
Natation : Alain Mosconi pulvérise
le record du monde du 400 m

Hier soir, à la piscine

olympique de Monaco, le

jeune F r a n ç a i s  Alain

Mosconi a pulvérisé le

record du monde du 400

mètres nage libre lors de

sa tentative solitaire. Il

s'attaquera probablement

aujourd'hui au record du

monde du 800 mètres...

Lire en page sport ive .

(Photo Agip)

LE DEPARTEMENT MILITAIRE
FÉDÉRAL DÉCIDE DE CRÉER
DES FORMATIONS DE « PARAS »

AU DÉPART : UN OU DEUX DÉTACHEMENTS
DE GRENADIERS COMPTANT 180 HOMMES

BERNE (ATS). — Le département militaire fédéral a décidé de constituer des unités de para-
chutistes. Au cours de ces dernières années, le service de l'état-major général et le service de
l'aviation et de la défense contre avions ont procédé, en collaboration avec le service de l'infanterie,
à des études étendues sur l'organisation éventuelle dans notre armée d'un détachement de parachutistes.

Ces études ont été complétées par les
expériences qui ont été faites par quelques
officiers instructeurs dans des cours de
parachutistes étrangers, ainsi que par les
enseignements tirés de nos manœuvres et
des exercices organisés par les clubs de
parachutistes.

Les conclusions de ces études étant favo-
rables, le département militaire fédéral en-

visage de constituer, au cours de ces pro-
chaines années, 1 ou 2 détachements de
grenadiers parachutistes, comptant quelque
180 hommes.

Au départ, le recrutement s'étendra aux
hommes de toutes les armes qui possèdent
déjà un brevet civil de parachutiste. Ces
hommes participeront à un cours de tran-
sition de 7 semaines, après avoir été

examinés quant à leur aptitude pour le
parachutisme militaire par l'institut médical
de l'aviation à Dubendorf.

Sur ces 7 semaines, 3 compteront comme
cours de répétition et les 4 autres seront
accomplies comme service volontaire.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Les premiers « paras » suisses qui participeront prochainement à des manœuvres
(Keystoue)

La politique étrangère de De Gaulle :
vers un renversement des alliances ?

« L 'escalade » de la politique étrangère du
général De Gaulle depuis l'affaire du Moyen-
Orient , de la « neutralité » à « l'engagement » dans
le camp arabo-soviétique à l'ONU, suscite des

réactions sans précédent, depuis le retour au
pouvoir du général De Gaulle en 195S, sauf lors
de l'autre « escalade », celle de la politique « algé-
rienne ».

Au point qu 'un journal généralement prudent dans
se»' prises de position politique d'ailleurs extrême-

ment rares et en général plutôt pro-gouvernementa-
les, le « Figaro », en vient à poser en éditorial la
question qui préoccupe bien deB Français : « Est-ce
un renversement des alliances ? ».

« INDEPENDENCE DAY »
Ce journal , rappelant que c'est aujourd'hui la fête

nationale amiéricaine, l'anniversaire de la déclaration
d'indépendance de 1776 et le cinquantième anniver-
saire de l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1917,
constate que la politique officielle de la France « tend
de plus en plus à éloigner l'Amérique de la France ».

(Lire la suite en dernière page)

L'ait d'être grand-père

Le président Johnson est rentré à son ranch du Texas, où il a retrouvé sa
f i l l e , son gendre et le petit  Patrick. Et loin, en apparence , des lourds soucis
de sa charge , le président Johnson joue pour un moment au grand-papa de

tous les jours.
(Téléphoto AP)

LAC DE GENEVE : COUP DE
TABAC. GOÛT AMÉRICAIN

LAKE-GENEVA (ATS-AFP). — Cent
cinquante jeunes gens ont été arrêtés
à Lake-Geneva, localité du Wisconsin
située à 100 km de Chicago, où les
actes de vandalism e se sont multipliés
au cours du « week-end > de ]'« Inde-
pendenec Day ». Cent neuf arrestations
avaient été opérées au cours des deux
nuits  précédentes à la suite de heurts
avec la police .

Les bars ont été fermés et le couvre-
feu appliqué strictement. Les routes
menant k Lake-Geneva ont été barrées
et soumises à la surveillance des for-
ces de l'ordre.

Les gardes nationaux , appelés en

renforts et armés de fusils , ont entassé
des dizaines de jeunes, filles et gar-
çons, dans des camions militaires. Un
certain nombre de délinquants ont été
amenés sur un vaste emplacement ga-
zonné appartenant à la municipalité
et entouré de fils de fer barbelés .

Lake-Geneva doit à sa proximité de
Chicago d'être le lieu de rencontre de
milliers d'étudiants pour les fêtes de
la « Journée de l'indépendance » . De-
puis cinq ans, les désordres sont de
plus en plus importants. Les autorités
considèrent les troubles de cette année
comme les plus violents jamais con-
nus.

Comme l'indique l'inscri ption en anglais , à gauche de la photo, cette rue de
Lake-Geneva est bouclée. Et, au carrefour, la police veille.

(Téléphoto AP)

Une école de courage
« Des parachutistes dans l'armée suisse, pour quoi faire ? » C'est la

question que certains se poseront, à la suite de la décision qui vient
d'être prise par le Conseil fédéral de constituer un corps de « paras ».
La réponse est simple : cette innovation est rendue nécessaire par l'effort
de modernisation générale de l'armée. De même que celle-ci se prépare,
se forme et s'entraîne depuis quelque temps déjà à la lutte contre la
guerre subversive, elle doit pouvoir disposer d'une force de choc, si
modeste soit-elle, capable d'intervenir instantanément, pour remplir cer-
taines missions particulières hors de portée des troupes terrestres.

Aussi le corps de parachutistes sera-t-il principalement destiné, en
cas de crise, à occuper certains passages alpestres, à opérer en coup
de poing derrière les lignes et à servir d'agent de transmission. Ses
dimensions mêmes indiquent qu'il n'aura pas pour tâche de servir hors
des frontières de la Confédération, encore que ses effectifs soient jugés
suffisants actuelle nent, compte tenu de l'importance globale de l'armée.

Mais l'aspect psychologique de la décision du Conseil fédéral mérite
de retenir l'attention autant que l'importance militaire et technique. Les
« paras » suisses ne seront ni des « mercenaires » ni des « centurions »
ou des « prétoriens ». Il s'agit d'hommes ayant reçu une formation civile
et titulaires du brevet de parachutiste civil. Il n'est pas question, d'ail-
leurs, de créer une école militaire parachutiste .

Cependant, l'existence au sein de l'armée suisse d'un noyau de
parachutistes sera pour toute la nation une école de courage et un centre
d'émulation pour tous les citoyens. La récente guerre éclair au Moyen-
Orient a montré à quels dangers est exposé un petit pays, même s'il
consent des sacrifices énormes pour assurer sa défense. Elle a égale-
ment montré ce qu'un petit pays peut et doit taire pour sauvegarder
son indépendance. Dans la préservation de cette dernière, rien ne doit
être négligé. La création d'un corps de parachutistes suisses contribuera
assurément à en renforcer les bases.

R. A.

Emoi en Allemagne fédérale
où douze Coréens du Sud ont

mystérieusement disparu
BONN (ATS - AFP). — Douze Sud-Coréens ont mystérieusement disparu

en Allemagne fédérale, annonce le ministre de l'intérieur de Rhénanie-Palatinat.
Ces disparitions , dans des circonstances assez confuses, posent une véritable énigme
aux autorités fédérales , et, pour la police criminelle à Wiesbadcn, l'ambassade
de Séoul ne serait pas étrangère à l'affaire.

C'est un tract de la Fédération des étudiants libéraux à Heidelberg, qui a porté
l' affaire au grand jour . Le tract affirmait  qu 'un étudian t sud-coréen à l'Université
de Heidelberg, Tchoung Dae-kim, 32 ans, n'avait pas reparu à son domicile
depuis le 18 juin , après être parti avec deux compatriotes.

Quelques jours plus tard , sa logeuse recevait une lettre postée à Bonn ,
dans laquelle l'étudiant l'informait qu 'il se rendait à Séoul , qu 'il serait absent
longtemps et qu 'il était inutile de le faire rechercher.

AGENTS SECRETS

Le trac t de la fédération ajoutait que de nombreux Sud-Coréens opposés
au régime avaient été enlevés de plusieurs universités allemandes et contraints
de regagner Séoul.

La vague d'enlèvements déferle sur Heidelberg, Munich , Francfort et Berlin.
L'ambassade de Corée du Sud à Bonn se borne pour sa part à confirmer
la disparition de quatre étudiants des Universités de Giessen et de Heidelberg.

Outre des étudiants , on signale parmi les disparus, un pédiatre de Mayence,
le Dr Lee, et un physicien, M. Tschang, employé à l'Institut de physique théorique
de Francfort. Sa femme et son enfan t: ont également disparu.

Un étudiant sud-coréen de Francfort a adressé à l'agence de presse allemande
DPA une lettre dans laquelle il affirme qu 'une cinquantaine d'agents secrets,
venus de Séoul , séjournent à l'ambassade. Ils sont chargés, selon lui , d'arrêter
et d'enlever leurs compatriotes opposés au régime.

Jeunesse
polonaise

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST le temps des examens. Les
jeunes — et particulièrement les
candidats au bachot — sont

préoccupés. En Pologne plus qu'ailleurs.
Selon la presse gouvernementale de
ce pays, 188,000 garçons et filles,
passent cette année l'examen de ma-
turité. Et 69,429 d'entre eux ont déjà
demandé de pouvoir suivre ensuite
des études supérieures. Or, seuls
40,000 obtiendront ce « privilège »
qui, dans les payi capitalistes, est
considéré comme un droit.

Evidemment beaucoup do jeunes
Polonais — et en premier lieu les
filles et fils des ruraux — abandon-
nent l'idée d'acquérir une instruction
supérieure. Aussi les étudiants origi-
naires des campagnes ne constituent
même pas un pour cent du total. En
Pologne, on dit que, pour être admis
à une université ou un institut spé-
cialisé, il faut pouvoir et savoir don-
ner des < pots-de-vin » appropriés.

Une telle opinion — même si elle
n'était pas suffisamment fondée —
n'est certes pas faite pour accroître
aux yeux des jeunes le prestige du
régime communiste. Certains de ces
jeunes disent avec ironie : « Nos diri-
geants pensent tant au bonheur du
peuple qu'ils n'arrivent pas à lui
assurer les possibilités de s'instruire ! »

Ce n'est d'ailleurs pas la seuil fac-
teur qui — toujours aux yeux des
jeunes Polonais — compromet le ré-
gime. Les méfaits évidents des trop
nombreuses planifications Je font
mieux encore. L'hebdomadaire « Zycie
gospodareze » (« Vie économique »)
du 28 mai en cite un exemple sa-
voureux.

Dans la ville de Kielce, on décida
de détruire la vieille gare des che-
mins de fer et d'en construire une
nouvelle à côté. Logiquement, la
construction aurait dû précéder la
destruction. Mais les autorités ont
fait le contraire. L'ancienne gare fut
démantelée et les matériaux récu-
pérés ont été employés pour élargir
le bâtiment de la poste.

En revanche, la ville de Kielce
(cent mille habitants) demeura privée
de gare ferroviaire. Un genre de
campement primitif la remplace et,
surtout les jours de pluie, lia situa-
tion des passagers n'est guère en-
viable.

Evidemment les jaunes ne prennent
pas trop au sérieux de pareilles
manifestations de pagaille. Ils sont
plutôt enclin à en rire. Ce qui les
intéresse beaucoup plus, c'est le de-
gré extrêmement bas de la motori-
sation de leur pays. En Pologne,
comme partout, les jeunes rêvent
d'avoir une voiture. Et au seuîl des
vacances, ils en rêvent avec Inten-
sité. Mais... pour mille habitants, il
y a 666 voitures aux Etats-Unis, 250
en Suède, 188 en France, 181 en
Grande-Bretagne et... 10 — exacte-
ment dix ! — en Pologne.

Selon l'hebdomadaire « Kierunki »
(28 mai), le retard de la motorisa-
tion en Pologne est d'au moins trente
ans I Pour les jeunes, cet état de
choses est scandaleux. Et si la revue
ne le dit pas, chacun sait que cela
est dû au régime marxiste.

Rien d'étonnant donc que le parti
communiste qui en est responsable
n'attire point la jeunesse. Le parti
ouvrier polonais unifié (communiste)
ne compte que 9,4 % de membres
et de candidats membres âgés de 18
à 24 ans ! Et l'afflux des jeunes
dans ses rangs ne s'accroît nulle-
ment, au contraire il diminue.

M.-l. CORY

COME (AP). — Jamais à court d'idées,
les contrebandiers italiens avaient trouvé un
nouveau moyen d'introduire en fraude dans leur
pays des cigarettes achetées en Suisse. Ils utili-
saient pour cela une curiosité géographique :
un petit cours d'eau souterrain qui relie la rivière
Breggia, en Suisse, à un canal situé en Italie.
Les cigarettes, enfermées dans des sacs étanches,
franchissaient ainsi la frontière « par en dessous »
et étaient récupérées par les contrebandiers qui
les attendaient sur le canal. Mais il leur faudra
trouver autre chose. Les douaniers viennent de
retrouver plus de 60 kilos de cigarettes, attachées
an bout d'une longue corde qu 'ils n'ont eu
qu'à remonter pour éventer (a « combine ».

Cigarettes suisses :
le petit ruisseau

fait le grand trafic
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Monsieur et Madame
Charles-André BESNARD, Philippe et
Jacques-Antoine ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille et sœur

Sté p hanie
le 3 juillet 1967

Maternité Rouges-Terres 21
des Cadolles Hauterive

Monsieur et Madame
Paul-Antoine ROULET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Bertrand
le 1er juillet 1967

Clinique Tilleuls Bienne
5, chemin du Blé

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
CE SOIR

avec l'orchestre « SUNSHINE »

CERNIER
L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL cherche

porteur (se) de journaux
pour remplacement du 6 au 31
juillet à Cernier.
Téléphoner au 5 65 01.

La Direction et le personnel de la
maison Elexa S. A. ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur Georges BERGER
Ils garderont de ce dévoué collabo-

rateur et ami le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.
Neuchàtel, le 2 juillet 1867.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

EZŒsnm^
COUVET
Une histoire de... lessive !
(sp) Le tribunal de police , présidé par M.
Philippe Favarger, a eu à s'occuper d'un
cas qui n'a pas pu être élucidé jusqu 'à
présent. Depuis une année, Mme J. F. se
dit importunée par un Fleurisan, J. S. Le
8 mars, ce dernier a accosté Mme F. qui
circulait à pied alors que lui était en auto.
Selon elle, S. l'aurait traitée plus bas que
terre, alors que l'automobiliste lui a sim-
plement demandé € si sa lessive était lour-
de ».

D'autre part, S. prétend que Mme F. l'a
accusé d'être un menteur dans une peu
reluisante affaire de mœurs qui s'est passée
au-dessus de Boveresse. Mais une voisine
a déclaré à la police que S. tenait des
propos contraires à l'honneur sur le compte
de Mme F. Comme il y avait plainte et
contre-plainte et que les parties ne sont pas
arrivées 'à s'entendre , une audience de preu-
ves aura lieu ultérieurement. (D.)

MOTIERS — Mauvais rouleur...
(sp) Un habitant de Môtiers, C. M. qui,
sur la route cantonale de Fleurier , roulait
en zigzag pour qu 'une voitu re ne puisse
dépasser la sienne, a été condamné à 50 fr.
d'amende et it 25 fr. 50 de frais. Il vaut
mieux conduire de telle manière sur les
carrousels, cela revient moins cher.

Nouveau sergent
(sp) Le sergent Gretillat, venant de
Peseux, a pris hier le commande-
ment du détachement de gendarmerie
du Val-de-Travers.

Le chef des «onze» est Môtisant
(c) Le nouveau président du conseil inter-
scolaire, qui groupe présidents et secrétaires
des onze commissions scolaires du Val-de-
Travers ,- a été désigné en la personne de
M. Jean-Pierre Kreis, de Môtiers , qui rem-
place M. Pierre Jacopin , de Couvet.

FLEURIER — Noces d'or
(c) M. et Mme Auguste Magnin, domiciliés
à la rue Rousseau, âgés respectivement de
72 et 74 ans, viennent de célébrer le cin-
quantième anniversaire de leur mariage
entourés de leur grande famille.

Peintres et sculpteur du dimanche
(c) La sélection définitive a été faite pour
le Salon de septembre qui groupera des
« peintres du dimanche » principalement du
Val-de-Travers et qui seront entourés de
l'hôte d'honneur, Mme Rombaldi-Bonvin, de
Boris Simon, de Paris, et de René Villard,
conseiller d'Etat à Lausanne. Vingt-six can-
didats ont été admis. Pour la première fois,
on aura un sculpteur en la personne de
Christian de Fleurier , un artiste qui a tra-
vaillé à Paris où il a collaboré avec Boris
Simon au texte des « Chiffonniers d'Em-
maiis ».

Cadeau de la commune
(c) M. Danielle Conne, directeur de po-
lice, a remis un plat d'étain à Mme Henri
Jeanneret-Zingg qui, dfc""is cinquante ans,
a assisté à toutes les fêtes de l'Abbaye de
Fleurier.

LES VERRIÈRES — Illuminations
(c) Les personnes qui , de nuit , passent la
frontière aux Verrières ne manquent pas
d'admirer la tour restaurée de l'église de
Meudon, magnifiquement mise en valeur
par un éclairage très réussi. 11 s'agit d'un
essai dû à l'initiative du Conseil communal
lequel, souhaitons-le, pourra être maintenu.

LA COTE-AUX-FEES
Plus de pénitence...
(sp) Les grandes vacances débutent aujour-
d'hui mercredi jj pour les élèves du collège
primaire. La rentrée aura lieu le 22 août.

TRAVERS —
Cinq morts en cinq jours
(sp) Pendant le mois de juin, aucun ma-
riage n'a été célébré k Travers. Naissances :
7. Nicole-Marguerite Monnet , fille d'Aldin-
Edgar et d'Eliane-Claudine née Jeannet
(maternité de Couvet) ; 14. Baldemero Ce-
ba, fils de Baldemero et de Maria née
Jaime (maternité de Couvet). Décès : 21.
Oscar-Aldin Monnet né le 28 août 1890 ;
21. Fritz-Albert Bernet, né le 1er juin 1881 ;
22. Marcel-César Jeanneret, né le 6 décem-
bre 1900 ; 22. Florentin-Ernest Ricca, né
le 5 mars 1898 ; 24. Emile-Marcel Lam-
bercier, né le 8 mai 1904.

Publications de mariage : 8.

BUTTES — Etat civil (juin )
(sp) Naissances : 13. Janine-Murielle. Du-
bois, de Roland et de Murielle née Guil-
laume (maternité de Fleurier) ; 14. Pierre-
Alain Berthoud , de Paul-Armand et de
Claudine née Matthey-de-1'Endroit (mater-
nité de Couvet).-

Mariage : aucun.
Décès : 9. Emile Lebet , né le 14 octobre

1890.
Publications de mariage : 2.

MARIN-ÉPAGNIER —
Les « Fusiliers » au bord du Rhin
(c) Les onze membres de la sous-section au
petit calibre des < Fusiliers » ont participé
samedi et dimanche dernier au tir fédéral
au petit calibre fort bien organisé par la
petite ville de Neuhausen-am-Rheinfall. La
très forte chaleur a rendu le tir difficile,
les résultats s'en sont ressentis et plusieurs
distinctions ont été obtenues do justesse ou
ratées d'un point Malgré tout, huit tireurs
sont revenus avec une médaille, trois
l'ayant réussie à quatre cibles et deux à
deux cibles. Relevons le beau résultat de
M. Jean-Pierre Longhi à la cible Knorrli ,
soit 581 points sur un maximum de 600 et
celui de M. Emile Amstutz à la Don d'Hon-
neur avec 292 points sur 300 ce qui classera
ces ti reurs parmi les premiers gagnants.

Voici les résultats obtenus aux différen-
tes cibles et donnant droit à la distinction.

Cible Section : Jean-Pierre Longhi 54 ;
Emile Amstutz, Alfred Reinhard 53 ; Willy
André 52,5 ; Marcelin Béguin , Jean-Louis
Berthoud 52. Cible Helvétia : Jean-Pierre
Longhi 58 ; Alfred Reinhard , 57 ; Emile
Amstutz , Marcelin Béguin , Jean Gaberell 52.
Cible Groupe-Art : Alfre d Reinhard 533 ;
Emile Amstutz 514; Jean Gaberell 503.
Cible Campagne : Jean-Pierre Long hi 71.
Cible Sig : Alfred Reinhard 107 ; Jean Ga-
berell 106. Cible Rheinfnll : Jean-Pierre
Longhi 107 ; Jean Gaberell 105. Cible Vé-
térans : Maurice Luder 495.

Observatoire de Neuchàtel. — 4 juillet.
Température : Moyenne : 19,9 ; min. :
15,5 ; max. : 25,0. Baromètre : Moyenne .
723,0. Vent dominant : Direction : sud-
est, faible jusqu 'à 15 h 30 ; dès 17 heu-
res, nord, faible à modéré. Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 4 juillet à 6 h 30 : 429,29

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : les
formations nuageuses qui subsis tent dans
l'est du pays et les Grisons se dissiperont
et le temps sera beau et chaud partout.
Quelques cumulus se formeront en monta-
gne durant la journée et disparaîtront vers
le soir.

En plaine , la température , comprise en-
tre 9 et 13 degrés en fin de nuit , attein-
dra 23 à 28 degrés l'après-midi. Le vent
sera faible du secteur nord-est.

Evolution prévu e pour jeudi et vendredi :
le temps sera en général ensoleillé et plus
chaud.

Observations météorologiques

TOUÈ
D£

. WÏLLÈA.

Le bureau du
Conseil général
1967-1968 et la

commission financière
1968

• AU COURS de sa séance
de lundi dernier, le Conseil
général a formé son bureau
comme suit , pour la période
1967-1968 : président , M . Fritz
Steudler (rad) ; 1er vice-prési-
dent , M. Biaise Junier (lib) ;
2me vice-président , M. Francis
Houriet (soc) ; secrétaire, M.
Walter Zahnd ( r ad ) ;  secrétaire-
adjointe , Mme Lucette Favre
(soc) ; questeurs, MM . Auguste
Locher ( l i b )  et Henri  Lardon
(soc).

Quant à la commission fi-
nancière pour 1968, elle sera
composée de : Mlle Tilo Frey
(rad),  MM . Charles Maeder
(rad), Gustave Misteli (rad) ,
Mme Béate Billeter ( l ib ) , MM.
Cyprien Cnlame ( l ib ) , Auguste
Locher (Hb) , Francis  Houriet
(soc),  René Salvisberg (suc ) ,
Charles  Mojon (soc).

Pas d'armistice pour l'Armée du Salut
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~ÏÏ~%LUS de six cents collaborateurs à p lein temps ( o f f i c i e r s  en service',§ry. actif  et emp loy és),  près de cent vingt locaux de réunions, où
-r- s'exerce une activité sp irituelle et éducative , notamment parmi les
jeunes , plus de quarante institutions sociales , tels sont quel ques-uns des
c h i f f r e s  ali gnés par le rapport annuel et f inancier pour 1966 , que vient
de publier l'Armée du salut en Suisse.

A cela s'ajoutent d'intéressants projets en voie de réalisation : une
nouvelle maison d' enfants va s'ouvrir à Munsingen (BE)  et recevoir,
comme les cinq autres institutions salutistes de ce genre dans notre
pays , une soixantaine d' enfants dont p lusieurs sont victimes d' une situa-
tion de famil le  anormale. Au Locle et à Bàle , se construisent de p etits
logements pour personnes âg ées. A Neuchàtel vient d'être assumée la
g érance d' une maison pour j eunes f i l les .  Ainsi , loin de p iétiner sur p lace,
la milice fondé e  par William Booth poursuit son o f f ens i ve  contre les
forces  hostiles à la paix de l'àme et an développement harmonieux de
la vie humaine.

L'Armée du salut a participé au gran d e ff o r t  de « Pain pour le pro-
chain », dont ont d'ailleurs bénéficié quel ques-uns de ses nombreux
services sociaux en p ays  missionnaire. Les centres ainsi aidés sont tous
dirigés par des o f f i c ier s  suisses œuvrant en Afr ique équatoriale et en
Amérique latine .

En 1966, le quartier g énéral de Berne a secouru les sinistrés d'Italie,
alors que la jeuness e salutiste romande menait à bien une action qui
permit à cinquante-quatre jeune s Al g ériens de passer en Suisse deux
mois de vacances revigorantes ù tout poin t de vue .

On le voit , les occasions de bonne action ne manquent p as, et l'Armée
du salut entend continuer à les mettre à pro f i t , grâce à l' appui que le
public suisse lui a, j usqu'ici, volontiers consenti.

NEMO

LA NEUVEVILLE
Un anniversaire à

la Municipalité
(c) La commune de la Neuveville a
fêté les 25 années d'activité de M.
Charles Sunier, préposé aux œuvres
sociales de la ville. En effet , c'est le
6 juillet 1942, que le jubilaire entrait
définitivement au service de la muni-
cipalité, après un apprentissage de
trois ans auprès de cette même auto-
rité. A cette époque, il s'occupait de
la caisse de compensation et principa-
lement des allocations militaires ; six
ans plus tard , la loi sur l'assurance
vieillesse et survivants entrait en vi-
gueur.

En 1953, M. Sunier devait reprendre
le bureau des œuvres sociales et l'au-
torité tutélaire. Son extrême bonté sut
d'emblée conquérir son entourage.

Jour « J» pour l'Ecole normale
qui a commencé sa fête

Et voilà , la f ê te  a commencé. Hier
soir, à la Petite-Rochette, les élèves
de la toute jeune et néanmoins cente-
naire Ecole normale de Neuchàtel ont
ouvert les festivité s par un récital de

(Avi press - J.-P. Baillod)

danses sur une musique de Delalande
(notre p hoto en est un témoignage)
et une comédie de M . Fagan. Nous
reviendrons sur cette première soirée
dans une de nos prochaines éditions.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 28 juin. Romanens,

François, fils de Jacques-Daniel, employé de
banque à Colombier , et de Michelle-Su-
sanne, née Muller ; Favre, Catherine, fille
d'Henri-Louis, inspecteur de sûreté à Neu-
chàtel, et de Lise-Elaine, née Debrot. 29.
von Rotz, Mariska, fille de Jean-Pierre,
chauffeur-livreur à Neuchàtel, et d Annelise,
née Blieske ; Tschanz, Thomas, fils de Hans,
boulanger-pâtissier à Neuchàtel, et de Dora-
Marie Menth ; Barbetti , Paola-Rachel, fille
d'Aldo - Mario - Pietro, monteur à Neuchà-
tel et de Rachel-Lina, née Gaschen ; Brun-
ner, Nathalie-Carine, fille d'André-Willy,
peintre en bâtiment à Bevaix, et de Katna-
rina , née Stauffer.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
30 juin. Schorpp, Jean-Claude, dessinateur,
et Hizette, Renée - Camille - Gillette , les
deux à Colombier ; Comuzzi, Dario-Germa-
no peintre en bâtiment, et Boemo, Anto-
nietta-Angela, les deux à Neuchàtel ; Mo-
cellin, Luigj-Giovanni , manœuvre à Neuchà-
tel, et d'Andréa , Filoména, à Cornaux.

MARAIGES CÉLÉBRÉS. — 30 juin.
Binggeli, Pierre-André, professeur , et Char-
rière, Renée-Claudine, les deux à Neuchà-
tel ; Denys, Jean-Edouard , copiste-offset, et
Nussbaum, Sylviane-Odette, les deux à Neu-
chàtel ; Dessibourg, Claude-François, repré-
sentant à Neuchàtel, et Chautemps, Su-
sanne à Colombier ; Lebet, Raymond-Rene,
chauffeur de taxis à Neuchàtel, et Ruchat,
Jaqueline, à Genève ; Golay, Philippe-Albert,
mécanicien à Neuchàtel, et Perrinjaquet, Jo-
siane, à Vilars ; Krebs, Karli, employé de
bureau à Neuchàtel, et Krieg, Lotty, 'à
Bienne ; Wicki, Roland-Ernst, mécanicien à
Neuchàtel, et Schorderet, Colette-Christiane,
à Colombier ; Loutz, André-Frédéric, méca-
nicien, et Dietrich, Sylvia, les deux à Neu-
chàtel, et de Preux , Hélène-Marie-Made-
leine, à Lausanne ; Camelo, Pasquale-Vitto-
rio, manœuvre à Hauterive, et Maramieri,
Eva, au Locle ; Martin , Claude, conducteur-
typographe, et Boule, Milfred-Gilberte, les
deux à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 29 juin. Robert-Charrue,
Marie-Madeleine, née en 1899, institutrice
retraitée à Neuchàtel, célibataire. 30. Barbe-
zat, René-André, né en 1915, manœuvre à
Neuchàtel, veuf de Maria, née Martinelli.

t
Repose en paix cher époux.

Madame Georges Berger-Grillon ;
Mesdemoiselles Brigitte et Corrine

Berger, en France ;
Madam e Lucie Chanudet , à Fleurie

(France .) ;
les enfants et petits-enfants de feu

Julien Berger, en France,
ainsi que les familles parentes Gril-

lon, Chevallcz, Meuwly, Vuille, à Saint-
lmier et Genève, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Georges BERGER
leur cher et regretté époux, fils , beau-
fils, frère, beau-frère , oncle, cousin , pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dimanche, dans sa 36me année après
un tragique accident.

Neuchàtel , le 4 juillet 1967.
(Chemin des Pavés 6)

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 6 juillet à 10 heures au cimetiè-
re de Beauregard. ,

Messe de requiem en la chapelle de
Vauseyon à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Raymond Rusca-

Delachaux, à la Chaux-de-Fonds ;
Messieurs Michel , Eric, Claude et Ro-

land Rvisca, à Neuchàtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Matthey-de-1'Endroit-Peter ;
les enfants et petits-enfants de feu

Giacomo Rusca-Veuve,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame René RUSCA
née Marguerite-Cécile

MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a reprise a Lui, dans
sa 72me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchàtel et la Chaux-de-Fonds, le
3 juillet 1967.

(rue Matile 10)
(Crètets 141)

Ne crains rien , je viens à. ton
secours.

Esaïe 46 : 13.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 5 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne
sera pas porté et prière de ne pas en-
voyer de fleurs, mais de penser au home

des enfants de la Sombaille,
à la Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Monsieur et Madame Edmond Laub-
scher-Willi et leur fils Robert, à
Porrentruy ;

Madame et Monsieur Vuille-Laubscher,
à Boudry ;

Madame veuve Edouard Laubscher-
Thomi, à Montet-Cudrefin, et son fils
Jean-Pierre, à Lausanne ;

Mademoiselle Jeanne Marti , à Cou-
vet ;

Mademoiselle Emma Laubscher, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants des familles Kohler ,
Marti , Estoppey et Laubscher,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Edmond LAUBSCHER
née Elisa MARTI

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue maladie, dans sa 90me année.

Montet-Cudrefin, le 4- juillet 1967.
Ne crains pas, car Je suis avec

toi. Esaïe 41 : 10.
L'ensevelissement aura lieu à Montet,

jeudi 6 juillet, à 13 h 30.
Culte à 13 heures, à l'église de

Montet.

Madame Jacqueline Piétrons et ses
enfants, Dominique et Isabelle ;

les familles Piétrons, Walther, pa-
rents et amis,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Claude PIÉTRONS
survenu tragiquement, à l'âge de 31 ans,

Dietlikon et Neuchàtel, le 3 juillet
1967.

Le service religieux sera célébré au
temple des Valangines, à Neuchàtel,
jeudi 6 juillet, à 10 heures.

Honneurs militaires, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles, Neuchàtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Ligue suisse de la
représentation commerciale, section de
Neuchàtel, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Alexandre PFAMMATTER
membre actif de la section.

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

Le Club neuchâtelois d'aviation a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude PIÉTRONS
Les nombreux amis qu'il y comptait

garderont de cet excellent camarade un
souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
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Nous avons la douleur de faire part du décès de notre
camarade

Jean-Claude PIÉTRONS
pilote Swissair, membre du comité, survenu tragiquement, lors
d'un vol d'entraînement militaire, le 3 juillet 1967.

Nous présentons à l'épouse et à la famille du défunt  nos
condoléances émues et l'assurance de notre profonde sympathie.

Zurich - aéroport , le. 4 juillet 1967.
AEROPERS,

association du personnel navigant de Swissair.
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L' escadrille d' aviation •'/¦ a le pénible devoir de faire part
du décès du

plt pilote Jean-Claude PIÉTRON S
tué en service aérien commandé, le 3 juillet 1967.

Nous garderons de ce merveilleux camarade un souvenir
imp érissable.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

Nous avons la profonde douleur d'annoncer le décès de notre
cher collaborateur

Jean-Claude PIÉTRONS
pilote

Le 3 juillet , Monsieur Piétrons a été victime d'un acciden t
dans l'exercice de ses obligations militaires. Nous déplorons
la perte d'un pilote enthousiaste et excellent.

Nous sommes de tout cœur avec son épouse, ses filles, ainsi
que sa proche parenté. Nous garderons de lui un souvenir
durable et vivant.

Direction et personnel de
SWISSAIR

S. A. suisse pour la navigation aérienne.
Kloten , le 4 juillet 1967.

Les obsèques auront lieu jeudi 6 juillet 1967 , à 9 h 45, au
temple des Valangines, Neuchàtel.

An temps de Mozart
Vendredi 7 juillet 1967, à la Chapelle

de la Stadtmission , rue J.-J. Rousseau 6,
les classes de chant et de guitare , de
l'Ecole nouvelle de musique et dirigées
par Madeleine Jost . donneront une soirée
musicale.

Au cours de cette soirée , sera projeté
le film en couleurs : « Au temps de Mo-
zart • que le Bébé-Orchestre et le chœur
d'enfants ont tourné au château de Gor-
gier.

Chacun est cordialement invité.

Concerts de la Collégiale
Le dernier concert de la saison d'été

aura lieu jeudi à la Collégiale. Le soliste,
.loszef Molnar . cor solo de l'Orchestre de
chambre de Lausanne , fera entendre quel-
ques œuvres originales pour cor et orgue :
une Canzo n de Gabrieli , deux Divertisse-
ments de J.-J. Mouret et la Sonata da
Chiesa de Bernard Reichel. Des pages pour
orgue de Bach , Dandrieu et Reichel com-
plèten t le programme que Samuel Ducom-
mun terminera par une improvisation à
l'orgue, sur un thème donné. • .

COMMUNIQUÉ
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Cerises
du pays
kg 195
auxEaurmEfs

On demande pour le 15 juillet

une sommelière
ainsi qu'une eXll3
pour un à dieux mois et deux à trois
jours par semaine.
Horaire agréable.
Se présenter ou téléphoner au (038)
6 34 46.
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**&Zfl$r BAR
CE sont TREMPLIN
organisé en collaboration avec le
GOLF DROUOT, à PARIS.
1er PRIX : VOYAGE à PARIS
à la formation vainqueur.

Jffâk La C. C. A. P.
SSMJ} fc||j garantit l'avenir
î||iL__Jiïrn de vos enfanta
WCCAJW Tél. <038> 5 46 M Nauehêlel

m̂Bim  ̂ Agent général Ch§ Robert

Chapelle de l'Orangerie
à 20 heures

Réunion publique
avec M. Renevier, Lausanne.
Bienvenue à chacun
Eglise apostolique romande

Vos photos passeports,
identité, permis de

conduire en
4 MINUTES

à notre appareil

PRÔNTOPHOT
sous les arcades
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JHMHHé siHHRSni^RiM 191 J HT  ̂1 J n 1 i * HH

¦ UN SPLENDID E CHOIX EN: I ^Ĥ  SENSASS.. ¦̂H
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¦ soldé 200-180 111-50 30 H B COSTUMES - PANTALONS I
9 ¦ • "; Il  ̂

il 
^̂  I .

p i  . - ' il
H soldé 180.- DU." 50." M M JUPES . PANTALONS et BLOUSES ||

JH iQUi" |___HH ¦ A NOTRE RAYON «MATERNITÉ » M
JP* â NOTRE RAYON M^M H D'ÉNORMES RABAIS M
ML CONFECTION JèBÈ m SUR NOS ROBES, BLOUSES I¦ -..-¦ ^  ̂ «pv ÉTA/" C >s l«Us 'H I
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AUJOURDHUI NOS MAGASINS SONT OUVERTS SANS INTERRUPTION DE 8 H A 18 H 30
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^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
NeuchAtel

Téléphone (038) 5 85 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à, midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanohe
au vendredi soir de 20 h 30 &
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. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissante
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- I
vent être glissés dans la boite aux I
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que 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
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an S mois 8 mots 1 mois
48.— 24.50 12J» &—

STRANGOOR :
l sn  6 mole 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— T.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Tougoelavie et les pays

d'outre-mer :
1 on S mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 28.— 9.—
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URGENT
On cherche

1er coiffeur (se)
dans centre industriel, avec possibilité de gé-
rance. Bon salaire.
Tél. (024) 6 32 69.

Je cherche à louer à l'année, dans la
région du JURA ou à CHAUMONT,

chalet ou ferme
de 3 à 4 pièces, achat éventuel.
Adresser offres écrites à 57 - 938 au
bureau du journal.

Magasin de nouveautés de la
place cherche, pour son dépar-
tement chemiserie,

vendeuse
expérimentée. Place stable et
bien rétribuée. Semaine de
cinq jours. Avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres B T
1366 au bureau du journal.

Pour cause imprévue, à vendre
à Salavaux-Plage, lac de Morat,

chalet
meublé, de 3 pièces. Cave, ter-
rasse, grand jardin.  Tél. (038)
5 66 14, après 19 heures.

:WÈk COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURSs Par suite de démission honorable
du titulaire, le poste d'employé de
bureau chargé des fonctions suivan-
tes :

— Police des Habitants ;
— Etat civil ;
— Office de chômage ;
— Agence communale A.V.S.,

est mis au concours.

Traitement légal. Caisse de re-
traite.

Entrée en fonctions : 1er novem-
bre 1967.

Titre exigé : certificat fédéral
d'employé de commerce ou d'admi-
nistration , diplôme d'une école de
commerce, ou titre équivalent.

Les candidats adresseront leurs
offres, accompagnées des certificats
requis et d'un curriculum vitae, sous
pli portant la mention « Soumission
employé de bureau », jusqu 'au lundi
17 juillet 1967, à midi.

Conseil communal.

ENTREPOTS
très grande surface ,
à louer pour courte
ou longue durée.
Accès facile.

Charles Oehler ,
transports, Gampe-
len. (Champion).

Tél. (032) 83 16 70 .

cherche, pour l'un de ses em-
ployés,

logement àe 4 pièces
avec confort , région de Neu-
chàtel , de préférence à
L'EST DE LA VILLE
(Hauter ive  - Saint-Biaise) , pour
le 24 août 1967 env.
Adresser offres ou téléphoner
à la Société Coopérative Mi-
gros Neuchàtel, dépt du per-
sonnel , tél. 3 31 41, à Marin.

A louer à personne
tranquille, pour le
24 septembre, quai
Ph.-Godet 2, une

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
non meublée.

Pour visiter,
s'adresser

au concierge.

F 1 D I M M O B I L
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GÉRANCES
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MEUSE
disponible immédiate-
ment charmant studio

meublé 3 pièces ,
dont une indépendan-
te, avec W.-C. et vé-

randa. Deux autres
avec cuisinette, toi-

lettes-W.-C. Chauffa-
ge général, eau chau-

de partout. Vue,
tranquillité absolue,
téléphone. Adresser

offres à :
Ch. Walker , Areuse. I

A louer,
pou r vacances
chambre
meublée

et cuisine.
Paul Favre

1754 Onnens
Tél. (037) 4 22 84.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Propriété à vendre
à Fleurier

Miiîson triialiitntion (le deux lo-
gements. lEvau dégitgeiMcnt ,
grandes dépendances et gara-
ges. Conviendrait particulière-
ment pour entrepreneur.
S'adresser par écrit au bureau
fiduciaire Auguste S c h ii t z ,

( agence immobilière Sylva, Fleu-
rier.

n
<•

Dame cherche

chambre
meublée ou non,

avec cuisine.
Adresser offres
écrites à 57-940

au bureau du journal .

Je cherche

appartement
meublé de 2 pièces,
à Neuchàtel , pour le

1er septembre .
Tél. (033) 9 46 64.

A louer prochainement , à Fenin , dans ferme
rénovée,

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

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

A louer, pour le PRINTEMPS 1968,
à la RUE SAINT-NICOLAS,

LOCAUX de 286 m?
pour : bureaux,

atelier,
école, etc.

F I D I M M O B I L
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GÉRANCES
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H Eî Administration cantonale
HÉ || | Le département des Travaux
«I 8811' publics cherche, pour le ga-

>*̂ _J!̂  rage de l'Etat,
•*

un mécanicien
sur automobiles

et véhicules Diesel
expérimenté.
Traitement : légal, à fixer selon capacités et
expérience.

— Semaine de 5 jour» en été.
— Un samedi de libre sur deux en hiver.
— Avantages sociaux.

Entrée en service : immédiatement ou date
à convenir.
Les candidats sont invités à faire parvenir

, leurs offres de service, avec curriculum vi-
tae , à l'office du personnel, au château de
Neuchàtel , jusqu 'au 20 juillet 1967.

l̂̂ 'tlFff'TT™1™'™™»̂
f j  Régies S.A., faubourg de l'Hôpl- E
i tal 3, à Neuchàtel, tél. (038) M
;..| 5 46 38, offre

i A LOUER S
I dans immeuble neuf , à. proximité I

: j  du lac, construction soignée, tout |
j l confort , ascenseur, à HAUTERIVE, E
! I Rouges-Terres No 23, un

i 31/2 PIÈCES j
j l vue sur le lac, balcon , grand li- |
;| ving (7 x 4), au troisième étage, I
; j bien équipé : armoires, réfrigéra- |,|
i l  teur, TV collective, etc. _ ;|
!>¦] Libre dès le 24 juillet ou pour m
hj date à convenir. M

APPARTEMENT
de 4 chambres tout confort , à louer dans
immeuble neuf , à la Coudre , au 3me étage ;
vue imprenable, 405 fr., charges comprises.

Adresser offres écrites à DW 1368 au
bureau du journal.

#L 

Jobin

617 26

A vendre terrains,
tous services sur

place
Chez-le-Bart

parcelle
de 2260 m2,

vue panoramique

pour villas
Bevaix, Boudry,

Cortaillod, Corcel-
les, Vaumarcus,

Chambrelien,
Rougemont

POUR
WEEK-ENDS

Bevaix, Cheyres,
Portalban , Fro-

chaux, Mauborgct ,
les Hauts-
Geneveys.

A vendre
à SAVAGNIER,
à destination

d'entrepôts,
garages, etc.,

MAISON
RURALE

de 10 m sur 15 m
avec accès par

camions sur
2 plans, grande
place de parc.
Fr. 52,000 

Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9,

Neuchàtel.
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\ * ' - ¦ ¦ »-8 fetat î "e Neuchàtel
cherche, pour le contrôle, l'entretien, la. préparation de ses véhicules, '__ " ' ¦ ¦ >"• " "A ""' A '

AGENTS PIE DEPOT
Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, en bonne santé, désirant se créer urne situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction, quai Philippe-Godet 5.

On cherche

j eune fille
pour le service du tea-room.
Congé le dimanche et le lundi
après-midi. Bons gains.
Faire offres à A. Knecht, bou-
langerie - pâtisserie .- tea-room,
Neuchàtel, tél. (038) 513 21.

Poseuses de cadrans
metteuses en marche

sont cherchées pour travail à
domicile.

Adresser offres écrites à E X
1369 au bureau du journal.
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comme toujours de belles chaussures
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NEUCHATEL Saint-Maurice 7
Saint-Honoré 7

PESEUX Rue de Neuchàtel 6

On demande pour entrée im-
médiate ou date à convenir

personne
sachant faire la cuisine

dans maison privée.
Prière de s'adresser à

Mme H. K. de Tscharner,
Morillonstrasse 45,
3007 Berne.

'BmmmmmmmWmmmmmmmmmmMmm JmWl m̂Emmmm-

] ! Bureau de la place cherche, pour date à convenir ,

I EMPLOYÉE DE BUREAU 1
) I au courant de tous les travaux , bonne dactylographe , et , i

{ pouvant .travailler de façon indépendante. j
H Semaine de cinq jours. J

: Faire offres , avec curriculum vitae , copies de certificats et ;
prétentions de salaire, sous chiffres P 3188 N à Publicitas , j
2001 Neuchàtel. !

e

Pour nos installations de mise en
bouteilles de gaz liquéfié, à 2072
Saint-Biaise, nous cherchons

opérateur manœuvre
(de nationalité suisse).

Nous offrons : place stable et bien rétribuée,
caisse de pension et autres prestations sociales
de premier ordre.

Téléphoner à Shell Saint-Biaise, tél. (038) 3 14 01,
ou écrire à
Shell Switzerland, département du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

JEUNE FILLE
est cherchée comme aide de ménage pour
famille de. langue française avec deux en-
fants en bas âge. Occasion d'apprendre le
français et de suivre des cours.

Grande chambre moderne , ensoleillée ,
avec toilettes et douche.

Ménage bien équipé (machine à laver la
vaisselle, etc.). Pas de travaux pénibles. Ho-
raire agréable et congés réguliers. Vie de
famille. Très bon salaire. Age , minimum :
17 ans.

Adresser offres écrites à FY 1370 au
bureau du journal.

Bar à café cherche
REMPLAÇANTE

du 17 juillet au 5 août. Congé le diman-
che. Horaire : 8 à 20 heures.
Tél. (038) 8 42 21.

Nous

cBBeffcBaosns couple
mon valet âe chamke-maître d'hôtel

femme cuisinière
Places à l'armée. Bons gages. Propriété à 6 kilomètres de Genève, monsieur
seul. ¦ • '
Paire offres à la direction de l'hôtel de Berne, 26 , rue de Berne, Genève,
ou se présenter sur rendez-vous.

¦flgig ŵ^«nwww—wiiii ww WMI
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Voulez-vous une place intéressante, un travail varié en
Suisse allemande ?

Notre collaboratrice actuelle se marie et va quitter le poste
qu'elle occupe depuis huit ans. C'est pourquoi nous cherchons,
pour notre département médico-scientifique, section française,
une

capable et scrupuleuse, qui travaillera en étroite collaboration

I

avec l'un de nos médecins.

Ce poste vous permet Ira de perfect ionner  votre allemand.
Une bonne ins t ruc t ion  et le f rança is  comme langue materne l le  ;
sont des éléments qui fac i l i te ront  grandement votre tache. !

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

Pour la SUISSE ROMANDE importateur cherche

bien introduits chez :

QUINCAILLIERS - HORTICULTEURS •
FLEURISTES - GRANDS MAGASINS
Pour placement d'articles en matière plastique
de tout premier ordre - sans concurrence et de
vente facile.
Faire offres sous chiffres P 3185 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchàtel.

Chaque jour des nouvelles
du monde entier

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos employées du
kiosque de la gare de Neuchàtel.  Ne serait-ce pas une profession
pour vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons une

Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exi-
gées, car nous pouvons prévoir une période de mise au courant.
Renseignez-vous auprès de M. Favre, gérant, au sujet des condi-
tions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses. Vous
pouvez vous présenter directement au kiosque ou téléphoner à
M. Favre, tél. (038) 5 40 94, qui vous donnera volontiers les ren-
seignements désirés.



Les recettes de transport de la Compagnie
du Val-de-Ruz ont diminué de 2 %

Toujours la concurrence automobile

Cest sous la présidence de M. Jacques
Payot que s'est déroulée, lundi, 'à l'hôtel
de ville de Cernier, l'assemblée générale des
actionnaires de la Compagnie des trans-
ports du Val-de-Ruz. Vingt-sept actionnaires
étaient présents, représentant 1163 parts,
ainsi que M. Robert Daum , directeur , et les
représentants des communes. Les conseillers
d'Etat Carlos Grosjean et J.-L. Barrelet,
M. Pierre Meylan , président du Conseil
communal de Neuchàtel , s'étaient fait ex-
cuser.

Le conseil d'administration, devait préci-
ser le rapport d'activité, a pris connaissance
avec satisfaction du fait que les autorités
fédérales se préoccupent du problème des
couvertures de déficit des entreprises sub-
urbaines de trolleybus. En effet , depuis le
1er janvier 1966, une ordonnance concer-
nant la couverture des déficits d'entreprises
concessionnaires d'automobiles prévoit que la
Confédération paie les deux tiers du défi-
cit, les can tons, les communes ou d'autres
intéressés se chargeant d'un tiers restant.
Les entreprises de trolleybus suburbaines
concessionnées ne sont pas mentionnées
dans cette ordonnance, ni dans la loi fé-
dérale sur les chemins de fer du 20 dé-
cembre 1957. Pour qu 'elles bénéficient des
mêmes conditions d'aide que les entreprises
d'automobiles et de chemins de fer, de
nouvelles dispositions fédérales devront être
édictées. Si le problème des subventions
fédérales à l'entreprise du Val-de-Ruz est
toujours en suspens, en revanche, la cou-
verture de l'excédent des charges d'exploi-
tation de la ligne automobile Valangin - Lan-
deyeux - Cernier - Savagnier est assurée.

L'effectif du personnel est resté le même
au cours de cet exercice, soit 25 agents.
La direction commune (avec siège à la
Chaux-de-Fonds) a 'été réorganisée dès le
1er janvier 1966, ce qui a nécessité l'éta-
blissement d'une nouvelle convention dans
laquelle est englobée la Compagnie des
transports en commun de la Chaux-de-
Fonds. Son personnel se compose, dès lors,
de quatre personnes au lieu de cinq, soit :
un directeur-ingénieur, un chef du service
financier, un préposé au contrôle du trafic
à Fleurier, un comptable adjoin t et secré-
taire.

La nouvelle répartition des frais a été
fixée comme suit : CMN 24 % contre 30 %
anciennement ; RVT 40% (contre 50 %) ;
T.C. 20 % ; VR 16 % (contre 20 %).

