
explose à Moscou devant
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DANS DES CIRCONSTANCES ENCORE MAL DEFINIES

Le porteur de l'engin est mort sur le coup

Le mausolée de Lénine sur la place Rouge à Moscou.
(Archives)

MOSCOU (AFP). — Une charge de dyna-
mite a fait explosion devant le mauseiiée de
Lénine, tuant ia personne qiû la portait et en
blessant deux autres. Cette information est
de provenance moscovite.

Selon les premiers renseignements, tous fragmentaires , le ci-
citoyen soviétique , porteur de l'engin explosif , se trouvait dans un
groupe devant le mausolée de Lénine, sur la place Rouge, alors que
la relève de la garde, venait d'être faite.

L'individu , qui paraissait excité, se mit à discuter , puis à se
disputer avec les gens qui étaient groupés devant le mausolée , où
repose la dépouille embaumée de Lénine.

De ses propos , qui ne sont parve-
nus que par des voies encore peu
vérifiables , il semble ressortir que
cette personne était violemment op-
posée au cessez-le-feu au Moyen-
Orient.

La suite des événements n 'est pas
claire. L'engin fut-il  lancé, ou ex-
plosa-t-il du fait d'un mécanisme ou
sous les vêtements de celui nui le
portait ?

(Lire la suite en dernière page)

La Suisse donne 4 millions
à l'ONU et en prête 107 à des
organisations internationales

BERNE — Le message par lequel le Conseil fédéral propose d'accorder un prêt
de 111 millions de francs aux organisations inte rnalionales en Suisse, a été publié. Cette somme
comprend un don de quatre millions à l'Orga nisation des Nations unies. A ce sujet, notre
correspondant de Berne nous adresse le commentaire dont nos lecteurs pourront prendre con'
naissance ci-après.

Le 5 juin, le Conseil fédéral décidait de
demander aux Chambres l'autorisation d'ac-
corder de nouveaux prêts à diverses orga-
nisations internationales ayant leur siège
dans notre pays.

En kef!fet, l'organisation des Nations unies
doit agrandir' l e  ' Palais des nations à Genève
et demande un prêt de 61 millions. La Suisse
accorderait en- outre une contribution à fond
perdu de 4 millions.

L'Union internationale des télécommunica-
tions, à Genève également, se trouve mainte-
nant à l'étroit et pour faciliter la mise en
chantier des travaux d'aménagement la Confé-
dération prêterait 20 millions.

Les mêmes circonstances expliquent la de-
mande de l'Organisation météorologique mon-
diale qui a besoin d'un prêt de 6,5 millions
de francs.

Enfin, l'Union postale universelle, dont le
siège est à Berne, doit s'établir dans un nou-
veau bâtiment. Pour sa construction , la Confé-
dération prêterait 19,5 millions.

On arrive ainsi à un total de 111 millions.
G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Le gouvernement, israélien
a décrété l'uni f icat ion
des secteurs de Jérusalem

Après le vote du parlement de Tel-Aviv

La nouvelle ville compte 300,000 habitants
JÉRUSALEM (ATS-AFP). — Quelques heures après que le par-

lement israélien eut voté une législation permettant l'unification de
municipalités et « l'annexion » de territoires d'une municipalité à l'au-
tre, le ministère de l'intérieur, utilisant ce moyen légal, a décrété
l'unification de Jérusalem.

(Lire la suite en dernière page)

A Kalkilya , en Israël , des soldats distribuen t la mtta , le pain arabe ,
à des réfugiés qui retournent en territoire jordanien.

(Téléphoto AI')

FAUSSE NOTE

(Téléphoto AP) On a beau être une idole
de la chanson, il y a des
musiques qu 'il vaut mieux
ne pas jouer. Ainsi, l'un
des « Rolling Stones », Miel;
Jayge.r, a des ennuis avec
la justice de son pays qui
l' accuse de taquiner la dro-
gue de trop près. A défaut
de. bon goût , on espère que
le juge saura lui donner

un peu de bon sens.

LA ROUTE DU TIERCE PAS
COUPÉE POUR TOUT LE MONDE
ENTRE GENÈVE ET ANNEMASSE

Coup d'épêe dans Veau... de la rivière des tribunes

Seuls les petits parieurs risquent d'être Gros-Jean
De notre correspondant :

On sait que l'affaire dite « du tier-
cé » secoue, actuellement, l'opinion, à
Genève, où la population est divisée en
deux clans.

Il y a, d'une part, ceux qui vitupè-
rent et crient au scandale, et, en face,
ceux qui approuvent les mesures doua-
nières prises ces jours derniers pour

mettre un terme à un certain trafic.
Reste à savoir si les dispositions dic-

tées par la direction générale des doua-
nes, à Berne, sera vraiment de nature
à « coupe l'herbe sous les pieds » des
pseudos « bookmakers » qui organisent
la collecte des paris dans les bistrots
genevois pour aller les apporter aux
guichets des P.M.U. d'Annemasse et
d'ailleurs. R. T.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Un terrible avertissement
L'effroyable accident de la route dont a été victime, lundi, Françoise

Dorléac, sur l'autoroute de l'Esterel, dans le Midi de la France, a profondé-
ment impressionné beaucoup de gens. Mourir à vingt-cinq ans, brûlée vive dans
une auto, sous les yeux d'un témoin impuissant, alors qu'on a tout pour être
heureux — la beauté, une splendide carrière de vedette de cinéma ; un fiancé
qu'on s'apprêtait à épouser ; une mère et une sœur, Catherine Deneuve, qui
étaient aussi pour Françoise de vraies amies ; de l'argent, la santé — c'est
particulièrement atroce.

Et ce n'est pas manquer d'égards pour les autres victimes de la circulation ,
dont nous relatons généralement le malheur en quelques lignes, que de consa-
crer une plus large place à une jeune femme très connue des foules. C'est
que la mort brutale d'une personnalité en vue prend davantage la valeur d'un
exemple et d'un terrible avertissement. Ce fut le cas il y a quelques semaines,
quand une autre jeune vedette française de l'écran, Nicole Berger, périt à bord
d'une voiture en Normandie. Ce fut pareil il y a quelques années, lorsque
l'écrivain Albert Camus se tua sur la route, près de Sens.

La mort n'épargne personne, et la moindre défaillance au volant, la plus
petite faute d'inattention, le moindre risque que vous prenez, parce que vous
êtes pressé ou énervé, peuvent à tout moment avoir des conséquences tragiques.
C'est la leçon qu'il faut retenir après la mort de Françoise Dorléac.

Car, dès le prochain week-end, et durant les semaines à venir, vous allez
vous aussi vous élancer sur les routes à bord de vos voitures, avec vos familles,
vos enfants, vos amis. Françoise roulait à 125 kilomètres à l'heure sur la route
mouillée, dans un virage, lorsque sa voiture a dérapé. Cela veut dire, pour
vous : dès qu'il pleut, réduisez instantanément la vitesse et soyez deux fois
plus vigilants que par temps sec, que vous rouliez sur une autoroute ou sur
une route normale ; ne tentez aucun dépassement si la visibilité n'est pas par-
fa ite, si la route devant vous n'est pas droite et libre de tout véhicule ou
obstacle.

Si vous voulez passer des vacances heureuses et rentrer sain et sauf,
ne prenez pas de risques. Il suffit de si peu de chose pour transformer en
tragédie ce qui devrait ne jamais être que votre plaisir et votre joie.

R. A.

Débat sur l'aide hospitalière
au Grand conseil neuchâtelois

FAIBLE FEMME...
PARIS (ATS - AFP). — La première

femme française pilote de ligne , Jacqueline
Dubut , 27 ans, prendra ses fonctions dans
quelques jours. Elle pilotera un « iVord
262 s>, bi-turbo propulseur de 28 p laces.
Ré pondant aux questions des journalist es,
la jeune femme a exp liqué que , dès son
enfance , elle avait conçu le projet de
devenir pilote. I l lui a fa l lu  pour cela
surmonter nne tradition qui, jusqu 'à pré-
sent, en France, empêchait une femme de
p iloter un avion de ligne. A près auoir fa i t
des éludes sp écialisées et obtenu de nom-
breux dip lômes, Jacqueline Dubut a obtenu
une bourse de 10,000 fr . ,  qui lui a permis
d'atteindre son but , au terme de dix ans
d' e f for t s .

GARRISON ACCUSATEUR ACCUSÉ
NEW-YORK (AP). — Au cours de la troisième émission de

la « Columbia broadeasting system » sur le rapport Warren , M.
William Gurvtich, ancien enquêteur du procureur Jim Garrison ,
a déclaré que des « méthodes illégales et immorales » ont été em-
ployées pour étayer la théorie du procureur sur l'existence
d'un complot contre le président Kennedy. M. Gurvich a estimé
qu 'il n'y a « pas de vérité dans les accusations » portées à ce
propos par le procureur Garrison. Notre téléphoto AP : M. Gur-
vich pendant l'émission.

La foi au goût du jour
LES IDÉES ET LES FAITS

D

EUX dangers menacent l'Eglise
postconciliaire d'aujourd'hui. Le
prejnier est l'immobilisme, le

refus des adaptations prescrites. Le
second consiste à dépasser souvent
outrageusement les consignes don-
nées. Et ce qui est vrai pour le ca-
tholicisme l'est aussi pour les autres
confessions. De sorte que le chrétien
qui, dans les tumultes du monde mo-
derne, devrait avoir une ligne de
conduite ferme pour mieux prêcher
d'exemp le, se trouve souvent dés-
orienté, pour ne pas dire en plein
désarroi.

L'immobilisme est si vigoureuse-
ment et si généralement flétri par
toute la tendance de l'époque mo-
derne, qu'il ne vaut pas la peine de
s'y attarder. En revanche, l'autre
danger est si insidieux, tendant à
vider le christianisme de sa substance
même, qu'une mise en garde cons-
tante s'impose.

A cet égard, il vient de paraître
un précieux petit livre de M. Jean-
Marie Reusson, intitulé « La Foi au
goût du jour » (1) que chacun, à
quelque confession qu'il appartienne,
aura profit à lire : « Quand la messe
n'est plus qu'un repas et Dieu un
grand copain, quand un prédicateur
déclare qu'« on ne vient pas à l'église
» pour réfléchir à nos fins dernières »,
quand « La Croix » (quotidien reli-
gieux de Paris) fait l'éloge des
Folies-Bergère, quand une partie du
clergé en vient à annuler la prière
personnelle, la pénitence, à dénigrer
le jeûne et l'esprit de sacrifice...
quand on n'a que dédain pour la
vie contemplative, c'est que quelque
chose ne va plus dans l'Eglise. »

XXX

Tel est le thème de l'ouvrage. Et,
en effet, le christianisme ne saurail
sans se renier lui-même, se livrer à
ces excès qu'on déplore chez nos
voisins français surtout, l'auteur appor-
tant à sa thèse maint autre exemple
précis. Au surplus, M. Reusson n'esl
ni un iriimobiliste, ni un réactionnai-
re. Il croit tout simplement que le
prêtre ou le pasteur doivent être en
principe conservateurs ou novateurs
tour à tour, selon que les circons-
tances l'exigent, dons l'obéissance à
la loi divine et dans l'humilité .

Il salue les efforts d'adaptation
faits par son Église, de Léon XIII à
Paul VI, notamment dans le domaine
social, de l'encyclique « Rerum no-
varum » à l'encyclique « Populorum
progressio ». Mais il constate avec
quelque tristesse que dans les inter-
prétations qu'on en a données, l'ivraie
s'est mêlée au bon grain.

On est ici au cœur du problème.
L'Eglise, à juste titre, doit aller au
monde. Mais trop de fidèles et de
clercs eux-mêmes épousent le mes-
sage de ce dernier au lieu d'appor-
ter le leur propre. L'Eglise, dès lors,
n'a plus que l'apparence d'être mis-
sionnaire. Or, c'est l'expression de
la vérité qui, en cette deuxième moi-
tié du XXe siècle, doit être chan-
gée, modifiée, adaptée, non la vé-
rité elle-même. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Aux éditions de la Table ronde,
Paris.
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Nous rappelons à nos lecteurs que le délai d'envoi
des bulletins-réponses de participation est prolongé
jusqu'à lundi prochain, 3 juillet, à midi, le cachet
postal faisant foi.

LES A S
DU TOUR

Cour d'assises neuchâteloise
(Lire en page 3)

Votation fédérale : pourquoi
il faut voter «non »

(Lire en page 14)
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Monsieur et Madame
Henri-Louis PAVRE-DEBROT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de

Catherine
28 juin 1967

Maternité , Serrières
Pourtalès Perrière 1

0co"t* Le Recteur de l'Univer-
**™—prffr site, le Doyen de la faculté

S 1 là * ''efi 'e^res °' 'e Directeur
S n H S du Séminaire de français
^ Ĵ's? moderne ont le pénible
*'*« «»** devoir d'annoncer le dé-

cès de
Mademoiselle

Charlotte VROOM
étudiante au séminaire ,  des suites d'un
tragique accident de la circulation.

Neuchâtel , le '2S juin 19(i7.

#TOURING CLUB SUISSE
Neuchâtel

l ¦ ' - ,•:, m ¦
Loterie de
la Journée des familles

Le billet No 2542 est gagnant. Le
rapporter à l'Office, Promenade-
Noire 1, à Neuchâtel.

Monsieur et Madame
J. ROMANENS-MULLER, Anne-Chris-
tiane et Frédéric, ont la joie d'annon-
cer la naissance de

François
Maternité ' Sentier 17
Pourtalès 2013 Colombier

A notre bien-aimé époux et papa

Henri VELUZAT
29 juin 1952 - 29 juin 1967

Le temps qui semble atténuer
les plus grandes douleurs, jamais
n'apportera l'oubli dans nos coeurs.

A toi nos pensées,
A nous les souvenirs.

Ta femme, tes enfants.

Aujourd'hui à

17 heures
Réouverture de

votre BAR tmmi
dans ses nouveaux locaux

Faubourg du Lac 43

vis-à-vis de la Rotonde

m 

Très beaux abricots
de France

USEGD le kg Fr. 1.50 net

fC e  

soir, au lido ,
water-polo

à 20 heures : '
La Chaux-de-Fonds I -

Red-Fish II
championnat Ile ligue

A 21 heures :
FRIBOURG I -

RED-FISH I
championnat ligue B

Futures mamans
Jeudi 29 juin , de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils
et démonstrations pratiques de .

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

Jeudi 29 juin, à. 20 h 30

C O L L É G I A L E
IIe CONCERT

Samuel DUCOMMUN, organiste
Entrée libre Collecte

Assemblée des actionnaires de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat

• Le problème du pavillon du port semble résolu
• Il faudra envisager l'achat d'un nouveau bateau

Les actionnaires de la Société de na-
vigation sur les lacs de Neuohâtel et
Morat S. A. ont tenu hier, au Cercle na-
tional de Neuchâtel, leur assemblée gé-
nérale ordinaire, sous la'présidence de
M. Henri Verdon, conseiller communal.

Nous avons déjà publié le détail du
95me rapport sur l'exercice 1966, qui
n'a appelé, hier, aucun commentaire de
la part de l'assemblée. Il a été accepté
à l'unanimité, avec décharge au comité
de direction et d'administration.

TOUJOURS LE PAVILLON
Le pavillon du port de Neuchâtel

occupe encore une fois la place d'hon-
neur dans les débats. Ce bâtiment, vé-
tusté, n'est plus en rapport avec l'ac-
croissement touristique de ces dernières
années. On avait examiné la possibilité
de créer un pavillon plus grand, com-
prenant, outre les locaux nécessaires à
la compagnie, une salle qui pourrait
servir également à la police du lac et
à l'ADEN. Ce qui permettrait de « dé-
panner » les visiteurs lorsque les bu-
reaux officiels du tourisme sont fermés.
Mais la ville ne peut garantir que, dans

quelques années, le " port n'aura pas
changé de place (toujours la R.N. 5 1).

« Il est urgent d'attendre ! », ajoute
AI. Verdon.

Alais il existe une autre éventualité :
la réfection du toit (coût approximatif :
8000 fr.) dont les travaux ne pourraient
commencer qu'en automne.

UNE FUSION IMPROBABLE
Un autre problème avait soulevé bien

des polémiques à l'époque, celui d'une
fusion avec la Compagnie de navigation
du lac de Bienne. Alais convient-il d'en-
visager une telle « association » qui , on
doit le craindre, ne sauvegarderait pas
la souveraineté de la société neuchâte-
loise ? Bienne est une ville plus grande
que Neuchâtel, et il faudrait alors sans
doute transférer le centre de la compa-
gnie dans cette première ville. D'autre
part, il est curieux de constater que
l'activité touristique est plus rentable
que l'utilitaire. Il importe donc de main-
tenir un essor dans ce sens, tout en
conservant à la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat sa
prédominance. Autant de constatations
qui ont amené les actionnaires à reje-
ter cette fusion.

UN NOUVEAU BATEAU ?
Cette année, quelque 49,000 passagers

ont navigué sur les bateaux de la com-
pagnie. Alais pour faire face aux heures
de pointe à un afflux considérable, il
manque, souligna le directeur, AI. Ro-
ger Matthey, une unité supplémentaire.
Cette solution sera certainement résolue
dans deux ou trois ans. Lors des déli-
bérations sur le rapport de gestion et
les comptes annuels, plusieurs remar-
ques sont émises, surtout d'ordre in-
terne. M. Alarc Wolfrath, du conseil
d'administration, demande que l'on in-
tensifie la propagande publicitaire. Il
faut amener les sociétés à envisager
leur réunion sur un bateau. Un action-
naire de Cortaillod relève une innova-
tion dans sa commune, due au manque
d'intérêt de la population pour la fête
du 1er août. En effet, on a constaté que
nombre de personnes se rendaient vo-
lontiers à Neuchâtel pour assister aux
feux d'artifice. Aussi, ce soir-là, un cor-
tège se rendra du village jusqu'au dé-
barcadère. Et un bateau conduira les
participants jusque dans la ville « lu-
mière » .

CONCESSION FÉDÉRALE
M. Matthey expliqua ensuite les

conditions dans . lesquelles on avait
demandé le renouvellement de la con-
cession fédérale échue à f in 1968. 11
est demandé une prolongation de cinq
ans qui coïncidera avec la fin de la
concession sur le lac de Bienne et
l'Aar. D'autre part , on recherchera
une manière rationnelle, mais indé-
pendante, pour coopérer avec la com-
pagnie biennoise, tout en maintenant
le service utilitaire (transport de mar-
chandises). Dans les divers, on apprend
que plusieurs communes ont procédé
à des réparations de leurs débarca-
dères. Quant à celui de Colomhier ,

«dont | la création esta,.,réclaniéfii ^epiùs, g
longtemps, il ne verra pas le jour
avant quelque temps, les travaux étant
très coûteux. On va étudier aussi le

problème posé par le développement
touristique des régions d'Yvonand et
de Cheyres. Alais il faudra attendre
que la question des autoroutes soit
résolue. Il sera nécessaire, alors .d'en-
visager l'introduction d'un transporteur
de véhicules, ainsi que l'on en ren-
contre à Zurich par exemple.

Comme on peut s'en rendre compte,
la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat a encore du
pain... sur l'eau 1

Ph. N.

(Avipress - J.-P. BaillocH

Â Colombier, un enfant
est blessé par une auto
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Vers 15 h 50, hier, une voiture conduite
par M. G. Rouge, de Lausanne, empruntait
le chemin Notre-Dame à Colombier. Sou-
dain, à la hauteur de l'immeuble No 22,
un enfant de sept ans se précipita sur la
chaussée au passage de la voiture. Souffrant
d'une plaie ouverte à la tête, le petit Pa-
trick Piquet, a été transporté à l'hôpital des
Cadolles par un automobiliste. Constats par
la gendarmerie de Colombier.

L'école des parents était
au rendez-vous du sport

(Avipress - J.-P. Baillod)

HIER SOIR AU CHANET

11 fa l la i t  beaucoup de courage , de
conviction surtout , p our persuader les
autorités locales de construire un
terrain de sport au Chanet 1 II  en
fal lai t  bien p lus encore pour préten-
dre y fa ire  venir enfant s  et parents.

Et pourtant , dans les deux cas,
l' entreprise a été couronnée de succès.
Il  est vrai que M. Quinche en était
le p romoteur et que l'école des pa-
rents était hier soir au rendez-vous
du sport . Ce rendez-vous , M . Quinche
l'avait donné au terme d'une premiè-
re conférence à la salle des Terreaux,
sous l ég ide de l'école des parents et
consacrée au sport à l'école . Une
conf érence qui s'était quel que peu
enlisée dans les mots . Ce qui avait
fa i t  conclure à M. Quinche que : « Le
sport , il ne f a u t  pas en parler , il f a u t
le prati quer >.

De la sombre salle des Terreaux à
la grandeur naturelle du Chanet , il
n'y avait plus qu 'un pas, que la p lu-
part franchirent d'ailleurs en voiture.
Mais , malgré tout , p lus de deux cents

parents et enfants  ont été f idè les  au
rendez-vous . Si certains arboraient
cravates et vestons , d' autres, en re-
vanche , chaussaient savates , p lusieurs
même portaient des tenues ae sport.

BUT ATTEINT
Et c'est ainsi que l'on vit hier au

Chanet , ce terrain de sport qui n'a
que faire  de spectateurs , paren ts et
enfants  se livrer aux mêmes exerci-
ces. Le but était atteint , et M . Quin-
che a, de la sorte, p arfaitement dé-
montré qu'en toutes choses il valait
beaucoup mieux eomp ter sur soi.
Beaucoup trop de parents , en e f f e t ,
démissionnent de leur tache et con-
f ien t  qui à l'école , qui à l'Eg lise le
soin de s'occuper de leur progéniture.
Souhaitons donc que la leçon porte
ses f ru i t s, et que le Chanet trouve
la consécration qui lui est due.

PRÉCURSEUR

Relevons d'ailleurs que de nom-
breuses villes envient à Neuchâtel
cette p lace de sport si merveilleuse-
ment simple. C'est le cas notamment
de la Chaux-de-Fonds ( 1) , de Bâle ou
de Zurich. De plus , la semaine der-
nière encore, une délé gation d' o f f i -
ciers d'état-maior de l'armée a assis-
té à une démonstration sur p lace et
s'est retirée convaincue qu 'une telle
réalisation conviendrait parfaitement
pour les exercices des recrues .

Neuchâtel , précurseur en matière
de sport ! Qui l' eût cru ? Acceptons-
en l'augure et souhaitons au Chanet
de nombreux... enfants .

D. E.

Deux blessés hier soir
à l'entrée de Colombier

Perte de maîtrise

Hier vers 20 h 30, un accident s'esl
produit sur la RN 5, à l'entrée de Colom-
bier. Une voiture conduite par M. Pascal
Favcz, de Corcelles-Cormondrèche, se diri-
geait vers Neuchâtel lorsque son conducteui
perdit la maîtrise de son véhicule dans le
léger virage à gauche proche du manège,
La voiture heurta la bordure de la route,
fut renvoyée sur la gauche, parcourut une
dizaine de mètres avan t de se jeter contre
une borne puis contre un poteau de la
ligne de tramway. M. Favez et son passa-
ger, M. Marcel Jacot, du Locle, on été
transportés à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la police de Neuchâtel. Ils
souffrent tous deux de blessures sur tout
le corps et M. Jacot d'une fracture du
bras droit. La gendarmerie de Boudry a
procédé aux constats.

Une femme préside le Conseil général
d'Hauterive qui, autre nouveauté, a
reçu des «dividendes»!

Pour la première fois

De notre correspondant :
Le Conseil général d'Hauterive s'est réuni

mardi soir , sous la présidence de M. Her-
„mann> , Graf , président. Treize,-, rubriques -,¦&¦
furaient à l'ordre du jour !

Il appartint tout d'abord au président

du Conseil communal, M. Yann Richter,
de présenter le rapport sur la gestion de
l'exercice 1966. L'année sous revue a été
marquée par un important tourn ant de
la' * VoimqW nct'fve de- "l'exécutif : -on a a
passe résolument du stade des études à
celui des réalis ations , conformément u ail-
leurs au plan communal de développe-
ment M. Georges Kaltenrie der . directeur
des financés , commente le compte-rendu
des' recettes -:et des dépenses pour 1 année
19b6 lequel boucle par^iin boni net ûe
15 522 ir. 25 après les attribution s de
17200 fr. à la réserve pour l'épuration
des eaux . 45,000 fr. à la réserve spéciale
pour l' aménagement de la boucle terminale
du trolleybus et un amortissement complé-
mentaire de 40,000 francs. Ce résultat re-
jouissant ne doit pourtant pas incite r a
l'euphorie , en raison des grands travau x
— fort coûteux — qui figurent a l'ordre
du jou r. M. Jacques Flammer apporte
l' adhésion de la commission financière aux
conclusions du rapport du Conseil commu-
nal , remercie l'exécuti f de son trava il , puis
recommande à l'assemblée d'adopter les
comptes tels qu 'ils lui sont présentés , ce
qui est accepté à l'unanimité.

M. Henri Sermoud , directeur des forêts,
souligne que pour la première fois depuis
de nombreuses années les comptes de son
service bouclent par un bénéfice de
180 fr. 45 ! Aussi le Conseil communal
désire-t-il marquer cet événement en dis-
tribuant un « sachet de dividende » ! Et
chacun de recevoir, avec émerveillement ,
un cornet aux couleurs d'Hauterive con-
tenant... une petite bûche de bois ! M.
Sylvain Michel donne lecture du rapport
de la commission scolaire. Celle-ci relève
notamment que fort heureusement la com-
position du corps enseignant n'a pas subi
de modifications au cours de l'exercice
écoulé, ce qui ne s'était plus produit de-
puis nombre d'années. Ensuite , M. René
Lehmann , rapporte au nom de la commis-
sion du jardin d'entants. Cette institution
communale fonctionne depuis mai 1966,
il la satisfaction générale. Cependant , une
année déjà après son inauguration , le nom-
bre maximum de places est atteint. La
commission suggère d'envisager la création
d'un deuxième jardin d'enfants au bas du
village. Enfin , MM. Edouard Sandoz el
Jean-Pierre Forney rapportent au nom des
commissions de police du feu et de sa-
lubrité publique , relevant l'essentiel des tra-
vaux effectués par ces commissions , très
actives, au cours de l'exercice écoulé.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
Suivant la proposition du groupe radical ,

Mme l'ercy Haussmann (rad) est nommée
présidente de l' assemblée législative. C'est
ia première fois qu 'Hauterive confie cette
présidence à une femme. L'événement est
souligné par la remise d' une gerbe de fleurs
bleues et jaunes à Mme Haussmann , qui
avec une émotion non dissimulée remercie
l'assemblée de la confiance qui lui est té-
moignée et souligne le rôle que les femmes
sont appelées à jouer dans la politique lo-
cale. M. Rodolphe Staempfl i (soc) est élu
vice-président et M. Hermann Graf (lib)
secrétaire. Quant à la commission financière ,
sont proposés et tac itement élus : MM. An-
dré Buèche , Jacques Flammer, Jean-Pierre
Forney. Alphonse Wick (rad), Lucien Ni-

klaus, Hermann Perrinjaquet (soc), Hermann
Graf (lib).. .- ...

—- Demande de consolidation d'emprunts.
M. Georges Kaltenrieder , au nom du Con-
seil communal, demande à l'assemblée de
ratifier la consolidation de la dette flot-
tante en autorisant l'exécutif à conclure des
emprunts pour un montant de 900,000 francs.
M. André Buèche, président de la commis-
sion financière , souligne l'opportunité de
cette opération , qui est approuvée à l'una-
nimité.

M. Henri Sermoud relève au nom du
Conseil communal l'urgence qu 'il y a de
construire à Hauterive une salle de gym-
nastique. Avec la collaboration de la com-
mission scolaire et des sociétés locales, le
Conseil communal a étudié l'inventaire des
terrains susceptibles d'accueillir cette nou-
velle halle , partant de l'idée qu 'il serait
hautement souhaitable de disposer d'une
halle aux dimensions réglementaires, avec
des places de jeux et de sports à l'extérieur,
ainsi qu 'un certain nombre de places de sta-
tionnement pour les véhicules à moteur. Pra-
ti quement quatre possibilités étaient envi-
sageables : au Port-d'Hauterive , au nord du
collège , à proximité du terrain de football
ou encore sur un terrain à acheter.

Constatant que le Port-d'Haute rive est
trop éloigné du collège et du centre du
village , que le terrain au nord du collège
est réservé à l'extension de ce dernier et à
l'implantation de la boucle du trolleybus,
qu 'il n 'y a pas de terrains suffisamment
grands susceptibles d'être achetés, le Conseil
communal propose de retenir comme empla-
cement définitif le terrain situé entre le
carrefour de Planjeu et la limite communale
de Saint-Biaise. Ainsi une étude sera faite
et la halle implantée à l'une des extrémités
du terrain de football. 11 ressort de la dis-
cussion qu 'il n 'y a aucune formule idéale
de rechange. Aussi la proposition du Con-
seil communal est-elle acceptée par 22 voix
et quelques abstentions. En outre , par 23
voix un crédit de 16,500 fr. est voté pour
l'étude de la construction. Enfin , une
commission est nommée pour poursuivre
l'étude détaillée de cette question avec
le Conseil communal. Sont désignés : MM.
André Buèche . Paul Rossel . Alphonse Wick
(rad ) . Claude Schneiter . Paul Payllier (lib)
et Jacques Paillard (soc). De plus, la
commission scolaire sera invitée à désigner
un membre du corns enseignant.

— Eclairage public. Après la présentation
du rapport du Conseil communal par M.
André Lugeon. directeur des services indus-
triels , le Conseil général accepte un crédit
de 30.000 fr. pour l'extension de l'éclai-
rage public dans le haut du village , à la
Rebâtie , au chemin des Jardillcts , à la ruelle
ries Fins, aux chemins de l'Abbaye et de la
Marnière, aux Grieurins, CîiaBse-Peines,
Brel . ainsi qu 'aux routes de Beaumont et de
Champréveyres. Il s'agit en fait de la réali-
sation complète du plan d'extension de
l'éclairage public de la localité. M. Paul
Rossel (rad) demande l'amélioration de
l'éclairage aux Longschamps. Celui-ci est
prévu , mais pour des raisons d'économie, il
se fera une fois les installations de la ligne
aérienne du trolleybus la Coudre-Hauterive
terminée.

A l'unanimité également un crédit de
125 ,000 fr. est voté pour l'extension du ser-
vice de l'électricité dans les quartiers de la
Marnière et de la Rebatte.

Elargissement de la route de Champré-
veyres. M. Yves Haldenwang, directeur des
travaux publics ,motive une demande de
crédit de 300.000 fr. en vue de l'élargisse-
ment de la route de Champréveyres , du
Dcrnicr-Batz au pont de la BN , au sud
de la route , où les murs menacent effrondre -
ment. Saisissant cette occasion, le Conseil
communal nropose de procéder nu sur-
façace de cette chaussée jus qu 'à la limite
de Neuchâtel. M. Paul Payllier (lib) de-
mande rie prendre contact avec la Ville de
Neuchâtel pour qu 'elle poursuive ce sur-
façade sur son territoire jusqu 'à Monruz.
Après discussion nourrie , cette demande de
crédit est acceptée par 18 voix sans oppo-
sition.

Il est près de 23 heures lorsque les
conseillers se quit tent  satisfaits d'une soirée
particulièrement laborieuse.

LA NEUVEVILLE —
Nomination
(c) M. Ernest Rohrbach , la Neuveville , a
été nommé maître ramoneur d'arrondisse-
ment, à partir du 1er juillet 1967. Il rem-
placera M. Ferdinand Monnier , démission-
naire, qui se retire le 30 juin prochain ,
après 45 années d' activité.
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Pris de malaise
(c) Un seul incident  s'est produi t  au cours
de la quatrième fête cantonale des ac-
cordéonistes. En e f fe t , M. R. Voisin,
pris de malaise , a dû être secouru. Un
médecin , demandé d'urgence, a prodi-
gué les soins nécessaires , ceci à la sui-
te d'une insolation et d'une fa t igue  pro-
longée.

C OM M U N I Q U É
RIRE AVEC RACINE

! Comment rire avec Racinç? — En assis-
tant au spectacle estival que donnera « La
Tarentule » tous les vendredi et samedi de
juillet , au théâtre de poche de Saint-
Aubin. En lever de rideau : « La Farce des
moutons > puis la comédie de Racine « Les
Plaideurs » . C'est, semble-t-il , à la suite d'un
procès pour un bénéfice ecclésiastique qu 'on
lui contestait , que Racine écrivit cette charge
des gens de loi. « Les Plaideurs » sont en
effet une bouffonnerie où les juges et les
plaideurs sont raillés sans pitié. Une belle
vengeance, quoi !..

Etat civil de Neuchâte!
NAISSANCES. — 25 juin. Viret, Cécile,

fille de Viret, Daniel-William, compositeur
typographe à Neuchâtel, et de Claudine -
Nicole-Claire, née Lafranca ; Riccucci, Et-
tore-Adriano, fils de Nello, •boucher à Neu-
châtel, et de Margaretha-Aloisia, née Bach-
ler ; Stucki, Marie-Chantal, fille de Charles-
Alexandre, menuisier à Môtier-Vully, et
d'Antoinette-Lucie, née Schmutz ; Tribolet,
Nathalie-Renée, fille de René-André, appa-
reilleur à ' Cerlier, et de Lotti-Hélène, née
Schreyer. 26. Bacco, Graziella, fille de San-
to, infirmier à Neuchâtel , et d'Antoinettc-
Pierrine, née Ducommun.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
27 juin. Pellaud , Johny-Michel, employé de
bureau , et Laborn, Suzanne, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 23 juin.
Colombo, Paul-Antoine, ouvrier d'usine à
Saint-Sulpice, et Margairaz, Renée-Jeanne,
à Neuchâtel.

La grasse voiture
(noctambule)
manque son virage

roiNt
©f

MILL E

# DANS la nuit de mardi à
mercredi , une puissante voiture
de sport qui descendait à vive al-
lure la rue des Terreaux a fini
bien mal en point. Le conducteur ,
voulant soudain tourner à droite ,
manqua son virage. La voiture
se jeta contre le trottoir de l'hô-
tel de ville puis fut renvoyée con-
tre un véhicule en stationnement.
Les deux occupants n'ont pas été
blessés mais l'un d'eux avait dis-
paru à l'arrivée de la police. Qui
conduisait ? L'un des deux occu-
pants devait être interrogé par la
police, hier soir, qui cherche à
établir quel était le véritable con-
ducteur.
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Observatoire de Neuchâtel.— 28 juin 1867.
Température : Moyenne : 17 ,5 ;  min. : 12.5 ;
max. : 22.3. Baromètre : Moyenne : 724,8.
Vent dominant : Direction : sud , sud-est , jus-
qu 'à 13 h 15, ensuite variable ; force : faible

I à modéré jusqu 'à 16 h , ensuite nord , nord-
| ouest , modéré. Etat du ciel : légèrement
! nuageux à nuageux.

Niveau du lac du 27 juin à 6 h 30 429.29
Niveau du lac du 28 juin à 6 h 30 429,30

Température de l' eau 19"

PRÉVISIONS DU TEMPS
Nord des Alpes, Valais , nord et centre des

Grisons : le temps sera ensoleillé par nébu-
losité variable. La température , comprise
entre 9 et 14 degrés en fin de nuit , attein-
dra 20 à 26 l'après-midi. En montagne, les
vents souffleront du secteur ouest , faible à
modéré.

Evolution prévue pour vendredi et samedi:
en général ensoleillé et chaud. Dans le nord
passagèrement très nuageux et quelques
pluies orageuses isolées.

Observations météorologiques

• M A R D I  après - midi , les
nouveaux patrouil leurs scolai-
res de la ville ont reçu leur
di p lôme. Réunis à la caserne
de ' la poli ce locale , ils furen t
reçus par le directeur des éco-
les primaires, M. Evard , qui les
fél ici ta d' avoir accepté cette
fonction . Le major Bleuler,
commandant de la police lo-
cale, leur rappela combien était
sérieuse la tâche qu 'ils allaient
assumer, et les compara à saint
Georges et à Ivanh oé , pr otec-
teurs des faibles .
. Les quatre - ving ts nouveaux

patrouilleurs , p armi lesquels on
compte une quinzaine de f i l l e s ,
reçurent leur magnifi que di p lô-
me des mains de M. Evard , et
remercièrent leurs instructeurs ,
le sergent Laubschér et le ca-
poral Christinat .

80 nouveaux
patrouilleurs scolaires
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LA NEUVEVILLE

(c) Malgré un temps chaud et un fort vent
soufflant de l'ouest , 21 tireurs neuvevillois
ont participé à Saint-Imier , au tir de dis-
trict. Belle moyenne de section : elle se
monte à 50,333 points. Résultats individuels :
MM'. J.-P. Maillât , 55 pts ; K. Hcrzig 53 ;
A. Philippin 53 ; W. Rawyler 52 ; H. Ballif
51 ; G. Staub 50 ; M. Brassard 49 ; P.-E.
Cosandier 49 ; F. Iseli 49 ; R. Béer 48 ;
W. Schwab 48 ; R. Boillat 47 ; P. Matti 47 ;
H. Wiser 47 points.

Avec les tireurs

Samedi, le jeune Raymond Schreier ,
âgé de 17 ans et demi, s'était noyé
alors qu'il se baignait près de Chules.
Des recherches furent entreprises par
la police du lac de Bienne et hier ces
hommes ont retrouvé le corps du jeu-
ne Schreier. Il était accroché dans les
roseaux , à quelque 300 mètres en amont
du pont de Saint-Jean , au Landeron.

Le corps d'un noyé
retrouvé près du pont
de Saint-Jean ,
au Landeron



Des peines de réclusion ou d'emprisonnement
avec délais d'épreuve pour cinq «gamins» en

habits de communion et un cambrioleur impénitent

La Cour d'assises a siégé hier au château de Neuchâtel
r- '• ' . . . -

I LS confondent la salle des Etats
•*• et le terrain de sports du Cha-

net...
Cette réflexion était valable à l'entrée,

hier matin a 10 heures, de cinq jeunes
gens dans la salle où siégeait la Cour
d'assises.

Cinq garçons, dont un seul a déjà fêté
ses vingt ans. Cinq garçons qui, exception-
nellement, avaient revêtu leur plus beau
costume — peut-être même celui de leur
première communion — pour répondre de
leurs actes devant la plus haute instance
judiciaire du canton.

Tous ont eu une jeunesse normale, une
vie de famille heureuse ; ils ont eu la pos-
sibilité d'apprendre le métier qui leur plai-
sait, et certains devaient terminer très pro-
chainement leur apprentissage. Trois d'entre
eux étaient inséparables, ils avaient les mê-
mes goûts, ils se réunissaient pour parler
d'électronique, brèolcr et rêvaient de créer
un laboratoire.

Pourquoi demander des conseils et éven-
tuellement une aide financière à ses pa-
rents ? « on » est des hommes ; « on » peut
se débrouiller.

L'habitude fut donc prise de se servir

dans les magasins sans passer ensuite à la
caisse. Un briquet, de la papeterie glis-
sèrent sans ennui dans les pochés. Suivi-
rent des disques, des rasoirs qui furent re-
vendus, du matériel électrique et... des pis-
tolets chez un armurier.

Ainsi munis, les nommés .Tunod et Cat-

tin décidèrent d'organiser un « hold up ».
.¦ On » est des malins ; « on » ne s'est ja-
mais fait prendre ; «on » va tenter le gros
coup.

A LA CHAUX-DE-FONDS
POUR COMMENCER...

Le 4 juin 1966, à la Chaux-de-Fonds, les
deux bandifs jettent leur dévolu sur le ga-
rage de l'Etoile. Ils attendent que la pa-
tronne soit seule puis entrent... en récla-
mant la caisse. La femme pense à une
plaisanterie. Elle réalise que les intentions
des visiteurs ne sont pas du domaine de la
farce lorsque .Tunod s'empare de 1700 fr.
dans la caisse alors que Cattin brandit
« nonchalamment » son arme...

« On » est les rois du « hold up » ; « on »
ne va pas s'arrêter là , et « on » répète le
même coup près d'Yverdon, également dans
un garage. Demi-succès puisque la caisse
ne contient que 400 francs. Plus tard , les
vols se poursuivent au gré des occasions
puis vient le dur réveil de l'arrestation.

ENTENTE PARFAITE

Les deux principaux accusés ont à leurs
côté trois copains, auteurs de vols, de re-
cels ou de dommages à la propriété. Ils
fout partie de la bande mais ils n'ont pus
participé aux deux brigandages.

Rendons à César ce qui est à César :
ces cinq jeunes gens ont eu une attitude
exemplaire hier. Jamais l'un n'a tenté d'ac-
cabler l'autre. Aucun d'eux ne donnait
l'impression d'être une crapule , les rega rds
étaient clairs, les réponses nettes, complé-
tées souvent par des détails non demandes
par le président et ne pouvant qu'aggraver
encore leur cas. Un des onze témoins de
moralité qui ont déflié a déclaré : « Je
connais bien Untcl , je ne peux imaginer
qu 'il ait commis ces délits, II ne peut s'agir
que d'une crise d'inconscience... »

La crise a-l-elle pris f in ? Espérons-le sin-
rÎTpinont.

LES BUTS DE LA PEINE

Il est impossible de résumer cette ses-
sion en détail. Les cinq accusés ont clé
interrogés séparément et par le président
et par le procureur puis leurs avocats ont
pris la parole pour les plaidoiries. Aupa-
ravant , le procureur , dans un réquisitoire
humain , avait expliqué pourquoi ces jeunes
gens avaient été renvoyés devant la Cour
d'assises : ni à cause des vols, ni à cause
des dégâts provoques mais uniquement  du
fait que le brigandage u été reconnu par la
Chambre d'accusation. Le cas est aggravé
du fait qu'il s'agit d'une bande. La peine
qui sera prononcée a trois buts, pour-
suivit-il : elle doit faire expier la faute com-
mise, elle doit exercer un effet de préven-
tion générale et elle doit permettre au
coupable de s'amender . Pour Junod et Cat-
( i ip . auteurs des brigandages, il propose une
peine de trente mois d'emprisonnement, de
la prison avec sursis pour les tro is com-
pères.

Après deux heures environ de délibéra-
tions, la Cour d'assises prononce son juge-
ment. II peut sembler dur si l'on fait des
comparaisons, mais les affaires ne se res-

semblent jamais et nous n entrerons pas
dans ce jeu.

RÉCLUSION ET EMPRISONNEMENT
AVEC SURSIS

Voici brièvement résumés Ira délits re-
prochés aux cinq jeunes gens ainsi que
les peines qui leur ont été infligées.

Claude-René Junod , apprenti élec-
tricien, domicilié à Neuchâtel, au-
teur de deux brigandages, vingt-huit
vols, une tentative de vol et trois
vols d'usage : deux ans de réclu-
sion , dont 261 jours de prison pré-
ventive à déduire, trois ans de pri-
vation des droits et civiques -et 1850
francs de frais.

Claude-Georges Cattin. apprenti
monteur-électricien, domicilié ai Neu-
châtel , au teur de deux brigandages,
ving t et un vols, une tentative de
vol. deux recels et trois vols d'usage:
deux ans de réclusion, dont 261 jours
de prison préventive à déduire, trois
ans de prévation des droits civiques
et 1850 francs de frais.

Claude-Georges Gottreux , apprenti
vendeur, domicilié à Neuchâtel, auteur
de six vols, de quatre recels et de
trois vols d'usage : un an d'empri-
sonnement, dont à déduire 261 jours
de préventive , avec sursis pendant
cinq ans. Frais : 1000 francs.

Claude-Michel Maire. apprenti
monteur-électricien , domicilié à Neu-
châtel , auteur d'un recel , d'une com-
plicité de vol et de trois vols d'usa-
ge : quatre mois d'emprisonnement ,
avec sursis pendant trois ans , 150
francs de frais.

Franz Thur , magasinier , domicilié
à Neuchâte l, auteur de deux recels :
deux mois d'emprisonnement, dont
à déduire quatre jours de prison pré-
ventive , avec sursis pendant deux
ans. 150 fr. de frais.

UNE LEÇON POUR LES AUTRES...
La Cour n'a pas pu prononcer des peines

d'emprisonnement pour Junod et Cattin , le
brigandage qualifié ayant été reconnu. Une
peine de réclusion de cinq ans au mini-
mum est prévue pour ce genre de délit
mais les deux accusés bénéficient de cir-
constances atténuantes. La peine peut être
diminuée lorsque les crimes ont été commis
par des jeunes gens n'ayant pas encore
atteint l'âge de vingt ans.

Précisons que les parents des prévenus
ont remboursé toutes les presomics lésées
et que les plainte avaient été retirées à l'ou-
verture du procès.

Junod et Cattin ont été arrêtés immédiate-
ment. Gottreux, Maire et Thur sont libres.
La leçon est dure pour tous les cinq, l'amen-
de est salée. La journée d'hier leur a cer-
tainement prouvé la bêtise et l'inutilité de
leurs actes. Nous ne pensons pas que des
tribunaux aient à s'occuper de nouveau
d'eux à l'avenir.

Que la leçon serve aussi à tous les petits
« caïds » qui , par bravade , fanfaronnade
ou passe-temps, volent de petits objets dans
les magasins. Qui vole un œuf , vole un
bœuf. Et le plus gros bœuf du monde ne
vaudra jamais quelques secondes de liberté
perdue.

RW'S

Président : M, André Guinand.
Juges : MM. Pierre-F. Guye et Phi-

lippe Aubert .
Jurés : MM. Paul Aeschlimann ,

Yvonne Malcus, Hélène Beuret, Vol-
taire Boillod , Louis Huguenin, Ju-
les-Auguste Girard.

Greffier : M. Charles Lambert.
Min is tè re  public : M. Henri Schup-

baeb, procureur général, pour l'af-
faire Gretillat ; M. Jacques Cornu,
substi tut  du procureur général, pour
l'a f f a i r e  Junod et consorts.

La composition de
la Cour

FIN DE LA SESSION EXTRAOR DINAIRE DU GRAND CONS EIL NEUCHATELOIS

• La loi sur l'aide hospitalière et la loi concernant la couverture des dépenses sociales de l'Etat et des communes
renvoyées à une commission • Le crédit pour la modernisation des prisons a été accordé

Le Grand conseil neuchâtelois a clos sa session extraordinaire après avoir
examiné tous les points inscrits à l'ordre du jour, et dont nous avons déjà souligné
l'importance. S'il est de fait qu'aucune décision capitale n'a encore été prise, il n'en
reste pas moins que les débats furent très intéressants à suivre. Rien n'est dit
quant aux engagements que le législatif devra prendre, mais les positions des partis
ont été clairement définies, même si parfois le débat s'est enlisé dans des questions
de détail. Les commissions qui ont été nommées ont dès maintenant un travail
considérable à faire. En étudiant à fond les problèmes qui leur sont posés, elles
auront certainement l'occasion d'apprécier à sa juste valeur l'important travail
accompli, ces derniers mois, par le Conseil d'Etat. Ainsi, certains députés auront la
preuve que si tel rapport du gouvernement a dû être rédigé hâtivement, tous n'en ont
pas moins été préparés minutieusement, même si une malheureuse erreur d'addition a
permis à un député de tenir des propos teintés d'ironie à l'égard du « fautif », ce qui,
par ailleurs, a permis au Conseil d'Etat de faire une brillante démonstration de son
esprit de collégialité. On a entendu dire, dans les coulisses, que certains conseils
communaux du canton feraient bien d'en prendre de la graine...

PROJET DE LOI HOSPITALIÈRE

Nous avons largement rendu compte de
ce projet. Rappelons que le gouvernement
propose deux moyens d'action : d'une part,
une aide directe aux hôpitaux et d'autre
part, une aide aux assurés. Il en coûtera
cinq millions de francs par année à l'Etat
et 500,000 fr. aux communes.

M. J. Biétry (lib) est l'un des spécia-
listes, sinon le grand spécialiste de ces
questions des caisses d'assurance mutuelles
et des problèmes hospitaliers. Il avait dé-
posé un postulat relatif à la politique hos-
pitalière du canton le 12 décembre 1966,
postulat qui avait été accepté par le gou-
vernement. L'hommage que M. Biétry rend
au travail de ceux qui ont œuvré à l'éla-
boration du projet de loi est à relever
particulièrement

La politique nouvelle préconisée par le
gouvernement va libérer les malades assu-
rés du cauchemar que constitue pour nom-
bre d'entre eux la réception d'une facture
d'hôpital. Le droit aux soins pratiquement
gratuits ne sera pas acquis sans un effort
de la part des malades, il est vrai. Cha-
que mois, l'assuré devra payer des primes
relativement élevées, et ce, sa vie durant.
Pour qu'une œuvre sociale soit valable, il
faut que son existence soit assurée dans
le temps. En demandant aux contribuables
d'accepter une augmentation de la contri-
bution aux charges sociales, on les assure
en retour de la viabilité de la nouvelle loi.
La « sécurité sociale neuchâteloise > com-
portera une lacune : le salaire des assurés
ne sera pas garanti tout au long de leur
maladie.

L'importance de l'objet justifie son ren-
voi à une commission, ce que propose le
groupe libéral.

M. E. Lauener (rad) s'inquiète des dis-
positions de la loi relatives à la haute
surveillance que l'Etat est appelé à exer-
cer sur les hôpitaux. Il faut que ceux-ci
gardent le plus de liberté possible. Par
l'adoption de là loi, on signera un chèque
en blanc au gouvernement. M. Lauener es-
père que le règlement d'applioation reste-
ra dans la ligne du rapport, ce qui lève-
rait certaines craintes.

Le problème a deux aspects : l'un hu-
main et l'autre financier. Le premier n'ap-
pelle pas de remarques particulières, cha-
cun est conscient de la nécessité des me-
sures à prendre. Sur le plan financier, la
commission à laquelle les radicaux propo-
sent de renvoyer le projet , devra prendre
position politiquement. A ce sujet, il est
normal d'exiger, comme le prévoit le pro-
jet, une taxe annuelle de 10 fr. par an
pour toutes les personnes physiques assujet-
ties à l'impôt direct, chacune d'entre elles
étant susceptible un jour de bénéficier des
effets de la loi sur l'aide hospitalière.

M. J. Steiger (pop) ne partage pas l'idée
des orateurs précédents au sujet du projet
du gouvernement La loi proposée vise deux
buts, d'où son caractère hybride. Le rap-
port à l'appui du projet de loi est impres-
sionnant par son volume. Il lest moins par
sa clarté. Deux buts dont l'un n'est que
l'amélioration et l'extension de la loi can-
tonale d'aide aux hôpitaux de 1958 ; l'autre
intéresse les assurés des caisses mutuelles.
Pour être vraiment sociale, l'assurance ma-
ladie devrait être obligatoire et propor-
tionnelle au revenu des assurés. Les patrons
devraient payer la moitié des primes, com-
me cela se fait dans tous les pays avan-
cés. Le député popiste rend tout de mê-
me hommage au gros travail fait par le
Conseil d'Etat en constatant qu'on ne peut
pas opérer un replâtrage des insuffisances
des dispositions fédérales. Le groupe du
pop aurait désiré que l'on entreprenne une
refonte totale de l'assurance maladie can-
tonale. Si un tel projet avait été présenté,
le pop aurait retiré l'initiative lancée ce
printemps et qui a abouti. A propos de
l'obligation de s'assurer, M. Steiger révèle
que le taux d'assurés maladie et frais phar-
maceutiques est l'un des plus bas de Suis-
se ; il est de 10 % au-dessous de la moyen-
ne helvétique.

L'orateur propose de revoir la question
du financement des mesures prévues par la
loi à la lumière de l'ensemble du problème
fiscal du canton.

M. P. Porret (ppn) dit que le projet
de loi n 'a pas apporté toute la satisfaction
qu 'en attendait le groupe ppn qui recon-
naît que c'est un gros travail et que le
rapport est très complet. Le groupe ppn
préfère que le contrôle des hôpitaux soit
assuré par des membres du Grand conseU
que par le gouvernement. M. Porret pro-
pose de renvoyer le projet à une commis-
sion de 21 membres.

M. H. Verdon (soc) connaît , lui aussi ,
très bien les problèmes des caisses mutuel-
les et il le prouve longuement, chiffres à
l'appui. Le rapport du Conseil d'Etat est
monumental , mais mal structuré. La loi
qui est soumise à l'examen du législatif
est une loi-cadre et c'est heureux que l'on
ne soit pas tombé d'ans les questions de
détails, lesquelles seront réglées par un rè-
glement d'exécution. M. Verdon aimerait
que l'on considère le service hospitalier
comme un service public ouvert à toute
la population . La solution présentée pair le
gouvernement est la moins mauvaise dans
les conditions où nous vivons. La commission
qui examinera le projet ferait bien de te-
nir compte des points inscrits au program-
me de l'initiative psn - pop. La loi
vient à son heure, quoique peu t-être un
peu tard, mais il faut dire qu'on ne pou-
vait guère aller plus rapidement en beso-
gne, tant est grande la complexité du
problème. Il est désagréable que chaque
fois que l'on parle de loi sociale, il faille
entendre dans cette enceinte parler égale-
ment de trouver des ressources nouvelles.
On ne le fait pas pour d'autres projets
importants du Conseil d'Etat , pour les rou-
tes par exemple. 11 faut avoir le courage
de dire au peuple neuchâtelois que cette
amélioration de la « sécurité sociale neu-
châteloise » repose sur ses épaules et que
les décisions auront une influence sur les
contributions.

Mlle R. Schweizcr (soc) pense quo
l'école d'aides soignantes de la Chanx-de-

Fonds pourrait, si elle trouvait un corps en-
seignant adéquat, former des infirmières et
parer ainsi au manque dont souffrent les
hôpitaux.

M. J. Bise (ppn) aurait aimé que des
considérations sur la médecine préhospita-
lière figurent au rapport. Du point de vue
de la médecine ambulatoire (médecins à
domicile), notre pays est presque sous-dé-
veloppé. De nombreux cas de malades hos-
pitalisés peuvent être soignés à domicile ;
s'ils ne le sont pas, c'est par manque d'ef-
fectifs, du corps médical. U préconise la
création de cabinets groupant plusieurs mé-
decins, comme il en existe un aux Brenets.
Par sa voix, le groupe ppn propose le
renvoi du projet au Conseil d'Etat pour
qu 'il lé complète, et non pas à une com-
mission.

