
LES CARBURANTS SUBISSENT
UNE NOUVELLE AUGMENTATION
OE 2 CENTIMES EN SUISSE

Conséquence de la afesmeiure du canal de Suez

Les difficultés d'approvisionnement loin d'être aplanies

ZURICH (ATS. — « Esso Standard (Switzerland) », annonce dans un communiqué adressé aux
propriétaires de stations Esso, qu'à la suite d'un nouveau renchérissement des prix pour l'approvi-
sionnement en relation avec les événements du Moyen-Orient, elle a décidé de procéder, avec effet
immédiat, à une nouvelle augmentation générale de prix de 2 c. par litre pour tous les carburants.

Les prix auquels ESSO livrait ses pro-
duits, depuis la dernière hausse du 21 juin,
seront donc à nouveau augmentés de 2 c.
par litre et ceci pour les livraisons par
carburant-citerne, dès vendredi.

Les propriétaires de stations sont priés de
ne procéder aux changements de prix à
la colonne qu'après avoir vendu à l'an-
cien prix les quantités de carburants qui
avaient été livrées aux conditions en vi-
vigueur jusqu'ici.

Après une rapide enquête menée à Zu-
rich auprès des autres compagnies pétro-
lières, on apprend que •< B. P. » a décidé,
elle aussi, d'augmenter de 2 c. le prix du
litre de carburant , avec effet immédiat à
partir de vendredi.
« Shell » suivra le mouvement lundi pro-
chain. Quant à « Migrai » et aux autre com-
pagnies, elles n'ont pas encore pris dc
décision définitive.

Les difficultés de ravitaillement en pro-
duits pétroliers provoqués par la crise du
Moyen-Orient sont loin d'être aplanies. Se-
lon un communiqué d'« Esso Standard
(Switzerland) », la situation est actuellement
la suivante : le canal dc Suez, par lequel
passent normalement 175 millions de ton-
nes île pétrole brut par an , est bloqué de-
puis le 5 juin ct le restera probablement
encore longtemps.

Quant aux oléoducs qui traversent la

Syrie et le Liban, et qui transportent en-
viron 60 millions de tonnes de pétrole
brut par an, ils sont restés complètement
fermés depuis le S juin . Seul l'Irak — selon
les dernières informations reçues — aurait
commencé à pomper certaines quantités dc
pétrole brut par ces oléoduc.

EN LIBYE
Si le pétrole brut algérien de la région

d'Hassi-Messaoud continue à être chargé
pour la France, il ne l'est pas, en revanche,
pour les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et
l'Allemagne.

En Libye , où le gouvernement vient de
change r et où les ouvriers sont en grève
dans deux ports , la situation n 'est pas clai-
re : les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
figurent sur la liste des pays faisant l'ob-
jet d'un blocus. Mais on ignore si d'antres
pays peuvent faire charger du pétrole brut.
Les livraisons du golfe Persique à destina-
tion des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne restent bloquées.

TONNAGE
En ce qui concerne l'importance du pé-

trole brut arabe , pour l'Europe , le commu-
niqué < Esso » relève qu 'en temps normal,
les producteurs cle pétrole de ia région du
golfe Persique et de l'Afrique du nord ex-
portent environ 520 millions de tonnes de
pétrole brut par an.

La consommation en produits pétroliers

en Europe atteint , en 1966, 408 millions
de tonnes. Le pétrole brut importé des
pays arabes a représenté, en 1966, pour la
France et la Hollande 83 % de leurs be-
soins total , pour l'Italie 82 %, pour l'Alle-
magne 74 % et pour la Grande-Bretagne
69 %.

DISTANCES...
Aussi longtemps que le canal de Suez

restera bloqué, les oléoducs aboutissant dans
la partie est de la Méditerranée _ resteront
entièrement ou partiellement fermés, la Li-
bye ne travaillera pas à 100 % et les
livraisons à destination des Etats-Unis , de
la Grande-Bretagne et de l'Allemagne seront
interrompues , de sorte que le facteu r trans-
port représentera un problème gigantesque
pou r l'industrie pétrolière.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Mobutu demande à Johnson de l'aider
à réprimer la rébellion au Congo

L'armée contrôlerait maintenant Bikavu

WASHINGTON (AP). — Un message du président Mobutu au président Johnson demandant
une aide pour réprimer la rébellion est à l'étude, déclare-t-on au département d'Etat.

On se refuse à indiquer la nature dc l'aide deman-
dée, mais l'ambassade du Congo précise qu'il s'agit
d'une aide militaire.

Le message a été remis jeudi soir par l'ambassadeur
du Congo, M. Adoula.

Tandis que le Conseil de sécurité se réunissait
à nouveau et que, selon de bonnes sources, ses
dix membres non permanents s'apprêtaient à sou-
mettre une résolution invitant tous les pays à inter-
dire le recrutement de mercenaires, Kinshasa a
annoncé que l'armée nationale congolaise avait
repris Bukavu et une partie de Kisangani , villes qui
étaient tombées aux mains des mercenaires rebelles.

(Lire la suite en dernière page)

Francis Bodeman , le repri s de justice français qui aurait
été dans le coup de l'enlèvement de Tchombé. Près de
lui , Me Floriot , qui fut son avocat à l'époque où. Bodeman

était accusé d'un double meurtre.
(Téléphoto AP)

Un nouveau-né exhumé
au bout de sept jo urs ^
il était encore vivant

Une sorte de «miracle » en Yougoslavie

TITOV-VELES (AP). — Un nouveau-né a survécu sept jours enterré vif, (
selon la police de Sveti-Nikola, localité de Macédoine proche de Titov-Veles. (

Sa mère, aussitôt après avoir accouché, s'était enfuie de la maternité <
en emportant l'enfant, qu'elle enterra près du village. Les villageois, qui '<
savaient qu'elle attendait un enfant, finirent par signaler à la police qu'elle i
était revenue seule, mais sept jours avaient passé.

Interrogée, la mère criminelle avoua son forfait. On exhuma le bébé qui '{
était tout froid, et que l'on crut mort, mais alors que l'identité judiciaire le i
photographiait, un témoin vit ses lèvres remuer. Le bébé fut aussitôt hos- ;;
pitalisé et nourri. Il reçut une transfusion de sang. 4

Sa survie est considérée comme un phénomène médical inexplicable.

Cette mesure favorisera une baisse de l'intérêt
BERNE (ATS). — La Banque nationale suisse a réduit le taux officiel d'escompte

de 3 K- à 3 %, et le taux officiel sur avance sur nantissement de 4 à 3 V\ %. Ce chan-
gement de taux entre en vigueur le 10 juillet.

A ce sujet la Banque nationale suisse communique :
« La direction générale de la Banque nationale suisse,

après avoir requis l'avis du comité de banque, a réduit le
taux officiel d'escompte de 3 % à 8 % et le taux officiel
des avances sur nantissement de 4 à 3 aA %, ce changement
de taux entre en vigueur le 10 juillet 19&7.

TENDANCE
» Dans différents pay s, les taux d'intérêt ont montré depuis

quelque temps une nette tendance à la baisse, sur le marché
à court terme en particulier. La demande moins vive de
crédits de la part de l'économie doit en être la cause prin-
cipale. Des réductions parfois notables des taux d'escompte
officiels ont renforcé et accéléré cette évolution.

» Elle a contribué à rapprocher les taux étrangers des taux
appliqués en Suisse, ce qui a entraîné , conjugué avec d'au-
tres facteurs, des rentrées de fonds dans notre pays, en mai
dernier déjà.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Décision de la Banque nationale :
le taux d'escompte ramené de 3v? à 3%

Nuageux a très nuageux
Cette fo i s , la météo ne fera  pas de jaloux. Ces prochaines quarante-huit i

; heures , il f a u t  s 'attendre à un temps assez médiocre . Excep tion fa i t e  de quel- 1
ques éclaircies matinales, le ciel sera le. p lus souvent nuageux à très nuageux I

'¦ dans l' ensemble du pays . Des préci p itations de caractère orageux sont égalemen t I
probables. Les vents fa ib les  d' ouest sou f f l e ron t  en rafale en cas d'orage. '

> Dimanche : quel ques- préci p itations éparses et... temp érature en baisse.

I 

L'A.C.S . et le T.C.S. communiquent que la route de la Fluela est ouverte
dc Davos jusqu 'à la hauteur du col. Le tronçon Fluela-Hosp ice-Siisch est ouvert
jusqu 'à lundi à 6 heures. La route sera ouverte au trafic sur tout son par-
cours à partir du vendredi li juillet.

Au rendez-vous des belles
Cette jeune f i l l e  blonde au centre du groupe , c'est Elisabeth
llucgger.  Elle est arrivée à Miami , où doit avoir lieu le concours
pour le titre de miss Univers. A ses côtés, et de gauch e à
droite , les représentantes de la Bel g ique , de l'Italie , de la France ,

de l'Espagne , de l'Allemagne et de l'Autriche.
(Téléphoto AP)

Le jeu politique
de la Roumanie

LES IDÉES ET LES FAITS

UNE 
nombreuse délégation rou-

maine s'est rendue à Pékin.
Le chef en est le premier mi-

nistre Maurer. Le premier vice-prési-
dent du conseil, M. Emile Bodnaras,
M. Nicolescu, membre du praesidium
du parti communiste, et M. Trofim,
membre de la secrétairerie du parti,
l'accompagnent.

MM. Maurer et Bodnaras représen-
tent la génération des « anciens »,
Nicolescu et Trofim le groupe puissant
des jeunes communistes - nationalistes.
En outre, quatorze experts font partie
de la délégation.

Les milieux diplomatiques occiden-
! taux de Bucarest considèrent ce voya-

ge comme étant de grande impor-
tance. De fait, le 9 mai dernier, la
Roumanie a catégoriquement refusé
de signer à Moscou la déclaration
anti - israélienne. Devant l'assemblée
générale de l'ONU à New-York, M.
Maurer a prononcé un discours qui
n'a guère suivi la ligne diplomatique
de l'URSS. En outre, le président du
conseil roumain a eu des contacts
avec le ministre israélien des affai-
res étrangères, M. Eban. De plus, il
a été reçu par le président Johnson
et, sur la voie du retour, il s'est
arrêté à Paris, où il s'est longuement
entretenu avec le général De Gaulle.

Une fois encore, la Roumanie fait
cavalier seul parmi les satellites et,
dans un moment particulièrement dé-
licat, elle ne se préoccupe guère de
maintenir « l'unité du front commu-
niste ».

Placé dans ce cadre, l'actuel voya-
ge de M. Maurer à Pékin prend une
signification particulière. T o u j o u r s
dans les mêmes milieux diplomati-
ques, on prétend que Bucarest entre-
prend une vaste manœuvre politique.

Le premier ministre roumain, pen-
se-t-on, va faire un rapport à Pékin
sur les entretiens de Glassboro et
aussi sur ses propres conversations
avec le président Johnson. D'aucuns
affirment même qu'il aurait la pleine
approbation du président américain.
Car, dit-on, il n'est guère exclu que
Washington, tout en recherchant le
dialogue avec l'URSS, tente d'établir
de nouveaux contacts discrets avec
Pékin. Précisément pour aiguillonner
le Kremlin.

D'après les sources mentionnées, la
Roumanie tient beaucoup à renforcer
la position internationale de la Chine.
Et cela afin de consolider sa propre
autonomie politique face à Moscou.
Il est évidemment dans l'intérêt des
pays satellites de l'URSS que la puis-
sance de cette dernière soit constam-
ment menacée — sur le plan diplo-
matique, voire militaire — par le
poids du géant chinois. Cela oblige,
en effet, les Soviétiques à traiter
leurs « petits alliés » avec ménage-

' ment.
La Roumanie s'est révélée pleine

de courage. Et aujourd'hui elle joue
gros.

M.-l. CORY

GREENWIC I I  ( A P ) .  — Devant deux, mille invités et sous les regards des caméras
de télévision , sir Francis Chichester, le navigateur solitaire britanni que , qui vient
de réussir te tour du monde à bord de son « Gypsy Moth IV », a été fa i t  chevalier
par la reine Elisabeth II , dans la cour d'honneur du « Royal Naval Collège » dc
Greenunch. (Téléphoto AP)

Vêtu d' un blazer bleu , avec chemise et cravate blanches , sir Francis s'est age-
nouillé sur un prie-Dieu et la reine lui a p osé sur les épaules l'é pée de sir Francis
Drake. C'était Elisabeth Ire qui , le i avril 1581, avait annobli sir Francis Drake ,
un lointain ancêtre de sir Francis Chichester.

Après la cérémonie , sir Francis a serré la main de la reine et de son mari, le
prince Phili ppe , puis les emmena visiter le ¦t Gipsy Moth I V »  ancré sur la Tamise,
devant Hc collège .

LOIN DES EMBRUNS
s Ce serait comique si la négligence n'avait des conséquences catastrophi- =
= ques : le ravissant petit lac tessinois de Muzzano, d'où l'on vient de retirer g
§f des tonnes de poissons tués par la pollution des eaux, appartient depuis plus j§
H de vingt ans à la Ligue suisse pour la protection de la nature ! Il figure en g
S outre sur la liste fédérale des sites à sauvegarder I Mai» on ne se préoccupait =
= jusqu'ici que de l'aspect esthétique du site. On voulait ignorer qu'une, usine g
= déversait des masses de déchets toxiques dans l'un des cours d'eau alimentant g
g le lac de Muzzano... s
§§ Il ne se passe plus un seul jour sans que les dépêches qui s'amassent dans f§
H les rédactions des journaux n'annoncent la mort « accidentelle » de milliers g
g de poissons dans les rivières, dans les lacs ou dans les mers. Sans cesse on §§
= nous apprend que des espèces plus ou moins rares d'oiseaux disparaissent =
= de certaines vallées des Alpes suisses, françaises ou autrichiennes, à mesure g
M que s'y installent des usines diverses. Dans un vallon non loin de Chamonix, g
S le monde végétal de son côté se révolte contre les assauts de l'industrie : une ,§=
g variété de pin, dont il n'existait plus que quelques milliers d'exemplaires, a g
= refusé de se perpétuer, préférant dépérir complètement, plutôt que de sup- 

^
g porter les fumées d'une fabrique venue s'installer dans la région, il y a quel- ^
H ques années. =
 ̂

Le récent naufrage du « Torrey Canyon » a montré de façon dramatique j^
g à quels dangers la faune marine, poissons et oiseaux, était exposée. Mais, [p

 ̂
pour des raisons... commerciales faciles à comprendre, on a moins parlé du =

= fait que, d'ores et déjà, la surface de presque tous les océans et des mers était S
_\ recouverte d'une mince pellicule nocive, à base de pétrole et de mazout suscep- =
s tible, à mesure qu'elle s'épaissira, d'anéantir le plancton dont se nourrissent _\
= presque uniquement de nombreuses espèces de poissons. g
= Tous ces facteurs de pollution chimique, comme aiment à s'exprimer les ^s spécialistes, tendent peu à peu à rompre l'équilibre biologique des mers, des _\
a lacs et des cours d'eau. D'autres facteurs non moins nocifs portent de plus en g
H plus atteinte à l'équilibre biologique, chimique et tout simplement naturel de =
H l'air que nous resp irons. A plus longue échéance, le péril qui pèse sur l'huma- =
= nité du fait de la pollution des eaux et de l'air est, de l'avis de certains g
H savants, plus grave que la menace découlant de la course aux armements =
H atomiques. g
g C'est le prix — ou la rançon — du progrès, dira-t-on. Mais existe^t-il un g
H vrai progrès scientifique sans progrès naturel et moral ? Suffit-il d'augmenter H
H indéfiniment le rendement technologique et le bien-être matériel pour assurer =
g le bonheur des hommes ? A mépriser les lois fondamentales de la nature, ne g
H risque-t-on pas de détruire à bref délai l'harmonie mystérieuse et infiniment =
g comp lexe sur laquelle repose toute l'existence intimement liée des humains, g
_ des animaux et des plantes ? R. A. =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
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1 Plus dangereux que les bombes «A» et «H» |
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(Page 3)

Bienne : bientôt plus de baignades
(Page Bienne-Jura)

Pages 2, 3, 7, 8 et 22 : L'actualité régionale
Page 13 : Les programmes Radio/TV — Le carnet du jour —

Les bourses
Page 15 : Notre page humoristique — Lcs menus propos d'Olive
Page 17 : Notre magazine de la télévision
Page 18 : L'actualité cinématographique
Pages 20 et 21 : Les sports

Epidémie de vols à la Chaux-de-Fonds
(Page 7)



Monsieur George de Perrot ;
Monsieur et Madame Guillaume Lar-

dy, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy de Perrot ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Gabrielle de Perrot ;
Monsieur et Madame Roger de Per-

rot , leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Lardy, Courvoisier , de

Graffenried , de Perrot , de Mestral , de
Rougemont , Sjostedt , Petitpierre , de
Reynier,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

George de PERROT
née Cécile LARDY

leur épousé, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui, le 7 juillet 1967.

¦L'incinération aura lieu à Lausanne ,
le lundi 10 courant.

Culte en la chapelle du crématoire de
Montoie , à 16 h 15.

Honneurs à 16 h 45.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-

Roch, Lausanne.
Domicile de la famille : av. Montchoi-

si 21.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
»HaflBBIB3W\ ĵt4î ;'v.'V '̂av.ii(Jikliir.1M^l!.!*il.'i.ï^A! lJ,SÎU ŝiw,VMT,̂ ii»aiaurfIEÏ!II

Chevreuse aux portes de Boudry
Chevreuse n 'est pas qu'une belle val-

lée aux portes de Paris : c'est aussi
un séduisant projet de quartier satel-
lite à Boudry, projet qui a déjà un
pied dans la réalité puisque le pre-
mier d'une dizaine d'immeubles a été
mis sous toit hier.

Située dans le triangle formé par la
rue des Gillettes et le faubourg Phi-
lippe-Suchard, la parcelle de Che-
vreuse comptera 300 logements sur ses
25,000 m2 ; 1200 personnes y trouve-
ront à se loger dans les dix années à

venir , car les constructions se feront
au rythme des demandes. Un second
immeuble sera mis en chantier cet au-
tomne déjà. Un vaste parc souterrain
abritera 300 voitures et surtout les
dissimulera à la vue de tous.

Lorsque le nombre des habitants
aura atteint une proportion suffisante,
un centre d'achat sera aménagé dans
l'une des maisons-tour.

Un centre sportif , une piscine et
des places de jeux agrémenteront le
quartier au fur et à mesure de son
développement. Il est même prévu
d'installer des salles pour l'école pri-
maire. Le projet est vaste, mais son
promoteur, M. Etienne Maye, de Co-
lombier, entend le mener à bien. Les
constructeurs auront largement recours
à la préfabrication pour offrir des ap-
partements tout confort à des prix
moyens.

Dans la région de Boudry, ce ne
sont pas moins de mille appar-
tements qui vont être construits ces
prochaines années. On ne peut que
s'en réjouir, cela va dans le sens indi-
qué par le Conseil d'Etat : rétablir un
marché équilibré de l'offre et de la
demande en matière de logement.

COMMUNIQUÉ

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : exception faite de quelques éclair-
cles matinales, le ciel sera le plus sou-
vent très nuageux , et des précipitations
localement orageuses sont probables en
toutes régions. La température, compri-
se entre 10 et 15 degrés en fin de nuit,
atteindra 17 à 22 degrés l'après-midi.
Les vents seront généralement faibles
du secteur ouest, mais des rafales pour-
ront se produire en cas d'orage.

Evolution probable pour dimanche
et lundi. — Nébulosité variable , avec
quelques précipitations éparses. Tempé-
rature en baisse. Vents du secteur ouest
à nord-ouest en montagne.

I.e « Spot » a son dancing
Le bar à café * Spot » est devenu

un immense contexte où les jeunes
peuvent passer d'agréables loisirs . Un
nouveau dancing a été créé à l'est et
le total des places s'élève maintenant
à plus de trois cents, réparties sur
deux cents mètres carrés.

Comme pour le bar initial, la con-
ception de ce dancing est parfaite de
goût et cle confort. Un éclairage indi-
rect fait découvrir un bar, une estrade
qui accueillera de célèbres orchestres
ou des vedettes , une vaste place réser-
vée à la danse, des décorations origi-
nales, des tables placées de façon que
chacun se sente à l'aise .

Un local est réservé aux jeux divers
et l'ensemble porte la griffe du spé-
cialiste de la création des locaux pour
les jeunes : Hervé Pethoud.

Le dancing diu « Spot • dispose d'une
grande discothèque et même d'un
écran sur lequel peuvent se voir les
clients.

Bar à café , dancing, salle de jeux ,
possibilité pour la jeunesse de se di-
vertir sainement ou d'étudier, de dis-
cuter ou d'écouter ses airs favoris, de
participer à des concours : le c Spot »
est vraiment l'endroit rêvé pour la
génération « dans le vent ».

Observatoire de Neuchâtel. — 7 juil-
let 1967. Température : moyenne : 16,2;
min,. : 14,8 ; max. : 18,0. . Baromètre :
moyenne : 718,9. Eau tombée : 12,1 mm.
Vent dominant : direction : ouest , sud-
ouest ; force : faible à modéré de
9 h 30 i 19 h 30. Etat du ciel : cou-
vert. Pluie de 6 h 30 à 15 heures.

Niveau du lac , 7 juillet à 6 h 30: 429.28
Température de l'eau (7 juillet ) : 20'

Observations météorologiques

La nuit p assée sur la ligne 5

Quatre batteries de 12 volts,, un transformateur et... un ventilateur
pour le refroidir, des disques venus d'Ang leterre , trois semaines de démar-
ches diverses, une journée de travail pour décorer les voitures , cela a
donné une soirée mémorable qui a mis en joie 300 étudiants et fa i t  con-
naître le Student-club. Cette nouvelle institution a un but principal :
sortir du cadre local et très traditionaliste des habituelles sociétés d'étu-
diants. Le Student-club fa i t  un large accueil aux étudiants étrangers qui
se morfondent le p lus souvent dans les bars et qui ont très peu de
contacts avec les autres.

Avec la soiré e de vendredi , l'ère des voyages a commencé ; cinq voitures
de la ligne de Boudry ont fa i t  d'innombrables navettes tands que dans
certaines voitures, c'était la p lus belle des bourrées qu 'on ait pu voir de

' mémoire de tramelot ! On y dansait le jerk en se tenant aux poi gnées des
. p lafonds... Sans s'en douter d'ailleurs, tous les usagers des trams de midi

en fon t  autant chaque jour . Mais sans musique...
L. C.

On a dansé le «lerk»
*mW

en se tenant au plafond...

«Les Dehors trompeurs> ont abusé chacun
par leur amabilité et leur simplicité !

Hier soir, à l 'Ecole normale

La pluie ne faisait  pas partie de la
distribution des « Dehors trompeurs »,
comédie en cinq actes de M. de Boissy
présentée , hier soir, par l'Ecole nor-
male. Aussi n'a-t-on pas attendu son
entrée et a-t-on abandonné au
deuxième acte la fraîcheur de la ter-
rasse pour l'intérieur du Casino de
la Rotonde.

Cette rupture, imposée par les con-
ditions météorolog iques, n'en f u t  pas
une de ton. Et c'est dans le même
esprit d'amabilité, de gentillesse et de
simplicité que se sont terminés les
trois derniers actes.

Ce serait sans doute une injure de
louer les élèves de l'Ecole normale,
comédiens d'un soir, tels des profes-
sionnels. Leur amateurisme, en e f f e t,
qu'ils n'avaient aucune raison de dis-
simuler, composait l'essentiel du
charme ressenti hier soir. Que des ges-
tes extrêmement vivants lors des ré-
p liques soient restés sans raison véri-
tables lors des silences n'entraînait

rien d'autre que le pla isir de voir évo-
luer des êtres heureux de jouer de-
vant des spectateurs réceptifs.

« Les Dehors trompeurs » content ,
en un schéma classique et en des
alexandrins non moins classiques , ces
intrigues que Molière a rendues célè-
bres, que M. de Boissy présenta à la
Comédie français e en 17i0, et que M.
Samuel Puthod a for t  bien mis en
scène pour un soir de f ê t e .  M.  André
Ramseyer signait la maquette alors
que les élèves de l'Ecole profession-
nelle ont réalisé des costumes qu 'il
ne nous déplairait pas de retrouver, ce
soir, lors du bal masqué , tant ils ra-
vissaient l'ceil.

Ce spectacle a provoqué d' autant
p lus de joie qu 'il émanait de cet
esprit créé par l'Ecole normale : dis-
cret, spontané ,,, chaleureux.

Dès lors , comment ne pas se sentir
le cœur si content d'avoir pu app lau-
dir l' expression de ce que l'on aime...

L. M.

(c) Lea élèves du collège primaire sont
en vacances depuis hier après-midi
pour six semaines. Oe matin aura lieu
la grande classe de l'école secondaire
et du gymnase pédagogique, avec re-
mise des diplômes aux nouveaux bache-
liers. Les fabriques ont, pour la plu-
part , fermé hier aussi, d'autres le fai-
sant dans huit jours. Ce sont l'Italie
et l'Espagne qui attireront le ' plus
grand nombre de vacanciers.

Vacances

(sp) On sait que la commission scolaire
— à l'exception d'un membre — est revenue
sur sa démission collective après la séance
du Conseil général de lundi. Le législatif

. avait recommandé à l'autorité scolaire —¦
seule compétente de révoquer un institu-
teur.

La 'commission scolaire n'a pas encore
constitué son nouveau bureau mais en rem-
placement de M. René Beck, c'est M.
André Krugel, vice-président, qui assume
la présidence. Avant-hier soir, le bureau de
la commission, le bureau du Conseil géné-
ral et quatre conseillers communaux ont
tenu une séance commune avec la par-
ticipation de l'instituteur. L'autorité sco-
laire lui. a signifié sa révocation pour le
5 janvier 1968, mais il pourra rester en
fonction jusqu 'à la fin de l'année scolaire
1967-1968, si son comportement ne prête
plus à critique. Il pourra aussi quitter
plus tôt le collège de Travers s'il le désire.
L'instituteur a déclaré qu'il avait remis
la défense de ses intérêts à un avocat
de la V.P.O.D. Pour sa part, la commission
scolaire veut rester intransigeante sur le
principe de la révocation , à défaut de
quoi son autorité serait sapée.

TRAVERS — Instituteur révoqué

(c) Vendredi à 11 h 10, Mme M. P.,
de Boveresse, circulait en auto de la rue
Daniel-Jeanrichard vers la rue des Moulins.
A l'intersection, elle a violé la priorité
et est entrée en collision avec la voiture
de M. M. M. des Verrières-de-Joux. Pas
de blessé. Dégâts aux deux véhicules.

FLEURIER — Collision

Le Conseil d'administration et la direction de là

Société anonyme P. Colin, H. Schelling & Cie S. A.,
Caves du Palais,

ont lie douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri SCHELLING
membre du conseil d'administration,

survenu le 6 juillet 1967.

Ils garderont un souvenir reconnaissant et ému de ce collègue
distingué.

L ' incinération , sans suite , aura lieu samedi 8 juillet.

Cul te  à la chapelle du crématoire à 11 heures. J
-̂——' ~ 

La commission de surveillance et la direction de la
Fondation F.-L. Borel, à Dombresson,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Henri SCHELLING
membre de la commission dc surveil lance cl de la sous-commission
d'étude.

Durant 30 ans , Monsieur Schelling fut  pour nous un ami sûr
et de bon conseil. Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.
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Le comité de la Société de Musique
a le triste devoir d'annoncer aux mem-
bres de la société le décès de

Monsieur

Henri SCHELLING
son très fidèle et dévoué secrétaire.

Pour les obsèques, consulter le faire-
part de la famille.

La Société des Anciens Bellettriens
Neuchâtelois a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Henri SCHELLING
survenu le 6 juillet 1967.

Le Conseil de la Corporation des
Tireurs de la Ville de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri SCHELLING
membre d'honneur,

membre du conseil depuis 1928.
' Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

# L e  

comité de la section
neuchâteloise du Club
Alpin Suisse a le péni-
ble devoir de faire part
à ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Henri SCHELLING
leur regretté collègue, membre vété-
ran.

La Société neuchâteloise des Scien-
ces naturelles a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Henri SCHELLING
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Jésus reprit : « Ne t'al-Je pas
dit que si tu crois, tu verras la
gloire de Dieu ? »

Jean 2 : 40.
Madame ct Monsieur P.-H. Burgat-

Ducommun , leurs enfants et petits-
enfants , à Colombier , à Sursee et à
la Neuveville ;

Mademoiselle Marguerite Ducommun ,
aux Prés d'Areuse ;

Monsieur et Madame Robert Ducom-
mun  - d'Epagnier, aux Prés d'Areuse ;

Monsieur René Ducommun , ses en-
fants et pet i te-f i l le , aux Prés d'Areuse
et à Auvernier ;

Madame Ruth Girardier-Renaud , h
la Sauge sur Chambrelien ,

ainsi oue les famil les  Ducommun ,
Renaud , Pingeon , Girardier , parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Louis DUCOMMUN

née Alice RENAUD
leur chère maman; grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante et
cousine , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 9-tme année.

Les Prés d'Areuse , le 5 juillet 1967.
Te parler, voilà, ma vie, et quand

[je m'envolerai .
C'est au ciel, l'Urne ravie , que

[pour te parler , J'irai .
Paix ineffable et profonde ! Le

[ciel , ô Jésus, c'est toi !
En te parlant , dès ce monde ,

[je suis au ciel par la foi.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu samedi 8 juillet, à 14 heures,
au temple de Boudry.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 13 h 15.
Selon le désir de la défunte, ne pas

envoyer de fleurs, mais penser à la
Mission protestante neuchâteloise

Dieu est amour.
Je sais en qui J'ai cru.

H Tlm. 1 : 12.
Le docteur et Madame DJM. Luigi, à

Monaco ;
Monsieur et Madame Auguste Réité-

rer, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madame Willy Roquier,
aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs en-
fants et petits-enfants, à Berne et à
Genève ;

Monsieur et Madame Stéphane G-ia-
noli , leurs enfants ct petits-enfants, à
Montreuil-s/Bois ;

Monsieur et Madame Georges Favre,
à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants, à Paris et à Marin ;

Madame Aurélie Joray, à Colombier,
ses enfants et petits-enfants, à Porren-
truy, à Delémont et à Colombier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Neukomm, à Tavannes et à
Montréal ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Achille VUILLEUMIER
née Ida JORAY

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 88me année.

Cressier, le 7 juillet  1967.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi  10 ju i l le t .
Cult e à la chapelle protestante , à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Jeanine Monneron-Gumy ;
Madame et Monsieur Camille Monne-

ron-Roggo ;
Messieurs Jean-Paul et Roland Mon-

neron ;
Madame et Monsieur Célestin Gumy-

Rimaz et leurs enfants,
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire pari

du décès de
Monsieur

Michel MONNERON
leur très cher époux, fils , frère, neveu,
cousin , parent et ami , que Dieu a rap-
pelé à Lui après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
dans sa 28me année, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Bevaix , le 7 juillet 1967.
(Archessus 2)

L'ensevelissement aura lieu le 10
juillet  1967, à 14 heures, à Bevaix.

Messe de requiem en l'église de
Saint-Aubin , à 15 heures.

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Société des accordéonistes l'« Ami-
tié » de Bevaix a le grand chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Michel MONNERON
membre actif cle la société.

HENRI SCHELLING
Aujourd'hui sera incinéré à Neuchâ-

tel M. Henri Schelling, qui fut directeur
de la maison H. Schelling et Cie S.A. et
des Caves du Palais. Le défunt , qui était
âgé de 68 ans, fit  des études univer-
sitaires à Neuchâtel, fut membre de
BelleTLettres puis travailla comme tran-
sitaire en Italie puis en Espagne de
1921 à 1924. Revenu à Neuchâtel, il s'y
établit comme négociant en vins de la
maison Schelling.

Le défunt a été secrétaire de la So-
ciété de musique et avant d'en être
membre d'honneur, il siégea au conseil
de la Corporation des tireurs de la vil-
le de Neuchâtel.
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Madame Constant Girnrd-Hilty ;
Monsieur et Madame Edouard Girard-

Girard et leur fils Jacques ;
Monsieur et Madame André Girard-

Ranzoni et leurs enfants Claude et An-
ne-Martine,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le douloureux devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Constant GIRARD
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 44me année, à la suite d'un
tragique accident.

Le Landeron, le 7 juillet 1967.
(Faubourg 18)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron le lundi 10 juillet.

Messe de requiem à 9 h 30.
Départ' de l'église à 10 h 20.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Marcel Zanetta ;
Monsieur et Madame René Zanetta et

leur fille Dominique ;
Monsieur et Madame Daniel Zanetta ,

leurs filles Mariline et Carole ;
les familles Zanetta , Meia , Castellani ,

Descourtieux , Pollet,  Cocquart , Henot ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faire part  du décès

de

Monsieur Marcel ZANETTA
leur cher et regretté époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle , parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie supportée avec cou-
rage, dans sa (ifime année.

Neuchâtel , le li ju i l le t  1967.
(route des Draizes 44)

Repose en paix, cher époux et
papa , tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 8 jui l let  à 10 heures au
cimetière de Beauregard.

Culte à 9 h 15 à la chapelle de Vau-
seyon.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

R. I. P
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction et le personnel de l'en-

treprise Allanfranchini & Cie ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel ZANETTA
leur très fidèle collaborateur et ami
durant de nombreuses années .

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
aaamaïaïaaia aaa ^MWBB Ma,

ACTION BIBLIQUE

Jeunesse centrafricaine
conférence, missionnaire avec clichés
sonorisés par J.-L. et C. Steudler
dimanche à 20 h
faubourg de l'Hôpital 28.
Cordiale bienvenue à tous.

Epicerie des Poudrières
. FERMÉ dès le 10 juillet,

pour cause de rénovation
£ RÉOUVERTURE : lundi 17 juillet

VOTRE BAR

dans ses nouveaux locaux

THE MOST ORIGINAL
VIS-À-VIS PE LA ROTONDE

CHABREY
Samedi 8 juillet, dès 21 heures,
dimanche 9 juillet, dès 14 heures,

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
conduite par l'orchestre
T. ROGER
Cantines couvertes — Bara —
Caves de jeunesse

Les maisons ci-dessous
ouvriront

leurs magasins exceptionnellement
LUNDI 10 JUILLET dès 13 h 30

Vêtements Frey,
Vêtements Breisacher,

Vêtements PKZ,
Vêtements Schild,

Vêtements Jacot,
Vêtements Wittwen,

Vêtements S. A.

CHAUMONT
Dimanche 9 juillet 1967, en cas de temps

incertain, le No 11 renseigne.
Renvoi au dimanche 16 juillet en cas

de mauvais temps
MI-ÉTÉ

Musique militaire de Neuchâtel
Dès 11 heures, concert. Cantine - Jeux.

Soupe gratuite à midi
Se munir d'ustensiles

Vos photos passeports,
identité, permis de

conduire en
4 MINUTES

à notre appareil

PRONTOPHOT
sous les arcades

SOFS ET SOLDATS
Dimanche 9 juillet, dès 8 heures

TIRS OBLIGATOIRES

ARMES DE GUERRE
Dimanche 9 juillet,
de 8 à 12 heures

TIR OBLIGATOIRE
Free Jazz-Club, fbg de l'Hôpital 72
Dès 21 heures

J A Z Z
Swing Bridge Jazzband , Langendorf
Hot Cave Stompers, Jura
Dizzy Bats Quartet, Club
Riverboat Jazzband, Bienne

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
CE SOIR

PHNSE
avec l'excellent orchestre

< TROCADEROS >

CE SOIR ET DEMAIN

LES CENTS
Terrain de Bellevue
MARIN - ÉPAGNIER

Samedi 8 ju illet, dès 13 h 30
Dimanche 9 juillet , dès 8 heures

GRAND TOURNOI
INTERNATIONAL

DE FOOTBALL
ENTRÉE LIBRE

Samedi dès 20 heures

GRANDE KERMESSE

La boulangerie
Louis Simonet, Orangerie 2,
sera

fermée
du 10 juillet au 2 août pour
cause de vacances.

. . . i  '— ' i — .̂I.I. I I  ¦ ¦ 
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Société de tir
du «GRUTLI »

cet après-midi, de 14 h à 18 h.

avant - dernier tir obligatoire
300 m et 50 m
fermeture des bureaux à 17 h 30.

LA TARENTULE
THÉÂTRE DE POCHE, SAINT-AUBIN

Tél. 6 71 65 - CE SOIR à 20 h 30 :

« LES PLAIDEURS »
comédie de J.  Racine

HOTEl DES XIII-CANTONS, P E S E U X

Aujourd'hui

grand bal
Fête de la jeunesse

Orchestre « Black Boys »
Prolongation d'ouverture autorisée

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE0CHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

i Monsieur et Madame
Bernard FISCHER-JEANNERET ont
la grand e Joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Vincent
7 juillet 1967

Maternité
Pourtalès Parcs 64
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Adhères à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dee Alpea 84 - Tél. 5 53 53

Ma grâce te suffit.
Madame Henri Schelling ;
Mademoiselle Thérèse Schmid ;
Madame Paul Schmid et ses enfants ;
le docteur Pierre Mercanton, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Mauler,

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Anne-Marie Hilfiker ;
Monsieur et Madame Louis Comtesse

et leurs enfants ;
Mademoiselle Cécile Roulet ;
Madame Jean Roulet, ses enfants et

petits-enfants ;
Madam e Henri Schréiber ;
Madame Adolf Berthoud, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur ,

Henri SCHELLING
leur cher et regretté époux , beau-
frère, cousin , oncle, neveu et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 69me
année.

NeuchAtel, le 6 juillet 1967.
(Ecluse 30)

Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-

nelle.
Jean 6 : 68.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 8 juillet.

Culte h la chapelle du crématoire
à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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GRACE au Centre social protestant,
vingt-quatre personnes du troisième
âge habitant le canton de Neuchâtel

ont pu passer une semaine de vacances
dans le splendide bâtiment du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane. Le
Conseil synodal a demandé au C.S.P., il
y a quelque temps, de faire une enquête
approfondie sur la situation des personnes
âgées. Lo dépouillement des questionnaires
n'est pas encore terminé, mais il ressort
d'un premier coup d'œil que les aînés n'ont
guère l'occasion de partir en vacances, de
rompre le train-train journalier.

Le Louverain est un Centre de jeunesse
et de formation mais il est possible de

glisser, entre les nombreux groupements qui
s'y réunissent , des « semaines de vacances
pour adultes > .

C'est le premier groupe que nous avons
pu visiter jeudi dernier. Vingt-qu atre per-
sonnes venues de tout le canton ont vécu
une semaine merveilleuse, dans un décor
idyllique. Biles étaient entourées de six jeu-
nes gens et jeunes filles qui assuraient leur
bien-être et les divertissaient, d'une auxiliai-
re de la Croix-Rouge et du responsable de
cette semaine, M. Francis Gerber. Un pro-
gramme de divertissement avait été prépa-
ré pour tous les jours : détente dans les
chaises longues, films, promenades, excur-
sions en autocar , soirées de variétés, jeux ,
etc. Les minutes s'écoulaient trop vite au

(Avipress - Baillod)

gré de chacun et les commentaires étaient
unanimes pour féliciter les organisateurs de
ces vacances pour aînés.

CAMP ŒCUMÉNIQUE ET
INTERNATIONAL

Tandis quo M. Firancis Gerber donnait
quelques renseignements au sujet de l'enquê-
te en cours actuellement, M. Samuel Bon-
jour, directeur du Louverai n parla du bref
mais déjà fort rempli passé de ce Centre
de jeunesse et de formation, et de son ave-
nir des plus prometteurs . Actuellement,
vingt chambres à deux lits peuvent être
occupées par des hôtes et septante cou-
chettes sont prévues en plus. Le Centre ac-
cueillera surtout des responsables de grou-
pements de jeunesse qui pourront échanger
des idées et parfaire leur formation.

Un camp œcuménique de trois semaines
débute actuellement, qui groupe vingt-cinq
jeunes gens de confession , de situation et
de nationalité différen tes. Ils vivront ensem-
ble , apprendront à se connaître , travaille-
ront , discuteront , partiront à la découverte
du canton.

Quant aux personnes du troisième âge,
leurs vacances sont terminées mais pour
chacune d'entre elles le souvenir des jours
vécus au Louverain durera certainement
pendant des années.

Il va sans dire que, vu le succès obtenu
par cette première expérience , le Centre
social protestant du canton de Neuchâtel
est prêt à récidiver.

RWS

La chapelle et les locaux mortuaires
de l'hôpital des Cadolles sont terminés

CHAPELLE — Présentée par M. Ph. Mayor.
L'ancien bâtiment de l'hôpital de la vil-

le qui abritait la chapelle, inaugurée en
1914, et les locaux mortuaires, était un
anachronisme au milieu du nouveau com-

plexe des Cadolles. I l - a  donc disparu et ,
hier, M. Philippe Mayor , conseiller com-
munal, a reçu les amis de l'hôpital des
Cadolles pour leur faire visiter la nouvelle
réalisation.

Au nord se trouvent une salle d'autopsie
dotée des instruments et des appareils mo-
dernes nécessaires pour permettre de pra-
tiquer des constats précis , la chambre froi-
de et la salle pour la mise en bière, dif-
férentes annexes et des vestiaires. Une
grande salle, que des rideaux grenat sépa-
rent en plusieurs chambrettes , est utilisée
pour le dépôt des cercueils et des couron-
nes. Les familles des défunts peuvent ve-
nir s'y recueillir en toute intimité.

La chapelle est placée au sud du bâti-
ment. Elle est sobre et elle invite au re-
cueillement : ses murs sont boisés comme
son plafond, la façade sud est faite de vi-
traux aux chaudes couleurs, œuvre de
Mme Anne Monnier , tandis qu'à l'ouest la
chaire en marb re est à côté d'une grande
vitre derrière laquelle est exposé le cer-
cueil pendant le culte. Le dessein de cette
chapelle est en effet de réunir les mem-
bres de la famille et les amis intimes du
défunt avant la levée du corps pour le ci-
metière.

Vu de l'extérieur, le bâtiment s'in-
corpore admirablement bien au paysage
avec ses façades grises ou en pierres d'Hau-
terive, son vitrail qui est uni vu du dehors ,
et son grand toit de tuiles. Comme l'ont
signalé M. Mayor et le pasteur Deluz,
ces locaux sont mis à la disposition de la
science et à la disposition des familles en-
deuillées.

RWS

;
Le major Russbach , commandant de la police cantonale, le major

Bleuler , commandant de la police de Neuchâtel , et M. Paul Favre, président
de la section neuchâteloise du Touring-club suisse,

unissent leurs voix pour adresser un appel pressant et inquiet à tous
ceux qui , en cette période de vacances, se lancent sur les routes d'Europe.

Spécialistes des problèmes de la circulation, ils demandent aux automo-
bil is tes  de redoubler de prudence et d'attention, de veiller à ne prendre le
volant que dans des conditions physiques parfaites.

Avant de partir , il ne faut jamais oublier que l'alcool et le manque de
sommeil sont les pires ennemis de l'automobiliste avec l'excitation du départ
qui pousse parfois à des témérités insensées.

Le tragique accident mortel de Cressier, le 29me survenu cette année S"
dans le canton , doit faire réfléchir chacun : JAMAIS DANS L'HISTOIRE DE I •
LA ROUTE DU CANTON DE NEUCHATEL ON N'A EU A DÉPLORER AU- [
TANT DE MORTS EN SIX MOIS. (Bd) M
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™ APPEL AUX AUTOMOBILISTES —

Après l'orage de j eudi

C'est avec une certaine appréhension que nous avons téléphoné , hier , à la
Station d'essais viticolcs à Auvernier . L'orage avait-il causé d'irréparables dégâts
au vignoble neuchâtelois ?

La voix de M. J.-R. Humbert-Droz , directeur , nous a heureusement rassurés :
les vignes ont été épargnées. Certes, il y a quelques bois cassés et de grosses
ravines dans différents endroits. Il faudra remonter la terre , ce qui n'est pas une
sinécure, mais la vigne, qui est prometteuse, a passé cette épreuve avec succès.
L'orage a été très puissant sur le vignoble de la Béroche, il a ensuite été détourné
sur le lac et s'est abattu avec force du côté de Saint-Biaise.

® TROIS VEAUX FOUDROYÉS A ENGES
Le très violent orage de jeudi soir a non seulement raviné certains chemins et

contrarié les fenaisons, très abondantes , mais aussi tué trois veaux dans les pâtu-
rages de Monpy, au-dessus des Gravereules. Les bêtes avaient cherché refuge sous
un sapin , qui a été partiellement écorcé.

LE VIGNOBLE DE BEVAIX TOUCHÉ
L'orage a causé passablement de dégâts dans la région de Bevaix. Il semble

que le vignoble ait passablement souffert des méfaits de la grêle. En effet, alors
quo la récolte de cette année s'annonçait très favorable, on articule des pourcen-
tages variant de 25 à 70 % de pertes selon les endroits. Le vignoble le plus touché
est celui situé au sud du village, sur les coteaux bordant le lac. Le sol a été forte-
ment raviné et un important travail de remise en état est à entreprendre.

LA FOUDRE TOMBE A SAINT-AUBIN
A Saint-Aubin , la foudre est tombée sur le toit d'un immeuble, et a provoqué

la chute d'une cheminée qui s'est écrasée sur le toit d'une voiture , lui causant
d'assez gros dommages.

- les vignes - n'ont pis souffert
" mois des 'dégâts ont été

constatés à Bevaix
Refus de priorité
à Saint-Biaise :
cinq lilessés

VOITURE — Celle des touristes
anglais après la collision.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier matin à Saint-Biaise, une voi-
ture anglaise qui venait de Berne n'a
pas respecté la priorité de passage en
débouchant sur la RN 5. Une autre
voiture d'un commerçant de Neu-
châtel, M. W. Li, accompagné dc Mlle
Germaine Clémence, a violemment heur-
té la voiture anglaise. La passagère
qui souffrait d'une fracture d'un bras,
a été transportée à l'hôpital Pourta-
lès. Les quatre occupants du véhicule
anglais ont tous été blessés et trans-
portés également à Pourtalès. Il s'agit
de deux couples parents, M. Wilfred
Stefenson et sa femme, et M. Charles-
Eric Stefenson et sa femme également.

« [artiste répond a vos questions»
Urbanisme, logis ou objet utili taire

L' artiste : un être fa r f e lu , fantasque ,
isolé. Un individu , dont l'habillement si
caractéristique échappe à tout bon goût.
Ce peintre , ce sculpteur dont on repousse
les œuvres pour mieux les glorifier quel-
ques décennies plus tard. Quel est-il ?
D' où vient-il ? Où va-t-il ?

Autant de questions stériles, futiles , si
l'on ne replace pas l'artiste dans son
contexte social.

« L 'artiste répond à vos questions » ,
cette intéressante exposition itinérante ,
organisée par l'Oeuvre (Association suis-
se d'artistes, d'artisans et d'industriels re-
connue d' utilité publique par la Confé-

dération suisse) qui vient d'ouvrir ses
«. portes » au Jardin anglais, est là pré-
cisément pour renseigner l'opinion sur les
tâches inhérentes à l'artiste, et à son rôle
dans la société.

Quelque 36 panneaux, illustrés et com-
mentés, permetten t rapidement au visiteur
cle saisir le but de cette exposition. Des
interviews d'architectes, de pein tres, re-
transmises par haut-parleurs complètent
judicieusement les illustrations. Il est évi-
dent que nombre de questions resteront
en suspens. Mais il s'agissait avant tout
de- présenter l'artiste : un homme dont
les responsabilités sont à l'image de ses
réalisations. Des réalisations que l'on
peut admirer chaque jour dans nos villes
et nos campagnes ; oit les sculptures et
les peintures s'harmonisent dans les pro-
portions les p lus heureuses.

L'Oeuvre, qui groupe p lusieurs profes-
sions artisanales et artistiques, a vu le
jour à Yverdon en 1913. Elle s'est don-
né pour tâche dc favoriser et de déve-
lopper les rapports entre les artistes et
les industriels et de « susciter l'intérêt
du public pour l'aménagement dc l'espa-
ce, qu'il s'agisse de l'urbanisme, du logis
ou de l'objet utilitaire ». Si cette asso-
ciation , qu'il ne faut  en aucun cas assi-
miler à un quelconque syndicat, est en-
core en plein développement ; si elle n'a
pas encore atteint tous les buts f ixés ,
nul doute que l'effervescence actuelle,
i.otre période de modernisme, donneront
a l'Oeuvre l'occasion enfin de s'imposer.
De dicter le bon goût . Et de le réaliser.

Ph. N.

Le voilier de Michel Mermod a traversé
Neuchâtel... en solitaire

(Av ipress - Balllod)
Le « Genève » , bateau de Michel Mermod , le navi gateur

solitaire i[ui a fuit le tour du monde , avait perdu son ca-
p itaine , hier, lors de son passage à Neuchâtel...

C'est un convoi routier imposant et original qui s 'est
arrêté pendant une demi-heure sur la p lace du Port :
camion vert et blanc duquel dé passait un mât , remorque
jaune sur laquelle était juché le fameux bateau qui a
parcouru 60,000 km sur les eaux du monde entier et qui
terminera sa vie au Musée des transports de Lucerne.

Mais , avant de rester inactif ,  le « Genève » voyage sur
terre ferme.  Il est vrai que, hier, pour traverser notre
canton , le camion était presque super f lu , tant les f l a q u e s
d' eau étaient nombreuses encore partout après l' orage de
jeudi  soir.

A VINGT A L'HEURE
Parti à quatre heures de Genève , le convoi se dirigeait ,

à une allure de vingt kilomètres à l'heure environ, vers
la Neuveville. Le voilier trônera dans cette localité qui
organise le Champ ionnat de Suisse de la classe 4-20. Michel
Mermod , invité d'honneur, sera également présent dès

dimanche. Il eut , en effet , membre actif à vie de la société
organisatrice des champ ionnats : la Bordée de tribord de
la Neuveville.

MEMBRE A VIE
Le cap itaine de la Bordée , M. Théo Mœckli , a bien voulu

nous dire comment et pourquoi le navigateur solitaire a
été inscrit sur le rôle de la Bordée.

— Tous les membres de la Bordée de tribord de la
Neuveville ont rêvé un jour d'entreprendre le tour du
monde. Quand nous avons appris le dé part de Michel
Mermod , nous avons suivi avec intérêt  le déroulement de
son aventure, nous l'avons « vécue » avec lui. Nous avons
organisé une souscri ption et, en collaboration avec l 'Union
suisse de yachting, nous avons pu l'aire parvenir  à Mermod
une certaine somme d'argent alors qu'il se trouvait dans
l'océan Indien. Nous y avions joint  le fanion des Tri-
bordets.

Au mois de janv ier dernier, Michel Mermod est venu
donner une conférence à la Neuveville et nous avons im-
médiatement sympathisé avec ce navigateur combien aima-
ble et sociable. Des liens amicaux se sont créés et c'est
ainsi qu'il a été inscrit comme membre actif à vie de la
Bordée de tribord de la Neuveville. Il nous  a rendu notre
fanion , qui est devenu la pièce reine de nos vitrines.
Pensez donc que ce fanion a participé à toutes les aven-
tures du « Genève », qu 'il a chaviré , qu'il a surmonté vents
et tempêtes I Michel Mermod est pour nous tous un ami
et il représente l'homme qui a réalisé tous les rêves que
nous avons faits : partir dans un bateau , à l'aventure . Il
n'a pas entrepris le tour du monde pour fuir les gens,
mais au contraire pour établir des contacts avec les d i f fé -
rentes populations. Il va, je crois, reprendre ses études de
sociologie, et sortir un livre à la fin de l'année.

AU REVOIR !
// est l'heure de reprendre la route. M.  J acques Guinand ,

également de la Bordée dc la Neuvevi l le , responsabl e de ce
convoi , donne le signal du dé part.

Le « Genève » s'eii va , sous les regards admirut i f s  d' un
grand nombre de personnes et de tous les écoliers du col-
lège de la Promenade. Bon voyage , bateau qui n'est p lus
solitaire 1 Ta coque blanche et rougeâtre se moque de la
p luie qui tombe t elle a connu d' autres baptêmes 1

RWS

UN E  petite pluie anglaise tombe sur
la Neuveville : on la sent plus
qu'on ne l'entend. Au bar Adhé-

tnar aussi , le plafond demeure bas, mais
c'est un chalut , tendu entre les murs
pour les besoins de la couleur locale,
qui en assombrit le ciel. Le président
Mœckli attend les premiers concurrents.
Il regarde l'horizon qui s'essore et son
ciré qui goutte. 11 sourit :

— Bon signe ! La pluie , c'est aussi
le vent...

Car il en faut et on leur en sou-
haite à ces championnats des » 420 •
qu'organise la « Bordée de Tribord »
sur mandat du Yacht-club de Bienne.
Outre les joutes européennes de 1956,
c'est l'a la troisième épreuve de grande
envergure mise sur pied par le club
de la Neuveville qui , pour réchauffer
les équipages , leur servira la fondue di-
manche soir à Chasserai et , çà et là ,
de solides chansons de la marine de
bois.

UN E  petite pluie anglaise tombe sur
la Neuveville : on la sent plus
qu'on ne l'entend. Au bar Adhé-

mar aussi , le plafond demeure bas, mais
c'est un chalut , tendu entre les murs
pour les besoins de la couleur locale,
qui en assombrit le ciel. Le président
Mœckli attend les premiers concurrents.
Il regarde l'horizon qui s'essore et son
ciré qui goutte. 11 sourit :

— Bon signe ! La pluie , c'est aussi
le vent...

Car il en faut et on leur en sou-
haite à ces championnats des » 420 •
qu'organise la « Bordée de Tribord »
sur mandat du Yacht-club de Bienne.
Outre les joutes européennes de 1956,
c'est l'a la troisième épreuve de grande
envergure mise sur pied par le club
de la Neuveville qui , pour réchauffer
les équipages , leur servira la fondue di-
manche soir à Chasserai et , çà et là ,
de solides chansons de la marine de
bois.