Le conseil déplore l'accident qui a coûté
la vie à M. Willy Guyaz, chef de dépôt ,
le 16 août 1966. Il a été remplacé par
M. Emile Beutler, nommé contremaître dès
le 1er janvier. Sur demande du syndicat du
personnel, l'échelle des traitements a été
fondée, dès le 1er janvier 1966, sur le
barème de l'Etat avec certaines restrictions
de façon à rester dans le cadre de la sys-
tématisation des salaires établis par l'Office
fédéral des transports. Pour compenser le
renchérissement des prix de détail, jusqu 'à
concurrence d'un indice de 226,8, le taux
d'allocation supplémentaire a passé (comme
à l'Etat de Neuchàtel) de 15 à 20 %. L'allo-
cation de renchérissement aux retraités est
servie mensuellement selon un barème qui
tient compte de l'indice des prix de détail .

Aucun accident de personnes n'a été si-

gnalé au cours de l'exercice 1966, mais les
accrochages avec les automobiles ont ten-
dance à se généraliser. Des dégâts maté-
riels , relativement importants ont été occa-
sionnés à la ligne aérienne à Fontainemelon,
Cernier et Boudevilliers par des coups de
foudre directs. Pour permettre d'étudier le
remplacement des cinq trolleybus de 1948,
le conseil a envisagé, pour 1967, la location
d'un autobus à grande capacité de type
PTT. Avec la mise en service de ce véhi-
cule, sur le réseau trolleybus, on pourra se
faire une opinion pratique sur les deux
modes de transport.

Il a été porté au compte de
construction l'installation de redresseur au
silicium de Cernier et sorti la valeur du
cylindre à mercure mis hors service. Les
charges d'amortissemen t sont en diminution
de 12,000 fr. environ , provenant entre autres
du poste « autobus et camion » qui est
amorti à 100 %. Les amortissements à char-
ge du compte d'exploitation s'élèvent à
68,882 francs. Les charges pour le person-
nel accusent une hausse de 5 %. Les frais
de choses, ainsi que le compte d'amortisse-
ment , sont en légère , diminution, ce qui
donne un total des charges de 744,706 fr.
contre 739,401 fr . en 1965.

Une question préoccupe le conseil : la
diminution des recettes de transport qui sont
en régression de 2 %, diminution attribuée
à la concurrence automobile. L'amélioration
de 6 % constatée l'exercice précédent pro-
venait essentiellement de la réadaptation des
tarifs le 1er novembre 1964.

Le compte d'exploitation boucle par
excédent des charges de 203,762 fr. 04
dont l'on pourrait raisonnablement attendre
une participation pour les deux tiers de la
part de la Confédération. Au compte de
profits et pertes, un amortissement pour
solde de valeur comptable est justifié par
la mise hors service du redresseur à valeur
de mercure de Cernier.

Les charges, pour les intérêts des em-
prunts se montent à 8428 francs. La sub-
vention pour 1965 versée par les pouvoirs
publics , pour le maintien de l'exploitation
atteint 195,808 fr. répartis à raison de 65 %
pour l'Etat de Neuchàtel , 17 y2 % pour
toutes les communes du canton et 17 % %
pour les communes du Val-de-Ruz desser-
vies par les transports publics.

Le solde débiteur de l'exercice 1966 est
de 219,308 fr. 61 contre 195,808 fr. 75,
l'exercice précédent . A signaler au bilan , le
poste débiteur qui comprend un prêt à
court terme au RVT de 200,000 francs.
Une somme de 24,823 fr., figure aU compte
créanciers, pour le rachat à la caisse de
pension A.S.C.O.O.P. dont le personnel par-
ticipe pour 7463 fr. représentan t 6 mois
d'augmentation de salaire. L'emprunt de
100,000 fr . Ebauches S.A. 1952 a été en-
tièrement remboursé.

Les actionnaires, sur rapport des contrô-
leurs , ont approuvé les comptes , le bilan
et la gestion et donné décharge de sa ges-
tion au conseil d'administration, à la direc-
tion et aux organes de contrôle.

Nominations statutaires. — MM. A. Du-
vanel et 'Ch. Braun, contrôleurs, et M. P.
Tissot, suppléant, sont confirmés dans leurs
fonctions pour une année.

Â quand ces 320 nouveaux logements
prévus à Chézard-Saint-Martin ?

t el  Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin a tenu séance à la Mai-
son de commune, sous la présidence
de Mme Maryvonne Joris. Les vingt
et un conseillers étaient présents, de
même que les cinq conseillers com-
munaux et l'administrateur.

Réfection de route. — Le Conseil
communal envisage de faire chaque
année la réfection d'un tronçon de
route. Un crédit de 17,500 fr. lui est
accordé pour le revêtement par tapis-
sage à chaud de la route les Esserts-
Bas-du-Forvy.

Achat de compteurs d' eau. — Le
Conseil communal a étudié la pose de
compteurs d'eau, ceci tout particuliè-
rement dans le but de faire des éco-
nomies de ce préciexrx liquide, suivant
expériences faites dans d'autres com-
munes. Il envisage pour cela l'achat
de 193 compteurs, plus une petite
réserve. Dépense devisée à . 40,000, . fr.,
fiais de pose compris. Après déduction
de la subvention que versera l'Etat ,
c'est un crédit de 24,000 fr. qui est
demandé au législatif , crédit qui est
adopté à l'unanimité.

Centre scolaire. — Lors d'une der-
nière séance où l'adhésion de la com-
mune au centre scolaire de Cernier
avait déjà été sollicitée, ce point avait
été renvoyé à une commission. Le co-
mité d'étude de ce centre, qui a appe-
lé à sa tète un nouveau président,
a repris le problème en main. Ce co-
mité demande maintenant une adhé-
sion de principe des communes du
Val-de-Ruz afin de pouvoir pousser
plus avant son projet. C'est par un
vote unanime que le Conseil général
donne son accord.

Modification du p lan d'aménagement.
— Le législatif accepte une demande
de modification de zonage qui classera
une partie des Champs-Rinier en zone
mixte. Cette modification permettra à
une société d'entreprendre un vaste
projet de construction d'un ensemble
•urbain prévoyant vingt immeubles de
seize logements chacun. Il est vrai que

pas mal d'années passeront jusqu 'à ce
que l'ensemble du projet» soit réalisé !

Divers . — Dans les « divers », il y a
eu les habituelles réclamations et de-
mandes de renseignements, auxquelles
répond toujours très aimablement le
Conseil communal. Enfin, un conseil-
ler a tenu à remercier l'exécutif de la
façon minutieuse dont cette séance
avait été préparée (chaque point avec
rapport écrit à l'appui).

Assemblée dés
Jeunes radicaux

Lors de leur dernière assemblée de
comité , les Jeunes radicaux de Neuchà-
tel , Serrière-la Coudre ont pris acte
avec regrets de la décision du Conseil
général de Neuchàtel de refuser la mo-
tion de M. Roger Prébandier concer-
nant le remplacement de la « verrue »
de la place Pury par un immeuble
mieux adapté aux besoins actuels. Alors
que l'exécutif , l'avait acceptée pour
étude, cette motion a été ' repoussée par
le législatif , par lli « non » contre 11
« oui » . La pétition a obtenu un grand
succès.

Lors de cette même assemblée des
Jeunes radicaux , ceux-ci ont mis au
point la course de caisse à savons de
Chaumont qui aura lieu le 3 septembre
et ont confié la présidence du comité
d'organisation à M. Bernard Piaget.
Puis un débat animé suivit l'exposé de
leur président sur la situation politi-
que à Neucbàtel.

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Deux amendes el les frais pour une
côtelette brûlée : c'est fou le prix
de la viande, aujourd'hui !

Le tribunal de police de Neuchàtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de .Rougemont, assisté de M. J.
Raaflaub qui assumait les fonctions
de greffier.

H. B. décida un beau soir d'aller
manger une côtelette dans un établis-
sement de la basse ville. Il se fit donc
servir, mangea sans mot dire (puis-
qu'on ne parle pas la bouche pleine,
c'est bien connu 1), puis, au moment
de l'addition , appela le patron pour lui
faire ses doléances :

— Dis donc, patron I Elle était brû-
lée cette côtelette !

Le patron ne le prit pas sur ce ton
et administra au consommateur une
bonne raclée avant de le « propulser »
hors de son établissement. La sortie
ne se fit pas sans peine et le patron,
W. B., eut l'arcade sourcilière un peu
ouverte. Il mit un pansement et repar-
tit en chasse pour apprendre à H. B.
comment apprécier sa cuisine. Il re-
trouva son antagoniste dans un autre
lieu public. Pris alors d'une grande co-
lère, il saisit H. B. par le col et lui
administra une deuxième raclée. La loi
du talion était ainsi sauvegardée,
mais la justice humaine n'en continu a
pas moins son cours.

Les deux prévenus sont donc tra-
duits en justice pour répondre de leur
forfait. H. B. se voit infliger une

amende de 50 fr. W. B. une amende
de 150 fr. Les frais restent à la charge
des deux trublions. Moralité : c'est
fou ce que la viande est chère aujour-
d'hui !

Encore de vieilles rognes entre loca-
taire et propriétaire. G. D. a racheté
une maison il y a bientôt vingt ans.
Sans cesse, il a apporté des modifi-
cations et des améliorations à son bâ-
timent. A plusieurs reprises, il a donc
augmenté les loyers mais, et c'est là
son erreur, sans en avertir le contrôle
des prix. Un locataire, k la suite d'af-
faires intestines et mesquines, a porté
plainte contre son ex-propriétaire pour
violations des directives du contrôle
des prix. Pourtant , au fur et à mesure
que l'administration des preuves avan-
çait, chacun pouvait se rendre compte
que la faute du prévenu était beaucoup
moins grave que le plaignant voulait
bien le faire entendre. Finalement, le
juge condamne fi. D. si 80 fr. d'amende
et aux frais de la cause arrêtés à
30 francs.

J.-P. T. n 'en est plus à son premier
coup. Pourtant , pris dans l'engrenage,
il continue à commettre des infrac-
tions. Il avait reçu en soumission des
marchandises qui lui étaient confiées
pour la vente. Il vendit les marchan-
dises en question mais ne rendit pas
l'argent. Le tribunal le condamne donc
à 10 jours de prison sans sursis (vu
ses antécédents) pour escroquerie et
abus de confiance. Les frais sont lais-
sés à la charge de l'inculpé. P. P. et
3, Z. sont tous deu x condamnés à
quinze jours d'emprisonnement sans
sursis pour filouterie d'auberge (art.
150 C.P.S.). Le jugement est rendu
par défaut sous réserve de relief. Les
frais par 100 fr. sont laissés à leur
charge.

G. R. écope d'une peine d'amende
de 30 fr. et 25 fr. de frais pour infrac-
tions k l'ordonnance du Conseil fédéral
sur les liquidations et opérations ana-
logues. Il y eut quelques renvois pour
preuves.

La Neuveville
Assemblée bourgeoise
(c) L'assemblée ordinaire de Bourgeoi-
sie de printemps s'est déroulée samedi
dernier à l'hôtel de ville, sous la pré-
sidence de M. Charles Nahrabh, maî-
tre-bourgeois et en présence de 24
électeurs bourgeois. L'assemblée a ap-
prouvé le compte forestier et le
compte général de la Bourgeoisie pour
l'exercice 1966. La nouvelle valeur of-
ficielle des immeubles n'étant pas en-
core connue, elle sera portée ultérieu-
rement dans les comptes. Le 17 décem-
bre 1966, l'assemblée avait réglementé
à nouveau la compétence financière du
Conseil de bourgeoisie. Les électeurs
bourgeois ont adopté le règlement qui
entérine cette décision.

A la paroisse reformée
(c) Dimanche dernier, paroissiens et
paroissiennes s'étaient donné rendezr
votif au pâturage près du stand de tir
de Prêles, pour un pique-nique parois-
sial fort réussi. Après le culte célébré
par le pasteur J.-W. Clerc, culte au
cours duquel le chœur d'église se pro-
duisit, on mangea sur l'herbette, puis
grands et petits participèrent aux jeux,
concours, lâcher de ballons organisés
à leur intention.

Les édiles de Colombier visitent un chantier
s'arrêtent à la cantine et y tiennent séance

De notre correspondant :

Dernièrement le Conseil général de Co-
lombier s'est rendu à la Saunerie pour
visite r le chantier de la station intercom-
munale d'épuration des eaux. C'est avec
intérê t que les édiles écoutèrent les expli-
catins de MM. Strohhecker et Wicki. Les
travaux de gros œuvre seront terminés
cette année, alors que les bâtimen ts d'ex-
ploitation et les installations se feront en
1968. Les essais seront effectués en fin de
la même année alors que la mise en ex-
ploitation interviendra au printemps 1969.

Le législatif se retrouva ensuite à la
cantine du chantier : 34 conseillers étaient

présents . Dans ce local il tint séance sous
la présidence de M. Aldo Mordasini (soc)
qui l'éloge de son prédécesseur M. André
Jacopin dit sa confiance en l'avenir et
formula le vœu que les futurs débats soient
toujours empreints de courtoisie , même si
les opinions politiques sont différentes. Son
bref message fut vivement applaudi.

Après une modification dans l'ord re du
jour , le point principal fut abordé : l'octroi
d'un crédit de 50,000 fr. par voie d'em-
prunt , destiné à la construction d'un pas-
sage sous-voie pour piétons au bas du châ-
teau. M. René Strohhecke r, président du
Conseil communal apporta quelques indica-
tions complémentaires et présenta un plan

des travaux. Le crédit demandé représente
la part de la commune, puisque le dépar-
tenent militaire participe pour un montant
de 40,000 fr . et le canton pour 50,000
francs.

M. Jean-Claude Darbre (soc), demande
au nom de son groupe que la dépense soit
prise en charge par l'exercice courant. M.
Olivier Béguin , directeur des finances , s'op-
pose vertement à cette manière de voir.
Il précise que M. Darbre et son groupe
savent très bien que des dépenses aussi
importantes ne peuvent être envisagées de
la façon préconisée. Ce n'est d'ailleurs pas
la première fois qu 'une telle intervention
a lieu , 'finalement c'est à la majorité que
le rapport présenté et le crédit sont rati-
fiés.

—• Devoir surveillés. 11 est donné con-
naissance du rapport de la commission sco-
laire concernant les devoirs surveillés. Ses
conclusions ne sont guère favorables puis-
que les paren ts se désintéressent complète-
ment de cette question. M. Darbre (soc)
pense que c'est le mode de financement
qui retient les parents. Après explications
de MM. Georges Kreis (rad) et Jacques
Romancns (rad), c'est également à la ma-
jorité que le rapport est adopté.

— Divers. M. Bernard Baroni (rad) de-
mande à quoi en sont les pourparlers
avec les employés communaux au sujet du
relèvement des salaires. Actuellement le
Conseil communal a soumis des contre-pro-
positions au personnel et attend une nouvel-
le prise de contact des intéressés. .

M. René Fatton (soc) propose la limi-
tation de vitesse à 60 km/h à partir des
garages Ducommun et cela surtout durant
les travaux du nouveau collège secondaire
régional. Il est exact qu 'à cet endroit les
véhicules roulent à une grande vitesse et
qu 'il y a eu déjà de nombreux accidents.
L'exécutif va étudier cette demande et pro-
poser à l'Etat d'introduir e cette limitation
de vitesse du Chalet des Allées aux ga-
rages Ducommun, près de Transair. M.
René Strohhecker , qui est favorable à cet-
te demande, précise que le comité du cen-
tre scolaire a décidé de faire construire
un passage pour piétons à proximité du
Manège.

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, la
chute d'un « Venom » près de la Brévine
a coûté la vie au plt Jean-Claude Pié-
trons, enfant de Neuchàtel où il était né
et avait suivi ses coles. Il était marié et
père de deux filles. Il était pilote de
Swissair depuis huit ans. Voici un récent
portrait du malheureux pilote.

(Photopress)

Le plt Piétrons
tué dans la chute
de son «Venom »

LA CONTREBANDE DE BOVIN S ET L'ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

De notre correspondant de Berne :
Le 24 juin dernier , le communiqué

remis à la presse pour annoncer que le
Conseil fédéral avait pris diverses me-
sures constituant en fait la première
phase de la revision de l'ordonnance
sur l'élevage du bétail m'avait inspiré
quelques commentaires peu flatteurs pour
les autorités. Je considérais, en parti-
culier, qu'il avait fallu des actes illé-
gaux pour vaincre l'inertie des pouvoirs
publics et les inciter à « corriger la
légalité », ce que certains spécialistes de-
mandaient depuis des années.

Ces propos m'ont valu, entre autres
réactions, une lettre du conseiller d'Etat,
chef du département de l'agriculture du
canton de Neuchàtel, qui exposait no-
tamment ceci :
« ... Pour obtenir une meilleure orga-
nisation de l'insémination artificielle dans
notre canton, relative à la rationalisa-
tion de la mise en place de la semen-

ce, nous avons sollicité le 1er septem-
bre 1966 une autorisation globale qui
dispensait les. agriculteurs neuchâtelois
de demander un permis. Nous tenons
encore k préciser que cette simplifica-
tion de l'organisation de l'insémination
artificielle était totalement indépendante
des importations illégales de bétail.
Quant ù la suppression des zones raci-
ques, cela était demandé depuis quelques
années surtout par les possesseurs d'ani-
maux d'autres races suisses. Nous pen-
sons donc qu'il n'est pas judicieux dans
le cas de notre canton de dire qu'il a
fallu l'action illégale pour vaincre l'iner-
tie des pouvoirs publics. »

SUIVRE ET NON PRÉCÉDER...
Certes, l'expression « pouvoirs pu-

blics » pouvait inciter à une interpréta-
tion sans nuance et injuste dans sa gé-
néralisation. Le contexte toutefois mon-
trait bien que la critique ' s'adressait

d'abord et surtout aux pouvoirs fédé-
raux, puisqu 'elle se fondait sur le texte
même du communiqué officiel qui di-
sait : « Le 23 septembre 1966, à la suite
de l'entrée illégale de bovins de race
étrangère, le Conseil fédéral décidait
notamment (...) de préparer une nou-
velle ordonnance sur l'élevage. »

L'idée d'une relation de cause à effet
venait tout naturellement à l'esprit à la
lecture de cette « information ». Sans
doute, comme en d'autres cas, certains
cantons se sont-ils montres plus clair-
voyants et plus actifs que d'autres, dans
la limite de leurs pouvoirs et il est
utile de savoir que Neuchàtel se range
dans cette catégorie, tout comme il avait
fait aussi un effort méritoire pour l'as-
sainissement du troupeau bovin.

Le fait demeure pourtant que la dé-
cision de l'autorité politique fédérale a
suivi et non précédé les actes illégaux.

Contestera-t-on alors que, pour le moins,
les importations clandestines ont per-
mis de vaincre certaines résistances qui
se manifestaient non pas au sein de
l' administration , mais dans le cercle de
quelques petits potentats, jouant de l'in-
fluence qu'ils ont su acquérir dans les
conseils du pays, et pour qui la situa-
tion acquise reste le premier des biens ?

Du point de vue politique et psycho-
logique, il aurait été préférable, h mon
humble avis, de venir a bout plus tôt
de cette « force d'inertie », sans attendre
tout le bruit fait autour des « frisonnes »
et des « montbéliardes ». La politique
suivie par le département cantonal neu-
châtelois de l'agriculture, avec l'appui
de dirigeants de fédérations conscients
île leurs responsabilités, montre précisé-
ment que ce n'était pas impossible à un
niveau plus élevé.

G. P.

Le corps d'un noyé
retrouvé dans le canal

de la Thielle
La Société de sauvetage du Bas-Lac,

de Saint-Biaise, a entrepris hier soir,
dès 18 h 30, des recherches avec son
canot à moteur « Arens », fouillant
notamment le canal de la Thielle, en
aval du pont de la ligne Berne - Neu-
chàtel.

A 18 h 50, l'équipe des trois sauve-
teurs de Saint-Biaise a pu, grâce à
son appareil à harpons, accrocher le
corps de M. Georges Berger, âgé de
35 ans, et qui s'était noyé dimanche.
Le corps se trouvait à une centaine
de mètres en aval de la Maison-
Rouge, au milieu du canal. Il a été
ramené sur la rive, où le président
du tribunal de Neuchàtel et la police
cantonale ont procédé à la levée
du corps.

(c) M. Edmond Hurni , chauf feur au
service des marchandises des VR,
prendra sa retraite dès le 15 juillet ,
après une activité de près de 40 ans
à la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz. Ayant débuté comme
chauf feur  aux Geneveys-sur-Coffrane ,
il entra au VR en 1928 et fu t  affecté
principalement au service des excur-
sions et des autobus de Landeyeux
et la Côtière avec les premiers auto-
cars à essence de l'époque héroïque.

Ce n'est qu 'en 1955 qu'il prit le
volant du camion des marchandises.
Les kilomètres parcourus et .les mon-
tagnes de colis transportés ne se
comptent plus et c'est avec ponctualité
que M.  Hurni reliait les divers vil-
lages du Val-de-Ruz à la gare CFF
des Hauts-Geneveys.

Depuis 40 ans au V. R.,
il fut l'un des premiers

à conduire les cars
à essence...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi sous la présidence de
M. Gaston Beuret , assisté de M. Marc
Monnier , substitu t-greffier.

Dans la soirée du 9 avril , M. B., des
Geneveys-sur-Coffrane, qui se trouvait
au restaurant de l'Hôtel de Commune,
aurait été interpellé par G. P. et A.W,
également des Geneveys-sur-Coffrane.
Ceux-ci voulaient l'obliger à venir à
leur table et à manger des frites !
Ayant refusé, M. A. fut prié de sor-
tir, ce qu'il refusa également. C'est
alors que les autres lui seraient
« tombés dessus » et l'auraient frapp e
à la figure. Rentré chez lui , il fit in-
former la gendarmerie et appela un
médecin . De plus, plainte fut déposée
par M. B. Plaignant et prévenus com-
paraissent. Ces derniers, assistés d'un
mandataire, contestent les frais repro-
chés, alors que le plaignant maintient
sa plainte. Une audience de preuves
sera fixée ultérieurement.

Enfreignant la loi sur les construc-
tions, un agriculteur de Dombresson,
E. O., a construit un silo à fourrages
de 7 m 50 de haut sur 3 m de dia-
mètre , sans être au bénéfice d'un per-
mis. Par lettre, l'autorité communale
avait prévenu E. O. de ne pas com-
mencer les travaux avant d'avoir ob-
tenu un permis sanctionné. Mais il ne
tint pas compte de cet avis. E. O. ie
reconnaît. La construction était déjà
commencée lorsqu 'il a reçu la lettre
de la commune et il était pressé de le
faire à cause des foins. Le silo étant
démontable, il peut toujours l'enlever
s'il le faut. Désirant liquider l'affaire ,
E. O. demande à être ju gé séance te-
nante , et est condamné à une amende
de 100 fr., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'un
an. Il devra payer les frais, soit 15 fr.

EN SUSPENDANT DU LINGE...

Sur plaintes réciproques , les époux
M. G. et Mme B. J., de Chézard, com-
paraissent pour injures et diffamation.
Un dimanche de mai , alors que Mme
M . G. suspendait du linge à l'étendoir ,
elle fut interpellée par Mme B. J. et
une discussion injurieuse eut lieu en-
tre les trois antagonistes . Les cœurs
étant vidés , les plaintes sont retirées
et les frais de la cause, soit 20 fr.,
sont par moitié à la charge des époux
M. G. et de Mme B. J.

FAUX TÉMOIGNAGE

IL DEMANDE AU TRIBUNAL
DE LUI FAIRE LES GROS YEUX !

Le 12 mars, vers 18 heures, un auto-
mobiliste de Peseux, A. W., arrive sur
la route principale de Valangin , direc-
tion Neuchàtel , dépasse un véhicule à
l'arrêt, lequel s'était arrêté normale-
ment pour respecter le signal « Cédez
le passage » . Dans sa manœuvre, A. W.
ne pouvait voir les véhicules venant
sur sa droite et il faillit entrer en
collision avec la voiture de l'agent...
auteur du rapport ! A. W. reconnaît
l ' infraction commise , mais estime qu 'il
n 'a droit qu 'à un simple avertisse-
ment. Le tribunal n'étant pas là pour
en donner, ne peut que libérer ou
condamner. L'infraction étant recon-
nue, c'est une amende de 50 fr. qui est
infligée à A. W. qui devra en outre
payer 10 fr . de frais.

COLLISION

Alors qu 'il circulait le 7 mai, vers
11 h 20, R. S., de Fontaines , arrivé à
l'intersection des routes Chézard-Fon-
taines et Engollon-Fontaines, n'aurait
pas pris toutes les précautions néces-
saires en s'engageant sur la route prin-
cipale en direction de Chézard, provo-
quant une collision avec l'auto B. B,
prioritaire , qui traversait la route
principale . R. S. déclare avoir ralenti ,
s'être même arrêté, avoir regardé à
droite et à gauche. N'ayant rien vu
venir, il fut surpris par la voiture B.
gui aurait  pu passer tout droit, la
place étant suffisante pour cela. De
telle sorte que R. S., qui conclut à
son acquittement, n'estimant pas avoir
commis de faute, est mis finalement
au bénéfice du doute. Les frais sont
mis à la charge de l'Etat.

Lors de l'audience du 8 juin 1966 ,
concernant J.-P. R., de la Chaux-de-
Fonds, prévenu de tentative de viol
et d'attentat à la pudeur , l'un des té-

moins, Mme D. C, aurait fait une
fausse déclaration au sujet d'une date
qui ne concordait pas avec celle don-
née par un autre témoin. Le dossier
fut transmis au juge d'instruction pour
nouvelle enquête. Celle-ci étant termi-
née, D. C. comparaît pour faux témoi-
gnage. Deux témoins sont encore en-
tendus : son médecin traitant et son
mari , qui tous deux relatent les évé-
nements survenus dans la famille de
Mme G., en 1965 et 1966, qui furent
néfastes sur sa santé, lui causant un
état maladif de surexcitation, lui oc-
casionnant très souvent des syncopes ,
des dépressions nerveuses dues à son
état de santé déficient , sous l'influence
de tranquillisants absorbés en trop
grande quantité. Les débats étant clos,
le tribunal, au vu des pièces du dos-
sier, des auditions de témoins et des
faits , estime qu'il manque d'élément
subjectif pour une condamnation , li-
bère D. C. de la poursuite de faux té-
moignage dirigée conte elle. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

R. D., des Geneveys-sur-Coffrane, pro-
fi tant  de ce que le gardien du réfectoire
des fabriques Prélets et Esco S.A. était
absent , s'est approché du comptoir où
était cachée (sous du linge) une boîte
contenant de l'argent. Croyant que
personne ne le verrait , il prit dans la
boîte un billet de 100 fr. Malheureu-
sement pour lui, il avait été vu. Lors
de l'enquête, il reconnut avoir pris
cette somme, tenté, a-t-il dit, car sa
situation financière était des plus dé-
plorable. Le tribunal le condamne à
25 jours d'emprisonnement réputés su-
bis par la préventive et aux frais , soit
153 francs.

Curieux ! parce qu'il refusait
d'aller manger des frites
a leur table, ils le frappent !

Course des aînés
(c) Samedi après-midi, une colonne
de vingt-deux voitures, précédée d'un
motard de la police cantonale, quit-
tait le village, emmenant les person-
nes âgées de 70 ans et plus. Après
avoir passé la Vue-des-Alpes, les
partici pants sont allés parcourir les
sites reposants des Franches-Monta-
gnes, pour revenir ensuite prendre le
traditionnel petit souper au village,
à l'hôtel de la Croix-d'Or.

CHEZARD-SAINT-MARTIN

Tournoi de volley-ball
(c) La section locale était chargée
d' organiser le tournoi de volley-ball
qui s'est déroulé dimanche, à la
place du Stand, où vingt et une
équipes étaient en présence. En caté-
gorie « club », le challenge Ebauches
S. A. est gagné définitivement par La
Chaux-de-Fonds I, dans une élimi-
natoire qui l'opposait à E.O.S. Lau-
sanne ; suivent dams l'ordre huit
équi pes. En catégorie S.F.G., le chal-
lenge Dr Bru n est gagné par Mou-
don ; suivent dans \ l'ordre cinq équi-
pes . En catégorie Gym-hommes, le
challenge Perrenoud est gagné par les
Amis - gyms de Neuchàtel ; suivent
dans l'ordre quatre équi pes.

Cette comnétition s'est déroulée du-
rant  toute la journée .

SAVAGNIER
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el » Tr 5̂% 8 m \ w m mmr̂nlÊL » P̂ 9 î f i  f  J tiSA r̂f«à
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La première pierre de la chapelle
des Jeannerets a été bénie au Locle

Au cours d'une petite cérémonie,
là paroisse catholique romaine du
Loole a procédé, hier soir , avant la
tombée de la nuit, à la bénédiction
de la première pierre de sa nouvelle
chapelle des Jeanneret

Après que le maître de l'œuvre ,
M. Jean Méroni . entrepreneur, eut
accueilli ses nombreux hôtes, M. An-
dré Noirjean , président du Conseil de
paroisse, salua la présence, dans l'as-
sistance, de M. Gagnebin , architecte
communal, des prêtres des missions
italienne et espagnole.

Puis il fit un petit tour d'histoire
de la paroisse. C'est en 1854 que trois
cents catholiques du district du Locle
obtinrent l'autorisation de rétablir
dans la Mère commune l'exercice ré-
gulier du culte catholique. Mais c'est
en 1860, alors que le recensement
accusait un nombre de 1150 catholi-
ques au Locle, que la paroisse fut
fondée avec l'ouverture de la cha-
pelle, le 25 septembre 1861.

Des années ont passé et aujour-
d'hui la c o m m u n a u t é  catholique
compte plus de 6500 membres. Il

PIERRE BENIE — De gauche à droite, le curé Beuret, M. André Noir-
jean, président de paroisse, et l'aumônier de la colonie italienne

au Locle.
(Avipress - Cy)

était donc indiqué d'envisager la
construction d'une chapelle aux Jean-
nerets. Elle contiendra 220 places.

Soucieux des intérêts de la com-
munauté, le Conseil de paroisse a
laissé pour plus tard la construction
du centre paroissial prévu .

L'officiant, le curé Beuret , s'adres-
sant aux nombreux paroissiens, leur
dit que cette cérémonie de la pose de
la première pierre était l'accomplis-
sement d'un geste de foi et d'espé-
rance.

Puis, après l'invocation du « kyrie »
et la récitation du « Pater Noster »,
il prononça une courte allocution
sur la pierre dont parle l'Ancien et
le Nouveau Testament et qui est un
signe de la présence de Dieu.

La bénédiction de la première pier-
re ne doit pas être un geste purement
extérieur, mais l'expression d'une réa-
lité bienfaisante.

Cette péroraison fut suivie d'une
récitation du « Credo », puis l'offi-
ciant procéda à la mise d'un parche-
min dans un tube qui a été scellé
dans la première pierre.

Le texte porte notamment : Sous le

Maître d'œuvre — M. Jean Mé-
roni en discussion avec M. Ga-

gnebin, architecte communal.

pont i f icat  de S. S. Paul VI , sous le
règne de l'êvêque François Charrière ,
sous- la présidence de M. René Bon-
vin, p résident de la Confédération ,
de M . Fritz Bourquin , prés ident du
Conseil d'Etat du canton de Neuchà-
tel , de M . Felber , prés ident de la ville
du Locle , de M. André Noirjean , p ré-
sident du Conseil de paroisse , et de
ses membres du conseil , a été bénie
cette p ierre le 4 juillet 1967 .

Truelle en main, le curé Beuret
scella la pierre, la bénit et appela
l'aide de Dieu afin qu'il bénisse la
volonté de construi re une chapelle et
accompagne les ouvriers qui la bâ-
tissent.

Les deux prêtres des missions ita-
lienne et esnagnole prononcèrent en-
suite de courtes allocutions et le curé
Beuret mit un terme à cette Céré-
monie, que le Chœur mixte, sous la
direction de M. Gérald Bigolet, agré-
menta par l'exécution de O ma joie
de Corboz. de la Marche de l'Eg lise
et de la Prière pour l' unité .

P. C. '

Prochaine extension de deux réserves
naturelles près du Cerneux-Péquignot

AU BAS-DU-CERNEUX — Un coup d'œil dans la réserve...

La Ligue neuchàteloise pour la pro-
tection de la nature (section cantonale
de la Ligue suisse) a tenu son assem-
blée générale au Crêt-du-Locle, sous la
présidence de M. R. Schaad, de Cortail-
lod, dont le rapport annuel a été
approuvé. Il signale que l'effectif , au
31 décembre dernier, était de 856 mem-
bres, chiffre qu 'il s'agira de doubler
pour atteindre 1 % de la population du
canton.

Avec l'appui financier de la Ligue
suisse, l'extension de deux réserves natu-
relles près du Cerneux-Péquignot sera
prochainement réalisée : 60,000 m2 envi-
ron au Bas-du-Cerneux et 40 ,000 mî en-
viron au Basbelin.

Grâce à la compréhension de la com-
mission cantonale pour l'aménagement
du territoire et du Conseil communal
du Landeron, la région des Joûmes a
pu être classée dans la zone « crêtes et
forêts ». A vrai dire, il s'agit d'un pre-
mier pas : cette magnifique garide,
unique en Suisse par son étendue et
sa richesse botani que, mériterait de
devenir une réserve. L'intégration dans
la zone susdite empêche simplement
la construction de bâtiments étrangers
à l'économie agricole et sylvicole, et
l'aménagement de places de campe-
ment. C'est une protection relative.

PROJETS
La Ligue espère pouvoir agrandir la

réserve du bois des Lattes, ou du
moins limiter l'exploitation de la
tourbe horticole à son immédiate
proximité, lors d'un prochain remanie-
ment parcellaire.

Elle se propose, d'autre part , de
créer trois autres réserves : les roches
de Chàtoillon (site retenu à l'inven-
taire national) ; les rives du lac des
Taillères ; la région de Pouillerel - le
Saignolet .

DÉCISION SUR LE CANAL
Les membres avaient reçu un rap-

port exposant les arguments pour et

contre le projet de canal transhelvéti-
que. Le comité proposait qu'en atten-
dant le rapport complémentaire du
Conseil fédéral , la Ligue se bornât à
formuler ses appréhensions (concer-
nant notamment une industrialisation
excessive des rives du canal) et à col-
laborer avec le Conseil d'Etat pour
l'aménagement des berges et une pla-
nification régionale efficace. Mais, au
vote, les « durs » l'ont emporté et, par
21 voix contre 18, l'assemblée s'est
prononcée contre le canal (comme la
Ligue suisse, qui avait laissé liberté
de vote aux sections).

Elle a pris, d'autre part, la décision
unanime de collaborer étroitement avec
la Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâtelois,
dont la Ligue deviendra membre, ceci
aussi longtemps que les buts visés par-
la Société faîtière seront en accord
avec la politi que de la Ligue suisse
pour la protection de la nature.

BBOCHURE SUR LA FLORE
DU CANTON

M. .I.-L. Richard a informé l'assem-
blée de la prochaine publication d'une
brochure illustrée reproduisant toutes
les plantes protégées dans les cantons
romands. Elle contribuera à la com-
préhension de tous les milieux pour la
protection de notre flore.

Après l'assemblée, les participants se
sont rendus à pied au Saignolet, où se
trouve l'exemple unique dans le Jura
d'une « tourbière perchée ». On y voit
des prairies à molinie, de nombreux
carex et linaigrettes, des cuvettes à
populages, des mares à tritons, des fo-
rêts de pins de montagne et de bou-
leaux pubescents, tapissées de sphai-
gnes, et des bois d'épicéas où prospè-
rent la listère cordée, le blechnum et
les prèles. Tout cela est caractéristique
de la végétation post-glaciaire qui
existe encore en Laponie.

C.-P. B.

Les j ardins de l'hôtel de ville
Parmi les réa lisations de la Société d 'embel l i ssement

Le promeneur qui bat la semelle dans
les jardins de l'hôtel-de-ville a sans doute
oublié ce qu'était cet endroit il y. a
moins de quarante ans. Eh bien, là aussi,
l'Embellissement y a mis les pouces.

Conscient du rôle que la société devait
jouer, elle répondit favorablement aux
autorités communales qui lui demandaient
de collaborer avec elles pour aménager
tout ce quartier, limité par l'avenue du
Technicum, la rue de France, la rué Hen-
ry-Grandjean et la rue Jehan-Droz. Le
comité de l'Embellissement f i t  siennes les
propositions d'un jury et adopta le plan
définitif qui fu t  sanctionné par les auto-
rités communales. Les moins jeunes se
souviennent d'avoir assisté aux opérations
de défonçage de ces terains désertiques,
d'avoir vu arracher les arbres qui avaient
été plantés provisoirement par la Société
de banque suisse.

La note se montait pour l'Embellisse-
ment à près de 20,000 f r .  Mais cinq ans

après l'achèvement des travaux, la Fon-
dation, sous l'impulsion de son .président
d'alors, Albert Piguet, caressait un autre
projet : of fr ir  à la ville une œuvre d' art
destinée à embellirs les jardins de l'hôtel-
de-vitle. On désirait une œuvre de sculp-
ture qui ne soit ni le buste d'un servi-
teur de la ville ou du pays, ni l'évoca-
tion d'un anniversaire ou d'un événement
historique.

Le sculpteur chaux-de-fonnier A ndré
Huguenin-Dumittan f u t  chargé de créer
une œuvre que ses lignes, ses dimensions
et sa valeur architecturale destinait à une
perspective urbaine dans les jardins de
l'hôtel-de-villè.

Et le 3 novembre 1930, alors que les
arbres du jardin achevaient de se dé-
pouiller de leur feuillage , le président de
/' « Embellissement > , Albert Piguet , était
f ier  de remettre aux autorités locloises la
statue de bronze « La Déesse » .

Ce n'est pas une fille de cabare t, mais
une vraie déesse aux formes p leines et

mûres. Elle apparaît à l'est de l'hôtel
de ville comme une gardienne fière et
tranquille de la source d'eau vive dans la-
quelle baigne son socle.

« La Déesse » que les étrangers de pas-
sage admirent , resp ire la force , tranquille
et sereine.

Elle est impersonnelle et classique.
Et elle demeurera car le bronze est une
matière qui se patine admirablement et
qui supporte mieux, que la p ierre les
durs assauts des hivers {de nos monta-
gnes.

C'est grâce à la générosité d'établisse-
ments industriels et commerciaux à des
sociétés et à quelques personnalités lo-
cloises même de l'extérieur que cette
belle œuvre a été réalisée et aussi au
désintéressement d'André Huguenin-Du-
mittan. Le transport de « La Déesse » à
lui seul a coûté plus de trois mille francs
soit le tiers de la valeur de la statue.

C.

La « Déesse » d'Huguenin-Dumit-
ran dans les jardins de l'hôtel

de ville
(Avipress - Bh)

La vingtième Fête de la montre
est définitivement sens teit !

La Chaux-de-Fonds : ultime comité avant les vacances

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. André Schwarz,

le comité directeur de la vingtième Fête de
la montre et braderie chaux-dê fonnière
s'est réuni au buffe t de la Gare. Il a pris
acte des différen ts contrats qui ont été si-
gnés, , notamment avec les Majorettes du
Mans , qui viendront présenter toute la
grji.ee française au cortège du dimanche et
à la grande nocturne du samedi soir 'à
l'Ancien-Stand , où elles se produiront et
entoureront l'élection de miss Montre, et le
clou de la soirée, Ariette Zola, la célèbre
chanteuse fribourgeoise , qui honorera la
fête chaux-dc-fonnière de sa présence.

Il a en outre reçu du général Ailleret,
chef de l'état-major de l'armée française ,
la confirmation de la venue de - la célèbre
Musique de la flotte des équipages de
Brest, qui animera deux concerts les ven-

:.< dredi et samedi soirs, et sera musique
officielle au cortège du dimanche « Les
Heures s'amusent... >

AVEC ARLETTE ZOLA
U a accordé une importance particulière

au choix de la plus brillante étoile de la
chanson de Suisse, la jeune Fribourgeoise
Ariette Zola, qui vient de se couvrir de
gloire en Europe orientale, où elle a obtenu
(Bucarest) le Grand prix de la chanson.
De l'avoir déjà retenue pour la Fête de la
montre prouve la perspicacité des organisa-

teurs, MM. W. Gabus et Jean Huguenin.
Le folklore aura sa place de choix , puis-

que « ceux de Bourg-en-Bresse > voisineront
avec « ceux de la Tchaux » au cortège et
le samedi.

Soulignons encore le fait qu 'Ariette Zola ,
entourée de ses meilleures chansons diffu-
sées par émission stéréophonique , paraîtra
sur le char « L'Idole » , rehaussant de sa
présence le prestige du cortège.

On sait que l'on a autorisé —¦ mais oui ,
cela arrive en pays horloger — les bijoute-
ries à demeurer ouvertes le dimanche 3 sept.,
à la condition qu 'elles ne vendent que des
montres. On insista beaucoup sur l'impor-
tance du changement de parcours du cor-
tège de dimanche , qui ira des Entilles à la
métropole et retour deux fois, la braderie
et le champ des guinguettes se tenant —
ainsi que le cortège du samedi — de
l'hôtel des Postes (est) à la Fontaine mo-
numentale.

IL EN COUTERA 170,000 FRANCS
Le budget provisoire , soit 170,000 fr. aux

dépenses et 140,000 fr. aux recettes, d'où
un déficit présumé de 30,000 fr., présenté
par M. André Chopard , a été adopté, avec
souhait que le déficit devienne bénéfice !
A ce sujet , le président Schwarz a dit avec

force et raison que la Fête de la montre
avait beaucoup plus d'importance que d'au-
cuns ne croyaient , à la fois pour la con-
naissance , le prestige et la réputation de la
Chaux-de-Fonds. Elle est, et doit être de
plus en plus, la carte de visite de la métro-
pole de l'horlogerie sur le plan folklorique
et des arts populaires. Il considère que la
popidation chaux-de-fonnière , ses autorités ,
ses journaux, doivent faire en sorte que
nos visiteurs et hôtes remportent de nos
manifestations , et surtou t de notre accueil ,
le meilleur souvenir. Il en appelle à un
intérêt croissant de nos grandes associations
industrielles et commerciales, car tout ce
qui fait briller le renom d'une ville et
légion sert très rapidement les intérêts de
tous.

M. André Gruring, vice-président, est
nommé représentant du comité à la com-
mission d'étude pour la refonte de l'Asso-
ciation de développement de la Chaux-de-
Fonds créée par le comité de celle-ci.

Le cortège du dimanche « Les Heures
s'amusent... » s'ébranlera à 15 h, celui du
samedi à 14 h 30. Il est enfin décidé —
toujours pour servir la Chaux-de-Fonds et
les Montagnes neuchâteloises — d'inviter la
presse suisse à un week-end jurassien , com-
portant « L'Itinéraire horloger... » qui vient
d'être mis au point , et qui conduira par
tous les lieux où brillent une découverte ,
une invention , un progrès de notre indus-
trie reine. Ceci avec la collaboration de la
section des Montagnes neuchâteloises du
Touring-club de Suisse et celle du Musée
d'horlogerie , dont on visitera naturellement
les locaux rénovés.

J.-M. N.

La colonie étrangère représente
un quart de la population locloise
En examinant le rapport de gestion du

Conseil communal sur l'exercice 1966, on
peut tirer quelques comparaisons intéressan-
tes sur l'évolution de la population locloise.

U y a vingt ans, en 1946, on dénombrait
11,966 habitants , alors qu 'à la fin de l'an-
née dernière on atteignait le chiffre de
14,928, soit une augmentation de 2962 uni-
tés. On a espéré un moment, en 1966, fê-
ter le 15,000me habitant, mais il va fal-

loir attendre car on a enregistré ces der-
niers temps une légère baisse de la popu-
lation.

XXX

11 y avait en 1946, 6510 ressortissants
neuchâtelois contre 5250 en 1966, 5098 Con-
fédérés contre 5950 en 1966, ce qui indi-
que que depuis la fin de la guerre , la po-
pulation suisse du Locle a baissé de 408
unités. Les étrangers , eux , ont passé de
358 en 1946 à 3728 à fin 1966.

XXX
La statistique des confessions démontre

également que les travailleurs italiens ou
espagnols ont largement réduit l'écart qui
séparait les protestants des catholiques. En
1946, on comptait 9531 protestants contre
2410 catholiques et à la fin de l'année" pas-
sée on chiffrait 8004 protestants contre
6832 catholiques. On constate une diminu-
tion de 1527 paroissiens chez les protes-
tants et une très forte augmentation de
4422 fidèles chez les catholiques. Il faut
signaler qu'en plus des étrangers, l'Eglise
catholique a enregistré la venue de nom-
breuses familles fribourgeoises et valaisan-
nes qui se sont implantées au Locle.

La population locloise n'a donc augmen-
té qu 'avec l'arrivée des travailleurs étran-
gers et les autorités se doivent de tenir
compte de la très forte colonie étrangère
qui constitue le quart de la population to-
tale.

Les Suisses préfèrent peut-être le climat
accueillant des bords du lac de Neuchàtel
ou des rives lémaniques, il n'en reste pas
moins que les « montagnards » fidèles au
pays, lui trouvent un charme, surtout en
automne , que d'autres Helvètes devraient
venir goûter.

S. L.

Le président
du Tribunal fédéral
hôte de l'Ordre des

avocats neuchâtelois
L'assemblée générale ordinaire de l'Ordre

des avocats neuchâtelois a tenu récem-
ment ses assises au Club 44, à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. Fred
Uhler , bâtonnier .

A l'issue de l'assemblée administrative ,
l'Ordre des avocats neuchâtelois a reçu la
magistrature neuchàteloise qui fut conviée,
en commun ^accord avec les avocats neu-
châtelois à Ipie conférence du président
du Tribunal fédéral , M. André Panchaud.
Celui-ci a brillamment traité des relations
nécessaires et souhaitables entre l'avocat
et le j uge.

Tour à tour , il a abordé le problème
de l'avocat et du juge face à la produc-
tivité, la collaboration , l'opposition et le
respect mutuel qui doivent exister entre
les deux professions sœurs.

Bien d'autres points ont aussi été abor-
dés qui ont provoqué une discussion nour-
rie. En concluant , M. André Panchaud a
relevé qu'avocats et juges observent une
déontologie commune. Paraphrasant, un avo-
cat célèbre il déclara : J'aime l'avocat par-
ce que je le sens fait de la même essen-
ce que moi.

Dans l'assistance, on notait la présence
des juges fédéraux André Griscl et René
Perrin, de l'ancien juge fédéral Albert
Rais , du président du Tribunal cantonal
neuchâtelois , M. Jean Béguelin , ainsi que
de plusieurs juges can tonaux et présidents
des tribunaux de districts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
MARIAGE CIVIL. — Haberzettl , Heinz-

Karl-Hans, dessinateur, et Walzer ,
Marianne-Luise.

# A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : S 077 Espionnage

à Tanger.
Eden : Un homme et une femme,

Claude Lelouch.
Palace : Jeux de nuit , Mai Zetterling

(18 ans).
Plaza : Sezy Show (20 ans).
Ritz : Le Bourreau (Prix humour noir).
Scala : Batman (12 ans).
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : réexposition des collections
complètes, avec les récentes acquisi-
tions. — Œuvre gravé de Félix Val-
lotton.

Musée d'horlogerie : Cinq cents ans de
mesure du temps. — Les très riches
heures de l'horlogerie neuchàteloise.

Musée d'histoire naturelle : Flore et
faune de l'Afri que (Angola , Guinée ,
Cameroun). — Flore et faune du
Doubs et du Haut-Jura.

Pharmacie de service. — Pillonel, L.-
Bobert 58a ; dès 22 heures : No 11.

Permanences médicale et dentaire. —
2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : F.B.I. en-

quête à Los-Angeles.
Pharmacie d' o f f i c e .  — Mariotti.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Depuis quelque temps, une sévère
lutte contre le bruit est entreprise
au Locle. Automobiles trop bnryan-
tes, klaxons trop aigus et vélomo-
teurs pétaradants sont sérieusement
et implacablement po urchassés.

Cette campagne est à la fois utile
et nécessaire, car notre petite ville,
en raison de sa fo rte et constante
industrialisation, mérite p lus que ja-
mais le calme et la tranquillité.

Bien des Loclois ont déjà com-
pris le bien-fondé de cette lutte con-
tre ' le bruit et s'e f forcent  de ne.
pas - importuner leurs voisins. D'au-
tres, au contraire, ne tiennent nulle-
ment compte de ces princi pes de po-
litesse et fon t  ronronner sans dis-
tinction et sans ménagements tous
les moteurs dont ils sont les heureux
propriétaires !

Et tous les jours de nombreuses
personnes se plaignent , à juste titre
d'ailleurs , du bruit infernal que fond
les: tondeuses à gazon... motorisées !

. . // fau t  admettre , il est vrai que
certains propriétaires pourraien t uti-
liser leur tondeuse avec un peu p lus
d'égards et d'à-propos. Il semble, en
ef fe t , impoli de faire fonctionner ces
engins (qui , soit dit en passant pro-
duisent un respectable nombre de
décibels) dans la journée du diman-
che, alors que chacun n'aspire qu'au
repos et au calme !

Mais , la situation n'a encore rien
de tragique , il serait tout de même
bon que chacun fasse un petit effort.
L'aventure ci-dessous prouve qu'il est
possible de s'arranger à l'amiable.

Dernièrement, un propriétaire lo-
clois poussé par le bruit qui se dé-
gageait de la voiture de son proch e
voisin alla rendre visite à celui-ci
et l'admonesta sans ménagement. Ce
dernier, ne perdant pas son sourire,
f i t  remarquer à son fougueu x voisin
que sa tondeuse à gazon était encore
pj us désagréable. Le monsieur en
question dut bien admettre le repro-
che et se confondre en excuses. A près
quelq ues rudes paroles, le ton s'adou-
cit peu à peu et tout se termina
autour d' une bouteille de blanc.

Un bon exemple à suivre...
R. Cy

Ah, ces tondeuses !
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NAISSANCES : 6 juin , (à la Chaux-de-
Fonds) Maire , Sonia, fille de Paul-An-
dré et de Lydia, née Schutz : 24, (à la
Chaux-de-Fonds) Vuilleumier, Véroni-
que-Bosemary, fille de Bernard-Albert
et de Bosemarie, née Eymann ; 24, (à
Neuchàtel) Montandon , Marylise-Colette ,
fille de Charles-Henri et de Marie-Loui-
se, née Boulet .

