
LE WESTERN RACONTÉ PUR LE J OURNAL «EL MOUDJAHID

C'ETAIT BODENAN QUI VENAIT DE KEIÎSSIR
L'ARRESTATION BU PREMIER C@MCOI.AIS

ALGER (ATS-AFP). — « Messieurs, la plaisa nterie a assez duré. Levez-vous et haut les mains.
Le premier qui bouge, je le descends. » Ainsi s'est exprimé, selon le journal algérien « El Moudjahid »,
le bandit et aventurier français Francis Bodenan qui, pistolet au poing, réussit, le 30 juin dernier, à se
rendre maître de l'avion à bord duquel se trouvait Moïse Tchombé.

« El Moudjahid », qui publie en première
page une photographie de l'ex-leader congo-
lais — premier document depuis sa déten-
tion à Alger — où l'on voit Moïse Tchombé
en pantalon sombre et chemise blanche, l'air
résigné, encadré par deux soldats armés de
pistolet-mitrailleur, fait le récit suivant de
cette rocambolesquc ct ténébreuse aventure.

Profitant dc l'effet de surprise, Bodenan
— toujours selon le quotidien algérien —
aurait alors ordonné aux deux pilotes bri-
tanniques de l'appareil :

« Quant à vous, messieurs, pas de blague,
je ne vous veux aucun mal. Alors, cap sur
Alger. »

A cet instant, l'un des passagers, le Belge

Marcel Huinbersin , homme de main et de
confiance de Tchombé — ct non un des
inspecteurs de la sûreté espagnole connue
on l'avait laissé entendre antérieurement —
esquissa un geste. C'est alors que Bodenan ,
qui était sur ses gardes, tira deux coups de
feu , blessant Marcel Humbersin.

Ces messieurs
« El Moudjahid » donne , en outre , des

détails sur les passagers de l'avion , notam-
ment les ressortissants belges. C'est ainsi
qu 'Humbersin, un «ancien de l'Union mi-
nière du Haut-Katanga », possède d'impor-

On voit nettement sur cette carte du Congo les villes de Kisan
gani, au nord-est, et de Bukavu, à l'extrémité du Congo qui ont

depuis quelques jours , les honneurs des communiqués.

tants intérêts au Kivu. Selon le journal
algérien, Humbersin et Tchombé seraient en
procès, le leader congolais reprochant au
Belge de lui avoir volé la somme de 120,000
francs. Un autre Belge, Charles Sigal, an-
cien avocat, est décrit comme un « person-
nage étrange », se disant homme d'affaires
ct qui abandonna le barreau à la suite
d'une « affaire louche » pour « faire fortune
au Congo » où 11 devint en 1945 directeur
du journal « L'Information ».

(Lire la suite en dernière page)

Bans l'avion de Tchombé :
«Haut les mains... Le premier
qui bouge, je le descends »

C'est du j oli
Les deux corps du délit

(Téléphoto AP)

SAN-FRANCISCO ( A P ) .  — Les danseurs Margot Fonteyn et
Rudol p h Nouregeu f i gureraient parmi les dix-sep t personnes
appréhendées aux premières heures de la matinée de mardi ,
nu cours d' une, descente de police dans le quartier « Hi pp ielund »
(/c Saii-Francisco , annonce la police.

Ils sont accusés d e .  tapage nocturn e et de prés ence dans un
endroit où l' usage de la marijuana est f r é quent.

L' une des p ersonnes appréhendées serait , en outre , accusée
d' avoir possédé des f i l m s pornographiques.

Margot Fontegn et Rudol ph Noureyev ont dansé lundi soir à
l'Op éra de San-Francisco.

Les deux artistes, qui appartiennent à la troupe britannique
du « Royal Ballet », ont été relâchés contre une caution de
330 dollars chacun.Départ de Genève... '

De notre correspondant ;
On sait maintenant dc source sûre que

le truand français Francis Bodenan a
séjourné à Genève, dans un hôtel où sa
fiche a été retrouvée, la veille même de
l'enlèvement de Moïse Tchombé.

Il apparaît que Francis Bodenan a
passé plusieurs jours à Genève, à trois
reprises, en juin dernier, dans un hôtel
où il a présenté un passeport français
portant le No 377253, et qu 'il avait dé-
claré comme adresse parisienne : 69, me
Louis-Blanc. Bodenan était donc à Genève
la veille même de l'enlèvement. Est-ce une
simple coïncidence ? Genève, c'est la ville
où Tchombé a placé ses fonds.

De plus, c'est à bord d'un avion doté
du « H.B. » suisse que l'homme d'Etat
congolais fut enlevé. Cet appareil dont
le port ' d'attache est à Vaduz , a disparu
de la circulation. Il fut donc loué en
cette circonstance par une société « d'étu-
des et de documentation économique et
financière » qui possède des bureaux à
Genève.

Cela fait beaucoup d'éléments trou-
blants, évidemment.

R. T.

CA VOUS TENTE ?_>

LONDRES (AP) . — Le pont de Londres, celui qui , il y a
cent trente-six ans, a remp lacé l 'édifice célébré par maintes com-
p laintes , est ù vendre , car la ville de Londres envisage de cons-
truire à la p lace un édif ice beaucoup p lus moderne, qui ne com-
portera que trois arches an lieu de cinq.

Mais que f a ire de l'ancien ? Le démolir ou le vendre. Les res-
ponsables ont choisi la seconde solution et ont dans cette
intention fa i t  imprimer une brochure sp éciale illustrée racontant
l'histoire du pont aux acheteurs éventuels.

« Nous n'allons pas parcourir le monde pour approcher les
organismes susceptibles de l'acheter , a déclaré l' un des respon-
sables. Ce n'est pas une a f fa i re  publicitaire. Nous allons attendre
et voir quelles seront les o f f r e s .  »

La ville de Londres a déjà reçu des demandes pour certaines
parties du pont , lampes el parapet notamment , mais elle n'ont
pas été jug ées satisfaisantes.

La « London City Corporation » a répondu qu'elle ne veut
pas vendre le pont en pièces détachées, car « cela n'est pas
valable de briser un si grand monument historique et de le
vendre par petits morceaux ».

TOUR DE FRANCE . VICTOIRE
D'ÉTAPE POUR JOSÉ - SAMYN

Le très jeune Français de l'équipe des
Bleuets a battu au sprint ses trois compa-
gnons d'échappée, dont faisait partie le
Luxembourgeois Schutz, qui n'obtint que

la troisième place.

(Téléphoto AP)

Lire nos paqe s sportives
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PARIS ( A P ) .  — Johnny Hall y day et Sy lvie Vartan ne veulent pas que
leur f i l s  David , 11 mois, devienne, une vedette .

Parce qu 'un quotidien a publié samedi dernier deux p hotos du bébé -avec
la lé gende « Il  est joli le mini-Hall y day », ils ont chargé leur avocat d' engager
nn procès en dommages et intérêts devant le tribunal civil de la Seine. Ils
réclament 10,000 francs de dommages et intérêts pour cette atteinte à leur
vie privée.

Pourtant , les deux photos publiée s par ' le  journal  ne sont pas celles de
David Hall y day.  Il  y a eu une erreur de la part du photograp he. La nurse
qui tient le bébé n'est pas non p lus celle de David. Un autre détail a beau-
coup o f f u s q u é  les époux Hall y day : ce. f a u x  David tient A la bouche un bibe-
ron, alors que leur enfan t  en est déjà au stade des bouillies el du steak haché ...

Avec ses souvenirs
Cet homme qui fait la sieste dans cette prairie, à
l'ombre d'un arbre, n'est pas un « vacancier » ordi-
naire. Il fit une fois trembler le monde, et son nom vous
dira peut - être quelque chose. Il s'appelle Nikita
Khrouchtchev. Il vient d'avoir 73 ans. Peut-être ne sait-il
même pas que la TV américaine tourne actuellement

un film intitulé : « Khrouchtchev sous sa tente » !
(Téléphoto AP)

(Lire également en dernière page)

LA VOITURE ROULAIT À 30 KM / H

UN MORT ET QUATRE
BLESSÉS A CORNAUH

(Lire page 3)

ACCIDENT MORTEL
DANS LE JURA

(Lire page Bienne-Jura)

WESTERN DANS UN CAFÉ
DE FOREL / LAVAUX

(Lire page Jura-Vaud)
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Un chouette
de patelin

Ce n est pas nous qui le disons ,
mais Michèl e M ichaels. Elle n'a pas
trouvé d' autre formule  pour expri-
mer sa satisfaction de ce que , par
les temps chauds qui sévissent
actuellement à New-York , personne
ne se soit trouvé pour lui inter-
dire de se baigner en bikini dans
le bassin d' une fontaine de Central

Parle...
(Téléphoto AP)

Le mystère
Tchombé

LES IDÉES ET LES FAITS

IL 
est bien difficile de commente r
l'enlèvement de M. Moïse Tchom-
bé et ses séquelles aussi étran-

ges les unes que les autres. Quinze
jours après le détournement à Alger
de l'avion qui transportait d'Ibiza à
Majorque l'ancien premier ministre
katangais, puis congolais, tout, en
effet, demeure mystérieux dans cette
affa ire, qu'il s'ag isse des conditions
de l'enlèvement ikii-même, de l'atti-
tude des autorités algériennes assez
ambiguë jusqu'à présent, du rôle
joué par les mercenaires dans leur
soulèvement contre le général Mobu-
tu, du soutien plutôt singulier dont
celui-ci paraît bénéficier de >la part
des Américains contre d'autres puis-
sances occidentales, semble-t-il. Ne
disait-on pas pourtant que Tchombé
était l'hommë-lige des Yankees î

Au sujet de l'enlèvement, un point
paraît éclairci. C'est un repris de
justice français, un certain Bodenan,
qui, sous la menace du revolver, a
contraint les pilotes britanniques à
modifier le trajet de l'appareil.

D'autre part, selon les révélations
de la « National Zeitung », notre
grand confrère alémanique, l'avion a
été frété en Suisse, au Liechtenstein
plus précisément, par une société
éphémère qui se confondait finale-
ment avec le sieur Bodenan. Si bien
que, pour cette part-là, le ministère
public fédéral devrait mener son en-
quête : beaucoup de pain sur la
planche, d'autant plus que l'affaire
aurait aussi des ramifications à
Genève.

Ce n'est pas la première fois,
hélas I que notre pays est compro-
mis par les agissements louches de
certains hôtes indésirables ayant des
attaches avec les Etats du tiers
monde. 11 faudrait y mettre fin une
fois pour toutes.

XXX

Mais pour le compte de qui, exac-
tement, agissait Bodenan ? La ques-
tion continue à se poser. Dès qu'il
mit le pied sur sol algérien pour y
être considéré aussitôt comme prison-
nier, il ne faisait guère de doute
que le gouvernement Boumedienne
extraderait aussitôt M. Tchombé à la
demande de Mobutu, au Congo, pour
y être livré à la justice — si l'on
peut parler de justice — de son pays
qui l'avait déjà condamné à mort
par contumace.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Les Suisses qui s'en iront passer leurs vacances à l'étranger auront un jÉl
ék sentiment de fierté, allié à la sensation de sécurité, notamment lorsqu'ils com- |ï
m pareront la situation de leur pays, paradis du plein emploi, à l'état de choses m
M qui règne en France, en Allemagne fédérale et aussi, en partie, en Italie, m
M Chez ces trois voisins, ils noteront l'inquiétude naissante et parfois vive déjà, 0.
9 à cause du chômage croissant dans quelques secteurs clés de l'économie natio- || |
m nale. Pendant ce temps, le Suisse dort tranquille, assuré qu'il est du plein M
0, emploi et même — c'est à première vue réjouissant pour le salarié — d'une m
'ék pénurie de main-d'œuvre assez forte. |p
kf Mais les apparences sont trompeuses, et l'on ferait bien d'y réfléchir en 11
pj  haut lieu comme dans les diverses organisations professionnelles. Quelle est |p
El en effet la situation réelle ? Les résultats du plus récent recensement des tra- «
§1 veilleurs étrangers en Suisse (février 1967) font prévoir que la réduction de pf
¦ leurs effectifs se poursuivra, aux dépens surtout des professions industrielles. M.
ék Quand on ajoute à cela l'abandon de l'industrie par les Suisses, on compren- -m.
{m dra que ces professions vont se trouver placées devant des décisions graves -y.
1 à moyen terme, les efforts de rationalisation et d'automatisation ne pouvant y

S indéfiniment compenser le manque de main-d'œuvre. m
Le travailleur suisse , c'est fort compréhensible, désire comme ses collègues S

fÊ des pays voisins, accéder à un niveau de vie supérieur, échanger le « bleu » y
ék de travail contre le col blanc. Cette tendance est nettement sensible dans le m
'M secteur des « services », qui est assailli sans cesse de demandes émanant de ék
S catégories de travailleurs du secteur industriel. Mais le personnel suisse occupé ék
ék dans les « services » est irrémédiablement perdu pour il'industrie, c'est-à-dire jl'¦m. pour l'économie productrice. A

Si, à l'autre extrémité du « réservoir » de main-d'œuvre, on ferme le j
0 « robinet » des travailleurs étrangers, il en résultera fatalement un préjudice piék considérable pour la capacité de production de ce pays. Il faudra alors s'ac- éâ
|i commoder d'une réduction des prestations, c'est-à-dire recourir aux importa- i
p| tions et voir augmenter le coût de la vie, ou prolonger i|a durée de travail |Éf
|| dans tout le secteur industriel. |§
A Le Suisse s'insurge volontiers contre la présence souvent jugée agaçante §§
'¦& des travailleurs étrangers. Mais est-il prêt à prendre sur lui le sacrifice qu'en- m
éÊ traînera obligatoirement la réduction de main-d'œuvre étrangère qu'il réclame ? §1
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Mireille et Jean-Jacques TISSOT
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Yves
11 juillet 1967

Monsieur et Madame
G. TISSOT-ANDREY

Maternité 22, rue d'Orléans
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Cérémonie de remise
des baccalauréats

au TEMPLE DU BAS
Jeudi 13 juillet , à 16 h 15
Ouverture des portes : 15 h 45

IN MEMORIAM

A notre cher petit

Pascal
12 juillet 1966 - 12 juillet 1967

Déjà un an que tu nous as quittés.
Tu es au ciel et dans nos cœurs.

T'es grands-parents Jeanneret
et Tonton.

Monsieur et Madame
Charly BAYARD-MAURER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Martine - Nicole
11 juillet 1967

Maternité
Pourtalès Lamboing

La Tène-Plage

avec l'orchestre Sunshines

Monsieur et Madame
Renzo PACI et leur fils Jojo ont la
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 11 juillet 1967

Maternité
Pourtalès Salnt-Blaise

BACHELIERS
Soirée finale , ce soir à 19 h 30 à

l'Aula du nouveau gymnase

Monsieur et Madame
Michel DUBEY-ROBERT et Patricia
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Cédric - Olivier
11 juillet 1967

Maternité Colombier
Pourtalès Sentier 30

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.
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Fiduciaire F. LANDRY
Bureaux transférés à la
rue des Epancheurs 4

5me étage

Vos photos passeports,
identité, permis de

conduire en
4 MINUTES

à notre appareil
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A. DEILLON
Masseur-pédicure
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Mois de juin: un peu froid
mais peu de précipitations

L Observatoire do Neuchâtel communi-
que :

Du point de vue météorologique , le mois
de juin ne sort pas du cadre normal , à
part la deuxième décade qui est assez froide
et les précipitations qui sont faibles.

De 5° à 29°
La moyenne mensuelle de la température,

de 16.3° est inférieure à 0.3° à sa valeur
normale. Les moyennes prises de 5 en 5
jours sont de 16.0°, 14.7°, 13.0° , 15.3° ,
20.6° et 19.5°. Le thermomètre a passé
par le minimum de 5.9° le 12 pour attein-
dre le maximum de 29.3° le 24. Les moyen-
nes journalières extrêmes sont de 9.9° le 9
et 23.7° les 24 et 25.

L'insolation totale de 253.8 heures accuse
un excès de 9 "/• par rapport à la valeur
normale de 232 heures. Le maximum jour-
nalier du 23 donne une insolation de 14.1
heures suivi de 13.9 heures le 30. Il y a
eu 3 jours sans soleil et 1 jour avec seu-
lement 0.1 heure.

Les précipitations qui atteignent un total
de 67.7 mm sont inférieures de 29 •/• à la

normale (96 mm). Le maximum journalie i
est de 31.6 mm le 7, récolté au cours d'un
orage sur la station. La grêle est tombée
faiblement le 27 dans la matinée et dans
l'après-midi.

La moyenne de la pression atmosphérique
de 722.3 mm est assez élevée : 2.0 mm de
plus que la valeur normale. Le maximum
a été enregistré le 4: 728.1 mm, contre
714.4 mm le 7 qui est la lecture minimale.
Les moyennes journalières extrêmes sont de
727.0 mm le 4 et 715.9 mm le 7.

Brouillard : un jour !
La moyenne de l'humidité relative de l'air

de 65 •/« se trouve in férieure de 6 */i à la
normale. Les lectures minimales ont été fai-
tes les 3 et 18 et sont de 37 '/». Les moyen-
nes journalières de l'humidité vont de 51 %
le 14 à 78 '/« les 1 et 8 juin. On compte 1
jour avec brouillard élevé.

Le vent d'est d'abord
Le vent a parcouru 4774 km, ce qui re-

présente une vitesse moyenne de 1.8 m/s.
La direction est vient en tête de la réparti-
tion des vents avec 26 % du parcours total,
suivie de nord-est (17 "/o), nord (16 "/•) et
sud (11 •/.).

Le parcours maximum journalier est de
300 km le 12, de direction nord-est (vitesse
moyenne : 3.5 m/s). Les 2 vitesses de pointe
maximales de 90 km/h , de direction nord-
ouest ont été enregistrées les 26 et 27 à 10
minutes d'intervalle.

VeauH frisons : pourquoi le procureur
général reprend-il une accusation
après l'avoir précédemment abandonnée ?

ÀU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Gaston

Beuret , assisté tle M. Marc Monnier ,
substitut-greffier , le tribunal de police
du Val-de-Ruz a siégé mardi matin à
l'hôtel de ville de Cernier.

Ayant déjà comparu à deux reprises
devant le tribunal de police du Val-de-
Ruz pour infractions à la loi fédérale
sur les mesures à prendre pour com-
battre les épizooties, J.-L. M ., agricul-
teur, aux Vieux-Prés, comparaît de
nouveau.

Dans le courant de 1960-1964, il au-
rait importé de France, à plusieurs re-
prises, des veaux mâles et femelles,
qu 'il aurait gardés ou vendu s à des
agriculteurs fribourgeois. Ces bêtes
franchissaient illégalement la frontière,
en traversant la forêt sur territoire
bernois. Lors de la première audience
du 21 mars 1967, le mandataire du pré-
venu avait soulevé deux moyens préju-
diciels : l'incompétence des tribunaux
neuchâtelois et éventuellement la pres-
cription de trois ans pour certaines de
ces infractions. Le tribunal ayant alors
annoncé vouloir déposer son jugement
sur ces moyens préjudiciels lors d'une
prochaine audience, le 4 avril, . dans
son jugement, il s'était déclaré incom-
pétent pour juger cette affaire, les di-
verses infractions ayant été commises
dans le territoire bernois.

Le dossier fut donc adressé aux tri -
bunaux bernois et il appartenait à
ceux-ci de juger cette affaire.

Les tribunaux bernois se sont adres-
sés au Tribunal fédéra], lequel, après
avoir statué, a renvoyé tout le dossier
au tribunal de céans, déclaré finale-
ment compétent pour liquider l'affaire.

Le prévenu a comparu hier, assisté
de son mandataire, qui reprend le
moyen préjudiciel de la prescription,
la déclaration d'incompétence étant
tranchée par le Tribunal fédéral Par
contre, il ne saisit pas très bien que le
procureur général, après avoir dans
son ordonnance de renvoi, dxi 30 avril,
abandonné l'accusation de faux dans

les titres , la reprenne maintenant , ce
qu 'il ne. peut admettre et le juge ne
devant pas en tenir  compte.

Le prévenu ayant eu la parole le
dernier, explique que durant les cinq
ans, 12 veaux sont entrés clandestine-
ment par la même place : il en a gardé
deux pour lui et 10 sont partis chez
des agriculteurs . fribourgeois, vendus
comme si ces animaux provenaient de
naissances de ses vaches. C'est une
pratique connue dans bien des can-
tons. Un seul a été vendu sans certifi -
cat, tous les autres avec de faux cer-
tificats qui ne portent aucun préjudice
à qui que ce soit.

Au vu du dossier et des débats, le
tribunal annonce vouloir déposer son
jugement à la prochaine séance.

Double surcharge : deux tonnes
au camion et 2,4 %0 au chauffeur
Circulant avec un camion lour d

d'une entreprise de Peseux, le 2 juin
à 14 h 45, sur la route de Coffrane ,
en direction de Montmollin , L. J. fut
arrêté lors d'un contrôle routier : on
constata que la surcharge du camion
était de 2110 kilos. En discutant
avec le conducteur, les agents remar-
quèrent auissi que son comportement
paraissait douteux. L'examen au bre-
athalyser révéla une alcoolémie de
2,2 %o et la prise de sang, faite à
l'hôpital , donna 2,40 &, L. J. reconnaît
les faits et le tribunal, constatant
qu'il s'agit d'une faute grave (ivresse
au volant d'un camion lourd et sur-
charge excessive) le condamne à huit
jours d'emprisonnement ferme, à 100
francs d'amende et aux frai s arrêtés
à 130 francs.

Ligne de sécurité continue
Un habitant de la Chaux-de-Fonds,

H. G., circulait en voiture, le 7 mai
dernier, à 18 h 20, sur la route des
Hauts-Geneveys, en direction de la
Chaux-de-Fonds. Dans le virage à
droite des « Gollières !>, il dépassa
p lusieurs voitures, sans tenir compte

de la ligne continue, qu 'il dé passa
largement. H. G. déclare ne pas se
souvenir exactement de ce qui s'est
passé ce jour-là, car ce n'est que
plus tard que la gendarmerie de la
Chaux-de-Fonds lui a annoncé la
contravention. Il admet néanmoins sa
manœuvre, en précisant qu'il y fut
obligé oar une voiture qui déboita
au dernier moment. Il sollicite une
réduction de l'amende, qui est fina-
lement fixée à 80 fr., plus 17 fr.
de frais.

Il ne savait pas...

L. C, des Geneveys-sur-Coffranc, est
poursuivi par son épouse pour inju-
res, violation de domicile et viola-
tion 'd'une obligation d'entretien de
800 fr., pour elle et ses deux enfants.

A. G., également des Geneveys-sur-
Coffrane , sur plainte également de
l'épouse C; est poursuivi pour viola-
tion de domicile. Les deux prévenus
sont présents : L. C. assisté d'un man-
dataire , et A. G. seul. La plaignante
est aussi présente, assistée de son
avocat . Le mari conteste les faits qui
lui sont reprochés tels qu'ils sont pré-
sentés par la plaignante. A. G. décla-
re : « Il est exact que je suis entré
chez la femme de L. C. J'étais avec
le mari et j'ignorais qu'il n'avait pas
le droit d'y pénétrer. Je le regrette.
Si j'avais été mis au courant, je ne
m'y serais pas rendu. »

Après l'audition d'un témoin, les
mandataires des parties prononcent
leurs plaidoiries. Le tribunal libère
A. G. de la poursuite, du fait qu 'il a
été sollicité par L. C, mais met toute-
fois une partie des frais à sa charge,
soit 20 francs. Alors que L. C, qui a
reconnu ne pas avoir le droit de pé-
nétrer dans le logement de sa femme
ensuite de décision prise par l'auto-
rité judiciaire; et ne pas avoir payé
les 800 fr. qu'il lui doit pour ses deux
enfants, le tribunal le condamne à
cinq jours d'emprisonnement avec
sursis, deux ans de délai d'épreuve,
assorti du paiement de la pension
arriérée dans les trois mois, et d'une
somme de 150 fr. pour indemnité à
la partie civile, ainsi qu'aux quatre
cinquièmes des frais, soit 80 francs.
Les injures qui n'ont pu être prou-
vées, ne sont pais retenues.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 3 juillet. Schepis, Rosa-

Alba-Caterina, fille de Francesco, manoeuvre
à Neuchâtel, et de Domenica, né De Sal-
vatore, Dechambenoit, Chilperic-Jean-Renau,
fils de Bernard-François, sculpteur à Colom-
bier, et d'Antoinette, née de Bosset. 5. Qua-
traccioni, Fabrizio, fils de Gabriele-Umberto,
aide-monteur à Neuchâtel, et de Maria, née
Massaro.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 5
juillet, Schurmann, Bernard, monteur, et
Pfander, Esther, les deux à Meinisberg, pré-
sédemment à Neuchâtel ; Bordier, Alain-
Raymond-François, agent immobilier à Vey-
rier, et Berthoud. Françoise, à Genève.
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 Juplet.
Perret, Jean-Luc-André, professeur à Cor-
taillod, et Gaschen, Lucie-Nelly, à Neu-
châtel .

DÉCÈS. — 5 juillet Grisel, Robert-
Charles, né en 1905, industriel à Neuchâtel,
époux de Madeleine-Louise, née Benkert.

LA NEUVEVILLE —
Contrôle des habitants

NAISSANCES. — 2. Racine, Pascal-
Pierre, fils de Charles , fit de Moniaii... née.
Gogniat ; 5. Bourquin , Jean-Luc, fils de
Francis, et de Raymonde, née Salquin ; 20.
Giansante-Mauro, fils de Gabriele, et de
Bruna, née d'Agostino.

MARIAGES. — 9. Roten, Martin, et
Cuche, Denise ; 30. Carrera , Luciano, et
Fernandez, Amada.

DÉCÈS. — 2. Kanel, Marc , né en
1904 ; 19. Renck, Lucie, née en 1881 ; 20.
Delapraz, Fritz, né en 1897.

II y a 30 ans, la gauche perdait
sa première majorité à Fleurier
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En 1924, plusieurs radicaux dissi-
dents, à la tête desquels se trouvaient
Alexis Landry, fabricant d'horlogerie
et Edouard Dubois-Brocard, garagiste
et restaurateur, constituaient un nou-
veau parti : « Les Intérêts fleuri-
sans ». Les élections communales
étalent proches. Jusqu'alors, les so-
ciafllistes s'étaient tenus dans l'opposi-
tion et tin seul siège leur était ré-
servé au Conseil communal. Il était
occupé par Arthur Simon, un vieux
militant, ancien fondateur de la sec-
tion de Saint-Sulpice.

La campagne avait été vive avant
le scrutin et celui-ci réserva une sur-
prise de taille : les socialistes décro-
chaient quatorze sièges et les Intérêts
fleurisans sept.

Immédiatement les deux groupes
prirent contact et décidèrent de s'al-
lier. Ils obtenaient ainsi la majorité
au Conseil général et allaient gouver-
ner la commune.

Edouard Dubois-Brocard, homme
impulsif et ayant quelques comptes

à régler avec ses anciens coreligion-
naires politiques se fit élire à l'exé-
cutif et en prit la présidence. Deux
socialistes, dont André Borel, secré-
taire de la F.O.MJL, entrèrent avec
lui au Conseil communal. On laissa
deux sièges aux radicaux et les libé-
raux en furent exclus.

Cette période devait être particu-
lièrement agitée . AI. Dubois-Brocard,
à la langue bien pendue, provoquait
dc multiples incidents, non pas seu-
lement sur des problèmes d'ordre
général , mais attaquait personnelle-
ment ses adversaires en des termes
d'une extrême violence. On provoqua
même la démission de M. James Ca-
vin, inamovible secrétaire du légis-
latif en lui reprochant la partialité
de ses procès-verbaux.

M. Dubois-Brocard mettait la main
à la pâte. En l'occurrence elle était
plutôt noire car il maniait la gou-
dronneuse et su.t-façait les routes.

Ce président, malgré ses sonores
déclarations faites à la Maison du
peuple dans l'euphorie de la victoire
était un ennemi acharné des socia-
listes, surtout du point de vue de
l'étatisation. Il avait, somme toute,
conclu un mariage de raison dans
l'idée d'abattre ceux contre lesquels
il avait une « rogne » personnelle. Il
eut des prises de bec épiques avec le
chef des services industriels et avec
Jules Niquille. Les séances du Conseil
général tournaient au théâtre gui-
gnol. Et quand il voulut amener l'eau
depuis Buttes, à Fleurier, il fit por-
ter à travers les rues du village par
Guillaume, l'agent de police, une pan-
carte visant un opposant et procla-
mant « N'écoutez pas le Dr Petit-
pierre, il fait du travail le taupe »...

Mais tant va la salive venimeuse
qu'elle finit par perdre celui qui en
use à jet continu. Cela arriva trois
ans plus tard. Rodicaux et libéraux
rendirent à la gauche la monnaie de
leur pièce. Ils reprirent la majorité,

On n'en veut plus...
Les partis bourgeois jet èrent alors

une exclusive. Ils n'admettraient plus
au Conseil communal des hommes
B3rant fait équi pe avec M. Dnbois-Bro-
card. Ce fut  Louis Loup, maître de
dessin, qui devint le maître des des-
seins de la coalition radicale-socialiste.
Edouard Dubois-Brocard , se sentant
« grillé », alla tenir un restaurant à
Genève où il servait les tripes à la
mode neuchâteloise aux délégués de la
Société des nations. Comme les socia-
listes ne voulaient pas que les autres
choisissent un candidat pour eux à
l'exécutif , ils y renoncèrent. La majo-
rité laissa vacant un siège à l'opposi-
tion et par un effet de surprise, sai-
sissant l'occasion au vol , Marins Gre-
ber fu t  nommé directeur de police.

La zizanie régna...
Une partie des Intérêts fleurisans se

montra fort mécontente de cette can-
didature admise par les bourgeois. Et
la zizanie commença à régner. Trois
ans plus tard , la gauche, pour la der-
nière fois, redevenait majoritaire. On
laissa cependant Louis Loup à la pré-
sidence, puis une lutte intestine sans
merci s'engagea entre MM. Dubois-Bro-
card et Greber. Celui-ci en appela au
tribunal et , défendu par M. Max Petit-
pierre, futur conseiller fédéra l, obtint
le titre de chef des « Intérêts f leuri-
sans ». Pour embêter ceux-ci et les so-
cialistes. Edouard Dubois-Brocard cons-
titua à "chaque fois une liste portant
son seul nom. Et en 1936, ce fut la fin
d'une période de douze ans au cours
de laquelle le village avait connu des
heures parfois mouvementées et d'au-
tres dignes de la plus pure tradition
courtelinesque. Quand retentirent les
cloches de la mobi l i sa t ion  générale , les
passions s'apaisèrent. Le leader de gau-
che, M. Sch i f fmann , fervent  adep te de
la Ille In t e rna t i ona le , avait  qui t té  le
village depui s longtemps. Et son en-
nemi irréductible , Charles Thiébaud.
l'homme de la lie Internationa le , f i t  sa
rentrée à la section socialiste après
avoir été af f i l ié  à celle de Buttes tout
en restant l' adminis trateur  de l'off ice
postal de Fleurier.

G. D.

Robert Fernier expose aux Ânnonciades
la moisson dorée de ses voyages

TOILE. — « Vallée du Doubs », de Robert Fernier.
(Avipress - D. Schelling.)

Fidèle aux bénéfiques ides de juillet

Durant un quart de siècle, Robert
V ernier borna son horizon au pays de
Courbet , par la p ensée et la ferveur ,
son ami toujours quotidien. Il n'envi-
sageait aucun dépaysement . Palette en
main , il s'appliquait à traduire sa f i -
délité à la terre natale, à évoquer les
aspects typ iques des saisons de chez
nous, les scènes attachantes de la vie
campagnarde.

Puis, un jour, au gré de l 'imprévu,
de la fantaisie, de rencontres amicales,
ce f u t  la grande évasion. Elle dura à
peu près vingt ans. Avec des retours

plus ou moins longs en Franche-Com-
té.

A ujourd'hui , en la chapelle des An-
nonciades, à Pontarlier , fidèle à _ e_
bénéfiques ides de juillet , Fernier pré-
sente quelque quatre-vingts toiles. C'est
l 'abondante moisson dorée de son tra-
vail au Maroc mystérieux, en Algérie ,
en Espagn e, à la Réunion, aux Como-
res, à Madagascar, à Tahiti , dans le
Jura suisse et français.

Cette rétrospective des voyages n'est
pas seulement à juger par les us ei
coutumes locaux , selon la représenta-
tion figurative des sites oh l'artiste a
fait halte, brosses au vent et chevalet
entouré de curieux.

Car si les toiles de Fernier enchan-
tent par leur caractère anecdotique, el-
les le font  surtout en raison des qua-
lités p icturales. Au-delà de la matière,
il y a l'esprit. Elles débordent de la
réalité dans un rêve conscient et har-
monieux, servi par une palette écla-
tante et joyeuse.

Homme de la terre, force de la na-
ture, Fernier ne s'embarrasse ni de con-
ceptions philosophiques ni de théories
abstraites . Mais il dispense , d' une sub-
tile et lumineuse gamme de tons, cette
beauté simple et précieuse à laquelle
chacun tient en son for  intérieur à no-
tre époque désaxée.

Par son amour fanati que et absolu
de l'authenticité des choses et des êtres,
Fernier ne centuple-t-il pas, ne p ttri-
fie-t-il point , pour reprendre l'expres-
sion de Marcel Gromaire , le drame hu-
main ? Quelle belle façon d'optimisme
est * son chant des mystères » , comme
in entonna un , magistral , le maître
d 'Ornans. Voilà , sans doute pourquoi
notre joie demeure... G. D.

Collision en ville :
conductrice

blessée
Vers minuit, une voiture

conduite par Mlle Bethli Mae-
der, 26 ans, habitant Fribourg,
qui était accompagnée de
quatre étudiants, circulait à
la rue du Bassin. A l'intersec-
tion de la rue Saint-Maurice,
la conductrice n'observa pas
la priorité de droite et son
véhicule entra en collision
avec une voiture conduite par
M. Yvan Steininger, de Neu-
châtel, qui transportait nn
passager. Mlle Maeder souf-
frant de blessures au visage,
notamment d'une profonde
coupure au-dessus d'un œil, a
reçu les soins que nécessitait
son état.

Lors du choc, la voiture
fribourgeoise fut projetée
contre la porte de la confise-
rie Hess qui vola en éclats.
Alors que l'avant de la voi-
ture neuchâteloise est com-
plètement démoli, les dégâts
au véhicule fribourgeois sont
beaucoup plus importants. La
gendarmerie a procédé aux
constats.

Projeté à 10 mètres
• UN GARÇON de 14 ans,

Serge Kobel, domicilié rue de
l'Ecluse 61, a été renversé pai
une voiture hier vers 18 h 10, à
la hauteur des numéros 62 à 72
de cette rue. Traversant inopi-
nément la chaussée, il fut pro-
jeté à une dizaine de mètres du
point de choc. Transporté à l'hô-
pital de la Providence, il ne souf-
fre que de contusions au front
et au genou gauche. Au dire
des témoins c'est un miracle
qu'il n'ait pas été plus griève-
ment blessé. Un phare de la voi-
ture est brisé et le capot enfon-
cé.

(c) M. Daniel Conne quittera l'hôpital
de Fleurier où il occupait les fonctions
d'économe.

FLEURIER — A l'hôpital

Observatoire de Neuchâtel. — 11 juil-
let. Température : moyenne : 19,4 ;
min. : 12,8 ; max. : 24,4. Baromètre :
moyenne : 723,2. Vent dominant : di-
rection : sud, sud-est jusqu 'à 16 h, en-
suite nord-est faible. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac du 10 juil. à 6 h 30: 429,25
Niveau du lac du 11 juillet , à 6 h 30 :

429.24
Température de l'eau 19 _ °

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : le temps demeure ensoleillé
et chaud, La température en plaine ,
Comprise entre 11 et l( i degrés en fin
de nuit , atteindra 25 à 3(1 degrés
l'après-midi. Les vents seront varia-
bles, généralement faibles .

Evolution probable pour jeudi et
vendredi. — Persistance du beau
temps. Tendance aux orages en aug-
mentation : très chaud.

Observations météorologiques

Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur et Madame Alexis Gretil-
lat - Zurcher et leurs enfants, Colette,
Henri. Suzanne, à Montmollin ;

Madame et Monsieur Ernest Béguin-
Gretillat et leurs enfants :

Madame et Monsieur Arthur Burri-
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'Age de 72 ans , après une pénible
maladie.

2014 Bôle , le 10 juillet 1967.
(Temple 28)

Même quand je marcherais 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 me
conduisent.

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

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Seigneur, tu as été pour nous
une retraite d'âge en âge.

Ps. 90 : 1.
Madame et Monsieur Charles Diellen-

schneider-Dardel, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saint-Quirin (Moselle) ;

Madame et Monsieur Maurice Vigourt-
Dardel , à Condé-en-Brie (Aisne) ;

les familles Mende, Roulet, Augsbur-
ger, Dintheer,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Max DARDEL
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et parent enlevé su-
bitement à leur affection dans sa 90me
année, le 10 juillet 1967.

L'enterrement a lieu à Saint-Quirin,
le 12 juillet.

Course du Chœur mixte
(c) Samedi soir, les espoirs n'étaient
guère .à l'optimisme pour les membres
du choeur d'église, en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques. Mais
dimanche matin, grâce à un change-
ment radical du temps, le départ de la
course annuelle pouvait être donné.
Usant tout simplement des transports
publics, train et bateau, la cohorte se
rendit à Evian, puis, de là, par car et
téléférique, aux roches de Mémises. Ce
belvédère est situé à plus de 1600 m
d'altitude au nord de la Dent-d'Oche.
On y jouit d'un panorama fort étendu
sur toute la région du Léman et de la
Suisse voisine. Les participants complé-
tèrent cette journée de détente par un
tour du Haut-lac en bateau, ce qui
ajouta encore au plaisir éprouvé par '
chacun.

FONTAINES

Sommelière
remplaçante est demandée du 15
juillet au 24 juillet (pour cause
de vacances).
Hôtel du Château, Valangin, tél.
(038) 6 9102.

Rappel
A l'occasion de la Fête de la jeu-
nesse, les guichets et bureaux des
banques de la place seront fer-
més, comme d'habitude, le ven-
dredi après-midi 14 juillet 1967.

A VENDRE pour cause de départ : 1
chambre à 2 lits complets , 2 armoires,
1 duvet, 1 commode, 1 miroir, le tout
1550 fr. ; une cuisinière 230 fr.

Tél. 4 36 89 ou 4 12 26.

i 

Monsieur et Madame Armin EGGLI,
Monsieur et Madame Gunther

REIMANN-EGGLI, ont la très grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petit-fils et fils

Alain - Edouard
7 juillet 1967

Jona, Salnt-Gallerstrasse 91
Maternité, Uznach-Salnt-Gall

Monsieur et Madame
Jean-Georges BERNHARD - PERRET-
GENTTL et leur petite Jacqueline ont
la joie d'annoncer la naissance de

Caroline - Claudine
le 10 juillet 1967

Rue de la Gare 35, Boudry
Maternité des Cadolles, Neuchâtel



Les problèmes à résoudre à Cressier:
L'épuration des eaux usées et, comme toujours,

la circulation à l'intérieur de la localité
De notre correspondant :
Le Conseil général de Cressier a

siégé sous la présidence de M. Maxi-
milien Ruedin. Sans discussion, il a
accepté un crédit de 6700 fr. en vue
de l'exploitation de tout-venant à
l'Ecluse, ainsi qu'une demande de cré-
dit de 11,500 fr. pour la remise en
état du chemin des Narches, du carre-
four à l'est de l'immeuble Stoppa jus-
qu'à l'immeuble Gendlre. Il a égale-
ment voté un crédit de 6000 fr. pour
l'élargissement du chemin de Chau-
mont.

