
DES MERCENAIRES ÉTRANGERS
SONT PARACHUTÉS SDR DEUX

TOUJOURS SANS NOUVELLES BE TCHOMBÉ, MAIS...
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KINSHASA (AP). — La radio congolaise a annoncé que des
mercenaires étrangers ont été parachutés sur les villes de Kisangani
(ex-Stanleyville) et Bukavu. La radio a ajouté que la situation est
très tendue dans la région orientale du Congo.

C est Mme Moïse Tchombé, à son
arrivée mercredi malin à l'aéroport
du Bourget. Elle a reçu du gouver-
nement français un permis tempo-
raire de séjour pour venir à Paris
s'entretenir avec l'avocat de son mari ,

Me Floriot.

(Téléphoto AP)

Puis les auditeurs ont été invites a rester
à l'écoute pour entendre le président Mo-
butu s'adresser à la nation.

Dans un bref commentaire, la radio con-
golaise a déclaré : Les forces obscures de
l'impérialisme ont déclenché leur plan ma-
chiavélique contre le Congo. »

La radio a ajouté que la situation était
calme dans la capitale.

SIGNÉ TCHOMBÉ ?
Les observateurs rappellent à propos de

cette annonce les informations concernant
uu « plan Kerilis » évoqué par la presse
et la radio congolaises. Ce plan aurait pour
but de rétablir M. Moïse Tchombé à la
tête du Congo.

Par ailleurs, les autorités congolaises ont
fait état récemment d'une série de sabotages
au Katanga , et ont déclaré que ces sabo-
tages faisaient partie d'un complot d'élé-
ments favorables à M. Tchombé et appuyés
par des groupes financiers internationaux ,
pour renverser le président Mobutu.

L'agence officielle algérienne a donné 'à
entendre aussitôt que le débarquement d'un
commando de mercenaires à Kisangani en-
trait dans le cadre d'un complot visant à
déposer le général Mobutu et à réinstaller
M. Moïse Tchombé au pouvoir.

L'agence algérienne rattache la nouvelle
du débarquement à une information anté-
rieure qui annonçait que 200 mercenaires

s'étaient réunis a Bruxelles , pour préparer
une invasion. Cette information avait été
démentie à Bruxelles.

(Lire la suite en dernière page)

Des jeunes gens de Subingen
s égarent sur le glacier d'Âletsh

Une course d'école qui a failli mal tourner

En pleine nuit, ils sont arrachés au pire
RIEDEBALiP (ATS) . — l'école supérieure de

Subingen, près de Soleure, s'était proposé de faire,
de Fiesch, l'ascension de l'Eggisnorn. L'instituteur

. responsable ne parvint, toutefois, pas à suivre le
groupe de garçons et filles et le confia à deux adul-
tes connaissant la région, pour continuer la montée.

Mais la classe s'égara dans la région du glacier d'Aletsch. Ce
n'est que lorsque la nuit descendit que les autorités apprirent
par le maître, arrivé seul à Ricderalp, ce qui s'était passé. Les
équipes de montagne, de ftiederalp et de Bettmeralp, munies
d'appareils radio ct de leur équipement , partirent à la recherche
des écoliers. Vers minuit , on découvrit quelques enfants sur les
parois situées près du Bettmersee. Ils furent aussitôt dirigés
pars groupes vers l'hôtel le plus voisin. A deux heures du matin ,
on trouva les trois derniers, passablemenut épuisés , au flanc du
grand glacier d'Aletsch. Une heure plus tard , ils étaient accueillis
à l'hôtel de Riederalp.

La plupart des écoliers n 'étaient pas équipés comme il aurait
fallu; lorsqu 'on s'aventure en montagne.

Ni le maître, ni les enfants
ne disposaient d'une carte
d'orientation. Fort heureuse-
ment , à part quelques écor-
chures, personne ne fut griè-
vement blessé.

m Comment appellera-t-on notre époque plus tard ? Le siècle de l'atome |
H pacifique ? Le siècle de la grande destruction ? Il est sans doute trop tôt pour |
= répondre à la question. Peut-être aussi ne restera-t-il plus de témoins, dans le |
H futur, pour faire les questions et les réponses... Mais, ce qui est certain aussi, ce I
g que nous pouvons chaque jour autour de nous toucher du doigt, c'est que 1
M nous vivons au siècle de la désobéissance. I
H Abolies, rej etées , tournées en dérision : les notions d'autorité qui [adis |
g formaient la base de la société , à l'Est comme à l'Ouest, en s'appuyant sur |
M le roi, le prêtre et le père de famille, sont niées aujourd'hui, parce qu'elles §
= sont contraires, soi-disant, à la libération de l'homme . L'autorité, maintenant, I
S s'est transférée vers l'Etat , l'administration, la haute direction des grandes §
g entreprises industrielles et, à l'Est, vers « l'appareil » des partis politiques. =
J L'homme s'en trouve-r-il libéré pour autant ? Personne ne le croit sérieu- =
g sèment . Il semble même qu'en se déshumanisant, l'autorité et le pouvoir invi- =
|Ê sible par le truchement duquel elle s'exerce font davantage de mécontents, mul- 1
j  tiplient les désobéissances et ne désemplissent guère, à l'Est, les prisons et les =
§! « camps de rééducation ». Une grande détresse en même temps s'empare de s
El l'individu, à la recherche d'un point d'appui, d'un soutien ou d'un guide. A la i
H recherche de l'homme nouveau qui est, semble-t-il , à rebâtir de toutes pièces, s
|j nous tâtonnons dans les ténèbres, dans la confusion, dans la violence et dans =
ï| le chaos. =
H Po u r t a n t, il existe des hommes qui n'ont pas renoncé à la lutte tendant 1
H à rendre à l'humanité la paix du cœur et de l'esprit . Un habitant de ce can- S
H ton, M. W.-A. Prestre , vient d'en administrer la preuve dans le livre qu'il publie |§
= sous le titre « Le Roman de la vie » (1). Humaniste au sens le plus récent j
H du terme, il entreprend la tâche difficile de dispenser l'harmonie intérieure par §
s l'obéissance, par la soumission aux lois oubliées, méprisées ou piétinées, de =
= la nature, de l'amour et de la vie. A tous ceux qui, épuisés par le combat g
= quotidien, s'effondrent chaque soir au bord du chemin en se demandant s'ils =
= auront la force de se relever et de poursuivre la route le lendemain, i Le g
M Roman de la vie » apportera de nouvelles énergies et mille raisons de ne g
= pas désesp érer. p
1 R. A. |
= (1) Chez l'auteur, à Bevaix. s
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|L'humanisme par l'obéissance |

Après l 'enlèvement de plusieurs étudiants

UNE AUTRE DISPARITION SIGNALÉE À PARIS
BONN (AFP). — L'affaire des enlèvements politiques dont

auraient été victimes treize Sud-Coréens pour la plupart des étudiants
opposés au régime de Séoul, suscite de plus en plus de remous en
République fédérale.

Ces enlèvements , que l'on suppose faits
avec l'accord , sinon la complicité de l'am-
bassade sud-coréenne à Bonn , auraient été
perpétrés par une cinquantaine d'agents se-
crets venus spécialement de la capitale sud-
corcenne.

L'opération serait liée , selon des informa-
tions non-confirmées , à la découverte à
Séoul d'un rc. oau d'espionnage au profit
de la corée du Nord. 11 s!agirai t de sup-
primer les ramifications européennes de
cette cinquième colonne pro-communistc.

PROTESTATIONS ALLEMANDES

L'ambassadeur sud-coréen à Bonn , M.
Duk-Shin Choi, a été averti par les auto-
rités , dit-on dans les milieux proches du
gouvernement , que ces enlèvements, s'ils
ont effectivement eu lieu, seraient incon-
ciliables avec le statut diplomatique réservé
aux représentants des pays étrangers.

D'autre part , le ministère des affaires
étrangères allemand aurait fait savoir à
l' ambassadeur de Corée du Sud, que la
police allemande accorderait sa protection
aux ressortissants sud-coréens vivant en Al-
lemagne qui lui en feraient la demande.

Dans les milieux parlementaires de vives
protestations se sont élevées. Un député

de la C. D.U., M. Berthold Martin , a
demandé la création d'une commission par-
lementai re pour enquêter sur la disparition
des Sud-Coréens.

L'enquête policière se poursuit dans la
plus grande discrétion. Sur le plan judi-
ciaire , l'affaire est d'ores et déjà instruite
à l'échelon fédéral .

EN FRANCE

Mais voici qu 'en France un étudiant sud-
coréen en science politique , Beth-Sucg
Chung, 34 ans, aurait été enlevé en plein
Paris par des compatriotes.

Depuis le 26 juin dernier, il a en effe t
mystérieusement disparu de son domicile.

Son amie , secrétaire à l'ambassade mal-
gache, Mlle Irène Meister , prétend avoir
vu au début du mois de juin de nombreux
inconnus de type asiatique qui rôdaient avec
insistance autour de l'immeuble de son
ami.

D'autre part , les affaires personnelles
de l'étudiant sud-coréen et son passeport
ont été retrouvés chez lui.

La brigade criminelle qui enquête sur
cette affaire observe la plus grande pru-
dence.

Les James Bond de Corée du Sud
sur la sellette en Allemagne

Ma maîtresse et moi
C'est un chien de Berlin . Il est tout petit , et il s'appelle
« Mini' ». « iVe riez pas , a l'air de dire le caniche. La mini-jupe
de ma maîtresse vous fait-elle rire ? Alors , elle et moi c'est

la même chose. Ouah... »
(Téléphoto AP)

Le vote de l'ONU
LES IDÉES ET LES FAITS

C

OMME il était à prévoir, l'Assem-
blée générale de l'ONU n'est
pas parvenue à une entente au

sujet du règlement des affaires du
Moyen-Orient. Aucune des résolutions
présentées par les divers groupes des
Etats membres n'a réussi à obtenir la
majorité requise des deux tiers, so it
81 suffrages sur 122 . Les résolutions
étaient au nombre de quatre. Mais
d'emblée deux d'entre elles n'ava ient
aucune chance de passer : le projet
initial de l'URSS visant à la condam-
nation d'Israël; au retrait de ses
troupes et au paiement d'indemnités
et le projet de l'Albanie, plus dur
encore, soutenant des thèses extré-
mistes chinoises. L'un et l'autre fu-
rent proprement balayés.

Restaient deux propositions princi-
pales émanant, la première, de la
Yougoslavie et des pays dits non
alignés, et la seconde en provenance
des Etats latino-américains.

Il y avait une notable divergence
de fond entre les deux. La résolu-
tion yougoslave demandait sèche-
ment le rempli israélien sur les posi-
tions antérieures, mais ne parlait
plus de condamnation. La résolution
américano-latine exigeait aussi ce re-
pli tout en l'assortissent de condi-
tions d'où aurait pu découler .une
paix véritable, savoir que la liberté
de navigation sur le canal de Suez
et sur le golfe d'Akaba devait être
assurée, que le problème des réfu-
giés devait être résolu, que l'inter-
nationalisation des Lieux saints devait
être établie. C'était assurément là
autant de vœux pies, mais du moins
cette résolution avait le mérite de
poser la question sur son terrain
véritable.

Or, la première de ces résolutions
n'obtint que 53 voix. Elle avait
pourtant le soutien de l'URSS, qui
s'était ralliée à elle après l'échec de
ses propres suggestions, celui de la
France qui, décidément, s'aligne de
plus en plus sur les positions sovié-
tiques, le soutien enfin des Etats ara-
bes et des démocraties populaires.

La résolution de l'Amérique du Sud,
appuyée par les Angio - Saxons, re-
cueillit un nombre de voix un peu
supérieur (57), mais très loin encore
de la majorité fixée. On notera que
bien des pays du tiers monde ont
voté pour elle. En particulier, les
Etats francophones d'Afrique ont mon-
tré dans ce scrutin plus de bon sens
que leur ancienne métropole.

Ainsi, Israël a échappé à une con-
damnation de l'ONU qui aurait été
singulièrement inique. Il est vrai
qu'en dernière heure, le Pakistan a
fait passer une recommandation vi-
sant à considérer comme nulle et non
avenue la réunification de Jérusa-
lem. On doute que les Israéliens lui
donnent une suite quelconque. Ce-
pendant, ila Suède proposait une aide
aux réfugiés palestiniens arabes, ce
qui n'a provoqué aucune opposition.

L'échec est cuisant en fin de compte
pour les Russes qui, par le biais de
l'Assemblée générale, auraient voulu
faire passer Israël pour l'agresseur.
L'affaire reviendra désormais devant
le conseil de sécurité, où aucune
solution n'est à attendre devant les
divergences de vue, d'une part, des
Anglo-Saxons, d'autre part des Fran-
co - Russes. Dans cette perspective,
une conférence à quatre non plus
n'aurait aucun sens. Diplomatique-
ment, l'action est au point mort et
l'ONU, une fois encore, a manifesté
sa totale impuissance.

René BRAICHET

§| PLYMOUTH (AP).  — Pendant f§
Il quatre ans, Maureen, ouvrière ||
=3 dans une usine de Plymouth, ms hésita à demander à son contre- ==
|=| maitre d' où il venait ,
=B Elle le f i t  f inalement , et dé- ss
H| couvrit qu 'il s'ag issait de son ==
SH f rère .  La famil le  de Maureen m
Hl s'était divisée il y a' 26 ans. |=
IH Les quatre f i l s  demènrcrenl à flf
|H Xrwquau et les quatre f i l l e s  =
|H allèrent à Pl gmoulli . SS
= «Je savais que j' avais un f r è -  =s re qui s 'appelait Ken , et je  me =
== demandais si c'était le contre- m
= maitre . mais je  n'ai jamais eu 3=
i!| jusqu 'ici le courage de le lui S
55 demander» , a déclaré Maureen. =
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Le révérend Lawrence Gross , de Rochester , a bien fa i t  les choses.
Non seulement il a célébré le mariage de deux de ses paroissiens ,
Raymond Defendorf  et Patricia , mais encore il a tenu à leur
souhaiter un bonheur sans nuages de la façon la p lus agréable
qui soit : en musique . Et comme la mode est au folksong,  il était

naturel qu 'il confie son insp iration à une guitare.
(Téléphoto AP)

Un troubadour pas comme les autres

PAYS DE GALLES : CENT PERSONNES
VICTIMES D'UN CURI EUX MALAISE

UN HÔ PITA L PRIS LITTÉ RALEMENT D 'ASSAUT

WREXHAM (AP). — Plus de 100 personnes
âgées, victimes d'une intoxication alimentaire,
ont dû être conduites J'urgenee à l'hôpital

à Wrexham. L afflux des malades a quelque
peu pris de court les services de garde.
Dans un hôpital, les malades qui ont tous
plus de 60 ans ont dû être allongés sur des
bancs ou mis dans des fauteuils parce qu'il
n'y avait pas assez de lits. Des coussins et
des oreillers ont été placés sur le sol pour
que les plus malades puissent s'étendre des-
sus.

Les malades, qui faisaient une tournée en auto-
car au Pays de Galles s'étaient arrêtés en route, pour
se restaurer dans nn café à Llandudno, petite station
balnéaire.

Plusieurs personnes se sentant mal, les autocars
se rendirent à l'hôpital de Wrexham.

Tandis que les médecins et les infirmières exa-
minaient les malades, on apprit que trente passagers
d'un autre autocar s'étaient également trouvés mal.

« C'était terrible. Ils s'effondraient l'un après l'au-
tre », a déclaré l'organisatrice de l'excursion.

« Des qu'une personne s'effondrait, deux ou trois
autres commençaient à se sentir mal ».

L'inspecteur de la santé publique à Llandudno s'est
rendu au café pour y examiner la nourriture qui
avait été servie.

A l'hôpital de Wrexham, les médecins ont auto-
risé 45 personnes à rentrer chez elles, trente sept
ont été hospitalisées pour la nuit et trois devront
suivre un traitement.

ENTRE THIELLE ET SAINT-BLAISE
Un cycliste motorisé mortellement blessé

Saint-Aubin: ouvrier tué par le train
(Lire page 3)

Tout danger est écarté à Bienne
(Lire page Bienne-Jura)

Viège : sauvé de la noyade
(Lire en avant-dernière page)
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Une voiture percute un mur :
ses occupants grièvement blessés

JDernïère .mâraufèj

Cette nuit à !a sortie d 'Auvernier

( Des habitants de Saint - Aubin)
Sanglante journée. Après le drame de

Thielle, un terrible accident de la route
s'est produit cette nuit vers 0 h 45, à
la sortie d Auvernier.

Une voiture neuchàteloise dans la-
quelle avait pris place M. Robert, Schliir-
ter, 21 ans, boucher à Saint-Aubin (vrai-
semblablement le conducteur), ct M.
Henri-Aimé Fivaz, 17 ans, également de
Saint-Aubin, circulait de Neuchàtel en
direction de Colombier. A la sortie d'Au-
vernier, juste avant le premier virage
à gauche, à la hauteur de la carrosse-
rie Grosjean , le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté
un muret à droite , par rapport à son
sens de marche. La machine a fait une
embardée et un tonneau. C'est vraisem-
blablement sur le toit qu 'elle a termi-
née sa course, contre un pilier de l'im-
meuble No 30 du chemin des Graviers.
Le choc fut effroyable et réveilla tout
le quartier.

De la machine, il ne reste strictement
rien. Le tableau de bord s'est détaché
et a été projeté à une dizaine de mè-
tres, de l'autre côté de la route. Seul
l'arrière du véhicule pouvait rappeler
ce qu 'était la voiture avant l'accident !
C'est un amas de ferraille qui a été
transporté dans un chantier de démoli-
tion de Boudry.

Les deux occupants, très grièvement
blessés, ont été transportés par l'am-
bulance de la police à l'hôpital Pourta-
lès. MM. Schliirter et Fivaz souffrent
entre autres d'écrasement des membres.
On craignait même pour l'un d'eux
(mais sans que cela soit confirmé) une

fracture de la colonne vertébrale. La
gendarmerie de Boudry a procédé à l'en-
quête.

Un vagon-citerne stoppé
cette nuit en gère de Colombier

Il perdait ses 40,000 litres de mazout
Hier soir, peu avant 23 h 45, le pré-

posé à la gare CFF de Colombier rece-
vait un coup de téléphone de son collè-
gue de Bevaix qui l'avertissait qu'un va-
gon-oiterne placé au milieu d'un convoi
qui venait de passer la station perdait
son contenu. Etait-ce de l'essence, du
kérosène, du mazout ? Dans ce dernier
cas, il n'y avait guère de danger d'incen-
die, tout an plus de pollution.

Le train fut arrêté en gare de Colom-
bier à 23 h 45. La fuite fut constatée (il
s'agissait de mazout, ouf !) et les pre-
miers secours de Neuchàtel furent aver-
tis. Fendant que ceux-ci, commandés par
le major Habersaat, se rendaient sur
place, le vagon était détaché du convoi
et amené sur une autre voie.

Les pompiers manièrent le robinet,
mais en vain ; le liquide coulait toujours.
H fallut faire appel à un spécialiste qui,
arriva enfin à fermer une vanne au som-

Un camion-citerne est arrivé et les premiers 20,000 litres vont être
transvasés. Le courant a été arrêté au moyen de la perche

que l'on voit au premier plan.

met du vagon (le courant avait été coupé
pour cette opération) . Mais un petit filet
de mazout s'échappait toujours du ro-
binet.

Il ne resta plus qu'une solution : trans-
vaser le liquide. Deux camions-citernes
avec remorque d'une entreprise de Colom-
bier se rendirent sur place et il fallut
une demi-heure environ pour vider le
vagon de ses 40,000 litres de mazout. (Le
courant fut à nouveau interrompu quel-
ques minutes.)

Le vagon venait de Saint-Triphon , près
de la raffinerie de Collombey, et le ma-
zout était destiné à une entreprise de
Lucerne.

Le liquide sera certainement transvasé
aujourd'hui dans un vagon en bon état
et acheminé sur Lucerne.

On ne sait pas encore combien de li-
tres se sont écoulés sur la voie, ni depuis
quand ils se sont écoulés. (Bh)

Plusieurs centaines de litres de
mazout se sont écoulés sur la
voie par ce robinet. Depuis où ?

COUVET — Majorité
(sp) Une cinquantaine de jeune s
genis et jeunes filles entrent cette
année dans la vie civi que, atteignant
leurs vingt aus révolus. Une manifes-
tation sera organisée pour eux same-
di après-midi. Combien seront-ils là ?

LES VERRIÈRES
Vacances scolaires

(c) Les vacances scolaires débuteront
samedi 8 juillet pour toutes les éco-
les verrisannes. La rentrée, elle, aura
lieu lundi 21 août pour les classes
primaires, l'école secondaire ayant,
elle, une semaine supplémentaire.

L'affaire du magasinier des S.I.
évoquée au législatif de Fleurier

Le groupe socialiste a demandé, sans
succès, qu'un blâme soit voté à l'adresse
du directeur des Services industriels

De notre correspondant ;
Le Conseil général de Fleurier a

sfë&é Hier soir sous la présidence de
Mi.' Jean-Pierre .Blaser,...vice^président.;
24 membres étaient présents.

Crédits. — Un crédit de 15,000 fiV
a été voté pour acheter à l'hoirie
Angèle Jeanrenaud, une forêt de
8730 m' « A la Serpillière s>. Cette fo-
rêt composée de 312 arbres représente
au tari f d'aménagement 453,94 sv. Une
coupe pourra être exploitée immédia-
tement. Le rendement est évalué à
422» fr. La valeur de' repeuplement
restant après la coupe sera de 9415
francs. Un autre crédit de 22,000 fr.
a été accordé à l'exécutif pour l'exé-
cution de travaux clans le cadre de
l'aménagement du territoire commu-
nal.

Bureau du Conseil général.  — Il
a été form é comme suit : M. Jean-
Pierre Blaser (rad.), président ; M.
Fritz Siegrist (soc), premier vice-
président ; M. François Sandoz (lib.),
deuxième vice-président ; M. Charles
Reussner (rad.), secrétaire ; M. Serge
Reymond (soc), secrétaire-adjoint ;
MM. John Chaudet (soc.) et Claude
Niederhauser (rad.), questeurs.

L'affaire des Services
industriels

M. John Chaudet a lu la déclara-
tion suivante :

«Le groupe socialiste a pris con-
naissance par la presse de l'acquitte- .
ment par le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, de l'ancien magasinier
des services industriels, accusé de
faux , escroquerie et gestion déloyale.
Ges accusations avaient provoqué le
renvoi de l'employé et jeté le doute
sur son honorabilité alors qu 'il est
un citoyen pourtant bien connu du
public pour sa serviabilité.

» Contrairement ,  aux renseignements
qui nous furent  présentés par le di-
recteur des services industriels au
cours d'une séance où le huis clos fut

demande, rien de grave ne put être
prouvé. Au contra ire, une révélation
fa i te  devant le tribunal et relevée
par la presse écrite a démontré la
gabegie qui a existé dans ce service.
On a appri s avec ahurissement que la
majorité des employés communaux,
directeur du dicastère en tête, avaient
été les premiers bénéficiaires de ces
« cadeaux » puisque les articles com-
mandés pour eux-mêmes, pour leurs
enfants et encore pour des parents
éloignés étaient réglés directement par
eux aux fournisseurs ou bénéficiaires
du prix de grossiste.

» Ceci s'est passé avant l'élaboration
du règlement mais aussi après. Ces
faits ignorés de certains contribua-
bles fleurisans et l'attitude de cer-
tains employ és devant le tribunal ont
créé un malaise et une indignation
bien compréhensible.

» Nos concitoyens s'aperçurent alors
qu 'on avait  voulu leur faire  prendre
des vessies pour des lanternes. Nous
proposons donc au Conseil général de
voter un blâme à l'adresse du direc-
teur des services industriels pour les
faux renseignements qu'il nous a
communiqués et qui ont faussé notre
optique et jeté le discrédit sur son ser-
vice.

. * Il y va de la confiance que nos
concitoyens peuvent avoir en la pro-
bité de" leurs autorités. Le groupe so-
cialiste demande quelles seront les
conséquences financières pour la com-
mune et les .mesures envisagées par
les autorités pour préveni r de tels
scandales. »

Pour M. Roger Cousin (lib.) , il
s'agit d'une chose jugée sur laquelle
il n 'y a pas lieu de revenir, la plainte
n'était pas téméraire et l'orateur sou-
t ient  M. Maumary. M. Numa Jeannin
( rad.) s'est associé aux paroles de
M. Cousin et il ne faut pas oublier
que M. Maumary gère depuis 30 ans
la section des travaux des services
industriels. Pour M. François Sandoz
(l ib.) ,  il est abusif de parler de scan-
dale . M. Jean-Louis Barbezat (rad.)
trouve malvenus les termes de l'inter-
vention socialiste.

Jl. André Junod , président du Con-
seil communal , di t  que l'exécutif  s'op-
poserait au vote cl un blâme à
l'adresse de M. Maumary, mais que si
ce blâme était voté, il devrait s'adres-
ser à l'ensemble de l'exécutif , M.
Jean-Pierre Gerber, non compris, puis-
qu 'il ne siégeait pas à l'époque. Le
Conseil communal a pris ses respon-
sibilités sur la base des renseigne-
ments de vérificateurs ct de chefs de
service. La suite de cette affaire , on
ne peut la prévoir puisqu 'elle est por-
tée sur le plan civil.

M. Chaudel s'est réservé de revenir
sur ce cas et hier soir , aucune déci-
sion n 'a été prise, car le jugement
du tribunal correctionnel n'a pas en-
core été déposé. En fin de séance,
M. Daniel Conne, directeur de police,
a parlé du futur abattoir  intercommu-
nal, dont la construction , en raison
de la nature du terrain , ne commen-
cera qu 'au début du printemps pro-
chain. Toutefois , le retard dans la fi-
nit ion des travaux , n 'excédera pas
deux mois.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Beau temps. La température, comprise
entre 11 et 15 degrés en fin de nuit ,
atteindra 25 à 30 degrés. Vents faibles.

Evolution pour vendredi et samedi :
Généralement ensoleillé et chaud. Aug-
mentation de la tendance orageuse.

Observatoire de Neuchàtel. — 5 juille t.
Température : Moyenne : 20 ,8 ; min. :
14,2 ; max. : 25 ,6. Baromètre : Moyenne :
722 ,3. Vent dominant : Direction : nord-
est à est jusqu 'à 18 heures, ensuite nord-
nord-est , faible. Etat du ciel : légèrement
nuageux jusqu 'à 17 heures, nuageux jus-
qu 'à 19 heures, ensuite clair.

Niveau du lac du 5 juil. , à 6 h 30: 429.28
Température de l'eau (5 juillet) :, 22°

Observations météorologiques

L'extérieur et l'intérieur du nouvel im-
meuble de la compagnie d'assurances
« Nationale Suisse », sis au faubourg de
l'Hôpita l 9, n'ont rien à envier. Vu du
dehors, le bâtiment a fière allure et ses
arcades lui donnent un cachet de grande
classe. Quant aux bureaux qui occupent
quatre étages, des modèles du genre, ils
sont réservés à l'agence de la compagnie
d'assurances <s Nationale Suisse G, à
l'industrie horlogère et à des cabinets
médicaux et dentaires. Deux appartements
se partagent le cinquième étage.

Les travaux de démolition de l'ancienne
bâtisse ont commencé en octobre 1965 et ,
en juillet 1966, la charpente était déjà
posée.

Hier matin, l'inauguration officielle
s'est déroulée en présence de nombreux
invités qui ont parcouru les différents
locaux avant de se réunir pour entendre
quelques orateurs : M. Theiler, adminis-
trateur-délégué, M. Durlsch , président de
la « Nationale Suisse », M. Paul Rognon,
agent général à Neuchàtel avec M. An-
dré Barmettler , et M. Claude Pizzera ,
architecte.

Tous ont reconnu la parfaite réussite
de cette vaste réalisation et ils ont re-
tracé l'historique du faubourg de l'Hôpi-
tal et celui de la compagnie d'assurances
« Nationale Suisse », fondée en 1883 ;
l'agence neuchàteloise a été installée en
1923. Chacun lui souhaita une fructueuse
activité dans son nouvel Immeuble.

Un seid local n'est pas terminé. Il est
destiné à l'agrandissement d'un magasin
et c'est là que furent offerts un vin
d'honneur et une collation .

Le rez-de-chaussee est réserve à la
beauté et à l'élégance. Il se partage, en
effet , en deux magasins qui se complè-
tent fort bien : les vastes salons de coif-
fure Frédy Hess où un personnel spécia-
lisé est prêt à accueillir hommes, fem-
mes et jeunes filles, et , à l'est, le maga-
sin « La Belette », que Mme B. Gammen-
thaler a fait transformer en une élégante
boutique , chemiserie et confection pour
dames.

Dans l'angle sud-ouest , un kiosque est
tenu par Mme Nina Cattabiani.

La construction de cet immeuble a été
soumise au règlement d'urbanisme qui
dicte des règles sévères ayant pour but
de sauvegarder l'aspect général du fau-
bourg de l'Hôpita l. Le résultat acquis est
tou t à l'honneur de la « Nationale Suisse »
et1 de ses collaborateurs.

RWS

Inauguration «le l'immeuble
« Nationale Suisse »

Jeudi 6 juillet , à 20 h 30

Collégiale 3me concert
Joszef Molnar,
cor solo de l'Orchestre
de chambre, Lausanne
Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre Collecte

i Le Conseil d'administration , la direction et le personnel de la
j Société anonyme Petitpierre & Grisel ont le douloureux devoir de
! luire part du décès de

Monsieur Robert GRISEL
président du conseil

survenu le 5 juillet 1967.
|

i Pendant  48 ans, le dé fun t  a fai t  bénéficier l'cnlreprise, dont
il assuma la direction avec compétence, de ses nombreuses con-
naissances et de ses qualités professionnelles.

Elle, lui gardera un souvenir reconnaissant.

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

| La direction et le personnel de la Maison Mignon S. A. (Wella),

Bàle 15, ont le pénible devoir de faire part du décès de leur très

S fidèle collaborateur et collègue,

• . 
¦

Monsieur Roger KLEI N
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Roger Klein -Wenger et ses

enfants Christlane et Daniel ;
Mademoiselle Marinette Klein , à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Louis Klein-Fel-

der et leur fils , à Lausanne ;
les familles Jaeger , Augustoni , Wen-

ger, Boesch , Rauss, parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur Roger KLEIN

leur cher époux, père, frère, beau-frè-
re, cousin , oncle , neveu, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
57me année, après une longue maladie ,
muni des saints sacrements de l'Egli-
se.

Colombier, le 5 juillet 1967.
(Côte 13)

L'enterrement aura lieu vendredi 7
juillet.

Office religieux en l'église catholique
de Colombier, à 12 h 15.

Départ de l'église à 13 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
il l 'U' I lill'lllll—IMIIMHIIMIMI—I1I1I1—B—«m—IMITT

Monsieur et Madame Samuel Wen-
ger-Kcetschet , à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Jean Wenger-
Miéville, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Wen-
ger-Bovay et leurs enfants Alain , Mi-
chel et Nicole , à Speicher ;

Monsieur Claude Wenger, à Berne ;
Monsieur Kené Wenger, à Londres, et

sa fiancée, Mademoiselle Rose-Marie
Amey, à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Samuel WENGER
née Ida WARIDEL

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le ô
juil let  1%7, dans sa 85me année, après
une longue maladie.

Ses enifants se lèvent et la dé-
claren t bienheureuse.

Prov. 31 : 28.
H reste sur notre chemin, avec

"ton souvenir , l'exemple de ta vie
de bonté et de travail.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
vendredi 7 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire
(Montoie) à 14 h 15.

Honneurs à 14 h 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Mon-

toie, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Robert GriselnBenkert ;
Monsieur et Madame Aimé Rochat-

Grisel et leurs enfants Jacques, Ninon
et André ;

Monsieur Luc Grisel ;
Monsieur et Madame Charles Hum-

bert-Prince-Grisel et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Philippe La1

voyer-Grisel et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Maurice Ben-

kert et leurs enfants ;
Madame Rosa Borel-Peron et famille ;
la famille de feu Emile Grisel,
ainsi que les familles parentés et al-

liées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Robert GRISEL
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection.

Neuchàtel , le 5 juillet 1067.
(Recorbe 6)

Que le Seigneur de la paix
vous donne Lui-même la paix en
tout temps, et de toute manière,

n Thés. 3 : 16.
L'incinération , sans sui te , aura lieu

vendredi 7 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des chasseurs La Diana,
section Neuchâtel-Boudry a le grand
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Robert GRISEL
membre d'honneur et membre du co-
mité central.

Madame Willy Michaud-Gertsch et ses
enfants , aux Bayards ;

Monsieur et Madame Robert Mi-
chaucl-Jeanneret , à Fleurier ;

Monsieur D e n i s  Michaud , aux
Bayards ;
Monsieur Charles Michaud , ses enfants

et petits-enfants , aux Bayards ;
Monsieur et Madame André Mi-

chaud-Gottraux, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saint-Prex ;

Monsieur Paul Michaud , à Neuchà-
tel ;

Madame et Monsieur Ernest Lan-
dry-Michaud et leurs enfants , aux
Verrières ;
Madame et Monsieur Joseph Bara-
zut 't i -Michnud et leurs enfants , à Pe-
seux ;
Madainc veuve Charles Gertsch , ses

enfan ts , pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfants , aux Bayards ;

Mesdemoiselles Jeanne et Fernande
Huguenin , aux Bayards ,

ainsi cpie les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Willy MICHAUD
leur très cher époux , père, beau-père ,
fils , frère , beau-frère, beau-fils , neveu ,
cousin , parent et ami cmc Dieu a rap-
pelé à Lui après quelques jours de ma-
ladie , dans sa 53me année.

Les Bayards, le 5 juillet 1967.
Célébrez l'Eternel , car U est

bon , parce que sa miséricorde
demeure éternellement.

Ps. 136.
L' incinérat ion aura lieu à Neuchàtel le

vendredi 7 ju i l le t  à 15 heures.
Culte au temple des Bayards à 13 h 15.
Domicile mortuaire  : les Bayards.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'hôpital tle Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond Laubscher-
Will i , leur fils Robert , à Porrentruy ;

Madame et Monsieur Vuillc-Laubscher ,
à Boudry ;

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

Mademoiselle Jeanne Marti :
Mademoiselle Emma Laubscher , à la

Chaux-de-Fonds ;
les enfan ts  des familles Kohler , Mar-

ti ,  Estoppey et. Laubscher ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Edmond Laubscher
née Elisa MARTI

leur chère mère, belle-mère , grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante  et parente ,
crue Dieu a rappelée à Lui ,  après une
longue maladie , dans sa flOme année.

Ne crains pas. car je suis avec
toi . Esaïe 41 : 10.

L'ensevelissement aura lieu à Montet ,
le jeudi 6 juillet , à 13 h 30.

Culte à 13 heures , à l'église de Mon-
te!.

BAR - DANCING

LA ROT ONDE
Son sensationnel quintette

THE NEW RED FOXES
, et son programme d'attractions ' ,

Restaurant ABC, Neuchàtel, fau-
bourg du Lac 27, tél. (038) 5 03 47,
cherche

repasseuse
une ou deux demi-journées par se-
maine ;

monsieur ou dame
pour nettoyage le matin.

RESTAURANT DE L'ECLUSE
_

 ̂M*™ , JP~

du 7 au 12 jui llet
Vacances annuelles

«SS^Wfir MU
de 7 h 30 à 24 h

PIZZA • HOT-DOG • TOAST
SALLE DE JEUX

DANSE CHAQUE SOIR

f ff l UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
tg^-J^̂  

Faculté des sciences

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

(Grand Auditoire)
Soutenance de thèse

de doctorat

« Effet du réseau cristallin
sur l'absorption UV des centres VK »

Candidat : M. Ernst GUCKER

FootbaSI corporatif
Terrain des Câbles, Cortaillod , jeudi
6 juillet, à 18 h 30
F.-C. Câbles
F.-C. Favag
Finale série A.

Vendredi 7 juillet à 13 h 30
Un convoi routier transportant

le bateau de Michel Mermod
s'arrêtera durant une demi-heure de-
vant l'hôtel Beaulac.

ÉCOLE NORMALE

CONCEPT
Orchestre de chambre romand de
Berne , ce soir k 20 h 30 Sur la
terrasse de l'école (en cas de pluie
à la Rotonde)
Vente des billets à l'Agence Striibin
(Librairie Reymond), Neuchàtel et ce
soir à l'entrée.

BH '̂̂ T— MWMMIlHWlMriM

Kg" Seyon 23 - Tél. S 36 04

Basa^ama îaaiÉi MiiiiiaàsaTfflitBiaàBa^a
Monsieur et Madame Guy de Meuron;
Le docteur et Madame Jean-Louis

Clerc ;
Monsieur et Madame Biaise de Mont-

mollin ;
Monsieur Antoine de Meuron et sa

fiancée, Mademoiselle Françoise Delay ;
Monsieur Jean-Daniel de Meuron et

sa fiancée, Mademoiselle Margrit Graf;
Mademoiselle Aline de Meuron ;
Monsieur Pierre de Meuron ;
Mademoiselle Marie-Françoise Clerc ;
Messieurs Vincent , Michel, Roger et

Gabriel Clerc ;
Mademoiselle Véronique de Montmol-

lin ;
Messieurs Cyrille et Patrice de Mont-

mollin ;
Monsieur Louis-F. Lambelet , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Piguet ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Lambe-

let ;
Le docteur et Madame Léon Vaucher ;
Monsieur Alfred Vaucher, ses enfants

et petits-enfants,
les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Madame Jean VAUCHER
née Marie-Thérèse LAMBELET

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-soeur, tante , grand-tan-
te et parente, enlevée à leur affection
le 5 juillet 1967.

Saint-Biaise, le 5 juillet 1967.
(Verger 9)

Prenez garde que personne ne
rende à. autrui le mal pour le
mal, mais poursuivez toujours le
bien, soit entre vous, soit envers
tous. I Thés. 5 :15.

L'enterrement aura lieu vendredi 7
juillet.

Culte au temple de Saint-Biaise, à 14
heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L'ÉCOLE NORMALE CANTONALE
100 ans et un cœur tout neuf :
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RILLANTE cérémonie, hier après-
midi, sous le ciel étoile de la
Collégiale, pour fêter le cente-

naire de la création de l'Ecole normale
cantonale. Les invités, nombreux, occu-
paient tous les bancs de l'église ; c'est
dire l'importance de la manifestation
et l'intérê t que chacun porte à l'Ecole
en fête.

Il appartint au pasteur George» Bo-
rel d'ouvrir la cérémonie par une
prière, avant de passer la parole au
chef du département de l'instruction
publique, le conseiller d'Etat Gaston
Clottu.

Cent ans d'âge, c'est un bel anniver-
saire, mais c'est aussi l'occasion de
faire le point , dit le représentant du
gouvernement. On peut s'étonner que
l'Ecole normale n'ait que cent ans, car
l'instruction publique était déjà large-
ment développée dans le canton avant
1867, à tel point qu'en 1833 la créa-
tion d'une Ecole normale parut super-
flue. Ce n'était plus l'avis du Conseil
d'Etat de 1865 qui jugea que le mo-
ment était venu de donner une bonne
formation de base aux futurs ensei-
gnants. Après avoir dit combien l'ap-
port de l'Ecole normale fut chose pré-
cieuse au canton, depuis cent ans, il
émit le vœu, au nom du gouvernement,
que restent à l'honneur dans la nou-
velle Maison les exigences intellectuel-
les, le goût de l'art et le désir de ser-
vir qu'on lui a toujours connus.

M. Jean Décoppet, président du Grand
conseil, apporta les vœux du parlement
neuchàtelois et remercia les profes-
seurs de l'Ecole de l'enseignement des-
quels dépend la qualité des futurs ins-
tituteurs, partant l'instruction de tous
les enfants.

Le vicaire général de l'Eglise catho-
lique romaine, le curé Piquand, dit
toute sa confiance en l'Ecole normale
qui forme des hommes nouveaux pour
un monde nouveau.

Libres ensemble
Puis ce fut au tour du patron de

l'Ecole normale, M. Jean-Michel Zaugg,

de monter à la tribune. Il remercia
tous ceux qui permirent à l'Ecole de
devenir centenaire et qui ont œuvré
pom- qu'aujourd'hui on la trouve telle
qu 'elle est. Si l'on tourne son regard
vers l'avenir, on peut dire que les
moyens mis à disposition ne sont
pas de trop, poursuivit-il, car jamais,
comme aujourd'hui, l'école n'a eu au-
tant besoin de bâtisseurs. On ne con-
sacrera jamais assez d'argent pour
faire fructifier notre bien le plus pré-
cieux : nos enfants ; l'avenir du pays
se construit tout autant sur les bancs
des écoles que sur ceux des parlements.

Il faut préparer nos enfants à vivre
dans le monde de demain, leur réap-
prendre à être libres. Dans ce monde
futur, la liberté aura un autre visage
que celui qu'elle porte aujourd'hui.
L'interdépendance des hommes est telle
que nous ne pouvons plus travailler
seuls. Pour n'être plus guère menacés
par un ennem i à face humaine, nous
n'en sommes pas moins menacés par
nos réalisations. Nous devons appren-
dre à être libres ensemble, sinon nous
ne serons plus libres du tout. Et nos
enfants doivent apprendre aujourd'hui
les nouvelles exigences de la liberté,
conclut le directeur de l'Ecole normale.

De son discours très dense se déga-
gea cette indéfinissable inquiétude...
qui met en confiance, car elle naît
d'une vision claire et parle courageu-
sement de l'avenir.

Des chants, exécutés par la chorale
de l'Ecole normale sous la direction de
M. C. Pantillon et de la classe Landry,
du collège de la Maladière, sous la di-
rection de leur instituteur, entrecoupè-
rent les diverses allocutions.

Après la cérémonie de commémora-
tion du centième anniversaire de l'Ecole
normale, tous les invités se retrouvè-
rent devant la nouvelle Maison pour
participer à son inauguration.

M. Gaston Clottu, chef du départe-
ment de l'instruction publique, remit
symboliquement les clefs de la Maison
au directeur.

M. Bertrand Grandjean, ancien insti-
tuteur, apporta les vœux de la vieille

INAUGURATION — Tous les invités devant la nouvelle maison.
(Avipress - J.-P. Baillod)

garde en évoquant  des souvenirs du
début du siècle , alors qu 'il était nor-
mal ien .

Un vin d 'honneur , offert par l'Etat ,
précéda une fort joyeuse soirée, très
animée. Un orchestre conduisit un bal
baret plein d'esprit , animé par les nor-
maliens et des artistes de la ville, pi-
qua un fleuron d'or dans la mémoire
de tous ceux qui participèrent aux
festivités...

G. Bd.

A la Collégiale , le conseiller
d'Etat Gaston Clottu salua la nom-

M. CLOTTU — Une occasion de
faire le point.

(Avipress - J.-P. Baillod)

breuse assemblée. On remarquait
notamment la présence du premier

- citoyen du canton , M. Jean Dé-
coppet , président du Grand conseil ,

. de M. Rémy Sclildppy, conseiller
d'Etat , du chancelier d'Etat, M.
Jean-Pierre Porchat , du président
de la Ville de Neuchàtel , M. Pierre
Mey lan, accompagné de ses collè-
gues du Conseil communal , des re-
présentants de nombreuses commu-
nes du canton, des autorités judi-
ciaires cantonales , des délégations
de l'Université et des écoles du
Canton , de nombreux députés et
conseillers généraux.

Près de Saint-Aubin
un ouvrier est tué par
une locomotive

Hier vers 17 h 45 un accident moi-tel a eu lieu sur la v olie de chemin
de fer entre Vaumarcus et Gorgier. Un ouvrier italien, M. Carmelo Cata-
gnia, âgé de 33 ans, originaire de Fondacelli (province de Messine), employé
à l'entreprise Comina Nobile , a été happé par un train omnibus qui roulait
en direction de Bienne. M. Catagnia travaillait en bordure de la voie, exac-
tement sous le pont qui relie la RN 5 au village de Sauges. Occupé avec
deux camarades à manier une perforatrice, la victime n'a vraisemblablement
pas entendu la cornette utilisée par le surveillant du chantier à l'approche
du train. Les deux autres ouvriers ont vu le train s'approcher et ont réussi
à se rejeter contre le mur en bordure de voie. M. Catagnia, heurté par la
locomotive du convoi , a été projeté à plus de 13 mètres du point de choc.
Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital de la Béroche. C'est la
gendarmerie de Saint-Aubin et de Boudry qui ont procédé aux constats.

Un cyclomotoriste mortellement blessé
après avoir coupé la route à une auto

ENTRE SAINT-BLAISE ET THIELLE
ut

Il est fou ! Une fraction de seconde
après cette exclamation d'un témoin,
un homme était mort , projeté à plu-
sieurs mètres par le véhicule auquel il
venait de couper la route. II était près
de 16 heures, au « célèbre » carrefour
de Marin, entre Saint-Biaise et Thielle,
en face de l'usine Dubied, quand se
produisit l'accident qui coûta la vie à
M. Hans-Rudolf Ledermann, 41 ans, un
jardinier domicilié à Ostermundigen.

On comprend mal pourquoi M. Le-
dermann, qui , sur son cyclomoteur, ar-
rivait de Marin , s'engagea sur la route
cantonale au mépris des règles de la
circulation et de la plus élémentaire
prudence. On comprend d'autant moins
qu'an dire d'un témoin, la victime
aperçut bien la voiture qui venait de
Saint-Biaise et qui , allait le percuter ,
mais continua sa route en direction de
Wavre.