— ... C'était la Danae —¦ [redonne
Théo Mœckli — à prendre un ris dans
les basses voiles ;

» C'était la Danae à prendre un ris
dans les huniers. »

Noverraz , Nicolet et les autres his-
seront la toile avec lui...

Ici , au bord du lac, tout a un fumet
d'évasion et de chien mouillé. Même ce
bar de la « Bordée » qui tire son nom
d'un corsaire , chroniqueur 'à ses heu-
res , Adhémar-Timothée Le Golic, capi-
taine de la flibuste et plus connu sous
son sobriquet de Boignefesse depuis ce
jour où un boulet de canon le priva
d'une partie très intime , et que l'on espè-
re maintenant pas trop boucanée, de son
illustre personne I

Cl.-P. Ch.

VILLE

Rue de la Maladière

Violente collision :
trois liSessés

A A !t h 40 une voiture sta-
tionnée dans le parc situé pres-
que en face du débouché du Clos-
Brochet , rue de la Maladière, en-
treprit un tourner sur route. A
cet endroit , la visibilité est quasi
nulle du côté de la ville. A ce mo-
ment survenait un second véhi-
cule qui ne put éviter la voiture
en manœuvre. Il emboutit vio-
lemment le f lanc gauche de la
première automobile. Trois per-
sonnes se trouvaient dans la voi-
re emboutie. Le conducteur, bles-
sé à la hanche droite, M. Peter
Zurcher , âgé de 24 ans, domici-
lié à Peseux à l'hôtel du Vigno-
ble, le passager de la banquette
arrière, M. Hans Schneider , âgé de
20 ans, blessé à la tête, ont été
conduits à l'hôpital Pourtalès, alors
que le troisième est indemne. La
femme du conducteur de l'autre
véhicule, Mme Hélène Spina de
Neuchâtel , qui est venue heurter
du front le pare-brise qui s'est
brisé sous le choc fut  également
emmenée à l'hôpital. Ces trois
personnes ont pu quitter l'établis-
sement après avoir reçu des soins.
Les deux véhicules ont subi d'im-
portants dégâts. La gendarmerie
a procédé aux constats.

Nomination
® LE CONSEIL FÉDÉRAL a

nommé M. Henri Moricr , de
Neuchâtel , en qualité de sous-
directeur de la Fabri que fédé-
rale d'avions à Emmen.

Aux T. N.
• POUR remplacer M. Bache-

l in  qui a pris dernièrement
sa retraite , la Compagnie des
tramways de Neuchâtel , a nom-
mé un nouveau chef contrôleur :
M. Raymond Humair, de Saint-
Biaise, employé TN sur la li-
gne 1, Serrières - Saint-Biaise.
Comme son prédécesseur, M.
Humair assurera ses nouvelles
fonctions sur la ligne de Cor-
celles.

Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier à la sortie est de
Cressier. M. Constant Girard , viticul-
teur , âgé de 44 ans, célibataire, domi-
cilié au Landeron , passager d'une jeep,
a été tué sur le coup, au cours d'une
collision.

Il était un peu plus de 16 heures
lorsque M. Georg Fassler, 27 ans, do-
micilié à Bienne, voulut dépasser la
voiture qui le précédait à la sortie est
de Cressier , dans la grande courbe
après le passage sur voies, en direc-
tion du Landeron. La visibilité était
bonne. Alors qu 'il avait amorcé sa
manœuvre, M. Fassler, selon ses pro-
pres déclarations , constata que le vo-
lant et les freins de sa voiture s'étaient
subitement bloqués. Il roulait alors à
quelque 75 km/h. La voiture poursui-
vit sa route en direction du bord gau-
che de la chaussée. Au même instant
survenait , roulant en direction de Cres-
sier, M. Henri Prêtre , 36 ans, domici-

lié Ville 9, au Landeron , au volant de
sa jeep décapotée. Il était accompagné
de M. Constant Girard qui avait pris
place à ses côtés. Les deux hommes se
rendaient à Cressier.

La collision était inévitable. Elle se
produisit dc front. M. Girard a été tué
sur le coup. Il a été décapité. M. Prêtre
a été transporté à l'hôpital de la Pro-
vidence, souffrant (le fractures de
jambe et de clavicule , et d'une forte
commotion.

Le conducteur biennois , blessé à la
jambe droite et au front , a reçu les
soins d'un médecin du Landeron. Cet
accident a jeté la consternation au
Landeron où M. Girard , qui vivait avec
sa mère, était fort connu de tous.

Le juge d'instruction Bolle et le
commandant de la police cantonale, le
major Russbach , se sont rendus sur
les lieux.

G. Bd

TRAGIQUE — La voiture biennoise et la jeep dans laquelle un
homme a trouvé la mort.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un morf ef deux blessés
sur la route entre

Cressier ef ie Luinderosn

imm^ww^^^Ti^yMW^

(c) Jeudi , vers lfi heures , sur la UNS,
un camion arrivant dans le virage à
l'est de l'hôtel des Platanes , et vou-
lant dépasser un cycliste, empiéta sur
la ligne continue. Au même instant ,
un train routier de la brasserie Mul-
ler arrivait en sens inverse ; le
chauffeur, pour éviter une collision
frontale, dut obliquer sur l'extrême
droite , mai s la remorque provoqua
un dérapage du véhicule , qui percuta
le mur côté lac. Ce dernier, ainsi que
le camion du train routier (un véhi-
cule neuf)  ont subi de graves dégâts.

Pendant l'enquête, le trafic entre
Bevaix et Chez-le-Bart a dû être dé-
tourné pair la route du château de
Gorgier. Le conducteur du camion
fautif  a continué sa route sans s'ar-
rêter. Mais comme il transportait un
tracteur agricole, il sera facile de
l'identifier.

Gorgier : un chauffard
provoque un accident

et s'enfuit

Vers 13 h 30, accrochage bénin, à
Marin , au carrefour de la route de
Préfargier. Une voiture genevoise, oc-
cupée par quatre personnes et se diri-
geant vers la Tène, est entrée en col-
lision avec une automobile neuchâte-
loise dont le conducteur n'a pas res-
pecté le c stop J . Dégâts aux deux véhi-
cules.

MARIN — Collision au « stop »
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|g VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux publics de
la Ville de Neuchâtel engagerait des

OUVRIERS
pour les services de la voirie et des
ordures ménagères.
Age maximum : 35 ans.

Places stables avec caisse de retraite
et caisse-maladie.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel comunal.

ini Administration cantona|e
Il ll Le département des Travaux

^11 III' publics cherche, pour le ga-
^H_JH>' rage de l'Etat,

un mécanicien
sur automobiles

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

— Semaine da 5 jours en été.
— Un samedi de libre sur deux en hiver.
— Avantages sociaux.

Entrée en service : immédiatement ou date
à convenir.
Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres de service, avec curriculum vi-
tae, à l'office du personnel , au château de
Neuchâtel, jusqu'au 20 juillet 1967.

M VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Est mis au concours un poste de

dessinateur- électricien
Travail varié et intéressant tant

dans la construction de stations que
dans le Romaine des schémas cou-
rant fort et courant faible.

Exigences : certificat de capacité
de dessinateur et, si possible, prati-
que de la construction d'installations
électriques à courant, fort.

Traitement : classe 9 ou 8 selon
expérience et activité antérieure ;
allocations réglementaires ; semaine
de cinq jours.

Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu'au 31 juillet
1967, à la direction des Services in-
dustriels, 2001 Neuchâtel, qui four-
nira tous renseignements.

U 
VILLE DE NEUCHATEL

Services industriels
Est mis au concours un poste

d'horloger
au Service de l'électricité, laboratoi-
re des compteurs.

Exigences : certificat de capacité
de l'une des branches de l'horloge-
rie ; si possible, connaissances et
expérience en petite mécanique et
en horlogerie électrique.

Traitement : selon expérience et
activité antérieure ; allocations régle-
mentaires ; semaine de cinq jours.

Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, jusqu'au 7 août 1967,
à la direction des Services indus-
triels, 2001 Neuchâtel, qui fournira
tous renseignements.

f VILLE BE NEUCHATEL
ECOLE DES ARTS

ET MÉTIERS

Mise au concours

d'un poste complet de

maître , de culture générale
Enseignement du français, du cal-

cul, de la comptabilité et de l'ins-
truction civique.

Titre exigé : certificat pédagogi-
que.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : automne 1967

ou date à convenir.
Les candidatures manuscrites, ac-

compagnées des pièces à l'appui, de-
vront être adressées à M. F. Wer-
ner , directeur de l'Ecole des arts et
métiers, Maladière 84, Neuchâtel, jus-
qu'au 12 août 1967.

Aviser le secrétariat du départe-
ment de l'Industrie, château de Neu-
châtel.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du directeur de
l'école, tél. (038) 5 25 46.

Neuchâtel, le 3 juillet 1967.
La commission.

L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 13 juillet 1967, dès 14 heu-
res, au local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel :

divers lots de marchandises provenant d'un salon de
coiffure, à savoir : savons, eaux de toilette, fonds de
teint, parfums, shampooings, frictions, rouges à lèvres,
vernis à ongles, teintures, diverses crèmes, pommades,
laits de beauté, lotions toniques, nécessaires de maquil-
lage, déodorants, lotions après rasage, limes à ongles,
pochettes cosmétiques, ainsi que des broches, mouchoirs
en papier, brosses, supports, bougies, pinceaux pour les
yeux, les lèvres, crayons cle maquillage, colliers, barret-
tes, peignes, dentifrice, sticks, sprays, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément
à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter dès 13 h 30, le jour des
enchères.

Office des poursuites.

Jl&ncPi Jolie petite maison
(j f̂ ^  ̂ familiale
S'IZ t à ColombierNeuchâtel

Epancheurs 4 5 pièces plus 3 chambres hautes, confort , cave-
local de bricolage, joli jardin d'agrément, potager,

offre à vendre quelques arbres fruitiers, situation tranquille.

I U

I ^
^

r-s Neuchâte l
\jJ?f f i&Q) Quartier de l'Evole, à 5 minutes de marche

(&i * 13 S du centre
Kjy l Solide construction

I

7J 51313 (Taxant-guerre
M B»** I 

comprenant 23 pièces, pouvant être utilisées pour
l̂ euchatei bureaux, administration, cabinets médicaux, centre

Epancheurs 4 communautaire, etc. (3 appartements da 8, 8 et
7 pièces, plus cuisines et bains).

,. , Grand sous-sol pour archives ou matériel. Chauf-
Offre a vendre fage généra| au mazout. Petit appartement de

3 pièces permettant de loger un concierge.
Possibilité de créer un parc privé pour voitures
sur le terrain attenant. '"

k ' i J
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A VENDRE

eiMlSf M E V F
dans le Clos-du-Doubs, région Saint-
Ursanne, Soubey. Situation enso-
leillée, altitude 700 mètres, avec 1000
mètres carrés de terrain ; eau, élec-
tricité et route goudronnée.
Terrain à bâtir pour maisons de va-
cances.
S'adresser à Aurèle Froidevaux,
Damvant, tél. (066) 7 63 42 ou (039)
4 82 53.

A vendre

beau terrain
à construire, zone des villas, à Be-
vaix, tous services sur place, vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
1200 mètres carrés, prix à discuter.
Adresser offres écrites à F B 1404
au bureau du journal.

A vendre
à 1 km du centre

de Bulle

parcelles
de terrain

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

A louer prochainement, à Fenin , dans ferme
rénovée,

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

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

BUREAUX
à louer, en plein centre de la ville,
5 locaux d'ensemble 70 mètres car-
rés, occupant un étage et déjà utili-
sés comme bureaux . Immeuble mo-
derne, jouissant de tout le confort.
Faire offres sous chiffres I E 1407
au bureau du journal.

Etudiante  cherche

chambre meublée
si possible avec part à la salle de
bains, ou un studio, libres dès le 11
septembre, pour trois à six mois.
Prière de faire offres à Mlle Marian-
ne Miiller, Schlossstrasse 20, 8803
Riischlikon, jusqu'au 15 juillet.
Tél. (051) 92 02 98.

On demande pour entrée im-
médiate ou date à convenir

personne
sachant faire la cuisine

dans maison privée.
Prière de s'adresser à

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

A louer à l'année ou pour vacances,
à YVONAND,

appartement
de 4 pièces, hall, bain, chauffage
central + garage et jardin.
Tél. (024) 5 1114 ou (024) 5 13 71.

HILDENBRAND & Cie S. A.,
Installations sanitaires -
Ferblanterie,
engage :

chefs de chantiers
appareilleurs
ferblantiers

Situation intéressante pour per-
sonnel qualifié.
Faire offres : Coq-d'Inde 3.
NeuchAtel , tél. (038) 5 66 86.

BN S
Caat lut qu'aurait dû
paraîtra aujourd'hui voira

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste asssi tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS _•

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

dessinateur
devant être rattaché à notre
bureau d'études et ayant si
possible quelques années d'ex-
périence dans la branche ma-
chines-outils.

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

Je cherche, pour entrés Immédiate ou
date à convenir :

1 bon mécanicien
ayant quelques années de pratique et
sachant prendre des responsabilités.
Salaire en conséquence ;

ouvrières
pour travail à l'atelier,
ainsi qu'un

jeune homme l
Faire offres à Francis Rollier , mécani-
que de précision, 2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 94 05 ou 7 90 84.

La Chanson Neuchâteloise cherche

musiciens amateurs :
accordéoniste (chromatique) ;
clarinettiste,
contrebassiste.
Tél. (038) 5 46 41 entre 18 heures
et 19 h 30.

Bon gain
accessoire

est offert à monsieur de bon-
ne présentation, bon vendeur ;
pas de porte à porte.
Travail du soir , 2 - 3  heures
environ.
Nous offrons : frais de voyage,
frais de voiture, commissions,
mise au courant.
S'adresser à la maison
F. Kramer, produits Favorit,
Liinggasstrasse 8, Berne, tél,
(031) 23 89 21.

Voumard Machines Co S. A.,
Hauterive, cherche

DAMES
pour travaux de conciergerie.
Horaire : 2 heures tous les
soirs du lundi au vendredi.
4 heures le samedi.
Téléphoner au (038) 5 88 41.

Bevmix
A louer, pour le

lre août ou époque
à convenir , apparte-
ment de cinq pièces
dans maison fami-
liale , 460 fr . plus
charges. Adresser

offres écrites à
EM 1403 au bureau

du journal.

A louer pour data
à convenir

bel
appartement

5 pièces, dépen-
dances, confort, vue.

Loyer mensuel
490 fr. + charges.
Ecrire sous chiffres
KG 1410 au bureau

du journal.

A LOUER

au centre de la ville
studio meublé

200 fr. par mois.
Ecrire à case 31300, 2001 Neu-
châtel.

A louer pour débur.
août , bel apparte-

ment meublé de 3-4
pièces , tout confort.
Adresser offres dé-
taillées sous chiffres
GC 1405 au bureau

du journal.

Dombresson
A louer , pour

le 30 août 1967 ou
date à convenir,

logement de

3 chambres
et dépendances , et

garage.
Sadresser: Etude
Wavre , notaire.

Tél. 5 10 63.

YV E R D O N
Appartements à louer
3 % pièces, dont hall éclairé
et meublable, cuisine, bains-
W.-C, grand balcon, cave,
chauffage général, eau chaude
par cumulus électrique, machi-
ne à laver automatique, an-
tenne collective TV, service de
conciergerie.
Fr. 270.— 4- Fr. 30.— de char-
ges = Fr. 300.—.
2 pièces, cuisine, bains/W.-C,
grande loggia, cave, galetas,
frigo , ascenseur, dévaloir, an-
tenne collective TV, machine
à laver automatique, service
de conciergerie.
Fr. 235.— + Fr. 40.— de char-
ges = Fr. 275.—.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Etude du notaire SERVIEN,
service des gérances, Yverdon ,
tél. (024) 2 21 61.

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

villa de 7 pièces
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,
chauffage à mazout ;

rez-de-chaussée : salon , salle à manger, cuisine
équipée, toilettes avec lavabo ;

1er étage : 3 pièces clont 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.

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

Grande chambre moderne, ensoleillée,
avec toilettes et douche.

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

Adresser offres écrites à FY 1370 au
bureau du journal.

On cherche

sommelière
pour tout de suite. Café des Chavannes,
tél. 5 23 83.

Parfumerie spécialisée de la
ville cherche

vendeuse
ou

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

f IMMEUBLE de la BALOISE VIE
. « LE VALENTIN »

I AVENUE PIERRE-DE-SAVOIE
55, 57, 59

|| angle R. Valentin - R. Candolle

IYV ERDON
A LOUER dès l'automne 1967

i ; appartements tout confort
2 p. à partir de 190.—

is 2 Vi p. à partir de 250.—
3 p. à partir de 255.—

jy 4 p. à partir de 330.—
STUDIOS à partir de 140.—

¦ + chauffage et eau chaude à
JB forfait
M cuisines modernes - grandes piè-
j fl ces - balcons - antenne TV -
|] buanderies avec machines à la-
II ver automatiques
;i Tranquillité - verdure - soleil -
_ en bordure de ville
i PLACE DE JEUX POUR ENFANTS
I GARAGES SOUTERRAINS CHAUF-
¦ FÉS, AVEC ACCÈS DIRECT DEPUIS
i L'IMMEUBLE
I PLACES DE PARC EXTÉRIEURES
m Renseignements, prospectus,
II pians, visites, s'adresser i

SERVICE IMMOBILIER
BALOISE

j Lausanne, place Pépinet 2
I Tél . (021) 22 29 16
;'¦/ ( ou

A vendre, région d'Avenches,

TERRAIN INDUSTRIEL
ou autre.

Belle parcelle 20,000 à 25,000 mètres carrés à 6 fr. 50 le mètre carré en bloc.
Terrain plat , en bordure de route asphaltée, à 5 kilomètres du giratoire de
la future autoroute ; eau privée, tout sur place.
Faire offres sous chiffres A S 7334 F aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1701 Fribourg.

j -im—k
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice *Neuchâtel
Téléphone (038) 3 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à. 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de Sa publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Le» avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour ' le lundi : le vendredi

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

port en plus.
Tarif des abonnements

STJISSB :
1 an S mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.B0 5.—

SfmANOŒÎR :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^-
Espagne, Turquie, Grande-Bratagn*.
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 o. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

Placement très intéressant
A vendre, à 10 minutes de Fribourg en
auto, à 3 minutes de la gare CFF, vue
étendue, soleil, panorama magnifique,
emplacement avec 5000 ms de

terrain industriel
équipé pour usine, dépôt ou bâtiment
locatif. Paul Favre, 1754 O n n e n s .
Tél. (037) 4 22 84.

A vendre à Provence
(VD), ait. 1000 m,

terrains
de 1000, 5000 et

6000 m2, pour
chalets ou caravanes ,

au prix de 3 fr.
à 5 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à FT 1342

au bureau du jour nal.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.
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¦.! . .'¦: , ¦¦ , . - - , ¦' _ . j*,-;' ¦ ;.-:', : "-'¦ Ufftl WMK'W î .'.V'i' Ŝ Ît/ ï̂T  ̂j"- ŷr'"'-"",'V- .'X'- 1" * • -»¦' ". ¦ ' ¦ ¦¦- ¦ " -- 7-/7'..: ." '~" . -. " ' ~J~~'~~. ~ . - ¦•__¦ y* v- " - •/ ¦¦ *r<V ". Cf . '' ¦- '*> ,-, f ji
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7e] H "TP f̂lr Illl ^^^ Illlll lll

fe'^i . l|l7i :̂ 7:
,:ySy7;:SS''Hll |||

k' i
n 16 autres modèles au choix -—^

i Toutes îes grandes marques en magasin : i

i BOSCH, GENERAL ELECTRIC ELAN, 1
1 PHILCO, AEG, ALGOR, FRIOVST, etc. |
Ë Visitez notre grande exposition permanente S

I %w plus de 400 m2 1

m Crédit selon BjjJJLyLf' ¦ - ^Jy' JjHn Llll JJJLL Î!LIL|!!ISIJ ^
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H^MBHnKKB 'ffîfâSÈB&ÊttmWË-mWttSmmWmm m̂t 'K-^^

' ,, :: ' ¦> ;  j 
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SO LDES !
1 lot 1 lot 1 lot 1 lot 1 lot

COMBINAISONS CHEMISES DE NUIT BALCONNETS GAINES-CULOTTES SOUTIENS-GORGE
pour clames, nylon pastel pour dames, batiste coton nylon coloris mode tulle nylon fantaisie nylon, très bonne forme

J**' soldé 5.- yX* soldé 8.-  ̂ soldé 6.- ) &*> soldé 8.- J  ̂, soldé 3.-

ROBES I I BLOUSES I I JUPES MANTEAUX PULLOVERS
pour dames, pour dames, coton ou nylon, pour dames, toutes façons, mi-saison, pour dames, pour dames, façons sans
façons diverses uni ou fantaisie à saisir encore quelques pièces manches, col rond

39.- 29.- 15.- 1 |29.- 20.- 6.-J |25.- 19.- 10.- 1 | soldé 60.-1 | 10.- 8.- 5.-
1 lot 1 lot 1 lot 1 lot 1 lot

MARINIÈRES SHORTS CHEMISES SACS pour dames, LINGES
filles ou garçons pour garçons, coton pour hommes, coton double fond, belle qualité éponge unis ou imprimés

 ̂ soldé 250 Ĵ  soldé 4.- \#*f soldé 9.- £9*> soldé 25.-  ̂ soldé 3.-

Encore de nombreuses occasions, des prix incroyablement bas.
Venez et profitez de ces jours exceptionnels pour vous offrir aux conditions les plus

avantageuses, de bons articles de belle qualité... vous ferez de réelles économies.
Le rendez-vous des vraies bonnes affa ires.

Vente de fin de saison autorisée du S juillet au 25 juillet 1967 Samedi 8 juillet : ouvert de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 17 h.

Nous cherchons pour début août

EMPLOYÉE DE BUREAU
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
Î)rétentions de salaire, à
'Orfèvrerie Christofle, SIC0D0R S.A., PESEUX (Neuchâtel).

Remplaçante
et auxiliaire

sont demandées par restaurant
de la ville, pour la salle. Pé-
riode du 10 au 25 juillet . Gains
très élevés.

Téléphoner au (038) 4 09 12.

Importante entreprise en Suisse allemande cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

une jeune employée de bureau
pour son département des ventes. Travail intéressant et varié,
téléphone, correspondance française, facturation et travaux admi-
nistratifs.

Excellente occasion de se perfectionner dans la langue alle-
mande. Conditions de travail agréables dans des bureaux mo-
dernes. Semaine de cinq jours.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo, à JURA, fabriques
d'appareils électriques L. Henzirohs S. A., 4626 Niederbuchsiten-
Olten.

Pour entrée à convenir, nous cherchons une

Nous demandons :

— diplôme d'une école d'aide familiale ou for-
mation équivalente

— personne dévouée ayant de l'initiative, de la
persévérance et le sens de la collaboration

— langues : français, allemand et si possible
italien .

— permis de conduir e pour voiture légère

Nous offrons :
— activité intéressante et variée en étroit e col-

laboration avec notre assistante sociale
— salaire et avantages sociaux adaptés aux exi-

gences du poste au sein d'une entreprise mo-
derne et dynamique.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et références, à notre service du
personnel.
(Les candidatures seront traitées avec toute dis-
crétion).

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 NEUCHATEL.

Nous sommes l'agent exclusif pour la Suisse de la plus grande
fabrique européenne de bandes adhésives. Nous vendons depuis

de nombreuses années les produits &£*gg2Jrij[ et SELLO-
TAPE avec un succès toujours croissant.

Pour compléter l'équipe de nos collaborateurs, nous cherchons un

pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Soleure et le Jura ber-
nois, avec domicile dans cette région.
Vous avez la chance de vous intégrer dans une équipe de ven-
deurs dynamiques où vous pouvez, par votre intelligence et votre
énergie, vous créer une situation exceptionnelle.

Nous demandons : expérience dans la vente, langue maternelle
française, connaissance de l'allemand, permis de conduire, si
possible avec auto personnelle ; âge maximum : 35 ans.

Nous offrons : rayon de vente exclusif, aide soutenue et effi-
cace grâce à des méthodes de vente modernes. Fixe, commis-
sions, frais, indemnité pour voiture. Caisse de pension.
Prière d'adresser votre offre, indiquant vos activités antérieures,
munie de quelques copies de certificats et d'une photo récente, à

*«£riflBEBHE9lJ£ Hardstrasse 235
Jffl !;|i|H&j|M',̂ 7» case postale, 8026 Zurich

"̂ ^^URICII

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie,
Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel,
cherche :

horloger complet
acheveur
poseur-ernboîteur

Travail en atelier.
Faire offres écrites ou
téléphoner au (038) 5 82 88.

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

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

On engagerait un t , \

ouvrier viticole 1
dès le 15 juillet. f||

GODET VINS Ë
AUVERNIER Tél. 8 21 08 [ j

SUCMMA
Nous engageons

employée
qualifiée

de nationalité suisse, en possession du certificat fédéral de capa-
cité ou titre similaire, sachant écrire correctement en lan-
gue française.

Adresser les offre s écrites à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 Neuchâfel-Serrières.

BULOVA WATCH COMPANY
Bienne et Neuchâtel

Nous engageons,

HORLOGER
COMPLET

pour le décoffage de montres soignées.

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



Véritable épidémie de tentatives
de vols sur l'avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

D' un de nos correspondants :

On a beaucoup parlé, évidemment,
du vol de 13,000 fr. au TCS, à la
Chaux-de-Fonds, en cette époque de
pré-vacances, ainsi que de la tenta-
tive avortée à la FOBB, dans le
même immeuble, Léopold-Robert 88.

Il ne semble pas que l'on ait la
moindre nouvelle sur les auteurs du
vol — à ce que nous dit , ou ne nous
dit pas, du moins la Sûreté — mal-
gré l'allusion à quatre galopins
étrangers qui auraient jeté un œil
concupiscent sur les tiroirs-caisses du
siège du TCS.

Mais on n'a pas parlé du tout des
tentatives d'effraction perpétrées sur
toute une série de magasins, bureaux ,
fabriques de la dite avenue, semble-
t-il point de mire d'une ou deux ban-
des de cambrioleurs, ou éventuelle-
ment, de quelques individus isolés.

C'est ainsi que la fabrique Comte,
les magasins Materna , la pharmacie
Coopérative (Léopold-Robert 108), la

D' un de nos correspondants :

On a beaucoup parlé, évidemment,
du vol de 13,000 fr. au TCS, à la
Chaux-de-Fonds, en cette époque de
pré-vacances, ainsi que de la tenta-
tive avortée à la FOBB, dans le
même immeuble, Léopold-Robert 88.
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moindre nouvelle sur les auteurs du
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dit pas, du moins la Sûreté — mal-
gré l'allusion à quatre galopins
étrangers qui auraient jeté un œil
concupiscent sur les tiroirs-caisses du
siège du TCS.

Mais on n'a pas parlé du tout des
tentatives d'effraction perpétrées sur
toute une série de magasins, bureaux ,
fabriques de la dite avenue, semble-
t-il point de mire d'une ou deux ban-
des de cambrioleurs, ou éventuelle-
ment, de quelques individus isolés.

C'est ainsi que la fabrique Comte,
les magasins Materna , la pharmacie
Coopérative (Léopold-Robert 108), la

pharmacie Robert (dans l'immeuble
Minerva , où il y a deux ans, « Au-
réole Watch » avai t été victime d'un
vol important), Ducommun (machi-
nes à écrire) ont reçu une vi-
site : on ne sait pas si les malan-
drins sont repartis bredouilles ou
non , car la Sûreté a donné comme
mot d'odre de ne rien révéler, sur-
tout pas à la presse.

Mais le fait que les empreintes
ont été prises un peu partout, prou-
ve qu 'une enquête serrée est en
cours.

Dans le même temps, une vingtai-
ne de ressortissants italiens se sont
plaints que leurs appartements
avaient été visités, et que des ef-
fets, de l'argent, ont été volés et
des déprédations faites.

En attendant, diverses bandes ou
personnes opèrent : les plus grandes
précautions seront prises durant les
vacances horlogères, où il y a des
cibles terriblement tentantes à vi-
ser !

5000 Loclois ont pris le large
La fraîch e grisaille qui enveloppait la

ville hier , toute la journée , ne laisse au-
cun regret à ceux qui» sont partis. La
journée cle vendredi n'a pas apporté des
records de production dans les ateliers,
car les Loclois italiens, les Loclois espa-
gnols, et les Loclois loclois désireux
d'être en forme pour rouler en direction
du sud ont économisé leurs forces. Dans
beaucoup de familles, on a consommé le
dîner des jours de lessive, et l'heure de
la pose a été consacrée au chargement

des voitures ou au bouclage des valises.
Certains d'avoir forcément oublié quel-
que chose, des milliers de Loclois ont
déserté leurs foyers.

Hier soir toutes les usines, fabriques
et bureaux (excepté les médailles Hugue-
nin) ont fermé leurs portes. Les chan-
tiers do construction ont été abandonnés
et ce soir, samedi, de nombreuses bouti-
ques tireront les volets, une partie des
boulangers laisseront refroidir leur four
à pain , les bouchers arrêteront les machi-

nes à faire les saucisses. En bref les
vacances , dites horlogères hier, sont de-
venues presque générales.

A tel point qu'elles peuvent être ran-
gées, pour ceux qui restent , au nombre
des inconvénients de l'existence car sur-
tout chez nous, elles posent des problè-
mes qui étaient prévus mais qui n'en
sont pas moins toujours un peu malaises
à résoudre. Pour le moins elles ne sont
pas sans modifier bien des habitudes...

Par le train
Entourées de ficelles ou de courroies ,

d'énormes valises ont été hissées avec
peine dans les trains longs comme des
jours sans pain. Les Italiens sont partis
entre 18 h 33 et 20 h 25. Les vagons mis
à leur disposition s'ajoùtant les uns aux
autres ont obligé les CFF à mettre par-
fois deux locomotives par convoi pour
monter le « Raya ».

Pas moins de cinq trains spéciaux dont
les plus lourds remorqués par deux loco-
motives comptaient 14 voitures d'un poids
total de 700 tonnes. (Il s'agit de vagons
internationaux d'un poids de 44 tonnes.)

Dans le passé, on voyait davantage cle
cartons , de cornets ou de « cabas » dé-
bordant de produits helvétiques. Les étran-
gers séjournant en Suisse, ont acheté des
valises et l'embarquement est moins pit-
toresque que d'habitude. Par le train ,
l'exode a été parfaitement maîtrisé par
les CFF, et les voyageurs ont connu les
bienfaits de la précision suisse.

Par la route
La police locale a mobilisé ses réser-

ves pour canaliser le flot des voitures
partantes. Souvent, lourdement chargées,
les autos ont mis le cap sur l'Espagne,
la France et l'Italie. Les départs se sont
échelonnés entre 17 heures et ce matin
de bonne heure. On a vu des porte-ba-
gages lourdement chargés, des caravanes
accrochées et des vélomoteurs chargés
au maximum de leurs possibilités. Les
taxis ont été tellement sollicités que les
chauffeurs ont vécu une soirée intense
et ont ingurgité à la hâte un ou deux
sandwichs.

Le Locle a perdu brusquement hier
soir et pendant la nuit un tiers de sa
population.

Aux 3500 étrangers qui ont regagné
leur pays nous souhaitons d'heureuses re-
trouvailles et aux .Loclois qui ont envahi
les plages ou les montagnes, nous
disons « bonnes vacances > . Quant à
ceux qui sont restés, ils pourront récu-
pérer des fatigues de onze mois dans une
ville calme et tranquille !

Trois semaines et plus...
Ces vacances dureront trois semaines

mais de nombreux horlogers bénéficient
actuellement de quatre semaines de va-
cances. H s'agit de ceux qui sont âgés
de 55 ans et qui ont accompli 5 années
révolues dans la même fabrique d'horlo-
gerie ou encore ceux qui ont accompli
25 ans dans la même fabrique. Ces cas,
au Locle, sont assez nombreux.

Cette semaine de vacances supplémen-
taires est prise d'entente avec les direc- / '¦¦
lions des usines...

Le point de vue du Haut concernant
le futur gymnase cantonal du Bois-Noir

Le problème posé par le Conseil
d'Etat au Grand conseil concernant la
construction du futur Gymnase canto-
nal des Montagnes neuchâteloises à la
Chaux-de-Fonds a provoqué ce que l'on
appelle des mouvements divers dans les
Montagnes. Non pas à propos du crédit
de 180,000 fr. demandé pour parfaire
l'étude clu projet et l'amener au stade
de l'exécution et du devis définit if , mais
sur la fixation définitive du : crédit à
15 millions et sur le retard dans la
construction.

Il ne s'agit pas du tout de reprocher
au Conseil d'Etat de chercher à réali-
ser des économies, mais il semble que
ce « plafond > est pratiqué pour la pre-
mière fois. Pour les deux gymnases de

Neuchâtel , l'Ecole normale, les bâti-
ments universitaires, on a estimé les
besoins et construit en conséquence. Il
apparaît à beaucoup qu'il s'agit tout
simplement d'en faire autant ici, et que
l'on devrait de ce fait arriver à chef en
septembre, voter en automne et com-
mencer les travaux de terrassement à
ce moment-là, gagnant ainsi une demi-
année. Certes le peuple neuchâtelois doit
se prononcer, mais on imagine mal un
refus , car la situation serait alors tout-
à-fait étrange, le corps électoral ayant
entériné jusqu'ici tous les crédits pour
bâtiments scolaires et universitaires.

L'important, c'est que les projets
chaux-de-fonniers en constructions sco-
laires sont en partie basés sur l'ou-
verture du Gymnase cantonal : la réa-
lisation du Centre scolaire multilatéral
Numa Droz, qui exigera la démolition
du plus eme centenaire (et au surplus
tremblant sur ses bases) Collège pri-
maire, ne pouvant commencer que lors-
que les élèves du Gymnase seront en-
trés aux Endroits. L'augmentation cons-
tante du coût de la construction pose
donc sur ce point des problèmes épi-
neux.

J.-M. N.

Petite histoire des orgues
eu Temple français du Locle

En marge d'une restauration et d'une inauguration...

Lo jour de « Promotions > les personnes
qui ont assisté à la cérémonie officielle
du Temple français (on pourra bientôt ne
parler que du Temple, le temple allemand
ayant été démoli), ont dressé l'oreille lors-
que l'orgue s'est mis à chanter , sous les
doigts experts de M. André Bourquin , or-
ganiste.

C'est que l'orgue venait de subir une
importante restauration. Le montage des
nouvelles orgues s'est poursuivi k un ryth-
me rapide. La soufflerie anémique a été
transformée et la console a été fixée sur
un vaste plateau muni de roulettes. Ainsi ,
lors de certains concerts avec chœur, or-
chestre et solistes, la console pourra se
déplacer.

Certiins jeux ont également été rempla-
cés.

Sous peu , l'instrument sera accordé par
les soins de M. Ziegler. Puis, en septem-
bre, ce sera l'inauguration.

La paroisse du Locle n'a pas été la pre-
mière de la région à posséder un orgue.
Cet honneur revenait aux Pontliers, lesquels
étrennaient leur premier instrument en
1784 déjà.

Les Chaux-de-Fonniers eurent le leur en
1798. Jaloux les Loclois apprirent en 1803
qu'on offrait à vendre un instrument d'oc-
casion, à Besançon . Les sous furent trouvés
en peu de temps par une souscription et
un contrat de vente fut passé avec Jean-
Charles Bullet, de Mont de Laval, dans
le département du Doubs. C'était l'époque
où les biens des églises sécularisées étaient
vendus au plus offrant. L'orgue acheté avait
été construit 20 ans auparavant par les
frères Rabiny de Dijon.

Il a fallu un convoi de quatre chars et
de huit chevaux pour transporter tout
« l'attirail > de l'orgue à _ l'hôtel national
de Besançon , d'où le matériel fut mis dans
de grandes caisses.

Trois jours de Besançon
au Locle

De Besançon au Locle il a fallu aux dé-
ménageurs trois jours car ils rencontrèrent
certaines difficultés. A Morteau il fallut
faire un arrê t important pour réparer les
caisses qui avaient souffert du transport.
Les routes n 'étaient pas ce qu 'elles sont cle
nos jours . Pour la montée des Brenets,
dix-neuf chevaux furent requis pour tirer
les lourds chars.

Le montage de l'orgue fut fait par Louis
Geib, de Strasbourg, qui mit trois mois et
demi pour accomplir le travail. L'appareil
fut payé 1900 livres de France mais les
dépenses totales se montèrent à 3515 li-
vres et 16 sols en argent de Neuchâtel.
Mais « l'occasion » s'est révélée coûteuse. Le
nouvel instrument demanda maintes répa-
rations. Puis il fut complètement restauré
en 1859 par Joseph Mooser, de Genève .
Cette grosse réparation (plus de 5000 fr.)
fut peu heureuse et en 1880 un seul cla-
vier était utilisable ainsi que quelques no-
tes du pédalier.

Nouvel instrument -
Un nouvel orgue était donc nécessaire. La

paroisse put l'acquérir en 1884. 11 s'agis-
sait d'un orgue de 27 jeux livré par Goll
de Lucerne pour le prix de 17,650 fr.
L'achat s'est révélé meilleur. L'instrument
subit d'importantes transformations en 1917
mais vingt ans plus tard il était remplacé
à son tour par l'instrument actuel lequel ,
à son tour , a été complètement transformé.

Ainsi le temple a eu trois orgues à la tri-
bune desquels treize organistes se sont suc-
cédé.

Il est intéressan t de note r que le pre-
mier organiste , B.-C. Luthert , de Bero-
munster , fonda en 1806 la « Feuille d'Avis
des Montagnes ». Un autre, le Bavarois
Lenz-Gallqt, républicain ardent , .fut , dit-on ,
l'ami de Richard Wagner. Un troisième,
Charles North , a marqué son passage au
Locle de même que Charles Faller qui , en
1929, fut nommé organiste à la ¦ cathédrale
de Lausanne.

C'est l'organiste actuel , M. André Bour-
quin , professeur, qui l'a remplacé et qui
touchera l'orgue restauré.

Puisque nous parlons d'orgues, il convient
d'ajouter que l'Eglise catholique romaine
possède, elle aussi, un instrument de très
grande valeur, un « Gonzalez > , inauguré le
15 novembre 1959. Notre ville n'a donc rien
à envier à d'autres cités dans le domaine
des orgues, ces instruments qui jouent un
rôle dans la liturgie et la musique cultu-
relle.

P. C.

Chaque Loclois a payé 150 fr.
pour les écoles Tannée passée

Les comptes de 1966 se présentent
au Locle comme ceux des années pré-
cédentes : favorablement. Comparé au
budget qui prévovait un déficit de plus
de 400,000 fr., ïe résultat de l'exer-
cice doit être considéré comme réjouis-
sant puisqu 'il se termine avec un boni
de 19,616 fr. 55. L'amélioration enre-
gistrée face aux prévisions est de
468,582 fr. 70. Les recettes fiscales sont
de 637,327 fr. supérieures à celles de
l'an passé qui s'élevaient à 6,517,723
francs.

Mais, comme d'autres communes et
comme l'Etat, il faut s'attendre à un
resserrement des possibilités budgétai-
res pour les années à venir, un dés-
équilibre risquant de se produire entre
les revenus et les charges. Sommes-
nous au bout des années « grasses > ?

Le Locle dépense pour ses seules
écoles 2,240,939 fr. 24, soit une charge
totale par habitant de 150 fr. 10. Il
y a dix ans, cette charge était de
102 fr. 50 par habitant. Au total, les
dépenses pour les écoles se sont éle-
vées à 4,750,627 fr. 54, soit 318 fr. par
habitant. Les recettes et les subven-
tions cantonale et fédérale se sont éle-
vées à 2,509,688 fr. »0. Il y a vingt
ans, la dépense par habitant étadt de
60 fr. pour la commune et de 1.10 fr.
pour l'ensemble des dépenses.

* * *
En 1966, le Conseil général a siégé

six fois , examiné et approuvé 56 rap-
ports du Conseil communal et deux cle
commissions et voté 60 arrêtés.

* * *
Le château des Monts a reçu, en

1966, 6700 visiteurs, soit 990 de plus
qu'en 1965 ; 3393 l'ont visité en se-
maine et 3307 les dimanches et jours
fériés.

* * *
La caisse communale a payé en

1966 pour 63,180 fr. de bourse» d'étu-
des et de subsides pour cours de per-
fectionnement. On sait que ce fonds est
alimenté par les intérêts de son capi-
tal et par la totalité de la taxe sur les
spectacles. Les 91 bourses attribuées
l'ont été à 66 jeunes gens et à 25 jeu-
nes filles.

* * *
Les recettes des cinémas ayant baissé

(on accuse la télévision !), les taxes
sur les spectacles accusent une forte
d iminut ion  de recettes. Elles ont passé
cle 56,373 fr. 25 en 1965 à 46,943 fr. 85
en 1966, soit une diminution de 19 %.

* * *
La progression du nombre des chiens

constatée il y a quel ques années a subi
uu heureux temps d'ai-rêt. Le nombre
de ces quadrupèdes est resté le même
en 1966 qu 'en 1965 I On a pavé pour
eux 8837 fr. 05 de taxe.

* * *
On rentre toujours plus tard I Le

produit de la taxe sur les permissions
tardives s'est élevé à 18,310 fr. et dé-
passe le budget de 1200 francs.

Les Loclois possèdent 2545 automo-
biles , soit 115 de plus qu'en 1965. Lo

nombre des camions a diminué de 7
unités (202) et celui des side-cars et
motocyclettes de 85 (356).

* * *
L'enlèvement de la neige, le sel,

le sahle ont coûté à la collectivité
335,846 fr. 25. La participation des pro-
priétaires s'est élevée à 15,878 fr. 25.

* * *
Deux cent trente et un véhicules à

moteur et cycles ont été impliqués dans
des accidents, soit 126 cas. Sur ces 126
accidents, 31 sont dus à des pertes
de maîtrise, 22 à des infractions au
« stop », 12 à des imprudences de pié-
tons, 7 à des dépassements imprudents,
7 à l'ivresse au volant, etc. Pour fautes
de circulation, la gendarmerie a trans-
mis au procureur 637 rapports en 1966 ,
soit plus de deux par jour 1

* * *
L'année écoulée n'a pas été très fa-

vorable à la piscine et à la patinoire.
La charge nette de la patinoire est de
55,483 fr. 15 (recettes 17,667 fr. 20, en
regard de 73,150 fr. 35 de dépenses) eft
celle de la piscine de 29,860 fr. 80 (re-
cettes 29,510 fr. 70, dépenses 59 mille
371 fr. 50).

* * *
A fin 1966, lé Lccle comptait 3728

étrangers (3544 en 1965) dont 828 pos-
sèdent le permis d'établissement. Clas-
sés par nationalité , les Italiens vien-
nent eu tête avec 2449, suivis des Espa-
gnols avec 523 personnes. Les Français
sont au nombre de 434, mais les fron-
taliers ne sont pas compri s dans ce
chiffre , puisqu'ils rentrent chez eux
chaque soir.

Um dentiste
aux Brenets

(c) Les Brenassiers seront heureux, dès
leur retour de vacances. Un médecin-
dentiste s'installera dans les locaux
réservés à cet usage au centre médical,
dès le ler août.

Le docteur Georges Papathanasslou,
médecin-dentiste, a fait  ses études à la
faculté de médecine de Nancy (France).
Le nouveau dentiste des Brenets est
très qualif ié .  Depuis trois ans et demi ,
il est assistant du docteur Jacques
Perret , du Locle.

Ainsi , la population aura à nouveau
un centre médical complet ; il ne lui
sera plus nécessaire de se déplacer au
dehors et de perdre énormément de
temps. Par ailleurs, les praticiens du
Locle et de la Chaux-de-Fonds ont du
travail plus qu'ils n'en veulent.

• AU LOCLE
CINÉMAS . — Lux, 14 h 30, 20 h 30

Jeux de nuit ; Casino , 20 h 30
Le Jugement des flèches.

PHARMACIE D'OFFICE. — Modeme
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE. — Le No 17 renseignera

¦«0̂ ™*»
CINÉMAS. — Lux , 14 h 30, 20 h 15

Jeux de nuit ; Casino, 20 h 15
Le Jugement des flèches.

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE. —¦ Le No 17 rensei gnera

Grâce au SIMN, vous saurez lesquels restent ouverts...
La « niée > la plus considérable dans

les Montagnes est sans aucun dou te cel-
le des vacances horlogères : quelque
soixante-cinq mille personnes en bénéfi-
ciant en même temps, ce qui finit par
concerner 175 à 200,000 personnes ha-
bitant une région bien circonscrite : de
Genève à Schaffhouse , en passant par
Neuchâtel, Bienne, Soleure, Bâle, et
surtout le Jura neuchâtelois et bernois
(si l'on oso encore s'exprimer ainsi) I

Mais c'est évidemment les villes de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, qui
vivent le plus spectaculairement ce phé-
nomène unique.

En effet, ce sont elles qui se met-
tent en vacances. Les fabriques ont les
rideaux baissés, les maisons sont closes,
les volets ' fermés. C'est surtout à la
circulation , aux heures de pointe, que
l'on voit que toute activité industrielle
est sinon supprimée, du moins ralentie
de 75 %.

Par adleurs, les difficultés do trouver
du personnel, en général, et des rem-
plaçants, en particulier, ont incité nom-
bre de commerçants de tous les domai-
nes, alimentation, restauration, confec-
tion, à fermer boutique et à donner
congé une fois pour toutes à leur per-
sonnel régulier.

Ce qui ajoute encore des centaines
de vacanciers sur les routes et les lieux
de séjour.

Cette particularité a incité le Service
d'information des Montagnes neuchâte-
loises à éditer uno plaquette indiquant
les magasins ouverts et fçrmés dans les
deux districts des Montagnes neuchâte-

loises, surtout la Chaux-de-Fonds et le
Locle : c'est .à signaler, parce que c'est
unique. Ainsi le public saura où s'appro-
visionner , et n'aura pas 'à se déplacer
vers son magasin habituel s'il est fermé.

Il y a dix ans, les villes étaient quasi
mortes, ou tout au moins fortement
« trouées » , les terrasses des cafés plus
ou moins abandonnées, lo ou les garçons
rêvant accoudés aux piliers des jardins.

C'est fini aujourd'hui, car ces hauts
lieux jurassiens sont do plus en plus
visités par les voyageurs passagers ou
les estivants de séjour, en quête do lieux
où ils peuvent marcher en paix, dans
l'air pur , où pratiquer lo cheval et l'ex-
cursion.

Par rapport à 1957, la situation a
fortement changé, et l'on pense qu'elle
évoluera encore favorablement.

J.-M. N.

De nombreux magasins sont fermés
pendant les vacances horlogères

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

Des centaines de Loclo is enva-
hiront paisiblement, ces jours ,
les p lages p ittoresques de la Mé-
diterranée et les vastes étendues
de sable de l 'Adriatique. L'aven-
ture survenue à « Hans » du Cor-
busier, l'an dernier, f leure bon
les vacances et mérite d'être
contée.

Le « Hans » du Corbusier se
rend mollement vers son bunga-
low et est content parce que c'est
dimanche et parce qu'il reste en-
core une bonne semaine à pas -
ser sons le soleil de Marina. Tout
en cheminant , il se met a penser
qu'il a bien de la chance de , dis-
poser d' un pavillon qui, au con-
traire des autres, est p lanté aux
abords d'un vaste terrain de
jeux. Après avoir ôtè ses lunettes
et écras é les deux centimètres dc
« toscane » éteint qu'il mâchon-
nait, il s'installe et aussitôt som-
bre dans le plus profond des
sommeils digest i fs .

Planté au milieu du dégage-
ment qui avantageait sa « bara-
que », le « Hans » avait bien re-
marqué la présence insolite d' un
haut pilier surmonté d' un toit en
forme de clocher. En question-
nant son entourage, tl avait
appris qu'il s'agissait d' un des
deux côtés de l'ancienne entrée
du « Villagio del Sole ».

Pendant que les p ûtes à ta bo-
lognaisc s'agitent dans son esto-
mac, le « Hans » n'entend pas la
foule  qui se rassemble sur sa
p iste de p étanque. Précédé d' un
auxiliaire qui distribue des li-
vrets, un curé tout enchasublè
fa i t  son apparition et la messe
commence.

Comme il n'a pas tellement de
sommeil en retard , « Hans » per-
çoit dans une demi-létharg ie des
murmures qui, avant de monter
au ciel, s'arrêtent à la hauteur de
son lit. Tout à fai t  l'ambiance du
p aradis : les dernières vapeurs
d' un _ chianti parfumé, la pers-
pective de n'avoir rien à faire et
surtout ces voix célestes qui ont
l'air de s'adresser au grand pa-
tron.

Comme it n'est pas très sûr, il
décide d'aller voir. Il entrouvre
la porte précautionneusement et
la referme aussitôt, comprenant
que s'il sort, il sera oblig é de se
joindre à la fou le  des f idè les  qui
cernent sa maison, s'il ne veut
pas passer pour un mécréant.

Son manège n'ayan t pas passé
inaperçu du reste de la colonie
Ioclois e, il est attendu cette an-
née avec l'ironie que l'on devine
et l'imagination aidant, il devien-
dra, et restera pendant une se-
maine, le bienheureux sain t Jean
de Marina !

S. L.
». am -i i . . : .¦:

Saint-Jean
de Marina
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Et les concierges ?
LE LOCLE

(c) Les ouvriers et employés délaissant
pour trois semaines leurs machines et
leurs bureaux , ce sont les concierges
qui vont entrer en action. Ils prendront
leurs vacances plus tard , à la saison
des champignons , ou quand l'au tomne
sera bien en place. Pour l'heure, ils
devront dépenser pas mal d'huile de
coude pour ripoliner des centaines de
mètres carrés laissés déserts. Les con-
cierges auront du pain du pain sur la
planche. Nous leur souhaitons beaucoup
d'ardeur aux nettoyages -et do bonnes
vacances un peu plus tard...

O JUHlet IB OY
NAISSANCES. — Corra, Giovanni ,

fils de Maric-Gaetano, monteur en
chauffage, et de Rosanna née Schiavi ;
Bovier, Katia , fille de René, mécanicien
sur autos, et de Giovanna-Teresa née
Fasciolo.

MARIAGE. — Marcolongo, Gian-
franco , monteur en chauffage, et Bel-
monte, Consuelo.

7 juillet 1967
NAISSANCES : Mollier, Nathalie-

Edith, fill e de Michel-Maurice, élec-
tricien, et de Monique-Glaire, née 'Buchele ; Simon, Veronique-Éliane,
fille d'Edouard-Jean-Alfred, dessina-
teur électricien , et d'Eliane-Marthe,
née Miche.

MARIAGES : Jecker. Jean-Claude,
horloger, et Lopez , Isabel-Martirio ;
Di Battista , Consiglio , électricien spé-
cialisé , et Vuille, née Jeanrenaud,
Denise-Yvonne ; Perret-Gentil , Roger-
Eric, maître de gymnastique, et Tin-
guely, Eveline ; Iff , Jeannot-Frédéric,
employé de fabrication, et Cantiget ,
Maryse-Jeannine.

DÉCÈS : Zwahlen née Othenin-
Girard , Jeanne-Elisa, née le 28 août
1884, veuve de Fritz-Arnold , Midi 9.

ÉTAT CIVIL DU LOCLE

(c) Les vacances horlogères débutent
lundi et , pendant cette période, les ma-
gasins, le bureau de poste et le bureau
communal seront fermés les après-
midi. Souhaitons que cette période soit
ensoleillée , afin que chacun puisse pro-
f i ter  des congés.

LA SAGNE — Vacances

AU LOCLE
Réception des annonces
et des abonnements
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
chez Mme S. FAVRE
Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66
Discobar - Tabacs
Journaux
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

BULLETIN D'ABONNEMENT !
Je m'abonne à

* la Feuille d'Avis de Neuchâtel
* l'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT
et sans engagement de votre part t|

* jusqu'à fin septembre 1967 pour Fr. 12.50
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 24.—

(* souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Ce bulletin esf à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.
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René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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PROMESSES DE MARIAGE. — Gue-

nat , Jean-Claude, p ierriste, et Pfiiuti ,
Rose - Marie ; Rognon , Rémy - Daniel,
fonctionnaire cantonal, et Bachmann,
Margareta-Frida.

MAR IAGES CIVILS. — Grandjean,
Etienne-Marc, étudiant en médecine, et
Steiner, Francine-Elisabeth ; Estevez,
Isaac, sommelier, et Purgar, Ankica ;
Grandjean - Perrenoud - Comtesse, Jac-
ques-Laurent, mécanicien, et Béer, Es-
ther-Regina ; Sehârer, René-Louis, hor-
loger, et Jean dit Pannel , Joëlle-Gisèle-
Josiane ; Bergonzi , Battista , menuisier,
et Schaffe r,' Violette-Lucette-Renée ":
Augsburger, Claude-Christian, graveur,
et Parravicini , Josiane-Victoria-Arlette;
Divoux , Serge-André-Marie-Joseph , mé-
canicien , et Kohler, Jacqueline-Hélène ;
Bauer; Jean-Daniel, employé de bu-
reau , et Guyon , Marlène-.Iosée ; Robert-
Tissot , Jean-Claude, contrôleur de sta-
tisti ques, et Droz , Ginette ; Freybur-
ger, Jean-Pierre, pâtissier, et Hirschy,
Eliane-Betty ; Maurer, Charles-Henri ,
appareilleur, et Henzirohs, Ursula ;
Eggli, Jean-Pierre-Georges, faiseur de
verres de montres, et Bachofner, Heidi ;
Ferioli , Aurelio-Giuseppe, horloger rha-
billeur, et Fliickiger, Heidi ; Wittmer,
Raymond-Roger, dessinateur en génie
civil , et Mathys, Marie-Louise ; Sant-
schi, "VValter-Werner, typographe, et
Graber, Nicole - Nelly ; Robert -Tissot ,
Jean-François, employé de commerce,
et Beausire, Damièle-Nicole ; Manzoni ,
Pietro , ouvrier de fabri que, et Ciaf-
fone, Antonia ; Joly, Jean-Pierre, tour-
neur de boîtes or, et Cousin, Madeleine-
Matliilde ; Holzé, Jean-Claude, repré-
sentant , et Kuenzi , Gisèle ; Hefti,
Pierre-Léon, maroquinier, et Dellen-
bach , Lucie ; Kiiser, Ernest - Gérard,
bombeur sur cadrans, et Krebs, Silvia-
Monique ; De Fabritiis , Paolo, mécani-
cien , et Loretan, Marlène-Irma ; Mal-
cotti , Willy-Freddy, employé de bu-
reau , et Cavin, Murielle-j acqueline ;
Berguerand , Raymond-Henri, employé
de bureau, et Cattin , Denise-Foi-Odilia.

