 km. VoiturcH
tics soignée. :

Prix : Fr. 3950.— H
Grandes facilités M

de paiement. H
Garage du Seyon Ë

R. WASER j j
Neuchâtel |

2 CHIENS DE CHASSE. S'adresser à Félix
Bernasconi , les Geneveys-sur-Coffrane.

BICYCLETTE pour dame pliable, comme
neuve. Tél. (038) 5 52 05.

GRIL MEVA, oiseaux exotiques et cages,
2 sacs de couchage, Daniel Zurbuchen .
Ecole-d'Hoiiogerie 20, Fleurier.

SALLE A MANGER style Directoire (meu-
bles Perrenoud) comprenant table à rallon-
ges, 6 chaises rembourrées , vaisselier , argen-
tier , le tout en parfai t  état. Tél. 5 98 69.

MACHINE A LAVER c h a u f f a n t  et esso-
rant ; un lot de verres à confi ture ; un ré-
chaud électrique. Tél. 5 08 27.

TÉLÉOBJECTIF . Meyer Primotar très lu-
mineux . I : 3.5 ISO mm , très bon état , pour
Hxakta ou Exa 11. S'adresser a :  H. Mayer ,
rue du Bois-Noir 3, 2053 Cernier. Téléphone
7 09 63.

FRIGO ELAN 110 litres , 150 fr. Tél. 5 61 04.

PETIT POTAGER à bois , à vendre, émail 'é
gris , avec plaques chauf fan tes .  Téléphone
(038) 6 43 53.

GARÇON de 13 ans cherche occupation
pendant ses vacances , (pension payée), pour
début août à mi-septembre. Tél. 3 30 72.

MONSIEUR, retraité , en bonne santé, de
toute moralité , désirant aider à l' entretien
d' un jardin et d' une petite maison, trouve-
rai l  chambre et pension chez dame , veuve
qui souhai te  rompre sa solitude. Mariage ex-
clu. Adresser off res écrites à FM 1482 au
bureau du tou rnât.

UOULANGEK pour 2 mois. Bon salaire .
Tél. (038) 6 33 69.

AIDE DE CUISINE (débutante acceptée)
horaire de nuit (23 h à 4 h), pour les ven-
dredis et samedis. Tél. 5 11 30. Hôpital 20.

REPASSEUSE esl demandée du mardi au
samedi (8 à 12 h) ,  débutante ou étrangère
acceptées. Tél . 5 83 81.

CUISINIER SUISSE cherche place à Neu-
châte l ou environs. Libre immédiatement .
Tél (038) 3 17 92.

GYMNASIENNE hi .ingue cherche emploi
pendant les vacances. Tél. 3 28 52.

JEUNE VÉNITIENNE, étudiante, cherche
place au pair , dans bonne famille,  du ler
août au 1er octobre. Adresser offres écrites
à 217-969 au bureau du journal .

CHAT NOIR ET BLANC (mâle) s'est en-
fui pendant son transport à Mar in  depuis
la route du Pré-aux-Andins. Forte récom-
pense. Tél. (038) 6 63 66.

CHAMBRE région Auvernier - Colombier
Areuse pour jeune fille. Tél. 6 20 40.

STUDIO NON MEUBLÉ ou appartement
de 2 pièces, région : Areuse - Hauterive
pour tout suite ou à convenir. Téléphone
(038) 7 22 18 (le matin).

APPARTEMENT de 4 pièces à l'ouest de
la ville pour couple avec 1 enfant. Adres-
ser offres écrites à DK 1480 au bureau du
journal.

CHAMBRE confortable en ville pour dame
seule en échange de quelques services. Adres-

I ser offres écrites à AH 1477 au bureau du
i journal.

PETIT APPARTEMENT ou studio, meu-
blés , tout confort pour couple du 14 août
au 15 septembre, loyer jusqu 'à 500 fr. Tél.
5 16 93.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort , région : Hauterive - Saint-Biaise. Télé-
ph one (038) 3 22 35 heures de bureau.

i cnAL> n>nt liM^ ii.i> i.."sUAf s  1 1-., eau chau-
de, eau froide , libre tout de suite. Télé-
phone (038) 6 36 12 entre 8 et 9 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Saint-
Biaise pour monsieur (eau chaude et froi-
de), libre tout de suite. Tél. 5 83 81.



Système D
Une simple épingle à linge, en bois ou en plastique , faci-

lite les opérations sur les rosiers et autres arbustes épineux.
L épingle tenue de la main gauche , maintient  la rose ou le
rameau tandis que le sécateur , manié de la main droite , fait
la coupe. L'épingle à linge permet aussi de fixer provisoi-
rement une étiquette .

Arbres plantés à l'envers
Réussir à faire pousser un arbre 'à l'envers, branches en

terre et racines en l'air , est une gageure qui tient de la
légende. Pourtant , en confirmation de cette possibilité , on
cite une expérience fort ancienne faite de 1686 à 1688 par
i 'A 

C'ei Lellwenriack qui en rendit compte à la Société royale
d Angleterre. Cet expérimentateur aurait réussi la planta-

tion a l'envers d'un jeune tilleul ; en réalité l'arbre était
seulement couché à quelques centimètres du sol et une
part ie  de ses racines restait en terre. Il s'agissait donc
plutôt d'une sorte de marcottage. Cependant, il est prouvé
que certaines plantes supportent bien un « renversement de
polarité », c'est ainsi qu 'une endive retournée peut former
une pomme aux deux bouts de sa racine.

Un ordinateur qui diagnostique
les tumeurs du cerveau

Des tumeurs du cerveau sont actuellement détectées par les
médecins de l 'hôpital  St-Bartholomew de Londres , grâce à
un ordinateur électronique « Eliott Automation > . Les événe-
ments de l'histoire médicale du patient ainsi que les éléments
des radiographies de son crâne sont fournis à la machine.
Si les données sont insuffisantes , la machine signale aux mé-
decins les examens supplémentaires qu 'il convient d'effec-
tuer afin do compléter l ' information et établir un diagnostic
satisfaisant. Ce procédé a donné des résultats parfois éton-
nants de précision .

Quelques échos sur l'Encyclique
à propos du célibat des prêtres
L'encyclique « sacerdotalis celibatus >

continue à provoquer de nombreux com-
mentaires. Les opinions à son sujet ne
sont pas unanimes. En ligne générale,
les ecclésiastiques âgés et « traditiona-
listes » l'approuvent avec enthousiasme.
Par contre, nombre de prêtres « pro-
gressistes » formulent diverses réserves.

On note en premier lieu, qu'il ne s'agit
pas d'une encyclique doctrinale, mais
d'une encyclique disciplinaire. Par con-
séquent , ses thèses peuvent être discutées
et leurs modifications demeurent possi-
bles. Aussi le célèbre théologien du Ca-
nada, Gregory Baume, a-t-il déclaré ré-
cemment que les arguments du pape
seront encore étudiés.

L'important du problème est fréquem-
ment souligné. Au cours des trois der-
nières années 4000 prêtres catholiques
romains ont demandé aux organes com-
pétents de la Curie la permission de se
marier.

Selon les milieux bien informés ce
nombre de 4000 est en train d'augmenter
rapidement. Mais ils ne représentent pas
la totalité des ecclésiastiques désireux
d'être libérés du devoir du célibat.

D'après des sources officieuses catho-
liques au Brésil , environ 10 % du clergé
de ce pays devrait abandonner son mi-
nistère car « son mode de vie n'est pas
conforme à la règle du célibat ».

L'œcuménisme
Dans les milieux ecclésiastiques favo-

rables à l'introduction de nouveaux rè-
glements dans ce domaine, on observe :
que la réaffirmation du célibat des
prêtres catholiques romains porte un
coup à l'œcuménisme. La réalisation cle
l'unité des chrétiens est devenue plus dif-
ficile.

• Le célibat des ecclésiastiques est
indéniablement désirable. C'est pourtant
un idéal que tous ne peuvent pas at-
teindre, sauf par la grâce qui est ls
fondement de l'Eglise.

D'un autre côté, si le célibat est une
tradition ancienne, on ne saurait oublier
que saint Pierre et plusieurs apôtres
avaient eu femme et enfants, que les
papes Damaso I, (IV s.), Bonifacio I
(V s.), et Agapito (VI s.) furent fils de
prêtres mariés, tandis que le pape Inno-
cenzo I (V s.) était fils du pape Anas-
tasio I (V s.) et le pape Silverio (VI s.)
fils du pape Ormida.

Pour l'instant
La valeur du maintien strict du céli-

bat a été pleinement et avec éclat mise
en évidence dans l'encyclique papale.
Les dangers que comporte ce maintien
rigide sont formulés à mi-voix. Mais, pour
le moment, le chapitre est clos, le pape
s'étant prononcé sans équivoque.

M. I. CORY

Problème No 239

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais emploi. 2. Dans ce pays. —

Chrétiens pour les Arabes. 3. U étranglait
les étrangers . — Nouveau venu dans le
monde. 4. Favori qui fut pendu. — On en
tire des instruments les plus divers. 5. Début
de conte. — Est haïssable. — Préfixe. 6.
Filles qui ne tardèrent pas à être veuves. 7.
Méchante femme. — Facilite l'ajustage. 8.
Dieu distributeur de la vaillance. — Note. —
Est répété en riant. 9. Roi légendaire de
Thrace. — Station balnéaire. 10. Désolées.

