
La Cour suprême d'Alger
a décidé l'extradition

au Congo de Moïse Tchombé

RENDANT L'ARRÊT QUI ÉTAIT PRESQUE ATTENDU

L 'ex-Premier congola is déclare avoir été victime
d'un complo t des services américains

ALGER (AP) . — Tua Cour snprême a décidé l'extradition de M. Tehombé. M. Tchombé était
arrivé au tribunal à 17 h 42. paraissant très alerte dans son complet bleu, avec cravate rouge,
chaussettes ronges et chaussures noires. Il avait dû attendre une vingtaine de minutes avant que
la cour ait fait son entrée. Malgré son inquiétude, l'ancien premier ministre avait bavardé en
souriant pendant quelques minutes avec son avo cat algérien, Me Ben Abdallah.

Le tribunal lui ayant demandé s'il avait une déclaration à faire,
M. Tchombé a fait un exposé de quelques minutes sur ta situation au
Congo et a déclaré que la cour n'avait pas le droit de le livrer à
son adversaire, le président Mobutu.

« Je suis la victime d'un complot de la C.I.A. », a-t-il dit.
Il a conclu : « J'ai été reçu trois fois par le général de Gaulle,

ce qui , a-t-il dit, a déplu aux impérialistes. »
Il a rappelé sa carrière politique. • J'irai au Congo si la Cour

suprême en décide ainsi, car je suis un homme. Mais j'attire l'atten-
tion de la cour sur sa responsabilité aux yeux du peuple congolais et
du monde entier », a-t-il conclu.

Condamné à mort pour trahison par la justice de son pays, l'ancien
premier ministre congolais risque, à son retour, le peloton d'exé-
cution.

(Lire la suite en dernière page)

PAPIER POUR TOUT
AUX ÉTATS - UNIS

Et voici une jeune femme qui se présente
à vous sous une protection de papier,
A gauche, ce mini-bikini est fait de
pap ier aux vives couleurs. A droite, c'est
la même femme, mais revêtue de sa
blanche robe de mariée. C'est du papier

aussi.
(Téléphoto AP)

'¦ :

NEW-YORK (AP) . — L'engouement
des Américains pour les vêtements de
papier — un tissu fait de 93 % de cel-
lulose et de 7 % de nylon — se déve-
loppe dans d'importantes proportions.

Ils en ont acheté pour 17,500,000 fr.
en 1966, qui était la première année
du lancement du produit sur le mar-
ché. Cet été, les chiffres seront plus
importants. Les modèles sont plus va-
riés, les imprimés plus colorés.

M. James Sterling, un (ancien pétro-
lier texan qui s'est lancé dans la nou-
velle industrie, a estimé que d'ici à
1980, 25 % des vêtements seront en
papier.

(Lire la suite en dernière page)

Quand la bise viendra

C'est d abord un béret de feutre marron et puis une écharpe verte
et marron, et puis encore un manteau de laine verte. Le tout peut
être livré avec des bottes du même ton. C'est une création de la
haute couture parisienne pour la prochaine saison automne-hiver.

(Téléphoto AP)

«VOUS , C'EST LYNDON» !

Les guides qui d' ordinaire conduisent les visiteurs de la Maison-B lanche
ont eu , cette semaine, leur attention attirée par un visiteur pas comme les
autres. David Belote est âgé de i ans et pourtant il paraissait tout savoir sur
le bout du doi gt en ce qui concerne la première maison des Etats-Unis.

Pour en avoir le cœur net , on f i t  monter le petit garçon sur une table
et devant le président Johnson étonné et ravi, David récita par cœur la liste
(les président s des Etats-Unis depuis la création de l'Union . Et moi, qui suis-je ,
(lit le présid ent... « Vous, c'csf Lyndon Johnson T>, ré pondit le gosse nullement
intimidé.

(Téléphoto AP)

Le clown sur le trottoir
n'a pas plu aux policiers
américains de Cincinnati

L 'auteur fait le tour du monde en stop

Les policiers américains demandent à l'étudiant grenoblois quelques
v.) explications sur son dessin.

(Téléphoto AP)

CINCINNA TI (Ohio) (AP) .  — Un étudiant grenoblois, Claude Grand g irard , 19
ans, qui f a i t  un voyage autour du monde en pratiquant l'auto-stop, a quitté Cincin-
natti , jeudi après un bref incident avec deux policiers.

Peu après son arrivée, le jeun e homme avait dessiné à la craie un clown sur
un trottoir devant un bâtiment of f ic ie l , et avant que les deux policiers n'interviennent
pour lui signifier que sa méthode pour recueillir de l' argent était illégale, il y avait
eu des quantités de passants qui avaient jeté des p ièces de monnaie dans le cercle
dessiné à cet ef fet  à côté du clown.

Dans un ang lais teinté d' un léger accent , le jeune Français a déclaré : « Mon
premier problème c'est de manger, car je  peux toujours dormir dans la rue. A
Brooklyn et à Buffato j' ai fa i t  des dessins dans les rues. A Montréal on m'a mis
en prison. Maintenant, je  suis ici parce que je veux voir San-Francisco, le Japon et
l'Australie et que votre ville est sur mon chemin.

L'un des policiers qui l'ont interpellé, le sergent Jim Combs, a convenu : «Bien
sûr, c'est un très gentil garçon, mais on ne peut pas laisser les gens dessiner sur
les trottoirs ».

Aucune accusation n'a été d'ailleurs retenue contre Claude Grand g irard , qui
avant de poursuivre son voyage a estimé que « fous ces Américains sont vraiment
amicaux ».

Record européen de la
chaleur à Cordoue où
il a fait 48° à l'ombre
En Suisse .- temps instable pour le week-end

En Extrême-Orient, aussi, on ne rêve que de fraîcheur. Témoin
cette photo de la plage de Enoskima, au Japon. Ces petits points
noirs ? Quelques-uns des 700,000 baigneurs qui, le jour où cette

photo a été prise, avaient pris la plage d'assaut.
(Téléphoto AP)

MADRID (ATS-DPA).  — L'Espagne connaît actuellement une
vague de chaleur comme elle n'en eut jamais duran t tout ce
siècle. En e f f e t , le thermomètre a atteint i8 degrés à l'ombre
dans la ville de Cordoue , en Andalousie , record jamais atteint
jusqu 'ici. Tout le sud de l'Espagne sou f f r e  de cette chaleur. A
Madrid , on a enregistré U0 degrés environ. La vente de rafraî-
chissements et de glaces, a pris des proportions énormes, les
p lages sont envahies du matin au soir par des foules  considé-
rables.

Cette chaleur exag érée est encore p lus intenable aux Ues
Canaries et à Majorque, car elle est accompagnée d'un air
humide peu agréable.

CHEZ NOUS
En Suisse, aussi, le thermomètre fai t  de la fièvre. 30, 32

degrés , 33 mercredi — record de la semaine. Ce soleil éclatan t,,,,
promesse d' un été des meilleurs millésimes, qui s'en p laindra ?
Peut-être ceux pour qui il reste encore quel ques feuillets au
calendrier, avant les vacances.

Mais le bonheur des uns... Samedi et dimanche, p ourtant, la
météo prévoit un temps instable. Le ciel sera ensoleillé au nord
des Alpes , en Valais, au nord et au centre des Grisons. Il f au t
s 'attendre cependant à quel ques averses ou orages locaux au
cours de l'après-midi et dans la soirée. Côté temp érature : on
peut parler «d' escalade* semblable à celle de ces dernières
journées . 15 à 20 degrés le matin et 25 à 32 l'après-midi.

Les Romands
dans la diplomatie

LES IDÉES ET LES FAITS

UN 
mouvement diplomatique ré-

cent nous apprend que M. Phi-
lippe Zutter, jusqu'ici ambassa-

deur en Itailie, est transféré en la
même qualité à Bruxelles et à Luxem-
bourg, tandis que M. Jean de Rham,
jusqu'ici à Tokio, le remplace à Rome.
Deux Romands occupaient et occupent
deux postes diplomatiques importants.
Qu'en est-il des autres postes de chefs
de missions diplomatiques ou des re-
présentations auprès de diverses insti-
tutions internationales ?

Il fut un temps — pas très lointain
— où le département politique fédéra l
était un fief romand, subsidiairement
tessinois. Cela a changé, quoique les
Romands gardent encore une place en-
viable parmi les grands commis de
l'Etat, tout au moins parmi ceux que
l'on envoie en mission à l'étranger.
Néanmoins, nos compatriotes alémani-
ques semblent peu à peu prendre goût
à la diplomatie. Elle est un élément
important de l'action et de la défense
économique, comme aussi de la pro-
pagande nationale dans le meilleur
sens du terme. Les fonctions de « re-
présentation » proprement dite conti-
nuent à jouer un certain rôle, mais il
faut décidément abandonner l'image
classique et stéréotypée du diplomate
passant de réceptions en cocktails, et
de dîners de gala en raouts. Il y en a
encore de très fréquents, mais il y a
surtout — dans certains postes — un
travail acharné et un don de soi-même
peu commun.

Dans ce nouvel aspect des fonctions
diplomatiques, les Romands, que l'on [
dit légers, ne se défendent pas mal du
tout. Les énumératîons sont lassantes ;
mois elles peuvent être instructives et
intéressantes. Prenons l'annuaire offi-
ciel, ou l'une de ses éditions privées.
Qu'y trouvons-nous (fin 1966) ?

A tout seigneur, tout honneur !
d'abord l'ambassadeur Pierre Micheli,
secréta ire général du département po-
litique fédéral, qui, en cette qualité,
est le « patron » de tous les chefs des
représentations diplomatiques suisses à
l'étranger. Ensuite, par ordre alphabé-
tique, MM. P.-H. Aubaret (Norvège),
S. Campiche (Tchécoslovaquie), Th. Cur-
chod (Congo), J.-A. Cuttat (Grèce), A.
Dominicé (Proche-Orient), C.-A. Dubois
(Roumanie), P. Dupont (alors Pays-Bas,
maintenant Paris), R. Durr (Ethiopie,
Madagascar), P. Frochaux (Sénégal,
Guinée, Mali), L. Guillaume (Bulgarie),
J. Humbert (Amérique centralle), O.
Long (Londres), S. Manasta (Pakistan),
A. Maurice (Madrid), J. Merminod (Co-
lombie), H. Monfrini (Côte-d'IvoIre, Ni-
ger), R. Naville (Lisbonne), J.-L. Pahud
(Bruxelles), A. Parod! (le Caire), J.-F.
Revilliod (Indonésie), J. de Rham (Ja-
pon, maintenant Rome), R. Stoudmann
(Tunisie), J. de Stoutz (Israël), J.-J. de
Tribolet (Finlande), B. Turrettinï (ONU,
New-York), P.-H. Wurth (Bruxelles,
C.E.E.), Ph. Zutter (Rome, maintenant
Bruxelles). Des mutations et nomina-
tions ont eu lieu ou sont à prévoir.

René BOVEY

(Lire la suite en dernière page)

« Personne ne veut plus s'adonner aux métiers qui salissent les mains.
Tout le monde ne pense plus qu'à faire de la représentation, du planning et
de l'électronique. Dans les branches où il'homme doit intervenir à chaque
seconde dans le processus de fabrication avec doigté, finesse et savoir-faire,
notamment dans l'industrie mécanique, la relève n'est pilus assurée. Nous
sommes arrivés maintenant au tournant où il faut crier < Casse-cou » I Des
défaillances catastrophiques pour l'ensemble de notre économie et de nos
citoyens risquent de se produire à bref délai, si les mesures énergiques ne
sont pas prises rapidement. »

C'est le langage que tiennent dans ce pays bon nombre de chefs d'entre-
prises qui, en grande partie à cause du contingentement sévère de la main-
d'œuvre étrangère, ne pourront plus fa ire tourner leur fabrique ou leur atelier
à un rythme normail. Dans l'industrie horlogère en particulier, il devient impos-
sible dès à présent de trouver certains spécialistes, outilleurs et autres, par
suite de la fuite des jeunes Suisseï vers les bureaux, les professions à col blanc
— ou vers l'étranger.

Quant aux étrangers qui prennent leur place dans les ateliers ou ' les
écoles d'apprentissage, ils quittent la Suisse après quatre ou cinq ans ; ils
ont alors entre les mains un métier qui leur permet de se faire une situation
confortable en Italie, en Espagne ou ailleurs.

Cette déperdition d'énergie vitale est navrante pour un pays comme la
Suisse. Pauvre en ressources industrielles, elle pourrait, par son génie propre,
par son travail, par les talents et le savoir-fa ire de ses habitants, asp irer à
une situation enviable et même privilégiée parmi les nations occidentales.
Encore faudrait-il stopper la déperdition et l'expropriation sans compensation
de ce capita l créateur. C'est une hémorragie très dangereuse, à laquelle les
services gouvernementaux et les organismes chargés de l'orientation et de la
formation professionnelles devraient accorder leur attention prioritaire, faute
de quoi il faudra s'attendre à des perturbations aux répercussions incalculables.

R. A.

€ Casse-cou!»

Sept alpinistes tués dans les Alpes
(Voir en avant-dernière et dernière pages)

NOYADE DAMS LE JURA
(Lire en page Bienne-Jura)

ENQUÊTE SUR LES PLAGES ET
PISCINES DE SUISSE ROMANDE

(Voir en 3me page)
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De Normandie à la «F.A.N.» ...

[ Hier soir, les membres de la colonie de l'Association des œuvres de
. vacances du ministère français de l'éducation nationale ont visité la « Feuille
• d'avis de Neuchâtel », emmenés par M. Aeschelmann, directeur adjoint. Ces
; jeunes gens et jeunes filles viennent de Barentin, près de Rouen, et campent
, actuellement à Saint-Aubin. (Avipress - J.-P. Baillod)
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Victimes du chlore, de
nombreuses truites

ont péri
(c) On a constaté jeudi que des
truites, au nombre d'une cinquan-
taine, ont péri dans l'Areuse entre
la passerelle des usines Duibied et
le stade de football. Les eaux au-
raient été polluées par excès de
chlore lors du réglage des instal-
lations de décantation.

Si cet incident est de minime im-
portance , plus conséquent a été, au-
paravant , l'accident survenu à la
piscine des Combes à Boveresse.
Un monteur spécialisé avait laissé
ouverte une vanne qui alimente le
« patauigeoir > à proximité du bassin
principal. Du chlore s'est répandu
dans l'eau et a ensuite empoisonné
F Areuse. Deux cents truites ont
tourné le blanc, ce qui représente
quelque 40 kg de poisson .

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité sera variable, moins forte dans la
partie est du pays où le temps restera en
grande partie ensoleillé. Des averses ou
orages locaux se produiron t l'après-midi et
la soirée. La température , comprise entre
15 et 20 degrés le matin , atteindra 25 à
32 degrés l'après-midi. Vents du sud-ouest
se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera
nuageux à couvert avec quelques précipi-
tations locales en général orageuses. La tem-
pérature variera entre 17 et 22 degrés en
fin de nuit , entre 23 et 28 l'après-midi.
En montagne, vents modérés du sud.

Dim anche et lundi . — Nébulosité variable ,
par moment couvert. Averses ou orages ,
surtout dimanche , moins chaud.

L'Allemand
d'Auvernier toujours

introuvable
Toujours pas de nouvelles du

jeune Allemand qui accompagnait
son camarade qui a été tué par un
tram mardi à l'entrée d'Auvernier.
La gendarmerie de Neuchâtel compte
beaucoup sur son témoignage pour
connaître les circonstances exactes de
l'accident. En effet ce jeune Alle-
mand est la seule personne suscep-
tible de fournir un témoignage vala-
ble. A-t-il gagné le territoire fran-
çais ? On ne le sait.

La Tène, guinguette de Neuchâtel,
a éîu sa « Miss » comme ailleurs...

La Tène est une p lage jeune , dynamique et ensoleillée... Son directeur,
M. Haller , avait organisé , hier soir, l'élection de « Miss Tène ».

Et cette plage ruisselait de sueur sous l'orage que chacun attendait. Les
serveuses , méridionales, s'efforçaient de satisfaire leurs clients venus pour
la p lupart du très proche canton de Berne.

Un commerçant de Neuchâtel , champion de la publicité rationnelle ,
avait distribué de petits éventails qui donnaient à tous les clients des airs
de conchitas espagnoles. M.  Haller , l'air vacancier, s'occupait de tout, ne
nég ligeait rien... Et l'on attendait. L'apparition de ces charmantes demoi-
selles qui allaient susciter les su f f rages .

Elles apparurent en maillot de bain : certaines jolies , d'autres un peu
moins...

Pendant ce temps , l'orchestre zuricois envoyait au travers des clients et
par-dessus le lac les f lon f lons  des derniers airs à la mode... Et une voi-
sine , lunettes sur le nez, criait ses appréciations dans l'oreille.

Elles défilaient , en maillot de bain...
La voisine criait toujours , mais notre choix se faisait .
Le jury ,  lui, composé de personnalités de Saint-Biaise, Neuchâtel , des

chalets de la Tène, du camp ing, du caravaning et des tentes de la Tène,
de Marin, délibérait. La première présentation ne lui suffit point. Il fal-
lut faire défiler une seconde fo i s  ces demoiselles. Pour le p lais ir de chacun.

Finalement, le choix de ces messieurs se porta sur Mlle Murtz , de
Berne, une charmante étudiante en architecture, en vacances à la Tène.
Sa dauphine, Annie Samet, de Besançon, d'orig ine alg érienne, n'avait rien
à envier à sa reine... - • ¦•-. . - - - .

Et l'orchestre, endiablé , faisait danser les concurrentes avec le jury ,
les spectateurs avec les spectatrices. Le jerck.

La Tène, il f a u t  le reconnaître,' est utt' des ,derniersl : endroits qui donne
encore à ses clients l' impression d' une guinguette. Les bords de la Marne
sont morts : allons à la Tène I

3.-P. N.
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Monsieu r Robert Rognon ;
Monsieur et Madame Jean Rognon-

Borel et leur fille Nicol e, à Serrières ;
Monsieur et Madame Marc Rognon

et leurs fils Phi l i ppe et Roland , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Ro-
gnon-Utz et leurs filles Corinne et
Isabelle, à la Coudre,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Robert ROGNON
née Cécile MAEDER

leur chère et regrettée épouse , ma-
man , grand-maman, sœur, balle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enle-
vée subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 70nie année.

Neuchâtel . le 21 juillet 1967.
(Evole 35)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
Jamais.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ I n ______________________ ¦¦¦¦ «¦¦m» ——i—i ¦¦¦ !¦¦¦_ ,__

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

n Tim. 4 : 7.
Monsieur Albert Rotteron-Racine, à

Nods ;
Monsieur et Madame Roger Rotte-

ron-Botteron et leurs enfants, à Prè-
les ;

Monsieur et Madame Marcel Botte-
ron-Christen et leurs enfants, à Nods ;

Monsieur et Madame Roland Botte-
ron-Schleppi et leurs enfants, à Nods ;

Monsieur et Madame Jean-Daniei
Botteron-Conrad , à Nods,

ainsi que les familles Decrauzat ,
Carrel , Conrad, Devaux, Inderwildy,
Botteron , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Louise BOTTERON '
née RACINE

leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui clans sa 62me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Nods, le 21 juillet 1967.
L'ensevelissement, auquel on est in-

vité, aura lieu à Nods, le lundi 24 juil-
let, à 14 h 30.

Les familles affligées.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
œsmsmsMmmm&mmMmmKakMsan

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

tardoz-Durin i 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 Durini
et leurs enfants, à Caneggio ;

Monsieur et Madame Silvio Durini,
à Caneggio,

ainsi que les 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 à leur tendre affec-
tion après une longue maladie suppor-
tée avec courage, dans sa 61me année,
muni des Saints Sacrements de l'Egli-
se.

Caneggio (TI), 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.
m^KamammsmmAUsmBtHmsiBaÊihv m^

La direction et le personnel de l'en-
treprise Arrigo & Cie a le profond re-

' gret de faire part du décès de

Monsieur Guido DURINI
leur ancien ouvrier et frère de Mon-
sieur Paul Durini leur collaborateur
depuis de très nombreuses années.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera notre force.

Madame Marie Meyer ;
Monsieur et Madame Jean-Numa

Meyer, aux Vieux-Prés ;
Monsieur et Madame Louis Meyer et

leurs enfants , à Presinge ;
Madame et Monsieur Philippe Mor-

thier, leurs enfants et petite-fille, aux
Planches ;

Monsieur et Madame Maurice Meyer
et leurs enfants ;

Monsieur René Meyer ;
Madame et Monsieur Charles Guin-

chard et leurs enfants, à Nods ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean-Numa
Meyer ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Schnei-
ter,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Emile MEYER
leur cher époux , papa, beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
81me année.

Derrière-Pertuis , le 2il juillet 1967.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 7.
L'enseVelissement aura lieu à Ché-

zard , lundi 24 juillet.
Culte à la chapelle, à 13 h 30, où le

corps repose.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

CAFÉ-BAR DE L'ESCALE
cherche pour tout de suite

SOMMEUER (BRI)
qualifié (e). Se présenter.

....... t „..w Demain soir à 20 h 30ioiatis 1 D'iTS „, ».., - ~A~ . dans la cour du Château
; r i Wr k. (en cas de mauvais temps
* >4fe_jU J] à la Collégiale) : Concert
= Tf J) de l'ORCHESTRE DE
ï \j ^Ht>y CHAMBRE DE NEUCIÏA-

yïS*/ TEL. Location à l'entrée :
Pr. 4.— (étudiants Fr. 2.—) .

Voir annonce à l'intérieur du journal.
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Un habitant de Colombier, M. Edgar
Vermot, 65 ans, retraité des PTT, a été
retrouvé mort au volant de sa voiture,
près de Grenoble. On pense qu'il a été
terrassé par une attaque, au cours d'un
séjour qu'il faisait en France. Sa dé-
pouille mortelle a été ramenée en début
de semaine à Colombier.

Près de Grenoble
Un habitant de Colombier

meurt à son volant

Madame Marcel Kurz ;
Monsieur et Madame René Thiébaud

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Victor

Attinger, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madam e Pierre Attinger,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude Attin-
ger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Attin-
ger et leurs enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
le docteur Maurice Chapuis ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille de feu le pasteur Paul
Colin.

Mademoiselle Anne-Marie de Cau-
mont ;

Monsieur et Madame de Penguern ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Jules Menoud et ses fils ;
Monsieur et Madame Fernand Dou-

treix ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Marcel-Louis KURZ
leur très cher époux, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 80 ans, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 21 juillet 1967.
(Rue de la Côte 26)

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes...

D'où me viendra te secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps 121 : 1-2.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 22 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ul—P._m_a_W—MILi__—iBBHBffa g~MWM M
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section neuchâteloi-

se du Club alp in suisse
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Marcel KURZ
leur regretté collègue, membre vétéran
et membre d'honneur du G.A.S.

Monsieur Jean Goetz, à Travers :
Madame Charles Messerli-Stahli, sep

enfants et petits-enfants, au Locle, à
Onex et à Reconvilier ;

Monsieur et Madame Timothée
Stâhli, leurs enfants et petits-enfants,
aux Brenets ;

Madame et Monsieur Paul Lambert-
Stiihli et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Louis Gerber-
Stahli, leurs enfants et petits-enfants,
aux Calames/le Locle ;

Monsieur et Madame Jean Stâhli,
leurs enfants et petits-enfants, à
Travers, à Coire et a Bienne ;

Madame Aurèle Stâhli, ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne et au
Locle ;

Madame Georges Stâhli , ses enfants
et ' petits-enfants, ' à Travers et à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Gad et Paul Stâhli, le Locle, les
Brenets, à Martigny, à la Chaux-de-
Fonds ;

les enfants et petits-enfants de .feu
Jean Goetz-Grossen, à Travers, à la
Toux-de-Peilz, à Pully, à Fleurier, à
Buttes et à- Lausanne,.. --. --.-

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère et regrettée
épouse, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie,

Madame Jean GOETZ
née Madeleine STAHLI

qu'il a pin à Dieu de reprendre à
l'affection des siens après une lon-
gue maladie, dans sa 61me année.

Travers, le 21 juillet 1967.
Maintenant, quand Je marche

dans la vallée de l'ombre de la
mort, Je ne craindrai aucun mal,
car tu es avec moi.

C'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent.

Psaumes 23 : 4.
L'incinération aura lieu lundi 24

juillet à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Si pénible que soit l'épreuve, on
ne discute pas l'appel de Dieu . Re-
monte en paix dans ta maison,
regarde j'ai écouté ta voix et je
t'ai accordé ta demande.

I Sam. 25 : 35.
Nous avons la profonde douleur de

faire part du décès de notre chère ma-
man , grand-maman, sœur, tante et
amie,

Madame

Liza SUEUR-BARBEZAT
née GUYE

que Dieu a reprise à Lui subitement
dans sa 80me année.

Nous vous prions de conserver un
bon souvenir de la chère défunte.

Buttes, le 21 juillet 1967.
Les familles affligées :

Monsieur et Madame Gustave Bar-
bezat et leurs enfants  Jean-Pierre et
René, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Alfred Keller
et leurs enfants , à Gundiahy (Bré-
sil) ;

Monsieur et Madame Lucien Cucn-
dct , à Echandens,

ainsi que les familles parentes et
alliées.
L'ensevelissement , auquel vous êtes

invités à assister, aura lieu à Buttes ,
dimanche 23 ju i l le t , â 13 h 80.

Culte au domicile de la fami l le , à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__Hin_______i_tS____K__SE__HBiB___1____H————________¦—¦—_—__¦_____¦

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tél. 6 53 52
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Obesrvatolre de Neuchâtel 21 juil-
let 1967. Température : moyenne 23,8 ;
min. : 20 ; max. : 28,5. Baromètre :
moyenne : 720,2 . Eau tombée : —. Vent
dominant : direction : est le matin , sud
à midi, nord-est le soir ; force : fai-
ble. Etat du ciel : clair avec quelques
nuages.

Niveau du lac du 20 juille t à 6 h 30 : 429,13
Niveau du lac 21 juillet à 6 h 30, 429,13

Température de l'eau 23o

Observations météorologiques

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de Mme J. Schmidt
et de M. G. Wavre, jurés. M. H. Schiip-
bach , procureur général , représentait le mi-
nistère public et M. J. Raaflaub assumait
les fonctions de greffier.

La cour eut à s'occuper de quatre pré-
venus qui répondaient tous d'infractions au
patrimoine pour divers motifs. Il serait
long et fastidieux de vouloir raconter en
détail ce qu 'ils ont volé ou escroqué, il
s'agit en général de petits objets ou som-
mes d'argent.

R. D. est traduit en justice pour escro-
querie et abus de confiance. La principale
infraction qui lui est Teprochée est la sui-
vante. Il a mis en vente un chalet de _ va-
cances prétendant qu 'il en était propriétai-
re alors qu'il n'était que locataire. Profi-
tant de toutes sortes de circonstances fa-
vorables à son action, il a proposé la ven-
te à plusieurs intéressés en les incitant à
se dépêcher vu l'abondance d'amateurs.
Chacun, des futurs acheteurs paya l'avance
demandée mais aucun d'eux ne revit son
argent et encore moins le chalet. Dans la
même bâtisse le prévenu s'empara de di-
vers objets qu'il garda pour son usage per-
sonnel. L'arrêt de renvoi cite beaucoup d'au-
tres petites affaires ; il serait vain de vou-
loir les rapporter ici. Finalement le tribu-

nal se retire pour délibérer et rend le ju-
gement suivant : 10 mois d'emprisonnement
moins 158 jours de détention préventive sans
sursis. L'expulsion du territoire est pronon-
cée pour 8 ans et les frais , par 1000 fr.,
sont laissés à la charge de l'inculpé. Si
la peine n'est pas plus importante , c'est
qu'il faut tenir compte du _ fait que les
infractions commises sont antérieures 'à d'au-
tres pour lesquelles R. D. a déjà été con-
damné. Il s'agit donc d'une peine complé-
mentaire.

SURSIS... QUAND MÊME
Une multitude de vols d'objets hétéro-

clites. L'arrê t de renvoi fait un peu pen-
ser à un inventaire. Beaucoup de tentati-
ves de vols dans les caves. Une pléthore

d'infractions s'étendant siir les six pages
de l'arrêt. Le prévenu , N. S., est un dé-
linquant primaire qui a choisi pour son
premier coup, un coup de taille . Le pro-
cureur demande contre lui une forte peine
qui empêcherait d'appliquer les règles sur
le sursis. Finalement, son jeune âge et
l'espoir que l'on peut avoir de ne pas le
voir récidiver , font que le jugement est
clément : un an d'emprisonnement moins
158 jours de préventive. Le sursis est don-
né pour 4 ans et les frais s'élèvent à
1300 fr. Un patronage est institué pour per-
mettre au prévenu de se guider un peu
mieux dans la vie. La clémence du tribu-
nal est due en partie, aussi, au fait que
le délinquant a eu une jeunesse difficile
et que son père a passé une bonne partie
de sa vie en prison. Evidemment l'exemple
n'était pas des meilleurs pour l'enfant au-
jourd'hui prévenu ! A chacun sa chance ;
espérons que N. S. saura prendre la sien-
ne !

Empruntant des sommes d'argent impor-
tantes , sous de faux motifs et ne 

^
rendant

pas cet argent, C. R. se voit traînée en
justice. Le tribunal la condamne à 10 mois
d'emprisonnement sans sursis et aux frais
de la cause.

Pour avoir loué une voiture et l'avoir
vendue par la suite , T. C. est condamné
à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Les frais s'élèvent à 300
fr. et sont laissés à la charge de l'incul-
pé.

Locataire, il avait vendu le chalet
à plusieurs acheteurs... qui avaient
tous versé des arrhes !

Monsieur et Madame
Pierre STOLZ ainsi que Caroline, ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de

Nathalie
20 Juillet 1967

Clinique Montchoisy, Lausanne
Chemin des Noyers 27, Neuchâtel

Monsieur et Madame
Ernest WALLITZKY-WALCHLI et
Marika ont la grande Joie d'annoncer
la naissance '

d'Annik
21 Juillet 1967

Maternité Hauterive
Pourtalès Beaumont 1

, 3
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Monsieur et Madame
Salvatore CONSOLI-PIETTI et Da-
miano ont la Joie d'annoncer la nais-
sance

d'Antonella
21 juillet 1967

Maternité des Suchiez 12
Cadolles Neuchâtel

Charcuterie LÉGER , Saint-Biaise

sera fermée
du 24 au 29 juillet

pour cause de vacances

Matthey
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sablons 53 - Neuchâtel

VACANCES du 24 juillet
au 12 août

_H TÈNE-P-AGE
D A N S E
avec l'excellent ensemble
TROCADEROS
MUR (Vull y)
Samedi et dimanche 22-23 juillet

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE

RAL sur pont couvert 

LIGNIÈRES
Grande fête de nuit

organisée par le Football-club

O ANISE dès 21 heures

Antoine Fleurs
F E R M É

du 24 juillet au 13 août
Vacances annuelles

LA TARENTULE
Théâtre de poche, Saint-Aubin,
tél. 6 71 65
Ce soir à 20 h 30

LES PLAIDEURS
Comédie de J. Racine

URGENT
A vendre de particulier

¥o!vo 122 S Î965
ou

Volvo 121 1964
Reprise éventuelle d'une petite voi-
ture . Tél. (038) 6 61 35.

*ffi_s ŷï!Ti^^

Une octogénaire
grièvement blessée

A Auvemier

Hier vers 11 h 10, Mlle Eva Matthcy-Ju-
nod, 84 ans, d'Auvernier, sortait de la pos-
te. Un automobiliste de Bevaix arrivait à
ce moment là , roulant vers Neuchâtel , et
vit cette demoiselle qui était sur le bord
du trottoir. Soudain, à quelques mètres à
peine de l'avant de la voiture, Mlle Mat-
they-Junod s'engagea sur la chaussée sans
emprunter le passage protégé. Le conduc-
teur ne put l'éviter. Touchée par l'aile
droite, elle fut projetée a 6 mètres sur
la chaussée. Grièvement blessée, elle fut
transportée â l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police locale, souffrant
notamment d'hématomes à la tête, de bles-
sures multiples et d'une profonde plaie au
bras gauche. La gendarmerie de Boudry a
fait le constat.

A noter : la sœur de Mlle Matthey a
eu le même accident il y a quelques an-
nées, exactement au même endroit

Nouvelle psychologue
Dans sa séance du 19 juillet 1967, lé Con-

seil d'Etat a autorisé Mme Taku hi Vergin
Boncuk, de nationalité turque, à pratiquer
en qualité de psychologue à Neuchâtel.

1er août en fanfare
(c) Ainsi qu 'il le fait depuis de nombreuses
années, le Conseil communal de Noiraigue
organisera officiellement la manifestation
patriotique du 1er août au cours de laquelle
la fanfare L'Espérance prê tera son concours.
L'abbé Hubert Michel , de Travers , pronon-
cera une allocution puis un cortège aux
flambeaux défilera dans les rues du vil-
lage. La man ifestation prendra fin par
l'hymne national.

NOIRAIGUE



Oui, si l'on considère l'équipement de cette piscine
LE PRIX D'ENTRÉE À MONRUZ EST-IL TROP ÉLEVÉ ?

LE 
prix d'entrée de la piscine de Monruz à Neuchâtel ,

est de un franc pour les adultes. Certaines personnes
pensent que c'est trop cher, d'autres trouvent ce tarif

normal. Qu'en est-il au juste ?
Nous nous sommes livrés à une enquête sur les prix de-

mandés dans quelques établissements similaires de Suisse
romande. La moyenne de tous les prix d'entrée auxquels
nous nous sommes intéressés est de 90 centimes. Monruz
dépasse donc cette moyenne de 10 c. seulement. Toutefois,
cet établissement figure parmi ceux qui offrent le moins de
possibilités à la clientèle. Il n'y a pas de plongeoir , aucune
installation sportive, l'espace est restreint.

11 faut tenir compte du fait que Monruz est le seul
endroit où les habitants de Neuchâtel et de ses environs
peuvent se baigner. Un établissement de bains, pour une
commune, ressort de son équipement sportif et doit être
accessible à l'ensemble de ses habitants. On parle de la
construction d'une piscine à Pierre-à-Bot, on murmure que
Monruz pourrait être agrandi, mais rien n'est concret. Alors
les habitants de Neuchâtel attendent de pouvoir se baigner
un jour « à l'aise », car du fait de la pollution , les bains
dans le lac sont interdits sur toutes les plages entre Colom-
bier et Saint-Biaise compris.

Le tableau que nous reproduisons ci-dessous indique le
prix demandé à un adulte se présentant devant le guichet
d'une des plages mentionnées. Nous indiquons, à la suite,
les tarifs réserves aux étudiants et aux enfants ainsi que les
réductions éventuelles.

Par Installations sportives, nous entendons terrains de
volleyball ou de football , espaliers, etc.

T I M, Prix Prix ^ix „. , criblé Instal "lj leD d'entrée vestiaire cabines Piscine Plongeoir / „„„ Sable Gazon lations
v „ . . sportives, polluej

Neuchâtel - Monrux I.— compris 2.— 0 0
La Chaux-de-Fonds —.50 « 1.20 9 0 9 9
lie Locle —.80 « T.— © ® # #
Val-de-Travers 1.50 —A0 Q a) ~ 

0 ©
La Tène 1.— compris 1.— @ 0 0
Cortaillod —.60 « Q • 9 ©
Yverdon piscine 1.20 —.30 2.— 9 0 9 0
Yverdon lac gratuit gratuit j$ 9 0 0
Bienne piscine 2.— compris 0 0
Bienne plage —.60 « —.50 0 0 0 0 0
Estavayer —.60 —.60 2.— 0 0 0 0
Fribourg —.60 compris L— • • • •
Lausanne Bellerlve 1.— « 1. 0 0 # 0 9 #
Lausanne Montchoisi 2.— « 2. 0 0 0
Lausanne Vert-Bois 2.— —.50 0 0 0 0
Genève plage 1.— compris 2.50 0 0 0 0 0

NEUCHATEL-MONRUZ : Les enfants
et les étudiants de Neuchâtel bénéfi-
cient de l'entrée gratuite. Les enfants
venant de l'extérieur doivent payer 50
centimes. Les vestiaires sont gardés.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Les en-
fants paient 20 c, mais leurs vêtements
ne sont pas gardés. Les vestiaires des
adultes, comme dans la plupart des cas,
doivent être munis d'un cadenas amené
par le client. Pour 70 ci, on peut obte-
nir un vestiaire gardé. L'eau de la pis-
cine est chauffée.

LE LOCLE. — Les enfants paient
40 c, mais leurs vestiaires ne sont pas
gardés.

VAL-DE-TRAVERS. — La piscine est
gérée par une société privée et les
membres paient 1 fr, les enfants 80 c.
et les enfants membres, 50 c.

LA TÈNE. — Les enfants paient 50 c.
et les cabines peuvent être partagées
par plusieurs personnes.

CORTAILLOD. — Les indigènes ne
paient que 30 c. et les enfants du vil-
lage bénéficient de l'entrée gratuite.

YVERDON-PISCINE. — Les enfants,
les apprentis et les étu diants ne paient
que 50 centimes.

YVERDON-LAC. — Les vestiaires ne
sont pas gardés. La plage s'étend sur
une grande surface.

BIENNE - PISCINE. — Les enfants
paient 80 c. et le sol est en béton.

BIENNE - PLAGE. — Le prix d'entrée
pour les enfants est de 30 centimes.

ESTAVAYER . — Pour les enfants ,
30 c. et 30 c. de vestiaire. Les cabines
coûtent 2 fr. et peuvent être partagées
par plusieurs personnes qui paient 60 c.
en sus.

FRIBOURG . — Les enfants doivent
payer 30 centimes.

LAUSANNE - BELLERIVE. — Les étu-
diants et les apprentis paient 60 c.
alors que les enfants de 6 à 15 ans
paient 30 centimes. Les vestiaires gra-
tuits doivent être munis d'un cadenas.
La superficie de la plage est de 75,000
mètres carrés et les vestiaires et casiers
sont au nombre de 6000. Bellerive-Plage
est la plus grande de ces installations
en Suisse et compte également parmi
les plus vastes <PEurape.

LAUSANNE-MONTCHOISI. — Les en-
fants paient 1 fr. 50, et il existe un
tarif spécial « midi-deux heures », soit
1 fr. 20 pour les adultes. Depuis 17 heu-

res, le prix dentree est tixe a 1 franc.
Les vestiaires sont gardés.

LAUSANNE-VERT-BOIS. — Pour les
enfants 1 fr. 50. Cette piscine est chauf-
fée

GENÈVE - PLAGE. — Pour les enfants
le prix d'entrée est de 50 centimes. Cet-
te plage bénéficie de magnifiques ins-
tallations sportives et même de pistes
de pétanque. J.-P, N.

UN COUP
DE POUCE
et c'est les
VACANCES

UNE INCONNUE — Oui je
pars comme ça. Avec le stricte

minimum
(Avipress - J.-P. Baillod)

— J'ai fait Barcelone - Genève en 36 heures...
— J'arrive de Vienne en deux jours.
— Je suis monté de Rome en quatre voitures. J'ai eu beaucoup de

chance !
Tous bronzés , garçons et filles , tous en pantalons. Les barbes sont propres ,

les souliers empoussiérés : c'est la grande cohorte des auto-stoppeurs. Us
viennent de Stockholm, de Sydney (eh oui !) des Etats-Unis , de Fance, natu-
rellement , et d'Allemagne toujours.

Le « stoppeur » voyage généralement seul ou par coup le.
— En Suisse, ça marche ?
— Ça marche ! Pas trop mal. Mieux qu'en France ; moins bien qu'en

Allemagne.
En fin de journée , ils se retrouvent souvent dans les auberges de jeu-

nesse. Celle de Neuchâtel , installée au Mail , accueille une trentaine de jeunes
chaque soir. La majorité des arrivants voyage en « stop », quelques-uns en
train , peu en vélo.

— Pourquoi en « stop » ? C'est marrant. On rencontre des gens du pays.
On apprend beaucoup de choses là où on passe.

Mureille, Alsacienne; 18 ans :
— Neuchâtel ? Oui, ça me plait. J'y suis depuis 15 jours. Je venais du

Midi de la France ; je ne pensais même pas m'arrêter et voilà, j'ai trouvé
une « combine ». Je vais m'installer.

Hans , Allemand , 22 ans :
— Ja, c'est bien ici, mais je ne resterai pas. Je vais dans le sud...
L'œil incorrigiblement bleu , d'autres Nordiques parlent du Maroc, des

sables , palmiers... sables... vacances... aventures...
G. Bd.

Chez les Cuche, au Pâquier,
on remet un cadet sur huit
sur la bonne route...

D

U grand-père Cuche, il ne reste
qu'un vieux fusil de chasse et
les cornes de deux chamois,

clouées au mur près de la fenêtre , que
le premier calant fort le second au creux
de son épaule, abattit il y a bien long-
temps. Ici, c'était la salle commune, au
rez-de-chaussée, le nez sur la route. Si
l'on frappe au carreau , c'est toujours un
Cuche qui répond : celui-ci s'appelle Fré-
déric. U porte la barbe comme son cou-
sin Teddos, la pipe et c'est à eux que les
gentianes, qui fleurissent soudain au
rebord , viennent s'adresser depuis jeudi ,
Dans cette ferme du Pâquier, on a ins-
tallé un des huit postes de contrôle du
grand raid de la fin de semaine.