DÉCftS. — Beuret, Antoine-Célien,
horloger, né le 25 novembre 1909,
époux de Cécile-iEmilla-Lucie, née Bi-
lat , dom. Jardinière 95.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

Hier à 16 h 35, M. Salvador Bon-
signôre, employé de la fabri que Alduc,
était occupé à réparer un déshumi-
dificateur, lorsqu'il fit une chute.
Blessé à une cheville, il fut conduit
à l'hôpital pour y recevoir quelques
soins.

Accident1 de travail

Hier à midi, un automobiliste de
la Chaux-de-Fonds, M. R. D,, circulait
à l'avenue Léopold-Robert, sur l'ar-
tère sud. Au feu lumineux du carre-
four de. la Métropole, il ne put frei-
ner à temps et sa voiture enfonça
l'arrière de celle de M. P.-A. G. qui ,
à son tour, sous l'effe t du choc,
heurta celle de M. G. F. Pas de bles-
sés, mais dégâts matériels.

A la même heure, mais sur l'ar-
tère nord cette fois-ci , M. J.-P. F., de
la Chaux-de-Fonds, qui circulait au
volant de sa voiture, eut sa route
coupée, au carrefour de la rue du
Midi , par un véhicule qui ne lui
avait pas accord é la priorité. Colli-
sion et dégâts matériels, malgré un
freinage énergique.

Collision en chaîne



Après la 8me séance du Conseil de ville de Bienne :
l'exécutif mis au pied du mur par le législatif

Comme nous l'avons annoncé brièvement dans notre compte-rendu de la
huitième séance du Conseil de Ville de Bienne, le bureau du législatif a proposé
une motion d'ordre et d'urgence qui a été acceptée. Elle a trait au délai de
réponses des motions, interpellations et autres questions parlementaires.

Cette motion a fait l'effe t d'une véritable
bombe, les conseillers municipaux n'ayant
pas eu vent de cette affaire. D'ailleurs, com-
me le maire l'a dit en fin de séance, le
Conseil municipal s'occupera , dans une tou-
te prochaine séance, de l'ultimatum qui
vient de lui être adressé.

De quoi s'agit-il ?
Cela ne date pas d'aujourd'hui que l'on

n'arrive plus, lors des séances du Conseil
de Ville, à liquider les affaires courantes
et les problèmes les plus urgents. Quanti-
té d'objets s'enlisent et dorment durant de
longs mois, voire de longues années, dans
les tiroirs des directions. Avec l'arrivée à
la présidence de M. Pierre Amgwerdt, et
au vu de la liste imposante des interven-
tions parlementaires en suspens (50 depuis
1962), le premier homme politique de la
commune a cherché comment liquider les
affaires en souffrance, de la manière la
plus rapide. Dans la séance du 16 mars ,
par motion d'ordre, il proposait de ratio-
naliser le travail du Conseil de Ville. Cet-
te motion , acceptée par le Conseil muni-
cipal et par les présidents de fractions ,
demandait notamment :

— 1. Une motion ou un postulat feront,
comme par le passé, l'objet d'une étude
écrite et circonstanciée de la part du Con-
seil municipal. Cette étude sera suivie de
la proposition du Conseil municipal, quan t
à sa recevabilité. Le Conseil municipal in-
diquera sur la liste des tractations du Con-
seil de Ville, sa position > quant à sa rece-
vabilité.

— 2. Si le Conseil municipal propose la
recevabilité de la motion ou du postulat ,
son rapporteur est invité a en indiquer
brièvement les motifs. Après une discussion
générale, le Conseil de Ville décide de sa
recevabilité.

— 3. Si, en revanche, le Conseil muni-
cipal propose la non recevabilité de la mo-
tion ou du postulat , son rapporteur est in-
vité à motiver, comme actuellement, sa
proposition.

Après une discussion générale, le Conseil
de Ville décide de sa recevabilité. Le mê-
me principe est valable pour les interpella-
tions. La chancellerie municipale établira
une liste d'échéances des interventions par-
lementaires en suspens et renseignera pé-
riodiquement le bureau du Conseil de Vil-
le et le Conseil municipal .

Les délais de réponses prévues par l'ar-
ticle 32 al. 5 et 34 al. 2 du règlement
du Conseil de Ville commenceront à cou-
rir à nouveau dès la séance du Conseil de
Ville du 16 mars 1967. Le bureau du Con-
seil de Ville est provisoirement autorisé à
prolonger le délai de réponse.

Le Conseil de Ville à l'unanimité a ac-
cepté cette motion d'ordre qui va simpli-
fier grandement le travail de chacun.

Que prescrit le règlement
du Conseil de ville ?

Le règlement du Conseil de Ville pres-
crit : les motions ou postulats sont trai-
tés au plus tard au cours de la 3me séan-
ce suivant leur dépôt (Art. 32 1er al)

Le Conseil municipal se prononce sur la
motion ou le postulat dans un délai dc 6
mois après son développement. Le Conseil
peut prolonger ce délai (Art. 32, al. 2).

Pour les interpellations , un délai de 4
mois est accordé au Conseil municipal pour
réponse (Art. 34, 2me al.).

Le règlement prévoit aussi que les in-
terpellations, motion et autres interventions
parlementaires provenant de conseillers
n'étant plus au sein du Conseil sont rayées
de la liste.

Que s'est-il passé
depuis le 16 mars ?

Depuis le 16 mars dernier , de nombreu-
ses interpellations se sont accumulées sur
le bureau des directeurs. Probablement ir-
rité de constater que certains dossiers ne
sortent pas de leur cachette (il paraît que
plus de 30 réponses à des interventions
parlementaires dorment de leur plus pro-
fond sommeil et la plupart seraient à la
direction des travaux publics), le bureau
du Conseil de Ville a pris d'emblée une
initiative spectaculaire. C'est en quelque
sorte un ultimatum au Conseil municipal
que la motion d'urgence acceptée jeudi soir.

Présentation de la motion
C'est à M. André Ory (soc, vice-prési-

dent du Conseil de Ville) de présenter les
motifs de cette motion. Il relève que le
bureau du législatif a remarqué que dans
de très nombreux cas, le conseil municipal
laisse d'importantes motions et interpella-
tions beaucoup trop longtemps sans répon-
se. Le bureau a songé, un instant, à porter
plainte auprès du préfet contre ce mode
de faire. Mais ne voulant pas recourir au
pire, il propose que toutes les motions et
interpellations en suspens soient liquidées
jusqu'au mois de novembre, à raison de
dix en septembre, dix en octobre et le sol-
de en novembre. Ainsi, aucun retard ne
pourrait être constaté en décembre pro-
chain dans les réponses à donner aux in-
terventions parlementaires.

11 est laissé toute liberté au ConseU mu-
nicipal qui est solidaire de charger, s'il le
juge nécessaire, l'un ou l'autre de ses mem-
bres de répondre en lieu et place d'un di-
recteur dont les dossiers sont trop lourds.
Comme nous l'avons relevé, si dans ces dé-
lais la situation n'était pas tirée au clai r ,
le bureau du Conseil de Ville s'adresserait
à la direction des affaires communales à
Berne. Souhaitons que nous ne soyons pas
obligés d'en arriver à cette ultime solution.

Très objectivement
Cette motion est , en soi, une excellente

chose. Il est cependant étonnant qu 'on ait
attendu près de 25 ans avant de se rendre
compte de cet abus. De tout temps, on le
sait, des motions ont traîné durant de lon-
gues années. Certaines, nous dit-on , ont mis
quatre ans pour recevoir une réponse.

On s'étonne aussi que subitement on fas-
se apparaître le mot « plainte » . Le fait
que le directeur des travaux, publics, qui
n'est pas en odeur de sainte té dans cer-
tains partis, soit une nouvelle fois mis en
cause (on lui reproche de garder la plus
grande partie des réponses des interven-
tions parlementaires) est peut-être la , eau- .
se de cette mesure.

Les retards sont évidemment excessifs, si
l'on songe que M, .Kern dcfit,.encore répon-1 aie'' à des interventions1 présentées' du temps
de son prédécesseur. Nous pensons que la
situation n'en serait pas là , si dans 'cer-
tains cas un directeur avait demandé un
délai plus long pour donner sa réponse.

Ceci afin de lui permettre d'analyser le
problème à fond.

Il faut espérer que lé Conseil municipal
prendra conscience de la gravité de la si-
tuation et fera tout son possible pour évi-
ter une plainte. 11 faut aussi relever que
les interpellations et motionnaircs devraient
un peu se « tempérer » et ne pas, pour un
« oui » ou un « non » , interpeller sur une
affaire qui pourrait aisément se régler
par un simple coup de téléphone à une
des directions. Ad. Guegisberg

Epilope fie l'affaire Michelin
à' Morat i trois ans ie réclusion

De notre correspondan t :
La dernière nhase du procès Michelin s'est déroulée hier devant le

tr ibunal  criminel de la Broyé , siégeant à Morat, sous la présidence de
M. René Corminbœuf .

Cette journée débuta par le réqui-
sitoire prononcé par M. Fritz Gœtschi,
substitut du procureur , qui reprit tous
les pr inci paux chefs d'accusation , ex-
cepte quelques infract i ons d'ordre mi-
neur. Si la tactique de la défense fu t
au cours de ce procès de porter sur
Bernheim la responsabilité des . actes
délictueux commis par Michelin, le
¦substitut du procureur estima quant
à lui que l'accusé n 'aurait pas dû s'en-
gager dans l'affaire de la < Timor
Watch », puisqu 'il connaissait les pro-
cédés utilisés par son associé. Il re-
quiert contre Michelin trois ans ct
demi de réclusion , cinq ans de priva-
tion des droits civiques , ainsi que tous
les frais.

La plaidoirie de l'avocat de Romont
provoqua une profonde impression.
Celui-ci ne nia pas les actions commi-
ses par son client , mais pensa qu 'il
fallait rechercher les intentions de
Michelin clans son idée de sauver l'en-
treprise. Michelin a sans aucun doute
agi de bonne foi et fut  victime des
agissements de Bernheim. Lorsqu 'il

quitta la Suisse pour Bruxelles par
exemple , ce ne fut par crainte d'une
arrestation , mais dans le but de trou-
ver de nouveaux fonds pour son en-
treprise. Dès sa libération , après deux
ans de préventive, Michelin a d'autre
part constitué un dossier dénonçant
les agissements de Bernheim.

Après une interruption , l'audience re-
prit vers 14 heures, par une déclara-
tion de l'accusé qui ne cacha pas son
regret devant les faits reprochés. La
cour se retira et. à 16 heures, pro-
nonça son ju gement, condamnant Mi-
chelin à trois ans dc réclusion sous
déduction çle la préventive, à deux ans
de privation des droits civiques, ainsi
qu'aux frais. L'accusé fut reconnu cou-
pable d'abus de confiance , d'escroque-
rie, de faux renseignements sur des
sociétés commerciales, de banqueroute
frauduleuse et simple et de faux dans
les titres. ' Le tribunal n'a pas retenu
les autres accusations.

L accuse, spécialiste des tribunaux
demande que l'on change de président !

Séance colorée du tribunal de district à Bienne

De notre correspondant :
Audience tragi-comique , digne d'un « ra-

dio-police », hier au tribunal de distric t à
Bienne , présidé par M. André Auroi.

Fritz Frankhaiiser est accusé d'escroque-
rie , de faux dans les titres et dans les écri-
tures , et de calomnies. Né en 1919 , ouvrier
de fabrique , après avoir fabriqué des trac-
teurs , Franklhauser ouvre un bureau d'archi-
tecture pour la construction de maisons en
matière préfabriquée. Président et seul ac-
tionnaire de la société, il fit comme bon lui
semblait. Un habitant de Romont lui passe
commande d'une maison devisée à 32,000
francs. Aucun plan n 'est présenté. A cet
effet , l'acquéreur ouvre un crédit à la caisse
d'épargne de Courtelary. Les travaux dé-
butent en automne 1963, ils sont abandon-
nés au printemps 1964. Comme mandataire
fiduciaire de l'affaire, prankhauser avait le
droit de toucher de l'argent à la banque .
Il a retiré une somme de 30,000 francs.
Les travaux restant en panne , plainte est
déposée. L'enquête prouve que Fran khauser
a employé 12,000 fr. pour les travaux exé-
cutés, mais ne peut fournir de preuves pour
l'emploi des 18,000 fr. restants.

En cours d'audience , Frankhause r deman-
de que l'on change le président du tribunal
chargé de s'occuper de son cas. M. Auroi
se retire en compagnie de M. Amsler, et
des jurés. Au cours d'une courte séance àhuis clos, il est admis que les motifs in-
voqués par le prévenu ne jus tifient pas le
changement de président et M. Auroi rou-
vre la séance.

Il faut relever que Frankhauser est unpassionné des affaires judiciaire s. Il a'déjà
tenu à peu près tous les tribunaux de dis-trict , cantonaux et fédéraux. Il souffre de
la maladie de la persécution. Aux accusa-
tions déjà nommées, vient s'ajouter celled'une lettre anonyme adressée à la police
accusant M. G. L., de Bienne, de nombreux
délits qu 'il n 'a d'ailleurs pas pu prouver ,ainsi que de factures anti-datées. Pour l'en-semble des fautes qui lui sont reprochées
Fritz Frankhauser, don t la responsabilité est

légèrement restreinte , est puni de douze
mois d'emprisonnement avec un sursis de
cinq ans , et devra payer les frais de justice ,
dont 500 fr. au plaignant . Il devra rem-
bourser le découvert en raison cle 150 fr.
par mois.

Horrible iaaort
d'un eulssut

A MACCONNENS

(c) Un tragique accident s'est produit
avant-hier à Macconnens, dans le dis-
trict de la Glane. En début de soirée,
le fils aîné de la famille Germain Def-
ferrard conduisait un tracteur auquel
était accouplée une auto-chargeuse. En
parvenant à l'extrémité du pré ou il
ramassait de l'herbe, il fit marche ar-
rière. Malheureusement , il n'aperçut
pas son petit frère âgé de trois ans
et demi, le petit Louis qui accourait
à la rencontre du tracteur. Le bambin
fut happé par une roue qui lui écrasa
le visage et une partie du corps. Des
voisins le transportèrent à l'hôpital de
Billens, mais il devait décéder peu
avant son admission. L'enfant était le
neuvième d'une famille de onze en-
fants.

Une pénible affaire de mœurs devant
le tribunal correctionnel d'Yverdon

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel d'Yverdon , sous

la présidence de M. Sylvain Contini , s'est
occupé d'une pénible affaire. Les époux
Rémi , et Evelyne B. et leur fils majeur
Georges B., ont tous trois été renvoyés
devant l'autorité pour attentat à la pudeur
d'une personne simple d'esprit en ce qui
concerne le mari , pour attentat à la pu-
deur d'une personne faible d'esprit et pour
inceste en ce qui concerne la femme et
pour ces mêmes délits en ce qui concerne
le fils, sur la personne de la fille et sœur
des accusés.

Le tribunal a retenu les faits suivants :
au cours d'une visite de sa fille , à fin
1963, son père a entretenu des relations
coupables avec celle-ci. L'accusé savait fort
bien que sa fille , âgée d'un peu plus de
16 ans, était débile mentale , qu'elle ne
pouvait discerner la gravité et l'immoralité
de ces actes. Au cours de l'année 1964 et
une seconde fois en 1966, la mère a en-
tretenu des relations ¦ coupables avec son
fils qui vivait avec elle. L'accusée était
consciente de l'état de débilité mentale de
son iïls. Et de 1962 à 1965, au domicile
de sa mère , Georges B. a entretenu à plu-
sieurs reprises des relations coupables avec
sa sœur. En raison de la débilité mentale
clont ce dernier accusé est lui-même attein t ,
le tribunal doute qu 'il ait été conscient de

l'état mental de sa sœur. Tous deux d'ail-
leurs ont été placés dans diverses institu-
tions.

En conséquence , le tribunal a condamné
les trois accusés à cinq mois de prison ,
avec sursis , sous déduction de la préventive
pour chacun d'eux.

L'année 1966 à l'Ecole cantonale
d'administration et des transports à Bienne

Le rapport annuel de l'Ecole cantonale
d'administration et des transports à Bienne
vient de sortir de presse. Voici quelques
extraits de ce rapport , rédigé, cette année
en langue allemande :

L'Ecole cantonale d'administration de
Bienne (E.C.A.T.) est une école moyenne
du degré supérieur de l'Etat de Berne. Au
cours d'une lOme et d'une llme année d'étu-
des, elle prépare ceux qui dans les grandes
régies occuperont par la suite des fonctions
de cadres. Sans être une école professionnel-
le, elle prépare en deux années nombre de
jeunes gens aux carrières de la douane , des
chemins de fer, de la poste , des télécom-
munications , de la Swissair, de la sécurité
aérienne , voire du tourisme.

Son programme d'enseignement comporte
surtout les langues et des branches de cul-
tu re générale et administrative. L'école s'ef-
force aussi de renseigner ses élèves sur les
possibilités qu'offrent les fonctions adminis-
tratives.

Les 24 et 25 septembre 1966, L'E.C.A.T.
a fêté le 75me anniversaire de sa fondation
qui remonte à 1891. Ce fut là l'événement
majeur de l'année scolaire écoulée. La fête
officielle se déroula en présence des re-
présentants des autorités fédérales , canto-
nales et municipales , des entreprises, etc.
A cette occasion , une exposition fut orga-
nisée dans les locaux de l'école ; son propos
était de renseigner sur la nature de l'en-
seignement et les méthodes en usage à
l'E.C.A.T.
— LA COMMISSION DE L'ECOLE et la
Conférence des recteurs des écoles d'admi-
nistration de Suisse ont mis la dernière main
au projet pour la création d'un diplôme fé-
déral d'études administratives qui sera remis
pour la première fois aux élèves sortan t
au printemps 1968 et qui dispensera désor-
mais les élèves diplômés de l'examen péda-
gogique d'entrée des administrations.
— LE CORPS ENSEIGNANT comprend
actuellement huit professeurs principaux et
quatorze professeurs auxiliaires , dont plu-
sieurs spécialistes des transports et cle l'ad-
ministration.
— 134 ÉLÈVES se sont présentés lors
de la rentrée d'avril 1967, dont 46 Romands.
Cet effectif n 'a jamais été atteint jusqu 'ici.
25 % des élèves sont de Bienne et des en-
virons , 15 % du Jura et 30 % viennent
d'autres cantons ; 130 jeunes gens se sont
inscrits aux examens d'admission de dé-
cembre 1966 ; 74 d'entre eux forment , de-
puis ce printemps , les trois nouvelles classes.

Le rapport d' activité renseigne aussi sur
les excursions et visites d'entreprises qui font
partie du programme d'études. Ces visites ,
organisées avec la collaboration des adminis-
trations et sur leur invitation doivent per-
mettre un contact régulier avec le travail
pratique. Pour plusieurs élèves , c'est l'occa-
sion de sc prononcer définitivement sur le
choix de la profession. Lors d'une séance
d'information à l'aula cle l'école, les élèves
ont été renseignés sur les possibilités d'une
carrière dans le tourisme et le secteur des
transitaires.
— L ' ASSOCIATION DES ANCIENS
ÉLÈVES a déployé une intense activité
lors de l'organisation des fêtes du 75me an-
niversaire. Saisissant l'occasion de cet évé-
nement , elle créa le « Fonds du 75me anni-
versaire » pour l'aménagement du foyer des
étudiants de l'E.C.A.T.

Dans les conclusions , il est fait allusion

au développement continu de l'E.C.A.T.
Le collège qui l'abrite n 'offre maintenan t
plus de réserve de logement. Il faut donc
songer à son agrandissement , possible heu-
reusement , et prévu d'ailleurs , dès l'entrée de
l'école à la rue du Débarcadère . Il ne fait
pas de doute que les autorités se montreront
favorables à ces projets d'extension puis-
qu 'ils répondent à un besoin évident. Delémont

(c) On se souvient que, le 31 mars
dernier, les citoyens de Delémont
avaient refusé d'augmenter de 2,1 à
2,3 la quotité de l'impôt communal.
Les autorités avaient donc retiré le
budget 1967 qui a été comprimé au
maximum. Jeudi soir, une nouvelle
assemblée communale qui a réuni 281
citoyens, avait à se prononcer sur un
nouveau budget établi , cette fois en-
core, sur la base d'une quotité de 2,3.

M. Gustave Biat , chef du dicastère
des finances , présenta ce budget revu
et diminué. Il expliqua notamment
pourquoi le Conseil maintenait  la pro^
position d'augmentation de la quotité.
Avec une quotité inchangée, le déficit
s'élèverait à 390,000 fr., auxquels il
faudrait  ajouter le déficit de 320,000
francs des comptes de 1966. L'augmen-
tation , avec la nouvelle quotité , est de
l'ordre cle 9,52 %. Seul , le parti chré-
tien-social combattait  ee changement,
prétendant  que des économies sont
encore possibles. Finalement , au vote ,
la proposition clu Conseil fut  acceptée
par 152 voix contre 124 et 5 bu l le t ins
nuls.

On y est arrivé :
lies impôts
communaux

vont augmenter

Relations
par correspondance

Tous âges, tous milieux , tous sujets :
amit ié , sentiments, profession , culture ,
commerce, échanges, etc.
Correspondant (e) s dans tous pays.
Un club « dans le vent a dans un monde
moderne I
Idées noires, solitude , préjugés, com-
battus et vaincus.
Documentation : CLUB EUROPÉEN —
B. P. 59 — AUBERVILLIERS (France) .

Entraînement
des segyteurs

w____ £___ m

Les hui t  membres cle l 'équipe suisse
des sauteurs à ski sont, depuis hier
soir et jusqu 'à dimanche , à la Bragade ,
cabane du Ski-club cle Bienne aux Prés-
d'Orvin , à l'occasion d'un cours d'en-
traînement d'été. Un intéressant pro-
gramme a été mis sur pied par les res-
ponsables cle la Fédération suisse de
ski, MM. Germano Cassi et Francis
Perret . Le responsable du saut du Gi-
ron jurassien , H.-P. Haller , a prof i té
cle l'occasion pour inviter  hui t  sauteurs
jurassiens à ee cours.

(c) Nous apprenons, sous réserve
de confirmation , que les autorités
responsables ont procédé à des
analyses des eaux du lac de Bien-
ne entre la Prairie du Lac et la
plage de Vigneules. Si les analy-
ses décèlent une forte pollution
de l' eau on devrait,  bien à re-
gret , in terdire  toute baignade dans
ce secteur. Souhaitons que tel ne
soit pas le cas.

Vers une Interdiction
de se baigner

à Bienne ?

(c) Trois collisions se sont produites
entre des, voitures hier à Bienne, à
12 h 15, à la rue dn Marché-Neuf, à
15 h 50, à la place du Rosius, à
18 h 35, à la route de Soleure. Seule-
ment des dégâts.

Trois collisions

(c) C'est aujourd'hui que débutent ,à Bienne, les grandes vacances. Les éco-les seront fermées jusqu'au 13 août ,alors que la plupart des usines ferme-
ront  leurs portes jusqu 'au 30 juillet .

Vivent les vacances

(c) Le Conseil fédéral a nommé M. Ja-
kob Hornisberger, Dr ' es se. nat., deWynigen , jusqu 'ici inspecteur des finan-
ces de la ville de Bienne , en qualitéd'adjoint 1 de la direction de l'adminis-tration militaire fédérale.

La télévision romande
Mme Marie-Antoinette Schmidt, des

relations publi ques de la TV romande,
à Genève, a donné, hier, une confé-
rence au groupe de jeunes se parois-
siale protestante de Bienne-Madretsch .
Ele a parl é de l'histoire de la télévi-
sion, de l'élabora tion des programmes,
des différentes professions telles que
celle de journali ste, des problèmes gé-
néraux de la télévision en couleurs et
du métier de script-girl.

A la suite de cet exposé, un débat a
suivi qui a permis aux jeunes de se
faire une idée sur les « coulisses » de
la télévision . Rappelons que cette soi-
rée avait été organisée par M. J.-P. Au-
bert avec la collaboration du prési-
dent , M. Michel Froidevaux.

Un Biennois à l'administration
fédérale

Le nombre d'écoliers biennois s'ac-
croît. Voici des chiffres comparatifs
qui permettent de constater l'accrois-
sement de quelques-unes des écoles de
la vilile . Affectant du coefficient 100
le nombre des élèves de l'année sco-
laire 1945-1946, on verra où se situe
l'index en 1965-1966 .

Dans la même période de référence ,
la population totale de Bienne a aug-
menté ainsi :

1945 : 43,705 = 100
1965 : 66,850 = 152

• Etaient inscrits dans les écoles pu-
bli ques i du la ville (écoles primaires
et secondaires, prôgymnase inclusive-
ment) : pendant l'année scolaire
1945/46 : 4165 élèves = 100 ; pendant
l'année scolaire 1965/66 : 8064 élè-
ves '=> 194

En regard de la population totale ,
le nomfcre des écoliers accuse les
pourcentages suivants : nombre d'élè-
ves 1945/46 : 12,5 % de la population ;
nombre d'élèves 1965/66 : 14,6%  de la
population . Qu 'en est-il par écoles ?

ÉCOLES PRIMAIRES
Année scol . garçons filles

1945/46 1471 100 1488 100
1965/66 2734 185 2736 183

allemandes françaises Total
2073 100 886 100 2959 100
3592 173 1873 211 5470 184

ÉCOLES MOYENNES
Année scol. garçons filles

( 1945/46 603 100 593 100
\1965/66 1347 223 1247 210

Le rapport école primaire - école
secondaire s'établit ainsi : 1945/46 :
2959 élèves (primaires) = 67,8 % ;
1196 élèves (secondaires) = 28,8% .
1965/66 : 5470 élèves (primaires )
= 67 ,8% et 2594 élèves (secondai- '

allemandes sasin5uu.i i Total
794 100 402 100 1196 100

1596 254 998 248 2594 216
res) = 32,2%.

Dans ces chiffres sont compris les
élèves de l'ex té r ieur  : 1945/46 , ils
é ta ient  .84 ou 2 % de l'effectif  des
écoliers et 1965/66 , ils étaient 281 ou
2,5 % de l'effectif des écoliers.

Voici le développement de l'ÉCOLE PROFESSIONNELLE :
Année scol , garçons fililes

1945/46 947 100 127 100
1965/66 1468 155 176 138

L'ÉCOLE DE COMMERCE s'est aeen
Année scolaire garçons

1945/46 13 100
1965/66 47 361

allemandes françaises Total
786 100 288 100 1074 100

1347 171 298 103 1645 153
Je ainsi :

fi l les Total
78 100 91 100
82 105 129 142

L'ÉCOLE COMMERCIALE accuse les effect i fs  su ivan ts  d'apprentis et
apprenties :

Année scolaire garçons
1945/46 95 100
1965/66 234 246

tilles Total
267 100 362 100
392 147 626 172

En 1965 s'y ajoutent des vendeur.'
et vendeuses : 220 ; des aides-p harma
eiennes : 72, soit un total de 292 , di
sorte que l'effect i f  cle l'école es
passé de 362 = 100 à 918 = 253.

Dans le chiffre  de 1945/46 , de 362
sont compris 122 élèves cle l'exté
rieur = 33,7 % ; dans le ch i f f re  di
1965/66 , de 918, sont compris 361 élé
ves de l'extérieur — 39,3 %.

Pour la période scolaire 1965-1966, les élèves
formaient 14,6 % de la population biennoise

(c)  La société de chant « L'Esp érance »
de Suchy, dirigée par M.  J .-P. Bovey,
a donné un concert f o r t  apprécié à
l'hôp ital d'Yverdon , jeudi  soir. Concert
suivi par les malades et le personnel
de l'établissement.

YVERDON — Concert

Près de Moudon

(spj Jeudi vers 23 h 45, aur la route
de Berne, à la halte de Corcelles, com-
mune de Ropraz , un automobiliste, M.
Peter Benz, 26 ans, de Kilchberg (Zu-
rich), roulant dans une voiture louée
à Genève, arrivait à vive allure sur
Moudon lorsqu 'il sortit de la route à
gauche, dans un grand virage à droite ,
escalada un talus, fit un tonneau et
s'immobilisa les quatre roues en l'air ,
en travers de la chaussée.

Au cours de cette embardée, le con-
ducteur fut  éjecté et blessé à l'épaule
et au coude droit , ainsi au 'à la cuisse
gauche. Un automobiliste de passage le
transporta à l'hôpital cantonal.

Terrible embardée

COMBREMONT

(c) Au cours d'un culte d'adieux , cé-
lébré à l'église cle Combremont-le-
Grand, en présence de nombreux fi-
dèles, le pasteur André Junod a pris
congé cle ses paroissiens. M. Junod
a été appelé à la télévision en qua-
lité cle conseiller religieux , ayant été
choisi par le Conseil synodal, Un
jeune pasteur , M. Delessert. remp la-
cera provisoirement M. Junod à la
tète de ta paroisse de Combremont.

Les adieux du pasteur

(c) Hier, à 10 h 10, un accident s'est
produit à la rue des Remparts, à la
hauteur de la rue de la Poste. Un vé-
hicule qui s'y engageait venant de la
rue du Casino a été tamponné par une
voiture française circulant en sens in-
verse. Dégâts.

A 14 h 45, un accident s'est produit
à la hauteur du café des Négociants ,
une automobiliste n'a pas aperçu un
piéton qui s'était engagé sur le passage
de sécurité. Le piéton a été projeté à
terre. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon. Il s'agit de M. Paul Monne-
rat , 71 ans, qui souffre d'une commo-
tion cérébrale et d'hématomes à une
épaule.

Les accidents

(c) L'orage de jeudi soir qui a sévi sur
la région neuchâteloise n'a pas épargné
la- localité de Concise. En effet, la
route princi pale en direction de Vau-
marcus a été partiellement obstruée
par des trombes d'eau qui ont charrié
des pierres rendant la circulation dan-
gereuse. Le service de la voirie de
l'Etat a dû intervenir pour éviter de
fâcheux accidents. Plusieurs mètres cu-
bes de terre sont descendus des vignes
provoquant de gros dégâts.

CONCISE — Après un orage

(c) Un citoyen de Fiez, M. Constant Por-
cher, 65 ans, qui travaillait à la scie circu-
laire , s'est coupé trois doigts de la main
gauche. Il est soigné à l'hôpital d'Yverdon

FIEZ — Accident de travail

DOMPIERRE-SUR-LUCENS.

(c) Le groupe scolaire de Dompierre-
sur-Lucens et environs a donné une
soirée au battoir , qui a remporté un-
grand succès. Plus de cent élèves, ré-
partis en cinq classes, partici paient
à cett e mani fes ta t ion , dont le pro-
gramme étai t  varié et de choix .

Soirée

MONTET-CUDREFIN

(c) M. Guy Vial a été désigné pour
occuper le poste d'organiste de l'église
paroissiale de Mo-ntet - Cudrefin. Son
père, M. Roger Vial , qui a tenu la
classe primaire supérieure pendant
trente-sept ans et a maintenant  pris
sa retraite , est le chantre de l'église
depuis de nombreuses années .

Au service de la paroisse

Course folle
d'une voiture à Bulle

Plusieurs autos endommagées
et deux piétons à l'hôpital

(c) Un spectaculaire accident s'est pro-
duit hier vers 13 heures, à Bulle. Un
automobiliste de la Tour-de-Trême,
âgé de 23 ans , circulait à une vitesse
excessive de Vuadens en direction du
centre de Bulle. A l'entrée de cette
localité, à la rue de Vevey, il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui esca-
lada un trottoir sur sa droite et
heurta un piéton, M. Jules Party,
70 ans, de Bulle. La voiture folle en-
tra ensuite en collision avec l'automo-
bile de M. Marcel Pasquier, conseiller
communal, à Bulle, qui était en tram
cle parquer son véhicule. Deux autres
voitures en stationnement furent en-
suite heurtées. L'une d'elles renversa
Mme Yvonne Morand , 60 ans, habi-
tant Bulle, qui fut projetée contre la
vitrine d'un magasin. Les deux piétons
furent transportés à l'hôpital de Riaz.
M. Party souffre d'une jambe fractu-
rées, de" contusions au visage et d'une
commotion. Quant à Mme Morand,
elle a plusieurs côtes cassées ; elle fut
en outre sérieusement commotionnée.
Les dégâts atteignent 10,000 francs.

AU CONSEIL D'ÉTAT
FRIBOURGEOIS

(c) Dans sa dernière séance, le _ Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé l'abbé Ernest
Sallin , curé de Dompierre , aumônier catho-
lique permanent des établissements de Belle-
chasse ; Mlle Jacqueline Zeller , à Fribourg,
et M. Walther Artho , à Fribourg, profes-
seurs au conservatoire-académie de mu-
sique ; M. Joseph Rey, professeur , déta-
ché à l'éducation cinématographique, à Fri-
bourg, membre de la commission de censure
des cinémas et théâtres ; M. Michel Curty
à Villarimboud , inspecteur-suppléant des ru-
chers.

Il prend acte, avec remerciements pour
les services rendus , de la démission , pour
raison de santé, de M. Louis Steinauer , chef
cle l'office cantonal de la protection civile ,
ains i que de celle de M. Paul Sattler , sous-
bibliothécaire à la bibliothèque cantonale et
universitaire.

Il accorde une patente cle médecin à
M. Wolfgang Steiert à Zollikofen , qui re-
prendra le cabinet de M. Anton Steiert , son
père, à Guin.

Il autorise les communes de Guin et de
Bulle , à procéder à des opérations immo-
bilières ; la paroisse cle Cerniat , à installer
le chauffage central à la cure ; les com-
munes de Prez-vers-Siviriez , Neuhaus , Jeuss,
Grossgurmels . ainsi que le cercle scolaire
libre de Corjolens , à percevoir des impôts.

Importantes
nominations

GRANGES-MARNAND

(c) Dans sa dernière séance, présidée
pair M. J. Bidiville , le Conseil com-
munal de Granges-Marnand a examiné
pas moins de sept rapports . II a ap-
prouvé la motion de M. J.-E. Nicod
tendant  à s'opposer au t ransfer t  du
domaine cantonal  au domaine com-
munail cle la route  re l iant  Granges à
Brit.  Il B en out re  voté un crédit de
2500 fr.  pou r l 'élargissement d'un
chemin  et Un au t r e  crédit  cle 45,000 fr.
pour l'élargissement de la chaussée
re l iant  le collège au centre du village .

Il a autorisé la munici palité à
faire l'acquisition d'un tracteur pour
le service des forêts , ce qui permettra
de rationaliser l'exp loitation des bois .
Il a accordé à la munici palité un
crédit supplémentaire de 3775 fr.,
s'ajoutant  au crédit init ial  de 16,000
francs , pou r des réfections au clocher
du temple.

En revanche , une  demande cle la
munic ipal i té  cle pouvoir  acquérir une
parcelle de 3700 m!, au prix cle 8 fr. 50
le mètre, n 'a pas trouvé grâce devant
la majorité du conseil , qui es t imai t
ce t t e  opération peu jus t i f iée .

Affaires communales

(c) M. Gi lber t  Loup, facteur  postal
de première classe à Granges - Mar-
nand , a été nommé commis  de dis-
t r i b u t i o n  II.

Promotion

(c) Il a été abattu dans les abattoirs
communaux, pendant  le mois cle ju in ,
quelque 556 p ièces de bétail , soit :
14 taureaux , 1 bœuf , 8 génisses ,
5 vaches. 14 chevaux , 6 poulains ,
24 veaux , 7 moutons et 477 porcs. Il
a en outre été importé  26 ,546 kg
d'autres viandes.

PAYERNE — Abattage de bétail

(c) Après le jugement de lundi dernier
donnant à Jean Hennin la possibilité cle
s'établir définitivement en France , on se
demande déjà, cle différents côtés, si l'évadé
de Marsens se fixera avec sa famille à
Paris , où il est arrivé peu après son éva-
sion , ou s'il choisira plutôt la province.

Il est fort probable que Jean Hennin ,
s'il n 'a pas chang é d'avis , cherchera désor-
mais à trouver du travail en Franche-Comté ,
région qu 'il connaît bien pour y avoir
passé une partie de son enfance et où il
a des parents et des connaissances.

Hennin va-t-il s'établir
en Franche-Comté ?

MOUTIER

( c l  Hier après-midi , près du restau-
rant cle In Couronne , à Moutier , une
voi ture :  il renversé un petit garçon do-
micilié à Cré.mine, qui traversait la
chaussée . Transporté chez un médecin ,
l'enfant  a reçu les soins que nécessi-
tai t  son état et a pu regagner le do-
micile de ses parents.

Renversé par une auto
t

, Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET 1967

Syndicat d'adduction d'eau aux fermes
des environs de la Chaux-de-Fonds, sec-
teur nord à nord-est

Mise en soumission de travaux
d'adduction d'eau

Le syndicat d'adduction d'eau aux fer-
mes des environs de la Chaux-de-Fonds
met en soumission un premier lot de
travaux.
Les offres porteront sur les travaux de
creusage de fouiUes pour canalisations,
sur la fourniture et la pose de tuyaux
en acier, en fonte ductile ou en éternit ,
d'une longueur totale d'environ 12,000 m.
Visite des lieux :

COMMUNE DE CUDREFIN

Le camping communal
est ouvert-

— Ses installations aux dimensions du tourisme

— Ses vastes surfaces engazonnées j

— Sa p lage dans un des p lus beaux sites dn lac J
de Neuchâtel vous feront passer des vacances
sur une rive qui vous enchantera
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Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04 |

Lundi 10 juillet 1967
Rendez-vous des entrepreneurs : salle
des commissions des Services Indus-
triels, entrée usine à gaz, côté ouest ,
dans le prolongement de la rue de
l'Industrie à la Chaux-de-Fonds à
14 h 15.
Date limite pour l'Inscription dea entre-
preneurs :

Lundi 17 juillet 1967
Le délai de rentrée et l'ouverture des
soumissions sont fixés au lundi 21
août 1967, à 15 h, au local de la
Société d'agriculture, passage du Centre
5, la Chaux-de-Fonds.
Remise des soumissions : à M. John
Landry, secrétaire du syndicat d'adduc-
tion d'eau, Services Industriels, rus du
Collège 30-32, 2300 la Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 2 4131.
Documentation technique : elle peut
être obtenue à la même adresse que ci-
dessus, contre paiement d'une somme
de 50 francs.
Syndicat d'adduction d'eau aux fermes

des environs de la Chaux-de-Fonds
Le comité

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2 i

FIONA FIIVLAY

C'était la première fois qu'il parvenait à lui parler
d'une façon audible et elle éprouva une vive admira-
tion pour son courage.

— Vous êtes mieux, dit-elle en se penchant pour
qu'il puisse l'entendre.

— Sûr. (Sa voix encore faible vibrait cependant
de confiance et cle résolution) . Je suis... dans... un...
bon... état maintenant.

— Il faut  vous reposer , conseilla Olivia , comme
il tentait de bouger. Là..., très doucement (elle
l'aida à redresser la tête) . Est-ce mieux ?

— Un peu plus haut , suggéra-t-il et il ajouta pour
expliquer sa requête. Je désire... la voir... quand elle
viendra. Elle est ici... n'est-ce-pas ? Je veux parler de
Jane. Jane ! Je n'ai pas imaginé qu'elle était là, n'est-
ce pas ?

Olivia hésita, ne sachant que répondre. A la lumière
du peu qu 'elle savait, il semblait plus sage de
nier la présence de Jane dans cet hôpital , et pour-
tant , en regardant lés yeux suppliants de Danny
Mayer , elle comprit qu 'elle ne pourrait lui mentir .

— Oui , ... elle est ici , mais elle dort. Elle a été
de garde toute la nuit... et je ne sais pas si...

— Si... elle désire me voir ? Elle ne le désire pas.
Elle ne le désire plus... depuis longtemps. Mais... elle
le désirera... un de ces jours.

— Vraiment ?
(Copyright Mlralmonde)

Olivia ressentit soudain une vive pitié pour lui.
Il avait l'air si faible, si vulnérable dans ce lit,
emmailloté dans ses pansements.

— Si j'éta is vous, j' essaierais de ne pas me tour-
menter. Est-ce mieux ainsi... vous sentez-vous à votre
aise , ou préférez-vous être un peu p lus bas ?

— Cela va... bien. Et... Jane me verra.
De nouveau le blessé p lissa les lèvres dans une

tentative cle sourire étrangement émouvante ,
— Voulez-vous... le parier, sœur '?
Une seconde, ses yeux rirent, puis, comme si ses

efforts pour communiquer avec Olivia l'avaient com-
plètement épuisé, ils se fermèrent et il s'endormit
aussi rapidement qu'un enfant . Elle le contempla,
une boule dans la gorge. Il pouvait être tout ce que
Jane avait  dit , mais... il montrait plus de courage
que la p lupar t  des gens ct même main tenant , blessé
et souffrant, il ne voulai t  pas s'avouer vaincu . De
quelle façon que la défaite se présente à lui , elle ne
lui était pas familière, ct il la repoussait avec mépris.

Olivia arrangea le lit et allait s'en aller, lorsque
James Raeburn , une blouse blanche recouvrant son
uniforme parut à la porte de la salle.

— Si vous êtes prête pour moi, Olivia diit-il, (la
blouse blanche étant , comme toujours, sa seule
concession au décorum), j'aimerais voir comment vont
nos malades.

Il salua Hugh d'une brève inclinaison de tête.
— L'Américain d'abord.. . il nous prendra plus de

temps.
Olivia écarta les paravents et s'effaça. H examina

avec douceur , mais à fond le malade qui continua
à dormir sans être troublé par les gestes prudents
du médecin.
. Son inspection terminée, James dit à Olivia :

— Son état s'est grandement amélioré. C'est sur-
prenant en vérité. J'espère que les Yanks n 'insis-
teront pas pour l'emmener avant que j'aie eu la
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possibilité de lui greffeir de la peau neuve sur le
visage et les bras. J'ai commencé le travail et j'aime-
rais l'achever... dans un cas, comme celui-ci, il n'y a
aucune satisfaction à ne donner que les premiers
soins.

— Vous avez fait de l'excellente besogne pour ces
premiers soins , lui répondit Olivia et vous avez rendu
la guérison possible.

— Oh ! dit James en dépréciant son intervention ,
il joui t  d'une splendide constitution et il a la volonté
de vivre. Ceci, plus que mes premiers soins, est la
raison de sa survie. Je dois admettre que lorsque
je l'ai examiné hier, pour la première fois, je n'ai
pas pensé qu'il s'en sortirait. Si vous m'aviez offert
deux sous de ses chances, je les aurais refusés pour
ne pas vous voler. Pourtant , il est là, et vous dites
qu 'il a parlé ?

— Oui , et d'une manière intelligible.
— De quoi a-t-il parlé ? De Jane ? — Son ton devint

sec : Ah ! peut-être ne faut-il pas le demander '?
— Il n'a pas dit grand-chose, éluda Olivia , mais

(soudain en proie au doute, elle fit face au médecin).
— Pensez-vous que les Américains insisteront pour

l'emmener à Stewyart ?
Rien ne pourrait être arrangé ni pour Jane, ni

pour Danny Mayer, si on l'emmenait avant qu'il soit
de nouveau dans son état normal. Manifestement, il
était venu à Miljura rejoindre Jane, les mots qu'il
avait balbutiés étaient un aveu. L'accident , naturel-
lement , ne fi gurait pas dans ses prévisions. Pauvre
garçon ! Son voyage si tragi quement achevé avait
peut-être été entrepri s impulsivement , mais Olivia ne
doutait plus qu 'il l'ait entrepris à cause de Jane. Ce
serait ironique à l'extrême que ses compatriotes le
réclament avant qu'il soit en état de parler à la
jeune fille et de voir distinctement son visage.
Angoissée, Olivia répéta sa question.

— Puisque vous désirez le savoir, ma chère, je

pense qu'ils le voudront. Les Yanks ne croiront
j amais que nous sommes équipés pour un travail
scientifique. Mayer n'est pas en état d'être transporté,
et je ne pense pas qu'il pourra être opéré avant trois
semaines, peut-être davantage. Ils le laisseront vrai-
semblablement ici jusque-la. Il y est aussi bien
qu 'ailleurs, mieux probablement avec Jane et vous
pour infirmières. (Il lui sourit d'un sourire qui la
complimentait.) J'emploierai toute mon éloquence
pour les persuader cle nous le laisser. Sans doute
est-il mon dernier cas avant mon départ. On me
renvoie, Olivia, et le lieutenant Mayer m'offre la seule
chance d'obtenir une réputation de chirurgien sur cette
île. C'est peut-être égoïste, mais j'aimerais partir avec
une auréole de gloire. Et si je parviens à remettre à
neuf ce garçon, je finirai en beauté, n'est-ce pas ?
J'aimerais démontrer aux « Pouvoirs » que je ne suis
pas le vieil inutile qu 'ils s'imaginent que je suis.

C'était la première fois qu 'il faisait allusion à
l'imminence de son départ depuis leur étrange entre-
tien de la veille. Olivia détourna les yeux, sentant
les larmes lui piquer les paupières. Pauvre James 1
C'était un chirurgien si habile, si sûr, indiscutable-
ment le meilleur membre de leur équipe médicale et,
pourtant, toutes ses années de service n'avaient pas
convaincu de ses, capacités les gens qui siégeaient
dans le lointain bâtiment de Whitehall, pour qui, il
n'était qu'un nom dans une longue liste de noms...
et dont le pouvoir était absolu , quand il s'agissait
d'avancement.

Mais James Raeburn n 'était pas , homme à s'attendrir
longtemps sur lui-même. Il prit la fiche de Danny
Mayer , donna quelques brèves instructions pour les
remèdes et le traitement et agita la main en signe
d'adieu.

(A suivre.)

Teipête sur l'île et dans les cœurs



R i ete r 
Les Ateliers de construction Rieter S. A.,
à Winterthour , désirent engager une

l.

r

pour la correspondance française. Une jeune
' personne habile, si possible avec quelques no-

tions cle la langue allemande , trouverait dans
notre département de vente un travail intéres-
sant et une ambiance agréable.

Prière d'adresser offre manuscrite , avec curri-
culum vitae , copies de certificats et prétentions
de salaire , aux
Ateliers de construction Rieter S. A.,
8406 Winterthour .

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE \\
SHELL ( ^isse) i

2088 CRESSIER/NEUCHATEL

En vue cie pourvoir les quelques postes restant
encore disponibles, nous cherchons des

opérateurs-
mécaniciens

pour la surveillance des installations de raffi-
nage (travail en équipes — service continu).

Nous demandons un certificat de capacité en
mécanique ou une expérience équivalente, une
bonne connaissance du français, âge 20 à 35 ans,
nationalité suisse, ou étrangers avec permis
d'établissement.
Les personnes engagées bénéficieront de la for-
mation qui leur sera nécessaire pour compléter
leurs connaissances ou les adapter aux exigen-
ces du poste: En outre, elles disposeront d'un
emploi stable et jouiront des avantages de la
grande entreprise.

Veuillez demander une formule de candidature
. en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245) ou

en nous adressant le talon ci-dessous :

Nom et prénom : FAN

Adresse : 

Poste : opérateur-mécanicien 

Age : Nationalité : 
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Aimeriez-vous, demoiselle jeune et charmante, .
exercer une profession enrichissante et variée
dans le cadre d'une équipe dynamique, être
hôtesse au-dessus des continents et des mers ! E

I ŒZ|s2E  ̂ iI HWÊLr w 'I f  ̂ i
I W I
i forme chaque mois un assez grand nombre j
| de jeunes filles suisses de 21 à 29 ans

comme >

hôtesses
*CX H #01 ; i 7 ;

I1 Si vous possédez de bonnes connaissances

I
des langues anglaise et allemande, nous ;
vous enverrons volontiers les prospectus et i '

I

la formule de demande d'emploi à l'adresse
suivante :

| — I
i :
I A  découper du journal Feuille d'avis de

Neuchâtel et à adresser à :

I 
SWISSAIR, service du personnel, gare Cor-
navin, 1211 Genève.
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Nous engageons pour notre atelier de Création un

'i '
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initiatif, capable de créer des emballages pour la gamme étendue
de nos articles et collections.

L'atmosphère de travail est agréable, au sein d'une équipe jeune et
dynamique. Place stable.

4 v

Adresser offres écrites, à CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neu-
châtel-Serrières.

/ÉLECTRICIENS\
S Une chance vous est offerte , de \.

>^ collaborer à la fabrication de machi- >y
y^ nés, de t r a v a i l l e r  dans une atmosphère >*a

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

. /  tiques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues, >,
/  dans tous les continents , à des fabriques de pièces électri- ^v

/  ques, d'horlogerie, d'automobiles, de téléphones , de compteurs, cle Nt
S robinets , de serrurerie, etc. Nous e n g a g e o n s  N.

\ MONTEUR-ÉLECTRICIEN />. pour m o n t a g e  de nos m a c h i n e s  t r a n s f e rt .  /

^V Venez visiter notre usine et adressez-vous /
N. à M. L. STRAUB /

\ a MIKRON HAESLER s A./
\^ 

2017 B O U D R Y  (NE) /
Na Tél. (038) 6 46 52 /

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 :
— place stable avec possibilité d'avancement
— travail varié et intéressant au sein, d'une équi pe 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 NEUCHATE L
Tél. 5 78 01.

NOUS DEMANDONS

NURSE
honnête' et capable pour notre bébé
de 7 mois et le nouveau-né que
nous attendons pour le début de
janvier , 1968. Nous offrons un
champ d'activité très varié , occa-
sion d'apprendre l'allemand, cham-
bre particulière avec bains et dou-
che. Situation magnifique au bord
du lac de Thoune , avec occasion
de faire du sport d'été et d'hiver,
ntrée immédiate ou â convenir.
Paire offres par écrit à :
Mme Heinrich Hoffmann- Ilild ,
Eichbiihhveg 11, 3626 Hiinibach
(Thoune) . Tél. (033) 2 17 94 on
(033) 2 3648.

I O I
Le poste de

chef du service
du contrôle

I statistique de i
j la qualité

I ̂ 'à Neuchâtel , est a repourvoir . .
Nous demandons :

une formation de technicien- j
horloger ou mécanicien , ou S !

I équivalente , j
de l'expérience dans la fabri- !

i cation de l'ébauche , - j
i j une connaissance des méthodes ' g

de contrôle statistique , des
instruments de mesure, de la
langue allemande.

Nous offrons :
une place indépendante avec
responsabilités pour conduire
et animer une équipe de col-
laborateurs dynamiques.

Adresser offres à EBAUCHES S. A.,
direction générale, 2001 Neuchâtel ,
:él'érenc2 . 236. ,
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LA FABRIQUE DES MONTRES
PIAGET,
à la Côte-aux-Fées,
engagerait

horloger complet
bien qualifié , pour travail sur
petites pièces. Semaine cle cinq
jours. Studio disponible et

j moyens de transport à disposi-
tion.
Adresser offres écrites, avec i
prétentions de salaire, à la di-
rection de la Fabrique des I
Montres PIAGET , 2117 la Côte-

¦n ' ''tf-1*.:nux-Fees.
: i

ïSj  EXPORTATION
' Nous cherchons

PERSONNE COMPÉTENTE
consciencieuse , ayant de la facilité pour les langues, pour s'occu-
per d'une manière indépendante de travaux de la branche expor-
tation pharmaceutique. Quelques connaissances clans le domaine
pharmaceutique-chimique (éventuellement cosmétique)/sont dé-
sirées, mais pas nécessaires.
Travail indépendant demandant de l'initiative après mise au
courant par nos soins. Possibilité de séjours à l'étranger. Age
idéal : 30 à 40 ans.
Les candidals sont priés de faire leurs offres , en joignant les
documents habituels , au bureau du personnel ,
SIEGFRIED AKTIENGESEI.LSCHAFT, 4800 ZOFINGUE.

fpaa ||j| M 
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y ne bière qui a du goût... dans un cadre à votre goût

Un jour, le grand peintre Manet choisit comme sujet d'une toile devenue célèbre... Eh bien ! devinez?...
Des consommateurs savourant une chope de bière au café-concert ! A la Belle-Epoque — ce temps du
bien boire, du bien manger, du bien vivre — on aimait aller dans une brasserie, sur les Grands Boule-

â

|||Pà vards, pour boire une bonne bière, en agréable compagnie.
Aujourd'hui, comme hier, l'homme moderne a la sagesse de s'octroyer quelques instants de répit dans
la journée. Alors, quoi de plus délassant que d'aller savourer une bière bien fraîche, bien servie, avec
un beau col crémeux qui penche d'un côté et de l'autre pour vous faire la révérence, dans une accueil-
lante auberge de campagne, dans un snack-bar rutilant et net comme les cuivres de nos grand'mères,
ou encore dans cette sympathique brasserie du coin, où l'on rencontre à coup sûr les copains et

Et le soir,'pour ceux qui n'ont plus le courage de sortir après une journée de travail harassant, il faut
savoir mettre les soucis en veilleuse devant un poste de TV, en savourant à grandes gorgées gour-
mandes une bonne bière du CARDINAL.
Alors vous apprécierez doublement ces délicieux instants de détente.

