
Le régime de Mao semble
• jl y • j- e

Epuration dans l'armés chinoise, batailles rangées

TOKIO (ATS-Reuter). — Un correspondant ja ponais a annoncé vendredi , en se fondant sur des
bruits qui circulaient à Pékin, que près d'un tiers des chefs politiques supérieurs de la grande armée
chinoise avaient été exclus de l'armée.

Pendant deux jours , des houvelles au
sujet d'une purge sont parvenues de
Pékin. Il ressort de celles-ci que des
soldats chinois blessés emplissent les hô-
pitaux d'une ville industrielle , qu 'un
chef déchu de l'armée aurait été arrêté
à Pékin , et que , selon des sources ja-
ponaises, les troubles auraient at teint
leur apogée en Chine.

Parmi les 14 commissaires polit iques
qui ont été destitués , on remarque M.
Li Chin-chuan , membre du Politburo et
premier secrétaire du bureau du parti
communiste de la Chine du sud , et M.
Liu Lan-tao , premier secrétaire du bu-
reau du nord-ouest du pays.

Auparavant , des journalistes japonais
avaient écrit que M. Li avait été consi-
déré comme un ennemi du président
Mao Tse-toung, et que ses fonctions de
commissaire politique de la région mi-
litaire de la province de Chengtu lui
avaient été retirées.

Quant à M. Liu , il était le chef poli-
t ique  de l'armée dans la région mili tai-
re de Lantchau , dans ia province de
Shenshi. Dans ces deux régions, des
combats ont eu lieu entre Cardes rou-
ges et adversaires du président Mao.

COMBATS
L'agence de presse tchécoslovaque CTK

a annoncé de son côté, de Pékin , que la
résistance contre le président Mao Tse-
toung s'était étendu du Wouhan à
Tchung-kung.

Les groupes de l'opposition auraient
reçu d'importantes livraisons d'armes
dont des canons. Des fusillades ont écla-
té depuis le moment où les armes ont
été livrées.

Elles ' ont eu lieu le long de fleuve
Yangtse. D'autres combats ont eu lieu
à Hvainan , dans la province d'Anhvei.
Dans de nombreuses fabriques , le travail
a cessé depuis deux mois.

Il n'est toutefois pas précisé, dans la
nouvelle en provenance de Pékin , quelle,»
sont les troupes qui luttent à Tchung-
king et à Hvainan , et si ces combats
sont en relation avec la rébellion de
Wouhan.

L'agence de presse tchécoslova que an-
nonce, d'autre part que dea bandes de
blousons noirs ont envahi les rues de
Changhai huant  les Gardes rouges, ren-
versant, les voitures , et saccageant les
biens publics.

UN FILM A VOIR
Deux reporters de la C.B.S., un Cana-

dien, M. Saker, et un Britannique, M.
Peters, qui ont visité la Chine populaire
en touristes, en utilisant les services
d'une agence parisienne , en ont ramené
des films en quantité suffisante pour
faire un documentaire d' une heure qui
sera présenté le 15 août aux téléspec-
tateurs.

(Lin la suite en dernière page)

LES PIEDS AU FRAIS

On s'amase et on se distingue comme on peut... même en imvances. Témoin
ces Fii-ançais qui , tout autour de la p iscine d' un établissement de la\

Costa-B rava et même dedan s, dansent à en perdre le s o u f f l e .
(Agip)

QUAND LE CIEL
PLEURE OU RIT

Dans une des nombreuses tours de
Copenhague, deux figurines indiquent
aux passants le temps qu 'il fera . S 'il doit
p leuvoir, on voit apparaître une jeune
fi l le  portant un parap luie. Tout au con-
traire , si le temps doit cire beau ct
comme vous le vogez , la jeune f i l l e  fa i l

à sa manière un tour de ville.
(Téléphoto AP)

Amnésique à cause du solei!
CARCASSONNE (ATS-AFP). — Rendue amnésique par

un bain de soleil trop prolongé , une jeune fille a erré pen-
dant neuf jours dans la campagne , parcourant  une centai-
ne de kilomètres avant de retrouver b rusquement  la mé-
moire.

Mlle Mireille Vie , 26 ans , de Carcassonne, avait disparu
le 25 juillet.  Retrouvant  mercredi la mémoire, elle a stoppé
un automobiliste, près du village de Villemoustaussou
(Aude)  et s'est fait reconduire  à Carcassonne.

La jeune fille , qui  s'est nourri e de prunelles sauvages
pendant ces neuf jours , a maigri de six kilos. Elle a été
hospitalisée, mais son état n 'inspire pas d ' inquiétude.

HALTE -LÀ !
Je ne suis pas de ceux qui manient l'encensoir autour des Américains.

Devant la formidable poussée du confort, des façons de penser et de ia manière
de vivre à l'américaine, j'éprouve comme beaucoup de Suisses et d'Européens
le besoin de préserver de ce côté de l'Atlantique une certaine originalité, une
certaine liberté et une certaine indépendance, temp érées par un certain
humanisme.

Mais, lorsque du matin au soir on jette de la boue à l'Amérique, parce
qu'elle se débat avec le tragique problème racial, qu'elle est tenue en échec
par une poignée de combattants révolutionnaires asiatiques ou que, simp lement,
elle est la voisine du Canada, je crie : « Halte-là ! » Lorsque, à la Havane, se
réunissent en grande pompe tous les ennemis des Etats-Unis pour prêcher la
haine et l'assassinat, je n'ai pas une seconde d'hésitation : je me range dans le
camp des Américains. Et je dis aux invités de Fidel Castro que la plupart d'entre
eux n'existeraient probablement pas aujourd'hui, si la libre Amérique ne s'était
battue pour leur indépendance sur les sept mers et les six continents de 1941
à 1945.

Aucun honnête homme ne se réjouit au spectacle de la misère des Noirs
d'Amérique. La guerre et la destruction au Viêt-nam sont pour tous les braves
gens du monde une cause de tristesse, de honte et d'angoisse. Mais n'existe-t-il
pas ailleurs des taudis, et des minorités raciales défavorisées , voire opprimées,
persécutées ou en voie d'extermination ? Même en URSS et en Chine populaire ?
Est-ce que le tam tam africain et asiatique fonctionne nuit et jour pour dénoncer
les comp licités soviétique et chinoise dans la guerre au Viêt-nam ?

Ce que je sais, c'est que les injustices, les inégalités, les abus et les violences
dont les Amér icains sont coupables bénéficient d'une fantastique publicité, dont
l'Amérique elle-même est le premier metteur en scène . Ce que tout le monde
sait, c'est que l'exposé et la critique de ces tares se font en toute liberté partout
en Amérique. Ce qui est certain, c'est que les faibles e' les opprimés finissent
toujours par se faire entendre grâce à la liberté d'expression en Amérique .

Ce que personne n'ignore, en revanche, c'est que les faibles et les opprimés
n ont de l'autre côté, dans le camp communiste et même dans beaucoup de pays
qui doivent leur récente indépendance- aux Américains, qu'un seul droit, celui
de se taire. Et quand ils ne se taisent pas, un grand linceul établit leur silence...

R. A.

Pluie samedi
Dimanche beau temps(?)

L'orage a fait des dégâts. Et les petites ondées qui lui
ont emboîté le pas ont mis le temps d'humeur grise.
Samedi, dimanche, premier week-end d'août : le ciel sera
généralement très nuageux ou couvert , avec de nombreu-
ses averses localement orageuses, samedi principalement.
La température , comprise entre 12 et 15 degrés en fin de
nuit, atteindra 16 à 20 degrés l'après-midi. Dimanche, en
revanche, la météo prévoit de belles éclaircies.

Sagesse chez Balanciaga
LES COLLECTIONS À PARIS

La femm e sportive chez Balanciaga. (Téléphoto AP)

PARIS (AP) .  — La collection de Balenciaga , exempte d' excen-
tricités , est remarquable par son clacissisme. La ligne est nou-
velle en ce sens que les robes sont très près du corps, que les
vestes ont des amorces de basques , que les épaules sont montées
haut et que le st y le tuni que à manches longues est abandonné.

Les jupes , qui avoisinent le genou , sont souvent droites , mais
les p lus nouvelles ont à l'arrière un panneau orné de nombreux
p lis , à moins que les plis — non repassés — soient p lacés devant
seulement .

Les manteaux — 3/4 ef 9/ 10 — sont souvent simples et droits.
I ls  accompagnent une jupe , un pantalon ou un bermuda de teinte
d i f f é r e n t e  par exemp le beige sur brun, ou rose sur noir, ou bleu
sur noir .

La p lupart des manteaux de sport sont accompagnés d' un
capuchon ou d' un foulard  assorti . Parfois le capuchon et sa
doublure sont insp irés de la co i f f u re  de Toutankhamon.

Pour le soir , Balenciaga f a i t  un grand usage de vison, de
p lumes d' autruche , de dentelle emperlée . Les ourlets sont dentelés.
Les crêpes noirs et les satins rases et blancs ont la faveur.

LES IDÉES ET LES FAITS

A

VEC Alfried Krupp von Bohlen und
Holbach, mort à la veille de
son soixantième anniversaire,

disparaît lo dernier des grands féo-
daux qui construisirent de toutes
pièces l'industrie lourde allemande.
Sa vie, en raison des événements,
mais aussi de sa nature et de son
caractère, tend à illustrer le dicton
que l'argent ne fait pas le bonheur.

La mère d'Alfried, Berta Krupp,
avait hérité des qualités d'initiative
des fondateurs de la dynastie ; son
père, Gustave von Bohlen und Hol-
bach (c'est par faveur spéciale que
la famille avait été autorisée à inter-
vertir l'ordre normal de ses noms et
à s'appeler Krupp von Bohlen und
Holbach) , n'avait au contraire rien
d'un homme d'affaires. Aristocrate
jusqu'au bout des ongles, c'était le
type même du diplomate de carrière,
froid et distant. Les qualités quelque
peu contradictoires de ses parents se
retrouvèrent chez Alfried Krupp, ce
qui ne contribua pas à simplifier le
cours de sa vie.

En 1948, ce fut Alfried qui s'assit ,
à la place de son père, devant le
tribunal de Nuremberg. Il y fut con-
damné à douze ans de détention et
à la confiscation de tous ses biens
pour avoir occupé des travailleurs
déportés et acquis illégalement des
biens à l'étranger. Il ne resta tou-
tefois que trois ans en prison et fut
libéré, en 1951 , sur 'l'initiative du
haut-commissaire américain en Alle-
magne, McCloy. La révision des au-
tres clauses de son jugement suivi-
rent par étapes, et Alfried Krupp
finit par retrouver toute sa puissance
financière et industrielle. Mais il ne
fabriqua plus de canons...

On connaît la suite : avec un
chiffre d'affaires c^e 5,3 milliards de
marks, l'entreprise se trouva bientôt
endettée de trois milliards. M fallut
se résoudre à tirer la sonnette d'alar-
me et l'Etat intervint : Bonn pour 300
millions, le « Land » de Rhénanie du
Nord-Westphalie pour 150. Mais l'Etat
posa des conditions i l'entreprise per-
sonnelle devait être transformée jus-
qu'en 1968 en société régulièrement
constituée, pourvue d'un conseil d'admi-
nistration. Alfried s'inclina et son fils
Amdt renonça à l'héritage, ce qui
signifiait la fin de la dynastie.

Alfried Krupp s'était en réalité
retiré depuis longtemps de la vie
active, se contentant de signer —
quand il ne pouvait faire autrement
— les documents qu'on lui présentait.
C'était son maire du palais, Werner
Beitz, qui régnait en fait sur son
empire de plus de 100,000 ouvriers.
Taciturne et désabusé, Alfried — qui
avait perdu ses deux frères à la
guerre — avait même renoncé à ha-
biter la fameuse c villa Hugel », qui
joua un rôle si Important dans l'his-
toire de sa famille, pour se retirer
dans une maison de campagne des
environs.

Précisons encore, par souci d'équité,
qu'Alfried Krupp fut un c bon pa-
tron » ; quand nous avons visité ses
usines, Il y a trois ou quatre ans, le
chef des relations publiques nous
avait fait remarquer « en passant »
que les grèves y avaient toujours
été inconnues.

Léon LATOUR

La mort
d'Alfried Krupp

ATTEINT DE FRACTURES, LE SCOUT
FRANÇAIS AVEUGLE S'ÉTAIT TU:
IL VOULAIT ALLER AU JAMBOREE

TOUJOURS PRÊT... C'EST LE SERMENT

Son héroï que supercherie a été découverte . Jocelyn Rival allongé
sous la tente est entouré de ses camarades.

(Téléphoto AP)

FARRAGUT (AP) .  — Un jeu ne
Français de lh ans , Jocel yn Rival , qui
est aveug le depuis l'â ge de 5 ans, a
dissimulé les sou f f rances  que lui infl i-
geaient deux fractures , l' une à la co-
lonne vertébrale et l' autre au bras
droit , p our avoir le p laisir de se ren-
dre au Jamboree , où il a p assé, jeudi ,
deux heures et quinze minutes, alors
que tous ses camarades vont demeurer
neuf  jours au parc Farragut , dans
l'Etat américain de l'Idaho.

Vendredi dernier , près de l'institut
de Saint-Mandé où il est pensionnaire ,
Jocel yn était tombé d' un arbre.

« Il a été radiograp hié , a exp liqué
un scout français , M. Bader , mais les
r<ulïos n'ont décelé aucune fracture.  Il
marchait sur des bé quilles , mais nous
pensions qu 'il avait une entorse ou
qu 'il était simp lement un peu douillet. »

Mais , à l' arrivée aux Etats-Unis , les
autorités scoutes , s'inquiétant de voir
que le garçon ne pouvait se tenir sur
ses jambes pour descendre de l' avion ,
l' envoyèren t à l'hôp ital de Fairchild ,
où des radios décelèrent les fractures.

Mais pourquoi Jocelyn est-il demeuré
quatre jours sans vouloir dire combien
son dos le fa isai t  s o u f f r i r  ?

« C' est , a déclaré M.  Paul Gautrcau ,
l ' interprète des scouts , parce qu 'il vou-
lait absolument venir ici. Il m'a dit
qu 'il s o u f f r a i t  tout le temps , mais ne
voulait pas en parler à quiconque. »

Au cours du voyage en avion , le
jeune aveug le a dormi continuellement
sur un matelas pneumati que et a
assuré aux hôtesses qu 'il allait bien.

Il a vu le Jamboree , et maintenant
il est content.

t: Il était si heureux qu 'il ' en a
p leuré », a confié  M.  Gautreau.

On antre avion va ramener Jocel yn
Rival en France.
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Dans une gentilhommière du Gard (France )

MONTPELLIER (ATS-AFP). — Un drame qui , par son cadre et ses
héros, évoque curieusement « les Célibataires » de Monther lant  s'est dé-
roulé dans une vieille gent i lhommière  cévenole, « Le château de Camont »,
tsur le territoire de la commune de Saint-Martin de Valgalgues, -k  5 km
d'Ales (Gard).

Là, vivaient deux frères, l'un et l'autre célibataires : Charles et Jean Ré-
naux.

Agé de 45 ans , Charles , atteint de misanthropie , vivait  barricadé dans son
appartement dont il n 'ouvrait la porte que pour recevoir ses repas apportés par
son frère Jean , de 7 ans son aîné.

Pendant les vacances , leur soeur Mme Cadier , demeurant dans la région pa-
risienne, et un de ses fils vivaient au château.

UNE PHRASE...
Mercredi dernier , Jean Rénaux disparut subitement. Sortant de sa claus-

tration , Charles vint dire à sa sœur : « Notre frère est mort », puis il se mura
dans un mutisme têtu.

(Lire la suite en dernière page)

Le châtelain misanthrope
a-t-i l  tué son frère qui
aimait (un peu) trop la vie ?



La construction de la <Pénétrante>
avance à «n rythme accéléré

Le tronçon Fleurier-Boveresse
terminé cette année encore

D'un de nos correspondants :
Après l'inévitable pause hivernale et les

finitions indispensables entre le Pont-de-la-
Proche et le pont des Chèvres, à Fleurier.
la construction de la « Pénétrante » entre
Fleurier et Couvet a repris à la mi-juin
Dotés d'un parc de machines de premiei
ordre, disposant de 80 à 90 hommes cha-
que jour et d'un temps particulièrement fa-
vorable , les entrepreneurs ont accompli un
véritable tour de force. En effet , moins de
deux mois après l'ouverture des chantiers,
le gros œuvre du tronçon Fleurier - Bove-
iesse (1 kilomètre) est terminé dans la
proportion de 80 %.
PASSAGE A PIÉTONS PRESQUE FINI

Aux Combes, entre Boveresse et Cou-
vet, le passage à piétons est pratiquement
achevé à l'exception d'une rampe d'accès du
côté de la piscine intercommunale. Ail-
leurs, les terrassements avancent normale-
ment. Le grand remblai à l'est de Bove-
resse — il s'agit de 25,000 mètres cubes
— se fait à un rythme accéléré puisque
l'on y déverse par camion entre 500 et
1000 mètres cubes de matériau quotidien-
nement. A Couvet, des murs sont en cons-
truction. Conjointement avec les services
industriels de la localité, on pose les con-
duites souterraines pour les égouts, les câ-
bles électriques et l'amenée d'eau . Ainsi
a-t-on attaqué la nouvelle R.C. 10 sur trois
points différents à la fois.

Les objectifs essentiels pour cette année
sont la terminaison du parcours Fleurier -
Boveresse et à Couvet le secteur home Du-
bied - rue de l'Hôpital. Viendra après le
gros morceau. C'est-à-dire la traversée de
Boveresse selon les plans établis. Mais ceci
est une autre histoire de laquelle nous au-
rons l'occasion d'entretenir nos lecteurs
ultérieurement . (D.)

Le Syndicat patronal des producteurs de la montre
se prépare à fêter son cinquantième anniversaire
Il groupe les fabricants de la Chaux-de-Fondsy Val-de-Ruz et Neuchàtel

C'est le 22 août 1967 que le S.P.P.M.,
dont le siège est à la Ghaux-de-Fonds,
mais qui groupe les fabricants de trois
districts neuchàtelois, fêtera le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation. Il
est actuellement présidé par M. Charles
Virchaux, avec, à son secrétariat géné-
ral, Me Jacques Cornu, qui exerce ses
hautes fonctions depuis plus de trente
ans et peut, de ce fait, être considéré
comme un c ambassadeur de l'horloge-
rie » non seulement chaux-de-fonnière
ou neuchàteloise, mais suisse.

Le S.P.P.M. est issu, en décembre
1917, de la Société des fabricants d'hor-
logerie et a joué un rôle considérable
dans tous les aspects de la vie horlo-
gère, tout d'abord dans les associations
qui créèrent l'équipement directeur de
notre grande industrie d'exportation,
Chambre suisse d, l'horlogerie, Fédéra-
tion suisse des sociétés de fabricants
d'horlogerie (F.H.) ; dans l'élaboration
des multiples règlements qui la régis-
sent ; dans l'organisation de la profes-
sion (il s'est, en effet, intéressé de tout
temps à l'enseignement horloger, aux
écoles professionnelles qu'il dote géné-
reusement, à une formation de plus en
plus efficace et en relation avec l'évolu-
tion technique et industrielle) ; et en-
fin dan s l'élaboration d'une législation
sociale qui donne satisfaction à la nom-
breuse et diverse main-d'œuvre horlo-

gère, des manœuvres aux ouvriers semi-
qualifiés, qualifiés, cadres, dirigeants
techniques.

L'on peut assurer que le SPPM a
toujours eu dans ce domaine une politi-
que d'avant-garde et de prévoyance, et
et qu'il est pour beaucoup dans la paix
du travail qui ne fut quasiment ja-
mais troublée depuis près de trente ans.
Ii doit précisément son influence à la
connaissance très précise qu'il a des
milieux horlogers, de la nécessité de
grouper les entreprises sans les unifor-
miser afin de limiter les effets d'un

éparpillement excessif , caractéristique
de l'horlogerie en général et chaux-de-
fonnière en particulier. Mais aussi du
tempérament de l'ouvrier horloger, qui
ne gagne pas seulement sa vie dans ce
noble et beau métier, mais collabore
depuis un quart de millénaire à l'élabo-
ration d'une haute technique, à la pro-
duction d'un objet dont la perfection
mécanique rejoint la dignité esthétique.
C'est ainsi qu'instrument de régulation
régional , le SPPM a joué un rôle con-
sidérable et divers sur le plan natio-
nal. J.-M. N.

NOTRE CONTE': AVEC DES FLEURS !
Il n'était évidemment pas d une mora-

lité à toute épreuve. Beau garçon, et pos-
sédant un indéniable talent sur les courts
de tennis, c'est sur quoi il comptait pour
toucher le cœur de quelque riche héri-
tière. Mais il avait une qualité que tout
le monde lui reconnaissait : il aimait les
bêtes. Surtout son chat. Pourtant, ce fut
ce dernier qui lui fit rater la plus belle
affaire de sa vie ; sans qu'il en comprit
la raison, d'ailleurs.

L'affaire se passa dans un palace où,

en même temps que lui , se trouvait Do-
rothy Wood, la fille d'un magnat de
quelque chose d'outre-Atlantique. L'atta-
quer de front aurait été vouloir ruiner
sa chance d'un coup, aussi, subtil stra-
tège, adopta-t-il une autre technique :
l'indifférence. Quoi de mieux pour piquer
au jeu une fille d'Eve lassée de s'en-
tendre dire : « Je vous aime ! » pour ses
seuls dollars ?

Aussi, chaque soir, son repas solitaire
fini , quittait-il la salle de restaurant sans
un regard pour la jeune Yankee, se con-
tentant d'enfouir le nez dans la gerbe
d'œillets qui, tout au long du repas, avait
orné sa table. Car, en plus des bêtes, il
adorait les fleurs.

Tout comme son chat, d'ailleurs —
un superbe siamois — qui, sitôt le bou-
quet disposé pour la nuit sur le rebord
de la fenêtre du rez-de-chaussée, en dis-
trayait un échantillon qu'il emportait pré-
cieusement à quelques mètres de là. Les
chats sont ainsi : ils volent par dilettan-
tisme.

Et c'est cette conjonction : chat - fleur -
joueur de tennis - jeune Yankee, qui
faillit amener une de ces unions dont se
délectent les journaux et que l'on peut
admirer sur tous les écrans du monde.

Car il se trouva que c'était sur le
rebord de la fenêtre de notre jeune Yan-
kee que notre siamois allait , chaque nuit,
déposer son larcin. '

Au premier œillet , la jeune milliardaire
ne dit rien mais au deuxième, puis au
troisième, elle se mit à réfléchir et à
établir un rapprochement. Ces œillets,
elle les reconnaissait ! C'étaient eux que
ce champion des courts, si réservé, em-
portait chaque soir en les respirant avec
délice. Se pourrait-il que ce fût sa ma-
nière de déclarer sa flamme ? Quelle dé-
licatesse alors, à côté de tous ces cou-
reurs de dot qui, dès les premiers mots,
parlaient mariage en n'apercevant en gros
premier plan , d'ailleurs , qu'un chèque à
quelques zéros. Pour la première fois, la
jeune fille sentit quelque chose battre
dans son cœur et, pour la première fois,
elle se demanda si ce ne pouvait être de
l'amour.

Tant et si b,ieji ,que,.,ce. spir-là — chose
qu'elle n'eût jamais osé faire huit jours
auparavant — elle sourit à l'inconnu aux
fleurs. La glace j etait, rompue : elle , venait
de faire le premier pas.

Notre homme, tout à son plan d'indif-
férence, crut avoir gagné la partie , mais
n'en engloutit que plus profondément son
nez dans le bouquet, en garçon dont la
timidité est le principal défaut.

Les jours suivants ne firent que con-
firmer l'élévation de la température,
maintenue au point de quasi-ébullition.
La présence, chaque matin, sur le rebord
de la fenêtre, de la fleur à la tige par-
fois mâchonnée — mais un amoureux,
dans sa passion, ne peut-il mordre la
fleur qu'il vient de baiser ? — et aux
pétales intacts, apportée par le siamois
fidèle à ses habitudes, y suffisait.

Se taire plus longtemps aurait été une
erreur, aussi notre coureur de dot avait-il
décidé de sortir enfin de son mutisme,
quand l'inexplicable se produisit : au lieu
du sourire auquel il commençait à s'ac-
coutumer, c'est un regard glacial, hostile,
interdisant toute avance, qui l'accueillit

Le lendemain, il ne pouvait que cons-
tater la cruelle réalité : la jeune fille aux
dollars avait quitté l'hôtel... Elle était
partie sans même vouloir révéler sa pro-
chaine destination !

Notre Apollon des courts fit toutes les
suppositions... sauf la bonne. C'est-à-dire
que les chats, même siamois, n'aiment
pas uniquement les fleurs, et ne se bor-
nent pas à ce genre de chsse.

Et que si, pour une j eune milliardaire
américaine, le slogan bien connu « Dites-
le avec des fleurs ! » pouvait se parer de
poésie, il n'en était pas de même d'un
slogan encore à créer et qui dirait, plus
prosaïquement : * Dites-le avec un rat
crevé ! » Charles de RICHTER

(Copyright Miralmonde)

Après la triple noyade d'Etahles
le conducteur qui avait dépassé est inculpé

De notre correspondant :
Jeudi, vers 18 heures, à la suite _ d'un

dépassement dans un virage à l'entrée de
Saint-Claude, une voiture s'est engloutie
dans le lac artificiel d'Etables. Les trois
passagers, M. et Mme Hauser, professeur
à Metz et Mme veuve Girardin, belle-
mère du couple, ont péri noyés. H n'a
pas été possible de les ranimer.

L'enquête de la police a établi que l'ac-
cident de jeudi soir, a été provoqué par
un conducteur M. Ceccon, de Saint-Lupi-
cin, qui roulait dans la même direction
que la voiture précipitée au lac. M. Ceccon
ayant doublé peu avant le virage la voi-
ture de M. Hauser, il se trouva tout à
coup en face d'un camion arrivant en sens
inverse. Pour l'éviter, il se replia un peu
brutalement sur sa droite, accrochant avec
l'aile et le pare-choc arrière de sa voi-
ture, l'aile avant droite de la voiture qu'il
venait de dépasser. Cette dernière fut pré-
cipitée dans la pente herbeuse et après
une chute de trois ihètres, du haut d'un
rocher, retrouva une autre pente le long

de laquelle elle glissa jusqu'au fond dn
lac artificiel.

L'auteur involontaire de Paccldent, M,
Ceccon se jeta immédiatement à l'eau
pour essayer de porter secoura aux vic-
times, ainsi que plusieurs témoins qui plon-
gèrent à plusieurs reprises dans l'eau
glauque qui ne permettait malheureusement
aucune visibilité.

Avec bien des difficultés , la voiture tra-
gique fut retirée de l'eau par un puis-
sant treuil, mais l'épave était à peine
tirée de l'eau que le câble cassa et
que la voiture-cercueil retomba lourde-
ment au fond du lac devenu de plus en
plus boueux. D fallut alors recommencer
les difficiles opérations d'arrimage. Tois
corps furent alors retirés de la voitnre, Il
s'agissait de la conductrice, Mme Hauser,
de son mari, et de sa belle-mère, tous
trois en villégiature dans le Haut-Jura. Le
responsable de l'accident est actuellement
gardé à vue par la police, après avoir
été déféré au parquet de Saint-Claude.
L'ordre d'écrou n'est toutefois pas encore
prononcé.

Aux Places
près de la Côte-aux-Fées

,^u , .  ¦,, -.. (Ayipr.ess - D. Sehelltng)

( s p )  Evénement , il y a quel que temps ,
dans I'étable de M , Edmond Fischer,
laitier aux Places , p rès de la Côte-aux-
Fées : « Bei-gère », un vache de h- ans ,
a donné naissance à des trip lés : deux
taurillons et une g énisse.

Ils ont été baptisés « Toby », « Fleu-
ron » et « Griotte ». A leur naissance,
ils pesaient chacun une ving taine de
kilos . C'est , p araît-il, assez rare que des
trip lés survivent tous. Ets-ce parce que
« Bergère » a eu un faible pour un
« Tob y quelconque » , qu 'elle -aimait
bien les griottes pour dessert et qu'elle
voulait ajouter un fleuron à sa cou-
ronne que les trois nouveau-nés des
Places sont en parfaite santé et ne
dédai gnent pas de jouer avec les en-
fants  ?

Colllision à Fleurier
La voiture neuchàteloise

suivait l'autre de trop près
(c) Hier au début de l'après-midi, M. J.
H., habitant Roubaix (Nord), circulait en
voiture sur la route des Petits-Clos en di-
rection de Môtiers . A l'intersection de la
route cantonale No 10, il arrêta son auto
et au même moment l'arrière de son vé-
hicule fut heurté par l'avant de la voiture
pilotée par Mme . I. R., domiciliée aux
Verrières, laquelle n'avait pas respecté une
distance suffisante entre sa machine et cel-
le qui la précédait. Pas de blessé. Les deux
voitures ont subi d'importants dégâts.

FLEURIER — Fracture
(c) Un gendarme retraité, M. Helfer, do-
micilié à Fleurier et âgé de 86 ans, a fait
une chute dans son appartement. Souffrant
d'une fracture au col du fémur, il a été
transporté à Ih'ôpital.

Les tripSés
de « Bergère »

se portent bien...

Fête nationale ici et ailleurs
9 A Cologne

Avec yodlers et cors des Alpes
La société « Helvetia » de Cologne a

invité cette année un groupe représen-
tant le folklore suisse, pour la célé-
bration de la fête nationale. C'est M.
Marcel Racheter, de Chambrelien, qui
s'est chargé de l'affaire . Ainsi, deux
accordéonistes. Charles Favre, de Ro-
chefort, et H. Hanni, de Berne, un duo
de cors des Alpes, « Bergfreunde » de
Moutier, et deux lanceurs de drapeaux
ont pu fraterniser avec leurs compa-
triotes établis ii Cologne . Ils étaient
les invités de l'ambassade de Suisse
en Allemagne de l'Ouest . La manifes-
tation fut toute empreinte de chaleur
et de simplicité.

9 A Saint-Sulpice
Avec un gymkhana...

(c) Comme de coutume le Conseil com-
munal de Saint-Sulpice a organisé la
fête du 1er août qui a eu lieu sur le
terrain de sport du Football club.

Un cortège s'est formé sur la place
de la poste , conduit  par la f an fa re
« L'Union », les par t ic i pants  se rendi-
rent sur l'emplacement  où un grand
feu ava i t  été pré paré par l'é quipe
forestière de la commune .

C'est le président de commune. M.
Robert Sutter , qui ouvrit la partie
officielle. Le pasteur Nègre apporta le
message de l'Eglise. Puis l'assistance ,
accompagnée de la fanfare , entonna le
Cantique suisse. Les gyms pupilles et
actifs  ont présenté des pré l iminai res

et un gymkhana et c'est par une
marche dirigée par M. Pierre Thalmann
que s'est terminée cette belle fête.
Une collation fut  offerte par la com-
mune sur la place même aux parti-
cipants.

@ A Bevaix
Accordéons, fanfa re et bal

(c) Pour la traditionnelle fête du ler
août à, Bevaix , . la population s'est
rendue en grand nombre au verger
communal , lieu de la mani fes ta t ion .
Organisée par l'Association des sociétés
locales , la cérémonie officiel le débuta
par un cortège, qui défila dans les rues
du village. Elle se poursuivit dans le
verger situé derrière la maison de com-
mune où un discours fut prononcé par
le président de commune et complété
de belle manière par le curé Gauthier,
de la paroisse de Saint-Aubin. Puis ,
la soirée fut agrémentée par diverses
productions des pupillettes de la so-
ciété de gymnastique et enfin par une
br i l l an te  exhibi t ion  des accordéonistes
et de la fanfare l'« Avenir ». Après les
feux d' a r t i f ice , un grand bal clôtura
cette b r i l l a n t e  soir '

• A PORTALBAN :
en musique...

(cl La man ifestation s'est déroulée au cam-
ping devant un public nombreux. La mu-
sique de Saint-Aubin était là et offrit les
plus beaux morceaux de son répertoire
puis la fête se termina fort tard dans la
nuit.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 28 juillet Aubry,

Gabrielle-Tamara, fille de Gabriel-
Alfred-Joseph, fraiseur à La Neuve-
ville, et de Martha , née Bircher ;
Ki pfer, Mirko-Stéphane, fils de Peter-
Walter, ingénieur- civil à Neuchàtel ,
et de Denise-Madeleine, née Marchand ;
Progin, Pascal-Olivier, fils de Denis-
Roger, horloger à Hauterive, et de
Jacqueline, née Andrey. 29. Milana ,
Gioacchino-Roberto, fils de Vito, ou-
vrier de fabri que à Cormondrèche, et
de Maria-Pia, née Scrivano. 30. Nin-
zatti, Antonella, fille de Mario-Marco,
maçon à Peseux, et de Milena-Mirella,
née Sebastianis ; Negro, Gian-Franco,
fils de Vito-Mario, ouvrier au Lande-
ron, et d'Ersilia , née Melcarne ; Muni-
ni, Daniela, fille d'Alessandro-JVIario,
serrurier a Neuchàtel, et d'Anna, née
Chiesurin ; Fiorese, Catia , fille de
Gianpietro, aide-serrurier à Neuchà-
tel , et de Nella, née Beltrame. Sl. Aeby,
Roland-Michel, fils de Jean-Léon, chauf-
feur à Cornaux, et de Raymonde-An-
gèle, née Wicht ; Raffaele, Fabrizio,
fils de Giuseppe, menuisier à Colom-
bier, et de Nicole-Aimée, née Junod ;
Will, Michaël-Ferdinand1, fils de Ben-
hard-Simon, chauffeur à Boudry, et
d'Ida, née Ott ; Schneider, Marie-France,
fille de Werner-Emst, employé galva-
noplaste à Marin, et de Thérèse, née
Werrn ; Sottile, Domenico, fils de
Giuseppe-Vito, caviste à Neuchàtel, et
de Rosaria-Lucia, née Buccheri ; Ruchti ,
Michel-Jean-Jacques, fils de Jean-
Jacques, horloger à La Neuveville, et
de Christiane-Rose-Lucie, née Schmid ;
Bonatto, Alessandra, fille de Tarsillo,
mécanicien de précision à Saint-Biaise,
et de Marie-Anne-'Cécile, née Hartz.
ler août. Zappa, Celia, fille de Gra-
ziano-Pierino, coiffeur à Neuchàtel, et
d'Irène, née Jost ; Bosoni , Evelina, fille
de Giancarlo-Raffaele, manœuvre à
Colombier, et de Bianca-Maria, née
Bianchini.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
ler août. Brun Georges-Louis, repor-
teur, et Poyet, Christiane-Andrée, les
deux à Berne. 2. Voisard, Louis-Paul-
Gabriel, employé CFF à Bressaucourt,
et Aegerter, Véréna ,à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 juillet,
Anker, Daniel, instituteur à Bôle, et
Tinturier, Josiane-tMarguerite, à Neu-
chàtel. ler août. Perret, Jean-Léon,
parqueteur et Lohri, Marguerite, les
deux à Neuchàtel. 2 août. Bloch, Jean-
Bernard, chimiste à Barcelone (Espa-
gne), et Hund, Claudia-Maria, à Kre-
fefld-Bockum (Allemagne).

DÉCÈS. — 27 juillet. Mola née Rez-
zonico, Giuseppina-Carolina, née en
1883, ménagère à Neuchàtel, veuve de
Giulio-Francesco. 28. Introzzi , Alfred,
né en 1913, manœuvre à Neuchàtel,
célibataire. 31. Vollery, Marie-Louise,
née en 1899, divorcée à Neuchàtel.

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchàtel
Agent général Chs Robert

Observatoire de Neuchàtel. — 4 août
1967. Température : moyenne : 17,2,; min. :
15,3 ;  max. : 20,0. Baromètre ':" moyenne :
720,1. Eau tombée : 6,9 mm. Vent do-
minant : direction : nord-est ; force : calme.

-'"'îfëiïcTSfi't la journée, modéré lë"sdir:' Etat
du ciel : couvert , pluie dès midi.

Niveau du lac du 4 août à 6 h 30 429,22
Température de l'eau du 4 août 1967 : 24°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le temps
sera généralement très nuageux ou couvert,
avec de nombreuses averses, localement ora-
geuses. La température sera comprise entre
12 et 15 degrés en fin de nuit, entre 16
et 20 degrés l'après-midi.

Vent du sud-ouest, tournant à l'ouest,
modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine. — Le temps
sera très nuageux ou couvert, avec averses
ou orages. Des éclaircies se développeront
l'après-midi.

La température, comprise entre 15 et
20 degrés en fin de nuit , atteindra 23 à
28 degrés l'après-midi.

Evolution pour dimanche et lundi. — En
général ensoleillé, hausse de la température.

Observations météorologiques

LaJaoulangerie du Stade ,„
P. Kienholz - Pierre-à-Mazel 6,
Neuchàtel sera fermée pour cause
de vacances

du 7 août au 26 août

^̂ BSUlaC cherche .

sommelier (ère)
en qualité d'extra ainsi que

fille d'office
Se présenter à l'hôtel, entrée du
personnel.En application de la

semaine de 5 jours,
notre magasin sera

fermé le samedi dès 12 h 30

i 1H1ELOO
NEUCHATEL

Bassin 4 - Tél. 5 43 21

La Soie
HORAIRE D'ÉTÉ
Durant1 le mois d'août le
magasin sera fermé tous les
lundis.

Agence Bernina
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchàtel
MAGASIN FERMÉ

DU 7 AU 12 AOUT

TRANSFORMATIONS

Pour une amhiance folklorique

fête de la mi-été
a la Brévine
A Colombier

dimanche 6 août, à 16 heures

BOLE I
coupe de Suisse
cartes non valables

AUJOURD'HUI A 9 H.
OUVERTURE DE NOTRE
NOUVEAU MAGASIN

SOS-RADIO -TV
André Pellet

à la rue des Moulins 25
à Neuchàtel

Télévisions, radios, enregistreurs, tourne-
disques, etc. Toutes marques en stock.
Accessoires pour tous ces appareils.

A chaque acheteur, une surprise !

A COLOMBIER
samedi à 17 h

La Chaux-de-Fonds— Fontainemelon I

LA TËME-PLAGE

DANSE
avec l'excellent ensemble
TROCADEROS
Place du port - Auvernier
demain de 15 h à 20 heures

KERMESSE
F.-C. Auvernier.

Confiserie Perriraz
Fermée du 7 an 21 août

VACANCES ANNUELLES

BIG BEN BAR
20 marques de whisky
Entreprise MARCACCI

NEUCHÂTEL
Fermé pour cause de vacan-
ces du 7 au T9 août

on y vient...
on y mange bien...
on y revient...

au restaurant français

SAINT-HONORÉ
l'air y est conditionné
tél. 5 95 95

LA HOTONDE

ce » DANSE
avec The |JVE$

Ĵ^amMhJCM
Monsieur et Madame

Roland GRANGERET-BENOIT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Alain-Christian
le 4 août 1967 i

Maternité des Cadolles
2000 Neuchàtel

21, Fbg Ph.-Suchard
2017 Boudry

Monsieur et Madame
Jacques THIÉBAUD-HODEL sont heu-
reux d'annoncer la naissance de

Laurence
le 3 août 1967

Maternité Neuchàtel
des Cadolles Breguet 8

Sj^lcîfe^cx
V- . MAltRHITT STYLE

Neuchàtel

Car je suis certain que ni la
mort ni la vie, ni les anges ni les
dominations, ni le présent ni l'ave-
nir...

Rien ne pourra noua séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Rom. 8 : 38-39.
Madame Charles Steiner, à Bôle ;
Madame Andrée Steiner, à Bôle ;
Monsieur René Calame, à Bôle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles STEINER
retraité C.F.F.

leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 79me
année, après quelques mois de maladie.

Bôle, le 3 août 1967.
(Rue du Lao 14)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 5 août, à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématolr» à
10 h 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Ps. 143 : 8.
Monsieur Edouard Tschamper, à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame "Walter Blum-

Tschamper et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Willy Tscham-

per-Tschann et leurs enfants, à Oron
A. M. ;

Monsieur et Madam e Maurice Tscham-
per-Barbier et leurs enfants, à Genève ;

Madame Simone Tschamper et ses en-
fants , à Schbnbùhl, Berne ;

Monsieur et Madame Edouard Tscham-
per-Girard, à Chez-le-<Bart ;

Monsieur et Madame Numa Weber et
leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Alix Jaquet et
leurs enfants , à Ballaigues,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, belle-maman,
tante , cousine et amie,

Madame

Edouard TSCHAMPER
née Eglantine WEBER

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 77me
année.

Saint-Aubin, le 4 août 1967.
Dieu est amour

I Jeaji 4 : 8.
L'ensevelissement aura lieu le diman-

che 6 août 1967, à Saint-Aubin.
Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Claudine Schweizer, à
Neuchàtel ;

Majdame Auguste Piazza-Schweizer, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchàtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Rudolf Fleig-Schweizer, en Allemagne ;

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

Mademoiselle Hélène Waldsburger, à
Bruxelles,

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

cès de
Monsieur

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

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

Heureux les débonnaires, car Ils
hériteront de la terre.

Mat. B : 8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 7 août.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire t hôpital des Ca-

dolles. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F.-C. Boudry a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges BARBIER
père de Monsieur Yves Barbier mem-
bre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu à Bou-
dry le 4 août.

BERNARD PERSOZ Dî l̂Uâ ^
I IHIIH 'lllh ̂ —Hl

Adhérez a. la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 53



La radio enregistre la construction
(l'une montagne de boîtes de conserves!

l'émission «Les jolies colonies de vacanc es» à Chaumont

— Envoyer  l ' indicat i f  « Les
jol ies  colonies de vacances ».

— Ouais , mais ça ne va pas ,
on ne doit pas passer les pa-
roles...

La Radio romande avait , hier
matin , conduit son car d'enre-
ments à Chaumont , et Jean-
Pierre Allenbach animait « Les
jolies colonies de vacances » au
milieu de la colonie «Le  bon
larron ».

Celle  émission en direct a élé
créée an début de ju i l le t , el
Michel  Ùénériaz conduisi t  les
quatre précédentes  éditions.

La colonie « Le. bon larron »
esl patronnée par la paroisse
protes tante  de la Coudre. ; Yvon
Christen en assume la direction.
Les :i~> enfants, âg és de 6 à
t '3 ans. (ini y sé journent , vien-
nent  de tout le. canton. Yvon.
secondé par trois monitrices et
un moniteur,  avait supervisé les
d i f f é r e n t e s  productions des en-
f a  ni s.

L'émission « Les jolies colo-
nies de vacances » est transmise
en direct lous les vendredis ma-
lins , en remp lacement de l'é-
mission scolaire. Des équi pes,
fo rmées  au sein des d i f f é r e n t e s
colonies de vacances de. Suisse
romande , se disputent  la premiè-
re p lace des j eux  imag inés par
Jean-Pierre Allenbach.