Avec Acajou, Lunik et Foxy, ils sur-
veillent un bout de canton qui verdoie
de la Joux-du-Plâne à Clémesin. de
Chuffort aux Bugnenets. Avec une moto,

une voiture et de bonnes jambes, ils doi-
vent retrouver les patrouilles qui explo-
rent la région, ramasser les malades ou
redonner la route à suivre. Blizzard, qui
commande toute l'opération , et Bistouri,
le médecin, passent deux fois par jour ,
l'un s'inquiétant de la marche des ca-
dets , l'autre de savoir si les pieds leur
brûlent. On se frotte les mains. Tout
se passe bien et le benjamin du camp, le
petit Neuchâtelois Rohr qui n'a que qua-
tre ans et demi, mais quatre cheftaines
derrière lui, est toujours dans la course.

— C'est là que l'on peut voir les j eu-
nes sous leur vrai jour, dit Teddos. Avec
la fatigue, 'on saisit mieux leur caractère:
tout sort...

L'ÉCUREUIL GENEVOIS...
Cinq autres Neuchâtelois arrivent ,

sciés par des bagages dont l'aîné empor-

te la part clu lion. On les identifiera de
loin, dès la fontaine où l'un d'eux s'est
pendu , à ce numéro qu 'ils portent sur le
torse, à la façon sportive , en gros chif-
fres bleus sous les dix lettres d'une bois-
son maltée. Us viennent d'Enges où ils
ont vu les trois lacs et doivent camper
là-haut , sur une colline partie de la rou-
te des Planches, où l'œil de Fouinard a
déjà flairé une autre tente. En route, ils
disent avoir vu des cochons, des vaches
et des fleurs , et ce soleil qui s'acharnait
à les suivre...

Hier , en descendant du Pâquier, des
Genevois ont trouvé un écureuil blessé
et un oiseau mort. Us les ont ramassés
doucement, mais en chemin , le rousseau,
mal en point , rejoignit l'autre sur les
genoux du Bon Dieu. En arrivant à
Villiers, les enfants ont été bien déçus
de ne pas trouver un endroit où ils
croyaient pourtant pouvoir enterrer leurs
petits amis...

Cl.-P. Ch.

BRIEFING. — Hier après-midi, chez Cuche.,

TOUR
DE VILLE

g Tram contre cycle ! i
I « AUX POUDRIÈRES, hier p
= vers 16 h 35, Mme E.C., d'Aeger- =
g ten (Berne), qui roulait à cyclomo- g
g teur , glissa sur les rails du tram, g
g a la hauteu r de l'immeuble No 18. _=g Le tram qui la suivait ne put frei- =
3 ner à temps. Le chasse-pierres du g
— tram toucha le cyclomoteur, mais g
g heureusement pas Mme E.C. qui g
g sort indemne de son aventure. _=

i Collision =
1 • UN AUTOMOBILISTE de |
g Multenz sortait du parc situé à l'est g
g de la poste , de Neuchâtel , hier , vers {§
= 11 h 35. Il avait l'intention de se di- g
§j rige r vers !e collège de la Prome- g
= rrade. 11 se trouvait à l' arrêt au g
g milieu de la chaussée quand son g
g véhicule fut heurté par la voitu re g
f de M. C.P., habitant Neuchâtel , la- g
g quelle roulait en direction de Sain t- g
s Biaise. Pas de blessé. Dégâts ma- g
g tériels. g
g Route coupée g
I 9 AU VOLANT de sa voiture, g
g M. R.M., domicilié aux Hauts-Gene- g
_f veys, circulait , hier vers 13 h 15, g
g rue des Parcs, direction ouest-est. g
g Alors qu 'il s'engageait dans la rue g
g des Sablons , il coupa la route à l'au- p
_ tomobile de Mlle A.L., ressortissante g
g française , laquelle arrivait en sens g
g inverse. La collision fut inévitable, g
3 Pas de blessé. Dégâts matériels. g

| Vol |
= «U N  MOTOCYCLE . léger , de g
g marque « Zweirad Union » , plaque =
g < NE 1369 », a été volé jeudi 20 _§
g j uillet, entre 19 h 30 et 22 heures, g
g faubourg du Lac. Enquête de la po- =
= lice de sûreté . g

NOUVEAUX DIPLÔMÉS DE L'UNIVERSITÉ
Voici le résultat des examens de juin-

juillet 1967 à l'université :

Faculté des lettres. — Doctorat es let-
tres à M. André Jeannet, du Locle, pour
sa thèse : « La Pêche et les pêcheurs du lac
de Neuchâtel , Etude historique et ethno-
graphique » ; licence es lettres à MM. De-
nis Knœpfler , du Locle, avec mention bien ;
Françoise Megel, de France ; Urs Neuen-
schwander, de Langnau (Berne).

Diplôme d'études supérieures de lettres
à MM. Istvan Hunyadi, de Hongrie ; Mah-
moud Aref , d'Egypte ; certificat d'études su-
périeures de langue et littérature grecques
à M. Jean-Pierre Kent, d'Angleterre ; certi-
ficat d'études supérieures de langue et lit-
térature latines à Mme Verena Quartier-
Vogt, des Brenets ; certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature françaises
modernes à MM. Patrice Heyd, de Bàle-
Ville ; René Humair, des Genevez (Berne) ;
Jean Maeder, de Mahleberg (Berne) ; cer-
tificat d'études supérieures de langue et lit-
térature allemandes à Mlle Ruth Steiner,
d'Aarau , avec mention bien ; certificat d'étu-
des supérieures de langue et littéramre ita-
lienne à M. Domenico Bonini, de Mosogno
(Tessin), avec mention bien et certificat
d'études supérieures de géographie et eth-
nologie à M. John Gallaspy, des Etats-
Unis d'Amérique.

Séminaire de français moderne. — Diplô-
me pour l'enseignement du français à
l'étranger à M. Francis Yango, du Came-
roun ; certificat d'études françaises 'à MM.
Charles Abbott , des Etats-Unis d'Amérique ;
Betsy Burleigh , des Etats-Unis d'Amérique ;
Suzanne Dubois, de Buttes ; Georgina De-
rungs, de Vila (Grisons) avec mention très
bien ; Jiirg Flury, de Niederwil (Soleu re) ;
Idalia Fanco, des Etats-Unis d'Amérique ;
Kathryn Gallmeier , des Etats-Unis d'Amé-
ri que ; Sheila Hobson , des Etats-Unis
d'Amérique , avec mention bien ; Vladimir
Ivanov , de Bulgarie ; Suzan Johnson , des
Etats-Unis d'Amérique , avec mention très
bien ; Heinz Lotter , de Bâle-Ville , avec
mention bien ; Ruth Muller , de Langen-
brnek (Bâle-Campagne) ; Janct Ormsbee , des
Etats-Unis d'Amérique ; Evelyn Pawlowski ,
des Etats-Unis d'Amérique, avec mention
bien ; Vittorio Porchia , d'Italie ; Ladan Sa-
natinia , d'Iran , avec mention bien ; Patrick
Steele, de Grande-Bretagne.

Faculté des sciences. — Doctorat es
sciences à M. Walter Schuler, d'Arni-Isli-
berg (Argovie) pour sa th èse : < Etude théo-
ri que et expérimentale de la lunette zéni-
thale photographique (PZT) de Neuchâtel ».

Doctorat es sciences à M. Eric Wahl ,
de Genève , pour sa thèse : < Etude para-
sito-écologique des petits mammifères (in-
sectivores et rongeurs) du val de l'Allon-
don (Genève) > . Docto rat es sciences à
M. Jean-Luc Perret, de la Sagne pour sa
thèse : « Les Amphibiens du Cameroun ..
Doctorat es sciences à M. Daniel Ecklin,
du Locle et de Bâlle-Ville pour sa thèse :

< Fonte zonale et analyse de pureté dans
les iodures alcalins ».

Diplôme de physicien à MM. Michel
Bogd anski, de Couvet ; Pierre-Etienne De-
bély, de Cernier ; licence es sciences, orien-
tation physique, à MM. Elliot Malki , d'Ita-
lie ; Pierre Lesquereux, du Locle ; licence
es sciences, orientation mathématiques, à
M. Joël Duvoisin , d'Orges (Vaud), avec
mention très bien ; licence es sciences,
orientation biolog ie, à M. Claude Béguin ,
de Rochefort et diplôme de science actua-
rielle à M. Jean-Claude Treier , de Couvet ,
avec mention bien.

Faculté de droit et des sciences écono-
miques. — Licence en droit à MM. André
Faivet, de Soubey (Berne) ; Georges-
Edou ard Guillaume, des Verrières ; Daniel
Jeanneret, de Travers, avec mention bien ;
Mathieu North , de Neuchâtel , avec mention
bien.

Doctorat es sciences économiques à M.
Gustav Scholten, d'Allemagne, pour sa thèse:
« Les Effets économiques de la vente à
tempéramen t » ; doctorat es sciences éco-
nomiques à M. Hubert Feldmann, d'Alle-
magne, pour sa thèse : « Le Problème de
l'harmonisation des impôts dans le cadre
de la communauté européenne » ; doctorat
es sciences politiques à M. Mandob Al-
Shallchy, d'Irak pour sa thèse : « Les Tra-
vaux des Nations unies en vue de la re-
vision de la Charte » .

Licence es sciences économiques (option:
économie politique) à MM. Hans-Jacob
Bjorn-Lian , de Norvège ; Georges Darany,
de Neuchâtel , avec mention bien ; Lucien
Erard , du Noirmont (Berne) avec mention
très bien ; Charlotte Feller-Robert, de No-
flens (Vaud) ; Jean-Pierre Ghelfi , de Renan
(Berne) ; Omar Kehouadji , d'Algérie ; Luc
Robert , de la Chaux-de-Fonds, avec men-
tion bien.

Licence es sciences économiques (option:
économie d'entreprise) à MM. Alfred Ban-
gerter , de Bienne (Berne) avec mention
bien ; Rolf Baerlochcr , de Thaï (Saint-Gall );
John Clerc, de Môtiers ; Hans-Joachim
Fuchslocher , d'Allemagne ; Denis Gioria , de
Dombresson , avec mention bien ; Daniel
Lorimier , de Fenin-Vilars-Saules, avec men-
tion bien ; Silvio Munari , de Mosogno (Tes-
sin) ; Martial Renaud , de Cortaillod ; Ro-
dolphe Richard , de la Chaux-de-Fonds.

Licence es sciences économiques (option:
économie politique) et licence es sciences
politiques à M. Claude Borel, de Couvet ;
licence es sciences sociales à Mme Mona
Baillod-Ei Khoury, de Gorgier , avec men-
tion bien.

Faculté de théologie. — Licence en théo-
logie à MM. François Altcrmath , de Mont-
favergier (Berne) avec mention très bien ;
Alfred Gudel-Schârz, d'Urzenbach (Berne)
avec mention bien ; Alfred Mitterhofer ,
d'Autriche ; certificat d'études supérieures
de théologie pratique à M. Henrique Ma-
galhaes, du Brésil.

LES « SPÉLÉ0S> ONT
DÛ ABANDONNER BUTTES
POUR DESCENDRE
DANS LA « GLACIÈRE >
DE MONLÉSI

Pas de chance : en chemin , les « spe-
léos » ont dû renoncer. Au niveau -197,
alors que l'on s'apprêtait a quitter le
camp de base 2, on s'aperçut que la
perche plantée de clous qui permettait

de gravir une cheminée (et que des
spéléologues du Val-de-Travers avaient
installée là), avait glissé d'une hauteur
de deux mètres environ. Certes, on pou-
vait « réparer », c'est-à-dire vriller la
roche et la pilonner. Mais Popof et
Ivanhoé firent leurs calculs : il faudrait
au moins quatre à cinq heures pour
en venir à bout.

Aussi, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi décidèrent-ils de quitter la Bau-
me de Longeaigue. Après avoir passé la
nuit au camp 1, à l'extérieur, ils ont
gagné hier matin la « Glacière » de
iWonlési, près des Sagnettes : quatre
puits ou cheminées de largeur inégale
s'y ouvrent dans le sol et se réunis-
sent à une profondeur de 25 ù 30 mè-
tres en une voûte surbaissée où suin-
tent et s'amassent des eaux de neige
fondantes qui se changent en glace.

Devant la « Glacière », ils ont dîné
puis sont entrés ù 14 heures. Cinq heu-
res plus tard, ils revenaient à la surfa-
ce, surtout pour se réchauffer car une
température de - 5 à -10 degrés régnait
dans les galeries où la couche de gla-
ce semblait plus importante et où l'on
dut souvent ramper pour atteindre le
fond.

Popof , Ivanhoé et leurs . spéléos »
ont passé la nuit près de la « Glaciè-
re » et regagneront les Vieux-Prés cet
après-midi.

Plusieurs noèls, chantés par les « Moineaux*
n'ont pu venir à bout de la chaleur...

Hier soir ù W heures , le pub lic
était déjà installé sur les bancs du
quai Osterwald et attendait les
«Moineaux  de Nogent-sur-Marn e »,
mais c'est la p luie qui arriva la
première... Alors tout le monde , les
sepetateurs devant et les choristes
derrière , s 'est rendu en cortège au
Temp le, du bas , oit une hirond elle
e f f r a y ée tournoyait  entre les galer ies.
Le groupe des « Moineaux de Beauté-
Plaisance » n'est pas form é de p rofes-
sionnels : c'est en prenant sur leurs
loisirs que les chanteurs se réunis-
sent deux ou trois heures p ar se-
maine pour travailler . Le concert
qu 'ils ont donné hier soir a néan-
moins prouvé que leur ré pertoire est
extrêmement riche aussi bien dans le
domaine sp irituel que dans la chan-
son de divertissement . Leur but p rin-
ci pal reste naturellement le chant
liturg ique et chaque dimanche ils
chantent la messe. Mais ils éprouvent
un p laisirs manifeste à chanter les
« negro sp irituals > qui sont p lus pro-
ches des enfants par teur sponta-

néité , leur ry thme et la simple féer ie
de leurs images.

Les « Moineaux » sont une cinquan-
taine , les p lus jeunes  ont environ
huit ou neuf uns , mais quel ques-uns
des p lus grands ont de la barbe au
menton . I.u manêcnnler ie u clé créée
en mars 1954: Elle a déjà fa i t  p lu-
sieurs tournées en Italie , au Portugal,
en Espagne , en Al lemagne et dans de
nombreux antres pays  europ éens.

La première partie du concert était
surtout consacrée à des N oêls. Il f au t
citer le Noël espagnol extrêmement
mélodieux « Madré en la puerta > in-
terprété par un soliste à la voix-
cristallin e entouré d' un chœur à
bouche fermée . En revanche , malgré
toute son énerg ie contenue , leur chef
n'a pu ranimer les « Moineaux » qui
ont chanté « Still e Nacht , Ileilige
Nacht » d' une voix mourante. Il fa i -
sait chaud , ils avaient fait  un long
voyage et malgré le Noël rafraîchis-
sant « Il gèle à p ierre fendre  », cer-
tains € Moineaux » se dissimulaient
derrière leurs camarades pour s'épon-
ger le front. .. L. C.



Â Boudry
S. I. Chevreuse S. A.
dans immeuble locatif , actuellement
en construction , avec tout confort ,
ascenseur, W.-C. séparés, bidets , pla-
cards, grandes cuisines aménagées,
tapis dans pièces de séjour , service
de concierge. Quartier très tran-
quille, à louer appartements :

2 pièces, à partir de Fr. 200.—
3 pièces, à partir de Fr. 270.—
4 pièces, à partir de Fr. 325.—

plus charges.
Occupation dès le 24 septembre'1967.
Pour tous renseignements, pour

location , s'adresser au : Bureau d'ar-
chitecture E. Maye, Colombier.

DIRECTEUR DE FANFARE
est demandé par une société
de musique (effectif environ
30 membres). Reprise des ré-
pétitions, automne 1967.

S'adresser à M. Armin Etter,
président de la « Persévéran-
te », 15S8 Cudrefin , tél. (037)

. 77 14 16.

Chef de vente
fonctionnant aussi comme aide-gé-
rant est demandé pour notre maga-
sin <t Chaussures Saint-François » à
Lausanne. Il est exigé qu'il soit de
la branche chaussures. Bon salaire,
s i tua t ion  d'avenir . Jeune homme ca-
pable, dévoué, peut prendre rendez-
vous ou faire offres manuscrites à

M VILLE DE NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
de la modification du plan d'aligne-
ment des quartiers Deurres, Char-
mettes, Beauregard.
Limite nord : rue de Bourgogne, che-

min des Brandards est, rue du
Suchiez inférieure.

Limite est : rue du Vauseyon.
Limite sud : avenue Dubois, chemin

de la Justice.
Limite ouest : limite communale Neu-

châtel - Peseux.
Le nouveau plan d'alignement est

déposé au bureau technique des
Travaux publics, hôtel communal,
bureau No 39, 2me étage, dès le 24
juillet 1967, où il peut être consulté
jusqu 'au 22 août 1967.

Toute opposition au projet déposé
doit être formulée et motivée par
lettre adressée au Conseil communal
jusqu'au 22 août 1967.

La direction
des Travaux publics.

Près de Neuchâtel importante fabrique désire engager une

STÉNODACTYLOGRAPHE

Nos conditions sont les suivantes :

.¦— nationalité suisse ;

— connaissance parfaite clu français et de l'allemand. Si possible
langue maternelle française ;

— le poste implique un travail varié sous les ordres du chef des
ventes : il demande du tact, de l'initiative, les sens des respon-
sabilités ;

'— contact avec la clientèle suisse et étrangère.

Nous offrons :

— emploi stable avec excellent salaire ;

— bonnes conditions de travail ;

— semaine de 5 jours.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae sous chiffres P 50151 N à Publicitas 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour le Tessin,

EMPLOYÉE DE MAISON
Vie de famille. Dame avec enfant
acceptée.

Faire offres sous chiffres P 3336 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

nwQàpmimm*r-imï̂ 9V'mir<'n*T™

I GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE 1
I capable d'assumer la respon- I
j sabilité de maîtresse de mai-
] son, est cherchée pour s'occu-
j  per d'un ménage soigné de
] deux personnes, dans un ap-

; I partement. Pas de gros travaux, i
J Notions d'anglais désirées, mais |
S pas indispensables. Excellents ï
I gages pour personne qualifiée. I

"J Entrée : 1er septembre, ou à |
1 convenir. i
I Adresser offres écrites à J J
I 1440 au bureau du journal. I

lj__«WM_-1_a4IW-i»M_^

Bar à café aux environs de Neuchâtel
cherche

jeune sommelière
Bon gain assuré. Nourrie, logée, blan-
chie. Tél. (038) 516 72, jusqu 'à 19 h.

Etablissement médical, près de la ville de
Bâle, engagerait le plus rapidement possible

jeune fille
pour aider aux travaux ménagers. Bonne
occasion de suivre des cours et d'apprendre
l'allemand.

Faire offres à Schule fur Pflegerinnen
von Betagten u. Chronischkranken, Moosrain ,
Riehçn BS. Tél. (061) 51 11 44.

A louer
appartement

en plein centre,
modeste mais très
propre , 3 petites

chambres, à couple
pouvant assumer

petit service de con-
ciergerie et l'épouse
quelques heures de

ménage. Faire offres ,
avec références, sous
chiffres CK 1485 au
bureau du journal.

CORTAILLOD
A louer , près de la

place, pour le
24 août

appartement
de 3 V-i pièces

tout confort, vue,
tranquillité. Loyer
280 francs + char-
ges.

Tél. 6 11 28.

A louer pour le
24 août 1967, éven-
tuellement plus tôt,

appartement
3 pièces

tout confort, vue
magnifique, 8me

étage, Fr. 381.—¦ par
mois.

Ecrire sous chiffres
P 50106 à Publici-

tas, 2001 Neuchâtel.

Rive sud du lac de
Neuchâtel

A louer ou à vendre ,
pour caravanes ou
week-ends, magni-

fique

terrain
dans zone à bâtir.
Tél. (037) 6714 45,
de 10 h à midi ou

de 1.8 h à 20 h

j| VILLE DE NEUCHATEL
Taille des branches

d'arbres qui surplombent
les voies publiques

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

Dès le mardi 1er août, les tailles
non effectuées le seront d'office par
le service de la voirie aux frais des
propriétaires.

Neuchâtel, le 15 juillet 1967.
Direction

des travaux publics
Service de la voirie.

Nous cherchons pour le début
d'août

un commis de cuisine
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. (038) 520 13.

Bureau technique cherche

employé de bureau
(diplômé Ecole de commerce, suisse
.ou permis C) ayant le sens d'initia-

• rive pour travail intéressant et indé-
, -.pendant , ambiance jeune et dynami-

que , locaux modernes, possibilités
•' d'avancement.

Faire offres avec curriculum vitae
et photo (prétentions de salaire) à

INTER-M, 27, ch. de la Vendée,
1213 Petit-Lancy, Genève.

A MIGROS
___0S_ j cherche

wilj& l pour ses MARCHÉS à Neuchâtel (avenue des Portes-Rouges et rue

lllll de l'Hôpital) :

H_f * * x

1 charcutières
\ 3& j connaissant bien la branche, pouvant être occupées éventuelle-
v 'x ">. ment à temps partiel (horaire selon entente).
'£¦_& Nous offrons de bons salaires et des conditions sociales intéres-
>>̂ ^lç santés. x

<y: î S'ADRESSER AUX GÉRANTS : TÉLÉPHONE 5 8OI2 et 5 67 65,
. .¦ o u  demander formule d'inscription à la Société Coopérative
Ils J Migrbs Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
1111 ~ effarer, tél. 3 31 41.X; V ..H

Employée de maison
sachant cuire est demandée
pour le 1er septembre ou date
à convertir. Pas de gros tra-
vaux. Libre chaque dimanche
et un après-midi par semaine.
Bons gages.

Faire offres à la boucherie
Vuithier, Bassin 2, Neuchâtel,
tél. 510 68.

A louer
à Cressier (NE)

appartements
de 31/2 et 41/2

pièces
dans immeuble de

nouvelle construction.
Offres sous chiffres

M 72694 à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

Coup le halo-suisse
ayant 2 enfants

cherche

appartement
de 3 pièces, avec

confort, région Neu-
châtel-Est ou Saint-
Biaise. — Adresser
offres écrites à GM
1475 au bureau du

journal.

Nous engageons pour entrée en septembre - octobre
prochain

2 contrôleurs (euses) de qualité
pour le contrôle ambulant dans nos différents départe-
ments de production. ;i n " ¦' 

¦¦¦̂ ¦̂ ¦•"¦¦¦ '»: . |,"||

, iWattitM Nous demattdd'nSiiî »^»''» ? -•— •••—•..—.•• ! .:......:::.

travail consciencieux et précis .
parfaite conscience professionnelle et sens de la qualité.
Age : entre 25 - 40 ans.

Nous offrons : . "

place stable avec horaire en équipe alternative (pas de
nuit) g
conditions d'engagement et prestations sociales modernes.

¦iv '¦

Adresser offres avec curriculum vitae, photo , certificats
et spécimen d'écriture avec la mention « contrôle qualité >
à notre chef du personnel.

FABRIQUES DE TABAC BÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL

Commerçant solvable cherche à
louer au centre ou à proximité

LOGEMENT
de 5 à 7 pièces.
Adresser offres écrites à D L 1486
au bureau du journal.

S]! VILLE DE
mm NEUCHÂTEL

Lofos
Il est rappelé qu'au-

cun loto ne peut
avoir lieu dans la

circonscription
communale sans

l'autorisation de la
direction de la po-
lice. Les demandes
.«w doivent être
adressées par écrit
jusqu'au 9 septem-
bre 1967 ; passé ce

délai , aucune re-
quête ne sera prise

en considération.
On peut consulter
au poste de police
l'arrêté du Conseil
communal sur les
lotos, qui ne peu-
vent avoir lieu que
pendant la période
du 14 octobre au
3 décembre 1967.

Direction
de la police

A vendre à
Chevroux

petite maison
de 2 appartements.

Renseignements
tél. (037) '67 12 12.

Jeune Suisse alle-
mand , élève de

l'Ecole de droguerie
à Neuchâtel, cherche

chambre
en ville.

Adresser offres
'écrites à FK 1467 au "

bureau du journ al.

Employé CFF
cherche pou r

l'au tomne 1967

appartement
3 pièces. Mi-confort,
Neuchâtel ou envi-

rons immédiats.
Adresser offres

écrites à 227-0970 au
—bureau du journal. '

A vendre

bâtiment
, situé dans l'Entre- ,

mont (Valais) et

BIEN-FONDS
Ecrire sous chiffres
P 65941-33 à Publi-

citas, 1951 Sion.

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Serrières, cherche

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

A vendre à
Corcelles

maison
familiale

de 2 appartements.
Vue, prix à discuter.

' Adresser offres sous
chiffres CH 1464 au

bureau du journal.

. Jfty ,
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. En 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 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir

| à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. 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, Us peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé 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 pour les réclames.

Délais pour les changements d'adresse
(minimnm 1 semaine)

La veille avant S 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
S U I S S E

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

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, 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 c. le mm , min. 25 mm - Annonces locales 25 c. min. 25 mm.

Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
1 mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales a tarif réduit 20 c. le

mot . min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Belllnzone.
Berne, Blenne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierra, Sion, Winterthour, Zurich.
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On cherche à acheter

TERRAIN
pour la construction d'un im-
meuble locatif.
Adresser offres à Fiduciaire
Louis Crelier, rue Hôpital 19,
2001 Neuchâtel, tél. 5 44 14.

________ S BMMZ&JHG

itT»Tl l P»T _̂|

Nous cherchons, pour notre service de
vente des machines de bureau
HERMES, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
âgé de 25 à 30 ans, ayant fait un ap-
prentissage complet et possédant une
expérience de quelques années , de pré-
férence dans un département de vente.

Il doit être capable de rédiger avec
aisance en français et si possible en
allemand, car il s'occupera de la cor-
respondance avec nos agents clans le
monde entier, en collaboration avec les
responsables de la vente de nos ma-
chines.
Entrée en service : début septembre ou
date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres complètes, avec mention des prétentions de salaire,
au service du personnel de Paillard S. A., 1401 Yverdon.

Nous cherchons une jeune

il S j- •
yiiauui o 11IV-*-?

pour la correspondance française dans notre
service d'abonnements. Une employée conscien-
cieuse, ayant fait un apprentissage ou sortant
d'une école de commerce, trouverait chez nous
une activité intéressante et des conditions de
travail agréables (semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres à la Maison d'édition
Ringier & Cû S. A., Verlags-Zentrale (Personal)
Zofingue. .

On cherche

terrain à bâtir
dans la région de Cressier (NE)
pour immeuble de plusieurs appar-
tements.
Adresser offres sous chiffres S 72695
à Publicitas S. A., 3001 Berne.

Pour fins de semaine et vacances,
couple solvable, sans enfants, cher-
che

LOGEMENT
avec cuisine et bains ou

MAISON DE CAMPAGNE
à l'ouest ou nord de Neuchâtel dans
un endroit tranquille. Location ou
achat. Intermédiaire s'abstenir.
Adresser offres écrites à AI 1483 au
bureau du journal. Discrétion assu-
rée.

Ri etet
Les Ateliers de Construction Rieter S. A.
à Winterthour désirent engager une

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

V e u i l l e z  envoyer votre offre  manuscri te, curri-
culum vitae , copies de certificats et prétentions
de salaire aux

: 
¦ :  ¦

¦ ¦
.

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

Importante caisse maladie cherche

9 * ~V

pour sa section de Corcelles-Cormondrèche.

Il s'agit d'une occupation accessoire susceptible
de convenir à une personne ayant des connais-
sances su f f i san te s  en comptabilité et capable ,
après mise au courant , de liquider les cas de
maladie. Gain supplémentaire intéressant.

Domicile désiré : Corcelles.

Faire offres détaillées sous chiffres PW 61180 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

On cherche à acheter

MAISON
de 1 à 3 appartements , région : Neu-
châtel - Peseux - Corcelles ou environs.
Tél. {0,18) -1 .11 34,

LA NEUVEVILLE
A louer pour date à convenir deux

4 x h pièces
Loyers à par t i r  de Fr. 370.— + frais.

garages
Fr. 45 —

Tous renseignements par IMMO BAU
S. A., Berne, Belpstrasse lti , 3000 Berne ,
téléphone (0.T1) 25 15 22.



Poulets suisses

4.40
le kg.

Neuchâtel blanc «Reine
Berthe», la bouteille

3 

______ verre
compris-

Côtes du Rhône, la bouteille

2 §
S fiai verre

Beauj olais, la bouteille

3
BBB i verre
.yll comPris

Clairette Rioj a, le litre

17cm ™~S| +verre

Vin fclanc de table, le litre

2B4U *verre
Portoblancet rouge, le litre

4.95™
. -
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PROMENADE À BOUDRY / NEUCHÂTEL
Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques, c'est
tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y déguste des
vins savoureux, au caractère alerte el pétillant, qui accom-
pagnent admirablement une truite de l'Areuse ou un pois-
son du lac.

Profitez aussi, quand vous serez à Boudry , de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente actuel-
lement, dans sa grande exposition, les plus belles réalisa-
tions pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58

lïilir i " f llfll*'f
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Neuchâtel Rua des Saara 14
Tél. (038) S2330

Pneus neufs - Regommagé - Vulcanisation - Equilibrage

LA ROTONDE
Chaque dimanche

concert apéritif
Dès 16 heures j

TERRASSE

Qui pense horaire
achète

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

x||̂ // Toujours

Poulets et lapins

bon CO-OP N° 6 §H
CO-OP et le CNÀ organisent 1111
des vols au-dessus du pays H

à des conditions très avantageuses \ mm
, # j | *

mm ii IJI Mmm n::ii: :fK|-"-"«"»_: Renseignements , ;_
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" ".CJÏ DU^O^̂ Hffl 
inscriptions et paiement : •"

i_JL_____Li I (4me étage) \ §

CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvemier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

Citernes à mazout
ou benrine r",K '

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40
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Place de la Poste NEUCHÂTEL Tél. 5 80 86 ^̂ ^

COMPRESSEUR PORTATIF à membrane
Spragit complet avec pistolet et tuyau, état
de neuf. Téléphone 4 01 85, heures des repas.

RADIO PORTATIVE 6 longueurs d'onde,
état de neuf, 240 fr. Tél. 6 24 45, le ma-
tin ou à midi.

VÉLO pour jeune fille, état de neuf. Télé-
phone 5 55 91

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

SALLE A MANGER, chêne fumé, style an-
glais, 400 fr. ; lustre fer forgé, fait main,
50 fr. ; lit à 2 places en parfait état, 100 fr.
Tél. 5 20 44 ou 8 25 42.

DIVAN—LIT 120 cm avec coffre ; armoi-
re à glace 2 portes. Avenus J.-J.-Rous-
seau 1.

MICRO Dynacor 100 fr. ; guitare électri-
que Eco 180 fr. Tél. 5 20 89 le matin.

CHAMBRE avec 2 lits complets, 2 armoi-
res, 1 commode, table de chevet, 1 miroir,
1550 fr. ; cuisinière électrique, 4 plaques et
four, 250 fr., pour cause de départ Télé-
phone (038) 4 12 29.

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

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

BELLES CHAMBRES avec pension simple
10 fr. par jour à la campagne 1000 mètres.
Tél. (038) 9 52 88.

2 CHAMBRES MEUBLÉES avec salle de
bains et cuisine. Téléphoner dès 19 h au
5 37 69.

3 CHAMBRES MEUBLÉES, balcon, cui-
sine, bains. Saint-Nicolas. Tél. 5 20 20.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains, pour le 24 juillet. Tél. 8 17 81.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES, tout
confort. Tél. (038) 3 39 27 le soir.
Â NEUCHATEL-OUEST, appartements
neufs de 3 et 4 pièces, tout confort, tran-
quillité. Tél. au No 4 06 07.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, à Colom-
bier, eau chaude, eau froide, libre tout de
suite. Téléphone (038) 6 36 12 entre 8 et 9
heures.

CHAMBRE pour étudiant du 4 août au
6 septembre. Quartier Serrières. Tél. 4 04 38.

CHAMBRE pour étudiant du 1er août au
15 septembre. En ville. Tél. 4 04 38.

CHAMBRE pour étudiant du 30 juillet au
16 septembre. Quartier Vauseyon. Téléphone
4 04 38.

CHAMBRE pour étudiante du 30 juillet à
fin septembre. Quartier Serrières. Téléphone
4 04 38.

STUDIO MEUBLÉ ou équivalent est cher-
ché par 2 personnes pour vacances, mois
d'août. Région Neuchâtel - Vaumarcus. Télé-
phone (038) 6 35 23.

APPARTEMENT de 2 pièces à loyer mo-
deste est cherché. Tél. 5 19 55.

URGENT petit studio ou chambre indépen-
dante meublée si possible au centre. Adres-
ser offres écrites à 197-964 au bureau du
journal.

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.

SOMMELIER cherche remplacement. Adres-
ser offres écrites à BJ 1484 au bureau du
journal.

DAME pour tenir ménage, excepté samedi
et dimanche. Conditions à convenir. Adres-
ser offres écrites à 227-971 au bureau du
journal.

SECRÉTAIRE est cherchée par bureau du
centre, pour 5 heures par jour. Téléphone
(038) 5 44 63 ou 9 15 73.

JEUNE FILLE est demandée dans bar à
café pou r aider aux travaux ménagers. Télé-
phone (038) 5 16 72 jusqu 'à 19 heures.
BOULANGER pour 2 mois. Bon salaire.
Tél. (038) 6 33 69.

GARÇON de 13 ans cherche occupation
pendant ses vacances, (pension payée), pour
début août à mi-septembre. Tél. 3 30 72.
DAME SEULE trouverait près de monsieur
âgé vie moins solitaire et agréable compa-
gnie. Adresser offres écrites à FL 1474 au
bureau du journal.
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Grièvement blesse
par une pièce métallique

A GIVISIEZ

(c) Hier vers 15 h 30, un ouvrier
de l'entreprise Stephan S. A., cons-
tructions métalliques à Givisiez,
près de Fribourg, a été grièvement
blessé. Il a reçu une lourde pièce
de métal sur la jambe gauche, et a
subi une très vilaine fracture ou-
verte. Il s'agit d'un ouvrier de na-
tionalité espagnole, M. Antonio
Gonzales, âgé d'environ 25 ans, qui
a été transporté à l'hôpital cantonal
par les soins de l'ambulance offi-
cielle.

Les agresseurs d'un pianiste
sévèrement jugés à Lausanne

De notre correspondant :
Le tribunal criminel de Lausanne a

rendu son jugement , hier, dans lîaffai-
re de brigandage qui fit une victime,
M. Roland Simond , pianiste , au bord du
lac, devant « Verte-Rive » . Le tribu-
nal a estimé que la réclusion serait au-
trement plus efficace que la prison
pour redresser les cinq condamnés qui
sont : Jean-Claude Schneiter, 25 ans,
marié, père de trois enfants , pour bri-
gandage en bande, délit manqué de bri-
gandage, avec mise en danger de la
vie d'autrui suivie de mort , condamné
à 9 ans de réclusion moins 301 jours
de préventive, 10 ans de privation des
droits civiques et six douzièmes des
frais ; Claude Génier, 25 ans , pour les
mêmes délits, condamné à 5 ans de ré-
clusion moins 89 jours de préventive,
5 ans de privation des droits civiques
et trois douzièmes des frais : Philippe
Demierre , 23 ans, pour brigandage en
bande avec désistement, condamné à
2 ans et demi de réclusion moins 77
jours de préventive, 3 ans de privation

des droits civiques et un douzième des
frais ; son frère André, pour le même
délit, avec recel, condamné a un an et
demi de réclusion, 3 ans de privation
des droits civiques et un douzièmo des
frais ; enfin Gérald Becker, 23 ans, mê-
me délit , condamné à 2 ans de réclu-
sion moins 74 jours de préventive, 3
ans de privation des droits civiques et
un douzième des frais.

Le tribunal a ordonné l'arrestation
immédiate des quatre condamnés enco-
re en liberté, tous mariés ou fiancés.
MM. Simond père et frère de la victi-
me ont reçu acte de leurs réserves et
1500 francs pour frais d'intervention
pénale.

Deux Neuchâteloises
blessées

dans une collision

Près d'Essert

(sp) Près du café de la Croix-Fédérale,
commune d'Essert, une automobile neuchâ-
teloise, pilotée par M. Edgar Bouquet, 67
ans, de la Chaux-de-Fonds, qui débouchait
sur la route d'Oron, a violemmment heurté
une voiture conduite par M. Robert Ber-
thoud, 54 ans, de Bellerivc, dans le Vully
Vaudois. Les passagères de la voiture neu-
châteloise, Mme Angèle Bouquet, 66 ans,
femme du conducteur, et Mme Juliette Min-
der, 57 ans, blessées, ont été transportées à
l'hôpital cantonal. Mme Bouquet souffre
d'une fracture du crâne et de plaies au
visage, Mme Minder a cinq côtes fracturées
et un traumatisme thoracique. Les deux
voitures sont démolies.

Le fourgon des
pompiers de Vevey

tombe dans un ravin

Au Mont-Pèlerin

(sp) Jeudi matin, sur la route de Jongny
au Mont-Pèleriu, le fourgon de dix tonnes
des pompiers vcveysans a manqué un virage
très serré, au lieu dit la Lécherette. Obli-
quant sur la gauche, mordant la banquette
et dévalant le ravin très en pente situé à
cet endroit, sur près de 50 mètres, il s'est
immobilisé contre des arbres, roues en l'air.
L avait fait plusieurs tonneaux et a été
démoli. Il y eut deux blessés : M. Albert
Caillât et l'appointé Ernest Riithlisberger,
tous deux de la police de Vevey. Une am-
bulance les a transportés à l'hôpital du Sa-

YVERDON
Le Costume vaudois
(c) Les membres honoraires de l'associa-
tion cantonale du costume vaudois ont
honoré Yverdon et ses environs de leur
présence pour leur course annuelle. Une
assemblée administrative s'est tenue à cette
occasion, qui fut présidée par M. Blanc, de
Montreux. Au cours de celle-ci, une dis-
tinction a été remise aux membres socié-
taires depuis quarante ans : Mmes J. Collet
(Orbe) et C. Diener, Vallorbe.

ECHALLENS — Un accident
Un accident s'est produit à Echallens

vers 21 h 15. L'ambulance et la police
se sont rendus sur place. Nous n'avons
pu obtenir d'autres renseignements
concernant cet apeident.

PAYERNE — Ceux qui s'en vont
(c) On apprend la mort, à Payerne, de
M. Marcel Curty, décédé à l'âge de 58 ans.
Le défunt a été durant trente ans employé
de la maison Danzeisen. Il était membre
honoraire du corps de musique « L'Avenir >
et du Chœur mixte catholique.

GRANDSON — Docteur en droit
(c) M. Pierre Gaisser, licenci é en droit
de l'Université de Lausanne, fils de
M. Paul Gasiser, municipal, à Grand-
son, a soutenu sa thèse de doctorat
sur « Le droit des cohéritiers à une
part de biens ». Le sujet, qui est
exposé brillamment par le candidat,
portai t . sur l'article 619 du code civil,
qui ppascrit qu'en cas de reventes
d'immeubles et domaines ruraux dans
les quinze ans après le partage, les
cohéritiers ont droit : à une part aux
gains réalisés par celui qui a béné-
ficié des règles d'exception instituées
par le droi t successoral paysan. Les
experts ont délivré à M. Pierre Gas-
sar .le titre de docteur en droit avec
félicitations.

SUCHY — Excédent de recettes
(c) Le Conseil général de Suchy a
tenu séance, sous la présidence de M.
Jean Buchs. Les comptes pour l'année
1966 se Présentent de la façon sui-
vantes : aux recettes, 203,192 fr. 15 ;
aux dépenses, 186,851 fr. 90, soit un
excédent de recettes de 16,340 fr. 25.

Vers ia construction d'un port pour
quelque 400 embarcations à Estavayer

PROJET. — C'est à gauche du port actuel que serait aménagé
le nouveau plan d'eau.

(Avipress - Périsset.)

De notre correspondant :
Il y a quelques jours ont été déposés

au secrétariat communal d'Estavayer-le-Lac
les plans du futur port de petite batelle-
rie dont on parle depuis pas mal de temps

déjà. On sait en effet que le Cercle de la
Voile se voit chaque année contraint de
refuser des dizaines de demandes formu-
lées par des particuliers pour une place
d'amarrage.

Le projet en question prévoit un plan
d'eau pour quelque 400 nouvelles embarca-
tions. Ce port serait situé à proximité dé
l'Hôtel du Lac, plus précisément dans le
secteur situé derrière la station de filtra-
tion, côté lac évidemment. Une vaste zone
de roseaux disparaîtrait si le projet allait
être mis à exécution. Un nouveau môle,
partant de la rive rejoindrait celui que l'on
aperçoit au second plan sur notre photo,
avec une ouverture d'une centaine de mè-
tres entre les deux extrémités.

Où en est-on actuellement avec ce pro-
jet ? Lors de la dernière séance du Con-
seil général d'Estavayer, les autorités com-
munales ont déclaré vouloir demander de
plus amples précisions sur les plans pré-
sentés par le Cercle de la Voile. Un con-
seiller général s'est d'autre part inquiété
de cette construction future , estimant que,
finalement, les Staviacois n'auront bientôt
plus accès au lac.

On en saura sans doute plus long
dans un proche avenir !

Fribourg : « oui » à la construction
du groupe scolaire du Schœnberg

De notre correspondant :
Jeudi soir, le Conseil général de la ville de Fribourg s'est réuni sous la

présidence de M. Lucien Nussbaumer, syndic. Il s'est notamment prononcé en fa-
veur de la construction d'un nouveau groupe scolaire qui sera construit dans le
quartier du Schœnberg, et qui occasionnera , au total, une dépense de plus de 9
millions de francs.