Le Conseil communal sollicitait un
crédit de 7000 fr. pour l'aménagement
de la Raisse. Cet endroit a toujours
constitué un lieu de promenade et de
repos agréable. L'accès des véhicules
y sera interdit ; des places de parc
seront disponibles aux alentours de la
propriété. Divers conseillers s'exprimè-
rent et demandèrent la création de
foyers, de zones d'ombre et l'aména-
gement d'un rideau d'arbres. Ce crédit
fut accordé. Le môme sort fut réservé
à la demande de crédit de 7500 fr.
relative à l'établissement d'une con-
duite d'eau pour alimenter le nouvel
immeuble administratif de la C.I.S.A.C.

Au vu de l'augmentation sans cesse
croissante de la circulation dans le
haut du village et compte tenu du
danger que représente le carrefour
Ruedebin-route de Frochaux-rue des
Saint-Martin et chemin de Bellevue,
une amélioration se révèle non seule-
ment utile mais nécessaire. En 1958,
une promesse de vente avait été sti-
pulée avec un propriétaire en vue de
l'élargissement de ce carrefour. Cette
promesse de vente arrive à échéance
en 1968. Le Conseil communal a l'in-
tention de faire exécuter une partie
des travaux par les soins du personnel
communal. Il sollicite, à cet effet, un
crédit de 10,000 fr . M. André Ruedin
se déclara d'accord avec les travaux
envisagés, mais insista sur le fait que
ceux-ci ne devraient pas permettre
une augmentation de la vitesse dans
ce secteur. A l'unanimité, le crédit fut
accordé.

Le Conseil général accepta également
la cession gratuite de terrain en fa-
veur du domaine public pour permet-
tre l'élargissement d'une ruelle dans

le secteur de l'ancienne décharge des
Rissieux.

A QUAND LA STATION
D'ÉPURATION ?

Depuis plusieurs années, le Conseil
communal se préoccupe de l'évacuation
des eaux usées du secteur est du vil-
lage. En son temps, un collecteur al-
lant du château à la route de Troub,
par les Ratenets, fut posé. Il rejoint
celui des Rissieux devant l'immeuble
locatif appartenant à la succession
Tambini. Ces deux collecteurs réunis
passent sous la voie ferrée et les eaux
usées qu'ils évacuent se perdent dans
les drainages au nord-est du terrain de
football. A juste titre, le Conseil com-
munal estime que cette situation ne
peut plus durer du fait que ce quar-
tier compte actuellement quelque 60 lo-
gements. Il sollicite un crédit dc
90,000 tr. pour la pose d'un canal-
égout des Rissieux à la Vieille-Thielle.

Le président de commune, M. Henri
Berger, donna quelques précisions con-
cernant le problèm e de l'épuration des
eaux usées à Cressier. Toute cette
question est examinée dans le cadre de
la Châtellenie de Thielle . On n'est pas
encore fixé quant à l'endroit où sera
construite une usine d'épuration pour
les comimunes de Cressier et Cornaux.
U fau t cependant construire le canal-
égout avant que les travaux de la
UN 5 ne débutent. M. Jean Grisoni
fournit également quelques explica-
tions sur le problème de l'épuration
des eaux usées de C.I.S.A.C. Cette af-
faire est actuellement en main des
responsables de l'Etat. Après discus-
sion et à l'unanimité, le crédit solli-
cité fut accordé.

Au nom du Conseil communal, M.
Henri Berger, président , fit part de
deux communications. La première a
trait à l'introduction du registre fon-
cier fédéral sur la commune de Cres-
sier. Les travaux de cette introduction
ont débuté au mois de juin 1967 et du-
reront probablement trois à quatre
ans. Cette introduction consiste en une
mise à jour de la propriété, en une
épuration et mise _k jour des servitu-
des, en une réunion de biens-fonds
eontigus. Le tout sera coiffé par une
enquête finale.

PLUS DE PASSAGE A NIVEAU
La deuxième a trait à la suppression

du passage à niveau du chemin En-
Bas-le-Port. Diverses solutions ont été
étudiées : sur-voies et sous-voies. Il
semble que la solution sous-voies soit
celle qui sera retenue par les respon-
sables. Elle l'est en tout cas par l'au-
torité communale. Ce sous-voies per-
mettra la circulation des piétons, ma-
chines agricoles et des véhicules auto-
mobiles, à l'exclusion des poids lourds .
Le coût en est évalué à 1,335,000 fr.,
y compris l'achat des terrains et la
réfection des voies d'accès. Les CFF
paieront une indemnité pour la sup-
pression du gardiennage. M. Vautra-
vers fait également part d'une commu-
nication relative à l'éclairage public
de la route de Neuchâtel .

Dans les divers, des conseillers in-
terpellèrent le Conseil communal au
sujet des jardins d'enfants , des trax à
chenilles qui circulent dans la localité ,
du problème de la circulation routière
à l'intérieur de la localité, d'un débar-
cadère qui se trouve au bord de la
Thielle , de vignes sises au lieu dit
Poimbœufs qui ne sont pas entrete-
nues, au règlement concernant le ser-
vice du feu et à l'horloge du château.

Les chefs de dicastères respectifs
répondirent aux interpellateurs qui se
déclarèrent satisfaits.

Ils ont bien
« survécu »

• LE RECORD de navigation
sur le lac de Neuchâtel (sans
toucher les rives) est désormais
détenu par MM. Philippe Cache-
lin et Jean Schudel qui sont res-
tés 256 heures sur l'eau, soit 10
jours et 16 heures. Ils étaient
partis vendredi 30 juin à 4 h 30
du port du Nidj -du-Crô, c'est
également là qu'ils se sont amar-
rés à leur retour. Ils ont reçu
le baromètre-challenge de » l'opé-
ration survie » qui était détenu
depuis 1965 par MM. Claude
Kessler et François Nagel.

L'équipée des deux jeunes na-
vigateurs devait durer 12 jours.
Us sont rentrés un jour plus tôt
que prévu, leur voilier ayant su-
bi des dommages au cours de
l'orage de jeudi dernier.

La paroisse catholique de la Béroche
a installé en grande pompe son nouveau curé

De notre correspondant :
Dimanche dernier fut un grand jour dans

la vie de la paroisse catholique de la Bé-
roche puisqu'elle y recevait officiellement
son nouveau curé, en la personne de l'abbé

ICI. — C'est le centre paroissial de la Béroche : le castel Saint-Roch

Pierre Gauthier. Tout avait été minutieu-
sement préparé pour que cette journée re-
vête un caractère de fête et, contre toute
attente après les violents orages de fin de
semaine, même la natare y avait mis du

sien. La Béroche put se présenter sous ses
plus beaux aspects à son nouveau curé et
aux nombreux amis venus des quatre coins
du pays lui tenir compagnie , le féliciter, et
qui sait, peut-être, l'envier !

C'est à l'église paroissiale que débuta la
cérémonie à laquelle prirent part de nom-
breuses personnalités des autorités ecclésias-
tiques , parmi elles, le vicaire général , le curé
Ecabert , doyen du décanat ; étaient également
représentés les Conseils communaux des
villages de la Béroche et de Bevaix.

C'est au curé Picand qu 'il appartint de
présenter la paroisse à son nouveau conduc-
teur spirihiel qui sera le deuxième curé de
la Béroche. Il y a 18 ans que naquit la
paroisse catholique de la Béroche, période
pendant laquelle elle était conduite avec
beaucoup de mérite par l'abbé Jean-
Baptis te Pétrel , dont l'orateur se plut à re-
lever les qualités de cœur, soulignant les
regrets que son départ de Saint-Aubin a cau-
sés parmi la population ; puis , plaçant l'abbé
Pierre Gauthier dans le cadre de ses nou-
velles fonctions , l'orateur parla du bon dé-
part de cette paroisse aux signes extérieurs
évidents, sa jolie petite église, son centre
paroissial que beaucoup envieraient, le tout
administré par un conseil de paroisse cons-
cient de ses responsabilités.

Présentan t ensuite l'abbé Pierre Gau-
thier à ses paroissiens, le curé Picand sou-
ligna l'expérience déjà acquise par son con-
frère au cours des 20 années de sacerdoce ,
années passées dans les cantons de Vaud ,
Genève et Fribourg puis à Zurich où il quit-
ta la mission catholique de langue française ,
regretté par tous ses collaborateurs . La céré-
monie se poursuivit par la lecture de l'acte
d'intronisation , au nom de Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, puis, selon l'usage, le nouveau curé
reprit sa profession de foi, suivie d'un sermon
d'une haute élévation spirituelle. Une messe
solennelle fut célébrée, ses parties litur-
giques ayant été agrémentées par la parti-
cipation du chœur paroissial.

AU CASTEL-SA1NT-ROCH

Les nombreux participants se retrouvèrent
au centre paroissial où un apéritif leur fut
offert , puis , pendant un repas en com-
mun , M. Constantin Comina, président du
conseil de paroisse s'adressa aux invités, les
remerciant de leur participation à cette cé-
rémonie. Au cours d'une brillante allocu-
tion , il s'adressa en particulier aux repré-
sentants de l'Eglise réformée et de l'Armée
du Salut , leur assurant que le curé Gau-
thier sera pour eux un partenaire franc ,
désireux de travailler en commun dans cette
belle Béroche. M. Comina souhaite une col-
laboration loyale pour un œcuménisme po-

NOUVEAU CONDUCTEUR
L'abbé Pierre Gauthier.

sitif. L'orateur remercie les représentants de
l'Armée du Salut pour l'appui sans condi-
tion que celle-ci donne à la réalisation de
certaines œuvres sociales qui seront entre-
prises bientô t ; s'adressant ensuite aux re-
présentants des communes de la paroisse
qui toutes appuient avec bienveillance la
cause de l'Eglise catholique, il demande
néanmoins si la contribution budgétaire très
modeste ne pourrait être augmentée pour
répondre aux besoins actuels.

Au cours de la longue partie oratoire
qui suivit , les représentants des Eglises, de
l'Armée du Salut , des autorités communales
prirent tour à tour la parole, et , en résumé,
tous furent animés du même désir, celui
de collaborer pour la même cause.

R. Ch.

TOUR
DS

VILLE
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Analgésiques
• C'EST le docteur Rolf Lévi,

psychiatre, directeur du service
médico - pédagogique, et non
Raoul Lévi, qui nous a aimable-
ment renseigné hier au sujet de
l'usage abusif d'analgésiques dans
les fabriques.

Visite à une fabrique de pluie
et à la base de Gap Kennedy...

LAURÉATS. — Ceux des trois catégories : Corine Siegrist, 6 ans,
Ralph Dahler, 10 ans, et Gisèle Calderari, 14 ans.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

• UNE entreprise de Monruz avait lancé, le printemps dernier,
un concours de dessin à l'intention des enfants des ouvriers et
employés de l' usine, pour créer des centres d' intérêt. Ainsi, un mer-
credi après-midi, une trentaine d' enfants âgés de 5 à 16 ans se
sont retrouvés dans un local où de la gouache et des néocolor
étaient mis à leur disposition. Le graphiste de la fabri que leur
raconta deux histoires qu'ils devaient illustrer : une coccinelle
visite une fabrique de p luie sur un nuage et un garçon visite un
chantier à Cap Kenned y où son p ère conduit un trax.

De nombreux p rix ont récompensé les meilleurs dessinateurs,
ils ont été distribués hier en f i n  d' après-midi.

Les comptes de 1966 approuvés
sans histoire à la Neuveville

Dans sa dernière séance, 1 autorité
communale a pris connaissance des
comptes municipaux pou r Tannée
1966, qui se présentent comme suit :
Administration générale : charges :
355,981 fr. 15, produits : 143,958 fr. 45.
Travaux publics : charges : 269,468 fr.
50, produits : 57,952 fr. 45. Affaires
j uridiques, de police et militaire, dé-
fense locale : charge : 78,168 fr . 30,
produits : 32,527 fr . 40. Hygiène pu-
blique : charges: 3854 fr. 10, produits :
5217 fr. 10. Instruction, culture et
sports : charges : 1,217,358 fr. 15 ;
produits : 638,135 fr . 20. Oeuvres so-
ciales : charges : 209 ,629 fr. 35, pro-
duits : 115,610 fr. 50. Economie pu-
blique : charges: 13,479 fr. 20, produits:
6516 fi-. 85. Finances : charges :
235,460 fr. 45, produits : 289,757 fr. 79.
Impositions : charges : 14,422 fr. 20,
produits : 1,066,921 fr . 50.

L'excédent des charges est de
41,224 fr. 16 (budget : excédent des
charges : 27,380 fr.).

Le bénéfice du compte d'exploita-
tion du service de l'électricité de
292,113 fr . 25 a été utilisé comme
suit : intérêt 5 % du capital investi
de 2 millions : 100,000 fr., versement
au compte général de la municipalité :
138,113 fr . 25, mise en réserve pour
la pose d'un câble HT 16,000 volts
depuis la station transformatrice de
Vervas jusqu 'au chemin de la Blan-
che-Eglise : 54,000 fr . (selon décision
de l'assemblée munici pale du 24 mai
11)67) .

Lo bénéfice du compte d'exploita-
tion du service des eaux, de 163,795 fr.
70, a été utilisé comme suit : amor-
tissement supplémentaire du crédit de
1,850,000 fr . pour l'aménagement gé-
néral du réseau d'alimentation d'eau :
163,030 fr . 70, versement au compte
général de la munici palité : 765 fr.

Le budget 1966 prévoyait des
amortissements de dettes pour un
montant  de 156,910 fr. Ces amortisse-
ments se sont élevés à 301,977 fr. 90
pour l'exercice écoulé.

Les crédits supplémentaires votés
par l'assemblée municipale et prélevés

sur le compte gênerai de la munici-
palité se sont élevés à 24,700 francs.

Le compte-capital de la commune
présente une augmentation de fortune
de 66,176 fr. 75 (au 20 janvier 1966 :
2,604,703 fr . 24 ; au 20 janvier 1967 :
2,670,879 fr. 99). La fortune nette
totale de la commune s'élève à
3,884,506 fr. 79 au 21 janvier 1967, la
fortune des fonds administrés par la
commune à 129,750 fr. 95.

Après avoir pris connaissance du
rapport de la commission de vérif i -
cation des comptes , oui se plaît à
relever l'excellente tenue des comptes ,
le Conseil municipal les a approuvés
et en a donné décharge au caissier
municipal, M. Marins Jolissaint.

LA NEUVEVILLE : Un nouveau
solarium à la plage ?

(c) Lors de sa dernière séance, l'au-
torité communale a pris connais-
sance des projets élaborés pour la
construction d'un nouveau solarium
à la plage. On se rappelle que l'an-
cien, en bois, avait été entièrement
démoli par les glaces, au printemps
1963.

Or, ces projets sont très coûteux:
34,000 fr. pour une passerelle flot-
tante fixée au moyen de pieux en
bois ; 62,000 pour une passerelle
avec poutrelles de béton et tabler
en plaques dc béton , ou 95,000 fr.
pour une passerelle avec appuis
fixes. Le Conseil municipal de la
Neuveville a transmis ces projets à
la commission de la plage, pour exa-
men. H se demande toutefois si une
telle dépense — dans l'état actuel
de pollution des eaux du lac — est
justifiée.

La lutte anti-cancéreuse et la recherche sur le cancer
¦V"111™

Dans tout le canton de Neuchâtel
se déroule actuellement une campa-
gne lancée par la ligue nationale
suisse pour la lutte, anti-cancére use
et la recherche .sur le cancer. Des
pochettes de cartes sànt déposées
dans toutes les boites aux lettres.

Le mot cancer fai t  frémir chacun ,
mais que sait-on sur le cancer ?

A ujourd'hui encore , une personne
sur cinq meurt du cancer en Suisse .
La mortalité par cancer vient en
deuxième rang des causes, après les
maladies cardio-vasculaires et avant
les accidents de la circulation.

Grâce à la chirurgie, aux radia-
tions et aux produits chimiques , il
est possible heureusement dc guérir
35 à 40 % des cancers. Toutefois,
ces mêmes moyens thérapeutiques

permettraient de guérir les deux
tiers des cancers si la maladie était
décelée plus tôt. Il f au t  donc un
diagnostic précoce et . pour ce faire ,
il est indispensable que le malade
aille consulter un médecin dès qu 'il
remarque quelque chose qui n 'est
pas habituel , tel un crachat sangui-
nolent , du sang dans les urines, des
ulcérations dans la bouche ou sur la
peau , des grosseurs inhabituelles,
etc. Cela ne signifie pas qu'il y a
cancer mais, en ce qui concerne
cette maladie plus qu 'ailleurs, mieux
vaut prévenir que guérir.

La recherche expérimentale per-
met d' entrevoir que, dans un avenir
pas très lointain , on trouvera des
moyens efficaces encore pour guérir
le cancer, que ce soit dans le do-

maine de la chimiothérapie on dans
celui dc l 'immunologie.

Actuellement , il fau t  encore con-
centrer les moyens sur les ' traite-
ments classiques et traditionnels qui
sont en mesure dc guérir le cancer
à condition qu 'il soit reconnu à
temps.

Mais ces traitements coûtent cher,
il faut beaucoup d'argent pour aider
les malades et leurs familles.

En acceptant les cartes post ales
trouvées dans les boites aux lettres
et en versant une petite somme, cha-
cun d' entre nous peut partici per à
la lutte anti-cancéreuse et à la re-
cherche sur le cancer.

C'est simple, et cela fera tant de
bien partout...

Nemo

Un mort et quatre blessés à Cornaux
Inexplicable : en démarrant, la voiture soleuroise
se j ette contre une borne

Tragique et inexplicable accident hier après-
midii à Cornaux. Une voiture soleuroise circulait
vers 17 h 10 sur la RN 5 en direction de Cressier.
Elle suivait un camion qui, arrivé au centre de Cor-
naux, ralentit pour laisser passer des piétons avant
de bifurquer pour emprunter la route de Wavre.

La conductrice de la voiture s'arrêta devant
l'hôtel du Soleil, pour repartir immédiatement. Le
temps qu'elle passe sa seconde vitesse et la voiture
alla s'empaler sur la seconde borne du poids pu-
blic qui jouxte la route cantonale et qui se trou-
ve à une trentaine de mètres de l'endroit où s'était
arrêtée la conductrice. Ainsi la voiture ne roulait
qu'à très faible allure. Selon certains témoins, elle
n'avait pas même dépassé 30 km/h.

Toute une famille
A l'intérieur de cette voiture toute une famille.

Au volant, Mme Elisabeth Ruf , âgée de 37 ans, de
Giinzgen (Soleure). A ses côtés, sa mère, Mme
Anna Grossenbacher, 76 ans, de Giinzgen égale-
ment ; derrière, la tante de la conductrice et sœur
de sa mère, Mme Bertha Maeder, âgée de 64 ans,
de Wolfswil (SQ), et les deux enfants de Mme
Ruf, le petit Hans-Peter, 13 ans et sa sœur Anne-
Marie, 14 ans. Mme Grossenbacher, grièvement
blessée à la tête devait décéder lors de son trans-
port à l'hôpital. Mme Ruf souffre d'une fracture
du crâne, et probablement d'une autre de la co-
lonne vertébrale. Sa tante, Mme Maeder a un trau-
matisme crânien alors que les deux enfants ne
souffrent que de commotion. Des ambulances de
la police de Neuchâtel ont transporté ces person-
nes à l'hôpital de la Providence, alors que Mme
Maeder y était conduite par un automobiliste de
Cressier, M. Armand Gougler qui suivait la voiture
soleuroise.

La gendarmerie et la brigade de la circulation
ont procédé aux constats, et ont ordonné la sai-
sie du véhicule pour tenter de déterminer les
causes de ce tragique accident. A cette vitesse, en
effet, on s'interroge vainement : la conductrice
a-t-elle eu un malaise ? On sait qu'elle ne con-
duisait cette voiture que depuis très peu de temps.
Elle a elle-même pu déclarer qu'elle ne s'était ren-

du compte de rien, et no pouvai t expliquer l'acci-
dent. Quasiment neuve, la voiture a le châssis faus-
sé, tout l'avant démoli et le pare-brise a éclaté.

LA VOITURE. — Elle n'a curieusement
pas trop souffert.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

0 SAMEDI et dimanche 1er et
2 juillet le cours pour l'obtention
du brevet I de sauvetage a pris
fin. Vingt-quatre candidats et
candidates ont passé, aveo suc-
cès, l'examen donnant droit au
brevet I. Parallèlement à ce der-
nier, un cours pour jeunes sau-
veteurs connut une nombreuse
participation. En effet , 17 jeu-
nes gens et jeunes filles (5 gar-
çons et 12 filles) ont gagné leur
premier grade de sauveteur.

Ces cours sont organisés cha-
que année par la société de sau-
vetage de Neuchâtel à la plage
de Monruz.

Vingt-quatre
nouveaux sauveteurs

à Neuchâtel

La traditionnelle course des pensionnaires
de l'hospice, organisée par l'A.D.C. et quel-
ques automobilistes, a eu lieu samedi après-
midi. Les participants se dirigèrent à Morat
par le Vully, Avenches où quelques-uns vi-
sitèrent les ruines. Ils regagnèrent Saint-
Biaise jj ar bateau , sur lequel une collation
leur fut offerte par les autorités communa-
les. M. Jacques Ruedin , vice-président du
Conseil communal , apporta le salut des au-
torités et, au nom du comité de l'hospice,
M. Armand Gougler remercia les autorités
et les organisateurs. A 18 h 30, les pension-
naires rentraient heureux de la belle prome-
nade qu 'ils avaient pu faire.

CRESSIER — Course
des pensionnaires de l'hospice

(c)'Le 2 juillet , par un temps magnifique ,
s'est déroulée dans le parc dè l'entreprise ,
la fête d'été organisée pour son personnel ,
par la Société d'exploitation des câbles élec-
triques. Samedi après-midi déjà , 120 joueurs
de football représentant les divers ateliers ,
auxquels s'était joint le F.-C. Cortaillod , se
sont affrontés dans un tournoi qui fut très
disputé. Puis , près de 700 personnes ont
passé la soirée et une partie de la nuit à
danser aux sons d'un orchestre champêtre.
Sous les frondaisons, le dimanche , un pique-
nique géant , agrémenté par les échos de
« La Bandelle » de la fan fare villageoise ,
réunissait les familles des employés, envi-
ron 950 personnes de 4 à 80 ans !

L'après-midi fut entièrement réservé à
la jeunesse et 200 enfants purent s'adonner
à différents jeux d'équipes organisés pour
eux. La distribution des prix mit un terme
à cette belle journée préparée , organisée et
réalisée par le personnel même de l'entre-
prise avec l'appui de cette dernière .

CORTAILLOD — Fête d'été
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CABLES CORTAI LLO D
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Nous cherchons k

un agent technique
pour : É

— la préparation des documents et le lancement des ordres de
fabrication ;

— la surveillance de l'état d'avancement des opérations. i

Nous demandons que le candidat manifeste un intérêt particulier !
pour l'organisation du travail clans un atelier de fabrication. Il |
sera directement subordonné au chef de service. Une formation
pratique correspondant aux exigences clu poste lui sera donnée
par nos soins. f

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae , copies de certificats
et photographies, doivent être envoyées au Secrétariat général , j
Câbles Cortaillod , 2016 Cortaillod. . i
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Télégraphie et téléphonie sans fil , à Berne ,
cherche quelques jeunes gens pour les former comme

COntrÔleUrS du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten (tour
de contrôle, contrôle du trafic sur les voies aériennes et
contrôle radar).
Nous offrons : travail indépendant, intéressant, avec

responsabilités étendues, bonnes possibi-
lités d'avancement et rémunérations se-
lon degré de responsabilité , toutes pres-
tations scolaires et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans,
école supérieure ou instruction scolaire
équivalente, de bonnes connaissances -
des langues allemande et anglaise, école
de recrues accomplie.

Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée : 16 octobre 1967.
Demandez les formules d'inscription par téléphone No (031)
41 33 31. Délai d'inscription : 25 juillet 1967.
Radio-Suisse S. A., sécurité aérienne, secrétariat centra l,
case postale, 3000 Berne 25.

TABLIERS-ROBES
Valeur jusqu'à: 20.- 15.- 13.- 10.- 9.80

soldé 15.- 10.- 9.- 7.- 5-

DUSTERS
Valeur jusqu'à: 19.80 15.80 12.80

soldé 12.- 10- 9.-

CASAQUES
Valeur jusqu'à: 22.80 19.80 17.80 14.80

soldé 18- 15- 13- 10-

Tabliers de sommelières,
Tabliers de cuisine etc.,
à des prix solde exceptionnels

autorisation officielle du 5 au 24 juillet

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

appartement
de 4 pièces, hall , bain , chauffage
central + garage et jardin.
Tél . (024) 5 11 1-1 ou (024) 5 1.3 71.

Entreprise de la place cherche

studio meublé
très confortable , pour un de ses
employés, loyer payé par l'entre-
prise.
Adresser offres écrites à 127-0955 au
bureau du journal.

[jj Administration cantonale
I9n Le département des Trav aux

"«p f i w  publics cherche , pour le ga-
^_J|K rage de l'Etat ,

un mécanicien
sur automobiles

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

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

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

j| VILLE OE NEUCHATEL

Fête de la jeunesse
Vendredi 14 juillet 1967

Circulation
En raison de la Fête de la jeu-

nesse, les usagers de la route sont
informés que nous devons prendre
les mesures suivantes :
1° le matin, de 8 h 30 à 10 h 30

Le parcage des véhicules est in-
terdit sur le parcours du cortège,
soit : Beaux-Arts - rue Coulon - ave-
nue du Ier-Mars — rue de l'Hôtel-
de-Ville - rue de l'Hôpital - rue du
Seyon - rue du Môle - quai Oster-
-\vald - rue de la Place-d'Armes -
rue du Bassin - rue du Temple-
Neuf - Promenade-Noire - rue du
Pommier - rue du Château - Collé-
giale - place Numa-Droz.

Le parcage est aussi interdit au
fbg de l'Hôpital côté nord, entre la
rue de l'Orangerie et l'avenue du
Ier-Mars.

La rue de la Serré est à sens uni-
que ; sens autorisé : est-ouest.
2" l'après-midi, dès 12 h 30

Interdiction générale
•de circuler :

dans la partie supérieure de l'ave-
nue du Mail et de la place de fête.

Sens unique :
Aller : par les rues de Gibraltar,

et de Bellevaux.
Retour : par le pont du Mail et la

rue des Fahys.
Parcs à véhicules : avenue du

Mail - rue Jaquet-Droz - avenue de
Bellevaux - chemin de Chantemerle.

Par avance nous remercions les
conducteurs de véhicules qui res-
pecteront les mesures susmention-
nées- et se conformeront aux ordres
des agents.

DIRECTION DE LA POUCE.

A vendre

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

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

H VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Est mis au concours un poste de

dessinateur- électricien
Travail varié et intéressant tant

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

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

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

Entrée en fonction immédiate ou
à convenir.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres, accompagnées d'un
curriculum vitae, jusqu'au 31 juillet
1907, à la direction , des Services in-
dustriels, 2001 Neuchâtel , qui four-
nira tous renseignements.

M VILLE DE NEUCHATEL
Services industriels

Est mis au concours un poste

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

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

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

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

Propriété à vendre
à Fleurier

Maison «l'habitation tic deux lo-
gements. Beau dégagement,
grandes dépendances et gara-
ges. Conviendrait particulière-
ment pour entrepreneur.
S'adresser par écrit au bureau
fiduciaire Auguste S c h u t z,
agence immobilière Sylva, Fleu-
rier.

A VENDRE

immeuble
de rapport

comprenant : 1 boucherie, 1 salon
lavoir avec 4 machines. 4 apparte-
ments de 3 pièces et 1 de deux piè-
ces. 800 m2 de terrain à bâtir, dans
ville industrielle du canton de Neu-
châtel.
Ecrire sous chiffres PU 12062 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A vendre
à 500 m du centre

de Bulle

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

de 1800 m2, peut
aussi convenir pour

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

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

A louer, dans localité au bord du
lac de Bienne i

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

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 £5 4 03 63 NEUCHATEL

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date
à convenir, dans immeuble moderne,

appartement de 4 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges non comprises, 345 fr.
Nous offrons 2 mois de loyer gra-
tuit.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux ,
tél. 5 40 32.

A louer à Areuse

grand studio
meublé tout confort, 245 fr. tout
compris.
Libre tout de suite.
R. Gulnchard, Areuse.
Tél. (038) 6 35 06.

Valais, à vendre

terrain
à bâtir 3000 m2,

Région Mayens de
Sion.

Tél. (027) 2 53 74.

ï̂gïSP  ̂ 5 17 26
Offre  à vendre

HOTELS
VILLAS

LOCATIFS
CHALETS
TERRAINS

A louer

chambre
avec part à la , cui-

sine. Rue Fleury 8.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

BEVAIX
A louer tout de suite

ou pour date
à convenir

une chambre
sans confort ,
loyer 30 fr.

S'adresser : Etude
Jacques Ribaux

tél. 5 40 32.

BOREL. SA
fabr ique de fours électriques cherche pour son
service

achat
gestion des stocks

un collaborateur ayant  une formation commer-
ciale et des connaissances dans la branche ma-
chines/électricité.
Place .s table, avec t r ava i l  varié el intéressant ,
est o f fe r t e  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.

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

LOCAUX de 286 m
pour : bureaux ,

atelier,
école, etc.

F I D I M M O B I L
«C.KXS EKMOoiutti rr touuuatu 11.

OÉRANCX1
•fwoHWia . *<» *> Minant

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

CORNAUX
A louer tout de suite

ou pour date
à convenir

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer, charges
comprises, 315 fr.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux,

tél. 5 40 32.

A louer

bureaux
pour octobre 1967,
4 pièces, au total

68 m2. A 3 minutes
de la place Pury,
parcage. Adresser

offres écrites à
GF 1424 au bureau

du journal.

A louer, en août, à

VERBIER-
STATION
appartements 4 et 7
lits, modernes, tout
confort. Prix 580 fr.

S'adresser à
R. Steulet, Jolimont

33, 2800 Délémont.
' Tél. (066) 2 21 78.

(§j)
Nous cherchons à louer, pour
l'un de nos jeunes ingénieurs,
un appartement de

2 pièces, meublé
cuisine, bains, région Neuchâ-
tel ou environs.

Faire offres au service du per-
sonnel des Fabriques de Tabac
Réunies S. A., 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 5 78 01.

Je cherche pour tout de suite à Neuchâtel

un appartement de 5 à 6 pièces
confort moderne avec garage.

Adresser offres écrites à DC 1421 au bu-
reau du journal.

f   ̂ \ \ ^GwcP) Maison ancienne
[ C r  £ 13 J r'e ^ appartements, vue exceptionnelle sur la baie
N VX M —. S  de Saint-Rlaise, situation tranquille, verger, à la
i _ j yjj  rue de la Dîme, LA COUDRE :

1 appartement de 3 pièces
(/j 51313 disponible après terminaison ;

. _ « 1 appartement de 5 pièces
NeUCnatSI immédiatement disponible ;

_ i . 1 appartement de 3 pièces loué.
tocincnôurs 4K Central par étage, cuisines bien équipées, bains, i,, j Grandes caves avec vases en verre, contenanceoffre a vendre totale 30,000 litres.

^___ŒEraBI , ____«/

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par voie

d'enchères publiques , le jeudi 13 jui l le t  1967, dès 14 heu-
res, au local des ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville,
à Neuchâtel :

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

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

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

Office des poursuites.
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Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel
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La M/m V^gwe
le soutien souple
des coiffures jeunes
Coupes au rasoir
au salon

Rothacher
Vauseyon - Tél. (038) 5 34 21

_/HERNIE\ÀW SI vous en souffrez... 1̂m SI votre bandage vous blesse, «à
ES S' votre hernie a grossi, faites Ha
¦ sans engagement l'essai du ¦

I NÉO BARRÈRE J» V DmrD 19> ^s de l'Hôpital *m I. I.LDLI- 2me étage M
^k NEUCHATEL Tél. (038) 514 52 

M

^^
BANDAGISTE A.S.O.B^^T

r* 
Corbeilles

à fruits
Céramiques Trésor 2

A vendre à l'état de
neuf , très jolis

complets
pour homme, prix

intéressan t,
taille moyenne.

Tél. (038) 5 53 87.

DÉMÉNAGEMENTS

! 

Vacances du 18 juillet au 14 août

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

XBSHHSÉ SrinEnkismit̂  ̂ " _

BELLE GRANDE CHAMBRE avec bains
à. monsieur tranquille et sérieux. Libre le
15 juillet. Tél. 5 18 53.

APPARTEMENT ensoleillé, 3 pièces, confort,
à Corcelles, pour le 24 juillet. Adresser offres
sous chiffres AZ 1418 an bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ à Boudry. Tél. (038)
614 23.

AUVERNIER, CHAMBRE près de la gare,
tout confort. Tél. (038) 8 34 93.

JOLIE CHAMBRE, confort, part à la salle
de bains, eau chaude générale et sur désir
part à la cuisine. Tél. (038) 5 53 87.

GARAGE avec dégagement et place de la-
vage, à Grise-Pierre, 53 fr. par mois, libre
immédiatement. Tél. (038) 4 11 74.

BELLE CHAMBRE près de la gare, soleil,
balcon. Si possible à personne s'absentant
le week-end. Tél. (038) 5 46 43.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
pour le 15 juillet. Tél. 8 19 83.

CHAMBRE CONFORTABLE pour monsieur
sérieux, eau chaude, balcon, 100 fr. Télé-
phone (038) 5 23 53.

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

JEUNE ÉTUDIANT est demandé pendant
les vacances pour donner leçons à garçon
de 7 ans. Tél. (038) 8 1150.

JE PRENDRAIS encore 2 enfants en pen-
sion. Tél. 8 37 56.

MAGASINIER cherche emploi dès mi-juil-
let. Adresser offres écrites sous chiffres CB
1420 au bureau du journal.

OUVRIÈRE cherche emploi dans le polis-
sage. Adresser offres écrites à ED 1422 au
bureau du journal. '

MONSIEUR de toute confiance cherche pla-
- ce pour date à convenir. Permis A.D.C.

Adresser offres écrites à FE 1423 au bu-
reau du journal.

ÉCOLIER de 14 ans cherche emploi pen-
dant ses vacances pour la demi-journée.
Tél. 8 37 56.

ENFANTS DE 2 ANS environ seraient gar-
dés, quartier Rouges-Terres, Hauterive. Adres-
ser offres écrites à 127 — 956 au bu reau du
journal .

PENSION POUR CHIENS pendant vos va-
cances. S. Graber , av. du Vignoble 21 , la
Coudre.

PERDU TROraNETTE VERTE quartier :
Charmettes. Récompense. Jacques Cima , Bour-
gogne 18. Tél. 8 24 49.

TABLE DE CUISINE avec 2 tabourets
45 fr . ; machine à laver 50 fr. Tél. 6 39 91.

MEUBLES LOUIS-PHILIPPE , magnifique
commode 650 fr. et grande console sculptée
290 fr . Tél. 6 39 91.

VÉLO D'HOMME parfait état , 3 vitesses,
100 fr. Tél. 5 23 50.

BUFFET DE SERVICE et 4 chaises. Té-
léphone 5 68 25.

DÉMOLITION : fenêtres et portes , au plus
offrant. Tél. 4 30 86.

APPAREIL DE PHOTOS Ricoh et Racer ,
radio portative à 6 longueurs d' oncles, le tout¦i l'état de neuf. Tél. 6 24 45.

GRAND BUFFET ou buffe t combiné.
Adresser offres écrites avec prix 'à BA 1419
au bureau du j ournal.

VIEUX FUSILS ; sabres ; pistolets ; képis,
au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.
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Nous engageons un j

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

K£fl_ 
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Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir :

une secrétaire
de langue française

pour correspondance ot service de la clientèle suisse fran-
çaise, bonnes connaissances de l'allemand indispensables.

Nous demandons :
personne sachant travailler d'une façon indépendante, d'une
manière expédltive mais consciencieuse, avec sens des res-
ponsabilités.

Nous offrons :
bon salaire, semaine de 5 jours,
ambiance agréable, caisse de retraite.

Demander formule d'inscription à Willy Jucker, Brûleurs à mazout

*«fl̂ SHHSaB______i <

Thunstrass. 87, 3000 Berne 16, (031) 44 83 83.

Café-restaurant du Simplon, p8rU & c, Pe cherchentNeuchâtel, cherche,.. monteursommelière 
^ 

, ff
de nationalité suisse, pour le ©11 Cï lCÎ L-TTaÇj©
5 a0Ut suisse. Tél. (038) 817 18.
Tél. (038) 5 29 85.

Nous cherchons, pour notre département de
vente

secrétaire
de langue maternelle française avec des connais-
sances de l'allemand.
Nous demandons :

— diplôme de fin d'apprentissage ou
d'école de commerce.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— bonne rétribution
— prestations sociales
— semaine de cinq jours. .

Entrée en service :
— tout de suite ou à convenir.

Adresser votre candidature avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à

(GE^^fS

lG) 

Sseenrit- '
Agences officielles : PEUGEOT, DAF RAMBLER

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

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

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

J'ENGAGE tout de suite ou pour date à convenir

un mécanicien sur autos
capable de travailler sur diverses marques de voitures,
ceci d'une manière indépendante.
J'offre : bon salaire, avantages sociaux.
Appartement moderne à disposition.
GARAGE DE L'ÉTOILE, W. Bourquin, Diesse,
tél. (032) 85 12 44.

cherche

employée de bureau
de langu e maternelle française, bonne
dactylographe, habile et consciencieuse
pour divers travaux de bureau.

Entrée : 4 septembre 1967 ou dale à
convenir.

Faire offres manuscrites, avec copies
de certificats et prétentions de sa-
laire à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Pour son centre électronique en plein développe-
ment, une importante entreprise suisse du secteur
services offre les postes suivants :

Activité : reprise de l'état actuel.
Développement de nouveaux procédés de travail,
réalisation de tests , etc. 1

On demande : âge environ 25 ans, si possible
apprentissage de banque ou de commerce , avec
très bonne formation pratique.

Langues : allemand ef français (parlés).

Activité : préparation de la documentation pour
l'établissement des programmes d'après l'état ac-
tuel et d'après les documents fournis par les orga-
nisateurs. Collaboration à la reprise de l'état
actuel.

On demande : âge environ 25 ans, si possible ap-
prentissage de banque ou de commerce et bonne
conception du travail.

Langues : allemand et français (parlés).

PROGRAMMEURS
avec expérience pratique de programmation sur le
système IBM 360

ou

expérience pratique de programmation sur un sys-
tème de la 2me génération d'ordinateurs.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, prétentions de salaire sous
chiffres LK 1429 au bureau du journal.

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

ROMAN
par 25

FIONA FI1VLAY

— Quand... quand avez-vous décidé... quand Jane
a-t-elle décidé de vous épouser ?