UN TRAVAIL CONSIDÉRABLE
Dans sa réponse, le conseiller d'Etat

Gaston Clottu souligne d'entrée de cause
que le rapport est le résultat d'un travail
considérable de plusieurs groupes représen-
tant tous les milieux intéressés qui ont tous
pu faire valoir leur façon de penser. Il
n'a jamais été dans les intentions du gou-
vernement de présenter un rapport cou-
vrant l'ensemble des problèmes. Nous avons
voulu faire œuvre, profonde, certes, mais
rapide, précise M. Clottu. Il était nécessai-
re d'apporter rapidement une aide efficace
aux hôpitaux et aux malades. Dans le rap-
port, il est précisé que ce n'est là qu 'une
première étape. Plusieurs problèmes ne son t
pas résolus.

Le Conseil d'Etat est parfaitement cons-
cient que les questions de préhospitalisa-
tion et de gériatrie ne sont pas résolus.
Ce que le rapport apporte, c'est ce qu 'il
était urgent d'apporter.

LOI CADRE
La loi proposée est une loi cadre. Le

gouvernement a opté pour cette forme par-
ce que le domaine examiné est des plus
mouvants. Avec une loi détaillée, il aurait
fallu procéder annuellement à des révisions.
Il est juste de dire que le Conseil1 d'Etat
aura, par cette loi, des pouvoirs étendus
sur 'lès"'hôpitaux, ' mais il entend bien ' ne
pas en user plus . qu'il ne sera nécessaire.
De toute façon, le contrôle parlementaire
reste intégral.

A M. Steiger, qui trouve la loi ambi-
guë, M. Clottu répond que c'est en incor-
porant le subside d'hospitalisation à la loi
sur l'assurance maladie que l'on obtien-
drait une loi boiteuse.

Les contributions aux" charges sociales et
les contributions directes font partie d'une
même famille. Dans quelques années, il est
possible que l'impôt direct absorbe les char-
ges sociales. H ne faut pas en faire un
tabou. L'aide hospitalière est de beaucoup
le projet le plus coûteux qu'examine le
Grand conseil au cours de cette session qui
pourtant n'en manque pas. Aussi est-il nor-
mal, équitable, que toutes les communes
fassent un effort direct.

MM. A. Jaquet et H. Verdon (soc)
prennent encore la parole pour défendre
les caisses mutuelles.

Le renvoi à une commission de 15 mem-
bres est décidé par 73 voix, alors que la
proposition du groupe ppn de renvoyer le
projet devant une commission de 21 mem-
bres ne récolte que 14 voix.

COUVERTURE DES DÉPENSES
SOCIALES

Le projet de nouvelle loi concern ant la
couverture des dépenses sociales de l'Etat
et des communes est étroitement lié au
projet précédent. Nombreux sont ceux qui
proposent de renvoyer cet te loi devant la
même commission qui étudiera le problème
de l'aide hospitalière.

Nous avons signalé dans notre édition de
mardi qu'une erreur d'addition avai t fait
apparaître une différence de 1 million de
francs au total final ; cette erreur sera
très différemment admise ou critiquée.

M. J.-F. Aubert (lib) se livre à quel-
ques réflexions sur le système fiscal qu 'il
trouve boiteux. En 1931, et pour toute la
période de l'entre-deux-guerres fut  institué
un impôt de crise. Puis l'impôt changea
de nom et reçut celui de contribution aux
charges sociales et en 1949 il fut  agrémen-
té d'un barème à trois taux , système que
l'on préféra à celui des centimes addition-
nels pour des raisons que M. Aubert n 'a
pas encore comprises, bien qu 'il soit spé-
cialiste de ce genre de problèmes, ce qui
illustre bien l'anachronisme de certaines
dispositions. M. Aubert émet deux objec-
tions au système acttiel. Premièrement, il
n'est pas normal qu'un impôt soit affecté
à un but spécial et la con tribution aux
charges sociales devrait être intégrée à
l'impôt cantonal général , et secondement,
le système actuel qui procède de 1949 con-
duit à des superpositions inutiles de cour-
be.

M. J.-P. Reiik, au nom du groupe ppn ,
ne suivra pas le gouvernement dans ses
propositions. Le texte présenté a été rédigé
à la hâte et le député loclois en veut
pour preuve l'erreur qui s'est glissée dans
l'addition finale. Ce sont les classes moyen-
nes et supérieures qui sont visées par les
nouvelles dispositions. Il y a trois ans, on
a réduit le taux des impôts et aujourd'hui
on parle de l'augmenter. M. Renie propo-
se de renvoyer le projet au Conseil d'Etat
pour une nouvelle étude.

M. F. Blaser (pop) rappelle qu 'il y a
trois ans, le ppn a soutenu la baisse des
impôts alors que l'un de ses représentants
tenait les cordons de la bourse de l'Etat.
On voit où cela a mené aujourd'hui. Il
précise son opposition à la taxe personnel-
le unique et égale pour tous ; ce n'est pas
équitable. Il propose lo renvoi du projet
à une commission.

M. P.-E. Martenet (lib) est perplexe et
sceptique sur la valeur de l'œuvre réali-
sée ; en l'espèce, une erreur d'un million
ne fait pas très sérieux et M. Martenet
de « lancer le coup de pied de l'âne aux
ânes » qui se sont trompés. II critique ceux
qui veulent tout avoir sans payer et dit
qu 'une mesure sociale judicieuse est celle
qui est de mise pour l'ensemble de la po-
pulation. La taxe personnelle de 10 fr . doit
être appliquée.

M. A. Sandoz (soc) expose la position
du groupe socialiste qui est positive à
l'égard des dépenses envisagées. Il est fa-
vorable au renvoi à une commission. Cet-
te commission doit se sentir totalement li-
bre de sortir du cad re proposé pour ima-
giner un mode de financement autre que
celui proposé. Il est possible que l'augmen-
tation de la charge des contributions so-
ciales soit le remède effioace, mais il peut
y en avoir d'autres ; il faudra peut-être
revoir la loi fiscale.

M. J.-L. Barbezat (rad) annonce que le
groupe radical ne veut pas entrer dans les
détails du mode de perception financière
pour assurer le financement de l'aide hos-
pitalière. C'est à étudier par une commis-
sion.

M. F. Blaser (pop) dit à M. Martenet
que l'âne qui a fait l'addition fausse lui
rappelle curieusement une histoire d'épu ra-
tion à Neuchâtel... M. Martenet, qui a le
sens de l'humour, n'est pas le dernier à
s'amuser de cette fine allusion.

La taxe person nelle à laquelle la droite
est favorable va toucher qui ? questionne
le popiste loclois : tout le monde, les vieux,
les exonérés, les malades, tous ceux que
M. Martenet appelle des quémandeurs.

— Vous êtes un réactionnaire, lance-t-il
à l'adresse du député libéral de Neuchâtel.
— Il y a longtemps que je le sais, lui

rétorque M. Martenet.
— Oui, mais il est bon que tous les

Neuchâtelois le sachent...
D'un côté le ton est amusé, de l'autre ,

on peut le croire sérieux !
Si les libéraux et les radicaux veulent

être constants avec leurs positions de lun-
di matin, ajoute le député popiste, ils doi-
vent se rallier à la proposition du pop
de nommer une commission pour ce seul
objet, avec en plus l'étude de la fiscalité
dans le oanton.

M. Eisenring (soc) fait remarquer à
l'assemblée que si le projet est accepté
l'année prochaine, les cotisations des assu-
rés augmenteront de 30 % ; aussi , la taxe
générale de 10 fr. sera-t-elle lourde pour
certains.

INEXPLICABLE

Le conseiller d'Etat, chef du département
des finances, M. Rémy Schlaeppy, prend
la parole au nom du gouvernement. Oui,
dit-il , nous avons fait une erreur d'un mil-
lion de francs dans nos calculs. On nous
demandait de trouver rapidement quatre
millions de francs. Nous avons fait un long
travail et c'est pour des raisons inexplica-
bles que cette faute s'est glissée 

^ 
dans une

addition et un mauvais volet a été envoyé
à l'imprimerie. On a traité d'âne celui qui
a fait l'erreur : sachez que j j'en prends
l'entière responsabilité, et je prie le Grand
conseil de m'en excuser. Ceci n'enlève rien
au mérite des Erands commis et fonction-

naires supérieurs du département. On se
rend probablement mal compte du volume
de travail exigé ces derniers temps.

Il n'est pas possible de modifier la loi
fiscale sans connaître exactement le rende-
ment depuis la révision de 1964.

,11 faut encore attendre une année ou
deux ; c'est la raison pour laquelle nous
avons dû trouver immédiatement quatre mil-
lions de francs pou r faire face à nos obli-
gations en 1968 déjà. Parler de révision ,
c'est encore nous pousser à la hâte. Nous
nous y opposons.

Le projet est rcuvoyé à la commission
nour étude par 52 voix.

MODERNISATION DES PRISONS

Le Conseil d'Etat demande un crédit de
2,675,000 fr. pour l'agrendissement et la
modernisation des prisons de la Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel et un autre cré-
dit de 155,000 fr. pour incorporer les bu-
reaux du juge d'instruction dans le bâti-
ment de détention de Neuchâtel.

M. E. Broillet (pop) attaque l'attitude du
Conseil d'Etat au nom de son groupe.
Une réserve a été constituée en vue de la
réfection des prisons en 1951 et rien n'a
été fait. Le député attire l'attention du
Grand conseil sur le fait que le gouver-
nement dispose d'un fonds de réserves de
15 millions de francs et qu'il peu t en _ dis-
poser alors que le législatif n 'est compétent
quo pour 200,000 francs.

M. M. Favre (rad) taxe d'outrancières
les paroles de M. Broillet. Il ne s'adresse
pas au parti du pop et salue en passant
les interventions spirituelles et pertinentes
de deux de ses représentants, MM. Blaser
et Steiger. Face à eux, le ton de M. Broil-
let tranche péniblement. Pourquoi n'a-t-il ja-
mais formulé d'objections alors qu 'il sié-
geait au sein de la commission chargée
d'examiner le projet du gouvernement ? Il
est faux de dire que des fonds ont été dé-
tournés au profit des prisons de la Chaux-
de-Fonds. Ce son t les dispositions légales
qui ont changé. L'utilisation des fonds a été
conforme à une pratique admise par le lé-
gislatif.

M. F. Wyss (lib) dit combien les réfec-
tions des prisons son t nécessaires et que
ce qui est entrepris est rationnel et l'est
au même prix que dans d'autres cantons.

M. P. Aubert (soc) démontre que la mo-
dernisation des prisons n'est pas seulement
entreprise dans le but de rationnaliser au
maximum mais aussi pour créer , pour se
conforme r aux dispositions fédérales. Dans
ce cas particulier, il est donc contre le
référendum obligatoire .

Dès cet instant , tout le débat va tour-
ner autour du problème de ce référendum
obligatoire dont les libéraux , le ppn et le
pop sont partisans alors que les radicaux et
socialistes s'y opposent dans le cas parti-
rnlif-r.

M. J. Béguin (ppn) donne la position
de son groupe : en faveur du référendum.
M. F. Jeannere t (lib) ne veut pas que l'on
confonde deux notions . le problème de
fond qui est la modernisation des prisons
et que tout le monde accepte , et le réfé-
rendum financier obligatoire qui est discuté.
Pour leur part , les libéraux en sont parti-
sans, oar il faut avoir le courage d'aller
devant le peuple.

M. Aubert (soc) n 'a pas peur d'aller de-
vant l'électorat. Mais il en a le respect
et ne veut pas qu 'on le dérange pour des
décisions qui seron t prises en dehors de
lui.

M. Fritz Bourquin , chef du département
de justice , intervient. 11 relève quelques con-
tradictions dans l'argumentation de M. Broil-
let. Si les travaux ont débuté à la Chaux-
de-Fonds avant Neuchâtel , c'est _ pour de
simples raisons pratiques. Les détenus de
Neuchâte l devront être transférés dans le
Haut pendant les travaux de réfection.

Quant au référendum obligatoire , il n'est
pas question pour le gouvernement de crain-
dre une consultation populaire. La doctrine
du Conseil d'Etat est claire : pour tout ce
qui , de près ou de loin , est une obligation
fédérale, le gouvernement estime qu 'il n'est
pas nécessaire de consulter le peuple pour
ouvrir un crédit .

Demande-t-on le référendu m obligatoire
pour obtenir des crédits pour la RN 5 ?
Non ! Il faut avoir une doctrine et s'y
tenir.
M. P.-E. Martenet (lib) parle des pré-
lèvements qui ont été opérés dans les ré-
serves. Selon lui, le chef du département
de justice a « pioché dans la caisse » pour
2.675,000 francs...

— ...Pas le chef du département, mais le
Conseil d'Etat I , crie-t-on de la travée so-
cialiste.
— ... Non. M. Bourquin ! précise M. Mar-
tenet , mais rassurez-vous, je vole à son se-
cours en proposant un amendement à l'ar-
ticle 1 du décret : porter la somme à
5,237,000 fr . pour raisons de simplification
administrative.

L'amendement est mis au vote. Libéraux
et popistes se prononcent en sa faveur ,
mais il est repoussé par 47 voix. MM. F.
Jeanneret et F. Wyss (lib) ne peuvent se
rallier au principe qui veut que tout ce qui
vient de près ou de loin de la Confédé-
ration ne soit pas soumis au référendum
obligatoire.

M. F. Blaser (pop) trouve que petit à
petit le gouvernement gagne des pouvoirs
par une série de manœuvres politiques.

— Vous êtes contre la dictatu re, lance-
t-on à la cantonade...

Avec cette doctrine, pou rsuit M. Blaser ,
c'est le gouvernement qui décide quand il
pense que le référendum obligatoire est op-
portun. • ¦ r I

M. Bourquin , président du Conseil d fctat ,
répond : — Nous ne décidons rien. C'est
au Grand conseil de dire s'il veut ou non
le référendum obligatoire. Ne nous accusez
pas de vouloir prendre des pouvoirs quand
nous n 'en avons nulle intention.

Par 52 voix contre 42, il est décidé qu 'il
n 'y aura pas de référendum et le décret
est accepté par 72 voix contre 2.

Le crédit pour l'incorporation des locaux
du juge d'instruction dans les bâtiments de
détention de Neuchâtel est accordé par
79 voix sans opposition .

CALOMNIE QUE TOUT CELA
Le président Décoppet annonce que le

vice-président du Conseil d'Etat a une dé-
claration solennelle 'à faire.

M. Carlos Grosjean se lève.
Certains mots ont été prononcés à l'égard

du Conseil d'Etat qui a été traité « d'âne »
et de « gens qui piochent dans la caisse > .
Le Conseil d'Etat dans sa collégialité, ne
saurait accepter ces termes, ne saurait ac-
cepte r la calomnie qui s'y cache.

— Nous ne demandons pas, poursuit M.
Grosjean, à tous les députés de se rendre
compte de la somme de travail préparée
pour cette session. Ce que nous deman-
dons, ce que nous exigeons, c'est que l'on
respecte le gouvernement de la République
et canton de Neuchâtel qui, jusqu'à preuve
du contraire, est l'émanation du peuple neu-
châtelois.

Un long applaudissement salue cette salve
pour l'honneur.

ET SI C'ÉTAIT VOTRE PROPRE FILS ?
A tour de rôle, les conseillers d'Etat

répondent à plusieurs questions écrites. A
propos des promenades d'une prisonnière,
M. Bourquin précise que la détenue a passé
15 mois dans les prisons de Neuchâtel dont
tout le monde a dénoncé l'inconfort Une
à deux fois par mois, elle a été au torisée
à sortir en compagnie de membres du co-
mité d'aide aux détenues libérées ; elle a
ainsi pu rencontrer son fils qui ne pouvait
pas entrer dans la prison. '

Au sujet de la pénétration américaine, M.
Bourquin fait un intéressant exposé duquel
il ressort que les investissements américains
en Suisse s'élèvent depuis 1950 à 5 mil-
liards de francs et que de leur côté, 46
maisons suisses ont investi 4,5 milliards de
francs en Amérique.

Ainsi s'est terminée cette session des tra-
vaux de laquelle on est en droit d'attendre
beaucoup et qui passe pour avoir été une
des plus importantes de ces dix dernières
années.
L'ouvrage a été remis sur le métier.
L'ébauche laisse bien augurer. Espérons
qu 'au sein des commissions se manifesteront
d'habiles artisans...

G. Bd

« Cent fois sur le métier remets ton ouvrage »
Mais a-t-on encore le temps d attendre cent fois ?

'

Age : vingt-huit ans
Profession : détenu...

Nous avons longuement regardé Charles-
Gilbert Gretillat, assis hier matin sur le
banc des prévenus à la Cour d'assises.
Nous n'avons pas réussi à définir son at-
titude : estimait-il que les débats ne le
concernaient pas ou pratiquait-il un fatalis-
me à outrance ?

Les faits dont il devait répondre étaient
pourtant nombreux et de nature à remuer
une cconscience normalement constituée :
vingt-quatre délits, soit douze vols et au-
tant de tentatives et de dommages à la
propriété. H s'est approprié de l'argent, des
montres, des bijoux, des polices d'assuran-
ces, des outils (qu'il utilisa pour des ef-
fractions et non pas pour travailler...), du
linge, des valises, soit tout ce qui lui « tom-
bait » sous la main.

Agé de vingt-huit ans, Gretillat est cen-
sé être vannier, aiguiseur ou chiffonnier.
Son casier judiciaire montre toutefois qu'il
n'a guère eu le temps d'entreprendre un
travail suivi. Né à Corcelles, il a suivi les
écoles primaires pendant quelques hivers.
Pendant la belle saison, U suivait ses pa-
rents, vanniers, qui sillonnaient la région.

A treize ans, il commet ses premiers lar-
cins qui le conduisent à la maison de réé-
ducation. Il en sort sans un sou en poche
et sans foyer, son père est décédé, sa mère
est on ne sait où. Il vole pour manger et
vivre, se fait prendre , repart dans des mai-
sons de rééducation puis dans des prisons,
ressort toujours sans un sou vaillant, sans
foyer, sans métier... et l'histoire se répète
une dizaine de fois.

Libéré de Bochuz en février 1966, il re-
prend sa ronde infernale un mois plus tard
déià en commettant des vols à Cormon-

dreche, Peseux, Neuchâte l , Auvernier, Co-
lombier, Bôle, la Chaux-dc-Fonds. Il se fait
prendre une fois de plus et le seul fait
nouveau pour lui est qu'il est appelé cette
fois-ci devant la Cour d'assises.

Aucun témoin n'est cité, aucune connais-
sance amie de Gretillat ne se trouve dans
ia salle. C'est seul qu 'il entend In peine in-
fligée par la Cour d'assises après cinquan-
te minutes de délibérations : quatre ans de
réclusion, dont 206 jours de préventive à
déduire, cinq ans de privation des droits
civiques et 2500 francs de frais.

Gretillat est immédiatement arrêté et il
s'en va, seul , indifférent et fataliste. Est-ce
un voyou, un fainéant, un voleur ? Certes,
et la peine est méritée.

LA MAIN TENDUE...
Mais des débats,' nous avons surtout re-

tenu que, à quinze ans, c'était un gosse
sans famille, sans foyer, sans ami, livré
à lui-même. Son visage ingrat n'a certes
pas arrangé les choses. Beau gosse, il au-
rait peut-être trouvé une main tendue au
bon moment

Le voici, à vingt-huit ans, commençant
de purger une nouvelle peine. Pour lui ,
être en prison ou ailleurs ne doit pas l'em-
pêcher de dormir. Il est seul , il n'a cer-
tainement aucun but dans la vie. sinon de
passer parfois quelques mois en liberté el!
vivre de vols.

A moins qu 'il ne découvre , lors d'une de
ses prochaines sorties de prison, un visage
souriant et une main prête à lui donner
un « coup de pouce ». Il serait peut-être
capable de travailler et de suivre le bon
chemin par indifférence ou par fatalisme...



HU VIUE DE

SS NEUCH Aî EL
PERMIS DE

CONSTRUCTION
Demande de

Monsieur Félix
Bernasconi de
construire une
maison, d'habi-

tation à la rue de
Port-Roulant, sur
l'article 5828 du

cadastre
de Neuchâtel.

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

Jusqu'au 6 juillet
1967, délai d'op-

position .
Police

des constructions

A louer pour date à convenir, â

COLOMBIER
appartements de 4 pièces à 360 fr.,
plus charges,
dans immeuble moderne , très en-
soleillé, jouissant d' une si tuat ion
tranquille.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <fj 403 63 NEUCHATEL
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41 garanti 5 ans
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LAC DE MORAT
A vendre, près dn lac, à Salavaux ,
dans un cadre magnif ique ,

un chalet neuf
comprenant  : la chambre de séjour ,
2 chambres à coucher, cuisine, W.-C.
et douche ; terrasse couverte.
Prix : Fr. 45,000.—
Terrain en location avec droit de
superficie. Facilités de paiement.

S'adresser à Louis PERRTN , fabri-
cant, 1463 Chène-Paquier. Tél. (024)
5 12 53. Correspondre en français.

A louer au centre de la ville,
pour le 24 juillet 1967,

6 magnifiques
bureaux avec
grand vestibule

Prix 500 fr. par mois, service
de conciergerie compris, chauf-
fage en plus.

S'adresser à CENTRE - VILLE
S. A., Temple-Neuf 4, 2000 Neu-
châtel.

î encéT) Très belle villa
(j 4̂—' a Bevaix

(f i 5 13 13 Construction part icul ièrement  soignée, 4 pièces,
., , i hall habitable, carnotzet , cuisine moderne, bains

I 

Neuchâtel avec 2 lavabos, 2 toilettes, garage , buanderie
Epancheurs 4 installée ; chauffage et eau chaude au mazout ,
,, „ . jardin , vue exceptionnelle.

offre a vendre
V__________ 

1MCS1SES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques,

le mardi 4 juillet 1967, dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel, les objets suivants :

— Mobiliers : ancien, d'Epoque et autres : vaisselier va-
laisan ; table à jeux Louii XVI ; petite table coiffeuse
Louis XVI ; tables Louis XV et Louis XVI ; armoires Di-
rectoire ; secrétaires à abattant Directoire et Louis-Philip-
pe ; petite table demi-lune ; commodes Louis XVI et Louis-
Philippe ; vitrine Louis XVI ; petites armoires Louis XIII ,
Louis XV, Bernoise et Renaissance (1900) ; commode-secré-
taire Biedermeier ; bibliothèques Directoire, Louis-Philippe
et Biedermeier ; ensemble de 1 canapé et. 2 chaises Napo-
léon III ; tables rondes, Louis XVI et Louis-Philippe ; ba-
huts Louis XIII et Valaisan ; tables à ouvrage Louis-Phi-
lippe ; série de chaises Louis XIII , gondoles et Louis-Phi-
lippe ; petite table à écrire Louis XVI ; canapé Louis-Phi-
lippe ; plusieurs fauteuils Voltaire ; table liseuse Louis XVI ;
tables gigogne ; console Napoléon III ; stable portefeuille
Louis XVI, etc.

— Pendules et divers : morbiers, plusieurs pendules de
cheminée ; montres de poche ; petit rouet ; glaces ancien-
nes ; peintures et gravures ; lustres et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

— Piano et mobiliers d'occasion : piano cadre fer, cor-
des croisées, marque Sprecher & Sôhne, Zurich ; armoire ;
table à rallonges et chaises ; 6 chaises Renaissance cuir ;
table de cuisine ; canapé ; petites tables, etc.

CONDITIONS i paiement comptant, échutes réservées.

EXPOSITION : le mardi 4 Juillet Ii967, de 13 h 30 à
14 heures.

Gref fe  du tribunal.
i
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Achetez dès maintenant votre appartement de vacances dans
un lieu privilég ié, mi-pâturage, mi-forêt, en terrasse sur-
plombant la vallée du Rhône. Au milieu des champs de ski

parfaitement équipés.

— Appartements et studios de luxe à des prix imbattables.
— Toutes les chambres avec doublage des murs extérieurs en bois

naturel et avec isolation thermique ; revêtement de la salle de
séjour en pin ou arolle.

— Cuisine complètement équipée avec grand trigo et cuisinière.
— Prise de TL et TV dans chaque appartement.

i PRIX DE VENTE :

\ 1 pièce + loggia Fr. 35 ,000.—

j 2 pièces + loggia Fr. 65,700.—

î; 3 pièces + loggia Fr. 83,740.—

VefltG Dr STANGE & Co, JEAN-LOUIS HUGON, mandataire
. . 20, avenue de la Gare, Martigny

6XCIUSIVG ! Tél. {026) 216 40 / 2 28 52

P|) UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
~? Faculté des sciences

SOUTENANCE
DE THÈSE DE DOCTORAT

Jeudi 6 juillet 1967, à 16 h 15
à l'Institut de physique

(grand auditoire)
Candidat : M. Ernst GUCKEli ,

physicien diplômé EPF ,

Sujet de la thèse :
« EFFET DU RÉSEAU CRISTALIN

SUR LABSORPTION UV
DES CENTRES VIC »

Entrée libre

Vacances en Gruyère
A vendre , à 950 m d'al t i tude , belle
situation ,

beau terrain à bâtir
à proximité d'un village, télécabine,
téléskis , piscine à 10 m. Route d'ac-
cès goudronnée, tranquillité et ver-
dure.
Parcelles de 1000 m- ou plus. Prix
très raisonnables.
Tél. (037) 63 10 29, ou samedi après-
midi et dimanche (029) 3 29 68.

On cherche
à acheter

TERRAIN
de 800 à 1200 m2,
pour construire une

villa. Région
Corcelles-Colombier.

Adresser offres
écrites à BE 1247

au bureau du
journal.

Tout de suite, au
mois, à monsieur

seul,

pied-à-terre
indépendant,

meublé, dans chalet,
à Port-d'Hauterive.
Tél. (038) 3 20 03,
après-midi ou soir.

A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de j oindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Professeur cherche à louer

MAISON
de quatre ou cinq pièces, région Marin -
Bevaix, pour l'automne ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à H TT 1334 au
bureau du journal.

A LOUER

appartement
de 2 pièces

tout confort , quar-
tier de l'Evole, pour
le 24 juillet 1967.

Adresser offres
écrites à G T 1333

au bureau du
journal.

Suédoise , âgée de
20 ans, cherche

pour le début du
mois de septembre

une

chambre
près du collège des

Beaux-Arts,
Paire offres sous
chiffres L 22977 U
à Publicitas S. A.,

2501 Bienne.

A LOUER
appartement de 3 - 4 pièces, mo-
derne, avec tout confort, situation
magnifique, piscine, 500 fr. par mois,
plus chargés.
Ecrire sous chiffres B N 1328 au
bureau du journ al.

Fabrique John-A.
Chappuls S. A.

Peseux, cherche

un appartement
de 21/2 ou 3 pièces

à Neuchâtel.
Téléphoner au

(038) 8 27 66 pen-
dant les heures de

bureau.

On cherche à louer
pour date

à convenir

petite maison
AVEC ATELIER
Adresser offres

écrites à B J 1296
au bureau
du journal.

A louer, à l'ouest de Neuchâtel,

un appartement neuf
de 4 pièces , tout confort , moderne,
avec un balcon et une terrasse.
Loyer : 405 fr. plus charges.

S'adresser à Fiduciaire Effika, Pe-
seux. Tél. (038) 8 11 83.

A louer à COLOMBIER, dans immeu-
ble locatif neuf , près de. l'arrêt du
tram,

pour le 24 juillet 1967
ou date à convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
de 2, 2V2 et 3 pièces
Construction soignée. Confort mo-
derne. Tranquillité. Zone de verdure.
Place de jeux pour enfants. Parcs et
garages.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 270.— pour les 2 pièces
Fr. 300.— pour les 2 Ci pièces
Fr. 330.— pour les 3 pièces
plus charges.
Prospectus et plans sur demande.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!
On cherche à louer

pour date
à convenir

LOCAL
pour atelier, sur-

face environ 50 m2,
région Boudry -

Neuchâtel .
Adresser offres

écrites à C K 1297
au bureau
du journal.

Illllllllllllllllllllllllllillllllllll!

Appartement
de 3 pièces, confort , avec garage,
maximum , 400 francs.

vAdresser offres écrites à A. De-
bieux, Wuhrstrasse 30, 8003 Zurich.
Tél. (051) 33 73 92, le soir.

Luxembourgeois cherche à louer, du
1er au 15 août,

CHALET
situé au bord du lac.
Marcel Bourquin , Rocher 21, la Chaux-
de-Fonds, tél . (039) 2 9215.

[¦ 

¦
%URGENT m

L'Ecole Bénédict cherche encore , tj
pour la durée de son premier cours 1/
de vacances, j :
du 10 juillet au 5 août |
quelques chambres pour jeunes gens, f i
avec pension complète. ' !

Téléphone 5 29 81. S$
pWMWMMMBMMir

¦T|
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B.;̂  PAUL ÂTTINGER S.A.
PS9 U&PU NEUCHATEL

engagerait au pluj tôt, pour son dé-
partement offset,

un auxiliaire
jeûna et actif, appelé à exécuter diffé-
rents travaux dan» ce secteur .

Prendre rendez-vous par téléphone
5 60 04, avant de se présenter.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE,
NEUCHATEL,
cherche :

sommelière
demoiselle de buffet
fille de cuisine

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 514 05.

i

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, je cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Tél. (038) 5 08 98.
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SI VOUS AIMEZ CE QUI EST ANCIEN... vous saurez apprécier cette magni-
fique salle à manger gothique. Exécution en chêne massif sculpté de main de
maître. Poignées, épars et serrures en fer forgé. Les sièges sont garnis de cuir
véritable. Recréez chez vous l'ambiance prestigieuse de la haute époque.

Mfgg—WB-B* F A B R I Q U E  DE M E U B L E S
*V'X lWliï%JlMw* ET GRANDE EXPO SITION
WJSyJsMiiaW BOUDRY/NE TÉL. (038) 6 40 58

x ' Hf
i S '•w'

ROBËTTE D'ÉTÉ EN COTON, É %>
AVEC APPLICATION S ®$

Jolis dessins jL; m

Grandeurs : 35, 40, 45 ' < ' 
' mm ' I
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à notre rayon JEUNESSE 3me étage 
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électrique
LA, TONDEUSE
A GAZON
SILENCIEUSE
ET SURE

Essayez-la chez vous
Démonsîration par la maison

Ija&allù
mécaniciens spécialisés sur tondeuses

à gazon

COLOMBIE, tél. é3512
AIGUISAGE DUS COUTEAUX

DE TOUTES MARQUES

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-

tocopies à la mi-'!
nute et sous mes

yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
1 à Neuchâtel.

JEUNES
TECKELS

. .'. trois mois, avec
pedigree , à partir de

" 200 francs ,
'à vendre à des

personnes aimant'
les chiens.

i Tél. (021) 34 59 42.

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,

1 duvet, 1 oreiller,
1 couverture de

laine, 2 draps coton
extra. Les 8 pièces:

235 francs
(port compris) .

j G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

Qui pense horaire
achète
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17 modèles de FRIGOS I Jj
dégivrage automatique If **$& <

136 litres Ifc J '
ÎGÛ —^̂ ^BllA partir de Fr.JDOr RÔS£|i 8

H—-'-—- Machine à laver !
; . ¦W*-y ,:. ¦ ¦¦ ', ¦ ¦ . . y ,;« ¦¦ :

\ 100 % automatique
\\ sans fixation au sol

Fr. I JVO."
1XXXëX;;X:,„,X:,.J

à laver la vaisselle t ^S
100 % automatique ' ,î(i||MMiU,4K ^ /¦ 
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Fr. 1/VQ.- UI.., ,,1̂ 5̂
Renseignements et vente par :

Dll COm m Ufl Orangerie 4
Elexa S.A . Seyon 10
Jordan Seyon - Moulins 4
PeiïOt & Cie S.A. Place-d'Armes 1
Vuilliomenet & CO S.A. Grand - Rue 4
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SUPPORTS et k
CHAUSSURES W 

sur me?ures
RM J L avec les  m e i l l e u r e sMagasin de chaussures marques.

E 
I • ' ¦ ' nos modèles spéciaux « Rino » à por-

n cXCIUSlVilC; ter avec . nos supports orthopédiques.

DR C D I A M n Bo,tier ¦ orthopédiste
KdrLAripV 2022 Bevaix (NE). Tél. 038/6 62 46

w Vous cherchez quelqu'un qui vous transforme A
Mfc vos vêtements ? *

% TAILLEUR EXPRESS |
® est à votre service %
W9 Transformations et réparations de tous vête- A
jfâ ments, dames et messieurs, en 24 heures. '*
**' TAILLEUR EXPRESS #
W Faubourg de l'Hôpital 26 — Tél. 417 33 A

5 35 81
Dépannages rap ides de

BRÛLEURS À MAZOUT !
Service d'entretien par abonnement

| ou sur simple appel téléphonique.
Notre personnel spécialisé est a votre
service. i

NAGEL NEUCHÂTEL
C H A U F F A G E  - V E N T I L A T I O N  - S A N I T A I R E
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^43ii3 il tente «Bungalow » Çfljl s*—X
k 

pour 4 personnes if lfU l /MIGROS\

f Tente de conception moderne, très spacieuse. Mesures extérieures ŴW**P mm Vm\ ^mvW&miyaJm\
420 X 380 cm — Hauteur 180 — 220 cm. Tente intérieure ^^̂

^
v 250 X 200 cm — 2 grandes fenêtres. Tubulure solide avec 6 mon- C * "I #4 " +*

*  ̂ tants. Tissu de Ire qualité, couleur bleu/orange. Exécution soignée. rBUTÔUII Q6 CSHipinÇ) pSTrl-
K  ̂ Avec 2 sacs de transport. Poids environ 37 kg. GAiRANTIE 6 MOIS « .v  . r . i i>¦ _ cuherement confortable.
S Tente Canadienne IJÛ _ Construction solide en tubes

pour 2-3 personnes Ù ̂ gr 'ftpfr fl ., . . r . ,d acier galvanise, tissu de
Pour les jeunes et le tourisme, une tente de qualité à un prix modi- Qualité Uni OU fantaisie 3C-
que.  ̂ ' " " 

T T  . Longueur avec abside 300 cm, largeur 160 cm, hauteur 150 cm, COudoirS en bois. Très l©Q©r
\ /  /-v-j i r*t rkii OOI avec tube de faitière. Avec sac de transport. Poids environ 7 kg. . '
V Utlo «dULhiM. GARANTIE 6 MOIS Q- se p|j e d'un seul geste

„ ._ Avant-toit et abside pour tente canadienne # Jf" . .̂, » t t% '

urotitpy on piece
Y*

A Ĵ"'- *'^ Ĵ VJ.1A Longueur 200 cm + abside. Inclus 3 montants et tube de faîtière. A «X Ê% Mx « 
1 . | Avec sac de transport. GARANTIE 6 MOIS B MlAflAfV — %/igrand air ! 
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1WB lUir ÎWJr^U.P avenue des Portes-Rouges à la galerie

n 
¦ ¦ ' . : ,

III Il
>̂ US>Hn>w>l>uL> B̂

CnlluhnrsfpiipIJilCIiJiJl Hl © III
La Direction générale des PTT cherche, pour son ser-
vice de presse, un rédacteur professionnel de langue
française, ayant du goût pour les questions techniques
et les relations publiques. De très bonnes connaissances
des langues nationales et, si possible de l'anglais, faci-
literont l'accomplissement d'une tâche indépendante et
variée, offrant de nombreuses possibilités.

Conditions d'engagement modernes et avantages sociaux
étendus.

Faire offres à la Direction générale des PTT, division
du personnel, 3000 B e r n e .

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche :

ingénieur-technicien ETS
pour son laboratoire d'analyses physiques.
Ce collaborateur sera mis au courant des différents travaux
d'analyses spectroscopiques et sera en outre appelé à déve-
lopper d'autres méthodes d'analyses physiques.
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si possible métallurgiste, pour son laboratoire de métallurgie.
Son champ d'activité comprendra notamment des travaux de
développement et de mise au point d'alliages et de procédés de
fabrication, ainsi que le contrôle des métaux précieux et rares.
Il s'agit de places d'avenir pour des personnes sachant faire
preuve d'initiative et de sens pratique, capables de travailler d<»
manière indépendante.
Caisse de pension, semaine de cinq jours, ambiance de travail
agréable.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, au
service du personnel.
Pour de plus amples renseignements, prière de téléphoner au
(038) 5 72 31.

¦ j

SPj^NEUCHÀTEl

Ijflflll engage
pour ses différentes succursales de Neuchâtel et environs,

GÉRANTS (TES) I
Postes Intéressants avec responsabilités ; ÉA

VENDEURS (SES) I
travail varié avec ambiance agréable, possibilités d'avan- g|j

ainsi que deux [-3

MAGASINIERS 1
tS^i^X,-

! Salaires intéressants , prestations so- pi!

PS5T I 1H eîîre ciales d'une grande entreprise. (î

fflpffifiBl Ambiance, de travail agréable. tas

Adresser offres ou téléphoner à l'Office du personnel, pftf

Portes-Rouges 55, NEUCHATEL. Tél. (038) 5 37 21. p||

On cherche

peintre
et manœuvre

pour entrée Im-
médiate.

Tél. (038) 5 50 35.

Nout cherchons, pour notre secteur
! ASSORTIMENTS,

CHEF D'ATELIER
|eune et dynamique.

Le titulaire sera responsable de la qua-
lité et de la production de cet atelier,
ainsi que de la mise au point de nou-
veaux procédés de fabrication.

Il devra être apte à diriger une cin-
quantaine de personnes.

Quelques années de pratique, si possi-
ble dans la branche, sont demandées.

Les candidats sont Invités à soumettre
leurs offres, avec curriculum vifae, à
OMEGA, département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11 , en indiquant la référence ASS.

CARACTÈRES S. A., NEUCHATEL, cherche

MÉCANICIENS
X

AIDES-MÉCANICIENS
j de nationalité suisse, pour travaux de

montage
et travaux sur machines à ,

pointer
rectifier
fraiser
tourner
percer

Faire offres manuscrites ou se présenter à notre usine, rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous cherchons

un technicien
en chauffage central

qualifié. Place stable. Bon salaire. Caisse de
retraite Semaine de 5 jours.

Faire offres à : Chauffage Prébandier S. A., rue
des Moulins 37, Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 29.
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W, Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
jj  convenir,

I monteur sanitaire

I ferblantier-appareilleur
p Suisse, ou étranger, avec permis C, ayant quel-

ques années de pratique, pouvant travailler seul
H avec aide, ainsi qu'un

I aide-monteur
h Places stables pour candidats capables.

tM Faire offres, avec références, à Bauermeister
H <& Cie, installations sanitaires, ferblanterie,
g Place-d'Armes 8, Neuchâtel, tél. 517 86.

Service de radiologie,
Hôpital d'Yverdon,
cherche

assistant (e) technique
apprenti ou apprentie

en radiologie, ayant une bon-
ne culture générale. Il s'agit
d'une profession d'avenir qui
donne droit, après un appren-
tissage de 3 ans, à

un diplôme fédéral
Pour tous renseignements et
rendez-vous, s'adresser au se-
crétariat de radiologie, hôpital
d'Yverdon, tél. (024) 2 61 21,
interne 500.

» 
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engage

OUVRIÈRES
pour son département montage ;

FACETTEUSES
DÉCAL QUEUSES
POSEUSES DE RADIUM

éventuellement formation assurée par nos soins f
pour personnes habiles. i |
Nationalité suisse. Date d'entrée à convenir. ï
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

Fiduciaire engagerait

dame ou demoiselle
auxiliaires

pour mise à jour des comptes
avec machine comptable.

Ecrire à case postale No 31584,
Neuchâtel.

Atelier d'horlogerie
G. Buchwalder,
Portes-Bouges 69, Neuchâtel,

cherche pour entrée après les
vacances :

acheveurs-metteurs
en marche
et metteuses en marche
remonteuse de finissage

des calendriers.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 41 21.

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

DE POIDS LOURDS BASCULANTS

ayant quelques années de pratique. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offres à Jean Ducommun,
transports, Draizes 78, 2006 Neuchâtel.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel, cherche

sommelière
(étrangère acceptée),
éventuellement rem-
plaçante. Téléphone

, (038) 5 17 95.



L'audition de clôture du Conservatoire
A la Chaux-de-Fonds

Avec le concours de l'orchestre sym-
phonique « L'Qdéon » p lacé sous la di-
rection de M. Robert Faller, le Con-
servatoire de la Chaux-de-Fonds, a
donné hier soir son audition de clô-
ture en la salle de musique. Soirée
for t  réussie et suivie par un très nom-
breux public , puisque la salle était
comble. Au programme des œuvres de
Haendel , Mozart , Couperin, Vivaldi ,
Jean-Sébastien Bach, Max Bruch, et
Fr. Poulenc, interprétés par les lau-
réats. Ont obtenus cette année des
distinctions : ~~

Premier certificat à Francis Boss,

p iano ; Pierre-Henri Ducommun, vio-
lon ; Paul Simon, orgue ; et Philippe
Aubert , f lû te .

Deuxième certificat à Pierre-André
Erard , violon ; Jean-Philippe Schaer ,
f lû te .

Dip lôme professionnel : Bernard Hei-
niger, orgue.

En outre, comme de coutume le prix
Bêla Sik i a été décern é, pour le Locle :
Anne-Marie Simonet , f lû t e , et pour la
Chaux-de-Fonds : Bernard Heiniger et
Pierre-Henri Ducommun.

S.

Nomination d'une
commission d'études

Assemblée de I ADC

L'Association pour le développement de
la Chaux-de-Fonds, fondés U y a plus_ de
trente ans, à une époque où la ville était
écrasée par la crise économique, a joué
un ' rôle extrêmement heureux , a suscité
nombre d'organisation, dont par exemple la
Braderie et nombre d'organismes qui n'au-
raient pas vu le jour sans elle. Mais il est
temps de la doter d'organisme réellement
efficace, et c'est ce qui a provoqué l'assem-
blée générale ordinaire présidée par M.
Paul Macquat.

L'Association de développement estimant
que tous les organismes touristiques et de
propagande de la commune et du canton
vivaient largement cinquante ans en arrière,
a décidé de nommer une commission spé-
ciale qui doit rapporter sur le renouvelle-
ment absolu des structures et des méthodes
de l'association , afin précisément de pro-
mouvoir ledit développement.

Cette commission, comprenant les re-
présentants de toutes les parties de l'éco-
nomie, des arts et des sports de la ville,
fera son rapport à une assemblée générale
en octobre prochain. Après quoi, elle se
réserve d'en appeler à toutes les institutions
similaires du canton pour établir une poli-
tique touristique réellement viable, non
seulement sur le plan du tourisme, mais
aussi en faveur de l'industrie.

Un j eune
artiste

loclois

ROGER PELLATON — Et deux de ses sculptures abstraites.

(Avipress - Cy)

Ving t-neuf ans, sympathi que , un vi-
sag e franc et un grand talent, telles
sont les caractéristi ques essentielles de
Roger Pellaton, un jeune artiste lo-
clois. Si l'on voulait encore jeter un
bref coup d'œil sur sa vie privée ,
on pourrait ajouter qu'il est marié
à une charmante Iranienne, qu 'il est
le père de deux ravissantes f i l le t tes
et que le « collier » qu 'il porte lui va
à merveille.

Pour Roger Pellaton, la gravure et
la sculpture sont une commune voca-
tion. Après avoir obtenu son di p lôme
de graveur à l'Ecole d'art de la Chaux-
de-Fonds , il éprouva aussitôt le besoin
de compléter sa formation et d'élargir
ses connaissances. Après avoir travail-
lé quel ques mois à Neuchâtel, il se
mit en route avec pour seul cap ital
sa jeunesse et son enthousiasme.

Il s'arrêta tout d'abord en Grèce,
où, en compagnie des moines du Mont-
Athos, il étudia la mosaïque byzantine.
Il séjourna ensuite quelque temps
en Turquie , en Syrie et au Liban.
Dans ce dernier pays , il exécuta quel-
ques œuvres et donna p lusieurs con-
férences.

DE GRANDES RÉALISATIONS

En 1959, il arrive en Iran, à Téhéran
p lus précisément. Après un stage dans
un atelier d'arts graphiques, il est
engag é dans une école de beaux-arts ,
en qualité de professeur de dessin ,
de gravure et de modelage. Il apprend
à parler la langue du pays et étudie
l'archéolog ie à l' université de la cap i-
tale.

Après avoir exécuté p lusieurs œuvres
et présenté une exposition de scul ptu-
res , de gravures et de gouaches , Roger
Pellaton est alors sollicité pour s'oc-
cuper de la décoration de l'usine élec-
trique et du barrage de Séfi-Roud (sur
le versant de la mer Caspienne). Cette
réalisation très importante lui deman-
de huit mois de travail assidu. Au
cours de l'inauguration off icielle de
ces nouveaux bâtiments, il a l'honneur
d'être présenté au shah et à l'imp é-
ratrice Farah Diba.

En 1963, Roger Pellaton rentre dans
son pays natal et expose ses œuvres
au Musée des beaux-arts du Locle.
A la f i n  de 196b, il retourne à nou-
veau en Iran, où lui est o f f e r t  un
poste de responsable de l'atelier d' arts
grap hiques de l'o f f i c e  du tourisme. Au
bout de 18 mois , après avoir mené
à bien sa mission, il revient une
deuxième fo i s  au « bercail». Depuis
1966, il est professeur de dessin à
l'école secondaire du Locle et passe
presque tout son temps libre dans
son atelier situé à la rue des Car-
damines.

UN STYLE PERSONNEL

Roger Pellaton s'intéresse avant tout
à la gravure. Il travaille surtout le
bois et le zinc. Il exécute néanmoins
de nombreuses sculptures au moyen
de p lâtre , de bois, de treilli, d'alu-
minium et de cuivre.

Son sty le est un heureux compromis
entre le f igurat i f  et l'abstrait, et les
formes qu 'il imag ine traduisent ce
qu 'il ressent vis-à-vis de tel ou tel
objet.

L'artiste loclois va s'attaquer main-
tenant aux matières p lastiques. Il a
déjà p lusieurs idées bien arrêtées , dans
lesquelles l'élément de l' espace occu-
pera une p lace très importante. Il
créera en quel que sorte des œuvres
tridimentionnelles.

UN AVENIR PLEIN DE PROMESSES

Roger Pellaton a des projets d'avenir
bien précis . Après une exposition qui
aura probablement lieu l'année pro-
chaine an Locle. il ira tenter sa

chance à Paris , car il désire véritable-
ment vivre du produit de son travail,
dont il est passionné . Contra irement
à d' autres artistes, Roger Pellaton ne
vit pas en ermite. Au contraire , il
s'intègre parfaitement à la vie quoti-
dienne et a le même mode de vie
que tous les pèr es de famille (avec
un peu plus de travail sans doute).
La seule chose qui pourrait le d i f f é -
rencier , c'est son amour du travail,
sa conscience professionnelle , son dy-
namisme , son caractère bien tremp é
et toujours souriant.

Avec de telles qualités , on peut aller
loin. Roger Pellaton a un avenir p lein
de promess es devant lui.

R. Cu.

Roger Pellaton

La Fête de la montre sera
aussi celle du papier !

Pour les jeunes Chaux-de-Fonniers costumes

On pourrait dire du papier exactement
ce qu 'Esope disait de la langue : qu'il est
la meilleure en même temps que la pire
des choses. Instrument de toute science,
et par conséquent du vrai, de tout art , et
par conséquent du . beau , de toute pensée,
et par conséquent du bien, il peut être le
parfait véhicule du mensonge, du laid et
du mal. , ,

Pour l'instant, cependant, l'important c est
qu'il y ait beaucoup de papier de par le
monde, et en particu lier 'à la Chaux-de-
Fonds. Voici, en effet , pour la jeunesse
chaux-de-fonnière , la grande idée lancée
par le comité de la 20me Fête de la montre
et braderie des 2 et 3 septembre : un grand
concours de costumes en papier , ouvert
à tous et à toutes, de l'âge de la crèche
c Beau-Temps 3 ou celle de l'« Amitiéi », à
la fin de la scolarité primaire ; c'est-à-dire
tout le degré secondaire inférieur, soit de
7 i 1fi ans.

Petits et jeunes Chauxois feront partie
intégrante du cortège qui défilera le long
de l' avenue Léopold-Robert le samedi après-
midi , au milieu de la grande kermesse de
la vingtième braderie : « Les enfants de la
vingtième >, dont nous reparlerons. Le len-
demain dimanche, dans le cortège et corso
fleuri de la Fête de la montre, « Les heures
s'amusent », il y aura la sélection des plus
jolis groupes, jugés également par le jury
que préside M. Roland Studer, architecte.

C'est dans « Ceux de la vingtième » que
défileront les enfants costumés de papier
et, pour les meilleurs, le dimanche. Seule
condition : n'employer , pour confectionner
les costumes, que du papier , sous toutes
ses formes. Il sera tenu compte de l'élé-
gance, de l'originalité, de la bonne exécution.

Deux séries de prix ont été créées.
Une catégorie spéciale pourra être insti-

tuée pour l'Ecole des travaux féminins, si
celle-ci présente un groupe « Défilé de mo-
de... en papier », qui serait savoureux !

Zélés couturières... et couturiers amateurs,
apprentis ou professionnels, à vos ciseaux...
et à vos imaginations : n'a-t-on pas dit que
la mode est l'âme du corps !

J.-M. N.La colonne météorologique
Parmi les réalisations de la Société d'embellissement

Bien que les vacances horlogères n'exis-
taien t pas en 1893, la population aimait bien
savoir si le baromètre montait ou descendait
et quelle était la fraîcheur de la nuit.

Ce désir engagea la Société d'intérêt pu-
blic et d'embellissement à doter la ville
d'une colonne météorologique.

La fameuse colonne météorolo-
gique peu après son installation,
en 1895.

(Photo de l'époque)

Elle obtint un bout de terrain à l'inter-
section des rue du Marais, Daniel-JeanRi-
chard et de l'Hôtel-de-Ville (actuellement
rue Marie-Anne-Calame) pour y construire
une colonne météorologique, en marbre
foncé de Colombey avec tous les appa-
reils enregistreurs sur bande : barographe,
thermographe et hygromètre. Ces appareils
prirent de l'âge et la colonne entourée
d'arbres qui avaient (trop) grandis fut de
trop à cet endroit où elle nuisait à la cir-
culation.

Elle fut victime de notre temps mais elle
a été bien regrettée notre colonne, taquinée
par les enfants qui sortant de l'école al-
laient faire sauter les aiguilles encrées en
frappant la cage de protection.

C.

informations horlogères

Les exportations en mai
(ATS) La valeur' des exportations horlo-
gères de la Suisse a atteint 164.2 mil-
lions de francs en mai 1967 , contre
185.8 millions le mois précédent, et
161.4 millions en mai 1966.

En quantité, ces exportations se sont
élevées à 5,037,800 pièces en mai 1967,
contre 5,994,600 pièces en avril 1967, et
5,289,100 pièces en mai 1966.

Les peines d'emprisonnement pleuvent
Au tribunal de police de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé hier, sous la prési-
dence de MM, Daniel Elaser et Pier-
re-André Rognon , assistés de M. Urs
Aeschbacher.

P. S., de la Chaux-de-Fonds. qui
circulait sans permis (celui-ci lui
ayant été retiré), a été condamné à
dix jours d'arrêts, 80 fr. d'amende
et 20 fr. de frais.

Pour tentative de vol, P. D., actuel-
lement détenu à la Chaux-de-Fonds,
est condamné à sept jours de prison ,
sous déduction de douze jours de
préventive, et à 65 fr . de frais.

W. B., de Sonvilier, prévenu d'ivres-
se au volant et • d'infractions à la
L.C.R., fera trois jours de prison ,
paiera 50 fr. d'amende et 130 fr. de
frais.

Autre cas d'ivresse au volant :
L. S., de la Chaux-de-Fonds, est con-
damné à 400 fr. d'amende et paiera
110 fr. dn frais.

Quant à G. C, actuellement détenu
à la Chaux-de-Fonds et prévenu de
vol, il est condamné à quinze jours
de prison, sous déduction de dix
jours de préventive, et s'acquittera
de 150 fr. de frais.

F. B., de la Chaux-de-Fonds, avait
volé une voiture et s'était rendu cou-
pable d'infractions à la L.C.R. Il est
condamné à cinq jours de prison,
avec sursis pendant deux ans, et à
40 fr. de frais.

F. B., de la Chaux-de-Fonds, cou-
pable d'ivresse au volant, est condam-
né à dix jours de prison ,et paiera
180 fr . de frais.

Pour ivresse au guidon, E. Z., de la
Chaux-de-Fonds, fera deux jours d'ar-
rêts et paiera 30 fr. d'amende et
100 fr . de frais.

G. D., de la Chaux-de-Fonds, pré-
venu d'ivresse au volant et d'infrac-
tions à la L.C.R., est condamné à
400 fr. d'amende et à 90 fr. de frais.

La première équipe du FC La Sagne
deuxième de son groupe en championnat

53 BUTS — A inscrire à l'actif de la première équipe du
F.-C. La Saqne.

La première équipe du F.-u. La
Sagne a terminé en 2me position du
championnat de son groupe. La saison
fut agréable et le système offensif a
permis à l'équipe de marquer 53 buts,
les meilleurs marqueurs furent les jeu-
nes K. Kolonovics et P.-A. Jeanmai-
rct , 17 buts chacun.

Remarquons que 14 joueurs ont été
utilisés.

La deuxième équipe a eu des diffi-
cultés ; les joueurs étant en nombre
trop restreint, il a fallu faire des

matches à 9 ou 10 joueurs, ce qui gêne
beaucoup le moral d'une équipe. Ga-
geons que la saison prochaine de jeu-
nes forces la soutiendront.

Pour l'équi pe des juniors B, la dif-
ficulté se trouve dans le recrutement ;
les jeunes d'un même âge dans un
petit village ne courent pas les rues,
de sorte que l'on voit dans l'équipe
des petits joueurs affronter des gar-
çons solidement bâtis qui mesurent une
i'i deux têtes de plus 1 Patience à ces
jeunes, les victoires viendront.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : Jeux de nuit ,

de Zetterling (18 ans).
Ritz : Le Bourreau , de Garicia Er-

lanza.
Eden : Un homme et une femme.
Plaza : Sexy show...
Scala : Batman (12 ans).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : L'œuvre gravé de Félix Val-
lotton, lithographies de Georges Des-
souslavy, dessins de Léon Berthoud.

Musée d'horlogerie : Quatre siècles de
mesure du temps.