Le projet élaboré par M. G. Schaller ,
architecte, comprend trois bâtiments étages
au gré de la pente, et groupés autour de
deux préaux de récréation. Le coût des bâ-
timents proprement dits sera de 4,2 mil-
lions, soit 2,1 millions pour les classes, 1,3
pour les halles de gymnastique et 0,8 pour
les salles spéciales et la conciergerie. Les
locaux de la protection civile coûteront
plus de 3 millions et le mobilier scolaire
et engins de gymnastique 0,6 millions, etc.

La commune de Fribourg recevra de la
Confédération et du canton une subvention
de 2,5 millions pour la protection _ civile.
Compte tenu du renchérissement prévu , la
charge communale sera de 7 millions.

En outre, le Conseil général donna son
consentement à un échange de terrains cor-
respondant à la construction du groupe sco-
laire du Schœnberg. La commune de Fri-
bourg, propriétaire de 6,000 m2, devait ac-
quérir 34,000 m2 appartenan t à l'orpheli-
nat bourgeoisial. Le troc fut réalisé moyen-
nant cession 'à la bourgeoisie des forêts du
Grossholz, de Bourguillon et des ravins du
Gottéron, et en abandonnant un prêt de
150,000 francs dû par la bourgeoisie depuis
quelques années.

Enfin , un crédit supplémentaire de 45,000
francs fut voté, de même que l'achat de
deux parcelles de terrain à la' paroisse ré-
formée, pour 175,000 francs. Les deux opé-
rations sont en relation avec les travaux

de réfection des rues de Romont, du Tem-
ple et Criblet. Les impératifs "de  la cir-
culation dans cette partie centrale de la
ville pourront être ainsi'respectés.

ksp.1 mer, s esi poursuivi le cnampionnat
suisse d'échecs à Bienne. Voici les résultats :

Maître A : Glauser . contre Blau Vit'A ;
Hohler contre Brunner 1:0 ; Castagna Rino
contre BatscWnsky V»:Vt ; Klein contre
Marthaler 1:0, Goldberger contre Mascian
en suspens.

Tournoi des maîtres B : Castagno Renzo
contre Eichhorn 0:1 ; Schaufelberger contre
Lombard 1:0 ; Crisovan contre Hehren 1:0 ;
Altyzer contre Sigel 0:1 ; Chèvre contre
Speck V2: 1/: ; Gebauer contre Ronsberger
1:0 ; Zesiger contre Eckenberger 1:0 ; Stei-
ner contre Wettstein VK - ; Burki contre
Schwartzer 0:1. Brunner contre Illi VirV*.

Tournoi principal I: Wegmuller contre
Montp.art (Bienne)-0:1 ; Porret (Auvemier)
contre Isler 0:1 ; Porret a donc perdu cette
partie, mais, s'il gagne demain matin, -il se-
rait maître B ; Bûcher contre Meyer (Bienne)
l/t:Vi ; de Andrès (Yverdon) contre Maeder
1:0 ; Huser contre Lanz (Bienne) 1:0 ;
Oehry contre Kraiko (Neuchâtel) 0:1 ; Lam-
bacha (Lausanne) Schwarz 0;1.

Maîtres A : Blau et Klein avec 6 points ;
Mascian avec 5Vi points, mais une partie
en suspens ; Glauser, 5V> points ; Rino
Castagno, Hohler et Marthaler avec 3V3
points, Goldberger avec 2'/i points, avec une
partie en suspens ; Batschinsky, 2'/:points,
Brunner Vi point.

Miaîtres B : Schaufelbergejr , Eidhhorn,
avec 6 points, Ehren, Renzo Castagna,
Sigel, Crisovan, avec 5 points ; Lombard,
Chèvre, Speck, Zesiger, Gebauer avec 4
points.

Tournoi principal I : Porret, Montpait,
Wegmuller, et Isler avec 6 points ; Tschanz,
Gerschwiler, Lenzhofer, Bleisch, Nivergelt
avec 5 points.

Porret, d'Auvernier
va-t-iS accéder

îî Wâ maîtres B ?

Marquise, vous nous avez fait attendre !
(c) Il y a quel ques années, lorsque les plans du grand bâtiment clu Pont-du-
Moulin, à Bienne, furent soumis aux autorités, on avait émis au Conseil de ville
le vœu qu'une marquise soit construite, afin de permettre aux usagers des trolley-
bus et autobus de .s'abriter par temps de pluie. Aujourd'hui, enfin, la marquise
demandée a été construite, pour le plus grand plaisir de chacun.

(Avipress - Guggisberg.)

Les «24 » face aux parfis
La « counnussiori des ¦vingt-quatre », chargée de réunir un mémoire sur

le problème jurassien (jusqu'au: 31 mars 1968), a adressé une lettre aux
partis politiques. Cette missive pose, en outre, les cinq questions suivantes :

1. Comment appréciez-vous, du point de vue politique, la situation qui
existe dans le canton de Berne depuis la publication des propositions de
la députation jurassienne ?

2. Voyez-vous, dans les propositions de la députation jurassienne ,, les
éléments d'une solution durable du problème jurassien ?

3. Avez-vous des objections d'oirrde politique à opposer awi proposi-
tions de la députation jurassienne ?

4. Quels seraient, selon vous, les effets les plus importants d'tme éven-
tuelle réalisation des propositions 1 à 6 de la diéjmtation jurassienne ?

5. Quelles autres mesures jugez-vous propres à amener une solution
durable du problème jurassien ?

Chute de quatre mètres
Hier vers 18 heures, au nouveau

bâtiment du garage Ford, à la rue
de Soleure à Bienne, M. Hans Probst,
grutier, a fait une chute d'une hau-
teur de quatre mètres, de sa grue.
Il a été blessé aux épaules et aux
jambes et transporté en ambulance
à l'hôpital de district.

Estavayer : du kîi travail chez les samaritains

(c) Les sections de samaritains sont florissantes dans le district de la Broyé. Chaque
localité importan te en possède une que supervise un médecin de la région. À Estavayer
s'est déroulée une journée réunissant une quarantaine de participants désireux de perfec-
tionner leurs connaissances dans le domaine des soins aux blessés. Les différents exercices
ont permis au responsable cantonal , M. Henri Jan , de Morat , ainsi qu'au docteur Léo Stre-
bel, d'Estavayer , de combler certaines lacunes, fort minimes d'ailleurs. En bre f, le travail
fait est réjouissant, surtou t en cette période de vacances où les accidents sont hélas trop
nombreux.

Notre photo : On s'empresse autou r d'un blessé qui joue fort bien son rôle !
(Avipress - Périsset)

Un jeune homme
coule ù pic

Près de Saint-Ursanne

(c) Hier à 15 heures, un jeune homme
de Fregiécourt, M. Michel Jobin, âgé
de 20 ans, accompagné de sa sœur et
du fiancé de cette dernière, se baignait
dans le Doubs, entre Saint-Ursanne et
Tariche, au lieu dit le « Go-Grillat ».
Bien qu'excellent nageur, il ne put
rattraper la perche qu'on lui tendit
de la rive dès que l'on s'aperçut qu'il
était en difficulté, et coula à pic.

Des campeurs accoururent, aux ap-
pels lancés par les témoins de la
noyade, et l'un d'eux, M. Raymond
Comment, de Courgenay, plongea et
ramena à la surface le corps qui avait
séjourné cinq à dix minutes dans
l'eau. On tenta l'impossible pour ra-
mener le jeune homme à la vie, soit
sur place, soit à l'hôpital de Porren-
truy où il fut transporté d'urgence,
mais en vain. M. Michel Jobin travail-
lait dans une usine de Charmallle. Il
était l'aîné d'une famille de trois en-
fants.

Quinze écla ireurs de la section « Jura » de Lenzbourg ont p lanté leurs
tentes aux Brenets. Ils ont déjà fa i t  p lusieurs excursions dans la rég ion , toutes
à pied , à la Brévine ou à l'Auberson. Le 25, regagnant leur ville , ils iront
à Soleure par bateau et de là, de nouveau les p ieds : 55 km jusqu 'à Lenzbourg.
Gens de Lenzbourg, vous pouvez être f iers de votre jeunesse...

(Avipress - Février)

Eclaireurs courageux aux Brenets

( s p )  La chaleur a f a i t  éclore trop
vite quantité d' œillets qui ne trou-
vent pas à s'écouler sur le mar-
ché. Aussi l'Association romande
des horticulteurs a-t-elle décidé
d' en distribuer 50 ,000, à raison de
5000 bottes de 10 œillets au per-
sonnel des hôp itaux romands.

L'important
c'est l'œillet !

ROSSENS

(c) Hier, vers 19 h 55, un agricul teur domi-
cilié à Rossens pilotait un tracteur attelé
d'une autochargeuse, de sa ferme en di-
rection du centre du village. Alors qu'il
débouchait sur la route cantonale, une
voiture arrivait à la sortie d'un virage et
ne put éviter le convoi. La collision ne fit
pas. de blessé, mais lés' dégâts dépassent un
millier de francs.

Voiture contre
convoi agricole

(c) Le conseiller d'Etat, directeur de
la police et de la santé publique, M.
Paul Genoud , sur proposition du chef
de la police de sûreté, 'a, promu le
sous-brigadier Fernand Bugnon , du pos-
te de Bulle, au grade de brigadier, avec
effet au 1er juillet 1967.

BULLE — Nouveau brigadier
de la sûreté

(c) Par décision de Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg : l'abbé Charles Gou-
maz, curé de Corbières, est nommé
curé ne, Dompierre ; l'abbé Marcel He-
gelbach, curé de Villarepos, est nommé
curé des paroisses de Corbières et
Hauteville ; l'abbé Alphonse Genoud,
chapelain de Bossonnens, est nommé
curé de Villarepos ; l'abbé Paul Chol-
let, curé de Neirivue, est nommé cha-
pelain de Bossonnens ; l'abbé Paul
Borcard , curé d'Avry-Pont-Devant, est
nommé curé de Neirivue.

Nominations
ecclésiastiques

FRIBOURG

(c) Hier vers 18 heures, un automobiliste
circulait à l'avenue Saint-Paul, à Fribourg.
Au oarrefour de la rue du Simplon, il ne
vit pas une voiture qui arrivait sur sa
droite, dont le conducteur regardait lui-
même à droite. Une violente collision se
produisit au centre du carrefour. L'un des
véhicules fut projeté contre une voiture en
stationnement qui a subi pour quelque 500
francs de dégâts. La voiture du conducteur
fautif est démolie, et l'autre est sérieuse-
ment endommagée. En tout, les dégâts dé-
passent 4000 francs.

Priorité refusée : trois
autos endommagées

(c)  Dans la journée d'hier, on appre-
nait que les trois ouvriers de Fribourg
qui avaient été grièvement brûlés mar-
di, lors de l'explosion de bouteilles de
gaz sur le toit du nouvel hôpital can-
tonal en construction , sont dans un
état un peu moins alarmant. A l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne, on garde espoir
de les sauver.

Les brûlés de Fribourg :
une légère amélioration

Le pape Paul VI a fait parvenir 'à Mgr
François Charrière, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, un message tout en
adressant une copie de celui-ci au cardinal
Journet, aux termes duquel il lui demande
de continuer son ministère à la tête de son
diocèse. Mgr Charrière, âgé actuellement
de 74 ans, et qui a fêté le 50me anniver-
saire de son ordination sacerdotale , est
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg
depuis 1945. Dans une lettre à ses diocé-
sains, Mgr Charrière déclare que le pape
lui avait déjà adressé cette demande orale-
ment en avril dernier, lors de l'audience
qu'il lui avait accordée. « Je resterai donc
aussi longtemps que ma santé me le per-
mettra au service de l'Eglise et du dio-
cèse », a encore précisé l'évèque.

Message de Paul VU
à Mgr Charrière
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CUDREFIN

M. Emile Pagani, de Laïusanne, en
visite chez son frère à Cudrefin, dans
un chaliet, est décédé subitement vic-
time d'un infarctus, hier à 19 heures.
M. _ Pagani était âgé de 60 ans. H
était originaire d'Hauterive(Ne).

Uri Lausannois victime
d'un infarctus

Près de Lausanne

(sp) Hier vers 15 h 20, sur l'autoroute de
détournement de Lausanne, un train rou-
tier allemand roulant sur Venues, précédé
par un semi-remorque vaudois, a, pour une
cause inconnue, violemment heurté l'arrière
de ce train routier. Le conducteur du con-
voi allemand, M. Gabriel Sanchez, 51 ans,
Français, domicilié à Faulenfurst, en Alle-
magne, souffre de profondes plaies au
front H a été transporté à l'hôpital can-
tonal.

Routier français blessé

Près de Montreux

(sp,) Hier vers 18 h 45, une voiture
zougoise roulant de Montreux en direc-
tion d'Aigle à la hauteur de l'aérodro-
me de Rennaz, a heurté une voiture zu-
ricoise survenant en sens inverse. Sous
la violence du choc, cette dernière ma-
chine fit un tête à queue et alla heur-
ter l'avant d'un car français qui se di-
rigeait sur le Valais. Finalement, la voi-
ture zuricoise s'arrêta, l'avant en di-
rection d'Aigle. Le conducteur de cette
machine, M. Jean Winkler, 56 ans, et
sa femme Hedwige, 46 ans, demeurant
à Erlosen-Hinwil, ont été transportés
à l'hôpital de Montreux.

Dans la voiture zougoise, les parents
du conducteur, M. Ami et Mme Blan-
che Chablaix , âgés respectivement de
72 _ et 66 ans, demeurant à Aigle, ont
été légèrement contusionnés. Ils ont pu
regagner leur domicile. Pas de blessés
dans le car français qui a pu pour-
suivre sa route. Les deux voitures sont
hors d'usage.

Deux autos contre un
car : quatre blessés

SAINT-BRAIS

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
des inconnus circulant en voiture ont
arraché et emporté un panneau aux
couleurs jurassiennes, placé dans une
propriété privée à Saint-Brais. Une
plainte sera déposée.

Vandales à l'œuvre

Plusieurs accidents se sont produits,
hier, à Bienne. A 11 h 40, au pont du
Moulin, une voiture est entrée en col-
lision avec un cyclomoteur. Dégâts. A
midi , au carrefour des rues Geysried
et des Narcisses, un camion a heurté
une moto. Dégâts également.

A 12 h 35, à la rue Franche, près de
l'imprimerie Gassmann, une voiture a
tamponné une moto. Là aussi , dégâts.
A 15 heures, à la place de la Gare,
près de l'hôtel du Seeland , deux voi-
tures se sont heurtées. Dégâts.

Au début de la soirée, vers 19 h 05,
une voiture et un cycliste se sont heur-
tés, au chemin des Fléoles. Dégâts. En-
fin , vers 19 h 45, deux autos sont en-
trées en collision I'I la route de Mâche.
Pas de blessés.

Noces d'or
(c) Hier, M. et Mine Ernest Herren,
vétérinaire , ont fêté , entourés de leur
famille , le cinquantième anniversaire
de leur union. M. et Mme Herren sont
installés à Bienne depuis 1938. Ils sont
très connus dans toutes les couches de
la population.

Nombreux accidents

(c) Aujourd'hui, la ville de Bienne
comptera deux nonagénaires de plus,
Mme Mari e , Gautsch-Schaller et Mlle
Elisa Jaggi.

Deux nonagénaires

(c)  Hier, à 13 h 35, cinq jeunes éclai-
reurs du groupe «Le Roc », de Bienne
(notre photo) ,  se sont embarqués pour
Zurich d' où l' avion les emportera pour
le 12me Jamboree mondial scout en
Amérique.

Alain Merz , chef de patrouille , Jac-
ques Jacot-des-Combes , sous-chef, Jean-
François Schnegg, Silvio Bianc.hi, Clau-
de-Alain Léchot forment la patroui lle
romande de cette rencontre internatio-
nale qui se déroulera du 1er au 9 août
à Farragut-Stat-Park. Il f a u t  relever
que les Biennois seront rejoints à Zu-
rich par Pierre Leingruber, de Vevey,
et Conrad Hâmptli, d'Aarburg.

Ces jeunes éclaireurs n'ont pas été
désignés pour partic iper au Jamboree ,
mais s'y sont inscrits volontairement.

(Avipress - Guggisberg.)

Des éclaireurs biennois
au Jamboree mondial

DÉCÈS. — Sandoz , Louis-Edouard,
né le 13 novembre 1913, technicien-
mécanicien , époux de Nelly-Frieda née
Ducommun-dit-Verron, Progrès 13.

Etat civil du Locle (21 juillet)

Deux vandales-cambrioleurs qui, dans la
nuit de mercredi à jeudi , avaient « rendu
visite » à la buvette de la piscine commu-
nale des Mélèzes et au bar Carioca, ont
été identifiés et arrêtés par la police can-
tonale.

Il ' s'agit de deux jeunes Chaux-de-Fon-
niers, R.R. et L.W., qui ont été incarcérés
dans les prisons de la Chaux-de-Fonds, a
la disposition du juge d'instruction des
Montagnes.

Les dég ts provoqués par ces deux jeu-
nes gens sont importants puisqu 'il y en a
pour des milliers de francs.

Les vandales de la
piscines des Mélèzes
identifiés et arrêtés . La police cantonale a procédé hier a

l'arrestation d'une ressortissante étrangère
qui volait dans un magasin de la ville.
Elle s'approvisionnait en marchandises avant
de retourner dans son pays.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
Naissances : Remctter, Catherine-Yvonne

fille de Pierre , magasinier , et d'Anne-Lise,
née Vaucher ; Gonzalez, José-Christobal,
fils de Cristobal , peintre , et de Cruz , née
Rodriguez ; Maradan , Sandrine , fille do
Léonce-Jean-Marie, boîtier , et d'Evelinc-
Carmon , née Gros-Gaudenier ; Boichat , Ma-
rie-Christine-And rée, fille de Jean-Paul Ger-
main , et de Mariette-Andrée , née Hcyraud ;
Burguet , Patricia, fille d'Emilio, serrurier ,
et dAmparu , née Chilct ; Magrograssi , Gian-
piero , fils de Giuseppe , mécanicien, et de
Maria- née Canni ; Losa, Sandrine-Françoi-
se-Pierrette , fille de Jean-Claude-René-Paul ,
direc teur commercial et de Nicole-Annc-
Louise, née Barberat .

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation

(c) Par décret du 8 juillet, Mgr Fran-
çois von Streng a érigé en paroisses
canoniques les deux rectorats de la
Neuveville et de Pieterlen, dépendant
de la paroisse de Marie-Immaculée de
Bienne. Administrativement, les deux
nouvelles paroisses restent incorporée^
à la grande commune paroissiale
(Pfarrgemeinde) de Bienne.

Les recteurs respectifs, les abbés
Germain Girard et Joseph Emmeneg-
ger, en deviennent les premiers curés.
Un nouveau rectorat , dépendant de la
paroisse de Lyss, est créé à Anet (Ins).

Nouvelles paroisses dans
le diocèse de Bâle
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v SOLDE R DES PRIX SENSATIONNELS ,
Tempête sur l'île et dans les cœurs

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 34

FIOIVA F1IVLAY

CHAPITRE VII

Olivia était de garde lorsque Hugh Falconer entra
dans la salle. Il s'approcha de la table et attendit
avec une impatience à peine dissimulée que la jeune
infirmière le rejoign e , ses doi gts tambourinant sur la
couverture du registre. Olivia termina le pansement
qu 'elle avait commencé et se contraignit à regagner
sa place, sans hâte.

— Eh bien , Hugh !
Avec peine, elle avait réussi à donner ù sa voix un

timbre naturel. Elle avait beaucoup vu l'officier
pendant les trois semaines d'exil de Jane à Alloï ; il
venait chaque jour près d'elle, mais Olivia ne s'illu-
sionnait pas sur le motif qui lui faisait rechercher
sa compagnie. Il désirait parler de Jane et elle était
en plus d'une auditrice attentive , l'amie de sa bien-
aimée. Il n 'était jamais venu à l'esprit de l'officier ,
pensait tr is tement la jeune fille , de se demander si
elle prenait  p laisir à leurs conversations.

— Eh bien ! insista-t-elle comme il demeurait silen-
cieux, que puis-je faire pour vous ?

Falconner soupira.
— Peut-être pouirriez-voius me dir e où est Jane ?
— Moi ? Je pensais qnie vous étiez allé la chercher.
— J'y suis allé, acquiesça-t-dl d'un air sombre,mais quand je suis arrivé à Alloï, elle était partie à

( Copyright Miralmonde)

bicyclette. Ses bagages étaient prêts, je les ai rap-
portés et les ai remis au garçon qui s'occupe de vos
chambres. Il m'a dit qu'elle n 'était pas là.

— A votre place, je ne me tourmenterais pas, ré-
pondit Olivia d'un ton abattu , en s'emparant du re-
gistre suir lequel il avai t posé la main , elle viendra dès
qu'elle le pourra. Elle aime faire de la bicyclette , elle
dit qu'elle jouit mieux du paysage.

—. Elle n'en verra pas grand-chose ce soir, il fait
déjà très sombre et le temps menace. Tonnerre, Oli-
via ! — le ton de Hugh vibrait de ressentiment —
elle ne devrait pas s'aventurer seule à bicyclette après
la tombée du jour. Les routes sont mauvaises et peu
sûres.-.

—• Je pense qu 'elle prendra le raccourci , dit Oli-
via en essayant de le consoler. Ce n'est qu 'une piste
et il n 'y a aucune circulation. Pourquoi n 'iriez-vous
pas à sa rencontre ?

Il se rasséréna .
— Je vais y aller si vous êtes certaine qu'elle ren-

trera pair-là. v
— J'en suis à peu près sûre.
— Alors, j'y vais. Il y a si longtemps que je ne

l'ai vue, avec ce s tupi de règlement de quarantaine.
On aurait dit que la peste sévissait ici , et nous n'avons
pas même eu un cas de typhoïde.

— L'épidémie a peut-être été évitée grâce à ce
stuipide règlement...

Hugh haussa les épaules.
— En tout cas, il a donné satisfaction aux préjugés

de Raeburn. De toute manière , je suis heureux qu 'elle
soit achevée, dans l'intérêt de Jane.

Il fit quelques pas, puis s'arrêtant, il fouilla dans
ses poches.

— Olivia , mon ordonnance a trouvé ceci sur la
plage, l'autre jouir.

Il lui tendit un étui à cigarettes en argent, noirci
par son exposition dans l'eau salée.

— Il l'a ramassé là où Jane et vous allez parfois

pique-niquer et me la  remis en pensant qu'il appar-
tenait à l'une de vtmis. Est-ce le vôtre ?

Olivia étudia l'objet avec intérêt et déclara :
— Non, il ne m'appartient pas, mais il est peut-être

à Jane. Il porte (elle le tourna pensivement), il porte
le même dessin que son briquet. Du moins, j'en ai
l'impression ; pourtant , je ne lui ai jamais vu utiliser
d'étui à cigarettes. (Elfe essaya de rouvrir, le fer-
moir tordu résista à ses efforts) . Il est probablement
à elle. Voulez-vous le lui donner ou désirez-vous que
je m'en charge ?

— Oh ! gardez-le, je pourrais oublier... dans... la
joie de la revoir, vous savez.

Il sourit et le sourire déchira le cœur d'Olivia , qui
répondit cependant aimablement à son bref adieu.
Soeor Archer arrivait pour la relever. Olivia fit son
rapport et se disposa à quitter son service.

En regagnant sa chambre, elle jeta un coup d'œil
dans la salle des isolés. Danny ne s'y trouvait pas.
11 lui avait dit qu 'il se rendrait au cluib, mais il était
trop tard et elle esp éra qu 'il n'abuserait pas de ses
forces. Il avait la permission de sortir depuis un ou
deux jours, mais il était loin d'être complètement ré-
tabli. Demain , on commencerait la première greffe
de la peau, de sorte qu 'il étai t souhaitable qu'il se
couchât de bonne heure.

En traversant la couir, elle fut soulagée en le voyant
venir dans sa direction. Il avançait très lentement ,
s'appuyant sur sa canne et s'arrêtant sans cesse pour
reprendre haleine . Ce qu 'ein apecevait de son visage
sous le pansement était effrayant ; très pâle, avec de
grosses gouttes de sueur accrochées à sa peau livide,
les yeux assombris pair l'épuisement, il serrait les
lèvres à chaque pas, comme s'il souffrait une agonie.

Emue, Olivia se précipita et lui offrit un bras qu'il
accepta avec reconnaissance.

— Merci... Olivia... je... suis contraint de m'incliner.
— Vous vous êtes surmené, lui reprocha-t-elle dou-

cement.

— Peut-être, acqulesça-t-il amèrement. D'un autre
côté, toutes les souffrances ne sont pas physiques,
n 'est-ce pas ?

— Vraiment ? demanda la jeune fille en l'entraînant
vers le bâtiment principal.

—¦ Vous devez le savoir, vous qui êtes infirmière I
— Eh bien ! la vôtre l'est en tout cas. Vous avez

marché trop longtemps et abusé de vos forces. Venez,
je vais vous aider à vous mettre au lit , et je vous
donnerai en guise de remède une dose de cognac

Elle ouvrit la porte et le conduisit, toujours appuyé
lourdement sur son bras, dans sa chambre.

— Je croyais qu'on pouvait vous faire confiance,
que vous resteriez assis dans le jardin sans qu'on ait
besoin de vérifier, toutes les cinq minutes, si vous
étiez là. Garrett n 'était-il pas avec vous 1

— Je l'ai renvoyé. (Danny se renversa sur son lit
en fermant les yeux). Avez-vous une cigarette, Olivia ,
je n 'en ai plus et j' en fumerais volontiers une.

Elle lui tendit sa boîte, mais elle était vide. Ses
doigts effleurèrent l'étui que Hugh venait de lui re-
mettre et elle le sortit de sa poche.

—¦ Je n'en ai pas, mais il y en a peut-être là-
dedans, si je pouvais l'ouvrir et si elles ne sont pas
abîmées. Cet étui appartient à Jane , sans doute ; un
des hommes l'a trouvé sur la plage où nous allons
nous baigner et... qu'avez-vous, Danny ?

L'Américain fixait l'étui de ses yeux écarquillés.
Tout à coup, il éclata d'un rire âpre et dépourvu de
joie. Il dit enfin.

— C'est « mon étui ». Mais je le retrouve deux heu-
res trop tard. Il contient quelque chose que je suis
venu apporter â Jane , quelque chose que je désire
lui remettre depuis presque une année. Je croyais
l'avoir perdu, qu'il avait été anéanti avec le reste et
que je ne le reverrais jamai s. C'est trop de mal-
chance. Jane ne le verra pas maintenant-

(A suivre.)



La Suisse vue en 1963
Quoi de neuf depuis lors ?

• UN PEU — « Les Joyeux Naufragés» (19 h 30). Feuilleton très quel-
conque pour permissionnaires américains d'Extrême-Orient mais où l'on retrou-
ve (et parfaitement doublé) l'amusant lim Backus et quelques bonnes « saillies »
sur sa phobie du dollar...

• BEAUCOUP — « L'Homme à démasquer » , un film de « suspense » réa-
lisé en 1958 par Michael Anderson avec Anne Baxter et Richard Todd dans les
rôles principaux (20 h 35).

• PASSIONNÉMENT — «La Suisse du XXe siècle : le futur actuel » ,
une réalisation de Jean-Louis Roy. Tourné en 1963, il comprend entre autres des
interviews de Jacques Piccard , Herbert Leupin et Max Bill. Il sera intéressant
de se rendre compte du chemin parcouru depuis lors (21 h 55).

Les paysans : ce qu'ils sont
B. B. : ce qu elle était...

_____________H______Hi

• UN PEU — « Les Secrets des animaux » (18 h 50). Cette nouvelle émis-
sion abordera l'écologie, c'est-à-dire l'étude des rapports des êtres vivants avec
leur milieu naturel.

• BEAUCOUP — « Le Paysan suisse » de François Enderlin et J.-J. La-
grange. C'est une reprise — encore ! —¦ mais depuis la première diffusion du
29 septembre dernier, les problèmes ont-ils tellement changé ? (21 heures).

Ou « La Fin des étés », film de Anne-Claire Poirier dont la principale inter-
prète est Geneviève Bujold et qui vit apparaître une jeune débutante, du nom
de Brigitte... Brigitte Bardot. Vous connaissez ? (22 heures).

Que faire à Milan (la nuit)
à Gstaad et à Duisbourg ?

• UN PEU : « Milan la nuit », une production de la Télévision italienne
qui s'essaie dans cette brève esquisse de la grande capitale du nord. Qu'y fait-
on après une journée de travail ? Regardez à 22 h 20... et comparez !

• BEAUCOUP... DE SPORTS : — Déjà, à 14 heures, le tournoi interna-
tional de tennis de Gstaad puis, à 16 heures, la coupe d'Europe d'athlétisme, en
Eurovision de Duisbourg.

• PAS DU TOUT — « Max la Menace » parce qu'à l'exception de quel-
ques bons côtés, cela reste bê-bête (19 h 30). Quant au « Saint » , c'est à 21 h 30 !

Plan-les-Ouates
à la sauce Europe !

• UN PEU « Les Créatures du Bon Dieu » (18 h 50). Aujourd'hui, dans
cette série sans prétention, « S.O.S. Hamsters » : rongeurs ou poste émetteur-ré-
cepteur ?...

• PAS TELLEMENT — « Jeux sans frontière » , ce soir dès 21 h 05 en
Eurovision de Pise. Le représentant de la Suisse sera Plan-les-Ouates et le com-
mentaire français sera assuré par Georges Kleinmann. En deux mots, malgré des
progrès, encore ces tartes à la crème (ou à la peinture) et ces touches de chau-
vinisme toujours très désagréables et irritantes selon le côté où se place...

| Trop tôt disparus :
Gérard Philipe et Le Corbusier

• BEAUCOUP. — « Les Belles de Nuit » de René Clair. (20 h 35 avec
Gina Lollobrigida , qui n'a pas cessé d'être belle , et l'admirable Gérard Philipe,
trop tôt enlevé au cinéma et à la scène. Claude, jeune professeur de musique
dans une petite ville de province rêve... à une vie plus belle.

« Le Corbusier » (21 h 55) —¦ Il y a bientôt deux ans Le Corbusier dispa-
raissait dans la mer, sous un soleil d'été. Cette fin presque mythique semblait
marquer l'apogée d'une vie tout entière vouée aux combats. Car Le Corbusier ,
aujourd'hui unanimement reconnu comme un constructeur génial, fut longtemps
considéré comme un perturbateur de la routine établie par les architectes, les fi-
nanciers et les officiels de tout poil. C'est à l'architecte du bonheur — un homme
qui se soucie des autres hommes — que Roy Oppenheim rend ce soir hommage,
à travers quelques-unes de ses plus étonnantes créations : Chandigahr, Ronchamps,
les Tourettes, Marseille, Nantes, notamment. L'œuvre de Le Corbusier est en
effet tout à la fois une doctrine étincelante, un bouleversement des techniques,
une révolution plastique incomparable.

La famille Dupont-Durand
et Yehudi Menuhin
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• BEAUCOUP — Maigre j ournée que celle de dimanche. De deux choses
l'une : ou le programme transmis par le service de presse a perdu un feuillet
ou bien la journée sera vraiment très maigre ! On opte pour la seconde solution
qui débarrasse: le téléspectateur-vacancier de l'habituel cortège de reprises. Beau-
coup donc pour « Vive la vie », le bon petit feuilleton familial genre Durand-
Dupont mais qui se boit comme du petit lait (20 h 40) et surtou t pour le concert
du festival de Bath en Grande-Bretagne, avec la participation de Yehudi Menuhin
et d'autres solistes de réputation internationale (21 h 40).

Notes de lecture :
J.-M. Le Clézio

• UN PEU. — « Les Secrets des animaux » (18 h 50) : pour boucher un
trou après les informations et à la place du Magazine. « Le Cours de bonheur
conjugal » (21 h 25) : ptêt-ben-qu'oui , ptêt-ben-qu'non...

• BEAUCOUP — « Jean-Marie Le Clézio » , un film de Jean Antoine
(21 h 50). Prix Renaudot à 23 ans pour son livre « Le Procès-Verbal » , Jean-
Marie Le Clézio a accédé du jour au lendemain à la consécration littéraire. Son
œuvre révèle un tempérament visionnaire particulièrement heureux dans l'art d'évo-
quer ce qu'il nomme lui-même « le grouillement informe de la matière ». On
pourra découvrir en même temps qu'un des meilleurs écrivains actuels, un homme
jeune, ouvert aux préoccupations et aux idées de ses contemporains.

le 20me festival de Locarno
Ce soir, à 21 heures, débute

C

E soir , ce ne sont pas 21 coups de canon qui ou-
vriront le 20me festival de Locarno, mais la 21me
heure de la journée. Précédé de deux courts-mé-

trages, polonais et tchèque, LA NOTTE PAZZA DEL
CONIGLIACCIO, d'Angeli, marquera les débuts de ce
festival au caractère non compétitif .

Ce 20me festival est placé sous le signe de la jeu-
nesse avec des « films inédits d'auteurs jeunes » et des
« films d'auteurs jeunes présentés dans d'autres festi-
vals ». En outre, un séminaire, emmené par le directeur
de l'HIDHEC, sera consacré aux écoles de cinéma
aujourd'hui dans le monde. La présentation de films de
diplôme illustrera ces études, lesquelles seront animées
par des étudiants venus des quatre coins du monde.

Journée importante : celle du vendredi 28 juillet . Au
programme : des œuvres suisses essentiellement : CHI-
CORÉE, de F.-M. Murer ; OMBRES ET MIRAGES, de
M. de Hadeln ; SONNENSTERN. LE MORALUNAIRE.

d'E. Ansorge ; LA LUNE AVEC LES DENTS, de M.
Soutter ; 1 + 1 = 3 et L'INCONNU DE SHANDIGOR , de
Jean-Louis Roy, qui représentait officiellement la Suisse
au festival de Cannes. Le film de Soutter connaîtra, à
Locarno, sa première mondiale.

La Cinémathèque suisse, organisatrice de la tradition-
nelle et matinale rétrospective, propose cette année un
« hommage à la cinématographie soviétique » avec des
œuvres peu connues des cinéphiles suisses et d'autres
plus récentes.

Dans le cadre des journées « Cinéma e gioventù >,
organisées avec l'appui de la Commission nationale
suisse pour l'UNESCO, plusieurs heures seront consa-
crées aux rapports du cinéma avec la télévision.

C'est lundi 31 juillet, avec GUERRE ET PAIX de
S. Bondartchouk, que ce 20me festival fermera ses
écrans.

L. M.

Ou sont-elles ?
Que font-ils ?

BRIGITTE BARDOT est-elle résolue à couper toutes les amar-
res avec Saint-Tropez ? Beaucoup de gens le pensent. Brigitte a un
nouvel amour : la Normandie. Elle s'y plaît, parce qu 'il lui est
facile d'échapper à la curiosité importune des foules. Elle vient
d'ailleurs de vendre à Saint-Trop' son yacht « Pacifou » à un in-
dustriel belge pour la somme de deux millions de francs.

ANTHONY QUINN et GREGORY PECK seront les héros dans
quelques mois de ¦ Après Navarone » , la suite des • Canons de
Navarone > que réalisa il y a quatre ans CARL FOREMAN. Le
nouveau c Navarone > aura pour décor l'Angleterre et la Yougo-
slavie.

SYLVIA KOSCINA a pou r partenaire très intime KIRIC DOU-
GLAS dans • Une agréable manière de trépasser • (au lit !) dont
les premiers tours de manivelle viennent d'être donnés à New-
York.

JEANNE FUSIER-GIR a été élevée à la dignité de Chevalier
de la légion d'honneur.

PETER USTINOV et PETER SELLERS auront beaucoup de
plaisir à tourner ensemble le « Rhinocéros » , qui sera réalisé l'an-
née prochaine en Allemagne, par ALEXANDER MACKENDRICK ,
selon la pièce d'EUGÈNE IONESCO.

JEANNE MOREAU a regagné sa magnifique propriété ete la
Garde-Freinet , au-dessus de Saint-Tropez , après avoir terminé 'a
Paris « La mariée était en noir », film policier de TRUFFAUT ,
où elle a pour partenaires JEAN-CLAUDE BR1ALY et CLAUDE
RICH.

JACQUES BREL fait en ce moment ses débuts au cinéma dans
« Les Risques du métier > , film qu'ANDRÉ CAYATTE tourne
dans la région parisienne, à Orgeval, avec EMMANUELLE RIVA
comme vedette.

MIKE MARSHALL commence à tourner cette semaine à
Budapest dans < Suzanne = . Le fils de Michèle Morgan aura pour
compagne Tery Torday, la « B.B. » hongroise.

DAN1ELLE DARR1EUX va entrep rendre à partir do la semaine
prochaine un « tour de France chantant », qui la conduira notam-
ment à Saint-Malo, Deauville , Cannes et Divonne-les-Bains. Elle
chantera une douzaine de chansons sentimentales.

JOFCNNY HALLIDAY fait le contraire de DANIELLE DAR-
RIEUX. Si elle passe du film à la chanson , Johnny, quant à lui ,
va quitter un moment la chanson pour tourner , dans « Les Poneyt-
tes » , le film autobiographique que va réaliser pour lui JOËL
LEMOIGNE.

ESTELLA BLA1N qui a terminé il y a quinze jours en Espa-
gne • Les Tètes brûlées », avec Dufilho , aura un rôle muet dans
« La Puce à l'oreille », où elle va commencer à tourner prochai-
nement avec REX HARRISON.

KURT JURGENS et GERT FROEBE seront les vedettes de
« La Bataille sur le Neretva ». grande fresque sur la résistance
yougoslave pendant la Seconde Guerre mondiale.

RITA PAVONE s'amusera énormément vers la fin de cette
année quand elle tournera à Rome un film comique avec FRANCIS
BLANCHE.

CATHERINE DENEUVE aura JEAN-CLAUDE BR1ALY pour
frère dans « Manon 70 », l'histoire de l'abbé Prévost revue et cor-
rigée par CÉC1L SAINT-LAURENT, pour un film que JEAN
AUREL va tournor à CasteHane. PETER MAC EMERY sera
Des Grieux.

HARDY KRUGER sera aumônier des prisons allemandes en
France occupée dans un film sur la résistance que va tourner
incessamment CLAUDE AUTANT-LARA à Bourges.

SI VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR
Raquel Welch : UN MIL1ION D'ANNÉES AVANT JÉSUS-

CHRIST, de Don Chaffey (Apollo, première vision)

L'espionnage : OSS CONTRE GESTAPO (Apollo, 5 à 7)

La divine : FESTIVAL GRETA GARBO (Arcades)

La tendresse : FESTIVAL FRANÇOIS TRUFFAUT (Bio)

Les souvenirs : QUAI DES BRUMES, de Marcel Carné (Bio ,
18 h 40)

L'aventure : X 1 - 7 TOP SECRET (Palace)

Le rire : L'ENNEMI PUBLIC No 1 avec Fernandel, LES BONS
VIVANTS avec de Funès, Darry Cowl et Jean Richard
(Rex)

L'exotisme : SANDOKAN, LE TIGRE DE BORNÉO (Studio)

RE - RE - REPRISES...
On nage dans les reprises. C'est si peu jauni , l'album aux souvenirs dont

on tourne les pages. Et sur un mince vêtement d 'été, on pense bien qu'on les
voit ces reprises, toutes au gros f i l  ! Est-ce une bonne formule ? Certes, non.
De ces pommes cueillies par « Horizons » dans des vergers vaudois à telle
vedette de la chanson qui chante en play-back devant la caméra de « Carre-
four », tout est réchauffé , servi dans l'assiette du jour sans le moindre artifice
au menu pour faire passer le plat...

Les explorateurs du dimanche n'échappent pas à la règle, pas plus que le
« yé-y é » du samedi dont on vous assène même les questions si naïves que
leur posent leurs admirateurs des premiers rangs de la salle.

On reprend les mêmes et on recommence. La télévision romande, pourtant
si sensible à la première lettre de protesta tion signée d'un Bolomey, d' un Hum-
bert-Droz ou d'un L'Héritier n'en recevra peut-être pas beaucoup, ce qui évi-
tera de brusques et inexplicables changements de programme. Les gens sont
en vacances, la chaleur ne les laisse plus réfléchir et si chez eux quelque chose
devait transpirer, ce serait vraisemblablement plus bas que les tempes !

Grâce à ce silence, à ces armes déposées, on passera l 'été sans histoires et
surtout sans grands frais.

Pourtant , il y aurait autre chose à faire et qui cadrât mieux avec la saison.
Pourquoi laisser partir le « Magazine » en vacances quand on sait d' avance
qu'elles ne lui auront sans doute pas profité ? Pourquoi de cette émission
« popote » ne pas fair e quelque chose de nouveau et de frais que l'on pren-
drait avec de la glace, comme un pastis à la terrasse d'un café ?' Chimères ?
Non ! On y mettrait ces quelques jeunes qui s'ennuien t ça et là dans les
couloirs et dans les tiroirs de la TV romande. Ce serait rafraîchissant , sans
prétention mais cela rendrait bien service en ces chaudes soirées que le petit
écran n'arrive pas à tempérer...