L'accident était donc inévitable. Le
véhicule de M. Marcel Kiat , mécanicien
à Bure, et dans lequel se trouvait en-
core le père du conducteur et un ami
frappa avec une rare violence M. Le-
dermann , le projetant à plusieurs di-
zaines de mètres du point du choc.
Dans sa tentative désespérée pour évi-
ter le cyclomotoriste, M. Riat avait
donné un brusque coup de volant sur
la gauche et son véhicule alla percuter
violemment le véhicule immatriculé en
Allemagne, de M. Hjellum , un écono-
miste américain, qui , en compagnie de
sa femme, de son frère et de la fian-
cée de ce dernier , passaient quelques
jours de vacances au camping de Cer-
lier, d'où ils venaient précisément.
M. Hjellum , mieux que M. Riat , a vu
le déroulement de l'accident

— J'ai vu tout de suite que l'acci-
dent était inévitable, le cyclomotoriste
a traversé d'une traite et au dernier
moment seulement, il a jeté un regard
à gauche. J'ai tout fait pour éviter que
le véhicule d'en face n'atteigne ma voi-
ture, mais cela est arrivé trop vite.

Outre le fait que l'on déplore un
mort , les dégâts' sont énormes aux
deux véhicules. La voiture de M. Riat
notamment, une voiture toute neuve,
est pratiquement hors d'usage. C'est
un miracle si l'accident n 'a pas fait
d'autres victimes. Aussitôt l'accident
connu , la police tle Neuchàtel dépêcha
une ambulance sur les lieux pour con-
duire la victime à l'hôpital Pourtalès
où M. Lederman n devait décéder en ar-
rivant.

Le juge d'instruction Bolle s'est ren-
du sur les lieux pour enquêter. Une

nouvelle fois la mort a donc frappé à 62 % des accidents se produisent aux
ce carrefour sanglant. Ironie du sort , croisées !
pas loin de l'emplacement de l'accident , Prévenir n 'est pas toujours guérir,
un panneau rouge sang indique que D. E.

EXPLICATIONS — Celles du conducteur jurassien devant sa voiture.
(Avipress-D. E.)
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Jeunes femmes, n'oubliez pas d'y emmener votre mère !
— C'est exactement la robe que je

désirais. Seulement, je l'aurais voulue
rouge plutôt que verte, un peu plus
longue et sans manches. Tant pis, je
vais l'essayer quand même.

Cette p hrase, entendue hier après-
midi à Neuchàtel , peut résumer toutes
les ventes de soldes qui se déroulent
dans le monde. La femme y va, elle
ne sait g énéralement pas pourquoi ,
mais, pour rien au monde, elle ne
voudrait manquer de « farfouéner » à
tous les rayons de tous les magasins.

Pensez donc, si on allait manquer
/'« occas sensass », la « bath a f fa i re  »
ou le « bidule sacrifié » ?

Femme nous sommes, donc, mine de
rien, nous avons nous aussi parcouru
les magasins neuchàtelois dans les-
quels les soldes battent leur p lein. Ce
que nous avons vu ? Des af f iches , des
écriteaux, des p lacards qui feraient
souvent frémir les défenseurs de la
langue française , mais qui disent par-
faitement ce qu 'ils veulent dire. Ils
ressemblent un peu à la publicité fai te
par le marchand de babouches : « Je
perds sur chaque soulier vendu , mais
je  gagne sur la quantité ! »

Qu importe. Nous avons vraiment
découvert des articles avantageux. Vous
voulez des exemp les ?

# Des bas à un franc la paire qui
dureront autant que leurs frères  plus
chers, pour autant que l' on ne se rap-
proche pas trop des corbeilles à papier.

9 Des blouses à une thune et des
robes à dix francs , les deux p ièces
par fa i tement  mettables pour fa i re  ses
courses.

9 Pour v ingt francs , de quoi habil-
ler élégamment un garçonnet : chemise ,
culottes courtes en tissu , nœud pap il-
lon et casquette.

# Pour les buveurs de whisky qui
ont vu leur boisson pré férée  augmen-
ter dernièrement , une bonne nouvelle :
les verres sont , eux, en baisse I

# Des souliers, de toutes les pointu-
res, de toutes les teintes , de toutes les
formes.

9 Des tapis de table , des tap is pour
la salle de bains , des tap is pour le sa-
lon, des tap is pour jouer aux caries ,
des tape-tapis, des brosses à tap is , des
asp irateurs à tap is.

# Des sacs à commissions , des sacs
à main , des sacs d'école , des sacs de
montagne , des montagnes de sacs.

• Des tabourets — peut-être parce
que leur fabricant a oublié de les mu-
nir d' un trou — voient leur prix pas-
ser de treiz e à huit francs .

* * *C' est par milliers que nous pour-
rions décrire les articles avantageux
découverts dans les magasins neuchà-
telois. Toute fo is , que les femmes se le
disent : la demande est for te , la clien-
tèle était nombreuse parto ut hier et
les « occasions des occasions » risquent
bien de. disparaitre rapidement.

Encore un conseil pour les jeunes
f i l l e s  ou les jeunes femmes : qu 'elles
se fassent  accompagner de leur maman
si elles se rendent aux soldes. Nous
avons entendu , en e f f e t , la discussion
suivante dans un magasin de chaus-
sures :

— Ah , maman, cette paire est mer-
veilleuse , mais je la trouve un peu
chère...

— Prends-la , si elle te p laît. Je t'en
paie volontiers  la moitié.

Une dernière constatation qui réjoui ra
toutes les ménagères : nous avons noté
une for t e  baisse sur les petits pois et
les f l eurs .  Mais ces produits ne sont

(Avipress - Baillod )

pas comest ibles ,  puisqu 'il s 'ag it de pois
garnissant robes et blouses et de f l eur s
dessinées sur les chemises masculines...

RWS
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Les comptes acceptés
à Sa Neuveville

( c )  Vingt-neuf électeurs, sur 7D1 ins-
crits , ont pris part à l'assemblée mu-
nicipale , à la salle de cinéma , présidée
par M, Al phonse Bernhard , directeur.

Y la suite d' une modif ica t ion  appor-
tée à l'ordre du jour , l'assemblée a
tout d'abord approuvé , par 21 voix
contre 3 (qui sont allées à une propo-
sit ion tendant à déplacer la zone de
construction en direction du lac), le
nouveau plan de configuration des rives
du lac et le plan des zones à bâtir
pour le quartier de Marnins. La modi-
fication de ce plan a été rendue néces-
saire par la création de nouvelles ter-
res cult ivables à Marnins  (remplissage
de terres d'a l l uv ions  et de fond du
lac).

L'assemblée a ensuite pris connais-
sance des comptes de l'hosp ice Mon-
tagu (hospice de vieil lards) pour l'an-
née 1966, présentés par M. Georges
Hodel , caissier. Elle a enf in  approuvé,
à l'unanimité, les comptes de la com-
mune pour l'exercice 1966, avec un
excédent de charges de 41,224 fr. 16
(total des charges : 2,397,821 fr. 40 ;
total des produits : 2,356,597 fr. 24) et
a voté les crédits supp lémentaires né-
cessaires, se montant  au total à
46,330 fr. 20. L'augmentat ion de for-
tune du compte capital (fonds commu-
nal) est de 66,176 fr. 7ô. La fortune
nette du fonds communal, fonds des
écoles, fonds des pauvres, fonds de
Champfahy et autres fonds spéciaux
s'élève à 3,884,506 fr. 79.

ROBERT GRISEL
On a appris le décès , l'autre nui t ,

clans un hôpital de Neuchàtel, de
M. Rober t Grisel, administra te ur
unique de la société anonyme Petit-
pierre et Grisel. Pendant près d'un
demi-siècle, le défunt — qui était
âgé de 62 ans — a fait bénéficier
cette entreprise spécialisée dans la
pyrotechnie, les armes et munitions
de sport et de chasse, et les explo-
sifs, de son savoir et de ses gran-
des capacités.

Originaire de Travers, Robert
Grisel avait  notamment suivi les
cours de l'Ecole de commerce de
Neuchàtel, puis avait succédé à son
père dans l'entreprise. C'est lui qui ,
depuis des dizaines d'années, était

le grand maître art i f icier  des fêtes
du 1er Août , comme il le fut lors
de celles du 12 septembre 1964 qui
célébraient avec éclat le 75 Orne
anniversaire de la Charte accordée
à la Ville et le 150me de l'entrée
du Pays de Neuchàtel dans la
Confédération.

Expert cantonal des examens de
chasse, membre fondateur du Club
de tir aux pigeons de Neuchàtel ,
M . Robert Grisel était un chasseur
passionné et estimé. Membre hono-
raire de la « Diana », section de
Neuchàtel - Boudry, il siégeait éga-
lement au comité de la « Diana »
suisse.

( c )  Aprè s l'assemblée g énérale de
' l'Association des sociétés locales ,

on apprend qu 'il y a projet d' une
réédition de la Fête des vendanges
d'Auvernier. Nous aurons l' occa-
sion d' en reparler . Le .'! septem-
bre aura lieu, par beau temps
comme de bien entendu , la sortie
villageoise à la Sagneule.

Le nouveau comité de cette asso-
ciation se présente actuellement
comme suit : président , Pierre de
Montmollin ; vice-président , Char-
les Chavaillaz ; secrétaire , Aldo
Bussy ; caissier , André Jacot ;
assesseur , Aimé Coulomb.

Auvernier relancera-t-il
sa fête des vendanges ?

Première suisse
samedi soir entre «
Neuchàtel et Boudry,

« Article premier. — Dès l'entrée
dans le train, le voyageur est tenu
de préparer en petite monnaie
l'argent nécessaire pour se procu-
rer une bière sans en être requis.

» ... Art . 5. — Le conducteur est
muet, mais non sourd.

» ... Art . 7. — A part les coups
d'oeil, il est interdit  de jeter hors
du tramway des objets ou des
personnes qui pourraient causer
des dégâts.

» ... Art . 10. — Les arrêts-pipi
ont été prévus, mais il ne faudra
pas en ahuser. »

C' est , très revu et passablement
corrigé , le règ lement de service de
la li gne Neuchàtel-B oudry. Il sera
valable samedi soir , dès 21 heu-
res , mais ù minuit , les articles
tomberont comme les joyeuses
guirlandes qui empanacheront _ ces
cinq voitures que l'on verra circu-
ler , devant les rames normales,
sur la ligne du Vi gnoble. A l'in-
térieur de ce convoi peu banal, il
y aura trois cents jeunes étudiants
qui , répondant à l'invitation du
Student-clnb de Neuchàtel , seront
les hôtes de cette orig inale. « tram-
part y ».

DES TRAMS ET UN TOIT.. .

le Student-cl i ib ? C' est la p lus
jeune et , partant , la p lus dyna-
mique des sociétés d'étudiants de
Neuchàtel .  Avec la f i n  des études
et les dé parts en vacances , elle a
voulu aussi bien f r a p p e r  un grand
coup que sortir des sentiers battus.
Cette « tram-part y » se jouera â
guichets f e rmés  : les trois cents
places du convoi sont déjà ven-
dues ! Des deux motrices et des
cinq remorques , on fera  le p lus
insolite des bals . Un réseau de
haut - parleurs retransmettra les
airs à la mode dans tout le convoi
et dans chaque voiture , ancré sur
lu p la te - forme , un b u f f e t  doit re-
monter le moral des danseurs...

L'idée , lancée en l'air lors d' une
réunion du comité , put  être maté-
rialisée grâce à la compréhension
de la Compagnie, des tramways,
mais aussi du dé partement canto-
nal de police. Cette soirée , unique
en son genre , est en tout cas la
première qui soit organisée en
Suisse . Mais sous la ligne aérienne
de B oudry,  sous ces cinq toits p i-
ques de guirlandes , les che f s  de
f i l e  du Student-clu b n 'auront pas
encore trouvé celui qu 'ils cher-
chent . Il leur f a u t  un local , sinon
comment mener à bien les buts
qu 'ils ne soient que culturels , p ar
exemp le , avec l' organisation de
conféren ces , de projections ciné-
matograp hi ques on de causeries ?

LA « TRAM-PARTY >
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Vers 18 h 10, hier, une habitante,de
Saint-Biaise, Mme Lydie Zwahlen, âgée
de 76 ans, s'était élancée sur la RN 5,
à la hauteur des caravanes Rochat , lors-
qu 'elle fut  renversée par la voiture de
Mlle S. Kohler , demeurant à Neuchà-
tel , qui arrivait de Cornaux. Souffrant
de plaies au front et de légères blessu-
res à la jambe gauche, Mme Zwahlen a
été transportée à l'hôpital Pourtalès
par l'ambulance de la police de Neu-
chàtel.

Â Saint-Biaise, une
septuagénaire est

renversée par une voiture



A vendre

grand immeuble
locatif

au Val-de-Travers. Belle situation.
Adresser offres écrites sous chiffres
R K 1391 au bureau du j ournal.

Produits laitiers MIGROS : qualité et p rix ! NOUVEAU!

£2  ̂ Chocodrink © uPérisé Yogourt glaeé aux fruits

felgP le berlingot de 1/2 i = ".50 CC î UW l S Â »
l̂l pr 0\ \ ¦ • ©#% fraises et mandarines

JL OSï SiïltLIOl̂  sssa ^9 %B̂ %S0 (au lieu de i.—) sain, désaltérant et nourrissant
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HPfMj COMPAGNIE DE RAFFINAGE

I Issl SHELL puisse) !
y Piïi ifl 2088 CRESSIER/NEUCHATEL

; i Nous cherchons pour noire
; département technique : %

UN EMPLOYÉ-
I COMPTABLE

j auciuel nous confierons le contrôle budgétaire 7
7 des projets , le contrôle financier des travaux

j exécutés, la supervision des contrats passés avec
; | les nombreuses entreprises t ravai l lant  pour no-
[ j tre compte et l'enregistrement de factures s'y 7
H référant.

i 7 Nous demandons expérience en comptabilité ,
!¦ ;! sens de l'organisation, bonnes connaissances du

français , capacité de comprendre certains docu-
1 j ments rédigés en anglais ; âge 24 à 35 ans ;

UN EMPLOY E' I
' i pour s'occuper du classement et de divers tra-
I j  vaux administratifs.

j !  Nous demandons bonnes connaissances du fran-
i j çais, notions d'anglais ; âge 20 à 30 ans.

!7J Les intéressés de nationalité suisse, ou étran-
y gère avec permis C, sont invités à nous adres-
| i ser leurs offres ou à demander une formule de

candidature en téléphonant an (038) 7 75 21 (in- ',,
i terne 245) .

BMBIIi a3«»giii!!i« a«ĝ ^

Nous cherchons, pour entrée à convenir, un

EMPLOYÉ DE BUREAU OU
MAGASINIER EXPÉRIMENTÉ
pour le bureau de notre usine de Vauseyon.

Nous offrons :
— travail varié ; formalités d'expédition, doua-

ne, arrivages, contrôle des stocks, distribu-
tion du travail, etc. ;

— place stable et comportant des responsabi-
lités ;

— semaine de cinq jours ;
— forte rétribution.

Nous demandons :
— personne aimant t ravai l ler  de façon indé-

pendante , apte à prendre des décisions ;
— bonnes connaissances de l'allemand (parlé

et écrit ) ;
— expérience à un poste analogue souhaitée.

Faire offres écrites à GRANUM S. A., avenue
Rousseau 5, 2001 Neuchàtel.

A louer dans
maison de campagne

appartement
meublé

avec balcon , pour
août et septembre ,

altitude 1000 m, ré-
gion Macolin. Télé-
phone (032) 2 75 02;

après 19 h (032)
2 92 79.

Costa-Brava
A louer villa neuve , grand confort ,
4 pièces , (i lits , terrasse, solarium,
garage, vue sur la mer. Disponible
en septembre et octobre.
Tél. (038) 3 22 12, heures des repas.

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

6 magnifiques
bureaux avec
grand vestibule

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

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

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir, APPARTEMENT de

3 CHAMR RES
tout confort. Ascenseur. Loyer men-
suel 290 fr. plus charges ;

GARAGES
Loyer mensuel 40 fr.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notai-
res, tél. 510 63.

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

pour le 24 juillet 1967
ou date à convenir,

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

Loyer mensuel à partir de
Fr. 270.— pour les 2 pièces
Fr. 300.— pour les 2 Si pièces
Fr. 330.— pour les 3 pièces
plus charges.
Prospectus et plans sur demande.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchàtel,
tél. 5 76 71.

À louer, dans localité au bord du
lac de Bienne

KIOSQUE
de bon rendement , avec apparte-
ment de 3 pièces , tout confort . Pos-
sibil i té d'achat de l'immeuble.
S'adresser à :

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 ty 4 03 63 NEUCHÂTEL.

LAC DE MORAT
A vendre, près du lac, à Salavaux ,
dans un cadre magnifique,

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

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

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du j ournal.

A vendre à Prêles,

terrain
à bâtir

Tél. (032) 85 1417.

A louer

appartement
en plein centre,

modeste mais très
propre, 3 petites

chambres, à couple
pouvant assumer

petit service de con-
ciergerie et l'épouse

quelques heures de
ménage. Faire offres,
avec références, sous
chiffres AT 1375 au

bureau du journal.

¦ , , 

A louer, dès le 24 septembre 1967,
à HAUTERIVE,

villa de 7 pièces
i confort , garage pour 2 voitures, jardin , magni-

fique vue sur la baie de Saint-Biaise. Loyer
mensuel 1200 fr. ; durée du bail 2 - 3  ans.
La villa comprend :

sous-sol : caves, carnotzet, buanderie installée,

I 

chauffage à mazout ;
rez-de-chaussée : salon , salle à manger, cuisine

équipée, toilettes avec lavabo ;
1er étage : 3 pièces dont l'une communique avec

la salle de bains (2 lavabos, bidet) ;
2me étage : 2 pièces et cabinet de toilette.

Adresser offres écrites à H B 1382 au bureau
du journal.

Nous engageons :

du personnel
féminin à la demi-journée

— du personnel féminin n'ayant pas d'autre
activité lucrative, pour travail temporaire,

¦ le soir, de 19 à 22 heures.

S'adresser à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchàtel.

;.• ; :- :  ¦¦ i -¦ ¦
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FÀVÀS
cherche

monteur d'appareils électriques
mécanicien-électricien

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÂVÀG
SA

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

, Manufacture européenne de montres désire en-
trer en relations avec

représentant
de nationalité suisse, pour entretenir et déve-
lopper les relations entre la société et ses
agents sur différents marchés mondiaux.

Faire offres sous chiffres P 10969 N à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

ETABLISSEMENT THERMAL CANTONAL VAUDOIS
1891 LAVEY-LES-BAINS
Nous cherchons, .pour entrés Immédiate ou à convenir :

LAB0RANTÎNE DIPLÔMÉE
(DACTYLOGRAPHE)

OU

SECRÉTAIRE MÉDICALE
(AVEC CONNAISSANCES DE LABORATOIRE)
OU

EMPLOYÉE DE BUREAU
Place à l'année. Pension à l'établissement, sl désiré. Possibilités
d'affiliation à la caisse de pension de l'Etat.
Paire offres, avec curriculum vitae, copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, à la direction .

¦¦¦¦¦¦ paMMMiMjiMÉÉÉÉMÉÉlIii—¦¦¦ -"——™—— ¦—^̂ ^—

Nous cherchons

MONTEURS D'APPAREILS
DE TÉLÉCOMMUNICATION

pour travaux de contrôle et montage
d'appareils de télécommunication.
Nous offrons une activité intéres-
sante et variée dans une entreprise
moderne. Semaine de 5 jours.
Adresser offres ou téléphoner pour
tous renseignements a
ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
Tél . (038) 6 42 46 .

Important bureau d'affaires des environs de
Zurich cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, quelques

employées de bureau
de langue française, éventuellement débutantes.
Intéressantes possibilités d'apprendre l'alle-
mand. Bon salaire, semaine de 40 heures
(samedi libre).

Adresser offres détaillées sous chiffres 42,588-
42 à Publicitas, 8021 Zurich.

Garage de la Béroche,
S. Perret, Saint-Aubin, cherche

mécanicien sur autos
qualifié. Entrée immédiate.
Tél. 6 73 52. 

On cherche

jeune 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.

Entreprise internatio-
nale cherche à louer,

pour son chef
de place

VILLA de
3-4 pièces

région Neuchàtel.
Faire offres à case

postale 1066,
2001 Neuchàtel.

Important commerçant de la ville
cherche

APPARTEMENT
de 5 pièces, avec jardin , région Ma-
rin , Saint-Biaise, Corcelles, Cormon-
drèche.
Adresser offres écrites à G A 1381
au bureau du journal.

APPARTEMENT
DE VACANCES

est cherché du 29 juillet au 12 août 1967, ;
dans le Vignoble, éventuellement échange
contre un autre appartement au bord du
lac de Zurich.

Tél. (038) 6 62 92.

A louer , pour le ler août 1967 ou
date à convenir,

studio non meublé
au centre de la vil le.  Conviendra i t
à personne pouvant  s'occuper du
service de

concierge ,
de l'immeuble.

Téléphoner au 5 76 71 pendant les
heures de bureau.

A louer à Neuchàtel,
'à proximité de

l'avenue des Alpes,
pour le 24 août 1967 ,

appartement
de 3 pièces
tout confort. Vue
imprenable. Loyer

mensuel 379 fr. plus
prestation de chauf-

fage et d'eau chaude.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz, fbg de
l'Hôpital 13, Neu-

chàtel. Tél. 5 76 71.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

On cherche à acheter

immeuble ancien
de 1 à 4 logements.

Adresser offres écri-
tes à BV 1376 au

bureau du journal.

A vendre
à 500 m du centre

de Bulle

bâtiment
comprenant : boulan-
gerie, alimentation et
6 appartements, toute
belle situation, terrain

de 1800 m2, peut
aussi convenir pour

tea-room ou garage.
Pour traiter :
60,000 francs.

Tous renseignements:
Tél. (037) 45 12 84.

A louer, dès
fin juillet 1967

appartement
de 2 pièces

avec confort
moderne et

cuisine agencée.
Loyer mensuel 285 fr.

plus charges.
S'adresser à :

FIDIMMOBIL
MCMOI MMQBtUl» CT WHWIIU L».

GtftANCU
fT-WO»C«t » fi A 0} 41 MUOtlmi

Â vendre
• à 1 km du centre

de Bulle

parcelles
de terrain

à bâtir, 12 fr. le m2
Tél. (037) 45 12 84.

Dombresson
A louer, pour

le 30 août 1967 ou
date à convenir,

logement de

3 chambres
et dépendances, et

garage,
v Sadresser: Etude

Wavre, notaire.
Tél. 5 10 63. i

Vacances à Arzo
(près de Mendrisio)

500 m s/m , endroit
très tranqu ille,

à louer

appartement
3 chambres (5-6 lits) ,
douche, tout confort.

Giancarla Bernasconi,
Via Parini 11,

Lugano. Tél. (091)
3 67 67 (à partir de

20 heures).

piazes
de parc

pour autos ou ca-
ravanes.
L o y e r  mensuel
15 francs.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer Bour-
quin , Terreaux 9,
Neuchàtel.

Â louer
en Gruyère, pour

septembre,

appartement
meublé, 3 chambres ,
proche de la piscine

et de la montagne.
Tél. (037) 45 12 84.

Sont encore dis-
ponibles devant
les maisons Eclu-
se 62 et 64

Ingénieur suisse
cherche CHAMBRE
à Neuchàtel au aux
environs, avec ou
sans petit déjeuner.

Jouissance de la
salle de bains. Pé-
riode : 24 septem-

bre - 2i octobre:
Ecrire à H. Wyss ,
Ronnbergagatan 36,

Vasteras (Sttède).

Couple cherche

appartement
de 2 à 3 pièces',' 'à

Neuchàtel ou ,
aux environs. Prix

modéré. Adresser of-
fres écrites à 67-945

au bureau du journal.

Appartement
ou

chalet
avec confort , pour

notre voyage de noce,
du 30 août au
11 septembre.

Adresser offres à
Graveling, Bel-Air 5,

Neuchàtel.
????«???????

On cherche, pour
entrée immédiate,

personne
capable, de bonne

moralité, pour
bains à Bad-Heus-
trich, près de Spiez.

Saison 3 % mois,
chambre et pension

Très bon salaire
Tél. (033 J 7 76 12

ON CHERCHE

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

Payerne.
Tél. (037) 61 26 49.

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

Feuille d' nvis
de Neuchàtel
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• BAISSE • BAISSE • BAISSE • • BAISSE •

Laitues du pays le kilo -.50 Lard maigre fumé

ChoUX nouveaux du pays le kilo -.60 les 100 g. -.ou
m m • . JJ \T\ \ n *ti M ^̂  en emballage vacuum,
Haricots Boby d'Italie ie kiio l.40 ies ioo g. -.65
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PANTALONS SALADIERS
hommes, classiques, trévi- en verre moulé, diam. 23
ra, toutes tailles, une belle cm, un grand lot très avan-

j & r-  soldé 35.- &*" soldé 1.-
rfH ¦ I ¦¦ k. A ¦ éf* ¦¦* éf* V% jff^ B dF* A iTSk A lW JBBi

i i i 
¦ ' , I I I  ,.n n. ¦¦¦, m , m m. 

/ s ?  '

¦ ¦ - "¦ " ^^^^^^^^^^^™

Courez vite à notre grande vente, mille LINGES 3 CINTRES
_ ¦ • ¦ ,_., .̂ , .. Jj . i • éponge, uni ou imprimé, un pour jupes avec crochets,

OCCdSIOnS VOUS attendent, Un ChOIX énorme, grand choix, un très beau un grand lot, un prix très
de nombreuses fins de séries démarquées, loÎ  o \J^ 

u 1
des prix terriblement baissés ! Ne gaspillez I s° i l
pas votre argent mais venez profiter de ces DRAPS DE LIT I PAILLASSONS
quelques jours exceptionnels aux conditions  ̂

coton entre deux bro en coco tressé, 35 x 60 cm,
 ̂  ̂ ¦ 

¦¦ 
r-' dS/ une toute belle série, divers coloris, prix imbatta-

avantageuses un beau prix bie

Le rendez-vous des vraies bonnes affaires | V39<r soldé ]0> | l  ̂ soldé '

10 % DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES DE SAISON NON
SOLDÉS DES RAYONS CONFECTION DAMES ET FILLETTES

Vente de fin de saison autorisée du 5 juillet au 25 juillet 1967



Nous cherchons pour début août

sténodactylographe, de préférence Suissesse romande ayant
des notions de la langue allemande, pour correspondance
et travaux divers.

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

BUFFET DU TRAM, Colombier
cherche

sommelière
Bons gains. 2 jours de congé
par semaine. Entrcet immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 6 33 89.

A vendre

Opel
Hekosrdi

modèle 1962, en
parfa i t  état , 1500 fr.

Tél. (038) 7 92 71

P LA MEILLEURE DES OCCASIONS f
| C'EST LA iOOa 1
jg W. , ' V f f t V  ,M ,JL|I..,. , „.. -,—.,—I

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

('AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4700.—.
Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 9991

J. -L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

Lambretta
125 ce.

Tél. (038) 5 84 61.

A remettre, pour cause de départ,

salon de coiffure
11 places, dans centre industriel du Nord vau-
dois. Beau chiffre d'affaires.

| Adresser offres écrites à 57 - 943 au bureau du
journal.

ffi BMHflai lIBBW^^
• j Très profondément émus par les

I marques d'affection et de sympathie {
i ' |  qui leur ont été témoignées pendant J
j j  ces jours de grand deuil , les enfants j

I i Monsieur
i j Marcel LAMBERCIER
| I expriment leur reconnaissance et
¦ I leurs sincères remerciements à tous
| ceux qui les ont entourés par leur
j présence, leurs messages, leurs en-

j 'I vois de fleurs, ces témoignages leur j
j  ont été d'un précieux réconfort.

K- Les Roths et les Verrières,
juillet 1967.

Nous engageons, pour notre département
« comptabilité financière », un

COMPTABLE
QUALIFIÉ

de langue maternelle française ou allemande, possédant si pos-
sible quelques connaissances d'anglais.
Nous demandons :
— pratique dans le domaine comptable
— intérêt pour les chiffres
— travail consciencieux et soigné
— sens des chiffres.
Nous offrons i
— place stable avec possibilité d'avancement
— travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et

dynamique
— avantages sociaux.
Entrée : dès que possible.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, copies de certificats
et prétentions de salaire, à notre chef du personnel,
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL
Tél. 5 78 01.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

JEUNE FILLE
pour le service de l'ascenseur.

• Faire offres à

Gonseb
NEUCHATEL

Buffet de la Gare, Saint-Ursanne,
tél. (066) 5 32 08,
cherche

sommelière
Nourrie et logée. Bons gains, con-
gés réguliers.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

vendeuse
jeune porteur

avec vélomoteur.
S'adresser à BELL S.A.,
Treille 4, tél . (038) 4 0103.

Salon de coiffure cherche

coiffeuse
Entrés immédiate ou à convenir. Tél. 5 95 05.

L'hôtel Central, à Saint-lmier,
cherche pour date à convenir

1 barmaid
Travail au stock. Bar ouvert
dès 18 heures.
Fermé le mercredi.

Tél. (039) 410 75.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

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.

Les Fils de John PERRET S. A.
Levées et ellipses,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
engagent :

1 aide de bureau
quelques ouvriers
et ouvrières

pour travaux fins d'atelier
(mise au courant).
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter.

MANPOWER
! ! 6, rue Winkelried GENÈVE
| Tél. 3168 00

cherche pour emplois immédiats, de
I courtes et longues durées, du per-
I sonnel suisse, ou étranger avec

¦ I permis C :

j menuisiers
i I poseurs, établis, charpentiers

1 tôliers-peintres
! I en carrosserie

| monteurs-électriciens

I décolleteurs
I régleurs et opérateurs N

j installateurs sanitaires
; j ferblantiers, monteurs
. I en ventilation

I Excellentes conditions. Possibilités I
i éventuelles de logement. i
I Faire offres à l'adresse ci-dessus. !

Importateur en lubrifiants et pro-
duits chimiques cherche, pour la
visite de toutes industries et entre-
prises, transports, garages, carros-
series, agriculture et commerces
divers,

agents de vente
avec exclusivité

Activité : fixe ou accessoire.
Rayon et clientèle à déterminer.

1 Participation aux bénéfices.
Préférence à personnes introduites.

Tél. (022) 25 85 49.

Peintre
en
bâtiment

est demandé, âge 35 - 45 ans,
ayant notions de maçonnerie
et carrelage.

Faire offres à case postale 23,
2072 Saint-Biaise.

URGENT
On cherche

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

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Ruât 

Uau: Canton ; 

City Bank, Ta!s!rasae 63,Zurich, Tél.051/268778

\pAf iQl/ETso\
Phi l i ppin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

ÏSSSS- PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting .. . ,
Tapisom — Siftor — Stammflor, ete.
Neuchàtel - 56, Pierre-à-Mazel

0 5 52 64

Etranger
58 ans, ayant métier et permis de domi-
cile permanent pour la Suisse, désire
rencontrer gentille darne présentant bien,
veuve ou divorcée, âge 45 à 50 ans, pour
amitié et sorties. Mariage éventuel.
Ecrire à K E 1385 au bureau du Journal.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31 ou 5 42 71

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

PERRET & PICCI
à Vilars, entre Fenin et Saules

(Val-de-Ruz), tél. (038) 6 93 42.

Votre visite vous vaudra de voir un
beau choix de meubles de style.

La congélation ;
c'est le moyen moderne et avantageux
pour conserver les denrées alimentai-
res. Congélateurs collectifs à Peseux
et à Cernier.
Renseignements et l o c a t i o n  chez
Mme J.-P. Roulet , tél. 5 30 45.

& • Sans caution \p j

m. e Formalités simplifiées w|
B # Discrétion absolue %3.

i™Wfl il m M

Directeur
d'une entreprise Industrielle de moyenne
importance cherche changement de situa-
tion. Adresser offres écrites à O I 1389
au bureau du journal.

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.

V 
__ 

J

àumom
Nous engageons une jeune

. ." • 1

de nationalité suisse, pour notre 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 offre s écrites à

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

Jeune Suisse allemand
cherche
place

pour apprendre le
français. Entrée

immédiate. Adresser
offres écrites à

67-946
au bureau du journal.

Jeune employé de commerce dési-
rant se perfectionner en

comptabilité
cherche emploi stable avec possibi-
lités d'avancement dans fiduciaire
ou entreprise commerciale de NEU-
CHATEL ou environs.

Adresser offres écrites à I C 1383
au bureau du journal.

Jeune homme

chauffeur cat. D
cherche emploi , région Neuchàtel.
Adresser offres écrites à N H 1388 au
bureau du journal .

Monsieur d'un certain âge, bien au cou-
rant des travaux de bureau, bilingue,
cherche

occupation
éventuellement à la demi-journée.
Adrtsser offres écrites . à J D 1384 au
bureau du Journal,

Jeune femme ayant baccalauréat en phi-
losophie, connaissant la dactylo, possédant
de bonnes notions de couture , cherche em-
ploi comme

vendeuse
dans librairie ou confection, à plein temps
ou à mi-temps, éventuellement dans grands
magasins. Ecrire à Mme Franco , rue de la
Chapelle 23 B, 2035 Corcelles.

Etudiant1
15 ans, Tessinois, cherche travai l pour
juillet-août , pour apprendre le français , de
préférence comme aide dans famille ou pe-
tit commerce. Eventuellement au pair.

Faire offres à Antonio Rossi di Lorenzo,
Isone (Tl).

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir i

vendeuse
pour le rayon ménage.
Faire offres à

NEUCHATEL
L'Imprimerie A. & W. Seiler,
à Neuchàtel, engagerait

JEUME I0MME
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.

I

l M i l  l l l lb l  l l l l i l l llHIWI M l l l l l l i t f ï ' ^T  f f f m " 1J%J--¦""". ¦"

Parfumerie spécialisée de la
ville cherche

vendeuse
ou

esthéticienne-vendeuse |
capable (éventuellement à mi-
temps).
Tél. 5 74 74. \

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont

demandés.
Haute coiffure

Stahli
vis-avis de la poste

tél . 5 40 47.

Beau choix de

pendules
neuchàteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pendulier

Chatelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

lllllllllllllllllllllllllllllllll

Concerne : fabricant-industrie
. . . .  *

AVEZ-VOUS des di f f icul tés  d'aulo-
mation ?

VOULEZ-VOUS augmenter votre pro-
duction ?
Développer une idée, un format ,
etc.

Discrétion absolue.

Faire offres sous chiffres A 23078 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Coiffeur .
pour hommes est demandé à
partir du 25 jui l let .  Bon salai-
re, congé le lundi.
Charles Denis, Saint - Aubin
(NE), tél. 6 71 65.

A vendre

voiliers
dériveurs

tvpe yole O.K.
Tél. (038) 8 34 08.

ROVER 2000 TC
1966, 29,000 km.

Vert foncé.Intérieur cuir. Très soignée
Facilités de paiement

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

'N euchàtel - Tél. 5 30 16

Peugeot 404
Injection 1964

Etat parfait.  3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel - Tél. 5 30 16

Glas 1304 TS
1966, 5000 km, état de neuf , 5 vitesses.

Radiateur d'huile .
170 km/h. Vendue avec garantie.

Facilités de paiement.
GARAGE HUBERT PATTHEY

1, Pierre-à-Mazel
Neuchàtel - Tél. 5 30 16

SAAB modèle 1967, moteur
4 temps, blanche, 17,000 km,
état de neuf.

SAAB modèle 1965, verte,
30,000 km.

SAAB modèle 1962, blanche,
67,000 km.

FIAT 1500 S cabriolet , blan-
che, revisée.

GARAGE SPORTING
Grand-Rue 19 a, H. Schulthess,
Corcelles (NE), tél. 8 35 31.

A vendre splendide voiture

TAUNUS 17M TS
moèle 1964, prix imbattable.
Tél. (038) 811 29.

A vendra

un canot
plastique

5 m 20, avec vivier.
Tél. (38) 8 34 08.

Sommelier
ferait remplacements

le samedi et
le dimanche.

Georges Jorand ,
1411 Champagne.
Tél. (024) 2 58 62.

Gymnasien
16 ans cherche

emploi pendant les
vacances, du 9 août

au 4 septembre.
Tél. (038) 51445.

Jeune dame parlant
le français, l'allemand

et l'anglais désire
emploi partiel
de vendeuse, récep-

tion ou bureau.
Libre tout de suite.

Adresser offre»
écrites â DX 1378 au

bureau du journal.

Jeune

coiffeuse
cherche place pour
les fins de semaine.

Adresser offres écri-
tes à FZ 1380 au

bureau du journal.

Jeune

mécanicien
sur machines

Suisse allemand,
cherche place à

Neuchàtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
PJ 1390 au

bureau du journal.

Employé
de bureau
expérimenté , habi-

tude du travail indé-
pendant , cherche
changement de

situation. Adresser
offres écrites à
CW 1377 au

bureau du journal.

A vendre une

Vauxhall
Cresta

1966, ainsi qu 'une

Opel 1700
1963

Facilités "de paie-
ment. Expertisées.

Eventuellement re-
prise.

S'adresser
à M. Groux, tél.

(024) 2 24 15.

A vendre

un voilier
tvpe Lightning.

Tél. (038) 8 34 08.

TRIUMPH
HERALD

| 1963, rouge, état

I 

impeccable,
expertisée.

A vendre

un canot
mixte

Tél. (038) 8 3408.

A vendre ^& §1

PEUGEOT !
203 I

en bon état M
de marche. ry

Expertisée. | j

Prix 850 francs. g|
Garage 'i
B. WASER
rue du Seyon m
34-38 M
Neuchàtel. \ I

Particulier vend

Ford
Sunliner en parfait

état , cabriolet.
Grandes facilités de
paiement , tél. 6 45 45.

Pour cause de départ
VW 1200
modèle 1965,
67,000 km ,

moteur 9000 km.
Prix à discuter.

Tél. 4 14 17.

A vendre

un voilier
à cabine

tvpe Maraudeur.
Tél. (038) 6 37 85
ou (038) 8 3108.

A vendre

un canot
à cabine

avec moteur 8 CV.
Tél. (038) 8 21 32
ou (038) 8 34 08.

DS19
125,000 km, bon état
de marche , à vendre

1000 fr.
Tél. 8 29 88, le soir.

VW
Particulier vend

sa VW modèle 1964,
85,000 km, en parfait
état de marche , ga-
rantie sans accident.

Voiture cédée par
suite de la fourniture

d'un véhicule
par l'employeur.

Tél. (038) 8 16 16
Corcelles (NE) .
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Vacances : où vont les Loclois ?
Certains Loclois ont déjà bouclé-

leurs valises. D'autres mettront la
dernière main aux préparat i fs  de
voyage demain ou même samedi , à la
dernière minute , ce qui ne les emp ê-
chera pas , bien sur, de se lancer sur
la route des vacances.

Mais quelle route ? Tous les che-
mins mènent à Borne, c'est entendu.
Cependant , si, pour une bonne p artie
des Loclois , le chemin des vacances
les mènera en Italie , ce ne sera pa s
dans la Ville éternelle , mais p lutôt
sur l'Adriatique.

C'est presque l' exode. Comme cha-
que année. L'Adriatique a toujours la
cote. C'est bien aménag é, il y f a i t
chaud à coup sûr, et ce n'est tout de
même pas... trop loin.

La petite enquête que nous avons
menée (oh ! très modeste) et qui a
porté sur 120 Loclois rencontrés au
hasard dans les rues de la Mère com-
mune nous indique que 35 Loclois
(sans compter les membres de la f a -
mille) se rendront en Italie. La ma-
jorité sur l'Adriati que (Rimini, Catto-
lica, Caorle) ; quelques-uns sur la
Méditerranée .

D' ailleurs , Mlle Henriette Duvanel ,
charmante préposée au guichet des
voyages de la SJB.S . du Locle , est ca-
tégorique :

— Où va la majorité des Loclois
en vacances ? Sur l'Adriati que, évi-
demment.

De lundi à hier après-midi , les Lo-
clois ont acheté déjà des bons d' es-
sence pour p lus de 10,000 litres. D' au-
tre part, 10 arrangements-trains ont
déjà été passés à destination de
l'Adriatique, au départ du Locle.

Oui, parce que tout le monde n'y va
pas en voiture.

Il y a, dans les grandes lignes, deux
possibilités : voyage en voiture et
camping, « caravaning » ou bungalo w,

ou alors , voyage en train et héberge-
ment à l'hôtel (voyage organisé).

Pourquoi pas la Suisse !
Tous les Loclois ne vont toutefois

pas en Italie . Trente-deux (sur les
120) resteront en Suisse. Six s 'en iront
camper au bord d' un lac (dont trois
entre Montreux et Vevey et un à Yvo-
nand), d' autres feront  des excursions
en montagne (en Suisse alémanique
le p lus souvent) , tandis que d' autres
encore (dont des personnes âgées)
séjourneront en pension, à l'hôtel ou
en chalet d' où ils rayonneront (en Al-
lemagne et en Autriche pour ceux qui
éliront domicile sur les bords da lac
de Constance).

Enf in , n'oublions pas que sur ces
120 personnes interrogées , une tren-
taine environ passeron t leurs vacan-
ces... au Locle. Ce qui n'emp êche pas
qu 'elles s'adonneront tout de même
aux joies de l' excursion. Et les possi-
bilités ne manquent pas.

Les Baléares en avion
Après l'Italie , l'Espagne est le pay s

qui attire le p lus de Loclois (entre
autres).

Pas mal de monde à la Costa Brava
évidemment. Et toujours un p eu
moins à mesure que l'on descend au
sud .

Mais où l'on trouvera le p lus de
vacanciers loclois , ce sera sans doute
aux Baléares . Les réservations de bil-
lets d' avion sont allées bon train pou r
ces quatre îles où les agences orga-
nisent des voyages à qui mieux mieux.

D' ailleurs, le voyage organisé •£ tire »
de p lus en p lus. Les vacanciers tro-
quent de p lus en p lus la voiture con-
tre l'avion.

Intérêt croissant pour l'Est
Quinze inscrip tions sont déjà par -

venues à l' unique agence de voyages
locloise pour des voyages en Yougosla-
vie et quatre seulement pour les sta-
tions balnéaires de la mer Noire , en
Roumanie et en Bul garie , qui sont
pourtant à la mode.

D' autre part , sur les personnes in-
terrogées , huit se rendront dans les
autres pays  de l'Est (Tchécoslovaquie ,
Hongrie surtout),  mais par leur pro-
pre moyen, se dé p laçant en voiture
et faisant  du « caravaning ».

En ce qui concern e les séjours en
A f r i que du nord , p eu d' amateurs (3-
sur les 120). Ce n'est pas la meilleure
saison, pa rait-il. Il fa i t  trop chaud.
La Tunisie et le Maroc sont pris d'as-
saut en automne et au printemps, pa s
en été .

Trop cher en France
Mais qui va en France ? Eh bien,

de moins en moins de Loclois. Parmi
ceux qui iront en Italie , un petit
contingent se rendait auparavant en
France mais n'y va p lus parce que...
c'est trop cher 1

D'autre part , le prix de l' essence et
surtout la suppression des bons (il
y a quel ques années) n'a pas été
( tant s'en fau t  1) un argument f rap-
pant de la politi que touristi que de
Paris 1

Ce qui ne veut toutefois pas dire
qu 'aucun Loclois ne franchira le
Doubs ou le Rhône. Sur les 120 Lo-
clois interrogés, trois se rendront en
Bretagne, trois dans les Landes (sur
la côte atlantique) et six, tout de
même, sur la Côte-d'Azur.

Scandinavie et Angleterre
Deux contrées encore ont attiré

cette année quel ques Loclois . La Scan-
dinavie pour laquelle six inscriptions
sont p arvenues déjà pour un voyage
organisé (sans parler évidemment de
ceux qui s'y rendront par leur propre
moyen ou qui s'inscriront à la der-
nière minute. Mais c'est un peu tard
maintenant 1).

Enf in , l'Ang leterre qui semble par-
ticulièrement attirer les jeunes. Il
s 'agit dans la p lupart des cas, ici, de
vacances combinées avec un séjour
d'étude. Dép lacement en avion le p lus
souvent , ou en train, et hébergement,
là-bas, chez l'habitant, c'est-ci-dire
principalement chez des amis ou des
parents -

lit Montréal ?
On peut se demander cette année

combien de Loclois ont pris un billet
pour l'Exposition internationale de
Montréal. Eh 1 bien, pour la p ériode
des vacances horlogères : aucune ins-
cription (du moins à la connaissance
de la préposée de l'agence de la S.B.S.
et à la nôtre). Quelques Loclois ont
déjà fai t  le voyage avant les vacan-
ces. D'autres le feront après, mais au-
cun, semble-t-il, pendant...

* * *
De toute façon , à l'est comme à

l' ouest , au nord comme au sud , bon-
nes vacances 1

R. Bh.

A lire demain :
Où vont ces Loclois ?

L'ivresse n'atténue en rien la responsabilité
Au tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds

™* °̂—¦ iJUJi-î EOBBiarg

LE LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 ! F.B.I.

enquête à Los Angeles.
Casino, 20 h 30 : Un dollar troué.
Pharmacie d'office : Mariotti.
Permanence médicale et dentaire :

Votre médecin habituel.

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de la

Chaux-de-Fonds a siégé hier et s'est
penché sur une bien triste affaire. Ju-
gez plutôt !

Ce brave jeune homme, M.-E. F., 22
ans, s'est laissé entraîner, en 1963, à
chaparder quelque menue monnaie :

quatre mois avec sursis. Un an plus
tard, il fut subrepticement poussé à
récidiver, résultat de mauvaises fré-
quentations. Trois mois sans sursis,
plus les quatre mois précédents : le
voici sous patronage et en semi-liberté.
Durant ce temps-là, il termine son
apprentissage dans une grande entre-
prise. Puis son patron au sens judi-
ciaire , M. R. Luginbuhl, geôlier des
prisons de la Chaux-de-Fonds, modèle
du genre, obtient qu'on le garde en ce
bureau. Il remet sa garde à l'assistante
sociale de l'entreprise, qui le surveille
si bien qu 'elle admet qu'il achète une
auto (il gagne 750 fr. par mois), qu'il
la conduise manger au restaurant, le re-
çoit en son gîte bien qu'elle ait le dou-
ble de son âge (ladite assistante n'est
bien entendu plus en place). Et voilà.