Musée d'histoire naturelle : Faune et
flore africaine (Angola , Cameroun ,
etc.). — Les grands mammifères. —
Dioramas.

Pharmacie d' o f f i c e  : Burki , Charles-
Naine 2 a. Dès 22 heures : No 11.

Médecin et dentiste : 2 10 17. — Feu :
17. — Main tendue : 311 44.

VOUS NOTEREZ AUSSI : 16 heures :
inauguration du centre scolaire de
Bellevue.

© Au Locle
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : La Déesse

de feu.
Casino, 20 h 30 : Les Diamants du

Mékong.
Pharmacie d' o f f i c e . —• Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Toboggans pris d'assaut...

Avec le beau temps revenu, les petits Loclois s en sont donné à cœur joi e
Les balançoires, carrousels, toboggans et autres « véhicules » des parcs publics
ont été pris d'assaut sous l'oeil attentif des mères de famille, comme ici dans
le jardin du Casino... _(Avipress - Bh)

iQ Auto-Service |

BERNE (ATS). — La division fédérale de
police a soumis à l'approbation des départe-
ments cantonaux compétents en matière de
circulation routière , ainsi qu'aux organisa-
tions intéressées, un projet d'ordonnance sur
la construction et l'équipement des véhi-
cules routiers. Un délai a été fixé au 30
septembre 1967 pour l'envoi dès préavis.

Le projet réunit en 86 articles et 13 an-
nexes les prescriptions et normes techniques
parues jusqu 'à maintenant pour les véhi-
cules routiers en les adaptant aux exigences
actuelles et en les complétant sur do nom-
breux points.

Construction et équipement
des véhicules routiers

Miel du pcsys
B I L L E T  L O C L O I S

Dans une entreprise , il arrive
qu'un employé qui a trouvé
une bonne « combine », en fasse
profi ter les copains. Tel a un
cousin en Ajoie qui lui fourni t
de la saucisse à bon compte ;
tel autre a un beau-frère qui
distille de la « williamine » en
Valais, et un troisième s'arran-
ge pour fa ire  venir des « le-
ckerlis » garantis d'outre - Sari-
ne. Dans le labyrinthe de
Zenith, une charmante personne
s'était mis en tête de faire bé-
néficier ses amis d' un miel
exceptionnel, portant le label
du pays , pour l 'incroyable prix
de 3 f r .  50 le kilo !

Pour facil i ter les choses, l'al-
truiste personne avait établi une
liste avec encolonnage pour
l'adresse des privilégiés, et les
inscrip tions s'ajoutaient les unes
aux autres avec un empresse-
ment débordant.

Avant d'avoir vendu d'avance
un quinta l de miel odorant ,
la généreuse bienfaitrice exami-
na attentivement la liste déjà
f o r t  longue et entreprit de vi-
siter tons les signataires a f in
de les informer 'd' un éventuel
retard dans la livraison du pré-
cieux nectar.

« Ma f o i , leur dit-elle d' un ton
mielleux, il vous f a udra atten-
dre, car nous débutons dans le
métier d'apiculteur, et nous
n'avons qu'une abeille... »

Ce à quoi les mauvais per-
dants ont ajouté : « ... et une
guêpe ! »

S. L.

*

/

Les PONTS-DE-MARTEL

(c) Hier, vers 15 h 30, un accident
s'est produit sur la route des Petits-
Ponts aux Ponts-de-Martel. Non loin
des abattoirs, une voiture chaux-de-
fonnière, qui dépassait un véhicule
conduit par un automobiliste de Pe-
seux, a manqué sa manœuvre et a
heurté celui-ci. La voiture de Peseux
fut littéralement projetée dans un
pré bordant la chaussée. Quant au
premier véhicule, après avoir zigza-
gué sur la route, il termina égale-
ment sa course dans le pré, hon sans
avoir fait un tonneau. Les deux voi-
tures s'immobilisèrent finalement à
une cinquantaine de mètres l'une de
l'autre. L'automobiliste de Peseux et
ses passagers sont indemnes. Le
canducteur chaux-de-fonnier souffre
(le douleurs dorsales.

Deux voitures
dans un pré

La section des Brenets ne la socié-
té suisse de secours mutuels Helvétia
a accueilli récemment cinquante-huit
présidents et caissiers des sections
cantonales, à l'occasion de leur assem-
blée cantonale annuelle.

M. P. Griessen, président de la sec-
tion locale, salua notamment la pré-
sence de MM. Schommer, de l'organe
fédéral de contrôle, Crausaz, chef de
l'administration romande, et Guinand ,
président de commune.

Après lecture des rannorts par MM.
Cuche et Cartier, président et caissier
cantonal , l'assemblée se pencha sur
les dispositions à prendre concernant
le paiement des frais d'hôpital , puis
étudia les propositions qui devront
être prochainement prises au congrès
fédéral à Lucerne.

En fin de séance, M. Cartier, cais-
sier cantonal , fut fêté pour ses vingt-
cinq ans de service et reçut un ca-
deau souvenir.

Les délégués furent reçus ensuite
par le Conseil communal pour le vin
d'honneur qui fut offert au Saut-du-
Doubs. Au retour du bateau , les délé-
gués se rendirent à l'hôtel de Com-
mune pour le repas.

Les délègues de
la caisse Helvétia

aux Brenets

L'assemblée générale des actionnaires
des Fabriques de montres Zénith S.A.,
au Locle, qui s'est tenue récemment,
a approuvé les comptes de l'exercice
1966, lesquels présentent un bénéfice
net de 713,231 francs, en augmentation
de 132,103 francs sur celui de 1965.
Un dividende de 8 % a été décidé.

Le chiffre d'affaires a progressé
de 15 %.

Le mandat des administrateurs sor-
tants a été renouvelé pour une nou-
velle période de trois ans.

Assemblée générale
de Zénith S. A.

Naissances. —¦ Chabloz, Aline, fille
de .lean-Louis, employé de bureau, et
de Bluette, née Rougemont. Egger, Flo-
rence, fille de Pierre-Edmond, décol-
leteur, et de Catalina, née Cazares.
Delaj ', Camille-Louis, fils de Jean-
Claude^Louis-Georges, employé GFF, et
d'Ariette-Louise, née Darbellay.

Décès. — Rosselet, Alice-Mathilde,
née le 9 août 1877, célibataire, Côte 24,
Résidence.

Etat civil du Locle
27 iuin 1967

Frayeur au Locle, où un garçon-
net de sept ans a passé une bonne
partie de la nuit à la belle étoile,
dans un fourré. On avai t perdu sa
trace peu après 18 heures. Dès lors,
on ne l'avait plus revu aux alen-
tours du domici le familial, au Quar-
tier-Neuf. La police fut .appelée à la
rescousse, vers 22 heures, les premiè-
res recherches n'ayant pas donné de
résultats.

Une dizaine d'agents fouillèrent les
alentours, et ce n'est qu'à 5 h 45 que
l'enfant fut  retrouvé : il était caché
dans un taillis, près de la fabrique
de la Concorde !

Presque une nuit à
la belle étoile

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(28 juin 1967)

Naissances. —¦ Campos, José-Maria,
fils de Santiago, employé d'hôtel, et
de Aurea , née Garcia. Monacelli , Sil-
via, fille d'Angelo, mécanicien, et d'An-
tonietta, née Mastroianni. Froidevaux,
Liliane-Yolande, fille de Hubert-Paul-
Henri, peintre, et de Verena, née
Ramseier. Mury, Pascal-André, fils de
Pierre-André, ouvrier, et de Micheline-
Hélène, née Fahrni. Bacso, Tibor-Imre-
Alexandre, fils dé Imre, outilleur, et
d'Emilia, née Escudero. Schmid, Oli-
vier-Walter, expert d'assurances, et
de Heidi-Luise, née Tannler. Bise, Na-
thalie-Christine, fille de Willy-André,
pâtissier, et de Gertrud , née Wellinger.

Mariage. — Wahl, Joseph-Pierre, et
Giovanella, Luigia-Angela.
Décès. — Collino, Giannina, née le
12 août 1956, Paix 75. Scheidegger,
Emil, manœuvre, né le 31 décembre
1913, divorcé de Darolina , née Giazzi,
Collège 56.



Un agriculteur
grièvement blessé

PLANFAYON

(c )  Hier en fin de matinée, M. Emile
Neuhaus , âgé de 65 ans, agriculteur à
Planfayon , conduisait un attelage lors-
que son cheval s'emballa. L'agriculteur
fut  entraîné par l'animal sur une lon-
gue distance et très grièvement blessé.
Il fut  transporté à l'hôpital cantonal
par l'ambulance officielle.

f. ¦:•

Deuxième journée du procès Michelin à Morat :
les témoins défilent et l'accusé se défend...
De notre correspondant :
La deuxième journée du procès de l'in-

dustriel Ernest Michelin , devant le tribunal
criminel du district du Lac, à Morat , a été
consacrée à l'audition de divers témoins,
pour l'essentiel.

Plusieurs directeurs ou fondés de pou-
voirs des banques avec lesquelles la « Timor
Watch CO. S.A. » était en relations, soit du
temps où J. Bernheim détenait la majorité
des actions , soit au moment où Michelin
fut seul maître de l'affaire , donnèrent des
précisions sur la façon de traiter . Toutes
les banques, qui accordaient confiance lar-
gement à la « Timor > , devinrent prudentes
et très réservées, lorsque les mouvements de
comptes se ralentirent soudain , et que des
difficultés se présentèrent en rapport avec
les cessions de créances, t Michelin s'était
visiblement mis à jouer au chat et à la
souris avec les banques » , devait dire l'un
des directeurs , faisant allusion à des dé-
placements de fonds destinés à calmer la
méfiance des uns et des autres , successive-
ment.

Michelin , toutefois, continue de se dé-
fendre, selon le système qu'il a adopté dès
l'ouverture du procès, c'est-à-dire en met-
tant l'origine de fautes qu'il ne conteste pas ,
sous la responsabilité de Bernheim qui , dit-
il, c faisait tout pour me couler ». Toute-
fois , les directeurs de banques certifièrent
qu'à aucun moment, Bernheim n'est in ter-
venu auprès d'eux pour les mettre en
garde contre Michelin , son ancien employé.

On n'est point encore fixé sur la suite
qui sera effectivement donnée à une contre-
plainte de Michelin contre Bernheim . Les
deux hommes seront confrontés la semaine
prochaine. En attendant ce moment impor-
tant du procès, tous les aspects des mal-
versations de Michelin seront évoqués dans
le détail.

Inauguration de la nouvelle école
secondaire des garçons à Fribourg

(Avipress - Gremaud)

Hier après-midi, a eu lieu l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'école
secondaire des garçons de la ville de Fribourg, où étudient également, dans
une proportion de près de 50 %, des jeunes gens de Sarine-Campagne.

Sise près du centre professionnel, proche
des remparts, la nouvelle école est un
foyer d'enseignement du quartier d'Alt, où

se trouvent , outre le centre professionnel , le
séminaire diocésain, le collège Saint-Michel ,
les écoles primaires du Bourg et de l'ave-
nue de Rome, ainsi que la bibliothèque
cantonale et universitaire. Quelque 4000
écoliers et étudiants animent ce vieux
quartier.

Les bâtiments sont implantés sur une
surface de 17,000 m2, en pente variable ,
qui comporte également l'école profession-
nelle, l'aula et les halles de gymnastique.
L'école secondaire occupe 5000 m2 à elle
seule. Les cours de récréations s'étendent
sur 2000 et 1300 m2. Et l'on note que les
remparts, qui s'intègrent dans la propor-
tions des façades , ont été respectés. On
compte en tout une cinquantaine de lo-
caux, dont une grande salle de 600 places,
l'école pouvant recevoir aisément 570 élè-
ves. Le coût total est de 6,1 millions,
dont 340,000 fr. de mobilier. L'architecte
E. Antognini en a conçu les plans.

Les besoins actuels de l'école ont né-
cessité la construction de deux salles de
gymnastique. L'une, ordinaire, est de 24
sur 15 m, l'autre, qui est une salle de
sports avec tribunes, mesure 28 sur 16 m
et peut recevoir 500 personnes assises ou
800 debout.

Au cours de la manifestation officielle,
les bâtiments furent bénis par Mgr
von der Weid, prévôt de la cathédrale.
Des discours furent prononcés par M.
Alfred Répond, directeur, M. Lucien Nuss-
baumer, syndic de Fribourg, M. Georges
Ducotterd , conseiller d'Etat et M. Georges
Dreyer, directeur des écoles de Fribourg,
conseiller communal. Au nom des communes
du Grand-Fribourg, s'exprima encore M.
Laurent Butty, préfet de la Sarine. Les
élèves donnèrent diverses productions qui
furent fort appréciées.

Le téléski du Grand-Val : feu vert
Le comité d étude du téléski du

Grand-Val a terminé ses travaux il
y a quel ques jours. La bourgeoisie de

Grandval a de son côté examiné le
projet et donné son accord pour la
réalisation de cette remontée méca-
nique qui permettra de doter la région
de Moutier d' une installation moderne
au service du tourisme hivernal.

Le téléski prendra son dé part à
une altitude de 950 mètres, dans les
pentes qui dominent Grandval (notre
photo). L'arrivée est prévue à 1260
mètres, au sommet de l 'Oberdôrferberg ,
qui prolonge le Graitery . La dénivella-
tion de 310 mètres sera franchie aisé-
ment par l'installation, dont la lon-
gueur est de 1000 mètres et qui est
capable d' assurer un débit de 500 per-
sonnes à l'heure. Les pist es, de la
Morte-Roche vers la vallée , sont au
nombre de cinq, ayant respectivement
1200, 1500, 1S00 , 2000 et 2500 mètres.
Des p laces de parc seront aménag ées
à proximité du dé part , dans une pre-
mière étap e pour environ 300 voitures.

(Avipress - Guggisberg)

Six nouveaux prêtres ordonnés à Delémont

(c) Comme nous l'avons annoncé dans notre dernière édition , Mgr François
von Streng, évêque de Bâle et Lugano, a ordonné hier après-midi, à Delémont,
six nouveaux prêtres (notre photo). A cette cérémonie très solennelle assis-
taient non seulement les parents et les amis des jeune s ordonnés, mais aussi
une septantaine de prêtres du Jura, les camarades de séminaire des nouveaux
prêtres et un grand nombre de fidèles. Assistaient aussi à la cérémonie les
conseillers nationaux Jean Wilhelm, de Porrentruy, et Prinborgne, de Genève.
On remarquait pourtant une absence : celle du chanoine Fleury, curé de Delé-
mont, qu'une grave maladie a frappé dernièrement.

Après que se soient déroulées toutes les phases de la cérémonie, les six
nouveaux prêtres ont célébré la messe en même temps que l'évêque. Rappe-
lons que les six diacres ordonnés hier sont Claude Voillat , de Delémont, Jean
Frund, de Conrchapoix, Guido Bûchi, de Bâle, Martin Gâchter, de Bâle, Ber-
nard Dunand, de Genève-Lucerne, et Charles Jeannerat, d'Interlaken.

(Avipress - Bévl)

On peintre tombe
d'un échafaudage

DELLEY

(cj Hier vers 10 heures, M. Giuseppe
Mazzola , 33 ans, ouvrier-peintre, domi-
cilié à Fribourg, travaillait au crépis-
sage d'une maison à Delley fBroye ),
lorsqu 'une planche de l'échafaudage sur
lequel il se trouvait céda. L'ouvrier fit
une chute d'une hauteur de plusieurs
mètres, et se fractura le pied droit. Il
dut être transporté à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-lac.

MOUDON
Pas de nouveau collège
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a voté un em-
prunt de 3,400,000 francs, destiné aux
dépenses d'équipement. Un crédit de
163,000 francs, destiné au ravitaille-
ment en eau potable, a été accordé
à la Municipalité. En revanche, le pro-
jet de nouveau collège, comprenant huit
classes, n'a pas. trouvé grâce devant la
majorité du conseil . Il s'agissait d'une
dépense de 800,000 francs. Une nouvel-
le étude sera ainsi nécessaire.

Issue mortelle
PRÉVERENGES

(sp) M. Charles Masson, 68 ans, retraité
à Préverenges, avait été renversé par une
voiture mercredi à Saint-Sulpice alors qu'il
roulait à cyclomoteur. Il a succombé à ses
blessures hier à l'hôpital cantonal où il
avait été transporté.

Après un vol de 15,000 fr. à Bienne:
l'auteur a été urrêté en Allemagne

Dès que nous avons eu connaissance
du vol de J5,000 francs perpétré au préju-
dice du gérant de l'hôtel Seeland, à Bienne,
nous avons mené une enquête hier matin.

Tout dernièrement, un jeune ressortis-
sant allemand dénommé Stephan , 22 ans,
recommandé au gérant de l'hôtel Seeland,
par sa sœur domiciliée à Bâle, était engagé
en qualité de garçon d'étage. En atten-
dant la réception de son permis de tra-
vail, le nouvel employé formula le désir
de travailler à la déception de l'hôtel.
Comme ce poste était occupé, il ne put
lui être donné satisfaction. Après discus-
sion, le gérant déclara au jeune homme,
duquel il n'était d'ailleurs pas très satis-
fait , que s'il ne se plaisait pas, il pou-
vait s'en aller. Chose dite, chose faite : le
jeune Allemand quitta la maison le jour
même. Dans la nuit, vers 3 heures, le
portier de nuit aperçut son camarade de
travail. II lui demanda ce qu'il faisait
à cette heure. Ce dernier répondit qu'il
avait obtenu deux jours de congé et qu'il
se rendait par le train, chez sa sœur à
Bâle. Le portier fit remarquer que le
premier train à destination de Bâle ne par-
tait qu'à 5 h 29. le jeune homme dé-
clara alors s'être trompé d'une heure ou
deux et qu'il allait regagner sa chambre.
Mais en lieu et place, il fouilla le bureau

de réception, y découvrit la clef du bu-
reau du premier étage.

Une fois dans le bureau , il fractura le
tiroir d'un pupitre, y ,  trouva la clef du
coffre-fort qu'il ouvrit et s'empara de
15,000 francs.

Le lendemain, le gérant, qui voulait
faire des payements, s'aperçut de la dis-
parition de l'argent. Immédiatement ses
soupçons se portèrent sur Stephan. La
police fut avertie, ainsi qu'Interpool. On
apprit que le jeune homme s'était rendu
à Zurich en train d'où il prit l'avion à
destination de l'Allemagne.

D'après les renseignements que nous
nous avons pu obtenir, Stephan aurait été
arrêté en Allemagne où il était d'ailleurs
recherché pour vols dans les automates.
Au moment de son arrestation, il n'était
en possession que de 6000 francs.

Quand brillent les feux
de la Saint-3ean

(c) L'été était au rendez-vous du
solstice... La tiédeur de la soirée
succédant à la chaleur du jour avait
incité des centaines, des milliers de
Jurassiens, de Belfortains et de Mont-
béliardais à prendre la route de Vil-
lars-le-Sec, puis à grimper les pen-
tes douces du Mont-Vannet.

Là-haut,, sur la colline, M. Maurice
Bidaux, promoteur du « Match d'his-
toire régionale » qui a opposé les col-
légiens et les lycéens du Pays d'Ajoie
à ceux de Belfort et du Pays de
Montbéliard, offrait à ses innom-
brables amis le traditionnel feu de
la Saint-Jean . La fête a commencé
par la remise des prix aux lauréats
suisses et français du Match. Puis,
M. Balleydier, inspecteur d'Académie
à Belfort , a félicité les gagnants et
exalté l'amitié franco-suisse.

M. Jean Cuttat a effacé la frontiè-
re qui sépare le Jura suisse de la
France et parlé avec une émouvante
tendresse de son cher pays. M. Max
Vidot , directeur du cabinet du pré-
fet de Belfort a pris son luth pour
chanter la beauté de ce soir d'été et
le charme de ce site : « de cette col-
line du Mont-Vannet dont les pentes
glissent en douceur vers la Suisse. »

Entre-temps, les flammes avaient
éclairé les visages et la chaleur quel-
que peu desséché les gosiers. Bien-
tôt la buvette fut prise d'assaut ; et
la soif fut si grande , que la bière
vint à manquer...

En Gruyère

La section gruérienne de la Croix-Rouge
suisse étudie depuis plusieurs mois, en col-
laboration avec tous les organismes de se-
cours du district, la mise sur pied d'un
dispositif de secours en cas de catastrophe
prêt en tout temps à entrer en action et
bien équipé. Déjà des appareils de réani-
mation , coffrets de pansements , matériel de
transport , médicaments , ont été distribués
aux participants. Ce qu 'il faut , c'est mettre
à disposition des autorités les moyens sa-
nitaires nécessaires : une équipe de secours
comprend quatre patrouilles munies de ma-
tériel léger , et est doublée en cas grave
de deux équipes de renfort et d'une de
transport. Les samaritains de Bulle assument
cette tache, fournit l'équipe de traitement
hospitalier destiné à desservir le centre
complémentaire de l'hôpital de Riaz , qui
dispose d'une section particulière de 24 lits.

Pour les secours en montagne , la colonne
de secours du C.A.S. et les installations
touristiques mettent à disposition groupes
de sauveteurs et matériel. La Garde aérien-
ne peut être demandée , les hélicoptères pou-
vant atterrir à Riaz. Les ambulances de la
région assurent les transports et les se-
cours sur l'eau le sont par les sauveteurs
du lac de la Gruyère .

La Croix-Rouge assure la liaison et le
contrôle de tout l'organisme. En cas de
catastrophe, la préfecture de la Gruyère
assure la permanence téléphonique et décide
des moyens à mettre en action.

Un dispositif
de secours
en cas de catastrophe

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 01
met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

(c) A l'occasion de son centenaire ,
le journal « Le Fribourgeois »,' édité
à Bullei vient de publier un numé-
ro spécial. Ayant succédé à deux
hebdomadaires en 1867, il est le plus
ancien journal du canton de Fri-
bourg, paraissant .quatre fois par se-
maine. Fondé par M. Joseph Acker-
mann, il fut dirigé par le fils du
fondateur jusqu'en 1905, puis par la
famille Perroud jusqu'en 1956, l'im-
primerie du j ournal étant depuis lors
devenue une société anonyme. Jour-
nal du parti conservateur-chrétien-
social fribourgeois , il est toujours
resté fidèle à cette ligne politique.

« Le Fribourgeois » fête
son centenaire

Il se lue
©m auto

Â<-Crissier

(sp) Mercredi à 17 h 45, sur la route
Cossonay-Bussigny, vers l'arrivée de la
route de Crissier, qui descend du cen-
tre du village, un automobiliste italien
domicilié à Bâle, dont l'identité n'a pas
encore été révélée, sa famille n'ayant pas
été atteinte au moment où nous trans-
mettions cette information, roulant à
trop vive allure sur Bussigny, perdit la
direction de sa machine dans le virage
très ouvert que dessine la route prin-
cipale et alla se jeter avec une extrê-
me violence contre un camion qui mon-
tait de Bussigny en tenant l'extrême-
droite de la route. Le conducteur de
l'automobile fut vraisemblablement tue
sur le coup, n fallut attendre plus
d'une heure avant de pouvoir le dé-
gager de l'amas de ferraille que «a
¦voiture était devenue dans le choc. ,

COEUVE

( c )  Mardi soir, un automobiliste de
Cœuve qui circulait entre cette localité
et Aile, par l'ancienne route, en très
mauvais état, a empiété sur la partie
gauche de la chaussée, pour éviter des
trous. Dans un dos d'âne, il entra en
collision avec un motocycliste qui arri-
vait en sens inverse. Ce dernier, M.
Jean-Claude Montavon , de Courgenay,
19 ans, souffre d'une fracture ouverte
au fémur droit et d'une fracture du ti-
bia_ et du péroné de la même jambe. Il
a été hospitalisé à Porrentruy, Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 1500 francs.

Un motocycliste blessé

Wll|^CTHM,MM=CTdzlMOIhleWWÀ'i=U»MJI.

L'EXPRESS, c'est VOTRE journal I II est en vente à Bienne, chaque J
matin, dès l'ouverture des kiosques. Il vous informe sur toute l'ac- t|
tualité biennoise, jurassienne, nationale et mondiale. Si vous n'êtes S
pas encore abonné, ni acheteur au numéro, demandez l'envoi de ; 1
notre journal au moyen du bulletin ci-dessous : &

Envoyez-moi L'EXPRESS
10 jours gratuitement

* jusqu'à fin septembre 1967 pour Fr. Iz.jU £¦

* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 24.—
(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à l'Express, service des abonnements, 2001 Neuchâtel.

PORRENTRUY

(c) Hier après-midi, un jeune homme
de Porrentruy, Gérard Vœgele, âgé de
14 ans, fils de M. Ernest Vœgele, est
allée se jeter à bicyclette contre un ar-
bre, ce qui lui a valu une commotion cé-
rébrale et une fissure au poignet droit.
Le jeune blessé a été hospitalisé à Por-
rentruy.

Contre un arbre

(c) Pendant une leçon de gymnastique,
le jeune Jean-Marc Burki, d'Asuel, âgé
de 15 ans, a fait hier une chute et s'est
fracturé le bras gauche. Il a reçu des
soins à l'hôpital de Porrentruy, puis a
pu regagner son domicile.

ASUEL — Il fait une chute

(c) On sait que le directeur de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport de
Macolin , M. Ernest Hirt , sera mis, à la
fin de l'année , au bénéfice de la re-
traite . Ce poste vient d'être mis en sou-
mission. Nous croyons savoir que plu-
sieurs personnalités du sport suisse se
sont annoncées. Relevons les noms de
MM. Kaspar Wolf et Willy Ra:tz, de
Macolin , M. Wolf Albonico , maître de
sport à Saint-Gall , M. Struppel, maître
de sport à l'Université de Berne, et M.
Louis Burgener, membre de l'A.N.E.P.
et de la commission fédérale de gym-
nastique à Berne.

La succession de
M. Ernest Hirt

(c) Hier à 8 h 10, les 33 participants da-
nois , venus passer 8 jours à Bienne, ont
été reçus en gare par M. Jean-Roland
Graf , directeur des écoles. Six filles,
quinze garçons, et deux accompagnants,
venus de la région de Copenhague, vi-
siteront une semaine durant notre ville
et sa région. Le programme comprend
notamment : sport, comédie, musique,
chant, travaux d'art décoratif , jeux, dan-
se, natation, excursions, enseignement
ménager. Dans le cadre des échanges
entre écoliers de divers pays, 23 jeunes
Biennois sur les 85 inscrits, se rendront
du 2 au 10 août prochain à Gladsaxe
(Danemark). Vendredi se déroulera , au
Palais des Congrès, une petite mani-
festation officielle.

De jeunes Danois
à Bienne

(c) Hier, à 18 heures, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la rue
Franch eà Bienne. Seulement des dégâts.

Collision

MACOLIN

(c) Les inspecteurs fédéraux I.P. étaient
réunis hier à Macolin , sous la prési-
dence de M. Willy Rœtz. Ils ont passé
en revue le travail fait en 1966 et éla-
boré le programme de 1967. Ils ont éga-
lement parlé de l'avant-projet du mou-
vement national de la jeunesse sportive.

Les inspecteurs
fédéraux I. P.

LYSS

(c) Hier à 17 h 55, un cycliste mo-
torisé est entré en collision sur la
place du Serf à Lyss avec une auto-
mobile. Le conducteur du vélomo-
teur, M. Reist Herzig-, 16 ans, habi-
tant à Hottwill, a été conduit à
l'hôpital d'Aarberg, où il est soigné
pour une fracture du crâne.

Fracture du crâne

(sp) Le Conseil d'Etat avait _invite de
nombreuses personnalités, mercredi, a
la cérémonie d'inauguration de 1 insti-
tut de botanique systématique et de geo-
botanique de l'Université de Lausanne,
en l'aula 'de l'Ecole polytechnique.

L'institut a été construit sur un ter-
rain donné par la commune de Lausan-
ne, tout proche du jardin botanique
adossé à la colline de Montriond et qui
appartient à l'université. Ceci libérera
de nombreux laboratoires et locaux, pa-
lais de Rumine, à l'avantage d'autres
facultés.

- Le nouveau directeur de l'institut, qui
succède à M. Florian Cosandey, est
M. Pierre Villaret.. Celui-ci décernant le
doctorat honoris causa à M. Erich Nel-
son, botaniste allemand à Montreux , lit
l'éloge du nouveau titulaire, un homme
fort modeste, de grande culture, un pas-
sionné des orchidées sauvages, auxquel-
les il a consacré son temps et ses for-
ces.

L'université inaugure...

PAYERNE

(c) Les douze membres de la section
de Payerne de l'Association des sous-
officiers ont participé aux 7me journées
romandes de Vevey. Au concours com-
biné , la section s'est classée troisième
sur vingt-huit sections participantes.

Avec les sous-officiers

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(e) Le brevet pour l'enseignement dans
les classes primaires supérieures a été
remis à M. Roland Bettex , à Corcelles-
près-Payerne. D'autre part , le départe-
ment de l'instruction publique a déjà
confié la direction d'une classe supé-
rieure à Montet-Cudrefin , à un tout jeu-
ne instituteur, M. Claude Jaquemet, de
Corcelles, qui vient juste de sortir de
l'Ecole normale avec le prix de violon
et le prix de pédagogie.

Succès des gymnastes
(c) La section de gymnastique de Cor-
celles a participé à la récente Fête fé-
dérale de gymnastique, à Bern e, où el-
le s'est distinguée, obtenant une couron-
ne de laurier, frange or.

Nouveau maître

YVERDON.

(c) La gendarmerie d'Yverdon a procé-
dé à l'arrestation d'un ressortissant
italien , habitant Yverdon , qui était re-
cherché par le commandant de la police
de Zurich, pour subir une peine de pri-
son. Il a été immédiatement acheminé
sur la capitale zuricoise pour être mis
à disposition de l'autorité compétente.

La gendarmerie d'Yverdon a identi-
fié également l'auteur d'un vol de vê-
tements qui avait été commis chez un
habitant de la ville. Il s'agit d'un res-
sortissant étranger domicilié dans un
village des : environs. Il répondra de ses
actes devant le tribunal.

Les gendarmes n'ont
pas chômé

(c) Dès la semaine prochaine les
ménagères yverdonnoises seront heureu-
ses de retrouver leur marché du jeudi.
Supprimé pendant l'hiver, ce marché
complète ceux du mardi et du samedi.
Etablis à la rue du Milieu et à la rue
des Remparts, ceux-ci, très pittoresques,
offrent directement du producteur au
consommateur toutes les diversités des
légumes frais de la région.

Le marché du jeudi

(c) Dernièrement, une classe de derniè-
re année de primaire rentrait à Yver-
don, après avoir passé une semaine à
Zurich en course d'étude. Ces élèves
qui avaient économisé depuis quatre ans
une certaine somme, semaine après se-
maine, étaient partis lundi passé avec
leur maître outre-Sarine, où ils purent
visiter entre autres, l'aérodrome de Klo-
ten et la fondation Pro-Juventute, sui-
vre des cours dans des classes zuricoi-
ses et côtoyer des familles dont le mode
de vie est sensiblement différent du nô-
tre. Cette initiative, dont le but a été
entièrement rempli, sera certainement
renouvelée.

Succès yverdonnois
(sp) Hier avait lieu à Vevey la finale vau-
doise des meilleurs écoliers sélectionnés sur
50 mètres nage libre, organisée par le dé-
partement de l'instruction publique, le Pala-
plon-club et les maîtres de gymnastique.
Une centaine de participants, filles et gar-
çons de 15 ans étaient présents. Dix-huit
Yverdonnois étaient aux éliminatoires ; cinq
garçons arrivaient en finale, et une fille.
Ce sont : Charles Toreki, Philippe Gasser,
François Périsset , Daniel Marguerat , Pierre
Fleury et Josiane Mottet.

Une semaine à Zurich

Le Conseil d'Etat a examiné l'avant-projet
de la loi fédérale concernant l'aide de la1
Confédération aux universités. Il a mis au
point les termes de la lettre qu 'il adresse
sur cet objet au département fédéral de
l'intérieur, et lui rappelle l'absolue nécessité
d'une telle aide. Il regrette de constater
une détérioration de la notion de péréqua-
tion, du fai t des taux de subventions insuffi-
samment différenciés. Il relève les carac-
téristiques de l'Université de Fribourg, en
particulier son bilinguisme, les avantages ,
mais aussi les charges qui en découlent ,
l'apport du canton de Fribourg à la collec-
tivité nationale et invite la Confédération ,
après avoir proposé une série d'amende-
ments au projet de texte légal, à étudier
à nouveau le problème des taux.

Le Conseil d'Etat a également approuvé
le règlement sur l'assurance-maladie obliga-
toire des communes de Gross et Klein-
guschelmuth.

Au Conseil d'Etat
fribourgeois

GRANDSON

(c) Vendredi , Grandson sera honorable-
ment représentée à l'institut d'électro-
nique de l'EPUL de Lausanne par un de
ses enants, Marcel Jufer. Ingénieur élec-
tricien diplômé de cette même école, il
soutiendra sa thèse intitulée « Démar-
rage des machines à cône saillant Ma-
tins > .

Soutenance de thèse

SAINTE-CROIX

(c) La paroisse catholique de Sainte-
Croix commémorera aujourd'hui par une
messe chantée dans son église restaurée,
le 19me centenaire du martyre des apôtres
Pierre et Paul. Dimanche prochain , ces
mêmes paroissiens fraterniseront en
plein air et passeront ensemble toute
la journée à la Gittaz.

Carnet de deuil
(c) M. Marcel Bonhôte-Berthoud a été ense-
veli, hier à Sainte-Croix. Le défunt était
âgé de 63 ans. Après avoir fait un appren-
tissage de mécanicien' à Fleurier, M. Bonhôte
entra aux usines Paillard en 1925, où il
occupa un poste de contremaître.

Commémoration

GRANGES-MARNAND

(c) M. Ernest Bigler , inst i tuteur à Gran-
ges-Marnand , a passé avec succès les
examens pour l'obtention du brevet d'en-
seignement dans les classes primaires
supérieures.

Corps enseignant

(c) M. Adolphe Fontaine, âgé de 58 ans,
travaillant chez M. Henri Michaud , à
Henniez , pour le compte d'une maison
de Fribourg, s'est affaissé en plein tra-
vail , victime d'un infarctus. Un méde-
cin appelé d'urgence ne put que cons-
tater le décès.

HENNIEZ — Mort subite
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BOREL 5A
-

Fabrique de fours électriques industriels

.cherche . ,,.„„.,„„,,,

dessinateurs-
constructeurs
ayant si possible quelques années de pratique
dans la construction métallique et la serrurerie.

Faire offres à la direction de BOREL S.A.,
2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83.

FÀVÀQ
cherche

monteur d'appareils électriques
mécanicien-électricien

comme chef de groupe pour travaux
de fabrication et montage dans un ,
secteur en plein développement.

Les candidats suisses consciencieux
et capables, ayant plusieurs années de
pratique, auront la préférence.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Fibres de verre S. A., Lucens (VD)
cherche

ouvrier sur métaux précieux
en vue de façonnage de métaux fins et de mon-
tage de filières en platine.

Formation assurée, même pour apprenti.

Poste de confiance ouvrant possibilités de sa-
laire élevé et de promotion.

Visite préalable nécessaire après accord télé-
phonique : No (021) 95 85 71. Frais de déplace-
ment remboursés.

Maison de la place engagerait ,
pour entrée immédiate ou date
à convenir,

employée
de bureau

pour facturation , service télé-
phonique et divers travaux de
bureau. Place stable pour can-
didate active et sérieuse.
Faire offres sous chiffres B M
1321 au bureau du journal.

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

des MÉCANICIENS
porteurs du diplôme fédéral de
capacité, pour l'entretien et la
réparation des machines, ainsi
que des

aides-mécaniciens
Travail de jour . Les ouvriers
intéressés, de nationalité suis-
se, ou étrangers en possession
du permis de travail définitif ,
voudront bien présenter leurs
offres écrites ou s'annoncer à
la direction de Papeteries de
Serrières S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières, tél. (038) 5 75 75.

Fabrique d'horlogerie engage-
rait tout de suite ou pour date
à convenir

régleuses
pour virolage-centrage

S'adresser à Paul Marchand
Fils S.A., Saint-Honoré 2, 2000
Neuchâtel, tél. 513 55.

Restaurant de la Gare, la Neu-
veville, cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
(Etrangère acceptée.)
Tél. (038) 7 94 77.

Je chercha

comptable
ayant quelques années d'expérience pour
travaux à temps partiel.
Adresser offres écrites à J W 1336 au
bureau du journal.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

Entreprise de la place
engagerait au plus tôt

SECRÉTAIRE
de langue française.

Nous demandons: très bonnes connaissances
d'allemand, sténo si possi-
ble dans les deux langues.
Travail rapide et conscien-
cieux. Bonne présentation.

Nous offrons : une place agréable et un
travail varié à une secré-
taire pouvant en même
temps assumer la réception
des téléphones et de la
clientèle.
Semaine de 5 jours. Place
stable en cas de convenance.

Les intéressées sont priées de faire leurs
offres détaillées et manuscrites, avec curri-
culum vita e, copies de certificats et photo,
sous chiffres AM 1327 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

un mécanicien-tourneur
en mécanique générale. Bon salaire, semaine de
cinq jours, conditions de travail agréables, loge-
ment ou chambre à disposition.

S'adresser à

METANOVA S.A.
CRESSIER (NE)
Tél. (038) 7 72 77.
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Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 14

FIONA FIIVLAY

Il dit, une rougeur perçant sous le hâle de ses j oues :
— Ecoutez, tout ceci est inutile, vous savez. Je suis

parfaitement bien, j'ai une égratignure à la tête, c'est
tout.

Jane lui fit remarquer :
— Vous êtes trempé jusqu'aux os. Dieu seul sait

combien de temps vous êtes resté dans la cour. La
tornade a été terrible.

Ses mains lavées, elle prépara un plateau qu'elle
apporta et plaça adroitement près du lit.

— Maintenant, commandant Falconer, voulez-vous
vous tourner sur le côté gauche, je désire nettoyer
cette blessure.

Il obéit avec docilité, mais sa voix contenait une ré-
volte lorsqu'il déclara :

— Jane, j'aimerais que vous cessiez de m'appeler
« commandant Falconer ». Je déteste ça. Mon prénom
est Hugh. Ne pouvez-vous vous résoudre à l'utiliser ?

— Très bien... Hugh.
Elle lui sourit et la gratitude de son regard fut une

récompense immédiate. Puis, redevenant une infirmiè-
re, elle remarqua que ses pupilles étaient dilatées et
leur réaction un peu lente. Il pouvait souffrir d'une
commotion cérébrale. Le coup qu'il avait reçu avait été
assez violent pour le plonger dans l'inconscience et...

Hugh supplia :

(Copyright Mlralmonde)

— Jane, cessez de me regarder comme si j'étais un
phénomène pathologique.

Comme il ressemble à Bill, pensa-t-elle avec un ser-
rement de coaur. Pas physiquement, bien sûr, Hugh,
lui, était beaucoup plus beau que Bill, il avait les traits
plus classicpies, une ossature plus fine, mais... ils
avaient le même caractère, la même honnêteté, la mê-
me gentillesse. Hugh avait toujours adopté à son égard
une attitude protectrice et adoratrice identique à celle
de Bill. Elle comprenait la révolte de sa fierté mas-
culine en se sentant faible et dépendant d'elle. Comme
un petit garçon blessé, il était prêt à s'offenser parce
que leurs rôles étaient renversés et que lui, le protec-
teur, devait se laisser dorloter par celle qu'il désirait
protéger.

Soudain, en contemplant le visage du jeune officier ,
Jane se détendit. Elle le voyait avec des yeux tout
neufs. Falconer lui apparaissait brusquement sous un
nouveau jour.

Il ne ressemblait pas du tout à Danny, il était droit,
loyal , chevaleresque. Il ne mentirait jamais à une fem-
me, il ne trahirait jamais son meilleur ami. Et, surtout,
il la protégerait contre Danny, il la protégerait contre
elle-même, contre sa propre faiblesse et contre cette
peur ^inconnue qui, quelque effort qu'elle fit pour la
chasser, la tenait à présent fermement dans ses griffes.

Hugh dit d'une voix heurtée :
— Jane... que vous arrive-t-il ? Vous me regardez

comme vous ne m'avez jamais regardé. Peut-être suis-je
un peu étourdi, je ne sais pas, mais... (Il s'empara dé
la main gantée de Jane sans souci des antiseptiques.)
Vous savez que je vous aime, n'est-ce pas, Jane ?

Elle lui répondit calmement.
— Oui Hugh, je le sais.
Un fugitif instant, elle songea à Olivia ; mais derniè-

rement Olivia avait paru fuir la société de Hugh, pas-
sant la plus grande partie de ses heures de loisir dans
le laboratoire de James Raeburn. Elle ne blesserait per-
sonne si elle consentait au désir du cœur de Hugh...

personne à part elle-même peut-être, car une promesse
est une promesse, et si elle donnait sa parole, elle la
tiendrait. Mais elle devait être franche.

— Moi, je ne vous aime pas, Hugh.
Le sourire de l'officier fut chaleureux.
— Je ne pensais pas que vous m'aimiez, chérie, mais

cela n'a pas d'importance, car je parviendrai à me faire
aimer de vous si vous me permettez d'essayer. Vous
n'aimez personne d'autre, n'est-ce pas ?

— Je... (L'hésitation fut presque imperceptible.) Non,
Hugh, je n'aime personne d'autre.

— Alors tout est bien, s'écria-t-il en portant à ses
lèvres la main gantée, rabattant la manchette pour dé-
couvrir le poignet.

Il ajouta doucement :
— Je désire que vous m'épousiez, je le désire plus

que tout au monde.
Jane inclina la tête. C'était un assentiment et elle

éprouva de la gratitude et du soulagement en le don-
nant. A présent , elle serait en sécurité. Danny ne pour-
rait plus l'atteindre quel que soit le temps qu'il séjour-
nerait à Miljura et quoi qu'il arrive.

La porte s'ouvrit. James Raeburn entra vivement dans
la pièce. Jane se redressa.

— Je crois qu'il faut recoudre cette plaie, sir.
— Bien.
Il se dirigea vers le lavabo ; Jane le suivit, ôta ses

gants pour les remplacer par une paire propre.
Une aube grise éclairait le ciel, les premiers rayons

du soleil sortaient des nuages amassés à l'est. La tor-
nade était finie. Le vent s'était calmé et le jour nou-
veau s'annonçait frais et pur.

James Raeburn prit une aiguille et prévint :
— Cela vous fera un peu mal, Falconer.
Hugh répondit calmement :
— Allez-y, docteur. (Ses yeux rencontrèrent ceux de

Jane). En ce moment, cela m'est parfaitement égal ; je
ne sentirai rien.

James Raeburn émit un grognement. Il se pencha

sur la plaie et fit adroitement le premier point «tout
en disant à Jane :

— Les Américains envoient un chirurgien de Ste-
wart pour soigner notre pilote. Ils n'ont pas confiance,
en moi, semble-t-il.

La voix de Jane, tout à fait calme tandis qu'elle
attendait , les ciseaux prêts, demanda :

— L'emmèneront-ils... l'emmèneront-ils avec eux ?
capitaine Raeburn.

Il leva la tête et, la regardant dans les yeux, ré-
pondit :

— Non, c'est impossible, il ne sera pas en état
d'être transporté avant une semaine au moins. Pour-
quoi ? Cela a-t-il de l'importance pour vous ? Vous
pouvez couper.

Jane donna un coup de ciseaux à l'extrémité de la
suture et déclara :

— Aucune. Pourquoi pensez-vous que cela pourrait
en avoir ?

—¦ Parce que les potins disent qu'il vous appelle par
votre prénom. Les infirmiers en parlaient. Le connais-
siez-vous avant qu'il ne vienne ici ?

Elle admit franchement :
— Oui, mais il y a déjà longtemps ; je... je l'avais

presque oublié.
Hugh poussa un soupir et James Raeburn continua

à recoudre.
— Nous ferons bien de garder le commandant Fal-

coner en observation, sœur, annonça-t-il lorsqu'il eut
terminé. Il peut souffrir d'une légère commotion. Ce
ne sera que pour vingt-quatre heures, ajouta-t-il en
s'adressant à l'officier. Simplement pour m'assurer que
vous êtes tout à fait bien. Je viendrai vous examiner
lorsque vous serez au lit. (Il répondit à la question
inexprimée de Jane par un haussement d'épaules).
Dans la salle des isolés... avec le pilote américain On
ne peut le mettre nulle part ailleurs.

(A suivre.)
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LA <CXTÉ, à IVenchâtel, un f£i

HOMME I
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Adresser offres à la direction de LA CITÉ, M
Saint-Honoré 10, à Neuchâ te l .  Téléphone B
(038) 5 44 22. j &

Bon gain
accessoire

pour femme mariée parlant le français et l'al-
lemand.

Auto nécessaire.
.

Faire offres manuscrites, avec photo, à

Graf AG., Wasch- und Biigelautomaten
9553 Bettwiesen (TG),
tél. (073) 6 25 58.

f FALV ^
Nous cherchons pour entrée immédiate

un(e) employé (e) de bureau
ou personne connaissant la dactylographie, pour
les mois de juillet à septembre.
Il s'agit d'un poste d'aide au service des abon-
nements et de l'expédition de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
Semaine de cinq jours.
Pour personne qualifiée , possibilité d'obtenir un
emploi stable dans l'entreprise.

Adresser offres ou se présenter à l'administra-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
Service1 des abonnements,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, téL (038) 5 6501.
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cherchent pour Neuchâtel une

gérante
de magasin.
Travail agéable et indépendant ne demandant pas de
formation particulière.

Faire offres écrites , avec prétentions de salaire, aux
TEINTURERIES RÉUNIES S.A., 1009 Pully.

Nous cherchons

sommelier (ère)
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Nourri et logé.
S'adresser à l'hôtel des Plata-
nes, Chez-le-Bart , tél. (038)
6 79 96.

MOVOMATIC S.A.
cherche employée pour la cor-
respondance française et alle-
mande et divers travaux de
bureau. Ambiance agréable, bu-
reau moderne, bon salaire.

Faire offres ou se présenter :
avenue Beauregard 16, Cor-
mondrèche, tél. (038) 8 44 33.

Nous cherchons, pour notre
bureau de vente,

jeune employé
de commerce

capable, après mise au cou-
rant, de faire partie de nos
cadres et d'assumer les respon-
sabilités des travaux de factu-
ration-expédition, stockage-in-
ventaires, correspondance et
contacts téléphoniques avec la
clientèle.
Connaissance des langues dési-
rée.
Adresser o f f r e s  manuscrites
aux Etablissements H. Tempel-
hof , fabrique de vêtements de
protection , 6, rue Jean-de-la-
Grange, 2003 Neuchâtel - Ser-
rières. i

•Noua cherchons,
pour date à

convenir,
1 EMPLOYÉ

DE COMMERCE
champ de
travail :

correspondance
et comptabilité
de notre ma-
gasin de pièces

détachées
Semaine

de 5 jours
Bon salaire

Se présenter :
Garage

R. WASER
rue du Seyon

34-38
Neuchâtel

UNE BONNE PLACE POUR VOUS !
Maison suisse renommée et bien Introduite cherche

représentants et représentantes
Nous voux donnons la possibilité de vendre, a notre clientèle
particulière déjà existante, les produits que noua fabriquons,
connus et d'emploi journalier.
Grâce à notre organisation de vente très bien au point,, vous
êtes non seulement introduit et mis au courant mais également
soutenu dans votre travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais de collaborateurs
honnêtes, travailleurs et zélés. Vous avez l'occasion d'améliorer
votre siuatlon et de vous créer une place d'avenir. ,
VOTRE TRAVAIL FIXE VOTRE REVENU !
Vous pouvez atteindra un salaire au-dessus de la moyenne.
Nous vous offrons en outre des vacances payées, une excellente
caisse maladie et accidents, de même que la caisse de pré-
voyance.
SI notre offre vous intéresse, veuillez nous faire parvenir le
talon ci-dessous dûment rempli, et nous prendrons contact avec
vous. DISCRÉTION ASSURÉE. Chiffres SA 50064 Lz à
ANNONCES SUISSES S. A., «ASSA », 2001 Neuchâtel.
Nom : Prénom : 

Rue : No Localité :
1 ! ; : i.. n

Age : profession : ' Tel ''
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• - . 
' 
¦ 

' , ¦¦- .-¦ . •; ¦¦
¦

.
'¦. .

I |H©> L'annonce, I
I «| reflet vivant 
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Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
Incomparable de tout un marché riche et divers.:

¦

Entreprise de Neu-
châtel engagerait,
pour une durée de

3 mois,

étudiant
au courant de la
comptabilité et de
la dactylographie.
TéL (038) 5 02 72.

ON CHERCHE

sommelière
dès le 8 juillet pour
réouverture du res-
taurant Le Globe,

Payerne.
Tél. (037) 61 26 49.

On cherche

s©niHË@!ière
même débutante , pour un bar sans
alcool. Congés réguliers. Vie de fa-
mille.
S'adresser à Simone Bérod, bar Mé-
téor , 1904 Vernayaz (VS), tél. (026)
814 55.



Pour bien vous meubler,
pour réparer, restaurer, po-
lir, garnir et recouvrir vos
meubles anciens,
consultez les artisans

PERRET & PICCI
à Vilars, entre Fenin et Saules

(Val-de-Ruz), tél. (038) 6 93 42.

Votre visite vous vaudra de voir un
beau choix de meubles de style.
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CHANGEMENT D'ADRESSE

M. GIILIÉR©M
Prothèses dentaires

i

Reçoit sur rendez-vous
Rue Pierre-de-Vingle 14,
Serrières, tél. 8 20 35

Aete»-A 4 min- BSÊk clos de ^gX-1̂
du terminus H.\H """"-¦«̂ 'S/.
du trolleybus ^mW ^HvX?"

Ancienne adresse
Ituc Krnest-ltoulct 7,
Peseux

Jeune fille, 21 ans, cherche com-
i pagne pour voyage en train de

2 à 3 semaines en Hollande
début août. Tél. 5 79 67 (heures
des repas).

Offre spéciale KODAK:
cette caméra+ce projecteur

pour moins de 350 francs
'

•
¦
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¦
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KODAK . ¦¦<¦ -m^mm»<jÊ̂ . Pour votre budget de vacances:
INSTAMATIC M 2 >*« pS**' V Cet équipement ne coûte pas plus cher qu'un ap- jj|> ^k

.̂ a-Mç^aS"' \ pareil de photo. Filmer est un 
plaisir. 

Et ce 
n'est A »̂ |m

«wsgsrtÉlX î pas un plaisir coûteux. Vous retenez des souvenirs M̂ Ékij llly \̂ 
Il 

vivants. Pour toujours. Après des années, vous lfljf$lr ' M
HP X *| revivez avec une joie chaque fois renouvelée les »! ' M
^K,. ' j instants heureux de vos vacances. Aussi souvent «*& flf
|||| ; IHĴ o % quevous ledésirez. Grâce à votre caméra KODAK %X ,;¦ KODAK
SX ' i«HB| < INSTAMATIC M2 et à votre projecteur KODAK .#- ¥— INSTAMATIC M55 L

WÊ& À INSTAMATIC M55L: une offre spéciale KODAK. flB | B *?** -
'Jr *^®»] ''fijl Non, filmer n'est pas compliqué du tout. Placez le ASm ^SiPÇ "̂ $ÈÈÈ
OÉ JkSratfc ^ il chargeur, réglez le diaphragme à l'aide du tableau SSsSBÉ *P&W 4Sil
f f f  iwM ' 

; ' fl 
de symboles et visez. C'est tout 

>«f§|t ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fe ' ' ' 
11

% ms^Wn 
K
Jma Le résultat vous étonnera. La caméra KODAK Si §J|* ^̂ ÊÊÊÊ êê^̂ ^̂ L̂

V^̂ PI/'M fip  ̂ T INSTAMATIC M2 est si facile à utiliser que vous f £ 1̂ ^̂ "̂ %^. JflHÉ! ~̂ m

WÈÊ̂ &Mâmm - 
'
4>$lfll sujet et réussir tous vos films. Toujours. Pensez-y: f plX M̂ fflr *J

âi- '»' fP Jpjfîfli i'|P̂ l'important, ce n'est pas le nombre de boutons et i 1 lHïra|i l '̂ ^^MÎ MHI fl ' N XISX; X^ffl *W  ̂
de manettes de votre caméra, ce qui rend le film ll ;> ¦ !¦¦ !

%jy. . * > Commencez tout de suite. Votre premier film sera Wlt . • ¦ Sj^
JP  ̂ ' ;.

,
*w i . . ^B

il '̂ ffî JlWP celui de 
vos 

vacances 1967. Demandez conseil \X ^̂ ë^lf î »I§M
^̂ SÊÊLàta, ''ïÊÊÎ ÊÊ&r

* à votre marchand-photographe, il vous présentera ^%
v ' mÊËmWwk >

^^M les caméras et projecteursKODAKINSTAMATIC |R' ' • /"
^̂ 8B| • l i et vous proposera d'autres ensembles avantageux. ..•jBfcx '̂ K̂ BJWk Caméra KODAK INSTAMATIC M2: objectif à mise au point fixe , «tègÛÊ WjÈmfà. ilBHP P' ' •

lift»1 ^'lll* f : 1,8/13mm. Symboles pourle réglage du diaphragma. Entraîne- C Wf ' ' , â^̂ ^ B ï̂fli
t̂ ê̂ ^ lsllil̂  ment du film par 

moteur 
électrique. 

Prises 
de vues 

normales 
^Çif - . • %1111et en marche continue. Dispositif de blocage. Poignée-pistolet * - 

* ^HH

'"'
* ' 

^BÊ Projecteur KODAK INSTAMATIC M55Lou M60 L: nouvel objec- ^| \ ¦ 
,_ g

llf lumineux f:1,3/18 mm. Enfilage automat ique du film (M60 L: ^% 
^
M * ' '-V- WË

l& 'life! rebobinage également automatique). Capacité des bobines: Ç̂ <3Ĥ HBI "̂ 11 sÊÈr
lËllL fill 60 m. Petit écran de projection à l'intérieur du couvercle du ^^~ «111111 ¦ W^^^^8il̂i:

* 4 wséx Ŝp  ̂A OB
û 

HHA 
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

¦

On poursuit la réfection de l'Abbatiale de Payerne
LAssociation pour la restauration de

l'église abbatiale de Payerne a tenu ses
assises annuelles, mardi soir , en la salle
du tribunal, sous la présidence de M. An-
dré Laurent.