Cl.-P. Ch.
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Carnivores
et végétariens

« UN MILLION D'ANNÉES AVANT J.-C »
DE DON CHAFFEY

GÉNÉRIQUE
Réalisation : Don Chaffey
Production : Miehael Carreras
Scénario : Michael Carreras
Directeur de la photographie : Wilkie Cooper
Montage : Ray Harryhausen
Costumes : Cari Toms
Interprètes : Raquel Welch (Loana), John Ri-

chardson (Tumak), Percy Herbert
(Sakana), Robert Braun (Akhoba) ,
Martine Bcswick (Nupondi), Yvonne
Horner (Ulla) .

j -  A tribu de Tumak
I était Carnivore,

J—1 celle de Loana
p lutôt végétarienne. Tu-
mak avait les ye ux bleus
mais c'est Loana qui s'en-
veloppait dans une longue
chevelure blonde. Ils
s'étaient rencontrés et ai-
més, tel qu'on pouvait le
faire il y  a un million
d'années avant Jésus-
Christ selon Michael Car-
reras qui a signé le scéna-
rio du f i l m  de Don Chaf-
f e y .

La tribu de Tumak
était cruelle , celle de Loa-
na p lutôt évoluée. Tumak
était le f i l s  de Akhoba ,
chef des Rocks , ces pri-
mi t i f s . Loana était la f i l l e
du chef des Shell , ces en-
fan t s  du soleil. Ensemble,
ils vécurent p lus d' une
aventure mais ne furent
pas emportés par le fo r -
midable cataclysme f inal .
Même un million d'an-
nées avant Jésus-Christ,
l'amour était un guerrier
vainqueur !

De cette remontée dans
le temps sonl sauvés l'ad-
mirable silhouette de Ra-
quel Welch et le vivant
regard de John Richard-
son.

Raquel Welch, si elle
ne possède pas la classe
d'Ursula Andress, n'en
est pas moins fo r t  plai-
sante à regarder dans
un mini-costume de l 'âge
de pierre se mariant à
merveille avec la couleur
de sa peau. L 'on ne re-
marque pas trop qu'elle
est maquillée ce qui vaut
mieux pour une fe mme
d'il y a un million d'an-
nées avant J .-C... L'ab-
sence du dialogue ne lui
nuit pas et les rares bor-
borygmes qu 'elle pronon-
ce ne sont dans sa bou-
che point ridicules. E lle
sait sourire , des lèvres
comme du regard , et ses
œillades amoureuses sont
tout à fai t  p lausibles.
John Richardson en tout
cas n'y résiste pas ce qui
le rend non seulement
plus humain mais égale-
ment p lus appréciable.

Pour le reste, le tru-
cage est roi. Cela entraine
quelques moments savou-
reux : telles les rencon-
tres avec les animaux
préhistoriques, métallisés
à souhait , marionnettes
géantes qui ne sont pas
trop mal animées...

L. M.

JOHN RICHARDSON ET RAQUEL WELCH.
L'amour rimait déjà avec toujours.



Nous cherchons pour notre MM Yverdon

du rayon des articles non alimentaires : textiles,
articles de ménage, photo-radio.

Ce poste conviendrait à personne dynamique,
consciencieuse, ayant une connaissance appro-
fondie des articles non alimentaires et des
méthodes de vente modernes et posédant les
aptitudes nécessaires pour prendre la responsa-
bilité de ce rayon.

Nous demandons une formation professionnelle
complète avec certificat de fin d'apprentissage de
vendeur et plusieurs années de pratique.

Nous offrons i
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— situation d'avenir rétribuée en fonction des
exigences d'un tel poste

— semaine de 46 heures

— indexation avantageuse des salaires au coût
de la vie

— caisse de retraite et nombreux avantages so-
ciaux d'une entreprise jeune et dynamique.

Faire offre manuscrite avec curriculum vita e et
photo à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel
Avenue de Sévelin 15
1004 LAUSANNE

Importante entreprise
de la branche alimentaire

1

cherche pour date à convenir
¦

¦

Exigences :

— Excellente formation générale.
— Expérience pratique de la conduite du personnel et connais-

sance des problèmes d'économie d'entreprise.
— Sens de l'organisation et du contact , goût des responsabilités,

esprit d'initiative, don pour la pédagogie, excellente moralité.
— Nationalité suisse.
— Langue maternelle française, connaissance de l'allemand sou-

haitée.

Genre de travail et avantages offerts :

— Champ d'activité vaste, indépendant et varié : recrutement,
collaboration avec les institutions sociales et organisations
professionnelles internes et extérieures, formation continue
du personnel et des cadres.

— Emploi stable, climat de travail agréable, possibilité de pro-
motion pour candidat capable et doué.

— Caisse de retraite, semaine de cinq jours.

Envoyer offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de copies de certificats et d'une photographie,
sous chiffres B 250637 - 18 Publicitas, 1211 Genève 3.

i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

EMPLOYÉE DE . BUREAU
pour facturation et expédition,
Rubeli Guigoz & Cie, faubourg de l'Hôpital 35,
Neuchâtel, tél . (038) 5 40 2G.

Nous cherchon»

mécanicien
pour l'entretien de notre parc
moderne de machines.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres, de
téléphoner ou de se présenter , à
ELECTRONA S. A.,

< . r 2017 BOUDRY NE nraanopw ftK_
Tél. (038) 6 42 46x
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JE 1
Société générale pour l'industrie — Siège de I
Lausanne

cherche pour son service hydro-mécanique

PROGRAMMEURS
connaissant le FORTRAN ou l'ALGOL

En cas de convenance , nous offrons :

Situation stable , caisse de prévoyance. Semaine
de ô jours.

Les offres avec photographie , curriculum vitae,
certificat et prétentions de salaire sont à adres-
ser à la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR L'INDUSTRIE
Petit-Chêne 38, Lausanne.

_________________a»___Bi__P . ..,.,_.-̂ . . „„¦ 

Le secrétariat des Suisses de l'étranger de la
N.S.H. cherche un

R STF 0 AL F FJ U IYIJ I L vlUnLII IL
pour assumer la direction des multiples activi-
tés de ses services. Il doit être habile linguiste,
bon organisateur, et s'intéresser aux nouvelles
tâches en relation avec l'article constitutionnel
45 bis concernant les Suisses de l'étranger.

Les candidatures manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photo, doivent
être adressées au :

Secrétariat des Suisses de l'étranger dé la N.S.H.
Alpenstrasse 26, 3000 Berne.

Entreprise industrielle de la branche métallur-
gique, région de Neuchâtel, cherche pour son
département des achats

employé
de
commerce

pour un service de remplacement d'une durée
d'environ 2 ans.

Formation commerciale désirée. Retraité pas
exclu.

Faire offres sous chiffres AS 35,063 N, aux An-
nonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir

1 r J k

pour travaux de secrétariat et de bureau en général.

Faire offres à Matériaux de Construction S. A., 2088 Cressier.
Téléphone (038) 7 72 53.

c h e r e h e

, pour ses succursales de NEUCHATEL et de LA CHAUX-DE-

FONDS

vendeuses
débutantes seraient formées
par nos soins

Places stables , bonne rémunération, horaire de travail régulier,

avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Talon ci-dessous à détacher et à retourner à la Société Coopé-

rative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, Case postale 228,

2002 Neuchâtel.

— — — — — — A détacher ici — — — — — —

Je m'intéresse au poste de vendeuse à 

| et je vous prie de m'adresser une feuille d'inscription.

i Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No : 

Nous cherchons pour le service des sinistres de notre
siège à Winterthur

¦ 
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qualifié
de langue maternelle française ou italienne, connaissant
parfaitement la seconde langue.

Nous demandons : Ronne instruction générale , maturi té ,
diplôme commercial ou certificat d'ap-
prentissage.
Des connaissances en assurance se-
raient appréciées, mais ne sont pas
indispensables.

Nous offrons : Travail intéressant consistant à étu-
dier les cas de responsabilité civile
annoncés à nos représentations de
Suisse et à rédiger les instructions
pour le règlement des sinistres
Bonne rémunération , semaine de 5
jours , tous les avantages sociaux mo-
dernes, cours d'allemand gratuits au
siège.

Veuillez écrire ou téléphoner à notre service du personnel
qui vous donnera volontiers de plus amples détails.

KJGGDBH3J1B
Société Suisse d'assurance contre les accidents à Winter-
thur, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur.
Tél. (052) 85 11 11, 245 interne.

Entreprise d'installations sanitaires du canton
de Neuchâtel cherche :

un TECHNICIEN
ou

un DESSINATEUR SANITAIRE
avec ou sans maîtrise fédérale, de nationalité
suisse, éventuellement étranger possédant le
permis C.
Emploi stable , semaine de cinq jours, entrée
à convenir.
Faire offres manuscrites, avec références, pho-
tographie , copies de certificats , sous chiffres
EM 1487 au bureau du journa l.

Maison de produits alimentaires pour enfants ,
bien introduite sur le marché , cherche :

visiteur(se) médical(e)
Les personnes ayant des connaissances en bio-
logie et en physiologie alimentaire , parlant le
français et l'allemand auront la préférence ;

représentant
pour les cantons de la Suisse romande , pré-
sentant bien et ayant si possible des notions
de physiologie alimentaire.

Nous offrons un traitement en conséquence , une
voiture, le remboursement des frais ainsi qu'une
caisse de prévoyance.

Veuillez envoyer votre offre avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats sous chif-
fres P 3350 - 28 à Publicitas S.A., 1001 Lausanne.

Imprimerie cherche pour lé 1er septembre ou
date à convenir

jeune employée de bureau
de langue maternelle française mais possédant
quelques notions d'allemand. Bonne occasion de
se perfectionner dans cette dernière langue.

Emploi stable et bien rémunéré. Activité variée
dans un climat de travail agréable.

Avantages sociaux (caisse-pension , c lc . ) . Semai-
ne de 5 jours alternative.

Adresser les offres manuscrites, avec photo ,
curriculum-vitae et copies des certificats au
chef du personnel, Imprimerie Fédérative S. A.,
Laupenstrasse 7a, 3001 Berne.

Entreprise de maçonnerie
de Neuchâtel

engagerait pour date à convenir

employé de bureau
pour métrés, devis et factura-
tion , si possible avec permis

m*; de conduire . Salaire à discu-
' ri .: ter.' Faire offres sous chiffres

x ; ' E J 1466 avec photo et certifi-
cat , au bureau du journal.

Industri e de la place cherche

chauffeur
pour camion

robuste et consciencieux , pour aider
également au chantier et emballer la
marchandise.

Situation stablo et intéressante.
Adresser offres écrites à GI 1455

au bureau du journal.

Grâce à notre

travail
à domicile
vous aussi pouvez

gagner notre machine
à tricoter, vous-

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

mandef , sans engage-
ment , la visite de

notre représentant.
Giso, Gilgen & So-
maini , 4563 Gerla-
fingen , dépt. 11.

Notre service « Traffic » travaille avec des relations inter-
nationales et cherche une

AT _ 

Nous demandons :
quelques années de pratique comme se-
crétaire, habile sténodactylo dans les
4 langues (français , allemand, anglais,
italien).

Nous offrons :
place stable, activité variée et intéres-
sante en collaboration avec une équipe
jeune et dynamique. Rémunération en
relation avec les exigences du poste.
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae,
photo, certificats, à notre chef du per-
sonnel (Réf . « secrétaire traffic >) —
Discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neuchâtel

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

contrôleur
de nationalité suisse ou au bé-
néfice d'un permis d'établisse-
ment.

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

Ê S. _____ Srl—j_j

cherche pour entrée septembre-oc-
tobre une (un)

SECRÉTAIRE
habile pour la correspondance alle-
mande et française, pour la dispo-
sition et le service téléphonique.
Il s'agit d'une place à responsabi-
lité, bien rémunérée et Indépen-
dante.

Nous demandons : expérience , acti-
vité , langue maternelle allemande.

Faire offres directement à :
KYBURZ
TRICOTAGE MÉCANIQUE S. A.
5036 OBERENTPELDEN (Argovie).



Pas de souci arec
les taches de fruits

A la lessive aussi, on se rend souvent
compte que l'été est la saison des fruits,
et en particulier de quelques fruits qui
laissent des taches visibles et réputées
difficiles à éliminer. Pourtant ces taches
ne sont plus un problème pour la maî-
tresse de maison avertie. Car les produits
à lessive complets, Comme le Total, éli-
minent toutes les taches ordinaires ; et
pour le linge très taché, comme les mou-
choirs, les serviettes, les chemises, les
blouses, les tabliers, il suffit d'ajouter un
peu de Wé-Wé, qui augmente l'efficacité
du produit à lessive contre les taches.
Wé-Wé contient un stabilisateur appro-
prié qui blanchit le linge tout en le mé-
nageant ; il agit aussi comme désinfec-
tant.

Et le sachet de Wé-Wé est un produit
Migros, au prix de 50 centimes ! et suf-
firait à détacher les chemises de toute
une classe qui aurait des taches de ce-
rises noires jusqu'aux oreilles !

Plus de problèmes donc pendant la
saison des fruits ; la santé d'abord , et s'il
le faut, un peu de Wé-Wé dans la les-
sive !

La chaleur et la soif
Un bon pompier éteint d'abord l'in-

cendie, et sa soif ensuite. Migros éteint
la soif sans incendie, car elle ne vend
pas d'alcool ; mais cela ne l'empêche pas
d'étancher aussi la soif de ceux qui n'ai-
ment pas les boissons douces. Et ces
boissons-là représentent la contribution
de Migros à la lutte contre l'excès de
boissons alcooliques , ou la consommation
au mauvais moment, surtout avant de
conduire. Si un conducteur n'aime pas la
limonade , il a le choix entre notre
« Apéro » racé et amer et la bière
« Roc » sans alcool , que nous fournit la
brasserie Hess à Berne.

Cette bière mérite qu'on en parle. Elle
est bien plus aromatique que ne le pen-
sent les amateurs de bière alcoolisée. Il
est d'ailleurs facile de les mettre au pied
du mur en leur demandant de distinguer
un verre de bière Roc et un verre de
bière ordinaire.

Mais nos gros clients restent les ama-
teurs de boissons sucrées. Ils connaissent

bien notre assortiment de jus de fruits
et de boissons d'Aproz , qui occupent
souvent un rayon entier de nos magasins,

et avant tou t notre délicieuse Aproz na-
ture, une des meilleures eaux minérales
de Suisse, à un prix absolument imbat-
table.

N'oubliez pas non plus nos boîtes de
jus de fruits et surtout le rafraîchissant
jus de grape-fruit et jus d'orange con-
centré congelé en boîte , auquel on ajoute
3 parties d'eau pour obtenir un excellent
jus d'orange glacé, comparable à un jus
frais.

Quant au lait , nous vous avons récem-
ment expliqué le rôle important qu 'il joue
comme reconstituant par les chaleurs,
qu 'il s'agisse du lait avec peu de matière
grasse, le M Drink , ou avec 0 % de ma-
tière grasse, comme notre lait maigre. •

Les desserts aussi en été doivent être
rafraîchissants : nos crèmes glacées Jowa
sont parfumées, nos glaces citron vous
feront rêver , rien qu'à y penser, au soleil,
tout comme notre nouveau yogourt glacé
Yowita. Voilà un dessert pour ceux qui
aiment quelque chose de piquant , grâce
au yogourt combiné avec des fraises ou
des mandarines.

Enfin , les fruits frais , le symbole de
l'été, restent un des meilleurs désaltérants.
Des fraises aux poires , en passant par
les cerises, les abricots, les pêches, les
prunes, profitez des fruits au prix Mi-
gros, vous ne pouvez pas faire mieux. Un plat de thon aromatique

La recette de la semaine :

Couper en rondelles 1 kg de pommes
de terre en robes des champs épluchées.

Pour la sauce : faire roussir rapide-
ment 4 cuillerées à soupe de farine dans
2 cuillerées à soupe de margarine. Verser
peu à peu 1/4 de litre de bouillon ; re-
muer toujours et faire bouilllir jusqu'à
obtention d'une sauce épaisse. Ajouter le
sel, les épices, un oignon piqué de clous
de girofle et cuire encore 20 minutes.
Retirer du feu et remuer vivement avec
le jus d'un citron et un jaune d'oeuf
battu.

Dans un plat à gratin beurré , disposer
les rondelles de pommes de terre et le
contenu de 1 ou 2 boîtes de thon (faire
2 ou 3 couches), verser dessus la sauce
déjà préparée, saupoudrer de fromage ou
de flocons de margarine et faire cuire au
four à chaleur moyenne.

Chapeau bas
devant nos vendeuses!

Si la cliente est reine à Migros, elle "ne
pourrait l'être sans le travail de nos ven-
deuses et de nos vendeurs. C'est pour-
quoi nous tenons à l'atmosphère que le
personnel avenant et à la page crée dans
nos magasins. Ce n'est d'ailleurs pas une
chose facile, lorsqu'on a de la peine à
en trouver autant qu'il nous en faudrait.
Et ce manque de personnel vient de ce
que vendeuse ne semble pas actuellement
une profession à la mode. Il y a peu de
temps encore, c'était différent; les enfants
aimaient à jouer au magasin, derrière un
petit comptoir avec une balance, une

caisse enregistreuse et de la monnaie
d'aluminium. Mais la mode va et vient.
Vendeuse est un métier auquel on re-
viendra ; d'ailleurs aujourd'hui , on se pré-
occupe moins d'une profession à la mode
que d'une profession qui ouvre l'horizon
et qui offre des perspectives d'avance-
ment. La réceptionniste et l'aide médi-
cale ne deviendront pas dentiste ou mé-
decin , ni l'hôtesse pilote. Mais nous con-
naissons des vendeuses de Migros qui ,
à l'âge où les jeunes filles rêvent encore,
sont devenues gérantes de filiales de 30
ou 50 employés. Elles sont contentes de
leur métier , elles se font estimer au tra-
vail et en dehors, et leur salaire est en-
viable !: Voilà une profession qui ouvre un
avenir ! Les méthodes de vente évoluent
sans cesse. Les moyens techniques allè-
gent toujours plus le travail monotone.
Naturellement , les vendeuses de Migros
devront toujours être d'abord d'excel-
lentes vendeuses. Mais, de notre côté,
nous veillons à ce que leur travail soit
toujours plus agréable et varié. Mais pour
bien l'organiser , il nous faut du personnel
auxiliaire.

* 7avantages
ont fait de RILLOS
le cigarillo à bout

le plus fumé d'Europe t
Avantage RILLOS No 5: léger et pourtant aromatique!

RILLOS de Villiger possède cet avantage décisif: il est léger et
pourtant aromatique! Un mélange choisi de tabacs très légers

garantit une saveur riche malgré sa merveilleuse légèreté.
L'agréable bout Startip rafraîchit la fumée et.met encore mieux en

t 1 valeur le précieux arôme des meilleurs
1̂  ̂ tabacs d'outre-mer. Découvrez, à votre

;
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§|M de fumer avec ce cigarillo
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Avantage RILLOS No 6 prochainement dans votre journal I

1200 Genève, I1„ rc» crta!5*
TS. 022 25 62 65
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* zaccrmt *^c Mais voilà la solution ! 
^

"»* car n 'importe où existe un par- "A-
-fC tenaire qui vous attend. Il suffit yL.
. de le trouver . Comment ? Deman-

T* dez la riche documentation gra- A
 ̂

tulte SELECTRON. Psychogram- -J
me gratuit et propositions de

i* partenaires pour examen. A

i saecf RôN *-)t Agence régionale : 56, av . du if
_^ Léman, 1005 Lausanne,, .
"* tél . (021) 28 41 03 *"
¦¥. -———————-— %.

L'amour Veuillez m'envoyer discrètement votre docu- ^
-)C allié à ta -entalion graluito. FJJ 

J
raison Nom: M.Mme Mlle —-£

__
"
*") Adresse: ¦ - ô *"

-$C MH__j ^  
Age Profession fw 
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Grâce à eux*

B je voisde nouveau
tout en rose

Un crédit Cofinance rij'a cfélivré de«mes
tracas financiers". . v 

/ ¦ *?, " "
—1 ¦i EH Documentation contre ce bonran KR _i
Nom: , ¦ 

Adresse: _ î̂ 
h

Localité: 

Prêts et financements
"COFINANCE
9. rue de Berne. 1201 Genève. Tel: 31 6200

/ Avec les i

Croquettes KNORR
... préparez aujourd'hui
des Pommes galettes:

Façonner la pâte de Croquettes en rouleaux de 6 cm
de diamètre, puis les débiter en galettes que l'on fera
dorer des deux côtés dans du beurre.
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façonner... j  *e
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Un délica i

les poires de table
excellentes et juteuse »

« Guyot » de France le kg 1.10

Une réussite i

«YOWITA»
Yogourt sous forme de glace

le succès de cet été pour

30 centime !

avec
Plat de thon
prêt à la consommation , marque
« Ace of Diamonds » du Japon.
1 boîte 185 g net —.90
2 boîtes seulement 1.50 (au lieu
de 1.80)
3 boîtes seulement 2.25 (au lieu
de 2.70)
etc .

Sardines
les meilleures marques portugaises
1 boîte de 125 g net —.55
3 boîtes seulement 1.50 (au lieu
de 1.65)

Pâté « Pic-Nic »
marque « BISCHOFSZELL », délicieux
1 boîte 145 g net 1.25
2 boîtes seulement 2.10 (au lieu
de 2.50)
3 boîtes seulement 3.15 (au lieu
de 3.75)
etc.

Manzolesso
marque « BISCHOFSZELL », prêt à la
consommation
1 boîte 195 g net 1.65
2 boîtes seulement 2.90 (au lieu
de 3.30)
3 boîtes seulement 4,35 (au lieu
de 4.95)
etc.

Pâté au foie de volaille
marque « Délecta », truffé
1 boîte de 80 g net —.85
2 boîtes seulement 1.40 (au lieu
de 1.70)
3 boîte s seulement 2.10 (au lieu
de 2.55)
etc.

De la diversité
dans vos menus d'été

Thon blanc à l'huile marque c M
Spécial quality» garanti comme qua-
lité de premier choix du Japon.
1 boîte de 200 g net, 1.50

? )

I Ne pas oublier le !
* i

\ renchérissement: j
! Consommer davantage de ;
i margarine ! î
> • ¦• 
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Pour décharger nos vendeuses, nou s
cherchons des dames et des jeunes filles
qui désireraient travailler un , deux ou
trois jours par semaine dans nos maga-
sins. Elles seront bien payées. Grâce à
cette aide, nous pourrons encore mieux
servir nos clients. Celles que ce travail
intéresse doivent s'adresser directement
aux gérants des magasins Migros. Pour-
quoi ne connaîtriez-vous pas la Migros
de l'intérieur, en collaborant à son
œuvre ?

Nous cherchons des vendeuses

à temps partiel



Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.
AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...
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Lâ chasse.»
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aux 8 erreurs
— Dépêche-toi de te nettoyer , tu vas être en retard pour ton bain de boue !...

— vais f . ' .
— Bien sûr, et comme il vous plaira : à l'endroit ou à

l'envers.

:

— Réponds-moi , chérie, est-elle bonne, au moins ?

j ...

MENUS PROPOS

— A-ah I disait le vieillard d'une voix che-
vrotante , ce n'est plus comme jadis I Et sa barbe
flottant au vent , il la retenait d'une main trem-
blante . A vrai dire, si sa voix chevrotait , c'est
que sa carcasse était rudement secouée par les
cahots d'un chemin vicinal absolument idyllique
à la vue, à l'ouïe, et à l'odorat, un peu moins
au goût, et pas du tout au toucher . Car ce sens-
là, qui heureusement n'est pas unique, le vieil-
lard le percevait localement, mais assez doulou-
reusement dans le bas de son tronc osseux,
lequel était en contact immédiat, intermittent et
saccadé, avec le porte-bagages d'une motocy-
clette, elle-même en contact passager avec les
asp érités du chemin.

— Il y a longtemps que vous faites de l'auto-
stop ? répondait la conductrice, d'une voix plus
flûtée mais non moins chevrotante, ce qui prou-
ve que l'âge n'y était pour rien.

— Moi ? je ne fais que du moto-stop. Ça me
rappelle mon jeune âge : les pur-sang, Saumur,
le Cadre Noir... C'était le bon temps...

Et il fit un commencement de soup ir qu'un
cahot transforma en hoquets :

— Hip-hic I dit-il avec à-propos.
— Ouais, dit l'autre, nous, on a les deux-

chevaux. Et puis mon cousin, qu'est moniteur de
ski , il s'est mis à fa ire du tape-cul pour pro-
mener les estivants par les chemins de forêts.

— Vous avez , dît le vieillard, le langage plus
cavalier que l'esprit . Ah I quand j'étais au 7me
hussards , c'était un régiment tout ce qu'il y a
de pschutt I

— De quoi ?
— Pschutt I
— Cent mille 1
— Cent mille quoi ?
— Cent mille, quoi I A la vôtre I Vous avez

éternué, non T
— Moi ? non I Je disais que c'était un régi-

ment pschutt, un régiment urph, un régiment
chic, donc I

— Ah, bon, des snobs, fallait le dire I
— Ah, il fallait nous voir, shako à plumes

blanches, et brandebourgs de même sur le dol-
man (bleu ciel comme la bande de la culotte
garance), la moustache frisée et le monocle à
l'oeil . Nous avions fière allure, en gants blancs,
sabre au clair sous le soleil de juillet, immobi-
les,, avec à peine le cliquetis du fourreau con-
tre la mollette de l'éperon gauche, un cheva l
s'ébrouant sous une piqûre de taon, et le cla-
potis des sabots quand l'escorte de dragons ar-
rivait au petit trot derrière i|a daumont du
ministre , les flammes rouges et blanches des
lances dansant dans le bleu du ciel , et les trom-
pettes sonnant un peu aigre tandis que la pous-
sière retombait sur un tas de crottin doré...

— Comment, on jouait déjà de la trompette ,
de votre temps ?

— Et à cheval encore, sapristi I Mon arrière-
grand-père, avant d'être margis aux chasseurs
à cheval de la garde (culotte jonquille et dol-
man vert à brandebourgs rouges, la pelisse
rouge doublée de fourrure et sou tachée de
blanc, et le colback à peau d'ourson — ah I
qu'ils étaient donc crânes sous le 1er Emp ire I)
mon bisaïeul avait été élève-trompette.

— Ah, oui ? Mon frère, il a un disque d'Arm-
strong, vous devriez entendre ça I Mais au fond,
vous allez où ?

— Moi, au hasard, mon enfant. Mais nous
avons fourni une carrière épuisante . Arrêtons-
nous un peu.

— D'accord. On boit un coup ? J'ai un ther-
mos.

— Vous eussiez fait la plus charmante des
cantlnières : pantalon bouffant sous la jupe
courte, chapeau de paille ramené des campa-
gnes d'Italie, tonnelet en bandoulière et guêtres
blanches...

— J'aime mieux la minijupe, bottes blanches,
gants à crispin, plumes d'autruche sur la tête
et bâton tournoyant dans ' la main 1 chuis ma-
jorette dans la Musique, chez nous.

OLIVE.

(Dessin de Marce l North.)

Uniformes



Les relations entre Paris et Bonn
après la visite le De Gaulle

De notre correspondant pour les affai-
res allemandes :

L'évolution de la politique internatio-
nale ressort curieusement de l'attitude
des trois derniers chanceliers allemands à
l'égard des alliés occidentaux. Pour Ade-
nauer, tout était simple : Washington,
Londres et Paris étaient les piliers de
l'Alliance atlantique, sur laquelle reposait
toute la politique fédérale, et il n'avait
pas grand mérite à être dans les meilleurs
termes avec chacun.

Quand les choses commencèrent à se
gâter entre De Gaulle et les Anglo -
Saxons, Bonn s'efforça de ne pas se
laisser entraîner dans la querelle et de
rester bien avec tous, ce qui valut à
Ehrhard et à son ministre des affaires
étrangères, Schroeder, de n'être pas en
odeur de sainteté sur les bords de la
Seine.

Erhard parti , Kiesinger prit sa place
pétri de bonnes intentions : ouverture à
l'Est, maintien des bonnes relations exis-
tantes avec Washington et Londres, réani-
mation du traité d'amitié avec la France...
Chacun avait sa part.

Or, la « grande coalition » est au pou-
voir depuis six mois et rien n'a encore
été réalisé de cet ambitieux programme.
L'ouverture à l'Est —• mis à part la
reprise des relations diplomatiques avec
la Roumanie, préparée par Schroeder —
s'est soldée par un fiasco complet.

Avec les Etats-Unis, bien qu'il ne faille
pas s'exagérer l'importance des quelques
divergences actuelles, la situation n'est
certes pas meilleure qu'il y a six mois ;
citons simplement le projet de non-dissé-
mination des armes atomiques , que les
Allemands voudraient bien voir tomber
à l'eau, et l'idée — justifiée ou non —
que Washington se préoccupe de moins
en moins de l'Europe... Problèmes solu-
bles, soit , mais problèmes tout de même !

C'est pourtant avec la France que les
divergences sont les plus nombreuses et,
surtout, les plus profondes : opposition
française à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun et à la partici-
pation des Etats-Unis à une éventuelle
conférence européenne sur la sécurité,
position prise par Paris dans les conflits
du Viêt-nam et du Proche-Orient , etc.

C'est d'ailleurs moins par leur nombre
que par leur cause profonde que ces pro-
blèmes irritent les Allemands : toutes ces
divergences en effet, sont nées de l'anti-
américanisme forcené du général De
Gaulle, de cet américanisme dont un
grand journal allemand n'hésitait pas à
écrire qu 'il est devenu le principal mo-
teur de la politique étrangère française.

Et c'est bien pou r cela que le chance-
lier Kiesinger , face au général , vient de
se retrouver à Bonn dans la même situa-
tion que son prédécesseur : les entretiens
ont été « cordiaux », on poursuivra des
contacts réguliers (on a même créé une
nouvelle commission chargée de les coor-
donner) , mais on n'a rien résolu du tout.

Ni le sacrifice de Schroeder. ni celui

de Hallstein sur l'autel de P« amitié re-
nouée », n'ont servi à quelque chose. La
seule concession à laquelle ait consenti
De Gaulle fut de lever son verre, à
l'heure des taosts, « à la réunification de
la nation allemande », ce qui l'engageai!
d'autant moins que la clé du problème
se trouve cette fois-ci à Moscou et que
le Kremlin ne lui demande pas son avis.

Kiesinger et Brand sont donc fixés
(pour autant qu'ils ne l'aient pas été
déjà) : il n'y aura de seconde lune de
miel , entre Paris et Bonn, que si la
République fédérale tourne définitive-
ment le dos à tout ce qui est américain
pour se mettre à la remorqu e de la poli-
tique gaullienne...

Quel est le gouvernement allemand qui
oserait , dans les circonstances actuelles,
risquer une pareille volte-face ?

Léon LATOUR

ILe chef de _rcay©Bi eiux
€© millions cie cosus-aandes
abusives restera en prison
(sp) Werne r G. a comparu une nouvelle
fois devant la Chambre d'accusation. C'était
pou r y solliciter sa mise en liberté provi-
soire .

On se souvient que Werner G. est ce
chef de rayon des futurs grands magasins
« La Placette • sur la rive droite , qui passa
pou r 40 millions de francs de commandes
à des fournisseurs de la place , de sa pro-
pre initiative et sans en informer ses supé-
rieurs , attitude insolite qui vaut bien des
difficultés et possibles procès aux magasins
en question.

AFFAIRE EMBROUILLÉE
Ce qui étonne , dans cette curieuse affai-

re, c'est que Werner G. n'a manifestement
pas agi dans le dessein de s'enrichir illé-
gitimement. En effe t, il ne s'était réservé
aucune commission sur les commandes pas-
sées clandestinement. Un autre personnage
sera -peut-être inquiété dans cette affaire.

Il s'agit d'un certain W., mandataire com-
mercial , dont le rôle n'est pas encore clai-
rement défini , qui passa des contrats de
commission de 5 % et versa 4000 fr. à
Werner G., à titre de sous-commission pour
faire un voyage en Espagne.

Une affaire très embrouillée comme on
peu t le constater. Il reste à déterminer le
mobile qui a poussé Werner G. à agir
ainsi. Notons que « La Placette » se voit
déj à réclamer pou r sept millions de francs
de commandes.

La Chambre d'accusation a décidé fina-
lement de maintenir l'inculpé en prison en
fixant comme préalable à sa libération pro-
visoire une caution volontairement prohi-
bitive : 50,000 francs . Werner G., qui n'a
pas le premier sou, n'est donc pas prêt à
quitter sa cellule , d'autant plus que le délit
qui lui est reproché est qualifié de « très

JUIJ BIBLIOGRAPHIE
BÊTES ET NATURE

LE MONDE ANIMAL
Juillet

Un numéro spécial « Montagne Pyrénées »
avec l'invite , en couverture , de deux ado-
rables chiots pyrénéens ¦ présentés , avec les
autres races canines du terroir , dans le pre-
mier article de cette remarquable livraison.
L'éditorial , signé de M. Urbain Cazaux, est
intitulé « Pour l'illustration de la nature py-
rénéenne • . Il souligne comment ce numéro
de la grande revue animalière contribue à
faire découvrir clans la région pyrénéenne
« le cadre idéal des enrichissantes vacances
de demain > .

DANS « BOUQUET .
LES VINGT ANS

DE MIREILLE MATHIEU
C'est en juillet que la jeune chanteuse

fêlera son vingtième anniversaire.  Lisez
à ce propos , dans « Bouquet > du 5 juil-
let , le reportage qu 'à réalisé Charies-
Aiuli'é Nicole le jour récent où il a
rencontré le célèbre « poulain • de John-
ny Stark.

Dans le même numéro : une Lettre
du mois assez curieuse : « Mariage à
l'australienne » ; un documentaire (en
couleurs) qui passionnera tous les jeu-
nes : « La vie dans un ranch >

On cherche à
acheter

VW 1200
ou 1300

en bon état

Tél . (038) 9 62 82.

CHEVROLET
BEL-AIR

modèle 1961,
bleu métallisé,
expertisée, en

| parfait état , prix I
très intéressant.

TRSUMPH
; HERALD
jj modèle 1963,
il rouge, état im-
i peccable , exper-
ts tisée.

la$re3*SI_~——__¦——¦

BALE (UPI). — LMntermit S.A . »
pour les valeurs de copropriété , à Bàle,
a annoncé jeudi que le « Fonds de pla-
céments immobiliers européen » (Eu-
robau) va être dissout , en accord avec
la Banque de dépôts et l'Office de con-
trôle. Cette décision est motivée par
le retrait de nombreux certificats. Les
placements du fonds devraient être va-
lorisés à court terme, c'est-à-dire à
des « prix ne correspondant même pas
aux conditions actuelles du marché »,
dit un communiqué.

Jusqu'à fin juin, 112,962 des 343,277
certificats du fonds ont été dénoncés.
Avec effet  immédiat , les certificats dé-
noncés sont bloqués et ne seront pas
remboursables avant terme. La direc-
tion du fonds , ajoute le communiqué ,
est d'avis qu 'il sera impossible d'attein-
dre les objectifs que le fonds s'était
proposés , à court et long term e, à sa-
voir développer un fonds de place-
ments sur une large base européenne, à
cause des conditions difficiles rencon-
trées actuellement sur le marché des
capitaux.

Dissolution du « Fonds
de placements immobiliers

européen »

——mmm____________________u_____________g_________Ef_______R.
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LEHNHERR FRèRES 1
vous donnera satisf action m

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 i

Bffî ^_Ê ^^̂ ^p"f|"̂ j^^^_^^_M
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Garage de la Place-d'Armes,
Fleurier, cherche

LAVEUR-GRAI SSEUR
Tél. (038) 911 72.

OPEL
Rekord

modèle 1965,
40.000 km , ex-

pertisée , état im-
peccable.

I 

Adoptez Se Sirsgie-B ! S
Caméras, accessoires, films Fuji, vision- x~~î
néuses, colleuses, etc.

Démonstration permanente par spécia- »—¦—i
liste

i J£
KODACHROME II 8 mm, 11.90 "cO
KODACHROME Super-8, 12.50 "*§
PERUTZ 24/36 36, 9.- ££*

Bureau d'ingénieurs
Maurice Jeanrenaud,
Bassin 14, 2000 Neuchâtel ,
offre une place de

technicien- ingénieur
( 'en béton armé et génie civil.

Un à deux ans de pratique
son! exigés. Place intéressan-
te, indépendante. Semaine de
cinq jours. Prestations sociales
intéressantes.
Faire offres par écrit avec
curriculum vitae, références et
prestations de salaire.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

A vendre

Runabout
éonstruction

Pedrazzini type
Caprino de luxe

210 PS.
Tél. (038) 5 88 41

(bureau).
wT CHOIX éNORME il
H Rabais jusqu'à •§

I GflnS-RUGDIîi
I SOLDES ïàPî S jj
¦KL à, Grand-Rue Neuchâtel Jjj

i

ïïmm}. Timbres-poste du Liechen stein
jpjuwS: cahier de collection

iïïKwr- Envoi à l'examen
1$I_E; pour 3 jours par

[gggj Phi l l rading 9494 Schaan
22 Etude d'avocats

cherche

sténodactylo
pour un

remplacement du
28 août au 16 sep-
tembre. Quelques
heures par jour ,

selon entente .
Tél. (038) 4 35 22.

_______B_a____£j|
A VENDRE |]

ÏRSUMPH II
1300

ROYAL M
Modèle 1966 i x
6,5 CV, 4-5 i

places x
superbe ;

occasion j- ;
de première | ;

main. fj 3
Grandes

facilités de gl
paiement. ] j

Garage f ;
du Seyon

R. WASER |Neuchâtel ; l
Tél. 5 16 28 F

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

3e recommande :
Edgar Robert

I CITROËN
ID 19

modèle 1963.
bleue, en parfait

état.

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection , rétribution
élevée , demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52 ,

Mikron-Ha 'sler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

S " ' . f  10= Fr. 1.70
31 

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel , cherche

sommelière
(étrangère accep-
tée), éventuelle-

ment remplaçante.
Tél . (038) 517 95.

Secrétaire
20 ans, aimant beaucoup les enfants , ayant
des connaissances de français et d'anglais,
cherche occupation , dans famille, hôtel ou
pension. Congé le week-end , dès samedi
midi.

Date d'entrée : 1er octobre 1967. Ilka
Reichel , 8 Munchen 13, Brunnerstrasse 37.

STOP !
Plus de sécurité

avec les
articles

hygiéniques
Assortiment
avantageux !

3 sortes . 18 pièces
Fr. 11.50

9 sortes , 25 pièces
Fr. 18.70

19 sortes , 66 pièces
Fr. 36.—

Documentation
gratuite. ' Envoi con-

tre remboursement
ou compte de
chèque postal

30-28370
RODAL-Versand

3601 Thoune.

On cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant.

Aug. Martin, transports , Neuchâtel, tél.
4 06 18. Quelle jeune fille agréable, adroite ,

serait désireuse d'apprendre le beau
et bon métier de

coiffense-mnitrare
dans salon du centre de bonne re-
nommée ?
Adresser offres écrites à F N 1488
au bureau du journal.

Chrysler
^f^l/ni ¦*__ -_ 4»

Ssgnef 1965
14 CV, gris métallisé, peu roulé, radio,
expertisée, voiture en parfait état, non
accidentée, de première main avec
garantie. Facilités de paiement, échan-
ge possible. Démonstration sans enga-
gement.

GARAGE HIRONDELLE, NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 9412 (Muhlemann).

¦¦̂ 'A -rfc-' iffc '̂ "^«-^*****^^ j_a_a>_M_3iii -niri - M__fc3_-ii m mSSSSSSSSSSSSS^

;: Que fa it-on dans ce cas-là ? I
»' ',
|! On s'adresse évidemment à la !<

\ Carrosserie Paul Schœlly \
. 2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL ï
J Tél. (038) 5 93 33 t

_______s____a____3~_Bgg SB

BUFFET DU TRAM
2013 Colombier (NE)

cherche

sommelière ou extra
2 jours de congé par semaine. Bons
gains. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (038) 6 33 89.

H_m|W u _f_____VysiSÉHnif_S_w«9____»n_c_s__»C9

f Rue: ¦

l Localité: 16
IMMM'HimiiHlll'llll lillffllMI-_*M»am-acR_^

P. Berthoud
Médecin-
dentiste

ABSENT
jusqu'au 19 août

Marcel Sterchî
Mécanicien-

dentiste

ABSENT

Entreprise du bâtiment de la
place engage

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de formation complète et fai-
sant preuve d'initiative.
Place stable et très bien ré-
tribuée. Adresser offres écrites
à A F 1462 au bureau du jour-
nal.

\SSÊSBË
VW 1500 1963, 8 CV, blanche,

2 portes, intérieur drap.
OPEL 1500 1962, 8 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
TAUNUS H M 1961, 9 CV, grise,

4 portes, intérieur simili, ré-
visée, radio.

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

DAF Combi 1963, 4 CV, grise^
3 portes, intérieur simili.

AUSTIN A 55 Combi 1961, 8 CV,
grise, 5 portes, intérieur si-
mili.

ALFA Duelto 1966, 9 CV, rouge,
cabriolet, radio, 20,000 km.

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

| FACILITÉS DE PAIEMENT - VOI-
1 TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.

Essais sans engagement
L_ 

DOCTEUR

LÉVI
absent

Clinique
vétérinaire

.,- , „ .M A R I N . . , , . . .

fermée
jusqu'au '

2 septembre.
Remplaçant :

Dr Du Pasquier
Saint-Biaise

Tél. (038) 311 22

On cherche

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

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence )

Case postale 880Jeune 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 61109 à Publicitas, 1002
Lausanne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.Magasinier
est demandé pour travaux de
mise en ordre à l'atelier et au
dépôt , entretien du matériel et
autres travaux et possédant, si
possible, permis de conduire.
Travail à la demi-journée.
Conviendrait à retraité.