MARIAGES : 16 juin, (au Locle) Bet-
tex, Jean , domicilié précéd. aux Ponts-
de Martel , et Rossel, Josiane, domiciliée
au Locle ; 30, Bieri , Jean-Laurent et
Perrenoud , Danièle , tous deux domici-
liés aux Ponts-ele-Martel.

DÉCÈS : 6 juin , (à Boudry) Banderet
née Vuille-dit-Bille , Mathilde-Eugénie ,
née le 23 juin 1895, veuve d'André-
Louis ; 22, Robert-Nicoud , Laure^Edith ,
née le 13 février 1910, célibataire.

Etat civil des Ponts-de-Martel

3 juillet 1967

MARIAGES. — Alberizio, Sergio, mé-
canicien, et de Santini , Genovina ; Ca-
melo, Pasquale-Vittorio, gratteur, et
Maramieri, Rosa ; Guerdat, Marcel, ty-
pographe, et Calame-Longjean, Mi-
rianne-Hélène ; Brutto, Giulio-Cesare,
mécanicien, et Campaner, Maria-Gra-
ziella.

DÉCÈS. — Pisoli , Joseph-Albin, né
le 13 juillet 1895, technicien en chauf-
fages centraux , Envers 45.

Etat civil du Locle

(c) La fanfare de la Croix-bleue du vil-
lage a participé à la grande manifesta-
tion fédérale de Winterthour par un
concours de marche et la présentation
de morceaux choisis dont un jury fera
part de ses remarques prochainement.
Le compte rendu de cette manifestation
fera l'objet d'un reportage à la TV le
13 août prochain.

AVEC LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

(c) Samedi, les derniers devoirs étaient
rendus à Mlle Madeleine Robert, décé-
dés à Neuchàtel , après une longue ma-
ladie. Mlle Robert , « la mami » pour
de nombreuses volées des tout petits a
enseigné pendant plus de 40 ans.

LES PONTS — Derniers devoirs

jflB̂ i'ï.j Réception des anmnces
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et des abonnements

¦ y Rue D.-Jeanrichard 33

î '*__;_j Discobar - Tabacs
"fH , Journaux

« Voulez-vous voter,
(c)Un des plus jolis incidents du
genre électoral est arrivé dimanche
matin à l'agent du hureau électo-
ral chargé d'aller recueillir le vote
des malades. Il se dirigea vers
l'hôpital, et ne fut pas peu sur-
pri s de se trouver en présence
d'une électrice qui n'avait naturel-
lement le droit de donner son avis
que sur le problème de l'incinéra-
tion des détritus d'abattoirs . Il
s'agissait d'une vieille dame de
82 ans. Un peu éberlué, mais ad-
mirant la conscience civi que de
ladite dame, le messager lui pré-
senta l'enveloppe et lui dit :

— Alors , m a d a m e , voici votre
enveloppe. ,

— Q u e l l e  enveloppe ? s'étonna
l'alitée.

— Mais , de vote , p ardine 1
— De vote , quel vote ?
— Mais vous avez bien demandé

que l' on vienne chercher votre bul-
letin ù l'hôp ital ?

Etonnement, dénégations, et tout
et tout. Finalement, l ' infirmière
aidant , on s'expliqua :

— Mais c'est un monsieur qui
est venu vous demander si vous
vouliez voter...

— Moi ? Jamais on ne m'a rien
dit de ça...

Savez-vous ce qu 'elle avait com-
pri s ? : « Voulez-vous votre thé ? »
à quoi elle acquiesça...

Mais puisque le bonhomme était
là, elle remplit son bulletin !



La «Commission des 24» a décidé notamment
de donner une large publicité à ses travaux

Créée en vue de trouver une solution au problème jurassien

L'<interlocuteur confédéré> sera choisi après les élections fédérales
De notre correspondant de Berne :
Hier a siégé à Berne, sous la présidence de M. Robert Bauder, président du

gouvernement bernois, la commission dite « des 24 » chargée de compléter la do-
cumentation pour le mémoire que le Conseil exécutif prépare à propos du pro-
blème jurass ien.

Pour être précis, il faut signaler que
les membres ne sont encore que 23, l'Egli-
se catholique n'ayant pas encore désigné
son représentant.

Cette deuxième séance s'est occupée sur-
tout des contacts à prendre d'abord avec
les organisations politiques du Jura et de
l'ancien canton. Il s'agit des partis, de
l'Union des patriotes jurassiens (antisépa-
ratistes) et du Rassemblement jurassien
(séparatiste).

Le cas du RJ
La commission a adopté le texte des let-

tres qui' seront adressées à ces diverses
organisations. Le cas du Rassemblement
jurassien a fait l'objet d'un • long échange
de vues, non pas que la commission ait
hésité 'à le traiter autrement que les au-
tres groupements politiques, mais parce
quo les dirigeants séparatistes ont déjà
une position extrêmement tranchée et an-
noncé qu'ils ne discuteraient que si cer-
taines conditions bien précises étaient ac-
ceptées.

Au terme de la discussion, la commis-
sion — où, rappelons-le, siègent deux mem-
bres affiliés au Rassemblement jurassien
— a estimé judicieux de faire la même
démarche auprès do toutes les organisa-
tions politiques.

« L'interlocuteur
confédéré »

Comme je lo signalais après la premiè-
re séance qui eut lieu lo 20 juin , ia com-
mission désire rechercher ce qu'elle nomme
« l'interlocuteur confédéré » , c'est - à - dire
s'adresser à un groupe de personnalités
suisses, du monde politique, économique ou
culturel, pour connaître leur avis sur le
problème jurassien, mais aussi pour inté-
resser à co problème et par leur inter-
médiaire, une plus large part de l'opinion
publique dans notre pays.

Fallait-il maintenant déjà se mettre en
quête de ces personnalités 7 L'avis a pré-
valu qu'il serait préférable d'attendre que
les élections fédérales soient passées. Les
milieux politiques, en particulier, seront
suffisamment occupés à leur préparation
dans les semaines qui suivront immédiate-
ment les vacances d'été pour no pas les
charger d'un souci supplémentaire. C'est

donc à la fin de l'automne que l'on son-
gera à donner forme et figure à cet « in-
terlocuteur confédéré ».

A l'ordre du jour de la séance figu-
raient encore certaines décisions concernant
le contrôle de quelques chapitres qui for-
meront le « mémoire » gouvernemental. Il
s'agit des chapitres de caractère plutôt
technique (statistique économique et démo-
graphique, informations sur le mouvement
séparatiste d'après ses statuts, ses décla-
rations, ses prises de position , . etc.) toutes
choses dont l'exactitude doit pouvoir être
attestée par un organisme neutre.

Enfin , la commission a décidé de donner
à ses travaux une large publicité. Ainsi,
les comptes rendus, une fois mis au point

et approuvés, seront publiés. Nous pourrons
donc prendre connaissance, dans quelques
jours , du procès-verbal de la séance du
20 juin.

De même, les lettres adressées aux orga-
nisations politiques seront communiquées à
la presse dès que les destinataires les au-
ront reçues. Bien plus, la lettre que les
préfets du Jura avaient adressée au gou-
vernement bernois en 1963 et qui était res-
tée secrète (ce qui avait permis pas mal
de spéculations plus ou moins fantaisistes)
sera publiée prochainement.

Voilà enfin la bonne méthode, si vrai-
ment les autorités bernoises désirent, com-
me on nous l'a déclaré hier, que « le ci-
toyen suisse devienne un observateur atten-
tif de la question jurassienne ».

Une information aussi complète et aussi
franche: que possible est la plus utile des
contributions 'à la nécessaire discussion.

G. P.

les commentaires dans le Jura
Apres le refus d'extrader Hennin :

Le refus de la France d'extrader Jean-Baptiste Hennin a été diversement
commenté hier dans le Jura. Selon sa position vis-à-vis du problème juras-
sien, l'homme de la rue est satisfait ou mécontent de la décision de la
Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris.

Quant aux principaux journaux ju-
rassiens, ils ont publié des textes
d'agences-avec, parfois, de très courts
commentaires rédactionnels. Seul, « Le
Pays », de Porrentruy, sous la plume
de son directeur Jean Wilhelm, conseil-
ler national, a longuement commenté
le jugement de Paris.

« Avec le recul du temps, écrit M.
Wilhelm, on peut penser qîie la Suisse
et la Berne cantonale auraient eu inté-
rêt à ne pas présenter de demande
d'extradition dans cette affaire, car
elles n'en sortent pas grandies. En
effet, cas sans précédent dans les an-
nales helvétiques, le crédit moral et le
prestige de la Confédération suisse
viennent de recevoir là' un camouflet
de première grandeur qui aurait pu et
dû être évité si, en haut lieu, on avait
tenu compte des données exactes du
problème et refusé toute hypocrisie.
Comment, par exemple, affirmer en-
core que le fédéralisme suisse est ca-
pable de résoudre tous les problèmes
et qu'il serait même de taille à don-
ner < la > solution jusque dans la crise
du Moyen-Orient ? »

Conséquences
Parlant ensuite des conséquences du

refus français d'extrader Jean Hennin,
« Le Pays > écrit :

< La question jurassienne est portée
ainsi avec éclat et retentissement sur
le plan international et elle reçoit un
puissant coup d'accélérateur dont on
ne saurait encore assez estimer l'im-
portance. Bien sûr, les commentateurs
de la Suisse officielle et conformiste
feront tout, ces prochains jours, pour
amortir le choc, comme ils le firent déjà
depuis de nombreux mois... Aujourd'hui,
la suite des événements confirme ri-
goureusement la thèse des avocats de
Jean-Baptiste Hennin et du Rassemble-
ment jurassien, qui a mobilisé jus-
qu'au général De Gaulle lui-même, et
a provoqué une agitation considérable
dans les chancelleries et l'opinion pu-
blique, tant en Suisse qu'à l'étranger.
Que l'affaire Boillat prenne à cet égard
la même tournure en Espagne, il n'y
aurait là rien d'étonnant, mais il est
encore trop tôt pour en parler. »

D autres « desperados » ?
M. Wilhelm s'inquiète enfin de l'in-

fluence que pourrait avoir le verdict
français sur d'éventuels émules d'Hen-
nin et du F.L.J., et il condamne
d'avance tout nouveau recours à la
violence : '

« La conclusion provisoire de l'af-
faire Hennin , qui appartient déjà à
l'histoire, c'est que la Suisse, et par
conséquent le canton de Berne, ne peu-
vent politiquement et moralement sup-
porter des épisodes de ce genre. Or, la
réédition de ceux-ci ne saurait être
exclue, quoi qu 'on en pense. En effet ,
la récente « commission des vingt-qua-
tre », instaurée unilatéralement par
Berne, ne saurait faire illusion dans
les masses populaires quant aux chan-
ces d'un règlement de la question ju-
rassienne au sein du canton de Berne.
On sait trop, en effet , qu'aux bords de
l'Aar l'on vise d'abord à gagner du
temps, ne serait-ce déjà que pour les
élections fédérales du dernier diman-
che d'octobre. C'est pourquoi la « poli-
tique de l'autruche », tant sur le plan
cantonal que fédéral , ne pourra être
poursuivie bien longtemps... Comment
ne pas craindre que d'autres « despe-
rados » ne suivent les voies tracées par
le F.L.J. et ses successeurs, assurés de
trouver un refuge politique en dehors
de leur frontière ?

» Or, à cet égard , nous nous sentons
d'autant  plus à l'aise pour condamner
d'ores et déjà toute velléité dans ce
sens, car on ne peut moralement
atteindre des buts idéaux en recourant
à des moyens répréhensifs. Jean-Bap-
tiste Hennin , aujourd'hui pas plus
qu 'hier, ne saurait obtenir à cet égard

notre approbation quant à la violence
utilisée, même si, politiquement, il a
rendii service à son « Jura », surtout
lorsque son statut de droit se modifie
après son évasion. Nous souhaitons
ardemment que son exemple ne soit
pas suivi ces prochains mois, mais,
pour cela, encore faut-il que Berne
comprenne enfin que l'on ne peut plus
attendre pour entamer l'unique dialo-
gue politique possible menant à une
solution, c'est-à-dire celui qui doit in-
tervenir entre les deux seuls interlo-
cuteurs valables, avec les garanties in-
dispensables évidemment. »

C'est aussi dans ce sens que le «Dé-
mocrate » aiguille ses commentaires.

« Comme on le prévoyait dès le dé-
but, écrit le journal de Delémont, l'in-
cendiaire delémontain ne sera pas li-
vré à la justice helvétique, le carac-
tère politique de ses crimes ayant été
reconnu par ses juges parisiens. Ceux-
ci, en prenant leur décision, ont donné
une interprétation très large du délit
politique , les liens entre la question
jurassienne et la personnalité des vic-
times d'Hennin étant bien moins évi-
dents que dans l'affaire du FX.J. Quoi
qu'il en soit , et même après cette dé-
cision , il ne devrait venir à l'idée de
personne de faire d'Hennin un héros
et d'excuser les excès de violence aux-
quels peut conduire le fanatisme poli-
tique , si c'est bien de cela qu'il s'agit. »

La seconde réunion des 24
Bien que sans rapport avec l'objet

précédent, la seconde réunion du
groupe de travail des vingt-quatre re-
tiendra aussi l'attention des Jurassiens.
Selon les déclarations faites hier soir
à la radio par M. Simon Kohler,
conseiller d'Etat, les propositions du
Conseil exécutif quant à la table des
matières du mémoire qu'aura à prépa-
rer la commission ont été intégrale-
ment retenues. On a toutefois décidé
d'ajouter à la liste des interlocuteurs
les grandes associations jurassiennes :
Emulation, A.D.I.J., Pro-Jura et insti-
tuts.

Toujours selon M. Kohler, on a éga-
lement retenu l'idée de s'adresser aussi
à des informateurs d'autres cantons.
Mais cela pose des problèmes : à qui
s'adresser ? Comment et quand le
faire ? Le groupe de travail constituera
d'abord le dossier avant de faire appel
à un tel collège extra-cantonal.

M. Kohler a encore précisé que la
commission qui sera charg ée de pren-
dre contact avec le Rassemblement ju-
rassien — pour le cas où ce mouve-
ment accepterait la discussion — avait
déjà été désignée et que n'y figurait
aucun membre du gouvernement.

Enfin , le conseiller d'Etat j urassien
a déclaré qu 'il avait abordé cette se-
conde séance avec une certaine appré-
hension, mais qu 'il était parfaitement
satisfait du travail réalisé et qu'il
croyait , quant à lui, aux vertus du
dialogue.

Bévi.

FRIBOURG
Une nouvelle banque

(c) Hier a eu. lieu à Fribourg l'inaugu-
ration officielle de, la succursale du Cré-
dit suisse. Les plus hautes autorités re-
ligieuses, politiques, judiciaires, militai-
res et universitaires participaient à la
manifestation. Au cours d'un banquet,
se sont exprimés le .Dr E., Reinhardt,
président-directeur général du Crédit
suisse, M. Arnold Waeber, directeur des
finances du canton dé Fribourg, le pas-
teur Schmid, de Fribourg, M. Lucien
Nussbaumer, syndic de la ville de Fri-
bourg, et M. Pierre Glasson , conseil-
ler national. Tous les orateurs se féli-
citèrent de l'installation du Crédit suis-
se & Fribourg, ville et canton dont l'ex-
pansion économique se poursuit harmo-
nieusement.

sp) A l'Institut d'électrotechnique de
Lausanne, le Grandsonnois Marcel Jufer a
soutenu brillamment sa thèse do doctorat.
Après un exposé remarquable, il obtint le
titre 'de docteur es sciences techniques avec
les félicitations du jury. Rappelons que,
originaire de Gransdon où il naquit et fit
ses écoles primaires , il suivit les cours au
collège secondaire d'Yverdon et ensuite au
Gymnase canton al de Lausanne. Diplômé de
l'EPUL en 1964, Marcel Jufer travailla sa
thèse sous la direction de l'éminent pro-
fesseur J. Châtelain dont il était le col-
laborateur.

GRANDSON — A l'honneur

J—FM- v.
Changements d'adresse

de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonne-
ments et de l'expédition est surchargé par les
nombreuses demandes de transfert arrivant au
courrier, par téléphone et trop souvent à la der-
nière heurs.
Pour que les modifications puissent se faire sans
retard, nous prions nos lecteurs de tenir compte
des deux recommandation» qui suivent i

1] no pas téléphoner, mais UTILISER UNE SIM-
PLE CARTE POSTALE mentionnant les 3 points
suivants t

FAN - Changement d'adresse

i • Nom - prénom |

' Domicile habituai [
• Adresse da vacances j
© dès la au . . .

ma§ envoi du changement d'aclresso 8 jours avant
le départ, si possible.

Pour les cas Imprévus et sauf affluence extra or-
dinaire, les ordres de transferts qui sont en notre ij
possession la veille avant 8 h 30 sont encore
exécutés pour le lendemain (pour les samedis et i j
lundis, le vendredi avant 8 h 30). i
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum
1 semaine., sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi
journalier (les envois par avion, en Espagne par .
exemple, sont facturés 35 c. par jour d'expédition) , ; j
mais nous déclinons toute responsabilité pour des
distributions irrégulières ou défectueuses en dehors j
de Suisse.
Abonnements suspendus provisoirement : bonifica-
tion à partir de 3 semaines d'arrêt, mais pas en i- j
dessous. : i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ;.;;
Service des abonnements : j

Du nouveau sur
les chantiers
de la Mura

(c) Une nouvelle phase des travaux du
vaste chantier de la Mura , usina de
compostage des ordures ménagères de
Bienne, se déroule actuellement : la
construction d'une cheminée de cin-
quante mètres de hauteur (notre pho-
to) qui fait suite à l'installation des
bio-stabilisateurs. Jour et nuit, des ou-
vriers ont coulé le béton de cette che-
minée qui monte de cinq mètres par
jour.

(Avlpres3 - Guggisberg.)

Les apprentis méritants du Jura à Malleray

(c) La traditionnelle Journée des appren-
tis méritants du Jura s'est déroulée same-
di 'à Malleray en présence de 32 appren-
tis du Jura (notre photo) et de nombreu-
ses personnalités . Organisée par' l'A.D.I.J.,
cette manifestation fut présidée par M.
Schindelholzer. Des discours furent pronon-
cés par MM. Henri-Louis Favre, de Re-

(Photo Meury )

convilier , et Pierre Villeneuve. Les récom-
penses et les diplômes furent distribués par
M. Roger Jardin. Puis parents, apprentis,
officiels et autorités se retrouvèrent à l'hô-
tel de la Gare où une collation leur fut
servie.

Toutes les messEE^s de sécuôfié
ont été prises

EN HAUT : l'immeuble de la rue des Bains mena ce. A GAUCHE : les précautions sont prises. A
DROITE : une des deux citernes contenant 30,000 litres d'essence. (Avipress - Guggisberg)

Grande émotion depuis quelque temps dans le nouveau quartier de la rue
des Bains, à Bienne, où différentes interdictions de stationner, de fumer, de cir-
culer ont été décrétées.

Que se passe-t-il ?
Nous avons rapidement mené une enquê-

te qui nous a permis d'apprendre que de-
puis un certain temps les habitants de ces
grands immeubles, comprenant au total 13

étages, 82 appartements et plus de 300
habitants, se plaignaient d'émanations d'es-
sence. Ils s'en référèrent à M. von Gun-
ten, le pompiste de la station d'essence,
qui avertit immédiatement les responsables

de la maison Shell. B fallut attendre quel-
ques jours avant que l'on vienne vérifier
les compteurs. Ceux-ci permirent de cons-
tater que quelque 2500 litres d'essence
s'étaient échappés des deux citernes, d'une
contenance de 30,000 litres chacune. Un
grand danger d'explosion subsistant, le corps
des piquets des sapeurs pompiers fat mo-
bilisé. B monte jour et nuit une garde vi-
gilante. Le camion-citerne de mousse est
continuellement sous pression, prêt à inter-
venir à la première alerte. Des affiches
libellées en langue française, allemande et
italienne, interdisent de fumer aux abords
immédiats des tanks, rappelant le danger
d'explosion.

La police elle aussi se relaye et règle
la circulation aux abords des Immeubles.
Dans les bâtiments, de sévères Interdictions
ont été prescrites. Mardi, des spécialistes
ont procédé à la vidange des tanks alors que
des terrassiers mettaient ces derniers à dé-
couvert. Toute la terre provenant des fos-
ses a été transportée aux gadoues de Bien-
ne. Aujourd'hui les tanks seront sortis pour
une vérification.

Les spécialistes supposent que ce sont les
pompes des tanks qui sont défectueuses et
ont permis la filtration de l'essence.

Hier soirj il semblait que tout dangei
d'explosion était écarté. Adg

Menace d'enplosion
dans le quartier de la
rue des Bains à Bienne

(c) Comme le veut .une tradition, la
direction des écoles de Bienne organise
durant la première et la dernière se-
maine des vacances scolaires, qui dé-
butent lundi 10 juillet, un cours de
natation à l'intention des écoliers non
nageurs. Ce cours se donnera à la
plage de Bienne.

Cours de natation

(c) Hier, trois collisions se sont pro-
duites à Bienne : à 9 h 30, entre une
camionnette, un camion et une auto-
mobile, à la rue Franche ; à 11 h 50,
à la rue Heilmann, entre un camion et
une voiture ; à 18 h 10, entre deux
automobiles, à la rue Centrale. Seule-
ment des dégâts.

Trois collisions

gaziers suisses
(c) Aujourd'hui, à Bienne, au Palais
des congrès, se tiendra l'assemblée de
l'Association des gaziers suisses. Le
matin, ce sont les délégués qui siége-
ront et l'après-midi se tiendra l'assem-
blée g énérale annuelle.

Bienvenue à l'Association des

(c) Après Ménières, c'était au tour de
Villeneuve (Broya fribourgeoise) d'être
en fête. En effet, la Société de tir au
pistolet Célébrait co jour-là le vingtiè-
me anniversaire de sa fondation et fai-
sait bénir un nouveau drapeau. De nom-
breuses personnalités assistèrent à l'of-
fice religieux puis au repas servi à
l'Auberge communale. Les parrain et
marraine du fanion étaient M. Alphon-
se Baeriswyl et Mme Rosa Chatton.

VILLENEUVE — Nouveau
drapeau pour les tireurs

(c) La fontaine du Vucheret, à. Esta-
vayer-le-Lac, connaît régulièrement de-
puis quelques années une animation
joyeuse et pittoresque. C'est le lieu que
l'on a choisi en effet pour baptiser les
nouveaux typographes. C'était au tour
du jeune Henri Dubey d'être propre-
ment « gautsché » par . ses camarades de
travail. Ficelé dans un filet de pêche, le
néophyte a traversé la ville sur un char
avant d'être plongé dans les eaux fraî-
ches du Vucheret qui alimentent la fon-
taine du même nom.

ESTAVAYER — Ficelé comme
un poisson

(c) Hier vers 8 h 45, une jeep circulait
de Ried en direction de Chiêtres (Lac).
A l'entrée de cett e dernière localité, le
conducteur voulut bifurquer à gauche
et marqua clairement son intention. A
ce moment survint, dans le même sens,
une voiture qui entreprit de le dépas-
ser, causant une collision. Les dégâts
sont évalués à. 450Q francs. . ..,

Vers 11 h 10, une voiture vaudoise
circulait d'Orsonnens (Glane) en direc-
tion de Villaz-Saint-Pierre. Au lieu-dit
« La fin d'Orsonnens », le conducteur
obliqua à gauche afin de s'engager sur
le chemin de Massonnens. Au même ins-
tant, une voiture entreprit le dépasse-
ment. Dégâts : 1200 francs.

Vers 12 h 05, une voiture circulait du
centre de la ville de Fribourg en direc-
tion de la Poya. A la hauteur du Cru-
cifix de la route de Morat , la conduc-
trice se porta vers le centre de la chaus-
sée alors qu'elle voulait bifurquer à
droite. Un automobiliste qui la suivait
entreprit le dépassement par la droite.
Une collision s'ensuivit , qui fi t  pour-
quelque 1500 francs de dégâts.

Dépassements incorrects :
trois accidents

(c) Mme Marie-Thérèse Chassot, fem-
me de M. Jules Chassot, contrôleur des
routes, a reçu la médaille c Bene Meren-
ti » pour 40 ans d'activité au service
du chant liturgique. Dans quelques
jours, la paroisse fêtera les 25 ans de
sacerdoce de son curé, l'abbé André
Maillard, ainsi que les 30 ans de dé-
vouement k la sacristie de M. Georges
Plancherel.

BUSSY — Remise

sectionnés
(c) Hier après-midi, l'hôpital de Riaz
a accueilli M. Gabriel Grandjean , 23 ans,
de Botterons, employé de l'entreprise
Monferini S.A., à Bulle. En sciant du
bois, il s'était sectionné deux doigts de
la main gauche.

BULLE — Deux doigts

YVERDON

(c) Comme Van passé , un groupe de
jeunes Américaines est arrivé dans la
région du Nord vaudois à la f i n  de la
semaine dernière. Onze jeunes f i l les  se
trouvaient à l'auberg e de jeunesse de
Mont-la-Ville et ont été réparties dans
les familles qui les reçoivent dans le
cadre de /'« Experiment ». Sur les onze
jeunes f i l l es , deux séjourneront à Yver-
don , les neuf autres dans les environs.
Il  est possible qu 'un deuxième groupe
vienne dans la rég ion du Nord vaudois
l'automne prochain.

Américaines en visite

(sp) La commune d Yverdon a, il y a
quelques années, fait l'achat d'un Chalet sis
en bordure de la plage de la localité, pour
accueillir pendant les vacances les enfants
dont les parents travaillent. Ces enfants dé-
favorisés pourront donc quand même, pen-
dant sept semaines, sous la surveillance de
monitrices compétentes, jouir pleinement du
soleil et de l'eau.

Cure d'air

(c) Toujours soucieuse d'apporter un
,peu de gaîté et de réconfort aux souf-
frants et aux isolés, la fanfare « l'Avenir >
a offert un concert , samedi après-midi, de-
vant l'hôpital , la maison de retraite, la
clinique Bellevue et le Pavillon de Cham-
blon. sous la direction de son directeur ,
M. Richard Rovira .

Concert de l'« Avenir »

Un passant renversé
(c) Hier à 17 h 25, un piéton qui tra-
versait la chaussée en face du poste
de gendarmerie de Sainte-Croix, a été
renversé par une automobile. Légère-
ment blessé, II a été transporté à l'hô-
pital de Sainte-Croix pour y recevoir
des aoins.

SAINTE-CROIX

(c) Lundi , au cours de l'orage qui a
sévi dans la région de Sainte-Croix,
deux vaches ont été foudroyées dans le
pâturage de la Gittaz.

Deux vaches foudroyées

(c) A la sortie d'un virage à droite, une
voiture vaudoise qui circulait de la Sar-
raz en direction de Croix, a heurté une
voiture qui roulait en sens inverse. Pas
de blessé, mais des dégâts matériels im-
portants.

ORBE — Gros dégâts

(c) Afin de trouver une partie des fonds
nécessaires à la restauration du toit et
du clocher de l'église de Constantine , la
Société de couture a organisé avec suc-
cès une vente.

CONSTANTINE — Vente

CREMINES

(c) Hier, un train routier argovien a
accroché une camionnette bâloise à
l'entrée de Crémines. Fort heureuse-
ment , pas de blessé, mais des dégâts
pour 2000 francs.

Train routier contre camionnette

DELEMONT

(c) Hier à midi , M. Fritz Jungi , de De-
lémont , 49 ans, employé CFF, arrivait
à vélémoteur sur le pont de Rossemai-
son. Il coupa la priorité à une voiture
pour s'engager dans une rue latérale, et
fut  renversé. Souffrant de plaies à la
jambe droite et de différentes contu-
sions, il fut  transporté à l'hôpital.

Priorité : uni blessé PAYERNE

(c) Parmi les nombreuses personnes qui
ont visité l'église abbatiale de Payerne,
ces derniers jours , se trouvait Nicolas-
Pierre de Hohenzollern , prince de Rou-
manie, domicilié à Madriv. Le prince
était accompagné de sa femme.

Visiteurs de marque



Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »
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FIONA FIN1AY

Elle désigna le début du rapport et prononça le
nom de Hugh comme si, pour elle, c'était le nom
qui comptait le moins au monde...

— Nous avons admis le commandant Falconner,
de bonne heure, ce matin. Il a la tête lacérée, suite
de la tornade. James lui a fait vingt points de suture
et il se trouve en observation dans la salle des isolés,
car il pourrait souffrir d'une commotion.

— J'ai vu James et il m'en a parlé. Le comman-
dant Falconner est avec le lieutenant Mayer, n'est-
ce pas ?

— Oui , ils sont ensemble, acquiesça Jane d'un ton
abattu. Garrett est de service, le capora l Davis et lui
se sont relayés ; ils s'en tirent fort bien . Le caporal
est allé déjeuner et sera de retour à 8 h 30. Le ca-
pitaine Raeburn a arrêté la transfusion ; j'ai noté
ses instructions. Garrett a rempli le sac Buhyan à
6 heures. Le pouls, la température et la pression san-
guine se sont améliorés. Nous ne devrions pas avoir
d'ennuis avec lui...

Elle aurait pu parler d'un étranger et non de ce
Danny Mayer, qu'elle avait aimé et dont la vie, il y
avait encore quelques heures, était dans la balance,
pensa Olivia avec étonnement.

Elle dit , évitant le regard de Jane, le sien fixé sur
le registre qui reposait entre elles, sur la table, et
tout en le feuilletant machinalement :

(Copyright Mlralmonde)

— Merci. Et Hugh Falconer ? Y ' a-t-il quelque
chose de spécial à faire pour lui ?

Jane secoua la tête.
— Non, juste la routine. Il ne semble pas avoir

de commotion et il ne donne pas l'impression de
souffrir d'un choc, excepté que... (elle s'interrompit
et son sourire revint jouer une seconde aux coins
de sa bouche) excepté qu'il... Oh ! Olivia, vous pen-
serez que j'ai perdu l'esprit , je le sais, mais... (De
nouveau, elle s'interrompit, se redressa , fit un geste
vers sa cape et son sourire s'effaça. Elle murmiura
pour avertir sa compagne). L'infirmière-chef. Je me
sauve ; je devrai attendre ce soir pour vous appren-
dre ma nouvelle, j' en ai peur. Dommage, parce que
j'aurais aimé vous la dire. Au revoir, Olivia chérie,
à ce soir.

— Dormez bien, Jane, lui cria Olivia après s'être
levée, car « Big Missy » s'approchait d'elle, manifes-
tement disposée à entreprendre sa ronde matinale.
La mince silhouette de Jane disparut derrière la
portière de fils métalliques et l'infirmière-chef dit
pour s'excuser :

—• Je suis en avance, je le sais, mais j'ai pensé que,
puisque vous étiez prête, nous pourrions commencer
sur-le-champ. Quand les Américains seront là, vous
aurez du travail par-dessus les bras.

Olivia se dirigea vers le premier lit.
Dans le corridor, Jane hésita. De l'endroit où elle

se trouvait, par la parte à demi entrouverte de la
petite salle des isoles, elle apercevait le visage hâlé
et séduisant de Hugh, ses larges épaules sous la veste
de pyjama, dans le lit près de la fenêtre. Il ne re-
gardait pas dans sa direction , mais, son petit dé-
jeuner achevé, fumait une cigarette en contemplant
mélancoliquement à travers la lagune, sa petite flotte
à l'ancre, tout à fai t inconscient d'être l'objet de
l'examen de quelqu'un et encore moins du sien, pensa
Jane avec une sensation de culpabilité. Les yeux de

l'officier étaient rétrécis, son expression, en cet ins-
tant où il ne pensait pas être vu, extrêmement grave.

Derrière lui, des paravents masquaient l'autre lit
dont on ne pouvait apercevoir l'occupant. L'infirmier
de service, Garrett, était occupé à polir le sol devant
les paravents. C'était l'habituel prélude au travail de
la matinée dans un hôpital d'armée, même à Miljura.
Chaque jour , les parquets devaient avoir une per-
fection reluisante, avant que le médecin-major ne fît
sa ronde, et Garrett , à juste titre, était fier de ses
parquets. Donc, sans aucun doute, ses yeux perçants
avaient remarqué l'infirmière-chef en route pour la
salle principale.

Mais, tout en frottant , Garrett parlait. Sa voix, bien
qu'elle fut basse, parvenait nettement à Jane. L'in-
firmier s'adressait manifestement à Hugh.

— Vraiment, sir, je ne sais pas comment l'expli-
quer autrement. Comment un officier américain con-
naîtrait-il le nom de la sœur, s'il ne l'avait pas ren-
contrée aiiparavant ? Son prénom, vous comprenez.
C'est par son prénom qu'il l'a appelée ! Jane. C'est
ainsi qu'elle se nomme, n'est-ce pas, sir ? Non que
je l'ai jamais appelée ainsi moi-même, naturellement,
ajouta-t-il vivement, mais j'ai souvent entendu sœur
Lessing le faire. Le lieutenant ne cessait de le ré-
péter, hier soir ; aussi je n'ai pas pu me tromper.
Il n'a pas voulu se calmer avant que j' aille la cher-
cher. Quand elle a été là — la brosse s'immobilisa —
il a cessé d'appeler. Il s'est endormi comme un bébé
en tenant la main de sœur Grant et , ce matin, il est
hors d'affaire. Pouls et température normaux, pres-
sion du sang aussi. C'est un véritable miracle, sir.
Comme si miss Grant était la seule personne au monde
qu 'il désirât auprès de lui, à ce monient-là.

Jane vit un spasme douloureux tordre la face de
Hugh et d'un geste fâché, elle fit un pas vers la
porte avec l'intention de réprimander Garrett pour
son bavardage. Et puis, elle hésita.

A quoi bon ! se demanda-t-elle désespérément. L'his-

toire devait avoir fait le tour de l'hôpital à cette
heure. Garrett était un bon infirmier, il ne com-
mettait aucune faute professionnelle, mais il avait
toujours été enclin à faire marcher sa langue. C'était
cette tendance qui l'avait empêché d'accéder au grade
supérieur qu'il méritait depuis longtemps. Jane ne
pouvait démentir son dire. Le récit était vrai, peut-
être un peu exagéré et romancé, mais, après tout, se
dit-elle, le fait qu'elle connaissait Danny auparavant
n'était pas un crime.

Toutefois, si elle se précipitait dans la salle, elle
pourrait facilement faire apparaître la chose ainsi aux
yeux de Hugh. On pouvait difficilement attendre de
lui qu'il croie à une coïncidence dans le fait que
Danny l'appelait par son prénom. Mais si elle recon-
naissait calmement et sans émotion que Danny et
elle s'étaient rencontrés à Londres — comme elle
l'avait dit à James Raeburn — Hugh la croirait cer-
tainement et ne poserait pas de questions. Olivia, à
qui elle en avait confi é davantage, ne l'avait pas in-
terrogée et n'avait pas paru surprise. Des gens qui
s'étaient connus, il y a quelques années à Londres,
pouvaient parfaitement se retrouver dans d'autres par-
ties du monde. Ils étaient réunis par le même hasard
qui avait amené Danny à Miljura. Le ciel savait qu'elle
n'avait pas désia'é sa venue, c'était la dernière chose
qu'elle souhaitât. La présence de l'Américain en ces
lieux ne lui était pas imputable et sa conscience
n'avait aucun motif de se troubler. Elle ne lui avait
pas révélé son adresse, ni demandé de venir, elle ne
désirait pas qu'il restât et son seul espoir était que
la Marine des U.S.A. l'emmenât le plus tôt possible,
de manière qu'elle puisse continuer à vivre en
paix dans l'île. La nuit dernière, elle avait fait ce
qu'elle savait être son devoir , elle était allée auprès
de Danny Mayer en réponse à l'appel pressant de
Garrett.

(A suivre.)
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ames 
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offre places stables et bien rétri- [ I

régleuse complète
pour diriger son département de

metteuse
en marche

| pour cal. 5 %" - 11 %" ;

horlogers complets
pour décottages et visitages, éven-

K tuellement jeunes metteurs en mar- V j
j \ i che s'intéressant aux décottages- î !

; Ecrire, téléphoner ou se présenter à Voumard i j
I Montres 'S.A., 2068 Hauterive, tel. (038) [|
1 5 88 41, interne 97. |j

r : ;  
¦

La Fabrique des Montres et Chronomètres

ERNEST BOREL
Maladière 71, 2000 Neuchàtel

engagerait tout de suites ou pour époque
à convenir,

RHABILLEUR
habile et consciencieux, pour travail en fabrique.

Faire offres par écrit ou se présenter.
k

I Wnék®** II " HJAWMME I
[ "'1 cherche, pour son agence générale de Neu- | V,

I sténodactylographe I
ffH de langue maternelle française. Place stable
ï | et bien rétribuée. Semaine de cinq jours.
I ' Adresser offres manuscrites, avec curriculum |||

vitae, copies de certificats, références et

; ' ' M. André BERTHOUD, agent général, Saint- '

SuCK-û/tO
Nous engageons une jeune

AIDE DE BUREAU
de nationalité suisse, pour noire secteur mécano-
graphique. Exigences : précision et soin dans le
travail. Connaissance de dactylographie utile, si-
non désir d'apprendre à écrire à la machine.

Adresser les offres écrites à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

STELLAVOX S. A.
c h e r c h e  :

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens prototypes
mécaniciens-ré gleurs
mécaniciens-co ntrôleurs

Conditions de travail agréables.

Faire offres ou se présenter à
STELLAVOX S.A., chemin des Jardillets 18,
Hauterive. Tél. (038) 3 18 23.

Importante fabrique de meubles
cherche

UN JEUNE VOYAGEUR
DE TOUT PREMIER ORDRE

I

pour la visite de la clientèle des grossistes de
Suisse romande, et particulièrement des can-
tons avoisinants.

Seuls des jeunes gens ayant de l'initiative vou- ;

dront bien faire des offres, s'ils sont assez bien
introduits auprès de la clientèle en question et
s'ils peuvent se réclamer d'une activité ayant eu
du succès.
Conditions : très bonnes connaissances de la
langue allemande .

Noos offrons très bonnes conditions d'emploi.
Une voiture de représentation peut être mise
à disposition. Caisse de pension. Entrée immé-
diate ou selon convention.

Faire offres sous chiffres PR 4364 - 40 W Pu-
blicitas, 8401 Winterthour, en indiquant l'activité
précédente, et en envoyant des copies de certi-
ficats et une photographie.

AGENCE DE PUBLICITÉ I
propose à jeune homme dynamique, de g||
bonne présentation et aimant le contact |||
humain, ;«>:,']

un poste de ;̂

représentant en publicité I
Les candidats, de préférence âgés de 22 ïjjf ê.
à 30 ans et possédant une bonne instruc- jjâà
tion, qui désirent f^g>
— une place stable avec caisse de gj|l

retraite, yS|
— des possibilités de salaire intéres- g|p

santés, ijjjffi
— un travail captivant avec soutien £•»

constant sur le plan administratif , KM
— un rayon ne nécessitant pas de trop |p

grands déplacements (place de Neu- X§È
châtel), pf v

— semaine de 5 jours, :£y
sont priés d'adresser leurs offres , avec BÊ
tous détails, sous chiffres A S 63,237 N §g|
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchàtel. &gî

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour ta réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel »

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement EDP (IBM 360 avec mé-
moires à disques et bandes ma-
gnétiques),

programmeur
expérimenté, chargé spécialement
des travaux de programmation du
système :

organisation du disque « Résident »
contrôle des programmes
assurance des données
analyses de rentabilité.

Les candidats ayant quelques années de
pratique sont invités à se présenter, à
écrire ou à téléphoner à OMEGA, dé-
partement du personnel administratif et
commecrial, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11.

An faîtL.
une petite annonce contiendrait mieux.

Cest décidât 
^

A
Demain, p I

elle paraîtra •PhA.À

LA FEUtttE DWPÎ3 ff l
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Nous cherchons pour notre
département mécanique

faiseurs d'étampes
outilleurs

ou

mécanicien de précision
pour la fabrication comp lète

„: des moules et outils divers.
Nous offrons un champ d'ac-
tivité Intéressant et varié.
Parc de machines modernes.
Semaine de 5 jours.
Nous sommes à votre dispo-
sition pour de plus amples
renseignements.

Prière d'envoyer les offres ou
de téléphoner à
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46.
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PYGMY 1105 Modulation de f ré- _ . ., , lor « Autosport ». Radio ondes Ion- 
-rHAI|R , nRFM7 „ T«.,ri„0 70 « • ' - :

A# 9kh. « i quence, moyennes et longues. ¦ 4 longueurs d'ondes, avec gués et moyennes. SCHAUB-LORENZ « Tour.ng 70 » :
M - ¦
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'- -K?**A " Fonctionne en voiture. Tonalité ré- moduîafson de fréquence, (L, Fonctionne sur 6 ou 12 volts avec ondes longues moyennes, courtes
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poche. Très belle housse en cu.r. RÉ, er TOUS ses accessoires de Peut fonctionner en voiture. Eclai-
'HÉt' ^̂ ^̂ S^̂ ^mf '" Ecouteur. Antenne téiescopique. montage et déparasitage. l\ rage du cadran. p
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gues moyennes et 2 courtes. I haut. 76, prof. 37 cm. env. ^  ̂¦ Ê̂W W M j  GRUNDIG, PHILIPS, SONDYNA, SIEMENS, modèles très récents et
i! | soignés, Suisse-France, 1 res et 2mes chaînes. jj

Valeur: 375.— *§ ™W S3i v Avec énormes rabais et garantie 'j
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I 4)° Deux baffles Thorens, forme p « 0PTAC0RD 416 » LŒWE-OPTA Enregistreur GRUNDIG TK 200 '
plate, belle ébénisterie, chacun , MINY STANDARD SR 100 Fonctionne sur c o u r a n t  (110- 2 pistes 2 vi(esses 4 h maximum :
avec 2 hp. Electrovoice. Filtre k,] Enregistreur portatif à transistors (piles). Petit enregistreur à cassettes Philips 220 V) OU sur piles. Contrôle de d'enregistrement par bande. Tous cou- ! jde bande.Valeur 710. (les 2). »! Châssis métal. Circuits imprimés. (1 h 30 d'enregistrement par cassette) ( enregistrement et de Charge des rants : 110-220 V, 50-60 cycles. Prises : ,
.. | , ., , , ' :,... 000 . . . M Bobines 8 cm. Extrême simplicité de Commandes sur micro. Très pratique. batteries par œil magique. Comp- micro, radio, phono, haut-parleur exté-Valeur totale, avec la platine 2824.- maniement, bonne sonorité. Commandes A piles teur de tours. 2 vitesses. Durée rieur ou écouteur 
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s»r le micro (compris). Valeur avec adapt. secteur , 227,50 et d'enreg istrement 2 X 120 minutes. kA JA| „ ' ? .' f , - 7 jJUIUO a j ,   ̂w. soldé avec adapt. n , ,B . ., , ,QO Modèle TK 400, plus perfectionné :
Sans la platine, valeur totale 2320— ; . Ri 

^̂ 
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Trois peintres très différents
exposent à Bellelay

Très prisée en tant que galerie d'exposition par les artistes jurassiens, voici que
l'abbatiale de Bellelay attire également les peintres et les sculpteurs bâlois, puisque
trois d'entre eux — dont un, il est vrai, d'origine jurassienne — ont choisi cette
admirable galerie pour y présenter leurs œuvres récentes. Le cadre baroque de l'église
rénovée convient très bien à ce genre d'exposition et met en valeur, par contraste, les
toiles et les sculptures très modernes des exposants.

Les trois œuvres sont d'ailleurs fort
différentes l'une de l'autre et chantent,
comme le souligne M. Max Robert lors
du vernissage, plus par contrastes que par
harmonies.

RENÉ MYRHA est bourgeois de Moru-
tier, né à Delémont. C'est un ami et un
« poulain » du regretté peintre delémon-
tain Paul Bovée. Après une formation de
graphiste à l'Ecole des arts appliqués de
Bienne, il se consacra entièrement à la
peinture, ce qui lui réussit parfaitement
puisqu'il reçut un prix et deux bourses
fédérales. L'attention fut spécialement
attirée sur lui lorsque le recueil des
« poupées », qui contient 16 lithographies
de lui , fut primé parmi les plus beaux
livres de Suisse.

Les tableaux de René Myrha partent
tous d'un ensemble de petites formes
enchevêtrées qui s'entrecroisent et s'inter-
pénétrent. Ces motifs sont très étudiés,
comme d'ailleurs les couleurs, très vives
mais toujours nuancées. Est-ce la forme
ou la couleur qui constitue la préoccupa-
tion principale de ce jeune artiste de
27 ans, établi dans là banlieue bâloise,
à Reinach ? On ne saurai t le dire. Formes
et couleurs se complètent et créent cet
étrange univers qui appartient en propre
à Myrha.

Pour bien montrer la place de Myrh a
dans la jeune peinture suisse contempo-
raine , disons qu 'il a déjà exposé aux
galeries Schindler de Berne , Ursula Gi-
rardon de Paris, Nicklaus Knôl de Bâle,
Keller de Daimstadt , à la Galerie con-
temporaine de Genève, à la Galerie fran-
çaise de Milan et à la Galleria del Tor-
nese, de Milan également. L'Aventura,
composé de 16 lithographies fut , comme
les « poupées » , primé parmi les plus
beaux livres suisses. Autre référence ,
i '« Oeffentliche Kunstsammlung des
Kunstmuseum Basel » acheta une de ses
œuvres l'année dernière.

Une des œuvres monumentales du
sculpteur Jacob Engler.

(Avipress - Bévi)

Formes et couleurs : une peinture de René Myrha. (Avipress - Bévl)

WERNER SCHAUB est un peintre
dont les œuvres, d'une simplicité décon-
certante, choquent au premier abord. A
y regarder de plus près on doit bien finir
par admettre que cette simplicité est hau-
tement expressive. La critique a été fort
élogieuse lors d'une récente exposition à
Lausanne : « Un but simple, des moyens
efficaces, beaucoup d'aisance dans le trai-
tement technique donnent une impression
agréable, franche et sympathique. Werner
Schaub ne cherche pas à nous transporter
dans des émotions extraordinaires. Au
contraire, il parvient fort bien à nous fai-
re comprendre sa façon de sentir un pay-
sage à travers une ambiance colorée. La
simplicité de ses constructions ne doit pas
faire illusion... Le pouvoir suggestif de
ces toiles est le fruit d'une recherche
équilibrée... On se trouve en présence
d'un artiste honnête et authentique. •

Werner Schaub est né en 1931 à Mut-
tenz, il a fait l'Ecole des beaux-arts de
Bâle. Il séjourna à Milan et voyagea aux
Indes.

JACOB ENGLER, lui, est sculpteur.
Né à Bâle en 1933, il vit actuellement à
Therwil. Il commença sa carrière par
un apprentissage de sculpteur sur bois.
Mais il a complètement abandonné ce
matériau pour travailler uniquement les
métaux qui offrent des possibilités beau-
coup plus vastes à une sculpture abstraite
comme celle que pratique l'artiste bâlois.

Sa formation, Engler la doit également
aux Ecoles de beaux-arts de Bâle et do
Paris. L'imagination de cet artiste est
exubérante et se concrétise dans d'har-
monieux assemblages de pièces de fer.
Formes, surfaces, volumes et mouve-
ments : tout nous a paru parfait dans
ces sculptures allant de l'infiniment petit
à l'œuvre monumentale. Ce sont vérita-
blement des « ensembles organiques »
qu 'on ne se lasse pas de contempler,
tant est grande la place laissée à l'ima-
gination.

Engler a exposé avec succès dans toutes
les principales villes de Suisse, ainsi qu'à
Milan et à New-York. Il ne se cantonne
pas uniquement à la sculpture et fait
également des lithographies et des eaux-
fortes, genres qu'il trouve plus proche de
la sculpture que le dessin.

XXX
Cette exposition est patronnée par le

« Club jurassien des arts > que dirige,
avec le dynamisme qu'on lui connaît,
l'imprimeur Max Robert de Moutier.
C'est la première fois que ce club orga-
nise une exposition extra muros. Mais
l'expérience est concluante. Et tous ceux
qui s'intéressent aux beaux-arts d'expres-
sion moderne devraient inclure Bellelay
dans l'un de leurs prochains itinéraires.
Ce n'est d'ailleurs pas difficile, puisque
cette localité est située au centre même
du Jura. BÉVI

Quelques instants avec le jeune compositeur
biennois qui a écrit la musique des deux
premières chansons des «Neuf de Chœur»

Chacun, chez nous, connaît la popularité de
l'ensemble des Neuf de Chœur. Cependant, le
grand public ne sait pas que c'est un jeune
Biennois qui a composé la musique de deux
chansons du premier disque des Neuchâtelois.

C'est dans son studio de Vigneules que Béat
Graf nous a aimablement reçus et qu'il nous
a conté sa belle aventure, car en fait, il s'agit
bien là d'un heureux hasard qui lui a permis
de forcer la porte des éditeurs de disques in-
ternationaux.

Un vrai Biennois
Béat Graf est né k Bienne , en 1931. Après

la fin de sa scolarité, il s'engage comme ap-
prenti de commerce dans un magasin de mu-
sique. Entre les cours de l'Ecole commerciale,
il suit les cours du Conservatoire et de l'Ecole
de musique de Bienne où il étudie le chant,
le piano, l'harmonie et le contrepoint. Le
monde de la musique a toujours attiré Béat
Gra f. Très jeune il écrivait déjà de petites
pièces musicale.

Son apprentissage terminé, nous le retrou-
vons disquaire à Neuchàtel . Actuellement, U se
trouve à Berne où il occupe le même poste.
Grâce à ses relations, il se crée de nombreuses
connaissances parmi les éditeurs. Il saisit cette
occasion et réussit, non sans peine, à s'intro-
duire dans ce cercle fermé.