Le jeune homme est coincé. Il a trop
de dettes, s'en va le lendemain au ser-
vice militaire, broie, comme on dit, du
noir. Il sort en ville, boit on ne peut
plus, jusque tard dans la nuit. Tout à
coup, tenté par le diable, il se dirige
vers l'usine dont il est l'employé et,
bien que pris de boisson, s'agrippe à
une bordure de fenêtre, accomplit un
rétablissement maison à une hauteur
respectable, réussit à ouvrir un gui-
chet et à se faufiler dans la maison.
Il monte à l'étage, passe une passe-
relle de liaison entre deux immeubles,
se dirige sûrement vers le bureau de
son chef où il sai t que sont rangées
des valeurs, les dérobe (pour près de
12,000 fr. d'argent suisse et français).

Il s'en va payer ses dettes. Le lende-
main , le remords l'assaille ; mais que
faire ? Le voici aux prises avec lui-
même ; il est pris ivre au volant, use
pour lui-même d'argent avec lequel il
doit payer la facture d'un de ses amis,
emprunte 600 fr. avec promesse de

remboursement qu'il sait impossible,
etc.

Voilà le cas que devaient juger le
président Rognon , avec Mme Reist et
M. Vuilleumier comme jurés, Me Cornu
au ministère public. L'expert, docteur
Lévy, n'admet pas l'ivresse c>mme cir-
constance diminuant la responsabilité,
car ce serait trop simple : même
l'ivresse au volant ne serait plus con-
damnable en ce cas. Il y faudrait au
moins l'ivresse chronique, congénitale
ou approchant le délirium. Le procu-
reur en dit autant, le défenseur estime
cependant qu'un jeune homme qui a
un degré d'ivresse de 1,5 à 2,5%* (l'en-
quête ne peut préciser davantage) est
fortement diminué, surtout si en plus
il est dans un marasme moral et ma-
tériel inextricable. Il remarque aiissi
que le régime de la semi-liberté est
fort estimable, mais qu 'il y faut de la
prudence et beaucoup de rigueur dans
la surveillance discrète exercée sur le
délinquant. Ici , ma foi...

Le procureur l'a si bien admis qu 'il
n'a requis que six mois d'emprisonne-
ment pour éviter à F. d'aller au péni-
tencier. C'est à quoi il est condamné,
moins nonante-deux jours de préven-
tive, et sa mise sous tutelle (qu 'il
admet) et 1100 fr. de frais.

AU LOCLE
Réception des annonces
et des abonnements
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
chez Mme S. FAyRE
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar '- Tabacs
Journaux

Les j eunes nageurs loclois se sont
mis en évidence au Critérium de Zurich

Les jeunes nageurs du Locle en dé-
placement à Zurich ont participé ré-
cemment au Critérium national des
jeunesses et juniors, sous l'experte di-
rection de leur chef technique, M. Eric

Schmid. Ce critérium national est or-
ganisé chaque année par le Schwimm-
club Limimat.

D'excellentes performances ont été
réalisées, fruit d'un entraînement ré-
gulier et intensif , malgré des condi-
tions atmosphériques souvent très peu
favorables dans le Jura. Ceci ne donne
que plus de mérite aux résultats ob-
tenus, face aux grands clubs alémani-
ques qui disposent de piscines couver-
tes.

Le jeune nageur Raymond Schmid
s'est particulièrement mis en évidence
en se qualifiant pour les quatre fina-
les des quatre disciplines, à savoir :
crawl, dauphin, dos et brasse, obtenant
entre autres le Sme rang en nage dos
avec un chrono de 49"5. Ses autres
résultats : 44"2 en crawl, 55"5 en
brasse et 54"4 en dauphin.

DEUX AUTRES FINALISTES
Deux autres finalistes furent Bri-

gitte Python en Jeunesse IV, Sme en
nage dauphin avec 1' 06"2 et Jacques
Matthey, Sme en brasse avec 53"4.

En Jeunesse II, il faut relever la
performance de Jean-Luc Pilorget 39"!
en 50 m crawl (25me sur 43) et 51"6
en dauphin (16me), 44"9 nage dos
(lime). En Jeunesse I (garçons), Lau-
rent Schmid obtient une excellente
lOme place sur 100 m dos en 1' 40"2.

Son camarade de club Marcel Python
se classe 13me en 1' 53"1. Les mêmes
nageurs réalisent respectivement 1'
33"6 et 1' 35"4 sur 100 m crawl, ce qui
constitue leur record personnel. Sur
100 m brasse, Marcel Python se classe
19me en 1' 43"4, Laurent Schmid réali-
sant quant à lui 1' 47". En Juniors,
Jean Richardet se classe 15me sur
100 m brasse en 1' 34"2, ce qui repré-
sente sa meilleure performance en
bassin de 50 m. Egalement 15me sur
100 m nage dos dans un bon temps de
1' 33"5. En catégorie Juniors filles ,
notre meilleure nageuse Françoise Ar-
ber, rata de peu les finales , se classant
lime sur 100 m nage dauphin en 1' 43"
et lOme sur 100 m crawl en 1' 22'"6.
Sylvette Pilorget se classe 13me sur
100 m brasse en 1' 45", Marianne Hu-
guenin réalisant quant à elle 1' 36"4
sur 100 m crawl.

Quelques belles fontaines
Parmi les réalisations de la Société d'embellissement

Parle r des fontaines , c est évoquer le
problème de la distribution d'eau potable
dans la cité. Si actuellement les fontaines
sont considérées comme de beaux ornements,
il n 'en était pas de même au siècle passé.

L'habitant y allait chercher l'eau et s'il
était femme (comme c'était plus souvent
le cas) cueillir quelques nouvelles du quar-
tier ou « de dernière heure » .

Au siècle passé, les Loclois étaient des
privilégiés comparés aux habitants d'autres
cités. Ils possédaient de nombreuses fon-
taines. Et, dans certains quartiers, notam-
ment à la rue du Marais , presque chaque
immeuble avait sa fontaine.

Ceux qui dépassent la soixantaine ont
été les témoins de la disparition de nom-
breuses fontaines. C'est que depuis 1900,
date où l'eau était fournie par la commu-

ne sur l'évier (à 354 personnes la première
année), les fontaines devenaient progressi-
vement inutiles, comme les lampes à pé-
trole ! Heureusement certaines fontaines ont
subsisté au < massacre ». On ne verrait pas
la Place du Marché sans sa fontaine , aux,
quatre goulots , installée là il y a 130 ans.

Il y a la fontaine de la cure encore plus
ancienne et qui fut restaurée en 1948. Pour
son compte la Fondation de l'Embellisse-
ment s'est intéressée à quelques fontaines,
qui présentaient un certain intérêt archi-
tectural. C'est ainsi qu'elle a sauvé, si
j'ose employer cette expression, quelques;
fontaines et qu 'elle les a fait installer uno
à l'extrémité est de la rue du Marais, une;
autre à la me du Pon t et enfin une à la.
place Klaus. L'Embellissement touche à
tout avec un certain bonheur...

C.

La fontaine Klaus, don de l'Embellissement.
(Avipress-Bh)

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

Cete formule  qu'on découvre
au début d' une carrière de la-
tiniste, n'a jamais préocc upé
les dames du Locle qui dégus-
tent chaque semaine, à heure
f i xe , les délicieuses pâtisseries
d' un tea-room de la place. L 'une
d' entre elles convoitait avec
regret ces fameuses tartelettes
aux fraises  que ses amies sa-
vouraient en g loussant d'aise.
Les fraises  lui occasionnant
une sorte d' eczéma, elle avait
l' obligation de les admirer et
de saliver en vain.

Plusieurs semaines s'écoulè-
rent et on arrivait à la f i n  de
la saison des fraises.  Les bon-
nes dames du Quartier-Neuf qui
allaient retrouver leur amie des
Monts, fure nt  bien surprises de
voir celle-ci attablée devant les
plus Délies tartelettes aux fra i -
ses de la confiserie. On reprit
trois décis de thé-crème et on
chercha à savoir c o m m e n t
« l' eczéma des fraises » avait pu
être si énergiquement expulsé.

Les urticologues ayant pas
mal hésité devant ce cas, cher-
chèrent à savoir comment leur
malade occupait ses jour nées.
Pas trace de complexes, pas un
grain de troubles circulatoires,
des repas sains et des nuits re-
posantes. On se perdait en
conjectures. La quinquag énaire
se portait bien et elle n'était
allerg ique qu'à la lecture de
son bordereau d'impôts.

C' est par hasard , en faisant
ses lits, le matin, qu'elle décou-
vrit la cause de son urticaire
chronique. Habitant dans le bas
d' une maison et mettant ses
draps à la fenêtre, elle attei-
gnait une fourmilière. Ainsi les
laborieuses bestioles gravissaient
le tissu et se cachant dans les
doublures, refaisaient surface
pendant la nuit et s'o f f ra ien t
des quantités de petites trans-
fusions...

Pour le moment, la très chère
utilise le temps qu'elle gagne à
ne plus aérer ses draps... à
manger des fraises .

S. L.
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BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchàtel

Service des abonnements, 2001 N E U C H A T E L

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchàtel » É]

pendant la période du au à l'adresse suivante : f|

NOM PRÉNOM ; \ \
Hôtel, pension, etc. |(|

No et RUE i j

LOCALITÉ : No postal I

Pays j Dpt/Province I

Payement à votre guichet / * à facturer à mon retour de vacances, le

par carte perforée !
C Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : ' ]

~̂
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No et rue LOCALITÉ 
No 

postal 
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MYRTILLES
des ALPES

5-10 kg, 2 fr . 60
le kg b.p.n. + port.

Glus. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

LE BON |
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
Rue Fleury 16

A vendre pour cau-
se de départ,

dogue
allemand

mâle, pure race,
avec pedigree , 5%
ans, bon gardien ,

aimant les enfants.
S'adresser à André
Auderset, commer-
çant, 1581 Salavaux.

Tél. 77 13 19 ou
77 17 61.

Piano
A vendre

tout de suite,
bon piano, cadre

métallique,
très propre.

Prix raisonnable
Tél. (039) 2 75 68.

13,000 IF. subtilisés ea plein
jour dons les bureaux du TCS

La Chaux- de-Fonds

De notre correspondant :

Un vol exprès, opéré entre 12 h 30 et
13 h 30 mardi, a privé le siège du Tou-
ring-CIub de la recette de la demi-journée,
soit 13,000 fr. Le larcin a été porté à la
connaissance de la police de sûreté, qui
n'en a rien communiqué à ses correspon-
dants de presse.

Comment cela s'est-il produit ? Difficile
de le dire. L'une des employées, Mme Ma-
gnin, partit à 12 h 30 et, ce mardi, fer-
ma le siège comme d'habitude. Le direc-
teur de l'agence, M. André Frasse, arriva
à 13 h 30 car à cette époque de l'année,
les chalands sont nombreux. Il trouva por-
te ouverte, se demanda si une des secré-
taires était arrivée avant lui, mais fut vite
au clair puisqu 'il vit les tiroirs-caisses éven-
trés et la porte enfoncée.

Les voleurs étaient parfaitement au cou-
rant des méthodes de la maison puisqu'ils
ont travaillé avec le maximum d'assurance,
sans éveiller l'attention (l'avenue Léopold-
Robert est pourtant passante à cette heu-
re et saison).

Les traces relevées sont fort discrètes,
signe\qu'ils ont usé d'outils bien au point.
Quant aux empreintes digitales, il semble
qu'il n'y en ait guère de discernables. Com-
me fis ont laissé la monnaie dans les ti-
roirs-caisses, on a l'impression que, sachant
qu'il y avait d'importantes entrées à cette
ouverture des vacances, ils voulaient du
rapport et non pas de la « grenaille ».

Remarquons que les voleurs sont montés
dans les bureaux de la FOBB dans le

même immeuble, où une somme très im-
portante avait été transférée le matin.
Mais ils n'ont pu ouvrir le coffre .

L'immeuble Léopold-Robert 88 a été [-ob-
jet , ces derniers temps, de nombreuses vi-
sites de cambrioleurs : après les tentatives
d'incendie dont l'immeuble fut victime il y
a deux ans, l'Etude juridique de Mes Au-
bert père et fils avait été également « in-
ventoriée > , après que le mur mitoyen avec
l'cx-Métropole eut été percé. Cette maison
paraît donc être constamment surveillée.
Au siège du Touring-CIub, on ne peut rien
ajouter à ce récit, sauf que le travail de
préparation des vacances a été fortement
perturbé. Il est bien évident que la Sûre-
té n'a rien à dire non plus.

J.-M. N.

Hier, vers 14 h 30, un train routier
neuchàtelois, conduit par M.' W. S, de
la Ghaux-de-Fonds, circulait sur la
route cantonale de la Cibourg. A la
hauteur du restaurant de la Cibourg,
le conducteur donna un coup de volant
à droite puis à gauche lors du croise-
ment avec une voiture arrivant en
sens inverse. La remorque du camion,
chargée, s'est alors renversée sur son
flanc droit. M. W. S. voulut freiner.
Cette manœuvre entraîna une collision
avec une seconde voiture arrivant en
sens inverse, conduite par M. S. K.,
domicilié à Renan. Pas de blessé. Im-
portants dégâts matériels.

Camion contre auto
et remorque renversée

NAISSANCES : Terranova , Antonio ,
fils de Agrippino, manœuvre et de An-
na, née Bruno ; Butty, Saura, fille de
Fernand, technicien d'exploitation et de
Marlène-Laurette, née Hitz ; Robert, Jean-
Patrick, fils die Jean-Gustave, ouvrier,
et de Agnès-Vérène, née Amez ; Sottas,
Didier, fils de Pierre-iFrançois, mécani-
cien sur automobiles et Josiane, née
Terrettaz ; Mollier, Nathalie^Edith, fil-
le de Michel-Maurice, électricien et de
Monique-Claire, née Buchele ; Filippini,
Laurent, fils de Marino, mécanicien et
de Annita , née Matthey-de-1'Endroit ;
Matthey-Pierret, Serge, fils de John,
employé de commerce et de Françoise,
née Andrey ; Juillet, Marie-José, fille de
Joseph, empl. de commerce et de Anna-
Maria, née Pasquali ; Kazemi, Yves, fils
de Hassan Ali, architecte, et de Sieglinde,
née Wolf ; Tous, Nuria, fille de Juan,
chef d'atelier et de Maria-iEsperanza,
née Rodriguez.

PROMESSE DE MARIAGE : Heimann,
Claude-André, appareilleur et Reymond,
Monique.

DÉCÈS : Fahrny, Edith-Alice, ménagè-
re, née le 7 mai 1897, célibataire, dom.
N.-Droz 181 ; Faivret, Marc-Théodore ,
émailleur, né le 11 octobre 1894, veuf
de Blanche, née Golay, dom. Paix 53 ;
Humbert, Charles-Alhert, agriculteur, né
le 27 novembre 1898, veuf de Ruth , née
Favre, dom. Gdes-Crosettes 38 ; Braun
Barbara , ouvrière, née le 22 février 1948,
célibataire, dom. F.-Courvoisier 12 ;
Jeanneret-Gros.jean , Arthur Milnitz , hor-
loger, né le 8 janvier 1892, époux de
Clara-Rosa , née Feuz, dom. N.-Droz 204.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

Des bords du léman au bureaud u ju ge d'instruction des Montagnes

Un couple du Locle G"' 26 ans, elle
22 ans) mais illégal est arrivé à Genève...
en se sachant recherché par la police du
canton de Neuchàtel.

C'est ainsi que Jacques P., employé de
bureau , Bernois, et Lynda W., secrétaire,
Anglaise, ont été appréhendés à la défa-
veur d'un contrôle d'identité et réexpédiés
derechef en direction de la Chaux-de-Fonds
où le juge d'instruction des « montagnes »
les attendait avec impatience.

A noter , un petit intermède à Neuchâ-
te! où , au cours du transfert , Jacques P.
a tenté de prendre le large. Mais il a vite
été pincé par les policiers.

On reproche à Jacques P., d'avoir con-
servé par devers lui , les .clefs d'une entre-
prise locloise (Dixi en l'occurrence) dans
laquelle il a travaillé, ct d'en avoir usé pour
commettre un cambriolage.

On se souvient, en effe t, que dans la
nuit du 1er au 2 juillet , un important cam-
briolage avait été communs par effraction
dans les bureaux de l'usine Dixi II. Les
voleurs ont réussi à s'emparer d'une somme
importante, nous dit la sûreté, sans pou-
voir confirmer si le vol dépassait les 6000
francs articulés.

Après une enquête menée avec célérité,
la police cantonale a porté ses soupçons
sur un couple qui venait de quitter le Locle

il y a quelque temps. La sûreté a informé
celle de Genève qui a donc procédé mardi
à l'arrestation des voleurs.

Une bonne partie de l'argent volé a été
récupéré.

De Genève, les deux voleurs ont été
transférés dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds pour la suite de Penquête.

Ce n'est pas la première fois que Dixi
est victime d'un cambriolage de cette im-
portance. II y a quelques années, une som-
me supérieure à celle de l'autre nuit avait
disparu. Il y a trois ans, pendant les va-
cances horlogères, un cambriolage d'une
importance qui dépassait tout ce que l'on
avait connu dans ce domaine particulier, en
pays de Neuchàtel, avait été commis au
Locle dans une fabrique de montres, où
10,000 montres d'une valeur de plus d'un
million et demi avaient été olées. Les cam-
brioleurs avaient été arrêtés, on s'en sou-
vient, quelques mois après.

Les cambrioleurs de l'usine «DÏX1 »
au Locle ont été «pinces » à Genève

Hier, vers 10 h 40, un automobiliste
ohaux-de-<fonnier, M. D. B., circulait à
la rue du Doubs. A la croisée de la rue
Zimmermann, il n'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture de M.
S. M., habitant la Chaux-de-Fonds. La
collision fut inévitable. Importants
dégâts matériels.

Et la priorité ?



La production de gaz à partir de la houille diminue
L'Association suisse des usines à gaz a tenu ses assises à Bienne

Mercredi se tenait, au Palais des Congrès à Bienne, l'assemblée des délègues
de l'Association suisse des usines à gaz.

Au cours de son allocution présidentielle,
M. W. Thomann donna un bref aperçu de
la situation de l'industrie du gaz en Suisse
qui , en 1966, a pou rsuivi sa rénovation
technique et structurale, en complétant et
en modernisant ses installations de produc-
tion et de distribution. Plusieurs nouvelles
centrales de craquage d'essence légère ont
été mises en service ; d'autres sont en cons-
truction. Les statistiques démontrent que
la production de gaz, à partir de la houil-
le, diminue, alors que celle à partir d'hy-
drocarbures s'accroît constamment. Les quan-
tités de gaz en 1966 ont atteint 266 mil-
lions de m3 de gaz de houille (76,7 %),
74 millions de m3 de gaz d'essence légè-
re (21,3 %) et 7 millions de m3 d'air
propané, calculé à 4200 kcal (2,0 %).
L'émission totale de gaz de 347 millions
de mètres cubes correspond à peu près h
celle de l'année précédente, de 348 mil-
lions de m3. Au 31 décembre 1966, 77 %
du gaz distribué était détoxifié. Les ven-
tes du gaz en Suisse se sont à peine mo-
difiées par rapport à 1965.

Au 31 décembre 1966, on comptait en
Suisse 32 usines de distillation de la
houille, 15 usines de craquage d'essence lé-
gère, 10 stations d'air propané et 34 ser-
vices de distribution alimentés en gaz à
distance par des usines voisines.

Résultats d'exploitation
en 1966

Les matières suivantes ont été achetées
et livrées aux usines à gaz au cours de
l'année 1966 :

Houille : 472.2.3. tonnes (580.901) ; hui-
le à gaz (huile commerciale) : 1362 t.
(1058) ; gaz liquéfié : 2,792 t. (2.012 t) ;
essence légère : 42,704 t. (38,188 t.).

Les matières premières utilisées par les
usines à gaz en 1966 sont les suivantes :
houille : 562.455 t (611.327 t) ; essence
légère : 33.447 t. (24.172 t.) ; huile à
gaz (huile combustible) : 8.547 t. (6.054
t.) ; gaz liquéfié : 2.561 t. (1.761 t.)

Les chiffres de production et d'émission
du produit principal, le gaz, et de ses dif-
férents sous-produits en 1966 sont les sui-
vants : production du gaz : 363 millions de
m3 (369) ; émission de gaz : 347 mil-
lions de m3 (348) dont gaz de houille :
266 millions (298) ; ¦ gaz de craquage et
d'essence légère : 74 millions (54) ; air
propané : 7 millions de m3 (5).

Coke disponible pour la vente : 310.200
t. (335.300) ; placé par l'association :
32.465 t. (40.782 t.) ; goudron brut: 24.350
t. (25.800) ; benzol brut : 2.540 t. (2.796
t). A relever que le pouvoir calorique par
mètre cube a été de 4200 kcal.

Les comptes
Le grand argentier de l'association, M.

Moser, après 44 ans de loyaux services est
mis au bénéfice d'une retraite bien méri-
tée.

Les comptes annuels bouclent avec un ex-
cédent de 54.606 fr. 36, compte tenu du
rapport de l'exercice 1965. Il reste _ 'à la
disposition de l'assemblée des délégués un
total de 57.575 fr. 70 pour le service des
intérêts sur le capital social.

Conférence .
M. H. Maurer , conseiller en économie et

directeur de la Erdôl-Vereinigung (Zu-
rich), parla ensuite de la politique des en-
treprises pétrolières en Suisse et en Euro-
pe. Après un aperçu général sur la struc-
ture dei sociétés qui exercent une activi té
sur le marché suisse, l'orateur ramena la
politique,^ des grandes sociétés pétrolières à
un dénominateur commun. Il s'agit pour el-
les de veiller avec tout leur appareil com-
mercial à ce que leurs propres sources de
pétrole brut puissent couler et que leurs
propres capacités de transport et de raf-
finage soient suffisamment importantes et
utilisées au maximum. Ceci implique que
les organisations de vente veillent à pla-
cer tous les produits pétroliers de leur
propre production. Les excédents de pétro-
le brut et éventuellement aussi les excé-
dents de la capacité de raffinage consti-
tuent le moteur de cette activité. Une in-
dustrie dominée par la nécessité de faire
des profits et de maintenir sa place sur
les marchés, ne peut exister et avoir du
succès que si elle est flexible et rationali-
sée à l'extrême. L'orateur se pencha ensui-
te sur les questions actuelles de l'approvi-
sionnement en pétrole en temps de trou-
bles internationaux. La situation de la Suis-
se exige que son approvisionnement en pro-
duits pétroliers soit adapté à la structure
européenne . des approvisionnements, _ aussi
longtemps que d'importantes quantités de
pétrole et de gaz naturel ne seront pas
trouvées sur le territoire suisse. Vouloir
pratiquer une autre politique que celle
d'une intégration dans les solutions euro-
péennes pour les approvisionnements serait
nhsurrlR et contraire à l'économie.

Pour la Suisse il est avantageux que les
grandes sociétés pétrolières s'efforcent d'as-
surer leur indépendance des différentes ré-
gions de production. Cet équilibre des ris-
ques sur le plan des recherches et des
fournitures pétrolières et de gaz naturel
sert aussi bien à protéger les investisse-
ments que les consommateurs. Ajoutons à
cela que certaines sociétés pétrolières ont
au bord de la mer, dans les raffineries et
à l'intérieur du pays des stocks égalisa-
teurs ou des capacités de transport qui dé-
passent la mesure exigée par les exploi-
tations. Ces dispositions sont à la base des
programmes des grandes sociétés pour des
cas d'urgence. Dirigés par des centrales
internationales, ces programmes englobent,
dans la règle, toutes les phases depuis la
production du pétrole, les installations de
transbordement , le tonnage, le transport par
pipeline jusqu'aux raffineries. Les grandes
sociétés qui sont actives dans le monde en-
tier assurent ainsi en temps de pénurie une
garantie pour une certaine continuité des
fournitures.

La plupart des différentes sociétés pé-
trolières se sont préparées pour le cas d'une
crise dans le Moyen-Orient, non pas seule-
ment après le déclenchement des hostilités
dans cette région, mais déjà avant. Si l'ap-
provisionnement de l'Europe et de la Suisse
aujourd'hui — soit 4 semaines après l'ou-
verture des hostilités, après la fermeture du
canal de Suez et après l'intermtpion des
livraisons des différents pays du nord de
l'Afrique et du Moyen-Orient — est d'une
manière générale encore toujours satisfai-
sant au point de vue quantitatif , cela heut
être considéré comme une preuve positive
de la capacité de l'industrie pétrolière et
de l'efficacité des mesures de sécurité qu'elle
a prises.

Les répercussions de la crise du Moyen-
Orient au point de vue quantitatif et des
prix ne peuven t pas encore être estimées
aujourd'hui . Cela dépend si l'Europe devra
renoncer pour une période assez longue
totalement ou partiellement , aux livraisons

de pétrole de Libye , de l'Algérie et de la
Tunisie. Avec le détournement de l'Afri-
que , une partie des manquants du nord de
l'Afrique peut être compensée par des li-
vraisons des gisements du Moyen-Orient. La
compensation totale ne peut être trouvée
que par des livraisons de pétrile et de pro-
duits pétroliers en provenance du conti-
nent américain. Ces livraisons reviennent
malheureusement encore plus chères que
celles qui doivent passer par le cap de
Bonne-Espérance.

XXX
Des explications du directeur de l'AUGS,

M. J.-P. Lauper, Zurich, il ressort que l'Asso-
ciation des usines à gaz suisses n'est plus
exclusivement orientée sur les combustibles
solides, mais qu'elle s'occupe, dans une
mesure- de plus en plus grande, de pro-
blèmes de l'économie pétrolière. Il est vrai
que, du point de vue quantitatif , l'achat
des charbons continue à dominer. Cepen-
dant, la part des dérivés de pétrole, essence
légère et propane, sur celle des matières
premières que l'Association des usines à
gaz suisses procure chaque année aux usines
à gaz, devient de plus en plus grande. En
outre , l'Association des usines à gaz suisses
s'occupe intensivement du problème que
pose l'achat du gaz naturel.

XXX
Les objets statutaires furent approuvés

dans lo sens des propositions du conseil
d'administration. Comme membres du con-
seil d'administration furent confirmés pour
une nouvelle période statutaire de 3 ans :
MM. O. Miescher, conseiller d'Etat, Bàle,
G. de Goumœns, directeur, Genève, Ph.
Ravussin, directeur, Lausanne, E. Renz, di-
recteur, Bienne, H. Scheller, directeur , Berrte.

M. J.-Ch. Pesson, Genève, a été élu
comme nouveau membre du conseil d'ad-
ministration en remplacement de M. F.
Rochat , Genève.

Au cours du déjeuner servi au palais des
Congrès, M. Thomann , président de l'as-
sociation, et M. Raoul Kohler, municipal à
Bienne, saluèrent les 100 délégués et invités.

Ad. GUGGISBERG

H n'y aura pas de congé le samedi après-midi
Dans les écoles primaires et secondaires de la ville de Fribourg

Le Conseil communal de Fribourg vient dexannner d une manière approfondie
la question de savoir s'il y avait lieu — comme la demande lui en était soumise —
de modifier le système du congé hebdomadaire du jeudi dans les écoles primaires
et secondaires de la ville. Après avoir consulté, sous diverses formes, les milieux
intéressés, il est parvenu aux constatations suivantes :

9 La loi sur l'instruction primaire et le
règlement des écoles secondaires du de-
gré inférieur précisent qu 'on ne peut , en
aucun cas, dépasser deux demi-journées de
congé par semaine. Bien que le départe

^ment de l'instruction publique ait autorisé
certains essais, il ne serait pas raisonnable
do changer ce statut avant qu 'une décision
définitive intervienne sur le plan cantonal.

0 Le congé hebdomadaire doit être
fixé avant tout en fonction de l'intérêt des
enfants, soit de leur santé et de leur ins-
truction, et non pas en fonction de la
convenance ou de la commodité d'une par-
tie des parents .

9 Le système actuel du jeudi entier ,
qui coupe la semaine scolaire en deux
parties , est celui qui est le plus favorable
à la santé et à l'instruction des enfants.

9 Les diverses enquêtes faites, ont éta-
bli que la transformation progressive du
samedi en jour férié posait un problème
familial à de nombreux ménages et que
les opinions sur l'opportunité d'un change-
ment du congé hebdomadaire étaient très
partagées par la population.

9 La modification peut consister soit
dans le remplacement du jeudi par le
samedi, soit dans l'adjonction , au jeudi,
du samedi après-midi libre.

© Le remplacement du jeudi par le
samedi, comme le fait l'école réformée
de Fribourg depuis une vingtaine d'années,
n'a trouvé aucune résonance, personne
n'étant disposé à renoncer au congé du
samedi.

9 La suppression de la classe le sa-
medi après-midi, en maintenant le congé
du jeudi , obligerait à des compensations
les autres jours de la semaine. De l'avis
général des médecins-spécialistes, la résis-
tance nerveuse des enfants ne leur per-
mettrait pas, surtout dans la tension et
l'agitation de la vie moderne, de supporter,
avec le même profit pour leur instruction
et sans une fatigue trop considérable, deux
heures supplémentaires réparties l'après-mi-
di des autres jours de la semaine.

O De plus, un tel système poserait des
problèmes sérieux pour les maîtres spéciaux
dont le nombre devrait être augmenté et
pour l'utilisation des salles de gymnasti-
que déjà en trop petit nombre .

9 Enfin , Fribourg comprend des éta-
blissements d'instruction de degrés divers.
Seule une solution d'ensemble, englobant
non seulement l'école primaire , mais aussi
les écoles secondaires de la ville , le collè-
ge Saint-Michel , l'académie Sainte-Croix

et l'école supérieure de commerce pour
jeunes filles pourrait entrer en ligne de
compte. Mais, à ce niveau , l'organisation
des cours et du travail personnel des élè-
ves pposerait des problèmes quasi inso-
lubles si l'on supprimait un demi-jour de
classe.

EN CONSÉQUENCE...
Aussi, le Conseil communal a-t-il décidé

de maintenir le système du congé heb-
domadaire du jeudi , tout en ne repous-
sant pas l'idée de reprendre, si besoin est,
l'étude de la question.

EN GRUYÈRE ET DANS LA BROYE
La décision du Conseil communal de

Fribourg appelle toutefois un commentaire.
En effet , depuis trois ans, les écoles d'Esta-
vayer-le-Lac sont fe rmées le samedi après-

midi , durant le trimestre d'été. A Bulle ,
depuis deux ans, le congé du samedi après-
midi est accordé toute l'année . Lors de
l'introduction de ce système, diverses op-
positions avaient été exprimées. Des raisons
pédagogiques , principalement militaient en
laveur du maintien du seul jeudi de congé.
L'expérience , bien qu 'elle soit en marge
de la loi, a pu être poursuivie. Et aujour-
d'hui , les enseignants unanimes admettent
qu 'elle est concluante sur tous les plans.
M. Louis Maillard , inspecteur scolaire, a
d'ailleurs adressé un rapport dans ce sens
à l'instruction publique en octobre 1966.
On a constaté que les notes de classe
n'ont pas subi de fluctuations , que les
examens de fin d'année ont même été
sensiblement meilleurs. La santé des en-
fants ne s'est pas ressentie de l'adjonction
d'une demi-heure de classe chaque matin ,
compensant le samedi après-midi libre. Et
enfin , la discipline est restée bonne. Les
écoles , primaires de la Tour-de-Trême et
de Broc , également , ont adopté ce sys-
tème depuis un an , avec succès.

M. G.

L'ancien employeur déplore de
se retrouver au banc des accusés

UNE PHASE IMPORTANTE DU PROCÈS MICHELIN À MORAT

De notre correspondant ;
Le procès de l'industriel Ernest

Michelin , notamment accusé de ban-
queroute frauduleuse dans l'affaire de
la « Timor Watoh Co S. A. >, à Monti-
lier, près de Morat, a connu hier un
moment important, lors de l'audition
de l'ancien employeur de Michelin ,
Jacques Bernheim, de la Chàux-de-
Fonds.

A l'ouverture du procès, Michelin
avait prononcé de graves accusations
contre Bernheim, le disant responsa-
ble, originellement, de la déconfiture
de la Timor , et aff irmant  qu'à plu-

sieurs reprises, par chantage, il avait
été empêché, lui Michelin , de dévoiler
le pot aux roses à la justice. Ces accu-
sations avaient été ensuite précisées à
chaque occasion , au cours des interro-
gatoires.

Hier, on entendit tout d'abord un
ancien associé de Bernheim, qui, avec
violence , à l'instar de Michelin, attaqua
les méthodes de Bernheim en affaires.
Puis J. Bernheim lui-même témoigna,
réfutant les dires de cet ancien asso-
cié et déplorant qu'alors qu'il n'est
que témoin dans l'affaire Michelin, on
en vient partiquement à le considérer
comme un accusé. Expliquant fort ha-
bilement les opérations financières di-
verses contestées, il chargea Michelin ,
dont le peu de sérieux, selon lui, pro-
voqua la chute de la maison (au total ,
la faillite atteint 1,8 million). Chaque
éclaircissement provoque un flot de
précisions. Mais la plupart des ques-
tions reçoivent des réponses assorties
de conditionnels. En tout cas, le té-
moin s'élève contre chaque accusation
de Michelin. Et à deux reprises, il de-
mande tle s'exprimer sous serment.

Il devra pourtant reconnaître, lui
Bernheim, avoir présenté des bilan s
c arrangés > à l'adresse de la Fédéra-
tion horlogère, mais aussi des banques,
« par erreur », précise-t-il. Au reste, les
assertions de Michelin ne seraient
« que des histoires » . Il se charge par-
fois de le prouver sur-le-champ, alors
que d'autres points restent dans le
vague.

Des témoins furent encore entendus.
R en sera de même aujourd'hui. Le
.j ugement sera rendu vendredi.

Au-dessus de Broc

(c) Deux jeunes gens et deux jeunes
filles de Neyruz , âgés de 15 à 20 ans,
se trouvaient dimanche dernier en mon-
tagne, dans la régiou du Motélon, au-
dessus de Broc. Surpris par l'orage alors
qu 'ils se trouvaient au chalet de Var-
valannaz-Dessous, ils furent accueillis
par un moutonnier d'origine italienne,
qui leur prêta des imperméables afin
qu 'ils puissent poursuivre leur course
en direction de Tsermont.

Les jeunes gens, auxquels le mouton-
nier avait servi à boire et donné des
tommes de chèvre , se mirent alors à
se conduire en vandales dans le chalet ,
cassant des verres, jetant les tommes
reçues en cadeau à terre, de telle sor-
te que le moutonnier se fâcha. Ils pri-
rent alors la fuite. L'un d'eux fit une chu-
te et se blessa aux mains, tandis qu'une
des jeunes filles, qui avait perdu ses
chaussures ( !), était abandonnée sur le
chemin par ses camarades. De plus, les
jeune s gens eurent encore l'outrecuidan-
ce, de se plaindre de la conduite de leur
hôte . Finalement, l'intervention de la
police et du propriétaire du chalet, M.
Vernez, de Cheseaux (VD), les força à
revenir à la raison. M. Vernez renonça
à porter plainte, à condition que les
jeunes gens versent une certaine indem-
nité  à titre de réparation.

Révoltant
comportement de
jeunes touristes

Près de Corgémont, nn sadique
attaque et violente une femme

De notre correspondant :
Mardi après-midi, vers 13 h 30, la police

de Sonceboz était avertie par la famille
Barfuss, domiciliée à la ferme des Bo-
veresses, sur Corgémont, qu'un individu
s'était attaquée à la mère de famille, l'avait
violentée et avait tenté de la violer. Arri-
vés sur place, les deux agents de la police
cantonale ne retrouvèrent plus trace du
jeune individu mais réussirent à l'identifier.
Il s'agit d'un jeune homme de 28 ans, ma-
nœuvre, anciennement domicilié à Cor-
gémont.

Le matin, le jeune I. avait donné un
coup de main à la ferme, M. Barfuss
avait même bu un verre de vin avec lui.
Le jeune homme s'était ensuite retiré. Pro-
fitant du départ de M. Barfuss, I. revint
à la ferme. A un certain moment, il passa
derrière Mme Barfuss, lui asséna un coup
de poing sur la nuque. Celle-ci s'affaissa
dans la cuisine. Une fois revenue à elle,
elle se défendit comme elle le put. Elle
réussit à chasser hors de la .cuisine son
agresseur qui, à ce moment-là, la coucha
dans l'herbe, lui tint des propos malhon-
nêtes et tenta même de la violer. Réus-
sissant une nouvelle fois à se défaire du
sadique, elle lui demanda d'attendre un ins-
tant, qu'elle ait le temps d'éloigner les
enfants. Elle monta avec ses gosses à
l'étage supérieur et, de là, une sortie par
la grange lui permit de s'enfuir. Elle alerta
les voisins qui téléphon èrent à la police
cantonale.

Pendant ce temps, le jeune homme déro-

ba dans un tiroir de cuisine, une somme
de 140 fr. et prit la fuite. Mercredi soir,
aucune trace du voleur-sadique n'avait pu
être découverte.

SONCEBOZ

(c) Mardi soir, la police de Sonceboz
était avertie que le corps d'un in-
connu se trouvait dans la Suze.

Arrivés sur les lieux, les agents
découvrirent en effet M. Maurice
Turelle, 67 ans, retraité, domicilié à
Tavannes, qui, en péchant, avait été
pris d'un malaise. Il avait glissé et
était tombé dans la rivière.

Mort en péchant

ORBE

(c)  Hier à 10 heures, un électricien
âgé de 20 ans, travaillant aux usines de
l'Orbe, M. Daniel Bonzon, a été griève-
ment électrocuté, alors qu 'il faisait des
travaux de transformation à la brasse-
rie Fertig, à Orbe. Il entra en contact
avec un tableau de commandes de 380
volts et fut projeté à terre. Une am-
bulance de la localité le transporta ra-
pidement à l'hôpital d'Orbe, où l'on
constata qu 'il souffrait de brûlures aux
mains. Son état est aussi satisfaisant
que possible.

Jeune électricien
grièvement brûlé

Des jeunes filles
de Porrentruy

passent leur baptême
de l'air

EN VALAIS

(c) Une vingtaine de jeunes Jurassien-
nes, de Porrentruy, aussi ravissantes
les unes que les autres ont reçu mer-
credi à Sion , par un temps splendide , le
baptême de l'air avec les pilotes des
glaciers.

Ces jeunes filles âgées de 14 à 15
ans, élèves des Sme et !)me primaires
étaient arrivées en Valais à la suite
d'une initiative des plus originales pri-
se par leur maîtresse Mme Fluckiger.
Celle-ci en effet réussit en peu de temps
à faire connaître à son petit inonde une
large partie du pays en lui faisant uti-
liser plusieurs moyens de locomotion :
train , bateau, avion, etc.

Ce sont les pilotes Martignoni et Re-
né Turco qui promenèrent sur les Al-
pes cette volée de jeunes adolescentes.
A leur retour sur sol ferme, les jeunes
baptisées posèrent pour les photogra-
phes tandis que Bruno Bagtd , directeur
d'Air-Glaciers, dédicaçait une photo-
souvenir et remettait à chacun un in-
signe , symbole d'amitié entre les pilo-
tes des Alpes et la jeunesse du Jura.

Deux évades repris
La maison pour adolescents de la Mon-

tagne de Diesse a enregistré de nouvelles
évasions. Cette fois , ce sont cinq jeunes
évadés ont été rattrapés par la police can-
qui ont pris la clef des champs. Deux
tonale de Saint-Biaise , dans la journée déjà.

Ecrasé par
un camion

(c) Hier après-midi, le jeune An-
ton Weber, domicil'é à Perles, a
été renversé et écrasé par un ca-
mion. Très grièvement blessé, il a
été conduit à l'hôpital de Wilder-
meth. Hier soir, l'état du blessé
était aussi satisfaisant que possi-
ble, mais on ne peut encore se
prononcer sur la gravité du cas.

Rallye des handicapes
(sp) Comme l'année dernière , organisé

par le comité Pro Sport-Handicap et grâ-
ce à l'aide généreuse de l'ACS, qui avait
mis près de quarante voitu res et chauf-
feurs à disposition , s'est déroulé le rallye
des handicapés.

Le parcours, qui avait un caractère de
promenade , à travers le Jura et le Gros
de Vaud , agrémenté de jeux, se terminait
sur les quais de la commune de Grandson.
Après la proclamation des résultats où cha-
cun reçut un prix , un repas fut servi. Le
meilleur remerciement que les organisateurs
purent recevoir pour leur dévouement fut
de voir toute la joie qu 'ils avaient pu ap-
porter dans le cœur des participant s.

GRANDSON

( c )  Jfar suite ae i accroissement cous-
tant des raccordements téléphoni ques,
l'exploitation des téléphones se voit
obligée d'agrandir et de moderniser
également ses installations techniques
à Bienne.

Le central automatique projeté dans
le quartier de Madretsch n'a pu jus-
qu'à ce jour être construit, en raison
des difficultés rencontrées pour l'ob-
tention du droit de construction (en
relation avec le projet de l'Expres-
strasse No 5). Par conséquent, la di-
rection d'arrondissement des télépho-
nes de Bienne s'est vue dans l'obli-
gation d'agrandir de 4800 raccorde-
ments ses installations existantes dans
son immeuble PTT sis à la place de
la Gare. Ces dern ières ont été cons-
truites selon le système des sélec-
teurs â moteur. Grâce au central à
sélecteurs à moteurs mis en exploi-
tation il y a deux ans dans le même
bâtiment, le central princi pal de
Bienne dispose actuellement de vingt
mille possibilités de raccordements.

La mise en service du central
agrandi donne lieu à différent s tra-
vaux de commutation. Aujourd'hui ,
dès 21 heures, les numéros de télé-
phone 3 00 0 0 - 3  19 99 et 3 30 00 -
3 47 99 seront raccordés à ce central.
Près de 2400 de ces raccordements
seront mis hors service pendant en-
viron vingt minutes ; en revanche,
pour les 1000 raccordements suivants,
l'interruption pourra se prolonger
jusqu'au lendemain matin vers 6 heu-
res. Une équipe spéciale de la direc-
tion des télé phones et une entreprise
de montage procéderont à des travaux
très précis dans la nuit  de jeudi , afin
que cette commutation aux nouveaux
équi pements des centraux se fasse
dans l'ordre voulu et sans perturba-
tions importantes .

Agrandissement
du centrai téléphonique

automatique

(c) Hier a 18 h 50, une automobile est
entrée en collision avec un scootériste de
Moutier, à la route de Reuchenette, à Bienne.
M. Paul Roth, 64 ans, domicilié à Mou-
tier, a dû être conduit à l'hôpital de
district, où il est soigné pour différentes
plaies aux jambes.

Un scootériste blessé

(c) iNous avons relate l aventure des
sept éclaireurs Bâlois qui se sont vu
refuser le permis de circuler avec un
radeau munis d'un moteur , sur les lacs
de Bienne, Neuchàtel , Morat. Finale-
ment, leur demande fut agréée. Mais
juste avant le départ , cette autorisation
fut à nouveau refusée. Le règlement,
c'est le règlement ! Nos « éclais • ont
donc dû ramer, alors que le moteur
qu 'on leur avait aimablement prêté ne
pouvait être utilisé...

Le règlement a été
le plus fort

(c) Hier a 15 h 50, les premiers se-
cours de Bienne étaient alertés à la rue
d'Argent , où une machine à laver avait pris
feu. Grâce aux extincteurs , les dégâts furent
réduits au minimum.

Pour une réfection
(c) Un crédit de 80,000 francs vient
d'être débloqué par le Conseil muni-
cipal de Bienne en vue de la restaura-
tion du pont enjambant la Suze, à la
place Centrale, à Bienne.

Début d'incendie

LES BREULEUX

(c) Hier vers 17 heures, un automobi-
liste de Bienne circulait de la Perrière
en direction des Breuleux. La voiture a
touché une génisse aux Vacheries-des-
Bi-euleux. L'animal , qui appartenait à M.
Norbert Bilat , des Breuleux, fut  tué
sur le coup. Il valait 2000 francs. Quant.
à la voiture , les dégâts s'élèvent à 1000
francs.

Une génisse tuée par
une voiture

CCEUVt

(c) Le petit Philippe Choffat, de Cœuve,
qui sortait, hier, en courant d'une grange,
a été happé et renversé par une automo-
bile. Il souffre d'une commotion cérébrale
et a été transporté à l'hôpital de Porren-
truy.

Happé par une auto

(c) Mme Hélène Fluckiger, de Porren-
truy, 75 ans, a fait une chute, hier, et
s'est brisé les deux poignets et le bas-
sin. Elle a été hosp italisée à Porren-
truy.

PORRENTRUY — Une chute

MOUTIER

(c) Hier, deux cent quarante person-
nes âgées de Moutier et environs ont
fai t , au moyen de sept autocars,
leur sortie annuelle à Fribourg. Après
un repas généreux , les autorités de
la vil le leur o f f r i r en t  les cafés.

Sortie des personnes âgées

Près de Vuffïens

(sp) Hier, vers 14 ù 15, M. Paul-Henri
Carrard , 36 ans, marié, employé de la
Compagnie vaudoise d'électricité, de Vuf-
flens-la-Ville, a été électrocuté en instal-
lant une ligne en Cuviaz, près de Vuf-
fïens. Un médecin de la région , mandé
sur place, ordonna son transport immédiat
à l'hôpital de Saint-Loup, où, malgré les
soins qui lui furent prodigués, M. Car-
rard ne tarda pas à décéder. Une enquête
est en cours pour déterminer les circons-
tances de l'accident.