— Ce matin . Je lui ai avoué mon amour (Hugh sou-
riait d'un sourire très tendre et légèrement fat) pen-
dant qu 'elle faisait mon pansement... Je ne sais plus
très bien comment les choses se sont passées. J'avais
la tête un peu faible , je pense. Dans des circonstan-
ces normales, j'aurais hésité , mais ce matin... Oh I. je
ne sais pas, les mots m'ont échapp é avant que je
me rende clairement compte de ce que je disais, et
Jane a accepté de m'épouser. Je n'aurais jamais osé
l'imaginer. Je l'aime, mais je ne croyais pas qu 'elle
se souciait de moi , elle m'a toujours tenu plutôt à
l'écart , sans me donner le moindre encouragement.
Sans doute s'était-elle aperçue que je l'aimais. C'est
une fille merveilleuse, Olivia... Je suis le plus heu-
reux des hommes et le plus favorisé des dieux. C'est
pourquoi je devai s vous le dire. Parce que nous
étions amis, n 'est-ce pas ? Vous et moi... avant l'ar-
rivée dc Jane ?

—- Oui, acquiesça faiblement Olivia , qui pensa :
nous l'étions « avant son arrivée », après tout a chan-
gé. A haute voix , elle déclara , je vous souhaite beau-
coup de bonheur , à tous les deux, Hugh , je... — elle
comprit qu'elle ne pourrait en supporter davantage.
Bredouillant une excuse, elle s'enfuit chercher refuge

(Copy right Mlralmonde)
derrière les paravents , tout en sachant qu'ils ne lui

offriraient qu'un abri momentané. Bientôt le chirur-
gien américain arriverait et elle devrait s'occuper de
lui, lui sourire et se comporter avec la courtoisie res-
pectueuse d'une infirmière bien stylée pour qui les
désirs de ses supérieurs sont la seule préoccupation.

Oh I mon Dieu, criait son cœur brisé, aide-moi à
feindre, aide^moi à être brave et à accepter cette
épreuve comme une chose sans importance.

Les yeux bleus de Daniel Mayer, assombris par la
douleur, rencontrèrent les siens, dans une demi-
somnolence. Puis dl la reconnut, un sourire vacilla
dans leur profondeur, sourire auquel elle répondit
sans en avoir conscience. Elle se pencha sur lui , heu-
reuse de la distraction que les soins qu 'elle pourrait
lui donner lui apporterait. Elle demanda :

— Désirez-vous quelque chose ? Que puis-je faire
pour vous ?

—¦ Mais... rien... je suis... bien.
—¦ Voulez-vous boire quelque chose ? proposa-t-elle

gentiment.
— Eh bien ! (Il remua la tête) . Puisque vous... êtes

assez aimable pour le suggérer... je boirai volontiers.
Olivia s'assit auprès du lit , remp lit la tasse , en

glissa le bec entre les lèvres du blessé. C'était peu de
chose, mais il la remercia avec gratitude.

Quel ques instants plus tard , conduit par James Rae-
burn , le chirurgien américain arriva pour procéder à
l'examen du malade. Olivia se leva , parfaitement maî-
tresse d'elle-même. Aucune trace du coiip qu'on venait
de lui asséner ne se lisait sur son visage. Mais si elle
accomplit ce qu 'on lui demanda avec une efficience
paisible et impersonnelle, elle oublia ce qui s'était
passé, quand le long examen s'acheva enfin.

Le chirurgien, un commandant élancé aux cheveux
noirs, aux manières affables, la remercia gravement
pour les petits services qu'elle lui avait rendus. 11
remplit sa mission avec beaucoup dc comp étence , pre-
nant soin de ne pas déranger inutilement le malade.
Sa voix profonde n'avait qu'un faible accent. Il féli-

cita chaleureusement James Raeburn pour ses soins,
ils discutèrent longuement des derniers progrès ac-
complis dans le traitement des brûlures et peu de ce
qu'ils dirent fut compréhensible à Olivia, car leurs
voix lui parvenaient comme si elles devaient parcou-
rir un long chemin, mais elle s'arrangea à répondre
aux remarques qu'ils lui adressèrent.

Le major Carter les rejoignit et , en dépit du fai t
qu'ils étaient plus ou moins d'un rang égal, l'Améri-
cain lui témoigna de la déférence, sollicitant son avis,
demandant sa coopération , avec des manières très
affables.

Olivia , peut-être parce que son cerveaii était en-
gourdi par la douleur , fut incapable de comprendre
le résultat de leur longue conférence , mais elle devina
à l'expression de James Raeburn , qu'en tout cas, il
n'en était pas mécontent.

Toutefois , quand il commença à lui expliqu er en
détail le futur traitement , elle apprit que Danny Mayer
resterait à Milj ura sans savoir si elle devait ou non
s'en réjouir. Elle était contente pour le malade , natu-
rellement. Elle s'était tourmentée pour lui en voyant
la civière sortir de l'hélicoptère, elle avait craint que
les Américains insistent pour l'emmener. Mais main-
tenant que ce danger était écarté , elle se demandait
quels autres dangers pouvaient se présenter et elle
éprouva soudain une peur atroce... pour Jane, pou r
Hugh.. . et peut-être pour Danny.

Quelque effort qu'elle fit , elle ne parvenait pas à
se débarrasser de la conviction que la décision de
Jane de consentir à des fiançailles avec Hugh avait
été prise parce que Danny Mayer était à Miljura et
non parce que Jane était subitement tombée amoureuse
du beau commandant.

— Est-ce tout à fait clair , sœur ? dit le major
Carter.

Elle répondit d'une voix calme et contenu e :
— Oui, sir, merci, c'est parfaitement clair.
Fait étrange, elle disait vra i ; son esprit, qui sem-

blait à peine prêter attention , avait soigneusement en-
registré les détails des instructions qu'on lui donnait
et elle savait qu'elle s'en souviendrait.

Tout en parlant , les médecins s'éloignèrent des pa-
ravents. Olivia les accompagna. Elle écouta les remer-
ciements du chirurgien américain et serra poliment
la main qu'il lui tendit.

— Nous nous reverrons, sœur, dit-il.
Sans avoir une idée où et quand , Olivia répondit

qu'elle l'espérait.
— Vous avez fait du beau travail avec le lieute-

nant , reprit-il en appuyant ses remerciements par la
chaleureuse pression de sa main soignée. Je sais qu'il
recevra ici les meilleurs soins possible. Il n'y a rien
que nous puissions faire pour lui que voas n'ayez
fait... vous tous à Milj ura. Il sourit à Hugh.

—• Commandant Falconer, vous lui avez indiscu-
tablement sauvé la vie. Je ne vous en dis pas plus
long pour aujourd'hui, mais je vous souhaite un
prompt rétablissement.

— Merci , répondit Hugh.
En le regardant , Olivia le vit sourire et un cou-

teau se planta de nouveau dans son cœur lorsqu'elle
l'entendit ajouter avec ardeur.

— J'espère sortir d'ici, demain ; rien ne m'y re-
tient vraiment .

Il avait raison , se dit Olivia , lorsque les trois mé-
decins s'évanouirent dans le corridor , rien ne le re-
tenait dans cette salle aujourd'hui. Jane était de ser-
vice la nuit...

Olivia soup ira , passa une main lasse sur son front.
Pour elle-même et pour Hugh , enferm é dans cette
petite pièce clans une intimité non souhaitée, les heu-
res s'écouleraient interminablement. Elle, au moins ,
avait son travail , mais pour Falconer , la jour née en-
gendrerait l'ennui, si ce n 'est pis. Il avait proclamé,
peu de temps auparavant , être le plus heureux des
hommes, mau s en ce moment , il ne le paraissait guère.

(A suivre.)
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Nous cherchons pour entrée au plus tôt
personne qualifiée comme

*

collaborateur (trice)
pour la prise en charge de notre comptabilité
débiteur.

Possibilité d'apprendre l'allemand.

I 

Semaine de cinq jours, 3 semaines de vacan-
ces, caisse de pension, salaire aux conditions
actuelles.

Compagnie de machines à coudre Singer S.A.,
service industriel, Laufenstrasse 41,
4000 Bâle, tél. (061) 34 29 40.

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

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

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

/ELECTRICIENSX
/  Une chance vous est offerte , de ^V

/  collaborer à la fabrication de machi- \^/  nés, de t r a v a i l l e r  dans une atmosphère >w
/  agréable, de disposer d'une organisation stable, >k

S d'être appuyés par vos chefs. Les machines automa- \^S tiques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues, \^S dans tous les continents, à des fabriques de pièces électri- \S ques, d'horlogerie, d'automobiles, de téléphones, de compteurs, de X
/ robinets, de serrurerie, etc. Nous e n g a g e o n s  \

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

\. Venez visiter notre usine et adressez-vous /
\ à M. L. STRAUB S

\MIKR0N HAESLER SA/
\. 2017 B O U D R Y  (NE) f
\. Tél. (038) 6 46 52 /

Nous cherchons

aide-conciege
pour travaux à exécuter le
soir et le samedi matin dans
immeuble administratif .
Faire offre écrite ou se pré-
senter pendant les heures de
bureau à la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'in-
dustrie, rue de la Serre 4, Neu-
châtel.



Vacances

à Corserey près Fribourg
dans un hôtel-restaurant où sa répu-
tée cuisine est en harmonie avec le

confort.
Situé à quelques kilomètres de la
ville ou du lac , dans la verdure et

la tranquillité ,

Le relais
du Vieux-Moulin

vous attend.

Demandez nos conditions pour week-
ends ou vacances.

, Location de chevaux
pou r promenades.

Réservation : tél. (037) 2 24 44

Les prairies bordant le Doubs sont
transformées en gruyère par les rats...

11 y a un quart ou un demi-siècle , les
prairies des rives du Doubs fournissaient
une herbe fort estimable, que l'on rame-
nait sur des barques à fonds plats, spéci-
fiques à cette rivière : c'était même un
événement quand les agriculteurs ou fores-
tiers ramenaient leur cargaison par voie
d'eau. On y mettait même des vaches en
estivage . Ce n'est plus possible aujourd'hui.
Les deux rives franco-suisses son t infestées
d'une invasion grandissante de rats mus-
qués venus de France , et qui se reprodui-
sent à un rythme non pas d'escalade , mais
en tout cas croissant. Or, ces rats ont la
particularité de pouvoir nager sous l'eau ,
et ensuite de se construire de véritables
terriers sous la terre sablonneuse des rives.
Si l'on parcourt en barque le Doubs de
la Maison-Monsieur aux abords des Gra-
viers, l'on peut voi r , séparés d'un demi
mètre à peine , parfois moins , des trous de
la grandeur de la main , par où des famil-
les de rats musqués sont passées. Après
quoi, le terrain , envahi par l'eau, s'effon-
dre. Dans des prairies qui s'enfonçaient
profondément dans le lit de la rivière, on
ne peut plus s'aventurer , ni avec des ma-
chines , ni même avec la faux , courant le
risque d'entraîner l'affaissement du sol, ce

qui est précisément arrivé récemment à un
pêcheur qui n'en est pas revenu. A plus
forte raison est-il désormais impossible d'y
mettre des vaches.

A ajoute r le fait que les pique-niqueurs
et autres campeurs aux bords du Doubs
considèrent ces prés comme pays conquis et
acquis au tourisme , et vont jouir des grâ-
ces du soleil et du sommeil au beau mi-
lieu d'iceux , et une recrudescence de la
poussée des roseaux. Certes, il y a de l'her-
be ailleurs , et pour les arbres , les forêts
du Doubs sont une richesse de plus en plus
enviable. Mais les paysans regrettent un
peu ce foin qui s'en va !

J.-M. N.

Le nouveau collège de Bellevue attend
la sculpture de fer d Hubert Queloz

Le nouveau Centre scolaire de
Bellevu e, h la Chaux-de-Fonds, a été
inauguré officiellement à la fin du
mois passé.

Ce qui ne signifie pas que tout est
prêt. Il manque encore une sculpture
de fer à laquelle l'artiste chaux-de-
fonnier Hubert Queloz met actuelle-
ment la dernière main , du côté des
Abattoirs !

La scul p ture , qui mesure 6 mètres
et demi de haut et pèse une tonne et
demie environ , sera installée, à l'en-
droit qui lui est réservé dans la cour
du collège de Bellevue, à la rentrée.

Hubert Queloz a présenté deux pro-
jets . Le sculpteur est attelé à sa
tâche depuis novembre dernier déjà.
Il y a là un trava il de longue ha-
leine, artisanal.

Queloz a choisi le fer , parce qu 'il
n 'aime pas beaucoup le béton (et
d'ailleurs il y en a déjà assez avec
les bâtiments) . Il n 'a pas adopté la
p ierre,parce qu 'il aurait été di f f ic i le
de faire une composition verticale et
en creux sans tomber dans une cer-
taine mollesse, une certaine lourdeur.

Avec d'innombrables tuyaux de fer.
courbés , écrasés, soudés, Queloz a
réussi à faire une scul pture verticale
qui n'eupèche pas les courbes. Au
creux de cette œuvre, Queloz placera
un fin motif  de laiton , symbolisant
une jeune plante...

Mais laissons l'artiste parler de
son œuvre, de ce qu 'il a voulu faire :

Au vu des p lans, des ry thmes et
de l'aspect de l'ensemble , et après
conversation avec l'architecte, il ré-
sulte que l' œuvre décorative à p lacer
dans la cour du collège doit être de
composition verticale et de couleur
foncée.

Partant de ces deux éléments de
base , j' ai conçu deux projets issus
d' un même thème , mais opposés
dans leur concep tion p lastique. L'un
linéaire , traité comme un dessin dans
l'espace , l'autre en formes et vides
permettant à la lumière de jouer sur
des surfaces variées.

Ma conception de la sculpture
m'oblige intimement à me soumettre
dans mes créations à un thème donné
ou choisi.

Mon thème, en l'occurrence , est né
d' une émotion poétique susceptible de
de se transformer en symbole qu 'il,
fal lai t  ensuite faire  tenir dans l' es-
pace.

Les jeunes arbres que l' on p lante
dans nos pâturages jurassiens ou en
bordure de route sont proté g és par
quel ques piquets enfoncés dans le sol ,
et des morceaux de p lanches cloués
horizontalement. A l'intérieur de cet
habitacle la jeune pousse peut gran-
dir dans l'air et la lumière, tout en
étant proté g ée...

BIENTOT TERMINÉE. — Hubert Queloz travaillait hier à sa sculpture ,
encore entourée d'échafaudages...

(Avipress - Bh.)

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier, vers 8 h 35, M. A. V., du
Locle, au volant d'un fourgon, faisait
une marche arrière de la cour située
à l'ouest de la rue du Midi , en face
de l'hôtel Moreau , quand son véhicule
heurta une voiture française apparte-
nant à Mlle E. R., laquelle s'était
arrêtée devant l'entrée de l'hôtel. Pas
de blessé. Dégâts à l'auto.

Accrochage
Hier, à 14 h 40, une automobiliste

de Délémont , Mme G. N . circulait
avenue Léopold-Robert. Arrivée au
carrefour du Casino, elle voulut frei-
ner derrière une machine stopp ée au
feu rouge. Malheureusement les freins
n'ont pas répondu et la voiture est
entrée en collision avec celle de M.
J.-J. D., habitant les Hauts-Geneveys.
Pas de blessé. Dégâts matériels.

Automobile en feu
Hier, à 14 h 20, une automobile

qui circulait à la rue Daniel-Jean-
Richard a pri s feu à proximité du
supermarché Migros. Le personnel de
cette entreprise a maîtrisé le sinistre
au moyen de deux extincteurs.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(11 juillet 1967)

NAISSANCE. — Dariotti , Mélinda,
fille de Adriano , commis de bureau
et de Line-Josianne, née Loffel.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Braunwalder , Jean-Pierre, vendeur et
Quinche , Denise-Hélène ; Bauer, Char-
les - Frédéric - Eugène , ingénieur agro-
nome , et Gut , Claude-Danielle : De-
sarzens , Edouard-Albert , monteur et
Blandenier , Berthe-Hélène.

DtfCfiS. — Hii feli , née Egger , Emi-
lia , ménagère , née le 25 juin 1881,
veuve de Hiifeli , Jean , dom. Léopold-
Robert 186.

Courses de chevaux
d'Enqollon

(c) Le mauvais temps qui a sévi samedi
soir dans la région a empêché la

^ 
parue

récréative des courses de chevaux d'Engol-
lon présidée par Claude Luthi et son équipe,
de se dérouler normalement. Cependant , les
conditions atmosphériques s'étant améliorées
pendant la nuit , les courses débutèrent di-
manche matin sous l'experte direction d'un
jury présidé par le colonel François Ber-
thoud aidé dans sa tâche par MM. von
Bergen et André Morf , le plt. Rein-
hardt , M. Carbonnier et M. Reichel, alors
que M. Pierre Guye fonctionnait comme
speacker avec la verve qui le caractérise.

Voici les résultats détaillés des courses :

Prix des Dragons, catégorie D. I, 11,
barème A : 1. Vildobona , dragon Willy
Haussener ; 2. Rechberg, dragon Jean -
Pierre Nicolet; 3. Volsinia, dragon Jean-
Louis Cosandler ; 4. Obusier , dragon Ulrich
Kâmpf.

Prix de la cavalerie, catégorie D II VU II,
barème A: 1. Valanza, dragon. André Robert;
2. Zither, app. Jean-Jacques Etter ; 3. Pou-
legia-Margis Pierre Dolder ; 4. Asra, app.
Jean-P. Bischoff.

Prix des communes, catégorie D I B I, ba-
rème B : 1. Vildbona, dragon Willy Hauss-
ner; 2. Volsignia, dragon Cosandler; 3. Obu-
sier, dragon Urich Kiimpf ; 4. Obturation,
dragon J.-L. Buhler .

Prix d'EngoIlon, catégorie VI. VII ba-
rème A : 1. X app. Robert Buhler ; 2. Ré-
gina , J.-P. Juschli ; 3. Aida, dragon Daniel
Schneider ; 4. Blitz, Francis Nussbaum.

Prix du Manège, catégorie D. II, V I,
barème B : 1. Ziberkatze , dragon Claude
Bachmann ; 2. Afra, app. Bischoff ; 3. Pou-
legia, Pierre Dolder ; 4. Valanza, dragon
André Robert.

Prix du vallon, catégorie VI. V IL ba
rème A, avec barrage unique au temps
1. Rossignol, M. Winkler ; 2. Eduscha B
von Bergen ; 3. Lassagueil, Rodolphe Buh
ler ; 4. Arda, dragon Schneider.

LE CHALLENGE DE LA VILLE

Le chalenge de l'Association des sociétés
locales de la ville de Neuchâtel a été rem-
porté par le dragon Willy Haussener, sur
Vildobon a, qui s'est classé dans les deux
manches premier des courses D I. Le chal-
lenge des frères Rossetti destiné au cavalier
le mieux classé des deux parcours D II
est revenu au dragon André Robert. Une
mention spéciale pour les cavaliers de la
Côtière qui se sont particulièrement distin-
gués puisque Willy Haussener a gagné les
deux manches du prix des dragons, catégo-
rie DI ,II, barème A, avec Vildobona , les
deux fois avec plus de 8 secondes d' avance
sur son suivant immédiat.

La Braderie se déroulera en deux temps
et en deux endroits à la Giaux-de-Fonds

LE « POD ». — C'est là que se dérouleront les fastes de la Braderie
(Avipress - J.-M. N.)

La Chaux-de-Fonds possède , grâce au
grand Moïse Perret-Gentil , cet édile qui
n 'était pas architecte mais qui construisit
beaucoup et superbement , l'une des plus
royales avenues du pays, qui va de la Fon-
taine dite monumentale, à l'orée de la
vieille ville, jusqu'au temple des Eplatures,
en ligne droite , et pratiquement jusqu 'au
Locle. Epousant le fond de la vallée , elle
a littéralement construit la métropole de
l'horlogerie , ses axes et ses perpendiculaires-
longitudinales , objet de curiosité de tous
ses hôtes.

C'est évidemment là que vit la cité , c'est
sur le « Pod > que les amours se font et se
défont , que les grands magasins attire nt le
désir , que les affaires bancaires et com-
merciales se nouent et dénouent : bref , c'est
le centre. Mais aussi, les fêtes, les grandes ,
ne peuvent ne passer que là , notamment la
plus vaste et populaire dc toutes , la Fête
de la montre et braderie , vingtième du
nom , pour 1967.

Seulement , pour la première fois cette
année , elle se fera en deux temps et deux
endroits. De la Fontaine monumentale à
l'hôte l des Postes , dès le samedi 2 sep-
tembre , braderie et guinguettes au bord de...
l'avenue. Trois trottoirs , vingt-cinq mètres
de large : de quoi rêver . Là aussi passera
le cortège des « Enfants de la vingtième » ,
l' après-midi du 2 septembre , qui se ren-
dront de la gare aux marchandises par la
métropole , artère sud d'abord , nord en-
suite , tournant à la Fontaine monumen-
tale (comme toujours). Le dimanche aussi ,
forains et marchands du Terminus à la
Fleur-de-Lys , libres de toute servitude. De
l'est de l'hôtel des Postes à l'ouest de la
Chambre suisse de l'horlogerie , champ li-
bre , ce qui permet d' accéder ou de sortir
de la gare sans ennui.

Le dimanche 3 septembre — tout ceci
est d'une extrême importance — le grand
cortège et corso fleuri c Les Heures s'amu-
sent... » suivra le parcours Entilles - Mé-
tropole (deux fois), se préparant à la rue
du Locle et des Entrepôts , de la rue de
Morgarten aux Entilles. La circulation sera
interrompu e , et une ceinture de circulation
établi e du Reymond à la rue du Versoix
par l'hôte l de ville , à la rue Numa-Droz -
Charrière en direction du Locle ou de la
France , par Morgarten - les Crêtcts - Gre-
nier - Manège - Crct - Etoile - Fritz-
Courvoisier - Marais , etc. Autrement dit ,
toute une boucle a été établie , qui facilitera
à la fois la circulation en transit , l'arrivée
des spectateurs du dehors , leur parcage
dans des zones présélectionnées. Tout sera
mis au point en temps et lieux. Les trol

leybus eux-mêmes étudient deux circuits ,
celui du samedi par trolleys , celui du di-
manche par autobus.

Les Chaux-de-Fonniers sont d'ailleurs
priés d'aller à pied ce jour-là ! De ce fait ,
la fête populaire se déroulera tout ailleurs
que le cortège, ce qui permettra à l'un et
à l'autre de déployer tous leurs fastes.

J.-M. N.

Depuis vendredi , bien des contrevents
sont fermés. 11 y a eu fuite vers les lieux
réputés ensoleillés. Mais n'apprenait-on pas
que l'Italie avait essuyé, vendredi soir et sa-
medi , de terribles orages ? On ne souhaite à
personne d'avoir souffert de ces conditions
atmosphériques défavorables. On veut espé-
rer , au contraire , que les vacanciers revien-
dront bronzés et enchantés des pays du
soleil.

Dimanche , les Brenets, et les bords du
Doubs particulièrement , reçurent de très
nombreux visiteurs. Le temps permettait les
promenades , mais n 'invitait pas à la bai-
gnade , malgré la clarté de l'eau. La bise
soufflait et de fréquents nuages obscurcis-
saient le soleil. 11 y avait de nombreuses
barques sur le Doubs. Ne parlons pas des
bateaux de la N.L.B. : ils étaient pris d'as-
saut 1

En face de l'Arvoux est né un village
belge. Un village de toile, s'entend. Il y a là
six tentes colorées au-dessus desquelles flotte
bien haut le drapeau belge. Malheureuse-
ment , ces braves gens n 'ont pas eu beau-
coup de soleil depuis leur implantation , mer-
credi passé. Voici trois ans qu 'ils s'installent
au pré de Combes et les intempéries ne leur
font pas peur. Philosop hi quement , ils atten-
dent le soleil pour s'installer , puis pour plier
bagage. Des campeurs sympathiques...

Un village belge
près des Brenets !

A Belfort .

(c) Grande a été la surprise de M. Cor-
nu , gérant d'un magasin à Belfort et celle
des employés de trouver , hier matin , le
magasin sens dessus dessous et le coffre -
fort par ter re , au p ied de l'escalier con-
duisant au sous-sol.

Que s'était-il donc passé pendant la nuit ?
Des cambrioleurs avaient visité les lieux.
Ils s'étaient introduits dans le magasin en
cassant le carreau d'une fenêtre sur le toit.
Ils avaient percé ensuite le plafond pour
pénétrer dans le bureau du directeur. Là,
ils avaient descellé le coffre-fort • pesant
350 kg. Ils avaient alors traîné celui-ci sur
70 mètres mais , dans l'escalier descendant
au sous-sol, vers ce que les cambrioleurs
avaient considéré comme étant un lieu sûr,
le coffre avait glissé des mains des vo-
leurs. 11 avait dévalé les escaliers et était
allé s'immobiliser contre un amoncellement
de casiers à bouteiles , pulvérisant tou t ce
verre avec un grand fracas. Sans demander
leur reste , les malfaiteurs avaient filé , per-
suadés que le vacarme avait réveillé tout
le voisinage et donné l'alerte .

Le coffre êcSicsppe
aux mmns des ¥©leurs

DIESSE — On va parler d'eau...
Les citoyens de la commune de Diesse

sont convoqués en assemblée communale
ordinaire d'été, vendredi soir 14 juillet , 'à
la salle communale . Notonts à l'ordre du
jour , l'éventuelle décision d'augmenter le
prix du mètre cube d'eau.

Chasse dans les refuges
(c) Cette année la chasse sera ouverte dans
les refuges de Chasserai , du Creux-des-
Biches, de Blauen et de Laufon du 2 au
14 octobre, pour les brocards, chevreuils
sans bois, sangliers , lièvres, corvidés et car-
nassiers.

Lamboing remporte
le Tir de coupe 1967

(c) La Société de tir de Nods organisait
cette année le Tir de coupe mis sur pied
par l'Association de tir du Plate au de
Diesse. La section de Lamboing s'est clas-
sée au ler rang. Vingt-trois tireurs ont ob-
tenu la mention pour 78 p. ou plus sur
un programme comprenant deux coups d'es-
sai et 10 sur cible décimale A.

— Classement des sections : 1. Lam-
boing ; 2. Prêles ; 3. Nods ; 4. Diesse.

— Classement individuel : 1. Jacques Perre-
noud (Lamboing); 2. Maurice Conrad (Nods)
ct Jules Sprunger (Lamboing) ; 3. Jean Ra-
cine (Lamboing) ; 4. Albert Schwab (Prê-
les) ; 5. Charles Lenoir (Prêles).

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Corso : Un esp ion de
trop.

Eden : Le Chemin des écoliers.
Palace : Berberousse.
Plaza : Le Glaive du conquér ant .
Ritz : A.B.C. contre Hercule Poirot .
Scala : S i t u a t i o n  désesp érée mais pas

sérieuse.
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie

rénové : Quatre siècles de création
horlogère suisse et neuchâteloise.

Musée  des beaux-arts : Acquis i t ions
récentes. — L'œuvre gravé de Fé l ix
Vul lo t ton , l'Oeuvre lithographique
de Georges Dessoulnvy.  — Dessins
de Berthoud.

Musée d'histoire naturelle ; Collect ion?
af r ica ines  (Angola , Guinée , Congo),
— Faune et flore clu Haut-Jura et
du Dôubs. — Dioramas.

Musée d' ethnogra p hie : Collections
d'art nègre (au Musée des beaux-
arts, sur demande) .

PHARMACIE DE SERVICE. — Coop é-
rative , Paix 72. — Dès 22 heures :
No 11.

P E R M A N E N C E  MEDICALE ET DEN-
TAIRE. — Tél. 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — LUX : 20 h 30 : Votre

dévoué Blake.
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel .

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

Son nom, qu 'importe ; ap-
pelons-le Persinet. Il est tou-
jours perdu dans ses p ensées
et il fau t  que la réalité le
bouscule pour qu'il garde les
deux pieds sur terre. Chaque
matin à heure f i x e , il des-
cend le pot à lait qu'il
doit dé poser un étage p lus bas
dans la case réservée ù cet
e f f e t .  Il lui arrive de faire
cinquante mètres dans la rue
en tenant le récip ient à bout
de bras et c'est quand il veut
allumer sa première cigarette
qu 'il reprend ses esprits et
ramène le pot à sa p lace. U
a déjà traîné sur vingt-cinq
mètres une poubelle lourde-
ment chargée , simp lement
parce qu 'il est dans la lune.

Poiu-tant Vautre jour , il a
fai l l i  commettre un acte ré-
préhensible en se laissant
conduire par ses mécanismes
routiniers . Désireux de f in ir
une importante facturatio n
avant la f i n  du mois, il tra-
vaillait ferme et en oubliait
même de se rendre « au petit
coin » que son organisme ré-
clamait avec insistance . L'at-
tente devenant impossible , il
se dirigea vers la porte , en
établissant en pensée la fac-
ture suivante, il tira machi-
nalement sur la fe rmeture-
éclair de son pantalon , sou-
leva son pantet et... se rap-
pela subitement qu 'il avait
encore trente mètres à faire ,
dans un hall superbement
éclairé , avant d'atteindre le
« petit endroit ». Par miracle ,
le hall était vide , mais Per-
sinet retourna derechef dans
son bureau car le « pe tit oi-
seau » tout honteux ne vou-
lait plus chanter .

Distraction...

(c) Les services sociaux de la Chaux-
de-Fonds, qui s'occupent du problème
des jardins d'enfants , en créeront toute
une série au cours de l'année. Il en
existe déjà une douzaine . Pour couvrir
les besoins de toute la population , il
en faudrait 20 à' 22. Or, il semble que
d'ici à deux ans environ , avec les pour-
parlers en cours, il s'en ouvrira en
tout cas cinq ou six , dans différents
quartiers. On insiste, dans de nom-
breux milieux , sur le fait que la réus-
site de la réforme scolaire récemment
intervenue et menée tambour battant
à la Chaux-de-Fonds, est précisément
basée sur une formation fondamentale
qui commence au jardin d'enfants. Les
institutrices des deux premiers années
constatent une nette différence d'accli-
matation à l'école collective des éco-
liers venant ou ne venant pas des ja r-
dins. Il ne s'agit donc pas d'obliger,,
mais de conseiller à toirs les parents
d'envoyer leurs enfants . Mais on ne
pourra faire cette propagande que
quand on aura assez de locaux et de
jardinières.

LA CHAUX-DE-FONDS
Des jardins d'enfants

vont s'on-vr.ir

/vW Tous ait vert ! ^
:
'; Mais ne partez pas sans sous- k
y. ;. crire d'abord un abonnement

4 &'.'• .*;- * sp écial-vacances » si agréable '
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¦.•. f.: et si avantageux , à la
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BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service des abonnements, 2001 N E U C H A T E L

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pendant lo période du ou à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM
Hôtel, pension, etc. ?

No et RUE 

LOCALITÉ : No postal 

P°y : DptProvince 

Payement à votre guichet ; ' j___facture^ à mon retour de vacances, le ï

pa r car ie perforée
Ê* Souligner ce qui convient) ' 

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM :

_ : _____ » !
"V No- et rue LOCAtITÉ No postal ^̂

PROMESSES DE MARIAGE. — Bauer,
Charles-Frédéric^Eugène, ingénieur agro-
nome, et Gut , Claude-Danielle.

MARIAGES. — Berguerand, Ray-
mond-Henri, employé du bureau et
Cattin , Denise-Foi-Odilia ; Robert-Tis-
sot , Jules-Marcel , contrôleur statisti-
ques et Droz Ginette ; Holzlé Jean-
Claude représentant et Kuenzli Gisèle.

DÉCÈS. — Conti née Andreino , Angé-
line-Lucie, née le 17 mars 1898, épouse
de Giovanni , Crêt Perrelet 3 ; Jacque-
mettaz , Jean-Claude, née le 31 mai 1940,
carrossier, célibataire, Reçues 20.

Etat civil du Locle
(10 juillet 1967)

Jk AU LOCLE
<̂ l_tli. Réception des anr-^nces i

et des abonnements
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«Notre mémoire (sur I affa ire jurassienne) ne sera pas
un livre blanc » déclare le président du gouvernement

Extraits des délibérations de la Commission des vingt-quatre

L'Office des relations publiques du canton de Berne a publie, hier,
un extrait des délibérations de la première séance, du mardi 20 juin, de la
commission des vingt-quatre qui , comme on le sait, a pour tâche d'établir
un mémoire sur l'affaire jurassienne.

Il faut signaler d'emblée que la com-
mission a décidé de ne pas tenir de
procès-verbal sténographique de ses
séances, mais de dresser un compte
rendu dont des extraits détaillés seront
rendus publics chaque fois que les cir-
constances le permettront, et ceci,
après approbation de la commission.

Pas un livre blanc
Lors de cette séance du 20 juin der-

nier, M. Bauder, président du Conseil
exécutif ^bernois, et président de la
commission, a déclaré que le mémoire
à rédiger c devra fournir au Grand
conseil et au peuple une base d'appré-
ciation objective et complète, en vue
des décisions à prendre ces prochaines
années. Notre préoccupation, a pour-
suivi M. Bauder, ne sera pas de justi-
fier la politique passée du Conseil exé-
cutif , ou de mettre en accusation qui
que ce soit, mais seulement de rensei-
gner convenablement les députés et les
citoyens. Pour parler le langage des
juristes, nous instruisons la cause, les
plaidoiries viendront après. Notre mé-
moire ne sera donc pas un livre blanc.
Bien entendu, a dit en terminant le
président de l'exécutif , les propositions
de la députation jurassienne feront
partie intégrante du dossier et de
même les contrepropositions des ex-
perts juridiques.

Les interlocuteurs
La commission a ensuite établi une

table des matières pour ledi t mémoire
et décidé de considérer comme inter-
locuteurs permanents la députation ju-
rassienne, la conférence des préfets du
Jura, la conférence des présidents du
Grand conseil et la commission pari-
taire du Grand conseil. D'autre part,
les vingt-quatre consulteront le Ras-

semblement jurassien (séparatiste) et
l'Union des patriotes jurassiens (anti-
séparatiste), ainsi que, notamment, des
« personnalités d'autres cantons ayant
l'expérience de la politique fédérale ».

En ce qui concerne la procédure de
consultation, il a été convenu d'adres-
ser un questionnaire écrit à chaque in-
terlocuteur, en fixant un délai de ré-
ponse allant jusqu'à fin octobre 1967,
et de constituer des groupes de travail
ayant pour tâche de rencontrer les di-
vers interlocuteurs et d'examiner avec
eux le contenu des réponses reçues,
ceci dans un délai allant jusqu'à fin
février 1968.

Le document relève que « la com-

mission a attaché une importance par-
ticulière à la prise de contact avec le
R.J. La forme de cette prise de contact
devra être réglée au plus tôt » .

Enfin, chaque membre de la com-
mission a reçu une documentation
complète du problème jurassien, com-
prenant notamment les statuts du Ras-
semblement jurassien du 20 août 1960,
et les propositions de la députation ju-
rassienne du 9 janvier 1965. Cette do-
cumentation sera encore complétée en
particulier par les publications les plus
importantes du comité de Moutier et
du Rassemblement jurassien.

Rappelons qu'une deuxième séance
de la commission des vingt-quatre a eu
lieu le 4 juillet. La commission a mis
au point le texte des lettres qu'elle a
décidé d'envoyer à ses interlocuteurs.

La prochaine séance est fixée au
17 août.

On connaît enfin le contenu
de la lettre des sept préfets
A l'époque, ce texte aurait pu «choquer »

On se souvient qu 'en octobre 1963, les sept préfets du Jura et celui!
de Bienne avaient adressé une lettre au gouvernement bernois. Ils l'avaient
fait à l'occasion de leur rencontre d'automne, après avoir eu un entretien
sur la situation dans le Jura, entretien qu 'ils qualifiaient eux-mêmes « de
détendu, objectif , débarrassé de toute contingence inutile ».

C'étai t l'époque des attentats du FTJ,
époque où l'on n'attendait que la pu-
blication prochaine d'un « livre blanc»
du gouvernement bernois. C'était en-
core l'époque où la députation juras-
sienne allait lancer sa grande consul-
tation auprès des partis et des associa-
tions du Jura, et celle aussi, où de dif-
férents côtés, on parlait de la consti-
tution possible d'un canton du Jura
nord.

L'annonce d'une lettre des préfet» au
gouvernement excita vivement la cu-
riosité dans le Jura . Elle l'excita d'au-
tant plus que le contenu de la lettre
ne fut pas divulgué par son destina-
taire. R fallut se contenter d'un résu-
mé, assez approximatif peut-on dire
aujourd'hui, publié par un journal bâ-
lois.

Insistance d'un député
En décembre 1964, le député Gass-

mann de Délémont, avait écrit au pré-
sident du gouvernement pour deman-
der que le contenu de la fameuse let-
tre soit porté à la connaissance des dé-
putés. Ceux-ci étaient en train d'étu-
dier les réponses des partis politiques
et des associations et ce texte pouvait
constituer un élément important du
dossier. U lui fut répondu qu'il n'était
pas d'usage que le Conseil-exécutif re-»
mette de la documentation à un mem-
bre du Grand conseil.

Ce même député revint à charge le
27 avril dernier, lors de la rencontre
entre le gouvernement et la.députation
jurassienne. On ne lui répondit alors
pas directement. Mais l'Office des re-
lations publiques vient de lui adres-
ser la missive que le gouvernement
avait si soigneusement gardée secrète
jusqu'à ce jour.

La lettre
Les préfets du Jura et de Bienne,

dans leur lettre du 21 octobre 1963,
faisaient tout d'ahord le point de la
situation: «Malgré la votation du 5 juil-
let 1959, écrivaient-ils, la question ju-
rassienne se détériore de nouveau à vue
d'œil depuis quelques mois. Des diffé-
rentes initiatives qui semblent s'amor-
cer (nouvelle société helvétique, dépu-
tés, grande association , initiative Gres-
sot) sont autant d'indices d'un désir

général de résoudre un problème dé-
licat avant son pourrissement définitif.
Des échos qui nous parviennent d'un
peu partout font penser eme la pers-
pective de deux Juras séparés n'appor-
te aucun élément constructif. »

Après avoir expliqué comment ils ont
été amenés à parler de la situation
dans le Jura, les préfets poursuivent :
« Nous avons abouti à quelques con-
clusions que nous nous permettons de
soumettre à l'autorité gouvernementa-
le du canton.

1. Un échange de vues entre repré-
sentants des tendances opposées et
modératrices paraît indispensable dans
un bref délai.

2. La recherche d'une autonomie par-
tielle des sept districts jurassiens dans
le cadre du canton est également sou-
haitable.

8. Une rupture éventuelle .du Jura
provoque déjà maintenant de nouvelles
inquiétudes et pose de nouveaux pro-
blèmes aussi bien à Bienne et à Lau-
fon que dans l'ensemble du canton .

4. En présence de la situation ac-
tuelle, les préfets du Jura et du dis-
trict de Bienne sont disposés à prêter
leur concours à toute initiative objec-
tive et désintéressée œuvrant en vue
d'une détente générale et d'une solu-
tion qui permette enfin une perspec-
tive de conciliation. »

Enfin, les préfets indiquaien t le but
de leur initiative : « Aider aux efforts
qui s'imposent en faveur d'un rassem-
blement utile des bonnes volontés du
Jura et de Berne. » Suivaient les signa-
tures des préfets : Bindi , Gressot, Gu-
bler, Hublard, Parra t, Sunier, Schmid
et Hirschi.

Lu aujourd'hui, c'est-à-dire à un mo-
ment où le gouvernement bernois a
inauguré une nouvelle politique et pa-
raît bien résolu à régler à tout prix
la question jurassienne, ce texte n'a
rien de « choquant » . Mais il l'était en
1963, époque où ce même gouverne-
ment avait précisé dans son « livre
blanc » (paru le 14 novembre 1963)
qu'il était nettement opposé à toute re-
vendication de structure touchant au
droit constitutionnel et à la structure
politique de l'Etat.