Après  la présentat ion des
quatre équipes en présence , une
chasse au trésor f u t  organisée.
Un concours de polochon suivit
et M . Perrenoud , pasteur de la
Coudre,  démontra le côté sérieux
que. possède aussi la colonie. Un

ehant, puis  quel ques mots de
M. Christen , précédèrent les pro-
ductions orchestrales des équi-
pes. Contrebasse-arrosoir , lessi-
veuse-batterie , roseaux-trompet-
tes , en étaient les premiers pu-
p itres. L'é preuve suivante con-
sistait à imiter des cris d' ani-
maux. Les monitrices , hors-
concours , démontrèrent leurs f a -
cultés musicales en interprétant
un chant. Les équi pes continuè-
rent à s'a f f r o n t e r .  Qui allait
éd i f i e r  la p lus haute montagne
de boites de. conserves ?
Un jeu , radiophoni que par ex-
cellence, suivit : le concours de
bruitages. Les en fan t s  devaient
donner l ' illustration sonore d' une
journée au « Bon larron ». Une
cours e au sac f inissait  de dé par-
tager les concurrents. L'équi pe
des Ai g les remporta de liante
lutte ces joutes  pac i f iques , et
île j oyeux  bravos en contre-ut.
marquèrent l'annonce de ce ré-
sultat .

« Les jol ies  colonies de va-
' cnnc.es » iront jouer vendredi
prochain avec les enfants  sé-
journant  à Saint-Gingol p h, puis
à Fribourg,  Salvan, pour revenir
dans le canton de Neuchàtel ,
le 1er sep tembre , à Bevaix, à
In colonie Bellevue. La Chaîne
du bonheur avait o f f e r t  aux
jeunes  concurrents un sac. en
pap ier contenant quelques fr ian-
dises.

Evidemment,  les paroles de la
f a m e u s e  chanson de Pierre Per-
ret ne convenaient pas très bien
pour illustrer la vie au « Bon
larron ».

J.-P. N.

j  IOMMENTA1RE. — Jean-Pierre Allenbach, reporter sportif |
j  à l'occasion. 1
H (Avi press - J.-P. Baillod.) |

P A. B •¦ - ¦-  ®!1 ̂   ̂ U - - y

HEUREUSEMENT. — Il n'y avait que le conducteur dans la voiture folle.
(Avipress - Borel.) r

Une voiture neuchàteloise se j ette contre un véhicule français : sept blesses
Une erreur de conduite , sans aucun

doute, et une chaussée dangereuse : c'est
l'accident. Vers 16 h 40, hier, une voi-
ture conduite par M. Jean-Claude Glar-
don, 25 ans, demeurant à Neuchàtel ,

circulait à vive allure sur la RN5, se
diri geant vers Boudry. Il pleuvait fort.
La route était mouillée et comme cette
chaussée est recouverte de béton , elle
était d'autant plus dangereuse que la

vitesse des véhicules s'accroît en raison
des phénomènes d'« aquaplauning ».

Soudain, dans un insignifiant virage
à droite, à 300 mètres environ du bar
« L'Hippocampe », côté Boudry, M. Glar-
don perdit le contrôle de son véhicule
qui dérapa sur la route mouillée, tra-
versa la chaussée du sud au nord et
alla se jeter , de son flanc droit, contre
l'avant d'une voiture française roulant
en sens inverse et que pilotait un ha-
bitant de Fcsches-le-Châtel (Doubs), M.
Roger Prati. Le conducteur français ne
pouvait plus rien faire et le choc fut
extrêmement violent : les deux véhi-
cules s'imbriquèrent littéralement l'un
dans l'autre.

SEPT BLESSSÉ
Les six occupants de la voiture du

Doubs et le seul conducteur de la voi-
ture neuchàteloise ont été blessés et
transportés par les deux ambulances de la
police locale de Neuchàtel à l'hôpital
Pourtalès.

M. Roger Prati , qui est le plus sé-
rieusement atteint, souffre d'une frac-
ture ouverte du cubitus gauche et de
contusions à la cage thoracique. Sa
femme, Lucienne, âgée de 25 ans, souf-
fre d'un enfoncement de la cage tho-
racique et de plusieurs fractures de
côtes. Un autre couple, demeurant lui
à Bavans (Doubs) est également hos-
pitalisé : il s'agit de M. Jean-Claude
Page, 27 ans, qui a des contusions
à la cage thoracique et des plaies su-
perficielles , et de sa femme, Danièle ,
qui souffre d'une luxation de la hanche
gauche et de plaies diverses. Quant aux0
autres passagers, M. et Mme Jacques ,
Richard; de Beaumé-leS'-DahVès; âgés'W^- '
pectivement de 32 , et 29 ans ils souffrent ,
lui d'une fracture du genou droit , et
elle de plaies à la main droite.

LÀ NEUVEVILLE
Incinération made in Payerne
(c) Donnant suite à l'invitatioti reçue , l'au-
torité communale a décidé de visiter les
installations de la nouvelle usine d'inciné-
ration des ordures ménagères de Payerne ,
qui vient d'entre r en activité. Cette usine
a une capacité d'incinération de 1,2 tonnes
par heure et son coût s'élève à 400,000 fr.
environ.

-Pour sa part, le conducteur neuchà-
telois souffre d'une fracture de la cla-
vicule gauche et de trois doigts luxés
à la main droite. Il est également hos-
pitalisé à Pourtalès.

DERNIER JOUR DE VACANCES !
Les deux véhicules, qui étaient neufs,

sont complètement démolis et les dé-
gâts se montent à quelque 20,000 francs.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête , l'accident serait bien dû à un
excès de vitesse de la voiture neu-
chàteloise. Les six occupants de la voi-
ture française campaient depuis une hui-
taine de jours au terrain de Saint-Aubin.
Ils devaient rentrer en France au cours
du week-end et c'est en regagnant le
camp, lors d'un dernier trajet que l'ac-
cident se produisit.

Les gendarmes de Boudry ont pro-
cédé à l'enquête.

L'assurance-grêle indemnise
les cultures endommagées
à 8 % au moins

Xous rivons -public , hier , un e  enquête ,
sur les dégâts causés par la grêle qui
s'est abattue sur le canton de Neuchà-
tel; mercredi. Cet article men t ionn a i t
le fait que l'assurance-grêle n'indemni-
sait  que les cultures endommagées à
8 % au moins . Une erreur typographique
nous a fa i t  écrire 80 %. .11 est évident
qui si ce chiffre ava i t  été exact , l'as-
surance ne serait  que rarement mise
à contribution ! 7' ... ' '

le «Tonnerre de Brest »
sous le soleil de Provence

La Fête de 9a montre à Ga Chaux-de-Fonds LE LOCLE

De notre correspondant :
Le comité de la ving tième Fête de

la monire vient d'êtr e informé que le
Club touristique - de Provence , dont le
siège est à Toulon , organise, pour ses
membres et abonnés un voyage en
Suisse, dont le point culminant sera
d' assister à la vingtième Fête de la
montre et Braderi e de la Chaux-de-
Fonds. Autrement dit , ce. n'est pas seu-
lement le tonnerre de. Brest qui reten-
tira dans les Montagnes neuchàteloises ,
mais en outre y brillera le soleil de
la Provence , ce qui est d'heureux au-
gure.

La phase f inale  de pré paration de la
f ê t e  a commencé , les membres des so-
ciétés collaboratrices ayant entrepris

la confect ion  de leurs chars , groupes
et costumes. Ce labeur intense et en-
thousiaste va continuer durant quatre
semaines.

Le programme o f f i c i e l  vient de pa-
raître, qui f a i t  que désormais tout est
accomp li et que ce qui est dit est dit !
Mais  — des bruits divers ayant couru
sur ce point  — précisons que la Bra-
derie , mère des braderies suisses , éten-
dra ses fas tes  d'éloquence et de négoce
le samedi seulement , et pas dimanche,
où le. même tronçon de l'avenue Léo-
pold-Robert  sera a la disposition des
guinguet tes  et autres trouble-soif  ou
faim .

Et la reine de la montre ? On nous
prie de signaler qu 'il y a encore p lace
pour des concurrentes : il y va , nous
l' avons dit, de la ré putation de toute,
une région,  qui doit prouver qu 'elle
f a b r i q u e  non seulement des montres
par fa i t e s , mais que les f i l l e s  qui les
f o n t  ne le sont pas moins 1 Ceci d' au-
tant plus que le concours est d' une di-
gnité par fa i te  ; toute j eune  f i l l e  ou
dame dès 18 ans peut  sans aucun souci
q participer !

J.-M. X.

Un ouvrier Messe
par une poutrelle
pesant 150 kilos

de) Hier après-midi des ouvriers de 1 en-
treprise Jean Méroni , au Locle, étaient oc-
cupés à monter un silo, à la fonderie Zé-
nith , au Col-des-Roches, lorsqu 'à 15 h 50,
une poutrelle métallique pesant 150 kilos
tomba d'une hauteur de 3 mètres 20 ct
blessa l'un des ouvriers, M. Luigi Ponticel-
li. Atteint à la tête ct à un bras, il a
été transporté à l'hôpital du Locle. Son
état est, aux dernières nouvelles, satisfai-
sant.

Vingt-cinq ans
eau service de l'Etat

La chancellerie d'Etat communique:
M. Maurice Borel , greffier du tr ibunal

du district  du Locle , a célébré le vingt-
c inquième anniversaire de son entrée au
service de l'Etat . Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitat ions et ses remer-
ciements au cours d'une réunion prési-
dée par le chef du département de
justice.

Il s'endort au volant et
finit dans les roses

de la Favag !
Dans la nuit de jeudi à vendredi ,

vers 1 heure , une voiture conduite par M.
U. S., 19 ans. demeurant à Couvet , cir-
culait sur la RN5 se diri geant de Saint-
Biaise vers Neuch àtel. Soudain , au car-
refour de Monruz , le conducteur s'assou-
pit au volant et la voilure , au lieu d'em-
prunter les Falaises , continua tout droit ,
enfonçant deux barrières et un support
de candélabre avant de terminer sa course
dans les roses d'un jardin de la Favag.
Le conducteur est indemne mais le véhi-
cule en morceaux.

LA NEUVEVILLE

Pour le T.P.R.

(c) Le Conseil municipal a décidé de ver-
ser un subside de 1 fr. par élève pour le
spectacle scolaire d'introduction au théâtre
donné par le Théâtre populaire romand aux
élèves de l'école primaire et du progym-
nase , le 6 juillet 1967 ; 212 élèves avaient
assisté à ce spectacle.

On pose une voie de velours
entre Vaumarcus et Gorgier

La voie ferrée du tronçon de Vaumar-
cus à Gorgier-Saint-Aubin sera sotimise
prochainement à une réfection inté-
grale. Les travaux comprendront la ré-
génération de la plate-forme de ballast
et le remplacement des traverses et
rails anciens par du matériel de voie
neuf.  Ils ne sont réalisables que de
nu i t , soit entre les passages des der-
niers et premiers trains. C'est au mo3'en
de machines de génie ferroviaire (cri-
bleuses , bourreuscs mécaniques , etc.)
que seront exécutées les opérations les
plus pénibles de ce programme. Les
trav .'inv o n t  débu té  r l .nns  la n u i t  riu 27

au 28 ju i l le t  et dureront environ un
mois.

Bien qu 'il soit évident que des tra-
vaux d'une telle envergure ne puissent
s'effectuer  sans bruit , les CFF souhai-
tent que les familles domiciliées dans
la zone en cause ne soient pas trop dé-
rangées ; elles comprendront d'ailleurs,
sans doute , la nécessité de telles réfec-
tions et la direction des travaux leur
en exprime , d'avance, toute sa recon-
naissance.

La nouvelle voie (sans joints de rails ;
contribuera par la suite à un roulement
des trains beaucoup plus doux ct régu-
lier.

Mention « très bien » pour
le Yodler-club du Val-de-Ruz
Le Yodler-club du Val-de-Ruz a

par t ic i pé au concours de la. Fête ro-
mande  des yodlers , à Morat , au début
du mois de jui l le t .  Pour son exécution
de l 'Hymne au Jura , il  a obtenu une
ment ion-  « très bien ». Marcel Racheter
de Chambre l i e n  a récolté un  « bien »
pour son solo , de même que le duo
R. Waelti  et J. Yol l i , de Clémesin .

A MONTMOLLIN,

Une voiture de sport
manque un virage :

trois véhicules démolis
(c) Hier vers 15 heures, une violente
collision s'est produite au-dessus de
l'hôtel de la Gare , à Montmollin . Une
voiture de sport conduite par M. J.-M.
P., de Mar in , descendait la route le
Loole-Ncuchàtcl , lorsqu 'elle manqua le
virage de PEglan t in e  et percuta une
voilure valaisanne montante qui tirait
une caravane et que p ilotai t  un habi-
t a n t  de Sierre . M. O. K . Bien que le
choc ai t  été très v io len t  (le devant de
la voi ture de sport a été complètement
démoli et tout le côté gauche de la
voi ture  valaisanne arraché ainsi que .
la caravane fortement endommagée), il
n 'y a heureusement pas de blessé à
déplorer . Les dégâts matérie ls sont très
impor tan ts .

f A LÀ CHAUX-DE-FONDS
Samedi 5 août

EXPOSITIONS : Musée d 'horlogerie  ré-
nové : deux siècles et demi de créa-
tions horlogères neuchàtelois es.
Musée d 'his toire  na tu r e l l e  : Faun e  et
flore a f r ica ines  (Ango la , Cameroun ,
etc.)
Musée des beaux-arts : l'œuvre gravé
(sur bois) de Félix Vallotton ; l'œu-
vre l i thographique de Georges Dcsous-
lavy ; acquisitions de peinture , sculp-
ture et tapisserie européennes (Polo-
gne , France, I tal ie) .

PHARMACIE D'OFFICE : Carlevaro , L.-
Robert 81. — Centrale , L.-R. 57. Dès
22 h, No 11.

OFFICE MEDICAL ET DENTAIRE :
2 1017.

FEU ; 18.
LA MAIN TENDUE : 311 44.
SOCIETE PROTECTRICE DES AN I-

MAUX : 3 29 29.
CINEMAS. — Plaza : « Le prince noir » ;

Corso : « Mission suicide à Singapour » ,
17 h 30 en italien : « 7 Winchester » ;
Ritz : ¦Une vierge sur canapé » (18
ans)  ; Palace : (c inéma -d'art et d'es-
s a i )  : t Du silence et des ombres » ;
17 h 30 < Reines de nu i l  » .

$ AU LOCLE
Samedi 5 août

CINEMAS.— LUX : 14 h 30 et 20 h 30 :
« Le chant du inonde » ; Casino :
20 h 30 : « Tonnerre sur Pékin » ;
17 h :  « Torre.jon City (en espagnol).

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MEDICALE ET DEN-

TAIRE : Le No 17 renseignera .
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f A L A  CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 6 août

EXPOSITIONS : Musée d'horlogerie ré-
nové : deux siècles et demi de créa-
t ions horlogères neuchàteloises.
Musée d 'histoire na ture l le  : Faune ct
flore afr ica ines . (Angola , Cameroun ,
elle.)
Musée des beaux-arts : l'œuvre gravé
(sur bois) de Félix Vallotton ; l'œu-
vre lithographique de Georges Desous-
lavy ; acquisitions de peinture , sculp-
ture et tapisserie européennes (Polo-
gne , France , Italie).

PHARMACIE D'OFFICE : Centrale , L.-
Robert 57. Dès 22 h, No 11 .

OFFICE MEDICAL ET DENTAIRE :
21017.

FEU : 18.
LA MAIN TENDUE : 3 11 44.
SOCIETE PROTECTRICE DES ANI-

MAUX : 3 29 29.
CINEMAS. — Plaza : < Le prince noir » ;

Corso : < Mission suicide à Singapour »,
17 h 30 en ital ien : « 7 Winchester » ;
Ritz : « Une vierge sur canapé » (18
ans) ; Palace : (cinéma d'art et d'es-
sai )  : « Du silence et des ombres » ;
17 h 30 « Reines de nuit  » .

© AU LOCLE
Dimanche 6 août

CINEMAS.— LUX : 14 h 30 et 20 h 15 :
« Le chant du monde » ; Casino :
1-1 h 30 ct 20 h 15 : « Tonnerre sur
Pékin » ; 17 h : « Il Pazzo e il Pen-
cllolo (italien) .

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MEDICALE ET DEN-

TAIRE : Le No 17 renseignera .

Faute de pouvoir s'emparer
de la voiture du boulanger

il prend Ee gendarme
de Peseux pour cible !

Dans la nu i t  de mardi à mercredi , vers 1 h 30, le gendarme de Peseux
entendit soudain du bruit  derrière l 'immeuble qu 'il habit e à la Grand-Rue .
Il sortit pou r voir ce qui se passait et découvrit un noctambule qui
s'apprêtai t  à prendr e le volant de la voiture du boulanger habitant le
même immeuble. Lui demandant  ce qu 'il faisait là , le gendarme reçut en
guise de réponse, un puissant coup de poing au visage , ce qui déclencha
la bagarre. Un voisin réveillé par le bruit alerta la police cantonale de
Neuchàtel. Trois agents vinrent au secours du premier gendarme qui , malgré
les mauvais coups reçus, réussit à tenir le dangereux individu jusqu 'à
leur arrivée. Il s'agit de R., solide jeune homme de la localité qiii était
pris de vin. Après avoir été maîtrisé, il fut incarcéré à Neuchàtel où il
retrouva son calme. Quant au gendarme, il a été sérieusement contusionné .

TOUR

WILLE

r

Après un accident

• DANS notre édition du 27
juillet, nous avons signalé l'acci-
dent au cours duquel un auto-
mobiliste de Peseux, M. N. Za-
netti, avait embouti l'arrière
d'une voiture en stationnement
au quai Godet. Cette information
était incomplète, car le véhicule
de M. Zanetti avait été lui-même
embouti par une voiture arrivant
derrière lui.

M. Zanetti est toujours à l'hô-
pital Pourtalès ; il souffre d'une
profonde blessure à un genou.

Un si joli petit lac

Tristan Davernis
emmène son public

en bateau...
• ADMIRATEUR et connais-

seur du lac et de ses belles rives
nord et sud , Tristan Davernis
f a i t  sans doute sienne la p rière
qu'adressa autrefois  le poète
Phili ppe Godet aux gens de sa
g énération : « Ah 1 ne me dites
pas que mon lac est morose »...
En e f f e t , j eudi, grâce à des f i l m s
en couleurs, le public f i t  un beau
voyage sur son lac, f amilier mais
dont , p eut-être, il ne connaissait
pas encore les saisonnières et
multi p les beautés et caractéris a
ti ques . Emerveillement pour la
p lupart que d' admirer la gamme
des verts, des bleus, des ors ,
dont s'enrichissent la nappe et
les f l o t s  lacustres , au gré des
saisons , du temps qu 'il fa i t  ou
de l'heure qu 'il est . Il f u t  lon-
guement parlé , à jus te  titre , de
l'élégance souveraine des grands
voiliers de ré gates , mieux con-
nues d' année en année , des soins
apportés  à ces magnif i ques ba-
teaux , avant , pendant et après
les régates , sujet f o r t  intéres-
sant et peu connu de nombreux
rivera ins.

Mais ce lac de Neuchàtel n'est

pas seulement celui des comp é-
titions : il est si l lonné de ba-
teaux — appelés  très jus tement
« de p laisance » — grands et
moins grands , et sur lesquels se
reposent et s 'enthousiasment les
touristes , qui f o n t  le tour du lac.
En e f f e t , les rives en sont re-
posantes , p i t toresques,  variées.
Ce promeneur qu 'est M. Daver-
nis y a conduit son public de
villes en villages , chez les p ê-
cheurs au fructueux travail , des
champs de. roseaux aux vesti ges
du Mnnen âge, si nombreux à
Estavayer , des vignes neuchnte-
liosett aux cultures nombreuses
des bourgs et villages f r ibour -
geois et vaudois . La f a u n e . In
f l o re  des rives du lac sont aussi
f o r t  intéressantes , de même que
les chemins ravissants qui s 'o f -
f rent  an promeneur . Quand l'on
aura dit , en f i n , la variété im-
mense des aspects que peut
prendre le lac, tour à lotir se-
rein , étale , puis  soulevé pur  de
hautes vagues et des vents vio-
lents , l' on comprendra que les
en fan t s  — 171"' ont le sens de
la beauté naturelle — ne trou-
vent rien de meilleur que de
rester «au bord du... » A près  la
causerie de T. Davernis . de nom-
benx auditeurs , sans doute , en
fe ron t  autant !

M. J . -C.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braiehet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Collision
Hier à 13 h 50, M. E. F. c i rcu la i t

au vo lan t  de son a u t o m o b i l e  à la rue
.laquet-Droz . Le conducteur  obl iqua
soudain à gauche , coupant  ainsi la
route d' une  automobile conduit e  par
M. S. Z., h a b a t î i n t  la Chaux-de-Fonds.
Collision , dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(Jeudi 3 août)

NAISSANCES : A r g h i t t u , Ginn-Marco ,
fi ls  de Salvatore . ouvrier  et de Luisa ,
née Aini  ; Ortacdag, Zeynep, f i l l e  de
Teoman . ingénieur  et de Ayse, née
Ekiii ; Aer is i , Enio, fils de Remigio ,
manœuvre et de Clarissa , née Verre-
ehia ; Bart , Corinne-Eliane , f i l le  de Fran-
cjs-Rcné , agricul teur  et de Eliane, née
Benoit.
. PROMESSE DE MARIAGE : Lingg,

Bernard , agent de police et Nussbaum
Anne-Marie-Elisabeth.
. MARIAGES CIVILS : Good , Kurt , jar-
dinier et Lambelet , Yvette-Madeleine ;
Jeanneret , Bernard , appareilleur et Ber-
thoud , Colette - Madeleine ; Schalden-
braudt , Victor -Marcel , chef de fabrica-
tion et Girardet , Anny-Rose.

DECES : Dub ois , Henri-Louis , domes-
tique , né le 24 août 1910, veuf de Mar-
guerite-Olga , née Grospierre - Tochenct ,
dom . Epi. Jaune 112 ; Reichen, née Phi-
lippin , Olga-Rose, ménagère née le 20
juillet 1891, épouse de Reichen , Albert ,
dom. Tertre 2 ; Wttil lemin , née Schaller ,
Julielte-Susamie , ménagère , née le 21
juil let  1889, veuve de Wuil lemin , Char-
les-Arnold , dom. Chapelle  12.

Etat civil du Locle (4 août)
PROMESSE DE MARIAGE : Baecich et

Anton io-S te f ano , maçon et Rossi , Elvira-
Milena.

MARIAGE : Matthey-Junod , Pierre , em-
ployé de banque et Martin , Alessandrina.

DECES : Kohli née Schliippi , Emma,
née le 20 septembre 1886, veuve de Gus-
tave-Arnold , J.-J. Huguenin 15.

LA CHAUX-DE-FONDS



11 [jj Département de
H P l'Instruction publique

Mise au concours
Le poste

d'adjoint au préposé au matériel
et aux éditions scolaires

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la
législation.
Traitement : classes 8, 7 ou 6.
Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées
au ' département des Finances, Office
du personnel , Château de Neuchàtel ,
jusqu 'au 25 août 1697.

LA NEUVEVILLE
A louer pour dat» à convenir deux

4 xh pièces
Loyers à partir de Fr. 370.— + frais.

garages
Fr. 45.—

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

Hauts-Geneveys - Cernier
Monsieur âgé ayant petit e activité
cherche

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

UliL LnuLLLLlI lL

La Garland Corporation , U.S.A., cherche un technicien spécialisé en trico-
tage, hautement qualifié , ayant de bonnes connaissances de base du trico-
tage sur les machines Fiat Links et Lamb ; il aura également la possibilité
de s'entraîner sur des machines American Circulât- Links et du type Lamb.
La personne qui remplit les conditions précitées travaillera en étroite col-
laboration avec la direction générale au développement des tissus et des
mailles et exercera des fonctions dont l'importance est reconnue et qui lui
donneront pleine satisfaction.

Important salaire de départ par semaine avec suppléments très intéressants
y compris une caisse de retraite et une participation aux bénéfices. Le
candidat choisi pour ce poste entre dans une entreprise qui est une des
plus puissantes et des plus dynamiques dans le secteur des tricots. Si
demandé, les frais de déménagement et de déplacement seront remboursés.

Veuillez envoyer votre première réponse avec un curriculum vitae complet
en anglais. Une bonne connaissance de la langue anglaise est indispen-
sable. Si le candidat le désire, une entrevue peut être arrangée à son lieu
de domicile.
Toutes les réponses seront traitées confidentiellement.

-
Adressez votre lettre à : Garland Corporation

117, Bickford Street
Jamaica Plain , Boston , Mass.
ATT : Edward J. McLaughlin.
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1 1cherche pour date à convenir j
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CHEF
DÉCORATEUR-ÉTALAGISTE -

m de première force, capable de travailler d'une g
V manière indépendante et de diriger une équipe m
V de décorateurs. lj

Il doit posséder un goût sûr , pouvoir créer et

I 

exécuter des vitrines plaisantes. p
Nous offrons bonnes rémunérations p,

et prestations sociales. V
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,

L 

copies de certificats, photographie récente et m
prétentions de salaire à la direction. > ¦ '

O
EBAUCHES S. A.

département de mécanique horlogère
G R A N G E S

engagerait pour entrée immédiate ou pour date
à convenir une

secrétaire
de formation commerciale et de langue mater-
nelle française sachant l'allemand, pour, cor-
respondance et différents travaux de bureau

variés avec responsabilité.

Faire offres à EBAUCHES S.A., département
de mécanique horlogère, case postale 58,

2540 Granges. Tél. (065) 8 24 41.

¦ 

Nous cherchons pour notre dépar-
tement Vente locomotives une

SECRÉTAIRE -DACTYLO
de langue maternelle française, pos-
sédant si possible des connaissan-
ces d'allemand.
Nous offrons un travail varié et
intéressant dans une petite équipe.
Prière de faire offres , avec curri-
culum vitae, photo et copies de
certificat , au service du personnel
de la

Société Suisse pour la Construction de locomotives et
de machines, 8401 Winterthour.

IMPORTANTE CAISSE DE MALADIE
cherche pour son agence de Neuchàtel

EMPLOYÉ (E)
Nous demandons :

— Une bonne formation commerciale
— Facilité d'adaptation

Nous offrons :
— Mise au courant approfondie
— Travail intéressant et varié
— Place stable
¦— Bonnes conditions de salaire
— Allocations de renchérissement
— Semaine de 5 jours
— Caisse de retraite , de prévoyance et

autres prestations sociales.

Entrée : ler septembre 19G7 ou date à convenir.
Faire offres détaillées avec prétentions de sa-
laire sous chiffres AS 64,371 N, aux Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchàtel.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche pour ses services Boîtes et Cadrans

stable , actif et consciencieux, avec formation
commerciale. Des connaissances de la branche
sont désirées sans être une condition absolue.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres détaillées avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser sous chif-
fres AS 81555 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Bienne .

Les Bureaux centraux d'

fabrique d'aiguilles de montres

cherchent pour entrée tout de suite ou à con-
venir

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

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

CABLES CORTAILLOD I
Nous engageons dans nos ateliers :

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

1 mécanicien d'entretien 1
chargé de l 'installation , entret ien et réparation de notre parc \ 1
de machines. pi

2 électriciens 1
pour travaux d'installation et d'entretien.

Places stables , bien rémunérées.

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

Câbles Cortaillod Tél. 6 42 42 j

Samedi 5 août 1967

Pour le 1er septembre ou date à convenir,

sténodactylographe
B

bilingue, anglais-français, munie de références de
ler ordre, très bon salaire, semaine de 5 jours,

serait engagée par

S.A. du Garage de l'Athénée
122, route de Meyrin - Cointrin-Genève
Tél. 34 96 00

I —_ , —_ 
__MIGROS

cherche

pour son siège central de Marin, déparlement EXPLOITATION

un ou une secrétaire
pour des travaux administratifs se rapportant à des questions de
productivité, organisation, installations techniques, etc.

Nous demandons : facilité de rédaction (correspondance et rap-
ports internes), intérêt pour des problèmes
variés tant sur le plan humain que technique.

Connaissances de l'allemand et (ou) de l'ita-
lien souhaitées.

Adresser offres manuscrites à la Société
coopérative MICROS Neuchàtel, dépt du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel, tél.
(038) 3 31 41.

Etes-vous spécialisé dans les appareils ménagers (cuisinières ,
frigos, etc.) ou dans la radio , la télévision , les enregistreurs ?
OUI ?... Cela tombe bien car nous cherchons plusieurs

pour notre magasin actuel et notre futur magasin à NEUCHATEL
dans lesquels vous aurez la possibilité , selon vos capacités,
d'avoir la responsabilité d'un rayon.
Si vous êtes vendeur , mais non spécialisé dans une des branches
ci-dessus, mettez-vous tout de même en contact avec nous.
Nous vous mettrons au courant de notre branche. Nous avons
besoin de personnel de vente dynamique , désirant s'incorporer
dans une maison en plein essor. Nous offrons de très intéres-
santes possibilités d'avenir.

Afin que nous puissions faire connaissance et vous expliquer de
façon approfondie notre organisation de vente et notre façon
de travailler, nous vous prions de prendre rendez-vous par
téléphone (No (038) 5 55 90), le matin :

aux ARTS MÉNAGERS S. A.
26, rue du Seyon (bientôt 19, Fausses-Rrayes)
2000 NEUCHATEL

i Nous cherchons i )

i décorateurs
! qualifiés, ayant l'habitude du travail dans un

grand magasin.

I j Places stables, bien rétribuées. Travail intéressant
V et varié.

p Semaine de 5 jours.

J? '. Adresser offres détaillées au chef du personnel
des Grands Magasins

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Nous cherchons pour notre
service de comptabilité machi-
ne et accessoirement secréta-
riat

UNE EMPLOYÉE
ayant de l'initiative. Travail
varié et indépendant Semaine
de 5 jours.
Faire offres écrites à Fidu-
ciaire Leuba •& Schwarz, case
postale 758, 2001 Neuchàtel.

i MIGROS 
CHERCHE
pour ses vendeuses

chambres
meublées, avec confort et éven-
tuellement possibilité de cuisi-
ner.

RÉGION FAHYS -
PORTES-ROUGES - MAIL

Adresser offres ou téléphoner à
la Société coopérative Mi gros
Neuchàtel , dépt du personnel ,
tél. 3 31 41, pendant les heures de
bureau .

jl VILLE DE NEUCHATEL

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

La direction
des Travaux publics.

Hil ^Qmm
HH de Fenin-Vilars-Saules

Mise au concours
La commune de Fenin-Vilars-Sau-

les met au concours un poste de

garde forestier
Traitement selon échelle de l'Etat.
Les intéressés peuvent prendre

connaissance du cahier des charges
au bureau communal de Vilars, où
ils pourront déposer les candidatu-
res accompagnées d'un curriculum
vitae, jusqu'au lundi 21 août 1967.

Vilars, le ler août 1967.
Conseil communal.

B U Commune de Saint-Biaise
Hjg£
Interruption de courant

par suite de travaux sur nos lignes
H. T. la fourniture de l'énergie élec-
trique sera suspendue sur l'ensemble
du territoire communal
le samedi 5 août 1967 de 13 heures
à 14 h 30.

Services industriels

Je cherche

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

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

A vendre au Pâquier

vieille ferme
avec possibilité de transformation. A
proximité des champs de ski.
Adresser offres écrites à EX 1533 au
bureau du journal.

On cherche à
acheter jolie

maison de
campagne
avec terrain, dans

la contrée de
la Broyé.

Faire offres sous
chiffres 800-202 E

à Publicitas ,
1401 Yverdon.

A LOUER

logement
de 2 chambres, tout confort conviendrait
pour retraités. Libre tout de suite.
Adresser offres  écrites à DZ 1553 au
bureau du journal.

Pour le
ler septembre,

près de la gare et
du centre

appartement
meublé

de 2 chambres
et cuisine.

Tél. (038) 6 52 57.
A louer

garage
libre tout de suite ,

Vieux-Châtel.
S'adresser à
R . Liniger ,

Fahys 91,
Tél. 5 44 35.

A louer à Montet
s/Gudrefin

appartement
meublé

pour vacances ,
li l i ts , bains.
Disponible le

15 août.
Tél. (038) 5 14 10.

VERCORIN - VALAIS
à louer septembre,
octobre , novembre ,

magnifiques
appartements
de vacances,

grand confort.
Prix hors saison

Fr. 120.—
par semaine ,
plus charges.

Tél. (022) 42 87 78.

Cernier
A louer pour

fin septembre
appartement de

5 pièces, salle de
bains , chauffage

par étage.
S'adresser : case

postale 10240,
2053 Cernier.

A louer pour le
1er septembre

CHAMBRE
indépendante à

Auvernier ;
salle de bains

à part.
Adresser offres

écrites à G C 1556
au bureau

du journal .
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cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

de langue française.

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

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

Ĵfo. an D9S| H Bi 
ff*K j Ç § \  #îfc W È̂ ESF3 n n ¦ n fffîS Rpft

Nous engageons dans nos divers ateliers ;

© n, • x

à plein temps et à temps partiel.

Nous assurons : [ û

• la formation des candidats comme chef , second et aide aux [ - - .[
machines de câblerie ; '

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

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

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

i . y

Câbles Cortaillod. Tél. 6 42 42. f

Etes-vous attiré par l'organisation et la vente ?
(Même en tant que débutant.) I
Aimeriez-vous participer au développement
spectaculaire d'une entreprise de tout premier
ordre ?
Désirez-vous vous créer une situation intéres-
sante, stable et bien rémunérée ?
Nous cherchons pour notre organisation en
Suisse romande, avec domicile à Neuchàtel

collaborafeyr
dynamique

— avec formation commerciale
— présentant bien
— de langue maternelle française, si possible

avec connaissance de l'allemand et de l'an-
glais

— de nationalité suisse

— âgé de 25 à 34 ans
Nous offrons :

— formation complète

— travail dans une ambiance jeune et agréable

— conditions très intéressantes.

Veuillez adresser votre offre sous chiffres 42,706 - 42 D, Publi-
citas, 2000 Neuchàtel.

k Voulez-vous une place intéressante, un travail varié
j en Suisse allemande ?

I Notre collaboratrice actuelle se marie et va quitter le poste
{ qu'elle occupe depuis huit années. Voilà pourquoi nous cher-
I chons pour notre département médico-scientifi que, section fran-

çaise, une

j W Jj ¦

\ capable et scrupuleuse , qui travaillera en étroite collaboration
! avec l'un de nos médecins.

3 Pareil poste vous permettra de perfectionner votre allemand.

I • ' i
• Une bonne instruction et le français comme langue maternelle
i sont des éléments qui faciliteront grandement votre tâche.

Nous lirons avec plaisir votre offre.
j SIEGFRIED S. A., 4800 ZOFINGUE.

t -
BULOVA WATCH COMPANY

Bienne et Neuchàtel

Nous engageons

pour le décollage de montres soignées.

Prière de se présenter au bureau, place de la Gare 8 et 10,
Neuchàtel.

Nous engageons :

pour travaux de décattage et
de terminaison de montres joail-
lerie •lerle / .7 H m 7' '»7 « «

RÉGIEUH RETOUCHEUR ¦
pour la retouche de chronomè-
tres-bracelets avec bulletin de
marche ;

RÉGLEUSE
pour virolages et centrages soi-
gnés.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

I
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En prévision de l'acquisition de nouveaux avions et de l'extension
du réseau de nos lignes aériennes, nous formons chaque mois, au
cours d'un stage, des .

y

HÔTESSES OE L'AIR

Nous invitons les jeunes personnes, de nationalité suisse, douées d'un
abord agréable, âgées de 21 à 29 ans, trouvant du plaisir à prêter
leurs services et leur assistance à des passagers exigeants, ayant de
bonnes connaissances des langues étrangères (principalement les
langues anglaise et allemande) à nous démander les prospectus et
formule d'inscription(M Jfc«*Sji e-i &r aw wi Mit I

Adresse : 

Veuillez découper ce talon du/de la Feuille d'avis de Neuchàtel
et l'adresser à :

SWISSAIR, Service du personnel pour la Suisse romande, case postale,
1211 Genève 2.

! mm j Ljl JLJ l̂jH t î i 8 fl 1 LTJ

I

collaborateur commercial
pour son service de vente

Il s'agit d'un nouveau poste qui sera confié à un candidat jeune
et ambitieux, désirant se créer une situation intéressante.

Il faudra pour cela qu'il soit à même de correspondre en fran-
çais et en anglais et qu'il possède d'excellentes connaissances de
l'allemand. Une certaine expérience dans les branches promo-
tion des ventes et publicité serait utile, mais pas indispensable.

Si vous êtes au bénéfice d'une excellente formation commerciale

Éig&fe, 
et si vous avez de l'intérêt pour les problèmes cités, vous ache-

7%%/%, minez vos offres à :

yf ë/Z CIBA Photochimie S. A., rue de l'Industrie - 15* 1700 Fribourg.
-J !r> Tél. (Oa?) 2 22 22.

• ' '„ .:
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MEROZ «PIERRES»
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 la Chaux-de-Fonds
cherche
pour son département à Neuchàtel

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

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

Importante société de la branche métallurgique
ayant son siège en Suisse orientale cherche
pour un de ses principaux départements travail-
lant sur les marchés indigène et étranger un
jeune

assistant de la direction
des ventes.

Le candidat serait appelé à seconder efficace-
ment le responsable dans ses fonctions variées
d'ordre commercial et administratif (planning
et stimulation des ventes, budget , recherches et
expertises, préparation et protocoles de confé-
rences , publicité, statistiques) .

Nous demandons du candidat une maîtrise abso-
lue du français et de l'allemand, une connais-
sance approfondie de l'italien, éventuellement
de l'anglais , une bonne formation commerciale,
plusieurs années de pratique industrielle ou ar-
tisanale , du dynamisme et de l'initiative.

Nous offrons une activité intéressante et variée,
des possibilités d'avenir , une ambiance de tra-
vail agréable et moderne et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres OFA 413 W, Orell Fiissli Annon-
ces S. A., 8022 Zurich.

._ 

Corde - Irentière
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses
Exigences :
au moment de l'engagement : 20 ans au moins , 28 ans
au plus ; incorporés dans l'élite de l'armée, taille mini-
mum 164 cm.

Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement , bonne ré-
munération , institutions sociales modèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu 'au 26. 8. 1967.

La Direction générale des douanes.

A la Direction d'arrondissement de douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'ins-
cription et d'engagement de gardes-frontière.
Nom et prénom 

Lieu de domicile 

adresse

TÉLÉPHONISTE
sachant les 2 langues (fran-
çais et allemand) serait enga-
gée par commerce de gros et

d'importation de Neuchàtel.
Place intéressante et stable.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et copies de

certificats, sous chiffres
A W 1550.

au bureau du journal.
mmmssmf mmm I J  ; , {-

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchàtel
cherche

dUWBIERS
de nationalité suisse.
Places stables , bonne rémunération , caisse de
pension , semaine de cinq jours.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments , prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

cherche une

OUVRIÈRE EXPÉRIMENTÉE
connaissant le remontage de la mon-
tre et la mise en marche, pour tra-
vail intéressant et de tonte confiance.

Faire offres ou se présenter :
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
S. A., Côte 106, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 5 98 01.

BHHNBHSHB cherche

MONTEURS
' pour montage de stores et portes de garages. Des personnes

i, -> ' qualifiées comme menuisiers , serruriers , etc., auront la préfé--¦ rence.
;- •' , Nous offrons à nos collaborateurs un bon salaire , une indem-

jg nité avantageuse pour auto et frais généraux , caisse de pen-
; sion et maladie.

Veuillez vous mettre en rapport avec nous, nous vous ferons
d'intéressantes propositions,
Faire les offres , ainsi que les détails sur votre activité passée, à
HARTMANN -f CIE SA, BIENNE
Constructions métalliques au CORCELLES
Téléphone (032) 4 92 61 Téléphone (038) 8 44 53

Fabrique d'aiguilles de montres

engage pour son département plastique

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

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



Tragique retour de vacances :
un entrepreneur de Bienne

tieuve la mort près de Saaraar
So femme et ses de*** ©ssigaii-Is s©ssfi blessés

Hier, vers 16 h 30, un accident mortel
s'est produit sur la R.N. 766, à quelques
kilomètres de Baugé (Maine-et-Loire),
au lieu dit « Vernis ». Deux voitures
bernoises se suivaient , transportant des
familles amies. La première était con-
duite par M. Carlo Tinelli , 50 ans, en-
trepreneur, demeurant à Bienne, qui
avait à son bord sa femme, Mme Pia
Tinelli , et leurs deux enfants, âgés de

13 et 16 ans. La seconde voiture suisse
était pilotée par M. Pozzoli , de Tavan-
nes, qui se trouvait en compagnie de
son épouse.

Ces personnes revenaient de Berneric
(Loire-Atlantique) où elles avaient passé
quelques jours de vacances.

Soudain , une voiture circulant en sens
inverse et que pilotait M. Stéphane
Kalka , 58 ans, demeurant à Mosnes
(Maine-et-Loire), se déporta sur la gau-
che de la chaussée et entra en collision
avec la voiture de M. Tinelli. Après plu-
sieurs tonneaux, celle-ci fut précipitée
au fossé.

Lorsque l'on put déga ger les blessés,
M. Tinelli avait cessé de vivre. Sa
femme et ses deux enfants, sérieuse-
ment blessés, ont été transportés à l'hô-
pital d'Angers.

21 postes
à repourvoir
dans le Jura

On cherche des enseignants

(c) Vingt et un postes d'instituteur , insti-
tutrice, maître et maîtresse secondai re et
maîtresse d'ouvrages ont été mis au con-
cours clans la Feuille officielle scolaire.

A l'école primaire , les classes suivantes
ne sont plus repourvues : Bienne, Mâche,
3-4me, instituent ou institutrice ; Bienne,
ville , institeur ou institutrice , 5-6me ; Frin-
vilier , l-9me , instituteur ou institutrice ;
Epiquerez , 5-9me , instituteur ; les Gene-
vez, 7-9me institu teur ; Lajoux , 3-4me, ins-
titutrice ; Lajoux , 7-9me, instituteur ; Re-
convilier , lie , institutrice ; Tavannes , lre ,
instutrice , Sme instituteur ; Bressaucourt ,
5-9me, instituteur ; Porrentruy, cl. aux., ins-
titutrice ; Rocourt , l-9me, instituteur ou
institutrice ; Soulce , 5-9me, instituteur. Eco-
les d'ouvrages : Bienne , Madretsch , 3-4me ;
Mervelier , 2 classes. Ecoles moyennes : les
Breuleux , maître scientifique ; Chevenez,
maître scientifique ; Delémont, maître ou
maîtresse littéraire ; Saignelégier, maître ou
maîtresse scientifique.

Â Riaz, on camion et sa remorque
se retournent : importants dégâts

et circulation entravée

De notre correspondant :
Hier, vers 15 h 15, un train routier

de la maison Wiler , à Wil (SG) , circu-
lait de Bulle vers Fribourg. A l'entrée
de Riaz , sur une chaussée glissante, à
la bifurcation des routes du Bry et de
la Roche, le chauffeur hésita, puis
freina . Manœuvre trop brusque, car la
remorque entraîna le poids-lourd et le
déséquilibra. Le camion fit alors un
tête-à-queue complet , se retrouvant le
capot vers Bulle. La remorque et le
pont du camion se renversèrent sur la
chaussée, y déversant leur contenu, soit
trois tonnes de métal. Le fond du ca-
mion et la cabine sont restés debout et
le chauffeur , indemne, a pu sortir par
ses propres moyens.