Il meurt électrocuté
en installant

une ligne

commandant des pompiers
(c) M. François Henny, agriculteur à
Trcycovagnes, a été nommé comman-
dant des sapeurs-pompiers de la locali-
té en remplacement de M. Samuel
Schwab, qui était jusqu 'alors comman-
dant du corps depuis de nombreuses
années , et qui quitte la localité. Rappe-
lons que M. Henny, outre son titre de
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers , est également le président de la
société des dragons du Nord vaudois.

TREYCOV AGNES — Nouveau

CHAMPVENT — Augmentation
des impots
(c) Le Conseil général de Champvent ,
lors de sa dernière séance, a décidé une
augmentation d'impôts. En effet , le der-
nier arrêté d'imposition arrive à échéan-
ce le 31 décembre 1967. L'assemblée a
admis une augmentation de dix centi-
mes par franc, perçu par l'Etat. Le taux
atteindra donc un franc.

GRANGES-MARNAND
Un champignon de taille

M. Jean-Robert Weber, boucher à
Grangcs-Marnand, qui était à la recher-
che de champignons, a eu la chance de
trouver un magnifique polypore en om-
brelle, mesurant 42 sur 32 centimètres
et pesant le poids respectable de 2150
grammes. Ce champignon comestible
fera le régal des connaisseurs.

En course
(c) La fanfare de Granges a fait  une
belle course en Gruyère, avec visite de
Bulle, de Moléson-village et de Gruyè-
res. Au cours de se périple, elle a donné
trois concerts, pour le plus grand plai-
sir des touristes.

En jouant
(c) La petite Françoise Delessert , qui
jouait devant le domicile de ses pa-
rents , à Granges, s'est fissuré un bras
en tombant.

FRIBOURG

Le petit Beat Buchs, 6 ans, dont les
parents habitent Marly-le-Petit, dans la
banlieue de Fribourg, avait été happé
par une automobile, lundi, alors qu 'il
traversait imprudemment la chaussée
pour rejoindre un camarade. Griève-
ment blessé, le petit Béat est mort hier
des suites de ses blessures.

Il a succombé
à ses blessures

Bienne : tout danger d'explosion
est écarté à la rue des Bains

PRÉCAUTIONS — Le camion eau-mousse (à gauche) et un
scaphandrier de citerne.

; :' . j , (Avipress-Guggisberg)
Les 300 habitants des immeubles 19 ct 21 de la rue des Bains, à Bienne,peuvent à nouveau tenir ,leurs fenêtres ouvertes, fumer pipes et cigarettes toutesces habitudes dont ils avaient été privés depuis samedi soir.

En effet, mercredi après-midi, après avoir
été vidées du reste d'essence qu 'elles con-
tenaient (environ 200 litres) et nettoyées,
les deux citernes (4 tonnes chacune) fu-
rent sorties de leur lit, non sans de gros-
ses difficu l tés. On ne pouvait employer de
perforatrices, à cause des étincelles et des
émanations d'essence.

DES PRÉCISIONS
Depuis de longues semaines, des habi-

tants
^ 

du quartier étaien t incommodés par
des émanations d'essence. Lorsqu 'on consta-
ta la présence d'essence dans les canalisa-
tions, dans les lessdveries et dans les ca-ves (3000 litres de benzine avaient quitté
les citernes), on prit la chose au sérieux.

Ce n'est qu 'après avoir fait le plein des
deux tanks que le pompiste remarqua que
les jauges annonçaient une, diminution de
2 litres par minute du précieux liquide ,alors que _ le distributeur n'avait encore
rien débité. Des creusages furent alors en-
trepris et toutes les mesures de sécurité
dictées. C'est ainsi que les locataires ne
purent ouvrir les fenêtres, qu 'il leur fut
interdit de fumer. Comme bien l'on pense,
durant trois nuits , on ne dormit pas beau-
coup à la rue des Bains. Le grand camion
eau-mousse de l'armée, stationné à Bienne
depuis peu de temps en vue d'un éventuel
coup dur à la raffinerie de Cressier, et les
pompiers de Bienne se trouvaient sur pla-
ce.

Ce camion-citerne dispose de 4000 litresd'eau et de 2000 litres de mousse. Nuit etjour , trois pompiers et un agent de la po-
lice locale montaient la garde. Grâce au
travail des services du feu, de la police
et à la discipline des habitants du quar-
tier, tout danger est écarté. Mais cet in-
cident doit servir d'exemple. On sait que
la loi ne prévoit pas la construction de
murs pour certaines citernes d'essence ou
de mazout.

Quant aux causes de la filtration de l'es-

sence, en attendant les résultats de l'enquê-
te, on pense de plus en plus qu 'il s'agit
des pompes dont les joints étaient défec-
tueux, i Adg

Tableau hivernal au Moléson

(c) La région du Moléson (notre photo) est actuellement le but de promenade an-
nuelle de nombreuses sociétés et écoles. Les moyens de remontée mécanique amè-
nent chaque jour au sommet de la montagne une joyeuse cohorte de promeneurs
émerveillés par la beauté de l'endroit. Malgré la chaleur de ces jours derniers, laneige n'a pourtant pas encore déserté les pentes des Al pes fribourgeoises. L'hiver
meurt lentement , cette année !

(Avipress - Périsset)
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car chaque modèle est De Luxe
Ella a tout ca qufl faut:
• Sièges anatomlques et individuels à l'avant • Ceintures de sécurité à trois
points d'attache © Lave-glaces automatiques • Accoudoir à l'arrière e Climati-
sation efficace également à l'arrière • Phares de recul automatiques • Allume-
cigare • Large rétroviseur anti-éblouissant • Levier de vitesse au plancher.
• "Ajoutez à cela sa construction parachevée, son puissant moteur B 18, sa protec-
tion totale contre la corrosion, sa longévité, la modicité des frais d'entretien et bien
d'autres avantages encore qui sont «inclus» et en font une voiture vraiment extra-
ordinaire.
Seuls les désirs exceptionnels obligent de recourir aux «accessoires». Votre agent
Volvo sera d'ailleurs heureux de vous les présenter.
• La Volvo 121 est disponible à Fr. 10 400.— et ceci, comme déjà dit, «tout com-
pris». Faites-en l'essai!
Volvo — la voiture pour la Suisse.
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Garage Schenker Hauterive (NE)

Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent i Schwelngruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les Geneveys-
sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.
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 ̂ "̂ 9

j AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET 1967

; 1

fi"""" "' r k t m .ir\ tmmp*^ CANON
LA PHOTOGRAPHIE
SOUS UNE
LUMIÈRE NOUVELLE

-¦¦- ¦!" r:w :v> ir- ' ?t (iIL>nO U •»¦ • r . v, . ' ..r -r ;: l;f.;, r ,:,. J ... ,, .. . ,. ', .

¦̂ ^̂ -
^ . y- y y- yy y- -- - - -

Appareils 
 ̂ ,̂ ^

; Can0" 
a
^

¦ 
.

PHOTO GLOOR
/e spécialiste au choix immense

EPANCHEURS 4 NEUCHÂTEL

Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuch àtel »

ROMAN
par 20

FIONA FINLAY

Elle s'y était rendue comme une infirmière vers
le plus gravement atteint de ses malades, parce
que cela était nécessaire, et elle était demeurée à
son chevet tant que son état l'exigeait... pas davan-
tage. Et — Jane poussa nn bref soupir — moins
d'une heure après, elle avait promis d'épouser Hugh
Falconer. Si elle avait quelque chose à se reprocher ,
c'était cela. Parce qu'elle n 'aimait pas Hugh. Mais
elle le lui avait avoué, elle n 'avait pas feint des sen-
timents qu 'elle n'éprouvait pas... et elle tiendrait sa
promesse. Elle ne l'avait pas faite avec l'intention de
ne pas la tenir...

Elle jeta un nouveau coup d'œil sur le visage de
Hugh et constata avec soulagement qu'il avait re-
trouvé son expression sereine, mais son ton était sé-
vère lorsqu 'il répondit à Garrett .

— Sœur Grant est une excellente infirmière. Qu 'elle
ait été capable d'apaiser un malade agité alors que
vous n'y étiez pas parvenu , cela ne me surprend pas.
Vous seriez bien avisé de vous consacrer à votre tra-
vail, comme elle au sien, au lieu de répandre des ru-
meurs fantaisistes à son sujet qui , si elle les enten-
dait , la peinerait infiniment, j'en suis convaincu.

Garrett rougit. Il bredouilla des excuses dont Jane
n 'entendit que le commencement, puis, constatant qu'il
manœuvrait sa brosse avec une vigueur accrue, elle
battit vivement et silencieusement en retraite. Sa-
chant que ni l'officier , ni l'infirmier ne l'avait re-

(Copyrlght Mtralmonde)
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marquée, après avoir fait quelques pas dans le cou-
loir, elle rebroussa chemin et s'approcha de l'entrée
de la salle. Elle salua en souriant Hugh qui lui répon-
dit chaleureusement. Garrett se mit au garde-à-vous,
le visage confus. Elle le pria de continuer à frotter
d'une voix calme à la sonorité normale, même à ses
propres oreilles.

— Vous vous en allez, je suppose ? dit Hugh.
En présence de l'infirmier, il s'efforça de s'adres-

ser à elle comme à Une infirmière et elle répondit
de même.

— Oui , commandant Falconer, je suis entrée pour
vous souhaiter une bonne jou rnée.

— C'est très aimable à vous. Puis-je vous retourner
le souhait ?

Ses yeux souriaient à la jeune fille , leur message
si sincère était étrangement réconfortant. Elle se te-
nait debout près de son lit, appréciant sa gentillesse
et lui en étant reconnaissante en ce moment plus
qu 'elle n 'aurait cru la chose possible. Il était fort et
chevaleresque. En le regardant, elle pouvait accepter
la présence de Danny Mayer dans la même pièce,
l'accepter et même l'envisager sans crainte, en dép it
de...

— Oh ! dit-elle , je vais dormir toute la journée.
— Alors, je vous souhaite des rêves agréables. Ils

(Hugh s'interrompit , le regard plein tle sous-enten-
dus), « ils seront » agréables, n'est-ce pas ?

— Certainement, conoéda-t-elle volontiers.
Il baissa le ton.
— Vous ne regrettez rien ?
Jane secoua la tête.
— Rien, merci.
— Je suis heureux de le savoir. J'espère être en

état de partir d'ici à demain et alors (il n'acheva pas
sa phrase, mais Jane sentit une rougeur de confusion
envahir ses joues. Il y avait un « et alors » naturelle-
ment , non seulement pour Hugh Falconer , mais aussi
pour elle. Ils étaient fiancés. Ils...)

Hugh insista , son regard scrutateur fixé sur le
visage de Jane.

— Vous êtes sûre de n 'avoir pas de regrets ?
Elle eut de la peine à répondre et elle lut dans ses

yeux un doute fugitif qui fut bientôt remplacé par
de la fierté et une réconfortante tendresse.

— Je m'efforcerai d'agir pour que vous n'en ayez
jamai s, promit-il.

— Merci, dit calmement Jane.
Hugh s'assit, tendit la main vers la table de nuit

pour prendre l'étui. Il offrit :
— Acceptez-en une, vous n 'êtes pas de service.
—¦ Non , merci.
Elle regarda autour d'elle pour trouver des allu-

mettes. La boîte sur la table était vide, mais un des
garçons jardiniers avait trouvé son briquet dans le
jardin , après la tornade, et le lui avait rendu. Sans
réfléchir, elle la prit dans la poche de son tablier, l'ac-
tionna et approcha la flamme de l'extrémité de la ci-
garette de l'officier. Leurs regards se rencontrèrent.
Hugh, se cigarette allumée, examina le briquet. Ses
yeux s'agrandirent et il prononça à haute voix les
initiales gravées.

— J.F.G. de D.B.M. Hum, très joli. Un présent ,
Jane ?

Elle avoua d'une voix sans timbre :
— Oui , c'était un présent.
Avec Garrett frottant le parquet à ses pieds , elle

ne pouvait rien ajouter d'autre, et peut-être, pensa-
t-elle à regret, ce qu'elle avait dit avait-il été mal
interprété. Les sourcils de Hugh s'étaient froncés au-
dessous de l'étroit pansement qui encerclait son front.
Il lui rendit son briquet en silence. Elle le mit dans
sa poche et dit en se tournant vers l'infirmier :

— Garrett , voulez-vous aller chercher des allumet-
tes, s'il vous plaît. Le commandant n'en a plus et je
pense qu 'il désirera fumer de nouveau avant long-
temps.

— Voici les miennes.

Garrett se redressa , fouilla dans ses poches et en
sortit une boite encore neuve.

— Je vous en apporterai d'autres de la cantine
quand j'ira i déjeuner , sir. En attendant, servez-vous
de celles-ci.

Hugh inclina la tête, son regard fixé sur le visage
de Jane. Comme il n'ajoutait rien, elle prit congé.
Alors qu'elle quittait la salle, elle entendit ou imagina
entendre Danny prononcer faiblement son nom. La
pani que la saisit. Elle n'attendit pas. Elle n'était pas
de service, se dit-elle. Si Danny avait besoin de soins,
Garrett était là et il pouvait appeler Olivia. La nuit
dernière, elle avait fait tout ce que Danny Mayer
était en droit d'attendre d'elle et même davantage.
Elle se réfugia dans sa chambre. Sammy avait laissé
un plateau servi , sur sa table de chevet, avec des
toasts chauds sur une assiette couverte et un plat de
fruits. Après une nuit de veille, Jane déjeunait rare-
ment au mess, préférant le simple repas que lui pré-
parait Sammy dans sa chambre. Elle avait constaté,
qu'en ce climat,, il était vain d'essayer de dormir
après un copieux repas.

Elle se déshabilla, ferma les volets et avec un
bâillement réprimé, grimpa dans son lit, tira le pla-
teau à elle, s'apercevant tout à coup qu'elle était
très fatiguée. Elle avala deux tasses de thé, mangea
un toast et puis, très lasse, s'allongea sur ses oreillers.
Habituellement, elle fumait une cigarette avant de
s'endormir, mais ce matin , bien qu 'elle gardât un
instant la boîte dans ses mains, elle n 'en prit pas,
éprouvant une étrange répugnance à utiliser son bri-
quet. Elle avait tenté de s'en débarrasser. La veille,
après avoir parlé à Olivia, elle avait ouvert sa fenê-
tre et jeté l'objet dans l'obscurité de la tempête. Elle
n 'avait pas voulu conserver le présent de Danny, mais
un destin ironique semblait avoir décidé qu'elle le
Carderait et que sa possession continuerait à la lier
a l'homme que, de tout son cœur, elle désirait oublier.

(A  suivre.)

Tempête sur l'île et dans les cœurs
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1 Maintenant , taillez les haies
7 sans fatigue, sans danger, 10 fois plus vite en louant notre : ; i

ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE légère LITTLE AVONDER

î , Si votre tondeuse à gazon fonctionne mal, |]
Si la coupe jaunit... j ;
Apportez-nous votre machine, sans distinction de marque m
ou de provenance, que vous habitiez le Landeron ou Vaumarcus. '

• Nos mécaniciens sont habiles et la plupart du temps la réparation M
se fait tout de suite et le PRIX si léger vous fait à nouveau V
constater : H
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machines à soigner les pelouses I
meubles de jardin

y  COLOMBIER, tél. 6 .1312 1

i De belles j ournées de vacances

Mardi 18 juillet 1967

1 Le Righi ' 1
V j Course en autocar , chemin de fer de monta-
Pjfl gne, bateau

| Prix : Fr. 45.—
i y compris repas au Grand Hôtel du Rigi-Kulm. y

7 | Délai de la vente des billets : 13 juillet 1967 ,..:;

; Mardi 25 juillet 1967

i Les tunnels §
I du Grand-Saint-Bernard §
1 ef du Mont-Blanc §
i y compris le pique-nique de midi. Course en 7 :
V i autocar. Délai de la vente des billets : 20 juil- Eé|

Jeudi 27 juillet 1967 S

j S Visite du château de Chillon et y' y)

I croisière 1
1 sur le lac Léman 1
i l  (Repas à bord). Après-midi libre à Evian.
| ! Délai de la vente des billets : 20 juillet 1967 jjy

J 4 j ours remarquables aux
i Châteaux de la Loire 1
|l' du 19 au 22 juillet 1967 ||
y :; \ Prix : Fr. 220.— tout compris. jy|
v'yi Délai de la vente des billets i 13 juillet 1967 |:"1

Programmes détaillés dan» tous les magasins \y-J
Migros ; billets en vente et inscriptions à i aSSi

'} ' ¦ | Voyage-Club Migros, 11 , rue de l'Hôpital, |||
i | Bureau ouvert du lundi au vendredi, de 9 a y "%

12 h et de 14 à 18 h, le samedi de 9 à 12 h. |||
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Neuchàtel, fbg du Lac 27 *™*̂  I
Tél. 5 03 47 \g I

i CharfeS JaCgUet vous présente !

NAGWA AMAL I
LA SUPER-VEDETTE ARABE Û

REBE CCA
UNE RÊVERIE EN NOIR ET BLANC !

PHïUïTJï 1̂
te inénarrables paro dUtes

espa gnoles |

FBANCINE VABI I
SEXY-GIRL FROM SHANGHAI F

MARIELA
REVUE MODERNE

... et vous danserez aux sons des meilleurs
orchestres d'Europe et d'Amérique.

TENUE DE VILLE

5 35 81
Dépannages rap ides de

BRÛLEURS À MAZOUT !
Service d'entretien par abonnement
ou sur simple appel téléphonique.
Notre personnel spécialisé est a votre
service.

NAGEL NEUCHÂTEL
C H A U F F A G E  . V E N T I L A T I O N  - S A N I T A I R E

"llHJÏMI Mil llll 1I.1I MILHI..! IIHlMIIHmirilU IIJMW.JIIII M.1 11 ¦¦¦„iimii»w imi

CHAUMONT I
Dimanche 9 juillet 1967 ' I

en cas de temps incertain, le No 11 renseign e ' j
Renvoi au dimanche 16 juillet en cas de y !

mauvais temps

MI-ÉTÉ 1
Musique Militaire 1

de Neuchàtel 1
Dès 11 heures, CONCERT

CANTINE-JEUX I
Soupe gratuite à midi. Se munir d'ustensiles |

ALBERGO CLAUDIO
Hôtel meublé - Via E.-Zoppi 2

LEVANTO/LA SPEZIA (Italie)

situé au 5me étage d'une maison locative,
chambres donnant sur terrasse , jouissant
d'une très belle vue sur Levante et la mer ,
à 2 minutes de la plage ; hôtel très calme.
Chambre à 2 lits. Lit. 1900.— juillet et
août ; Lit. 1500.— à Lit. 1700.— en sep-
tembre .

I L a  

bonne friture

aii davllùo/i S
Tél. (038) 5 84 98

Hôtel Aros-Torre Pedrera-Rimini (Adria)
Tranquille , à 50 m de la mer — toutes les
chambres avec douche privée , cabine au
bord de la mer, parcage privé.

Du 15 au 30 juillet , complet. Septembre-
octobre Lit. 1700.— tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger Ruprecht ,
tél. (038) 4 15 66, Neuchàtel.

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

jTïmmilpij »  ̂H tf£> .<&)& • S"*̂ BSSHK nte?t>îim>r̂ ^̂ Klp̂ !?&iliy!îa^^ ;1

WMMMë?*- automobilistes ï ^^
une offre à retenir à notre

ŵwJHÊl ^€S Pneus a ^es Pr'x iamass vus !
r ^ iH Pr(>fitez-en pour faire votre réserve.
¦̂ p̂/ w JS vBf l  

(les pneus 
que 

vous achetez pourront être
fWBk l̂ ^MBBf montés 

et 
équilibrés gratuitement, quand

T̂™1 y '-
J 
' vous le voudrez)r«« i

&«£| S MICHELIN X 135 x 380
§$l!  ̂|| ,l| C» pour Citroën 2 CV et Renault ™ ^
$8fflMÉBm I® pièce, seulement JA."1

ftlW*] f̂ MICHELIN X 165 x 380
«SE ff£ P°Ur Peugeot' VW ' Fiat ' Vo ivo' Austin, DKW,
S^̂ MBH Simca ' Triumph ofâ
^Sfj f fJ SSm  i® Pièce, seulement SV."1

^̂ l̂ S MICHELIN X 165 x 400
VSS W JWI ^S Ê  P°ur Alfa Romeo, Citroën, Lancia „»».«*,
W%%^MBj| 

la 
pièce, seulement Â."

li lite i MONTAGE > ÉQUILIBRAGE
2! S GRATUITS
JUBUEEfaEflT &9n n Êffl Hi

fllll Misai?* Nouveau !
IMBBBÎSI S Equilibrage électronique

MiS MMMME Jt
Km MIGROS g|
S'j fj SÊÊ av- ^

es Portes-Rouges Neuchàtel

Bois d'Engollon
Dimanche 9 juillet, dès 9 heures

CONCOURS HIPPIQUE
Concours d'obstacles organisé par la

SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU VAL-DE-RUZ

Parcours militaires et civils avec, cette année ,
une puissance progressive

CANTINE TOMBOLA

Service de midi et le soir
Entrée : adultes Fr. 2.— ; enfants : libre

Samedi soir dès 20 heures
ct dimanche dès la fin du concours

le plus grand

BAL CHAMP ÊTRE
ilu vallon sur l'emplacement de fête

avec le célèbre orchestre « LEANDERS » (6 musiciens) ;

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place
Le No 11 renseignera \

VOYAGES ORGANISES f 'HDH71T ï EA. Henchoz. Tél. 5 47 54 L flDlJUlllE
Dimanche 7 h . MONTANA-CRANS 31 Xr.
24-26/7. 7-9,8 EUSSEN, GARMISCH.

I INNSBRUCK , 155 francs.

1 Assiette
du jour
à Pr. 3.80

. i RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchàtel , i
ler étage. '

Tél. 4 39 52.

prêt Q*gs&*
0Ï 3**I tJécf t̂s Pf Ifjj 'à - A

^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ e^— mm

M nouvelle disponibilité de places M
^S Grâce à l'introduction 

de vols supplémentaires, BJ!Ma les 15 et 29 juillet , nouvelles possibilités de W&
BÊ réservations pour nos vacances aériennes à «S

I MAJORQUE I
"S, Pour quelques autres destinations également, §S
H encore quelques places libres @
7 I Nous vous recommandons une

Ji inscription immédiate %
JB/ Programmes, renseignements et Inscriptions : W>

I T^e t̂̂ v 1
'̂  Organisation internationale de voyages. Mw
S 3001 Berne, Hirschengraben 11, tél. (031) 22 78 24. à¥
H Voyages ct Transports S.A., I|i¦ faubourg de l'Hôpital 5, tél. (038) 5 80 44, '- ¦ [
M Mine A. Widmer, tél. (038) 5 35 23, Neuchàtel. ».



En toutes lettres :
Un régal littéraire

L 'émission littéraire de mardi soir a \êié un régal- Claude Mossé, très fringant
comme toujours , apparaît en promeneur dans un cadre parisien, le jardin du Luxem-
bourg. Et comme par hasard, il rencontre Georges Conchon ; tout de suite, cela de-
vient très drôle . *¦'¦' ]

Georges Conchon a reçu il y  a quelques années le prix Concourt , mais il ignore
qu'un¦ f f r tx  GoHcbUf t f  oublie très vite. Il se croit célèbre, il se croit arrivé. Il publie
aujourd 'hui L 'A PPRENTI GA UCHER. Pourquoi 'gaucher*? Sans doute, parce
que Georges Conchon est un homme de gauche, c'est-à-dire, quelqu'un qui a de la
sympathie pour ses semblables. Voilà qui est fort bien, mais attention I Georges Con-
chon entend ne pas déplaire aux gens de droite parmi lesquels tl espère trouver bien
des lecteurs. Il y  a donc une certaine « tendresse de droite » dont il fait discrète-
ment l 'éloge.

Bien entendu, Georges Conchon est un « romancier d'avant-garde » et son héros
un * mauvais garçon » . Ce gentil héros est même « couvert de femmes > , ce qui fai t
« très Stendhal » . Georges Conchon semble ignorer que Stendhal est aux antipodes
de tous les p lay  boys d'aujourd 'hui, Fabrice dei Dongo et Lucien Leuwen étant les
héros d'un seul grand amour infiniment pudique. Passons. L'apprenti gaucher met
son plaisir à rompre, "mais il ne sait pces « réussir ses ruptures *, sl bien qu'il fait
du mal aux femmes. C'est regrettable, mata votdu, cor toute cette affaire est méditée
pour mettre le lecteur en « état de malaise ». L 'important, c'est de ne p a s  « traiter
les choses en majesté *. Excellent Georges Conchon ! Toutes vos phrases sont choisies
pour montrer que vous êtes indiscutablement à la page . Nous vous souhaitons plein
succès.

Qu'a voulu faire Robert Sabotier avec LE DICTI ONNAIRE DE LA MORT ?
Réunir, dans le passé et dans le présent, tout ce qui s'est dit sur ce sujet macabre .
Cela donne quelque chose d 'infinimerU varié , par moments de très drôle, de très
digne aussi parfois, car on y  reconnaît la sagesse des nations et des individus. Un
duc mené à l 'échafaud se distrait en lisant ; arrivé à la guillotine, il prend soin de
corner la page. N 'est-ce pas exquis ?

Claude Angeli fai t  paraître LA POLICE DANS LA POLITIQUE, sujet sérieux
s'il en est. Nous apprenons qu'à la Libération 7000 policiers ont été épurés ; de Pétain
ils ont passé à De Gaulle. Quant aux chefs de la police, ils prennent volontiers le
goût de la puissance et cherchent parfois à influer sur le régime. C'est regrettable,
mais compréhensible.

Nous quittons Claude Mossé et ses poulains pour rentrer en Suisse romande
oà Jean-Pierre Moulin va interroger Jacques Mercanton sur son dernier livre, les
RÉCITS ITALIENS.  Distingué, ténébreux, un peu contracté , Jacques Mercanton
parle de l'attrait qu'exerce sur lui l 'Italie , pays d'ombre et de mystère. Quel est le
mobile de ses persoruiages ? La passion. Si l 'on se réfugie si volontiers dans l'ano-
nymat de la vie quotidienne, c'est par souci de sauvegarde ; on redoute les passions
d'autrui comme on redoute les siennes. Et Jacques Mercanton d 'évoquer ces forces
profondes, païennes en leur essence, qui alimentent la vie de l'Eglise. Il suf f i t
d'avoir vécu quelques jours dans le sud de l 'Italie pour comprendre que la divinité
véritable est là-bas la Vierge , alors que D ieu reste le grand secret.

P. -L. BOREL

NEUCHÂTEL
Grand auditoire de l'institut de physique :

16 h 15, Soutenance de thèse do docto-
rat.

Collégiale : 20 h 30, 3me concert.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchàtel.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition

d'œuvres anciennes et modernes.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 45, Opération
'Marrakech..16 ans.

Studio : 20 h 30, Le Liquidateur. 16 ans.
Bio : 18 h 40, Le Procès ; 20 h 45, Boeing

Boeing. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, A belles dents.

18 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, 077. Espionnage

à Tanger. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Temps du

massacre. 18 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 in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi à
minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Le Jour d'après.
Pharmacie de service. — 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 Seigneur

d'Hawaï.

fi n̂ ^̂ SI pJ T flTÏM "F'̂ l 
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17.30 Emission pour lu jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les secrets des animaux .
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 Continents sans visa

Le mois.
22.00 Le cours de bonheur conjugal.
22.25 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.30 Les émissions de la jeunes se.
16.45 Eurovision, Tour de France cycliste.
17.30 Reprise des émissions de la jeunesse.
19.20 Bip ct 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 UpshaW.
21.25 Rendez-vous des souvenirs.
22.00 Pour le plaisir.
23.00 Tour d'horizon.
23.30 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Enigme.
20.25 L'Assassin habite au 21.
21.50 Interrogatoire.
22.20 24 heures d'actualités.
22.30 Musique pour les yeux.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45, fin
de journée. 18.55, téléjournal, l'antenne.
19.25, si la musique n'existait pas. 20 h,
téléjournal. 20.20, quitte ou double . 21.10,
contact. 21.55 , \ visite du Tennessee. 22.15 ,
téléjournal. 22.25, causerie au crépuscule.

Continents sans visa (Suisse, 20 h 20) :
Un programme de classe.
Rendez-vous des souvenirs (France,
21 h 25) : Une recherche passionnante et
émouvante.
Pour le plaisir (France , 22 h) Une
chronique des arts .

J.-C. L.

16.45, pour les enfants. 18 h, informa-
tions, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, L'Emigrant. 22 h, les mar-
chés de l'avenir. 22.45, téléjournal. 23 h,
Tour de France. 23.10, 17me festival inter-
national du cinéma à Berlin. 23.55, informa-
tions.

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

6 30 roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
730, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05 , émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi 12.15, le quart  d'heure du sportif.
12.35 , 10, 20, 50, IOO! 12.45, in formations.
12.55 , Un lacustre en pierre polie. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 13.50, studio 3.
14 h, miroir-flash. 14.05, le monde chez
vous. 14.30, carrousel d'été. 15 h, miroir-
flash. 15.05 , concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, La Pêche mira-
culeuse. 17 h, miroir-flash. 17.05 , Paris sur
Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie, la revue
de presse. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
millésimusique. 20 h , magazine 67. 20.20,
sur les marches du théâtre. 20.30, La Dame
de pique, opéra de P.-L. Tchaïkovsky, en
transmission différée du Festival internatio-
nal de Lausanne. 21.30, concours lyrique.
22.35 , informations. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, Hammer-
beck par John Bonnet , adaptation radio-
phonique de M. Salenbien. 21.30, Le Sac
à malices. 22 h, à l'aventure de la chan-
son populaire. 22.30, les jeux du 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 légère
anglaise. 7.10, the New-Vaudeville band.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert.
9.05, nouvelles du monde anglo-saxon.
10.05, l'orchestre de la radio. 11.45, chro-
nique jurassienne. 12 h, piano-cocktail. 12.30,
informations. 12.40 , commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, musi-
que champêtre. 13.30, ensembles divers.
14 h , chronique de j ardinage. 14.30, les
pianistes C. Lôbnitz et O. Rossi. 15.05 ,
salles de concert internationales.

16.05, hommes de notre temps. 16.30, thé-
concert. 17.30, pour les jeunes. 18 h, météo,
informations, actualités. 18.20, musique po-
pulaire. 18.30 , société de musique d'All-
mendingen Thoune. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps.
20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.25, concours pour les amateurs de litté-
rature. 22.15, informations, commentaires.
22.25, rendez-vous avec deux chanteuses.

Problème No 226 VERTICALEMENT

1. Le moi l'est. 2. Est prononcé au loto
— Est accordée au futur. 3. Ville biblique.
— Donnent un certain aplomb. 4. Famille
italienne . — Régna sur Israël. 5. Rend des
traits piquants. — Démonstratif. — Unité
de Rome. 6. Propres à un vieux jardin.
7. Est marqué par la conjonction de deux
aiguilles. — Tissu croisé et uni. 8. Matiè-
re des canons. — Négation. — Brame. 9.
Vouloir bien. — Interjection. 10. Est don-
née au pharmacien.

Solution du No 22S

HORIZONTALEMENT
1. Cache sous son aspect grotesque des

lentiments délicats. 2. Chante très fort . —
Arrose le pays de la bière. 3. N'est pas ner-
veux. — Localité isolée. — Evite une répé-
tition. 4. Souverain du Pérou. — Fou.
5. On peut la suspendre ou la lever. —
Rivière alpestre. 6. Sont solides dans l'ami-
tié. — Pronom. 7. Moteur humain. — Chaî-
ne d'Espagne. 8. La justice est celle d'un
Etat. — Importante division dans le temps.
9. Mesure. — Sur l'Allier. 10. Empile. —
Pour appeler.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 4 juillet 5 juillet
3% Fédéral 1949 . . 91.50 d 91-50 d
2 % %  Féd. 1954, mars 91.50 cl 91.50 d
3 % Féd. 1955, juin 88.25 d 88.25 d
4 %'k Fédéral 1965 . 94.75 d 95.—
4 >/2 % Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 810.— 809.—
Union Bques Suisses . 2570.— 2555.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1895.—
Crédit Suisse 2080.— 2050.—
Bque Pop. Suisse . . 1315.— 1305.—
Bally 1180.— 1165.—
Electro Watt 1285.— 1275.—
Indelec 840.— d 840.— a
Motor Colombus . . . 1045.— 1035.—
Italo-Sulsse 202.— 202.-T ¦

Réassurances Zurich 1455.— 1450.— d
Winterthour Accid. 711.— 715.—
Zurich Assurances . . 4150.— 4140.—
Alu. Suisse nom. . . . 5455.— 5460.—
Brown Boveri . . . . .  1450.— 1455,—
Saurer 840.— 815 — j
Flscner ,. 785.— 780.—: -
Lonzia 915.— 915.—
Nestlé porteur . . . .  2005.— 2005.—
Nestlé nom 1405.— 1400 —
Sulzer 3040.— 3010.— d
Ourslna 3360.— 3325.—
Aluminium Alcan . . 118 '/J 119.—
American Tel & Tel 245.— 244 '/J

Canadlan Pacific . . . 281 Vi 281—
Cbesapeake & Ohlo . 288.— d 289.— d
Du Pont de Nemours 654.— 656.—
Eastman Kodak . . . 580.— 581.—
Ford Motor 222.— 221 '/«
General Electric . . . 375.— 377.—
General Motors . . . 338.— 338 —
IBM 2160.— 2175.—
International Nickel 395,— 399.—
Kennecott 192 '/« 193.—
Montgomery Ward . 103 >/, 104.—
Std Oil New-Jersey . 294 '/> 264 Vt
Union Carbide . . . . 219 '/s 220.— TJ :
U. States Steel . . . . 191 '., 193.—
Machines Bull . . . .  44 '/i 43 ¦/< '
Italo-Argenttna . . . . 25 >n 26 Vi
Philips 108 Vi 108 '/»
Royal Dutch Cy . . . 153.— 151 V«
Sodec 225.— Vt 227 —
A. E. G 360.— 362 —
Farbenf abr. Bayer AG 132 Vt 134.—
Farbw. Hoechst AG 202.— 203 Vt
Mannesmann 125 Vt d 125.—
Siemens 201.— d 202 —

BAI3È ACTIONS
Ciba , porteur 6375.— 6410 —
Ciba, nom 4575.— 4610.—
Sandoz 5560.— 5575. —
Geigy nom. 2860.— 2850.— d
Hoff .-La Boche (bj).75400.— 75900 —

LAUSANNE ' ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140.— 1140.— d
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.—
Rom. d'Electricité . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 630.— d 640.— o
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchàtelois'"

Bourse de Neuchàtel
7 

¦

'.. Actions 4 juillet 5 juill et

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Càbl . élect. Cortaillod 7400.— d 7750.—
Câbl .et tréf .Cossonay 3300.— 0 3300.— o
Chaux et clm. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— o 1650.— o
Ciment Portland . . . 3500.— 0 3050.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— d 7225.—
Tramways Neuchàtel 460.— o 460.— c
Sté navigation lacs .
Ntpl-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2VÛ 1932 92.50 d 92.50 d
Etat Neuch. SVi 1949 99.— d 99. — d
Etat de Ntel 4V. 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 3% 1943 97.25 d 97.50 d
Lo Locle 3'A 1947 97.50 d 97.50 d
Chfttèlot 3V. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 90.— d 91.— d
Tram! Neueb. 3'/2 1946 93.— 'd 93.— d
Paillard S.A. 3% 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. S& 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»/. 1962 87.50 d 87.50 d

Taux .d'escompte Banque Nationale 3 Vi %

Cours des billets «le banque
du 5 j u i l l e t  1901

France 86.75 89.25
Italie — -68 — .70 Vi
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 U8.50 121.—
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

Indice suisse des actions
GROUPES 33 juin 30 ju in

Industries 605.2 606.1
Banques . . . . . . .  361.4 362.7
Sociétés financières . 250.6 249.8
do. (ex ïnterhandel 1
Sociétés d'assurances 555.9 555.7
Entreprises diverses . 334.9 328.5

Indice total . . . 457.9 458.0

Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 91.94 91.95

Rendement (d'après
l'éehance) . . . . 4.75 4.75
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

JEUDI 6 JUILLET 1967
La matinée sera sujette à un climat sentimental très intense et passionné ; la fin de la jour-
née est très favorable.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, organisateurs, actifs , bienveillants ,
mais passionnés et un peu emportés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Dominçz votre nervosité. Amour :
Ecartez tous les sujets de discussion. Af-
faires : Ne perdez point de temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez de fumer. Amour : Cherchez
à faire plaisir à votre partenaire. Affaires :
Observez attentivement le jeu en face de
vous.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites preuve de sobriété. Amour :
Vous aurez le dernier mot. Affaires : On
peut vous tendre des pièges.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Soins à donner à la peau. Amour :
Vous êtes le maître du jeu . Affaires : Faites
avancer vos affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les coups de soleil. Amour :
Faites preuve de votre sincérité. Affaires :
Amortissez certains heurts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Foie déficient. Amour : Examinez
le» choses sincèrement. Affaires : Cherchez
à améliorer l'ambiance.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Abstenez-vous de boissons fortes.
Amour : Oubliez les griefs passés. Affaires :
Equilibrez votre position.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Redoutez les sources d'intoxication.
Amour : Efforcez-vous d'éliminer les ragots.
Affaires : Des discussions se produiront.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Beaucoup de marche. Amour : Ayez
des gestes de prévenance. Affaires : Possi-
bilités intéressantes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Articulations douloureuses. Amour :
Maîtrisez vos passions. Affaires : Prenez le
temps de la réflexion.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation à surveiller. Amour : Evi-
tez toute hypocrisie. Affaires : Une sélection
s'imposera.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Soins hydrothérapiques efficaces.
Amour : Faites confiance à l'être aimé. Af-
faires : Allez de l'avant.

€
!LJi H ^Hl̂ T Ĥn̂ ^y Fumez américain.
wtm. #°%. i%l̂ .yiP*i§̂ » Fumez mentholé.
<& m *% A* ̂ 1 ̂ *P «wrôTiiiflr Fumez frais.
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Pendules de cuisine,
électriques, à pile

on à remonter.
Réveils tout genre.

Grand choix I
BIJOUTERIE [

CL VUILLE
Portes-Rouges 46 l "

Neuchàtel - Portes-Rouges 46
( immeuble Migros) ?

I Mocnlotiire
soignée au bureau du journal I I
qui la vend au meilleur prix I

C 1966, Copyright by Cosmopress . Genève.

Remède efficace
pour

PIEDS brûlants
Ajoutez à votre 's -±S*L ybain de pieds ha- JL A /vyRituel une poignée (̂ Sa V/V^'de S a l t r a t e s  P>É|k // ¦
Rodell. Cette eau P^^yoxygénée et très P  ̂ '' vSjW

l'efficace fait dis- Y *9̂ |§il§|^paraître la sen- \\^̂ B|sation de brûlure X '&¦- '*>&et le picotement X ^ "̂ Jde vos pieds endo- A V|§P
loris. Cors et du- \
rillons sont amol- V S^
lis et s'extirpent V^
plus facilement. Saltrates Rodell
UH bienfait pour vos pieds doulou-
reux. Prix modique.

: Effet doublé, sl après un bain curatlf
aux Saltrates Rodell vous masses
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.
Toutes pharmacies et drog. @<fcnfat •
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| Vous pouvez maintenant, sans soucis, porter une robe ou un pullovér sans manches: |

tl : Ëll /B BÏ BÛ Liâ I iiJiSlJl "$i<$8f $*tëSI<8 ;nûz vos épaules et vos bras avec fenjal-fîuid. y\
jy ^y*»|®'*ja ^Lja.i-flH.

^a. xuia. Jpw©»» C7 < * te_ appliquez fenjal-fluid sur la peau "
ra -; * <» _ o. *> - -S t.."".c - • •- humide, li pénètre instantané- I m
1 séduisants Bsidtgms en â, - •  , . . . .1 confère douceur, «eiouté et VoUS il
S ' '~' y^ièwiire imé 'merveilleuse- sensation de bien-être. \ ™

|: #f éh&TWîep-MW J§éÊ& y y . - -7 ' 7cieux parfum vous Charmera des heures durant. 
|
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' BJIBI BBiWi un flacon de poche de ce nouveau cosmétique i

! PHARMACIE - PARFUMERIE - DROGUERIE i
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P Grand-Rue 2-Croix-du-Marché H
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APPRENTISSAGE ET FORMATION
DU PERSONNEL

Mécanicien de précision
Mécanicien outilleur
Durée de l'apprentissage i 4 ans.

Entrée à notre service ! printemps 1968

i Formation systématique accélérée d'ouvriers spécia-
lisés :

Tourneurs
Aléseurs
Fraiseurs
Perceurs
Gratteurs
Ajusteurs
Machinistes
Peintres

Bon salaire de début.
Entrée à notre service : en tout temps.

Pour tous renseignements concernant le travail, la rémunération, le
transport, etc., adresser les demandes à C. Jaques, directeur des
Usines Tornos S. A., département de Fleurier.

° ° °£&m:?% Pnissons É
U m̂^MÊÊËb*̂ *''̂  s. » - V

° Jpff^"" saroias
_ i^^K » * 'itf t recommandés cette semaine

| «  ̂"' Baudroie I0
j f °- filets de soles 1
0 k̂ Lehnherr frères I

O POISSONNERIE Tél. 5 30 92 p!
Place des Halles Neuchàtel I ;
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INAUGURATION DU NOUVEL IMMEUBLE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NATIONALE SUISSE
W* M - |M WI «rt S ...» ,. - & ' ptak****» n. % 1») m .M,J» ,o •. ., ,-• ,:.» • iWB^MiWI

MM. Rognon et Barmettler, agents généraux, leurs collaboratrices et collaborateurs demeurent toujours à votre disposition aussi bien pour un règlement rapide

et équitable des sinistres que pour l'étude et l'établissement de contrats répondant parfaitement à vos besoins.

! "" LA NATIONALE SUSSSE ASSURANCES, à cette occasion, ne peut que félici- | 
ter et remercier, l'architecte, l'ingénieur, les maîtres d'état, leurs collabora- Architecte : PIZZERA S. A., Neuchàtel

S^ l̂l/I/Z/I^-̂^  ̂

teUI

"S' 'eUrS OUVrierS ^
Ui 

°
nt œuvré de leur mleux P°

ur faire du nouvel im- Ingénieur : PIZZERA S. A., Neuchàtel

^^^^\l///^>̂m^^W^^- meuble en général et de l'Agence en particulier, un ensemble m o d e r n e,' ' Neuchàtel

^W^^^̂ K̂ '̂S&M  ̂* pratique, dans le sty le traditionnel du centre de la ville de Neuchàtel. | 

^̂ ^̂ ^ 5̂  ̂ Avec la 
collaboration 

des maisons 

suivantes 

:
////l\v\ ̂WÈÈÈÊÈÈ AUX Armourins Hildenbrand & Cie S.A. P. Robert & Cie

de Jour... de.nuit... Revêtements de sols Installations sanitaires - ferblanterie Entreprise de couverture
bien assuré contre: Temple-Neuf 14 Neuchàtel Coq-d'Inde 3 Neuchàtel Rue Haute 25 Colombier

sr.3S2m.cMt. Iridié W. Bauer Astor, Max Indermaur S.A. Luc Rosselet
la maladie les dégâts d'eau ., .. .  . , , . .
les risques automobile le bris de glaces Abris, éléments normalises Agencement de cuisines Menuiserie intérieure
le bris de machines la perte de bijoux Maujobia 63 Neuchâfel Hochhaus Eigerplatz 5 Bienne Peseux
les risques de transport et.fourrures~ P. & J. Borioli Fils Marcel Kaufmann Rovo + Claude S.A.

AWfRWSfBHIIwByAgences dans . . n ,,., r-
^iWwwW-yW les principales localités Menuiserie intérieure Bevaix Vitrerie - miroiterie Enseignes lumineuses
M&mmàemmâw de la Suisse _ . Chavannes 14 Neuchàtel Fraisse 12 Lausanne

| S;P£l°tî"oyag,s Madliger & Challandes Ing. S.A. E. Rusconi S.A.
Gorges 4 Neuchàtel Travaux d'asphaltage d'étanchéité et aménage- Marbrerie, pierre de taille

ments extérieurs Maladière 95 Neuchàtel

Corbellan & Zurcher Quai Jeanrenaud 54 Neuchâ,el AA c LI
g P zu cher suce ) hkaQa s A ^arc bchleppy

Z ' ""~*—~—____ ' |BK |; <||| Lettres découpées, enseignes , sérigraphie , pan- twluya tj .rk. Vitrerie*™"~*~~~——_*__ , | neaux de chantier Marbrerie, granit Neubourg 19 Neuchàtel
,„<w. yiMm ^"*' rue Numa-Droz la Chaux-de-Fonds Capolago (Tl)

i ' I Jean Coulet Meystre & Cie S.A. Société Technique S.A.
I 

- -  - . &yïy S L̂re
n

du
er

Temple
é
Ïo

terie 
Saint-Biaise 

Plâtrerie - peinture - papiers peints _ Rue' M^rie-de^erno^r? 1
~
2 

 ̂™ 
Neuchàtel

I - i ' i : ; i ^Me l  **• De"e'V Marcel Piana J*™JKa
c "ma 

~ 7
!j î'̂ fÈÉr'" i Plâtrerie - peinture - plafonds préfabriqués Parquets R H N'd 11 R'

j tSpS^BS^^^ - •» à Max Donner & Cie S.A. Serge Piana A- Vessaz & Fi's
MTfTf- T *̂*»*ÊÈimÊm-' WÊÊÊBSSÊil Serrurerie, menuiserie métallique M«,mii<«rm âhànicWn Serrurerie - construction, devantures de maqa-
¦£¦ m f Portes-Roucies 30 Neuchàtel 

Menuiserie - epenistene 
., ,., , sins , portes en aluminiumKouges neuchàtel chemm de champ-Coco 4 Neuchàtel Rue Gabrie|.Lory 8 Neuchàtel

1 Griesser S.A. J. Pizzera V Vuilliomenet & Cie S AContrevents, stores à lamelles , Solomatic , volets PBlnt,,r» *? r*r,™W„M 
I HIHIVIIIWre i VX N.IC */.«.