Bévi

CHAPELLE. - Une belle restauration tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
(Avipress - Pache.)

Construite vers la f in  du siècle pré-
céden t, la chapelle de Vallamand vient
d'être l'objet d'une restauration très

réussie, aussi bien à l'intérieur qu'à
l' extérieur. Grâce aux bons soins de la
municipalité , des dames de la couture
et du Conseil de paro isse, tout a été
tenu. Ce qui fai t  que le peti t sanctuai-
re est complètement rénové. Murs, pla-
fond , mobilier, fenêtres (dont un petit
vitrail), chauffag e , tap is sont neufs.
Une petite surélévation met en valeur
la table de communion , qui est en bois.
Les maîtres d'état ont tous accompli,
dans des conditions pas toujouri faci-
les, de l'excellen t travail.

Présidé par le pasteur Rodolphe Ber-
gier, le culte de dédicace s'est déroulé
dimanche après-midi , en présenc e de
MM.  Georges Reuille, préfet , Pierre
Randin, délégué du 6me arrondissement
ecclésiastique, ¦ des représentants de la
municipalité , ainsi que de très nom-
breux fidèles.

La cérémonie a été marquée pa r la
déclaration de restauration, la prière
de dédicace, des lectures bibliques, une
prédication de circonstance et deux
chants, exécutés par les élèves de la
classe d'école et les enfants de l'Ecole
du dimanche.

Prenant la parole le premier, le syn-
dic Sunier sut exprimer en termes choi-
sis les sentiments de reconnaissance de
la population en adressant de chaleu-
reux remerciements au Conseil de pa-
roisse, à la paroisse de Montet, aux da-
mes de la Société de couture, ainsi
qu'à tous ceux qui ont contribué au
succès de cette restauration si réussie.
Il remercia également Mme Lucienne
Noverraz, de Lausanne, qui a dessiné
le vitrail.

De son côté, M. A rthur Baumann,
président du Conseil de paroisse, a sou-
ligné l'heure solennelle vécue par la
paroisse en ce beau dimanche de juillet.
Après avoir rappelé brièvement l 'histoi-
re de la chapelle de Vallamand , il a
salué les invités, notamment MM.
Reuille , préfet , Pierre Randin, délégué
de l'Eglise, Mme Hédiguer, député à
Avenches, Mme Noverraz, M. Aubert ,
sp écialiste dans la construction de vi-
tiaux. Il exprima ensuite sa reconnais-
sance aux autorités du village , aux do-
nateurs, aux ouvriers et aux maîtres
d'état, aux artistes, etc, qui ont permis
cette réalisation harmonieuse . Il remer-
cia tout spécialement les dames de la
couture qui, avec leurs ventes annuel-
les, ont amené de l'eau au moulin. Ar-
rivé au terme de son allocution, M.
Baumann rendit encore un hommage
pleinement mérité à Mme Caroline Mu-
ry, concierge, qui remplit fidèlement sa
tâche depuis trente ans, sans oublier
la dévouée organiste. « U y a de la joie
dans les cœurs, maintenant , à Valla-
mand . s'est écrié M. Baumann, en ter-
minant.

Cette belle journée, qui restera gra-
vée dans le cœur de tous les parois-
siens, s'est terminée par une réception
des invités , au village.

R. P.

«s

Les «canons» pour épouvanter les oiseaux
inquiètent le Conseil général de Cudrefin

De notre correspondan t :
Le Conseil général de Cudrefin

a tenu séance à la chapelle, sous la
présidence de M. Alexis Thoutberger.
Après l'appel, le Conseil observe une
minute de silence en mémoire de
M. Otto Steiner, membre du Conseil
et ancien municipal. Le président
informe ensuite l'assemblée d'un don
de 1000 fr. pour la rénovation de
la chapelle et d'un don de 100 fr.
pour fleurir la fontaine de la Jus-
tice et la vieille tour.

LES COMPTES 1966
Le boursier communal, M. Arthur

Baumann, donna lecture des comptes:
recettes, 285,852 fr. ; dépenses, 244,701
francs. Excédent des recettes : 41,150
francs. Cette somme a été consacrée
à divers amortissements hors budget .
M. Henri Maeder donne lecture du
rapport de la commission de gestion.
La commission fait quelques remar-
ques concernant une parcelle au lo-

tissement des Chav annes dé 72» m"
et facturée pour 470 m». Le syndic
répond qu'un droit de superficie
sera instauré au lotissement des Cha-
vannes ; toutes les parcelles seront
bornées et la facture à chaque loca-
taire sera faite selon la superficie
bornée. La commission remarque que,
malgré l'interdiction , plusieurs per-
sonnes lavent des légumes dans les
fontaines. Il est répondu que la mu-
nicipalité prend note de la question
et étudiera la solution à donner.

La commission propose de mettre
sous tuyaux le ruisseau la Moyettaz.
La municipalité étudiera la question
en accord avec le syndicat d'amélio-
rations foncières . Le syndic félicita
le boursier de son excellent travail.
Puis il informa le Conseil que M.
Paul Matthey, secrétaire municipal,
a démissionné pour raison de ma-
ladie. C'est M. Jean Siegfried , agri-
culteur à Montet , qui lui succédera.

LE CAMPING
Le syndic donne des renseignements

au sujet du camping, qui est ouvert
depuis la fin du mois de juin. Les
comptes de l'année 1966 sont adoptés
sans opposition. Il en est de même
de l'arrêté d'imposition.

Un plan d'extension communal pour
des bâtiments locatifs est présenté.
Il est situé au Chablais, en face du
camping. Cette zone, selon le plan ,
est réservée pour la construction fu-
ture de bâtiments destinés aux loge-
ments, à l'artisanat et aux commer-
ces. Le plan de zone et son règle-
ment sont adoptés.

Après les explications du syndic,
le Conseil autorisa la municipalité à
racheter les parcelles des Roches.

DIVERS
Plusieurs questions sont posées.

M. Raymond Barth demande que les
« canons » placés dans les vergers
pour épouvanter les oiseaux soient
interdits dans une zone de 150 mè-
tres des maisons. Une vive discussion
fait suite à cette question. En défi-
nitive, la proposition n'est pas sou-
mise au vote. La municipalité inter-
viendra auprès des propriétaires d'ar-
bres. Puis elle accepte la proposition
de préparer un nouveau règlement
communal adapté aux temps actuels.

(c) Par décision de Mgr François
Charrière, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg :

L'abbé Jean Schmucltli .révérend
curé de la paroisse de Saint-Nicolas-de-
Flue à Lausanne, est déchargé de son
ministère paroissial et nommé direc-
teur diocésain de l'œuvre des voca-
tions. L'abbé Paul Birraux, révérend
curé de Versoix, est nommé curé de
la paroisse de Saint-François-de-Sales
à Genève, en remplacement du chanoine
Charles Donnier qui prend sa retraite.

L'abbé Edmondi Gschwend, révérend
vicaire de la paroisse de Sainte-Jeanne
de Chantai à Genève, est nommé curé
de la paroisse de Chêne-Bourg, en
remplacement de l'abbé Pierre Marquis
qui prend sa retraite ; l'abbé Jean-Ma-
rie Marquis, révérend vicaire à la
même paroisse, a également donné sa
démission pour raison de santé.

L'abbé André Duruz , révérend vicaire
de la paroisse du Saint-Rédempteur à
Lausanne, est nommé vicaire à Prilly.
L'abbé Pierre Oberson, révérend vi-
caire à la paroisse Saint-Nicolas-tle-
Flue à Lausanne, est nommé vicaire
à la paroisse du Sacré-Cœur à Lau-
sanne.

L'abbé Jacques Taillens est nommé
aumônier du pensionnat Mont-Olivet à
Lausanne, en remplacement de l'abbé
Paul Gaillard qui a donné sa démis-
soin pour raison de santé. L'abbé Tail-
lens est remplacé par M. Raymond
Bandera à la direction de Caritas-
Vaud . L'abbé Pierre Vermot, aumônier
du mouvement scout genevois mascu-
lin , est charge de l'atHnônerie unifiée
des deux mouvements scouts genevois
masculin et f émin in .  Il garde sa charge
de curé de Plan-les-Ouates.

Nombreuses
nominations

ecclésiastiques

Terrible collision entre une auto
et un tracteur près de devenez
Une passagère tuée • Cinq blessés
De notre correspondant :
Hier à 17 h 30, Mlle Anne-Marie

Babey, de Grandfontaine, âgée de
23 ans, circulait en voiture entre
Chenevez et Rocourt. Son véhicule
monta sur l'accotement de droite.
La conductrice donna un coup de
volant à gauche, puis perdit le con-
trôle de sa machine qui entra alors
en collision avec un tracteur arri-
vant en sens inverse.

Lors de cette collision, une des
trois passagères de la voiture, Mme
Paulette Nappez , âgée de 40 ans, de
Grandfontaine, fut  éjectée et tuée
sur le coup. La conductrice et une
jeune fille française souffrent de
commotions. La jeune Bernadette
Babey, 14 ans, a une fracture au
fémur droit. Le tracteur était con-
duit par Mlle Marie-Claire Rérat,
âgée de 16 ans, de Chenevez. A ses
côtés se trouvait sa sœur Denise, 17
ans ; toutes deux ont été blessées
aux jambes , mais ont pu regagner
leur domicile après avoir été soi-
nées par un médecin de Porrentruy.
Les dégâts matériels sont évalués
à 10,000 francs.

Le juge d'instruction Piquerez, le

groupe accidents et la police de
Porrentruy se sont rendus sur les
lieux de l'accident à des fins d'en-
quête.

Avec la protection civile
(c) Les cours d'introduction de l'organi-

sation de la protection civile doivent com-
mencer l'année prochaine. L'ancienne pro-
priété des frères Roemer, située en bordu-
re de la route d'Orpond-Brugg a été choi-
sie comme terrain d'exercice. Les installa-
tions indispensables seraient prélevées essen-
tiellement sur des démolitions , ce qui n'en-
traînerait qu 'une dépense de 6,000 francs ,
d'ailleurs prévue au budget 1968. Quant à
l'instruction théorique , elle serait organisée
au poste sanitaire de secours du Batten-
berg. L'office des cantonnements qui dispose
aujourd'hui de ces locaux aura la possibi-
lité de loger la troupe au centre de ras-
semblement des sans-abris du Sahligut , dès
que l'école aura été édifiée.

Félicitations
(c) M. René Montavon, comptable au
service de l'électricité , vient de fêter
ses 25 ans d'activité au sein dc l'ad-
ministration municipale. Quant à M.
Ernest Wyss, contrôleur d'installations
au service de l'électricité, il fêtera
ses 40 ans d'activité.

L'irascible Tartarin, avec
son artillerie, sème la panique...

Scène «western » dans un café de Forel-Lavaux

De notre correspondant :
Hier vers 19 heures, un client

attablé dans un café de Forel
s'était assoup i sur la table . Il fut
réveillé en sursaut par G. D., ha-
bitant la Conversion-sur-Lutry, qui
venait de tirer dans sa direction
un coup de pistolet muni d'une
fusée d'alarme pour effrayer les
oiseaux (plus dangereuse qu'une
balle).

Le projectile heurta le dessus de
la porte , tournoya dans la salle
puis explosa, sans atteindre per-
sonne, heureusement.

Le consommateur se précipita
sur G. D., qui s'enfuit vers sa
voiture et en enleva les plaques.
Le premier le poursuivit et lui prit
les plaques de force puis s'en re-

tourna au bistrot alerter la police.
Fou furieux, G. D. revint muni

d'un pistolet à balles automati-
que qu 'il chargea devant tout le
monde en menaçant de «descendre»
les assistants si les plaques ne lui
étaient pas rendues. Ce fut alors
une fuite éperdue, qui par les
fenêtres, qui sous les tables... ce
qui parut calmer l'irascible per-
sonnage, qui fit demi-tour 1

Sur ces entrefaites, la maré-
chaussée arriva , G. D. revenant
pour la seconde fois, avec encore
un autre pistolet , chargé à balle .
et un grand couteau de boucherie.
Les gendarmes parvinrent cepen-
dant à lui mettre la main dessus
sans difficulté. Il a été écroué à
Vevey.

(sp) Deux cambriolages ont eu lieu hier. Le
premier au buffet de la Gare de Tcrritct où
1000 fr. ont été dérobés dans une cagnotte.
Cet établissement a déjà été cambriolé plu-
sieurs fois.

D'autre part, le coffre-fort de la station-
service « Sarom 99 », à l'entrée de Lutry,
sur la route de Vevey, a été emporté avec
une camionnette dc la maison, la nuit der-
nière, et transféré dans une autre voiture,
à Paudex , où la camionnette a été retrou-
vée. La station avait déjà été cambriolée îl
y a quelques mois.

DONNELOYE — Accident
(c)  M. Orlando Franceschi, de Donne-
loye , s'est fracturé un genou en
jouant  à football  et a été hospitalisé
à Yverdon.

CHAVORNAY — Attention !
(c) Une automobile a coupé la route
à la croisée Collège-Eglise à un cy-
clomotoriste qui fut renversé. Dégâts
matériels et blessures légères au
cyclomotoriste.

YVERDON — Bravo !
( c)  Mmes Schoefberger , Tinguely et
Goedecke-Wurgler, ont obtenu leur
maîtrise fédérale de coiffure .

Cambriolages dans
dans le canton

A Reconvilier

(c) Deux accidents spectaculaires, heu-
reusement sans gravité, se sont pro-
duits à Reconvilier, le premier dans
la nuit de lundi à mardi. A la suite
d'un excès de vitesse, l'auto de M.
Jean-Pierre Voirol, de Court, a man-
qué le virage à la sortie du pont du
passage sur voies. Après un slalom
spectaculaire, elle a atterri sur la li-
gne de chemin de fer sans « looping .
Dégâts : 6500 francs.

Hier à 9 heures, une conductrice
d'Anet, ayant à bord sa belle-sœur et
son mari descendait en direction de
Reconvilier. En amorçant le premier
virage vers le pont, elle heurta une au-
tomobile circulant en sens inverse. La
machine continua sa course mais déva-
la le talus et s'arrêta sur la voie fer-
rée, les quatre roues en l'air. Mme An-
ne-Marie Ridly-Kannel, d'Anet et sa
belle-sœur Mme Marie Kurthy, de So-
leure, ont été légèrement blessées. M.
Kurthy, par contre, sort indemne de
cet accident.

PORRENTRUY
Mutation ecclésiastique
SAINT^MAURICE (ATS). — Mgr

Hailer, abbé de Saint-iMaurice, vient de
décharger de ses fonctions le chanoine
Edgar Voirol , directeur du collège
Saint-Charles à Porrentruy. Il l'a nom-
mé à la tête de la paroisse valaisan-
ne de Vérossaz en remplacement du
chanoine Gay-Crosier, décédé.

Deux voitures
finissent leur course

sur la voie ferrée

CORNOL

(c) Un automobiliste d'Yverdon,
M. Victor Thévenaz, âgé de 67 ans,
cirou_a_ t hier à 16 h 30 de Cour-
genay en direction des Rangiers.
Il ne remarqua pas le virage situé
à l'entrée de Cornol et passa tout
droit II entra en collision avec un
véhicule stationné devant le garage
Hêche. Il n'y a pas de blessé, mais
les dégâts s'élèvent à 14,000 francs.

Dégâts : 14,000 francs
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Inquiétude chez les pêcheurs

(c) A quelques jours de l'ouverture,
l'émotion règne parmi les pêcheurs
des localités frontalières de Délie
et environs. Hier , en effe t , des di-
zaines de kilos de truites ont été
trouvées mortes dans les eaux de
l'Allaine, contre les vannes de Mé-
ziré. Les eaux de la rivière auraient ,
après premières constatations, été
empoisonnées par du cyanure.

L'Allaine
empoisonnée

TRAMELAN

(c) Lundi , la petite Sonia Albert , 3 ans ,
a été accrochée par un camion qui démar-
rait devant le magasin de ses parents , à
Tramelan. Elle a été transportée à l'hôpital
Wildermeth , à Bienne , où elle est soignée
pour un fémur cassé et diverses plaies au
visage.

Une fillette blessée

VALLON

(c )  Lundi en fin d'après-midi, un dé-
but d'incendie a éclaté dans la ferme
de M. Fernand Ballaman, à Vallon.

Le fils de M. Ballaman était oc-
cupé à remp lir le réservoir du moteur
d'une moissonneuse-batteuse, à l'inté-
rieur d'un garage, lorsqu 'une petite ex-
plosion se produisit. Le jeune homme,
qui travaillait , torse nu , fut  aspergé
d'essence en feu et subit des brûlures
qui ne sont pas trop graves. Il fut
transporté à l'hôpital de Payerne. Les
pompiers furent alarmés, et purent se
rendre maîtres rapidement du sinis-
tre qui s'était déclaré. Les dégâts sont
peu importants.

Brûle par de ( essence

(c) Dans le courant de l'après-midi de
mardi , Mme Lina Eberhardt , 74 ans, do-
miciliée 'à Morat , en promenade à Bien-
ne , s'est fait renverser alors qu'elle tra-
versait le passage pour piétons à la place
Général-Guisan. Légèrement blessée, elle a
été conduite à l'hôpital de Bienne.

Les collisions
(c) A 8 h 12, hier, uno collision entre

deux autos s'est produite à la rue de la
Gurzelen. A 12 h 30, même accident à la
route de Mâche-rue de la Poste ; un con-
ducteur a été légèrement blessé. A 13 h
15, un cycliste a accroché une automobile
à la place du Marché-Neuf. Seulement des
dégâts.

Accident
(c) Hie r à 9 h 50, M. Primitive Car-

chia , 26 ans, domicilié à Bienne , s'est pris
la main droite dans une machine à cou-
per. Il a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Passante renversée
par une auto

(c) La population de Cudrefin a accom-
pagné à sa dernière demeure Mme Edmond
Laubscher, décédée après une longue ma-
ladie. Doyenne de la commune, Mme
Laubscher est morte dans sa 90me année.
Le culte funèbre a eu lieu au temple de
Montet.

Décès de la doyenne

FRIBOURG

Une collaboration entre les diffé-
rents groupements et institutions qui
s'occupent de l'aide aux handicapés
mentaux se révèle de plus en plus né-
cessaire. Aussi, l'Office fédéral des as-
surances sociales, en collaboration avec
la Fédération suisse des associations
de parents d'enfants mentalement han-
dicapés, a-t-il provoqué une rencontre
de ces différentes institutions, à Fri-
bourg.

Tous les délégués présents convin-
rent de la nécessité d'une collaboration
plus étroite et d'une action rapide dans
les secteurs où l'aide aux enfants et
aux adultes débiles mentaux est la plus
urgente : prévention et dépistage de la
déficience mentale, création d'ateliers
pour handicapés et conseils à donner
aux parents.

Il fut décidé de constituer un groupe
de travail chargé de l'étude de ces pro-
blèmes. M. Jean Wahl, ingénieur, à Ge-
nève, secrétaire général de l'Associa-
tion des parents, en assumera la pré-
sidence alors que « Pro infirtnis » ie
chargera du secrétariat.

Une coordination
dans Be domaine

de l'aide aux
handicapés mentaux

(c) Hier vers 9 h 15, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds circulait de la
route des Alpes , à Fribourg, en direc-
tion de l'avenue de la Gare. A la rue
Saint-Pierre , il remarqua tardivement
que la colonne de voitures qui le pré-
cédait s'était immobilisée. En dépit d'un
énergique freinage , il entra en colli-
sion avec l'arrière d'une voiture con-
duite par un géomètre de Plasselb, la-
quelle fut à son tour projetée contre
un troisième véhicule. Personne ne fut
blessé, mais les dégâts dépassent 2000
francs.

Collision en chaîne

c) Hier en début d'après-midi , le PPS
de Fribourg a été alarmé. Un début
d'incendie s'était déclaré dans un bâ-
timent annexe de la brasserie Cardi-
nal. Hs purent le circonscrire rapide-
ment et limiter les dégâts.

Début d'incendie

(c) Les habitants de Chamblon-sur-
Yverdon viennent d'entreprendre un
remarquable travail en communauté.
Au-dessus de la localité, il y avait
un étang qui se peuplait l'été de
moustiques, d'où danger certain pour
les enfants. Un des habitants eut
l'idée que cet étang pourrait servir
à autre chose et l'on fit de ce point
d'eau un réservoir d'une contenance
d'un million de litres utilisés comme
réserve contre l'incendie. Tous les
habitants du village se mirent à
creuser, à bétonner et c'est ainsi que,
depuis hier, l'eau coule dans le ré-
servoir. Il faut relever aussi que tous
les habitants ont travaillé bénévole-
ment.

CHAMBLON — Tout le monde
a mis la main à la pâte !

CUDREFIN

(c) Afin de garder un gendarme dans
la commune, les autorités de Cudrefin , en
collaboration avec la gendarmerie vaudoise,
ont construit une villa pour y loger le ti-
tulaire. Placée au centre de la commune,
à Vers-chez-Jacot, la villa comprend en
plus du logement, le poste de gendarme-
rie, divers locaux, un garage et un j ardin .

Le gendarme en poste à Cudrefin, M.
Gérald Thonney, a pris possession de son
nouveau domicile et poste de travail.

C'était la seule solution :
une villa pour
le gendarme !
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Contre le cancer, les irradiations
aux « neutrons rapides »

L'utilisation des « neutrons rapides > en radiothérapie
contre le cancer semble devoir être une solution d'avenir ,
viennen t d'indiquer deux spécialistes britanniques de radio-
thérapie , les docteurs W.-J. Mcrdith et D. Greene du Chris-
tie Hospital et du Holt Radium Ins t i tu te  de Manchester.
L'utilisation des neutrons rapides avait été abandonnée dans
les années 1930. Or , les recherches actuelles qui sont con-
duites en particulier aux « Services Electronics Research
Laboratories » à Baldock en Grande-Bretagne par une équi-
pe travaillant sous la direction des physiciens Sutton , Bo-
rner et Wood , permettent de sérieux espoirs. Un généra-
teu r de neutrons rapides permet d'étudier les effets de ce
rayonnement sur les cellules cancéreuses. Les cellules des
tumeurs cancéreuses sont souvent mal oxygénées et de ce

fait ,  résistent mieux que les nulles  aux irradiations classi-
ques. Les neutrons rapides sont plus • énerg iques . que
celles-ci et donc plus efficaces.

Mesurer scientifiquement l'arôme
et la saveur

Une méthode pour définir scientifiquement et mesurer
l'arôme et la saveur des produits alimentaires , vient  d'être
mise au point par les laboratoires de recherches appliquées
de la société « Arthur d. little Ltd - à Inveres k Gale près
d'Edimbourg. Cette méthode connue sous le nom dc •< pro-
fil d'arôme », fourni t  une analyse détail lée des éléments
d'une saveur ou d'un parfum el indique en même temps
les corrections à apporter à la préparation du produit. En
fait les instruments de mesures très perfectionnés qui per-
mettent cette analyse n 'éliminent pas complètement le juge-
ment humain.  L'intervention de l'odorat ou d'un palais exer-
cés est encore nécessaire pour évaluer les divers élément?
mis en évidence par les appareils. La comparaison des dif-
férents « profils » indique les changements de saveur entre
les différents lots de fabrication.

Shakespeare et Marcel Pagnol
La comédie de Shakespeare , BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN , n'est pas

une des œuvres les plus fortes ni les plus significatives du grand dramaturge angla is.
Elle est même assez confuse au début , et ii fau t  passablement de temps pour que
l'on . débrouille: les f i l s  de l 'intrigue. Mais c'est une p ièce f ine , légère, aérée, p leine
de grâce et de fantaisie.

- On ne s'étonnera donc pas si la représentation de lundi soir laissait passable-
ment à désirer. En optant dans sa réalisation pour la vérité historique, Roger Burck-
hardt a commis une erreur, car dans une pièce de ce genre il n'y a que la vérité
artistique qui compte. Les décors sont élégants mais froids, les costumes riches, mais
lourds et dénués dc grâce. C'est là une Renaissance de pacotille.

PRÉCIOSITÉ
Quant au jeu des acteurs, hélas ! Il devrait être rapide, léger, spirituel, et le

drame c'est qu'il cherche bien à l 'être, mais il sombre dans la préciosité. Gestes,
mouvements, coups d'œil, intonations, tout est. surveillé, recherché, artificiel; nous
n'avons pas ici a f fa i re  à des grands seigneurs, mais à des acteurs mimant ce qu'ils
croient être l'allure des grands seigneurs, d'où ces airs posés, importants, satisfaits,
qui sont proprement insupportables. Quant à l'émotion, il faut  attendre jus qu'aux
plaintes de Claudio à l'égard tTHéro qu'il croit déloyale, pour en percevoir enfin la
note et reconnaître le génie de Shakespeare. Pauvre Shakespeare !

LA NUIT ET LE JOUR
Comparons avec MANON DES SOURCES, le f i l m  de Marcel Pagnol qui passe

en feuilleton. . Quelle di f férence ! C'est la nuit et le jo ur. Ici tout est v i f ,  gai, spon-
tané, p lein d 'élan, de couleur et de naturel. Les personnages sont tous parfaitement
dans leur râle, ils ont chacun sa densité, son épaisseur, sa personna lité, ses secrets
cachés, et avec cela chacun est simplement lui-même, comme on est dans la vie
quotidienne. Ce qui n'empêche nullement l'action de s"appronfondir et de revêtir
une dimension dramatique intense.

LA MORT DU VILLAGE
Prenons la scène qui est peut-être le sommet du f i lm .  La source a tari, et si

l'eau ne revient pas, c'est la mort du village. Aussi tous les hommes sont-ils venus
ce dimanche matin à la messe. A lors le curé, avec un naturel qui fa i t  plaisir à voir,
se met à les sermonner rudement. Son père avait un cousin nommé A dolphin, qui
ne venait le voir que lorsqu'il avait un sei-vice à lui demander; une f o i s  c'était pour
lui emprunter sa charrue, une fois  pour avoir son mulet. Eh bien, ce que les gens
du village font  au bon Dieu, c'est le coup de ÏAdolphin . Quand tout allait bien,
le dimanche matin, pendant la messe, ils étaient tous assis à la terrasse du café.
Qu'est-ce que le bon Dieu va penser d'eux ? Agréera-t-il ces prières adolphines ?

Les hommes écouten t, gênés, renitents, intimidés tout de même. Et la figure
du curé dans sa chaire, avec son solide embonpoint, ses mimiques comiques ou in-
dignées, prend une telle force que l'on est sous le charme ; l'acteur se confond avec
son personnage. On ne se demande p lus s'il convient ou non d'admirer. Tout porte ,
si directement que l'on communie dans la joie avec le génie de Pagnol.

P.-L. BOREL

MERCREDI 12 JUILLET 1967
La matinée est sous une influence qui favorise l'amitié. La fin de l'après-midi favorise
l'activité réalisatrice, mais elle sera un peu agitée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très affectueux et fidèles, mais aussi énergiques
et actifs, très dynamiques et réalisateurs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Disciplinez votre appétit. Amour :
Ne faites rien qui puisse décevoir l'être
aimé. Affaires : Sachez organiser votre tra-
vail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Digestion plus difficile. Amour :
Efforcez-vous d'être objectif. Affaires : Réa-
gissez contre une certaine nonchalence.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez la relaxation. Amour : Fai-
tes preuve de stabilité. Affaires : Sachez
prendre une décision.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tributaire du moral. Amour : Voyez
les choses en face. Affaires : Restez ferme '
sur certains points.

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur à surveiller. Amour : L'heure
est venue d'aboutir à un résultat. Affaires :
Montrez votre autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : N'outrepassez pas vos forces. Amour:
Utilisez votre esprit d'analyse. Affaires :
Faites preuve d'application.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins à surveiller. Amour : N'hési-
tez pas à faire des concessions. Affaires :
Pas d'imprudence.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveillez les organes auditifs,
Amour : Sachez garder votre sang-froid.
Affaires : Evitez de vous irriter.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Foie à surveiller. Amour : Ayez plus
de confiance en votre partenaire. Affaires :
Tentez un nouveau bond en avant

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez des aliments riches en cal-
cium. Amour : Ne sombrez pas dans des
soupçons injustes. Affaires : Vous aurez une
importante occasion de gains.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Foie paresseux. Amour : Soyez plus
entreprenant. Affaires : Ne vous laissez pas
prendre par de belles promesses.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Relaxez-vous. Amour : Soyez doux
mais ferme. Affaires : Ne croyez pas en
des paroles vagues.

Problème IVo 231

HORIZONTALEMENT

1. Chose bizarre et drôle. 2. Rendus intel-
ligibles. 3. Arme de Diane. — Mugissaient
autrefois dans nos campagnes. 4. Le dernier
mot. — Symbole. — Un nouvel ordre de
choses s'y établit. 5. Symbole. — S'adressa
en haut lieu . — Désinence. 6. Procédé pour
Gallup. 7. Dessert. — Ne savoir que faire.
8. Est invité à se lever devant la cour. —
Grand fleuve. 9. Ravit. — Grand pore à la
surface des éponges. 10. Son chant est très
agréable. — Lever.

VERTICALEMENT
1. Porteurs de bois. — Région d'Asie.

2. Marquait l'accord. — Ancienne nymphe.
3. Tribu ou parti. — Récompense pour gens
qui tournent. 4. Coule en Suisse. — Il est
gonflé. 5. Instituteur des sourds-muets. — Se
propage vite. 6. Symbole. — Elles enlacent
leurs voisins. 7. Permettait d'éviter les pi-
ques. — Dignitaire musulman. — Symbole.
8. Action d'éclats. — Voie souterraine. 9.
Passe par la cluse de Voreppe. — Fut char-
gé des ponts de la Bérézina. 10. Maréchal
de France.

Solution du No 230

NlfVlRDD
le camping-tr aller américain

« tout confort »

En 3 minutes...
... vous obtenez une surface couverte (tente+auvent) de 16 m* et
vous dormez dans de vrais lits (122X200 cm et 122X188 cm), dans
de vrais draps, au-dessus du sol et à l'abri de l'humidité.

*T:. ' ' • W
Véhicule plié : 152X203 cm — Poids . 270 kg - Capacité de
bagages : 160 kg — Nombre de places : 4/6 personnes.

Profitez du prix de saison : 3450 francs
Facilités de paiement. Essais et démonstration tous les jours chez

caravan
2072 Saint-Blaise/NE. Tél. (038) 3 36 05
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Touraine,
illas rue Plerre-
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Tél. (038) 8 55 44
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À PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâ tel»
EST EN VENTE CHAQUE JOUR
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Mé tro Bourse
111, rue Réaumnr , Paris 2me

Tél. GUT. 84-90

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h 05, conférence

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

phie à Neuchâtel.

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

Studio : 20 h 30, Le Liquidateur. 16 ans.
Bio : 15 h et 20 h 45, Jerry chez les cin-

glés. 16 ans ; 18 h 40, L'Homme da Rio.
16 ans.

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

Palace : 15 h et 20 h 30, 077. Espionnage
à Tanger. 16 ans.

Arcades: 15 h et 20 h 30, Le Temps du
massacre. 18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr
M. Wildhabér , Orangerie. De 23 b. à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

Et la femme créa l'amour.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Mata Hari agent H 21.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Feu sans

sommation.
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ZURICH
(COURS OE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 jullet 11 juil.
3 % Fédéral 1949 . . 91,75 d 91.75
2 .% Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50 d
S % Féd. 1955, juin 88.50 d 89 —
4 %«/, Fédéral 1965 . 95.— 95.25
4 V_ % Fédéral 1966 . 98.— 98.25 d

ACTIONS
Swissair nom 816.— 820 —
Union Bques Suisses . 2575.— 2585.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1910.—
Crédit Suisse 2095.— 2095 —
Bque Pop. Suisse . . 1320.— 1325 —
Bally 1155.— 1150.— d
Electro Watt 1290.— 1280.—
Indelec 835.— d 855 —
Motor Colombus . . . 1035.— 1040 —
Italo-Sulsse 202.— 200.—
Réassurances Zurich 1480.— 1470.—
Winterthour Accid. . 721.— 730 —
Zurich Assurances . • 4165.— 4175.—
Alu. Suisse nom . . . . 5525.— 5550.—
Brown Boveri . . . . . 1460.— 1465.—
Saurer 850.— 840.—
Fischer 770.— 765.—
Lonza 905.— 910.— d
Nestlé porteur . . . .  1990.— 1990/—
Nestlé nom 1400.— 1405 —
Sulzer 3025.— 3040 —
Ourstna. 3375.— 3340.—
Aluminium Alcan . . 117 'lt ,116 !/«
American Tel & Tel 231.— 225.—
Canadlan Pacific . . 280 Vi 283 !/«
Chesapeake & Ohlo . 290.— d 290.—
Du Pont de Nemours 657.— 658.—
Eastman Kodak . . 612.— 622.—
Ford Motor . . . . . .  227.— 221.—
General Electric . . . 375.— 373 —
General Motors . . . 346.— 345.—
IBM 2180.— 2190 —
International Nickel 413.— 419.—
Kennecott 196.— 196.—
Montgomery Ward . 105.— 110 Vi
Std OU New-Jersey . 263.— 263.—
Union Carbide . . . . 220.— 222.—
U. States Steel . . . . 191.— 197.—
Machines Bull . . . .  41 Vi 40.—
Italo-Argentina . . . . 27.— 27.—
Philips 109 '/s 110.—'
Royal Dutch Cy . . . 151 Vs 152.—
Sodec 227.— 225 '/«
A. E. G. 368.— 370 —
Farbenlabr. Bayer AG 135.— 134 V»
Farbw. Hoechst AG 206.— 205.—
Mannesmann 127 VJ 128 Vz
Siemens 204.— 204 '/1

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6425.— 6450.— .
Ciba, nom 4600.— d 4625 —
Sandoz 5700.— 5725 —
Geigy nom 2875.— 2870.—
HoM.-La Roche (bj).76800.— 76700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1125.— d 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.—
Rom. d'Electricité . 405.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 600.—
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Cours communiques sans engagement
Oar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 juillet 11 jui l.

Banque Nationale . 560.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.—
La Neuchâteloise as.g. 2580.— d 1300.— 0
Appareillage Gardy . 190 — d 190.— d
Càbl . élect. Cortaillod 7900.— d 7800.—
Câbl .et tréf .Cossonay 3300.— 3275.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1600.— d 1600.—
Ciment Portland . . . 3100.— d 3150.—
Suchard Hol . S.A. «A» 1200.— d 1200.— d
Suchard Hol. S.A. <B» 7500.— o 7100.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— c
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— à

Obligations
Etat Neuch. 2V_ 1932 92.50 92.50 d
Etat Neuch . 3V_ 1949 99.— d 99. — d
Etat de Ntel VI, 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 3V_ 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3',_ 1947 97.50 Q 97.50 d
Châtelot 3V. 1951 97 25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3',. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V _ 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3V . 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»/» 1962 87.50 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/«

DU MERCREDI 12 JUILLET

17.25 Vacances-jeunesse.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Les créatures clu Bon Dieu.

Le Chat de Brest .
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct 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.
20.40 Les Saintes Chéries.
21.05 Eurovision Locarno

Jeux sans frontières.
22.20 Plaisir des livres.
22.45 Téléjournal.

12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
17.00 Eurovision

Tour de France cycliste.
18.25 Rencontre.
19.10 Jeunesse active.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Route bsrrée.
19.45 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Eurovision

Tour de France cycliste.
20.40 La femme tle ma vie.
21.05 Eurovision

JEUX SANS FRONTIÈRES.
22.20 Bibliothèque de poche.
23.05 Actualités télévisées

Télé-nuit.
23.25 Loterie nationale.

18.40 Un cœur gros comme ça.
19.55 24 heures d'actualités.
20.05 L'histoire des images.
20.30 Les dossiers de l'écran.
22.20 A propos du film.
23.25 24 heures d'actualités.

17 h, l'heure enfantine. 17.40. TV-junior.
18.20, débarquement à Bali. 18.45. la journée
est finie. 18.55, téléjournal , l' an tenne . 19.25,
le courrier du soir titre. 20 h , téléjournal.
20.20, sept jours. 20.40, Nehama Hendel et
Anatol Resnier. 21.05, jeux sans frontières.
22.20, téléjournal .

16.45, images de Formose. 16.50, fête in-
ternationale des costumes. 18 h, informa-

tions, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, les ouvriers grecs d'Alle-
magne. 21 h, jeux sans frontières. 22.20 ,
téléjournal. 22.35, Tour de France.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, la tête à l'ombre. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
miroir-flash. ' 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Un lacustre en pierre polie. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h, miroir-flash.
14.05, réalités . 14.30, la terre est ronde.
15 h, miroir-flash. 15.05 , concert chez soi
pour les jeunes ses musicales.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h,
miroir-flash. 17.05 , perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club Pirate . 18 h, informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, millésùnusique. 20 h, maga-
zine 67. 20.20, concerto, T. Albinoni. 20.30,
concert par l'Orchestre de la Suisse romande,
direction Samuel Baud-Bovy, soliste Ayla
Erduran , violoniste. 22.30, informations.
22.35, la quinzaine littéraire . 23 h, au pays
du blues et du gospel. 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 légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, l'univer-
sité radiophonique in ternationale. 21.30, les
sentiers de ia poésie. 22 h, aujourd'hui.
22,30, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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

23.15, informations. 6.20, mélodies popu-
laires. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
orchestre de chambre de Prague. 9.05,
entracte. 10.05, chœurs populaires allemands.
10.30, musique populaire vaudoise. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, ensemble W.
Glahé et R. Zaraï. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h, sortons de table en
musique. 14 h, pour le 150me anniversaire
de la mort de Jane Austen. 14.30, concert.
15.05, musique française.

16.05, duo, Schubert. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les enfants. 18 h , météo, infor-
mations, actualités. 18.20, sérénade pour
Claire. 19 h, sports , communiqués. 19.15,
informations, échos du temps. 20 h , intro-
duction et allegro, Elgar. 20.15, Le Testa-
ment de tante Theklas , comédie de K. Hey-
nicfce. 21.45, Grand Canyon , suite , Grofé.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
rendez-vous à Paris.

du II juillet 1967

France . . . .' 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 '/i
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 dc 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 «les billets dc banque

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 b, au dimanche
soir à 18 heures).
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Mademoiselle Annemarie Schilling accueille les automobilistes à soient en général pressées, elle leur répond toujours avec gentil- «.«M.™
l'un des guichets de notre «drive-in bank» (banque pour auto- lesse. «Un sourire ne coûte rien et rend la vie tellement plus
mobilistes). Bien que les personnes qui recourent à ses services agréable!», dit-elle.

le Crédit Suisse -le conseiller qu'il vous faut
Que vous soyez nos collaboratrices ou nos clientes, services de notre banque pour tous vos problèmes /
notre banque saura vous apprécier. En Suisse, d'argent ou de placement. Nos conseillers sont
c'est bien souvent la femme qui gère les fonds prévenants, compréhensifs et compétents,
du ménage. Aussi, n'hésitez pas à recourir aux
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¦ .-~**sass?ffl in.ii-W--_S8g__-____f_____^^ ^^̂ HHHHffl ĤraHHH8n
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Neuchâtel : Angle rue du Seyon/Temp9e-Neuf
Faubourg du Lac 2
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| [ 4H  Linoléum Giubiasco [IH I
> i
[t 9 Toujours à la mode, choix varié de coloris nou- ',
>| veaux . Prix avantageux. Jasp é, marbré , granité , .
\, ombré, superombré avec ou sans filet. Epaisseur : '
i' 2,0 - 2,5 - 3,2 mm. ;
>' 0 Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans. ;>' ,<
'' © A disposition > devis, échantillons. Plusieurs po- t
) seur. qui aiment leur profession et «oignent les ''
t travaux de pose. .
! ' ;:

Wi VA WMTIL -Jf *Jr *i 7#ifi
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,; • Remise à neuf des vieux sols

et escaliers fades ef démodés

'"̂ LAUSANNE
Ru* HaMimand 14

San. caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes do

remboursement
varié»

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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^Changements d'adresse

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

¦J ne pas téléphoner, mais UTILI-
SER UNE SIMPLE CARTE POSTALE
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom
Domicile habituel

• Adresse de vacances
© dès le . a u . . .