La gendarmerie constata les dégâts et
la brigade de la circulation, qui pa-
trouillait sur cette route, organisa la
circulation : d'abord bloquée, elle fut
détournée durant plus d'une heure par
la Roche. On a noté des colonnes de
voitures de plus d'un kilomètre de cha-
que côté de l'accident. Heureusement,
aucun véhicule se trouvait là lors de
l'accident. Une voiture, qui arrivait de
Fribourg par la route du Bry, frôla le
poids-lourd et toucha la bâche de la re-
morque, mais ne subit aucun dommage.

Un camion et une grue de l'arméo
ont débarrassé la chaussée. La remor-
que est pratiquement détruite. Le total
de la perte peut être estimé à plus de
50,000 francs.

Collision
dans les gorges
du Taubenloch

Trois blessés
Hier soir, peu après 23 h 30, une

collision entre trois voitures s'est
produite dans les gorges du Tauben-
loch , dans le virage sis après le
pont.

D'après un témoin, une petite voi-
ture est entrée en collision notam-
ment avec un taxi.

La police locale de Bienne s'est
immédiatement rendue sur les lieux
avec deux ambulances. Trois person-
nes ont été transportées à l'hôpital
de district, à Bienne. Deux semblent
assez grièvement atteintes. Elles
souffrent notamment de plaies ou-
vertes à la tête.

Les victimes sont trois jeunes Ita-
liens, Olivo Contardo, 22 ans, ma-
nœuvre à Péry-Reuchenette, Gio-
vanni Maitan, 29 ans, maçon à
Bienne, et Pietro Malfante, 24 ans,
maçon à Reuchenette.

BIENNE
Cycliste blessé

Hier, à 6 h 50, une collision entre
une voituree et un cycliste s'est pro-
duite à la rue Verezius. Le cycliste ,
M. André Chappuis, a été condnit à
l'hôpital Wildermeth , souffrant de bles-
sures diverses.

•La police criminelle
prête main forte...

BIENNE

Après l'audacieux vol
de 150,000 francs

D'importants effectifs de police ont
été mis sur pied pour arrêter au plus
vite le voleur qui s'est emparé, à
Bienne, jeudi soir, d'une serviette con-
tenant 150,000 francs. La police ihuni-
cipale collabore activement avec la po-
lice cantonale. Par ailleurs, les services
spéciaux de la police criminelle de
Berne participent également à l'enquête.

Un garçon brûlé au troisième degré
par des débris de phosphore qu'il
avait trouvés et mis dans sa poche

PUIS DE BELFORT, VINGT-DEUX ANS APRÈS...

De notre correspondante :
Une armée d'enfants jouait dans le lit

asséché de la « Savoureuse » , à Offemont ,
petit village près de Belfort. En fouillant
entre les pierres , pour dénicher quelques
poissons, l'un des gosses découvrit un « ma-
chin » rond ! Il le prit , le jeta à terre ! L'ob-
jet s'ouvrit et des petits morceaux rouges
giclèrent dans toutes les directions : c'était
une grenade incendiaire et les petits mor-
ceaux tle débris de phosphore, mais les
enfants n'en savaient rien , et le jeune Da-
niel Aubert , âgé de 9 ans, qui trouva les
petits morceaux , en empocha une pleine
poignée.

La réaction ne se fit pas attendre : ré-
chauffé par le contact de la cuisse, le
phosphore se mit ~ à fondre et à brfller;
le gosse, dont les chairs furent rongées,
hurla de douleur.

Ses frères aînés, Roger, 14 ans, et Ber-
nard , 11 ans , le reconduisirent à la mai-
son. Mme Aubert , en déshabillant son fils ,
découvrit l'atroce brûlure.

Le médecin diagnostiqua une brûlure au
troisième degré, et ordonna le transport
tle Daniel au centie hospitalier. Cet acci-
dent a jeté la consternation dans les familles

du village d'Offemont , car , chaque année
dans la rivière et dans les bois environ-
nants , les gosses mettent au jour des en-
gins de guerre extrêmement dangereux !
Et vingt-deux ans après les combats, les mè-
res de famille tremblent encore.

'" ' r r ^ s ^ . '.
HH MTM m.'M^JJMlMM^MdMAM ^^Ê

Excès de vitesse :
une maman et son bébé

à l'hôpital
(sp) Considérant le boulevard James-
Fazy, où la vitesse est strictement limi-
tée, pour un autodrome un conducteur
y roulait à allure exagérée. Sa voiture
dérapa sur le rails de tramways rendus
glissants par la pluie, et il en perdit la
maîtrise. L'auto fit une embardée et alla
se jeter contre une autre voiture à l'ar-
rêt , au volant de laquelle se trouvait M.
William Ronchi , employé postal. La col-
lision fut d'une extrême violence et les
deux véhicules ont été complètement dé-
molis. Mme Danielle Ronchi , grièvement
blessée à la colonne cervicale , a été
transportée à la policlinique ainsi que
son bébé oui se trouvait dans un ber-
ceau, à l'arrière du véhicule. Comme
souvent en pareil cas, l'automobiliste
fautif est indemne.

HM.'».H)I»C«

LES BRENETS
Avec les

« Gais vagabonds »
(c) VGOM 1 Un sigle de plus, mais
fort bien connu aux Brenets puisque,
sous son égide, le pasteur du lieu y
a fait  un séjour qui l'avait conduit ,
une année durant , en Haïti .

Les Gais Vagabonds d'outre-mer,
ces jeunes gens et jeunes filles nous
changent de ceux et celtes dont les
journaux ont parlé ces derniers temps
et qui sont tristement signalés dans
certaines piscines ou sur la Plaine de
Plainpalais.

Les jeunes gens consacrent une ou
deux années de leur vie dans le but
d'améliorer la vie des populations des
pays en voie de développement : leur
travail consiste à enseigner les métho-
des rationnelles de culture, de travail.

Il y a ainsi, parmi les 14 « Gais
Vagabonds » réunis à la cure protes-
tante des Brenets. des professions les
plus variées : de technicien à monteur,
en passant par instituteur.

Hier soir, à la salle du cinéma Rex ,
les « GVOM » avaient invité, au pied
levé, la population des Brenets à admi-
rer le film d'Henry Brandt, « Madagas-
car au bout du monde >. Les Brenassiers
devaient répondre au-delà des espéran-
ces les plus optimistes ; la salle était
presque remplie.

YVERDON
-Echange de jeunes

avec Mogent
(c) Nogent et Yverdon , dont le ju-

melage a donné lieu à de nouveaux
contacts amicaux sur les bords de la
Marne et de la Thiele développent dé-
cidément leurs relations en cette an-
née 1967.

10 jeunes de Nogent, qu'accompagnait
M. Raoult, syndic du Conseil munici-
pal et président du comité de jumelage,
sont arrivés à Yverdon où ils ont été
reçus par M. Martin , syndic, et M. Wa-
gnières, munici pal, avant de se rendre
à la colonie de vacances de la ville
d'Yverdon, à Mauborget, où ils passe-
ront ces trois prochaines semaines et
où chacun leur souhaite de se faire le
plus grand bien.

Le petit car qui les avait amenés
n'est pas reparti à vide, puisque M.
Raoult a pris 10 jeunes Yverdonnois qui
séjourneront également durant trois se-
maines à la colonie de vacances de la
ville de Nogent , à Sacy, dans le val-
de-Marne.

PAYERNE — Carnet de deuil
(c) On apprend la mort, à Payerne,
à l'âge de 64 ans, de Mme Elisabeth
Plumetlaz. La défunte était  mère
d'une famille nombreuse.

Curieuse machine dans la région de Vallon

CURIEUSE. — Une machine dans le ciel de Vallon.
(Avipress - Périsset.)

Les travaux du remaniement parcellaire
de Vallon - Gletterens - Delley - Portal-
ban se poursuivent à un rythme accéléré.
Actuellement , on procède aux drainages de
la région au moyen d'une machine fort
imposante. Il s'agit d'une marineuse qui
permet de drainer quelque 400 mètres de
terrain par jour. On imagine aisément le
gain de temps qui en résulte !

L'aspect de cette contrée s'est considé-

rablement modifié depuis le début des tra-
vaux. Entre Vallon et Saint-Aubin notam-
ment se trouvait jadis un petit ésquet
qui a maintenant disparu . Et les oiseaux
avec...

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Nouvel élu au Conseil communal
(c) M. Victor Villard étant décédé
dernièrement , le Conseil communal
de Châtel-Saint-Denis a proclamé con-
seiller communal M. Raymond Currat ,
agriculteur et marchand de bétail à
Prayoud. Ce nouvel élu était deuxiè-
me des « viennent ensuite » de la
liste agraire , le premier, M. Jean-
Pierre Chaperon , s'étant désisté en
raison de la fonction communale qu 'il
occupe.

Nouvelle croix à la Dent-de-Lys
( c )  Un groupe de jeunes gens de
Châtel-Saint-Denis , diri gé par M. René
Bergmann , ont éri g é une nouvelle croix
au sommet de la Dent-de-L ys , à p lus
de 2000 mètres d' attitude. La première
croix f u t  p lacée en 1930. Orages , grêle,
foudre  et neig e ont détruit déjà 11
croix, et c'est la douzième qui est
maintenant f i xée  sur ce sommet.

Scandale à Wiedlisbach...
ou les risques du mécénat !

On nous écrit :
En empruntant la route de Bâle,

les amateurs de belles choses p euvent,
par un petit crochet, rejoindre la char-
mante ville de Wiedlisbach, située sur
l'Aar entre Soleure et Oensingen. Ils
pourraient y trouver un admirable
petit musée, logé dans l'ancien gre-
nier restauré avec goût et fou rni de
belles p ièces d' art artisanal et rural ,
voire d'œlivres d'art tout court. Or
actuellement , en pleine saison touris-
tique, les visiteurs se heurtent à des
portes fermées à double tour. Que
s'est-il passé et en quoi une af faire
presque incroyable concerne-t-elle
plus particulièrement les Neuchàte-
lois ?

Voilà : a la recherch e d'un refuge
pour ses précieuse collections de
faïences , notre regretté collègue
Fritz Huber - Renfer , Neuchàtelois
d'adoption ¦—¦ il avait soutenu sa
thèse en notre université et a ensei-
gné au Gymnase jusqu 'à sa mort
prématurée -—¦ jeta son dévolu sur la
petite cité, bernoise. Lié d'amitié avec
le Dr Robert Obrech t, président de la
commission du musée, il put se faire
aménager salles ct vitrines pour y
exposer ses trésors, confiés pour vingt-
cinq ans à la garde d'un bourg qu'il
croyait favorable à la cause qu'il
chérissait.

M. Obrecht , médecin bien occup é,
mais féru d'art, désintéressé et œu-
vrant bénévolement , poussa le dé-
vouement jusqu 'à nettoyer de ses pro-
pres mains étains et autres objets ra-
res.

Et voici que maintenant , la veuve
du donateur, qui habite toujours sa
maison-musée d 'Auvernier et conti-
nue l'œuvre de collectionneur et mé-
cène de f e u  son mari, n'a même plus
accès aux lieux pour y déposer ses
dernières trouvailles !

DES ESPRITS CHA GRINS
Des esprits chagrins et jaloux n'ont

pas trouvé mieux que de monter une
cabale grostesque, cherchant noise aux
promoteurs d'une institution aussi
louable. Tous les e f for ts  pour dé-
jouer leurs plans ont été vains jus-
qu 'à présent , d'autant plus que le
Conseil d 'Etat bernois, sans enquête
sérieuse, s'est solidarisé avec le Con-
seil communal qui a prêté une oreille
complaisante aux insinuations dictées
par la malveillance . Sous prétexte
d' un inventaire défectueux , le musée
a été ferm é ; en fai t , ses détracteurs
ont manœuvré avec de sombres his-
toires de concierges et de dép ôt de
clefs , assaisonnées de ragots invrai-
semblables. M. Obrecht , outré , est
démissionnaire et refuse de reprendre
le collier. Et tant p is pour l'enri-
chissement de la province et la dé-
centralisation, tant souhaitée en pa-
roles, des joyaux du patrimoine na-
tional qui engorgent trop souvent les
combles des grands musées ! On est
ef faré  de la mesquinerie de certaines
gens, pour qui la culture a quelque
chose de suspect et qui ne peuvent
imaginer que des tentatives comme
celle de Wiedlisbah « ne rapportent
finalement pas quelque chose » aux
personnes qui s'en occupent.

La très respectable « Solothurner
Zeitung » s'est fait l'écho du scanda-
le ; dans un article virulant , son cor-
respondant , qui ne mâche pas ses
mots, parle d'arbitraire gouvernemen-
tal et d'ingérence inqualifiable de la
burea ucratie cantonale. Nous osons
espérer que le Conseil d'Etat reverra
sa position et cessera de soutenir
ceux qui s'emploient à saboter déli-
bérément une activité commencée
sous les auspices les plus heureux.
On se plaint de la raréfaction des
mécènes dans notre pays. Les auto-
rités ne feraient-elles pas mieux de
favoriser leurs entreprises au lieu
d 'écouter ceux qui les dénigrent ?

Marc REINHARDT

Â cheval à travers la Suisse romande !

(c) Partis il y a une semaine de Fribourg, trois jeunes cavaliers ont fai t
escale à Estavayer-le-Lac au cours d'un long périple qu'ils font  actuellement
à travers le pays romand. Avec leurs chevaux arabes, ils ont notamment
parcouru Seeland et une partie du canton de Neuchâ teL Plusieurs som-
mets des Préalpes fribourgeoises figurent encore à leur actif : le Schweins-
berg, la Berra , etc...

Ces jeunes gens , Serge Bulliard , 19 ans, Claude Devaud et Daniel Bul-
liard , 17 ans, accomplissent cette année pour la cinquième fois une telle
randonnée dans la campagne romande.

(Avipress Périsset)

DEUX GARÇONS TUÉS A PAYERNE
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L 'un est renversé par une voiture
l'autre écrasé par un char de fumier

De notre correspondant :

Hier vers 11 h 15 un accident mor-
tel de la circulation s'est produit
au lieu dit «La Croix-de-1'Ollion »,
à la sortie sud de Payerne. Le pe-
tit Eric Puidoux, âgé de 7 ans,
domicilié chez son grand-père, M.
Ernest Ney, débouchait, derrière une
remorque chargée de foin, que les
cantonniers venaient de ramasser,
lorsqu'il fut happé par une auto ve-
nant de la ville et se dirigeant vers
le carrefour de Boulex.

Relevé grièvement blessé, l'enfant
est décédé pendant son transport en
ambulance à l'hôpital de Payerne.

Tombé du tracteur
Hier vers 16 heures, un deuxième

accident mortel de la circulation
s'est produit , à Payerne, rue de la
Bergerie, au nord de la localité.
Le jeune Georges Plumettaz, âgé de
11 ans, était assis sur un tracteur con-
duit par son frère, plus âgé. Au
tracteur était accouplé uu char de
fumier.

Soudain, dans un virage, le gar-
çonnet tomba du tracteur et fut
écrasé par le char de fumier. Trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital
de Payerne, l'enfant est décédé en-
viron une heure plus tard.
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(c) Hier, un automobiliste, dessinateur
à Fribourg, circulait du quartier du Ju-
ra à Fribourg, en direction de Givisiez.
Alors qu'il obliquait sur la gauche il
renversa un cycliste , M. Jacques Von-
lanthen , facteur, qui descendait la rou-
te du Jura . Blessé à la tête, il fut ad-
mis à l'hôpital des Bourgeois. Les dé-
gâts se montent à quelque 1200 francs.

Et la priorité ?
(c) Une ressortissante française, domi-
ciliée à Isère, circulait hier, au volant de
sa voiture, de Bourguillon en direction
du Mouret. Dans le village de Marly-le-
Grand, elle n'accorda pas la priorité à
un fourgon , conduit par un technicien
domicilié à Fribourg. La collision ne fit
pas de blessé, mais des dégâts pour plus
de 2500 francs.

FRIBOURG — Cycliste blessé

La probité ne paie plus !
(c) Il y a quelques jours, un habitant
d'Estavayer-le-Lac trouvait, dans une rue,
une--> pochette en plastic contenant ua,
billet de mille francs. Fort heureuse-
ment le nom de la personne figurait à
côté de la coupure. Le Staviacois se ren-
dit aussitôt à la maison du proprié-
taire du billet qui le remercia en le
gratifiant de deux pièces de cent sous.
Décidément, la probité ne paie plus
guère !
FONT — Suites fatales
d'une chute

Hier matin est décédé à Font M. Féli-
cien Chaupond, âgé de 88 ans. Le défunt
cueillait des cerises lundi dernier près de
son domicile lorsqu'une branche se cassa.
L'octogénaire eut une côte cassée. Il de-
vait mourir hier des suites de cette bles-
sur.

Bien connu dans le district de la Broyé
qu'il parcourait toujours à pied, M. Chau-
pond exploita sa vie durant à Font un
atelier de charpentier. C'est une figure ty-
pique de l'artisan d'autrefois qui disparait.

ESTAVAYER-LE-LAC
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Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 46

FIONA FINLAY

Je ne sais pas... il passa une main sur son front dans un
petit geste désespéré. Mais... quand j'ai cru vous avoir perdue,
ce fut différent. Il me semblait que mon monde s'écroulait.
Ne plus vous voir quand je viendrais à l'hôpital , ne plus vous
parler , ne plus savoir que vous étiez là... commencez-vous à
comprendre ? Je suppose que vous ne pouvez pas, cela n'a
presque pas de sens, n'est-ce pas ?

— Je... suppose... que oui, balbutia Olivia.
Ses lèvres étaient raides et les larmes qui emplissaient ses

veux l'empêchaient de voir distinctement les traits du jeune
officier. C'est le choc et la réaction se dit-elle sévèrement, en
comprenant , que, pour la seconde fois ce soir, elle était sur le
point d'éclater en sanglots. Toutefois , les larmes ne seraient
plus des larmes de désespoir, mais des larmes de reconnais-
sance et de soulagement , car pour elle , une période de tour-
ment touchait à sa fin. Elle avait existé pour Hugh, il avait
besoin d'elle, même quand il semblait n'avoir d'yeux que pour
Jane.

Il la prit dans ses bras.
— Quand vous étiez étendue là-bas, retenue par ce buis-

son providentiel , vous m'avez dit que vous m'aimiez , Olivia.
Vous l'avez dit quand je vous ai rejointe et que vos yeux
étaient encore clos. Vous n'aviez pas conscience de ma pré-
sence, mais vous avez dit : « Je vous aime tant » puis vous
avez prononcé mon nom... Vous pensiez ce que vous disiez,
n 'est-ce pas ?

( Copyright Mlralmonde)

• Elle leva vers lui sa face humide de pleurs. Ce n'était plus
l'heure d'un faux orgueil et d'ailleurs à quoi bon nier , puis-
que des profondeurs de son inconscient, elle lui avait déjà
avoué la vérité.

— Oui, Hugh je le pensais, répondit-elle simplement.
— Dieu merci ! (11 poussa un soupir et la pressa contre

sa poitrine.) Je ne le savais pas Olivia. J'étais tellement aveu-
glé que, vous voyant tous les jours, je n'avais aucune idée
de vos sentiments et encore moins des miens. Je n'ai compris
qu'en vous voyant étendue là-bas, au clair de lune, si tran-
quille que je vous ai crue morte. Alors, j' ai compris.

— Qu'avez-vous compris ? demanda-t-elle d'une toute petite
voix heurtée.

— Ceci, dit Hugh en l'embrassant. Mon amour pour Jane
était un rêve auquel , stupidement , j'essayais de croire , mais
vous... vous êtes la réalité , chérie.

Ils restèrent dans les bras l'un de l'autre pendant un mo-
ment , puis la lune sortant de derrière un nuage , envoya un
rayon d'argent dans leur refuge. Hugh se leva.

— Maintenant , dit-il en enveloppant la jeune fille de sa
cape, je vais vous porter à l'hôpital et appeler Raeburn pour
être sûr que vous n'avez rien de cassé.

Olivia n'éleva aucune protestation. Il se pencha, la souleva.
Un instant , en accomplissant ce geste, il pensa à Jane. Non
pas à la Jane qui lui était apparue ce soir , mais à la Jane
de ses rêves, celle qu'il avait adorée. Il avait si peu reçu de
la véritable Jane — un baiser qui lui avait apporté une amère
désillusion — mais l'autre Jane s'attardait encore dans son
cœur, et il savait qu'elle y demeurerait encore un certain
temps. Pourtant , ni lui ni Olivia ne devaient avoir peur d'un
semblable souvenir , car il n'était pas fait de chair et de sang,
il n 'était pas réel.

Les bras de Hugh se serrèrent autour de son précieux far-
deau, tandis qu 'il avançait d'un pas énergique clans le sentier
conduisant à l'hôpital. Olivia , comme il venait de le lui dire
était sa réalité... et il en était bien heureux.

Le rêve appartenait à Danny Mayer.

CHAPITRE X

Danny se réveilla dans l'obscurité humide. Il suffoquait, la
gorge ( ,et la poitrine étrangement serrées, sa jambe droite le
faisait souffrir et brûlait comme si mille démons l'attaquaient
tous à la fois avec mille aiguilles rougies au feu.

Le cauchemar qui le hantait depuis une année était de
nouveau venu le tourmenter, et il poussa un soupir de sou-
lagement en se réveillant. Dans le rêve, il se trouvait dans la
cabine d'un Seamarksman en flammes qui, échappant à tout
contrôle, se précipitait vers la terre. Bill qui l'accompagnait
lui criait quelque chose, que le bourdonnement du moteur
et le crépitement des flammes l'empêchaient d'entendre, bien
qu 'il tendît l'oreille et restât immobile, comme paralysé, en
essayant de saisir ce que lui disait son ami, car d'instinct, il
savait que c'était une chose très importante, concernant Jane.

Une fois éveillé, il cherchait la signification de ce cauche-
mar , et croyait parfois l'avoir découverte, mais le sommeil
ramenait le mauvais rêve qui s'achevait toujours par une ren-
contre avec Jane... une Jane qui le regardait avec des yeux
amers et accusateurs , et qui , en dépit de ses humbles supplica-
tions , refusait de lui parler , de lui dire un seul mot. Au cours
des dernières semaines, depuis la nuit où Jane s'était assise
à son chevet, le cauchemar ne l'avait plus visité et il se
réjouissait d'en être débarrassé. Mais cette nuit , il était revenu
aussi terrible qu 'auparavant et il l'avait laissé les nerfs tendus
sur le point d'éclater , le corps tremblant da fièvre.

Danny s'assit, tendit la main vers le pot de tisane d'orge
ct le verre posés, comme d'habitude sur sa tîible de chevet.
Mais la tête lui tournait  si fort , qu 'il dut interrompre son geste
et 

^ s'allonger. Au bout d'un moment, sa vue s'éclaircit , les
contours de la pièce, d'abord confus , devinrent plus nets. Avec
un immense effort , il parvint à remplir le verre de tisane
d'orge. La glace avait fondu depuis longtemps et la boisson
était tiède, il l'avala cependant avec avidité.

Il se sentit légèrement mieux , mais l'effort l'avait fait trans-
pirer , de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front. Sa
veste de pyjama, trempée, collait à sa peau , il l'ôta, se de-

mandant s'il avait de la fièvre ou si, par hasard, le courant
électrique en panne condamnait le ventilateur à l'inaction.
Non , il fonctionnait parfaitement, il entendait son bourdonne-
ment irritant au-dessus de sa tête et la lumière, lorsqu'il pressa
le bouton, jaillit immédiatement si brillante qu'elle lui blessa
les yeux.

Un coup d'œil à sa montre lui apprit qu'il n'était pas en-
core quatre heures. Qu'est-ce donc qui l'avait réveillé, l'hô-
pital dormait paisiblement, personne ne bougeait. Conscient
.que s'il laissait sa lumière allumée sœur Archer ou un (les
infirmiers arriverait pour s'enquérir de ce qu'il désirait, il prit
le paquet de cigarettes laissé par Garrett et éteignit. Il se ren-
versa en arrière, avalant la fumée mais, très vite, le goût
l'écœura et il écrasa la cigarette. U aurait dû prier l'infirmier
de lui procurer une boîte et non un paquet . Dans ce climat,
les cigarettes ne se conservaient pas longtemps fraîches , les
paquets étaient humides en un jour.

— Tant ' pis, se dit-il , bientôt il serait loin d'ici , bientôt il
dirait adieu à Miljura... y laissant Jane. James Raeburn lui
avait promis qu 'il pourrait partir dès qu'il serait en état de
supporter le voyage jusqu'aux Etats-Unis. Il se rendrait d'abord
à Stewart en avion , puis à Honolulu et enfin —¦ après un bref
séjour dans un hôpital américain, il rentrerait chez lui, dans
la ville de Nouvelle-Angleterre, avec ses pittoresques maisons
de bois blanc et noir , ses jardins soignés. Il y retrou-
verait ses parents , il avait rêvé de leur présenter Jane., il
avait même rêvé d'un mariage avec la jeune fille dans la
petite église de bois, au bord de la ¦ pelouse, en face du cabi-
net de son père. Il s'y était vu un jour établi avec Jane, quand
il aurait fini son temps clans la Marine, parce que c'était
l'endroit qu 'il aimait le plus au monde et qu 'il croyait qu'avec
le temps Jane apprendrait à l'aimer autant que lui.

Tout cela était fini maintenant. Comme dans son cauche-
mar, Jane l'avait regardé avec des yeux amers et accusateurs,
hier soir après qu 'il l'eut si longtemps cherchée, après tant
de mois d'incertitude. Il savait à présent de quoi elle l'accu-
sait.

(A suivre.)

Tempête sur l'île et dans les cœurs

Activité de voyage est offerte à dame ou demoiselle, bi-
lingue français-allemand, en possession du permis de con-
duire, en qualité de

¦

¦ I P!

¦

pour livres de belle présentation et de contenu intéres-
sant.
Rayon d'activité : Suisse romande et régions alémaniques
limitrophes.
Emploi stable, comprenant salaire fixe, commission et frais.

Adresser les offres de service avec curriculum vitae et pho-

I

tographie, sous chiffres IE 1558 au bureau du journal.
I

Manufacture de boites de mon-
tres à Bienne engage :

Réf. 4o : mécaniciens
aides-mécaniciens

Réf. ls : personnel masculin
et féminin

| pour travaux d'atelier variés
et intéressants.

S'adresser à
Maeder-Leschot S. A., quai du
Haut 52, 2500 Bienne, tél. (032Ï
2 36 36.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire '
sténodactylographe pour la correspondance en
français et en allemand.

Nous demandons :
— bonne formation commerciale
— langue maternelle française avec connais-

sance de l'allemand
— esprit de collaboration
Nous offrons :
•— un travail varié et bien rétribué
— possibilité de se perfectionner dans la lan-

gue allemande
— avantages sociaux

Prière d'adresser une brève offr e manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae, de copies
des certificats en indiquant rémunération sou-
haitée à
Aktiengesellschaft R. + E. Huber
Schweiz. Kabel - Draht - und Gummiwerke
8330 Pfàffikon ZH.

On cherche

femme de ménage
Bon salaire, congé régulier, cham-
bre avec salle de bains. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
Faire offres (Suissesse ou étrangère
libre) à. famille Lehnherr frères ,
commerce de volailles, 2074 Marln-
Neuchfitel , tél. (038) 3 29 44.
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engage tout de suite ou pour date à convenir p
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Faire offres ou s'adresser directement à la !
direction de noire succursale « Le Centre > à _

B 
Dombresson (anciennement G. Desaules). [
Tél. (038) 714 50.
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SOMMELI ÈRE
>

est demandée dans bar-restaurant
de la ville. Congés réguliers et gains
élevés assurés.

Téléphoner au (038) 4 0912.

, . Le restaurant du Jura à Neu-
chàtel, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

garçon ou f ille
de maison et buffet. Télépho-
ner au (038) 5 14 10.

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

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

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

Nous engageons

jeunes ouvrières
pour travail fin et propre_ en
atelier. Quelques étrangères
sont acceptées.
Faire offres à Grisel et Cie,
Porcena 15, Corcelles.
Tél . (038) 8 21 21.

ùwakam
Nous engageons une i

jeune aide de bureau
.. .- de nationalité suisse pour notre secteur méca-

nographique. Exigences : précision et soin dans
- le travail. ¦«>•*• • «t I

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.

V^ ^̂ ^i Si vous êtes conciencieuse, en bonne santé

I S 1 e* ar|imée d'un esprit d'initiative et que

% %„,,,& vous aimez le travail indépendant ef bien

^^,_ rétribué, nous vous offrons la place de

JT n t

I

j i pj j j l  de notre important kiosque situé dans le

! i cadre agréable qu'offre NEUCHATEL.

j ij l' i Vous n'avez jamais assumé de telles respon-

3 Ij l || sabilités ? ¦ ¦

lll Aucune importance , nous vous mettrons au

j j j l j  ' courant.

-i j j l j j i ]  Il vous esf possible d'entrer' à notre service

7 j j j j j j l l  immédiatement ou selon votre convenance.

¦ 1 ;1j Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous,
aujourd'hui encore, votre curriculum vitae

i < '• j j  et si possible une photo récente sous chif-

! Illlllll fres 50,189 à PUBLICITA S 2800 Delémont.

sa si

cherche

| facturiste I
habile dactylographe, sachant bien cal- 1
culer et de langue française. 9

Faire offres manuscrites avec curricu- fj
¦ lum vitae, photo et prétentions de sa-

y laire à :

FÂVÂG 1
SA

I 2000 NEUCHÂTEL 9

j Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 [ j

L J

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

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

On cherche

OUVRIER CONFISEUR -PÂTISSIER
Entrée tout de suite ou selon con-
venance.
Faire offres à la Confiserie P.
Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchàtel.

On cherche

jeune fille
pour le service du tea-room, entrée
tout de suite ou selon convenance.
Faire offres à la Confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchàtel.

Pour entrée tout de suite ou
ler septembre 1907 nous enga-
geons un

poseur de rideaux
habile et consciencieux, capa-
ble de prendre les mesures et
d'effectuer les travaux de fa-
çon impeccable.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Caisses maladie, accident et
retraite.
Rabais sur achats personnels.
Prière de faire des offres écri-
tes avec références et certifi-
cats à

Gonset
NEUCHATEL

Entreprise de la place, en plei-
ne expansion, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
ou allemande.
Aptitudes nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans

le travail.
Langues exigées :
— allemand et français de

manière approfondie.
Sont offerts :
— place stable, avantages so-

ciaux
^¦ebrnditioiïs de1 travail agréa-

bles dans bureaux moder-
nes et bien situés

— semaine de 5 jours .
Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographies
sous chiffres G A 1541 au bu-
reau du journal.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre po ur la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

Monsieur seul,
cherche

gouvernante
entrée : ler sep-

tembre ou à
convenir.

Adresser offres
écrites à F Z 1540

au bureau du
journal .

Café-Brasserie
cherche

tou t de suite

sommelière
(ier)

Tél. (038) 5 17 95.

Entreprise de
Neuchàtel

engagerait , pour
une durée de

1 à 2 mois

étudiant
au courant de la

comptabilité et de
la dactylographie.
Tél. (038) 5 02 72.

Pour date à convenir on de-
mande une

SOMMELIÈRE
Libre le soir et tous les di-
manches. Adresser les offres à
Confiserie - tea-room Wodey-
Suchard, 2000 Neuchàtel.

On cherche jeune homme, en
vue de sa formation comme

MAGASINIER
En cas de convenance, place
d'avenir intéressante. Adresser
offres écrites ou se présenter
chez Petitpierre <& Grisel S. A.,
Neuchàtel, avenue de la Ga-
re 49.

La location de bateaux au port de
Neuchàtel offre emploi à l'année à

jeune homme
physiquement robuste, aimant la vie au
grand air. S'adresser à Marc Lambelet,
au port, ou tél. (038) 4 33 00.

Nous cherchons pour date à
convenir

employée .
de
bureau
sténodactylographe, de préfé-
rence Suissesse romande ayant

. des notions de la langue alle-
j mande, pour correspondance .
; et travaux divers.

Adresser offres avec copies de
certificats et indication des
prétentions à
l'Orfèvrerie Christofle,
SICODOR S. A., PESEUX
(Neuchàtel).

Personne de confiance
dévouée, éduquée, complètement libre,
est demandée tout de suite à Neuchà-
tel pour s'occuper d'un monsieur âgé,
veuf , en santé.
Doit être bonne ménagère pour entre-
tenir intérieur , soign é et savoir'', (bien
cuisiner.
Age 55 à fiO ans.
Chambre dans l'appartement.
Place intéressante, stable et bien ré-
tribuée , pour veuve ou dame seule ai-
mant la tranquillité.
Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffres FB 1555 au
bureau du journal.

f™"! Nous cherchons pour tout P^

H OPÉRATEUR y
C 0E CINÉMA : ;
ly pour remplacements ou plein | ;

Ma Se présenter cinéma Res f̂ \

Nous cherchons pour entrée
immédiate

NETTOYEUSE S
Engagement à la demi-journée.
Horaire : 7 h 30 à 11 h 30.
Se présenter au chef du per-
sonnel.



• UN PEU : Pour 19 h 30, < Janique aimée > .
Tiens ! On annonce cela comme un nouveau
feuilleton mais ce n 'en est pas LUI . vra iment?
D'après les premiers synopsis , on retrouve à peu
de choses près les mêmes personnages et les
mêmes situations qu 'il y a un an lorsque la TV
romande programma ce bonbon à l'eau de rose
qui fit tant pleurer les chaumières...

A 20 h 20, « Pancho le Bandit » de la série
Temp le Houston...

9 BEAUCOUP : « La Route nationale numé-
ro 2 »  (21 h 10). Encore une production du Tes-
sin qui musarde sur la RN 2 de Bâle à Chiasso
via le Gothard. Aujourd'hui , vingt kilomètres de
cet axe nord-sud sont utilisables et l' année pro-
chaine seize autres seront ouverts à la circula-
tion. Ces 36 kilomètres sont divisés en cinq tron-
çons échelonnés le long du parcours Bâle-
Chiasso... Un peu maigre , mais patience !

Janique — Où nous sommes-nous déjà
rencontrés. Mademoiselle ?

La brave jeune fille modèle
qui fait pleurer
les chaumières

LA VIERGE AU SOLEX
CET  été est sans pitié. En plus d'une chaleur accablante et

d'orages meurtriers, il faudra subir dès la semaine prochaine
une pénible reprise, l'abominable « Janique aimée ». D'après

Genève, ce choix a été dicté tant par les demandes d'un public
de connaisseurs que par le souci, plus légitime, de faire des éco-
nomies.

En France, lorsque l'O.R.T.F. diffusa cette perle, « Janique
aimée » fit beaucoup de bruit et certains n'ont peut-être pas en-
core fini de moucher les larmes qu'elle leur arracha. Il faut s'y
faire et le croire : le gros mélo paie mieux que les banques
suisses ! Hélas ! tant par l'interprétation que l'intrigue ou le soin
porté à sa réalisation, « Janique aimée » est un fieffé navet pour
soirées familiales. On se souvient des fiançailles cassées et des
amours déçues de cette prude jeune fille, comme les serres de
province en conservent encore quelques rarissimes spécimens, et
qui traverse à vélomoteur les cœurs d'un chef-lieu de canton sans
trop oser poser le pied.

Bons et mauvais
Le personnage tle Janique, déjà fort conventionnel , est de plus

très mal joue. Mlle Villa , qui l'incarne, a un bien joli visage tracé
au cordeau mais si cela , ou le reste ont réussi à lui ouvrir les
portes des studios de télévision , on imagine mal comment son ta-
lent peut lui permettre d'y demeurer.

Le reste de la distribution comporte des bons et des mauvais.
Le personnage de Dajou, bien campé, et surtout celui que l'on
a confié à l'admirable comédien que fut et que reste Samsou
Fainsilber, rehaussent une carte de visite quelque peu <¦ popote »
et sans prétention aucune. On remarquera aussi que l'on n'a pas
lésiné, dans cette œuvre capitale, sur les compétences : la cuisi-
nière des « Janique » tenait déjà les fourneaux de « Belle et Sé-
bastien »...

Janique aimée, cette porteuse de pain de la seconde moitié du
XXe siècle, apparaît comme le type même du mauvais feuilleton
français. A l'inverse, on applaudira des quatre fers les premiers
épisodes des « Survivants -, bien joués et enrichis par d'admirables
prises de vue pêchées dans la beauté du paysage breton plus cau-
sant que la triste banlieue de Mlle Janique.

Planche savonnée
En fin de compte, où va le feuilleton télévisé ? Sur quel savon

gras se déséquilibre-t-il ? Si l'on se réfère au corps électoral, ceuxde ces téléspectateurs qui écrivent à la direction de la TV ro-mande, le feuilleton bien fait et intelligent ne semble pas faire
1 unanimité. On ne conquiert plus les foules en léchant des ima-ges, en ciselant des dialogues. La technique, lès beaux cadres, mon-sieur Tout-Ie-Monde n'y est pas sensible et une intrigue fouilléecousue main, ne l'emballera pas plus.

Ce qu'il faut, c'est une grosse cavalerie avec nn peu de toutpour tirer le char. Quelque chose de simple à comprendre , quilasse rire a grande gorge et pleurer du coin de l'œil. Cette cava-lerie, souvent très indigeste, Mlle Janique l'a très vite rattrapéesur son petit vélomoteur...
CI.-P. Ch.

Sorcellerie : Siffert au volant
et Samantha au balai...
• UN PEU : reprise de la Fête fédérale de

gymnastique à 16 h 45 pour que tous ceux qui
y participaient puissent se voir ! Et € Vive la
vie » ... (20 h 15).

A BEAUCOUP : En Eurovision du Nurburg-
ring, le grand prix automobile de formule I avec
entre autres , Joseph Siffert (15 h 15) puis à
21 h 15. un opéra italien de Galuppi (1706-
1785) et à 22 h 15, un documentaire sur le sculp-
teur Zoltan Kemeny.

® PASSIONNÉMENT : « Ma sorcière bien
aimée » (18 h 50) parce que c'est toujours bien
fait même si ce n 'est pas William Asher qui en
est le réalisateur.

Sur les ailes de Swissair:

3 millions de passagers
• UN PEU : « Les Créatu res du Bon Dieu >

(18 h 50) : pour commencer la soirée sans
grands effo r ts cérébraux ! « Les Saintes Chéries »
(20 h 35) : ou deux hommes passant les vacan -
ces ensemble et sans allusions et leurs femmes
(20 h 35).

• BEAUCOUP : < Les Ailes de Swissair >
(22 h 30). Ce documentaire de la TV tessinoise
pour expliquer comment 36 années de travail
intense , d'exploitation intelligente , de dynanis-
me et de conscience professionnelle ont fait de
Swissair la seizième compagnie mondiale. Swis-
sair emploie en Suisse près de 10,000 person-
nes et a transporté en 1966 près de trois mil-
lions de passagers et 45,000 tonnes de fret.

COMMENT INTRODUIRE UN NOUVEL ELEVAGE
DANS UN PAYS RÉCALCITRANT...

«Rancho Bravo », de Andre w V. Mchagkn

Le western est roi. Une « quinzaine » lui est consacre
qui débutait par RANCHO BRAVO.

De très bonnes intentions qui, malheureusement,
échouent sur un manque de rythme et, surtout, sur un
doublage qui est vraiment très mauvais. James Stewart
se voit attribuer une voix d'enfant débile vieilli prématu-
rément alors que ses comparses ne sont pas mieux servis.

L'histoire ? — Deux Anglaises, une mère et sa fille ,
veulent importer en Amérique la race des Hereford , bêtes
sans corne. Pour ce faire, elles ont emmené Vindicator,
un taureau noble, qui ne répond qu'au « God savé the
queen », et qu'elles vendent à un ranchman texan. Ce

dernier aurait pu être Noé si Noé avait été Ecossais et
s'il avait su jouer de la cornemuse... Le ranchman aurait
aussi pu être Thomas tant il est persuadé que la race
Hereford ne parviendra pas à survivre puis vivre parmi
les « longues cornes ». Et même lorsqu'il aura vu, il fera
semblant de ne pas croire ! Le tout se terminera en « hap-
pies ends » : James Stewart ne sera plus jamais malhon-
nête, purifié par l'amour qu'il porte à Maureen O'Hara,
toujours aussi délicieusement rousse. Maureen O'Hara
oubliera le passé et s'éveillera à nouveau à l'amour. Sa
fille Juliet Mills , lucide et naturelle , connaîtra elle aussi
un amour couronné.

Le western ne manque donc pas ces jours.

MAUREEN O'HARA ET JAMES STEWART. Pour les « sans corne ».

Le ridicule ne
tue pas mais...

«Qu'as-tu fait à la guerre papa?»

de Blake Edwards

Réalisation : Blake Edwards
Scénario : Maurice Rlchlin et Blake Edwards
Musique : Henry Manclni
Interprètes James Coburn (Christian) , Aldo Ray (le

capitaine), Sergio Fantoni (le chef ita-
lien), Giovanna Ralli (Gina).

Sict7e 19i3. Une compagnie américaine , conduite par
un capitaine qui f a i t  la guerre d' après la théorie , doit
s 'emparer d' un petit village italien. La compagnie y
parviendra mais tombera en p leine f ê t e , avec serpen-
tins confetti , chianti et salami. Et de polonaise en
« sainte », Italiens comme América ins se retrouveron t
au petit matin avec de. magni f i ques G. D. B. Cela ne
serait pas grave si le g énéral américain ne s 'inquiétait
pour sa compagnie. Cela devient tout à f a i t  grave
quand les A llemands entrent à leur tour dans le j e u .
En f a i t  cela n'est grave pour p ersonne sauf  p our ceux
qui se pren draient au sér ieux !

B
LAKE Edwards et son compère Henry Mancini

(pour la musique) continuent à ravir les specta-
teurs avec DIAMANTS SUR CANAPÉ, d'après

la nouvelle de Truman Capote.
LA PANTHÈRE ROSE, à laquelle tous deux travail-

lèrent se distinguait par un générique amusant.
QU'AS-TU FAIT A LA GUERRE PAPA ? la dernière

oeuvre des deux complices demeure une comédie. Elle dé-
bute très rapidement dans les rires. Ce qui est plaisant
mais dangereux. Il est difficile de maintenir sans flan-
cher un rythme aussi alerte et, surtout, efficace. Dès les
premières images de QU'AS-TU FAIT A LA GUERRE
PAPA ? on rit donc mais on s'inquiète. Et , en effet , le
tempo faiblira , l'intrigue se fera quelque peu poussive.
Ceci dit , QU'AS-TU FAIT A LA GUERRE PAPA? four-
mille de surprises, de gags, de grimaces drôles, perfides,
bien maîtrisées. Maurice Richlin et Blake Edwards, au-
teurs du scénario , n'ont lésiné en rien. Tant et si bien
que les éléments les plus excellents et originaux se heur-
tent parfois à quelques autres sinon mauvais du moins
déjà éprouvés. Les deux scénaristes, ayant admis que le
ridicule ne tue pas, entraînent trois groupes de soldats
dans une parodie d'où seule la bonne humeur sort victo-
rieuse. Qu'ils soient Américains, Italiens ou Allemands,
les hommes portant uniformes se voient placés dans des
situations impossibles où le burlesque l'emporte sur la
tragédie mais où le bon sens n'exclut pas l'ironie ! Cette
farce, style commedia dell'arte , se devait d'être jou ée par
des personnages fort typés , plus symboles entiers que ca-
ractères nuancés. James Coburn , Aldo Rax , Sergio Fan-
toni et même Giovanna Ralli se sont laissé diriger et par-
viennent sans difficulté à être convaincants dans la co-
casserie. Quant à Henry Mancini il n'a pu pour sa musi-
que, que s'inspirer fortement du folklore italien. En quoi
il n'a pas eu tort. L. M.