VERTICALEMENT
1. Est couché. — Souches. 2. Qui ne

manque pas de pratiques. 3. Nom scienti-
fique du chervis. — S'applique à une mer et
à une montagne. 4. Navigateur portugais. —¦
Politique russe. 5. Symbole. — S'applique à
un prince. — Article arabe. 6. Terme de
tennis. —¦ Jours de Rome. — 7. Pénétrées. —
Regarder comme une mouche. 8. Sa conju-
ration fut cruellement réprimée. — Pronom.
9. Presqu 'île rocheuse. — Homme politique
coréen. 10. Préposition. — Tournent dans
les feux d'artifice.

Solution dn IVo 238
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16.30, Eurovision
Tou r de France cycliste.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les créatures du Bon Dieu

Un fauve pour le week-end.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Joyeux Naufrages

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Teléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France.
20.40 Forrunai

Film d'Alex Joffé, avec Bourvil, Mi-
chèle Morgan , etc.

22.30 Téléjournal.

12.30 Le Gai Chevalier.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
17.00 Eurovision

Tour de France cycliste.
18.30 Dites-moi monsieur.
19.05 Jeu de mots.
19.25 Rue barrée.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Eurovision

Tour de France cycliste.
20.40 Panorama.
21.40 Festival Michel Simon

Les 3 font la paire.
23.00 Actualités télévisées

Télé-nuit..

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Malican père et fils.
20.40 Soirée auteur et comédiens.
21.40 Alors raconte.
22.40 Une petite ville.

16.30, voir programme romand. 18.15, la
guitare pou r tous. 18.45, la journée est finie.
18.55, téléjournal. 19.25, Les Pierrafeu. 20 h ,
téléjournal. 20.20, Lockende Sterne. 21.45 , le
point. 22.10, téléjournal. 22.30, Les Migrants.

Forfunat (20.40) : Film interprété par
Bourvil , Michèle Morgan , Gaby Morlay,

16.45, serpents et charmeurs. 17.15, l'ac-
tualité politique. 18 h, in formations, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h, L'Appeau.
21.45, téléjournal. 22 h , Tour de France.
22.10, quatre murs bien à soi.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-flash
9.05, les jolies colonies de vacances. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, spécial-vacances.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, Un lacustre
en pierre polie. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, pour les
enfants sages. 15 h, miroir-flash. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club Pirate . 18 h , informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
inonde. 19.30, la situation internationale.
19.35, millésimusique. 20 h, magazine 67.

.21 h, concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Arpad Gerecz, solistes
Michel Perre t , clavecin , et Jean-Claude Blanc,
trompette. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h, plein feu sur la danse.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

Pirate. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 21 h,
carte blanche à la poésie. 22 h , regrains et
chansons pour la nuit. 22.30, rythmes et
folklore américains. 23 h, hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, musique populaire.
6.50, méditations. 7.10 , concert. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert. 9.05, le
pays et les gens. 10.05, musique de chambre.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , mémento
touristique. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, musique de trois pays. 14 h, à
propos. 14.30, musique italienne. 15.05, con-
seil du médecin. 15.15, disques pour les ma-
lades.

16.05, pièce en dialecte. 16.50 , mélodies
de Gershwin. 17.30, pour les enfants. 18 h,
météo, in formations, actualités. 18.20, maga-

I zine récréatif. 19 h , sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h, trois orchestres. 20.30,
tout compris, évocation amusante. 21.30,
tout n'est pas triste dans la presse mondiale.
22.15 , informations, commentaires. 22.25,
dansons comme à Rome.

f^ WjÉ $&.*§&>% tf^ J& Ê̂ Fumez américain.
lfe^i*l<r̂ ,N%JfS#A Fumez mentholé,^r w <m<& m& 
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DE RYTHME ~
Vous trouverez tout f;

pour votre

I pique-nique I
torrée, broche

! Sur demande : prêt pour la I
c u is s o n, a v e c  h e r b es , a i l, I
assaisonnement spéciaux, etc.,

chez

maxf f af m a m
T 510?0# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
¦;¦] Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I,

NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h 05, conférence

de M. Charly Guyot ; conférence de
M. M. Eigeldinger.

Quai Osterwald : 20 h 30, concert par les
Moineaux du Val-de-Marne.

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

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Tant qu'on
a la santé. 12 ans ; 20 h 45, Jules et
Jim. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un million d'an-
nées avant J.-C. 16 ans.

Palace : 20 h 30, X 1 - 7 Top secret. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, La Reine Christine.

16 ans.
Rex : 20 h 45, L'Ennemi public No 1.

16 ans.
Studio : 20 h 30, Sandokan, le tigre de

Bornéo. 16 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tripet

Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'u rgence ,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition .

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

Un mari à prix fixe.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Jaloux com-

me un tigre.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Guerre

secrète .

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

Les Veuves diaboliques .
Colisée (Couve t), 20 h 30 : Ne nous fâ-

chons pas.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

C 1966 . Copyright by Cosmopress, Genève.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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du 20 ju i l l e t  1967
France 86.75 89.25
Italie — .68 —.70 '/i
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.30 4.35
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.50 8.80
Hollande 119.— 121.50
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 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

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/, 4.32 •/•
Canada 3.99 V> 4.03 V.
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 107.90 108.20
France 88.— 88.30
Belgique 8.69 8.72 'A
Hollande 119.80 120.15
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.85 84.10
Danemark 62.20 62.40
Norvège 60.30 60.50
Portugal 14.98 15.04
Espagne 7.18 7.24

Comunlqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloisi

Cours des devises
du 13 juillet 1967

ZURICH
(COURS DE OLOTUBB)

OBLIGATIONS 19 juillet 20 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 91.75 d 91.75 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.75 d 91.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 89.50 d 89.75
4 %% Fédéral 1965 . 95.75 d 95.75 d
4 W/, Fédéral 1966 . 98.50 98.50

ACTIONS
Swissa.tr nom 829.— 820.—
Union Bques Suisses . 2595.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1915.—
Crédit Suisse - 2130.— 2135.—
Bque Pop. Suisse . . 1320.— 1315.—
Bally 1120.— d 1120 —
Electro Watt 1295.— 1305.—
Indelec 845.— 840.— d
Motor Colombus . . . 1050.— 1045.—
Italo-Sulsse 207.— 205.—
Réassurances Zurich 1425.— 1425.—
Winterthour Accid. . 722.— 722.—
Zurich Assurances . . 4175.— 4160.— d
Alu. Suisse nom. . . . 2860.— 2875.—
Brown Boverl 1385.— 1390.—
Saurer 855.— 860.—
Fischer 780.— 775.—
Lonza 910.— d 925.—
Nestlé porteur . . . .  1935.— 1915.—
Nestlé nom 1400.— 1400 —
Sulzer 3025.— 3030.— d
Ourslna 3350.— 3325.—
Aluminium Alcan . . 122 Vi 122.60
American Tel & Tel 226.— 227.—
Canadlan Pacific . . . 283 '/i 282.— d
Chesapeake & Ohio . 291.— d 291.— d
Du Pont de Nemours 666.— 672.—
Eastman Kodak . . . 605.— 605.—
Ford Motor 226 '/t 226.—
General Electric . . . 438.— 427.—
General Motors . . . 346.— 356.—
IBM 2185.— 2155 —
International Nickel 428.— 431.—
Kennecott . . . . . . .  197 Vi 214.50
Montgomery Ward . 107 Vi 106.50
Std Oil New-Jersey . 271.— 272.—
Union Carbide . . . .  226 '/« 227.50
U. States Steel . . . . 215.— 213.—
Machines Bull . . . .  45 '/• 45.—
Italo-Argentlna . . . . 27 Vi 28.25
Philips 115.— 115.50
Royal Dutch Cy . . . 154 '/¦ 154.—
Sodec 225.— 224.50
A. E. G 380.— d 381.—
Farbenfabr. Bayer AG 137.— 136.—
Farbw. Hoechst AG 208 Vi 208.50
Mannesmann ' 129.— d 129.—
Siemens 213.— 213.50

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6200.— 6200.—
Ciba, nom 4520.— 4575.—
Sandoz 5825.— 5890.—
Geigy nom 2880.— 2870.—
Hoff .-La Roche (bj).76700.— 76600.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1125.— 1120.— d
Crédit Fonc. Vaudois 725.— d 730.— o
Rom . d'Electricité . 395.— d 390.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— d 590.—
La Suisse-Vie 2925.— d 2900.— d

Cours communiques sans engagemenT
oar la Banque Cantonale Neuchàtelois*"

Bourse de Nenchâtel
Actions 19 juillet 20 juillet

Banque Nationale . . 570.— d 570.— d
Crédit Pone. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— o 1250.— o
Appareillage Gardy . 200.— o 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7700.— 7800.—
Câbl.et tréf .Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et dm. Suis. r. 430.— d 440.— d
Ed. Dubied * Cie S.A. 1550.— 1550.—
Ciment Portland . . . 3150.— d 3150.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1175.— d 1175.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— c 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 92.25 d 92.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 99. — d 99.—
Etat de Ntel 4'/. 1965 98.25 d 18.25
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50
Com. Neuch. 3>li 1951 91.50 d 91.50
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.50 d 98.50
Le Locle 3H 1947 97.50 d 97.50
Châtelot 3'/< 1951 97.25 d 97.25
Elec. Neuch. 3»/. 1951 91.— d 91.—
Tram. Neuch . 3\i 1946 93.— d 93.—
Paillard S.A. 3\\. 1930 89.— d 89.—
Suchard Hol. 3(4 1953 98.75 d 98.76
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 87.50 d 87.50