Mnî HHiS' "y; . , ... , , reirnure «r Lcirrciciues ,
a rouleaux métalliques Alucolor .- i ¦ . Electricité
14, boulevard de Grancy Lausanne oom ier Grand-Rue 4 Neuchàtel

§§ î Hasler, installations S.A. Sifi'lli  ̂. ,„«.„, Wyss S.A.
y j Installations électriques et télé phoniques production d'eau chaude Revêtements de sols , tapis , rideaux

B«BBBSe MlMBB^̂ H^̂ ^PBBBBMP ^̂ HBMHKM7 1 Monruz 34 

Neuchàtel 

Moulins 37 

Neuchàtel 
Place-d'Armes 6 Neuchâfel



PROGRAMME 1967
17 modèles de FRIGOS t "? 51
dégivrage automatique i il ;

136 litres

A partir de Fr.aDO.- R£ÏCtf*lJ
BlP^Br4JÎ#1B#I B

'«¦•iinr,wrxi**> î:i-:.--<y. .y.yy-y.y^- - .'. : : - y.>y '-,ï x̂t.ïbx* î nfl —. M liai ¦ M» A .K B — - - ¦— m*rTTT . i macnine a laver
. -y :~x 100 % automatique j:
': \ sans f ixation au sol •

^^^ ŷyy.
-.yy'.'.-.- .y. :¦ ¦

<.¦:¦ yy -y, .-.:. >:"v.-:̂ 3J3 ï , v

¦¦PPR .S.V 77 7 ¦ ' - LS&faMBI

à laver la vaisselle L||̂ jl
12 couverts »

100 % automatique 
ĵ||||| || ,J 1

170R S~
i l »  W § Jr %0» m*ÈHf __ ,̂

Renseignements et vente par :

Ducommun Orangerie 4 S
Elexa S.A . Seyon 10
Jordan Seyon - Moulins 4
Perrot & Cie S.A. Place-d'Armes 1
Vuilliomenet & CO S.A. Grand - Rue 4

Pour vos vacances

à bon marché

Profitez de nos

iHfiirn nnïfîfliuiHiiiiim iiHiimiiiiti n
(Vente autorisée)

NEUGHÂT1L
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PrilT^Q! AISKSÛMr^Q au tarif réduit de 20 c> le mot
EL i i i IL Î l î l  VllUu «UILO (minimum dix mots)

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

REMPLAÇANTS, juillet , août , 1 à 2 heures,
le ftiercredï. Tél. 5 76 79.

FEMME DE MÉNAGE de confiance est
cherchée pour quelques heures par semaine
dans ménage soigné. Tél. 4 03 43.

FAMILLE ANGLAISE cherche jeune fille
ou étudiante comme aide de ménage pour la
période du 10 juillet au 10 août , tous les
matins du lundi au samedi inclus. Heures :
8 'à 11 h ou midi. Excellente occasion de se
perfectionner en anglais. S'adresser à Mme
Angus Magill , avenue des Alpes 9. Télé-
phone 4 27 65.

JEUNE FILLE pour aider dans petite pen-
sion, de 8 à 14 h 30, du 10 juillet à fin
aoû t ; repas de midi + 100 fr. par mois,
éventuellement 2 amies. Tél. 8 20 30.

PERDU étui vert avec lunettes médicales de
soleil , la semaine passée, région Neuchàtel-
vilfe — Suchiez 50. Récompense.Tél. 5 51 84:

PERDU CHATTE SIAMOISE répondant au
nom de Caroline, quartier Cité-Verte, Serriè-
res. Tél. (038) 5 98 41.

APPARTEMENT INDÉPENDANT ensoleil-
lé, confort , prix modéré , région do Neuchàtel.
Tel 5 78 83.

URGENT 2 personnes en déplacement cher-
chent studio. Adresser offres écrites à 87—944
au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE est cherchée dans la
région de Neuchàtel - Saint-Biaise par étu-
diante suisse , du ler août au ler septembre.
Adresser offres écrites à EY 1379 au bureau
du journal.

PETIT STUDIO OU CHAMBRE indépen-
dante , meublée , au centre. Urgent. Adresser
offres écrites à 57-937 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces , en ville ,
dès septembre - octobre. Adresser offres
écrites à IB 1373 au bureau du journal.

BELLE OCCASION, banque provenant d'un
bureau de poste, nombreux tiroirs guichets
vitrés ; comptoir formica 3 m environ. Télé-
phoner le matin : (038) 7 63 54.

CARAVANE comme neuve, 4 places , très
avantageuse. Tél. (038) 7 10 07.

CANAPÉ-LIT avec matelas , coffre à literie ,
120 fr. Tél. 8 20 30.

2 TABLES A RALLONGES ; 4 chaises ;
cuisinière électrique , 4 plaques ; 2 marmites
à stériliser avec bocaux. Tél. (038) 8 39 60.

VÉLO DE DAME, 3 vitesses, 60 f r. ; trotti-
nette à pneus, 25 fr. Tél. (038) 5 59 39.
COURS D'ANGLAIS sur disques, avec mé-
thode. Tél. 5 08 10.

VÉLO DE DAME Peugeot, en bon état.
Tél. 7 31 84.
POUSSETTE — pousse-pousse , haute , bleu
et blanc. Tél. (038) 3 12 91.

CHAMBRE A COUCHER avec lit de mi-
lieu et literie, bas prix. Tél. 6 45 45.

CHAUSSURES DE MARCHE en très bon
état , pointure 38, pour damo. Tél. 8 40 78.

MÉTRONOME ancien , pyramide, 22 francs.
Tél. (038) 8 40 87.

POUR COIFFEURS : 2 coiffeuses, 2 fau-
teuils , 2 grands miroirs , 295 francs. Télé-
phone 8 40 87.

GUITARE DE JAZZ électrique , 100 fr. ;
tente de camping, 2 places, 50 fr. Tél. 8 50 16.
S FENÊTRES, simple vitrage à 2 vantaux ,
largeur 131 ,5 cm, hauteur 151,5 cm; 1 fe-
nêtre de balcon , simple vitrage à 3 vantaux ,
largeur 193 cm, hauteur 222 cm. Prix à
discuter. Tél. 5 77 04.

POUSSE-POUSSE pliable marqua Helvetia,
complet. Tél. 8 48 48.

UN ACCORDÉON DIATONIQUE Hohner
70 fr. ; un vélo d'homme, 3 vitesses ; un
vélo de dame, 3 vitesses, très bon état, à
90 fr. Tél. (038) 8 44 99.

COCKER couleur feu , 2 mois, sans pedigree.
Tél. 8 45 29.

ROBE DE MARIÉE taille 36-38, longue, en
dentelle, avec voile et couronne, 100 francs.
Tél. 4 16 64, dès 18 heures.

1 LOT DE VÉLOS, cuisinière, machine à
laver ancien modèle, bois de chauffage , meu-
bles. Henri Maudonnc t , Tertre 24, Neuchàtel.

Dame, 61 ans, désire faire la connais-
sance, en vue de

MARIAG E
d'un monsieur ayant une situation stable ,
en bonne santé . Ecrire à L F 1386 au
bureau du journal .

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.

Pour vous dépanner
combien vous

500 Or
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ FAN

pour moins de 350 francs
KODAK . ""

¦¦̂ wmgfflp Pour votre budget de vacances:
INSTAMATIC M2 _ , .,. ~ WgB Ĵm̂ " * Cet équipement ne coûte pas plus cher qu'un ap- M. %^œm&MK \ pareil de photo. Filmer est un plaisir. Et ce n'est |V$ *. v»*
SM&? » .  pas un plaisir coûteux. Vous retenez des souvenirs .Jf| ,., «&
|||| v " vivants. Pour toujours. Après des années, vous U^ËMÉ^ »
J|||; ^ 

revivez avec une joie chaque fois renouvelée les lS& & M
f» ' instants heureux de vos vacances. Aussi souvent îl\ m
vÈ?<- IHIy '

* que vous le désirez. Grâce à votre caméra KODAK P> ff KODAK
1 MP" ; INSTAMATIC M2 et à votre projecteur KODAK y IL. INSTAMATIC M55 L

§ -  

INSTAMATIC M55L: une offre spéciale KODAK. 'Ij^f

1P .̂ ÉÉPplll! Non, filmer n'est pas compliqué du tout. Placez le j K£  "̂ filSk «Il
'pSyl l chargeur, réglez le diaphragme à l'aide du tableau «È̂ fiÉ^̂ ^Ëk̂ ^N m̂

;- • a de symboles et visez. C'est tout. ^gs' - ^̂ Mj^^̂ ^̂ 1' "lll
, ' ' ' 

'JÊM Le résultat vous étonnera. La caméra KODAK i/ IB l̂ ^ P̂ il l̂ ^̂^̂^ '
;||P V̂ f INSTAMATIC M2 est si facile à utiliser que vous |£ ^̂ &^É|̂ 

"" j W
h SSÉÉH pouvez vous concentrer entièrement sur votre &£ > *3B . W&K «K; ^IS

.fyjll || |f sujet et réussir tous vos films. Toujours. Pensez-y: î |< - «JB 'llllli
Ify Jy ''w J&SÊm '̂  ̂ l'important, ce n'est pas le nombre de boutons et ||  ̂ ' j^^Ĵ K

'S* ;§jy de manettes de votre caméra, ce qui rend le film 11 yff ||| Pffllfe fa!:R̂ m
m fp̂  attrayant, c'est le sujet choisi. Vy 3 y / ^ • | îJfjJ  ̂ >

^&,̂  -: '̂ éÉÉS 1P̂ Commencez tout de suite. Votre premier film sera W^' . J|||$jjJ|P̂ ' :
«î

«ÉÈ4ë̂ J , j*̂  celui de vos vacances 1967. Demandez conseil \ s < <3§f|
^ *̂W|llli |tej«, 4P  ̂ à votre marchand-photographe. Il vous présentera ^É̂ ' ' '̂ ^̂ ^̂ P̂ f ~^B

^̂ N|f||| ' , ' ' les caméras etprojecteurs KODAK INSTAMATIC Tpl̂ xj  ̂' .Mi
^^  ̂ "̂M etvous proposerad'autres ensembles avantageux. Ĵ ^. 

'" 
^^ N̂ * < ' ~̂ S

Caméra KODAK INSTAMATIC M2: objectif à mise au point fixe .- Ê̂É  ̂ ÎIÈÉ& '
' 

K> ' f̂fi^^é
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

De récoulement à Zanotta.
Ecoulement HBJI mations confidentielles à ses membres relatives aux
En 1965/66, le total des ventes de fromage suisse ' i expériences qu'elles a faites, et par des observations
s'éleva à 55 080 tonnes , au lieu de 51 020 tonnes l'an- < ' f f lÊ ffl de toutes sortes; elle y parvient également en encou-
née précédente. Il est heureux de constater (heureux rageant les efforts tendant à améliorer la production,
surtout pour le compte du lait de toute la Suisse, qui mm i France
a été sensiblement amélioré) qu 'à côté de cette haus- L'augmentation réjouissante — et qui ne va certes
se générale, les exportations se sont aussi accrues de pas de soi — des exportations de fromage suisse eni
10,8%. En effet, il à été vendu au total 30 570 ton- \ J France dépend probablement des problèmes traités
nés de fromage à l'étranger. A l'intérieur du pays, la | m sous le titre «Exportation». Les exportations destinées
progression fut relativement modeste puisque les giâ|| j | à la France ont été accrues de 16,3 °/o au cours du
ventes ont passé de 17 330 tonnes l'anée précédente j ! 

j dernier exercice et atteignent 7410 tonnes,
à 18 010 tonnes. WÊÊ j i Approvisionnement du pays
Afrique ||||§ S L'Union centrale des producteurs suisses de lait (les
Durant l'exercice 1965/66, 380 tonnes de fromage [ ' 

|| paysans) et l'Union suisse des acheteurs de lait (or-
suisse ont été exportées vers les pays de l'Afrique. H [ |; ganisation des fromagers indépendants) et 76 entre-
Bianchi Eusebio . ! j prises du commerce de gros du fromage font partie
C'est un importateur italien de fromage suisse qui |'|H |j de l'Union suisse du commerce de fromage. Les tâches
connaît ses partenaires helvétiques aussi bien que 1- , 'wÊ' B ^e cette dernière sont fixées légalement dans Far-
ces derniers le connaissent. On sait quels sont les [ B 1 rêté sur le statut du lait. Parmi ces tâches figurent
besoins et les possibilités réciproques. La maison §» i ; surtout, à côté de l'amélioration de la qualité du fro-
suisse d'exportation connaît littéralement chaque wËjm M maSe et d'autres obligations, le devoir d'assurer
meule de fromage qu'elle réserve spécialement à EfgH S l'approvisionnement équilibré du pays en fromage, et
Monsieur Blanchi et à ses clients italiens. 1 §| les mesures propres à maintenir et à accroître l'écou-
Exportation WÊÊM Hl lemént de cette denrée à l'intérieur du pays et à
L'exportation de fromage, suisse et le commerce du §§| i|| {§] l'étranger, à des prix garantissant autant que pos-
fro'mage proprement dit n'est pas un métier facile. I 1 wj s^e une mise en valeur du fromage correspondant
L'entreprise d'exportation a besoin d'un personnel ^^P^ >* au prix: de vente du lait fixé par le Conseil fédéral,
minutieusement préparé à sa tâche, et connaissant m. USA
les langues étrangères; ses exportateurs expérimentés H Une partie importante de nos exportations est désti-
doivent demeurer constamment en contact avec la pp née au pays ou l'oncle Sam, soit 3400 tonnes, ce qui
clientèle européenne et d'outre-mer. L'observation jpvj représente environ 11% de l'ensemble des exporta-
constante de tous les marchés d'exportation et des g; ' tions de fromage. Les Américains aiment un fromage
nombreux facteurs qui les influencent constitue le fij! plutôt doux, à gros trous,
travail quotidien des Suisses qui s'occupent du com- |p Zanotta Umberto
merce de notre produit national à trous. Il existe f f l * Monsieur Zanotta est un des importateurs de fromage
(naturellement) aussi un Syndicat des exportateurs gr' suisse en Italie du sud (voir également la rubrique
suisses de fromage; il s'agit d'une coopérative dont V «Bianchi Eusebio»), L'Italie est toujours — considé-
le but est d'améliorer et d'encourager de toutes ses l|> rée isolément — le plus important marché pour le
forces l'exportation suisse et la production de fro- -4 fromages suisse. Pendant le dernier exercice, il a
mage. Elle y parvient en étudiant le commerce d'ex- f  été expédié au paradis des vacances dans le sud
portation, les conditions de transport et de crédit 11280 tonnes de fromage helvétique,
dans les différentes pays, ainsi que' par des infor-

U SONDE Â FROMAGE
Case postale 1275 3001 Berne

APPARTEMENT MEUBLÉ, pour le 31 juil-
let. 2 pièces , bains , confort , soleil , côté est,
260 fr., chauffage compris. Tél. (038) 4 37 58.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, quartier
Poudrières , libre durant l'été, 75 fr. Télé-
phone 5 95 33.

CHAMBRE à louer aux Draizes. Tél. 8 42 29.

LA NEUVEVILLE , appartement tout con-
fort , 3 pièces , 2 balcons, libre le ler août.
Tél. (038) 7 85 67.

CHAMBRE INDÉPENDANTE douche , cui-
sinette , G. Hausamann , Moulins 27, télé-
phone 5 37 06.

CHAMBRE avec cabinet de toilette, eau
chaude et froide , pour le 15 juillet , à mon-
sieur. Grillons 14.

CHAMBRE en ville. Tél. 5 00 60, de 8 à
14 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fille
(eau courante , téléphone , possibilité de cui-
siner), quartier université. Libre le 15 août.
Tél. 5 53 75.

APPARTEMENT DE 4 LITS clans chalet ,
au col des Mosses, du 8 juillet au 30 août,
200 fr. pour 2 semaines. Tél. (038) 6 73 84.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, meublé,
bain , 5 lits , à louer à Colombier pour va-
cances : 9 - 3 1  juillet 450 fr. ; août 500 fr.
Ecrire sous chiffres SL 1392 au bureau du
journal .

CHAMBRE MEUBLÉE, confort , et part %
la cuisiné, il demoiselle. Tél. 5 72 27.

CHAMBRE meublée à demoiselle , quartier
de l'université. Tél. 4 04 41. '

CAISSE ENREGISTREUSE et balance pour
magasin d'alimentation. Tél. 5 08 10.

POTAGER A BOIS à 2 trous , avec four.
Tél. 4 06 66.

JEUNE FILLE cherche place pour garder
enfants pendant ses vacances scolaires. Télé-
phone (038) 8 32 63, après 18 heures.

FEMME DE MÉNAGE libre toute la jour-
née cherche emploi. Adresser offres écrites
à 67 - 941 au bureau du journal.

GYMNASIEN cherche travail pour la pério-
de du 7 au 26 août. Tél. 7 10 94.

JEUNE DAME bilingue connaissant la dac-
tylographie cherche travail à domicile ' ou
éventuellement à la demi-journée. Tél. 8 18 57.

ETUDIANTE de 16 ans cherche emploi du
14 au 31 juillet. Tél. 8 42 15.

URGENT pour le 10 juillet , je cherche pla-
ce de chauffeur de taxi ou chauffeur-livreur.
Tél. (038) 3 28 15.

GYMNASIEN cherche travail dès le 7 août.
Tél . (038) 3 29 72. , , ' . ~

DEMOISELLE cherche travail à Neuchàtel ,
du 10 au 28 juillet. ¦ TèV4 20 14 entre 6 et
7 heures, le soir.

A DONNER contre bons soins petite chatte
tricoline affectueuse et propre. Tél. 5 52 54,
heures des repas.



La chronique
des livres
de P.-L. Borel

PAR JEAN-MARIE DOMENACH

£E  

RETO UR DU TRAGI-
QUE (1) ? Ce titre, choisi par
Jean-Marie Domenach, donne
à penser. Pourquoi, au XXe
siècle, ce retour à la division
profonde de l 'homme, cette re-

chute dans l'horreur et dans la barba-
rie ? Ou en sont les causes véritables ?
Où s'est produite la première faille?
La zone de liberté

// règne au sujet de la notion du tra-
gique des idées singulièrement contra-
dictoires. Quand l 'homme fait un
faux pas, quand il se trouve en-
gagé dans une situation sans issue, qui
en porte la responsabilité ? Si l'on en
croit les tragiques grecs, il semble que ce
sont les dieux. N 'est-ce pas eux qui ont
fait d'Oedipe un criminel et de Phèdre
une incestueuse ? Quant au Dieu chré-
tien, il semble nous réduire à une con-
dition humiliante et inacceptable. D' une
part, en ef fe t , il réduit notre existence
à une suite de sacrifices et de renonce-
ments tels que nous risquons bien d'arri-
ver à la mort sans avoir jamais vécu,
et d'autre part , dès que nous avons le
malheur de lever le petit doigt, nous
sommes jugés et condamnés. La zone de
liberté et d'autonomie dont nous devrions
normalement jouir devient si limitée que
la seule manière de s'en tirer paraît être
de rejeter entièrement le christianisme.
C'est ainsi qu'en Russie soviétique on a
cherché, en abolissant Dieu, à libérer
l'homme pour une existence nouvelle, se-
reine et paisible, assumée avec la glo-
rieuse certitude de parvenir à la pléni-
tude totale.
Le bleu du ciel

En fait , c'est l'inverse qui est vrai. Le
christianisme peut paraîtr e dur, exigeant,

irréalisable même, mais il crée autour
de la conscience un climat de sérénité
et de paix. Certes, le chrétien a ici-bas
un combat à mener, et dans ce combat
il peut être durement éprouvé , il peut
même sembler vaincu, mais il part de la
lumière, et il aboutit à la lumière. Tout
ce qui est chrétien enseigne à l 'homme
qu'il doit croire, espérer, nourrir en lui
la certitude que Dieu est avec lui, qu'il
combat et triomphe pour lui. La vision
du- chrétien , c'est donc le bleu du ciel,
en présence duquel les pires souffrances
de cette terre ne sont que de brèves et
légères épreuves. Le christianisne con-
naît le martyre, qui est un témoignage ;
il abolit le tragique. Est-ce que PO-
LYEUCTE est une tragédie ? Non, c'est
une épreuve jubilan te qui amène la plu-
part des personnages à se jeter aux pieds
de Dieu.
L'aliénation originelle

Le tragique exige un ciel ferm é, ou
pas de ciel du tout. C'est Hôlderlin,
tourmenté par les dieux, et Nietzsche,
qui les tue. Comme Jean-Marie Dome-
nach nous le montre, le tragique surgit
quand l'homme prétend ferm er le cercle
autour de lui. Du fond de sa conscience
surgit alors le trouble, la faute anténa-
talc, l'aliénation originelle, la culpabi-
lité d'être. Il semblait que, privée du sup-
port que lui fournissait la théologie, la
notion de péché originel allait être abo-
lie pour toujours ; mais non, elle subsiste
et elle prolifère ; elle envahit même tout ,
la conscience en est gangrenée, « Tout
ici est faute , écrit Beckett, on ne sait pas
pourquoi, on ne sait pas de quoi, on ne
sait pas envers qui. Quelqu'un, dit-on. *
Livré à l'aliénation, l'homme devient pri-
sonnier de lui-même, en attendant d'être
comme Caligula .

Sur la terreur
// est curieux de voir comment le pro -

cessus prend corps chez un homme com-
me Saint-Just. Admirateur fervent de la
vertu, Saint-Just croit en la République
idéale , idyllique et pure , et il voudrait
que la journée commence par des hym-
nes à l'Eternel , mais la base lui man-
que ; les hommes, hélas ! ne sont que ce
qu 'ils sont . II ne su f f i t  pas d'enseigner
la vertu pour la faire régner. Comme à
elle seule la morale n'inspire pas un res-
pect suffisant , Saint-Just se voit contraint
de la fonder sur la terreur. U y a eu au-
trefois une vertu chez les Romains et il
y en aura une dans la société de l'avenir ,
mais actuellement, c'est Ventre-deux, c'est
le malaise, le vide, le néant, qui est
« vaste comme l'univers *. On y parera
par un durcissement, on le masquera par
un régime de force.

Multiple et sauvage
Ce néant , on le retrouve , doué cette

fois  d'une conscience foudroyante , chez
un Staline, qui , lui, jouait avec brio son
double rôle : bon p ère, doux et bénin,
pour la propagande , il était pour ses su-
jets le dictateur, dur, sadique et ricanant.
Quant à Hitler , quand on fouille sa per-
sonnalité, derrière le masque, on ne trou-
ve rien. On dirait qu 'il n'existe pas, tant
il est multiple et sauvage , vociférant et
insaisissable. Le surhomme est devenu le
nihiliste à l'état pur .

La colère de l'homme
En somme, l 'homme moderne est sem-

blable à ces Titans qui tentèrent de dé-
trôner les dieux. Ce n'est plus , comme
chez Hôlderlin , le retrait des Olympiens
qui laisse l'homme à sa solitude essen-

iielle, c'est la colère de l 'homme qui re-
jette Dieu pour vivre à sa guise, dans la
violence et le mensonge. Si l'on avait
besoin aujourd'hui d'une preuve de l'exis-
tence de Dieu, on la trouverait, toute
préparée , dans l'échec de l 'homme mo-
derne , son enlisement et ses contra-
dictions.

Une promesse
' // est vrai que, par là, je dépasse la

pensée de Jean-Marie Domenach, qui se
refuse à trancher. Il semble même voir
dans le tragique une promesse, comme
si seul il permettait d' explorer le fon d
de la nature humaine. Il faut , dit-il, vi-
vre le nih ilisme contemporain, mais avec
sérieux. Et même si l'on tombait victime
du tragique , c'est un beau risque à courir.

| 1) Editions du Seuil.
SAMUEL BECKETT

Tout ici esl faute. (Keystone)

HITLER
Derrière le masque, on ne trouve rien.

(Keystone)

STALINE
Double rôle.

(Keystone)

FRÉDÉRIC NIETZSCHE
Qui les tue.

(Archives)

Le Retour au tragique

HENRI ROLLAN EST MORT
Un grand artiste Un grand cœur

Voici donc à 78 ans que s'en est
allé Henri Rollan de la Comédie-
Française.

Tant qu'il l'a pu, il a TENU, en
une maladie implacable ; au reste il
est souhaitable qu'il n'ait eu à se
résigner à l'inactivité. C'eût été pour
lui la mort véritable.

L'art dramatique représentait à ses
yeux, moins une source de profit
qu'un sacerdoce, d'où il faisait jaillir
tout ce qu'il sentait en lui de noblesse
ct de grandeur, de frémissement vi-
vant et d'aspirations lointaines.

C'est surtout dans la deuxième par-
tie de sa carrière qu'il trouva des
héros à sa hauteur : êtres en qui des
défaillances humaines se conjugaient
à des ressaisissements de cette gran-
deur dont il ne cessait d'être habité.
Ainsi « Le Cardinal d'Espagne » « Le
Maître de Santiago », d'Henry de
Montherlant et dans une belle œuvre
méconnue de Paul Raynal : « Napo-
léon ».

La diction, martelée et souple, ne
laissant perdre aucune nuance des
êtres les plus complexes, nous ouvrait
un texte à pleine volée.

D'un auteur dont il a dit des vers
à une matinée poétique, et qui se
souvenait de l'avoir entendu à ses
débuts aux côtés de Réjane dans nn
jeune Alsacien au patriotisme héroï-
que (« Alsace »), il reçut an poème
dont ce quatrain :

HENRI ROLLAN
... Un reflet de Réjane.

(AGIP;

Les décades passaient sans fléchir ton ardeur ;
Rien n'entrait dans ton art d'înfime ou de profane ;
Pour l'avoir côtoyée au cours de sa splendeur
Il tremblait sur ton front un reflet de Réjane.

Jean MANÉGAT

¦ ¦ ¦ ¦

Prochain spectacle du TNP: un toboggan
en trois tableaux et vingt-sept sketches !...

A la rentrée, le T.N.P. va accueillir la
première œuvre « musico-érotico-théâtra-
le » de son histoire. Il s'agit de la p ièce
intitulée « Sainte-Geneviève dans le tobog-
gan ». // s'agit d'une « chose », d'un
« truc », d'un « bidule » comprenant trois
tableaux et vingt-trois sketches ! Chaque
tableau étant signé par un auteur di f-
férent...

L'auteur de « L'Architecte et l'empe-
reur d'Assyrie », chef du « mouvement
panique » (auquel appartient également
Topor), Fernando Arrabal , Espagnol
d'une trentaine d'années, signe le premier
tableau intitulé « Bestialité erotique ».

Le dessinateur Copi, célèbre pour sa
femme assise fidèle au rendez-vous heb-
domadaire du « Nouvel Observateur *, si-
gne le deuxième tableau « La Soupe .*

Ivan Kott, auteur de « Shakespeare no-
tre contemporain », quant à lui signe le
troisième : « Le Blanc Ballet des boucs. *

Sous son titre général, la « chose »

(cohérente malgré toutes les suppositions)
décrira « une gigantesque messe noire
servie par des anges qui rêvent de s'ac-
coupler avec des dynosaures » .

Décor ; une baignoire, quelques brouet-
tes, un lavoir, des échelles en plexiglas,
un toboggan !

PACO RABANNE
Créateur des costumes.

(Archives)

Ces objets seront spécialement créés
par des artistes tels César, François Arnal
et Lourdes-Castro.

La vedette en sera Graziella Martinez,
fi l le « sexy et bourrée de talent, dont les
dons, sur la scène très confidentielle
du Centre américain du boulevard Ras-
pail , avaient enthousiasmé les initiés l'an
dernier ». Graziella Martinez avait déjà
joué dans une autre « chose » , signée
Copi, et intitulée « Sainte-Geneviève dans
la baignoire ».

La partie musicale sera assurée par
quatre musiciens hindous et elle devra
tout à la percussion. Son auteur : Daniel
Humair, le batteur des « Swingle Singers*.

Tous les costumes, « délibérément ero-
tiques » , seront créés par Paco Rabanne
— en plastique transparent pour la plu-
part — et par trois stylistes françaises
parmi les plus célèbres : Michèle Rosier,
Emmanuelle Kahnh et Christlane Bailly .

Autre précision : les huit interprètes
seront toits du sexe féminin...

Amsterdam, Toulon , Londres et New-
York apprécieront cette nouvelle œuvre
de l'avant-garde théâtrale française avant
Paris !

EMMANUELLE KAHNH (à droite)
Première styliste.

(Archives)
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«Le Monde de Vézelay » vu par les éditions du Zodiaque, et dans la collection un

peu hybride flui s'intitule « Les Points cardinaux », ne peut guère réserver d'autre surprise'
que le choix du texte d'accompagnement, selon la formule de la collection. Ici me semble-t-il,
« La " fcanfate "à" trois voix » de Claudel ne s'accorde pas très bien avec Vézelay, même s'î f V
faut en croire les bénédictins de la Pierre-qui-vi re, éditeurs du Zodiaque, qui écrivent qu'« une ' j
plénitude achevée nous montre, ici comme là, un reflet de la plénitude éternelle ». Mais lès
photographies sont très belles, et les « gravures » dans le texte illustrent admirablement le
grap hisme des sculpteurs de Vézelay. —

Le premier tome de la « Normandie romane », que publient les mêmes éditions et qui
se limite à la Basse-Normandie, est proprement exemp laire : on souhaiterait, encore une
fois, que le Zodiaque reprenne sur le même plan ses toutes premières publications. L'illus-
tration est excellente et le texte, dû à L. Musset, dense et précis, sait mettre en valeur des
monuments fameux comme ceux de Caen, mais aussi d'humbles églises du Bessin ou du
Cotentin, avec leurs caractères spécifiques, la façade à deux tours et la nef couverte d'un
simple plafond (qui sera très vite remplacé par des voûtes ogivales).

Jacques Thuillïer a écrit sur Fragonard (chez Skira, coll. « Le Goût de notre temps »)
une étude qui serait définitive si quelque chose pouvait être définitif sur Fragonard —
sur ce « Frago » qui se prête à tout mais qui ne se donne à rien, qui est Rubens, qui est
Renoir, qui est galant et polisson, qui est lyrique et vertueux, qui est surtout, dans ses
moments sans doute de plus grande liberté, un peintre, un grand peintre.

Pierre Cailler publie une monographie sur le peintre très original que fut Montîcelli ;
c'est bien. Malheureusement, si les reproductions sont bonnes et donnent une juste idée
de cet art qu'on connaît mal, le texte de Guy Isnard s'attache trop à son titre : « Montîcelli
sans sa légende ». Sans doute éta it-il judicieux de dépouiller Monticelli des originaux factices
que lui prête encore son dernier biographe (Gustave Coquiot, en 1925) ; mais on pourrait
souhaiter, en contrepartie à cette sévère critique négative, une meilleure étude positive de
l'art de Monticelli.

Dans la même collection, Jean Cassou, Max Huggler et Jeanine Warnod présentent
Adolphe Milich, peintre polonais, naturalisé suisse, encore que Surfout « montparnassien »
(mais la ville de Lugano a inauguré l'année dernière un musée Milich). Il y a un peu de
Corot, un peu de Cézanne — du talent et de la qualité, mais, semble-t-il, assez peu de
caractère.

« L'Esprit de la lettre dans la peinture » (Skira) se propose de présenter un sujet ; la
lettre, qu'on lit, qu'on écrit, qu'on apporte, ou qui repose sur une table... Ce pouvait être
un inventaire mais, grâce à son érudition et à la clarté de son exposé, Jean Leymarie en
a fait une étude où il caractérise finement l'esprit et le style des intimistes hollandais, puis
des peintres du XVIIIe et du XIXe siècle. Excellente illustration, bien entendu.

Daniel VOUGA

MAUR ICE MARTIN DU GARD .
'LES LIBÉRAUX. * DE RENAN A
CHARDONNE. (Pion.) Suite de portraits
littéraires, rapides, spirituels, pertinents.
André Gide, que Suarès s'indignait d'en-
tendre comparer à Gcethe. Le Gcethe des
mouches, disait-il. Roger Martin du Gard,
si clair, si honnête, si loyal, « athée mi-
litant qui conserva toujours un air d'égli-

ANDRÉ GIDE
Le Goethe des mouches.

(AGIP)

se ». Larbaud, malade, aphasique, mais
toujours exquis, et qui , sentant venir la
mort, disait : * Bonsoir les choses d'ici-
bas. » Giraudoux, dont Barrés disait :
« C'est plein de plumes de tourterelles. »
Renan qui disait : « Evitez le grand mal
de notre temps, le pessimisme. » Et bien
d'autres, ces grands libéraux de la pen-
sée, qui visaient à l'intelligence dans la
modération et la sagesse.

JACQUES-PIERRE A METTE. « ELI-
SABETH SKERLA. » (Mercure de Fran-
ce.) Un amour fragile, gentil, poétique.
Thomas et Elisabeth sont comme deux
enfants dans une barque ; cela penche
d'un côté, cela penche de l'autre, et cela
glisse toujours très doucement, sans que
l'on sache où l'on va. • ¦ Gomment, sur
l'eau, le saurait-on ? Elisabeth est douce,
mais toujours un peu absente, et quand
elle le voit qui essaie de la fasciner, elle
rit. Tout cela demeure en deçà du grand
amour, et même de l'amour tout court.
L'important, c'est qu'elle soit là, qu'il
puisse la serrer contre lui, respirer l'odeur
de ses cheveux, la regarder et rêver à
elle. Bonheur menacé, car Elisabeth va
partir pour faire un stage aux Etats-Unis.
Un peu de mélancolie, un peu de mari-
vaudage, et l'aventure aura pris fin sans
qu'ils sachent s'ils se reverront un jour.
On a envie de leur dire : restez donc en-
semble, il est clair que vous vous aimez ;
on n'ose pas. Récit ambigu, mais fin et
gracieux.

ALAN S1LL1TOE. « LA  FILLE DU
CHIFFONNIER.* Nouvelles traduites de
l'anglais par Guy et Gérard Durand. (Le
Seuil.) Le héros, un jeune garçon, a le
goût du vol. Doris également. Ils pénè-
trent dans un magasin de chaussures et

vident la caisse. II est arrêté, et comme
Doris étai t déjà enceinte, quand il sort
de prison, il rencontre son gosse qui est
le fils d'un autre. Curieux mélange d'in-
souciance et d'amoralité, de perversité et
d'innocence.

MAGDA MARTINI .  « F A USTO SO-
CINO ET LA PENSÉE SOCINIENNE.»
UN MAITRE DE LA PENSÉE RELI-
GIEUSE (1539 - 1604). (Librairie
C. Klincksieck, Paris.) Lelio Socino, qui
appartenait à une grande famille siennoi-
se, s'exila, voyagea à travers l'Europe et
correspondit avec Calvin. Son neveu,
Fausto, attiré lui aussi par les idées ré-
formées, accepta néanmoins une place à
Florence, à la cour de François ler de
Médicis, mais déchiré par le spectacle
de la persécution dont il a l'impression
d'être complice, il s'en va. Il s'établit à
Bâle, s'attriste de voir que l'intolérance
règne également chez les protestants, puis
il part pour la Pologne où il risque le
martyre ; il aura néanmoins une fin pai-
sible. Antitrinitaire, il s'est prononcé pour
l'unitarisme avec une conviction ardente,
totale et sereine.

CARLO SUARÈS. « LA BIBLE RES-
TITUÉE. » Imprimé sur les presses de
l'Imprimerie Centrale S.A. à Neuchàtel.
(Mont-Blanc.) Curieuse tentative de lire
les livres de la Genèse conformément à
leur code chiffré originel, la Cabale.
Cela intéressera les chrétiens aussi bien
que les juifs et les musulmans.

ENCYCLOPÉDIE PRATIQUE LA-
ROUSSE. « BIEN-ÊTRE ET LOISIRS. *
Publié sous la direction de M.- H. Ber-
thoin avec la collaboration de nombreux
spécialistes. (Librairie Larousse.) La santé
et les menaces qui pèsent sur elle. Les
étapes critiques de la vie. Les sports, leur
agrément et leur utilité. Le tourisme en
France et dans le monde. Lexique du
camping et du caravaning. Les maisons
de vacances. Choix, décoration, vie pra-
ti que. Un volume de plus de six cents
pages, abondamment illustré.

A UDRE Y ET WILLIA M ROOS.
« RAPT A MADRID.  » Espionnage.
(Pion.) En compagnie de la ravissante
Kay Taylor.

P.-L. B.
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& important ciccord du «Kennedy Round»
porte u coup ûmw aux entraxes douanières

La création et le développement ds
groupements économiques comprenant
plusieurs Etats — comme la CEE et
l'AELE — offrent l'incontestable avan-
tage de faciliter l'extension des échan-
ges à l'échelle internationale. Si ces ,
zones deviennent des marchés dépas-
sant le cadre géographique d'un seul
pays, elles présentent toutes l'incon-
vénient majeur de créer, à leurs
frontières, des entraves au dévelop-
pement du commerce avec les Etais
ne faisant pas partie de leur groupe.
En d'autres termes, si le libéralisme
économique s'épanouit à l'intérieur de
ces associations internationales, un
certain protectionnisme s'instaure aux
frontières extérieures de celles-ci, no-
tamment aux confins de la CEE.

LE GATT NEUTRALISE LA CEE
Un mérite du GATT, et non le

moindre, est d'élargir les relations
commerciales au-delà des cloisonne-
ments créés par les organismes éco-
nomiques groupant plusieurs Etats
d'une même région pour aboutir à
des arrangements à l'échelle mondiale.

Des négociations, particulièrement
délicates et qui atteignirent parfois un
point de mésentente voisin de la
rupture, viennent d'être menées à
Genève dans le cadre de ce que l'on
appelle le « Kennedy Round », en
souvenir des propositions à la fois
sincères et audacieuses faites par le
défunt président des Etat-Unis. Elles
ont abouti à un succès important dont
les effets bénéfiques pour les échanges
intern Jtionaux ne tarderont pas à se
déployer. Ce résultat sera particuliè-
rement faste aux Etats industrialisés
non membres de la CEE.
L'ACTE HISTORIQUE DU 30 JUIN 1967

En fait, c'est le 16 mai dernier
que . l'entente est intervenue à Ge-
nève, au terme de la plus grande
négociation commerciale de l'histoire.
Il a pourtant fallu attendre au 30
juin' pour voir l'accord officiellement
signé par les directeurs des princi-
pales institutions internationales, en
présence des cinquante-quatre pays
ayant pris part à la phase finale de
ces laborieux débats . A cette occa-

sion, la Suisse a eu l'honneur de voir
son chef du département de l'écono-
mie publique, M. Hans Schaffner, con-
seiller fédéral, présider la cérémonie
solennelle de ce jour mémorable, au
Palais des nations. Relevons ici le
nom du directeur général du GATT,
M. Eric Wyndham White, personnalité
qui a grandement facilité cet heu-
reux aboutissement.

L'AMPLEUR DES DÉCISIONS
ET LEUR APPLICATION

L'accord obtenu porte sur une ré-
duction substantielle et progressive
des droits de douane. Cette démobili-
lisation des entraves au commerce
international atteint en moyenne 36 %;
elle porte sur plus de 60,000 pro-
duits manufacturés, représentant 70 %
du mouvement mondial des échanges
commerciaux .

La Suisse en profitera grandement ;
sa qualité de pays fortement indus-
trialisé et orienté par nécessité vers
le commerce international lui permet-
tra d'accroître ses exportations dont

les produits deviendront plus compé-
titifs sur les marchés mondiaux. Le
Marché commun, les Etats-Unis et le
Canada deviendront notamment des
clients plus accessibles.

Qu'en est-il de la date d'application
de ces abaissements tarifaires ? Pour
les Etats qui auront signé le protocole
avant le 1er décembre 1967, l'entrée
en vigueur d'une première réduction
de 20 % des droits de douane est
fixée au ler janvier 1968. Une deu-
xième étape, de 20 % également, est
prévue pour le ler juillet 1968. Un
délai de cinq ans est imparti aux
Etats signataires pour app liquer l'en-
semble des abattements prévus.

' LE TIERS MONDE BOUDE
Dans l'euphorie de l'heureux abou-

tissement de cette dernière étape du
«Kennedy Round», une partie, numéri-
quement importante, des membres du
GATT n'a pas cru devoir approuver
les accords de Genève. La plupart des
pays du tiers monde craignent en effet
un abaissement trop rap ide des entra-
ves douanières qui serait néfaste à
l'avenir de l'industrie naissante et
fragile de ces Etats ; ces derniers
redoutent l'envahissement massif de
produits industriels étrangers que seul
l'actuel protectionnisme douanier est
capable de retenir hors de leurs
frontières.

Cette situation particulière prouve
combien les cas spéciaux méritent
qu'on leur porte attention si l'on veut
éviter de faire crouler tout l'édifice
par simple manque d'esprit de com-
préhension ef de tolérance.

Un grand pas vient d'être franchi
à Genève dans la voie de la libéra-
lisation des échanges internationaux ;
il faut suivre obstinément ce chemin
sur lequel l'humanité trouvera de
meilleures conditions d'existence.

Eric DU BOIS.

Remous et odeurs désagréables
Les événements dn Proche-Orient sont venus rappeler utile-

ment n l'attention des riches que nous sommes en confort maté-
riel, sinon intellectuel et spirituel , que les bases mêmes de ce
confort sont assez fragiles et que des troubles survenant à
plusieurs milliers de kilomètres de nos frontières peuvent
brusquement le mettre en question.

Certes il n'a pas été nécessaire, cette, fois, de prendre des mesures draconiennes,
:omme en 1956 qui avait vu la circulation automobile interdite pendant deux ou
trois dimanches pour éviter une pénurie d'essence. La brièveté des combats dus à la
rapide victoire des armées israéliennes sur leurs adversaires arabes a limité les dégâts,
mais la fermeture du canal de Suez n 'en pose pas moins des problèmes de ravitail-
lement qui se traduisent pour le moment par un ralentissement des arrivages et un
renchérissement des produits pétroliers. Rien de bien alarmant si l'on veut, mais la
situation étant loin d'être stabilisée sur les bords de la Méditerranée orientale , d'autres
difficultés peuvent encore surgir avec des conséquences plus sérieuses. Fermés eux
aussi, les oléoducs traversant la Syrie (ceux du Liban ont été rouverts) sont à la merci
de la mauvaise volonté des Arabes qui entendent bien utiliser l'atout intéressant que
la nature a mis entre leurs mains pour perturber le ravitaillement de l'Europe en
pétrole.

Du pétrole à l'atome
C'est que ce produit sous ses formes diverses et nombreuses occupe une place

toujours plus grande dans l'économie des pays industrialisés. Selon le rapport an-
nuel de l'Union pétrolière qui groupe les grandes entreprises de distribution en
Suisse, la consommation totale d'énergie augmente assez exactement dans la même
proportion que le produit social brut. Mais la part des produits pétroliers dans la
fourniture de cette énergie progresse plus rapidement. 69,9 % en 1966 contre 67,5 %
en 1965 et 24,8 % seulement en 1950. La comparaison entre ce dernier chiffre et
les précédents est éloquente, elle montre à quel point notre activité économique,
fondement de notre prospérité, est tributaire de « l'or noir » nauséabond et indis-
pensable.

Il s'écoulera encore un certain nombre d'années avant que l'énergie atomique
concurrence sérieusement celle issue des produits pétroliers. Son utilisation pose d'ail-
leurs, elle aussi, de nombreux problèmes de sécurité qui n'ont pas encore tous reçu
une solution satisfaisante. Quant à la force hydraulique, toutes les possibilités de mise
en valeur rentable de nos cours d'eau seront pratiquement épuisées avec l'achève-
ment des grands travaux en chantier. Certes, on peut encore imaginer de perfec-
tionner l'utilisation de l'eau motrice par le jeu du pompage aux heures creuses et
du « turbinage », comme on dit en termes du métier , aux heures de pointe, mais
ses compléments ne couvriront même pas l'accroissement de la consomrration d'élec-
tricité ces prochaines années. Restent les combustibles solides, houille, anthracite,
dont l'exploitation diminue sans cesse par épuisement des filons rentables, du fait
d'une manutention difficile et coûteuse, et le gaz naturel, dont l'arrivée chez nous
n'est pas pour demain non plus.

Les sources d'approvisionnement
Le pétrole règne donc en maître sur l'économie moderne et singulièrement dans

les domaines de la circulation routière et du chauffage des immeubles, deux sec-
teurs particulièrement sensibles des pays à niveau de vie élevé et à climat relative-
ment froid de l'Europe occidentale. On le sait très bien dans les pays où brille le
croissant de Mahomet dans un ciel implacablement bleu et on utilise avec plus ou
moins de bonheur ce moyen de pression économique.

Mais l'arme est à double tranchant. On estime par exemple que le blocus du
canal de Suez représente pour l'Egypte une perte de l'ordre de 70 millions de francs
suisses par mois. Près d'un milliard par an. Pour un pays au bord de la banque-
route, c'est appréciable, mais il est vrai qu'avec ou sans les devises du canal, la
situation des fellahs des bords du Nil ne varie pas et qu'elle reste au seuil de la
misère et de la sous-alimentation chroniques. ¦

D'ailleurs il suffit de transiter par le Cap pour tourner l'obstacle , ce qui ren-
chérit évidemment les coûts de transport , mais nullement dans une mesure insup-
portable pour les acheteurs européens. Et puis il y a du pétrole ailleurs qu'au
Proche-Orient. Il y en a au Venezuela, en Amérique du Nord et même en Russie.
Malgré ses bontés pour les démocraties arabes, l'URSS n'est certainement pas fâchée
de prendre pied sur le marché pétrolier européen et il semble avéré que l'or noir
russe s'insinue maintenant jusque dans les raffineries de la Grande-Bretagne qui jus-
qu'à présent s'était toujours refusée à traiter ce genre d'affaires avec les succes-
seurs des tsars.