Adresser offres à case pos-
tale 15S6 Neuchâtel 6 ou télé-
phoner (le matin) au 5 49 64.

On cherche à
acheter

vélomoteur
d'occasion.

Tél. (038) 5 30 60. ^S_ï_3____j_„Ël_______S__!-_-___^
; | Les familles

M GRETILLAT et BÉGUIN !

! j profondément émues par les mar- i
; ! ques d'affection et de sympathie j
|| qui leur ont été témoignées pendant I

I ces jours de deuil, expriment à I
: I toutes les personnes qui les ont I
! I entourées, leur reconnaissance et I
; I leurs sincères remerciements. '

Montmollin et Bôle, Juillet 1967. I
P ll'WI l' Il ' lB I' ll  MIHIH' lli I —_—_—_——_- .ni, . I

A vendre

Opel
Caravan

1963, 4 vitesses,
bleue, 77,000 km,

en parfait état,
expertisée.

Garage
des Poudrières

Neuchâtel

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

cherche pour sa succursale de Neuchâtel :

vendeur
qualifié , capable de conseiller la clientèle . For-
mation commerciale désirée. Place stable et bien
rétribuée. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Faire offres avec références à PKZ, rue du
Seyon 2, 2000 Neuchâtel.

I L a  

famille de j

Madame Adèle MUSY j
profondément touchée des nom- i ;
breux témoijrnages de sympathie 1 j
reçus pendant ces jours de doulou- I
reuse séparation, exprime à toutes I j
les personnes qui l'ont entourée, I ;
ses remerciements sincères et recon- I j
naissants.

Neuchâtel, juillet 1967. i

mr 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

PETITE A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

On cherche

chauffeurs
pour poids lourds, chantier et route. Place sta-
ble. Horaire régulier. Salaire à convenir.

Tél. (038) 7 03 53 ou 7 22 59. Botteron Frères,
Chézard.

Particulier offre à
vendre

Alfa Romeo
Super 1967, 4 pla-

ces, neuve. Fort
rabais.

Adresser offres
sous chiffres DI 1465

au bureau du
journal.

A VENDRE

Citroën
ID 19

1962. Expertisée , en
bon état.

Tél. 6 38 15.

On cherche

sommelière
Hôtel du Cheval-
Blanc , Colombier ,

tél. 6 34 21.

I 

Hôtel Tonring an Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01
cherche

SOMMELIÈRES et EXTRA
Faire offres ou se présenter à
la direction .



Ue niant...
ENNEMI NUMÉRO 1

Certaines lectures, conférence, la vision d'un film ont
provoqué en moi un malaise. J'ai l'impression que, pour
notre société, « l'ennemi », c'est l'enfant. Celui-ci est la
cause d'une quantité de maux dont souffre l'humanité :

— Il entrave la promotion de la femme.
— Il empêche l'épanouissement du couple.
— Demain il nous ôtera le pain de la bouche...
— Par sa faute, le problème du logement devient

d'une acuité intolérable !
Il est évident que, pour d'aucuns, ce n'est pas d'au-

jourd'hui que l'enfant c'est la « tuile » non évitée, pour
de nombreux propriétaires... la terreur. Mais contre cet
empêcheur de danser en rond, la lutte devient organisée,
officielle. On contraint les familles à se serrer comme
sardines en boîtes dans des logements minuscules. Mais
on fait mieux, on a trouvé l'arme totale, définitive : la
pilule... Ce remède miracle est si à la mode que même
les gosses en parlent. Ce qui fait que, tout en les initiant
au mystère de la vie, on leur indique en même temps le
moyen d'empêcher cette vie si malencontreuse.

Je suis bien consciente qu'il ne faut pas laisser de
trop nombreux couples se débrouiller seuls, plutôt mal
que bien, dans un difficile problème de régulation des
naissances. En tant que mère de plusieurs enfants,
je sais ce que cela veut
dire. On ne peut raisonna-
blement pas jeter des êtres
dans la vie sans une prise
en charge sérieuse de ses
responsabilités. Mais de là
à croire que la contracep-
tion va résoudre toutes les

Veut MUS Madame
difficultés, je suis sceptique !

Maternité consentie et voulue...
... c'est-à-dire le nombre d'enfants choisis par le cou-

ple et, si possible, à l'heure H déterminée. Ce que j'ai-
merais savoir, ce sont les critères qui détermineront ce
choix. Est-ce la tranquillité, la loi du moindre effort, le
confort personnel, le compte en banque, la volonté de se
survivre ou la générosité, la disponibilité, le sentiment
de participer à une tâche incommensurablement grande ?

L'assurance tout risque et le bain dans le matéria-
lisme sont-ils des moyens favorables à l'épanouissement
du couple ? Les enfants nés « sur commande » seront-ils
vraiment mieux aimés, mieux éduqués ? Encore un peu
et on va nous faire croire que tous les enfants non dési-
rés sont des mal aimés qui subissent toute leur vie leur
triste sort. Je ne dois pas pousser bien loin mes investi-
gations pour découvrir plusieurs « enfants surprise » qui
sont des rayons de soleil, choyés par toute la famille. Et
cette maman gratifiée d'une fille à quarante-quatre
ans ! Cette naissance n'a pas dû être ardemment souhai-
tée, et pourtant c'est grâce à elle que la maman peut
aujourd'hui vivre ses vieux jours entourés de l'affection
de sa fille plutôt que d'être reléguée dans un asile. Une
certaine foi en la vie ne comporte pcs que des désavan-
ges.

Une scène d'un film m'a fait réfléchir : une jeune
femme meurt des suites d'un avortement provoqué par
des conditions de logement désastreuses. On condamne
la loi interdisant la vente des contraceptifs, mais on ne
souffle mot de la responsabilité de la société par rapport
au logement. Evitons l'enfant, cela nous permettra d'évi-
ter le problème...
L'enfant entrave la libération de la femme, sa promotion

De quelle libération parle-t-on ? De quelle promotion ?
Libérer la femme pour le travail à la chaîne de l'usine ?

Pour des loisirs commercialisés ? Pour s'épanouir dans
l'exercice d'une profession ?

Plutôt que de chercher à évincer l'enfant, ne ferait-on
pas mieux de bâtir un monde, non plus fait par des hom-
mes et pour des hommes, mais avec des structures per-
mettant à la femme de prendre pleinement sa place de
mère et de citoyenne ?
Demain le monde ne pourra plus nourrir ses enfants

Urie sévère limitation des naissances s'impose.
Cette peur panique du lendemain donne une piètre

image de l'homme qui a pourtant en lui le besoin inné
de se dépasser et de vaincre les difficultés. Et qui peut
dire de quoi demain sera fait ? Supprimer la vie pour ne
pas avoir à y fa ire face me paraît contre nature. N'en
déplaise à ceux qui voudraient nous en dégoûter, la
grande aventure de la paternité et de la maternité mé-
rite d'être vécue, avec réalisme, certes, mais avec foi ,
générosité, amour de l'autre plus que de soi-même, avec
aussi le goût du risque inhérent à toute grande œuvre.

L'ennemi, ce n'est pas l'enfant, mais l'égoïsme per-
sonnel et collectif, l'égocentrisme, l'individualisme, lai-
des choses en « isme » qu'il faudrait remplacer par opti-
misme et dynamisme. Lucie PRINCE

(Tiré de « Monde du travail »)

(Avipress - J.-P. Baillod et Modepress)

Chapeaux ! Chapeaux !
Mettez votre plus jolie toilette ou votre robe

la plus simple . Regardez-vous dans la glace ,
Posez ensuite un chapeau sur votre tête. Et
regardez-vous de nouveau dans la glace. Vous
voyez la différence ?

Quand on admire le choix énorme de cha-
peaux que nous proposent les modistes, on ne
peut plus hésiter. Pour être plus jolie encore,
choisissons celu i qui complète notre élégance et
notre personnalité.

En crin, en feutre , en paille ou en dentelle,
mauve , blanc, jaune ou rouge, le chapeau d'été
est toujours adorable.

Voici un choix de coiffures légères et aérien-
nes et, porté par une femme élégante, un béret
très jeune , d'inspiration orientale, en tressé de
Wohlen ultra-léger, finement piqué. Il interprète
la ligne de l'été qui se veut sobre et de formes
très contrôlées. 11 s'agit d'une création suisse.

Pourquoi pas ?
Vous qui êtes votre propre couturière, voici

un gadget pour vous : le dé aimanté, qui per-
met de ramasser les épingles sans trop se fati-
guer.

Une bonne nouvelle : quelques couturiers, et
non des moindres, prônent les rondeurs. Les
mannequins de Dior et de Cardin sont mainte-
nant mieux nourris et se rapprochent de nos
silhouettes « ordinaires » .

C'est gai et pimpant : voici des draps d'été,
mini-poids , très facile à laver , qui sont impri-
més cie petits soleils...

Les plantes sont à l'honneur cette année chez
les bîoesthéticiens. Carita vient de créer le ca-
taplasme « bain de plantes > fait d'écorces de
noyer, de chêne , qui fait les cheveux brillants
et épais. Ce traitement peut être appliqué chez
soi.

s*A f */  r*A

Pour éliminer tou t complexe : si vous ne
savez pas très bien nager , la fausse bouteille de
plongée , qui sert de bouée , vous aidera en vous
donnant un air sportif.

r*/ A^f**'

Si vous pratiquez la pause-café , vous adopte-
rez la petite plaque métallique ronde qui se
place à même les brûleurs de la cuisinière et
qui empêche la cafetière et les petits pots à lait
de se renverser.

D'énormes bracelets en bois, en ivoire, en matières
plastiques seront d'amusants colifichets pour accom-

pagner les robes estivales.

LE LAI T

w "̂  ̂ Un verre de lait : c'est bon , c'est
sain, c'est désaltérant.

Variantes laiteuses
• On prépare d' excellents frappés avec du lait el

des fraises . Les qualités énergétiques de l'un et le par-
f u m  des autres s'associent admirablement. Certains ajou-
tent un peu de glace à la vanille... et se facilitent la
tâche lorsqu'il faut  préparer des boissons « pour les
visites » , des boissons qui ne soient pas trop « plates *.

9 Un grand verre de lait, auquel on ajoute une cuil-
lerée à soupe bien pleine de glace à la vanille et au-
tant de glace à la fraise ou au chocolat, fera le bon-
heur de votre enfant . Servir frais avec des pailles.
• Le lait est considéré comme l'aliment de protec-

tion du foie par excellence. Il favorise en effet la fonc-
tion antitoxique de cet important organe.

Le lait est l une des princi pales den-
rées alimentaires ; aussi, la législation
à laquelle il est soumis est-elle parti-
culièrement stricte : sur les 490 arti-
cles du manuel suisse des denrées ali-
mentaires, 42 sont consacrés au lait.
Ils contiennent des dispositions préci-
ses concernant la production , la trans-
formation et la conservation du lait ,
de la traite jusq u'à la vente.

L'application de ces dispositions est
surveillée par les autorités cantonales
responsables de la santé publique.
C'est ainsi que les chimistes cantonaux
compétents procèdent régulièrement à
des analyses portant sur la teneur en
substances nutritives, l'hygiène, la
conservation et le transport du lait.

Saviez-vous qu 'en été les récipients
destinés au transport du lait , de la
ferm e à la laiterie, doiven t être pla-
cés pendant la traite en dehors de
l'étoile ? L'Ordonnance fédérale ré-
glant le commerce des denrées ali-
mentaires précise également que ta
traite de vaches convenablement nour-
ries doit être régulière, ininterrompue
et complète ; elle doit en outre se
faire deux fois par jour.

L.es beaux jours
et la conservation du lait

Le lait est le plus savoureux lors-
qu'il est servi frais , froid,  mais pas
glacé. S'il est pasteurisé , il doit être
conservé dans son emballage d' origi-
ne. S'il est cru, il vaut mieux le con-
server dans un récipient en verre ou
en porcelaine ; le métal ne convient
pas, et la plupart des récipients en
plastique prennent , à la longue , une
odeur qui se communique facilement
au lait.

Dans un réfrigérateur , il faut évi-
ter de placer le lait à côté de den-
rées dégageant une fort e odeur , qui
ne manqueraient pas de nuire à son
arôme délicat. Hors du réfrigérateur ,
le lait reste frais un à deux jours ,
si l'on prend la précaution de le pla-
cer à l'endroit le plus frais du buf-
fe t  de cuisine ou près d'une fenêtre
ouverte , à l'ombre et dans un léger
courant d'air.

Une bonne solution pour avoir
longtemps du lait frais consiste à
acheter du lait upêrisé (stérilisé par
un procédé spécial). Conservé dans
son emballage d'origine fermé, il sr
garde facilement pendant quatre se-
maines.
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Si vous voulez être belle
SI vos cheveux sont trop courts pour être mis en plis sur un rouleau , donnez-

leur le mouvement que vous souhaitez en les enroulant autou r de votre doigt. Vous
maintiendrez cette boucle à l'aide d'une grosse pince plate.

SI votre peau est sèche, très fragile et que vous avez tendance à la couperose et
aux dartres, un nettoyage doux s'impose qui éliminera les impuretés de votre épi-
derme tout en lui apportant les éléments gras qui lui manquent. Pour cela rien ne
vaut l'huile de ricin que l'on vend en pharmacie. Mélangez deux cuillerées à
soupe de cette huile avec un jaune d'eeuf frais. Démaquillez-vous, passez de l'eau
tiède sur votre visage, étalez au pinceau à masque et conservez-le vingt minutes.

Rincez d'abord à l'eau tiède, faites suivre d'une lotion à l'eau fraîche, séchez-
vous en tamponnant légèrement et enduisez-vous d'une crème nourrissante.

SI vous avez la chance d'avoir une peau normale , rose et soup le, ni trop grasse ,
ni trop sèche réjouissez-vous mais préservez-la soigneusement, car elle est très déli-
cate. Un masque à base de carottes bouillies vous y aidera. Faites cuire trois ou
quatre grosses carottes dans de l'eau d'Evian , écrasez-les en purée, démaquillez-
vous, lavez votre visage avec un savon au son et étendez ce masque encore tiède.
Au bout de trente minutes, lavage à l'eau chaude puis fraîche en lotion à l'eau de
rose. La carotte cuite ayant entraîné toutes les cellules mortes de votre épiderme ,
passez une crème nourrissante que vous laisserez cinq à dix minutes.

SI vous voulez nettoyer vos dents jaunies par le tabac, frottez-les avec un petit
tampon d'ouate imbibé d'eau oxygénée. La feuille de sauge fraîche passée sur les
dents est efficace, et deux gouttes de mercurochrome dans un verre d'eau vous
donneront un excellent rinçage, blanchissant et assainissant.

Lavez , faites égoutte r et passez au tamis
250 grammes de framboises. Mêlez 250
grammes de sucre en poudre , le jus d'un
demi-citron et un demi-litre de crème fraî-
che refroidie. Versez le tout dans le moule
de la sorbetière et laissez prendre .

La crème glacée
aux framboises

6 très gros oignons.
200 g de farce de viande
ou de viande hachée.
40 g de beurre .
Chapelure.
Sel et poivre.

Eplucher de très gros oi-
gnons en ménageant une entail-
le circulaire , laquelle indiquera
la partie qui sera ultérieurement
enlevée. Faire cuire les oignons
quinze minutes à l'eau bouil-
lante salée. Après les avoir
égouttés, les creuser le long de
l'entaille. On obtiendra ainsi des

sortes de petites cuvettes assez
semblables aux tomates prépa-
rées pour être farcies.

Remplir chaque oignon avec
la farce de viande. On peut
mêler à la farce un peu de
sauce blanche et éventuellement
ce qui a été enlevé au centre
des oignons après l'avoir fait
sauter au beurre. Placer ensuite
les oignons dans un plat que
l'on met au four. Saupoudrer de
chapelure et arroser de beurre
fondu.

Surveiller la cuisson qui doit
durer 20 à 25 minutes à four
moyen, en arrosant fréquem-
ment.

.

OIGNONS
FARCIS
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GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS
Neuchâtel Tél. 5 9991

Une 5-places sportive,
carrossée par Michelotti, Turin.

100% automatique.

Un shampooing revitalisant
Vital-Traital pour cheveux secs, dessé-
chés, anémiés , déficients , sensibilisés. A
l'achat d'un shampooing Vital-Traital ,
un échantillon de Priiitil spray pour le
sac, vous est offert gracieusement.

Droguerie-parfumerie KINDLER



Tour de l'Avenir: l'équipe suisse
maintenant réduite à deux unités

La plus longue étape du Tour, celle
qui conduisait les cinquante et un res-
capés de Limoges à Glermont-iFerrand
sûr 213 km 500 et dont l'arrivée était
jugée au sommet de la côte de la Bar-
raque , a été remportée par l'Italien
Gino Cavalcanti , échappé à environ 80
kilomètres du but. Cavalcanti a repris
2'36" au maillot jaune Christian Ro-
bin i , mais il compte toujours 11'55" de
retard sur le « leader ». Pour sa part,
l 'Italien Conti a également comblé une
petite partie du retard qu'il avait sur
le Tricolore. II a distancé ce dernier
de seize secondes. Au classement par
points, le Hollandais Rinus Wagtmans
a conservé sa première place. Il en a
été de même pour la France dans la
comp étition par équi pes, où la Suisse,
la Belgique et la Yougoslavie ne figu-
rent plus.

PERSÉVÉRANCE
Dès le départ, donné à eiquante et

un coureurs, le Suisse Paul . Kœchli
s'échappe. Au 13me kilomètre, il est
re jo in t  par Konecky, Jodly, Mascaro et
Tesselaar. Le peloton, conduit par les
Français, compte rap idement l'45" de
retard (30 km),  mais comble celui-ci
avant le 40me kilomètre. Une nouvelle
at taque est lancée par Wagtmans, Mas-
cara et Peechielan. Cette fugue dure
une  d i za ine  de kilomètres. Au 66me
ki lomèt re , le Suisse Reusser et l'Italien

Marcelli se détachent. Us passent au
sommet de la côte de la Courtine avec
deux minutes d'avance. A Messeix, Ca-
valcanti rejoint les deux premiers, qui
se laissent rejoindre par le groupe.
Cavalcanti poursuit son effort et, au
ravitaillement de la Bourboule , il passe
avec 3'30" d'avance.

Très régulier , l'Italien voit son avan-
tage monter à 4'20". Derrière, un autre
Italien, Smaniotto (lequel est toutefois
naturalisé Luxembourgeois), tente sa
chance, mais en vain. Dans les derniers
kilomètres, alors que Cavalcanti a
perdu un peu de son avance, Pintens,
Giaccone et Conti se détachent.

|La Semaine internationale
de la voile débute demain à Genève

C'est demaiu que débutera , au large
du .Çreux-de-Gentbqd, la Semaine in-
ternationale de la voile , organisée par
le Cercle de la voile de . la Scjçiéj é, nau-
tique de Genève et qui réunira les
meilleurs barreurs lémaniques, voire
suisses, des princi pales séries de lestés.

La proximité' des Jeux olympiques
fait que l'intérê t sera essentiellement
axé sur les 5 m 50 où, après sa ré-
cente défaite aux championnats suisses,
Louis Noverraz , à la barre du « Tou-
can », s'efforcera de rétablir un pres-
tige trop tôt chancelant. Les Neuchâte-
lois seront vraisemblablement représen-
tés par l'« Odyssée », à Lauener, que
Noverraz avait conduit à la victoire
l'an dernier, t Baratin », à Grimm, tou-
jours capable de rivaliser avec les
meilleurs , comme le confirm a le cham-
pionnat suisse où il se distingua par-
ticulièrement, « Nirvana », à Gceudevez,
excellent voilier dont on peut attendre
quel ques résultats de valeur.

Lutte intéressante aussi dans la sé-
rie des 15 mî S.N.S. où le Morgien Gas-
ser s'efforcera de mettre en échec son
prétendu vainqueur des championnats
nationaux, « Ode ». Mais Copponex sera-
t-il à la barre ? C'est un facteur essen-
tiel pour un éventuel doublé du bateau
genevois. Dans la série des lacustres ,
« Fleur-Bleue », à Thorens , parait eu
mesure de remporter un nouveau suc-
cès. Dans les 30 suédois, « Minjaea », à
Wollenweider, ou « Bacouni », au doc-
teur Michel , devrait s'imposer facile-
ment, alors que « Sylphe », à Auberson
et Christeller, et « Diana », à Jecker,
partent favoris chez les 6 mètres.

La première journée devrait permet-
tre de juger déjà de la valeur des ,
concurrents.

L'écoute.

Le champion suisse
a abandonnex.

« J'espère conduire mes deux rescapés,
Robert Reusser et Kurt Rub, jusqu 'à
Paris », s'est borné à déclarer au ter-
me de la 9me étape, Lunoges-Clermont-
Ferrand, le directeur de l'équipe suisse.
Oscar Plattner. En effet, au cours de

cette étape, le champion suisse Paul
Kœchli a abandonné. Kœchli avait at-
taqué dès le départ en compagnie de
quatre autres coureurs. Ils comptèrent
jusqu 'à l'45" d'avance avant d'être re-
joints au km 37. Treize kilomètres
plus loin, Kœchli fut lâché dans des
petites côtes. Il revint une première fois
et fut à nouveau distancé. Finalement,
i! abandonna et monta dans l'ambulan-
ce, se plaignant de maux indéfinis, au
km 78.

Pour sa part , Reusser, qui attaqua
aux environs du 58me km, fut distan-
cé sur la fin. Kurt Rub termina dans
le gros peloton , prenant même la 4me
place au sprint de ce dernier. A l'is-
sue de cette neuvième journée, la Suis-
se ne figure donc plus au classement
par nations.

Les intérêts commerciaux passent encore
avant le souci de défendre le drapeau

La formule a le défaut de ses qualités.
On s'en est rendu compte en plusieurs
circonstances. L'incident qui mit aux prises
— et ce n'est pas qu'une seule formule !
— les directeurs techniques de l'équipe des
•< Coqs », MM. Geminiani et Caput, à Gas-
ton Plaud , responsable de celle des
« Bleuets » en est une image claire. Les
faits : au cours de l'étape Toulouse - Lu-
chon, Gaston Plaud vint , dans le peloton
encourager le coureur Bayssicre (Coqs) à
aider le maillot jaune Pingeon dont chacun
connaît l'appartenance à l'équipe de Fran-
ce. La raison de l'attitude de Plaud ? Sim-
plement, il dirige, en dehors du tour, une
formation qui compte dans ses rangs... Pin-
geon et Bayssière ! Geminiani et Caput
n'ont pas du tout apprécié le procédé. A
l'arrivée, ils l'ont vertement reproché à
Gaston Plaud. L'affaire s'envenimant, ou
en est venu aux mains et les responsables
du tour ont dû séparer les antagonistes.

On n'a pas très bien compris non plus,
dans certains milieux, pourquoi , lors de
cette même étape, Aimar, membre de
l'équipe de France, n'a pas uni ses efforts
à ceux de Poulidor et Pingeon dans la
chasse derrière Julio Jimenez qui caraco-
lait en tête. Là également, l' explication est
simple : Jimenez et Aimar font partie de
la même équipe, du même groupe extra-
sportif et les intérêts financiers d'une for-
mation de ce genre sont infiniment plus
grands que ceux que les coureus peuvent
trouver dans une équipe nationale. C'est
pour les mêmes motifs, d'ailleurs, que Pin-
geon, qui ne pouvait compter sur l'aide
inconditionnelle d'Aimar, se vit seconder par
un autre de ses équpiers habituels, Désiré
Letort. Cela paraissait d'autant plus curieux
que le <¦ bleuet » occupait la seconde place
du classement général et qu 'il aurait très
bien pu jouer sa propre carte.

QUESTION INTÉRESSANTE
Jacques Anquetil a très justement résume

la situation au micro d'un poste périphé-
rique français : « Comment voulez-vous, a
dit le quintuple vainqueur du Tour de Fran-
ce, qu'un garçon soit amené à lutter con-
tre un de ses .coéquipiers habituels sous
prétexte qu 'il porte pendant un mois un
maillot différent ? Les onze autres mois de

l'année, ils courent ensemble et, surtout,
c'est le même patron qui les paie. » Or,
si le fait de porter uu maillot national sus-
cite chez certains coureurs un phénomène
de fierté qui en décuple les qualités et les
ambitions, si, d'autre part, le public « mar-
che » mieux avec les équipes nationales —
témoin le succès financier assez retentis-
sant du présent Tour de France — ce
même public ne saisit pas toujours toutes
les subtilités de la course pour la bonne
raison qu'il ne sait pas (à moins d'être un
passionné) à quels groupes extra-sportifs ap-
partiennent en général les champions et
ceux qui le sont moins. Les coureurs eux-
mêmes ont avoué qu 'il leur avait fallu
quelques étapes avant de s'y retrouver,
sous ces nouvelles couleurs. II sera inté-
ressant de connaître leur opinion à l'issue
de la Grande-Boucle. Mais l'évolution du
sport cycliste semble avoir été trop grande
pour autoriser plus qu'à titre expérimental
le retour à une formule qui disparut avec

l'avènement dé la publicité extra-sportive.
Un mot sur les Suisses. Ils se sont enfin

décidés — mieux vaut tard que jamais —
à entreprendre quelque chose. Binggeli,
Kuegg et Pfenninger ont eu à plusieurs
reprises les honneurs du communiqué, ce
qui est bien. Ce qui l'est moins c'est mal-
gré tout la caisse de l'équipe, la moins gar-
nie de toutes les formations, ce qui doit
faire regretter aux Genevois — encore un
des désavantages de la formule — le temps
où ils faisaient partie de la formation de
Gianni Motta.

Le coup de chapeau final est réservé au
maillot jaune, qui ne fut pas le <• Pingeon
d'argile » que beaucoup prévoyaient et qui
aura su habilement s'imposer à ses adver-
saires mais aussi dans sa propre équipe,
Aimar se contentant sans doute en pensant
qu'il a déjà gagné le tour 1966 et Pouli-
dor en devenant, comme dit Antoine Blon-
din, un de ces phénomènes de la <• Pou-
poularité ». Daniel TEYSSEIRE

Zbinden et le Chaux-de-Fonriier Bonnet s imposent
f̂lm^̂ ^j Les championnats suasses ont débuté à Genève

Il n'y a rien de plus capricieux que
les conditions atmosphériques. Les orga-
nisateurs genevois des championnats de
Suisse de ski nautique s'en sont aperçus
hier : tous ces derniers jours de beau
temps, ils avaient constaté que le Léman
offrait un calme extraordinaire sur le
coup de six heures du matin. Ils fixè-
rent donc la première épreuve, le sla-
lom, à cette heure matinale... Mais lors-
que, hier, il s'agit de commencer à lutter
pour le titre , une petite houle, pas bien
forte , mais combien gênante, était de la
partie. Que fallait-il faire ? Renvoyer ?
On y songea. Mais . tout le monde étant
rassemblé, il fut  finalement décidé de dé-
marrer. C'est pourquoi les performances
ne furent pas celles que l'on aurait pu
attendre de la part des candidats.

En revanche, ce qui « sauva » le tout ,
c'est que l'ordre des valeurs fut respecté.
Jean-Jacques Zbinden, qui conserva son
titre , est vraiment le plus fort du lot.
Richard Perruchoud se classa second , à
4,5 points, et ce fut là la petite surprise.
Mais ce jeune (il est encore junior) s'est
astreint ,. ces dernières semaines, à un
régime d'entraînement qui devait porter
ses fruits. Tous les matins, à six heures ,
c'est-à-dire avant le travail , il parcourait
plusieurs fois la rade de Genève. On ne
peut être plus consciencieux. C'est pour-
quoi il devança le Neuchâtelois (mais
inscrit à un club genevois) Eric Ronnet ,
habitué, lui , à figurer plus haut au clas-
sement.

REVANCHE DE BONNET
L'heure de l'apéritif n'avait pas encore

sonné que tout était dit pour le slalom.
Le programme comportait , dans l'après-
midi , la série des figures. Mais comme le
lac était redevenu plat , et que l'on voyait
avec quelque appréhension le vent se
lever à l'horizon, on décida de poursui-
vre immédiatement. C'est donc sur le
coup de midi qu'Eric Bonnet prit sa re-
vanche, en conservant son titre et en
battant clu même coup Zbinden. On se
retrouvait entre connaissances... A rele-

ver , toutefois, qu 'il ne manqua au fils du
grand organisateur de ces joutes natio-
nales, qu 'un peu de chance pour faire
coup double : lors du deuxième parcours,
il s'arrêta un peu trop vite. Une figure
de plus et il était champion à nouveau.

Du côté des dames, l'affaire fut  beau-
coup plus rapidement réglée. Il y a,
pour le moment, une champ ionne, la
Lausannoise Eliane Borter. Mais on peut
vous assurer qu 'aujourd'hui , elle recevra
deux nouveaux titres. Pourquoi ? Parce
qu 'elle est seule. Elle fit donc le slalom,
et demanda l'autorisation de s'occuper
des figures aujourd'hui seulement. Par-
ce que les règlements imposent un « mi-
nimum » qui, pour la skieuse vaudoise,
est une rigolade . Mais il faut le faire.

UN HANDICAP

Ce matin, à six heures à nouveau ,
on aura donc le parcours de Mlle Bor-
ter et l'épreuve de saut , où il y a, en
temps normal , un grand favori , Pierre
Clerc (Genève) qui , pourtant , n'est pas
certain clu tout de conserver son bien ,
puisque, lors du dernier concours inter-
national genevois , il s'était déchiré les
ligaments d'un pied. Il renouera donc
avec la compétition ce matin , pour un
seul essai.

Serge DOURNOW

RÉSULTATS
Slalom. — Elite : 1. Zbinden (Genè-

ve) 22,5 bouées ; 2. Perruchoud ( Genè-
ve), 18 ; ;!. Bonnet (Genève) 15 ; t.
Finsterwald (Montreux) 14 ; 5. Kurrer
(Genève)  et Borel (Mon t r eux ) , 8. —
Juniors (15-17 ans)  : 1. F ins te rwald
( Montreux)  2 7 ;  2. Bore l (Montreux )
24,5 ; Dessoulavy (Neuchâtel) 20. —
Dauphins (moins de 15 ans) : 1. B.
Kurrer (Genève) 11,5. — Dames (solo):
Eliane Borter (Lausanne) 15,5.

Figures. — Elite : 1. Bonnet 73S3 pts;
2. Zbinden 7295 ; 3. Finsterwald 5845 ;
4. Borel 4382 ; 5. Pfîster 4280, — Dau-
p hins  : 1. Ph. Kurrer 2748 ; 2 . Lusclier

2093 ; 3. Kurrer  57!). — Juniors : 1.
Finsterwald 5505 ; 2. Borel 4584 ; 3.
Dessoulavy 5!)4.

Fredy Huegg
est satisfait

Mercredi , lors du souper à Bordeaux ,
Ferdi Kubler avait dit si ses < pou-
lains > : « Je veux que d'ici au Parc
des Princes , on voie des Suisses en tê-
te de la course ». En deux jours , les
exigences du directeur sportif de l'équi-
pe helvétique ont été comblées. Après
le Genevois Binggeli jeudi , Fredy
Ruegg, le détenteur du record du mon-
de de l'heure sur piste couverte s'est
mis en évidence. Ruegg (33 ans) est
sorti seul du peloton et a roulé en tê-
te pendant près de 50 km. 11 fut dis-
tancé dans l'ultime difficulté de la jour-
née. A l'arrivée, satisfait , il déclara :
• Je n'avais qu 'une ambition , prendre as-
sez d'avance pour monter le Puy-de-
Dôme à ma main . Je ne suis pas dé-
çu, au contraire » .

Pour sa part , Pfenninge r s'est glis-
sé dans la bonne échappée, celle de
Gimondi. Pas encore assez résistant , il
fut  également distancé dans le Puy-de-
Dôme. Les autres coureurs suisses, qui
ont tous terminé, ont également _ aidé
dans la mesure de leurs moyens l'échap-
pée de Ruegg en roulant en tête du
groupe. La seule crevaison de la jour-
née a touché le Genevois Blanc.

Demi-finales prometteuses aujourd'hui
^^^3 

Qualité rarement atteinte aux «internationaux» de Gstaad

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Il ne faut pas se leurrer sur l'im-

portance que revêtent les « internatio-
naux » de Suisse pour les vedettes du
tennis mondial . Mais , c'est précisément
parce qu'on ne cherche pas à gagner
à tout prix que le spectacle est de
haute qualité. Hier, les quarts de fi-
nale nous ont permis d'assister à de
véritables récitals. Pour avoir suivi
à la télévision les finales de Roland-
Garros et de AVimbledon , nous pensons
que les esthètes en quête d'échanges
spectaculaires dignes de figurer dans
une anthologie du tennis sont mieux
servis à Gstaad que dans ces hauts
lieux du tennis mondial .

Lé match Osuna-Lutz (6-2, 9-11, 6-4)
constitua le clou du festival. Le Mexi-
cain a retrouvé tout son panache. Ses
volées sont absolument déconcertan-

tes. Et puis, il y a chez le Mexicain
cette élégance propre aux peuples clu
sud. Il faut dire que l'Américain Lut'/;
représentait l 'interlocuteur idéal pour
mettre en valeur le jeu d'Osuna.

Après le premier set, Gulyas pensait
avec les spectateurs qu'il gagnerait fa-
cilement devant l'irrégulier Pinto-
Bravo. C'était mal connaître l'acharne-
ment du Chilien. Mais , finalement, la
classe et l'exp érience l'ont emporté et
Gulyas s'est qualifié. Avant son match
contre Osborne , Santana nous laissait
entendre que ça n 'irait pas « comme
sur des roulettes » . Il avait raison !
L'Américain n'est pas seulement beau
comme un dieu , mais il sert avec une
précision et une puissance rares chez
un joueur aussi jeun e. Osborne-Apol-
lon s'est permis le luxe d'obtenir de-
vant Santana un jeu blanc sur quatre
premiers services. Mais l'Espagnol
n 'est pas homme à se laisser impres-
sionner. Après une première manche
laborieuse , il jouait  de toutes ses
cordes subtiles pour gagner le second
6-2. Il faut dire que le service d'Os-
borne s'était quelque peu émoussé et
que la concentration n 'y était plus.
L'Américain aura certainement d'autres
occasions de se signaler à la chronique.

Mais nous avions mangé le dessert
avant  la soupe , car le match Emersoii-
Ulrich ne tint pas ses promesses.
Désabusé et lymp hati que , l 'Australien
remportait le premier set . Mené par
4-1 dans le deuxième, il réagissait avec
une conviction bien tempérée. Le 5me
jeu durai t  près de 15 minutes.  Mais ,

figé sur sa ligne de fond, Emerson
attendait  le 3me set pour faire respec-
ter la logique . Joueur sympathique que
le cadet des Ulrich. Il a, parfois, des
attitudes clownesques et des mimiques
empruntées à Marceau . Malgré ce côté
fantaisiste , il fait preuve d'un courage
exemplaire.

Aujourd'hui, dans les demi-finales,
les quatre premières têtes de série
s'affronteront : Emerson-Gulyas, San-
tana-Osuna. Le deuxième match nous
promet des échanges de rêve. On ne
pouvait souhaiter affiche plus lumi-
neuse. Attention Manolo 1

J.-M. THEUBET.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale :

Osima (Mex) bat Lutz (ELI ) 6-2, 9-11,
6-4 ; Gulyas (Hon) bat Pinto-J3ravo
(Chi l i )  6-2, 6-8, 6-4 ; Santana (Esp) bat
Osborne (EU) 7-5, 6-2 ; Emerson (Aus)
bat Ulrich (Dan) 6-1, 7-9, 6-1.

Double messieurs, quarts de finale :
Bowrey-Davidson (Aus) battent Gulyas-
Siegrist (Hon-S) 6-4, 6-2 ; Ostuui-
Avoyer (MeX-EU) battent Lutz-Smith
( EU) 9-7, 6-3 ; Mcmanus-Osborne ( EL' 1
battent Gasiorek - Lewandowski (Poil
i-2 , 11-!) .

Double mixte , quarts de finale : Pat
Walkden - Macmanus (Rho-EU) ba t ten t
Nadine Navine-Smith (EU 7-9, 6-2, 6-2 ;
Lesley Turner-Bowrey (Ans)  bat tent
Anncmarie  Studer-Werren (S) 6-3, 3-6,
3-3 ; Alice Tyjn-Gutyas (EU-Hon) bat-
tent Mabel Vrancovic-Lutz (Arg-KU)
i-2, 8-6 ; Annet te  van Zy l-Davidson (As-
Aus) battent  Jacqueline Vives-Merle
(Fr-It ) 6-0, 6-2.

Le Français Luyce
bat le record

mondial du 800 m
Dans la piscine d'eau de mer de

Dinard, devant plus de 1500 specta-
teurs, le Français Luyce a battu le re-
cord du monde du 800 mètres nage
libre en 8' 42". L'ancien record appar-
tenait depuis le début du mois à son
compatriote Alain Mosconi avec 8' 46"8.
Les temps de passage de Luyce ont été
les suivants :
100 m : 1' 01"5. — 200 m : 2' 06"5. —
300 m : 3' 12"3. — 400 m : 4' 18"5. —
500 m : 5' 24"6. — 600 m : 6' 31". —
700 m : T 37"1.

Pendant ce temps, à Marseille, Mos-
coni a échoué dans sa tentative con-
tre le record du monde du 400 m nage
libre de l'Américain Mark Spitz
(4' 08"8). Après avoir touché succes-
sivement en 59"9, 2' 03"7 et 3' 09"5,
Mosconi a été crédité de 4' 14". L'Aus-
tralien John Bennett a réussi, pour sa
part , 4' 24".

Î S _̂S_1 Roger Pingeon 
est 

pratiquement certain de remporter le Tour de France

Les Suisses Ruegg (surtout) et Pfenninger en évidence
Aide une fois de plus par son compa-

triote Raymond Poulidor, le Français Ro-
ger Pingeon a pratiquement gagné le Tour
de France en ne concédant que vingt-quatre
secondes à son rival le plus dangereux , l'Es-
pagnol Julio Jimenez, dans la phase termi-
nale de la vingtième étape, Limoges . Clcr-
mont-Ferraii d (222 km) dont l'arrivée était
jugée au sommet du Puy-de-Dôme, à 1415
mètres d'altitude. Cette étape a été marquée
par la performance de l'Italien Felice Gi-
mondi , le grand vaincu des Pyrénées. Sur la
ligne d'arrivée, au terme d'une escalade ma-
gnifique , Felice Gimondi a devancé de 4'SO"
le Français Rabaute et de 4'52" l'Espagnol
Jimenez.

Les plus forts
L'Italien Gimondi , en gagnant détaché, et

le Français Poulidor, en aidant Pingeon à
conserver son maillot, ont démontré qu'ils
demeuraient les « grands » de la course.
Sans la défaillance du second dans le Bal-
lon d'Alsace et celle du premier dans les
Pyrénées, c'est sans doute entre ces deux
coureurs que se serait joué le Tour dans le
Puy-de-Dôme. Bien que cette ascension soit
son terrain favori d'entraînement — il habite
souvent à Clermont-Ferrand chez Geminiani
— l'Espagnol Julio Jimenez n'est pas par-
venu à faire la décision. Avec le poids des
ans, le grimpeur ibérique a perdu de ses
qualités de spécialiste de la montagne. Sur
les pentes du Puy-de-Dôme, il a été contré
par les Français et plus particulièrement par
Rabaute, qui l'a battu dans le sprint pour
la seconde place. En ne prenant que vingt-
quatre secondes ù Pingeon , qui le devance
maintenant de l'39", Julio Jimenez a perdu
tout espoir de gagner au Parc des Princes.

Par ailleurs , cette étape a vu deux Suisses
se mettre en évidence. Tout d'abord , Frcdy

Ruegg a réussi une échappée solitaire de
plus de cinquante kilomètres. Ruegg a dé-
montré qu'il possédait encore des qualités
de rouleur. Après, ce fut au tour de Pfen-
ninger de se signaler en sortant du groupe
en même temps que Gimondi. Malheureuse-
ment, dans la montée du Puy-de-Dôme, ces
deux hommes payèrent leurs efforts, Ruegg
se classant finalement seizième et Pfenninger
trente et unième.

Ruegg met le feu
aux poudres

JI fait très chaud lorsque les 88 cou-
reurs prennent le départ , aussi roulent-
ils en groupe. Cela permet notamment
à Letort, qui crève deux fois, de reve-
nir aisément. La chasse à la canette
bat son plein à l'arrière du peloton.
Au sommet de la côte de la Courtine
(km 101), Raymond bat au sprint Van-
denbossche et Schleck. Il faut attendre
le 110 me km pour enregistrer la pre-
mière attaque, laquelle est lancée par
le Suisse Fredy Ruegg. Quinze kilomè-
tres plus loin , Ruegg devance de 1' 30"
le Français Delberghe (lequel sera ar-
rêté plus loin par son directeur spor-
tif) et de 5' 15" le peloton. Au 134me
kilomètre, Rabaute, Louis Pfenninger
et van Springel sortent à leur tour. Gi-
mondi et Huysmanus se joignent à
eux. Le groupe Gimondi rejoint Del-
berghe (km 148) et prend 1' 55" au
peloton.