NATHALIE DELON a confié à LÉON ZITRONE dans une inter-
view publiée par un magazine parisien qu'elle était tombée amoureuse
d'ALAEV, son époux, parce que celui-ci ressemblait de manière frappante
à son propre père. Le plus extraordinaire, a ajouté Nathalie, c'est que je
ressemble moi-même à la mère d'ALAIN DELON. Hum...

GERT FROEBE (« Goldfinger », « Paris brûle-t-il ? ») a sur le mariage
une opinion pittoresque. « Autrefois, dit-il , un homme partait à la recher-
che d'une femme capable de faire la cuisine comme sa maman. De nos
jours , il lut arrive d'en trouver une qui boit comme son père !

GÉRALDINE CHAPLIN aura bientôt une rivale : CHARLIE
CHAPLIN son père a décidé que VITTORIA, sœur cadette de GÉRAL-
DINE, fera également du cinéma.

ROBERT DHERY (« La Belle Américaine », « Allez France ») va don-
ner le mois prochain les premiers tours de manivelle de son nouveau film
(gai), « Le Petit Baigneur ».

Des nomades
du Val-dÂnniviers

à ce cousin des Vaudois
© UN PEU : « Les Nomades du Val d an-

niviers » (21 h 30), un documentaire de la TV
tessinoise.

© BEAUCOUP : « Reste avec nous, cousin ! »
(20 h 20). Qu'a pu tirer Raymond Barrai de
l'arrivée du cousin des colonies à Chardonne ,
dans le Lavaux. On retrouvera non sans émotion
Henri Marti , que la mort a frappé en 1963, re-
gretté syndic qui gronde et défend ce pays de
Vaud qu 'il aimait tant.

A noter aussi, la suite du nouveau feuilleton
« Les Survivants > d'après l'œuvre de Boileau et
Narcejac. Cela a très bien commencé et c'est
réconfortant (19 h 30).

La mort des snobs
et la vie des goals

• BEAUCOUP : déjà « Continents sans visa »
parce que c'est une bonne émission avec, cette
fois , le grand-père du tour de France, le por-
trait de jeunes Norvégiens et le dernier cri de
la mort chez de riches Américains : ils se font
« refroidir » croyant que clans des dizaines d'an-
nées, quand on aura trouvé remède à leurs maux,
on les réanimera et on pourra les guérir. A voir !
(20 h 20).

Pour terminer la soirée , une enquête policière
. Les Cinq Photos » (21 h 20), et , vu par l'ex-
cellent Boris Acquadro, l'entraînement d'un gar-
dien de football avec le Lausannois Schneider et
le Chaux-de-Fonnier Léo Eichmann (22 h 10).

En québécois et en japonais :
«Je vous ai bien compris »

• UN PEU : « Alphabétiquement votre > (18 h 50). C'est Belge
mais on sauve tout avec une bonne présentation et de bons en-
chaînements.

• BEAUCOUP : « Les girls de Takarazuka > (20 h 20). Japo-
naises, comme la prononciatio n l'indique, elles passent aisément
du folklore nippon à Aznavour... « Vivre au Canada » : cette fois
à Québec la ville de la vieille France mais sans le touriste tapa-
geur que l'on sait et ses déclarations enflammées (22 h 55).

« Les survivants -» — Après un navet et
avant un second...

META ANTENEN et
un ménage américain
sans sa bonne
• UN PEU : « Janique aimée , à 19 h 30

avec les réserves de la veille. Puis , à 20 h 20,
un vieux film américain de 1948 « La Bonne à
tout faire » avec Maureen O'Hara et Robert
Young. Si vous avez manqu é le début : M. et
Mme King viennent de voir partir leur domesti-
que poussée à bou t par leurs trois insupporta-
bles garçons. Us cherchent à la remplacer et
tombent sur un ancien officier ...

• BEAUCOUP : Avant une émission consa-
crée à Meta Antenen , la jeune sportive schaff-
housoise (22 h 20, c'est trop tard...), on verra
un documentaire de la TV allemande sur Bour-
guiba et sa Tunisie, un Etat quatre fois grand
comme la Suisse et peuplé de quatre millions
d'habitants (21 h 40).
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Après Locarno
Le manque de p lace nous emp êche de

revenir dès aujourd'hui sur ce fest ival  ri-
che en rencontres qui suscitèrent des entre-
tiens. Ces derniers passeront hor$ de la
chronique cinématographique et lorsque
l'actualité nous le permettra.

Ou sont-elles?
Que font-ils?

MICHÈLE MERCIER , héroïne de la quatrième « Marquise des
anges » va se remarier bientôt. Elle vient de passer quelques jours de va-
cances dans sa villa romaine avec son jeune fiancé , CLAUDE
BROUILLOT.

JEAN-CLAUDE BRIALY , qui a appris à JEANNE MOREAU à pi-
loter un avion de tourisme dans « La Mariée était en noir », dont le tour-
nage vient d'être achevé par FRANÇOIS TRUFFAUT, sera la vedette
d'« Opération Saint Pierre », le prochain film de LUCIE FULCI.

LIZ TAYLOR s'est vu décerner à Taormina (Sicile) le « David de
Donatello» pour « La Mégère apprivoisée ». film tiré de Shakespeare et
dans lequel elle tient la vedette avec son mari RICHARD BURTON.

ELIA KAZAN, qui réalisa « A l'est d'Eden » sera son propre met-
teur en scène pour le film « The arrangement », d'après le roman dont il
est lui-même l'auteur.

CLAUDIA CARDINAL est invitée par les Russes à venir à Moscou ,
pour s'y voir confier le rôle princi pal du film « La Tente rouge », coproduc-
tion italo-sociétique dont son mari , FRANCO CRISTALDI, doit diriger la
réalisation.

SHIRLEY MACLAINE aimera deux hommes, son mari (RICHARD
ATTENBOROUGH) et son amant (JAMES BOTH), dans «La Béati-
tude de Mrs Blossom », dont le tournage se termine actuellement à
Londres.

FRANCIS BLANCHE aura pour partenaire SOPHIE DESMARETS,
ROGER PIERRE, JEAN-MARC THIBAULT et PIERRE DORIS dans
le film drôle « Les Assassins associés », d'après la pièce de théâtre du
même titre.

BRIGITTE BARDOT a invité GEORGE HAMILTON (« Viva Maria »)
à La Madrague, sa villa de Saint-Tropez qu 'elle a réintégrée récemment.

BURT LANCASTER se rendra en Yougoslavie en octobre pour tenir
le principal rôle dans « Le Conservateur du château », d'après un roman
de WILLIAMS EASTLAKE.

tipo

O00.000 ftMC$ fb»R

JulUElbNRbMAND »
ÎÎÇRe'.COMMENT
fcVER IA NSTE?
L VA FÀU-Oif?
JÀcteft Lœfôms
lETÎRoÎR.MAiS
ÎD F*iR£ DES
ïQSNOMiÊ
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Reste, cousin — On a un bien jol i  can-
ton...

Sl VOUS AIMEZ... ALLEZ VOIR
Le western : RANCHO BRAVO, du 3 au 6 août (Apollo)

LA PAROLE EST AU COLT, du 7 au 9 août (Apollo)
LE GLAS DU HORS-LA-LOI, du 5 au 7 août (Apollo,
5 à 7)

Le western encore : DJANGO (Arcades)
Billy Wilder : CERTAINS L'AIMENT CHAUD, du 3 au 6

août (Bio) TÉMOIN A CHARGE (Bio)
Les souvenirs : L'ÉTERNEL RETOUR (Bio 18 h 40)
Le rire : RELAXE-TOI CHÉRIE du 3 au 6 août (Palace)
L'aventure : BANCO A BANGKOK POUR OSS 117 du 7

au 9 août (Palace)
Le rire encore : LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ du 3

au 5 août (Rex) TOUT L'OR DU MONDE du 7 au
9 août (Rex)

Le burlesque : QU'AS-TU FAIT A LA GUERRE PAPA î
(Studio)
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pittoresque petit vallon en plein canton de Vaud

Dans le simple sobriquet , « la Vallée
sèche », donné à la région qui domine la
ville de Morges, on sent toute la finesse,
la poésie, le charme du vignoble des
bords du Léman, la rosserie et la bon-
homie tout à la fois, du Vaudois, tel que
le dépeignent si bien Gilles et Samuel
Chevalier. Aussi, cet article pourrait fort
bien servir de thème à une chanson,
comme le sujet d'une conversation autour
de trois décis de blanc d'un « Quart
d'heure vaudois » !

Mais de quoi s'agit-il ?

Un vallon pas tout à fait
comme les autres

Tout le monde connaît la charmante
ville de Morges et quelques-uns se sou-
viennent, pour l'avoir appris à l'école, ou
s'être rendus une fois sur les lieux, qu'il
existe une petite rivière, la Morges, qui
a donné son nom à la cité des Monod.
Il est vrai que beaucoup de gens con-
fondent ce cours d'eau avec la... Morge
(sans « s ») qui coule entre Sion et Con-
they. La rivière qui nous intéresse a un
cours de douze kilomètres, prend sa
source au nord du village d'Apples, sous

Un vallon pittoresque et un château digne de la « Belle au bois dormant »
(Avipress - Marcel Perret)

forme vauclusienne, sur les pentes du
Jura , au lieu dit le « Creux d'Enfer », et
se jette dans le Léman.

Mais là n'est pas l'intérêt" de cette ri-
vière, qui forme un pittoresque vallon,
et se creuse, dès les abords du village de
Vaux, un ravin profond dans la molasse
dite subjurassienne, fait une chute de
quelque dix mètres en offrant un charme
prenant dans une région telle que celle-ci.
Les localités elles-mêmes sont fort jolies :
elles se consacrent à l'agriculture et à la
vigne. On y voit même l'un des plus
prestigieux châteaux vaudois du Moyen
âge : celui de Vufflens.

Six villages sans café =
un sobriquet bien vaudois

On entend fréquemment dire que tout
village, en ce bon pays de Vaud qui
se respecte, possède un ou deux bistrots.
Ce n'est pas toujours le cas, évidemment,
et pourtant, même le Vaudois est étonné
lorsqu'il s'arrête dans une localité et ne
trouve pas de restaurant. Le vallon de
la Morges, qui a un bassin de quarante
kilomètres carrés, a une mosaïque de vil-
lages plus ou moins petits, mais char-

mants et pleins de poésie ; on en compté
onze, sauf erreur, qui sont : Sévery,
Cottens, Apples, Reverolle, Clarmont ,
Bussy, Vaux, Vufflens, Denens, Chigny
et Lully, dont plus de la moitié d'entre
eux, six exactement (Chigny, Clarmont,
Cottens, Lully, Monnaz et Vaux), n'ont
pas de café. D'où le surnom de... «Vallée
sèche ». Bien sûr, nous sommes ici en
plein vignoble et chaque propriétaire pos-
sède une cave richement garnie, qui avail
fait dire à un vigneron-philosophe que
même les socialistes en ressortaient plus
noirs que les libéraux. Il faut préciser que
dans le canton de Vaud, les couleurs des
partis sont le vert pou r les radicaux, le
noir pour les libéraux, le violet pour les
paysans et le rouge pour les socialistes.

Personne n'a pu me dire pourquoi six
villages de la même région n'avaient
aucun bistrot alors que ce sobriquet re-
monte fort loin dans le temps. Le vallon
de la Morges, comme toute la campagne,
subit également l'exode. Par exemple,
Chigny, qui avait quelque 150 habitants
au début du XXe siècle, n'en a plus
qu'une centaine aujourd'hui. Mais il
existe certaines particularités amusantes,
comme une forte proportion de familles
aux noms à consonance alémanique. Si
Chigny compte 29 abonnés au téléphone,
sept d'entre eux sont des Sollberger, Hirt ,
Imhof , Mayer, etc. ; il y a même un
M. Rôsti ! A Cottens, si nous trouvons
une famille portant le nom de Viande, il
y a dix noms alémaniques sur quarante
abonnés au téléphone. C'est dans le vil-
lage de Vaux, qui a une centaine d'âmes,

CHIGNY : de la vigne, des champs,
un petit village fait de calme et de
labeur. Pas de bistrot ? Qu'importe,

les caves sont généreuses !
(Avipress - Marcel Perret)

que l'on enregistre, sur 27 abonnés, le
plus grand nombre de noms allemands :
quinze. A Clarmont, la municipalité est
formée de cinq membres, dont trois sont
des Schopfer, Berguer, Fiechler, et le
boursier communal est un Horisberger.
Certaines de ces familles sont là depuis
des siècles, voire du temps de l'occupa-
tion bernoise ! Un heureux mélange,
paraît-il , qui a fait dire que, la langue
mise à part, le paysan bernois et le,
paysan vaudois sont deux frères qui
s'ignorent I

Marcel PERRET

LE VALL ON DES VAUX
va devenir une réserve naturelle

<
Le vallon des Vaux est certainement

le lieu le plus p ittoresque de la région
de Chavannes-le-Chêne - Chêne-Paquier-
Rovray - Molodin - Yvonand. Il abrite
non seulement les ruines du château fort
et du village fortif ié de Saint-Martin-du-
Chêne, mais encore l'une des stations
préhistoriques les p lus importantes de
Suisse. Les uns et les autres, heureuse-
ment, sont protégés par l'Eta t de Vaud
qui a consacré p lusieurs dizaines de mil-
liers de francs à leur conservation.

Mais il y a mieux encore. L'Etat de
Vaud , en e f f e t , avec l'aide de la Ligue
pour la protection de la nature, est entré
en contact depuis quelque trois ans déjà
— les pourparlers se poursuivent aujour-

d'hui — avec les communes et les pro-
priétaires intéressés, en vue de faire du
vallon des Vaux une réserve naturelle.
A près plusieurs réunions, le département
de l'agriculture , de l'industrie et du com-
merce déclara, le 28 août 1965 exacte-

ment , le syndicat pour la création de la
réserve constitué, et au début de 1967,
M.  Milliet , géomètre officiel à Yverdon,
fu t  chargé de l'entreprise. Un remanie-
ment parcellaire est nécessaire, car, à
part les communes, les propriétés priv ées

Vallon des Vaux : un coin pittoresque, une partie de la station préhistorique
qui se trouve comme suspendue dans une impressionnante paroi de rochers.

(Avipress - Marcel Perret)

sont très nombreuses. Actuellement, les
choses vont bon train : achats, échanges
de terrains, discussions etc. Ainsi, Etat
de Vaud et propriétaires font  de la bonne
besogne.

Le ruisseau des Vaux prend sa source
sur le territoire de la commune fribour-
geoise de Vuissens, et dès la scierie de
Chêne-P aquier, il se creuse peu à peu
un lit extrêmement profond , pour se je-
ter ensuite dans la Menthue au-dessus
d 'Yvonand. Sa partie la plus attirante ei
la plus pittoresque commence au pont de
Covet. Ici, le torrent a creusé, au cours
des millénaires, une énorme faille dans
la molasse, qui atteint plus de cent mè-
tres de profonde ur. De gigantesques pa-
rois de rochers la bordent, qui font pen-
ser à quelque fameux « canyon > du Co-
lorado. C'est dans l'une d'elles que se
situe la fameuse station préhistorique où
les vestiges de plusieurs âges — pierre
polie, bronze et f e r  — ont été mis au
jour au début de notre siècle et scienti-
fiquement fouillé par l'Etat l'an dernier.

Rien n'est plus impressionnant qu'une
promenade dans cette partie du vallon
des Vaux et l'on peut remercier l'Etat,
les communes et les propriétaires, de la
création d'une réserve naturelle en ces
lieux uniques dans tout le canton de
Vaud . Ne sont-ils pas le refuge de nom-
breuses bêtes sauvages (renards , sangliers,
lièvres, chamois, chevreuils, etc.) et une
quantité considérable d'oiseaux divers et
p leins d'intérêt ! La flore , elle-même,
n'est pas à négliger.

Marcel PERRET

Entre Berne et Fribourg
la Singine est
frontière cantonale...

Depuis un demi-millénaire

La Singine, nous l'avons tous ap-
pris à l'école, possède deux sources
principales, qui sont la Singine-
Froide, ou Singine du Gantrisch
(elle vient du canton de Berne), et
la Singine-Chaude, ou Singine du
Lac-Noir. C'est à partir de leur jonc-
tion que la rivière se nomme Singi-
ne, tout court , et sert dès lors de
limite entre les cantons de Fribourg
et de Berne, jusqu'au-dessous de
Laupen, à proximité de son embou-
chure clans la Sarine. La première
Singine coule sur neuf kilomètres
et demi, et la seconde sur près de
six kilomètres, mais la rivière, avec
ses deux bras, de leurs sources jus-
qu'à Laupen, possède un cours de
quelque quarante kilomètres, avec
un bassin de 427,7 kilomètres carrés.

Nous avons dit plus haut que la
Singine servait de frontière. C'est
là, en effet , que réside l'intérêt qui
nous pousse à parler de ce cours
d'eau. Il y a exactement, cette an-
née, un demi-millénaire que cette
frontière fut décidée. En 1467, deux
délégations, bernoise et fribour-
geoise, se réunirent dans le hameau
de Sensebruecke, sis sur le terri-
toire de la commune de Wuennen-
wil (ou Wiinnewil, comme on l'écrit
aujourd 'hui) ,  près de Flamatt , pour
délibérer . Comme l'Etat de Fribourg,

à cette époque, avait dû céder le
péage du pont de Gummenen, il ob-
tint en compensation, le droit de
construire un pont sur la Singine, à
Sensebruecke, qui fut élevé en 1469.
Une auberge s'imposait, évidemment,
qui fut construite en 1517 et l'au-
bergiste était , en même temps, en
quelque sorte, un douanier : il était
chargé de percevoir le droit de pon-
tonnage, ou péage (comme on peut
le voir le péage est loin d'être une
notion ou une raison, pour l'Etat,
financière), qui eut un règlement
écrit dès 1673 ; mais à partir de
1667, les ecclésiastiques et les per-
sonnes de marque en étaient exoné-
rées. Le péager fut transformé en
bailli au début du XVIIIe siècle,
qui disparut, d'ailleurs dès 1798. Un
pont de pierre remplaça celui de
bois en 1544, pour être détruit en
1891 ; il fut remplacé par une so-
lide construction métallique. A cette
occasion, l'Etat de Berne paya les
deux tiers des frais (40,000 fr.),
l'Etat de Fribourg le huitième et
la commune bernoise de Neuenegg
le reste.

Voilà un demi-millénaire de bon
voisinage qui mériterait d'être fêté
entre Berne et Fribourg dans le ca-
dre d'un échange touristique.

M. P.

Sensebriicke : l'ancien café-péage et la vieille chapelle, dédiée à saint Béat
Le premier date de 1473 et la seconde de 1599.

(Avipress - Marcel Perret)

L'affreux monologue
Le rire jaune

Madame X, divorcée, remplit (tardive-
ment) sa déclaration d'impôts. Et elle
soliloque, naturellement, comme tous les
gens en transes ! Cela donne à peu près
ceci :

« Voyons, ah ! oui, pour le petit je de-
vrais payer 300 francs... Et puis zut, sept
et neuf plus quatre, plus huit, je retiens
deux... attends un peu... si je peux leur
barboter quelque chose ! Non mais des
fois, ils veulent ma peau ou quoi ? Voi-
là, ouf , j'ai déduit le coeffcient... Hou
la la... ce rapport n'est pas dans la bonne
colonne ! Tant pis, ils se débrouilleront...
Us me fichent le mal de tête, à la fin ,
ceux-là, avec leur pensum ! Donc je dé-
duis le montant du livret d'épargne du
petit... Ah ! et pis mon assurance ! J'al-
lais oublier mon assurance-vie ! Pas ques-
tion de faire des cadeaux... sept cent
soixante-trois francs nonante-cinq, moins
le timbre fédéral plus la ristourne... J'y
pense : je ne vais pas déclarer les pneus
que j'ai vendus à Robert ! Il n'y a pas
de facture ! Et le toubib ? Les honorai-
res du toubib, je peux déduire oui ou
non ? Dix-huit mille quatre cent trente-
cinq francs septante-cinq, au total , fich-
tre ! Si je pouvais rogner un peu par-ci
un peu par-là, ça ne ferait de mal à per-
sonne, douze moins quatre plus six ça fait
quatorze, ah !... pas possible de dissimu-
ler la pension de mon ex-mari, ça se re-
marquerait, j'ajoute douze fois deux
cent cinquante ça fait trois mille, donc
j'écris vingt et un mille... zut le télé-
phone c'est bien le moment ! Qu'il sonne
donc, je n'y suis pour personne, j' am-
pute neuf cent onze francs trente , plus
six je retiens cinq... à propos... le télé-
phone c'est peut-être Suzanne ? Bon je
réponds quand même... allô, ah ! c'est toi
Denise ? Quelle chance je craignais que
ce ne soit Suzanne, tu sais comme elle est
bavarde... Quoi tu voudrais que j'aille
t'aider pour ta déclaration d'impôts... hi,
hi, hi, hi, hi... oui je ris... parce que, fi-
gure-toi, je suis en train de préparer la
mienne... Ah ! tu viendrais m'assister ?
Toi ? Pas possible ? Eh bien , d'accord ,
je t 'attends. A tout de suite mon chou.
Dring-dring. Donc je calcule l'intérêt
bancaire , j' additionne les frais de chauf-
fage, je défalque l'impôt anticip é du
sport-toto, soit mille cent vingt , cinquante
plus deux cent quatre-vingt-neuf francs
zéro cinq, virgule, oh ! mais le résultat
est faux... je fais la preuve par neuf , je
multiplie sept par trois et six par cinq,
ah ! rezut, voilà mon stylo qui déraille...»

Madame s'acharne , madame s'applique.
Penchée comme un coursier elle avale et
digère des kilomètres de chiffres , elle
sprinte lorsque le terrain est facile , quand
il s'agit de déduire , mais elle ahane , elle
s'accroche , dans les moments pénibles ,
pour déclarer les « rentrées », les surp lus ,
qui feront monter la facture.

Heureusement que Denise va venir à
la rescousse ! Entre contribuables il faut
s'entraider...

R. T.

Le squelette découvert à Estavayer
livrera-t-il un jour son secret?

De notre correspondant i
Des ouvriers d'une enfreprise sta-

viacoise procèdent actuellement à
l'aménagement d' une cour de ré-
création autour de l'école réformée
d'Es tavayer. Au cours des travaux ,
un manœuvre a mis au jour un
squelette enfoui  à une profondeu r
de quatre-vingts centimètres envi-
ron (notre p hoto).

Cette découverte n'a en soi rien
d' extraordinaire. Pourtant , si l' on
consulte les « Annales » d'Estavayer,
il n'est fa i t  mention d'aucun lieu
de sépulture à cet endroit. Le cime-
tière actuel , situé à une dizain e de
mètres du lieu où furen t  découverts
les ossements humains , est séparé
depuis des siècles par une route. Il

existait autrefois trois endroits oil
l'on ensevelissait les défunts  : le ci-
metière des pest i férés , le cimetière
des étrangers et enf in le cimetière
des habitairts de la cité. C'est le
premier de ces champs dn repos
qui est encore utilisé de nos jours.

La présence de ce squelette près
de l'école ré formée demeure donc
obscure. Un sinistre règ lement de
comptes s'est-il jadis déroulé à
Estavayer ou , ce qui nous parait
p lus p lausible , a-t-on enterré à cet
endroit des humains atteints d' une
ép idémie en raison du manque de
p lace au cimetière des pest i férés ?

Le mystère est donc complet.
Sans doute pour longtemps encore 1

(Avipress - Périsset.)
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I METTEUSES EN MARCHE !
M pour qualité soignée(à domicile)

I CONTRÔLEUSES
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PERSONNEL FÉMININ
pour ses départements contrôle, stock, re- |

| ] montage de mouvements et pendulettes- "
d réveils.

U Dames ou demoiselles pourraient être mises
au courant.

Entreprise de construction cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur
de camion

Adresser offres écrites à D W 1532 au bureau
du journal.

¦ ¦

cherche

technicien-électricien
pour son département à quartz

I

et filtre à quartz

Entrée : immédiate ou à convenir. [|
La préférence sera donnée à candidat
ayant quel ques années de prati que et
capable de travailler d'une manière
indépendante.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae et prétention à :

«BA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L  j

Monruz " 34 Tél. (038) 5 66 01 H



V

jToscap
te:.-.: • O . -.'J 10 Fr. 1.70
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Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa \faut-il : ,#88Bfek 111 rue Pichard ?
cr\r\ 8» jH 11003 Lausanne c
OUU **£r | Tél. (021) 22 5277 S
1000 H i Nom et prénom: ?

ônnn < i
£a. \J \J\Jf r .  Rueet N»: \rapidement et __^ (sans formalités ? I , ,,-,.. (

I Localité : /
Alors envoyez ce I )

©
Retard des règles A
P E R I O D U l est efficace *&&

¦ en cas de règles retardées et difficiles. B
En pharm. et drog. Lehmann-Amrein, ™

ffl spéc. pharm. 3072 Ostermundigen §flpï
Ĥ WM Q3IIH3QI1SJF

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchàtel.

Meubles de jardin
2 chiots

Bruno du Jura
à vendre à prix

intéressant.
Tél. (038) 3 27 73.

A vendre
CANOT

5 m, belle
occasion , 2 paires
de rames, 450 fr.

Tél. 6 38 45.

2 divans
à vendre chez

N. Jeanmonod.
Tél. 9 73 80, Couvet

5 TAPIS
superbes milieux

moquette ,
260 x 350 cm,
fond rouge ou
beige , dessins

Chiraz
Fr. 190.— pièce

(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

tél. (021) 81 82 19.

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-Vcrsand

3601 Thoune.

r̂apides et discrets'
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

Occasion unique à saisir :
sensationnels appareils amé-

ricains

frigos, machines à laver
machines à relaver

automates neufs , sont cédés
avec forte réduction de prix.

G. Liischer, Quai du Haut 136
2500 Bienne (032) 2 14 39.

nT~£Zm \̂ ^̂  ̂ ====: r=Tn i
£j& DRAGÉES-SEXUELLES Q

jÏ3( luttez efficacement contre f^K
le 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 Fr. 7.80
Boite pour une cure Pr. 21.—

Envoi discret par D. Wiesner , ORKANIN,
Versantl, Abt. 8, case postale 49, 4001 Cale.

' I •
¦'" j

Fabrique EBEL S. A., horlogerie rie pré-
cision , la Chaux-de-Fonds , cherche pour
son département commercial

COLLABORATEUR
aimant les responsabilités pour s'occuper
principalement de la gestion des marchés
européens (à l'exclusion des pays la-
t ins ) .

Il aura à maintenir et à développer les
activités avec nos agences en les visi-
tant régulièrement.

Connaissances approfondies des langues
allemande et anglaise indispensables.

Faire offres , accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photo, à la direction
de la Fabrique Ebel S.A., 113, rue de la
Faix, la Chaux-de-Fonds.

BMHHWHBnBBWlft 'I iL WII||tJI|roiljS^BW^HMKflMW t̂f!l,'l̂ iH
<¦ ¦ ^ wl3a*K^C£RSM!fflK^^?uSî B'Ci jS^l^^S  ̂f â

ï . ^ ' . s*z!lm

V W Isa I ™ Wkv Bn fstep' w fca as

pour notre rayon de f$r

^&rUH4Atea4jZe- SA. jl
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEl  jj

On offre à

DROGUISTE
. s i tuat ion stable.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à E A 1554
au bureau du journal.

Grande manufacture d'horlogerie à Bienne

cherche pour son service commercial :

employé
de fabrication

assistant du chef

Quelques années de pratique dans la branche
désirées. Connaissances linguistiques : français ,
allemand, si possible anglais.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres AS 70496 J aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA » a Bienne.

^HBHHHHHHHHBHSraBiaroi^HESSB^S»B&»L
M 19

| cherche j
j pour son département semi-conduc- J
| leurs en plein développem ent. :

i chimiste diplômé I
I (chim. inorgan.) I

i physicien-chimiste 1
i (éventuellement ing.-chim.) ]

\ ' \ capable d'exécuter des analyses et tra- \ ' \
j i vaux variés dans le domaine des j j

semi-conducteurs. j j

Ingénieur constructeur ETS I
capable de diriger un bureau de cons- J j

j", truction chargé des problèmes d'auto- ! j
I matisation dans la fabrication des y
• semi-conducteurs. ; J

Ingénieur ETS ou Laborant I
ayant une longue expérience pour
travaux de développement dans la
technologie des circuits intégrés.

Laborant (ine) diplômé (e)
ayant une certaine expérience dans
des travaux de laboratoire de chimie
inorg. ou de physique.

Faire offres manuscrites avec curri- ' i
culum vitae, photo et prétention de fvj
salaire à : :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÀTEL j
j : Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

ŜlBai^HiŒMMMHBHEHHBl r̂aHBHHHHHHHBMHl^

|
cherche pour entrée début septembre ou à

ta convenir ,

employée
de bureau

pour différents travaux dé correspondance.

I 

Langue maternelle allemande avec bonnes
connaissances du français , si possible de
l'anglais.

Faire offres à VOUMARD Montres S. A.,
206S Hauterive. 7;
Tél. (038) 5 88 41 interne 90. û

rlr Jr lî_ - '' -ïiïll cherche pour ses départements
\v y£ ̂ h^$$î0il r'° vt'n ' e et d'exportation

un collaborateur commercial
une employée de bureau

.

Conditions :
Bonne formation professionnelle, langue mater-
nelle française avec , si possible, de bonnes con-
naissances de l'allemand.
Nous offrons :
Travail intéressant et stable , traitement en rap-
port avec les capacités et les responsabilités,
avantages sociaux d'une entreprise moderne, se-
maine de 5 jours.
Candidates et candidats sont priés de soumet-
tre leurs offres de service manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, à
HAENNI & CIE S. A.
Fabrique d'instruments de mesure
Service du personnel
3303 Jegenstorf'BE.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir pour son département Service de
rhabillages

horloger
complet

ayant quelques années de pratique pour faire
des rhabillages.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum
vitae , copies de certificats et une photo sous
chiffres AS 47315 J aux Annonces Suisses S. A.,
à Bienne.

Secrétaire , '~1 ans , ayant fa i t  une école
commerciale, exercé une année sa pro-
fession et passé une année en Angle terre
(diplôme) aimerait  t ravai l ler  à Neu-
chàtel  comme

SECRÉTAIRE
( a l l emand  et ang l a i s ) . Ent rée  environ
1er septembre.
S. Bousch , KonUord ias t rasse  20,
80312 Zurich.

Monsieur sérieux et ayant bonne présentation
ainsi que de l'expérience dans la vente ,
langue française et allemande , de nationalité
suisse cherche place de

représentent!
de préférence pour cigarettes ou chocolat.
Adresser offres écrites à D X 1538 au
bureau du journal.

Jeune Suisse allemand , 21 ans, cherche
place comme

employé de bureau
pour parfaire son français.
Entrée possible le ler septembre.
Ecrire sous chiffres P 238 Fd.
Publicitas S.A. Frauenfeld.

Couple suisse
expérimenté, parlant 4 langues, cher-
che place de

gérance
éventuellement CHEF DE RAYON.
Tél. (038) 5 81 00.

Jeune
employé de commer ce

sérieux , (momenta-
nément en Angle-

terre) cherche
pour le ler octobre

1967 place à
Neuchàtel dans

une bonne maison.
Langues : allemande,

anglaise et bonnes
notions de français.

Adresser offres
à :

Famille Max Ernst ,
Igelweg 5,
5034 Suhr.

D.K. W. Fil
1064, 24,000 km, toit ouvrant , voi-
ture impeccable.

Facilités de paiement.
GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel , Neuchàtel

Tél. (038) 5 30 16

A VENDRE une voiture

Opel Record
caravane , 1961, expertisée, avec pla-
ques et assurances payées jusqu 'à fin
1967. Prix à discuter.
Une voiture

Mercedes 220
1959-1960, en bon état. Prix intéres-
sant. — Tél . (038) 7 03 53.

On achèterait

VELOSOLEX
à l'état de neuf.
Tél. (038) 5 45 36.

A vendre

Honda
250 cm3 en parfait

état avec plaques
et assurances

paj 'ées.
Téléphoner au

(038) 6 34 05.

Voitures
Occasions

Pic-up VW 1961

Peugeot 404
injection , 1967

2 Morris 850, 1966

1 Inochenti sport
1963

1 DAF 1962

1 Fiat 500, 1961

Achat s - ventes -
crédit

Garage
du Château

E. Richard & fils
2520 Le Landeron

Demoiselle
de langue française ,

cherche place
comme

employée de maison
ou auprès d'enfants.
Ecrire sous chiffres

PF 12772
à Publicitas

1002 Lausanne.

A VENDRE
Lambretta

125 cm3
pour cause de

départ. En bon état ,
13,000 km.

Taxes et assurances
payées jusqu 'à la

fin de l'année.
Tél. (038) 5 56 02.

I 

Profondément touchées des nom- i
breux témoignages de sympathie '
et d'affection reçus

Madame Léon LEUBA
et famille

remercient toutes les personnes qui
ont pris part au grand cha-
grin qui vient de les frapper , par

I

leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages et les
prient de trouver ici l'expression
de leur sincère reconnaissance.

! La famille du petit
Domenico JANNETTA

7 très touchée des témoignages de
7 sympathie et d'affection reçus, j
i '  exprime à toutes les personnes

qui l'ont entourée , ses sentiments '
y de reconnaissance émue.
; Gais, août l!)(i7.
«¦¦¦¦¦¦¦MMSBHBBBB HBBSBS

A VENDRE

magnifiques
COCKERS

dorés
2 mois , importation

directe d'Irlande ,
lignée Brandstock ,
excellent pedigree.

S'adresser :
Edmond Quinche,

Fiez.
Tél. (024) 3 15 06.

APPARTEMENT de 2 pièces à Neuchàtel
pour le ler ou le 15 septembre. Adresser
offres écrites à CY 1552 au bureau du jour-
nal.

STUDIO MEUBLÉ OU NON dans maison
ancienne, quartier Favag, pour couple sans
enfants . Adresser offres écrites à CR 1519
au bureau du journal .

STUDIO MEUBLÉ pour le ler septembre
pou r jeune fille , région : Neuchàtel - Haute-
rive. Tél. 3 21 53. 
APPARTEMENT ANCIEN est cherché
avec confort , 4-5 pièces, dans la périphérie
de Neuchàtel (10 km au maximum) dès que
possible. Tél. 5 96 02, le matin.

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine pour jeu-
ne fille si possible au centre.
Tél. (038) 5 14 05 entre 12 et 13 heures.

UN AMPLIFICATEUR Pioneer , 2 x 17
watt , 750 fr. Tél. 3 18 53.

POUSSETTE DE CHAMBRE en bon état.
Tél. 6 38 25. \ 
BUREAU en noyer , plate au 132 x 72 cm.
Fermeture par 2 portes et 1 tiroir avec ser- .
rure. Total 7 tiroirs. Tél. 8 13 48.

ÉCHELLE-TRAPPE pour galetas. Téli 5 10 78.

CANAPÉ Louis XIII refait à neuf. Télé-
phone 5 27 02 à 12 heures.

REMORQUE D'AUTO Pfander avec ridel-
les, charge autorisée : 460 kg. S'adresser à
Charles Dubois , Bevaix.

DRESSOIR et meuble avec portes coulissan-
tes. Tél. 6 38 29. •

ARMOIRE A GLACE, lit , table de nuit ,
style français , 500 fr. ; 2 fauteuils , table de
salon, 150 fr. ; lampadaire , 20 fr. ; divan-lit ,
40 fr. ; ottomane avec matelas , 40 fr. ; table
de cuisine , 2 tabourets , 25 fr. ; réchaud élec-
trique 2 plaques Jura , 60 fr. ; table en fer ,
40 fr. ; divan-salon , 100 fr. ; à vendre pour
cause de départ. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 13, 4me étage , au sud. Tél. 5 22 85.

POUSETTE blanche , combinée , état de
neuf ; lit d'enfant avec matelas. Téléphone
(038) 6 2176 à partir de 20 heures.

FRIGOS BOSCH 350 fr. en partait état ,
Sibir à enlever , pour cause de décès. Télé-
phone 5 39 90.

CHAMBRE A MANGER complète en chê-
ne fumé , 400 fr. lustre en fer forgé , fait
main , 50 fr. Tél. 8 25 42.

LIT, TOUR DE LIT, vaisselle , bocaux à sté-
riliser et divers meubles , pour cause de dé-
part. Tél. 5 09 87 heures des repas.

TROUVÉ petit chaton blanc et tigré (si
non réclamé, serait donné). Tél. 4 20 10.

PERDU PETITE CHATTE noire , quar tier
Sainte-Hélène - la Coudre. Tél. (038) 5 16 94
dès 18 heures.

2 PETITES CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, meublées , à 75 fr. Quartier de la gare.
Tél. (038)5 48 02.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
salle de bains , cuisine , dans villa. Quartie r
Evole. Tél. 5 36 32 ou 5 03 32.

STUDIO MEUBLÉ , tout confort , au centre ,
pour jeune fille sérieuse, Suissesse. Prix
220 fr., libre le ler septembre. Téléphone
8 24 85, entre 12 et 14 heures.

LOCAL pour orchestre ou autre usage . Télé-
phone 5 16 89.

CHAMBRE à 2 lits , part à la salle de bains,
libre le 7 août. Tél. 4 04 71.

CORCELLES, APPARTEMENT de 2 piè-
ces, confort , 193 fr., pour le 24 août. Télé-
phone 8 31 49.
LOGEMENT DE VACANCES MEUBLÉ,
trois pièces , bains , 5 lits , à Colombier du
15 août au 15 septembre , 500 fr. (300 fr.
pour 2 semaines) . Adresser offres écrites 'à
BX 1551 au bureau du journal.

CHAMBRE ET PENSION pour étudiante .
Tél . 3 23 55.

APPARTEMENT de 3 pièces, grand balcon ,
tout confort , au Landeron ; appartement de
2 pièces meublé ou non. S'adresser chez le
concierge, rue du Lac 44, le Landeron.

APPARTEMENT de 4 pièces , tou t confort
360 fr.. charges comprises. Rue des Ad-
doz 46, Boudry .

DAME cherche travail à domicile. Téléphone
7 90 09.

CHEF DE SERVICE-SOMMELIER cherche
place pour date à convenir . Adresser offres
écrites à 58-987 au bureau du journal.

PEINTRE ferait travail à domicile. Télé-
phone (038)422 28 dès 18 heures.

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

FEMME DE MÉNAGE tous les vendredis
matin. Tél. (038) 5 29 33, excepté samedi de
12 h 30 à 16 heures.

JEUNE FILLE est demandée pour garder
des enfants du 14 août au 16 septembre.
Tél. 4 18 91.

CHAMBRE et cuisine , part à la salle de
bains à personne seule ou couple sans en-
fants (mari travaillant au-dehors) contre tra-
vaux cuisine-ménage. Salaire selon heures de
travail.  Références demandées. Tél. 5 25 54.

SOMMELIÈRE REMPLAÇANTE du 12
au 16 août. Tél. 6 75 50.

CUVES A VENDANGE , contenance 1000 à
3000 litres. S'adresser à Charles Dubois ,
Bevaix.



— Çà arrive à tous les marins d'être
jetés à la côte...

— Comme ça, je pourrais dire que j'en ai piqué un.

— Je disais : « Il faut s'habituer au bruit de — Tu ras te baigner ; qui c'est qui a voulu venir à la mer ? — Vous savez lire ?
la mer. » ' > '
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— Fatalité ! Fatalité ! dit le prince.

Ses bretelles rouges venaient de craquer sous l'effort, et il
n'avait pas de ceinture. Il faut avouer que sa position n'était guère
enviable, et que les circonstances eussent justifié un mot plus bref,
plus énergique et moins résigné. Mais il usait du langage des cours
et il abusait du style mélodrame, car il en jouait un au naturel,
avec une conviction que seule eût pu ébranler la chute verticale de
ses espoirs ou de son pantalon. Or, cette dernière disgrâce était
imminente, et le prince, immobilisé sur une échelle de corde qu'il
tenait d'une main, se prémunissait de l'autre contre un accident qui
certes eût porté quelque atteinte à son prestige, mais surtout eût
définitivement compromis le succès qu'il escomptait d'une attitude
aussi fière que romanesque.

Or, il ne pouvait ni monter ni descendre. Il est en effet mal-
aisé, à moins d'en avoir une grande habitude, de voltiger manchot
sur une échelle volante. Aussi le prince avait-il raison d'accuser un
sort contraire en des conjonctures aussi tragiques : venir conter fleu-
rette à une belle, dans un vêtement qui se laisse froidement tomber
pour vous laisser tomber vous-même, tant au mora l qu'au physique.
Car le danger était grand de s'embarrasser les pieds dans un pan-
talon que la force d'attraction terrestre tentait de rabattre sur les
talons, et plus encore de choir dans le ridicule et dans le fossé de
la tour, tandis que les constellations et la dame de ses pensées
continuaient à briller au firmament, froides, lointaines, et défini-
tivement hors d'atteinte.

Le prince avait perdu la foi en son étoile. Sa belle, loin de lui
paraître une nébuleuse, l'aveuglait de tout l'éclat de sa beauté, et
il se comparait tristement (et, disons-le, avec une singulière igno-
rance de l'histoire naturelle) à un ver de terre amoureux. Encore,
songeait-il tandis que l'échelle pivotait dangereusement sur elle-
même, encore les vers de terre sont-ils asez heureux pour n'avoir
ni bretelles ni pantalon : somme toute, ils n'ont rien à perdre.
Tandis que les princes...

Il mit néanmoins le pied sur l'échelon supérieur. Mais il
n'osait lâcher la corde. H lui eût fallu l'usage de ses deux mains.
Dilemme aussi cruel que la jeune femme penchée à la fenêtre, el
qui disait (assez vulgairement du reste) :

— Alors, sa vient ?
faisse-moi — chanta le prince pour se donner une contenance —

laisse-moi contempler ton visage...
— Tu le verras mieux de près, myope comme tu es I...
Il fallait tenir de la main gauche ou le pantalon ou l'échelle.
— Bon, eh ben, tu m'écriras une carte I dit la belle, et l'on

entendit la croisée se fermer violemment.
Du coup le prince n'hésita plus. Il empoigna les cordes des deux

mains... et le pantalon s'affala vachement sur ses chevilles, lui
entravant les pieds de façon à immobiliser un impatient progrès.