Il est assez rare qu'une chanson démarre
dans notre pays. Béat Graf l'a immédiatement

Le Biennois Béat Graf dans son studio.
(AvlDress - Gueelsbere)

compris. Voilà pourquoi il écrivit , il y a
10 ans, un blues pour la grande pianiste fran-
çaise Yvonne Blanc. Ce blues ayant eu les
honneurs de la TV romande , notre jeune com-
positeur s'en va frapper à la porte de plu-
sieurs maisons d'édition , qui toutes refusent
son travail.

La première composition de Béat Graf
fut éditée par une maison de disques d'Alle-
magne.

— Pourquoi allemande ?
« Parce qu'un de mes amis qui travaillait

dans cette entreprise m'a soutenu dans mes
efforts. Les éditeurs reçoivent chaque année
des milliers de chansons. Une grande partie
sont retournées à leurs auteurs. Ma première
composition m'a été retournée au moins
10 fois avant d'être acceptée.

Changement de nom
Avant de lancer son premier disque «Noix

de Coco », Béat Graf a dû changer de nom
et prendre un pseudonyme : « Sacha Guidé-
rian », son éditeur estimant que « ça sonnait
mieux ».

Pour réussir dans ce métier, U faut s'armer
de patience et ne pas se décourager. Pour
qu'un disque démarre, il suffit qu'il passe
durant un certain temps à la radio ou à la
TV et le succès est presque assuré automati-
quement. Pour « Noix de Coco » ce fut le cas
puisqu 'il a été édité et qu'aucun disque ne se
fait s'il n'est tiré à raison de 10,000 exemplai-
res.

Sacha Guidérian n'est ni chanteur, ni paro-
lier ; il est uniquement compositeur. 1963 fut
pour lui l'année de grandes réalisations. En
effe t , il sort « OK Madrid », » Safari Scout »,
marche éditée à l'occasion de l'expédition
scout de Berney et « Un jour nouveau », ces
deux derniers morceaux figurant sur le premier
disque des Neuf de Chœur.

Un engagement sérieux et envié
Le plus grand plaisir pour Sacha serait que

des chanteurs célèbres fassent des enregistre-
ments sur sa musique. Eh bien , ce vœu a
des chances de se réaliser puisque le compo-
siteur vient de signer un contrat avec une mai-
son américaine qui fait circuler ses propres
disques dans les juke-boxes de restaurants
célèbres. Grâce à cette chaîne de musique,
Sacha a toutes les chances d'être remarqué par
producteurs et chanteurs.

Une bonne nouvelle encore : il a été chargé
d'écrire la musique d'une chanson qui sera
interpré tée par une grande vedette allemande.
Mais cela est une autre histoire que nous
conterons en temps et lieu. Pour l'instant,
félicitons Béat Graf d'être arrivé k s'introduire
chez les éditeurs de disques et souhaitons-lui
nn bel avenir. Ad. GUGGISBERG

BILLET FRIBOURGEOIS
L'école secondaire en Veveyse :
importants et urgents problèmes

A Châtel-Saint-Denis, chef-lieu fribourgeois de la Veveyse,
coexistent deux écoles secondaires. L'une, réservée aux filles,
est l'Institut Saint-François de Sales, géré par les sœur» de la
charité. L'autre, l'école secondaire des garçons, est l'école
secondaire officielle du district.

Or, l'Institut Saint-François, propriété privée de la congré-
gation, bénéficie toutefois d'une convention avec l'Etat de
Fribourg, qui alloue notammenl 70 % des salaires des profes-
seurs. Cette école, trop exiguë, doit être sous peu agrandie.

Quant à l'école secondaire des garçons, particulièrement
vétusté et mal située, elle doit être pour le moins rénovée afin
de répondre aux besoins d'un enseignement moderne.

La question est celle-ci ! faut-il « rafistoler » les deux écoles,
ou bien en construire une nouvelle, plus grande et parfaitement
adaptée aux besoins du temps ?

Les révérendes sœurs seraient d'accord de prendre à leur
charge 50 % des frais occasionnés par un agrandissement,
à condition toutefois que la convention avec l'Etat de Fribourg
— qui arrive à échéance — soit reconduite. Cette solution aurait
l'avantage de ne rien coûter aux communes du district.

Mais, par la voix du directeur de l'école secondaire, M.
Marcel Delley, est exprimée une autre solution, qui semble bien
être la seule valable à longue échéance. On fait valoir que
partout, dans le canton de Fribourg et ailleurs, la « mixité » est
introduite dans les écoles secondaires. Dans le cas de Châtel-
Saint-Denis, où les deux écoles grouperaient quelque 250 élèves,
le corps professoral nécessaire serait beaucoup moins nombreux,
plus spécialisé et en fin de compte de meilleure qualité, pour
une seule grande école. La dispersion des efforts coûterait cher
à l'Etat, et par conséquent aux contribuables, si deux instituts
voisins continuaient le même enseignement.

D'autre part, la congrégation religieuse — comme maints
ordres enseignants — connaît une grave pénurie de maîtres.
Les dépenses d'équipement pour un enseignement moderne, fort
importantes, militent également en faveur d'une école mixte
unique. D'autres considérations encore, d'ordre pédagogique
autant que d'ordre matériel, appellent la solution de l'école
secondaire mixte en Veveyse.

Les autorités communales et scolaires de la Veveyse se sont
récemment réunies afin de débattre ce problème, sous l'égide
de M. Max Aebischer, directeur de l'instruction publique, et de
M. Esseiva, chef de service. Une commission d'étude a été
désignée. Les religieuses demandent toutefois 'qu'une décision
rapide soit prise, les travaux devant commencer chez elles cette
année encore, le cas échéant.

Dautres districts fribourgeois sont aux prises avec des
problèmes similaires. Tous ont choisi la solution la plus logique
et la plus durable : école secondaire mixte. Bulle, Romont,
Estavayer, Domdidier, Cousset, Farvagny, Morat, Wuennewil,
Planfayon, Tavel, mettent en pratique ce principe, économique
certes, mais qui permet surtout un meilleur enseignement.

Michel GREMAUD

Le fromager-horloger de Courchapoix
construit des horloges extraordinaires

M. Gotffried Knutti, de Courchapoix, le constructeur. Horloge : des roues et de» chaînes de bicyclettes el
(Avipress - Bévl) 6000 heures de travail : ça marche avec précision.

AVEC DES CHAÎNES ET DES P.GNONS DE BICYCLETTES

En janvier dernier, le plus pur hasard amenait à
Courchapoix un authen tique Simentalois, M. Gottfried
Knutti, de Dietigen. Il arrivait de son village natal après
avoir fait par la France un détour qui dura... quarante-
cinq ans 1 Ayant décidé de rentrer en Suisse pour y
prendre sa retraite — car M. Knutti est âgé de
70 ans — il s'arrêta dans tous les villages jurassiens,
depuis la frontière française, pour demander si on pou-
vait mettre un logement à sa disposition. Ce n'est qu'à
Courchapoix qu'on répondit affirmativement à sa
demande : un petit logement situé au rez-de-chaussée
d'une ferm e, avec un jardin. C'est exactement ce que
cherchait M. Knutti. Il s'installa le même jour.

M. Knutti était connu en long et en large, en France
pour son beurre et son fromage. Car c'est dans la froma-
gerie qu'il décida très j eune de se lancer. Mais comme il
fallait , en Suisse, faire un apprentissage , il décida d'aller
tenter sa chance en France, où les exigences étaient ,
dans ce temps-là du moins, p lus modestes. Si le diplô-
me faisait le fromager, j amais M. Kn utti n'aurait réussi
dans sa profession. Mais à défaut de titre, le jeune émi-
gré faisait preuve de beaucoup de bonne volonté, de
patience, et de goût pour le métier. Après avoir travaillé
successivement en Haute-Marne, puis dans le Doubs, à
Sancey et à' Rahon, il s'établit à son compte à Char-
quemont. Il réussit si bien dans sa profession qu'il eut
vite fait de décrocher trois médailles d'or à des exposi-

lions à Paris, pour son fromage et son beurre. Par la
suite, n'étant plus admis à concourir après un aussi
bon résultat, il obtint encore 16 dip lômes hors concours.

Des horloges extraordinaires

Ce ne sont pourtant pas les qualités professionnelles
de M. Knutti qui nous conduisirent chez lui, mais p lutôt
ses capacités de bricoleur. Car ce laitier est doublé d'un
horloger du dimanch e, qui, depuis longtemps, construit
pendant ses loisirs des horloges de son invention, avec
des chaînes et des pignons de bicyclettes. Le mécanis-
me est des p lus simples, mais la construction est très
ingénieuse et les deux horloges construites jusqu'à pré-
sent sont dotées chacune de quatre aiguilles marquant
l'heure, le jour de la semaine, le jour du mois, le mois
de l'année. Si ça ne marche pas tout à f ai t  avec la pré-
cision de l'horloge atomique de Montréal , ça n'en est
pas moins très précis. ,

M. Knutti a passé quelque 12,000 heures pour mettre
au point ses deux horloges et il est maintenant f ort
satisfait de son labeur. C'est un homme très industrieux
et d' une patience extraordinaira, qui se relève souvent au
milieu de la nuit pour se mettre au travail quand la
solution à un pro blème qui s'est posé dans la j ournée lui
vient à la tête.

BÉVI
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L'ORCHESTRE D'ÉTÉ DE BIENNE

L'Orchestre d'été de Bienne.
(Avipress - Guggisberg)

va donner une trentaine de concerts

L 'Orchestre d 'été de Bienne a été créé il y a dix ans afin de venir
en aide aux musiciens pr ofessionnels de l'orchestre du théâtre,

^ 
une

quinzaine en tout, qui auraient été mis en chômage durant la p ériode
estivale. Mais un orchestre coûte cher. M.  René Fell , le dévoué
directeur du bureau de renseignements, et M. Edouard Bianchi, un
grand ami de la musique, réussirent le tour de force financi er qu'on
leur demandait. Grâce à la générosité des industriels, des grands com-
merçants, des banques, du public, on a réuni les sommes nécessaires
à faire tourner l'organisation. Il faut  aussi relever la pa rticipation
financière (22 .000 francs) de la ville de Bienne et de Soleure, et
la large part de la Société des musiciens suisses.

Un beau programme
Le programme marquant le lOme anniversaire de l 'Orchestre d'été

comprendra une trentaine de concerts. Opérettes, soirées symphoni-
ques et musique populaire et variée. Un concert spécial sera donné
en la grande salle du Palais des congrès avec un ensemble renforcé
(65 musiciens) placé sous la direction de M. Armin Jordan. Il
aura lieu le 11 août, alors que le 16 du même mois sera consacré
au centenaire du « Bleu Danube > .

Cette année l'ensemble est placé sous la direction de M. Frank
Egermann, qui f u t , on s'en souvient , directeur de l'orchestre du théâ-
tre de Bienne en son temps.

L' ensemble comprendra 36 musiciens dont 18 jeunes venus d'un
peu partout en Suisse.

Dès le début de juillet, tous les lundis, mercredis, vendredis et
samedi on pourra assister au parc de la ville à de magnifiques pro-
ductions gratuites.

Chacun: y est convié et nous ne doutons pas que nombreux seront
ceux qui voudront profiter ds ces heures de détente dans ce magnifi-
que cadre de verdure.

Ad.

Le* CFF ont aussi leur pénurie
de personnel : témoin, cette af-
fiche rouge placée à l'intérieur
d'un vagon-restaurant de la
ligne Zurich-Lausanne. Cela fait
plutôt mauvaise impression au
début de la période de vacances.

(Avipress - Guggisberg )

La pénurie
de personnel
aux CFF
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A Dombresson: on va «comptabiliser» l'eau
qui sera désormais purifiée

De notre correspondant :
Le Conseil général de Dombresson , sous

la présidence de M. Samuel Fallet, s'est
réun i au collège. Il a voté plusieurs crédits.

Compteurs d'eau. — Achat et pose de
200 compteurs, 50,000 fr. ; subvention can-
tonale, 20,000 fr. ; solde, 30,000 fr. Après
un essai d'une année des calculs de rentabi-
lité et des tarifs nouveaux seront établis.
Crédit voté par 9 voix contre 3.

Captage Sous-Ie-Mont — A la suite
d'analyses défavorables de l'eau potable de
la commune durant l'hiver passé, on a pu
constater certaines détériorations dans les
canalisations et l'apport d'eau de surface
par un ancien captage inconnu. Pour rempla-
cer la conduite défectueuse et installer un
système de chlorage de l'eau, un crédit de
11,000 fr. a été voté par 8 voix contre 2.
L'adjonction de chlore dans l'eau de con-
sommation est discutée. Certains se sont
demandé si l'opération était nécessaire.

Entretien des chemins. — Pour le rha-
billage et le surfaçage du chemin do la
Rebatte et du tronçon fabrique Georges
Gafner - home Mon Foyer et pour la
réfection du trottoir depuis l'immeuble Wil-
ly Bedoy jusqu 'au hangar Marina, des cré-
dits de 11,000 fr. et de 8000 fr. ont été
votés 'à l'unanimité.

Une nouvelle classe. — Comme on le
sait, une classe terminale pour les filles
du Val-de-Ruz, accomplissant leur dernière
année d'école obligatoire, a été ouverte au
printemps. La salie à manger de l'école
ménagère est destinée à cette classe. Pour
faire les installations et l'ameublement, un
crédit de 5000 fr. a été voté sans opposition.

Numérotation des immeubles. — La pesé
de plaques de rues et de numéros sur les
immeubles occasionnera une dépense de
5000 fr. Crédit voté à 1'ui .animité.

Adjonction au règlement sur l'électricité.
En date du 15 juin, l'ENSA faisait savoir
qu 'elle avait constaté une anomalie lors du
contrôle de la consommation d'énergie élec-
trique fournie par la station du village. Il
s'agissait d'un excédent de consommation
d'énergie réactive, ce qui conduit à une
mauvaise utilisation du transformateur et
des lignes de distribution avec- chute de
tension et perte de charge.

Pour remédier à cette situation , il est

nécessaire d'intervenir auprès des abonnés
ayant des moteirrs afin qu 'ils fassent pose/
des condensateurs. C'est pour donner force
de loi à cette disposition non encore pré-
vue dans le règlement actuel que le légis-
latif accepte sans opposition l'adjonction ¦ :
d'un nouvel . article au règlement communal '
sur l'électricité.

Taxe de chiens. — Des difficultés avec
des propriétaires de chiens concernant le
paiement de la taxe ont amené le Conseil
communal à étudier de plus près le cas des
propriétaires possédant plusieurs bêtes. Il
propose une taxe forfaitaire pour les pro-
priétaires qui déclareraient élever des chiens
et en faire le commerce. Plutôt que de vo-
ter un nouvel article du règlement commu-
nal de police qui ne paraît pas prévoir tous
les cas, les conseillers décident de renvoyer
le projet au Conseil communal pour com-
plément d'étude.

Divers. — Une discussion intervient au
sujet du projet de construction d'une station
d'incinération des ordures à Cotendard. Des
renseignements sont donnés par M. André
Mougin. M. Vaucher, pour sa part , rensei-
gne les conseillers sur le problème posé par
la construction éventuelle d'une halle de
gymnastique et de spectacle. L'étude de
cette affaire débutera à la fin de l'été.

On apprend enfin que les deux commu-
nes de Chézard et de Dombresson vont
entreprendre l'étude du problème posé par
la correction du chemin des Joumes.

Le trachome existe encore en Europe
D'après les spécialistes de l'Organisation mondiale de la

santé, le trachome, cette affection inflammatoire et infec-
tieuse de la conjonctive de l'œil persiste encore à l'état
endémique en Europe. Dans plusieurs pays du bassin Médi-
terranéen comme la Grèce, l'Italie , le Portugal , la You-
goslavie et l'Espagne, il existe des régions où des cas de
trachome se manifestent  épisodiquement. Cette maladie
aboutit  rarement  en Europe , chez l' individu jeune , à la perte
de la vue. En revanche , la cécité provoquée par le trachome
est fréquente chez les personnes âgées. La lutte contre le
trachome réside d'abord dans l' amélioration de l'hygiène
et des conditions de vie. Les traitements proprement dits
de cette affection ne sont devenus efficaces qu 'avec l'em-
ploi des antibiotiques. Les soins collectifs des écoliers se
sont révélés particulièrement actifs , mais ne suffisent pas
pour vaincre le trachome dans une zone. Des équipes vo-
lantes de médecins et d'infirmières appliquant un traitement

intermittent pendant au moins six mois constituent une
excellente solution.

Pour mieux combattre la myasthénie
La mortalité par la myasthénie , autrefois estimée à près

de quatre-vingts dix pour cent des cas, dans les deux pre-
mières années de maladie est tombée a des taux beaucoup
plus faibles vient d'affirmer le docteur H.-P Cathala , chef
de clinique des maladies du système nerveux 'à l'hôpital de
la Salpêtrière , à Paris. La myasthénie, affection du muscle,
est caractérisée par une fatigabilité anormale à l'effort en-
traînant une diminution importante de la force musculaire
qui peut aller jusqu 'à la paralysie complète et la mort. Les
causes de cette maladie sont complexes et mettent en jeu
la physiologie du muscle et des nerfs. Les médicaments
< anticholinestérasiques . qui freinent l' action d'une substance
biochimique , agissant ainsi sur la transmission de la com-
mande nerveuse , semblent avoir une efficacité réelle. On
peut intervenir chirurgicalement en enlevant le thymus mais
on n'est pas toujours assuré que le résultat sera positif.
La découverte de traitements radicaux est conditionnée par
la recherche des causes profondes de la maladie et de ses
mécanismes.

(c) A la suite des averses abondantes
de dimanche et d'hier, le niveau du
Doubs a accusé une hausse sensible.
Il manquait presque un mètre d'eau ;
cela était fort préjudiciable à la
propreté de l'onde.

Après les pluies des deux derniers
jours, les 750 m 50 de niveau nor-
mal ont été dépassés. Les foins en
amont des Pargots, sur sol français,
sont submergés. La hausse permettra
à l'eau de devenir plus claire . Ce n'est
pas un mal. Les baigneurs seront les
premiers à s'en réjouir .

Le Doubs monte

De l'espionnage
au grand amour

Qui êtes-vous, monsieur Sorge ? qui a passé lundi soir sur le petit écran est le type
Réalisateur : Yves Ciampi, dialoguiste et coscénariste : R. M. Arlaud . Début dramatique :
des témoins mystérieux, à l'expression ténébreuse, viennen t à la barre , les uns pou r pré-
tendre que_ Sorge est encore vivan t, les autres pour affirmer solennellement qu'il est mort.
On voit même sa femme, à Munich , qui reste pleine de confiance.

Qui était M. Sorge ? En apparence un diplomate du Troisième Reich, fidèle à l'Alle-
magne et à son fuhrer, en fait un espion travaillant pour le compte de la Russie so-
viétique, à laquelle il envoie ses messages par radio. Le film se déroule à Tokio : récep-
tions à l'ambassade allemande, discours, congratulations, conversations secrètes, et au se-
cond plan, la course à l'abîme. Une jolie baronne intervient , qui prendra Sorge dans ses
filets.

Le film est varié, les cadences rapides, la gradation hab ile, l'atmosphère gaie, le tra-
gique piquant Tout cela est très arrangé, pour faire de Richard Sorge quelque chose comme
le héros central de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est là que les choses se gâtent :
ce film est divertissant, il nous tient constamment en haleine, mais ce n'est pas une œuvre-
d'art. Les caractères sont tou t en surface, il m'y a rien derrière. Même la double figure
de Richard Sorge tient encore du trompe-l'œil. Il pique notre curiosité, il ne touche pas
notre cœur. C'est un film à effets, comme le cinéma , hélas ! en fournit tant , qui laisse
l'âme vide et l'esprit las.

Quelle différence avec la pièce do Jules Renard , Le Plaisir de rompre, donnée di-
manche soir en reprise. Là, d y a un arrière-plan, qui est sensible dès le début. Liliane
Aubert, dans le personnage de Blanche, a été la maîtresse de Gérard Carrât, dans le rôle
de Maurice. Or, Blanche aime toujours Maurice, qui est un bon garçon un peu faible,
un peu intéressé, un peu mufle aussi ; il a décidé de faire un mariage d'argent ; cela se
comprend, on lui pardonne presque. Et Blanche aussi pardonne, car elle a l'âme noble,
et surtout, surtout, elle a sa pudeur ; pour rien au monde elle ne voudrait laisser voir
qu'elle l'aime encore. Mais son amour éclate dans la moindre de ses phrases, même les
plus sobres et les plus réservées. C'est le contraste entre cette pudeur extrême et ce grand
amour caché qui fait la valeu r éminente de cette pièce un peu vieillote , mais encore
si vivante.

Quant aux acteurs, ils sont parfaits. Blanche , d'émotion contenue , et Maurice , d'indif-
férence et de fausse sympathie.

Une excellente émission, dont le réalisateur est Claude Goretta.
P.-L. B.

VACANCES
Durant la période creuse du mois de juillet, la télévision romande va multiplier les re-

prises et les films. Il n'y aura donc plus assez de matière originale pour alimenter une
chronique quotidienne. Notre « Critique-TV > paraîtra donc deux fois par semaine jusqu 'à
la fin du mois.

Le village de toiles fleurit...
CUDREFIN —

(c) Depuis quelques jours, les pre-
miers campeurs sont arrivés au nou-
veau camping de Cudrefin où d'impor-
tants travaux ont été faits. Près de
cinq cents places d'environ 100 m» sont
à disposition des campeurs. Cette réa-
lisation met à la disposition du public
un camp de camping et une magnifi-
que plage bien équipée. Notons encore
que le camping est interdit sur la rive
sud du lac, à l'exception des places
officielles.

DU MERCREDI 5 JUILLET

17.30 Vacances-jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les Créatures du Bon Dieu

Dans l'ordre et le désordre , film de
Jean Laviron.

19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Manon des sources.

Feuilleton .
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries.
21.05 Rivalités d'hommes

Truman - Staline.
21.35 Légitime défense

Film d'André Bcrthomieu , avec Ber-
nard Blier. Maria Mauban , etc.

23.05 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.45 Eurovision , Tour de France cycliste.
18.25 Sport jeunesse.
18.55 Chevalière servants.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Eurovision, Tour de France cycliste.
20.40 La piste aux étoiles.
21.40 Lectures pour tous.
22.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.00 ' Loterie nationale.

18.25 Cocoanuts.
19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Histoires en images.
20.30 Les dossiers de l'écran.
22.10 A propos du film.
23.10 24 heures d'actualités.

17 h, l'heure enfantine. 17.20, TV-junior.
18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal,
l'antenne. 19.25, Ma femme est une sor-
cière. 20 h, téléjournal. 20.20, l'Amérique
a-t-elle des problèmes de population. 21.05,
Qui est Tom Lo ? 21.50, Sept jours . 22.20,
téléjournal.

La piste aux étoiles (France, 20 h 40) :
Un spectacle de cirque enrgistré intel-
ligemment.
Rivalités d'hommes (Suisse, 21 h 05)
Staline - Trumann.

J.-C. L.

16.30, concours hippique international..
18 h, informations, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.15, qui succédera à Ul-
bricht. 21 h , Hoppla... 21.30, Ma mélodie.
22.15, téléjournal. 22.30 , sports , in formations

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

6.30, roulez sur l' or. 7.15 , miroir-première .
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05 , à. votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05 , sur toutes les ondes.
11.40 , musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi avec
reportage du tirage au sort des coupes
d'Europe à Genève. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Un lacustre en
pierre polie. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30 , disc-o-matic. 14 h , miroir-flash . 14.05,
réalités . 14.30, la terre est ronde. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, La Pêche mi-
raculeuse. 17 h , miroir-flash. 17.05, pers-
pectives . 17.30, jeunesse-club Pirate. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, millési-
musique. 20 h, magazine 67. 20.20, sonate
en trio, J.-S. Bach . 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction Jean-
Marie Auberson, soliste : A. Lutschg, vio-
loniste. 22.30, informations. 22.35, pour un
soir d'été. 23 h, au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national.

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

Pirate. 19 h, per i lavoratori italdani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, l'univer-
sité radiophonique internationale. 21.30, les
sentiers de la poésie. 22 h, panorama du
Pérou , par J.-Ch. Spahni. 22.20, sleepy time
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 15 h, 16 h et

23.15 , informations. 6.20, musique champê-
tre. 6.50, méditation. 7.05, chronique agri-
cole. 7.10, chansons populaires allemandes.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, pages de
Janacek. 9.05, entracte. 10.05, orchestres et
solistes en vogue. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, E. Light et sa brigade légère.
12.30, informations , commentaires, nos com-
pliments , musique récréative. 13 h, orches-
tre de Beromunster et solistes. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, concert. 15.05, pages
de Brahms.

16.05, chansons et danses populaires suis-
ses. 16.30, thé dansant . 17.30, pour les en-
fants. 18 h, météo, informations, actualités.
18.20, sérénade pour Annie. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations , échos du
temps. 20 h , documentaire sur la Haute-En-
gadine . 21.10, émission en langue romanche.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
chansons de marins et récit de R. Pfennin-
ger, sur son voyage sur le bateau-école
Gorch Fock.

Problème No 225

HORIZONTALEMENT
1. Hypocrite. 2. Distinguée dans ses ma-

nières, son habillement. 3. Vue de La Ro-
chelle. — Us nous injurient en passant. —
Pièce pour jouer. 4. Pronom. — Touches.
5. JJ conduisait au violon. 6. Vilain. —
Crie, en parlant d'un cerf. — Interjection .
7. Proche parente. — Pièce de théâtre. 8.
Un oui à l'envers. — Victoire de Napoléon .
— Crible. 9. Pique avec une pointe. —
Avant Jésus-Christ. 10. Intercalation au mi-
lieu d'un mot.

VERTICALEMENT
1. Politesse excessive. 2. Pour encourager .

— Instrument de chirurgie. 3. Pronom. —
Espèce de bleu. — Initiales d'un célèbre
conteur. 4. De même rang. — Fait marche
arrière. 5. Degré de qualification d'une cein-
ture noire de judo. — Dans le Nord. 6.
Mis dedans. — Fit agir. 7. Copulative. —
Douceur. — Interjection . 8. Doris lui don-
na cinquante filles. — Matière d'épines. 9.
Violentes tempêtes. 10. Se dorent en été.
— Poète et romancier allemand.

Solution dn No 224
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dancTà Pimpulsivité!
6 beaUCOup d'mfl»™ces favorables , mais il faut se méfier d'une ten-

Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature passionnée, ardente, mais une viveintelligence et beaucoup d intuition.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soins à donner au cuir chevelu.
Amour : Montrez-vous ferme et résolu. Af-
faires: Tournez-vous vers l'avenir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins esthétiques utiles. Amour : Ef-
forcez-vous d'inspirer confiance. Affaires :
Prenez garde aux pièges.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Manque d'oxygénation. Amour : Lut-
tez contre des ragots. Affaires : Une diffi-
culté se présentera.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tâchez de dormir plus longtemps.
Amour : Attendez l'heure ultime. Affaires :
Ne vous emballez pas pour des mirages.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez la tension. Amour : Vous
finirez par l'emporter. Affaires : H faut faire
un effort

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins à surveiller. Amour : Elevez
vos sentiments. Affaires : Faites les réformes
utiles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez l'alcool. Amour : Soyez très
indulgent. Affaires : Limitez vos possibilités
présentes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evi tez tout excès. Ajour : Montrez
de la gentillesse. Affaires : Ne vous mêlez
pas à des conflits.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites des cures de sommeil. Amour :
Opposez la franchise aux mensonges. Af-
faires: N'usez pas de procédés nuisibles à
autrui.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Quelques douleurs rhumatismales.
Amour : Gardez tout votre calme. Affaires :
Montrez de la patience.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles à surveiller. Amour :
Ayez de la fermeté. Affaires : Vous pourrez
avoir des conceptions neuves.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez l'alimentation. Amour :
Faites preuve d'énergie. Affaires : la bonne
volonté se manifestera.

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 juillet 4 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d
2%% Féd. 1954, mars 9150 d 91.50 cl
3 % Féd. 1955, Juin 88.35 88.25 cl
4 %% Fédéral 1965 . 94.75 d 94.75 d
4 M,"/. Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 808.— 810.—
Union Bques Suisses . 2570.— 2570 —
Société Bque Suisse . 1880.— 1900 —
Crédit Suisse 2065.— 2080.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1315.—
Bally 1150.— d 1180.—
Electro Watt 1285.— 1285.—
Indelec 840.— d 840.— d
Motor Colombus . . . 1055.— 1045.—
Italo-Suisse 201.— 202.—
Réassurances Zurich 1450.— d 1455.—
Winterthour Accid. . 719.— 711.—
Zurich Assurances . . 4150.— d 4150.—
Alu. Suisse nom. . . . 5490.— 5455.—
Brown Boveri 1460.— 1450.—
Saurer 860.— 840 —
Fischer 790.— 785.—
Lonza 910.— d 915.—
Nestlé porteur . . . .  2005.— 2005.—
Nestlé nom 1405.— 1405.—
Sulzer 3025.— 3040 —
Oursin» 3375.— 3360.—
Aluminium Alcan . . 119.— 118 '/«
American Tel & Tel 247 '/ ¦ 245 —
Canadian Pacific . . . 280 '/s 281 'I '
Chesapeake & phlo . 289.— d 288.— d
Du Pont de Nemours 651.—. 654.—
Eastman Kodak . . . 577.— 580.—
Ford Motor 220.— d 222.—
General Electric . . .  377.— 375.—
General Motors . . . 332.— ' 338.—
IBM 2155.— 2160 —
International Nickel 401. 395.—
Kennecott 190 </i 192 lh
Montgomery Ward . 103.—. 103 V:
Std OU New-Jersey . 264 Vi 294 '/=
Union Carbide . . . .  220 V: 219 '/»
U. States Steel . . . . 188 ' = 191 '.;
Machines Bull . . . .  45 i (1 44 '/•
Italo-Argentina . . . . 25 Vs 25 '/»
Philips 108 '/> 108 '/•-
Royal Dutch Cy . . . 153.— 153.—
Sodée 225.— 225.— '/>
A. E. G 361.— 360.—
Farbenfabr. Bayer AG 131. 132 '/>
Farbw. Hoechst AG 200.—¦ 202.—
Mannesmann 126.— 125 */« d
Siemens 200 '/• 201.— d

BATE ACTIONS
Ciba , porteur 6400.— 6375 —
Ciba, nom. . . . . . . 4580.— 4575.—
Sandoz 5560.— 5560.—
Geigy nom 2860.— 2860.—
Hoff .-La Roche (bj ).  75600 .— 75400.—

LAUSANNE 1 ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1165.— o 1140 —
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.—
Rom. d'Electricité . 400.— d 405.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 630.— d
La Suisse-Vie 2925.— 2900.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Nenchâieloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 3 juillet 4 juillet

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchàt. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1300.— 0
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Câbl . éleet. Cortaillod 7900.— o 7400.— d
Câbl. et tréf .Cossonay 3250.— d 3300.— 0
Chaux et cim. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1650.— o 1650.— o
Ciment Portland . . . 3500.— o 3500.— a
Suchard Hol . S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7000.— d
Tramways Neuchàtel 460.— a 460.— o
Sté navigation lacs ¦
N tel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2% 1932 92.75 92.50 cl
Etat Neuch. 3Vi 1949 99. — d 99.— d
Etat de Ntel 4»/< 1965 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3J4 1947 96 50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3»/» 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3Va 1946 97.25 d 97.25 d
Le Locle 3'i 1947 y7.50 97.50 Q
Châtelot 3V. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3»/» 1961 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— cl
Paillard S.A. 3Vi 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3'4 1953 98.75 c! 98.75 cl
Tabacs N.-Ser4"/» 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3',?%

Cours des billets «le banque
du i ju i l l e t  1967

France 86.75 89.25
Italie • . ¦ • — .68 —.70 'h
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 Neuchàteloise

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchàtel»
EST EN VENTE CHAQ UE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Pressa parisienne - Métro Bourse
111, rue Réaumur, Paris 2mc

Tél. GUT. S4-90

Fête de la jeunesse
(c) La Fête de la jeunesse a lieu tradi-
tionnellement les 1er et 2 jui llet. Une
foule nombreuse est venue se restau-
rer sous la grande halle montée par
les jeunes sur le terrain des Promena-
des. La localité était fleurie pour l'oc-
casion. Seule ombre au tableau, l'ab-
sence d'un carrousel pour les enfants.
Le bénéfice permettra à la jeunesse
d'effectuer une course. ;

Feu , messieurs î
(c) Chaque année le tir de l'Amitié Yullie-
raine « réunit les sociétés de Tirs du Bas-
Vully, Haut-Vully, Vallamand et Cudrefin.

Les sociétés l'organ isent à tour de rôle.
L'édition 1967 a eu lieu samedi et dimanche
à Cudrefin au stand des Chavannes. La
participation a été importante et s'est dé-
roulée par un temps magnifique. La socié-
tés organisatrice « Les Francs-Tireurs » a
pu fêter le roi en la personne d'un do ses
membres, M. Roger Vacheron , agriculteur ,
au petit hameau de Pégrang.

Le soir sur le pont de danse, le prési-
dent Gilbert Baumann félicita les tireurs
et proclama les résultats : 26 médaUles furent
délivrées à la cible « Amitié » ,et 20 à « La
Militaire > . M. Baum ann termina en disant
que le 18me tir de l'Amitié aura lieu l'an
prochain au Haut-Vully.

Résultats par section : 1er et vainqueur du
challenge, Ernest Seilaz (Bas-Vully) ; 2me
Cudrefin (Francs-Tireurs) ; 3me, Haut-Vully;
4me Vallamand. Roi du Tir , Roger Vache-
ron.

¦ ' " i 1

Copyright by P.O. Box. Copenhague

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

L'annonce dans
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NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie.
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30:

La Temps du massacre. 18 ans.
Rex : 20 h 45, La Vierge de Nuremberg.

18 ans.
Studio : 20 h 30, 100 millions ont disparu.

16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Jeux de nuit ;

18 h 40, Le Procès. 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) : J. Ar-

mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas , d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

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

Espion à l'affût.
Pharmacie de servke. — Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

L'Invasion secrète.

COLOMBIER >
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Bourreau

de Londres.



m m* PULLS sans manches, en j I gg BLOUSES unies téry lène, M !
ROBES plein été, j m  I| coton et acétate, coloris 1"!/Ï£î i sa manches courtes ou sans *bw£ i l  ]§ «
en crépon, très légères , mrS £E1 1 ¦ divers l/.îf iJ S If B manches Jj B- AlJl
faciles à porter /îl«" fltVl

K, .

H iffft Hi 4fiml Mmk
ENSEMBLES trois pièces, ffS tfto PULLS en léacril' haut 111! BLOUSES habillées, téry- i|||
veste et jupe en coton Tril ajouré, sans manches, A; J£#& - 

 ̂ n lène, manches courtes, infA # t Uj  ^imprimé, blouse en voile 
| EflT # I ¦ teintes mode ^JftSU fl&BB divers coloris 4/i3U(ÉuiUa

8

jA PULLS-CHEMISES en laine, j lifl JUPES d'été en fibranne fj ! i ,1

H manches courtes, teintes OE flfiA Jp JH;.-i ¦» ou térylène, très prati- AU Ĵ H |1 œ
i n classi ques J«K%HI ÉsÉifliFBI ques JïJ^SÎJ iUl

¦ |&  ̂ CHAPEAUX à grands 1 HH JUPES coton fanîaisie > ^W^Ê
ENSEMBLES en dentelle I I1II bords, en crin et paille OOXfl II ¦ coloris mode, très fraî- t%w£ M M m
et mousseline, très élé- *|gM| I^HII ¦» exotique 3«K«JU &Vl ches Jil i" ÉdiÉili
gants, divers coloris $t_f|0B" ii&^frl|J?H

...... A A FANCHONS en soie, |Q JUPES en lainage, unies, 9 il
TAILLEURS en lin, teintes S^iffl teintes pastel , très avan- M *3jf M Ê% n très belles qualité, coloris JQ^A HI es
mode, coupe jeune et \VQ m il il 

¦' ta9eux /¦*¦" *%0H divers 4/OU |||| B

M

l A PANTALONS en coton, 1 A
TURBANS en soie fantai- *|<Bf ;¦;{ 11 ¦ unis, tons mode, coupe ijj KA ! 

^ pi 11 ES
m sie, ou en éponge unie ufàmwT A QJrl jeune 1SK9U BH^BIH
¦ ¦

ENSEMBLES coutures, 3 « P" A CHAPEAUX en tulle et ™M ff% feïP̂ T îaf f llSHnf t S lMT '̂ 
j

pièces, veste, jupe, blou- ' | ¦¦à'1 ; organza, formes diverses, CJ^ _iy | 
ra 

ILiwsLl ' H '̂  L«^ X  ̂1 wm $ M C^7 ;:

se, lainage uni et fan- *|jf|i| 1 llilf*! m coloris mode 3j ," Mll a * " " " 8 É II î̂ &ÉM/̂ SÉf'linBW !
taisie aUUr ëITOEI Î .:̂   ̂- /̂,:L ÎJliTS!fr8ii5uSn'; 1

M 

PARURES en ban-Ion, j ?
chemise et slip, semis A ûrf| ^tt » ... ...... .. ra BD

« de fleurs !LfJU Me PANTALONS unis ou IL
¦ fan aisie coloris divers, ij if H-1 ¦¦ belle qualité ëm%f*

m JI%É?g

4 
en

HAMTAl ^MO / «Pli
à porter y»,- , iWl 

PANTALONS unis, teintes wtf JC1I n^vw- NMMHIWH diverses, coupe étudiée jiKf »~ WW i

W BIA CULOTTES en coton, M 5fl
MANTEAUX ligne étu- v ,IÎ SI blanc> jambes courtes, EUE £1 CMCCMm cc . . fifo tf&\
diée, création parisienne, Aiy|4 ^11 » belle qualité W ¦>l WJ5 "g ENSEMBLES de plage, nf|
très élégants 4*®-" illW H ' unis testes mode, légers raflf „ Jjlll ¦

MANTEAUX de pluie, té- ELfl l BLOUSES fantaisie ou B A
rylène, façon classique, «B̂  ^BBI m unies, manches courtes, Q^Jifl i  ̂» rK|C1-MD1 cc 

^ , ^Ffe 4P^
très avantageux SSB« tl ll l teintes mode Z/dlU ËtÉéïE 

ENSEMBLES de plage Cil~^B ^Pr
"̂F" "lww HHHBMW en fibranne, fantaisie, g***' ¦Bil l Hcoloris divers Ho- UlJ n¦ ¦ mrum *mw B̂F m

rylène ou courtal marine 1«W& H»»N n JB̂^ak WM *&&
ou vert foncé |#Oi" Wl É̂ %& ENSEMBLES camping, _ | J | |

* J<H MjF H^Hfc
ÂmrmW liffi»

^̂ ^̂ «̂ 'mwÊi ft' Ë̂Ête&Êm .̂ m̂m&9SaaJ Ê̂mà*. WnÊSit.

SmM 
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TISSUS DECORATION £% DACÇArc , . . . HSATIN impression mo-  ̂ II PASSAGE de chambre | |f
COTON écossais , co- tifs pour carnotzet, lar- Mlffl ÊM ¦ à coucher 100 % lai- JJC fil ¦
loris vifs et très gais, geur 120 cm AJKil U ' ne' 85 X 350 cm #*lli AbAVl
belle qualité, largeur Q EU Wm ¦
130 cm «Ldll W¦

COTON PLASTIFIÉ V ! HP
pour nappage, ravis- "W TAPIS en sisal, coloris #Ilà

DRALON qualité ser- santés impressions l ï ll îl  M ¦ vert, bleu, gris, ÎM B m m  m
rée, dessins divers, fleurs, largeur 145 cm JJrfiPU / i 200 X 300 cm JtlM*" M %0m
beaux coloris, largeur IQflTfl ¦! ¦
120 cm IfKSU !

TÉRYLÈNE pour j
rideaux, avec rayures, mW MILIEUX de chambre Tafll K

W 

ourlet au bas, très pra- û Hfl # ¦ en fibranne' coloris iî 'llj # ̂ «¦H ¦
tique, hauteur 165 cm *k«fU cognac, 250 X 345 cm *Jkg,iJ." MVléfl

¦
TÉRYLÈNE vitrages, j i • .
avec picots, impres- M TAPIS tissé main, de lUkCOTON imprimé « Ga- sion fleurs, largeur . fi Ê ï ' • 'i ) Hongrie, très belle <%*jm ' *B-B ¦

lerie des Artistes », ' ! 75 cm Q îIU TBl qualité, 200 X 300 cm ^r# U." lll tf l
très original largeur *W Ert 5 ¦
120 cm ^3U ' l

TÉRYLÈNE pour stores, C' ' FOYERS pure laine, El|
STRUCTURE fond bei- 4  ̂ grille fantaisie, très ré- "* Aj- H H dessins persans , très ||«
ge, impression bou- sistant , hauteur 150 cm ^r33 Wl avantageux jMll

." Wl
quets de fleurs, lar- E Etfl 1 )
geur 120 cm ï$o)l? Vl

VOILE térylène, colo- i —1
ris Champagne, pour GARNITURES de bain, i I

COTON très belle qua- 
 ̂

le salon, largeur 14/fffl -B ¦ 5 plèu
eS' COl<ïï? d'" 1A4UI II ¦

lité, impression «la 175 cm 123IU Vl vers, belle qualité JiJOtJ l|| l
chasse », lflJCn
largeur 120 cm l}Ki)U %?¦ llffllMM

TÉRYLÈNE avec picots, J| 
^̂ ^||ff || i?i ft T B I ÏHf lI l̂ ^Pimpression ramages , A Jç|| ÊML H P-k^. I Hl H H L ™ X *̂ : 1 IH I II ; Ç^> Jpg

TISSU motifs cuisine, largeur 75 cm (K3U iM ¦ HHH
très coloré, pratique "J E4| JI ¦ 

^̂
f§ t̂̂ v ĵ/J^S  ̂gtTs4^[<H lJT^liC )̂ fe 1

et gai, largeur 120 cm #x9U W¦ 
g^̂ ^̂ gj^pj^̂ ^̂ ^̂ ï̂ ^̂ ^̂

TISSU décoration téry- £* TAPIS dessins Orient , ^̂ É If _| ¦ DESCENTES de 
lit 

en il IIene impression gros- H pure laine, 200X300 cm 7Z5-- 1? *P«Jl ^^or? divers" MT 411 -
Iargeur 120 cm ZZDO Ui 67X135 cm J»-" "*«¦

MILIEUX de chambre , #DI l
DRALON uni co,ons f| ^ns

'̂ X ^IT 105(9.- / SU. " 
f̂fi

''"" lOOfl flfl fl -
ZÏÙZîVm™ I&90 Ol" ïouTamr P'edS 1290.- 3MU.

- ., i MEUBLE paroi avec
TIoc, , Q »tïh fnnri iau _ _  TAPIS de milieu, pure .,̂ .s|||l| | r^^ bar, bibliothèque, tir W A P* .fit
fusion bC ; III %&&% mmM ' îftffl) - 911 11. -irs e. case £ûr TV _ 

lV^II mtslktSr-lar- IJM Ur 300 X 400 cm ¦ wuw' ^2Tcrn- lon- i950.- l£iaW--
TAPIS laine, dessins O i| fl | ¦ _#&-zr '̂-t lïurn 15 - "̂ r- 625, 4411.- =d«e  ̂ lf l-

largeur 120 cm UMJ U l|| l et doss.er plastique /W. I

PARASOLS de

W

^̂ k jardin, diamètre

| jfflr ^^ ou fantais ie /©ÎJ.- W lsfl

DRALON à larges rayu- M. JÊW lËkm.
res, coloris vert, bleu, "ji JÊr ^̂ 1 P̂  ^^̂très frais , 1*9 __£!?$ H "f1 ÂmmW Ê̂mV

MW& mmr K̂SlflW

J hk d̂ÉB IB̂ B̂ . ^̂*

Ĥ^̂ f̂êa&U iWSfeî  ̂ Ï̂T Ŝ-"̂  ¦̂¦i'*y,î-*SÏ3 ir-V '̂̂ lHl H '̂̂ cT^'iâl W-y &*^iiij mmi£--££mm ^̂ ¦¦̂ '̂ ^̂ îi B̂BB ¦ V&lA.'̂ 5i& HC| M p̂St3» HB

 ̂ H B fl H
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W^

SH! ^r* HB̂ l MB»f;*'l ^̂ p^̂ 1 ̂ ^B^mfû^^ 'f  ̂
88JEt P̂ l BlIS

^Kfc "'£?&£ »1 ll '̂ 'w SB " 'viW B̂ '̂  ilîpï̂ î! iŜ 'iŜ Ï«B BM'*Sî pg|l_§jif| 'iSffiSé flUflT
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( autorisation officielle ) I

E RABAIS INCOMPARABLES
I jusqu a 70 °fo sur des articles de 1re qualité i
I POUR MADAME : POUR MONSIEUR : ' I
-1 ™<**,*.**,*.***»**,>. „ CHEMISES à partir de Fr. 10.— 1

: i CONFECTION : PYJAMAS « « Fr. 20.- f
m ROBES . , 

¦ 
à partir de Fr. 50.— SAVATES . . . ._w_; %_ « Fr. 1.— I

I BLOUSES « « Fr. 10.— SOCQUETTES « « Fr. 3.— |
! TAILLEURS « « Fr. 30.— CEINTURES « « Fr. 2.— |
! MANTEAUX mi-saison . . « « Fr. 50.— TOUT POUR L'ENFANT *: MANTEAUX de pluie . . .  « « Fr. 50.— 'W U ' rw'UK L ENr/\N ¦ •

ROBES . . . . . ., . « « Fr. 10.—
I LINGERIE: TAILLEURS . « « Fr. 20.— |

/-LICK>IICCC r>c MI HT e *i% JUPES « « Fr. 10.—
SKyJiM?!?  ̂ ' ' " * ?* 2~ MANTEAUX mi-saison . -.- ¦ ¦ . « « Fr. 30— I
^? M̂O

AISONS ' ' ' ' * " V' l"~ MANTEAUX de pluie « « Fr. 15.- '¦
I JUPONS , « « Fr. 5.— K m
|j SLIPS nY|on « « ¦*• «-- POUR GARÇONS jusqu'à 6 ans

CORSETERIE : ENSEMBLES à partir de Fr. 15.— g
GAINES . « « Fr. 8.— L A Y E T T E :
SOUTIENS-GORGE . . . .  « « Fr. 5.— Quantité d'articles avantageux

I BONNETERIE: D IVERS:  i
¦ PULLS et JAQUETTES . . .  « « Fr. 10.— COLLIERS - BROCHES - BOUCLES D'OREILLES -
I GANTS de peau . . . .  « « Fr. 3.— COSTUMES DE BAIN POUR DAMES ET ENFANTS -

i ¦;; BAS . . . . . . . . .  1.50 2.— 3.— FOULARDS

I ^̂  Q — J* n J l 'a À * * J j § % % S * ++ 11 é̂ CiAj Vlé> - \]' £4Atj U£/l/ ie> S.&.1
H SEYON 1 NEUCHÀTEL 1

y  ' ' ' ¦ ': ¦ ' . . : '' "¦ ': . ¦ ¦ . - . • • ¦ ¦ ¦ ¦ , , ¦ ,;, '¦• . . " -i ' ' ' • ' . . . '" ' ' *

LA CLÉ DE vos ÉCONOMIES

^̂ a\ 
~dÀ m̂m\ ~ B̂kkk.

:̂;;:;:_Sr" 
'̂ aHBBB ' '

J ' JffiufLKgffiflinl IKW : BSa \ flfi  ̂ . "-'BE* * j

W^ÂW^^^S^v W^mvy ^% ^Ê '.-' H ' ^k ^X \ JlUs I m̂ ÀrymmWÀ m̂̂9^̂ ^̂ m̂̂a

^m WL. W; A «S»\ # HWB

UNE VISITE B̂à / » »  S'IMPOSE
wl f 

* - SA. tf # BH In mmwlSBB

GRANDE VARIÉTÉ d ARTICLES de CAMPING , MÉNA G E, etc.