VENDREDI 21 JUILLET 1967
La matinée est sous des aspects très variés : le début est très favorable, mais vers midi,
les choses se gâtent.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère optimiste et confiant, organisateurs,
et réalisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à donner à la chevelure.
Amour : Très bonnes dispositions. Affaires :
Ne négligez aucun détail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Dites
sincèrement ce que vous pensez. Affaires :
Ne laissez point passer les occasions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites de la re laxation. Amour : Vous
devez voir les choses bien en face. Affaires :
Le temps ne travaille pas en votre faveur.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les ballonnements d'estomac.
Amour : Multipliez les échanges. Affaires :
Ne vous enlisez pas dans les détails.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez les vertèbres. Amour : La
générosité portera ses fruits. Affaires : Il
faudra se montrer souple.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à su rveiller. Amour :
Facilitez les contacts. Affaires : Fuyez les
complications.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs au bas du dos. Amour :
Laissez tomber vos griefs. Affaires : Faites
preuve de pondération.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les contagieux. Amour : Ne
cédez point à la jalousie. Affaires : Néces-
sité de rester objectif.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bonne condition. Amour : La fran -
chise sera la meilleure politique. Affaires :
Faites appel à des personnes compétentes.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Evitez des repas trop copieux.
Amour : Gardez toute votre lucidité. Affai-
res : Ne laissez rien au hasard.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour : Ac-
cordez plus de confiance à l'être aimé. Af-
faires : Méfiez-vous des innovations impru-
dentes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Pieds très sensibles. Amour : Vous
serez compris. Affaires : Les obstacles se-
ront nombreux.
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LE GRAND HÔTEL

DES RASSES

à 40 minutes de Neuchâtel
vous propose 2 jour s de déten-
te à partir de Fr. 70.— tout
compris.

Au restaurant : m e n u s  à la
française de 14 à 18 fr., tout
compris. Spécialités provença-
les sur commande. Panorama
incomparable - Mini-golf.

Nouvelle direction :

R. Thiévent, tél. (024) 6 24 97
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CONFEDERATION

BERNE (ATS). — Depuis mercredi,
les importateurs cle tomates doivent
acheter en Suisse une quantité égale à
celle qu'ils font venir de l'étranger. Cet-
te réglementation est valable jusqu'à
nouvel avis , mais en tout cas jusqu'au
27 juillet. Si la prestation indigène ne
peut être fournie en temps utile , les
contingents d'importation seront ré-
duits. Le prix de prise en charge des
tomates tessinoises de première quali-
té , franco gare de départ, a été fixé à
87 centimes le kilo brut pour net.

Nouvelle réglementation
pour l'importation

des tomates

Foudroyé
par une attaque
(c) Un Sédunois, père de deux enfants, M.
Pierre Lndetto, n été foudroyé par une atta-
que alors qu'il travaillait dans une buande-
rie dn côté cle Valère. Son corps a été dé-
couvert quelques minutes plus tard. M. La-
cletto, appareilleur de profession, était occupé
à une installation lorsque la mort le surprit.
Rien ne laissait prévoir une fin si soudaine.
Le défunt était âgé de 58 ans ct habitait
Sion depuis 1951.

Référendum radical
contre la protection
des prix du tabac ?

ZURICH (UPI). — Le comité central
du parti radical-démocratique du can-
ton cle Zurich a décidé à l'unanimité
cle lancer un référendum, au cas où le
Conseil des Etats devait, à l'exemple
du Conseil national, ancrer dans la loi
une protection permanente des prix du
tabac. Au cours de la séance, le con-
seiller national Pierre Glasson, prési-
dent de l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes avait plaidé en fa-
veur de la protection, tandis que le
conseiller national Robert Eibel avait
exposé le point de vue opposé.

Eî détournait les fonds de l'AVS :
den ans et demi de réclusion

(sp) Ancien employé des groupements patro-
naux, à Lausanne, inculpé d'abus de con-
fiance, faux dans les titres, suppression de
titres et gestion déloyale, Roger Baatard
conserva par devers lui , au préjudice de
quatre-vingt-deux entreprises, les montants
encaissés auprès des affiliés à l'A.V.S., dé-
tournant ainsi à son profit 140,742 fr. de
1956 à 1965.

La confiance totale de ses chefs et de ses
collègues le mit longtemps à l'abri. En fal-
sifiant les relevés de comptes, il s'appropria
des sommes dont le total, en dix ans, dé-
passa 140,000 fr. Pourquoi ? En partie pour
satisfaire aux exigences d'un père vindicatif
et pour aider une tante à sortir de ses dif-
ficultés.

Le jugement a été rendu jeudi après-midi
par le tribunal correctionnel de Lausanne.
Le tribunal condamne Rdger Baatard à deux
ans ct demi de réclusion moins cinquante
jours de préventive, à trois ans de privation
des droits civiques et aux frais, 4600 fr. de
frais d'expertise, 440 fr. à une assurance
pour frais d'intervention pénale.

Selon convention avec cette compagnie,
assurance des groupements patronaux, Baa-
tard reconnaît lui devoir 90,000 fr., diffé-
rence entre le montant des détournements et
ce qui a déjà été remboursé.

L'électricité pour
le dernier village

grison qui s'éclairait
au pétrole

FURNA (GR)  (UPI). — Dernier vil-
lage grison à s'éclairer au pétrole, Fur-
na va enfin être raccordé au réseau
électrique, car le Grand conseil a voté
un subside pour la construction d'une
station de transformateur.

Le village montagnard situé à 1361
mètres d'altitude possède trois Restau-
rants, trois téléviseurs Fonctionnant
avec des batteries, et quelques transis-
tors. Mais même après l'avènement de
l'électricité, on continuera, selon la tra-
dition, à cuire au bois.

esp,/ L.e reu a éclate jeudi, vers midi
55, dans le chalet dc M. Charles Isoz,
domicilié aux Moulins, chalet situé au
fond de la vallée de la Torneresse,
commune de Château-d'Oex. Il est d*là des étincelles provenant de l'âtre
tombées sur les bardeaux surchauffés
du toit. Il a complètement détruit la
construction. Le chalet était occupé par
des éelaireurs lausannois qui prépa-
raient leur départ.

Un chalet d'alpage
incendié

Dramatique
sauvetage

d'une femme et de
ses trois enfants

(sp) La caravane de secours en haute
montagne est partie dc Chamonix pour
aller à l'aide de quatre personnes en
perdition dans la paroi rocheuse de
Plate. D s'agirait d'une touriste, Mme
Marie-Françoise Fourgeaud, d'Amiens, et
de ses trois enfants âgés de 10 à 16 ans.

Le quatuor, qui n'était pas préparé
pour une pareille expédition, s'était égaré
et se trouvait coincé dans une voie sans
issue, au fond d'un couloir dominant
un abîme à pic.

La mère allait céder à la dépression
nerveuse lorsque les secours arrivèrent
pour la délivrer ainsi que ses enfants
terrifiés.

Mme Fourgeaud a été hospitalisée à
Chamonix ainsi que ses garçonnets, après
avoir été récupérée par l'hélicoptère. j

Berne examine le dossier
du consul général de Libye

responsable d'un accident mortel

1GENEVEB

(sp) L'accident mortel qui s'est produit au
carrefour de l'Etoile, aux Acacias, et qui
fut provoqué par M. Mohamed el Masri,
consul général de Libye à Genève, continue
de faire couler beaucoup de salive. L'opi-
nion publique a été outrée par son atti-
tude après l'accident (il n'a pas daigné se
présenter à la reconstitution) et par le fait
que les gens . de la diplomatie échappent à
leurs responsabilités, du fait de l'immunité
qui les protège.

Mais, en l'occurrence, 11 n'est pas cer-
tain que ce consul général échappe au châ-
timent qui devrait le frapper comme le
commun des mortels. Son dossier vient en
effet d'être transmis au département poli-
tique fédéral, qui est en train de l'exami-
ner, et qui décidera des mesures à prendre
à rencontre de ce chauffeur responsable
de la mort d'une jeune maman.

Les formalités et démarches nécessaires
pour l'ouverture d'une procédure judiciaire
sont en cours. Elles sont toutefois retar-
dées par le fait que la Libye ne possède pas
d'ambassade en Suisse et que ce consul

général est le seul personnage diplomatique
libyen accrédité dans notre pays. A Berne,
on assure toutefois que toute diligence sera
faite. R. T.

Abandonnée par son amant
elle le dénonce : il avait

fyé un homme sur la route

S UISSE AL EMANIQ UE _

OBEREGG (Appenzell) (UPI). — Par
dépit d'avoir été « lâchée » par son ex-
ami , une femme l'a dénoncé pour ho-
micide par imprudence et abandon de
blessé. L'homme en question est un
Italien, marié, qui a été arrêté et
écroué aux prisons de Rheineck, dans
les Rhodes-Intérieures d'Appenzell.

L'accident s'était produit le 7 mai
dernier, sur une route près d'Oberegg,
où l'on avait trouvé le lendemain, le
cadavre d'un habitant de la localité. Le
médecin avait conclu à la mort par as-
phyxie. L'enquête avait établi que la
victime, prise de boisson, avait fait
une chute malencontreuse et avait péri
par étouffement après avoir vomi.

L'ex-maîtresse de l'Italien — deux
mois et demi après l'accident — a dé-
claré au juge instructeur qne son amant
avait heurté l'homme titubant devant
la voiture puis avait fait demi-tonr

ct s'était enfui . Depuis la rupture, sa
conscience ne l'a plus laissée tran-
quille , a-t-elle assuré au juge.

