
LA SITUATION AU CONGO-EX-BELGE

BRUXELLES (AP). — Le président Mobutu a confirmé que les mercenaires tenaient
toujours l'aérodrome de Kisangani, tandis que la ville elle-même est aux mains de l'armée
nationale congolaise.

Le président congolais a précisé dans
une interview à l'agence de presse con-
golaise que les mercenaires gardaient
comme otages des professeurs d'uni-
versité, des femmes et des enfants, e(
peut-être également plus de 20 journa-
listes européens qui faisaient un
voyage au Congo et qui ont été sur-
pris à Kisangani par les événements.

Le président a ordonné aux troupes
de ne pas attaquer l'aéroport pour ne
pas exposer les otages. Le chef de
l'Etat a proposé que la Croix-Rouge
envoie un avion pour recueillir les ota-
ges.

« Si mon appel n'est pas entendu, je
donnerai l'ordre d'attaquer. Nous de-
vons terminer cette affaire > , a-t-il dit ,

Selon la radio de Kinshasa, un avion
« DC-3 > sans marques d'identification
aurait été abattu par la D.C.A. congo-
laise à Uale, près de la frontière de

l'Ouganda , et le copilote de l'appareil ,
ressortissant canadien , aurait été ar-
rêté.

Les Européens « prisonniers »
Le gouvernement congolais a fait sa-

voir , d'autre part, que deux pays afri-
cains ont proposé de mettre des avions
de chasse à la disposition du Congo.
Les Etats-Unis, comme on le sait, ont
envoyé des avions de transport à la
demande du président Mobutu.

On ne possédait pas de nouvelles 'in-
formations sur la situation à Bukavu
occupée par l'armée congolaise. Les Eu-
ropéens n'ont pas le droit de quitter
le Congo et nombre de réfugiés, des
Belges pour la plupart , qui ont réussi
à gagner le Ruanda , étaient sans nou-
velles des leurs restés dans la ville.

(Lire également en dernière page)

Les rebelles maîtres de
1 aérodrome de Kisangani
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LE TOUR DE FRANCE A PASSE LE GALIBIER

C'était hier, au Tour de France, la première étape des
Alpes. Elle a été dominée par deux hommes : l'Italien
Gimondi et l'Espagnol Jimenez. Ils termineront dans
cet ordre à Briançon. Lire nos commentaires en pages

sportives. (Téléphoto AP)

Gimondi et Jimenez s'unissent
pour distancer leurs rivaux

Violences à Hong-kong:
Râao ©mif® dans la datas©

Des policiers britanni ques emploient des gaz lacrymogènes pour briser une
manifestation organisée par des Chinois communistes.

(Téléphoto AP)

LONDRES (AP). — « Pour la première fois, les manifestants (chinois) venus
de l'autre côté de la frontière ont été appuyés par la milice chinoise, sinon par
l'armée », a déclaré aux Communes le secrétaire au Commonwealth... Le ministre
a déclaré que les troubles ont commencé lorsque plusieurs centaines de manifestants
ont traversé la frontière à Shataukok samedi matin et ont attaqué le poste de
nnlirp.

II y a eu la preuve, a-t-il ajouté , que
l'armée chinoise était à l'arrière-plan , sinon
effectivement engagée.

A NOUVEAU
Quoi qu 'il en soit , une nouvelle flambée

de violence a eu lieu dans le territoire de
Hong-kong. A Shataukok , à la frontière
chinoise , où des graves incidents ont coûté ,

samedi , la vie à cinq policiers, un soldat
a été blessé par un objet explosif lancé
de l'autre côté de la frontière.

(Lire la suite en dernière page)

LA LUNE AURAIT SON ARME
SECRËTE : DES ROCHERS À
POUVOIR RÉFLÉCHISSANT

« Surveyor 4 » sera lancé jeudi de Pasadena

PASADENA (AP). — Des rochers à pouvoir réfléchissant sont
probablement à l'origine du double bond de « Surveyar-3 » lors-
qu'il se posa sur la surface lunaire, le 19 avril.

Les autorités avaient pensé tout d'abord qu'il pouvait s'agir
d'un mauvais fonctionnement de l'appareillage électronique.

Les techniciens de Pasadena ont donné des explications sur les
causes de ce bond qui faillit être désastreux pour la mission de
« Surveyor-3 », alors qu'ils se préparent à envoyer jeudi, de Cap-
Kennedy, « Surveyor-4 ».

Comme son prédécesseur, « Surveyor-4 » sera muni d'un appa-
reil pour creuser des sillons sur la surface lunaire et une caméra
de télévision. La sonde se posera samedi soir dans la zone du
Sinus Medii , près du centre du disque lunaire, à environ 650
kilomètres au nord-est de « Surveyor-3 ».

DROLES DE ROCHERS
Selon l'ingénieur radar Kiruten, les ennuis de « Surveyor-3 »

sont dus à des rochers lunaires à pouvoir réfléchissant.
Les radars de contrôle d'altitude de « Surveyor-3 » avaient pou r

mission d'arrêter les fusées de freinage à 4 m 20 au-dessus du
sol et de laisser la sonde se poser sur la surface lunaire à l'aide
de ses trois pieds conçus pour amortir les chocs.

Lorsque « Surveyor^S » s'approcha de la surface lunaire, les
rayons au radar frappèrent des rochers, qui renvoyèrent les rayons
comme des morceaux de miroir brisé renverra ient les rayons d'une
lampe de poche.

(Lire la suite en dernière page)

C'est Billie qui tue

TOKIO (ATS-Retirer). — Jusqu'à
lundi, on a dénombré 263 victimes du
typhon « Billie » qui sévit depuis diman-
che sur le Japon. En outre, TOI person-
nes sont portées disparues et 460 autres
ont été blessées.

Les villes qui ont le plus souffert sont
celles d'Hiroshima et de Kobe ; 81 person-
nes ont été tuées à Hiroshima et 31 à Kobe,
où l'on signale également 55 blessés. Le
gouvernement japonais a établi un quartier
général chargé d'apporter une aide immé-
diate aux victimes du typhon.

Les fleuves et rivières sont sortis de
leur lit en 245- endroits, inondant plus de
40,000 maisons et emportant 170 ponts. Des
glissements de terrain ont été signalés dans
plus de 1600 endroits.

Selon le journal « Asahi », 148 personnes
ont été enterrées vivantes, lorsque des mai-
sons furent englouties par des avalanches
à Kuré, dans la province de Hiroshima.
On a réussi à sauver 66 personnes, mais
les 82 autres ont péri ou sont disparues.

Des portions de routes et de voies fer-
rées ont été emportées dans le Kiou-Siou et
dans le Hon-Uiou occidental. Une vue des
effets du typhon, dans une rue de Kobé.

(Téléphoto AP)

Si elle y  tient

Elle s'appelle Yolanda Modio ; elle est Italienne et cette
photo nous la montre sur la p lage d'Ostie , armée d' une rame.
Ce qu'elle fait ainsi dans ce que l'on pourrait presque app e-
ler le plus simple des appareils ? Elle interprète une scène

de son prochain f i lm , « Face à face ». Avec qui ?
(Téléphoto AP)

NUIT
FOIX (AP) . — Une dou-

rane. de scouts aveug les ,
appartenant à une insti-
tution toulousaine , vont
partici per dès la f i n  de
cette semaine , à une exp é-
dition sp éléolog ique uni-
que dans son genre dans
une grotte ariegoise.

Déjà , les jeunes aveu-
gles travaillent à l'instal-
lation du camp de base
situé à proximité d' une
importante excavation sou-
terraine. Après quoi ils
descendront dans les en-
trailles de la terre et ils
installeront un camp re-
tais à moins de cent
mètres.

Cette exp édition qui du-
rera une semaine prendra
f i n  le 22 juillet.

VADUZ (UPI). — Le gouverne-
ment du Liechtenstein a confirmé,
lundi , à l'issue d'une séance, les In-
formations selon lesquelles l'avion
affrété auprès d'une compagnie an-
glaise et qui a servi à l'enlèvement
de M. Moïse Tchombé d'Espagne en
Algérie, le 30 juin dernier, a été
commandé par une société établie
dans la principauté.

Le communiqué du gouvernement
souligne toutefois que l'unique
membre du conseil d'administration
de la société de financement et
d'investissement (Sedefi), l'avocat
Alfred Buehler, qui a agi pour le
« compte d'un client étranger »,
Ignorait l'usage que l'on ferait de
l'avion. Le communiqué ajoute que
M. Buehler s'est désisté de son
mandat aussitôt après l'annonce de
l'enlèvement de M. Tchombé.

La € National-Zeitung », qui avait
révélé dimanche le rôle joué par
la Sedefi dans l'affaire d'enlève-
ment de M. Tchombé, a fait état
lundi de rumeurs, d'après lesquel-
les le Français Francis Bodenan ,
qui se trouvait à bord de l'avion
et qui serait l'auteur véritable de
l'enlèvement , serait aussi le pro-
priétaire effectif de la Sedefi.

Bodenan
«président »
à Vaduz ?

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
voyage d'une semaine de M.

Pompidou en URSS s'est inscrit
dans la ligne de la politique

gaulliste nouvelle d'un rapproche-
ment vers les positions soviétiques,
rapprochement qui, en contrepartie,
ne va pas sans un éloignement, une
fois de plus, à l'égard des thèses
américaines. Paris a beau être obnu-
bilé et, à juste raison, par le souve-
nir de Yalta et du partage de gâ-
teau auquel procédèrent alors Russes
et Américains de par la faiblesse du
président Roosevelt ; on ne voit pas
la nécessité pour la France de s'ali-
gner sur la plupart des vues de
l'Union soviétique au moment actuel.

Encore que la France soit, qu'elle
le veuille ou non, partie intégrante
de l'Occident , on comprendrait que,
soucieuse de son indépendance, elle
affirme une sorte de neutralité qui
soit l'expression d'un authentique na-
tionalisme défensif où le règne de
l'étranger par doctrine ou personnes
interposées ne soif plus de mise,
comme ce fut tristement le cas,
hélas ! sous les Troisième et Quatriè-
me Républiques.

Ce que l'on comprend moins, en
revanche, c'est qu'une certaine pas-
sion antiaméricaine, manifeste chez le
général De Gauille, et que soulignait
Raymond Aron dans l'un de ses ré-
cents éditoriaux du « Figaro », oblige
la France à se départir de cette neu-
tralité lors des conflits a"u temps
présent.

«4W

Sur trois des problèmes majeurs
de l'heure, il est apparu que sur
deux au moins M. Pompidou était en
parfait accord avec MM. Brejnev et
Kossyguine : le Viêt-nam et le Moyen-
Orient, cependant que sur le troisiè-
me (l'Europe, c'est-à-dire l'Allemagne)
les divergences subsistaient.

Dire que l'URSS est neutre au su-
jet du Vietcong et une contrevérité
qui fait hurler. Ce n'est pas parce
que les intérêts communistes chinois
heurtent là-bas les intérêts '_ commu-
nistes russes que Moscou cessera
d'aider le communiste Ho Chi-minh.
Il faut préciser i au contraire I Or,
en affirmant que la France soutient
l'URSS dans ce secteur de l'Extrême-
Orient, M. Pompidou n'est pas neu-
tre non plus. Il fut un temps où
l'Elysée préconisa pour le Viêt-nam
un neutralisme garanti par toutes les
puissances intéressées. Si l'on se ré-
fère au texte du communiqué des en-
tretiens de Moscou, il n'est plus ques-
tion que du retrait unilatéral des
forces américaines.

Cela revient à dire qu'Ho Chl-
minh a les mains libres pour exer-
cer sa direction sur le Viêt-nam du
Sud, contrairement à tous les enga-
gements antérieurs et à l'établisse-
ment d'une ligne de démarcation sur
le 17me parallèle solennellement pro-
clamée en 1954 et violée par les
seules forces en provenance du nord.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Où est la neutralité ?

(Lire page 3)

Drogue à Neuchâtel :
la suite de notre enquête
FOOTBALL

(Lire nos pages sportives)

Départs à Cantonal et arrivées à Xamax
Pages 2, 3, 7, 8 et 11 z L'actualité régionale
Page 12 : Les programmes Radio/TV — Le carnet du jour — Le

bourses
Pages 16 et 17 : Les sports

Le départ en vacances et les premiers jours à la montagne, à la campagne, §§
p au bord des lacs ou de la mer sont l'occasion pour beaucoup de dresser un M
M bilan de l'œuvre réalisée durant la première partie de l'année, du travail m
p accomp li, des soucis accumulés et des engagements pris. Les plus prévoyants m
M en tirent déjà la 'leçon pour la rentrée. Ils font leurs projets d'équipement §f
p scolaire pour les enfants, de remise en ordre de la maison et de la garde- M,
|§ robe, d'améliorations diverses au train de vie... ou de restrictions à décider. |p
p C'est le moment où nous recevons un petit livre intitulé «1966, ANNÉE II
p POLITIQUE SUISSE » (1). Avec la sobriété du document impartial, il donne des p
p manifestations fondamentales de la démocratie dans ce pays un aperçu dont pf
p la netteté et le relief ne devraient laisser indifférent aucun « cadre » du sec- »
p teur privé, de il'administration ou de l'armée. Wk

Qu'il s'agisse de la réforme des institutions, de la protection des Indi- ||
p vidus, du suffrage féminin, de la question jurassienne, de la neutralité et «
p des relations de la Suisse avec les Nations unies, de la réorganisation du «
p département militaire, des prix et salaires, du tourisme, de l'horlogerie, des || |
p subventions, des impôts, de l'élevage bovin, des projets de création d'éner- pf
p gie nucléaire, de la politique du sol et du logement, de la législation dans W
p les cantons ou de l'état actuel des partis politiques en Suisse, les auteurs de |§
M cet ouvrage ont réussi le tour de force de faire le point sur un maximum p
P de questions vitales avec un minimum de paroles. Ép

A l'époque où nous constatons tous, parfois avec un sentiment do pani- m
É| que, que nous n'avons plus le temps de lire, cet effort de concision mériterait p
S à lui seul qu'on lui rende hommage. §p

Mais il y a plus important. D'une rapide étude de ce bila n se dégage |j
P la certitude que la Suisse a dépassé, dans son ensemble, l'état de c malaise » B
<Â dans lequel on la disait figée en 1965 encore. Elle se trouve, depuis 1966, p
p dans une nouvelle phase, où un certain nombre de courants positifs commen- »
p cent à se manifester. Même dans les secteurs où le peuple tend à perdre Wt:
A confiance, Ie3 symptômes d'un réveil apparaissent. Une prise de conscience est ÉÉ
§k en train de s'opérer dans les milieux les plus divers. Il faudra encore beau- »
p coup de temps pour que les ressorts fondamentaux entrent en mouvement. fÉ
M Mais le départ semble pris, des buts sont tracés, des résolutions prises. &
M C'est encourageant. R. A. Il

(1) Edité par le Centre de recherches sur l 'histoire et la sociologie de la poli- |l |
p tique suisse, Université de Berne, boite postale 8000, Berne 9.

I Le dép art est p ris I
m& . . .  . . _ _ . '" _ . EU



Monsieur et Madame René AMOS
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Laurent - Louis
10 juillet 1967

Maternité Neuchàtel
des Cadolles Paul-Bouvier 2

Cours de natation
ÉCOLE-CLUB MIGROS

Séance d'information
et d'organisation

Mardi 11 juillet , à 18 h 30
Ecole-Club, 11, rue de l'Hôpital
Orne étage)

Monsieur Raymond Nica ty et les collaborateurs de l'Impri-
merie de l 'Ouest ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André BAUM ANN
leur cher et regretté associé et patron , dont ils garderont un
souvenir inoubliable.

Neuchàtel, le 8 juillet 1967.
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VOS VÊTEMENTS!!
nettoyés - détachés - apprêtés

6 kg = 8 fr.
NEOVTT, Ecluse 9 (près du funiculaire)

Le comité de VAssociation cantonale
nenchâtelois e de gymnastique a le
regret de faire part du décès de

Monsieur André BAUMANN
ancien technicien de l'Association.

Ensevelissement : mardi 11 juillet.
Culte à l'église de Valangin , à

14 heures.

La Société des Contemporains f.9/, 1
de Neuchàtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur André BAUMANN
membre de la société.

Fiduciaire F. LANDRY
Bureaux transférés à la
rue des Epancheurs 4

5me étage

Le comité de la S.F.G. « Neuchâtel-
Ancienne » a le grand regret de faire
part du décès de
Monsieur André BAUMANN
membre honoraire de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

ALIMENTATION
3A C Q U E M E T T A Z
Saint-Biaise et Marin
AUJOURD'HUI FERMÉ
pour cause de deuil

L'Ecurie Baron 's Team de Neuchàtel
a le grand regret de faire part du
décès de
Monsieur André BAUMANN

imprimeur
père de M. Eddy Baumann, membre
du comité de notre société.

Pour les obsèques, prière de se
référer au faire-part de la famille.
mawrawsBBimmàgH—g»n—^M^Ma—î ——

Monsi eur et Madame Alfred Bùhler-
Junod et leurs enfants, Jean-Alfred
et Catherine, à Rochefort;

Monsieur et Madam e Hans Bùhler,
leurs enfants et petits-enfants, à
Rochefort ;

Monsieur et Madame Eric Junod ,
leurs enfants et petits-enfants, à
Lordel s/Enges,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère petite

Gisèle
enlevée à leur ten dre affection , à
l'âge de 8 mois , après une très courte
maladie.

2203 - Rochefort, le 10 juillet 1967.
Laissez venir à- moi les petits

enfants, car le Royaume des deux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Mat. 19 : 14.

L'enterrement aura lieu mercredi
12 juillet, à Rochefort .

! Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hô pital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
i ¦' l'IH MT II 'T |l F", ¦! i | ' i' ¦ ni . i iiv T 11 M-" 'M'I I 'i lilF" IHU IIIBS

¦»—¦" "™nnrairirrni Tïirmirmrff1—"^"irniffm
Madame André Baumann et ses

enfants :
Monsieur Eddy Baumann,
Mademoiselle Catherine Baumann,

et son fiancé ;
Madame et Monsieur Carlo Gehri-

Baumann et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Edgar Bau-

mann, à Serrières ;
Madame et Monsieur Emile Cho-

chard, à Neuchàtel ;
Madame veuve Charles Baumann, à

Colombier, et famille ;
Madame Hélène Favre et famille, à

Neuchàtel ;
Madame Mathilde Rappeler, à Neu-

chàtel ;
Madame Marthe Robert et famille, à

Neuchàtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur André BAUMANN
imprimeur

leur cher époux papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et
ami , enlevé à leur affection, subite-
ment, dans sa 54me année.

2042 Valangin, le 8 juillet 1967.
Chaque maison est construite

par quelqu'un, mais celui qui a
construit toutes choses c'est Dieu.

Sa maison, c'est nous, pourvu
que nous retenions jusqu'à, la fin
la ferme confiance et l'espérance
dont nous nous glorifions.

Héb. 3 : 4, 6.
L'ensevelissement aura lieu mardi

11 juillet.
Culte à l'église de Valangin à

14 heures.
Culte pour la famille, au domicile, à

13 h 30.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

H 

voyez
nos vitrines

Que ta volonté soit faite.
Venez à, mol, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soxilageral.

Mat. 11 : 28.

Monsieur et Madame Jean Hrefeli-
Muller, à Fleurier ;

Mademoiselle Marie Hœfeli , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Erwin Hœfeli-
Gehret , à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Hœfeli-
Sandoz et leur fils Claude, à Peseux ;

Madame et Monsieu r René Perrin-
Hœfel i et leurs enfants Eric et Chris-
tiane, à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur Robert Haefeli, à Lausanne ;
Mesdames Léontine et Gisèle Hœfeli ,

à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé- i

ces de

Madame Jean RfiEFELI
née Emilia EGGER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, lundi, à l'âge de 86 ans,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1967.
L'incinération aura lieu mercredi 12

courant.
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile de la famille : avenue Léo-

pold-Robert 136.
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Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur et Madame Alexis Gretll-
lat - Ziircher et leurs enfants, Colette,
Henri , Suzanne, à Montmollin ;

Madame et Monsieur Ernest Béguin-
Gretillat et leurs enfants :

Madam e et Monsieur Arthur Burrl-
Béguin , à Rochefort,

Monsieur et Madame Eric Béguin
et leur petite Fabienne,

Monsieur Claude Béguin et sa
fiancée ,

Mademoiselle Rita Buzzoni :
Madame Marguerite Perrinjaquet ,

au Locle, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Rose GRETILLAT
née PERRINJAQUET

leur chère maman, grand - maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante
et cousine , que Dieu a reprise à Lui
à l'âge de 72 ans, après une pénible
maladie.

2bl4 Bôle, le 10 juillet 1967.
(Temple 28)

Même quand Je maroherais par
la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrais aucun mal, car
Tu es avec mol. Car c'est ton
Esprit et ta houlette qui ma
conduisent.

L'incinération aura lieu à Neuchà-
tel, mercredi 12 juillet .

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pouiv
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Eglantine Jaequemettaz, à
Arras (France) ;

Madame et Monsieur Jean Laurent-
Jacquemettaz et leurs enfants, à Mul-
house ;

Madam e et Monsieur Auguste Mazc-
ron-Jacquemettaz et leurs enfants, à
Prusy (France) ;

Monsieur et Madame Serge Jacque-
mettaz-Grand et leurs enfants , au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame, Eric Jacque-
mettaz-Bruelle et leurs enfants, à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Christian Jac-
quemettaz-Fournier, à Arras (France) ;

Madame et Monsieur Henri Normand ,
à Paris,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude Jaequemettaz
leur cher fils , frère, beau—frère , fil-
leul, neveu, oncle, cousin et ami, décédé
subitement , dans sa 28me année.

Le Locle, le 8 juillet 1967.
Veillez et priez , car vous ne sa-

vez ni le jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

L'inhumation aura lieu mardi 11 jui l-
let, à. 14 h 45.

Culte à 14 heures à la Maison de
paroisse.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Girardet 33,
le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FKUIIITIE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Qui avait dit du mal
de l'hôtelier: le chapeau
rouge ou le blanc ?

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé hier à Môtiers sous la présidence
de M. Philippe Favarger, assisté de M.
Adrien Simon-Vermot, substitut-greffier. Pré-
venu de détournement d'objets mis sous
main de justice, un ancien habitant de
Plancement, actuellement à Lausanne, sera
jugé ultérieurement car il a fait parvenir
un certificat médical et ne peut pas com-
paraître pour le moment.

LA « DAME AU CHAPEAU BLANC »
CONDAMNÉE

Mmes M. G. et N. T. étaient deux
bonnes clientes d'un café de la Chaux-
de-Fonds. Au moment où le patron quitta
la ville, il ne les invita pas au souper
d'adieu, réservé à ses fournisseurs. En eu-
rent-elles quelque ressentiment? Quoi qu'il
en soit, elles se trouvaient au Jeûne fédé-
ral au restaurant du Stand à Fleurier. En
présence de la tenancière et de la mère
de celle-ci, on accusa le cafetier ancienne-
ment dans la métropole de l'horlogerie el
actuellement propriétaire d'un hôtel du Vi-
gnoble, d'avoir repris cet établissement
« pour occuper les journées de sa femme
et pouvoir mieux se consacrer à ses aven-
tures ». On ajoutait d'autres histoires de la
même veine.

L'hôtelier du Vignoble porta plainte con-
tre ses ex-clientes. Mais l'audition des té-
moins, tous à charge, fut assez haute en
couleur ! En effet , laquelle des deux pré-
venues avait tenu certains propos ? Comme
les témoins ne les connaissent pas nomina-
lement, ils les désignèrent par la teinte de
leur... chapeau. L'un était blanc, l'autre
était rouge.

Or, il se trouva qu'en l'occurrence , le
blanc ne signifiait pas la candeur... Car
chacun accusa «la dame au chapeau blanc»
d'avoir eu la langue trop bien pendue.
Là-dessus, vint encore so greffer un coup
de téléphone insolite au tenancie r du res-
taurant du Stand pour lui dire que, comme

commerçant, il ne devrait pas raconter ce
qui se dit chez lui. Alors qu'auparavant,
ces dames avaient eu la • prévenance » de
laisser leur carte de visite au restaurateur.
Enfin , on parla d'un tableau donné et qui
n'aurait pas été payé...

Le président , au Vu des preuves adminis-
trées et du dossier , a acquis l'intime con-
viction que Mme M. G. — le chapeau
blanc — s'était rendue coupable de calom-
nie. Elle a écopé de 200 fr. d'amende et
paiera 82 fr . de frais. Les dépositions
floues en ce qui a trait à la « dame au
chapeau rouge », N. L., lui ont permis de
bénéficier du doute et d'être libérée. Au
début, l'une et l'autre avaient reconnu la
parfaite honorabilité du plaignant et de sa
femme.

UN CAMION EN FEU
Le 21 février à 11 h 50, un camion-

citerne, transportant 5000 litres de mazout
prit feu au « virage de la mort », en mon-
tant de Fleurier aux ' Verrières. Le chauf-
feur , L. T., entendit d'abord une déflagra-
tion puis les flammes jaillirent. Le camion
n'avait pas d'extincteur. Il fallut appeler
les P.S. de Fleurier puis le tonne-pompe
du centre de secours du Val-de-Travers
pour maîtriser le sinistre. Les dégâts ma-
tériels ont été importants. Fort heureuse-
ment, la citerne

^ 
et son contenu sont res-

tés intacts. Le véhicule appartenait à P. M.,
domicilié à Travers. La cause de l'incendie
n'a pas pu être déterminée d'une façon
:ertaine mais selon toute vraisemblance,
elle est accidentelle. Toutefois, le camion
avait une surcharge de 1490 g ket le pro-
priétaire n'avait pas conclu une assurance
pour le transport de marchandise dange-
reuse. Ces diverses négligences et les in-
fractions visées par le procu reur général
ont été retenues. En conséquence de quoi,
P. M. et L. T. paieront chacun 200 fr.
d'amende et 46 fr. 225 de frais.

Dans huit jours , le tribunal fera connaî-
tre sa décision à propos d'un accident sur-
venu le soir du 26 mars aux Verrières,
accident pour lequel une vision locale a
îu lieu.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Le cortège de la fête de la j eunesse
de Noiraigue emmené par un poney...

De notre correspondant :
Temps médiocre ! C'est ce que men-

tionnaient les prévisions météorologique:
de samedi pour le lendemain. On pou-
vait donc craindre que la Fête de le
jeunesse de Noiraigue ne soit en par-
tie compromise par la p luie. Il n'en c
heureusement rien été et si le tempi
ne paraissait pas devoir rester au beau
toute la journée, il s'est cependant mon-
tré clément, un peu frais  peut-être , mais
très supportable.

Dès 9 heures, autorités, corps ensei-
gnant, enfants et sociétés se groupaient
au collège, d'où un cortège, dans le-
quel flottaient les bannières de la com-
mune et des sociétés, se form ait et dé-
fi lait daits les rues du village, entraîn é
par la fanfare  locale. Il était p récédé
d'une petite voiture décorée, tirée par
un poney et dans laquelle trois jeu-
nes garçons avaient pris place.

La cérémonie s'est déroulée au tem-
ple. A près un jeu d'orgue, la fanfare
a interprété le célèbre « Largo » de
Haendel. Puis _, les enfqnts , t s.qus, {q _ di-
rection de ' leurs institutrices, le chœur
mixte « L'Avenir » et le chœur d'hommes,
conduits par M. Georges Perrenoud , ins-
tituteur à Travers, ont encadré par leurs
chants la lecture biblique et une prédi-
cation vivante du pasteur Barbier. A
l'issue du culte, le cortège s'est reformé
pour s'en retourner au collège. C'est
là que la commission scolaire a décidé,
le temps le permettant, la sortie tradi-
tionnelle de l'après-midi qui cette année
était prévue aux Oeillons. Un nom-
breux public y a pris part. Concert par
les sociétés, rondes et jeux des enfants,
polonaise ont fait passer très agréablement
l'après-midi dans un site calme et re-
posant. Le soir, ce fut  l'occasion de se
retrouver sinon sur, tout au moins au-
tour des carrousels qui avaient été mon-
tés sur la p lace de la Gare.

Dès maintenant et pour six semaines,

le collège est silencieux, les enfants étant
en vacances, qui ont débuté par une
journée chaude et ensoleillée.

PESEUX — Chute
Hier après-midi, au cours d'une

séance sportive, le jeune Bernard Stauf-
fer, de Peseux, s'est blessé. Souffrant
d'une probable fracture d'un bras l'en-
fant a été hospitalisé à Neuchàtel.

LE LANDERON
Neuvevillois blessé

Lundi vers 17 h 50, au centre du
Landeron, là où débouche la route du
camping, deux voitures sont entrées
en collision. M. Eric Joner, qui venait
de la Neuveville, a voulu traverser
la RN 5 pour emprunter celle du cam-
ping, mais accrocha la voiture de M.
Pierre Galla, dte la Neuveville, qui rou-
lait en sens inverse. M. Galla, légère-
ment blessé, a été pansé sur place.
Les deux* 'Véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts. La gendarmerie a pro-
cédé au constat.

GORG1ER — Crédits accordés
(c) Le Conseil général à siégé. Deux ob-
jets à l'ordre du jour : Demande de cré-
dit supplémentaire pour la reconstruction
d'un pavillon scolaire, acheté à la ville de
Neuchàtel. Le plafond et le plancher ayant
subi de graves avaries au cours du démon-
tage, il a fallu les refaire à neuf : dépasse-
ment de 7300 fr. des dépenses prévues ;
proposition du Conseil communal d'acheter
une parcelle de vigne, située en bordure de
la route communale reliant les villages de
Gorgier et de Chez-lc-Bart, pou r le prix
de 18,000 francs. En cas d'achat , le Con-
seil communal examinera ensuite la possi-
bilité d'élargir la route en cet endroit et de
reconstruire un mur de soutèrement qui me-
nace de s'écrouler. Après délibération , ces
deux demandes de crédit sont acceptées sans
opposition.

A la Mesjvevîlle, tout va bien
du côté des colonies de vacances

(c) L'assemblée générale des • membres et
amis de l'Association des colonies de va-
cances neuvevilloises s'est déroulée derniè-
rement , sous la présidence de 'Ml le  Rose
Egpet. On a pu relever la présence des re-
présentants des autorités civiles et religieu-
ses (M Raymond Lador , conseiller munici-
pal, Mme Walter Schertenleib, conseiller
de paroisse, M.

^ 
Jean-Willy Clerc, pasteur)

et du corps médical neuvevillois (Dr Jac-
ques Pelet, président d'honneur, et Dr Adal-
bert Mosimann). Le rapport d'activité de la
présidente de l'association souligne le beau
succès remporté par le « marché aux pu-
ces » de septembre 1966, qui a rapporté
2587 fr . 75 et a perm is de payer le solde
des dépenses pour l'aménagement du chalet.

La colonie d'été 1966 a duré 4 semaines ,
du 9 juillet au 5 août , sous la direction de
Mlle Hélène Mosimann. Trente-quatre co-
lons y ont pris part et la dépense totale
s'est élevée à 7839 fr. 25. La participation
financière de la municipalité a été de 2072
francs. La colonie du bord de la mer à
Hyères, a duré du 14 juillet au 14 août
et 6 colons neuvevillois y ont participé. Des
vocations de marins et de futurs moniteurs
y sont nées-

Deux classes de la localité ont occupé
le chalet en janvier 1966. Côté finance,
les recettes , provenant de la location du cha-
let ont atteint 10,943 fr. 15, un chiffre re-
cord qui a permis de faire face aux obli-
gations de la trésorerie. La collecte à domi-

cile a rapporté 1798 fr 15 et la vente de
mimosa : 360 francs. En décembre 1968, il
a aura 10 ans que le chale t « Les Genêts » ,
aux Rasses-sur-Sainte-Croix est devenu pro-
priété des colonies de vacances. On fêtera
cet anniversaire et l' assemblée générale de
1968 se déroulera au chalet.

M. Frédéric Gobât présente les comptes
de 1966, qui présentent un modeste béné-
fice. Pas de changement dans le montan t
des cotisations pour 1967 : 10 fr . pour les
membres ordinaires et 25 fr. pour les mem-
bres-soutien (personnes morales : 20 et 50
francs).

Le représentant du service de l'enfance
du département de l'intérieur du canton de
Vaud a visité dernièrement le chalet des
Rasses. Il a fait part au comité de sa sa-
tisfaction pour les améliorations apportées
aux installations, mais il y aura encore d'au-
tres travaux à faire ! Notamment la remise
en état du chemin d'accès au chalet, qui
coûtera- environ 4500 francs. Une grosse
dépense pour l'association, qu'il faudra bien
assumer.

Mme Margerite Marti a été nommée
membre du comité , en remplacement de
M. Robert Vuille , qui a quitté la localité .
D'autre part, Mmes Debrunner et Struchen
ont été élues au sein du comité des dames
du chalet , en remplacement de Mmes Mar-
ti et Lador.

On en arrive aux colonies d'été 1967. Le
départ est prévu pour le 8 juillet , le retour
pour le 4 août. Trente-quatre enfants pren-
dront part à ces colonies, qui seront placées
sous la direction de M. Jean-Pierre Boche-
rens, directeur des C.EJVI.E.A. A signaler
que les colonies de vacances neuvevilloises
auront les honneurs du micro vendredi 14
juillet prochain , de 9 h à 11 h , lors de
l'émission de Radio-Lausanne : « Les jolies
colonies de vacances ». Enfin , 5 colons se
rendront à la mer , à la Rochelle , du 14
juillet au 13 août.

Comme on le voit , les colonies de va-
cances neuvevilloises se portent bien et mé-
ritent toujours davantage l'appui efficace et
désintéressé de la population et des autorités
de la Neuveville.

Ch

A la Collégiale

Cor et orgue
Parvenu à l'abri des hautes voûtes de la
Collégiale quelques secondes avant l'éclate-
ment de l'orage, un public nombreux et
attentif écouta jeudi avec plaisir, unis avec
souplesse, les deux timbres du cor et de
l'orgue, le cor solo de l'OCL, M. Joszef
Molnar, ayant embelli ce concert avec plu-
sieurs compositions d'une heureuse variété.
Les riches sonorités de l'instrument, d'une
belle ampleur, et le jeu à la fois délié
et bien scande, de l'artiste, firent d'emblée
impression, dès la « Canzon da sonar » de
Gabrieli ; le rythme martial et bien soutenu
du divertissement de J.-J. Mouret, < Fan-
fare » offrait un agréable contraste avec le
Menuet, dont les grâces élégantes et le dé-
roulement un peu cérémonieux , à la mode
au XVIIe siècle, avait, en M. Molnar, un
interprète sensible et habile.

Le public fut captivé aussi par les deux
œuvres de notre contemporain Bernard Rei-
chel, dont le corniste joua la belle « Sonata
da 

^
Chiesa » ; ses quatre mouvements s'en-

chaînent et se complètent et leur ampleur
sonore est continue, comme celle d'un fleuve
tranquille et puissant

M. Samuel Ducommun nous donna une
Suite pour le Magnificat, de Dandrieu, dont
la belle introduction, avait une grande sé-
rénité ; le Récit était riche en épisodes har-
monieux et en phrases d'une élégante sim-
plicité. Des trois chorals de Bernard Rei-
chel, le public goûta l'allégresse et l'espoir
prodigué à la page « Voici l'étoile du ma-
tin », et fut ému du sens dramatique pro-
fond répandu dans le troisième choral «Notre
barque est en danger ». Là retentissaient
comme un cri de détresse et une implo-
ration, dont l'organiste traduisit admirable-
ment l'intensité dramatique.

C'est enfin parvune brillante improvisation
à l'orgue que se termina ce très intéressant
concert, auquel le ciel en colère apportait
parfois sa voix puissante.

M. J.-C

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 30 juin. Bart , Carme,

fille d'Ernest-Niklaus, technicien à Bevaix,
et de Rôsli, née Allenspach. 1er juillet. Co-
sandier , Dominique-Roger , fils de Jean-
Maurice, électricien à Peseux, et de Marie-
Claude, née i Jeanmonod ; Simeoni, Mara-
Josée, fille de Pietro, mécanicien aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et de Danielle-Marie-
Antoinette, née Pagliani ; Barbieri, Flavio,
fils de Sergio-Alberto, monteur à Areuse,
et de Sylviane-Ines, née Spinedi ; Colin,
Thierry, fils d'André, ouvrier de fabrique
à Neuchàtel, et d'Annie-Marie-Josèphe, née
Tissières ; Lôffel, Michel-Patrick, fils de
Werner-Raymond, électricien à Neuchàtel,
et de Maria, née Sambiagio ; Tacchella, Cé-
dric-Laurent, fils d'Yvan, dessinateur à Pe-
seux, et de Chantai - Leona - Andréa, née
Hoffmann. 2. Riccitelli, Michelina, fille
d'Antonio, conducteur de véhicules à Cor-
taillod, et de Marietta, née Uzzo ; Ryser,
Astrid-Christiane, fille de Roger, commer-
çant à Neuchàtel, et de Siglinde-Thea, née
Schweïgert ; Storrer, Frédéric, fils de Jean-
Jacques, employé de bureau à Neuchàtel,
et d'Isabelle, née Glanzmann ; Jaeggi, Irène,
fille de Guido, décolleteur à Peseux, et de
Martha-Christine, née Nestlbacher. 3. Schnei-
der, Laurent, fils d'André, professeur à
Neuchàtel, et de Francine, née Schleucher ;
Besnard, Stéphanie, fille de Charles-André,
horloger 'à Hauterive, et de- Marianne-Lilly,
née Kopp. 4. Cortinovis, Davide-Giuseppe,
fils de Giacomo, maçon à Colombier, et
d'Adriana, née Pasta ; Riccitelli, Daniele,
fils de Michèle, manœuvre à Neuchàtel, et
d'Assunta-Giocondina, née Iannota.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
4 juillet. Koch, Peter, chauffeur de camion,
et Millier, Marlyse, les deux à Peseux, pré-
cédemment à Neuchàtel ; Hoffmann, Achim-
Hans-Theodor, physicien à Cormondrèche,
et Baillod, Madeleine, à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 3 juillet. Rusca née Mat-
they-de-l"Endroit, Cécile-Marguerite, née en
1896, ménagère à Neuchàtel, veuve de Rus-
ca, Marc-René ; Pfammatter, Alexandre-
Louis, né en 1932, vendeur à Neuchàtel,
époux de Monique-Marie-Louise, née Ber-
trand.
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Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots

robettes - Stra-Wi - Stretch, etc.
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du Tourinq Club suisseKiy
cherche, pour entrée immédiate,

UN (E) DACTYLO
pour une durée da 3 semaines.
Se présenter à la Promenade-Noire 1,
à NeuchâteL

L'imprimerie de l'Ouest
BAUMINN & NICATY

sera fermée aujourd'hui
pour cause de deuil

BRASSERIE DE LA ROSIËRE
Mercredi

pas de restauration
pendant les mois d'été
A vendre pour cause de départ

CHAMBRE A COUCHER
complète, 1550 fr.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
250 fr. Tél. 4 36 89.

Observatoire de XNeucnatcl . — lu juillet :
Température : moyenne : 17,3 ; min. : 12,4;
max. : 21,8. Baromètre : moyenne : 725,9.
Vent dominant : direction : est, nord-est ;
force : assez fort. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac 9 juil. à 5 h 00: 429,29
Niveau du lac du 10 juil. à 6 h 30: 429,25

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Le temps res-
tera ensoleillé sur l'ensemble de la Suisse
Les températures seront les suivantes : au
nord des Alpes et en Valais : 10 à 15 de-
grés en fin de nuit , 22 à 28 degrés l'après-
midi. Bise faible à modérée sur le Pla-
teau , vents modérés du nord-est en mon-
tagne.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
re en plaine comprise entre 25 et 30 de-
di : persistance du beau temps, tempéraru-
grés l'après-midi.

Observations météorologiques

Â̂/ama^ce^

La chancellerie d'Etat communique .
Dans sa séance du 7 juillet, le Con-

seil d'Etat a nommé Mlle Charlotte
Bastaroli , actuellement commis, aux
fonctions de secrétaire adjoint au dé-
partement de l'intérieur et M. Marcel
Lagger, actuellement commis , aux fonc-
tions de secrétaire adjoint au départe-
ment de police.

Nominations

Statistiques paroissiales
(c) A Serrières, le nombre des îo- '.ri
s'élève cette année à 1362 pour la parusse
réformée, les paroissiens sont 1217 et les
paroissiennes 1395. Le collège des anciens
se compose de 23 membres. Il y a 242
élèves aux leçons de religion dans les trois
écoles de Serrières, de Vauseyon et des
Charmettes qui dépendent de la paroisse de
Serrières ; 160 enfants suivent l'école du
dimanche et 120 le culte de jeunesse. Les
catéchumènes étaient 44 (22 garçons et 22
filles). Les baptêmes atteignent le nombre
de 65 (29 garçons et 36 filles), les ma-
riages 29 (dont 10 mixtes) et les services
funèbres 46 (dont 12 enterrements).