ém\§ envoi du changement d'adresse 8 (ours 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
exécutés pour le lendemain (pour les samedis et
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 c. par envoi
journalier (les envois par avion, en Espagne par
exemp le, sont facturés 35 c. par jour d'expédition),
mais iious déclinons toute responsabilité pour des
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—i _____ ! *9&

Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUSI



Gomment on devient "p ata en Sulôôa

Le « para » s'élance dans le vide. Il faut du cran.

Pour le moment
une seule école
pour les civils :
ECUVILLENS

Les parachutistes suisses qui comptent en-
viron 150 membres répartis dans les sec-
tions romande alémanique et tessinoise se
sont retrouvés à Ecuvillens (du 8 au 23
juillet) pour leur cours annuel. Durant ces
quinze jours, ils sauteront bien sûr. Belles
et grandes émotions en perspective. Depuis
1966, Tavannes possède son groupe de
<¦ paras », Emmené par Guido Corti, un
grand spécialiste, il groupe aujourd'hui 12
parachutistes dont une femme. Nous avons
demandé à M. Guido Corti de nous parler
un peu de ce sport passionnant entre tous.

On sait que le département militaire fédé-
ral vient de créer une section de parachutis-
tes dc l'armée. C'est une heureuse inno-
vation. Sur le plan civil, il n'existe en
Suisse qu'une seule école de parachutistes
autorisée par l'Office fédéral de l'air, celle
de l'A.S.P. à Ecuvillens. Elle est ouverte
à toute personne, féminine ou masculine, de
nationalité suisse ou étrangère, de bonne ré-
putation. Mais pour en suivre les cours, il
y a évidemment certaines conditions à rem-
P,ir- . » • _

Comment réaliser ce vieux rêve qui, de-
puis des siècles hante et fascine l'imagi-
nation des hommes épris du goût du risque ;
Mais d'abord pourquoi devient-on parachu-
tiste ? Je ne parle pas ici des fantassins
incorporés et plus ou moins consentants,
mais des « paras » civils. Que trouve-t-on
parmi eux ? Il y a des bluffeurs , bien sûr.
Des gens qui veulent pouvoir dire qu'ils
sont parachutistes, raconter leurs exploits et
arborer un insigne à la boutonnière ou sur
la manche de leur combinaison. Mais ces
fanfarons ne sont guère intéressants et nous
ne les retiendrons pas. Que sont les autres ?
Certains sont venus au paracnuusme par cu-
riosité intellectuelle : « Voir ce que c'est»,
ou bien — et c'est un motif si noble qu'on
n'osé pas l'avouer '— pour vaincre la peur
dans cette sûre école du cran. Il y a des
parachutistes nerveux, émotifs, angoissés. Ce-
la se voit plus ou moins. Il est des com-
bats intérieurs que l'on aime mieux taire,
mais qui peuvent se lire sur un visage.

Avant tout, il faut du courage, de la vo-
lonté et être en excellente condition phy-
sique. Les formalités sont simples. Il suffit
de s'inscrire à l'association en qualité de
membre actif (âge minimum 18 ans révolus).
Avant de pouvoir sauter, il faut suivre un
cours de plieur de parachute. Ce cours peut
commencer à n'importe quelle date. Il exige
8 à 10 heures de leçons.

Pour pouvoir sauter l'élève doit actuelle-
ment être âge de 20 ans révolus. Il doit
être en possession de sa carte d'élève para-
chutiste, délivrée par l'O.F.A. contre remise
de la licence de plieur de parachute, d'une
attestation médicale, d'une police d'assurance
de responsabilité civile, d'un extrait du ca-
sier judiciaire fédéral et de trois photogra-
phies. L'élève doit avoir payé la finance
d'entrée à l'association, la cotisation annuel-
le et la prime d'assurance R.C.

Dès qu'il est en possession de sa carte,
l'élève peut commencer son entraînement
de sauts. Ces sauts s'effectuent d'une alti-
tude de 500 m au moyen d'un parachute à
ouverture automatique mis à la disposition
par l'école. Après 15 sauts, l'élève peut pas-
ser ses examens théoriques et pratiques en
vue de l'obtention de la licence de para-
chutiste. Cette licence lui donne le droit de
sauter en automatique lors d'une manifesta-
tion publique par exemple, ou de s'entraîner
en vue de l'obtention de la licence en chute
libre. En général, on s'entraîne en fin de
semaine à Ecuvillens, ou alors à l'occasion
du cours d'été, comme celui qui a débuté
samedi.
Conditions pour obtenir
la licence de parachutiste

Celui qui sollicite la licence de parachutis-
te doit être titulaire de la carte d'élève para-
chutiste et avoir effectué au moins 15 des-
centes avec un parachute s'ouvrant automa-
tiquement, sous la surveillance directe d'un
instructeur. Il doit, de plus, avoir réussi
l'examen d'aptitudes , devant un expert dc

Le fameux parachutiste de Tavannes,
Guido Corti.

(Avipress - Guggisberg)

l'O.F.A. L'examen d'aptitudes se compose
d'une épreuve théorique et d'une épreuve de
saut.

>A l'épreuve théorique l'élève doit prouver
qu'il possède les connaissances nécessaires
des branches suivantes : technique des para-
chutistes et des descentes ; influences météo-
rologiques ; prescriptions sur la navigation
aérienne pour autant qu'elles s'appliquent
aux parachutistes.

L'examen théorique précède l'examen de
saut. Si le candidat ne réussit pas, il n'est
pas admis.

L'examen de saut comprend deux des-
centes à but fixé, d'une hauteur dc 500 m
avec ouverture automatique et atterrissage
à l'intérieur d'un cercle de 150 m de rayon.

Le titulaire de la licence de parachutiste
est autorisé à faire des descentes avec des
parachutes s'ouvrant automatiquement, à des
fins d'exercices ou de présentation , sans
surveillance de l'instructeur. Il peut s'exercer
sous la surveillance directe d'un instruc-
teur parachutiste à des descentes en para-
chute avec ouverture manuelle.

L'extension de la licence
avec l'ouverture manuelle
(chute libre)

Est admis à cet examen, celui qui peu!
faire état d'au moins 15 descentes après
avoir obtenu la licence dc parachutiste, dont
dix au moins avec ouverture manuelle. Cet
examen a lieu devant un instructeur para-
chutiste.

L épreuve de saut se compose de deux
descentes à but fixé avec ouverture du pa-
rachute retardée dc 10 secondes et l'atterris-
sage à l'intérieur d'ini cercle dè 1Ô0 ai dé
rayon. Sur la durée d'ouverture, il ne sera
toléré qu'un écart d'une seconde en plus ou
en moins. Pendant la chute libre, la posi-
tion du corps du parachutiste doit être
stable.

L'extension de la licence de parachutiste
autorise le titulaire à effectuer des descen-
tes en parachute avec ouverture manuelle à
des fins d'exercices ou de présentation.

Règles s'appliquant
aux examens de saut

Chaque descente d'examen peut être ré-
pétée une fois. Le lieu d'atterrissage est
marqué d'une croix blanche. Les bras de
cette croix mesurent 3 m x 0,50 m.

Le parachutiste ne doit pas s'être blessé
en atterrissant. La vitesse de vent au sol
ne doit pas dépasser 4 m/sec. Le candidat
doit prendre lui-même toutes les mesures et
procéder à son largage de façon autonome,
sans aide ou conseils d'une tierce personne.

Le coût
Le parachutiste aura it payer :
la finance d'entrée à l'association, la coti-

sation annuelle à la section, soit environ
70 fr. La prime d'assurance responsabilité
civile, 120 fr. Il y a lieu d'ajouter à ces
frais l'attestation médicale, les frais pour
l'obtention de la licence de plieur, diverses
cartes de légitimations, les photos, etc.

Le prix du vol pour un saut de 500 m
revient à 15 fr. plus le prix de location du
parachute. Le parachutiste doit bien sûr
être vêtu selon les règles : combinaison, bot-
tes, casque, etc.

XXX
Nous ne voudrions pas clore ce bref re-

portage sans rappeler que le parachutisme
est actuellement le sport le moins périlleux.
Il suffit de rappeler les trop nombreux ac-
cidents d'automobiles, les baignades tragi-
ques le long des plages, les accidents sur les
stades, les jambes cassées sur les pistes de
ski. Pour le parachutisme, les statistiques
sont éloquentes ; elles évaluent à 1 %é le
nombre des accidents peu graves et à 1 %
le nombre des accidents mortels. De quel
sport peut-on en dire autant ? Du tennis de
table ou du golf miniature ?

Ad. GUGGISBERG

La jolie colonie
de vacances...
LA RICHE IDÉE DE TROIS FRANCS-MONTAGNARDS

Le développement touristique des Franches-Montagnes est un pro -
blème à l'ordre du jour. Une auberge de jeunesse magnifi que vient
d'ouvrir ses portes au Bémont. La caisse suisse de voyage procédera
prochainement , à Montfaucon , au début des travaux de construction
d'un véritable village de vacances de 25 à 30 maisons, avec p iscine ,
golf ,  places de jeux : Des pistes équestres sillonnent les fameux pâ-
turages. Malheureusement, la plupart des initiatives viennent de l'ex-
térieur et échappent aux gens du pay s.

C'est pourquoi nous sommes
particulièrement heureux lorsque
nous pouvons attirer l'attention
sur une réalisation intéressante
dans le domaine du tourisme, et
dont les promoteurs sont des
gens de chez nous. Particulière-
ment heureux même, lorsque cet-
te réalisation se fait au profit
des enfants et des jeunes, comme
c'est le cas pour la colonie de
vacances que viennent de créer
trois hommes entreprenants de
Lajoux et de Saulcy.

Une vieille ferme

Il y a deux ans, une vieille
ferme de Fornet-Dessus, commu-
ne de Lajoux, était à vendre, de
même que les dix hectares de
terrain qui l'entourent. Trois per-
sonnes de l'endroit se groupè-
rent pour réunir les fonds néces-
saires à l'achat , sans trop savoir
ce qu'elles allaient faire de ce

g bâtiment en fort mauvais état.
g II fallut pourtant bien trouver
= une affectation à la vieille fer-
!§ me. La rénover et la rendre à
|I l'agriculture ? Cela laissait entre-
jH voir une location trop élevée
=ï pour le rendement qu'on peut
= obtenir d'un domaine de cette
Hl grandeur.

!| Après réflexion, les nouveaux
g propriétaires décidèrent de trans-
jH former la ferme en une maison
^| de vacances pour écoles, colon-
§| nies ou sociétés. Bien que ne
jH disposant pas de fonds inépuisa-
_s_ blés, ils sont parvenus à créer
gj un ensemble harmonieux et fonc-
== tionnel, sans toucher au carac-
|H tère de la vieille ferme franc-
II montagnarde. Au contraire, ils
= ont souligné et accentué l'aspect
§| primitif de la construction. L'in-
=1 térieur est devenu très fonction-
j§g nèl et petit accueillir actuelle- ;

-=_ ment une centaine : de personnes.
g|; Le haut du bâtiment comprend-
Hl six dortoirs de 12 à 20 lits cha-
jl cun , tandis que le rez-de-chaussée
= abrite une vaste cuisine, bien
;= aménagée, un réfectoire pour
|jj quatre-vingts personnes, une gran-
gj de salle de séjour de 100 m2.

 ̂
Le tout est pourvu des indis-

II pensables installations sanitaires
g et du chauffage central, si bien
g que la maison est utilisable en
|g toute saison. Prochainement, sera
Il aménagée une place de jeu cou-

M. Bernard, un des réalisateurs
de cette belle réalisation.

(Avipress -Bévi)

verte, ainsi que des salles de bri- g
colage. H§

A nous les pâturages g

Et que dire des alentours ? La {̂
porte fermée, on se trouve sur g
le pâturage communal, le véri- =|
table pâturage des Franches- g
Montagnes, peuplé des clochet- g
tes des troupeaux, avec, à deux |=
pas, les grands sapins et les fo- g
rets profondes. Géographique- g
ment d'ailleurs, l'endroit est bien §=|
situé et les possibilités d'excur- H
sions nombreuses : bains à l'étang
de Gruère, gorges du Pichoux, g
excursion artistique à l'abbatiale g
de Bellelay, étang de Bolman, §=
et nous en passons.

La nouvelle colonie de vaçan.- g
j ces a été ouverte il y a quinze _j_
jours. Mais déjà une septantaine g
d'enfants et de jeunes de Génè- T f̂i
ve sont venus y jouir, à des con- g
ditions très avantageuses, de l'air §i
pur et du climat bienfaisant des g
Franches - Montagnes. M. Ber- §|
nard et ses amis ont eu véritable- §f
ment une riche idée de rendre g
accessible à de larges cercles des m
populations citadines des vacan- =
ces à bon compte aux Franches- g
Montagnes.

Bévi g

Une vieille ferme bien rénovée.
|= (Avipress - Bévl) ^§

Un jeune Jurassien aux championnats
du monde de canoë en Tchécoslovaquie
<C'est un sport difficile, qui demande un gros entraînement >

Gérard Grillon lors de son départ
pour la Tchécoslovaquie.

(Avipress - Bévl)

Tous les sports ne déplacent pas de grandes foules. Il en est qui
s'exercent dans la solitude de la nature, dans le silence. C'est le cas du
canoë, dont les adeptes sillonnent nos cours d'eau, fugitives et silen-
cieuses visions, aussitôt disparues qu'apparues.

Parmi les fervents suisses de ce sport, un jeune Jurassien occupe une
place particulièrement brillante, ce qui lui a valu d'être sélectionné pour
participer aux championnats du monde qui se déroulent ces temps en
Tchécoslovaquie. Gérard Grillon, de Courtételle est en effet parti samedi
dernier pour Spindlermiihle où, en individuel et avec ses camarades
de l'équipe suisse de kayak, il tentera sa chance les 15 et 16 juillet
prochains.

Alors qu 'il se préparait au départ, nous nous sommes entretenu avec ce sportif
modeste, qui peut pourtant faire état d'un palmarès impressionnant.

Nous lui avons d'abord posé la traditionnelle question : Qu'est-ce qui vous a
plus particulièrement attiré vers le canoë ?

— J'ai pratiqué d'autres sports : la gymnastique, le judo. Mais ce qui m'a attiré
vers le kayak, c'est que ce sport se pratique en pleine nature, dans des sites tou-
jours nouveaux. Je n'aime pas beaucoup les sports qui se pratiquent en salle. Le
kayak, si on l'envisage sous l'angle de la compétition, oblige à un gros entraînement
et à beaucoup de variété. Jai descendu à peu près toutes les rivières de Suisse.

— Mais peut-on vraiment apprécier les beautés du paysage ?
— Lors des concours, non, bien sûr. Mais en entraînement, on a tout loisir

pour admirer les sites incomparables que l'on parcourt.
— Vu de la rive, il semble que le canoë est un sport assez facile. Le naviga-

ten n' guèr qu'à e laisser emporter par le courant ?
— Détrompez-vous, c'est une pratique qui demande un gros entraînement Tous

les muscles travaillent, même ceux des jambes. Aussi faut-il s'entraîner non seule-
ment sur l'eau, mais aussi « à sec » : faire du cross par exemple. Celui qui veut
faire sérieusement de la compétition doit s'entraîner chaque jour. Les bateaux que
nous employons sont très instables. Il fau t une grande pratique pour parvenir à
aller vite sans penser à la stabilité.

— Un entraînement quotidien vous est-il possible ?
— Oui, mes camarades du Canoë-club du Jura et moi, nous descendons el

remontons presque chaque jour la Birse de Délémont au barrage de Soyhlères. En
fin de semaine, nous parcourons les rivières suisses et françaises.

— N'êtes-vous pas gênés par les réglementations en vigueur ?
— Il y a quelques années, c'était le cas. La Birse, par exemple, entre Moutier

et Choindez ne nous était ouverte que quelques heures avant les concours.
Actuellement, presque toutes les rivières sont navigables.

— Parlez-nous maintenant de votre carrière sportive.
— Eh bien, je fais du canoë depuis l'âge de 20 ans, c'est-à-dire depuis 8 ans.

J'ai fait de la compétition en Tchécoslovaquie, en Allemagne, en Belgique, en Italie,
en Espagne. Je fais partie de l'équipe suisse depuis 4 ans. En 1965 et 1966, j'ai
gagné toutes les courses organisées en Sjuisse, j_ l'exception des championnats. Une
fois, j'ai été à 2 secondes et une fois à 3 secondes du titre de champion suisse.
Cette année, j'ai remporté le derby de la Birse, le derby de la Reppisch à Zurich
et je me suis classé deuxième aux championnats suisses sur la Muota. Il y a deux
ans, j'ai déjà participé aux championnats du monde à Spital en Autriche. Je
m'étais classé vingt-quatrième.

— Comment peut-on faire partie de l'équipe suisse ?
— II faut arriver, lors de deux courses de sélection, dans un laps dc temps

qui ne dépasse pas 5 % du temps gagnant. Cette année, je me suis classé second
dans ces deux sélections, ce qui m'a valu d'être inscrit dans les trois pre-
miers de ma catégorie pour les championnats du monde. En réalité, chaque pays
inscrit 4 concurrents par catégorie, mais le quatrième est là à titre de remplaçant.

— Pensez-vous que les membres de l'équipe suisse aient des chances de remporter
nn titre mondial en Tchécoslovaquie ?

— Lors des concours par équipes, la Suisse se classe toujours très bien. En
Individuel , c'est beaucoup plus difficile. Nous avons à rencontrer des canoéistes
professionnels qui sont presque imbattables. Il faudrait que nous ayons l'occasion de
nous mesurer plus souvent à ces hommes dans des concours internationaux. Il y
a quatre ans, c'est un Suisse qui avait remporté le titre mondial en individuel. Mais
il avait arrêté toute activité professionnelle durant plusieurs mois pour se préparer
à ce concours.

— Parlez-nous un peu de vos kayaks.
— Ils sont en polyester, les plus légers pèsent 10 kilos. Leur longueur et leur

largeur sont prescrites : 4,5 mètres et 60 centimètres. Mais la forme est absolument
libre. Aussi construisions-nous nous-mêmes nos embarcations, qni sont ainsi moins
coûteuses et mieux adaptées à nos exigences. Pour mon compte, l'hiver dernier j'ai
fabriqué un moule (M. Grillon est mécanicien) et j'y coule .mes kayaks.

— Les amateurs de canoë sont-ils organisés dans le Jura ?
— Oui, nous avons un Canoë-club qui groupe 48 navigateurs dont 40 font de

la compétition. Il y a en Suisse environ 2000 navigateurs.
XXX

Gérard Grillon est donc parti samedi matin pour la Tchécoslovaquie. Il comp-
tait arriver mardi à pied d'œuvre et pouvoir s'entraîner de mercredi à samedi sur le
parcours des championnats. Nous lui souhaitons, de même qu 'à ses camarades de
l'équipe suisse, beaucoup de succès dans ces joutes ..internationales. Nous souhaitons
aussi qu'après avoir été deux années de suite champion suisse à l'indice de perfor-
mances, il parvienne à le devenir une fois en titre, lors des prochains champion-
nats suisses. BÉVI

Grillon en pleine action lors du
derby de la Birse.

(Avipress - Bévi)

GUlet {ri f ourgeais TOUTE LA PAROISSE «EN BRANLE» À ECUVILLENS

L'église d'Ecuvillens.

La confraternité paroissiale n'est pas
un vain mot à Ecuvillens, village situé
sur la route Fribourg-Bullc par le Biry.
La paroisse d'Ecuvillens, d'ailleurs, réu-
nit deux communes : celles de Posieux
et d'Ecuvillens. II n'y a guère plus dc
800 paroissiens. Et une église, aujour-
d'hui fraîchement retapée, qui retient l'at-
tention de la région tout entière, cette
semaine.

Le sanctuaire, alors même qu 'il vient
dc subir la restauration qui était devenue
d'une urgente nécessité, n'a sans doute
pas la noblesse et la ligne des monuments
romans ou gothiques. Tel qu'il se pré-
sente actuellement, il fut construit en
1914 : époque où l'architecture passait
par une crise dont elle ne s'est d'ailleurs
remise que pour tomber dans d'autres...
Bref , la construction de 1914 était tout
de même érigée sur ce qui restait des
fondations , ct même du clocher, datant
de 1811. U demeure que le tout appelait
réparation. Ce qui fut décidé, ct ronde-
ment mené.

Mais voilà : on a beau œuvrer pour le
Bon Dieu, il en coûte des paquets de

dizaines de milliers de francs. L'impôt
paroissial est déjà passablement élevé, le
subside de l'Etat trop peu important, la
race des grands mécènes en voie de dis-
parition, même si les donateurs généreux
ne manquent pas.

Et l'on a décidé d'organiser une origi-
nale campagne de financement, et une
kermesse du tonnerre de Brest. Aide-toi,
le ciel t'aidera . Le dicton ne sort point
des Evangiles, mais servira néanmoins
dc mot d'ordre. Toutes les sociétés de
la paroisse se sont mises à la tâche,
dès l'hiver dernier. Des pompiers à l'as-
sociation des paysannes, en passant par
la jeunesse, le football, la Cécilienne et
le chœur mixte, on s'est appliqué à pré-
parer un programme qui permettra à cha-
cun, du bigot au mécréant, de se don-
ner... bonne conscience ct bon ventre. On
a même prévu un stand des anti quités
villageoises (tous les galetas du voisinage
ont été « tenus »), ct un programme artis-
tique fort varié. Les folklores russe et
écossais, le cor des Alpes, les fanfares,
les chœurs, les ensembles dansants ct les
accordéonistes seront de la partie.

Sans vouloir faire feu de tout bois,
les organisateurs ont pourtant cédé'à une
mode de ce temps : la copocléphilie. Et
dans le genre, ils se sont distingués en
utilisant judicieusement les armoiries de
l'abbaye cistercienne de Hauterive, sise
sur le territoire de la paroisse.

Un exemple

Certes, les paroissiens d'Ecuvillens
vont « taper » leurs visiteurs, tout en leur
offrant de bons divertissements. Leur
exemple, toutefois, méritait d'être cité.
Combien, à leur place, auraient délégué
à d'autres le soin de faire face à la
dette ? Un emprunt contracté à longue
échéance aurait résolu le problème sans
bruit, mais fort provisoirement, et en fai-
sant supporter à la collectivité le poids
de la dette. La paroisse d'Ecuvillens tout
entière s'est mise au travail. Elle a re-
troussé ses manches pour faire face sans
retard.

Michel GREMAUD
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l Cevme® %
® facilité #
Q propreté commodité f§
JL pour gâteaux, *
X salades de fr uits, crêpes, soufflés , J® confitures, compotes, pour congeler J
• 

en emballages de 5 kg=6,25 kg cerises de table Fr 12.- A.
21/2 kg=3,12kg cerises de table Fr 6.20 W
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Sicfcui
Nous engageons pour notre atelier de Création un

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

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

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

4 ''¦ : . - - ¦ ¦ ¦ .fin - ::- . - - -. i

Nous cherchons pour __E  ̂ 1 i
date à convenir : _s|y fl ' 1
1 bon mécanicien ; i
sur automobiles, ayant quelques an- H j
nées de pratique et sachant prendre H j
des responsabilités. Salaire en consé- H
quence. E / J

1 magasinier-vendeur L {
pièces de rechange et accessoires H j

: 1 employé de commerce M
pour facturation, correspondance et 1 ¦¦)
comptabilité. t : ' }

Faire offres G .
GARAGE R. WASER : i

i Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel HV

Gouvernante
ou personne sérieuse

pouvan t s'occuper
d'un enfant de 3 ans,

est demandée,
dans villa à Chêne-

Bougeries (Genève) ;
nourrie, logée.

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (022) 36 19 12,
heures des repas.

CABLES CORTAILLOD I
Nous cherchons i

un agent i
de méthodes I

I qui aura pour tâche principale de recueillir et de fournir toutes
les données utiles à

— l'étude de l'aménagement des postes de travail ,
— l'élaboration des plans d'implantation de l'appareil

de production et des projets d'outillage,
— la mise en œuvre de toute méthode de travail plus

rationnelle pour certaines opérations. s

Le candidat possédant les connaissances propres à un chronomé-
treur-analyseur et des notions de dessin technique devra pouvoir
justifier d'une certaine expérience dans le domaine des méthodes
de travail.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , copies dc certifi- ;
cats et photographie , au Secrétariat général , Câbles Cortaillod ,
2016 Cortaillod.

Entreprise de la place
engagerait au plus tôt

_ j r  _ __ _ _ _ i

I

de langue française.

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

Nous offrons : une place agréable et un
travail varié à une secré-
taire pouvant en même

l temps assumer la réception
; des téléphones et de la

\ clientèle.
jj Semaine de 5 jours. Place

stable en cas de conve-
; nance.

j i Les intéressées sont priées de faire leurs

! |i offres détaillées et manuscrites, avec curri-
§ culum vitae, cop ies de certificats et photo,
" sous chiffres HG 1425 au bureau du journal.

Hôtel Touring au lac

Neuchâtel tél. 5 55 01 I
cherche pour entrée immédiate li
ou date à convenir,

sommelières
lingères

Faire offres ou se présenter à ï.i
la direction.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

La Chanson Neuchâteloise cherche

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

Bar à café Tip-Top,
Colombier

Tél. 6 35 90
cherche

SERVEUSE
Conditions à discuter.

Bureau d'ingénieur de Neu-
châtel, cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir,

dessinateur en génie civil
ayant quelques années de pra-
tique, pour projets , métrés et
conduite de chantiers.
Semaine de cinq jours.
Trois semaines de vacances.
Prière de faire offres, avec
curriculum vitae, photo, copies
de certificats , à Lucien Alle-
mand , ingénieur civil, rue du
Musée 4, Neuchâtel .

¦II IIHM î —P̂ jSuissesse rentrant d'Allemagne Ii
cherche pour famille ayant 3 en- | j
fants, possédant villa moderne, f. ;

JEUNE FILKE
i pour faire le ménage. Dès le 15 I j

juillet ou à convenir pour 1 année, j j
Possibilité d'apprendre l'allemand, H
la cuisine, le ménage. Vie de fa- B j
mille et bons soins assurés: Adres- fi j
ser renseignements et offres à : ||

[ : Marcel Archlmi, Bois-Gentil 82 , gj[¦¦¦j 1004 Lausanne. Tél. 24 36 86. ':"À

MIGROS
c h e r c h e

pour ses succursales de NEUCHATEL et de LA CHAUX-DE-
FONDS

w lî MilWlï^Ufcll̂ d
débutantes seraient formées
par nos soins

Places stables, bonne rémunération, hora ire de travail régulier,
avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Talon ci-dessous à détacher ef à retourner à !a Société Coopé-
rative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, Case postale 228,
2002 Neuchâtel.

— — — — — — A détacher ici — — — — — —
r- ¦ ¦ " 

- ¦

Je m'intéresse au poste de vendeuse à

et je vous prie de m'adresser une feuille d'inscription.

Nom : Prénom :

Domicile : Rue et No :

\

PWf 
|t 

v<"t s laiment*
I j passerleors
p', J§ • .'î vacances

Cette trousse de voyage pratique et élégante / i f
contient les trois produits fe ma
de beauté indispensables à toutes les paaux jeunes : / " " 

lHw

RAPID CLEANSER : lait de nettoyage ff
TONIC LOTION : lotion tonifiante ?
INVISIBLE BASE: crème de jour (base de poudre) I 1

Hari?lGtHiilj Jbap dJiy e i}
CHEZ LE SPÉCIALISTE

/D R O G U E R I E  J >̂ O
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9, rue de l'Hôpital — Tél. 5 22 69

cherche, pour son agence générale de Neu-

de langue maternelle française. Place stable
et bien rétribuée. Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum [' -y

[ vitae, copies de certificats , références et

i M. André BERTHOUD, agent général, Saint-

On cherche

serveuse
connaissant le 2 ser-

vices pour restau-
rant. Vie de famille,
bons gains, entrée :

date à convenir.
Restaurant de la

PLACE
Plan-les-Ouates,

Genève.
Tél. f 0221 8 10 60.

Hôtel de la place cherche, pour début sep-
tembre,

¦
-
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âge minimum : 30 ans. Placé stable, horaire
agréable. — Adresser offres écrites à 127-0954
au bureau du journal.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ma-
gasin du 17 juillet
au 26 août.

Tél. (038) 5 39 26.

Buffet du Funiculaire, la. Coudre,
cherche

sommelière remplaçante
Entrée : 15 Juillet, au 6 août.
Tél. 3 27 41.

PHILDAR , magasin de fils et laines, Neuchâtel ,

cherche

m JL

Nous offrons :
i — excellcïite rétribution garantie

— place de pleine autonomie et de toute sa-
tisfaction pour personne vraiment capable

— travail intéressant dans une organisation
moderne de grande importance.

Nous demandons :
— dame ou demoiselle de 25 à 40 ans
— très bonne vendeuse, dynamique
— experte en tricot
— aptitude au contact avec la clientèle.

Adresser offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres P 3255 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

Illllllllillllllllllllllllllllllllll

Secrétaire
cherche tout de suite
à faire un remplace-

ment dans un bureau
de la place. Faire

offres sous chiffres
P 3259 N à Publ ici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Èllilllllllllllilllli

Sommelière
cherche place dans café-restauran t à Neu-
châtel ou aux environs.

Adresser offres écrites à KJ 1428 au bu-
reau du journal.

SECRÉTAIRE
1 de langue maternelle française ,

cherche travail varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique, à Neu-
châtel. Libre immédiatement.
Faire offres sous chiffres P 3258 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune

AIDE-INGÉNIEUR
Suissesse allemande , cherche emploi comme
dessinatrice pour construction souterraine
ou éventuellement construction de machines.

Prière de faire offres à : M. Weilenmann ,
Unt. Vogelsangstrasse 126, 8406 Winterthour.

Jeune

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

ayant fait le cours par correspon-
dance Onken, cherche nouveau
champ d'activité, pour le ler octo-

! bre 1967.
Adresser offres sous chiffres K 72572
à Publicitas S..A... 30O1 Berne. .,.,, ,

l l l l l l i l l l l l l l i l i l l l l l l l l l i i l l l l l i l l l l l l l l l i l i l l l l l H i ^ l ' i i l l i 1 :

Jeune

conseiller technique-calculateur
en typographie

(Suisse allemand, depuis Janvier 1967 à
Neuchâtel) , cherche place dans bureau
d'imprimerie ; entrée immédiate ou date
à convenir ; région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à A X 1411 au
bureau du Journal.

: i: .r : . : ¦ ' M : 1: . I , ::I , : i ' , !: : i

L'Imprimerie A. & W. Seiler,
à Neuchâtel, engagerait

jeune honiBift®
comme commissionnaire et
pour divers travaux d'atelier
et de nettoyage.
S'adresser au bureau de l'im-
primerie, faubourg du Lac 9,
à Neuchâtel, ou tél . 5 34 70.
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Entreprise de la place engagerait
habile

secrétaire
sténodactylographe

Semaine de 5 jours. Possibilité de
travail à temps partiel.

Faire offres sous chiffres ML 1430
au bureau clu journal.

Cette place conviendrait éventuel-
lement à un ou une étudiante de
l'Ecole de commerça durant les
vacances.

BN v
Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
, DE NEUCHATEL

A r
¦

___________-_________
KfiflATmI TY3 *Ytt __?wl

A remettre à Genève
quartier

Hôpital-Maternité

bar
à café
avec salon de jeux,
130,000 fr. facilités
de paiement. Adres-
ser offres écrites à
JI-1427 au bureau

du journal.

Monsieur et Madame André BON-
BOTE, leurs enfants, très touchés de
la sympathie qui leur a été témoi-
gnée à l'occasion dn décès de

Mademoiselle
Madeleine ROBERT

expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs sentiments de
profonde reconnaissance.

H Neuchâtel , juillet 1967.

I

Très touchée des témoignages
de sympathie reçus, la famille

Madame
René RUSCA-MATTHEY

remercie chacun d'avoir pris
part à son deuil.

TJn merci particulier à toutes
les personnes qui ont entouré
sa chère disparue , durant sa
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, Juillet 1967.
__M__P____M__M___M_________M_MB
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm, .

» -propres, blancs et couleurs. •

•̂ .y \.£r -^.y \__ j e r  -^y\._6r¦5SS" *§S*F" <S§"
Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

t.él R i fi sn

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 4123tr

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fecdon , rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,

Mlkron-Hsesler S. A.,
Boodry, fabrique

de machines transfert.



Pour votre plaisir
chaque j our

des cerises fraîches
De Farbre sur votre table, dans des /^̂ ^il^̂ l̂ ^Tcartons d'un kilo, des cerises juteuses, 
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croquantes, gorgées de soleil, '^ ĤBBP^
1
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Un vrai délice-et teDement sain! jgfProfitez-en maintenant, elles sont avantageuses ! W
# Une cure de cerises? nn kilo par j our ! ' %- ^Jj f̂ i^.fpP8̂  OP/FUS

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 4123
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DOUBLE RISTOURNE
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RAYON ENFA NTS
JUPES
Valeur jusqu'à: 19.80 16.80 ,13.80 4 90
SOLDé 12.- 10.- 9.- 3.-
BLOUSES
Valeur jusqu'à: 25.80 21.80 18.80 12.80 10.80
SOLDé 18.- 15.- 12.- 7.- 6.-
ROBES
Valeur jusqu'à: 44.- 33.80 30.80 19.80
SOLDé 35- 25.- 20.- 12.-
PYJAMAS
Valeur jusqu'à: 19.80 15.90 8.90 6.90

SOLDé 12.- 10.- 5.- 4.-
Ainsi que Brassières - Pulls - Gigoteuses - Camisoles etc.

à des prix surbaissés
i!!'?????!®"1!̂ ^̂  Autorisation

Remise de commerce
Mademoiselle A. Wulpillier

remercie vivement sa clientèle de la confiance et de
la f idél i té  qu 'elle lui a témoignées pendant p lus de
50 ans et l'avise qu 'elle a remis son commerce à

Mme Gabrielle MERCIER

Madame Gabrielle Mercier
a le p laisir d'annoncer qu'elle a repris la succession de

M»* WULPILLIER
et qu'elle s'e f f o r c e r a  de donner satisfaction à la clien-
tèle. Par avance elle la remercie de sa confiance.

Après tout voyage au loin — un voyage en Suisse

Kleine Scheidegg 2061 m

_______mtr^^ û î^^ -̂^  ̂î__Ui_ u_ LJI B p

§_^D>vH 
Le 

portefeuille 
de 

documentation KS/24-67
E^ v̂vï 

vous sera envoyé gratis, sur demande écrite aux
iT̂ t|5è*J Chemins de fer / Région de la Jungfrau
Wfo-^-ftj -P CH-3800 Interlaken (Suisse)

Grand parc à autos 6 la gare d'Interlaken-Est.

Fermeture annuelle
Centre Bol d'Air Jacquier
du 17 juille t au 18 septembre 1967.

Service îles valises reste en
service. Tél. (038) 5 43 95,

le matin.

VACANCES 
~
%~\

RÉUSSIES... Jf»
t grâce aux deux services spéciaux pour le \ m(; contrôle des verres créés par CLAIRVUE I m

Bassin 8 Tél . (038) 4 07 22 I f f

\. Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09 Ç,î| f

. SaS ..•¦. ... '̂ /rtS'̂ ' î B- . L_ ' '¦"* Ouvert le samedi
flff<0''/ )̂̂ ^M /lr"_ »_._ p _ • % ĵ_ \lÊÈk '?> jusqu'à 17 heures

SgiJMSi___^_^B \ s « ** . »*; . =>••*•- ***" " 
1
- 

* 
1 t ' i Fermé le lundi

JtlKffS< r"r̂ '''''tfl^B̂ '̂ '̂j;^
!
Jy8̂ ^̂ BB™^l^^*'' 'J ''¦-V-'B̂ BBli toute la journée

Affili a enlevés par
ruUnO L'HUILE DE-HWIMV RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. I_e nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur, lia fla-
con de NOXACORN à F . 2.90 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Troués, mités, salis,
déchirés , vos TAPIS

PERSES
on mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

ETEL 
DES PLATANES

CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

carnotzer : fondue et raclette

A vendre

chien berger
allemand, 1 année

avec pedigree. Télé-
phone 8 43 05 de
11 h à 13 heures.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

_a r̂

f̂ ŷ^  ̂ n/4oi ;

Les pharmacies de la ville
seront ouvertes
l'après-midi de la Fête

de la jeunesse.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permit professionols

¦ f\ _CI pour camioni
UKCI- et taxi.

A M .Aiitr Tél. bureau 5 67 70¦ mnilll. domicile 3 32 66

HÔTEL DES COMMUNES
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

FERMETURE ANNUELLE
du 17 au 31 juillet inclus

A. WELTI

Qui pense horaire
achète

BmmrnmmaasmmHm.mmEmmmmaamua smiji.jv.mriii.immÈMi 'iJx

Tout pour le k
confort Rj

de votre bébé |
AU CYGNE |Maison S i
spécialisée f j
C. BUSER M

Av. de la Qax-e 11
Neuchâtel SS

| « 5 2 6 46 |

EXCURSIONS |
. Départ dn quai dn Port i /

I MERCREDI 12 JUILLET
| RALE ET UE ZOO 1|
I Entrée non comprise

II COI_ OU GURNIGEL H

Wk D é p a r t j D h S O
^

Frj lCjSO 1

jB 1(1 .7. Chutes du Rhin Fr. 28.50 1
/M 16.7. 'Adelboden . . Fr. 21.50 1
fJH 10.7. Saint-Ursanne . Fr. 16.— j
(SjH Programmes - Inscription»

_ B (036)56262

Dépannage
TÉLÉVISION

rapide
6 48 96

Maurice SAUSER
MenU Î Sâi-'S Neuchâtel
Ebénisterie Eduse 17
Meubles de magasin mi-aa

Café du Théâtre
Restauration au premier

Toujours ses menus très soignés et
« à la carte ».

r iDÊTQ Rapides m
K K C  I J Discrets

^̂ _ ^ __  ̂
Sans caution B \

Ouvert Neuchâte l i j
le samedi matin (038) 5 44 04 Ij
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BUTANE - PROPANE

INSTALLATION SPÉCIALI SÉE

S
JSL If ® # # '• •¦ " • f • 1
1fr fil w M $% $*$ Arfll'IAlfAE UÊë Ë %*9SË iJrf f f %f <Cf f (7

Toute bouteille ilA«
de n'importe _ f _fc _ f W
quelle contenance I Ĵ  F _tgP>gKâ Ba_>_
déposée avant 11 h ^w^^P >— i«! m
est à disposition \r il fea^SOJr
dès 16 h le même jour ^&&SBKBB«â ^̂

|̂  ̂
BUREAU-EXP OSITION

¦ju MP ĤH B̂I p̂_n__l_M
 ̂
iMir™*"* M M ffy*»** ~___Z__M HT*™1"" ™ ~̂™_HI IMilrlLrJifL™. J _¦___!__ ISSi ^g^gg^

Rue de l'Hôpital 19, 1Br étage, tél. 5 13 34
Entrée immeuble « Caves du Donjon >

A vendre

cuisinière
à gaz

Bono, 3 feux , modè-
le 1966. Etat de neuf.