DES PRIX SURBAISSÉS et encore LA RISTOURNE ou 5% RABAIS

Rp ¦• ¦'¦• : ^V" : - :- -'̂ :̂ -. - ¦ ' ::- ' :::; - ' ' '

W:::iv:v:::::::::::::::&:::*::::::̂ B Wmr Am mir mmmm W mW. m̂̂ M ̂ F^̂ ^M

Autorisation officielle du 5 au 24 juillet éBLÎ BBIMBBBBBBBBBMBBBBI

mrimmrmmtmmmmmmmmammmmmmmmmm ^mm^^ Ê̂ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊm ^

AWËL&'  ̂•'
. , M" T  ̂ V̂ w*  ̂ AoC' /
¦i Ĵ vlT -̂ fet f̂tj|iji ,;:i';; ¦ ¦ w& ^iw- iH 1 '

1 II garde toute sa fraîcheur, très longtemps, sans réfri-
1 gérateur. Facile à emporter, il est idéal pour le week-end et
| le camping. Facilement dosable, il se dissout instantanément
I dans tout liquide chaud ou froid : eau, café, thé, etc. Il est
t nourrissant, léger, désaltérant. - 

^
¦1 x^

£_ 
II
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•(P^NA \ i i ivi ̂  E m E t̂*̂  ? y^ Kj i ^^r^E F^E ni A ^E f *)
^***̂-.V «̂i \ NliPis' i r \ M IWIILJBLJE UBP ft^l iSk f.îl!? / £^ 3̂ .̂#^W ^% V B.8B1 %J & 8% i ïïm — rV .______F ' '' «Vl̂ rf'fi^Bk BB̂ ËW r Bki# V̂JtM 

-Jf 
j ^  _ ^ r %

^5**3^  ̂ ¦ mym*%i ^83 ^̂ ^SéTêSI
^T y::' #E3 tfjBBHHBHMnBHA ""V <%. ^\

® f r̂ 
?0iï£&®&mw&3mgmjj V̂_ \ #g ^*̂  Feriez ¥ j f*e VOMS servir ! ^x^™1*̂  ¥eiraez 

vîfe VOMS 
servir ! Ĵ 

^
 ̂ ;¦ ¦̂¦BBflflBBBBB  ̂ ®

w Un choix de jolies I ' _ -J T TTTV -m-r ' A I Pour la première fois en vente au rabais @

• CHEMISES de NUIT >» 20.- ' V ' BIKINIS ^ 20, tm •, m• \ •# Un choix de ravissantes Pour la première fois en vente au rabais %

• CHEMISES de NUIT » F, 25.- SE ï B MAILLOTS de BAIN » F, 30.- •
• 
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sur tous les articles lingerie maintenant WtWÊÊÈÈÊÈ?m 1/ bien entendu, vous trouverez également chez nous des

! 10% de RABAIS SV soutiens gorge, gaines, etc. •
(Excepté sur les articles courants Hanro " . 'ifS^W^^w , j ,  , . ., ™
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NEUCHÀTEL 
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m Vente de rabais autorisée du 5 au 18 juillet 1967 ^
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Paiement du coupon
Sur présentation du coupon no 7, il sera versé à partir du 3 JuilIet19G7 au titre du G^moexercice du Fonds INTERGLOBE, soit du 1er avril 1966 au 31 mars -ig57;
e)aux porteurs de parts domiciliés en Suisse et aux porteurs de parts domiciliés à

l'étranger sans déclaration bancaire
Fr.27«— net de fous Impôts étrangers, dont à déduire
Fr. 8.10 30% tmpfits anticipé*
Fr. 18.90 net par part

"Lesporïeurs départs étrangers sont autorisés à demander ie remboursement de l'impôtanticipé auprès da l'Administration Fédérale des Contributions à Berne. Cependant , laretenue supplémentaire d'impôt USA sur les dividendes et intérêts américains deFr. »,25 par part doit être déduite.
t>) aux porteurs de parts domiciliés à l'étranger avec déclaration bancaire

Fr. 27»«"» net de tous Impôts étrangers, dont à déduire
Fr. —.25 retenue supplémentaire d'impôt USA
Fr.26.75 net par part
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Domiciles de souscription ei de paiement
AFfT Société/Anonyme pouflnvestment- Piguet & Cie., Banquiers, Yverdon
Trusts Internationaux, Zurich Privalbank&VewaltungsgeselIschaftj Zurîch
Banque Commerciale de Sion S.A., Sion Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Armand von Ernst&Cle., Banquiers, Berne Volksbank Beromunster, Beromunster
Bank In Langenthal, Langenthal Bankhaus Burkhardt & Co., Essen
A. Sarasïn & Cie,, Banquiers, Bâle Bankhaus Georg Hauck & Sohn,
Bank Wegeiin & Co., Inhaber Frankf urt a. M.
Rehsteiner-Wegelin&Co.,St-Gali Bankhaus Merck, Finck & Co., MUnchen S
Darier&CIe.) Banquiers, Genève BankhausSchroderGebrUder&Co.,Hamburg
Llechtensieinische Landesbank,Vaduz Bankhaus Waldthausen&Co., DUsseldorf

Gérante: AFiT Société Anonyme pour Investment Trusts Internationaux,
Lowenstrasse 29,8021 Zurich, Tél. (051) 231735

Fiduciaire: UN1VERSA Fiduciaire et Révisions SA, 5001 Aarau
En vertir de.la décision de liquidation publiés le 31 mai 1967 dans la Feuille Officiel!©
Suisse du Commerce, prise à l'appui du chiffre 32, lettre a) et chiffre 33 du règlement
administratif du 22.9.1960 et de l'article 28, lettre b) de la loi fédérale sur les fonds
de placement du 1.7.1966, et selon article 29 de cette même loi fédérale, aucun certificat
ne peut plus être émis ni racheté. Les remboursements de capital seront publiée dans
la presse.
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Les rapports de gestion comportant des renseignements détaillés sont à la disposition
auprès des domiciles de souscription et de paiement
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25 % de rabais sur tous les

i TAPIS D'ORIENT 1
du 5 au 18 Juillet 1967

OFFRE SPÉCIALE PARTIELLE :

Hamadan 280 X 70 Fr. 335.—
: . Tébriz 503 X 95 « 880.—

Serabend 380 X 96 « 690.—
Deluck 168 X 89 « 305.—
Hamadan 420 X 76 « 585.— i
Hamadan 150 X 100 « 173.— I
Baktiar 298 X 104 « 665.—
Hamadan 277 X 80 « 390.— ,
Boukara russe 140 X 59 « 365.— '. ¦ '
Hamadan 160 X 95 « 210.— !

H Klrman 150 X 90 « 295.— ||
Hamadan 140 X 100 « 165.— M
Kirman 150 X 95 « 295.—
Beloutch 194 X 100 « 365.— ¦ !
Afghan 140 X 120 « 285.—
Boukara 190 X 115 « 520.— X j¦ Lillan 122 X 68 « 125.— . ' |

H Kirman 113 X 70 « 225.—
Tébriz 140 X 80 « 175.— '
Kirman 153 X 90 « 345.—
Hamadan 155 X 105 « 175.—
Tébriz 128 X 80 « 135.—
Beloutch 160 X 80 « 295.—

i Tébriz 123 X 78 « 145.—
Tébriz 123 X 80 « 130.—
Hamadan 153 X 103 « 195.—

| Boukara 137 X 79 « 370.— ¦

Kirman 147 X 93 « 295.—
¦ Hamadan 160 X 107 « 385.— ||
H Hamadan 304 X 230 « 1260.— :
' j Hériz 320 X 230 « 980.—

¦j Boukara 310 X 216 « 1740.—
Ceshan 330 X 235 « 3450.—

' Meschad 408 X 290 « 4350.—
Karadja 342 X 92 « 520.— v

|' Kaschgai 310 X 210 « 2175.—
IjH Baktiar ¦ 413 X 305 « 2925.—
WÊ Sarouk Madal 375 X 280 « 2325.—

Kirman fin 505 X 340 « 8400.—
; .  : Kirman 250 X 160 « 1485.—

! Sarouk 240 X 175 « 1275.— \
Sarouk 290 X 195 « 1870.— i
Afghan 183 X 134 « 390.—
Afghan 216 X 156 « 510.—
Afghan 157 X 206 « 660.— m
Djosaghan 213 X 144 « 520.— i
Mel-Mei 210 X 130 « 570.—
CMrax 250 X 160 « 615.—
Djosaghan 395 X 308 « 1860.— _ j
Hériz 350 X 260 « 1395.— !
Kirman 350 X 240 « 3600.—
Kirman 400 X 280 « 4350.— :

I GALERIE DART 1
J. EGGENBËRGER

Rue Basse 49-18-29 Grandson
Téléphone (024) 2 47 47

'¦¦ '¦ Parking place de la Gare ;

MnirMODusin

République et canton de Genève

Département du commerce, de l'industrie et du travail
L'Office cantonal de la formation professionnelle, 23, rue Ferdinand-Hodler,
Genève,

cherche

2 conseillers d'orientation
pour son service d'orientation professionnelle.

Activité variée : consultation psychologique d'adolescents et information
professionnelle dans les écoles.

Titres universitaires exigés.

Faire offres , avec curriculum vitae, au directeur de l'Office cantonal de la
formation professionnelle, 23, rue Ferdinand-Hodler, à Genève, sous pli
« personnel ».

Le conseiller d'Etat chargé du département du commerce ,
de l'industrie et du travail :

André RUFFIEUX

BHKRONHAESLER
Nous cherchons pour le 4 septembre

EMPLOYÉE
au bureau des achats

pour dactylographie des commandes, classement
et divers travaux. Connaissances d'allemand
souhaitées.

Faire offres manuscrites ou se présenter à :
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines t rans fe r t ,
2017 Boudry,
tél. (038) 6 46 52.

0 T XJêBJ w|f C/ym
WATCH CO S.A.

cherche

FOURNITURISTE
consciencieuse et stable pour ordonnancement
et distribution du travail.

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A., rue du
Seyon 4, 2001 Neuchàtel , tél . (038) 416 41.

TEA-ROOM - CONFISERIE AGAZZ1
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Congés réguliers et
bons traitements.

Faire offres ou se présenter : Tea-room
Confiserie Agazzi, 2520, la Neuveville , tél.
(038) 7 9124.

P R O F I T E Z  I
Tous nos millieux

ORIENT - MOQUETTE - BOUCLÉS ' j
Tours de lits

sont vendus à des prix très intéressants j
Splendide et immense choix !

Facilités de paiement

Présentation à domicile, le soir également . , j
Fermé le samedi , :|

La bonne affa ire... i
... se traite à Maillefe r 5M

Maillefer 25 Tél. 5 34 69 j

Y

>

Collaboratrice
supérieure

de langue française , travaillant actuellement dans l'horlogerie comme
chef de département , connaissant les problèmes publicitaires , soit :
— établissement de matériel publicitaire et de décoration
— établissement et gérance de budgets
—¦ mise sur pied de campagnes publicitaires presse-télévision
— sachant traiter avec les fournisseurs et diriger du personnel
— expérience des public-relations , voyages, marché suisse et de

langue française ,
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à AS 1365 au bureau du journal.

JEUNE
DESSINATEUR
EN BATIMENT

(Suisse allemand pos-
sédant connaissances
de français) cherche
place dans bureau
d'architecte , pour
entrée le 1er août

1967 ou date à
convenir , dans la
région de Genève,

Lausanne ou
Neuchàtel.

Faire offres sous chif-
fres L 72498 à
Publicitas S.A.,

3001 Berne.

M* Monique
Tonti

pédicure
sera

absente
du 1er juillet au

6 août.
Tél. 5 63 75.

DAME, connaissant la branche des
textiles et de la laine, cherche emploi

comme

vendeuse
à plein temps, à Neuchàtel ou aux
environs. Certificats à disposition.

Ecrire sous chiffres JC 1374 au
bureau du journal.

Chauffeur
poids lourd cherche remplacement pour le
mois de juillet.

Adresser offres écrites à CV 1367 au
bureau du journal.

Je cherche

GÉRANCE
commerce ou petite industrie

Eventuellement reprise, association
ou emploi intéressé.

Ecrire sous chiffres P 3144 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchàtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place, éventuellement dans ga-
rage, libre le 2 août.
Adresser offres écrites à 57 - 942 au
bureau du journal.

Illllllllllllillllllllllllllllllllll
Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces sous chiffres
à ne jamais Join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
(le Neuchàtel.

lllllllllllllllllllllllllllllllillll

yiLECTRICIENSX
X  Une chance vous est offerte , de ^V

X  collaborer à la fabricat ion de machi- ^V
X  nés, de t r a v a i l l e r  dans une atmosphère >v

X  agréable , de disposer d'une organisation stable, >k
X  d'être appuyés par vos chefs . Les machines automa- \.

X  tiques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues, ^V
X  dans tous les continents, à des fabriques de pièces électri- \

^X  ques, d'horlogerie, d'automobiles, de téléphones, de compteurs, de \X robinets, de serrurerie, etc. Nous e n g a g eo n s  >w

\ MONTEUR-ÉLECTRICIEN /
>V

^ 
pour m o n t a g e  de nos m a c h i n e s  t r a n s f e r t .  X

>. Venez visiter notre usine et adressez-vous X
X

^ 
i à M. L. STRAUB /

\«3 MIKRON HAESLER SA />y 2017 B O U D R Y  (NE) X
\. Tél. (03S) 6 46 52 S

Pour le Pavillon
des Falaises,

nous cherchons

une femme
pour relaver , de

3 h à 18 h. Prière
de faire offres au

restauran t des Halles ,
tél. 5 20 13.

£f
L'annonce
reflet vivant
du marché

On cherch e

sommelière
(débutante acceptée).

Bons gains; entrée
immédiate ou pour

date à convenir.
S'adresser :

hôtel de la Paix ,
Cernier

tél. 7 lt 43.

Angleterre
Plusieurs places
disponibles pour

jeunes filles
AU PAIR dans

bonnes familles.
QUICK HELP

SERVICES,
19, place Longe-
malle, Genève,

tél. (022) 24 12 82.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie,
Pierre-à-Mazel 11,
Neuchàtel ,

cherche :

horloger complet
acheveur
poseur-emboîteur

Travail en atelier.
Faire offres écrites ou
téléphoner au (038) 5 82 88.

Femme de ménage
est cherchée pour l'entretien d'un appar-

tement  de (i chambres. Salaire en dessus
de la moyenne. Pas de travaux pénibles ,
tous les appareils ménagers à disposi-
tion. Horaire à convenir.
Adresser offres  écrites à G Z 1371 au
bureau du journal, ou téléphoner au
No 5 09 36.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

MÉCANICIEN
AGRICOLE,
MARÉCHAL,
ou MÉCANICIEN
D'AUTOS
pour service de parc de machines
agricoles , tracteurs, jeeps, etc.
Si possibl e connaissances de soudure
électrique et autogène.
Travail indépendant.

Adresser les offres, avec prétentions
de salaire et références, à M. E. Biit-
tikofer , cultures de champignons San-
tana , rue du Sapin 3, 2114 Fleurier.

I W Ë Ë Ê Ë Ë m m W Ê Ë I Ê Ê Ë Ë Ê m m m m m m W m
Nous engageons §|

1 reclïfieur 1
Faire offres ou se présenter à I :
Mécanique de précision Henri I I
Klein , 4, rue des Guches, 2034 I j
Peseux. Tél. (038) 81617. j |

BUFFET DU TRAM, Colombier
cherche

sommelière
Bons gains. 2 jours de congé
par semaine. Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 6 33 89.

URGENT
Nous cherchons

2 peintres
en carrosserie

Relais de l'automobile, tél. (038)
1 ' 7 12 14.

i " nr iiir'l ;I "|JUTP :MII J) ¦¦¦¦̂ il'lflBi'fi'Miiimrmv ,1 intnn iTMii i; iijiKi

EMPLOYÉE
DE MAISON

j  est cherchée pour ménage soi-
; gné d'une personne. Forts ga-
î'j ges. Entrée immédiate ou à
¦j convenir. Téléphoner le matin ,
j  pour de plus amples renseigne-

ments, au (039) 2 52 29, Mme
: Alice Blum, Progrès 131, 2300
;] la Chaux-de-Fonds. I

L'Imprimerie A. & W; Seiler,
à Neuchàtel , engagerait.. '5

JEUNB MME
comme commissionnaire et
pour divers travaux d'atelier
et de nettoyage.
S'adresser au bureau de l'im-
primerie, fbg du Lac 9, à Neu-
chàtel, ou tél . 5 '34 70.

Ouvrière
de nationalité suisse est cher-
chée par commerce de gros à
Neuchàtel , pour travaux de
montage. Occupation indépen-
dante  agréable. Semaine de
cinq jours.
S'adresser ou se présenter chez
PETITPIERRE <&. GRISEL S.A.,
49, avenue de la Gare, Neu-
chàtel.

_
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désire engager plusieurs

secrétaires-
dactylographes . |

il 3

pour faire
j A DOMICILE |

des travaux de correspondance
en langue allemande.

Faire offres écrites ou se pré-
senter à La Neuchàteloise,
Compagnie d'assurances géné-
rales, 16, rue du Bassin,
2001 Neuchàtel.

Monteur
en chauffage

qualifié est demandé. Bon sa-
laire, semaine de cinq jours.

S'adresser à Scheidegger , ave-
nue des Alpes 102, 2000 Neu-
chàtel , tél. 514 77.

Garage de la Béroche,
S. Perret , Saint-Aubin, cherche

méceamicien saaar cmfi©s
qualifié. Entrée immédiate.
Tél. 6 73 52.
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Ij Désirez-vous ? |j

I

^^^méliorerSi!. non Félicitations 1

^̂ votre situation *̂̂ . .̂ Vous êtes «arrivé »,

^̂ professionnelle ?̂ *̂ Ne poursuivez pas
^̂ J»  ̂ X̂  ̂ votre lecture.

Quf^ X̂  ̂ !

^
J^Obtenir mNw non Vous manquez

^
X ^ poste d'avenir ^̂ % >• d'ambition

«*%,. hautement 
^
X Ne lisez pas

^̂ *n_- rétribué ?' j X^ la suite.

I

.sX'̂ Consacrer^
Sw non Vous êtes partisan

C "1 P?U V°S 
 ̂ > du moindre effort. ;

\loisirs pour y
^

X Arrêtez-vous là.
"̂Kî acceder "̂X^

I 

Alors , devenez, quels que soient votre âge et
votre profession , [

analyste - organisateur-programmeur
opérateur - vérificateur - perforateur

I 

Toutes ces professions sont également accessibles
au personnel féminin.

© Nombreuses références à disposition ® j
j Ces références prouvent le sérieux de notre ins-
l.j t itut et de notre méthode. Nous pouvons vous assu-

rer un brillant avenir dans le domaine des cartes
' perforées.

fl Cours pratiques de programmation. Garantie par
j| contrat. Le temps c'est de l'argent : sollicitez im- j

médiatement notre test gratuit et sans engage- j¦ ment en nous retournant ce coupon dûment rempli.

I Nom : Retournez ce ;j f¦ Prénom : Tél. : coupon à '

!

Adresse : l'institut Programex 1 r
Chez : Age : ch. de Mornex 38 | i

. No pott. lieu : 1003 IsWWBh». .
I T"T- Z r̂ W- (021)23 94 22 |
* Profession : NF7 ¦
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«YOWITA»-
Yogourt

en forme de glace !
Tellement aromatique grâce au volume abondant
de fruits qui est ajouté — léger, donc digestible,
parce que Yowita est composé de plus de 2/3 de
yogourt Migros de qualité tant appréciée — si
rafraîchissant à cause de l'acide de fruits et de

l'acide lacté du yogourt.

_-«•"" •""'""¦ '•' "* "• '— '*> * -
»,^

^
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Glace au ,"r . i *~t&îSS8&»*~. J_J__________Hyogourt fraises S 1 ̂ «̂  *
gobelet de 60 g S . ,' ' gB

Glace au ' "|l|f li ; |S
yogourt1 S'; '%, "% WHÈmandarines * _ rSP
gobelet de 60 g 'TJMpP̂

le succès de cet été pour

30 centimes !
v J
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Caf é du Théâtre
Restauration au premier

Toujours ses menus très soignés e
« à la carte ».

I

iwiifliim«â
CANICHE NOIR 8 mois , bon marché ,
poussette moderne démontable. S'adresser :
Charmettes 21 , appartement No 5.

VÉLO D'HOMME, état de neuf. Téléphone
5 06 83, heures des repas.

ROUE DE DAUPHINE complète , avec
pneu neuf . 40 fr. ; romans 50 c. la pièce.
Tél. 7 62 43.

BATEAU DINGHY, en bois, pour voile et
rames. Possibilité d'adapter un moteu r , 800
francs. Tél. 8 16 06.

SOMMIER avec pieds , beau matelas, pour
cause de manque de place , très bas prix ;
2 bonnes descentes de lit à 6 et 8 francs.
Tél. 3 13 70.

TRÉPIED pliant pour appare illeur. Télé-
phone 6 32 51.

PETIT BATEAU en caoutchouc. Tél. 6 32 51.
PIANO NOIR. Tél. 6 32 51.

TABLE forme champignon , avec 4 tabou-
rets. Tél. (038) 8 25 55, aux heures des repas.

POUSSETTE en bon état permettant la mise
en place d'un siège pour un second enfant.
Téléphoner dès 12 h 15 et dès 20 heures
au 3 35 30.

VÉLO D'HOMME Coronado , 3 vitesses ,
très bon état. Tél. 4 02 23.

SIAMOIS, beau mâle pure race, de 14 mois.
Tél. 4 37 47.

CANICHES NAINS BLANCS 3 mois, cxcel-
lent pedigree. Tél. 5 19 63.

PETITE CHAMBRE indépendante. Télé-
phone 5 23 47.

BELLE CHAMBRE à monsieur. Tél. 5 44 89.
CHAMBRE MEUBLÉE , confort , et part 'k
la cuisine, à demoiselle. Tél. 5 72 27.

Pendant l'âge critique C%re*d&'+
on doit attacher une grande Importance k pou* ' ^IKS^wlËâ
la circulation, car on a l'âge de ses artères. ËGSntnGi /WlT

C. 
¦ est efficace contre les troubles circulatoires. ^\'i%^MJàSj&'

j rCUlan S*. 4.95, n.25, Etre 20,55 / pharm./drog. \Xvtm *

DÉMONSTRATION
du mercredi 5 au samedi 8 juillet

du nouveau

VIBROMÈCHE «CRIKI»
pour poser mes chevilles, je perce tout... *\JP

Ai '̂  rusnoTÊ Jg_ JêVPE:

une petite merveille à usages multiples

mBBssk 9 BSow ijs? •'
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STUDIO non meublé , confort , cuisine , vue,
à Serrières , à échanger contre studio , mêmes
conditions près de la ville. Adresser offres
écrites à 57-939 au bureau du journal.

CHAMBRE meublée à demoiselle , quartier
de l'université. Tél. 4 04 41.

A CHEVROUX, APPARTEMENT de va-
cances, meublé, 2 chambres et cuisine. Lib re
le 1er août. Tél. (037) 67 12 12.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
confort , douche , conviendrait pour messieurs
ou demoiselles. Libre dès le 15 juillet. Té-
léphone (038) 5 60 48.

PETIT STUDIO OU CHAMBRE indépen-
dante , meublée , au centre. Urgent. Adresser
offres écrites à 57-937 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme, sérieux , au centre , éventuellement à
Cernier. Tél. 6 36 48.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces, en ville ,
dès septembre - octobre. Adresser offres
écrites à IB 1373 au bureau du journal.

ECOLIER de 16 ans cherche travail pour
le mois d'août. Tél. 8 10 06.

EXCELLENT PEINTRE italien , avec per-
mis de travail jusqu 'à la fin de l'année,
cherche emploi. Tél. 8 27 91.

JEUNE FILLE, 14 Vi ans, cherce activité,
éventuellement comme garde d'enfants , pen-
dant les vacances , 3 semaines, dès le 16 juil-
let. Tél . (038) 6 43 78.

HOMME SUISSE cherche emploi a la demi-
journée (matin), possède permis A ; bran-
che 5 ; éventuellement montage, téléphone ,
télévision. Parle 3 langues. Adresser offres
écrites à HA 1372 au bureau du journal.

ETUDIANTE cherche emploi du 10 juillet
au 5 août. Eventuellement à mi-temps. (Li-
brairie , kiosque, bureau , etc.). Téléphone
(038) 7 64 97.

VÊTEMENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

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

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

Qui pense horaire
achète

La nouvelle bijouterie

Ci. Vuille
est installée

Portes-Rouges 46
Neuchàtel

(Immeuble Marché Migros)

t|Èk NORBERT DIDO i
lÉJiP PLATRERIE-PEIMÎRE j

Maîtrise fédérale i

tél.
S 16 82 MALADIÈRE 20
8 23 30 NEUCHATEL

Wpr Veuillez me faire parvenir voire doctansrrtaîkas.

jgF Wm: Préraoos

W Bu©c *

F Localité: 16

HOTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette I

DÉMÉNAGEMENTS
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Vacances du 18 juillet au 14 août

POLDI JAQUET
Neuchàtel Tél. 5 55 65

Alictin nrÉ»QOnto nno de la 850 comme de la 1100 équipées de laMUÔUII fJI CûCMie UNtJ boîte à vitesses automatique correspondent
DOITG rêVOIUtlOnnairG à celles des modèles conventionnels, même f
à A wrfoaceoci ontiàromont en montagne. Dans certains cas, elles sont
O. ** VIICOOCO Cl IUCI Cil ICIll supérieures. L'automatisme ne signifie donc "*ï f̂fl?!3B§&^automatique, que vous pas puissance réduite.

' i 4, Secondo: / _ • W
POUVeZ eÇjaiemenî Le changement automatique peut être com-
Pniïl fTlrîndPr muté Penc,arlt la course, et chacune des vi- |w' sJ»isWiii uicA iwci tesses pQut être introduite manuellement. ÈÈÊ  ̂ «f̂ itÉJmanuellement ... Qui goûte une conduite sportive, en descen- ; ^̂ Kissss^^^^̂B

^̂ ^̂dant la montagne (frein-moteur) n'est pas ĵ®  ̂ ^Œ^
Aux USA, une large majorité des consom- contraint d'y renoncer. De retour en ville, il . J
mateurs désirent des automobiles avec adoptera à nouveau l'amtomatisme. Tous i
boîte à vitesses entièrement automatique, les avantages sont donc réunis. He> nrnnrta nnniilnritâOn observe aussi cette tendance en Europe, Nous avons eu l'occasion d'éprouver en- ae granae popularité
bien que, jusqu'à maintenant, la gamme des core la boîte automatique Austin sur les Austin Mini (850)
petites et moyennes voitures équipées de pentes du Weissenstein (SO) la route de
boîtes à vitesses automatiques soit très ré- montagne suisse la plus escarpée. Nous sans àr-coups. L'utilité du changement à
duite. D'une manière générale, le pourcen- main se révèle surtout lors de la descente
tage de conducteurs européens disposant de longues pentes (frein-moteur). Par un
d'une voiture de ce genre est toujours très (ËlS  ̂

,éger désaxement' le levier Peut se P'acer
bas. Mw en sept positions, dans la succession sui-
Aujourd'hui, brusquement, la situation se mm vante: marche arrière, point mort, 1ère à
modifie. Austin a développé pour ses mode- TBP 4ème vitesse, automatique (avec Kickdown).
les populaires 850 et 1100 une géniale boîte SI Cette géniale conception est idéalement
à .4 vitesses entièrement automatique, ré- Il < adaptée à nos conditions européennes. Un
pondant ainsi aux voeux de nombreux auto- il service d'une enfantine simplicité la destine
mobilistes. Cette super-automatique a été S à faire le bonheur d'un vaste public, surtout
testée pendant un an en Angleterre et n'a il parmi les gens las du changement conven-
été mise sur le marché que lorsqu'elle offrait S tionnel ou peu enclins à l'assimiler, bu fait
toutes les garanties de sécurité. La presse SI que les deux modèles Austin ne présentent
spécialisée du monde entier l'a saluée avec -̂ "fik _ —marche arrière pas de différences apparentes avec les mo-
enthousiasme. iÉf t̂̂ ^D—*«wf* ' dèles conventionnels, nul ne reconnaîtra en
Ces deux modèles très attractifs, avec trac- *S  ̂^skx

\ j—»«. a main eux des adeptes de la conduite automati-
tion avant, moteur transversal, habitacle IM '̂' lk\ iiTme.à main que. C'est contre toute logique que celle-ci
spacieux et incomparable suspension hydro- (C l̂S  ̂ M 

"\— IVme.¦ â mair> est considérée chez nous comme anti-spor-r . r .. ™î kxMl\ Wk _\—position pour , . . ,lastique avaient déjà trouve des millions TOS§l»k » À changement tive> a'ors °.ue plusieurs voitures de course,
d'acquéreurs, équipés d'un changement de l̂ Ŝ i***'  ̂ dëlTSsœ ,es P,uS rapides, sont équipées de ce sys-
vitesses à main. On peut donc imaginer le 'IPlÉl iP Sicïïown. tème.
succès qu'ils obtiendront dans leur nouvelle \̂  ̂ De toute évidence, cette construction nou-
et géniale conception. I I velle présente aussi un avantage au point de
Pourquoi les boîtes automatiques Austin rjpt+p bPtauptt© maainup vue sécurité ciu trafic. Les conducteurs les
sont-elles si intéressantes? wwu» Dagueue iiiaytque p|US routjngs peuvent être distraits par les
Primo: COfTlDlô Ses V06UX de manoeuvres de changement de vitesse,
il s'agit de 4 vitesses entièrement automati- ChaqUG automobiliste 11 est difficile d'exposer sur papier les fas-
ques. Ceci déjà provoque une sensation. Il cinantes qualités des nouveaux modèles
est prouvé en outre que les performances montâmes quelques fois avec plusieurs pas- automatiques Austin 850/1100. Une coursa
,. sagers, sans toucher au levier, en position d'essai est tellement plus éloquente! Quelle

«D» (Drive). A la seconde, plus rapidement plaisir d'éprouver une sensation vraiment
que ne pourrait le faire le plus habile des nouvelle! Les deux modèles automatiques
coureurs de Grands Prix, la vitesse rétro- sont enfin livrables dans un bref délai,
grada avec une extrême souplesses sous Les prix:

,jgss*gpa§̂ jS»l& l'action de la pédale des gaz. En plaine éga- Austin 850 automatique dès Fr. 6400.—

^X . ,<jr T 1» , lement, lors d'accélérations, de dépasse- Austin 1100 automatique Fr.8700.—
' 
^

JT "*" ** s 
k 

^̂  
ment, le «Kickdown» de la pédale des gaz

J§|&«ê2'¦ ¦' rfMBSlk ^ fonctionna à la fraction de seconde et seule
'* .Et 3̂ . yW^

w- '̂ 
la rnodif'cation de nombre de tours du mo-

l̂&§̂ ~ ~~*̂ i§!r teur 'nd'qusient l'introduction d'une vitesse Représentation générale Austîn
inférieure. pour la SUÎSSe:
, Ceci est valable aussi pour le changement

„. . de vitesse à main. Le levier sélectif permet, I-»«II rnrvox t,A~i~-t~u~~~,.~~., . , - t t l  sans interrompre la course, de commuter la f 
MIL FREY' SA, Motorfahrzeuge

énorme succès - sécurité totale conduite automatique en conduite normale. 8021 Zurich , BadenerstraBe 600
Austin 1100 La vitesse désirée s'introduit absolument Telefon 051-545500. A72 T

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchàtel Tél. 5 41 23

Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanchisserie
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchàtel

Délai
de livraison :

8 jours
Prière tle
découper

l'annonce vous
offrant un bon

de 1 fr.
* >J
MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. Tél. 6 40 23.

B 'T'J-A j-ll

^̂ ^ LAUSANNE
Rus Haldimand 14

Sam caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignas)
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SAVAGNIER — Assemblée
de la Caisse d'épargne
(c) La 98me Assemblée de la Caisse d'épar-
gne a eut lieu sous la présidence de M.
Henri Vaulhier. M. Jules-Aug. Girard , se-
crétaire , donne lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée qui est adopté.

M. Girard , secrétaire , donne connaissance
du rapport de l'organe directeur de la caisse
sur l'activité durant l'exercice clôturé en
avril. Le rapport , tout en se référant à l'évo-
lution que tous les établissements bancaires
subissent actuellement , fait un tour d'horizon
et relève qu 'il est sollicité de nombreuses de-
mandes d'emprunts qu 'on ne peut toujours
satisfaire pour des motifs faciles à compren-
dre ; de plus , il se voit de plus en plus
contraint de limiter son activité dans un
cadre qui ne dépasse pas certaines limites ,
ceci en raison des complications que cela
entraine. Le rapport de la fiduciaire est
satisfaisant et le résultat de l'exercice est
excellent. Le taux d'intérêt octroyé aux dé-
posants reste le même soit 3 y * % sur car-
nets A et 3 % % sur carnets B. L'effectif
des membres est actuellement de 943.

Au nom de la commission des comptes,
M. Bernard Schreyer se plaît à relever
l'excellent esprit qui règne entre les organes
dirigeants ; les principales séances ont lieu
avec le comité directeur. La gérance se fait
avec prudence et la comptabilité est tenue
avec clarté. Le bilan accuse un actif de
4,038,264 fr. 15. Les dépôts des actionnaires
atteignent 3,740,000 fr. dont 90 % est
placé sur hypothèque et obligations. Le bé-
néfice de l'exercice est de 7774 fr. 75, dont
6000 fr. sont versés aux réserves et amélio-
rations d'immeubles ; le solde 1774 fr. 75
est porté à compte nouveau. La discussion
de ces deux rapports ne soulevant aucune
observation, les conclusions proposées sont
adoptées sans opposition.

Nomination : M. B. Schreyer désirant se
retirer pour raisons de santé est remercié
de l'activité qu'il a déployée pendant
de longues années. Dans ces conditions ,
Philippe Amez-Droz, suppléan t , accède à la
commission. Pour ,1e poste de suppléan t à
remplacer, M. Pierre Vollenweider . de Neu-
chàtel est proposé et nommé. La parole
n'étant plus demandée la séance est close
alors que la commission offre le verre de
l'amitié aux participants.

Quand Kiesinger répond à Sfoph
ou une histoire entre Allemands

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Le mardi 13 juin , vers 16 h 30, un
monsieur tombait du ciel à l'aéroport
berlinois de Tempelhof. C'était le conseil-
ler de légation Werner Rouget, de Bonn,
porteur de la réponse du chancelier Kie-
singer à la lettre que lui avait adressée,
le 10 mai , le premier ministre de
Pankov, Willi Stoph.

Rouget se rendit à pied au poste-
frontière de la Heinrich-Heine-Strasse,
passa le mur, appela un taxi et se fit
conduire à la Marx-Engels-Platz, d'où on
le renvoya à la Judenstrasse, siège de la
présidence du conseil de la R.D.A.

H y remit la lettre du chancelier à
deux fonctionnaires en civil de la police
pour la sécurité de l'Etat, refusa poli-
ment le rafraîchissement qu'on lui offrait
non moins poliment, et reprit le chemin
de Berlin-Ouest. La « visite » avait duré
un peu moins de six minutes... Moins de
six minutes pour remettre une lettre que
Kiesinger avait mis cinq semaines à
écrire !

Embarrassé
Ce délai insolite trahit les embarras du

chancelier... La lettre de Stoph cachait-
elle un piège ? Méritait-elle une réponse
ou fallait-il l'ignorer ?

Après bien des palabres et des hésita-
tions, on opta pour la « politique du
mouvement » : on répondrait. Vint alors
la question beaucoup plus délicate de
savoir ce qu'il fallait écrire et ne pas
écrire. En disant trop, on risquait de mé-
contenter l'aile droite de la démocratie
chrétienne, qui s'en tient toujours à l'in-
transigeance d'Adenauer ; en disant trop
peu, on mécontentait à coup sûr l'aile
gauche du parti socialiste, qui entend
précisément rompre une fois pour toutes
avec cette intransigeance...

Il fallut à Kiesinger une patience illi-
mitée et tout son sens de la diplomatie
pour concilier finalement tous ces contrai-
res et arriver à un compromis acceptable
par chacun.

Ce qu'il a écrit à Stoph ? L'en-tête
d'abord : « Très honoré monsieur le pré-
sident... » C'est flatteur,, mais incomplet.:
Kiesinger n'a pas, nommé la « Républi-
que démocratique », fût-ce sous son sigle
de « D.D.R. »

Polémique
Ensuite : « Tant que des divergences

d'opinion fondamentales s'opposent à un
règlement équitable de la question alle-
mande, notre devoir est de chercher, dans
l'intérêt de la paix de notre peuple et de
la détente en Europe, tout ce qui peut
faciliter les rapports humains, économi-
ques et spirituels entre Allemands de
l'Ouest et de l'Est. »

. Puis Kiesinger devient plus agressif :
« Vous dites au contraire < tout ou rien !»
Vous exigez la reconnaissance politique
et juridique d'un partage de l'Allemagne
contraire à la volonté des habitants des
deux parties du pays.

Vous en faites la condition « sine qua
non » de toute conversation. Si je voulais
agir de même, je devrais réclamer un
plébiscite immédiat au scrutin secret, sous
contrôle international, impossible à envi-
sager dans la conjoncture actuelle. J'es-
time qu'il serait préférable d'envisager en

commun tout ce qui pourrait atténuer,
pour les Allemands, les conséquences de
la division qui leur est imposée. »

La conclusion : « Vous m'invitez à
tenir compte des * réalités ». La seule
réalité qui devrait compter, pour vous
comme pour moi, est la volonté des Alle-
mands de ne former qu'un seul peuple.
Je propose donc que nous désignions
l'un et l'autre des délégués chargés d'étu-
dier ensemble tous les moyens pratiques
de rapprocher les Allemands de l'Est et
de l'Ouest, tels que je les ai énumérés
dans ma déclaration du 12 avril. »

Tout cela est bel et bon , encore que
pas très neuf... Il nous semble en effet
avoir entendu des propos semblables dans
la bouche d'Adenauer et d'Erhard . La
seule différence est que ces deux « im-
mobilistes » les inséraient dans leurs dis-
cours, alors que Kiesinger, lui , les écrit
à Stoph .

Et, M. Kiesinger, qui est un homme
extrêmement intelligent doit être le
dernier de tous les Allemands à s'imagi-
ner qu'il aura plus de succès que ses
prédécesseurs !

Léon LATOUR

Les « Concertos brandebourgeois »
AU THÉÂTRE DU JORAT

de Jean-Sébastien Bach
Le Théâtre du Jorat va-t-il deven ir

un haut lieu de la musique, étant déjà
depuis si longtemps le haut lieu des arts ?
L'année dern ière, à pareille époque ,
l'Orchestre de chambre de Lausanne, di-
rigé par Victor Desarzens, avait donné
dans le grand vaisseau de bois de Méziè-
res, deux concerts Mozart , qui rempor-
tèrent un succès d'affluence inespéré.

L 'acoustique du Théâtre du Jorat étant
tout simplement merveilleuse, Mozart y
avait trouvé un cadre digne de sa mu-
sique.

En présence d' une semblable réussite,
il était normal de voir les organisateurs
des concerts de Mézières récidiver cette
année, en organisant une série de trois

L Orchestre de chambre de Lausanne. Au pupitre, Victor Desarzens.
(Avipress - Pache)

concerts, dont deux consacrés à l'inté-
grale des « Concertos brandebourgeois »,
de J.-S. Bach, et l'autre à Mozart tt à
Stravinsky. D 'autant plus que le Théâtre
du Jorat avait l'appui bienveillant de
l 'Etat de Vaud , de la commune de Lau-
sanne et de l'Association de l'Orchestre
de chambre de Lausanne.

Ainsi donc, vendredi dernier, par une
splendide soirée d'été, étoilée â souhait,
tous les amateurs de belle musique en
Suisse romande se sont retrouvés à Mé-
zières pour le premier , de ces concerts.
Entraîné par Victor Desarzens, toujours
aussi jeune et dynamique, l'Orchestre de
chambre de Lausanne s'est surpassé et
a présenté d'une manière remarquable,
les « Concertos brandebourgeois » No 6,
3, 4 et 1 de J.-S. Bach. Cette audition
d'une qualité exceptionnelle a permis aux
mélomanes emplissant la salle de passer
pari des moments d'intense émotion au
contact de ces chefs-d' œuvre de la musique
que sont tes Concertos brandebourgeois
de Bach.

La splendeur et la plénitude de ces
œuvres, commandées à Bach en 1721 par
le margrave Chrétien-Louis de Brande-
bourg, n'ont d'égale que la ferveur mise
par les musiciens à les exécuter . Il ne
faut pas omettre de souligner que les so-
listes étaient également dignes d'éloges,
contribuant pour une très large part au

succès de cette audition en tout po int
remarquable. Nous mentionnerons A rpad
Gercez, violon, Edmond Defrancesco .
flûte , Mariann e Clément , f lû te , Edward
Meylan , hautbois, Stéphane Romascano ,
violon , sans oublier Jozsef Molnar et
Siegfried Heyna , cornistes, que nous ap-
pla udissions quelques jours auparavant ,
lors du concert donné dans la cour du
château, à Payern e, par l 'Orchestre du
Conservatoire de Fribourg.

En quittant le Théâtre du Jorat, les
auditeurs avaient le sentiment profond
d'avoir eu le grandm privilège d'assister à
une audition musicale quasi parfaite. .El
ce n'est pas peu dire.

R. P.Un accord pourrait intervenir
entre Prague et le Vatican

Selon des informations émanant de
l'entourage du cardinal Kcenig de Vien-
ne, on s'attend à un prochain voyage à
Prague du sous-secrétaire de la congré-
gation pour les affaires extraordinaires
de l'Eglise, Mrg Casaroli , accompagné
de Mgr Bongianino.

Ce voyage avait été initialement prévu
pour le début de l'année. Il devait prépa-
rer la prise de contact officielle des mi-
lieux gouvernementaux tchécoslovaques —
en premier lieu du chef de l'office ecclé-
siastique, M. Hruza , avec le Vatican,
dans le but de trouver un modus vivendi
acceptable pour les deux parties.

Mais les sondages préliminaires ont re-
levé que les dirigeants politiques de Pra-
gue demeuraient intransigeants. Aussi le
voyage de Mgr Casaroli fut-il retardé.

Entre-temps, la situation évolua. Mgr
Frantisek Tomasek, administrateur apos-
tolique de l'archidiocèse de Prague et
pratiquement chef de l'Eglise catholique
de Tchécoslovaquie, vint à Rome. Il y
séjourna trois semaines et eut de nom-
breux entretiens avec les dirigeants de
l'Eglise.

Simultanément, l'ambassadeur de la
République tchécoslovaque en Italie, M.
Vladimir Ludwig a établi des contacts
avec la secrétairerie d'Etat, contacts de-
vant fournir des éléments utiles à la pour-
suite du dialogue.

MANOEUVRES

D'autre part , pour s'assurer de nou-
velles cartes, les autorités communistes
de Prague ont tenté de remédier rapide-
ment au manque notoire de prêtres.
D'après les « on-dit » de la capitale tché-
coslovaque, l'office religieux aurait char-
gé les douze diocèses du pays d'inviter
un certain nombre de prêtres retraités à
reprendre leurs fonctions. Cela a été fait
sans grand succès d'ailleurs.

Le problème des séminaires fut égale-
ment affronté. Le nombre de ces sémi-
naires est fort restreint. Ils se trouvent
surtout en Slovaquie et sont strictement
contrôlés par les autorités communistes.
Chaque séminariste doit être admis par
l'Etat sous prétexte que c'est l'Etat qui
fournit les fonds pour son entretien. Il
s'ensuit que, par exemple, en 1966, au
Séminaire de Litomerice, se sont présentés

90 candidats, mais 22 seulement ont été
admis « pour des raison d'économie. »

A l'heure présente, d'après les milieux
proches du Vatican les principaux obsta-
cles rendant impossible des négociations
fructueuses entre le Saint-Siège et Pra-
gue ont été en partie éliminés. Le gou-
vernement tchécoslovaque se dit, en prin-
cipe, prêt à permettre à certaines congré-
gations religieuses féminines de reprendre
leur activité en Tchécoslovaquie. Qui
plus est, le gouvernement a cessé d'insis-
ter sur sa demande d'inclure deux ecclé-
siastiques particulièrement désapprouvés
par le Vatican dans la liste des futurs
évêques diocésains. Or, c'était presque
une provocation.

VERS UN ACCORD
Il paraît même que cette liste aurait

. été déjà rendue acceptable tant pour le
Saint-Siège que pour Prague. Le choix
des évêques ayant été un problème par-
ticulièrement épineux cela représente un
pas en avant.

Toujours dans l'entourage du cardinal
Kcenig, de Vienne, on pense que le minis-
tre tchécoslovaque des cultes serait dispo-
sé à autoriser l'ouverture de nouveaux
séminaires, tandis que la faculté de théo-
logie de Litomerice serait rattachée à
l'Université de Prague.

Evidemment on a affaire à un régime
communiste, un soudain changement d'at-
titude est donc possible. Néanmoins, te-
nant compte de toutes ces informations,
d'ailleurs incomplètes, dans les milieux
ecclésiastiques de Rome on pense qu'à
Prague le vent a tourné, du moins en
partie, et que la conclusion d'un accord
entre la Tchécoslovaquie et le Vatican est
devenu probable.

M.-I. CORY

Au Conseil! général
de Travers

(sp) Le Conseil général de Travers a siégé
lundi sous la présidence de Mlle B.
Vaucher-de-la-Croix (rad) ; 27 membres
étaient présents.

Nomination du bureau. — Ont été
élus : président : M. Fernand Jungen (soc) ;
vice-président : Paul Delachard (lib) ; se-
crétaire : Ernest Bapst (rad) ; secrétaire-ad-
joint : Claude Zybach (soc) ; questeurs :
Jean-Adrien Perrinjaquet (hb) et Georges
Blaser (rad) .

Ont été élus à la commission du budget
et des comptes, MM. Pierre Bourquin ,
Maurice Burgat, Robert Perrinjaquet (soc),
Marcel Krugel, Frédéric Kubler (lib), An-
dré Jornod et Mlle B. Vaucher-de-la-Croix
(rad).

Vente de terrain. — Le Conseil commu-
nal est autorisé à vendre à MM. Adrien
et Jean-Adrien Perrinjaquet , une parcelle
de teiTain d'environ 200 m. à 5 fr. l'unité,
tous frais â la charge des acquéreurs. Le
droit de fouille, sans indemnité, a été
réservé pour les travaux d'entretien de la
conduite d'eau. Puis le règlement de dis-
cipline des écoles primaires uniformisé pour
le Vallon a été adopté avec recommanda-
tion que les autorités agissent fermement
dans les cas litigieux. Un crédit de 1300
francs a été accordé pour l'adaptation des
traitements, jetons de présence et des in-
demnités, en faveur des membres de l'exé-
cutif. v

\mmmmmi
PEUGEOT 403 Commerciale 1960,

8 CV, grise, 5 portes, intérieur
simili, révisée, 3500 francs.

PEUGEOT 403/7, 1963, 7 CV,
grise, intérieur simili, révisée,
3200 francs.

SIMCA ARONDE 1956, 7 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili, 800 francs.

; ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV,
; grise, 4 portes, moteur révisé,

3500 francs.
FIAT 1500 S, 1962, 8 CV, noire,

cabriolet, hard top, 5500 fr.
VW 1500, 1963, 8 CV, blanche,

2 portes, intérieur drap, 3200
francs.

OPEL 1500, 1962, 8 CV, grise,
2 portes, intérieur simili, 2200 >
francs.

TAUNUS 17 M, 1961, 9 CV gri-
se, 4 portes, intérieur simili,
révisée, radio, 2800 fr.

DAF 600 LUXE, 1961, 3 CV, \
i .-!. Ll O ' *__¦ rouge, toit Diane, ^ pon«5,

intérieur simili, 1800 fr.
DAF COMBI, 1963, 4 CV, grise,

3 portes, intérieur simili, 2500
francs.

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

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

SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur si-
mili, 3200 francs.

LAND-ROVER 1964, 12 CV, ver-
te, 7 places, carrosserie fer-

mée, 9000 francs.

Essais sans engagement
Facilités de paiement

Agence Peugeot de Neuchàtel :
SEGESSEMANN & FILS,

I 

GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUILLET 1967
à Neuchàtel, fbg du Lac 19

LES GARAGES APOLLO S. A.
exp osent un grand choix de voitures

D 'OC CASI ON
Sport : ID 19, 1966 / 9900.-, 1965 / 7900.-
... _ _ „, 1963 / 4900.- 1961/2500—Alfa Romeo Coupé 2600, 1966, blanche, Rr._i, ,n 10/LO T I UI • .* ¦

«MwT 
CU
i
r

on'r 
17
'80°- S exœi e feta't "'  ̂"*" ' %£BM^Coupé 2000 CS, 1967, 

^^ 
Ami 6>  ̂̂  ̂   ̂̂

Maserati 3500 GT, 1960, 70,000 km, par- 
2 CV

' 196° / 3800._ 1963 / 2400.-
faitement entretenue, gris métallisé, 4 pneus
neufs 8500.- BMW !

Cabriolet DKW, 1964, blanc, capote 2000, 3500 km, rabais 3000.-
noiro 4800.- 1800 Tl, 1964, 70,000 km, toit ouvrant,

A 
¦!_..•_¦ • MM gri» métallisé 7900.—hqmder au plus offrant : 1600r 1966 18000 km bIancha 9500 _

CITROËN ID 19:
1963, blanche, expertisée AUDI :
1962, blanc paros, toit noir , , , ,„ „ , , , .
1961 HIPIIB 

neuves du stock, 10% de rabais
1959', blanc paro, SuPer 90

' 
1967

' 300° km 8900.-
2 CV:  bleue !966 7900—
BMW 700 Coupé, 1960, 64,000 km, blanche, Junior 1961 1900—
expertisée
NSU PRINZ 4, 1962, 5000 km, gris clair NSU :

FORD ZODIAC, 1962, gris clair, radio, boîte TT, neuves du stock, 10% de rabais
automatique Coupé Prinz, 1963, 36,000 km, rouge
DAUPHINE 1962, 60,000 km, jaune ambré 3200—
DAUPHINE 1958, beige, 76,000 km Rover 2000, 1964, 45,000 km, blanche,

intérieur cuir rouge 7400—
TOUrSSme : Volvo 122 S, 1966, blanche, 7900—
CITROËN : Austin 1800, 1965, 37,000 km, grise, inté-
DS 21 Pallas, vitesses mécaniques, 1966, rieur «>ir beige 6900—
gris métallisé, intérieur cuir naturel 11,500.— Austin 1100, modela Luxe 1967, 20,000 km,
DS 19 Pallas, 1965, 28,000 km, gris mé- rou9e foncé 6000—
tallisé. Intérieur cuir naturel 9900.— Peugeot 404 Injection Super Luxe, 1965,
DS 19, 1964, 6900— 1961, 3500— to't ouvrant 7900—
DW 19, 1964, blanc carrare, intérieur tissu °Pe' Record, 1962, grise 2800—
rouge 7200— 1 série de VW

TÉLÉPHONE : 5 48 16
Nous venons vous cherches

A VENDRE

CANOT
MOTEUR

coque plastique. Dessus acajou.
Semi-cabine 6 places.
Evinmde 75CV.
Superbe occasion : Fr. 9800.—
Tél. bureau (037) 63 19 61 ;
privé (037) 63 22 80.

ALFA ROMEO
2600 Berline 1962, 6 cylindres. Cédée

à bas prix .
GARAGE HUBERT PATTHEY

1, Pierre-a-Mazel
Neuchàtel - Tél. 5 3016

TOUT POUR VOTRE CONFORT
Nous avons le plus grand choix et les

prix les plus bas

ACHETEZ VOS APPAREILS MÉNAGERS
avec des rabais de

10%, 20%, 30%,
24 mois de crédit sans intérêt - Garan-
tie de fabrique - Livraison à domicile -

Service après-vente assuré

jBMgpSI A.FORNACHON
SUnlR m Appareils ménagers

^^SmpiJr™ 202 2 BEVAIX
Una ESS HB» Tiuphon» <oia) • «a a»

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionels
flDCI pour camiont
W KCI- et taxii

A ttflAlPF Tél. bureau 5 67 70
¦ mnilllli. domicile 3 32 66

! !
| GARAGE-CARROSSER IE i
! Franco-Suisse I
: A. CURRIT - Tél. 9 33 55 - Les Verrières ,

• /r ÉÊÈÈilli Tous 'es s0™ '̂3 g :
K wÊÊÊÈi et dimanches ex- 

_____<___________?_# >

i rVfmmWÊM position perma- j f  Bflff
I wÊÊÊ 

nente de voitures M SËpk.