Quant aux comptes de paroisse, ils bou-
clent avec une centaine de francs d'excé-
dent de recettes au fonds des sachets et
900 fr . d'excédent de dépenses au fonds de
paroisse. Il reste naturellement le gros
souci financier de la nouvelle maison G.
Farel qui est une réuussite tout à l'honneur
de ceux qui l'ont bâtie et dont le coût dé-
finitif est d'environ 155,000 francs.

SERRIÈRES ' .,.v,;Uea«W.jf^.w '̂.':M»<^

(c) Le 1er juillet a pris fin le premiei
cours de formation destiné aux candidats
du Département missionnaire des églises ro-
mandes. Ce cours, d'une durée de sept se-
maines, s'est déroulé à la maison d'étu-
diants de Champréveyres et fut suivi pat
onze participants, (infirmières, infirmiers, en-
seignants, électriciens, électroniciens).

Leçons, séminaires et conférences visèrent
principalement à parfaire les connaissances
bibliques et missiologiques de ces futurs
missionnaires et à organiser leur vision du
tiers monde. Ils vont maintenant se disper-
ser pour leur premier séjour outre-mer : Ga-
bon, Ruanda, Transvaal, Transkei, Lesotho
et Tahiti.

Signalons que ce cours de formation mis-
sionnaire eut lieu en même temps que la
première partie du cours pour pasteurs afri-
cains organisé par l'EPER, à Champréveyres
également, ce qui permit une très fructueuse
collaboration .

LA COUDRE — Premier cours
de formation missionnaire

t
Tes souffrances sont finies.

Repose en paix.

Monsieur Oscar Cornu, h Boudry :
Monsieur et Madame Slichel Perriard

et leurs enfants ,  à Colombier ;
Monsieur et Madame André Veuve et

leurs enfants , à Corceltes ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Cor-

nu et leu r fille , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Blanc et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Marcel Dessar-

zin et leurs enfants, à Surpierre,
ainsi que les familles parentes et al^

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Oscar CORNU
née Marie THIERRIN

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, grand-mère, belle-sœur et
amie, décédée dans sa 66me année.

Boudry, le 8 juillet 1967.
(rue Oscar-Huguenln 13)

L'ensevelissement aura lieu le mardi
11 juillet à 1-1 h à Boudry.

Messe de requiem en l'église Saint-
Pierre à 13 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIA M

Paul BERGER
11 juillet 1964 - 11 juillet 1967

Nou s vous gardons un souvenir ému
et reconnaissant, pour votre bonté

et votre compréhension.
Votre personnel.

L'Association neuchâteloise des pro-
priétaires d'autocars a le profond
regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite PIAGET

épouse de M. Armand Piaget, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer au faire-part de la famille.
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Le carrefour Boine-Terreaux-Bercles -
avenue de la Gare : une monstruosité urbanistique
à soigner au bulldozer...

LES spécialistes parlent do la cir-
culation routière comme d'un
malade, d'un grand malade : on

l'ausculte, on lui fait  subir des tests ,
on prescrit des remèdes, on en essaie
quelques-uns et quand toutes les pos-
sibilités de la médecine ont été
épuisées, on recourt à la chirurgie !
On taille dans le vif.

Ainsi c'est à coups de bistouri qu 'il
faudrait soigner le carrefour en étoile
du haut des Terreaux qui ne brille
pas d'un grand éclat au milieu du
réseau routier local. Mais opérer coûte
cher. Trop cher. Il faut, faire survivre
le malade au goutte à goutte et se
presser à son chevet aux heures de
forte température.

Deux solutions
Ce casse-tète, cette monstruosité

urbanistique , devrait être amputée de

DEMAIN. — Treize possibilités de manœuvre

quelques membres. Pour ce faire il
n'y a que deux solutions : créer une
circulation sur deux niveaux, c'est la
meilleure ou installer une signalisa-
tion lumineuse, c'est celle que les
responsables de la police locale ont
été priés d'étudier. Le premier-lieute-
nant de police Pemn, masqué par
des piles de dossiers, de projets, de
plans posés sur son bureau, cherche
encore une solution satisfaisante, pra-
ti que . En attendant , l'axe nord-sud
est décrété prioritaire et un signal
« cédez le passage » a été accroché
sous tes panneaux indicateurs de
direction de l'îlot de protection situé
au mil ieu du carrefour.

Treize possibilités
L'avenue de la Gare a été balisée

de grands carrés blancs qui doivent
rendre les automobilistes at tent i fs  :
ils ne peuvent s'engager dans la rue

des Terreaux que quand elle est libre
de toute circulation. Cela crée, à cer-
taines heures, une longue file de voi-
tures en attente dans l'avenue de la
Gare, file qui bloque le passage aux
véhicules qui arrivent de la rue des
Bercles et de la Boine et veulent
s'engager dans l'avenue. Une nouvelle
fi le  se forme d'est en ouest qui gêne
la descente de la Boine en direction
du centre de la ville et la montée en
direction du haut.

Treize mouvements sont possibles à
ce carrefour... Le chiffre ne porte pas
bonheur aux deux agents qui , à midi
et à six heures, tentent de démêler
l'écheveau et le font bien, avec autant
de courage que de patience.

Pour assombrir encore le tableau ,
si faire se peut , signalons que tous les
mouvements de voitures peuyent être
interrompus par le passage d' un
piéton !

Qui dit mieux ?
La police a le mauvais rôle. Elle

doit assurer la f lu idi té  du trafic sur
des routes absolument pas faites pour
cela. De plus, les carrefours sont
trop rapprochés les uns des autres
et ne permettent pas d'emmagasiner
suffisamment de véhicules pour assu-
rer une f lu idi té  du trafic satisfaisante
aux heures d'affluence.

La pente : trop forte .
A la complexité du carrefour s'ajoute

une forte déclivité de l'axe nord-sud.
Cet élément du problème n'est pas
des moindres surtout en hiver. Quand
la route est enneigée il est impossible
d'arrêter un train routier circulant
rue des Terreaux sans créer un em-
bouteillage.

Lorsque sera résolu le problème
de la jonction des routes cantonales
10 et 11, soit le Val-de-Travers et la
Chaux-de-Fonds, avec la RN 5, un
grand pas aura été franchi. En effet
tout le trafic lourd à destination des
Montagnes et du Vallon passe par les
Terreaux pour éviter le bouchon de
la rue des Parcs. Presque tout le
trafic en provenance de la RN 5, par
Saint-Blaise, pour les deux régions
précitées se fait par les Bercles et
la me de l'Ecluse. Quand le bouchon
des Parcs sera supprimé, la route du
haut de la ville qui, depuis le Brel
à Hauterive s'étire jusqu'à Vauseyon
par les Portes-Rouges, les Fahys, les
Sablons et les Parcs pourra absorber
une part importante du trafic de
transit pour les hauteurs du canton.

Eu attendant que les travaux néces-
sai res soient entrepris chaque auto-
mobiliste peut contribuer à alléger le
« nœud » des Terreaux en faisant
preuve d'un peu d'imagination c'est-
à-dire en trouvant un parcours autre
que passant par le centre de la ville
qui allongera peut-être d'un kilo-
mètre ses rentrées quotidiennes mais
lui permettra de rouler plus rapide-
ment aussi...

G. Bd.

AUJOURD'HUI. — Le carrefour du haut des Terreaux : un casse-tête
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Collision cria sortie
de Champion :

un Biennois est blessé
Vers 13 h 45, hier, M. Walter Krieg,

de Brugg, circulait de Champion vers
Thielle, lorsqu 'à la sortie de la pre-
mière localité, sa voiture entra en colli-
sion avec une moissonneuse-batteuse
qui roulait en sens inverse. Le passa-
ger de la voiture bernoise, M. Jean-
Pierre Niklaus, 29 ans, demeurant à
Bienne, a été blessé. Souffrant d'une
profonde plaie ouverte au cuir che-
velu, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par l'ambulance de la police
de Neuchàtel. La gendarmerie de
Champion a procédé aux constats.

Michel Mermod «amarré » à la Neuveville

MERMOD. — Comme d'habitude,
à la poupe du « Genève ».

(Avipress - J.-P. Baillod.)

ON 
le connaît bien par la photo.

C'est lui. A bord avec deux jeu-
nes navigateurs de la Bordée de

Tribord qui le questionnent passionné-
ment.

Très petit , 1 mètre et 67 cm, une
touffe de cheveux en bataille , dont une
mèche tombe sur l'œil droit , deux yeux
brun vert qui pétillent , observent tout ,
une bouche mobile qui est marquée par
le sourire , c'est Michel Mermod , le pre-
mier Suisse qui a bouclé le tour du
monde à voile. Le « Genève » , lui , arri-
vé vendredi soir a la Neuveville , a pris
place juché sur sa remorque au fin
bord du quai. De ses 22 pieds, il a ob-
servé trois jours durant les évolutions
de ses tout petits frères , les « 420 » qui
d i spu ta ien t  leur championnat suisse.

— A la montagne ? Mais je suis heu-
reux , voyons '.

— Encore ou de nouveau ?
— Non , toujours... Et le sourire de

Mermod s' ins ta l le .  Lorsqu'on lui parle
de Chiehester, de Tabarly, des autres ,
il répond : « Dans ce milieux de solitai-
res, clans cette famille , entre nous, il ne
n '-Ms viendrait pas à l'idée de féliciter
oi île cr i t . inuer.  Une seule chose comp-

te, c'est la mer. C'est elle qui comman-
de. »

Mermod , vit actuellement aux Or-
monts, dans un chalet d'alpage entre
quatre « modzons », trois vaches et deux
poulains. « Je suis perdu dans la mon-
tagne, et heureux. Mon manuscrit — il
prépare un livre sur son aventure —
sera prêt dans un mois. L'éditeur parle
de l'automne, mais... ».

Ses gros sourcils grimpent à l'assaut
de son front pour marquer le doute. A
travers ce petit bonhomme, qui est si
grand , on devine un je ne sais quoi
d'indéfinissable. On doit un peu l'amu-
ser, nous les terriens. Mais il n'en lais-
se rien paraître. Au contraire Michel
Mermod est volubile à souhait. Théo
Mœckl i le disait encore hier. Lorsque
le président de la Bordée de Tribord
accueillait le navigateur dimanche et
lui offrait à bord du « Genève » le vin
d'honneur, Michel Mermod parlait beau-
coup.

— Une façon comme une au«re de ca-
cher son émotion. Lorsque j'ai levé mon
verre pour le remercier de sa présence
parmi nous, et que les hourras écla-
taient tout autour du bateau, il s'est tu
et j'ai senti qu 'il était loin , très loin de
moi. »

Hier soir, au bar Adhémar, on trin-
quait ferme entre marins. Un Tribor-
dais a lancé la boutade :

Le secret de Michel : il va se lancer
dans la chanson. » Mais Mermod con-
fiait à son voisin : « Ma guitare, elle
prenait trop de place dans le bateau.
Je l'ai donnée à un copain, sur le port ,
à Tahiti...

J.-D. Sch.

«J'ai laissé la guitare à Tahiti...*
Avec sept élèves et une école menacée
comment fêter les vacances à Fresens ?
y  ES petites communes ont oublié ce qu'était une f ê t e
I de la jeunesse. Certaines même n'ont jamais dû
I J goûter au frui t .  Déjà , où trouver les élèves ? A

Fresens , il n'y en a que sep t, des petits, et c'est tout une
histoire de les f a ire chanter le 1er août, lorsque les
flammes cabriolent dans le soir à La Reci. On a certes
de beaux blés appréciés loin à la ronde, des cerisiers
que les premières échelles vont dénicher et un fameux
petit vignoble , que l'on appelle aussi Lavaux, non pas
parce que l'on cousine avec les Vaudois qui ne sont qu 'à
une portée de décis mais à cause du ruisseau qui des-
cend de la montagne en donnant son nom à cette cen-
taine d' ouvriers.

On a soixante solides hectares de forêts  communales ,
une doyenne de 82 ans et de l' orge qui sera bientôt battue.
On a enf in un budget bien équilibré et treize Porret à la
douzaine car c'est leur commune d' origine. Mais ce sont
les élèves qui manquent le p lus.

— ... quatre garçons et trois f i l l es  !, soup ire le prési-
dent de la commission scolaire .

Il se tourne vers son apprenti :

— Il y a ton frère  ; Martine et Suzy, et le gros
Bernard...

MENA CE
En 1929, ils étaient 36 à l'école qui sera refaite deux

ans p lus tard. Ils ne s<! comptent p lus que sept aujour-
d'hui , parce que les petites communes agricoles perdent
lentement leur sève , et moins encore à la prochaine ren-
trée car trois enfants  doivent descendre à Saint-Aubin.

Samedi , l'institutrice leur a souhaité de bonnes vacances ,
et c'est tout. L'année prochaine , elle ne leur dira peut-être
rien car les jours de l'école sont comptés. Fermer la
classe n'est pas du goitt de tout le monde , loin de là.
L'administrateur communal , on le trouve au bout du
couloir , à gauche , après une petite cuisine où il y a une
jatte de cerises, un gros pain rond des campagnes et
un grand calendrier mural.

— Vous comprenez ce que c'est, exp li que ce brave
homme. L'école , on s'y cramponne comme un naufrag é
à une p lanche t

La leur enlever , ce serait aussi les priver de ces roses
qui f leurissent  devant tant de maisons:..

Cl.-P. Ch.

1929. — Ils étaient trente-six et on ne parlait pas de fermeture.

CORTAILLOD
Des dégâts dans les

vignes du Petit-CorîaiHod
L'orage, mêlé de grêle par endroits,

qui s'est abattu sur le littoral neu-
chàteloi s a provoqué les dégâts que
nous avons signalés dans le vignoble
de la Béroche. On nous signale que
les Grand'vignes et les Côtes, soit les
parchets qui s'étendent du Petit-Gor-
taillod à la Tuilière ont également
été hachés à 50 %.

Fête de la jeunesse
La Fête de la jeunesse a eu lieu samedi

à Cortaillod , par un temps qui sut se mon-
trer assez ctément. Emmené par la fanfare,
le cortège des enfants parcourut le village
avant de se rendre au Petit-Cortaillod où
une collation et des jeux étaient organisés.
La fête prit fin par le traditionnel lâcher de
ballons.

TOUR
DE VILLE

Détails sur un
important

cambriolage
9 NOUS avons annoncé hier

qu 'un vol d'une dizaine de mil-
liers de francs avait été commis
dans un établissement public de
lu ville à la fin de la semaine
dernière. Il s'agit du bar « Big
Ben ». Le cambrioleur devait con-
naître parfaitement les lieux, car
après avoir forcé la porte d'en-
trée avec un pied-de-biche, il s'est
rendu tout droit au tiroir-caisse
qu 'il a fracturé !

Accrochage
*. UN ACCROCHAGE a eu lieu

hier à 10 h 50 à l'intersection des
rues J.-J. Lallemand et des Beaux-
Arts. Dégâts aux deux voitures.

Le sous-chef
de la Musique militaire

à l'honneur
• J E U D I  dernier , à l'Aula de

l'Université de Fribourg, au
cours d' une cérémonie organisée
par le Conservatoire de cette
ville , il a été décern é au sous-
directeur de la Musique mili-
taire, musique o f f i c ie l le  de no-
tre ville , M. Claude Delleij ,  ca-
poral-trompette , le certificat
d'étude pour la clarinette avec
mention très bien. Le jury  pour
les d i f f é r e n t s  examens des
branches théori ques , so l f è ge,
dictée musicale , théorie de la
musique , ainsi que pour l' exa-
men prati que était form é des
professeurs  et chefs  de musi que
Aering, Oscar Moret et Jean
Piccand , organiste , ainsi que M M .
Kemblinski , clarinettiste , et de
Francesco , f lû t i s te  de l'O.C.L. et
René Schaler et Roy, f lû t i s t e
de t 'O.S.R.

Musique
• DIRIGÉE par M. G. Grossen ,

la Fanfare des Cheminots don-
nera un concert de quartier
ce soir mardi dès 20 h 15 dans
les quartiers Rocher et Cassarde.

"%, j t K

(La su i t e  de no t re  enquê te )

L'affaire de la drogue chez les étudiants conti-
nue de défrayer la chronique. Nous avons appris
qu'un inspecteur de la police fédérale, membre
de la brigade des stupéfiants, avait ouvert une
enquête parallèle à celle de la police cantonale
neuchâteloise. Comme nous l'avons annoncé, le
trafic avait lieu dans un bar à café. L'échange de
la drogue se faisait d'une manière particulière :
l'amateur accrochait son veston à une patère, l'ar-
gent se trouvant dans une poche. Le fournisseur
s'approchait du vêtement, prenait l'argent et glis-
sait le stupéfiant. C'est dans les toilettes de cet
établissement, comme nous l'avons écrit, que cer-
tains étudiants se faisaient des injections de mor-
phine.

La provenance de la drogue reste mystérieuse.
On croyait que le « beatnik » fournisseur s'était
procuré des ampoules de morphine auprès d'une
amie pharmacienne travaillant dans un hôpital.

Cette personne a été interrogée puis relaxée. L'en-
quête continue. On laisse entendre que l'affaire
aurait des ramifications du côté de Genève.

Nous avons appris que depuis un an, plusieurs
cas d'étudiants qui se droguaient avaient été si-
gnalés. Il y aurait même eu, à Neuchàtel, plusieurs
« L.S.D. parties » dans lesquelles cette drogue hal-
lucinogène a été consommée. Ces parties auraient
pris fin à la suite du départ d'un étudiant en chi-
mie de nationalité française. On signale égale-
ment qu'une plainte avait été déposée il y a un
certain temps par une jeune femme qui prétendait
qu'on avait mis de la drogue, à son insu, dans la
boisson qu'elle buvait, mais si nos renseignements
sont exacts, l'enquête n'avait pas abouti.

La police, bien entendu, suit toutes les pistes.
Il reste à espérer que son enquête aboutira bien-
tôt et permettra de mettre un terme à ces pra-
tiques.

La drogue est loin de faire autant
de ravages que l'usage d'excitants
dans les fabriques du canton...

Il nous a paru utile de deman-
der quelques précisions sur la
toxicomanie et l'usage abusif de
certains analgésiques, a des spé-
cialistes de ce genre de problèmes,
des médecins pour la question
médicale et à des pharmaciens
pour l'organisation de la vente des
produits. Il est évident que le
problème ne peut être traité que
par des spécialistes et que nous
nous bornons à donner quelques
indications très générales.

Les médecins sont d'accord sur
un point : il y a très peu de toxi-
comanie en Suisse. Les cas récents
de Neuchàtel relèvent plus d'essais
que d'habitudes. Mais le pli tra-
gique est vite pris-

Dans les villes importantes du
pays, on note une recrudescence
alarmante d'emploi de la marijuana.
L'habitude vient des Etats-Unis et
sévit principalement dans les mi-
lieux estudiantins, à Genève et à
Zurich surtout.

MORPHINE ET HACHISCH
• LA MORPHINE crée des ac-

coutumances ; son emploi répété
entraîne une rapide diminution des
facultés supérieures de l'homme,
tel le sens social et moral. Cela
est le fait de toutes les drogues,
nous a expliqué le docteur Raoul
Lévi. On fait rapidement n'importe
quoi pour obtenir de la drogue,
on se met à la merci de n'importe
qui. La morphine crée une altéra-
ration des angoisses.
• HACHISCH ET MARIJUANA :

ces deux drogues ont une même
base, le chanvre indien , mais sont
apprêtées différemment. Ce sont
des hallucinogènes. Ils excitent
l'état d'âme dans lequel se trouve
le fumeur. S'il est particulièrement
de bonne humeur, celle-ci sera dé-
cuplée. Par contre , fumée sous
l'effet d'une dépression passagère,
la drogue place le sujet dans les
pires tourments. Un fumeur d'oc-
casion nous a expliqué que les
quel ques rêves hauts en couleur
et en musique qu'il a obtenus
sous l'effet de la drogue, ne com-
pensaient pas les tourments qu'il
a eu à endurer par la suite. C'est

le refrain classique, mais trop peu
de gens le croient sans l'avoir
chauté eux-mêmes...

Il est inutile de s'étendre sur les
effets de la cocaïne et autre
op ium : chaque fois, l'avis des
spécialistes ou des anciens toxi-
comanes est le même : c'est épou-
vantable, c'est horrible, cela finit
presque toujours par un drame.

MÉDECINE DU TRAVAIL
Selon le docteur Lévi, le vérita-

ble danger, chez nous, vient de
l'usage abusif des analgésiques et
des amines-excitantes. Ces médica-
ments, dont beaucoup sont en
vente libre, donnent un « petit
coup de fouet ». Ils éclaircissent
momentanément les idées. Avec
l'accoutumance, la dose journalière
doit être augmentée. Et à la lon-
gue, le . système rénal est atteint.

Tout médicament peut créer une
accoutumance. D'aucuns détruisent
plus rapidement que d'autres l'in-
dividu qui en abuse. Chaque jour,
les pharmaciens refusent de vendre
des excitants, car il s'en fait un
usage absolument incroyable dans
le canton et principalement dans
les milieux ouvriers. Dans les
fabriques où le travail se fait à
la chaîne.

MEILLEUR
QUE DU CHOCOLAT...

On a vu un chef d'entreprise
vendre librement dans son usine
des excitants qui ne doivent être
administrés que sur ordonnance,
pour augmenter le rendement des
ouvriers travaillant à la chaîne.
Pire : dans les locaux, des pan-
cartes disaient : « Prenez du...
(suivait le nom d'un excitant )... c'est meilleur que du chocolat ».

RENDEMENT = PILULE ?
Le travail dit « aux pièces » est

de moins en moins à l'échelle hu-
maine. Il faut constamment aug-
menter le rendement. Les dernières
heures de la journée sont fati-
gantes, l'attention baisse et les
derniers jours de la semaine la
production accuse des chutes évi-
dentes. Or, il faut produire. Le

nombre de pièces détermine le
salaire. On se dope pour tenir
le coup. Les heures de repos heb-
domadaires ne sont pas utilisées
à se détendre. On veut changer de
cadre, d'horizon. On v parcourt des
kilomètres, tendu au volant d'une
voiture. Et le lundi « ça recom-
mence ». C'est le cercle vicieux.
La fatigue s'accumule, les nerfs
lâchent. Seule solution : une pilule,
celle que vous tend la copine de
travail ponr commencer, puis cel-
les que l'on achète parce que la
vente en est libre, puis celles que
l'on se « procure » parce que les
pharmaciens ne sont pas complai-
sants, parce qu'ils luttent avec fer-
meté.

Ne devient pas toxicomane qui
veut , dit M. Lévi, mais il y a des
prédispositions héréditaires et psy-
chiques. Il suffit de mettre l'in-
dividu qui en est atteint en con-
tact avec une drogue ou même
un excitant pour que le processus
d'envie se déclenche.

Il y a aussi des drogues avec
lesquelles tout le monde devient
toxicomane. Elles sont heureuse-
ment fort difficiles à se procurer.
Certains analgésiques apparemment
innocents que l'on prend une fois
pour « passer un cap », un examen
par exemple, sont beaucoup plus
dangereux qu 'il n'y parait. Et leur
vente est libre... Si les ravages de
l'opium sont quasiment inconnus
dans notre pays, il en va tout
autrement des excitants. Et c'est
en criant au secours, en lançant
des appels désespérés que certains
médecins demandent l'introduction
d'une véritable médecine du tra-
vail.

De même, la vente de certains
produits ne devrait-elle pas être
réglementée sévèrement dès l'ins-
tant où ses effet sont connus ?
Les pharmaciens veillent. Ils ne
pourront pas éternellement lutter
seuls.

Le projet d'institut romand de
médecine du travail est en veil-
leuse. Aussi le Conseil d'Etat neu-
châtelois met-il sur pied un projet
pour le canton en attendant
mieux...

G. Bd.

(c) Plusieurs pensionnaires de la Maison
d'éducation de Châtillon ont pris, ces der-
niers jours, la clé des champs. Trois jeunes
gens qui s'étaient évadés récemment ont été
arrêtés samedi après-midi, à Soleure, par la
police cantonale.

Vacances... On quitte
la Maison de Châtillon...
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HJP DES TRAVAUX PUBLICS

GYMNASE CANTONAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Les entreprises qui s'intéressent à la cons-
truction du gymnase de la Chaux-de-Fonds,
sont priées de faire leurs offres de service
par écrit, en précisant la nature du travail
qu 'elles sollicitent , à l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat, Château de Neuchàtel , jus-
qu'au 5 août 1967 dernier délai.

La mise en soumission qui sera faite est
conditionnée à l'acceptation du crédit de
construction par le Grand conseil et le peu-
ple neuchâtelois.

Le chef du département :
C. Grosjean
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Peu de frais, pas de -succursales coûteuses. ÉP I j j ( Iftn ^W^ ^.31 M !̂ & «L ' ¦ H t? Bl wL @ ^̂  ̂ f̂e~— Parce que Tinguely, par sa filière « Polissa », reprend vos ancien» ^  ̂
^È̂ l ̂  ̂ V ŴF vBlŝ ra && 8̂fl H ¦ ^8C  ̂ B« f̂l H H ^^> ̂j&gg

meubles en paiement. "•
— Parce que Tinguely vous meuble tout de suite et vous offre 3 ans de © f i  ® g y

— Parce que Tinguely fait cadeau gratuitement de toutes les mensualités jaSjl Hil i Lj| H «Î̂ É «LJv SUS E: i 1 M m  M H W T̂restant à payer en cas de décès ou d'invalidité totale de l'acheteur. sW» ̂ jflSl H' 1 B 4BT&L. v^̂ wl B ¦ ^«43 M B '̂ l̂
Alors, n'hésitez plus à faire le déplacement à Bulle ; votre voyage, en cas .
d'achat, vous sera remboursé. Vous vous convaincrez par vous même. Et MJJF " — ' 7 - ' smaeHâ gMBWBiltiËaéiBâ  r " ~ 1 |
quelle économie vous réaliserez !!! ^m^̂ Bm^SÊms ^̂ ^̂^̂ ii âŜ ^̂ ^ ÊKÊ^mKÊtÊi^̂ ^̂ KtÊ^BK^KÊ^̂ SSmSIu SX^̂ aKÊÊa

VISITEZ k M. •*•¦ ' J r i I^u/r!i ie m, notre exposition de meyblse l
WSIÂMUE § . . | ¦ m ,:

JOUK F yrie des plus grandes de Suises i

¦"' El ^«  ̂ HT jâSBfe, SB ifi'Ks HT id^Ski »B B*̂  i ^^^ *«S, :?: ' ." '.¦ " : ^H fin M r -: !l ^^ !- .' ,v

9 n :¦- -m i m:-H H I 1 Bk '? «H ¦ ' ¦¦ : 9 ^B SB H ni ' ¦ ' ' î -uuffi
1 : j  ^i t - fis «̂b̂   ̂ In *̂*  ̂ SL, î̂  ^« sl̂ k 'H ; "J ^̂  ,AV ^̂  JBÊ M ,MIWW| ^̂ iB!

nBnasnH''
r '-:  ̂ Bm-ajiM
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Nous demandons t

magasinier
WMF

(notions de mécanique)

chauffeurs
manœuvres
poêsier

(pour montage).

|
Nous offrons t

Bonnes prestations sociales,
place fixe, participation.

j MAZOUT CHARBON MARGOT
Paquette & Co, Bôle/Colombler,

! tél. (038) 6 32 54 - 6 32 55.

SOMMELIÈRE
est demandée par café-restau-
rant. Très bons gains, un jour
et demi de congé par semaine,
un dimanche par mois, va-
cances payées. Jeune f i l le
sérieuse et active serait éven-
tuel lement  mise au courant.
Date d'entrée entre le S et le
15 août.
Faire offres a M. Houriet ,
restaurant Métropole , Peseux.
Tél. (03S) 813 50.

Café-restaurant du Simplon,
Neuchàtel , cherche

sornmelière
de nat ional i té  suisse, pour le
5 août.
Tél. (038) 5 20 85.

L'entreprise de Pruits-d'Or, &
! Chez-le-Bart, cherche

un ouvrier
J connaissant la mécanique et l'en-

tretien des machines. Semaine de
5 jours , logement à disposition.
Faire offres par écrit à Frults-d'Or,
case postale, 2025 Chez-le-Bart.

| î TEHI L'Imprimerie

iL® KrB Paul Atîinger S. A.,

Hl91 BR9 Neuchàtel,

engagerait,
le plus rapidement possible

e | e e

1111 ^!!¥lis^!f*Pil il dUAiilOi! U
j pour son département de machines
j offset ;

a l*  •

liHP H!i¥illllireyliy Ca vUiAl BEI (La y e %*
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.

Nous cherchons

chambre meublée
libre immédiatement, avec part à la
salle de bains, pour un collabora-
teur suisse. Région pas trop éloi-
gnée du centre de la ville.

Faire offres à Bauermeister & Cie,
installations sanitaires, 4, Place-d'Ar-
mes 8, Neuchàtel, tél. 517 86.

ùudLonÀ
Nous engageons un

représentant - suppléant
pour le canton de Neuchàtel et la partie nord du canton de Vaud. Domicile
définitif de Neuchàtel à Yverdon.

Nous demandons de préférence une formation de base d'employé de com-
merce ou de vendeur. Une expérience de représentant constitue un avantage,
sans être indispensable, car nous nous chargeons de la formation approfondie
au cours du stage initial dans l'entreprise.

Si vous avez du caractère, une bonne réputation, le désir de travailler avec
enthousiasme et persévérance, nous ferons volontiers votre connaissance.

Adresser les offres de service écrites, avec curriculum vitae et photographie, à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

BORELSA
fabrique de fours électriques cherche pour son !

. service j

achat
gestion des stocks

un collaborateur ayant une formation commer-
jj ciale et des connaissances dans la branche ma-

chines/électricité.

I 

Place stable, avec travail varié et intéressant ,
est offerte à personne sérieuse, active, capable
d'assumer des responsabilités.
Langues : français et allemand.

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

-

Piirli & Cie, Peseux, cherchent

monteur
en chauffage

suisse. Tél. (038) 817 18.

j AUVERNIER l
X à 5 minutes de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967, X

I APPARTEMENTS I
^ 

4 % pièces à 480 francs A
4 3 'A pièces à partir de 390 francs 4

i

plus charges. ?

Appartements ensoleillés j ouissant de tout le confort ?
moderne, dans immeuble neuf. T

FIDIM MOBIL |
 ̂

AGENCE IMMOBILIÈRE ET 
COMMERCIALE S.*. I

| GÉRANCES ?
ST-HONORÉ 2 J9 4 03 63 NEUCHATEL I$ 9

A LOUER
à Colombier,

dans petit immeuble
locatif ,

bel
appartement
de 3 V2 pièces

pour le 24 juillet
1967 ou date à con-

venir,
tout confort. Quar-
tier tranquille. Loyer

mensuel 355 fr.
plus charges.

Tél. 5 76 72 pendant
les heures
de bureau.

Beviasx
A louer, pour le

Ire août ou époque
à convenir , apparte-
ment de cinq pièces
dans maison t'ami-
liale , 460 fr. plus
charges. Adresser

offres écrites à
EM 1403 au bureau

du journal .

Appartements
et

mazots
à louer en tou te

saison, au Val d'Hé-
rens (VS). Prix rai-

sonnable. Accessible
par auto. Vue ma-
gnifique. Ravitaille-

ment facile. Situation
Ecrire sous chiffres

P 34644-33 à Publi-
citas, 1951 Sion.

cherche, pour l'un de ses em-
ployés,

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

A louer, région de
Serrières , grand

STUDIO
avec cuisine et salle

de bains. Libre à
partir du 1er sep-

tembre 1967. Télépho-
ner au 4 31 63.

r — -^
cQr) Jolie petite maison I

(j£%  ̂ familiale

^
5"!f5 . à ColombierNeuchàtel

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.

\ ¦—/

A vendre, dans petit village du Jura neu-
châtelois (ait. 1000 m),

belle maison de campagne
meublée, comprenant 6 chambres, 3 man-
sardes, cuisine équipée, «aile do bains mo-
derne et grandes dépendances.

Adresser offres écrites à DB 1416 au bu-
reau du journ al.

A vendre à Grandson

petite maison
de 4 chambres et salle de bains ;
garage. Fr. 42,000.—.

Banque Piguet & Cie, Service im-
mobilier, 1401 Yverdon , tél. (024)
2 51 71.

Valais, à vendre

terrain
à bâtir 3000 m2.

Région Mayens de
Sion.

Tél. (027) 2 53 74.

Â vendre
à 1 km du centre

de Bulle

parcelles
de terrain

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

A vendre

maison locatiye
d'ancienne construction comprenant 4 ap-
partements de 3 pièces et cuisine, sans con-
fort, avec jardin.

Pour tons renseignements, s'adresser à
Mme M. Paris, tél. (038) 9 03 81, à Fleurier.

A louer , dès
fin juillet 1967

appartement
de 2 pièces

avec confort
moderne et

cuisine agencée.
Loyer mensuel 285 fr.

plus charges.
S'adresser à :

FIDIMMOBIL
«uta MMoaiula tt COMWCIJIU 11,

GÉJUNCU
n-MOHOftti / 4*1*1 MWOUlU

Adelboden
A louer

appartement
de vacances
du 12 au 27 août.

Bien compris. Point
de vue vaste et si-

tuation ensoleillée.
3 à 5 lits, prix

favorable.
Tél . (033) 9 41 26.
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AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET 1967

»

A Cours de natation
| |f| 8 leçons de % heure ' •

f i .  ;\

\ Fr 20-
$8 Les cours auront lieu le mardi et le jeudi

W entre 18 h et 20 h.

fffr Renseignements et inscriptions :
¦fj mardi 11 juillet, à 18 h 30, à

W Ecole-Club Migros
W 11, rue de l'Hôpital

'ES. s / i  \ \ "~~ ""~-^v\

Merveilleux parasols
ronds ou rectangulaires

Paravents
pratiques, sur. pied, largeur 100-150 et
200 cm

Chaises Relax j
8 modèles, dès Fr. 49.—

» 

'
¦
'

; -

Tables
et sièges de jardin

Elégants meubles de bois blanc

Balancelles
de 2 à 4 places

Piscines
(J) 125 à 250 cm pour enfants

Notre choix sélectionné est attractif, la qua-
^lité excellente.

Pour votre plaisir, visitez la grande exposi-
tion permanente du meuble de jardin, ton-
deuses à gazon

à COLOMBIER, tél. 63312

ÊmM
L'annonce
reflet vivant du marché

ffe W w- - ' 
¦ /

i

j ^^^ ¦ f *** HÉ" ""» 11 ** à̂. ^

Démonstration du 11 au 15 juillet à notre
rayon parfumerie au parterre
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COMPLETS d'été pour ¦¦ mm ABB m mmessieurs , en gabardine Sa Èfe PULLOVERS en ban-ion, "B j  SOUTIENS-GORGE courts, JEcoton, très légers et frais |||j K «HI-II ES longues manches, décol- ^JJ^fl M II m bretelles stretch, coloris *%Aj£gl  1 £E ¦à porter j9Qi V VB  leté en V JptaJU SBBÇJFE noir ^OU IE™B

BLOUSONS d'été en ga- Ofl TRAININGS en coton, Ifi eni rimr rAnrr _ _  „ Tfbardme coton, divers co- Q1DA # !¦  belle qualité différentes <MJ&flî A BB SOUIIENS-GORGE courts , IJ ï̂fg # 
¦

Ions, très sport ^ f̂OU fiflVl couleurs ij ^SU £||| en coton noir IjffaW B ¦

de coloris /Vu" ?|| l tricot coton blanc 4i9ï W B

^.̂ • ..' .. , #1 g  ̂ SOUTIENS-GORGE courts, "i ̂ 1POLOS fantaisie écossais, WJB SOCQUETTES en hélanca mB coton et lycra bretelles lA Afl I "4 ¦uni, rayé, agréable à por- lUHI il. 18 fantaisie, choix de cou- 
^

fflrÈ # 
sa stretch, en blanc itkoll Î |Bter W»»P ¥i leurs î 93 «AI 

-jrww MWH

1A 
SOUTIENS-GORGE longs, J)f| Sori^blJnc

'6
 ̂?o£ C  ̂¦ Q Çfl

Il ¦ bretelles et dos stretch, 
 ̂
/Il Œ ^s taHles °U rOSe ' J§> lI llI UW?H avec armature, en noir .̂ BVn" ffl&H^ffltfl

CHEMISES sport, longues 1 A SOUTIENS-GORGE courts, A MlWi\
manches, choix de cou- l©Jï|jf| NN ¦ cJos stretcn' avec arma" lfi Afl Êfm m / M *dk
leurs 19ii9 II Jfl^yf M ture, en blanc et noir IJKvU UJPrll ÀÊ f\

CHEMISES de ville en jer- lO f̂tl J| 
ea bretelles et clos stretch' 444|jf| I % m .' î F  ̂ ~^^^

CHEMISES de ville en po- |7K|| [||| m GAINES - slips, en lycra IV ttfl H sa Jf ^Apelme, belle qual.te 1/£3U 1U| blanc, très souples P̂ î tJ yPa J Jp̂  : - *¦£**. ^«

PULLS-CHEMISES longues QJ Bf| # HÉ B GAINES en lycra blanc, Ifîjtfl X ¦ 1 ilmanches, divers coloris ^ÉÉnJP flaSygffi très légères JJIiifU |ypg S; Ht Bf fU

lfatmMÊmlmaBm ^ - rrWstkm Ê̂mm ^ rarvm^a Q̂tBHP*̂  HOSSBB *̂»flffirfflBTOnTigW EËSÊa&LiBBSttUr s&jj BMSF * } % S âBBSp . B̂HflHB l

/mV Partons en vacances ! |
'•££•&£££¦£ Mais n'oublions pas do souscrire , j
•£^.£'.'̂ £££-: un abonnement «spécial-vacances»,

si agréable et si avantageux, à la i

,:,,, A FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
. . j ¦

:X::::v:.:::::::x::vv:x.':.':::'' d'une durée minimum de 12 |ours. Il ne ' \
coûte que j

jfflgji, en Suisse : à l'étranger : | !
_Î BM ' Ifelhii pour 2 semaines 3.— 4.— ;

fgjgJÊ Kf t̂n pour 3 semaines 4.— 5.50
É̂ ,'î; ¦BW^Ĥ "̂*B'. lli&s* Pour 1 m0'ï 5-— ^-—

iMl BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA [¦]
W Feuille d'avis de Neuchàtel ['• j

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL [ j

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchàtel > i

pendant la période du au à l'adresse suivante i

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ : No postal 

Pays : ' Dpt/Provlnce ! :

* Paiement à votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances, le , j

par carte perforée ', \
(* Souligner ce qui convient) i j

Domicile pour le paiement i
NOM, PRÉNOM : |

~̂ V No ct rue LOCALITÉ No posta l ^̂

URGENT
Garage TOTJRENG - Salnt-Blaise cherche

employée de bureau
et mécanicien

sachant travailler seul.
Tél. 3 3315

I

WÊBmÊmÊÊÊÊÊÊÊmmÊm^ÊmÊÊBBmmÊaÊÊmÊÊÊÊÊÊm

BOREL 5A 1
fabrique de fours électriques industriels, cher- |, ;
che, pour son département de vente, une | j

capable de travailler de façon indépendante. M
Langue maternelle allemande, avec bonnes con- | :
naissances de français. |

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

Bar à café Tip-Top,
Colombier

Tél. 6 35 90
cherche

SERVEUSE
Conditions à discuter.

|TMIMOMM l̂<ft*WlM'^^
Très touchée des nombreux témoi- M

1 gnages de sympathie, la famille de S i
Monsieur Carlo CASATI

rj  remercie toutes les personnes qui ont I
i i pris part à son grand deuil, par leur I

I présence, leurs envois de fleurs et |
9 leurs messages, et les prie de trouver E

l |  Ici l'expression de sa reconnaissance. |
\ ! Klotcn-Zurlch et le Locle,
! i Juillet 1967. |

On cherche pour le 28 août

un bon boulanger
Congés réguliers. Installations modernes. Salaire
à convenir.
S'adresser à A. Botteron , boulangerie-pâtisserie,
Port-Roulant 34, Neuchàtel.

Nous cherchons pour notre père, veuf , industriel
dans la septantaine, vivant seul dans sa villa,

nie gouvernante
pour s'occuper de lui, du ménage et de la cui-
sine (femme de ménage à disposition) . Personne
de Suisse romande, aimant la vie de famille
ayant déjà occupé un poste similaire serait pré-
férée. Entrée tout de suite. Nous offrons de bons
gages, vacances et congés réguliers.
Faire offres sous chiffres A S 17533 J aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

Bureau d'étude du nord-ouest de la Suisse
cherche

isigénleusr staticiesi
diplômé EPF ou CPUL

! éventuellement ETS
pour travaux importants de béton armé, comme
chef de bureau. Traitement élevé. Semaine de
cinq jours. Connaissance de la langue française
désirée.
Faire offres sous chiffres 17321 - 8 Publicitas
2500 Bienne.

, , 



Le Locle a fermé ses volets, mais
certains se reposent à l'ombre...

C'EST CLASSIQUE ! — Beaucoup de volets tirés pendant
les vacances horlogères.

(Avipress - Bh.)