Deux enfants
se noient
SCHONENWERD (SO). — Le pe-

tit Arnold Brunner, âgé de 8 ans,
se baignait mercredi à Schonen-
werd. Il a coulé à pic. Tous les ef-
forts entrepris pour le ranimer se
révélèrent vains. Ses parents habi-
tent. Ober-Goesgen.

WINTERTHOUR. — Un autre
garçon, Roland Zimmermann, âgé
de 5 ans, domicilié à Winterthour,
s'est noyé mercredi en fin d'après-
midi dans la piscine de Neftentach.
Echappant à la surveillance des
adultes, il est entré dans l'ean et
a coulé sous les yeux de nombreu-
ses personnes.

U était mort au moment où on
l'a secouru.
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qu'aujourd'hui les prix sont beaucoup
plus favorables à Neuchâtel.
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Dans tous les magasins «INTERDISCOUNT» vous
êtes servis par des spécialistes en optique, photo,
ciné, radio.

Monsieur Claude Hostettler (opticien diplômé) sera
Sp à votre disposition, le matin de préférence, pour

vous conseiller sur tous les articles vous intéressant.

Venez faire une visite dans notre magasin et voir
notre section HiFi-Stéréo. Grand choix en articles de

m toutes marques : ENREGISTREURS - AMPLIFICA-
TEURS - COLONNES SONORES - PLATINES -
TOURNE-DISQUES - ACCESSOIRES, etc.

|k Les laboratoires «INTERDISCOUNT» traitent vos
r films avec un soin tout particulier.
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La Suisse y perd en partie son rôle et son prestige

Notre pays conserve le siège de l'O.M.P.I
De notre correspondant de Berne par

intérim :
Une importante conférence internationale

sur la propriété intellectuelle vient de se
tenir à Stockholm durant cinq semaines.
M. Joseph Voyame, directeur du Bureau fé-
déral de la propriété intellectuelle, qui y
participait aux côtés de M. Morf , son
prédécesseur, de M. Pierre Cavin, juge fé-
déral, et de deux de ses collaborateurs, â
bien voulu nous donner les grandes lignes
des décisions prises, qui touchent à bien
des égards notre pays.

LA SUISSE : ROLE PRÉDOMINANT
La Suisse a joué jusqu'ici nn rôle pré-

dominant dans la gérance des principales
conventions internationales conclues dans
ce domaine. La convention de Paris sur
les brevets et marques de fabriques, la
convention de Berne sur les œuvres litté-
raires et artistiques, d'autres encore, et les
bureaux qui en découlent, avaient été
confiés, à la fin du siècle dernier, au Conseil
fédéral suisse, qui en était seul responsa-
ble. Il nommait le directeur, fixait le bud-
get et le programme de ces institutions
chargées de veiller sur la propriété indus-
trielle d'une part, la propriété des œuvres
artistiques et intellectuelles d'autre part.

La conférence de Stockholm vient de
modifier tout cela, en créant une « organi-
sation mondiale dc la propriété intel-
lectuelle » (O.M.P.I.) sur le modèle des
autres organisations internationales. Cette
institution pourra devenir un organe spé-
cialisé des Nations unies... si les neuf
dixièmes de ses membres le désirent, ce
qui n'est pas le cas pour l'instant. C'est
désormais l'assemblée générale de l'O.M.P.I.
qui exercera l'autorité confiée jusqu'ici au
Conseil fédéral. Son comité de coordina-
tion sera composé par la réunion des co-
mités exécutifs des unions de Paris et de
Berne, qui conservent leur personnalité dans
leur cadre propre.

ÉVOLUTION INÉVITABLE
Notre pays perd donc en partie son rôle

et son prestige dans ce domaine, mais
l'évolution était inévitable. Il conserve un
« goodwill » .certain. La plus vive recon-
naissance lui a été exprimée pour le tra-
vail accompli depuis près d'un siècle. D'ail-
leurs, la conférence qui marquera en 1986
le centenaire de la convention de Berne
se réunira de nouveau dans notre capitale,
sur l'invitation du Conseil fédéral. Enfin,
la Suisse conserve le siège de la nouvelle
organisation : l'O.M.P.I. demeurera à Ge-
nève où elle se trouve depuis 1960, après
avoir résidé longtemps à Berne.

Les auteurs et inventeurs suisses bénéfi-
cieront aussi de la protection plus étendue
que la nouvelle organisation sera en mesure
d'assurer. Sa structure adaptée aux condi-
tions actuelles lui vaudra une autorité ac-
crue tant auprès des Etats membres que
des diverses organisations internationales
avec lesquelles elle collabore.

— L'évolution des structures entraîne-
t-elle un changement de politique ?

— Non, a répondu M. Voyame. Mais il
faut admettre que le régime de protection

des œuvres de l'esprit, inventions techniques
ou créations artistiques, a atteint un pla-
fond. Ce qui importe, c'est de retendre
toujours plus largement dans l'espace,
d'amener tous les pays du monde à res-
pecter cette propriété. C'est cette politique
que suivra la nouvelle organisation, non seu-
lement par le moyen de cours et cle sémi-
naires comme elle en organise depuis des
années, mais aussi en élaborant des légis-
lations types qui puissent servir de modèle
aux Etats qui n'en ont pas encore. Il s'agit
donc d'élargir la diffusion cle la protection,
plutôt que de l'intensifier.

CONVENTION DE BERNE REVUE
La modification de structure a entraîné

une revision des conventions existantes. Sur
le fond, la convention de Paris concernant
les brevets a été modifiée pour tenir comp-
te clu régime particulier des Etats commu-
nistes, et pour inclure dans la protection
les « certificats d'invention » remis clans ces
pays aux inventeurs qui cèdent leurs in-
ventions à l'Etat.

Quant à la convention de Berne, sur la
propriété intellectuelle, elle a été revue pour
tenir mieux compte des besoins des pays
en voie de développement.

Ces Etats pauvres ont besoin des œuvres
nées dans les Etats riches, très particuliè-
rement pour développer l'enseignement,
l'éducation, l'étude et la recherche. Il a
donc été prévu que ces Etats — selon une
liste établie en 1963 par les Nations unies
— pourront faire reproduire ct traduire,
trois ans après leur parution, des œuvres
protégées, sans avoir besoin de demander
l'autorisation des auteurs, mais exclusive-
ment à des fins éducatives et culturelles.

D est certain que les pays évolués se
doivent de faire partager le plus largement
possible le patrimoine de l'humanité qu'ils
ont su constituer au long des siècles : il
n'y a nul problème pratique en ce qui con-
cerne les « classiques » puisque les œuvres
de l'esprit cessent d'être protégées après
cinquante ans. Pour les œuvres modernes,
en revanche, il serait injuste que les au-
teurs fussent seuls à faire les frais d'une
diffusion plus large : leurs pays pourront
prévoir des compensations sur le plan na-
tional.

L'autorisation de reproduction pour les
pays neufs réserve d'ailleurs le droit pour
l'auteur à nne ¦> rémunération équitable » ,
de même que l'exportation d'œuvres édi-
tées grâce à cette faveur...

COMMENTAIRES
Tel est l'essentiel des informations four-

nies par M. Voyame. Elles appellent quel-
ques commentaires. En effet, il faut espé-
rer que le geste ainsi fait par l'organisa-
tion chargée voici un siècle d'assurer la
protection internationale des droits moraux
et patrimoniaux des auteurs n'aboutira pas
à des abus. Il est déjà singulier — c'est
nous qui le disons, et non M. Voyame —
de rencontrer dans la liste des pays pau-
vres, autorisés à reproduire à bon compte
des œuvres de l'esprit, l'Argentine, le Bré-

sil ou Koweït. .. II est significatif aussi
que cette faveur se limite strictement aux
œuvres dc l'esprit traduites par la plume,
mais ne s'étende pas aux inventions et au-
tres propriétés intellectuelles , comme les
brevets.

Les organisations d'auteurs ont déjà for-
mulé d'expresses réserves. Tous les pays
ont signé la convention, sauf la Grande-
Bretagne, particulièrement touchée à cause
dc toute la zone anglophone où se fait
la diffusion d'œuvres en anglais.

Comme l'a fait remarquer le correspon-
dant du « Monde », ce sont en fait les
travailleurs intellectuels qui se voient con-
traints dc contribuer directement au finan-
cement de l'instruction clans les pays pau-
vres : il faut tout cle même espérer que
certains correctifs seront apportés à cette
situation, car on a trop tendance à penser
que la création intellectuelle appartient ipso
facto à l'humanité, et à négliger ceux qui
en vivent... Trop heureux lorsqu'on ne les
méprise pas cle surcroît pour leur incapa-
cité à gagner de l'argent.

INTÉRIM

PROPRIETE INTELLECTUELLE : CREATION
D'UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

(sp) M. Paul Reymond, pêcheur, a cap-
turé dans le port de Morges, à l'aide
d'une nasse, un petit silure d'une tren-
taine de centimètres. De toute sa car-
rière de pêcheur, c'est la première fois
que M. Reymond pêche un tel poisson.
Et l'on n'a pas connaissance qu'une tel-
le prise ait été effectuée un jour ou
l'autre, dans le bassin lémanique. Mais
d'où sort ce poisson à barbillons î Nul
ne le sait pour l'instant. Notons que le
petit silure est mort dans le vivier
d'un restaurant morgien, mordu par
deux brochets.