. . .

c'est ça fLARDlNAL ... c'est tout ça ! -
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EBAUCHES S. A., département de mécani-
que horlogère, Granges (SO) , engagerait
pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir une

secrétaire
de formation commerciale et de langue ma-
ternelle française sachant l'allemand , pour
correspondance et dif férents  travaux de bu-
reau variés, avec responsabilité.

1Faire offres à EBAUCHES S, A., départe-
ment de mécanique horlogère, case postale
58, 2540 Granges (SO), tél. (065) 8 24 41.

Fabrique de machines pour l'industrie du papier
et du carton

désire engager , en vue d'augmenter sa capacité de
production , des

.

ajusteurs-
monteurs

désireux de se créer une  s i tuat ion stable dans une
entreprise moderne en constante expansion.
Les candidats  suisses, ou étrangers porteurs du
permis C, sont invités à se présenter ou à faire
leurs offres à

J. Bobst & Fils S. A., case postale, 1001 Lausanne.
Tél. (021) 25 01 01.

Nous cherchons pour notre
département mécanique

faiseurs d'étampes
outilleurs

ou

mécanicien de précision
pour la fabrication complète
des moules et outils divers.
Nous offrons un champ d'ac-
tivité intéressant et varié.
Parc de machines modernes.
Semaine de 5 jours.
Nous sommes à votre dispo-
sition pour de plus amples
renseignements.

Prière d'envoyer les offres ou
de téléphoner à
ELECTRON A S.A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46.

AGENCE DE PUBLICITÉ I
propose à jeune homme dynamique, de
bonne présentation et aimant le contact j
humain ,

un poste de

représentant en publicité S
Les candidats, de préférence âgés de 22
à 30 ans et possédant une bonne instruc-
tion , qui désirent ,, |

— une place stable avec caisse de
retraite, ' -

— des possibilités de salaire intéres- v
santés, |

— un travail captivant avec soutien 1
constant sur le plan administratif ,

— un rayon ne nécessitant pas de trop
grands déplacements (place de Neu- |ff|
châtel),

— semaine de cinq jours , f s Ë
sont priés d'adresser leurs offres , avec
tous détails, sous chiffres A S 63237 N I
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

BLW mS MLV f iHJK T .ËeL

cherche

dessinateurs (trices) en machines A
dessinateurs (trices) en appareils

Faire offres de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, aux

Ateliers deConstructions Mécaniques deVevey SA
à Vevey

BOREL. SA i
fabrique de fours électriques industriels, citer- : j
service j

achat i
gestion des stocks 8

un collaborateur ayant une formation commer- ; !
ciale et des connaissances dans la branche ma- { j

i chines/électricité. 'M
H Place stable, avec travail  varié et intéressant, 7

! est offerte à personne sérieuse, active, capable i
d'assumer des responsabilités. i¦ ¦]

j Langues : français et allemand. ! j
I Faire offres à la direction de BOREL S. A., ! j
! 2034 Peseux (NE), tél. (038) 8 27 83. j " j
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UNE BONNE PLACE POUR VOUS !
Maison suisse renommée et bien introduite cherche

représentants et représentantes
Nous vous donnons la possibilité de vendre à notre clientèle
particulière, déjà existante, les produ its que nous fabriquons ,
bien connus et d'emploi journalier.
Grâce à notre organisation de vente très bien au point , vous
êtes non seulement introduit et mis au courant , mais également
soutenu clans votre travail.

Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des collabora-
teurs honnêtes, travailleurs et zélés. Vous avez l'occasion
d'améliorer votre situation et de vous créer une place d'avenir .

VOTRE TRAVAIL FIXE VOTRE REVENU !

Vous pouvez atteindre un revenu au-dessus de la moyenne.

Nous vous offrons en outre des vacances payées, une excellente
caisse maladie et accidents de même que la caisse de prévoyance.

SI notre offre vous intéresse, veuillez nous faire parvenir le
talon ci-dessous dûment rempli , et nous prendrons contact avec
vous .DISCRÉTION ASSURÉE. Chiffres SA 50067 Lz à
ANNONCES SUISSES S. A., « ASSA » 8022 Zlirich.

Nom : Prénom :

Rue : No Localité :

Age : Profession : Tél. I 

HAUTE CONFECTION / 7  Z .

24, rue de Bourg, Lausanne,

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

de toute première force , ayant  cle l'expérience dans la
branche confection pour dames.

Age minimum : 25 ans ; connaissance si possible des lan-
gues allemande et anglaise.

Places stables et bien rétribuées à personnes compétentes.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire.

J'ENGAGE tout de suite ou pour date à convenir

un mppffldfiH sur autos19Si IIIUWSIPWW H OUI umuo
capable de travailler sur diverses marques de voitures,
ceci d'une manière indépendante.
J'offr e : bon salaire, avantages sociaux.

Appartement moderne à disposition.

GARAGE DE L'ÉTOILE, W. Bourquin , Diesse,
tél. (032) 8512 44.

Peintre
en
bâtiment

.' "> 4 I y' 
¦

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

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

I w
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Nous engageons

1 rectifi eur
Faire offres ou se présenter à ['
Mécanique de précision Henri  li
Klein , 4, rue des Guches , 203 1 I
Peseux. Tél. (038) 8 16 17. |

j Ê m m sBÊÊÊKSsmmÊÊOBBÊHmÊÊ-\

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

vendeuse
îeune porteur

avec vélomoteur.
S'adresser à BELL S. A.,
Treille 4, tél. (038) 4 01 03.

jeune fille
est cherchée par bureau de la place en qualité
de

débutante
Formation progressive à un emploi intéressant.
Rétribution immédiate intéressante.
Adresser offres écrites, avec photo, à A P 1358
au bureau du journal.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche, pour son service d'exploitation, un

employé de bureau
pour t ravaux administratifs.
Formation commerciale, langue maternelle fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue.
Semaine de cinq jours , caisse de retraite.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres A D 1406 au bureau du journal.
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Grande entreprise dc la place cherche ||

| employée de bureau I
Situation stable et d'avenir. Ambiance de travail

I agréable ; semaine de cinq jours , avantages so-
I ciaux des grandes sociétés. j .

i Faire offres Sous chiffres C Y 1401 au bureau Û
I . du journal.  77

pour son restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchâtel, un(e) ÉÈ

garçon ©y fille 1
d'office i

ainsi qu'un(e) ; <

garçon ou fille I
de cuisine 1

¦HaflHB Libre le dimanche. Salai- , H

mStft À big fl f î F P re intéressant. Prestat ions

Ja>J | s o c i a l e s  d'une grande

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaura-

teur, Treille 4, Neuchâtel, tél . (038) 4 00 44.

NOUS CHERCHONS

pour les contrôles et la mise au point d'appa-
reils de télécommunications, à Soleure.

Prière d'adresser les offres à AUTOPHON S.A.,
4500 Soleure, tél. (065) 2 61 21, interne 212.

Grande banque commerciale de Neuchâtel
cherche

EMPLOYÉ OU EMPLOYÉE OE BUREAU
de langue française.

Nous demandons : . . .
apprentissage de banque ou formation équi-
valente , si possible quelques années de pra-
tique.

Nous offrons :
place stable , ambiance de t ravai l  très agréa-
ble, semaine de cinq jours , possibilité d'en-
trer dans notre caisse de pensions.
Entrée à convenir.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae
ct copies de certificats, sous chiffres E Z 1397
au bureau du jour nal.

e

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

opérateur manœuvre
(de nationalité; suisse) .

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

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

MBGROS

pour son siège administratif à Marin (transport depuis
Salnt-Blalse assuré par nos soins)

I employée
I nA hiEE0£Ht_f EEE«SVSi Gara KW RAI SB Mm OH BB n «IC™ RM KW HH «SI
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possédant quelque pratique, pour différents travaux
t ï  li de secrétariat. Connaissances d'allemand désirées.

' * '' Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise et autres
j avantages sociaux.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société Coo-
pérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,

j 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

L'intendance fédérale du matériel de guerre

cherche, pour son service des immeubles, un

collaborateur qualifié

NOUS DÉSIRONS :

Urne personne ayant de l'initiative et de l'entregent , ayant
fait un apprentissage complet dans une bureau de notaire,
du cadastre ou de l'administration publique.
Capable de traiter d'une manière indépendante et jusqu'à la
signature du contrat des acquisitions de terrain dans toute
la Suisse romande.
Habile dans les contacts avec les autorités et les personnes
privées.

NOUS OFFRONS :

Une formation approfondie dans le cadre d'un petit groupe.
Un travail intéressant et autonome à l'extérieur, un emploi
stable et bien rétribué avec possibilités d'avancement ainsi
que des avantages sociaux étendus.

INSCRIPTION :

Les offres, accompagnées de copies de certificats et d'une
photo de passeport , doivent être adressées à :
Intendance du matériel de guerre
Viktoriastrasse 85
3000 BERNE 25

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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TV portatif Sony — fonctionne dans plus de 30 pays. Entièrement
transistorisé avec plus de 50 semi-conducteurs Sony de qualité
y compris les diodes Esaki. Sonorité claire procurée par le haut-
parleur ovale, placé sur la partie frontale de l'appareil. Muni de
prises pour enregistrement et pour écouteur. U peut capter les
chaînes françaises, allemandes et suisses. f|f|ej!_ 
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Transistor Médiator, ondes OUC-OM-OL. très bonne sonorité -
10 transistors, antenne télescopique pour, tes OUC* réglage auto-
matique des OUC, avec hausse et écouteur» « «» œ»
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Electrophone pour les jeunes ! Fonctionne sur 4 piles 1,5 V,
haut-parleur incorporé, puissance réglable, 78, 45, 33 tours.
Une exclusivité Innovation ! «¦.«¦ ««i 59.50
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Récepteur transistor, conception toute nouvelle, marque Sony,
dim. 82x 85x 89 mm:
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Isomat-Rapid-Agfa, appareil photo

I à chargement rapide simplifié (cas-
i _ sette Agfa) et réglage automati-

$_^̂  
que. Objectif traité pour 

la couleur,

p ïm positions. Le sac, d'une valeur de

; E sibilités de3à42 din (6à12.000
.....¦¦¦"Ë.̂ ™™,.̂  ASA). Etui «to ujours prêt» et cour-

roie de suspension 35.-
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simplifié (cassette Kodak). Livré

7 ||Ëp avec le cube flash 4 ampoules, 2
piles pour le flash, 1 film couleur

Caméra Keystone Super 8, entiè-
SHHB '7 rement automatique, compteur de

film, dispositif pour se filmer soi-
même, contrôle de batterie. Boî-

, M ' ¦ • j 
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er métal très robuste. Avec
.7.ySiE7.;iV £̂:ï̂  poignée et housse 198.-
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Valises en « Armosit » simili-cuir,
Sac de voyage assorti , avec po- très résistant, lavable, intérieur en
che à chemises tissu. Noir ou chamois

39.50 60 cm. 39.50
70 cm. 45..
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Jumelles Bernina 8 x 30, ang le , _ __ -̂  _ 
HIAPAde vue idéal pour la promenade IfH P IE Bili"t .O

et le bateau. Avec étui et 2 cour- lflËJ|nMlSllrol ll in'"
raies de transport 59.. HllUril aUlalf



SAMEDI
14.00 Eurovision Wimbledon

Championnat international de tennis
Finale simple dames.

17.30 Vacances-Jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Variétés 20,000

Divertissement estival.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Max la Menace

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Rendez-vous sur le Rhin

Emission de variétés.
21.30 Le Saint présente

Pièges en tout genre.
22.20 Téléjournal.
22.30 C'est demain dimanche.
22.35 Plaisirs du cinéma, Le Chat dans le

sac
Film de Gilles Groulx.

DIMANCHE
15.00 II balcuu tort.
16.00 En direct de Lucerne

Régates internationales d'aviron du
Rotsee.

17.45 Images pour tous.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma Sorcière bien-aimée.

Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour spécial.
20.30 Reflets filmés du Tour de France.
20.40 Vive la vie, L'Ami de Benjamin.
21.40 Entre terre et ciel

Découverte de la montagne.
22.20 Le curieux calendrier musical, juillet.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Médita tion.

SAMEDI
11.10 Cours de formation professionnelle dt

I'OJtXF.
12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Bonne conduite.
14.45 Wimbledon, tennis.
16.45 Le magazine féminin.
17.00 Voyage sans passeport.
17.10 A la vitrine do libraire.
17.30 Prestige de la musique.
18.00 L'avenir est à vous.
18.30 Images de nos provinces.
19.00 Micros et caméras.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Accordéon-variétés.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 L'Ile au trésor.
21.00 La Grande Crevasse.
22.25 Douce France.
22.55 Jazz.
23.25 Actualités télévisées.

Télé-nuit.
DIMANCHE

9.15 Tous en forme.
9.30 Emission Israélite.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit
14.30 Le Virginien.
15.45 Histoire sans paroles.
16.00 Eurovision, Tour de France cycliste
16.45 Comment vivent les Japonais.
17.05 Kiri le clown.
17.15 Nick, gentleman détective.
19.05 Coup d'œil en Tunisie.
19.25 Bip et Véronique chantent.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sport dimanche.
20.30 Eurovision, Tour de France cycliste
20.40 Sport dimanche.
20.45 La Fille du désert
22.15 Soixante millions de Français.
22.45 Actualités télévisées

Télé-nuit.

DES SAMEDI ET DIMANCHE 8 ET 9 JUILLET

SAMEDI
18.30 Richard Cœur de Lion.
19.00 24 heures d'actualités.
19.30 Destination danger.
20.30 Messieurs les Clowns.
21.15 Qui marions-nous.
22.25 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
14.15 Présentation

Le nouveau dimanche.
14.30 La pêche au trésor.
15.50 Les rubriques du dimanche.
16.30 La Grande Caravane.
17.20 Les rubriques du dimanche.
17.55 Caméra stop.
18.30 Aventures des mers et dc côtes.
19.40 24 heures d'actualités.
19.50 Variété dim, dam, dom.
20.50 Magazine dim, dam, dom.
21.50 Tourisme dim, dam, dom.
22.15 Des agents très spéciaux.

SAMEDI
14 h, Eurovision, tennis. 16.45, magazine

féminin, 7.30, benvenuti in Italia. 18 h,
rendez-vous du samedi soir. 18.45, Hiicky
et ses amis. 18.55, téléjournal. 19.30, à la
chasse. 19.45, propos dominical. 20 h , télé-
journal. 20.20, Les Complices. 21.15, soirée
de gala à Copenhague. 23.25, téléjournal.

DIMANCHE
15 h , Il balcun tort. 16 h, Eurovision ,

régates internationales. 17.45, sur les traces
de Sherlock Holmes. 18.15, pour les amis
des animaux. 18.45, informations , Sport-
Toto. 18.50, faits et opinions. 19.30, week-
end sportif , téléjournal. 20.15, Kean. 23 h ,
informations, Tour de France.

SAMEDI
14.25, informations. 14.30, les derniers

pêcheurs de perles du Koweït. 15 h , samedi
chez soi. 16.30, le marché. Télé-sports . 18.30,

programmes régionaux. 20 h, téléjourn al.
20.15, enchantement des variétés. 21.45, loto.
21.50, téléjournal. 22.05, Je ne voulais pas
être un nazi. 23.45, informations.

DIMANCHE
11.30, Dieu fait-il encore partie du monde

moderne. 12 h, tribune des journalistes.
12 45 miroir de la semaine. 13.45, maga-
zine régional hebdomadaire. 14.30, pour les
enfants. 15.15, Le Pirate de la reine. 15.45,
course automobile. 17.05, le cinéma entre
l'art et l'argent. 17.35 , télé-sports. 19.30,
téléjournal. 20.15, Umsonst. 22.15, profd.
22.45 , informations. •
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Ne le croyez surtout pas. Mais dites
simplement à ceux qui en doutent qu'il
suffit cle les mériter. Comment ? En
montant par un beau week-end do juil-
let ou de débu t d'août à l'une des trois
fêtes alpestres de la mi-été qui ont
pour cadre Villars et sa région.
Bretaye ! Taveyannaz ! Anzeindnz !
Des noms qui chantent et qui plaisent.
Venez jusqu'à nous, dans l'Alpe. Venez
cueillir nos fleurs sauvages, notre fol-
klore, notre gaieté, clans un décor sim-
ple, grandiose fabriqué par Dieu le
Père... Bretaye, Taveyannaz, Anzeindaz.
Des noms qui chantent... des fleurs qui
embaument, des souvenirs qui durent I
Office du tourisme, tél. (025) 3 22 02.

p iet **4

La cueillette
des rhododendrons

est interdite

NEUCHATEL
Samedi 8 juillet

Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.

Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition d'œu-
vres anciennes et modernes.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 45, Opé-
ration Marrakech. 16 ans. 17 h, 30, Ma-
cist nell'inferno di Gengis Khan. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Liquidateur.
16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Tontons far-
ceurs. 12 ans. 17 h 30, Un colpo da
mille miliardi.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, A belles
dents. 18 ans. 17 h 30, Paix à celui qui
vient au monde. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, 077 Espionnage
à Tanger. 16 ans.

Arcades : 15 h ct 20 h 30, Le Temps du
massacre. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Dès 19 h ,
au dimanche à minuit .

Dimanche 9 juillet
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

phie à Neuchâtel.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition d'œu-

vres anciennes et modernes.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 45,

Opération Marrakech. 16 ans. 17 h 30,
Macist neU'inferno di Gengis Khan. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Le Liquidateur.
16 ans.

Bio: 16 h et 18 h , Un colpo da mille mil iar-
d i ;  20 h 30. Lcs Tontons farceurs. 12 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, A belles dents.
18 ans. 17 h 30, Paix à celui qui vient
au monde. 16 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) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

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

Tant qu 'on aura la santé.
Colisée (Couvet) : 20 h 30, Fureur sur le

Bosphore.
Mignon (Travers) : 20 h 30, Le Jour d'après.

dimanche
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) : 17 h,

film italien ; 20 h 30, Tant qu'on aura la
santé.

Colisée (Couvet) : 14 h 30 et 20 h 30, Fu-
reur sur le Bosphore ; 17 h, Il nostre
agente a Casablanca.

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

L'Invasion secrète ; 17 h 15, I reali di
Francia.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte : 14 h 30,

L'Invasion secrète ; 17 h 15, I reali di
Francia ; 20 h 15, Ballade pour un voyou.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Le Seigneur
d'Hawaï.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : film italien.

— 20 h 15 : Feu sans sommation.

SAINT-AUBIN
Théâtre. — 20 h 30 : Les Plaideurs de Ra-

cine et la Farce des moutons par la com-
pagnie de la Tarentule.

W" '1 r <— *— " "-¦ ¦ 1 — 
C 1966. Copyright by Cosmopresa , Genève.

E. Piccard
ALEXANDRE POUCHKLNE,

ESSAI BIOGRAPHIQUE ET CRITIQU E
(Editions du Lis Martagon, Neuchâtel)

L'essai biographique et critique consacré
par l'écrivain neuchâtelois, Mme E. Piccard,
au plus grand poète russe Alexandre Pouch-
kine est solidement documenté et d'une lec-
ture passionnante. Il relate les péripétie» do
la vie mouvementée de Pouchkine, placée
dans son cadre historique présenté de façon
vigoureuse et objective.

L'essai biographique est suivi de quel-
ques morceaux glanés dans l'œuvre poéti-
que de Pouchkine et traduits de façon ex-
cellen te en français par Mme E. Piccard.
On y trouve entre autres un fragment du
célèbre Cavalier de bronze ainsi que le
poèmo inachevé Roussalka (Nymphe d'eau),
l'un des plus beau x du poète.

En appendice, le livre contient la traduc-
tion intégrale d'un remarquable exposé con-
cernant Pouchkine historien, qui avait été
fait pas l'académicien russe E.-V. Tarlé à
l'une des conférences pansoviétiques consa-
crées à Pouchkine.

L'ouvrage imprimé sur papier sans bois
est illustré de fac-similés, de portraits et de
nombreux dessins de Pouchkine.

% BIBLIOGRAPHIE

Problème No 228

HORIZONTALEMENT
1. On y prépare des intestins. 2. Très pe-

tite parmi des Vierges. — Affluent du Da-
nube. 3. L'esprit le devient avec le temps.
— Dieu des flammes. 4. Article. — Partie
supérieure d'un corps. 5. Système de mesu-
res. — Elargir une ouverture. 6. Est com-
mun au ciel et à la mer. — Participe. —
Symbole. 7. Ce qu'il faut faire à l'oral. 8.
Note. — Préfixe. — Entre dans la bouil-
labaisse. 9. Célèbre par son marché. — Val-
lée de l'Argolide. 10. Râler.

VERTICALEMENT
1. Préfixe. — Recueillir. 2. Sur la Mora-

va. — Préfixe. 3. Ile de Frane. — Un ami
doit l'être. — Article. 4. Des bûches y pé-
tillent — Frère du premier roi de Rome.
5. Opportun. — Demi père. 6. Instrument
du hasard. — Il a toujours soif. 7. Protè-
ge contre l'oxydation. — Conjonction. 8.
Les gags les provoquent. — Sert à jouer
ou à travailler. 9. Elle finit dans l'eau. —
Est dur dans l'oreille. 10. Troublé par des
charmes puissants.

Solution dn No 227

SAMEDI 8 JUILLET 1967
La matinée commence sous des influences énergiques et violentes. Fin de journée brillante
intellectuellement.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un caractère souvent emporté, impulsif et violent,
mais dynamique, affectueux et intelligent

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez l'alcool. Amour : Il faudra
lutter contre des accusations. Affaires : Cer-
taines inimitiés pourront vous nuire.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez le nez et la gorge. Amour :
Les sentiments à votre égard sont bons.
Affaires : Montrez de la patience.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Nervosité à soigner. Amour : Ne
donnez pas l'impression de versatilité. Af-
faires : Ne perdez point de temps en dis-
cussions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les repas copieux. Amour :
Montrez-vous discret Affaires : Il faut agir
de façon énergique.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez la circulation sanguine.
Amour : Gardez votre sang-froid. Affaires :
Difficultés à surmonter.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Donnez plus longtemps. Amour : Ne
laissez pas se répandre des racontars. Af-
faires : Soyez très méticuleux et prudent.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ayez des habitudes régulières.
Amour : Montrez toutes vos gentillesses. Af-
faires : Il faudra de la patience.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Troubles urinaires légers. Amour :
Ne cherchez pas à déformer les faits. Af-
faires : Tenez-vous au-dessus des querelles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Un changement de cadre serait fa-
vorable. Amour : Montrez vos véritables sen-
timents. Affaires : Vous aurez à vous oc-
cuper de plusieurs choses.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez le chaud et le froid. Amour :
Raisonnez vos réactions instinctives. Af-
faires : Il faut vous montrer très méticuleux.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé: H serait bon de vous reposer. Amour:
L'amour et l'amitié ne s'excluent pas. Af-
faires : Agissez de façon solitaire.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Evitez toute vulgarité. Affaires :
Ayez confiance en vos capacités.

du 9 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-S. Javet
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L.

de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. J. Vivien.
Chaumont : 9 h 45, culte, M. Fernand Favre.
Collégiale : 17 h, culte de consécration de

pasteurs.
La Coudre : 10 h, culte, M. Pierre Mar-

thaler.
Serrières : 10 h, M J.-R. Laederach,

sainte cène.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines 9 h ;
Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ;

Serrières, 8 h 45 (temple).
Ecole du dimanche : Ermitage et Valangines,

9 h ; Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;

Monruz (Gillette), 9 h ; Serrières, 10 h,
(G.-Farel) ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten) ; 10 h 15, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesâlen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vanseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège dc Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation , M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Georges-Ali

Maire .
Evangelisehe Stadmission, Neuchâtel, av.

J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag, Offener Abend. ¦— Saint-Biaise :
Vigner 11, 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Evangelisehe Frei-
kirche, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.
Dienstag : 20 h 15, Jugendabend .

Première Eglise du Christ Sclentiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en anglais
à 10 h 45, le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée dn salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
9 h 30, culte ; 20 h , évangélisation .

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte el
sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h, réunion missionnaire, M. J.-L. Steudler.
Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi, 19 h 30,
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en ita-
lien ; 19 h. en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

. ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 juillet 7 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.75 d
2 %% Péd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 % ' Péd. 1955, juin 88.50 88.50 d
4 yK «k Fédéral 1965 . 94.75 94.75 d
4 M,% Fédéral 1966 . 97.75 d 97.75 d

ACTIONS
Swissair nom 814.— 820.—
Union Bques Suisses . 2565.— 2580.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1920.—
Crédit Suisse 2065 — 2100.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1330.—
Bally 1160.— 1140.—
Electro Watt 1280 — 1300.—
Indelec 845.— d 840.—
Motor Colombus . . . 1030.— 1030.—
Italo-Sulsse 201.— 205.—
Réassurances Zurich 1450.— 1480.—
Winterthour Accid. . 715.— 720.—
Zurich Assurances . . 4165.— 4200.—
Alu. Suisse nom. . . . 5470.— 5550.—
Brown Boveri 1450.— 1470.—
Saurer 800.— 850.—
Fischer 750.— 765.—
Lonza 910.— 930.—
Nestlé porteur .. . .  2005.— 2030.—
Nestlé nom 1400.— 1425.—
Sulzer 3025.— 3040 —
Oursina 3310.— 3375.—
Aluminium Aloan . . 118.— 117.—
American Tel & Tel 241 Vi 235.—
Canadian Pacific . . . 281.— 279.—
Chesapeake & Ohio . 291.— 290 —
Du Pont de Nemours 659.— 655.— d
Eastman Kodak . . . 591.— 598.—
Ford Motor 221 '/¦ 224 '/»
General Electric . . . 377.— 376.—
General Motors . . . . 343.— 347.—
IBM 2175.— 2175.—
International Nickel 408.— 413.—
Kennecott 193.— 192 Va
Montgomery Ward . 102 '/1 103.—
Std Oil New-Jersey . 265 Vs 262 '/¦
Union Carbide . . . . 218 V« 219.—
U. States Steel . . . . 194.— 192.—
Machines Bull . . . . 44.— 43.—
Italo-Argentlna . . . . 26 'lt 27.—
Philipe 108.— 108 VJ
Royal Dutch Cy . . . 151.— 150.—
Sodec 227 '/• 228.—
A. E. G 362.— d 363 —
Farbenfabr. Bayer AG 135.— 135.—
Farbw. Hoecbst AG 204 '/« 204.—
Mannesmann 126 '/• 128.—
Siemens 202 '/> d 204.—

BALE ACTIONS
Ciba. porteur 6375.— d 6450.—
Ciba. nom. . . . . . 4610.— 4650.—
Sandoz 5615.— 5800 —
Geigy nom . 2850.— 2910.—
Hoff .-La Roche (bj).76200.— 76900.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . . 1130.— d 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 738.— d 730.—
Rom. d'Electricité . 400.— d 400.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 610.—
La Suisse-Vie . . . . . 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 juillet 7 juillet

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. NeuchSt. 640.— d 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Câbl. éleot. Cortaillod 7500.— d 7700.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— o 3300.— o
Chaux et eim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1650.— o 1650.— o
Ciment Portland . . . 2800.— d 3000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. <JB» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— 0
Sté navigation laça .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.— 92.50 d
Etat Neuch. 3«, 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V. 1965 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/a 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3'/* 1946 97.50 d 97.50 d
Lo Locle 3% 1947 97.50 à 97.50 d
Châtelot 3'M951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3°/i l951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3 ,i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3,fi 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3,4 1953 98.75 d 98.75 à
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 87.50 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 344%

Cours des billets de banque
du 7 juillet 1967

France 86.75 89.25
Italie ¦ . • • — -68 —.70 •/.
Allemagne • 107.50 109.50
Espagne . 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121 —
Autriche . 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.50 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . • • 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10 , bonjour à tous. 6.15, informations.
7 15 miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h , 10 h et 11 h, miroir-flash.
9.45, les ailes. 10.45, le rail et le concours
roulez sur l'or. 12 h , miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Un lacustre en
pierre polie. 13.05, demain dimanche. 14 h ,
miroir-flash. 14.05 , vient de paraître. 14.45,
le chœur de la Radio suisse romande. 15 h,
miroir-flash. 15.05 , le temps des loisirs.

16 h, miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05 , swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club Pirate. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie. 19 h , le miroir
du monde. 19.30, Villa Sam'suffit. 20 h,
magazine 67. 20.20, bande à part. 21.10,
L'auditeur jugera : L'Affairés du château
Dalby, par Gérard Valbert. 21.45, salut les
anciens. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.25, miroir-dernière. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche 'à

la musique. 17 h, chronique de Jean Sil-
vain. 17.15, per i lavoratori italiani in Sviz-
zera ' 17 50, un trésor national, nos patois.
18 h, jeunesse-club Pirate. 18.30, cosy-
causette. 19 h, correo espanol. 19.30, la joie
de chanter. 19.45 , kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20 20 Un lacustre en pierre pohe. 20.30,
intermède. 21.30, les métamorphoses de la
valse. 22 h, maxi-pop. 22.30, sleepy hme
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6 15 7 h, 9 h , 10 h, 11 h, 16 h et

23 15, informations. 6.20, Orchestre phil-
harmonique de New-York. 7.10, chronique
de jardinage. 7.15, nouveautés musicales.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, la nature,
source de joie. 9.05, magazine des familles.
10.10, ballets, marches et musique récréative.
11.05, le podium des jeunes. 11.35, ensemble
à vent de Zurich. 12 h, Chœur des mon-
tagnards tridentins. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, Le Barbier de Selwyla , caba-
ret, départ en week-end en musique. 14 h ,
chroniqup de politique intérieure. 14.30, jazz.
1.5 h, économie politique. 15.05, concert po-
pulaire . 15.40, rencontre des chœurs de da-
mes et de jeunes filles. 16.05, du nouveau
pour votre discothèque. 17 h, disco-parade.
18 h , météo, informations, actualités. 18.20,
sport-actualités et musique légère. 19 h, clo-
ches, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, homme et travail. 20 h.
Le Déménagement, 1 acte d'H. Monnier, et
Quarante-cinq minutes d'attente, 1 acte de
Ch. Charras. 21.25, un piano et quatre or-
chestres. 22.15, informations, commentaires.
22.25 , musique de danse anglaise et améri-
caine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
7.50, concert matinal. 8.30, miroir-première.
8.45, grand-messe. 955, cloches. 10 h, culte,
protestant. 11 h, miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, Romandie en musique.
12 h, miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
112.55, la vague et le vent. 14 h, miroir-flash.
114.05, La Dame de Monsoreau, de A.
Dumas.

14.45, auditeurs à vos marques. 16.30, ar-
rivée du Tour de France. 17 h, miroir-flash.
17.05, l'heure musicale. 18 h, informations.
18 h, foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro
dans la vie. 18.40, résultats sportifs. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, magazine 67.
20 h, en transmission différée, gala de la
32me session de la Communauté radiopho-
nique des programmes de langue française.
21 h , la gaieté lyrique. 21.30, à l'ombre du
Vert-Glant, Catherine sa sœur, par S. Che-
vallier. 22.30, informations. 22.35, homma-
ge à René Char. 23.15, harmonie du soir.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h, l'heu-
re musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les mystères du microsillon. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 19.45, musique de
chambre. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, les chemins de l'opé-
ra, Mamie, livret de Jérôme Lawrence et
Robert-E. Lee, musique de Jerry Herman.
21 h, musiques du passé, instruments d'au-
jourd'hui. 21.30, ù l'écoute du temps pré-
sent 22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne
national,

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15, et 23.15, informations. 7h ,

bon dimanche en musique. 7,55, message
dominical. 8 h, quatuor, Haydn. 8.15, messe.
9,.45, prédication protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, monologue et dia-
logue dans la poésie. 12 h, solistes. 12.30,
informations. 12.40, nos compliments, mu-
sique de concert et d'opéra. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h, concert populaire. 14.40,
ensemble à vent de Zurich 15 h, récit en
pato is thurgovien. 15.30 , musique de films.

16 h , sports et musique. 18 h, émission
pour les automobilistes. 19.15, informations.
19.25, sports-dimanche. 19.45, deux ensem-
bles. 20.30, miroir du temps. 21.30, orches-
tre récréatif de Beromunster. 22.20, à pro-
pos. 22.30, pages pour orgue de Mozart.
23 h, petite sérénade.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

p ceur qui vous enchantera !
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KENT— un succès mondial grâce au Centre de 

Recherches de P. Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.

Pour vois dépanner J Banque do Prêts et >
combien vous, i de Participations sa. \faut-il: ^ f̂ev f 11 rue Pichard l
cr\r\ fe^p j 1003 Lausanne i
OUU 

^f |Tél.(021)225277 S
1000 % j Nom &. prénom: \

ônnn »
^WVfrlltoetN»: \rapidement et ¦ c
sansfonnalités? ' incdité- /
Alors envoyez ce I ' j

BOilR
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile

pneus
batteries

porte-
bagages

£à DRAGÉES-SEXUELLES Q
j3f Luttez efficacement contre (3Ï

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 17562)

Prix de la boite Pr. 7.80
Boite pour une cure Fr. 21.—

Envoi discret par D. Wiesner, ORKANIN,
Versand, Abt. 8, case postale 49, 4001 Bâle.

• 'yÊÈ  ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

1 Localité: 16iWV Partons en vacances ! Sj
' ':'7'.:7':7.7.77-'77':.' ','7'.'7 Mais n'oublions pas de souscrire ! j
'•'/^'•'

¦'¦'¦•
¦
¦ï>;-'-';" .•:•':'•.• •.'•. un abonnement «spécial-vacances», ; j

.¦.̂ ••̂ •.̂ •̂•7.•'.• •̂ •̂¦'•.: si agréable et si avantageux, à la

^̂ 111 A Q FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
^•yijlijx.wxVxW:---'' 'iWÊ d'une durée minimum de 12 j ours, il ne

_ dé_9___t _  e" Suisse : à l'étranger : j

____ \ - ^̂ fe». pour 3 semaines 4.— 5.50 i j

p9 BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
WS*' Feuille d'avis de Neuchâtel

j *é È 0w?Èk>A Service des abonnements, 2001 N E U C H AT E L  |jj

Veuillez me servir un abonnement de vacances à lo « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant la période du au à l'adresse suivante ; m

NOM PRÉNOM |
Hôtel, pension, etc. é

No et RUE 

LOCALITÉ : No postal 

Pays ! Dpt/Province

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances, le

par carte perforée
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement : |j
NOM, PRÉNOM : f\

~̂ >V No et rue LOCALITÉ No postal 
^^
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Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

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

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

Samedi 8 juillet 1967

ta voilure qui a gagnéles plus durs rallyes peut aussi être la vôtre!
La ¥olvo 123 GT

/ÏÉIËJififlLMnk. i*K '**«"|tt'.̂  ̂ HMWORIH ¦
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Moteur de 115 CV, deux carburateurs et «Overdrive» — Compte-
tours au tableau de bord — Volant spécial GT — Sièges-cou-
chettes — Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses — Quatrephares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges déforme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rôuge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque Victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GT à l'intention des connais-seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
Il faut vraiment l'essayer, cette GT!

Volvo — la voiture pour la Suisse

WOiLVO a
Garages Schenker Hauterive (NE)

Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.
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S/Wll\ |  Boisson de tabla
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L'extension de notre département de

m\W M ES m tf^ff! §_\+ _E_ W% ¦ ELE

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ

j VOITURE DE REMPLACEMENT

A votre service IjfWJ'ï'I'jRTTTÏfTr^HII

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 774.82)r ^ ( et 7 74 81 ) ;

, =_ , 

A vendre
magnifique aralia,

60 feuilles ; 1 canari
avec cage.

Tél. (038) 4 32 88.
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MENUS PROPOS
q ENNUI, avec les cerises, c'est qu'elles vous font grimper. La nature

fait bien les choses, puisqu'elle a inventé ces fruits agréables. ))

.toi Mais pourquoi faut-il qu'elles se perchent sur des arbres dont (f
les branches fragiles réservent des surprises désagrables aux cueilleurs? )î
Le roi Pausole, qui rendait la justice sous un cerisier, en faisait (l
accrocher les fruits les plus mûrs à portée de sa main. N'empêche II
qu'il avait d'abord fallu procéder à une aventureuse cueillette. Il

Il existe de vieilles estampes un peu polissonnes sur cette occu- Jl
pation éminemment estivale, et où les échelles, les points de vu» j *
inattendus, et les culbutes réjouissantes enchantaient les amateurs. \\
Nos ancêtres se contentaient des hasards heureux de l'escarpolette, / /
des échelons rompus, des imprévus de la perspective, et d'autres \\
menus plaisirs que peut procurer un coup d'ceil fureteur autant //
qu'indiscret. Aujourd'hui, on les verrait la bouche bée et la perruque \\
de travers, s'il leur était donné de contempler de près les fantaisies //
vestimentaires de nos filles et de nos compagnes. Aux armes, citoyens 1 \\
La cueillette des cerises en souffrirait certainement un peu. Elles //
leur paraîtraient autrement appétissantes, ces estivantes qui, dans \\
leur jardin embikinées, gracieusement lèvent des bras basanés, couleur II
et goût de pain d'épice, et qui laissent tomber les fruits mûrs dans (l
leur panier, tandis que des poignées d'hirondelles piaillardes se jettent jf
à corps perdu dans le bleu de l'été. Le vermillon des coquelicots éclate ((
dans les blés, les nuages s'accumulent en châteaux, et la belle saison ))
bourdonne de toutes ses abeilles. Sur le chemin, balan-balin, la fl
ceinture basse et les pieds nus, de jolies filles en pantalon clignent 11
du nombril à chaque pas, une paire de cerises rouges à chaque (l
oreille, et, d'entre leurs lèvres artificiellement blêmes, expédient des JJ
noyaux, en riant par-dessus la haie à grandes cascades fraîches. Il

Or, sans Lucullus, bonnes gens, vous ne risqueriez pas de recevoir \ j
un noyau de cerise dans l'œil, et vous ne monteriez pas à l'échelle : //
il n'y aurait pas de cerises. Cet officier supérieur d'occasion, ce \ j
Romain de naissance, ce gourmand par vocation, avait vaincu un //
triste bouffe-poison, Mithridate, qui couchait volontiers dehors (avec \\
un nom comme ça...), et mangeait des cerises, entre un cocktail de //
venins de serpents et une coupe de ciguë. Amenée à Rome, la cerise \\
fit bientôt la conquête des Gaules, et la voilà prête à vous rafraîchir, //
par les bonnes chaleurs que je vous souhaite. Les Romains, entre VV
parenthèses, avaient trouvé le truc pour n'en pas trop souffrir . Au //
lieu de transp irer dans des cuirasses plus musclées que le sieur II
Hercule, ils s'arrangeaient de façon que les armes le cèdent /]
à la toge . Cette toge, c'était tout bêtement une espèce de drap de II
lit dont ils s'entortillaient savamment . Dans les plis, on pouvait JJ
cacher de noirs desseins, et aussi des cerises rouges. Mais ce vête- ((
ment ne convenait guère aux parties de campagne, ni à l'escalade ))
des arbres fruitiers. fl

Pour cet aimable et rustique exercice, les hommes se vêtaient )|
d'une simple feuille cueillie à la treille voisine, comme on peut le \\
voir à mainte statue de l'époque. Comment tenait-elle ? C'est là un /I
des nombreux secrets qui se sont perdus à jamais, dans le remue- II
ménage des grandes invasions. ))

Heureusement, il reste les cerises. fl
OLIVE )) .

(Dessin de Marcel North) fi

!( 

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences.
/ AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER..
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La chasse...
)

nmc o 6iiip@ijvis

î) — Ne va pas faire le fou avec la tondeuse à moteur !...

|7 — Trois semaines pour aller dans la lune ! Vous n'auriez pas
: fusée un peu plus rapide !

y. — Vous êtes sourd ! J'ai donné un faux départ !...

— Une seconde, je te le rends !

i — Ne quitte pas, Marthe ; il y a mon marr qui
i tambourine à la porte !



IVllJVîROD
le eamping-trailer américain

« tout confort »
<&mË—\mWÊÊË^ *̂:**&$>y -jjgSJgtfR iwKB HHL̂ BW^

En 3 minutes...
... vous obtenez une surface couverte (tente+auvent) de 16 m' et
vous dormez dans de vrais lits (122X200 cm et 122X188 cm), dans
de vrais draps, au-dessus du sol et à l'abri de l'humidité.

Éz Si».
!F̂  - - < #1
ÏÏZ - \ < - IéL

Véhicule plié : 152X203 cm — Poids : 270 kg — Capacité de
bagages : 160 kg — Nombre de places : 4/6 personnes.

Profitez du prix de saison : 3450 francs
Facilités de paiement. Essais et démonstration tous les jours chez

T̂ ocfueiircaravan
2072 Saint-Blaise/NE. Tél. (038) 3 36 05

BOREL SA I
fabrique de fours électriques industriels, cher- 1
che, pour son département de vente, une 1

secrétaire 1
; l  capable de travailler cle façon indépendante. :

§j Langue maternelle allemande, avec bonnes con- j
:. '\ naissances de français. j

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

collaborateur I
responsable des services

COMBUSTIBLES ET ESSENCE 1
si possible au courant de la branche.

f '' ,ùy .V?~Â. Travail varié, avec res- ; ", - , • !
Ê VHHÇB ponsabilités. Caisse de
PTST> fl r «ni 0îîr6 retraite. Salaire intéres- p :  j
7"f #1 >¦ ¦ '>. " ' ' " ' "  sant. Prestations sociales j j . ,

f 
*
*ffiaBBaÉ 7 d'une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'Office du '•
personnel, Portes-Rouges 55, N E U C H A T E L .  j
Tél . (038) 5 37 21. ! j

ITALIE
Importante organisation Italienne de
vente de OHAUSSUBES cherche

représentant
bien Introduit auprès des détaillants.
Excellente commission : 6 %. Ecrire :
Casella Pubbllraan, 161 C, Milan (Italie).
Garage de la place
cherche, pour date

à convenir,

jeune
employé (e)

de commerce
Champ de travail :

correspondance,
magasin de pièces
de rechange, récep-
tion de la clientèle.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres sous
chiffres D Y 1396

au bureau du
journal.

Gymnasien
16 ans cherche

emploi pendant les
vacances , clu 9 août

au 4 septembre.
Tél. (038) 51445.

JNT
iCTION

- administrative,
érimenté, sérieux,
le n a t i o n a li t é
he place dans in-
mentation - biens
ation).
chiffres W 53400 Q
S.A., 4001 Bâle.

J'achète collections
de

timbres-poste
récents ou anciens

( suisses
2001 Neuchâtel
de préférence)

Case postale 880

:*?£ i££ :&£
^^\/- ^~ jyv*~ ,̂ 'N/' -̂.

L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

"%sSé? ~%SS£: '̂ JSéZ'
.̂ A/"  ̂ jerA/"  ̂ j9'r\/r^̂

Sommelier
suisse, connaissant les deux services, cherche
place à Neuchâtel. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à 87-0951 au bu-
reau du journa l.

Nous cherchons un jeune

1 monteur-électricien
I pour le service après-vente,

aaHpsi ainsi qu'un

1 électricien qualifié
I, Sa si possible, avec concession industrielle d'entre-

_Wm t len -

J M  Nous offrons :
| sjS salaires intéressants, caisse de retraite, assuran-
c e ' V-H| ces complémentaires, repas à prix réduit, essence
H JM au prix de revient.

rai Adresser les offres à la

S SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS GENÈVE
¦ \ " _\ case Posta'e' 1227 Carouge, ou téléphoner au

H ' : H 42 20 10, interne 298, pour prendre rendez-vous.

7.̂  W

aaaJW BifJflfiWSn ' l51 À Jj ĵ U i * *

V^f CE L'Imprimerie
E f i  Si Paul Attinger S. A.,
HÉ9 iSÉ Neuchâtel,

engagerait ,
le plus rapidement possible

un auxiliaire
pour son département de machines
offset ;

une auxiliaire
pour son département de brochage.
Places stables et agréables en cas
de convenance.

Faire offres ou se présenter à l'ave-
nue Rousseau No 7.

Pour notre magasin de fabri-
cation, nous cherchons

magasinier
ayant des notions d'allemand.
Semaine de cinq jours, fonds
de prévoyance.

Emile Egger & Cie S. A., fabri-
que de pompes et machines,
2088 Cressier (NE), tél. (038)
7 72 17.

Grand garage de la place
cherche

étudiant
pendant les vacances. |
Gain intéressant. *\
Faire offres sous chiffres B X |
1400 au bureau du journal. |

Parli & Cie, Peseux , cherchent

monteur
en chauffage

suisse. Tél. (038) 817 18.

_________¦_——_¦—im
On cherche

CHAU FFEUR
pour fourgonnette.  Livraisons à Neu-
châtel et aux environs.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres A S 64342 N Annonces Suis-
ses S.A., 2001 Neuchâtel. 

Médecin spécialiste cherche

aide-soignante
ou

aide-médecin
ou éventuellement, jeune fille
désirant se former dans ce do-
maine.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie
et prétentions de salaire h
A W 1399 au bureau du jour-
nal.

L'hôtel-restaurant i
des Beaux-Arts, Neuchâtel,
cherche pour date à con-
venir,

fille ou garçon
de buffet

OU DÉBUTANTE (ANT)
horaire régulier, hon salaire. ;

Faire offres ou se présenter
au bureau de l'hôtel.
Tél. 4. 01 51. |

Maçons
et manœuvres
seraient éventuellement à placer
momentanément pendant les vacan-
ces contractuelles, soit clu 4 au 24
août 1967.

Faire offres sous chiffres P 50147 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

VENDEUSE
de la branche alimentation

CHERCHE PLACE.

Faire offres sous chiffres C 4758 Sn
à Publicitas S. A., 4500 Soleure.

JEUNE FILLE
élève de 17 ans , cherche une place
dans une famille , clu 10 juillet au
5 août , pour garder des enfants et
aider au ménage.
S'adresser à Mlle Brigitte Arpagaus ,
Griineggstrasse 8, 9202 Gossau (SG),
tél. (071) 85 26 14.

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

Je cherche, pour ma fille, 20 ans, étu-
diante en psychologie 2me semestre,

place au pair
dans famille, si possible avec enfants, du
ler août au 30 septembre 1967.

Sur demande, références de familles suis-
ses.

Wilhelm Tretow, 4902 Bad Satauflen , Un-
ter den Buchen 14, (Deutschland).

ASSIST/
DE DIRE

commerciale
33 ans, exp
travailleur, (
suisse, cherc
dustrie (ali
de consomm
Ecrire sous i
à Publicitas

Jeune dame parlant
le français , l'allemand

et l'anglais désire

emploi partiel
de vendeuse, récep-

tion ou bureau .
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à DX 1378 au

bureau du jou rnal.

Pour toute transmission d'an- j j
nonces aux journaux suisses et H

étrangers, les 18 succursales et S

| agences des J ;

ANNONCES SUISSES SA |
« ASSA »

sont à votre disposition. Elles

vous renseignent sans engage-

ment et sans frais sur les tarifs

de la publicité, les délais et les

conditions d'insertion dons les

divers pays.

A vendre pour cau-
se de départ ,

dogue
allemand

mâle, pure race,
avec pedigree , 5 !i

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

Tél. 77 13 19 ou
77 17 61.

0L A  
DIRECTION

D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉPHONES
DE NEUCHATEL

e n g a g e

4 apprenties télégraphistes
Entrée en service : 2 octobre 1967.
Nous o f f r o n s  : une activité variée, un bon salaire,

possibilités d'avancement.
Nous d e m a n d o n s  : instruction primaire, secondaire

ou primaire supérieure, connaissances suffisan-
tes d'allemand, bonne culture générale, âge mi-
nimal : 16 ans.

L'apprentissage cle 12 mois se fera aux offices télégra-
phiques cle Lausanne ou de Genève.
Adresser les offres de service à la Direction susmentionnée.
Renseignements : tél. (038) 214 02, pendant les heures
de bureau.

A remettre, pour raison de santé, dans la région du lac
de Morat ,

BOULANG ERIE -PÂTISSER IE
bien agencée et bien équipée avec four neuf et apparte-
ment agréable.
Affaire en plein rendement , avec clientèle touristique
importante, et possibilités de développement.
Conditions intéressantes pour jeune couple désirant
s'établir. Aide financière assurée.

Faire offres sous chiffres P 11906 - 22 , à Publicitas,
Neuchâtel.

RSBSI EOS0 EÏSS ESBHE3I HS2S S Ŝgg

J A remettre ji av. Léopold-Robert JI La Chaux-de-Fonds ¦i 1| Importante affaire textile (con - { ;
fectlon dames et branches an-

S

nexes). Marques de renommée !•
mondiale. Long bail. Grandes t
possibilités d'extension.
Pour traiter , écrire sous chiffres

LT 
250608 - 18 à P u b l i c i t a s , ¦

1211 Genève 3.

§3 SaHB! R»S! —— ¦«««« sasatsl

A REMETTRE
pour raison d'âge, affaire d'une valeur de
80,000 francs. Gros rendement. Amortis-
sement en 24 mois. Rapport Intérêts
50 % environ. Pas de connaissance»
spéciales.
Faire offres sous chiffres P Z 11703 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre
1 pousse-pousse Wisa-

Gloria , pliable , avec
capot et housse , 50 fr.
1 antenne de télévi-
sion (intérieur) pour
canal 2 avec câble

spécial de 30 m, 50 fr.
1 paire de ceintures

de sécurité Klippan ,
conviendraient spé-

cialement pour Ford
Anglia , 25 fr. Télé-

phone, Colombier
6 22 58.

__ «

Institut pédagogique
œjfiaasssŒB

jardinières d'enfants,
9 O»? institutrices privées
Lvw Contact journalier.
¦ avec les enfants.

gJIIÇ Placement assuré des
Hiù élèves diplômées.

. . LAUSANNE
llllrmp Jaman 10
lUll l lO Tél. (021) 23 87 05

I

5 tapis
superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

MYRTILLES
des ALPES

5-10 kg, 2 fr . 60
le kg b.p.n. -4- port

Glus. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

A vendre

voilier
Snipe
prix intéressant.

Tél. (037) 2 50 21.

TfoT"ifl Ecfl fifl i!& H ¦ttfir BfeWI a&KF

A. vendre , à Cudrefin, la récolte de
quatre cerisiers. S'adresser à Gaston
rreyvaud , Avenches. Tél. (037) 75 1135.

k • Sans caution «H
n • Formalités simplifiées «S

Im • Discrétion absolue w|]

LIT D'ENFANT 110 X 60, bois, démonta-
ble, sur roulettes , avec matelas, rideaux et
couvre-lit 75.—. Tél. 8 33 92, après 19 h.

BEAU VÉLO DE DAME, prix avantageux.
Tél. (038) 416 68.

CHAMBRE A COUCHER moderne, com-
plète ; grande armoire combinée : armoire
penderie, prix avantageux. Tél. (038) 6 20 57.

QUELQUES planches de différentes lon-
gueurs et largeurs 2 m 15 x 30 cm , 2 % cm
d'épaisseur, cadres et portes , conviendraient
pour maisonnette ; seilles à lessive, galvani-
sées, 2 clapiers, 1 de 4 cases et 1 de 3 ca-
ses. Bas prix. S'adresser : Grand-Rue 33,
rez-de-chaussée, 2036 Cormondrèche.

TABLE A RALLONGES en noyer poli, 6
chaises recouvertes moquette , en très bon
état. Tél. 4 39 44.

PAGAIES pour canoë. Tél. 6 32 51.

UN VIOLON 4/4 , parfait état , et deux
mandolines soignées. Prix très avantaceux.
Tél. 5 46 48.

URGENT
CAMÉRA , PROJECTEUR automatique
8 mm, écran et accessoires, valeur 1200 fr,
cédés à 400 fr. comptant. Demander l'adres-
se du No 1409 au bureau du journal.

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

1 CANAPÉ, 1 TABLE A RALLONGES
avec 6 chaises ; 1 grand secrétaire , 1 bu f-
fet à 2 portes. Prix avantageux. Téléphoner
au 5 37 93, l'après-midi.

CARAVANE ¦ comme neuve , 4 places, très
avantageuse. Tél. (038) 7 10 07.

ÉGARÉ PETITE CHATTE grise à longs
poils , répondan t au nom de Muscat, Quar-
tier Trois-Portes , Evole , Grise-Pierre. Se
laisse diff ici lement approcher. La rapporter
à Manon Santschy, Trois-Portcs 45, ou
tél. 5 46 28. Bonne récompense.

VÉLO DE DAME, état de neuf. Tél. 6 63 82.

DIVAN-LIT, 1 table et 4 chaises. Tél.
7 74 18, dès 19 heures.

COMPRESSEUR d'air pour peintre. Fros-
sard . Berctes 5, Neuchâtel. Tél. 4 06 75.

ACCORDÉONS DIATONIQUE et chromati-
que en bon état, Chapatte , les Jeannets, les
Verrières.

RnnBHQp[ nnapnn|

JE CHERCHE COMPAGNON ou compa-
gne pour voyage en Grèce dans ma voiture.
Départ prochain . Tél. 3 32 80. '

GRISONS, APPARTEMENT ensoleillé, six
chambres , à partir du' 13 août. Prix 30 fr.
par jour. Tél. 8 40 59.

JOLIE CHAMBRE ensoleillée , confort,
pour jeune fille sérieuse. Tél. 8 41 55, Ser-
rières.

CHAMBRE ET PENSION soignée à jeune
homme (employé de bureau), pour le 15
juillet. Tél. 5 76 64.

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec salle cle bains, libre immédiatement,
pour jeune homme sérieux. Tél. 8 32 68.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, ensoleillée,
à jeune homme sérieux et propre. Tél. (038)
5 69 29.

CHAMBRE pour demoiselle près du pont
du Mail. Tél. 5 77 87.

CHAMBRE meublée, 2 lits, sans confort ,
pour 2 dames ; 6 fr. par jour. Mme Frasse,
Via Pico 26, Lugano.