L'hémorragie des « Juillettistes » n'est
pas encore stoppée, car bon nombre de
Loclois partiront à la fin de la semaine.
Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord
quelques couples attendent le début des
vacances dans la ville voisine et cela
pour aller ensemble se détendre à
l'étranger. Ensuite, les portefeuilles
pourtant assez bien garnis ne suppor-
tent , dans beaucoup de cas, que deux se-
maines d'un régime amaigrissant. Cer-
tains vacanciers gardent pour le dessert
les quinze jours de séjour qu'ils feront
à la mer ou en montagne. Le Locle ne
devient vraiment une ville morte qu'au

cours de la deuxième semaine des va-
cances horlogères. C'est pendant cette
période que pas mal de commerçants
mettent la clé sous le paillasson et que
les gérances ou bureaux font la grève
après avoir rattrapé le travail en re-
tard.

Il reste pourtant en ville beaucoup
de retraités qui goûtent au charme d'une
ville calme et paisible. Ces retraités
d'ailleurs, s'ils en ont les moyens, fe-
ront les voyages en septembre quand
les hôtels seront vidés de la masse des
employés et ouvriers et quand les prix
auront un peu dégringolé. Ceux qui sont
encore au travail sont très heureux de
déambuler dans des usines ou des bu-
reaux presque vides. Ils clament à qui
veut l'entendre qu'ils jouissent deux
fois des vacances. Pendant cette période
creuse, ils devront assurer la perma-
nence de deux ou trois postes et la
routine quotidienne étant rompue, ils
prennent pas mal de plaisir à faire au-
tre chose. Les agents ne les attendent
plus à midi pile car les carrefours sont
devenus inoffensifs et à une heure et
demie celui qui travaille ne rencontre
pas un chat sur son parcours habituel.
Les travailleurs du mois de juillet no
sont pas à plaindre, tout au plus, la
semaine prochaine, devront-ils faire
quelques kilomètres pour acheter leurs
cigarettes de la journée car beaucoup
de kiosques garderont leurs rideaux de
fer. Pour l'heure, le Loclois resté au
pays n'a pas trop de peine à trouver
un siège au jardin du Casino. Il y dé-
couvre avec étonnement que les conver-
sations des Loclois qui sont seuls oc-
cupants sont moins sonores et moins
animées que celles qui se déroulaient la
semaine passée. Les Italiens et les Es-
pagnols, ces sympathiques bavards, sont
partis dépenser leur salive dans leur?
familles et peut-être, avec force gestes,
ils décrivent nos habitudes, nos défauts
ou nos sapins. Pour ma part , j'habite

— dans un nouveau quartier où les hau-
tes tours poussent comme des cham-
pignons. Qui dit maisons modernes, dit
population jeune. Ainsi les habitants de
mon quartier sont partis en force et
chaque matin je me rends à mon tra-
vail entre une haie d'immeubles dont
l'aspect est surprenant : je circule en-
tre des cubes de béton dont les sto-
res multicolores sont autant d'yeux
fermés. Dans ces bâtisses somnolentes,
ou ne soupçonne aucune vie, mise à part
celle des plantes vertes qui passent leurs
vacances dans le fond humide des bai-
gnoires.

S. Lecoultra

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Un espion de

trop » ; Edcn : « Le Chemin des écoliers » ;
Palace : < Berberousse • ; Plaza : « Le Glaive
du conquérant • ; Rirz : « A.B.C. contre Her-
cule Poirot > ; Scala : • Situation désespérée
mais pas sérieuse » .

EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie
rénové : Quatre siècles de création horlogère
siu'sse et neuchâteloise ; Musée des beaux-
arts : Acquisitions récentes. L'œuvre gravé
de Félix Vallotton, l'œuvre lithographique cie
Georges Dessouslavy. Dessins de Berthoud ;
Musée d'histoire naturelle : Collections afri-
caines (Angola , Guinée , Congo). Faune et
flore du Haut-Jura et du Doubs. Dioramas ;
Musée d'ethnographie : Collections d'art nè-
gre (au Musée des beaux-arts, sur demande).

Pharmacie de service. — Coopérative,
Paix 72. Dès 22 heures, No 11.

Permanence médicale et dentaire. —
Tél. 2 10 17.

© AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : . Votre dé-

voué Blake. »
Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

EN FAMILLE. — On se prépare pour la promenade.
(Avipress - Février.)

Les petits cygnes ont tant grandi, tant
engraissé, que c'en est une merveille.
Non , ils n'ont pas encore de plumes ;
leur duvet gris ne cache que mal les
moignons d'ailes qu 'ils étirent déjà. Tou-
te la famille se promène le long de son
grand domaine. Ils sont tantôt près du
Villcrs, tantôt aux Pargots, tantôt au
Pré-du-Lac, tantô t enfin en un lieu qui
semble leur p laire particulièrement, le
« Fer-à-Cheval » . Là, ils se sentent à
l'abri, loin de toute présence importun e,
dans un monde de roseaux et de fonds
vaseux où leur cou et leur tête sont sou-
vent en quête de quelque nourriture.

Ils sont à nous, aff irment les doua-
niers et C.R.S. de France ; ce sont les
nôtres, proclament les douaniers suisses,
En fait , ils sont aux deux corps de doua-
ne. N' ont-ils pas été choyés également
par les uns et les autres, au temps hé-
roïque d'avant leur naissance, alors que

leur future existence était menacée par
la hausse des eaux T

De toute manière, les riverains sont
fiers de leurs cygnes, de ces oiseaux
élégants qui sont les premiers à avoir
\u le jour sur le Doubs.

Les douaniers «cygnophiles » des Brenets...

Création de la « Fondation Maurice Favre »

Au Musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds

Lors de l 'inauguration du Musée d hor-
logerie rénové et agrandi , le 28 avri l der-
nier . M. Maurice Ditisheim, président du
conseil d'administration du bureau de con-
trôle des métaux précieux de la Chaux-de-
Fonds (fédéral ) , avait annoncé qu 'avec la
participation de la ville de la Chaux-de-
Fonds . du bureau de contrôle , du syndicat
patronal des producteurs de la montre^ du
Musée d'horlogerie lui-même, il avait été
décidé de créer une « Fondation Maurice -
Favre » , dotée de 100,000 fr. de capital .
Elle s'est fixé comme but la « construction
à la Chaux-de-Fonds d'un bâtiment desti-
né à contenir les précieuses collections du
Musée d'horlogerie en les présentant d'une
manière moderne , vivante et didactiqu e,
afin de retracer l'histoire scientifique , tech-
nique et artistique de l'horlogerie en géné-
ral (et de la mesure du temps), mais
suisse et surtout neuchâteloise en particu-
lier > .

Ses promoteurs ont choisi la dénomina-
tion du fonds pour rendre un hommage
particulier à celui qui fut , outre un grand
citoyen qui marqua de sa forte empreinte
la ville de la Chaux-de-Fonds par toutes
sortes de réalisations , le remarquable con-
tinuateur des fondateurs du Musée d'hor-
logerie, clef de voûte de la civilisation
chaux-de-fonnière , mais en plus le vérita-
ble créateur du musée tel qu'on le connaît ,
c'est-à-dire devenu sous sa forte égide l'un
des premie rs du continent. Ce nom est en
lui-même tout un programme , Maurice Fa-
vre ayant eu le premier l'idée puis formé
le projet de construire un musée pourvu
de tous les instruments de la muséographie
actuelle. Il en avait même désigné le fu-
tur emplacement , qui sera vraisemblable-
ment respecté.

Le « Fonds Maurice Favre » est aujourd-
fatti doté de 101,000 fr. grâce au don de
la Société fédérale des essayeurs-jurés des

bureaux de contrôle et de la monnaie , ve-
nus les 27 et 28 mai fêter leur 75me
anniversaire dans les Montagnes neuchâte-
loises. La cérémonie de signature de l'acte
authentique de fondation a eu lieu le ven-
dredi 30 juin , au Musée d'horlogerie , en
présence de la famille de Maurice Favre,

.sous la présidence de Me Maurice Favre,
notaire , et des promoteurs , ville de la
Chaux-de-Fonds . représentée par son prési-
dent . M. André Sandoz, et le conseiller
communal Roulet , le Musée d'horlogerie ,
par M. Pierre lmhof , président, le contrô-
le, par M. Maurice Ditisheim , président , le
syndicat patronal , par M. Charles Vir-
chaud, président.

Un comité a été formé, avec à sa tête
M. Jacques Cornu , secrétaire général du
S.P.P.M.. M. Maurice Ditisheim , président
du contrôle , étant appelé à 'la vice-prési-
dence. Les études pour la construction vont
donc entrer dans leur phase définitive et
d'exécution , un concours d'architectu re sera
sans doute lancé d'ici quelques mois : dé-
sormais, toute la population chaux-de-fon-
nière peut se passionner pour la réalisa-
tion de l'une des plus nobles illustrations
de l'histoire, du travail , et enfin de l'es-
prit même de cette ville , Métropole de
l'horlogerie.

D'ailleurs , une véritable étude fondamen-
tale des musées de la Chaux-de-Fonds avait
été faite il y a deux ou trois ans par M-
Georges-Henri Rivière, directeur de la sec-
tion muséographique de ('Unesco, conserva-
teu r du musée des arts et traditions po-
pulaires de Paris. Ce rapport va être ex-
trêmement utile aux maîtres de ce futur
ouvrage , ceci d'autant plus qu'il mettait
bien le musée d'horlogerie au sommet des
institutions culturelles chaux-de-fonnières,
comme incarnant d'une manière fout à fait
singulière et originale son génie essentiel.

J.-M. N.

Encore 80 mètres de tunnel au Reymond

Une route de déviation a été ouverte
à la circulation au Reymond , une se-
maine avant le début de ce mois. De-
puis , les travaux avancent à un rythme
accéléré. Ils sont favorisés, il est vrai,
par les conditions météorolog iques.

Bref ,  la jonction entre les deux tron-

çons du tunnel du chemin de f e r  des
Ponts-de-Martel est en bonne voie.

Les excavatrices ont terminé leur tra-
vail. Les dalles de béton sont posées au
fond de la tranchée, dont les parois sont
recouvertes de grandes toiles en matière
plasti que pour éviter les éboulements.

On a commencé à monter les écha-
faudages , les moules de bois entre les-
quels seront coulées les parois du tunnel.
A la f in  du mois d'août, si tout va
bien, les 80 derniers mètres de tunnel
devraient être terminés.

(A viprcss-Bh)

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

Lorsque quelqu'un décide et fi-
nance la construction d'un immeu-
ble, il est parfaitement normal
qu 'il suive avec attention le dé-
roulement des opérations. De fré-
quentes visites sur le chantier et
l'appréhension d'un éventuel re-
tard sont le lot de chaque pro-
priétaire en puissance.

Mais lui, il l'a presque construit
son immeuble. Planté comme une
sentinelle en faction , il a creusé
mentalement les fondations , en mê-
me temps que la pelle mécanique.
En voyant fondre les siennes, il ¦»
vu le maçon construire brique par
brique. Entre deux *expressi* siro-
tés dans le restaurant d'en face ,
il a suivi le p inceau du peintre.
Usant le trottoir, toujours à la
même place , il n'a pas perdu le
f i l  quand l'électricien tirait ses
câbles.

Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il
encombrait parce que ce n'est
pas vrai. Il a réussi un immeuble
de très belle conception qui fait
honneur au centre-ville . Si je dis,
il a réussi, c'est parce qu'il y a
travaillé autan t que les maîtres
d'état. Pourtant, si j' avais été con-
tremaître sur le chantier, je lui
aurais o f fer t  une pelle, pour qu'il
puisse s'appuyer dessus.

Sa maison est splendide, elle
est garantie « tout confort », com-
me par le passé, ses saucisses
étaient garanties « pur por c » .

S.L.

Une pelle... pour
s'appuyer dessus

FONTAINES —

Course des personnes âgées
(c) La traditionnelle course des personnes
âgées de notre commune s'est déroulée ré-
cement par un temps splendide. Ce fut une
magnifique promenade en car, à travers les
campagnes fribourgeoise , vaudoise et ber-
noie. Accompagnés d'une délégation du
Conseil communal et du pasteu r de la pa-
roisse , une vingtaine de nos aînés purent
ainsi, tranquillement , admirer les régions
s'étalant entre Morat et Fribourg, par le
barrage de Schiffenen , puis de Fribourg à
Avenches par Payerne et Grandcour. En-
fin , sur le chemin du retour , par la rive
nord du lac de Morat , ils s'arrêtèrent à
Gais où un joyeux repas leur permit en-
core de fraterniser dans la bonne humeur.

Le président du Conseil communal ,
M. Fritz Roth , salua ses invités d'un jou r
et rappela la mémoire de tous ceux que la
mort nous a enlevés depuis la dernière sor-
tie. Il rendit aussi un hommage particulier
de reconnaissance au pasteur Jacques Rey-
mond qui fut l'initiateur de ces courses, il
y a treize ans et qui , depuis, n 'en a man-
qué aucune , marquant ainsi , chaque fois,
l'intérêt et la sympathie qu 'il porte aux plus
âgés d'entre nous. A la veille de sa retraite ,
notre pasteur assiste pour la dernière fois
à pareille sortie. En témoignage de recon-
naissance, le représentant de l'autorité com-
munale remit une superbe corbeille de
fleurs à M. et Mme Reymond .

A son tour , M. Reymond, après avoir re-
mercié , exprima en termes heureux , tout le
plaisir qu 'il avait eu à organiser ces ren-
contres fraternelles et à y assister, les ex-
cellents rapports entretenus avec le pouvoir
civil , son émotion à constate r les coupes
sombres que la mort à tracées, cette an-
nées, dans les rangs de nos aînés (dix-neuf
dans la paroisse, dont dix à Fontaines), et
les bons souvenirs qu 'il conservera de cha-
cun.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
— La jeunesse a été en fête
(c) La fête de la jeunesse qui s'est déroulée
récemment a connu un succès extraordi-
naire aux Geneveys-sur-Coffrane. Le soleil ,
invité , était de la fête. Le comité d'organi-
sation, placé sous la présidence de M. Mar-
cel Calame avait bien fait les choses.

Le village était pavoisé, les fontaines et
les maisons fleuries. Le cortège était par-
fait : pour l'oreille , « L'Harmonie munici-
pale > , le club des accoréonistes 1*« Eglan-
tine > et la fanfare « L'Espérance » lançaient
leurs accords tandis que, pour les yeux, dé-
filait un long cortège : les chevaux du ma-
nège guidaient le comité, les bannières des
sociétés locale et communales, et, princi-
paux acteurs de la fête, les élèves des clas-
ses de Malvilliers , Montmollin , Coffrane et
des Geneveys-sur-Coffrane. Des chars nom-
breux , plus beaux les uns que les autres
séparaient les groupes d'enfants, nombreux
à défiler entre des rangées de spectateurs
enthousiasmés.

Sur la place de l'Etang, les jeux divers
et un gran d lâcher de ballons créèrent une
ambiance extraordinaire.

Le soir , une soirée dansante fut organisée
pour les enfants jusqu 'à 22 heures puis la
place a été laissée aux adultes , qui s'élan-
cèrent sur la piste de danse avec le même
entrain que leurs enfants, conduits par lor-
chestre < Ninos Floridas » .

Au club d'accordéonistes
« Helvétia »
(c) Les vin gt-cinq membres du club jouant
au concours cantonal avaient choisi un môr-

'ccau assez difficile : « Ouverture pastorale »
de Huber qui fut exécuté de façon magis-
tral sous la direction de M. Fleury. La
société obtint ainsi la plus haute note ac-
cordée à ce concours, soit 46 points sur 50.

Le morceau d'ensemble joué pag tous les
clubs réunis sur la pl ace du village des
Geneveys-sur-Coffrane est l'œuvre de Mme
D. Lutz, membre du club Helvétia , double
succès qui reflète bien la vitalité de la
société.

Chez nos gyms-hommes
(c) Il convient de relever que nos gym-
nastes s'en sont tirés tout à leur honneur
dans la septième division. Ils sont sortis
34mes sur 77 sections pour tou te la Suisse,
avec un total de 144, 63 points , le premier-
ayant 148, 46 et le dernier 140 ,60, ce qui
représente pour notre section une place plus
qu 'honorable.

SAVAGN 1ER — Course
(c) Malgré le temps pluvieux de la
veille, le Chœur d'hommes a pu
effectuer sa course samedi en compa-
gnie des femmes. Deux cars, empor-
tant 47 personnes, se rendirent dans
un Valais ensoleillé pour atteindre
Evolène et aboutir  à Arolla.

Naissances : Glenck , Forence-Ltliane-Lu-
cienne , fille de Jean Walter , employé de
bureau et de Geneviève-Anaïs-Gabrielle ,
née De Poorter ; Ruiz , Isabel , fille de
Florencio , chauffeur et de Maria-Hermi-
nia , née Lamora ; Juillerat , Sandrine-Anne ,
fille de Gilles-Emile , mécanicien et de
Marie-Claire , née Cattin.

Promesses de mariage : Chopard , Edwin-
Louis-Victor , horloger et Rossel, née Bieri ,
Olga.

Mariages civils : Jean-Richard-dit-Bressel ,
Eric-André , employé de bureau et Pfister ,
Josiane ; Iff , Jeannot-Frédéric , employé de
fabrication et Cantiget , Maryse-Jeannine ;
Parolari , Guido , chauffeur et Regazzoli ,
Esterina ; Staudenmann , Pierre-André , tech-
nicien et Kaltschmied , Monique-Gisèle ; Biz-
zozero. Silvano-Renato-Rosario , maçon et
Dahinden , Erika.

Décès : Brielmann , Marie-Françoise-Thé-
rèse, infirmière , née le 18 septembre 1936,
divorcée de Bovard , Paul-Henri , dom. F.
Courvoisier 28 ; Froidevaux Marie , née le
17 août 1895, ménagère, célibataire , dom.
le Noiimon 't ; Liechti , née Binarmont , Léo-
nie-Juliette , ménagère , née le 16 novembre
1898, veuve de Liechti , François , dom.
Succès 3 ; Tschumi , née Monnier , Margue-
rite, ménagère, née le 30 novembre 1885,
veuve de Tschumi , William-Jean , dom. Jar-
dinière 59.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(11 juillet 1967) Tragique accident de la route près de Milan

Il se confirme qu'une famille ita-
lienne du Locle a été victime d'un
accident de la route en Italie.

M. Angelo Pellegrlni, sa femme,
ses deux enfants et son frère Attilio,
tous domiciliés au Locle, à la rue de
la Banque 2, et originaires de Ca-
pizzone (Bergctme), avaient quitté la
Mère-commune pour se rendre chez
eux pendant les vacances horlogères.

Samedi matin, la voiture, conduite
par M. Attilio Pellegrini, 24 ans, cir-
culait sur l'autoroute des lacs, entre
Legnano et Busto, non loin de Milan,
lorsqu'elle fut déportée sur la gau-
che, traversa la berme centrale, et
entra violemment en collision avec
une voiture arrivant sur l'autre piste
et conduite par un habitant de Mi-
lan, accompagné de l'une de ses
employées.

M. Angelo Pellegrini fut tué sur
le coup, ainsi que les deux passagers
de l'autre voiture. Quant aux occu-
pants de la voiture neuchâteloise, ils

ont été conduits à l'hôpital de Le-
gnano.

On n'a guère de précision, pour
l'instant, sur l'état des blessés. Tout
ce que l'on sait, c'est que M. Attilio
Pellegrini en aura pour un mois d'hô-
pital environ, les deux enfants de
M. Angelo Pellegrini, Roberto, 3 ans,
Cinthia, 7 ans, et sa femme, Theresa,
30 ans, entre quinze et vingt jou rs.

Un proche parent, qui se trouvait
dans la voiture, M. Giovanni Ghirar-
dello, 27 ans, de Bressaglie (Venise)
a également été blessé.

M. Angelo Pellegrini était menui-
sier et travaillait dans l'entreprise
de meubles de M. Jacques Huguenin,
à la rue du Midi 1, au Locle. M.
Attilio Pellegrini est, lui, maçon dans
l'entreprise de M. Jean Méroni, au
Locle également .

M. Angelo Pellegrini.

Un Italien du LocSe tué
et quatre autres blessés

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
la jeune Française Odette Dumourier,
née le 20 avril 1941 à Roanne, qui a
été tuée par un sadique à Londres ,
samedi , avait bel et bien séjourné à
la Chaux-de-Fonds. Elle était arrivée
dans les Montagnes neuchâteloises le
14 octobre 1963, venant , en compagnie
de sa sœur Alice, de deux ans sa ca-
dette, de Mably-sur-Loire.

Mlle Odette Dumourier avait été
employée de bureau dans une fabrique
d'horlogerie. Les deux sœurs, qui
étaient en chambre à la rue Neuve 11,
avaient quitté la Chaux-de-Fonds le
20 mars 1964. Elles s'étaient alors ren-
dues à Paris et avaient loué une cham-
bre à la rue de l'Université. C'est de
là que la malheureuse s'est rendue à
Londres pour y travailler au pair , il y
a trois mois.

Elle avait
bel et bien habité
la Chaux-de-Fonds
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Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchàtel, service des abonnements,
2001 Neuchàtel.

NAISSANCES. — Ernst, Yvonne-Natha-
lie, fille do Daniel-Roald, agriculteur, et de
Charlotte-Ida , née Kriihenbuhl, le 12 juin ,
à la Chaux-de-Fonds ; Bosquet, Angélique,
fille de Charles-Henri, commerçant, et de
Marie-Agnès-Genevière-Marcelle, née Faivre,
le 24 juin , au Locle.

MARIAGES. — Brack, Paul-Hugo, garde-
frontière, Argovien, et Wernli , Verena, Argo-
vienne ; Fer, Alain-André, employé de bu-
reau , Vaudois, et Verdon, Marianne-Lucette,
Neuchâteloise et Vaudoise.

DÉCÈS. — Dubois, Ruth-Hélène, née en
1877, ménagère, veuve de Dubois, Louis-
Paul.

Etat civil des Brenets



11 faut à tout prix sauvegarder
la pratique du ski aux Prés d'Orvin

A la Société d'embellissement et de développement

Le Société d'embellissement et de déve-
loppement Orvin - les Prés d'Orvin a te-
nu son assemblée générale, sous la prési-
dence de M. Emile Jeandrevin .

Le rapport annuel retrace l'heureuse ac-
tivité déployée dans plusieurs domaines et
les réalisations dues à son initiative. Elle
est soutenue par 160 membres privés, as-
sociations et corporations. L'ordre du jour
statutaire fut rapidement liquidé. Le comi-
té est constitué par des délégations des
communes municipale et bourgeoise d'Or-
vin, de l'Association du chemin privé Or-
vin - Métairie du Milieu de Bienne, des

clubs alpins et de ski , des chalets de so-
ciétés et privés.

Dans les divers , la sauvegarde des pistes
de ski sur les pentes sud du vallonnement
(des passages pour skieurs) fit l'objet de
différents exposés et d'une discussion fort
animée quand on sait que le plan de zo-
nes et des constructions adopté en 1962
par le Conseil exécutif du canton do Ber-
ne , délimitant exactement ces pistes, est
mis en péril par un certain nombre de
propriétaires de terrains touchés par cel-
les-ci. L'assemblée vota finalement à l'una-
nimité luré-solution suivante :

« Alarfée par l'attitude égoïste de quel-
ques propriétaires touchés par les pistes
cie ski sur le versant sud qui réclament
des indemnités d'expropriation de plus de
7 millions et par la perspective de l'aban-
don pur et simple des pistes de ski exis-
tantes , l'assemblée générale de la SED
demande avec insistance aux autorités com-
munales et cantonales de tout mettre en
œuvre pour sauvegarder la pratique du ski
aux Prés d'Orvin »,

De plus, l'assemblée fut informée de
l'arrêté du Conseil exécutif du 17 mai 1967,
portant sur la restriction de la circulation
routière sur le chemin alpestre Orvin -
Métairie du Milieu de Bienne , communé-
ment appelé route des Prés-d'Orvin, à sa-
voir :

— 1. Sur le chemin alpestre Orvin -
Métairie du Milieu de Bienne , situé dans
les communes d'Orvin , Nods , Cortébert et
Courtelary, et propriété de l'Association du
chemin alpestre « Orvin - Métairie du Mi-
lieu de Bienne > , la vitesse maximum est
fixée de la façon suivante :

Depuis Orvin jusqu 'à la bifurcation de
Bellevue : 50 km/h ;

Depuis la bifurcation de Bellevue jusqu 'à
la Métairie du Milieu de Bienne : 30 km/h.

— 2. Les infractions à cette décision se-
ront punies.

— 3. La pose des signaux nécessaires et
leur entretien incombent à l'Association.

— 4. Le présent arrêté entrera . en vi-
gueur dès sa publication dans la Feuille
officielle du Jura bernois et la pose des
signaux. L'Association doit publier cet ar-
rêté dans la Feuille officielle de son dis-
trict.

Pendant sine semaine, Mncolin sera un centre
de discussions sur l'unité européenne

Avec l'ouverture du 172me Séminaire d'études européennes

Le Centre international de formation européenne, organisme culturel
indépendant qui contribue depuis 13 ans à l'information sur les problèmes
de la construction européenne, à organiser à Macolin, sur Bienne, un sémi-
naire d'études européennes, réservé aux enseignants européens.

Ce séminaire qui s'est ouvert hier et
durera jusqu'à samedi, est réservé aux
professeurs de l'enseignement secon-
daire, supérieur et technique des pays
membres du Conseil de l'Europe. Il a
pour but d'étudier les problèmes de
l'unification européenne dans ses di-
vers aspects politiques, économiques
et culturels. Une série de conférences,
ainsi que des travaux en commisssions,
seront consacrés à l'étude des pro-
blèmes de l'enseignement intéressant
le Conseil de l'Europe en vue d'une
coopération européenne en matière
d'enseignement : histoire des sciences
dans une perspective européenne, ci-
visme européen à travers l'enseigne-
ment géographique, contribution du
Conseil de l'Europe à la coopération
européenne en matière d'enseignement
général et technique.

Parmi les orateurs inscrits, relevons
la présence de MM. Francis Gérard,
directeur scientifique de Paris qui
parlera des « Efforts d'unification eu-
ropéenne depuis la Seconde Guerre
mondiale » ; de Peter Bauer, chargé
des cours à l'IEHEI à Nice, qui entre-
tiendra son auditoire de l'« Analyse
institutionnelle des organisations euro-
péennes » ; de Henri Rieben, de Lau-
sanne : < Bilan et perspectives de l'in-
tégration économique européenne » ; de
Marc Heim, de Bienne, assistant à
l'IEHEI à Nice : « Investissements
américains en Europe et problèmes
monétaires internationaux ». Le sujet
« Science et technologie dans la civi-
lisation contemporaine » sera traité
par M. Francis Gérard ; « L'histoire
des sciences dans une perspective eu-

ropéenne », c Réalités européennes et
instruction civique », par M. Bernard
Gygi, professeur à Genève ; « L'action
du Conseil de l'Europe en matière
d'histoire, de géographie et d'instruc-
tion civique », par Mlle Necla Erad,
de Strasbourg ; « Problèmes de géogra-
phie européenne », par M. André Thie-
ry, de Paris ; « Problématique de l'uni-
fication politique de l'Europe », par
M. Ferdinand Graf-Kinslty, professeur
au Centre international de formation
européenne, et « L'idée dTïurope à tra-
vers l'histoire », par M. Jean Humblet,
directeur à Bruxelles.

Chaque conférence sera suivie d'une
discussion. D'autre part , une large part

est réservée aux promenades et visites
dans la région biennoise.

Hier en fin de matinée s'est ouvert
le 172me Séminaire d'études européen-
nes. Plus de 50 participants venant
de France (26), d'Allemagne (16),
d'Italie (7) , de Belgique (3), de Grèce
(2), d'Angleterre (1) et de Suisse (2),
ont été salués par M. Peter Bauer,
assistant du Centre international de
formation européenne et M. Fritz
Staehli, maire de Bienne.

Après le déjeuner ont débuté les
conférences inscrites au programme.
Il faut relever que ce séminaire a pu
être organisé grâce aux subsides de
l'Etat de Berne et de la ville de
Bienne. Le vœu a été formulé que
Bienne-Macolin devienne le lieu de
rencontres annuelles de ces séminaires.

Ad. GUGGISBER G

MACOLIN. — Un séminaire à l'image de l'Europe.
(Avipress - Guggisberg.)

Concours d'architecture pour
une école primaire à Delémont

C est un Neuchâtelois qui présidera le jury

Prochainement sera ouvert un concours d'architecture pour la construction
de l'école primaire du Gros-Sceuc, à Delémont.

Le projet prévoit six classes d'enseigne-
ment général _ pour le degré inférieur , six
pour le degré moyen, neuf pour le degré
supérieur , une classe auxiliaire , deux hal-
les de gymnastique , deux salles de coutu-
re, une salle de géographie , une de scien-
ces, une pour le dessin artistique et tech-
nique, une salle de travaux manuels légers
et sur bois, une salle de travaux manuels
lourds et un local qui sera destiné à l'ave-
nir à un laboratoire de langues.

On prévoit encore de construire une au-
la pour les représentations , le chan t et les
projections, une salle, administrative avec
salle des maîtres , un bureau de direction ,
divers locaux de rangement et de matériel ,
une bibliothèque et un logement pour le
concierge . Le sous-sol contiendra les abris
P'.A. et les locaux de service, alors que
l'extérieur devra être aménagé pour rece-
voir des préau x couverts , deux places de
sport et de jeux , ainsi que des places pou r
les vélos et les voitures .

Le jury sera placé sous la présidence de
M. Billeter , architecte à Neuchàtel . Le con-

cours sera à deux degrés. Les six meilleurs
projets seront retenus et participeront à
un second tour. Ce concours d'architecture
est ouvert aux architectes établis dans le
Jura et dans les cantons de Berne, Neuchà-
tel et Soleure. L'extension du concours à
des cantons voisins a provoqué une protes-
tation des architectes de Delémont, mais
le Conseil communal, désireux d'obtenir de
nombreux projets, a maintenu sa première
décision . ¦ Bévi]

Une collision
fait quatre blessés

SÀINT-SÀPHORIN

(sp) Hier, vers 15 h 15, sur la route
Lausanne-Veve- entre le Castel des
Tourelles, commune de Saint-Sapho-
rin , et le carrefour de Roseville, une
automobiliste française, Mme Hélène
Laborde. 55 ans, quitta imprudem-
ment le parc du restaurant et coupa
la route à l'auto de Mlle Marie-Louise
Mermod, 31 ans, des Mosses, qui sur-
venait de Vevey à plus de cent kilo-
mètres à l'heure. Sous la violence du
choc, la voiture française fut proje-
tée à une vingtaine de mètres et
s'immobilisa contre la glissière de
sécurité.

Mme Laborde, souffrant de vives
douleurs dans les reins et de plaies
sur tout le corps, son père, M. Leslin ,
82 ans, et sa mère qui l'accompa-
gnaient, tous deux blessés sur tout
le corps, M. Leslin souffrant en plus
de plusieurs fractures de côtes, ont
été transportés à l'hôpital du Sama-
ritain, à Vevey, ainsi que Mlle Mer-
mod, qui souffre d'une double frac-
ture de la jambe droite, d'une distor-
sion de la hanche droite et de plaies
sur tout le corps.

Les deux machines sont démolies.

Gonzague de Reynold et Maurice Chappaz :
une prise de position concernant le Jura

L Association des Jurassiens de
l'extérieur, section de Lausanne, com-
munique :

L'Association des ' Jurassiens de
l' extérieur, au lendemain du rassem-
blement de 2000 des leurs à Moudon ,
souli gne la portée des fermes posi-
tions prises à cette occasion par deux
grands écrivains confédérés , Gonzague
de Reynold et Maurice Chappaz ; ils
saluent avec une reconnaissance pro-
fonde  la contribution remarquable
de l'historien et du poète à une
meilleure compréhension de la ques-
tion jurassienne ; ils se réjouissent de
voir des écrivains tendre la main
avec courage aux Jurassiens, et de-
mander sans équivoque la création d' un
nouveau canton suisse.

Devant l'attitude louvoyante et ti-
morée des milieux politi ques , qui ont
fa i l l i  à leur devoir de médiateur,
les Jurassiens de l' extérieur adressent
un pressant appel aux écrivains , ar-
tistes et intellectuels de la Suisse
entière , p our qu 'ils s'insp irent de
l'exemple donné par deux des leurs.
Ils souhaitent qu 'ils s'emp loient, eux
aussi , à changer de climat, fa i t  de
méfiance , d'hostilité et de refus , dans
lequel la Confédération a accueilli
jusqu 'ici, la légitime revendication des
séparatistes jurassiens, renouvelée avec
une force sans précédent au cours
des ving t dernières années, avec
l' appui de la jeunesse du Jura.

L'appel s'adresse tout particulière-
ment à la Suisse alémanique. Selon
le vœu de Maurice Chappaz , des voix
devraient enf in  s 'y élever pour qu'un
terme soit mis à une injustice his-
torique , et pour qu 'on cesse se-

lon l expression de Gonzague de Rey-
nold , de stériliser la Confédération.

Le concours hippique d'Avenches

CIVILISATION. —• Un beau saut qui remplace avantageusement
les jeux du cirque d'antan !

(Avipress - Pache.)

De. notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé hier,

le concours hippique dans les arènes
d'Avenches s'est déroulé ce week-end.
Voici les principaux résultats enregis-
trés au cours de ces journées.

Prix des Arènes (cat. JI - AI barè-
me A) : 1. « Zagal » (Mlle Perrin , La-
coimex), 0 points en 35"8 ; 2. « Mau-
rus II»  Mlle Kilchherr, Coussiberlé), 0
pt en 44"3 ; 3. « Mikado » (M. Wanzen-
ried , Berne) 0, pt en 45".

Prix de la Bijouterie Sésmon (cat. JII
- AH barème A) : 1. «Sultan» (M. Notz ,
Chiètres), 0 pt en 43"8 ; 2. Wingolf (M.
Eicher, Lyss) 0 pt en 52"2.

Prix du Musée (cat. LI barème A) :

1. « Rabbi » (drag. Perrin , Ependes), o
pt en 58"1 ; 2. « Quitus » (Mlle de Sé-
pibus, Genève) 0 pt en l'02"2.

Prix de la ville d'Avenches (cat. LU
barème A) : 1. c Rabbi » (drag. Perrin ,
Ependes), 0 pt en l'18"2 ; 2. « Narval »
(Mlle Mischler , Genève), 0 pt en l'20"6.

Prix Lusso (cat. MI barrage) : 1. Pe-
queno Principe » (M. Notz , Chiètres) ;
2. Hurl event 1,1 » (M. Graber, Renan).

Prix de la Scierie du Pré-Vert (cat.
DI barème A) : 1. « Rosetta » (drag.
Lauper, Mur) 0 pt en l'01"4 ; 2. «Schip-
pe » (drag. Kreutter , Lanzenhausern), 0
pt en l'02"2.

Prix Calcylac (cat. DU barème A) :
1. « Daisy > (drag. Pradervand , Payerne)
0 pt en l'09"2 ; 2. « Zsong » (drag. Po-
chon, Cugy), 0 pt en l'll"2.

— Prix de la Scierie du Pré-Vert (cat.
D I Barème A) : 1. « Rosetta » (drag.
Lauper , Mur) 0 point en 1.01.4 ; 2. « Schip-
pe » (drag. Kreuter, Lanzenhausern) 0 pt
en 1.02.2.

— Prix Calcylac (cat. D II Barème
A): 1. « Daisy » (drag. Pradervand , Payer-
ne) 0 pt en 1.09.2 ; 2. « Zsong » (drag. Po-
chon , Cugy) 0 pt en 1.11.2.

— Prix de la pharmacie Chappatte
(cat. U I — U II Barème A) : 1. « Zan-
ge» (brig. Wolf, Chiètres) 0 pt en 0.52.0;
2. « Cimelia » (brig. Chuit, Berne) 0 pt
en 0.55.4.

— Prix de la Cavalerie (cat. D I — U
1 Barème A): L « Rabicano » (drag. Ni
klaus, Muntschemier) 0 pt en 1.03.1 ; 2.
« Zonier » (marg. Plttet , Cottens) 0 pt en
1.06.3.

— Prix Germcalcy (cat. D II — U II
Barème barrage) : 1. < Bibonas » (drag.
Delessert, Ferlens) 0/4 en 1.19.90.47.2 ;
2. « Cératonia » (brig. Schopfer, Cottens)
0/4 en 1.32.5/0.47,5.

On prévoit 160 nouvelles places
de stationnement à Yverdon

Devant l'augmentation du nombre de véhicules...

De notre correspondant :
La munici palité d'Yverdon, dans son

rapport au Conseil communal , demande
un crédit de 94,000 francs pour l'amé-
nagement de nouvelles places de sta-
tionnement sur la place d'Armes. En
juin 1961, le Conseil communal avait
voté un crédit de 46,500 francs pour
la création de places de parcs aux deux
extrémités de la place d'Armes. Ces em-
placements rendent encore de très
grands services mais ils se sont révélés
peu à peu insuffisants comme dans
bien d'autres localités d'ailleurs, ceci en
raison de l'augmentation constante du
nombre des véhicules à moteur et éga-
lement par l'attrait qu 'exerce Yverdon
en tant que centre d'activités commer-
ciales.

L'un des membres de la Municipali-
té a préconisé un agrandissement subs-

tantiel du parcage existant du coté du
Casino. Il a été suivi en cela par la
Municipalité e.t le projet présenté par
l'exécutif prévoit environ 160 nouvel-
les places de stationnement , réparties
en trois travées parallèles. Cette solu-
tion , si elle est acceptée, permettra de
prendre des mesures efficaces pour
rendre à la place d'Armes un aspect
plus plaisant et mettre de l'ordre dans
une situation qui n'a aujourd'hui rien
de particulièrement engageant.

F R I R O I I R K

On enfant retrouvé
Inanimé dons la rue

(c) Hier vers 8 h 15, on a trouvé
inanimé sur le trottoir, à la rue du
Stalden à Fribourg, le jeune François
Jonkers, 9 ans, d'origine hollandaise
et qui se trouve en vacances h Fri-
bourg. Il était probablement tombé
sur le trottoir , alors qu 'il circulait en
trottinette. Souffrant d'une commotion
cérébrale, il dut être transporté à
l'hôpital cantonal à Fribourg par les
soins de l'ambulance officielle de la
ville de Fribourg.

La salle de gymnastique n a pas trouvé grâce
devant le Conseil communal d'Yverdon

De notre correspondant :
Le Conseil communal d'Yverdon a tenu

séance à l'hôtel de ville. Les comptes se
présentent de la façon suivante : aux recet-
tes, 18,409,385 fr. ; aux dépenses , 18,355,678
fr., laissan t apparaître un boni de 53,706
fr. en regard d'un déficit de 57,117 fr.
au budget. Il y a donc une amélioration
de 110,823 francs.

Un nouveau règlement de la distribution
d'eau , présenté par la commission, a été
accepté avec quelques modifications. Une
motion concernant l'aménagement des rives
du lac et du port de la petite batellerie
a été rejetée. Le motionnaire demandait
que la construction du port de la petite
batellerie se fasse sur la rive droite de la
Thièle, alors que le Conseil a finalement
suivi la Municipalité dans son désir de cons-
truire celui-ci sur la rive gauche.

Une demande de crédit de 800,000 fr.
pour la construction d'une salle de gymnas-
tique derrière le collège secondaire a don-
né lieu à une discussion très nourrie. Le
rapporteur , M. Jules Jaccard , a demandé
l'adoption de ce crédit. M. Duruz , mem-
bre de la commission , a fait une déclara-
tion expliquant la raison pour laquelle il
avait voté contre ce projet on commission.

M. Duruz attaque l'emplacement au point
de vue esthétique et le coût de cette cons-
truction . De nombreux conseillers prennent
la parole . Finalement, le Conseil renvoie le
projet devant la Municipalité. Pour termi-
ner , un crédit de 50,000 fr. pour le renou-
vellement d'une installation de chauffage
dans un bâtiment communal a été adopté
à l'unanimité.

BIENNE

(c) Cinq collisions se sont produites
hier, à Bienne : à 7 h 40, à la rue
Franche - rue Bubenberg ; à M h 25,
à la rue Gottstadt ; à 13 h 50, à la
rue du Milieu-rue du Jura ; à 17 h. 50,
à la route de Port et à 17 h 45 à la
rue Oppliger. Semlement des dégâts.

Cinq accrochages

(c) Quel que 900 Biennois ont assisté
hier soir dans le très beau pa rc du
château de Nidau à la soirée d' op é-
rettes o f f e r t e  par l'orchestre d'été.
Debout , assis, couchés dans la prai-
rie les spectateurs ont app laudi aux
p lus belles pages de Strauss et de
Lehar. Durant p lus d'une heure, on se
serait vraiment cru reporté loin dans
le temps.

Une douce soirée

Grâce à la campagne « Mimosa »

(c) Dans le cadre de la campagne < Mi-
mosa » de la Chaîne du Bonheur et de
la Croix-B.ouge, 17 petits Biennois sont
aëFûêTIemerit en vacances en France et
en Suisse. Voici un groupe de filles et
garçons en partance pour Arneg. Leurs
camarades sont à Cannes et Hyères.