\s. ' wÊÊÊÊ/ d'occasion garan- î X " ^̂ '

^^̂ Ppr 
ties 

et expertisées.

S =
S OPEL RECORD LUXE, 4 p, 44,000 km, 1966, radio ;
5 OPEL RECORD, 4 p, 53,000 km, 1966, 6 places ;
: OPEL RECORD LUXE, 4 p, 30,000 km, 1965
: OPEL RECORD, 2 p, 46,000 km, 1965

jj OPEL RECORD, 2 ' p, 110,000 km, 1962
Z AUSTIN COMBI 850, 3 p, 39,000 km, 1963, pein- 5
; ture neuve ;
H RENAULT FLORIDE S, cabriolet, 90,000 km, 1962, :
; moteur révisé, hard-top jj

VW 1500, 2 p, 66,000 km, 1962, peinture neuve ¦

CAMION FIAT, basculant 3 côtés, 32,000 km, :
1962, permis voiture. ¦

| f

SUNBEAM
Hunter 1967. 9500 km. Etat de neuf.
6 mois de garantie. Facilités de

paiement.
GARAGE HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchàtel - Tél. 5 30 16

Occasions
avantageuses
bateau à voile

polyester, 15 m2,
4050 fr. .

moteur Johnson
40 CV, démarreur

électrique, y compris
changement do vitesse
et tank, 1980 fr.

remorque
pour bateau

charge utile 250 kg,
750 fr.

Frégate S.A.
2555 Studen

Tél. (032) 7 95 86.
(032) 7 49 44.

A vendre

Opel Rekord
1500

expertisée, en parfait
état, freins neufs,

amortisseurs neufs,
moteur revisé,

peinture neuve.
Bas prix.

Tél. (038) 7 06 15.

A vendre

bateau
glisseur, avec moteur

Johnson 25 CV.
Tél. 6 32 51.

A vendTe
PL 17

1961, en bon état.
Tél. 8 44 89.

A vendre coupé

ALFA -
ROMEO

1300
modèle 1967,
4 places,
8000 km. Garan-
tie de fabrique.
Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER,

Seyon 34-38
Neuchàtel

A vendre

Vauxhall
1962, 90,000 km,

avec radio. 700 fr.
Tél. 7 75 21, le matin

interne 256.

Moto
A vendre Gillera

250 cm3. S'adresser ,
entre 18 et 20 h, à

Frédy Steffen ,
Grise-Pierre 9,

Neuchàtel.
Pour cause de départ

VW 1200
modèle 1965,
67,000 km,

moteur 9000 km.
Prix à discuter.

Tél. 4 14 17.
A vendre

Renault-
Floride

cabriolet -f- hardtop,
48,000 km, impecca-
ble ; vendue exper-

tisée.
Téléphoner dès 19 h

au (024) 2 15 40.

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 du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

ON ACHÈTE
voitures pour démolition, fers et métaux.
Vente de pièces de rechange pour voiture.
Démolition, Savagnier. Tél. 716 76.

(c) La Société industrielle et commer-
ciale de Moudon a tenu son assemblée
générale, sous la présidence de M.
A. Archimi, qui a présenté un rapport
sur l'activité de Tannée écoulée. Au
cours de la séance, M. Archimi a été
réélu président, tandis que MM. Fer-
nand Bettems et G. Vuichoud sont dé-
signés pour faire partie du comité.

MOUDON — Assemblée

YVERDON

(sp) Quatre jeunes gens du Nord vau-
dois viennent de réussir avec succès
leurs examens au Conservatoire de mu-
sique de Lausanne. Eux-mêmes élèves
de cette école ils ont obtenu différents
certificats. Il s'agit de Mlle Danièle Pe-
coud, de Fontaines, maîtresse d'alle-
mand et de français au collège secon-
daire d'Yverdon qui a obtenu le certifi-
cat de capacité en piano avec les féli-
citations du jury ; semblable certificat
à M. Pascal Cachemaille d'Orbe, égale-
ment avec félicitations, M. François Per-
ret, étudiant en droit, d'Yverdon, a ob-
tenu le certificat de capacité de flûte,
et Mlle Lucienne Carrard, d'Orbe, celui
de classe normale en violon.

Quatre jeunes musiciens
obtiennent un certificat

ROVER 2000 TC
1966, 29,000 km.

Vert foncé.Intérieur cuir . Très soignée
Facilités de paiement

1 GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel - Tél. 5 3016
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I lIÉ». ^" Gans-Ruedin I

I Tapis d'Orient 1
j Puchti Tabriz Fr. 49.— soldé à Fr. 34.—
I Puchti Karadja » 64.— soldé à > 49.—

Puchti Hamadan » 76.— soldé à » 49.—
Puchti Gabeh » 69.— soldé à » 54.—

g Puchti Beloudj 90 X 87 » 90.— soldé à » 69.—
Anatol Yastic » 125.— soldé à » 74.—
Karadja descente » 135.— soldé à » 98.—
Hamadan descente » 145.— soldé à » 98.—
Chiraz descente » 160.— soldé à » 98.—
Beloudj 143 X 80 » 190.— soldé à » 128.—
Hamadan 173 X 92 » 245.— soldé à » 145.—

| I Hamadan 129 X 76 » 220.— soldé à » 145.— |||
Karadja » 185.— soldé à » 149.—

H Afshar 94 X 108 » 290.— soldé à » 180.— |ll
< Hamadan 145 X 96 » 290.— soldé à » 195.—

Kachgai 145 X 100 » 390.— soldé à » 260.—
Chiraz . • 170 X 110 » 370.— soldé à » 270.—

*'~ ; Afghan 188 X 138 » 490 — soldé à » 290.—
*  ̂ Afghan 167 X 111 » 560.— soldé à , » 390.—

Hamadan 220 X 135 » 590.— soldé à » 390.— I j
VI Tibétain 204 X 117 » 950.— soldé à » 450.—

, . ] Serabend 205 X 130 » 650.— soldé à » 460 
fi Chiraz 294 X 195 » 750.— soldé à » 490.—

t Berbère 213 X 245 » 980.— soldé à » 490.— ,
| Hériz 256 X 164 » 680.— soldé à » 520.— |g|

Chinois rond 0 160 » 1050.— soldé à » 525.—
M Bachtiar 200 X 154 » 790.— soldé à » 590.— , f î
V: Chiraz 298 X 195 » 890.— soldé à » 690.—

Hériz 303 X 200 » 890.— soldé à » 690.— ' ,
i Hériz 309 X 215 » 960.— soldé à » 790.—

Chiraz . .. . . . .  292 X 190 » 960.— soldé à » 790.—
Mahal . 294 X 230 » 1090.— soldé à » 840.—
Siwas 299 X 208 » 1250.— soldé à » 940.—

jj Afghan 310 X 220 » 1550.— soldé à » 990 ;
H Tour de lit chinois . . .  3 pièces » 1590.— soldé à » 990.—

Serabend 323 X 212 » 1360.— soldé à » 990.—
; ->' Karadja 325 X 237 » 1950.— soldé à » 990.—

Hériz ' . . 338 X 239 » 1460 — soldé à » 1090— ; '
% i  Gabeh 327 X 229 » 1650.— soldé à » 1190.— '

. ;: Mahal 392 X 300 . » 1590— soldé à » 1190.— '
* Afghan . . . : . . .  306 X 262 » 1670.— soldé à » 1290—

Chinois ext. . . . . . .  306 X 247 » 5200.— soldé à » 2600.—
Chinois ext 350 X 240 » 6500.— soldé à » 3200.—

i Kirman 383 X 268 » 5900.— soldé à » 3900—

%. ' . . . . ^
jP * ¦ ¦ ' ¦ ¦

f U|/fd
I bouclé et moquette I

Descente Tournay coton . s . 58 X 110 Fr. 12.— soldé à Fr. 8.90 f
Descente Tournay . . . .  60 X 120 » 32.— soldé à » 16 I \
Descente Tournay coton . . 58 X llU » 24.— soldé à » 17.— l ..
Descente Tournay . . . .  60 X 120 » 32.— soldé à » 22.—
Foyer coton 120 X 170 » 75.— soldé à » 54.—
Foyer castor 120 X 180 » 95.— soldé à » 75.— §§§
Milieu bouclé 160 X 230 » 146.— soldé à » 85—
Milieu bouclé 160 X 230 » 127.— soldé à » 85.— ' '
Milieu bouclé 280 X 200 » 165.— soldé à » 98.— ! 1

¦ i Milieu Tournay 160 X 230 » 175.— soldé à » 98.— 1 . ,
Foyer Tournay 140 X 200 » 170.— soldé à » 110.— > ~ J
Milieu bouclé 190 X 290 » 168.— soldé à » 118.— * ' ".
Milieu velours 160 X 235 » 233.— soldé à » 130.—
Milieu Tournay 190 X 290 » 250.— soldé à » 139.— | J
Milieu Tournay 190 X 290 » 195.— soldé à » 145.— ! '
Milieu bouclé 250 X 350 » 235.— soldé à » 145.— !

- '.: Milieu Tournay 180 X 280 » 250.— soldé à » 169.— fp|
M Milieu Tournay . . . . . 190 X 290 » 235.— soldé à » 179—

Milieu velours . .v . . . 200 X 300 » 372.— soldé à » 198.— 9
I Milieu Tournay . . . . . 240 X 340 » 285.— soldé à » 215.— ; i

I Milieu Tournay 180 X 280 » 330.— soldé à » 218.— ; ' I
Milieu Tournay 190 X 290 » 350.— soldé à » 240.— I
Milieu bouclé 250 X 35G » 320.— soldé à » 240.— f

| Milieu Tournay 200 X 300 » 375.— soldé à » 260—
Milieu Tournay 200 X 300 » 360.— . soldé à » 260—
Milieu Tournay 200 X 300 » 410.— soldé à » 290.— ; "
Milieu Tournay 270 X 360 » 560.— soldé à » 320.— ' I
Milieu Tournay 250 X 350 » 550.— soldé à » 390—
Milieu Tournay 250 X 340 » 580.— soldé à » 430.—¦ • • li Garnitures 3 pièces |

1 pour chambre à coucher i
Tour de lit Tournay . Fr. 210.— soldé à Fr. 129—
Tour de lit Tournay » 247.— soldé à » 190.—

| Tour de lit Tournay » 360.— soldé à » 290.—

I Couvertures pour divans H
i Jeté coton 160 X 260 Fr. 19.50 soldé à Fr. 16.50 I

Jeté coton 160 X 260 » 36.— soldé à ¦» 24.— L
Jeté Berbère 160 X 260 » 58.— soldé à » 29.— i j

; Jeté laine . . . . . . . .  160 X 260 » 63.— soldé à » 39— ï j
1 Jeté Berbère 160 X 260 » 105.— soldé à » 59.— [

les tapis soldés ne sont pas donnés à choix

1 E. GAN S-RUEDI N I
i GRAMD-1H7E 2 CROIX-DU-MARCHÉ HM VENTE AUTORIS é E MEUCHATEl TÉL. 5 36 23 W
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I 2043 Boudevilliers, Garage Moderne, G.-H. Rossettl, tél. (038) 6 92 30.
3 2000 Neuchàtel, André Lugon, Garage de la Balance, tél. (038) 5 29 89.
I 2006 Neuchàtel, Jules Barbey, Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38.

\

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

<K|̂  Une offre ^̂ L%f^^ «̂  du tonnerre.,, ^p
H Jetait >BB̂  ¦

Z3™  ̂Un prix TREILLE... Ê̂0

¦l l i m" torchons pour casseroles

Zmïmmmmm* ff^ iffife "̂ 81̂

*®^  ̂̂ asaiŜ *' e* 
encore 

'a ristourne

Qualité... J
MEUBLES ĝU>

V 1ÇkMbc£sA.
% PESEUX (NE) Grand-Rus 33 Tél. (038) a 13 33
T^^ NEUCHATEL FbgduLao31 Tél.(035)40655

|piTO«iî ^

I Auvernier I
j  Pendant les mois de juillet et I I

\\ tous les jours grand choix de l \

1 hors-d'œuvre I
I de la pêche à la palée
;i Palée sauce neuchàteloise
( Palée niçoise

I Palée flambée à l'estragon

|| Tél. (038) 8 21 93

f I  Jeudi :
i exceptionnellement fermé

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÀTEL

4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• une équipe dynamique de

spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne
• une expérience des pro-

blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

Nous cherchons à acheter

meubles français anciens
stylo Louis XV (mémo endomma- ¦:
gés). • J 

|
Faire offres sous chiffres SA 4015 Z

I

à Annonces Suisses S. A., c ASSA », '¦¦
8024 Zurich.

i On cherche

PSÂIO
éventuellement ancien

modèle (paiement
comptant). Faire

offres avec indica-
tion du prix, de la

marque et de la
couleur à

Gase postale 1647,
3001 Berne.

Quel couple de
RESTAURATEUR-

CUISINIER
sérieux dynamlqua
et travailleur, capa-

ble, reprendrait

CAFÉ-RESTAURANT
à Genève près du
lac ? Belle clientèle,

bonne affaire ,
bénéfice prouvé.

Pour- traiter
100,000 francs.

Ecrire sou3 chiffre»
A 124471-18,

Publicitas,
1211 Genève 3.

, Meubles
anciens

J'achète toujours
msubles, gravures,
mennaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
plaça du Marché 13,

tél. 5 15 80.

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Plnelond
Temple-Neuf 4

Neuchàtel Tél. S 41 23

Tout pour le j k
confort

de votre bébé I
AU CYGNE

Maison ] j
spécialisée î j
C. BUSER ; !

Av. de la Gare 1 ta
Neuchàtel ; j

A remettre à Bevaix seul commerce
de
ES&tëffGeoe-boaifiiefiegi e
Tél. (038) 6 63 10.Une

AFFAIRE :
1 divan-lit, 80X190
cm, 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet, 1
oreiller, 1 couver-
turc en laine, 2
draps coton extra ,
les 8 pièces :

Fr. 235.—
(port compris,)

G. Kurth
1038 BBRGHER

Tél. (021) 8182 19

A remettre, pour cause de départ,

salon de coiffure
11 places , dans contre industriel du Nord vau-
dois. Beau chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites à 57 - 913 au bureau dj.1
journal.

, /m élastiques pour V
1 / VARICES Y
i SI vous recherchez avant tout *
B un bas de qualité et de com- 1
I pression dégressive faites les- 

g
1 V sal des bas Sigvaris. I

\ Y. REBER I
\ Bandagista AB.OS. M

\ 19, fbg de l'Hôpital M
^u 2me étage, Neuchàtel M

^. Tél. (038) 514 52 W

PERDU
entre la nouvelle usine Dickson et l'hôtel
Central , à Ptseux , une chaînette
avec croix haguenote et un cœur en or.
Bonne récompense.

Tél. (037) 6410 76.
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EMffiQS Tour de France : très bonne course des Français
Roger Pingeon endosse le maillot jaune
Biotte premier au classement par points

Dès le départ de la 5me étape Roubaix-
Jambes (172 km) donné à 124 coureurs,
Godefroot démarre, mais avant l'entrée en
Belgique, le peloton revient et c'est Raymond

qui franchit le premier la frontière. D'au-
tres tentatives sont rapidement jugulées puis,
au 25me km, c'est Spruyt, qui démarre.
Finalement, treize coureurs viennent lui te-
nir compagnie. Avec l'Espagnol Alomar, le
Suisse Brand tente de se joindre aux
fuyards qui, à Basecles (km 39) ont 45"
d'avance.

REGROUPEMENT
Mais sous l'Impulsion des Italiens et des

Hollandais, le regroupement s'opère au km
47. Au 51me km, Gines-Garcia est seul en
tête. Bientôt, il est rattrapé par Riotte, van
Looy, Cadiou, van der Vleuten, Schleck,
Ignolin, Letort, Peffgen, TheiUière, Polidori,
van de Kerkhove et Pingeon.

Du peloton, Manzaneque et Tosello, puis
Simpson, partent à la poursuite des fuyards
qui se sont assuré une minute d'avance.
Simpson est bientôt repris. En revanche,
l'Espagnol et l'Italien prennent place dans
le premier peloton au 75me km. Au mur
de Huin (km 98), Delisle, parti en contre-
attaque, est à T et le peloton a 4'25".
Au 115me km, Pingeon distance ses compa-
gnons d'échappée. Un pen plus loin, Riotte
doit changer de roue. U reprend rapidement
sa place.

PINGEON SEUL
A 45 km du but, Pingeon précède de

50" les 14 autres fuyards, de 3' Delisle,
Harings et van Schil et de 5' le peloton

i duquel Spruyt essaie de fuir, sans succès.

Le Bressan augmente son avance, puis van
derVleuten se lance à sa poursuite. A
20 km de l'arrivée, van der Vleuten est à
1' de Pingeon. D précède lui-même le pre-
mier groupe de 45". Quant au gros pelo-
ton, 11 compte alors 6' 25" de retard sur le
Français. Pendant ce temps, Cadiou est dis-
tancé du petit peloton de tête. Plus loin,
Schleck et Polidori rattrapent van der Vleu-
ten. Riorte à son tour rattrape van der
Vleuten.

Pingeon, au terme d'une fugue solitaire
de près de 60 kilomètres, gagne l'étape.
Riotte prend la 2me place S l'24". Pin-
geon revêt le maillot jaune et Riotte le
maillot vert.

Course par équipes contre
la montre :

Victoire belge
Battus le matin dans la course en

ligne Roubaiz-Jambes, les Belges ont
pris leur revanche l'après-midi en ga-
gnant, à 47 km 004 de moyenne,
l'épreuve par équipes courue contre la
montre.

Les Belges, qui ont ainsi enchanté le
nombreux public massé tout au long
du circuit de 8 km 500 que les cou-
reurs devaient effectuer deux fois,
ont battu les Français de 3" (temps
réels du premier coureur de chaque
équipe), les Hollandais de 4" et les
Italiens de la Primavera de 11".
L'équipe nationale italienne n'a pris
que la 7me place à 20" des vainqueurs.

Les Belges, qui ont terminé an com-
plet, auraient donc dû bénéficier tous
de 20" de bonification. Malheureuse-
ment, Planckaert emmena le sprint
trop rapidement. Van Neste et Huys-
mans purent rester dans son sillage
mais Brands, placé en 4me position,
laissa se créer un trou, si bien que
le chronométreur attribua à ce conreur
et à ceux qui le suivaient un temps
supérieur d'une seconde. Or, le règle-
ment précisait que senls les coureurs
classés dans le temps du premier de
l'équipe seraient récompensés en
temps.

Les Français — Ils sont sept à ter-
miner ensemble — récoltent grâce à
leur seconde place, chacnn 10". Ce qui
permet à Pingeon, Riotte, Poulidor, Ai-
mar notamment de distancer d'autant
Gimondi, Janssen et Jimenez.

Seuil Incident à noter : une chute
sans gravité de Anglade qui s'est ac-
croché avec Groussard.

Classement officiel de la première partie
de la 5me étape du Tour de France, Rou-
bais - Jambes (172 km en ligne) : 1. Pin-
geon (Fr) 3 h 59' 16" (avec bonification
3 h 58'56") ; 2. Riotte (Fr) 4 h 00' 40"

, (avec bonification 4 h 00' 30") ; 3. van der
Vleuten (Hol) 4 h 00' 40" (avec bonifica-
tion 4 h 00' 35") ; 4. Schleck (Lux) 4 h
00' 41" ; 5. Polidori (Primavera) 4 h 00'43";
6. van Looy (Be) 4 h 01' 43" ; 7. Tosello
(Primavera) ; 8. Peffgen (Al) ; 9. van der
Kerkhove (Diables) ; 10. Ignolin (Bleuets).
Puis : 28. Spruyt (Be) 4 h 05' 38" ; 29.
Poulidor (Fr) ; 30. Gimondi (It) ; 31. Aimar
(Fr) ; 32. V. Diaz (Esperanza) ; 33. Rabaute
(Bleuets) ; 34. Simpson (GB) même temps ;
52. Ruegg (S) 4 h 06' 02" ; 62. Jimenez

(Esp) ; 75. Binggeli (S) ; 76. Vifian (S) ;
97. Sphuler (S) ; 102. Schutz (Lux) ; 110.
Pfenninger (S) ; 113. Blanc ; 114. Brand
(S) même temps ; 122. Hauser (S) 4 h
09' 08".

Classement officiel de la deuxième partie
de la 5me étape (épreuve contre la montre
par équipes sur le circuit de Jambes,
8 km 500 à parcourir deux fois) : 1. Bel-
gique, 1 h 48' 32" ; 2. France, 1 h 48'45'î ;
3. Hollande, 1 h 48' 50" ; 4. Primavera ,
1 h 49' 25" ; 5. Diables rouges, 1 h 49' 40".
Puis : 11. Suisse - Luxembourg, 1 h 53' 35".

Classement général à l'issue de la 5me
étape Roubaix - Jambes (172 km en ligne)
plus l'étape par équipes contre la montre) :

1. Pingeon (Fr) 23 h 51'52" ; 2. Poli-
dori (Primavera) a 36" ; 3. Riotte (Fr)
à 46" ; 4. Letort (Bleuets) à 2' 35" ; 5
Ignolin (Bleuets) à 3'11" ; 6. Peffgen (Al
à 3' 16" ; 7. van Looy (Be) à 3'28" ; 8
van der Vleuten (Hol) à 3' 29" ; 9. Man
zàneque (Esperanza) à 4' 07" ; 10. Gines
Garcia (Esp) à 4' 16" ; 11. Spruyt (Be
à 4' 26" ; 12. van de Kerkhove (Diables) :
4' 36" ; 13. Schleck (Lux) à 4' 50" ; 18.
Poulidor (Fr) à 6' 06" ; 26. ex aequo : Gi-
mondi (It) et Lopez Rodriguez (Esp) à
6' 24" ; 28. ex-aequo : Janssen (Hol) et van
Neste (Be) à 6' 26" ; 30. Simpson (GB) à
6' 29". Puis : 62. Ruegg (S) 'à 7' 34" ; 82.
Vifian (S) à 8'59" ; 85. Binggeli (S) à
9' 01" ; 88. Schutz (L) 'à 9" 07" ; 93. Brand
(S) à 9' 25" ; 94. Pfenninger (S) à 9" 30" ;
111. Spuhler (S) à 10' 33" ; 112. Blanc
(S) à 11' 35" ; 122. Hauser (S) à 19'29".

Classement général par équipes: 1. Fran-
ce, 73 h 27' 18" ; 2. Primavera, 73 h
31' 06" ; 3. Hollande, 73 h 34'39". Puis :
12. Suisse - Luxembourg, 73 h 48' 54".

Grand prix de la montagne : Ascension du
Mur de Thuin (4me catégorie) : 1. Pin-
geon (Fr) 3 p. ; 2. van de Kerkhove (Dia-
bles) 2 p. ; 3. Riotte (Fr) 1 point.

Classement général : 1. Jaoquemin (Dia-
bles) 8 p. ; 2. Lebaube (Coqs) 5 p. ; 3.
Pingeon (Fr) 4 p. ; 4. ex-aequo : Haast
(Hol), V. Diaz (Esperanza) et Gimondi (It)
3 points.
v La prime de la combativité a été attri-

buée à Roger Pingeon, celle de la mal-
chance au Belge van den Bossche, victime
d'une chute (blessé à l'arcade sourcilière
gauche).

HEI/IÏEl/X FRANÇAIS. — Ils le sont eff ectivement puisque Pin-
geon (à gauche) est le nouveau maillot jaune et Riotte (ù droite)

est premier au classement par points.
. (Télénhoto AP)

Bonne année pour Bâle qui réussit
le treizième doublé de l'histoire

ESSJSgi BILAN DE LA SAISON 1966/67

A l'issue des derniers matches de pro-
motion en première ligue, il a été possi-
ble d'établir le bilan de la saison écoulée.
Avec les succès de Bâle (championnat
LNA et Coups), de Lucerne (LNB), de
Berne (1ère ligue) et de Lucerne (juniors
interrégionaux), la saison 1966-1967 a donc
été dominée par les clubs d'outre Sarine.
En enlevant ie championnat pour la deuxiè-
me fois et la Coupe pour la quatrième
fois, le FC Bâle a réussi le 13me doublé

dans 1 histoire du football helvétique. Avant
l'équipe rhénane, Grasshoppers (six fois),
Lausanne et La Chaux-de-Fonds (deux
fois), ' Young Boys et Zurich (une) ont
déjà réalisé cette performance.

Voici le bilan de la saison :
Ligue nationale A. — Champion : FC

Bâle ; Vice-champion : FC Zurich ; Relé-
gués : Winterthour et Moutier.

Coupe de Suisse. — Vainqueur : FC
Bâle ; Finaliste : Lausanne.

Ligue nationale B. — Champion : Lu-
cerne ; Promus : Lucerne et Bellinzone ;
Relégués : Le Locle et Blue Stars Zurich.

Première ligue. — Champion : FC Ber-
ne ; Promus : FC Berne et Fribourg ; Au-
tres finalistes : Frauenfeld , Kusnacht, Can-
tonal et ¦Etoile Carouge ; Relégués : Ror-
schach, WoMen, Olten, Delémont, Forward
Morges et Assens.

Réserves. — Vainqueurs de groupe : Ser-
vette (groupe A) et Lucerne (groupe B).

Juniors, championnat interrégional. —

Champion : Lucerne ; Finalisto : Rapid Lu-
gano.

Deuxième ligue. — Promus : Mendrisio-
Star, Old Boys Bâle, Zofingue, Brunnen,
US Campagnes Genève et Saint-lmier ; Au-
tres champions de groupe : Rebstein, Gos-
saul Juventus Zurich, Wetzikon, Industrie
Zurich, Selzach, Boujean 34, Kœniz, Sail-
lon, US Lausanne, Renens et Central Fri-
bourg ; Relégués : Flums, Herisau, Feuer-
thalen, Glattbrugg, Thalwil, Bauma, SC
Lucerne, Kœlliken, Fulgor Granges, Wolf-
wil, Birsfelden , Aarberg, Ceneri Bienne, Ta-
verne, Hauterive, Tavel, CA Genève, Echal-
lens, Stade Lausanne II, Briguo et Star
Sécheron Genève.

Troisième ligue. — Promus : Naefels,
Frauenfeld II, Horgen, Young Fellows II,
Stein am Rhein, Obergeissenstein, Nieder-
lenz, Schônenwerd, Binningen, Riehen, Os-
termundigen, Tauffelen , Melano, Losone,
CS Chênois II, Genève, Collombey, Saint-
Prex , Cressier, Couvet, Vully et Saint-Jean
Genève.

Wimbledon fait les pieds do nez aux
pronostiqueurs ; à ceux qui prévoyaient une
finale Santana - Emerson. Ces deux figures
de proue du tennis mondial ont disparu
tout comme Tony Roche et Istwan Gulyas.
Qui aurait osé, voici une semaine, prédire
les demi-finales à Newcombe, Taylor, Bun-
gert et Pilic ? Pour le premier nommé, passe
encore, sa réputation n'est plus à faire. La
facilité avec laquelle il battait son compa-
triote Ken Fletcher en fait le grand favori
de ce tournoi.

ATTENTION A BUNGERT
L'Allemand Bungert, lui, est capable du

meilleur comme du pire. Au cours de ce
tournoi, il a pris l'habitude de concéder
deux sets à ses adversaires avant de s'en-
voler irrésistiblement et toujours aussi élé-
gamment. Tout récemment, Manuel Santana
nous disait qu'il considérait Bungert comme
un des joueurs les plus doués de notre
époque. Wimbledon lui donnerait-il raison ?
Et puis, il y aura les deux gauchers :
l'Anglais Roger Taylor et le Yougoslave
Nicolas Pilic. Ainsi, Taylor sauve l'honneur
de l'Angleterre qui, depuis six ans, déses-
pérait de classer un représentant en demi-
finale. Pilic, déjà demi-finaliste cette année
à Roland-Garros, a connu plus do diffi-
cultés que prévu face au tout jeune Aus-
tralien John Cooper (14-12, 8-10, 6-4, 6-2).
La plus grande maturité a prévalu. Pilic
aurait-il décidé do manger de l'Australien ?
S'offrir Emerson, puis Cooper est un ex-
ploit qui marquera ce tournoi de Wimble-
don.

Newcombe, son adversaire des demi-fi-
nales, est averti. Pour les c bookmakers »
londoniens, pour les spécialistes aussi, lo
vainqueur de ce match a toutes les chances
de remporter la finalo devant l'élu de la
confrontation Bungert - Taylor. Mais Wim-
bledon 67 nous a déjà tellement surpris...

J.-M. THEUBET
Résultats de la journée :
Simple dames, quarts de finale : Billie

Jean King (EU) bat Virginia Wade (GB)
7-5 6-2 ; Kathy Harter (EU) bat Leslie
Turner (Aus) 7-5 1-6 6-2 ; Rosemary Ca-
sais (EU) bat Judy Tegart (Aus) 7-5 6-4 ;
Ann Jones (GB) bat Mary-Ann Eisel (EU)
6-2 4-6 7-5. Double dames, huitièmes de
finale : G. Baksheeva - Dimitrieva (URSS)
battent E. Emanuel-L. Godwin (Af-S) 7-5
6-0. Double messieurs, 3me tour : Krishnan-
Mukerjea (Inde) battent J. Leschly - J.
Ulrich (Dan) 11-9 9-11 3-6 6-2 6-2.

ICPlIii Pilic décidé à «manger
de l'Australien » à Wimbledon

Clerc remporte k seule victoire suisse
^̂ ©^31 

Lors 

de la rencontre internationale de Zurich

Environ 10,000 spectateurs sont venus
assister au stade du Letzigrund , par une
agréable soirée, à la grande réunion d'ath-
létisme suisse organisée , comme de coutume,
par le grand club zuricois. Si la plupart des
athlètes européens étaient présents, à l'ex-
ception des lanceurs de marteau Beier et
Husson, du perchiste français Hervé D'En-
causse, remplacé par son camarade Moreau
qui enleva un concours qui ne tint pas ses
promesses et du sprinter polonais Dudziak ,
les organisateurs zuricois n'avaient pu s'as-
surer la participation que de trois athlètes
américains. Le lanceur de marteau Bruke
confirmait tout le bien qu'on en avait dit
en battant de près de 4 m le détenteur du
record du monde, le Hongrois Zsivotzki.
Ce fut là le seul exploit do la soirée. Après
les habituelles séries réservées aux concur-
rents nationaux, on entre dans le vif du
sujet avec le 110 m haies.

L'Italien Ottoz, après un très bon départ,
passait la première haie en tête devant

l'Américain Coleman, et parvenait 'à garder
son avantage, courant la distance dans l'ex-
cellent temps de 13" 5 et établissant par
la même occasion un nouveau record d'Ita-
lie.

Notons les très bons temps , des Suisses
Kuhn et Marchesi, tous deux crédités de
14" 3. Les éliminatoires du 100 m, dont
la finale servait do base pour la qualifica-
tion de l'équipe européenne qui rencontrera
les Américains à Montréal, en août pro-
chain, furent marquées par l'élimination stii-
pide de notre jeune espoir Philippe Clerc.
Le Lausannois, qui prenait le départ dans
la deuxième série en compagnie des Fran-
çais Berger et Piquemal, fit un premier
faux départ, puis un nouveau faux départ
stoppa les coureurs et c'est au troisième
essai quo Clerc partit à nouveau trop vite
et fut donc inévitablement éliminé. La fi-
nale de co 100 m allait permettre à Roger
Bambuck de s'imposer brillamment en
10" 2, comme en séries d'ailleurs, devant le

toujours redoutable Italien Gianastasio.
Dans le 800 m, notre champion suisse,

Mumenthaler réalisait un excellent « chro-
no .. Prenant la tète du peloton à la sortie
du couloir, il passait en 52" au 400 m,
et ce n'est que dans la dernière ligno droite
que le Tchécoslovaque Kasal le dépassa. Avec
cette performance, le Bernois établit du
même coup, en 1'48" 5, le meilleur temps
suisse de ia saison. Derrière, notons la
course remarquable du revenant Greile qui
tut crédité de 1' 50" 2. Dans le 5000 m,
on note l'absence incompréhensible de Hans
Menet ainsi que de Huss qui préféra cou-
rir ie lDUU m. Les coureurs, sous l'impul-
sion des Anglais Murray et Hogan, celui-
ci courant pieds nus, pruent un départ très
rapide. Lo premier kilomètre fut couvert en
2"-41" par tout le peloton, à l'exception de
Spengler, lâché. Par la suite, à l'exception de
currents ne purent tenir la rythme imposé
et après 4000 m, nous ne trouvions en
tête plus que le Hongrois Szentyvaiyi et
Hogan. Mais à 600 m de l'arrivée, le Hon-
grois plaçait un démarrage irrésistible et
s'envolait vers ia victoire, alors que l'An-
glais se faisait dépasser par l'Allemand
u tsclineider.

RACHAT
Si Clerc connut une mésaventure dans lo

100 m, il se racheta magnifiquement lors da
l'éliminatoire du 200 m où, en réalisant le
temps do 21" 1, il remportait l'unique vic-
toire suisse do la soirée, battant des hommes
comme les Italiens Berutti et Ottolina, ainsi
quo l'Allemand Schwarz. Il fut donc le seul
représentant à croix blanche à monte r sur
le podium. Dans la deuxième série, la vic-
toire revin t au Français Piquemal qui battit
le Polonais Werner en 21' 0. Au 400 m,
l'Allemand Rœper s'imposait en 46" 5 cepen-
dant que Haas, en 48", sa révélait le meil-
leur Suisse devant Peter Laeng qui, bien
quo réalisant 48" 5, nous parut singulière-
ment lent.

ATTRACTION
Le 1500 m, qui réunissait 13 coureurs,

fut la course la plus attractive de la soi-
rée. Après un rapide départ des Italiens
Arese et del Buono, Knill et l'Américain
van Ruden parvenaient à revenir sur les
hommes de tête après 400 m. Au sprint
final, l'Américain s'imposait sans difficul-
té, alors que Knill s'assurait la 4mo placé
en 3'45" 8. Le 400 m haies, qui comptait
aussi comme élimination do la sélection de
la vieille Europe vit la victoire incontestée
du spécialiste italien Frinoli. Le Français
Poirier, peu en forme, ne s'attribu ait quo
la troisième place. Notons encore la bonne
course de notre équipe do relais 4 x 100 m
composée de Hœgerl i, Clerc, Dietzi et Mul-
ler qui réalisa 40" 7 malgré de très mau-
vais passages de témoins.

CHEZ LES DAMES
Chez les dames, la sauteuse tchèque Ire-

na Kirzenstein, avec 6 m 43, s'imposa sans
peine au saut en longueur après une re-
marquable série, cependant que Meta An-
tenen , malgré sa régularité, n'eut pas do
coup d'éclat. Il faut encore relever l'éga-
lisation du record suisse du 200 m dames
de Vreni Fischer par Ruth Schmutz en
25" 1. Mal gré les conditions idéales qui ré-
gnaient sur la piste zuricoise , cette réunion
ne parvient pas à atteindre les sommets de
ces dernières années. Ceci est surtou t dû
aux nombreuses défections, mais il est par-
fois fort difficile de maintenir une très
haute réputation. P. SEL

Bôle,
champion cantonal

IVe ligue neuchàteloise

Samedi, en fin d'après-midi, Bôle a
battu Hauterive II par 2 à 1, deve-
nant ainsi champion cantonal. Les
deux équipes présentèrent un jeu de
bonne qualité, basé sur l'offensive.
Bôle a mérité sa victoire et Hauterive
s'est retiré avec les honneurs.

Le F.-C. Bôle a réussi ainsi nn
coup de maître pour sa première sai-
son en étant promu en Ille ligue et
en obtenant le titre cantonal.

Les classements offi ciels du cham-
pionnat de IVe ligue seront commu-
ni qués ultérieurement.

PIMO

Communiqué officiel
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Suspension immédiate : Rémo Gia-
noli, F.-C. Colombier, ensuite d'inci-
dents match corporati f du 19.6.19G7 ;
Carmeîo Liuzzo, F.-C. Superga, ensuite
d'incidents match corporatif du 29.6.67.

Modification autorisation de tournoi:
F.-C. Travers : IVe ligue 20.8.1967 ;
Jun. A 27.8J967.

Modification de résultats selon déci-
sion de la commission pénale et de
contrôle de . l'A.S.F. du 13 juin 1967 :
4.5. Béroche Ib - Cortaillod lia 2-3 en
3-0 ; 7.5. Cortaillod Ha - Béroche la
2-0 en 0-3 ; 13.5. Cortaillod lia - Bou-
dry II 5-1 en 0-3 19.3 Cortaillod Hb -
Gorgier I 11-0 en 0-3.

Résultats du 2 Juillet 1967 : Poule
finale IVme ligue : Hauterive II -
Bôle I 1-2. Poule finale lime ligue :
Renens - Saint-lmier 1-2.

Inscriptions d'équipes : lime, IHmo
et IVme ligues : les équipes ayant par-
ticipé nu championnat 1966-1967 sont

inscrites d'office pour la prochaine
saison. Les nouvelles inscriptions éven-
tuelles doivent nous être adressées jus -
qu 'au 15 juillet 1967. Il en est de même
pour d^évcntuels retraits.

Juniors A - B - C : inscriptions des
équipes jusqu'au 20 juillet 1967.

Camp juniors : nous rappelons que
le camp juniors aura lieu du 31 juil -
let 1967 au 5 août 1967 au Centra spor-
tif à la Chaux-de-Fonds,

Organisation de la prochaine assem-
blée : les propositions pour l'organi-
sation de la prochaine assemblée des
délégués (saison 1967-1968) doivent
nous parvenir jusqu'au 20 juillet 1967.

Coupe suisse des jeunes : Neuchatcl-
Genève, samedi 8 juillet 1967, à 17 h,
au Centre sportif de la Chaux-de-
Fonds.

IVme ligue : Travers - Etoile, jeudi
6 juiUet 1967, à 18 h 15, terrain de
Colombier.

Comité central : le comité central
suspend ses séances dès ce jour lundi
3 juillet 1967.

Comité central A.C.N.F.
Le président. Le secrétaire,
J.-P. Baudois S. Gyseler

SPORT-TOTO
¦a

co

Dix
experts

vous
proposent. ..

1 X 2
1. Granges - Go Ahead (Hol.) . . 3 6 1
2. Groninguie/H . - Sion . . ..  2 6 2
3. Sparta R'dam/H. > Lugano . . 2 2  6
4. Grasshop. - Werder Bremen/A. 6 1 3
5. Young Boys - First Vienne/Au. . 6 3 1
6. Elfsborg Boras/S. - Pa. Bytom/P . 3 4 3
7. Norrkoeping/S - Hanovre 96/A. 8 1 1
8. Schalke 04/A. - Djur. Stockhol./S. 7 1 2
9. Argovie - Zurich-Campagne . 1 1 8

10. Berne-Sud - Vaud 7 1 2
11. Suisse prim. - Tessin . . . .  3 1 6
12. Suisse Nord-Ouest - Berne-Nord 5 3 2

Harada conserve son fifre
^SH Championnat du monde des poids coqs

A Tokio, devant 8,000 spectateurs, lo
champion du monde des poids coqs, lo
Japonais Masahiko « Fighting » Harada, a
conservé son titre en battant aux points,
en quinze rounds, son adversaire, le Colom-
bien Bernardo Caraballo.

C'est à l'issue d'un combat sans merci
que Caraballo, apparemment épuisé mais
toujours vaillant, a été déclaré battu. Les
deux boxeurs souffraient d'une coupure sé-
rieuse à l'arcade sourcilière gauche, qui no
ralentit pourtant en rien leur allure endia-
blée.

Le débu t du match fut marqué par de
dures attaques du Colombien , mais après
2'46" d'échanges, Harada envoya son adver-
saire au tapis pour le compte de huit se-
condes par un contre du droit. Les rounds
suivants furent alternativement à l'avanta-
ge do l'un ou de l'autre pugiliste.

Les dernières reprises furent acharnées,
les deux hommes se livrant à fond, et
échangeant continuellement gauches et droits
au corps et à la face. Au quatorzième
round , après quelques coups très durs, les
deux boxeurs s'appuyèrent l'un à l'autre
pour récupérer pendant quelques secondes ,
provoquant les rires de l'assistance.

Caraballo attaqu a encore au dernier
round malgré sa grande fatigue apparente,
mais le combat prit fin alors que Harada
avait refait son retard initial dans cetto
reprise.

Transferts à Cantonal
Cantonal ne laisse rien au ha-
sard ! A la suite de sa malheureuse
aventure lors des finales de premiè-
re ligue, Cantonal a décidé de se ren-
forcer SI rien n'est encore conclu,
des contacts existent avec les joueurs
suivants : Zlngaro et Dubey (Vevey),
Deforel (La Chaux-de-Fonds), Braut-
schi ("Stade Lausanne,) , Simeoni
(Fontainemelon), Ernest Burgi (Bou-
dry;.

Une certitude : Mandry et Pégui-
ron ont signé à Cantonal et s'occu-
peront exclusivement des juniors.

Côté départs, Debrot s'en va à
Fontainemelon, alors que Barbezat
est cédé définitivement à ce même
club. Monnard irait à Saint-Gall et
Burri à Servette.

Record du monde pour Mosconi
r . JH Tentative solitaire à Monaco

An cours d'une tentative solitaire ef-
fectuée dans la piscine olympique de
Monaco, le Français Alain Mosconi a
battu le record du monde du 400 m
nage libre en couvrant la distance en
4'09"2.

Voici ses temps de passage : 100 m,
58"4 ; 200 m, 2'01"9 ; 300 m, 3'06"2 ;
400 m, 4'09"2.

Le Marseillais a pris un départ ex-
trêmement rapide : aux 200 mètres, il
avait plus de trois secondes d'avance

9

sur son tableau de marche. Cette ten-
tative s'est déroulée dans des conditions
idéales. A l'arrivée, le nouveau déten-
teur du record du monde avouait res-
sentir une réelle fatigue musculaire. Ce-
la ne l'empêchait pas cependant d'en-
visager une nouvelle tentative (mais
contre le record du monde des 800 mè-
tres cette fois) pour aujourd'hui.

L'ancien record du 400 m nage libre
que Mosconi détenait avec l'Américain
Mark Spitz, était de 410"6.

9
• Les Suisses ont retrouvé le sourire :
• leurs soucis d'argent sont envolés grâ-
® ce à la compréhension du comité na-
0 tional du cyclism e qui accepte de
• payer leurs suppléments et grâce aussi
2 à la générosité d'un mécène, l'acteur
• de cinéma Maximilien Schell qui a
• versé 3000 francs pour la caisse
2 d'équipe.
e Seuls, le Luxembourgeois Schutz et
• Louis Pfenninger grimacent. Le pre-
i mier, blessé dans l'étape de Roubaix,
m " a une plaie ouverte au coude droit.
• Il est également touché à la jambe et
2 à l 'épaule. Le médecin doit encore
m se prononcer sur son état. Pfenninger
• souffre d'une inflammation fort mal
J placée ce qui le fa i t  souffrir en
G selle.

% PROTÉGER SCHLECK

9 Dans la première demi-étape, les
• Suisses ont surtout cherché à proté-
2 ger la fugue de Schleck qui a fait
m la course en tête. En début d'étape,
• l'Uranais Brand, très combatif, a ten-
5 té vainement deux fois sa chance. En
m f in  de course, les hommes de Kubler
•

•furent malchanceux. Schutz fu t  vie- •
time d'une nouvelle chute, puis des S
crevaisons de Vifian et Blanc obli- m
gèrent les coureurs à croix blanche à •
se livrer à d'éprouvantes courses pour- S
suites. C'est ainsi qu'au moment de la #
réaction des « grands >, ils revenaient •
tout juste de prendre le contact avec 2
l'arrière-garde du peloton. Seul Ruegg, Jtrès individualiste, était bien placé. Il #
n'avait pas, lui, fourni d'efforts pour •
secourir des camarades malchanceux. S

Dans la course en circuit, les Suis- m
ses, qui ne nourrissent aucune ambi- •
tion dans le ' classement par équipe, 2
se bornèrent seulement à terminer m
dans le fameux délai de 20 % afin •
de ne pas être pénalisés. Ils réussi- Jrent fort bien dans leur entreprise. En m
compagnie des Luxembourgeois •
Schleck et Schutz, Ruegg, Binggeli, JVifian et Pfenninger terminèrent grou- «
pés, les autres étant légèrement dis- •
tancés... 9

René Binggeli, qui manquait de 0
compétition, retrouve sa meilleure •
forme. Il s'est promis d'imiter Schleck Jdans l'une des prochaines étapes. f

1 Les Suisses retrouvent le sourire f

Surprise en double messieurs

Les surprises se suivent à Wimble-
don. La dernière est la défaite de
l'équipe No 1 des têtes de série des
doubles messieurs, les Australiens
John Newcombe et Tony Boche de-
vant une jeune équi pe britanni que,
Peter Curtis et Graham Stilwell . Les
Britanniques, qui ont tous les deux
21 ans, ont triomphé en quarts de
finale par 6-4, 4-6, 6-4, 3-6, 8-6, après
deux heures et quart de lutte sur le
court centraL

Newcombe - Roche
éliminés

Pour affronter la Belgique et la Hollande

Après la Hollande et la Belgique, la
Fédération suisse communique à son
tour la composition de son équipe pour
le match triangulaire de ce week-end
à Amsterdam.

100 m : Clerc (meilleure perfor-
mance de ia saison 10"3) ; Diezi
(10"6). — 200 m : Clero (21"1) ; Diezi
(21"4). — 400 m : connus après la ren-
contre de Zurich. — 800 m : Mumen-
thaler (1* 60") ; Kaufmahn Ci' 52"). —

1500 m : Knill (3* 45"4) ; Schneiter
(3* 51"). — 5000 m : Huss (14' 15"8) ;
Spengler (14' 29"4). — 10,000 m : Does-
segger (30* 18"4) ; Gwerdcr (32' 12"6).
— 110 m haies : Kuhn (14"3 ; Marchesi
(14"4). — 400 haies : Wirz (52"5) ;
Blum (53"7). 3000 m steeple : Mcnct
(8' 56"8) ; Kaiser (9' 07"8). — Hau-
teur : Portmann (2 m 01) ; Banz
(2 m 01). — Longueur : Hebmann
(7 m 38) ; Zuierbuehler (7 m 31). —
Triple saut : Baenteli (14 m 94) ;
Stierli (14 m 61). — Perche : Duttwei-
ler (4 m 40) ; Wyss (4 m 30). —
Poids : Hubacher (17 m 33) ; Berner
(15 m 76). — Disque : Baechli
(51 m 5G) ; Hubaoher (50 m). ¦— Jave-
lot : von Wartburg (78 m 38) ;
Buehler (68 m 83). — Marteau : Am-
maim (64 m 16) ; Luedi (56 m). —¦
4 X 100 m : Clerc, Diezi, Oegerl i,
Bieri, Mueller. — 4 X 400 m : Haas,
Laeng, Montalietti, Salin. — Le sprin-
ter Max Barandun est blessé.

Sélection des athlètes suisses

Seagren battu
en Finlands

Au cours de la seconde journée de
la rencontre internationale de Turku
(Finlande), l'Américain Bob Seagren a
dû se contenter do la deuxième place
du saut à la perche derrière le Finlan-
dais Bisto Ivanoff , qui, avec 6 m 11,
a établi un nouveau record de son
pays. Sur 800 m, le Kenyan Kiprugut
et l'Allemand de l'Est Matuchewski ont
été battus par le Belge André de Her-
toKhe. Le détenteur du record du
monde du 3000 m steep le s'est incliné
dans sa spécialité devant le Kenyan
Benjamin Kogo (8'33"6 contre 8'40"C).
Enfin, au javelot , le Suisse Urs von
Wartburg a pris la cinquième placo
avec 75 m 42<.

ATHLETISME

Au cours de la rencontre d'athlétisme
d'hier h Helsinki , le Belge André de
Hertoglie a l'emporté le 800 mètres en
l'46", meilleure performance européen-
ne de l'année. Kago (Kenya) a rempor-
té le 3000 m steeple en 8'33"6.

SPORTS rmrnm
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autorisation officielle

1 RABAIS jusqu'à plus ie 51 % 1
|j Chemises vie et sport . . 9.- Ufe- 13.- 16.- 19.- I
1 Blousons et chemisettes d'été 9.- 15.- 18.- 22.- 27.- I
I Pantalons d'été . . . .  18.- 24- 29.- 35.- 43.« I
1 Pantalons toutes saisons trévira . . 39.- 48,- 5!- 1
i Pantalons velours 29.- 35.- I
1 Vestons fantaisie 47.- 59.- 72.- 85.- 1
i Vestes sport popeline et tissu mousse 29.- 49.° 85.- 79.- I
i Complets pe te 59.- 89.- 98.- 119 - 138.- 150.- 1
i Complets salopettes 19.- 28.- 1
i Costumes tailleurs 29.- 59.- 1
1 Vestes doublées io à ie ans 29.-39.- I
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m I*™\M m <£*>&;$%. deux sen>a»nes de vacances inoubliabtes pour 2 pers. aux

tvlr" X K C J Jeux 0|ymP̂ ues 1968 (une semaine à Mexico, une semaine
IWÎIIU/ikl V/ W à Acapulco tous frais compris)

OU UN LINGOT lyOR^,̂ .̂
Demandez une carte de participation dans les stations-service TOTAL signalées par cette Mexicaine.

i Ni" Linoléum Giubiasco NtM !

i ® Toujours à la mode, choix varié de coloris nou- j
jj veaux. Prix avantageux. Jaspé, marbré, granité, t
', ombré, superombré avec ou sans filet. Epaisseur : j
I 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.
' .'
' 9 Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans. ,<
•[ ' ,<

• A disposition : devis, échantillons. Plusieurs po- t
1 seurs qui aiment leur profession et soignent les J
' travaux de pose. tmmm
j; ® Remise à neuf des vieux sols

et escaliers fades et démodés

Syndicat d'adduction d'eau aux fermes
des environs de la Chaux-de-Fonds, sec-
teur nord à nord-est

Mise en soumission de travaux
d'adduction d'eau

Le syndicat d'adduction d'eau aux fer-
mes des environs de la Chaux-de-Fonds
met en soumission un premier lot de
travaux.
Les offres porteront sur les travaux de
creusage de fouilles pour canalisations,
sur la fourniture et la pose de tuyaux
en acier, en fonte ductile ou en éternit,
d'une longueur totale d'environ 12,000 m.
Visite des lieux :

Lundi 10 juillet 1967
Rendez-vous des entrepreneurs : salle
des commissions des Services Indus-
'tricls, entrée usine à gaz, côté ouest ,
dans le prolongement de la rue de
l'Industrie ' à la Chaux-de-Fonds à
14 h 15.
Date limite pour l'inscription des entre-
preneurs :

Lundi 17 juillet 1967
Le délai de rentrée et l'ouverture des
soumissions sont fixés au lundi 21
août 1967, à 15 h, au local de la
Société d'agriculture, passage du Centre
5, la Chaux-de-Fonds.
Remise des soumissions : à M. John
Landry, secrétaire du syndicat d'adduc-
tion d'eau, Services Industriels, rue du
Collège 30-32, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 41 31,
Documentation technique : elle peut
être obtenue à la même adresse que ci-
dessus, contre paiement d'une somme
de 50 francs.
Syndicat d'adduction d'eau aux fermes

des environs de la Chaux-de-Fonds
Le comité

Une oasis tic fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS

I SKIS j
I AVANT LES VACANCES !