APPARTEMENT 1 « pièce, libre le 24
juillet, Beaux-Arts 14, 3me étage, au fond.
Visiter lundi matin.

A CONCISE, LOCAL de 150 m2. Loyer
mensuel 220 fr. Faire offres écrites à Mme
Marguerite Studer , Concise.

VACANCES, belles chambres à 1000 m,
avec petite pension , 10 fr. par jour. Télé-
phone 9 52 88.

PERSONNE est cherchée pour faucher un
terrain de 2000 m2. Tél. 3 28 52.

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

JEUNE ALLEMAND possédant baccalau-
réat, parlant l'anglais et le français, avec
voiture à disposition , cherche emploi pour
1 ou 2 mois, à Neuchâtel. Bernd Funk , hô-
tel des Beaux-Arts, Neuchâtel.

JEUNE DAME cherche travail de bureau
à domicile. Adresser offres écrites à 87-0950
au bureau du journal.

DAME cherche travail dans restaurant ou
magasin , tous les matins du lundi au ven-
dredi. Adresser offres écrites à 87-0949 au
bure au du journal.

ÉLÈVE de l'Ecole de commerce , 16 ans,
cherche travail , du 17 juillet à fin août.
Tél. (038) 5 57 74.

GYMNASIENNE, 18 ans, cherche emploi
pendant les vacances. Tél. 3 28 52.

JARDINIER cherche travaux d'entretien , pe-
louses et peinture. Prix intéressant. Téléphone
4 05 19.

ACHAT DE :

ferraille
el tous viens méSoiiK

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

Ecolier
16 ans, cherche

travail pour le mois
d'août. Adresser
offres écrites à

DZ 1402 au bureau
du journal.



BATMAN
S

j—7 N principe, vous ne verrez ni Batman ni Robin ce soir. Pas r
IH plus que les autres samedis. On a appris leur décès, dernièrement,

-*—' de la bouche même du directeur de la TV romande. « ... Je no
voudrais pas passer pour une vieille barbe, a dit M. Schenker, la
joue rose comme un jeune radis et de sa voix de petite flûte,
mais nous avons décidé d'interrompre la diffusion de cette série. »

Il reste pourtant une douzaine de ces Batman dans les tiroirs,
tous doublés, et on les ressortira peut-être quand l'automne sera venu,
quand les esprits seront reposés ou, dans le genre « faute de grives »
lorsque Georges Hardy aura une angine !

C'est dommage. On comprend que Batman ne puisse plaire à cer-
tains. C'est l'éternel problème de la bande dessinée que digèrent mal,
avec brûlures d'usage, certaines consciences francophones nourries des
amours de Descartes et de la princesse de Clèves, ou des élans de
Jean-Charles Pellerin , imprimeur et marchand d'images à Epinal
(Vosges). Des voix se sont élevées contre ce justicier à compte en ¦;
banque et à tête de minet. Emission malsaine, devait-on penser.
Erreur ! Follement distrayante car l'un de ses mérites, et non le I
moindre qui lui valait déjà un di plôme d'intelligence, était de ne pas Ij
se prendre au sérieux, du moins l'adaptation française , fort bien faite , (
le laissait-elle entendre ainsi. ;|

Ces voix bilieuses, à la saveur de bocal à cornichons, on aurait j l
préféré les entendre excommunier le Saint qui demeure incontesta- Û
blement la plus grande bêtise jamais offerte au petit écran ou cer- j
taines émissions dites « yé-yé » qui font le . bonheur des lanceurs
de disques ou de vedettes postiches dont ils tirent les ficelles, faute
d'autres fibres.

Moins ridicule que Simon Templar, plus vivant que « Le Maga- f
zine », moins faussement enflé qu'une théâtrale maison pour fêtes de
fin d'année, et surtout moins encrottant que deux heures de gymnas- t
tique, Batman ne paie-t-il pas des pots cassés par d'autres ? -J

Que vont devenir « nos intrépides jeunes gens»? Pour l'instant , il
on les met au congélateur... i

Cl.-F. Ch. j ;j

• LA JEUNESSE
Nouvel épisode de « Thierry la Fronde », intitulé « Nous irons à Pontorson »,

dans « Vacances-jeunesse », (SAMEDI, à 17 h 30). L'« Histoire et légende du
Grand-Saint-Bernard », que racontera Paul Siegrist à « Vacances-jeunesse » (MER-
CREDI, à 17 h 25) peut intéresser aussi bien petits que grands. Au sommaire de
la même émission, on trouve encore « Une aventure de Petit-Roux », un « Con-
cours d'été » et « Une aventure d'Aigle noir ».

' ISS FEUILLETONS
Maxwell Smart , agent secret 86, est le héros d'un nouveau feuilleton dont le

premier épisode voit le héros empêcher M. Big de détruire les plus grandes
villes du pays, ce que ce dernier fera s'il n'obtient pas une rançon de 100 millions
de dollars, (SAMEDI, à 19 h 30). « Vive la vie » revient avec un épisode in-
tulé « L'Ami de Benjamin » (DIMANCHE, à 20 h 40). « Manon des sources »
répond également à l'appel avec son 7me épisode (LUNDI, à 19 h 30), son 8me
(MARDI, à 19 h 30) et son 9me épisode (MERCREDI , à 19 h 30). Un nou-
veau feuilleton encore, « Les Joyeux Naufragés », le premier épisode vse verra
JEUDI, à 19 h 30, alors que le second passera VENDREDI , à 19 h 30. C'est
l'histoire de quelques vacanciers partis en excursion sur un bateau à voile, pris
dans une violente tempête, ils font naufrage sur une île déserte...

.;¦ yy 'Z?zy n
Rarement les Régates internationales de Rotsee à Lucerne (DIMANCHE, à

16 heures) auront fait couler autant d'encre que cette année. En effet, toutes les
fédérations nationales, reconnaissant la valeur du plan d'eau helvétique, ont décidé
de donner à ces épreuves un caractère sélectif en vue des Jeux olympiques de
Mexico. La llme étape du Tour de France (MARDI, à 16 h 15) sera retransmise
de Digne en Eurovision.
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BARBARA ULRICH
Héroïne du « Chat dans le sac »

une j eune étudiante en art dramatique.
Lui, issu d'un milieu humble, déchiré
par les conflits nationalistes, s'interroge
sur le sens de la vie, la valeur de son
milieu, son identité propre et sa res-
ponsabilité en tant que Canadien fran-
çais. Elle, juive d'origine, s'intéresse peu
aux problèmes sociaux. Claude mesure
rapidement la rirécarité de leur amour
qui se désagrège et meurt un soir où
la neige suffit à faire échouer un der-
nier rendez-vous. Retiré à la campagne,
Claude rentre en lui-même. Trouvera-
t-il, à la suite de sa claustration volon-
taire, sa place et sa justification dans
la société qui l'entoure. Le film ne
conclut pas. Mais, en dépeignant une
société imparfaite, Gilîïs Groulx, à
coup sûr, suscite un réveil. LE CHAT
DANS LE SAC, que présente « Plai-
sirs du cinéma » (SAMEDI, à 22 h 35).

Montréal. 1964. L'hiver, exception-
nellement doux, projette une lumière
grise sur la ville. Claude et Barbara
vivent les derniers jours de leur inti-
mité. Claude est journ aliste. Barbara esl

a remporte le Grand prix du long mé-
trage au Festival du cinéma canadien,
à Montréal, en 1964.

« Les Jeunes aussi » (LUNDI, à
18 heures) présentent, cette semaine,
Roberto Rossellini, selon une interview
réalisée par Jo Excoffier et Claude Go-
retta ; Rossellini dont LES ÉVADÉS
DE LA NUIT, qu'il réalisa en 1960,
sera présenté VENDREDI, à 20 h 40.
Il s'agit de trois prisonniers de guerre
évadés qui se cachent à Rome au mo-
ment où va commencer la débâcle alle-
mande. Ce sont un Anglais, un Amé-
ricain et un Russe.

GILLES GROULX
Réalisateur du « Chat dans le sac ».
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RENÉ HABIB ET JEAN BRUNO '
Au temps de Shakespeare.

Une reprise importante de l'été : « Beaucoup de bruit pour rien » (LUNDI.
à 20 h 45), de William Shakespeare, réalisation Roger Burckhardt. L'action : elle
se déroule à Messine et trois intrigues se distinguent nettement au début pour
s'entrecroiser au cours de la pièce. Il y a la comédie d'intrigues ou de cour ;
le drame ; la farce. L'adaptateur : lean Sarment. Les interprètes : Danielle Lebrun
(qui a créé « Tango » aux côtés de Terzieff) joue Béatrice. Jean Bruno , un des
meilleurs comédiens de Suisse romande, incarne Bénédict.

• LES CONTES
Il y a longtemps, très longtemps, il était un empereur qui avait une telle

passion pour les nouveaux habits qu'il dépensait presque tout le trésor public pour
sa garde-robe. Tel est le début du conte de Hans-ChristLin Andersen , in t i tu l é
« Les Nouveaux Habits de l'empereur » , présenté à « Images pour tons » (D I M A N -
CHE , à 17 h 45).

¦

• LE MUSIC-HALL
Mathé Althéry cumule les titres les plus flatteurs : « Voix d'or du music-

hall », « Princesse de la musique et de la chanson »... D'elle « Carrefour»  par-
lera DIMANCHE, à 20 h 15.

• LES BÊTES
Si les animaux vous intéressent , deux émissions : « Les Secrets des animaux :

mouvements et migrations ». (MARDI, à 18 h 50) et « Les Rythmes de l'univers »
(JEUDI, à 18 h 50) : ainsi que « Connaissance des bêtes : le daup hin des mers »,
clans « Images pour tous » (DIMANCHE, à 17 h 45).
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• LA MONTAGNE
Deux parties à cette émission intitulée « Entre terre et ciel » : « Découverte

de la montagne » (DIMANCHE, à 21 h 40) et « Glaces et rochers » JEUDI, à
22 h 10). Le film est réalisé et commenté par le guide Gaston Rébuffat. ,

• LES JEUX
Préparé par Roland Jay et présenté par Jo Excoffier « Banco » (MARDI ,

à 20 h 40) a pour concurrent un passionné du 7me Art , puisque M. Jean Mathys
a choisi pour sujet « Quinze ans de cinéma parlant ».

• LA VIE DE FAMILLE
« Eve et la plage » dans la série « Les Saintes Chéries », de Nicole de Buron

(MERCREDI , à 20 h 40).

i

© IZ HECTOR
Gilbert Cesbron, Max-Pol Fouchet, Henry de Montfreid , Jacques Mercanton ,

Janine Niepce et Félicien Marceau seront aux deux rendez-vous de « Plaisirs des
livres » (MARDI, à 21 h 50 et MERCREDI, à 22 h 20).

MAX-POL FOUCHET
Son livre: «Liban, lumière des siècles»

GILBERT CESBRON
Son livre: «Une abeille contre la vitre»

f

DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

QU I  eut pensé, il y a seulement dix
ans, que des paysans de Charente
ct des journalistes ou des commer-

çants du Jura , parleraient aux repas, ou
dans la rue, des mêmes choses, qu'ils s'en-
tretiendraient du même spectacle, des mê-
mes problèmes le même jour ? le
vocabulaire des uns ct des autres su-
bit aussi le même nivellement. Ecou-
le/, les gens, il est bien rare que l'ad-
jectif « valable » ne figure pas au moins une
fois dans leurs propos, et maintenant de-
puis quelque temps, on remarque «structures»
qui revient beaucoup plus souvent qu'on ne
pourrai t s'y attendre. Le fait dc regarder
des émissions semblables simultanément 
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certainement aboli les distances, popularise
certaines modes, imposé à tous les mêmes
gadgets. Des villes, d'importances voisine
comme population mais qui sont très éloi-
gnées de mœurs, d'habitudes, dc ressources
économiques vivent à la même heure —
au figuré. Je me souviens d'une époque où
certaines régions de la France paraissaient ,
aux Romands, n'ayant jamais quitté leur ré-
gion ou leur village, un peu mystérieuses,

et lointaines. Aujourd'hui , tout le monde
est au courant de tout ce qui concerne les
autres voisins ou non de la Romandie.

Chaque crise, chaque convulsion politi-
que amène chacun à découvrir sur le petit
écran, les tenants et les aboutissants d'état
dc choses que l'homme de la rue ne soup-
çonnait même pas ou dont il s'inquiétait
fort peu. Les pays les plus reculés sur la
carte sont devenus familiers.

Après avoir vu ct entendu les détails de
l'histoire dc l'Etat d'Israël ct tout ce qui
concerne ses voisins, nous allons savoir
comment vivent les Japonais , cette semaine,
et, nous n'arrêtons pas de faire des voya-
ges sur mer, sur terre, dans les airs, dans
le temps, ct dans le futur. Fait remarqua-
ble : ces voyages nous les faisons tous en-
semble, au même moment. Il y a là une
certitude rassurante : d'une plus vaste com-
préhension , de la certitude que nous som-
mes tous pareils, malgré des opinions dif-
férentes, peut jaillir une meilleure entente
sur tous les plans.

Il existe aussi un danger qui nous me-
nace. Sans parler d'une mise on condition

toujours possible , si la TV tombait au pou-
voir d'hommes malhonnêtes ou d'aventuriers
sans scrupules, cette force de persuasion
qui émane du petit écran excite la con-
voitise des puissances économiques.

Au Congrès mondial dc la publicité qui
s'est tenu à Londres, il y a quelques jours ,
les 2000 délégués qui représentaient des di-
zaines de nations, ont pu tenir une conver-
sation avec des directeurs d'agences de pu-
blicité du monde entier, grâce au satellite
Early Bird. Ces débats que les délégués
pouvaient suivre aisément, sur des écrans
appropriés , ont démontré que les questions
économiques, tous les problèmes commer-
ciaux ne sont plus nationaux mais mon-
diaux ou en passe de le devenir. Lcs exem-
ples télévisés des motivations des consom-
mateurs ont démontré qu'elles se ressem-
blaient tout à l'ait , qu 'il s'agisse dc gens
pris à Tokio, à Paris, ou à Londres, etc.
Ainsi la responsabilité de la TV devient ef-
farante , car si elle nous entraîne sur un
chemin sans retour , elle nous y emmène
très vile, et sans que nous nous en rendions
compte.

Et ce nivellement des habitudes , des goûts,
de l'esthétique, des modes cle penser et de
vivre reste cependant à l'échelle des pays
fortement industrialises.

De moins en moins les pays pauvres
pourront-ils présenter à leurs peuples
affames de tout, le spectacle télévisé de
nos pléthores et de nos engouements. Le
fossé qui va sc creuser, va s'agrandir dé-
mesurément.

Actuellement, l'ensemble des programmes
est envisagé et conçu sous l'angle de la
facilité , dc la démagogie, de la liberté dc
satisfaire non seulement les besoins mais
des instincts qu'aujourd'hui comme hier, la
morale réprouve, mais que les mœurs tolè-
rent désormais. Mais ceux qui songent à
l'avenir , sentent le besoin d'une entente en-
tre dirigeants à l'échelon supérieur, non pas
île la hiérarchie mais de l'éthique et de la
spiritualité.

Le plus merveilleux instrument de paix
ct de compréhension peut, hélas devenir,
faute d'une politique sereine, large, frater-
nelle, charitable, un instrument de guerre et
de destruction. Madelcine-.T. MARIAT

Le nivelleraient

Pendant les vacances, un passe-temps parmi d'autres, pour animer
le « farniente »... Un jeu... de mots... plutôt... ici illustré et qui ne

fait pas oublier la Télé.

• IÂ MÉDECINE
Dans les premiers temps de l'humanité , la folie était considérée comme la

possession de l'homme par quelque divinité bienfaisante ou malfaisante. Le trai-
tement de la folie était confié au prêtres. Hippocrate fut le premier à déceler
la nature pathologique de la folie et à prescrire un traitement plus rationnel et
moins magique. L'histoire du traitement de la folie est contée dans « Progrès de
la médecine : se raccrocher à la vie » (MARDI, à 21 h 10).

• LES PETITS FILMS SANS PRÉTENTION
Noël Roquevert et Susy Delair animent « Le Chat de Brest », épisode des

« Créatures du Bon Dieu » (MERCREDI, à 18 h 50) ; alors que ce sont Jacques
et Paul Preboist qui animent l'épisode intitulé « Les Chiens de Nantouillet »
(VENDREDI, à 18 h 50). Et , JEUDI, à 20 h 40 : « Les Jeunes Mariés », un
film de la série Temple Houston.

Si ça vous amuse

Encore ct toujours le « Saint » qui .
se trouve cette fois-ci à Berlin-Ouest
où il passe une agréable soirée dans
une boîte de nuit à la mode. Agréable,
quan , soudain... (SAMEDI, à 21 h 30.)

Pour ceux qui aiment Walt Disney
« Survivance dans la nature » au pro-
gramme d'« Images pour tous » : «Survi-
vance dans la nature ».



LE TEMPS DU MASSACRE
de Lucio Fulci

GÉNÉRIQUE
RÉALISATION : Lncio Fulci
LNTERPRÉTATION : Franco Nero, Geor-

ge Hilton , Nino Cas-
telnuovo, John Mac
Douglas, Lyn Shay-
ne, Tchang Yu.
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1 RÉSUMÉ u
S BQ Tom est chercheur d'or. Un jour, un n
S billet lui demande de revenir au pays. Cl
rj II s'y rend et découvre une ville qui Cl
0 fut libre et qui n'appartient plus qu 'à 3
ri un seul homme : un certain Scott H
d dont le fils, atteint de folie, ne 0
pj craint aucun acte de sadisme. Chose n
p{ étrange, Tom, pourtant manifeste- d
0 ment considéré comme indésirable, n
rj semble protéger par une force mys- j=jrj térieuse. Il comprend très vite que S
n le secret est détenu par Scott. Aussi QCl décidc-t-il de rendre visite au mai- ?
pj tre de la ville. Il y est accompagné ?
9 par son frère, ivrogne mais fin ri- d
0 reur. Il se fera durement molester H
0 par le fils Scott qui paraît haïr tout S
D particulièrement Tom et qui semble H
El craindre que quelque chose le sépare 0j3 un jour de son père. Ce quelque 0
S chose est, précisément, Tom... dH nnnnnnnnnnnnnnnnndnnnnnnnn

LE HÉROS
Le pistolet, parfois .

lions que s'ouvre le f i lm : une chasse
à courre d'un genre très singulier p uis-
que le gibier à poursuivre et à abattre
se trouve être un homme ! Ce côté
« comte Zaroff  > n'est pas trop exploité
(la violence à ses limites) mais su f f i t  à
donner au film un attrait pas trop dé-
plaisant.

Toujours pour Castelnuovo, il y a ces
scènes au ranch, presque aussi délirantes
et fantastiques (dans le décor) que JU-
LIETTE DES ESPRITS ou la course
d 'Ascott dans MY FAIR LADY.

Voilà pour Nino Castelnuovo qui s'af-
f i rm e ainsi, par le biais d'un western
italien, comme parfait acteur.

Du héros au croque-mort

Reste les autres personnages. Il f au-
drait bien sûr parler du héros. Ce der-
nier n'agit cependant pas suffisamment
(enfin comme on le souhaiterait d'un hé-
ros et, surtout, de western) pour qu'on
s'y arrête. Disons qu'il a beaucoup de
chances d'être continuellement accompa-
gné par un acolyte qui non seulement
est expert tireur mais encore sait bou-
ger — pour le p lus grand plaisir du
spectateur.

Pour terminer , ne pas omettre de ci-
ter un personnage parmi les p lus ex-
quis des histoires de l'Ouest : le croque-
mort. En l'occurrence, dans LE TEMPS
DU MASSA CRE, un A siatique à la sar-
bacane aussi décisive qu'un coït et au
ricanement classiquement morbide — ce
qui est bien...

L. M.

NE PAS MANQUER...
... Pavant-programme qui affiche un
excellent documentaire sur le cuivre. Ce
court métrage rompt avec les minutes
d'ennui qne ce genre de « hors-d'œuvre •a coutume de servir.
Il est avant tout vivant grâce à nn
montage extrêmement soigné et mobile
tout en demeurant cohérent.
En outre, quelques Idées sont excellen-
tes et ressemblent même à des gags,
tel le moment où le réalisateur, énu-
mérant tous les objets cn cuivre, s'ar-
rête sur les a, centimes rouges ». L'au-
teur a choisi de traiter cet exemple
comme un hold-up. C'est emmené, drô-
le et efficace.
Efficace comme l'est d'ailleurs tout le
documentaire qui rejoint ceux . dont on
se souvient avec plaisir. La musique
est d'un Neuchâtelois : de Coulon.

LE FRÈRE IVROGNE
Fine gâchette.

LE FILS MALADE
Un sadisme fascinant .

/

USQU 'ICl quiconque pouvait croire
que le Blanc symbolisait le Bien

alors que le Noir représentait la
Mal. Lucio Fulci , lui , rompt avec la tra-
dition puisque son héros — qui n'a rien
à se reprocher sinon une certaine ava-
rice à jouer du revolver — est habillé
d'une cape et d' un chapeau noir, « à la
Zorro » oh « à la Index » , donc noirs.
L 'ennemi du héros, au contraire , est ha-
billé d' un blanc qu 'on qualifierait de
neigeux si l'action ne se déroulait sous
des rayons brûlants.

Un certain fantastique

L'intérêt essentiel de LES COLTS
C H A N T E R E N T  LA MORT ET CE
FUT LE TEMPS DU M A S S A C R E  ré-
side dans le personnage du « méchant-
tout - de - blanc - vêtu » , soit Nino Cas-
telnuovo qui fai t  une remarquable com-
position. Oublié le doux garagiste au
cœur tendre qui chantait l'amour et la
« super * dans LES PARAPLUIES DE
CHERBOURG. Grâce à Fulci, la f leur
bleue s'évanouit au profi t  d'une folie
sadique que Castelnuovo exprime aussi
bien en gestes qu'en paroles. C'est d'ail-
leurs sur une de ses remarq uables ac

U L 'I l  w™ I 1 il %
¦ ¦ M U  N »̂9 H VSgls? fgaV¦

Encore un prix pour Michel Simon

MICHEL SIMON, ALAIN COHEN ET CLAUDE BERRI
Berri recevait, on mai, le prix de la Fraternité. (AGIP)

j—7 NCORE un festival gui
f -f  vient de se terminer. Celui

J—I de Berlin.
Aux places d'honneur, dans le

palmarès : La Belgique, la France
et la Grande-Bretagne.

LE DÉPART f i lm belge de¦ Skolimowski, obtient la palme
de la meilleure production. Ce
f i lm  décrit les aventures d'un
jeune coiffeur qui ne recule de-
vant aucune extrémité pour se

procurer une voiture de course.
La Grande-Bretagne sc distin-

gue grâce à dame Edith Evans ,
¦ doyenne du théâtre shakespea -

rien, récompensée pour son in-
terprétation d' une vieille dame
excentrique vivant dans un mon-
de imaginaire et qui connaît de
cruelles déceptions.

La France, quant à elle, est
victorieuse par l'entremise de Mi-
chel Simon pour son rôle dans
le f i lm de Claude Berri, consi-
déré comme une critique du na-
zisme : LE VIEIL HOMME ET
L'ENFANT.

Eric Rohmer, Français égale-
ment, remporte un prix avec LA
COLLECTIONNEUSE considéré
comme le « meilleur f i lm p our
la jeunesse ». Ce f i lm , œuvre
d'un critique des « Cahiers dit
cinéma » , conte l'aventure d'une
jeune f i l le  en vacances sur la
Côte en compagnie de deux jeu-
nes gens terriblement « in » . Il
a encore remporté un prix spé-
cial « pour son caractère, sa for-
me et son originalité » .

L'Inde se trouve aussi au p al-
marès grâce à un court métrage
intitulé A TR A VERS LES
1 EUX D'UN PEINTRE. (M)

SI VOUS A8MEZ... ALLEZ VOIR
Mireille Darc et les voyages : A BELLES DENTS, de Pierre

Gaspard-Huit (Apollo, première vision)

le cinéma russe : PAIX A CELUI QUI VIENT AU MONDE
(Apollo, première vision, 5 à 7)

La violence dans les westerns : LE TEMPS DU MASSACRE, de
Lucio Fulci (Arcades, première romande)

Jerry Lewis : FESTIVAL JERRY LEWIS (Bio, à partir de
dimanche)

Françoise Dorléac et l'humour : L'HOMME DE RIO, de
Philippe de Broca (Bio, reprise, 18 h 40)

L'aventure : ESPIONNAGE A TANGER (Palace, prolongation,
2me semaine)

L'action : LE LIQUIDATEUR (Stud'o, première vision)
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Quatre films rendent hommage au talent de Jerry Lewis ces prochains jours. BOEING-BOEING, LES
TONTONS FARCEURS, JERRY SOUFFRE-DOULEUR,' JERRY CHEZ LES CINGLÉS.

Le premier présente un Jerry qui ne manqué pas d'intérêt mais qui ne dissimule pas une certaine
fatigue. Le second, qu'il a signé, au contraire, exp l ose de ces gags dont Lewis a le secret . Les deux
derniers répondent également à ce que l'on aime trouver chez le plus grand comique américain actuel.

Tel se compose le « festival Jerry Lewis » de cette année.
Pour demeurer dans les hommages : Françoise Dorléac revit sur les écrans grâce à la reprise de

L'HGMME DE RIO, de Philippe de Broca .
« Tu es trop maigre. Tu es trop blanche. Tas de farine » ne cessait de lui dire son metteur en scène

lors du tournage.
C'est pourquoi, Françoise Dorléac, effrayée par les hurlements de terreur que son réalisateur, excessif ,

poussait chaque fois qu'elle apparaissait sur les rushes , dissimula ses yeux sous une longue frange alors que
ses cheveux masquaient ses pommettes et ses joues.

Telles sont les raisons pour lesquelles, dans L' HOMME DE RIO, on aperçoit surtout le nez pointu
de Françoise Dorléac, trop tôt disparue. (M)

c P i y m p é p —— MJ n 1

BRIGITTE BARDOT se trouve pour quel-
ques jours ù Paris, où elle participe à la
synchronisation du sketch des <¦ Histoires ex-
traordinaires » d'Edgar Allan Poe, qu'elle a
réalisé en Italie avec Alain Delon. Pour le
reste, BB est très embarrassée : avant de re-
tourner ù Rome, on lui demande d'arrêter son
choix : être la vedette du premier grand film
de Giinther Sachs, son actuel mari, intitulé
« Des narcisses dans le mercure », on prêter
sa charmante personne à son premier mari,
Vadim, pour un autre film.
LÉON ZITRONE sera le commentateur du
film historique < Procès à Staline > de l'Italien
Fulvio Lucisaiio.
JEAN SEBERG vient de terminer en Grèce
« La Route de Corinthe », film de Claude
Chabrol , avec Maurice Ronet ct Christian
Marquand.
JEAN MARAIS rêve de se retirer dans sa
maison près de Grasse, en Provence, où il se
livre à sa passion favo rite, la peinture. Avec
beaucoup de talent , il a notamment fixé sur
la toile les traits cle Jean Cocteau , Jean Ge-
nêt et Sylvia Montfort. Il vient de recevoi r sa
première commande : de Mme Schlumberger ,
des pétroles, dont il a commencé le portrait.
MARIE-FRANCE BOYER (« L'Inconnu de
Chandigor >•), tourne à Bourdonné, en Ile-de-
France, un film de Sergio Gobbi, « L'Étran-
gère », dans lequel son partenaire est Pierre
Vaneck.
JEAN-LOUIS TRINTIGNANT est en ins-
tance de départ pour la Tchécoslovaquie, où
il doit tourner «L'Homme qui ment », d'Alain
Robbe-Grillet.
JEANNE MOREAU aura pour voisin, dans
sa villa de la Garde-Freinet , au-dessus de
Saint-Tropez, le metteur en scène anglais
TONY RICHARDSON, qui a récemment di-
vorcé d'avec Vanessa Redgravc. Tony vient
d'acheter un nias situé non loin de la pro-
priété de Jeanne. Lcs mauvaises langues pré-
tendent que...
IRA DE FURSTEMBERG se repose du tour-
nage de quatre films en posant pour un sculp-
teur illustre , l'Allemand Arno Breker, qui fut
l'artiste préféré d'Adolf Hitler , et qui met la
dernière main au buste de la sensuelle Ira.
MARIE-FRANCE PISIER ct ALEXANDRA
STEWART tournent en ce moment « L'Écume
des jours », à FeuclieroIIes, dans la région pa-
risienne.
DYAN GRANT vient de rompre avec son
mari CARY GRANT qu'elle accuse d'être
< l'individu le plus ennuyeux du monde en-
tier ».

QUI FONT-ILS ?

OÙ SONT-ELLES?

MIREILLE DARC
Egale à elle-même. (AGIP)

GÉNÉRIQUE
RÉALISATION : Pierre Gaspard-Huit
SCÉNARIO : Pierre Gaspard-Huit
MUSIQUE : Jacques Loussler
INTERPRÉTATION : Mireille Darc (Eva), Daniel Gélin

(le reporter photographe), Jac-
ques Charrier (l'architecte), Peter
van Eyck (l'industriel allemand) ,
Paul Hubschmid (le riche Améri-
cain).
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0 Eva Ritter, de mère française et de père aile- 0
' d mand, connaît une enfance et une adolescence n
D dorée. Sa vie de petite fille riche se terminera D
B un jour d'hiver par un accident de voiture qui £3
S emporte ses parents. Non seulement elle se re- S
Q trouve orpheline mais encore ruinée. C'est pour- 0
0 quoi, courageuse, elle se rend à Paris et se place, 0
0 en tant qu'étudiante, au pair dans une famille n
d dont le chef est reporter photographe. Le prin- CI
pj cipal but d'Eva : devenir riche et célèbre afin H
S de pouvoir s'acheter des amis. Elle devient riche S
0 et cover girl ; tombe amoureuse d'un architecte 0
0 beau mais inconnu ; épouse un riche Américain 0
D dont elle divorce très vite ; retrouve son archi- n
? teetc ; épouse un riche industriel allemand dont u
Q elle n'aura pas besoin de divorcer car il se sui- H
U cidera. Elle se trouve alors à la tête d'une colos- Q
p sale fortune qu'elle tient à gérer toute seule. 0
0 Son architecte est retrouvé. Mais elle l'envoie à 0
? l'antre bout du monde en le vouvoyant. Seule CI
n elle vivra désormais, riche mais pauvre quand CI

0 même- • nn nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

DANIEL GÉLIN
Quelques rides, mais quel talent I

JACQUES CHARRIER
Les fossettes des TRICHEURS.

À BELLES DENTS
de Pierre Gaspard-Huit

(Air connu)

LES calembours pas trop sentis ne forment-ils pas
cette terminologie particulière, affectionnée en
temps estival. Aussi dit-on , depuis GALIA,

« être darcord »...
Et, vraiment, il vaut la peine de l'être si l'on veut

apprécier A BELLES DENTS que Pierre Gaspard-
Huit (au civil mari de Claudine Auger) a signé der-
nièrement.

Pourquoi faut-il l'être ?
— Parce que l'absence du « grand amoureux de

Mireille » (qui n'est pas Antoine), soit Georges Laut-
ner, si elle se fait un peu regretter ne se fait , avec;
quelque volonté, pas trop sentir. Car , justement , il
y a Mireille Darc.

Egale à elle-même.

Et les taches de rousseur ?
Blonde. Décontractée. Agressive à l'égard des

mâles mais d'autant plus passionnée quand elle ren-
contre le prince de sa vie. Fine. Idéale en pantalon.
Mystérieuse en zibeline. Admirablement recouverte ,
de toute façon, par les robes et les bijoux de
Dorothée Bis. Seules oublient de répondre à l'appel
ces fameuses taches de rousseur que les vagues cle
la mer Méditerranée baignant Beérouth, ne parve-
naient pas à dissoudre. On en éprouve une certaine
nostalgie parce qu 'elles faisaient partie du personnage
tout comme la Minimoke à laquelle ne résistait pas
LA G RANDE SAUTERELLE...

En avant la musique !
Ceci mis entre parenthèses, Mireille Darc traverse

le film comme elle doit traverser la vie : avec une
certaine conscience mais sans sérieux excessif. Elle
donne même (aidée par l'excellente musique de Jac-
ques Loussier) le ton à ses partenaires qu'ils s'appel-

lent Jacques Charrier, fidèle à ses fossettes des TRI-
CHEURS ; à Peter van Eyck, aussi relaxe que son
compatriote Curd Jurgens (auquel échoit le même
genre cle rôle de « vieux beau » financièrement bien
assis) dans ET DIEU CRÉA LA FEMME ; ainsi
qu 'à Paul Hubschmid qui ne se souvient pas, en
épousant Eva, qu 'il est déjà marié. Avec le jeu !

Quand à Daniel Gélin, ses apparitions sont mal-
heureusement trop courtes, mais toujours très appré-
ciées.

Reste l'histoire : une gentille balade qui vous fait
mouiller dans le port de Cannes ; succomber à la
roulette du casino de Monte-Carlo ; pleurer dans les
neiges du Tyrol ; accomplir deux tours du monde (en
de brèves photos) ; poser pour des hebdos féminins
clans les mes de Paris et chasser en Sologne...

Bref l 'itinéraire drôlement « smart » en ces pério-
des où le soleil ne désire guère qu 'on le trompe
prématurément ! Lucienne MONNIN
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ou bien ou bien ou bien
ee pull-shirt de sport un parapluie pliable pour un parapluie pliable deux chemises pour
pour messieurs, en dames, en Nylon, uni pour messieurs, en Nylon, messieurs en tricot-Nylon,
ASTRALON (interîock), ou imprimé avec fourreau uni, noir ou gris, avec laissant passer l'air.
en diverses teintes mode à pression, en Nylon. fourreau à pression, en Vite lavées, vite sèches,
et dans les grandeurs : Nylon. repassage superflu.
small, médium, large et Deux chemises pour
extra-large. 15 francs.
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Raymond Poulidor définitivement battu
Le Tour d© Fir®ne© a sresidis s&m promies1 ^eardlcf à Belfort

Le Ballon d'Alsace (1178 m - 527 m
d'élévation en 10 km), où était jugée
l'arrivée de la Sme étape du Tour de
France, Strasbourg - Belfort (215 km),
a rendu un premier verdict. En effet, au
soir de l'étape des Vosges, remportée par
le Français Lucien Aimar, on peut avan-
cer que Raymond Poulidor a perdu le
54me Tour de France. En effet , Ray-
mond Poulidor, qui comptait parmi les
favoris, a terminé avec un retard de plus
de onze minutes sur son équipier Lu-
cien Aimar, vainqueur de l'épreuve l'an
dernier. Les deux autres battus — mais
pas définitivement — ont été l'Italien Fe-
lice Gimondi (près de quatre minutes de
retard) et le grimpeur espagnol Julio Ji-
menez (près de deux minutes). A la dé-
charge de Poulidor et de Gimondi, il
faut relever qu'à l'origine, ils ont été dis-
tancés sur crevaisons.

DE NOUVEAU PINGEON
En se classant seizième à 1' 27" de

Lucien Aimar, le Français Roger Pin-
geon a repris le maillot jaune, qu'il avait
déjà endossé à Jambes. La performance
d'Aimar et le retour en tête de la course
de Pingeon vont sans doute poser des
problèmes à Marcel Bidot, le directeur
technique de l'équipe de France. Toute-

fois, l'élimination de Poulidor va limi-
ter le nombre de chefs de file possibles
de la formation tricolore. Avec Aimar et
Pingeon, lesquels peuvent encore être
soutenus par Poulidor — s'il n'est pas
trop éprouvé moralement — l'équipe de
France possède deux hommes de valeur
sensiblement égale.

Cette étape, courue dans des conditions
difficiles — froid et brouillard — a éga-
lement été marquée par la performance
inachevée de l'Espagnol Jésus Aranzabal.
Parti seul au 35me km dans l'ascension
du Kreuzweg, l'Espagnol compta jusqu'à
10' 30" d'avance, ce qui faisait de lui le
virtuel porteur du maillot jaune. Mal-
heureusement, après une échappée de
80 km, Aranzabal ne trouva plus l'éner-
gie nécessaire pour gravir le Platzer-
wasel, où son avance commença à fon-
dre. Il se classa finalement au 55me
rang.

POURSUITE DES ITALIENS
Dès le départ , donné aux 119 coureurs ,

les choses sérieuses commencent. En effet ,
après 2 km , quinze hommes, Poulidor, Ji-
menez , Simpson , Tosello, Izier , Delisle ,
Groussard , Peffgen , Castello, Haast , Grain ,
Brands , Delberghe , Foucher et Novak se
détachent. Les Italiens doivent mener la
poursuite pendant 10 km pour rejoindre.
Sous la pluie, c'est ensuite le calme, même
pendant l'ascension du Kreuzweg, au som-
met duquel (km 48), l'Italien Tosello passe
premier. La descente se fait sous une
violente pluie , et en partie dans le brouil-
lard. Dans le col de Fouchy, Letort , Otano
et van der Vleuten essayent, sans succès,
de partir. A l'occasion d'une prime, à
Sainte-Marie-aux-Mines (lim 82), Raymond
se détache tandis que Pingeon est stoppé
par une crevaison. Il revient seul. Dans le
haut du col de Ribeauville , Aranzabal pas-
se Raymond, qui est repris par le peloton .
Au sommet (km 90), Aranzabal possède
l'20" d'avance. Vingt kilomètres plus loin,
cette avance est montée à six minutes. Le
peloton réduit son allure et les lâchés re-
joignent.

CHUTE DE POULIDOR
Au sommet du col du Linge (km 123),

Aranzabal a porté son avantage à 8' 15".
Derrière , on note les abandons de Bœlke
et de Zimmermann. Depuis un moment,
Aranzabal est virtuel maillot jaune. Après
le ravitaillement de Metzeral (km 140),
•Janssen et Mugnaini démarrent. Poulidor
provoque leur échec et le retard du groupe
augmente encore : 10' 35" au bas du Plat-
zerwasel. Dès le débu t de la montée, Gi-
mondi attaque mais Poulidor et Pingeon
ramènent le peloton. Au sommet, Aranzabal
a encore 7' d' avance sur le peloton, con-
duit par Tosello, tandis que Riotte est à

8 minutes. Dans la descente, Poulidor
dérape et tombe.. Il endommage son vélo
et repart avec celui de Delberghe. Il re-
joint rapidement. Un peu plus loin, Gi-
mondi, Janssen, Simpson, Aimar, Marine,
Lasa, Huysmans, Reybrœck, Zilverberg,
Karsten , Brands, Mïchelotto, Grain et Le-
tort quittent le peloton. Gimondi est vic-
time d'une crevaison et doit rouler à plat
avant d'être dépanné. Simpson doit égale-
ment changer de roue mais il ne perd que
le minimum de temps. Gimondi . se re-
trouve dans un autre groupe avec notam-
ment Pingeon. Poulidor est encore plus en
arrière.

VICTOIRE D'AIMAR
Le groupe Aimar rejoint Aranzabal au

bas du Bussang. A cet endroit , Poulidor
compte 2' de retard et Riotte 5' 45". En
tête , Grain et Aranzabal (saut de chaîne)
disparaissent. A 10 km de l'arrivée, Aimar
crève mais il revient. Peu après les pre-
miers lacets du Ballon d'Alsace, les deux
groupes de tête opèrent leur jonction. A

IXJCIEN AIMAR.  — Premier â
Belf ort, il bat Poulidor île plus

de onze minutes.
(Photo Keystone)

5 km de l'arrivée , van Clooster, Huysmans,
Godefroot , Brands, Simpson, Aimar, Bal-
mamion et Janssen occupent le commande-
ment. Van Clooster part seul en fin de
course mais Aimar le passe et gagne
l'étape.

Classements
Classement officiel de la Sme étape (au-

cune bonification n'était accordée) : 1. Ai-
mar (Fr) 6 h 43' 49" ; 2. Balmamion (Pri-
mavera) 6 h 43' 51" ; 3. van Clooster (Dia-
bles) 6 h 43' 57" ; 4. Janssen (Ho) 6 h
44' 02" ; 5. Simpson (GB) même temps ;
6. Brands (Be) 6 h 44' 23" ; 7. van Sprin-
gel (Be), 6 h 44' 50" ; 8. van Neste (Be)
6 h 44' 52" ; 9. Godefroot (Diables) 6 h
44' 58" ; 10. Wolfshohl (Al), 6 h 45' 10".
Puis : 20. Schutz (Lux), 6 h 45' 48" ; 23.
Schleck (Lux) 6 h 45' 52" ; 39. Ruegg (S)
6 h 48' 43" ; 56. Binggeli (S) 6 h 51' 55" ;
68. Poulidor (Fr) 6 h 55' 25" ; 70. Spuh-
ler (S) 6 h 55' 38" ; 71. Vifan (S) 6 h
55' 46" ; 92. Brand (S) 6 h 59' 53" ; 96.
Blanc (S), 7 h 00' 37" ; 98. Pfenninge r
(S), 7 h 03' 17".

Ont été éliminés pour être arrivés hors
des délais : Novak (Fr) , Vandekerkhove
(Diables) , Planckaert (Be). Hauser (S).
Groussard (Coqs) et Chiappano (It).

Ont abandonné : Cadiou (Coqs), Bœlke
(Al) et Zimmermann (Bleuets) .

Classement général : 1. Pingeon (Fr) 42 h
39' 15" ; 2. Polidori (Primavera) àl '44" ;
3 .Letort (Bleuets), à 2'43" ; 4. van Neste
(Be), à 4' 43" ; 5. van Springel (Be) à
4'51" ; 6. Janssen (Ho), à 5' 12" ; 7. Simp-
son (GB) à 5'15" ; 8. Aimar (Fr) à 5' 21";
9. Balmamion (Primaoera) et Schleck (Lux)
à 5' 26" ; 11. Brands (Be) à 5' 57" ; 12.
van Clooster (Diables), à 6' 07" ; 13. Haast
(Ho) à 6'11" ; 14. Chappe (Bleuets) à
6' 40" ; 15. Godefroot (Diables) à 6' 51".
Puis : 30. Gimondi (It) à 8' 47" ; 35.
Schutz (Lux) à 9' 39" ; 42. Ruegg (S) à
10' 50" ; 62. Binggeli (S) à 15' 42" ; 63.
Poulidor (Fr) à 16' 15" ; 74. Vifian (S)
à 19' 29" ; 77. Spuhler (S) à 20' 55" ; 88.
Brand (S) à 24' 02" ; 94. Blanc (S) à
26' 56" ; 96. Pfenninger (S) à 27' 31".

Grand prix de la montagne. — Col du
Kreuzweg (3me cat.): 1. Tosello (Prima-
vera) 5 ; 2. Bodrero (Primavera) 4 ; 3.
Jimenez (Esp) 3. Collet du Linge (3me
cat.).: 1. Aranzabal (Esperanza) 5 : 2. Ji-
menez (Esp) 4 ; 3. Jacquemin (Diables)
3. Col du Platzerwasel (2me cat.) : 1. Aran-
zabal (Esperanza) 10 ; 2. Tosello (Primave-
ra) 8 ; 3. V. Diaz (Esperanza) 6. Ballon
d'Alsace (2me cat.) : 1. Aimar (Fr) 10 ;
2. Balmamion (Primavera) 8 ; 3. van Cloos-
ter (Diables), 6. Classement général : 1.
Tosello (Primavera) 21 ; Jacquemin (Dia-
bles) 18 ; 3. Aranzabal (Esperanza) 15 ; 4.
Jimenez (Esp) et Bodrero (Primavera) 11.

Classement par équipes. — Sme étape :
1. Belgique 20 h 14' 05" ; 2. Diables rou-
ges 20 h 14' 51" ; Primavera 20 h
15' 03". Puis : 7. Suisse - Luxembourg 20 h
20'23".

Général : 1. Primavera 129 h 52' 30" ;
2: Belgique, 129 h 54'25" ; 3. Hollande,
129 h 55'08". Puis : 12. Suisse et Luxem-
bourg.

Primes. — Malchance : Raymond Pouli-
dor (Fr). Combativité : Jésus Aranzabal
(Esp). Progressivité : Eddy Schutz (Lux),
gain de 54 places.

BEL ENSEMBLE.  — Celui montré par le pelo ton qu» arrive tlans
les environs tle Be lfo r t .

(Téléphoto AP)

L'Australien Newcombe but facilement Bunaert
BSlŒil Courte finale du simple messieurs a Wimbledon

L'Australien John Newcombe, âgé de
23 ans et originaire de Sydney, a enlevé
le premier grand litre international de sa
jeune carrière en battant, en finale du
simple messieurs des championnats de
Wimbledon, l'Allemand Wilhelm Bungert
en trois sets 6-3 6-1 6-1. Cette final e fu t
d'ailleurs l'une des plus courtes de ces
dernières années puisqu'elle dura un peu
moins d'une heure et dix minutes. John
Newcombe n'a concédé que cinq jeux à
l'Allemand qui, son aîné de 5 ans, jouait
pour la première fois  la fina le d'un grand
tournoi.

DES LE DEBUT
Les tribunes du court central de Wim-

bledon étaient remplies par 15,000 per-
sonnes lorsque débutait cette finale par
un temps gris et lourd. Dans la tribune
officielle , aux côtés de la princesse Ma-
rina, présidente d'honneur du AU En-
gland Lawn Tennis Club, la princesse
Margaret et la princesse Ann étaient pré-
sentes. Le ton de ce qu'allait être la par-
tie était donné d'entrée par Newcombe.
Grâce à ses services lourds et longs, il
gagnait fa cilement le premier jeu et
obtenait même une balle de 2-0, grâce à
de bons retours qui gênaient l'Allemand
à la volée. Ce dernier réussissait cepen-

dant à égaliser à 1-1. Sur le service de
Newcombe, Bungert réalisait un jeu
splendide : quatre merveilleux retours de
service, trois coups droits et un revers
que l'Australien ne pouvait pas toucher.
Cela permettait à l'Allemand de faire le
premier « break » de la partie.

La rencontre, pourtant bien engagée
par Bungert, allait tout aussitôt totale-
ment changer. L'Allemand reperdait cet
avantage en faisant trois doubles fautes
et en ratant deux très faciles volées.
Après que Newcombe eut gagn é son ser-
vice pour mener 3-2, Bungert , très con-
tracté, manquait encore trois volées con-
sécutives. Un joli retour de coup droit
croisé de Newcombe lui valait de pren-
dre une seconde fois  le service de l'Al-
lemand (5-3) et d'enlever en 25 minutes
(6-3) la première manche sur son service.

PEU A L'AISE
Bungert servait mal — six doubles

fautes dans la première manche — et
paraissait peu à l'aise sur les retours
de l'Australien. Ce dernier, sans éclat
mais avec autant de puissance que de
régularité, construisait patiemment sa vic-
toire. Bungert, grâce à deux belles volées
et un « ace >, gagnait le premier jeu du

deuxième set mais il n'allait p lus en ga-
gner d'autre.. Il perdait à trois reprises
son service, à 1-1, 1-3 et 1-5. En 23
minutes, l'Australien enlevait le second
set 6-1. La troisième manche allait être
aussi courte : 23 minutes pour le même
score, 6-1. Bungert, complètement désem-
paré, gagnait son premier jeu de service
pour égaliser à un partout. Puis, sans
grande combativité, il laissait Newcombe
partir vers une facile victoire. Ainsi,
en 1 h 10', John Newcombe enlevait le
titre. Il jo ua bien mais n'eut même pas
besoin de mettre toute sa puissance en
jeu pour battre l'Allemand , nerveux et
bien décevant.

Les résultats de la journée : simple
messieurs. — Finale : John Newcombe
(Ans) bat Wilhelm Bungert (Al) 6-3 6-1
6-1. Double dames. — Demi-finales :
Maria-Esther Bueno-Nancy Richey (Bre-
EU) battent Judy Tegart - Lesley Turner
(A ns) 4-6 6-4- 6-4.

Double dames. — Demi - finales :
Billie-Jea.n King - Rosemary Casais
(E-U) battent Ann Jones-Virginia
Wade (G-B) 6-1, 6-4.

Double messieurs. — Demi-finaies :
Bob Hewitt-Fred Macmillan (AS)
battent Bill Bowrey - Owen Davidson
(AS) 6-2. 10-8, 6-2.

Les athlètes suisses doivent être
autorisés à concourir à l'étranger

9111031 Les records de Menet le prouvent

Semaine très chargée pour nos athlètes
puisque après les championnats régionaux de
dimanche, nos internationaux participèrent
à la réunion internationale de Zurich et
que samedi ils prendront part à la ren-
contre triangulaire qui les opposera à la
Hollande et la Belgique. Au vu des résul-
tats qu'ont obtenus nos décathloniens à Linz,
on peut se demander si cette succession
de concours est avantageuse pour des athlè-
tes qui n'ont pas la condition d'un Clark
ou d'un Jazy. Cet état de choses a été
clairement démontré en Autriche où l'on
attendait des merveilles de nos hommes
après les résultats si positifs dc la fête
fédérale de gymnastique. Malgré le repos
de deux semaines dont ils bénéficièrent,
nos décathloniens n'avaient, pour la plu-
part d'entre eux pas encore entièrement ré-
cupéré les efforts fournis à Berne. Les

championnats régionaux qui réunirent plus
de 1600 participants furent quelque peu
faussés par la vague de chaleur qui ré-
gna sur notre pays ce dernier week-end.
De ce fait, les bonnes performances furent
plutôt rares. Relevons tout de même les
4 m 30 de Wyss à la perche. Notre jeu-
ne sauteur en longueur Rebmann, pour sa
part, améliorait son saut d'Athènes de 3
cm (7 'm 38). Espérons qu'il continuera
sur sa lancée dimanche en compagnie de
son camarade de club Zuberbuhler (7 m
31). Dans le 400 m haies, un homme est
aussi en progrès constant, c'est le Lausan-
nois Wirz qui descendit à 52"5. Celui-ci
bénéficie d'une technique quasi parfaite,
fruit d'un excellent entraînement hivernal ;
dommage que sa pointe de vitesse ne soit
pas plus élevée. Alors que von Wartburg
lançait son javelot dans les pays nordiques,
Buhler projetait l'engin à 68 m 83, ce qui
est réjouissant

ESPOIRS DÉÇUS
Bénéficiant d'une réputation qui ne peut

toujours être défendue avec succès, la pis-
te miracle . zuricoise n'a pas apporté mar-
di tous les espoirs escomptés. En effet , dans
le camp suisse, peu de noms furent à re-
tenir. Nous avons déjà parlé de l'excellent
temps de Clerc sur 200 m. Précisons qu'un
homme comme le Polonais Werner, auteur
de 20"4 cette saison, dut se contenter de
21**1, temps du Lausannois, ce qui situe
bien la performance de ce dernier. Am-
mann au marteau réalisa tout comme di-
manche 63 m 50, ce qui confirme sa ré-
gularité à cette distance. La mémo cons-
tatation vaut pour Kuhn , qui a couru deux
fois le 110 m haies en 14" 3, en l'espace
de deux jours. Dans cette spécialité, rele-
vons le retour de Marchesi (14' 4) à Zu-
rich. Une autre satisfaction dans le 800 m,
où Mumenthaler réalisa l'excellent temps
de l'48"5. Si l'on pensait Mumenthaler ca-
pable d'un bon temps, par contre, on fut

surpris de voir apparaître un homme com-
me Greile (l'50"2) ou comme le jeune
Stadelmann (l'50"8). Malheureusement, nos
sélectionneurs avaient composé leur équipe
pour dimanche le lundi soir déjà — ce
qui confirme leurs talents de coordination
— et c'est Kaufmann (l'52") qui sera no-
tre deuxième homme.

L'EXPLOIT
L'exploit de la semaine a été incontesta-

blement réalisé mercredi soir par le Zuri-
cois Hans Menet. Alors que l'on s'attendait
à le voir améliorer son record suisse du
5000 m — qui est tout de même en passe
d'homologation — mardi soir, Menet ne
se présenta pas. Celui-ci mijotait un bon
coup. En effet, il s'alignait à Coblence le
lendemain et prenait ainsi part au plus ra-
pide 10,000 m jamais couru en Allemagne
fédérale. Finissant au 7me rang dans le
temps de 29'28"8, il pulvérisait l'ancien re-
cord d'Edgard Friedli de 41"8. C'est là un
bond prodigieux et qui relève quelque peu
co record.

Le Zuricois est maintenant détenteu r de
,trois records suisses : le 5000 m, le 10,000 m
et le 3000 m obstacles. Or, tous ces re-
cords ont été obtenus à l'étranger dans des
courses à forte participation. Cela prouve
que beaucoup d'athlètes suisses seraient ca-
pables d'atteindre des niveaux plus élevés
s'ils avaient la possibilité de participer à
de telles épreuves. Malheureusement, les
fédérations ne se sont, jusqu 'à ce jou r,
guère inquiétées de ce problème, se conten-
tant de limiter leur activité à l'organisa-
tion de championnats régionaux qui sont
ridicules , puisque la plupart de nos hom-
mes de pointe qui sont obligés d'y parti-
ciper — sinon on leur refuse un dossard
aux championnats suisses ¦—¦ peuvent se
permettre de se promener tout au long
d'une épreuve face à des concurrents qui
sont tout juste d'un bon niveau canton al I

Pierre Sel

Présence de tous les champions du monde
1 IISEf Pour les régates internationales du Rotsee

Première grande ' confrontation internatio-
nale de la saison , les régates internationa-
les du Rotsee réuniront ce week-end à
Lucerne l'élite des rameurs européens. Tous
les champions du monde de Bled et leurs
suivants immédiats seront présents . C'est
donc une véritable revanche des champion-
nats du monde de 1966 qui se déroulera
sur le bassin de la Suisse centrale.