Un silure capturé
à Morges

Tragique bain de minuit
dans la Reuss : un mort
LUCERNE (UPI). — Après s'être

arrêté dans deux cafés de Lucerne,
un artiste-peintre de Zoug, âgé de
25 ans, voulut , avec un camarade,
prendre un bain dans la Reuss,
peu avant minuit. Tous deux se je-
tèrent à l'eau près du pont de l'hô-
tel de ville. Les deux hommes fu-
rent aussitôt entraînés par la vio-
lence du courant. Tandis que son
camarade — voyant le danger —
eut encore le temps de se cram-
ponner à un pilier du pont, le pein-
tre coula à pic. Le cadavre put être
retiré de la rivière par la police
fluviale un peu plus tard.

La victime est M. Markus-Ernst
Kohler, célibataire, domicilié à Lo-
thenbach où il exerçait sa profes-
sion.

Noyade à Genève
GENÈVE. — Se baignant près de

la jetée des Pâquis, avec d'autres
camarades, un jeune Suisse alle-
mand, Hans-Jord Luthi, 23 ans, de-
meurant aux Eaux-Vives à Genève,
a coulé et s'est noyé. Son corps n'a
été retrouvé que plusieurs heures
après.

Gros incendie
dans une ferme

Soleure

HOCHWALD (SO) (ATS). — Un in-
cendie a complètement détruit , jeudi
après-midi, la grange de la ferme de
M. Joseph Nebcl , à Hochwald , dans le
nord du canton de Soleure. Le feu a
également causé de gros dégâts aux
étages supérieurs de la maison d'habi-
tation, alors que l'eau endommageait
le reste du bâtiment. Selon les pre-
miers renseignements, le sinistre serait
lia conséquence de la combustion spon-
tanée du foin entreposé dans la
grange.

Bagarre nocturne à Zurich
entre prostituées et policiers

CES « DAMES » SE DEPENDENT MAL...

Une d'entre elles blessée à la tête

Z U R I C H  ( U P I ) .  — « U n  geste malen-
contreux d' un policier, une f e m m e  qui
tombe sur le sol , victime d' une com-
motion cérébrale... » C' est en raccourci
et dans ces termes qu 'un commissaire
de police a exp liqué l 'incident qui a
mis aux prises deux prostituées et des
policiers.

Le 19 juil let , vers 1 h 15, a-t-il pré-
cisé , deux agents de police en pa-
trouille aperçurent un quidam en dis-
cussion avec une prostituée, tandis que
non loin de là, une autre f emme  avait
des d i f f i c u l t é s  avec un individu qui
l'avait accostée. Les agents lui deman-
dèrent son identité , puis ils f irent  de
même avec la f emme  qui leur f i t  sa-
voir qu 'elle était « suf f isamment  con-
nue à la police et qu 'il leur suf f i sa i t
de s'y renseigner ». Les agents l'invitè-
rent donc à les suivre au poste.

AU TAPIS
Cependant , la situation de l'autre

prostituée était devenue à tel point
critique qu 'elle administra deux g i f l es

â son « cavalier s. Puis, lorsqu 'elle vit
que les agents s'éloignaient avec l'au-
tre f emme , elle se lança sur un appoin-
té , agitant les poings, comme s'est
exprimé le commissaire, de sorte que
ce dernier f i t  du bras un geste « malen-
contreux -» à la suite duquel la femme
f u t  précip itée à terre. Un particulier la
transporta à l'hôp ital cantonal.

Mercredi, vers 9 heures, un fonction-
naire de la sûreté se rendit à son che-
vet. Elle lui déclara qu'elle renonçait
à porter p lainte pour blessures corpo-
relles, ce qu'elle f i t  en s'engageant par
écrit , reconnaissant d'ailleurs qu'elle
était ivre lors de l'incident. Après avoir
quitté l'hôp ita l, toujours selon le com-
missaire, elle est revenue sur sa déci-
sion et sa signature et a insisté pour
que p lainte soit déposée.

A la question de savoir si le quidam
qui avait dû exhiber ses papiers a été
signalé dans le « reg istre des hommes
à la recherche de prostituées », le com-
missaire a refusé de répondre...

Un bébé
meurt

é t o uf f é
(sp) Un drame s'est déroulé rue du
."Îl-Décembre où une jeune maman a eu
la douleur, après une courte absence,
cle retrouver son nouveau-né en train
d'agoniser clans son berceau.

Le bébé, âgé de deux mois, semblait
s'être étouffé avec son drap. Aussitôt
transporté à la clinique de pédiatrie
par l'ambulance dc la police, l'enfant
y est décédé peu après.

(sp) Un jeune homme de 18 ans, Serge
Goretti, s'est affaissé soudain en pleine
nuit sur la voie publique. Il a été trouvé
sans connaissance par des passants. Le
malheureux, qui avait souffert d'une inso-
lation dans la journée et en subissait les
effets à retardement, a été transporté dans
un état grave ù la polyclinique, puis trans-
féré à l'hôpital cantonal.

Un jeune garçon
terrassé par

une Insolation

* M. Hans Bruggisscr, 64 ans, ou-
vrier agricole à Bachtobcl (TG) , circu-
lait à vélomoteur entre Weinfcldcn et
Maerstetten. Alors qu 'il traversait la
route principale, il ne vit pas arriver
une automobile, qui ne put l'éviter.
Traîné sur la route, M. Bruggisscr de-
vait mourir sur place.

* M. Paul Riederer, 28 ans, de
Maicnfeld (GR), était occupé à des tra-
vaux sur le monte-charge d'une entre-
prise de Coire, mercredi après-midi.
Alors qu'il souciait une des pièces de
l'appareil , celui-ci fut. soudain enclen-
ché et électrocuta le malheureux .

* M. Paul Alge , né en 1899, domi-
cilié à Diepoldsau (Saint-Gall), a été
accorché par un véhicule alors qu'il
roulait à motocyclette, mercredi soir,
dans les environs de cette localité. Pro-
jeté à terre, il a été tué sur le coup.



La Cour suprême d'Alger ordonnera
sans doute l'extradition de Tchombé

L Algérie demanderait des garanties au Congo :
mise à mort «humaine» pour l'ancien premier ministre

ALGER (AP). — L'ancien premier ministre congolais, M. Moïse Tchombé
attend dans sa cellule de la prison d'Alger, l'arrêt que doit rendre la Cour suprême
algérienne concernant la demande d'extradition du gouvernement de Kinshasa.

La Cour suprême fera connaître sa
décision ce matin à 10 heures. De l'avis
général , elle se prononcera en faveur de
l'extradition de M. Tchombé, condamné
à mort par contumace par la justice con-
golaise.

La Cour fera valoir notamment que
l'extradition de M. Tchombé ne viole pas
le droit algérien parce qu'il est coupable de
meurtre et de détournement de fonds . Les
avocats de l'ancien premier ministre se
sont efforcés jusqu 'à présent de prouver
que les faits reprochés par la justice con-
golaise à M. Tchombé sont de nature
puremetnt politique et que par consé-
quent, il ne peut être extradé.

ACCUSATIONS
La presse algérienne a publié do nom-

breux articles ces derniers jours accu-
sant M. Tchombé d'avoir fait exécuter
Patrice Lumumba en 1961 et d'être res-
ponsable des massacres commis par les
mercenaires blancs au Congo. Certains
journaux vont même jusqu 'à le qualifier
ouvertement de « laquais de l'impérialisme
d'assassin et d'aventurier >,

La décision de la Cour devra être ra-
tifiée par le gouvernement algérien ce
qui pourrait entraîner un certain retard
clans l'exécution de l'arrê t, permettant au
gouvernement algérien de s'entendre avec
Kinshasa sur les détails de l'action. Les
deux pays n'entretiennent pas en effet
de relations diplomatiques.

HUMAINEMENT
On déclare de source bien informée,

que le gouvernement algérien ordonnera
l'extradition de M. Tchombé si celui-ci
peut interjeter appel lors cle son retour
au Congo. L'Algérie exigerai t également,
selon cette même source, que si la peine
capitale est confirmée, l'ancien président
du conseil soit mis à mort humainement.

Les autorités algériennes savent en effet
que l'opimio(n mondliafe se retournerait
contre elles si M. Tchombé était exé-

cuté par les soldats congolais ou par la
foule.

UNE COUR INTERNATIONALE
Le bruit court également à Alger que

M. Tchombé pourrait être jugé au cours
d'une sorte de « procès de Nuremberg
africain » auquel assisteraient divers pays
arabes et africains.

Cette hypothèse semble néanmoins peu
probable. L'Afrique noire n'accepterait sans
sans doute pas qu'un pays arabe juge un
homme pour des crimes commis dans son
propre pays. Le Congo a d'ailleurs fait
savoir qu 'il s'opposerait à toute ingérence
dans ses affaires intérieures.

Au cas où M. Tchombé serait condamné
par un tribunal algérien , l'Algérie serait
tenue pour responsable cle sa mort. Plu-
sieurs pays occidentaux ont déjà demandé
à ce que la vie de l'ancien premier ministre
soit épargnée.

A DOUBLE TOUR
Le gouvernement algérien a pris toutes

les précautions pour éviter une tentative
de la dernière minute des mercenaires
blancs pour délivrer M. Tchombé. Des
gardes lourdement armés patrouillent de-
vant la prison où il est incarcéré.

L'ancien premier ministre a en effet
amassé une fortune personnelle de plus
de 40 millions de francs. Une forte ré-
compense serait en effet remise à celui
qui réussirait à le sauve r d'une mort pres-
que certaine dans son pays.