Tél. (038) 6 29 07.

*̂**™  ̂ Teppaz, Dual, Telefunken , etc.), m "BS9 jj_H . 1
cédés avec rabais très intéres- ^ÉËÉffil Ĥ ^

! è^fô^ISlfi Exemples Cuisinières électriques _^ v _*t~ ' \\W& *'$m ^̂ ^̂^ ^̂^ ^̂
r i

! '$m blanc grand luxe. —*m^r 
^Q à 4 |ongueurs d<ondes .

f , î SVîSff^^yBn V a l e u r :  428.— ^„_^ ^̂ a,,,.,  ̂ ,-=- - _.. __  ̂ T longues , moyennes et 2 courtes. . j
' i li , , sH! <"_ ^S rf"_ ^

'?^ '̂aiîPPfr̂ ^°'ll M ^r̂ V '-'—'—  ̂ Tourne-disques (stéréo et mono) Valeur - 375.— '- ' «
B tl"fev-' •̂ tt! c u. / W X  - Teppaz sur socle (16 , 33 , 45, 78 

*̂  
__» 

^H V  ̂_ S _ JllS$™»«J!m Solde . _&» _  ̂W» . ,ours) n 0_ 220 volts. Arrêt auto- <. ... / / X _. ! !
S
®ÎS ^̂ S»̂ (+ couv. 25.-) matique . Soldé : _ _/  O . - ,|

> i- HSF f _r i® _P§_ Autre version avec FM: r i

< -*W*8_li_ ' *3 O £_ Cuisinière tous gaz, 4 feux ^M^SH
™

I^̂ Wl̂ lpKS- "̂ M Soldé : «_? _ _ £ _ © ." grand four vitré avec thermomètre de 
a eur : .— .8BT 

i_|^p!P̂ BlWP__ M
Tb&" JfÊ t ''' ' couv - 25.—) contrôle, casier avec portillon dans le Hy " <& U

^ES ĵ^^»*̂  e r de nombreux autres modèles en JÏV & ! |
¦̂.PP**̂  ray°n ' soldé . 4_ ___F^ jP̂  Electrop hone (tourne - disques WV Jf

;' n B| §1 HS HS complet) Teppaz « Oscar » avec ^̂ É-I -&&!» ! I
! ! ' | i KM j  i haut-parleur et amp lificateur, ^̂ 5'. ^T***'"ffijjgr .i .'- y IB* _>̂ 1 n|.j '-

' ___} ^ vitesses , arrêt automatique. yjjjJMHWJÉlteg;. s_Élt\

CRÉDIT-VACANCES IwîP» H"'"' Mm 1 ¦
-1 

+ couvercle 25.- : 
 ̂

J«|
g ^̂^̂^  ̂ |

i 1er VERSEMENT DES LE 1er OCTOBRE „„„ »„,,,„, ¦„  ̂
1

1 SANS ACOMPTE MAINTENANT ! W^̂  1s i!l!î 1

Dès maintenant, en collaboration avec le Club neuchâtelois d'aviation,

CO-OP organise des vols sur le pays à des conditions H
intéressantes! H

PRIX PRIX BjBjJII
(avec bon i ¦ |

COOP No 6) K . ¦*; S, - .j

Baptême de l'air 15.- 12.-
Lacs de Morat et de Bienne 20.— 16.—
Bienne, la Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers . . . . . . .. . , , ,.  30.— 24.— j
Lac de Gruyère, Berne . . , 40.— 32.— |
Lac Léman, Préalpes vaudoises et fribourgeoises 60.— 48.— ; j
Alpes bernoises et vaudoises, lac Léman 90.— 72.—
Grimsel, Cervin, Alpes valaisannes et vaudoises, Léman 120.— 96.—

1 1111110lli 1Ëi Avec ie ton P̂ ^° 6' &m P.ersonnes bénéficient ^H
^MW ilIlIlilSl llIl iï\m réduction 

de 20 °/o sur le prix d'un vol SH
!T0l * * H ::i;:;;i;;;i;i;:;:i;;;i:iijiijjiijjjj:;j jj ji Les vols ont lieu en cas de conditions météorologiques favorables seulement. - \ -

S ï- _ ?k" -f.,^B |JiiÔMiâpi::_|_'_B__i'_u_y__rËëï Inscriptions et paiement la veille du départ auprès de CO-OP relations publi- j j |
I I ques, Neuchâtel, Treille 4, (4me étage). ,; ¦ *.,.;.

A vendre
moto

250 cm3
Suzuki T 20, en par-

fait état , 2500 km,
2500 fr. comptant.
F. Perret , Chézard ,

tél. 7 20 24.

A vendre
pour cause de départ

VW 1200
modèle 1964,

30,000 km , toit ou-
vrant , en très bon

état ; expertisée en
février 1967. Plaques
et assurances payées

jusqu 'à fin 1967.
Tél. (038) 6 29 07.

5 tapis
superbes milieux mo-
quette , 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

DS19
125,000 km, 1000 fr.
Tél. 8 29 88, lo soir.

A vendre

Ope! Rekord
' Ascona

en bon état de mar-
che. Prix 1300 fr.

Tél. 8 43 05 de 11 h
à 13 h.

A vendre &

Morris 1100
modèle 1963
5, 6 CV
39,000 km
de première
main.
Voiture très I
soignée. a
Garantie 3 mois, m
Expertisée. >.
Prix 3900 francs. I
Garage J i
K. WAS ,E ¦
Neuchâtel I

A Vendre, pou r cause de départ ,

Opel caravane 1700
modèle 1965; 43,000 km, 4 pneus neufs.
Tél. 8 42 92 ou 5 27 00.

RENAEM m
. ..Reçault Major,, 10, ,1,966, 22 ,000 km. Voi-"tufe impeccable veniîue avec garantie.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16

A vendre en bloc
ou séparément

Ford T
1925

Fiat 501
1922

Âmilcar AA
VW amphibie

1943.

Les personnes in-
téressées sont priées

d'adresser offres
écrites à 1H 1426 au
bureau du journal.

A vendre

motogodille
Archlmedes, 2,5 CV,
en très bon état. —
Tél. (038) 5 99 04.

A vendre

Ford Fairlane
500 V 8

en parfait état de
marche. Bas prix.
Tél. 5 03 18 de
19 à 20 heures.

A vendre

Fiat 500 Jardinière
(station-wagon) expertisée. 50,000 km,
batterie et pneus neufs, occasion soi-
gnée, prix intéressant. Tél. (038)
8 15 69.

noJre.J2
a0v_ J9«-J£. "'" mm cX.2floXf3;8 -̂ COWeu; I

I &j é**>ES* '̂  Ij
L̂ Jrl̂  tpei!3G6' ffl

mmmm (
PEUGEOT 403 COAAMERCIALE

1960, 8 CV, grise, 5 portes, in-
térieur simili, révisée.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, intérieur drap, moteur
neuf.

RENAULT GORDINI 1965, 5 CV,
4 portes, intérieur simili.

CITROËN AMI BREAK 1966, 3
CV, grise, 5 portes, intérieur
simili.

FIAT 1500 S 1962, 8 CV, noire,
cabriolet, hard-top.

VW 1500 1963, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

OPEL Î500 1962, 8 CV, grise, 2
porte», intérieur simili.

Demandez liste complète des
occasions au choix de marques !
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 - j
Début route de» Falai.es.

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOI- !
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER- !

TISÉES. !

Essais sams engagement j
¦

A vendre belles occasions
SIMCA 1000 1966, 26,000 km, en parfait

état.
ALFA ROMEO GT 1965, état impeccable,

avec radio.
TAUNUS 17 M, modèle 1964, 35,000 km,

état impeccable.
Superbe 2600 SPRINT BETONE 1966,

,24 ,000 km.
FIAT 850, coupé neuf de fabrication ; l'in-

téressé peut choisir la couleur ; garantie
de l'usine.

Pour cause de départ à l'étranger,
ALFA ROMEO 1600 SUPER 1966, à l'état

de neuf , 14,000 km.
DAIMLER 2,5 I, automatique ; année de

construction 1966, a roulé 30,000 km ;
prix intéressant

Toutes ces voitures sont expertisées, immé-
diatement prêtes à la mise en circulation.

Offres à Alfred Schweizer, concessionnaire
Alfa Romeo pour le canton de Neuchâtel ,
vallon de Saint-Imier et les Franches-Monta-
gnes. Magasin d'exposition, Gouttes-d'Or 17,
Neuchâtel. TéL (038) 5 80 04.

A VENDRE

Chrysler
0¥aiiaoî

Signef* 1967
12,500 km, automatique, servo-direc-
tion, servô-freins, 'radio, pneus flanc
blanc, intérieur brun, couleur or.
Prix intéressant. Voiture de direc-
tion. Garantie. Echange. Facilités de
paiement.

GARAGE HIRONDELLE NEUCHÂTEL
Tél. (038) 5 94 12 (Muhlemann).

GLISS .EUR
À vendre, avec moteur hors-bord
25 HP bâché.
S'adresser à .1. Porchet, menuiserie,
Saint-Biaise. Tél. (038) 315 43.

ON ACHÈTE
voitures pour démolition, fers et métaux.
Vente de pièces de rechange pour voitu re.
Démolition, Savagnier. Tél. 716 76.

DKW F 11
1965, 24,000 km. Toit ouvrant. Etat par-
fait, première main.
Echange — Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16

ROVER 2000 TC
1966, 29,000 km, verte, intérieur cuir.
En parfait état.
Garantie — Echange — Facilités de
paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1 Pierra-à-Mazel

Neuchâtel , tél. (038) 5 30 16
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La nouvelle bijouteri e

est installée

Portes-Rouges 46 1
Neuchâtel

^ 
i j

(Immeuble Marché Migros) j j
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PjlOUVELLE BAISSÊ !
M TWINSET DRALON M

i MAINTENANT I

H PULLOVERS ACRYLIC li

^ flÉÉ "Ç̂ Sk V " " '

I MAINTENANT I

:fl || AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET j . î

i ¦

__i K_1 .«...'• - _£' %* *-»?S£flMpjfejjj. r/ j î ^ ĵ ;  _HB8 3WHMM!MBBMBJ

^^X L'histoire du tapis volant g
jF-y No.180473? #

«l§ " "/^_Kaia^at5'¦' •'.' Non - ce n est Pas un ff
"̂'Ŝ iPÉftH _ME#,,'T.3_ H.'BS» calembour , car elle plane //

FLYMO y^,. *. .jK>.\i.'i._,._ .-—_,;\°;•£¦. ;,. ;.:>;,'•'.,';.nElle se meut, légère , au-dessus de la pelouse, Jrc . ;..,. 7^^'''' îiV,'''.iV','!>'̂des dalles, le long des murets , das buissons, ,,.>_^_if !* ( 
f y! ' $-Wtaisant apparaître après son passage un tapis v twV -_ ' ' Kv» '/ '•'•)<'•!','.• de gazon de toute beauté, sans laisser de iiHMi. %15 r fz œt '- "''\

'' '' -'̂

Demandez, sans engagement , uno damonstra- M Wi ¦'- - . '• ^V-'v^̂ ^̂ ^ ' '"> JJ Iftl̂tion de cette tondeuso senaatlonnelle ù l'Im- J» M\ ^*"*̂ BÏP' -^"ii^SSSSSrportateur européen: wî flKxN* ¦ > '_/^̂ ^SHifei

TOSALLI, 2013 COLOMBIER ™_j&^^
Service de vente avec atelier de ré- \N_l*l_|}B$l_j|/ . I MMUJO«SJMI*/parafions et 2 mécaniciens MARIBA . ̂ MÉ^̂ '̂ '̂ SSm^ÉhilvW^^̂-- !̂ ,̂ 

VÊTEM ENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

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

NÉOVIT Ecluse 9
(près clu funiculaire)
Tél. 4 11 01.

TOUT POUR VOTRE CONFORT
Nous avons le plus grand choix et les

prix les plus bas
ACHETEZ VOS APPAREILS MÉNAGERS

avec des rabais de

10%, 20%, 30%,
24 mois de crédit sans intérêt - Garan-
tie de fabrique - Livraison à domicile -

Service après-vente assuré

RSfS B_Pi A. FORNACHON
- §U_H H sesm Appareils ménagers
mi fflr^ 2022 BEVA |X

BBS _______9 _____ T.l.ph'on» (038) S 63 M

V.

Coiffure « dans le vent »
Cheveux soignés et lisses sur

M I N I - V A G U E
] - courts ou longs.

j Une spécialité de nos salons :

I -Haute Coiffure » et -Salon Jeunes filles»
___________M__M^___________-_________________________ i

* OTiS 1 Temple-Neuf 1

<̂ Mjf2ïi&*"2j, Concert 6

P A R F U M E R I E

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâ tel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

1 sensationnels
P f (Autorisation officielle)

I Parapluies
à prix très réduit

* i Profitez de ces occasions exceptionnelles

I Biedertiiann
,: I Rue du Bassin Neuchâtel |

UOil
Un réfrigérateur Elan -
dans chaque ménage -
pour chaque budget

_. _̂jj__jj_j_5SjE5î!fïv.' ; "" . jï'-'̂ Siij . ''¦ _Es__BJ il ¦"¦'î ^ŜISFœP ' ¦ | "" -¦
r ar'~""s  ̂fe?̂ mK̂ A»«— H-; '' f*v™™ _E_______fir ¦ ¦¦ '-
U :ïE.%^*.-4^-:^..--.:W^^^^ ...̂ .Vt .̂ 1:-.̂ ^^-' -̂ M_BM_B______BM_i_____MM_B_Bj  LL : ai ~

Réfrigérateurs Elan, de 132 à 240 litres à partir de
|î fr. 378.-. Nous vous conseillons volontiers, sans en-
lî gagement de votre part. '

I i ̂SFWÊtà û/e. i
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHÂTEL
Courtils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

— 

|LA CITÉ SOLDF
AV£C DO(/_Jl£ RISTOURNE

RAYON BAIN
COSTUMES DE BAIN dames
Valeur jusqu'à 50.- 30.- 25.80

Soldé 20,- I5.-1 10;-
BIKINIS
Valeur jusqu'à 49.- 36.- 30.- 20.-

^B »̂ a ^HM firT_ *S_ Hë?  ̂JéT%
\n rlé iJ IJ sa* _£__%Jy ¦" I _J_) "i I *_i? R«

COSTUMES DE BAIN filles
Valeur jusqu'à 29.80 25.80 13.90 10.80 7.-

Soldé JLIJ0M IW.™ # .- 5.- it.-
SLIPS garçons

| Valeur jusqu'à 13.80 10.80 8.90 5.-

Soldé / ," ),¦ IJO !•¦

SLIPS messieurs
Valeur jusqu'à 18.80 15.80 13.80 10.80 7.-

Ç«|Jfl -A &-JI BSS $% sna ff __9 "jH na ^J _¦
•JUIUC « ,*̂  e ^W? e _5y e *_»' • «_r • i

AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET

Four vois dépanner ( Banc, s de Prêts e.
combien vous ¦ de Participations sa '
faut-il : j^̂  ̂M1 rue Pichard /
Rnn w Ĵ  11003 Lausanne
°rV _  ̂

Tél.(021)225277 |i
1000  ̂ |Nom rt Prénom: |

2000 » • i!
^.V/VyV/fr.j Rueet No:rapdement et ¦_ /
sans formalités? ' LocaBtô-
Alors envoyez ca I ' '
^̂ -^̂  I N° p̂ tah Ĵ  

!

! La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

! lingerie propre et
! en bon état, meubles
i et jouets .
I Elle envoie son
i commissionnaire
] le mardi après-midi.

Merci d'avance.



EEMESŒI T©W ^© France : les «grands» si'ont pas î@w&é lens. taBenl

Le Luxembourgeois Schutz troisième de l'étape
La seconda étape des Alpes, Briançon -

Digne, n'a pas apporté de bouleversements
au classement général. Après l'âpre batail-
le du Galibier entre les « Grands », le
Tour de France avait enterré la hache de
guerre. Certes il y eut des escarmouches.
On vit par exemple Lucien Aimar, l'un des
grands perdants de lundi, porter une atta-
que dans le col d'Allos.' Mais devant la
réaction immédiate des Italiens, pour une
fois nombreux auprès de Gimondi, le se-
cond chef de file français n'insista pas.
D'autre part, un vent contraire rendait sa
tâche difficile.

BONNE IMPRESSION
Roger Pingeon, le maillot jaune, a pu

ainsi conserver son bien. Le Bressan a dé-
montré qu'il avait parfaitement récupéré
de ses _ efforts du jour précédent. Il fit
bonne impression dans cette ascension du
col d'Allos. Mais en fait, la configuration

__¦ ___ : _ ¦»*-«_ **%j «jwujre. — __itc-
conduira les emireurs au bord

tle la nier.

du parcours lui convenait à merveille : plus
de quatre-vingt-dix kilomètres séparaient le
sommet du col d'Allos de l'arrivée à Di-
gne. Les grimpeurs risquaient bien de per-
dre en plaine tout le bénéfice de leur tra-
vail.

La victoire de José Samyn témoigne de
la grandeur de la France, du moins géo-
graphiquement. Au moment où le Marseil-
lais Georges Chappe, héros de la journée,
fut trahi par la fatigue, le Nordiste José
Samyn surgit opportunément pour venger
le Sudiste au bout de la longue ligne droi-
te de Digne. Sprinter désigné des « Bleuets »,
José Samyn (21 ans) se révéla cette sai-
son aux quatre jours de Dunkerque. Fran-
çais, il est né et il vit toujours d'ailleurs
de l'autre côté de la frontière, à Quié-
vrain.

REJOINT
Georges Chappe (23 ans), connu surtout

comme rouleur, anima l'étape en se lan-
çant dans une longue échappée solitaire qui
lui permit de passer en tête dans les deux
cols, avec 2 minutes d'avance au sommet
du Vars et 8'45" à celui d'Allos. Il fut
rejoint dans les dix derniers kilomètres
seulement par le trio Samyn (son coéqui-
pier), Faucher et Eddy Schutz, le Luxem-
bourgeois. Ce dernier tenait à effacer sa
déconvenue de la veille.

TENTATIVES
Il fait beau et chaud quand les 108

coureurs restant qualifiés (Wright et To-
sello, blessés, n'ont pas pu repartir) enta-
ment la onzième étape, Briançon - Digne
(197 km).

Dès le départ , on enregistre des tenta-
tives d'échappées de quelques coureurs par-
mi lesquels Ruegg et Schleck. Puis c'est
Ignolin qui part au 26me km. Cinq ki-
lomètres plus loin, Maliepaard , Minieri, Po-
lidori et Willy In't'Ven le rattrapent , et ce
quintette aborde le col de Vars avec 30"
d'avance.

Au 35me km, Pingeon ramène le peloton
sur les fuyards. Dans la montée , le Belge
van Neste, qui souffre du bras gauche de-
puis sa chute de la veille, s'arrête pour re-
cevoir des soins et il abandonne. A quatre
kilomètres du col, Chappe se détache et

au sommet (km 52), il précède de 2' Jime-
nez, Aranzabal et Vicentini et de T 05" le
peloton.

Au 65me km , après la descente, Chappe
porte son avance à 2' 15" puis à 5' 40" au
ravitaillement de Jausiers (km 74) . Lors-
qu 'il entame la montée du col d'Allos , son
avantage est passé à 10' 50". Au cours de
la longue ascension , Chappe , qui ne faiblit
pas, met à profit l'apathie du peloton pour
creuser encore un peu plus l'écart (13'05"
au 91 me km). Puis à 7 km du col, la
bataille s'engage derrière Chappe. C'est Ai-
mar qui la déclenche. Le peloton perd
de nombreuses unités dont Simpson et van
Springel.

EFFORT D'AIMAR
Aimar fou rnit un gros effort et au col,

kilomètre 102, il est pointé à 8' 45" de
Chappe, M. Diaz est à 9' 50" et le pre-
mier peloton , avec Pingeon et Poulidor à
11! 50", ayant dû concéder 2' 55" 'à. Aimar.
La plongée sur Allos permet à Aimar de
distancer encore un peu plus le peloton.
Quant à Chappe, il continue allègrement
son échappée. Au 130me km , il devance
Aimar de 7' 40", Diaz ,de 8' 40", Mastrot-
to, qui a démarré un peu plus tôt, de
10' 40" et le peloton de 10' 50".

Mastrotto est rapidement repris. Au 138ms
kilomètre, Diaz rejoint Aimar. Les deux
hommes se relaient mais, sous l'impulsion
principalement des Italiens, le peloton se
rapproche et le tandem franco - espagnol
est rattrapé à la sortie de Saint-André-
des-Alpes (km 176). Schutz, Foucher et
Samyn se dégagent du peloton. A 20 km
du but , ils sont pointés à 3' 40" de Chappe.
Le groupe principal est à 5'. De ce der-
nier , Paul In"t'Ven et Lopez Rodriguez
essayent, sans succès, de fuir.

Chappe sera rejoint par Samyn , Schutz
et Foucher. Samyn est le plus rapide et
gagne l'étape avec une seconde d'avance
sur Foucher.

Cl a s s e m e n t s
Classement officiel de la lime étape

Briançon - Digne (197 km) : 1. Samyn
(Bleuets) 6 h 05' 04" ; 2. Foucher (Fr)

6 h 05' 07" ; 3. Schutz (Lux) 6 h 05' 08" ;
4. Chappe (Bleuets) 6 h 05' 10" ; 5. van
Schil (Diables) 6 h 05' 43" ; 6. Grain (Coqs)
même temps ; 7. Godefroot (Diables) 6 h
06' 38" ; 8. Karstens (Hol) ; 9. Reybrœck
(Diables) ; 10. Basso (Primavera) ; 11. van
den Berghe (Be) ; 12. Shepers (Hol) ; 13.
Durante (lt) ; 14. Schleck (Lux) ; 15. van
Springel (Be) ; 16. Lopez-Rodriguez (Eps) ;
17. Pfenninge r (S). Puis : 32. Gimondi (It) ;
33. Pingeon (Fr) ; 34. Ruegg (S) ; 35. Pou-
lidor (Fr) ; 40. Spuhler (S) ; 66. Vifian (S)
même temps ; 91. Brand (S) 6 h 15'23" ;
97. Blanc (S) 6 h 18' 38" ; 101. Binggeli
(S) même temps.

Ne sont pas partis : Wright (GB) et To-
sello (Primavera). Ont abandonné : van Nes-
te (Be) et Neri (Primavera) . Moyenne de
l'étape : 32 km 377.

Classement général à l'issue de la lime
étape : 1. Pingeon (Fr) 62 h 42' 01" ; 2.
Letort (Bleuets) à 4' 02" ; 3. Jimenez (Esp)
à 4' 57" ; 4. Balmamion (Primavera) _
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 Clooster
(Diables) à 9' 34" ; 10. Haast (Hol) â
9' 38" ; 11. Huysmans (Be) à 9' 53" ; 12.
Brands (Be) à 10' 08" ; 13. Kars tens (Hol)
à 11' 30" ; 14. Bayssière (Coqs) à 11' 38";
15. Bodrero (Primavera) à 12' 02" ; 16. Mon-
ty (Be) à 12' 16" ; 17. Schutz (Lux) _
12' 34" ; 18. Puschel (Al) à 12' 45" ; 19.
Miignaini (It) à 13' 08" ; 20. Polidori (Pri-
mavera) à 13' 22" ; 21. ex-aequo : Pog-
giali (It) et Schleck (Lux) 'i 14' 15" ; 23.
Ruegg (S) à 14' 17". Puis : 30. Poulidor
(Fr) à 16' 35" ; 62. Vifian (S) à 29' 40" ;
76. Binggeli (Su) à 37' 20" ; 79. Pfenninger
(S) à 39' 09" ; 81. Spuhler (S) à 40' 33" ;
94. Blanc (S) à 52* 02" ; loi. Brand (S)
à 1 h 00' 16".

Grand prix de la montagne : Col de
Vars (2me cat.) : 1. Chappe (Bleuets) 10 p.;
2. Jimenez (Esp) 8 ; 3. Aranzabal (Esperan-
za) 6 ; 4. Vicentini (It) 4 ; 5. M. Diaz
(Esp) 3. Col d'Allos (Ire cat.) : 1. Chappe,
15 p. ; 2. Aimar (Fr) 12 p. ; 3. M. Diaz,
10 p. ; 4. Jimenez, 8 p. ; 5. Foucher (Fr)
6 p.

Classement général : 1. Jimenez, 52 p.;
2. Tosello (Primavera) 29 ; 3. Chappe, 25 ;
4. M. Diaz, 24 ; 5. Aimar, 23.

Classement par équipes pour la onzième
étape : 1. Bleuets (Samyn, Chappe , Letort)
18 h 16' 52" ; 2. France (Foucher, Leme-
teyer , Pingeon) 18 h 18'23" ; 3. Suisse -
Luxembourg (Schutz, Schleck, Pfenninger)
18 h 18' 24".

Classement général : 1. France, 190 h
05' 38" ; 2. Belgique, 190 h 12' 24" ; 3. Hol-
lande , 190 h 13' 24" ; 4. Primavera , 190 h
14' 49". Puis : 11. Suisse - Luxembourg,
190 h 38' 34".

Classement par points : 1. Reybrœck (Dia-
bles), 83 points ; 2. Karstens (Hol), 58 ; 3.
Riotte (Fr) , 56 ; 4. Janssen (Hol), 53 ; 5.
Godefroot (Diables), 52 ; 6. Lopez Rodri-
guez (Esp), 51 ; 7. Pingeon (Fr) , 44; 8. Gi-
mondi (It) , 43 ; 9. Van den Berghe (Be),
41 ; 10. Grain (Coqs), 39.

La prime de la malchance a été attribuée
au Belge Willy van Neste et celle de la
combativité au Français Georges Chappe.

LA CHUTE DE rtl/EGG. — Elle tie l'a pas empêche tle se bien
classer an cours tle l'étape et de cpjiscruer sa pince nu classe-

ment qénéral. (Téléphoto AP)

José Samyn (Bleuets) vainqueur au sprint

Les engagés du Tour de l'Avenir
Les organisateurs du Tour de l'Avenir viennent de publier la liste des 88 coureurs

qui prendront jeudi le départ de la 7me édition de leur épreuve. Voici cette liste :
Allemagne : Otto Bennewitz, Juergen Goletz, Martin Gombert , Johannes Knas, Dieter

Leitner, Herbert Meyer, Manfred Muecke et Andréas Trochc.
Belgique : Wilfried David , Jean-Marie Gorez, Marcel Maes, Georges Pintens, Lucien

van Impe, Herman Vrijders et Edouard Weckx.
Espagne : José Alba , José Alveda, José Angueira , Sébastian Fernandez, José Gomez,

Antonio Gonzalès, Nemesio Jimenez, et Gabriel Mascaro.
France : Robert Bouloux, Daniel Gouverneur , Cyrille Guimard , Claude Guyot,

Henri Heintz , Walter Ricci , Christian Robini et Daniel Samyn.
Grande-Bretagne : Peter Buckley, Derek Harrison, Brian Jolly, Peter Matthews,

Graham Owen, David Rollinson , Leslie West et Geoffrey Wiles.
Italie : Giannino Bianco , Giovanni Bramucci, Leopoldo Cattelan , Gino Cavalcanti ,

Costantino Conti , Mario Giaccone, Vittorio Larcelli et Arturo Pecchielan.
Luxembourg : Johnny Back , Jean Backer, Roger Gilson , Joseph Johanns, Nicolas

Langehegermann , Lucien Schilling, Roland Smaniotto et Robert Treis.
Hollande : Léo Duyndam, Fedor den Hartog, Daniel Holst, Jan van Katwijk,

Jan Schepers, Jan Tesselaar, Peter Tesselaar et Rinus Wagtmans.
Suisse : Atzli, Biolley, Birrer, Kœchli, Lier, Regamey, Reusser et Rub.
Tchécoslovaquie : Hava, Hrazdira , Robert Hutyra, Jiri Kindl , Pavel Konecky, Hel-

mut Pichl, Alex Svoboda et Karel Vavra. '
Yougoslavie : Cvetko Bilic, Stani Bozicnik, Stefan Hvastja , Toni Kunaver, Tanasijo

Kuvelja , Leszlo Pavlik , Milivoj Pocrnja et Dimitri Simeonov.

Pas de médecin attitré
à chaque équipe

A Nîmes , les Espagnols ont été les
premiers arrivants des onze équipes
qui , à partir de demain , devront s'af-
fronter dans le 7me Tour de l'Avenir.
Les Belges ct les Italiens étaient at-
tendus en fin de journée. Ces deux
dernières équipes ont prolongé leur
préparation jusque dans leur voyage
puisqu'elles ont couvert chacun e une
centaine de kilomètres à bicyclette afin
de ne pas perdre un seul jour d'entrafr-
nement. Les autres formations sont
toutes attendues ce matin.
Des contrôles anti-dopage auront lieu
comme les années précédentes sur le
Tour de l'Avenir. Les organisateurs ont
décidé qu'en aucun cas la présence d'un
médecin attitré à une formation ne se-
rait admise à bord d'un véhicule accré-
dité à suivre la course. Pour les soins
aux coureurs , les directeurs sportifs
devront faire appel au médecin offi-
ciel.

Pour affronter l'Espagne :

Sélection suisse
Durant le week-end prochain , l'équipe na-

tionale suisse affrontera probablement à
deux reprises la formation B d'Espagne.
Pou r le moment , un seul match , celui de
samedi , à Frauenfeld, est définitivement
fixé.. Des pourparlers sont actuellement en
cours pour la mise sur pied d'une deuxiè-
me rencontre , dimanche _ Schaffhouse.
Par rapport à l'équipe qui a subi deux sé-
vères défaites devant l'Autriche , l'entraî-
neur fédéral Frederik van Muilckom a ap-
porté quelques modifications . Frey, Brandt
et Racine ont été remplacés par Bru nner ,
Neuhauser et Foletti. Malgré ces

^ 
change-

ments, la moyenne d'âge de l'équipe reste
jeune (23 ans).

Voici la liste des joueurs convoqués :
gardiens : Boris Karadjic (34 ans-Genè-
ve-Natation) et Max Grob (22-Soleure).
— Arrières et avants : Heinz Bischoff (24-
Genève-Natation), Erwin Brunner (24-Oe-
nève-Natation), Bixio Foletti (20-Soleure),
Peter Furrer (19-Arbon), Peter Kuriger
(22-Horgcn), Rudolf Maurer (24-Genè-
ve-Natation), Michel Moret (23-Genève-
Natation ), Hans Neuhauser (19-Horgen), et
Hanspeter Ruh (24-Frauenfeld).

Notons d'autre part que le match de
championnat de Ligue nationale A, Arbon-
Lugano, renvoyé le 12 juin en raison de la
température de l'eau, a été fixé au 23
juillet.

Clerc invité en Allemagne
ffl^̂ ffl En 

vue 
de la sélection européenne

Le programme du premier tour de la
coupe d'Europe féminine des Nations , pré-
vu pour dimanche , sera le suivant : à Wup-
pcrtal : Pologne , Allemagne de l'Ouest ,
Tchécoslovaquie , France , Yougoslavie et
Autriche. A Oslo : URSS, Grande-Breta-
gne, Roumanie , Suède, Norvège et Dane-
mark. A Dresde : Allemagne de l'Est, Hon-
grie , Hollande , Bulgarie, Italie et Belgi-
que.

Les deux premiers de chaque groupe se-
ront qualifiés pour la finale qui aura lieu
le 15 septembre 'à Kiev.

Dans le cadre de la rencontre de Wup-

pertal se dérouleront quelques épreuves
masculines (100, 200 et 400 m) comptant
pour la sélection en vue du match Amé-
rique - Europe de Montréal. A la suite de
la performance réalisée par le Lausannois
Philippe Clerc lors de la rencontre de Zu-
rich , second temps derrière le Français Pi-
quemal , les organisateurs allemands ont in-
vité l'étudiant vaudois à venir s'aligner en-
core une fois sur 200 m. Dans la cité des
bords de la Wupper , Clerc retrouvera les
Français Delecour, Bambuck et Piquemal,
les Allemands Schwarz et Eigenherr et le
Tchécoslovaque Kriz.

Les têtes de séries
désignées pour Gstaad

Pour les championnats in ternationaux de
Suisse qui auront lieu du 18 au 23 juillet
à Gstaad , l'Association suisse a désigné les
têtes de séries suivantes :

Simple messieurs : 1. Roy Emerson
(Aus) ; 2. Manuel Santana (Esp) ; 3. Ra-
faël Osuna (Mex) ; 4. lstvan Gulyas
(Hon) ; 5. Bill Bowrey (Aus) ; 6. Owen
Davidson (Aus) ; 7. Wieslaw Gasîorek
(Pol) ; 8. Juan Couder (Esp).

Simple dames : 1. Maria-Esther Bueno
(Bré) ; 2. Lesley Turner (Aus) ; 3. An-
nette van Zyl (AS) ; 4. Pat Walkden
(Rho).

Tournoi de Ravensbourg :

Victoire d'Eric Hœnni
Les judokas de < Nippon Zurich » , grâce

â Eric Haenni , ont remporté une victoire
dans le tournoi international do Ravens-
bourg, compétition qui a réuni 237 con-
currents d'Allemagne, de Suisse, d'Autri-
che et de Hollande.

Championnats d'Europe :

Les Suisses réguliers
Le championnat d'Europe des flying-

dutchmen s'est poursuivi au large de l'île
de Bendor dans des conditions meilleures
que lors des deux premières journées. La
troisième régate a vu une nouvelle victoi-
re des Anglais John Oakeley - David Hunt ,
qui comptent toujours zéro point. Très ré-
guliers , les Suisses Jean Degaudenzi - Luc
Argand ont â nouveau term iné huitièmes.
A l'issue de cette troisième régate , le clas-
sement général provisoire est le suivant :

1. John Oakeley - David Hunt (GB) 0
p. ; 2. Pattisson - Mac Donald (GB) 6
p. ; 3. Sass - Gcede (Al-E) 13 p. ; 4.
Fogh - Jensen (Dan) 16 p. ; 5. Lofterœ d-
Lofte rœd (No) 18,70 p. ; 6. Verhagen -
Biermann (Ho) 21,70 p.

Cantonal aye€ les Romands
^Sj f̂flj Groupes de Ve ligue

Pour la saison prochaine, le comité de première ligue a formé les
groupes suivants :

Groupe ouest : US Campagnes Genève, Cantonal, Chênois Genève,
Etoile Carouge, Fontainemelon, Le Locle, Martigny, Monthey, Rarogne,
Stade Lausanne; Versoix, Vevey et Yverdon.

Groupe central : Aile, Breitenbach, Berthoud, Concordia Bâle, Dur-
renast, Emmenbrucke , Saint-Imier, Langenthal, Minerva Berne, Nordstern
Bâle, Old Boys Bâle, Porrentruy et Zotingue.

Groupe est : Amriswil, Blue Star Zurich, Brunnen, Frauenfeld, Kuss-
nacht, Locarno, Mendrisio Star, Red Sta r Zurich, Schaffhouse, Uster, Vaduz,
Widnau et Zoug.

un chemin long et difficile

Qi£Q| ; Avant d'obtenir une légitime consécration

En triomphan t au récent Grand
prix de Belg ique, Dan Gurney a, in-
contestablement , obtenu l'une des
grandes consécrations de sa carrière.
Si ce n'était pas la première victoire
absolue du p ilote américain dans une
épreuve comptant pour le champion-
nat du monde des conducteurs, c'était
son premier triomphe officiel avec la
voiture qu'il a réalisée personnellement.
Mais pour en arriver là, le chemin à
parcourir f u t  long et difficile .

DÉBUTS MODESTES
Passionné des sports motorisés dès

sa plus tendre enfance , Dan Gurney
f i t  des débuts fort  modestes sur des
voitures de Grand tourisme. Après
son service militaire chez les célèbres
« marines », Gurney p ilota successive-
ment des Triumph TR 2, des Porsche,
des Denzel, des Lancia et une Che-
vrolet Corvette. Cela lui permit de
faire un apprentissage et la variété des
voitures f u t  pour lui l'occasion de
mettre en évidence son don d'adap-
tation. C'est pourquoi il ne se sentit
nullement dépaysé lorsqu'un ami lui
confia une grosse Ferrari de 4 litres 9.
Un premier pas important était f ran-
chi. Deux ans plus tard — en 1959
— il est p ilote officiel chez Ferrari.
Mais très ' vite, il délaisse la marque
italienne pour passer chez B.R.M.
Mais les bolides anglais manquent de
puissance. En formule I , Gurney doit
se contenter d'un rôle de figurant.
En sport, en revanche, il fait  des
prouesses. C'est ainsi, qu'en compa-
gnie de Stirling Moss, au volant de
la célèbre Maserati-Birdcage de l 'écu-
rie Camoradi, il remporte ' les 1000
kilomètres du Nurburgring. En 1961,
il court pour Porsche. C'est l'époque
de la domination des Ferrari. Cela
ne l' emp êche pas de figurer en troi-
sième position au classement du
championnat du monde.

DU RÊVE A LA RÉALITÉ
1963 : Gurney signe un contrat

chez Brabham. Auprès de l 'Australien,
« Big Dan » acquiert très vite le dé-
sir de devenir lui aussi, un jour, son
propre constructeur. Deux ans pl us
tard, son rêve deviendra réalité. Sa-
crifiant délibérément toutes ses res-
sources financières , il fonde sa propre
entreprise : l 'Anglo-American Racers.
Cette petite entreprise artisanale met-
tra bientôt au point un châssis, qui
n'est pas sans évoquer celui des Bra-
bham. On lie peut décemment renier
ses origines ! Mais il manque un mo-
teur. C' est l'ingénieur britannique Har-

Dan Gurney. — Son premier triomphe o ff i c i e l  snr une voi
ture réalisée personnellement.

ry Weslake qui est chargé d'étudier,
de réaliser et de mettre au point un
groupe propulseur. Il faudra attendre
le Grand prix d 'Italie en septembre
1966 pour voir enfin apparaître la
monoplace Eagle dans sa version pre-
mière.

Début 1967 : Grand prix de Mo-
naco. Gurney joue de malchance. Il
accomplit un tour et abandonne. G.P.
de Hollande : même chose. Il semble
qu'une noire malchance s'acharne sur
le sympathique Américain. Et, sou-
dain, la chance tourne. C'est d'abord
la victoire décrochée aux 24 Heures
du Mans en compagnie de A.-J. Foyt
sur la Ford Mark IV.  Une semaine
après, Dan récidive. En formule I,
cette fois , au G.P. de Belgique. Là,
où précisément, une année aupara-
vant, la monoplace aux couleurs amé-
ricaines avait fait ses débuts, alors
qu'elle était encore équip ée du vieux
4 cylindres Climax. Pour Gurney,
c'est une juste récompense de ses
nombreux et inlassables ef forts .

HANDICA P

Physiquement , G u r n e y  illustre
l'Américain. C'est le plus grand de
tous les pilotes de formule I.  Sa
taille et son poids sont même quel-
quefois un handicap pour le pilotag e
de bolides, dans lesquels le rapport
poids-puissance est souvent déterm i-

nant. Si Dan n'était pas pi lote pro-
fessionnel , il aurait peut-être pu faire
une carrière cinématographi que. Son
allure de grand cow-boy déginguandé
en aurait certainement fait une figure
de légende. Mais aux chevaux des
ranchs factices, Dan a préféré les
chevaux-vapeurs. Son rodéo, il le joue ,
très sagement , sur les circuits de vi-
tesse. Car, Dan est non seulement
un p ilote de grand talent, mais enco-
re un metteur au point très sérieux,
presque maniaque. Un point commun
de plus avec son ancien patron Jack
Brabham !