En raison de la qualité et du nombre
des engagés — 129 embarcations de 15
nations — il est difficile d'établir des pro-
nostics. On peut néanmoins citer les prin-
cipaux favoris. En skiff, l'étudiant zuricois
Martin Studach , récent vainqueur à Hen-
ley, ne retrouvera pas son adversaire de

É P U I S E M E N T .  — Tel est bien Vetat de Burgin (gauche) et
Sttttlach (droite)  après leur dernière victoire à H enley.  Mais, à
Lucerne, ces tleux hommes apporteront certainement une victoire

à la Suisse.

samedi dernier. En effet , l'Allemand Jochen
Meissner, champion d'Europe, a déclaré for-
fait. Les principaux riviux du rameur des
Grasshoppers seront le vélé 'an soviétique
Ivanov et l'Allemand de l'Est Mil F?n com-
pagnie de son équipier Melchioj Biuj in.
Studach partira favori clu double-scull , ca-
tégorie dans laquelle les champions du mon-
de seront pratiquement sans adversaires
valables. En deux sans barreur , les Alle-
mands de l'Est Kremtz - Gôhler retrou-
veront les Autrichiens Loser - Ebner et les
Soviétiques Sousline — Feodorov, qu'ils
avaient battus en Yougoslavie. En deux
avec barreur , les frères Morel (Fr) et les
Italiens Baran - Sambo tenteront de met-

tre en échec le champion du monde hol-
landais van Nés, qui s'alignera avec un nou-
vel équipier , Suselbeck. Dans les deux qua-
tre , Dynamo Potsdam (avec barreur) et
Einheit Dresde (sans barreur) devraient
donner une dou ble victoire à l'Allemagne
de l'Est. Enfin , dans l'épreuve qui clôtu re-
ra ces régates , celle des huit , le duel Al-
lemagne de l'Ouest - URSS sera à nou-
veau à l'affiche. Invaincue l'an dernier,
l'embarcation nationale allemande retrouve-
ra le huit de Leningrad, mais Nereus Ams-
terdam pourrait arbitrer le duel.

La Suisse peut remporter la victoire
Lors du match triangulaire à Amsterdam

Théâtre des Jeux olympiques de
1928, le stade olympique d'Amsterdam
sera le cadre, en cette fin de semaine,
du match triangulaire Hollande - Bel-
gique - Suisse, rencontre devenue tra-
ditionnelle entre les trois pays. Placée
après la confrontation de coupe d'Eu-
rope des nations d'Athènes et avant la
demi-finale de Duisbourg (22-23 jui l -
let), cette rencontre devrait permettre
à la Suisse de remporter sa seconde
victoire de la saison après celle obte-
nue dans la capitale grecque. Bien que
la formule de deux athlètes par disci-
pline n'avantage pas la Suisse, celle-ci
devrait pouvoir confirmer ses succès
de 1965 à. Berne et de 1966 à Bruxelles.

DÉTERMINANTE
A Amsterdam , la tenue du deuxième

athlè te  sera déterminante.  Dans les
sprints, les seconds de Clerc et de
Salm , respectivement Diezi et Haas ,
devront se méfier avant tout des re-
présentants bataves. En demii-fond ,
Knill sur 1500 m, Mumenthaler sur
800 m et Huss sur 5000 m bénéficie-
ront de la présence des spécialistes
belges. Avec comme adversaires des
hommes do la valeur des Allonsius,

Rcelants et autres Mertens, les Suisses
pourront réaliser des temps de valeur
et peut-être approcher ou battre des
records . Dans les courses d'obstacles,
les révélations de la saison , Kuhn
(110 m) et Wirz (400 m) auront à
cœur de confirmer leurs performances.
Ils auront tous deux le même adver-
saire cn la personne du Belge Geeroms.
Sur 3000 m steep le , l'athlète  helvéti-
que le plus en form e du moment, le
Zuricois Hans Menet , malgré l'absence
du spécialiste Gaston Rcelants, pourra
faire encore mieux qu'à Athènes. Dans
les sauts, le Genevois Michel Portmann
(hauteur), absent en Grèce, le Bâlois
Liuus Rebmann (longueur) et le Chaux-
de-Fonnier André Bamteli (triple saut)
part iront favoris. Enf in , dans les lan-
cers , Edi Hubacher (poids ") , Josef
Bœehli (d isque) ,  Urs von Wartburg
(javelot )  et Ernst Ammann (marteau)
rééditeront  leurs succès acquis dans la
cap itale helléni que. C'est peut-être dans
ces quatre disciplines que se jouera la
rencontre. La tenue des seconds repré-
sentants suisses — lesquels pourront
bénéficier des conseils des quatre athlè-
tes cités ci-dessus — sera également
déterminante.

Du nouveau
à Chiasso

Le club tessinois enregistre les arri-
vées de Tschanz (Uster), Scardeoni
(Gènes et Lecce) et Beretta (Cômel.
Deux dé parts sont probables , bien que
rien ne soit encore fait : Caravatti
irait à Winterthour et Terzaghi à Giu-
biasco. En outre, Gilardi , Lussana et
Villa arrêtent la compétition, de même
que Riva IV qui fonctionnera cepen-
dant , à l'avenir, comme deuxième en-
traîneur. D. C.

Semaine du Joran :

Festival des juniors
La Semaine du Joran numéro deux,

réservée au yachting léger a connu cet-
te année un succès remarquable. On
pourrait presque parler d'un « festival
des juniors », tant les jeunes naviga-
teurs du Cercle de la voile étaient nom-
breux.

Ces régates se sont courues par des
airs généralement faibles. Si la régate
de lundi a été annulée, la météo de
Cointrin annonçant une tempête qui
n'est pas venue, celle de jeudi s'est ter-
minée par un coup de tabac dont on
parlera encore longtemps. Hier soir, par
contre, les airs, assez forts en début de
régate se sont peu à peu évanouis, et
cette ultime régate s'est terminée au
ralenti.

CLASSEMENTS
Vauriens : (27 bateaux) 1. Calypso ,

Kessler ; 2. Castafiole , Junier ; 3. Pour-
quoi pas, Junier ; 4. Ravageur , Cache-
lin ; 5. Tastcvcnt , Spichiger ; (1. Catitou,
Reichstein.

« 420 » (14 bateaux) : 1. Vagabond ,
Weber ; 2. Bel Gazou , Schrag ;

Motha (5 bateaux) : 1. S.N. Ritschard;
2. Moustique, Dessoulavy.

Firebnll (10 bateaux) : Shangrila .Na-
gel : 2. Bachibouzouk , Krahenbuhl :

Bon comportement
des Soviétiques

Championnats du monde :

A Montréal, les championnats du monde
ont débuté par l'épreuve masculine indi-
viduelle au fleuret , compétition à laquelle
les Suisses ne participent pas. Le deuxième
tour a été particulièrement riche en sur-
prises avec les éliminations successives du
Polonais Egon Franke, champion olympique,
de son compatriote Woyda et du Français
Rodocanachi. A l'issue des quarts de finale,
trois Soviétiques, Poutiatine, Svechnikov et
le Hongrois Janos Kamuti se sont qualifiés
pour la poule finale. Deux autres tireurs
seront désignés à l'issue des repêch ages.

Les résultats du fleuret individuel : hui-
tièmes de finale : Poutiatine (URSS) bat
Shimizu (Jap) 5-3 5-4 ; Paralski (Pol) bat
Dumond (Fr) 5-0 5-3 ; J. Kamuti (Hon)
bat Granieri (It) 5-1 5-3 ; Revenu (Fr) bat
Losert (Aut) 5-2 3-5 5-2 ; Svechnikov (URSS)
bat Charov (URSS) 5-1 5-2 ; Talvard (Fr)
bat Szabo (Hon) 2-5 5-3 5-2 ; Romanov
(URSS) bat Tiu (Rou) 5-3 3-5 5-1 ; La
Raggione (It) bat L. Kamuti (Hon) 4-5
5-2 5-3.

Quarts de finale : Poutiatine bat Parulski
5-2 5-2 ; J. Kamuti bat Revenu 5-0 3-5
5-2 ; Svechnikov bat Talvard 3-5 5-4 5-0 ;
Romanov bat La Raggione 5-4 5-2.
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g Arrivé après la fermeture du délai |

n A la suite de la décision du jury
0 — six coureurs ont été éliminés —
El l'équipe suisse a perdu sa p remière
p} unité au cours de cette huitième
9 étape. En e f f e t , souf f rant  toujours
n de son genou , Rudolf  H.auser est
0 arrivé. 2' 57" après l' exp iration du
n délai. Avant d' en arriver là, Hauser
9 s'est défendu avec courag e, comme
p d'ailleurs tous ses compatriotes.
H Parmi ceux-ci , le Genevois Francis
d Blanc a également connu une étape
Cl di f f ic i le .  Blessé à un doigt de p ied ,
H Francis Blanc a dû subir une p etite
9 intervention chirurg icale. Pour pou-
0 yoi'r prendre le départ, il a dû fen-
0 dre sa chaussure en raison d'un pan-
0 semenf. Derrière les deux Luxem-
H bourgeois , le meilleur Suisse a été
9 Fredij  Ruegg, qui continue à sur-
9 prendre agréablement les suiveurs
0 s'occupant de la formation dirigée
0 p ar Kubler. Avec René Binggeli ,
U Ruegg a démontré qu'il avait du
d métier. Dans l'ultime fraction de la.
S course, il a e f f ec tué  une bonne re-
9 montée puisque , dans l'ascension du
g Bussang, il faisait  partie du groupe
0 Poulidor. Le Genevois Bernard Vi-
0 f ian , qui ne pensait pas si bien se
d classer, et Ruegg ont été victimes
n de crevaisons au même moment
9 (80 km) ,  mais ils sont rapidement
H reuemis. On attendait mieux de
0 Pfenninger.
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Une f o i s  de plus , on a pu consta- ?
ter le manque de métier des Suis- D
ses : an départ , seuls les Luxem- 9
bourgeois étaient porteurs d'imper- 0méables. Lorsqu'il commença à p ieu- 0
voir, peu après le dé part, les Suis- 0
ses durent réclamer à Kubler leurs n
imperméables.  Néanmoins, après «
cette première partie de la course, H
le bilan helvéti que n'est pas si dé- 0favorable .  Après une journée de re- 0
pos — attendue — les pou lains de 0
Kubler pourront reprendre la route H
avec confiance. De p lus , la proxi- Q
mité de la Suisse devrait leur per- 9
mettre de se mettre en évidence. r

D

§ Hauser premier Suisse éliminé 1
n _ . y

L'ancien champion suisse amateur Hans n
Luethi sera le chauffeur de la voiture S
suisse du Tour de l'Avenir. Il vient d'être H
désigné par le directeur sportif Oscar 0
Plattner, qui a également fait appel au 0
masseur Jules Nussli et au mécanicien U
Emil Kaspar. Les coureurs (Atzli, Oesch- n
ger, Biolley, Koechli, Birrer, Regamey, Q
Rub et Lier) seront réunis mardi pro- H
chain à Genève. Ils poursuivront leur 0voyage en direction do Nîmes, où le 0
départ sera donné. DninnnnnnnnnnnnnDDnnnnnnnnnnn

n
Les Suisses au §

Tour de l'Avenir



ii faut généraliser les innovations
¦MMIilll TOUJOURS LA FETE FÉDÉRALE DE BERNE

Aussi bien les initiateurs que les organi-
sateurs de la 67me Fête _ fédérale de gym-
nastique peuvent se réjouir du déroulement
qu'a connu cette grande manifestation na-
tionale.

Favorisée par un temps magnifique, la
fêta fut visitée par plus de 80,000 person-
nes. Le premier à se frotter les mains est
bien entendu le caissier bernois qui enre-
gistre une recette brute de 1,6 million de
francs. Mais ne nous attardons pas sur les
aspects financiers, le côté sportif étant ,
pour nous, plus important.

RÉUSSITE COMPLÈTE
L'échelonnement de la manifestation sur

deux week-ends fut , une réussite complète
et les spectateurs qui suivirent le décathlon
des sélectionnés du C.I.A. ne nous contre-
diront pas. En effet, de par la sélection des
meilleurs athlètes, on est parvenu à faire
courir cette épreuve dans le même style
qu'un championnat. Les athlètes, vu leur
petit nombre, purent bénéficier des meil-
leurs emplacements de concours et , chose
très importante, ne furent pas obligés de se
lancer dans ceux-ci sans essais. , Cette tran-
quillité do préparation ne fut malheureuse-
ment plus de mise lors des journées réser-
vées aux autres décathlon iens. Vu le grand
nombre de concurrents , ceux-ci durent tra-
vailler sur des emplacements annexes
n'ayant parfois pas les aires d'élan néces-
saire. Ce fut le cas au javelot , où nombre
de lanceurs habitués à lancer à 60 m et
au-delà durent se contenter de 50 m. De
même, afin d'accélérer le déroulement de
certaines épreuves, il no fut accordé aucun
essai dans des disciplines comme le disque,
le boulet et le saut à la perche, ce qui
est un hadicap certain pour les concurrents
et qui ne favorise pas l'établissement d'une
performance. C'est ce qui incite à dire que
si les hommes d'élite avaient dû concou-
rir dans de telles conditions, aucun record
ne serait tombé et ils auraient eu bien de
la peine d'arriver à leur prestation habi-
tuelle.

A LA MÊME ENSEEMGE
Une sélection s'impose aussi chez nos

magnésiens. En effet, de par lo regroupe-
ment des catégories élites et nationales,
tous les artistiques furent à la même en-
seigne. Ceci eut le don de créer trois sé-
ries parfois pas très équilibrées, puisque s'y
trouvaient des concurrents nation aux d'un
niveau souvent assez moyen. Si cette for-
mule a le don d'élever les exigences pour
certains gymnastes, elle fausse parfois l'op-
tique des juges, puisque ceux-ci doivent ap-
précier le travail d'un Hurzeler après avoir
eu sous les yeux un homme qui a obtenu
avec peine 6.90 points. Les responsables de

la gymnastique à l'artistique ont donc pu
clairement se rendre compte que si leur
réforme est juste à la base, elle implique
certaines obligations dont celle de réunir
comme en athlétisme les meilleurs hommes
dans une seule série.

Les nouveautés introduites chez les gym-
nastes individuels ont confirmé le besoin
qu'éprouvent les jeunes de se mesurer. Si
la course d'orientation fut quelque peu fa-
cile, puisque la plupart des participants ob-
tinrent la distinction promise , le triathlon
se révéla l'épreuve que chacun avait à
cœur d'inscrire à son palmarès et cette ex-
périence se doit d'être poursuivie.

ATTRAIT PARTICULIER
De par leur nouvelle forme, les concours

de section connurent un attrait tout parti-
culie r. Nos techniciens sont parvenus à don-
ner un nouvel élan à ce genre d'épreuves
qui donnait l'impression d'avoir passé de
mode. Un fait est certain : c'est que, de
par l'engouement qui se manifesta entre les

sections et surtout par la possibilité qu'ont
plusieurs spécialistes de concourir avec leur
section, sans être obligés de s'adonner .à une
préparation particulière, le concours spé-
cial va prendre uns toute nouvelle orienta-
tion lors de la prochaine Fête fédérale de
gymnastique.

VÉRITABLE SPÉCIALISATION
Nous n'avons pas encore parlé de la

gymnastique en elle-même, c'est-à-dire, de
l'école du corps telle qu'elle fut pratiquée
à Berne. Nous devons dire à ce propos
que de par l'introduction de la musique on
s'achemine vers une gymnastique souple et
élégante. On a pu se rendre compte, no-
tamment en suivant les sections qui pré-
sentèrent un double programme d'école du
corps, que de tels exercices demandent des
resources physiques insoupçonnées. Les exé-
cutants de ces présentations durent se sou-
mettre à un entraînement aussi poussé que
certains spécialistes.

C'est en somme la principale mission de

la gymnastique : mettre ou _ maintenir en
condition. Mais on est maintenant arrivé
à une telle perfection dans ce domaine que
pour certaines sections, la culture physique
est devenue une véritable spécialisation. Ce
qui explique les notes records obtenues par
certaines sections dans cette partie de con-
cours. Toutefois , n'oublions pas que pour
beaucoup de gymnastes, la pratique de la
gymnastique n'a pas forcément un but com-
pétitif . Il suffit que le travail soit intéres-
sant et bienfaisant pour qu 'il satisfasse un
gymnaste. Il faut donc conserver une cer-
taine ligne et c'est ce que nos techniciens
ont compris en instauran t quelques nou-
veau tés pour les esprits compétitifs et avi-
des de se mesurer. On ne saurait deman-
der, en effet , à. chaque gymnaste de deve-
nir un champion ou de se spécialiser. Ce
serait tout d'abord aller contre son gré et
surtout oublier le sens que l'on prête à la
gymnastique.

Pierre SEL

La Suisse bat l'Allemagne
BJJ '" A Saint-Morirz émns un match au pistolet

Le pistol iers helvétiques ont pris un pre-
mier contac t extrêmement agréable avec les
installations de tir de Saint-Moritz , créées,
comme on le sait, en vue de la prépara-
tion de nos représentants aux prochains Jeux
olympiques de Mexico. Ils y ont rencontré
pour la circonstance les tireurs allemands,
qu'ils ont battus dans les trois disciplines
inscrites au programme.

Tout d'abord dans l'épreuve au pistolet
de match , où notre équipe , sans atteindre
un nouveau plafond , n'en a pas moins obtenu
une moyenne de 550 p. Notre seconde gar-
niture n'y est pas parvenue, mais ses deux
chefs de file , soit Olbrecht et Schibig, ali-
gnaient des résultats prometteurs de 551 et
549 points.

La palme, sur le plan individuel , est re-
venue au Schwytzois Albert Spani, qui a
lâché d'excellentes séries de 95, 91, 93, 93,
90 et 95 points. Il a ainsi précédé Hemauer
de 5 p., Stoll de 9 et Minder de 13 points.
Notre première formation a fort bien tiré,

reconnaissons-le, tout en distançant d'environ
50 p. l'équipe fanion allemande. Quan t à
Suisse II, elle parvenait encore à la battre
de 24 points , prouvant ainsi que les cadres
de nos équipes nation ales s'étaient considéra-
blement élargis ces derniers temps.

Au pistolet de petit calibre sur cibles-
silhouettes, Suisse I n'a pu se distinguer
comme elle l'aurait souhaité ensuite d'un
mauvais coup de Wulf Listenow, crédité
pour finir de 566 p. Son résultat final de
2311 p. n'en demeure pas moins excellent,
tout comme celui de Hans-Rudi Schneider,
champion helvétique de la spécialité, qui to-
talise cette fois-ci 592 p. sur un maximum
de 600, grâce à deux demi-programmes
éblouissants de 296 p chacun. Ruess et Al-
brecht l'ont vigoureusement épaulé, quand
bien même ils n'atteignaient ni l'un ni
l'autre la limite des 580 points.

PRESTATION HONORABLE

Au pistolet de gros calibre, enfin , notre
première formation n'a perdu que 7 p.
sur le record suisse. Ce qui est fort bien ,
si l'on sait qu'elle a perdu un peu de ter-
rain dans le feu du duel , alors qu 'elle comp-
tait au contraire 1164 p. dans le tir de
précision. Elle a dépassé aisément la moyen-
ne de 580 p., bien que Hemauer n'y soit pas
arrivé de son côté. Mais l'avance de Stoll ,
de Ruess et de Listenow a comblé le léger
retard du champion soleurois.

Quant à Suisse II, elle a trouvé dans le
jeune espoir Bruno Lieehti un glorieux chef
de file, dont les 580 p. ont fort belle allure ,
face aux 579 p. d'Albrecht et aux 576 p.
de Klingler, ce dernier victime d'un mau-
vais tir au pistolet de petit calibre précé-
demment, tout comme Ziltener , qui n'a pas
encore retrouvé sa forme de l'an passé.

En définitive , notre équipe au pistolet, où
le Fribourgeois Fred M ichel et le jeune
Alfred Killer tiraient à titre individuel
dans le concours au pistolet de lnatch
sans égaler leurs meilleurs coéquipiers, a
montré qu'elle n'avait rien perdu de sa vi-
gueur depuis les championnats du monde de
Viesbaden, en juillet dernier, et qu'elle main-
tenait sa pression sous la compétente direc-
tion du Bâlois Werner Hanggi.

Inutile de dire qu'elle n'a guère éprouvé
de difficultés à se débarrasser de ses adver-
saires germaniques, en dépit de la présence
dans leurs rangs d'individualités fort bien
entraînées. Elle en a disposé dans chaque
cas avec aisance, moins peut-être au pis-
tolet _ de petit calibre qu'ailleurs, mais sans
jamais se

^ 
laisser dominer, même partielle-

ment. Voici les résultats de ce match in-
ternational à l'issue des plus plaisantes pour
nos couleurs :

Pistolet de match : 1. Suisse I 2201 p.
(Albert Spani 557, Ludwig Hemauer 552,
Ernest Stoll 548, Moritz Minder 544) ;
2. Suisse II 2179 (Erwin Olbrecht 551,
Bcda Schibig 549, Hans-Ruedi Schneider 541 ,
Fritz Lehmann 538) ; 3. Allemagne I 2155 ;
4. Allemagne II 2134.

Pistolet de petit calibre : 1, Suisse I 2311
(Schneider 592, Reiny Ruess 579, Hans Al-
brecht 574, Wulf Listenow 566) ; 2. Alle-
magne 2303 ; 3. Suisse II (hors concours)
2226 (Bruno Buser 569, Joseph Ziltener 566,
Kurt Klinger 558, Bruno Lieehti 533).

Pistolet de gros calibre : 1. Suisse I 2323

(Stoll 584, Ruess 581, Listenow 581, He-
mauer 577) ; 2. Allemagne 2286 ; Suisse II
(hors concours) 2307 (Lieehti 580, Albrecht
579, Klinger 576, Buser 572).

Concluons en remarquant que l'équipe
suisse au pistolet de gros calibre posséda
maintenant une petite dizaine de membres
capables d'atteindre en tout cas la limita des
570 points. Ce n'était nullement la cas il
n'y a pas si longtemps encore I

L. N.
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î La ZUS : derrière ce nom insolite
? se cache une puissante organisation
? qui règne sur les séries inférieures
"' du football suisse.
a> La ZUS, ou plutôt Le Groupement
? des Séries inférieures, réunit en effet
? tous les représentants des clubs des
? séries inférieures. Cette association
? est née spontanément en 1921, quand
? les petits clubs décidèrent de faire
? un front commun vis-à-vis des re-
? présentants des classes de jeu supé-

^ 
Heures.

? Ainsi créée, la ZUS devait jouer un
? rôle bien plus important par la suite,
$. notamment en raffermissant les liens
? entre clubs.

? Secrétaire : M. Bourquin,
+ un Neuchâtelois
.??????????????????????????

La tâche principale de la ZUS est ?
la mise sur pied du championnat +
des séries inférieures. ?

L'entreprise sur le plan suisse était +
bien entendu trop complexe. Aussi ?
l'Association, ^est-elle scindée en f
treize régions, qui ont chacune, au +
niveau régional , leur propre rayon ?
et leurs organes administratifs qui T
rendent des comptes au comité de la +
ZUS. ?

Une autre tâche de la ZUS et ce •
n'est pas la moins importante : Tins- *traction au sein de l'Association (ar- ?
bittes, instructeurs etc..) Mais sa mis- f
sion principale reste la défense des 4
intérêts des petits clubs. ?

En résumé, la ZUS est la bienfai- «
trice du football suisse. C'est elle, en ?
effet, qui organise le sport dans la *
masse ; cette « place au soleil pour *>
les sans grade > que nos lecteurs ?
connaissent bien. 

^Il faut bien penser que la ZUS, *>
la plus vaste section de l'Association J
suisse de football, fait appel à d'in- 4
nombrables bonnes volontés pour son 4
organisation. Il convient donc do re- Jlever quel est le mérite de ceux qui, 4
année après année, font tourner la «
machine, et de leur en savoir gré. JNeuchâtel, justement, accueillera 4
aujourd'hui les présidents des 13 4
régions de la ZUS qui tiendront Jleur assemblée dans un hôtel. 4

Notre journal souhaite la bienve- ?
nue à tous les délégués et espère J
qu'ils conserveront de leur passage 4
en notre ville un excellent souvenir. ?

LA RÉDACTION 4
?

??????????????????????????

\ Neuchâtel accueille aujourd'hui \
\ les présidents régionaux de la ZUS \

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu 'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

0 Conditions sérieuses.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.
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J ! Les femmes se sont lancées cette semaine dans la plus grande compêii- S
n tion sportive de Vannées. Elles ont pris, mercredi, un départ fulgurant et, ?Q après trois jours de course, il est difficile d'attribuer des classements et de ?
5 faire des pronostics. 

^D Qui gagnera ce rallye géant ? Peut-être cette concurrente qui a réussi ?
O à arracher un maillot jaune à une rivale dès le départ ? Ou celle-ci qui, n
'S grâce à un précieux appui financier de son mari, s'est approprié une demi- j=j
H douzaine de mini-toilettes qui lui permettent de jouer des gambettes à une 0
Ci vitesse folle ? U
H Car, pour cette course-rallye, la vitesse prime. Il ne su f f i t  pas de f lâner, S
n ni entre les obstacles, ni aux obstacles. rj
d Une... deux... une... deux... Les femmes oublien t de se p laindre de la chaleur, ?
H elles foncent . Voici un groupe devant un des nombreux postes qui jalonnent S
O le parcours. Les concurrentes doivent remuer une multitude de tissus, dén i- n
H cher, l'étiquette épinglée et découvrir le prix le plus bas. n
n Une... deux... une... deux Nouveau poste, nouvelle épreuve. La femme §n face à six mille cinq cent trente-sept paires de souliers, doit en trouver U
0 une qui chausse à merveille ses p ieds mignons. Q
0 Une... deux... une... deux... Nouveau poste, nouvelle épreuve . La femme n
S cravates, partout des cravates. Le hic est de choisir celle qui p laira à n
rj l'homme aimé. Pas de temps à perdre, l'essentiel est d'y penser. Les concur- Sn rentes trichent un peu et prennent celles qui sont dessus. H
J={ Une... deux... une... deux... Pendant des jours et des semaines, le rallye U
n se poursuivra sur un rythme endiablé. Hommes mes trésors, pendant cette 

^n épreuve, soyez plus spécialement gentils avec les femmes, cajolez-les, invitez- n9 les à manger dehors, soutenez-les moralement et financière ment. A côté de ?
H ce rallye f é m inin, le marathon des Jeux olympiques f ait figure de crotte de S
El biques. Et cessez vos rires idiots ! S
0 Car vous, hommes forts et virils, vous n'avez jamais osé jusqu 'ici vous n
n lancer dans une telle épreuve : celle qui porte le nom de « Soldes ». S
g ARMÈNE n
Hnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

BjMqtf^.it»ui»iLn'»'i!r^î î <iif|j ^èMê%ë

Finale méritoire
MONACO 1967

Wade Gereben
Partie Ecossaise

1. e2 - c4, e7 - ea ; 2. Csl - f3, Cb8 -
c6 ; 3. Cbl - c3, Cg8 - f6 ; 4. d2 - d4 ,
e5 x d4 ; 5. Cf3 x d4, FfS - b4 ; 6. Cd4 x
cG, b7 x c6 ; 7. Ffl - d3, d7 - dG.

Les Noirs s'écartent de la théorie.
7. ... d5 ; 8. e x d5, c x d5 est reconnu
comme suffisant pour l'égalité.

8. Fcl - £5, h7 - h6 ; 9. Fc5 - h4,
Dd8 - e7.

Le clouage est gênant pour les Noirs.
Après 9. ... g5 ? l'aile Roi tout comme
l'aile Dame serait dangereusement af-
faiblie. Les Noirs envisagent D - e6.

10. o - o, o - o ; 11. f2 - f4, De7 -
e6 ; 12. Ddl - f3.

Les Blancs ont une position d'attaque
prometteuse ; la liaison des Tours éta-
blie, ils menacent d'achever leur déve-
loppement par Ta - el suivi de la rup-
ture e5 et fo.

12. ... Ta8 - b8 ; 13. e4 - e5.
Une attaque dangereuse mais &

double tranchant. Sans doute, la prépa-
ration 13. Ta - el était encore plus forte,
car le gain de pion après 13. Ta - el ,
F - c51 ; 14. R - hl , T x b2 ;

15. e5 eût été périlleux pour les Noirs.
13. ... Cf6 - d5 ; 14. M - f5.
Joué de façon très aiguë. Les Blancs

gagnent finalement la Dame adverse,
mais à grand prix ! La meilleure con-
tinuation était sans doute toujours 14.
Ta - el.

14. ... De6 x e5 ; 15. Cc3 - e4, Fb4 -
aS.

Un coup de défense subtil. Les Blancs
doivent compter avec... C - e3 I

16. c2 - c3, Tb8 x b2 ; 17. Tal - el.

17. ... Fa5 x c3 !
Un sacrifice de Dame exécuté avec

sang-froid !
• 18. Ce4 - f61, Cd5 x fG ; 19. Tel x

e5, Fc3 x c5 ; 20. Fh4 - f2.
20. D x c6 est mauvais à cause de

... F - b7
20. ... c6 - c5.
Les Noirs ont maintenant Tour, Cava-

lier et 3 pions pour la Dame, ce qui
est suffisant.

21. Tfl - bl , Fc8 - b7 ; 22. Df3 - dl.
Le contre-sacrifice de Dame serait à

la longue sans espoir à cause des pions
noirs.

22. ... Tb2 x bl ; 23. Fd3 x bl, Fb7 -
d5 ; 24. B2 - g4, TfS - b8 ; 25. Fbl - c2,
Tb8 - b2 ; 26. h2 - h4, Tb2 x a2 ; 27.
Ddl - e2.

Les Noirs menaçaient ... T - al suivi
de ... F - el.

27. ... Ta2 - al t ; 28. Fc2 - dl, Fd5 -
b3 ; 29. Abandonne.

<E. GEREBEN)
I

Problème No 75
H. Kraatz

(RSE 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 74
Blancs : Rf6, Dg3, Te8, Tal, Fe5, Ce6,

Pgâ.
Noirs : Re4, Del, Fa3, pc5, d5.
1. Ce6 - cil menaçant 2. D - f3 mat.

Sur 1. ... c x dl ; 2. F - d6 mat. 1.
... D x dl ; 2. F x dl mat. 1. ... D -
fl t ; 2. F - fl mat.

A. PORRET

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Contre toute attente, le Zuricois Hans
Weiss a battu H.̂ R. Glauser de Zoug,
en finale de la coupe de Suisse 1967. La
première partie se termina par la nul-
lité au 53me coup. Dans la seconde,
après 6 h 30 de jeu et 75 coups, Weiss
réalisa avec précision un léger avantage
positionne!.

COUPE SUISSE

La coupe suisse par équipe de qua-
tre joueurs (Team-Cup) vient d'être
remportée par Winterthour qui a battu
en finale Heerbrugg par 3 a 1. Résultats
individuels : Issler-Gosch 0,5-0,5 ; Zesi-
ger-Baumgartner 1-0 • Keller-Soller 0,5- .
0,5 ; Benz-Spinner 1-0.

TEAM-CUP

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

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

(038) 6 46 52,

Mikron-Hœslcr S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.



L'Ecole normale nous a présenté un brillant spectacle
MARDI SOIR, À L'OCCASION DE SON CENTENAIRE

C'est par un radieux soir d'ete que
l'Ecole normale a .inauguré la série des
manifestations destinées à fê ter  son cen-
tenaire et son installation dans les nou-
veaux bâtiments du faubourg de l'Hôpi-
tal. Un nombreux public avait pris
place sur la terrasse de la Petite-Ro-
chette, devant cette belle demeure du
XVlI le  siècle, si bien faite pour mettre
en valeur un tel spectacle , consacré à
la musique , à la danse et au théâtre.

Pour commencer, quelques œuvres de
Vivaldi, Geminiani, Hàndel et Quantz,
interprétées en duo et en trio par J.-Ph.
Schaer, flûtiste , J .-D. Charpie , hautboïste

et Cécile Pantillon , claveciniste. Charme
de la sonorité , délicatesse du phrasé ,
netteté des rythmes et des contours mé-
lodiques : voilà qui s'accordait à mer-
veille aux lignes harmonieuses et sobres,
aux parfaites proportions du décor.

La partie centrale du spectacle était
réservée à la rythmique. Sous la direc-
tion de Jacqueline Suter , les élèves de
l'école avaient mis au point une excel-
lente chorégraphie '— aussi décorative
sur le plan plastique qu 'étroitement liée
à la musique elle-même — inspirée par
quelques « airs à danser » de Delalande.
Bien qu 'un peu timides dans leurs évo-
lutions, nos Normaliennes n'en ont pas

moins su évoquer avec bonheur l'allure
élégiaque de la Chaconne et de l 'Aria,
les rythmes alertes des- deux Musettes
et le brillant cortège de la Fanfare f i -
nale.

Après un entracte qui permit au pu-
blic de se rafraîchir à la « tisanerie »
voisine et de visiter les npuveaux locaux ,
l'amusante comédie en un acte de Fa-
gan : « Le Rendez-vous » remporta un
franc succès. Une fois  de plus, nous étions
transportés en p lein XVllle siècle, avec
ce petit marivaudage où les serviteurs
jouent à leur gré avec les amours de leurs
maîtres. Rien n'y manquait , pas même
les perruques poudrées et les p ittores-

ques costumes d'époque , dessines par
André Ramseyer et exécutés par l 'Ecole
professionnelle.

L' excellente préparation et mise en
scène de M.  Samuel Puthod a porté ses
fruits  : chacun s'est ef forcé ,  de donner à
son rôle le maximum de relief et de
« présence » . Chantai Nicolet , en soubret-
te accorte et malicieuse ; A. Audrey, en
jardinier goguenard et fû té , y ont par-
ticulièrement réussi.

Bravo pour cette sympathi que manifes-
tation qui prouve qu 'à l'Ecole normale
on n'apprend pas seulement à enseigner,
mais encore à divertir avec talent.

L. de Mv.

Les concerts d'été ont débuté
avec la Chanson neuchâteloise

EN ACTION. — La Chanson neuchâteloise l'est en pleine,
accompagnée d'un accordéon.

(Avipress - J.-P. Balllod)

Sollicitée par p lusieurs manifestat ions musicales , récemment , la population
de la ville f u t  cependant très nombreuse au concert donné par l' ensemble vocal
de la Chanson neuchâteloise que dirige avec soup lesse et fermeté , M.-J. Viatte.
Chanteurs et chanteuses se muent en danseurs et danseuses au cours de la
soirée et ont ainsi su p laire à un public a t ten t i f .  L' entrain apporté aux danses
populaires du terroir, l' accompagnement de l' accordéon ont été largement
goûtés. La Chanson neuchâteloise , que préside Mme Huguenin sait aborder tous
les genres , et , interprète tour à tour des œuvres des chantres du pays  romand :
l' abbé Bovet , Carlo Boiter , P. Montavon etc., et de f o r t  jolies mélodies française ,
russe , voire colombienne... Ces apports de l'étranger permettent aux choristes
l'étude , la mise au point de genres très divers. La variété qui préside , donc au
choix , à la présentation , du fo l k lo re  étranger , contribue naturellement à l'intérêt
toujours renouvelé d' un vaste et f idè le  publié.

\ J . -C. M.

Les championnats cantonaux
(tir et athlétisme)
des polices neuchâteloises

Mercredi , les championnats cantonaux
d'athlétisme et de tir des polices neu-
châteloises se 'sont déroulés à Couvet
et à Fleurier pour le tir. Ils furent  or-
ganisés sous la présidence du cap.
Stoudmann, commandant de la gendar-
merie, par M. Jean-Claude Nieoud , pré-
sident de groupement sportif de la po-
lice cantonale et de son collaborateur,
M. Woodtli. Cinquante-quatre partici-
pants se sont mesurés aux 100 mètres,
au 1500 mètres (1000 pour le landsturm),
au saut en hauteur, en longueur, au
boulet et au tir à 50 mètres.

C'est JI. Georges Hirschy, instructeur
fédéral qui a conduit les opérations
d'athlétisme, où tout s'est déroulé avec
une minutie fort remarquée. M. Jean-
nin s'est occupé du tir et M. Jean Per-
rin était attitré au bureau de classe-
ment. Ces concours ont été suivis par
le major Russbach, cdt., le plt. Zurcher ,
du Locle, les plt. Habersaat et Perrin,
de Neuchâtel , le p lt. Kohler , de la
Chaux-de-Fonds.

A noter aussi spécialement la présen-
ce, toute la journée, de M. Gérald Petit-
huguenin , conseiller communal, direc-
teur de la police de la _ Chaux-de-Fonds.
Il s'est fait  le porte-parole de toutes les
polices du canton pour remercier et fé-
liciter chacun. Il a dit tout le plaisir
qu 'il a ressenti tout au long de cette
journée , au milieu d'une ambiance si
sympathique. Il a pu constater les pro-
grès certains réalisés dans la technique
et les résultats obtenus , souhaitant que

ces championnats prennent  toujours
plus d'ampleur.

Le cap Stoudmann a présidé le repas
officiel  du soir, saluant invités , partici-
pants , organisateurs et jurys, heureux
d'avoir vécu une si belle journée.

Le classement est le suivant : 1. Poli-
ce locale, la Chaux-de-Fonds 91 points
(gagnante du challenge) ; 2. police can-
tonale, 170 ; 3. police locale cle Neuchâ-
tel 201 ; 4. police locale du Locle 398
C'était la première fois que ce cham-
pionnat des polices était organisé au
Val-de-Travers. Nous y reviendrons,

Séance de clôture m Conservatoire de Neuchâtel
La séance de clôture du Conserva-

toire a eu lieu mardi soir avec le
concours de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, dirigé, par Ettore Brero qui
accompagnait six solistes.

Jan Dobrzelewsk g qui avait la lourde
responsabilité d' ouvrir le concert était
manifestement handicapé p ar le trac.
Il  avait d'autre part choisi une œuvre
très délicate : le concerto en la mineur
pour violon de J .-S. Bach , dont les
meilleurs musiciens ont donné . des
versions par fa i tes  et qu 'il est d i f f i c i l e
de 7ie pas dénaturer. Dans un conceri
comme celui-là d' ailleurs , il aurait

peut être élé pré férab le  que les jeunes
interprètes choisissent des œuvres p lus
modernes ou moins connues dans les-
quelles ils auraient pu s 'exprimer p ins
librement.

Les deux autres violonistes se sont
voués à Mozar t .  Laurent Hisch g dans
le 1er mouvement du concerto Kv . 216
manifeste un réel tempérament musical .
Il attaque avec décision et partici pe
p leinement à ce qu 'il joue. Daniel
Delisle a interprété  le 1er mouvement
du concerto Kv. 218. Il a une expres-
sion p lus réservée mais une excellente
techni que . Tous les trois viennent de
la classe d'Ettore Brero.

Trois concertos pour p iano consti-
tuaient la deuxième partie du pro-
gramme. Françoise Kisling qui a f a i t
toutes ses classes au Conservatoire de
Neuchâtel a donné une parfai te  exécu-
tion du concerto en ré majeur op 13
No 2 de . J . -Chr . Bach. Mais grâce à
deux élèves de la classe de virtuosité
de Harry Dattyner , Mme Eliane Pister
et Mlle Christiane Buchs , le. concert
est soudainement sorti du cadre de ta
s imp le audition pour  atteindre à un
niveau étonnamment sup érieur. Il ne
s 'ag it p lus là d'élèves à propremen t
parler , mais de personnalités déjà
a f f i r m é e s  pour  qui le p iano est devenu
un véritable moyen d' expression. Mme
Pisler a donné une vie étincelante au
concerto en ré majeur de Hay dn qui

prend souvent des allures de berceuse.
Mlle  Buchs après quel ques hésitations
dans le premier mouvement a inter-
prété avec une profonde  sensibilité le
très beau concerto Kv. 211 de Moza rt ,
surtout son largo .

MANQUE DE LOCA UX
Au cours de cette soirée , le directeur

du Conservatoire a remis les certificats
et di p lômes obtenus dans l' année (nous
en avons donné la liste précédemment).
Le Dr Chable , président , regretta au
cours de son rapport le manque de
locaux qui entrave le développement
normal du Conservatoire qui attire
toujours p lus d'élèves. Plusieurs des
23 membres du corps enseignant se
sont même o f f e r t s  à donner des leçons
à leur domicile et si cela continue il
se pourrait qu 'il fai l le  renoncer ù
prendre de nouveaux élèves. Jusqu 'à
maintenant il n'a pas été possible de
faire  passer le Conservatoire au rang
d'école d'Etat.

Il est navrant de voir dans quelles
d i f f i c u l t é s  se trouvent les deux conser-
vatoires du canton qui jouissent certes
de subventions mais qui ne su f f i sen t
pas à leur assurer une p leine e f f i ca -
cité. Il est notamment fâcheux que
dans une ville dite d'études , une insti-
tution qui se voue à une des p lus
belles profess ion soit si peu considérée.

L. C.

AUVERNIER — Balade lacustre
pour les personnes âgées
(c) Dernièrement , pouvait-on souhaiter
journée plus radieuse pour la sortie des
personnes âgées d'Au vernier. Cette année,
délaissant les routes et les voitu res, c'est
« en bateau , dessus l'eau * que sont partis
les 51 participants . Une première escale se
fit au port de Neuchâtel pour embarquer
à bord de la c Ville-d'Yverdon » qui em-
mena ses passagers à Morat. Ce fut pour
beaucoup l'occasion de voir la transformation
des berges de la Broyé consécutive à }a 2me
correction des eaux du Jura. Morat , cette
charmante petite ville, était encore parée
des décorations provenant de la commémo-
ration de la fameuse bataille. La montée
est raide depuis le port ; aussi plusieurs
personnes préférèrent jouir de l'heure de
récréation en restant au bord du lac tandis
que les autres atteignaient la cité.

Le chemin du retour fut agréablement
assorti d'une collation. Au nom de la pa-
roisse et des autorités communales, le pasteur
Maurice Schneider s'adressa aux personnes
âgées tandis que le doyen — 94 ans — re-
merciait au nom des invités. Il était près de
19 heures lorsque la « Ville-d'Yverdon » dé-
barqua ses passagers au port d'Auvernier.

Six médailles Henri Dunant
(c) Date importante dans les annales sama-
ritaines du village. Lors de la dernière as-
semblée générale de l'Alliance suisse des
samaritains à Bâle , les 17 et 18 juin der-
niers, six membres de la section d'Auvernier
ont reçu la médaille Henri Dunant : Mmes
Marguerite Born , Martha Humbert-Droz ,
Dora Wuillème. M. et Mme Louis Kiinzi ,
M. Charles Humbert-Droz.

Voilà pourquoi tous ces « médaillés »
entourés de tous les autres membres de la
section se retrouveront vendredi soir chez
l'un d'eux , au bord du lac , pour une
aimable et joyeuse agape.

C'est il y a 10 ans que les précédents
« médaillés » avaient reçu à Montreux , ce té-
moignage de fidélité.

A pied, en train, en funiculaire
ef en bateau...

(c) Temps splendide ¦ pour les courses sco-
laires. Par tram , train , funiculaire et ba-
teau , les classes des 1ère, 2me et Sme
années se rendirent aux gorges de Douanne

via Gléresse et Prêles. La descente des gor-
ges précéda une visite à l'Ile-de-St-Pierrè.
Le retour au port de Neuchâtel eut lieu
vers 19 heures et à la place Pury on
retrouva les élèves des 4me et 5me années
qui s'en revenaient enchantés de leur expé-
dition aux Rochers-de-Naye . Les élèves de
2me préprofessionhelle s'étaient eux rendus
aux Diablerets-Palette d'Isenan.

Quant aux élèves de 9me , ils attendent
que toutes les conditions nécessaires à leur
course de 2 jours au Meiden-Pass soient réu-
nies pour en faire un succès.

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Albert Schenk ,

le législatif des Hauts-Geneyeys a siégé ré-
cemment. Douze conseillers généraux étaient
présents ainsi que les conseillers communaux
et l'administrateur. Cette séance extraordi-
naire d'été était nécessaire pour accorder
deux crédits au Conseil communal afi n que
les travaux en faisant l'objet puissent com-
mencer après les vacances.

Crédit de 32000 fr. pour la construction
d'un canal-égouts. — Il y a longtemps que
ce projet est en veilleuse et le moment cle
passer à son exécution est venu. Pour le
moment, un seul immeuble sera relié à ce
canal mais, par la suite, les maisons qui se
construiront au nord-est du village pourront
s'y raccorder : tels sont les renseignements
donnés par le Conseil communal en réponse
aux questions posées. Le .crédit est accordé
à l'unanimité .

Crédit de 22,000 fr. pour éclairage pu-
blic. — Le contrat de vente du réseau
électrique communal de l'ENSA, du début

de 1966. précise que l'éclairage public reste
propriété de la commune qui en assume
les charges d'entretien et des modifications
nécessitées par la mise sous câble du réseau
basse tension , en pouvant toutefois utiliser
les fouilles faites par l'ENSA pour y mettre
le câble de l'éclairage public. Une première
étape importante comprenant les chemins de
l'Orée, de Mon-Loisir, de Tête-de-Ran et la
route de la Jonchère-va être entreprise pro-
chainement et les frais incombant à la com-
mune se montent à 22,000 francs. Naturel-
lement la dépense est élevée pour une petite
commune aux moyens financiers limités et
une certaine opposition à la demande de
crédit du Conseil communal se manifeste :
vote r de nouvelles dépenses importantes au
moment où le prix des bois fléchi forte-
emnt et que, de tous côtés, de nouvelles
charges se dessinent n 'est pas très rassurant
pour le contribuable déj à très sollicité. Tou-
tefois le Conseil communal insiste sur le fait
que la dépense est inéluctable et qu 'un refus
serait en contradiction avec la convention

liant l'ENSA et la commune , acceptée à !
l'unanimité il n'y a pas deux ans. Le Con-
seil communal insistera auprès de l'ENSA
pour qu'une nouvelle étape ne soit pas en-
visagée avant 1970.- Au vote, le crédit est
accordé par 7 voix contre 4.

Pour répondre à une demande faite par
M. Henri Corthésy à la précédente séance
concernant une évenmelle suppression de la
taxe foncière , le Conseil commun al présenta
un rapport financier : les recettes forestières
sont en baisse, celles du service des eau x
insuffisantes par rapport aux charges. Epu-
ration des eaux , école secondaire intercom-
munale , études et travaux pour l'améliora-
tion nécessaire et urgente de l'alimentation
en eau potable , station interdistricts pour
l'incinération des ordures : autant de pro-
blèmes dont la réalisation engendrera de
nouvelles dépenses importantes. Il serait im-
prudent et déraisonnable de diminuer les
recettes. Par ¦ quoi remplacer la taxe fon-
cière si elle était supprimée ? Par une aug-

' mentation de 0,4 % de toute l'échelle de
l'impôt sur le revenu ? Une solution diffi-
cile à faire admettre vu les taux déjà élevés.

En conclusion , le Conseil communal ne voit
| pas la possibilité de proposer la suppres-

sion de la taxe foncière.

TRAVERS
Fin de la crise scolaire
(sp ) La commission scolaire avait , on
le sait, donné sa démission en bloc, à
la suite d'un différend survenu avec
un instituteur à propos de la semaine
de cinq jours, non encore introduite à
Travers. Une enquête devait prendre
l'avis des parents. Le Conseil général ,
lundi, avait demandé à. l'autorité sco-
laire de revenir sur sa décision . C'est
maintenant chose faite , a l'exception
d'un seul commissaire. La commission
a siégé mardi soir , sous la présidence
de M. André Krugel , pour s'occuper de
l'organisation de la Fête de la jeunesse;
le corps enseignant participait à la
réunion, lui qui s'était d'ailleurs déso-
lidarisé de l'instituteur qui avait pro-
voqué la démission collectivei

On sait d'autre part que le législa-
tif a demandé à la commission sco-
laire de « démissionner » cet instituteur.
Avant que cette décision soit prise for-
mellement, l'Intéressé sera convoqué en
présence du bureau du Conseil général ,
du bureau de la commission scolaire
et de représentants de l'exécutif. On
nous dit que la révocation aura lieu de
toute manière. L'instituteur aura un
droit cle recours auprès de l'autorité
cantonale. De toute façon , la « crise
scolaire » a pris fin.

Assemblée du F. -C.
L'assemblée du F.-C. cle la Neuveville a

eu lieu en présence de nombreux membres
et amis. Le comité nouvellement élu sera
composé comme suit : président : M. Wer-
ner Weichlinger ; membres : MM. Rodolphe
Aeberharcl , Albert Honsberger , René Imer,
Paul Paroz , Georges Wehrli et Charles Son-
deregger. Chef clu matériel : M. Théo Hons-
berger. Président de la commission tech-
nique : M. René Bolli ; vice-président : M.
Daniel Thomet . M. André Burri s'occu-
pera , comme par le passé , de l'entraîne-
ment des équipes 1 et II , tandis que les
juniors sont confiés à M. Atillio Grespan ,
assisté dc M. Eugène Morand . La première
équipe du F.-C. la Neuveville a terminé la
saison au 4me rang de son groupe de
Ille ligue , tandis que les juniors B ont
remporté la première place cle leur groupe.

Deux départs à signaler au sein de l'équi-
pc-fanion, ceux de J.-P. Bonjour (Fontaine-
melon) et Schindler (Xamax). En revanche ,
deux arrivées : Monnie r (Cressier) et Ras-
tek (Rondinella) . Notons que la période des
transfe r ts vient de s'ouvrir seulement. La
saison débutera le 6 août (Coupe de Suisse).
Le F.-C. la Neuveville alignera vraisembla-
blement deux équipes en Ille et IVe ligue,
ainsi que deux équipes de juniors (B et C).
D'autre part , une proposition a été faite
au sein de l'assemblée de créer une équipe
de vétérans.

LA NEUVEVILLE —

Un ordinateur pour prévoir le temps
Au moment où les spécialistes mondiaux de la météoro-

logie se réunissent à Genève pour élaborer une nouvelle
stratégie de la surveillance du temps , les spécialistes du
Centre de recherches météorologiques cle Prague annoncent
la mise au point de méthodes de prévisions météorologiques ,
grâce à un ordinateur électronique . L'appareil , un « Minsk »
soviétique , calcule en sept minutes les courbes d'égale pres-
sion atmosphérique (isobares) dans les couches inférieures
cle l'atmosphère. Jusqu 'ici , ce calcul s'effectuait selon un
procédé qui réclamait plusieurs heures cle travail pour des
techniciens avertis. De même pour pronostiquer le temps,
il faudra avec l'ordinateur seulement une 'à deux heures
cle travail au lieu de cinq heures avec les méthodes classi-
ques. L'ordinateur reçoit 520 données codées émises par les
stations météorologiques mondiales et collectées par les

centres cle Moscou et Washington. La machine établit ainsi
une carte de pronostics pour les vingt-quatre heures sui-
vantes .

Nouvelles hypothèses sur l'atmosphère
de Vénus

Latmosphère de Vénus ne serait pas cette fournaise que
l'on croyait. La température moyenne sur la surface de
Vénus ne dépasserait pas cinquante à soixante degrés cen-
tigrades. Près des pôles , elle ne différerait pas beaucoup
de la température moyenne enregistrée sur terre . C'est à
cette conclusion que sont arrivés les sayants soviétiques
V. Vakhine et A. Lebedinski. Une partie du rayonnement
de Vénus , qui semblait indiquer une température élevée cle
sa surface , serait en réalité provoquée par des décharges
électriques se produisant dans la haute atmosphère vénu-
sienne. Cette hypothèse renforce la position des partisans
de l'existence sur Vénus de certaines formes cle vie. On
attend de nouveaux vols vers Vénus de stations-laboratoires
automatiques qui prendraient exactement la température de
plusieurs couches de l'atmosphère et du sol même de
Vénus.

La vache-miracle? Une Schwytzoise
et non pas une Simmental ...

Dans un récent « Côté de la campagne », nous parlions d' une vache
du Simmental qui avait été achetée 30,000 f r .  par un agriculteur
d'Afr i que du Sud . En fa i t , c'était bien d' une Schwy tzoise qu 'il s'ag issait
et non pas d' une Simmental , ainsi que nous l'a fa i t  remarquer un
agriculteur de Boudry , M. André Ducommun.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Jean Dumur introduit l'émission CONTINENTS SANS VISAS. Comme toujours
très préoccupé , comme s'il portait sur ses épaules tout le poids de la situation interna-
tionale. Reportages du Moyen-Orien t , des pays arabes et d'Isra ël.

Les Arabes sont encore étourdis, et comme assommés ; ils n'ont pas compris ce
qui leur arrivait. Cependant pas un d'entre eux ne songe à critiquer Nasser. C'est que,
comme l'explique une belle et jeune Egyptienne , pour la première fois  depuis 3000 ans
l 'Egypte est gouvernée par un Egyptien. Nasser est le premier | dirigeant qui ne soit

! pas foncièremen t corrompu ; il s'occupe du peup le, de ces paysans misérables dont il
cherche à relever le niveau de vie. La jeune fille s'étonne que tout l'Occident soit si
hostile à son pays. Roger Louis qui l'interroge pourrait lui faire remarquer que Nasser
s'est jugé par ses actes : fermeture du golfe d'Akaba , mobilisation générale , menace
d' e f facer  Israël de la carte.

Le long du canal de Suez , rien de bien intéressant , si ce n'est une drague coulée.
En revanch e, à la fron tière jordanienne, sur un pont à moitié détruit franchissant le
Jourdain , les réfugiés passent. Pourquoi s'en vont-ils ? Il ne semble pas qu'Israël
les y ait contraints, ni même poussés. M. Eshkol l'a f f i rm e solennellement. Eux-même
paraissent agir un peu en somnambules, et quand on les interroge, ils restent vagues.
Une femme avec ses neuf enfants. Que vont-ils devenir ?

Un camp de prisonniers. Vous avez perdu la guerre ? Le reconnaissez-vous ? Vous
sentez-vous humiliés ? demande le journalist e suisse. Est-il indispensable de retourner
le couteau dans la plaie ? Ils répondent avec calme et dignité. Plus de guerre. S'enten-
dre avec Israël. Supprimer la haine. En Israël, c'est la joie , elle est immense. Voici
le gén éral Mosh e Dayan , très fringant , et le général Rabin, qui reçoit un doctorat
honoris causa .