Une évolution se dessine en vue de rendre l'Europe moins dépendante d'une
des régions les plus troublées du monde pour son ravitaillement en combustibles li-
quides. Les grandes sociétés pétrolières qui sont des puissances à l'échelle du globe
portent actuellement leurs efforts sur une répartition différente de leurs sources d'ap-
provisionnement Des changements se produiront qui ne seront pas ï.à l'avantage *deS
dirigeants du Caire, trop portés à croire qu'ils pourront toujours menacer la route
du pétrole. Mais en attendant force est bien de constater qu'il est .toujours désagiéfe.
ble de devoir compter sur les autres et qu'après tout le temps où chacun allait
chercher son bois à la forêt et tirer sa tourbe de sa tourbière avait du bon.

. Philippe VOISIER

• Les PTT doivent accélérer
leur processus de rationalisation

POUR QU'UN TERME SOIT MIS A LA RÉDUCTION DES SERVICES POSTAUX

Nous lisons dans le service de presse
des arts et métiers :

Dès le ler janvier prochain , la poste
va réduire ses services, ce qui — malgré
les explications officielles — ne laissé
pas d'être extrêmement inquiétant pour
l'économie privée, dont les demandes vi-
sant au maintien d'un niveau suffisant —
et vital pour elle — des prestations n'ont
pas été, tant s'en faut , entièrement satis-
satisfaites. Au lieu de se laisser aller à
des lamentations inutiles, il convient
maintenant de s'interroger sur la capa-
cité des autorités à mettre désormais un
véritable terme à ce mouvement accéléré
de réduction et de détérioration des ser-
vices de la poste.

La situation financière actuelle de l'en-
treprise des PTT permet-elle de penser
que ce remaniement des prestations est
durable , comme l'assure le conseiller fé-
déral Gnaegi, qu 'il n'est pas qu'une éta-
pe sur la voie de réductions encore pius
considérables ? La promesse faite derniè-
rement que « les PTT rationaliseront
leurs services intensément > sera-t-elle
tenue ?

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE

Le compte des « porteurs de frais ».
des /PTT pour 1966, qui., a. été publié
dernièrement et qui tient compte du dé-
tail de tous les frais et de tous les pro-
duits de cette entreprise, fournit -des;ren-
seignements intéressants sur la structure
financière de cette entreprise, rensei-
ments qui peuvent fournir à leur tour
certains éléments d'une réponse à ces'
questions. Il apparaît ainsi que les PTT
ont pu — contrairement à 1965 — évi-
ter du déficit. L'évolution générale est
caractérisée par une diminution apprécia-
ble du déficit du secteur postal , diminu-
tion résultant des mesures de rationali-
sation et d'économie, des relèvements de
taxes ainsi que de l'augmentation des
avoirs en comptes productifs d'intérêts
dans le service des chèques postaux.
Dans la branche des télécommunications,
l'excédent de recettes a diminué mais,
comme la rubrique « autres prestations
et livraisons » accuse pour sa part un
excédent bien plus considérable que l'an-
née précédente , le compte des « porteurs
de frais » boucle en définitive avec un
petit excédent de recettes de 300,000
francs, c'est-à-dire, qu 'il est pratiquement
équilibré.

DISPARITÉS
INCOMPRÉHENSIBLES

En ce qui concerne les frais et leur
structure , le compte fait une distinction
d'après les différentes directions d'arron-
dissement postal et téléphonique. On
constate ainsi , du point de vue de la ges-

tion de l'entreprise et de la délégation
des compétences, qu 'il existe des dispa-
rités tout à fait inappropriées, certaines
directions postales ayant des frais six
fois plus élevés que d'autres et certaines
directions téléphoniques ayant des frais
huit fois plus élevés que d'autres.

21,9 %  de l'ensemble des dépenses
des arrondissements postaux correspon-
dent à l'arrondissement postal le plus
important (Zurich), 13,9 % correspon-
dent à l'arrondissement qui suit immédia-
tement (Lausanne), tandis que les deux
arrondissements les plus petits (Bellin-
zone et Coire) ne participent aux frais
que pour , respectivement, 4,7 % et 3,8 %.

Les parts oscillent entre 8,3 % et
2,3 % en ce qui concerne 16 des 17 di-
rections d'arrondissement téléphonique,
alors que 18 % correspondent à Zurich.

Selon l'analyse et la répartition des
frais des diverses branches de service se-
lon leur nature , il apparaît que les frais
de personnel sont relativement les plus
élevés dans de nombreux secteurs : ain-
si en va-t-il de celui des services finan-
ciers en général , où 86 % des frais cor-
respondent à des dépenses de personnel
(bureaux de chèques postaux : 96 %). Il
est suivi par celui de la poste aux let-
tres (75.5 %) . Dans les services postaux,
les frais de personnel absorbent en
moyenne 70,9 % du total.

IL FAUT ACCÉLÉRER
LE PROCESSUS

DE RATIONALISATION

Deux constatations s'imposent à la vue
de ces différentes données : en premier
lieu , il existe actuellement un équilibre
financier des PTT et cet équilibre ne
pourra que se raffermir lorsque la gran-
de réforme des taxes sera entièrement
mise à exécution. En second lieu, il est
urgent d'accélérer le processus de ratio-
nalisation dans la plupart des services,
que ce soit par des mesures de regroupe-
ment des directions d'arrondissement pos-
tal et téléphonique ou par l'introduction
ou le développement de l'automation
dans ces services où les frais de per-
sonnel grèvent trop lourdement les
comptes.

Il semble par conséquent qu'une fois
entrées en vigueur les prochaines restric-
tions de prestations , il ne sera plus né-
cessaire d'y retoucher avant longtemps,
pour autant qu'une trop grande complai-
sance envers les revendications du per-
sonnel ne vienne remettre en cause
d'ici peu l'équilibre laborieusement ob-
tenu.

Quant aux efforts de rationalisation ,
une réponse catégorique est difficile à
donner , car elle dépend beaucoup de
l'évolution des rapports de forces entre
l'inertie, la routine et la volonté d'in-
nover.

P. A. M.

Ralentissement économique en Europe
Va-t-on vers une récession gén érale ?

« C'est la première fois depuis près de
dix ans que la demande s'affaiblit simulta-
nément dans plusieurs grands pays ; si ce
ralentissement devait persister au cours du
second semestre, des effets cumulatifs non
négligeables pourraient alors se faire sentir,
Il conviendrait donc que les pays qui ont
une balance des paiements intrinsèquement
solide soient prêts — le cas échéant — à
prendre de nouvelles mesures expansionnis-
tes, même si celles-ci risquent, à court
terme, de compromettre temporairement leur
balance extérieure. » C'est eu résumé l'appré-
ciation que porte l'Organisation de coopé-
ration et de développement économique
(O.C.D.E.), dans sa dernière note semestriel-
le qu'elle consacre à la conjoncture écono-
mique des pays membres.

La constatation la plus frappante , pour
l'esprit non prévenu, est celle-ci : L'accrois-
sement du la demande et de la production
au sein de l'O.C.D.E. (qui englobe l'Europe
occidentale, l'Amérique du nord et le Japon)
se ralentit fortement depuis 1965 ; au cours
du second semestre de cette année-là , le taux
de croissance était de 6 %, pendant le se-
cond semestre 1966, il était encore de
3 %, et il se situera aux alentours de 2 %
pour le premier semestre 1967. La produc-
tion industrielle de l'ensemble de la zone
plafonne depuis l'été dernier , et elle a amor-
cé la baisse pendant le ler trimestre 1967.
Quant aux importations des pays membres,
leur montant (corrigé des variations sai-
sonnières) ne progresse pratiquement plus
depuis octobre 1966, époque jusqu'à laquelle
il avait suivi une courbe ascendante rapide
et continue.

Signes d ' inquiétude
Ce sont des éléments d'un diagnostic qui

révèlent plusieurs symptômes, inquiétants. La
première question que l'on se pose est celle-
ci : L'expansion économique, dans laquelle
le monde occidental et industrialisé était ins-
tallé depuis de nombreuses années, serait-
elle en passe de céder sa place à une con-
joncture de récession générale ? Le chômage,
déjà inquiétant en Allemagne fédérale, en
France et en Grande-Bretagne, ferait-il ta-
che d'huile ? L'interprétation des phénomè-
nes force à reconnaître que des risques
évidents sont là. Les experts de l'O.C.D.E.
en conviennent du moins implicitement , en
mettant pudi quement en garde contre « des
effets cumulatifs » qui pourraient apparaître
au cours des six prochains mois.

Le chômage apparent s'accompagne dans
ces pays — et peut-être dans d'autres —
d'un chômage implicite et non identifié par
les statistiques : Les jeunes en âge d'entrer

dans la vie professionnelle ont de plus en
plus de peine à se placer. En France, leui
nombre dépasse 100,000. L'heure des mesu-
res de relance a donc sonné. Mais il ne
s'agit pas seulement de <¦ relancer » la con-
joncture, il faut aussi prévenir l'inflation qui,
en dépit du ralentissement, persiste sur les
marches européens. C'est ce qui engage les
gouvernements à n'avancer qu'avec prudence.
En Allemagne fédérale et aux Etats-Unis,
c'est vers une diminution des charges fiscales
que l'on s'oriente. En France on voit dans
une telle politique un « ultime recours » qui
n 'interviendra que si les facilités de crédit
et les petites rallonges de salaire n'ont pas
l'effet escompté.

Ne pas dramatiser
Il n'y a certes pas lieu de dramatise!

une situation qui est loin d'être sans issue,
L'élément le plus rassurant, par rapport ans
amorces de crises de 1958 et de 1961, esl
l'absence de récession aux Etats-Unis. Com-
me ces derniers participent à raison de
53 % au produit social de l'Europe occiden-
tale, de l'Amérique du Nord et du Japon
réunis, il y a évidemment de lionnes chances
pour que leur clan finisse à nouveau par
se communiquer aux pays européens.

Mais, à l'inverse de cette pression en fa-
veur d'un rétablissement de l'expansion , l'on
prévoit un affaiblissement des achats du
« tiers monde », dont la situation financière
s'est considérablement dégradée en 1966. Il
est probable que ces pays ralentiront leurs
achats pour freiner la dégradation de leurs
balances , en même temps d'ailleurs qu 'ils
feront pression pour obtenir de nouvelles
facilités d'accès aux marchés occidentaux.

Ce sont donc des tendances divergentes
qui s'impriment à notre conjoncture et qui
se trouvent d'ailleurs confirmées par l'am-
plitude des variations des balances courantes.
On aurait tort de sous-estimer ces phéno-
mènes : Sur un pays comme la Suisse, dont
chaque habitant exporle en moyenne pour
près de 10 francs par jour ouvrable , les
fluctuations conjoncturelles dans le monde
ont des répercussions au moins aussi pro-
fondes sur le niveau de vie que les modifi-
cations intervenant dans les tarifs douaniers.

Paul KELLER

INTERGLOBE,
Fonds international

de pincements en immeubles
ct en valeurs mobilières

Le conseil d'administration de l'AFIT,
Société anonyme pour Investment-Trusts
internationaux , gérante du Fonds INTER-
GLOBE, a décidé pour le coupon No 7
une répartition de 27 fr. brut.

Selon la nouvelle loi sur l'impôt anti-
cipé , 30 % d'impôt anticipé seront réduits
aux porteurs de parts domiciliés en
Suisse et aux porteurs de parts domici-
liés à l'étranger sans déclaration ban-
caire. Les porteurs de parts étrangers
avec déclara tion bancaire paien t la rete-
nue supplémentaire d'impôt USA de
0 fr . 25.

Petites nouvelles financières

LA SEMAINE B OURSIÈR E
Décrochement
à Wall Street

La bourse de NEW-YORK a mal
terminé te premier semestre de 19.67,
avec une chute assez sèche de dix-
sep t points à l 'indice Dow Jones , qui
ne paraient pas à ternir l'image favo-
rable laissée par l' ensemble de cette
p ériode. Les déchets les p lus sévères
concernent les valeurs dites volatiles

parmi lesquelles Xerox s'allè ge de
2.9 dollars et Polaroid de 18. La p ho-
tograp hie est aussi malmenée , avec
Eastmann Kodak — :> et Fairchild
Caméra — 7. Les titres de l'alimenta-
tion des mines et les services publies
n 'échappent pas à la contraction du mar-
ché. Seules , les automobiles et quel ques
entreprises aéronautiques parviennent
à nager à contre-courant , sans réaliser
pourtant des avances sup érieures à un
ou deux dollars. '

Cette, faiblesse des actions améri-
caines est la conséquence directe de la
sté rilité des entretiens J ohnson-Kossy-
guine qui interviennent à un moment
où les besoins f ina nciers de la guerre,
du Viêt-nam s'accroissent an p oint
que les recettes f i scales, déjà majorées ,
ne suffisent p lus au trésor de Washing-
ton.

LES MARCHÉS SUISSES  n 'ont pas
suivi les indications pessimistes de
New-York ; ils ont f l uc tué  irrégulière-
ment avec un volume d 'échanges encore
plus  modeste, que durant la semaine
précédente.  Les écarts de cours sont
demeurés dans des limites étroites ,
les op érateurs évitant de p rendre
des jiositions tranchées à la veille
des vacances. Dans ces conditions ,
les écarts individuels  des . valeurs
n ' o f f r e n t  guère d' intérêt  et nous
nous bornerons à relever la bonne
tenue des assurances et des chi-
miques en regard des antres grou-
pes de titres . Notons la tendance des
f o n d s  publics ù une hausse du loyer
de l' argent , à en juger par les condi-
tions f a i t e s  pour les derniers emprunts ,
notamment Pirelli qui émet un 5 K %
à 100 % net pour quinze ans de durée.

PARIS voit l' augmentation des ser-
vices publics i>eser sur  les f r a i s  g éné-
raux des entreprises alors que l'éco-
nomie française ,  a déjà une f o r t e  ten-
dance à l'engourdissement ; rares sonl
les titres qui , avec les sucreries , amé-
liorent leurs positions antérieures.

MILAN est au point mort depuis la
mise en vacances du parlement romain,
des décisions de grande portée écono-
mique étant remises à l' automne
prochain.

F R A N C F O R T  f l éch i t  nn pen dans ta
p lupar t  des secteurs , les compressions
¦le dé penses bud g étaires décidées par
te Gouvernement f é d é r a l  de Bonn se
traduisant par un diminution des
commandes au secteur privé.

L O N D R E S  a f f i c h e  une meilleure
tenue des valeurs industrielles , des
pétroles et des tabacs, les minières
'demeurant stutionnuires.

E. D. B.

Le lot des « petits »
dons Be Marché commuai

Entre la crise du Moyen-O rient
et les multi p les aspects de la ré-
cente session des Chambres f é d é -
rales , l ' interven tion que le ministre
français  des A f f a i r e s  étrangères a
consacrée devant le Parlement entre
autres à l'intégration économique
europ éenne , a passé quel que peu
inaperçue. Elle est p ourtant rév é-
latrice de l' attitude très par ticu-
lière que les « Grands », et en par-
ticulier la France , entendent adop-
ter à l'égard de leurs p artenaires
p lus modestes à l'intérieur du Mar-
ché commun. Elle devrait insp irer
quel que modération à ceux qui , en
Suisse , trép ignent d'impatience en
attendant que , f aisant bonymarché , -
de notre fédéralisme , de notre neu-
tralité , de notre démocratie directe,
de noire indé pendance économique
et politi que , nous nous p récip itions
dans la Communauté économique
europ éenne, pour autant que ses
membres veuillent bien nous y
accep ter. En tout cas , on ne peut
pas dire que ces derniers mettent
beaucoup d' empressement à aug-
menter leur effectif, à voir l'accueil
réservé à la demande suisse (1962)
et aux candidatures autrichienne
et ang lais e, ainsi qu 'à celles qui les
ont suivies.

Voici , en e f f e t , les . paroles de
M. Couve de Murvil le :

« Avec l'Allemagne et l'Italie ,
deux autres nations continentales
d'importance comparable , la France
pourrait facilement s'entendre sur
l'intérêt qu 'il y aurait à chercher
à dé f in i r  une politique europ éenne
el à s'organiser en consé quence.
(...) Les pays  du Bén élux ne sem-
blent pas avoir le sentiment que
tout ceci soit possible , ni même
souhaitable. Ils ne manifestent p as
qu'une politique europ éenne, qui
soit vraiment telle , soit leur premier
souci. I ls  ont une tradition de
réserve et une orientation beaucoup
moins continentale , qui les distin-
gue de leurs trois princi paux pa r-
tenaires. La crainte de s'engager

avec ceux-ci les maintient donc dan s
le doute , sinon la négation , alors
qu 'au contraire , dans le domaine
économi que , lous leurs intérêts les
poussent ù s 'associer ù nous de la
manière la p lus étroite. Sans doute
est-ce aussi la raison pou r laquelle
la Bel g ique et les Pays-Bas sint,
parmi les Six , ceux qui considèrent
en quel que sorte comme impératif
l' adhésion au Marché commun d' une
Grande-Bretagne chez laquelle ils
retrouvent beaucoup des vues de
leur propre politiq ue, et qu'ils
voient comme un élément d'équil i-
bre en leur faveur , par rapport à
la France et à l'Allemagne. »

; ,.-...-,Cesf ainsi que? les partenai res .
de moindre importance se f o n t  o f -
ficiellement fu s t iger .  La France,
acéusée elle-même- dé fre iner  uir- '-
rapprochement p olitique entre les
membres du Marché commun dans
la mesure où elle devrait y aban-
donner elle aussi une parcelle de
son autonomie , prétend dénoncer
les mauvais Europ éens qui , sans
égard pour leurs dimensions réduites ,
vont jusqu'à encourager la candi-
dature d' un pays avec lequel ils
partagen t certains intérêts qu'ils
sont bien en peine de f a ire  préva -
loir actuellement. C'est tout j uste
si on ne leur laisse pas publique-
ment le droit de se taire. Telle est
la désinvolture un peu agacée dont
témoigne la France à l'égard de la
Bel g ique et des Pays-Bas.

Mais quel langage ne tiendrait-on
pas à la Suisse une f o i s  intégrée ?
Elle dont la vocation commerciale
n'est pas seulement continentale ou
ang lo-saxonne , mais mondiale 1 A u
moins actuellement est-elle encore
prise en considération , comme le
prouven t les concessions que nos
négociateurs ont pu obtenir dans lu
p hase f ina le  du Kennedy Round , ce
qui ne serait p lus le cas si par un
lien institutionnel quelconque elle
s 'associait au Marché commun on
elle perdrait son autonomie et son
indépendance. p. ^_ ,Y/ #

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).
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Les bourses suisses en juin
Entraînant à sa suite un

véritable mouvement  de
ventes , l 'ouverture des hos-
tilités au Proche-Orient a
aggravé encore le Fléchisse-
ment des cours qui se ma-
nifesta i t  depuis le début de
la crise entre Israël et les
pays arabes. Le 5 ju in ,
premier jour des combats ,
l ' indice boursier de la So-
ciété de banque suisse a
reculé de plus de 5 point s
( environ % %), l'ne chute
aussi b r u t a l e  ne s'était plus
vue depuis l'assassinat du
président Kennedy.  La
bourse n 'a toutefois  pas
tardé à se ressaisir. Avec
l ' in tervent ion rap ide du
cessez-le-feu et la certitude
que le conflit  ne dégénére-
rait  pas en guerre mondiale ,
le recul a été comblé en
deux  jours  ; les bénéfices
de cours ont même été en
partie aussi impor tants  que
les pertes accusées la vei l le .
En définitive , ta réaction
des invest isseurs  suisses

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
Résultats bi-mensuels
de l'indice général et des indices de groupe fin 1958 =100

— Indice général — Industrie Finance et assurance

lace aux  événements politiques i n t e r n a t i o n a u x  aura été identique a celle du
publ ic  des autres p laces boursières dans le monde. A la nervosité qui a carac-
térisé la première quinzaine de juin a succédé une att i tude de réserve qui a
dominé  jusqu'à la f in  du mois. Avec un volume restreint de transactions , le
niveau des cours a f in j u i n  était prati quemment  le même qu 'un mois auparavant .



S WMXSÊÊÊËÊ̂ ÊBKKR&M n
z A m ' ¦ 

ê A ^£«Hi Rr Ha»-
?o i m: ?1 ' m
m I m*4/1 ' JE? w

« O
 ̂ ifLV ;- ;̂ K i n̂

"Tl Â * ~-lflà llŜ SSî  î-n
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux g
teintes vives, à l'entretien facile. y
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des f]

fonds chauds, insonores, résistant au j
poids, à l'usure, à l'acide et au feu. i
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci- K

ment, catelles, après nivelage et pose |
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose 1
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon. |
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans. jj
B LES DALLES « COLOVINYL » sont

indiquées pour recouvrir : vestibules,
cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils , i:
sans engagement pour vous.

Eflj~iy~j flBin in i3iMi^ij|,iiMffl i

Remise à neuf des vieux sois
et escaliers fades et démodés

Grâce à notre

travail
à domicile

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

4 5 6 3 Gerlafingen ,
dépt 11.
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DES OCCASIONS FORMIDABLES:
BLOUSES
Valeur jusqu'à 35.- 29.80 19.80 16.80 19.80

SOLDÉ 20- 15.- 10.- 8- 5.-
JUPES
Valeur jusqu'à 49.- 36.- 19.80 19.80

SOLDÉ 25- 20.- 15- 10-
VOTRE AVANTAGE: LA RISTOURNE OU 5 % RABAIS
AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET

i i * 
FESTIVAL JERRY |1 î ® ^  ̂LEWIS • 4 films en 8 jours 1

*J ĵ !̂ H H m m H^̂ "̂ "J^g^^mssssa ta;

§ gg. Z ï Z BOEINGJOEINGI
j JERRY LEWIS - TONY CURTIS dans un film drôle, 

p
v| mouvementé, dynamique a ADMIS DIS 18 ANS Ly
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CINÉMA DE LA COTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 8 38 13 

Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 juillet, à 20 h 15, di-
manche à 14 h 30. La mission la plus extraordinaire
(Scope et couleurs) L'INVASION SECRÈTE 16 an»

Avec Raf Vallone, Stewart Granger , Henry Silva.
Dimanche 9„ lundi 10, mardi 11 juillet, à 20 h 15.

TJn grand film policier et d'espionnage français
BAEEAPE POUR EN VOYOU 16 ans

Sabato e domenica ore 17.15. (Color scope) 16 ans
I REAM DI PRANOA

Parlato italiano (sous-titres français-allemand) .
JHBBMBBMBMMMBMBBBBMB BMBMMBBMMBBBMMBl

Ç̂jsrmna. -nîpa^L
Saint - Biaise \P} piaœ gaViiV Tél- 3 38 38

Ce soir à 20 h 30 - Parlato italiano - Scope - 18 ans
PAGA O iHUOltl

Policier avec Hildegard Knef et Gotz Georg e
Du vendredi 7 au dimanche 9, à 20 h 30

Madame, attention : voyez ce film avant lui !
Jack Leinmon et Virna Lisi dans

COMMENT TUER VOTRE FEMME
Technicolor 16 ans Parlé français I

B̂ HHjKll TÉL. 5 56 66 « «&«!&& ; -V iA .>.t y^-

DES AUJOURD'HUI À 15 H, EN lre VISION

Un nouveau grand film d'espionnage
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i M. M., un fameux agent du contre-espionnage,

est chargé de retrouver une «arme mystérieuse^

donnant le pouvoir de dominer le monde ?

¦TOUS LES SOIRS i SAMEDI, DIMANCHE +, Lin,. pri l 
" Il

] à 20 h 30 MATINÉE à 15 heures IO 3PS PARLE FRANÇAIS JV

i oignon^̂ kdu pied ÉBK '
I *̂ â»w rfëwil ' v " :^B&MMk Jf ̂m &  ̂ n̂n /̂

Voire orteil, déformé par un oignon*disgracieux, endolori, ne supporte plut
vos chaussures.
Soignez-le avec le Baume Dalei qui
calme la douleur, lait disparaître l'in-
flammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueriei

VACANCES
en car Marti

| Voyages circulaires de tout premier
j ordre en cars Marti , à travers toute
| l'Europe. Vivent les voyages. La décou-
i vert e du lointain , les visites des villes
j sympathiques. Vivent également l'Insou-

ciance, le confort de première classe et
! la bonne cuisine.
i Quelques propositions de voyages de ;
! vacances :

Paris - Normandie
31 juillet (6 jours ) Fr. 390.—

Tchécoslovaquie
30 juillet (8 jours) Fr. 495.—

Russie - Finlande
5 août (21 jours ) Fr. 1780 —

Oslo - Suède méridionale
8 août (11 jours) Fr. 850.—

Châteaux de la Loire -.
Bretagne - Normandie

14 août (12 jours) Fr. 820.—
Pologne - Prague

20 août (15 jours) Fr. 975.—
Turquie

22 août (22 jours ) Fr. 1280.—
ainsi ,, que beaucoup d'autres voyages.
Demandez notre programme sl intéres-
sant de voyages eiji autocar ou découpez
cette annonce et présentez-la à vocre
agence de voyages.

voyages ̂ ruaéir
:i28:) Kal lnacl i  - Tél. (032) 822 822

Succursales à Berne, Bienne, Morat

Sur un étage d'exposition, les meilleurs fabricants européens de grands
styles sont rassemblés en un séduisant éventail chez JEANMONOD
MEUBLES, 34, bd Carl-Vogt, à Genève, tél. (022) 24 74 00.
Nous offrons le repas à tous nos visiteurs et amis de Neuchàtel et du
Jura qui désirent visiter nos 1000 m2 d'exposition MODERNE ET STYLE.
Sans obligation d'achat bien sûr .
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Le succès de van Springel aj oute à la confusion
a. 9jf «P

i < Journée de t^casasitioEa pour les £©Mi"@nirs du Tour de FS'CIIBC©

Après deux éîapes de pavés, les cou-
reurs du Tour de France ont éprouvé le
besoin de souffler un peu. Sur les routes
accidentées menant de Jambes à Metz, les
velléités offensives des plus courageux man-
quèrent de résolution. Malgré le profil fa-
vorable d'une étape qui empruntait le par-
cours ardennais de Liège - Bastogne -
Liège, la quasi-majorité des concurrents
accepta la loi du maillot jaune, Roger Pin-
geon.

SUR LA BRÈCHE
Le Français s'employa à étouffer dans

l'œuf tous les départs de ses plus dange-

reux adversaires. Avec l'aide de ses cama-
rades de l'équipe de France, le Bressan de-
meura constamment sur la brèche. Il se
reprochait même à l'arrivée d'avoir com-
mis des efforts inconsidérés.

Seuls le Belge van Springel et l'Alle-
mand Bœlke trouvèrent tardivement l'ou-
verture. La ' victoire de van Springel à
Metz n'est peut-être pas qu'une simple
parenthèse. Deuxième du Tour de Belgi-
que et de Bordeaux-Paris cette année, ce
Flamand de vingt-quatre ans a, tout de
même, terminé à la sixième place du Tour
de France l'an dernier. Grimpeur honnête,
il peut devenir un meneur très acceptable
pour l'équipe de Belgique. A l'instar de
Pingeon, qui reste maillot jaune, Herman
van Springel brouille les cartes et rend
plus difficile encore le travail de contrôle
des grands favoris.

L'abandon d'Henry Anglade, le jour de
ses 35 ans, met une note mélancolique à
l'étape. Le volubile lyonnais fut durant des
années une figure attachante du Tour de
France. C'est dans cette épreuve qu'il con-
quit une grande 'popularité.

LE FILM DE LA COURSE
Le temps est encore beau quand les 123

coureurs quittent Jambes pour Metz, ter-
me de la 6me étape (238 km). La pre-
mière heure de coursa est marquée par de
nombreuses escarmouches contrôlées par
les hommes de l'équipe de France. Puis la
course se déroule en peloton jusqu 'au 68me
km, où Mastrotto met le feu aux poudres ,
mais tout se calme dix kilomètres plus
loin. C'est alors qu'FIenry Anglade, qui
souffre de l'épaule droite , conséquence de
sa chute de la veille, est distancé une pre-
mière fois. Dans une côte après Bastogne ,
le Lyonnais perd de nouveau contact et
abandonne.

Dans la côte du pont Misère, en Luxem-
bourg, Tosello bat Jimenez au sprint. Le
peloton est alors à 20", mais il revient
bientôt. Au 130me km, Stefanoni tombe et
se blesse au front et au coude gauche. Il
repart rapidement, mais 35 km plus loin ,
il doit renoncer. Après le ravitaillement
d'Arlon (km 146), Schleck attaque. Il est

tour à tour rattrapé par tous les favoris
du tour. Un regroupement général se pro-
duit au 154me km.

ÉCHAPPÉE INFRUCTUEUSE
A Roussy-le-Village (km 192), Gimondi ,

Huysmans, Karstens , Aranzabal parviennent
à se détacher. Us s'assurent 20" d'avance ,
mais doivent s'incliner au 198me km.

Après des attaques de van Neste, Riotte
et Mendiburu , Pingeon provoque un regrou-

pement à 20 km de l'arrivée. Une fois
encore van Neste tente en vain de partir
à Maizieres-les-Metz , puis van Springel
prend le relais. Bœlke le rattrape. Les deux
hommes , à 10 km de l'arrivée , ont 30"
d'avance ; van Springel et Bœlke entrent
ensemble sur le circuit. La victoire d'étape
ne peut échapper à l'un d'eux. Elle revient
au Belge beaucoup plus rapide. Van den
Bcrghe , 46 secondes plus tard , prend la
3me place , devant Ruegg et Aranzabal.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE.  — Voici TV. Boelke qui mène devant
van Springel.

L' exploit de Pingeon n'a pas
été apprécié de tout le monde

\ . .. y  i

L 'envolée fantastique du tricolore Ro-
ger Pingeon dans l'étape Roubaix - Jam-
bes a fait l'e f f e t  d'une bombe au sein de
la caravane et nom analyserons avec un
certain recul les retombées psychologi-
ques de cet exploit. La « bande à Bldot »
a mis le feu  aux poudres et a marqué de
nombreux points. La merveilleuse réus-
site de Pingeon, celle de Riotte vêtu dé-
sormais de vert, et celle de l'équipe de
France prise dans son ensemble, qui porte
les casquettes jaunes du classement inter-
nationale, ont débarrassé le Tour de cer-
taines ambiguïtés qui devenaient par
trop gênantes. Les grands perdants de
cette journée historique sont Gimondi,
Janssen et Jimenez qui rtont d'ailleurs
pas caché leur dépit à l'arrivée. Pressés
de questions par d'habiles journalistes et
reporters, les Gimondi, Janssen et autres
Jimenez ont fait des déclarations char-
gées de fiel  et de dynamite qui ne re-
flètent peut-être pas toujours exxactement
la situation réelle et qui tendent par trop
à expliquer leur défaite. Le f e u  de l'ac-
tion est pour quelque chose dans cette
attitude que favorisent par ailleurs les
journalistes avides de voir brûler le tor-
chon entre les vedettes du Tour.

FO URMIS DANS LES « JA MBES »

Gimondi , Janssen et Jimenez en par-
ticulier sont arrivés à Jambes avec des
fourmis dans les mollets et la langue
chargée de sel, ce qui explique les pro-
pos épicés qu'ils ont tenus à leur des-
cente de vélo ! Ainsi, le Hollandais
Janssen n'a pas hésité à déclarer qu'il
pensait avoir perdu le Toitr, mais qu'il
était encore capable de le faire perdre à
d'autres, sans les nommer ! Et surtout
qu'il ne s'en priverait pas ! Voilà de
quoi faire du bruit... D'autant plus que
l'ancien champion du monde s'en est
pris ensuite directement à Gimondi et
Poulidor ! Quant à l'Italien, il accuse
Janssen et Jimenez de ne pas jouer le
jeu. Le vainqueur du Tour d'Italie a
d'ailleurs précisé que si le Hollandais et
l'Espagnol voulaient perdre le Tour de
France, cela ne le regardait pas... L'op-
position est loin d'être unanime. L'enfer

du nord a laissé des traces. Les plus
visibles ont été celles qui ont vu Ji-
menez et Janssen lâcher pied à quel-
ques kilomètres de l'arrivée... Ainsi, on
peut objectivement constater que le com-
portement du Hollandais et de l'Espa-
gnol n'est pas seulement le fait d'un
mauvais calcul, mais plus encore d'une
déficience physique (qui n'est peut-être
que passagère). L 'af faire  est donc à sui-
vre.

RETOUR DE MA NI VELLE ?
La « bande à Bidot > paraît avoir la

situation bien en main. La bataille de-
vrait donc se circonscrire entre les Fran-
çais disposant de tous les trophées et
tous ceux de l'opposition projetés dans
le même beteau. Mais cette galère fait
eau de toutes parts, ceci d'autant plus

que les rameurs enchaînes à. leur banc
ne peuvent colmater les brèches. Pour
l'instant, nous inscrivons un grand point
d'interrogation sur l'ardoise du Tour !
Jimenez peut-il espérer combler son re-
tard dans la montagne ? Gimondi est-il
en droit de projet er une contre-attaque
qui lui permettrait éventuellement de re-
gagner du temps sur Pingeon dût-il s'ex-
poser à des contre-attaques de Poulidor
et d'Aimar ? Il s'agit simplement de sa-
voir si l'Italien et l'Espagnol sont dispo-
sés à reprendre le combat. Gimondi
n'avait-il pas déclaré au Tour d'Italie
qu 'il avait perdu le Tour ! La situation
de Janssen et des Belges paraît en re-
vanche plus grave, ne pouvant raisonna-
blemet . pas spéculer sur la montagne
pour rétablir l'équilibre.

Gérald MATTHEY
Les Suisses plus à Taise

Après le Luxembourgeois Johnny Schleck, c'est au tour de Freddy Ruegg
d'obtenir la quatrième place à l'étape. Ce résultat est accueilli avec satisfac-
tion par une équipe qui entrevoit maintenant la possibilité de gagner quel-

¦ que argent dans ce Tour de France. La malchance a laissé les Suisses au
repos dans cette sixième étape. Ils ne connurent qu'un moment critique, soit
au 121me kilomètre, dans l'ascension de la côte du Pont Misère.

Là, Vifian fut victime d'une crevaison, puis Hauser et Pfenninger furent
lâchés à la régulière lorsque Jimenez et Balmamion secouèrent le peloton.
Ferdy Kubler donna l'ordre à tous les autres Suisses — y compris Ruegg —
d'attendre les hommes distancés. Cette mesure fut efficace , l'équipe revint
au grand complet sur un peloton qui avait, il est vrai, réduit son allure.

Dans la traversée de Luxembourg, Schutz et Schleck cherchèrent à se
mettre en évidence devant leurs compatriotes. Le premier vit son démarrage
contré par Balmamion et le second fut muselé par Gimondi lui-même.
Lorsqu 'à Thionville, la caravane fut secouée par l'attaque de tlimondl et
Karstens, les Suisses suivirent parfaitement l'allure. En fin de parcours,
René Binggeli trouva suffisamment de ressources pour se lancer à la pour-
suite de van Springel et Boelke. Mais son effort solitaire fut annihilé. En
revanche, Freddy Ruegg eut plus de chance en parvenant à sauter dans la
roue de l'Espagnol Aranzabal et d'obtenir ainsi un bon classement.

Ferdy Kubler, enchanté du bon état d'esprit qui règne parmi ses « pou-
lains », nourrit quelque inquiétude au sujet de Pfenninger et de Hauser. Le
premier souffre toujours de son inflammation : le second se
plaint d'un genou douloureux, suite d'une chute sur les pavés. Kubler
redoute pour Hauser l'étape de vendredi avec l'ascension du Ballon d'Alsace.
Hauser parviendra-t-il à terminer alors dans les délais ? A Metz, tous les
Suisses arrivèrent avec le gros peloton.

Bôle mieux loti que Lmisunne
ÏUSSïïl Tirage au sort des coupes d'Europe

Dans les salons de l'hôtel International ,
à Genève, les représentants des clubs cham-
pions d'Europe ou des vainqueurs de cou-
pe s'épongeaient le front avec leur mou-
choir. Non pas que le tirage au sort qui
venait d'être fait leur ait donné des sueurs ,
mais la chaleur régnant était intenable.
Aussi se dépêchèrent-ils de sortir de la
salle où venait d'être décidé de leur ad-
versaire des 20 septembre et 4 octobre .

ABSENCE DÉPLORABLE
Bâle et Lausanne^-Sports, nos représen-

tants dans ces épreuves internationales,
. étaient-ils contents ? Bien difficile de le sa-
voir, puisque les Rhénans, appelés pour la
première fois à un tel honneur, n'étaient
pas présents... Abence qui fut — ohl
combien — remarquée, non seulement par
M. Wiederkehr, mais encore par les étran-
gers, qui souvent avaient fait quelques cen-
taines, sinon des milliers de kilomètres,
pour se présenter.

Toujours est-il que lorsque fut appelé le
FC Bâle, personne ne répondit « présent » .

Il nous a donc fallu nous retourner vers
les dirigeants du Hvidovre If pour savoir
ce qu'ils pensaient du champion de Suisse :
« De réputation, nous connaissons notre fu-
tur adversaire. Notre tâche ne sera pas
facile, d'autant plus que nous ne pensons
pas être une des formations en vue. Mais,
comme nous avons décroché le titre, il va
s'en dire que nous défendrons nos chances,
el vous vous tromperiez en annonçant que
Bâle a d'ores et déjà partie gagnée ».

Hvidore If est une formation de la ban-
lieue de Copenhague, qui dit posséder de
fort belles installations, mais regretter de
devoir jouer le premier match en Suisse.

c Enfin, le sort est le sort, et nous nous
en accommoderons. Nous regrettons toutefois
quo personne ne soit là de nos adversaires(
car nous avons un problème : nous ne pour-
rons jouer le 4 octobre, comme prévu, le
match retour. Ce jour-là , notre équipe na-
tionale rencontrera en effet la Hollande
pour le championnat des nations. Nous se-
.ions donc une des équipes à demander à
l'UEFA un changement de date.

PLUS FORT QU'IL NE PARAIT
Pour Lausanne, M. Vonlanthen est pire-

vu comme entraîneur, mais M. Rappan est
directeur sportif. C'est en cette qualité qu'il
était à Genève, afin de s'entretenir immé-
diatement avec les représentants de Spar-
tak Trnava. Ce qu'il fit longuement, en
secret, sans que l'on sache exactement da
quoi il s'agissait. M. Karl Rappan voulut
bien toutefois déclarer qu'il n'était pas tout
à fait satisfait de ce coup du sort : « Spar-
tak Trnava est une formation beaucoup
plus forte qu 'il n'y paraît au premier abord.
On ne la connaît généralement pas chez
nous, mais ce n'est pas une raison. Je pen-
se que , contre les Adamec, Kabacs et au-
tres Maiering (ils étaient cinq de ce club
à battre la Suisse le 3 mai dernier à Bâ-
le) nous aurons passablement de peine.

A remarquer encore que l'adversaire des
Vaudois est certainement la seule équipe
qui, cette année , s'est qualifiée de façon
étonnante pour cette compétition internatio-
nale : aux penalties... en effet, la coupe de

Tchécoslovaquie se joue en matches aller
et retour , finale y comprise, et comme lo
résultat fut nul , il fallut recourir à cette
dernière extrémité. Ce qui donna cinq buts
marqués contre quatre...

Serge DOURNOW

= Voici l'ordre des rencontres des
=1 seizièmes de finale :
= Coupe des champions européens :
=Ë Skeid Oslo - Sparta Prague ; oham-
= pion de Turquie (non encore con-
=5 nu) - Rapid Vienne ; Manchester
gs United - Floriana Malte ; Gornik
jH Zabrze - Djurgaarden Stockholm ;
H Ajax Amsterdam - Real Madrid ;
= Olymipiakos Chypre - Sarajevo ;
=î Glentoran Belfast - Benfica Lis-
 ̂bonne ; Eintracht Brunswick - Pi-
 ̂namo Tirana ; Vasas Budapest -

= Dundalk Irlande (Eire) ; Botev
= Plovdiv (Bulgarie) - Rapid Buca-
= rest ; Reyjavik Valure - Jeunesse
g| Esch ; Celtic Glasgow - Dinamo
= Kiev ; Karlmarxtadit - Anderlecht ;
s Bâle - Hvidovre Copenhague ; Olim-
= piakos Pirée - Juventus Turin ;
= Saint-Etienne - Palloseurra Kuopio.
|̂  Coupe des vainqueurs de coupe :
= Portugal (non encore connu) - Fre-
= drikstad Norvège ; Aberdeen (Ecos-
= se) - Kr. Reyjavik ; Altay Izmir
Hl (Turquie) - Standard Liège ; Vasas
= Gyoer - Limassol Chypre ; Valence -
= Grusaders Belfast ; Shainrok Ro-
si vers - Cardiff City ; Pologne (non
|H encore connu) - HJK Helsinki ; AC.
H| Milan - Bulgarie (non encore con-
= nu) ; Torpédo Moscou - Motor Zwi-
j= ckau ; Hibernians Malte - NAC. Brc-
=s da ; Autriche (non encore connu) -
= Steaua Bucarest ; SV. Hambourg-
= Randers Freja (Danemark) ; Bayern
= Munich - Grèce (non encore connu) ;
== Aris Bonneweg - Olympique Lyon-
= nais ; Hajduk Split - Tottenham
1= Hotspur ; Lausanne Sports - Spar-
= tak Trnava .

Le Neuchàtelois Perrenoud en tête
|gHJ2 Classements du championnat suisse

La commission sportive de 1A.C.S. vient
de publie r le classement provisoire du
championnat suisse après les sept premiè-
res manches. Actuellement, les candidats
les plus sérieux aux titres sont Georges
Theiler , Bruno Gerber et Charles Ramu-
Caccia en tourisme ; Jean-Jacques Thuner
en grand tourisme ; Hans Kuhnis et Gody
Naef en sport et Walter Habegger et Bru -
no Frey en course. Parmi ces pilotes, le
Vaudois Jean-Jacques Thuner semble le
mieux armé pour conserver son titre d'au-
tant plus que son rival le plus dangereux,
le Genevois Heinz Schiller a été éliminé
à la suite de son accident lors de la cour-
se de côté Lens-Crans.

Avant les dernières manches de la sai-
son, Saint-Ursanne - les Rangiers (20 août) ,
OUon - Villars (27 août) , Mitholz - Kan-
dersteg (10 septembre) et le Marchairuz
(8 octobre), les positions sont les suivantes :

Tourisme. — Pilotes avec 6 résultats :
Georges Theiler (Zurich) 607,488 ; Hans
Braendli (Granges) 604,312 ; Carlo Du-
bach (Zurich) 597,118. — Pilotes avec 5
résultats : Bruno Gerber (Regensdorf)
510,736 ; Fredy Bisang (Lausen) 507,793;
Charles Ramu-Caccia (Dardagny) 503,024;
Heinz Schulthess (Corcelles) 502,253 ; Ot-
to Ohnesorge (Orbe) 487,935. — Pilotes
avec 4 résultats : Claudio Tschander (Zu-
rich) 400,653 ; Jean - Paul Humberset
(Yverdon) 400,511.

Grand tourisme. — Pilotes avec 6 ré-
sultats : Charles Perrenoud (Sain t-Aubin)
597,808 ; Patrick Lier (Genève) 588,429.
—¦ Pilotes avec 5 résultats : Heinz Schiller
(Genève) 507,906 ; Jean-Jacques Thuner
(Nyon) 496,892 ; Oscar Muller (Schwan-
den) 488,485 ; 9. Jim Busselero (Genève)
462 ,240. — Pilotes avec 4 résultats : Mi-
chel Christen (Genève) 460,004 ; Werner
Rufenacht (Zurich) 398,217 ; Hermainn
Burgi (Sarnen) 392,517.

Sport. — Pilotes avec 5 résultats : Hans
Kuhnis (Bâle) 499,831 ; Gody Naef (Rap-
perswil) 483,046. — Pilotes avec 4 résul-

tats : Roland Stierli (Zurich) 399,212 ; Pe-
ter Maier (Winterthour) 399,030 ; Roland
Vaglio (Genève) 379,647 ; Hans Affen-
tranger (Lotzwil) 372,228. — Pilotes avec
3 résultats : Karl Foitek (Zurich) 301,745;
Paul Macchi (Wallisellen) 290,412.

Course. — Pilotes avec 5 résultats : Bru-
no Frey (Horw) 460,468 ; Fritz Basler (Zu-
rich) 437,909. — Pilotes avec 4 résultats :
Walter Flabegger (Oberônz) 396,565 ; Xa-
vier Perrot (Zurich) 394,585 ; Jean Bouc-
quet (Flamatt) 380,472 ; Paul Blum
(Frick) 375,694 ; Roger Rey (Sierre)
346,454. — Pilotes avec 3 résultats : Ernst
Heiniger (Berthoud) 298,406 ; Joachim
Bonnier (Nyon) 294,331; Fritz Riesen (Ga-
sel) 282,487.

Red Fish organise une grande
manifestation internationale

QQ2QE3 P0U& FÊTER SON CINQUANTENAIRE

Ce prochain week-end , le lido et la
piscine du Red Fish connaîtront une
animation inhabituelle. En e f f e t , le
club neuchàtelois qui fê te  cette année
son cinquantenaire ne voudrait p as
laisser s écouler l'année sans organiser
une grande manifestation internatio-
nale de natation et de water-polo, en-
tre M.T.V. Stuttgart (Allemagne) et le
C.N. Luxeuil (France). Ces deux
clubs voisins de notre pays possèden t
des nageurs et nageuseè de même force
que les représentants locaux, mais
d'ores et déjà les courses s'annoncent
passionnantes , car chaque club possède
son nageur de pointe et son sty liste.