AFFECTION PA RTICULIÈRE

Son style de conduite, lui aussi, se
rapproche de celui de l'Australien.
Toutefois, Dan est peut-être moins
f in .  Il a le pied plus lourd, le cœur
plus gros. Dan ne s'en cache pas. Il
a une affection toute particulière pour
les circuits rapides.

De tous les pilotes américains, Dan
Gurney est celui dont la popularité
en Europe est à la cote la plus haute.
Mieux connu que Bob Bondurant ,
p lus communicatif que Phil Hill,
moins nerveux que Richie Ginther,
ce bon géant californien est avant
tout un sportif dans le sens le p lus
noble du terme. Et le sport ne con-
naît pas de frontière.

Roland CHRISTEN

Ruegg attend la bonne échappée
Touj ours dans le sillage des vedettes

Trois chefs de f i le  dans une équipe
de neuf coureurs, c'est trop. Le tan-
dem Kubler - Clémens se trouve bien
embarrassé avec le trio Schleck -
Schutz - Ruegg. Aucun de ces trois
hommes ne veut sacrifier ses propres
chances pour l'un ou l'autre de ses
coéquip iers. De surcroît, les rivalités
nationales apparaissent et la coexis-
tence pacifique Luxembourg - Suisse
devient difficile.

A Digne, où la chaleur était de
plomb, Fredy Ruegg, très posément ,
une fois  la ligne d'arrivée franchie ,
analysait sa course : « Je pensais bien
que l'attaque d 'Aimar ne tiendrait pas.
Pour moi, il s'agissait de rester dans
les roues, d'économiser mes forces au
cas où une offensive de grande enver-
gure aurait pris corps... Il me fallait
en e f f e t  posséder des réserves. » Le
Zuricois, qui aff ichait  une étonnante
fraîcheur, commence à intéresser les
journalistes étrangers qui l'aperçoivent
constamment aux côtés des « grands ».

A l'emballage du peloton, Ruegg
emmena même Pfenninger afin que
ce dernier puisse faire une p lace. Si
Ruegg resta toujours bien placé dans

la course, il j i'en f u t  pas de même
pour les autres Suisses. Lorsque Ai-
mar porta son attaque à 7 km du
sommet d 'Allos, Binggeli et Blanc
furent les premiers lâchés. Ils souf-
fraient de la chaleur. Faisant partie
d'un groupe d 'hommes aussi fatigués
qu'eux, ils ne parvinrent jamais à re-
voir le gros peloton. H en alla de
mène pour l 'Uranais Brand qui f u t
lâché après les deux Genevois.

Pfenninger , Vifian et Spuhler cé-
dèrent dans les derniers kilomètres
avant le sommet . En compagnie de
bons rouleurs, les trois Suisses trou-
vèrent la possibilité de bénéficier du
regroupement qui se f i t  en plaine.
Vifian se montra même très en jam-
bes dans la dernière partie de la
course.

Eddy Schutz aurait presque mé-
rité d'enlever l'étape. Ce f u t  lui qui
lança l'échappée derrière Chappe , lui
encore qui entraîn a dans son sillage
Foucher et Samyn. Mais po ur avoir
fai t  la plus grande part du travail, il
ne posséda pas suffisammen t de
« jump » dans la dernière ligne droite
à Digne.

® La dernière équipe crualiifiée
ipo'iir la coupe d'Europe des clubs
champions est connue, Il s'agit de
Bechiktas Istambul. qui vient d'être
saciré champion de Turquie. Au
premier tour de la compétition eu-
ropéenne, Bechitktas affrontera
Rapid Vienne.

Championnat américain :

Le dernier match du championnat
américain de l'United Soccer Associa-
tion , entre Aherdeen (Washington) et
Wolverhampton Wanderers (Los-An-
geles), rencontre remportée par l'équipe
écossaise sur le score de 3-0, a été une
répétition générale de la finale , qui
aura lieu le 14 juillet à Los-Angeles.
En effet , ces deux équipes ont terminé
le championnat (12 journées ) en tète
de leur groupe. Voici les classements
finals :

Groupe est : 1. Aberdeen 15 p. ; 2.
Stoke City 14 ; 3. Hihernian Edimbourg
13. Groupe ouest : 1. Wolverhampton
Wanderers 15 p. ; 2. Cagliari 13 ; 3.
ADO La Haye 13.

Wolverhampton
rencontrera Aberdeen

en finale
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Succès de Robert
et de Friedrichs

Deux manches du championnat du monde
étaient au programme du week-end. A
Wakes Colno, près de Londres, en 250,
cmc, le Belge Joël Robert s'est imposé, ce
qui lui a permis do s'installer en tête du
classement du championnat du monde. A
Niort , l'Allemand de l'Est Paul Friedrichs
a gagné le Grand prix de France des 500
cmc, consolidant ainsi sa position de premier.

Grand Prix de Grande-Bretagne des 250
cmc à Wakes Colne : 1. Joël Robert (Be)
sur CZ 2 p.; 2. Victor Arbekov (URSS)
sur CZ 6 p. ; 3. Olle Pettersson (Su) sur
Husqvarna 6 p. ; 4. H. Andersson (Su) sur
Husqvarn a 10 p. ; 5. J. Storm (Fin) sur CZ
6. A. Robertson (G.-B.) sur Norton. Classe-
ment du championnat du monde après huit
manches : 1. Robert 44 p. ; 2. Torsten
Hallman (Su) 36 p. ; 3. Pettersson 28 p. ;
4. Arbekov 25 p. ; 5. Storm 13 points:

Grand prix de France des 500 cmc à
Niort : 1. Paul Friedrichs (Al-E) sur CZ ;
2. Vlastimil Valek (Tsch) sur Jawa ; 3. Gun-
nar Draugs (URSS) sur CZ ; 4. Jeff Smith
(G.-B.) sur BSA ; 5. Jiri Schmalz (Tch)
sur CZ; 6. J. Progrebnyak (URSS) sur
CZ. Classement du championnat du monde
après sept manches : 1. Friedrichs 35 p.;
2. Smith 24 p. ; 3. Draugs et Dave Bi-
ckers (G.-B.) 18 p. -
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g n
A la bourse des transferts §

n
NOM

g LIGUE A
S Skiba (entraîneur)
Q Mantula (entraîneur)
? Snella (entraîneur)
n Vincent (entraîneur)
H Vonlanthen (entraîneur)
g Pottier
Q Moscatelli
? Brenna
d Schindelholz
Cl Bernasconi
g Rufli
n Tacchella
0 Brodmann (entraîneur)
O Blumer
D Pullica
d Amez-Droz
S Kerkhoffs
Q Bosson
0 Sturmer
d Lusentl
Q Kunzi
^ Sundermann
H Makay
D Elsig
d Osojnak (entraîneur)
H Hausler
5 Peters (entraîneur)
B Winiger
0 Schulthelss
n Hertig
U Schneiter (entraîneur)
H Tholen
H Sutter
0 Eschmann (entraîneur)
0 Bonny
0 Fragnières
n

g LIGUE B
S Madaschl
0 Rickens
O L. Tribolet
d Sandoz
CI Rimek
fij Renner
f i  Muller
0 Relsch
n stutz
n Mathez
3 Eyen
H Stojanovic
0 Serment
O Thimm
n Winiger
CI Fankhauser
S Joray

n PREMIÈRE LIGUEn
0 Leschot (entraîneur)
d Turler
? Resin
pj Andréanelli
0 C'remona
0 Dubey
n Deforel
n Rothenbuhler
° Terruzzl
? Schmid
0 Schwick
U Edelmann
n Burri
g Savary
g Resar
? Zingaro
d Brantschln

CXUB ACTUEL,

La Chaux-de-Fonds •
Sion •
Saint-Etienne •
Caen •

Angers
Bâle *
Lugano
Servette
Grasshoppers
Winterthour
Lausanne
Zurich *
Lugano •
Lugano
Granges
Lausanne
Sion *
Zurich *
Lugano *
Lausanne
Servette
Servette
Sion
Yougoslavie *
Grasshoppers
Stuttgart
Winterthour *
Young Boys
Young Boys *
Young Boys *
La Chaux-de-Fonds *
La Chaux-de-Fonds *
Young Boys *
Lausanne *
Lausanne *

Wettingen
Xamax *
Xamax •

Xamax
Lindau *
Nuremberg
Saint-Gall
Nuremberg *
Lucerne *
Moutier
Moutier
Yougoslavie
Xamax *
Le Locle *
Winterthour *
Bruhl *
Moutier *

Floria •
Floria *
Yverdon
Fontainemelon
Délémont •
Vevey

Couvet
Locarno
Locarno
Blue Stars
Fontainemelon
Cantonal *
Cantonal *
Cantonal *
Vevey
Stade Lausanne

n
DESTINATION

n
n

Grasshoppers • H
Zurich * 0
Servette • n
La Chaux-de-Fonds * _
Lausanne * B
Servette 'f i
Lugano * ' ,
Bienne
Bienne, Lugano n
Lugano H
Bâle g
Xamax, La Chaux-de-Fds fcj
Saint-Gall * n
Lausanne • n
? 

__Lausanne =7 nLausanne * n
Granges (entraîneur) * d
Bienne * f i
Xamax S
Young Boys !
La Chaux-de-Fonds , j
Zurich d
Sion * n
Young Fellows {_}
Bienne H
Zurich *
Fribourg _
Lausanne * D
Thoune * j_|
Lucerne * S
Lucerne * ', ]
Locarno * 0
Xamax * 11
Xamax * nnnn
Lugano 'f i,
Yverdon (entraîneur) * 0
Yverdon * n
Lausanne D
Bruhl * H
Saint-Gall S
Young Boys ¦
Xamax * j ,
Xamax * n
Lausanne Q
La Chaux-de-Fonds S
Moutier 0Bienne * 0
Soleure • n
Zurich * D
La Chaux-de-Fonds * ]_j
La Chaux-de-Fonds * j \nnnFontainemelon • n
Fontainemelon • D
Servette
Cantonal S
Servette * ; '
Cantonal n
Cantonal H
Cantonal 

^Lugano H
Lugano
Young Fellows : j
Xamax Cl
La Chaux-de-Fondg * ''• ¦'{
Sion *
Délémont * 0Cantonal 0
Cantonal D

n
5 L'astérisque placé après le nom dn club ludique que le transfert est signé on que H
0 le départ dn joueur (de l'entraîneur) est certain. 0n n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

_ Des bruits et des certitudes l
n . n
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j ^̂ ^̂ P Pour un 
Luttrop combien 

de faillites
!

L'époque des transferts est-elle à rire ou à pleurer ?
Elle est en tout cas inévitable et proche parente des
soldes, cousine germaine. Entre la mémère au chignon
de travers, disputant un bout de chiffon et avançant
ses arguments à coups de poitrine, le cabas menaçant
et le pépé au portefeuille rebondi maquignonnant en
mâchonnant un cigare de cent sous, où est la diffé-
rence ? Dans la hauteur des chiffres, uniquement. Par
contre, le mobile est semblable : réaliser le gros coup.
Unis dans le même espoir, Eve des fonds de tiroirs et
Adam des fonds de vestiaires. Par Ici la bonne soupe.
Mais le chemin ne tarde pas à s'écarter, même dési-
rant bien acheter pour peu d'argent, pépé plutôt enclin
à la surenchère.

PAS DE LIMITE
Diable 1 le prix d'un homme n'a pas de limite. Que

oui I à partir de certains zéros le zigotto à vendre re-
çoit son étiquette comme un vulgaire veston. Tout au
plus peut-on discutailler un coup. Après tout, la joie du
marchandage existe bel et bien. Il paraît que cette
année 'les prix frisent l'indécence. Entre deux sanglots,
vous apprenez que machinchouette, vous savez, celui
que nous voulions absolument, eh bien, il est hors de
prix. Pire I il n'est mémo pas à vendre 1 Affreux. Pour-
tant, on était prêt à mettre le paquet. Il faudra donc
s'en passer, mais c'est dur. On se rabat donc sur Tar-
temp ion. Là, il est possible de causer gentiment, ledit
Tartemp ion n'a-f-il pas tiré deux coups de coin der-
rière les buts lors du dernier match ? Macache. Le
gaillard ne se prend pas pour de la roupie. Ce sera
tout ou rien. On rediscute avec petite rallonge au bout.
Pour faire bon poids, on mettra encore Jim la Houlette
par-dessus le marché. Enlevé, c'est pesé, passez la

monnaie, cent cinquante kilos poids vif, ont changé de
club.

FOL ESPOIR
C'est ainsi chaque année. Chaque fois la partie s'en-

gage dans un fol espoir. Combien de déçus en fin de
saison ? En fait, le transfert fructueux n'est pas courant.
Pour un Luttrop, combien de faillites. La chose n'a rien
d'extraordinaire, le transfert étant pour une bonne part
spéculatif. Il s'agit de placer une pièce entre dix autres
de caractères, de mentalités différents. La greffe, car
en fait c'est çà, réussira-t-elle ? La réponse est vite
donnée. Parfois on s'aperçoit que le chevail était bor-
gne, ce qui traduit en langage footballistique signifie
que le gars a un genou ayant tendance à oublier ses
devoirs. Ça se guérira, disent les optimistes. Voire I les
semaines passent, les présences dans l'équipe s'espa-
çant. A vendre au rabais, non sans commentaires sur
ces galeux ayant eu le toupet de vendre de la mar-
chandise avariée. Ma foi I le commerce, c'est le com-
merce. On gagne, on perd.

BONNE RACE
Il arrive aussi que le sujet soit de bonne race. Mal-

heureusement 'l'ambiance ne lui convient pas. Il s'étiole,
perd courage, incompris ou souvent pas accepté de
ses pairs. Le rendement diminue, la valeur marchande
itou. Que faire î monnayer.

Le tableau n'est pas toujours si sombre, les malins au
nez creux, battant la campagne pour dénicher le rotu-
rier ne valant encore rien sur la cote du marché, mais
beaucoup sur le plan avenir. C'est la sage politique,
mais peu de clubs possèdent des prospecteurs à la hau-
teur. Ils passent à côté des occasions ou se laissent ber-
ner par la réussite d'un match.

A. EDELMANN-MONTY

I Le transfert fructueux n'est pas chose courante i

Mitter (Porsche) bat Scarfiotti (Ferrari
/ ' ' Championnat d'Europe de la montagne en Italie

La quatrième manche du championnat
d'Europe de la montagne qui 1 a eu lieu
sur les 17 km 3 du Monte-Bondone , près
de Trente, en Italie, s'est révélée la plus
intéressante de la saison. En effet , sur ce
parcours comportant une quarantaine de
courbes, les écuries d'usine Abarth et Fer-
rari ont fait leur entrée en lice dans la
compétition , rejoignant ainsi Porsche et
BMW. Le champion d'Europe en titre ,
l'Allemand Gerhard Mitter (Porsche), s'est
montré le plus rapide en 11'17"53 (moyen-
ne 91 km 926), améliorant ainsi de 34"
le record. Il a battu de plus de dix se-
condes l'Italien Ludovico Scarfiotti , qui
s'alignait sur une Ferrari de course biplace.
Le Bâlois Pete r Schetty, au volant d'une
Abarth de deux litres, s'est hissé au troi-
sième rang. Parmi les autres pilotes helvé-
tiques, seul Werner Rufenacht (Lotus) a
remporté une victoire de classe.

RÉSULTATS
1. Gerhard Mitter (AI) sur Porsche

n'17"5 _ (moyenne 91 km 926). nouveau
record ; 2. Ludovico Scarfiotti (lt) sur .Fer-
rari .li:29"44 : 3. .Peter Schetty. (S) sur
Abarth H'52"07 : 4. Gunther Klass (Al)

sur Ferrari 11'55"03 ; 5. Johannes Ortner
(Aut) sur Abarth 11'55"95 ; 6. Rudi Lins
(Aut) sur Porsche 12'03"27.

Classement provisoire du championnat
d'Europe. — Prototypes et voitures de cour-
se biplace : 1. Mitter (Al) sur Porsche 26
points ; 2. Stommelen (Al) sur Porsche
IS p.; 3. Scarfiotti (It) sur Ferrari et de
Adamich (10 sur Alfa Romeo 6 p. ; 5. Ques-
ter (Aut) sur Porsche et Schetty (S) sur

Abarth 4 points . Sport : 1. Sepp Greger
(Al) sur Porsche 26 p. ; 2. Lins (Aut) sur
Porsche 24 p. ; 3. Soler Roig (Esp) sur
Porsche 10 points. Grand tourisme : 1. Tony
Fischhaber (Al) sur Porsche 25 p. ; 2. Huth
(Al) sur Porsche 16 p. ; 3. Zwimpfe r (S)
sur Porsche 9 points . Tourisme : 1. Giunti
(It) sur Alfa Romeo 26 p. ; 2. Weber (A!)
sur Alfa Romeo 15 p. ; 3. Nyffeler (S) sur
Alfa Romeo 13 points.

Une salle à Neuchâtel
Sous l'impulsion de sportifs dévoués à

la cause haltérophile , une salle moderne
d'entraînement vient de s'ouvrir dans les
dépendances de la nouvelle Ecole des Char-
mettes.

Par cette innovation , le Club Haltérophile
de Neuchâtel récemment créé , cherche à
apporter une source de vitalité u tile à la
plupart des sports athlétiques , car il est
de toute évidence que cette discipline amé-
liore , la condition physique de tous les
sportifs. La pratique de l'haltérophilie se
répand de plus etî plus parmi les champions

mondiaux , en complément de leur entraîne-
ment

Ce sport qui remonte de l'antiquité a
ses lettres de noblesse dans les joutes spor-
tives aux Jeux olympiques. Par ses moyens
modestes, le Club de Neuchâtel ouvre ses
portes non seulement aux fervents adeptes
de l'athlétisme, mais également à tous ceux
qui désirent se maintenir en bonne forme.

Nous lançons un appel chaleureux à tous
les hommes, jeunes et moins jeunes, pour
leur adhésion à cette activité qui ne
peut que leur être bénéfique.

Le Suisse a la réputation d'être âpre
au gain. Vrai ou faux ? Une chose est
èertaine : son intérêt aux questions d'ar-
gent et d'affaires est bien plus grand
que pour celles de l'esprit. De plus , il
est difficile à le convaincre des droits
de groupes minoritaires. Il aime les
larges regroupements , se méfiant d'ins-
tinct de ceux qui en sont écartés, pour
des raisons- souvent très naturelles. Tout
le monde ne peut pas être d'un syndi-
cat. C'est ainsi que nos sportifs profes-
sionnels sont considérés comme des sor-
tes de vagabonds. De gens vivan t plus
ou moins en marge de l'ordre établi :
pantoufles , fauteuils , TV. Comme ceux
se lançant dans une carrière artistique.
Nous n'avons guère évolué. C'est ainsi
que nous accueillerons à bras ouverts
des entraîneurs étrangers , à la barbe de
nos compatriotes, sûrement aussi valeu-
reux. Le cas Eschmann est typique et
navrant. Là aussi nous sommes en re-
tard parce que les hautes sphères ne
s'inquiètent pas de ces cas individuels.
On vitupère l'honnête maçon ou ouvrier
étranger , qui eux nous font  vivre , mais
tolère l'engagement à prix d'or et abusif,
de gens n'apportant rien et nous consi-
dérant comme des poires. J' estime hon-
teux qu'un professeur (tu parles) de foot-
ball soit pay é davantage qu'un profes-
seur d'université, et inadmissible que ces
gens bénéficient de. travail sans récipro-
cité pour nos compatriotes. DÊDEL

fc voix?
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LE SALAMI NEGRONI
est un produit naturel et pur dans ses qualités de goût et de
couleur. Rien n'y est ajouté pour modifier les caractéristi ques

naturelles de sa saveur et de sa couleur.

LE SALAMI NEGRONI
est une certitude et une garantie de qualité constante.

l_tl£j Ë âiiuS

ET SU MÊME
A vmmTËm*

En quelques minutes

(c) Quelques minutes après avoir conduit son
fils à l'hôpital, elle est allée le rejoindre.
C'est la mésaventure qui est arrivée à Mme
Jeannine Richard , tle Saint-Maurice.

Mme Richard devait conduire son fils à
l'hôpital de la ville pour une délicate opé-
ralion. Elle le prit sur le siège arrière de
son vélomoteur, le conduisit dans sa cham-
bre et lui promit de revenir bientôt le voir.
Quelques minutes plus tard , la brave ma-
man était à l'hôpital mais comme blessée.
En rentrant chez elle, trop préoccupée sans
doute par l'opération de son fils , elle ou-
blia de faire un stop en débouchant sur la
route principale et fut happée par une ca-
mionnette conduite par un Espagnol , M.
Rodriguez Bestero, travaillant dans une en-
treprise de Vernayaz. Mme Richard souffre
d'une épaule cassée et d'une commotion
cérébrale.

Berne s'occupe du prix
des feaises valaisannes

V A L A g S^̂

Une décision pourrait être prise cette semaine

De notre correspondant dc Berne :

On a appris, hier, que les producteurs de
fraises, en Valais, ont adressé un télégramme
â M. Schaffner pour demander d'urgence
des «mesures destinées à empêcher un effon-
drement des prix.

La baisse subite des prix payés à la
production est-elle, comme on le prétend ,
la conséquence directe d'importations mas-
sives ? Au Palais fédéral, on fait observer
ir ce" propos que les importations de fraises
ont été bloquées dès le 24 juin dernier,
de sorte que les quantités entrées aupara-
vant ont pu être écoulées dans une large
mesure déjà. On ne pense donc pas qu 'il
faille voir dans la concurrence du fruit
étranger la cause principale du phénomène
dont s'inquiètent les producteurs valaisans.

Il conviendrait plutôt de la rechercher
dans l'abondance de la récolte indigène ,
abondance qui s'est manifestée dans di-
verses régions de notre pays, en Suisse alle-
mande en particulier.

LA SITUATION MÉRITE AU MOINS
UN EXAMEN

Les services compétents du département
de l'économie publique étudient donc la
question et fourniront à M. Schaffner les
éléments d'une répoase à l'appel des pro-
ducteurs valaisans.

Sera-t-il possible do prendre des mesures
analogues à celles qui , chaque année, faci-
litent l'écoulement des abricots sur le mar-
ché indigène, par exemple en fixant des
prix indicatifs pour la vente au détail et
en prenant à sa charge certains frais de
commercialisation ? Il est trop tôt pour le

dire, mais on pense qu'une décision pourra
être prise cette semaine encore.

G. P.

Valais : le prix de gros
fixé à 2 fr. le kilo

(cj Une nouvelle bourse des fruits s'est
tenue hier à Sion. Le prix de la frai-
se a pu heureusement être légèrement
amélioré. Il est remonté de 1,80 fr.
à 1,80 fr. le kilo de premier choix à la
production. Le prix de gros départ Va-
lais est de 2 fr. le kilo.

Les producteurs espèrent qu 'une nou-
velle revalorisation se produira ces pro-
chains jours.

Les tonnes qui  étaient entassées dans
les entrepôts frigorifiques et qui at-
tendaient preneurs ont pu être écou-
lées.

Les deux disparas
du Weissuiies doivent
être dans une crewasse

De notre correspondant :
Mardi soir, comme les soirs précé-

dents, le Weissmies gardait son secret.
Aiprès quatre jours de recherches, on
ne savait toujours pas à Saas-Fee ce
que sont devenus les deux alpinistes
bernois Ernest Blattmann, 46 ans, père
de quatre enfants, et son fils aîné
Christophe, âgé de 19 ans.

Les guides de la vallée de Sans ont
pratiquement suspendu toute recher-
che systématique. Ils ont suivi divers
it inéraires, sondé les passages délicats,
ratissé la région du col de Zwischber-
gen où les deux hommes devaient pas-
ser. Tout a été vain. Une partie des
membres du Club alpin de Berne au-
quel M. Blattmann appartient et qni
étaient venus aussitôt sur place pour
participer aux recherches, ont du rega-
gner leur travail. Quelques-uns sont
encore sur place et entreprendront des
recherches sur une échelle plus mo-
deste.

Nous avons questionné mardi le pi-
lote Bruno Bagnoud. Il nous a dit :

Nous avons survolé d'assez près tout
ce secteur avec Martignoni. «L'alouette,
permet de faire du rase-mottes même
en montagne. Nous n'avons absolu-
ment rien trouvé. Ce qui nous étonne
le plus, c'est qu'on n'a même pas
aperçu la moindre trace de pas dans
la neige. A mon avis, comme je con-
nais la région , les deux hommes I ont

dn glisser dans une des crevasses, fort
nombreuses dans la région.

La famille Blattmann, on la com-
prend, ne peut s'arracher aux lieux
sans pouvoir au moins emporter les
corps des disparus. La femme et la
mère des disparus ainsi que ses en-
fants étaient toujours dans la vallée
mardi. Elle restera vraisemblablement
jusqu'à samedi puisque quelques alpi-
nistes ne désespèrent pas à titre pure-
ment privé de percer le mystère du
Weismies.

Refus de témoigner
k presse technique attend du Conseil
des Etats pli revienne sur sa décision

BERNE (ATS). — Le comité de l'Union
suisse de la presse technique et profes-
sionnelle, présidé par M. Walter Rohner,
de Wabern près de Berne, a pris position
à l'égard de divers problèmes qui se posent
actuellement à la presse tcjhnique et pro-
fessionnelle. Le comité regrette que les res-
trictions des services des PTT touchent
très sensiblement la presse technique et
professionnelle. Les pourparlers en cours
avec les services compétents des PTT con-
cernent les aspects techniques de la distri-
bution postale à partir du 1er janvier 1968,
mais ils ne tiennent pas compte des propo-

sitions concrètes de ( Union suisse dc la
presse technique et professionnelle et n'at-
ténuent en rien les restrictions des prestations
touchant cette presse.

Le comité a pris également connaissance
d'un rapport du président relatif aux dé-
bats du Conseil des Etats au sujet du droit
des journalistes de refuser de témoigner
dans la procédure administrative. La presse
technique et professionnelle prie le Con-
seil national dc maintenir sa décision lors
de la procédure de conciliation, elle attend
du Conseil des Etats qu 'il- revienne sur sa
première décision — prise à une faible ma-
jorité — et qu 'il se rallie finalement à la
décision du Conseil national.

Vacances
en musique
SIERRE (A TS). — Diverses initiatives

d'ordre touristique ont été prises en Va-
lais pour agrémenter le séjour des hôtes
en dehors des stations <le montagne.
C'est ainsi que la p lupart des villes de
plaine ont prévu pour les mois de juil-
let, août et septembre des manifestations
de plein air mêlant musique et spectacle.

A Sierre, la Société de développement
a prévu des concerts, danses folkloriques,
voire la projection de f i lms sur le Va-
lais au cours dés belles soirées d'été prin-
cipalement le vendredi. On a fait  appel
pour cela, à des harmonies, aux groupes
de f i f r e s  et tambours, à des écoles de
danse, à la * Chanson du Rhône ».

La ville de Sion, de son côté, a décidé
de représenter durant tout l'été le spec-
tacle de son et lumière sur les collines
de Valère et Tourbillon et d'offrir des
concerts aux touristes de passage et aux
Sédunois sous les arbres de ces p laces,
certains soirs d'été.

Les autorités veulent par ces initiatives
multiples faire du canton tout entier,
selon le vœu souvent émis, une vaste
station où les hôtes se sentiront vraiment
en vacances.

Douze heures
à l'aventure

sur le Léman

=====.VAun n

Disparu depui s lundi soir sur le
Léman, le jeune André-Noël Strauss,
9 ans, a été retrouvé, mardi matin, à
4 h 20 , par le bateau de sauvetage
de Lutry, au large d'Evian. L'enfant
dormai t  t ranqui l lement  dans sa bar-
que.

André-Noël avait quitté Cully, où.
habitent ses parents, l'après-midi, -
vraisemblablement vers 16 heures,
s'emparant -de la barque à rames- de-—
son père. La bise soufflant, il n'eut
vraisemblablement pas la force de
rentrer au port et dut se laisser
dériver vers le large. C'est vers
19 h 30 que l'alerte fut donnée.

Les bateaux de sauvetage et la
gendarmerie poursuivirent leurs re-
cherches toute la nu i t  au moyen de
leurs projecteurs, la douane util isant
des appareils radar.

Violente collision
à Lausanne

(sp) Une for le  collision s'est produi te
mardi vers 13 h 05, à Lausanne, ave-
nue de Provence, entre une voiture en
stationnement sur le bord droit de la
route et un fourgon qui survenait der-
rière.

Le conducteur de l'automobile, M.
Samuel Rochat, 21 ans , habi tant  Moni -
la-Ville, s'était arrêté pour déposer sa
fiancée, Mlle Liliane Golaz , 19 ans, de
Croy, lorsque survint le fourgon de M.
Michel Anger. Mlle Golaz et M. An-
ger durent être transportés à l'hôpital
cantonal  souf f ran t , la première, de
plaies à la jambe gauche et d'une
commotion, le second , de contusions
thoraciques et d'une plaie à la main
droite. Les machines sont presque dé-
molies.

En tombant d'une échelle
(sp)  M. René Corbaz , 53 ans, domici-
lié à Lausanne, est tombé d'une échel-
le, mardi, aux magasins de la ville, à
Lausanne.  Il s'est fracturé le pied gau-
che. On l'a condui t  à l 'hôpital  canto-
nal.

W&-41 Auto-Servicê"

Des mesures pour faciliter
la circulation pendant

les vacances
La présidence de l'Union internationale

des transports routiers (I.R.U.), considérant
que l' année 1967 a été consacrée par les
Nations unies < Année internationale du
tourisme », a adressé un appel à toutes les
associations nationales affiliées à l'I.R.U.
de 24 pays, les invitant à recommander aux
transporteurs routiers de tenir particulière-
ment compte, durant la période des vacan-
ces, de l'intense circulation des voitures pri-
vées.

A cet effet, tous les transporteurs rou-
tiers , en accord avec les usagers, sont invi-
tés à adapter leurs opérations au rythme
du tourisme privé par route. La condition
primordiale demeure, naturellement, que
l'approvisionnement de l'économie et de la
population en marchandises de première né-
cessité ne soit pas entravé par ces disposi-
tions.

Il est recommandé aux associations mem-
bres de se mettre sans tarder en rapport
avec les autorités compétentes et les clubs
automobiles pour prendre des mesures, sur
le plan national et international, avant que
ne déferle sur les routes la vague des tou-
ristes motorisés, mesures qui faciliteront le
déplacement de milliers de personnes et
contribueront utilement à la sécurité rou-
tière.

Les médecins en conflit
avec le Conseil d'Etat

(sp) Rien ne va plus entre les hommes en
blanc d'une part et lé Conseil d'Etat gene-
vois d'autre part.

L'Association des médecins (dont H n'est
pas certain cependant qu'elle reflète très
exactement l'opinion dc tons les praticiens
qui y sont affiliés) a publié un violent
communique pour s'insurger contre une dé-
cision du Conseil d'Etat tendant à étendre
à l'ensemble de la population locale les
avantages (tarif inférieur) consentis pour
une classe déterminée.

Les médecins genevois ont qualifié cette
décision d'ukase de l'Etat, et ils annoncent
qu'ils seront ainsi amenés à choisir entre
deux formules :

1) soigner la clientèle au rabais... mais
à la chaîne ;

2) renoncer à collaborer ave., les caisses
maladie, privant ainsi l'ensemble des assurés
de la possibilité de se faire rembourser les
frais médicaux et pharmaceutiques.

Au Conseil d'Etat, pas de réaction pour
le moment, mais celle-ci ne saurait tarder.

Pour sa part, M. Willy Donzé, principal
intéressé en sa qualité de président du dé-
partement de la prévoyance sociale ct de la

santé publique, a déplore le ton brutal da
communiqué de l'Association des médecins
et il se refuse à ouvrir une polémique dans
le sens où l'entend, selon lui, une fraction
« activiste » du corps médical. Il exposera
la situation aux membres du gouvernement.

L'attitude du diplomate
responsable vivement critiquée

Après .'accident mortel des Acacias

(sp) L'opinion publique, à Genève, est for-
tement scandalisée par, l'attitude inadmissi-
ble du consul général dc Lybie, qui s'est
conduit comme nn chauffard.

On se souvient que ce diplomate avait

refusé la priorité ù une voiture et provoqué
dc ce fait un terrible accident au carrefour
de l'Etoile, aux Acacias. Au cours du choc,
une jeune maman d'un bébé de 9 mois,
Mme Corinne Siegrist, 24 ans, fut éjectée
de la voiture de son mari, M. Jean-Pierre
Siegrist, et mortellement blessée. M. Siegrist,
le bassin fracturé, fut hospitalisé dans un
état très grave.

On savait déjà que l'entière responsabilité
dc l'accident incombait au consul général,
et c'est ce qu'a confirmé en tous points la
reconstitution de l'accident faite par M.
Mnrccllin , officier de police, reconstitution
ù laquelle le diplomate n'a pas eu l'élémen-
taire correction d'assister, bien qu'il y ait
été fermement convié. Cette attitude a for-
tement choqué tons ceux qui assistèrent à
cette formalité d'usage.

Un mort
un blessé

Auto contre un poteau

(sp)  En pleine nui t , à Annemasse, une
voiture pilotée par M. Gérard Perro-
ton , 25 ans, chauf feur , qui avait à son
bord M. Jean Baud , 24 ans, d'Annemas-
se également, s'est écrasée contre un
poteau télégraphique. Le choc f u t  d'une
terrible violence. M. Perroton a été
mortellement blessé. Quant à son pas-
sager il a été hospitalisé dans le coma.

Une cyclomotoriste
projetée à 25 mètres

(sp) Un grave accident provoqué par l'im-
prudence d'une cyclomotoriste, Mme Simone
Séchaud, s'est produit près d'Anières, et a
bien failli coûter la vie à l'intéressée. Mme
Séchaud a, en effet , bifurqué à gauche
brusquement, sans avertir et sans se sou-
cier des véhicules arrivant à sa hauteur.
Elle fut ainsi happée par une voiture ct
projetée à quelques mètres du point de
choc.

Relevée avec dc graves blessures sur tout
le corps, elle a été hospitalisée d'urgence.

Un cadavre nu découvert
dans une rivière

(sp) A Elaine, près de la frontière ge-
nevoise, des promeneurs ont fait une
macabre découverte : un cadavre d'un
homme presque complètement dénudé
qui gisait dans un torrent.  La victime,
un Algérien de 37 ans , M. Mohamed Ag-
Ro um , manœuvre, paraissait avoir sé-
journé un certain temps dans l'eau.

L'autopsie a conclu à des blessures
mortelles provoquées par un accident
précédant la chute  dans le torrent.

PETITES RIVIERES
À SEC

(sp) Les premières timides chaleurs de
l'été ont s u f f i  à mettre à sec plusieurs
petites rivières du canton de Genève,
ainsi que le poisson que les habile. C'est
le cas pour l'Hermance , la Laire et la
Drize.

Le service d 'inspection de la pêch e a
dû intervenir et fa ire  ramasser les pois-
sons (truites et ombres) en perdition dans
des mares isolées laissées par ces cours
d'eau, pour les déverser ensuite dans un
secteur irrigué.

L'essence augmente :
les pourboires

diminuent
(sp) La récente et — espérons-le dernière
— augmentation du prix do l'essence a sus-
cité un tollé général à Genève, où les usa-
gers sont assez mécontents du peu d'énergie
que mettent à les défendre les grandes or-
ganisations touristiques.

Les plus furieux sont les employés des
pompes dont les pourboires sont en chute
libre , car ils essuient le contrecoup de la
hargne exprimée par les automobilistes. A
noter que , parmi ceux-ci , les plus revendi-
catifs sont souvent les étrangers.

Enfin , on signale la soupe à ' l a  grimace
chez les marchands de voitures d'occasion ,
qui ne parviennent plus à écouler leurs
grosses cylindrées.

«Aller et retour»: le journal du major Barbey
à l'heure où montait le péril hitlérien

De notre correspondant de
Berne :

Sous le titre « Aller et retour »,
les éditions da la Baconnière ont
publié, M y a un peu plus d'un
mois, un volume dont certains se
sont demandés déjà s'il était
opportun de le faire paraître. En
effet, en quelque 180 pages, M.
Bernard Barbey, un écrivain ren-
tré de Paris pour accomplir son
service en uniforme de major, au
début de la Seconde Guerre mon-
diale, nous livre « son journal »,
c'est-à-dire les notes confiées à
un carnet, dès le 15 septembre
1939, alors que, depuis deux se-
maines, environ, il était entré au
service de renseignements de l'état-
major de l'armée, jusqu'au 9 ju in
1940, date à laquelle il reçoit
l'ordre d'exercer les fonctions de
chef de l'état-major particulier du
général Guisan.

Et ces notes ne sont point les
impressions d un homme de lettre ,
arraché à la vie parisienne, et
qui se trouve, sans raison appa-
remment péremptoire, attribué à un
service de renseignements. Entre
la première et la dernière des
inscriptions se déroule le récit
d'une mission, d'une liaison, au
sens militaire du mot , et, sous
la plume d'un romancier, on ne
sera pas surpris de lire, au terme
de l'avant-propos, une invite au
lecteur d'apprécier si cette liaison
fut « dangereuse » ou non. Il est
certain qu'elle comportait quelques
risques pour le pays. Valait-il
alors la peine de les assumer ?

Le « journal » du major Barbey
apporte précisément la réponse à
cette question.

Mais d'abord, pourquoi ce titre.
C'est que nous assistons à cette
« navette » entre Berne et Paris qui
permet à l'écrivain officier d'éta-
blir, avec le commandement fran-
çais, et sous le couvert d'affaires

privées — Bernard Barbey avait
encore quelques questions à ré-
gler avec des éditeurs, n'est-ce
pas ? — des contacts destinés à
pré parer l'opération par laquelle
l'armée française viendrait appuyer
l'armée suisse dan sa résistance à
une éventuelle invasion allemande.

Mission combien délicate, on le
voit , pour laquelle le major Bar-
bey a rencontré un interlocuteur
qui apparaît comme l'un des prin-
ci paux personnages du livre : le
lieutenant-colonel André Garte.ser,
affecté à l'état-major du général
Georges.

Mais disons-le d'emblée, « Aller
et retour » n'a rien de l'aridité
d'un rapport, s'il en garde la
substance. Le lecteur puisera cer-
tes, dans ces pages, une Informa-
tion du plus haut intérêt, mais
vivante aussi , baignant dans un
« c l i m a t »  que la plume de l'artiste
recrée par la vertu d'une brève
notation subjective.. Le fait  prin-
ci pal s'éclaire et s'étoffe à la fois ,
bien plus, il est le moteur  d'une
action menée par des hommes
dont l'auteur s'entend , par quelques
trai ts  ramassés et nets, à esquisser
et la silhouette et le caractère.

SUJET DE MÉDITATION
Lecture à tous égards attachan-

te, donc, soit qu 'elle apporte aux
contemporains des événements re-
tracés matière à raviver leurs sou-
venirs, soit qu 'elle ouvre à la
génération montante ces échappées
sur un passé récent dont l'igno-
rance explique peut-être dans une
certaine mesure, l'indifférence ou
le dédain que les jeunes manifestent
pour le présent.