Et voici un spectacle tout ce qu 'il y a de p ittoresque : les Jui fs , les bons et vieux
Jui fs  n'inclinant en cadence devant le Mur des Lamentations. A Jérusalem, l'animation
règne. Jui fs  ct Arabes se côtoient . Pourront-ils vivre ensemble ? Pourquoi pas, ils ont
en commun un sens aigu du commerce.

Le reportage de Jean-Claude Goretta sur le nouveau Robinson de Tahiti est hon-
nête, sans plus. C'est un Français qui s'est installé là, tout seul , et qui se débrouille
fort  bien. Il a évité de se marier, car la présence d'une femme aurait comporté plu-
sieurs incon vénients majeurs, qu'il énumère avec conviction. Il est libre et heureux.

En f in  d'émission, un reportage très intéressant sur les Noirs aux Etats- Unis. On
s'imagine volontiers que les Noirs là-bas sont tous plus ou moins misérables. C'est
faux.  Le Dr Smith, médecin-dentiste, est un aristocrate ; il est riche, heureux, considé-
ré, il a une femme charmante , une fille p lus ravissante encore, qui fai t  des études uni-
versitaires, un fi ls  objecteur de conscience. La famille a deux autos el une douzaine de
chiens de chasse. Voici une autre famille , moins florissante, avec une grouillante pro -
géniture , puis diverses manifestations de nationalisme noir.

Excellente émission. Un peu longue évidemmen t, avec des banalités , un certain
désordre, et des temps morts. Mais par instants passionnant e.

P.-L . BOREL

Continents sans visas

TéSépilionsz-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmetten t 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).

(sp) Jeudi à 16 h 50. M. M. N. de Sa-
vagnier , circulait en auto de Môtiers à
Fleurier. A la sortie cle Môtiers , il perdit
la maîtrise cle son véhicule qui sortit cle
la chaussée à droite , monta sur la voie
clu R.V.T. puis échoua sur le talus côté
sud. Ejecté de sa voiture, M. Nussbaum
n 'a pas été blessé. Son auto est hors
d'usage.

MOTIERS — Une auto sur la voie

et revenus modestes
(sp) Le Conseil communal a pris acte
d'un vœu émis par M. Fritz Siegrist , selon
lequel il serait opportun que l'autorité locale
subventionnât les futurs pensionnaires du
home des vieillards qui, en raison de leurs
revenus modestes, ne pourraient pas en-
trer dans cet établissement si les prix de
pension sont sensiblement plus élevés que
ceux qui sont pratiqués au home cle Buttes.

FLEURIER — Home



V
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Pour les passer véritablement sans soucis, déposez tous
vos objets «Je valeur et vos papiers importants dans un
safe au

CRÉDIT SUISSE I
Place Pury - Tél. (038) 5 73 01 i '

NEUCHATEL I

Notre banque a, en effet, dans le cadre de son programme [ '
d'agrandissement, et pour toujours mieux servir sa nom- [
breu^e et fidèle clientèle, installé de nouveaux safes i ;
modernes et répondant à toutes les exigences actuelles de j
sécurité et de discrétion. . I J

•IA vendre i ¦ j

MORR IS 1
850 S

4,3 CV, ]
39,000 km, de l
première main . t|
Expertisée. ! |
Prix 2300 fr . \.)
Garage ! !
R. WASER [ j
rue du Seyon D
34-38 ! '
Neuchâtel j
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SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 JUILLET 1967
à Neuchâtel, fbg du Lac 19

LES GIMGES APOLLO S. A.
expo sent un grand choix de voitures

D 'OCCASION
SpOll : ID 19, 1966 / 9900—, 1965 / 7900.-

1963 / 4900.- 1961 / 2500.-Alfa Romeo Coupé 2600, 1966, blanche, Break ID, 1963, 7 places, bleu. Intérieurmtérieur cu,r bleu 17,800.- Hss0 exc'elIent état 730() J.

Khe
C°UP6 200° CS' 1967

' 17 500 - 
Am' 6

' 
1965< 41'000 km' >aun8' 4500- 

'

Masera.i 3500 GT, i960, 70,000 km', pa, 
% CV

' ^66 / 3800.- 1963 / 2400.-
faitement entretenue, gris métallisé, 4 pneus «•«»•neufs 8500.- BMW !

, Cabriolet DKW, 1964, blanc, capote 2000, 1967, 3500 km rabais 3000.-
noira 4800.- 1800 Tl, 1964, 70,000 km, toit ouvrant,
m ,. i ¦ ¦ ,. gris métallisé 7900.—A liquider au plus offrant : 1600f 196â, 18/00o km, blanche 9500.-CITROËN ID 19 !

1963, blanche, expertisée AUDI i

Wfy fc 
Par°5' ,OÎt n°ir neuVM- du s,°ck < 10 %  ̂ rabais

1959; blanc paros Sup" 90
' 1967' 3000 km 890°-

2 CV: bleue 1966 7900.-
BMW 700 Coupé, 1960, 64,000 km, blanche, Junior 196T 1900.-
expertisée
NSU PRINZ 4, 1962, 50,000 km, gris clair NSU J

FORD ZODIAC, 1962, gris clair, radio, boîte TT,- neuves du stock, 10% de rabais
automatique Coupé Prinr, 1963, 36,000 km, rouge
DAUPHINE 1962, 60,000 km, jaune ambré 3200—
DAUPHINE 1958, beige, 76,000 km Rover 2000, 1964, 45,000 km, blanche,

intérieur cuir rouge 7400—
ÎOUriSme : Volvo 122 S, 1966, blanche, 7900—
CITROËN : Austin 1800, 1965, 37,000 km, grise, inté-
DS 21 Pallas, vitesses mécaniques, 1966, rieur cuir beige 6900—
gris métallisé, intérieur cuir naturel 11,500— Austin 1100, modèle Luxe 1967, 20,000 km,
DS 19 Pallas, 1965, 28,000 km, gris mé- r°ugo foncé 6000—
tallisé. Intérieur cuir naturel 9900.— Peugeot 404 . Injection Super Luxe, 1965,
DS 19, 1964, 6900— 1961, 3500— *°it ouvrant 7900—
DW 19, 1964, blanc carrare, intérieur tissu Op°l Record, 1962, grise 2800—
rouge 7200— 1 série ds VW

TÉLÉPHONE : 5 48 16
Nous venons vous chercher

A vendr»

Fiat 850 coupé
neuf do fabrication ; intéressé peut choisir
la couleur ; garantie de l'usine.

Faire offres sous chiffres P 3241 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel. 

A vendre splendide voiture

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

A vendre

Simca 1000
1966, 26,000 km, en parfait état. Faire offres
saus chiffres P 3236N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

Votre prochaine
excursion

MOLÉSON
Alt. 2002 m

•
3 téléphériques
30 km sentiers

300 km panorama

*
Quatre restaurants

A vendre

Dainiier 2,5 I
automatique , année de construction 1966,
roulé 30,000 km, prix intéressant.

Faire offres sous chiffres P 3242 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

OPEL
Record
4 portes, 1964,

bleue, expertisée,
en parfait état.

PEUGEOT
4 0 4

1963, bleue,
expertisée.
Bas prix.

A vendre

moto Honda
modèle 1962,

250 ccm (normale) ,
expertisée en 1966,

40,000_ km, en excel-
lent état de marche,

prix 950 fr.
Tél. (038) 3 17 40.

A vendre

moto
250 cm3

Suzuki T 20, en par-
fait état , 2500 km,
2500 fr. comptant.
F. Perret , Chézard ,

- tél. 7 20 24.

A vendre, pour cause
de départ ,

Triumph
Spitfire

hard top, 21,000 km,
en bon état. Adresser

offres écrites à
JF 1408 au bureau

du journal.

A vendre

un canot
mixte

Tél. (038) 8 34 OS.

A vendre

un canpt
plastique

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

A vendre

voiliers
dériveurs

type yole O.K.
Tél. (038) 8 34 08.

A vendre

un canot
à cabine

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

A vendre

un voilier
à cabine

type Maraudeur.
Tél. (038) 6 37 85
ou (038) 8 34 08.

A vendre

un voilier
type Lightning.

Tél. (038) 8 34 08.

URGENT
A vendre, pour cause

de départ ,

ALFA ROMEO 1600
cabriolet blanc, avec

hard top, modèle
1965. Services exécu-

tés régulièrement.
Prix à discuter.

Tél. (038) 7 05 24,
heures des repas.

A vendre superbe

2600 Sprint Bertone
1966, 24,000 km. Faire offres sous chiffres
P 3239 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

Taunus 17 M
modèle 1964, 35,000 km, état impeccable.
Faire offres sous chiffres P 3237 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

I BUICK
coupé 2 portes,
1963, blanche,

expertisée. Prix
très intéressant.

A vendre, pour cause
de départ,

Simca 1500
GLS

1966, gris satellite,
30,000 km, voiture-
très soignée, divers

accessoires, 7500 fr.,
assurance et impôts
payés. S'adresser à

W. Courte,
' Grise-Pierre 5,

2003 Neuchâtel.

A vendre
de particulier

CHEVROLET
Chevy II, 1962,

3900 fr.
Tél. (038) 5 48 02.

A VENDRE

Chrysler
0VaElanf

Signet 1967
12,500 km, automatique, servo-direc-
tion , servo-freins, radio, pneus flanc
blanc, intérieur brun , couleur or.
Prix intéressant. Voiture de direc-
tion. Garantie. Echange. Facilités de
paiement.

GARAGE HIRONDELLE NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 94 12 (Mûhlemann).

A vendre

Alfa Romeo G T
1965, état impeccable, avec radio. Faire of-
fres sous chiffres P 3240N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

ON ACHÈTE
voitures pour démolition , fers et métaux.
Vente de pièces de rechange pour voiture.
Démolition, Savagnier. Tél. 7 16 76.
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A vendre, pour cause de départ à l'étran-
ger,

Alfa Romeo 1966
à l'état de neuf , 14,000 km.
Faire offres sous chiffres P 3238N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel. 

De belles j ournées de vacances
Z avec Migros

Mardi 18 Juillet 1967

I

ls Righi I
Course en autocar, chemin de fer de monta-
gne, bateau
Prix : Fr. 45.—
y compris repas au Grand Hôtel du Rigi-Kulm.
Délai de la vente des billets : 13 juillet 1967

Mardi 25 Juillet 1967

Les tunnels i
du Grand-Saint-Bernu?d 1
et du Mont-Blanc I
Prix : Fr. 35.—
y compris le pique-nique de midi. Course en
autocar. Délai de la vente des billets : 20 juil-
let 1967 Z

Jeudi 27 Juillet 1967
Visite du château de Chilien et

croisière 1
sur le lue Léman i
Prix : Fr. 36.— 1
(Repas à bord). Après-midi libre à Evian. l

Délai de la vente des billets : 20 juillet. 1967

4 jours remarquables aux

Châteaux de la Loire 1
du 19 au 22 juillet 1967
Prix : Fr. 220.— tout compris.
Délai de la vente des billets : 13 juillet 1967

Programmes détaillés dans tous les magasins j
Migros ; billets en vente et inscriptions à :
Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, ?7
tél. 5 83 48.
Bureau ouvert du lundi au vendredi, de 9 à |
12 h et de 14 à 18 h, le samedi de 9 à 12 h. j

w___hu
L'annonce
reflet vivant du marché

! pi Tél. 5 26 05 » Neuchâtel - !

BB

4 petits chats
cherchent une bonne

place. Us aiment
beaucoup le pain
pour chats Félix.

René Lebet,
rue du Réservoir 2,

2034 Peseux.
Tél. 8 25 02.

Grâce à notre

travail
à domicile

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

4 5 G 3 Gerlafingen,
dépt II.
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Une nouvelle brochure «Le
fromage'suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 ct. en timbres-poste à l'Union

! suisse du commerce de fromage
j S.A., à Berne, ou auprès de votre

marchand de fromage.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

A vendra

voilier
type Vaurien.
Tél. 7 91 79.

MONTRES
directement
de fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, fbg du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

ps===> TYPE no sc
y011 6/73 CV - 150 km/h

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchâtel - Tél. 515 19 - Emile Buhler

<%sz^zez
0̂0^̂ ^̂ I1/401

FORD
Mustang GT
1966, 34,000 km , S
verte , expertisée, 1

état de neuf, il

Partez en vacances
avec votre propre

voiture !
A vendre

Fiat 1100 R
Modèle 1966, avec
sièges-couchettes,
radio , 10,000 km.

Garage Belcar,
la Neuveville,

R. Gabriel.
Tél. 7 95 59,

privé 7. 90 58.

Au choix

3 bateaux
d'occasion
à moteur , fixe et

hors-bord , prome-
nade et pêche , 6 à 10

places. Prix intéres-
sant , crédit possible.
Tél. (021) 22 09 08.

A vendre, pour cause
de départ,

motom
1967, 4 temps,

700 km.
Tél. (038)418 70.

A vendre

Coupé
Fiat 850

1967, 4000 km,
6250 fr.

Renault 4 L
1962, bon état mé-
canique, 1200 fr.
Tél. (038) 6 21 73,

Pierre Gross,
Colombier.

A vendre
canot-moteur

Tél. 6 32 51.

\ D.6MDJEÂW - COUVET
', Mécanicien professionnel diplômé

Expérience de père en fils depuis 1910
ATTENTION I

Pas de vignette vu qu'elle rie représente pas un

I 

signe de capacité professionnelle
Vous invite à venir voir son grand choix en :

BICYCLETTES ALLEGRO
CYCLOMOTEURS

Velosolex, Peugeot, Allegro
MOTOCYCLETTE LÉGÈRE

FLORETT, 5 vitesses au pied
VESPA 50 cm3, 90 cm3, 125 cm3, 180 cm3

SERVICE APRÈS-VENTE GARANTI
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Le but de Migros, c'est de mettre
l'économie au service de l'homme,
et non pas d'intérêts particuliers et
égoïstes, causes de tous les maux.
Mais ce but ne peut être atteint, sur
le plan de l'économie et sur celui
de la culture, que si les consomma-
teurs soutiennent notre action. En
1925, au commencement de son ac-
tion , Duttweiler disait déjà dans son
premier tract : ou bien les vieilles
habitudes et le bluff publicitaire
prévaudront , ou bien nous rempor-
terons le succès avec nos méthodes
simples et rationnelles, parce que
les consommateurs sauront compren-
dre où est leur avantage !

Récemment à propos du beurre
trop cher, une responsable des orga-
nisations de consommatrices écri-
vai t  en substance : « Ou bien de très
nombreuses acheteuses feront la
grève du beurre pour obliger les
autorités à revojr leur polit ique , pu
bien cette initiative échouera , et la
preuve sera faite que les femmes
sont inconscientes de leur force
dans l'économie, et que la hausse
des prix les laisse indifférentes. Mais
alors, qu'elles cessent de se plain-
dre ! « Car il est clair que si des

possibilités sont à la disposition des
consommateurs pour mieux se dé-
fendre, il faut encore qu'ils les uti-
lisent. Or, s'ils semblent l'avoir fait
pour le beurre, en le remplaçant par
la margarine, et si le Conseil fédé-
ral n'a pas pu cacher le sérieux de
la situation sur ce point, les con-
sommateurs n 'ont pas toujours su
profiter d'autres baisses de prix , en
particulier avec la viande. C'est
pourtant  un produit qui pèse assez
dans les budgets pour que la ména-
gère y prête attention.

Migros a mené en 1966 un bonne
bataille pour amener le Conseil fé-
déral à adopter nos idées sur l'im-
portation de viande d'agneau ; sur
notre plan , nous avons gagné : l'im-
portation d'agneau est libre, et les
commerçants prennent en charge
l' agneau du pays. Cela signifie que
nous trouvons à vendre une petite
production d'agneau du pays à un
prix re la t ivement  élevé , à côté d'une
grande quanti té  d'agneau importé
à des prix incroyablement avanta-
geux. Mais malgré ces prix de deux
à huit francs le kilo de viande, les
ménagères n'en ont pas encore pro-
fité comme elles l'auraient dû . Or ,
nous ne pouvons pas assurer une
victoire des intérêts des consomma-
teurs, si ceux-ci n'y prennent pas
leur part en achetant beaucoup plus
de produits avantageux.

A Lausanne, nos clients ont ache-
té 4 fois plus de margarine en mai
1967 qu 'en mai 1966. C'çst ainsi que
l'on arrivera à convaincre les auto-
rités que leur politique est fausse.

Avec l'agneau importé, nous avons
réussi à convaincre les autorités,
qu'il était temps cle libéraliser l'im-
portat ion.  Mais si les consomma-
teurs ne jouent  pas le jeu de la bais-
se des prix , à quoi sert-il de les dé-

fendre ? Nous devons donc , comme
Duttweiler en 1925, en appeler au
bon sens des ménagères ; ou bien
vous arrivez à convaincre les vôtres,
grâce à vos talents de cuisinière,
que l'agneau est une viande qui vaut
toutes les autres, ou bien c'est en
vain que nous vous offrons de la
viande à ce prix.

Nous avons besoin de votre colla-
boration pour qu 'une augmentation
de la consommation d'agneau cou-
ronne le succès de nos démarches
pour libéraliser l'importation.

Ou bien la ménagère fait un ef-
fort pour lutter avec nous contre le
renchérissement, ou bien nous de-
vrons constater que tout va pour le
mieux dans le plus beau des renché-
rissements, contre lequel on crie,
mais on refuse d'agir avec logique
et énergie.

Vous avez su remplacer le beurre
cher par la margarine, vous savez
profiter du poulet Optigal, sachez
aussi profiter du gigot d'agneau.

Une fable couronnée par Optigal
L'été est la saison idéale pour le

poulet. Poulet chaud ou froid, c'est
toujours un délice. Mais ce qu "on
aime encore simplifier, en été, c'est
le travail de la cuisine. Car il fait
chaud devant le four en juillet, et
les vacances doivent aussi donner
un peu de bon temps à la ménagère.
C'est à cela que Migros a pensé, en
vous proposant une campagne de
poulet Optigal grillé à la broche.

Dans tous les marchés Migros et
dans nos autres magasins équipés
de gril, ainsi que dans tous nos
snack-bars, vous pouvez dès main-
tenant acheter le poulet grillé à la
broche, prêt à être mangé.

Le poulet est emballé dans un
sachet qui le maintient chaud. Mais ,
en été, on le mange aussi volontiers
froid ; c'est même sa forme la plus

agréable par les jours très chauds ;
il peut aussi constituer le fleuron
d'un beau plat de viande froide.

Notre poulet Optigal est toujours
frais ; il est rôti à point et la vian-
de se détache facilement des os (et
c'est alors un plaisir de les ronger).

La volaille — en particulier le
poulet du pays — est devenue très
bon marché grâce à Migros et à Op-
tigal. Dès aujourd'hui , les poulets
grillés à point seront encore plus
avantageux que d'habitude.

Notre contribution à vos vacan-
ces, c'est le poulet grillé à un prix
spécial. Car pendant les vacances
aussi, nous luttons contre le renché-
rissement, mais tout en abaissant les
prix , nous voulons également que
la mère de famille puisse se repo-
ser. Et c'est pour cela que nous vou-
lons couronner votre table d'un pou-
let tout prêt qui représente la dé-
tente de toute la famille et la joie
d'un bon repas à bon marché.

COMMUNIQUÉ PUBLICITABRE

Sur nos marchés
Pêches

En Italie, et spécialement dans les
régions de Vérone et de Ravenne,
les cultures de pêchers ont souffert
d'importants dégâts, et la récolte en
subit largement les conséquences.
Mais nous espérons que la France
nous offrira de plus grandes quan-
tités de pèches à chair blanche et à
chair jaune. Etant donné la petite
récolte en Italie, et la forte deman-
de , il faut  compter avec des prix
plus élevés que l'an dernier.

Poires
La récolte des poires précoces

« Gentile » d'Italie vient de commen-
cer. Le succès de la « Giffard », une
espèce récemment lancée, va gran-
dissant. Les poires très appréciées
« Cosce » d'Italie et « Guyot » de
France arriveront à la fin de la se-
maine prochaine.

La récolte de poires sera malheu-
reusement assez faible aussi bien à
l'étranger qu'en Suisse, car les cul-
tures ont souffert des gels de prin-
temps. Les prix seront donc égale-
ment supérieurs à ceux de 1966.

Abricots
La récolte des abricots de Nap les

et cle France tend vers sa fin. Dé-
pêchez-vous de profiter encore de
nos prix.

Cerises . >
La récolte de cerises sera moyen-

ne cette année. Si le temps est beau ,
la quantité pourrait même être assez
importante. Malheureusement, les ce-

rises ne sont plus un fruit tout à
fait populaire, à cause de leur prix,
en forte hausse, à la suite de la
hausse des frais de culture et de
cueillette.

Baies d'été
La récolte des baies du pays se

présente normalement. C'est le mo-
ment des framboises et des groseil-
les rouges. Les groseilles vont arri-
ver prochainement, et les mûres à
la fin du mois.

Melons
La récolte du melon « Pélican »

d'Italie correspond à celle d'une an-
née normale. Comme la récolte de
pèches- et de prunes sera faible, la
demande de melon sera forte, de
sorte que les prix ne feront pas
très bas. Les melons charentais ar-
riveront vers le milieu du mois.

Notre offre :
Melons « Pélican » d'Italie, fon-

dants, juteux, sucrés, parfumés,
à Fr. 1.10 le kg

à l'entrée, avec le jambon cru ou au
porto ; au dessert, nature, au sucre,
en dés...

Une petite révolution dans la glace aux fruits
Si le but  de Migros n 'est pas de

lancer des nouveautés pour les
snobs , il arrive que le souci d'une
bonne al imentat ion nous incite à
rechercher quelque chose de meil-
leur , et même de nouveau.

Nous avons en particulier beau-
coup travaillé à faire connaître le
yogourt , et les crèmes glacées, deux
aliments agréables et de qualité. Ces
deux domaines sont si bien maîtri-
sés par nos spécialistes qu'il leur
brûlait cle faire encore mieux , et leur
travail cle recherche a abouti à un
résultat que nous sommes fiers cle
vous présenter aujourd'hui ; il s'ap-
pelle Yowita , c'est une spécialité qui
combine avantageusement les quali-
tés de la glace et clu yogourt.

Yowita est donc une glace au

yogourt et aux fruits , une nouveau-
té unique en son genre ; et pour lo
palais, on vous assure que cela se
laisse manger !

Yowita est rafraîchissant, car
l'acidité légère du yogourt et celle
des fruits s'y combinent fort  agréa-
blement.

Yowita est aromatique, car les
fruits forment une bonne partie de
la composition de cette nouvelle
glace.

Yowita est profitable, car c'est
une glace aux fruits dont les deux
tiers sont fai ts  de notre yogourt de
haute qualité, qui garde naturelle-
ment toutes ses vertus sous cette
nouvelle forme.

Yowita est unique au monde, car

on n 'avait encore jamais mélangé
en un produit les grandes qualités
du yogourt et celles de la glace aux
fruits , pour en faire ce petit chef-
d'œuvre de l'alimentation rafraî-
chissante et de la gastronomie esti-
vale.

Bien ; mais les nouveautés en gé-
néral sont plutôt chères ! C'est jus-
tement là que Migros reste toujours
Migros : le gobelet de 60 g de Yo-
wita coûte 30 centimes. Il existe
avec deux sortes de fruits, Yowita-
fraise et Yowita-mandarine, et na-
turellement , il est fabriqué avec des
frui ts  de premier choix.

Vous faut-il choisir l'un ou l'au-
tre , ou goûter les deux ?

Deux surprises valent mieux
qu 'une !
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Pour garnir le coin de votre living ou votre
hail, nous vous offrons un grand choix de
petites crédences pratiques et décoratives. - , 
Profitez donc de visiter notre nouvelle ex- ^̂

¦BKA5&H -, ."7* '^ V 'B̂
position. Vous y trouverez mille et une idées Ê̂SËSmlliÏÏmlnnrUÊÊm̂
intéressantes. Î fHKjfê ' Wfê
Fabrique et exposition , Boudry / NE 038 6 40 58 [El
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I Iln 'y a p lus qu 'une chose à faire ! I
; S'adresser à la

; ' Carrosserie Foui Schœlly j
! 2068 HAUTERIVE NEUCHÂTEL

; Tél. (038) 5 93 33 ,
>
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Le service de la voie des CFF, d'entente avec le service
cantonal des Ponts et Chaussées,

AVISE LES USAGERS DE LA ROUTE
que le passage à niveau de Coreelles-Pcseux sera FERMÉ
la nuit du 11 au 12 juillet 1967, de 22 h à 5 h.

Le trafic provenant de Colombier-Brena sera dévié à
Auvernier dès le Tilleul par la route du haut (Auvernier-
Serrières). Le trafic provenant de Peseux-Corcelles sera
dévié par avenue Fornachon - Les Deurres - Serrières. Le
trafic provenant de la Vue-des-Alpes sera dévié à Vau-
seyon par Maillefer-Serrières.

j c-i Pour demain
r/ $t "« excellent

^ \§/s$miïfiÊ^Z^dsn frais dn pays !:
HvSjfjljJ^CjSŜ r Je notre abattage quotidien H

*K *r<^m LE MAGASIN SPÉCIALISE 1

LEHMHEÊÊ, FRèRES fvous donnera satisf action
Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 |

[PR êTS !
I sans caution B
1 de Pr. 500.— !j

I accordés depuis M
| 30 ans à toute |
1 personne salariée,
a Remboursements
1 selon possibilités.

BUREAU
I DE CRÉDIT S.A.
| Place Bel-Air 1
| Case postale 153
| 1000 Lausanne 9 I
i Tél. (021) 22 40 83 1
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Vos manteaux
et vestes de

CUIE
sont t ransformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 9017
Neuchâtel

•

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

3e recommande:
Edgar Robertv J
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Nom, prénom: ; _
Profession:
Adresse: 
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La recette de la semaine :

Frotter le gigot d'agneau avec un
mélange de sel , poivre et noix de
muscade râpée — puis l'envelopper
dans une serviette propre et coudre.
Dans une grande cocotte pleine
d'eau salée, portée préalablement à
ébullilion , le faire cuire à petit feu.
Compter un quart d'heure de cuis-
son par livre de viande. Bouillir en
môme temps, dans l'eau , des carot-
tes, des navets, quelques oignons et
une poignée de haricots blancs.
Dresser ensuite le gigot avec ces
légumes.

Le gigot est servi avec une sauce
aux . câpres : étuver un oignon fine-
ment haché dans du beurre, saupou-
drer d'une cuillerée à soupe de fa-
r ine , éclaircir la sauce trop épaisse
avec de l'eau de cuisson du gigot.
Laisser cuire doucement 10 minutes
et ajouter 1 cuillerée à soupe de câ-
pres, du persil haché, 1 œuf dur ha-
ché et 1 jaune d'œuf frais.

GigOt d'agneau à la mode anglaise

Un succès de cet été :

Lait maigre
Contenance en graisse 0 %,
upérisé. Le délicieux désaltérant
pour les svelte s (ou tous ceux qui
désirent le devenir) !

le berlingot TETRA PAK «)/\
de H litre -.L\J

2 (deux) chemises
pour messieurs
en tricot-NYLON, laissant passer
l'air. Vite lavées, vite sèches,
repassage superflu .

2 chemises pour seulement |0,~

Pourquoi payer davantage ?
mgHMi*ajj| .|i|aiii»jia i '""IH'I" I ¦! P I— I,¦ Il MWgWBBgMâ l̂ ^—af

Nouveau à MIGROS! 1

Rôti haché avec
haricots blancs
Marque « Bischofszell », prêt à ¦
consommer , 2 aliments de qua- I
lité, séparés, dans cette boîte d'un
nouveau genre.

la grande boîte 1/1 .Z./U

Biscuits fourrés
avec de la vraie crème citron ,
pure et rafraîchissante — estivale

et si légère,

le rouleau de 226 g -.90 i



LA ROTO NDE
!; Chaque dimanche j

f concert apéritif
p Dés 16 heures

| TERRASSE

A LA RM S Ail BORD DU LAC 1

.b
CHRONIQUE I

Tous ceux qui ont l'occasion de voyager sont
frappés du grand nombre de personnes qui con-
naissent Neuchâtel, car sans même parler des tou-
ristes, nos établissements d'enseignement, plus
spécialement l'Université et l'Ecole de commerce
voient défiler des milliers d'étrangers. Or, ils
gardent, dans leur très grande majorité, un souve-
nir magnifique de notre ville, qu'ils lient systéma-

< tiquement à sa situation exceptionnelle au bord
du lac.

J'ai donc profité de mes fréquents séjours dans
diverses parties du monde pour me livrer à une
petite enquête, afin de savoir quelle est la réac-
tion de ces personnes en présence des projets de
route nationale au bord du lac.

Quel dommage que ceux qui préconisent ce trajet
n'aient pas été à ma place, ils auraient été édifiés,
car mes interlocuteurs — des Américains, des Ca-

l nadlens ou des Africains du Nord comme du
Sud — ont montré une indignation unanime et ont
utilisé des adjectifs aussi variés qu'énergiques
pour qualifier de tels projets !

L'état actuel de nos rives entre le Nid-du-Crô et
la rue J.-J.-Lallemand donne d'ailleurs un avant-
goût de ce qui nous attendrait des années durant
si une grande artère devait être construite au bord
du lac.

Mais, il faut être réaliste et les 5000 signataires de
la première pétition des opposants à un tel projet
ne sont pas d'« affreux conservateurs ». Ils veulent
résolument défendre ce qui fait le charme de
notre cité : son contact direct avec le lac. Ils dési-
rent que soit évitée l'erreur du quai Perrier de-
venu inaccessible. Mais, ils savent qu'il y a ur-
gence à améliorer le trafic et c'est pourquoi, en
septembre 1966, ils ont présenté un projet concret
de traversée de la ville. Cette solution, certaine-
ment susceptible de perfectionnements devrait
permettre d'attendre la réalisation d'une route de
grand trafic évitant toutes les agglomérations du

' Vignoble par le nord.

La traversée de Neuchâtel par le bord du lac ne
serait d'ailleurs, elle aussi qu'une solution provi-
soire, puisque la nécessité de cette tangente nord
à laquelle nous faisons allusion est reconnue en
haut lleu. Vaut-il dès lors la peine d'enlaidir notre
cité, de changer son caractère, de transformer ses
rives en chantiers pour des années, alors que ce
tracé n'apporte pas de solution définitive au pro-
blème i

En outre, comme le relevait récemment M. A.-Ed.
Wyss, architecte, dans un article publié dans ce
journal, il importe de ne pas attirer vers le centre -
de la ville le trafic de transit venant du nord
[France, Montagnes neuchâteloises], mais au con- F ".
traire de le contourner en améliorant les artères
actuelles.

Nous savons que les autorités cantonales enten-
den! peser toutes les possibilités sans précipitation ' !
et nous leur en savons gré. La solution donnée j
à la traversée de Gorgier-Saint-Aubin a démontré :,
dans quel esprit elles avaient travaillé à la satis- r - j
faction très générale des Intéressés. Puissent-elles l |
donc tenir compte d'une opinion publique qui
s'affirme chaque jour dans le cadre de notre mou- I
vemenf, lequel reçoit sans cesse de nouvelles |
adhésions et dont les listes de membres seront
présentées au moment voulu.

L'impatience des automobilistes se comprend, nous
la partageons. Il faut donc faire quelque chose
pour rendre le trafic plus fluide et permettre le ' .
parcage en ville , mais ce ne sont pas là les seuls
éléments du problème, qui a de multiples aspects.
Depuis 1963 déjà, nous nous en occupons et nous - !
continuerons donc à défendre une cause qui tient
au cœur de milliers de Neuchâtelois de la ville
et des autres districts , de nos amis suisses et étran-
gers.

« When Ihere is a will there ls a way » (« quand
la volonté existe, on trouve les moyens »), disent 7
les Anglais, c'est bien vrai et nous aimons à croire
que notre volonté à chercher une solution raison-
nable aidera nos autorités à trouver le chemin
donnant satisfaction sinon à chacun du moins à la
majorité des intéressés de près et de loin.

D'ailleurs, cette chronique va donner l'occasion à '
de nombreuses personnalités d'aborder les diffé- j
rents problèmes inhérents à la traversée de Neu- ! j
châtel. Elles le feront sous leur propre responsa-
bllité en toute liberté. Nous n'entendons ouvrir f
aucune polémique, mais apporter notre pierre à j
l'édifice si difficile à construire, agir en tant qu'in- !
formateurs, tenir nos concitoyens au courant de ;
questions qui les concernent tous.

Rester ferme sur les principes mais ouvert à toutes
les solutions qui ne les mettent pas en cause, telle i
est la ligne de conduite du Mouvement populaire '
neuchâtelois contre la RN 5 au bord du lac. \

J. KNŒPFLER, président

Anniversaire, mariage,
baptême ou toute autre
petite fête, il y a toujours

une raison d'offrir
un petit cadeau signé

©MERCURE
Des petits décors de table au cadeau luxueux , les
paquetages Mercure ont une note personnelle et

représentent une attention particulière.
Nous vous conseillerons avec plaisir. Venez nous

voir.
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TP 2 Alimentation générale
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Pour cause de vacances

La Caisse
d'Epargne
de Savagnier

sera fermée du 10 juillet au
5 août.

CE SOIR

danse
dès 21 heures, chez R o bv ,
hôtel des Pontins, VALANGIN

Restaurant-boucherie
du Raisin, Cortaillod

vous offre toujours ses spé-
cialités bien appréciées, soit :

FILETS DE PERCHES
PALÉES EN SAUCE
SES ENTRECOTES MAISON
FILETS MIGNONS AUX MORILLES

Un coup de téléphone nous
serait bien agréable.
Tél. 6 44 51.
Se recommande : A. K o h l i .

Bois d'Engollon
Dimanche 9 juillet , dès 9 heures

B I a m S i IN? \ M *P puUiibUUftd si11 nituC
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 des 20 heures
et dimanche dès la fin du concours

le plus grand

BAL CHAMPÊTRE
du 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

Vacances d'été 1967 1
NOS BEAUX VOYAGES : HJ
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L BASQUE - LES PYRéNéES H

I GRISONS - DOLOMITES fl

II RIVIERA-COTE-D'AZUR I

A LAC DE COME - TESSIN I
j Hl 3 jours, 27-29 juillet Wf .  155.-

Htt Programmes - Inscriptions
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ĉ Mais voilà la solution ! y,

"f car n 'importe où existe un par- >(-
j C  tenaire qui vous attend. Il suff i t  J.

cle le trouver. Comment ? Deman-
T» dez la riche documentation gra- ^f-
j C .  tuite SELECTRON. Psychogram- u_

me gratuit et propositions de
"K partenaires pour examen. ^f -

* zaecmox *
j C  Agence régionale : 56 , av. clu ¦+¦
w Léman , 1005 Lausanne ,, y

7> tél . (021) 28 41 03 *
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Hl Welmû des règles A
*ÊÊF P E R I O D U L est efficace ŜÊr

jSJ en cas de règles retardées et difficiles. H ;
™»" En pharm. el drop. Lehmann-Amrein, ™B
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Coiffure « dans le vent »
Cheveux soignés et lisses sur

M I M I - V U C U E
courts ou longs.

Une spécialité de nos salons :

«Haute Coiffure» et «Salon Jeunes filles»

.':¦_ " ¦?,. *¦¦"¦ y .U '¦:. v ';""¦;" ". ". . y .1 Temple-Neuf 1
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Auvernier
j Pendant les mois de juillet et
J août ,
! tous les jours grand choix de

hors-d'œuvre
'| de la pêche à la palée l
I Palée sauce neuchâteloise
! Palée niçoise
| Palée flambée à l'estragon

Tél. (038) 8 21 93 g
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TESSERETE près de Lugano 550 m sur mer
(P*̂ ™*®!! Superbe station climatique et¦ 3 de vacances. Liaison directe
¦T « A ^T| à Lugano par tram et auto
fif r^TiJkw^J postale. Route depuis Taver-

Js(̂ «S| 
ne et Lugano : 8 à 

10 
ml-

|j|feTÏFj|[ j| nul.es. Excursions merveilleu-
^»*J™rH-9 ses dans la 

campagne et

BnGa^aSnMai Pêche , équitation, camping.
Bons hôtels, pensions et malsons de va-
cances. Renseignements et prospectus :
PRO TESSERKTE «950 Tesseiete

Grâce à eux*]
. ':} ",:¦ . . - y .  .' .y: '

je sois à l'abri
7.y i: .-- :. : HHï; ' • ' ' " y" ' ;
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Un crédit Cofinance est une assurance
<frais imprévus>.
csa aa sa Documentation contre ce bonH Mi WÊ
Nom: 1 
Adresse: 

h
Localité: ,

Prêts et financements
'COFINANCE
9. rue de Berne. 1201 Genève. Tél. 31 6200

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

Une carte «le visitey - -V ,."

' soignée est l'affa i re' de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau clu journa l
vous présentera un choix
complet et varié. '

Café du Théâtre
Restauration au premier

Toujours ses menus très soignés et
« à la carte ».
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g 547 65 
g (°38) 595 95 L'entrecôte Saint-Honoré II

(( HOTEL DU NOS SPéCIALITéS -*j^ 
Tél. 3 38 39 - 38 Aperçu de nos spécialités : VV
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// PLACE DES HALLES Notre service sur assiette «Saint Rlnis^ aux *rois champignons \\

) NEUCHATEL à midi et le soir baint Biaise 
SaUes au ler étage /
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Il t^^. ̂ 3 "CitUA Filets de perches \\
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C^Ê Restauration a toute heure TéL 8 "°9r M̂ 'SSÎ

11 ^^ «̂llffli f\/ 1 J x \ T/t o 11 En LheZ LiUC et noces ) i
Il iOar* (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50 ^.__ ._^.___ .a_^——- \\
\\ —--—¦———¦—-¦¦————WÊÊmmmm————— TOUJOUTS S6S spécialités : //
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Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

a^nBl ESfcâ̂  ^a ̂ Wmf
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DIMANCHE 9 JUILLET

COL DU GRÏMSliï
VALLEE DE CONCIIES-INTEKLAKEN
Départ : 6 h 30 Pr. 32.—

CUGGISKERG - LAC-NOIR
COL DU GURNIGEL

Départ : 8 heures Fr. 18.50

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Pr. 12.—

Pour vos vacances
Rhénanie - noUandc

15-22 juiUet - 8 Jours - Pr. 515.— I
Côte-d'Aznr - Monaco - Gênes g

15-20 juillet - 6 jours - Pr. 355.— I
Le Tyrol - Innsbruck

B 17-20 juillet - 4 jours - Pr. 210.— I
Les 2 tunnels

18-19 juillet
22-23 août - 2 Jours - Fr. 95 —

Eugadine - Lac «le Cônie
25-27 juillet - 3 jours - Fr. 165.—

San-Bernnrilino - Grisons
25-26 juillet
15-16 août - 2 jours - Fr. 105.—

Côte cle r Atlantique -
Lourdes

31 Juillet-6 août - 7 jours - Fr. 410 —
Paris - Versailles

ler-5 août - 5 jours - Fr. 305.—
Lugano - Stresa

8-10 août - 3 jours - Fr . 165.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions : j

! » . .  ¥-•• L MarinAutocars r ischer Téi. 3 25 21

1EXCIJRSÏ0MS ||
Départ du quai diu Port '|'

:'

DIMANCHE 9 JUILLET • j
SIGNAL DE CHESBItES H
bateau Vevej^-Ouohy compris H|
Départ t 13 11 80 Fr. 19.—. W&

¦ FERBIE-ROÏïERT
1 aller par la Tourne
1 Départ : 14 heures Fr. 7.50 B

1 LUNDI 10 JUILLET I
¦ CHASSERAL
B aller par le Val-de-Ruz ,j

H 
Départ t 13 h 30 Fr. 10.—- ï

 ̂
12.7. Bâle et le zoo Fr. 21.— '

§B Î2.7. Col du Gurnigel Fr. 16.50
H 16.7. Chutes du Khin Fr. 28.50
_\ 16.7. Adelboden . . Fr. 21.50
|H 16.7. Saint-Ursanne . Fr. 16.—
SgS ————— ¦¦—— ——1 lira
H Programmes - Inscriptions

VOYAGES ORGANISES f'IIDVTTTI?
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 II nDLlllfalj
Dimanche 7 h. MONTANA-CRANS 31 fr.
24-26/7. 7-9/8 EUSSEN, GARMISCH,
INNSBRUCK, 155 francs.

I llllll sssai*-1 j»Prll[ t.^̂ ;ŷ f ̂ , ^̂; .. m-.' î?W^mï^S&£%^* '"'̂ t̂ 
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mm- 1E LIQUIDATEUR Xf' x 1 Jl

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme
Henri Gambartni,

rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

MODÈLES
pour permanontes
et colorations sont

demandés.
Haute coiffure

Stahli
vis-avis de la poste

tél. 5 40 47.

Bien placer son argent
• VOUS POUVEZ FAIRE RECOUVRIR vos escaliers en plas-

tiques spéciaux, résistants, insonores, antidérapants, aux très
beaux coloris chauds, jeunes, modernes !

• POUR L'ENTRETIEN, lavage à l'eau de savon, encaustique
inutile.

• LES TAPIS S'USENT TROP VITE SUR ESCALIERS, alors
que les plastiques de haute qualité résistent 30 à 40 ans.

® NOUS RECOUVRONS LES ESCALIERS ET PALIERS usa-
gés en bois, en ciment et en granit.

• A DISPOSITION GRATUITEMENT DEVIS et tous rensei-
gnements par notre chef technicien responsable ; remise de
garantie sur tous défauts de marchandise et de pose.

• INTÉRIEUR SOIGNÉ procure enthousiasme, joie et con-
tentement !

• LE TEMPS COURT ! Profitez-en pour votre bonheur. Le
confort , l'hygiène, les facilités pour les travaux d'entretien ,
tout cela vous appartient !

Neuchâtel Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

¦ Un nouveau grand film d'esp ionnage I
avec

! [ I Samedi, dimanche, matinée à 15 h I ,
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Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

I

-,*—-—¦"""TX^S 
te les jours à 

15 
h 

et 20 
h 

30 
fe

MÊÈ^ %&w\ Sametli 6t dinianC}ie ^ 
14 h 45 M

Le procès d une femme... ï
innocente (?) et pass ionnée (!) i

Une héroïne capable d'être 1
odieuse et bouleversante ! i

En5à7 JSL à 17h30 Jn6s ILundi oilS \

PRIX SPÉCIAL DU JURY AU FESTIVAL I
DE VENISE 1961 H

Un film russe pathétique et puissant d'Alexandre ÀLOV j

r̂ v
W.̂  à celui 

qui 
I

1 1re vision PARLÉ FRANÇAIS 1

LA CAMPANULE ÎT l̂
Dimanche 9 juillet, TOUR DU LEMAN,
départ 9 h 30 de la ville. Prix 25 francs.

Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS
i Qui pense horaire

achète û

ITALIE
HEI. I.1IBIJ& (Adriatique)
HOTEL GIOIBLLA, moderne, au bord de
la mer, toutes les chambres avec bains,
W.-C, balcon, garage, ascenseur, jardin ,
excellente cuisine Hors saison Lit.
2000.— à 2400.—. Pleine saison Lit.
2800.— à 3400.—, tout compris. On parle
le français. Direction par propriétaire.
Renseignements : tél. 26 38 44, Lausanne.
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La question au secret professionnel
des journalistes : espoir déçu

Heureuse décision concernant la juridiction administrative
De notre correspondant de Berne :
Depuis la fin décembre 1965, les Cham-

bres fédérales sont saisies de deux projets
de loi, étroitement liés l'un à l'autre. Il
s'agit d'abord des nouvelles dispositions sur
la juridiction administrative qui doivent assu-
rer au citoyen une protection accrue contre
le risque d'arbitraire auquel l'expose l'ex-
tension continuelle de l'appareil de l'Etat,
d'autre part de nouvelles règles de procé-
dure pour lui permettre de recourir contre
des décisions administratives non seulement
à cette même administration qui se trouve
être ainsi juge et partie, ou au Conseil fé-
déral, responsable de l'administration , mais,
suivant les cas, au Tribunal fédéral, auto-
rité indépendante du pouvoir politique.

Le Conseil national a, en première lec-
ture, discuté les deux projets, le Conseil
des Etats a examiné, tout récemment, la
loi sur la procédure.

Dans les deux cas, certaines décisions
ont suscité des critiques plus ou moins
vives.

DÉCISION REGRETTABLE
En effet, les représentants du peuple ont

accepté, sans débat , sans la moindre objec-
tion, une proposition de la commission qui
soustrayait à la juridiction du Tribunal
fédéral en sa qualité de cour administra-
tive, les décisions prises par la police fé-
dérale des étrangers.

Or, peu auparavant, l'opinion publique
avait été assez profondément remuée par
]'« affaire Andersson ». II s'agissait de ce
Suédois, né et établi à Lausanne, que les
autorités ont expulsé, après deux avertisse-
ments, parce que sa propagande en faveur
de doctrines extrémistes étrangères était de
nature à porter préjudice à nos rapports
avec d'autres Etats.

L'impénitent zélateur avait recouru , mais
sans succès, auprès du Conseil fédéral. Tou-
tefo is, même parmi ceux qui estimaient
parfaitement justifiée et légitime la mesure
prise contre Andersson, plusieurs avaient
regretté qu 'il n'y ait pas eu possibilité de
recourir auprès d'une autorité judiciaire.

Dans ces conditions, on avait peine à
comprendre la décision du Conseil natio-
nal qui aurait eu là l'occasion de corriger
une pratique plus que discutable et qui,
délibérément , la refusait.

UN SAGE AVIS
Le projet doit passer, à l'automne, de-

vant le Conseil des Etats et la commission
s'est réunie, mardi et mercredi à Lucerne.
Elle va proposer à l'assemblée plénière
« d'étendre la possibilité de recours de droit
administratif au domaine de la police des
étrangers », comme le proposait d'ailleurs le
Conseil fédéral lui-même.

Il faut souhaiter que l'assemblée se ran-
gera à ce sage avis et que, quand il devra
se prononcer sur la divergence, le Conseil
national ne persévérera pas dans sa déter-
mination première.

Mais on attendait autre chose encore dc
cette commission. Dans le projet sur la
procédure administrative, le Conseil des
Etats, à une faible majorité, il est vrai, a
introduit une disposition qui , si elle était

maintenue, gênerait considérablement la pres-
se dans l'une de ses tâches qui est de si-
gnaler, dans l'intérêt public, des actes ré-
préhensibles s'ils sont le fait de l'autorité.

Le journaliste n'obtiendra les informations
nécessaires, pour cette tâche de « vigilance »
que s'il a le droit reconnu de ne pas révé-
ler ses sources.

SECRET PROFESSIONNEL
DES JOURNALISTES

Ce droit au secret professionnel, la ma-
jorité du Conseil des Etats le lui conteste
ct entend l'obliger à témoigner, sous peine
de sanctions, lorsqu'il a signalé des faits
« qui appellent, dans l'intérêt public , une
intervention d'office contre nne autorité ».
En d'autres termes, si un journaliste ap-
prend qu'un magistrat ou un fonctionnaire
a commis des actes qui déclenchent d'office
l'ouverture d'une enquête , il sera sommé
d'indiquer d'où il tient ses informations et,
s'il refuse — ce qu'il fera en vertu des rè-
gles de la simple éthique professionnelle —
iil sera puni.

Comme la commission devait encore dis-
cuter une proposition d'amendement rela-
tive ù cette disposition, on pensait qu'elle
en profiterait pour proposer à l'assemblée
de revenir sur son premier vote, ce qui
est possible tant que l'ensemble d'un projet
n'est pas encore adopté.

ESPOIR DÉÇU
Cet espoir est déçu. La commission veut

bien modifier légèrement le texte en disant
qu'en général, le journaliste peut refuser
son témoignage non seulement sur la sour-
ce, mais sur le contenu de ses informa-
tions — ce qui ne change en fait rien à
rien — mais la restriction contestée sub-
siste.

Or, elle a soulevé déjà de vives protes-
tations dans les journaux d'abord, dans les
associations professionnelles ensuite. Le
Conseil des Etats, ou plutôt sa faible ma-
jorité, semble vouloir persévérer dans l'er-
reur, quitte à se raviser si, comme on a
tout lieu de le croire, le Conseil national
s'oppose à ce qui ne serait rien d'autre
qu'une intolérable brimade.

G. P.

Nouvelle réglementation
Assurance maladie et contribution de l' assuré

BERNE (ATS . , — Selon l'article 14 bis
de la loi fédérale sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents, les caisses-ma-
ladie reconnues doivent , en cas de traite-
ment ambulatoire et pour chaque cas de
maladie, mettre à la charge des assurés
majeurs, en plus de la participation aux
frais de 10 %, un montant déterminé appelé
franchise. La loi donne au Conseil fédéral
la possibilité de libérer dans certains cas
les caisses de l'obligation de prélever la
franchise et la participation aux frais, ou
l'un des genres de contributions. Appliquant
ces dispositions , le Conseil fédéral avait
fixé la franchise à 15 francs en principe
et donné la possibilité aux caisses, à cer-
taines conditions , de renoncer à prélever
la participation aux frais et la franchise
pour tout ou partie de leurs assurés.

CONSÉQUENCES FACHEUSES

Cette réglementation eut des conséquen-
ces secondaires fâcheuses. Les caisses qui
ne pouvaient être libérées de l'obligation
de percevoir la franchise et la participation
aux frais ainsi que leurs assurés se senti-
rent désavantagées par rapport aux autres
caisses et aux autres assurés. Le Conseil
fédéral fut amené, de ce fait , à chercher ,
dans les limites de la loi, une autre solu-
tion.

L'innovation principale est la suppression
générale des possibilités de libération de
l'obligation de percevoir la participation aux
frais et la franchise qui existaient jusqu 'ici.
Puisque aucune libération ne sera plus pos-
sible, la franchise est ramenée à 5 francs
afin de tenir particulièrement compte des
classes groupant des assurés à ressources
modestes, telles les caisses des régions de
montagne. Toutefois , les caisses-maladie peu-
vent augmenter de manière générale la
franchise jusqu 'à 10 francs. Elles ont donc

la faculté de s'adapter , au besoin, à l'ac-
croissement des frais.

D'autres échelonnements de la franchise
sont autorisés, ainsi un montant de 20
francs au maximum peut être mis 

^ 
à la

charge des assurés du groupe supérieur,
lorsqu 'il existe deux catégories de rémuné-
ration pour soins médicaux, et un montant
de 100 francs au maximum peut être exigé
des assurés dans une situation très aisée.

Un diplomate libyen
provoque une collision

Priorité refusée carrefour de l'Etoile

Un mort, un blessé grièvement atteint
(sp) Un diplomate, M. Mohammed el Masri,
qui représente le gouvernement libyen à
Genève où il est domicilié, a provoqué un
terrible accident, vers minuit, dans la nuit
de jeudi n vendredi.

En effet , au carrefour de l'Etoile, aux Aca-
cias, il a coupé la route à la voiture que
conduisait M. Jean-Pierre Siegrist, habitant
Genève.

Le choc fut d'une incroyable violence.
Une auto bernoise qui survenait à cet
instant précis acheva de réduire en ferraille
le véhicule tamponné, dont les occupants,
M. Siegrist et sa femme avaient été éjec-
tés.

Si le diplomate s'en est tiré avec des
blessures superficielles, ce ne fut malheu-
reusement pas le cas de M. et Mme Sie-
grist. 

Mme Siegrist est morte vendredi matin
à l'hôpital cantonal de Genève, des suites
d'une fracture du crâne.

Quant à son mari, fort mal en point
avec le bassin fracturé et des lésions mul-
tiples, son état inspire les pins vives in-
quiétudes. La défunte était âgée de 24 ans.
Elle laisse nn enfant de 9 mois.

La reconstitution de cet effroyable acci-
dent se déroulera lundi.

Le troupeau qui o pcissé
l'hiver à plus de 1660 isi
est en excellente ferme

Une opération survie réussie

(c )  On avait beaucoup parlé l'automne
et l'hiver derniers notamment, en
Suisse allemande , de l'étrange exp é-
rience d' un agriculteur valaisan , M.
Jacques Rouxf qui avait décidé de
laisser trois vaches dans la nature ,
tout l'hiver, à p lus de 1600 m, per-
suadé que le petit troupeau était en
mesure d'y passer la saison sans d i f -
ficulté.

Les trois bêtes (trois g énissons) f u -
rent conduites au-dessus de Vercorin
dans un enclos. Elles avaient un petit
abri pour le cas où elles voudraient se
protéger. Des tonnes de fo in  furent  dé-
posées au centre de l' enclos dans la
neige. Les trois bêtes ont excellemment
passé l'hiver toutes seules. Deux d' en-
tre elles ont mis bas seules dans la
nature, le printemps venu, deux petits
veaux. Tout le troupeau vient de quit-
ter cette semaine la montagne en excel-
lente forme.  Le service vétérinaire s'est
montré satisfait.

Le propriétaire montait de temps en
temps voir si le bétail avait assez de
fo in  et d' eau. Les vaches passèrent des

nuits dans la neige par des temp éra-
tares de 10 degrés en dessous de
zéro. Elles se sentaient tellement bien
qu 'elles allaient très rarement dans
l'abri aménagé dans un coin de l'en-
clos.

Rappelons que la Société protectrice
des animaux s'était émue de toute cette
histoire et que M.  Roux, traité de.
bourreau sans cœur, avait reçu p lu-
sieurs lettres de menaces.

Il  parait que souvent , autrefois , des
troupeaux de vaches valaisannes pas-
saient ainsi l'hiver seules dans la mon-
tagne, un peu à l'état sauvage.