Le président donna ensuite connaissance
du rapport du comité, sur l'activité de
l'année écoulée. Après avoir rappelé que
l'effectif des membres, avait passé d'une
centaine à près de mille cinq cents, le rap-
port relève que, sur le plan suisse, l'effort
de propagande entrepris l'année dernière
continue à porter ses fruits. Mais il de-
vient nécessaire de faire mieux connaître à
l'étranger l'église abbatiale de Payerne, no-
tamment en faisant de la publicité auprès
de nos agents touristiques dans les pays
voisins. N'est-il pas surprenant, en effet , que
l'Office national suisse du tourisme, à Pa-
ris — ainsi que l'a rapporté récemment un
visiteur français — ne lui ait pas signalé
l'Abbatiale de Payerne, alors qu 'il avait
demandé la liste des églises romanes de
Suisse romande !... Le comité va également
étudier l'idée d'un jumelage artistique avec
des cités de pays voisins où se trouvent
des édifices " parents de celui de Payerne
(Tournus, en Bourgogne, ou Heiligenkreuz ,
en Autriche).

Nombreux visiteurs
Dans le même ordTe d'idée, le rapport

signale que les moulages de trois chapi-
teaux ont été prêtés aux organisateurs de
l'exposition « Les grandes heures de l'amitié
franco-suisse > , exposition placée sous le
haut patronage du général De Gaulle, du
ministre André Malraux , ainsi que de M.
Roger Bonvin , président de la Confédération ,
présentée actuellement à l'hôtel Royan, à
Paris, et que l'on pourra voir au château
de Coppet, en juille t prochain.

Selon les statistiques très précises établies
par le guide dé l'Abbatiale, il appert que
le nombre des visiteurs a été de 17,436
en 1966, en augmentation de 3116 visiteurs
sur l'année précédente. La vente des bro-
chures et cartes postales a été satisfaisante.
Le comité est en train de renouveler les
photographies de ces cartes et envisage
le tirage de diapositives en couleurs .

Dégager les abords
L'église abbatiale est de plus en plus

utilisée > pou r des manifestations diverses.
Depuis quelques années, en janvier , il s'y

ACHEVÉE — La réfection" du bas-côté sud.

déroule un service œcuménique de prière.
D'autre part, la commission de l'Abbatiale
organise , au Jeûne et à Pentecôte , des cul-
tes régionaux qui attirent beaucoup de mon-
de, ainsi que d'autres services religieux cer-
tains dimanches. De très beaux concerts ont
aussi été mis sur pied. Le chœur a été doté
d'un beau lutrin en fer forgé s'accordant
fort bien avec les chandeliers existant. Le
rapport souligne encore l'effort fait par la
commune de Payerne pour dégager les
abords du sanctuaire en aménageant des
emplacements de stationnement sur la place
du Marché.

L'année dernière , l'association avait pris
l'initiative d'éditer un bulletin pour rensei-
gner les membres sur son activité. Cette
expérience s'étant révélée profitable , elle
sera renouvelée à la fin de l'année.

Financement des travaux
Dans son précéden t rapport , le comité

avait annoncé que d'importants appuis
étaient d'ores et déjà assurés à l' associa-
tion. Cette bonne nouvelle peut maintenan t
être confi rmée. Grâce à l'entremise de M.
Wettstein , secrétaire général de la Ligue
suisse de sauvegarde du patrimoine natio-
nal , ainsi qu'à la Ligue pour la protection
de la nature, une part importante de la
vente de l'Ecu d'or 1967 et de la collecte
nationale faite auprès des principales entre-
prises du pays, sera attribuée à la restau-
ration de l'église abbatiale de Payerne, l'au-
tre partie allant au château de Sargans.
Le comité peut escompter une recette de
100,000 francs environ , ce qui sera un
appoint pour financer la fin des travaux
de restauration , estimés à un demi-million
de francs. '

A l'occasion des campagnes menées par
ces deux ligues,' une plaquette sera éditée ,
qui fera toujours mieux connaître le vieux
sanctuaire roman.

I Arrivé au terme de son rapport , M. Lau-
rent adressa de chaleureux remerciements à
M. Wettstein pour sa bienveillance à l'égard
de l'association ainsi qu 'à la commune de
Payerne , à l'Etat de Vaud , à la Confédé-
ration , et à tous ceux qui, d'une manière
ou d'une autre , contribuent à l'avancement
des travaux de restauration , commencés voi-
là plus de quarante ans.

Les comptes de l'association furen t en-
suite présentés par M. Pierre Demiéville , tré-
sorier. Sur un total de recettes de 54,000

RÉFECTION — En 1968, celle de
la tour sera entreprise.

(Avipress - Pache)

francs , il est resté un modeste bénéfice
de 1952 francs . Les comptes, ainsi que k
rapport des contrôleurs , présent par M.
Roger Rossier, furent approuvés sans com-
mentaire .

Satisfaction et soucis
L'assemblée entendit encore un rapport

de M. Pierre Margot, architecte , directeur
des travaux de restauration , qui donna un
bref aperçu de la situation actuelle de l'édi-
fice. Après avoir rétabli la toiture du bas-
côté sud dans son état antérieur à la pé-
riode bernoise, on vient de terminer la ré-
fection du sommet du mur au même en-
droit. On va prochainement entreprendre
l'aménagement du terre-plein au pied de la
façade nord de l'église. En 1968, on pense
pouvoir entreprendre la réfection de la tour ,
autour de laquelle il sera nécessaire de
dresser un échafaudage. Reste le dallage de
la nef , qui sera poursuivi en hiver , avec
de ia pierre de la Molière.

Mais le directeur des travaux n'a pas que
des sujets de satisfaction. Le bas-côté nord
lui donne du souci , car on a constaté qu 'il
était légèrement fissuré. 11 faudra donc sur-
veiller cette paroi et éventuellement prendre
les mesures qui s'imposent. La raison en
est peut-être que la colline, formée de sa-
ble humide , s'est quelque peu desséchée à
la suite de la construction d'un grand im-
meuble abritant un grand magasin. M.
Margot put également annoncer une bonne
nouvelle : la sortie récente d'un livre con-
sacré à l'art roman en Europe. Dans ce

. volume, l'art roman en Suisse est repré-
senté par l'église abbatiale de Payerne . 11
a encore signalé qu 'un colloque de savants
avait eu lieu récemment à Cluny, au cours
duquel l'Abbatiale de Payerne fut citée en
exemple, à cause des similitudes de cons-
tructions avec les églises de Cluny. De plus
en plus, on constate que l'intérêt porté à
l'église abbatiale de Payerne se déplace sur
le pla n de l'histoire de l'art , ce qui est
fort réj ouissant.

Dans les divers , ' M. André Quinche , de
Fribourg, s'est étonné avec raison que les
quatre chandeliers de fer forgé offerts par
les paroisses , vaudoises . . ne" r̂estent... pas..-, en
permanence dans le chœur de l'Abbatiale ,
selon le vœu des donateurs. 11 demande au
comité d'agir dans ce sens.

.. R. P.

Savagmer : dans
la laiterie

(c) Hier vers 14 h 30, une voiture ge-
nevoise arrivait à Savagnier lorsque
dans le virage précédant la laiterie les
freins lâchèrent. Le véhicule heurta une
barrière puis termina sa course contre
la porte de la laiterie. Dégâts au véhi-
cule qui était neuf et constats par les
gendarmes de Cernier.

(Avipress - G. Cuche)

Eison - Saint-Martin/Evolène
1650 mètres, val d'Hérens (VS).
Site merveilleux, promenades ma-
gnifiques, Hôtel-Pension « Pas de
Lona ». Tout confort, pension
complète (vin-compris),
juin - septembre Fr. 24.—,
juillet - août Fr. 26.—.
Tél. (027) 4 81 81.
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i COUVET : A l'hôpital

du VciS-de-Travers
(sp) La commission générale de l'hô-
p ital du Val -de-Travers, à Couvet , a
siégé sous la présidence de M. Léo
Roulet .

M. Armand Huguenin a présenté le
rapport du comité administratif et
rendu hommage à la mémoire de feu
Oswald BaShler et Edouard Piaget ,
remplacés par MM. Henri Treuthardt
(Travers ) et Daniel Maire (la Côte-
aux-Féesl. M. J.-P. Barbier , secrétaire
de la commission générale , représente
'ma in tenan t  la paroisse de Noiraigue ;
M. Will y Perriard celle de Couvet ; M.
Nègre celle de Saint-Sul pice et M. Ro-
bert Jaton celle de Buttes , à la com-
mission générale. Au comité adminis-
tratif , M. Charles Berthoud a remplacé
M. Edouard Jacob,. décédé.

Pour donner suite aux obligations
imposées par la loi fédérale sur l'assu-
rance maladie - accident , l'Etat, les hô-
p itaux du canton, la Société neuchâ-
teloise de médecine, les représentants
de ta Fédération neuchâteloise de se-
cours mutuels  ont établi un tarif hos-
p i ta l ier  et une convention entrés en
vigueur  le 1er janvier écoulé. Il sem-
ble que l'on s'oriente vers un système
assurant' la couverture des actes chi-
rurgicaux , médicaux, soins spéciaux et
produits pharmaceutiques selon un ta-
rif appliqué par tous les hôpitaux,
d'une part , et celle des soins « hôte-
liers » variables selon les établisse-
ments, d'autre part. Le rapport traite
des bâ t iments  et installations , de la
part icipat ion à l'aménagement des nou-
veaux locaux du cabinet médical du
Dr Gentil , du personnel (problème
aigu pour les maisons hospitalières),
d'un legs provenant de la succession
de Mme Kummerli-Borel, des nom-
breux dons reçus, de l'aide fournie par
la Loterie romande, de la construction
de la « Pénétrante » qui oblige l'hô-
p ital  à réduire la surface du jardi n
côté sud.

COMPTES
A profits et pertes, la situation se

présente ainsi :
— Charges : Report à nouveau

58,490 fr. 75 ; honoraires et salaires
272,722 fr. 05 ; frais d'administration
21,027 fr. 10 ; ménage 56,904 fr.95 ;
rayons 7898 fr. 30 ; électricité et eau
li6,.35'9 fr. 10 ; chauffage 12,660 fr. 90 ;
trousseau 2739 fr. 35 ; bâtiments et
jardins 39.076 fr. 60 ; frais généraux
11,196 fr. 95 ; analyses 4657 fr. ; ac-
quisitions et achats 55,2i20 fr. 55 ;
pertes sur débiteurs 6037 fr. 10, soit
,au total 651,148 fr. 90.

— Produits : Facturation 465,544 fr.
80; solde de factures 1965, 52,360 fr. 30;
dons et legs 7046 fr. 96 ; subventions
54,652 fr. 50 ; revenus des immeubles
7951 fr. 10 ; factures, contentieux 1965,
15,291 fr. 26, ce qui fait 602,846 fr. 91.
Le déficit de l'exercice viré à capital
est de 48,301 fr. 99.

Au bilan , l'actif est de 959,605 fr. 25
et le passif de 23,606 fr. 05, laissant
un capital de 935,999 fr. 20._

Un témoignage de reconnaissance a
été adressé au médecin-chef , le chirur-
gien Jean-Pierre Gentil , aux docteurs
Perrenoud et Méan-et  P.^M. Borel , tpi
assurent les remplacements. Enfin ,
il a été donné connaissance du rap-
port médical du Dr Gentil , notamment
en ce qui concerne l'occupation de
l'hôpital et les interventions chirur-
gicales pratiquées.

LA COTE-AUX-FÉES

(sp )Le collège des anciens a demandé à
un architecte d'étudier la rénovation de la
cure ,avec ou sans aménagement d'une nou-
velle salle de paroisse. Une assemblée gé-
nérale devra se prononcer en août sur l'un
ou l'autre des projets.

Rénovation de la. cure

Couvet : une tente de taille
pour une industrie de poids

Date importante que cette année 1967 pour Couvet et le Val-de-Travers
oh les Etablissements Dubied vont f ê t e r  le centenaire de leur fondation.
A cette occasion, une immense tente a été montée qui recevra les invités
et abritera les d i f f é r e n t e s  manifestations p révues pour ce centenaire.

Une tente rarement vue tant elle est vaste et imposante.
K (Avipress - D. Schelling.)

(sp) Mardi à 18 heures, M. A. Guidarini ,
de Fleurier , circulait en auto rue Pierre-
Dubied. Entre l'hôtel du Pont et « Les Ar-
mourins > il s'engagea dans la rue Saint-
Gervais, voulant gagner Fleurier. Mais il
n'accorda pas la priorité à Claire-Françoise
Fanti, 14 ans, qui roulait à cyclomoteur
en direction de la place des Halles. Après
avoir heurté l'avant de la voiture , Mlle
Fanti chuta sur la chaussée. Blessée à une
jambe , elle a été soignée à l'hôpital et a
pu rentrer chez ses parents.

COUVET — Ecolière blessée

(c) L'introduction des compositions directes
(quatre paires par jour en semaine et cinq
le dimanche), entre Neuchâtel et Buttes,
sont appréciées du public, car elles évitent
des changements de train à Travers où les
quais sont exposés aux intempéries. Si l'on
peut aller directement de Fleurier à Neu-
châtel, on, peut également se rendre sans
changement de Fleurier aux Verrières et
vice versa puisque le service entre ces deux
localités est assuré par des automotrices
du R.V.T.

FLEURIER — Trains

(sp) Les Crêts de Côté-Bertin sont destinés
à l'implantation de maisons locatives. Deux
immeubles de 18 logements chacun sont en
construction et un troisième va suivre. Com-
me il n'est pas indiqué d'alimenter ce groupe
en basse tension, le Conseil communal juge
nécessaire d'amener la haute tension. En
première étape, il a prévu la construction
d'une statj on dans une carrière désaffectée
qui sera alimentée par un câble haute-tension
de la station de Champs-Saint-Pierre par le
côté nord de la RN 10 puis par celui du
chemin de dévestiture qui va être tracé de-
puis la jonction de la rue du Quarre La
dépense totale est évaluée à 125,300 francs.

Electricité
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î Eté, verdure, petits oiseaux... \
j et les sandwiches du boulanger pour le pique-nique ! ï
i Société des patrons boulangers \

«Le temps est passé des plaintes inutiles : maintenant il
faut agir plus énergiquement pour l'aménagement du
territoire et contre la spéculation sur les terrains et sur
les immeubles. »

Toutes les personnes compétentes l'affirment.

Si le Conseil fédéral avait fait adopter par les Chambres le projet
que lui proposaient ses experts, très voisin de celui qui vous est sou-
mis, l'initiative du Comité pour un droit foncier moderne aurait pu
être retirée.

Mais il ne l'a pas fait.
Pour suppléer à cette carence, pour donner une base à notre effort

contre ces injustices, pour sauver l'aspect du pays que nous aimons,
nous voterons

les 1er et 2 juillet prochains.

Union syndicale de Neuchâtel et environs.
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Bk Pour ou contre une j m

W augmentation de salaires?^!
; J les « pour » peuvent désormais envisager un chan- Il
fl gement de profession grâce au seul institut ensei- U
. gnant les langages modernes de programmation. Il

[ j Le domaine des cartes perforées offre de multiples fe
t j  possibilités permettant de gagner davantage. Notre l;j
¦ I méthode révolutionnaire est accessible à tous ;

• NOMBREUSES RÉFÉRENCES A DISPOSITION • j

i Sollicitez notre brochure gratuite sans engagement et t'j
H retournez-nous le coupon ci-dessous. "j

i ¦ Nom : Bon à ¦ I
; | retourner à 1 II
¦ I Prénom : Tél . : i fc
jjj _ Institut » 1

LI I Adresse : Programex |
¦ . _ . chemin de
H I Chez : Age : „„ :
i | - Mornex 38, R S|
j | ¦ Profession : 1003 Lausanne. - |:j
m a Téléphone S |j
jj . 

No Posr - lie" = Nj  ̂ (021) 23 94 22. 0 1
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ÉCRITEAUX en vente au bureau du journal

\'os m a n t e a u x
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 9017
Neuchâtel

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : j f f îÊ k
500 ©#
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard I
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77 ]
Nom et prénom : !

Adresse exacte :

-—i FAN

— ¦—¦— _ — 
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A JREM1IMGTOIM SELECTRIC HSW L <\ «âS'ajuste à votre barbe - rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine  à t r i c o t e r
vous-même. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant. — Giso,
Gilgen & Somaini,

4 5 6 3 Gerlafingen,
dépt 11.

fl }I
PEUGEOT 403, 1958, 8 CV,

bleue, intérieur drap, bon
état, 1500 fr.

PEUGEOT 403 COJVW.ERCIALE
i960, 8 CV, grise, 5 portes,

] intérieur simili , révisée, 3500
,! francs.

PEUGEOT 403/7, 1963, 7 CV,
grise, intérieur simili, révisée,

1

3200 fr.
PEUGEOT 404, 1964, 9 CV,

beige, toit ouvrant, intérieur
drap, 4500 fr.

PEUGEOT 404 Diesel 1965, 10
CV, grise, toit ouvrant, inté-
rieur simili, 5900 fr.

RENAULT DAUPH1NE 1959, 5 CV,
bleue, intérieur drap, moteur
neuf, 2300 fr.

j SIMCA ARONDE 1956, 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-

Si mili, 800 fr .
H ALFA GIULIETTA 1961 , 7 CV.
ij grise, 4 portes, moteur révisé,
| 3500 fr.
| FIAT 1500 S, 1962, 8 CV, noi-
8 re, cabriolet, hard top, 5500
I francs.

VW 1500, 1963, 8 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur drap,
3200 fr .

OPEL 1500, 1962, 8 CV, grise,
• 2 portes, inétrieur simili,
ï 2200 fr .
I TAUNUS 17 M 1961 , 9 CV, gri-
pj se, 4 portes, intérieur simili,
' révisée, radio, 2800 fr.
| DAF 600 LUXE 1961, 3 CV,

rouge, toit blanc, 2 po'rles,
l\ simili, 1800 fr

DAF COMBI 1963, 4 CV, grise,
3 portes, intérieur simili
2500 fr .

AUSTIN A 55 COMBI 1961, 8
CV, grise, 5 portes, intérieur
simili, 1500 fr .

VAUXHALL VICTOR 1961, 8 CV,
bleue, 4 portes, intérieur si-
mili, soignée, 2300 fr.

SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili, 3200 fr .

LAND-ROVER 1964, 12 CV, ver-
te, 7 places, carrosserie fer-
mée, 9000 fr.

Essais sans engagement
Facilités de paiement

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
Téléphone 5 99 91

Garage du Littoral - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51

Début route des Falaises
AGENCE PEUGEOT

IMBBPI " "!""™" .̂ IPIflmiPHPIJIÎ PJ^pPJLM!̂ »̂ ^̂ ^̂ ^ —

A vendre ||

i Peugeot!
403 J

•t portes
Expertisée
Bas prix , j
Garage §1
R. WASER g
rue du Seyon te
34-38 H
Neuchâtel H

"V y\ Un bon texte publicitaire va

^gX-J DROIT 
AU 

BUT
J&k&JÈî̂  ̂ d'autant plus s 'il paraît

JÊr T
^ 

au bon moment dans le 
plu»

r Important tirage du canton

FEOILLE D'AVIS DE NEDCHATEL
404 INJECTION

Peugeot 1964, parfait  état , 3 mois de
garantie. Facilités de paiement.

GARAGE H. PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. 5 30 16

¦gjgjj DU BOIS JEANRENAUD S.A.
WTPWm NEUCHÂTEL
^m IJIBr PLACE-D'ARMES 5 TÉL. 5 6:163

Charbons achetés en été : |

ÉCONOMI E-SÉCURITÉ
PRIME D'ÉTÉ pour livraison jusqu'à fin juin : Fr. 0.40 par 100 kg (briquettes
« Union » non comprises). Briquettes « Union » : mai-juin Fr. 0.50, juillet-août

Fr. 0.30 par 100 kg. 1

MORRIS 850
1967. 12,000 km. Etat de neuf.  Réelle
occasion. Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. 5 30 16

PIANO
A vendre beau
piano de style
modern e, cédé

à 450 f rancs
comptant ; cas
urgent. Tél.
(039) 2 75 68.

A vendre pour cause
de double emploi

AUSTIN 1800
année 1965, blanche,
Intérieur cuir noir ,
de première main,

très soignée.

Tél. (038) 6 21 33.

MÉCANICIEN-TECHNICIEN
sur auto cherche place dans garage à
Neuchâtel ou aux environs immédiats.
Bernd-Holger Kussner, Sablons 31,
Neuchâtel.

JEUNE MERLE DES INDES, avec cage,
le tout 120 fr. Tél. 6 43 14.

LAPINS CROISÉS, néo-zélandais, géant
belge, toutes grandeurs. Tél. (037) 77 14 05.

VISIONNEUSE faisant les deux formats,
8 mm et super 8. Tél. (038) 3 26 14. 

FRIGO, 50 LITRES, marque Gally, 100 fr.
Tél. 5 62 66, dès 18 h 30. 

BUFFET DE SERVICE brun clair, 250 fr. ;
deux fauteuils de studio, 30 fr. pièce. Tél.
(038) 5 81 81. 

OCCASION, cheminées de pierre jaune, 120 x
90. Tél. 5 34 47. heures des repas.

POUSSETTE DÉMONTABLE, pliable, hau
te. Tél. (038) 3 37 28. 

CHAISE LONGUE de camping comme neu-
ve ; grande corbeille à linge , beau cordeau
de 75 mètres. Tél. 8 33 32. 

VÉLO DE COURSE état de neuf , bas prix.
Tél. 8 22 96, heures des repas.

POUSSETTE Wisa-Gloria blanche , démonta-
ble, 120 fr. Tél. 8 46 60. 

SPITZ NAIN BLANC de 2 mois. Arnold
Matthey, Vignoble 9, 2087 Cornaux.

ROBE DE MARIÉE, taille 42 (longueur
1 m 70). Tél. 5 44 25. 

DEUX MANTEAUX mi-saison, beige chiné,
taille 44-46, en bon état. Tél. 8 21 52.

DEUX SOMMIERS en bon état. Tél. 8 21 52.

BATTERIE ; 2 pneus ; housse, pour Simca
1000 ; siège pour Vespa. Tél. (038) 7 14 81.

1 TAPIS DE COCO, longueur 4 m 25, lar-
geur 1 m 17, prix avantageux, et un lustre
bois dur , 3 lampes. Téléphoner le soir au
(038) 8 15 31.

LAVATOR ; 2 baignoires en bon état Tél.
(038) 5 61 89. 

SALON NAPOLÉON IH COMPLET, une
grande table en noyer, deux bureaux-com-
modes, un vaisselier, une chambre à cou-
cher complète avec lit de milieu, un Vol-
taire. E. Ryser, rue du Port , la Neuveville.
Tél. (038) 7 74 18, dès 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au centre,
avec cabinet de toilette. Tél. 5 71 93 heures
des repas.
BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, à
l'est de la ville, à dame ou demoiselle. Té-
léphone 3 21 17.

APPARTEMENT D'UNE CHAMBRE, au
Landeron, dès juillet ; conviendrait à person-
ne seule. Tél. (038) 7 88 48.

CHAMBRE MEUBLÉE, près du centre, à
monsieur suisse sérieux, pour le 1er juillet
Tél. 5 40 00.

BELLES CHAMBRES indépendantes à 1 ou
2 lits, douches. Tél. 5 06 35.

JOLIE PETITE CHAMBRE à jeune fille,
à 5 minutes de la gare. Tél. 5 89 89.

APPARTEMENT de 3 pièces, rez-de-
chaussée, dans maison ancienne à Bevaix.
Tél. 6 63 17.

URGENT, STUDIO pour le 16 juillet ou
date à convenir. Fbg du Lac, tél. 4 34 67.

BELLE OTAMBRE meublée, confort à de-
moiselle. Tél. (038) 5 72 27.

CHAMBRE A 2 LITS, près du gymnase,
part aux bains. Tél. (038) 5 91 81.

APPARTEMENT libre tout de suite, à
Boudry, 2 pièces, confort , 235 fr., charge*
comprises. Tél. 5 40 32.

APPARTEMENT moderne de 4 pièces, face
à la plage. Tél. (038) 4 36 89.

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle, quar-
tier Ecole de commerce. Pierre-à-Mazel 11,
9me étage, No 38, de 12 à 14 h et de 18
à 19 heures. 
A YVERDON, dans bâtiment neuf , pourvu
de tout le confort moderne, appartements de
2 '/« et 3 '/s chambres et superbes studios de
22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
M. Otto Kaeser, Vermont 8, Yverdon. Télé-
phone (024) 2 19 37.

APPARTEMENT de 2 pièces, tout confort,
accès facile, si possible chez particulier,
pour dame seule. Région Neuchâtel - Bevaix.
Adresser offres écrites à FN 1300 au bu-
reau du journal.

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, région Neu-
châtel - Peseux - Corcelles. Adresser offres
écrites à 17-0924 au bureau du journal.

URGENT, studio avec cuisine et bains, si
possible au centre , pour demoiselle. Tél.
8 45 29, heures des repas.

APPARTEMENT de 3 pièces, au centre ou
aux environs immédiats, mi-confort, pour le
24 septembre. Tél. 5 38 44.

PETIT STUDIO OU CHAMBRE indépen-
dante, meublée, au centre. Urgent. Adresser
offres écrites à 286-925 au bureau du jour-
nal 

URGENT, CHAMBRE indépendante ou pe-
tit studio, meublés ou non. Adresser offres
écrites à 296-929 au bureau du journal.

PETIT APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces
à l'année. Région , Lignières, Chaumont ou la
Jonchère, pour vacances. Tél. 5 45 19.

STUDIO MEUBLÉ, région de Saint-Aubin.
J.-P. Hauser , rue de Corcelles 12, Peseux.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE
ou studio, pour demoiselle, pour tout do
suite, en ville, ou aux environs. Adresser of-
fres écrites à CO 1329 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec bain et possibilité de cuisiner, pour le
17 juillet , pour demoiselle, en ville. Adresser
offres écrites à DP 1330 au bureau du jour-
nal.

STUDIO non meublé, avec douche et cuisine
(ette), pour infirmière. Région Boudry -
Bevaix. Adresser offres écrites à ER 1331 au
bureau du journal.

PERDU PERRUCHE apprivoisée, couleur
jaune vert, à Auvernier. Tél. (038) 8 26 39.

Jeune fille
Tessinoise. âgée de
14 ans, qui désire
parler le français

CHERCHE PLACE
DANS

BONNE FAMILLE
pour surveiller les

enfants.

Mois de Juillet et
août.

Tél. (093) 7 51 34,
Locarno.

Docteur
JEAN TRIPET

CERNIER
DE RETOUR

EMPLOYÉ DE COMMERCE
22 ans. rentrant d'un stage en Allemagne,
sens des responsabilités, cherche place à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à I V 1335 au
bureau du journal .

Quelle banque ou autre maison cherche

un comptable?
Dans ce cas, prière d'écrire à l'adresse
ci-dessous.
J'ai terminé mon apprentissage de com-
merce dans une banque cantonale en
Suisse allemande. Pour perfectionner mes
connaissances de français, je cherche une
place dans le rayon de Neuchâtel.
Entrée à convenir , ou le 1er octobre 1967.
Adresser offres écrites à P S 1332 au
bureau du journal.

A vendre, pour cause de double f
emploi, j

CARAVANE
spacieuse, 2 couchettes, en parfait
état ; prix avantageux. Tél. i. 06 54.

MORRIS
Minor 1955 avec 6
pneus neufs, dont
deux à neige, pour

280 francs.
Tél . 5 55 27.

A VENDRE

Exceptionnelle
FIAT 124

neuve, 1967. Prix
d'achat Fr. 7980 —
Cédée à Pr. 7350 —
Garage Hirondelle

P. SENN
Plerre-à-Mazel 25.

Tél. 5 94 12.
NEUCHATEL

A VENDRE I

Lambretta
125 ce

Tél. 5 84 61.

STOBEUM
Chamois 1965, 10,000 km, état neuf.
3 mois de garantie .
Facil i tés de paiement .

GARAGE H. PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. 5 30 16

A vendre, occasion
exceptionnelle,

moteur hors-bord

SCOTT Ttyi CV
Tél. (037) 71 29 59.

On cherche
à acheter

cyclomoteur
2 vitesses, bon état.

Tél. 5 89 89.

A VENDRE

BATEAU
glisseur, moteur

17 CV, 3 places.

S'adresser au café
du Stand. Fleurier .

A vendre deux

2 CV
à remettre en état.

Tél . 6 36 40.

A VENDRE

Citroën
2 CV

modèle 1963,
45,000 km .

Belle occasion.

GARAGE
CENTRAL
R. Favre

Peseux
Tél. 8 12 74.

—_——^___^_____™

ROVER 2000 TC
1966, 29,000 km, vert foncé, intérieur
cuir, 3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel, tél. 5 3016

DKW Fil
1965, blanche. Toit ouvrant.  24,000 km.
Impeccable.
facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel , tél. 5 30 16

A vendre

FOURGONNETTE
Taunus transit, année 1962, 34,000
kilomètres.
Tél. 3 27 16 aux heures des repas.

VENDEUSE
pour confection de dames
Suissesse allemande, caractère agréable,
présentant bien , venant de terminer son
apprentissage de vendeuse (confection
dames) , cherche place dans maison de
confection pour dames en Suisse romande,
afin de perfectionner ses connaissances
de la langue française. Libre dès août
prochain .
Ecrire sous chiffres S A 2961 Z, Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », 8024 Zurich.

p— nim IIIIM ¦ i—i««aa
Dans l'impossibilité de répon-

dre à chacun ,

Madame Ed. DELLANEGRA
et famille,

très touchées des marques de sym-
pathie qui  leur  ont été témoi-
gnées, en ces jours de pénible
séparation, expriment leurs re-
merciements et leur reconnais-
sance à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

P$ Neuchâtel, juin 1967.

REMPLACEMENTS pour porter des revues,
le mercredi, juillet et août. Tél. 5 76 79.

VENDEUSE QUALIFIÉE, ou éventuelle-
ment aide-vendeuse, trouverait place tout de
suite (alimentation). Tél. (038) 6 34 45.

SERVICEMAN pour garage en ville, ho-
raire régulier. Tél. 5 48 16.

VENDEUR, pièces de rechange par maga-
sin de fournitures automobiles. Tél. 5 48 15,
Clos-Brochet.

DAME cherche travail â domicile. Télépho-
ner entre 10 h et midi au 8 46 60.

DEMOISELLE cherche travail de bureau à
domicile ; allemand , tançais, travail soigné
et rapide. Tél. 6 49 96, entre 19 et 20 heu-
res.

COUTURIÈRE travaillant le flou et le tail-
leur entreprendrait couture à domicile.
Adresser offres écrites à BL 1315 au bureau
du journal.

CUISINIER français, 31 ans, plusieurs an-
nées de pratique , cherche place à l'année
ou à la saison. Tél. (038) 8 38 95.
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Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai.

La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève, l-a SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

PRÊTS KË I
Sans caution |<g

[§|AEE] BANQUE EXELI

Ouvert Neuchâtel 3H|
le samedi matin (038) 5 44 04 IX
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

:*?£ 3>§c >§£
-̂ "V^. jg-'V/"̂ ^ 

jy>
/'̂ ^

^i® Ligue contre la tuberculose
^
| Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Policlinique
samedi 1er jui llet
de 10 h à 11 h 30
et de 14 à 15 heures.
Inscriptions : avenue DuPeyrou 8,
tél. 5 03 32. Finance 3 francs.

/

un progrès décisif !

lit àCUlC^'dlIlCriCalilt
à triple filtre Charcoal,

légère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK. tf a^
En éliminant tout ee qui pourrait nuire à la pureté de cet arôme, le ÊÈÈÊ
triple filtre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la f  'S
f inesse et la légèreté de LARK. / W

_ ^  ___ ÉÉtf '

ri. l.j U LARK, une cigarette américaine... différente ^^Bf $

\ • Sans caution wS|
¦k • Formalités simplifiées iffi

Sa # Discrétion absolue w|

NOS MACHINES A COUDRE
Zigzag, neuves, à f f> 398.-
... un grand succès.
àUWSE B883BB» Gd-R ue ô Seyon 16
WfmSgr f - t  ~" > Neuchâtel
WfcÉTl »M ll̂ lliÏÏl  ̂

(f (038) 5 34 24

VÊTEMEN TS
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg=8 bancs
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NEOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 411 01.

Choix... J
I MEUBLES \jU-
V lSkxabalsA
% PESEUX (NE) Grand-Rue 33 Tél. (036) S13 33
^K. NEUCHATEL Fbg du Lan 31 Tél. (038) 4 06 55

Grand choix de r !

P E N D U L E S  1
D E  C U I S I N E  j

Horlogerie - Bijouterie '

Cl. Vuille
Portes-Routes 46

(Immeuble Marché Migros) ij
N E U C H A T E L  S

—¦mi MI i m wi mmmmàmmmim&œÊ
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Le rire, propre de 1 homme

On vient d'inventer la « boîte à rires •. C'est une machine
électronique qui fournit à la demande tous les rires dont
on a besoin. La télévision américaine en fait grand cas. 1!
y a le • petit rire étouffé » , le « gloussement » , le « rire
d'attente > — un chœur de < oh ! oh ! » qui montent  pro-
gressivement — et aussi une sorte d'« aspiration » indiquant
que les spectateurs ont le souffle coupé par la surprise.
Des boutons spéciaux déclenchent des acclamations , des
applaudissements, des rires masculins et des rires féminins.
Une touche produit l'éclat de rire isolé qui prélude au rire
général. Il n 'y manque même pas le « drôle de rire » , un rire
tout à fait singulier et rigoureusement personnel... ce qui
prouve bien que les manifestations de l'individualisme le
plus forcené peuvent être servies en conserve !

La vigne : romaine ou gauloise ?

On admet t radi t ionnel lement  que les Romains appr i rent
aux Gaulois la culture de la vigne. Or , la découverte
de très nombreux pépins de raisin à Lattes (Hérault), dans
une couche archéologique contenant des débris de céra-
mique datant du Ve siècle avant J.-C, couche située bien
en dessous du sol d'habitat gaulois incendié et datant  de
la conquête romaine, laisse à penser que les anciens
habitants  de l 'Hérault n 'attendirent  pas les Romains pour
cultiver la vigne. Mais les pépins provenaient peut-être de
raisins secs importés par les Grecs.

Un nom qui n'en finit plus

Un conseiller munici pal d 'Honolulu , Kckoa D. Kaapu , a
repoussé une motion envisageant de limiter à trente centi-
mètres de côté les dimensions des affiches à caractère poli-
tique. Il faut dire que le protestataire s'appelle exactement
Kekoalauliiionapalihauliiilio David Knapuawaokumchnnieiia...

Une joie
trois déceptions

LE CINQ A. S I X .  — La production de Mme Laurence Ilutin était p lacée sous
le signe des vacances. Le. programme , selon la présentatrice, avait été pré paré en
fonct ion de cet événement annuel. Il semble p lutôt , en suivant les soixante
minutes d'émission, que tout le service jeunesse de la télévision romande éttn\t
dé jà  en vacances lors de la pré paration et de la réalisation du sujet. Les tran-
sitions chantées n'étaient ni travaillées dans le texte , ni dans l'interprétation.
Un grand concours d'été , mal présenté , paraît beaucoup trop ardu dans sa réali-
sation. Il rebutera beaucoup d' enfants .  Les mises en garde , si judicieuses soient-
elles, n'atteignent personne car leur fo rme  n'est pas adaptée au but.

Emission rap idement pré parée , réalisée dans le même esprit , qui n 'appor te
pas à nos en fan ts  la bonne humeur prom ise. Naturellement, elle ne peut  se ter-
miner que par un ép isode du célèbre feui l le ton « A i g le <-oir ». Le f e u  d' arti f ice ,
le bouquet f ina l  de la saison était p lutôt mouillé I

VIE ET MÉTIER.  —¦ Les jeunes qui termineront >:ur scolarité au printemps
196S et qui ont suivi cette émission d'information profess ionnel le  n'auront pas
été déçus par la réalisation consacrée au métier de l'hôtellerie. Michel Soutter
est très e f f i cace  et Georges Hard y — le rôtisseur d' un jour — apprécie la bran-
che . Regrettons une f o i s  encore le peu  de publicité fa i t e  autour de cette émis-
sion et sa non-programmation dans le cadre des téléscolaires.

Informat ion e f f i cace  et utile.

J E U X  SANS FRONTIÈRE.  — La deuxième manche de ces joutes  europ éennes
s'est déroulée à Bruxelles. Dès le début  de la retransmission, Georges Kleinmann
nous exp lique pourquoi  il commente les images mal gré un commentaire d'ori-
gine française. Son intention est de présenter le jeu en fonct ion de l'équipe
suisse. Cette manière de fa i re  nous prive d'informations directes quant aux résul-
tats des épreuves et de l'atmosphère. En revanche, il lui permet d' exprimer ses
sentiments chauvins.

Les jeux organisés en Bel g ique n'auront pas été p lus spectaculaires que lors
de la première rencontre. Cependant, ils faisaient p lus intervenir les hommes quê-
tes machines et le savon noir, si cher à ces joutes, a réapparu. Signalons la qua-
lité des j eux  d' eau. Comme lors de la première émission, la technique est dé fa i l -
lante. Les caméras, non seulement ne présentent pas toutes les équipes , mais
encore , par leur disposition, ne nous donnent pas une idée exacte du déroulement
des jeux.

La nouvelle f o r m u l e  a donné aux j eux  une très large p lace. C'est le seul po int
p o s i t i f .

TÉLÉFORUM. — Pour ne pas f a i l l i r  aux traditions, la télévision programme
un débat consacré à la session d'été des Chambres fédéra les  à une heure où le
citoyen se couche. L 'information politique suisse est moins importante que l'in-
ternationale , dans l' esprit des responsables des programmes.  Ce n'est pas ainsi
que l'on luttera contre l'abstentionnisme.

J.-C. LEUBA

Oraime à Monfhéliard
(c) Un drame de la jalousie et du déses-

poir a fait deux morts à Montbéliard, dans
le Doubs. Drame de la ja lousie, parce que
Dino Cornelio , 29 ans. a tué d'une rafale
de revolver celle qui avait été son épouse :
Françoise Ferreux , 21 ans. Drame du déses-
poir , parce que le maçon italien n'avait pas
pu admettre le divorce prononcé entre lui et
Françoise, il y a six semaines. Drame du
désespoir aussi , parce que Dino, après
avoir tué Françoise sur le seuil de ce qui
avait été leur demeure, a glissé un second
chargeur clans son arme et s'est donné la
mort. Drame lamentable pour la petite fille
de 4 ans, qui chez ses grands-parents ne sait
pas encore qu 'elle n 'a plus de maman , ni
de papa.

Les rapports entre Moscou et Cuba
ne sont pas touj ours très tendres

En marge de la visite de Kossyguine à la Havane

Fidel Castro tire le diable par la queue.
II dépend économiquement du Kremlin,
mais prétend ne pas lui être entièrement
soumis. Pire encore il s'efforce de cons-
tituer une « troisième force communiste »,
qui ne soit ni russe ni chinoise.

Leur « indépendance politique », les
castristes l'ont maintes fois tapageusement
manifestée. En mars dernier, ils ont re-
proché aux Soviétiques de maintenir des
rapports commerciaux avec les gouverne-
ments latino-américains qui « assassinent
les guérilleros combattant pour la li-
berté ».

A Vienne, durant la séance du comité
exécutif de l'Union internationale des
étudiants, les « fidélistes > s'en prirent aux
Russes et , après une vive querelle, aban-
donnèrent la salle des séances.

Ils provoquèrent un autre esclandre à
Ulan Bator. La, ils attaquèrent également
les Soviétiques les accusant de manquer
« d'esprit révolutionnaire >.

A cette occasion, ils ont même cherché
à attirer dans leur sillage les ressortissants
des pays satellites.

Fidel Castro a déjà en main un instru-
ment qui facilite ses efforts destinés à
créer une « troisième force communiste ».
C'est notamment l'Organisation de soli-
lidarité afro - asiatico - latino - américaine.
Fondée par l'URSS pour combattre les
influences chinoises dominantes dans
l'Organisation de solidarité afro-asiatique,
elle sert aujourd'hui à Castro "comme
moyen de lutte contre la domination
russe, ce qui ne manque pas de saveur.

Mais le directeur de Cuba voudrait
multiplier encore ses possibilités d'action.
C'est pourquoi il organise en juillet une
conférence de l'Organisation de solidarité

latino-américaine (O.S.L.A.) Cette confé-
rence aura pour but d'établir une proche
collaboration entre les guérillas latino-
américaines, de délimiter clairement les
tâches des groupes armés, des paysans et
des intellectuels, de décider comment sou-
tenir les Noirs des Etats-Unis en révolte
et aussi comment rendre inopérant le
boycottage économique de Cuba imposé
par Washington.

Le programme est assez clair. Depuis
le début toutefois on se heurte à de
sérieuses difficultés. Le comité organisa-
teur est composé de représentants des
mouvements subversifs du Mexique, du
Guatemala, de la Guyane, du Venezuela,
de la Colombie, du Brésil , du Pérou, de
l'Uruguay et de Cuba même.

Cependant on n'est toujours pas d'ac-
cord en ce qui concerne la question de
savoir quels mouvements révolutionnaires
peuvent et doivent être invites ? Ceux
seulement qui se réclament du castrisme
et subissent l'influence de la Havane ?
Ou également ceux qui sont soumis à
Moscou ?

Le problème est de taille car en Boli-
vie, en Colombie, au Venezuela et au
Guatemala, les castristes et les commu-
nistes philo-soviétiques sont en très mau-
vais termes.

Il est peu probable que Fidel Castro
réussisse à organiser une troisième force
communiste suffisamment puissante pour
donner du fil à retordre à Moscou. Il
est néanmoins intéressant de noter que la
Havane qui ne peut vivre sans l'assistance
matérielle de l'URSS se permet de lui
mettre des bâtons dans les roues et tente
de jouer son propre jeu.

Kossyguine aura donc eu du pain sur
la planche. M.-I. CORY

NEUCHATEL
Collégiale : 20 h 30, 2me concert d'orgue.
Musée d'ethnographie : 175 an» d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition Bonny et Cal-

vani.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition d'œu-

vres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition A.

Ramseyer.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
M. 15 demande protection. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Hambourg, son quartier ré-
servé. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, 100 millions ont
disparu. 16 ans.

Bio : 18. h 40, Le Désert rouge ; 20 h 45,
Jeux de nuit. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Aventure vient
de Manille. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, 3 nuits de vio-
lence. 16 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des urgen-
ces médicales de midi à minuit.

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

Taxi, roulotte et corrida.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Les Nerfs à vif.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Grands

Chemins.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il Principe

guerriero.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et il h , miroir-
flash . 11.05, émission d'ensemble. 12 h , mi-
roir-flash *. 12.05, au carillon de midi. 12.15 ,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55, Un lacus-
tre en pierre polie. 13.05, les nouveautés
ou disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 13.50, studio 3. 14 h, miroir-flash.
14.05 , le monde chez vous. 14.30, récréation.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures avec La Pêche miraculeuse.
17 h , miroir-flash. 17.05, idées de demain.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10 , le micro dans la vie , la revue de pres-
se. 19 h, le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfants. 19.35, millésimusique. 20 h,
magazine 67. 20.20, micro sur scène. 21.10,
les grandes figures oubliées de l'histoire
suisse. 21.40, Quel dur métier que le nôtre,
comédie policière de Jean Saintié. 22.15, in-
termède musical. 22.30, informations. 22.35,
médecine. 23 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-
dernière . 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pou r la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, masques
et musique. 21.15, divertimento. 22 h, aujour-
d'hui. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

et 23.15, informations. 6.20, opérettes. 7.10,
musique légère. 7.30, pour lés automobilistes.
8.30, conclrt. 9.05, Montréal et son expo-
sition , impressions. 10.05, concert récréatif.
11.05 , émission d'ensemble. 12 h, concert
varié . 12.30, informations. 12.40, commen-
taires , nos compliments, musique récréative.
13 h , mélodies populaires. 13.30, pages
de E. Coates. 14 h , magazine féminin . 14.30,
quatuor Silzer. 15.05, salles de concerts in-
ternationales.

16.05, récit. 16.30, thé-concert. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , météo, informations, actua-
lités. 18.20, concert populaire. 18.40, société
de musique de Reussbuhl. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréa df du jeudi.
21.30, magazine culturel. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, jazz.

Problème No 220

HORIZONTALEMENT
1. Qu'on peut lire dans les deux sens.

2. Ville d'Arabie. — Montagnes russes. 3.
Va avec tout. — On y enferme la subs-
tance à infuser. 4. Tête blonde. — Note. —
Ornement sur une corniche. 5. Plantes offi-
cinales. 6. Fut à la tête. — Anciennes val-
lées noyées par la mer. 7. Il n'est jamais
altéré. — Il dirige la mine. — Pilier carré
saillant sur la façade. 8. Immense. 9. Pro-
pres à un roi. — Article. 10. Le préféré du
collège. — Mordante.

VERTICALEMENT
I. On la retrouve grâce à sa corne. —•

Homme sans énergie. 2. Se rallier à. —
Article étranger. 3. Pronom. — Petit-fils
d'Hellen. —¦ Derrière la cravate. 4. Arrose
l'Engadine. — Mammifère à fourrure. 5.
Terme de tennis. — Passa dans une autre
pièce. 6. Etre dans l'incertitude. — Jamais.
7. Elle borde un pâté. — Galette feuil-
letée peut-être. 8. Délicats gibiers à plume.
9. Possessif. — Fille très chaste. 10. Génies
aériens. — Colonie de Phocéens.

Solution da No 219

MMMMMMÊ

C 1966. Copyr igh t  by Cosmopress . Genève

JEUDI 29 JUIN 1967
Matinée un peu agitée : il faudra éviter de se montrer trop impulsif et réfléchir avant
d'agir. Après-midi un peu plus calme-
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature facilement impressionnable et agitée ;
ils seront très émotifs et changeants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Méfiez-vous des insolations. Amour :
Agissez de façon efficace. Affaires : Termi-
nez les affaires en cours.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'oubliez point le dentiste. Amour :
Manifestez nettement vos sentiments. Affai-
res : Ne cherchez point à ergoter.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches et poumons à surveiller.
Amour : Interprétations malveillantes. Af-
faires : Vous aurez des difficultés.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Troubles digestifs légers. Amour :
Ne laissez pas circuler de faux bruits. Af-
faires : Occupez-vous des choses essentielles.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez la vue. Amour : Inutile de
déplorer le passé. Affaires : Montrez-vous
énergique.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vésicule biliaire à surveiller. Amour:
Montrez-vous indulgent. Affaires : Ne vous
livrez pas aux critiques.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Douleurs aux reins. Amour : Mettez
l'être aimé au courant de vos projets. Af-
faires : Prenez une décision juste et effi-
cace.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Retrempez-vous au contact des for-
ces naturelles. Amour : Evitez toute cause
de heurte. Affaires : Cherchez à démêler la
vérité.
SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Faites de la marche. Amour : Quel-
ques gentillesses auront de bonnes consé-
quences. Affaires : Ne prenez aucun retard.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rhumatismes à redouter. Amour :
Ne soyez pas aveugle aux faiblesses de l'être
aimé. Affaires : Il faudra vous montrer trè
minutieux.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Tension artérielle à surveiller.
Amour : Quelques déceptions pourront se
produire. Affaires : Ne vous enlisez point
dans la routine.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Utilisez largement l'hydrothérapie.
Amour : Montrez-vous sous votre vrai jour.
Affaires : Vos résultats laisseront à désirer.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 juin 28 juin
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 ci 91.50 d
2 ' .M% Féd . 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 88.15 38.15 d
4 %% Fédéral 1965 . 94.75 d 94.75 d
4 Vi% Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 812.— 815.—
Union Bques Suisses . 2560.— 2570 —
Société Bque Suisse . 1860.— 1875 —
Crédit Suisse 2040.— 2050 —
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1300 —
Bally 1155.— 1140.— d
Electro Watt 1310.— 1305 —
Indelec 860.— 845.—
Motor Colombus . . . 1055.— 1050.—
Italo-Suisse 205.— 203 —
Réassurances Zurich 1475.— 1475.— d
Winterthotir Accld. . 717.— 720.—
Zurich Assurances . . 4160,— 4160.—
Alu. Suisse nom. . . . 5475.— 5520.—
Brown Boveri 1455.— 1450.— d
Saurer 865.— 840.— d
Fischer 800.— 795.—
Lonza 915.— 920.—
Nestlé porteur . . . .  2005.— 2005.—
Nestlé nom 1405.— 1415.—
Sulzer 3050.— 3050.—
Oursina 3440.— 3400.— d
Aluminium Alcan . . 117. 118 '/!
American Tel & Tel 249.— 249.—
Canadlan Pacific . . . 281.— 280.—
Chesapeake & Ohlo . 291.— 290 '/. d
Du Pont de Nemours 658.— 656.—
Eastman Kodak . . . 591.— 584.—
Ford Motor 222.— 220.—
General Electric . . . 376.— 382.—
General Motors . . . 343.— 340.—
IBM 2210.— 2170 —
International Nickel 421.— 423.—
Kennecott . 193 Vi 195 '/.
Montgomery Ward . 104.— 104.—
Std Oil New-Jersey . 264 '/« 265.—
Union Carbide . . . .  225.— 225.—
U. States Steel . . . . 186 lh 187.—
Machines Bull . . . .  47 V. 45 "A
Italo-Argentina . . . . 26. 26. 
Philips 109 Va 111 V.
Royal Dutch Cy . . . 151 '/. 152 V»
Sodeo 227.— 227.—
A. E. G 358.— 361.—
Farbenfabr. Bayer AG 132 MP 134.—
Farbw. Hoeehst AG 202 '/• 204.—
Mannesmann 129.— 130.—
Siemens 201.— 202.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6415.— 6400.—
Ciba, nom 4600.— 4625.—
Sandoz 5575.— 5550 —
Gelgy nom 2895.— 2900.—
Hoff .-La Roche (b j ) .  75900.— 75959.—

LAUSANNE ACTIONS ,
B. C. Vaudoise . . . . 1160.— 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— d 735.—
Rom. d'Electricité . 420.— 430 —
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2900.— d 2925 —

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 juin 28 juin

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fone. Neuchât . 640.— 640.—
La Neuchâteloise as.g. 1300.— o 1300.— 0
Appareillage Gardy . 200.—¦ d 200.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8000.— o 8000.— 0
Câbl . et tréf .Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1700.— o 1650 —
Ciment Portland . . ' . 3500.— 0 3500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— o 1275.— o
Suchard Hol . S.A. tiB» 7500.— 0 7500.— o
Tramways Neuohâtel 460.— 0 460.— 0
Sté navigation lacs -
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 92.— d 92.— d
Etat Neuch. 3'/2 1949 99. — d 99.— d
Etat de Ntel i 'I, 1965 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3K 1947 96 50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3"/» 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3>/2 1946 98.50 d 97.50 d
Le Locle 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3»/« 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch . 3',i> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1930 89.— d 89.50
Suchard Hol. 3'4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»/» 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3( a%

du 28 j u in  1961
France 86.75 89.25
Italie . ¦ • — .68 —.70 '/,
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11 95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

GROUPES 16 juin 23 juin
Industries 606.4 605.2
Banques 360.4 361.4
Sociétés financières . 250.9 250.6
do. (ex Interhandel 1
Sociétés d'assurances 556.4 555.9
Entreprises diverses . 332.2 334.9

Indice total . . . 458.1 457.9
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de , la
valeur nommais 91.97 91.94

Rendement (d'après
l'échance) . . . . 4.75 4.75
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

PASADENA (ATS-AFP). — Il est pos-
sible que la trajectoire du véhicule spatial
américain < Mariner V », qui doit passer
le 19 octobre prochain à 3000 km de Vénus,
soit modifiée, indique-t-on au laboratoire
de Pasadena. Si aucune opération de
correction n'est faite l'engin passera à
4000 km de l'astre . « Mariner V » , lancé
le 14 juin de Cap-Kennedy, a déjà parcouru
plus de 3 millions de kilomètres dans
l'espace.

«Mariner V» donne
quelques soucis

Le torchon brille chez
Garrison

LA NOUVELLE-ORLEANS (ATS-AFP).
— M. William Gurvich, qui dirige l'équipe
d'enquêteurs du procureur Garrison , a an-
noncé sa démission. . M. Gurvich a dé-
claré qu'il nourrissait des doutes pro-
fonds » sur l'enquête menée par le pro-
cureur sur l'assassinat du président Kennedy.

Il a affirmé que les accusations formulées
contre. Clay Shaw devraient être abandon-
nées.

M. Gurvich , qui a tenté en vain , lundi
matin de pénétrer dans le bureau du pro-
cureur Garrison, avant d'annoncer par té-
léphone sa démission, a ajouté qu 'il tente-
rait, dès qu 'il verrait M. Garrison, de
l'amener à réviser son enquête et à repar-
tir sur de nouvelles bases.

DU JEUDI 29 JUIN

17.25 Eurovision
Rome. Messe pontificale.

19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Connaissance (les bêtes.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Vive la vie

La Demande en mariage.
21.35 Parade des fanfares de l'OTAN

Belgique. '
21.55 Téléforum.
22.25 Chronique des Chambre fédérales.
22.30 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.40 Les émissions de la jeunesse.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 Tilt.
21.30 Le quart d'heure. ,
21.45 Cinéma.
22.45 Tribune.
23.05 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Catch à Puteaux.
20.30 Goupi-mains rouge.
22.10 24 heures d'actualités.
22.20 Dialogues.

16.25, le cinq à six des jeunes. 17.25, mes-
se pontificale. 19.20, l'antenne. 20 h, télé-
journal. 20.20, dis la vérité. 20.45, au royau-
me des animaux. 21.15, la rencontre Hitler-
Chamberlain . 21.55, ' téléjournal. 22.05, la
session parlementaire. 22.35, causerie au cré-
puscule.

Tilt (France , 20 h 30) : Le magazine
mensuel de la chanson dans le vent.
Téléforum (Suisse, 21 h 55) : Avant les

' votations mais à une heure trop tardive.
Et la lutte contre t'abstentionisme ?

J.-C. L.