Mais sujet de méditation aussi ,
sur le sens exact de la neutralité,
sur les problèmes qu'elle pose à
ceux qui ont la responsabilité im-
médiate du destin nat ional  et plus
encore des hommes appelés au plus

périlleux des services. Le récit ,
combien an imé  et nourri d'obser-
vations, de cette mission spéciale,
montre d'abord que ces problèmes
ne sont pas insolubles pour qui
s'efforce de donner aux princi pes
fixés par la doctrine et le droit
le souffle qu 'exige la vie, ensuite
que cette même vie peut déjouer f
les plans les mieux conçus, dé-, .,
monte r  les mécaniques parfaite-
ment agencées en apparence. >.%«

Ces simples notes, tracées au
fil des événement, prennent, avec
le recul du temps, la puissance
d'un mouvement dramatique entre
le moment  où' s'échafaudent avec
minu t i e  les projets d'une « sou-
dure » des armées françaises et
suisses — mais seulement à la
demande expresse de la Suisse —
sur le plateau de Gempen, dans le
nord du canton de Soleure, et
cette mat inée  dominicale du 9
j u i n  où le général Guisan envoie ,
pour la dernière fois le major
Barbey à la rencontre de Gartei-
ser, avec ces mots : « C'est le mo-
ment où jamais, et peut-être le
dernier, de témoigner aux Fran-
çais notre reconnaissance pour
l'appui qu'ils ont offert et bien
préparé dans des temps meilleurs ».

DES PAGES A LIRE
Assurément des pages à lire à

l'approche de ce 25 jui l le t , a n n i -
versaire du fameux « rapport du
Griitli » qui doit nous rappeler
ce cbef dont on reconnaîtra avec
l'au teur  d'« Aller et retour », qu 'il
eut non seulement l'audace cal-
culée d'établir une liaison avec
l'un des belligérants, mais, en mê-
me temps, « la sagesse, instinctive
et raisonnée, de faire élaborer, par
l 'état-major de l'armée, tels plans
foncièrement  or iginaux qui ne de-
vaient  rien , ni à l'idée d'une in-
tervention étrangère à notre  p ro f i t ,
ni aux doctrines classiques ». G. P

^e blessé an bras recousu
peut Ibenger son membre

SUISSE ALEMANIQUE

LUCERNE (ATS). — On se souvient qu'en décembre dernier, le jeune
Herbert Naepfin , de Beckenried, dans le demi canton d'Obwald, avait subi
une intervention chirurgicale peu commune : on lui avait recousu le bra s
gauche, sectionné lors d'un accident de travail. Actuellement , le jeune
homme est capable de mouvoir l'avant bra s, ainsi  que la main.  Quant aux
doigts , il peut les bouger légèrement.

trois fois par semaine, il se rend à l 'hôpi ta l  cantonal  de Lucerne où
il a subi l'opérat ion pour y suivre un t ra i t ement  thérapeutique devant
permettre  la réadaptation totale de son bras. Ne pouvant pas soulever dc
charge, le patient  devra certainement renoncer à son métier de serrurier.
Aussi , pendant sa convalescence, il s'adonne à l'étude des langues et en-
visage d'entreprendre un apprentissage commercial.
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SARGANS (ATS). — Cinquante-
quatre moutons qui paissaient sur
l'alpe de Tamons, près de Brunegg,
dans le haut pays saint-gallois, ont
été retrouvés morts, au bas d'une
paroi rocheuse d'une trentaine de
mètres. Ces animaux qui apparte-
naient à la coopérative d'élevage de
Sargans, n 'étaient assurés que con-
tre la foudre et les chutes de pier-
res.

Moutons de Panume

(sp) Trois cambriolages ont été commis nui-
tamment.

Deux au détriment de garages du quartier
des Pâquis, où les malandrins se sont in-
troduits par effraction et ont empoché plus
die 2000 francs, le troisième au préjudice
d'un supermarché de Balexert.

Dans ce dernier cas, les malfaiteurs (des
garçons qui préparent manifestement leurs
vacances) ont emporté essentiellement du
matériel de camping et un canot pneuma-
tique en caoutchouc : un butin assez voyant.
Une triple enquête a été ouverte par la
sûreté.

Les voleurs préparent
leurs vacances

BERNE (ATS). — En li)B5 a paru à
Lausanne un ouvrage de M. J.A.M. qui
reprend certaines thèses antisémites
des années 30. La Fédération suisse des
communautés Israélites avait demandé
l'interdiction provisoire de l'ouvrage,
ce qui fut accordé en février 1966.

^Mardi après-midi, à Berne, , la fédé-
ration a fait savoir au cours d'une
conférence de presse qu'une plainte de
droit civil a été déposée pour obtenir
une interdiction définitive. L'inculpé
entend toutefois prouver certaines de
ses assertions par divers documents. Un
procès de droit pénal est également
instruit pour incitation au crime, vio-
lation de la liberté de culte et insou-
mission à l'autorité (diffusion du livre
après l'interdiction provisoire).

Le procès se jugera cet automne par
le tribunal cantonal vaudois.

Procès au sujet d un livre
sur le problème juif

BERNE (ATS). — Par lettre du 5
juillet , le chancelier de la Confédéra-
tion , M. Oser, a fait savoir à la rédac-
tion du quotidien « Blick > que le Con-
seil fédéral avait agréé la demande
d'accréditation de son rédacteur en chef
M. Charles la Roche.

« Blick » accrédité
au Palais fédéral

(sp) Un mauvais coucheur et peu reluisant
mari, l'Espagnol C. Antonio, 34 ans, maga-
sinier, a rossé sa femme.
. Frappée à coups de pieds, de poings et
de cordon électrique, la malheureuse a été
conduite à la policlinique pour y recevoir
des soins, puis elle s'est enfu ie en Espagne
pour s'y réfugier. Quant au brutal person-
nage , il a été appréhendé par les gendarmes
et écroué 'à la prison de Saint-Antoine.

Il « corrige » sa femme
qui s'enfuit en Espagne
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L'AVION DE TRANSPORT AMÉRICAIN A FAIT DEMI-TOUR

NATIONS UNIES (AP). — Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopte
à l'unanimité, ainsi que nous l'avons dit hier, une résolution demandant à tous les
pays d'interdire le recrutement de mercenaires en vue de combattre le gouvernement
congolais. Ce texte avait été présenté par l'Ethiopie, l'Inde, le Mali et le Nigeria.

D invite tous les Etats a s abstenir
ou à cesser d'intervenir dans les affaires
intérieures de la République démocratique
du Congo, condamne tout Etat qui persiste
n permettre ou à tolérer le recrutement
de mercenaires ainsi que la fourniture de
moyens à ceux-ci dans le but de renverser
les gouvernements d'Etats membres et invi-
te les gouvernements à assurer que leur
territoire, et d'autres territoires sous leur
contrôle, de même que leurs ressortissants,
ne soient pas utilisés pour l'élaboration de

pians de subversion ou pour le recrutement,
l'entraînement et le transit do mercenaires
destinés au renversement du gouvernement
de la République démocratique du Congo.

ÉCHEC
Au Congo, l'évacuation des otages déte-

nus à l'aéroport de Kisangani par les mer-
cenaires n'avait pu avoir lieu mardi soir.

La radio belge, citant des sources dignes
de foi ù Bruxelles, a annoncé que l'avion
de transport américain qui s'était rendu à

Kisangani pour recueillir les otages blancs
détenus par les mercenaires n'avait pu rem-
plir sa mission. Le commentateur a précisé
qu'il n'était pas possible de savoir exacte-
ment les causes de cet échec.

La radio a laissé entendre que les Etats-
Unis n'étaient pas satisfaits de voir leur
avion aller au-delà de la mission d'appui
logistique qui lui avait été fixée.

La radio a annoncé d'autre part qu'un
avion , venant de Kisangani , a atterri à Ki-
gali (Ruanda) avec deux Européens et un
Congolais à son bord.

Les deux Européens, a ajouté le com-
mentateur , ont été places sous la protec-
tion des ambassades française et américaine.

On sait que les mercenaires qui occupent
l'aéroport de Kisangani gardent comme ota-
ges une trentaine de Blancs, dont un groupe
de journalistes, des professeurs d'université,
des femmes et des enfants. Le président
Mobutu a indiqué qu'au cas où les merce-
naires refuseraient l'évacuation des otages.

il donnerait l'ordre à ses troupes de pas-
ser à l'attaque.

REMOUS AUX ETATS-UNIS
Toutefois, les efforts pour entrer en con-

tact avec les mercenaires de l'aéroport
n'étaient pas abandonnés et l'on gardait
l'espoir de pouvoir procéder à l'évacuation
par air.

Selon des informations dignes de foi par-
venues 'à Bruxelles, le bilan des troubles
de Kisangani serait de plus de 80 morts
africains et européens. L'agence congolaise
de presse a annoncé, d'autre part, que le
colonel Bob Denard - un Français — qui
commandait les mercenaires à Kisangani ,
a été grièvement blessé et transporté par
avion à Kariba (Rhodésie) . Le gouverne-
ment congolais a lancé un mandat d'arrêt
international contre lui.

A Washington, l'envoi par lo gouverne-
ment américain de trois avions de trans-
port au Congo à la demande du président
Mobutu a provoqué une série de protesta-
tions au Congrès. Les milieux officiels jus-
tifient la décision en soulignant qu'elle était
du ressort du président Johnson en tant que
commandant en chef des forces armées, et
qu'elle était nécessaire pour enrayer une
vague de colère antiblanche risquant de
déferler sur tout le Congo.

Le secrétaire d'Etat, M. Dean Rusk de-
vait défendre l'initiative du gouvernement
devant la commission sénatoriale des forces
armées.

Le mystère Tchombé
EPŒi LES ,DEES ET LES FÀ,TS

Depuis, les tergiversations ont été
nombreuses, ce qui obscurcit encore
le mystère. On a prétendu qu'Alger
voulait utiliser Tchombé comme mon-
naie d'échange dans l'affaire du
Moyen-Orient. Le Congo était parti-
san de la motion de 'l'Amérique la-
tine, à laquelle était opposée l'Algé-
rie, favorable à la thèse des Sovié-
tiques et des Arabes. Kinshasa (ex-
Léopoldville) n'a pas modifié son
point de vue. Et Tchombé, effective-
ment, réside toujours à Alger.

C'est une explication qui vaut ce
qu'elle vaut, ce genre de marchan-
dage étant bien dans la ligne des
pays sous-développés. Mais l'ex-prési-
dent du conseil congolais pourrait
être passible de comparaître devant
les tribunaux algérois, pour crime
contre l'Afrique tout entière (I) On a
interdit à Me floriot de plaider de-
vant cette instance. Mais maintenant
on est revenu en arrière. Encore une
contradiction qui ne s'explique pas !

C'est à ce point qu'a éclaté le sou-
lèvement des mercenaires dans l'est
congolais. Deux explications de nou-
veau en présence. L'une lie cette
explosion à il'enlèvement de Tchombé,
lequel est toujours « persona grata »
dans certaines régions de cette « na-
tion » qui n'est jamais parvenue à
réaliser son unité. L'autre prétend que
c'est un coup monté par Mobutu
pour montrer la noirceur de ion
adversaire.

Quoi qu'il en soit, la répression a
été cruelle. A Kivabu, des atrocités
ont été commises par les forces gou-
vernementales. Il faut regarder l'atro-
ce photographie, publiée par « Paris-
Presse », d'un sujet belge dont
l'oreille et les doigts d'une main ont
été coupés. C'est ce qu'on appelle
les effets bénéfiques de la décoloni-
sation ! A Kisangani (ex-Stanleyville),
l'aérodrome serait encore aux mains
des rebelles, cependant que la ville
aurait été soumise.

Ce qui surprend le plus dans tou-
tes ces dépêches, c'est que l'Améri-
que a envoyé trois avions à Kinshasa
pour l'aider à écraser la révolte du
mercenariat. Washington mise sur
Mobutu et laisse tomber Tchombé,
que la Grande-Bretagne et la Belgi-
que soutiennent encore. Sordide con-
flit d'intérêts occidentaux ?

Le seul élément un peu clair de
toute l'affaire, c'est le manque d'in-
térêt occidental qui a pu être obser-
vé lors de l'enlèvement de l'ancien
premier ministre congolais qui, pour-
tant, par toute son action, a prouvé
que s'il était un patriote convaincu,
il ne désirait pas rompre ses atta-
ches avec l'Ouest. Il y a quelque
temps, il publiait aux éditions de la
Table ronde, à Paris, un livre Inti-

tulé : « Quinze mois du gouverne-
ment du Congo » qu'il est profitable
de relire aujourd'hui, et dans lequel
il dressait le bilan de son action de
redressement favorable et pour le
Congo et pour l'Occident.

Or, nos bonnes âmes de la cons-
cience universelle si promptes à
s'émouvoir lors de l'enlèvement de
Ben Bella et de Ben Barka, ces deux
« piliers » d'un communisme à la
cubaine, n'ont pas jugé bon de se
départir aujourd'hui du silence le
plus prudent. Comme dans l'inepte
affaire Argoud, on attend la signa-
ture en tête des listes de protesta-
tions du catholique François Mauriac
et de l'existentialiste Jean-Paul Sar-
tre. Mais la tartuferie dans 'e monde
moderne est à l'ordre du jour aussi
bien du cléricalisme que du marxisme.

René BRAICHET

Le débat sur le Moyen-Orient reprend aujourd'hui

Les dirigeants arabes multiplient leurs consultations
DAMAS (AP. — A la veille de la reprise de la session extraordinaire sur la crise

du Moyen-Orient, les dirigeants arabes ont multiplié leurs consultations tandis
qu'Israël faisait savoir qu'il acceptait la présence d'observateurs de l'ONU le long
du canal de Suez, mais entendait poursuivre son action en vue de l'unification
administrative de Jérusalem.

Le président Boumedienne, qui s'est en-
tretenu pendant deux jours avec le colonel
Nasser et le roi Hussein de Jordanie au
Caire, a poursuivi sa tournée des capi-
tales arabes par une visite à Damas. Le
chef de l'Etat algérien rencontrera les di-
rigeants syriens avec lesquels il partage
de nombreux points de vue, notamment
sur la question des territoires occupés par
Israël et sur une reprise des hostilités
ou « d'un second round > .

Il semble que la réunion au sommet des
dirigeants arabes à laquelle l'Algérie n'était
pas favorable , notamment à cause de son
hostilité à des pays « capitalistes » comme
l'Arabie séoudite, va finalement avoir lieu
en deux étapes, la première qui a déjà
eu lieu au Caire, la seconde à Damas.
. Des entretiens entre le roi Hussein, le
colonel Nasser et le président algérien, on
ne sait finalement que peu de choses, si
ce n'est que le souverain jordanien qui
a regagné hier Amman a fait un compte
rendu de ses discussions avec le général
De Gaulle, le président Johnson et le
premier ministre britannique Wilson.

Les entretiens entre le président Bou-
medienne et les dirigeants syriens auxquels
se joindraient, aujourd'hui, selon la radio
de Damas, le président irakien, le général

Abdel Rahman Aref, devraient permettre
d'élaborer une position commune des pays
arabes « durs > et de former un front
uni au débat des Nations unies.

JÉRUSALEM
A la veille de ce débat, le secrétaire

général , M. Thant, a fait savoir hier que
M. Abba Eban, ministre des affaires
étrangères israélien, l'avait informé dans une
lettre, que, malgré la résolution des Na-
tions unies s'opposant à une annexion de
la vieille ville do Jérusalem, son gouver-
nement avait l'intention de poursuivre l'uni-
fication administrative de Jérusalem.

Dans sa réponse à M. Thant, le mi-
nistre israélien récuse le terme « d'anne-
xion » et affirme qu'il ne s'agit que d'une
unification administrative de la ville. Il
cite également les mesures prises par Is-
raël pour les services de santé, pour les
programmes sociaux dans la vieille ville,
etc .

TEL-AVIV : OUI AUX OBSERVATEURS
DE L'ONU

Le gouvernement israélien a fait savoir
qu'il acceptait, comme la République arabe
unie, l'envoi d'observateurs des Nations
unies sur la ligne de cessez-le-feu.

Le communiqué du ministère des affaires
étrangères annonçant la nouvelle précise
que € cette acceptation est conditionnée
par l'établissement de points d'observation
des âe.nx entés ».

UN AVION ÉGYPTIEN ABATTU
Par ailleurs, un porte-parole israélien

a annoncé que deux chasseurs-bombar-
diers égyptiens < SU-7 » de fabrication so-
viétique, ont survolé à basse altitude les
troupes israéliennes et que la DCA en
a abattu un à 12 km au nord-est d'El-
Kantara et a obligé l'autre à prendre la
fuite. C'est le second avion égyptien abattu
depuis samedi dernier, selon les Israéliens.

En Egypte , plusieurs bâtiments de guerre
soviétique commandés par l'amiral Niko-
laiev Molochov sont arrivés lundi à Port-
Saïd et Alexandrie. Le commandant so-
viétique a déclaré à son arrivée que ses
unités sont prêtes à combattre avec les
forces armées égyptiennes pour < riposter
à toute agression » . A noter, cependant, que
ces propos menaçants n'ont pas été diffu-
sés par la presse égyptienne et soviétique,
ce qui en limite la portée.

UN SOVIÉTIQUE DE MARQUE
Un autre soviétique de marque, M. Ja-

cob Malik , ministre-adjoint des affaires
étrangères, est arrivé hier matin en Egypte,
dans le cadre d'une tournée des capitales
arabes. Sa venue, ainsi que la déclaration
de l'amiral Molochov, ont été interprétées

par certains observateurs comme une mo-
dification de la politique soviétique à l'égard
des pays arabes. Rien n'indique cependant
que l'URSS ait l'intention de i énoncer à un
rôle de modérateur dans la crise.

TITO AU CAIRE ?
Selon certaines informations, le président

yougoslave Tito se rendrait cette semaine
dans la capitale égyptienne pour s'entretenir
avec le colonel Nasser avec lequel il s'est
tenu en étroit contact pendant toute la
durée ' de la crise. Le chef d'Etat yougos-
lave se rendrait ensuite dans plusieurs ca-
pitales arabes.

Entretien
Eshkol - Mgr Felici

JÉRUSALEM (AFP). — M. Lévi Es-
khol, président du conseil israélien, et Mgr
Angelo Felici, sous-secrétaire de la congré-
gation des affaires ecclésiastiques extraordi-
naires, ont évoqué, au cours d'un entre-
tien, mardi après-midi, c diverses formules
à même d'entraîner une solution satisfai-
sante de l'important problème des Lieux
saints » , déclare un communiqué publié à
l'issue de l'entretien.

« Les conversations se sont déroulées dans
une atmosphère de cordialité et de com-
préhension mutuelle » , ajoute le commu-
niqué.

M. Ehoud Avriel, ambassadeur d'Israël
à Rome, qui assistait à l'entretien, rega-
gnera aujourd'hui, croit-on savoir, l'Italie
pour poursuivre les discussions avec les
représentants du Vatican.

De source bien informée, on déclare à
Jérusalem que des progrès ont été réalisés
au cours des entretiens que Mgr Felici a
eus avec les divers responsables israéliens.
On ne dispose cependant d'aucun détail
sur les propositions avancées de part et
d'autre.

Israël accepte des observateurs
de l'ONU le long du canal de Suez

Mcnamara :
des renforts

pour le Viêt-nam
SAIGON (AP). — La politique du gou-

vernement américain consiste <¦ à fournir
les troupes que nos chefs militaires estiment
nécessaires » a déclaré le secrétaire amé-
ricain à la défense M. McNamara avant
de reprendre l'avion pour Washington à
l'issue d'un voyage d'inspection au Viet-
nam.

Au cours d'une brève conférence dc
presse, M. McNamara a souligné que cette
politique a déjà été énoncée par le président
Johnson en juillet 1965 et qu'elle demeure
inchangée.

II n'a toutefois fourni aucune indica-
tion sur l'importance des renforts qu'il a
décidé d'accorder au général Westmorland,
commandant en chef des forces américai-
nes au Viêt-nam.

Le secrétaire à la défense s'est borné
à indiquer qu'il avait constaté des progrès
dans les principaux secteurs d'activité, mais
il a reconnu que le programme de paci-
fication n'évoluait qu'assez lentement et
qu'il ne prévoyait pas de progrès spec-
taculaires dans un avenir proche.

Dans le domaine militaire, au contraire,
la situation ne cesse de s'améliorer et les
opérations de grande envergure lancées par
les forces américaines ont considérablement
gêné les plans des forces communistes,
qui demeurent menaçantes.

La situation politique s'est également
éclaircie à Saigon, où l'on progresse vers
un retour à un gouvernement élu.

Des mesures anti-inflationnistes ont con-
tribué à rétablir en partie la stabilité éco-
nomique.

100,000 ?
Scion des informations de bonne source,

le secrétaire à la défense aurait préconisé
l'intégration de certaines unités sud-viet-
namiennes dans les rangs américains, dans
le cadre de mesures destinées à faire par-
ticiper plus activement les forces gouver-
nementales aux combats.

Après le rapport que M. McNamara fera
au président Johnson, des renforts seront
certainement acheminés au Viêt-nam, où
le général Westmorland aurait réclamé plus
de 100,000 hommes.

Tchombé
« El Moudjahid » écrit que les passagers

affirment être venus de différentes capitales
européennes pour créer une société immo-
bilière et hôtelière au capital de 225 mil-
lions de francs, présidée par Tchombé et
dont le bailleur de fonds serait un certain
Darrdson, de nationalité américaine.

Quant aux deux pilotes britanniques, Da-
vid Taylor et Trevor Coppleston, qui ont
tous deux appartenu à la R.A.F., ce sont
loin, dit le journal, d'être « des enfants de
chœur ».

Pour le journal enfin, les deux inspecteurs
de la sûreté espagnole, Luis Meana et Jean-
Santiago Gonzales, « sont complètement
étrangers à l'affaire ».
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UN FAIT PAR JOUR

Le 29 août prochain, si Mao n'était
pas le maître de la Chine, si rien de
ce qui s'est passé en Asie depuis le
siècle dernier n'avait eu lieu, la Grande-
Bretagne aurait fêté dignement un an-
niversaire pas comme les autres.

Il y aura, e» effet, 125 ans le 29 août
prochain que la guerre de l'opium étant
terminée, Hong-kong devenait une co-
lonie britannique.

Tout avait débuté en • des temps très
anciens, lorsque, en 1792, un diplomate
britannique qualifié de « barbare rou-
ge » par les membres de son escorte
chinoise, était allé présenter à l'empe-
reur de Chine les hommages du roi
d'Angleterre.

Aujourd'hui. Hong-kong est toujours
une colonie britannique. Il y a encore
30,000 Anglais. H y a aussi 4 millions
de Chinois. Il y a même — home,
sweet home — un magnifique terrain
de cricket au centre de la ville. Et les
Anglais, tout comme en 1842, ne doi-
vent de comptes qu'à des juges anglais,
même s'ils ont des démêlés avec des
Chinois.

Depuis le temps, le gouverneur de
Hong-kong a dépensé les 100 millions
de francs que lui avait remis l'empereur
de Chine en compensation de l'opium
brûlé sur les « sables des poissons en-
dormis ».

Mais aujourd'hui, comme il y a cent
ans et plus, un nom apparaît dans le
communiqué désormais quotidien des vio-
lences: Kowloon. Un nom qui vaut son
pesant d'exotisme. Un nom qni signifie
pis que la misère. Et Mao aime bien la
misère. Ça l'aide.

Or, Kowloon est revendique par la
Chine. Or, à Kowloon, 40,000 personnes
s'entassent sur... 24,000 mètres carrés.
La querelle sino-britannique à propos de
Kowloon dure depuis des années. Dans
les communiqués des agences, 11 arrive
que l'on nous parle, non sans poésie,
de la « cité murée de Kowloon ». Cette
cité, c'est un . cloaque. Et l'on dit qu'il
n'y aurait peut-être jamais eu d'émeute,
si les Britanniques avaient fait ce qu'ils
ont toujours hésité à faire : raser Kow-
loon et reloger ailleurs ses habitants.
Mais toucher à Kowloon, c'était, paraît-
il, toucher à la Chine. Et Londres ne
peut plus rien.

Hong-kong, c'était jadis une perle de
la couronne. Aujourd'hui, dans Hong-
kong, les troupes de l'émeute sont par-
tout. Dans les terrains vagues qui en-
tourent la ville, il y a d'immenses bi-
donvilles où se groupent 600,000 per-
sonnes qui lisent plus volontiers les
journaux communistes que le « Times ».

Citadelle investie ? Comment Hong-
kong ne le serait-elle pas ? En 1946,
la colonie comptait 2 millions d'habi-
tants. Dc la prise du pouvoir par Mao,
jusqu'à ces derniers temps, un million
dc Chinois — des réfugiés comme l'on
dit — sont arrivés à Hong-kong. Depuis
le début des troubles, les Anglais n'ac-
ceptent l'arrivée que de 50 réfugies par
jour. Combien d'entre eux ont-ils le pe-
tit livre rouge en poche ?

—On calcule que, depuis 1963 , il est
arrivé à Hong-kong à peu près autant
de clandestins que de réfugies officiels.
Les clandestins arrivent dans la colonie
par la petite porte de Macao. Macao,
c'est en face, et Macao n'y peut plus

Singulière colonie de la couronne qui
meurt de soif si la Chine refuse son
eau dont l'économie ne se remettrait
pas' si la Chine ordonnait à ses fidèles
île ' fermer toutes les entreprises qu'ils
contrôlent ct où l'on ne vend d'ailleurs
que de la marchandise « made m Ctu-

Tout cela, alors que, ponctuellement,
des policiers britanniques veillent sur
Ventrée de la «Bank of China » où des
milliers de dollars ct des livres sont
déposés chaque jour.

Cette banque n'a pas de siège à Lon-
dres. C'est une banque communiste et
les fortunes qu'elle protège sont à jour
fixe, envoyées en Chine.

—C'est l'offrande des Chinois dc Hong-
kong à la Chine dc Mao.

L. GRANGER

MOSCOU (AP). — M. Alexandre Chelepine, ancien chef de la police
secrète soviétique et, considéré jusqu'à i iine date récente comme un prétendant
sérieux aux fonctions les plus élevées de la hiérarchie du Kremlin, a été

 ̂
nommé

mardi au poste relativement modeste de président du conseil central dc la fédération
des syndicats.

Les événements récents ont montré que,
de la position enviable, qu'il possédait dans
la « direction collégiale » qui a succédé
•à M. Nikita Khrouchtchev en octobre
1964, M. Chelepine a été progressivement
isolé et neutralisé dans le cadre d'une
sorte de lutte pour le pouvoir.

VOIE DE GARAGE
Le communiqué qui annonce sa nomi-

nation indique qu'il conserve son siège au
sein du bureau politique du parti com-
muniste, mais il ne fait, par contre, aucune
allusion à ses fonctions de secrétaire du
P.C.

Certains observateurs ont depuis long-
temps laissé entendre qu'il pourrait perdre
ses deux postes à l'occasion d'une « épura-
tion » au sein de la hiérarchie, et il est
possible que sa nomination à la tête des
syndicats constitue un pas dans cette di-
rection.

La Fédération des syndicats, qui est
étroitement contrôlée par le parti commu-
niste, ne laisse à ses dirigeants qu'une
assez faible autorité. La nomination de

l'ancien vice-président à sa tête consti-
tue indiscutablement une chute verticale
pour celui qui dirigea la puissante commis-
sion de contrôle du parti et de l'Etat,
qui intervenait pratiquement à toutes les
phases de la vie soviétique.

Plusieurs des «protégés » de M. Chele-
pine ont également été évincés durant ces
derniers mois.

SOUSLOV™
Le ton condescendant dont a usé l'émi-

nence grise du Politburo, M. Michel Sous-
lov, dans son discours devant le conseil
des syndicats, laisse entendre que c'est
lui-même qui a mis au point la disgrâce
de M. Chelepine.

« Nous espérons, a déclaré M. Souslov,
qu'Alexandre Chelepine, membre important
du P.S.U.S. et homme d'Etat soviétique,
sera un dirigeant digne des syndicats » .

Pour les observateurs, cette phrase, la
seule du discours que l'agence Tass ait
rapportée, est destinée à bien faire com-
prendre à la population qu'il s'agit, pour
M. Chelepine, d'une disgrâce.

Souslov limoge Chelepine qui fut
un préfendant au pouvoir en URSS

Kh rouchtchev : «Le Kremlin a porté
Kennedy à la présidence en 1960 »

Dans une interview accordée à la NBC

NEW-YORK (AP). — Selon une émis-
sion de télévision de la N.B.C. (National
Broadcasting Corporation), M. Khrouchtchev
a déclaré que le Kremlin avait empêché
l'élection de M. Richard Nixon à la prési-
dence en 1960 et porté John Kennedy à la
Maison-Blanche.

M. Khrouchtchev a qualifié M. Richard
Nixon de « bon à rien » et de « marion-
nette sans principes ». Selon l'ancien diri-
geant soviétique, M. Nixon avait cherché à
gagner des voix en obtenant la libération
du pilote de P« U-2 », Francis-Gary Powers,
détenu en URSS. Les dirigeants russes au-
raient vu la manœuvre et refusé la libéra-
tion.

M. Khrouchtchev aurait aussi déclaré que
le général Eisenhower était « un brave hom-
me » mais qui se laissait trop facilement
entraîner par ses conseillers.

Mais M. Khrouchtchev a réservé ses
plus grands éloges nu président Kennedy.
S'il était encore en vie, « il n'aurait jamais
laissé son pays s'engluer dans la situation
où il se trouve au Viêt-nam ».

COMMENT CELA ?
Parlant dans sa datcha près de Moscou,

M. Khrouchtchev a évoqué la conversation
qu'il eut avec Kennedy à Vienne en 1961 :

« Je lui ai dit : C'est grâce à nous que
vous êtes devenu président. Nous vous avons
fait. H m'a demandé comment il fallait

comprendre cela. Je lui ai dit : Je vais
vous raconter comment.

200,000 VOIX
» Vous avez recueilli 200,000 voix de

plus que NLxon., Nixon nous a demandé
que Powers, le pilote de l'« U-2 », soit li-
béré... et si nous l'avions fait, il aurait
reçu un demi-million de voix pour ça seu-
lement... car cela aurait montré que Nixon
pouvait établir de meilleurs contacts avec
l'Union soviétique.

» Mais nous avons percé ses plans. Nous
avons décidé de ne pas lui donner de ré-
ponse, ct de vous la donner à vous lorsque
vous iriez à la Maison-Blanche. Que pen-
sez-vous de ça ? ai-je demandé à Kennedy.

» Il a dit : « Je suis tout à fait d'accord
avec vous. Si vous n'aviez pas agi ainsi,
NLxon aurait à coup sûr obtenu ses 200,000
voix. »

L'enregistrement des déclaration* de M.
Khrouchtchev et le film d'une heure ont été
obtenus, selon la N.B.C., de source privée
en Union soviétique ct dans d'autres pays.

Marché commun : remous après le non
de la France à la Grande-Bretagne

« L'argument politique » d'une renaissance
de la guerre froide entre deux blocs est-il
le signe d'une volonté de « neutralisme »
du général De Gaulle ?

« L'escalade » dans l'opposition de la
France à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun dont témoignent
les déclarations à Bruxelles du ministre
français des affaires étrangères a suscité
dans les milieux politiques parisiens des
réactions d'hostilité et d'inquiétude.

Il n'y a plus à s'y tromper, estime
l'ensemble de la presse, c'est un « veto
implicite ». Mais, ce qui retient l'attention
des observateurs, c'est l'apparition d'un nou-
vel argument inédit, l'argument « politique »,
qui, selon « Le Monde » relève d'une ¦< ima-
gination fertile » : M. Couve de Murville ,
porte-parole du général De Gaulle à Bru-
xelles, prédit que l'extension du Marché
commun pourrait avoir comme conséquen-
ce de pousser les pays socialistes à res-
serrer les rangs et c'est alors à la renais-
sance des » blocs » de l'Est et de l'Ouest
que nous assisterions.

A ce propos, l'éditorialiste du « Monde »

écrit : « A trop prouver, le délégué de la
France, ne risque-t-il pas au reste d'être
mis en contradiction avec lui-même, en
effet , si — comme le pense M. Couve dc
Murville — la communauté économique
européenne risque de se diluer dans une
Zone dc libre-échange en accueillant cinq
ou six nouveaux membres, elle sera beau-
coup moins dangereuse pour l'URSS qu'une
Europe unie ct homogène. Les Russes n'ont
jamais protesté, à notre connaissance, con-
tre la création de l'AELE, alors que M.
Khrouchtchev vitupérant la CEE,_ alla jus-
qu'à dire un jour que « le Marché commun
est un mariage contra nature où il n'y
aurait que des mâles ».

DOMINATION RUSSE
La presse d'opposition est plus dure.

L'« Aurore » n'hésite pas à écrire que, à
Bruxelles, M. Couve de Murville s'est
« prononcé pour une Europe fatalement
dominée par la Russie ».•

Selon ce quotidien, De Gaulle refuse
à l'Angleterre et aux pays Scandinaves le
droit d'accès à la communauté « parce
qu'ils sont membres de l'Organisation atlan-
tique, parce qu'ils restent conscients que
leur sécurité est conditionnée par l'appoint
de la puissance nucléaire américaine, parce
que, en un mot, Moscou est opposé à la
construction d'une Europe libre ». Le « grand
dessein », poursuit _*« Aurore », est l'Europe
de l'Atlantique à l'Oural, c'est-à-dire « un
ensemble qui, sans l'Angleterre, sera fa-
talement dominé par la Russie ou peut-
être l'Allemagne ».

RÉFLEXE
Dans les milieux politiques parisiens de

tendance pro-européenne , on explique l'at-
titude du général De Gaulle par son anti-
américanisme ct « Combat » écrit à ce
propos : « La position de la France est
essentiellement motivée par des réflexes
anti-américains qui ne sont pas, qui ne
peuvent pas être partagés par tous nos par-
tenaires au sein du Marché commun et
notamment par l'Italie ct les Pays-Bas.
Paris les met dans- un extrême embarras
ct , tôt ou tard, conduit l'Europe des Six
à de difficiles impasses dans la mesure
où, â travers Londres, c'est Washington
qui est visé. Est-il d'autre part si adroit dc
rejeter avec autant d'insistance la Grande-

Bretagne vers les etats-Unis en lui fer-
mant les portes de l'Europe »

« NEUTRALISME »
Pour certains, cependant, l'anti-amcrica-

nisme ne serait pas la bonne explication
pour le durcissement de la position fran-
çaise à l'égard de l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun. Il faut
disent-ils, replacer les propos de M. Cou-
ve de Murville dans la « ligne » d'une nou-
velle conception de la politique étrangère
française du général De Gaulle. Le re-
cours* à l'argument politique inédit pour
justifier un « non » à la candidature bri-
tannique est la suite logique de l'attitude
du général dans le conflit du Moyen-Orient,
de son hostilité croissante à la politique
américaine, au Viêt-nam, de sa recherche
d'un rapprochement avec l'ensemble des
pays dc l'Est et des pays en voie de
développement. La politique extérieure gé-
nérale changeant, il eut été impensable
que la politique européenne ne fut pas
également modifiée. Cette nouvelle poli-
tique gaulliste, c'est celle du « neutralisme ».

A CE PRIX ?
Certes, ce « neutralisme » est d'un carac-

tère spécial et n'est considéré probablement
par De Gaulle, que comme l'outil qui lui
permettrait de réaliser son grand dessein :
substituer à la politique de guerre froide
et d'affrontement de deux blocs idéologi-
ques adverses, une politique de détente qui
conduit à l'entente et à la coordination dans
la paix.

Mais pour arriver à « l'équilibre » qu'exi-
ge cette vocation neutraliste, De Gaulle
est amené à s'écarter de plus en plus du
monde Atlantique, à se placer « eu dehors
du bloc occidental » et à se rapprocher
d'autant du monde soviétique, à soutenir
les thèses soviétiques (Moyen-Orient, ONU,
Viêt-nam, etc.).

Les « progressions » en cours vers l'Est
pour arriver à cette position d'équilibre
« neutraliste » trouvent des échos favorables
dans le bloc soviétique mais risquent d'ac-
croître les rancœurs contre la France, dans
l'autre camp ct jusqu'au sein de l'Europe
communautaire.

Evoquant ces éventualités, « La Croix » ,
en vient à se poser cette question : « la
détente est-elle à ce prix ? »

Jean DANÈS

Les Etats-Unis
perdraient leur

avance nucléaire
WASHINGTON (AP). — Un rapport

rédigé par d'anciens responsables militaires,
dont le général de l'armée de l'air Bernard
Schriever, directeur du programme de fusées
balistiques intercontinentales jusqu'à sa re-
traite en août dernier, affirme que les
Etats-Unis perdront cette année leur avance
sur l'Union soviétique en matière de force
de frappe nucléaire.

Le rapport ajoute que d'ici à 1971, les
Etats-Unis auront un retard c massif • sur
l'URSS en matière de mégatonnage nu-
cléaire, c'est-à-dire en puissance explosive
des ogives.

C1TÉ-DU-VATICAN (ATS). — L'« Os-
servatore Romano » , organe du Vatican, a
fait état mardi d'actes de violence commis
contre l'Eglise catholique en Albanie. Qua-
tre ecclésiastiques auraient été tuées et plu-
sieurs églises fermées ou endommagées.

Manifestations contre
l'Eqlise catholique en Albanie

Le Biafra tiendrait
le Nigeria en échec

DOUALA (ATS-REUTER). — Radio-
Enugu a affirmé mardi que les troupes
du gouvernement fédéral nigérien battent
partout en retraite sauf sur un seul point

L'émetteur de la province sécessionniste
de Biafra a déclaré que de violents com-
bats se déroulent encore amis la seule
ville frontière de Gasen, dans le district
d'Ogodja. Les troupes fédérales sont encer-
clées par les forces de Biafra, qui avan-
cent sur tous les fronts.

VIENNE (AP). — Le gouvernement au-
trichien a donné l'ordre à l'armée d'exer-
cer une surveillance le long de la frontière
avec l'Italie afin d'empêcher les terroristes
d'opérer dans le Haut-Adige partie du ter-
ritoire autrichien.

Un communiqué officiel déclare que cette
mesure a été prise parce que l'ordre et la
sécurité dans la zone frontière ne peuvent
plus être assurés sans l'aide des forces
armées.

De source bien informée, on précise
que deux bataillons d'infanterie alpine sta-
tionneront près de la frontière. Ils seront
renforcés si nécessaire .

Vienne envoie des troupes
près de la frontière italienne

BRUXELLES (ATS-AFP). — Feu vert
pour l'ouverture de négociations en vue de
la conclusion d'un accord préférentiel entre
l'Espagne et le Marché commun.

Le Conseil des ministres des affaires
étrangères des Six a confié dans ce sens
à la reprise des travaux, un mandat à la
commission des communautés européennes.

Les Six proposent à Madrid un accord
en deux phases :

O La première d'une durée de six ans
au moins serait de nature « préférentielle »
fondée sur la suppression partielle des bar-
rières douanières en matière industrielle
entre la CEE et l'Espagne et sur des con-
cessions réciproques limitées dans le do-
maine agricole .

® La seconde phase devrait conduire
à une association.

Négociations
C.E.E. - Espagne

RABAT (AP). — Le tribunal de Rabat
a condamné M. Mahjoub Ben Seddik ,, se-
cétaire général de l'Union marocaine de
travail à dix-huit mois de prison ferme.

Maroc : condamnation
d'un chef syndicaliste
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