ARBON (PUD. — A la suite d'une
collision frontale qui s'est produite entre
Ravensbourg et Wagen (Allemagne fédérale),
M. Paul Meyer, 63 ans, instituteur à
Arbon , a été si grièvement blessé qu'il est
décédé des suites de ses blessures à l'hô-
pital de Ravensbourg. La femme dn con-
ducteur, ainsi qu'un couple d'instituteur ,
également d'Arbon, ont été transportés à
l'hôpital. Leurs blessures ne mettent pas
leurs jours en danger. Le conducteur dc
l'automobile allemande a été grièvement
blessé. C'est au cours d'un dépassement
que M. Paul Meyer est allé se jeter contre
la voiture allemande.

Un Suisse se tue
en ÂSIenicagne

Tcrax d'escompte
» La niasse monétaire interne s'est

en outre fortement accrue sous l'ef-
fet de l'afflux de devises déclenché
par le conflit du Moyen-Orient.

> » Toutefois , l'aisance clu marché ne
s'est encore que peu répercutée sur
les taux d'intérêt, en raison des be-
soins de l iqu id i té  dc la fin du
semestre.

AVANTAGES
» En réduisant le tau x d'escompte

et celui des avances sur nantisse-
ment, la Banque nationale tient
compte de la forte extension de laliquidité du marché et elle favorise
une baisse de l'intérêt.

» Cette baisse devait rétablir l'écartde taux existant ordinairement entrela Suisse et l'étranger et faciliter dès
lors le reflux vers l'extérieur de1 excédent de li quidi té . L'activité éco-nomique s'é tnnt  également stabiliséeen Suisse , il n '" a pas lieu de c ra in -
dre actuell ement qu 'une réduction du
taux d escompte engendre des pousséesd inflation. »

PAS DE RÉPERCUSSION IMMÉDIATE
A NEW-YORK

La modification du taux d'escomptede la Banque nationale suisse n'a

pas eu de répercussion immédiate sur
le marché des changes. D'après les
courtiers, le franc siuisse a été coté
à l'ouverture à 23,13 cents, au même
cours que jeudi soir à la clôture.

La nouvelle n'avait pas encore
beaucoup eu le temps de se répandre
au moment de l'ouverture, ce qui en
a réduit la portée. En outre, le ven-
dredi est généralement jour creux
pour les opérations sur les changes.

Les Etats-Unis meilleurs
clients de l'industrie

française en 1966
PARIS ( A T S ) .  — Durant le premier

trimestre de 1967, l'industrie horlogère
française a exporté ses produits pour
une valeur de 30,716,000 franc» contre
23,775,000 francs durant la période cor-
respondante de 1966, soit una augmenta-
tion do 29 pour cent.

D'autre part, les statistiques complè-
tes des exportations horlogères françai-
ses en 1966 viennent d'être mises à
jour. Elles révèlent que les Etats-Unis
sont demeurés l'an dernier , les premiers
clients. Ils ont acheté 808,062 montres
et mouvements dc montres contre
488,168 en 1965. L'Allemagne fédérale
occupe le deuxième rang avec 243,641
montres et mouvements (187,964 en
1965), suivent dans l'ordre l'Argentine
la Grèce (99,805), l'Union économique
aveo 155,244 montres, le Brésil (124,398),
belgo-luxembourgeoise (97,633), les Pays-
Bas (97,535) et l'Espagne (87,646).

Embardée
sur l'csuforoute

Trois blessés
(sp) Vendredi, vers 8 heures, sur la

chausséo lao do l'autoroute Genève - Lau-
sanne, entre les jonctions de Nyon et de
Gland, M. André Bissât, 64 ans, représen-
tant, domicilié à Lausanne, roulait au vo-
lant de sa voiture en direction de Lau-
sanne lorsqu'il perdit le contrôle de sa
machine, sur la chaussée détrempée par
la pluie. Après avoir fait plusieurs ton-
neaux , il s'arrêta environ soixante mètre s
plus en avan t , hors de l' autoroute , dans
un champ de colza. M. Bissct , son fils Jac-
ques , directeur à New-York , et sa bru
Jacqueline, 29 ans, durent être transportés
en ambulance à l'hôpital cantonal. Les
blessures «e limitent, heureusement, à des
commotions, pour les trois personnes. Le
fils du couple domicilié à New-York, Jac-
ques-Antoine, est indemne.

Nouvelle hausse
du prix des carUbugrcgiits

Tandis quo lo voyage Gênes - canal de
Suez - golfe Persique et retour représenta
17,000 km, le voyage par lo cap do Bonne-
Espérance représente 41,000 mk, soit un
détour de 24,000 km.

Un autre exemple : le voyage Gênes -
Libye ct retour représente 3600 km, l'iti-
néraire Gênes - cap de Bonne-Espérance -
Golfe Persique ct re tour 41 ,000 km , soit
37,400 km de plus.

Cette situation a engendré une augmen-
tation immédiate et importante des tarifs
des transports maritimes : uno comparaison
entre les tarifs actuels et ceux en vigueur
avant la crise présente uno augmentation do
500 à 700 %, Les primes d'assuranco ont
également subi uno forto hausse.

H est probable que certains Etats
membres de l'A.E.L.E., après la Grande-
Bretagne , l'Autriche et le Danemark , fe-
ront connaître leurs vues quant à leurs
intentions à l'égard du Marché commun.

C'est pourquoi le Conseil fédéral esti-
me utile de rappeler qu'il a indiqué
déjà, par la voix de M. Schaffner , chef
du département de l'économie publique,
la position de la Suisse, et cela dans
la réponse à l'interpellation de M. Max
Weber sur les négociations Kennedy.

Il n'a donc rien à ajouter à sa dé-
claration d'il y a dix jours : la demande
de négociation déposée par la Suisse le
15 décembre 1961 auprès des Six reste
valable. Elle vise à « des arrangements
qui permettraient à notre pays de par-
ticiper à la construction d'un marché
européen intégré tout en étant compa-
tibles avec le maintien intégral de la
neutralité permanente ». Cette demande
ne sera pas renouvelée, mais le Conseil
fédéral a précisé qu'il est prêt « à exa-

miner , sans opinion préconçue , les mo-
dalités de tels arrangements sans ex-
clure des formules de solutions nou-
velles a .

Nos partenaires de l'A.E.L.E., comme
chacun des gouvernements des pays
membres du Marché commun , ainsi que
les organes de la C.E.E. à Bruxelles
ont été informés de ces déclarations.
A Berne, on a pu enregistrer des réac-
tions favorables.

XXX
En revanche, on a été quelque peu

surpris de constater que les agences
étrangères ont passé sous silence cer-
tains des propos tenus par M. George
Brown, ministre britannique des affaires
étrangères, devan t les membres de
l'Union de l'Europe occidentale (les Six
et la Grande-Bretagne) propos qui ont ,
pour nous, une grande importance.

En effet , le chef du Foreign-Office
s'est expressément référé à l'accord in-

tervenu à Londres , lors de la dernière
conférence ministérielle de l'A.E.L.E., aux
termes duquel , si la communauté des
Six s'élargit en accueillant un ou plu-
sieurs membres de l'A.E.L.E., les fran-
chises douanières dont bénéficient ac-
tuellement les sept pays associés à l'in-
térieur de la petite Zone de libre-échan-
ge seront maintenues pendant une pé-
riode transitoire , au moins tant que
dureront les négociations de chacu n des
pays avec le Marché commun, négo-
ciations qui forcément, s'échelonneront
dans le temps.

On avait considéré qu 'en admettant le
principe de ces délais et de cette pé-
riode transitoire , les ministres de
l'A.E.L.E. avaient manifesté un souci
de solidarité. Il est heureux que M.
George Brown ait bien voulu le rappe-
ler, même si ce passage de son exposé
n'a pas été retenu par les informateurs.

G. P.

la Suisse et le Marché commun

Les nouveaux prix
A la suite du nouveau renchérisse-

ment des carburants , les prix pour
les consommateurs aux colonnes de
d i s t r ibu t ion  seront cn principe les
su ivan ts  :

@ pour les régions de plaine :
essence normale 68 c. le litre ,
super 68 c, diesel 64 c.

# pour les régions de montagne l
essence normale 64 c, super
69 c, diesel 64 o.

H Isa recherche
ûm mesgot
du F.L.N.

Les banques suisses invitées
à répondre à un questionnaire

GENÈVE (ATS). — On apprend que la
Fiduciaire générale S.A. a été officielle-
ment désignée comme curateur des biens
déposés et gérés par feu Mohamed Khidder.
Aussi cette société vient-elle d'envoyer à
quelque 600 banques suisses une circulaire
leur enjoignant d'indiquer, jusqu'au 31 juil-
let, si elles — ou leurs succursales — ou
encore des sociétés ou établissements con-
trôlés par lesdites banques, détiennent à
quelque titre que ce soit et sous toute for-
me que ce soit des biens confiés par
Mohamed Khidder, au nom de ce dernier
ou de la République algérienne ou du Front
de libération nationale ou enfin à quelque
nom que ce soit. Rappelons que les ban-
ques ne sont pas obigées de répondre à
cette circulaire.

Une fois sa mission de recherche de
ces fonds accomplie, par la Fiduciaire gé-
nérale, il appartiendra aux tribunaux de
juger de la propriété de ces biens.

Rappelons que Mohamed Khidder, assas-
siné le 3 janvier dans les rues de Madrid,
avait été accusé en 1964 par Ben Bella
d'avoir détourné des fonds évalués à 60
millions de francs suisses qui loi avaient
été confiés lorsqu'il était trésorier du F.L.N.

Pour l'acquisition
d'un 5Sme < Mirage >
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a approuvé, vendredi

matin , le texte du 6me rapport sur l'état
de l'acquisition des avions « Mirage » . Il
s'agit du compte rendu semestriel demandé
par les Chambres. Mais le document s'ac-
compagnera d'un message à l'appui d'une
demande de crédit de sept millions pour
l'acquisition d'un 58me appareil, plus exac-
tement d'un troisième avion-école.

Pour l'instruction des pilotes appelés à
passer de la conduite de Hunter à celle
du « Mirage », nous ne diposons que de
deux avions à double commande. Si l'un
de ces appareils était endommagé, ou en
panne, l'instruction subirait un sérieux re-
tard. C'est pour parer à cette éventualité
que Ie _ Conseil fédéral présente son projet ,
réclamé d'ailleurs par un certain nombre
de parlementaires, en mars dernier, et an-
noncé déjà par M. Celi, chef du départe-
ment militaire.

On remarquera que le prix prévu pour
un avion-école est très sensiblement inférieur
au prix d'un avion de combat, complètement
armé. On aura, à ce propos, les rensei-
gnements dans le message qui sera sans
doute publié , en même temps que le 6me
rapport, durant la seconde quinzaine de
juillet.

G. P.

BERN E (ATS). — MM. Bonvin , pré-
sident de la Confédération , et Tschudi ,
conseiller fédéral , ont accordé vendredi
après-midi une entrevue à une  déléga-
tion du gouvernement grisou composée
des conseillers d'Etats Ludwig, Schlumpf
et St i f f ler .  L'entretien a porté sur la
requête du canton des Grisons tendant
à ce que la Confédération prenne à sa
charge la totalité des frais d'entretien
et d'exploitation de la route nationale
grisonne No 13 ou alors autorise le
canton à percevoir un péage au tunnel
du Saint-Bernardino pour couvrir ses

frais.
Une commission chargée par le dé-

partement des finances et des douanes
d'étudier le financement des routes na-
tionales examine actuellement sous leurs
divers aspects tous les problèmes y af-
férents  ct donc aussi celui de l ' insti-
tution éventuelle de péages. Après avoir
exposé leurs points de vue en détail , la
délégation grisonne et les représentants
de l'autorité fédérale ont abouti à la
conclusion qu'il fallait surseoir à l'exa-
men de la requête aussi longtemps
qu'on ne connaîtra pas les recommanda-
tions de la commission.

Péage au tunnel
du San-Bernardino ?

u t  ¥ ' H'"P- Tschudi> conseiller fédéralchef du département de l'intérieur, a reçuune délégation du Conseil suisse de la scien-
ce, et une délégation de l'Académie suisse
des sciences médicales, qui lui ont remis
le projet des statuts d'un Fonds suisse de
la recherche pour la santé.

* Le Conseil fédéral a approuvé le
message par lequel il propose d'approuver
un prêt de 52 millions do francs à
l'Association internationale de développe-
ment (IDA). Le texte de ce message sera
publié dans 2 ou 3 semaines.

BERNE (ATS). — Dans sa séance do
vendredi, le Conseil fédéral a pris les
mêmes mesures que Tannée dernière
pour faciliter le placement des abri-
cots du Valais, mais en réduisant les
prestations fédérales de manière à te-
nir compte de l'état des finances de
la Confédération . La nette avance des
arrivages de l'étranger sur le commen-
cement de la récolte en Valais, très
sensiblement retardée cette année, a
été le principal motif qui a décidé les
autorités à mener une nouvelle campa-
gne de mise en valeur avec l'aide de la
Conifédération. Il résulte en effet do
cet écart entre l'apparition des fruits
étrangers sur le marché et le début
de la récolte indigène que les besoins
du pays auront été couverts dans une
forte proportion avant que les quel-
que 5,5 millions de kilos d'abricots du
Valais attendus puissent être mis dans
le commerce. Le prix de ces derniers
sera dans toute la Suisse de 1 fr. 95
par kilo net pour le premier choix, le
prix à la production n'étant pas modi-
fié par rapport à 1966.

Le placement des
abricots valaisans

BERNE (ATS). — Un communiqué
du département fédéral de justice et
police, publié vendredi, annonce qu'aux
termes d'une enquête de police, le mi-
nistère public fédéral a pris une dé-
cision d'interdiction d'entrée, d'une du-
rée indéterminée, contre le ressortis-
sant allemand Gerhard Mertins. On
reproche à M. Mertins, qui est direc-
teur de la société « Merex S. A. », de
diriger un important trafic d'armes. En
Allemagne, il fait commerce de maté-
riel de guerre et lors de plusieurs sé-
jours en Suisse, il s'est livré à des ac-
tivités semblables. En 1963, il avait
sollicité une autorisation de séjour
pour s'établir dans le canton de Vaud.
La police fédérale des étrangers avait
rejeté cette demande le 10 juillet 1963.
M. Mertins dispose d'un délai de 30
jours pour recourir contre la décision
qui le frappe.

Un Allemand frappé
d'interdiction

d'entrée en Suisse

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé une ordonnance d'exécution
de l'arrêté fédéral instituant des me-
sures pour atténuer les pertes de l'éco-
nomie forestière à la suite des domma-
ges causés par les ouragans. L'ordonnan-
ce prévoit notamment que le chablis
dont l'exportation est facilitée par l'al-
location de subventions fédérales doit
être livré ou pris en charge au moins
aux prix convenus par régions entre
l'économie forestière et l'industrie du
bois. Pour les régions où il n'existe pas
de convention sur les prix , elle fixe des
prix minimums différenciés suivant les
qualités. La preuve doit être apportée
que les prix minimums ont été tenus.
L ordonance entrera en vigueur le 13
juillet.

Les subventions pour
l'exportation du bois

(c) C'est décidé , l'humble village d'In-
den , dans le Haut-Valais, n'aura plus
d'école. La localité se dépeuple lente-
ment. On comptait jadis une vingtaine
d'élèves dans les classes. Leur nombre
tomba à une dizaine vers 1960 et à six
cette année. On ne peut payer un maître
pour tenir une classe dont on peut
presque compter les disciples sur les
doigts d'une main .

Le gouvernement cantonal a pris la
décision de fermer l'école et les der-
niers élèves d'Inden iront en classe
chaque jour à Loèche-les-Bains. L'Etat
subventionnera leur frais de déplace-
ment. Ajoutons que le village compte
actuellement une cinquantaine d'habi-
tants.

Inden se dépeuple
et n'aura plus d'école

( c )  Continuant sur sa belle lancée ,
le « Festiva l d'été du cinéma » à
Marti gny  va s'ouvrir pour la cinquiè-
me fo i s .  Hier , le programme a été
dévoilé à la presse au cours d' un
déjeuner organis é par MM.  Raphy
Darbella y et Milo Fellay.

Vne trentaine de f i l m s  seront pro-
je tés , dont quel ques-uns en première
valaisanne . Le fest ival  dont le but ,
rappelons-le , est d'agrémenter le sé-
jour  des hôtes de. passag e et d' o f f r i r
à chacun des spectacles de valeur
chaque soir d i f f é r e n t s , débutera le
17 juillet , pour se terminer le 20 août.
Comme l'an passé , on a prévu deux
séances par soirée , l'une à 20 heures
et la seconde à 22 heures. Parmi les
premières valaisannes, citons « ilfodes-
Uj  Biais e » de Joseph Losey et « La
Nuit des forains > d'Ingmar Bergman ,
lequel d' ailleurs ouvrira le festival.

5me festival d'été
du cinéma à Martigny

(c) Alors qu 'il traversait la place Cen-
trale à Monthey en dehors du passage
de sécurité, un habitant de la ville, M.
Jean Simonazzi, né en 1944, a été fau-
ché par une auto conduite par ML An-
dré Galois. Il a été hospitalisé mais son
état n'inspire aucune inquiétude.

Fauché en dehors
du passage de sécurité

(sp) Une apprentie conductrice gene-
voise a perdu la maîtrise de sa machi-
ne après avoir tenté de dépasser un
poids lourd. L'accident s'est produit sur
la route de Suisse, sous Frangins, et la
voiture a terminé sa course dans un
champs de colza où elle s'enfonça sur
plusieurs dizaines de mètres.

Le véhicule est complètement démo-
li et on en a retiré les deux occupan-
tes, Mlles Lucienne Dcbcy et Andrée
Jaret , grièvement blessées. Elles ont été
hospitalisées à Nyon.

Deux Genevoises
grièvement blessées

La rupture d'une canalisation, rue
de l'Ecole de médecine, a transformé
cette artère en marécage.

En s'échappant à flots drus , l'eau
a remué et transporté de la terre et
c'est en définitive une rivière de boue
qui a déferlé. La chaussée a été défon-
cée par endroits.

Les employés des services industriels
ont lutté contre ce fléau imprévu tan-
dis que les tramways ont vu leur iti-
néraire modifié.

Un torrent de boue
envahit la rue de

l'école de médecine

(sp) La manie fait des ravages : la
police vient d'appréhender un deuxième
nudiste (elle en a mis un sous clef
il y a 48 heures) en la personne de
Karl K, 51 ans.

Comme son prédécesseur et inspira-
teur, il se promenait dans le plus sim-
ple appareil dans un établissement de
bains désaffecté, à Gcnthod.

Son manège a fini par être repéré
et le maniaque a été écroué à Saint-
Antoine sous l'inculpation d'outrage
public à la pudeur.

Encore un nudiste

Un ouvrier brûlé
(sp) Un incendie assez violent s'est
déclaré dans un atelier de peinture de
l'usine Gardy S. A., dans le quartier
de la Jonction, à la suite d'une explo-
sion.

Le feu a pris rapidement de l'exten-
sion et aurait pu tourner à la catas-
trophe sans la rapide intervention et
l'efficacité des sapeurs du poste per-
manent.

Ceux-ci se rendirent bientôt maîtres
de la situation. Un ouvrier-contremaî-
tre, M. Léon Zumbach, domicilié à
Onex, a malheureusement été griève-
ment brûlé au visage, lorsque les
flammes ravageaient l'atelier où U tra-
vaillait. M. Zumbach a été hospitalisé,
mais son état n'inspire cependant pas
d'inquiétude.

Violent incendie
dans une usine

(sp) Quand la police frontalière fran-
çaise opère à l'intérieur de la gare de
Cornavin et y arrête un quidam, cela
irrite toujours un peu les Genevois, mê-
me si cette pratique résulte d'un accord
bilatéral entre les deux pays et même
si le personnage ainsi appréhendé est
un escroc.

C'est ce qui s'est produit une nouvel-
le fois, à l'entrée du quai « France »
ont mis la main au collet d'un certain
suite d'une dénonciation. Patrice M.
de Cornavin, où les inspecteurs français
Patrice M. 23 ans, probablement à la
faisait l'objet d'un mandat d'arrêt du
juge instructeur de Paris pour infrac-
tion à la législation sur les chèques. Il
était en fuite, s'étant provisoirement ré-
fugié en Algérie, et pensait pouvoir re-
gagner plus discrètement la France en
faisant un crochet par Genève... Cette
erreur d'appréciation l'a conduit sous
bonne garde à la prison de la Santé,
à Paris.

Un escroc pincé par
la police française

ZOUG (ATS). — Le syndicat des ex-
portateurs , suisses de fromage tenait
vendredi son assemblée annuelle à
Zoug, sous la présidence de M. Hans
Feldmann de Berne.

Le problème principal du syndicat est
la revision de la réglementation du mar-
ché du fromage. Avec grande satisfac-
tion , M. Feldmann a constaté qu 'aucune
des associations importantes consultées
par l'administration fédérale ne soutient
intégralement le projet de la division
de l'agriculture du département de l'éco-
nomie publique et qu'on peut s'atten-
dre à. une opposition massive. Le syn-
dicat lui-même, s'oppose avec énergie
aux propositions tendant à introduire
un régime permettant à l'administration
une influence plus intense et se décla-
re opposé à toute étatisation du com-
merce de fromage.

Assemblée générale
du syndicat des exportateurs

de fromage



Congo : les mercenaires de Kisangani
se seraient enfuis en Rhodésie

KINSHASA (ATS-AFP). — Les merce-
naires qui s'étaient emparés de l'aérodrome
dé Kisangani ont quitté cet aérodrome
à bord d'un avion volé appartenant à
Air Congo, apprend-on à Kinshasa. On ignore
encore si tous les mercenaires ont. quitté
Kisangani. On ignore également vers quelle
destination l'avion des mercenaires serait
parti . Selon certaines indications, il se di-
rigerait vers la Rhodésie.

La radio nationale congolaise a annon-
cé dans ses émissions de vendredi soir
que le Congo portera plainte contre la
Grande-Bretagne au sujet de l'atterrissage
éventuel sur le territoire britannique de
l'avion d'Air Congo volé par les merce-
naires.

D'UN AVION A L'AUTRE
Le départ des mercenaires a été connu

grâce, précise-t-on , au pilote du DC-3
d'Air Congo volé par les mercenaires qui

a été contraint de piloter l'avion vers la
Rhodésie et qui a eu la présence d'esprit
d'entrer en contact par radio avec un
DC-6 d'Air Congo en vol.

La République démocratique du Congo
portera plainte au Conseil de sécurité con-
tre la Grande-Bretagne et non contre la
Rhodésie annonce la radio de Kinshasa,
parce qu'elle considère que la Rhodésie
est encore anglaise et que Ian Smith, ac-
tuel premier ministre ne représente que
lui-même.

Il y aurait de nombreux morts à Kisan-
gani (ex-Stanleyville), chef-lieu de la pro-
vince orientale du Congo, d'où les mer-
cenaires se seraient enfuis à bord d'un
avion volé, apprend-on à Kinshasa.

CEPENDANT
Toutefois, la radio belge a annoncé que

des combats ont éclaté dans d'autres ré-
gions du Congo-Kinshasa.

A Bukavu, les mercenaires et les soldats
katangais mutinés résistent toujours bien
qu'ils soient encerclés par des forces gou-
vernementales supérieures en nombre. La
nouvelle semble toutefois en contradiction
avec les affirmations congolaises annon-
çant que J'armée avait la situation bien
en main.

Selon la radio, des combats , auraient
également éclaté à Kicdu , dans l'ouest
de la province du Kivu, et dans l'ouest
du Kiwu.

LE COUP DE L'AVION
Neuf occupants se trouvaient à bord

de l'avion de Tchombé, annonce le minis-
tère de l'information dans un communi-
qué. Ce sont : Moïse Tchombé, Himbersin
(Belge) Sigal ct sa femme (Belges) Bodenan
(Français) les deux inspecteurs de police
espagnols : Luis Meana et Santiago Gon-
zalès, enfin Taylor et Coppleston , pilotes
britanniques.

Alors que l'avion se trouvait , le 30 juin,
dans l'espace international , « un des passa-
gers armé d'un pistolet au tomatique muni
d'un silencieux, ordonna aux autres passa-
gers de ne plus bouger et aux pilotes de
rejoindre Alger », précise le ministère dc
l'information algérien.

Une certaine atmosphère de crise marquerait
le séjour vietnamien de M. Robert Macnamara

En dépit de l'optimisme affiché par Westmoreland

SAIGON (AP-AFP). — Le général
William Westmoreland, commandant en
chef des troupes américaines au Viet-
nam, a demandé hier au secrétaire à
la défense, M. Robert McNamara, en
visite au Viêt-nam, de fournir davantage
de troupes américaines « afin d'accen-
tuer la pression sur l'ennemi en ren-
forçant nos succès grandissants ».

«Le Vict-nam du Nord paie un prix
énorme et ne peut se prévaloir de rien
en retour. La guerre n'est pas dans une
impasse. Nous gagnons lentement, mais sû-
rement » a dit le général, selon un porte-
parole officiel.

L'ARMÉE SUD-VIETNAMIENNE
Le porte-parole a également déclaré que

l'ambassadeur Ellsworth Bunker et les au-
tres responsables civils ont présenté à M.
McNamara des comptes rendus optimistes
sur la situation politique, et économique.
, Mais on aurait dit au secrétaire à la défen-
se que l'armée sud-vietnamienne avait tou-
jours besoin d'un encadrement meilleur et
d'une formation plus poussée pour les tâ-
ches vitales de la pacification.

NUAGES
En dépit de l'optimisme officiel reflété

dans les déclarations du porte-parole, on
estime de source bien informée que les
entretiens de M. McNamara se déroulent
dans une atmosphère qui a un relent de
crise.

En raison de la pression croissante des
communistes et de la violence des combats
sur la zone démilitarisée, les décisions qui
seront prises seront d'importance vitale pour
la suite de la guerre.

On pense que le général Westmoreland
demande 100,000 hommes de renfort , mais
les généraux en voudraient encore davan-
tage.

M. McNamara doit continuer aujourd'hui
ses entretiens à Saigon, puis il se rendra
dimanche et lundi en tournée sur le ter-
rain.

DANS LA ZONE DÉMILITARISÉE
D'autre part , le porte-parole militaire amé-

ricain a reconnu hier que l'artillerie nord-
vietnamienne avait fait sans interruption,
au cours de la journée de jeudi , ses plus
lourds bombardements contre les positions
américaines installées juste au sud de la
zone démilitarisée.

Plus de mille obus et roquettes de tous
calibres se sont abattus pendant toute la
journée sur les positions américaines fai-
sant au moins onze tués et soixante et un
blessés.

Le porte-parole a également précisé que
le tir , contre le Viêt-nam du Sud, de mis-
siles sol-air < Sam » par des rampes de lan-
ramen t instnlléfis à deux kilomètres au

nord de la zone démilitarisée était la pre-
mière opération de ce genre effectuée par
les Nord-vietnamiens.

11 n'a pu préciser le nombre exact des
missiles tirés.

AU NORD
Pour la 17me fois les bombardiers amé-

ricains ont pilonné la centrale de Thai-
Nguyen, à 60 km au nord de Hanoï.

Les pilotes ont déclaré avoir détruit le
principal générateur et avoir réduit au silence

les batteries de D.C.A. dans la région .
Des « Phantom » ont bombardé de leur

côté la gare de triage de Thaï-Nguyen
qui se trouve à cinq kilomètres de la
centrale. Des bâtiments servant aux répa-
rations auraient été endommagés.

Le commandement américain a signalé
d'autre part la perte de deux autres avions,
ce qui porte à près de 599 le nombre
des appareils détruits depuis le début de
la guerre. Trois pilotes sont portés dis-
parus.

Mobutu et Johnson
Alors que la situation paraissait calme à

Kinshasa, les informations sur la situation
au Katanga étaient rares. Quarante-neuf
fermiers suspects d'être des sympathisants
de M. Tchombé y auraient été arrêtés.

La Zambie a annoncé qu'elle apportera
toute l'aide possible au Congo pour re-
pousser < l'agreSSion » . Des unités de la
police para-militaire zambienne ont été en-
voyées sur la frontière avec le Congo.

Addis-Abéba devait révéler de son côté
que Kinshasa avait demandé à l'Ethiopie une
aide militaire. Cette demande est à l'étude
et le gouvernement éthiopien donnera sa
réponse « en temps opportun » , a déclaré
le ministre éthiopien des affaires étran-
gères .

Selon un témoin belge de 1 attaque des
mercenaires à Bukavu le 5 juillet , ces
derniers étaient commandés par le comman-
dant Ucpram, d'origine belge. Les mer-
cenaires rebelles auraient été rejoints par
le général Kadkudji qui avait fait cause
commune avec les Katangais. Alors que le
couvre-feu est strictement appliqué à Kinsha-
sa, une manifestation se serait déroulée
dans le port de Matadi contre M. Tchombé
et contre « les impérialistes belges ».

SILENCE A ALGER
A Alger, cependant , l'enquête sur M.

Tchombé se poursuit et pourrait s'achever
dans quelques jours.

Le sort de l'ancien dirigeant ne serait
toujours pas déterminé et la cour suprême
algérienne n'aurait pas prévu ds session en
bonne et due forme.

Le chargé d'affaires de Belgique M.
Vaisière continue ses démarches en faveur
des passagers belges de l'avion de M. Tchom-
bé R aurait reçu l'assurance qu lis étaient
bien traités, mais il ne pourrait les voir
avant lundi. 

UN FRANÇAIS
L'enquête aurait fait apparaître le rôle

important joué dans l'affaire par un repris
de justice français, Francis Bodenan , qui
était aussi à bord de l'appareil.

On apprenait d'autre part, que M. Thant
avait décidé de ne pas se rendre a Genève
où il devait prendre la parole mardi devant

le conseil économique et social en raison
de la situation au Congo et au Moyen-
Orient.

Conseil de guerre
pour Régis Oebray

LA PAZ, (ATS-AfP). — Kegis Deoray
sera jugé par un conseil de guerre qui sera
vraisemblablement constitué la semaine pro-
chaine, a annoncé le colonel Byecerrra ,
juge militaire chargé de l'instruction du pro-
cès intenté contre Debray et huit autres
détenus accusés d'avoir participé à l'acti-
ité des guérillas du sud-est bolivien.

La Suède demande
l'adhésion à la CEE

STOCKHOLM (AP). — Le gouvernement
suédois a annoncé sa décision de demander
l'adhésion au Marché commun européen.

Dans un communiqué, le gouvernement
indique qu 'il va demander l'ouverture de
négociations à une date à fixer d'un com-
mun accord avec le Marché commun.

La forme définitive de la demande d'adhé-
sion suédoise sera décidée au cours d'un
conseil des ministres qui se tiendra au plus
tard le 3 août.

170 visons meurent asphyxiés
LE CAP (AP). — Cent soixante-dix vi-

sons, destinés à un élevage sud-africain ,
ont péri asphyxiés à bord do l'avion qui
les transportait.

Tragique collision en Thaïlande :
40 morts

BANGKOK (ATS-REUTER). — Quarante
personnes ont perdu la vie dans une col l i-
sion qui s'est produite dans le nord-est de
la Thaïlande entre un autobus et un
train de voyageurs. Trente-neuf autres vo-
yageurs sont blessés.

Le gouvernement anglais est
autorisé à rationner l'essence

LONDRES (ATS-AFP). — La Chambre
des communes a adopté en deuxième lec-
ture et sans vote le projet de loi prévoyant
la possibilité pour le gouvernement de ra-
tionner l'essence.

Les cartes de rationnement ont déjà été
imprimées, a indiqué M. March , ministre
de l'énergie, qui a présenté aux députés
le projet gouvernemental.

Citant des sources compétentes 'à Tripoli ,
l'agence du Moyen-Orient déclare que la
Lybie a repris ses exportations de pétrole
en France et en Italie , en Espagne, en
Grèce et en Turquie.

La Lybie se serait assurée que ces pays
ne réexporteront pas le pétrole vers la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis ou l'Alle-
magne de l'Ouest.
, Enfin , M. Abdallah el Tariki, expert
pétrolier mondialement connu , ancien mi-
nistre séoudien du pétrole et actuellement
conseiller technique de la RAU, de l'Algérie

et du Koweït, pour les questions pétrolières ,
s'est fermement prononcé en faveur de
la nationalisation des pétroles arabes.

Enfin, citant Radio-La Mecque, la ra-
dio du Caire a annoncé que l'Arabie
séoudite avait décidé de lever l'embargo
sur les ventes de pétrole à la Grande-
Bretagne.

Pas de stationnement
payant dans Paris

PARIS (AP). — A condition d'échapper
aux contractuels de la zone bleue, le sta-
tionnement dmeurera gratuit à Paris.

Le conseil municipal, par 47 voix contre
41, a en effet refusé aux préfets de la
Seine et de police de tenter une expé-
rience de stationnaient payant, illimitée à
quelques points.

Malgré ce plaidoyer, M. Grimaud n'a pas
été entendu.

L'annonce de la mise à l'étude du sta-
tionnement payant avait soulevé un tollé
parmi les automobilistes parisiens et leurs
édiles n'ont pas voulu devenir impopulai-
res en acceptant cette mesure.

Mercenaires du Congo
en Rhodésie

SALISBURY (REUTER). — L'avion vo-
lé qui avait quitté le Congo cn emmenant
des mercenaires étrangers a atterri dans
la nuit de vendredi à samedi sur 1 aé-
rodrome de Kariba, dans le nord de la
Rhodésie, à 480 kilomètres de Salisbury.
Quelques-uns des passagers seraient blesses.
Selon une autre nouvelle non confirmée,
va avtan transportant des mercenaires
blessés ou même mourants était attendu
cette nuit à Salisbury.

Confidences d un marin israélien
sur le torpillage du « Liberty >

TEL-AVIV (AP). — Un réserviste de
la marine israélienne qui se trouvait à
bord d'une des vedettes qui torpillèrent
le navire américain « Liberty », le 8 juin ,

a raconté le déroulement de l'incident qui
devait faire 34 tués et environ 75 blessés
à bord du navire américain.

Le matin du 8 juin des vedettes israé-
liennes recevaient l'ordre de se porter vers
un navire susjiect naviguant à environ 20 km
au large de la côte d'El-Arish. Arrivées sur
les lieux , elles devaient vite repérer le na-
vire en question. Il se dirigeait vers le
sud-est à la vitesse d'environ 10 nœuds.

« Parvenus à environ 2000 m du bateau ,
un étrange spectacle s'offrit à nos regards :
les hauts mâts et les nombreuses antennes
montraient que c'était un navire de guerre.
A l'exception de trois numéros sur le
côté, qui ,ne signifiaient rien pour nous, nous
ne pouvions rien voir. Nous ne voyions
aucun pavillon au mât , persoone sur les
ponts.

« ... Nous passâmes plusieurs minutes
à essayer d'entrer en contact avec le na-
vire et de lui demander son identité. Nous
essayâmes par radio et par héliographc,
selon la procédure internationale. Mais U
ne répondit pas.

« U.S. NAVY »
Il fut décidé de le dépasser cn for-

mation de combat et de lui demander de
s'identifier en tirant devant sa proue. Nous
le dépassâmes donc a grande vitesse en ti-
rant au-dessus du pont vide et par devant
la proue. Soudain , un marin apparut et
commença à tirer sur nous à la mitrail-
leuse lourde à partir du pont. Nous rele-
vâmes le défi et pointâmes un canon sur
lui. Quelques instants plus tard, U tom-
bait ainsi que la mitrailleuse.

« Ainsi, II ne faisait pas de doute que
c'était un navire ennemi. Le refus prolongé
de s'identifier, l'absence de tout pavillon,
l'ouverture du feu contre nous, et par-
dessus tout ces installations bizarres.

Soudain quelque chose tomba en mer.
L'une des vedettes de notre formation s'ap-
procha et la recueillit. C'était un radeau
cn caoutchouc portant l'inscription : « U.S.
Navy ».

C'était le premier signe d'identification
que nous avions...

Israël est prêt à accepter
un certain contrôle des

Lieyx saints par le Vatican

Une interview de M. Lévi Eshkol

TEL-AVIV (AP). — Dans une interview au quotidien israélien « ïeuiot
Aharonot », M. Levi Eshkol, premier ministre, déclare qu'Israël acceptera « une
certaine mesure de contrôle par le Vatican » sur les Lieux saints chrétiens.

Israël, ajoute-t-il, n'est pas interesse par
la possession de lieux saints qui ne sont pas
juifs. Nous satisferons les désirs des diffé-
rentes religions ..

Le chef du gouvernement demande à
l'émissaire du Vatican , Mgr Felici, de croi-
re qu 'Israël n'est pas moins digne de
confiance que ceux qui ont tenu les Lieux
saints dans le passé.

« Nous ferons le maximum pour préser-
ver la sainteté de tous les lieux , monu-
ments et valeurs qui sont sacrés pour tou-
tes les religions ».

RÉFUGIÉS
M. Eshkol affirme ensuite que son gou-

vernement étudie des projets pour le
règlement du problème des réfugiés ara-
bes. • Je ne suis pas hostile à l'étude
de ce problème avant que la paix ait été
faite avec nos voisins. Je dis ce que nous
pouvons faire maintenant , nous devons le
faire sans tarder » .

L'EMBARGO FRANÇAIS
Interrogé sur les conséquences de l'em-

bargo mis par la France sur les livraisons
de matériel militaire à son pays, il dé-
clare :

« L'Union soviétique continue à déver-
ser d'énormes livraisons d'armes les plus

modernes à l'Egypte, à l'Algérie et à la
Syrie. L'embargo français aura un effet
très grave et très dangereux. Je n'aimerais
pas penser que derrière cette politique se
cache une intention , de la part de la
France , de permettre l'annihilation d'Israël.
Mais , si nous voyons que l'embargo est
unilatéral nous devrons chercher d'autres
moyens de nous ren forcer.

« Nous devons faire la différence entre
le peuple français et son gouvernement et
son président ».

DONNEZ A CÉSAR...
M. Eshkol n'a pas ménagé le général

Moshe Dayan : « La séparation du porte-
feuille de la défense de la présidence du
conseil n'a pas modifié l'issue de la guerre,
et ces fonctions devraient être assumées
par le même homme 'à l'avenir » a-t-il dit.

« L'entrée dc Dayan dans le cabinet a
amélioré le moral... mais le mérite de la
victoire revient au chef d'état-major , le
général Vitzhak Rabin , et au gouverne-
ment. L'éloge d'un homme par lui-même
n'est guère honorable, et s'il continue, nous
devrons réagir ».

GAZA ET CISJORDANIE
De son côté, M. Abba Eban, ministre

des affaires étrangères a déclaré avant son
départ de New-York pour Israël, que son
gouvernement n'a pris aucune décision con-
cernant les frontières orientales de la Jor-
danie et la bande de Gaza.

M. Eban s'est d'autre part , refusé à
tout commentaire sur les informations selon
lesquelles des négociations directes entre
Israël et les pays arabes seraient en cours .

LONDRES (AP) . — Des plongeurs
ont trouvé au large des Sorlingues, non
loin du lieu du naufrage du < Torrey
Canyon » un trésor évalué à quelque
35 millions de francs englouti depuis
1707 dans les cales de l'« Association »,
orgueil de la flotte anglaise qui sombra
corps et biens, avec ses 2000 occu-
pants.

L'« Association » ramenait dix coffres
emp lis à ras bord de pièces d'or. Les
plongeurs ont aperçu une quarantaine
de canons au fond cle l'eau , ce qui
semblerait prouver qu 'il s'agit bien de
ce bâtiment.

Des recherches vont se poursuivre afin
de tenter cle remonter sa précieuse car-
gaison.

On trésor tout près
du Torrey-Canyon

Bidault rentrerait
bientôt en Europe

SAO-PAULO (AP). — Georges Bidault
a vendu sa maison au Brésil et envisage
cle rentrer en Europe vers la fin juillet
ou début août pour vivre à Bruxelles ,
annonce la presse locale.

« A la fin de ce mois , nous irons en
Belgique » a déclaré l' ancien chef de l'OAS
au < Jornal da Tarde ».

Georges Bidault et sa famille émigrèrent
au Brésil en 1963 et ont vécu jusqu 'au
début de cette année à Campionas, un
centre agricole à l'ouest cle Sao-Paulo.

Des anti-staliniens sont
exclus du P.C. soviétique

MOSCOU (ATS-AFP). — Lo parti com-
muniste de l'URSS vient d'exclure de ses
rangs le professeur Nekritch, un des plus
célèbres historiens soviétiques , apprend-on
de bonne source communiste étrangère.

Le professeur Nekritch était notamment
l'auteur d'un livre intitulé A 22 juin 1941 » ,
clans lequel il analysait les causes cle la
débâcle soviétique de 1941 sous la poussée
de l'invasion hitlérienne; et mettait en ' évi-
dence la responsabilité cle Staline , accusé
notamment d'avoir exterminé l'état-major
de l'armée rouge au cours des répressions
de 1937-38.

La décision d'exclure M. Nekritch, cou-
pable d'avoir t dénigré » le parti, sembla
avoir été prise d'en haut, par la commis-
sion de contrôle du comité central, et non ,
comme le voudraient les statuts, par l'as-
semblée de base-, à l'institu t d'histoire , où
elle n'avait , dit-on , que peu cle chances
d'être acceptée.
: Une mesure , d'exclusion similaire viserait

: également des amis cle Nekritch , dont ie
vieux bolchevik Srtegov , connu à Moscou
pour les enquêtes qu 'il mène, de sa pro-
pre initiative, sur la période stalinienne.

UN FAIT PAR JOUR

III - Cette histoire...
C'est de la France qu'il s'agit. De la

France et de sa politique. C'est cette poli-
tique qui inquiète, car elle ne semble
plus conforme avec l'idée que l'on se
faisait de la France et de son chef.

La Romandie et Neuchâtel sont tout
â fait désignés pour s'en inquiéter da-
vantage. C'est en bon voisin et en
ami que le pays neuchâtelois s'inter-
roge.

Il y a eu l'embargo sur les armes
à destination d'Israël, et le maintien
de cet embargo. Il y a eu sur le plan
élyséeu, des prises de position qui dé-
routent et qui inquiètent.

U y a eu le fait, ressenti presque
douloureusement, de l'isolement de la
France à l'ONU, seul pays occidental
à voter avec le bloc soviétique et les
tenants de l'impérialisme arabe. Tout
cela est vrai.

II y a eu le fait que les coeurs ne
battaient plus à l'unisson de ce que
l'on apprenait , de ce que l'on entendait.
Et c'était, à chaque fois, le drame.

Heureusement, cette histoire n'est pas
finie. Elle n'est pas finie parce que
l'ONU a misérablement échoué dans
son entreprise, parce ¦ que l'URSS a été
vaincue à Manhattan, parce que, au
Moyen-Orient, les Arabes ont encore
la vengeance entre les dents.

Elle n'est pas finie parce qu 'Israël
ne peut rester indéfiniment là où la
victoire a parfois placé ses armes. Et
parce que, l'Occident a le devoir de
prendre pour son compte, une nouvelle
initiative, parce que les trois Grands
occidentaux ne peuvent laisser subsister
à leur flanc cet abcès qui, depuis des
semaines, suppure de mille dangers.

Elle n'est pas finie, parce qu'il n'a
pas été possible, quand il en était encore
temps, de réunir cette conférence h
quatre proposée par De Gaulle et qui
aurait peut-être évité à la crise de dé-
générer.

Il était vain de penser que l'ONU pou-
vait faire quoi que ce soit pour régler
le contentieux qui , depuis tant d'années,
sépare les pays arabes d'Israël. Il était
vain dc s'imoginer que des pays qui avaient
juré de faire table rase du jeune passé
israélien pourraient grâce h l'ONU s'o-
rienter vers la paix.

D'ailleurs, ce n'était pas pour cela
que le ban et l'arrièrc-ban onusien a
tenu séance pendant des semaines.
L'ONU s'est réunie pour prononcer
la condamnation d'Israfil . Mais l'ONU
n'a plus, depuis longtemps, le
pouvoir de condamner ou d'absoudre.
L'ONU n'est depuis longtemps rien d'au-
tre qu 'une foret de Bondy diplomati-
que où les crises s'exaspèrent , où des
complots se nouent. L'ONU peut sus-
citer des crises. Personne ne croit plus
qu'elle puisse les apaiser.

Et pourtant , c'est cela qu'il faut faire,

recoudre, reconstruire, apaiser. C'est cela
qui reste à faire. C'est cela la tâche
qui attend les nations de bonne vo-
lonté.

Oui, mais voilà, il faut d'abord ou-
blier les rancœurs, les erreurs, les an-
tagonismes. C'est dans cet état d'es-
prit que la dure tâche qui attend les
pays d'Occident doit être abordée.

Les torrents d'éloquence de New-
York sont heureusement taris. Alors,
que faire ? N'est-ce pas le moment
d'essayer dc recommencer, de reprendre
à petits points appliqués la tapisserie
diplomatique trop tôt abandonnée ?
N'est-ce pas le moment, pour les na-
tions occidentales et singulièrement pour
les Etats-Unis, la France, et la Grande-
Bretagne, de se réunir d'abord , puis
forcément, de demander à l'URSS de
se joindre à elles, puisque, hélas, dans
le monde que nous a laissé la dernière
guerre , il n'est pas possible de parler
de paix ou dc guerre sans que l'URSS
soit présente ?

A l'Ouest, qui pourrait donc empê-
cher une pareille entreprise, dès l'ins-,
tant que ceux qui y assisteraient accepte-
raient avant d'entrer dans la salle de
conférence de laisser au-dehors toutes
les inimitiés ?

Et puis, cette réunion aurait un autre
mérite. Au moins, et cette fois à
l'échelon suprême, l'Europe serait pré-
sente au hon moment. L'Europe n bien
le droit , je pense avec son expérience,
son sens de la mesure, et son désir de
paix de parler haut et ferme. Au fond ,
n'est-ce pas elle la mieux qualifiée,
pour rédiger l'ordonnance sur le Moyen-
Orient ? Les heurs et malheurs de cet-
te partie du monde, lui tiennent com-
pagnie depuis des siècles. Le Moyen-
Orient, elle l'a connu tout enfant.

L'Europe, maintenant très vieille da-
me, a dépassé l'âge des passions. Et
c'est pourquoi, entre les deux cham-
pions prisonniers de leur gigantisme,
elle aurait pour mission de parler le
langage dc la raison, au moins à ceux
qui seraient capables de l'entendre.

Je ne me fais aucune illusion sur
le désir des nations arabes de vivre en
paix et de laisser vivre tout le monde
en paix. Je ne me fais aucune Illusion
sur la sagesse de l'URSS. Pour elle,
le Moyen-Orient, c'est certain, n'est qu'un
brûlot comme ceux qu'elle entretient un
peu partout dans le monde.

Même, si l'URSS devait dire niet une
nouvelle fois, cette conférence ne se-
rait peut-être pas inutile. Imaginons que
grâce à elle , nous parvienne la radieuse
nouvelle que Washington ct Paris, rien
que sur cette question, sc sont à nou-
veau passé la bague au doigt ?

Tous, autant que nous sommes, c'est
à cela que nous rêvons.

L. GRANGER

La France et l'Occident

Mesures d économie draconiennes
à Bonn pour équilibrer le budget
Le dép artement de la déf ense parmi les pl us touchés

BONN (AFP-AP). — Ainsi que nous
l'avons annoncé dans une partie de nos
éditions d'hier , le gouvernement fédéral
allemand , après trois jours de délibéra-
tions quasi ininterrompues , a mis au point
des mesures visant à assurer l'équilibre
budgétaire pou r les quatre prochaines an-
nées.

Les départements les plus touchés seront
ceux de la défense et des affaires sociales,
qui dépendent du ministère du travail.

Ainsi, le chancelier Kiesinger a déclaré
hier au cours d'une conférence de presse,
que les effectifs de la Bundeswehr devront
être réduits.

M. Kiesinger n'a pas chiffré l'impor-
tance de cette réduction , mais d'après les
estimations dignes de foi, elle serait de
40,000 à 60,000 hommes. (Les effectifs
actuels sont de 411,000 hommes).

Le gouvernement a décidé une nouvelle
taxe sur la valeur ajoutée, une augmenta-
tion de 3 % de l'impôt sur le revenu
pour les revenus supérieurs 'à 16,000 marks
par an et la suppression d'allocations fa-
miliales aux revenus de plus de 24,000
marks.

Le chancelier a déclaré que les déléga-

tions parlementaires chrétienne-démocrate et
socialistes avaient donné leur accord à
ces mesures.

< J'ai ajourné mon voyage à Washington ,
car je voyais que des difficultés pouvaient
apparaître sur ce point i.

LE BUDGET DE LA DÉFENSE
Le budget de la défense pour 1968

est pour sa part amputé de deux milliards
de marks, ce qui le ramène 'à 18,200 millions
cle marks alors qu'il était de 19,400 mil-
lions de marks pour l'exercice en cours.

Le budget global pour 1967 est de 74
milliards de marks.

Les difficultés auxquelles faisait allusion
le chancelier Kiesinger ne se sont pas
fait attendre. En effet, le porte-parole du
département d'Etat, M. Robert McClos-
key, a déclaré que « les Etats-Unis sont
opposés à toute réduction unilatérale et
sans consultation des effectifs de la Bundes-
wehr » .

Il a ajou té cependant que Washington
s'attend à des consultations détaillées au
sein de l'OTAN « avant toute décision dé-
finitive sur le niveau des forces alle-
mnnHpç »

Usi Coréen du Sud esf
arrêté en Allemagne

Après de mystérieuses disparitions

CARLSRUHE (AP). — Le procureur
fédéral , M. Ludwig Martin , a annoncé
hier , l'arrestation d'un Sud-Coréen , Kwang
Kim, 31 ans, moniteur sportif : résidant
à Munich , soupçonné d'être impliqué dans
la disparition d'Allemagne de l'Ouest, de
plus d'une douzaine de ses compatriotes.

Le procureur a précisé que Kwang a
été soupçonné parce qu'il a parcouru en-
viron 1000 km en Allemagne de l'Ouest
en trois jours seulement On ignore ce
qu'il a fait au cours de ce long voyage,
mais il a été mêlé à la disparition d'un
étudiant coréen , Tack Hwan-kiv, de Mu-
niche, et d'un autre Sud-Coréen , Tscpoung
Dav-Kom, de Heidelberg.

Le procureur a estimé que le nombre
total des Coréens disparus en Allemagne
de l'Ouest pouvait être de 16, mais n'a pas

exclu la possibilité que d'autres disparitions
n'aient pas été signalées.

L'ambassade de Corée du Sud à Bonn
avait annoncé jeudi avoir demandé à 17
de ses ressortissants de retourner dans leur
pays pour y répondre d'accusations d'es-
pionnage pour le compte de la Corée
du Nord. Or, ces Sud-Coréens ont disparu
de leur domicile en juin. Leurs amis, et aus-
si des journ aux ouest-allemands ont affir-
mé qu'ils avaient été enlevés par des agents
secrets sud-coréens.

A la suite de ces accusations , l'ambas-
sade de Corée du Sud avait publié un
communiqué démentant que les 17 Coréens
aient été renvoyés chez eux contre leur
gré, et annonçan t que Séoul allait , sous
peu c donner une explication complète »
de cette affaire.

Pacte de Varsovie

MOSCOU (AP). —. — Le maréchal
Iva I. Yakoubovsky, premier vice-ministre
de la défense soviétique, a été nommé
commandant en chef des forces du pacte
de Varsovie, en remplacement du maré-
chal Gretchko, qui est devenu ministre
de la défense le 12 avril, succédant au
maréchal Rodion Y. Malinovsky décédé.

Le maréchal Yakoubosky sert dans l'armée
rouge depuis 1932. Il est membre du parti
depuis 1937 et est devenu membre du
comité central en 1961. Il est également
député au Soviet suprême depuis 1962.

Le maréchal
Yakoubovsky

succède au maréchal
Gretchko

MOSCOU (AP). — Rentré de Lenin-
grad , M. Pompidou a été reçu par le
président du praesidium du Soviet su-
prême, M. Podgorny.

Le président Podgorny aurait notamment
réaffirmé au chef du gouvernement fran-
çais, le point de vue soviétique selon le-
quel Israël doit être considéré comme le
seul responsable des événements et doit
retirer ses troupes des territoires arabes
dont elle se sont emparées.

P@cigorsiy à Pompidou:
Israël est responsable

MANILLE (ATS-AFP). — Un avion phi-
lippin ayant 21 personnes à bord s'est
écrasé sur une montagne dans le centre
du pays. H n'y a aucun survivant, apprend-
on à Manille.

L'accident a eu lieu à 27 km à l'est
de la ville cle Bacolod.

Accident- aérien aux Philippines :
21 morts

PARIS (ATS-AFP). — La France et le
Niger ont signé une série d'accords por-
tant sur l'exploitation des importants gise-
ments d'uranium découverts récemment au
Niger au nord d'Agades par le commis-
sariat à l'énergie atomique.

Uranium : accord France - Niger

DOUALA (Cameroun) (Reuter).  —
Selon Radio-Biafra, les troupes de
l'Etat du même nom ont repousse une
attaque lancée par des soldats nigériens ,
dans le nord du pays. Neu f soldats ni-
gériens auraient été tués.

La situation au Nigeria

Téléphone rouge

LONDRES (ATS-AFP). — L'installation
d'un « téléphone rouge » entre Londres et
Moscou a fait l'objet d'entretiens entre les
responsables britanniques et soviétiques, a
déclaré M. Wilson, prem ier ministre britan-
nique , dans une réponse écrite à un par-
lementaire des communes.

entre Londres et Moscou

PÉKIN (Reuter). — Le c yuoticuen cm
Peuple » annonce que la récolte d'été cle
la Chine dépasse de 10 pour cent celle
de 1966. Le journal , clont les termes sont
particulièrement enthousiastes , attr ibue
ce succès à la pensée de Mao Tsé-toung.
Le rapport , sur lequel se base le « Quo-
tidien du Peuple », concerne plusieurs
provinces, dont celle cle Se-tchouan , gre-
nier de la Chine.

Récolte record en Chine