GIMONDI CHANGE DE VÉLO

Au Mont-Doré, Ruegg possède 4'
d'avance sur le groupe Gimondi et
7' 20" sur le peloton. A ce moment ,
Delberghe se laisse lâcher du groupe
Gimondi. Au col de Guéry (km 166) ,
Gimondi, Huysmans, van Springel, Ra-
baute et Pfenninger sont revenus à
1' 15" de Ruegg. Ils rejoignent le
Suisse au km 172. Le peloton est alors
à 4' 10". A la sortie de Clermont-
Ferrand , le retard est de 5' 35". Dans
la côte de la Barraque, Gimondi s'ar-
rête pour enfourcher un vélo plus lé-
ger. Dans la montée, Ruegg lâche le
premier. Derrière , Jimenez attaque , sui-
vi par Pingeon et Poulidor , qui revien-
nent sur l'Espagnol. A 11 km du som-
met, Gimondi part seul.

JIMENEZ LACHE PINGEON
Au sommet de la côte de la Barra-

que (km 213,500), Gimondi a 55"
d'avance sur Rabaute et Huysmans, 2'
sur Ruegg et van fepringel , 2'20" sur
Pfenniger, 5' 25" sur Glnes-Garcia et
5' 45" sur la tête du peloton . Dès les
premiers lacets de la route du Puy-de-
Dôme, Jimenez se dresse sur les péda-
les. Ce n'est qu 'au quatrième démar-
rage qu 'il lâche Pingeon. II se déta-
che de plus en plus et remonte les
premiers à l'exception de Gimondi. Ce

dernier gagne avec 4' 50" d'avance sur
Rabaute, qui bat Jimenez pour la
deuxième place.

Classements
Classement de la 20me étape , Limo-

ges-Clermont-Ferrand (222 km) : 1. Fe-
lice Gimoudi (It) 7 h 08'21" (moyenne
31,096 km) ; 2. Rabaute (Bleuets) 7 b
13'11" ; 3. Jimenez (Esp) 7 h 13'13" ;
4. Poulidor (Fr) 7 h 13'36" ; 5. Pin-
geon (Fr) 7 h 13'37" ; 6. Janssen (Ho)
7 h 14' ; 7. Balmamion (Primavera) 7 h
14'21" ; 8. V. Diaz (Esperanza) 7 h 14'
30" ; 9. Gines-Garcia (Esp) 7 h 14' 33" ;
10. Van Springel (Be) 7 h 14'48" ; 11.
Huysmans (Be) même temps ; 12. Bays-
sière (Coqs) 7 h 14'59" ; 13. Montv
(Be) 7 h 15'03" ; 14. Aimar (Fr) ; 15.
Theillière (Coqs) même temps ; 16. Fre-
dy Ruegg (S) 7 h 15'17" . Puis : 31.
Pfenninger (S) 7 h 17'07" ; 49. Schleck
(Lux) 7 h 19'01" ; 63. Binggel i  (S)
7 h. 20'10" ; 66. Spuhler (S)  7 h 20'
45" ; 80. Vifian (S) 7 h 22'02" ; 87.
Blanc (S) 7 h 28*06" ; 88. Brand (S)
même temps.

Classement général : 1. Roger Pin-
geon (Fr) 121 h 37'30" ; 2. Jimenez (Esp)
à 1*39" ; 3. Letort (Bleuets) à 5'53" ; 4.
Balmamion (Primavera ) à 6'32" ; 5. Ai-
mar (Fr) à 8'28" ; 6. Janssen (Ho) à
9*02*' ; 7. Gimondi (It)  à 10'34" ; ; S.
Huysmans (Be) à 15'08" ; 9. Mnnza-
nèque (Esperanza) à 16'11" ; 10. Pou-
lidor (Fr) à 19'03" ; 11. Bavsisère
( Coqs)à 20'07" ; 12. Monty (Be) à
20'43" ; 13. Bodrero (Primavera ) à 23'
04" ; 14. Vnn Cloosters (Diables) ; il 24'
36" ; 15. Samyii (B l e u e t s )  il 25'38".
Puis : 24 . Schleck (Lux ) à 85'47" ; 32.
Ruegg (S) â 42'04".

55. Binggeli (S) à 1 h 10' 22" ; 66.
Pfenninger (S) à 1 h 18' 02" ; 72. Vifian
(S) à I h 27'15" ; 77. Spuhler (S) à l ' h
35'27" ; 82. Bran d (S) à 1 h 46'2 1" ;
85. Blanc (S) 'à 1 h 56' 44" ; 88 classés.

Grand prix de la montagne : Côte de
la Courtine (4me cat.) : 1. (Bleuets) 3

pts ; 2. Vandenbossche (Be) 2 ; 3.
Schleck (Lux) 1. Puy-de-Dôme (Ire
cat.) : 1. Gimondi (It) 15 pts ; 2. Ra-
baute (Bleuets) 12 ; 3. Jimenez (Esp)
10. i

Classement général : 1. Jimenez (Esp)
122 ; 2. Balmamion (Primavera) 65 ; 3.
Poulidor (Fr) 54 ; 4. Gimondi (It) 45 ;
5, Pingeon (Fr) 44.

Classement général par équipes : 1. France,
366 h 41'04" ; 2. Hollande, 367 h 18'49" ;
3. Primavera 367 h 19'14" ; 4. Belgique,
367 h 22' 25" ; 5. Bleuets 367 h 22' 49".
12. Suisse - Luxembourg, 368 h 28' 09".

Classement par points : 1. Jan Janssen
(Ho) 148 ; 2. Reybrœck (Diables) 116 ; 3.
Vandenberghe (Be) 111; 4. Grain (Coqs)
94; 5. Kars ten (Ho) 92.

Primes de la 20me étape. Malchance :
Fredy Ruegg (S) pou r son échappée réduite
à néant. Combativité : Fredy Ruegg (S).
1016 francs.

CONTRASTE. — Apparemment exténué. Pingeon (à gauche) passe
la ligne d'arrivée que Gimondi a f ranchie quelques minutes avant

lui clans un état de f raîcheur étonnant.
(Téléphoto AP)

Quatorze dames et trente messieurs re-
présentant 14 nations participeront la semai-
ne prochaine au tournoi international de
Montana. Les organisateurs ont procédé au
tirage au sort des têtes de séries. En voici
la liste :

Mess ieurs : 1. Ken Flctcher (Aus) ; 2.
François Jauffre t (Fr) ; 3. Juan-Manuel
Couder (Esp) ; 4. John Cottril (Aut) ; 5.
S. Smith (EU) ; 6. J. Osborne (EU) ; 7.
1. Nastase (Ron) ; 8. G. Merlo (It).

Dames : 1. Lesley Turner (Ans) ; 2. Ma-
ria-Esther Bueiio (Bré) ; 3. Jane O'Neill-
Lehane (Aus) ; 4. Gail Sherriff  (Aus).

Les têtes de séries
pour Montana

Classement de la vme étape, Limoges -
Clermont-Ferrand (213 km) : 1. Gino Ca-
valcanti (It) 5 h 58'16" (moyenne 35 km
755) ; 2. Pintens (Be) 5 h 59'46" ; 3.
Giaccone (lt) 6 h 00'24" ; 4. Conti (It)
6 h 00'36" ; 5. Guimard (Fr) 6 h 00'52" ;
6. Wagtmans (Ho) ; 7. Peechielan (It) ;
8. Kurt Rub (S) ; 9. den Hertog (Ho) ;
10. Weckx (Be) ; 11. Mascaro (Esp) ; 12. Go-

mez (Esp) même temps. Puis : 42. Robert
Reusser (S) 6 h 06'48".

Ont abandonné : Paul Kœchli (S),
Kindl (Tch), Gilson et Langehegermann
(Lux).

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Christian Robini (Fr) 34 h 29'12" ; 2.

Conti (It) à 4'53" ; 3. Gomez (Esp) à
6'16" ; 4. den Hertog (Ho) â 8'24" ; 6.
Hrazdira (Tch) à 10'43" ;, 7. Cavalcanti
(lt) à 10'55" ; 8. Bilic (You) à 11*05" ; 9.
Peechielan (It) à 11'32" ; 10. Wagtm ans (Ho)
à 12'40". Puis : 36. Robert Reusser (S) à
44'32" ; 37. Kurt Rub (S) à 50'05".

Grand prix de la montagne. — Clas-
sement général : 1. Mascaro (Esp), 53
points ; 2. Peechielan (It), 47 ; 3. Ro-
bini (Fr),  39 ; 4. Conti (It), 35 ; 5.
Gomez (Esp), 31.

Classement par points : 1. Wagtmans
(Ho ) , 87 points ; 2. Guimard (Fr), 84 ;
3. Peechielan (It) ,  80 ; 4. Conti (It),
69 ; 5. Den Hertog (Ho), 60.

Classement g énéral par équipes : 1.
France, 103 h 56'28" ; 2. Italie, 104 h
02'10" ; 3. EsDagne, 104 h 24'12" ; 4.
Hollande, 104 h 30'08" ; 5. Grande-
Bretagne, 104 h 57'37".

Classements



Une défoite honorable serait déjà un succès
^D-flE_!Il 

En août, l'Europe fera face à l'hégémonie américaine

La sélection de l'équipe d'Europe qui aura la redoutable mission , d'aller
affronter les Américains à Montréal a vu le jour après bien des discussions,
comme il est d'usage sur le Vieux-Continent. Dans cette sélection, il faut en
tout premier lieu relever le forfait des Soviétiques, retenus, à pareille époque,
par leurs Spartakiades.

Notons aussi que cette sélection n'est pas tout à fait définitive et que si,
dans l'intervalle qui sépare du match, un athlète justifiait sa sélection, il se-
rait retenu.

Analyser les chances des Européens face aux dieux du stade américain
est bien risqué. Toutefois, au vu du résultat du match qui opposait les Etats-
Unis au Commonwealth (victoire américaine par 254 points à 170) on peut
essayer de tirer quelques enseignements.

AUCUNE CHANCE
Dans les épreuves de sprint, (100 m et

200 m), Bambuck Maniak et Werner ne
toucheront vraisemblablement pas terre face
à Hines, Turner Greene et bien sûr Smith.
De même dans le 400 m où Badenski et
Werner seront axphysiés par Smith et Evans
qui valent plus d'une seconde de mieux sur
la distance. Dans le 4 fois cent mètres, et
quelle que soit la composition de la forma-
tion américaine, les Français ne semblent
avoir aucune chance. Battre leur record
d'Europe serait déjà pour eux un exploit.
Mais l'écart sera encore plus grand au 4
fois 400 m où Badenski, Werner, Nallet,
Roeper ou Graham n'ont aucune chance

contre les terreurs américaines. Dans le
800 m, on pourra apprécier toute la valeur
de la révélation de l'année, l'Américain Bell
dont la meilleure performance se situe à
l'45" et qui sera opposé à un Kemper (re-
cord d'Europe en l'44"9) malheureusement
peu en forme à l'heure actuelle, et l'Alle-
mand de l'Est Matuschewski, vainqueur sur
la distance aux championnats d'Europe de
Budapest. Dans cette épreuve, un absent
de marque en la personne du Britannique
Boulter, qui a pourtant égalé le rceord
d'Europe cette saison, mais que l'aventure
ne tentait pas !

BEAU VOYAGE
Parler dn 1500 mètres, c'est parler de

Ryun et dire que Wadoux et De Hertoghe

devront se contenter... d'un beau voyage,
Le 5000 mètres devrait valoir la première
victoire aux Européens. Il est probable, en
effet, que Norpoth (la sangsue) et Mecser
ne s'en laisseront pas conter par Lindgre.
Dans le dix mille mètres également, liasse
fait largement figure de favori, de même
Rodants et Herriott se chargeront très cer-
tainement de mettre en évidence la rela-
tive faiblesse des Américains au 3000 m
obstacles.

Dans les épreuves de haies, les Italiens
Ottoz 13"5 et FridolU 50"6 devront se con-
tenter de donner une excellente réplique à
ces as qui ont pour noms McCullough et
Davenport (13"2), Whltney (49"3) et Ro-
gers (50").

CHANCES ÉGALES
Dans les concours, les victoires seront

assez partagées avec, toutefois, un certain
avantage aux Européens, notamment au dis-
que, où Danek, pour autant que le Tché-
coslovaque soit encore en forme, et Losch
valent leur pesant d'or. Au javelot égale-
ment, les deux révélations hongroises, Ne-
meth (87 m) et Kulscar (85 m 74) impo-
seront leur loi, cependant qu'au triple saut,
le Polonais Schmidt (16 m 45 cette saison)
et le Hongrois Kalocsai (16 m 73) ne se-
ront pas inquiétés.

Au marteau, la lutte sera plus ouverte,
mais soit Beyer soit Zsivotzki devraient par-
venir à battre le spécialiste américain Bur-

ke. Dans le lancer du poids, en revanche,
monsieur Matson donnera la leçon. Au saut
en longueur où, assez bizarrement, on n'a
pas sélectionné le Français Pani qui vient
pourtant de franchir 8 m 05, il ne semble
pas que l'Anglais Davies puisse renouveler
son exploit de Tokio et battre Boston, qui
franchit régulièrement à plus de 8 mètres
cette saison.

Reste le saut à la perche, épreuve dans
laquelle les Américains Wilson, Pennel ou
Seagren, se chargeront de limiter les ambi-
tions du Français D'Encausse et du Grec
Papanicolau (tous deux 5 m 20).

MEILLEURE FIGURE
Dans leur rencontre avec le Common-

wealth , les Américains ont remporté seize
victoires sur vingt. Les Européens peuvent
faire meilleure figure que le Royaume-
Uni et remporter huit victoires, mais il fau-
drait, pour cela, des conditions de réussite
assez exceptionnelles.

Remarquons cependant que la chance des
Européens est de posséder des hommes
forts dans des spécialités où les Américains
ne le sont pas, ù la différence de l'équipe
du Commomvealth, qui possédait de redou-
tables sprinters, inférieurs toutefois aux
Américains.

On peut penser que l'équipe d'Europe ne
sera pas humiliée, encore que sa défaite
risque d'être lourde.

D. EIGENMANN

ADMIRABLE. — Le style de McCullough, qui a égalé récemment
le record du monde du 110 m haies, est d'une pureté remarquable.

(Téléphoto AP)

Le Zuricois Werner Kuhn puruît apte à courir
au-dessous de 14 secondes sur 110 mètres haies

La Suisse aura une revanche â prendre â Duisbourg

Avant les vacances et surtout l'élimina-
toire de la coupe d'Europe des nations qui
aura lieu en cette fin de semaine à Duis-
bourg, l'activité de nos athlètes fut ces der-
niers jours assez réduite. La plupart d'entre
eux se retouvèrent néanmoins à la réunion
internationale de Saint-Gall où Werner
Kuhn, qui éclata littéralement cette saison,
égalisa en 14"1 le record suisse du 110 m
haies de Klaus Schiess. Après un remar-
quable départ , l'athlète de la TV Altstetten
de Zurich passait nettement en tête après
50 m mais, manquant encore quelque peu
de condition, il renversait les deux dernières
haies et se faisait battre d'une poitrine par
le Polonais Kolodzieczyk. Les chronomètres
s'étaient arrêtés un à 14"0 et deux à 14"1,
si bien qu'il n'y avait aucun doute, le record
était égalé.

PROGRÈS ÉTONNANTS
Si Kuhn parvient encore à améliorer sa

condition physique, il ne fait aucun doute
qu'il sera le premier Suisse à descendre en
dessous de 14 secondes sur la distance. Mais,
à ce propos, il convient de rappeler les
progrès étonnants que cet athlète a réalisés
en cours de saison. Jusqu'à l'année dernière,
Kuhn était un honorable coureur de haies
puisqu'il valait environ 16"0. Puis, en fin
de saison, il courut une fois en 15"6 et
confirma ce temps. C'est alors qu'il prit
conscience de ses possibilités et , pour la
première fois de sa carrière, il se voua à un
entraînement intensif au cours de l'hiver. Le
résultat ne se fit pas attendre. Dommage
qu'il ne soit pas plus jeune, sinon il serait à
même de devenir un de nos plus sûrs
espoirs.

Au cours de la réunion saint-galloise, on
remarqua aussi le très bon jet (national) de
boulet de Berner (15 m 84), qui semble sur
la bonne voie pour atteindre à brève
échéance les 16 mètres.

A DUISBOURG
Pour la Suisse, la demi-finale de Duis-

bourg prendra plu tôt l'aspect d'une ren-
contre Suisse - Bulgarie - Yougoslavie. En
effet, on verrait mal nos représentants se
classer devant les Allemands de l'Ouest, les
Britanniques ou encore les Hongrois. Toute-
fois, même si des victoires individuelles de

nos athlètes sont problématiques, nos repré-
sentants sont capables, lors de telles confron-
tations, de se surpasser et de réaliser des
prodiges. Nous pensons à Clerc, qui a main-
tenant pris contact avec l'élite internationale
puisqu'il vient encore de battre un homme
comme le Polonais Badenski sur 200 m, lors
de l'éliminatoire de Wuppertal. Sur 800 m,
si la course est menée rapidement, Mumen-
thaler est capable de réaliser un excellent
temps. N'a-t-il pas couru, dimanche, lors
d'un essai de son club pour le championnat
interclubs, le 400 m en 48"9, le .800 m en
1*50"2 et le 1500 m en 3'49"2, ceci prati-
quement sans adversaire. Sur 400 m, Salrn
terminera très probablement bon dernier
alors que Knill, sur 1500 m, peut se sur-
passer et terminer troisième ou même
deuxième, derrière le Britannique Greene
qui est réputé pour mener ses courses rapi-
dement

TROP SIMPLE
Dans notre 4 x 100 m, l'unanimité n'est

malheureusement pas de mise. En effet , on
modifie notre relais au gré des vents. C'est
ainsi qu'on procède à des éliminatoires avant
chaque rencontre et que si un homme réa-
lise un dixième de seconde de mieux on le
prend dans le relais. Après Muller, ce sera
le tour de Jost, qui a battu Bieri d'un
dixième. Lorsqu'on saura que, dimanche der-
nier, les deux Argoviens Oêgerli et Bieri, qui
couraient au sein de leur équipe de club,
réalisèrent 41 "4, on peut se demander s'il
ne serait pas préférable, comme c'est le cas,
dans les autres pays, d'ailleurs, de pratiquer
une politique de blocs. Comme Clerc s'as-
socie fort bien à ces deux garçons, il ne
resterait plus qu'à travailler l'union Qerc-
Dietzi. Mais, dans les hautes sphères, on
semble ignorer une telle simplicité. Nos
coureurs devraient aussi obtenir de bons ré-
sultats dans les haies où Kuhn et Wirz pour-
raient avoir de bonnes chances de réaliser
un exploit.

REVANCHE A PRENDRE
Dans les lancers, nous compterons surtout

sur Ammann qui peut prétendre à une
place d'honneur et à von Wartburg, qui,
s'il est Ternis de sa blessure, peut tenir la
dragée haute aux meilleurs. Au boulet et au

disque, tout comme dans les sauts, nos ath-
lètes devront réaliser des prodiges pour évi-
ter les derniers rangs. Mais, vu la hargne
que nos hommes ont mise à défendre leurs
couleurs lors des dernières sorties, on peut
leur faire confiance et si nous parvenions à
nous classer au 4me rang de cette demi-
finale, le prestige de notre équipe nationale
serait fortement en hausse. D'ailleurs,
n'avons-nous pas une revanche à prendre
sur les Bulgares qui, il y a deux ans, à
Rome, avaient été classés avant nous tout
en ayant le même nombre de points.

Pierre SEL

Championnats
du monde pour

handicapés physiques
Une équipe suisse du Groupe des

Paraplégiques au nombre de 26 sera
à Stoke-Mandeville, Angleterre, du 23
au 31 juillet.

Les sélectionnés romands sont Ariette
Keller (GE), Janine Spilmann (NE),
Bernard Boulens (GE) , Edouard De
Amta (GE), André Farquet (GE), Jean-
Louis Page (FR), Christian Salzmann
(GE), Willy Scheidegger (GE), André
Sironi (GE).

Nos handicapés sont inscrits pour
les épreuves suivantes : tir à l'arc,
lancement du javelot, du poids et de
la. massue, javelot de précision, tennis
de table et natation.

Le Dr A. Rossier rejoindra l'équipe
en fin de semaine.

A noter que ce sont près de ¦ 6000
handicapés sur fauteuils roulants (re-
présentant 14 à 16 nations) qui parti-
ciperont à ces joutes réservés aux pa-
ralysés des membres inférieurs.

Classements finals neuchâtelois (suite et fin)
Juniors interrégionaux A

et intercantonaux B
(Groupes dans lesquels des équipes

neuchâteloises sont incorporées).
INTERRÉGIONAUX A

1. Sion 18 10 6 2 40-16 26
2. Lausanne 18 11 2 5 44-29 24
3. Chx-de-Fds 18 9 3 6 36-32 21
4. Servette 18 9 2 7 46-35 20
5. Xamax 18 8 2 8 38-32 18
6. Martigny 18 7 4 7 44-42 18
7. Etoile Carouge 18 7 2 9 33-39 16
8. Monthey 18 5 3 10 26-44 13
9. Stade Lausanne 18 4 4 10 30-43 12

10. Cantonal 18 5 2 11 31-56 12
Monthey, Stade Lausanne et Cantonal sont
relégués en championnat cantonal.

INTERCANTONAUX B
1. Chx-de-Fds 18 13 3 2 61-21 29
2. Central Fribour 18 10 3 5 40-29 23
3. Xamax 18 9 3 6 43-39 21
4. Stade Lausanne 18 7 5 6 40-33 19
5. Saint-Imier 18 9 1 8 32-35 19
6. Le Locle 18 6 6 6 23-28 18
7. Stade Payerno 18 5 5 8 24-24 15
8. Yverdon 18 6 3 9 31-33 15
9. Cantonal 18 4 3 11 17-35 11

10. Richemond 18 3 4 11 18-52 10
Cantonal et Richemond sont relégués en
championnat cantonal.
Finale romande : La Chàux-de-Fonds - Ser-
vette 4-0.

Juniors C (2me degré)
GROUPE 1

1. Saint-Imier 10 9 — 1 59-16 18
2. Chx-de-Fds B 10 7 1 2 34-16 15
3. Le Parc A 10 6 — 4 29-15' 12
4. Le Locle B 10 4 1 5 18-25 9
5. Le Parc B 10 3 — 7 11-46 6
6. Floria B 10 — — 10 3-36 0

GROUPE 2
1. Hauterive 10 9 1 — 54- 9 19
2. Fleurier 10 4 3 3 26-14 11
3. Serrières 10 5 1 4 21-20 11
4. Boudry 10 5 1 4 23-24 11
5. Châtelard 10 2 2 6 17-26 6
6. Geneveys s/Cof. 10 1 — 9 10-58 2

Vétérans
1. Etoile-Sporting 12 11 1 — 51-12 23
2. Le Parc 12 7 2 3 39-30 16
3. Saint-Imier 12 5 3 4 33-19 13
4. Le Locle 12 6 — 6 22-27 12
5. Xamax 12 4 2 6 29-29 10
6. Boudry 12 5 — 7 28-45 10
7. Cantonal 12 12 3-43 0
Etoile-Sporting est champion vétérans.

Les clubs qui ont des réclamations à for-
muler quant à ces classements voudront
bien s'adresser directement au préposé au
calendrier, Jean-Pierre Gruber, rue de
l'Ouest 10, à Fontainemelon (téléphone
(038) 717 57, jusqu 'au 31 juillet au plus
tard.

Faute de réclamations dans ce délai, ces
classements seront considérés comme exacts.

1

H Pour Tachât de vos meubles, nous vous I
H offrons de vraies aubaines! Profitez à votre H

H tour de nos crédits à long terme! B

jp££j Ameublement <Doris> S*
&T Chambre à coucher avec literie et armoire à 3 portes, buffet-bibliothèque en okoumé d'une uu
H largeur de 178 cm, salon 3 pièces avec guéridon fr. 3490.— ES
Ira A crédit: un premier versement de fr.700.— et 36x 97.— |̂ 3

M Ameublement < Mary> Kjjlj
H Chambre à coucher Arista avec entourage de lit et literie, ainsi qu'une armoire à 4 portes, T ^S|

nfl un vaisselier, un salon 3 pièces comprenant un sofa transformable en lit à 2 places et 2 fau- ||| tï
'£- teuils tournants, ainsi qu'un guéridon avec dessus mosaïque fr. 4780.— *«J

H| A crédit: un premier versement de fr. 1000.— et 36x130.— fijE

H ĵj Studio j}|||i
g|5j Armoire à 2 portes, commode, couch I lamelles avec matelas à ressort dès fr. 656.— Ijjl
:|ŷ  A crédit: un premier versement 

de fr. 133.—et 36x22.— jS»

?«|»i Buffet-bibliothèque jjfi

fj |y A crédit: un premier versement de fr. 160.—et 36x28.— M3t

Jjfe Chambre à coucher œ5
;* "'*' Armoire à 3 portes, coiffeuse, miroir, 2 lits et 2 tables de chevet dès fr. 995.— H
BS A crédit: un premier versement de fr. 199.— et 36 x 28.— MA

'%]$*, Armoire pour tous les souliers de la famille m0,
fcx pour 30 paires de souliers, largeur 92 cm, hauteur 83 cm, profondeur 38 cm, en noyer WÊ
pj r--Jt avec plaque en matière synthétique blanche fr. 268.— JKÏ

WÈk Bien d'autres ameublements, bien d'autres meubles, du plus simple au plus luxueux, sont fcjgj
a j à votre disposition. Visitez sans aucun engagement notre exposition; vous constaterez à fin!

quel point nos offres sont avantageuses I jS§8
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PPipSuTS MT^Tw^w!^  ̂I "3* 
Veuillez m'envoyer sans engagement votre fssÇ

r"*"' l _  I iC-J i i _)1 Tl_-K_HBB H ^̂  documentation sur l'ameublement 1967 g»

£ _ "".• ' ~ - H ̂ \ Nom ——. Kg
\*>£\ ___ a T_l1 Si 1 II Ê _̂H ¦ ¦"¦ ¦ '¦.I Adresse. §85

Mobilia SA Bienne rueK.Nei7haus32Tél. 032 289 94 [j
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Pressoirs LHP 600
Hydrauliques Horizontaux LHP 1000* !
BUCHER LHP 2000*

V y » *"" ' ' ' . . ________P
Nouveaux dans notre 

 ̂
I

gamme,des modèles & LHP 800
W ! LHP1300Corbeille en acier, exempte de nervures ou de I WF I

vis en contact avec là vendange. wf j
Nettoyage impeccable et rapide. W ., IvrabIs éaalement 100 %Pressurage complet avec très faible formation F Livrable également ira /o

de bourbe. | automatique 

Documentation par

_____n________H_B_5_5 BS_! BE9___R_I f,ayrnond Meyer,

__l ail I J ~| jH "S/ fini B Â -3 M'̂ K-fc] conseiller technique,
''«¦«¦[¦M™ Pully-Lausanne,

/ . ,' - ' ,.V iîg ĵjH - • ' ' ""'Hi^^H 
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P
hone 

(°21) 28 92 68

I PRÊTS S-S I
î0̂ ^̂  

Sans caution t;|

Ouvert Neuchâtel ||«
le samedi matin (038) 5 44 04 W l̂

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

I • Sans caution Vgj
_____ • Formalités simplifiées MJ
Hk 9 Discrétion absolue H

jaagripf wWaj |<a_g|pl

Kg | 1|MIWW

__ r__ -_ »_Bl̂ Hr_^nm B 
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r̂ M-1

£j& DRAGÉES-SEXUELLES £k
f g /  Luttez efficacement contre _-JT

ie manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boite. Pr. 7.80
Boite pour une cure Fr. 21.—

Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN,
Versand , Abt. 8, case postale 49 , 4001 Bâle.

Chevroux
Lac de Neuchâtel

CAMPING
1re classe
Belle plage,

sable , eau claire.
Places encore

disponibles.
Tél. (037) 67 14 45

ABRICOTS
DU VALAIS

1er choix , le kg 1.70 ; pour confiture,
le kg 0.80 + emballage et port dû CFF ,
plateau de 15 kg brut.
Poires à stériliser Trévoux , le kg 1.— ;
liqueur de William , la flûte 17.— ;
liqueur d'abricot , la flûte 13.—.
Ouvert le dimanche :
Germain SAUTHIER, Fruits, 1906 Char-
rat. Tél . (026) 5 36 70.
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0 SI vous étiez parmi les nombreux
d spectateurs assistant dernièrement auQ deuxième tournoi travesti du F.-C.
? Marin, vous aurez suivi nombre de
d matches pour le moins insolites. Vous

^ 
aurez pu 

admirer 
la 

discipline des
? bagnards conduits à leurs innombra-
Cl blés capitulations par le nouvel agent
0 de police fraîchement assermenté,
0 Francis, plus connu sous le pseudo-
? nyme de « Darry Cowl ». Vous aurez
n eu le privilège de faire un merveilleux
§ voyage au pays du whisky avec d'au-
0 thentiques Ecossais en kilt, au doux
n accent du « Baselland » ; ou mieux
Q encore, vous aurez fait un retour dans
H le temps en compagnie des irréducti-
n bles Gaulois goûtant avant chaque
0 rencontre la potion magique d'un drui-
n de — gardien de but — rocaniboles-
0 que.
ti Mais un autre fait exceptionnel
rj aura certainement attiré votre atten-
ta
innnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnni

anarjQnnnnrjauuuuuuuuuuuuuuu?
tion : la présence d'une charmante E
« footballeuse », véritable bouquet de g
fraîcheur au milieu de ces mollets poi- C
lus. Elle était de loin la plus heureuse E
des nombreux antagonistes et, sans au- r;
cun doute, cette journée restera long- C
temps inscrite dans sa mémoire. De- E
puis sa plus tendre enfance, elle assis- _-
tait à tous les matches se déroulant C
à la Maladière. Chaque samedi, elle j ;
voyait avec envie ses frères aînés par- p
tir, les souliers sous le bras, fouler les D
stades du canton. Elle aurait tant 

^voulu, elle aussi « taper dans le cuir ». rj
Enfin, grâce à la compréhension des D
dirigeants du tournoi, à qui va toute B
sa reconnaissance, son vieux rêve s'est 0
réalisé. Elle faisait partie d'une équipe. D
Ses adversaires s'en sont aperçus, Q
d'ailleurs, lorsque, contre-attaquant n
balle au pied, ils se retrouvaient le nez 5
dans la poussière. Mais au lieu du Q
coup de pied traditionnel, c'est un O
sourire qu'ils lançaient à la jeune ve- j=j
dette. Quand, à la fin des hostilités, n
un arbitre lui demanda les raisons de D
son jeu dur, elle répliqua innocem- g
ment : « Ben quqi ! Il fallait bien jus- n
tifier le nom de notre équipe. » Elle D
défendait, en effet, les couleurs des g
« Smell's ». D

JEAN-ROBERT g
_nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



Dimanche 23 juillet I

Col du ElausesR
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50 I

i Gmnd-Saint-Bernnrd
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—
i (Carte d'Identité ou passeport)

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

Mardi 25 juillet 

Forêt-Noire-Titisee
FRIBOURG-EN-BRISGAU j;

(Carte d'Identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.— I
___________—_——¦———————_———_—i |
26.7 LOTSCHENTAL-VALAIS Fr. 33.— 1
26.7 BALE - RHEINFELDEN M

; (bateau) Fr. 25.—
27.7 CHUTES BU RHIN-

KLOTEN Fr. 28.50
28.7 GRAND-BALLON . . Fr. 28.50
28.7 LAC BLEU Fr. 20.—
29.7 MOLÉSON F». 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. 410 —

Lugano - Stresa
8-10 août, 3 jours . . . . Fr. 165.—

• San-Iïernariïïno - Grisons
15 -16 août, 2 jours ¦ ¦ Fr. 105.— !

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août, 2 jours . . . . Fr. 95.— I

' Demandez nos programmes I t ]
j Renseignements et inscriptions : [I

Autocars Fischer Té" 3 25 21 B

VOYAGES ORGANISÉS Ï 'FIBPÏIÏ 1?A. Henchoz. Tél. 5 47 54 il flDIi-llll-i
Dimanche : 8 h, BEATENBERG, AESCHI,
ete, 20 fr. ; 7-9 août : les plus beaux sites du
Tyrol , 155 francs.

Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS
. 

; LA CAMPANULE g°Jg»
Dimanche 23 juillet, LAUTERBRUNNEN
Fr. 25.—. Départ 8 heures, prise à domicile.

EXCURSIONS I
Départ du quai du Por t ;
DIMANCHE 23 JUILLET fe

LES DEUX TUNNELS M
Mont-Blanc - Saint-psrnard H

avec Chamonlx et Apste
Pièce d'identité obligatoire . X "l

Départ : 5 heures Fr. 40.— fil
LES TROIS COLS I

Grimsel - Furka - Susten
Départ : 5 heures Fr. 32.— 9

GRUYÈRES - MOLÉSON i
avec télécabine compris ;

\ Retour par la Corniche ;
f  Départ : 8 heures Fr. 27.— j
_ WEISSENSTEIN
__] aller par Saint-Imier - Moutier ,

j retour par Soleure - Altreu
3 Départ : 13 h 30 Fr. !<»•—;

LUNDI 24 JUILLET
FERME-ROBERT

i aller par la Tourne
j Départ : 14 heures Fr. 7.50

j 25.7 Chamonix-Forclaz Fr. 29.—
j 25.7 Panoramastrasse . Fr. 23.50
I 25.7 Moosegg-Emmental Fr. 16.—

26.7 Lœtschental . . . . Fr. 33.—
26.7 Tour du Léman . Fr. 25.—
26.7 Gruyères Fr. 15.—
26.7 Le Soliat Fr. 10 —

VOYAGES de 2-3 jours :
ENGADINE - LAC DE COME

ET LE TESSIN
3 jours, 27-29 juillet Fr. 155.—

I LES DEUX TUNNELS
I AVEC AOSTE-COURMAYEUR-
I CHAMONIX
I 2 jours, 31.7-1.8 Fr. 110.—
I AU CŒUR
H DE LA CONFÉDÉRATION
M 2 jours 1-2 août Fr. 96.—
H GRAND TOUR
II DU MONT-BLANC
fg| COURMAYEUR - VAL-D'ISËRE
X \ 3 jours 4-6 août Fr. 165.—
H TYROL - ALPES BAVAROISES

\ ¦ VADUZ - FUSSEN
|H 2 jours 7-8 août Fr. 115.—

I f l o t  Programmes - Inscriptions

î mk JSgQ^Q£^

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

î vous offre toute la gamme
\ de ses spécialités
[ Demandez nos menus pour sociétés et
J banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

La Volvo n'a pas besoin
de la plaquette \£^^^  ̂ -

car chaque modèle est De Luxe
Elle a tout ce qu'il faut:
• Sièges anatomiques et individuels à l'avant • Ceintures de sécurité à trois
points d'attache • Lave-glaces automatiques • Accoudoir à l'arrière • Climati-
sation efficace également à l'arrière • Phares de recul automatiques • Allume-
cigare • Large rétroviseur anti-éblouissant © Levier de vitesse au plancher.
• 'Ajoutez à cela'sa construction parachevée, son puissant moteur B 18, sa protec-
tion totale contre la corrosion, sa longévité, la modicité des frais d'entretien et bien
d'autres avantages encore qui sont «inclus» et en font une voiture vraiment extra-
ordinaire.
Seuls les désirs exceptionnels obligent de recourir aux «accessoires». Votre agent
Volvo sera d'ailleurs heureux de vous les présenter.
0 La Volvo 121 est disponible à Fr. 10 400.— et ceci, comme déjà dit, «tout com-
pris». Faites-en l'essai!
Volvo — la voiture pour la Suisse.

¦ ¦- 

_̂/ 'ÇjJ__i%r^Ç_r e

Garage Schenker Hauterive (NE)
Tél. \ (038) 3 13 45

Sous-agent i Schweingruber & Cie, rua Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.

TESSERETE près de Lugano 550 m sur mer
HB""̂ BH Superbe station climatique et

___j| de vacances. Liaison directe
Wr -k  T| à Lugano par tram et auto
&rynmr"»)J| postale. Route depuis Taver-

JS___»-J| ne et Lugano : 8 à 10 ml-
^tedjPa j È  nutes. Excursions merveilleu-____*rtrf -̂ 8 ses clans la 

campagne et

fi_l^-____—_-~aS Pêche, équitation, camping.
Bons hôtels, pensions et maisons de va-
cances. Renseignements et prospectus :
PRO TESSERETE 6950 Tesserete

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. (
faut-il : _^^& 

111 rue 
Pichard 

\cr\r\ fe Jp 11003 Lausanne <OUU 
 ̂

Tél.(021)225277 S
1000 © iNom et prénom: )

2000f,,l==:=
rapidement et . /
sans formalités? Il TTT (

i Localité : /Alors envoyez ce I >

I T A L I E
Viserba Rimini (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA tél. 3 81 98 - direc-
tement au boiul de la mer - toutes cham-
ln es avec balcon et vue sur la mer, une
I.aitie avec douche privée - eau couran-
te chaude et froide - chauffage central -
excellente cuisine - parcage. Septembre
Lit. 1800/2000 tout compris.

® S.e!®rd des règles £
P E R I O D U l est efficace ĤP

H 
en cas de règles retardées et difficiles. H
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, ¦¦

SH spéc. pharm. 3072 Ostermundigen

^Ék^l2QEI__l_S-_iil
I "—

ITALIE
B E L X i A R I A  (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA, moderne, au bord de
la mer, toutes les chambres avec bains,
W.-C, balcon, garage, ascenseur, jardin,
excellente cuisine Hors saison Lit.
2000.— à 2400.—. Pleine saison Lit.
2800.— à 3400.—, tout compris. On parle
le français. Direction par propriétaire.
Renseignements : tél. 26 38 44, Lausanne.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 68, Z'-Tlch, Tél. 051/258776

IGEA MARINA - REMINI (Adriatique)
HOTEL ARCOBALENO - au bord de la
mer - situation tranquille - chambre avec
service et balcons - bon traitement. Du
20 août au 20 septembre, Lit. 1700 tout
compris.

BELLARIA ADRIATIQUE — ITALIE
PENSIONE GINEVRA - situation tran-
quille, au bord de la mer, très bon traite-
ment, parcage, sous direction personnelle.
Du 18 au 31 août, Lit. 2000/2200 . Septem-
bre, Lit. 1550/1750. Tout compris. On par-
le français.

ITALIE
TORREPEDREDRA RIMINI (Adriatique)

HOTEL TRENTO . — bord de la mer —
chambres avec et sans douche privée,
balcon, vue sur la mer — cuisine re-
nommée — parcage. Hors saison Lit.
1700/1900. Pleine saison Lit. 2400/2900
tout compris. On parle français.

_BWB_lWW|__ M[WWBMMWWHWW|BftA>*g^^w  ̂ X B_y8|_j| __^*_x~^ fflaffisritTnl—CsEjTwîiJrfT*

WaâaaB ' H_4 r̂p3__V__E_roiP

)) »§raly|s-» ®es P&tits plats ^£_sfcr TéI" 3 38 39 " 38 Aperçu de nos sPécialités : y
\( SSFET bien mijotes... chez J8w -VP Poulet frais du pays |
// Tr-tk^S nS^^^^^^lû Filets de perches du lac )

) /S i M. FÂMAC à Saînt-Sulpice »<2^^9 
Steak de bœuf Café 

I
(( J\s*~G3L ¦*»¦»«*. - -f-i i i»  -"if'w jg par)S . Tournedos A
)) ilï / fwÊBfi  Restauration à toute heure Saint-Biaise aux trois champignons y
\\ *̂ *è>*J_ lfflJ .,, . , — , _ ,. — < - ,--. "S" Salles au 1er étage (l
il HfchJj r  ̂ (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 (£_) Place de la Gare B.N. pour sociétés et noces Y

IV JRestanranl&IolOrBppc __^g^S n ' ¦ i-_ ' 4flP * Ull_Il§ IÎ©ïî"St0p (i( jÊ- foaDrç ^^#CW SD6CI2IBI6S àmk Cave , « «/. h)) nmc,,'Qtel '̂ ^Ti 
iDî L de U a 24 heures, y

)) Réservez votre fJCZTMZ h, P lfî/5 iPSIIIP^ ^HM™1"10"" 
Service sur assiette )

(( table au JSffl PSÉlrft W m '*"""'"" «'' S[#  ̂ Bière 
5>«vice sur assiette h

Yl (038) 3 26 26 ^-̂ ^^_3™^~®-i3 T_8f  ̂ Muller Restaurant climatisé Y

( HôTEL A* ^DIS SSJS Se à ia m„ae RESTAURANT V A CA N C E S  IIj) J
^ ZeÈs ŷK Duchesse pour 2 personnes - y^ ^"/ ____»<£3 ^"̂ x*^A H v - V \\

Il Ar iMmW*'h\ Entrecôte Café de Paris 200 g. M l  ittÊi &M A K I K I I  I T I  I PC* il
11 S LT -TT / /S. sauce maison " Fondue Bour- f A  fg*' AIN I N l U t L L tO  V[
Il  /_ 4__a_.Qr7 C» \ gnignonne - Emincé de veau au dr\£r \ M ))l( f*mMm_2î____i_ML \ curry - Filets mignons aux mo- / TTV'LS ̂ ^ . ^_  _ _ lé
)) ¦»*•» rilles - Cuisses de grenouilles - V QU 17 BU 4U 1
Il DEUX-COLOMBES Filets de Perches. En semaine Tel <î 14 in • *ll - //\\ _____ __ à midi menu sur assiette à JUJa SSi \\Il  Colombier ^ 6  3610 Fr. 3- et dimanche beau menu. Famille Alex Riesen. Jj

) Restaurant °uvert dès 6 h 30 Restaurant Tous les jours .
\\ Restauration soignée _. __ , . «

B du Cercle sp r̂éend0uiiieïses «Le Faéourg» TXSTS Ŝ^
Il deS Travailleurs Entl'.ecôte Café de Paris Tél. 4 39 52 Egalement s e r v i  sur sa II
\\ Vins de 1er choix „, , ,,„. .. , „,. terrasse. )]
// (La Paix) cane<! nonr banouets Fbg de 1 HoPltal 65 (I
\\ Gérant : R. FURRER ; 

S
noces,

P
.-cié?g t̂c.' . 