»- Fatalité I s'écria le prince pour la troisième fois, et, faisant
des soubresauts de pendu pour se débarrasser de 'l'encombrant
falzar, il en jaillit tout soudain, en chemise blanche, telle une âme
enfin débarrassée de son corps périssable. En un clin d'œil, il fut
à la fenêtre dont il frappa la vitre d'un ongle ardent.

— Ciel I s'écria l'objet aimé, le fa ntôme de mes amours cou-
pables !

Et elle se plongea un poignard dans le sein.
— Fatalité ! s'écria le prince pour la quatrième fois. Et il

tomba tout en bas de l'échelle, pour fa ire sauter la tour au
moyen d'une mine qui se trouvait là par hasard, et qui l'aveugla.
Ce qui lui permit de dire qu'il était à la fois le ténébreux, le veuf,
l'inconsolé, et le prince d'Aquitaine à la tour abolie .

Le pantalon coupable en réchappa, et, comme il arrive, coula
des jours heureux, se maria et eut beaucoup d'enfants. Ce conte
nous enseigne qu'il faut toujours porter une ceinture.

OLIVE
(dessin de Marcel North)

— Soyez gentil, repêchez notre boule.

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identi ques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

POUVEZ-VOUS LES DÉCOUVRIR ?
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j Ceci peut arrive r à chacun, '
alors chacun peut s'adresser à la »:,

Carrosserie Paul Schœlly
2068 HAUTERIVE/NEUCHÀTEL

* Tél. (038) 5 93 33 S
i i

y Des œillères au petit écran
Pendant les douze années les plus

sombres de son histoire, il était in-
terdit en Allemagne d'écouter les
émissions de radio étrangères. Au-
jourd'hui aussi, dans bien des pays
à régime politique dictatorial (en
Allemagne de l'Est, par exemple),
il n'est pas recommandé de suivre
les émissions de radio ou de télé-
vision étrangères. Nous sommes tou-
jours scandalisés dès que nous en-
tendons dire que, quelque part sur
la terre, la liberté d'information est
ainsi muselée ou même supprimée.
Et plus d'un Confédéré pense alors :
« Chez nous, une chose pareille ne
serait pas possible ! ». Elle l'est,
pourtant.

Bien sûr, personne n'ose nous
interdire d'écouter ou de regarder
des émissions étrangères — on se
contente de rendre leur réception
impossible. Le procède est beaucoup
plus élégant. Et on le camoufle sous
des « raisons techniques ». Mais le
résultat est le même. Lorsqu'on in-
troduisit la modulation de fréquen-
ce (ondes ultra-courtes) à la radio,
la plus grande partie des auditeurs
de Suisse purent capter, à côté des
émissions nationales, un grand nom-
bre d'émissions provenant d'émet-
teurs étrangers avec beaucoup de
clarté. Peu de temps après, les PTT
suisses se mirent à établir presque
sur chaque colline un émetteur en
modulation de fréquence, couvrant
ainsi tous les canaux. La plupart des
auditeurs de radio en Suisse peuvent
donc aujourd'hui capter de nom-
breux émetteurs, mais il s'agit sou-
vent du même programme : le pro-
gramme suisse. Les programmes
étrangers sont tout simplement cou-
verts et brouillés.

Et la même chose se passe depuis
des années pour la télévision. C'est
ainsi que l'émetteur trop puissant
du Righi empêche la réception du
canal 6 de la télévision française
jusqu'au-delà d'Yverdon. L'émetteur
du Sântis brouille la réception du
premier programme allemand dans
beaucoup d'endroits situés au bord
du lac de Constance et sur ses con-
treforts. Le programme de la télévi-
sion romande diffusé par le Ban-
tiger rend difficile, voire impossible,
à beaucoup de Bernois la réception
du programme allemand. Un réémet-
teur de Ziegelbrûcke destiné à dif-
fuser le programme suisse alémani-
que dans la vallée de la Linth a été

si maladroitement (ou si adroite-
ment ?) placé qu'il y rend impossi-
ble la réception jusqu'alors bonne
des émissions autrichiennes. Et nous
pourrions multiplier les exemples de
ce genre.

Sur toutes les hauteurs, les PTT
installent des réémetteurs afin que
dans la vallée la plus reculée du
pays on puisse jouir de la télévision
— mais seulement des programmes
suisses. Toutes les demandes de
concession pour l'exploitation de
réémetteurs privés qui rendraient
possible la réception des program-
mes étrangers ont été refusées. La
« raison » officielle, usée jusqu'à la
corde, de ce refus est que la ques-
tion des droits d'auteur n'a pas en-
core été tirée au clair pour la dif-
fusion en Suisse des programmes
étrangers. Et pourtant, depuis des
décennies, la Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision ainsi
que des sociétés privées retrans-
mettent par télédiffusion des pro-
grammes radiophoniques (choisis
avec soin) émis à l'étranger. Il faut
croire .que, dans ce cas, les « pro-
blèmes de droits d'auteur > ont pu
être résolus.

On ne peut le dissimuler plus
longtemps : sous le couvert de rai-
sons techniques, on cherche à at-
teindre un but politique qui est de
fermer la Suisse à toute émission de
télévision étrangère. En revanche,
il est prévu que chacune des trois
régions linguistiques de Suisse pour-
ra recevoir, en plus des program-
mes actuels, deux programmes suis-
ses supplémentaires. Nous craignons
de savoir pourquoi : jusqu'ici les 40
canaux UHF qui peuvent être captés
par tout récepteur moderne de télé-
vision restent pour ainsi dire inuti-
lisés. Il s'agit donc de créer de
nouveaux programmes afin d'occu-
per ces canaux pour qu'ils ne puis-
sent plus être exploités par l'étran-
ger. Et c'est contre cela que nous
nous élevons ! Nous avons la liberté
de la presse, nous voulons également
la liberté de la radiodiffusion et de
la télévision. Et cette liberté ne peut
exister tant que nous ne pouvons
pas capter les émissions étrangères
dans les conditions les meilleures
possibles. Seule une Suisse ouverte
au monde est une Suisse libre.

Lord Pïum-Cake devient suisse
Pour beaucoup de gourmets, l'An-

gleterre sans plum-cake serait à
peu près comme une Italie sans
spaghetti. Le plum-cake est un bis-
cuit de haute noblesse. Aussi noble
à l'intérieur (formé surtout de fruits
confits de toutes les couleurs) qu 'à
l'extérieur. C'est pour cette raison
que nous vous présentons ce cake
sous le nom de lord Plum-Cake. Le
dernier descendant de cette noble
lignée vient au monde en Suisse,
dans les grandes boulangeries de
notre entreprise de production Jowa
S. A.

Notre plum-cake suisse s'est adap-
té au goût suisse. Il contient moins
de matière grasse que le plum-cake
anglais original et il est encore un
peu humide. Car c'est son humidité
qui fait pour une bonne part le suc-
cès du plum-cake. On le trouve bon
même si on n'a pas de café pour

1 accompagner. Ceux qui n'aiment
pas les gâteaux trop , secs peuvent
se régaler du plum-cake. Bien sûr,
le plum-cake est le bienvenu pour
le thé de l'après-midi — il ne peut
renier son origine anglaise.

Un plum-cake dans vos provisions

vous « sauve » lors d'une visite sur-
venant à l'improviste. Il se conserve
frais et humide pendant trois se-
maines. Un conseil : ne mangez pas
immédiatement le cake que vous ve-
nez d'acheter. C'est au bout de quel-
ques jours que son arôme est le
meilleur. Cela ne veut naturellement
pas dire qu'il n'est pas bon dès le
premier jour. Nos chefs pâtissiers,
qui sont plutôt critiques envers
eux-mêmes et avares de compliments
disent que le plum-cake est un pro-
duit de toute première qualité. Avec
son joli emballage, il est particuliè-
rement indiqué pour l'offrir à quel-
qu'un. Faites donc la connaissance
de lord Plum-Cake ! Cela ne vous
coûte en ce moment que Fr. 2.40
au lieu de Fr. 2.70. Et il pèse exac-
tement une livre (suisse, bien sûr).
Vive le « Ploem-Kek > anglo-suisse !

Réservons le meilleur pour le plus fidèle ami de l'homme

Il n'est que juste d appeler le
chien le plus fidèle ami de l'homme.
C'est pourquoi il n'y a que le meil-
leur qui soit assez bon pour notre
ami à quatre pattes. Cela est tout
particulièrement important pour la
nourriture. Celle-ci doit être non
seulement savoureuse, mais avant
tout très saine, comme nos cubes
pour chiens Asco. Cet aliment for-
tifiant est fabriqué avec des substan-
ces alimentaires de première qua-
lité, faciles à digérer et contient
toutes les vitamines nécessaires au
développement d'un chien : 16 vita-
mines (A, D3, C, E et le complexe
B), ainsi que des substances miné-
rales et des oligo-éléments en riche
quantité, mais soigneusement dosées.
La valeur nutritive de 100 grammes
de cubes Asco correspond à 250
grammes d'aliments frais et se com-
pose de : 125 g de viande fraîche,
50 g de flocons de céréales, 50 g de
lait maigre et 25 g d'huile végétale

On habituera très bien le chien
au goût des cubes Asco en mélan-
geant ceux-ci pendant quelques
jours à sa nourriture habituelle. Et
surtout n'oubliez pas ceci : une
nourriture trop abondante est mal-
saine pour votre chien. Il vaudrait
même mieux le restreindre que de
lui donner des pâtées trop riches.
En revanche, il faudrait veiller à
ce que son écuelle soit toujours
pleine d'eau fraîche.

Des hommes de science ont étu-
dié cette nourriture et sont arrivés
à la conclusion suivante : les chiens
qui sont régulièrement nourris
avec des cubes Asco restent sains
et prospèrent magnifiquement. Ils
se distinguent également par un
poil abondant et brillant, par une
solide constitution ainsi que par un
air satisfait et une grande vitalité.

Et voici encore un avantage ap-
préciable : les cubes pour chiens
Asco sont d'un prix extrêmement

avantageux. Un chien de grandeur
moyenne, par exemple, mange en-
viron 300 g d'Asco par jour. Et cela
ne coûte pas plus que 60 centimes.
Un prix qu'il est impossible d'obte-
nir avec tout autre nourriture.

Variations sur le lait
« Le lait compense bien des cho-

ses. » Un excellent slogan publici-
taire , en vérité ! Et qui correspond
à la réalité. Mais beaucoup n'aiment
pas le lait nature (d'autres, en re-
vanche, s'en régalent !). C'est une
affaire  de goût et chacun sait que
des goûts et des couleurs, on ne dis-
cute pas.

Pour ceux qui n'aiment pas le
lait nature, mais aussi pour les
amateurs de lait qui désirent du
changement, Migros a créé des bois-
sons lactées. Notre Choco-Drink est
particulièrement apprécié. Il est
sain et facilement digestible. Nous

vendons le Choco-Drink en berlin-
gots d'un demi-litre et d'un quart
de litre. Le délicieux Eimalzin-Drink
n 'existe qu'en berlingots d'un quart
de litre. ., ,

Migros vend aussi du lait sous la
forme solide, en particulier du yo-
gourt , de la crème glacée et, dernier
né de la série, du yogourt-glace. Le
yogourt est une spécialité Migros
qui a fait ses preuves et qui pré-
sente un grand nombre de variétés :
nature , aux fruits  de toute espèce,
au moka , au lait entier, au lait
écrémé, etc. Notre M-Dessert est
aussi un produit laitier fin et déli-
cieux. Mais même ceux qui ne veu-
lent boire que du lait pur en trou-
vent un grand choix à Migros : le
lait entier pasteurisé ou upérisé, le
M-Drink partiellement écrémé et
particulièrement digestible, et enfin
le lait maigre, dépourvu de toute
matière grasse, notre dernier succès.
Naguère, la maîtresse de maison ne
connaissait qu 'un « lait ». Aujour-
d'hui , le lait se présente sous de

nombreuses formes. Et Migros a
puissamment contribué à apporter
de la variété dans le commerce du
lait.

i Notre off re de f ruits

| Pêches d'Italie
! jaunes, aromatiques,
| noyaux se détachant facilement
] (particulières pour la stérilisation) j

le kg 1.40 j

La recette de la semaine :

Enduire les côtelettes de moutarde
des deux côtés et les laisser repo-
ser pendant % heure. Faire brunir
durant 5 - 6  minutes des deux côtés
dans la graisse chaude (les côtelet-
tes d'agneau doivent être bien cui-
tes). Pendant la cuisson, saler et
poivrer.

Accompagnent très bien les hari-
cots ou les pommes de terre sau-
tées.

Côtelettes d'agneau

I 

Voyage œcuménique exceptionnel en

ISRAËL
du 25 septembre au 4 octobre 1967 sous la
conduite du pasteur .1. Genton. (Y compris Je-
rusalem et les Lieux saints). Fr. 1145.—. Inscrip-
tions et programmes auprès de l'Agence de voya-
ges TRAVELLER S. A. 57, avenue Champel, Ge-
nève. Places limitées.
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Mais voilà la solution ! -̂
T£ car n'importe où existe un par- 5̂ -
j £  tenaire qui vous attend. Il suffit JL

de le trouver. Comment ? Deman-
"¥¦ dez la riche documentation gra- 3r
.v tuite SELECTRON. Psychogram- yL.

me gratuit et propositions de
"K partenaires pour examen. Jr

i saecrRDx **-)C Agence régionale : 56 , av. du if
. Léman, 1005 Lausanne,, .
"* tél . (021) 28 41 03 . *"
-k -~-—^mmT~mmm~—~~" *à-

L'amour Veui,lez m'envoyer discrètement votre docu- ~
-fc a|iiéàla mBn,ati°n °ratuite. PN 113 jfraison Nom; M.Mme Mlle ^S %t.
"̂  fë\ V Adresse: i—\ *"
-̂ C ^Bwr Age Profession CQ 3f"

VOYAGES ORGANISÉS ï 'EHFIF  ï IFA. Henchoz. Tél. 5 47 54 ai flD&illlIlIi
Dimanche : 8 h, BALSTHAL, PASSWANG,
PORRENTRUY, 20 fr. ; MOLÉSON ,
24 fr. ; WBISSENSTEIN , 16 fr. ; TROIS
COLS, 32 fr. ; GRISONS , 3 jours ,
165 fr. : MAINAU , L'APPENZELL, LIECH-
TENSTEIN , 2 jours, 105 fr.
Date à fixer dans le mois d'août.

LA CAMPANULE SSS
Dimanche 6 août ; Mont-de-Baulmes, dé-
part 13 h 30, 12 francs.
Mardi 8 août ; les trois cols, Grimsel -
Furka - Susten , départ 5h 30, 32 francs .

éBcmyoecte loàécf tt
1200 Genève, 11, me cfttafle

Tél. 022 256265
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Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.lOOOO.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à 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 Procrédit
Fribourg, Tél. 037 / 26431

» Nom .. 
i Prénom „

Rue „. m«_«M_«>„ 
Localité 

* 4

BJûT -v- ' " '- ¦- '" S^̂ ^̂ MÊÊÊAL. lB
mg T  ̂ jfjmfl fin W

fmm\ Timbres-poste du Liechenstein
•ïSÎ$&sS cahier de collection

IsM/F Envoi à l'examen
ilSwiB; pour 3 jours par

ll'™j™ij Philtrading 9494 Schaan
22

I • Sans caution wT'1
A • Formalités simplifiées V

|ra • Discrétion absolue 18

ESSâSiBrfTinffllI

Terrasse du Terminus
Assiette du jour

CR.ESCENT-MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

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

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

IGEA MARINA - RIMINI (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.
BEIXARIA ADRIATIQUE — ITALIE

FENSIONE 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.
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A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

AAiiA enlevés par
rl ilJKû L'HUILE DE-̂WWIIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les 1
rasoirs dangereux. Le nouveauliquide, S
NOXACORN, stoppe la douleur en 60 B
secondes. Dessèche les durillons et les t
cors jusnu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. TJn fla-
con de NOXACORN à Pr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

%———— ———¦—¦— m ni i ¦ d

Qui prêterait
la somme de

5000 à 10,000 fr.
pour petit

commerce ?
Adresser offres

écrites à J F  1559
au bureau
du journal.

TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-

mission concernant la construction d'une maison fami-
liale à 2035 Corcelles :
maçonnerie , carrelages couverture, ferblanterie, gyp-
serie, peinture , vitrerie, parqueterie, revêtements de sols,
stores à rouleaux , serrurerie, installations sanitaires, ins-
tallations électriques, fumisterie, chauffage central au
mazout , nettoyages.

Les formules de soumission sont adressées par la
direction des travaux :

WINCKLER S. A., 1701 FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au 26 août 1967.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisirs, grâce à la méthode do
J.-K. Helllx,, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lecteurs,
sur simple demande par carte postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX

WÊÊSr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

jlp' Nom: Prénom;

W Rue: ¦

I Localité: 16

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

.vinpte de !&JlW»j|||JMBM
Samedi W^. de ricijD' los ¦a-WBb HMIf lPliUI 90 c. le liU'eJ
5 août 1967 ||P ^«fâ t̂tS Ibl̂ SÈ  ̂ ^W
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t Ne pas oublier
\ le renchérissement :
! consommer davantage

\ de margarine !

Nous vous rappelons
les prix si avantageux de
SVUSOROS pour la viande
d'agneau néo-zélandaise :
Ragoût : par % kg 1.—
Epaule : avec os par % kg 2.25

sans os par Y, kg 3.—
Côtelettes : par M kg 3.50
Gigot : avec os par Y kg 3.25

sans os par % kg 4.35

| Réservé aux gourmets m

(Café de Fêtei
 ̂
est i|e café qui fait honneur §§

M à son nom 1 g
H maintenant une réduction de prix =
g de 50 centimes §j
J le paquet de 250 g 2.10 (au lieu §|
j  de 2.60) m

| « 3 chatons » (
 ̂
une spécialité des pâtissiers fran- s

= çais. 18 tartelettes aux fraises ou I
= 18 tartelettes aux abricots — mmh! j|

M 1 paquet 1.— s
= j /J* *v 2 • paquets seule- =

I /MH3ROS\ "S lîeî de 2.-51
= mf^PyWIWWM •* paquets seule- =

H En libre choix =

iiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

>

l NOUVEAU: i
? i

> Fruits en conserve, pauvres en ca- [
' lories I '

!> t

I sucrés à la Cyclamate, ce qui ré- •
ï duit de moitié la contenance en ¦
| calories. Sans scrupules, les dlabé- '
; tiques peuvent les consommer. \, «

\M Monte>-Fruits-Cocktail j
! boîte Vt 2.40 '

: -Del Monte>-Pêches
; boîte Vi 2.- «
; '» En vente dans les Marchés-MIgros î
» et principaux magasins Migros ',
' <
1**1.^1.*....... . . .. . .* y

2 à la fois -
c'est plus avantageux !
Slip pour monsieur 2 pièces 4.80
Camisole pour monsieur 2 pièces

4.80

Slip pour garçon 2 pièces 3.50
Camisole pour garçon , 2 pièces

3.50

Pourquoi payer davantage ?

En vente dans les Marchés-Migros
et principaux magasins Migros



POUR VOUS
AA/1DAME

Venu en droite ligne
d'Hollywood :

Le terrazza-
dress

Le terrazza-dress est un . vê-
tement extraordinaire, le con-
fort même. On le porte à la
maison, dans la chambre d'hô-
tel, sur sa terrasse, le matin
au petit déj euner, pour regar-
der la télévision, pour dormir,
au lever, chaque fois qu'on a
envie d'être à son aise tout en
étant élégante.

Cet ensemble-pantalon terraz-
za-dress est en j ersey nylon et
il a l'avantage de se rouler en
un tout petit paquet. Il est in-
froissable, il ne nécessite aucun
repassage, son entretien est des
plus simples.

Cette tenue exotique et gra-
cieuse vient en ligne , droite
d'Hollywood. Elle existe dans
des coloris ensoleillés, lumineux
et exubérants. Ce n'est pas seu-
lement un vêtemen t pour la
f emme moderne à ses heures de
loisirs, mais c'est une idée nou-
velle, et une idée merveilleuse.

Précisons aussi que terrazza-
dress peut fort bien aussi se
désigner par « ensemble de ter-
rasse... » (Avipress - Beldona)

+ N'abusez pas des produits décapants
lorsque votre baignoire n'est que ternie. Frot-
tez-la avec un chiffon imbibé d'essence de té-
rébenthine. Toute pellicule grasse disparaît
comme par enchantement.

+ Vous avez essayé tous les produits pour
l'argenterie ? Diluez du blanc d'Espagne dans
de l'alcool à brûler... et vous regretterez de
n'avoir pas connu ce truc plus tôt !

+ Les casseroles en aluminium brillent fa-
cilement si on les lave dans cie l'eau à la-
quelle on a simplement ajouté quelques gout-
tes d'ammoniaque.

LES ARTICHAUTS ?
D 'où viennent

l e  Centre technique interprofessionnel
frar.çaîs des fru i t s  et légumes a établi ré-
cemment un dossier sur l' artichaut. De cette

t f " t q Ff-n-f . l'f.çn'ittn"

et Italie sont de grands pays producteurs.
Mais la culture de ce légume est aussi pra-
tiquée clans d' autres pays du pourtour mé-
diterranéen : la Grèce , Israël , l'Egypte, les
pays du Mahgreb. Leur production est en
général réservée à l' approvisionnement du
marché national. Quant a. la Tunisie , l'Al-
gérie et le Maroc , ils contribuent pour une

part à l'approvisionnement du marché fran-
çais. L'on sait que pour produire ce légume ,
certaines conditions météorologiques et pro-
pres aux terrains sont nécessaires. Ceci ex-
plique que l'aire de cultu re de l'artichaut
ne déborde pas les pays méridionaux. Ce-
pendant , la Suisse fait exception puisqu 'elle
produit des artichauts dans la région gene-
voise plus particulièrement. Dès ' le 20 juil-
let , la campagne genevoise s'anime et les
producteurs récoltent de magnifiques pièces
jusqu 'à fin octobre .

y -, - y  ¦- -, ' .*¦ -<• . . ¦

AUX SECRETS

Pour nettoyer à peu de frais

+ Un réduit sent-il le renferme ? Pour sup-
primer cette odeur désagréable, vous n'aurez
qu'à verser quelques gouttes de benjoin sur
une pelle rougie au feu. Un parfum très
agréable se répandra dans toute la pièce.

+ Vous êtes fiers de votre voiture et vous
admirez sa- carrosserie brillante. Pour lui re-
donner l'éclat du neuf , faites un mélange de
neuf dixième d'huile de vaseline et d'un dixiè-
me d'alcool à brûler dans un flacon. Vous
lavez normalement votre voiture , vous- la lais-
sez sécher, vous passez ensuite votre produit
après avoir agité le flacon. II reste à faire
briller avec un chiffon sec et doux. Le résul-
tat est sensationnel.

A beaux yeux ,
beaux sourcils

Si vous voulez vous épiler parfaitement les
sourcils, le mieux est de dessiner avec un crayon
très fin la ligne à obtenir. Puis , en tendant bien
la peau des paupières, pour éviter la petite dou-
leur de l'extraction , enlevez avec une bonne pince
passée à l'alcool, les petits poils indésirables.

Avant cette opération , les mains doivent être
soigneusement lavées. Après , un peu de crème
grasse sera passée sur la paupière. Si la moin-
dre écorchure apparaît , il faut désinfecter à l' al-
cool avant  de mettre cette crème.,

Maman... j 'ai faim !
Le potage froid aux tomates

Dans un litre et demi de bouillon
chaud , coupez 1U0 grammes de
pommes de terre et un kilo de toma-
tes. Salez, poivrez, laissez cuire pen-
dant trois quarts d'heure. Pendant

ce temps, vous aurez pilé une ou
deux gousses d'ail avec un verre
d'huile d'olive. Votre potage cuit ,
passez-le, puis, quand il est tiède ,
incorporez l'huile et l'ail. Goûtez
et si besoin est, rectifiez l'assaison-
nement. Mettez ensuite au frais. Au
moment de servir bien froid , sau-
poudrez de persil haché.

Petits flans savoyards
Préparez la veille une pàtc brisée

avec 150 g de fa r ine , 75 g de
beurre, une pincée de sel et un peu
d'eau. Abaissez au rouleau sur 2
mm d'épaisseuir et garnissez-en de
petits moules à tartelettes. Faites un
roux blond avec 50 g de beurre et
de la farine. Laissez cuire pendant
deux minutes. Mouillez avec un
quart de litre de lait froid. Salez,
Doivrez . ajoutez une pincée de mus-

cade. Travaillez au fouet  puis incor-
porez , hors du feu , 100 g de gru-
yère râpé ct un œuf entier. Versez
la préparation dans les moules gar-
nis de pâte brisée et faites cuire
pendant un quart d'heure à four
chaud.

Les côtes de porc aux poivrons
Pour quatre personnes, pelez huit

poivrons , ouvrez-les en eleux , ôtez
le cœur et détaillez-les en demi-
rondelles. Faites rissoler quatre
côtes de porc au saindoux suir feu
vif, laissez colorer et baissez le feu
lorsque ce résultat est at teint  pou r
achever la cuisson. Ajoutez les poi-
vrons , touirnez-les dans la graisse
de cuisson , couvrez, laissez cuire
pendant dix minutes. Goûtez , rec-
t i f iez  l'assaisonnement, dressez dans
un plat chaud et servez.
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'EMPLOI de tapis dans une
habitation s'est désormais
largement d i f f u s é .  Il existe

certes des tapis bon marché,
mais ceux-ci , en d é p it de net-
toyages f r é q u e n t s , ne sont pa s
d' une longévité à toute é pre uve.
En f a i t , l' acquisit ion d' un tap is
de belle qualité est un investisse-
ment rentable dans la mesure où
son usage se. p e r p étue sur p lu-
sieurs décennies.
Il n'est pas rare
qu 'il franchisse.
le pas d' une gé-
nération à l' autre
comp te  tenu ,
bien sûr , qu 'il
n'ait pas été dis-
posé dans un lieu
de passages f r é -
quents.
I)' nne fa çon gé-
nérale , il est cer-
taines directives qu 'il f a u t  s 'as-
tre indre  à suivre à la let tre .
Pour éviter le risque de casser
les f i b r e s  des carpettes , il f a u t
se dispenser de les secouer par
une f e n ê t r e  ou de les claquer
contre un mur.
La vieille tradi t ion selon laquelle
un lap is devait être battu tend
généralement  à d isparaît re .  I l
faut  dire que la p lace manque
cl une pe t i t e  cour,  à d é f a u t  d' un
jardin , est indispensable.
Lorsqu 'un f i l  dépasse du tap is ,
évite: de l'arracher ce qui ris-
querait de provoquer  des dé gâts ,
mais contentez-vous de le sec-
t ionner avec des ciseaux.
Elimine: de même les extrémités
des f ibres bridées par une ciga-
rette.  La tache disparaîtra à

et leur entretien

l' aide d' une solution détergente
et d' un bon rinçage.
Il est bon de changer une ou
deux fois par an la position de
votre tap is a f in  d'équilibrer les
zones d' usure , ce qui prolongera
son usage et atténuera le lourd
poids  des ans . Cette op ération
nécessite évidemment le dé p la-
cement des meubles.

A'e les poussez jama is, mais
soulevez-les, car
vous risqueriez
d' arracher des
f ib re s .  D' une fa -
çon générale,
a f i n  d'éviter le
tassement de cel-
les situées immé-
diatement sous
les pieds , il est
toujours p r é f é r a -
ble de disposer
des p laques de

caoutchouc ou de plastique sous
ceux-ci.
Si des maladresses occasionnent
des taches sur votre tapis , ne
temporisez pas pour intervenir ,
car elles sont p lus faci les  ù
enlever lorsqu 'elles sont f ra îche s .
En opérant rap idement , il s u f -
f i t  d'é ponger avec de l' eau tiède
et claire. Vous pouvez  éliminer
le p lus gros d'un liquide en
l'é pongeant avec un buvard. Op é-
rez toujours  vers le centre de la
tache, et si vous devez f ro t t e r,
fa i t es - le  avec douceur et le p lus
lé gèrement possib le.
A d é f a u t  de cette précaution ,
vous risqueriez de. faire pelucher
votre tap is, ce qui aurait un e f f e t
contraire à vos e f f o r t s d' entre-
tien.

J' avais longtemps cru que prendre racine à sa fenêtre pas-
sait pour la dernière des incorrections. Aussi bien éduqué que
l'on soit, le regard se dirige involontairement vers l'immeuble
d'en face oit il se heurte à d'autres souven t inquisiteurs.

Je sais bien qu'un sourire échangé- avec le vis-à-vis féminin
peut être l'amorce d'utiles relations. Mais on rencontre par-
fois , dans le champ visuel, quelque individu qui fai t  de la
télégraphie optique avec l'espoir d'obtenir au moins des en-
couragemen ts. Depuis que ces dames aux amours tarifiées
chassent en voiture, « f aire la fenêtre » est vieux jeu , peu
rentable. N'empêche qu'une silhouette féminine , se découpant
dans l'embrasure est toujours susceptible d'entretenir l'équi-
voque et — pourquoi pas ? — d'embraser.

Sans être point de mire, on est soi-même gêné de violet
à son corps défendant une intimité qui parfois s'étale non
sans imprudence.

C'est ainsi qu'à la saison chaude ce couple niché â l 'étage
correspondant , de l'autre côté de rue, omet de tirer le store
lorsqu'il prépare le café du pauvre.

Eh bien ! mes préventions à l'égard des fenêtres sont tom-
bées, du jour où les miennes subirent l'épreuve d'occultation
imposée par le ravalement de la façade . Entre mes pénates
et le monde extérieur, un rideau de bambou s'interposa .

Sans échappée vers un horizon pourtant très circonscrit , il
fallut prendre sa part des martèlements au prix desquels
s'acquiert la modernisation. Et subir les éructations du transis-
tor que chaque compagnon du bâtiment traîne, parce qu'il
ne sait plus sif f ler.

De même que la liberté ne s'apprécie jamais autant qu 'à
l'heure où elle disparaît, les agréments de la fenêtre apparais-
sent au moment où son accès est interdit .

Hypocrisie des fenêtres... Sans doute . J' en connais qui fu-
rent érigées en postes de guet par des fe mmes maladivement
jalouses. De là, le sage mari (il s'en trouve) était surveillé
jusqu'au tournant le plus lointain. Et gare à lui si quelque
trou se découvrait au retour dans l'emploi du temps !

Mais abstraction faite de ces pathologiques, que de curio-
sités et d'enseignements dans le spectacle sans cesse renouvelé
de la rue, avec ses visages fugi t i fs  qu'interrogeait le poète
cosmique Jules Supervielle : « ... quelle p hrase indécise écri-
vez-vous ainsi pour toujours l' e f facer  ? » C'est de la télévi-
sion en couleur avant l'heure.

Je m'apitoie sincèrement sur ceux qui ne voient de leurs
fenêtres, qu'un toit morose ou une cour sans âme. Ma simple
ambition : profiter largement d' une fenêtre orientée vers ce
qui vit et s'anime.

Yvette S A V A R Y

MATIERES PLASTIQUES
Parions un peu des

devenues si rapidement indispensables dans les ménages
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Les grands et petits magasins proposent des récipients en
matières plastiques de toutes les formes, de toutes les gran-
deurs et de toutes les couleurs. Cette gamme imposante est
généralement destinée à des usages bien particuliers, mais que
sont exactement ces produits plasti ques ?

LA MÊLAMINE fait toujours partie de la famille des
plastiques. C'est une matière dure et brillante, pratiquement
incassable qui sert à la fabrication de la vaisselle, des plats,
des verres. Particularité : ne va pas au four, car elle se cra-
quelle.

LA BAKÉLITE : cette matière est très employée pour les
objets de camping. On en fait des verres, des cendriers, des
gobelets et thermos. Elle est néanmoins assez fragile.

LE POLYMÉTHYLMÉTHACRYLATE, qui s'appelle
dans le commerce le « plexiglas » ou « altuglas » est la plus
belle des matières plastiques ; elle est aussi transparente que
le verre . Elle ne se déforme pas, elle est incassable. Toute-
fois, elle se raie. Elle sert surtout à fabri quer des verres, des
assiettes, des plats.
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LE POLYSTYRÈNE-STANDARD est le moins cher, mais
le plus fragile. Il est inodore, sans saveur, peut recevoir n'im-
porte quel aliment et va à l'armoire frigorifique. Mais atten-
tion à la chaleur : il se déforme à 60 °. Ne pas utiliser de
poudre à récurer pour le nettoyer.

LE POLYSTYRÈNE-CHOC est nettement plus solide, car
pratiquement incassable. Ce polystyrène est toujours opaque
et mat, il peut se déformer à l'eau bouillante, mais reprend
sa forme initiale lorsqu'il se refroidit. Il est parfait pour la
boîte à ordures, les pichets et les gourdes.

LE POLYÉTHYLÈNE a un aspect satiné, il résiste aux
chocs. Il est surtout utilisé pour les verres à dents, les bassines
à laver, les récipients tle réfrigérateurs.

Lorsque, enfin , vous achetez un objet en matière plastique
décoré, assurez-vous que le dessin n'est pas réalisé au pistolet :
la peinture finirait par se craqueler et disparaître . Mieux vaut
choisir des objets ornés: de moti fs incorporés dans la masse.

Ici, comme ailleurs, le trop bon marché finit par coûter
cher...

Cordons-bleus
Il faut compter une épaisse tranche

de porc o» de veau , une tranche de
jambon et une (le fromage par per-
sonne. Ouvrez les tranches de viande
à l'intérieur desquelles vous glisse/, fro-
mage ct jambon. Refermez et mainte-
nez avec un cure-dents. Salez , poivrez et
passez les tranches dans une pâte à
piccata. Rôtissez ensuite les cordons-
bleus dans suffisamment de graisse,
jusqu 'à ce que le fromage commence
à fondre.

Pouding de fraises au rhum
Deux œufs , 200 grammes de sucre,

un demi-litre (le crème fouettée , 500
grammes de fraises fraîches. Ajoutez
le sucre , le rhum (une tombée par per-
sonne), la crème aux jaunes battus.
Mélangez et battez bien. Ajoutez les
blancs battus en neige très ferme. Fai-
tes un lit de fraises bien serrées au
fond du plat , versez, dessus deux cuil-
lerées à soupe de sirop de framboise,
versez le mélange sur le tout. Mettez
au réfrigérateur , servez bien frais.

Macédoine de légumes
Mettez 100 grammes de beurre dans

une cocotte, ajoutez 400 g de petits
pois fins , 300 g de carottes nouvelles.
150 g de navets , une poignée de hari-
cots verts coupés en dés, deux cœurs
de laitues coupés en quartiers et six
petits oignons entiers. Mettez un mor-
ceau de sucre et fermez hermétique-
ment la cocotte. Posez celle-ci sur feu
doux , laissez cuire sans découvrir pen-
dant une heure ct quart. Salez alors
les légumes ct liez-les avec trois cuil-
lerées (le crème fraîche. N'ajoutez pas
(l'eau à la cuisson.

Saucisson chaud « Normande »
. Coupez en rondelles un saucisson

cuit. Faites fondre 30 g de beurre
dans une poêle, passez-y rapidement les
rondelles de saucisson en les retour-
nant sur leurs deux faces puis rangez-
les sur un plat chaud. Versez une tas-
se de crème fraîche dans la poêle,
chauffez un instant. Ajoutez une cuil-
lerée de vinai gre, versez le tout sur les
rondelles de saucisson ct servez immé-
diatement.

A table... A table...

Quand l'estomac est paresseux
Au repas du soir prenez  quel-

ques fi gues sèches, ou encore un
pou de crème fraîche.

La crème fraîche active la sé-
crétion biliaire et il suffi t  parfois
d' un faible excès de bile pour
débloquer les intest ins.

Le l e n d e m a i n  m a t i n , avant  votre
pe l i t  dé jeuner , buvez un verre
d'eau, ct pour votre pe t i t  déjeu-
ner, si vous prenez du café , ajou-
tcz-y ce jour-là un peu de chico-
rée. La chicorée faci l i te  la fonc-
tion de l' intestin.  De même que

le mie l  ; si vous en avez , t a r t i nez -
en votre pain , et prenez votre
petit déjeuner lentement .  (

Y. Y comme Yves Saint-Laurent
C'est l'eau de toilette de la femme d'af-
faire aussi bien que de la jeune femme
dans la vie , de la mondaine ou de
la mère de famille élégante. Car elle
accompagne avec le même bonheur la
petite robe de jersey sport , que la robe
cocktail.

Droguerie-parfumerie KINDLER

V A R I C E S ?
alors sans hésitat ion faites l'essai
du bas

S I G V A R I S !
toute nouvelle technique de com-
pression en exclusivité à Neuchàtel

chez Yves R E B E R  bandagiste
19, fbg de l'Hôpital tél. 514 52.



Palmarès de notre concoursLES AS
DU TOUR Deux concurrents se ta illent la part du lion

Nous publions aujourd'hui la liste
des gagnants à notre concours LES AS
DU TOUR lancé à l'occasion du 54me
Tour de France cycliste.

Ainsi que nous le remarquions
dans un récent article, deux concur-
rents ont fait preuve d'une perspica-
cité sortant de l'ordinaire. En effet,
en plus d'un bulletin sans faute, cha-
cun d'eux a envoyé plusieurs autres
bulletins comprenant deux ou trois
réponses justes (avec, chaque fois,

Roger Pingeon). Les noms de MM.
B. Cordoba — le vainqueur — et A.
Quiroga — son dauphin — revien-
nent ainsi à de nombreuses reprises
dans le palmarès.

Notre règlement ne précisait pas
qu'un concurrent ayant obtenu un prix
n'avait plus droit au tirage au sort
pour les rangs suivants. U en va de
même pour le Sport-Toto où certains
pronostiqueurs accumulent les 13, 12 ou
11 points, qui leur valent autant de gains.

Néanmoins, à l'avenir, nous intro-
duirons dans le règlement un article
précisant qu'un concurrent ne pourra
obtenir qu'un prix, soit le plus éle-
vé que le tirage au sort lui aura at-
tribué. Ce sera peut-être moins juste,
mais plus encourageant pour nos lec-
teurs dont l'attachement mérite quel
ques concessions que nous leur ferons,
d'ailleurs, avec plaisir.

Ces considérations ne doivent pas
nous faire oublier de remercier

encore une fois les centaines de per-
sonnes qui ont pris la peine de ré-
pondre aux questions que nous leut
posions et de féliciter, comme il se doit,
le vainqueur et tous les autres ga-
gnants. Ces derniers, qui seront avisés
par lettre, recevront des prix magnifi-
ques, dus à la générosité de commer-
çants de la place à qui va également
la reconnaissance de notre journal.

F. Pahud

1. M. B. Cordoba , Charmettes 26, Neuchàtel , gagne un cyclomoteur RIXE offert par la
Maison G. Cordey, Ecluse 47-49.

2. M. Angel Quiroga, av. de Bellevaux 30, Neuchàtel , gagne une caméra ZOOM offerte
par M. J. Bernasconi, Photo Américain.

3. M. A. Quiroga gagne une bicyclette mi-course CELO, 10 vitesses, offerte par R. Schenk,
cycles, rue des Chavannes.

4. M. Vincente Moraga, parcs 81, Neuchàtel, gagne une bicyclette TIGR A offerte par
R. dei Fabbro, Ecluse 31.

5. M. B. Cordoba gagne un appareil ph°to POLAROID offert par les Magasins Aux
Armourins.

6. M. B. Cordoba gagne un poste transistor offert par la Maison G. Hostettler, rue Saint-
Honoré.

7. M. A. Quiroga gagne un sac de voyage offert par la Maison F. et M. Bicdermann.
5. M. B. Cordoba gagne un « servier-boy » pour le camping offert par la Maison Méjo-

lier S. A., Gouttes-d'Or 17.
9. M. Roger Voirol, café du ler-Mars, Cernier, gagne une trousse de toilette pour homme

offerte par la Droguerie Kindler.
3. M. Diego Botia, rue de la Gare 18, Marin, gagne une cafetière électrique offerte par

la Maison Ducommun, électricité, Orangerie 4.
1. M. Maurice Hafner, rue de l'Orée 58, Neuchàtel, gagne un rasoir électrique Sun-

beam 77 offert par la Maison Perrot & Cie S. A.
I.  M. D. Botia, Marin , gagne un gril Melior offert par la Maison Baillod S. A., quin-

caillerie.
î. M. A. Quiroga, Neuchàtel , gagne un bon d'achat de 100 francs offert par le Magasin

Au Louvre, La Nouveauté S. A.
t. M. D. Botia, Marin, gagne un bon d'achat de 100 francs offe rt par le Magasin Au

Louvre, La Nouveauté S. A.
5. M. A. Quiroga, Neuchàtel , gagne un bon d'achat de 100 francs offert par le Magasin

Au Louvre, La Nouveauté S. A.
5. M. A. Quiroga, Neuchàtel, gagne un fœhn Soly offert par la Maison Elexa S. A., élec-

tricité.
7. M. A. Quiroga, Neuchàtel, gagne un bon d'achat de 60 francs offert par la Maison

J. Jutzeler S. A.

18. M. D. Botia, Marin , gagne un bon d'achat de 60 francs offert par la Maison J. Jutze-
ler S.A.

19. Mme Hélène Kung, Dîme 55, Neuchàtel , gagne un bon d'achat de 60 francs offert par
la Maison J. Jutzeler S. A.

20. M. Pierre Studer, Poudrières 61, Neuchàtel , gagne un appareil batteur Philips offert
par la Maison Vuillomenet & Cie S. A.

21. M. A. Quiroga, Neuchàtel , gagne un grille-pain Rowenta automatique offert par la
Maison Ynillomenet & Cie S. A.

22. M. D. Botia, Marin, gagne un matelas pneumatique offert par la Maison Gonset S. A.
23. Mme Hélène Péneveyre, Grand-Rue 6, Corcelles, gagne un matelas pneumatique offert

par la Maison Gonset S. A.
24. M. Claude Terzi , Guillaume-Ritter , Neuchàtel , gagne un bon d'achat de 50 francs

offert par la Maison A la Belette.
25. Mme Hélène Péneveyre, Corcelles, gagne un bon d'achat de 50 francs offert par la

Maison A la Belette.
26. M. Jean Robert, Sagne 2, Bevaix , gagBe lin bon d'achat de 50 frames offert par la •

Maison A la Belette.
27. M.René Fasnacht, les Rondenières 3, Cortaillod, gagne une lampe de chevet offerte par

la Maison Elexa S. A., électricité.
28. M. D. Botia, Marin, gagne un ballon de football en cuir offert par La Treille Coop.
29. M. Roger Dobler, rue Isabelle-de-Charrière 1, Neuchàtel , gagne un ballon de football

en cuir offert par La Treille Coop.
30. M. Willy Lorimier, Temple 14, Fleurier , gagne un ballon de football en cuir offert par

La Treille Coop.
31. M. B. Cordoba, Neuchàtel , gagne un ballon de football en cuir offert par La Treille

Coop.
32. M. Maurice Hafner , Orée 58, Neuchàtel , gagne un matelas pneumatique offert par La

Treille Coop.
33. M. B. Cordoba, Neuchàtel , gagne un matelas pneumatique offert par La Treille Coop.
34. M. Jean L'Eplattenier, les Monts 7a, Cernier , gagne un bon d'achat de 20 francs offert

par la Maison A la Belette.
35. M. Lauis Gnecchi , Moulins 3, Fleurier, gagne un bon d'achat de 20 francs offert par

la Maison A la Belette.