(Avipress - Guggisberg)

Des jeunes Biennois
sont en vacances

CHA1LLY-SUR-CLARENS

(sp) Une jeune fille de 15 ans, en
place à Chailly-sur-Clarens, promenait
le chien de ses patrons, hier soir, lors-
qu'elle fut abordée puis assaillie par
un homime qui tenta d'abuser d'elle.
Elle se défendit mais tomba, se blessa
et eut ses habits déchirés par l'agres-
seur. Aux cris de la malheureuse, des
voisins accoururent et mirent en fuite
l'individu avant que celui-ci ne par-
vienne à ses fins. Il fut signalé à la
police, qui s'en alla le cueillir chez lui.
Il a été arrêté sur ordre du magistrat
enquêteur.

Tentative de viol :
l'agresseur arrêté

BULLE

(c) Hier vers lb heures, le jeune liio-
vanni Tria, 16 ans, apprenti à Bulle,
se trouvait à la piscine. Alors qu 'il
ne savait pas nager, il fit une chute
malencontreuse dans l'eau à un en-
droit où il n'avait pas son fond. 11
put être retiré immédiatement. Mais
comme il avait de la peine à revenir
à lui, on le transporta à l'hôpital de
Riaz pour le ranimer. Toutefois , son
état n'est pas grave.

Un jeune homme
blessé à la piscine

(c) Hier vers 18 h 20, un scootériste
civculait de Bulle en direction de Broc.
Peu après la halte d'Epagny, à la sor-
tie du village de la Tour-de-Trême,
il se trouva soudain en présence d'un
cycliste qui roulait dans la même di-
rection que lui. Il ne put freiner à
temps et une collision s'ensuivit. Les
deux conducteurs durent être conduits
en ambulance à l'hôpital de Riaz. Le
scootériste, M. Denis Ruffieux, 38 ans,
de Crésuz, souffre de plaies au visage
et de diverses contusions. Le cycliste,
M. Carlo Pizzeli , 29 ans, de Broc, a
pu, quant à lui, regagner son domicile
après avoir reçu les premiers soins
à l'hôpital. Les dégâts sont peu im-
portants.

LA TOUR-DE-TRÊME
Un scootériste et

un cycliste blessés

Brûlée à une ïambe
(c) Hier à 18 h 55, un motocycliste qui
circulait dans la rue de la Plaine, à
Yverdon voulut se rendre à la rue des
Philosophes mais heurta la roue ar-
rière d'une cyclomotoriste qui circu-
lait dans la rue de la Plaine. La cyclo-
motoriste a été légèrement brûlée à une
jambe par le tuyau d'échappement de
son véhicule. Dégâts.

SAINTE-CROIX — Chute
(c) M. Jean-Daniel Gygax, 22 ans, qui
participait à un concours de gymnas-
tique à Sainte-Croix est tombé et s'esl
fracturé le poignet gauche. Il a été
transporté à la clinique de la rue du
Four, à Yverdon.

YVERDON

(c) Au cours d'un tournoi de football ,
le jeune Gaston Perey, 19 ans, s'est
fracturé un poignet . Il a été conduit à
la clinique de la rue du Four, à Yver-
don.

BIOLEY-MAGNOUX — Accident

VEVEY

(sp) Deux autos sont entrées en col-
lision hier, vers 18 heures, à Vevey.
Les conducteurs descendirent de leurs
machines et discutèrent . L'un préten-
dit aller garer sa voiture et en pro-
fi ta  Dour s'enfuir. Mais son numéro
avait été relevé et la police alla le
surprendre chez lui... en train de
« décabosser » sa machine afin de
faire disparaître les traces du choc,
Il était pris de vin. Le juge Infor-
mateur du for l'a aussitôt fait incar-
cérer.

Délit de fuite

J—FM —^
Changements d'adresse

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

1] ne pas téléphoner, mais UTILISER UNE SIM-
PLE CARTE POSTALE mentionnant les 3 point»
suivants i

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom
Domicile habituel

• Adresse de vacances
© dès le au .. .  .

¦&1 envoi du changement d'adresse 8 jours avant
le départ, si possible.

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

-I

MOUTIER

(c) Samedi après-midi , dans l'église de
Notre-Dame de la Prévôté à Moutier ,
Mgr Louis-Séverin Haller, évèque de
Jérusalem et abbé de la Royale Ab-
baye de Saint-Maurice , a prononcé l'or-
dination de jeunes prêtres : le révérend
père Michel Cuenin , un enfant de Mou-
tier , le révérend père Dominique Plan-
cherel, de Hauteville (Fribourg). Le pré-
lat a également conféré le sacrement
de l'ordre aux frère s Benoit Girardin ,
de Belmont-Lausanne, Nicolas Duruz ,
d'Estavayer, Willy Winiker, de Schiip-
fen , et Gérard Poupon , de Charmoille ,
Au cours de cette cérémonie, le chanoi-
ne Edgard Voirol , du collège. Saini-
Charles de Porrentruy, s'est adressé aux
fidèles alors que dimanche matin le
révérend père Michel Cuenin a pronon-
cé sa première messe à l'église parois-
siale.

Ordination de
nouveaux prêtres

Tir du 75me anniversaire
(c) La Société de tir de Roches a mis
sur pied, à l'occasion de son 75me anni-
versaire de fondation, un tir qui a con-
nu un brillant succès. De nombreux ti-
reurs du Jura et d'ailleurs sont venus
se mesurer. D'excellents résultats ont
été obtenus et la soirée de samedi fut
un succès.

ROCHES

P0RTALBAN

(c) Dimanche vers 16 heures, le
jeune Jean-Marc Gumy, âgé de 15
ans, dont les parents habitent
Payerne, s'était noyé en se baignant
à proximité de la jetée de Portal-
ban.

Les recherches entreprises immé-
diatement, puis durant la journée
de lundi , n'avaient pas abouti. Or,
hier vers 20 h 10, deux jeunes Suis-
ses alémaniques qui se baignaient
à l'endroit où le jeune homme
avait trouvé la mort , ont découvert
son corps par 2 m 50 de fond.

Le corps a été amené à la morgue
de l'hôpital de Payerne.

Après une noyade :
le corps retrouvé

(c) La société de musique « La Lyre »,
d'Avenches, dirigée par M. Marcel
Buache, a donné dimanche soir un
concert apprécié devant le collège de
Faoug.

CHABREY — Fête de jeunesse
(c)  Samedi et dimanche , la Société de
jeunesse de Chabrey avait sa fê te
annuelle. Durant les deux jours , les
bals attirèrent beaucoup de monde de
la rég ion, venus dé guster les fameux

I gâteaux du Vull y.

FAOUG — Concert public
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FIONA FINLAY

> C'est pourquoi j'estime que, dans notre intérêt à
tous, et plus particulièrement le sien , il est préférable
qu'il s'en aille. Oh ! j'ai entendu le vieux Reaburn , je
« connais son désir » de le garder. James est un
bon chirurgien , il a fai t  un travail magnifiqu e en le
tirant d'a f fa i re , mais il est vain de prétendre qu 'il
dispose ici d' un équipement équiva len t  à celui  des
Américains à Stewart. De plus, la chirurgie esthé-
ti que demande une techni que spéciale qu 'ignore cer-
tainement Raeburn qui n'a pas mis les p ieds dans un
hôpital moderne depuis des années. »

— Il sait beaucoup de choses, le défendit Olivia.
Elle jeta un coup d'œil mélancoli que aux paravents

entourant le lit de Daniel Mayer et poussa un faible
soupir. Tout l'équipement du monde ne porterait pas
compenser le mal que ferait à un homme horriblement
brûlé le transport à cent milles de là , lui dont l'état
ne supporterait pas qu 'on le transportât à cent yards ,
aussi souhaita-t-elle ardemment que le chirurgien
américain le constate lorsqu 'il examinerai t  le blessé.

— En tout cas, reprit-elle en évitant le regard de
Hugh , on laissera le lieutenant ^ Mayer ici jusqu 'à ce
qu'il soit assez fort pour supporter le voyage. Vous
avez entendu le capitaine Raeburn , actuellement un
transport lui serait fatal.

L'expression du commandant se durcit.
(Copyright Miralmonde)

— Alors, je ne puis qu'espérer qu'il « sera » bientô
assez fort. Qu'est-il airrivé au représentant de la ILS
Navy ? Il semblait terriblement pressé en sortant d(
l'hélicoptère.
— Il parle avec James Raeburn et le major , je
j )ense.

Olivia jeta un coup d'œil derrière les paravents
Danny Mayer dormait. Tou t était prêt pour l'examen
Elle inspecta avec soin le plateau de pansement ;
et revint au chevet de Hugh.

— Puis-je faire quelque chose pour vous, avant
qu 'ils ne soient là ?

Il secoua la tête.
— Non merci, Olivia. Dites-moi cependant... '• il

s'interrompit, le front plissé. Olivia, Jane vous parle-
t-elle , vous fait-elle des confidences ?

A contrecœur , elle secoua la tète , car elle devinai!
ce qui al lai t  suivre , mais son honnêteté l'obli gea à
déclarer : ,

— Jane ne parle pas beaucoup d' elle-même, à
personne, tille le fait très rarement avec moi.

— Je me demandais.. . les joues de l'officier étaient
rouge-bri que à présent... je me demandais si elle vous
ava i t  confié ce qu'elle... eh bien ! ce qu 'elle éprou-
vait pour moi , par exemple.

Là, elle se trouvait sur un terrain relativement
solide. Jane n'avait jamais parlé à personne de ses
sentiments — ou de l'absence de ceux-ci — pour .Hugh
Falconer. Elle mentionnait d'ailleurs fort rarement
son nom , Olivia ré pondit  donc avec une entière fran-
chise :

— Non , Jane ne m'en a jamais  rien d i t , Hugh.
Pourquoi pensiez-vous qu 'elle l'avait fait  ?

De nouveau , il agita la tête et les plis de son front
se creusèrent p lus profondément. U dit brusquement :

— Olivia , si Jane vous a confié quelque chose au
sujet de... ses relations avec Mayer, je désire que
vous me le répétiez... Cela ne serait pas trahir sa con-
iance, non... pas dans le sens généralement accepté.

Je désire le savoir pour la protéger, si c'est nécessaire.
Vous êtes son amie et...

— C'est parce que je suis son amie que je ne vous
dirai rien, objecta Olivia, et parce que...

Hugh l'interrompit âprement.
— Ecoutez. Jane va m 'épouser. Nous sommes fian-

cés , Olivia... je suis le fiancé de Jane ; cela ne me
donne-t-il pas le droit de savoir ce qu 'elle vous a
dit ?

Pétrifiée, la jeune fille le dévisagea en silence. Elle
avait l'impression qu'on l'avait frappée et parler en
ce moment eut équivalu à se couvrir de honte en
laissant deviner à Hugh à quel point il l'avait bles-
sée. Ce n 'était pas, se disait-elle amèrement, en lut-
tant contre les larmes qui brûlaient douloureusement
ses paupières, ce n 'était pas qu'elle ignorât l'amour
de Hugh pour Jane... elle le connaissait. Mais elle
était  tellement certaine que Jane ne répondai t  pas :i
cet amour. Même James Raeburn , observateur si f in
de tout  ce qui se passait au tour  de lui et qui jugeait
les caractères avec tant de perspicacité — même
James avait déclaré, pas plus tard que ce mat in  —
qu 'avait-il dit exactement ? Que Jane n 'aimerait ja-
mais Hugh, dût-elle vivre cent ans ! Et elle avait con-
senti à l'épouser ! Hugh l'affirmait , il ne le dirait pas,
si ce n 'était pas vrai.

Son regard plus triste que jamais se dirigea vers les
paravents derrière lesquels, inconscient de ce qui se
passait autour  de lui , Danny Mayer dormait. Peut-être
avait-elle été trop vile encline à forger un jol i roman
d'amour entre le p ilote et sa collègue ? Elle avait
cru , ce qu'elle désirait, croire et ce n 'était pas vrai,
fane  ne menta i t  pas en af f i rmant  qu 'elle déteslail
l'Américain ; sa haine était si imp lacable qu 'elle avait
promis d'épouser un homme qu 'elle n 'aimai t pas, af in
de se mettre irrévocablement hors de la portée de
Danny ! La nui t dernière ne signifiait  rien , excepté
que Jane — comme Olivia l'avait toujours , su —
était une infirmière consciencieuse. Elle ne s'était pas

attendrie, elle n'avait pas changé d'opinion. Elle étail
restée au chevet de Danny parce que sa vie étail
en danger, et non pour une autre raison.

Qu'avait-elle dit hier, avant de prendre son ser-
vice ? « Danny a tué mon Rill aussi sûrement que
s'il avait tenu un pistolet contre sa tempe... Je ne l'ai
pas revu , ni ne lui ai parlé depuis le jour où il m 'a
appris la mort de Bill... et je n'ai jamais désiré lui
parler depuis. »

C'était la vérité, tels étaient bien les sentiments de
Jane pour Danny Mayer. Elle ne lui avait pas par-
donné, elle ne lui pardonnerait jamais. Toutefois,
Olivia ne pouvait pas l'expliquer à Hugh. L'explica-
tion ne pouvait venir que de Jane.

— Je ne puis rien vous dire, Hugh. Je regrette,
niais je ne puis. Il faudra demander à Jane. Si elle
désire que vous le sachiez , elle vous l'apprendra elle-
même.

Hugh soup ira avec résignation.
— Très bien , Olivia , si c'est votre sentiment , mais

est-ce tout ce que vous avez à me dire ?
— Je... ( i l  n 'y avait pas moyen d'y échapper. Sa

gorge lui faisait mal, les larmes contenues lui pi-
quaient les yeux, mais Olivia parvint à balbutier) .
Que désirez-vous que je vous dise d'autre, Hugh. ?

— Vous pourriez nie féliciter. N'êtes-vous pas sa-
tisfai te  que Jane devienne ma femme ? Je pensais
que vous le seriez. Jane est votre amie et j'espérais
que vous étiez également la mienne. Votts m'avez dit
éprouver beaucoup d'affection pour Jane.

Oui , j' ai de l'affect ion pour elle, pensait amèrement
Olivia. Mais elle était aussi amoureuse de Hugh, elle
l'aimait depuis qu 'elle le connaissait ; et oh! ironie
du sort , il attendait d'elle qu'elle soit satisfaite de le
voiir épouser une autre femme ! Il attendait des féli-
citations. Elle s'exécuta , les mots la déchirant, puis
elle demanda en s'efforçant de paraître calme et in-
différente.

(A suivre.)

Tempête sur l'île et dans les cœurs
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Electronique associée à une mesure
triparamétrique en physique nucléaire

SOUTENANCE DE THÈSE À L'INSTITUT DE PHYSIQUE

La thèse que M. L. Graf a sou-
tenue le 6 juin au grand auditoire
de l'Institut de physique de Neuchà-
tel, devant une assistance nombreuse
et vivement intéressée, montre une
nouvelle fois que souvent la recher-
che scientifi que ne peut plus être
menée par des individus isolés, mais
exige au contraire une collaboration
étroite de plusieurs chercheurs, cha-
cun d'eux anoortant les connaissances
acquises dans son domaine propre.
Le travail présenté par le candidat
s'inscrit ainsi dans une expérience
de longue haleine, nécessitant des
moyens importants , à savoir l'étude
de "la réaction n + d — »  n + n + p
avec des neutrons de 14 Mev. Il
s'agit donc de produire la rup ture
des noyaux de deutérium (isotope de
l'hydrogène) au moyen de neutrons et
de détecter simultanément les deux
neutrons et le proton émis lors de la
réaction (les physiciens appellent de
façon imagée cette dernière « fracture
du deuton »).

Le passage dans des détecteurs
appropri és des particules que l'on
veut étudier fournit finalement des
signaux électriques. C'est le traite-
ment par une électronique adéquate
de ces signaux, pour en tirer l'infor-
mation concernant l'énergie des par-
ticules, qui a fourni le sujet de cette
thèse.

On peut faire ressorti r les diffi-
cultés du problème abordé par M. Graf
par quelques considérations ' sur la
détection des neutrons. Tout d'abord,
dans la plupart des expériences qui
se font avec ces particules, les taux
de comptage dans les détecteurs sont
élevés. En effet , les neutrons étant
détectes avec un faible rendement du
fait qu'ils sont dépourvus de charge
électri que, il est nécessaire d'augmen-
ter le flux des neutrons incidents
(ici, les neutrons de 14 Mev). Ceci
a pour conséquence la création d'un
nombre considérable de rayons gamma
dans la matière entourant la source
de neutrons, les murs de la salle ,
les blindages. Ce rayonnement gamma
produit dans les détecteurs des im-

pulsions indés irables se superposant
aux impulsions utiles. C'est pourquoi
une partie de l'électroni que sera
composée d'unités logi ques (coïnci-
dences , anti-coïncidences) destinées à
trier l'es impulsions selon leur séquen-
ce temporelle. Il s'agira alors de réali-
ser des appareils capables de distinguer
des intervalles de temps très courts,
c'est-à-dire capables aussi de traiter
un très grand nombre d'impulsions
électriques par seconde (de l'ordre du
million). L'unité de temps dans des
expériences de ce genre est la nanose-
conde, soit le milliardième de seconde...
c'est le temps que met la lumière pour
parcourir 30 cm !

M. Graf aborde ensuite le problème
de la mesure de l'énergie des neutrons.
Une fajon courante de procéder con-
siste à mesurer le temips mis par ceux-
ci pour parcourir une distance donnée
(temps de vol). Ce but est atteint à
l'aide d'un convertisseur temps-ampli-
tude, appareil qui délivre à sa sortie
une impulsion dont la hauteur est pro-

M. Ehrard Graf est né en 1931
à Davos. C' est dans cette localité
qu 'il fa i t  ta p remière partie de
ses études jusqu 'à Vobtention
d' une maturité fédéra le  du
type B.

En 1951, il entre à l'Ecole
pol y techni que fédéra le  et ob-
tient en 1956 le diplôme d'ing é-
nieur électronicien EPF . Il tra-
vaille alors jusqu 'en - 195S , en
qualité d' assistant du pro fes -
seur Tank , à l'Institut des hau-
tes fréquences  de l'EPF. Il f a i t
ensuite un staqe de six mois à
l'Institut de p hysi que de l'Uni-
vesité de Berne , où sous la di-
rection du professeur  Houter-
mans, il s'initie aux problèmes
électroni ques de la p hysi que
expérimentale. Dep uis 19:>8, M.
Graf occup e le poste d'ingénieur-
électronicien à l'Institut de p hy-
sique de notre université.

portionnclle au temps de vol. Ici aussi,
il s'agit de séparer des neutrons dont
la différence des temps de vol est de
l'ordre du milliardième de seconde.

Donner une description détaillée de
l'ensemble électronique mis au point
dans ce travail sortirait du cadre de
ce compte rendu . Citons simplement en-
core quelques-uns des éléments qui le
composent : mise en forme temporelle
des impulsions, porte linéaire, program-
meur permettant la perforation sur
bande de l'information correspondant
aux trois paramètres essentiels de la
mesure (bande qui pourra directement
être traitée par une calculatrice électro-
nique), système de test permettant de
contrôler la bonne [marche de l'ensem-
ble, etc.

M. Graf termine son exposé clair et
concis par la projection de clichés il-
lustrant les premiers résultats expéri-
mentaux obtenus et témoignant de la
qualité de son travail. La parole est en-
suite aux membres du jury. Tout
d'abord le professeur Rossel, directeur
de cette thèse, se plaît à relever l'ha-
bileté avec laquelle le candidat a réussi
à établir un compromis entre les impé-
ratifs souvent contradictoires que sont
la qualité des performances, la fiabilité
absolue de l'ensemble électronique (le
tout doit fonctionner sans aucune alté-
ration des caractéristiques pendant des
centaines, voire des milliers d'heures),
le prix des moyens mis en oeuvre. Il
souligne aussi le rôle essentiel que joue
dans un institut de physique un spé-
cialiste capable d'avoir une vue d'en-
semble des problèmes d'électroniques
qui se posent en physique expérimen-
tale.

Le professeur Baldinger de l'Univer-
sité de Bàle, mondialement connu pour
ses travaux en électronique nucléaire,
montre ensuite comment M. Graf a su
réaliser en utilisant les progrès les plus
récents de la technologie électronique
un dispositif complexe dont les perfor-
mances ne le cèdent en rien à ce qui
se fait dans des institutions jouissant
de moyens beaucoup plus considérables,
tel le CERN. Enfin le professeur Zang-
ger, de Neuchàtel, s'associe aux autres
membres du jury pour louer les qua-
lités du travail présenté.

Après une courte délibération du jury,
le doyen de la faculté de3 sciences an-
nonce que le titre de docteur es scien-
ces sera décerné à M. Graf. Ce dernier
reçoit aussi les félicitations des mem-
bres du jury pour l'ensemble du tra-
vail qu'il a effectué dans le cadre de
l'Institut de physique.

C. L.

Résultats du championnat des pouces neuchâteloises
d'athlétisme et de tir. à Couvet et à Fleurier

Le championnat des polices neuchate-
loises d'athlétisme et de tir vient de
se dérouler à Couvet et à Fleurier.
Voici tous les résultats de cette mani-
festation .

Classement inîer-clubs
Police locale, la Chaux-de-Fônda , Chal-

lenge SCHMUTZ. Adriano Craméri,
Jean-Paul Rieder , et Paul Bouvier.

Police cantonale. Jean-Bernard Hu-
guenin, Jean-Louis Furer , et Damian
Ruskstuhl.

Police locale, Neuchàtel. Jean-Claude
Monnard, Gérard Favre , et Xavier
Brossard.

Police locale, le Locle. Roland Erard ,
Germain Aebischer , et Jean-Daniel Tiè-
che.

Champion cantonal Elite : Adriano
Craméri, (CF) Challenge Tinguely.
Champion cantonal, landwehr : Paul
Bouvier, (CF) Challenge Regli. Cham-
pion cantonal , landsturm : Willy Mar-
got , (NE) Challenge Huguenin.

Obtiennent la distinction : Elite :
Adriano Craméri (CF), Jean-Bernard
Huguenin (PC), et Jean-Claude Mon-
nard (NE) . Landwehr : Paul Bouvier
(CF), Jean Màgerl i (PC), et Bernard
Woodtli ('PC). Landsturm : Willy Mar-
got (NE) .

Saut en longueur
— ÉLITE : 1. Jean-Bernard Hugue-

nin (PC) ; 2. Adriano Craméri (CF ) ;
3. Jean-Paul Rieder (CF) ; 4. Roger
Egger (NE) ; 5. Joseph Bleclie (CF ) ;
puis dans l'ordre : Isidore Girardin ,
Raphaël Chammartin, Jean-Claude Mon-
nard, Jean-Maurice Fasnacht, François
Varrin , Damian Ruskstuhl, Roland
Erard, Jean-Louis Furer, Jacques Jal-
lard , Bernard Maurer, Gilbert Matthey,
Gérard Favre, Francis Guye, Xavier
Brossard, Claude Richard , Amédée Ma-
gnin, Bernard Maillard, Bernard Lingg,
Paul Ledermann, Georges Pelletier, Eric
Schmidlin, Louis Jeanmaire, Henri Fa-
vre, Emile Bouvier, Richard Pelletier,
Michel Monnard, Jean-Marie Richard,
Willy Hofmann, Narcisse Vuillaume,
Jean-Pierre Hofer , Armand Dousse,
Henri Oberson, Roland Roulin , Willy
Juillerad , Marcel Demierre.

— LANDWEHR : l.Paui Bouvier (CF) ;
2. Bernard Woodtli (PC) ; 3. Marius
Collin (PC) ; 4. Gaston Perret (PC) ;
5. Jean Màgerli (PC) ; 6. André Lièvre.
Puis dans l'ordre : Fernand Jean .jaquet ,
Jean-Daniel Tièche, Germain Aebischer ,
Roland Rausis.

— LANDSTURM : 1. François Bossy
(CF) ; 2. Willy Margot (NE) ; 3. René
Boichat (LO).

Saut en hauteur
— ÉLITE : 1. Adriano Craméri (CF) ;

2. Jean^Paul Rieder (CE) ; 2. Jean-
Bernard Huguenin (PC) ; 2. Georges
Pelletier (NE) ; 5. Jean-Claude Mon-
nard (NE) ; 5. Joseph Heche (CF) ;
5. Gérard Favre (NE) ; 5. Francis Guye
(NE) ; 5. Jean-Louis Furer (PC). Puis
dans l'ordre : Isidore Girardin, Roland
Erard, Raphaël Chammartin, Bernard
Maurer, Paul Ledermann, Michel Mon-
nard, Jean-Maurice Fasnacht, Bernard
Maillard, Damian Ruckstuhl, Jean-Pier-
re Hofer , Richard Pelletier, Xavier Bros-
sard, Gilbert Matthey, Roger Egger,
Eric Schmidlin, Willy Juillerat, Amédée
iMagnin , Jacques Jallard , Jean-Marie
Richard , Claude Richard, Henri Favre,
Narcisse Vuillaume, Bernard Ling, Louis
Jeanmaire , Emile Bouvier, François
Varrin , Henri Oherson, Willy Hofmann,
Armand Dousse , Roland Roulin , Marcel
Demierre.

—LANDWEHR : 1. Paul Bouvier (CF);
2. Bernard Woodtli (PC) ; 3. Jean
Màgerli 3. Marius Collin (PC). Puis dans
l'ordre : Gaston Perret , Jean-Daniel
Tièche, Fernand Jean jacquet , Germain
Aebischer, André Lièvre, Roland Rausis.

— LANDSTURM : 1. Willy Margot
(NE) ; 2. François Bossy (CF) ; René
Boichet (LO).

Lancement du boulet
— ÉLITE : 1. Adriano Craméri (CF) ;

2. Jean-Bernard Huguenin (PC) ; 3.
Jean-Maurice Fasnacht (CF) ; 4. Roland
Erard (LO) ; Jean-Pierre Hofer (NE) ;
6. Jean-Paul Rieder (CF). Puis dans
l'ordre : Raphaël Ghamimartin, Jacques
Jallard , Jean-Claude Monnard^ Gérard
Favre, Georges Pelletier, Damian Ruck-
stuhl, Bernard Maillard, Xavier Bros-
sard, Gilbert Matthey, Michel Monnard ,
Joseph Heche; Claude Richard, Jean-
Louis Furer, Roger Egger, Henri Ober-
son , Willy Hofmann, Armand Dousse,
Willy Juillerat, Richard Pelletier. Fran-

çois Varrin , Eric Schmidlin , Amédée
Magnin, Emile Bouvier, Isidore Girar-
din , François Guye, Henri Favre, Ber-
nard Lingg, Bernard Maurer , Jean-Ma-
rie Richard, Roland Roulin, Paul Le-
dermann, Marcel Demierre, Louis Jean-
maire, Narcisse Vuillaume.

— LANDWEHR : 1. Germain Aebis-
cher (LO) ; 2. Paul Bouvier (CF) ; 3.
Mariu s Collin (PC) ; 4. Bernard Wood-
tli (PC) ; 5. Fernand Jeanjacquet (LO) .
Puis dans l'ordre : Jean-Daniel Tièche ,
Jean Màgerli , Gaston Perret , André
Lièvre , Roland Rausis.

— LANDSTURM : 1. René Boichat
(LO) ; 2. François Bossy (CF) ; 3.
Willy Margot (NE).

Course 1500 m
— ÉLITE : 1. Jean-Bernard Huguenin

(PC) ; 2. Adriano Craméri (CF) ; 3.
Isidore Girardin (CF) ; 4. Jean-Louis
Furer (PC) ; 5. Jean-Claude Monnard
(NE) ; 6. Amédée Magnin (CF). Puis
dans l'ordre : Bernard Lingg, Jean-
Paul Rieder , Roland Erard , Bernard
Maurer , Raphaël Chammartin, Damian
Ruckstuhl , Armand Dousse, Louis Jean-
maire , Jacques Jallard, Xavier Bros-
sard , Emile Bouvier , Gérard Favre,
Richard Pelletier , Francis Guye, Willy
Hofmann , Claude Richard , Roland Rou-
lin , Marcel Demierre, Henri Favre,
Jean-Maurice Fasnacht , Eric Schmidlin ,
Henri Oberson, Bernard Maillard , Geor-
ges Pelletier , Jean-Pierre Hofer , Paul
Ledermann , Willy Juillerat , Joseph
Heche, Narcisse Vuillaume, Michel
.Monnard, Jean-Marie Richard , Gilbert
Matthey, Roger Egger , François Varrin.

— LANDWEHR : 1. Roland Rausis
(LO) ; 2. Gaston Perret (PC) ; 3. André
Lièvre (CF)'. Puis dans l'ordre : Jean
Màgerli , Paul Bouvier , Fernand Jean-
jaquet , Jean-Daniel Tièche, Marius Col-
lin , Germain Aebischer , Bernard Wood-
tli.

— LANDSTURM (course 1000 m) :
1. Willy Margot (NE) ; 2 . François
Bossv (CF) ; 3. René Boichat (LO).

Tir
— ÉLITE : 1. Jean-Claude Monnard

(NE) ; 2. Richard Pelletier (NE) ; 3.
François Varia (CF ) ; 4. Isidore Girar-
din (CF) ; 5. Adriano Craméri (CF) ;
(i. Jean-Paul Rieder (CF). Puis dans
l'ordre : Jean-Louis Furer, Amédée Ma-
gnin , Georges Pelletier , Xavier Bros-
sard , Jean-Bernard Huguenin , Gérard
Favre , Jean-Marie Richard , Emile Bou-
vier , Jean-Pierre Hofer , Narcisse Vuil-
laume, Claude Richard , Henri Favre,
Jean-Maurice Fasnacht , Damian Ruck-

stuhl , Marcel Demierre, Roger Egger,
Eric Schmidlin , Roland Boulin , Bernard
Maurer , Michel Monnard , Joseph Heche,
Raphaël Chammartin, Bernard Maillard ,
Henri Oberson , Bernard Lingg, Willy
Hofmann , Gilbert Matthey, Armand
Dousse, Louis Jeanmaire, Willy Juille-
irat , Jacques Jallard , Francis Guye,
Paul Ledermann, Roland Erard.

— LANDWEHR : , 1. Jean Màgerli
(PC) ; 2. Paul Bouvier (CF) ; 3. Ger-
main Aebischer (LO). Puis clans l'ordre:
Bernard Woodtli , Daniel Tièche, Roland
Rausis , André Lièvre, Marius Collin ,
Gaston Perret, Fernand Jeanjacquet .

— LANDSTURM : 1. François Bossy
(CF) ; 2. Willy Margot (NE) ; 3. René
Boichat (LO).

Classement gênerai
individuel

— ÉLITE : 1. Adriano Craméri (CF) ;
2. Jean-Bernard Huguenin (PC) ; 3.
Jean-Claude Monnard (NE) ; 4. Jean-
Paul Rieder (CF) ; 5. Isidore Girardin
(CF) ; 6. Jean-Louis Furer (PC) ; 7.
Raphaël Chammartin (CF) ; 8. Jean-
Maurice Fasnacht (CF) ; 9. Gérard Fa-
vre (NE) ; 10. Damian Ruckstuhl (PC) ;
11 Xavier Brossard (NE) ; 12. Amédée
Magnin (CF) ; 13. Roland Erard (LO) ;
14. Joseph Heche (CF) ; 15. Georges
Pelletier (NE) ; 16. Bernard Maurer
(NE) ; 17. Claude Richard (PC) ; 18.
Richard Pelletier (NE) ; 19. Roger Eg-
ger (NE) ; 20. Jacques Jallard (NE) ;
21. François Varrin (CF) ; 22. Francis
Cuve (NE) ; 23. Jean-Pierre Hofer
(XÈ) ; 24. Bernard Maillard (CF) ; 25.
Bernard Lingg (CF) ; 26. Gilbert Mat-
they (CF) ; 27 . Michel Monnard (PC) :
28. " Eric Schmidlin (PC) ; 29. Henri
Favre (NE) ; 30. Emile Bouvier (PC) ;
31. Armand Dousse (PC) ; 32. Villy
Juillerat (LO) ; 33. Paul Ledermann
(PC) ; 34. Willy Hofmann (PC) ; 35.
Jean-Marie Richard (NE) ; 36. Louis
Jeanmaire (CF ) ; 37. Henri Oberson
(CF) ; 38. Roland Roulin (PC) ; 39.
Narcisse Vuillaume (PC) ; 40. Marcel
Demierre (PC).

— LANDWEHR : 1. Paul Bouvier
(CF) ; 2. Jean Màgerli (PC) ; 3. Ber-
nard Woodtli (PC) ; 4. Marius Collin
(PC) ; 5. Gaston Perret (PC) ; 6. Jean-
Daniel Tièche (LO) ; 7. Germain Aebis-
cher (LO) ; 8. André Lièvre (CF ) ;
9. Fernand Jeanjacquet (LO) ; 10. Ro-
land Rausis (LO).

— LANDSTURM : 1. Willy Margot
(NE) ; 2. François Bossy (CF) ; 3. René
Boichat (LO).

FLEURIER —
Les tirs de l'Abbaye
(sp) — Abbaye : 1. Arthur Courvoisier 189 ;
2. Arthur Grossenbache r 174 ; 3. Gaston
Dubois 173-93 ; 4. Eugène Graf 173-91 ;
5. Marcel Ryser 171 ; 6. Daniel Berthoud ;
7. Erwiri Rosa ; 8. Félix Quillerat ; 9. Wal-
demar Iten ; 10. Charles Jaques, etc .

— Mousquetaires : 1. Gaston Dubois 354;
2. Robert Switalski 100 ; 3. Paul Finkbei-
ner 344 ; 4. Fernand Erb 100 ; 5. Bernard
Ledermann 322 ; 6. François Bezençon ; 7.
Erwin Rosa ; 8 Paul Jeanquartier ; 9. Ar-
thur Courvoisier ; 10. Charles Jeanrenaud ,
etc.

Les vainqueurs des cibles sont : Corpora-
tion , Gaston Dubois ; Fleurier, Robert
Switalski ; Patrie-Populaire , Paul Finkbeiner ;
La Raisse, Marcel Jeannin ; Signal , Eugène
Graf , le challenge des tire u rs à 300 m est
revenu à Arthur Courvoisier.

COUVET —
A l'hôpital
(sp) Après avoir présidé le comité adminis-
tratif et remis sa démission pour raison de
santé , M. André Petitpierre a été nommé
président d'honneur de l'hôpital du Val-
de-Travers à Couvet.

Vers un 25me anniversaire
(sp) La société féminine de gymnastique de
Couvet célébrera au mois d'octobre le
25me anniversaire de sa fondation . Elle a
décidé de lancer une souscription publique
et une tombola pour pouvoir se payer des
barres parallèles asymétriques.

Le comité d'organisation de la fête, a été
formé comme suit : MM. Frédy Juve t, pré-
sident ; René Krebs, vice-président ; Fred
Siegenthaler , Robert Jeanneret , Lindo To-
nus , Francis Fivaz et Mme Eric Bastardoz.

Beau succès du championnat
interscolaire de natation

A la piscine des Combes

D un de nos correspondants :
Mercredi après-midi a eu lieu à la pis-

cine intercommunale des Combes, le second
championnat interscolaire de natation et de
plongeons , organisé par le club de natation
et de sauvetage du Val - de - Travers . La
température de l'eau atteignait 20 degrés
et l'enthousiasme des quelque 60 concur-
rents inscrits contribua au bon déroulement
de cette épreuve suivie par plus de 500
spectateurs. Filles et garçons se sont li-
vré une lutte farouche sous un soleil écla-
tant. La manifestation s'est déroulée dans
de très bonnes conditions sous la direction
de M. Eric Bastardoz , maître de sports à
Couvet et président du club de natation du
Val-de-Travers.

En nage libre 50 m, on notera les excel-
lents résultats de Patrick Pélichet, en 57"8
et au 100 m, Raoul Otz obtient l'43"3.
Quan t au relais 4 fois 50 m, la vaillante
équipe « les Stones » de Fleurier, l'a rem-
porté en 3'13"4, avec l'équipe composée de
C. Gygi, de Couvet, Y. Baillod, de Cou-
vet, Yves Antoniotti , de Môtiers et R. Otz ,
de Fleurier . En dernière partie, les plon-
geons ont donné lieu à une intéressante dé-
monstration . Le vainqueu r de cette catégo-
rie, le jeune Yves Landry, de Couvet, a
obtenu 41,5 points sur 50.

Avant la proclamation des résultats , M.
Bastardoz remercia chacun pour l'active

participation et releva le gros travail four-
ni par les organisateurs, tous membres du
club de natation du Val-de-Travers, soit
MM. Fred Siegenthaler , qui fonctionnait
comme < starter », Florian Otz, gardien de
la piscine, Frédy Juvet, secrétaire, et Jean
Borel. Le président et ses collaborateurs
avaient parfaitement réglé le déroulement
de cette journée, et sa conclusion. L'an
prochain , à la même époque, le CNSVT
retrouvera sans doute tous ses ¦ amis de
Noiraigue à Buttes en passant par les
Bayards ! Car tous les villages du Vallon
n'étaient pas représentés pour cette jour-
née sportive et saine pour notre jeunesse.
En conclusion, soulignons que l'actif club de
natation du Val-de-Travers organisera des
cours réservés aux enfants et aux adultes
dans le courant de l'été. Tous ceux qui
désirent se perfectionner ou apprendre à
nager peuvent s'inscrire auprès des membres
du " CNSVT. Les cours seront dirigés par
des moniteurs expérimentés. Relevons l'heu-
reuse initiative des dirigeants du club de
natation et souhaitons que le ciel soit clé-
ment souvent pour permettre le bon dé-
roulement des différents cours.

JHS
RÉSULTATS

Cat. B garçons et filles : 57,58 — 50
m nage libre. — 1. Patrick Pélichet (Cou-
vet) 57"8 ; 2. Tony Bouquet (Couvet)
l'04"8 ; 3. Dany Àellen (Couvet) I'05"6.

Cat. C garçons : 55,56 — 100 m nage
libre. — 1. Pierre-Eric Vaucher (Fleurier)
2'0S"3 ; 2. Laurent Stauffer (Couvet) 2'
17"2 ; 3. Serge Romang, Couvet 2'53".

Cat. D filles : 55,56 — 100 m nage li-
bre. — 1. Evelyne Von Muhlenen (Fleu-
rie r) 2'26" ; 2. Danielle Fleuty (Couvet)
2'31"4 : 3. Myrthe Jequier (Môtiers) 2'
32".

Cat. E garçons : 52,53,54 — 100 m nage
libre. -- 1. Raoul Otz (Fleurier) 1*42" ;
2. Hervé Vautravers (Couvet) l'48" ; 3.
Mario Rota (Boveresse) l'51"6.

Cat. F filles : 52,53,54 — 100 m nage
libre. — 1. Daisy Leuba Qa Côte-aux-Fées)
2'05"1 ; 2. Marie-Françoise Blondeau (Cou-
vet) 2'07"2 ; 3. Jeanne-Lise Schneeberger
(Môtiers) 2'12"4.

Relais 4 fois 50 m nage libre : 1. les
Stones, 2me scientifique Fleurier, gagne le
challenge ; équipe : Christian Gygi, Yves
Baillod , Yves Antoniotti , Raoul Otz : 3'13"4 ;
2. les Puces, 2me P.P. Fleurier : 3'40"4 ;
3. les Najas, 4me pro-gymnase Fleurier :
4'24''3 ; 4. les Canards , 1ère MP Couvet :
4'32"5.

Plongeons : 5 sauts au tremplin de 1 m.
Cat. G garçons : 55 et plus jeunes. —

1. Pierre-Eric Vaucher (Fleurier) 33 pts ;
2. Laurent Stauffer (Couvet) 32 pts ; 3.
Laurent Kuchen (Couvet) 30 pts.

Cat. H garçons : 54 et plus figés. — 1.
Yves Landry (Couvet) 41,5 pts ; 2. a)
Yves Baillod (Couvet) et b) Yves Anto-
niotti (Môtiers) 38,5 pts ; 4. Raoul Otz
(Fleurier) 37,5 pts. Hors-concours : Da-
niel Jeannere t (Couvet) 42 points.

Le tir en compagne s'est déroulé dans le district de Boudry
Le tir en campagne du district de

Boudrv a réuni 611 tireurs au fusil et
113 au pistolet. Aux 300 mètres, 198
distinctions individuelles et 299 men-
tions fédérales ont été décernées.

Voici les résultats principaux enre-
gistrés :

SECTIONS 300 MÈTRES
Catégorie A-l. — Peseux t Armes de

guerre », 75,182.
Catégorie A-2. — Corcelles-Cormon-

drèche « Les Mousquetaires », 76,954 ;
Cortaillod « Les Mousquetaires », 76,500 ;
Boudry « Les Mousquetaires », 76,318.

Catégorie B-2. — Bevaix « Les Mous-
quetaires », 73,406.

Catégorie B-3. — Auvemier « Tir mili-
taire », 74,000.

Catégorie C-l. — Saint-Aubin « Tir de
campagne », 75,538 ; Colombier « Armes
réunies», 75,380.

Catégorie C-2. — Bôle, « Armes de
guerre », 75,157 ; Gorgier « Société de
tir », 73,222 .