Samedi, les spectateurs que Red Fish
souhaite nombreux, pourront assister
à la présentation des équipes, ce qui
est toujours plaisan t à voir, et en
même temps ils entendront les trois
hymnes nationaux. En f i n  d'après-
midi, la manifestation débutera réel-
lement par un match de water-polo,
qui sera suivi de courses de natation.
Au programme , le 100 m crawl dames
et messieurs, le 100 m dos dames et
messieurs et le i- f o i s  50 m crawl
dames.

Dimanche après-midi , les courses de
natation reprendront avec le 100 m
dames et messieurs, le i fo i s  50 m
U nages dames et messieurs et le 5 fois
50 m crawl , ces trois dernières cour-
ses se dérouleront avec deux équipes
de chaque club. Un match de water-
polo se jouera également cet après-
midi-là.

Af in  de permettre aux nageurs et
nageuses de récup érer entre les cour-
ses , les f inales des champ ionnats sco-
laires de natation seront intercalées.
C' est dimanche dernier qu 'ont eu lieu

les éliminatoires de ces championnats
et les finalistes scolaires tenteront
d' enlever un titre et une médaille qui
les sacreront « Champion scolaire »
pour 1967.

Il ne reste p lus qu'à souhaiter un
temps approprié pour ces j outes spor-
tives et une p leine réussite au club
organisateur.

T. S.

Tirage au sort... dirigé
Des têtes de. série avaient été dési-

gnées selon des critères déterminés par-
la commission d'organisation. En coupe
des champions européens, Celtic Glas-
gow, Real Madrid , Benfica (en raison
de leurs mérites), Manchester United,
Rapid Vienne et Vasas Budapest (pour
avoir déjà été demi-finalistes) firent
partie des têtes de série, ainsi que les
représentants de l'Allemagne occiden-
tale, de l'Italie, de la France et de la
Yougoslavie qui ont déjà eu des clubs
finalistes. Enfin , pour des raisons po-
litiques, la Grèce , la Turquie, l'Albanie
et Chypre furent inclus dans ce groupe.
Pour la coupe des vainqueurs de coupe,
l'ordre préférentiel fut établi avec
Bayern Munich, Tottenham Hotspur,
Vasas Gyœr, Standard Liège, Olympic

Lyonnais, le représentant du Portugal ,
Valencia , A.C. Milan , Aberdeen et Ham-
bourg. N

Toutes ces précautions n'empêchè-
rent pas l'affrontement d'équipes répu-
tées fortes. C'est ainsi qu'en coupe des
champions européens, Celtic Glasgow
jouera contre Dynamo Kiev et qu'Ajax
Amstermam sera l'adversaire de Real
Madrid .

En outre , il n 'y aura pas, cette sai-
son , de troisième rencontre au premier
tour : si , après les matches aller et re-
tour , les deux clubs sont à égalité de
buts marqués, ceux obtenus sur le ter-
rain de l'adversaire compteront double.
En cas de nouvelle égalité, deux pro-
longations d'un quart d'heure chacune
auront lieu et en cas de nouvelle éga-
lité, le tirage au sort interviendra.

Bungert affrontera Newcombe
HB3SB FINALE INÉDITE À WIMBLEDON

Roger Taylor n 'a pu réaliser le rêve
que faisaient 15,000 Britanniques sur le
court central de Wimbledon : être le
premier joueur britannique à arriver en
finale du simple messieurs depuis Bunny
Austin qui fut le dernier en 1938.

En effet , après une partie qui dura
deux heures dix, Roger Taylor fut battu
en cinq sets 6-4 6-8 2-6 6-4 6-4, par
l'Allemand de l'Ouest Wilhelm Bungert.
Celui-ci, qui est âgé de 28 ans, avait été
auparavant demi-finaliste à deux reprises ,
mais il atteint la fin ale pour la première
fois de sa carrière. Ce sera d'ailleurs la
première fouis qu 'un Allemand jouera la
finale depuis 30 ans. Gottfried von Cram m
avait été finaliste en 1937, battu par
l'Américain don Budge .

John Newcombe, troisième joueur d'Aus-
tralie , qui est âgé de 23 ans, jouera la
finale de Wimbledon pour la première
fois de sa carrière. Il a battu le Yougos-
lave Nikola Pilic en quatre sets, 9-7
4-6 6-3 6-4.

Newcombe, tête de série numéro 3 et
dernier rescapé parmi les favoris, avait
été finaliste en 1966 des championnats
internationaux des Etats-Unis.

La rencontre so déroula par une cha-
leur étouffante. Les deux hommes firent
surtout valoir leur valeur athlétique. Les
deux adversaires , redoutés pour la puis-
sance de leurs services, ne se ménagèrent
pas. Aux championnats de France, New-
combe avait déjà battu Pilic en trois sets.
Cette fois, il lui en fallut un

^ 
de plus

pour briser la résistance du théâtral bal-
kanique.

Ainsi , la finale opposera un Européen
à un joueur australien.

Défaite de Red Fish
POLO-CLUB - RED-FISH 4 à 3.
Après une partie ardemment jouée, Polo-

Club Berne a battu Red-Fish par 4 à 3.
Formation de Red-Fish : Gougler , Gal-

loppini , Wicky, Delay, Piller , Bahon , Lau-
ber, Stampfli , et Ferrari. Les buts neu-
chàtelois ont été marqués par Lauber (3).

Nouvel exploit
de Mosconi

Une fois encore Alain Mosconi a
battu un record du inonde de nage libre.
En moins de vingt-quatre heures, il
s'adjuge les records du 400 m et du
800 mètres. Cette dernière performance
a été réalisée comme la première, dans
le bassin de la piscine olympique de
Monaco.

Le Français a amélioré de cinq dixiè-
mes de seconde le record que l'Aus-
tralien John Bennett avait réalisé à Syd-
ney Qe 16 janvier 1967) avec le temps
de 8' 47" 3. Mosconi a réalisé 8'46"8.

A nouveau Alain Mosconi a donné
des frissons à M. Vahouni, le président
du CN Marseille, qui remplaçait l'en-
traîneur Georges Garrot absent cette
fois encore. Passant beaucoup trop ra-
pidement aux premiers 100 m à l'00"9,
alors que son tableau de marche pré-
voyait 1' 03", Alain Mosconi virait aux
200 m en 2' 07" 1 et était en avance de
près de 3" sur ses prévisions. Aux
400 m., Alain virant en 4' 20" S ce qui
était toujours très nettement au-dessus
de son tableau de marche qui prévoyait
4' 21". On croyait qu'Alain allait fai-
blir. Il faiblissait en effet un peu, mais
il prouva hier que sa résistance a néan-
moins progressé par rapport à l'année
dernière. En effet , Alain parcourait son
deuxième 400 mètres en 4' 26" 2 ct sa
dernière fraction de 100 m en 1' 05" 6,
ce qui donnait 8' 46" 8, record du mon-
de battu.

A l'issue de la course, le Marseillais
avouait qu'il était très fatigué et que
l'effort avait été beaucoup plus éprou-
vant que la veille lors de sa tentative
victorieuse contre le record du 400,
mètres.

Victoire neuchât@loise
Organisé par le CN. Versoix, le cri-

térium international des dériveurs a
réuni une soixantaine de concurrent s
de trois nations sur les bords du lac
de Genève. En voici les résultats :

Flying - dutchmen : 1. « Susana »
(Charpillod , Neuchàtel) ; 2. « Napade-
lis » (Vultier, Versoix) ; 3. « Potem-
kine » (Kohler, Versoix). Finns : 1.
« Ohniprix » (Oser, Birsfelden) ; 2.
« Lekas » (Bezenson, Nyon) ; 3. « Sa-
guin » (Vogler, Rolle). Flibustiers : 1.
Schenkel (Rolle) ; 2. Reymond (Ge-
nève) ; 3. Momo (Genève). 470 : 1.
« Popcorn » (Markwalder, Genève) ; 2.
« Grossebas » (Malakestin, Genève) ; 3.
« Poupao » (R. Fragnière, Genève).
420 : 1. « Scylla » (Barbe, Versoix).
Vauriens : 1. « Belphégor » (Morzier,
Versoix) ; 2. « Aloha » (Millo , Versoix) ;
3. « Clochard » (Bachmann, Cham).
Moths : 1. « Never-on-Sunday » (Nerba-
lier, Genève) ; 2. « Wild » (Barth , Ge-
nève) ; 3. « Ch.athua.nt » (Weber, Ge-
nève) .

m wmm-y
Athlétisme

L'Australien Ron Clarke a échoué dans
sa tentative d'améliorer son propre record
du monde du 5000 m qu 'il avait établi
sur ce même stade de Stockholm, il y a
un an jour pour jour en 13'16"6. U a
remporté cependant l'épreuve en 13'18"8,
ce, qui constitue le meilleur temps mondial
de l'année.

Le Suisse Uts von Wartburg, qui par-
ticipait à la réunion lança son j avelot à
76 m 40, prenant ainsi la deuxième place
derrière lo Hongrois Kulcsar.

A Coblence, le Zuricois Hans Menet a
battu lo record suisse du 10,000 m cou-
vrant la distance en 29'28"8. Il améliore
ainsi de 41"8 l'ancien record que déte-
nait le Bernois Edgar Friedli depuis quatre
ans. Jusqu 'ici Menet avait réussi 30'14"7 sur
la distance. Le Zuricois détient mainte-
nant trois records de Suisse : 3000 m
obstacles (8'51"8), 5000 m (14'05"8 pas
encore homologué) et 10,000 mètres.

Sa performance de Coblence a été réa-
lisée au cours du 10.000 m lo plus rapido
jamais couru en Allemagne. Malgré son
temps excellent , Menet dut se contenter
de la septième place.

@S5BQS

TOUS LES CLASSEMENTS
Classement o f f ic ie l  de la sixième

étape , Jambes - Metz (238 km) : 1.
Herman van Springel (Bc), 6 h 13'28"
(avec bonification 6 h 13'08") ; 2.
Bœlke (Al), 6 h 13'29" (avec bonifica-
tion 6 h 13'19") ; 3. Van den Berghe
(Be), 6 h 14*14" (avec bonification 6 h
14'09") ; 4. Ruegg (S), 6 h 14'14" ; 5.
Aranzabal (Esperanza), même temps ;
6. Reybrœck (Diables), 6 h 14'25" ; 7.
Planckaert (Be) ; 8. Karstens (Hol ) ;
9. Godefroot (Diables) ; 10. Grain
(Coqs) ; 11. Janssen (Hol). Puis : 23.
Pfenninger (S) ; 31. Schleck (L^x ) ;
86. Binggeli (S) ; 100. Schutz (Lux) ;
103. Hauser (S) ; 107. Vifian (S) ; 116.
Spuhler (S) ; 118. Blanc (S) ; 119.
Brand (S), même temps.

Ont abandonné : Henry Anglade (Fr)
et Remo Stefanoni (Primavera).

Moyenne du vainqueur : 38 km 23fi.
Classement g énéral : 1. Roger Pin-

geon (Fr), 30 h 06'17" ; 2. Polidori
(Primavera), à 36" ; 3. Riotte (Fr), à
46" ; 4. Letort (Bleuets) , à 2'35" ; 5.
Van Loov (Be), à 3'08" ; fi. Peffgen
(Al), à ~ 3'16" ; 7. Van der Vleuten

(Hol) ,  à 3'29" ; 8. Spruyt (Be), à 4'06" ;
9. Manzaneque (Esperanza), à 4'07" ;
10. Gines-Garcia (Esp), à 4'16" ; 11.
Van de Kerkhove (Diables), à 4'36" ;
12. Ignolin (Bleuets), à 4'41" ; 13.
Schleck (Lux), à 4'50" ; 14. Theillière
( Coqs), à 4'52" ; 15. Delisle (Coqs), à
.V02". Puis : 54. Ruegg (S), à 7'23" ;
83. Vifian (S), à 8'59" ; 86. Binggeli
( S) ,  à 9'03" ; 89. Schutz (Lux), à 9'07" ;
94. Brand (S), à 9'25" ; 95. Pfenninger
(S), à 9'30" ; 109. Spuhler (S), à 10'33" ;
110. Blanc (S), à, 11*35" J 117. Hau-
ser (S), à 16*18".

Classement par équi pes pour la
sixième étape: 1. Belgique, 18 h 42*07";
2. Allemagne, 18 h 42'19" ; 3. Suisse -
Luxembourg, 18 h 43'04" ; 4. Espe-
ranza , même temps.

Classement par équipes : 1. France
92 h 10'33" ; 2. Primavera 92 h 14'21" ;
3. Hollande 92 h 17'5-t" ; 1. Belgique
92 h 19'52" .

Classement par points : 1. Karstens
fHol) 44 p. ; 2. Revbrœck (Diables) 43
p. ; 3. Riotte (Fr) 40 p. ; 4. Janssen
(Hol).
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vacances, avec complet
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BAR A CAFÉ - MINI-VOITURES
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Fermé le mardi ^mr

De source digne de foi , on apprend
que Baeni et Delay resteront fidèles à
la Chaux-de-Fonds. Silvant , d'autre part ,
est définitivement acquis par le club.
Toujours au rayon des acquisitions, on
parle beaucoup du transfert de Richard
qui, du Locle, passerait sous les ordres
de Vincent de même que Joray de Mou-
tier. En outre, Clerx, de Xamax, retrou-
vera le chemin des Montagnes.

Delay et Baeni restent
à La Chaux-de-Fonds

Le fameux Brésilien Jair ne jouera plus
avec Internazionale de Milan la prochaine
saison. En effet , il défendra les couleurs
de l'A. S. Roma au cours du championnat
d'Italie 1967 - 1968.

Pellizaro et Colausig, tous deux de l'A. S.
Rome, opéreront pour leur part dans les
rangs d'Internazionale la saison prochaine.

Jair transféré à
TAS Rome



COSTUMES pour fillettes, vPïfl H Ëfo $& SACS pour dames, en per- 
^ 
"j i |

^en lainage fantaisie , très A jUCfl Jfill ™ juin les, très jeunes, à assor- Q£j(}l| JjfmmJ®
belle qualité <̂ i|BJ|| ^W B TAPIS 100 % laine, coloris nm< 1 §111 ¦ tir à la robe OWSW ttH^^B

vert uni, 200 x 200 cm fe/ ila" f iWw'i
PULLS pour filles et gar- H 40k - Éfllfflcons, manches courtes, | JE ^m  ̂wm POCHETTES en daim, di- JPIflen coton uni, divers co- Wt" M M a jÊ EL vers coIoris' Pour ,e soir ifûjj f l  ¦Bli m
loris -I©." âigÊàBB PEAUX cie mouton blan- j%||  ̂ #1HL1 " 

ou la journée W.101J ^^i
ches, forme originale -©îfi1" filai %JF B

PULLS pour filles et gar- A A BOURSES pour dames, for- j»
cons, en ban-Ion, man- JFIIH W $$h mes originales, égale- fjjl
ches courtes , de 6 à 16 ffrSlO iL iJL

,a PASSAGES en nylon bei- 1 II ™ent trousse de mac1ui|- ljUtA El"ans fe».%l*f ^IWB ge^ trèg pratiqueS/ |ar. -jp lli "  ̂
WïOT 

^B
geur 90 cm -Owi" ¦Mi ŷrii
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La vie de cet astronaute tient à un cordon en textile polyester.

Goodyear annonce B

dans un pneu nouveau, dont ii accroît ia sécurité et proionge ia durée
Une fois de plus, Goodyear fait le nouveau G8à entoilage G S 'le premier j ^ ^ B̂ ^œuvre de pionnier. polyesters et le seul pneu M .85̂
1938 Goodyear réalise le premier pneu à -k souple, sur les mauvaises routes et entoilage K '< f l^JfflŴ k

***¦* 
e"toj lf^ ŷ °n^ -k 

sta
bilité pius grande dans les 

virages polyester - jj ^MjBfes \
1947 Goodyear introduit le premier pneu à . L , . . , ., M $h$ffîœÊW'i£*\ \

entoilage nylon -k absorbe mieux les choos que tout textile con- matièpe < |RW«
1967 Goodyear lance le premier pneu à ventionnel 

oui a fait mWwW'MÈË
'1 '

entoilage polyester "k pas de déformation aux grandes vitesses, v 
fll||| lf$ (li ';

15 années de recherches donc adhérence permanente ses preuves ^̂ ^̂ ^ MWw^Ê'
5.6 milliards de kilomètres au banc d'essai, sur 

* êchauffement beaucoup moins rapide, roule- mêmB e» fjf l WLJ ?
piste et dans la pratique apportent la preuve ment doux _ donc moins d-usure, moins de astre * » '.
éclatante: carburant, davantage de kilomètres. nautique W l , ' :
Le fil polyester a la souplesse de la rayonne Ja lllt "-" •
solidité du nylon. ^̂  ̂ WÊmÈI $Ékïé
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o o e i GRANDE EXPOSITION DU JUBILÉ 1 o o o

digestion
facil <§̂

Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac, les T - f s
ballonnements, les aigreurs, les somnolences qui sont j ; | S
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des ï"~\ -digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces J \ S
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- j .—A -̂
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY ^W&*± ™CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en tt^^JSi «
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit «T^̂  ̂ "
une meilleure régulation de vos fonctions di'gestives ¦ B S
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour H I %
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. .BL i S

M'UWMLflMa "
DIGESTION FACILE ? | ~*ÎCÎH|S| "3

VICHY CELESTINS! M ïEau minérale bicarbonatée sodique 
^

JiajMjttb-. o
V ICHY-Saison thermale: 20 avril-5 octobre 1967 ^BĤ C 3

deux yeux... pour toute une vie t
C o n f i e z  vos  o rdonnances  au
maî t re  o p t i c i e n , H ô p i t a l  11

SIBIR
des frigorifiques spacieux
à des prix extrêmement

AVANTAGEUX I

La tendance est aux grands mo-
dèles, car il n'y a jamais trop
de place dans un frigo. SIBIR
offre donc des appareils adap-
tés aux exigences du ménage

moderne

Grâce à sa gamme étendue,
SIBIR répond à tous les besoins

60 1, modèle standard Pr. 295.—
"**130 1, congélateur 81, Fr. 395.—
***190 1, congélateur 241, Fr.495.—
***250 1, congélateur 501, Fr. 800.—
Tous les frigos SIBIR bénéficient
d'une garantie totale de 5 ans
Le label *** s'applique à des
appareils contenant un congéla-
teur indépendant p r o d u i s a n t
— 18 degrés minimum en per-

manence

AGENCE GÉNÉRALE
pour la Suisse romande :

ORMAX S. A.
11, rue Simon-Durand - Genève

Tél. (022) 43 63 40

V Ouvert le samedi matin _,̂

UNIVERSA L
électrique

LA TONDEUSE
A GAZON
SILENCIEUSE
ET SURE
Essayez-la chez vous

Démonstration par la maison

t^mnu
mécaniciens spécialisés sur fondeuses

à gazon

COLOMBIER, tél. 6 3312
AIGUISAGE DÛS COUTEAUX

DE TOUTES MARQUES

NOS MACHINES À COUDRE
Zigzag, neuves, à Fr 308... un grand succès. ¦*• «*'•»."

¦">"«'•' . \f R Gd-Rue 5 Seyon 16
Wi**/%'</$ 'Zj ËnBa Neuchàtel
tÉOiaÉAâBBV' <P (038) 5 34 24

JEUNE HOMME
sérieux et gentil, d'une trentaine d'années,
avec bonne situation, cherche demoiselle
ou dame pour faire son ménage; personne
sérieuse et fidèle ; par la suite, mariage
possible. Ecrire à M G 1387 au bureau
du journal , en joignant photo.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

i ~
<^^^T^^^ 

p remières coiff euses ]

^^^(^P^  ̂ tous vos désirs

BASSIN 8 - cfj 4 09 09

NEUCHÂTEL
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recherche et 
continuellement perfec- maximum de sécurité routière et 

d'effl-
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SiJ*tf 1M WmÊ WWm Ê mmJml ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^̂ mSÊI ï ilPIl tionné, le Continental Radial du type P 14 cacité au freinage.

H

ËBCHHCM B m m m  Pi jR'i* • " \WÊÊÊÊm Qu'a-t-il donc de différent, ce pneu? ne dévie jamais subitement. Il avertit par

SI ^̂ j^iKIl fii ËIPÉPl ir '9*11 7 ':C -̂ RHH CRG, un tissu nouveau. De plus, les Encore un point fort: bande de roulement
Cfl JMPSjPHr ¦ iraHll IS m€- '̂ IsS ^^™ffllfS '

''"'¦'̂ ^BBli 
nappes de la carcasse 

ont 
leurs fils en extra-large à profil nouveau et gomme

' ,' .ŒÎif&fLil ' 'M ^̂ ^sl Ira-mB Vy °m;BÈ Cette architecture détermine une haute tage de tout ce qui compte vraiment pour
«̂ ^̂ K̂  ̂ %§§ËifS li«8 wffi' ' -:M stabilité de la bande de roulement et une un pneu: beaucoup plus de sécurité, le
l̂lt̂ Éra»isKl *'" MMiyiH BBf * / grande souplesse des flancs. Donc: plaisir de la conduite sportive — et une
|p jÇHg MPaM^CTÉff̂  Wffl beaucoup plus de kilomètres, confort durée beaucoup plus longue.

Le Cercle de la voile de Neuchâfel
est déj à à l'étroit dans son bel habit

Un an seulement après être ressurgi des cendres

« Dix minutes exactement, il n'en a pas fallu davantage
aux flammes pour réduire en cendres le hangar du Cercle de la
voile de Neuchàtel, le 23 mars 1964, avec les soixante bateaux
qu'il contenait. Deux ans et un jour après (le 24 mars 1966)
M. André Grosjean, le président du Cercle de la voile, faisait les
honneurs du nouveau bâtiment de la société, en ce port du Nid-
du-Crô dont le chroniqueur de la Feuille d'avis écrivait que cha-
que jour il prenait meilleure allure.

Les an» n'ont pas démenti ces propos
et, c'est avec la même fierté que lors
de l'inauguration que M. André Gros-
jean nous promena dans les nouveaux
locaux qui , à l'usage — il y a plus
d'un an maintenant — ont parfaite-
ment tenu leur rôle. Toutes les prévi-
sions ont môme été dépassées puisque
aujourd'hui déjà , le Cercle de la voile
de Neuchàtel fait craquer les coutures
de son bel habit.

Un an déjà, un an seulement, il
n'est ni trop tôt, ni trop tard, pour
dresser le bilan d'une société qui , à
l'image du sport qu'elle couvre, gagne
à être connue.

Six cent cinquante membres et
presque autant d'embarcations. Bien
peu de sociétés peuvent se prévaloir
du même succès. Un succès qui trouve
sa raison d'être dans un sport passion-
nant, dans une organisation parfaite
aussi, il faut le reconnaître.

LE JOYAU DE LA SOCIÉTÉ
Ce « Club-House > notamment, joyau

de la société, est bien propre à cimen-
ter l'amitié, à créer ce lien indispensa-
ble à toute société. Solitaire sur le
lac, le navigateur retrouve les siens,
tous, gens du lac ou autres dans une
ambiance »ympathi(jue, chaleureuse,
accueillante. Le Cercle de la voile de
Neuchàtel, par son dynamisme, a

réussi à se hisser au quatrième rang
dans la hiérarchie suisse. Une place
que bien des clubs lui envient. Il
possède même, t'ait rarissime, deux
bateaux à moteur, propres à assurer
le sauvetage. L'un de ces bateaux, et
le fait mérite d'être noté , a été offert
à la société, après la tragédie de 1964,
par un membre illustre du club : le
prince Sadruddin Aga Khan.

Pour avoir beaucoup osé, le Cercle
de la voile reçoit beaucoup. Il recevra
bien plus encore l'année prochaine,
mais nous en parlerons en temps utile.

SITUATION FAVORABLE
Devant une telle félicité, on pourrait

penser que le Cercle de la voile a
laissé tous ses soucis dans les flammes
de l'ancien hangar — pas tout à f a i t
pourtant , tient à préciser M. Grosjean ,
certes, la situation du club est des
p lus favorables , mais nous devons
vivre avec nos moyens et ne pas se
laisser tenter par l' aventure. Il f a u t
cependant bien admettre que la société
se porte bien. Un regret pourtant :
que les trois sociétés nautiques de la
ville n'aient pu s'entendre pour parta-
ger les mêmes locaux. Un ennui aussi:
le manque de membres, qui ne pra-
tiqueraient pas la voile et qui pou r-
raient ainsi aider à l'organisation des
régates. Nous désesp érons un peu d' en
trouver et ce serait pourtant , pour ces

A L'ÉTROIT. — Une vue générale des installations de la société

derniers, une belle occasion de parti-
ciper de près à la vie d' un club.

CLUB ACTIF
Un club des plus actifs puisque le

nombre de régates y est important.
— Tous les mercredis nous avons une
ré gate interne , pour les membres du
club , plus les épreuves des week-ends.
En tout , nous donnons le départ à
i-1 régates dans l'année. Cette saison,
pendant le week-end , le Cercle de la
voile organis era le champ ionnat natio-
nal des DC 20. Actuellement se déroule
la Semaine du joran, princi paleme nt
réservée aux juniors.

Des juniors, voici un élément un
peu inattendu, mais combien séduisant.
— N'importe qui p eut venir chez nous,
les financ es d' admission et de coti-
sation sont modestes. Pas besoin
d' avoir de bateau , le débutant pourra
faire  ses armes comme équi p ier. En- BON VENT. — Grandeur de la voile.

touré , conseillé , dès le début il sera
formé à la rude école de la voile. Plus
tard , il pourra acquérir une embar-
cation , à la mesure de ses désirs et de
son ambition. Chez nous, il trouvera
tout , du garage pour son bateau, à
l' atelier de réparation en passa nt par
la comp étition , l' amitié aussi.

Avis donc aux Neuchàtelois.
Et , bon vent au Cercle de la voile.

D. EIGENMANN

DYNAMIQUE. — Le Cercle de
la voile doit beaucoup à son

président, M. Grosjean.
(Avipress . Balllod )
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S Ce nouveau bateau, qui est le vôtre,
S il va falloir apprendre à le connaître.
0 Cela ne sera pas facile. Chaque bateau,
fj fut-il issu de la ligne la plus strictement
U monotype , est unique en son genre. II
d est « mou », ou « ardent », il taille mieux
n sa route sur un bord que sur l'autre, H
S est rapide par petits airs, mais il s'écra-
j=| se quand la brise appuie, il glisse sur
Q les vagues ou tape durement dans le
d clapot, il gîte pour un rien ou est raide
CI à la toile. Il faudra apprendre à régler
£j le mât, à creuser la voile par petits
H airs, à la rendre plate comme une plan-
rj che si le vent force. Régler son bateau
0 est un art que seule une longue expé-
d rience permet de dominer.
U L'ALLIÉE
O L'eau, pour votre voilier comme pour
n vous, c'est l'alliée. Contrairement à ce
0 que pensent beaucoup de terriens, l'eau
0 n'est pas dangereuse. C'est elle qui por-
? te, appuie. Bien sûr, il y a les vagues,
j3 mais elles se « négocient », comme les
S virages en voiture. En mer, il y a les
? courants, mais on apprend aussi à les
0 connaître. Non, le danger pour un voi-
n lier c'est la terre. C'est en quittant son
pj mouillage, en naviguant près d'une côte,
S en regagnant le port qu'on risque sa
p coque... ct sa peau ! L'eau, c'est très
0 beau : sa couleur, sa matière, son chant
0 contre la coque, son murmure, l'ébou-
? riffement de ses vagues.
Ej Le vent , lui... Il est à la fois l'ami
H et l'adversaire, le fidèle compagnon et
0 le traître qui vous prend par surprise.
0 Au fond, c'est cela l'essentiel : appren-
0 dre à maîtriser cette force de la nature,
n quelles que soient les circonstances. Le
S dominer, prouver chaque fois de nou-
0 veau, avec toute l'humilité nécessaire,
n
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BORD A BORD. — L'espri t
tle la compétition.

que l'homme peut, à force de patience
et de finesse, de vigueur et d'intelligence
s'imposer à cet adversaire d'autant phis
redoutable qu'il change sans cesse de
visage.

Mais, par-dessus tout, U y a I'équi-

?000000000000000000000000

page. Aujourd'hui, seul un équipage par- 0
faitement entraîné et soudé peut préten- 0
dre gagner une grande régate. Là, cha- ?
qne seconde compte, chaque mètre ga- j !̂gné importe. Qu'un seul équipier soit S
au-dessous de ses camarades, et la vie- 0toire s'envole. Il doit régner, entre le 0
barreur et ses équipiers, une véritable 0
communion. J'ai vu des barreurs hur- Q
1er leurs ordres, leur mécontentement, S
leur déception. J'en ai connu d'autres, jd
calmes, silencieux, absolument maîtres 0d'eux-mêmes, qui galvanisaient leur p
équipage. La confiance, l'entente doivent ?
être parfaitement réciproques. Au large, ?
sur un yacht taillant sa route sous tonte j=j
sa plume, un équipage est seul. O a ga- b
gné une lutte solitaire contre l'eau et le 0vent. Il a décidé de gagner, coûte que p
coûte. Il n'y a pas de public, pas d'aide D
extérieure immédiate. Il n'y a que cette D
volonté, cette sagesse et cette audace. g

PARADOXE PERPÉTUEL j
La voile ? Un paradoxe perpétuel. r;

Une invitation au « dolce farniente », C
comme une lutte farouche. Une croi- C
sière pour contemplatif , comme une ré- D
gâte pour athlète complet. Une fantai- D
sie de millionnaire, comme une passion g
de bricoleur. Rêverie, violence, soumis- fcj
sion, domination, courage, finesse, endu- p
rance, snobisme, simplicité, on trouve de D
tout parmi les navigateurs. Mais vous • D
reconnaîtrez au premier coup d'œil les D
vrais, les authentiques marins, _ qu'ils g
soient d'eau douce ou d'eau salée. Ils 

^font partie de cette longue lignée d'hom- p
mes qui, comme les montagnards, com- ?
me les cavaliers , ont appris à force de D
ténacité et de courage à dominer une D
nature qui les dépasse. H

F. SPICHIGER p
0
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I Un voilier, de l'eau, du veuf, un équipage 1
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Ell 5 à 7 ^n ^''m russe pathétique et puissant d'Alexandre ALOV É

Samedi Dimanche PAIX A CELUI QUI VIENT AU MONDE I
Lundi  ̂ _ . , HAlexandre avec Stanislav m

à 17 h 30 DEMIANENKO KHITROV f$ ans I

. Discount des Chavannes 16, NEUCHÀTEL a

• Bientôt les vacances , - J
! profitez de nos prix exceptionnels »
1 Ciné — Photo — Radios — Enregistreurs '
I RABAIS DE 15 à 35 % '
I Films ciné double 8 mm. Kodachrome II Fr. 13.—
, Films ciné super 8 mm. Kodachrome II Fr. 14.— 1

Films ciné double 8 mm. Perutzcolor Fr. 9.— .
I Films ciné double 8 mm. Ferraniacolor Fr. 11.—
¦ Films Photo 135 - 36 Ferraniacolor Fr. 11.— 1

Films Photo 135 - 36 Perutzcolor Fr. 9.— ,

AGRICULTURE
Syndicat d'améliorations foncières, Lignières

Avis d'enquête
Le comité du Syndicat met à l'enquête publique, du lundi
10 au samedi 22 juillet 1967, à l'hôtel de Commune de
Lignières ,
l'implantation des colonisations et des bâtiments,

le tracé des amenées d'eau, d'électricité
et du téléphone

Heures d'ouverture du local : tons les jours sauf le di-
manche de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Le comité.
Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 9017
Neuchàtel

î jg: DÉTENTE! \
M Passez une journée agréable, calme el ^H
HL reposante : 

^
t, Neuchàtel . Morat - Payerne - Estavayer - ^M
W Neuchàtel (en bateau et train) Fr. 9.20 ^B
¦V Neuchàtel - Gléresse - Prêles M
^P* (en bateau et funiculaire) Fr. 6.— ^M
S Neuchàtel - Estavayer - Yverdon -
m. Neuchàtel (aller bateau / retour J$a
W train ou bateau) Fr. 8.60 içn

BL Renseignements : tél. (038) 5 40 12. M

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION j
JL SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. Â

Caf é du Théâtre
Restauration au premier

Toujours ses menus très soignés et
« à la carte ».

*

L'annonce
reflet vivant du marché

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installations, robinets, vannes d'ar- \
rêf et de réglage, soupapes de sû-
reté, réducteurs de pression, appa-
reils de chasse, pompes, détartrage
de boilers, etc . ;

NAGEL - Neuchàtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
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Il faut 150 nouveaux millions |
QUAND ON VEUT MARCHER AVEC SON TEMPS

De notre correspondant de Berne :

Ce n'est pas la faute des autorités si le « Poly » a attendu d'être ptas que
centenaire pour faire sa véritable crise de croissance. Mais le développement de la

technique est tel, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et le progrès scien-

tifique a pris une telle allure que, périodi quement, la haute école fédérale a besoin

de compléter son équipement.

Il y a juste deux ans, le Conseil fédéral
adressait aux Chambres un message pour
leur demander un crédit d'une ampleur
encore jamais atteinte pour de telles fins :
444 millions. On prenait soin alors de nous
avertir que c'était là une partie seulement
— environ la moitié — de la somme indis-
pensable aux besoins que l'on pouvait pré-
voir pour les prochaines années. On laissait
entendre que le parlement devrait se pro-
noncer, dans les deux ou trois ans qui
suivraient sur une somme à peu près égale.

Mais dès lors , la situation financière de
la Confédération s'est détériorée. Aussi, le
Conseil fédéral estime-t-il judicieux de ne
pas c mettre tout le paquet », si l'on me
permet cette expression familière, mais de
présenter un certain nombre de demandes
seulement * pour les constructions dont
l'exécution ne souffre aucun retard sans
inconvénients graves et durables , pour l'en-
seignement et la recherche » .

IL FAUT PLUS DE PLACE

H s'agit d'une nouvelle tranche d'un peu
plus de 150 millions. Les deux postes prin-
cipaux concernent l'agrandissement de la
section de chimie, avec un peu plus de
68,5 millions, l'agrandissement de la sec-
tion d'électronique, avec près de 74 mil-
lions. II y a encore une série de crédits,
variant entre 1,4 et deux millions pour des
travaux accessoires : central téléphonique,
extension du réseau des conduites de la
centrale de chauffage et d'électricité, agran-
dissement de la station d'enseignement et
d'essais de l'institut de zootechnie, agrandis-
sement de la station du génie civil à Du-
bendorf , bâtiments complémentaires de l'Ins-
titut fédéral de recherchés en matière de
réacteurs à Wuerenlingen.

De plus, les Chambres sont invitées à
voter un crédit de 23 millions pour des
achats d'immeubles et de terrains.

Voilà l'ossature du projet.

90 MILLIONS PAR AN
Les travaux projetés devront s'intégrer

dans le programme établi en 1965 et qui
est en voie de réalisation. On compte que
tous les bâtiments prévus pourront être
occupés entre 1970 et 1980, ce qui exigera
une dépense annuelle de quelque 90 mil-
lions. Les différents projets seront mis en
œuvre en fonction de leur urgence, ce qui
doit permettre de remédier progressivement
au manque de place dont souffre le Poly
qui accueille actuellement 6000 étudiants
et dont la capacité doit être portée à 10,000
étudiants, dont 2000 « du troisième cycle »,
par quoi il faut entendre ces diplômés qui
ne peuvent plus aujourd'hui vivre sur l'ac-
quis et qui doivent, périodiquement, com-
pléter leurs connaissances, les mettre à jour,
bref suivre la marche du progrès.

LES EXIGENCES D'UNE - POLITIQUE
-.;¦¦ .-¦- B|E;LA :-SçIENCE » - - -y- yy-

„Avant de justifier d t̂is, le détail des . .de; .',
mandes de crédit pour '"chaque objet; la
Conseil fédéral, dans son message, rappelle
que si les charges financières pour l'ensei-
gnement technique supérieur deviennent de
plus en plus lourdes, elles répondent à une
nécessité, elles constituent en somme un
investissement, elles assurent de solides ga-
ranties pour l'avenir du pays. Un Etat qui
ne fera pas les sacrifices indispensables en
faveur de la science et de la recherche se
mettra en retard dans tous les domaines
et perdra sa capacité de concurrence. D'ail-
leurs, bien que la comparaison ne puisse
jouer absolument, il reste patent que chez
nous l'aide officielle à l'enseignement supé-

rieur est plus faible , par rapport  au revenu
national , que dans la plupart des pays de
l'Europe occidentale. Nous devons donc
nous attendre à ce qu 'elle se renforce
encore.

LE CAS DE VILLIGEN
Toute fois, pour tenir compte de la si-

tuation financière actuelle, les autorités se
sont demandé s'il ne conviendrait pas de
renoncer à l'un des projets les plus coû-
teux compris dans le programme de 1965 :
la construction à Villigen (en face de Wue-
renlingen) d'un centre de recherches pour
la physique des hautes énergies , avec un
accélérateur à protons de 500 mev. Cons-
truction et installations sont devisées à
92,5 millions.

Les spécialistes, ceux de la construction
comme ceux de la science et de la re-
cherche, après avoir soumis le projet à un
nouvel examen, sont tombés d'accord pou r
recommander de le maintenir.

Le Conseil fédéral conclut donc que cette
réalisation, destinée avant tout à ouvrir à
la jeune génération des savants- suisses un
domaine d'avant-garde, à accroître ainsi le
renom de la science suisse, doit être exé-
cutée ¦< rapidement et sans restrictions ». II
ajoute :

« Renoncer aurait pour effe t la perte du
fruit  de six années de travaux préparatoires
intensifs et susciterait une amère décep-
tion dans les cercles des physiciens, ce qui
entraînerait l'émigration d'hommes quali-
fiés. Et il n'est pas possible de voir de
quelle autre manière cette branche fonda-
mentale de la science pourrait être encou-
ragée en Suisse. »

Cette décision est d'autant plus judicieuse
que Villigen pourra devenir un élément
essentiel du programme européen de dé-
veloppement dans le domaine de la physique
des hautes énergies et un partenaire du
CERN. Les contributions de la Suisse, sur
le plan scientifique, ne sont pas si nom-
breuses que l'on puisse, pour des raisons
financières, éliminer celle qui se révélera
particulièrement importante. Encore une
fois, il s'agit là beaucoup plus d'un inves-
tissement à long terme — et d'un « ren-
dement » certain , même s'il n'est pas di-
rectement monnayable — que d'une dé-
pense.

G. P.

Hafl ^^ ffiBËBraffi^WB^ salis MT S È l m Ë ^ t i & Ps î a ï ï u B m

Nous avons relaté dans notre dernière édition le violent orage qui s'était abattu
sur le village saint-gallois de Lienz, dans la vallée du Rhin. Un torrent a
débordé. Les habitants ont vécu des heures d'angoisse. Et si l'on ne doit pas
déplorer de victimes, les dégâts, comme en témoigne notre photo, sont évalués

à plusieurs millions . Les travaux de réfection dureront des semaines.
(Keystone)

Mort insolite d'un beatnik
anglais dans une rue de Genève
Son corps retrouvé au pied d'un mur

De notre correspondant :
Tôt mercredi matin (il était à peine cinq

heures), une patrouille de gendarmes qui
inspectait un secteur de la vieille ville dont
les immeubles sordides servent de repaires
à pas mal de clandestins, a découvert le
cadavre d'un jeune homme, étendu sur le
sol.

Il s'agissait d'un « beatnik » de nationalité
britannique, mais portant un passeport da-
nois et qui venait d'arriver de Suède la
veille. Ce garçon à la chevelure opulente
et aux vêtements extravagants, Nigel-Ber-
tran Sehvood, est manifestement mort des
suites d'une chute et ce sont les circons-
tances de celle-ci qui demeurent insolites.

Le jeune vagabond anglais paraît, en effe t,
être tombé d'un mur haut d'une douzaine
de mètres, et il s'est fracassé le crâne et les
reins sur le macadam de la rue Théodore-
de-Bèze.

On ignore encore, en l'état de l'enquête,
si Nigel-Bertran Selwood, après avoir dé-
posé ses maigres bagages à la consigne de
la gare Cornavin, a voulu s'installer au
sommet du mur pour y dormir, et s'il
n'en a pas dégringolé pendant son sommeil.

Une autre hypothèse n'est pas à écar-
ter : dans cette zone sombre le « beatnik »
a pu ne pas apercevoir le vide en errant
clans la nuit. Que venait-il faire dans ce
quartier ? Sans doute rejoindre quelques au-
tres « beatniks » qui se donnent volontiers
rendez-vous dans ce secteur, même la nuit,
au point qu'il y a déjà eu des agressions,
commises par eux, contre des passants iso-
les.

Nigel-Bertran Selwood est mort le Jour
anniversaire de ses 19 ans.

Les enquêteurs s'efforcent de reconstituer
son emploi du temps, mais pour l'heure,
ils ne disposent pas de témoins.

Le corps du malheureux a été transporté
à l'Institut de médecine légale où sera pra-
tiquée une autopsie qui éclairera peut-être
la lanterne des policiers.

R. T.

f niimel roùfiâer
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Interpellation au
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ALTDORF (UPI). — Une- interpellations
a été déposée mardi au Grand , .conseil
uranais , signée par 39 conseillers. Elle con-
cerne le tunnel routier du Saint-Gothard.

Les interpellateurs prient le Grand con-
seil de répondre clairement aux cinq ques-
tions suivantes :

© Où en . est la situation actuelle en ce.
qui concerne la liaison hivernale à trave rs
le Gothard ?

9 Le tunnel prévu sera-t-il en mesure
d'absorber le trafic de la route nationale 2,
ou n'est-il qu'une solution provisoire ?

© Est-on absolument certain que .la •
construction de ce tunnel garantira entiè-
rement la sécurité des automobilistes ?

® LE Conseil s'est-il inquiété des pro-
positions énoncées par le professeur Grob
concernant l' augmentation du transport de
voitures par le rail entre Gœschenen et Ai-
rolo ? Cette proposition l'cra-tclle l'objet
d'un examen attentif ?

© La liaison routière Gœschenen - Ai-
rolo , qui fonctionnera autant  en hive r qu 'en
été, sera-t-elle une affaire purement fédérale ,
ou le canton d'Uri sera-t-il appeé à jouer
un rôle clans la planification et le finance-
ment de projet ?

Drôle de piéton !

Lv _̂VAinailll ll

( s p )  En f i n  d'après-midi, à Lausan-
ne , un chauffeur  gara sa voiture le
long d' une avenue en p ente. Comme
il avait mal serré le f r e in  à main,
la voiture se mit en mouvement , tra-
versa la route et emprunta une rampe
d'escaliers, pour terminer sa course
contre un mur. Par chance , personn e
ne se trouvait sur le chemin du
véhicule . I l  a f a l l u  le secours des
pomp iers de la ville p our dé gager
l'automobile . Les dé gâts sont impor-
tants.

A COIRE

COIRE (ATS). — Alors qu'il était de
service et qu'il se rendait, à motocyclette,
sur les lieux d'un accident, un agent de la
police cantonale grisonne, a happé, dans
une rue de Coire, un homme qui a été
projeté à terre et grièvement blessé. La
victime, âgée de 80 ans, M. Nicolo Bntta-
glia, ancien président d'arrondissement de
Coire, a dû être transportée à l'hôpital où
elle est décédée.

Un agent de police
provoque

un accident mortel

L'AVS a vingt ans
BERNE (ATS). — C'est le 6 juillet

1947 que la création de l'assurance-
vieillesse et survivants fu t  approuvé e en
votation populaire, par 862,000 contre
215,000 voix, la participation au scru-
tin se montant  à 80 pour cent. La base
constitutionnelle de cette institution so-
ciale avait été posée en 1925 déjà par
l'adoption de l'article 34 quater de la
Constitution. La première votation sur
la loi d'appplication eut lieu en 1931,
soit au début de la crise économique.
Le projet fu t  rejeté à une assez forte
majorité. Il l'ut de nouveau étudié pen-
dant la guerre, et les Chambres l'adop-
tèrent en 1946. La loi est entrée en vi-
gueur le ler jan vier* 1948.

Les cotisations des assurés et des em-
ployeurs, qui se monta ien t  à l'origine
à 418 millions d.e francs, dépasseront
1,5 milliard en 1967. La septième revi-
sion est en préparation et la revision
de l'assurance-invalidité, qui complète
l'AVS est en cours.

CONFEDERATION

Lac de Muzzano :
déjà 600 kg

TJMJ N

de poissons morts
LUGANO (ATS). — A propos de l'héca-

tombe de poissons qui s'est produite dans
le petit lac de Muzzano , aux portes de Lu-
gano, la presse tessinoise signale qu 'au moins
600 kg de poissons morts ont déjà été re-
tirés de l'eau. M. Mazzarotti , de l'Office
cantonal pour la protection des eaux, s'est
rendu sur les lieux où il a procédé à des
prélèvements d'eau dans le but d'établir
les causes de cette pollution.

Hyperacidifé
gastrique 1

— Comment la combattre
Elle pent être à l'origine d'une diges-
tion diffici le, aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives, pour aider l'estomac à
reprendre son rythme de t rava i l , il
su f f i t  souvent  de r é t ab l i r  le juste
éq u i l i b r e  du m i l i e u  gastri que. G-rAce
aux sels alcal ins qu'elles con t i ennen t,
les pastilles digestives Rennie combat-
t e n t  u t i l ement  cet excès d'acidi té  et

facilitent ainsi la digestion. Agréable-
ment parfumées à la menthe, rafraî-
chissantes, les past i l les  R e n n i e  se
prennent  f ac i l emen t , sans eau , n'im-
porte où.