LISTE DES GAGNANTS ET DES PRIX

KJE5-2 * ¦£??jv72?ï^5,nTfiB?wfI3i£j n

Un seul judoka défendra les couleurs
suisses lors des championnats du mon-
de, qui auront  lieu du 10 au 12 août à
Sait Lake City, aux Etats-Unis, Il s'agit
du Neuchàtelois Frédéric Kyburz , qui
fut déjà trois fois champion suisse, des
poids moyens. En 191)5, à Rio tie Janei-
ro , Kyburz avai t  obtenu une médaille
de bronze. Actuellement , le Neuchàte-
lois étudie à l'Université Tenri , à Tokio,
où il s'est spécialement préparé pour les
championnats du monde.

Un Neuchàtelois aux
championnats du monde

Nouveau record d'Europe
Le 22 juillet , à Coventry, l'Anglaise Sue

Williams avait ravi à la Française Clau-
de Mandonnaud le record d'Europe du 400
m nage libre en 4'45"6, performance réus-
sie sur 440 yards (402 m 34). Le record
de la Française était de 4'46"8. La per-
formance de Sue Williams n 'avait pas été
mentionnée comme record d'Europe , mais
elle a été présentée comme telle à la Li-
gue européenne. Ainsi , la jeune Suédoise
Elisabeth Lunggren , qui a réalisé 4'46"2
sur 400 m jeudi à Landskrona , ne pourra
pas voir son temps retenu comme record
d'Europe.

Couvet n'a qu'une ambition : se maintenir
AYANT RETROUVÉ SA PLACE EN IIe LIGUE

F. Susstrunk , président du F.-C.
Couvet, esit un homme heureux. Son
équi pe fanion , promue en 2me ligu e
après une victoire et un match nul
contre Superga , est prête pour ila fu-
ture saison .

Qu 'entrevoit M. Susstrunk dans le
prochain champ ionnat  '?

En passant de troisième en deu-
xième li gue , les problèmes deviennent
obligatoirement p lus comp liqués. Mais
nous connaissons la deuxième ligue ,
pour y avoir évolué déjà que l ques
saisons.

Lors de notre dernière assemblée ,
en prenant  contact avec les joueurs ,
j' ai constaté avec p laisir que ceux-là
prenaient leur rôle au sérieux . Tout
le monde joue pour Couvet . C' est là ,

je  crois , ïm poin t f o r t  qui apportera
bien des satisfactions.

— Présenterez-vous une équi pe plus
forte que l'an dernier ?

— Quel ques arrivées renforceront
l'é qui pe de l' année passée. Comme les
joueurs habitent tous Couvet ou les
environs , te problème de l' entraîne-
ment est résolu .

— Quelles sont vos prétentions pour
la nouvelle saison ?

— Aucune, si ce n'est celle de nous
maintenir. Que voulez-vous demander
de p lus à une équi pe de copains
comme la- nôtre ? Si nous nous main-
tenons dans cette catégorie , ce sera
déjà un succès.

— Quels sont les joueurs à dis-
position ?

— I ls  se présentent  comme suit :
gardiens : Collard (nouveau , de Pon-
tarl ier) ,  Streit  (nouveau , de Cantonal)
cil K o p p  ; défenseurs  : Chiuminatli ,
Faivre , Fabrizio , Guye , Ri g hetti , Vau-
thier (nouveau , de Colombier) ; atta-
quants : Cochand (nouvea u, de Hut -
tes) , Rothenbuhler , Garcia , Liischer ,
Schwab , Tosato , Perriard , Bouverte et
Moretl i .

— Comment vous préparez-vous ?

— Les 11 et 12 août , nous aurons
nos journées sportives, avec un match
humoristique. Puis un tournoi oppo-
sera Couvet à l'A.S. de Beaune, divi-
sion d'honneur et champion de Bour-
gogne , alors que Fontainemelon riva-
lisera avec Le Locle . La f inale  des
gagnants aura lieu en nocturne . En
coupe Suisse , nous nous dé p lacerons
à Buttes et le vainqueur rencontrera
Etoile , de la Chaux-de-Fonds. En cas
d'élimination , nous jouerons un match
amical contre Morteau.

AUTORITÉS SOUCIEUSES
Tout en se vouant à la première

équi pe, l'entraîneur Munger pré pare
l'avenir, Couvet comptera des juniors
A et une équi pe en quatrième ligue.
Il est prévu, cette saison, une amé-
lioration du terrain et la réfection
des vestiaires, grâce aux autorités qui
se soucient également du problème
sportif d'une localité en pleine ex-
pansion .

En travail lant  avec la jeunesse ,
Munger  veut assurer l'avenir du club.
C'est la seule chance de subsister.
Le comité compte sur lui pour former
les nombreux juniors appelés à pren-
dre un j our la relève. Se.

Jimenez : tout le monde est coupable !
Le rappo rt d'autopsie de Tom Simp son provo que des remous;

Moins d'un jour après la publication du
rapport d'autopsie de Tom Simpson, deux
éléments nouveaux — d'une grande impor-
tance —¦ sont venus s'ajouter au dossier de
la drogue, ouvert à la suite de la fin tra-
gique du coureur britannique durant l'as-
cension du Mont-Ventoux.

En effet , alors que venait d'être publié
le rapport d'autopsie qui confirm ait que la
mort de Simpson était due en partie à
l'absorption d'amphétamine, le colonel Cres-
pin , directeur des sports français, annon-
çait que les professionnels seraient soumis,
l'an prochain, aux mêmes règlements que
les amateurs en matière de contrôle mé-
dical.

Hier matin, à l'heure où le colonel Cres-
pin expliquait les raisons et la portée de la
décision prise, l'Espagnol Jimenez avouait
qu 'il., ,s'était drogué pendant l'ascension du
Puy-de-Dôme, mais que ses principaux ad-
versaires en avaient fait autant.

Au cours dè son interview, le colonel
Crespin a déclaré que les mesures appli-
quées aux amateurs — mise hors course
immédiate et suspension — le seront égale-
ment dès le ler j anvier 1968 aux profes-
sionnels. Le colonel Crespin indiqua que

l'affaire Simpson avait précipité la mise
en vigueur de ces mesures et que celles-
ci obligeront les professionnels à refuser les
risques , outre des poursuites pénales, d'une
suspension qui équivaudrait à une impor-
tante perte financière pour des hommes qui
ont fait du sport cycliste leur métier.

QUI A URINÉ ?
De son côté, Jimenez, qui prit la seconde

place du Tour de France derrière Pin-
geon , avouait qu 'il s'était drogué. Il fit
cet aveu au journaliste qui lui annonçait ,
par téléphone, que les prélèvements faits
sur lui et sur le Français Letort auraient ,
selon des indiscrétions, révèle des traces
de produits « dopants > , mais auraient été
négatifs pour Gimondi , Poulidor , Aimar et
Pingeon. L'Espagnol déclara alors textuel-
lemen t : H ;tJil

— Tous les cou reurs qui font le Tour
de France prennent des pastilles. Si le con-
trôle n'a pas été positif , alors ce contrôle
n 'est pas vrai. Ce contrôle se fait sur les
cinq premiers. 11 faut savoir qui a uriné
pour ces examens. Moi , je ne crois pas
que ce sont les coureurs qui ont uriné
qui ont été contrôlés. Tous ces coureurs

prennent des pastilles. Tout le monde est
coupable ou personne. Il n 'y a pas de pro-
blème.

9 Les Suisses Hagmann et Louis Pfen-
ninger seront demain au départ du Grand
Prix de Belg ique contre la montre (82
km) à Verviers. Les Belges , au nombre
de seize, seront les favoris de cette épreu-
ve au même titre que le Danois Ole Rit-
ter.

.
4 A l'issue du Bol d'or des Mone-

dières, le Français Anquetil a annoncé qu'il
s'était mis d' accord avec Geminiani pour
fixer à fin septembre sa tentative contre
le record du monde de l'heure.

® Le Brit annique Newton , qui courait
cette saison pou r un groupe suisse, a été
suspendu pour une période indéfinie par sa
Fédération pour avoir usé de produits do-
pants lors du championnat britannique sur
route .

L'Amérique sélectionne

PRÉSENTE t — Wyoma Ti/us (à gauche) a déjà été choisie
pour la rencontre de Montréal des 9 et 10 août , contre

l'Europe.

yy yjjy  ̂
En vue du match contre l'Europe

Treize athlètes ayant gagné des médailles d'or aux Jeux panaméricains ont
été désignés, lors d'une première sélection , pour le match entre les Amériques et
l'Europe qui aura lieu à Montréal , dans le cadre de l'Expo 1967, les 9 et 10 août.
Ces treize champions panaméricains ont été désignés parmi 39 athlètes, par le
comité de sélection. Les autres membres de l'équipe des Amériques, qui compren-
dra au total ' entre 70 et 80 athlètes, seront retenus après la dernière journée
des épreuves des Jeux panaméricains aujourd'hui.

REPOS
M.; Dan Ferris, qui préside le comité de sélection , a déclaré que Ja première

partie de l'équipe avait été choisie en fonction des résultats obtenus à Wirmipeg.
Tou tefois , parmi les lauréats des Jeux , les Américains Van Nelson (5000 et 10,000
m), Wade Bell (800 m) et Ed Carruthers (hauteur), ainsi que Rink Babka , mé-
daille d'argent au disque, ont décliné la sélection soit pour se reposer en vue des
matches internationaux de l'équipe des Etats-Unis en Europe contre la Grande-
Bretagne , l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et l'Espagne, soit en raison d'occupa-
tions professionnelles.

M. Dan Ferris a précisé que les Américains Lindgren (5000 m) et Clark
(10,000 m) avaient été désignés pour remplacer Van Nelson, bien que n'ayant pas
participé aux Jeux panaméricains : « Lindgren a battu cette année van Nelson.
Quant à Clark, il a été crédité d'un meilleur temps sur 10,000 m que tous ceux
qui ont couru à Winnipeg > , a-t-il dit.

PARTICIPATION
Messieurs : Etats-Unis 18, Canada 5, Cuba 2, Porto-Rico, Pérou , Brésil et Mexi-
Parmi les 39 premiers athlètes sélectionnés , la répartition est la suivante :

que , chacun 1. — Dames : Etats-Unis 5, Cuba et Canada 2, Venezuela 1.
Voici les athlètes sélectionnés :
Equipe masculine — 100 m : Jérôme (Ca), Turner (EU). — 200 m : Carlos

(EU), Bright (EU). — 400 m : Evans (EU), Mathews (EU). — 800 m : Cro-
thers (Ca), McLaren (Ca). — 5000 m:  Lindgren (EU), Scott (EU). —10,000
m:  Clark (EU), Martinez (Mex). — 3000 m steeple: Mccubbins (EU), Nightin-
gale (EU). — Hauteur : Burre l (EU), Abugattas (Pérou). — Triple saut : Craig (EU),
Prudencio (Bré), Hernandez (Cuba). — Poids : Matson (EU), Steînhauer (EU). —
Disque : Carlsen (EU), Puce (Ca). — Javelot : Covelli (EU), Stenlund (EU). —
4 fois 100 m : à choisir parmi Jérôme, Cajigal (Cuba). — 4 x 400 m : à choisir
parmi : Evans, Mathews, Domansky (Ca), Franceschi (Porto-Rico), Carlos et With-
ney (EU).

Equipe féminine — 100 m : Barbara Farrell (EU), Miguelina Cobian (Cuba) .
— 200 m : Wyoma Tyus (EU), Barbara Farrell (EU). — Longueur : Irène Mar-
tinez (Cuba), Aura Vidal Barreto (Ven). — Disque : Carol Moseke (EU), Ca-
rol Martin (Ca). — Javelot : Barbara Friedrich (EU), Ranae Bait (EU). — 4
fois 100 m : Barbara Farre ll, Miguelina Cobian , Wyoma Tyus, Irène Piotrowski
(Ca).

Premier tour éliminatoire
de la coupe de Suisse

AVENIR. — Couvet compte
beaucoup sur son entraîneur
If lungcr  (notre photo) pour

assurer l'avenir tlu club.

Les vacances sont terminées pour la
plupart des clubs des séries inférieures
de notre région. En e f f e t , durant ce
week-end, le premier tour éliminatoire
de la coupe de Suisse mobilisera déjà
17 formations du canton avec un invité
vendais , Champvent , qui affrontera Fleu-
rier , au Val-de-Travers. Une sélection

impitoyable va s'opérer puisque , pendant
trois dimanches, jusqu'à la reprise du
championnat f ixé au 27 août , il y aura
autant de tours éliminatoires.

Cinq équipes de deuième ligue sont
en lice ce week-end , une sixième, Etoile ,
étant exemptée du premier tour. Le pro-
gramme de la journée est le suivant :

Buttes - Couvet ; Fleurier - Champ-
vent ; Floria - La Sagne ; Sonvilier - Le
Parc ; Les Bois - Dombresson ; Colom-
bier - Bôle ; Comète - Auvernier ; Saint-
Biaise - Corcelles ; Hauterive - Boudry.

PAS D'INCER TITUDE
Ol est malaisé, à cette époque, de faire

des pronostics. Certaines équipes n'ont
pas encore leur ef fec t i f  au complet . D' au-
tres ont pris les choses sérieusement en
main et se sont pré parées pour aller le
plus loin possible dans cette compétition.
C'est pourquoi , on peut prévoir la qua-
lification des représentants dè la deuxiè-
me ligue, Couvet, Fleurier, Floria et
Colombier alors que Boudry sera en dan-
ger à Hauterive face aux protégés de
Kauer. Dans les rencontres opposant
des pairs de Ille ligue , avantage aux
recevants, excepté à Saint-Biaise , où Cor-
celles paraît capable de se qualifier.

Mais les faits infirmeront certaines pré-
visions qu 'il est di f f ic i le  d 'établir . Re-
levons que tous les qualifiés seront con-
nus dimanche soir, car, en cas de match
nul après une prolonga tion de deux fois
quinze minutes, l' arbitre procédera au
tirage u sort sur le terrain. Ainsi , le
programme déjà établi pour le 13 août
pourra être respecté.

We.

Servette et Zurich auront
des adversaires de classe

Dans la coupe des villes de foires

Le comité de la Coupe des villes de
foires a tenu son congrès annuel à Neu-
Isenburg, près de Francfort , sous la pré-
sidence de sir Stanley Rous. U a notam-
ment procédé au tirage au sort du premier
tour de l'édition 1967-1968 de sa com-
pétition.

Au premier tour , Servette rencontrera ,
comme en 1965-1966 , Munich 1860, qui
l' avait éliminé en huitièmes de finale. Pour
sa part , Zurich sera opposé à Barcelone ,
déjà vainqueur à trois reprises de la coupe.
La tâche des représentants helvétiques sera
donc ' difficile. Les rencontres du premier
tour devront être jouées d'ici au 8 octobre.

Voici l'ordre de ce premier tour :
Malmœ - t.ivcrpoll ; Locomotive Leip-

zig - Linfield Belfast ; Bologna - Lyn n
Oslo ; Fiorentina - Lille ou éventuellement
Nice ; Eintracht Francfort - Nottingham
Forest ; Hibernian Edimbourg - Porto ;
Bruges - Sporting Lisbonne ; Saint-Patrick' s
Dublin - Bordeaux ; Spora Luxembourg -
Leeds United ; Vienne - Atletico Madrid ;

Glasgow Rangers - Dynamo Dresde ; Voj-
vodina Novisad - Bareiro ; Servette - Mu-
nich 1860 ; Atletico Bilbao - Copenhague ;
D.W.S. Amsterdam - Dundee United ; Na-
poli - Hanovre ; Zurich - Barcelone ; Liè-
ge - Salonique ; Dynamo Zagreb - Petro-
lul Plœsti ; Anvers - Gœztepe Izmir ; DOS
Utrccht - Real Saragosse ; Cologne - Slavia
Prague ; Dynamo Pitesti - Ferencvaros Bu-
dapest ; Partizan Belgrade - Locomotive
Plovdiv .

Les in ter ré g ionaux  de Xamax
à Budapest

Les juniors interrégionaux A de Xamax
se sont rendus à Budapes t , sous la conduite
de M. Christen , invités qu 'ils étaient par
Ferencvaros. Après avoir rencontré les ju-
noirs de ce club , contre lesquels ils ont
perdu 4-1 (1-1) , ils ont passé quelques
joyeuses journées sur les rives du lac Ba-
laton. M. Garbani , entraîneur de Porren-
truy, était également du voyage.

Nous vivons à une époque qui con-
naît actuellement une chute de re-
cords étourdissante . Les athlètes gri-
gnotent , dixièmes après dixièmes, des
temps établis il y a quelques années,
que bon nombre de spécialistes consi-
déraient comme un palier infranchis-
sable. Et pourtant les preuves sont là ,
irréfutables. Ces champions consacrent
tout leur temps à un entraînement
intensif pour parvenir , à force de vo-
lonté , de privations et d'abnégation ,
sur le podium des vainqueurs . Sans
doute le sport est-il leur but premier ,
mais subsiste malgré tout un fond
d'amour-propre, un atome d'orgueil.
C'est dans la nature de l'homme. Pour-
tant , d'autres jeunes dépensent aussi,
et cela dans une atmosphère atrophiée ,
au rythme endiablé d'une musique as-
sourdissante , dans un épais brouillard
de fumée —¦ qui rend l' exercice plus

p énible encore — une quantité incal-
culable de bonnes calories durement
emmagasinées. En guise d'entraîne-
ment : cinquante flexions à gauche ,
cinquante à droite ; lancer les jambes
en avant , puis en arrière : jeter éner-
giquement les bras au ciel en sautil-
lant vingt fois  sur chaque pied: Après
cinq minutes de ce régime infernal ,
quelques secondes de rép it poils s'é pon-
ger et se rafraîchir , puis , courageuse-
ment , recommencer jusq u 'à l'épuise-
ment total. Le nom de ce nouveau
jeu ? Pardon , j 'oubliais : la danse...
Tous ces e f f o r t s  pour quoi ? Pas pour
le sport , certainement , car tout « p lay-
boy » qui se respecte possède une voi-
ture lui permettant de franchir sans
fatigue les quelques cent cinquante
mètres qui séparent son lieu de domi-
cile tlu bar le plus proche. Pas pour
la gloire non p lus, puisque nul classe-
ment , aucun honneur , pas une mé-
daille ne viendront récompenser cet
athlète méritant . Peut-être alors ne se
dépense-t-il que pour les beaux yeux
d' une mini-nymphe ? Tout de même,
souvenez-vous, de votre temps, séduire
une fille était tellement p lus roman-
tique , au clair de lune... et combien
moins fatigant.

Jean-Robert

I N T E R M È D E  i

Hulme signe le meilleur temps du j our
flmiBIi Aux essais h Grand prix d'Allemagne sur le Nurburgring

Long de 22 km 810, sinueux à souhait,
vallonné au possible, le circuit u Nur-
burgring est l'un des plus difficiles , du mon-
de. Aussi bien les pilotes que les méca-
niques sont soumis à rude épreuve.

Cette année, les organisateurs ont réuni
un plateau de départ présentant' tous les
grands coureurs . Mais , afin de compléter
le spectacle, des voitures de formule 2
(cylindrées maximales 1600 cm3) prendront
également part à la compétition.

Une surprise : une voiture allemande mo-
noplace sera au départ. Il s'agit d'une
B.M.W. équipée d'un moteur de 2 1 8 cy-
lindres , développant 256 CV et qui sera
conduite par Hubert Hahne. Mais les es-
poirs de ce dernier sont pratiquement nuls.
Parmi les nouveautés, c'est Ferrari qui vient
en tête. La nouvelle voiture de Chris Amon
a été allégée. Tous les éléments impor-
tants ont été revus, soit la boîte 'de vi-
tesses, le châssis et le moteur. Avec un
poids de 525 kg contre 580 kg aupara-
vant , le jeune Néo-Zélandais peut pré tendre
faire bonne figure.

Lors de la première journée d'essais,

une surprise de taille a été enregistrée : le
deuxième meilleur temps a été réalisé par
une monoplace de formule 2, celle du
Belge Ickx. Avec sa très légère et surtout
très maniLE Matra (un moteur Ford Cos-
worth) , Ickx a stupéfié les plus blasés.
Nous étions présent lorsque Colin Chap-
man , le dirigeant de Lotus, a annoncé
l'exploit à Brabham , qui venait de s'arrê-
ter à son stand . Brabham a souri puis a
demandé à son entourage :

— C'est lui , le favori principal pour la
course de dimanche ?

Denis Hulme, le lieutenan t de Brabham,
enregistrant le fait , s'installait dans sa mo-
noplace et signait le meilleur temps de la
journée en 8' 13" 5.

Stewart , sur B.R.M., nous avait confié
qu 'un temps de 8' 15" à 8' 17" devait être
à la hauteur de ses possibilités. Il l'a dé-
montré en réalisant 8'16" 7. C'est Sur-
tees et sa brillante Honda qui est qua-
trième. Son temps de 8' 18" 2 est une
belle performance pour un bolide qui don-
ne une telle impression de lourdeur.

Les Lotus à moteur Ford Cosworth ont
été décevantes. Clark n'a réussi que « le
sixième temps > et Graham Hill le dixiè-
me. Mais nous soupçonnons Lotus de
n 'avoir pas dévoilé tout son jeu . Il suffi-
sait de voir le sourire amusé de Chapman
pour comprendre cette affirmation.

Avec un tour parcouru en 8' 30" 8, Sif-
fert ne chercha pas à faire des prouesses ,
mais à finir.

Dimanche, sitôt après la course de for-
mule I, se déroulera une épreuve réservée
aux voitures de Grand tourisme .et touris-
me. Au départ , trois Suisses : Foitek sur
Lotus Elan , Porchat sur une B.M.C. Coo-
per et le Neuchàtelois Rindlisbacher sur
une Alfa GT. Mais le véhicule de Rindlis-
bacher ne bénéficie absolument d'aucune
préparation , contrairement à celui de tous
ses adversaires. Lui non plus n 'a pas de
prétention . Un véritable amateur , dans le
sens le plus noble du temre .

Roland CHRISTEN

:UiHHUH!inBHnBlHHHHK ?lilMFfcE V
MARCHE

La sixième étape du Tour de Ro-
mandie n'a pas apporté de modifica-
tion au classement général , où le
Français Jamier — vainqueur des
deux demi-étapes — possède 25' 27"
d' avance sur le Suisse Marklay, ces
deux hommes dominant  net tement
leurs adversaire®.

Les résultats :
Sme étape. — ler tronçon , la

Tour-de-Peilz - Saint-Maurice (38 km
500) : 1. Jamier  (Fr)  ; 2. Marklay
(S), 3 h 57' 05", etc. — 2me tron-
çon, Saint-Maurice (15 km contre
la montre) : 1. Jamier  1 h 21' 00" ;
2. Marklay, à 1' 15", etc .

Classement général : 1. Jamier ,
20 h 05' 47" ; 2 . Marklay, à 25' 28" ;
3. Guyot, à 1 h 38' 57", etc.

NATATION
A Moscou , au Stade Lénine devant

100,000 spectateurs, en match retour
comptant pour le tournoi préolymp i-
que, l'URSS a battu la Pologne par
2-1 (mi-temps 1-0). Les Soviéti ques ,
déjà va inqeuurs  au match aller , af-
fronteront , au tour suivant les Tché-
coslovaques.

FOOTBALL
Privée du record du 400 m, la

jeune Suédoise Elisabeth Ljunggren
s'est néanmains  atrtibuée un record
d'Europe, celui du 800 m, nage livre.
A Wandskrona , lors des champ ionnats
nationaux elle a nagé la distance en
0' 53"7
0' 53"7. L'ancien record , le plus vieux
des tabellcs europ éennes appartenait
à sa compatr iote  .lane Cedejqu i t s
avec !)' 55"6
avec 9' 55**6, depuis  le 17 août 10( 10.
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le cigarillo à bout
le plus fumé d'Europe !

Avantage RILLOS No B : L'agréable bout Startip!
RILLOS possède cet avantage décisif: l'agréable bout Startip!

A chaque cigarillo, son bout fonctionnel et élégant. Plus de brins de
r=±=* tabac dans la bouche! Entre vos lèvres,
p̂ j RILLOS de Villiger est si bien à sa place.

\?=\ j j j j j  p̂ |M̂ | et merveilleusement léger. ,

bout Startip P g ̂P pp B | g Wi ^J FrJ.20

Avantage RILLOS No2 prochainement dans votre journal I
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fSN y f fj y ^̂ l̂y Ĵ'l au jus d'orange,
\yérm iï \. "' *̂***̂ ^SL / gazéifiée et sucrée.
I Mll¥1 - V-*q**- , —**̂ ^̂ **«J Emaro S.A., Romanel
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Où 

réside 
la 

supériorité 
de la 

tondeuse à gazon TORO ?
/ / x\ V >v / X l  ""AV-J Il - / \  

DanS Sa construct'on exceptionnelle et sa puissance
/ / W JV >/ V T~m vÛ )¦ / "N d.'asP'ration- Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / / /\ \|  fl \^3/ f . simple de la machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
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' simultanément avec l'opération

V" V/\SĴ V / i 
Pour chaque terrai'1> I© modèle approprié.

I TV '̂  / / Choisissez 
le 

vôtre chez
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\ ^âp^V  ̂ /. -J le concessionnaire pour la vente et le service «n
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 ̂ JEÀM JABERG, SAINT - BLAISE (NE)

Et maintenant, à l'écoute M|
des ondes moyennes! - g|| ™Nouveau! | ^̂ ™
«BAJAZZO» avec I _ _
la touche «Europe».* | PJfejl
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La réception des oncles moyennes est
dorénavant grandement améliorée.
Grâce à la touche «Europe» de Telefunken, ra m WM
les grands émetteurs européens tels que: liaraUwj
Radio Monte-Carlo, Radio-Luxembourg, â
Bruxelles lll ou Nice vous parviendront aussi
clairement que nos émetteurs nationaux.
'Touche «Europe" avec réception sensiblement imgSlHKttlaméliorée sur ondes moyennes par étalement des bandes. I7yy ' .si

En vente chez
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h||| f HUG & C0., MUSIQUE,

INGÉNIEUR tLtulKrbl l t E P Z

Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lusirerle]

FORCE - RADIO ¦ TÉLÉDIFFUSION ¦ TÉLÉVISION

PARATONNERRES

TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs)

.-' ,- .-¦ , . , Mil .:
• r i  . : : ¦ ¦ ; .  ,„.
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Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

ÉÉ
Rue

j du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Je recommande:
Edgar Robert

V J

Viéna S.A.
fermé pour

les vacances
jusqu 'au 28 août.

[iiêisl
Consulte» pour l'obtention H

tt la miie «n valeur de I * |
breveta in Suhsa A

¦ t h l 'ii r tuti tr  la Malion I ...PBRUHAQ" A Berne I
Agence à Neuchàtel I -

8, nie Seyon, tél. (DJ8) 911 IA H 7 '
Demandez les prnspectil*. H '
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Bll Grands voyages d'automne en cars Marti j|
wfll SSa
îiiP dans le Sud à des condition s particulièrement avantageuses. Jgj
ijjj Les voyages circulaires en cars Marti vous garantissent les lll!
„H meilleurs hôtels classe touristes, une cuisine soignée et des j ?
jjj îl guides spécialisés et de toute confiance. J à
ii J 'Choisissez selon vos désirs : ^ Jj
la | PORTUGAL - ESPAGNE DU SUD 20 jours
\i R, Prochain départ : 28 août,
W ï prix forfaitaire Fr. 1330.— <| Jj

itR SARDAIGNE (avec bateau ) «jw
S f e  Prochains départs : 20 septembre , 11 octobre , Jj ai

A prix forfaitaire Fr. 635.— ^S|j
ii ï S ";¦ ï ROME - NAPLES, 12 jours ' y i!
in P Prochains départs : 4 septembre, 2 octobre , <S m\
^H prix forfaitaire Fr. 795.— ||Sf

fjjH, ESPAGNE DU SUD - SÉV ILLE - GRENADE, 15 jours W&
y 'y Prochain départ : ler octobre, 

^ j
n 1 prix forfaitaire Fr. 940.— I si

j » S) GRAND VOYAG E SPÉCIAL EN SICÏLE, 13 jours J fj
>ijj I Départ : 23 septembre, | 3|-. . , prix forfaitaire Fr1.. 950H— ¦*""
ï B (croisière comprise) I i*
» 1 ISRAËL | gj
: ; | Nos prochains voyages Marti en avion jusqu'en Israël com-¦ ft> portent un programme très intéressant. J S'rj | Départ : 15 octobre et 21 septembre, 1 ||

{

prix forfaitaire, 15 jours Fr. 1680.— B"*
Demandez-nous le programme détai l lé  ainsi que les prospec- Jfaitus concernant d'autres voyages. îjj
Insc r ip t ions  et renseignements chez : lljjvoyages if Ut&él J

3283 KALLNACH, tél. (032) 822 822 11
Succursales à BERNE, BIIENNE et MORAT

||»i
j ĝgg ĝâS  ̂/^gâgiSg  ̂̂ H^BSSS  ̂

^
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sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes ' '
plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Exp édition avec

MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rapport , très \grosse , rouge foncé , de qualité supérieure. 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. j '

SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive , vigoureuse , " 1
chair ferme , rouge , très aromatique. 50 p. Fr. 12.— ; 100 p. ï

WADENSWIL VI : vigoureuse et très productive , gros fruits régu- j j

WADENSWIL VH : nouveauté à l'arôme de la fraise des bois.

SENGA SENGAiVA : rccommandable , résistant à la maladie ,
fruits rouge carmin , beaucoup de saveur. 50 p. Fr. 20.— ; 100 p. j

SANS RIVALE : remontante à gros fruits , la p lus vigoureuse
et productive de juin à novembre. 25 p. Fr. 16.— ; 50 p. Fr. 30.— ; j

DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandria et Baron Sole-
mâcher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— ; 50 p. Fr . 12.— ; 100 p. |$f]
HEDWIGE : 4 saisons avec filets , très rusti que.

W. MAltlÉTAZ, pépinières I
WBQ - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94

JSBSBaBJfflMBMBBHeaMMfllBH

AUTOMOBILISTES!
»

L'extension de notre département de

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service Ï WWT̂ ^X f̂ ^ït^^^

Jour (tél. 7 72 77) !
Dépannages Nuit (téL 7 ?4 82)

H y (et  7 74 81)



BJfflilByll Le Français Roger Bambuck dans Sa foulée des Américains

44"9 : il y a peu, quelques mois seule-
ment, une telle performance équivalait au
record du monde du 400 mètres que dé-
tenaient conjointement Larrabee, Davis,
Kaufmann et Plummer depuis bien des ans.
En fait, la prestation de Plummer ressor-
tait du lot, puisque le temps de l'Améri-
cain avait été pris sur 440 yards, ce qui
correspondait, en réalité, à un époustouflant
44"6 sur 400 mètres.

Il y a peu de temps donc, ce 44"9 si-
gnifiait un événement sensationnel , l'attente
d'un « mur » qui semblait infranchissable.
Au fil de la saison, pourtant, le fantasti-
que Smith le franchit , mais pas autant
qu'il l'aurait voulu puisque le record du
440 yards de Plummer ne tombait que d'un
dixième (44"8), celui du 400 mètres étant,
lui, aligné à sa vraie place par un 44"5
sans appel.

Ceci étant fait et fort bien fait ma foi,
chacun n'attendait plus que, de sa seigneu-
riale foulée. Tommie Smith daigne encore

faire mieux. Depuis dimanche, toutefois, le
doute est venu se mêler au débat. Ce doute
s'appelle Evans et il possède bien des
points communs avec le dictateur du sprint.
Il partage la même université, le même
entraîneur aussi : un certain Bud Winter
qui est aux sprinters ce que le soleil est
an vin.

GLOIRE INATTENDUE
Cet Evans donc, après avoir traîné toute

la saison ses pointes dans le sillage royal
de Smith, vient de réussir un 44"9 qui le
propulse dans une gloire quelque peu inat-
tendue, et ce pour plusieurs raisons. La
première est la stupéfiante progression de
l'universitaire de San-José qui, en début de
la saison, ne valait guère mieux que 46"
sur la distance. La deuxième : son change-
ment d'orientation puisque, selon son dire,
Lee Evans se destinait au... record du mon-
de du 800 mètres. Son entraînement inten-
sif dans ce but lui aura sans doute fourni
la résistance nécessaire à son exploit sur

400 mètres. Est-ce à dire que ce « petit
nouveau » peut déposséder Tommie Smith
d'un de ses plus beaux fleurons ? La chose
ne paraît pas impossible puisque, désormais,
seuls quatre dixièmes séparent les deux
hommes, ce qui n'est vraiment pas un abî-
me. Mais un certain Matthews, qui a fini
sur les talons d'Evans en 45"1, peut , lui
aussi , avoir son mot à dire sur la question.

PROGRESSION REMARQUABLE
On aura certainement l'occasion d'en re-

parler, tout comme de l'excellent Philippe
Clerc, d'ailleurs. Bien emmené par son
maître à courir .laines, le Lausannois est
sur les sentiers de la gloire. Par les chif-
fres, sa progression cette saison, est remar-
quable : de 10"6 à 10"3 sur 100 m et de
21"1, à Wuppertal , au 20"7 de Pratteln
sur 200 mètres. Des chiffres qui montrent
avec quel sérieux notre compatriote a con-
duit sa saison.

Quand Clerc aura acquis plus de puis-

sance, il fera mal et bien plus sur 200 mè-
tres que sur 100. Que voilà un merveilleux
stimulant pour notre athlétisme !

DE GRANDE LIGNÉE
Qu'on ne se leurre pas, Bambuck est un

sprinter de toute grande lignée. Le Noir
de la Guadeloupe vaut pour le moins 10"1
au 100 m et 20"2 au 200 mètres. Etudiant
comme Clerc, il semble, toutefois, avoir du
mal à concilier le sport et les études (ah !
si les universités européennes étaient orga-
nisées « à l'américaine »). S'il est en pleine
possession de ses moyens lors de la rencon-
tre Etats-Unis - Europe (qui tourne quel-
que peu à la mascarade puisque les Amé-
ricains connaissent les pires tourments pour
former leur équipe faute de... volontaires),
Bambuck fera trembler les sprinters améri-
cains.

Quand les athlètes européens, à l'image
de ce qui se fait aux Etats-Unis, bénéfi-
cieront d'une saison hivernale en salle, le
gigantesque fossé qui sépare les deux con-
tinents en athlétisme se comblera dans une
importante mesure.

D. EIGENMANN
M ENACE. — Lee Evans constitue une menace imprévue pour le

prest igieux Tommie Smith (notre photo) (Photopress)

Philippe Clerc a encore des ressources
L'activité est réduite au minimum en Suisse

Si l'activité de nos athlètes est quelque
peu réduite en raison des vacances, la qua-
lité de leurs performances n'en est pas
moins relevée. A la fin de la semaine der-
nière, deux réunions nationales retenaient
l'attention des spécialistes. A Berne, Am-
mann, dont la forme est décidément irré-
gulière cette saison, lançait son marteau à
63 m 29, alors que Siegrist passait 4 m 40
au saut à la perche. Mais c'est sur la piste
de Pratteln que les sprinters lausannois
s'illustraient. Dans le 100 m, couru avec
vent favorable, Daves James surclassait ses
adversaires et notamment son « poulain »
Clerc qui devait même s'incliner devant
Oegerli en 10"5, cependant que son maî-
tre réalisait 10"2 et égalait la meilleure
performance européenne de la saison. Clerc,
dont le départ n'est vraiment pas au point,
était déjà nettement distancé aux 50 m et,

malgré son effort dans la deuxième moitié
de la course, ne parvint pas à refaire son
lourd handicap sur les hommes de tête.

LIGNE DROITE
Mais l'étudiant en médecine lausannois

n'avait pas dévoilé tous ses atouts. Comme
à Zurich, le 200 m qui suivit fut sa chasse
gardée. Après un nouveau départ douteux,
il était rejoint dans le virage par James et
c'est celui-ci qui apparaissait le premier à
l'entrée de la ligne droite. C'est alors que,
faisant preuve d'une aisance peu commune
et d'une pointe de vitesse étonnante, Clerc
remonta l'Américain pour le distancer défi-
nitivement, dans les derniers mètres, de
cinq dixièmes de secondes. Dès lors, l'in-
térêt se tourna du côté des chronométreurs
dont on attendait avec impatience le ver-
dict. On ne dut pas déchanter, l'exploit
était là. En effet, deux aiguilles s'étaient ar-
rêtées à 20"7 et une à 20"8, si bien que
Clerc fut crédité de 20"7, égalant ainsi le
record suisse du 200 m de Peter Laeng
établi en 1962 et réalisant aussi la deuxiè-
me meilleure performance européenne de
la saison derrière le prestigieux Bambuck
et le Polonais Werner.

SOIGNER LE DÉPART
A ce propos il est intéressant de relever

que Clerc avait réalisé, à Zurich, le même
temps que Werner (21"1) alors que celui-ci
prenait sa revanche à Wupperthal , réalisant
21" derrière Bambuck et que Clerc était
crédité de 21"3. Ainsi, après être devenu
codétenteur du record suisse du 100 m en
début de saison, Philippe Clerc s'est adju-
gé le même titre aux 200 mètres. Mais le
Lausannois va-t-il rester un deuxième Knill,
qui partage aussi deux records ? Nous ne lo
pensons pas car, d'une part , Clerc possède,
une fois lancé, une vitesse exceptionnelle et
lorsqu'il aura soigné ses départs, qui ne
sont vraiment pas des modèles du genre —
à se demander si, pour un athlète aussi
frêle que lui, les dépiuls. , ,?;à, , la <Paye
James » sont profitables — il est capable,
non seulement de confirmer son temps sur

100 m (si ce n'est de l'améliorer) mais
encore de réaliser de grands exploits sur
200 m où il ne devrait pas tarder à de-
venir un adversaire extrêmement sérieux
pour Bambuck.

Vendredi dernier, en Suède, un autre re-
cord, mais de moindre importance celui-ci,
fut amélioré. C'est celui du relais 3 x 1000
mètres, qui appartient désormais à l'équipe
de la S.F.G. Berne Ville avec Martin Ellen-
berg, Heinz Gehrig et Roman Heinrich. Ce
que nous retirerons de ce record c'est qu'il
a été couru par un trio comprenant 2 ju-
niors: Heinrich, qui réalisa d'ailleurs le meil-
leur temps en 2'25"9, et Gehrig qui cou-
rut la distance en 2'29"9.

SANS DUTTWEILER
Aujourd'hui et demain, nos décathlo-

niens se retrouveront pour la deuxième fois
de la saison au grand complet lors des
championnats suisses de décathlon qui au-
ront pour cadre le stade du Cornaredo de
Lugano. En l'absence du détenteur du re-
cord national et grand favori Werner Dutt-
weiler, toujours souffrant d'une hanche et
qui se prépare dès maintenant en vue des
Jeux préolympiques de Mexico, la lutte de-
vrait être très ouverte. Le futur vainqueur
devrait sortir du combat acharné que vont
se livrer Urs Trautmann, notre favori,
Hansrudi Kunz et surtout Daniel Riedo qui
a réalisé à Pratteln un bon temps sur 110
mètres haies 14"4. Au cours de cette lutte
sans merci, il est fort probable que plu-
sieurs athlètes dépasseront la limite des
7000 points. Toutefois, en ra ison des pistes
en asphalte, nous ne pensons pas que les
candidats, exception faite pour Riedo, par-
viendront à améliorer leurs précédents ré-
sultats. En effet , de telles pistes ne sont pas
favorables aux courses de fond ni aux sauts
en hauteur et en longueur. Néanmoins,
pour le spectateur , cette manifestation sera
très attractive ceci surtout en raison de
l'absence du grand favori qui ne pourra
donc réaliser l'exploit d'être champion suisse
à cinq reprises consécutives. Pierre SEL

Sinniger roi du Tir fédéral de Neuhausen
LI E3£ ¦ < Jaquet et Rollier se classent en bon rang

Les organisateurs des derniers tirs fédé-
raux , tant à 300 m qu'au pistole t et au
petit calibre, ont rompu avec la tradition
dans la proclamation du roi de leur fête.
Alors qu'on s'en tenait , auparavant , à l'ad-
dition de différentes cibles, on ajoute,
aujourd'hui , un concours final de 20 balles
qui permet encore à un ou deux candidats
au titre de tenter leur dernière chance.

Au tir fédéral de Neuhausen, il en alla
ainsi. Cette ultime confrontation ne chan-
gea rien à l'affaire dans le match 'à l'arme
libre, mais elle joua un rôle déterminant
dans le domaine du tir au fusil à mire dé-
couverte. C'est ainsi que Joseph Schmid, de
Wettingen, premier classé à la veille du
concours , fut distancé dans les dernières
cartouches par Erwin Ludi, de Weinfelden ,
connu pour son excellence dans le tir cou-
ché. Tous deux durent aussi se défendre
avec vigueur contre un duo constitué du

Bernois Jakob Waelti , de Langnau , et du
Zuricois Robert Kessler.

A l'arme libre, en revanche, car il con-
vient de mentionner que le tir du roi se
déroule pour finir en 20 balles supplémen-
taires en position couchée, la situation était
sensiblement différente. L'Argovien Hans
Sinniger , appelé récemment à s'occuper de
nos jeunes espoirs à 300 m et au petit
calibre , possédait une telle avance au classe-
ment des bonnes cibles durant la fête de
Neuhausen qu'il ne pouvait être pratique-
ment détrôné. En fait, il tint magnifique-
ment tête à tous ses adversaires , s'assura
un confortable avantage dès le début du
tournoi final en alignant une passe maxi-
mum de 100 p., appuyée d'une autre un
peu moins bonne de 95 points. En défini-
tive, Hans Sinniger a totalisé le résultat re-
marquable de 1123 p., alors que son sui-
vant immédiat, le jeune international Erich

Burgin, a perdu sur lui près de 9 p., tan-
dis qu'il comptait un retard de 6,8 p. seu-
lement avant l'épreuve de barrage.

ROMANDS BIEN CLASSÉS
Si Burgin s'est laissé distancer, Ro-

dolphe Schmidli, d'Oberwil, a payé un tri-
but plus lourd encore à la solennité du
moment puisqu'il se retrouve en quatrième
position, derrière le vétéran bâlois Ernest
Kramer, de Frenkendorf , qui le précède
presque d'un point. Derrière les quatre pre-
miers classés, qui échelonnent leurs résul-
tats entre 1123 et 1108,2 p., on trouve tout
bonnement le Gruérien Alphonse Jaquet, de
Broc, cinquième avec ses 1108,1 p., puis les
internationaux Erwin Vogt et Georges Rol-
lier, classés sixième et septième avec 1107
et 1106,5 points. Nos deux champions sont
talonnés de près par l'excellente Marianne
Muller-Konrad, de Rapperswil, dont les
105,6 p. lui valent une place de choix.