Catégorie C-3. — Sauges « Armes de
guerre », 79 ,333.

Catégorie D-l. — Rochefort « Armes
de guerre », 72,350.
Catégorie D-3. — Montalchez-Fresens
« Armes de guerre », 77,142 ; Vaumarcus
« Armes de guerre », 70,333 ; Brot-Des-
sous « Tir de campagne », 67,166.

Les quinze sections ont totalisé 611
participants qui ont récolté 198 insi-
gnes fédéraux , 299 mentions fédérales
et 90 nientî oTis cantonales.

RESULTATS INDIVIDUELS
89 points. — Gérald Buigat, Saint

Aubin .
88 points. — H.-L. Vougat, Cortaillod
87 points. — Chs Pauguel, Boudry

A. Béguin , Ls Linder, Peseux.
86 points. — Fr. Grether, L.-R. Pilet

Colombier ; P. Borloli. Bevaix.

85 points. — Pierre Habegger, Saint-
Aubin.

84 points. — A. Porret , Montalchez ;
Hs Stocker , Colombier ; M. Schlegel,
Cortaillod ; L. Eltschinger, Boudry ;
W. Graden, Jos. Barazzuti, Peseux.

83 points. — P.-A. Perrotti , G. Seggin-
ger, Saint-Aubin ; H. Brunner, Bevaix ;
Bern. Stauffer, Corcelles ; B. Linder,
Peseux.

83 points. — N. Bouille, Saint-Aubin ;
Fr. Holzmann, Colombier ; Linus Egger,
Bevaix ; H.-R. Staub, J.-Cl. Klaefflger ,
Cortaillod ; Fr. Gfeller , G. Matthey,
V. Ueltschl, J.-Cl. Sunier, Peseux.

81 points. — M. Singy , B. Fauguel ,
P. Bégion Saint-Aubin ; J. Pierrehum-
bert , R. Jeanneret Sauges ; R. Poirier ,
Colombier ; E. Perrin Rochefort ;
Art. Schreyer, Cortaillod ; A. Martf
R. Schneider, Boudry ; Ls Kunzi, Auver-
nier ; Hri Sandoz, Fr. Etter, Peseux.

80 points. — Léon Stauffer, Sauges ;
A. Krattieer , E. Meier, Colombier; A. Ma-
tile , Bôle ; P. Gacond , Rochefort ;
D. Perriard , Cortaillod ; G. Treuthardt ,
J. Baehler , Boudry ; Roi . Dubois ,
Chs. Schupbach , Corcelles ; Ls Roquier ,
Hs Grossbacher, E. Romarmens, A. Morel ,
Ern. Huy , Edm. Isler, Peseux.

79 points. — Fr. Burgat , Montalchez ;
C. Christen, Al. Odiet, Saint-Aubin ;
E. Nuenschwander, Sauges ; B. Pegaitaz,
E. Luscher, Colombier ; S. Willener, Bôle;
G. Glauser, Rochefort , J.-Cl. Schreyer,
J.-P. Jacot , Arn . Mettler , Cortaillod ;
A. Roos, Auvernier; E, Eigenheer, R. Gen-
til , Corcelles ; D. Roulet , Peseux.

78 points. — J.-M. Racheter , Montal-
chez ; G. Benoit, Gorgier ; E. Weber,
Saint-Aubin ; O. Albretch, Sauges ;
G. Rion, J.-P. Schenk, C. Welssbrod,
Alf . Kohli , P. Addor , Colombier ; Al. Gi-
rod, Bôle ; M. Begmin , Rochefort ;
P.-P. Grunder, M. Maire , Bevaix ;
B. Mascanzonl, L. Lunke, Cortaillod ;
Fr. Alleman, Fr. Baume, A. Baillod ,
Boudry ; J.-Fr. Henrioud, P. Jendly,

Auvernier ;Chs.- Gordi , Chs. Arm , Cor-
celles ; Ad. Hiltbrunner , Arn . Rosset,
F. Christen, M. Richard, Peseux.

77 points. — Chs. Nussbaum, Montal-
chez ; J . Muhlematter, P. Duvernois,
Gorgier ; R. Polntet, W. Blatter, Saint-
Aubin ; Ls. Chappuis, Sauges ; Fr. Ger-
ber, E. Schneeberger, J. Luy, M. Pella-
ton, Cl. Gutjahr , Colombier ; R. Hlrschi,
J. Michaud, Bôle ; M. Amez-Droz,
Brot-Dessous ; R. Barraud, G. Colomb,
R. Nussbaum, Bevaix ; D. Diserens,
R. Pellet , H. Limacher, Ed. Hofer, Cor-
taillod; Ol. Baillod, A. Grosjean, W. Mar-
ti, Boudry ; J.-P. Gamba, Auvernier,
Rod. Wuhrmann , Corcelles ; Chs. Mader,
M. Rotacher, L.-G. Le Coultre, B. Bollln-
ger , Peseux.

76 points. — Hrl Menoud, G. Segglnger ,
W. Reber, M. Odiet, V. Odiet, M. Riedo,
Saint-Aubin, P. Bûnzli, Sauges ; J. Stau-
denmann, Colombier ; Ls-Ph. Thlebaud ,
J.-P. Gygi, Bôle ; G. Lerch, L. Rickli,
Rochefort ; Hs. Stuckl , P. Lavanchy,
Cortaillod ; G. Perret , Gges Chabloz,
Boudry; Alb. Muller, J.-R. Humbert-Droz ,
Auvernier ; Ern. Kiinzi, Er. Kunzi ,
O. Pfenninger , J. Meier, M. Henroud ,
Corcelles ; R. Schupbach, M. Renaud ,
P. Bongard , B. Progin , Peseux.

75 points. — Claude Erb , Montalchez ;
Fs. Borel, Vaumarcus ; H. Gaille, Mon-
talchez ; Ed. Benoit, J.-Cl. Voumard,
J. Nlcoller, P. von Allmen, H. Lauener,
Gorgier ; J.-Ls. Wyss, René Arm,
R. Sommer, Chs. sen. Roulin, Chs. jun.
Roulin , W. Blatter, Saint-Aubin; G. Gacond
Ls, Perrenoud, Sauges ; AI. Winzer,
Fr. Feurer, J.-Ls. Defferard , J. Renevey,
Alb. Cornu, Colombier ; B. Grandjean .
Cl. Jaquet , A. Margot, Bôle ; W. Perrin,
Rochefort; Ul. Burger, Bevaix; Fr. Schre-
yer, M. Bechier, J.-P. Meuwly, Bl. Henri,
Cortaillod ; D. Farine, M. Bonnet,
E. Jucker , Corcelles ; Jos. Bûcher,
M. Jeannin, CI. Burrl , W. Schwab,
R. Mathez, C. Houriet , Ph. Roquier,
Peseux.

74 points. — Alb . Porret , Gorgier ; Sam.
Arm, Saint-Aubin; W. Baud, Sauges; Rob.
Blondeau , J. Troyoln , W. Jeanneret ,
J.-D. Luy, Alb. Steiner, M. Dôbeli ,
D. Weissbrodt , M. Vuitel, R. Abbet ,
Colombier ; R. Girod, J.-L. Fleury, A. Su-
nier, J.-L. Bourquin , M. Tschopp, Bôle ;
R. Borel, Rob. Ducommun, J.-P. Bornand,
J.-P. Gagnaux, Bern. Rod, J.-Cl. Dubois,
Bevaix ; Al. Schorderet , Boudry ; C.
Meier, J. Ruedi, Rob. Christen, Corcelles ;
R. Koller, A. Zblnden , G. Messmer, J.-Cl.
Marti, Et. Richter, P. Etzensperger , R.
Grogg, Cl. Rosselet, Peseux.

• 73 points. — Ed. Hofer , Vaumarcus ;
Chs Burkhardt , Saint-Aubin ; Chs Hum-
bert-Droz , K. Seholl, D. Clerc, Rud. Fey,
Fr. Vauthier, Colombier ; B. Ledermann,
R. Huguenin, P. Coste, Bôle ; Roi. Bossy,
J. Brot, A. Dessaules, Rochefort ; E. Llar-
det, W. Fuchs, J. Claude, J. Borioli, Be-
vaix ; H. Hofer, R. Farine, Cortaillod ;
J. Durig, P.-A. Kiinzi , J.-R. Beyeler, Au-
vernier ; E. Arm, W. Grau , Corcelles ; E.
Chédel, P. Robert, M. Villanchet, J.-Cl.
Mader, Ph. Juvet, W. Pellaton, J.-Fr .
Coulôt, G. Vivot , F. Hiltbrunner, P. Pic-
coli, J.-P. Schorpp, Peseux.

73 points . — J.-L. Porret , P. Porre t ,
Montalchez ; Fs. Jeanmonod , R. Jacot ,
Gorgier ; E . Schaer, M. Jeanmonod, P.
Baumann, L. Weber, F. Nobile, Saint-
Aubin ; F. Rognon, Chs Burgat , Sauges ;
A. Qualzin , W. Sautebin, Chs Dellenbach ,
A . Meignler, Rochefort ; G. Christen, D.
Duvoisin, W. Zurcher, R. Seholl, Bevaix ;
E. Schreyer, Cortaillod ; M. Hunkeler, J.
Furrer, A. Blanchi, Boudry ; J. Jeanne-
ret , Auvernier ; W. Glauser, Corcelles ;
Fr. Poncet , J.-Fr. Gavillet , M. Reymond,
G. Overney, P. Gerber, Alb. Pasquler,
Peseux.

SECTIONS , PISTOLET 50 MÈTRES
Catégorie B-l. — Colombier « Armes

réunies », 89,200 points.
Catégorie B-2. — Saint-Aubin « Pistolet

et petit calibre » 88,916 points.

Catégorie B-3. — Peseux « Armes de
guerre », 86,428 points ; Rochefort « Ar-
mes de guerre », Sauges « Armes de
guerre ».

RÉSULTATS INDIVIDUELS 50 MÈTRES
99 points. — Alphonse Rubln, Saint-

Aubin.
98 points. — Fern. Thiébaud , Jean

Stocker, Bôle.
97 points. — Gérald Burgat, Saint-

Aubin.
96 points. — Benj. Fauguel. Saint-

Aubin ; Alf. Kohll , Cortaillod ; L. Elt-
schinger, Boudry.

95' points. — Fr . Holzmann, Colombier.
94 points. — Willy Marti, Boudry ;

André Béguin, Peseux.
92 points. — J.-P. Gagnaux, Emile

Perrin , Rochefort ; L.-R. Pilet, Colom-
bier ; P. Coste, Bôle.

91 points. — A. Baillod , Boudry; J. Ba-
razutti , Peseux ; J.-P. Gamba, Auvernier ;
Ls-Ph. Thiébaud , Edm. Isler , Jos. Ber-
cher, Peseux.

90 points. — René Arm , Saint-Aubin ;
G. Treuthardt , Boudry.

89 points. — Th. Muller, M, Singy,
Saint-Aubin ; Ls. Roquier , Peseux ;
B. Linder, Fritz Etter , Peseux.

88 points. — Alb. Matile, Bôle ; R. Hu-
gli , Colombier ; Germ. Rlond, Peseux ;
B. Pegaitaz, Colombier ; G. Lerch,
L. Rickli, Rochefort ; J.-L. Roquier ,
Peseux .

87 points. — Rob. Blondeau , Colombier.
86 points. — W. Ruetsch, Saint-Aubin.
85 points. — Chs. Galllker, Saint-

Aubin ; Fr. Gfeller , Peseux ; E. Jeanne-
ret, Colombier ; J.-P. Tschanz, Roche-
fort ; J. Troyon, Bôle ; J. Baehler
Boudry.

84 points. — R. Scheurer, Saint-Aubin;
E. Berset, Sauges ; A. Piattlnl , Bôle ;
H.-C Barfuss. Peseux.

L Orchestre romand de Berne
dl MIT £1 l̂ €H* I. ri P̂ flîlsHtffclllii' IPf: lidit 11 ™ifl i «fa lia IIIBBIfia 3,£L\f PUâ %&Q 3LS.9 È. S4.4a.ilSUlfllNu'fil

Dans le cadre du centenaire de l 'Ecole normale

Jeudi soir, en raison du mauvais
temps, ce concert ne put avoir lieu ,
comme celui de mardi, en p lein air,
sur la terrasse de la Petite Rochette.
Au dernier moment , suivis d' un assez
nombreux public , les musiciens se hâ-
tèrent de ramasser instruments, lutrins,
et partitions pour s 'installer à la Ro-
tonde. Ne nous p laignons pas trop :
si le décor manquait de charm e,' les
conditions acousti ques étaient sans
doute meilleures .

D' autant p lus que l'orage sut dis-
tribuer ses coups de tonnerre avec
un à-propos remarquable : lorsque le
chef levait sa baguette , ou lors des
« for te  » de la partition...

Depuis longtemps nous n'avions p lus
entendu à Neuchàtel l'Orchestre ro-
mand de Berne, cet excellent ensemble
d'amateurs — seul le premier violon ,
Paul Moser , est musicien * de métier »
— que dirig e habituellement François
Pantillon. Vingt-cinq archets qui se
distinguent non seulement par leur
justesse , leur précision rythmique,
leur sûreté, mais par une soup lesse et
une vivacité d' expression dignes d' un
ensemble professionnel.

Pour la circonstance, François Pan-
tillon avait délégué ses pouvoir s à
son frère  Georges-Henri , le dynami-
que directeur de nos chorales du Gym-
nase et de l'Ecole normale. Entraînant
ses musiciens avec une belle autorité ,
ce dernier a su nous donner des inter-
prétations vivantes et colorées , mar-
quées par de justes « temp i » et des
rythmes vigoureux. Dommage toute-
fo i s  que G.-H . Pantillon en soit resté
à cette façon « symétrique » de diriger ,
suf f isante  pour un chef de choeurs,
mais qui ne permet pas , face à un

orchestre , de d i f férencier  les sonorités
avec toute la subtilité voulue. D' où
une certaine tendance aux e f f e t s  « g lo-
baux », la main gauche n'étant pas
en mesure d' apporter , en toute indé-
pendance , son lot d'informations com-
plémentaires. ..

Très « Grand siècle », toute de no-
blesse et de grandeur , une suite de
Marc-A . Charpentier , ce rival de Lull y,
bénéficia de l'amp le et ronde sonorité
de l'Orchestre de Berne. Ce f u t  ensuite
le Rondo en la majeur , pour violon et
cordes , de Schubert , où Paul Moser
révéla de belles qualités de son et
une techni que aisée. Exécution un peu
trop « sage » cependant , qui manquait
d'éclat chez le soliste et de f inesse
à l'orchestre.

Le premier Concertino de Pergolèse
nous a valu quel ques-uns des meil-
leurs moments de la soirée. Je pense
notamment à l'amp le lyrisme du troi-
sième mouvement , au ry thme imp é-
tueux de l'Allé gro f inal .

Sachons gré à G.-H. Pantillon de
nous avoir donné , pour f in ir , cette
petite perle du répertoire : la Burles-
que de Don Quichotte, de Telemann.
Sorte de suite où chaque danse illustre
quel que ép isode des aventures du hé-
ros. Depuis l'attaque des moulins à
vent jusqu 'aux soupirs amoureux de
Don Quichotte rêvant à Dulcinée. Sans
oublier le p ittoresque contraste entre
le f i e r  galop de Rossinante et le trot-
tinement de l'àne de Sancho . Cette
amusante évocation , pleine de fantai-
sie et de trouvailles . orig inales, f u t
mise en valeur par une brillante inter-
prétation et longuement app laudie.

L. de Mv

On va combler le lac a bainr-Joux
(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a pris connaissance de l'arrêté du Conseil
exécutif du canton de Berne, autorisant la
commune à combler le lac, sur le fonds
appartenant à l'Etat de Berne , à Saint-
Joux. Le comblement prévu devra être exé-
cuté conformément au plan d'alignement
« Sur les Celliers - Levées des Larrus » et
la rive renforcée par un enrochement de
pierre . La demande d'autorisation ci-dessus
avait été présentée à l'Etat de Berne en
vue de permettre le dépôt à cet endroit
des matériaux provenant de la caverne du
futur réservoir d'eau du Gibet. On sait qu 'à
Saint-Joux sera aménagé, dans les années
à venir , un centre de délassement et de
sport pour la population neuvevilloise.

LA NEUVEVILLE —



COUVRE
Tél. 5 30 13 NEU C HâTEI

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

employées de bureau
de langue française , éventuellement débutantes.
Intéressantes possibilités d'apprendre l'alle-
ma.nd. Bon salaire , semaine de 40 heures
(samedi libre) .
Adresser offres détaillées sous' chiffres 42 ,588-
42 à Publicitas , 8021 Zurich.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

«t l'entrepris» spécialisé» dant lei

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

les actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, loin et ra-
pidité.

Etablissement bancaire de Neuchâlel cherche
pour date à convenir une

qualifiée et expérimentée, de langue mater-
nelle française, pour son . secrétariat de direc-
tion. Connaissances bancaires souhaitées.

Travail varié et indépendant. Avantages sociaux.

Adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats sous chiffres BZ 1414 au bureau du jour-
nal.

NEUCHATEL
Aula de l'unrreistté i 11 h 05, conférence

M. P.-O. Walzor.
Musée d'ethnographie : 175 ans d'ethnogra-

pio à Neuchàtel.

CINÉMAS. — Rei ! Opération Marrakech.
16 ans, w»

Studio i 20 h 30, le Liquidateur. 16 ans.
BIo i 18 h 40, L'Homme de Rio. 16 ans.

20 h 45, Jerry souffre-douleur. 12 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, A belles dents.

18 ans.
Palace t 20 h 30, 077. Espionnage à Tanger.

16 ans. -
Arcades i 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 in-
dique le pharmacien à disposition.

Un satellite astronomique
et un nouveau radiotélescope

vont être construits en Grande-Bretagne
Les savants et techniciens britanniques se distinguent ac-

tuellement dans le domaine de l'astronomie. Ils construisent
un nouveau radiotélescope muni de tous les perfectionne-
ments et un observatoire astronomique destiné à être mis
sur orbite pour éviter l'écran atmosphérique terrestre. Ce
dernier projet décidé par l'Organisation européenne de re-
cherches spatiales (ESRO), est appelé « Grand Satellite As-
tronomique > (LAS). Equipé d'un télescope optique et d'un
spectromètre qui analysera la lumière des astres, ce labo-
ratoire satellisé bénéficie des derniers progès de la techni-
que. Il sera placé sur une orbite située à 640 kilomètres
de la terre. Quatre laboratoires ont contribué à cette réali-
sation : le Laboratoire Culham de la direction de l'énergie

atomique , le « Royal Aircraft Establishment » , l'Etablisse-
ment de recherches sur les armes atomiques d'Aldermaston
et le département spatial de l'University Collège. Le pre-
mier « LAS • pourra être lancé en 1971. Quant au radio-
télescope britannique , qui entrera en service en 1972 , c'est
l'Université de Manchester qui a été chargée de le conce-
voir et de le mettre au point. Ce radiotélescope aura un
diamètre de 120 mètres. L'étude du projet sera terminée
à la fin de cette année.

Une nouvelle protéine
et bientôt un « muscle artificiel »

Un biochimiste soviétique , Milkhaz Zaalichvili espère
pouvoir construire bientôt une machine capable de conver-
tir directement l'énergie chimique en énergie mécanique
comme le fait le muscle. Ce savant s'appuie sur une de
ses toutes récentes découvertes : celle d'une troisième pro-
téine constituant les fibres musculaires. On pensait jusqu 'à
maintenant que le tissu musculaire était constitué de deux
protéines seulement, l'actine et la myosine. La nouvelle pro-
téine , appelée « Protéine M > par Zaalichvil, est stable
jusqu'à 100° C. et a un poids moléculaire de 300,000.

Emissions diverses
Nouvelle venue, la télévision n'a pas toujours tout à fait le style pour les lon-

gues émissions ; dans les « grandes machines > elle est parfois assez ennuyeuse. En
revanche, dans le feuilleton, elle est très à l'aise. Et parmi les feuilletons, l'un des
plus charmants est toujours MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE, avec Dirk York, Elisa-
beth Montgomery et Agnès Moorehead.

L'héroïne, jeune femme aussi jolie que simple et gentille, a l'honneur d'appar-
tenir à la race des sorciers. Elle ne diffère en rien d'une mortelle ordinaire, si ce
n'est qu'elle a le pouvoir de réaliser en un clin d'œil tous ses désirs. Elle reçoit
des invités ? Il lui manque des victuailles ? Un geste, une formule, et le plateau est
sur ses bras, chargé de salades et de viandes froides. Le malheur, c'est que son
mari n'est pas sorcier et que s'il est très brave ne supporte guère sa belle-mère, plus
sorcière encore que sa fille, et qui se venge à sa façon.

Dans l'émission de dimanche soir est apparue la tante, une excellente personne,
aimant à rendre service. Le mari n'ayant pas de complet pour se rendre à une
réception, instantanément, elle l'habille. L'auto étant parquée à côté d'une borne,
elle déplace la borne. Malheureusement, la tante est un peu gâteuse, elle oublie ou
confond les formules magiques. Le charme n'agit qu'à demi ou pour un temps
limité, d'où les complications, fort comiques, qui en découlent.

Tout cela est très gai, très innocent, très bien joué, un peu superficiel aussi,
mais tout à fait dans la note qui convient. Une émission à ne pas manquer pour bien
terminer la semaine.

Dans PRÉSENCE CATHOLIQUE, le père Daniélou s'est montré précis, in-
telligent, très remarquable comme toujours. Mais pourquoi lui demander si, en face
des progrès de la science, le christianisme n'est pas démodé ? C'est bien là ce genre
de questions impertinentes et superficielles qu'affectionnent aujourd'hui certains re-
porters. Le christianisme est vrai ou faux, mais il n'a rien d'une mode ; il ne peut
donc être « démodé s. Le père Daniélou a d'ailleurs fort bien répondu en affirmant
que le christianisme repose sur l'absolu de la Révélation divine ; il est donc immua-
ble, en son essence tout au moins.

ENTRE TERRE ET CIEL, Film réalisé et commenté par le guide Gaston Ré-
buffat. La montagne dans sa beauté sobre, vierge et immuable. Aucune facilité, au-
cune forfanterie , aucun romantisme. Un chef-d'œuvre. Evocation de la première du
Cervin, avec le drame qui s'ensuivit. Puis l'ascension, aujourd'hui. Les deux alpi-
nistes grimpent , tranquillement, avec prudence, avec science. Les deux sommets, le
suisse et l'italien. Bivouac sur une plate-forme. On communie à plein avec la grandeur
et la beauté de la montagne, qui apparaît très proche, très humaine, en quelque
sorte apprivoisée par l'amour que lui portent les grimpeurs.

La photograp hie est incomparable , toujours d'un goût parfait , et l'accompagne-
ment musical, avec Liszt, Beethoven et Bach, très heureux. Quant aux commentaires
de Gaston Rébuffat , ils sont au-dessus de tout éloge, d'une sagesse et d'une mo-
destie vraiment exemplaires.

P.-L. BOREL
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16.15 (évent. 17.00) Eurovision
Tour de France.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les secrets des animaux

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

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France.
20.45 Banco

Jeu de A. Rosat, collaboration R. Jay.
21.10 Progrès de la médecine

Se raccrocher à la vie.
21.50 Plaisir des livres.
22.20 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
16.45 Eurovision

Tour de France cycliste.
18.25 Magazine international des jeunes.
18.55 Livre mon ami.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Rue barrée.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.
20.30 Eurovision

Tour de France cycliste.
20.40 Jeux sans frontières.
20.45 Un cœur qui se brise.
22.50 Musique pour vous.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Chapeau melon et bottes de cuir.
20.50 Zoom.
22.50 24 heures d'actualités.

18.15, Tour de France. 18.45, la journée
est finie. 18.55, téléjournal , l'antenne. 19.25,
Ma femme Suzanne. 20 h, téléjournal. 20.20,
How to marry a Milionaire. 21.50, il y a
vingt-cinq ans. 22.15, chronique littéraire.
22.20, téléjournal.
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16.45, pour les enfan ts. 18 h, informations,
programmes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, voyages aux îles Frisonnes. 21 h ,
journaux. 22.10, le violoncelliste Maurice

Gendron . 22.50, informations. 23.05, TOUT
de France cycliste. 23.15, championnats
d'Europe aux anneaux libres.

- ;jsÙ raW.SJ «T! [AH

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-

tions. 6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h,
miroir-flash. 9.05 , le bonheur à domicile.
10 h et 11 h, miroir-flash. 11.05, spécial-
vacances. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, Un lacustre en pierre
polie. 13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, fantaisie sur
ondes moyennes. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, musique. 17.15, arrivée
du Tour de France. 17.30, jeunesse-club Pi-
rate. 18 h, informations. 18.10, le micro
clans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30 , millésimusique. 20 h, magazine 67.
20.20, intermède musical. 20.30, Marie-Oc-
tobre , films de Ju lien Duvivier, dialogue
H. Jeanson , adaptation scénique J. Robert.
21.45, œuvres de Charles Haenni, pour le
lOOme anniversaire de sa naissance. 22.30,
informations. 22.35, prélude à la nuit 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

Pirate. 19 h, per ' i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique pour la Suisse.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Un lacustre en pierre polie.
20,30, hier et aujourd'hui par l'Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.30, la vie musi-
cale. 21.50, encyclopédie lyrique : Siegfried ,
de Richard Wagner. 22.35, anthologie du
jazz. 23 h , hymne national.

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

23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, concerto , L. Spohr. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, l'orchestre de
la radio. 9.05, le savez-vous encore, le
saviez-vous déjà. 10.05, P. Lakatos et son
orchestre tzigane. 11.05, Orchestre de la
Suisse romande. 12 h, émission pour la cam-
pagne. 12.30, in formations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, fanfare militaire. 13.30, ensembles
divers. 14 h, votre fille se marie, évocation.
14.30, violon et piano. 14.50, trois danses
des Làchs, Janacek. 15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pou r les jeunes . 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports et communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, concert symphonique.
21.30, Michael Vogt, évocation. 22 h , danses
de Schubert. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, compositeurs américains.

Problème No 230

HORIZONTALEMENT
1. S'emploie en frictions contre les dou-

leurs. 2. Est généralement timbré. — Quan-
tité de gerbes. 3. Elément d'un carré dans
un cercle. — Ville des Pays-Bas. 4. Façon
de parler. — Article. — On quitte quelques
effets pour se défendre des siens. 5. Ob-
jets de démonstrations. 6. Commune du
Morbihan. — Homme politique anglais. 7.
Adverbe. — Symbole. — Ne doit pas être
réclamé. 8. De quoi faire son beurre. 9.
Il faut parfois le prendre à deux mains. —
Pratiques . 10. Missionnaire français. — Ne
pas profiter. , '

VERTICALEMENT
1. Port sur la Méditerranée. — Fils de

Caïn . 2. Balance de précision. Adverbe.
3. Particule. — Il est excitant. — Com-
mune qui possède un aérodrome. 4. A ré-
gler. — Compositeur et organiste anglais.
5. Dans le nom d'un homme politique chi-
nois. — Grande pièce pour une chambre.
6. Dans le Rhône. — Est avancé quand
vient l'hiver. 7. Sur la Drôme. — Faire pa-
raître. 8. Décoration. 9. Démonstratif. —
Celui qui dispose des pièges. 10. Des gens
sans fortune. — Château de la vallée de la
Loire.

Solution du No 229
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La matinée est très favorable grâce à une influence brillante. La fin de l'après-midi pousse
à l'indolence et à des plaisirs faciles.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront un caractère généreux, mais parfois trop
porté au plaisir.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ecartez les boissons alcoolisées.
Amour : Vous serez le maître de votre dés-
tin sentimental. Affaires : Association profi-
table en étant moins pointilleux.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge irritée. Amour : Indiscrétions
qui devront être oubliées. Affaires : Usez
de votre bonne chance.
GÉMEAUX (21 /5-21/6)
Santé : Risque de petites coupures. Amour :
Période de froideur et d'éloignement. Af-
faires : Vous pourrez entendre parler d'un
voyage.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Combattez un peu de cellulite.
Amour : Exaltation toute passagère. Affai-
res : Ne vous mêlez pas des discussions.
LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez vos vertèbres. Amour i
Flirt qui peut réserver des surprises. Affai-
res : Votre rendement ira en grandissant
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez votre peau. Amour i Effor-
cez-vous de vous dominer. Affaires : Analy-
sez le pour 'et le contre.

BALANCE (24/9-23/1 0)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Réussite dans un flirt. Affaires : Vous sau-
rez être maître de vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Un peu de fatigue. Amour : Vous
vous comprendre z mieux. Affaires: Faites
abstraction de tout orgueil inutile.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Douleurs dans les reins. Amour :
Ne donnez pas d'importance. Affaires : Une
personne aura besoin de vous.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Variez davantage vos menus. Amour:
Beaucoup de personnes s'intéresseront à
vous. Affaires : Influences utiles à votre car-
rière.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez vos dents. Amour : Ne né-
gligez pas l'être aimé. Affaires : Vous se-
rez responsable de vos ennuis.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Risque de varice. Amour : Préparez
en secret un amour idéal. Affaires i Des
avantages matériels seront obtenus.

¦ Nous cherchons , .- <¦ '.- ,-i? ¦ ,

_- $ijfflr pour entrée immédiate ^1» « !
HT ou date à convenir 'BJ
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B Places stables et bien rétribuées. Conditions 13
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 juillet 10 jullet
3 % .Fédéral 1949 . . 91.75 d 91.75 d
2 %Vt Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 88.50 d 88.50 d
4 %'lt Fédéral 1965 , 94.75 d ' 95.—
4 &% Fédéral 1966 . 97.75 d 98.—

ACTIONS
Swissair nom 820.— 816.—
Union Bques Suisses . 2580.— 2575.—
Société Bque Suisse . 1920.— 1900.—
Crédit Suisse 2100.— 2095.—
Bque Pop. Suisse . . 1330.— 1320.—
Bally 1140.— 1155.—
Electro Watt 1300.— 1290.—
Indelec 840.— 835.— d
Motor Colombus . . . 1030.— 1035.—
Italo-Suisse 205.— 202.—
Réassurances Zurich 1480.— 1480.—
Wlnterthour Accid. . 720.— 721.—
Zurich Assurances . . 4200.— 4165.—
Alu. Suisse nom. . . . 5550.— 5525.—
Brown Boverl 1470.— 1460.—
Saurer 850.— 850.—
Fischer 765.— 770.—
Lonza 930.— 905.—
Nestlé porteur . . . .  2030.— 1990.—
Nestlé nom 1425.— 1400.—
Sulzer 3040.— 3025.—
Ourslna . . . . . . . . 3375.— 3375.—
Aluminium Alcan . 117.— 117 V.
American Tel & Tel 235.— 231.—
Canadlan Pacific . . . 279.— 280 V.
Chesapeake & Oblo . 290.— 290.— d
Du Pont de Nemours 655.— d 657.—
Eastman Kodak . . . 598.— 612.—
Ford Motor . . . . . .  224 '/> ,227.—
General Electric . . . 376.— 375 —
General Motors . . . 347.— 346.—
IBM '....' 2175.— 2180.—
International Nickel 413.— 418.—
Kennecott 192 '/i 196.—
Montgomery Ward . 103.'— 105.—
Std Oll New-Jersey . 262 '/. 263.—
Union Carbide . . . .  219.— 220.—
U. States Steel . . . . 192.— 191.—
Machines Bull . . . .  43.— 41 'h
Italo-Argentlna . . . . 27.— 27.—
Philips 108 '/! 109 V--
Royal Dutch Cy . . . 150.— 151 •/•
Sodec 228.— 227.—
A. E. G 363.— ¦ 368.—
Farbenfabr . Bayer AG 135.— 135.—
Farbw. Hoechst AG 204.— 206 —
Mannesmann 128.— 127 Vi
Siemens 204.— 204.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6450.— 6425.—
Clba, nom 4650.— 4600.— d
Sandoz 5800.— 5700.—
Gelgy nom 2910.— 2875 —
Hoff .-La Roche (bj).76900.— 76800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1125.— 1125.— d
Crédit Fonc. Vaudols 730.— 735.—
Rom. d'Electricité . 400.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 610.— 600.—
La Sulsse-Vle . . . . . 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
Actions 7 juillet 10 juillet

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neucnât. 640.—¦ d 640.— d
La Neuchâteloise as.g. 1300.— 0 2580.— d
Appareillage Gardy . 190.— d 190,— d
Câbl. élect. Cortaillod 7700.— 7900.— d
Câbl .et tréf . Cossonay 3300.— o 3300.—
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed . Dubied&Cle S.A 1650.— o 1600.— d
Ciment Portland . . . 3000.— d 3100.— d
Suchard Hol.S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. <B» 7500.— 0 7500.— o
Tramways Neuchàtel 460.— c 460.— o
Sté navigation lacs -
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 92.50 d 92.50
Etat Neuch. 3'/« 1949 99. — d 99.— d
Etat de Ntel 4'/. 1965 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch . 3^ 1947 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3V4 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3Vj 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/. 1951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i 19G0 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 87.50 d 87.50
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/«

du 1U juillet ist>7
France 86.75 89.25
Italie ¦. • •  —.68 —.70 V:
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. . . 4 .29 4.34
Angleterre . . . . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande ' . . . 118.50 121 —
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . 44,50 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . . . 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

Téléphonez-nous ! i
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).
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m qui êtes aimable, discrète, habile "
:; i et en bonne santé, adressez-nous i
SI des offres de service en qualité de j

| TÉLÉPHONISTE j
I I I  s'agit d'un poste intéressant et _

varié. ! j
R] Semaine de cinq jours, caisse de
| )  pension. Tous les avantages sociaux ;,: '
™ d'une grande maison. ' '

j Entrée à convenir.
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: Cerises :
facilite •

• propreté commodité #
!: pour gâteaux, •
• salades de fruits, crêpes, soufflés , ®
• confltures;compotes,pour congeler •

• 
en emballages de 5 kg—6,25 kg cerises de table Fr 12.- ^&2Vi kg=3,12 kg cerises de table Fr 6.20 W

®
FUS/OP ifil

CHAUPFAG1 CENTRAL
installations nouvelles ; transformations ;
revisions.
Détartrages de chaudières, de boilers ; dé-
capages d'installations.
Pompes ; régulateurs thermiques.
Brûleurs à gaz ; brûleurs à mazout.

Pensez à cela... et consultez-nous «ans tar-
der !

Satisfaction vous sera donnée par une
exécution immédiate et soignée.

HA  £0̂  [g" | Neuchàtel
#% ̂ «J fia IL </3 (038) 5 35 81

DAF
hgi&̂ a

5 CV 7450 fr.
GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchàtel Tél. 5 9991

Une 5-places sportive,
carrossée par Michelotti,Turin

100% automatique.

HH1 Co SA LUCEME ¦ COULEURS VERNIS
WÇHk' INDUSTRIE BÂTIMENT
AwMJy Mowvel f a@Km v ®

Rue Louis Favre 32 NEUCHÀTEL — Tél. 5 52 71 — Dépositaire R. Perrot
Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON

_-*. -m t\ \ i

'¦• En pharmacie ùt in ..rie :' «
.¦3 Grande Grille Hôpital Chomef Si
*~ ¦ . . .  .... "i
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PJH-'.y:;; Electricité - Orangerie 4 - Tél. 5 28 00

Chronique de la RN 5

QUE SE PASSE-T-IL AU CHÂTEA U
ET À L 'HÔTEL DE VILLE ?
Oui, que se passe-Nil au Château et à l'Hôtel de travail est d'importance. Or, à notre connaissance,
ville au sujet de la traversée de Neuchàtel par la aucun crédit n'a été demandé pour cette étude,
route nationale 5 I C'est une question que beau- Nous ne pouvons nous défendre de l'impression ,
coup de personnes se posent et nous posent, car, que l'on cherche à garder cette affaire — capi-
avec la belle saison, le trafic s'intensifie tout au- taie pour la ville et le canton — dans un certain
tant que les embarras de la circulation. Bien en- secret pour éviter d'affronter l'opinion publique
tendu, nous ne sommes pas dans le secret, mais que l'on sait hostile. S'imagine-t-on vraiment pou-
essayons d'y voir plus clair avec ce que nous sa- voir éviter un débat public et prendre une déci-
vons. sion pareille en petit comité I
Tout d'abord, incontestablement, il y a, tant à Faee aux inconnues qui enveloppent le projet de
l'Etat qu'à la Ville, un grand embarras. Et on le rou»e a» b°'d d" 'ac' opposons la position claire
comprend. Le concours — au programme étriqué e» nèfle de notre mouvement, que nous résumons
— n'a apporté aucune solution totale et défini- une nouvelle fois :
tive ; ce n'est pas nous qui le disons, c'est le jury 1. Une autoroute devra se faire au pied du
du concours. La preuve est là que l'on demandait Jura, comme on y a construit un chemin de
aux concurrents de résoudre la quadrature du fer. Il n'est pas possible de fermer l'avenir
cercle. Il est regrettable qu'on ne l'ait pas reconnu du canton de Neuchàtel et de ses voisins en
franchement à ce moment. Cela ne signifie d'ail- lui refusant cette autoroute,
leurs pas que certains projets retenus n'aient pas 2. L'autoroute en question passera au-dessus
contenu d'idées intéressantes. Après le concours, de la ville. Il est prudent de tracer dès main-
te jury recommandait aux autorités de poursuivre tenant son parcours.
les études en vue d'établir une sorte de synthèse 3. L'autoroute du pied du Jura ne pouvant être
des meilleurs projets. Cette synthèse est en cours, réalisée maintenant pour des raisons finan-
paraît-il, mais nous Ignorons à quoi elle a abouti. cières, il convient d'aménager le tracé ac-
Parviendra-t-elle à réussir là où le concours a tuel, notamment en supprimant le goulot de
échoué : une route au bord du lac mais qui n'abî- la rue de la Place-d'Armes.
me pas la ville qui ne coupe pas Neuchàtel du N mouvemen, a présenfé un projet de cette
lac, comme cela a été largement promis ! Pour so|u)ion _ ou. sommes .,_ . discu}er _, ,
notre part, nous ny croyons guère et, s. cette bjen entend être amélioré.synthèse tarde tellement, c est qu il est bien dif-
ficile de la mettre sur pied. Le canton et la ville ne peuvent refarder encore

. ,_ . . ... . ., longtemps leur décision. L'interdiction de modi-Les résultats du concours ont été publies en avril fj er
M
,e b£ de , ,,, ne , ,„. -fre ,_ é1966. Cela fait maintenant qu.nie mois Comme ... „ êche ,a féalisafion de divers pro.

on sait, une Interdiction de modifier I état actue de eon£_etIonî<
des lieux a été décrétée et couvre pratiquement
l'axe actuel est-ouest et tout ce qui est au sud La dernière bataille va donc bientôt se livrer,
de celui-ci. Cette mesure, qui était judicieuse Nous demandons aux Neuchâtelois qui ont ap-
pour autant que les choses avancent, tombe à la prouvé massivement notre campagne, de conti-
fin de cette année. Or, on ne voit toujours rien nuer à nous donner leur appui,
venir. Combien de temps cet état d'incertitude, n est frès important que ceux qui ne l'ont pas
qui met au point mort nombre de constructions, fait jusqu'j cj nous apportent sans plus tarder leur
va-t-il encore durer I adhésion. Il suffit de remplir et de nous envoyer
Un autre point — capital — qui n'a été qu'à pei- 'e bulletin ci-dessous. Marc WOLFRATH
ne effleuré : — -—
QU'EST-CE QUE CELA VA COUTER S De très va- BulMm d'CldhésiOllgués estimations avalent été faites et les chiffres
étalent de taille : une valse de dizaines et de (à adresser à Evole 104, 2000 Neuchàtel)
dizaines de millions. Une route au bord du lac JQ soussigné dédare adhérer au Mouvementavec les travaux sous-lacustres indispensables et popu|aire neUchâtelois contre la route nationaleleurs nombreuses Inconnues), où les accès et les au borcl  ̂|gc
échangeurs sont d'Imposants ouvrages d'art, c'est
évidemment parmi ce qu'il y a de plus coûteux.
Va-t-on se trouver un beau matin devant la même M-- Mme - M|le 
surprise que celle causée par l'usine d'épuration
et la reconstruction des égouts, où le second Rue 
devis atteint presque le triple du premier I Tant le
canton que la ville ne peuvent se permettre Localité de présenter à la Confédération un projet ' ~
qui ne soit pas étudié à fond, y compris
son aspect financier. La synthèse dont nous par- Signature : _ __
Ions plus haut devrait aussi établir un devis. Le Ecrire en lettres maj uscules.

Durant la « Quinzaine de la Pléiade »,
du 5 au 19 juillet 1967
vous pouvez obtenir

GRATUITEMENT
L'ALBUM RIMBAUD
à la Librairie Reymond, à Neuchàtel, pour tout
achat de 3 volumes de la Bibliothèque de la
Pléiade.

Veuillez me faire parvenir à titre gracieux le
catalogue complet de la Bibliothèque de la
Pléiade ainsi qu'un prospectus du magnifique
Album Rimbaud.

Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Bon à retourner à la Librairie Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à Neuchàtel.

Voitures É9«isi©i
Citroën DS 21, année 1966.
Jaguar 3,4 litres , année 1957.
Peugeot 40-1, injection , année i960.
Peugeot 403, cabriolet , année 1958.
Peugeot 403, année 1963.
Pic-up VW, année 1961.
Pic-up VW. modèle 1956.
VW 1200, année 1959.
DAF 600, 1961.
Fiat 500, 1961.
Renault 4 L, année 1963.
Innocenti Sport, 1963.
Opel Record, 1962.
Opel Record, 1962.

Achat - Vente - Crédit

E. RICHARD & FILS
2520 LA NEUVEVILLE

Tél. masi 7 m no

MORRIS 850
modèle luxe, 1967, 12,000 km. Etat de
neuf. 3 mois de garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHES
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel , tél. (038) 5 30 16

CITROËN ID 19 1966, 50,000 km 1
. CITROËN AZAM 6 1966, 3 CV, i

j 23,000 km i
j PEUGEOT 204 1966, 6 CV, ver-

te toit ouvrant, 30,000 km
FORD TAUNUS 17 M Super, 1965, [!

bleue, 2 portes, 45,000 km. \\
Facilités de paiement. Essais
sans engagement. Demandez liste y
avec détails et prix à l'Agence |
Peugeot de Neuchàtel :

G A R A G E  DU L I T T O R A L  \

Tél . 5 99 91 |

I 

Pierre-à-Mazel 51 j
(début route des Falaises)

J.-L. SEGESSEMANN & FILS j .

Occasion
exceptionnelle

AUSTIN
Cooperl 965
40,000 km, avec ac-

cessoires spéciaux ,
expertisée , à vendre.

Prix intéressant.
Tél. 9 03 08.

A vendre 3

MORRIS I
850 §

4,3 CV,
39,000 km, de |
première main. |
Expertisée.
Prix 2300 fr. p
Garage i
R. WASER
rue du Seyon f-
34-38 >
Neuchàtel

RENAULT 10
Renault Major 10, 1966, 22 ,000 km. Voi-
ture impeccable vendue avec garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchàtel , tél . (038) 5 30 16

t O 9Jë m£ ÈL à̂
r̂apides et discrets^
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 

SUNBEilM
chamois, 1966, voiture de première main
en parfait état.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1. Pierre-à-Mazel

Neuchàtel , tél . (038) 5 30 16

On demanda
à acheter :

velosolex
d'occasion, en bon

état , environ 110 fr.
Tél. 5 82 78.

A vendre

2 CV
modèle 1954,

moteur en bon état.
500 fr.

Tél. 5 26 69.

A vendre

bateau
moteur

Cruiser, 8500 fr. ;
1er acompte, solde

selon entente.

Tél. entre 12 et 13 h
au (038) 8 37 57.

A vendre
Opel Kadett

luxe, 1965, avec cro-
chet pour remorque

ou caravane , radio.
Tél. (038) 6 37 82.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQpç-TKteessez-
varfs au\ Garage
dés FaM&s S.A,
Neuchâtelxageri-

Be^z 
et 

Sim^a,
qui itisfoose t̂ou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

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

vélomoteur
Rixe

plaques jaunes, peu
roulé. 'Tél. (038)

6 47 39.

'-. ' Mffl ¦ ISBBÊÊ BMBH

TENTE-MAISONNETTE, 2-3 places avec
plusieurs accessoires. Tél. (038) 5 08 55 en-
tre 18 et 19 heures.

CANAPÉ Louis XIII. S'adresser rue Ancien-
Hôtél-de-Ville, « Aux Occasions », face à
la halle aux enchères.

HARMONIUM, 12 registres, grande table
à rallonges en noyer ; 2 tables Louis-Philip-
pe et une ronde. E. Ryser, rue du Port ,
la Neuveville.

TENTE D'EXPOSITION, 4 places, valeur
750 fr., cédée à 450 fr. Tél. (038) 5 62 12.

DIVERS MEUBLES : piano brun , tapis ,
lits, armoires, etc., pour cause de ¦ départ.
Tél. 5 09 87, heures des repas.

ARMOIRES, tables de cuisine et divers
meubles, pour cause de départ. Tél. 5 09 87,
heures des repas.

1 LIT à 1 place, chêne clair, comprenant
sommier et matelas. Tél. 5 33 51.

2 CASQUES A PIED (sèche-cheveux) Rez,
beige en très bon état, prix à discuter. Télé-
phone 7 65 13.

POUSSETTE DÉMONTABLE ainsi qu'une
chaise d'enfant. Tél. (038) 9 1419 après
19 heures.

DIVAN-LIT, 1 table et 4 chaises. Tél .
7 74 18, dès 19 heures.

STUDIO au centre, de septembre à.décem-
bre. Mlle Louise Bachmair , Evole 56.
Tél. 5 94 77.

100 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
procure ra un appartement de trois pièces,
cuisine, salle de bains et toilettes à un jeune
couple suisse romand. Région : Neuchàtel ,
Peseux , la Coudre , Hauterive. Vue désirée.
Loyer maximum : 320 fr. charges comprises.
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser
offres écrites à 117-0953 au bureau du
journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec 2 lits,
toilettes et W.-C, eau chaude, libre immé-
diatement , à Peseux. Prix : 150 fr. Télépho-
ner après 19 heures au 5 61 46.

2 PETITES MANSARDES à 2 amies ou
sœurs tout de suite ou à convenir. Gibral-
tar 17, 1er étage. .

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle , quar-
tier de l'Université. Tél. 4 04 41.

DÉPÔT OU GARDE-MEUBLES de 27 au,
sec, au rez-de-chaussée, à Neuchàtel , durée
selon entente. Tél. 5 30 62.

APPARTEMENT de 2 % pièces, tout con-
fo rt, vue, libre fin août , à l'est de Neu-
chàtel. Tél. 5 70 09 de 19 à 20 heures.

PORTEUR POUR REVUES le mercredi.
Quartier : Fahys-Orée. Tél. 5 76 79.

GARÇON 14 ANS cherche travail du
15 juillet au 15 août. Tél. 6 33 91.

TROUVÉ chatte grise avec colliet rouce et
clochette. Tél. 8 11 65.
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ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE N.V. (AKU). A RNHEM

Emission d'un emprunt 5 y2 % de 1967
de 50 millions de francs suisses

Prix d'émission: 100% Rendement: 5,5%

Le produit du présent emprunt est destiné à couvrir un crédit accordé par des banques
suisses ainsi qu'au Financement partiel des entreprises du groupe en dehors des Pays-Bas.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de tr. 1000.— et fr. 5000.—- nom. chacune,
, munies de coupons annuels au 31 Juillet. Le premier coupon arrivera
à échéance le 31 juillet 1968.

Durée: 15 ans, au maximum, remboursable en cinq annuités de fr. 10 000 000
les 31 juillet 1978—1982 au pair, avec faculté pour la Société débi-
trice de rembourser l'emprunt par anticipation, en tout ou en partie,
de la septième année.

Impots: Exempt de tous Impôts et taxes prélevés dans les Pays-Bas; le droit
de timbre suisse sur les titres sera acquitté par la Société.

Service financier En vertu d'une autorisation de la Nederlandsche Bank N.V., le service
de l'emprunt: financier sera assuré en francs suisses en dehors de tout accord de

paiements, sans égard à la nationalité , au lieu de séjour ou au domi-
cile du porteur des titres et sans l'accomplissement d'aucune for-
malité.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berna.

Délai de souscription: Du 11 au 17 juillet 1967, à midi.

Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
Privés Genovois

A. Sarasln S Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Secs de dume I
soldés à prix très bas m

en p lastique à p artir de o J
BIEDEBMAMM I
Maroquinier Neuchàtel WÈ

Pour les passer véritablement sans soucis, déposez tous !
vos objets de valeur et vos papiers importants dans un
safe au

Place Pury - Tél. (038) 5 73 01 \

NEUCHATEL

Notre banque a, en effet , dans le cadre de son programme
d'agrandissement, et pour toujours mieux servir sa nom-
breuse et fidèle clientèle, installé de nouveaux safes
modernes et répondant à toutes les exigences actuelles de
sécurité et de discrétion.

Débarras
le caves et galetas .

logements entiers
après décès.

Léon Hrefler,
Monruz 28,

2000 Neuchàtel.
Tél. 5 71 15.

#Sohfler
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vous propose :
son jambon à l'as et rosti

ses spécialités aux morilles
son choix de menus pour banquets et sociétés

O 4fP?^ ' * "̂ f^^ Arrivage de

°c d/iïr ' POISSONS
°JKè ' *rais iB mer
° Et Q salés, fumés et marines

l ^fÊk L̂ehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

MYRTILLES
des ALPES

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

Gius. Pedrioli,
fiRfn Rpllfn7nnp

A vendre

tente Batam Villa
4-5 places,

prix 650 fr.
Tél. (038) 7 14 34.

Une affaire
1 divan-lit , 90 x 90 cm,

I protège-matelas ,
1 matelas 'à ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet léger et chau d
1 oreiller , 1 couver-

ture laine. 150 x
210 cm. 2 draps co-
ton extra , les 8 piè-

ces 235 fr.
(port compris).

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

Assiette
du jour

; à Fr. 3.80
i RESTAURANT

LE FAUBOURG,
! faubourg

de l'Hôpital 65 ,
Neuchàtel ,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

Nos beaux voy ages
Vacances horlogères

Lundi et mardi 10 et 11 juil let
Âppenzell - Saentis -
Ile de Mninau
Prix dès Neuchàtel , tout

compris Fr. 112.—

Mercredi 12 juillet
Croisière sur le lac
de Constance
avec dîner à bord.
Prix dès Neuchàtel y

compris le dîner . . Fr. 47.—;

Jeudi 13 Juillet
TRAIN SPÉCIAL AVEC
VAGON-RESTAURANT
3 destinations
Suisse centrale - Kleweualp
Prix dès Neuchàtel, y

compris le petit déjeu-
ner Fr. 40.—

Suisse centrale - Righi
Prix dès Neuchàtel, y

compris le petit dé-
jeuner Fr. 43.—

Course surprise
'A heure en car, 2 lA

heures en bateau, fu-
niculaire

Prix dès Neuchàtel , y
compris le petit déjeu-
ner Fr. 40.—

Vendredi 14 juillet
Course surprise
avec dîner gastronomique
Prix dès Neuchàtel , y

compris le dîner . . Fr. 37.—

IBaSleis spéciaux
d'excursion

à prix réduits
CHAQUE JOUR

du 16 mai au 31 octobre 1967
Validité : 2 jours en 2me classe.
Aller : le jour d'émission par n 'im-

porte quel train partant avant 15
heures.

Retour : le jour d'émission ou le
lendemain par n 'importe quel
train.

Enfants : 6 -16 ans : 50 %.
Réduction supplémentaire pour fa-

milles.
Vevey - MontreuxTerritet Fr. 15.—
Evian-les-Bains . . . .  Fr. 16.—
Grinderwald Fr. 23.60
Schynigge-PIatte

(jusqu 'au 8.10.67) . . . Fr. 29.—
Petite-Scheidegg . . . . Fr. 33.—
Kandersteg Fr. 21.60
Hohtenn/Ausserberg

et retour dès Lalden . Fr. 24.60
Lalden et retour

dès Rrigerbad . . . . Fr. 26 —
Billets complémentaires

à prix réduits

Billets circulaires
de 10 fours

délivrés chaque jour , valables par
n 'importe quel train à l'aller et
au retour.

Enfants : 6-16 ans : 50 %.
Facilités pour familles.

Possibilités de s'arrêter en cours de
route.

Renseignements et inscriptions : aux
bureaux de renseignements , gares de
Neuchàtel , la Chaux-de-Fonds aux
guichets des gares voisines et aux
agences de voyages.

Bureau de Renseignements
et de Voyages CFF

Neuchàtel - Gare

LIVRETS |
DE DÉPÔT I

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

Révision de machines à coudre
toute» marques. Dépannages

Travail soigné et rapide

|9ffifl!IK. ' THHil Gd-Rue 5 Seyon 16
Jj f if f / yj y V/ y J ^ ^ U  Neuchàtel
t___t________É--É--»y Tél. (036) 5 34 24

AU CEP D'OSS
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52
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VullS 16 S©Hl©Z HGfîGIIlCIll! ; BBE| \ -^ '¦ 1
11 va SiAûft finpc Isimf&llM ' HBË-éP̂ ^̂ S1 Jf H «(UUO 1UK0 AliJlMMltf SS i 1 j ^WtiwiM
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garantit une adhérence exemplaire et vous procure un senti- m> HUH mÈ* 2

1. profil à fines lamelles 2. bande de
MAlliM-H JTfcm roulement à épaulement élargi 3. flancs

OïÏWBSI .1 • superélastiques 4. sculptures de 10 mm

lin ¦& jftfi!l/ !!̂ _K(__ii JBRÊÊ-+ A
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rouler mieux et 
plus îoîn avec 
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" 7 avantages
ont f ait de RILLOS
le cigarillo à bout

le plus fumé d'Europe l
Avantage RILLOS No 2: Un mélange de tabacs remarquable!

RILLOS possède cet avantage décisif: un mélange de tabacs
l - remarquable! La grande connaissance des tabacs acquise par

les experts de Villiger et les contacts étroits qu'ils ont
avec les planteurs du monde entier leur permettent d'acheter,

chaque année, les meilleures sélections de tabacs.
L'accord harmonieux et le choix judicieux

r===% des différents tabacs contribuent
IjH grandement au succès de RILLOS.
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Caf é du Théâtre
Restauratio n au premier

Toujours ses menus très soignés et
« à la carte ».
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PETITS TRANSPORTS
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Gimondi connaît maintenant ses véritables rivaux
Poulidor s'est sacrifié pour sauver le maillot jaune de Pingeon

BBBSMI ^our ^e ^rancs : la première étape des Alpes a fourni de précieux renseignements

LA REVANCHE. — Gimondi Va
prise, hier, en remportant

l'étape à Briançon.
(Téléphoto AP)

A Briançon, Felice Gimondi a pris une
revanche qui lui tenait à cœur. Battu dans
l'étape du Ballon d'Alsace par une équipe
de France forte de ses trois chefs de file,
l'Italien, dans les premiers cols des Alpes,
a mis à nu les faiblesses de la formation
< tricolore >. Lucien Aimar défaillant, Pin-
geon en difficulté, Poulidor sacrifié, 11 ne
resta personne pour contrer le Bergamasque.
Avec le concours de l'Espagnol Jimenez,
le meilleur grimpeur du Tour, Gimondi a
repris des minutes précieuses et surtout a
sapé la belle assurance de Marcel Bidot

Le directeur technique de l'équipe de
France doit commencer à trouver bien vul-
nérables ses deux chefs de file Aimar et
Pingeon. La défaillance de Poulidor dans le
Ballon d'Alsace prend maintenant seulement
sa véritable dimension. Le brave « Pou-
pon », malgré ses revers, conserve tonte sa
popularité. Dans son exercice de bon Saint-
Bernard, il fut parfait H remorqua vérita-

blement le maillot jaune Pingeon dans le
Galibier. Poulidor apparut même si frin-
gant que l'on se demande si ce n'est pas
lui qui aurait dû gagner cette dixième
étape.

UNE VOCATION
A l'arrivée, Poulidor admettait d'ailleurs

de bonne grâce qu'il aurait parfaitement
pu accompagner Gimondi et qne ce n'est
pas Marcel Bidot qui l'en a empêché. Mais
de lui-même, Poulidor, persuadé d'avoir per-
du toute chance d'enlever le Tour, a préféré
aider Pingeon. Ce choix a été bénéfique
pour Gimondi. L'Italien connaît maintenant
ses véritables rivaux dans ce Tour de Fran-
ce : il y a tout d'abord l'Espagnol Jimenez
et surtout son compatriote Balmamion, qui
a terminé avec Poulidor et Pingeon à Brian-
çon. Chez les Belges, la déroute de van
Springel laisse Huysmans comme seul favori
alors que chez les Hollandais, Janssen a
perdu de ses partisans. En hante montagne,

il apparaît tout de même limité, an même
titre en fait que les deux favoris français
Aimar et Pingeon. Ce dernier conserve son
maillot jaune et pense le garder longtemps
encore grâce à Poulidor qui s'est découvert
une vocation de « gregario >.

BRÈVE ESCAPADE
Le soleil brille mais nn vent assez fort

rafraîchit la température au départ des
110 coureurs de la dixième étape Divonne -
Briançon (243 km). La première tentative
est l'œuvre du Genevois Binggeli (qui avait
pris 40" d'avance dans la traversée de Ge-
nève). Au 45me km, Alomar se joint à
lui mais le peloton revient rapidement

Au pied du col du Tamie, le peloton est
groupé. Au sommet (km 100), où Tosello
est premier, la situation n'a pas changé.
Elle est identique an bas du col da Télé-
graphe, soit au 17Sme km. Entre-temps, on
ne notait qu'une brève escapade de Theil-
lière, Portalupi et Riotte (135me km).

Dès les premières pentes, la bataille
s'engage. C'est Jimenez qui la déclenche,
entraînant avec loi Haast, Balmamion, Jun-
kermann, Poulidor et Puschel. Seuls les deux
premiers parviennent à rester avec l'Espa-
gnol devant le peloton qui perd de nom-
breuses unités. Les premiers ù revenir sont
Poulidor, qui avait attendu Pingeon, Gimondi
et une vingtaine d'autres coureurs. Mais
Jimenez redémarre et part seul. Jimenez,
au 183me km, s'est assuré une minute
d'avance. Gimondi se lance alors à sa pour-
suite mais Pingeon ramène le premier pelo-
ton sur lui. L'Espagnol creuse l'écart et
au sommet (km 186), il précède de 2' Mu-
gnaini et M. Diaz et de 2' 05" le premier
peloton conduit par Balmamion, Pingeon
et Poulidor.

GIMONDI CONTRE-ATTAQUE
A Valloire (km 192) après nne brève

descente, et juste avant d'aborder le Gali-
bier, Jimenez a porté son avantage à
2' 50". Le premier peloton, après plusieurs
retours, compte 40 coureurs. Dans la mon-
tée, Huysmans et Haast se détachent der-
rière Jimenez. Le grimpeur espagnol fait une
belle ascension et il a 3'05" d'avance quand
Gimondi, Pingeon, Poulidor et Janssen re-
joignent Huysmans et Haast A 8 kilo-
mètres du col, Gimondi démarre. Poulidor le
poursuit un court instant puis il attend
Pingeon. Un kilomètre plus loin, l'Italien
est pointé à 2'10" de Jimenez et précède
lui-même Pingeon et Poulidor de 25". Au
sommet, km 209, Jimenez devance Gimondi
de 20", Poulidor et Pingeon de l'50", Bays-
sière et Balmamion de V 15".

Dans la descente, Poulidor tombe entraî-
nant Pingeon dans sa chute et les deux
Français abîment leurs vélos. Pendant ce
temps, Gimondi rattrape Jimenez. Pingeon
repartit le- premier, rejoint Bayssière et Bal-
mamion qni l'avaient devancé. Poulidor re-
vient nn peu plus loin aux côtés du maillot
jaune. A 20 km du but, le quatuor qui
s'est formé derrière Gimondi et Jimenez
compte 2' 30" de retard. Mais les deux
premiers unissent parfaitement leurs efforts
et ils préservent aisément leur avance jus-
qu'à Briançon où Gimondi se montre le
plus rapide.

CLASSEMENTS
Classement de la lOme étape Divonno -

Briançon (243 km) :

1. Gimondi (It) 7 h 26' 52" ; 2. Jimenez
(Esp) à 2" ; 3. Poulidor (Fr) à 2' 52" ; 4.
Bayssière (Coqs) même temps ; 5. Pingeon
(Fr) à 2' 54" ; 6. Balmamion (Primavera)
même temps ; 7. Huysmans (Be) à 4' 13" ;
8. Aimar (Fr) ; 9. Letort (Bleuets) même
temps ; 10. Karstens (Hol) à 5'59" ; 11.
Janssen (Hol) ; 12. van Clooster (Diables) ;
13. M. Diaz (Esp) ; 14. Ruegg (S) ; 15.
Mugnaini (It) ; 16. Simpson (GB) ; 17.
Haast (Hol) même temps ; 18. Schutz (Lux)
à 6' 56". Puis : 39. Schleck (Lux) 7 h
38' 35" ; 54. Vifian (S) 7 h 39' 35" ; 67.
Binggeli (S) 7 h 41' 02" ; 68. Pfenninger
(S) même temps ; 89. Spuhler (S) 7 h
42' 52" ; 92. Blanc (S) ; 95. Brand (S) même
temps.

Classement général : 1. Pingeon (Fr) 56 h
35'23" ; 2. Letort (Bleuets) à 4' 02" ; 3.
Jimenez (Esp) à 4' 57" ; 4. Balmamion (Pri-
mavera) à 5'48" ; 5. Gimondi (It) à 6*15" ;
6. Aimar (Fr) à 7' 02" ; 7. Simpson (GB)
à 8'20" ; 8. Janssen (Hol) à 8' 39" ; 9.
van Neste (Be) à 8' 54" ; 10. van Clooster
(Diables) à 9' 34". Puis : 22. Schleck (Lux)
à 14' 15" ; 24. Ruegg (S) à 14' 17".

56. Binggeli (S), à 25'20" ; 72. Vifian (S),
à 29'40" ; 87. Pfenninger (S), à 39'09" ; 89.
Blanc (S), à 40'02" ; 92. Spuhler (S), à
40'33" ; 105. Brand (S), à 51*31".

Grand prix de la montagne : Col du
Tramie (3me catégorie) : 1. Tosello (Pri-
mavera) 5 p. ; 2. van den Berghe (Be)
4 p. ; 3. Reybrœck (Diables) 3 p. Col du
Télégraphe (2mo cat.) : 1. Jimenez (Esp)

AVEC DEUX GRANDS COLS. —
Au menu des coureurs du Tour
pour aujourd'hui : Vars et Al "
los. De quoi satisf aire chacun ï
10 p. ; 2. Mugnaini (It) 8 p. ; 3. M. Diaz
(Esp) 6 p. Col du Galibier (Ire cat.) :
1. Jimenez (Esp) 15 p. ; 2. Gimondi (It)
12 p. ; 3. Poulidor (Fr) 10 points.

Classement général : 1. Jimenez, 36 p. ;
2. Tosello 29 p. ; 3. Jacquemin (Diables)
20 p. ; 4. ex-aequo : Gimondi, Mugnaini ,
18 points.

© Victime d'une chute dans la descente
du col de Tamie, l'Italien Tosello (Prima-
vera) souffre d'une fêlure de la clavicule
droite. Il a reçu la prime de la malchance,
alors que celle de la combativité a été attri-
buée à Jimenez.

La jeune Américaine Debbie Meyer (14 ans )
bat les records du mo^de des 800 et 1500 m

i I La réunion de Santa-Clara s'est terminée par une gerbe d'exploits

de la Téunion internationale de Santa-Clara
en Californie. La vedette de la journée a
été la petite Américaine Debbie Meyer (14
ans), qui a amélioré deux records du mon-
de en nageant le 1500 m n age libre : celui
du 800 m en 9' 35" 8 et celui du 1500 m
en 18' 11" 1. L'ancien record du monde du
800 m avait été établi le 27 septembre 1964
à Los-Angeles par l'Américain Sharon Fin-
neran en 9'36"9 et celui du 1500 m le 12
août 1966 par sa compatriote Patty Oarretto
en 18'12"9 à Lincoln.

Pour sa part, Cathy Bail a battu le re-
cord du monde du 200 m brasse en 2'40"5
(temps de passage aux 100 m : l'19").
L'ancien record était détenu avec 2'40"8
par la Soviétique Galina Prozumentchikova
depuis le 23 août 1966.

EN TROIS JOURS

Enfin , l'Américain Mark Spitz (17 ans)
a amélioré un second record du monde en
trois jours après celui de vendredi (400
m nage libre en 4'08"8). Sur 100 m pa-
pillon, Spitz a été chronométré en 56"3,
ce qui a battu de sept dixièmes de secon-
de le record mondial de l'Argentin Nicolao,
qui, le 27 avril 1962, avait réussi 57" à

De grandes performances — quatre re-
cords du monde — ont été réalisées au
cours de la troisième et dernière journée

Rio de Janeiro. L'Argentin, qui est étudiant
aux Etats-Unis, n'a pas participé 'à cette
finale. Le record de Nicolao était d'ailleurs
le seul record du monde masculin qui n'ait
pas été battu depuis 1962.

DEUXIÈME MEILLEUR TEMPS
Sur 100 m nage libre, l'Ecossais Mac

Gregor (53"8) et l'Américaine Pokey Wat-
son (l'01"l) se sont imposés. L'Américain
Burton a gagné le 1500 m nage libre en
16'47"9, ce qui constitue la seconde meil-
leure performance mondiale de tous les
temps derrière son propre record du mon-
de : 16'41"6 depuis le 22 août 1966. Bur-
ton est passé en 4'21"3 aux 400 m et en
8'52"9 aux 800 m.

RÉSULTATS DE LA
DERNIÈRE JOURNÉE

Messieurs — 100 m nage libre : 1. Mac
Gregor (Ecosse) 53"8. 200 m brasse : 1.
Merten (EU) 2'33"4. 100 m papillon i 1.
Spitz (EU) 56"3 (record du monde). 200
m dos : 1. Rivero (EU) 2'13"9. 1500 m
nage libre : 1. Burton (EU) 16'47"9.

Dames — 100 m nage libre : 1. Pokey
Watson (EU) l'01"l. 200 m dos : 1. Ca-
thy Ferguson (EU) 2'31"4. 100 m papil-
lon : 1. Ada Kok (Ho) l'06"6. 1500 m na-
ge libre : 1. Debbie Meyer (EU) 18'11"1
record du monde (9'35"8 aux 800 m, re-
cord du monde) ; 2. Kathy Wainwright
(Aus) 18'20"6 (9'42"9 aux 800 m, records
nationaux). 200 m brasse : 1. Cathy Bail
(EU) 2'40"5 (record du monde).

HEUREUSES. - Kathnjn XVa tn-
wright qui met la main sur
l'épaule de Debbie Meyer  ont
f ie  quoi l'être. La première a
battu deux records nationaux,
la seconde, deux records du

monde*
(Téléphoto AP)

Bernet et Amrein participeront aux régates d'Âcapuico
3IÏJKH Grâce à la €®mpréliesisi©ra d'un constructeur naval zuricois

Cela s'est décidé durant le week-end.
Le yachting sera représenté aux réga-
tes préolympiques d'Acapuico au mois
d'octobre ! En effet , alors que les con-
currents des championnats du Léman
luttaient dans la baie morgienne, une
importante réunion du comité central
de l'USY avait lieu dans la coulisse.
Après de longues discussions, l'autorité
nationale a décidé d'envoyer au Mexi-
que l'équipage de staristes Bernet et
Amrein ainsi que les deux entraîneurs
nationaux MM. Wettstein et Rosset.

AVEC SÉRIEUX
Cette présence du yachting helvéti-

que à Acapuico est donc bien dans la
ligne de conduite que s'étaient fixée, il
y a maintenant trois ans, les respon-
sables de l'USY et témoigne du sérieux
avec lequel lesdits responsables envi-
sagent le déplacement et la prépara-
tion pour les régates olympiques. Nous
l'avions laissé entendre dans un précé-

dent article, sans vouloir le moins du
monde préjuger la décision finale des
sélectionneurs, la Suisse sera représen-
tée lors des prochains Jeux olympiques
dans trois séries : finn, star et 5,50 m.
Les résultats internationaux des équi-
pages de flying - dutchman et dragon
ne justifiant pas une sélection.

Bernet et Amrein ont récemment en-
core à Kiel prouvé qu'ils figuraient par-
mi les trois ou quatre meilleurs équi-
pages européens de star. Leur déplace-
ment à Acapuico à une année des Jeux
s'imposait d'autant plus que l'entraî-
neur Wettstein s'est débrouillé pour
que ses poulains puissent se déplacer
avec un bateau gracieusement mis à
leur disposition (frais do voyage payés)
par un constructeur naval zuricois.

RICHE ET PROFITABLE
En ce qui concerne la série des finns,

le comité central de l'USY n'a pas vou-
lu trancher entre la (pré) sélection des

deux garçons qui dominent actuelle-
ment — et sont d'ailleurs classés
comme athlètes d'élite : Bailly et
Kohler. Ce sera donc leur entraîneur
Jean Rosset qui fera le déplacement et
cumulera les fonctions officielles avec
celle de... concurrent. Puisque — et il
vient encore de le prouver lors des
championnats du Léman —- il est capa-
ble | de se tirer très honorablement d'af-
faires à la barre d'un finn. L'expé-
rience qu'il pourra retirer de ce con-
tact très direct avec le matériel et les
conditions de navigation qui seront
celles des sélectionnés dans un an n'en
sera que plus riche et plus profitable.

PAS DE DÉCISION
Reste le cas des 5,50 m série dans

laquelle on a décidé de ne rien décider.
Nous avons suffisamment parlé dans
ces colonnes du t cas Noverraz » pour
ne pas y revenir longuement. L'USY ne
tient en aucun cas à adopter une atti-
tude de force alors que le barreur ge-
nevois aimerait être désign é officielle-
ment par tous (association des 5,50 m,
USY et COS) avant d'entreprendre quoi

que ce soit. Y compris la construction
d'un nouveau bateau. A quoi l'autorité
nationale rétorque : il existe dans la
flotte helvétique de 5,50 m d'excellen-
tes embarcations , alors choisissez la
meilleure et formez dès maintenant vo-
tre équipage. On en est là. Mais à ce
petit jeu , on perd un temps précieux et
l'on risque d'indisposer le COS qui n'a,
de tout temps, pas caché une certaine
indifférence vis-à-vis des choses de la
voile. Il serait maladroit de lui fournir
de surcroit des prétextes de méconten-
tement.

Daniel Teysseire

Trois Ki8EHS€msi@is à lûBd^
^^^^^ffil 

Parlons 
de transferts

Nous l'avons déjà annoncé hier, Lausanne
et Xamax étaient en discussion au sujet des
transferts de Bonny et Fragnière. Une déci-

sion est intervenue hier soir. Bonny est cédé
définitivement au club neuchâtelois, alors
que Fragnière, qui portera également les
couleurs de Xamax, fait l'objet d'un prêt.
D'autre part, Stutz, qui évoluait à Luccme
la saison passée, mais qui appartient au club
de la Pontaise, a été cédé à Xamax à titre
définitif:Cantonal perd

deux atouts
La période des transferts va

s'achever pour Cantonal avec deux
départs de marque. Burri, en effet,
est prêté une année à La Chaux-de-
Fonds et Savary, également prêté
une année, à Sion.

Pour compenser ces départs, les
dirigeants de Cantonal ont fait appel
à Deforel (ex-Chaux-de-Fonds), Dubey
et Zingaro (Vevey), ainsi qu'à Brant-
chi (Stade Lausanne). Tous ces trans-
ferts étant pratiquement signés.

La victoire n'a pas échappé
au Tribordais Roland Weber

Premiers championnats suisses des 420 > à la Neuveville

En présence du « Genève » et do son
barreur Michel Mermod, le seul Suisse à
avoir accompli le tour du monde à la voile,
les premiers championnats suisses de la série
des < 420 » se sont terminés hier matin en
beauté devant les rives de la Neuveville. La
« Bordée de tribord » , un des plus dyna-
miques clubs de voile de Suisse les organi-
saient sous la direction de son président
barbu , M. Théo Mœckli. Nous avons briè-
vement relaté les cinq premières régates de
ces championnats hier , nous n'y reviendrons
guère, si ce n'est pour dire que € Le Vaga-
bond », celui qu'on attendai t , a gagné. Ro-
land Weber , le petit Tribodais , a signé son
titre de champion suisse par une nouvelle
première place hier matin .

CHANCE INOUÏE
Théo Mœckli le clamait hier bien haut :
' C'est une chance inouïe qui nous a

servis ces trois jo urs. Les vents ont tou-
jours été avec nous, ce qui est rare en
plein mois de juill et. L'orage de jeudi soir
n'y est pas pour rien. Les six régates ont
été bouclées en un temps minimum ; ce ma-
tin , par exemple, une bise de force 4 et 5
soufflait. Un incident , un bateau de la
Compagnie de navigation a traversé tout de
go (?) un départ très serré. Un concurrent
a bien failli v rester... »

UNE « RÉGATE ». SUR CHASSERAL !
Dimanche soir* toute la bordée et ses in-

vités — il n'est pas nécessaire de citer Mi-
chel Mermod qui déchaîna les hourras de
l'assistance — MM. Jean Ott, président de
l'U.S.Y., Gwalter, représentant officiel de
l'U.S.Y., et Weber, président d'honneur du
Yacht-club de Bienne, ont fait une soirée-
régate-fondue à Chasserai , là où naît le jo -
ran. Succès complet. Notons encore que la
Neuveville est fière d'avoir pu organiser ces
premiers championnats suisses des « 420 »
puisque, sur trente bateaux, la moitié était
venue des lacs suisses alémaniques. C'est
dire l'attrait qu'ont eu les eaux biennoises
sur ces équipages.

J.-D. Sch.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. «Le Vagabond », Roland Weber (B.T.-

Y.C.B.), champion suisse 1967 ; 2. « Tiimm-
ler », Paul Signer (S.C.E., Zurich) ; 3. « Ve-
ra », Walter Diiring (S.C.E.) ; 4. « Jackie »,
Reinhard Emi (Y.C.S.) ; 5. « Frivolette »,
Philippe Lambelet (C.V.V.) ; 6. « X », Jean-
François BUrki (B.T.-Y.C.B.) ; 7. « Twin » ,
Alain Bussy (C.V.G.) ; 8. < Barracuda »,
Jean-Claude Vuithier (C.V.N.) ; 9. « Monsa-
bot » , André Ducommun (C.V.N.) ; 10.
« Tamari » Gérard Baudraz (M.Y.).

Branko Hesar
esitraîneor-joueur

à DeBémont
Delémont, qui vient d'être relégué en

deuxième ligue, ne cache pas son intention
de retrouver le plus rapidement possible sa
place en catégorie supérieure . Pour ce faire,
il a engagé le Yougoslave de Cantonal ,
Branko Resar. D'autre part , on enregistre
également les arrivées de Mentelli , ex-entraî-
neur-joueur de Courrendlin , et de Prêtre, de
Boncourt. Au chapitre des départs, signa-
lons celui de Nussbaum qui s'en va à Bienne.

Œschger renonce
oy Tour cie l'Avenir

mûMf ^rr

Le jour même du départ de l'équipe suisse
pour le Tour de l'Avenir, le coach Oscar
Plattner a enregistré le forfait de Victor
Œschger, lequel renonce à la course sur
conseil de son médecin. Œschger a été im-
médiatement remplacé par Robert Reusser.

Pour la coupe des nations

Sélection suisse
A l'issue du match international

d'Amsterdam, l'équipe suisse pour la de-
mi-finale de la coupe des nations (22/
23 juillet à Duisbourg), où les adversai-
res seront l'Allemagne occidentale , l'Al-
lemagne de l'Est , la Grande-Bretagn e, la
Bulgarie et la Yougoslavie, comprendra
les athlètes suivants :

100 m et 200 m : Philippe Clerc . 400
m : René Salm. 800 m : Hansrudi Mu-
menthaler. 1500 m : Hansrudi Knill. 5000
m : Walter Huss. 10,000 m : Werner
Doesseger (pour autant qu 'il soit réta-
bli de sa blessure sinon René Meier).
110 m haies : Werner Kuhn. 400 m
haies : Hansjcerg Wirz . 3000 m obsta-
cles : Hans Menet. Hauteur : Michel
Portmann. Longueur : Zuberluehler.
Perche : Werner Duttweiler (à con-
dition qu'il soit rehiis d'une déchi-
rure à l'aine survenue à Amsterdam).
Triple saut : André Baenteli. Poids :
Edi Hubacher. Disque : Josef Baechli.
Javelot : Urs von Wartburg. Marteau :
Ernst Amsmann. 4 fois 100 m : Rudi
Oegerli , Reto Diezi , Heinz Muller, Phi-
lippe Clerc, Max Badandun. 4 fois
400 m : Peter Laeng, Nildaus Haas,
Marco Montalbetti, René Salm.

Ruegg a réalisé un véritable exploit
Dans cette première étape des Alpes,

le vétéran de la formation helvétique,
Fredy Ruegg a réalisé un véritable ex-
ploit. En difficulté au début du col du
Télégraphe, le Zuricois a accompli un
étonnant redressement par la suite .
Amorçant son retour dans la fin du
Télégraphe, Ruegg se montra prudent
dans la descente de ce col avant de
placer son effort dans la première par-
tie du Galibier. C'est là qu'il remonta
une cinquantaine d'adversaires pour re-
joindre juste après le sommet le grou-
pe Karstens-Janssen. A rarrivée,Ruegg
déclarait qu'il n'avait pas voulu forcer
à la première attaque lancée dans le
Télégraphe. Il avait préféré monter à
son rythme. Cette manière de faire lui
a bien réussi. Par cette performance,
Ruegg, qui se hisse à la hauteur des
Luxembourgeois Schleck et Schutz au
classement général, rappelle aux sui-
veurs qu'il termina une fois le Tour de
France à la douzième place au classe-
ment général (en 1961).

ET LES LUXEMBOURGEOIS ?

Derrière R u e g g ,  quatorzième, le
Luxembourgeois Schutz, dix-huitième,
n'est pas loin. Schutz aurait probable-
ment fait mieux encore s'il n'avait com-
mis une imprudence en s'alimentant
beaucoup trop au ravitaillement : « dans

le Galibier j 'avais des ennuis avec mon
estomac », avoua-t-il.

Son compatriote Schleck, qui n'a pas
confirmé ses performances précédentes,
avait eu lui des ennuis avec son dérail-
leur : « J'avais un braquet trop grand...
en outre, j'ai perdu des forces en vou-
lant m'acorocher à tout prix dans la
Télégraphe ».

COURSE TERNE
Au rayon des déceptions, il faut en-

core ajouter Binggeli. L'an dernier dans
cette 'même étape du Galibier, le Ge-
nevois avait été éliminé. Cette fois il
termine dans les délais mais fit une
course terne. Il ne se signala que dans
la partie initiale de la course et lors-
qu'il caracola en tète du peloton et
s'arrêta presque sur le pas de sa _ por-
te pour embrasser son épouse Nicole,
devant tous les gosses du quartier.

Vifian se défendit mieux que Bingge-
li : « J'ai roulé à ma main... en fin do
parcours, je suis revenu sur des gars
qui me précédaient ». Si Vifian n'accu-
sait aucune fatigue excessive, il n'en al-
lait pas de même pour Pfenninger. Le
Zuricois semble récupérer difficilement
ses efforts de la veille. D s'accroche
avec un beau courage. Enfin, le trio
Spuhler, Blanc, Brand a atteint son ob-
jectif : terminer avant la fermeture des
délais. Ils arrivèrent à Briançon avec
une marge de sécurité confortable.

Clarke botta par Keino dans 1® 5010 mitres
^̂ ^̂ ^M Les Etats-Unis 

ont finalement battu le Commonwealth (254-170)

A Los-Angeles, la rencontre entre
les Etats-Unis et le Commonwealth
s'est terminée sur un succès partagé :
l'équipe masculine américaine s'impo-
sant par 254 points à 170 et l 'équipe
f é m inine du Commonwealth gagnant
par 125 points à 102. Dans l'ensem-
ble, mis à part le record du monde
de Jim Ryun sur 1500 m (3' 33" 1),
les résultats n'ont pas atteint le niveau
de ceux enregistrés lors des confron-
tations entre les Etats-Unis et l 'URSS.
Cela provient sans doute du manque
d'homogénéité de la formation du
Commonwealth, composée d'athlètes
d'une douzaine de nations.

UNE DÉCEPTION

La seconde journée a été marquée
par une déception : le 5000 m, couru
dans des temps plus que modestes.
Le Kenyan Kipchoge Keino a rem-
porté cette épreuve en 13' 36" 8 de-
vant l'Australien Ron Clarke (à 30
mètres) et l'Américain Gerry Llnd-
green (encore plus loin). La défaite
de l'Australien est attribuée au fait
qu'il a démarré trop tôt. En effet ,
Clarke partit trois tours avant la
f in , présumant de ses forces, tandis
que Keino se réservait. Dans le der-
nier tour, l'Africain doubla son rival
australien. A près l'arrivée, Clarke dé-
clara qu'il se ressentait encore des
ef for ts  fournis mercredi dernier à
Stockholm lors de son 5000 m en
13' 18" 8.

A RETENIR
Des performances de la seconde

journée, on peut retenir la victoire de
l'Américain Wade Bell sur 800 m en
1' 45", troisième temps mondial sur la
distance. On peut également noter les
52" 8' de l'Anglaise Lilian Board sur
400 m, où elle a battu au sprint
l'Australienne Judy  Pollock. Le Ke-
nyan Kogo a pour sa part enlevé le
3000 m obstacle en 8' 39" 8, devan-

çant facilement ses adversaires. Les
sprinters américains, battus la veille
sur 100 m, ont pris leur revanch e
sur 200 m. Le détenteur du record
du monde Tommy Smith s'est imposé
en 20" 2, battant dans les derniers
mètres ses compatriotes Hines et
Carlos. Les Etats-Unis ont également
gagné le relais 4 fo i s  400 m, en
3' 01" 6 avec seulement un dixième de
seconde d'avance sur leurs adversaires.
Enfin , au saut en longueur, l'Anglaise
Mary Rand (6 m 45) détentrice du
record du monde, et l'Américain Bos-
ton (8 m 23) se sont montrés les
meilleurs.