Apportez-nous vos skis à contrôler . j
Nous réparons soigneusement toutes les marques, ; .
sans distinction du magasin où vous les avez
achetés. Disposant d'une presse chauffante, nous ;
remettons particulièrement bien en état les «_ 1
semelles plastiques. . " ' : j
Les réparations sont mieux faites lorsqu 'on a le i
temps et c'est votre avantage financier de faire !
faire les travaux en été. j

BONNES VACANCES, mais n'oubliez pas

yiJ'IP^ ĵjy^ J^SWtyffBTiiUBi COLOMBIER
mmm il ïiîiiTmB Afcw«HfaB«Li«i T - 1 633 12

Nous vous proposons cette magnifique salie
à manger en noyer. Formes modernes. Exé-
cution très soignée. Un des nombreux modèles
de notre nouvelle exposition. Prix très
intéressant.

FABRIQUE ET EXPOSITION, BOUDRY / NE SW ĵMHSf^K
S (038) 6 40 58 SBjflnMB iHHS

.1 .i 1 ^.— 1— i.—,. , , 1 ,  .m 
~~

Société Internationale Pirelli S.A. Bâle

EJ3 liQ/ Emprunt 1967 de fr. 35 000 000
%J I • / \J dont le produit est destiné au financement de pro-

grammes d'expansion des sociétés appartenant au
groupe Pirelli.

Conditions d'émission

Durée ! 15 ans

Titres : obligations au porteur de fr. 1000
et fr. 5 000

Cotation i aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

9£% 
M t% *\̂ i 

Prix d'émission

M IL iP//"l P'US °'60 °/o moi,ié du hmbre fédéra l sur titres.

/ Délai de souscription

du 5 au 12 juillet 1967, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscri ption.

¦ ' i ¦ ¦ .

A iuillet 1967.
¦ i ¦ ¦ 

i ! t  . .

. . . , . : .  , ,
Société de Banque Suisse Crédit Suisse

A. Sarasin & Cie

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce jonrna) |
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De plus en plus, l'industrie automobile

japonaise s'intéresse et même s'implante sur
le marché européen. Présentée en première
mondiale au Salon de Genève en mars de
cette année, la Mazda 1500 fait partie de
ces « asiatiques » venant concurrencer les
marques de notre continent C'est sans
exagérer quo nous pouvons affirmer que
nous avons été les premiers à essayer ce
véhicule qui nous vient presque en droite
ligne de Tokio. L'intérêt était d'autant plus
grand que sa cylindrée de 1500 cmc en fait
une représentante moyenne du cubage fort
répandu dans nos contrées.

LIGNE ÉLÉGANTE
La carrosserie est fort réussie et équi-

librée. La ligne générale est élégante, sobre,
sans chrome et fioriture inutile. Au demeu-
rant, l'auteur du dessin n'est autre que le
célèbre carrossier étalien Bertone. Voilà qui
explique bien des choses ! A l'avant, la oa-
landro est classique. Les deux doubles pha-
res — dont l'efficacité devait se révéler ab-
solument remarquable — surmontent un
pare-chocs uniformisé, sous lequel se situent
encore les indicateurs de direction.

Sous le capot, le moteur se révèle non
seulement bien accessible, mais encore té-
moigne d'une finition exceptionnelle. C'est
ainsi, que, par exemple, chaque câble de
bougie est numéroté et guidé séparément
vers 6on emplacement au moyen de petits
supports. La partie arrière est réservée au
coffre à bagages qui supporterait un volu-
me plus généreux. Quatre grandes portes
permettent un bon accès vers l'intérieur.
Aux places frontales, pas de sièges indivi-
duels, mais une banquette, uniquement ré-
glable latéralement. A l'avant comme à
l'arrière, on note un accoudoir central es-
camotable. Le volant, de petite taille; est
d'un toucher agréable. Une fois installe, un
conducteur de grande taille se sentira peu t-
être un peu à l'étroit, surtout s'il aime con-
duire en position reculée. Mais le mal n'est
pas bien grave. Les vitres sont légèrement
teintées et antiéblouissant. Le tableau de
bord est simple, propre, nette.

FINITION REMARQUABLE
Là aussi, la finition est remarqu able. Deux

gros cadrans ronds groupent tous les instru-
ments, et le compteur de vitesse est gradué
jusqu 'à 16 km/h . Une lampe témoin reste
allumée lorsque le frein à main — placé sous
le volant est serré. Allume-cigarettes, comp-
teur journalier, montre électrique (placée sur
le replat du tableau de bord) et rétrovi-
seur comprenant une position nocturne :
tout y est ; sauf un compte-tours. Installé
à sa place, le conducteur sera frappé par
l'extrême douceur des diverses commandes.
Le levier de changement de vitesses situé
sous le volant se manœuvre sans aucun ef-
fort. Les pédales sont bien en face du
corps. La pression à exercer est légère,
sans à-coup. Contact : le moteur émet un
bruit à peine audible.

Nous avons pu disposer de la Mazda 1500
pendant une semaine, au cours de laquelle
nous avons parcouru plus de 2000 kilomè-
tres. Avouons-le tout de suite, l'essai en cir-
culation urbaine s'est déroulé dans les embou-
teillages de Paris, tandis que le test routier
nous a emmené sur les très mauvaises rou-
routes allemandes, avec un crochet sur les
routes allemands, avec un crochet sur les
pavés de Belgique, et sur les petites voies
étroites des Ardennes ! La visibilité est ex-
cellente, la vue plongeant sur le oapot. Bien
que la voiture dont nous disposions ne fût
pas rodée (elle affichait moins de 500 km
au départ), une vitesse de croisière de 90
km/h pouvait être maintenue sans peine
aucune. La boîte de vitesses est bien syn-
chronisée, mais l'étagement serait à revoir ,

les rapports de deuxième et de troisième
étant , à notre avis trop courts. Si la sou-
plesse du groupe propulseur est excellente,
la nervosité n'est pas fulgurante , mais peut-
être qu'une fois le rodage fait , les accélé-
rations s'améliorent-elles. Ce point est donc
énoncé sous toute réserve, fen conduite tou-
ristique, le comportement du véhicule est
entièrement neutre. La suspension encaisse
bien les passages sur les routes au revête-
ment douteux. Le confort est bon. La direc-
tion légère et précise à souhait permet un
guidage aussi précis qu 'efficace. En conduite
sportive , la neutralité se confirme. La li-
mite est très éloignée, et il faut véritable-
ment brutaliser la voiture pour la sentir
enfin décrocher. Toutefois , étant donné le
caractère essentiellement neutre de la voi-
ture, il est plus que probable que l'utilisa-
teur moyen n'aura jamais l'occasion de la
mener au-delà de la limite sans provoca-
tion décisive. L'insonorisation est un mo-
dèle du genre. Même à 130 à l'heure, il
est possible de tenir une conversation sans
élever la voix le moins du monde. . Les
freins ne nous ont pas toujours semblé être
à la hauteur des performances. Menée avec
rudesse, la pédale a tendance à s'amollir.
Il est alors bon d'appuyer plusieurs fois
sur celle-ci pour retrouver toute la fermeté
et sentir la décélération désirée. Question
d'habitude ?

En circulation urbaine , la maniabilité de
l'ensemble, la visibilité et la souplesse du
groupe propulseur en fait une voiture pres-
que idéale. Le rayon de braquage réduit,
permet des parcages rapides en maints en-

droits où des voitures plus peti tes ne peu-
vent manœuvrer.

Dans l'ensemble, rien de révolutionnaire
donc clans cette voiture japonaise. Des so-
lutions éprouvées mises en pratique de fa-
çon moderne résument assez bien la si-
tuation . Mais qu'on ne s'y leurre pas : après
les appareils photographiques, les mini-postes
de radios et différents appareils électriques,
les automobiles du pays du Soleil levant
font leur apparition sur le marché euro-
péen.

Une apparition qui sera certainement dis-
cutée, controversée et commentée, mais qui ,
en aucun cas ne pourra être contestée. « On
n'arrête pas le progrès » prétend un vieil
adage. La Mazda 1500 elle aussi est en
marche, et même en bonne marche.

Roland CHRISTEN

jLes rencontres d'entre - saison |
|manquent par trop de sérieux|
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^1ÉÊÊÊÊÊÊÊ& ke *ootkall n'échappe pas a §
ï ̂ ÊÊÊÊÊB? Ici nécessité de la cueillette des poires §

~ Notre époque se goinfre et se gargarise de deux mots :
= rentabilité, profit . Au nom de cette philosophie farfelue
— tout est possible. Il y a p lus. Tout ce qui rapporte de
~ l'argent est génial. L'imbêcilité humaine est si infinie qu'il
— su f f i t  d'étonner pour séduire. De l'apôtre Schmid au guita-
—" riste hystérique bavant ses yés dans le déchaînement d'une
— tignasse pouilleuse, la palette est large. Elle laisse même
:____£ place au déferlement de règlements, lois, diktats de toutes
~ sortes, mais d'autant plus policiers. Le naïf finira bien
^r par s'y perdre et payer. Rentabilité, profit. Du haut en—— bas de l'échelle. C'est à qui tondra l'autre, le tondu d'un
~ jour devenant le tondeur du lendemain.

S CONFUSION
¦______; Le footb all vivant sur un grand pied n'échappe pas à la
Z^ nécessité de la cueillette des poires. Qui parlait donc de
~ fatigue de f i n  de saison ? Vous avez dû mal comprendre,
— car il n'est personne de fatigué lorsqu'il s'agit de fric. Au
:=: lieu de mettre la clé sous la paillasse et sa carcasse amor-
_______: tie dessus, le footballeur se lance dans les voyages. Coupe
g— de l'amitié (horizons, gnions, coups tordus garantis d'ori-
555 gine), coupe des Alpes (il n'y a plus de p ire année), cham-
BB pionnat d'été (en caleçon de bain). Vive le football. Le
—- public suit difficilement , mélangeant Poulidor égalisant
SB juste avant la mi-temps et Sion gagnan t l'étape contre la
-— montre, certain que la p aire Burgin - Studach est arrivée
= en finale du double, à Wimbledon.

ES PROGRÈS EN MARCHE
BS Le progrès est en marche, les badauds suivent, heureux
SB d' exercer leurs talents au « Sport-Totaux ». La conscience
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en paix pour quarante sous, ils contrôlent d'abord le cou- —
pon avant de s'intéresser à l'ascension de quatrième en —
troisième ligue, entre deux trempettes du croissant dans le ==noir jus matinal. Après tout, en soutenant la philanthropi- —
que entreprise bûloise, ils ont fait leur boulot, vu que ce —
championnat d'été vit de subsides. Mille cinq cents specta- —
teurs pour Lausanne - Royal Daring, cinq cents pour Grass- ==hoppers - Polonia Bytom. Juste de quoi couvrir les frais —
des citrons. Ici un arbitre français, là un A llemand de l'Est, Bjj
la décence exigerait que ces messieurs s'amènent à vélo, rz
Rentabilité, profit. Le Toto rend, donc y a bon Polonia. —
Tout le moiîde est content, c'est l'essentiel. SB

GUÈRE ATTRAYANT _=

Certains esprits chagrins prétend ront que le spectacle de jB
ces rencontres de petit sommet, n'est guère attrayant. Que SB
cette préfiguration de championnat européen manque de —
poivre. Il faut un commencement à tout. Même pour en- SB
dormir les gens. En tout cas, la désaffection du public doit SB
avoir des causes. Pour l'instant, ces dif f érentes rencontres SS
le laissent froid.  Malgré l'attrait qu'elles devraient appor- SB
ter. Ne serait-ce que celui de faire connaissance avec de BB
l'inédit. En somme, l'impression dominante est celle du B:
manque de sérieux. Les équipes s'estiment en vacances, un —
p ied dans le hamac, l'autre en instance de transf ert. Com- SB
me disent les spécialistes, la formule est à revoir. Pour ZB
moi, il f ait un peu trop chaud pour creuser le problème ____¦¦
davantage. BB

A. EDELMANN-MONTY =
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Le mérite de Sainf-Imier
Renens F.-C. a échoué au port : moins

technicienne mais sachant mieux s'adapter
aux circonstances du match décisif , l'équipe
do Saint-lmier est allée gagner sa promo-
tion en Ire ligue au stade du Censuy, où
tou t, pourtant, concordait à faire de Renens
un favori. Bravo aux Ju rassiens qui ont
bien mérité ce succès : ils retournent en
Ire ligue après un long stage dans les sé-
ries inférieures.

QUATRIÈME LIGUE. — Etoile Lu-
cens a remporté le titre vaudois de la ca-
tégorie. Rappelons qu'il est promu Bvec le
finaliste Isar Renens, et avec les autres
équipes suivantes quo nous retrouverons
donc en 3 me ligue la saison prochaine :
Gingins, Allaman, Orbe II, Sainte-Croix II,
Epalinges et Union Lausanne II.

Genève
Deuxième ligue. — U.S. Campagne Mei-

nier a remporté la match décisif à Saillon
et monte de ce fait en Ire ligue, ce qui ré-
compensa un effort de longue haleine dont
nous suivrons le prolongement avec inté-
rêt la saison prochaine. Afin de ramener
à onzo le nombre des équipes de 2me li-
gue la saison proohaine (c'est un second
« cas Vallorbe ï), Star Sécheron accompa-
gnera le C.A. Genève dans sa relégation
en 3mo ligue. En revanche, la promotion

de Campagne Meinier en Ire ligue fait l'af-
faire de Saint-Jean , deuxième classé de la
poule finale genevoise de 3me ligue, qui
monte en 2me ligue en compagnie de Chê-
nois II.

Fribourg
Troisième ligue. — Ainsi qu'il fallait s'y

attendre, la répétition de la poule do pro-
motion s'est également terminée par une
égalité aux points des trois prétendants, Ar-
conciel, Romont et Vully I C'est donc la
division du nombre de buts marqués par
le nombre de buts reçus qui a permis de
trouver la solution car la différence entre
buts marqués et buts reçus (soustraction)
laissait encore deux des clubs à égalité I
Finalement, c'est Vully qui l'emporte avec
un 1,6 devant Romont 1,4. Champion fri-
bourgeois, Vully jouera la saison prochaine
en Ile ligue.

Quatrième ligue. — Schmitten a brillam-
ment remporté la finale fribourgeoise. Son
adversaire, Bulle II, monte avec lui en Ile
ligue ; ces deux équipes seront accompa-
gnées par Chapelle, . EcuviHens, Belfaux et
Montagny-les-Monts. Ainsi s'achève la sai-
son 1966-1967 des séries Inférieures et, en
souhaitant bonnes vacances à nos footbal-
leurs, nous interrompons cette chronique
hebdomadaire jusqu'aux approches de la sai-
son 1967-1968.

Sr.¦ :: ' ¦. î .,¦
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— Complets d'été Jp B

trévira, tergal et térylène m f !
f 8.- 118.- 129.- 149.- 159.- 1 ||
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: 11 Pantalons 15.- 19.-29.- 34.- 1 1 H
I UF Pantalons térylène MJÊ I

E

" 29.- 34.- 39.- 44.- 49.- EH M
Manteaux de pluie L H
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Cylindrée : 1490 cmc env. 7,5 fis-
caux. Puissance 78 CV à 5,500 t/min.
Couple 11,8 mkg à 2500 t/min.

Alimentation : 1 carburateur dou-
ble corps inversé.

Boites de vitesses : 4 rapports syn-
chronisés + 1 M.A.

Freins : 4 à tambours, surface to-
tale 850 cm2.

Pneus : Grandeur 6,45 - 14.
Vitesse maximale : Environ 150

km/h.
Consommation 8-11 litres selon le

mode de conduite.
MENTION EXCELLENT

Finition excellente, belle carrosserie.
Tenue de route et éclairage.
Maniabilité et visibilité.
Souplesse du moteur.

MENTION HONORABLE
Freinage.
Banquette au lieu de sièges indivi-

duels à l'avant

Fiche technique
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Faites contrôler vos pieds ! j

JEUDI 6 JUILLET I
un spécialiste BIOS se tient ce j our à votre dis-
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous
permet de vous rendre compte de l'état actuel : <
de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard | ' j
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de ||L
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le res- ! <
sort plantaire BIOS est construit pour vous pro-
curer un soulagement.
NOUVEAUTÉ : Des supports en matière plastique.

Chaussures

3, rue du Seyon Neuchàtel §6

. E X c m M iI 'ONS I

i " DENT-DE-VAITLION f|

¦ FERME-ROBERT H

jS SAUT-DU-DOEBS y

ML- (03{^6232
i

oUbltli ^^^
i excursion sM
j inoubliable Jl[

soleil et , - mÈ
neige / / / M
ski-lift # M
restaurant J/ f f\
panoramique/ at î

i vue splendide j j^~^

; grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) EE

Renseignements :
Direction : Aigle p (026) 2 16 35
Exploitation : Col du Pillon <p (02S) 6 43 77

! Hemîse à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoya-
ge, détartrage, pose d'an-
ses et de manches par
l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Bail-
lod S. A., Bassin 4, et A la
Ménagère , place Pury. Pe-
seux : Quincaillerie de la Côle.
Corcelles : Quincaillerie Guth .

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. \faut-il : j^S&k '11 rua.Pichard ?
RC\C\ ^

Jj| l 11003 Lausanne C
OUU ^*gr i Tél. (021) 225277 S
1000 $è i Nom et prénom: f

ôf)00 'mm\J\J V/ fr. | Rue et N°: (
rapidement et i (
sans formalités ? I , ,_ ,_.. s

I Localité: /
Alors envoyez ce I /C°̂ ™———t^Tj l̂—-—!

i Prix populaires J

I E. GANS-RUEDINI
H Grand-Rue 2 - Croix-du-Marché H

$10  ̂ Mme Rosé, Epancheurs 2 Neuchàtel Tél. 5 32 07

I 

Profitez de nos soldes
exceptionnels

Vente autorisée

Quelques exemples de nos soldes cédés à prix dérisoire

COSTUME DE BAIN GAINE-CULOTTE
valeur 49.90 soldé 18.— valeur 46.50 soldé 20.—

BIKINI JUPON
valeur 35.— soldé 15.— valeur 22.50 soldé 8.—

SOUT1EN-GOKGE CHEMISE DE NUIT
sans bretelles valeur 23.50 soldé 10.— valeur 29.90 soldé 10.—

SOUTIEN-GORGE ENSEMBLE-DÉSHABILLÉ
valeur 23.50 soldé 10.— chemise de nuit valeur 75.— soldé 40.—

jUP*" Voyez nos vitrines "̂ ÉGI

_j_^__k_J_____ ggk ^v^? jHi *̂

DIMANCHE 9 JUILLET î

COL DU GRÏMSÏL
VALLÉE DE CONCHES-INTEBLAKEN
Départ : 6 h 30 Pr. 32.—

GUGGISBERG - LAC-NOIR
COL DU GURNIGËL

Départ : 8 heures Fr. 18.50

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Pr. 12.—

Pour vos vacances
Rhénanie - Hollande

15-22 juillet - 8 Jours - Pr. 515 —
| Côtc-d'Aznr - Monaco - Gênes

15-20 juillet - 6 Jours - Pr. 355 —
Le Tyrol - Innsbrnck

17-20 juillet - 4 jours - Fr. 210 —
Les 2 tunnels

18-19 juillet
22-23 août - 2 jours - Fr. 95 —

Engadine - Lac de Côme
25-27 juillet - 3 Jours - Fr. 165.—

San-Bernardino - Grisons
25-26 juillet
15-16 août - 2 Jours - Fr. 105.—

Côte de l'Atlantique -
Lourdes

31 julllet-6 août - 7 jours - Fr. 410.—
Paris - Versailles

ler-5 août - 5 jours - Fr. 305.— I
Lugano - Stresa

8-10 août - 3 jours - Fr. 165 — g
Hll III II II II II ' IIH II I ' II I I I I H» IIIIIUMI II 1 1  I I I  llm m i | i h i iii | un 0¦ Demandez nos programmes ! h

Renseignements et Inscriptions : |1
» .  c i-  MarinAutocars r ischer Téi. 3 25 21 1

HÔTEL ATLANTIC GARNI
L U G A N O

Hôtel moderne, chambres avec téléphone
et radio , près du Lido, tranquillité
absolue, parcage privé ; prix modéré.

Dir. : Mme GALFETTI
Tél. (091J 2 93 63 - 3 37 61

; i Nos séjours à l'Adriatique et à la Méditerranée :
10 jours depuis Fr. 340.—
La Hollande - Digue du Nord - Rhin roman-
tique en bateau, 7 Jours, 9-15 juillet 430.—
Grand tour du Mont-Blano, 3 Jours, 9-11/7, 158.—
Engadine - Lac de Côme - Tessin
3 Jours, 9-11 juillet, 165.—

i innsbruck - Salzbourg - Munich,
l Jours, 12-15 juillet 233.—
Merano - Lac d8 Garde, 3 jours, 13-15/7, 185.—

; Hongrie - Tchécoslovaquie, 12 Jours, 16-27/7 , 760.—
Ile d'Elbe - Florence, 6 jours, 16-21 juillet, 360.—
Venise - Dolomites - Engadine, 6 jours, 16-21/7, 350.—
Provence - Une chevauchée en Camargue, i i
i jours, 21-24 juillet, 245.— y
Bretagne - Châteaux de la Loire - Mont m
Saint-Michel - Paris, 8 jours, 22-29 juillet, 496.— 1
Marseille - Nice - Côte-d'Azur, 4 jours, 22-25/7, 250.— Ê
Côte-d'Azur - Riviera italienne - Tunnel du
Grand-Saint-Bernard, 5 Jours, 25-29 juillet, 328.— |
Grisons - Tessin, 3 jours, 26-28 juillet, 160.— ' ,
Grand-Saint-Bernard - Breuil - Iles Borromées,
3 jours, 26-28 Juillet, 165.— M
San-Giovanni-Rotondo - Visite de l'Œuvre ; j
du Père Pio - 14 jours : 16-29 juillet Fr. 730.— j I

D'autres voyages de 2 à 5 jours sont également M

', . Demandez nos programmes et réservez vos places, la ; ]
demande étant actuellement forte. [ j

Autocars CJ Tramelan — 97 47 83
] Voyages et transports S. A. |l
| tél. (038) 5 8044

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

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

(038) 6 46 52,

Mikron-Hxsler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.
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'jî ^nffl r  ̂ "wn ĵfc;. ,. ̂ ,*r5? «*&. ?' -p^̂ MmS 1̂̂  l̂Ë -5 il R^MriinwMSMroii J^BSwlwfWiM -
MB ^̂ Œ >̂?r.. , 'It-v ggSP"̂  ^«1 -* fc,>¦• ';:; wP*̂  ^̂ 9m -" ', ' - '

.i • • •. ' " lll î'ïty • w! ;
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AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET 1967

AUJOURD'HUI NOS MAGASINS SONT OUVERTS SANS §NTERRUPTBON DE 8 A 18.30 HEURES
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VENTE AUTORISÉE DU 5 AU 15 JUILLET 1967
TISSUS RIDEAUX TAPIS D'ORIENT TAPIS BOUCLÉ
Tissu décoration . . .  120 cm Fr. 26.80 soldé Fr. 15.—- Hamadan 63 X 41 cm Fr. 73.— soldé Fr. 60.— Bouclé . . . .  90 X 180 cm Fr. 110.— soldé Fr. 60—Tissu décoration . ..  120 cm Fr. 24.50 soldé Fr. 14.— Hamadan 64 X 40 cm Fr. 73.— soldé Fr. 60.— ' Bouclé . . . . ¦ • 140 X 200 cm Fr. 145.— soldé Fr. 112—Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 24.50 soldé Fr. 14.— Hamadan 65 X 37 cm Fr. 73.— soldé Fr. 60.— Bouclé . . . .  160 X 230 cm Fr. 74.— soldé Fr. 65—Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 24.50 soldé Fr. 14.— Hamadan 63 X 40 cm Fr. 55.— soldé Fr. 40.— Bouclé . . . .  165 X 235 cm Fr. 190.— soldé Fr. 124—
Tissu décoration . ..  120 cm Fr. 18.80 soldé Fr. 12.— Anatol 97 X 54 cm Fr. 105.— soldé Fr. 65.— Bouclé . . . .  170 X 240 cm Fr. 185.— soldé Fr. 123.—
Tissu décoration . ..  120 cm Fr. 24.50 soldé Fr. 14.— Anato| 85 x 44 cm Fr. 110.— soldé Fr. 75.— Bouclé . . . .  170 X 240 cm Fr. 230.— soldé Fr. 163—
Tissu decorafion . . . 120 cm Fr. 24.50 soldé Fr. 14.— Hamadan 81 X 59 cm Fr. 75.— soldé Fr. 52.— Bouclé . . . .  190 X 285 cm Fr. 330.— soldé Fr. 210—
Tissu décora ion . . . 20 cm Fr. 20.80 so dé Fr. 12.— Harrîadan 77 X 60 cm Fr. 60.— soldé Fr. 48.— Bouclé . . . .  190 X 285 cm Fr. 107.— soldé Fr. 85—
Tissu decorafion . . . 20 cm Fr. 18.80 so dé Fr. 12.- Hamadan 78 X 51 cm Fr. 89— soldé Fr. 69— Bouclé . . . .  200 X 300 cm Fr. 410— soldé Fr. 260—
Tissu décoration . . . 20 cm Fr. 21.90 so dé Fr. 10— Karadja 82 x 5g cm ?r 100_ so|dé Fr J5 Bouclé 200 X 300 cm Fr. 340— soldé Fr. 240—
Tissu décoration . . . 20 cm Fr. 24.50 so dé Fr. 4— Karadja 85 X 60 cm Fr. 110— soldé Fr. 82— Bouclé . . . . 200 X 300 cm Fr. 220— soldé Fr. 165—
Tissu décoration . . . 20 cm Fr. 2 .60 so dé Fr 10— Berbère 130 X 68 cm Fr. 149— soldé Fr. 110— Bouclé . . . ., 200 X 300 cm Fr. 390— Soldé Fr. 264—
Tissu decorafion . . .  120 cm Fr. 21.60 solde Fr. 10.— Hé 

. 
94 x 84 f

, 
180_ ... - .,„_ Bouclé . . . .  200 X 300 cm Fr. 240— soldé Fr. 125—

Tissu décoration . ,. . 120 cm Fr. 21.60 soldé Fr. 10— ™"z .. ™ * °? fj  S- 210- odé Fr 50- Bouclé . . . .  200 X 300 cm Fr. 530— soldé Fr. 350—
Tissu décoration . . , 120 cm Fr. 10.80 soldé Fr. 3- ggjg  ̂ g | }\ JJ 1 {ÎB  ̂

»'« g" }!S£ Bouclé . . . .  200 X 300 cm Fr. 390- soldé Fr. 239-
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 17.50 soldé Fr. 11— ffiSE S 22 X 67 cm F

* 
35- o ldéE'  95- Bouclé . . ., . 200 X 300 cm Fr. 199— soldé Fr. 120—

Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 19.20 soldé Fr. 9— EKSi *. Y % I W 215 SSII" <2 Bouclé . . . .  200 X 300 cm Fr. 290— soldé Fr. 185—
Tissu décoration , . . 120 cm Fr. 19.20 soldé Fr. 9— ^acedon en 39 X 69 cm F.  215- ode F. 40— 250 X 350 cm Fr. 315— soldé Fr. 198—
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 21.80 soldé Fr. 11— Karadï 19 X 74 I I 220

~ S~~ Bouclé . . . .  240 X 340 cm Fr. 265— soldé Fr. 164—
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 11.20 soldé Fr. 5— £a ad a 9 X  74 cm F.  220— ¦ od  ¦ 165— Boudé . . . . 225 X 325 cm Fr. ' 260— soldé Fr. 150—
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 22.80 soldé Fr. 8— , g 

ad,a 18 X 73 cm F.  220— d . 65— Bouc|é . 250 X 350 cm Fr. 430— soldé Fr. 269—
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 21.80 soldé Fr. 15— Serabend 24 X 82 cm Fr. 70— so de Fr. 120— Bouclé . . . . 230 X 320 cm Fr. 380— soldé Fr. 235—
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 21.50 soldé Fr. 12— Hamadan 29 X 65 cm Fr. 55— so de Fr. 120— B |é _ _ _ 250 X 350 cm Fr. 450— soldé Fr. 280—
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 16.80 soldé Fr. 8— H? , a" 133 X 76 cm Fr' 135,~~ so de Fr" 95-~~ î
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 14.80 soldé Fr. 6— Afghan-Mauri 117 X 80 cm Fr. 380— soldé Fr. 270—
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 16.80 soldé Fr. 8— Karadja 123 X 71 cm Fr. 210.— soldé Fr. 130— V I  Rif IA  A A i  IPTTP
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 16.80 soldé Fr. 8— Hamadan 196 X 92 cm Fr. 240.— soldé Fr. 185— | A |J B V jlJl ff Ifi 11 B» jl I loi
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 26— soldé Fr. 10— Karadja 1 9 8 X 1 0 7  cm Fr. 595— soldé Fr. 450— il §Jk Y S êJ SVIV^ V# U L. [ EL
Tissu décoration . . .  120 cm Fr. 19.50 soldé Fr. 8.— Shahsavan 150 X 94 cm Fr. 290.— soldé Fr. 205.— 

¦ ¦ ¦¦ -w w ^  ̂̂  y - ' . "- 'M .'vy >
Tissu décoration . . . 120 cm Fr. 19.80 soldé Fr. 7— Yamoufh 101 X 98 cm Fr. 370— soldé Fr. 270— KÂ nn S 4zn _ „ ,_ ,..- ,«

Beloudj fin 114 X 78 cm Fr. 695— soldé Fr. 520.— Moquette . . .  90 X 160 cm Fr. 112— solde Fr. 70—

S-SNIlrM-l" IMINPIIIW Beloudj 159 X 88 cm Fr. 335— soldé Fr. 250— Moquette . . .  130 X 200 cm Fr. 350— soldé Fr. 250—

fnilPFS K l i J r A l l X  lorm..r 19n Pm Hamadan 1 60 X 1 0 7  cm Fr. 340- soldé Fr. 260- Moqué e . . . 30 X 200 cm Fr. 620- so de Fr. 340-
lUUrtj IV11/EMU A largeur 120 Cm Hamadan 107 X 105 cm Fr. 250— soldé Fr. 170— Moquette . . .  40 X 200 cm Fr. 310.- so de Fr. 190—

! Chiraz 151 X 105 cm Fr. 215— soldé Fr. 150— ' 1 Moquette . . . .' . 50 X 215 cm Fr. 230— so de Fr. 172—

Coupe tissu 1 m  80 en 120 cm Fr. 12- Hamadan 149 X 101 cm Fr. 290- soldé Fr. 220- Moquette . . . 55 X 255 cm Fr. J90- sodé F. 135-

Coupe tissu 2 m 25 en 120 cm Fr. 18— Chiraz 150 X 101 cm Fr. 205— soldé Fr. 150— ^°
que

"e " ' " ¦ 
™ X 240 cm Fr' 215- Il dé F " 150-

Coupe tissu 2 m 40 en 120 cm Fr. 18- Beloudj 200 X 103 cm Fr. 490- soldé Fr. 350- MoqujH. . . . 
Jg 

X 2 40 cm Fr. 215- so de Fr 150-

Coupe tissu 2 m 50 en 20 cm Fr. 15— u!l fe i&" ™ $ 
cm 

& 
380.- so de Fr. 290— MoSe 180 X 260 cm Fr. 205- soldé Fr. 150- .

Coupe issu 2 m 10 en 20 cm Fr. 20— Hamad 168 X 08 cm Fr. 225— so de Fr. 175— Mofette . . . 183 X 275 cm Fr. 285— soldé Fr. 170—Coupe fssu 4 m en 20 cm Fr. 25— Afschar 206 X 64 cm Fr. 995— so dé Fr. 690— Moquette . . . ̂  200 X 300 cm Fr. 450— soldé Fr. 275—Coupe ssu 3 m 0 en 20 cm Fr. 25- Karadja 198 X 49 cm Fr. 580- so dé Fr. 475- Mojue e • ~200 X 300 cm Fr. 490- soldé Fr. 288-
Coupe tissu : 3 m 30 en 20 cm |r, 30> Hamadan 205 X 30 cm Fr. 355— soldé Fr. 240— Moquette . . . 200 X 300 cm Fr. 560— soldé Fr/ 400—
Coupe tissu 3 m 20 en 20 cm g£ ffc-f. M a layer 155 X 130 cm Fr. 560— solde Fr. 420— Moquette . . . 200 X 300 cm Fr. 822— soldé Fr. 550—
Coupe tissu 2 m 25 en 120 cm Fr. 20— Haut-Atlas 229 X 146 cm « Fr. 530— soldé Fr. 350— Moquette . . .  200 X 300 cm Fr. '455— soldé Fr. 340—
Coupe trssu 3 m 30 en 120 cm Fr. 35.— Macédonien- 207 X 161 cm Fr. 670— soldé Fr. 490— Moquette ' 200 X' 300 cm Fr. 525— soldé Fr. 288—
Coupe tissu 4 m 30 en 120 cm Fr. 30.— Afghan 206 X 162 cm Fr. 1390.— soldé Fr. 1050— Moquette - 200 X 300 cm Fr. 650.— soldé Fr. 450.—
Coupe tissu 5 m 30 en 120 cm Fr. 38.— Afghan 229 X 136 cm Fr. 690— soldé Fr. 520— Moquette . 200 X 300 cm Fr. 488— soldé Fr. 341—
Coupe fissu 4 m 70 en 120 cm Fr. 50.— Afghan 202 X 164 cm Fr. 840— soldé Fr. 630.— Moquette ' . 240 X 340 cm Fr. 1025.— soldé Fr. 795—
Coupe tissu 6 m 80 en 120 cm Fr. 70.— Afghan 232 X 165 cm Fr. 975.— soldé Fr. 850.— Moquette . . 250 X 350 cm Fr. 820.— soldé Fr. 506—
Coupe tissu 5 m 70 en 120 cm Fr. 75.— Chiraz ' 242 X 145 cm Fr. 555.— soldé Fr. 395.— Moquette . . . 230 X 320 cm Fr. 430.— soldé Fr. 265.—
ORAND CHOIX DE PETfTS COUPONS A PAR,,» DE F,. ,_ &nien g] $ S | | '$__= £> g '».= ggg ; ; ; »J g g§ * £ |«;= ggf fj ; "fc
, I Chiraz 248 X 159 cm Fr. 625— soldé Fr. 475— Moquette . . 250 X 350 cm Fr. 990— soldé Fr. 650—

Hériz-Mehrivan 241 X 173 cm Fr. 825.— soldé Fr. 625—
Macédonien 243 X 170 cm Fr. 925.— soldé Fr. 750.—

GRAND CHOIX $Êm I i I i 115 il E; m ENTOURAGES DE LIT
Chiraz 246 X 155 cm Fr. 520— soldé Fr. 420— ,, •

DF Chiraz 259 X 169 cm Fr. 595— soldé Fr. 460— Moquette . . .  80 X 340 cm Fr. 245— so de Fr. 135—
UC 

c 262 X 163 cm Fr. 685— soldé Fr. 490— Moquette . .. . ' 80 X 340 cm Fr. 145— so de Fr. 70—
j g m  0m± ¦ ¦ ¦% /get± JL..È tp Chiraz 260 X 165 cm Fr. 660— soldé Fr. 480— Moquette . 65 X 320 cm Fr. 250— so dé Fr. 75—

C- O I P O N S Ch az 280 X 198 cm Fr. 960— soldé Fr. 750— Moquette . . .  80 X 340 cm Fr. 210— so de Fr. 130—
\m\à *  \* r VTil^âjP '.-„;> ,. 

^édonien 300 X 203 cm Fr. 1190— soldé Fr. 890— Moquette . . 80 X 340 cm Fr. 527— so de Fr. 390—

Macédon en 308 X 242 cm Fr. 1620— soldé Fr. 1200— Moquette . . .  90 X 330 cm Fr. 250— so dé Fr. 170—

D«..̂ lA r~~~ Ç.caI 
Macédonien 

277 X 212 cm Fr. 1150— soldé Fr. 830— Moquette . . . 90 X 350 cm Fr. 433— so de Fr. 320—
DOUCle - LOCO - OlSal f_j |r

r

 ̂
285 Xi 209 cm Fr. 1090— soldé Fr. 810— Moquette . . .  90 X 350 cm Fr. 310— solde Fr. 195—

i;̂ «U,,™ DI-. C-4-.^RIA Chiraz 295 X 208 cm Fr. 1025— soldé Fr. 830— Moquette . . . 90 X 350 cm Fr. 373— soldé Fr. 265—
LinOleUm - HlaStiqUe i g[JJg 301 X 204 cm Fr. 980— soldé Fr. 750:- Moquette . . ' ., 80 X 340 cm Fr. 268— soldé Fr. 180—

Chiraz 320 X 220 cm Fr. 1125— soldé Fr. 880—
Divers «Coris *? 9randeurS ch|;

„ 342 X 225 . F. jm- jjj dj F
;
. «..- 

HF f̂TMTP^ DF I IT
Macédonien 3 1 1 X 2 2 9  cm Fr. 1520— soldé Fr. 1150— mf B« tj \t In 1 « 1 EL ta? m W m m  b l l

1 -1 • Macédonien 307 X 197 cm Fr. 1310.— soldé Fr. 850.—
| 1 Afqhan 320 X 230 cm Fr. 2000— soldé Fr. 1600— Bouclé . . . . 60 X 120 cm Fr. 18.50 soldé Fr. 14—. -. Afqhan 323 X 246 cm Fr. 1950— soldé Fr. 1590— Bouclé . . . .  60 X 120 cm Fr. 14— so dé Fr. 10—

i î̂ijri J-k J... ..̂  ^^.W^mm. Afqhan 311 X 220 cm Fr. 1470— soldé Fr. 1190— Bouclé . . . .  60 X 120 cm Fr. 23— so dé Fr. 14—
IfrSTpC f|P nivHll fOin Bl Afqhan 270 X 220 cm Fr. 1450.— soldé Fr. 950— Bouclé . . . .  70 X 140 cm Fr. 41— soldé Fr. 20.—

; JCI U UC UlVail WUIU1I jgg 350 X 248 cm Fr/ 2395— soldé FMBOO— Bouclé . . . .  70 X 140 cm Fr. 50— soldé Fr. 33—

i*n Y 0AC\ rm «olrli Fr tfl 30 Jç AQ 50 Afqhan 346 X 256 cm Fr. 2090— soldé Fr. 1600— Bouclé . . . .  70 X 140 cm Fr. 59— soldé Fr. 39—
160 X 260 cm solde Fr. 18— 30— 45— 49— 50— A.gnan 

345 X 277 cm Fr. 2500— soldé Fr. 2000— Moquette . . . 5 5X 1 1 0  cm Fr. 18.̂  soldé Fr. 11 —
, * " ', Hamadan 327 X 221 cm Fr. 1780— soldé Fr. 1450— Moquette . . .  60 X 120 cm Fr. 25— so de Fr. 19—

1 J Serabend 335 X 221 cm Fr. 1470— soldé Fr. 1100— Moquette . . .  60 X 120 cm Fr. 55— so dé Fr. 35—
I : ' 1 Macédonien 358 X 240 cm Fr. 1980— soldé Fr. 1600— Moquette . . .  70 X 140 cm Fr. 80— so dé Fr. 50—

i**X*. «I~ «l.»̂ n D-ll-,., Macédonien 357 X 243 cm Fr. 1855— soldé Fr. 1550— Moquette . . .  70 X 140 cm Fr. 85— solde Fr. 57—Jetés de divan berbères Hlriz 385 x 285 cm Fr. 2240- SOidé Fr. 1780— 
4 ,„ v ,,n c iln w -  70 Hériz 357 X 274 cm Fr. 2160— soldé Fr. 1600— I 1160 X 260 cm Fr. 110— solde 79— Hér|z 348 x 2M cm Fr 1400 _ so|dé Fr_ im_  

.»- ___*._-* ... .. «à, A,IH .. Fif,,inPI 1 Macédonien 327 X 223 cm Fr. 1635.- soldé Fr. 1350— TADIv  IBVl ilàS CI j D MCVINUL
(— 1 Macédonien 336 X 272 cm Fr. 2050.- soldé Fr. 1650— g I1HIX Bl ï H Sll .îlllt iViL^Ulf l
* . I Hériz 340 X 236 cm Fr. 1500— soldé Fr. 1200— . ¦ *H IU MILUIl UUIl ITIlaVUllk

C flllVPITlirP C fie VûVâflfî Hériz 338 X 224 cm Fr. 1180— soldé Fr. 920— .
VUUVCBIUIO uc vuyay^- Hériz 341 x 227 cm F,-. 1345— soldé Fr. 1000— i_  0 ^O Ktfl

Berbère 320 X 230 cm Fr. 1065.— soldé Fr. 750— L,© STÎ  ̂ 1 j F » m 9 % "
Soldé Fr. 19,— 24.— ' 30— 50.— Berbère-Nomade 300 X 200 cm Fr. 960.— soldé Fr. 790.—

j Berbère-Atlas 245 X 168 cm Fr. 810.— soldé Fr. 590.— 
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Le Conseil fédéral a Sion :
des «Mirage » au Moyen âge

(c) En quelques minutes, les Sédunois
ont réussi mardi à faire passer le Con-
seil fédéral de l'ère des Mirages en p lein
cœur du Moyen âge.

En e f f e t , M. Bonvin... et sa suite furent
reçus, dans le cadre de leur excursion
en terre valaisanne , sur l'aire moderne de
l'aérodrome militaire où divers appareils
faisaient leurs cabrioles dans un soleil
retrouvé. Les autorités fédérales visitèrent
les installations en compagnie de M.  Bor-
geaud, directeur des douanes, et du ca-
p itaine Fournier, commandant des gar-
des-frontière.

Chacun s'intéressa au travail des pa-
trouilles lancées à la chasse des contre-

bandiers. On mit l'accent surtout sur le
rôle primordial joué par les hélicoptères
d'armée dus le service des gardes-fron-
tière. Des douaniers en . tenue alpin e
ainsi que le pilote Refondini , de Lau-
sanne, dans sa combinaison couleur rouil-
le, apportèrent leur expérience au débat.

Le Conseil fédéral visita également les
ateliers où l'on forme les mécanos d'ar-
mée. Ceux-ci avaient préparé un livre
d'or où nos autorités apposèrent leur
nom. Avant que les autorités quittent la
place, M. Henchoz, directeur de l'aéro-
drome, fi t  remettre à chacun une photo
géante représentant un Mirage fonçant
à travers un ciel nuageux derrière lequel
poin tait le Cervin ruisselant de soleil. Il
n 'y avait , paraît-il, là aucune allusion
malicieuse.

A l'aérodrome militaire le chef de place
M. Henchoz, de dos, s'adresse aux

autorités fédérales.
{Avipress France)

Quelques minutes plus tard, les six
sages (M. Spuhler étant toujours mala-
de) se trouvaient assis dns les stalles en
bois de noyer sculpté de la cathédrale
historique qui se dresse sur la colline de
Valère. On leur o f f r i t  là un concert joué
sur l'orgue qui passe pour le plus vieux du
monde avec celui de Salamanque. C'est
un jeune Normalien de 18 ans, qui impro-
visa ce concert tandis que M. Albert de
W o l f f ,  conservateur des musées, appor-
tait les renseignements utiles sur cette
collégiale datant du XHe siècle. Un dis-
que fu t  remis à chaque conseiller fédé-
ral pendant que le chancelier Oser avait
un œvl rivé sur sa montre pour voir
si dans leur marathon valaisan, les hôtes
du vieux pays réussissaient tout de même
à tenir l'horaire un peu mieux que la
veille.

Manuel FRANCE

Grosse affaire
de déiomrnements

à Coire
COIRE (ATS). — Une grosse affaire

de détournements a été découverte dans
une entreprise de travaux publics de
Coire. Le comptable de cette maison a
réussi à s'emparer de 250,000 francs en
l'espace de neuf ans aux dépens de la
maison qui l'occupait. Il a fait de gros-
ses spéculations et acheta des terrains
à l'étranger. Rien ne laisse supposer que
l'on pourra récupérer grand chose de
ces malversations.

La Confédération prête
52 millions à l'Association

internationale
de développement

BERNE. — A la fin juin 1967, après
d'assez longues négociations, la Confé-
dération suisse a conclu avec l'Associa-
tion internationale de développement
(IDA), organisme affilié au groupe de
la Banqu e mondiale, un accord concer-
nant l'octroi par la Confédération d'un
prêt de 52 millions de francs.

Comme la Banque mondiale, à laquel-
le elle se rattache depuis 1960, l'Asso-
ciation internationale de développement
se charge de financer des projets éco-
nomiques viables dans les pays en voie
de développement. Toutefois pour tenir
compte du fait que certains de ces pays
ont déjà à faire face à des engagements
extérieurs très élevés, par rapport à
leurs recettes en devises, l'IDA prévoit
pour le remboursement de ses crédits
des délais de remboursement sensible-
ment plus longs que la Banque mon-
diale. Elle ne prélève en outre pas d'in-
térêt, mais seulement une commission
de 94 % sur les crédits accordés.

mT AHAv
En ce qui concenie le programme futur

de la formation normale des grenadiers
parachutistes — à l'image de la formation
des pilotes — ils seront choisis déjà avant
l'âge de servir, c'est-à-dire à 17 ans, et
ils recevront, dans les clubs de para-
chutistes, une formation conforme aux pres-
criptions correspondantes de l'Office fédéral
de l'air.

Sur la base de leur brevet civil de para-
chutiste, les conscrits en question seront
recrutés comme grenadiers parachutistes et
convoqués à une école de recrues de
grenadiers parachutistes. S'ils remplissent
les conditions au point de vue de l'infan-
terie et de la technique du parachutisme,
ils seront, à l'issue de leur école de recrues,
brevetés comme grenadiers parachutistes et
incorporés dans une unité de parachutistes.
Ces formations seront subordonnées aux
troupes d'aviation.

Leur rôle
Les futurs grenadiers parachutistes entre-

ront en action en particulier lors d'opéra-
tions de reconnaissance ou perturbatrices
dans les zones occupées par l'ennemi, pour
l'occupation préventive de positions-clés et
pour des sauvetages. Les moyens de trans-
port prévus sont des avions légers et des
hélicoptères.

Les militaires de l'élite, qui possèdent
un brevet valable de parachutiste établi
par l'Office fédéral de l'air et qui s'inté-
ressent au cours de transition envisagé pour
la création d'un détachement de grenadiers-
parachutistes, sont invités à se faire con-
naître au service de l'aviation et de la
défense contre avions, Papiermuehlestrasse 14,
3000 Berne 25, qni leur donnera tous les
renseignements utiles.

Cinq chatons jetés à la poubelle
ont failli être incinérés vivants

ICENEVËî

(sp) On reste confondus devant l'inhumaine
cruauté dont peuvent faire preuve certains
propriétaires d'animaux domestiques.

A l'usine d'incinération des ordures mé-
nagères, de Cheneviers (campagne gene-
voise) des ouvrière ont eu leur attention
alertée par des miaulements désespérés.

Dans un silo, ils découvrirent, sous un
monceau de détritus, cinq chatons, dont
trois étaient encore vivants.

Leur présence indiquait qu'ils avaient été
jetés dans une poubelle, celle-ci déversée

dans le camion de la voirie pour suivre
« l'itinéraire » dans la barge et atterrir fi-
nalement à l'usine.

Les chatons allaient passer au four à
incinération et être brûles vifs si les ou-
vriers ne les avaient pas découverts à temps.

Ils ont d'ailleurs adopté les trois petits
rescapés, tandis que la Société protectrice
des animaux déposait une plainte pénale
contre X et se constituait partie civile. Mais
il y a gros à parier que l'on ne pourra
pas démasquer les auteurs de ce geste igno-
ble.

On enfant succombe
à ses blessures

Victime d'un accident

(c) En moins d'une semaine, trois petits
Valaisans ont été victimes de graves acci-
dents sur la route cantonale. Deux d'en-
tre eux ont perdu la vie. Mardi, en effet,
est décédé à l'hôpital de Brigue le petit
Stefan Minnig, 3 ans, qui avait été happé
dimanche par une voiture allemande. Le
chauffeur tenta de l'éviter en voyant
l'enfant sauter sur la chaussée, mais '1
était trop tard. Relevé sans connaissance
et souffrant d'une jambe écrasée, le petit
Stefan n'a pas survécu.

Le trafic dis tierce
continue comme avant

à la frontière genevoise

Sourires en coin aux guichets d'Annemasse

(sp) Comme on pouva it logiquement s'y
attendre, le fracassant « coup de semon-
ce » tiré par l'administration des doua-
nes contre les turfistes genevois qui vont
chaque dimanche miser en France voi-
sine , ce coup de semonde donc , n'a été en
définit ive qu 'un coup d 'épée dans l'eau.