SALLES POUR SOCIÉTÉS 

Il d$2® Hfe&v Touj ours _Sa___J^EUCHÂTE
L-a_ î Semaine de

)) ttf ém WÊ m sa sPécîa^ité 'BB B̂MP^ B̂-S 'a S0'G to^t... )]
^Ht? L'ENTRECÔTE fSÊMMM ̂

Tel, (038) 554 12 GERLE P8— Té.. 5.013 —jj attendrissant
/ | 

La rj s ta^dt ian  est servie jusqu 'à 23 heures RESTAURANT La brochette de scamPis U

(( â n A n n û  S*\ /r^s. Le filet de sole Bonne- [\V __Cl U U I l l î t;  W >  L A Femme )]

il T Kl 4"l IHô CLU. ^<_Ti?k MI FlI^fUj i' Les filets de perches frais \\
il T l l l  Ui  © /^~?>) / ?/? ^^" *il I VJ***̂ au beurre jj
)) 

' 
r̂^,r///Cy n  NEU CHATEL Les hors-d'œuvre variés U

(( Tél. (038) 5 84 98 ĉ Ci/Vi/isl/U/l / ® (OSS) 5 95 95 L'entrecôte Saint-Honoré )]

V Ŵ^̂ ^̂̂̂^̂ Ê 
HÔtel deS X,,,'Cant0llS 

^^
à

m^nger 
au 1er

(( f  L'Entrecôte BMH||B|B PESEUX Filets de perches H

)) E. ROTH-TROGER H  ̂5 47 65
~ CheZ Luc et n0<*8 

(J

( HÔTEL DU NOS SPéCIALITéS Vahmarrài S^tf3 f^f :
l) , Filets de poisson frits ' C i M f f t U fCM O  « Château de Vaumarcus » (f
Il M Â D r U É  Filets de Perches au beurre _. -,- . -.-, _. _ Le tournedos flambé \1
\\ IVlAKWriE Entrecôte Café de Paris DFl A ÎV  lïV « Voronof » /J
// -i, - ,„ ,, Mignons de porc aux morilles fl l'i 11 /A 111 I f Pi La fondue bourguignonne \\\\ îei. o_ u d i  Cordon-bleu maison ___J_Ji.__.kJ J/ _J Le filet de bœuf «Strogonof» )J
J) PLACE DES HALLES „ ± . — . ^-^  Le filet de bœuf des gourmets ({C

NUHATE
A
L
LLES ""i sërj ssr u MOIITTE *â«v-«Il Fermeture hebdomadaire le dimanche ^^ 

iT1 
V ̂ ^ L L U M- Huguenin , chef de cuisine Vj

(l 1 Le tournedos, l'entrecôte, ^ A . ,.., , . \\
\\ J&^ ie steak de veau Restaurant de Spécialités valaisaiiiies ) i
il _%¦ aux bolets frais Il
11 9 Ê̂k aet touJ°urs nos fiimeux filets de perches J 9fl /1f fT fl ïï^ Po,Jr vos 4 heure3 ' Il

ï-f fw Ç̂SKÎ? Si ^ Eii/LU_i-- "" assi,t" k ""'
|) ^^~~>ji \  ̂ -̂ *sa 

^  ̂ votre table Quilles automatiques [TJ K3Cl6tl6S " TODOUG /J
// JÉr l fc« j . KOïïim, chef de cuisine Jambon de campagne \\
)) Ouvert tous les jours Crolx-du-Marché, Neuchâtel Cf i 5 28 61 Fam. Muller-Cordy <f i 5 06 00 chaud et rostii /J

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ln£'i 
~J^̂ 3 R̂^̂ ^̂ A^̂ ^̂ ^̂ A D̂A^̂ 3AA 3̂X L̂^̂ HAHL ĝj^̂ ^̂ ^̂ yg ĝ|  ̂

HBHfltB-HHB-HH-H-H-H ll_^_HBH_B_____HHHS

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMTDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

l5?p  ̂ n/401

• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-
t tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très

beaux coloris chauds, jeunes, modernes I
\ 9 POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustiquef inutile.
t 9\ "Mjl 'i 1! i'XJ XX^X.XL '̂lll___M_lWHBWl B l̂iiWM_WW___

| ^^^; ^^B '̂ _Ér̂ ^̂ !̂*
rf'»irf5̂ l̂ .'- '^

) • LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
' que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.
j • NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
! gés en bois, en ciment et en granit.
• • A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
) gnements par notre chef technicien responsable ; remise de

garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.
I • INTÉRDLUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-

tentement !
j @ LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
' confort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien ,
. tout cela vous appartient !

) Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALTERS MODERNES

I Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

J—FJW ^|
Changements d'adresse

de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonne-
ments et de l'expédition est surchargé par les
nombreuses demandes de transfert arrivant au
courrier, par téléphope et trop souvent à la der-
nière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans
retard, nous prions nos lecteurs de tenir compte
des deux recommandations qui suivent 1

Il ne pas téléphoner, mais UTILI-
SER UNE SIMPLE CARTE POSTALE
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom
Domicile habituel

9 Adresse de vacances
O dès le au .

__ S envoi du changement d'adresse 8 jours avant
le départ, si possible.

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraor-
dinaire, les ordres de transferts qui sont en notre
possession la veille avant 8 h 30 sont encore
exécutés pour le lendemain (pour les samedis et
lundis, le vendredi nvant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum
1 semaine, sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi
journalier (les envois par avion, en Espagne par
exemple, sont facturés 35 c. par jour d'expédition),
mais J IOUS déclinons toute responsabilité pour des
distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de Suisse.
Abonnements suspendus provisoirement : bonifica-
tion à partir de 3 semaines d'arrêt, mais pas en
dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

» ( N

j Prêts rapides
) © Pas de caution Jusqu'à
. Fr.10000.—
|

I • Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au

) propriétaire.

| • Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

' Banque Procrédît
| Fribourg, Tél. d_7 / 2 6431
!

Nom „ 
1 Prénom ___~. 
I Rue . 
I Localité 

| V J



SAMEDI
Sortens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, miroir-
flash. 9.45, les ailes. 10.45, le rail , roulez
sur l'or. 12 h, miroir-flash. 12.05, au caril-
lon do midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Un lacustre en pierre
polie. 13.05, demain dimanche. 14 h, miroir-
flash. 14.05, vient de paraître. 14.45, le
Chœur de la Radio suisse romande. 15 h,
miroir-flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 16.45,
la tribune des livres. 17 h, miroir-flash.
17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, Villa
Sam'suffit. 20 h, magazine 67. 20.20, bande-
à part. 21.10, le tour du monde de la piè-
ce radiophonique : Cargo X, jeu radiopho-
nique d'Eliot Gruskin. 21.50, le calendrier
du souvenir. 22.30, informations. 22.35, en-
trez dans la danse. 23.25, miroir-dernière.
1 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carto blanche

à la musique. 15 h, festivals de musique
de chambre. 16 h, la musique en Suisse.
17 h, chronique de Jean Sylvain. 17.15, per
i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50, un
trésor national, nos patois. 18 h, jeunesse-
club Pirate. 18.30, Cosy-causette. 19 h, cor-
reo espanol. 19.30, la joie do chanter. 19.45,
kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre heu-
res do la vie du monde. 20.20, Un lacustre
en pierre polie. 20.30, entre nous estival.
21.30, les métamorphoses do la valse. 22 h,
maxi-pop. 22.30, sîeepy timo jazz. 23 h,
hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, musique viennoi-
se. 7.10, chronique de jardinage. 7.15, swin-
gette A. WahL 7.30, pour les automobilistes.
8.30, mosaïque helvétique. 9.05, magazine
des familles. 9.30, joyeuse fin de semaine.
12 h, Aimable et son ensemble. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, cabaret,
départ en week-end en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, divertisse-
ment populaire. 15.30, échos de la Fête fé-
dérale de chant de Lucerne.

16.05, musique de concert et d'opéra.
17 h, disques et renseignements touristiques
sur demande. 18 h, météo, informations, ac-
tualités. 18.20, sport-actualités et musique lé-

gère. 19 h, cloches, communiqués. 19.15,
informations , échos du temps, homme et
travail. 20 h, Les Rues de Pompéï, pièce
de H. Rced. 21.10, concert récréatif. 22.15,
informations , commentaires. 22.25, musiqu e
de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE
Sortens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domini-
cal. 7.15, informations. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, miroir-
première. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h, culte protestant. 11 h, miroir-flash.
11.05» concert dominical. 11.40, Romandie en
musiqpe. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55 , Le Testament d'un excentri-
que de Jules Verne .

14.45, auditeurs à vos marques. 17 h , mi-
roir-flash. 18 h, informations. 18.10, foi et
vie chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40 , résultats sportifs. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, magazine 67. 20 h, la joie
dé vivre. 20.50, la gaieté lyrique. 21.20, La
Rose et l'ostie, évocation d'Armand Lanoux.
22.30, informations. 22.35, hommage à René
Char.. 23.15, harmonies du soir. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-

nique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30, danse-
dimanche. 17 h , l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50 , les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, musique de chambre. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
La Fille du tambour-major , livret de Duru
et Chivat, musique de Jacques Offenbach.
21 h , musiques du passé, instruments d'au-
jourd'hui. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h, bon

dimanche en musique. 7.55, message domi-
nical. 8 h, concert. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, Missa Pulcherrima,
B. Penkiel. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25 rencon-
tres avec Picasso. 11.55, H. Loustaunau,
piano. 12.30, informations. 12.40, nos com-
pliments, pour votre plaisir. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h, concert populaire. 15 h,
le poète bernois H. Rhyn. 15.30, musique
de films.

16 h, sports et musique. 18 h, émission
pour les automobilistes. 19.15, informations,
sports-dimanche. 19.45, orchestre B. May et
chansons. 20.30, la deuxième génération.
21.30, orchestre récréatif do Beromunster.
22.20, La Grando Guerre en Allemagne.
22.50, orgue.

I M ...;. . i- if. • ¦ .¦ . ... .

ZURICH
(COURS DE C-OTUBB)

OBLIGATIONS 20 juillet 21 juillet
3 ¦/• Fédéral 1949 . . 91.75 d 91.75 d
2 %•/, Féd. 1954, mars 91.75 d 91.75 d
3 •/• Féd. 1955, juin 89.75 90 —
4 J4% Fédéral 1965 . 95.75 d 95.75 d
4 Vi'/i Fédéral 1966 . 98.50 98.50 d

ACTIONS
Swlssair nom 820.— 819.—
Union Bques Suisses . 2590.— 2595.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1910.—
Crédit Suisse 2135.— 2125 —
Bque Pop. Suisse . . 1315.— 1310.— d
Bally 1120.— 1110. —
Electro Watt 1305.— 1300 —
Indelec 840.— d 840.— d
Motor Colombus . . . 1045.— 1055.—
Italo-Sulsse 205.— 210.—
Réassurances Zurich 1425.— 1430.—
Winterthour Accld. . 722.— 724. 
Zurich Assurances . . 4160.— d 4170.— d
Alu. Suisse nom. . . . 2875.— 2855.—
Brown Boverl 1390.— 1390.—
Saurer 860.— 855.— d
Fischer 775.— 775.—
Lonza 925.— 915.— d
Nestlé porteur . . . .  1915.— 1915.—
Nestlé nom 1400.— 1400.—
Sulzer 3030.— d 3025.— d
Ourstna 3325.— 3300.—
Aluminium Aloan . . 122.50 123 V»
American Tel & Tel 227.— 229.—
Canadlan Pacifie . . . 282.— d 283 —
Chesapeake & Ohlo . 291.— d 291 Vi d
Du Pont de Nemours 672.— 672.—
Eastman Kodak . . . 605.— 605.—
Ford Motor 226.— 228.—
General Electric . . . 427.— 440.—
General Motors . . . 356.— 357. 
IBM . 2155.— 2165 —
International Nickel 431.— 428.—
Kennecott . . . . . . .  214.50 209 '/«
Montgomery Ward . 106.50 107.—
Std OU New-Jersey . 272.— 276 V.
Union Carbide . . . . 227.50 228.—
U. States Steel . . . . 213.— 209 l/>
Machines Bull . . . .  45.— 44 '/«
Italo-Argentlna . . . . 28.25 29.—
Philips 115.50 117.—
Royal Dutch Cy . . . 154.— 154.—
Sodeo 224.50 224.—
A. E. G 381.— 383 —
Farbeniabr . Bayer AG 136.— 138.—
Farbw. Hoechst AG 208.50 211.—
Mannesmann 129.— 129 Vi
Siemens 213.50 216 '/•

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6200.— 6150.— d
Clba , nom 4575.— 4575 —
Sandoz 5890.— 6025 —
Geigy nom 2870.— 2880.—
HoH.-La Roche (bj). 76600.— 76500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1120.— d 1135.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— o 728.—
Rom . d'Electricité . 390.— d 390.— d
Ateliers constr. Vevey 590.— 590.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloiss1

- i |j_™"^—* _ P_*__"T__ T̂*̂ P_*%1R__ f̂fiBw"̂ ïïuW^P _T—WnBiB

LA NEUVEVILLE
L'eau meilleure
(c) Sur proposition de la commission
des services industriels, le Conseil
municipal a décidé de passer com-
mande pour le montage d'une Instal-
lation d'aération de l'eau du puits
filtrant du Pré-de-la-Tour. La dépense
s'élèvera à 11,200 fr . environ et sera
prélevée sur le crédit de 1,850,000 fr.
pour l'aménagement général du ré-
seau d'alimentation d'eau. Cette pro-
position a été faite à la suite de
nombreux essais au cour» desquels la
commission a acquis la preuve que
l'introduction d'oxygène dams le puits
filtrant du Pré-de-la-Tour améliorera
la qualité de l'eau et réduira «on
pouvoir corrosif .

NEUCHATEL
SAMEDI

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

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

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Jules et Jim. 18 ans ; 17 h 30, L'Agguato.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un million
d'années avant J.-C. 16 ans ; 17 h 30,
Notre homme Flint. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, X 1-7 Top se-
cret. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Reine Chris-
tine. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, L'Ennemi public
No 1. 16 ans ; 17 h 30, Gringo-i 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Sandokan , le ti-
gre de Bornéo. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon. Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès 19 h,
au dimanche 'à minuit.

DIMANCHE
Cour du château : 2me concert de l'Orches-

tre de chambre Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Bio : 16 h et 18 h , L'Ag-
gnato ; 20 h 30, Jules et Jim. 18 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un million
d'années avant J.-C. 16 ans ; 17 h 30,
Notre homme Flint. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, X 1-7 Top secret.
16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, La Reine Chris-
tine. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 45, Les Bons Vivants.
18 ans ; 17 h 30, Gringo. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Sandokan , le ti-
gre de Bornéo. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-
tandon. Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique

le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Il Segno del vindicatore ; 20 h 15 : Un
mari à prix fixe.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Un mari à prix fixe ; 17 h 15 : Il
Segno del vindicatore ; 20 h 15 : L'Assas-
sin connaît la musique.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Jaloux com-
me un tigre.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lnx, 14 h 30: Film italien ;

20 h 15 : Le Château de Btackmoor.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Les Veuves diaboliques.

Cotisée (Couvet), 20 h 30 : L'Obsédé.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Ne nous fâ-

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

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:

Les Veuves diaboliques.
Collsée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30:

L'Obsédé ; 17 h : Due marines e un gé-
nérale.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Guerre
secrète.

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

Guerre secrète.

SAINT-SULPICE
Fête du Ter août

(c) La manifestation patriotique du 1er
auût organisée par le Conseil communal
aura lieu sur le terrain de football , avec
la participation de la fanfare et de la
société de gymnastique. L'on entendra M.
Robert Sutte r , président de commune et le
pasteur Nègre qui prononcera l'allocution
de circonstance.

Relations
psr correspondance

Tous âges, tous milieux, tous sujets :
ami t i é , sent iments, profession, culture,
commerce, échanges, etc.
Correspondant (e) s dans tous pays.
Un club « dans le vent » dans un monde
moderne 1
Idées noires, solitude, préjugés, com-
battus et vaincus.

Documentation : CLUB EUROPÉEN —
B. P. 59 — AUBEKVILLIERS (France).

Problème No 240

HORIZONTALEMENT

1. La bonno n'admet pas les chichis.
2. Accueilli. — Manifestation qui no dure
pas. 3. Se garnit de bouteilles. — Maître
do chapelle de Saint-Marc. 4. Non apprêté.
— Conjonction. — S'oppose 'à l'agrément. 5.
Cela no prend qu'une fois. 6. Ville fondée
par Pizarre. —¦ Toucha. 7. Le bon compense
le mauvais. — Symbole. — Dieu des Grecs.
8. Conclusion d'une étude mathématique. 9.
Sur la Meuse. — Sur l'Ariège. 10. Agrément.
— Hirondelle de mer.

VERTICALEMENT
1. Argent. — Le gaucho le manie adroi-

tement. 2. Revient plusieurs fois dans une
chanson. — Détenu. 3. Préfixe. — Une
armée y capitula. — La corvée de lentille.
4. Personne. — Laissa tomber. 5. A son
building à New-York. — Officier d'un an-
cien empire. 6. Final. — Présent pour des
propriétaires. 7. Passé pour un propriétaire.
— Se montre. 8 Est légère parmi des con-
naissances. 9. Pronom. — Etoffe à grosses
côtes. 10. Sert dans les opérations chirurgi-
cales. — Fort pour les hommes.

Solution du No 239

(c) Dans un mémoire qu'elle a
adressé à l'autorité communale, la
commission des œuvres sociales de
la Neuveville a attiré l'attention
sur les inconvénients (d'ordre fi-
nancier surtout) qui résultent
pour les œuvres sociales du fait
que des personnes de condition
modeste — voire très modeste —
concluent à la légère des contrats
¦de location pour des appartements
neufs, sans se préocouper du mon-
tant du loyer, qui souvent dé-
passe leurs possibilités financières.

Le Conseil municipal a dès lors
décidé d'adresser une circulaire
aux propriétaires et gérances d'im-
meubles, pour les inviter à exa-
miner plus attentivement les of-
fres reçues pour la location d'ap-
partements.

Personnes trop «légères»
ou plutôt

loyers trop chers ?

SAMEDI 22 JUILLET 1967
La matinée est sous des influences dynamiques. En début d'après-midi adoucissement
des sentiments ; la fin du jour porte au farniente.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature à la fois active, énergique, affectueuse
et emportée...

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amonr :
Ne laissez pas prise aux griefs. Affaires :
Evitez les vaines discussions.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nez et gorge à surveiller. Amour :
Evitez une jalousie inopportune. Affaires :
Le moment est favorable.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites des exercices respiratoires.
Amour : Laissez évoluer les sentiments. Af-
faires : 11 faudra montrer de la perspicacité.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Ne
laissez pas s'accréditer des idées fausses.
Affaires : Ne vous abandonnez point à des
chimères.

LION (23/7-23/8)
Santé : Tendances congestives. Amour : Pre-
nez garde de n'être pas trop distant. Af-
faires : Soyez très sérieux dans votre tra-
vail.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins délicats. Amour : Ne vous
montrez pas pointilleux. Affaires : Montrez
de la prudence.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bon équilibre. Amour : Votre situa-
tion s'améliora. Affaires : Facilitez toutes
les démarches.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne commettez aucun excès. Amour :
Soyez ferme sur les principes. Affaires : Te-
nez-vous à l'écart des disputes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vivez au grand air. Amour : Ne
vous inquiétez pas du qu'en-dira-t-on. Af-
faires : Monuez-vous optimiste.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez de veiller trop tard. Amour :

, Ne vous laissez pas abuser par des pro-
messes. Affaires : Ne négligez aucun détail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tension artérielle à surveiller.
Amour : Ne perdez pas de temps en vaines
discussions. Affaires : Abandonnez les pro-
cédés routiniers.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne soyez point sédentaire. Amour :
Evitez de mêler sentiments et affaires. Af-
faires : Vous réaliserez des progrès.

du 23 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinaL
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramsoyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 9 h, M. A. Gygax.
Maladière : 9 h, M. J.-S. Javet
Valangines : 10 h 15, sainte cène, M. A.

Gygax.
Cadolles : 10 h, M. J.-L. do Montmollin.
Chaumont : 9 h 45, M. D. Michel.
La Coudre : 10 h, M. F. Altermath ; 20 h,

culte du soir.
Serrières : 10 h, M. Ch. Brodbeck.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas 1 9 h, Gottesdienst, Pfr H.
Welten.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt, Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h , messe
pour les émigrés de langue espagnole.

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

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

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

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

10 h 45 pou r les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmisslon, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst,
Herr Haag, Biel ; Dienstag, offener Abend.
— Saint-Biaise, Vigner 11: 9 h 45, Gottes-
dienst.

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

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

Eglise néo-apostolique, me Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangéli-
sation.

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

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —•
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte et
sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M.. P.-E. Steudler.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi, 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en italien ;
19 h, en français.

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

DES SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUILLET

SAMEDI
14.00 En direct de Gstaad

Tournoi international de tennis, demi-
finales.

16.00 Eurovision, Duisbourg
Coupe d'Europe d'athlétisme.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.S0 Jazz-parade.
19.30 Max la Menace

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.30 Tour de France.
20.40 Piste

Emission de la TV hollandaise.
21.30 Le Saint présente

Copies conformes.
22.20 Milan la nuit

Documentaire de la TV italienne.
22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 En direct de Gstaad.

Tournoi international de tennis, fina-
les dames.

14.00 En direct de Gstaad
Finales simples messieurs.

16.30 Eurovision
Tour de France.

17.15 Eurovision, Duisbourg
Coupe d'Europe d'athlétisme.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton .
19.15 Présence .catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Expo 67.
20.30 Tour de France.
20.40 Vive la vie

Le Modèle des valets de chambre.
21.40 Eurovision, Bath

Concert dxi festival de Bath.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
12.30 Le Gai Chevalier.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
15.45 Magazine féminin.
16.15 Intervision

Demi-finale do la coupe d'Europe
' d'athlétisme.

17.45 Eurovision
Tour de France.

18.30 Intervision
Demi-finale de la coupa d'Europe
d'athlétisme.

19.00 Micros et caméras.
19.25 Accordéon-variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir. '
20.30 Eurovision

Tour de France.
20.40 Impossible n'est pas français.
20.50 L'Ile au trésor

Feuilleton.
21.20 La vie des animaux.
21.35 La Dame d'outre nulle part.
22.55 One ton cup

Courses de voiliers.
23.10 Jazz.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit

DIMANCHE
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Impossible n'est pas français.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art-actualité.
13.30 Impossible n'est pas français.

13.45 La Grande Caravane.
15.30 Impossible n'est pas français.
16.00 Eurovision

Tour de Franco.
16.45 Intervision

Demi-finale do la coupe d'Europe
d'athlétisme.

18.15 Impossible n'est pas français.
18.35 L'Echelle

Film.
19.00 Impossible n'est pas français.
19.30 Les Aventures de Michel Vaillant

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports dimanche.
20.30 Eurovision

TOUT de Franco.
20.40 Sport dimanche.
20.50 Les 3 du dimanche.

Le Rebelle.
22.20 Soixante millions de Français.
22.50 Jazz.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit

SAMEDI
19.55 24 heures actualités.
20.05 Malican père et fils

Feuilleton.
20.30 Les olympiades du music-hall.
21.15 Pochette surprise.
22.00 Gant de velours.
22.50 Une petite ville.
23.15 Conseils utiles ou inutiles.

DIMANCHE
19,55 24 heures actualités.
20.05 Malican père et fils.
20.30 Music-hall de Provins.
21.30 Des agents très spéciaux.

SAMEDI
14 h, tournoi international do tennis.

18 h, benvenuti in Italia. 18.30, intermède.
18.40, Hucky et ses amis. 18.55, téléjour-
nal, Tou r de France, publicité. 19.30, lo
monde de la montagne. 19.45, message do-
minical. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
Caterina Valente show. 21.20, Mane mit
Schnâuz. 22.35, téléjournal. 22.45, Sie ka-
men zu dritL

DIMANCHE
10 h, tournoi international de tennis.

17.30, groupes folkloriques d'Europe. 18.15,
pour les amis des animaux. 18.45, informa-
tions. 18.50, coupe d'Europe d'athlétisme,
résultats sportifs. 20 h, téléjournal. 23,25,
informations.

SAMEDI
14.25, informations. 14.30, les cosmétiques.

15 h, art populaire ancien dans le Mexique
moderne. 15.45, petite musique de meurtre.
16.40, tic-tac. 16.45, beat-club. 17.15, le
marché. 17.45, télé-sports. 18.30 et 20 h,
téléjournal. 20.15, au club Flamingo. 21.15,
films comiques muets. 21.45, loto. 21.50,
téléjournal. 22.05, houso of secrets. 23.50,
informations.

DIMANCHE
11 h, programme de la semaine. 11.30,

la communauté 'religieuse. 12 h, tribune des

journalistes. 12.45, miroir de la semaine.
13.15, magazine régional hebdomadaire.
14.30, pou r les enfants . 15 h, blanche ca-
naille. 15.45, ballades de C. Loewe. 16.10,
histoire de Souabe. 17.10, au royaume du
lion. 18 h, télé-sports. 20 h, téléjournal.
20.15, Le Voyage sur la lune. 22.20 , l'opéra
de Hambourg. 23.05, informations.

Piste (22.40) : Cirque et acrobaties.
Milan la nuit (22.20,).

O 1966 . Copyright  by Cosmopress, Genève.

du 21 ju i l l e t  1967

France 86.75 89.25
Italie — .68 —.70 Vi
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 Neuchâteloise

Cours fies billets de banque

Utoulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — TéL 5 43 88

Actions 20 juillet 21 juillet
Banque Nationale . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— 0 1200.—
Appareillage Gardy . 200.— d 720.— d
Càbl . élect. Cortaillod 7800.— 7700.— d
Câbl .et tréf . Cossonay 3300.— o 3300.— 0
Chaux et cim. Suis. r. 440.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1550.— 1550.— d
Ciment Portland . . . 3150.— d 3200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1175.— d 1190.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchâtel 460.— 0 460 .— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2y5 1932 92.25 d 92.25 d
Etat Neuch. 3V'2 1949 99.— 99.— d
Etat de Ntel 4V. 1965 n8.25 98.25 d
Com. Neuch. 3K_ 1947 96.50 96.50 d
Com. Neuch . 3*/o 1951 91.50 91.50 d
Cbx-de-Fds 3V 2 1946 98.50 99.25
Le Locle 3V« 1947 97.50 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 97.25 97.25 d
Elec. Neuch. 3»/i 1951 91.— 91.— d
Tram. Neuch. 3>,i 1946 93.— 93.— d
Paillard S.A. 3'i 1930 89.— 89.— d
Suchard Hol. 3 '4 1953 98.75 98.75 d
Tabacs N.-Ser4V. 1962 87.50 87.50 d

Bourse de Neuchâtel
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AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET 1967

"*̂ y Dimanche 
23 juille t à 

20 
h 30

S \^i n dans la cour du Château

" >5/ Deuxième concert de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
A. VIVALDI : Concerto en la maj.

Allegro molto - Andante molto -
Allegro

DITTERSDORF : Symphonie concertante pour alto
et contrebasse
Allegro andantino - Mtnuetto -
Allegro
Solistes : J.-P. Buvelot , altiste

F. Wiedmer, contrebassiste
A. SCHIBLER : Concerto op. 12 a

; Largo maestoso - Allegro declso -
i Adagio - Allegro giocoso
i G. BOSSINI : Sonata
; Allegro - Andante - Moderato

Location au Bureau de renseignements et le soir à
| l'entrée.

Toutes les places à Fr. 4.— , étudiants Fr. 2.—.
En cas de mauvais temps, le concert a lieu à la
Collégiale.

GRAND
GAIN

vente et acquisition
de commandes sur
propre compte de

Cartes de Nouvel-An
avec impression du

nom. Gratuit en alle-
mand et en français.
Très belle collection .

Karl Fleisch-Hàni
Imprimerie Forch-

strasse 92, Zurich 32.

IL E  

CINéMA n A fl A _**E —¦Tél. 5 5666 rALAWE m
UN NOUVEAU FILM • • ' * '

D'ESPIONNAGE EN COULEURS <- ' . '
LANG JEFFRIES l M

dans

1 1-7 TOP SECRET j | |
Tous les soirs à 20 h 30 SE M
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Deux alpinistes se tuent
dans le massif de la Jnngfraii

iVALAISl

(c) L'alerte était donnée vendredi en début
d'après-midi à l'aérodrome de Sion où
l'équipe d'Air-Glaciers est toujours sur le
qui-vive ces temps, les accidents de mon-
tagne se multipliant à un rythme inquiétant.

On apprenait eu effet qu'une cordée com-
posée de deux alpinistes avait dévissé dans
le massif de la Jungfran. Les deux hommes
étaient partis du versant bernois des Alpes.
Ils avaient réussi l'escalade du 4000 m dans
des conditions idéales. Alors qu 'ils s'ap-
prêtaient à regagner la vallée, ce fut le
drame. L'un des alpinistes a dû glisser et
entraîner son compagnon dans le vide.

Tous deux ont fait une chute de plusieurs
centaines de mètres. Ils ont été tués sur le
coup et leur corps fut déchiqueté par les
rochers.

Bruno Bagnoud et Guy Gaudry sautèrent
dans un hélicoptère et se rendirent aussitôt
à la Jungfrati. L'endroit cependant est si
escarpé qu'il était exclu de s'y poser. Il
fallut se résoudre à transporter une colonne
de secours . le plus près possible du lieu de
l'accident soit à la hauteur de la cabane
Rotalp.

La colonne reçut pour mission de des-
cendre les deux corps près du refuge. Sa-
medi, si le temps le permet, les pilotes se
rendront à nouveau sur ph~c pour descen-
dre les corps sur le versant bernois.

On ignorait vendredi en Valais l'identité
des deux victimes.

En quinze ans, le Fonds national
suisse pour la recherche scientifique

a accordé 42 millions de subsides
De notre correspondant de Berne par

intérum:
Quinze ans ont passé depuis la création

du Fonds national suisse pour la recher-
che scientifique. Point n'est besoin d'insis-
ter sur le rôle joué par cette institution
durant trois lustres. L'avenir montrera de
manière plus éclatante encore l'importance
d'une recherche scientifique bien comprise
et bien coordonnée pour la vie et l'expan-
sion des nations, des petits pays en parti-
culier.

Une publication spéciale mettre en relief
les résultats atteints au cours de ces quinze
ans grâce à notre Fonds national , elle con-
tiendra également des réflexions de portée
générale sur les problèmes posés par l'en-
couragement a la recherche. On l'attend
avec le plus vif intérêt.

Le rapport annuel du Fonds national , qui
vient de paraître, mérite lui aussi attention .
On y constate qu'après l'enflure des de-
mandes provoquée en 1965 par l'élévation
des crédits disponibles, les choses se sont
tassées. Le fonds a accordé 538 subsides,
représentant quarante-deux millions de francs
Le montant moyen de chaque subside est
de 78,000 francs environ. Les experts doi-
vent procéder à une sélection toujours plus
rigoureuse. Près de 10 % des demandes
sont écartées, et une diminution du même
ordre a lieu sur les montants requis . La
question paraît donc saine.

Il est intéressant de savoir que les res-
ponsables des fonds nationaux pour la re-
cherche scientifique de Belgique, des Pays-
Bas et de Suisse ont tenu une séance com-
mune. Us ont constaté que leurs préoccu-
pations étaient les mêmes, et ils ont pu
échanger des expériences précieuses sur les
problèmes immédiats : création d' un climat
propice à la recherche, respect de la liberté
du chercheur dans le choix des travaux et
dans celui des moyens d'exécution , difficul-
tés d'estimation des résultats de la recher-
che, émigration des jeunes chercheurs, re-
cherche d'une relève de bonne qualité pour
les cadres enseignants, enfin le coût tou-
jours plus élevé des instruments et appa-
reils.

Le tableau détaillé des subventions : accor-
dées en 1966 par le Fonds national repré-
sente une « coupe > fort instructive - à tra-
vers l'activité scientifique dans notre pays.
Il n'est pa; possible de citer tout ce qui
concernerait par exemple les universités ro-
mandes . L'indication de nombreux travaux
scientifiques ne signifie pas grand-chose
pour le grand public. Pour nous en tenir
aux domaines les plus familiers, signalons
quelques travaux en cours qui bénéficient
d'un appui du Fonds national :

Deux Neuchâtelois à l'honneur
Dans le domaine du droit, M. J.-F. Au-

bert, professeur à l'Université de. Neuchâtel ,
prépare un traité élémentaire de droits cons-
titutionnel. M. Jacques Freymond, profes-
seur à l'Université de Genève, un < réper-
toire des décisions et des documents de la
procédure écrite et orale de la Cour perma-
nente de justice internationale et de la
Cour in ternationale de justice» , il s'agit du
second volume consacré aux sources du
droit international. Me Alain Hirsch, à Ge-
nève, travaille sur les rapports du droit
européen et du droit suisse. La Société
suisse des juristes reçoit plusieurs subven-
tions pour la publication de travaux. L'un
concerne « la haute surveillance du parle-

ment sur le gouvernement et l'administra-
tion ».

En ce qui concerne l'économie politique,
M. J.-F. Bergier , professeur à Genève, pour-
suit ses « recherches sur l'histoire des prix
en Suisse du XVIe et au XIXe siècle ». Le
problème des « prises de décision » est à
l'ordre du jour : à Genève, le professeur
Sidjanski fait des i recherches sur les déci-
sions politiques en Suisse », à Fribourg, le
professeur Roland Ruffieux travaille sur
« la démocratie référendaire en Suisse du-
rant la première moitié du XXe siècle
(étude de cas de prise de décision). A Ge-
nève le professeur Solari fait une « étude
économétrique _ de la consommation en
Suisse, en prévoyant la création d'un en-
semble de programmes pou r ordinateurs
destinés à la recherche économétrique.
M. Jean Valarche, professeur à Fribourg,
a entrepris des « recherches sur les régions
insuffisamment développées d'un pays indus-
triel ». A Genève, le professeur R. Girod
analyse les « formes de participation à la
vie sociale selon l'âge et le milieu : acti-
vités sociales et professionnelles de groupes
d'âge différents , appartenant à diverses sous-
cultures. »

En philosophie
Dans le domaine de la philosophie , de

la psychologie et de la pédagogie , le pro-
fesseur Ferdinand Gonseth met au point un
ouvrage intitulé « la philosophie de la re-
cherche » . A Neuchâtel , M. Ph. Muller tra-
vaille sur « la mobilisation des réserves de

compétences » . A Genève le professeur Jean
Piaget dirige une « étude interdisciplinaire
du développement de certaines notions , par-
ticulièrement celles de causalité et de fina-
lité ». A Lausanne, le professeur A. Silber-
mann poursuit ses recherches concernant le
problème éducatif en Suisse, notamment
tout l'emploi de la télévision scolaire. A Ge-
nève, M. Ph. Seorétan prépare une « criti-
que de la raison politique ».

En lettres
En lettres , il faudrait nommer trop de

travaux. Signalons la préparation d' une édi-
tion critique des œuvres complètes de Rous-
seau par les professeurs Bernard Gagncbin
et Marcel Taymond , tandis que nos Confé-
dérés travaillent aux œuvres complètes de
Pestalozzi et des lettres de Jakob Burck-
hardt. M. Alfred Berchtold , qui nous don-
na sa remarquable étude sur la < Suisse ro-
mande au cap du XXe siècle » prépare une
« histoire intellectuelle de la Suisse alleman-
de aux XVIIIe et XIXe siècles.

Cette énumération très partielle montre
que les « sciences morales » ne sont pas
négligées , alors même qu 'elles bénéficient
par la force des choses de montants moins
importants que ceux requis pour les scien-
ces exactes. Et l' on voit d'autre part à
que l point ces sciences morales empiètent
sur l' actualité que nous connaissons. La plu-
part des recherches de cet ordre son t in-
dispensables pour que l'hom me ait une
chance de maîtriser les forces qu 'il décou-
vre... INTÉRIM

Folle embardée :
un mort, un blessé

Dans la vallée de Conches

(c) A Mœrcl dans la vallée de Conches
au-dessus de Brigue, une auto zuricoise
u fait , une folle embardée sur la route
cantonale. Elle a tourné sur elle-même avant
d'aller s'écraser dans les eaux glacées du
Rhône. La machine était occupée par un
couple zuricois, Mme et M. Otto Altdorfer ,
de Winterthour . Le conducteur fut griève-
ment blessé et conduit à l'hôpital de Brigue.

A ses côtés, sa femme gisait sans vie.
La victime, Mme Frida Aldorfcr, née
Natter, 59 ans, a été tués sur le coup.

QftgC-tre morts
à I'Eiger

PETITE-SCHEIDEGG (ATS;. —¦_ La
paroi nord de I'Eiger a été le théâtre,
vendredi après-midi , d'un grave acci-
dent de montagne, qui a fait 4 morts,
Allemands ou Autrichiens. La cordée
se trouvait à la hauteur de la « Hin-
terstœsser traverse », lorsque se pro-
duisit une chute de pierres, qui l'en-
traîna dans le vide.

En cas de fortes chaleurs, la paroi
nord de I'Eiger voit se produire de
nombreuses chutes de pierres ou écou-
lement d'eaux, comme celle qui a cou-
la vie à 4 alpinistes, vendredi.

Dans la région du Simplon

(c) Le drame s'enchaîne au drame dans les
Alpes, La cime Stivello, non loin de la ré-
gion du Simplon, vient d'être à son tour
le théâtre d'un bien tragique accident de
montagne. Un jeune étudiant zuricois de
23 ans, M. Frédéric Scholl, s'est tué sous
les yeux de son frère Richard, d'une année
son cadet.

Les deux frères, tous deux étudiants,
avaien t profité de leurs vacances pour
s'adonner à leur passion commune, l'alpi-
nisme. Ils avaient réussi ensemble une sé-
rie d'escalades, notamment au Tessin. Partis
du vallon de Formazza, ils s'attaquèrent
au bec Stivello. C'est en cours de descente
que le drame survint. Les deux alpinistes
étaient très fatigués, car leur randonnée
avait duré plus que prévu. A un certain
moment, Frédéric glissa et bascula dans les
rochers d'une hauteur de plusieurs dizaines
de mètres. Il devait succomber à ses bles-
sures.

Unique témoin de l'accident, Richard
Scholl se précipita dans la vallée chercher
de l'aide. Une colonne de secours a ramené
le corps du malheureux Frédéric dans une
localité frontalière. Il a succombé à un en-
foncement de la boîte crânienne .

Encore
un drame

de ia montagne

QUELLE FARCE !
Le billet
du gros lot :
il l'avait

dans sa poche...
(c.) Coup de théâtre vendredi à Sion
dans l'a f f a i r e  du billet gagnant de
la tombola de la Fête cantonale
des musiques . On sait que depuis p lus
d' un mois on se demandait quel sort
avait été réservé au billet 16580 don-
nant droit à la fameuse voiture, gros
lot de cette tombola g éante.

Vendredi matin un emp loy é de
banque de Sion, M. Luc Mabillard ,
alertait l'harmonie municipale , orga-
nisatrices des fest iv i tés , en disan t :
< Le gros lot n'est pas dans une
poubelle à Munich mais dans ma
poch e ». C'est lui en e f f e t  qui à l'insu
de chacun, détenait le fameux bil-
let. Il l'avait tiré effectivement en
compagnie de M. Michel Delez qui
avait jeté son billet à Munich et qui
était persuadé , étant donné les . cïr-
¦constances- que nous avans évoquées,
avoir détruit du même coup les 6000
francs du gros lot.

Farceur dans l'âme, M. Mabillard
réussit à faire marcher son collègue
de. bureau et tout son entourage jus-
qu'au dénouement de vendredi.

BERNE (AÏS). — La grève des che-
minots français dans la région médi-
terranéenne, annoncée pour la période
du 22 au 24 juillet, a pour conséquen-
ce dans le trafic international que les
trains « AP » et c PA » Genève - Iran/
Hendaye (Genève, départ 19 h 52, et
arrivée a 9 h 51) ne circuleront pas
les nuits de samedi à dimanche et de
dimanche k lundi. En outre, l'« Hispa-
nia-Express » (départ de Genève à
20 h 45 .arrivée à Genève 8 h 04) aura
un parcours limité k Narhonne , à l'ar-
rivée et au départ , au lieu de Port-
Bon (f ront iè re  franco-espagnole), dans
la nuit de samedi à dimanche. Poul-
ies trains de jour, les perturbations an-
noncées sont peu importantes . Le « Ca-
talan » (Genève, départ 9 h 10), en par-
ticulier, circulera.

Quoi qu'il en soit , les voyageurs sont
priés de se renseigner dans les gares.

Les répercussions
de la grève des

cheminots français

Des chiffres qui font réfléchir !

€ f̂pW~«4® Auto-Servic-1

Aux EtatS'Unis 12,000 p ersonnes sur 50,000 seraient
encore en vie si elles avaient porté une ceinture de sécurité

Selon une étude de l'Université de Mi-
chigan sur les accidents , 12,600 sur 50,000
victimes d' accidents mortels, survenus aux
Etals-Unis en 1965 seraient encore en vie
si elles avaient porté une ceinture de sécu-
rité , lors de la collision qui leur a été fatale.
Ainsi, le fait de ne pas porter régulièremen t
la ceinture de sécurité est omission mor-
telle !