Quant au décathlon, organisé dans
le cadre du match mais n'entrant pas
en considération dans le résultat f i -
nal, il a été remporté par l'Allemand
Walde avec 7992 points. L'Américain
Toomey s'est classé second avec 7779
points.

RÉSULTATS DE LA SECONDE
JOURNÉE

400 m haies : 1. Whitney (EU)
49" 3(meilleure performance mondiale

TROP TARD. — Le photographe n'a pu prendre le vain-
queur du 400 m haies. II a dû se contenter de gauche à
droite de : Rogers (2me) , Pichett (Orne) , Bell (4me) et

Johnson (3me) .

de l'année) ; 2. Rogers (EU) 50" ;
3. Johnson (Nlie-Z) 50" 2 (nouveau
record national). 200 m : 1. Smith
(EU) 20" 2 ;  2. Hines (EU) 20" 3.
D isque : 1. Babka (EU) 61 m 90;
2. Silvester (E U) 59 m 16. Longueur :
1. Boston (E U) 8 m 25 ; 2. Crowley
(A us) 8 m 06. 3000 m obstacles :
1. Kogo (Kenya) 8' 39" 8 ; 2. N igh-
tingale (EU) 8' 44" 2. 800 m : 1. Bell
(EU) V 45" ; 2. Kiprugut (Kenya)
l '45"2.

5000 m: 1. Keino (Com) 13' 36" 8;
2. Clarke (Com) 13' 40". 4 fois
400 m: 1. Etats-Unis (Matthews,
Kemp, Smith , Evans) 3' 01" 6. Hau-
teur : 1. Carruthers (EU) 2 m 16;
2. Peckham (Com) 2 m 16. Javelot :
1. Macnab b (EU) 82 m 80; 2. Co-
velli (EU) 79 m 21.

Dames. — 200 m : 1. D iane Bur-
ge (Com), 23"2. 400 m: 1. Lilian
Board (Com), 52" 8. 800 m haies :
1. Pam Kilborn (Com) 10" 8. Lon-
gueur : 1. Mary Rand (Com) 6 m 45.
Poids : 1. Nancy Maccredie (Com),
15 m 27.

Répartition des gains du con-
cours No 44 des 8-9 juillet :

Dix - neuf gagnants avec 12
points : 8681 fr. 30 ; 428 gagnants
avec 11 points : 385 fr. 40 ; 4820
gagnants avec 10 points : 34 fr. 25.

rSPORT-TOTOl



Les festivités de Red-Fish ont connu le succès
iya«.[«]fl A l'occasion du cinquantenaire du club neuchâfelois

RENCONTRE INTERNATIONALE. — La présentation des équipes.

Samedi et dimanche, le Red-FIsh, cercle
des nageurs, recevait en sa piscine du lido
les nageurs et nageuses allemands de Stutt-
gart et les Français de Luxcuil.

Samedi soir, après avoir présenté les trois
équipes au son des hymnes nationaux res-
pectifs, la manifestation débutait par deux
matches de water-polo et quelques courses
de natation, qui n'attirèrent malheureuse-
ment que peu de spectateurs, vu le temps
exécrable qu'il faisait. Red-Fish battit aisé-
ment Luxcuil , tandis que Stuttgart infli-
geait une défaite à Red-Fish. Pour faire
oublier la pluie froide aux invités , le cer-
cle des nageurs de Neuchàtel les convia
dans un grand restaurant de la ville où un
souper leur fut offert. Une soirée dansante
suivit le repas.

PUBLIC NOMBREUX

Dimanche après-midi, les courses de na-
tation reprirent dès 14 heures et là le pu-
blic fut nombreux. Il put assister à un spec-

tacle de choix. La natation française possè-
de de très bons éléments, et Lnxeuil , ville
de 9000 habitants compte à elle seule en-
viron deux cents licenciés. Une nageuse de
Lnxeuil attira tout particulièrement l'atten-
tion, il s'agit de Christine Belin qui rem-
porta toutes les courses auquelles elle par-
ticipa, sau f une et lors des championnats
universitaires de France qui se sont dérou-
lés la semaine dernière à la piscine de
Monaco, elle remporta une brillante qua-
trième place. Un nageur du même club ,
Jean-François Joussauine était également
qualifié pour ces championnats. Quant aux
nageurs allemands, ils sont très forts en
water-polo et eii natation. Ce club compte
également une quantité de licenciés, mais
Stuttgart est aussi une plus grande ville que
Lnxeuil. Si les Allemands remportèrent une
première place c'est grâce surtout à leu rs
victoires en water-polo, mais indiscutable-
ment les Français sont plus forts en nata-
tion. Pour Red-Fish les choses se déroulè-
rent bien puisque Serge Piller remportai!

le 400 m crawl, tandis que Monique Salvi
arrivait deuxième au 100 m crawl et Mi-
reille Richter troisième au 100 m dos.

RÉSULTATS
Voici les principaux résultats de ces deux

journées : (Red-Fish - RF, Stuttgart -
MTV, Lnxeuil - CNL). 100 m crawl mes-
sieurs ; 1. van Reimerdahl (MTV) 1.04.6,2.
Tcufei (MTV) 1.04.9,3. Frère JL (CNL)
1.06.6. 100 m crawl dames : 1. Belin (CNL)
1.13.1 ; 2 Salvi (RF) 1.18 ; 3. Maillardet
(RF) 1.21.8. 100 m dos messieurs : L. Barde
(MTV) 1.15.8 ; 2. Frère JL (CNL) ; 3. Pi-
card (CNL) 1.25.1. 100 m dos dames : 1.
Grimm (RF) 1.18.2 ; 2. Belin (CNL) 1.29.4 ;
3. Richter (RF) 1.33.9. 4 fois 50 m quatre
nages dames : 1. Red-Fish 2.27.6 ; 2. MTV
2.27.8 ; 3. CNL 2.38.7. 100 m messieurs :
1. .Toussaume (CNL) 1.19.2 ; 2. Siegwart
(MTV) 1.19.6 ; 3. Haehnle (RF) 1.20.6.

200 m brasse dames, tentative de record,
hors concours : Christine Belin (CNL) en
3.07.6. 100 brasses dames : 1. Belin (CNL)
1.27.4 ; 2. Berger (MTV) 1.32.3 ; 3. Schie-
mer (MTV) 1.35.7 ; 4. fois 50 m quatre
nages messieurs : 1. MTV 2.08.7 ; 2. CNL
2.13.5 ; 3. RF 2.21.4 ; 4 fois 50 m quatre
nages dames : 1. MTV 2.42.1 ; 2. RF
2.52.6 ; 3. CNL 2.52.6. 5 fois 50 m nage
libre messieurs : 1. MTV 2.23.9 ; 2. CNL
2.28.2 ; 3. RF 2.34.9. 400 m nage li-
bre dames : 1. Belin (CNL) 6.06.9 ; 2. Sal-
vi (RF) 6.34.7 ; 3. Richter (RF) 6.40.2. 400
m nage libre messieurs : 1. Piller (RF)
5.16.9 ; 2. van Reimersdahl (MTV) 5.22.0: 3.
Vogel (MTV) 5.27.0. Water-Polo : Red-Fish-
CNL 14-4, Stuttgart - Red-Fish 6-5, Stutt-
gart Luxeuil 23-1. Classement final aux
points : 1. MTV de Stuttgart 198 points ;
2. Red-Fish 170 points ; 3. Luxeuil 148
points.

TS

Belles finales
des championnats scolaires
Le moins que l'on puisse dire , c'est

que les organisateurs des championnats
scolaires eurent fort à faire dimanche,
en effet , outre sa rencontre internationa-
le, Red-Fish organisait encore les finales
scolaires dans le cadre de cette impor-
tante manifestation. Tout devait cepen-
dant se dérouler normalement. Les jeunes
champions et champ ionnes sont rentrés
très fiers avec une médaille, un diplôme,
et une carte du Red-Fish s'ils n'étaient
pas 

^ 
encore membre. Pour la troisième

année consécutive, les frères Hasler rem-
portent chacun leur titre , ces deux jeunes
garçons ont beaucoup de mérite.

Ce fut un charmant spectacle de voir
les fillettes sauter à l'eau, un bras levé,
les doigts de l'autre main sur leur nez...
les garçons étaient déjà plus téméraires
puisqu 'ils sautaient sans se « boucher »
le nez. Bien sûr , les plus initiés plon-
geaient très correctement et inévitable-
ment ils assuraient ainsi leur avance. Cer-
tains et certaines sont peut-être déçus de
ne pas être champion , ou championne,
mais qu 'ils se rassurent ce sera pour
l'année prochaine.

LES TOUT PETITS
Nager ? Mais c'est facile, tout le mon-

de vous le dira , il suffit de... etc.
Mais savoir nager et participer à son
premier concours à 7 et 8 ans c'est déjà
une grande performance et les trois pe-
tites filles y ont mis toutes leurs forces.
.C'est ainsi que Monique Hasler est sa-
crée « Championne scolaire » à l'âge de
7 ans avec le temps de 33"9 pour par-
courir 25 mètres, suivie de la petite Mar-
guerite Richème qui parcourait la même
distance en 37"9, tandis que Corinne
Méan nageait en 46"2. Voici les princi-
paux résultats : 1953 garçons : 1. J.-P.
Stauffer 40"4 ; 2. E. Fueter 41"9. 1953
filles : 1. F. de Coulon 46'1 ; 2. C. de
Montmollin 48"9 ; 3. J. Dey 55"2. 1954
garçons : 1. J. Osowiecky 4i"7 ; 2. D.
Staehli 43"8 ; 3. F. Ducret 49"9. 1954
filles : 1. C. Méan 46"! ; 2. N. Gallop-

pini 48"2 ; 3. M.-C. Delley 53"0. 1955
garçons : 1. M. Hasler 44" et D. Rossier
ex aequo ; 2. Y. Walder 49"9 ; 3. J.-P.
Goumaz 50"9. 1955 filles : C. Witschy
52"3 ; 2. M. Meier 56"7 ; 3. S. Bona-
nomi 59". 1956 garçons : 1. R. Hasler
46"4 ; 2. É. Perret 59" ; 2. R. Meier
1.02"4. 1956 filles : 1. C. Guyot 1.09"2 ;
2. A.-M. Richème 1.13**4 ; 3. C. Cuttly
1.19"». 1957 filles : 1. C. Rindisbacher
1.11" ; 2. C. Stauffer 1.11"1 ; 3. I. Pe-
titpierre 1.16"1. 1958 filles : 1. S. Maier
31"2 ; 2. M. Jeanquartier 35"1 ; 3. K.
Haefner 35"6. 1958 garçons : 1. J.-P.
Hasler 31 "6; 2. F. Springmann 34"5 ;
3. A.-P. Méan 36"l. 1959 filles : 1. M.
Hasler 33"9 ; 2. M. Richème 37"9 ; 3.
C. Méan 46"2.

TS

FINALES SCOLAIRES. — Vn
commencement à tout.

(Avi press - J.-P. Baillod)

^^l^H Décision de l'assemblée des présidents de la ZUS

Une importante décision a été prise lors
de l'Assemblée des présidents de la ZUS,
qui se tenait samedi dans un hôtel de Neu-
chàtel. Cette décision concerne les modali-
tés du règlement des finales de promotion
de la 2me ligue. C'est ainsi que désormais
un match appui sera organisé entre les
équipes qui termineront le tour final à éga-
lité de points. Ce qui n 'était pas le cas au-
paravant où la moyenne de buts était dé-
terminante.

Cette nouvelle disposition a son impor-
tance et il est heureux que la ZUS ait tiré
la leçon des péripéties du tour final de pre-
mière ligue, cette année. Un délégué ro-
mand n 'hésita d'ailleurs pas à donner de la
voix pour faire pencher la balance et justi-
fia sa position en déclarant que « la justice
doit passer avant les aises de certains ».

Ce fut la principale décision de l'assem-
blée, dont l'ordre du jour était peu chargé.

Notons toutefois , la formation des grou-
pes pour les finales de deuxième ligue de
l'année prochaine. En ce qui concerne la
Romandie , nous aurons la composition sui-
vante : Genève , Neuchàtel et Vaud II dans
un groupe et Vaud I, Fribourg et Valais
dans un autre.

Toujours à propos de la deuxième ligue,
relevons que les groupes qui comprennent
encore .12 équipes devront, au terme de la
saison prochaine , ramener le nombre des
clubs à 11 en condamnant deux équipes à
la relégation , une seule de troisième ligue
étant promue.

SINGULIER MERITE
En ce qui concerne les juniors interré-

gionaux , aucune décision particulière n 'a
été prise. Mentionnons toutefois que Can-
tonal est relégué et que la Béroche, pro-
mue , est le seul club de quatrième ligue
à posséder une équipe dans la catégorie
interrégionale. Les Neuchâtelois n 'en ont
que plus de mérite.

Les autres points à l'ordre ¦ du jour fu-
rent débattus , mais d'une manière quelque
peu confuse. Il en alla ainsi pour l'augmen-
tation des compétences des Associations can-
tonales en matière d'amende et de sanctions.

L'assemblée proposa que la limite ac-

tuelle des amendes passe de 50 fr. à 500
francs par joueur et de 300 fr. à 2000
francs par club, les possibilités de suspen-
sion augmentant de 6 à 12 mois. Le tou t
devra toutefois repasser en commission de-
vant l'A.S.F.

PROJET COMBATTU
Si ce projet combattu , c'est surtout en

fonction des amendes , certains présidents
estimant que la meilleure punition , la plus
équitable aussi, consistait à suspendre le
joueur et, à ce titre , étaient partisans de
l'augmentation de la compétence des sanc-
tions. Cependant , comme les deux projeta
furent votés ensemble, tous les présidents
soutinrent le projet. Chacu n étant libre, par

L'ASSEMBLEE. — I l  n'est pas que sur les terrains où il fasse
chaud. (Avipress Baillod)

la suite , d'adopter le barème qui lui con-
vient.

Le dernier point à l'ordre du jour con-
cernant la diffusion des résultats sporti fs ré-
gionaux du dimanche par le 169. Il fut
également âprement discuté.

Les présidents des associations ne vou-
lu rent pas se soumettre aux conditions , ju-
gées abusives, des PTT : Ces derniers exi-
geant que chaque association — le man-
quement d'une seule annulant le service glo-
bal du service —¦ paie hebdomadairement
8 fr. de taxe fixe , plus 20 centimes par ré-
sultat , ce qui est scandaleux.

L'assemblée, sans opposition, refusa la
mise en demeu re des PTT. De telle sorte

que, pour la prochaine saison , le service du
169 ne fonctionnera plus, privant la presse
d'un précieux instrument de travail . A l'heu-
re qu 'il est, nous ignorons quelle solution
vont adopter les associations pour remédier
à la défaillance des PTT , mais il semble ,
d'ores et déjà , que la publication , par les
journaux du lundi , des résultats des séries
inférieures , soit plus que remise en ques-
tion. Ce qui est tout simplement navrant.

C'est sur cette note quelque peu sombre,
que se termina une assemblée souplement
menée par le président Favre . en présence
de M. de Werra. Tous les i délégués furent
ensuite conviés par le Conseil d'Etat à un
apéritif au château , cependant qu 'un re-
pas en commun mit fin à la soirée. Les
délégués se retrouvèrent hier matin pour
une promenade en bateau sur le lac et un
repas à Cortaillod.

Chacun se séparant par la suite jusqu 'au
dix décembre , date de la prochaine assem-
blée à Aarau. D. FIGENMANN

Les flying-dutchmen à Bendor

DomSsicitiesi anglaise
La première régate du championnat

d'Europe des flying-dutchmen s'est cou-
rue au large de l'île de Bendor dans des
conditions difficiles. En fin de parcours,
les concurrents ont rencontré des vents
de forces 6, lesquels ont occasionné quel-
ques incidents matériels et plusieurs aban-
dons. Les Britanniques Oakeley-Hunt, te-
nants du titre , ont confirmé leur supério-
rité en se classant premiers, devant leurs
compatriotes Pattisson-Macdonald. Quant
aux représentants suisses, dont l'identité
a été découverte à la réception des ré-
sultats — il s'agit de Jean Degaudenzi
et de Luc Argand — ils se sont classés
neuvièmes.
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Employé de bureau
sérieux, connaissant le français, l'alle-
mand et l'italien , cherche place avec res-ponsabilités.
Adresser offres écrites à 117 - 952 aubureau du journal.

Oî€raff©mr
catégorie A, expérimenté, cherche
emploi tout de suite à Neuchàtel. De
préférence pour la représentation.
Faire offres sous chiffres P 3253 N
à Publicitas, 2001 Neuchàtel.

Jeune fille
Suissesse allemande, serait disposée à tra-vailler pendant 4 ou 5 semaines dans fa-mille suisse romande, si possible à Neuchàtelou aux environs immédiats, pendant la sai-son des vacances : juillet -août. Libre toutde suite.

Faire offres à Mathys-Flury, 7299 Saas(GR) , tél. (081) 5 46 46.

Employé de commerce
qualifié , 30 ans, cherche chancement desituation , de préférence clans bure au d'achat
ou do vente.

Faire offres sous chiffres EC 1417 au bu-
reau du journa l.

Jeusie employé
Suisse allemand , sachant déjà le français ,
cherche place dans un bureau.

Adresser offres écrites à CA-1415 au bu-
reau du journa l.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel .

wsmwmmmm

NEUCHATEL
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

A REMETTRE
A NEUCHATEL

cafés-
restaurants

Chiffres d'affaires
importants . Ecrire à

case postale 304
Neuchàtel.

À remettre ou à vendre (raison de
santé),  joli café-restaurant ayant
quelques chambres d'hôtel, avec
confort, dans village industriel.
Faire offres sous chiffres A Y 1413
au bureau du j ournal.



Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolley bus, autobus)

en posant" votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscri p-
tion disponibles sur demande téléphonique au
(022) 25 02 60:  Direction de la C. G. T.E.,
1211 Genève 3.

^—^_—^—_|___________________B_i_____i___^_____a___W | ; | —— M il i i t, i IrTïiilu ———J

peintre qualifié
pour le 14 août. — S'adresser à Gilbert
Poncioni , rue Pourtalès 10, Neuchàtel.
Tél. 5 22 15.
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^^X\ utMt$? i i l "

Habile
sténodactylo

au courant des travaux de bureau et
ayant la pratique du téléphone, trou-
verait place immédiatement ou pour
date à convenir dans importante
maison de commerce à Neuchàtel. |

Semaine de 5 jours - Place stable.

Faire offres avec références , sous
chiffres P 50150 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchàtel.

On cherche personne

pour travaux
de ménage

2 heures l'après-midi, tous les jours.
Tél. (038) 5 5912.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.
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CORRECTEUR (TRSCE)
Voilà le poste que vous offre la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

Afin de compléter son équipe de nuit, une place est libre pour
personne ayant de bonnes connaissances de français.

TRAVAIL : assumer la lecture du texte rédactionnel de nuit et
1 participer à la revision des pages du journal avant l'impression.

HORAIRE : semaine de 40 heures en 6 nuits, de. 21 heures à
3 h 30 du matin ; dimanche soir, dès 20 heures.

TRAITEMENT : mensuel avec surcharge pour travail de nuit. Place
stable en cas de convenance.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, références et
prétentions à la direction technique du journal, Saint-Maurice 4,
2000 Neuchàtel.

On r».Vi m*v%H a

CABLES CORTAILLO D i
Nous cherchons, pour notre service du personnel (poste à temps partiel), !

UNE EMPLOYÉE I
à qui seront confiées toutes les tâches administratives du service : correspondance ,
rapports, classement et tenue du fichier central !

Pour notre service de vente (poste à temps complet)

DN(E) EMPLOYÉ®
qui sera responsable dp la tenue et de la surveillance des cartothèques, du classe-
ment et de la recherche des documents, des archives du service.

! Les tâches qui lui seront confiées exigent soin et précision mais aucune connais-
sance particulière.
L'horaire de travail pourra être adapté à la situation du candidat.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, ou se présenter au Servies du personnel des Câbles électriques, 2016 Cor-
taillod.

gjTWSjanjj iiMjftfiiiy/ i,'M9&QNpf e£9*&MPliJff l̂ ib3ttf &kJUKIQSB^S^EI^^^Ê^N^^BB^n^&G^BBI^^^^^^^^n^BmKKHi^m
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(Photo A.S.L.)

(c) Nombreux sont les automobilistes suis-
ses et étrangers qui empruntent ces jours
les cols de la Furka et du Grimsel. Le
spectacle , en effet, est unique — même
pour les Valaisans — puisque l'on mesure
par endroits jusq u'à 15 mètres de neige
dominant la chaussée.

Les services publics recommandent aux
conducteurs de ne pas s'arrêter pour pren-
dre des photos car cela bloque ou perturbe
le trafic sans parler du danger qui existe,
certaines murailles pouvant s'écrouler. Deux
automobilistes viennent de connaître une
aventure à la Furka qui faillit mal finir.
Leur machine fut prise sous une coulée de
neige. Les deux occupants, MM. Célestin
Bonvin et Joseph Heymot, restèrent quel-
ques instants prisonniers sous l'amoncelle-
ment. Ce n'est pas sans peine qu 'ils ont
réussi à se dégager. La voiture est hors
d'usage.

Ce qu'il
ne faut

M ® I

La neige rend
nn cadavre

Au Lukmanier

. DISENTIS (UPI). — Huit mois après
la grande avalanche meurtrière du
Val Casascia, des ouvriers occupés sur
le chantier du barrage de Santa-Maria,
au sommet du Lukmanier, ont retrouvé
le cadavre de Ronrad Bundi , âgé de 28
ans, qui était originaire de Ciraglia-
îlels, dans les Grisons.

C'est le 3 novembre 1966 que Bundi
avait été surpris avec deux camarades
— un Grison et un Italien — par l'ava-
lanche. Ces deux derniers, morts éga-
lement, avaient été retrouvés le soir
même de l'accident. Bundi avait été
emporté jus qu'au fond de la vallée.

Le refus de témoigner
Résolution des journalistes

de Suisse orientale x
RAPPERSWIL (ATS). — L'Associa-

tion de la presse de la Suisse orienta- .̂
le a tenu son assemblée générale d'été <
à RapperswiL , M. Aider, président, ̂ ja fctftjj ik
prima les regrets,.à. la suite des rgstilçr.,-̂étions* ,' tftlL seront^ apportées' .. dan^.̂ tës

^
;

prestations de la poste à l'égard? tfeHà'
presse notamment. . *; ;/".¦:'.-. . ¦'', ._ ¦ '

L'assemblée a voté une Résolution
dans laquelle elle a pris connaissance
avec étonnement que le 'Conseil des
Etats a décidé de limiter le droit de
la presse de refuser ' de témoigner. L'As-
sociation de la presse- de là Suisse
orientale exprime .' sa satisfaction à
l'égard de l'attitude du Conseil natio-
nal qui a montré de la compréhension
à l'égard des tâches de ia presse et qui ,
à l'unanimité, a considéré comme néces-
saire le droit de refuser de témoigner.
L'assemblée invite le Conseil national
à maintenir fermement sa décision.

CHUTE
MORTELLE

N.-EFELS (ATS). — M. Werner Kai-
ser, 20 ans, d'Eschenz au-dessus de
Nœfels, a fait une chute sur le sol
glissant. Son frère alerta immédiate-
ment une colonne de secours qui re-
trouva le corps du malheureux dans
un couloir de rochers.

Les comptes de la Butyra :
un excédent de dépenses

de 46,5 millions
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

a pris connaissance de la clôture des
comptes et du rapport de gestion de la
Butyra, centrale suisse du ravitaille-
ment en beurre, pour l'exercice 1965-6C
(1er novembre 1965 - 31 octobre 1906)

Selon la clôture des comptes , le total
des dépenses résultant de la mise en
valeur du beurre indigène s'est élevé à
68,1 millions de francs, contre 62,8 mil-
lions de francs durant l'exercice précé-
dent.

L'augmentation des frais de ce poste
découle d'un nouvel accroissement de la
ÛBoduction de beurra indigène. 0e ce
tait, les allocations pour réduire le prix
du beurre, dites « subsides sur le beur-
re », ont dû être versées sur un plus
fort volume de fabrication, cependant
que de plus grandes quantités de beur-
re spécial ont dû être déclassées en vue
d'écoulement comme beurre de cuisine
frais à prix réduit.

Les prélèvements sur le beurre im-
porté ont atteint — après déduction des
frais d'administration et des intérêts du
capital social — 21,6 millions de francs,
contre 14,8 millions de francs au cours
de l'exercice précédent. Cette améliora-
tion est due à deux causes : d'une part ,
le beurre importé a pu. être acheté à
de meilleures conditions que l'année pré-
cédente, d'autre part, le droit de doua-
ne supplémentaire perçu sur le beurre
importé , qui était versé à la caisse de
compensation du prix du lait , a été
crédité , depuis la suppression de cette
dernière intervenue le 31 décembre 1965,
au compte de la Butyra.

L'année de décompte 1965/66 boucle
donc par un excédent de dépenses de
46,5 millions de francs (exercice précé-
dent : 48 millions de francs).

Kloten - Moscou et retour :
liaisons hebdomadaires

ZURICH (UPI). — A partir du 27 juil-
let , une « Caravelle » de Swissair relie-
ra chaque jeudi Zurich à Moscou via
Varsovie, en 6 heures et demie. Depuis
cette date également , des « Tupolev » de
la compagnie soviétique < Aeroflot » as-
sureront un vol hebdomadaire entre ces
deux villes.

L'affaire paraît bien compliquée
(sp) Werner G. a été mis en état d'arres-
tation et placé à la disposition de la jus-
tice. Il s'est constitué prisonnier en se pré-
sentant à l'hôtel de police de Genève.

L'arrestation de Werner G., 32 ans, le
chef de rayon aux folles extravagances,
conduit les enquêteurs dans le vif dn sujet
d'une affaire qui parait bien compliquée.

Certes, il sera aisé de savoir dans quel
but l'intéressé a passé pour 50 millions
de francs de commandes sans en informer
sa direction et surtout sans avoir qualité
pour le faire. En revanche, dans l'immé-
diat, des difficultés ne manqueront pas de
surgir entre les grands magasins «La Pla-

cette > et certains négociants ayant reçu les
commandes et les considérant comme autant
de contrats passés en bonne et dne forme
et prêts à être exécutés.

Cela semble être le cas d'une maison
¦qui a reçu ainsi une commande pour onze
millions de francs et qui a pris la chose
très au sérieux, ne s'étonnant nullement
de I'énormité de ce chiffre, surtout passé
par un simple chef de rayon. '

Pour l'heure, et après avoir été longue-
ment interrogé, Werner G. a été incarcéré
à la prison de Saint-Antoine, sons l'incul-
pation «'d'atteinte malicieuse anx intérêts
pécuniaires d'nutnii ou d'escroquerie ». L'af-
faire en est là. <

Le chef de rayon ou 50 millions
de Musses commandes s'est

constitué prisonnier a Genève

Zurich : le feu dans
un silo de voitures

Gros dégâts
ZURICH (UPI). — Dix-huit automo-

biles ont été endommagées par la cha-
leur et la fumée, au cours d'un débat'**'
d'incendie qui s'est déclaré lundi dans
un silo à voitures, à Zurich.

L'alerte fut donnée par nn habitant
qui avait aperçu de la fumée s'échap-
pant du silo pouvant contenir 32 voi-
tures. L'enquête a établi que le feu a
pris dans une automobile pendant la
nuit. Mais comme le garage était fer-
mé, l'incendie a été finalement étouffé
faute d'oxygène, mais non sans avoir
provoqué une chalenr intense qui a
causé d'importants dégâts aux carros-
series et aux intérieurs des voitures.
Les dommages sont estimés à près de
35,000 francs.

Ouverture à Genève de la conférence
de la paix mondiale par le droit
GENÈVE (ATS). — La troisième

conférence mondiale de la paix par le
¦droit, a été ouverte, lundi matin, dans
la grande salle des assemblées du Pa-
lais des nations par un cortège de
magistrats, dans leur costume officiel,
qui sont venus prendre place dans les
premiers bancs de cette vaste salle

entièrement occupée par les nombreux
participants à cette conférence.

M. Abdiul Rahman Pasbwak, prési-
dent de l'assemblée générale des Na-
tions unies, venu spécialement à Ge-
nève pour la circonstance et qui re-
partait dans l'après-midi pour New-
York, a notamment parlé des réalisa-
tions et des buts de la grande organi-
sation que sont les Nations unies dans
le domaine intéressant la présente con-
férence de Genève.

Le conseiller fédéral von Moos, chef
du département de justice et police,
a souhaité la bienvenue aux partici-
pants.

Cette réunion, a-t-il dit notamment,
« constitue un précieux encouragement
pour tous ceux qui se préoccupent
d'établir, de maintenir ou de renfor-
cer la paix entre les peuples et les
Etats, confiants qu'ils sont en cette
aspiration profonde de l'humanité ».

M, von Moos a ajouté :
« Le hasard veut que votre confé-

rence ait lieu à un moment où les
divers problèmes à résoudre apportent
de nombreux soucis et parfois des dé-
ceptions amères. Dans cette perspec-
tive, il n'est pas indifférent que vous
teniez votre troisième conférence à
Genève. C'est, en effet, dans cette
ville qu'ont vu le jour les conventions
internationales pour la protection des
victimes de la guerre et c'est égale-
ment ici que se trouve le centre de la
Croix-Rouge internationale. La cité ge-
nevoise est un lieu de rencontre de
prédilection et le siège de diverses
organisations internationales dont elle
désire faciliter et encourager l'activité.
Mais tous ces efforts consentis en vue
d'aider la vie en communauté et la
collaboration des peuples et des Etats
de structure différente seront vains,
s'ils ne reposent pas sur la base solide
et immuable du droit . C'est pourquoi ,
il importe de renforcer sans relâche
dans l'esprit de tout homme chargé de
responsabilité, cette idée du droit et
le sens de ses responsabilités pour sa
mise en œuvre. »

Les producteurs de fraises
demandent des mesures

de protection à M. Schaffner

pernifeire manutes] Colère . en Valais

(c) Les producteurs de fraises en Valais
attendent actuellement des autorités un ré-
ajustement des prix tout en dissimulant mal
leur colère. « On a importé cette année eu
Suisse 10 millions de kilos de fraises étran-
gères et l'on n'arrive pas à placer sur le
marché notre récolte évaluée à un million
et demi à peine. C'est un comble », nous
disait hier l'un des producteurs n Saxon.
Le coup est dur, surtout pour les produc-
teurs de fraises de montagne (région d'Or-
sières, Sembrancher, Entremont) car, dans
ce secteur, la cueillette vient de commencer.
Il est dur pour ces montagnards de songer
qu'on payait hier 2 fr. 40 le kilo pour la
fraise de plaine (moins belle , disent-ils) et
qu'on leur offre aujourd'hui à eux, dans
leur vallée, 1 fr. 60 le kilo.

Selon les producteurs, un tel prix ne cou-
vre même plus leurs frais. Aussi un télé-
gramme a-t-il été envoyé lundi au Conseil
fédéral à l'adresse de M. Schaffner. Le
texte disait : « Demandons d'urgence mesu-
res protectrices semblables à celles de
l'abricot pour sauver la fraise de montagne
en revalorisant le prix à 2 fr. 40 le kilo. »

On sait que toutes ces dernières années,
le Conseil fédéral à l'aide d'un subside spé-
cial, a favorisé l'écoulement de l'abricot
du pays.

NEUCHATEL VEND DES ABRICOTS
VALAISANS... D'ITALIE !

Les délégués de plusieurs communes pro-
ductrices de fraises de montagne ont gagné
lundi les bureaux de l'Etat à Sion pour
demander au chef du département de l'agri-
culture de tout entreprendre pour revaloriser
les prix.

Notons pour la petite histoire qu'après
avoir importé environ 10 millions de kilos
de fraises étrangères en Suisse, on a es-
sayé ces Jours d'exporter vers l'étranger
quelques tonnes de fraises valaisannes qui
ne trouvent plus preneurs sur le marché
suisse. Même les fabriques, parait-U, sont
saturées.

Les producteurs de la montagne ne crai-
gnent pas de rappeler à l'Etat comment ils
ont suivi les conseils donnés par leurs ser-
vices demandant de ne point abandonner la
culture de la fraise dans les vallées laté-
rales afin de maintenir sur place une popu-
lation laborieuse qui ne peut pas vivre uni-
quement de tourisme et d'élevage.

Pendant ce temps, les journaux valaisans
reçoivent comme chaque année d'ailleurs,
des lettres d'amis de l'extérieur prétendant
que l'on ne trouve pas de fraises valaisan-
nes sur le marché et que la distribution
est mal organisée. Une habitante de la ville

de Neuchàtel prétend même qu'on vend
actuellement dans un magasin près de chez
elle des « abricots du Valais ¦> alors que la
récolte dans le canton n'a pas commencé.
« Des fruits étrangers sont vendus comme
des fruits valaisans, écrit Gérard Mabillard
dans un quotidien de Sion. C'est tout sim-
plement scandaleux. »

Manuel FRANCE

*, Le canton de Lucerne a célébré
hier l'anniversaire de la bataille de
Sempaeh de 1386, qui marqua la victoi-
re des Confédérés sur la noblesse au-
trichienne. Un grand cortège historique
a défilé dans les rues de Sempaeh.

Accident à l'étranger : responsabilités
et indemnisations peuvent varier

^̂ Ea°H°Auto-Service] Que|qUes conseils à l'heure des vacances

BERN E (ATS). — L'automobiliste qui ,
au volant de sa voitu re, passe la frontière
de son pays, est en général conscient de
se rendre dans une région dont le droit sur
le trafic routier n'est pas le même que
chez lui. Cependant , comme les règles de
la circulation — hormis quelques excep-
tions minimes — sont partout pareilles, les
différences juridiques ne le touchent guère.
Ce n'est qu'au moment où il se trouve
impliqué dans un accident de la circula-
tion qu 'il constate que les questions de
responsabilité et d'indemnisation sont sou-
mises à des réglementations qui peuvent
varier beaucoup d'un pays à l'autre.

On sait que lorsqu 'un accident arrive en
Suisse, on distingue entre les dommages cor-
porels et les dommages matériels. En cas
do dommages corporels, le détenteur de la
voiture est responsable même s'il n'y a pas
eu faute de sa part, simplement en raison
de l'utilisation de son véhicule. D peut
cependant faire valoir des arguments à sa
décharge. En revanche, lorsqu 'un autre dé-
tenteur de véhicule à moteur subit un
dommage matériel , la responsabilité joue
uniquement en cas de faute . Quiconque
demande une indemnisation 'à la suite d'une
collision , doit fournir des preuves de la
faute de la partie adverse. En cas de faute
de part et d'autre, l'indemnité, d'après la
jurisprudence suisse, est duo seulement en
proportion de la part de fau te.

O EN ALLEMAGNE, le détenteur ré-

pond des dommages corporels et matériels
s'il ne peut pas prouver que l'événement
était inéluctable pour lui. A l'égard des
occupants qu'il transporte gratuitement, il
n'est responsable que lorsqu'il est fautif.

9 EN FRANCE, un automobiliste est
tenu pour responsable à la suite d'un acci-
dent de la circulation, tant pour les dom-
mages corporels que pour les dégâts maté-
riels, seulement s'il a commis un acte illi-
cite. R est vrai qu'il lui suffit de causer un
dommage pour être présumé fautif , il peut
se libérer de la responsabilité s'il rapporte
la preuve qu'une autre cause suffisamment
grave a provoqué l'accident. Lorsque la
preuve ne peut être rapportée ni d'une part,
ni de l'autre, chaque partie couvre le dom-
mage total de l'autre.

• EN ITALIE également, le détenteur
d'un véhicule qui cause nn accident est
tout d'abord tenn pour fautif et respon-
sable. Mais si ni l'un ni l'autre des chauf-
feurs ne pnrvient à prouver son innocence,
seule la moitié du dommage subi est rem-
boursée par la partie adverse.

Ces quelques indications sommaires mon-
trent que l'automobiliste suisse impliqué à
l'étranger dans un accident de la circula-
tion, peut se trouver placé devant des pré-
tentions et exigences variables quant à l'in-
demnisation du dommage. En ce qui con-
cerne les relations avec les compagnies
d'assurance, voici quelques recommandations
à observer :

LES ASSURANCES
• Le détenteur annoncera immédiatement

à sa propre compagnie d'assurance tout
accident survenu à l'étranger, même s'il
estime ne pas être fautif.
0 U communiquera en outre à la com-

pagnie d'assurance : l'adresse exacte de l'au-
torité officielle qui s'est occupée du cons-
tat (police, etc.), les noms, prénoms et
qualités de la partie adverse, ainsi que des
indications sur sa voiture.

En cas de lésions corporelles, des Indi-
cations aussi détaillées que possible sur
l'âge et la profession du blessé, sur le
médecin, l'hôpital, etc., l'adresse des té-
moins.

@ Si l'on dispose d'un appareil photo-
graphique, U est recommandé de prendre
quelques clichés des lieux de l'accident et
des alentours.

• II est fortement déconseillé do signer
une reconnaissance de responsabilité quel-
conque. Comme la compagnie d'assurance,
selon contrat , ne se tient pas pour enga-
gée par un document de ce genre, il pour-
rait en résulter des responsabilités person-
nelles lourdes de conséquences.

9 Toutes les pièces justificatives et la
correspondance seront envoyées an fur et à
mesure à la compagnie. Celle-ci, selon le
droit suisse, se substitue à l'assuré et entre-
prend pour lui toutes les démarches né-
cessaires.

Congrès conservateur et chrétien-social :
pour une direction politique plus ferme

De notre correspondant de Berne :
Les journalistes ne sont maintenant

plus les seuls à penser que si les bon-
nes vieilles méthodes empiriques et l'as-
surance que « le temps arrange bien des
choses » ont jusqu'ici préservé notre
pays de trop graves mécomptes, sur le
plan politique et sur le plan économi-
que, elles ne suffisent cependant plus
à donner an gouvernement cette solide
plate-forme d'où il doit dominer les
problèmes qui se posent aujourd'hui à
une « autorité directoriale ». Les partis-
politiques commencent à demander un
effort systématique et soutenu de pré-
vision, nn souci de démêler assez tôt,
pour en préparer l'approche, les élé-
ments de ces problèmes et de faire le
départ entre ce qui nppelle des déci-
sions rapides et ce qui peut attendre.

Ainsi, samedi à Saint-Gall, les délé-
gués du parti conservateur et chrétien-
social de notre pays, réunis en un con-
grès auquel participaient MM. Bonvin
et von Moos, conseillers fédéraux, ont
entendu nn rapport de M. Torche, dé-
puté de Fribourg au Conseil des Etats,
sur le « Manifeste électoral du parti ».
Notre confrère « La Liberté » reproduit
les propos de l'orateur et nous en ti-
rons deux passages à notre sens parti-
culièrement significatifs :

« Le parti veut un gouvernement fort ,
capable de décider et d'agir. Il demande
que le prochain Conseil fédéral — c'est-
à-dire celui que l'Assemblée fédérale
élira pour quatre ans en décembre pro-
chain — formule les fondements de sa

politique, en indique les points essen-
tiels, précise le degré d'urgence de tâches
à accomplir. Au terme de son mandat,
on attend de lui un rapport complet sur
les résultats de sa politique et l'état
des affaires publiques. » Et plus loin :
« Ce qui nous manque le plus, c'est
un plan d'ensemble au niveau fédéral
et cantonal. »

XXX
En d'autres termes, le commentateur

du manifeste électoral demande nne
« presse politique » plus efficace, un es-
prit de décision plus marqué, davan-
tage de cohérence et de vues prospec-
tives. Simplifions encore et arrêtons-
nous à la formule : « Un gouvernement
qui gouverne davantage, au risque de
moins administrer. »

Mais le peut-il s'il doit continuer de
travailler dans les conditions dont il
doit s'accommoder aujourd'hui , ou dont
il s'accommode volontiers ?

La question semble s'être posée aussi
au congrès conservateur, puisque, du
rapport de M. Torche, nous tirons en-
core cette phrase :

« Le parti souhaite que l'on tranche,
en tenant compte des impératifs poli-
tiques aussi bien que des besoins de
l'administration, du nombre des con-
seillers fédéraux. »

Or, on le sait, le Conseil fédéral
n 'est pas favorable à une augmentation
du nombre des départements. Il a re-
poussé également diverses propositions
tendant à alléger son travail adminis-
trati f. Pour l'instant, il se borne à met-

tre quelque espoir en la réorganisation
de la chancellerie fédérale, dont, affir-
me-t-on, il s'occupera activement dès la
fin des vacances.