C'était mercredi dans les couloirs du palais de justice d'Alger : Moïse Tchombé se prépare
à entrer clans la salle d'audience de la Cour suprême. (Téléphoto AP)

Un chapeau comme ça ?

C'est le couturier anglais Ronald Patcrson
qui a ouvert le feu des collections d'automne
pour la Grande-Bretagne. Voici donc «son»
chapeau pied de poule. Vous pouvez l'avoir
en laine blanche, noire ou beige avec des
protège-oreilles en fourrure... A vous dc

savoir... et de savoir. (Téléphoto AP)

Régis Debrcsy :
« Che » Guevarct
est bien vivant

CAMIRI (Bolivie) (AP). — Che Gue-
vara est vivant et bien vivant. Il se trouve
en Amérique latine et, même s'il est
trouvé à un certain moment en Bolivie,
sa mission s'étend sur tout le continent,
a déclaré Régis Debtr&y aux journalistes
qui ont pu l'interroger au Q. G. de la
4me division bolivienne où il est détenu.

« Sa mission historique, en accord avec
Fidel Castro, est à l'échelle continentale
et a pour but de dire non à l'oppression
et à l'humiliation imposées au peuple en
raison de la puissance des Etats-Unis > ,
a-t-il affirmé.

(Réd. — Régis Debray, de nationalité
française a été arrêté par les autorités
boliviennes sous l'accusation de se livrer
à de la propagande communiste durant
son séjour dans le pays et d'aider les
maquisards castristes.)

Saint-Pierre
et Miquelon :

accueil triomphal
au général De Gaulle
SAINT-PIERRE ET MIQUELON (AP).

—¦ Journée sans histoi re pour Saint-Pierre
et Miquelon dont les habitants ont réservé
un accueil triomphal au général De Gaulle,
le premier chef d'Etat français à rendre
visite au petit archipel, qui , a-t-il déclaré,
« est le symbole et la preuve de l'indé-
pendance française » .

Salué des cris de: « Vive De Gaulle > ,
le général a ôté son képi pour s'adresser
à la foule.

« Le général De Gaulle doit vous dire
que Saint-Pierre et Miquelon ont joué un
rôle magnifique dans l'histoire de la Libé-
ration. Vous êtes la preuve et le symbole
de l'indépendance française. Je vous salue.. »

Rappelant que Saint-Pierre et Miquelon
fut le premier territoire français d'outre-
mer à se rallier à la France libre en déce
1941, il dit que ces îles donnèrent la preuve
que la France demeurait indépendante à
tous les égards.

Plier soir , il est remonté à bord du
« Colbert » à destination de Québec où U
arrivera dimanche pour urne visite de cinq
jours au Canada. .

La Tunisie s élève vivement contre
les procédés de certains pays arabes

Conférence de Khartoum : des nuages à l'horizon

TUNIS (AFP-Reuter). — «La Tunisie
s'abstiendrait de prendre part à la confé-
rence des ministres arabes des affaires
étrangères à Khartoum (Soudan) si une
telle conférence devait se tenir dans les
conditions indiquées », déclare-t-on dans les
milieux autorisés tunisiens où l'on s'étonne
qu'une telle réunion « puisse être décidée
par un petit nombre de gouvernements et
sans qu'une large consultation préalable ait
eu lieu ».

RELATIONS
ENTRE LES ÉTATS ARABES

Après avoir révélé qu'aucune information
officielle relative à un tel projet n'était
encore parvenue au gouvernement tunisien,
on affirme dans les mêmes milieux que
« c'est le problème de la nature des relations
entre lœ Etats arabes qui est posé et qui
reste à élucider. La position tunisienne, dit-
on, est bien connue, chaque Etat arabe,
étan t souverain , ne peut être tenu que par
les engagements auxquels il a préalablement
et librement souscrit » .

SÉVÈRE
Le quotidien du parti destourien « Al

Amal » , qui titre : « La Tunisie s'abs-
tient de participer à la réunion des mi-
nistres arabes des affaires étrangères », cri-
tique sévèrement le comportement des pays
arabes qui ont décidé cette réunion. « C'est
inadmissible, nous disons et clairement que
nous ne pourrons ni approuver ni accepter
une telle conduite », écrit le journal, qui
ajoute : « On a agi comme si le reste des
pays arabes étaient des satellites contraints
d'appliquer les instructions qui leur sont
transmises ».

LA SITUATION
SUR LE CANAL DE SUEZ

De son côté, un porte-parole du gouver-

nement de la République arabe unie a dé-
claré au Caire que des bateaux égyptiens
circulaient sur le canal de Suez pour ap-
provisionner les bâtiments bloqués. L'ora-
teur a fait cette déclaration alors qu 'il
commentait le point de vue de Tel-Aviv
selon lequel Israël considère que si l'Egyp-
te interdit tout mouvement aux bateaux
israéliens sur le canal , ce dernier devrait
être fermé aux deux parties.

En réponse à la question de savoir si
l'ONU avait ordonné à la RAU, de ra-
vitailler les bateaux immobilisés sur le
canal, le porte-parole a répondu qu 'il n 'y
avait eu aucune discussion entre les obser-
vateurs de l'ONU et la RAU à ce sujet.

Inquiétude
pour la livre sterling
LONDRES (AP). — Reflétant l'inquiétu-

de que suscite la situation économique en
Grande-Bretagne, la livre sterling a enre-
gistré jeudi son taux le plus bas depuis
la crise économique d'octobre 1964.

Ayant perdu un huitième de cent, la li-
vre est revenue au taux de 2,7850 dollars.
Après une intervention du Trésor, le taux
s'est stabilisé pour terminer à 2,7855 dol-
lars, contre 2,7863 la veille.

Washington
dément l'assassinat
du président haïtien
SAINT - DOMINGUE (ATS-AFP). — Le

bruit a couru avec insistance à Saint-Do-
mingue que le gouvernement haïtien avait
été renversé et que le président Duvalier
avait probablement trouvé la mort. Ce
bruit semble avoir pour origine un diplo-
mate latino-américain qui avait donné l'in-
formation pour certaine au journal « Lis-
tin Mario » au cours d'un entretien télé-
phonique , mais qui avait demandé que son
nom ne soit pas divulgué.

Dans la soirée, le département d'Etat a
fait savoir que, d'après les renseignements
fournis par l' ambassade américaine à Port-
au-Prince, les rumeurs selon lesquelles le
président de Haïti aurait été assassiné,
sont sans fondement.

La RAU menace de généraliser
Temploi des gaz au Yémen

ADEN (AP). — Selon les voyageurs
versant du YénHen, des officiels égyp-
tiens ont publiquement déclaré à Sanaa
que toutes les villes aux mains des roya-
listes pourront être attaquées par des
bombes à gaz, si les royalistes poursuivent
leurs opérations contre les forces égyptien-
nes restant dans le pays.

D'autre part, de source digne dc foi ,
on rapporte qu'une attaque à la bombe
à gaz contre Haclja, centre religieux mu-
sulman situé à une soixantaine de kilo-
mètres au nord-ouest dc Sana a fait
samedi 150 tués et plus cle 350 blessés.

Selon ces mêmes sources, il s'agissait
d'un gaz vert-marron, qui aurait été une
sorte d'ypérite.

Hadjah est toujours tenue par les forces
royalistes, mais, à la suite d'une contre-
attaque, les Egyptiens ont repris le port ele
Maidi et la ville de Harradh, dans la plai-
ne côtière.

D'après les milieux bien inform és, les
Egyptiens auraient utilisé deux brigades
contre Maidi Haradh. On ignore les pertes.

Il fait chaud, chaud
Record de chaleur, hier matin, à

Terni (100 km au nord de Rome) oil
le thermomètre a marqué 3$ degrés à
l' ombre. D' ailleurs , la canicule continue
de sévir sur toute l 'Italie où des tem-
p ératures  record ont été également
enreg istrées à Milan (35 degrés  à l' om-
bre), Turin (37), Rome et Naples (36).

.1 Parme, dix ouvriers d' une usine de
confec t ion , victimes d' insolation , onl
dû être hosp italisés.

Les basses eaux du Pô ont atteint un
niveau qui n'avait pas été enreg istré
depuis p lusieurs années : dans la p lus
grande partie de son cours , le f l e u v e
n'a p lus, en e f f e t , que 50 cm de pro -
f o n d e u r .

A Milan où la moitié de la ville est
privée d'eau , la toiture d' un grand ré-
servoir de mazout a exp losé en raison
de la f o r t e  chaleur dégagée par le com-
bustible. L'incident n'a pas f a i t  de vic-
times.

PISCINE
Dans la cap itale , le macadam f o n d

dans certaines rues du centre et de
nombreux touristes se promènent en
short et torse nu. La fon ta ine  de Trévi ,
qui depuis « La Dolce Vita » est deve-
nue une « p iscine à la mode », a donné
lieu à un bain spectaculaire : celui
d' un Vénézuél ien tout nu, Carlos
y i ponte,  28 ans . qui , après avoir f a i t
t rempet te ,  a été prié d' aller se sécher
en prison.

MAIS PLUS PRÈS
Hier matin, cependant , un orage de

grêle d'une rare violence s'est abattu
sur la rég ion de Montbard , au nord de
la Côte-d'Or.

Les grêlons, dont certains étaient
gros comme, des œ u f s  de poule , ont
causé un vér i tab le  désastre dans les
cultures et ont cassé des centaines de
vitres en vi l le .  Le loi! d' un hangar
s'est même e f f o n d r é  sous le poids de

la glace et les rues étaient recouvertes
d' une couche de gréions atteignant par-
f o i s  quinze centimètres d'é paisseur.