Ajoutons, pour être complet, que vingt
concurrents seulement ont pris part à ce
tir de barrage final, ce aussi bien à l'arme
libre qu'au fusil à mire découverte. Dans
ce dernier secteur, les Romands sont restés
en dehors de la compétition et on le re-
grettera sans doute.

BIENTOT DU NOUVEAU
Le comité central de la Société suisse

des carabiniers a jeté un œil des plus in-
téressés sur le plan de tir de la Fête fédé-
rale de 1969, qui aura lieu a Thoune en
juillet. II l'a approuvé dans ses grandes li-
gnes, se réservant d'y revenir d'ici à la fin
de ce mois, tant et si bien que les mem-
bres du conseil des tireurs, seuls habilités
à l'adopter à titre définitif, en recevront
communication en septembre. Leur séance
ayant lieu au début de novembre, les bases
d'une,.iête gigantesque seront ainsi joyeuse-
ment jetées.

L. N.

Le cours-tournoi pour écoliers, mis sur
p ied l'été dernier par le Club sportif
Commune et patronné par notre jour-
nal, n'a malheureusement pas pu être
organisé pendant les vacances. Mais que
les adeptes du beau sport qu'est le ten-
nis de table ne désespèrent point. Ces
joutes auront lieu, en e f fe t , au mois de
septembre, à la plage si le temps le per-
met ou, dans le cas contraire, en halle,
lin appareil des plus modernes sera,
d'ailleurs, mis à la disposition des élè-
ves-concurrents pour leur entraînement.
Il y a donc de quoi se réjouir.

Cours-tournoi
pour écoliers

Déjà 21 nations engagées
^̂ S^̂ Ki 

Avant 

les championnats d'Europe
wn L̂^ m̂ Vntutmiu ÎnKl^ m̂Wntpîi

Vingt jours avant la date limite
d'inscription (22 août), les organisa-
teurs des championnats d'Europe de
Vich y (1-10 septembre ) ont déjà reçu
les engagements de 21 nations. En
principe, il ne manque que ceux de
la Tchécoslovaquie et du Danemark.
Voici la liste des nations déjà ins-
crites :

Messieurs : Allemagne de l'Est (40
personnes), Allemagne de l'Ouest (28) ,
Autriche (13), Bulgari e (12), Finlande

(12), Grande-Bretagne (25), Grèce (11),
Hollande (35), Hongrie (20), Italie (30),
Norvège (12), Pologne (20), Egypte
(18), Roumanie (22), Suède (16), Suis-
se (38), URSS (32), Etats-Unis (50),
Yougoslavie (24), France (34) et Aus-
tralie.

Dames : Allemagne de l'Est (37), Al-
lemagne de l'Ouest (8), Autriche (4),
Bulgarie, . (5), Hollande (12), Hongrie
(20), Roumanie (20), Suède (5), URSS
(27) et France (14).
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Afin de permettre à notre personnel î
de bénéficier, lui aussi, des avantages !

SEMAINE DE 5 JOU RS, I
nous vous avisons que désormais, notre
magasin sera

t ' I J* J^ 1*> L IA 1icniic, ic àdiucui uo ix II jy
Tous les jours de la semaine (sauf lundi matin)

de 7 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30, \ j
vous pourrez compter sur un service impeccable
grâce à un effectif complet de notre personnel j||

BASSIN 4 NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 j

WTŒM
rapide — discret — avantageux

I Je déaire recevoir, une engagement, votre "documentation ¦
I Nom _ •
1 Rue I
- Localité FN
U m tmma mmm un ann tema m sJ

Boucherie G. Sudan
avenue du Vignoble 27, Neuchàtel

FERMÉE du 7 au 26 août
pour cause de vacances
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Pou. ;,d..nr ie coin de votre living ou votre
hai:, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives. ^« _̂_i
Profitez donc de visiter notre nouvelle ex- ^if|SSf HwK
position. Vous y trouverez mille et une idées ĵBmfftçSi/^rA'l̂A^^ JŴ
intéressantes. WÊMMsSx '" ijj^i

Fabrique et exposition , Boudry / NE 038 6 40 58 El

PHÊTS
sans caution
de Pr. 500.— R

à 4000.— jj
accordés depuis i
30 ans à toute I
personne salariée. |
Remboursements |

selon possibilités. 1
BUREAU

DE CRÉDIT S.A.
Place .Bel-Air 1
Case postale 153

I 1000 Lausanne fl
I Tél. (021) 22 40 83
Va. HÎIMMMMMMMMMflM

PIANOS I
Accordagcs,
réparations,

palissages, locations ,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique
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SAMEDI
Sottens et télédiffusion

610, 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 , rou lez
sur l'or. 12 h , miroir-flash. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, L'Ile au trésor. 13.03,
samedi chaud. 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. 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 mon-
de. 19.30, Villa sam 'suffit. 20 h , magazine
67. 20.20, bande à part. 21.10, les dossiers
secrets, du commandant de Saint-Hilaire ,
Formule top secret , de M.-G. Prêtre. 21.50,
Ho, hé, hein , bon. 22.30, informations. 22.35 ,
tirage de la Loterie romande. 22.40, entrez
dans la danse. 23.25 , miroir-dernière. 24 h,
dancing non stop. 1 h, hymne national.

second programme
12 h , midi-musique. 14 h, carte blanche.
à la musique. 17 h, chronique de Jean Sil-
vain. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national, nos pa-
tois. 18 h , 100 % jeune. 18.30, Cosy-cau-
sette. 19 h, correo espanol. 19.30, la joie
de chanter. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, L'Ile au trésor. 20.30, entre nous es-
tival. 21.30, les métamorphoses de la valse.
22 h , maxi-pop. 22.30, sleepy timo jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et 23.15,

info rmations. 6.20, mélodies inoubliables.
7.10, nos animaux domestiques. 7.15, musi-
que légère. 7.30, pou r les automobilistes.
8.30, la nature, source de joie. 9.05, maga-
zine des familles. 10.10, de mélodie en mé-
lodie à travers le monde. 11.05, musique
de chambre. 12 h, chansons populaires.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréative. 13 h,
cabaret , départ en week-end en musique.
14 h, chronique de politique intérieure.
14.30, jazz. 15 h, économie politique. 15.05,
musique populaire. 15.30, échos de la Fête
fédérale de chant de Lucerne.

16.05, pour les amateurs de disques.
17 h, ciné-magazine. 18 h , météo, informa-
tions, actualités. 18.20, sport-actualités et
musique légère. 19 h, cloches, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
homme et travail. 20 h, L'Homme au
chien, pièce de Z. Jirotka et J. Pour. 21.10,
succès à travers le monde. 21.30, carte de
visite pour Ariette Zola. 22.15, informations,
commentaires. 22.25 , extraits d'une Black-
Beat-Party. 23 h, musique de danse amé-
ricaine .

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 7.50, concert ma-
tinal. 8.30, miroir-première. 8.45, messe lue
et méditation religieuse. 9.55, cloches. 10 h,
culle protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h , miroir-flash. 12.10, ferre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, disques sous le bras. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, Le Testament d'un ex-
centrique, roman de Jules Verne.

14.45, auditeurs à vos marques. 17 h, mi-
roir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h, in-
formations. 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, gala final du prix Jean
Antoine, Triumph variétés 1967. 21 h la
gaieté lyrique. 21.30, Eugénie Grandet, ro-man de Honoré de Balzac, adaptation J-FHaudu roy. 22.30, informations. 22.35, hom-mage à René Char . 23.15, harmonies dusoir. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h , tuons le temps. 18 h,
l'heure musicale. 18.50, les mystères du mi-
crosillon. 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,
les chemins de l'opéra , La Zarzuela. 21 h,
musiques du passé, instruments d'aujour-
d'hui. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7.55,

bon dimanche en musique. 8 h , cantate,
Biach. 8.30, toccata, adagio et fugue, Bach.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
musique sacrée. 9.45, prédication catho-
lique chrétienne. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.25, hommage à la musique. 12 h,
sonate, Martinu. 12.30, informations. 12.40,
nos compliments, arc-en-ciel sonore. 13.30 ,
calendrier paysan. 14 h , concert populai-
re. 14.40, ensemble à vent de Radio-Bâle.
1:5 h, récit en dialecte. 15.30, le pianiste
J. Harnell et les Billy Vaughn Singers.

16 h, sports et musique. 18 h , émission
pour les automobilistes. 19.15, informations,
sports-dimanche. 19.45, concert récréatif.
20.30, le médecin dans la poésie et la lit-
térature. 21.10, sérénade, Mozart. 21.30, or-
chestre récréatif de Beromunster et solistes.
22.20, le disque parlé. 22.40, solistes.

HORIZONTALEMENT
1. Etude des inégalités. 2. Monnaies d'or.

3. Famille de peintres niçois. — Eclaireur.
— Dans la carcasse. 4. Cours de langue
espagnole. —¦ Il est déluré et malicieux. 5.
Saisit le blasé. — Est chansonné avec son
roi. 6. Symbole. — Bien marqué. — Trou
à boulin. 7. Cages à poulets. 8. Se dresse
avec la plume. — Se donner beaucoup de
mal. 9. Précède la conclusion d'une fugue.
— Pronom. 10. Règle. — Ville de Sardaigne.

VERTICALEMENT
1. Peuplaient l'Elysée. — Orient. 2. Un

peu d'eau-de-vie. 3. Monument d'Athènes. —
Préposition. 4. Sur la côte de Malabar. —
Le bar en fait partie. 5. Un peu d'eau qui
court. — Possessif. — Se répète pour inte r-
rompre. 6. Se remplit à la voix des sirènes.
— Enveloppes solides. 7. Sans accidents. —
Abats. 8. Interjection. — Buvait par ordre.
9. Femme d'Athamas. — Produire un effet.
10. Tâches. — Ecarte au moins deux cho-
ses.

Solution dn No 251

SAMEDI 5 AOUT 1967
La matinée commence avec des influences actives et dynamiques, mais violentes et
agressives ; l'après-midi sera instable et agité.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature difficile , très emportés, vio-
lents, agités et instables ; ils se feront ainsi de nombreux ennemis.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez l'excès d'activité. Amour :
Vous pou rrez prolonger une bonne période.
Affaires : Modérez votre agressivité.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Protégez le nez et la gorge. Amour :
Montrez prévenance et gentillesse. Affaires :
Manifestez votre esprit de coopération.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne changez pas vos bonnes habi-
tudes. Amour : Le moment de surveiller vo-
tre attitude est venu. Affaires : Gardez-vous
des contacts avec des personnes douteuses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Variez davantage votre nourriture.
Amour : Soyez en garde contre les tenta-
tions. Affaires : Ne craignez point d'être en-
treprenant.

LION (23/7-23/8)
Santé : Méfiez-vous des troubles congestifs .
Amour : Evitez de vous montrer jaloux.
Affaires : Choix entre plusieurs sollicitations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Mastiquez mieux vos aliments.
Amour : Vous saurez ce que pense votre
partenaire. Affaires : Bonnes conditions.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bon équilibre . Amour : Méfiez-vous
d'être entraîné malgré vous. Affaires : L'en-
tourage paraît bien disposé à votre égard.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Sobriété et mesure. Amour : Conser-
vez suffisamment d'indépendance. Affaires :
La chance peu t jouer en votre faveur.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites un peu plus d'exercice. Amour:
Ne vous laissez point abuser par les paro-
les. Affaires : Petite épreuve.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs dans les articulations.
Amour : Indiquez à l'être aimé la marche
à suivre. Affaires : Ne vous pressez pas ou-
tre mesure.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tendance aux crampes. Amour : Te-
nez compte des sentiments familiaux. Af-
faires : Tenez-vous à l'écart des personnes
bavardes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Méfiez-vous des mets fermentes.
Amour : Dissipez les petits malentendus.
Affaires : Tenez-vous au-dessus des querelles.

du 6 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVENGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. J.-Ph;

Ramseyer. ' • " ' 
¦ ¦'• ei ¦ m» ¦.

Temple du bas : 10 h 15,' sain te cène ,
M. G. Deluz.

Ermitage : 9 h , M. A. Perret.
Maladière : 9 h, M. G. Deluz.
Valangines : 10 h 15, M. A. Perret
Cadolles 1 10 h, M. D. Michel.
Chaumont : 9 h 45, M. Th. Gorgé.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach. Di-

manche des baptêmes.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr
H. Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Pas de cultes.

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 evangélique libre, Neuchàtel. —
9 h , 30, culte et cène, M. Samuel Dind ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix . —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Eugène Char-

let.
Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, av.

J.-J. Rousseau 6. -— 14 h 30, Bummel auf
den Chaumont ; 20 h 15, Gottesdienst mit
Abendmahl. Dienstag, 20 h 15, Tonbilder
ùber das Predigerseminar St. Chrischona.
— 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 an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue 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 advenriste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie T.
— 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 ; 11 h, jeûne et
témoignages.

Action bibli que, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte M. Ch. Auberson.

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

Eglise evangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans , d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.

CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,
Relaxe-toi chérie. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Django. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Le Gendarme de

Sain t-Tropez. 16 ans ; 17 h 30, I Cava-
lier! délia vendetta.

Studio : 15 h et 20 h 30, Qu 'as-tu fait à
la guerre papa ? 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Certains l'aiment
chaud. 18 ans ; 17 h 30, Armi con tre la
legge.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Rancho Bravo.
16 ans ; 17 h 30, Le Glas du hors-la4oi.
16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.
En cas d' absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Dès 19 h , au dimanche à minuit.

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

phie à Neuchàtel.
Palace : 15 h et 20 h 30, Relaxe-toi chérie.

18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Django. 18 ans.
Rex : 15 h et 20 h 45, Tout l'or du monde.

16 ans ; 17 h 30, I Cavalieri delta ven-
detta.

Studio : 15 h et 20 h 30, Qu'as-tu fait à
la guerre papa ? 16 ans.

Bio : 16 h et 18 h, Armi contro la legge ;
20 h 30, Certains l'aimen t chaud. 18 ans.

Apollo : 14 h 45 ct 20 h 30, Rancho Bra-
vo. 16 ans ; 17 h 30, Le Glas du hors-la-
loi. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Concert - Saint-Maurice. De

23 h à 8 h , en cas d'urgence, le pos te
de police indique le pharmacien à dispo-

sition. En cas d'absence de votre méde-
cin , veuillez téléphoner au poste de police

No 17.

PESEUX
SAMEDI

CINÉMA. — Cinéma de ta Côte, 17 h l5 ,r
La Congiura dei Borgia ; 20 h 15 : La
Foire aux cancres.

DIMANCHE
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 15 : Le Diable dans la peau ;
17 h 15 : La Congiura dei Borgia.

VAL-DE-TRAVERS
SAMEDI

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30:
Les Heures nues.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Pianos mé-
caniques.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Quand l'ins-
pecteur s'emmêle.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :

Le Italiane e l'amore ; 20 h 30 : Les
Heures nues.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30, Les
Pianos mécaniques ; 17 h ! I Tre Sergenti
dei Bengala.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Tête du
client.

DIMANCHE
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : film italien ; .

20 h 15 : Une fille dans la bataille.

SAINT-BLAISE
SAMEDI

CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Les Tam-
bours de la guerre.

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

Les Tambours tle la guerre.
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SAMEDI
17.25 Vacances-jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Alphabétiquement vôtre.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Max la menace

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Les Girls de Tajarazuka

Spectacle de variétés japona ises.
21.50 Le Saint présente

Les Championnes.
22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.
22.55 Vivre au Canada.

DIMANCHE
15.15 Eurovision, Nurburgring

Championnats du monde, formule 1,
Grand prix d'Allemagne.

16.45 Fête fédérale de gymnastique Berne
1967.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée

Feuilleton.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Vive la vie

Trois femmes dans la maison.
21.15 II Filosofo di Campagna

Opéra de Baldassare Galuppi.
22.05 Zoltan Kemeny

Film de Roy Oppenheim.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
12.30 Roy Roggers.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Championnat de France de natation.
18.15 Magazine féminin.
19.00 Micros et caméras.
19.25 Programme non communiqué.
19.40 Suivez le guide.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Impossible n'est pas français.
20.50 LTIe au trésor

Feuilleton.
21.15 Un esprit soupçonneux.
22.25 Vous souvenez-vous.
23.10 Vï'ith hands towards the happy sky.
23.35 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.
13.50 Encyclopédie de la mer.
14.40 Impossible n'est pas français.
15.10 Championnat de France de natation.
15.40 Impossible n'est pas français.
16.00 Championnat de France de natation.
16.20 Impossible n'est pas français.
16.40 Championnat de France de natation.
17.40 Impossible n'est pas français.

DES SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 AOUT
18.10 La Grande Caravane

Film.
19.00 Impossible n'est pas français.
19.30 Saturnin Belloir

Feuilleton.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.35 Le Roi et quatre reines

Film.
21.35 Sérieux s'abstenir.
22.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

SAMEDI
19.45 Le jeu des trésors sur 625 lignes.
19.55 24 heures actualités.
20.05 La Vie commence à minuit

Feuilleton.
20.30 Les Olympiades du music-hall.
21.20 Gant de velours.
22.10 Mademoiselle Pygmalion.

DIMANCHE
19.55 24 heures actualités.
20.05 La Vie commence à minuit

Feuilleton.
20.30 De fil en aiguille.
22.40 Des agents très spéciaux.

SAMEDI
17.15 , magazine international des jeunes.

17.45 , benvenuti  in Italia. 18.15 , latin touch.
18.40, Hucky et ses amis. 18.55 , téléjour-
nal. 19 h , hors des nuages , publicité. 19.30,
le monde de la montagne. 19.45, propos
pour le dimanche. 20 h , téléjournal , publi-
cité. 20.20, Au bar du Requin. 21.20 , Le

Musée dn crime. 22.35, téléjournal. 22.45,
orchestre Lionel Hampton.

DIMANCHE
15.15, Eurovision, Nurburgring, champion-

nats du monde formule 1. 16.45, chronique
agricole. 17.15, dimanche entre cinq et six.
18.10, pou r les amis des animaux. 18.40,
résultats sportifs. 18.50, cabaret Loosli Bû-
cher et Co. 19.10, musique, music. 20 h ,
téléjournal. 20.15, Lydia doit mourir. 21.35,
J.-S. Bach, concerto. 21.55, informations du
téléjournal.

SAMEDI
14.25, informations. 14.30, Les Neu f de

Chœur. 15 h, Beat de Londres. 15.35, in-
termède folklorique. 16.20, vacances musi-
cales. 17.10, service religieux catholique.
17.45, télé-sports. 18.30, programmes régio-
naux. 20.15, Der Komôdienstadel. 22 h,
loto. 22.05, téléjournal , message dominical.
22.20, Lekarstwo na Miiosc. 22.35, informa-
tions.

DIMANCHE
11.30, chrétiens et confiance en Dieu.

12 h, tribune des journalistes . 12.45, mi-
roir de la semaine. 13.15, magazine régio-
nal hebdomadaire. 14.40, pou r les enfants.
15.15, 7me grand prix d'Allemagne automo-
bile. 16.45 , Hocus-Pocus. 17.30, Orient et
Occident en Ethiopie. 18.15 , télé-sports,

jja 19 h , miroir du monde, télé-sports. 20 h,"y téléjournal , météo. 20.15 , Le Trouvère , opé-
§a ra. 22.25, Elle 67. 23.1.0, informations-mé-

téo.
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ZURICH
(COUBS DB CLOTUBB)

OBLIGATIONS 3 août 4 août
3 % Fédéral 1949 . . 92.— d 92.— d
2 % %  Féd. 1964, mars 92.25 d ' "  92 25 d
3 % Féd. 1966, Juin 90.75 90.50
4 K% Fédéral 1965 . 96.25 d -96.35 d
4 >/a% Fédéral 1966 . 98.25 d 98.50 d

ACTIONS
Swissair nom 816.— 821. 
Union Bques Suisses . 2650.— 2675 
Société Bque Suisse . 2020.— 2035 
Crédit Suisse 2185 2185 —
Bque Pop. Suisse . . 1330.— 1330 
Bally 1110.— d liss!—
Electro Watt 1310.— 1330 
Indelec 870.— 870 — d
Motor Colombus . . . 1100.— 1130 
Italo-Suisse 216.— 216! 
Réassurances Zurich 1465.— 1465 Winterthour Accld. . 722. 72* Zurich Assurances . . 4130 d 4220 —Alu. Suisse nom. . . . 2980.— 299o]—Brown Boverl 1470.— 1500.—
Saurer 860.— 870.—Fischer 775 _ 775 _
Lonza • ¦ • • 930.— 930.—Nestlé porteur . . . .  1970. 1975. 
Nestlé nom 1445!— 1460.—Sul261 3100.— 3100.—Oursina 3340. 3330. 
Aluminium Montréal j25 125 
American Tel & Tel 226.— 226i </ •
Canadlan Pacific . . . 291. 288. 
Chesapeake & Ohlo . 305! 305, 
Du Pont de Nemours 559, 574] 
Eastman Kodafc . . . 555' 557] 
Ford Motor 234.— 233.—
General Electric . . . 457. 452. 
General Motors . . . . 37g. 374. 
™ 2210.— 2205 —
International Nickel 455. 459. 
Kennecott 220 '/i 218 Vi
Montgomery Ward . 106. 112. 
Std OU New-Jersey . 280! 281.—
Union Carbide . . . .  233] 234.—
U. States Steel . . . . 207! 204.—
Machines Bull . . . .  44. 44 >/i
Italo-Argentlna . . . . 27 Vi 27.—
Philips 119.— 118.—
Royal Dutch Cy . . . 158.— 158 '/.
Sodec 225.— 225.—
A. E. G. 4i9._ 425.—
Farbenlabr. Bayer AG 151. 153. 
Farbw. Hoechst AG 222. 223 Vi
Mannesmann 134 y, 140 '/«
Siemens 229.— 237.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6440.— 6450 —
Ciba, nom 4670.— 4665.—
Sandoz 6150.— 6250 —
Geigy nom 2925.— 2940.—
Hoir .-La Roche (bj) .77400.— 77800 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1115.— 1115.—
Crédit Fonc. Vaudois 740. 740. 
Rom. d'Electricité . 385.— 380.— d
Ateliers constr. Vevey 595.— d 600. 
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 3 aoat 4 août

Banque Nationale . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640. d 640. d

I La Neuchàteloise as.g. 1220.— o 1220.— o
[ Appareillage Gardy . 200^— d 200.— d

C&bl. élect. Cortalllod 7700.— d 7700. d
1 Cabl. et tréf . Cossonay 3300. 0
1 Chaux et dm. Suis. r. 3300.— o 460.— d

Ed. Dubied * Cie S.A 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland . . . 3200.— d 3150. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1175. d
Suchard Hol. S.A. *B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchfttel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2M, 1932 92.75 d 92.75 d

l Etat Neuch. 3Vâ 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4'/i 1965 97— d 97.— d
Com. Neuch. 3%, 1947 95.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds S Vi 1946 98.— d 98.— d
Lo Locle 3\i 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3V» 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3H 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3H i960 89.25 d 89.25 d
Suchard Hol. 314 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 88.— d 88.— d

Cours des billets de banque
r fu  i août 1967

France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 'tt
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.— 121.60
Autriche 16.60 16.90

Marche libre de l'or
Pièces salisses 45.— 47.50
Pièces françaises . . .  43.:— 46.—
Pièces anglaises . . . 43.— 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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C 1966 , Copyright  by Cosmopress , Genève.

SAMEDI
— LES GIRLS DE TAKARAZUKA (Suisse, 20 h 20) : 450 artistes expriment le Japon

traditionnel et moderne.
— UN ESPRIT SOUPÇONNEUX (France , 21 h 15) : Pour ceux qui aiment les in-

trigues policières.
— VOUS SOUVENEZ-VOUS (France , 22 .h 25) : L'émission présentée par la Suède

au dernier Festival de Montreux.
— VIVRE AU CANADA (Suisse, 22 h 55) : Le Québec... une actualité brûlante.

DIMANCHE
— NURBURGRING (Suisse, 15 h 15) : Mieux que si vous y étiez.
— ÉMISSION RELIGIEUSE (Suisse, 19 h 15) : Le monde des prisonniers .
— LE ROI ET 4 REINES (France , 20 h 35) : Un film d'aventures aux multiples re-bondissements .
— SÉRIEUX S'ABSTENIR (France, 21 h 35) : Un commentaire est inutile.
— ZOLTAN KEMENY (Suisse, 22 h 05) : Un artiste qui a adopté notre pays.

J.-C. L.

Relations par correspondan ce
Tous Ages, tous mil ieux, tous sujets I
Amitié, sentiments, profession, culture,
commerce, échanges, etc.

Correspondant (e) s dans tous pays. Un
club « dans le vent » dans un monde
moderne 1 Idées noires ; solitude, pré-
jugés, combattus et vaincus.

Documentat ion : CLUB EUROPÉEN —
B. P. 59 — A u b c r v i l l i c r s  (F rance ) .
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Ouvert Neuchàtel ç f
le samedi matin (038) 5 44 04 1̂

Dimanche B août 1

LES 2 TUNNELS ||
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard s

Départ : 5 heures Fr. 40.— I
(Carte d ' ident i té  ou passeport) |

LE LŒTSCHENTAL 1
Lœtschberg - Blatten - le Valais ¦ r

Départ : (i h 30 Fr. 33.—

Mardi 8 août 

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel  et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—
(Carte d ' iden t i té  ou passeport )

LA IERME-ROBERT
Départ  : 13 h 30 Fr. 7.50
HpwwiB MU*"1 '¦wwyTg^w^l̂ ^g^Mla^ **Jt'̂ ag|1̂ —""̂ m

Mercredi 9 août. '

' LAC BLEU-KANDERSTEG I
Départ : 7 h 30 Fr. 20.— |

9.8 Chasserai Fr. 10.—
10.8 Vallée de Conche-Grimscl Fr. 32.—
10.8 Lac Saint-Point Fr. 15.—
11.8 Chutes du Rhin Fr. 28.50
12.8 Rochers-de-Naye Fr. 25.50
amrwM-wyujm,nmw« .1 ii w^aktutiMWfctHO^saa

Lugano - Stresa
8-10 août , 3 jours Fr. 1(15.—

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

Tunnels : Mont-Blanc
ct Grand-Saint-Bernard

22-23 août , 2 jours Fr. 95.— |

Renseignements  et inscriptions : Û

Autocars Fischer ^""325 21 I

«B|
L'annonce
reflet vivant
du marché

-i-x Pour tlemain
Q*&t ni» excellent

Ail POULET... I
t ^ \Wïï^ilJ&!^iGM frais dn pays

[ '*'S€<jT2P*lE' de notre abattage quotidien He

[; ^B-»-^  ̂ LE MAGASIN SPÉCIALISE ÏÏÏ

LEHNHEUR FRèRES I
vous donnera satisfac t i on

l Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 1

SPÉCIALISTES JÉÉk
en teintures wÊ ||p
et permanentes ^W

donnant à votre coiffure l'éclat et le mou-
vement que vous recherchez

Salon de coiff ure

A. GOEBEL
Trésor 1 Tél. 5 21 83

E X G U R sToNs I i
Départ du quai dn Port WBy ',

DIMANCHE 6 AOUT H

LES BAUBÈRES M

BALE ET LE ZOO M
Entrée non comprise "

Départ : 8 heures Fr. 21. H

KA1VBEBSTEG - I
LAC BLEU H

Départ : 8 heures Fr. 20. |
COL BU GUR1VIGEL

par Frihourg - Schwefeiberg - '
Berne

Départ : 13 h 30 Fr. 16.50

GRUYÈRES
avec tour du lac

Départ : 13 h 30 Fr. 15. 

LUNDI 7 AOUT
MAISON - MONSIEUR

Départ : 14 heures Fr. 8. 

FERME-ROBERT
aller par la Tourne

Départ : 14 heures Fr. 7.50

8.8 Vieil-Armand Fr. 28.50
8.8 Berne - Gurten Fr. 13.—
8.8 Macolin Fr. 9.50
9.8 Les deux tunnels  Fr. 40.—

l 9.8 Lac des 4-Cantons Fr. 27.50
I 9.8 Weisscnstein Fr. 16.—
I 9.8 Saut-du-Doubs Fr. 9.50

1 VOYAGES de 2-3 jours :
¦ TYROL - ALPES BAVAROISES
¦ VADUZ - FUSSEN
DM . 2 j. : 7-8 août Fr. 115. 
R VAL-D'AOSTE - STRESA
>¦ - ILES BORROMÉKS

H 2 j. : 12-13 août Fr. 110.—
|R 1, GOTTHAHD
!lm SAN BERNARDINO OBKHALP

S^ ^^ ^ fi  Programmes - Inscriptions

Il 1036156262

\ Dès dimanche à 14 h 45 pour 4 jours

1 LA PAROLE ï '̂ MË
1 EST AU COLT I -̂ ^H
M avec AUDIE MURPHY BL'̂ * 

^̂ P

j-'- l  Un cadre hallucinant... %Êt

I En 5 à 7  ̂ à 17 h 30 
16

D!ns S
1 LE GLAS DU HORS-LA-LOB §

avec Rod CAMERON M

i \ Dur comme de l'acier... Kj
i ! explosif comme de la dynamite ! m

1 ~Î8~IH  ̂
FESTIVAL

I ANS I^ H ^^ BILLY WILDEE §
Wi lïSt'ÏÏÊ K H l  1 ¦ Faubourg du Lac 27 -2^588 88

1 ̂ ^̂ ^̂
E
JCTAINS

L'AIMENT 1
" DÈS LUNDI 15 h - 20 h 45 

" 
j 

V H M U 1/ 
g

1 1 MARDI 20 h 45 - MERCREDI 15 h - 20 h 45 | '\\ 7 
" i !' '

9, CHARLES LAUGHTON - MARLÈNE DIETRICH - TYRONE POWER §H
t | ] dans le plus étonnant des « SUSPENSES » PARLÉ FRANÇAIS I

TÉMOIN A CHARGE t "6 ANS | I

m DE LUNDI A VENDREDI A 18 h 40 le chef d'œuvre de JEAN COCTEAU \¦ L'ÉTERNEL RETOUR . . I
"¦'J JEAN MARAIS - MADELEINE SOLOGNE I 16 ANS I I ;

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

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

(038) 6 46 52.

Mikron-Hœsler S. À.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.
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i Aujourd'hui dernière - DE FUNES î

ï LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ i

CESSATION DE COMMERCE
A la Ménagère, Place Pury 2

Famille Gilbert Perrin

remercient vivement leur c lientèle de la con-

f i a n c e  et de la f i d é l i t é  qu'elle leur a témoi-

gnées pendant de nombreuses années.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
i! fr. 50, chez Mme
Henri Gambarlni,

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



Gros Incimciî© dois
un magasin à Zurich

SUISSE ALEMANIQUE

Il a fallu près de deux heures aux pompiers pour maîtriser cet énorme
brasier. Les dégâts sont évalués entre 400,000 et 500,000 francs.

(Photopress)

(ATS). — Jeudi soir, le feu s'est dé-
claré dans la maison Schmidheiny, à
Zurich , détruisant l'étage supérieur et

provoquant des dégâts considérables.
L'alerte a été donnée par deux em-

ployés du restaurant « Zur Katz ». Bien
que le poste permanent équipé de moto-
pompes et de six lances d'incendie soit
immédiatement intervenu, l'étage supé-
rieur a été rapidement la proie des
flammes. Le travail des pompiers a été
rendu difficile du fait de l'énorme
fumée. Le feu a trouvé un aliment
surtout dans les archives des grands
magasins « EPA ». Ce n'est qu 'à 23 h 15
que le feu a été maîtrisé, mais des
flammèches étaient encore visibles à
minuit. La cause du sinistre n'est pas
encore déterminée. Attirée par les lu-
eurs qui se reflétaient dans le ciel,
une foule énorme s'était amassée au
centre de la ville.

Le Conseil fédéral définit sa politique
pour l'aide aux pays du tiers monde

La situation actuelle provoque un gaspillage insensé

Il demande un prêt de 52 millions en faveur
de l'Association internationale de développement

De notre correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil fédéral propose aux Chambres de l'autoriser à accorder un prêt

de 52 millions à l'Association internationale de développement (IDA). Le message
saisit l'occasion d'examiner le contexte économique général dans lequel s'inscrivent
les efforts d'aide au développement, ct d'esquisser une conception suisse dans ce
domaine, particulièrement en ce qui concerne l'aide financière aux pays neufs.

Les problèmes de politique commerciale
concernant ces pays seront traités dans un
prochain message sur les résultats du Ken-
nedy-Round. D'une manière générale, la
Suisse doit tendre à intensifier son effort
en faveur du tiers monde, et chercher sur-
tout à le rendre plus efficace ; tel est le
but des efforts entrepris sur le plan inter-
national et auquel nous envisageons de
nous associer plus étroitement.

L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT
ET SON CONTEXTE

Dans un premier chapitre, le message du
Conseil fédéral analyse l'influence de la
Communauté internationale sur le dévelop-
pement économique du tiers monde, et pas-
se en revue les efforts entrepris depuis la
fin de la dernière guerre. Si les résultats
en sont décevants, c'est en bonne partie
parce que les pays neufs ne parviennent
pas à créer des moyens d'investissement
nationaux, ou qu'ils consacrent l'aide étran-
gère à des réalisations de pres tige qui ne
contribuent guère au progrès réel .

Les prêts de l'étranger s'accumulent, et
si l'évolution devait se poursuivre de la
sorte, à partir de 1975, les prêts étrangers
ne suffiraient même plus à couvrir les in-
térêts et les amortissements des prêts anté-
rieurs ! C'est dire que l'on va au-devant de
problèmes de financement énormes.

Les gouvernements des pays développés,
des pays en voie de développement, et les
institutions spécialisées se sont dès lors fixé
pour tâche de rechercher les solutions les
plus équitables à ces problèmes complexes,
dont le rapport donne un tableau remar-
quable.

Pour assurer les financements extérieurs
indispensables au tiers monde sans mettre
en péril leur développement et en encou-
rageant au t an t que faire se peut leur effort
dont le rapport donne un tableau remar-
propre , il convient de limiter les inconvé-
nients des différentes formes actuelles de
transferts financiers, notamment du point
de vue du service de la dette, d'harmoniser
les politiques et les pratiques des pays
industrial̂ . de renforcer le rôle d'intermé-
diaire ei le contrôle joué par les institu-
tions financières in ternationales de carac-
tère mondial ou régional, enfin d'accroître
l'apport net de ressources financières ex-
térieu res aux pays en voie de développe-
ment.

En fait, il s'agit d'élaborer et d'appli-
quer une politique globale et concertée de
développement. La situation actuelle pro-
voque un gaspillage insensé. Il faut mettre
au point, sur le plan international, en col-
laboration avec les institutions économi-
ques et financières spécialisées, les grandes
lignes des politiques, des plans et des pro^'
grammes de développement, coordonner les
diverses actions en les adaptant aux objec-
tifs et aux efforts propres des pays du
tiers monde, éviter que, faute de syn-
chronisation préalable, des mesures en soi
judicieuses soient compromises et vaines.
Cela n'exclut pas la poursuite d'entreprises
comme la formation de cadres, les actions
locales immédiates. Mais un travail d'en-

semble se révèle indispensable si l'on veut
aboutir à de résultats valables.

LA SUISSE ET LES PAYS
EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Cela posé, le message du Conseil fédé-
ral rappelle que la Suisse est au monde
un des seuls pays industrialisés dont les
rapports économiques et financiers avec le
tiers monde remontent à plus d'un siècle,
mais sans avoir jamais été fondés sur des
rapports de dépendance politique. Notre
pays doit à sa tradition d'universalité dans
ses relations économiques extérieures, et à
l'esprit d'entreprise de ses citoyens, expa-
triés en grand nombre, d'avoir pu nouer
très tôt des liens avec quantité de pays de
l'hémisphère sud. Ces relations commercia-
les ont été bénéfiques pour les deux parte-
naires.

L'importance des Investissements privés
suisses à l'étranger n'a cessé de croître, et
la création d'usines suisses a joué un rôle
décisif pour le développement de bien des
cités et des régions.

« Si plusieurs investisseurs ont retiré et
continuent à retirer des avantages de cette
extension de leurs activités, les risques
grandissants constituent aujourd'hui un
frein. » Or, cette forme de coopération
demeure indispensable. Le Conseil fédéral
proposera de la soutenir par une garantie
aux investissements : le texte de loi à cet
effet en est au stade consultatif. Elle cher-
che à développer également les accords
bilatéraux de protection et d'encouragement
des investissements de capitaux privés, elle
soutient une procédure d'arbitrage et de
conciliation des différends concernant des
investissements.

Les moyens financiers mis par la Suisse
à la disposition des pays en voie de dé-
veloppement ont représenté, en 1965, quel-
que 400 millions de francs, dont les quatre
cinquièmes sont constitués par des ressour-
ces d'origine privée. Selon les statistiques
de l'O.C.D.E. servant de base aux calculs
comparatifs entre les apports de divers
Etats, l'apport suisse a même été de 458
millions, toutes coopérations techniques pu-
bliques et privées comprises.

Cela représente 0,93 % du revenu na-
tional. La Suisse n'a donc pas encore at-
teint l'objectif de 1 % fixé par l'organi-
sation internationale. Quant aux conditions
et aux modalités des prestations suisses au
titre de l'assistance financière, déclare le
message, elles sont encore éloignées des
normes souhaitables : intérêts et délais de
remboursement sont plus lourds.

ASSOUPLISSEMENT
-¦ Le Conseil fédéral envisage donc d'as-
souplir certaines conditions et de , dévelop- .
per les formules, dev. .cqopératiçjn financière»,,
dans le sens souhaité par les organisations
internationales spécialisées. .

Il faudra probablemen t aller plus loin
encore : le Conseil fédéral cite comme con-
tributions éventuelles futures de notre pays
l'octroi de crédits bilatéraux à long terme
à des conditions particulièrement souples,

la participation financière à des Institutions
multilatérales, et une politique commerciale
conforme aux conclusions du Kennedy-
Round , qui tienne mieux compte, notam-
ment dans la fixation des prix des matières
premières , des besoins des pays neufs qui
les fournissent.

Chacune de ces mesures fera , le moment
venu , l'objet d'un examen approfondi en
liaison avec tous les milieux intéresses.
Notre pays adhérera prochainement au co-
mité d'aide au développement de l'O.C.D.E.,
dont les membres étudient en commun les
problèmes de fond relevant de t ce sec-
teur.

DANS L'IMMÉDIAT
Dans l'immédiat, le Conseil fédéral pro-

pose d'octroyer un prêt à l'I.D.A. Cette
• Association internationale de développe-
ment » est un fonds autonome relevant de
la Banque mondiale. C'est la plus impor-
tante institution internationale accordant des
aides financières à des conditions modérées
et non commerciales. Notre pays ne peut
en être membre, n'appartenant pas 'à la
Banque mondiale. Mais la Suisse est ce-
pendant l'unique pays non-membre à avoir
été admis dans le cercle des Etats auxquels
peuvent être adjugés des projets financés
par la Banque mondiale ou par l'I.D.A. :
ce traitemen t particulie r est d'une impor-
tance primordiale pour le maintien de la
capacité de concurrence de nos entreprises
dans les pays en voie de développement.
Et c'est aussi pour continuer de bénéfi-
cier de ce traitement préférentiel que la
Suisse doit développer sa collaboration avec
ces grandes institutions internationales, en
leur accordant des prêts nouveau x et en
assouplissant les conditions de prêts anté-
rieurs.

Tel est l'objet pratique du message. II
en ressort d' ailleurs que la contribution
suisse demeu re modeste au regard de l'ef-
fort fourni par des pays analogues comme
la Suède ou le Danemark.

Telles sont les grandes lignes d'un docu-
ment extrêmement dense, qui a le mérite
de poser dans toute leur ampleur les pro-
blèmes d'assistance technique et d'aide au
développement, et auquel il faudra désor-
mais se référer chaque fois que se trouve-
ra en jeu la politique suisse en la matière.

INTÉRIM

Deux nouveaux cas
de rage dans le canton

de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (UPI). — Le nombre

des cas de rage constatés depuis le mois
de mars dernier dans le canton de
Schaffhouse est maintenant  de 13, deux
nouveaux cas ayant fait leur apparition
ces jours, d'après une communication
de la direction de l 'hygiène, à Schaffhou-
se. Ges deux cas ont été relevés dans la
région du Hauenthal pour le premier et
dans la commune de Opfertshofen , pour
le , second. Ce sont deux renards sus-
pects' qui ont été abattus et envoyés à
la clinique vétérinaire de Berne qui a
constaté que les deux bêtes avaient cer-
tainement la rage. La population des ré-
gions intéressées est invitée à se con-
former strictement aux mesures de pro-
tection en vigueur.

L'auteur suisse Pierre Genève
reçoit à Paris la médai!!e d or

du roman d'espionnage

GENEVE

Globe-trotter devenu le père tranquille de l'aventure

( s p )  Un romancier suisse vient de
se mettre en évidence... et , ce qui
mieux est , à Paris, paradis de l'édi-
tion en tous genres. Cet homme heu-
reux, c'est M. Pierre Schweitzer, alias
« Pierre Genève », un romancier sp é-
cialisé dans l' esp ionnage , et qui dis-
tille le grand f r i sson  à chaque page.

Pierre Schweitzer, f i l s  d' une mère
vaudoise et d' un p ère jurassien, f u t
un extraordinaire g lobe-trotter.

Il  se distingua — bien involontai-
rement — en entrant par erreur en
Russie soviétique après avoir navigué
clandestinement — c'est-à-dire à fond
de. cales — sur un chalutier suédois.
Lçs Rus.sfis .J e jetèrent e n .  prison, le
prenant pour  un esp ion capitaliste...

Ç̂'est ce qui lui donna l 'idée d'écrire
dés romans" d' esp ionnage ' dans ' les-
quels ce qui se pa sse derrière le
rideau de f e r  tient une grande p lace.

UNE VIE MOUVEMENTÉE
Tour à tour débardeur à Hong-kong,

guide à San-Francisco, trappeur en
Alaska, braconnier en Argentine, garda
du corps d' un g énéral exilé en Ecosse,
dresseur de kangourous en Australie,
Pierre Genève , grand bourlingueur, f i t
une amp le moisson de souvenirs, qu 'il
exploite aujourd'hui, dans le calme de

son pavillon de la banlieue parisienne,
où il mène une vie quasi monacale.
Pierre Genève est devenu le père tran-
quille du roman d'aventures.

I l  a cependant accepté de sortir
de sa tanière pour  répondre aux hon-
neurs qui lui étaient fa i t s, à Paris,
où vient d'être couronné son dernier
roman : « Pani que à la Jamaïque ».

C'est Mme Pierre Messmer, la f e m -
me du ministre de la guerre, qui lui
a remis sa médaille d' or, en présence
du Tout-Paris des lettres et des arts.

Pierre Genève , qui a choisi ce pseu-
donyme transparent pour bien révéler
ses t origines suisses, est le créateur
ait siipètmàn' de ' l 'Intelligence service,
Stanley  Pope , l'as des as de là < Spé-
cif ie- Branch e, ' lm  gars ' :- qïii enfoncé *
James Bond lui-même, et que Petula
Clark , elle-même, a mis en chanson.