35 % DES VÉHICULES
SONT ÉQUIPÉS DE CEINTURES

DE SÉCURITÉ
Le recensement auquel a procédé le Bu-

reau suisse d'études pour la prévention des
accidents a révélé combien de voitures
étaient munies de ceintures de sécurité et
la mesure dans laquelle elles étaient effec-
tivement portées. Ce recensement récent,
portant sur 10,000 voitures , a donné les
résultats que voici : 27 % des voitures de
moins de 12 ,000 francs et 43 % des voi-
tures de plus de 12 ,000 francs sont équi-
pées de ceintures. Alors que les Etats-Unis ,
l'Angleterre et l'Australie ont décrété obli-
gatoire le montage de ceintures de sécurité,
il semble que, dans notre pays, après un
début de bon augure , une certaine stagna-
tion se' manifeste actuellement quant au

nombre des véhicules équipés de cet utile
accessoire.

MAUVAISE UTILISATION
En 1966, 89 % des ceintures de sécurité

équipant les voitures n 'étaient pas portées
lors des courses urbaines ; en 1967 , ce pour-
centage était de 88 %. Un. très grand nom-
bre d'automobilistes ne s'imaginent sans dou-
te pas que ces ceintures leur offrent une
sécurité totale aux vitesses habituellement
pratiquées dans les agglomérations.

A l'extérieur des agglomérations, 62 % des
ceintures ne sont pas portées ; en 1967,
65 % ! Et cette abstention a aussi été cons-
tatée sur les autoroutes (44 % en 1966,
40 % en 1967).

On a l'impression que la statistique pro-
visoire s'étendant au premier semestre de
1967 permettra de constater que les acci-
dents de la circulation routière ont provo-
qué une grave augmentation du nombre des
victimes grièvement blessées. Parmi les fac-
teurs d'accidents — gens , véhicules, routes
— beaucoup sont susceptibles d'être amen-
dés. Mais il existe un seul remède, appli-
cable immédiatement et sans grands frais,
permettant d'atténuer sensiblement la gra-
vité des blessures des automobilistes : le port
de la ceinture de sécurité.

l-d canicule
m© décourcsge

pc§s les voleurs
(sp) Qu'importe que le mercure
monte dans sa prison de verre :
pour les cambrioleurs, la saison des
vacances restera toujours une pé-
riode heureuse. Et puis, comme ils
opèrent principalement la nuit , ils
n'ont pas trop à se soucier de la
« surchauffe » du thermomètre.

Deux nouveaux fric-frac viennent
d'être enregistrés, l'un dans un bar
du quartier de Vermont où des
« monte-en-1'air a> qui méritent vrai-
ment leur surnom se sont introduits
dans la place en se faufillant acro-
batiquement par un vasistas. Après
avoir fracturé deux portes intérieu-
res, ils ont empoché 500 francs,
pour repartir sans être inquiétés.

A Carouge ce sont les bureaux
d'une entreprise qui ont été c visi-
tés » par les malandrins, qui esca-
ladèrent et brisèrent une fenêtre de
l'entresol. Leur butin fut toutefois
des plus modestes : environ 200 fr.

Une double enquête est en cours,
mais les indices sont quasi inexis-
tants.

Encore deux
noyades

BEINWIL. — M. Isidor Rœsli, S9
ans, maître-couvreur, de Rothen-
bonrg, dans le canton de Lucerne,
qui était porté disparu depuis mar-
di , a été retrouvé jeudi par un pê-
cheur sur la rive occidentale du lac
de Hallwil. Le malheureux, qui ne
savait pas nager, s'est noyé. Il était
marié et père de quatre enfants.

^ 
SCHUEPBACH. — M. Fritz Jost,

âgé de 25 ans, célibataire, d'Ober-
wittenbach, dans le canton de
Berne, s'est noyé dans l'Emme, en-
tre Schuepbach et Emmenmatt. L'ac-
cident a été découvert après que la
police ait remarqué qn 'un vélo-

moteur stationnait le long du cours
de la rivière.
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SUISSE AL EMANIQUE!

AFFELTRANGEN (ATS). — Un vio-
lent orage s'est abattu, jeudi soir,
peu après 22 heures, sur la région
d'Affeltrangen, en Thurgovie. Des grê-
lons « gros comme des œufs d'oiseaux »
ont ravagé de nombreux champs, fai-
sant d'importants dégâts.

Gros orage en Thurgovie

TRASADINGEN (SH) (UPI). — Une
famille comptant neuf enfants se trouve sans
abri depuis juedi , à Trasadingen, dans le
canton de Schaffliouse, la maisonnette du
garde-barrière des chemins de fer allemands
ayant été détruite par un incendie. Des en-
fants de la famille s'amusaient avec dès-
allumettes dans les galetas. Les dégâts se
montent à près de 30,000 francs.

Schaffhouse

Jeux eS'enfcisifs : toute
une lornsSSe sons abri

SCHAFFHOUSE (UPI). — La foudre
s'est abattue jeudi soir sur la tour du
château de Schaffhouse. Atteinte par la dé-
charge, la femme du gardien — le couple
a son appartement dans la tour même —
a été précipitée à terre et a perdu con-
naissance. Son mari put la ranimer en pra-
tiquant le bouche-à-bouche. Elle souffre de
brûlures. Le téléphone et l'électricité furent
interrompus, et même le mouvement de
l'horloge a été dérangé.

En quelques autres endroits du canton,
la foudre a déclenché des dispositifs d'alar-
me, à la suite d'un sùrchauffement momen-
tané.

La femme du gardien
du château de Schaffhouse

atteinte par la foudre DUBENDORF (UPI). — Un habitant
de Dubendorf , âgé de 52 ans, a eu le
pied droit sectionné à la hauteur de
la cheville par le couteau de sa fau-
cheuse à gazon qui s'était détaché de
la machine. On semble avoir perdu
tout espoir de pouvoir recoudre l'ex-
trémité du membre.

Le pied sectionné par
le couteau d'une faucheuse

à gazon

SIEBNEN (SZ) (UPI). — Des cambrio-
leurs ont forcé un coffre-fort, dans la nuit
de vendredi, dans les bureaux d'une fa-
brique de tapis à Reichenburg, clans le
canton de Schwytz. Les voleurs ont empor-
té une somme d'environ 50,000 francs. Ils
se sont enfu is à bord d'une fourgonnette de
l'entreprise qui a été retrouvée vendredi ma-
tin près d'Uster, dans le canton de Zurich.

Canton de Schwytz

Gros cambriolage dans
une fabrique de meubles

"LUCERNE (ATS). — La police lu-
cernoise a reçu jusqu 'à présent pins de
150 communications du public au sujet
des agresseurs du bureau de poste de
Tribschen. L'habillement de ces der-
niers a été communiqué à tous les pos-
tes de police de la Suisse centrale, ain-
si que des portraits robots, qui sont
maintenant plus précis. Cependant, les
deux gangsters courent toujours.

Les agresseurs du bureau
postal lucernois courent

toujours

Drogue chez les adolescents :
deux affaires ont été éclaircies

Réponse du Conseil d'Etat à un député

Il s'agit de deux cas isolés
GENÈVE (ATS). — Le 3 février der-

nier, un député genevois, M. Raoul Haas
(« Vigilant ») demandait, par question écri-
te, au Conseil d'Etat s'il pouvait dire com-
bien de cas d'usage de drogues par des
adolescents avaient été portés â sa con-
naissance et quels moyens étaient envisagés
pour pallier l'extension de ces pratiques.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat relève
que la police a été appelée à intervenir à
deux reprises, en 1966 et en 1967, dans des
milieux d'adolescents qui s'adonnaient à
l'usage de stupéfiants.

Une première enquête, dans laquelle
étaient impliqués quatre jeunes gens et une
jeune fille, âgés de plus de 18 nus, mais
de moins de 20 ans, a été ouverte en oc-
tobre 1966 sur dénonciation du père d'un
des malades. L'enquête a permis d'établir
que deux de ces jeunes gens qui s'étaient
rendus dans des pays du Moyen-Orient en
auto-stop, avaient pris l'habitude de fumer
du haschisch et étaient revenus en Suisse

en important une certaine quantité de cette
drogue qu'ils utilisaient pour leur consom-
mation propre et pour initier d'autres ca-
marades à leur vice.

UNE FILLE IMPLIQUÉE
La deuxième affaire mettant en cause un

groupe de jeunes gens, est venue à la con-
naissance de la police au début de 1967.
La principale coupable est une jeune fille
de 17 ans (au moment des faits) qui s'est
procuré du haschisch par l'intermédiaire
d'un étranger habitant la région limitrophe
française, avec qui elle avait fait connais-
sance dans un établissement public à Ge-
nève. A la différence de la première affai-
re, il semble que ces jeunes gens n'étaient
pas de véritables intoxiqués. L'étranger qui
avait servi d'intermédiaire s'est vu frapper
d'une mesure d'interdiction d'entrée en

PAS D'EXAGÉRATION
Le Conseil d'Etat constate encore, dans

sa réponse, que de l'avis du médecin can-
tonal, 11 ne semble pas que la consomma-
tion de stupéfiants soit actuellement plus
forte à Genève que dans les autres villes
importantes de notre pays. Les milieux dans
lesquels la drogue a fait son apparition sont
ceux qui se plaisent à imiter les fameux
« beatniks » étrangers.

Le Conseil d'Etat remarque enfin qu'il
convient de ne pas exagérer la significa-
tion des affaires en question traitées récem-
ment et qui constituent, malgré tout, des
cas isolés.

Les autorités sanitaires et de police, unis-
sant leurs efforts à ceux des parents et
éducateurs conscients de leurs devoirs, sont
en mesure de lutter efficacement contra
l'usage illicite de stupéfiants.

^̂ ¦GE NEVE^^M

( s p )  ueneve n ecuappe évidemment
pas à la canicule (33 degrés à l'om-
bre vendredi après-midi et pas un
souffle d'air) et cela ne va pas sans
incommoder fortement les citadins
peu prédisposés à cette températu-
re. On signale de nombreux malai-
ses provoqués par des insolations
qui ont conduit quantité de person-
nes, essentiellement des femmes et
des vieillards, â se faire réconforter
dans , les pharmacies ou à la poli-
clinique. On n'a heureusement pas
eu à enregistrer de cas graves.

Les terrasses des cafés sont as-
siégées. Il n'y a pas qu'au Tour de
France que l'on chasse la canette...

La chaleur provoque
de nombreux malaises

(c) Un jeune alpiniste zougois, M. Andreas-
Wulker Rust, 23 ans, célibataire , de Walch-
will, a trouvé une fin tragique lors d'une
ascension de la Dent-Blanche, en Valais.
La cordée à laquelle il appartenait avait
réussi à vaincre ce 4000 m et regagnait la
cabane Rossier par l'arête normale. Sou-
dain, à quelques centaines de mètres de la
cabane, alors que les hommes venaient de
se désencorder, le jeune Zougois glissa sur
un névé et roula sur plus de cent mètres.
Des camarades se précipitèrent à son se-
cours, mais le malheureux avait déjà cessé
de vivre.

Son .corps a été descendu â la cabane
Rossier par une colonne de secours puis
transporté en hélicoptère jusqu 'à la station
il'Evolène.

Un mort à ,
la Dent-Blanche



Macabre découverte
de deux corps
au Mont-Blanc

AOSTE (Italie) (AP). — Le guide
italien Alessio Olie a signalé hier
aux autorités de Courmayeur qu'il
avait aperçu les corps de deux jeunes
alpinistes, à 500 m du sommet du
Mont-Blanc.

Les deux hommes, qui semblaient
être morts d'épuisement, étaient assis,
la tête appuyée sur les genoux.

Le guide a précisé qu'il n'avait pas
eu la possibilité d'examiner les sacs
des deux hommes, parce que le temps
s'aggravait rapidement, et que le client
qu'il accompagnait était terrorisé par
cette découverte.

Les autorités estiment que les deux
alpinistes étaient sans doute Alle-
mands, Autrichiens ou Anglais, car
s'ils avaient été Italiens, Français ou
Suises leur disparition aurait été
remarquée.

Tao Chou, vice-premier ministre
chinois officiellement limogé
PÉKIN (ATS-AFP). — Tao Chou, vice-premier ministre chinois, a été of-

ficiellement limogé, indique le journal de Changhai « Wen Hui-pao » du 20 juillet
reçu à Pékin, dans son éditorial en première page et, d'autre part, dans un ar-
ticle d'une page et demie nommant l'ancien chef du département de la propagande
du comité central.

C'est la première fois que l'un des mem-
bres du trio constitué par le président
Liou Chao-chl, le secrétaire général du par-
ti Teng Hsiao-ping et Tao Chou qui for-
me la tête de la fameuse « poignée de
leaders empruntant la voie capitaliste », est
nommé en tous caractères dans un journal
officiel.

En outre, c'est la première fols dans les
annales de la Chine populaire qu'un mem-
bre de l'aréopage suprême et de la com-
mission permanente du politburo est limogé.

L'éditorial du « Wen Hui-pao » observe
que l'attaque contre Tao Chou est «un

obus de très gros calibre tiré sur la poi-
gnée de leaders favorisant la restauration
capitaliste ainsi que la riposte à la nou-
velle contre-attaque du Krouchtchev chi-
nois ».

MYSTÈRE
La chute de Tao Chou porte à croire

que le limogeage officiel de Lion Chao-
chi et de Teng Hsia-ping ne tardera plus.

Le cas de Tao Chou reste néanmoins
l'un des plus mystérieux posé par la ré-
volution culturelle puisque, durant la se-
conde moitié de 1966, l'ancien premier se-
crétaire du bureau communiste de la Chi-
ne du centre-sud apparut comme un maoïs-
te inconditionnel, comme un héros à la
carrière météorique, devenant membre du
secrétariat du comité central courant juil-
let, puis membre de la commission perma-
nente du politburo début août après le on-
zième plénum.

ENCORE LIOU
Par ailleurs, le comité central du PC

chinois a condamné officiellement l'autre
nuit l'auto-critique faite le 9 juillet par
Liou Ciiao-chi, et l'a qualifié de « tentati-
ve de contre-offensive déguisée sous la for-
me d'admission de culpabilité », écrit le
correspondant à Pékin du « Nihon Kcizei-
shimbun >, citant une émission de la radio
de Pékin.

Le général israélien Gavish : « Nos embarcations
croisent celles des Egyptiens sur le lac Amer »

TEL-AVIV (AFP-AP). — Le général israélien Gavish, commandant du front
sud (Sinaï), a indiqué dans l'interview à « Maariv » que, depuis l'arrivée d'une es-
cadre soviétique à Port-Saïd, les Egyptiens avaient évité d'ouvrir le feu sur les
israéliens.

c Nos embarcations circulent sur le lac
Amer (au centre du canal de Suez) pour
bien montrer notre présence. Les bâtiments
égyptiens y circulent d'ailleurs également, et
parfois, nos embarcations et les leurs se rap-
prochent les unes des autres. Mais il n'y
a pas eu de combat naval sur le lac
Amer. L'armée égyptienne n'est pas prête
à se battre contre nous face-à-face, mais elle
est prête à déclencher des duels d'artil-
lerie par-dessus le canal et des opérations
qui, espère le Caire, seront rapidement ar-
rêtées par un cessez-le-feu. »

Le général Gavish a d'autre part dé-
claré qu'un groupe de 10 soldats égyp-
tiens commandé par un major venait de se
rendre aux forces israéliennes dans le Sinaï.
Ils avaient erré pendant un mois et demi
à travers le désert, se cachant le jour et
marchant la nuit, et avaient fait plus de
300 kilomètres à pied. Il semble probable
que cette poignée de survivants a pu se
ravitailler en eau et en vivres dans les
véhicules abandonnés par l'armée égyptienne
qui parsèment le désert

RABIN : DES DOUTES
De son côté, dans une interview publiée

Lac Amer, au centre du canal de Suez : des marins israéliens s'apprêtent h mettre à l'eau
un canot pneumatique battant l'étoile de David. (Téléphoto AP)

par le journal « Yediot Aharonot > , le
général Yitzhak Rabin, chef d'état-major
israélien, déclare qu'il doute que les inci-
dents sur le canal de Suez puissent entraî-
ner une reprise des hostilités.

Le problème n'est pas que des incidents
se produisent, mais l'aptitude de l'autre
camp à faire la guerre, dit-il. L'Egypte
pourrait, bien entendu, déclencher une at-
taque, mais elle recevrait une correction
pire que lors de la guerre do six jours en
juin.

Interrogé sur ce qu'il pense des allé-
gations des Arabes selon lesquelles ceux-ci
n'ont pas perdu la guerre, mais seulement la
première manche, le général Rabbin dé-
clare :

« Je dirai que les Arabes ont perdu la
guerre et pas simplement une bataille. Sans
vouloir préjuger do l'avenir, jo peux dire
que si un règlement n'est pas atteint,
la guerre peut éclater. Mais pas dans un
avenir immédiat parce que la puissance
militaire égyptienne a été brisée. Je dis
cela sans tenir compte de l'aide d'une puis-
sance étrangère.

TENIR COMPTE DE L'URSS
» Nous devons tenir compte de la pos-

sibilité d'une intervention armée soviétique
directe, mais nous espérons que cela ne se
produira pas. Jusqu'à présent, les Russes
n'ont envoyé à l'Egypte que d'impor-
tantes quantités d'armes do première qualité,
ont entraîné les armées égyptiennes, syrien-
nes et irakiennes et apporte une importante
aide politique ».

« La présence des canonnières soviétiques
dans les ports égyptiens relève davantage
d'une action de dissuasion et d'une mani-
festation. Mais, comme les choses ont évo-
lué, elles n'ont pas empêché rechange de
coups de feu le long du canal de Suez > .

L'EMBARGO FRANÇAIS
« L'embargo français sur les armes de-

meure une grande déception pour Israël
et son armée. Cela nous a appris que dé-
sormais nous ne devrons plus dépendre d'un
seul pays, même s'il est le meilleur de
nos amis. Nous espérons et pensons toujours
que le gouvernement français modifiera sa
politique — que nous trouvons difficile à
comprendre. Simultanément, nous recher-
chons d'autres sources, pour veiller à ce
que à l'avenir nous ne mettions pas tous nos
œufs dans le même panier. »

NOUVEAU MINISTRE DE LA GUERRE
EN RA.U.

M. Amin Hamed Houweidi, ministre
d'Etat, a été nommé ministre de la guerre
de la RA.U., annonce l'agence d'informa-
tion du Moyen-Orient M. Houweidi rem-
place M. El Bechri, ministre de la guerre
dans le gouvernement nommé par le pré-
sident Nasser le 19 juin dernier.

Le responsable de la région de Leningrad
pourrait à son tour être destitué

LA PURGE > DES CADRES EN UNION SOVIÉTIQUE

MOSCOU (AP). — Un article publié
jeudi dans la Pravda » laisse nettement
entendre que M. Vassily Tolstikov, secré-
taire du comité du parti communiste de
la région de Leningrad, risque de perdre
son poste.

Le journal critique longuement en effet
certains dirigeants de cette région — dont

les noms ne sont pas précisés — auxquels
il reproche notamment de ne pas accepter
les critiques, et de se refuser à l'auto-cri-
tique.

Telle est la formule généralement utilisée
pour oritiquer les dirigeants soviétiques, de-
puis l'éviction de M. Khrouchtchev.

PARTISANS DE M. CHELEPINE
Si M. Tolstikov, n'est pas nommément dé-

signé, il est manifestement visé par le jour-
nal. En tant que chef du parti dans sa
région, il est en effet responsable des ac-
tions de ses subordonnés, aussi bien que
des siennes.

Aux yeux des observateurs, cet article
de la « Pravda » serait à rapprocher de
la récente destitution de M. Nikolaï
Egorytchev, comme chef du parti commu-
niste de Moscou, ainsi que de la nomina-
tion de M. Alexander Chelepine comme
chef des syndicats. Celui-ci est toujours
membre du politbureau, mais on pense qu'il
perdra son poste de secrétaire du parti.

Selon certains diplomates, MM. Egoryt-
chev et Tolstikov seraient des partisans de
M. Chelepine.

Un pur
Communiste de la première heure,

Tao Chou jou a un rôle important dans
l'armée révolutionnaire de Chine orien-
tale centrale et septentrionale entre 1926
et 1949.

Il fut promu au comité central en
septembre 1956, puis premier secrétaire
du bureau communiste de Chine du
centre sud en octobre 1961 ainsi que chef
militaire de la Chine du Sud. Comme
tel, sa capitale était Canton et l'on
voyait en lui un homme de grand
avenir puisque, dès 1960, il demanda,
ainsi que Lin Piao, l'étude systématique
de la pensée de Mao Tse-toung et que,
dès le début de l'année dernière, les
journaux qu'il contrôlait firent avant la
presse pékinoise de Mao Tse-toung l'égal
de Lénine.

Combat aérien entre «Migs »
et les chasseurs américains

Pour la première fois depuis des semaines au Viêt-nam

TONKIN (AP). — Les chasseurs-bombar-
diers de la marine américaine ont abattu
trois « Mig 17 » au cours d'une bataille
aérienne qui s'est déroulée à une trentaine
de kilomètres au nord de Haiphong.

Cet engagement est le premier depuis
un mois et demi au cours duquel des avions
communistes aient été abattus. Le dernier en
date, qui avait amené la destruction de
cinq « Migs », remonte à la première se-
maine du mois de juin.

Le total des avions communistes abattus
au-dessus du Viêt-nam du Nord se trouve
ainsi porté à 80.

SÉCHERESSE
Dans une dépêche datée de Hanoï,

l'agence est-allemande A.D.N. rapporte que
les paysans connaissent la plus grave sé-
cheresse depuis 40 ans et que cette séche-
resse est compliquée par le bombardement
des digues et des réseaux d'irrigation par
les avions américains.

Selon A.D.N., les Américains ont bom-
bardé le système d'irrigation de la province
de Quant Binih pendant 30 jours et 30
nuit consécutifs mais les dégâts étaient
réparés pendant la nuit. « ...

L'agence déclare que, d'après les pay-
sans du delta du fleuve Rouge, les pluies
de ce mois one été les plus faibles depuis
40 ans. " , ; ., ., .
Actuellement, les paysans plan tent 1,300,000
hectares de riz pour la récolte d'automne.

De son côté, l'amiral Sharp, commandant
en chef des forces américaines du Pacifi-
que, a déclaré que les opérations aériennes
contre le Viêt-nam du Nord ont permis la
mise hors d'état de fonctionner de la moi-
tié environ du potentiel de guerre indus-
triel du pays.

QUANT A...
Pendant ce temps, tous les vendredis

matin, un vieil avion peint en blanc décolle
de Saigon à destination de Hanoï.

Il emporte les trois représentants . de la
commission internationale de contrôle 5-1 un
Polonais , un Indien et un Canadien —

qui devaient à l'origine contrôler l'arrêt des
combats au Viêt-nam, mais qui sont réduis
depuis longtemps à assister, impuissants, à
l'escalade des opérations.

La conférence sur le «pouvoir
noir» s'est ouverte à Newark

Tandis que les manifestations continuent

NEWARK (New-Jersey) (AFP-AP). — La
conférence sur le « pouvoir noir » s'est
ouverte à Newark dans le calme. 400 délé-
gués représentant 45 mouvements en faveur
de l'égalité raciale ont commencé leurs déli-
bérations à huis-clos.

Le but de cette conférence est de re-
chercher les moyens d'utiliser le « pouvoir
noir > pour améliorer le sort des Noirs
américains.

Les dirigeants noirs espèrent au mieux
arriver à un accord sur les objectifs à
atteindre, mais il paraît peu probable, étant
donné la variété des tendances représentées,
que la conférence puisse sa mettre d'accord
sur les techniques ou un programme.

LEVÉE DU COUVRE-FEU
A PLAINFIELD

Le couvre-feu imposé à la suite des ré-
centes émeutes raciales a été levé vendredi.
La ville n'est plus patrouillée par la garde
nationale et la police et l'interdiction de la
vente des boissons alcooliques a été suppri-
mée.

Cependant, et pour le deuxième jour con-
sécutif des incidents ont éclaté dans le
quartier noir du nord de Minneapolis (Min-
nesota).

Deux fusillades au moins ont été signa-
lées — mais sans victimes — et une di-
zaine de petits incendies. De petits groupes
de gens ont lancé des pierres sur les voi-
tures qui passaient et dans les vitrines. La
police a organisé des patrouilles motorisées
do quatre hommes dans lo quartier. Les
policiers étaient armés de matraques et
de fusils.

En outre, trois cents Noirs ont manifesté
pacifiquement dans les rues de Durham,

en Caroline du Nord, pour demander des
logements plus confortables et une amélio-
ration de leur sort.

Un groupe de jeunes Blancs les a suivis
en les huant et en leur lançant des pro-
jectiles. Un Noie a été blessé et une
bagarre aurait éclaté si les Noirs n'avaient
formé une chaîne pour retenir les leurs.

ONU : l'URSS repousse un texte
de compromis sur le Moyen-Orient

NATIONS UNIES (AP - AFP). — En
raison de l'opposition arabe, l'Union sovié-
tique a refusé de souscrire à un projet de
résolution de compromis sur le Moyen-
Orient, élaboré avec les Etats-Unis , dé-
clarait-on hier à l'ONU.

Le texte envisagé prévoyait un retrait
immédiat des troupes israél iennes des ter-
ritoires arabes, et la reconnaissance, par
tous les membres de l'ONU, du fait que
les pays du Moyen-Orient doivent avoir le
droit de rester indépendants et de vivre en
paix avec leurs voisins.

RÉSOLUTION SUÉDOISE
D'autre part , à l'ouvertu re de la séance

de l'assemblée généralej hie r après-midi, le
représentant de la Suéde a présenté une
résolution de procédure, parrainée égale-
ment par l'Autriche et la Finlande, tendant
à ajourner temporairement rassemblée ex-
traordinaire sur le Moyen-Orient (le pré-
sident de l'assemblée étant autorisé à la
convoquer à nouveau au cas où cela se
révélerait nécessaire) et à recommander au
Conseil de sécurité de reprendre d'urgence
i son examen de la situation tendue au
Moyen-Orient » .

Le délégué de l'Irak , M. Adnan Pacha-
chi , a demandé un vote séparé sur le pa-
ragraphe de la résolution renvoyant la
question devant le Conseil de sécurité.

ONU : assemblée
ajournée « sine die »
NEW-YORK (AFP). — A la reprise

de séance, à minuit GMT, le représen-
tant de la Finlande a annoncé nne
revision du projet de résolution
d'ajournement qui, pour tenir compte
des critiques formulées à son égard ,
élimine du dispositif le paragraphe
qui recommandait au Conseil de sé-
curité de reprendre d'urgence l'examen
de la situation dans le Moyen-Orient.
Le préambule du texte revisé rappelle
que le conseil est déjà saisi de la
question.

L'assemblée générale n adopté par
63 voix contre 26, avec 27 abstentions
la résolution neutre révisée qui décide
d'ajourner sine die la session extra-
ordinaire, le président pouvant la con-
voquer de nouveau au besoin, et verse
le dossier des débats de l'assemblée au
Conseil de sécurité pour faciliter son
examen de la question.

L'URSS, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont voté pour la résolution ,
les pays arabes ont voté contre. La
France et Israël se sont abstenus.

La chute du président haïtien
Duvalier serait imminente

Selon des sources dominicaines

SAINT-DOMINGUE (AFP). — L'exécu-
tion de deux anciens collaborateurs du pré-
sident haïtien Duvalier, MM. Lucien Chau-
vet et Luckner Cambronne, respectivement
ex-préfet de Port-au-Prince et ex-ministre

des travaux publics, et la destitution de
quinze officiers haïtiens, dont font état des
informations reçues à Saint-Domingue, sem-

blent être 'à l'origine des bruits sur la chute
du gouvernement haïtien et la mort de
son chef qui ont couru ces jours derniers
dans la capitale dominicaine.

EXÉCUTIONS ET ARRESTATIONS
Selon d'autres informations reçues de

Port-au Prince, dix-neuf officiers promus
à un grade supérieur pour succéder à un
nombre équivalent de leurs camarades fusil-
lés auraient craint pour leur sécurité et
auraient demandé l'asile politique à diver-
ses ambassades latino-américaines de Port-
au-Prince.

On dit aussi à Samt-Domingue que trois
députés haïtiens ont été exécutés sommaire-
ment cette semaine et que plusieurs per-
sonnes proches du colonel Jean Tassyt,
ex-chef des services de renseignements , du
président Duvalier , actuellement réfugié à
l'ambassade du Brésil , ont été arrêtées ou
sont recherchées.

COUTE QUE COUTE
Bien qu'il semble décidé à se maintenir

au pouvoir coûte que coûte, le président
Duvalier, ajoutent les informateurs , est pro-
fondément déprimé. Il craint de confier
les postes-clés à ses compatriotes auxquels
i! a préféré des mercenaires italiens, alle-
mands et britanniques pour ses services de
renseignements et de répression.

Sa secrétaire privée, Mlle Françoise de
Saint-Victor , prévoyant sa chute imminente,
aurait commencé à préparer ses malles pour
les envoyer à Paris.

Légalisation définitive de
I homosexualité en Angleterre

LONDRES (ATS-Reutcr). — Le parlement
britannique a apporté des modifications à
une loi vieille de,.. 600 ans, afin de lé-
galiser les actes homosexuels entre adultes
consentants.

Le projet de loi, qui émane de particuliers,
entrera en vigueur la semaine prochaine,
avant que le Parlement ne prenne ses
vacances d'été.

Les débats sur ce projet se sont ter-
minés vendredi avec l'approbation de la
Chambre des lords, sans vote.

La Chambre des communes ayant immé-
diatement accepté le projet, il ne reste plus
qu'à obtenir l'assentiment royal pour que
la loi devienne effective.

Le projet de loi a le soutien des Eglises
anglicane et catholique romaine, et s'appli-
quera à l'Angleterre et au Pays de Galles,
mais non à l'Ecosse qui élabore ses propres
lois.

D'autre part, les forces armées et la
marine marchande ne sont pas visées par
cette loi, les actes homosexuels y étant
considérés comme une offense dans ces
corporations.

Lord Arran, l'un des promoteurs de cette
loi, a déclaré que probablement un million
d'hommes pourront à l'avenir vivTe en paix.

Congo : les mercenaires refusent
de rendre les otages de Punia

KINSHASA (AP).) — Venant de Kinshasa,
un avion de transport C-46 de la Croix-
Rouge a atterri vendredi à Punia , mais les

mercenaires qui se sont réfugiés dans ce
village de ia forê t tropicale , à plus de
1500 km à l'est de la capitale , lui ont
refusé l' autorisation d'évacuer leurs otages ,
apprend-on de source bien informée.

Les mercenaires détiennent , croit-on , des
techniciens qu 'ils ont emmenés avec eux en
quit tant  Kisangani le 12 juillet ; une quin-
zaine d'Italiens , appartenant à des équipes de
constructions de routes , qui travaillaient
dans le secteur où ils se trouvaient. En
tout , cela représenterait une vingtaine de
personnes .

De source autorisée, on rapporte aussi
que des unités de l'armée nationale con-
golaise ont resserré leur étreinte autour
des mercenaires dans les forêts de l'est
clu Congo.

L'A.N.C. a occupé les villes de Wali-
kalc à 250 km à l'est de Punia et de
Shfïbunda , située a à peu près à la même
distance au sud de Punia.

DECISION ALGERIENNE
Une déclaration faite clans une Inter-

view par le général Mobutu , président
du Congo, ne laisse guère de doutes
à cet égard : « Sans préjuger de la dé-
cision du tribunal d'Alger, dit-il , pour
nous Tchombé est un homme mort. Il

a été jugé et condamné à mort par
nos tribunaux. »

Dernier carré
Il reste, toutefois, au gouvernement

du colonel Boumedienne à ratifier
la décision de la Cour suprême, par
décret rendu aujourd'hui, an conseil
des ministres qui se penchera
sur la question. Il semble que ce ne
soit qu'une simple formalité, mais il
est possible que Tchombé reste détenu
en Algérie pendant nn certain temps
en attendant que la situation se clari-
fie an Congo.

L'extradition de Tchombé, si le gou-
vernement la décide effectivement,
sera fort probablement entourée d'un
secret rigoureux.

Les autorités agériennes tiennent
pour possible que des mercenaires qui
lui sont demeurés fidèles se livrent à
quelque tentative désespérée pour le
sauver.

La fouille
Un centaine de policiers en armes

gardaient le palais de justice d'Alger,
et les journalistes étaient soumis à la
fouille avant d'être autorisés à péné-
trer dans la salle d'audience du pre-
mier étage. Deux jolies jeunes filles
du service de sécurité algérien, en élé-
gante tenue d'été, étalent disponibles
pour sonmettre quelques femmes jour-
nalistes à cette formalité.

Le président Aoudia a déclaré qne la
cour n'avait subi aucune influence,
« sauf l'influence de notre conscience »,
et que sa décision favorable à l'extra-
dition de Tchombé pour qu 'il soit jugé
dans son pays « sert la justice Inter-
nationale ».

Selon une personnalité informée,
avant d'accepter de livrer Tchombé
aux autorités congolaises, le gouverne-
ment algérien Insisterait pour obtenir
que l'ancien premier ministre soit cor-
rectement traité nne fois de retour
au Congo,

Massongex :
corps découvert
dans le Rhône

SION (ATS). — La police cantonale à
Sion communique :

Un cadavre a été découvert dans les eaux
du Rhône, à Massongex, près de Monthey.
II n'a pas pu être identifié. Son signalement
est le suivant : homme de 27 à 35 ans, 178
à 180 cm de haut , cheveux noirs, yeux gris,
chemise blanche, pantalons beiges, petit nez
pointu. On a retrouvé sur lui un paquet de
cigarettes de marque « Parisiennes » et une
pochette d'allumettes de « L'Ecu du Valais ».
Il ne semble pas avoir séjourné plus de
vingt-quatre heures dans l'eau. Tout rensei-
gnement permettant d'identifier la victime
doit être communiqué à la police de Saint-
Maurice, tél. (025) 3 62 21, et au bureau du
commandant, a Sion, tél. (027) 2 56 56.

Pap ier
Il a monté six usines qui sortent ac-

tuellement de 15,000 k 20,000 articles
par jour —• dont des manteaux à cape,
des mini-jupes plissées, des pyjamas,
des tailleurs féminins avec pantalons,
des robes du soir. L'article le plus ré-
cent est un complet croisé masculin,
qui coûte BO fr. environ.

Une compagnes aérienne a récem-
ment fait  de JE réclame pour un sac
de papier , vert et or, bordé de rouge,
qui coûte 24 fr. 75. Il est ingnifugé.
Cinq mille ont été vendus, cinq mille
autres sont en commande...

Les Romands
dans la diplomatie

LES IDÉES ET LES FAITS

La liste des Romands n'est pas
épuisée si l'on tient compte des diplo-
mates qui, sans être accrédités auprès
d'un ou de plusieurs pays sont, com-
me MM. Turrettini et Wurth, obser-
vateurs ou délégués auprès d'institu-
tions internationales : le ministre P.
Languetin, auprès de l'AELE à Genève,
le ministre D. Gagnebin, qui a succédé
au ministre H. Voirier auprès du Con-
seil de l'Europe à Strasbourg, l'am-
bassadeur P. Caillât, auprès de
l'OCDE à Paris, le ministre S. Mar-
cuard, chef du Service fédéral de
coopération technique à Berne.

Ainsi, les Romands occupent près
du 50 % des postes dirigeants de
notre diplomatie, alors que le nom-
bre des Tessinois est tombé à 3 ou
4. La tradition se poursuit donc ; l'in-
fluence romande est cependant moins
marquée dans les grades immédiate-
ment inférieurs, quoique un nombre
assez important de « Welsches » dans
la cinquantaine sont en droit d'atten-
dre une promotion lors de prochaines
vacances ou mises à la retraite.

Si la part des Romands dans les
postes dirigeants de l'ensemble de
l'administration fédérale est nette-
ment insuffisante, ce n'est pas le cas
pour le service diplomatique, où l'on
doit cependant regretter que la por-
tion tessinoise reste congrue.

Bcné BOVEY

Le chat et la souris
UN FAIT PAR JOUR

Ce pourrait être le. titre d'une fable,
mais nous n'avons plus de fabulistes.
Essayons de la dire quand même. Com-
me nous pourrons.

C'est l'histoire de la souris allemande,
qui a attendu longtemps pour traverser
l'océan. De l'autre côté de l'eau, depuis
des mois, et sans trop montrer son im-
patience l'attendait un chat, un chat amé-
ricain.

Pourquoi ce retard 7 Eh bien, il fai-
sait trop chaud, ou il faisait trop froid ;
quelque chose n'allait pas chez la souris
allemande ; ou bien alors, le chat n'était
plus disponible. Ou bien, d'autres sou-
ris qui n'étaient pas allemandes et
d'autres chais qui n'étaient pas améri-
cains repoussaient tout espoir de ren-
contre.

Cette fois, cependant, on pense avoir
touché au but La souris aptes s'être
assurée que la voie était libre, s'est
décidée à faire le voyage que d'autres
souris allemandes — ayant peut-être
davantage le goût de l'inconnu — avaient
fait avant elle.

Donc, Kiesinger, si rien d'imprévisible
ne vient encore entraver la marche nor-
male des choses va accomplir ce voyage
à Washington qui, jadis, pour un bon
chancelier, équivalait à une intronisa-
tion.

Il faut d'abord ne nen prenare au
tragique. Le chat n'a jamais oublié
qu'il y avait en Europe nne souris
allemande à laquelle il avait juré amitié.
Et, foi de souris, jamais outre-Rhin ne
fut oublié le chat dont le coup de patte
est justement réputé.

Jadis, dans une émission radiopho-
nique qui connut son heure de gloire,
on posait cette question à de jeunes
mariés : « Comment vous êtes-vous con-
nus ? » Four notre chat et notre souris,
qui paraissent avoir fini de jouer,. la
question qui s'impose est celle-ci :
« Qu'est-ce qui ne va plus entre vous 7 »

Rien, absolument rien, répondrait sans
doute la souris allemande. Il y a seule-
ment que j'essaie comme je peux d'être
souris par moi-même — oh ! bien mo-
destement — au lieu, comme aupara-
vant, d'être la souris d'un chat

Je regarde autour de moi, et Je
vois beaucoup de petites souris qui me
ressemblent.

Certaines d'entre elles me misaient la
tête autrefois. J'ai décidé de passer mes
petites oreilles imprudentes par-dessus
les murs qui me séparent d'elles. Je
voudrais leur parler. Un brin de causette
est-ce défendu ? Le chat, lui, parle à
tout le monde.

Il faut bien convenir que sur ce su-
jet, les préoccupations ne manquent pas
à notre chat II avait l'habitude d'une
souris pot-au-feu, ennemie de toute aven-
ture. Le chat n'aimerait pas que la sou-
ris allemande perde à ce point la têta
de se laisser aller à des amours in-
terdites. Ni avec le rat, qui hante dit-on
les berges de la Seine, et qui ces temps-
ci fréquente la souris peut-être d'un
peu trop près. Ni avec d'autres d'ail-
leurs.

Et puis, U y a l'ours. Pendant
longtemps, la souris allemande crut,
dur comme fer, que le soutien du chat
lui permettrait de convaincre l'ours,
que petite souris avait le droit de de-
venir grande. Elle le croit peut-être en-
core non sans penser — cet âge est
sans pitié — qu'en définitive, c'est du
oui de l'ouïs que tout dépend.

Et c'est pourquoi ces derniers temps,
la souris a pris, rouge de confusion,
des initiatives qui ont fait passer dans
les yeux du chat quelques lueurs de
désarroi.

Heureusement la mi-août approche.
A moins, évidemment, qu'à fin août,
•comme au début de ce mois, les
Etats-Unis et l'Allemagne fédérale —
patte de velours et museau frémissant
— continuent à jouer— au chat et à
la souris. L. GRANGER

Albert Luthuli (Téléphoto AP)

BUKBAJN (Ai-"). — M. Albert Lutnuli,
prix nobel de la paix, grièvement blessé
après avoir été heurté par un train de
marchandises, a succombé à l'hôpital de
Stavanger, à 50 km au nord de Durban.

M. Luthuli, 68 ans, chef de la tribu
zoulou des Amakholwa, et ancien leader
du Congrès National africain est mort
trois heures après avoir été admis à l'hôpi-
tal , avec de graves blessures internes.

U avait été opéré d'urgence et un neuro-
chirurgien avait été envoyé de Du rban , mais
est arrivé trop tard pour intervenir.

Un Nobel de la paix
Albert Luthuli, meurt

après un accident

KUM_ (AP). — M. Gaetano Martin o,
fondateur et dirigeant du parti libéral ita-
lien , est mort hier à Rome à l'âge de 66
ans.

Le rapide Rome - Munich
déraille : deux morts et

six blessés
BOLZANO ( AFP). — Le déraillement

du rapide Rome^Munich qui s'est pro-
duit hier après-midi près de Mazza-
selva à la suite d'un éboulcment sur-
la ligne du Brenner, a fait deux morts
et six blessés.

Bonn : décès d'un leader
libéral

BONN (ATS-AFP). — M. Thomas Deh-
ler, vice-président du Bundestag et vice-
président du parti libéral d'Allemagne
fédérale est décédé à Streitberg, en haute
Franconie bavaroise , d'une crise cardiaque.
Il était âgé de 69 ans.

Mort du fondateur du
parti libéral italien
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