Une jeune f i l l e  qui n'avait pu s'abri-
ter à temps a été sérieusement blessée.

Le désert du Sinaï est très
riche ers matières premières

Selon un journal israélien

TEL-AVIV (AP-AFP). — Le premier
examen du sol du Sinaï par les Israéliens
a révélé la présence d'importantes ressour-
ces naturelles inexploitées, dont 135 mil-
lions de tonnes de pétrole, écrit le jour-
nal « Haaretz •.

« 11 y a des millions de tonnes de char-
bon , de cuivre , de minerai de fer , dc phos-
phates , dc magnésium et de pétrole » ,
poursuit l' article.

Le ministère israélie n du développemen t
économique s'est refusé à tout commentaire

au sujet de cette information.
Des gisements de cuivre auraient été dé-

couverts à Charm-el-Cheikh, à Ouadi Sam-
raiet , à Dejebel Gara , dans le sud de la
péninsule du Sinaï, toujours selon le jour-
nal. Le gisement de manganèse d'Abou
Zenima pourrait produire 300,000 tonnes
par an.

SUR LE FRONT DU PÉTROLE
Sur le front du pétrole, M. John Ricca,

président de la commission américaine des
approvisionnements pétroliers, a annoncé
que la production quotidienne des pays ara-
bes, qui avait été en mai de 9,979,400 ba-
rils (un baril vaut 158,987 litres) peu t être
estimée actuellement à 9,300,000 barils. Au
cours clu conflit israélo-arabe, au mois de
juin , la production s'était abaissée à
5.589 .000 barils.

M. Ricca a indiqué que la procédure
d'urgence subsiste cependant en raison de
la fermeture du canal de Suez.

Complot au Mexique
On ignore s'il y a un lien entre le

complot découvert à Mexico et l'affaire
de Coacoyula.

Signé : Mao
Ce sont des communistes pro-chinois

qui auraient fomenté le complot contre
le ' gouvernement mexicain , selon les
déclarations du procureur général de
la République, M. Vargas. Le chef du
mouvement, un certain Javier Fuentes
Gutierrez , membre clu parti commu-
niste mexicain, aurait réussi à gagner
la Chine populaire.

Le procureur général a précisé que
les détenus avaient révélé l'intention
des meneurs du mouvement de mettre
sur pied à Mexico un « gouvernement
fondé sur la philosophie ele Mao Tsé-
toung  ».

Plusieurs tonnes cle tracts et de ma-
tériel cle propagande destinés aux or-
ganisations ouvrières, paysannes et es-
tudiantines clu pays ont été saisies
clans une librairie appartenant à
Fuentes Gutierrez.

Les « patrons »
Outre Fuentes Gutierrez, deux autres

personnes, un député, Rafaël Estrada
Vil la  et un avocat , Adan Nieto Casillo ,
dirigeaient le complot communiste chi-
nois découvert à Mexico, selon les dé-
clarat ions clu procureur général de la
République.

Ancien membre du « parti populaire
socialiste » (marxiste) , Estrada Villa
avait pris la tête d'une fraction révo-
lutionnaire de ce parti . L'avocat Nieto
Casillo, ancien membre clu parti com-
muniste, cle tendance trotskiste, aurait
tenté, selon le procureur, de mettre
sur pied une organisation ouvriers-étu-
diants chargée des actes de terrorisme.

Subsides
Fuentes Gutierrez, ingénieur, ancien

dirigeant du parti communiste mexi-
cain , recevait de Pékin 7200 fr. par
mois' par l'intermédiaire d'une agence
d ' informat ion chinoise, a déclaré le
procureur. .

Les conjurés, a ajouté le procureur ,

voulaient instaurer un régime de type
« populaire socialiste ». S'appuyant sur
les forces jeunes du pays et les ins-
truisant selon les principes de Mao
Tsé-toung, les dirigeants du mouve-
ment voulaient les préparer à la gué-
rilla « urbaine et rurale ». Un camp
d'entraînement était installé dans
l'Etat de Chiapas.

Deux étrangers, un Salvadorien, Sil-
vestre Martinez, spécialiste de la gué-
rilla , et un Vénézuélien, Daniel Camejo
Guanche, auraient participé au com-
plot.

Escadre WM MM ®
Israël , les Etats-Unis et d'autres pays

sont aussi accusés cle faire obstruct ion
à la résolution ele l'ONU réclamant le
retrait des forces israéliennes et la
déclaration conclut en répétant qu 'Is-
raël imite les pratiques hitlériennes
dans les pays occupés pendant la der-
nière guerre.

ONU : NOUVEAU DÉLAI
A la reprise des travaux dc l'assem-

blée extraordinaire sur le Moyen-Orient
le président, M. Abdul Rahman Pazh-
wak ('Afghanistan,) a déclaré que les
consultations auxquelles les membres
ont procédé depuis lundi  n'ont pas
abouti au dépôt d'une résolution. Le
représentant de la Finlande, M. Max
Jakobson a demandé un nouveau délai
jusqu 'à vendredi afin de poursuivre
ces consultations. En l'absence d'objec-
tion à cette suggestion l'assemblée s'est
ajournée à aujourd'hui.

CONTACTS SOVIÉTO-AMÉRICAINS

De course bien Informée, on déclare
que l'Union soviétique et les Etats-
Unis ont fait  une tentative de dernière
minute pour parvenir à un accord sur
une  action des Nations unies, au sujet
ele la situation au Moyen-Orient. Mais
rien n'indique jusqu 'ici que ces effor ts
nient réussi.

M. Andrel Gromyko, ministre sovié-

tique des a f fa i res  étrangères, s'est lon-
guement  entre tenu mercredi soir à cc
sujet , à la mission soviétique, avec M.
Arthur Goldberg, ambassadeur améri-
cain aux Nat ions  unies.

Journal allemand
II a pris pour avocat M. Hans La-

ternser, qui a récemment plaidé dans
le procès d'anciens membres du per-
sonnel d'Auschwitz.

Un porte-parole cle l 'hebdomadaire a
également déclaré que l'action de la
police pouvait  avoir été motivée, non
pas à cause de la seule photo de
Hitler, mais à cause du lien entre ce
cliché ct l'article anti-israélien.

« Nous sommes tout , sauf nationaux-
socialistes, a dit le porte-parole. Pour
cela, nous sommes trop jeunes. »

Comme le « Spiegel »
M. Frey, directeur et rédacteur en

chef cle l 'hebdomadaire, a publié  de
son côté une déclaration qua l i f i an t
l'action de la police d'« assaut frontal
contre le droit  fondamental  de la li-
berté dc la presse ».

Annonçant qu 'il cherchera à obtenir
des dommages et intérêts, il ajoute :
«Je considère cette action de la police

contre la « National Zeiung », comme
celle contre le « Spiegel », comme nn
avertissement pour toutes les forces
indépendantes et libérales de notre
Etat , pour lesquelles, qu 'elles soient
de droite ou de gauche, la démocratie
est davantage qu 'un vain mot. »

On se souvient que les directeurs du
« Spiegel » furent arrêtés en 1962, à la
suite de In publication d'un article
qui critiquait le ministère do la dé-
fense. Ils furent remis en liberté après
quo des poursuites en trahison eurent
été abandonnées, nu terme d'une lon-
gue enquête.

M. Frey annonce aussi quo l'hebdo-
madaire publiera une édition spéciale
afin dc prouver que ses adversaires
sont « sur une fausse piste ».

L'article des pages saisies, a-t-il dit,
condamnait  « les crimes nazis passés
tout  comme les crimes plus récents
commis par Israël ».

Tripl® noyade dans
le lac de Lugano

bernii&re minute]

LUGANO (ATS). — Trois personnes se
sont noyées, hier , dans les eaux du lac cle
Lugano, entre Osteno et Gandria , en terri-
toire italien.

Les victimes, deux jeunes filles et
une religieuse, sont de nat ional i té  ita-
lienne.

Entorse à Yalta
UN FAIT PAR JOUR

Au début il y eut Yalta, c'est-à-dire
la nuit. Au début il y eut l'URSS dc
Staline « énigme enrobée de mystère »

Pourquoi ? Parce que Roosevelt avaii
dit à Yalta : « Le meilleur moyen d'avoii
un ami est d'être un ami soi-même ». El
parce que, à Yalta, au cours de cette
funeste semaine du 4 au 11 févriei
1945, Roosevelt ct Staline avalent mis
l'Europe de l'Est en condition.

Mais, il n'est pas possible d'abolir,
même avec la police la mieux faite,
tout cc qui, au bout dc tant de siècles,
devient cette chose immortelle : une
nation. Il n'est pas possible de dire
à un pays quel qu'il soit: hier tu
étals la Pologne ou la Roumanie, mais
demain tu ne seras plus que ce que je
voudrais que tu sois.

Et c'est pourquoi envers et malgré
tout, les villes qui , à l'Est étaient de-
venues les capitales clu silence, sont en
train de redevenir quelque chose. Cela
ne se fit pas sans remous. Du tressail-
lement polonais jusqu 'aux heures chau-
des de l'Allemagne cle l'Est et au schisme
yougoslave, en passant par les tueries de
Budapest, le nouveau soleil ne se leva
bien souvent que sur des larmes et des
espoirs déçus.