(sp) Le bilan de la montagne qui tue
dans la région chamoniarde donne à ré-
fléchir. On compte en effet , depuis le
ler avril, 18 morts, 2 disparus (consi-
dérés comme perdusj  et 28 blessés griè-
vejnent atteints. A cette tragique énumé-
ration, il faut  encore ajouter la mort
d'une adolescente de 16 ans qui est
tombée dans un torrent et dont le corps
n'a pas été retrouvé. Les deux dispa-
rus sont des alpinistes allemands qui
s'étaient engagés dans le massif du
Mont-Blanc et dont on a perdu toutes
traces.

Parmi les blessés : 5 jeunes garçons de
moins de 18 ans. A noter que ce bilan
serait trois fois plus meurtrier sans
l'efficacité des secours assurés par les
hélicoptères de la protection civile, les
nouveaux « Saint-Bernards » de la hau-
te montagne.

Depuis le 1er avril :
18 morts dans la seule
région de Chcsmonix

LA TRAGÉDIE DE L'INN

Le pont s'effondre à la suite d'un éboulement, au moment même où passe
nne voiture... C'est la tragédie de l'Inn, aux Grisons. Comme nous l'avons
annoncé dans nos précédentes éditions, les recherches ont été difficiles.
Il a fallu plusieurs jours pour retrouver l'épave de la voiture et la remonter
ensuite sur la berge. A l'intérieur : les cadavres de deux touristes allemands.
Les recherches pour retrouver d'autres autos qui seraient tombées du même
pont, près de Strada, ont été suspendues. Aucune annonce de disparition

n'a été signalée à la police. (ASL)

¦CONFEDERATION»

Des mesures d'assainissement
vont entrer en vigueur

ZURICH (ATS). — A l'occasion de
l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la Nouvelle compagnie
de réassurances, Genève, qui s'est tenue
à Zurich, le conseil d'administration
a fait savoir que la société avait perdu
23,6 millions de francs .

Cette assemblée générale extraordi-
naire était suivie d'une conférence de
presse. L'assemblée était  présidée par
M. Gsell , vice-président, qui remplaçait
le président W. Koenig, malade.

Le capital de la société est de 14 mil-
lions. Les sociétés « Helvetia incendie
Saint-Gall » et «Mobilière suisse Berne»
en détiennent une part importante. Le
directeur général M. Moor, n'a jamais
donné connaissance du déficit au con-
seil d'adminis t ra t ion, ce qui a entraîné
sa suspension.

La situation a été examinée avec le
Bureau fédéral des assurances, et un
plan provisoire d'assainissement a été
établi. Il prévoit lifte rédiietion du ca-
pi ta l  et de nouveaux emprun t s .

Le conseil espère pouvoir soumet t re
à une prochaine assemblée générale le
plan dé f in i t i f  d'assainissement.  Lors de
la discussion, il a été quest ion notam-
ment du contrôle de la fiduciaire, dont
l'efficacité a été contestée. II fut en
outre précisé que l'organisation de la
compagnie sera complètement revisée.

Un trou de 25 millions
à la Nouvelle
compagnie de

réassurances, Genève

ZUK1CH (ATS). — L'accord sur les
prix du vin qui a été signé en 1957 et
revisé en 1964 par la fédération suisse
des négociants en vins et la Fédération
des encaveurs de vins suisses d'une part ,
et la Fédération romande des vigne-
rons d'autre part , a été dénoncé par
les commerçants au 31 août 19B7.

Selon le journal  suisse des cafetiers,
il semblerait que depuis quelque temps
déjà, les producteurs ne se seraient p lu s
tenus aux conditions tle l'accord. Dans
le cas où la situation du marché était en
faveur des producteurs, on dépassa lar-
gement les prix fixés dans l'accord et ,
dans le cas contraire, où une réduction
des prix aurai t  dû être app l iquée , on
n'observa pas les condi t ions  contrac-
tuelles.

Dénonciation de
Taccord sur les prix du
vin en Suisse romande

Nouvelles financières
Léger recul de l'indice

des prix de gros
à fin juillet

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros, qui reproduit l'évolution des
prix des matières premières, des produits
semi-fabriques ainsi que des biens de
consommation s'inscrivait à 104,4 points
à la fin de juillet 1967 (moyenne de
1963 - 100).

Il a marqué un recul de 0,1 % com-
parativement au niveau atteint le mois
précédent ("" 104,5) et une progression
de 0,3 % par rapport à celui enregistré
un an auparavant (= 104,1).

La faible modification de l'indice gé-
néral résulte en particulier de mouve-
ments de prix opposés qui se sont plus
ou moins compensés en ce sens que,
d'une part , des produits agricoles im-
portants ont accusé une baisse saison-
nière de prix et que, d'autre part, les
combustibles et carburants liquides ont
continué de renchérir à la suite de la
crise au Moyen-Orient.

Onze bouquetins
foudroyés

À la frontière Vaud-Berne

77,
'éÉSSENAY (ATS). — Au cours

d'un violent orage qui s'est abattu
sur la région de Gessenay, la foudre
a frappé et tué onze bouquetins qui
se; trouvaient au sommet de la
Gummfwuh, à la frontière des can-
tons de Vaud et de Berne. Les corps
des malheureuses bêtes ont dévalé la
Gummalp et ont été découverts par
les montagnards de la région. De ce
fait une coupe sombre s'est produite
dans; la colonie des trente bouquetins
de la région.

BERNE (ATS). — La police fédé-
rale des étrangers publie chaque an-
née depuis 1958 une sta tistique sur
le nombre des Suisses à l 'étranger.
Sur la base de cette s ta t is t ique,
159,017 Suisses é ta ien t  immatriculés
auprès de nos représentat ions à
l'étranger à f in  1966. Par rapport à
l'année précédente, il y a eu une
augmentation de 2979 personnes. El-
le est la plus forte enregistrée de-
puis la fin de la dernière guerre
mondiale. Les Suisses à l'étranger
sont répartis dans 134 pays. La plus
grande émigration a été remarquée
au Canada. La colonie s'est en effe t
agrandie de 899 personnes.

La France est le pays qui compte
le plus de Suisses, puisqu'ils sont au
nombre de '35,841. L'Allemagne fé-
dérale vient en seconde position avec
22,305, les Etats-Unis en troisième
place avec 15,525 et à la quatr ième
place l'Italie avec 13,047.

Signalons enfin que les 15 pour
cent du nombre total des Suisses à
l'étranger sont représentés par des
jeunes de moins de 18 ans.

Les Suisses à l'étranger :
c'est en France qu'ils

sont le plus grand nombre

(sp,) Une septuagénaire solide comme
un rocher, Mme Ernestine Pahud , tra-
versait la chaussée de la rue de Ge-
nève, à Chêne-Bourg. Elle marchait droit
devant elle sans se soucier du trafic,
sans regarder ni à droite ni à gauche,
et en dehors d'un passage de sécurité.
Elle entra ainsi en collision avec un
étudiant  à moto, M. Georgios Tsoukas,
d'origine grecque qu 'elle renversa pro-
prement. Le motocycliste et la passante
roulèrent au sol , mais tandis que la
vieille dame se relevait aussitôt, à pei-
ne contusionnée, M. Tsoukas, lui , restait
inanimé.

Il fu t  relevé grièvement blessé et
transporté à l'hôpital avec des fractures
et lésions diverses, ct une forte com-
motion cérébrale.

Une solide septuagénaire

,(sp) Les automobilistes genevois sont
mécontents. Il est pratiquement impossi-
ble d'avancer autrement qu 'à, l'allure
d'un facteur de campagne dans les rues
du centre de la ville. Motif : celles-ci
sont embouteillées comme jamais par
l'aff lux de touristes (surtout Français)
qui se font remarquer par leur indisci-
pline, leurs mépris des règles les plus
élémentaires de la circulation, quand
ce n'est pas par leur désinvolture.

La pagaille fut  telle à la place du
Molard qu'il fallut détourner la circu-
lation. Quant aux places de stationne-
ment elles appartiennent au domaine du
souvenir... ou de l'illusion, sauf juste-
ment pour lesdits touristes qui garent
n 'importe où, sans se soucier le moins
du monde des interdictions.  Les gendar-
mes at trapent  la crampe de l'écrivain
à force de porter la main à leur cale-
pin à contravention. En pure perte d'ail-
leurs, car ces visi teurs motorisés ne tien-
nent aucun compte des amendes et des
invitations à se présenter au poste de
police. Ils savent que demain ils au-
ront changé d'horizons...

L'indiscipline des touristes
provoque des embouteillages

#YVV TOUS au vert ! S
•: Mai» ne partez pas san* «out-
:•: | erire d'abord un abonnement P

.;. :•:•'. A * spécial-vacances » si agréable
;:::. '¦%¦ t'X et si avantageux, à la

FE UILLE D'AVI S DE NEUC HÂTEL
.•-:•:•!-:•:': ••:•$••• d'une durée minimum de 12 jours, il ne
"*"°°''°° coûte que

m Ë̂̂ HJBwJP en Suisse : à l'étranger :
pour 2 semaines 3.— 4.—

rPTTTTTTTT  ̂ Pour 3 semaines 4.— 5.50
!|MBaHnM|WP pour 1 mois 5.- 7 —

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A IA
Feuille d'avis de Neuchàtel

Service des abonnements, 2001 N E U C H A T EL

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis do Neuchàte l »

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, ete. ~~ '

No et RUE 

LOCALITË : No postal 

Pay»' Dpt/Provlnce 

Payement à votre guichet / * a facturer 6 mon retour de vacance», le !

par carte perforée . i
(* Souligner ce qui convient) j
Domicile pour le paiement : !
NOM, PRÉNOM : ] |

"~̂
V No «t rue LOCALITÉ No postal X 3̂

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchàtel
de préférence )

Case postale 880

J'achèterais

portes de
garage

basculantes ou
autres.

Faire offres avec
dimensions à

Georges Blaser,
Travers.

Tél. 9 63 55.

Emile Châtel
mécanicien-

dentiste
PESEUX
ABSENT
jusqu 'au

4 septembre

Docteur Moll
ABSENT

jusqu 'au
4 septembre

¦VA LA ISI
Sur la route de Nendaz

( c )  Un grave accident s'est produit de
nuit sur la route de Nendaz. Cinq jeu-
nes, gens de cette localité âgés de 18 à
20 ans ont été blessés et tous hospitali-
sés à Sion. La machine qu'ils occupaient
dérapa sur la chaussée à la suite d'un
excès de vitesse, manqua nn 'virage et i <
alla s'écraser contre un garage de l'en-
treprise Varone' vins. ¦• «.«¦; t t

Les victimes sont MM. André Four-
nier, conducteur de l'auto, Emmanuel
Pltteloud, Michel Glassey, Henri Me-
traîller et Nestor Fournier. Le chauffeur
est le plus gravement atteint.

Excès de vitesse :
cinq jeunes gens

blessés

(cJi Un motard de la police cantonale
valaisanne le fameux hockeyeur Richard
Truffer a échappé vendredi à un grave
accident de circulation grâce à son
sang-froid et à ses dons d'acrobate.

Truffer fonçait avec sa moto en di-
rection de Martigny sur une route can-
tonale détrempée par la pluie et où il
avait l'entière priorité. Soudain une au-
to lui coupa la route à quelques mè-
tres, débouchant d'un chemin secondai-
re.. Comme il ne pouvait éviter la ma-
chine par un coup de guidon trop sec
en raison de l'état de la chaussée le
sportif sauta de sa moto en marche et
laissa celle-ci s'écraser contre la voiture.
he. motard fit plusieurs roulés-bou-
lés sur la route et se releva sans le
moindre mal. Sa machine poursuivit
sa route et alla emboutir l'auto. Les dé-
gâts matériels sont importants mais
personne n'est blessé.

Un hockeyeur
échappe de justesse
à un grave accident
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Une «Caravelle» tombe
dans un trou d'air :

ROME (ATS - AFP). — La Caravelle
« Air-France > vol 142 qui se rendait de
Paris à Beyrouth , est tombée aux alentours
du Mont-Blanc, dans un trou d'air, per-
dant ainsi mille mètres d'altitude. Au cours
de l'accident, plusieurs passagers ont été
blessés, dont 12 grièvement et 40 plus
légèrement atteints.

Le commandant de bord a aussitôt aver-
ti l'aéroport romain de Fiumicino 

^
fin que

le nécessaire soit fait pour administrer les
secours d' urgence aux blessés dès leur
arrivée .

L'avion a atterri à Fumicino à 18 heu-
res. Des ambulances ont emporté aussitôt
les blessés à l'hôpital de Santo-Eugenio.

Concurrence entre la presse eî la TV :
un cri d'alarme d'un j ournal italien

M I L A N  (A TS). — Dans un article intitulé : « Monopole TV et liberté de la
presse » , le grand quotidien milanais « Carrière délia Sera » déclare que la « coexis-
tence loyale entre la presse et la TV est menacée, mais pas par la f a u t e
des journaux » .

Le jou rnal souligne que la TV ita-
lienne a l 'intention d'augmenter les ta-
r i f s  de ses programmes publicitaires, cho-
se qui ne manquera pas d'avoir des ré-
percussions fâcheuses pour de nombreux
journaux.

En dép lorant la disparition de d i f f é -
rents jo urnaux, le journal écrit : « // y
a des intérêts politiques, moraux et cul-

turels en jeu. Il f au t  se rappeler que ,
sous un régime de liberté politique , les
journaux ne sont pas seulement l'expres-
sion et la garantie fondamentale de cet-
te liberté , mais constituent spécialement
en Italie , la seule école des adultes.

Personne ne se réjouit de la dispa-
rition d'un journal. Mais, a f in  que les
journaux puissent vivre et soient indé-
pendants, quelques conditions sont né-
cessaires. Il ne suffit pas qu'un jour-
nal ait un certain nombre de lecteurs.
Les f ra is  de production d'un journal
moderne augmentent constamment parce
que le journal meurt s'il ne s'enrichit
pas chaque jour, s'il ne se perfectionne
pas techniquement, s'il ne marche pas
avec le temps.

A ussi, sans les revenus de la publi-
cité, les journaux sont-ils condamnés à la
décadence , à l'asphyxie et à la mort,
ou alors, ils doivent se résigner à ne
p lus être des organes libres, mais de
simples por te-parole des intérêts d'un
organisme, privé ou public, qui les f i -
nance. »

M. Spuehler exalte les liens qui
unissent la Suisse romande au Québec

Lors d'un toast porté au président Daniel Johnson

BERNE (UPI). — Lorsque le président De Gaulle s'écria récemment , en pré-
sence de la foule  québécoise, « Vive le Québec libre » , /'/ provoqua une vague
de stupéfaction dans le monde qui se pro longea encore longtemps après le retour
du président de la Républi que à Paris

Le langage emprunté par le conseiller
fédéral Spuhler en répondant , mercredi
dernier, au toast du premier ministre du
Québec, f u t  considérablement plus diplo-
matique. Cela n'a d'ailleurs étonné per-
sonne.

Le chef du département politi que f é -
déral a clôturé son discours par ces
mots empreints d'une grande cordialité :
« Je lève mon verre à la santé du pre-
mier ministre, du gouvernement et du
peuple québécois et prie l'assistance de
bien vouloir s'associer à mes vœux. »

L 'UNITÉ S UISSE

Dans son discours, dont le texte a
été publié vendredi au Palais fédéral ,
le conseiller fédéral Spuehler a dit en-
tre autres : c Nombreux sont les liens
d'ordre linguistique et culturel qui rap-

prochent le Québec de notre Suisse ro-
mande, comme d'ailleurs de toutes les
régions d'expression française. C'est avec
satisfaction que nous vérifions la réalité
de ces liens par l'échange d 'étudiants
et de professeurs. Je vous apporte les
salutations de la population suisse qui
suit avec intérêt le développement impres-
sionnant de votre province. »

Le chef de la diplomatie helvétique a
poursuivi : « Tout au long de notre his-
toire, notre unité a été menacée, et si
nous avons pu résister aux forces d'at-
traction parfois bien intentionnées, par-
fo is  menaçantes, de nos voisins, cela
n 'a pas été dû à ce que certains appel-
lent le « miracle de la Suisse ».

Notre force a été une volonté déter-
minée et cimentée par les siècles de
préserver la cohésion de notre pays.
C'est cette union dans la diversité qui

a ete notre salut. De leur cote, nos
minorités luttent pour garder leur iden-
tité propre , elles doivent donner et cons-
tamment redonner la preuve de leur
existence et de leur vérité. Tout en me
gardant de vouloir généraliser trop f a -
cilement , car je sais que l'exemple de
notre petit pays ne vaut que pour lui-
même, je  désire apporter ce message au
nom d'une Confédération dont l 'histoire
date du X I H e  siècle, message de com-
préhension mutuelle et d'espérance com-
mune dans l'accomplissement des desti-
nées nationales. »

M. Daniel Johnson, premier ministre
du Québec, qui avait o f f e r t ,  mercredi ,
un dîner en l'honneur de M.  Spuhler ,
avait fa i t  l 'éloge de la Suisse : « Peu
de pays possèdent une puissance d 'évo-
cation aussi magique que le vôtre , car
votre patrie est avant tout celle de l' ac-
cueil , de la tolérance , de l 'égalité eth-
nique et de la liberté. Votre culte de
l' indépendance , c'est pour ainsi dire, de-
puis six siècles et demi, la carte d'iden -
tité de votre valeureux pe uple. Des qua-
tre langues officielles inscrites dans vo-
tre Constitution , l'une parlée par quel-
que 20 % de vos concitoyens nous est
commune. Votre pluralisme linguistique ,
plus intense que le nôtre , nous a souven-
tes fo is  incités â scruter le monde de
coexistence pacifi que de vos quatre col-
lectivités d'origine ethnique et culturelle
di f férente  au sein d' une population égale
à la nôtre , sur un territoire beaucoup
moins étendu. »

Précisant sa pensée, M.  Johnson a
dit : « L 'équité exemplaire avec laquelle
votre Confédération centenaire traite ses
minorités propose ['Helvétie à notre ad-
miration comme à celle des autres na-
tions. Unie à l 'intérieur de ses frontiè-
res, votre communauté nationale a dé-
veloppé aussi, par-delà les Al pes, un ré-
seau unique de relations cordiales avec
les peuples de la « Terre des hommes ».

Le premier ministre a relevé que, lors
du dernier conflit mondial, elle veilla
aux intérêts des quatre cinquièmes de ia
population du globe, ce qui a fai t  de la
Suisse un géant de la diplomatie inter-
nationale.

Accord a Khartoum pour la reunion
d'un sommet des chefs d'Etat arabes

KHARTOUM (AP). — Les ministres des affaires étrangères des pays
arabes ont décidé tle recommander la réunion d'un « sommet », a annoncé le
président du Conseil soudanais.

M. Mahgoub a annoncé, par ailleurs,
qu'une première réponse avait été reçue
d'Arabie séoudite à la suite de l'offre de
l'Egypte de régler son différend avec ce
pays au sujet un Yémen, mais qu'une au-
tre personne était attendue.

II n'a pas voulu donner davantage de
précisions, mais on croit savoir que la
première réponse séoudite a été jugée as-
sez encourageante pour que les ministres
recommandent la réunion d'un sommet.

L'Egypte, on le sait, s'est offert à
mettre en vigueur l' accord conclu 'à Djcd-
dah en 1965 par le président Nasser et le
roi Fayçal, qui prévoi t le retrait graduel
des forces égyptiennes.

En quittant la salle de conférence, hier
soir, les ministres bavardaien t amicalement
entre eux, mais ils ont refusé de répondre
aux questions des journalistes.

Il est peu probable que les ministres
fassent d'autres recommandations impor-
tantes que la réunion d'un « sommet » dont
ni le lieu ni la date n 'ont encore été ren-

dus publics. Son but essentiel serait d' « éli-
miner les résultats de l'agression israélien-
ne » .

L'EXEMPLE TUNISIEN
La plus grande partie de la réunion des

ministres a été consacrée à tenter de ré-
soudre les différends in ternes du monde
arabe et fort peu de temps a été consa-
cré jusqu 'ici aux mesures à prendre après
la victoire d'Israël. Les ministres laisse-
ront ce problème à leurs chefs d'Etat.

Le résultat le plus important de la ren-
contre de Khartoum est sans doute la
modération qui s'y est manifestée et la
réconciliation qui s'y est dessinée. C'est
la Tunisie qui a pris la tête de l'offensi-
ve de modération en conseillant aux autres
pays arabes d'admettre leur responsabilité
pour les désastres politiques et militaires
qu'ils ont subis, plutôt que d'en blâmer

les Etats-Unis et d'autres pays occidental!

Les troubles raciaux en voie
d'apaisement aux Etats-Unis

NEW-YORK (AP). — Le calme étant
largement rétabli à Milwaukee, M. Maie r ,
maire de la ville , a annoncé que le couvre-
feu serait reporté à minuit, au lieu de 21
heures. D'autre part , 1300 gardes nationaux
seront retirés, sur les 4800 qui se trou-
vaient dans la ville.

A Providence, le maire , Joseph Doorley,

Robert Williams, patron du mouvement
d'action révolutionnaire américain. C'est lui
qui prit la parole au cours d'un meeting
en Chine communiste.

(Téléphoto AP)

a déclaré qu 'il prendrait des décisions au
jou r le jour , au sujet du couvre-feu par-
tiel appliqué clans les quartiers sud de la
ville.

A Wichita (Kansas) trois jeunes Noirs,
qui parlaient à un policier, ont été lé-
gèrement blessés par des coups de feu
tirés d'une voiture , dans laquelle se seraient
trouvés des Blancs. La police a entrepris
des recherches pour retrouver les agres-
seurs.

A Wyandanch , quartier à prédominance
noire de Long Island (New-York) quel-
ques incidents se sont encore produits , des
voitures ayant été bombardées à coups de
pierres et de bouteilles. Neuf jeunes gens
ont été appréhendés.

Dans un discours prononcé à Fort
Worth (Texas ) M. Willard Wirtz , secré-
taire au travail , a vivement dénoncé Car-
michael et Rap Brown, partisans du « pou-
voir noir » , déclarant notamment : « Les
émeutes doivent s'arrêter , ou c'est eux que
nous arrêterons. »

Un énorme trafic de
cigarettes découvert

en Italie du sud
BARI  (ATS- AFP). — Deux mille

quatre cents kilogrammes de cigarettes
de contrebande équivalan t à 50 millions
de lires ont été saisis dans un camion
venant de Brindisi et se dirigeant vers
Bari , dans les Fouilles.

Les représentants de deux agences
anglo-saxonnes expulsés do Congo

KINSHASA (AP). — Le gouvernement
congolais a ordonné vendredi à tous les
correspondants et photographes de l'Asso-
ciate d Press de quit ter  le Congo dans les
4S heures.

Une mesure analogue a été prise à
l'encontre de l'agence britannique Reuter.

M. Kande, ministre île l'information,
a convoque M. Goldsmith, de l'Associated
Press et M. François Duriaud, chef du
bureau de Reuter, pour les informer de
cette décision, prise personnellement par
le président Mobutu.

M. Kande a précisé que les membres
de l'AP étaient expulsés à la suite d'in-
formations « émettant des hypothèses sur
des avions russes qui ramèneraient M.
T.'.hombé au Congo, et sur la route que
prendraient ces avions, en passant par le
Caire. ..

M. Kandé a ajouté que le gouvernement
congolais s'élevait également contre une
information de l'AP provenant de Bujum-
bura (Burundi) il y a trois semaines el
selon laquelle M. Tchisekedi, ministre con-

golais de l'intérieur, aurait déclare que cer-
tains résidents blancs auraient été tués
et mangés par des soldats indisciplinés, au
Katanga.

Au cours d'une entrevue séparée avec
M. Duriaud, M. Kande a déclaré que le
gouvernement congolais s'élevait contre une
information de Reuter, au sujet des per-
tes subies par l'armée congolaise, à la
suite d'un combat contre les mercenaires.

Les ambassadeurs des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne ont annoncé leur inten-
tion de demander à M. Bomboko, mi-
nistre congolais des affaires étrangères, de
faire révoquer cet ordre d'expulsion.

Sont également affectés par cette mesure
M. Pierre Moser, journaliste suisse tra-
vaillant en partie pour l'AP et M. Nash ,
photographe de l'AP.

Pendant ce temps, selon un colon
français de la région de Bukavu , un en-
gagement s'est déroulé dans ce secteur
entre des mercenaires et des soldats con-
golais, et une centaine de ceux-ci ont
été tués.

Les mercenaires se seraient emparés de
trois véhicules blindés, sur les quatre que
possédait l'unité congolaise.

Le désordre régnerait dans la région de
Bukavu , où les soldats congolais pilleraient
les biens congolais aussi bien que des Eu-
ropéens.

DE L'AIDE POUR TCHOMBÉ
Quatre mille hommes combattront con-

tre le gouvernement congolais si l'ancien
premier ministre, M. Moïse Tchombé, est
livré aux autorités de Kinshasa, a déclaré
dans une interview au journal « Noti-
cias > , le président de l'Association des
Blancs et des Noirs du Congo.

Ces hommes, a-t-il précisé, sont prêts à
combattre à l'extérieur 'et à l'intérieur du
Congo.

Remous chez Ses libéraux du Québec
QUEBEC (ATS-AFP). — L'assemblée lé-

gislative du Québec a tenu jeudi une sé-
ance marquée par -une - déclaration du

premier ministre , M Daniel Johnson , et un
M. François Acquin , député qui a démis-
sionné du parti libéral provincial à la
suite de lia déalaoation faide venc%e.di
par le chef de ce parti . M.. Jean Lesage
qui avait reproché à M. Johnson d'avor
mal conseillé le général De Gaulle.

Le premier ministre s'est borné à répé-
ter textuellement la déclaration qu 'il avait
lue vendredi dernier aux journalistes: 1

Au sujet du • Vive le Québec libre »
du général De Gaulle , M. Acquin a
pour sa part déclaré : « A ce cri du
général De Gaulle, c'est de l'âme de tout
un peuple opprimé et brimé qu 'est montée
l' acclamation triomphale du 24 juillet à
Montréal. Le Québec a choisi la liberté.
Il y a plus d'un chemin vers la liberté,
mais si l'incompréhension des communau-
tés avec lesquelles nous sommes prêts à
négocier d'égal à égal ne nous laissait
pas d'autre option, demain il nous fau-
drait choisir l'indépendance. »

De son côté , le président de l'associa-

tion des jeuenes libéraux du Québec M.
Pierre Germain , se dissociant de la posi-
tion prise par le parti libéral québécois
et son chef M. Jean Lesage, a annoncé
qu 'il renonçait à son poste au seuil du parti
libéral. Il a précisé qu 'il reprochait no-
tamment à M. Lesage de n'avoir pas con-
sulté les organes directeurs du parti avant
de prendre une position qui desservira
les intérêts du Québec.

Il a en outre déclaré qu 'il militera doré-
navant  dans les rangs du rassemblement
pour l'indépendance nationale .

L aviation américaine bat
le record des interventions
SAIGON (AP). — Au cours de la jour-

née d'hier, les avions américains ont fait
197 missions de bombardement sur des
objectifs communistes, ce qui constitue urt
nombre record pour une seule journée,
depuis deux ans et demi que durent les
opérations contre le Viêt-nam du nord ,
annonce le commandement américain. Le
précédent chiffre record , le 14 octobre
dernier, avait été de 175 missions.

Le nombre des avions américains perdus
en combat au-dessus du nord est main-
tenant de 635.

D'autre part, des pilotes de la marine
ont annoncé avoir détruit ou endommagé
72 navires ou embarcations, au cours de
raids divers le long de la côte du Viet-
nam du Nord.

D'autres pilotes de l'aéro-navale ont si-
gnalé avoir endommagé des installations
ferroviaires sur l'embranchement de Dong
Khe , à 45 km au nord-ouest de Vinh ,
et sur celui de Ly-nhan, à 43 km au
nord-est de Than-hao.

La grande opération de nettoyage dans
le delta à 72 km au sud-ouest de Saigon ,
qui a duré une semaine s'est terminée jeudi

soir , s'est soldée par 285 communistes tues
et 19 armes capturées. Les pertes améri-
caines se montent à 8 tués et 33 blessés

Crise chinoise
Les deux hommes ont visité Pékin ,

Changhaï, Canton , Sian et Yenan au
cours d'une tournée de trois semaines.

M. Safer a raconté qu 'à Changhaï, il a
été traduit  devant un «tr ibunal  révolu-
t ionnaire  » et accusé de « crimes contre
le peuple », mais a été ensuite libéré.

Du fait,  de la révolution culturelle, la
plupar t ,  des musées étaient fermés et à
la place on leur a fai t  visiter des éco-
les et des usines, ce qui a comblé leurs
désirs.

ROUGE
Chaque matin, a confié JL Safer, le

groupe des touristes était prié de lire

sur le petit livre rouge des pensées de
Mao Tse-toung. Cela lui a donné l'idée
de prendre des notes sur tout ce qu 'il
voyait dans un petit livre rouge du
même aspect, qui lui évitait en outre
d'être suspecté.

Lorsque les touristes ont f ranchi  la
frontière à Hong-Kong, au retour, tous
leurs bagages ont été ouverts par les
Chinois, mais les films, cachés dans des
vêtements, n 'ont pas été découverts.

LE CHATELAIN
Le corps de Jean Rénaux f u t  décou-

vert dans le logement de Charles. Deux
balles tirées à bout portant lui avaient
fracassé le crâne.

Dans un tiroir , on trouva l'arme du
crime, un 6,35, ainsi que deux douilles.

Interrogé par les gendarmes puis par

le juge d ' ins t ruct ion , Charles Rénaux a
déclaré qu 'il ne savait rien. Cependant
comme les soupçons qui pèsent sur lui
sont écrasants, il a été placé sous man-
dat de dépôt.

Il semblerait, selon certains témoigna-
ges, que Charles Rénaux ait nourri en-
vers son frère une rancune tenace, lui
reprochant, en particulier, de dépenser
trop d'argent et de mener une vie qu 'il
estimait trop mondaine.

Des troubles graves semblables a ceux de
Wou-Han se seraient produits dans plusieurs
autres régions de Chine populaire, selon les
correspondants japonais à Pékin.

Des miliciens auraient remis des armes
aux adversaires du président Mao en vue de
combats.

Les paysans à Hsu-Tchou et à Sou-Tchou
auraient menacé de marcher contre Nan-
Tching et Changhaï pour faire le siège des
grandes villes de la province du Kiang-Uou.

A Changhaï, un journal maoïste rapporte
que des partisans du président Liou se rc-
Iranclicnt dans la ville.
Six cents camions « Berliet »
pour la Chine

ALGER (AP). — La , société « Berliet
Algérie » va livrer 600 camions à la Ré-
publique populaire de Chine, aux termes
d'un accord signé jeudi au siège de l'am-
bassade de Chine en Algérie.

A TRAVERS LE MONDE
Le pape Paul VI

irait en URSS
CITÉ DU VATICAN (AP). — Selon

des rumeurs circulant au Vatican , le pa-
pe Paul VI envisagerait de se rendre à
Mo cou. pour y rencontrer le patriarche
Alexis.

Ce serait le patriarche Athénagoras qui ,
au cours du voyage du Saint-Père en Tur-
quie, lui aurait suggéré ce voyage. Il au-
rait fait valoir à Paul VI que le plus
important patriarcat orthodoxe est celui
du patriarche Alexis.

Des bruits à propos d'un voyage à Mos-
cou avaient déjà circulé après la visite
que le président Podgorny avait faite au
pape en janvier dernier.

Accord de coopération
entre Bonn et Bucarest

MOSCOU (ATS-AFP). — Un accord
de coopération économique et technique
entre la Roumanie et l 'Allemagne fédérale
vient d'être signé à Bucarest , annonce
l' agence Tass dans une dépêche datée de
a capitale roumaine.

L'accord prévoit notamment  la coopéra-
tion entre de sociétés industrielles des
deux pays pour la production et le mar-
keting de machines et de biens d'équipe-
ment ainsi que des échanges de documen-
tation technique , de licences et d'échantil-
lons.

Echec
pour « Europa I »

A D E L A Ï D E  (AP). — Le lancement
de la fusée « Europa 1 » , de l'ELDO.
s'est soldé par un échec.

Le premier étage , constitué par la fu-
sée britannique « Blue Straek », s'était dé-
taché normalement au-dessus du déserl
Simpson, dans le sud de l'Australie, mais
le second étage, de construction française,
ne s'est pas allumé et la xfusée est re-
tombée à environ 1100 km au-delà de ce
point.

Bonn : 4903 deces
en quatre mois
sur les routes

BONN (ATS-AFP). — Pour les quatre
premiers mois de l'année , 4903 décès ont
été enregistrés en Allemagne, au cours
d'accidents de la circulation. Ce chiffre
correspond à une augmentation de 6,4 %
par rapport à la période correspondante
de l'an passé.

Renfort s el impôts : réactions mitigées
aux nouvelles décisions de Johnson

L'effort de guerre des Etats-Unis au Viêt-nam

WASHINGTON (AP). — Les 45,000 hommes supplémentaires que le prési-
dent Johnson a décidé d'envoyer au Viêt-nam part iront  entre le mois d'octobre
et ju i l l e t  prochain et seront rattachés aux brigades et aux divisions existantes.

suel des appelés sera de 35,000 hommes.
Le relèvement de 10 % de l 'impôt

sur le revenu , réclamé par le président
Johnson , a été en général accueilli assez
fraîchement par les membres du Congrès,
et certains démocrates se sont joints à
l'opposition attendue du parti républicain .

Il s'agira d'unités de combats, les forces
logistiques actuellement au Viêt-nam étant
jugées suffisantes et la puissance de com-
bat de l'armée américaine en sera ren-
forcée d'autant.

Elles seront vraisemblablement canton-
nées essentiellement dans la région de Kon-
tiim, près de la frontière du Viêt-nam
avec le Laos et le Cambodge, lieu de
passage pour les unités régulières nord-
vietnamiennes s'infiltrant au Viêt-nam du
Sud.

L'envoi de ces renforts obligera le Pen-
tagone à augmenter le contingent des sol-
dats appelés sous les drapeaux chaque
mois.

Les appels actuellement envisagés pour
les cinq prochains mois représentent une
moyenne d'environ 23,000 hommes par mois,
mais ce chiffre avait été établi en fonc-
tion d'un effectif total de 480,000 hommes
au Viêt-nam alors que cet effectif va
passer à 525,000 avec les nouveaux ren-
forts.

Il est probable que pendant le dernier
trimestre de cette année, le contingent men-

Pour M. Proxmire , président de la com-
mission économique conjointe , il s'agit là
d' une faute qui entrave l'expansion com-
merciale , et n 'apportera ainsi que peu de
ressources supplémentaires.

Le sénateur Miller (démocrate) a dé-
claré : ¦ Le message du président (au
Congrès) est un aveu d'échec , pour sa poli-
tique économique de beurre et canons. »

M. Johnson ayant déclaré que le défi-
cit du budget risquait d'atteindre 195 mil-
liards de francs , sur un relèvement
d'imp ôt et une réduction des dépenses, M.
Mil ler a dit : « Son souci qu'un tel dé-
ficit provoque une inflation et des
taux d'intérêt élevés , aurait dû se manifes-
ter il y a un an et demi, lorsqu'il a
déclaré au peuple américain que nous
pouvions nous permettre de combattre au
Viêt-nam et d' accroître en même temps le
ry thme du programme intérieur de la grande
société. »

Dans les milieux d' affaires , les réactions
sont mitigées , mais on tend généralement
à admettre les arguments du président
Johnson.

Chez l'homme de la rue, selon une
enquête officieuse faite par l'Associated
Press, on se montre fort peu enthousiaste...

Attendre..
L'administration ne rejette pas l'éven-

tuali té de nouvelles ouvertures de paix,
mais , dans l'état actuel des choses , elles
ne paraissent pas imminentes. De l'avis
de la plupart  des experts , en effe t, le
Viêt-nam du Nord est sérieusement at-
teint tant par les bombardements que
par ses pertes dans les combats ter-
restres. Mais personne n'ose émettre
le moindre pronostic, sur le moment
où la c punition » aura été assez
sévère pour amener Hanoï à la table
de conférence.

Eruptions solaires
« vues »

par « Mariner V »
WASHINGTON (ATS-AFP). — « Mari-

ner-5 » qui depuis le 14 juin fait route
vers Vénus a détecté deux éruptions so-
laires d'intensité moyenne. La NASA qui
donne cette nouvelle précise que ces deux
phénomènes ont été décèles mardi  à 18 h 30
ct mercredi à 1 h 47. La sonde améri-
caine interplanétaire se trouvait alors à
12,8 millions de kilomètres de la terre et
à près de 140 millions de km du soleil.

Ces éruptions solaires ont été confir-
mées par l'Observatoire de Fort Belvoir,
en Virginie , à l' aide d'observations visuelles.
La NASA s'attend à ce que son cinquième
« Mariner » détecte de nouvelles éruptions
solaires au cours des prochaines journées.

Soukarno en résidence surveillée
DJAKARTA (ATS-AFP). — L'ancien

président Soukarno est pratiquement en ré-
sidence surveillée dans son palais de Bo-
gor , situé à 60 mm de Djakarta , ou il
se trouve depuis sa destitution . Le géné-
tal Harsono , a ordonné à Soukarno de
né pas quitte r son palais sans la per-
mission des autorités militaires.

L'essence augmente au Portugal
LISBONNE (ATS-AFP). — L'essence et

le gasoil coûtent depuis hier 5 centimes
de plus par litre au Portugal. Cette aug-
mentation est la conséquence des événe-
ments du Moyen-Orient et ¦ notamment dé
la fermeture du canal de Suez, précise
le décre t gouvernemental annonçant cette
mesu re.

Au pays qui ne sourit pSus
UN FAIT PAR JOUR

Une eule chose peut venir a bout de
Mao : l'union de l'armée et des paysans.
L'armée, depuis qu 'il la créa, bien avant
la « longue marche », Mao a toujours
veillé à ce qu 'elle soit presque exclu-
sivement composée de paysans. Tous
ses chefs sont d'origine paysanne.

Le peuple des campagnes, Mao le
connaît mieux que personne. Il en est
directement issu. C'est au paysan ex-
clusivement qu'il a fait confiance, lors-
qu 'il commença — Tchang étant enco-
re tout-puissant — à organiser le P.C.
chinois.

C'est parce que, contrairement aux
options facilement « ouvriéristes » fie
Liou , c'est aux paysans qu 'il s'adressa
d'abord, en organisant avec eux les
premières émeutes et les premières
grèves que, pendant l'entre-deux-guer-
res, il put d'abord résister, puis vain-
cre.

Sans l'armée et les gens des champs,
Mao est perdu. Sa chance, sa plus
grande chance, c'est que Liou n'est
pour les masses chinoises qu'un intel-
lectuel qui ignore pratiquement tout
des misères, des luttes, des combats
menés par les paysans chinois depuis
50 ans. Au moment des pires affronte-
ments, il était à Moscou. Il n'en re-
vint que lorsque Mao était déjà dans
l'antichambre du pouvoir.

Tout bien pesé, un autre danger me-
nace tout de même Mao. C'est la pro-
tection dont il n'a cessé d'entourer Liou.
Pour Mao, les Russes sont des « bar-
bares », au même titre que les autres,
car pour Mao, tout ce qui n'est pas
chinois est entaché , de barbarie.

Or, pour qui ne connaît pas les liens
de très ancienne amitié qui lient en-
vers et contre tout Mao à Liou, il est
curieux , en effet , que le président chi-
nois après tant et tant de menaces et
d'autocritiques refusées soit toujours
à la même place, c'est-à-dire président
de la République chinoise.

Liou, c'est certain , c'est l'homme de
l'URSS, ce qui ne veut pas dire qu 'il
soit celui de l'équipe actuellement en
poste au Kremlin. Les liens de Liou
avec Souslov sont connus. Ceux qu'il
entretient avec Kossyguine restent à dé-
finir.

L'homme de l'URSS, Liou le fut
d'ailleurs toute sa vie ct déjà alors
qu 'il n 'était encore qu 'un jeune hom-
me. Pour lui , ct depuis toujours, tout
ce qui esl bon , vient forcément du
Kremlin. Tout ce qui n'est pas doctri-
iialcincnt soviétique est à rejeter.

Il y a bien longtemps, quand Mao
fut exclu du P.C. chinois sur les ins-
tances de Staline, Liou ne leva pas le

petit doigt pour faire connaître au
Politburo et au Komintern l'erreur
qu 'ils commettaient. A ce moment-là,
déjà, Liou était à Moscou pour y faire
ses classes d'agitateur.

Alors la question peut se poser : Mao
ménage-t-il Liou parce que, en dépit
de tout, les deux hommes sont restés
amis malgré les oppositions fondamen-
tales qui les opposent concernant le
meilleur moyen de bâtir le communis-
me, ou bien parce que, attaquer Liou
de front menacerait de faire basculer
l'édifice, de mettre en danger l'empire
de Mao

Il est bien certain qu'à Moscou, et
notamment dans le secteur réservé aux
idéologues, on doit miser et fort sur
Liou, qui jamais n'a renié Staline et
ses enseignements. Liou, c'est certain
aussi, avait le plus souverain mépris
pour le néo-communisme de Kroucht-
tchev.

Y-a-t-il en Chine suffisamment de
monde — c'est-à-dire de gens impor-
tants — pour estimer que le moment
est venu de mettre le pays à l'heure
des barbares, c'est-à-dire à l'heure de
Moscou ?

La vie de Mao est tissée de tant de
drames, de retours inattendus , de dé-
faites ressemblant à d'irrémédiables dé-
sastres, Mao est parti tellement de rien
pour arriver finalement à devenir pres-
que plus que tout, que c'est sans doute
avec infiniment de prudence qu'il faut
accueillir les nouvelles qui nous vien-
nent de si loin. L'erreur à ne pas com-
mettre est de faire à propos de la
Chine, des additions à l'européenne, de
compter les pour et les contre com-
me on nous a appris à le faire. 100,000
hommes révoltés dans une province de
l'immense Chine aux 700 millions de
Chinois, qu 'est-ce que c'est? Rien.

Et puis, le vieux maréchal Chu Tch
n'est pas mort. Le vieux Chu Tell qui ,
depuis 50 ans, ct aux côtés de Mao,
organisa l'armée rouge, qui ne quitta
pas Mao d'une semelle pendant toute
la longue marche, vient justement de
reprendre sa place à côté du maître.
C'est aussi un paysan.

Wou-han dont on parle si fort dans
les communi qués est une ville de la
province de Hou-pei. C'est la province
que Chu Tch connaît le mieux ; c'est
là que j adis il remporta ses plus gran-
des victoires contre Tchang ct contre
les Japonais.

Cela peut vouloir dire que l'alerte
est déjà chaude. Mais aussi que Mao
est décidé à jouer , ct serré, avec les
pions qu'il connaît bien.

L. GRANGER

liierfan : pas de suites
judici aires

LONDRES (ATS-AFP). — < La tragédie
d'Aberfan n'entraînera pas de poursuites
judiciaires , a déclaré un porte-parole du
procureur général de Grande-Bretagne
sir Elwyn Jones.

Cependant les parents des 144 victimes
sont libres d'engager des actions civiles.