Il va sans dire toutefois que des
améliorations techniques ne permettront
pas, à elles seules, de combler les la-
cunes signalées cette fois non par des
journalistes persifleurs, mais par des
gens considérables et considérés. R y
faudra une politique et une politique
définie dans ses lignes essentielles tout
au moins.

XXX
A ce propos, il serait intéressant de

connaître si le parti conservateur et
chrétien-social qui entend bien exami-
ner le problème du nombre des conseil-
lers fédéraux non seulement selon des
critères administratifs, mais encore selon
des critères politiques (voir, plus haut,
la déclaration de M. Torche) tient pour
favorable à une réforme nécessaire de
l'activité gouvernementale le maintien de
la représentation proportionnelle des
grands partis politiques au Conseil fé-
déral.

L'échec du programme financier im-
médiat, la valse-hésitation qui a précédé
le scrutin populaire sur l'initiative so-
cialiste et syndicaliste contre la spécu-
lation foncière , un certain flou dans le
dessin de notre politique étrangère , tout
cela justifie bien quelque scepticisme
quant à la valeur de la « formule ma-
gique ». On ne pourra indéfiniment élu-
der la question.

G. P.
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(sp) Une secrétaire vaudoise domiciliée
à Lausanne, Mireille R., 22 ans, venait
a Genève pour s'y habiller à bon comp-
te, non point en profitant de la période
des soldes mais en faisant main basse
sur les vêtements de son choix.

C'est ainsi qu'elle fut surprise en
train do dérober deux jupes dans un
grand magasin de la place. La vendeuse
avait été intriguée par le tour de tail-
le subitement enflé de cette Alireille-
là... qui était beaucoup plus svelte en
entrant dans la cabine d'essayage. Im-
pitoyable la direction du grand maga-
sin a remis la voleuse aux mains des
gendarmes, qui l'ont fait écrouer.

Elle s'habillait à trop
bon compte

GENÈVE ( ATS). — M. Samuel A.
Gonard , président du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, a quitté Genève
lundi pour le Moyen-Orient. Après une
escale à Nicosie, où le C.I.C.R. a éta-
bli un dépôt pour les secours, il so
rend successivement au Caire, à Tel-
Aviv , Amman, Beyrouth et Damas. Au
cours de son voyage, M. Gonard aura
des entretiens avec les autorités gou-
vernementales et les dirigeants des so-
ciétés nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge des pays où il se
rendra , ainsi qu 'avec le Magen David
Adom.

Le président du C.I.C.R.
se rend au Moyen-Orient

( sp)  C'est lundi matin qu'ont débuté
of f ic ie l lement  les vacances horlogères
dont on sait qu 'elles concernent , pou r
l' ensemble du pays , quel que 68,00t>
personnes. A Genève, les vacances hor-
log ères intéressent 'rlOO ouvriers et
ouvrières.

C'est l 'heure, du grand dé part .  Le
traf ic ,  est intense en gare de Cornavin
et sur les routes , et parmi cette f o u l e
d' estivants beaucoup d'horlogers , non
seulement de Genève mais venant de
toutes les rég ions de la Suisse , et
transitant par le bout du lac pour
gagner les terres du sud , notamment
l'Italie et la Yougoslavie qui semblent
susciter un regain d'intérêt cette an-
née.

Intense trafk de
vacances à Cornavin

„ 1 1  m i «

Des meubles
que vous ne verrez
pas ailleurs

ÏTTIQÏ ll̂ -LoC sa Neuchàtel
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ROME (ATS). — M. Fanfani, minis-
tre italien des affaires étrangères, a
pris congé lundi de M. Philippe Zutter,
ambassadeur de Suisse en Italie, qui re-
gagne la Suisse. Agé de 63 ans, M. Zut-
ter était en poste à Rome depuis 1959.
Originaire de la Chaux-du-Milieu, il a
étudié à Neuchàtel et à Vienne. Entré
en 1930 au département politique, il fut
successivement à Bucarest, Buenos-Ai-
res et Santiago du Chili.

Des tomates...
.BERNE (ATS). — Par décision du 7

juillet, une importation limitée de to-
mates, accompagnées de l'obligation de
prise en charge, a été autorisée du
mardi 11 au vendredi 14 juillet. Un con-
tingent d'importation do 800 tonnes est
prévu.

Pour la semaine du 10 au 15 juillet,
on s'attend au Tessin à une offre de
100 tonnes de tomates environ. Les im-
portateurs doivent donc passer une com-
mande dans ce canton correspondant au
dixième de leur contingent d'importa-
tion.

L'ambassadeur de Suisse
à Rome quitte l'Italie

CONFEDERATION j

ZURICH (UPI). — Mme Jacqueline
Kennedy a fait escale lundi à l'aéro-
port de Kloten. La veuve du prési-
dent Kennedy a subitement inter-
rompu ses vacances en Irlande pour
se rendre à. Rome. On croit savoir
que durant son séjour dans la Ville
éternelle, elle sera reçue en audience
par le pape Paul VI. Ses enfants
sont demeurés en Irlande.

A l'aéroport zuricois , Mme Kenne-
dy n 'a pas quitté l'avion d'Air Lln-
gus.

« Jackie » à Kloten sur
le chemin de Rome

i. inconnu renverse
une fillette et la

confie à une passante

A Champion

(c) Curieux comportement d'un automobi-
liste à la suite d'un accident survenu à
Chnmplan près de Sion. Cet inconnu, en
effet, a fauché une fillette de 5 ans lors
de la traversée du village, la petite Emma-
nuelle Cotter. Le chauffeur sauta hors du
véhicule, se précipita vers l'enfant. Après
l'avoir examinée sommairement, il la con-
fia à une passante en lui disant : « Heureu-
sement, elle n'a pas grand-chose », et il
poursuivit sa route sans laisser d'adresse.
L'enfant dut finalement être hospitalisée à
Sion avec une fracture de jambe et des
plaies diverses.

Vingt-cinq hommes ont participé aux recherches

De notre correspondant en Valais :
L'angoisse tenace qui , depuis quatre jours,

règne chez les parents et amis des deux
disparus du Weissmis a pratiquement viré
lundi vers la dramatique certitude que le
pire était arrivé à M. Ernest Blattmann et
à son fils Christophe.

Lundi, en effet, durant toute la journée,
pas moins de vingt-cinq hommes partici-
pèrent à une vaste opération de recherches.
Ces alpinistes parmi lesquels se trouvaient
six guides valaisans et des montagnards
chevronnés du Club alpin suisse de Berne
auquel M. Blattmann appartenait furent
transportés à 5 h du matin déjà en « Alouet-
te 3 » au sommet du Weissmis par le pi-
lote Fernand Martignoni. Ils furent déposés
à 4000 m d'altitude environ. Ils étaient
alors divisés en cinq ou six groupes.

Chaque groupe comptait un guide, spé-
cialiste de la région. Les groupes étaient
reliés par radio au poste de relais établi
au Weismis et, de là, relié à Saas-Fee où
se trouvait le Q.G. en quelque sorte, diri-
gé par Willy Sporrer, chef de sauvetage
et la police cantonale.

Durant des heures, les hommes sillon-
nèrent les crêtes, les couloirs enneigés. Ils
n'ont absolument rien trouvé. Pas la moindre
trace des disparus. Le fait est d'autant plus
étonnant qu 'il n'a pas neigé depuis ven-
dredi.

Vers 18 h, les hommes étaient en mar-
che vers la vallée. Le mystère était tou-

jours complet On ne savait encore lundi en
fin d'après-midi à Saas-Fee ce que l'on
allait entreprendre mardi.

Pas la moindre trace
des alpinistes bernois
disparas si Weissmies

Massif de la Bluemlisalp

WINTERTHOUR (ATS). — Lundi
matin , une cordée formée d'un couple
et d'un autre alpiniste est tombée
dans une crevasse, alors qu 'elle gravis-
sait la < Wcisse Frau », dans le massif
de la Bluemlisalp. Tandis que la
femme était grièvement blessée, les
deux hommes n 'étaient que superficiel-
lement atteints. La garde aérienne
suisse de sauvetage a transporté le
couple par hélicoptère à l'hôpital de
l'Ile à Berne, et le troisième alpiniste ,
qui put rejoindre par ses propres
moyens la cabane de la Bluemlisalp, a
été transporté par nn avion à Berne.

Trois alpinistes
tombent

dans une crevasse
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Pour
l'internationalisation

du canal de Suez
PARIS (REUTER). — Le comité exécutif

de la Chambre internationale du commerce
a voté une résolution aux termes de laquelle,
elle demande que le libre passage du canal
de Suez soit garanti sur une échelle inter-
nationale aux bateaux de tous genres. La
fermeture actuelle, dit notamment la réso-
lution , nuit à un grand nombre do nations
qui n'ont pas été impliquées dans le récent
conflit du Moyen-Orient. .

Tout doit être mis en œuvre afin que
le canal de Suez ne puisse plus être im-
pliqué dans un conflit politique, et que
la garantie de libre passage soit donnée
au commerce mondial. Le président du
comité exécutif , M. Arthur Watson , a dé-
claré à la presse que la résolution conte-
nait une recommandation tendant à l'in terna-
tionalisation du canal de Suez.

Nasser pris enlre le socialisme
de Boumedienne et le roi Hussein

LES POURPARLERS EN VUE D'UN SOMMET ARABE

NATIONS UNIES (AP). — Le Conseil de sécurité, réuni ainsi que nous l'avons
dit à la demande de l'Egypte et d'Israël à la suite du grave incident de samedi
sur le canal de Suez, a approuvé, dans la nuit de dimanche à lundi l'envoi
d'observateurs des Nations unies dans ce secteur de part et d'autre de la ligne
de cessez-le-feu, pour prévenir de nouvelles violations.

L'envoi d'observateurs internation aux sur
le canal de Suez reste soumis à l'acceptation
de l'Egypte et d'Israël. Si à Tel-Aviv on
ne voit pas d'objection , le Caire étudie la
proposition et souhaite notamment des pré-
cisions sur les pouvoirs qui seront dévolus
aux observateurs.

Le Conseil de sécurité, qui avait entendu
un violent réquisitoire du délégué sovié-
tique M. Fedorenko, contre Israël et les
Etats-Unis et des réponses des délégués
américain, M. Goldberg, britannique, lord
Caradon et israélien , M. Rakael , s'est
ajourné sans avoir fixé de date pour une
nouvelle réunion.

Avec cette décision du Conseil de sécu-
rité, le principal développement de la crise
du Moyen-Orient est l'arrivée au Caire du
roi Hussein de Jordanie, qui a été précédé
dans la capitale égyptienne par le colonel
Boumedienne, chef de l'Etat algérien.

Le roi de Jordanie vient plaider pour
la réunion d'un sommet arabe qu'il réclame
depuis longtemps. Il s'est posé au Caire
aux commandes de son avion personnel et
a été accueilli par le président Nasser.
On parle beaucoup d'une arrivée au Caire
des présidents syrien et irakien.

CAVALIER SEUL ?
Dimanche soir, Hussein a déclaré que

la Jordanie ne chercherait pas un règlement
séparé avec Israël « tant qu'il existerait
un rayon d'espoir de réunir une conférence
au sommet ». Il faudrait voir dans cette
déclaration un avertissement aux autres
dirigeants arabes qu'à défaut d'un sommet,
la Jordanie se résoudrait à négocier seule.

Or, les objections des dirigeants arabes
durs à la tenue d'un sommet ne paraissent
pas s'atténuer. Si le président Nasser a
accueilli le roi Hussein par une accolade,
si la foule égyptienne a réuni le roi et le
leader dans une même ovation : « Vive
Nasser et Hussein », tout le monde a re-
marqué l'absence du . colonel Boumedienne
à l'aéroport.

Or, avec Damas, Alger est actuellement
la capitale arabe la plus intransigeante sur
le problème du Moyen-Orient, Et le désit
de l'Arabie séoudite de reprendre ses li-
vraisons de pétrole à la Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis élargit encore la faille
qui se dessine sur le front arabe.

Le Caire et Damas ont d'ailleurs repris
leur campagne de propagande contre la
monarchie séoudienne.

LE « DUR »
Le colonel Boumedienne, qui est arrivé

dimanche au Caire, y restera, selon l'agence
du Moyen-Orient, aussi longtemps que
l'exigeront ses entretiens. Quelle sera l'at-
titude du président Nasser en t re le président
algérien et le roi de Jordanie ?

Idéologiquement, il serait aux côtés du
premier. L'expérience de la défaite le rap-
proche peut-être du second , lequel sort
de, la guerre, devant l'opin ion arabe, en
soldat plus qu 'en monarque.

Des étudiants égyptiens ont pu applaudir
le souverain d'Amman et le président Nas-
ser comme des « héros de la fraternité
arabe ».

OUI EGYPTIEN
La République arabe unie a accepté

que des observateurs do l'ONU se rendent
au canal de Suez pour surveiller l'obser-
vation du cessez-le-feu.

Le délégué égyptien, a informé le secré-
taire général de l'ONU, de l'acceptation
par le gouvernement de la RAU, de la
décision prise, lundi matin , par le Con-
seil de sécurité au sujet de l'envoi d'obser-
vateurs.

On s'attend, dans les milieux bien in-
formés, qu'Israël fasse une déclaration
identique.

Où est la neutralité ?
¦̂ rrrrai LES IDéES ET LES FAITS

Parallèlement, où est la politique
de neutralité au Moyen - Orient ?
L'URSS réarme Nasser à une cadence
de plus en plus rapide. On assure
que la RAU a déjà recouvré le quart
de ses avions et le tiers de ses blin-
dés pour remp lacer le matériel anéan-
ti par les Israéliens au cours des
combats de juin.

Mais la France continue à décréter
l'embargo sur l'exportation des armes
à destination de l'Etat hébreu. Or,
on sait que les commandes de celui-
ci ont toutes été passées à la France,
notamment pour son aviation : les fa-
meux « Mirage » que nous affectons
de mépriser en Suisse et qui, à
l'épreuve de la guerre-éclair, se sont
révélés comme un signe de la clair-
voyance de M. Paul Chaudet. Mais
il faut des pièces de rechange. De
Gaulle ne les enverra plus. Catastro-
phe pour Israël ! En désespoir de
cause, M. Eshkol a déclaré à notre
confrère « Le Monde » que Tel-Aviv
s'adresserait ailleurs. Paris est dou-
blement perdant, sur le plan diplo-
matique et sur le plan de ses
exportations.

XXX
Nous l'avons dit t M. Pompidou

s'est montré plus réservé à l'égard de
ses interlocuteurs soviétiques en ce
qui concerne les affaires européennes.
Il s'agissait de ménager 'la Républi-
que fédérale allemande en refusant
une fois de plus la reconnaissance
de la pseudo - démocratie populaire
de Pankov.

Encore un passage du communiqué
déjà cité autorise-t-il quelque ap-
préhension. C'est celui où il est va-
guement question d'une conférence
paneuropéenne pour régler les affai-
res du Vieux-Monde. L'arrière-pensée
du gouvernement français serait-elle
ici encore d'éliminer de la discussion
l'Amérique du Nord ?

Il est bien beau, de la part de la
France et de l'URSS, de parler d'in-
tensification des échanges commer-
ciaux, d'accords techniques et d'en-
tente culturelle. Mais c'est la politi-
que qui, ici, prime le reste. Dans
cette conversation avec le premier
ministre français, comme dans les en-
tretiens antérieurs entre le général
De Gaulle et M. Kossyguine, l'URSS,
qui pourtant a été désavouée à
l'ONU, est gagnante. En conséquence,
l'Occident ne peut être que perdant.

René BRAICHET

Les unités de guerre soviétiques
«prêtes à coopérer avec l'Egypte
pour repousser toute agression»

Navires russes à Port-Saïd et à Alexandrie

LE CAIRE (AFP-AP). — . Les unités
de kince-fusées qui font partie de la flotte
soviétique visitant votre pays sont prêtes
avec vos forces armées à riposter à toute
agression », a déclaré, selon l'agence du
Moyen-Orient, l'amiral Molochov, chef des
unités de la marine soviétique qui visitent
depuis lundi matin les ports d'Alexandrie
et de Port-Saïd.

L'amiral a précisé au cours d'une ré-
ception offerte par le gouverneur d'Alexan-
drie que les unités visitant Port-Saïd se
composaient d'un navire lance-fusées, d'un
destroyer , d'un contre-torpilleur et de cinq
navires de débarquement de troupes.

Les unités visitant Alexandrie no com-
prenaien t, quant à elles, qu'un navire lance-
fusées, deux sous-marins et un navire de
ravitaillement.

L'amiral a indiqué que ses unités sta-
tionneraient dans les ports égyptiens pen-
dant une semaine.

L'amiral a condamné « l'agression anglo-
amérioaine contre la RAU et les au tres
pays arabes ».

Le chef des unités de la flotte sovié-
tique a enfin annoncé que ses navires avaient
été l'objet d'une étroite surveillance de la
part des navires et des avions de la 6me
flotte des Etats-Unis pendant leur traversée
de la Méditerranée. Cette surveillance, a-t-il
dit , n'a cessé que quand on a officielle-
ment annoncé que les unités feraient une
visite officielle en RAU.

MENACE POUR ISRAËL
Pour le quotidien de Tel-Aviv « Yediot

Aharonot », l'arrivée d'unités de la flotte
soviétique à Port-Saïd représente plus qu'un
simple geste politique à l'égard de l'Egyp-
te et constitue une menace pour Israël.

Le journal indique que cette initiative
entraînera vraisemblablement d'autres bom-
bardements des forces israéliennes station-
nées sur la rive du canal, et qui n'auront
d'autre choix que de riposter. Les Sovié-
tiques auront beau jeu alors de préten dre
que leurs bateaux ont été touchés et jus-
tifieron t ainsi des représailles, ajoute-t-il.

Nouveau cabinet
en Irak

LE CAIRE (AFP). — Le président ira-
kien Abdel Rahman Aref a chargé M. Ta-
bar Yehia de former un nouveau gouver-
nement a annoncé Radio-Bagdad. L'ancien
gouvernement était présidé par le chef de
l'Etat irakien.

Le nouveau premier ministre, M. Tahar
Yehia a déjà été chef du gouvernement
irakien et occupait dans le prédécent ca-
binet les fonctions de vice-premier ministre.

La Roumanie menacée de boycott
, BEYROUTH (AP). - Les autorités ira-kiennes s'efforcent d'obtenir des autres pays

arabes que la Roumanie doit désormais
inscrite sur la liste noire du monde ara-be, aux côtés de la Grande-Bretagne, desEtats-Unis et de l'Allemagne occidentale
accuses d'avoir aidé Israël.

1© romancière Albertine
Sarrasin est morte

MONTPELLIER (AP). — La roman-
cière Albertine Sarrazin , auteur de * La
Cavale » , de < L'Astragale » et de « La Tra-
versière » , est morte hier matin à la poly-
clinique SaiitB-Rooh do . Montpellier où
elle venait de subir l'ablation d'un rein.

Né à Alger le 17 septembre 1937, après
une adolescence mouvementée et huit an-
nées passées en prison pour cambriolage,
Albertine Sarrazin avait connu la notoriété
littéraire grâce à « L'Astragale » . Elle fut

Albertine Sarrazin
(Agip)

pupille de l'assistance publique et vivait
actuellement à Montpellier où elle était
mariée .

D'une santé délicate, elle avait déjà subi
plusieurs opérations, dont une à la suite
d'une fracture . de l'astragale qu'elle s'était
faite , enfant, en sautant le mur d'une mai-
son de correction.

Atteinte de tuberculose rénale, elle était
entrée samedi à la polyclinique de Mont-
pellier pour y subir l'ablation du rein droit.

L'intervention s'est déroulée normalement,
mais , alors qu'elle était encore dans la
salle d'opération, lia (romancière a été
frappée d'une embolie. Des massages car-
diaques pratiqués par les médecins ne pu-
rent la ranimer.

Un certain Souslov
UN FAIT PAR JOUR

H ne se passe plus de semaines sansque nous parvienne d'Union soviétiquela nouvelle de disgrâces. Toutes présen-tent nn trait commun. A chaque fois,ce sont des « modérés » qui sont desti-
tués. C'est un signe, et ce signe prouveque le vent d'Est fraîchit

Pendant ce temps, en RAU, en Sy-rie, en Algérie, des mesures sont prisesqui témoignent que, cette fois, ce sont
des gens sérieux qui s'occupent des af-
faires. Beaucoup moins de proclama-
tions, de chants de victoire, mais du
travail en profondeur.

Bien sûr, l'URSS envoie des avions
et des tanks, mais elle exporte aussi,et c'est sans doute aussi grave, des
techniciens du communisme dans les
pays dits socialistes du Moyen-Orient.

La tâche de ces envoyés très spé-
ciaux ? Loin de toute publicité, mettre
les pays arabes en condition, faire que
la RAU et la Syrie ne soient plus seu-
lement les pays de Nasser et d'Atassi,
mais des satellites. C'est pourquoi ce
qui se prépare au Caire, ce n'est sans
doute pas une nouvelle victoire pour
Nasser, mais bien plutôt l'avènement
plus ou moins prochain, d'une démocra-
tie populaire sur les bords du Nil.

Dans le même temps, au cours d'une
interview dont on n'a pas fini de me-
surer les conséquences, Kossyguine sem-
ble tirer un trait sur ce qui fut pendant
des années le modus vivendi de la
coexistence en renonçant au moins en
paroles à l'explication à deux avec les
Etats-Unis, comme seul moyen de dis-
cuter de la guerre et de la paix.

Comment tout cela est-il possible ?
Qui donc tire les ficelles de ce jeu
monstrueux qui, inexorablement, pousse
l'URSS à revenir sur des positions dont
certains nous juraient qu'elles les avaient
abandonnées pour toujours ? Brejnev ?
Kossyguine ? Podgorny ? Certainement
pas.

Le maître du jeu , et c'est vrai pour
l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient ou la
Chine, est un personnage que l'on ne
voit nulle part et qui, cependant, est
partout. Celui qui, tout à la fois est la
main et l'esprit de cette politique, est
un personnage presque caricatural, qui
jouerait depuis longtemps les premiers
rôles s'il l'avait voulu. R se contente
d'être le professeur de vertu du marxis-
me : c'est Michel Souslov.

Il est au Kremlin depuis toujours.
Il appartient au secrétariat du parti de-
puis 1947. C'est lui que les observa-
teurs occidentaux appellent « le gardien
des bonnes mœurs ». C'est lui le grand
prêtre de l'idéologie, lui qui coupe, tran-
che, met le doigt sur les fautes de tac-
tique, fait l'exégèse de telle ou telle
initiative, loue parfois, condamne le plus
souvent et toujours en fonction de Marx
et de Lénine.
C'est lui aussi qui a épuré Idanov
et Malenkov, rayé M. « K » de la liste
des puissants. Il n'aime que le silence
et les conversations discrètes. Récem-
ment, au cours d'une soirée au Krem-
lin, il a, d'un signe, coupé le « do »,
aux orchestres, parce qu'ils avaient ou-
blié que le Kremlin était nne maison
sérieuse.

Souslov, c'est le personnage qui a ton-
Jours refusé le style communiste en
complet veston. Mais, c'est aussi celui
— il est bon de le rappeler — qui si-
gna la déportation des Baltes au len-
demain de la guerre, qui a fait con-
damner pour hérésie les plus grands
musiciens soviétiques. C'est lui qui a
fait condamner Tito et le schisme you-
goslave. Il lui est arrivé même de faire
condamner des morts, témoin le théo-
ricien Voznessenski, décédé H y a plu-
sieurs années.

Voilà l'homme qui, loin des pompes
officielles, loin des tribunes où on vitu-
père, mène le jeu soviétique. Aucun li-
mogeage, aucune promotion ne se fait ,
et ne peut se faire sans que Souslov dise
oui ou non.

Glassboro n'a pu avoir lieu sans lui.
Mais, tout ce qui a suivi Glassboro, el
qui est au bout du compte inquiétant ,
porte sa signature.

Rappelez-vous ce nom — Michel
Souslov. Quatre syllabes ù ne pas ou-
blier.

L. GRANGER

nouveaux troubles
raciaux aux Etats-Unis

WATERLOO (IOWA) (AP). — La po-
lice a dû intervenir pour disperser plu-
sieurs centaines de Noirs qui circulaient
dimanche soir dans le centre des affaires
de Waterloo, dans le Iowa, semant la dé-
vastation sur leur passage.

Plusieurs personnes ont été blessées par
des éclats de verre à bord des voitures
lapidées par les émeutiers, qui ont également
retourné deux automobiles et brisé des vi-
trines de magasins. Les pompiers ont dû
éteindre plusieurs commencements d'incen-
die.

La police a isolé le quartier et a en-
trepris de disperser les Noirs. Trois heures
plus tard , le calme était revenu dans le
secteur.

Une certaine tension régnait dans le
quartier depuis l'arrestation vendredi soir
d'un Noir accusé d'avoir frappé un Blanc.

D'autre part, la police a imposé un cou-
vre-feu dans le quartier noir de Tampa,
en Floride, à la suite des nouveaux inci-
dents qui ont éclaté dimanche.

Selon la police, des émeutiers ont brisé
les vitrines d'au moins sept magasins et
ont lancé des cocktails Molotov contre
deux immeubles lorsque la rumeur s'est
répandue qu'un voleur appréhendé avait
été passé à tabac. Trois jeunes Noirs ont
été arrêtés et inculpés de pillage.

Le mois dernier, de violents incidents
s'étaient déjà produits dans le même quar-
tier.

De Gaulle entame une série de voyages
qui le conduiront bientôt au Canada

Bonn, Saint-Pierrc-et-Miquelon, Montréal,
Varsovie, Bucarest ; d'ici la rentrée le géné-
ral De Gaulle va beaucoup voyager. De-
main et après-demain , il sera à Bonn pour
une réunion de travail , dans le cadre du
traité de coopération franco-allemand. Le
15 juillet , après avoir assisté la veille au dé-

filé militaire de la fête nationale française
sur les Champs-Elysées, le président de
la République embarquera à Brest sur le
croiseur « Colbert » pour se rendre à Saint-
Pierrc-et-Miquclon le seul territoire fran-
çais avec les terres astrales qu 'il n'ait pas
encore visité

De là, il gagnera Québec où il débar-
quera le 23 juillet et gagnera par la route
Montréal où il visitera l'exposition uni-
verselle. Il se rendra ensuite à Ottawa
d'où il s'envolera pour Paris le 27 juillet.

Le mois d'août sera consacré au repos
à Colombey-les-deux-Eglises et dès le dé-
but de septembre De Gaulle reprendra ses
voyages à l'étranger en Pologne d'abord
du 6 au 12 septembre (Varsovie, Cracovie,
Auschwitz , Katowice, Gclansk-Dantzig et
Gdynia). Le mois suivant , il visitera la
Roumanie.

A Bonn, les 12 et 13 juillet . De Gaulle
sera accompagné par une très importante

délégation : sept membres du gouvernement
dont le premier ministre, les ministres des
affaires étrangères, de l'économie et des
armées et six autres fonctionnaires du Quai-
d'Orsay. L'importance de cette délégation
donne à penser que le président de la
République veut « relancer » la coopération
franco-allemande.

Les sujets des conversations sont en tout
cas d'importance : adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun, les rapports
avec l'Est après les deux visites à Paris
de M. Kossyguine et le voyage à Moscou
de M. Pompidou, enfin la situation in-
ternationale , c'est-à-dire la crise du Moyen-
Orient et le conflit du Viêt-nam qui posent
indirectement le problème des relations des
deux partenaires européens avec les Etats-
Unis. /

CANADA, POLOGNE...
Le voyage au Canada ne sera pas seu-

lement consacré au tourisme et aux récep-
tions. De discrètes conversations politiques
ont été préparées.

La visite en Pologne du 6 au 12 sep-
tembre revêtira une grande importance,
puisque ce devrait être la première d'une
série dans les pays de démocratie populaire.
La visite à Bucarest est déjà décidée, elle
aura lieu clans la première dizaine du
mois d'octobre. Prague viendra ensuite et
probablement Budapest.

Le maréchal Tito a également invite le
général De Gaulle.

On s'attend à Paris à ce que le voyage
en Pologne du général soit l'occasion pour
lui de définir très exactement sa politique
à l'égard du bloc soviétique. Plusieurs allo-
cutions publiques sont prévues dont l'une
à la télévision polonaise.

Jean Danès

ECRITS LUNAIRES^
WI

^M

Ceci dérégla le cerveau électroni-
que de l'engin et le radar ne put
couper les rétro-fusées à la bonne
hauteur-.

L'appareil fit alors un premier
bond de 10 ni 50 dans l'air, puis un
autre de six mètres ; les techniciens
au sol commandèrent alors par ra-
dio l'arrêt des fusées de freinage et
l'appareil se posa à l'intérieur d'un
cratère, et fort heureusement en
position verticale. Il put accomplir
de nombreuses tâches, telles creuser
des tranchées et prendre des clichés
de la surface lunaire.

Les rochers à l'origine de cet inci-
dent n'ont pas encore été identifiés.
Il n'y a encore aucune manière de
savoir si leur présence est fré quente
sur la lune et s'ils constituent un
danger pour d'autres atterrissages.

A SON TOUR
« Surveyor-4 » sera muni du même

système de radar ; néanmoins , la
partie de l'ordinateur  qui peut couper
le système de verrouillage du radar
sera modifiée.

La nouvelle sonde lunaire sera
munie également d'un aimant de
cinq centimètres. Si l'aimant attire
un nombre considérable de particules
à la surface lunaire, ceci indi quera
la présence de fragments de météo-:

rites et confirmera , par voie de con-
séquence , la théorie selon laquelle
les cratères lunaires sont dus à l'im-
pact de météorites.

Si l'aimant ne détecte pas de fer,
cela renforcera les théories selon les-
quelles les cratères sont des érup-
tions venant d'une profondeur où. il
n'y a pas de fer.

« Surveyor-4 » sera également muni
d'une barre de fer non aimantée qui
permettra de savoir si des éléments
à la surface lunaire peuvent adhé-
rer par un procédé autre que le
magnétisme.

Les deux barres seront dans l'ob-
jectif de la caméra.

AUTRES EXPÉRIENCES
Le 19 juillet « Lunar explorer 2 » pren-

dra son envol pour aller se placer sur
une orbite lunai re elliptique dont l'apogée
sera de 1400 km et lo périgée de 1280 km.
Son rôle consistera , pou r l'essentiel, _ à
mesurer les champs magnétiques, ainsi
que le plasma et les radiations solaires ,
mission que « Lunar Orbite r 8 > ne put
mener à bien , ayant faussé compagnie à
la luno pour se placer sur une orbite
terrestre distante de prè3 do 480,000 km
du globe.

Le 1er août , ce sera au tour de « Lunar
orbiter 5 » de partir en direction d'une
orbite lunaire à basse altitude pour com-
pléter lo relevé topographique de la lune.

De violents combats auraient lieu
dans la zone orientale du Nigeria

LAGOS (ATS-AFP). — De violents com-
bats se déroulent autour de la ville
stratégique de Nsukka, dans la province

orientale , où les troupes fédérales , en dé-
pit des pluies , ont encerclé quelque 3000
rebelles apprend-on de source fédérale.

D'autre part , un porte-parole du service
de renseignement de Lagos a indiqué que
les forces fédérales se sont emparées de
trois villes de la zone orientale : Obudu,
Gam-Gakem et Obolo, proches de Nsukka ,
à quelque 70 mk d'Enugu. Il a affirmé
que les pertes fédérales étaient * légères »
et que celles des rebelles étaient « lourdes ».

La radio d'Enugu soutient pour sa part
que les fédéraux ont été contraints à la
retraite .

A Lagos, la campagne de recrutement
et de mobilisation bat son plein. Haran-
guant quelque 200 nouvelles recrues qui
viennent de terminer leur entraînemen t à
Abeoutka , le lieutenant-colonel Sotomi, com-
mandant de bataillon, leur a dit de se
préparer à la lutte contre les rebelles du
régime d'Ojukwe pour la défense do l'in-
tégrité de la patrie. Il leur a enjoint d'ob-
server une stricte discipline et leur a rap-
pelé que la désertion entraîne la peino do
mort.

Hong-kong
Le commandant des forces britanniques

a aussi tôt fait diffuser un message en chi-
nois demandant aux responsables chinois
d'empêcher le renouvellement de tels inci-
dents qui pourraient facilement , a-t-il dit ,
amener des pertes en vies humaines.

Les habitants du district ont été évacués
sur des villages plus sûrs . Une manifesta-
tion antibritannique aurait eu lieu hier ma-
tin dans la partie chinoise de Shataukok ,
sans cependant inquiéter les forces de
l'ordre.

ARRESTATIONS
A Hong-kong proprement dit , 300 ma-

nifestants hurlant des slogans antibritanni-
ques ont lapidé un autobus, blessant le
chauffeur du véhicule qui a dû être trans-
porté à l'hôpital. L'incident s'est produit
dans le port, à proximité do l'embarcadère
des « ferries » à destination de Kowloon.
Les autorités ont mis en garde les habitants
contre une recrudescence de troubles dans
l'île.

D'autre part , une quarantaine de person-
nes , criant elles aussi des slogans et préten-
dant être parentes de sept manifestants tués
au cours des bagarres entre manifestants de
gauche et forces de l'ordre , se sont présen-
tées au ministère de la santé pour remet-
tre une pétition.

On apprend enfin que 22 personnes ont
été arrêtées en relation avec les désordres
de dimanche qui ont entraîné la mort d'un
policier et de trois civils.

Washington - Pékin
via la Roumanie

WASHINGTON (AFP). — La Maison-
Blanche a confirmé que le président John-
son avait récemment prié le premier minis-
tre de Roumanie, M. Ion Gheorghe Mau-
rer , de profiter de son séjour à Pékin
pour expliquer ses vues sur le rôle do
la Chine populaire aux dirigeants chinois.

Lo porte-parole de la Maison-Blanche,
M. George Christian, a démenti l'existence
d'un message présidentiel aux responsables
de la politique chinoise , mais il a souligné
qu'avant de prendre congé de M. Maurer
récemment , le chef de l'exécutif avait ex-
posé à l'homme d'Etat roumain les senti-
ments qu 'il éprouve à l'égard de la Chine
populaire et qu 'il avait déjà rendus publics
le 12 juillet 1966 dans un discours radio -
télévisé.

A cette époque, a rappelé M. Christian ,
M. Johnson avait mis l'accent sur le fait
qu 'une Chine populair e pacifique était essen-
tielle pour la paix de l'Asie. Il avait ajouté
que toute agression éventuelle de la part
d' uno Chine continentale hostile devait être
empêchée.

Politique allemande
de défense : Bonn

va informer les- alliés
BONN (AP). — Le gouvernement du

chancelier Kiesinger a l'intention d'infor-
mer ses alliés de ses conceptions do défense,
a déclaré une haute personnalité officielle
qui a tenu à conserver l'anonymat

Cet exposé des grandes lignes de la
politique de défense ouest-allemande sera
préparé en raison des réductions du budget
de la défense pour les quatre prochaines
années, annoncées vendredi par le chance-
lier Kiesinger et le ministre des finances,
M. Strauss.

L'exposé global de la politique de défense
ouest-allemande qui sera remis aux alliés
soulignera, a ajouté cette haute personna-
lité que le gouvernement n'a encore pris
aucune décision concernant une réduction
des forces de la Bundeswehr.

Comme on l'interrogeait sur les déclara-
tions américaines selon lesquelles les alliés
devraient être consultés sur ces réductions
d'effectifs, elle a répondu : Jusqu 'à présent ,
il n'y a eu aucune décision rie prise
nécessitant de telles consultations »

Le gouvernement de Bonn , pensè-t-on, va
être obligé de réduire de 60,000 hommes
environ , les effectifs de la Bundeswehr.

Les forces navales américaines
appuient les « marines » an Viêt-nam

SAIGON (ATS-AFP). — L'artillerie nord-
vietnamienne continue de pilonner l'aéro-
drome de Dong-Ha, base avancée des
< marines », à proximité de la zone _ démi-
litarisée, où, pour des raisons de sécurité,
le secrétaire américain à la défense M.
McNamara ne s'est pas posé dimanche ,
comme il en avait l'intention.

Prenant le relais de l'aviation, dont l'in-
tervention dans le secteur est rendue dé-

licate en raison de la proximité de bases
de fusées « Sam » , des croiseurs de la
7me flotte américaine ont appuyé de leurs
canons les « marines » engagés dans l'opé-
ration baptisée « Buffalo » , aux abords du
camp retranché de Con-Thien.

LES PERTES
Le bilan de la guerre classique, dans

laquelle se sont installés Américains
et Nord-Vietnamiens le long de la zone
démilitarisée , se fait de plus en plus lourd.
De source sud-vietn amienne, on affirme
que 2314 communistes ont été tués au
cours de la semaine se terminant le 8
juillet. Les Sud-Vietnamiens ont eu, de
leur côté , 158 morts et 460 blessés et
comptent 29 disparus . Sur le plan des per-
tes matérielles, un communiqué militaire
'américain précise que l'aviation américaine
a perdu 2373 avions et. hélicoptères depuis
le début du conflit vietnamien.

ET LES RAIDS
Dans les autres secteurs opérationnels ,

on signale cinq raids de c B-52 », au nord-
est du cap Saint-Jacques, dans le secteur
de Duc Fié, au sud-ouest do Pleiku, près
de la frontière cambodgienne et à une
cinquantaine de kilomètres au sud-ouest
de Danang.

Dans la province de Darlac, à 250 km
au nord-est de Saigon, quatre civils viet-
namiens ont été tués dans une embuscade
tendue par le Vietcong. Une erreur de
tir par une batterie américaine appuyant
la progression d'une patrouille dans le sec-
teur de Kontum a coûté la vie à trois
parachutistes américains et fait huit blessés.
Dans le quartier chinois do Cholon, à Sai-
gon, l'explosion d'une mine anti-personnel
a fait trois morts et 33 blessés.

Au nord du 17me parallèle, deux chas-
seurs-bombardiers américains ont été abat-
tus au cours de raids dirigés contre des
dépôts de carburants à proximité de Haï-
phong et des rampes de lancement de

MOSCOU (AFP). — Dans une décla-
ration autorisée publiée hier à Moscou,
l'agence Tass dément des informations de
la presse occidentale suivant lesquelles un
accord concernant les ventes d'armes so-
viétiques à Chypre aurait été conclu récem-
ment entre l'URSS et la République de
Chypre.

Chypre : démenti soviétique

NATIONS UNIES (AP). — Le
Conseil de sécurité a adopté lundi
soir à l'unanimité une résolution de-
mandant à tous les pays d'interdire
le recrutement de mercenaires en
vue de combattre le gouvernement
congolais. Le texte avait été pré-
senté par l'Ethiopie, l'Inde ,1e Mali
et le Nigeria.

Avant le vote, M. Endalkachew
Makonnen, président en exercice du
Conseil, avait lancé personnelle-
ment un appel en vue de la libéra-
tion des otages qui seraient déte-
nus par les rebelles congolais.

Conseil de sécurité :
sus aux mercenaires

BRUXELLES (AFP). — Après les in-
terventions des six ministres sur la demande
d'adhésion britannique au Marché commun,
le Conseil des ministires des Six a décidé
de renvoyer la poursuite du débat après
que la nouvelle commission aura déposé
son rapport sur les demandes d'adhésion
en cou rs (Grande-Bretagne , Irlande, Dane-
mark et probablement Norvège), apprend-
on de source française . On rappelle que,
selon M. Jean Rey, la commission compte
présenter son rapport en septembre.

C.E.E. : renvoi du débat
sur la candidature britannique

Philippines :
navire russe arraisonné

MANILLE (AFP.-ATS)
^ 

— Un navire so-
viétique a été arraisonné dans les eaux
Philippines, au large des côtes septentrio-
nales du pays, a annoncé un porte-parole
offic iel.

Un Suisse rescapé de Bukayu:
la région est pour icii©mhe
Le professeur suisse Peter Luthi , ensei-

gnant à l'UNESCO, qui a fui Bukavu dans
un convoi de 37 réfugiés à bord de 13
voitures, a déclaré qu'ils avaient dû fran-
chir un feu violent lorsqu'ils ont quitté la
ville occupée par les rebelles.

Lorsque les mercenaires ont conduit les
soldats katangais mutinés à l'attaque, mer-
credi, a-t-il dit, la peur s'est emparée de
toute la ville et la population a fui dans la
brousse. Les cadavres jonchaient les rues.

Son groupe composé de fonctionnaires
des Nations unies et de leurs familles a
dû courir sur plus de trois kilomètres pour
atteindre la frontière du Ruauda.

Selon le professeur, sur 200 Blancs, seu-
lement 50 resteraient dans la ville. Cinq
ont été tués selon un chiffre officiel des
autorités congolaises. Les mercenaires ont
pris la station radio et coupé toutes les
communications. Puis, les troupes gouver-
nementales sont arrivées de Goma au nord
et ont repris la ville.

Le professeur pense que la rébellion est
liée directement à l'enlèvement de M.
Tchombé. •¦ La région est à 90 % pour
Tchombé. Ils ne font que tolérer Mobu-
tu », a-t-il dit. 11 juge impossible que des
mercenaires étrangers aient été parachutés à
hukavn, comme certaines informations l'af-
firmaient.