Sur ia route de Vouvry

( c )  Un ressortissant bernois travail lant
pour le compte d'une entreprise vau-
doise a connu mercredi une f in  tragi-
que sur la route de Vouvry près de
Monthey en Valais. La victime M. Ar-
t h u r  Burr i , tiJÎ ans, conduisai t  un trac-
teur t i rant  un chargement  de cai l loux.
Soudain la machine virevolta et le
chauf feur  fu t  écrasé sous plusieurs ton-
nes. On s'empressa de l'acheminer par
ambulance sur l'hôpital de Lausanne,
mais la mort survint peu après l'arri-
vée du blessé sur la table d'opération.

M. Burri, très estimé de ses em-
ployeurs, travaillait pour le compte de
l'entreprise Steffen et Frères à Aigle.

* A la suite du vote par le Conseil
communal, à la ml-Juln , d'un règle-
ment sur la fermeture des magasins,
dans le cadre de la loi fédérale sur le
travail , règlement qui avait donné lieu
à de longues tractations, la section de
Lausanne de la Société suisse des em-
ployés de commerce et de l'Union syn-
dicale de Lausanne ont déposé une de-
mande de référendum, qui a abouti,
ayant récol té plus de 5000 signatures.
La votation populaire se fera d'Ici
deux mois.

ÉCRASÉ sous
PLUSIEURS
TONNES

COIRE (UPI). — Au moyen d'un
radeau muni de vieux pneus de voi-
ture quatre jeunes scouts de Genè-
ve avaient l 'intention de descen-
dre le Rhin jusqu 'au lac de Cons-
tance. Le f leuve, roulant  actuellement
de grosses eaux, les a fait  chavirer
près de l' usine hydroélectr ique de
Reichenau. C'est à leurs gilets
de sauvetage que les quatre  scouts
doivent la vie... et aux personnes qui
leur ont porté secours.

La descente du Rhin...
finit à l'eau

De l'eau au moulin des antiféministes
De notre correspondant de Berne :
Une fois de plus, les cantons de

Vaud, Neuchàtel et Genève ne se sont
guère distingués, dimanche dernier, par
leur zèle civique. Une participation qui
varie entre 17 et 23 % n'est guère à
l'honneur des citoyens (hommes).

Mais que dire alors de l'« intérêt »
manifesté par les « citoyennes » dans les
deux cantons où elles étaient, elles aussi,
appelées aux urnes, à Genève et à
Neuchàtel ? Leur « participation » — si
le terme a encore un sens dans de telles
circonstances — a fait tomber la pro-
portion des votants par rapport aux
inscrits, de 17 (scrutin fédéral) à 9 %
(scrutin cantonal) à Genève, et de 22
à 11,5 % à Neuchàtel.

Sans doute trouvera-t-on une ou plu-

sieurs explications à ce phénomène. On
dira : n'ayant pas le droit de se pro-
noncer sur une question aussi impor-
tante que l'aménagement du territoire
national, elle ne va pas se déranger pour
donner son avis sur un projet secon-
daire.

C'est possible, mais ce qui compte,
ce sont moins les raisons que les effets.
Or, ils sont plutôt fâcheux.

En Suisse alémanique, plusieurs jour-
naux n'ont , pas manqué de signaler
l'indifférence quasi totale des femmes
en cette occasion, comme en d'autres et
de cette constatation, certains s'empres-
sent de tirer la conclusion : la preuve
est faite que la femme, à part quelques
excep tions, non seulement ne s'intéresse
pas à la politique, mais qu'elle refuse

d'exercer les droits civiques. Alors pour-
quoi nous donner du mal pour les lui
accorder ?

Si spécieux que soit le raisonnement,
il porte et il rend plus difficile l'action
de ceux qui ne peuvent s'accommoder
de la situation actuelle. Mais alors, il
serait judicieux que, dans certains mi-
lieux, on se contente moins de sonores
déclarations sur l'opprobre qui accable
le peuple suisse aux yeux du monde et
que l'on travaille plus systématiquement
à donner à la femme, là où elle a le
moyen de les assumer, le sens de ses
responsabilités. C'est une tâche pénible
certes et qui demande plus de temps
et de patience que la publication spo-
radique de propos centristes ou indignés,
mais c'est un effort nécessaire. G. P.

Enterai scrawé
à I© piscine

de Wièffe
(c) « Lorsqu'on le ramena sur les pelouses

de la piscine, le pauvre gosse était déjà
tout bleu. On le croyait mort, lorsque... »
Une habitante de Viège nous a raconté
hier comment, à l'ètonnement général, le
petit Velema Auka , jeune Hollandais en
vacances, a pu être ramené à lu vie grâce
au sang-froid d'un plongeur.

L'enfant , âgé de 9 ans, avait quitté sa
ville d'Amsterdam avec ses paren ts pour
séjourner en Valais. Il s'aventura dans la
piscine et coula à l'endroit du bassin où
l'on mesure une profondeur de plusieurs
mètres. On ne le vit plus reparaître. Un
Viégeois, M. Bcda Stadler, qui avait suivi
un cours de sauvetage, plongea, ramena le
gosse sur les pelouses et commença à pra-
tiquer le bouche à bouche. Le petite Velema
qui ne donnait plus signe de vie, put être
ainsi ranimé. Il se repose à l'hôpital de
Viège mais U est hors de danger, ainsi
qu'on nous l'a confirmé mercredi soir.

* Mme Caria Milich - Fassbind , de-
meurant à Paris , a fait don au Conseil
de ville de Lucerne d'une toile de son
mari mort en 1965, le célèbre peintre
Adolphe Milich. Il s'agit d'une oeuvre
de grand format, « Cabane dana les
olives», qui sera prêtée au Musée des
beaux-arts de Lucerne. Le Conseil de
ville a remercié la donatrice qui est
originaire de la Suisse centrale.

(c) Profitant de la chaleur de ces premiers
jours de juillet , un habitant de Saint-Léo-
nard, M. Charles Tissières, 75 ans, s'était
rendu se reposer dans les mayens de Sion.
Le malheureux fut soudain terrassé par une
cri-e cardiaque. La niort a été instantanée.

Le défunt était marié et père de six
enfants. M. Tissières était très connu non
seulement dans la région de Sion mais de
Sierre où il compte une partie de sa pa-
renté. Il travailla longtemps aux usines de
Chippis.

Mort subite
dans les mayens

de Sion

Quinze tremblements
de terre en 1966

£ION (ATS). — Une fois de plus le
Valais est venu en tête des régions de
Suisse pour les tremblements de ter-
re enregistrés durant l'année écoulée.
Une quinzaine de secousses en e f f e t  ont
été localisées dans le canton en 1966,
secousses enregistrées par le service de
sismologie de l'Observatoire cantonal de
Neuchàtel. Le tiers seulement de ces se-
cousses ont été ressenties par la popu-
lation du canton.

Les plus importantes se sont produi-
tes durant la deuxième quinzaine de fé-
vrier avec l'épicentre dans la région de
Sion et du Rawyl.

«LE DÉSERTEUR »
À PARIS

(c)  L 'ambassadeur de Suisse en France et
Mme Pierre Dupont ont inauguré au Mu-
sée des arts décoratifs l'exposition « Le
Déserteur, peintre d'images » .

Cette exposition qui comprend une cen-
taine de dessins à l'encre , gouaches et
aquarelles exécutés de 1844 à 1870, par
Charles-Frédéric Bran , ce « mystérieux
Français barbu qui passe le Pas-de-Mor-
gins » comme l'écrit Jean Giono dans
son ouvrage sur « Le Déserteur » , a été
oiga nisée par l 'Union centrale des arts
décoratifs, sons les auspices de l 'O f f i c e
national suisse du tourisme et de la fon-
dation Pro Helvetia.

TOKIO (ATS). — Le nouvel ambassa-
deur de Suisse au Japon , M. Emile Sta-
delhofer a présenté mercredi matin au
palais impérial ses lettres de créance à
l'empereur Hirohito.

Le ministre des affaires étrangères ja-
ponais, M. Takeo Miki , actuellement en
voyage à Bangkok, était représenté par M.
Toshio Kimura, son chef de cabinet.

M. Stadelhofer, qui est âgé de 52 ans,
succède à l'ambassadeur du Rham. Il sera
également accrédité auprès du gouverne-
ment de Corée du Sud.

Le nouvel ambassadeur
de Suisse à Tokio
au Palais impérial

(sp) Un douloureux accident du travail
s'est produit mercredi matin sur un chantier
de construction, au chemin des Coudriers.

Un ouvrier italien, M. Sarcto Valladni,
domicilié dans un baraquement de la cité
JLignon, a été grièvement blessé par nne
benne que descendait un grutier.

H etu une jambe coincée et cassée ; il
a été hospitalisé.

Une jambe coincée
sous une benne

(sp) Un Genevois de 34 ans, Alain F., a
une curieuse façon de comprendre et de
pratiquer son métier de représentant de
commerce. Il Invente des commandes pour
percevoir les commissions sur les livraisons
fictives à venir.

Son manège ayant été démasqué après
que le trop malin bonhomme ait déjà
détourné ainsi plus de 1500 francs, il a été
arrêté et écroué à la prison de Saint-An-
toine, sous l'inculpation d'escroquerie.

Le représentant inventait
des commandesBALE (ATS). — La commission fédé-

rale des banques a porté plainte auprès
du ministère public de Bâle-Ville contre

. les ¦ principaux membres •. du , ConseU d'ad-
ministration des « Arbitres S A. » et « Aes-

, . chen Bank » pour diyerses, , infractions con-
tre la propriété. Le ministère public a ou-
vert aussitôt une enquête. Deux prin-
cipaux membres du Conseil d'administra-
tion ont été arrêtés pour les besoins do
l'enquête. Tous les locaux des deux sociétés
ont été fermés. Cette mesure sera main-
tenue jusqu 'au moment où une décision
sera prise sur le fond de l'affaire.

Plainte contre
« Arbitrex S. A. »

et « Aeschen Bank »
KIRCHBERG (SG) (ATS). — Un acci-

dent mortel de la circulation s'est produit
à midi à Kirchherg, coûtant la vie à une
jeune écolière de 7 ans, Pia Schœnenber-
ger, de YVolfikoir-Kirehbcrg. Un scootériste
venant de Kirchherg roulait en direction de
la Wilcrstrasse^ Au Neudorf , il dépassa des
écolières qui marchaient sur le côté droit
de la chaussée. A ce moment précis, la
jeune Pia Schœnenbergcr se détacha du
groupe de ses camarades et se jeta contre
le scooter. Projetée à terre, la malheureuse
a été si grièvement blessée qu'elle est dé-
cédée durant son transport chez un mé-
decin.

Ils vendaient trop cher
des montres sans valeur

ZURICH (ATS). — Deux Italiens sont
revenus en Suisse pour pratiquer des es-
croqueries au moyen de montres sans va-
leur. Ils opéraient surtout auprès des
travailleurs étrangers. Ces montres, d'une
valeur de 45 francs à peine, étalent ven-
dues au prix de 200 francs.

Une écolier© tuée
I par un scootériste

ZURICH (ATS). — Les électeurs ct élec-
trlces protestants du canton de Zurich ont
accepté la nouvelle ' législation do l'Eglise
evangélique, par 150,132 oui contre 24,556
non: La participation au scrutin a atteint
41 % environ.

* M. Jean-Louis Pahud, ambassadeur
de Suisse au Mexique, a également
été accrédité par le Conseil fédéral en
qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire près la République
dominicaine, la République de Haïti et
la Jamaïque.

La nouvelle loi
. ecclésiastique zuricoise

acceptée
(sp) En cette fin de semaine, la section
bellerine de l'Aéro-club suisse organi-
se à Bex, sur son aérodrome des Pla-
cettes, un meeting aérien auquel parti-
cipera notamment Taramarcaz, le pilote
valaisan qui vient de remporter le titre
de champion suisse d'acrobatie.

Cette manifestation consacrera le dé-
veloppement de l'Aéro-club de Bex qui
compte une centaine de pilotes. A ce
propos, il convient de signaler que ses
dirigeants se trouvent confrontés à des
problèmes importants de croissance.

D'entente avec la Municipalité, une
réunion a été ' organisée à Berne, avec
les responsables de l'Office de l'air, qui
ont notamment déclaré que la construc-
tion d'une piste en dur, de 800 à 900
mètres permettrait de recevoir l'avia-
tion sportive ainsi que certains appa-
reils « Charter *.

Par la suite, un délégué du dit office
vint  sur place et donna un préavis fa-
vorable.

Lors d'une nouvelle réunion à l'éche-
lon local, la Municipalité s'est déclarée
d'accord d'appuyer les dirigeants de
l'Aéro-Club qui ont chargé un géomè-
tre d'établir une étude provisoire do
l'agrandissement de l'aérodrome des
Pincettes.

Agrandissement de
l'aérodrome de Bex

Dans le district de Zurich

ZURICH (ATS). — Au cours d'une con-
férence de presse, la Société des cafetiers
et restaurateurs du district de Zurich a
exprimé le vœu que les restaurants soient
ouverts après 24 heures.

D'autre part, la société souligne l'aug-
mentation constante des clubs privés, aug-
mentation qui est due à l'heure trop avan-
cée de fermeture des établissements pu-
blics. Actuellement il y a 38 clubs à Zu-
rich. Les restaurateurs estiment qu'ainsi,
il existe une possibilité de détourner la
loi sur les établissements publics et ils
relèvent que les organisateurs de tels clubs
réalisent des bénéfices allant jusqu'à 10,000
francs par mois.

Par conséquent, la Société des cafetiers
et restaurateurs demande aux autorités lo-
cales de faire un contrôle exact de ces
locaux et obliger les tenanciers à tenir une
liste exacte des membres , et que les
cartes d'entrées soient soumises à l'impôt sur
les billets.

Les restaurateurs
demandent une prolongation

d'ouverture

La police des bâtiments de la ville
de Zurich a ordonné la fermeture de
douze des trente-huit clubs de nuit pri-
vés existant en ville. Cette mesure, sans
appel , a été prise à la sui te  de viola-
tions f lagrantes  des d ispos i t ions  en ma-
tière de police des bâ t imen t s , ou en
raison du tapage noc tu rne .

Douze clubs privés
seront fermés

(sp) Une femme de 37 ans, Mme Monique
Parent, a été victime d'un terrible accident
en traversant la voie ferrée électrifiée Cha-
monix - Martigny.

Elle a touché le rail conducteur d'élec-
tricité et a été horriblement brûlée en de
nombreux points du corps.

La malheureuse, qui est atteinte au troi-
sième degré, a été transportée sans con-
naissance et dans un état alarmant à l'hô-
pital de Chamonix. Elle sera transférée par
hélicoptère à Lyon. Mme Parent, qui réside
dans le nord de la France, se trouvait en
vacances dans la région chamoniarde.

Recherché à Yverdon il
est condamné à Lyon

(sp) Un double national , Yves Brown (il est
à la fois Suisse et Elançais, .  malgré ,son .
patronyme . britannique) a été . j ugé , et con- .,
damné par le tribunal correctionnel de
Lyon, pour proxénétisme actif. Il a écopé
de 15 mois de prison.

A relever que cet individu , déjà condam-
né par contumace par le tribunal d'Yver-
don , faisait l'objet d'un mandat d'extradi-
tion. Mais la France n 'a pas accepté de
nous le rendre. Pourtant le délit de proxé-
nétisme relève bien du droit commun, sem-
ble-t-il. Le dossier d'Yves Brown ayant été
communiqué à Lyon par la justice yver-
donnoise, les juges français ont donc pu
être éclairés sur la personnalité de cet
homme qui a commis de nombreux délits
en" Suisse. Il purgera sa peine à Lyon.

Grièvement brûlée

®
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De Gaulle isolé de ses partenaires
européens et des francophones

Après l'échec de diverses motions à l'ONU

Les votes « négatifs » de l'ONU ont été accueillis à Pans, dans la presse
et dans les milieux politiques avec une certaine surprise. On ne s'attendait certes
plus à ce qu'une majorité se dégageât en faveur de la motion arabo-soviétiquc,
mais c'est l'étendue de « l'isolement » de la

En effet , dit-on, jamais la France n'est
apparue aussi « isolée ». La décision du
général De Gaulle de se rallier à la
résolution dite des « non engagés », patron
née par l'URSS a été une fausse ma-
nœuvre, une erreur, sinon une faute.

SEULE
La France s'est trouvée isolée des autres

pays de l'Europe occidentale et abandonnée
par le plus gros de sa clientèle africaine
francophone.

La France a été seule parmi les « euro-
péens » à voter le texte des arabo-soviéti-
ques tandis que ses partenaires votaient
contre, hormis la Grèce et l'Espagne. Elle
s'est abstenue sur le texte latino-américain
que tous ses partenaires ont voté.

Mais, du point de vue purement fran-
çais, c'est le fait qu'une bonne partie de
l'Afrique francophone a refusé de suivre
De Gaulle, qui semble le plus important
et, peut-être, le plus grave. La Côte d'Ivoire,
la République centrafricaine, le Tchad, la
Haute-Volta, le Dahomey et le Niger se
sont abstenus sur la résolution arabo-so-
viétique, malgré la grande proportion de
musulmans dans la population de ces pays,
tandis que Madagascar et le Togo votaient
résolument contre.

L'AFRIQUE
Dans les milieux parisiens connaissant

bien l'Afrique, on déclare à ce propos
que le refus de la plupart des pays afri-
cains francophones de suivre la France
ne peut s'expliquer uniquement par une
« réaction épidermique contre les Arabes,
qui restent pour les Noirs des marchands
d'esclaves », mais bien plus vraisemblable-
ment par l'action de longue haleine, qui
pour être discrète n'en est pas moins effi-
cace, des Américains dans l'ancien « empire
colonial » français.

AU NOM DE L'EUROPE
Dans un article du • Monde » où il

recherche les motifs de l'attitude du géné-
ral De Gaulle dans la crise du Moyen-
Orient, André Fontaine entrevoit cependant
une chance pour la France de redresser
sa situation politique ébranlée.

« Il nous semble, écrit-il, qu'il aurai t
été possible qu'il le serait encore, à la di-
plomatie française de persévérer dans sa
ligne de neutralité active, qui semblait être
la sienne an début de la crise. H aurait

France qui a frappé.
fallu pour cela tenir aux uns et aux autres
le langage de l'amitié, qui se trouve être
aussi celui du réalisme ». Il conclut : « Qu'il
s'exprime au nom de la France, ou ce qui
serait encore mieux au nom de l'Europe,
qui en serait sans doute facilement d'accord,
personne ne saurait mieux mettre en forme
ces idées ou d'autres, qui seraient voisines,
que le général De Gaulle. Personne, au-
jourd'hui encore n'aurait plus de chances
de les faires entendre. N'ajouterait-il pas
ce faisant, davantage à sa gloire et à
son autorité, à l'intérieur comme à l'ex-
térieur, qu'en distribuant de semaine en se-

maine, des admonestations et des blâmes
sans effet sur ceux auxquels ils sont des-
tinés ? »

A QUATRE
De Gaulle a répondu indirectement à

cet « appel ». « Il est évident, a-t-il décla-
ré au conseil des ministres, que la situation
de guerre larvée va se prolonger en Orient,
avec la tension internationale que cela
va comporter. La France n'envisage pour
l'instant aucune initiative. »

Dans les milieux proches de l'Elysée,
on souligne que De Gaulle reste « très
inquiet » et « très pessimiste » et ne voit
d'autre ' issue et d'autre moyen d'empê-
cher la guerre larvée de se transformer en
conflagration générale que dans une con-
férence au sommet à quatre.

Jean Danès

Bruxelles met en garde les Belges
contre toute imprudence au Congo

BRUXELLES (ATS-AFP) : — Les aé-
rodromes belges sont, depuis quelques
jours déjà, soumis à une surveillance
particulière, révèle le ministre belge
des affaires étrangères qui précise ce-
pendant c qu'aucun départ correspon-
dant aux caractéristiques données par
le gouvernement congolais n'a eu lieu
ces derniers jours », et que le gouver-
nement congolais en a été inform é dès
mardi soir.

Le ministre des affaires étrangères
a publié cette mise au point après
avoir appris que son chargé d^afifaires
à Kinshasa avait été convoqué, en
même temps que les représentants de
la France et de l'Espagne, par le mi-
nistre congolais des affaires étrangè-
res, au sujet de l'atterrissage à Kisan-
gani , de deux avions transportant des
mercenaires.

MISE EN GARDE
Dans son communiqué, le gouverne-

ment belge rappelle qu'il a demandé
une nouvelle fois, par l'intermédiaire
de ses agents diplomatiques au Congo,
à tous les ressortissants belges, d'évi-
ter toute participation dans les affai-
res intérieures du Congo.
. Le gouvernement de Bruxelles es-
père, en particulier, que les Belges en-
gagés par l'armée nationale congolaise
< comprendront le risque qu'ils feraient
courir aux habitants du Congo et en
particulier à leurs compatriotes établis
au Congo, au cas où ils s'associeraient
à une action dirigée contre les auto-
rités congolaises > .

DÉMARCHE
L'ambassade de Belgique insistera

d'autre part auprès des autorités con-
golaises pour que soient prises toutes
les mesures indispensables à la sécu-
rité des Belges.

Le ministère belge des affaires
étrangères a enfin fait part au chargé

d'affaires du Congo à Bruxelles, de
son inquiétude devan t l'absence de
mesures de protection autour du con-

sulat de Belgique a Lubumbashi, où
une manifestation s'est déroulée mer-
credi matin.

La bande de Gaza serait sur
le point d'être annexée par Israël

D 'ap rès une déclaration du général Dayan

GAZA (AFP). — Le général Moshe
Dayan, ministre de la défense, a rendu
publique, hier, une décision importante
du gouvernement israélien en annonçant :
« La bande de Gaza est Israël et doit
devenir véritablement une portion du
pays. »

C'est au cours d'une visite d'inspection
faite à Gaza quelques heures après qu'a
été connn en Israël le rejet par l'assem-
blée générale des Nations unies de la
résolution yougoslave que le ministre de
la défense a fait cette importante décla-
ration.

MESURES
Parmi les premières mesures d'intégration ,

il a indiqué que dès la semaine prochaine,
les résidents de Gaza recevraient des per-
mis des autorités militaires pour se rendre
en Israël ou dans les territoires occupés
de la rive occidentale du Jourdain , et que
des transports réguliers seraient organisés
pour eux. Ceux qui veulent se rendre à
l'étranger pourront recevoir des passeports.

Cependant , le couvre-feu sera provisoire-
ment maintenu , du fait de la présence clans
le territoire de soldats égyptiens qui s'y dis-
simulent.

Ainsi la bande de Gaza , peuplée de 80,000
résidents permanents et de quelque 250,000
réfugiés palestiniens, semble destinée à de-
venir , après la vieille ville de Jérusalem,

le second des territoires conquis annexé
à Israël.

Aucune décision du même genre n'a été
jusqu 'à présent annoncée en ce qui con-
cerne la rive occidentale du Jourdain dont
l'intégration pratique dans l'économie d'Is-
raël est cependant en cours.

Les intentions rendues publiques par le
général Dayan s'inscrivent dans le cadre
des mesures que propose Tel-Aviv pour la
solution du problème des réfugiés. ,

Du point de vue d'Israël , Gaza n'avait
jamais été intégré à l'Egypte, et son con-
trôle permanent est considéré comme abso-
lument indispensable par les Israéliens sur
le plan stratégique.

SURPRISE A MANHATTAN
A l'ONU, la surprise est d'autant plus

grande que l'annexion de la vieille ville de
Jérusalem a été unanimement condamnée par
l'assemblée générale extraordinaire dans une
résolution séparée.

Le malaise s'explique par le sentiment
qu'Israël cherche à profiter le plus rapi-
dement possible de l'échec subi par une
résolution qui voulait le condamner comme
agresseur. (

Crise congolaise
Un peu plus tard , comme prévu , le gé-

néral Mobutu a annoncé dans une allocu-
tion radiodiffusée que deux avions non iden-
tifiés avaient déposé mercredi matin un
groupe de commandos étrangers sur l'aéro-
port de Kisangani.

Le président Mobutu a déclaré que. ces
commandos avaient occupé l'aéroport, tan-
dis que des résidents étrangers, constitués
en milices à Bukavu , ont attaqué les trou-
pes de l'armée nationale congolaise qui
se défendent.

Le président a annoncé que le Congo
avait fait appel au conseil de sécurité des
Nations unies et au secrétarait de l'Orga-
nisation de l'unité africaine contre « cette
agression qui menace dangereusement la sou-
veraineté du Congo »

Le général Mobutu a annoncé en outre
qu 'il avait décrété l'état d'urgence sur tout
le territoire congolais. H a demandé à la
population d'être vigilante et unie à son
armée.

< Notre victoire est certaine , car nous
avons la volonté d'être un pays libre , sou-
verain et indépendant. C'est la garantie
de notre victoire sur les forces du mal » ,
a dit le président.

Le général Mobutu a précisé que ces
commandos étrangers occupaient l'aéroport
de Kisangani.

A la même heure, a dit le général Mo-
butu , des colons étrangers se sont consti-
tués en milices à Bukavu dans l'est du
Congo, et ont attaqué les troupes de l'ar-
mée nationale congolaise, qui se défendent.

MESURES D'EXCEPTION
A la suite du coup de main exécuté par

des . éléments étrangers sur Kisangani et
Bukavu , le gouvernement de la République
démocratique du Congo a pris les mesures
suivantes :

® Toutes les frontières du pays sont
fermées, y compris la frontière avec la
République du Congo et notamment les
liaisons entre Kinshasa et Brazzaville par
le «beach » sur le fleuve Congo.
9 Un couvre-feu est institué pour les

étrangers de 18 heures à 6 heures du matin.
$ Les étrangers, doivent remettre aux

autorités les armes qu'ils pourraient avoir
en leur possession.

O U est interdit jusqu'à nouvel ordre
aux étrangers de quitter le territoire con-
golais.

© Les avions commerciaux ne peuvent
atterrir qu 'en transit sur les aéroports con-
golais.

PRISE DE BUKAV U
On apprend au département d'Etat

américain à Washington , que des mem-
bres dissidents de l'armée nationale
congolaise commandée par des merce-
naires étrangers ont occupé la ville de
Bukavu dans l'est du Congo.

Le porte-parole du département d'Etat
qui donnait une conférence de presse,
n 'a pas été en mesure d'indiquer l'iden-
tité des mercenaires ni de préciser si
les combats avaient fait des victimes.

Le roi Hussein
à Rome

ROME (REUTER-AP). — Le roi Hus-
sein de Jordanie est arrivé hier à Rome
en provenance de Paris, afin d'y avoir des
entretiens avec le président Saragat et le
pape Paul VI, au sujet de la crise du
Moyen-Orient. De retour de l'assemblée
générale des Nations unies, après s'être
arrêté à Londres et à Paris, le roi Hus-
sein sera reçu en audience par le pape,
demain matin.

Le pape a reçu hier en audience privée
M. Emid Avriel , ambassadeur d'Israël en
Italie.

L'entretien a duré 20 minutes. Aucun
communiqué officiel n'a été publié par
la suite mais, selon les milieux du Vati-
can, la discussion a porté sur les Lieux
saints et la proposition du Saint-Siège, ten-
dant à une internationalisation de Jérusalem.

Satisfaction en Israël, violentes
réactions dans les pays arabes
Si le gouvernement israélien se félicite

du rejet des quatre textes demandan t le
retrait des troupes sur les lignes d'armis-
tice, l'agence Tass a estimé à Moscou
que la session extraordinaire de l'assem-
blée générale a été une défaite pour Is-
raël et ses partisans.

« La grande majorité des orateurs ont
réclamé le retrait immédiat et incondi-
tionnel des troupes israéliennes des terri-
toires occupés. Jamais auparavant dans
l'histoire de l'ONU tant d'Etats ont voté
contre la position américaine sur un pro-
blème international aussi aigu, déclare
l'agence. Quant aux résultats même du
scrutin l'agence se borne à dire qu'ils
ont été influencés par une pression poli-
tique et économique des Etats-Unis.

« MANŒUVRES AMÉRICAINES »
La presse et les radios arabes insistent

pour leur part sur les « manœuvres amé-
ricaines » pour faire rejeter les textes pro-
posés à l'assemblée et prévoient généra-
lement comme conséquence de l'impasse
internationale et diplomatique une reprise
des hostilités.

Radio le Caire a déclaré que les Etats-
Unis ont poussé les Nations unies « dans
une crise, contre les intérêts de la paix

mondiale, et amené l'assemblée générale
dans une impasse... »

Pour Radio-Damas, IV assemblée a prou-
vé son impuissance à assumer sa fonction
de défense des droits des peuples et de
la paix mondiale, et son prestige a été à
nouveau terni » . La radio syrienne a affir-
mé que les Nations unies ont < montré
leur subordination aux Etats-Unis et au
sionisme international >.

AVEC LA BÉNÉDICTION DE MOSCOU
A Amman, le premier ministre jordanien

M. Saad Jumaa, a exprimé l'espoir qu'en
dépit de l'échec de l'assemblée générale
l'opinion mondiale contraindra Israël à re-
tirer ses troupes. Mais, a-t-il ajouté, la
cause arabe appartient aux Arabes. Elle
n'est pas « une marchandise 'à négocier
entre les grandes puissances ».

M Jumaa a rappelé que l'Union sovié-
tique avait été l'une des premières puis-
sances à bénir la création de l'Etat d'Is-
raël.

Brejnev parlant dn Moyen-Orient
insulte grossièrement Israël

MOSCOU (AP). — Prenant la parole
au Kremlin devant la nouvelle promotion
de l'académie militaire soviétique, M. Brej-
nev, secrétaire général du PCUS, a dé-
claré que l'URSS apportait une « aide gé-
nérale » aux pays arabes.

Il n'a pas donné de détails , mais il a
ajouté que les voyages de M. Podgorny,
président du Presidium du Soviet suprême ,
en Egypte , en Syrie et en Irak coordonne-
ront < une action commune dans la lutte
politique pour défendre les droits et les
intérêts » de ces pays.

« Les agresseurs, a-t-il dit, se sont com-
portés comme les pires bandits. Dans leurs
atrocités contre la population arabe, ils
ont , semble-t-il voulu copier les crimes des
envahisseurs hitlériens ».

M. Brejnev a aussi contesté quo le con-
flit du Moyen-Orient soit uniquement le
fruit d'un désaccord local entre Israël et
les pays arabes. *

C'est , a-t-il dit, < une lutte entre les
forces de l'impérialisme et les forces de
l'indépendance nationale , de la démocratie
et du progrès social » représentées par les
amis arabes de l'URSS.

A propos du Viêt-nam, M. Brejnev a
déclaré que « les Etats-Unis devront re-
connaître le manque de perspectives pour

leur aventure au Viêt-nam et quitter ce
pays ».

M. Brejnev a aussi déclaré aux jeunes
officiers que les forces armées soviéti-
ques étaient convenablement équipées. « Les
questions de la défense de notre patrie
reçoivent priorité dans tout notre travail »
a-t-il dit.

Rabin : les Egyptiens disposent
de fusées terrestres opérationnelles

Chef d'état-maj or des forces israéliennes

TEL-AVIV (AFP). — « Même si les
Soviétiques commandent directement l'ar-
mée égyptienne, cela ne signifiera pas que
l'armée égyptienne sera meilleure ou qu'elle
sera ' capable d'exécuter les plans et la
stratégie des Soviétiques, a déclaré le gé-
néral Itzhak Rabin , chef de l'état-major
israélien , dans une interview publiée hier
par l'hebdomadaire de l'armée • Bama-
chane » .

Le général a cependant ajouté : « 11 y a
la possibilité que l'Egypte reçoive de l'URSS
des armes meilleures et encore plus mo-
dernes. Nous possédons des informations
selon lesquelles les Egyptiens disposent de
missile terrestres opérationnels » .

Le général Rabin a confirmé que 700
chars russes avaient été pris au Sinaï , et
100 blindés « Patton » et « Centurion » sur
le front jordanien . Cependant , a-t-il ajou-
té, un certain nombre de ces chars ne
peuvent être réparés.

Enfin le général a qualifié les dern iers
accrochages entre les forces israéliennes
et égyptiennes près du oanal de Suez de
« combats sur une petite échelle » .

D'autre part , la presse du soir israélienne
écrit que deux officiers supérieurs , dont
un lieutenant-colonel, ont été tués mardi
dans le Sinaï, au cours de l'accomplis-
sement de leu r devoir . Aucun détail n'est
donné sur les circonstances de leur mort.

Moyen-Orient : !JOMU
à la recherche

d' mi compromis
NATION? UNIES (AP). — L'assemblée

générale des Nations unies a décidé hier
soir de mettre en congé pendant une se-
maine pour tenter de trouver une formule
de compromis dans la crise au Moyen-
Orient.

Elle s'est ajournée à 0 h 44 (heure suisse)
ct reprendra ses travaux le 12 juillet à 20
heures (heure suisse).

Le président de l'assemblée a lancé un
appel pour que soit adoptée une réso-
lution qui permettrait à l'ONU de masquer
son échec.

Les 122 pays membres des Nations unies
profiteront de l'intersession pour procéder
à des consultations en vue de la mise au
point d'une résolution contenant les grandes
lignes d'un accord.

La France et l'Occident
I-DES ALLIANCES...

UN FAIT PAR JOUR

La position française dans la crise du
Moyen-Orient a suscité beaucoup de
réactions et encore plus de commen-
taires. Commentaires parfois indignés,
souvent angoissés, presque toujours
étonnés.

Il est donc presque normal que cer-
tains observateurs aient posé la question :
le gouvernement français se prépare-
t-il à un renversement des alliances ?

La question étant posée, il s'agit pour
notre part d'y répondre. Cette réponse
ne sera celle ni d'un avocat, ni d'un
procureur. Mon but est simplement
d'examiner le dossier. J'ai l'intention de
le faire non en partisan, non en cen-
seur, mais en compagnie d'une vieille
amie qui ne m'a jamais trahi : l'his-
toire. Non, bien sûr, celle que l'on ap-
prend aux enfants, mais celle que l'on
oublie souvent d'apprendre aux hommes.

Mon jugement sera donc essentielle-
ment politique. C'est dire qu'il sera
aussi celui de la raison. Et pour rai-
sonner, rien de tel que de tutoyer le
passé quand il veut bien se laisser faire.

Ouvrant alors le dossier, en bonne
logique , il s'agit d'abord de se deman-
der ce que signifie la formule « renver-
sement des alliances ». La logique, tou-
jours , me pousse donc à poser cette
double question : qu'est-ce qu'une allian-
ce ; comment et dans quelles conditions
une alliance peut-elle être trahie ?

C'est bien le moins, je pense, avocat
ou procureur, que les uns et les autres
nous expliquent le sens qu'ils donnent
aux mots. Serai-je taxé de partialité si
j'écris que peu d'entre eux nous l'ont
clairement expliqué ?

Je définis le mot alliance par associa-
tion, source d'engagements réciproques,
née de circonstances dont la conjugai-
son a donné aux futurs alliés l'idée de
conclure un pacte.

Cette définition se trouve illustrée par
de nombreux exemples qu'il n'y a qu 'à
saisir dans l'histoire contemporaine. Le
Traité de l'Asie du Sud-Est fut bien,
sous la bannière américaine, une tenta-
tive de s'opposer à la montée du com-
munisme en Asie, comme le défunt
Pacte de Bagdad avait pour mission
de conjurer les périls qui déjà mon-
taient au ciel du Moyen-Orient.

L'Alliance atlantique est bien le grou-
pement des Etats acquis aux idéaux et
aux buts de l'Occident. Elle est née de
la Charte de l'Atlantique, elle-même fille
de Yalta. Cette alliance ne donna nais-
sance à l'OTAN qu'en raison du fait
que l'URSS qui avait à Yalta approuvé

la fameuse déclaration sur ¦> l'Europe li-
bérée », avait en définitive préféré faire
cavalier seul pour des raisons que l'on
devine.

Quoi qu'il en soit, que faudrait-il donc
faire dans les cas que nous venons
d'évoquer, pour que l'un des pays en
cause puisse être accusé de « renver-
sement des alliances »?  Il faudrait que
la France ou tout autre pays non seu-
lement renonce à sa participation à tel
ou tel autre traité, mais en conclût un
autre avec d'autres pays dont les buts
politiques et stratégiques seraient en op-
position fondamentale avec ses anciens
alliés.

Je pourrais dire que la France, ayant
quitté l'OTAN, n'en reste pas moins
membre de l'Alliance atlantique. Je rap-
pelle que l'OTAN est fille de l'alliance
et que ce n'est pas l'alliance qui est
née de l'OTAN. L'OTAN, je le souligne,
n 'entrait au départ dans aucun des buts
de guerre des puissances occidentales.
Elle est née des circonstances, c'est-à-
dire des premiers balbutiements de la
guerre froide.

Norvégiens et Turcs ont, à l'heure
actuelle , sur l'OTAN des vues qui ne
sont pas tellement éloignées de la posi-
tion française.

Accuse-t-on pour autant Oslo et An-
kara d'avoir des fréquentations douteu-
ses avec le communisme international ?

A ma connaissance, il n'y a en dans
le siècle où nous sommes que trois
bouleversements d'alliances. Le premier
fut bénéfique : on l'appela l'Entente cor-
diale. Le deuxième fut le commencement
du drame. Ce fut quand l'Italie sombra
dans le giron hitlérien. Le dernier , dont
nous n'avons pas fini de souffrir, est le
Pacte germano-soviétique.

Peut-on dire qu'il y ait dans l'atti-
tude actuelle de la France quelque chose
qui permette de dire : certains exemples
du passé valent pour aujourd'hui ?

Nous en doutons, car l'alliance fran-
co-anglaise ne ligotait pas pour autant
l'alliance franco-russe ; Mussolini ne se
jeta dans les bras d'Hitler qu'en raison
des erreurs politiques commises par la
France ct l'Angleterre à l'égard de l'Ita-
lie.

Et aussi parce que le monde est par-
tagé, Hitler et Staline étant morts, entre
pays qui veulent résolument la paix, la
France est du nombre, et d'autres qui
ont peur de la faire, car elle serait pour
eux la fin de leur empire.

L. ORANGER
(A suivre)

Zone démilitarisée au Viêt-nam :
lourdes pertes des belligérants
SAIGON (AP). — Les postes avancés

et les unités de ratissage des « marines »
américains dans le secteur de la zone
démilitarisée ont été prises à nouveau sous
l'artillerie et les mortiers communistes.

A Con-Thien , les e marines » qui récu-
péraient leurs camarades tués lors des
premiers engagements du 2 juillet , ont
trouvé des fortifications communistes aban-
données à quelque trois kilomètres seu-
lement de leur base.

Les unités de « marines » , protégées par
des tanks dont deux ont été détruits
par l'artillerie adverse, ont maintenant ré-
cupéré la plupart des disparus.

Un bilan officiel donne 78 c marines »
tués, 170 blessés, et six disparus après le
combat de dimanche. Les communistes au-
raient perdu 148 tués.

Un porte-parole militaire américain à
déclaré qu'au cours , des dernières 24 heures,
les positions des « marines » près de la
zone démilitarisée avaient essuyé huit tirs
d'artillerie et de mortier, dont des roquettes
de 140 mm et des obus de 122 tirés à
partir de positions situées au nord du
17me parallèle.

Après une j ournée de mauvais temps,
l' armée de l' air américaine a fait 115 mis-
sions contre des routes , des canaux , des
voies ferrées , dans la régio n de Hanoï-
Haïphong.

A ce propos , selon un bilan publié à
Saigon , l'aviation américaine a anéanti
en juin presque autant de camions nord-
vietnamiens que durant les cinq mois
précédents : 243 camions ont été détruits
et 71 autres endommagés en juin , contre
283 détruits et 66 endommagés du ler
janvier à la fin mai.

MACNAMARA SUR PLACE

Le Pentagone a annoncé que le secré-
taire à la défense, M. Macnamara avait
pris l'avion pour le Viêt-nam, pour y étu-
dier tous les aspects de la guerre. Ce vo-
yage était déjà prévu pour le mois der-
nier , mais il avait dû être renvoyé en rai-
son de la conférence au sommet de Glass-
boro entre le président Johnson et du
chef du gouvernement soviétique , M. Kos-
syguine.

NATIONS UNIES (AP). — Les 13 pays
arabes se réuniront « au sommet > dans
environ quinze jours, à Khartoum ou à
Tunis, déclare-t-on dans les milieux arabes
aux Nations unies.

Les ministres des affaires étrangères ara-
bes réunis à New-York à l'occasion de
la session extraordinaire de l'assemblée de
l'ONU ont discuté de cette réunion , ajoute-
t-on.

La date et le lieu de la conférence doi-
vent être fixés définitivement après la ses-
sion.

Cette réunion devrait permettre aux pays
arabes de mettre au point une tactique
commune après l'échec des Nations unies
pour trouver une solution à la crise.

Four un « sommet »
arabe

Le col du Susten est ouvert au trafic depuis le premier juill et. Chaque jour, deséquipes d'entretien contrôlent la route et évacuent les cailloux tombés sur la
chaussée à cause de la fonte des neiges. Ce qui permet de rouler en sécurité sur

le chemin des vacances. (ASL)

Sur le chemin des vacances

1-iUiNU-Js.uxNLr i/na-Arr). — Les ré-
volutionnaires pro-Mao ont déjoué un com-
plot contre-révolutionnaire ourdi par le
président « demis » Liou Chao-chi et ses
collaborateurs inmédiats , visant à trans-
former les provinces du Szechuan et du
Kweichow en redoutes pour poursuivre
leur opposition au président Mao, rapporte
la radio de Kweichow, captée à Hong-
kong.

Deux dirigeants du complot anti-mao ,
Li Ching-chuan , premier secrétaire du comi-
té provincial du Szechuan , et Chia chih-yun ,
secrétaire dans le Kweichow, ont été ar-
rêtés par les révolutionnaires , ajoute la
radio qui ne mentionne pas la date de
ces arrestations.

Les Gardes rouges accusent Li de s'être
toujours opposé au président Mao et d'avoir
défié ses directives pendant les 17 der-
nières années.

La mère de Régis Debray
pourrait le voir

LA PAZ (Bolivie) (AP). — Le gênerai
David la Fuente a déclaré à des journa-
listes que la mère de Régis Debray pour-
rait lui rendre visite dans quelques jours.

Exécution de soldats Ang lais
à Aden : démenti

LONDRES (ATS-AFP). — On avait ap-
pris que six soldats britanniques auraient
été exécutés comme « criminels de guerre »
.à Aden , la semaine dernière dans le quar-
tier du dater , après un ju gement sommaire ,
tenu en public.

Un porte-parole de l' armée britannique
a démenti la nouvelle.

La France renonce
LONDRES (AP). — M. Denis Haeley ,

secrétaire britannique à la défense, a an-
noncé que la France s'était retirée pour
des raisons d'économie, du projet franco-
britannique d'avion à géométrie variable.

Les maoïstes
auraient déjoué

un complot

Droit cfasiBe
pour G. Bidault

en Belgique
BRUXELLES (ATS-AFP). —Le gou-

vernement belge a donné son accord de
principe à l'octroi du droit d'asile politique
à M. Georges Bidault actuellement en exil
au Brésil , annonce le ministère des affaires
étrangères. Cet accord est assorti des ré-
serves d'usage pour tout réfugié, à savoir
l'interdiction de toute activité politique .

La date d'arrivée de M. Bidault n 'est pas
encore fixée. Toutefois , l'ancien président
du conseil n 'est attendu en Belgique que
fin juillet , début d' août. Cette arrivée , dit-on
au ministère des affaires étrangères sera
entourée de toute la discrétion ossible. .

Les autorités françaises , assure-t-on de
même source , n 'ont pas opposé de veto
au séjour de l'ancien ministre en Belgique.

AMMAN (AFP). — On annonce à
Amman que le bilan des pertes jordaniennes,
à la suite des récentes opérations militaires
entre forces israéliennes et forces jorda-
niennes, est de 6094 morts et disparus,
722 blessés et 463 prisonniers de guerre.

Ces chiffres ont été communiqués par
le premier ministre de Jordanie, M. Saad
Joumaa.

Les pertes
jordaniennes

Alger : le chef du complot contre
Moïse Tchombé serait un Français

ALGER (AP). — Cependant, dans les milieux autorisés de la capitale algé-
rienne, on a tenté pour la première fois de reconstituer les circonstances de l'enlè-
vement de M. Tchombé,

Plusieurs coups de feu auraient été tirés
dans l'avion, après qu 'il eut quitté Ibiza
pour se rendre à Majorque. Personne n'au-
rait été blessé, et M. Tchombé n'anrait fait
aucune résistance.

Les deux officiers de police espagnols,
affectés à la garde de M. Tchombé, au-
raient été eux-mêmes surpris et n'auraient
rien pu faire pour lui venir en aide.

LE CHEF
Le coup aurait été monté par un ou

deux membres de l'entourage de M. Tchom-
bé, auxquels une très grosse récompense
aurait été promise par des personnes ayant
des relations avec le gouvernement congo-
lais.

Le membre principal du complot aurait
été un homme de nationalité française, qui
monta à bord de l'avion à Ibiza.

A Paris, Mme Tchombé s'est entretenue
avee Me René Floriot, auquel elle a de-

mandé de défendre son mari. Selon un
porte-parole de l'avocat, celui-ci n'envisage
pas de se rendre en Algérie, tant que le
gouvernement congolais n'aura pas présenté
officiellement une demande d'extradition
aux autorités algériennes.

1 CONTRE Me FLORIOT
Cependant, Radio-Kinshasa a violemment

pris parti contre Me René Floriot.
« Cet avocat bourgeois, a déclaré le

speaker de Radio-Kinshasa, ne défend que
des causes de requins, de vautours et de
vampires qui pillent les richesses du tiers
monde. » Soulignant que l'avocat français
avait récemment refusé de prendre la dé-
fense des intérêts du gouvernement congo-
lais dans l'affaire de « l'Union minière »,
le speaker a estimé que Me Floriot est
« inféodé à la haute ' finance internationale,
aux milieux banquiers et autres exploiteurs
mondiaux rnn niis ».
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