16.45, pour les enfants. 18 h , informa-
tions , programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, Les Gentlemen passent à la caisse.
21 .35, débu t et fin du fascisme italien . 22.20,
téléjournal. 22.35 , le Torrey Canyon . 23.20,
informations.



SIX MOIS A WALL STREET
De la hausse à l'hésitation

LA 
reprise des cour s s'était amor-

cée le 8 octobre 1966 à la bourse
de New-York, après une chute

assez vertigineuse de la cote. A l'en-
trée dans l'année 1967, cette conva-
lescence des actions américaines avait
déjà permis à l'indice Dow Jones des
valeurs industrielles de récupérer plus
de quarante points sur le niveau de
départ d'octobre 1966. Continuant sur
sa belle lancée de fin d'année,, la
grande bourse américaine a poursuivi
son redressement, de façon intermit-
tente, jusqu'au 8 mai. 1967. Ce sont
ainsi, très exactement, huit mois fastes
qui se sont succédé jusqu'au début du
mois dernier ; au cours de cette pé-
riode, l'indice des actions industrielles
a progressé de 165 points, qui repré-
sentent 21 % de leur valeur boursière.

WASHINGTON SOUTIENT LA HAUSSE
Cette évolution favorable des cinq

premiers mois de cette année relaie
l'optimisme dominant aux Etats-Unis,
face à une industrie en plein essor,
dont l'expansion est doublement sou-
tenue par l'effort massif du gouverne-
ment aussi bien dans la lutte toujours
plus âpre menée au Viêt-nam que
dans la conquête de l'espace. Ces
deux derniers secteurs forment actuel-
lement les piliers de l'économie amé-
ricaine, sans lesquels il serait bien
difficile d'éviter une récession plus
profonde que les légers freinages de
courte durée, dont le pays s'est à
peine aperçu au cours de ces six
dernières années.

Il ne faudrait pourtant pas tirer la
conclusion hâtive qu'un armistice au
Viêt-nam ou une diminution de la
' tension internationale entraîneraient
immédiatement un fléchissement pro-
fond de l'économie des Etats-Unis. En
effet, tant d'autres tâches attendent
le « leader » des Etats occidentaux
qu'une conversion serait réalisable.
POLITIQUE DE L'ARGENT BON MARCHÉ

Précédant les autres instituts de
crédit, les banques américaines ont
institué une politique de baisse du
loyer de l'argent au cours de l'automne
1966 déjà. Le gouvernement de Wash-
ington a encouragé cette tendance en
faisant adopter une mesure identique
à la <t Fédéral Reserve Board » qui
est l'institut d'émission décentralisé
des Etats-Unis.

Plus que cela, le président Johnson
a demandé et obtenu une baisse des
réserves obligatoires exigées des ban-
ques lors de l'octroi de crédits. Enfin,
le gouvernement a fait adopter par
le parlement de Washington des ré- :
ductions d'impôts pour les . revenus
utilisés dans l'investissement productif.

L'AUTOMOBILE
ET LES BIENS DE CONSOMMATION

SONT TOUCHÉS
Malgré cet effort cumulé des pou-

voirs publics pour maintenir l'expan-
sion économique, des signes évidents

d'essoufflement se manifestent dans le
secteur de l'automobile — plus parti-
culièrement sensible à tous les aléas
de la conjoncture — où la production
a dû subir un ralentissement de 20 %,
en regard de 1966.

Les entreprises intéressées aux biens

PREMIER SEMESTRE A LA BOURSE DE NEW-YORK
Indice Dow Jones des actions industrielles.

de consommation, à la construction
et à l'équipement subissent une con-
traction similaire.

Malgré cette activité productive ré-
duite, les stocks ne paraissent pas
diminuer. Ce qui est encore plus
caractéristique et plus préjudiciable à

la tenue de la bourse, les marges
bénéficiaires des entreprises ont une
nette tendance à s'amenuiser, sans
que le chiffre d'affaires des entreprises
ne subisse une compression parallèle.
Cette diminution assez générale des
bénéfices ne manquera pas de réduire
à son tour les montants investis dans
l'économie du pays.

Autre point faible de l'économie
américaine, la balance des comptes
demeure passive.

' DU KENNEDY ROUND
A LA GUERRE ÉCLAIR ISRAÉLO-ARABE

Le succès du « Kennedy Round » qui
consiste en un accord, réalisé à Ge-
nève, entre les 127 Etats membres du
GATT au sujet d'une démobilisation
progressive des entraves douanières,
constitue un succès évident pour Wash-
ington qui a moins à redouter l'iso-
lement, face à l'intégration européenne
dans le cadre de la CEE et de l'AELE.

Wall Street a vu le vent tourner
défavorablement dès le mois de mai,
la tension croissant au Proche-Orient,
notamment en raison du nationalisme
arabe, encouragé aussi bien par Mos-
cou que par la faiblesse de l'ONU.

Ce premier semestre de 1967
s'achève dans une ambiance plus fai-
ble des actions américaines où les
pétroles et les chimiques sont les
secteurs les plus malmenés, alors que
les services publics et les titres dits
futuristes rencontrent toujours des
amateurs. Si aucun événement poli-
tique fâcheux ne se produit, l'été doit
être relativement stable au marché
des rives de l'Hudson.

Eric DU BOIS

Une duperie
La socialisation du sol est une duperie pour faite croire au progrès social .

Quant à l'application limitée et sporadique par l'Etat de son droit de préemption,
elle ouvrirait simplement la porte à l'arbitraire, aux influences politiques les plus
détestables et multiplierait les opérations fictives sans aucun profit pour la col-
lectivité. Quand un bien immobilier est aux mains d'une société anonyme, ses
propriétaires réels pourraient changer maintes et maintes fois par vente des
actions sans que l'Etat puisse faire valoir son droit de préemption. Toutes les
grandes affaires immobilières échapperaient ainsi d'une manière parfaitement
légales aux interventions des pouvoirs publics et seuls seraient réellement visés
les petits propriétaires fonciers. Quant aux domaines agricoles, dont l'initiative
dans ce qu'elle a de vague ne parle pas, ils seraient donc eux aussi soumis au
droit de préemption, ce qui est pour le moins une curieuse manière de donner
à l'Etat une nouvelle possibilité d'exercer ses talents d'agriculteur et même, qui
sait , d'éleveur de races bovines nouvelles...

M. Gérard Bauer : la Suisse ne doit pas s'inquiéter
d'un tête-à-tête avec le Marché commun

A l'assemblée générale de Suchard Holding S.A.

A l'occasion de l'assemblée ordinaire des
actionnaires de Suchard Holding S. A., dont
nous avons rendu compte récemment, le pré-
sident du conseil d'adrninistration, M. Gérard
Bauer, a fait un remarquable tour d'hori-
zon des / problèmes économiques do l'heure.
Parlant de l'initiative du gouvernement bri-
tannique de rejoindra la Communauté éco-
nomique européenne (C.E.E.), il a déclaré :

On ne peut s'empêcher de penser
avec un homme d'Etat représentan t l'un
des pays membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange, que le tournant
pris par le Royaume-Uni et par d'autres
pays, membres- confirme pleineme nt l'ap-
préciation de la situation qu'il avait
faite , c'est à savoir que /'« A.EJL.E.,
forte à l'intérieur, est faible à l'exté-

rieur » et qu « elle ne sait rien quant à
son avenir ».

Quel que soit le sort que réservent à
la tentative anglaise les futurs pour-
parlers avec la C.E.E, il faut  bien ad-
mettre qu'elle signifie l'abandon de la
méthode de rapprochement des deux
blocs économiques de l'Europe occiden-
tale — l'A.E.L.E. et la C.E.E. La
solution multilatérale qui était bien celle
que préconisaient les auteurs de
VA.E.L.E. pour réaliser un marché euro-
p éen unique et libéré des régimes pré-
férentiels actuels, s'est vu préférer celle
de l'adhésion individuelle — dans la
mesure du possible, concertée — des
pays membres de ÏA.E.L£. à la Com-
munauté économique européenne, et cela
sans que des e f f o r t s  sérieux et renou-
velés, selon les informations disponi-
bles, n'aient été faits au cours de ces der-
nières années pour tenter de mettre en
œuvre la première solution , et au mo-
ment même oit ÏA.E.L.E. démontrait , par
l'accomplissement fructueux et anticip é
de ses obje ctifs de libération des échan-

ges, sa raison d être ainsi que l e f f ica-
cité de ses méthodes de travail.

Pas d'inquiétude !
Nous devons — quelle que soit l'issue

des pourparlers à venir entre la Grande-
Bretagne et la C.E.E., je le répète —
nous en rendre compte et en prendre
note pour l'avenir, lorsqu'il s'agira, pour
nos autorités, d'arrêter leur attitude, et
pour notre économie, de prendre les dis-
positions pratiques correspondantes.

L'éventualité d'un tête-à-tête de la
Suisse et de la C.E.E., le moment venu,
ne devrait ni nous surprendre, ni sus-
citer de préoccupations de notre part,
quand nous pensons que la Suisse n'est
guère moins importante que le Royaume-
Uni, en tant que cliente des Six, et que
nous nous rappelons que le volume des
achats à la C.E.E., réparti par tête
d'habitant , est près de dix fois supérieur
pour la Suisse que pour la Grande -
Bretagne.

Notre économie, quant à elle, ainsi
que , le recommandent les appels réi-
térés de nos autorités, doit se préparer
sans relâche à de telles échéances. Tout
ejfort fructueux de rationalisation lui
sera bénéfique en présence de ces in-
connues qui grèvent le proche aven ir.

En effet , cet e f for t  — par voie de
concentration , d'association d' entrepri-
ses en Suisse, de prise d'intérêt à l'étran-
ger, entre autres moyens — la mettra
en mesure de s'adapter en temps utile
aux situations nouvelles qui ¦ peuvent
résulter aussi bien de l'absence persis-
tante de solution que d'un règlement po-
sitif des problèmes politico-économiques
qui divisent toujours l'Europe occiden-
tale.

Un tableau décevant
S'il est des domaines où l'économie

privée peut et doit parer aux consé-
quences de cette regrettable et inutile
division de notre continent, il en est
d'autres où il est malaisé de porter re-
mède à ce compartimentage. Il s'agit,
en e f f e t , d'autres secteurs des relations
économiques intra-européennes, où ris-
quent de naître des régimes différentiels
qu 'aucun motif impérieux ne réclame
et qu 'aucune raison ne justifie , tels
ceux de la propriété industrielle , du sta-
tut des sociétés. Ce sont là autant de
signes de développement de régimes dis-
criminatoires dommageables et inutiles.

Il ne faut pas  se lasser de souligner
aussi combien est paradoxal et décevan'
le tableau de la situation européenne :

Au moment même ou de nombreuses
voix officielles ou privées déploren t une
insuffisance des liquidités, où d'aucuns
se préoccupent de prise en possession
de certains secteurs-clés industriels par
le dynamisme des entreprises améri-
caines, on lance des appels réitérés en
faveur de concentrations financiero-in-
dustrielles, nationales ou intra-européen-
nes, en vue d'améliorer notre capacité
de compétition dans le monde. Non seu-
lement on n'enregistre aucune tentative
sérieuse de promouvoir par la législa-
tion et la fiscalité de tels regroupements,
mais encore les centres de production
se dédoublen t et les besoins d'investis-
sements s 'additionnent eu égard à la co-
existence des deux blocs économiques
européens.

Le succès du Kennedy-Round
En revanche, il faut se féliciter de

l 'heureuse issue des laborieuses négocia-
tions tarifaires du Kennedy-Round , qui
permet de pallier partiellement et à des
degrés différen ts, selon les secteurs éco-
nomiques considérés, les discriminations
douanières intra-européennes. Ce résul-
tat est dû à la communauté des inté-
rêts et à la conjugaison des forces li-
bérales, de même qu 'à la ténacité des né-
gociateurs, au premier rang desquels il
n'est qu'équitable de mettre les nôtres
et auxquelles vont nos' chaleureux remer-
ciements.

LA SEMAINE BOURSIERE
Les échanges se raréfient

A près avoir attein t un palier assez
stable au cours de la semaine préc é-
dente , la plupart des marchés f o n t
preuve d'indécision, les cours ne subis-
sant que des fluctua tions minimes. I l
semble bien que l'absentéisme estival
commence déjà à pointer à l 'horizon
des échanges boursiers.

LES PLACES SUISSES sont p eu
entourées et les écarts de p rix opérés
dans les deux sens s'équilibrent. S i
Baill y ,  Sulzer . Broivn-Boveri et M otor
Colombus s'allègent de quelques écus ,
Saurer ,' UBS , Zurich-Accidents et quel-
ques autres actions isolées de la chi-
mie gagnent un peu de terrain. A
Genève, les valeurs suédoises _ sont
of fer tes , alors que les titres indus-
triels locaux se ressaisissent, Charmil-
les et Gardy donnant le bon exemple.

Les souscrip tions laborieuses des
derniers emprunts émis chez nous ont
incité la Confédération à ajourner une
telle op ération. Les obligations étran-
gères émises en Suisse manifestent des
signes de faiblesse , alors que les f o n d s
publics indig ènes f on t  meilleure f i gure.

PARIS reprend le mouvement de
baisse que cette p lace n'avait p lus
observé pendan t la seule semaine pré-
cédente. Cette fo i s , ce sont les p étroles ,
les pneumatiques et le titre de la
Compagnie g énérale d'électricité qui
supportent les dégâts les p lus lourds
de la baisse. Dans les conditions
actuelles des valeurs françai ses, cer-
tains titres de premier ordre pou r-
raient avoir atteint des niveaux di gnes
d'intérêt.

FRANCFORT est aussi maussade
avec des déchets qui ref lètent le
ralentissement des af fa ires  et p lus
particulièrement de la construction en
République fédérale .  Le gouvernement
de Bonn met sur p ied des mesures
destinées à redonner de l'élan à l 'éco-
nomie , particulièrement en f aci l i tant
l' octroi de crédits.

MILAN comprime aussi le mouve-
ment de ses transactions dans des
marchés assez ternes où Fia t op ère
seul un rep li important , conformément
à l'allure des principales entreprises
mondiales de construction d'automo-
biles pour lesquelles le problème des
ventes cause toujours p lus de soucis.
Par contre, Olivetti, Finsider et Medio-
banca gagnent quel ques dizaines de
lires.

LONDRES vit dans l' expectative
d' une amélioration de ses achats de
produits pétroliers dont la carence
p èse p lus lourdement sur l'économie
britanni que que sur celle des autres
pays . Ici aussi les varia t ions de la
cote sont minimes.

Nous avons vécu une semaine d'ex-
pectative qui parait avoir déjà un
caractère estival.

E. D. B.

L'encouragement de l'épargne à l'étranger
Savoir tirer un enseignement de l'expé-

rience d'antrui  est un trait de sagesse. Bien
sûr , de même que toute médaille a son
revers, tout avantage comporte également
des inconvénients. Tout dépend , en fin de
compte, de savoir qui l'emporte des premiers
ou des seconds.

Tout le monde convient que l'épargne
devrait être encouragée. Là où les diver-
gences d'opinion apparaissent, c'est quand
il s'agit des mesures concrètes qui seraient
nécessaires pour y parvenir. Le catalogue
des propositions qui ont été formulées jus-
qu 'à ce jour est extrêmement fourni. 11
n'est donc pas sans intérê t que l'on jette
aussi un coup d'œil autour de soi, de façon
à voir quelles sont les dispositions qui sont
prises à cet égard au-delà de nos frontières.
Un certain nombre de rapports très instruc-
tifs constituant une étude générale sur l'en-
cou ragement de l'épargne dans les petits
pays européens ont récemment paru dans
la c Revue pour le crédit > . On peut y lire
notamment :

HOLLANDE
U existe dans ce pays différentes mesu-

res qui favorisent avant tout l'épargne des
jeunes et du personnel des services publics.
Des facilités sont en outre généralement
accordées aux ouvriers. Certaines disposi-
tions en vigueur depuis 1966 instituent des
avantages pour tous les petits épargnants.

En ce qui concerne l'épargne des jeunes ,
une prime de 10 %, exempte d'impôts, est
accordée dès qu'un certain montan t mini-
mum a été déposé et n'a pas été retiré
pendant six ans au moins. Les dispositions
légales permettent à tous les habitants

âgés de 21 à 60 ans. dont le revenu ne
dépasse pas 15 .000 florins , d' obtenir , au cas
où leur> dépôts sont demeuiés à la caisse
d'épargne sans interruption pendant quatre
ans (en touchant déjà l'intérê t normal), une
prime de 20 % exempte d'impôts, dans la
mesure où les sommes déposées atteignent
annuellement 25 florins au moins et 250
florins au plus (500 florins dans le cas de
personnes mariées). Ces sommes peuvent
être également utilisées pour l'acquisition de
valeurs, pour le paiement des primes do
l'assurance sur la vie et pour le rembourse-
ment de dettes hypothécaires. Lorsqu'une
famille veut acheter un logement , l'Etat peut
lui allouer une certaine somme en fonction
de sa situation matérielle et des dimensions
dudit logement. Il peut en outre garantir
le remboursement des intérêts et du capital.

NORVÈGE
L'encouragement de l'épargne prend dans

ce pays la forme d'avantages fiscaux. Il
existe en outre une prime allouée à l'épar-
gne des jeunes et certains types d'obligations
d'Etat, spécialement créés pour les petits
épargnants. Indépendamment de la classe de
l'impôt dans laquelle on se trouve, le re-
venu d'intérêt peut atteindre 500 à 1000
couronnes norvégiennes par an avant d'être
imposable. Dans le même ordre d'idées, des
épargnes atteignant un montant compris
entre 10,000 et 20,000 couronnes sont
exemptes de l'impôt sur la fortune. Tous
les jeunes disposan t d'un revenu fixe peu-
vent bénéficier jusqu 'à l'âge de 30 ans du
système de l'épargne des jeunes. Le dépôt
minimum mensuel est fixé à 25 couronnes,

le dépôt maximum à 12D couronnes. Si ces
sommes (y compris, les intérêts) restent dé-
posées pendant trois ans d'affilée , l'Etat
verse une prime de 11 % sur le montant
qui s'est ainsi accumulé. L'épargne des jeu-
nes est en outre exonérée d'impôts.

DANEMARK
L'encouragement de l'épargne ne se fonde

en général dans co pays que sur des avan-
tages fiscaux. Les dépôts annuels, jusqu 'à
une limite maximale de 2500 couronnes da-
noises, peuvent être déduits du revenu im-
posable. Le solde de la somme totale dé-
posée doit cependant être ajouté à la for-
tune imposable à la fin de chaque année.
Aucun impôt n 'entre en ligne de compte
lorsque ces épargnes sont retirées après un
délai de 5 ans. Elles sont par conséquent
entièrement exonérées de l'impôt sur le re-
venu. Tout le monde peut ouvrir de tels
comptes.

Une institu tion particulière au Danemark
est l'auto-pension, destinée à des personnes
qui ne sont au bénéfice d'aucune pension
régulière. Tout Danois âgé de 18 à 50 ans
peut y souscrire. On peut y verser jusqu 'à
3000 couronnes par an, la somme totale
déposée ne pouvant toutefois pas dépasser
40,000 couronnes. Les versements annuels
jusqu 'à 2500 couronnes peuvent être déduits
du revenu imposable. L'argent ne peut pas
être retiré avant que l'épargnant n 'ait at-
teint l'âge de 60 ans ; il touche alors sa
pension exempte d'impôts. S'il vient à dé-
céder avant, les héritiers peuvent disposer
de l'argent , également exempt d'impôts.

ASPE

HUIN-D'ŒUVBE ÉTRANGÈRE :
UNE RÉACTION S'IMPOSE

Du service de presse des Groupements
patronaux vaudois :

Lorsque la Confédération imposa le
régime de lutte contre la surchauffe et
les restrictions à l'engagement de per-
sonnel étranger, l'économie privée ma-
nifesta, en général, son approbation.

Si c'était à refaire, ce consentement
ne serait probablement pas acquis aussi
facilement. En effet, dans des circons-
tances exceptionnelles, il était convena-
ble d'accepter des mesures d'exception,
étant entendu que les contraintes se-
raient supprimées lors du retour à une
situation normale.

Or, l'expérience récente montre que
la Confédération ne renonce pas volon-
tiers à nn contrôle de l'économie ; elle
prouve aussi, malheureusement, qu'une
grande partie de l'opinion publique s'ha-
bitue et se résigne à cette mainmise.

Il n'y a plus de raison de maintenir
aujourd'hui le contingentement du per-
sonnel suisse et du personnel étranger
(système da double plafonnement) dans
chaque entreprise. Pourtant, le régime
se perpétue ; nne nouvelle rédaction de
l'effectif étranger, de 2% a même été
imposée.

Une enquête
En mars 1967, les Equipes patrona-

les vaudoises ont procédé à une consul-

tation restreinte sur la limitation de la
main-d'œuvre étrangère. De cette en-
quête, il résulte que :

pour 34 entreprises, les arrêtés fé-
déranx n'ont pas eu d'effets directs
sur leur organisation et leur activité ;
dans ce groupe, la grande majori-
té travaille pour le marché intérieur ;
pour 68 entreprises, les dispositions
fédérales ont eu un effet direct sur
l'activité : impossibilité d'exécuter des
commandes ou exécution difficile de
commandes, l'équipement étant suffi-
sant. Dans ce groupe, un tiers des
entreprises travaille essentiellement
pour l'exportation.

Ces résultats montrent qu'une frac-
tion des entreprises ne souffre pas des
limitations, parce que la demande de
produits ou de services est stabilisée,
voire en diminution. Pour la majorité,
les effets des arrêtés fédéraux sont dom-
mageables ; les industries d'exportation
sont particulièrement touchées. La sup-
pression des restrictions par entreprise
n'entraînerait pas nécessairement une
augmentation de la main-d'œuvre étran-
gère : les entreprises touchées consti-
tuent la majorité du groupe considéré,
mais une minorité dans l'ensemble des
entreprises du canton ; la couverture in-
tégrale de leurs besoins ne provoquerait

qu une variation minime du nombre to-
tal des étrangers.

Ne pas avoir peur
Le 16 juin, une délégation composée

des représentants de l'Association des In-
dustries vaudoises - Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie et des Groupe-
ments patronaux vaudois, accompagnés
d'une vingtaine de chefs d'entreprises,
a été reçue par le chef du département
de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce. Ils ont montré le caractère
néfaste et inadéquat des restrictions fé-
dérales dans la situation réelle de l'éco-
nomie vaudoise.

Des initiatives de ce genre devraient
se multiplier, non seulement dans le can-
ton de Vaud , mais dans les autres can-
tons. Il ne faut pas admettre, par rési-
gnation, la sclérose économique imposée
artificiellement. Dans les circonstances
actuelles, le contrôle exercé à la fron-
tière suffirait ; à l'intérieur, la suppres-
sion des contingents de main-d'œuvre
par entreprise n'aurait pas de consé-
quences graves ; an contraire, elle per-
mettrait une meilleure adaptation aux
besoins. Il ne faut pas chercher nn as-
souplissement qui, par de multiples éta-
pes, prolongerait éternellement le régime
d'exception. Il ne faut pas avoir peur
du retour à la liberté.

Petites nouvelles financières
Assemblée générale du BX.S.

L'assemblée générale du Beme-Lœtschberg-
Simplon a réuni lundi à Berne, sous la pré-
sidence de M. Virgile Moine, ancien con-
seiller d'Etat, 51 fonctionnaires. Dans son
rapport, M. Moine a rappelé que l'excédent
de recettes de 1966, se montait à 8,300,000 fr.
(8,700,000 en 1965), et a motivé les amor-
tissements accélérés par la nécessité de mo-
derniser le service de transport des voitures.
Le compte de profits et pertes boucle par
un solde actif de 8331 francs.

M. Bernhard Wehrli, de Zurich, prenant
la parole au nom des actionnaires privés ,
a proposé le rejet du rapport d'exploita-
tion , des comptes et du bilan, qui donnerait
« une image fausse de la situation •.
M. Wehrli a notamment relevé que le véri-
table bénéfice à la disposition du conseil
ne devrait pas atteindre 8,000 fr., mais bien
6,270,000 fr., ce qui devrait permettre de
verser un dividende.

Le directeur du B.L.S. et des lignes an-
nexes, M. S. Brawand , s'est élevé avec éner-
gie contre ces allégations, insistant sur la
nécessité de maintenir le B.L.S. dans un
état technique adapté aux exigences moder-
nes. Si le B.L.S. devait rester privé, un jour
viendrait sûrement où un dividende pourrait
être versé. Mais cela ne peut être le cas
maintenant.

M. Martin, directeur de l'Office fédéral
des transports, a rappelé que l'emprunt
contracté par le B.L.S. auprès de la Confé-
dération n'avait qu'un intérêt de 3 %, qui
devrait être élevé en cas de versement
d'un dividende. Il ne faut pas oublier , dit
encore M. Brawand , le caractère mixte d'une
entreprise comme le B.L.S.

Le rapport de gestion a finalement été
accepté, et décharge a été donnée aux or-
ganes dirigeants, après une nouvelle inter-
vention de M. Wehrli.

En fait les représentants des actionnaires
libres ont remis sur le tapis la question,
controversée, des amortissements de la com-
pagnie.

Le problème des amortissements
Ils reprochent au B.L.S. d'avoir utilisé

les bénéfices d'exploitation , en augmenta-
tion constante , pour des amortissements , au
lieu d'enrichir le fonds de réserve. Selon un
accord conclu en 1954, la Confédération
s'engage à tenir compte de ces amortisse-
ments lors d'un éventuel rachat. Les action-
naires privés estiment que le prix de vente
du B.L.S. ne doit pas être diminué du mon-
tant de ces amortissements qui, de 1954 'à
1966, se sont montés à 52 millions de francs .

Enfin , les actionnaires libres se posent
des questions au sujet de la transaction
passée avec la S.N.C.F., pour le rachat des
21 ,000 actions B.L.S. qu 'elle détenait. Us
estiment que cette transaction a été faite
avec l'argent du B.L.S., déposé à la Ban-
que cantonale de Berne , qui aurait considéré
cette transaction « comme une affaire pro-
prement interne > .

Emprunt 5 K % Banque
cantonale lncernoise 1967

Du 27 Juin au 3 juillet, la Banque
cantonale lucemoise émet un emprunt
5 % %' de 20 ,000,000 de francs au cours
de 100,40 % plus 0,60 % timbre fédéral
sur les obligations, destiné au finance-
men t des opérations de crédit. Le rem-
boursement du nouvel emprunt aura lieu
au pair le 15 juill et 1980. La Banque
cantonale lucernoise se réserve la faculté
de rembourser tout ou partie de l'em-
prunt le 15 juillet 1977 et, ultérieurement
à toute échéance de coupons. L'emprunt
sera coté aux bourses de Bâle et de
Zurich.

Pourquoi il faut voter «non»
Le scrutin fédéral du week-end

Le peuple et les cantons se prononceront le £ juillet sur
l'initiative dite « contre la spéculation foncière » qui vise à
condre nne pièce supplémentaire au manteau d'Arlequin de la
Constitution fédérale. Il s'agit de l'adjonction suivante :

ART. 31 sexies
La Confédération prend, avec le concours des cantons, des mesures 

^ 
pour

empêcher une hausse injustifiée des prix des immeubles, pour prévenir la pénurie
de logements et pour favoriser l'aménagement du territoire sur le plan national ,
régional et local, dans l'intérêt de la santé publique et de l'économie du pays.

Pour atteindre ces buts, la Confédération et les cantons peuvent exercer un
droit de préemption en cas de vente d'immeubles entre particuliers, ainsi qu 'expro-
prier des immeubles moyennant indemnité.

« Trop vague pour ce qu'il a de trop précis » , pourrait-on dire de ce texte
en paraphrasant une définition célèbre du Traité de Versailles. Trop vague parce
qu'il prétend, par une disposition constitutionnelle forcément concise, à la fois
intervenir contre la hausse injustifiée du prix des immeubles, prévenir la pénurie
de logements, favoriser l'aménagement du territoire dans l'intérêt de la santé
publique et de l'économie du pays. C'est beaucoup de choses et qui trop embrasse
mal étreint.

Trop précis, parce qu'il prévoit comme moyen de choc de donner à la
Confédération et aux cantons un droit de préemption en cas de vente d'immeubles
entre particuliers. En droit privé et selon les articles 681, 682 et 959 du Code
civil, la préemption est une convention qui donne le droit d'acheter un immeuble
avant toute autre personne. Donner constitutionnellement ce droit à la Confédéra-
tion et aux cantons, c'est introduire dans la Charte fédérale le processus de l'éta-
tisation du sol. On sait où cela conduit , il suffit de considérer ce qui se passe
dans les pavs de l'Est.

A vrai dire, c'est dans une telle indifférence que se déroule la campagne de
cette initiative qu'on est tenté de penser que la combattre c'est partir en guerre
contre un moulin à vent (soumis au droit de préemption). Une fois de plus, ce
sera une minorité du corps électoral qui tranchera, mais il est nécessaire que
les opposants à cette nouvelle tentative de socialisation du sol par la bande
aillent voter pour que la réponse soit claire et nette, pour qu'elle ne laisse planer
aucun doute sur la volonté du peuple et des cantons de tenir la propriété fon-
cière à l'écart des entreprises démagogiques de certains politiciens en mal de popu-
larité électorale.

Lancée avant les élections au Conseil national de 1963, 1 initiative est soumise
au peuple avant celles de 1967. Curieux hasard, mais l'embarras de ses auteurs
qui évoquent maintenant la lutte contre la pollution des eaux et de l'air — qui
fait l'objet elle d'un article constitutionnel parfaitement adéquat — en dit long
sur leur désarroi.

Certes, au moment où l'initiative a été lancée, la spéculation foncière sévissait
d'une manière fort déplaisante, mais les articles économiques acceptés par le peuple
en février 1965 l'ont pratiquement supprimée, d'autres facteurs économiques et
financiers ayant aussi joué leur rôle, tant il est vrai que les situations qui per-
mettent de tels abus ne durent jamais indéfiniment.

Notre sol est exigu, le terrain à bâtir se fai t rare dans les régions où se
concentre . l'activité économique, personne ne le conteste, mais jusqu 'à présent la
collaboration efficace des collectivités publiques et du secteur privé a été heureuse
et grâce à elle la crise du logement est près d'être résolue partout. C'est dans
cette voie qu'il faut persévérer en se gardant de dresser l'Etat contre les parti-
culiers par des droits excessifs et contraires à nos conceptions politiques et sociales.

Philippe VOISIER

Il fauf voter «non »



Une grande fête populaire
qui fait courir
les foules de toute la région

1 2
 ̂ A B'enne' juillet est traditionnellement le mois de la Braderie, ^

é. fr\. fête des fleurs, de la joie, de la bonne humeur qui ouvre si £'
agréablement la porte de la belle saison et des vacances. 

^
y Cette fête est sans pareille, car le sourire de Bienne n'y est pas |
y pincé, figé, officiel, étudié, dessiné, commandé pour le photo- .3
2 graphe publicitaire, mesuré à la qualité des hôtes reçus. 2

 ̂
Le sourire de Bienne, à la Braderie, est un sourire vrai, joyeux, fj

ë. franc comme l'or. C'est le sourire de la jeunesse et celui de la £;
¦m santé. Celui d'un être qui se sent plein de vie et d'optimisme »

¦K :':. ' '- -M
y parce qu'il est au monde et que le monde est beau. Les soucis, ~j.
2 les inquiétudes ? On les oublie à la Braderie, et ils n'empêchent jj
<J pas de sourire quand on est jeune et que l'on est confiant, à

z, Bienne est une ville jeune et confiante et, son sourire, elle le g

 ̂
veut contagieux, afin que tous ceux qui l'approcheront en ce t.

ë samedi 1er et dimanche 2 juillet 1967 se sentent, un moment, '4
é, f
y chez eux, allégés du poids de leurs occupations, et reprennent ~
2' ainsi des forces nouvelles pour la lutte quotidienne. 3

 ̂
C'est un sourire toujours prêt à se muer en rire éclair, un sourire g

g de ville heureuse, malgré ses gros soucis financiers et politiques, §
y " "s
£ parce qu'elle se sent aimée de tous ceux qui ont choisi sa com- K
¦- pagnie et qui subissent son charme, un sourire de ville fêtée, §¦
à z
y que demain n'effraie pas, parce qu'elle sent en elle la force h
~y d'affronter l'avenir et le désir aussi de communiquer sa con- ?

g? fiance joyeuse à tous ceux qu'elle accueille.

é. Par l'entremise de notre journal, Bienne la Souriante salue tous jj?
K ses hôtes et leur souhaite beaucoup de joie et de plaisir.
2 . 1
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Groupe folklorique à la Braderie.

Danses folkloriques au milieu d'une foule énorme.

SAMEDI ET DIMANCHE
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fous les Biennois braderont

. . . . . A
Encore une Braderie T En un tempj

où tes fêtes abondent, où les dimanches .
ne sont plus suffisants pour assister à
toutes les manifestations ?

Mais oui !... a répondu le comité d'or-
ganisation de la 31me Braderie.

Cette manifestation, qui est née quel-
ques années avant la dernière guerre à
Bienne, n'en prend pas moins racine
dans les âges les p lus reculés de l'histoire
de l'Occident. Le mot lui-même dérive-
rait d'un vieux terme de patois « bras-
der » qui signifie vendre à vil prix ou
du vieux mot flamand « bradery » équi-
valant à rôtisserie, grande foire , ker-
messe.

Bref,  il y a plus de trente ans, les
Biennois n'avaient pas encore de fête
d 'été. Mais ils en désiraient une, les
commerçants surtout. Les choses ne traî-
nèrent pas et Bienne eut sa Braderie.

La première fête  fu t . un succès com-
p let, car elle convenait parfaitement au
caractère biennois. Les suivantes furent
plus populaires encore. Ahourd'hui, Bien-
ne ne pourrait plus se passer de sa Bra-
derie. La fête est entrée dans les mœurs.

Il f aut l'avoir vécue !
La Braderie biennoise, il faut l'avoir

vue, l'avoir vécue pour se représenter
exactement ce qu 'elle est.

C'est d'abord les bancs innombrables
des marchands installés sur les trottoirs,
ces bancs où l'on peut acheter tout ce

: que l'on désire en pareille occasion : des
étof fes , celles qui plaisent aux yeux par
leurs admirables couleurs et par leurs
beaux dessins, celles qui plaisent au tou-
cher par leur douceur, des robes, des
blouses, des souliers, des parfums, des
chapeaux , des livres, des jouets, tout le
bric-à-brac des bazars.

La Braderie, c'est la saucisse grillée
sur la braise et dont l'odeur se mêle à
celle des pains d 'êpice ; les poulets qui
rôtissent à la broche au coin des rues ;
les jambons que vous pouvez gagner à
la roue de la fortune , toutes les frian-
dises qu'offrent les pâtissiers et les con-
fiseurs. Les bradeurs, les bonimenteurs
qui vanten t leurs marchandises, qui inter-
pellent les passants:

(Suite au verso)

Il manque encore quelques jolies filles souriantes sur ce char. Mais
dimanche, elles seront là !

Quand les Biennois descendent dans la rue
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BIENNE, quai du Bas 102
Tél. (032) 2 91 31
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

L'Express
Feuille d'avis de Neuchâtel
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Les chantiers du corso où les chars
se construisent.

« Hit Parade »,
maquette de Roger Tolck

« Early Bird »,
maquette de Roger Tolck
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Les chars se préparent
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(suite)

La Braderie , c'est le cortège des chars
fleuris confectionnés avec toin, avec
goût , c'est ce cortège qui parcourra les
principales rues de la cité et qui ne man-
quera pas de soulever partout t'enthou-
siasme général et les applaudissements,
ce sont les fanfares, les cliques de tam-
bours, les groupes folkloriques dont les
productions n'arrivent p lus à couvrir les
chansons répandues par les haut-par-
leurs.

Ce sont les danses en plein air, les
batailles de confetti , les chevaux de bois
pour les petits, les tirs-pipes pour les
grands , les petites autos pour ceux qui
n'en ont pas encore. La Braderie c'est
tout ce mélange de clameurs, d'appels, de
rires, de chants, de boniments, de fan-
fares et de tambours.

Toute la joie du Biennois
bon enf ant

La Braderie, c'est la joie, Vexubérance,
toute la joie du Biennois bon enfant ,
frondeur ; c'est toute la bonne humeur
d' une population qui, après avoir bien
travaillé, tient à s'accorder quelques heu-
les de liesse, quelques heures de délas-
sement. La Braderie, c'est vraiment une
belle fê te , bien biennoise ; le comité d. or-
ganisation a mis tout en œuvre pour que
l'édition 1967 soit un succès sans précé-
dent.

Quand les Biennois
descendent
dans la rue
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MADAME,
soyez «dans le dent... »

Choisissez nos élégants modèles

Costumes, deux-pièces, jupes
robes tricot et blouses

au magasin sp écialisé pour

; la MODE-TRICOT

3, rue Centrale, BIENNE. Tél. [032) 2 43 59

Examinez nos vitrines

BRADERIE 1967
*

Nous bradons sur le trottoir
devant le magasin,
rue de la Gare 30

p . -

Complets trévira + laine ". . . . . .  à partir de Fr. 98.—
Pantalons « Territet » » » » Fr. 28.—
Vestons légers » » » Fr. 39.—
Shorts » » » Fr. 12.—
Chemises nylon et sport rayées . . .  » » » Fr. 18.—
Polos nylon » » » Fr. 14.—
Chemises à fleurs » » » Fr. 15.—
Pulls Saint-Tropez , » » » Fr. 9.—
Pulls hélanca » » » Fr. 16.— !
Chapeaux de paille . . . . . . .  » » » Fr. 8.—
Casquettes d'été » » » Fr. 5.—
Socquettes » » » Fr. 3.—

Suce. 1-P. Pianaro

A. Scheibli, Bienne,
tél. 2 74 94

Chambres avec téléphone,
radio, bain et W.-C. privés

Le Provençal
Spécialités régionales

l et spécialement du midi
de la France

Gratin de fruits de mer
' Soles « Colbert »

Bourride de Baudroie
Saumon en croûte « Paul Bert »

'i Cuisses de grenouilles
Coq et pieds de porc

Camarguaise

Ris de veau à la Strasbourgeoise
Jarret de veau bourgeoise

Côtes et chops d'agneau
< vert-pré » ou à la provençale

I BRADERIE BIENNOISE
«DANS LE VENT...»

Samedi 1er juillet et dimanche 2 juillet 1967

La fêle d'été de l'année avec tout ce que cela comporte

Vente dans les rues - Splendide cortège - Bataille de confetti -
5 autos dans la Tombola, ainsi que d'autres prix pour 80,000 (rancs

Saucisses à rôtir et poulets

PLACES FORAINES - MUSIQUE - DANSE
et beaucoup, beaucoup de (leurs.

Teinturerie ¦ Nettoyage chimique

V/ischgr
Maison fondée en 1875

Faubourg du Jura 2 et 6 Tél. (032) 2 12 10
2500 Bienne

Dépôts : Le Landeron : Mme Schmid-Blanc, couture.
La Neuveville : Mme Seigneur-Keidler, repasseuse, rue
du Marché 15.

Dès ses débuts, la Braderie a voulu
être le lien entre la ville et la campagne,
entre Bienne et les régions voisines et
elle a fait appel aux groupes costumés
et folkloriques du Seeland , du Jura , voire
de l'étranger.

Si aujourd'hui, la manifestation a éten-
du ses ramifications à toutes les régions
du pays et en dehors des frontières suis-
ses, il n'en demeure pas moins qu'elle
reste fidèle à l'esprit de ses débuts et,
en ouvrant le cortège avec ses drapeaux
des districts seelandais et jurassiens, elle
entend bien marquer ce caractère.

En lever de rideau :
« Roulez sur l'or >

L'édition 1967 de la Braderie bien-
noise ouvrira ses feux  par l'émission de

« Jeunesse dans le vent », le char offert par la ville de Bienne, au
cours de son montage.

Radio-Lausanne « Roulez sur l'or » qui
sera dif fusée dès S h du matin de la
p lace Centrale à Bienne. Rappelons que
« Carillon de midi » consacré à Bienne
et à sa Braderie sera lui aussi émis en
direct de Bienne.

Ambiance de f ête
Comme de coutume la grande fête

d'été biennoise débutera par l'ouverture
des stands où chacun pourra trouver l'oc-
casion de son goût. On nous annonce
que plus de 200 brodeurs installeront
leur comptoir de la gare au Pont-du-
Moulin. De nombreux concerts seront
donnés tant samedi que dimanche dans
différents endroits de la ville. Quant à
la danse elle débutera sur cinq podiums
dès 18 h samedi, se continuera jusqu 'à

2 heures du matin. Elle reprendra ses
droits le dimanche jusqu 'à 23 heures.

L'attraction No 1 : le cortège
Le cortège de la Braderie 1967 sera

encore plus relevé que les années précé-
dentes. Une somme considérable a été.
accordée au responsable. M- Max Oes-
ter, de sorte que nous pouvons être as-
surés que le corso fera date dans les
annales.

Long de p lus d' un kilomètre , il com- ¦
prendra plus de 46 groupes divers et sera
animé par un millier de personnes. Le
cortège de la 31me Braderie comprendra
notamment 13 corps de musique, 20 chars
décorés et bien sûr de très nombreux
groupes folkloriques. Parmi les 13 fan-
fares, relevons celles de Pratteln « Fires-
tone >, la musique de Beckenried , les
Chasseurs alpins d 'Annecy, etc.

Nouveauté
Contrairement à ce qui se faisait habi-

tuellement, on nous annonce que le
corso fleuri ne tournera plus dans le
même sens que les années précédentes.
En effet , les tribunes officielles montées
précédemment sur la place de la Fon-
taine, seront installées sur les escaliers
du Palais des congrès. Le cortège tour-
nera donc dans le sens contraire à celui
dont on avait l'habitude. Excellente idée
d'avoir associé le Palais à la grande fête
des fleurs biennoise.

Depuis vingt ans
D epuis plus de 20 ans, M. Roger

Tolck, décorateur, présente de belles réus-
sites au corso de la Braderie. Nous lui
avons demandé ce qu'il nous réservait
pour l'édition 1967. Il faut , nous dit-il
léliçiter les organisateurs qui , d'année en
année, réduisent les présentations publi- -
citaires et les remplacent par des . chars
fleuris et artistiques. Depuis le début de
sa collaboration au cortège , M. Tolck a
créé plus de 60 chars. Son dernier suc-
cès fu t  le char présenté à la fête dite ¦

d'été à Mannheim, qui f u t  applaudi
par 300,000 spectateurs. Pour la pro-
chaine Braderie, M. Tolck a été chargé \
de p résenter trois chars.

Les joies annexes
Il y aura bien sûr de nombreuses joies

annexes, deux grandes batailles de con-
fetti , les attractions foraines. D'autre
part chaque restaurant , hôtel et établis-
sement public sera un lieu de divertisse-
ment à découvrir. De nombreux journa-
listes, la radio, la télévision , le Ciné-
journal suisse honoreront cette manifes-
tation de leur présence, ce qui constitue ,
sous cet aspect, un excellent moyen de
faire connaître et aimer la ville de
l'avenir.

Il appartient maintenant aux Biennois,
en participant en masse à cette manifes-
tation de lui donner l'éclat qu 'elle mérite.

; i

La Braderie 1967:
encore mieux que les précédentes
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L'annonce
reflet vivant du marché

Visitez notre stand
v.

à la Braderie biennoise

RUE DUFOUR, stand H° 255

TISSUS DIANA
UN GRAND CHOIX DE COUPONS

soies, cotons , tricels à bas prix

Magasin tissus Diana, 5, rue de l'Eglise . •



Le renardeau joue au funambule...
Chez le «trappeur> de la vallée de la Brévine

Si , à cause de sa temp érature sibé-
rienne (pendant l'hiver), la vallée de
la Brévin e passe pour un pays de
loups , elle est , toute l'année le paradis
des renards. Ils s 'en donnent à cœur
joie de chasser le lièvre et les faons .
Louis Pergaud en aurait été ravi. Les
amateurs de g ibier le sont un peu
moins... C' est pourquoi on fa i t  la
battue à Goup il et à sa prog éniture.
Dans ce genre de sport , M. Albert
Huguenin s 'est sp écialisé , comme ses
f i l s  l' ont fa i t  à ski. Il est le trappeur
de la contrée. Et pour la première
fo i s  de sa vie, il a en son domicile
face  au bureau postal , un renardeau
apprivoisé. Agé de près de quatre
mois, l' animal s 'est fa i t  prendre dans
une « bornette *, un p iège sans danger
où l' on rentre tel un rat dans un
fromage.

Funambule en chambre
« KiKi » — c'est le nom donné au

petit renard ¦— vit en partie dans une
soue désaf fec tée .  Il passe le reste de
son temps au domicile de M. Hugue-
nin. En toute quiétude . C' est l'ami de
la famil le .  Il se délecte de lait et de-
viande. Son lieu de prédilection semble
être le divan. Sur le dos duquel il
joue au funambule.  Lorgnant d' un œil
goguenard un sp lendide coq de bruy ère
empaillé.

A l' occasion , il va se promener au
village. Et pousse même une pointe
jusqu 'à la Ronde. Il ne se sent p lus
de joie quand il voit une poule. Heu-
reux , il est cependant confus de ne la
pouvoir croquer à belles dents !

Ses vacances dorées prendront bien-
tôt f i n .  Car M.  Huguenin tuera <s.KiKi».
De façon à l' emp êcher, s'il est repris
par le goût de l'illusoire liberté , de
fa i re  des f rasques  au grand large...

Blaireaux et martres
« Quand nous étions petits enfants »

mettait en scène les f rères  de « K i K i » .
Ils avaient déjà été humanisés par
M.  Huguenin. Garde-chasse , celui-ci
traque aussi le blaireau et les martres .

Le premier est p lutôt rare. Les secon-
des ont le sens de la dissimulation. Il
f a u t  les rep érer en hiver quand est
tombée la neige fraîche . Ainsi suit-on
leurs traces car elles reviennent tou-
jours au point de départ , contentes de
se calfeutrer dans un nid d'écureuil.
Pour dérouter les intrus , elles sont
capables de sauter d' un arbre à
l' autre sur une distance de p lus de
cent mètres. Et quand elles mettent
pattes à terre, elles ne s'aventurent
jamais en terrain découvert . Elles
peuvent faire  parfois  vingt kilomètres
avant de rentrer chez elles... A l' ombre
des blancs sap ins.

« Autrefois », dit M. Huguenin , « une
peau de martre se vendait deux cents
francs.  Aujourd'hui , on en tire cin-
quante à soixante francs.  Et encore
faut-i l  tomber sur des particuliers. »

Quand à la fourrure  hivernale d' un
renard , elle vaut tout au p lus dix à
douze francs. Mal gré la dévaluation de
l'argent , certes , « KiKi » mériterait
d'être un peu mieux pay é. En raison
de sa grâce, de sa gentillesse et de sa
courto isie à se p lier aux exigences
d' un p hotographe. Hélas 1 des consi-
dérations de cet ordre n'entrent p lus
en ligne de compte dans le monde
moderne où les machines électroni ques
el les bombes atomi ques f o n t  la loi...

G. D.

(Avipress-D. Schellin ;;)

L'église de Gléresse fut un lieu de pèlerinage
très fréquenté au cours du Moyen âge

Je ne sais pas si on distingue net-
tement l'église de Gléresse depuis la
route qui longe le lac, de la Neuveville
à Bienne. N'ayant pas d'automobile, je
ne l'ai jamais empruntée. Par les temps
qui courent , comme on dit , je préfère
utiliser le moyens de transports que
l'Etat met à la disposition du citoyen.
C'est moins rapide , certes, mais combien
plus sûr. Et c'est fou , les choses que
I on peut voir , que l'on apprend à con-
naître , malgré les horaires rigides aux-
quels on est obligatoirement soumis.

Un temple païen d'abord 1

Ainsi , l'autre jour , nous étions sur le
bateau entre Bienne et la Neuveville.
Quel soleil , quelle clarté , quelle grandeur
même dans la simplicité de ce paysage !
II y avait les ports et derrière eux les
villages d'Alfermée, Daucher , Douanne
Gléresse ou Prêles, la Neuveville. Les
pentes du Jura , assez raides ici , sem-
blent plonger dans les eaux calmes du

Fière et belle , témoin d'un long passé de larmes, de prières, de joie , 1 église
domine la belle région de Gléresse.

(Avipress - M. Perret)

lac. C'est pourquoi , l'église de Gléresse
étonne le voyageur. Elle domine , à mi-
côte, toute cette belle région , comme un
phare ou une sentinelle de pierre , au
milieu des vignes. Et une question nous
vient à l'esprit : pourquoi l'a-t-on cons-
truite là-haut ? Pourquoi pas au bord
du lac et les maisons tout autour ?

En regardant les environs du vieux
sanctuaire , on pense aux moines défri-
cheurs, qui furent , après les Romains
dans notre région , les premiers... ingé-
nieurs agronomes et les premiers vigne-
rons. C'est dire que cette région , en
tant qu'habitat de l'homme, est fort an-
cienne. On y a trouvé les restes des
tribus de l'âge du bronze , de celui du
fer , des Helvètes, des Romains, des
Barbares , et bien sûr , de tout le Moyen
âge. On est donc en droit de penser
que l'endroit a dû posséder un lieu de
culte dédié d'abord à quel que dieu obs-
cur de l'antiquité. Tout naturellement ,
les premiers chrétiens — peut-être des
moines du couvent de l'île de Saint-

Pierre — ont bâti une chapelle sur le
petit replat , aménagé depuis longtemps
par d'autres hommes, pour l'adoration
d'autres dieux. Les seigneurs de Gléresse
construisirent aussi leur château tout
près, dont les ruines existaient encore
au début de notre siècle. On ne sait
à quel saint l'église était dédiée, mais
très tôt , elle devint un lieu de pèleri-
nage célèbre. Mais on n 'en connaît
point la raison. A la fin du XVe siècle ,
on la transfo rma complètement , on
l' agrandit (1481-1482) et fut alors élevée
au rang d'église paroissiale. Rénovée
encore une fois totalement en 1522-1526,
elle reçut diverses restaurations en 1669
et en 1909-1910. On y voit de très beaux
vitraux.

Les services religieux et l'instruction
des enfants, comme la langue

des villages : français

La « germanisation » des terres de
l'évêché de Bâle dans cette partie du
Jura n 'est pas d'hier , si l'on ose dire ,
autrement dit , ce phénomène n'a point
commencé au lendemain de l'annexion
du Jura au canton de Berne en 1815.
C'est beaucoup plus ancien. Jusqu 'à la
fin du Moyen âge, les services religieux
étaient faits en langue française. Le
parler de M. de Voltaire était à l'hon-
neur entièrement à Gléresse et dans les
environs au début du XVIIe siècle encore.
L'enseignement , évidemment , était aussi
donné en français. Mais dès 1600, la po-
pulation commence à se mélanger et de
1656 à 1843, les sermons à l'église et les
leçons à l'école sont faits dans les deux
langues. Jusque-là , c'est encore Gléresse.
Dès 1843, le village se « germanise ¦> ra-
pidement , au point que la langue alle-
mande est définitivement installée à
l'église comme à l'école, au bistrot comme
sur la place publique. Le français a dis-
paru , ou presque.

Il est vrai que la seigneuri e de Glé-
resse, après avoir appartenu à une fa-
mille de nobles qui porta le nom de son
fief , fut rachetée par la république de
Berne en 1551. Inutile de dire que celle-
ci s'est efforcée de « germaniser » toutes
les terres qui lui appartenaient. Sans
partout réussir , heureusement...

Marcel PERRET

LES HAUTS-GENEVEYS —
Réception
(c) La section locale de gymnastique
a participé à la fête fédérale de Berne
et les huit participants ont obtenu lo
beau résultat de 142,67 points. Au retour,
un cortège conduit par la Société des
accordéonistes de Cernier, descendit du
collège à la gare. A côté de la bannièro
de la S.P.G. flottait également celle
de « La . Montagnarde », la société de
tir ayant tenu à entourer les gymnastes
pour les féliciter et les encourager à
persévérer. Au buffet de la Gare, la
commune offrit le verre de l'amitié.
M. P. Steiner président de la section donna
connaissance du résultat et remercia la
moniteur et les membres de leur dis-
cipline et de leur effort. Il releva
l'excellente organisation de la fête et
les très bonnes conditions de logement.
M. Francis Pelletier, moniteur, donna
aussi quelques précisions sur le dérou -
lement des épreuves et félicita les deux
frères Steiner qui , à la course d'orien-
tation, obtinrent la distinction. M. Roger
Mojon , président du Conseil communal ,
félicita la société dans son ensemble
ainsi que le moniteur et le comité ; il
dit combien les autorités sont heureuses
de constater que la S.F.G. est vivante et
décidée à bien faire et émit le vœu que
tous les jeunes gens encore hésitants
adhéreront à la société.

Course des personnes âgées
(c) Organisée par la commune avec parti-
pation financière de la paroisse , la course
des personnes âgées a eu lieu samedi par
un temps merveilleux , en menan t 39 aînés
et le Conseil communal . Le but surprise
de la course était la visi te des automates
et boî tes à musique à l'Auberson , où la
cohorte se rendit par Rochefort , Bôle, le
bord du lac jusqu 'à Onnens, les contretorls
du Jura vaudois en passant par Villars-Bur-
quin , le Mauborget et Sainte-Croix. A
l'Auberson, les voyageurs d'un jour furent
très intéressés par tous les automates mu-
sicaux que présente le musée : les oiseaux
au chant inlassable plurent tout spéciale-
ment.

C'est au restauran t de la Grand-Borne ,
à la frontière française, que se passa le
moment des < quatre heures ». Tou t un
chacun était impatient d'étancher sa granue
soif et l'attente fut moins longue grâce au
conseiller communal qui se mua bénévole-
ment en... garçon de café ! Puis ce fut le
retour au Val-de-Ruz, par la Côte-aux-Fées ,
Buttes , le Val-de-Travers et la Clusette .
A Saules, chacun apprécia le souper et là ,
le Conseil communal félicita les aînés et
leur présenta ses meilleurs vœux. Les chauf-
feurs dévoués furent remerciés . La doyenne ,
Mme Cécile Graf et le doyen des partici-
pants, M. Jules-Auguste Dubois , reçurent
une attention spéciale et les félicitations de
tous. Le pasteur Henri Bauer apporta le
message de l'Eglise et agrémenta la soirée
par le chant d' < Aliénor » . Quant à « Rue-
di », l'accordéoniste , il distribua généreuse-
ment les mélodies de son instrument. C'est
M. Jules Dubois-Perre t qui , toujours jovial
et plein d'humour , remercia les organisa-
teurs et exprima la gratitude de tous pour
ce bel après-midi.