A près avoir fai t  pre uve d'un zèle dé-
bordant les premiers jours et séquestré
tous les coupons superflus trouvés sur
les joueurs suisses qui passaien t la fron-

tière, les douaniers ne tracaissent p lus
personne.

D' ailleurs, les « bookmakers » d'occa-
sion qui se chargent de recruter les en-
jeux dans les bars de Genève ont , comme
on dit, « pris leurs préca utions » et se
montrent les plus malins.

Ils passent aux pos tes de douanes « rien
dans les mains rien dans les poche s »
et pourtant les coupons arrivent tout de
même en masse à Annemasse, où l'on
déclare avec un sourire en coin (aux
guichets du pari mutuel urbain) que les
souscriptions de ce dernier week-end ont
dépassé en volume celles du week-end
précédent ... D écidément , il faudra que la
douane trouve autre chose !Indice des prix cie gros

BERNE (ATS). — L'indice des pr ix
de gros s'inscrivait à 104,5 points à la
Fin de juin 1967 (moyenne de 1963 :
100). Il a marqué une augmentation de
0,4 % comparativement au niveau atteint
le mois précédent (- 104,1) et de 0,2 %
par rapport à celui enregistré un an au-
paravant ("" 104,3).

Cette progression s'explique notam-
ment par des hausses de prix sur les
fruits, la bière et l'huile de chauffage.
En outre, les œufs, les matières pre-
mières pour la fabrication des cuirs ,
l'essence, le carburant diesel et le nickel
ont renchéri. En revanche, les pommes
de terre de table , les légumes, le sucre ,
les fibres chimiques, les grumes , les
cuirs , le verre isolant et le cuivre sont
devenus meilleur marché. Les prix du
fer et de l'acier ont en moyenne éga-
lement été inférieurs à ceux du mois
passé.

VADUZ (ATS) . — C'est le 30 juil-
let qu'aura lieu à Vaduz le mariage
du prince héritier Hans Adam de
Liechtenstein avec la comtesse Maria
Kinsky. La messe de maraige sera
célébrée par Mgr Vonderach, évêque
de Coire. La cérémonie sera retrans-
mise en Eurovision par la télévision
suisse.

Mariage princier
au Liechtenstein

le 30 juillet

LAUSANNE (ATS). — Le jury de la
Société suisse de radiodiffusion a dé-
cidé d'attribuer le prix suisse de la So-
ciété suisse de radiodiffusion aux œu-
vres radiophoniques suivantes :

© catégorie œuvres dramatiques , avec
ou sans musique. — La séparation des
races, roman de C.-F. Ramuz, adapta-
tion radiophonique de Géo-H. Blanc ,

9 catégorie œuvres musicales, avec
texte ou éléments sonores nouveaux. —
Terra Dei, oratorio de Julien-François
Zbinden.

De plus, les œuvres suivantes ont été
désignées pour participer au prix Ita-
lia , concours international d'œuvres ra-
diophoniques qui se déroulera en sep-
tembre prochain à Ravenne :

9 catégorie œuvres dramatiques , avec
ou sans musique. — Trans-Europa-Ex-
press, œuvre dramatique de Carlo Cas-
telli.

Petit théâtre , trois pièces radiophoni-
ques de Garcia Lorca.

Catégorie musique. — Terra Dei, ora-
torio de Julien-François Zbinden , pro-
duction de la radio suisse romande,

# catégorie œuvres radiophoniques.
— Les signes viennent des murs, de
Heinrich Boell.

Le prix suisse de la
Société suisse

de radiodiffusion

THOU-NIE ( V 'f l ) .  — Au cours ae la
3'2me assemblée générale de l'«Union
suisse pour des méthodes biologi-
ques dans l'agriculture » on a appris
que la demande de légumes biologi-
ques n'a cessé d'augmenter et que,
aujourd'hui, les producteurs avaien t
même la plus grande peine à satis-
faire ne serait-ce que partiellement
les exigences des consommateurs.
L'c Union suisse ^ a décidé de pour-
suivre ses efforts auprès des agri-
culteurs et jardiniers , afin que ceux-
ci augmentent leur production de
légumes traités de façon biologique.

Les légumes biologiques
toujours plus demandés

(sp) Un cambriolage vraiment peu ren-
table : c'est bien celui qui a été com-
mis à bord du bateau à vapeur « La
Suisse > appartenant à la Compagnie gé-
nérale de navigation sur le Léman. « La
Suisse > était amarré au quai du Mont-
Blanc. Le malandrin a forcé la cabine
du caissier avec un pied de biche et
fracturé un tiroir-caisse dans lequel il
trouva 6 fr. 50, pas un sou de plus.
La Compagnie générale do navigation
a déposé une plainte. Pas pour les
6 fr. 50 mais pour les dégâts provoqués
par le malfaiteur.

Cambriolage à bord
de la « Suisse »

butin : 6 fr. 50 !

22 mars : tragique ascension d'une cordée tchèque

De notre correspondant en Valais :
Le Cervin a été le théâtre mardi , d'un

des • sauvetages » les plus spectaculaires qui
se soient déroulés dans les Alpes, pour autant
que l'on puisse parler de « sauvatage » lors-
qu'il s'agit d'arracher un cadavre à la mon-
tagne.

Plus de vingt-cinq hommes, tous spécia-
listes d'opération en altitude , pilotes , guides
et alpinistes , ont été mobilisés pour cette
opération dont les préparatifs avaient dé-
buté il y a plusieurs jours déjà.

Il s'agissait de descendre de la paroi nord
où il était prisonnier depuis mars dernier
le corps de l'infortuné alpiniste tchèque
Lednar Stanislaw, 24 ans, technicien , de
Bratislava. Le cadavre se trouvait dans la
paroi depuis le 22 mars et c'était l'opinion
générale à Zermatt qu 'on ne réussirait ja-
mais à le rendre à la famille , tant l'endroit
était escarpé. C'est alors que le guide René
Arnold fit cette réflexion qui allait dé-
clencher ce spectaculaire exercice : « Si à
la place d'un cadavre , il y avait dans la
paToi , à cet endroit , un alpiniste blessé qui
attendrait notre aide... que ferions-nous
alors ? »

L'ARMÉE PARTICIPE
Arnold s'adressa au comité central du

Club alpin à Berne et proposa de profiter
en quelque sorte de l'occasion pour entre-
prendre un exercice hors de la commune
mesure. M. Erich Friedli , chef de la com-
mission de secoure du Club alpin , souscri-

vit à l'idée. Il n 'y vit qu 'une solution pos-
sible : intéresser l'armée à l'opération. C'est
ainsi que deux hélicoptères militaires furent
mis à disposition. Un treuil spécial équipé
de plusieurs centaines de mètres de filin
d'acier fut préparé. Ce treuil a été monté
par hélicoptère à plus de 4000 m d'al-
titude dans le secteur de l'Epaule. Des hom-
mes fixèrent l'engin dans la montagne.

Deux des meilleurs guides que l'on con-
naisse, René Arnold et Ruedi Kaufmann ,
descendirent le long du cable dans la paroi
emportan t avec eux le sac réservé aux morts
de la montagne. Ils étaient dirigés dans leur
descente par Erich Freidli et Hermann Pe-
trig, chef de la colonne de secours de Zer-
matt. L'équipe était reliée entre elle par des
émetteurs. Des observateurs munis de lon-
longues-vues coordonnaient les mouvements
des deux guides. L'opération elle-même a com-
mencé à 5 h du matin. Dans l'après-midi,
le corps put être hissé à l'épaule au moyen
du cable. Un hélicoptère militaire fit alors
un vol stationnaire. Au moyen d'un crochet
spécial, on suspendit le sac mortu aire sous
l'appareil qui le transporta jusqu 'au Hœrn-
li. Là on glissa la dépouille mortelle, à l'in-
térieur de la carlingue pour l'acheminer dis-
crètement sur Zermatt.

SOUS 10 cm DE NEIGE
Le corps du malheureux alpiniste a été

découvert sous une dizaine de centimètres
de neige à 3700 m environ . Seuls les pieds
et la tête émergeaient de la masse blanche.
Il avait les deux mains collées sur la poi-
trine drap ée dans sa veste rouge .

Rappelons que l'alpiniste avait quitté Zer-
matt le 14 mar en compagnie de trois au-
tres chevronnés : Jan Durana , 32 ans, Mi-
lan Kalab et Joseph Psoka, 33 ans tous
deux . Stanislaw était le cadet de l'équipe.
Epuisé par plusieurs nuits passées dans la
montagne , il dévissa sous les yeux de ses
camarades le 22 mars, faisant une chu te
de 70 mètres. Ses compagnons descendirent
vers lui , mais' ne purent qu 'assister, impuis-
sant, à son agonie.

Ils poursuivirent alors leur escalade en
réussissant finalement à sortir sur la gauche
de la paroi et à bivouaquer une septième
nuit près de Solvay. Le lendemain , Bruno
Bagnoud au moyen d'un hélicoptère des gla-
ciers , sauvait deux des rescapés à 4000 m
d'altitude en les hissant sous l'hélicoptère
au moyen d'un gilet de sauvetage et d'une
corde. Il les déposa ainsi sur le glacier du
Théodule avant de les descendre , à l'in té-
rieur de l'hélicoptère , à la clinique Genti-
netta.

Mardi soir, à la morgue de Zermatt a
pris fin l'une des plus tragiques aventures
que le Cervin ait connue.

Manuel FRANCE

Opération gigantesque peur arracher
u Cervin lu dépouille d'un alpiniste

¦SUISSE AL EMANIQUE!

LES INQUIÉTUDES DE JOHN BULL
Entre la Suisse et la Rhodésie \

De notre correspondant de
Berne :

Nous avons publié une dépê-
che en provenance de Londres,
signalant qu'à la Chambre des
communes, un député conserva-
teur — sans doute dans l'inten-
tion d'être agréable au gouver-
nement travailliste — s'était in-
formé des démarches entreprises
auprès du Conseil fédéral du fait
que les exportations de produits
rhodésiens à destination de la
Suisse avaient augmenté de 70%.

Le ministre d'Etat pour les af-
faires étrangères, toujours selon
l'information anglaise qui ne pê-
che pas par excès de précision,
aurait déclaré qu'il avait été et
restait en contact avec le gouver-
nement fédéra l à ce propos.

A Berne, on confirme que le
gouvernement britannique a de-
mandé des explications, et il les
a reçues.

Dans l'affaire rhodésienne, on
le sait — et la Suisse s'en est
expliquée à la mi-février — le
Conseil fédéral n'a pas pu adhé-
rer à la résolution des Nations
unies prononçant des sanctions
économiques contre la Rhodésie
du Sud. En revanche, bien avant

les palabres de Manhattan, notre
pays avait pris des mesures pour
limiter au « courant normal » les
échanges commerciaux avec le
dominion britannique en rébellion
contre la couronne. Cela signifie
qu'en 1967, les importations en
provenance de Rhodésie ne peu-
vent dépasser la moyenne des
trois années précédentes. Les im-
portateurs sont obligés de deman-
der un permis. De la sorte, les
autorités sont en mesure de con-
trôler le volume des importations,
comme aussi d'intervenir si elles
découvrent une infraction.

XXX

Il est exact qu'au début de
cette année, les importations ont
été sup érieures à celles de la pé-
riode correspondante de 1966.
Cela s'explique fort simplement.
Les importateurs ont toute liberté
pour utiliser leur contingent quand
bon leur semble dans le courant
de l'année. Or, il s'est trouvé que
bon nombre d'entre eux ont usé
de cette possibilité plus tôt qu'à
l'ordinaire. Il n'en résultera pas,
pour autant, qu'à la fin de l'an-
née — et c'est à ce moment seu-
lement qu'une comparaison sera

possible — le volume des échan-
ges aura augmenté. C'est une sim-
ple question de répartition dans
le temps et non pas de quantité.

Voilà les explications données
à l'ambassade de Grande-Bretagne
à Berne.

En plus, nous prendrons île droit
de rappeler que la Suisse n'a ja-
mais participé que pour une me-
sure infime — environ 1 % — aux
exportations globales de la Rho-
désie. Ce n'est donc pas elle qui
pourrait sauver ce pays de l'as-
phyxie économique.

A propos, l'honorable député
conservateur qui a interpellé le
gouvernement travailliste nous di-
ra-t-il comment il se fait que les
'sanctions économiques solennelle-
ment décidées par les Etats mem-
bres de l'ONU ne soient point par-
venues, jusqu 'ici, à ramener à la
raison les dirigeants rhodésiens ?
Devons-nous en conclure que les
e n g a g e m e n t s  pris à New-York
n'ont pas été tenus ? Cela expli-
querait cette étrange quête d'un
bouc émissaire et qui trahit, en
réalité, une mauvaise conscience
beaucoup plus qu'une véritable
inquiétude.

G. P.

ZURICH (UPI). — Lors de l'assem-
blée annuelle de l'Association des grands
magasins suisses, son président, M,
Stiefelmeier, a pris position à l'égard de
la suppression des prix de vente impo-
sés. Les grands magasins, qui repous-
saient depuis des années, dans le but
d'assurer la clarté des prix, les divers
systèmes de rabais et de ristournes et
qui avaient dans ce sens entrepris de-
puis quelque temps déjà de lutter con-
tre le système devenu inopérant des
prix de vente imposés, ont accueilli
favorablement d'une façon générale la
décision des entreprises affiliées à Pro-
marca de clarifier la situation en adop-
tant le système des prix indicatifs.

Les grands magasins espèrent que
les modifications intervenues dans les
conditions de marché inaugureront une
nouvelle ère de collaboration entre les
fabricants et les consommateurs. Dans
le secteur de là production , il faudra
bien que l'on reconnaisse la nécessité
de placer la stratégie du marché et des
prix davantage dans la perspective des
consommateurs.

Prix indicatifs : décision
accueillie favorablement
par les grands magasins

Un violent orage ravage
le viilcige de liemz

dans la vallée du Shin •
• Dégâts évalués à plusieurs millions • Par places

l'eau atteignait presque ie toit des maisons
LIENZ (Saint-Gall) (UPI). — A la suite

d'un orage d'une violence particulière, le
torrent « Lienzbach » qui se jett e dans le
Rhin, s'est transformé lundi soir en un fleu-
ve impétueux et a dévasté le village de

Lienz, en y laissant plus de 40,000 m3 de
bouc et des arbres déracinés.

Les maisons du haut du village ont dû être
évacuées, la boue arrivant presque jusqu'aux
toits. Dix personnes ont également été obli-
gées de quitter leur logis. Les canalisations
du village sont démolies et l'approvision-
nement en eau potable n'a pu être rétabli
que plusieurs heures après l'orage. L'éten-
due des dégâts ne peut encore être évaluée
avec précision. Selon les estimations du
maire de la commune, il semble que plu-
sieurs millions seron t nécessaires à la re-
construction du village. Les travaux dureront
des semaines si ce n'est des mois.
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ZURICH (ATS). — Comme nous
l'avons déjà annoncé, des inconnus ont
cambriolé la poste de Schlieren dans la
nuit de samedi à dimanche. Ils se sont
emparés de cinq liasses de cent billets de
100 fr. et de quarante-trois billets de 1000
francs en liasse également et de cent cin-
quante-six billets de 500 fr. épars. La po-
lice ajoute, d'autre part, que l'explosion
a fait pour 10,000 fr. de dégâts an mobi-
lier et 3000 fr. an bâtiment.

Du nouveau après le vol
à la poste de Schlieren

DISiBNTIS (ATS). — Entre le 1er et
le 3 juillet, une somme de 40,000 francs
a disparu du coffre-fort du bureau du
chantier d'une entreprise de construc-
tion à Santa^Maria/Lukmanier. Tout lais-
se supposer que la porte a été ouverte
au moyen de la clé-originale, qui a été
dérobée dans la chambre du caissier
dans une des baraquements du chan-
tier. Aucune trace n'a été laissée.

Gros vol sur le chantier
du Lukmanier
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à prix réduits pendant notre

VENTE au RABAIS

7, rue de Bourg Lausanne
Mùnzgraben 6 Berne

LOCARNO (ATS). — Lundi soir, une
violente explosion s'est produite dans un
silo, à Gordola. On ne signale pas de bles-
sé. Toutefois, les dégâts sont importants.
Le trafic sur la route cantonale proche du
lieu de l'explosion a dû être interrompu.

Violente explosion
à Gordola

Le lac de Muzzano
couvert de poissons

morts
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LUGANO (ATS). — Une hécatombe de
poissons, sans précédent , est signalée dans le
lac de Muzzano, petit bijou aux portes
de Lugano, dans la cuvette de Sorengo.

Le lac est littéralement couvert de pois-
sons morts. La cause de cette hécatombe
n'est pas encore connue, mais il semble
que ce soit lo ruisseau qui se déverse dans
le lac et qui convoie toutes les ordures des
égouts des communes de Sorengo et Bre-
ganzona qui en soit à l'origine.

Gros incendie
au hameau

de Premploz
(c )  Le feu a fait race mardi en début
de soirée au hameau de Premploz sur
territoire de la commune de Conthey.
Des flammes hautes de plusieurs mè-
tres jaillirent soudain d'une grange ap-
partenant à M. Paul Antonin an nord
de la localité. Immédiatement les ha-
bitants s'entraidèrent pour maîtriser le
sinistre en attendant l'arrivée des pom-
piers. L'immeuble a été détruit mais la
maison attenante habitée par les famil-
les Antoni et Berthousoz a été sauvée.
Grande fut la peur à Premploz où l'on
a cru un instant que tout le quartier
allait y passer. Il y a pour 50,000 fr.
de dégâts environ. On ignore les cau-
ses du sinistre.

Etude des fossiles
planctoniques

GENÈVE (ATS). — Quelque 200 sa-
vants d'une trentaine do pays se réuniront
à Genève du 27 septembre au 3 octobre
pour confronter le résultat de leurs recher-
ches sur les minuscules coquilles fossilisées
des organismes planctoniques. On précise à
ce Bujet quo ces menus organismes ne «ont
pas seulement des objets d'études savantes
et austères, mois qu'ils servent aussi de
guido au prospecteur de pétrole, do char-
bon et d'eau et qu'à cet égard, les micro-
fossiles planctoniques ont pris une impor-
tance considérable durant ces dernières an-
nées.

Les travaux de cette conférence interna-
tionale au cours de laquelle les congres-
sistes feront des excursions en France et
en Suisse de caractère géologique et pour
la visite de gisements de fossiles plancto-
niques, se dérouleront au nouveau Musée
d'histoire naturelle do Genève.



Alger garde un mutisme complet
sur le sort réservé à Tchombé
Me Floriot défendra les intérêts de l'ex-Premier congolais

ALGER (AP). — Si, dans le monde
les commentaires vont bon train sur l'en-
lèvement de M. Moïse Tchombé à Al-
ger, c'est le mutisme officiel.

Pourtan t , le journal c El Moudjahid >
se livre à ce commentaire révélateur : « Ain-
si, dit-il, l'homme qui a délibérément plon-
gé son pays dans le chaos et dans le sang,
celui qui a sauvagement assassiné Patrice
Lumumba est actuellement interrogé par de
fidèles révolutionnaires qui ont juré de
ne laisser aucun répit aux forces obscures
de l'impérialisme, que ce soit en Afrique ,
en Asie, ou en Amérique latine.

Tchombé a trahi l'Afrique, a livré le
Congo et ses richesses aux ennemis de
l'Afrique. Il répondra de ses crimes. La
justice révolutionnaire répondra aux vœux
de tous les Africains en réservant à Tchom-
bé le châtiment qu'il mérite. >

Un peu plus loin, le journal algérien
assure que la nouvelle de l'enlèvement
a causé une grande satisfaction , que ce
soit à Addis-Abéba, à Kinshasa , à Cona-
kry ou à Accra.

MOTUS
Du sort qui attend l'ex-chef du gouver-

nement congolais, il n'est fait , aucune men-
tion. Le ministre d'Etat congolais, M. Ber-
nardin Munguldiaka était attendu à Alger
où il vient de demander l'extradition du
prisonnier mais rien n'indique s'il obtiendra
gain de cause.

Les diplomates britanniques et les di-
plomates belges d'Alger se préoccupent
du sort de leurs ressortissants qui se trou-
vaient dans l'avion. Mais on ignore tou-
jours le nombre exact et il a été impos-
sible de communiquer avec eux.

Un sénateur belge, M. Hilaire Lahaye,
a posé une question écrite au ministre
belge des affaires étrangères, M. Pierre
Harmel, lui demandant de préciser si la
Belgique a entrepris des démarches auprès
du gouvernement algérien, du secrétariat
général et de la commission des droits
de l'homme à l'ONU, pour obtenir que

le cas de M. Tchombé soit réglé confor-
mément au droit international.

GRATITUDE
M. Lahaye a rappelé que l'ancien premier

ministre congolais méritait la gratitude de
la Belgique pour avoir autorisé en 1964
l'intervention amérioano - -belge en vue de
sauver les otages européens de Stanley-
ville.

Par ailleurs, de Madrid, on apprenait
hier que M. Arthur Pinzi, ambassadeur
du Congo-Kinshasa a regagné dès lundi
soir son pays, et dans les milieux informés,
on laisse entendre que ce voyage serait lié
à l'enlèvement de l'ex-premier ministre con-
golais.

DÉMARCHE A PARIS ?
Me René Floriot, sur demande de Mme

Tchombé, a accepté de défendre les inté-
rêts do M. Moïse Tchombé devant le
tribunal algérien auquel il sera déféré. Il
devait à cet effet avoir un entretien avec
Mme Tchombé.

La femme de l'ex-premier ministre réside
à Bruxelles . Elle a vainement tenté lundi
d'obte nir un visa d'entrée en Algérie et
elle était attendue à Paris où — d'après
des rumeurs circulant à Bruxelles — clic
aurait l'intention de faire une démarche
auprès des autorités françaises pour obte-
nir qu 'elles interviennent à Alger en faveur
de son mari.

UN MYSTÉRIEUX SUISSE
Dans l'avion transportant M. Tchombé ,

enlecé dans les circonstances que l'on sait ,
se try-uvait aussi un Suisse. Outre l'équipage
britannique et deux gardes de corps es-
pagnols, ainsi que le Suisse dont il est
question , trois Belges se trouvaient à bord.
On ne donne que le nom de ce mys-
térieux Suisse : Fontainas. On ignore aussi
la raison de sa présence dans l'avion de
Tchombé. On annonce également de Bru-
xelles que l'un des Belges était en quelque
sorte un t conseiller de Tchombé » alors
que l'autre s'intéressait à des projets d'hô-
tel à Ibiza.

L'assemblée générale de l'ONU rejette la résolution
des pays non engagés et celle des latino-américains

Moyen-Orient : lu mujorité des deux tiers n'nynnt pus été réunie

NATIONS UNIES (AP-AFP). — La
session extraordinaire de l'assemblée
des Nations unies a rejeté hier soit
une résolution demandant le retrait
inconditionnel des forces armées israé-
liennes des territoires arabes conquis,

La résolution, qui était présentée par
18 pays non engagés et qui était ap-
puyée par l'Union soviétique, a obtenu
53 voix. Il y a eu 20 abstentions.

Pour être adoptée, la résolution au-
rait dû obtenir les deux tiers des voix
de l'assemblée qui compte 122 mem-
bres.

Plusieurs délégations étaient absen-
tes et n'ont pas participé au vote.

La France a voté en faveur de la ré-
solution, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne contre.

Israël avait accusé la résolution des
pays non-engagés d'être une « ordon-
nance pour un renouvellement des hos-
tilités ».

Le vote est intervenu après une ten-
tative de dernière minute des pays la-
tion-américains et non engagés pour
mettre au point une formule de com-
promis.

L'amendement albanais qui deman-
dait d'ajouter à la résolution des non-
engagés une condamnation d'Israël
pour agression n'a obtenu que 32 voix,
soixante-six délégations se sont pro-
noncées contre et vingt-deux B. sont
abstenues (dont la France).

L'assemblée générale a repoussé éga-
lement un amendement cubain qui ré-
clamait la condamnation des Etats-
Unis comme • principal instigateur de
l'agression ».

L'assemblée a rejeté la résolution so-
viétique, présentée le premier jour par
M. Alexis Kossyguine, qui demandait
la condamnation d'Israël, le retrait im-
médiat des forces Israéliennes aux li-

gnes d armistice et le versement d'in-
demnités par Israël aux pays arabes.

L'assemblée générale a rejeté peu
après la résolution présentée par les
pays latino-américains demandant le

retrait des troupes Israéliennes et la
fin de l'état de belligérance.

Elle a également demandé à Israël
de rapporter toutes les mesures alté-
rant le statut do Jérusalem.

Viêt-nam: furieux combats au
sud de la zone démilitarisée

CON-THIEN (AP). — Des combats ont mis aux prises durant toute la
journée de mardi des unités de « marines » et de troupes nord-vietnamiennes, à
proximité de la zone démilitarisée.

Deux bataillons de « marines » qui fai-
saient mouvement en direction de la zone
démilitarisée pou r récupérer les corps de
leurs compagnons d'armes tombés dimanche,
ont été stoppés à moins de deux kilomè-
tres de Con-Thien par un puissant pilonnage
d'artillerie accompagné du tir d'armes au-
tomatiques.

Par la suite, les « marines > reculèrent
d'environ 200 mètres et, jusqu'au soir,

des chasseurs-bombardiers arrosèrent le
terrain au napalm.

Des tireurs isolés continuèrent, toutefois ,
de se manifester entravant la récupération
des corps dont beaucoup n'avaient pas été
retrouvés à la tombée de la nuit.

Par ailleurs, des forces communistes ont ,
pour la première fois, attaqué en plein
jour à la fusée un avant-poste de < mari-
nes » à Dong-Ha.

Les pertes des « marines » pour la jour-
née dans ces deux secteurs sont de onze
tués, et de 17 blessés.

Les autorités militaires ont informé l'ad-
ministration que 70,000 hommes pourraient
être envoyés au Viêt-nam dans les pro-
chains mois sans qu 'il soit nécessaire de
mobiliser des réserves.

Si ces hommes étaient envoyés au Viet-
nam, cela porte rait aux alentours de
525,000 soldats les effectifs américains au
Viêt-nam.

Un «Mig» égyptien
abattu par la DCA

israélienne
TEL-AVIV (AFP). — La DCA israé-

lienne a atteint et probablement abattu
un chasseur à réaction égyptien au-dessus
du Sinaï , annonce un porte-parole mili-
taire israélien.

L'appareil, que l'on croit être un
« Mig-19 » survolait à basse altitude les
forces israéliennes dans la région de Rash-
Suder vers le nord du golfe de Suez,
dans le Sinaï, lorsque la DCA est entrée
en action . Un second avion égyptien qui
volait en formation avec ce chasseur a
réussi à prendre la fuite.

Cependant, le commandant général
des forces armées de la R.A.U. a dé-
menti catégoriquement que la D.C.A.
israélienne ait abattu un avion égyp-
tien au-dessus du Sinaï, annonce
l'agence d'information du Moyen-
Orient .

Un champion nommé Kennedy

Oui , c'est du sénateur Robert Kenned ij  qu 'il s 'ag it , car c'est lui que l'on voit
ici descendant sur matelas pneumat ique quel ques - uns des rap ides de la
rivière Colorado . Durant quatre jours , le sénateur descendit ainsi la rivière

du lac Powell au ranch de Phanton , dans l'Arizona.
(Téléphoto AP>

Divergences à Moscou
sur le Moyen-Orient

MOSCOU (AP). — Selon certaines in-
formations M. Egorytchev premier secré-
taire du comité du parti communiste de
la ville de Moscou, aurait été destitué à
la suite d'un conflit au sujet de la politi-
que soviétique au Moyen-Orient.

Dans une déclaration publiée par la
c Mosokvskaya Pravda > , les membres du
comité, sous la direction de leur nouveau
président, Viktor Grichine, ont affirmé
leur loyauté à l'égard des dirigeants du
parti.

Il y a une huitaine de jours, on avait
annoncé à Moscou que M. Egorytchev était
remplacé, pour être transféré « à d'autres
fonctions » qui n'ont pas été précisées.

Dans un discours prononcé le 20 juin ,
lors d'une réunion du comité central, M.
Egorytchev se serait prononcé contre la po-
litique suivie au Moyen-Orient par M. Leo-
nid Brejnev, secrétaire général du P.C. so-
viétique.

On ignore d'ailleurs dans quel sens s'exer-
çait cette critique, et si M. Egorytchev es-
timait exagéré ou insuffisant l'appui ac-
cordé par l'URSS aux pays arabes.

Les observateurs se demandent à ce su-
jet si d'autres personnalités n'ont pas été

impliquées clans ce différend . On conçoit
mal en effet qu 'un homme occupant le
rang de M. Egorytchev ait pu critiquer
la politique officielle du parti devant le
comité central , s'il n 'était pas assuré de
certains appuis.

Le Lion
et le Dragon

UN FAIT PAR JOUR

Au 19me siècle vivait un Anglais
pas comme les autres. Il s'appelait
sir Thomas Stanford Raffles. Un jour
de 1819, le roi d'Angleterre reçut de
lui ce curieux bille t : « J'ai conquis
pour vous la cité du Lion. Je compte
y être le plus doux des conquérants ».
A ce billet de victoire, répondirent
quelques verges. Les dirigeants anglais,
indignes, lui interdirent de prendre une
telle initiative...

L'ile du Lion était une petite chose
inconnue qui devait se faire un grand
nom dans l'histoire. L'île du Lion,
c'était Singapour.

Voici quelques heures, M. Lee Kuan-
you, aussi Chinois qu 'il peut être Ma-
lais, demanda à parler à M. Wilson .
Cet homme, peu connu du grand pu-
blic, mais que les spécialistes des choses
de l'Extrême-Orient considèrent comme
l'un des plus grands politiques de notre
temps, venait demander au gouverne-
ment britannique quand les forces an-
glaises auraient terminé leur évacua-
tion de l'ile du... Dragon.

Le Lion britannique ne rugit plus
depuis longtemps, mais le Dragon chi-
nois, lui, a bon pied, bon oeil. Com-
ment en serait-il autrement ? Les ha-
bitants de Singapour sont Chinois dans
la proportion de 8 sur 10.

Naturellement, ce u'est pas pour ce-
la que les hommes du général Perccval
se rirent tailler en pièces par les Japo-
nais en 1942. C'est pourtan t de là que
tout est venu. Le prestige de l'homme
blanc en Asie ne s'en est jamais relevé.
Les Japonais, d'ailleurs, ne disent pas
les Blancs. Ils disent « les visages roses ».

Lee Kuan-you, d'ailleurs, n'est pas
communiste. Depuis qu'il est à la tête
du gouvernement de Singapour, il dit
n'avoir eu qu'un but : continuer de cons-
truire des appartements toutes les 45 mi-
nutes, et qu'un rêve : essayer inlassa-
blement, et en dépit d'échecs répétés
de tisser la toile de ce qui deviendra
peut-être un jour la « Malaisie malai-
sienne », où Chinois, Malais, Indiens
de Singapour, de Kuala-Lumpur el
de Djakarta formeront un gigantesque
Etat.

Ce M. Lee ne fait pas de politique.
Mais il ne peut empêcher Singapour
d'être aux mains de sociétés secrètes
à la dévotion des Chinois. Il ne peut
les empêcher de contrôler les jeux , la
prostitution, la télévision et le cinéma.
Singapour n'est peut-être plus le 5mc
port du monde, il ne sera plus la base
britannique la plus importante à l'Est
de Suez, il ne contrôlera plus l'accès
de l'Asie du sud-est, mais il aura au
moins l'avantage pour Pékin , d'être aux
yeux de beaucoup d'observateurs, la
porte par où la Chine populaire fera
son entrée dans le monde occidental.

Certains de nos confrères britanniques
ont d'ailleurs posé une série de questions
à M. Lee Kuan-you. Les Chinois sont
majoritaires à Singapour. Ils ne sont
pas tous communistes, certes, mais la
Chine est cependant pour eux la terre
des ancêtres. Que feraient-ils si Pékin
devenait plus pressant ?

M. Lee a répondu qu'il était bien
vrai que même les Chinois les plus
anti-communistes étaient fiers d'être Chi-
nois. Et les récents progrès nucléaires
de la Chine populaire n'ont pas dû les
incliner à plus de modestie. Et puis ,
après tout, même ceux qui ne vou-
draient pas vivre en Chine populaire,
sont sans doute fort aises que Mao
trouble le repos de plus d'un gouverne-
ment occidental.

Mais, c'était mal connaître M. Lee
que de croire qu 'il s'en tirerait sans
quelque subtilité supplémentaire. U a
donc répondu : « Après tout, les Chi-
nois de Singapour sont nos Canadiens
français. Les Québécois sont tout de
même des Canadiens » !

Quoi qu 'il en soit, M. Lee est le plus
heureux des hommes. A la place de
soldats anglais, il aura d'immenses chan-
tiers maritimes construits par les An-
glais et qui procureront du travail ù
son peuple. Les Etats-Unis par crainte
de l'extrême-gauche lui font les yeux
doux et les Soviétiques viennent de signer
avec lui un traité de commerce et
d'aide économique.

Le Lion et le Dragon : une fable qui
ne finira pas bien.

L. CHANGER

La visite de Podgorny en
Irak: compréhension mutuelle

BAGDAD (AP). — La brève visite en
Irak du président Podgorny a abouti à
une « compréhension mutuelle > avec le
président Aref , au sujet de la situation
au Moyen-Orient. .

Cette' expression contraste vivement avec
les termes employés lors de la visite faite
précédemment par le prés ident Podgorny
en Syrie. Le communiqué publié à ce
sujet ne faisait aucune mention d'une « com-
préhension mutuelle » et laissait manifeste-
ment entendre que des divergences de vues
subsistaient. En effet, selon des informa-
tions dignes de foi, les Soviétiques avaient
prêché la modération aux Syriens, qui
avaient adopté une attitude particulièrement
dure 'à l'égard d'Israël.

Sur ces différents points , le communi-
qué publié à la suite de la visite du
président Podgorny au Caire était plus
proche du communiqué irakien que du
syrien. 11 faisait état notamment d'une
« compréhension fraternelle mutuelle ..

Les trois textes évoquent cependant > les
mesures à prendre pour liquider les consé-
quences de l'agression israélienne » .

A ce point de vue, on ignore si l'Union
soviétique a fourni à l'Irak , comme elle
l'a fait pour l'Egypte et la Syrie , des avions

et des tanks afin de remplacer le maté-
riel détruit.

En tout état de cause, rien n'indique
que les dirigeants soviétiques .souhaitent
voir les Arabes reprendre prochainement
les hostilités contre Israël. "- .

Suite a l'embargo français

TEL-AVIV (AFP-REUTER). — Un ac-
cord a été conclu hier à Jérusalem entre
le gouvernement israélien et M. Joseph
Shidlovsky de la société française de mo-
teurs d'avions « Turbomeca » , pour l'ins-
tallation en Israël d'une usine de moteurs
d'avions à réaction de petite et moyenne
puissance.

Les observateurs relèvent que la déci-
sion de fabriquer des moteurs d'avions
à réaction en Israël a été prise à la
suite de l'embargo français sur les fou r-
nitures d'armes, et que l'accord signé hier
constitue un pas important vers l'indépen-
dance d'Israël en matière de production
aéronautique.

Jusqu 'à présent , seuls des avions légers
étaient assemblés en Israël , du type « Fouga-
Magiste r ». C'est la première fois que le
pays se lance dans la production de mo-
teurs d'avions à réaction. La nouvelle com-
pagnie commencera à produire aussitôt que
possible.

Israël construira
des moteurs d'avions

à réaction
L'Union soviétique dénonce un
« complot » au sujet de Chypre
MOSCOU (AP). — Selon une informa-

tion de l'agence Tass, le gouvernement
soviétique a accusé certains dirigeants grecs,
appuyés par les Etats-Unis, de préparer
un coup d'Etat à Chypre.

La déclaration soviétique ajoute sans
autre précision : « Ceux qui préparent un
coup d'Etat à Chypre portent la responsa-
bilité des conséquences que cela pourrait
avoir ».

Citant « des informations de la presse
étrangères » la déclaration dit que le coup
d'Etat est préparé « par les forces de la
réaction extérieure ».¦ Des « milieux réactionnaires de Grèce »
seraient appuyés par les Etats-Unis et par
certains membres de l'Otan qui ne sont
pas précisés.

Les plans prévoieraient un partage de
Hle, en mettant fin à l'existence de l'Etat
de Chypre .

L'objecti f à long terme de ce « com-
plot » serait de faire de Chypre une base
militaire de l'Otan, menaçant les pays ara-
bes et communistes.

La déclaration affirme que l'Union so-
viétique ne peut fermer les yeux sur de
telles menaces concernant Chypre, et sou-
ligne que seuls les Cypriotes — Grecs
et Turcs — ont le droit de décider de
leur destin.

ATTITUDE DE DE GAULLE
La politique du général De Gaulle

n'est pas comprise par ses plus fidèles
partisans. Elle est ouvertement désap-
prouvée par certains jusqu'ici c incon-
ditionnels », des ministres gaullistes
en font la confidence dans des conver-
sations privées.

Le général De Gaulle, en politique
étrangère, plus que dans tout autre
« domaine réservé », agit seul, en « sou-
verain » et met ses ministres autant
que l'opinion devant le fait accompli.
11 procède par affirmations davantage
que par démonstrations.

TROIS HYPOTHÈSES
Dans ces conditions, on en est réduit

aux hypothèses pour expliquer les mo-
biles du chef de l'Etat.

L'une, avancée par ses partisans, est
que De Gaulle possède des informa-
tions secrètes, qui lui donnent à pen-
ser qu'un troisième conflit mondial est
imminent. Il fau t donc que la France
en soit soigneusement tenue à l'écart.
Le nouveau bail de coexistence pacifi-
que conclu à Glassboro par Johnson et
Kossyguine ne l'aurait pas convaincu
qu'il se trompe.

Une autre hypothèse est que De
Gaulle, constatant que depuis Yalta, la
France est tenue à l'écart, « isolée » et
ne peut jouer le rôle de grande puis-
sance qui lui revient, cherche à s'im-
poser au i concert des supergrands »
comme le chef de file , le porte-parole
du tiers-monde. Il abandonne Israël ,
parce que ce pays par son niveau de
vie est « occidental » et bénéficie
d'énormes soutiens aux Etats-Unis.

La troisième hypothèse est plus cu-
rieuse. Elle émane de certaines person-
nalités de « l'entourage » : vingt années
de guerre froide puis de coexistence

pacifique l'auraient persuadé, avec le
schisme Pékin-Moscou , que l'URSS est
en train de . perdre » la coexistence
comme elle a « perdu » la guerre
froide .

L'URSS serait en perte de vitesse,
condamnée à la défensive devant les
Etats-Unis dont la puissance s'accroît
sans cesse et dont l'hégémonie menace
le monde. La France devrait donc aller
au secours de l'URSS, lui accorder un
appui , qui pourrait d'ailleurs être
« monnayé ».

UN RÉFÉRENDUM
Il n 'en reste pas moins que la

France, sous la direction du général
De Gaulle, semble vouloir se séparer,
se détacher du cam p occidental et pour
la première fois, à l'ONU, se range
dans le camp des démocraties populai-
res, donnant ainsi des arguments à
ceux qui , devant la première brouille
avec les Etats-Unis à propos de l'OTAN,
suspectent ou accusent De Gaulle de
préparer un « renversement des allian-
ces ».

Certains observateurs pensent qu 'à
cause de ce malaise, provoqué, dans les
milieux politiques et une partie de
l'opinion par la nouvelle politique du
général et par le recours aux pouvoirs
spéciaux en matière économique et so-
ciale , le général De Gaulle pourrait
songer à organiser bientôt un référen-
dum (le dernier remonte à 1962). Il a
la conviction que la majorité de l'opi-
noin publique serait derrière lui.

Jean DANÈS

« Independence Day »

SAN-ANTONIO (Texas) (AFP). — Dans
son traditionnel message à la nation à
l'ocoasion de la Fête nationale de l'indé-
pendance , célébrée le 4 juillet , le président
Johnson a mis en relief les efforts con-
sentis par les Etats-Unis au Viêt-nam.

< Alors que les feux d'artifice zèhrent
nos cieux, pensons aux canons qui cra-
chent au-delà des mers, a notamment sou-
ligné le chef de l'Etat. Alors que nous
hissons le drapeau devant nos maisons,
pensons aux fils de l'Amérique qui le portent
dans la bataille. »

« La liberté, a encore déclaré le pré-
sident Johnson , est assurément le plus pré-
cieux des bienfaits dont jouit notre nation .
La liberté est nôtre , uniquement, parce
que de courageux Américains ont été prêts
à mourir pour elle. >

LE PRIX
DE LA LIBERTÉ

L'assassin de midi devant
les juges de Nuremberg
NUREMBERG (AP). — Dans la salle

même où, il y a 22 ans, ont été jugés
les criminels de guerre, a commencé le
procès de Claus Gosmann, 26 ans, ex-étu-
diant , à qui il est reproché six meurtres
— tous commis tandis que les cloches
sonnaient midi ¦— et un septième, celui
d'un inspecteur de gran d magasin , qui a
entraîné son arrestation .

Gosmann ne répond devant le tribunal

de Nuremberg que de cinq de ces meur-
tres, les autres ayant été commis alors
qu 'il était mineur et tombant sous le coup
d'une autre législation.

D'après l'accusation, Gosmann a tué pour
se procu rer de l'argent afin de satisfaire
sa passion pour les voitures et pour les
armes.

Outre ses deux premières victimes — un
jeune couple dont il ne sera pas parlé au
procès — Gosmann est accusé d'avoir, en
avril 1962, tué le directeur d'une banque
d'une petite ville. En novembre de la mê-
me année, il a tué un employé de ban-
que dans une autre ville et, en mars 1963,
dit l'accusation , il a tué une femme et son
fils qui géraient une armurerie près de
Nuremberg.

Les autres crimes ont également été com-
mis à proximité de Nuremberg. Tous les
coups de feu mortels ont été tirés tandis
qu'une horloge proche sonnait midi et, de
ce fait, passaient inaperçus .

HONG-KONG (AP). — Le journal de
langue anglaise « Hong-kong Star » laisse
entendre que la Chine communiste expéri-
mentera . ,dès la fin de l'année ou au
début de l'an prochain , une fusée inte r-
continentale capable de transporter une
bombe.

Citant « ses propres sources à l'intérieur
de la Chine » . le journal précise que les
problèmes techniques posés par la mise
au point d'un carburant solide ont été
résolus au mois d'avril.

L'engin sera expérimenté dans le Sinkiang
et sera capable de transporter 'à longue
distance une charge thermo-nucléaire en
1970 au plus tard , affirme le « Hong-kong
Star » .

Fusée avec bombe H :
cadeau de Nouvel-An
de la Chine populaire

Le roi Hussein
«très satisfait »

de sa rencontre
avec De Gaulle
PARIS (AFP). — < Je suis très satis-

fait de cette rencontre » , a déclaré le roi
Hussein de Jordanie à l'issue de l'entre-
tien qu 'il a eu avec le général De Gaulle
pendant une heure quinze à l'Elysée, hier
matin .

« J'ai eu le privilège et le plaisir de
rencontrer encore une fois le général De
Gaulle... qui a toujours été pour moi
un très grand ami », a poursuivi le roi
Hussein. « Le général De Gaulle a tou-
jours été un ami du peuple arabe... et a
toujours été courageusement pour la jus-
tice. J'ai eu l'occasion d'expliquer notre
position et nos problèmes et de recevoir
les conseils et les avis du général De
Gaulle sur la situation » , a ajouté le roi
Hussein.

D'autre part , le pape recevra le roi Hus-
sein de Jordanie , jeudi matin , annonce-t-on
au Vatican.

Carte d'essence
en Grande-Bretagne

LONDRES (AP). — Le gouvernement
britannique demandera, aujourd'hui , au par-
lement des pouvoirs pour rationner l'essence,
déclare-t-on de bonne source.

Le gouvernement a fait savoir qu 'il a
besoin de ces pouvoirs comme mesure de
précaution au cas où l'embargo sur les
livraisons de pétrole par les pays arabes
se prolongerait .

Essence plus chère en
Allemagne fédérale

BONN (ATS-AFP). — Pour la troisiè-
me fois en moins de trois semaines, le
prix de l'essence a augmenté en Républi-
que fédérale, à la suite — précisent . les
compagnies pétrolières —¦ des difficultés et
frais supplémentaires dus à la crise du
Moyen-Orient. L'augmentation est en moyen-
ne de 2 centimes par litre.

Entretiens franco-russes

MOSCOU (AP). — MM. Georges Pom-
pidou et Maurice Couve de Murville ont
inauguré hier à Moscou une série d'échan-
ges de vues avec M. Alexei Kossyguine
sur les grands problèmes mondiaux et les
relations franco-soviétiques et dès la séance
du matin, ils ont été à même de constate r ,
en dépit de certaines divergences, un ac-
cord sur les points essentiels.

Les deux chefs de gouvernement ont
affirmé le désir de pou rsuivre le rappro-
chement de leurs pays en développant
leur amicale coopération dans de nombreux
domaines, économique , culturel et scienti-
fique.

On s'attend qu 'un communiqué final com-
mun soit publié samedi avant le départ
des hommes politiques français.

Accord sur les
points essentiels

Vaches maigres
en Allemagne fédérale

BONN (ATS - AFP). — Le gouvernement
de coalition de Bonn entre chrétiens dé-
mocrates et sociaux-démocrates s'est réuni
en « conclave » pour 48 heures , les plus
difficiles depuis son entrée en fonction il
y a 7 mois. Le conseil des ministres avait
à se prononce r sur des économies budgé-
taires massives. Celles-ci auront une im-
portance décisive pour la stabilité écono-
mique du pays.

Les prévisions budgétaires à moyen ter-
me, s'étendant jusqu 'en 1971, ont révélé la
nécessité de combler un déficit d'environ
dix milliards de marks par an.

Il faut donc augmenter les impôts ou
réduire certains allégements fiscaux et dif-
férents avantages sociaux. Les avis des mi-
nistres sont partagés, mais il est probable
que la solution fin ale consistera à recou-
rir aux deux procédés à la fois.

730 MORTS
TEL-AVIV (AP). — Le ministère

israélien de la défense annonce qu'au
cours de la guerre 730 soldats israé-
liens ont été tués ou mortellement bles-
sés.

En outre, 2800 soldats ont été blessés
et 1700 d'entre eux demeureront inva-
lides. Un fonds spécial de 165,000 francs
a été constitué pour venir en aide aux
familles des victimes.

Corruption en Italie :
27 condamnations

PÉROUSE (ATS-REUTER). — Un gé-
néral do l'armée italienne, ainsi que 26
autres personnes ont été condamnés à des
peines de prison, pour avoir libéré de
l'obligation de servir dans les rangs de
l'armée, des jeunes gens, contre paiement
d'une somme d'argent.

Le général Fernando Ciccolari Micaldi ,
chef du bure au de recrutement de Pérouse,
a été condamné à sept ans d'emprisonne-
ment et à une amende do 840 francs,
pour corruption , faux ot chantage.

Quant aux autres personnes, elle devront
purger des peines de prison allant de
18 mois à sept ans, pour complicité.
72 accusés ont été acquittés, faute de
preuve.

LONDRES (AP). — La catastrophe du
« Torrey Canyon » a finalement coûté
22,400,000 francs au gouvernement britanni-
que, indique un rapport officiel des experts
de l'administration.

La facture du Torrey Canyon

GRENOBLE (AP) . — Deux alpinistes,
un jeune homme et une jeune fille qui
faisaient l'ascension du Mont-Aiguille
(2090 mètres) par la voie normale, ont
dévissé et se sont écrasés au pied de la
paroi . Deux touristes américains ont
assistés impuissants à leur terrible
chute.

Deux alpinistes se tuent
dans le Vercors

BOGOTA (ATS-AFP). — La revue re-
ligieuse « Présente », de Bogota, annonce
que des septuples, qui n'ont vécu que quel-
ques heures, ont été mis au monde par une
Colombienne de 26 ans, en plein cœur de
la forêt.

Sextuplés en Colombie :
tous sont morts

Les Russes montent un pont uérien
géant pour réarmer les Egyptiens
TEL-AVIV (AP). — Des centaines d'avions soviétiques participent à «un

pont aérien de proportions énormes » pour équiper les forces armées égyptiennes,
tandis que des navires soviétiques débarquent journellement des chars, des avions,
des mortiers et de l'artillerie, a déclaré une personnalité israélienne autorisée.

On pense a Tel-Aviv que le but de cette
opération est de renforcer la position per-
sonnelle du président Nasser et l'on ajoute
que la possibilité de son renversement par
l'armée est devenue une probabilité.

Cette personnalité a déclaré qu'Israël
suit de près les mouvements des avions
et des navires soviétiques, et estime que
malgré ces nouvelles fournitures, il faudra
plus d'un an ù l'Egypte pour redevenir
une menace militaire.

« Nous avons le temps, a-t-ette dit aux
journalistes. Israël n'a aucun problème
ou difficulté militaire pour conserver ses
limites actuelles. Le régime égyptien a re-
çu un rude conp. H ne s'est pas effondré,
mais 11 est chancelant Le 5 juin, Nasser
était au sommet de sa puissance. Aujour-
d'hui, ce n'est plus le même homme. Il
est dans une position très difficile, et nous
croyons qu 'il n'est plus maître de la sihia-
tion. Tout au plus, il est le président d'un
comité de dirigeants »,

COUP D'ETAT
Cette personnalité a ajouté que sans

l'intervention des anciens vice-présidents
Mohieddinc et Ali Sabri, Nasser aurait

été peut-être renversé. Cet trois hommes
forment maintenant une • alliance contre
nature » et ont pris rapidement des mesures
pour reprendre la situation en mains. S'il
y a coup d'Etat, H aéra fait par l'armée.

Le moral de la population est en baisse
après la défaite et c'est pourquoi Nasseï
doit donner l'impression que la guerre
contre Israël se poursuit C'est ce qui
explique les incidents du canal de Suez.

« Ils ont besoin de créer un climat de
guerre et cette situation peut durer des
semaines, peut-être des mois ».