C'est, accidentellement, la coexistence
qui permit aux nations de l'Est de se-
couer quelques-unes de leurs chaînes.
Pourtant, ce plat d'hypocrisie n'avait
pas été cuisiné à leur intention. La
coexistence, c'était la confirmation que
sur tous les plans, à vue américaine
et soviétique, l'Europe se trouvait parta-
gée. C'était une nouvelle confirmation
de Yalta.

Si l'on en croit les nouvelles d'agences,
la Roumanie se préparerait à dire que
son avenir, elle préférerait que ce soit è
Bucarest qu'on le surveille.

Il est bien vrai qu'en quelques passes
rapides, les Roumains, allant d'hérésie en
hérésie ont décidé de prendre contact
avec Pékin, ce qui à l'heure présente, el
clu point dc vue soviétique est un péché
mortel. Voici que les dirigeants roumains
vont entendre dc plus près ce que
Johnson avait à leur dire. Voici que les
Roumains font escale à Paris, haut
lieu comme chacun sait de toutes les
hérésies.

Les Roumains pour autant, cessent-Ils
d'être des Roumains ? Certainement pas.
Ils veulent se défaire des boulets qui,
sur certains points qu'ils estiment essen-
tiels, les empêchaient de marcher com-
me ils le désiraient. Ils ne cessent
pas pour autant d'être d'accord avec
un régime qui n'étant déjà plus le
communisme orthodoxe, deviendra de
moins en moins l'apanage d'un parti.

Comment s'appelle donc l'attitude rou-
maine : une volonté accrue d'indépen-
dance vis-à-vis du protecteur qui était
aussi le maître. La Roumanie cherche
comme elle le peut, à redevenir une
nation majeure, sans avoir besoin aupa-
ravant de consulter les oracles.

La Roumanie, à l'occasion du prochain
congrès de son parti unique, annoncern-
t-elle qu 'elle se retire du pacte de Var-
sovie, se borncra-t-clle à le condamner
à terme ?

En tous cas ct déjà , voici que bril-
lent à l'Est, quelques-unes des pages du
traité dc Yalta.

L. ORANGER

BURDENTOWN (New-Jersey) (AP . —
Un contrôle de police a permis l'arresta-
tion hier d'un trafiquant de drogue, Jo-
seph Jaimes Talpas, qui transportait pour
1,250,000 francs de marijuana dans sa voi-
ture , sur une autoroute du New-Jersey.

500,000 chômeurs
en Grande-Bretagne

LONDRES (ATS-Reuter). — Le minis-
tère britannique du travail a annoncé jeudi
que la Grande-B retagne avait eu 496,372
chômeurs en juin dernier. Ce pays
compte en juillet quelque 500,000 chômeurs,
chiffre qui n'avait plus été atteint à pa-
reille époque depuis 1940.

Trafiquant de drogue arrêté
dans le New-Jersey

NANTES (AP . — Une jeune fille
inconnue a enlevé deux bambins qui
avaient été confiés à la garde-barrière
d'un passage à niveau de Noyeux, à
Saint-Hilairc-dc-Chaleons, « Je suis la
sœur dc Bruno, je viens le voir », avait-
elle dit à la préposée, Mme Boucher,
-pour lui inspirer confiance.

C'est ainsi que Bruno Orseneau, 2
ans, confié depuis le 28 mars par l'as-
sistance publique ct dont les parents
vivent à Nantes, et Lydia Jaulin, 4 ans,
dont les parents habitent Nantes, ont
disparu.

Les services de gendarmerie ont dé-
clenché le dispositif spécial prévu en
pareil cas, mais aucune trace n'a pu
être retrouvée jusqu'ici des deux enfants,
qui cependant auraient été aperçus à
Nantes.

B@M^ bambins
enlevés

en Loire-AtlcanSique

Fric-frac à Londres :
des bandits volent
plus de 800,000 fr.
LONDRES (A P). — Six bandits

masqués, arrivant à bord d'un ca-
mion postal volé et muni de fausses
plaques minéralogiques ont fa i t  irrup-
tion jeudi matin au burea u de tri
postal de la gare d'Euston, et, te-
nant en respect les postiers en les
menaçant de barres de f e r , ils onl
réussi à charger des sacs postaux
dans leur camion.

Leur butin se monte à 224,000 f r .
en espèces et 406,000 f r .  en chèques.

Le camion postal volé a été ulté-
rieurement retrouvé, abandonné par
les malfaiteurs.

Un des postiers, M .  Dennis Maho-
ney, qui a été f rapp é à coups de
barre de f e r , a été hospitalisé et on
craint une fracture du crâne.

la Fédération Mitterrand répliquera
au message du général De Gaulle

Le « contre gouvernement » de la Fédération de la gauche (Mitterrand) est
résolu à répliquer au message au pays que doit prononcer, le 10 août prochain,
le général De Gaulle.

Si De Gaulle, déclare un communique
de PEtai-major ele la Fédération de la gauche,
présente, le 10 août , au pays, un bilan d'au-
tosatisfaction, la masse eles citoyens rec-
tifiera d'elle-même. Mais s'il fait montre
de novation par rapport à ses prises de posi-

tion antérieures ou se livre à une opération
de propagande, sortant, par là , de son
rôle, alors la Fédération de la gauche dres-
sera un constat de la situation.

En clair, cela signifie que la gauche, com-
me tout le monde d'ailleurs, se demande
ce que De Gaulle va dire le 10 août,
quelle « bombe » il va lancer.

PRONOSTIC
François Mitterand, selon ses intimes, croit

que Dc Gaulle va, par un moyen ou un
autre, renforcer sa mainmise sur la gestion
des affaires du pays, rechercher l'appui
de l'opinion publique pour imposer sa loi
au Parlement et autres corps « intermé-
diaires », se faire implicitement plébisciter
par un référendum, voire annoncer un nou-
vel infléchissement vers un <¦ neutralisme
actif », c'est-à-dire plus anti-américain et
pro-soviétique, dc sa politique extérieure.

Dans une telle éventualité, François Mit-
terand est d'avis qu'il faudra que l'oppo-
sition de gauche réplique et, tout comme
le fera De Gaulle, s'adresse au pays pour
le faire juge en toute connaissance de
cause.

Déjà François Mitterand a décidé d'aller
soutenir sur place les candidats de la Fé-
dération lors des prochaines élections légis-
latives partielles provoquées par la décision
du Conseil constitutionnel d'invalider quatre
(pour le moment) candidats élus.

A ce propos, le contre-gouvernement
dénonce des invalidations comme « une mau-
vaise plaisanterie, une opération politique,
qui met en cause l'institution même du Con-
seil constitutionnel, assemblée qui manque
aux devoirs d'un grand juge et subit les

pressions les plus choquantes du pouvoir.
« BLUFF »

Le contre-gouvernement a, par ailleurs,
rejoint les syndicats ouvriers dans leur
critique eles ordonnances économiques et
sociales déjà prises ou annoncées par le gou-
vernement dans le cadre des pleins pou-
voirs.

Pour M. Mitterand, la politique écono-
mique et sociale du gouvernement est un
« bluff » qu'il faut « dénoncer ».

Le communiqué du contre-gouvernement
reproche aux dirigeants gaullistes de s'occu-
per davantage dc « développer une pro-
pagande qu'à tenter de résoudre les véri-
tables problèmes ».

Selon ce document, ¦¦ la crise économique
ci sociale actuelle est due pour une très
large part au choix gaulliste de la poli-
tique de prestige, au détriment de la poli-
tique de l'équipement de la France et se
traduit par un chômage dramatique et crois-
sant, qui ne peut être enrayé par les me-
sures mises ».

PRÉDICTION
La Fédération de la gauche prédit une

aggravation de la crise en raison des hausses
décidées par le gouvernement (loyers, gaz,
électricité, transports, cotisations d'assurance
sociales), qui vont réduire le pouvoir d'achat
des ménages.

En ce qui concerne la réforme de la
sécurité sociale, le contre-gouvernement re-
proche, comme les syndicats, au gouverne-
ment de supprimer « la gestion de sécu-
rité sociale par les salariés qui la financent »
(les administrateurs ne seront plus élus par
les assurés sociaux mais désignés par le
gouvernement) et dénonce l'orientation du
pouvoir « vers la gestion technocratique des
institutions sociales ».

UN AUTRE FRONT
Enfin, la fédération de la gauche a

décidé de proposer au parti communiste
une réunion commune dans les plus brefs
délais, afin d'arrêter en commun un plan de
défense de la sécurité sociale. Son bureau
politique a décidé d'autre part la publica-
tion d'un document « répliquant » aux or-

donnances économiques ct sociales du gou-
vernement.

11 semble donc qu 'un troisième front , à
côté du front des revendications ouvrières
ct de celui eles exigences paysannes, va
s'ouvrir prochainement contre le pouvoir ,
celui eles assurés sociaux menacés d'une aug-
mentation de leurs cotisations ct d'une
diminution des remboursements des frais
maladie : un front de treuze millions dc
familles françaises.

Jean DANÈS

PARIS (Reuter). — Une organisation
juive de Paris rapporte que de violentes
manifestations antisémitiques se sont produi-
tes le mois passé à Tachkent, dans le Tur-
kestan soviétique (musulman), à l'occasion
de la guerre du Moyen-Orient. Un rabbin
fut tué et plusieurs dizaines de juifs blessés.
Ainsi que nous l'avons rapporté clans nos
éditions de mercredi, un ancien député amé-
ricain a fait état récemment d'une vague de
terreur antijuive en URSS, en Tchécoslova-
quie , en Pologne et en Allemagne de l'Est.

Antisémitisme en URSS