DOMRESSON — Bravo !
(c) La section de Dombresson de la So-
ciété fédérale de gymnastique a particip é
à la , Fête fédérale de Berne. Huit hommes
ont pris part. ,aux concours et ont obtenu
dans la 8me division avec un total de 141.90
points une ' 'couronne avec frange or. Di-
manche soir la population et les autorités
ont réservé aux gymnastes un accueil cha-
leureux. La fanfare c La Constante » était
de la partie , d'aimables paroles et des féli-
citations ont été adressées aux vainqueurs
par le président de commune et le prési-
dent des sociétés locales. La manifestation
s'est terminée autour du verre de l'amitié.

FONTAINEMFLON — Les voilà !
(c) Dimanche soir , à leur retour de Berne
où ils avaient remporté une couronne de
laurie r avec franges or , les gymnastes ont
été reçus officiellement et félicités pat
M. Robert Houriet, président du Conseil
communal , et par M. René Luth y, président
des sociétés locales. La fanfare « L'Ou-
vrière » , à la tête du cortège , conduisit les
gymnastes jusqu 'à la place de réception où
fut servi un vin d'honneur. M. Francis
Hurni , président de la société de gymnas-
tique , rendit compte du déroulement des
épreuves , à Berne , et commenta le magni-
fique résultat obtenu par la section en 7me
catégorie : 144,22 points. 11 remercia tous
les gymnastes et leur moniteur , M. Willy
Lauener. Une mention souligna aussi les
trois insignes dorés obtenus par les meil-
leurs parmi les participants à la course
d'orientation.

Sur le lac
(c) Comme il le fait depuis de nombreuses
années , le Conseil communal a organisé sa-
medi dernier , avec l' aide d' automobilistes
dévoués, la course des personnes âgées.
Après avoir traversé le Val-de-Ruz , la cara-
vane franchit Chaumont pour redescendre
sur Enges puis , par le Landeron et Anet ,
gagna le point de vue du Vully. Une col-
lation fut servie sur le bateau-restaurant ,
ancré à Portalban. Par une belle fin d'après-
midi , une promenade en bateau jusqu 'à
Neuchâtel enchanta chacun tandis que les
automobilistes regagnaient le port du chef-
lieu. C'est à l'hôte l de l 'Union , à Fontai-
nemelon , que fut servi le repas du soir et
que se termina cette journée.

LIGNIÈRES —
Problèmes scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. Noël Bonjour et
en présence du corps enseignant. Elle a
fixé les vacances de l'année en cours :
été : du 10 juillet au 26 août 1967 ;
automne : du 25 ^septembre au 7 octobre
1967 ; Noël : du 26 décembre 1967 au 6
janvier 1968 ; Pâques : du 8 avril au
20 avril 1968.

Elle avait en outre fixé les buts des
courses d'écoles qui se sont déroulées
dernièrement dans des conditions atmo-
sphériques relativement agréables. Tan- <
dis que la classe des grands montait au
Moléson , y découvrait la neige et
« essuyait » un orage à la descente, la
classe des moyens restait sagement à
Plan-Francey. Au retour, les deux classes-
ont visité le château de Gruyères et.. ,
sont descendues dans les arènes d'Aven-
che. La classe des petits, quant à elle,
est allée à la Ferme-Robert pour visiter
ensuite le charmant musée des boîtes à
musique de l'Auberson.

VAL-DE-TRAVERS —
Comité de direction du R. V. T.
(c) Le conseil d'administration a
ainsi constitué le comité de direction du
R.V.T. pour l'exercice 1967-1968 : pré-
sident, M. Olivier Cornaz (Neuchâtel ,) ;
vice-président, M. Carlos Grosjean, con-
seiller d'Etat ; secrétaire , M. Roger Cou-
sin .(Fleurier ) ; adjoints , MM. Arthur
Charlet (Buttes) et Louis Màuler
(Môtiers) .
COUVET — L'élecrrification
des fermes de montagne
(sp) On sait que l'exécutif sollicitera
l'octroi d'un crédit de 3:08,525 fr. (sous
déduction des subventions fédérale et
cantonale) pour la réfection du réseau
électrique de la montagne nord. Le
financement sera assuré par voie d'em-
prunt aux meilleures conditions.

Les réseaux électriques des montagnes
de Couvet alimentent des fermes isolées
au-delà du territoire communal. Entre-
pris en 1927, ils ont été prolongés à
plusieurs reprises. D'abord prévus pour la
distribution de la lumière, en raison de
la motorisation de l'agriculture, ils sont
devenus insuffisants, comme les dispo-
sitifs de protection , d'où des chutes de
tension aux extrémités des lignes et un
danger d'incendie. Malgré des travaux
d'entretien , certains tronçons sont en
très mauvais état. L'inspectorat fédéral
compéten t a adressé plusieurs rapports
depuis 1961 pour remédier à cette situa-
tion. Bien que de tels réseaux soient de
faible rentabilité et desservent peu
d'abonnés , la commune ne peut se sous-
traire à ses obligations. Une subvention
cantonale de 40 % a pu être assurée et
la part de la Confédération sera de 10 %
du coût des travaux à condition qu 'ils
soient terminés le 31 décembre 1968.
Four le réseau de la montagne nord , la
ligne à haute tension doit être prolongée
dans le Vallon de Trémalmont. En outre
la haute tension sera amenée au Mont-
de-Couvet. Le devis : réseau haute tension
(4 ,5 km) 141,215 fr. ; stations transfor -
matrices 78,970 fr. ; réseau basse tension
(11 km) 188,340 francs. Sur 336 poteaux ,
53 doivent être remplacés et 70 sont
douteux. Le réseau de la montagne sud ,
alimentant de nombreuses fermes vau-
doises avec lesquelles il faut négocier
leur participation financière , fera l'objet
d'une demande ultérieure , d'autant plus
qu 'il y a une variante de l'alimentation
en haute tension à étudier.

Course-fleuve des détaillants

On sait que la Société des détaillants du Val-de-Travers a fait dernière-
ment sa course annuelle en Suisse orientale. Un voyage de plus de 18 heu-
res, mais qui ne manqua pas de gaieté... (Avipress - D. Schell ing )
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L'ENFER EST POUR DEMAIN
(Edition de l'Arabesque)

Un agent français, en poste à Pretoria ,
est tué à Paris d'une manière machiavéli-
que avant d'avoir pu faire son rapport à
son chef. Il ne faut pas qu 'on sache ce
qui se trame en Afrique du Sud !

Malgré le meurtre de l'agent français , on
a eu vent de ce qui se passait. Aussi , en-
voie-t-on Patrie k MacGillie et le Corse
Toni à Johannesbourg avec mission de
« faire dérailler la machine » .

Un roman d'action où les rebondissements
et les coups de théâtre s'enchaînent au mi-
lieu d'un suspense qui tient le lecteur en
haleine.

Paul Rassinier
LES RESPONSABLES DE LA

SECONDE GUERRE MONDIALE
(Nouvelles éditions latines)

Paul Rassinier publie aujourd'hui LES
RESPONSABLES DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE contre la thèse de
la responsabilité unilatérale de l'Allemagne,
Et, parmi les responsables, il met en cau-
se certaines forces occultes , par exemple le
Mouvement sioniste international et la ma-
çonnerie. A l' aide d'environ A 0O documents ,
inédits ou peu connus , i'. démontre que
cette guerre pouvait être évitée grâce à un
compromis raisonnable , qu 'Hitler lui-même
avait d'ailleurs proposé.

Le Conseil d'Etat fribourgeois a eu un jour chargé
(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois nomme :

Me Fritz Willenegger , avocat à Morat ,
et Me Jean Genoud , avocat à Fribourg,
respectivement membre suppléant de la
commission examinatrice des candidats au
barreau , en remplacement de Me Philippe
von der Weid et de Me Lucien Nussbau-
mer, à Fribourg, dont la démission est ac-
ceptée avec remerciements pour les services
rendus ; M. Bernard Chappuis, à Fribourg,
substitut à l'office des faillites du district
de la Saline ; M. Pau l Terrapon , à Fri-
bourg, substitu t au registre du commerce
du district de la Sarine ; M. Anton Rémy,
à Fribourg, secrétaire-comptable à la mu-
tualité scolaire cantonale.

Il modifie le règlement d'exécution du
21.12.1951 , de la loi sur la lutte contre la
tuberculose du 17. 5. 1951.

Il approuve le règlement de l'assurance-

maladie de la commune de Châtel-sur-
Momsalvens.

11 promulgue deux lois (modification de
la loi sur la police de santé ; modification
de la loi sur les conflits collectifs dans les
régies de l'Etat et entreprises concession-
nées).

Il autorise les communes de Rue et de
Wuennevvil à contracte r des emprunts pour
financer divers travaux ; celles de Bulle ,
Marly-le-Grand , Rue , Rtieyres-Saint-Laurent ,
Vuisternens-cIcvant-Romont , Schmitten , à
procéder à des opérations immobilières ;
celle de Fribourg à construire des bâti-
ments pour les ateliers communaux ; celle
d'Estavannens à installer le chauffage central
à l'école ; la paroisse de Bussy à électrifier
la sonnerie des cloches ; celle de Semsales
à transformer le chauffage à l'église ; la
commune de Grolley à percevoir des impôts.

La Station d'essais vitïcoles, à Au-
vernier communique: .  .'('.

, , 'Xe. très fort ,développern,ent de la . vé- ,.
gétation ainsi que les pluies abondan-
tes de ces derniers jours imposent un
troisième traitement contre le mildiou ,
à partir du lundi S juillet.

Utiliser un produit fongicide organi-
que dans les vignes où la floraison
n'est pas terminée. Dans les autres vi-
gnes , employer un produit contenant du
cuivre.

Si cela est nécessaire , a jouter  du
soufre mouillable pour combat t re  l'oï-
dium.

Lutte contre le mildiou
de la vigne

¦SUISSE ALEMANIQUE!
EN SVISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). — On se préoccupe de-
puis un certain temps déjà, dans les mi-
lieux de la presse suisse, du projet de lan-
cement d'un quotidien populaire du soir.
Pareil projet a déjà été étudié par plu-
sieurs sociétés éditrices de journaux.

Les sociétés éditrices du « Tages-Anzei-
ger s, de Zurich , et de la « National-Zei-
tung », de Bâle, envisagent de publier en
commun un quotidien du soir qui serait ré-
digé dans le style que l'on appelle en Suisse
alémanique le « style du boulevard » . La
date du lancement de ce quotidien n'a pas
encore été fixée définitivement. Son ré-
dacteur en chef serait M. Peter Uebersax ,
actuellement chef de la rédaction suisse de
l'agence américaine < United Press Internatio-
nal » , et ancien rédacteur en chef du «Blick».
Sa rédaction serait complètement indépen-
dante de celles des deux quotidiens de Zu-
rich et de Bâle.

Un autre quotidien du soir serait égale-
ment lancé, mais son nom et celui de son
éditeur ne sont pas encore connus exacte-
erant. Toutefois , en corrélation avec ce se-
cond quotidien , on cite les noms de la
maison « Ringier et Co », à Zofingue, et de
l'imprimerie et maison d'édition « Jean Frey
S.A. ».

La date de parution de ce second quo-
tidien populaire du soir est encore inconnue.
De ce fait , il y aurait en Suisse aléma-
nique, < Blick » compris, trois grands jour -
naux populaires ou , comme on les appelle
parfois , « journaux de boulevard ».

DEUX PROJETS
DE QUOTIDIENS
POPULAIRES DU SOIR

I Le centre suisse ^ du meuble à crédit sans réserve de propriété I
1 PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG I

JORAT
Pension «LE SIGNAL»

1099, les Cullaves,
tél. (021) 93 11 66.

ait . 850 m, grand parc , confort , belle
vue sur les Alpes, à proximité de
forêts. j
Idéal pour vacances , repos , conva-
lescence.

Ch. Delesserf
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Acheter, vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL ;
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Snella : un entraîneur
pas comme les autres

ISSnSSà Son retour à Servette est une chance pour la Suisse

C'était il y  a sept ans. Servette venait de con-
naître, sur le terrain de Young Boys, sa première
défaite de la saison. Une défa i te  sans appel (4-0)
devant le grand dominateur d' alors ; cette équipe
bernoise, qui avait inscrit à quatre reprises consé-
cutives son nom au fronton du footbal l  suisse. De
retour dans les vestiaires, Jean Snella réunit ses
joueurs et leur dit à peu près ceci : « Ne vous en
fai tes  pas , les gars, Young Boys est une très bonne
équipe et il n'y a aucune honte à s'incliner de-
vant elle. Des défai tes  comme celle d'aujourd'hui,
vous en connaîtrez encore d' autres. Cela ne servi-
rait ù rien de dramatiser ce qui vient de nous
arriver. Dimanche prochain, le championnat conti-
nue. Alors, occupons-nous dès maintenant de la
rencontre à venir. »

LE PLUS BEAU CHAMPION
On connaît la suite. Servette devait perdre une

f o is encore, concéder deux matches nuls, et de-
venir, avec 46 points, le p lus beau champion que
le footbal l  helvétique ait jamais connu.

Cette anecdote, nous ne la rappelons pas par
hasard. Huit ans après sa premièr e arrivée ù
Genève, Jean Snella revient à Servette avec le
même état d' esprit et le même enthousiasme. Ce
ne sont pas les deux titres de champion de France
qu'il a acquis avec Saint-Etienne qui ont chang é
quoi que ce soit chez cet homme qui, à plus de
cinquante ans, voue au footbal l , à son métier d' en-
traîneur, un amour qui ne s'est jamais départi.

C'est ce qui fa i t  sa fo rce , d'ailleurs. Servir,
encore servir, toujours servir la cause du footbal l
et des footballeurs, et non se servir d' elle. Quoi
de plu s fac ile, pourtant, et de p lus tentant ?
D'autres ù sa place n'auraient pas hésité , n'ont

pas hésité. Lui s'y  re fuse  obstinément. Snella n'a •
jamais cessé de considérer le ' f ootbal l  avec sim- |
p licité et bon sens, très loin des « combines » ou «
de quelconques impératifs  tactiques qu'il eut (ra- •
rement) l' occasion d' expérimenter à ses dé pens. J

CONFIANCE RÉCIPROQUE g
Une aventure , cette confiance réciproque entre •

les joueurs et l'entraîneur ? Se mettre à nu devant g
lui, voilà ce que Snella demandera aux joueurs m
servettiens avant le début du championnat. Il n'a •
que faire  des tricheurs, des « combinards ». Jouant Jle jeu , il ne cherchera pas non plus à abuser de m
la confiance ou de la crédulité de son e f f e c t i f .  •
Snella , c'est le démystif icateur , l'antimage et l'anti- *
sorcier tout à la fo is .  «

En plus d' une expérience et d'un palmarès qui •
en f o n t  l' un des entra îneurs les p lus cotés et ré- S
pûtes du monde, c'est ce bons sens, cette santé «
morale qu'il va ramener en Suisse. •

UNE CERTAINE OPTIQUE •
Au moment où l'équipe nationale suisse cherche e

aussi une voie nouvelle, orientée vers des concep- •
tions de jeu p lus saines et rationnelles, Jean JSnella va professer  au travers du grand club ge- «
nevois une certaine op tique du foo tba l l, où le •
joueur n'est p lus un simple numéro ou un robot S
p lus ou moins bien pro grammé, mais où l'homme «
trouve sa p lace dans cette aventure merveilleuse •
qu'est le jeu.  S

C' est non seulement Servette, mais le footbal l  g
romand , le footbal l  suisse, et toute la jeunesse du 9
pays qui doivent accueillir ce retour dans la joie. •

Daniel TEYSSEIRE g

Patronné par Cantonal et la Feuille d'avis
Avalanche de buts au tournoi scolaire

La quatrième journée du tournoi
scolaire a été fidèle à la tradition.
C'est ainsi que, hier encore, un nom-
bre important de buts aété marqué.
Malheureusement pour elles, certaines
équipes semblent jouer le rôle de
victimes. Il en va ainsi pour la
Classe M3C, sévèrement battue par
Auvernier, et pour Marin , dont la dé-
fense a été archibattue par les re-
doutables attaquants de Chatlaterre.
Un match pourtant a été équilibré :
celui., qui opposait la Côte aux Breu-
leux, cette rencontre se terminant sur
le résultat nul de un partout. Quant
à Rondenières, H a affirmé ses pré-
tentions en battant de belle façon
le Vigner. Relevons encore l'excellent
résultat de Pavillon-Château, qui a
infligé un très sec 4-0 aux Fourches,
ce qui n'est pas à la portée de
n'importe qui.

Relevons pour finir que dans chaque_
groupe, la lutte est serrée pour la""
tête du classement.

Gageons crue chaque équipe aura à
cœur de parfaire sa préparation pour

les matches décisifs qui auront lieu
en septembre.

D. E.

RÉSULTATS
La Côte - Breuleux 1-1 ; Rondenières -

Le Vigner 3-1 ; Pavillon - Les Four-
ches 4-0 ; Chatlaterre - Marin 12-2 ;
Auvernier - Classe M3C 10-0.

CLASSEMENTS
CATÉGORIE B

1. La Côte 4 2 1 1 8 - 5  5
2. Les Breuleux 4 2 1 1 7 - 7 5
3. Rondenières 4 2 0 2 7-6 4
4. Le Vigner 4 1 0  3 9-13 2

CATÉGORIE A
Groupe I

1. Les Scientifiques 3 3 0 0 20-2 6
2. Chatlaterre 4 2 1 1 17-8 5
3. Les Sablières 3 1 1 1  7-13 3
4. Marin 4 0 0 4 4-25 0

Groupe II • • . ,
1. Pavil.-Château 4 3 1 0  20-3 7
2. Auvernier 4 3 0 1 25-12 6
3. Les Fourches 4 1 1 2  7-1,1 3
4. Classe M3C 4 0 0 4 4-30 0

LUTTE SERREE. — Que ne
ferait-»)* pas pour ce ballon

tant convoité.
(Avipress - Balllod)

Nouvelles surprises
au tournoi de Wimbledon
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Une nouvelle surprise a été enregis-
trée dans le simple messieurs du tour-
noi international de Wimbledon. En
effet , au cours de l'un des premiers
matches de la troisième journée, le Da-
nois Jan Leschly, numéro 7 des têtes
de série, a été battu par l'Américain
Marty Riessen , classé numéro 7 aux
Etats-Unis. Riessen, plus connu comme
joueur de double, a gagné par 1-G, 6-3,
3-6, 6-1, 6-4, après une partie qui dura
près de deux heures.

D'autre part, la tête de série No 4 du
simple messieurs, l'Australien Tony Ro-
che ¦ (finaliste des Internationaux do
France), a été éliminée au second tour
par l'Américain Cliff Richey 3-6, 3-6,
19-17, 14-12, 6-3, après une partie qui
dura trois heures quarante-cinq minutes
et fut  longue de 89 jeux. Roche avait
enlevé facilement les deux premiers
sets, mais tout en ayant mené à de
multiples reprises au troisième et au
quatrième sets, n'obtint jamais de balles
de match.

Avec ses 89 jeux , ce match Richey -
Roche approche de quatre jeux seule-
ment le record établi par Budge Patty -

Jaroslav Drobny au cours de leur célè-
bre partie de 1953, qui, pour 93 jeux,
avait duré quatre heures et vingt mi-
nutes.

Matches de barrage du champion-
nat de France : Nimes-Aix-en-Proven-
ce 2-2 ; Toulouse-Bastia 1-0.

Classement : 1. Aix-en-Provence 5
points (7 buts marqués, 5 encaissés) ;
2. Toul ouse 5 p. (3-3) ; 3. Nîmes
4 p. ; 4. Bastia 2 p.

Aix-en-Provence (qui opérait la
saison dernière en deuxième division)
jouera la saison prochaine en pre-
mière. Toulouse se maintient  en pre-
mière division . Nîmes, qui jouai t  en
première , descend en deuxième , et
Bastia demeure en deuxième.

|fl gff2ffi]|fl: S PORT s.- ;•; BEfflB^MI
FOOTBALL

LAUSANNE-FEYENOORD ROTTER-
DAM 2-4 (1-2).

MARQUEURS : Armbruster 7me,
Moulijn 14me, Kindvall 32nie et l)2mc,
Kerkhoffs 74me et Tacchella (contre
son camp) 81me^

LAUSANNE : Schneider ; Grobéty,
tacchella, Weibel , Hunziger, Durr ,
Armbruster ; Bonny, Polencent , Kerk-
hoffs, Fragnières.

NOTES : Stade de la Pontaise. Belle
soirée. Trois mille cinq cents specta-
teurs. Après la pause, Lausanne rem-
place Schneider par Kunzi et Fra-
gnières par Renggli . Deux tirs de
Kindvall frappent  le poteau. Coups
de coin : 4-2 (2-0).

Le beau but d'Armbruster du dé-
but n'a pas suffi  pour mettre Lau-
sanne en rage de vaincre, ni même
ii lui faire oublier que la période
des vacances est là. Le championnat
d'été dit bien ce qu'il veut dire, et
ce n'est qu'à un quart d'heure de la

fin que la partie s'anima . Jusque-là,
les Hollandais avaient affiché une
maîtrise de bon aloi et suffisamment
de civilité pour n'en pas abuser. La
défense vaudoise , trop larg e et sou-
vent maladroite , facilita les entrepri-
ses d'avants singulièrement vites et
tranchants. Du reste, les brusques dé-
marrages contrastaient avec la lour-
deur lausannoise et le recours aux
complications pour de la broutille.
Bref , on s'est ennuyé ferme et long-
temps. A regretter Nounours. Cette
partie monotone a confirmé la valeur
de Feyenoord et de certains de ses
joueurs, Moulijn n'avant rien perdu
de sa malice, tandis que Kindvall
plaisait  par sa puissance et la vio-
lence de ses tirs.  Quant  à Lausanne ,
sa place de dernier de groupe avec
0 point l ' incitera à se démener da-
vantage et surtout plus rap idement.
Quand j'aurai dit que Bonny tira
deux coups de coin derrière les buts,
vous aurez compri s que la perfec-
tion n'était pas à l'appel.

A. E. M

ffffi^^EJl . Assemblée 
des 

délégués de la ligue suisse

L'ordre du jour de l'assemblée des dé-
légués de la Ligue suisse de hockey sur
glace, qui a été convoquée pour samedi à
Olten , est particulièrement important. En
effet , il comporte neuf points, dont un ,
celui des propositions des clubs et des
organes de la ligue (modifications des sta-
tuts et règlements) forme un imposant dos-
sier de 23 pages. Les délégués examine-
ront 60 propositions diverses. Par ailleurs,
le dernier point de l'ordre du jour, celui
des élections au comité central (les postes
sont pratiquement tous à repourvoir) don-
nera vraisemblablement lieu à de longues
discussions.

Les différents rapports préparés pour cet-
te assemblée traitent abondamment des lut-
tes internes survenues durant le dernier
exercice. D'autre part , la relégation de
l'équipe nationale suisse dans le groupe C
lors du championnat du monde de Vienne
n'a pas amélioré le climat. C'est donc dans
un esprit tendu que va se dérouler cette
assemblée. Il faut donc espérer que les dé-
bats d'Olten remettent le hockey sur glace
helvétique sur une bonne route , tan t sur le
plan administratif que technique.

Pour cette assemblée, le comité central
a élaboré trois formules pour le champion-
nat 1968-1969. En voici les grandes lignes :

Formule A. — Ligue nationale A : huit
clubs ,' tours aller et retour et un troisième
tour simple (total 21 matches). Les deux
premiers joueront le titre de champion de
ligue nationale B en matches aller et re-
tour et le vainqueur sera promu en li-
gue A. Les deux derniers seront relégués.

Formule B. — Ligue nationale A : huit
clubs, tours aller et retour. Les cinq pre-
miers joueront un tour final en matches
aller et retour (total 22 matches). Le club
totalisant le plus de points i à l'issue des
trois tours (sans tenir compte de ceux
obtenus face aux équipes classées 6, 7
et 8me) sera sacré champion suisse. Les
3 derniers et les 2 premiers des groupes
de ligue B participeront à une poule en
matches aller et retour. Les trois pre-
miers accéderont ou resteront en ligue A.
Ligue nationale B : deux groupes de huit
clubs, tours aller et retour. Les deux pre-
miers joueront la poule de promotion. Les
clubs classés aux rangs 2, 3, 4, 5 et 6
participeront au tour final en matches aller
et retour . Les deux derniers de chaque
groupe livreront une poule de relégation en
matches aller et retour et les deux der-
niers seront relégués. A l'exception des
équipes participant à la poule de relégation
(20 matches), tous les autres clubs de li-
gue B joueront 22 matches.

Formule C. — Ligue nationale A. huit
clubs, tours aller et retour. Les cinq pre-
miers joueront un tour final en matches

aller et retour. Le club totalisant le plus
de points à l'issue des trois tours (22 mat-
ches) sera sacré champion suisse, toutefois
les points obtenus contre les clubs classés
6, 7 et 8me ne compteront pas. Les trois
derniers participeront au tour final en mat-
ches al ler et retour et le dernie r sera re-
légué en ligue nationale B. Ligue nationale
B : deux groupes de huit clubs. Les quatre
premiers de chaque groupe et le vainqueur

d'un match d'appui entre les deux cinquiè-
mes joueron t un tour final dont le vain-
queur sera sacré champion .suisse et promu
automatiquement en ligue A. Le perdant
du match d'appui des cinquièmes et les
trois derniers de chaque groupe participeront
à une poule en matches aller et retour
et les deux derniers seront relégués. A
l'exception des participants à la poule de
relégation de ligue B (20), tous les autres

clubs do ligue nationale joueront 22 mat-
ches.

Parmi les 60 propositions qui seront pré-
sentées aux délégués, la majorité concerne-
ront des points d'ordre administratif. Cer-
taines propositions visent à la suppression
du délai d'attente lois des transferts. Une
autre , soumise par l'Association tessinoi-
se, demande une réintroduction des joueurs
étrangers en championnat.

L'avenir du hockey suisse se joue samedi à Olten

Les arguments
de Contentai

Que peut attendre Cantonal de sa
demande d'enquête au comité de la
première ligue et à l'A.S.F. sur le
désormais célèbre « miracle » du
stade Saint-Léonard ?

Vraisemblablement peu de chose.
Car, si il y a eu une quelconque col-
lusion entre Fribourg et Frauenfeld ,
il semble bien peu probable qu 'on
puisse la prouver. D'autre part , les
règlements de la Ire ligue pont si
bien faits qu 'ils favorisent, de la ma-
nière la plus éhontée qu'il soit, les
abus de toutes sortes. C'est ainsi que
dans les clubs de 2me, 3me et
4me ligue, on ne peut faire évoluer,
lors d'une finale un joueur qui n'a
pas participé à plusieurs rencontres
avec l'équipe première lors de la sai-
son. Frauenfeld, par contre, n'était
soumis à aucune de ces règles. On
connaît la suite.

Cantonal , à juste titre, demande
qu'on contrôle la qualification des
joueurs de Frauenfeld dont certains
auraient même été des juniors !
Nous ne pensons toutefois pas que
Frauenfeld, qui exploite à fond les
lacunes du règlement, ait commis
l'erreur de faire évoluer un joueur
non qualifié !

Il est encore trop tôt pour savoir
quelle attitude le comité de première
ligue va adopter. Des premiers ren-
seignements eue nous avons pu obte-
nir on peut penser que tout sera
fait pour que la vérité éclate. Le
mot scandale a été prononcé. Faisons
donc confiance au comité de Ire li-
gue. Et même si le recours de Can-
tonal n'apporte rien de tangible pour
les Neuchâtelois, il aura toujours eu
le mérite d'attirer l'attention de
l'opinion sur un scandale qui ne doit
plus se reproduire. Il faudra chan-
ger les règlements. Si cela deve-
nait réalité, Cantonal n'aurait pas
tout perdu cette saison !

D. E.

Les gymnastes neuchâtelois ont
Iciissé une impression favorable

^M A LA FÊTE FÉDÉRALE DE BERNE

Les flonflons de la fê te se sont tus,
les lampions se sont éteints, les quelque
1270 sections sont rentrées dans leur vil-
lage, où elles ont été reçues en fanfare
par les autorités communales et les socié-
tés locales, selon la ,coutume de l'endroit.
Puis , la bannière a été remisée jusqu 'à
l'année prochaine et la traditionnelle cou-
ronne de laurier a été accrochée dans la
vitrine du local . Les langues, déliées par le
verre de l'amitié ou le vin d'honneur qui
a pétillé dans les coupes, sont allées bon
train et ont commenté les résultats obte-
nus. Contents 7 Pas contents ? Essayons de
dresser un bilan.

LUTTE POUR L'HÉGÉMONIE
Nous n'avons pas, dans notre canton , de

sections de 40 gymnastes et plus. Cet hon-
neur est réservé à des régions plus popu-
leuses. Neuchâtel-Ancienne est la seule du
canton à concourir en 4me division (32-39
gyms). Que penser de son résultat de
142,53 points ? Un coup d'œil jeté dans
ses rangs nous suffit pour constater que
la « grande section » est en train de faire
peau neuve, de former des jeunes éléments,
de se renouveler. Il faudra attendre que
cette graine ait germé, mûri, avant de son-
ger à récolter à nouveau de plus amples
moissons de points. Et il faudra veiller au
grain , car en 5me division (24-31 gyms),
Couvet (144,43) et Boudry (143,20), avec
des . résultats appréciables , rêvent de délo-
ger les gymnastes de la capitale de leur
position de plus grande section du canton.
Ces deux grands villages ont fait un ef-
fort tout-à-fait remarquable sur le plan
des effectifs et il faudra désormais comp-
ter avec eux. Les Neuchâtelois du Haut ne
sont pas bien loin non plus, en division 6
(16-23 gyms) ; ils avaient délégué Le Lo-
cle (144,70, résultat le plus élevé du can-
ton) et la Chaux-de-Fonds - Ancienne
(143 ,59).

Nous trouvons 9 sections en 7me divi-
sion (12-15 gyms), où Serrières (144,63)
et Fontainemelon (144,22) tiennent le haut
du pavé. 15 sections se retrouvent enfin en
division 8 (8-11 gyms) ; les Brenets et
CortaUlod sont nettement ressortis du lot ,
ex-aequo avec 144,64 points. La valeur n'at-
tend pas le nombre des années aux Bre-
nets ; cette section , qui a obtenu le 2me
résultat du canton, est dirigée par un mo-
niteur âgé de 17 ans, François Robert ; il
était le plus jeune moniteur présent à Ber-
ne. On remarque donc une prédominance
assez nette des petites sections. Les diri-
geants doivent songer à étoffer un peu les
effectifs. Les Neuchâtelois auraient-ils sé-
lectionné, pour obtenir de meilleurs résul-
tats ? L'année 1968, dite creuse dans le cy-
cle des fêtes de gymnastique, doit permet-
tre aux sections neuchâteloises de revoir
la question des effectifs pour envoyer à
la Fête romande à Yverdon en 1969 la dé-
légation la plus large possible.

UNE BONNE MOYENNE
Aucune section neuchâteloise n'a pu pas-

ser le cap des 145 points. Depuis bien des
années déjà, il semble que c'est un mur
infranchissable pour les « britchons » . Et
pourtant, il manque parfois bien peu ! Par
contre, le cinquième des sections s'est ins-
crit cette année au club envié des 144
points. La délégation de notre canton a for-
mé un tout assez homogène. Sa prestation
d'ensemble a donné satisfaction aux diri-
geants cantonaux, qui sont contents de leurs
troupes. Il y a bien sûr par-ci par-là des
groupements dont la préparation aurait pu
être plus poussée. Les techniciens canto-
naux n'ont pourtant pas ménagé leur temps
ni leurs conseils. Mais il y a aussi des ré-
sultats brillants, qui viennent compenser ces
points faibles. Un autre sujet de satisfac-
tion : la proportion des sections qui ont
opté pour l'école du corps en musique. Les

Neuchâtelois ont compris la nécessité de cet-
te évolution, de cette modernisation. Ils
sont sur la bonne voie.

MAIGRE RÉCOLTE DE COURONNES
INDIVIDUELLES

Les « artistiques > ont tiré leur épingle
du jeu en enlevant une des 30 couronnes
distribuées dans cette discipline. La belle
lime place de Michel Froidevaux , de la
Chaux-de-Fonds-Ancienne, est un succès ap-
préciable. Par contre , sur les 99 couronnes
délivrées aux < nationaux », une seule prend
le chemin de notre canton , sur la tête
d'Alphonse Huber , de Neuchâtel-Ancienne.
Quant aux athlètes, ils sont encore plus
mal lotis , devan t se contenter eux aussi
d'une seule de ces distinctions suprêmes sur
les 194 décernées. Elle s'en est allée à Cor-
taillod , grâce à Hermann Gerber. Relevons
que le champion cantonal de décathlon ,
Claude Meisterhans, a malheureusement dû
abandonner, victime <Tun claquage. Une fê-
te fédérale est une compétition extrêmement
difficile. Les individuels neuchâtelois en ont
fait cette année l'amère expérience. Mais
gageons qu'ils . s'entraîneront de plus belle
pour renouer bientôt avec le succès.

BILAN POSITIF
Bien préparés par les techniciens canto-

naux , dans les cours organisés à leur in-
tention , les moniteurs ont pu mener leur
tâche à bien. Les gymnastes neuchâtelois
ont laissé à Berne une impression favorable
et ont apporté à la Fête fédérale une con-
tribution positive. Ils peuvent tourner main-
tenant leurs regards vers la prochaine gran-
de manifestation de gymnastique, la Fête
romande de 1969, en profitant du tremplin
que constituent les fêtes régionales de l'an-
née prochaine pour chercher à améliorer
encore le potentiel gymnique de leurs sec-
tions.

P.-A. H.

mÊKT iHIir ^n ^omme écœuré s'en va

Fridel May er a l'intention de dé-
barquer. Il renonce au hockey sur
glace, à ses œuvres et à ses pompes.
L'assemblée des délégués qui a lieu
en f in  de semaine à Olten devra se
débrouiller pour lui trouver un suc-
cesseur.

Fridel Mayer e$t déçu, écœuré. Il
n'a plus le courage de poursuivre sa
mission, parce qu 'il a toujours été
seul et que tout le monde s'est in-
génié à contrecarrer ses p lans. Il a
servi le hockey sur glace avec beau-
coup d'idéal et trop d'optimisme. Au
début de chaque saison, il s'est ima-
gin é qu'on le suivrait, qu'on l'aide-
rait, qu'il y aurait certainement de
l'amélioration. Et, chaque fois, les
faits l'ont désavoué. Il avait des idées,
mais il ne possédait pas les pouvoirs
nécessaires à leur réalisa tion.

BONNE ALLURE
On se souvient sans doute de la

publication de certains projets quant
à la prépara tion de l 'équipe nationale.
Ils avaien t certainement bonne allure,
avant d'être mis à exécution, dans la
réalité...

Parce que personne n'est intéressé
à l'équipe nationale , ils s'en moquent
p lus ou moins tous, comme du carré
de l'hypotén use. Les clubs de ligue
nationale n'en font qu'à leur tête :
ils pensent surtout à leurs petits in-
térêts. Les joueurs ne manifesten t que
peu d'empressement pour cette sorte
de corvée. Peut-être parce qu 'elle leur
impose des comparaisons humiliantes.

Ce printemps, Mayer avait mani-
festé l'intention d'étudier dans le détail
les problèmes de la préparation de
l'équipe nationale. Il a invité 55
joueurs à se rendre à Macolin pour
un échange d'idées et les clubs ont
été renseignés sur les raisons de cette
assemblée. Quatorze joueurs ont ac-
cepté son invitation, onze l'ont décli-
née, et les autres n'ont même pas
pris la peine de répondre. Dans ces
conditions, tout travail est vain.

Nous ne croyons pas que Mayer
ait été un chef exempt de fautes.
Nous pensons cependant que si on
l'avait appuyé, il aurait pu réconfor-
ter ce hockey qui se meurt.

Il est di f f ic i le  de concilier les in-
térêts des clubs et ceux de l'équipe
nationale. Aujourd 'hui plus que ja-
mais. Et pas seulemen t en hockey
sur glace.

Pourtant , aucun sport ne peut pro-
gresser à l'intérieur s'il ne parvient
pas, par le jeu des sélections, à se
faire respecter au niveau internatio-
nal.

Après Mayer des illusions, un autre.
Il a attendu très longtemps avant

de faire connaître sa décisioiu 11 a
vraisemblablemen t attendu très long-
temps avant de la prendre, cette dé-
cision.

Il y a environ un mois, nous avions
essayé de susciter une prise de posi-
tion de sa part :

—¦ Je ne sais pas encore. Ça dé-
pend.

Peut-être espérait-il un revirement ,
croyait-il encore en certaines vocations
tardives , mais réelles ?

H avait de l'optimisme à revendre .
Il l'a totalement liquidé. Au sui-

vant , comme dirait Jacques Brel.
Giry CURDY

S'il avait été appuyé, Fridel Mayer
aurait sauvé ce hockey qui se meurt

ce soir pour la gloire

: X X § AVEC UNE MINI-COURSE CONTRE IA MONTRE

Capitale de l'Anjou, Angers vit à
l'heure du 54me Tour de France.
Mercredi

^ 
par une chaleur orageuse,

ce n'était que le début d'un état fé-
brile qui atteindra son point culmi-
nant en deux temps : ce soir, avec
les 5 km 775 contre la montre sur
un tracé en ville, puis demain matin
avec le départ de la deuxième partie
de la première étape (Angers - Saint-
Malo) , qui est aussi la millième
étape du Tour de France.

Dans les vastes hangars du marché-
gare d'Angers, officiels, suiveurs et
mécanos s'affairaient. Les coureurs,
de rares, se faisaient plus nombreux
en fin de journée, mais nombreux
étaient ceux qui n'avaient pas encore
rallié Angers. Pour les présents, il
s'agissait de satisfaire au contrôle
médical. Il en a été ainsi pour les
Italiens Felice Gimondi et Franco
Balmamion, pour les Allemands em-
menés par le petit Carl-Heinz Ronde,
lequel a laissé d'ailleurs à Fernand
Etter (1 m 58) le titre de plus petit
coureur du Tour.

Urt seul des concurrents ayant subi
les tests médicaux, l'Allemand. Dieter
Glemser a donné quelques soucis. Sa
tension (20/ 13) présentant quelques
anomalies. Un électrocardiogramme a
été nécessaire, qui a donné tout apai-
sement. L'émotion était trop forte
pour ce colosse de 1 m 90.

Le point quant à la partici pation
ne sera possible qu'aujourd'hui , mais
pour l'instant, aucun forfait n'est
envisagé.

Pour l'étape contre la montre in-

dividuelle de ce soir, il a été procédé
à un tirage au sort pour l'ordre des
départs des équipes. Ce tirage au sort
a été le suivant : Hollande . Grande-
Bretagne , Primavera , Diables Rouges ,
Bleuets, Espagne, Esperanza , Coqs ,
Belgi que , Suisse-Luxembourg, France ,
I tal ie  et Allemagne.

Les premiers départs seront les

suivants : 10 h 45, de Roo (Hol),
puis de minute en minute : Chisman
(G-B) , Balmamion (Primavera), Gode-
froot  (Diables rouges), Etter (Bleuets),
Santamarina (Espagne), Arnnzabnl
(Esperanza) , Lebaubc (Coqs) , Brands
(Be) , Pl'enninger (S-Lux) , A i m a r  (Fr) ,
Gimondi (.I t ) , Junkermann  (Al ) , Haast
(Hol) ,  Denson (G-B),

E N T R A I N E M E N T .  — Balmamion (à gauche) a le sourire. II est
vrai que sa position à la tête des « Primavera » peut inciter

« la bonne humeur.
(Téléphoto AP)
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Les juniors de Saint-Imier
en élite

La ligue suisse de hockey sur glace qui
vient de créer une catégorie dite de c ju-
niors-élite » comprenant les quarante meil-
leures formations juniors du pays, vient de
former les cinq groupes de huit équipes
chacun, pour la prochaine saison. Les deux
groupes romands comprendront :

Groupe 4 : Moutier, Saint-Imier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bienne, Neu-
châtel, Fleurier, Vallée de Joux.

Groupe 5 : Genève Servette , Forward
Morges , Villars-Champéry, Martigny, Sion ,
Montana-Crans , Sierre, Viège.

La Société fédérale de gymnastique
par souci de préserver le passé

a parfois retardé l'avenir

Bl tf mmBÈ Aussi grands que soient ses mérites

 ̂ L'article que nous avons consacré, la semaine der-
? nière, à la Société fédérale de gymnastique a provoqué
? des réactions. Entendons-nous t il ns s'agissait pas de

 ̂
démolir ce qui a été construit patiemment ; il ne

? s'ag issait pas de condamner le travail accompli au
? profit du sport en général et de la santé du peuple
3. en particulier.
? La Société fédérale de gymnastique s'est acquis de
? très grands mérite. Nous les reconnaissons ; nous
^. les reconnaîtrons toujours. Nous avons dit beaucoup
? de bien d'elle et nous le pensons certainement.

? REPROCHE
? Ce que nous lui avons reproché, c'est une sorte

J d'attachement exagéré à une tradition qui freine
4 l'évolution. Par souci de préserver le passé, elle a
? parfois retardé l'avenir.
T S'il n'existe pas encore actuellement une Fédération
? nationale d'athlétisme — une nécessité — c'est que la
? Société fédérale de gymnastique s'y est opposée avec
J tout son poids. Elle n'est pas la seule en cause, évi-
<S> demment. Mais c'est elle qui a le plus d'influence,
? parce qu'elle est la plus puissante. Ça c'est pour

J l'extérieur.
4. Mais, à l'intérieur aussi. Des athlètes de Zurich
? .— des athlètes faisant partie de l'élite nationale —
? ont quitté leur société de gymnastique et ils ont fondé
? un club — pour ainsi dire par leurs propres moyens —
? afin de pouvoir organiser leur entraînement de

? DÉMONSTRATION. — La tante du corps î ~ (ASL) ?
? ¦ ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

spécialistes selon les méthodes qui ont fait leur preuve 4
d'efficacité. Athlètes au sein d'une société de gym- ?
nastique, on voulait les obliger à se soumettre aux i
exercices de section. «

IDÉES NOUVELLES ?
Il est évident qu'il y a de grands hommes dans cette J

société fédérale de gymnastique. Un entraîneur comme ?
Gunthard c'est une mine d'idées nouvelles ; c'est une ?
autorité dynamique. Cependant — c'est significatif — J
Gunthard a dû aller se faire un nom ailleurs. Ici, on ?
l'a accepté parce qu'on ne pouvait plus nier les faits. ?

Et encore : ça n'a pas été tout seul. Gunthard s'est 
^heurté à beaucoup d'obstacles. Pour faire son chemin, ?

il a dû déblayer : principes, tradition, conformisme. ?
Voilà ce que nous avons voulu dire. ^Cette fête fédérale a connu un succès exceptionnel. +

En ce qui concerne l'exhibition des sections, certains ?
commentateurs ont parlé de révolution. J

ÉVOLUTION X
Tant mieux. On peut donc admettre que l'avenir a ?

déjà commencé et qu'à Lausanne ou ailleurs, la pro- J
chaîne Fête fédérale de gymnastique sera alors tota- ?
lement de notre temps. ?

Ce sera le signe que la Société fédérale de gym- J
nastique ne se considère plus comme un monument, ?
mais comme un organisme en marche. Elle aura la ?
jeunesse et nous, des amis. Guy CURDY ?

L'élite suisse sera
présente aux journées d'Yverdon

Yverdon, qui possède un des plus
beaux hippodromes du pays, sera
samedi et dimanche le centre de ral-
liement de tous les amis du cheval et
des parieurs des courses traditionnelles
de trot attelé et des courses d'obsta-
cles.

L'élite suisse sera présente avec
entre autres, Mlle Monica Bachmann ,
le colonel F. Lombard , le cap. Paul
Weier, si brillants au Grand prix de
Rome , qui prendront part aux épreuves
de catégories S, soit la plus d i f f i c i l e ,
dont deux compteront pour le cham-
pionnat national de l'année.

Samedi matin , mis à part le dres-
sage, on suivra le prix d'armée, un
concours de catégorie M/Il et le prix
de l'Association hippique romande et
coupe de la revue « Panache » pour les
juniors. On reverra d'ailleurs ces der-
niers l'après-midi dans une importante
épreuve, en deux manches. A son issue,
les meilleurs seront convoqués à Berne
où se fera , après un cours, la sélection
définitive pour les championnats d'Eu-
rope juniors fixés à Venise au début
d'août.

Les dragons seront à l'honneur avant

les courses au trot prévues en noc-
turne et précédant la « puissance pro-
gressive » où sont inscrits 25 chevaux.

Dimanche, reprise avec les dragons,
les cavaliers prenant part au cham-
pionnat romand et l'élite suisse pour
le titre national , cat. S.

Dès 14 h, ce sont les courses au
trot attelé, les steeple-chases avec la
partici pation des Français de l'école
militaire de Fontainebleau . Au total ,
samedi et dimanche, 10 concours de
saut et 10 courses comptant pour le
pari mutuel.

Ë»isi®i en F8 ligue :
matches décisifs à Saillon et à Retiens

DEUXIÈME LIGUE . — Vainqueur (de
justesse : 4-3) d'Union sportive lau-
sannoise, U. S. Campagnes Meinier a
éliminé celle-ci de la course à la
promotion. Trop confiants en leur
avance de 4 buts à zéro acquise avant
le repos, les Genevois faillirent bien
se faire remonter pendant les qua-
rante-cinq minutes suivantes. Le clas-
sement s'établit comme suit, dans la
poule de promotion Genève-Valais-
Vaud II :

J. G. N. PJBtsJPts
CAMPAGNES . . . 3 2 1 — 7-5 5
SAILLON 3 1 1 1 2 - 2 3
UNION LAUSANNE . 4 — 2 2 6-8 2

Dimanche prochain, l'Union sportive
des Campagnes Meinier se déplacera
pour le match décisif à Saillon où il
lui suffirait de faire match nul pour
être promue. Mais le champion valai-
san peut évidemment tout remettre
ne question puisqu 'il aura l'avantage
de jouer à domicile 1

TROISIÈME LIGUE. — Saint-Jean a
provoqué la surprise dans le match
qui devait être décisif pour la promo-
tion de 3me en 2me ligue : il a battu
Chênois et termine les matches de
poule à égalité avec 6 points comme
lui. Mais Chênois II n'en est pas moins
champion genevois et promu , grâce à

son meilleur bilan de buts dans cette
poule : 14 à 2 contre 9 à 5 à Saint-
Jean .

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE. — Central Fri-

bourg a été éliminé dimanche, à Saint-
Imier : le football fribourgeois ne
pourra donc pas fêter une double pro-
motion en cette fin de saison 1966-1967.
Le match décisif aura lieu dimanche
Prochain à Renens, où se déplacera

équipe jurassienne, à laquelle un
match nul suffira pour être promue.

TROISIÈME LIGUE. — Battu lo
dimanche précédent à Romont, Arcon-
ciel a redressé sa situation en battant
à son tour — à Arconciel — le troi-
sième candidat, Vully. Il suffirait
donc que, dimanche prochain , ce der-
nier l'emporte également en recevant
Romont pour que le deuxième tour de
poule de promotion se termine sans
décision et que l'on soit obligé de
recommencer les matches pour la troi-
sième fois 1

QUATRIÈME LIGUE. — Huile Ha ,
Chapelle, Ecuvillens, Schmitten, Bel-
faux et Montaigny-les-Monts sont pro-
mus en 3me ligue. Bulle Ha et Schmit-
ten disputeront la finale fribourgeoise
de 4me ligue.

Sr.

• Depuis le temps que j e  ressasse 4
• que. la justice n'est pas de ce J• monde. Décrets , lois, comme leur •
? interprétation, pour ne pas dire !
0 manipulations , servent toujours à g
0 couvrir des intérêts. Que ceux-ci g
• viennent à manquer et c'est g
• l'abandon de choses devenues •
• inutiles. Mais allez changer une-*
5 loi mal fa i te  1 Les criailleries S
g situeront les profiteurs. ç
0 Dans la jung le du football , le g
9 pourr issement est g énéral. Le 4• grattage trop profond est préju- •• diciable aux nez sensibles. L' in- •
J cohérence s'installe gentiment et J
^ 

il ne fau t  pas s'étonner des pro- 3
0 positions saugrenues jetées sur le g
0 tapis. Autorisation du. football à @
• treize, agrandissement des buts, •
• recours à la di f férence de buts, •
• truc ouvran t la porte à toutes les J2 combines. Chaque poison a son !
 ̂

antidote. Dans cette optique , il est g
• dommage que Carouge, comme 9
• Cantonal n'aient pas été rensei- •
• ijnés sur le sort de la partie bur- •
• lesque que Frauenfeld livrait à JJ Saint-Léonard. Voyez-vus que les J
0 Genevois se sachant perdus se g
• mettent en tête de sauver les O
• Neuchâtelois ? Par un autobut ou 9
• un penalty de nonantième minute, •
J par exemple. Après tout, la coupe •
5 et le championnat n'ont tenu qu'à S
• çà 1 Z
• DEDEL O• ••••••••••••••••••• e««««>»«
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SP0RT-T0T0 ,. B XX41. Granges - Liersa 5 3 2
.= 2. Lausanne - Daring Bruxelles . . 6 3  1

!")• 3. Lugano - Wareghem . . . .  8 1 1
ç ĵj LJIX 4_ sion - Beerschot 8 1 1
p̂ ^3 5. Feijenoord - Strasbourg . . .  

7 2 1
F"* eXpeTlS 6. Bordeaux - Sparta Rotterdam . 5 3 2
£>«* 7. Lille - Groningen 7 1 2
«S VOUS 8- Rouen - Go Ahead . . . .  1 4 5
~Sg 9. Grasshoppers - Polonia By tom . 8 1  1
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pg= " * '" 11. Norrkoeping . Rapid Vienne . 2 6  2
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L'initiative foncière socialiste prétend
vouloir lutter contre la hausse des prix des
terrains en donnant des pouvoirs considéra-
bles à l'Etat

Le résultat sera tout autre. Quand l'Etat
achète avec l'argent des contribuables, c'est
toujours très cher.

votez NON
contre l'initiative foncière socialiste
Comité neuchâtelois d'action contre l'initiative foncière socialiste :

Jean-François Aubert, professeur de droit, Corcelles ; Jean-Louis Barrelef, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats, Neuchâtel ; Jacques Béguin, agriculteur , le Crêt-
du-Locle ; Jules Biétry, avocat, Neuchâtel ; Biaise Clerc, notaire, conseiller aux
Etafs, Neuchâtel ; Gaston Clottu, conseiller d'Etat et conseiller national, Saint-
Biaise ; Maurice Favre, avocat et notaire, la Chaux-de-Fonds ; Adrien Favre-Bulle,
conseiller communal et conseiller national, la Chaux-de-Fonds ; Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat, Auvernier ; Jean Henrioud, viticulteur, Auvernier ; Robert Houriet,
horloger, Fontainemelon ; Jean-Claude Jaggi, directeur commercial, la Chaux-de-
Fonds ; François Jeanneret, avocat, la Chaux-de-Fonds ; Jean-Louis Luginbuhl,
agriculteur, Boudevilliers ; Louis Mauler , industriel, Môtiers ; Jean-Pierre Renk,
conseiller communal, le Locle ; Robert Reymond, conseiller communal, le Locle ;
Yann Richter, vice-directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie, Hauterive ;
Paul-René Rosset, professeur d'économie politique et conseiller national, Neuchâtel ;
Jean Ruffieux, gérant de la Société d'agriculture du Val-de-Travers, Môtiers.

k. J
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Vous faites de délicieux petits plats, nous t !>
faisons une délicieuse boisson! Ni doux -CANADA
ni amer, le goût du gingembre s'adapte ORANJGEparfaitement aux repas. De plus, c'est Une f grboisson saine et naturelle. Soyez Ginger, ro^pccot nr
buvez Gingér. En litres ou en petites l »t\Hrurt\Vl l
bouteilles. Avec points Canada Dry. v *J

•auxjos de fruits 1 V%
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I CANTON DE FRIBOURG
m r i/ .Q/ n E m' ss 'on d' un em prunt

j  1967 de Fr. 30,000,000
'X cfestiné au ¦financement de la deuxième partie des travaux de l'hôpital cantonal, des
l|ip } travaux d'aménagement de forêts, d'améliorations foncières, d'équipement des
'IXid communes et à la consolidation partielle de la dette flottante. ji

fSs.?; Condition» s jj
[Xi Taux d'intérêt : 5M% ,  coupons annuels au 31 juillet
Wy ki Durée : 15 ans, remboursement facultatif dès la lOme année «
ÏÇs-'l Titres : de Fr. 1000.— au porteur £
!X 3*8 ' .
S» Cotation . :: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich. s.

t$M 100,40 /O + 0- 60% timbre fédéral = 101 % S

¦ -, j  Délai de souscription :
IfpP du 29 ju in au 5 juillet 1967, à midi
XH
s J Libération des titres :
. g 1 du 31 juillet au 16 août 1967

;./- X Prospectus et bulletins de souscription à disposition auprès des banques sur toutes
. • '¦¦ • les places suisses.

MÈ BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

JX UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES ',
SX- CARTEL DE BANQUES SUISSES '£

s-BN V
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SDISSB :

1 an 6 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 13.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20^- "l<—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 on S mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 c.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances
50 o. Petites annonces non-commer-
olales à tarif réduit 20 c le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces do provenance
extra-cantonale :

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

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

Winterthour , Zurich
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avecUSPHO
COMTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

Le Théâtre populaire romand poursuit
sa tournée des écoles jurassiennes

Le Théâtre populaire romand (TPR) poursuit à travers le Jura sa campa-
gne d'introduction au théâtre. Saint-Imier, Moutier Porrentruy et, la semaine
dernière, Delémont, ont reçu sa visite. Le spectacle présenté à nos écoliers et
à nos étudiants est nouveau, et il mérite qu'on le signale et qu'on le recom-
mande à ceux qui ont la possibilité de le voir.

Dans une notice explicative adressée
aux autorités scolaires, les responsa-
bles du TPR expliquent ainsi leur ten-
tative de mettre le théâtre à la portée
de tous et même des enfants. Nom-
breux sont ceux qui ont perdu le
goût du théâtre, et pourtant, les heu-
res de loisirs devenant toujours plus
importantes, il est de première néces-
sité qu'on ' apprenne a meubler ces
heures consacrées au repos et à la
détente. La pratique des arts est une
des possibilités qui s'offre à chacun, à
condition que le goût de la culture
ait été acquis dès l'école.

Initiation nécessaire
Donné sans initiation préalable, le

théâtre peut être rébarbatif aux élèves
et déboucher sur un chahut plus ou
moins collectif . Les élèves connaissent
mal le théâtre ainsi que la profession
de comédien. Ils ignorent tout de la
technique du jeu théâtral. En outre,
étudiées théoriquement en classe, les
œuvres classiques demeurent hermé-
tiques et rébarbatives pour une bonne
partie des élèves. Il faut donc leur
présenter un théâtre à leur portée, et
leur en démontrer les aspects princi-
paux .

C'est ce à quoi s'est attelé le TPR ,
en portant à la scène quelques séquen-
ces du Bourgeois gentilhomme de Mo-
lière. Mais avant d'interpréter ces
scènes, les comédiens neuchâtelois
montrent les problèmes qui se posent
aux comédiens modernes : comment
créer un personnage, faut-il inter-
préter l'œuvre telle qu'on la représen-
tait à l'époque où elle fut écrite ou
plutôt lui conférer un caractère
moderne ? En outre les comédiens
montrent quelques-uns des nombreux
exercices qui font d'eux des hommes
de théâtre complets : danse, chant,
musique, escrime, improvisation de
lazzi de la comédia del arte, maquil-
lage, création et port de costumes,
utilisation d'appareils modernes d'éclai-
rage et de sonorisation.

• Les élèves voient ainsi peu à peu le
personnage prendre corps sous leurs
yeux, et ils sont à même, quelques
minutes plus tard , d'assister en con-

naissance de cause à la représentation
définitive, située dans le cadre de
l'époque, mais à laquelle on a conféré
un ton moderne.

Le spectacle donné par les comédiens
du TPR est des plus intéressants. Il
est vivant , colorié et l'attention des
jeunes spectateurs est constamment
tenue en éveil et relancée.

Participation cantonale ?
En préparant un tel spectacle, le

TPR a visé juste. Cependant , il n 'a
pas su choisir l'époque de ses repré-
sentations , car , venant après les cour-

ses scolaires et, pour les localités
campagnardes, en pleine période de
récoltes, il s'est coupé de bons nombre
de spectateurs en puissance. En outre,
le prix des places est élevé, et dans
les localités où la munici palité ne
partici pe pas financièrement, les en-
fants  ne peuvent à eux seuls payer
l'entrée. Il est pourtant bien évident
qu'une troupe de l'importance de celle
du TPR ne peut se déplacer à meilleur
compte. Il reste dès lors à trouver une
solution du côté des finances canto-
nales. Les départements d'instruction
publique de nos cantons doivent être
en mesure de faire un geste généreux
à l'égard de celle de nos trois troupes
professionnelles romandes qui consacre
une partie de sa fructueuse activité
au profit de la jeunesse.

BÉVI

Les comédiens du T. P. R. jouent pour les écoliers à Delémont
(Avipress - Bévi]

la Société d'histoire de la Suisse
romande dans le Chablais

La Société d'histoire de la Suisse romande
avait choisi pour but de son excursion
de printemps le Chablais, pays lié par ia
géographie et l'histoire du Valais, au canton
de Vaud et à Genève ; au plaisir de la
découverte de lieux historiques s'ajouta le
charme d'un printemps dans toute sa gloire.
Plus de 100 congressistes, venus des can-
tons romands et de la Haute-Savoie, se réu-
nirent , ce 17 juin 1967, dans la grande
salle du château de Ripaille aimablement
misa à la disposition de la société par
Mme Necker.

Après que le président, M. Bernard Ga-
gnebin , eut salué ses hôtes et rappelé les
liens unissant le Chablais savoyard à la
Suisse romande, M. Henri Baud , sous-préfet
de Thonon , fit une communication sur l'his-
toire du domaine de Ripaille, histoire qui
commence avec , l'âge du bronze et dont le
moment d'apogée se piace dans la pre-
mière moitié du XVe siècle avec Amédée
VIII. Ce prince ajouta au château élevé par
Bonne de Bourbon, femme du comte Vert,
les sept tours destinées au nouvel Ordre
chevaleresque de Saint-Maurice dont il fut
le prieur tout en continuant à assumer sa
fonction ducale. M. Bau d, qui n 'ignore rien

de ce qui touche à l'histoire de la Savoie,
évoqua la destinée mouvementée du domaine
de Ripaille après la mort d'Amédée VIII
et les transformations et destructions subies
par les deux châteaux.

M. Clément Gardet, dont on connaît les
beaux ouvrages sur la peinture du moyen
âge en Savoie, parla ensuite des fresques de
la chapelle des Allinges et du cloître d'Abon-
dance. L'ancienneté de la fresque qui orne
l'abside de la chapelle des Allinges cons-
titue déjà une énigme à laquelle s'ajoutent
les problèmes posés par les éléments déco-
ratifs ; M. Girardet, s'appuyant sur des
études comparatives, pense qu'il y a là con-
fluence d'éléments nordiques et méditerra-
néens. Quant aux fresques d'Abondance, elles
ont suscité beaucoup de travaux et des
interprétations divergentes quant à la da-
tation, certains les plaçant à la fin du XTVe
et d'autres 'à la fin du XVe siècle. Se
référant à la fois à des textes (visites pa-
roissiales) et à des analogies avec d'autres
fresques, le savant historien savoyard estime
que ces fresques ont été peintes dans le pre-
mier quart du XVe siècle et qu'elles ont
pour auteur Giacomo Jaquerio ou un de ses
élèves.

Après la visite du château de Ripaille
et le déjeuner à Armoy les congressistes
se rendirent sur la colline des Allinges et
s'efforcèrent de retrouver les vestiges et
l'image des deux châteaux que la végéta-
tion a recouverts ou détruits. M. Gardet
donna devan t la fresque romane de la cha-
pelle des explications complémentaires et
chacun put , du haut de la terrasse, admirer
l'immense panorama ouvert sur le Léman
et qu 'une légère brume voilait.

La Société d'histoire de la Suisse ro-
mande tiendra son assemblée générale le 30
septembre et, en cette occasion, visitera
quelques hauts lieux historiques du canton
de Fribourg. p. R.

Le riche passé de la fondation «Pour la vieillesse»
M. Fritz Bourquin remplace M. Henri Pingeon à la présidence

La fondation « Pour la vieillesse >
a tenu dernièrement son assemblée
annuelle à Auvernier sous la prési-
dence de M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat.

En ouvrant la séance, le président
annonce la démission de M. Pingeon,
ainsi que celle de *I. Brandt et la
création d'un secrétariat semi-perma-
nent assuré par Mme Rieder, une nou-
velle formule pour mener à bien la
besogne.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée est adopté sans modification,
puis M. Pingeon présente pour la der-
nière fois son rapport. Chacun sait
qu'une page du livre de l'histoire de
la section neuchâteloise « Pour la
vieillesse » est en train de se tourner.
De ce livre magnifique, relevons quel -
ques dates.

1917
En automne 1917, il y aura donc

cinquante ans cette année, la Société
suisse d'utilité publique érige une
fondation au sens 80 et suivants du
code civil suisse, sous le nom de
« Pour la vieillesse », « Pro Senec-
tute », c Fur das Alter » ou « Per la
Vecchiaia ». Elle situe ses statuts sous
l'exergue de cette pensée de Pestalozzi
« Pour les pauvres, les malheureux,
nous sommes appelés à mettre en œu-
vre tous les moyens que la religion ,
la qualité de citoyen et notre force
individuelle placent en nos mains. »

Les statuts de cette fondation sont
adoptés le 8 octobre 1918.

1919
En terre neuchâteloise, il y a eu

quelque retard et c'est le 17 mai 1919,
après certains tâtonnements, qu'une
lettre circulaire fut envoyée aux ecclé-
siastiques de notre canton ainsi qu'aux
autorités communales. Cette première
enquête prouva que, dans notre can-
ton, 436 vieillards ont besoin de se-
cours.

1921
Une assemblée générale eut lieu le

9 mars 1921. Au moment de passer à
la nomination du comité, M. Quartier-
la-Tente, conseiller d'Etat, déclara que
sa santé ne lui permettait plus d'ac-
cepter la présidence. Il fut remplacé
par le pasteur Marc Borel de la Chaux-
de-Fonds.

Le pasteur Henri Pingeon se mit à
la disposition du comité pour faire'
dans le canton une tournée de con-
férences, avec collecte en faveur de
la vieillesse. En partant de cette idée,
il fut décidé de solliciter une collabo-
ration directe de la part des person-
nes qui assisteraient à ces conféren-
ces, en les invitant à prendre des car-
tes de souscripteurs avec une cotisa-
tion minimale annuelle de deux francs
ou membre à vie vingt-cinq francs.
Et c'est ainsi qu'au cours de l'hiver
1921 - 1922 le pasteur Pingeon est
passé dans vingt-sept localités pour
obtenir 2161 souscri ptions et récolter
8058 francs. Le vaillant président avait
toujours l'impression qu'il fallait in-
tensifier la propagande « Pour la vieil-
lesse » ; il commençait ses entretiens
en disant : « En attendant que soit
instituée une assurance légale, aidons
les vieillards dans le présent. » C'était
bien la preuve qu 'il fallait conjuger
les deux efforts  : d'une part pousser
à la roue du char voulant l'assurance
légale pour tous, d'autre part : en
attendant donner de l'essor a « Pour
la vieillesse » afin qu'elle puisse aider
davantage dans le présent.

Tout ce travail de propagande ajouté

aux subventions cantonales, puis fédé-
rales, ont pour résultat, année après
année, décennie après décennie, d'ap-
porter des sommes considérables, gérées
et réparties aux vieillards de notre
canton par la Caisse cantonale d'assu-
rance populaire par l'intermédaire des
caissiers Olivier Clottu , Jean Krebs,
Otto Schmidt et Jean-Paul Robert.

Les trésoriers ont sous leurs ordres
une équipe de personnel dévoué, parmi
celle-ci un chef comptable, M. Engdahl ,
qui, depuis dix ans, fait partie du
comité.
1947

Ce fut un événement combien impor-
tant pour toute la Suisse que l'ins-
tauration de l'A.V.S., bienfait dont on
ne dira jamais assez toute la valeur.

1955
Collaboration avec le Service d'aide

familiale : une partie de ce service esc
une branche d'arbre « Pour la vieil-
lesse » dont les ramifications sont tou-

jours plus nombreuses. Le premier
versement fut de 6000 fr. ; en 1966, il
fut de 61,582 fr. 40.

1960
L'assemblée générale décide de faire

un cadeau de 50 francs aux personnes
de nouante ans, comme à celles âgées
de nonante-cinq ans. Cette décision
est réalisée régulièrement. Cela néces-
site la collaboration de tous les admi-
nistrateurs communaux établissant la
liste des bénéficiaires. Au cours de
cette année, ils sont au nombre de
cent trente-trois.

La vente du c Bâton de vieillesse »
en chocolat connaît une marche ascen-
dante, puisqu'en neuf ans un bénéfice
de 76,183 fr. 85 a été réalisé.

1966
Une nouvelle activité débute en 1966

puisque le 24 janvier un Club mixte
des loisirs pour personnes âgées et
isolées est inauguré ; la responsabilité
en est confiée à Mlle Emma Roulet.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE
Pour clore, M. Pingeon tient à rap-

peler le nom de deux présidents, le pas-
teur Marc Borel, puis celui qui fut le
premier secrétaire ensuite le deuxième
président, le pasteur Georges Vivien.
Il salue M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat, membre du comité de direction
de Zurich, étant heureux qu'un homme
de sa valeur prenne le gouvernail.

Vivement applaudi , M. Pingeon re-
çoit un modeste souvenir, tandis que sa
fidèle compagne et dévouée collabora-
trice reçoit une, gerbe de fleurs. Par apf-
clamation, M. Pingeon est nommé pré-
sident d'honneur, M. Brandt membre
d'honneur.

Quant à M. André Clerc, il entre au
comité, alors que la nomination de M.
Fritz Bourquin à la présidence est ra-
tifiée par l'assemblée.

Emma ROULET

Jlftl & 1& MSaïb %&m&0Mam3
L'affaire Lerouge

Grand-père de Sherlock Holmes, d'Her-
cule Poirot et de Lemmy Caution , « le
père Tabaret » , détective amateur dans ce
roman ¦ centenaire (1866), est aussi l'un
des personnages les plus en vue de cet
ouvrage d'Emile Gaboriau. Nous en
avons eu une bonne version radiopho-
nique le 5 juin , et due à Germaine
Epierre, qui fut fort habile en cette re-
constitution. En effet , récrit à ces fins
d'écoute moderne, en 1966, le style assez
ampoulé et quelque peu vieillot du ro-
man avait disparu ; ce fut donc une
agréable soirée... surtout , pensons-nous,
pour ceux d'entre nous qui ont lu le
roman.

A l'Orchestre romand
Le 7 juin, Paul Klecki, directeur de

l'ensemble symphonique, eut un grand
succès personnel. Maintenant à la tête de
nos musiciens, ce chef fut très longue-
ment ovationné à la fin du concert , après
l'exécution de la Symphonie No 5 de
Tschaïkovsky. Ces vifs applaudissements
auront apporté au nouveau directeur la
preuve qu'il est adopté, apprécié, soutenu
par le public suisse romand. Auparavant,
nous avions entendu Pierre Mollet ; il
faut dire que « naturellement » il nous
offrit des chants de Duparc,. sur des
poèmes de Baudelaire. En effet , depuis
assez longtemps, ce bon musicien se can-
tonne dans ces compositions-là : il en
chanta souvent avec Rose Dobos au
piano, ces derniers temps. Ce sont , au
demeurant, de jolies mélodies. Cependant,
l'auditeur est tenté de faire jouer ici la
loi du moindre effort. Ces mélodies de
Duparc jouissent d'autre part de fort
belles orchestrations, écrites à Montreux
pour Ernest Ansermet, ami de Duparc, et
qui vêtaient d'accords fort beaux la so-
liste. Ce dernier parut y apporter des
élans très inégaux. Au début du concert ,
« L'Enfant et la rose » de Pierre Wissmer,
ouvrage inspiré du Petit Prince de Saint-
Exupéry, fit passer des moments d'intense
plaisir au sansfiliste qui apprécia la grâce,
les mystérieuses douceurs de cette féerie
charmante.

L'auditeur jugera...
Il ne demanderait pas mieux, à condi-

tion qu'on lui offre l'audition d'ouvrages
complets, amenés avec logique, et sans
coupures d'un bout à l'autre. Le 10 juin,
on entendit L'Affaire Fabre, procès adap-
té par Mme Béart-Arosa. Or, il fut cer-
tainement fait tant de coupures dans le
texte originel que ce dernier ne donnait
aucune possibilité de juger ; le sansfiliste
était déconcerté, il sentait l'incomplet et
le fragmentaire dans l'histoire, tronquée
plus qu'il n'était permis. Des coupures

certainement importantes furent apportées
à cette histoire. Un exemple : le président
des assises : Maître X. (avocat du pré-
venu), vous avez la parole. Il la prend ,
commence, dit quelques phrases, et déjà
on l'a fait taire , pour arriver à une fin
précipitée !

L étudiant romand
Il a été présenté le 11 juin , au cours

de l'émission du portrait-robot , avec la
collaboration d'un professeur de notre
université, et , entre autres, d'une étudiante
fort agréable et intéressante à écouter
discuter, avec calme, clarté de vue , pré-
cision, et parlant toujours pour dire
quelque chose. C'est un Romand de
Bienne, étudiant à l'E.P.F., qui , s'étant
reconnu de A à Z dans le portrait tracé,
reçut un riche assortiment de livres de
poche.

Rires
Le rire étant le propre ¦— et la joie —

de l'homme, on n'aurai t pas l'idée de
couper ses éclats lorsqu 'il fuse à propos,
dans des circonstances propices. Cepen-
dant , il peut beaucoup agacer les audi-
teurs, et les faire grincer des dents, quand
il se produit constamment, au micro, et
sans aucune raison. Il en va trop souvent
ainsi quand André Patrick donne la ré-
plique à Colette Jean (18 juin). Il fut un
temps où cette dernière elle aussi riait
à tort et à travers, au cours de l'émis-
sion « Les oubliés de l'alphabet ». Elle
ne le fait plus, et l'auditeur lui en sait
le meilleur gré. Puisse son partenaire
l'imiter et supprimer les agaçantes mani-
festations d'une hilarité sans aucun objet !

Magazine 67
Deux entretiens ont eu lieu, les 20 et

21 juin , entre Goretta et, d'abord , notre
confrère Micha Grin, puis avec un pas-
teur et une institutrice suisses établis , avec
le plus complet dévouement , dans un vil-
lage sicilien hors de toute civilisation.
C'étaient , comme on dit , des tranches de
vie, d'un intérêt soutenu. Micha Grin fit
le récit de sa traversée de Marseille à
Oran , sur un rafiot, en quatrième classe,
ceci afin de vivre au milieu des passagers
un peu spéciaux de la cale, des con-
damnés de droit commun, ayant purgé
leur peine en France, et revenant au
pays, Arabes ayant repris, dès leur ar-
rivée sur le bateau, des mœurs musul-
manes. Sn Sicile, c'est la misère intégrale,
la primitivité d'une vie sans réelles mai-
sons, sans feu, sans lumière, sans travail ,
sans hygiène, dans une promiscuité ef-
farante. On admira l'abnégation magni-
fique du pasteu r, de l'institutrice, dans
leurs efforts pour supprimer cette
géhenne.

Le Père Soreil

_

A quand le métro
de Zurich ?

De noire correspondant de Zurich :
C'est comme le serpent de mer : on en

parle, on l'oublie, il remonte à la surface, on
en reparle, et ça continue ainsi. Pourtant , le
public ne l'entend pas toujours de cette ma-
nière ; preuve en soit l'interpellation qu'un
conseiller vient de présenter au Conseil gé-
néral et qui voudrait savoir quand les pre-
miers travaux seront entrepris. Sur quoi le
porte-parole de l'exécutif a exposé l'état des
études et les projets de l'autorité. On se
rappelle qu'en 1962 les électeurs ont re-
poussé le projet de construction d'un métro ;
immédiatement après, les CFF, le canton
et la ville de Zurich ont nommé une com-
mission dite de coordination en vue de ti-
rer au clair le problème de la circulation
dans la cité des bords de la Limmat et la
région avoisinante ; en même temps, un bu-
reau ad hoc fut chargé de l'étude des trans-
ports et de l'établissement d'un programme.
A la fin de 1965, ce bureau présenta un
rapport détaillé, et depuis lors c'est ce rap-
port qui sert de base aux experts s'occu-
pant du problème qui, il est à peine be-
soin de le dire, est extraordinairement com-
pliqué.

Quoi qu'il en soit, explique le délégué
du Conseil communal, la construction d'un
métro « conventionnel » présente le plus
d'avantages, elle serait en tout état de cause
plus avantageuse que celle d'un monorail
de quelque système que ce soit. En dehors
des régions populeuses , un métro pourrait
être construit au-dessus du sol comme mo-
norail sans augmentation dp la dépense ;
en revanche, aux endroits où les construc-
tions sont très denses, le monorail devrait
être construit sous terre., mais cela coûte-
rait beaucoup plus cher.

Pour la première étape, on prévoit l'éta-
blissement d'un tronçon Kloten - centre de
la ville - Dietikon, avec embranchement
Schwamendingen. Le début des travaux dé-
pend des participations de la Confédération ,
du canton et des communes régionales. Si
rien ne vient entraver l'octroi des crédits ,
l'exécution pourrait être entreprise en 1971.
Vu l'importance de la dépense, quatre an-
nées représentent un délai plutô t court. Il
faut savoir, en effet, que les frais exigés
par la première étape seraient d'environ
800 millions de francs; au bout do vingt
ans, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement des
travaux, la dette serait de 1,3 milliard de
francs.

Au cours de la discussion ayant suivi,
plusieurs conseillers, que la réponse de l'exé-
cutif n'avait pas satisfaits, ont plus ou
moins sévèrement critiqué cette dernière.

ENRICHISSEMENT DU ZOO
DE ZURICH

Lo Jardin zoologique de Zurich vient
d'accueillir des pensionnaires représentant un
enrichissement spectaculaire ; le président du
Libéria a offert deux hippopotames nains,

un éléphanteau est arrivé de Bangkok, un
magnifique lion d'élevage est venu se join-
dre à la belle collection de félidés. Au
cours de la visite traditionnelle de la presse,
ce sont bien entendu les petits hippopota-
mes qui ont retenu l'attention des journa-
listes.

M.H. Hediger , directeur du zoo zuricois,
a insisté sur les difficultés occasionnées par
le transport de ces deux bêtes, transport
aérien ayant eu lieu sans escale de Mon-
rovia, capitale du Libéria, à Kloten. Comme
les deux hippos n'avaient encore jamais
vécu ensemble, il a fallu les loger sé-
parément, ce qui fut chose moins facile que
ne le croit le commun des mortels. On
leur a évité toute cause d'excitation, avant
et surtout après le voyage, parce qu'il im-
portait de tenir compte du changement de
climat , du nouveau mode d'alimentation et
d'un entourage entièrement nouveau. On
sait que la moindre négligence sous ce rap-
port peut avoir des conséquences funestes
sur la santé et même la vie des animaux
venus du continent noir, on n'en a que
trop souvent fait l'expérience. Quoi qu'il en
soit, les deux hippos ont parfaitement sup-
porté le voyage, ils semblent très rapide-
ment s'habituer à leur nouvelle vie.

Avant 1820, les hippopotames nains
étaient inconnus. Au milieu du siècle passé,
on en découvrit des squelettes, et le pre-
mier exemplaire vivant fut capturé après
1850. Puis plus personne ne parla de ces
pachydermes, ce qui fit naître l'idée qu'ils
avaient entièrement disparu. Par la suite;
un Bernois, J. Buttikofer, fut chargé par le
gouvernement hollandais de diriger deux ex-
péditions ayant pour but l'étude de la faune
du Libéria ; ces expéditions furent cou-
ronnées d'un succès inespéré. Bref , depuis
1912, on a pu voir dans les zoos de New-
York , de Berlin et d'ailleurs, des hippopo-
tames nains. A noter que le Jardin zoolo-
gique de Zurich en posséda également un
exemplaire au moment où il fut inauguré
en 1929.

J. Ld

H Ĵ s MlL'MU.MM
L'Abbaye de Sainte-Croix
(c) L'Abbaye de Sainte-Croix s'est déroulée
samedi , dimanche et lundi, favorisée par un
temps exceptionnel Les festivités furent
ouvertes samedi par la diane , jouée dans les
quartiers du village par un groupe de
fanfaristes de l'« Instrumentale » de Sainte-
Croix. 116 tireurs participèrent au tir au
stand ; dimanche, le cortège fut conduit par
l'« Union Instrumentale > , sous la direction
de M. Jean-Jacques Chaillet. Puis suivit le
banquet et la proclamation des résultats.
Lundi, ce fut au tour des élèves des écoles
primaires , secondaires et professionnelles,
accompagnés de leurs maîtres, de défiler
dans les rues du village. La fête se pour-
suivit dans l'après-midi derrière « La Laiet-
taz » et se termina par les productions gym-
niques mises au point par M. Walter Bu-
gnon.

Deuxième Quinzaine
artistique d'Orbe
(sp) A la suite de la conférence do presse
clans le pittoresque local du Théâtre des
Jeunes , dirigé par Gil Pidoux, il a été
donné connaissance du programme de la
2me Quinzaine artistique d'Orbe, qui aura
lieu du 8 au 22 juillet. Elle s'ouvrira , lo
soir, au temple d'Orbe, par une audition
de l'ensemble vocal de Lausanne, et lo
même jour, par le vernissage de l'exposidon
(images d'Epinal), au Centre de jeunesse,
et gravures sur bois, do Youri Messem.

Cette Quinzaine comprendra des représen-
tations théâtrales par les acteurs du Théâtre
des Jeunes, avec, à l'affiche, Jean Cocteau
et Gil Pidoux.

Il y aura également une journée consa-
crée à C.-F. Ramuz, avec Marguerite Cava-
daski , Paul Pasquier et Gil Pidoux. En
outre , un hommage sera rendu à Miatlev ,
le grand poète. Un ensemble de jazz don-
nera un concert en plein air , au Signal ,
à l'orée du bouquet de pins de Provence.
Les échoppes culturelles auront leurs livres
et gravures. Et l'harmonie Sainte-Cécile,
qui ne pouvait être oubliée donnera deux
concerts sur l'esplanade du château.

* L'Organisation européenne et mé-
diterranéenne pour la protection des
plantes (OE.P.P.), dont lo siège est à
Paris vient de nommer au poste de di-
recteur général un biologiste suisse, M.
Mathys, actuellement chef de la section
des végétaux de la Station fédérale
d'essais agricoles de Lausanne.

* Le Pen-Club romand a tenu son as-
semblée d'été, sous la présidence de M.
H. Perrochon , président de l'Associa-
tion des écrivains vaudois. Il a décidé
de recevoir en 1 Î»îi9 le comité exécutif
international et d'organiser à cette oc-
casion une table ronde à Genève et a
Lausanne.

L Agence télégraphique suisse
change de domicile...

L'Agence télégraphique suisse, à Berne,
est maintenant une entreprise fort con-
nue en Suisse et à l'étranger, et par-
tant, très sympathique. Si de nombreu-
ses personnes la confondent encore avec
l'administration fédérale, cela est dû à
son sérieux et à la précision de ses in-
formations. Mais là n'est pas la question.

Pour la deuxième fois au cours de sa
trépidante existence, l'ATS va changer
de domicile. A sa naissance, le 25 juin
1894 (qui est le début de son activité),
il y a donc exactement septante-trois ans,
ses bureaux étaient installés dans le
centre de la ville de Berne. Mais bien-
tôt, il fallut déménager, car elle pre-
nait de plus en plus d'importance. C'est
ainsi qu'au début de notre siècle, elle
acheta un bâtiment à l'angle des rues
de Gutenberg et d'Effinger, dans lequel
elle se trouve encore aujourd'hui.

Plus d'un demi-siècle a passé depuis.
A l'heure actuelle, les bureaux du nu-
méro un de la Gutenbergstrasse sont de-
venus vétustés et trop étroits. Et de nou-
veau on a décidé de changer de domi-
cile. Cette fois-ci, dès le début du mois
d'août prochain, l'Agence télégraphique
suisse va installer ses bureaux dans l'un Aujourd'hui dans une vieille maison

Demain dans de nouveaux bureaux
clairs et spacieux.

(Avipress - M. Perret)

des bâtiments de la nouvelle poste cen-
trale de Berne, qui domine avec élé-
gance les voies de chemins de fer de la
gare moderne de la Ville fédérale, côté
Fribourg-Neuchâtel. La direction de
l'ATS (rappelons qu'elle a perdu il y a
quelques mois son directeur, M. Siegfried
Frei), accomplit ces temps un énorme
travail : il faut préparer le déménage-
ment, puis l'aménagement, et l'on parle
également d'une transformation structu-
relle des services dont elle est compo-
sée.

Ainsi, bientôt, l'ATS ne sera plus « la
vieille dame de la Gutenbergstrasse »,
mais « la jeune dame du Schanze-
bruecke ».

Marcel PERRET

YVERDON

(sp) Une très grande victoire a été enre-
gistrée par l'Yverdonnois G. Millet et son
fils , tous deux de la Matelote yverdonnoise
(club de la voile), au grand. Prix de la
Béroche dimanche après-midi. Avec leur
Yollenkreuzer € Sahib » , ils réussiren t à s'im-
poser devant les 5,50 m, et à franchir la
ligne d'arrivée avec environ dix minutes
d'avance sur le deuxième.

Régates
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HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

EXCURSIONS' 1 :
Départ du quai du Port HH

DIMANCHE 2 JUILLET 11
IJES DEUX TUNiNtELS M

ROUTIERS M
Mont-Blanc - Saint-Bernard H
avec Chamonix et Aoste, : i
pièce d'identité obligatoire ' :
Départ : 5 heures Fr. 40.— W

WEISSEIVSTEEV
aller car Saint-Lmier - Mou-

tier, retour par Soleure - &

Départ : 13 h 30 Fr. 16 
1 

EE JLA.C 1VOUR
avec barrage de Schiffenen I

Départ : 13 h 30 Fr. 14 
THEATRE DU JORAT

MÉZEÈRES
2 ŒUVRES MAGNIFIQUES

Toute dernière
représentation

I Départ : 12 h 30 Fr. 15.—
I + billet d'entrée à Fr. 16.—

1 ^MERCREDI 5 JUILLET
|| DENT-DE-VAULIOÏV
1| avec le lac de Joux
M Départ : 13 h 30 Fr. 15.50
B FERME-RORERT
Ba aller par la Tourne
gS Départ : 14 heures Fr. 7.50

sil JEUDI 6 JUILLET
S SAUT-DU-DOUBS
"iWk En car jusqu'aux Brenets
,Wl Bateau en plus Fr. 2.20

"¦'M D«Part : 13 h 30 Fr. 9.50

I

J^ -̂—'\ A louer machi-

ï—-— \ nés à écrire, à

\ hk. \Ô  ̂ \ calculer / à dic-
\ _̂___-—" ter , au jour , à

'-̂ "̂""̂  la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

! L a  bonne friture

i c7> -/f |au ^awll(m
Tél. (038) 5 84 98
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Pendules de cuisine,

électriques, à pile |
ou à remonter, j

Réveils tout genre.

Grand choix S
BIJOUTERIE

CL. VUILLE
Portes-Rouges 46 ; J

Neuchâtel - Portes-Rouges 46 j
(immeuble Migros) H
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Assiette
du jour
à Fr. 3.80

i RESTAURANT
LE FAUBOURG,

: faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

Saint-Biaise Tél. ;(038) 3 17 20

^ ĵ^^gjf > jfj ĵ:< \̂;y

I ffl ¦ "# LE FILM LE PLUS «OSÉ» I |
il ™i> Mgm^ m AOm^ DU FESTIVA L DE VENISE i

I ' raf ^M Hl «Sf SBa I L»'
1 1 SSllSS lf ^ ^ ^  IF§ Faubourg du Lac 27 • 

Tél. 

5 88 88 m
. 1 3H2J H r̂ S WHaWJlM :u-
I 1 JEUDI ET VENDREDI 20 H 45 |j VERSION ORIGINALE ^
Xl SAMEDI 20 H 30 § SOUS-TITRÉE f§

iJEUX DE NUIT TR |OMPHE il
B (NATTLEK) de MAI ZETTERLI NG | À NEUCHÂTEL ! ¦

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières • Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71
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SCHWAB André Pastis 51 - Ricard - Duval
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^ la bouteille Fr. 18.— et encore avec 5% d'escompte, la bouteille Fr. 17.— net La Cwdre ar ^$

CINÉMA OE LA CÔTE - Peseux C^nva - R^xU, Cinéma < 
LUX 

> Colomb ier 
ff.

.,
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 "̂"̂  M "~~

Jeudi 29, vendredi 30 juin , samedi 1er juillet , \ - . . B|_:c_ [pi SfJJ? ^LL£!« Tél. 3 38 38 f Jeudi, vendredi et samedi,, à 20 h 15 : un f i lmà 20 h 15: aaiHT - Piaase LTJ place gaie B.N. ; 
de R VADIM , d'après le roman de GIONO,Gregory Peck Robert Mitchum Polly Bergen , . Ce  ̂ à 20 h 30 Parlalo italiano LES GRANDS CHEMINSdans EES NERFS A VIF 18 ans Grand fUm de guen.e avec QHARLTON HESTON : avec 18 ans.Dimanche à 14 h 30 et 20 h. 15. Lundi 3 et L̂ PRINCIPE GEERRIERO Robert HUSSEIN , Annouk AIMÉE (Scope-couleurs); mardi 4 juillet à 20 h 16 : 16 ans (Le teneur de la guerre) Color. 16 ans. "T- 7 : .. . „., , 

^
—; : I L'HOMME QUI AIMAIT LA GUERRE avec 

y aeifauem b >_ ; Dimanche et mercredi à 20 h la , la plus
! Steve McQueen , Robert Wagner Shirley Anne Field. Ou vendredi 30 juin au 2 juillet , à 20 h 30, mystérieuse affaire criminelle dans l'histoire de

<;„!,„,„ „ ' J„„ ' ¦ iX. ,'r, i —r-rs ¦ après Tontons Flingueurs et les Barbouses, voici Scotland Yard : 16 ansSabato e domemca ore r7 15 <£olor scope) 16 ans V 
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SENT LES ESCROCS LE BOURREAU DE LONDRES

Sirop de framboises «Combipack» Is N. qualité supérieure, marque « Bischofszell » -^ ̂mm ^^mmmmmmgm'mm 'mtm m̂ MM

nVnGBOSj la bouteille de 7,5 dl. = 2.15 
-̂  

_ une provision idéale p our le touriste

ŵÊr 2 bouteilles = 3 («- n.u de 4.3o) . . . __ ,.1 sfaktmi «Mereiuïmo»
TiéS Jus d'ananas 1 snlnmi Tipo MilnnoHHIllcaialc pur j us jg frujts mûris sous le soleil du Pacifique

la boîte de 3,5 dl. = -.65 _ rt_ V les 2 pièces, dans un file t, 480 g env.
Z boîtes = fi»™ <au iieu de i3 o) «̂: H80
Biscuits «Colibri» ¦• j
pour l'apéritif ou le dessert, biscuits surfins discrètement parfumés au cognac

A pS$£|LietS = H (au ''eu de 3.20) 1 k j  | Lf | 1 K̂ JL* J
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digestion
facil e^

Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac, les T^ r
ballonnements, les aigreurs, les somnolences qui sont k | g
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des ï"~\ £
digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces I \ S
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- J. A -,

i mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY &SÊr\ "
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en feslafl «
substances minérales. VICHY CELESTIINS vous garantit Ifj ^ l "
une meilleure régulation de vos fonctions digestives fli I §.
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour Hl I ï
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. BJ_ | f

DIGESTION FACILE? p̂ rtf Z

VICHY CELESTINS! Mê fEau minérale bicarbonatée sodique ĵiia iHiL* °
VICHY - Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967 ^ÊÊE3& 3
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Nous informons les habitants du quartier nord-ouest de
Neuchâtel que le dépôt pour colis des Parcs 113 (magasin de
la Coopérative) sera transféré le 1er juillet 1967 chez

Monsieur André Schwab
magasin d'alimentation
rue de la Côte 158

LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL

UN FILM DE . UAiiDAIIDrMŒURS . HAMDUUKQ
VEDETTES : SANKT PAULI, SA PLACE PIGALLE

UAIS lEii n Ed E RT E
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S LE GARAGE DU ROC 1
I à Hauterive 1
» J informe sa fidèle clientèle et le public en général que ses ate- |

i liers ef son magasin de pièces de rechange seront fermés les . !

vendredi 30 juin et samedi 1er Juillet 1967 pour cause d'inven- | J

i GARAG E DU ROC I
\ | OPEL, CHEVROLET, BUICK \

Maintenant , taillez les haies 1
sans fatigue, sans danger, 10 fois plus vite en louant notre |j

j ÉÏAC SUEUSE ÉLECTRIQUE |
i légère LITTLE WONDER \ .jy Si votre tondeuse à gazon fonctionne mal, |j
| Si la coupe jaunit... ||

; ] Apportez-nous votre machine, sans distinction de marque
ou de provenance, que vous habitiez le Landeron ou Vaumarcus. ks

j Nos mécaniciens sont habiles et la plupart du temps la réparation fe
i. i se fait tout de suite et le PRIX si léger vous fait à nouveau H
i ; constater : h

JACOBSEN SERVICE = tfû || I
meilleur , rapide , avantageux m B

^̂  >\ y% M 1 ¦ S
(Vest une performance de ^̂ ĝj^̂ J> * SWHI B B B / h>

;'¦ "; machines à soigner les pelouses j ' ";¦¦ meubles de jardin |*
COLOMBIER, tél. 6 33 12 |
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ÉCOLE D' ÉTU DES
SOCIALES

ET PÉDAGOGIQ UES
LAUSANNE

Encore quelques places pour la rentrée d'automne 1967,
à L'ÉCOLE DE JARDINIÈRES D'ENFANTS
(tél. 32 02 18)

et à L'ÉCOLE D'ANIMATEURS DE LOISIRS
(tél. 32 61 31).

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈ RES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 j

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installations, robinets, vannes d'ar-

"> rêf et de réglage, soupapes de sû-
reté, réducteurs de pression, appa-
reils de chasse, pompes, détartrage
de boilers, etc.

NAGEL-Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE î:

Baux à loyer
en vente au bureau

du Journal

POUR TOUTES RÉPARATIONS I
de vélos - cyclomoteurs - motos - tondeuses jS

à gazon - moteurs stationnaires, etc. j|

¦ adressez-vous à f ]

Raymond VUILLE I
mécanicien diplômé t J

2017 BOUDRY ft &ïïfcï
Atelier de vente et réparations M

ouvert de 7 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30 , I

Vacances horlogères I
nos voyages en car I
GOTTHÀRD - SAN BERNARDINO -
OBERALP favec Lucerne, Mesocco, Flims, Interlaken , 2 jours , É
10-11 juillet, prix : Fr. 105.— I
BIARRITZ - PAYS BASQUE - LES fCOLS DES PYRÉNÉES - LANGUEDOC
en passant par Beaune, Limoges, Cognac, Bordeaux , 1
San-Sebastian, Lourdes, Toulouse, Nîmes, 8 jours ,
16-23 juillet, prix : Fr. 520 
RIVIERA ITALIENNE - CÔTE-D'AZUR

t AVEC CROISIÈRE DE GÊNES
1 A CANNES SUR LE « RAFFAELLO »
n transatlantique de 46,000 tonnes , avec Parme, Ra-
il pallo , Nice, Monaco , Marseille, Gap, Grenoble, 7 jours ,
H 19-25 juillet, prix : Fr. 485. 
I GRISONS - DOLOMITES - VENISE
Kj& par Saint-Moritz , Cortina-d'Ampezzo , Bergame , Aoste ,
|| 1 6 jours , 17-22 juillet , prix : Fr. 370. 

H ENGADINE - TESSIN
ppï avec le lac de Côme en passant par Saint-Moritz ,
i||3 Lugano , 3 jours , 27-29 juillet , prix : Fr. 155.—

HB Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
HM gramme détaillé de nos circuits touristiques 1907



la marque suisse de qualité

(actuellement plus de 500,000
appareils en service) présente
sa gamme de modèles très
complète, avec des frigos de
plus grandes dimensions ré pon-
dant à la demande des ména-
ges modernes :

60 1, modèle standard Fr. 295.—
***130 1, congélateur 8 1, Fr. 395.—
"""'190 1, congélateur 241, Fr. 495.—
»»' i, 250 1, congélateur 50 1, Fr. 800.—

Tous les frigos SIBIR
bénéficient d'une garantie

totale de cinq ans.

Le label *** s'applique à des
appareils contenant un congé-
lateur indépendant produisant
— 18° C minimum en perma-

nence.

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S. A.,
11, rue Simon-Durand

Genève - Tél. (022) 43 63 40

Ouvert le samedi matin
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a(Jr chasseur
...la délicate: c'est un mélange ...la racée: préparé avec le suc

d'épices rares de l'Extrême-Orient - A, /jX>W* de la meilleure viande de bœuf, . .
vendues jadis à prix d'or - qui lui confère 

^^^ 
(T\ assaisonné de paprika , enrichi de lardons,

cette saveur particulière ! Avec de la JK^f ce Pot:aSe est porté à la perfection par
tendre chair de poulard e et de petits dés f j /̂  l'odeur forestière de délicats champignons!

de tomates... un régal sans pareil! M ^tf Excellent en toute occasion!

Chez Knorr, la qualité est primordiale!
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o,*** Rémoulade
légère, délicieuse avec la viande froidei les
petites saucisses , les œufs durs etc.
Rafraîchir le contenu d'une boîte de lait ,
concentré Stalden de 170 g dans le casier
de surgelation, puis battre vigoureusement
pendant quelques minutes juSqu' à ce qu'il
soit ferme. Aj outer 7-8 cuillerées a soupe
d'huile en remuant constamment , incorpo-
Terlentementetrégulièrement2-3cuillerées
à soupe de vinaigre ou un peu de jus de
citron à la masii|usqu'à ce qu'elle soit bien
prise, assaisonner avec du sel, du poivre
et de la moutarde.
Avec cette masse de base, vous pouvez
.abément P>' ' r diverses rémoulades:
avec des l » finement hachées, de
la purée de tom?.tes, des cornichons et des
câpres hachés ou d'autres condiments.

..viet®* wiÀ ilB̂ IIS Contre l'envoi de deux étiquettes i
viAU5W rtePaï I 2$ de lait concentré Stalden vous '

i*«» tGc Xà !̂ "X recevrez gratuitement le livret de |
ce"e Me° §L J ê  recettes de 44 pages.

I \^** »\OPs la^ra Société Laitière des Alpes Ber- |
' ÇtOP0 ttvte't |>9%n 

noises 3510 Konolfingen. (
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Signor Blanchi, de Milan, est à l'appareil.
Il est fort amusant de s'imaginer, en laissant courir Piffll de *er)- et ^

ue ces contrefaçons se vendent souvent
sa fantaisie, comment un organe de l'Etat, par exem- MÊ i jusqu'à 80°/o de meilleur marché cpie lé véritable
pie un bureau quelconque du Palais fédéral , s'occu- HH U fromage helvétique.
perait du caractère et des «valeurs intérieures» déplu- C'est pour cette.raison que pratiquement, seul le par-
sieurs milliers de meules de fromage! Cette image iyîgj S tenaire suisse du Signe* Bianchi est capable de lui
n'est heureusement que théorique. Il existe néan- Hl 1 envoyer à Milan les meules de fromage dont il a be-
moins des gens qui s'efforcent d'accroître encore l'in- 9 ' soin et qu'il pourra vendre facilement Etc'est ainsi
fluence que l'Etat exerçait jusqu 'ici sur le commerce ||i "B seulement qu'on optiendra le meilleur prix. Ce qui
du fromage. 'êM m est vrai pour Monsieur Bianchi l'est aussi pour Mon-
Ce serait pourtant une erreur. H |9 sieur Blanc, à Paris, et pour Mr. Brown, .à Chicago.
C'est pourquoi nous plaidons en faveur d'un com- HH Chacun d'eux est satisfait de ce qu'il a rep^i, chacun
merce du fromage indépendant , exempt de toute in- || || |. d'eux connaît son partenaire suisse. On sait quels
tervention de l'Etat. Et cela pour de bonnes raisons. sont les désirs et les intentions de l'autre, et l'on se
Chacun comprend aisément qu'on ne pourra exiger |||j| 1 complète mutuellement. Par conséquent, tous les ef-
pour notre fromage (encore) célèbre le prix optimum Wwjii I I0rts <Pi tendent à faire du commerce de fromage
que si l'on remet au consommateur, au bon moment , -''WJ I un marché libre, tel que le pratiquent nos exporta-
et au bon endroit , la qualité qu 'il souhaite rece- ||f||i Si teurs, sont dignes d'être soutenus. D'autant plus que
voir. C'est à quoi veillent les exportateurs suisses du ; ' • les exportateurs suisses du fromage rendent de pré-
fromage. Ils connaissent à fond le commerce d'expor- {&§§{ M cieux services à notre caisse fédérale en allégeant le
tation , les conditions de transport , et surtout ils sa- §j|jisj W'. compte du lait. Le plan dit «fromage-beurre» entre
vent parfaitement qu'elles sont les exigences à l'égard I • ici en jeu. Il s'agit d'une affaire assez compliquée qui,
de notre produit national à trous, des différents pays j « ¦ expliquée très grpsso modo, ne signifie en somme pas
dans lesquels la Suisse exporte son fromage. C'est 1 9  9 autre chose que ceci: puisque une forte production
ainsi que chaque consommateur reçoit la marchan- lÉlpf de beurre provoque d'importants déficits, fabriquons
dise qu'il souhaite véritablement. A Monsieur Brown, £ I l  davantage de fromage, et les pertes seront d'autant
New York , son jeune emmental doux à gros trous, et j fll|L % plus réduites. On pourrait donc s'écrier: «Il faut en-
à Monsieur Du Pont. Paris , en plus de son emmen- ^ flf core plus de fromage!» Or, cette exclamation, quel-
tal, un gruyère plus fort , mûr à point. Nous ne vou- tyt que peu ampoulée contient un élément positif qu'il
drions pas tomber dans la «marotte des trous», mais H ne faut pas négliger: elle est juste! Mais elle ne le
il n'est pas difficile d'imaginer l'énorme expérience' S?? sera cependant que dans la mesure où le commerce
qu'il faut posséder pour pratiquer le commerce du W/\ suisse du fromage à l'étranger sera pratiqué, dans le
fromage dans plus de 80 pays. A cela s'ajoute que r cadre du libre jeu des forces du marché, par des
le fromage suisse se heurte sur la pluspart des mar- fi| entreprises commerciales suisses qui y sont prépa-
chés, depuis des années, à la rude concurrence d'imi- isl rées par une longue expérience.
tations des produits suisses (mêmes derrière le rideau «t.

Case postale 1275 3001 Berne
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garde sa valeur entière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA NSA À BERNE

Si nous ne trouvons pas les moyens nécessaires pour I utiliser
iusau'à la corde nous nous réservons des lendemains amers
De notre correspondant de Berne :
La Société nationale pour l'encouragement

de la technique atomique industrielle
(S.N.A.) a tenu, mercredi , son assemblée
générale à Berne.

Sans nous attarder aux décisions de ca-
ractère administratif , nous retiendrons de
cette réunion les exposés et les propos con-
cernant l'avenir de l'entreprise à laquelle
la S.N.A. est particulièrement intéressée :
la centrale expérimentale de Lucens.

La situation a changé du moment où le
président du conseil d'administration de la
maison Sulzer frères S. A. a déclaré :
¦ B.B.C. et Sulzer sont aujourd'hui d'ac-
cord sur un point , c'est que les moyens dis-
ponibles , tant en hommes qu'en argent , ne
permettent pas de développe r , avec quel-
que chance de succès, un réacteur de con-
ception essentiellement suisse. »

Or, comme Lucens devait précisément
contribuer à ce développement, qu 'allait-il
advenir '.'

M. Streidi lui-même est catégorique.
Après avoir déclaré dans son rapport qu 'il
n 'est nullement convaincu de la nécessité
d'une telle décision et qu 'il la regrette ,
il a conclu en affirmant que si la situa-
tion s'est modifiée , le but reste le même :
familiariser notre industrie avec la techni-
que nucléaire jusqu 'à ce qu 'elle la domine
souverainement. Il faudra pour cela utiliser
mieux encore les relations déjà établies
avec les autorités scientifiques et les entre-
prises étrangères et raffe rmir ainsi la col-
lnhnr î i t inn.

EXPOSÉ NEUCHATELOIS
Après que M. de Haller, Winterthour ,

eut renseigné l'assemblée sur l'état des tra-
vaux à Lucens, M. Claude Zangger, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, montra
le chemin parcouru en sept ans.

L'activité dé la S.N.A. a permis de com-
bler de sérieuses lacunes et grâce à Lu-
cens et aux études de développement, l'in-
dustrie possède un sérieux capital d'expé-
rience pratique et un équipement appro-
prié. Avec Lucens, les ingénieurs et les phy-
siciens suisses disposent d'un « banc de for-
mation concrète » pour tout ce qui con-
cerne la construction et l'aménagement d'une
centrale nucléaire.

Si l'on considère d'autre part les efforts
de la S.N.A. pour amorcer puis renforcer
la collaboration avec l'étranger, on peut
affirmer que la société a réduit l'écart
technologique qui séparait l'industrie suisse
de ses concurrents et hissé nos spécialistes
au niveau de ceux d'autres pays pour en
faire des « interlocuteurs valables ». Elle a,
par là même, indiqué la direction que de-
vait prendre une politique industrielle nou-
velle.

ÉCONOMIE ET SCIENCE
Enfin, M. Maurice Cosandey, directeur

de l'Ecole polytechnique fédérale, a pré-
senté un exposé sur ce sujet : « Lucens, un
exemple de rapport entre l'économie et la
science. >

Après quelques considérations générales
sur les exigences de la création industrielle
auxquelles la Suisse n 'a pas toujours su ré-
pondre à temps parce qu 'elle s'est laissée
surprendre par l'allure de l'évolution (pas-
sage de la découverte de la réaction en
chaîne à l'intégration banale d'un réac-
teur de puissance dans un grand réseau)
et par l'ampleur des moyens financiers in-

dispensables à la mise au point industrielle ,
l'orateur a montré que nous nous trouvons
dans une situation intermédiaire aujour-
d'hui.

« Les scientifiques s'interrogent , les in-
dustriels hésitent ., a déclaré M. Cosan-
dey. Personne ne peut dire encore lequel
des réacteurs à eau lourde ou à hau te
température conquerra le marché avant l'ar-
rivée des réacte u rs surgénérateurs qui font
l'objet actuellement d'études de développe-
ment fort poussées.

Pourtant , comme le réacteur à eau lour-
de est traité en sept variantes en Europe
occidentale, le problème de la participation
de l'industrie suisse à ce type reste entiè-
rement ouvert. Nos entreprises en effet
peuvent fournir des composants, qu 'elles
travaillent de manière autonome ou qu 'elles
adoptent la forme de la collaboration sous
licence. Et M. Cosandey ajoute :

« C'est dire que Lucens garde sa valeur
entière et qu'il importe non seulement à
notre prestige mais aussi à notre intérêt
bien compris que cette centrale soit ex-
ploitée. »

On peut envisager d'abord la fourniture
de courant jusqu'à épuisement de la pre-
mière pile. Mais ce serait trop restrictif.
Lucens constitue un centre de recherches
dont les unes ne demandent aucune modi-
fication des installations actuelles, tandis

que d'autres exigeront certains aménage-
ments pour lesquels il faudrait toutefois
trouver encore les moyens financiers.

LIAISON RECHERCHE INDUSTRIE
Enfin, c'est à travers Lucens que l'on

pourra établir une meilleure liaison entre
la recherche et l'industrie. « C'est là que
peuvent se rencontrer les physiciens du so-
lide, ceux du réacteur , les thermodynaciens
et les constructeurs. On n'exigerait pas un
tel ensemble pour une école polytechnique,
mais puisqu'il existe, il devient aussi indis-
pensable que Wuercnlingen et que nos chai-
res et laboratoires de génie atomique. Géo-
graphiquement, il est prédestiné à une col-
laboration avec Lausanne. Mais de la même
manière que nos candidats au doctorat se
rendent en Suisse allemande, il serait facile
si nos collègues de Zurich d'en faire un
bon usage. »

Puis , après avoir cité diverses possibilités
de faire , à Lucens , des travaux déterminants
pour le progrès du génie atomique , le di-
recteur de l'EPUL conclut que si nous ne
trouvons pas les moyens nécessaires pour
utiliser Lucens « jusqu 'à la corde », nous
nous réservons des « lendemains amers > .

Voilà certes une contribution aux pro-
chains débats sur la * politique énergéti-
que > et la « politique de la science > dans
notre pays. G. P.

Le Conseil national approuve une série de crédits et de subventions
Fin de session des Chambres fédérales

De notre correspondant de Berne :
Il reste une heure aux députés , mercredi matin , pour liquider l'ordre du

jour de la session. La fatigue de la journée précédente se fait encore sentir
«t le« dpnntps dnivpnt  sp contenter d'une attention toute relative.

Lorsque les députes doivent se pro-
noncer sur les divers crédits — somme
globale, un peu plus de sept millions
et demi — destinés à nos ambassades
d'Alger, de Tokio, de Cologne - Bonn et
de Tel-Aviv pour l'achat d'immeubles,
la salle présente de larges lacunes puis-
que l'arrêté n'est voté que par 94 voix
sans opposition.

Les travées sont nn peu mieux gar-

nies quand il s'agit d approuver la sub-
vention de qHelque dix millions au can-
ton des Grisons pour la correction de
la Maina et de l'Orlogna dans le val
Bregaglia.

Dûment renseignée par les rappor-
teurs, dont M. Georges Borel , socialiste
genevois, sur les constatations faites sur
place, l'assemblée approuve par 129 voix
sans opposition.

Elle se déclare incompétente pour
traiter la pétition d'un citoyen qui ,
ayant eu un accident de traîneau en
1941 au service militaire, entend rendre
l'armée responsable des maux de tête
qu 'il a ressentis à partir de 1948.

Enfin , développant une interpellation
sur l'opportunité d'une revision com-
plète de la loi sur l'assurance maladie ,
M. Trottmann , chrétien social argovien ,
s'entend répondre par M. Tschudi qu 'il
convient d'abord d'attendre les résultats
de la récente revision partielle qui a
sensiblement amélioré le régime ancien,
même si elle n 'a pas comblé tous les
espoirs. Il doit être d'ailleurs possible
de préciser certains points dans l'ordon-
nance d'exécution.

Rendez-vous au 18 septembre
Encore un petit exercice de gymnas-

tique : unanime , l'assemblée se lève
pour approuver définitivement , par 15(>
voix , l'arrêté urgent qui doit permettre
d'encourager les exportations de bois à
la suite des dégâts causés, à la fin de
l'hiver , dans nos forêts, et par 162 voix
la loi sur le contrôle des finances.

Le président remercie ses ouailles du
bon travail fourni , leur souhaite d'agréa-
bles vacances et leur donne rendez-
vous à la date du 18 septembre, pour la
dernière session avant l'épreuve électo-
rale.

G. P.

Contribution de la Suisse
à la Banque asiatique

De notre correspondant de Berne :
Depuis le 19 novembre 1966, fonctionne

'à Manille, capitale des Philippines, une
Banque asiatique de développement , créée
après diverses conférences et consultations
entre pays industrialisés. Or, les statuts pré-
voient que des pays extérieurs au continent
peuvent participer au capital de l'établisse-
ment, ce qui n'est pas le cas pour les ban-
ques interaméricaines et africaines de déve-
loppement.

Le Conseil fédéral estime que la Suisse,
en raisons déjà de ses relations économiques
et commerciales avec les pays d'Asie, doit ,
comme tous les petits pays, neutres compris ,
de l'Europe occidentale , apporter sa contri-
bution. En mars 1966. le Conseil fédéral

avait donc présenté une demande d adhésion ,
acceptée le 25 novembre.

Bien entendu , pour cette démarche, l'ap-
probation du parlement était réservée. Le
gouvernement la demande maintenant de
même que pour la contribution de cinq
millions de dollars (environ 21,6 millions
de francs) dont la moitié a été portée déjà
au budget de 1967, sous forme de crédit
bloqué jusqu 'à la décision des chambres.
Elle sera positive à n 'en pas douter.

G. P.

Des prêts de 111 millions
Il s'agit donc, pour 107 millions, de

prêts remboursables selon des condi-
tions déterminées et portant un intérêt
de 3 % accordés, pour les bâtiments
qui doivent être construits à Genève,
non pas aux organisations internatio-
nales directement , mais à la F.I.P.O.T.
ou Fondation immobilière pour les
organisations internationales. En revan-
che, c'est l'Union postale universelle
qui reçoit le prêt pour son siège à
Berne.

Le message insiste sur l'importance
pour notre pays de la présence de ces
organisations internationales. Il donne
le détail des projets et expose aussi les
mesures prises pour l'avenir.

C'est là , d'ailleurs, le sujet d'une
étude qui a été présentée lors de la
toute récente conférence de presse à
Genève par M. Spuehler lui-même et
par M. Thalmann, chef de la division
des organisations internationales au dé-
partement politique.

Nous rie reviendrons pas sur ce sujet
déjà traité dans ces colonnes. ,.U faut
pourtant citer ces quelques lignes du
message, relatives au < malaise » que la
présence de très nombreux étrangers ,
en particulier de fonctionnaires inter-

nationaux benêtîciant de l immunite lis-
cale, a provoqué dans la cité de Calvin:

« Les résultats de l'étude du départe-
ment politique devraient aussi contri-
buer à dissiper ce malaise qui ne cesse
de nuire à nos rapports avec les rela-
tions internationales à Genève et qui
représente, pour notre politique étran-
gère, un danger qui ne doit pas être
sous-estimé. Les expériences des années
passées ont montré que ces ressenti-
ments envers les fonctionnaires inter-
nationaux proviennent d'une connais-
sance souvent inexacte des faits. L'étude
mentionnée élucidera les phénomènes,
fournira les chiffres désirables et con-
triburea par là à l'amélioration du cli-
mat psychologique de Genève, ce qui
est une nécessité urgente. >

Et l'on invite les autorités, tant fédé-
rales que cantonales, à fournir à la po-
pulation davantage d'informations.

Et si l'on commençait à appliquer
cette règle au Palais fédéral ? G. P.

L'fi§storien Hsestars d
hospitalisé à ÂnîiocSie

ANKARA (ATS). — L'historien Rudolph
Hiestand, qui, après une « fugue » de plus
de neuf mois, a été retrouvé près d'An-
takya (Antioche), aux confins turco-syriens,
est actuellement à l'hôpital d'Antioche pour
y subir un examen.

Le seul grief des autorités turques à
l'endroit du professeur suisse est le fait
que ses papiers ne sont pas en règle puis-
que son passeport , qui porte un visa d'en-
trée daté d'octobre 1966, n'a pas été com-
plété par les permis de séjour nécessaires
à tout étranger après trois mois de pré-
sence en Turquie.

Rudolph Hiestand a déclaré qu 'au mo-
ment où il a été découvert dans le sud de
la Turquie , il y recherchait les vestiges
d'un ancien port. On s'attend que, lorsque
les autorités suisses auront versé 1e mon-
tant de l'amende don t l'historien est passi-
ble en raison de son défaut de permis de
séjour , il devra quitter la Turquie.

Le Conseil d'Etat est invité
à s'expiiper après les incidents
de k fête des officiers à Sion

QUESTION SOCIALISTE B.V GRAND CONSEIL

(c) L incident qui s est produit a bion lors
de la récente Fête centrale des officiers
n'a pas fini de faire parler de lui. Rappe-
lons que ce jour-là des objecteurs de cons-
cience et des résistants à la guerre avaient
tenté d'organiser une contre-manifestation.
On avait vu arriver à Sion de Neuchâtel,
Zurich , Lausanne et Genève des « paci-
fistes » qui entendaient manifester contre
l'armée ou tout au moins profiter de l'occa-
sion pour répandre leurs idées.

Mercredi, au Grand conseil, la question
écrite suivante a été déposée sur le bureau
du président, question signée par tous les
membres du groupe socialiste. Cette ques-
tion est la suivante : « La Constitution fé-
dérale suisse garantit à toute personne un
certain nombre de droits individuels et fon-
damentaux .dont la liberté . d'association, de
réunion et de manifestation ainsi que la

I liberté de presse. La Constitution du canton
du Valais garantit  également d'une façon
générale « la liberté individuelle et l'inviola-
bilité du domicile » . Ces droits garantissent
à la personne humaine une indépendance
et une autonomie nécessaires à son épa-
nouissement. Ils excluent tout empiétement
de la part des organes de l'Etat.

L'exercice de ces libertés fondamentales
ne peut être limité que par les exigences
du maintien de la sécurité et de l'ordre
publics. Pour apprécier une situation , les
organes de l'Etat ne disposent nullement
d'un pouvoir discrétionnaire. Or, poursuit
le groupe socialiste , le samedi 17 j uin
écoulé, lors de la Fête centrale de la So-
ciété suisse des officiers , quelques membres
des « résistants à\ la guerre > qui ne deman-
dent nullement la suppression pure et sim-ple de l'armée , sont venus à Sion pour
distribuer des tracts contenant l'expression de
leur pensée et de leur idéal , qui ne di-vergent en rien de l'enseignement actuel del'autorité pontificale : « La paix n 'est pasune idée vide de sens, mais une tâche, undevoir » .

A _ cette occasion, la police cantonale aprocédé à des arrestations et l'autorité ju-diciaire accompagnée des organes de la po-

lice de sûreté ont procédé à une perquisi-
tion au siège du parti socialiste sédunois.

PRÉCISIONS
« En conséquence, le Conseil d'Etat est

prié de nous dire :
—¦ Qui a donné l'ordre de procéder à

ces mesures illégales et arbitraires ?
— Quelles mesures, il entend prendre

pour sauvegarder , à l'avenir, l'exercice des
libertés individuelles les plus élémentaires et
empêcher qu 'un esprit totalitaire ne guide
les actions des organes responsables du
maintien de notre démocratie ? >

La réponse du gouvernement est atten-
due avec intérêt en Valais.Communauté d intérêts

suisse pour le développement
de batteries nucléaires

Dans le cadre d'une collaboration européenne

BERNE (ATS). — Huit pays membres de
l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire
(«E.N.E.A. ») de l' « O.C.D.E. » ont décidé
de collaborer à l'exécution d'un programme
portant sur la mise au point de petits géné-
rateurs électriques alimentés par radio-
isotopes, appelés «batteries radio-isotopiques» .
Ces pays sont l'Allemagne, l'Autriche, le
Danemark, - l'Espagne, la France, le Portu-
gal, la Suède et la Suisse.

En vue de la participation suisse à ce pro-
gramme, une communauté d'intérêts a été
fondée à Berne. Y participent les maisons
Baumgartner frères S.A., Granges (Soleure) ;
Brown-Broveri et Cie Baden ; Ebauches S.A.,
Neuchâtel ; Hoffmann - La Roche et Cie,
Bâle Leclanché S.A., Yverdon , ainsi que
la Fédération horlogère, Bienne.

A part les travaux pour le syndicat d'étude
de l' < E.N.E.A. » , la .communauté d'intérêts
veut entreprendre éventuellement des re-
cherches supplémentaires qui seraient ' dans
l'intérêt national . La création de la com-
munauté résulte d'une initiative du bureau
du délégué fédéral pour les questions ato-
miques.

Les batteries isotopiques qui seront mises
au point dans le cadre de ce programme
sont des générateurs isotopiques miniatures ,
capables de produire de l'énergie électrique
dans la gamme allant d'un microwatt à un
milliwatt. L'énergie résultant de la désinté-
gration des radio-isotopes est transformée

directement en électricité. Le volume de ces
batteries peut varier entre quelques milli-
mètres cubes et quelques centimètre^ cubes.
Ces générateurs conviennent particulièrement
bien "à des applications médicales (par exem -
ple en chirurgie , pour alime n ter des dispo-
sitifs implantés tels que régulateurs cardia-
ques) et peuvent être utilisés comme sources
de puissance en télémétrie, dans les commu-
nications à courtes distance et dans les
montres et horloges de dimensions réduites.
Pour ces applications, la très longue durée
(10 ans et même davantage) de ces batte ries
présente des avantages évidents.

Les titres d'ingénieurs
et d'architectes

(c) Présidé par M. Albert Boillaz dont le
sourire a autant de poids que le règlement
qu'il brandit, le Grand conseil valaisan a
poursuivi mercredi tout au long du jour
les débats de cette session d'été.

Les ingénieurs et architectes ont donné
passablement de fil à retordre aux députés
et en donneron t encore. Une loi, en effet, a
été mise sur pied pour protéger notamment
ce titre, trop souvent employé par ceux que
l'on n'a pas craint de qualifier de «fumistes».
Nombreuses sont les personnes qui s'in-
titulent ingénieur ou architecte, distribuent
des cartes de visites avec cette appellation,
la font graver à la porte de leur villa ou
inscrire dans l'annuaire téléphonique sans
avoir les capacités voulues. Ils induisent
ainsi le public en erreur. Le titre sera pro-
tégé... si la loi passe. L'Etat du Valais
le reconnaîtra officiellement aux diplômes
du Poly, de l'EPUL ou autres universités,
aux porteurs du diplôme d'écoles techniques
supérieures ayant subi les examens requis.
Toute cette question fut longuement débattue
et plusieurs articles durent être envoyés à
la commission.

En marge de ce débat majeur le parlement
a accepté de financer d'importants travaux
(devises à plus de deux millions) pour
collecter les eaux usées de Randogne, Mon-
tana, Vermala, bref de toute une région
touristique qui dans quelques années aura
atteint le chiffre de 10,000 habitants.

Grand mariage noir CL Genève
La fille du président Houphouet-Boigny a uni

son destin à celui d'un architecte du Togo

Le jeune coup le après la cérémonie civile.
(Photopress)

( sp )  Un grand mariage noir a été
célébré mercredi malin à la mairie de
Genève. Il a uni Mlle Marie Ilou-
p houët-Boi gny ,  f i l l e  du président de la
Ré p ublique de la Cale d'Ivoire , à M.
Elipidi o Olympia, 27 ans,, architecte,
installé à Rome , et f i l s  du d é f u n t
pré sident de la Républi que du Togo ,
S ylanus Ol ympia , qui mourut assassiné.

Pour la circonstance le conseiller
admin istratif Ketterer a usé de son
« pou voir » d' o f f i c i e r  d'ètnt-eivil adjoint
pour se subst i tuer ù l' o f f i c i e r  d'élal-
eivil en titre . M.  Gérald Boujon. C' est
donc à M.  Ketterer que les mariés
ont dit le oui traditionnel , en bon
français  et sans ucernl . Il y uvai 1.
environ 80 invités . Noirs et Blancs ,
venus par avion sp écial el pour les-
quels tout un étage du p lus somp-
tueux hôtel genevois avait été retenu.
Le mariage civil a consis té en une
brève f o rmalité. Le mariage religieux
a eu lieu au début de l'après-m idi à

l'é glise Sain l-Josep h , aux Eaux-Vives,
Le soir un grand banquet a été donn é
au pare, des Eaux-Vives , auquel par ti-
cipaient p lusieurs personn alités poli-ti ques europ éennes et d 'Afr i que noire,

On piéton écrasé
par un bus

A l'entrée de Sion

(c) Mercredi , sur le coup de midi, au
gros de la circulation , un piéton M. An-
dré Proz, 50 ans, domicilié à Château-
neuf , a été tué près de Sion dans des
circonstances particulièrement tragiques.
M. Proz marchait sur le trottoir. Sou-
dain un bus a tourné devant lui et
l'a écrasé. Puis la machine poursuivit
sa course en faisant plusieurs tonneaux.
Ce bus, conduit par M. Markus Wcis-
sen d'Unterbaech, apprenti mécanicien,,
a été heurté au passage par une auto
pilotée par M. Léo Ebener, mécanicien,
domicilié à Bramois qui se rabattit trop
tôt sur la droite de la chaussée après
son dépassement. L'accident s'est pro-
duit à la hauteur du pont de la Morge,
à l'entrée ouest de Sion.

Droits de référendum
et d'initiative

GENÈVE (ATS). — Le Grand conseil
genevois, qui se réunira vendredi , sera no-
tammen t saisi d'un projet de loi constitu-
tionnelle modifiant la Constitution de la
République et canton de Genève en ma-
tière de référendums et d'initiatives.

Le nombre des signatures requises pour
le dépôt d'un référendum a été fixé, en
1959, après l'introduction du vote féminine,à 7000, soit 4,3 % du corps électoral. Plu-
sieurs voix se sont élevées dans l'opinion
publique pour estimer (pie ce pourcentage
ne correspondait p lus à la volonté du lé-
gislateur . Le Conseil d'Etat déclare par-
tager cet avis et propose , en conséquence ,
au Grand conseil de fixer dorénavant à
10 % des électeurs au moins le nombre des
signatures nécessaires pour faire aboutir
un référendiun. Il faudrait Actuellement
16,600 signatures.

D'autre part, 10,000 signatures sont ac-
tuellement requises pour le dépôt d'une ini-
tiative cantonale. Elles ne représentent donc
que 6,16 % du corps électoral. Le Conseil
d'Etat propose de fixer à 15 % du corps
électoral le nombre des signatures exigibles,
ce qui correspond aujourd'hui à 25,000 si-
gnatures.

Enfin , le nombre des signatures requises
actuellement pour le dépôt d'un réfé rendum
sur le territoire de la ville de Genève, est
de 4000 et ne représente plus que 3,98 %du corps électoral. Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand conseil de fixer dorénavant
à 7 % non seulement pour la ville de
Genève, mais toutes les communes de plus
de 30,000 électeurs et électrices.

Deux millions par an pour
le laboratoire suisse de
recherches horlogères

NEU>CHATEL (ATS). — Le bureau du
comité du Laboratoire suisse de recherches
horlogères à Neuchâtel , lors de sa séance
du 23 juin , a eu le plaisi r d'enregistre r la
mise en vigueur d'une nouvelle convention
assurant une conlributoin ferme annuelle
de deux millions de francs à cette institu-
tion.

_ Cette convention , signée par la Fédéra-
tion suisse des associations de fabricants
d'horlogerie (F. H.), l'Union des associations
de fabricants de parties détachées horlogè-
res (U. B. A. H.) Ebauches S. A. et l'Asso-
ciation d'industriels suisses de la montre
Roskopf , permettra d'assurer les moyens
financiers nécessaires à la recherche appli-
quée ayant un caractère d'intérêt général
pour l 'indus trie horlogère , alors que les
recherches particulières faites par le labo-
ratoire , au bénéfice d' une seule entreprise
ou d'un groupe d'entreprises, sont finan-
cées entièrement par ces dernières.

La décision prise par les organisations
précitées confirme l'intérêt qu 'elles portent
à la recherche et la prise de conscience
par l'ensemble des industriels de l'horlogerie
de son incidence économique.

^̂ MYAMJ^̂ ^

(sp) On se souvient que l'accident de
voiture survenu sur l'autoroute Genève-
Lausanne, à la hauteur de la gare de
Morges, dans la nuit du 22 au 23 cou-
rant , avait finalement fait deux morts
(le conducteur , M. Pierre Bonzon , âgé
de 20 ans , domicil ié à Lausanne , étant
décédé à l 'hôpital  can tona l  des suites
de ses blessures) . Le passager , mort car-
bonisé dans la voiture , n 'avait pas été
identifié. C'est chose faite : il s'agit
du jeune Luigi * Aleo, 18 ans, Italien ,
électricien à Annecy, probablement pas-
sager de rencontre en la circonstance.

Le moi't cmb&msé de
l'autoroute identifié

Procès cie « I op@tre » :
@ai a renoncé à faire

le compte des victimes

^^SUISSE ALEMANIQUES

Le tribunal et les jurés dans les cellules de tortures

AARAU (UPI). — La tension et l'in-
dignation ne cessent de monter dans le
procès intenté à Joseph Schmid , l' « apô-
tre » de Biberstein. Bien que ce procès
ne se déroule presque plus qu 'à huis
clos, on apprend que les jurés sont
abasourdis par la monstruosité du
pseudo-évangéliste et qu'on a déjà re-
noncé s faire le compte de ses dnpes
et victimes.

Dans la journée de mardi , les jurés
et le tribunal se sont rendus sur place,
dans le home « Jésus est vainqueur »,
pour y visiter les cellules de tortures.
Celles-ci sont encore clairement indi-
quées : « chambre de la clarté », ou en -
core « chambre de la méditation ». Or ,
c'est précisément dans ces différentes
cellules que Schmid se livrait à ses
actes les plus sordides qui rappellent
les romans sur les tortures du Moyen
âge. Tous ceux ou celles qui n'obéis-
saient pas suffisamment rapidement aux
ordres de cet « évangéllsatenr » étaient
amenés dans ces cellules, ligotés sur les
lits de fer et aspergés d'eau glacée. Un
« adepte » de Schmid , Erwin G., qui fut
surpris en train de fumer , fut  enfermé
et torturé dans une de ces cellules. Agé
de fifi ans, il ne put bientôt plus réagir
et fut  traité , on devine comment , par
une « sœur » de Schmid.

Les jurés devaient apprendre encore,
à leur stupeur , qu 'un pensionnaire du
home, dont l'identité est gardée secrète,
et qui avait réussi à s'enfuir de l'une
de ces cellules, fut  retrouvé pendu dans
la forêt . Un garde-chasse devait retrou-

ver le malheureux . Aucune enquête n 'a
été ouverte !

Quant aux camisoles de force , elles
provenaient toutes de l'hôpital cantonal
d'Aarau. On les a remises à 1*« apôtre »
sans aucune autre forme. Le tribunal
comprend de moins en moins.

On chercha ensuite à éclalrctr le
point suivant : jusqu'où les autorités
communales de Biberstein étaient nu
courant des agissements de Schmid. Là,
la consternation est totale : il paraît
que ces mêmes autorités, lorsqu 'elles
trouvaient une personne du home fuyan t
ces sinistres cellules , n 'accordaient non
seulement aucun crédit aux déclarations
des malheureux , mais les remettaient à
Schmid.

On attend avec impatience le verdict
de ce procès peu banal , verdict qui de-
vrait en principe être prononcé aujour-
d'hui.

Tiercé
Certes, ces petits trafiquants tombent sousle coup d'une loi de 1923 (ressortie des ou-bliettes pour la circonstance) qui réprimel'incitation au j eu.
C'est bien ceux-là — et personne d'au-tre — que visent les règlements douaniersmis en application et qui sont interprétésavec une certaine souplesse : à la fron-tière , les douaniers suisses autorisent le pas-sage de deux coupons de participation auP.M.U.
Au-delà , ils doivent considérer qu 'il s'agitd'abus , et sévir en conséquence, c'est-à-direséquestrer les coupons illicites .

EST-CE UN COUP D'ÉPÉE
DANS L'EAU ?

C'est la question que se posent tous les
turfistes genevois (et ils se chiffrent au
moins par une dizaine de milliers) :

— N'alloas-nous pas, nous, petits joueurs
du dimanche, faire les frais des excès com-
mis par des spéculateurs , comme dans l'af-faire du beurre ? Car enfin , ces tracas doua-
niers n 'auront pour conséquences que deterroriser quantité de pronos tiqueurs modes-
tes qui « risquent » une dizaine de francs
sur plusieurs coupons, c'est-à-dire en plu-
sieurs combinaisons à 3 francs, tandis que
les gros joueurs auront toujours la latitu-
de de bloquer une mise colossale sur un
seul coupon, représentant un maximum de
combinaisons ?

_ De fait , pour 24 chevaux au départ,l'enjeu sur un seul coupon qui épouserait
toutes les possibilités de résultats , attein-
drait presque 40.000 francs...

LES SANS-GRADE
Et puis , on se dit aussi que si les hum-

bles joueurs du week-end n 'osent plus y
aller de leurs petites mises, par crainte d'être
fouillés à la frontière comme des contre-
bandiers chevronnés, ce ne sera , en revan-
che, pas le cas des astucieux personnages
qui ont fait du « tiercé » français un véri-
table trafic et qui seron t assez malins pour
passer entre les mailles du filet.

D'ailleurs , ces coupons prohibés à l'en-
trée en Suisse, qui empêche qui de les
envoyer par la poste ?

La riposte douanière apparaît donc à
beaucoup comme un coup d'épée dans
l'eau.

C'est juste en ce qui concerne les requins
du P.M.U. mais c'est faux pour les joueurs
modestes.

En tout état de cause , on fait grise mine
aux guichets du P.M.U. d'Annemasse où on
devine que les rentrées vont sérieusement
s'amenuiser au cours du prochain week-
end...

R. T.

Scsffig-froicl :
vies scinves

ARTH (UPI). — Deux Tessinois qui
longeaient le lac de Zoug à vive allure
à bord de leur voiture, se sont tirés
grâce à leur sang-froid d'une situation
qui aurait facilement pu leur être fatale.

En effet, après un virage manqué,
leur voiture se jeta dans le lac. Les deux
occupants attendirent patiemment que
l'eau leur parvienn e aux hanches. Les
pressions extérieure et intérieure étant
réalisées, ils purent ouvrir les portières
et remonter à la surface de l'eau saufs.
Des hommes-grenouilles ont retirés la
voiture du lac qui gisait par 20 mètres
de fond.
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DAVOS (ATS). — La rapide fonte des
nei ges de ces derniers jours a provoqué une
forte crue du ruisseau dit la « Fluehla »,
à Davos-Ylllage, Le cours d'eau est sorti
de son lit inondant les prés et les caves.
Depuis dimanche, les pompiers ont dû inter-
venir chaque nuit , afin d'éviter de nouveaux
dégâts. Mardi, la situation s'était agravéc,
la pluie étant tombée toute la journée. Les
digues du ruisseau ont été renforcées à
l'aide de sacs de sable.

Inondations à Davos

GUATEMALA (ATS-AFP). — Une di-
plomate suisse devra comparaître devant les
tribunaux du Guatemala sous l'accusation
d'homicide par imprudence, en dépit de
l'immunité diplomatique invoquée par son
ambassade. La secrétai re administrative de
l'ambassade helvétique est mêlée à un ac-
cident d'automobile survenu récemment et
qui a coûté la vie à une femme guatémal-
tèque . La diplomate et une amie qui l'ac-
compagnait ont été blessées.

Guatemala : une diplomate
suisse citée devant

un tribunal



La foi au goût
du jour

LES IDÉES ET LES FAITS

L'apostolat, aujourd'hui, n'est plu!
suffisamment fondé sur le spiritue 1
et les préceptes évangéliques. I
tourne à l'activisme et les Eglises ne
sont plus dès lors que des sociétés
de bienfaisance et d'utilité publique
comme tant d'autres. Paul VI, pour-
tant, le rappelait dans son pèleri-
nage à Bethléem : « Tout ce qu'in-
vente l'homme ne le rend ni meilleur
ni pire. C'est la Grâce qui opère. »

XXX
Bien d'autres pages seraient à

commenter. Sur la nécessité des ins-
titutions d'Eglise, reconnues pourtant
selon leur style propre par toutes les
confessions chrétiennes, sans quoi les
fidèles s'égaillent. Sur la nécessité
de la primauté de la vie intérieure
par rapport aux nouvelles formes
communautaires. Celles-ci ont leur
utilité, mais cette utilité ne doit pas
se faire au détriment de >]a foi per-
sonnelle. Sur les laïques eux-mêmes,
dont on prétend qu'ils sont devenus
adultes, mais auxquels on impose une
liturgie nouvelle sans leur demander
leur avis, les traitant comme des
bambins... Nous croyons tous ces rap-
pels fort judicieux.

René BRAICHET

La conférence de Glassboro ne fera
pas changer la politique de De Gaulle

« Glassboro ? Connais pas. » C'est, à peu près, ce que De Gaulle a dit
à ses ministres réunis mercredi en conseil. Pour lui, les entretiens Johnson-
Kossyguine à « Hollybusch », n'ont rien changé à rien. La situation est toujours
la même, toujours aussi dangereuse.

C est ce qu'a expose plus longuement
M. Couve de Murville, ministre des af-
faires étrangères : en dépit de leur cor-

dialité, les entretiens de Glassboro n'ont
abouti à aucun règlement, mais ont mis
en évidence les différends qui séparent
les Etats-Unis et l'URSS, sauf en ce qui
concerne la non-prolifération de l'arme nu-
cléaire.

La rencontre sovieto-américaine est im-
portante , mais seulement dans la mesure
où elle a évité une nouvelle détériora-
tion des relations entre Washington ef
Moscou.

IMPERTURBABLE
Le général De Gaulle continue imper-

turbablement sur sa lancée et dans sa
distribution de volées de bois vert à droite
et à gauche, à Johnson, à Kossyguine,
aux Israéliens, aux Arabes et même à
Mao Tsé-toung.

Recevant, le président de la République

turque. De Gaulle, mardi soir, a textuelle-
ment déclaré « Le conflit du Moyen-Orient
est rendu indissoluble à la fois par la
menace de destruction qui pèse sur Is-
raël , l'occupation des territoires et l'ex-
pulsion des populations arabes par la con-
quête militaire, enfin par les passions sou-
levées sur place par les ambitions domi-
natrices et opposées de Washington, Mos-
cou et Pékin.

De Gaulle entend bien rester dans sa
position ¦< au-dessus de la mêlée », dans
une <• neutralité active » qui lui permet
de s'ériger en censeur et dispensateur
de blâmes. Qu'il soit isolé dans cette po-
sition ne semble pas le gêner, au contraire.

1 LES BLOCS
Pour lui — et il tient à le dire, le

répéter et le clamer — c'est la politique
des « blocs antagonistes » qui menace plus
que jamais la paix et le progrès des
peuples.

L'antagonisme des deux super-grands
URSS et Etats-Unis qui se sont constitués
une clientèle, met en question le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes.

BRUITS
Depuis une quinzaine de jours, le bruit

courait notamment dans la presse amé-
ricaine que certains ministres du général
De Gaulle et plus particulièrement, celui
des armées M. Messmer et le . général
Billottc voulaient donner leur démission
en protestation contre la politique de De
Gaulle à l'égard d'Israël.

Ces démissions, en tout cas, n'ont pas
été données avant le conseil des ministres,
les deux personnalités y assistaient.

En' fait, d'ailleurs, ce qui indispose cer-
tains ministres et notamment celui des
finances M. Michel Debré, c'est la vo-
lonté du général d,e maintenir l'embargo,
que seule la France continue à appliquer ,
sur les fournitures d'armement et de
pièces de rechange à Israël. Même les
commandes passées avant les hostilités et
payées par Israël sont bloquées.

Jean Danès

Des experts pétroliers russes
et français s'installent en RAU

BELGRADE (AP). — Une importante
délégation d'experts soviétiques en pétrole
est arrivée au Caire pour accélérer l'exé-
cution d'accords signés précédemment sur
l'exploitation et la prospection des champs
pétrolifères égyptiens, écrit le journal « Bor-
ba ».

Le journal ajoute qu'un groupe d'ex-
perts français est attendu au Caire pour
travailler à l'exploitation du gaz naturel
en mer Rouge, et pour de nouvelles pros-
pections pétrolières dans le désert occidental.

Ces experts soviétiques et français rem-
placeront des experts américains, britan-
niques et ouest-allemands, ajoute « Borba > .

Le journal écrit, par ailleurs, que M.
Mustafa Dervishn, directeur de la censure
cinématographique égyptienne, doit se ren-
dre en France et en Yougoslavie pour
faire une sélection de films, afin de rem-
placer les films américains et britanniques
interdits.

Par ailleurs, IV Iraq petroleum Compa-
ny » a repris ses exportations de pétrole,
avec ordre, du gouvernement libanais, de
veiller strictement à ce qu'aucune four-
niture ne soit faite aux Etats-Unis, à la
Grande-Bretagne ou à l'Allemagne occi-
dentale.

Ces exportations doivent simplement al-
ler à la France et à la Turquie.

La livre pourrait être menacée
par certains retraits arabes

LONDRES (ATS). — Le journal britan-
nique < Guardian » analyse, dans sa chro-
nique financière, les dangers auxquels serait
exposée la livre sterling à la suite d'éven-
tuels retraits , par les pays arabes, de leurs
fonds déposés en livres en Grande-Bre-
tagne.

L'émirat de Koweït, l'une des princi-
pales régions productrices de pétrole du
monde possède en Grande-Bretagne les plus
forts capitaux pour lesquels les banques bri-
tanniques paient les intérêts les plus élevés.

C'est pourquoi , la proposition venant du
Caire et selon laquelle les pays arabes dis-
posant de fonds en Grande-Bretagne de-
vraient prendre des sanctions d'ordre finan-
cier, n'a pas soulevé un enthousiasme parti-
culier à Koweït.

Certains retraits et transferts des établis-
sements bancaires britanniques ont déjà été
enregistrés. Toutefois, les habitants de cette
principauté de la péninsule arabique ne sont
pas sans savoir que la Banque nationale
suisse a rapidement transféré , à son tour,
ces fonds vers Londres.

11 est un fait établi , souligne le quo-
tidien , qu Koweït, en tant que détenteur
le plus important du Moyen-Orient de capi-

taux en livres sterling, pourrait causer quel-
ques difficultés à la livre.

Le rédacteur financier du « Guardian »
conclut en déclarant qu'il serait souhaitable
qu 'il n'y ait plus de discours anti-arabes à
la Chambre des communes, ce qui, au reste,
ne saurait être profitable à la politique fi-
nancière de la Grande-Bretagne.Nasser avait le droit

de fermer
le golfe d'Akaba

Selon « Etoile Rouge »

MOSCOU (AP-AFP). — Un article, pu-
blié dans « Etoile Rouge », le journal du
ministère soviétique des forces armées, sous
la signature de M. L Blichtchenko, pro-
fesseur de droit international, prend pour
la première fois position sur la ferme-
ture du golfe d'Akaba par les Egyptiens
et donne raison à ces derniers.

Selon, M. Blichtchenko, il n'existe aucun
accord international particulier régissant le
golfe d'Akaba ou le détroit de Tiran ,
qui le relie à la mer Rouge.

« La légitimité de l'existence même d'un
port israélien sur la rive du golfe d'Akaba
est pour le moins douteuse » , écrit « Etoile
rouge » .

Les émeutes
de RûMfoon
ouf fait cent blessés

RANGOON (AP). — Le calme règne
à Rangoon qui ressemble un peu à une
ville bombardée, après les violences de
la veille au cours desquelles, presque tous
les magasins chinois et de nombreuses
résidences de Chinois ont été saccagées.
Selon le quotidien officiel de Rangoon,
« Le Travailleur » , les désordres ont fait
100 blessés parmi les Chinois et quelques-uns
chez les Birmans. Il est aussi question de
morts, mais leur nombre n'est pas précisé.

Après un couvre-feu qui a duré toute
la nuit, les habitants de la ville se sont
rendus à leur travail en parcourant des
rues jonchées de voitures calcinées et de
tas de détritus : vitres brisées, pavés arra-
chés à la chaussée, et objets divers ex-
traits des boutiques chinoises. La vie sem-
ble reprendre son cours. Les marchés sont
ouverts et les autobus circulent, mais les
écoles et les universités sont fermées.

Le général Ne Win, président du conseil
révolutionnaire de Birmanie, a imposé la
loi martiale dans plusieurs quartiers de la
ville.

Bataille des résolutions UUK Mations unies
NEW-YORK (AFP - AP). — Le repré-

sentant de la Yougoslavie, M. Danilo Le-
kic, a présenté à l'assemblée une résolu-
tion émanant de 15 pays non engagés de-

mandant le retrait immédiat des forces is-
raéliennes derrière les lignes d'armistice et
chargeant le secrétaire général de veiller à
l'application de cette résolution et de faire
rapport d'urgence à l'assemblée générale et
au conseil de sécurité.

La résolution prie le Conseil de sécurité
d'examiner l'ensemble des problèmes du
Moyen-Orient dès que l'évacuation des for-
ces israéliennes sera complète.

Bien que cette résolution ne condamne
pas Israël, on croit savoir qu'elle sera
appuyée par les pays arabes.

Une autre résolution, qui aurait le sou-
tien d'un grand nombre de pays occiden-
taux , latino-américains et africains , serait
présentée aujourd'hui à l'assemblée générale.

Elle demanderait également le retrait des
troupes israéliennes, mais à condition que
les Arabes acceptent un certain nombre de
principes tendant à instaurer une détente
dans les relations israélo-arabes. Les auteurs
de ce projet se déclarent certains d'avoir
suffisamment de voix pour empêcher l'adop-
tion de la résolution des pays non engagés
par la majorité requise des deux tiers.

La plupart des orateurs à l'assemblée ont
soutenu le principe du retrait des troupes
israéliennes. Mais poux certains d'entre eux,
cette approbation est assortie de la condi-
tion qu'une tentative devra être faite pour
trouver une solution fondamentale aux pro-
blèmes du Moyen-Orient.

Résultats presque inexistants
à Glassboro sur le Moyen-Orient

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-
sident Johnson a convoqué un important
conseil de cabinet qui .a été entièrement
consacré à l'examen des résultats du ré-
cent entretien au sommet de Glassboro.

M. Dean Rusk, qui vient de regagner
Washington après un long séjour à New-
York , a fait le point de ses trois heures
de conversations avec son collègue sovié-
tique Gromyko. Auparavant, il s'était en-
tretenu à huis clos avec les membres de
la commission sénatoriale des affaires
étrang ères.

Sur le plan de la crise du Moyen-Orient,
les résultats ont été pratiquement inexis-
tants.

LA CAUTION
Malgré les maigres résultats, sur le plan

pratique du moins, des entretiens Johnson-
Kossyguine, le chef de l'exécutif continue
d'afficher un vif optimisme à l'intention
du grand public américain.

En omettant prudemment d'aborder la
teneur de son entretien avec le président
du conseil des ministres soviétique, il ex-
ploite habilement le rendez-vous au som-
met et ses aspects positifs.

Soucieux d'obtenir la caution des républi-
cains chaque fois que la politique étran-
gère des Etats-Unis est en cause, il cul-
tive « l'esprit » bipartisan et ne cesse de
consulter les leaders républicains au
Congrès.

Aussitôt après la fin des entretiens de
dimanche dernier dans le New-Jersey, il
avait dépêché son ambassadeur à Moscou ,

M. Lewelyn Thompson pour faire le
point de la situation avec le général
Eisenhower.
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UN FAIT PAR JOUR

Au cours du dernier week-end, plu-
sieurs membres de la famille Duvaliei
sont passés par Genève, allant, nous
a-t-on dit, vers une destination incon-
nue. Les Duvalier, c'est Haïti.

Saint-Domingue a connu son illusion
lyrique, Cuba est à l'heure castriste,
Haïti, depui des années, connaît uuc
dictature pour rien.

Haïti ? Une expansion démographi-
que galopante, un sous-développement
qui s'aggrave chaque année. Haïti '.
Aux derniers renseignements, 89 %
d'analphabètes. Est-ce tout? Il s'en
faut

Haïti, ce n'est pas seulement un pays
pauvre. C'est un pays déchiré par les
antagonismes sanglants qui opposent les
Noirs aux mulâtres. Ce fut jadis un
pays mis en coupe réglée par une ky-
rielle de gouvernements corrompus qui
se moquaient du monde, et d'abord de
leur peuple. Depuis des années, Haïti
est le terrain d'expérience de François
Duvalier, qui fait régner sur le pays
une dictature inutile, grâce à l'activité
de sa milice privée, les « ton-ton-ma-
coutes ». Ils sont 15,000. Ils ne sont
pas trop.

Depuis des années sans que la fa-
meuse conscience universelle, si sourcil-
leuse cependant dans les Caraïbes, se
sente le moins du monde troublée, Du-
valier a supprimé tonte opposition, en
éliminant physiquement tous les chefs des
oppositions.

Une seule a tenté de lui résister :
celle des militaires. Qu'à cela ne tienne.
Duvalier fit exécuter les chefs de l'ar-
mée, et accomplit dans les jours qui
suivirent une manière de petit prodige.
Car si Haïti est un Etat où l'assassinat
politique est depuis longtemps chose cou-
rante, il est aussi le seul pays au monde
à pouvoir dire qu'il possède une armée
sans armement... B y a évidemment une
explication et la voici. Duvalier s'esi
dit : Je fais assassiner les chefs de l'ar-
mée. C'est bien, mais que faut-il faire
de plus, pour être tout à fait tranquille ?
Enlever aux militaires les instruments
de leur puissance, c'est-à-dire leurs ar-
mes. Cela fut fait , et voilà pourquoi
depuis lors, toutes les armes des mili-
taires sont enfermées dans de vastes
souterrains situés sous le palais prési-
dentiel.

Drôle de palais, d'ailleurs ! Construit
en 1918, cela fait déjà quatre fois qu'il
saute jusqu'aux nues. A chaque fois, les
munitions qui y étaient entreposées ont
curieusement explosé.

Il y a 4 ans, on a cru, de certains
côtés, que c'en était fini de Duvalier.
C'était en mai 1963, époque de grosse
tension entre Saint-Domingue et Haïti.
Pendant quelques jours, on pensa —
certains espérèrent — que les Domini-
cains allaient envahir le territoire de
Haïti. Il n'en fut rien, mais c'est à
cette époque que les choses se gâtèrent
tout de même un peu, entre Haïti et
les Etats-Unis.

D'abord, il y eut le retrait des «ma-
rines » qui, depuis longtemps, assuraient
l'instruction des troupes haïtiennes. Eu-
phémisme d'ailleurs, car les «marines», en
fait, occupèrent Haïti de 1914 à 1934.
Puis, il y eut le rapatriement des quel-
ques centaines de citoyens américains.
Il y eut la campagne qui remplit son
office car les touristes américains ne
prennent plus aussi volontiers le chemin
de Haïti .

Alors ? Ce n'est pas le moment pour
les Etats-Unis de diriger ou même de
patronner une insurrection qui, même
avec les moyens efficaces de la C.I.A.,
ne manquerait pas de déchaîner une
nouvelle tempête internationale. Et puis,
U ne suffit pas de détrôner Duvalier.
Il faut aussi le remplacer. Toutes les
élites sont mortes. Aucune dans son lit.
Et puis les miliciens sont armés et puis-
samment. De quels nouveaux excès ne
se rendraient-ils pas coupables avant
d'être écrasés, et à leur tour, jetés à la
mer?

Kennedy, jadis, tenta de mettre Duva-
lier en quarantaine. Cela n'a pas suffi.
Encore faudrait-il savoir ce qu 'il con-
viendrait de faire de lui.

Et d'une population fanatisée , et litté-
ralement assommée par des années de
dictature et de sang.

L. GRANGER

Pour le p résident irakien
Israël n'existe touj ours p as
BAGDAD (ATS-AFP). — L'Irak n'ac-

cepte ni le maintien de l'Etat d'Israël ,
ni l'internationalisation des Lieux saints à
Jérusalem , ni le principe de la libre na-
vigation dans le golfe. d'Akaba , a déclaré
dans une interview exclusive à l'agence
France-presse, le chef du gouvernement
et de l'Etat irakien , le général Aref.

Il répondait aux questions écrites qui
lui avaient été posées par l'envoyé spécial
de l'AFP Georges Herbouze . On aura une
idée de ce qu'a dit Aref par cet aperçu
de son interview.

Question : Quelle solution paraîtrait ac-
ceptable pour l'Irak afin d'essayer de ré-
gler le problème actuel ?

Réponse : « L'existence d'Israël est en
soi une agression contre les pays arabes.
11 faut ..donc repousser cette agression et
revenir à une situation normale ».

Question : Quelle autorité, selon vous,
pourrait trouver un règlement?

Réponse : « Les Nations unies ».
Question : Quels sont les points sur les-

quels l'Irak accepterait de discute r ? Quels
sont ceux que l'Irak refuserait ?

Réponse : « L'Irak adapterait de discuter
les questions qui garantiraient leurs droits
naturels aux habitants légitimes de la Pa-
lestine. L'Etat d'Israël a été imposé par
la force ».

La famille de M. Hertz demande
des précisions sur sa mort

L'exécution d'un ressortissant américain

WASHINGTON (AP). — M. Burke
Hertz , avocat , a adressé un télégramme
à M. Nguyen Huu-tho , président du
front national de libération (FNL) sud-
vietnamien , lui demandant des précisions
sur les informations annonçant que son
frère , C. Hertz , fonctionnaire de l'aide
américaine, prisonnier du Vietcong, avait
été exécuté.

D'autres appels ont été adressés par la
Croix-Rouge internationale à Genève, ainsi
que , vraisemblablement , par le canal de
l' ambassade soviétique à Washington.

i Avant chaque escalade de l'agression ,
le Pentagone savait exactement qu 'il n 'y

M. C. Hertz , le ressortissant américain qui
aurait été exécuté par le Vietcong.

(Téléphoto AP)

avait pas lieu de craindre des contre-me-
sures chinoises », écrit la « Gazette litté-
raire » , qui ajoute . qu 'un « accord tacite en-
tre les Etats-Unis et la Chine est fermement
établi en diplomatie internationale » .

Selon le jou rnal, M. Chou En-laï, pré-
sident du conseil , et le maréchal Chen Yi
ont, par des déclarations , montré que les
Américains peuvent faire « tout ce qu 'ils
veulent au Viêt-nam, tant qu'ils ne tou-
chent pas à la Chine » .

LES COMBATS
Dix fusiliers marins américains ont été

tués mardi et 26 > autres blessés au cours
de petits engagements qui se sont pro-
duits à nouveau à 5 km seulement à
l'ouest du camp fortifié américain de Khe-
Sang, aux confins de la frontière du Laos
et de la zone démilitarisée. Vingt-huit
Nord-Vietnamiens ont été tués avec l'ap-
pui de l'aviation.

Ces accrochages entre patrouilles amé-
ricaines et nord-vietnamiennes à une si
courte distance du grand camp fortifié
de Khc-Sanh , soulignent la présence per-
manente , malgré les raids quasi quotidiens
des B-52 stratégiques, d'unités nord-vietna-
miennes.

Israël et Jérusalem
M. Teddy Kollek , maire très populaire

rie la Jérusalem * juive », est désormais
le premier magistrat municipal de la
« grande Jérusalem ». Son autorité se
substitue, du côté anciennement arabe,
à celui du gouverneur militaire de la
rive occidental e du Jourdain occupée
par les forces israéliennes. Trois ou
quatre conseillers municipaux arabes
viendront siéger à l'hôtel de ville, aux
côtés de la douzaine de conseillers juifs.

TRÈS LARGEMENT
Les limites de la Jérusalem unifiée

ont été fixées d'une manière très géné-
reuse : au nord , elle s'étend jusqu'à
l'aérodrome de Kalandia, près de Ra-
mallah, inclus dans la ville elle-même.
Au sud , elle incorpore le faubourg de
T sur-Ban ir , proche de Bethléem. La ca-

pitale d'Israël compte à présent 300,000
habitants.

Depuis hier matin même, la monnaie
israélienne a seule cours dans l'ensem-
ble de Jérusalem. Les habitants de la
vieille ville ont trois jours pour chan-
ger en livres israéliennes, au cours lé-
gal de 7,5 pour 1, leurs dinars jorda-
niens.

LE SORT DES JORDANIENS
Mais le statut des quelque 100,000 ré-

sidents ex-jordaniens n'est pas encore
complètement fixé. Un porte-parole du
gouvernement a précisé qu'il ne s'agis-
sait que d'une unification « administra-
tive », nécessitée par des problèmes pra-
tiques, adductions d'eau, électricité, etc.

Ainsi , bien qu'ils aient dû remplir
lundi les mêmes foi-mules de recen-
sement que les Israéliens sollicitant une

carte d'identité, ils n'acquièrent pas au-
tomatiquement, dans l'immédiat, la ci-
toyenneté israélienne. Pourtant, les éco-
les de tous degrés dépendant, en Israël ,
des municipalités et non du gouverne-
ment central, il deviendra possible, dès
la rentrée des classes, de soumettre à
l'autorité de la municipalité judéo-arabe
les écoles de la vieille ville.

C'est donc par coups de théâtre spec-
taculaires que le gouvernement israé-
lien procède pour atteindre le but qu'il
s'était incontestablement fixé dès l'en-
trée de ses forces en vieille ville, le
7 juin : réunifier de manière irréversi-
ble, sous la souveraineté israélienne,
une ville dont la moitié était déjà sa
capitale depuis une quinzaine d'années ,

REMOUS
Des grandes puissances se refusent

encore à accepter cet état de choses et
s'obstinent à maintenir à Tel-Aviv leurs
représentations diplomatiques. L'exis-
tence à Jérusalem, fondée sur la fiction
du caractère international de la ville,
rie consulats indépendants des ambassa-
des de Tel-Aviv comme de celles d'Am-
man , marque d'ailleurs la complexité
du problème sur le plan du droit et de
la pratique diplomatique.

On apprend de bonne source qu'une
minorité, au sein du gouvernement,
avait exjprimé quelques réserves quant
à l'opportunité de réaliser si vite cette
réunification, alors même que l'assem-
blée générale des Nations unies pour-
suit son examen de la crise du Moyen-
Orient. Les représentants de cette ten-
dance auraient émis la crainte que la
politique du « fait accompli », même
réalisée avec le minimum d'éclat, ne
fasse perdre à Israël des appuis, au
moment où chaque vote compte.

Mausolée de Lénine
Immédiatement après l'explosion , un

grand désordre fu t  constaté devant le
mausolée. Des voitures de la milice et
des ambulances arrivèrent.

L'alerte aux correspondants occiden-
taux fut  donnée indirectement par un

groupe de la télévision italienne, qui se
trouvait à ce moment très près du mau-
solée, et dont, les membres rejoignirent
ensuite l'hôtel, assez proche, du « Métro-
pole ».

La robe d'une des femmes faisant
partie de ce groupe était tachée de sang.

TIN HOMME ETENDU
Des témoignages furent ensuite sol-

licités, et obtenus, des vendeuses du
« Cointi », le grand magasin situé de
l'autre côté de la place Rouge, face au
mausolée.

« Nous avons entendu une grande ex-
plosion , dirent-elles. Nous nous som-
mes précipitées aux fenêtres, et avons
vu, au milieu d'un groupe de gens qui
couraient, un homme étendu de tout
son long par terre, et baignant dans
son sang.».

Un peu plus tard , la place Rouge
tout entière était interdite à tout le
monde. Des barrières métalliques en
fermaient ses accès vers la place du
Manège et vers la Moskova.

Du premier étage du « Goum », on
voyait des miliciens groupés par petits
groupes sur la place. Des policiers en
civil mesuraient certaines parties de la
place se trouvant à une vingtaine de
mètres devant le mausolée.

L'un des policiers a déclaré que la
Téserve de gaz qui alimente la flamme
du souvenir allumée le 8 mai sur le
tombeau du soldat inconnu de la Secon-
de Guerre mondiale avait fait explosion .

Mais le tombeau se trouve en de-
hors de la place Rouge, à l'angle du
Kremlin , et la flamme du souvenir
n 'était pas éteinte lorsqu 'un reporter
s'est rendu sur les lieux un peu plus
tard.

A l'endroit qu 'a indiqué l'employé
du GOUM , à 25 mètres devant le
mausolée de Lénine, se trouvait une
grande flaque d'eau. Selon un passant ,
des voi tures balayeuses avaient nettoyé
la place Rouge.

Pivergences de vsies entre
Kossyguine et Fidel Castre

LA HAVANE (ATS-REUTER). — On
rapporte de source soviétique ».à la Havane
que certaines divergences de vues sont
apparues dans les discussions entre MM.
Kossyguine et Castro. Certes, les entre-
tiens se sont déroulés dans une atmo-
sphère amicale, mais ils ont été « ou-
verts et francs », ce qui signifie que les
deux interlocuteurs sont restés sur leurs
positions.

On sait que le chef du gouvernement
cubain désapprouve de nombreux aspects
de la politique soviétique, en ce qui con-
cerne notamment l'Amérique latine, le
Viêt-nam, le Moyen-Orient et la coexis-
tence pacifique.

Dans toutes ces questions, Castro re-
commande une politique plus dure, parti-
culièrement dans l'aide militaire au Viet-
nam du Nord. Il estime que le camp
communiste devrait prendre le risque d'une
guerre pour protéger le Viêt-nam du Nord
contre les bombardements américains.

Castro a critiqu é aussi l'Union soviétique
parce qu'elle entretient des relations avec
les gouvernements « oligarchiques » d'Amé-
rique latine. Cuba soutenant les rebelles
dans ces pays, il considère l'attitude de
Moscou comme une trahison du mouve-
ment révolutionnaire.

Cubains et Soviétiques ne donnent ce-
pendant aucune précision sur les sujets
débattus entre Kossyguine et Castro. On
pense qu'une nouvelle entrevue aura lieu
jeudi et que le chef du gouvernement
soviétique quittera la Havane vendredi au
plus tard.

Un appel
de Washington

WASHINGTON (REUTER). — Dans
une déclaration spéciale publiée mer-
credi, le gouvernement des Etats-Unis
a demandé à celui d'Israël de ne
pas prendre des initiatives unilatérales
et hâtives pour l'annexion de la vieille
ville et des Lieux saints de Jérusalem.
Israël est invité à procéder aux con-
sultations nécessaires avec les chefs re-
ligieux et les autres milieux intéressés.

Cet appel de Washington a été lancé
à la suite du vote de la nouvelle
loi étendant la juridiction municipale
israélienne de Jérusalem à l'ancien sec-
teur jordanien de la ville.

On se refuse cependant à la Mai-
son-Blanche à dire ce que les Etats-
Unis feraient si Israël annexait dé-
finitivement la vieille ville de Jérusalem,

De son côte le département d'Etat n
déclaré qu'il ne reconnaissait pas l'ac-
tion unilatérale du parlement israélien
en ce qui concerne le statut des Lieux
saints à Jérusalem-

Non-dissémination des armes
nucléaires : proj et «super-grand »

NATIONS UNIES (AP). — Les Etats-
Unis et l'URSS soumettront sous peu à
la conférence de désarmement de Genève
un projet commun de traité de non-dissé-
mination des armes nucléaires.

Ce projet ne comporterait cependant
pas de clause de sauvegarde contre les
violations , bien que l'espoir subsiste d'un
prochain accord à ce sujet entre les deux
grands.

La. nouvelle a été . connue mercredi,
après l'entrevue de . mardi entre le secré-
taire d'Etat américain M. Dean Rusk et
le ministre soviétique des affaires étran-
gères , M. Gromyko.

Cette entrevue était la dernière prévue
entre les deux hommes à la suite du
sommet de Glassboro. M. Gromyko
compte regagner Moscou vers la fin de la
semaine.

On déclare dans les milieux américains
que l'entrevue de mardi , qui a duré trois
heures, a porté sur la crise du Moyen-
Orient et le problème de la non-dissé-
mination , mais non sur le Viêt-nam , les
divergences sur ce problème ayant été
examinées au cours des entretiens pré-
cédents.

Au sujet du Moyen-Orient , M. Rusk
a déclaré : « Je ne puis dire qu 'il y a
eu beaucoup de progrès ï.

IDEM : 12 km
ADEN (AFP). — Les troupes bri-

tanniques ont fait irruption dans la
nuit de mardi à mercredi dans une
hutte misérable du quartier arabe de
Chelkh-Ofhman, et y ont découvert
un Arabe, assis eh tailleur, en train
d'exécuter au pistolet les membres de
l'organisation extrémiste « Flosy » qui
avaient été enlevés il y a quelques jours
eu voiture dans le quartier de Crater,
et parmi lesquels se trouvait le maire
d'Aden, apprend-on de source bien in-
formée. ,

Les soldats britanniques ont tiré sur
F« exécuteur », qui a cependant réussi
à s'échapper. Mais lis ont arrêté onze
personnes, toutes membres du « Front
national de libération », farouche rival
du « Flosy » que soutient le Caire

Cette extraordianire aventure s'est pas-
sée à la lisière du désert, à 12 km
d'Aden.

D'autre part, pour la 4me fois en
dix jours, un sabotage d'une, installation
pétrolière a été commis. Un oléoduc
a, en effet, été détruit à l'aide d'ex-
plosifs, à la raffinerie de la « British
Petroleum », située à 40 kilomètres à
l'ouest d'Aden, provoquant d'énormes
flammes visibles à près de 20 km.

Israël crée une commission pour
l'intégration des réfugiés

TEL-AVIV (AFP). — Une commission
pour. € l'intégration des réfugiés palestiniens
dans les territoires occupés par les forces
israéliennes » a été créée, annoncent les
journaux de Tel-Aviv.

Les principes de base suivants guideront
l'action de ce nouvel organisme, indique
la presse :

Une partie des réfugiés seront employés
dans l'agriculture et à cet effet, les res-
sources en eau seront développées. Une
autre partie sera employée dans l'indus-
trie

On espère que les grandes puissances,
qui depuis 20 ans contribuent à financer
l'UNRWRA (Organisation des Nations unies
pour les réfugiés) feront un effort supplé-
mentaire pour aider le gouvernement is-
raélien dans ses efforts.

Quelque 700,000 réfugiés palestiniens fi-
gurent parmi la population arabe des ter-
ritoires occupés tant à Gaza que sur la
rive occidentale du Jourdain. Plus de
100,000 personnes, dont une majorité de
réfugiés , ont maintenant gagné la Trans-
jordanie.

PARIS (AFP). — « Breguet-Aviation »,
contrôlé jusqu'à ce jour par M. Sylvain
Floirat, est passé entre les mains de M.
Marcel Dassault, à la suite d'un rema-
niement dans la composition du conseil
d'administration de Bréguet.

Pompidou en URSS
PARIS (ATS-AFP). — M. Pompidou,

premier ministre, se rendra en URSS,
du 3 au 8 juillet.

Un changement' dons l'industrie
aéronautique française

BRUXELLES (AP). — Le gouvernement
belge a décidé d'augmenter le prix des
cigarettes , portant le prix du paquet le
moins cher de 1 fr. 35 à 1 fr. 65.

Fumée plus chère en Belgique


