
ALORS QUE LES NATIONS UNBES TOURNENT EN ROND

DEUX VEDETTES DE FABRICATION SOVIÉTIQUE
ONT ÉTÉ COULÉES AU LARGE D'EL-ARICH

NATIONS UNIES (AP).  — De nouveaux incidents se sont produits entre forces israé-
liennes et égyptiennes alors que l'assemblée générale des Nations unies reprenait son débat
sur la crise.

Selon Israël , deux vedettes égyp-
tiennes de fabrication soviétique ont
été coulées par deux vedettes israélien-
nes appuyées par le destroyer « Eilat »,
à 25 km environ au large d'El-Arich.
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Aux envirpns d'El-Kantara, près du canal de Suez, des soldats israéliens
ramènent à leur campement un morceau d'avion égyptien qui vient d'être

abattu à une dizaine de kilomètres du canal.
(Téléphoto AP)

Les unités égyptiennes auraient ou-
vert le feu sur la patrouille navale
israélienne, qui a riposté.

Le Caire, qui n'a pas signalé cet in-
cident, a annoncé, par contre, des in-

cidents au sud d'ismaïlia. Des chars
israéliens auraient tiré sur les posi-
tions égyptiennes. Un char égyptien
aurait été détruit. Les forces égyptien-
nes auraient anéanti, de leur côté,
deux véhicules blindés israéliens.

Ismaïlia est située à peu près à
mi-chemin entre Port-Saïd et Suez
sur la rive du canal.

C'est la deuxième fois depuis samedi
que le cessez-le-feu est violé dans
cette région. Israël a annoncé, lui aus-
si, l'accrochage, accusant l'artillerie
égyptienne d'avoir ouvert le feu.

(Lire la suite en dernière page)

De nouveaux incidents
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ANATOMIES

Il ne f ait pas chaud qu'à Neuchâtel, témoin cette photo p rise à Paris, pis
cine Deligny, place de la Concorde. Où est l 'eau ?

(Photo Agip)

A qui se fier ?
CALTANISSETTA (AP). — Le tribunal de Calta-

nissetta a acquitté les huit vigiles municipaux, qui
étaient accusés de passer leurs nuits à faire le guet
au profit de péripatéticiennes locales.

Le procureur avait requis six ans de prison et 1600
francs français d'amende contre chacun des accusés
pour proxénétisme.

Selon lé procureur, chacun des vigiles recevait de
l'argent pour surveiller les maisons des prostituées et
donner l'alerte en cas d'arrivée de représentants de
la brigade des mœurs.

Le tribunal a également acquitté une femme, accu-
sée d'incitation de mineurs à la débauche, et un cou-
ple marié accusé de louer des chambres aux prosti-
tuées.

Plus dure est la chute...

Le Luxembourgeois Schutz, troisième lors de
l'étape de mardi, n'a pas connu la même for-
tune, hier, sur la route qui menait les coureurs
du Tour de France à Marseille. On le voit ici
bien mal en point suivant des yeux le peloton,
duquel le Français Riotte s'échappera pour
triompher en solitaire dans la cité phocéenne.

(Téléphoto AP)

( Lire en page 3 noire enquête)

Gang de voleurs
d'autos à Chézard

Revienne le temps de l'affection !
« Vienne le temps d'aimer... », « Qu'il était bon le temps de l'amitié... » I

Combien d'autres messages nostalgiques, de paix et de précieuse affection
nous furent communiqués, l'autre soir, quai Osterwald, par lia chorale de la
Chanson du Pays de Neuchâtel. Pendant les brèves pauses, j'entendais les
touristes de passage s'émerveiller à mi-voix : « Que c'est beau ; quelle dou-
ceur, nuancée tour à tour de joie et de mélancolie ; ces chanteurs sont des
peintres... »

Oui, des peintres de leur beau pays, tout- en teintes fines, harmonieuses,
aimables et douces. Dans toute la Suisse, en ce moment, des garçons et des
filles, des femmes et des hommes chantent ainsi le soir, sur les places publi-
ques, pour leurs compatriotes et pour les visiteurs étrangers. Ici, c'est la Chan-
son fribourgeoise ; ailleurs, on est fasciné par la Chanson valaisanne.

C'est comme une seule, grande et profonde voix qui remonte de très,
très loin dans le passé, pour chanter le ciel et la terre, le pays des ancêtres,
les fleurs et les oiseaux, l'amour, la vie et les raisons d'espérer. C'est une
forme de patriotisme infiniment persuasive, qui ne laisse aucun auditeur indif-
férent, qui donne un frisson nostalgique à certains et qui même, parfois, arra-
che une larme d'émotion à d'autres.

Qu'on est loin des Beatles, des Rolling Stones et autres hurleurs à succès.
Pour un instant ou pour une veillée, on retrouve le temps lointain et si proche
pourtant où, enfant ou adolescent, l'on chantait au foyer familial, à la nuit
tombante ou le dimanche, les vieux airs du terroir...

II n'y avait encore ni télévision, ni transistors. Chacun recréait ou mode-
lait l'hymne do la grande fraternité selon son cceur et son âme. Un lien imper-
ceptible et indissoluble se nouait entre les garçons, les filles et leurs pères et
mères. Par la magie de quelques phrases chantées en chœur, on se sentait
devenir* invulnérable. On se croyait dans le cercle de famille protégé contre
les assauts, les épreuves, les méchancetés, les vilenies, les ingratitudes de la
vie. Par l'effet d'une petite chanson, le temps et rien de ce qui pèse aux
hommes n'existaient plus. Qu'il était bon le temps de l'affection doucement
murmurée ensemble 1

R. A.

SIGNÉ : MAO
Ces trois photos prises à la télévision japo-
naise montrent trois aspects d'une explosion
atomique chinoise dans le désert du Sin-kiang.
Le film a été préparé par la Chine populaire
et vendu au Japon. II s'agit, déclare-t-on à
Tokio, de la deuxième explosion nucléaire

chinoise.
(Téléphoto AP)

ET PUIS S'EN VONT
SAN-FRAXCISCO ( A T S - A F P ) .  — Margot Fonteyn et Rud o lf  Noureyev  ne

seront pas poursuivis en justice ù la suite de leur arrestation dans le quartier
« hip p ie » de San-Francisco. Les che fs  d' accusation portés contre les deux artistes
et seiz e autres personnes , à savoir : possess ion de marijuana et d' un f i l m  porno-
graphi que et tapage nocturne , ne seront pas retenus , a annoncé le procureur adjoint.

Il n'est , en e f f e t , pas possible de déterminer à qui appartenaient les quel ques
cigarettes de marijuana et te f i l m  trouvés dans l'app artement dont les occupants
se sont promptement échapp és par le toit ù l' arrivée de la p olice.

La ballerine britannique et le célèbre danseur russe avaient soupe en com-
pagnie de quelques camarades du « British Royal Ballet », après une représenta-
tion de « Roméo et Juliette » à l'Op éra de San-Francisco , lorsque l'idée leur vint
d'accepter l'invitation que leur avaient fa i t e  des « hipp ies » de leur rendre visite
dans le quartier bohémien de Hai ght-Ashbury.

C'est au cours de cette visite , vers 3 heures du matin, que deux agents , ag is-
sant sur la plainte de vois ins tenus éveillés par les chants et les éclats de rire ,
f rappèren t  à la porte de l' appartement , p our conseiller le calme aux occupants.

Mais ceux-ci , pris de peur à la vue de la police , s'éparp illèrent sur les toits.
D' autres agents furent  appelés , qui récoltèrent un à un les dix-huit joyeux com-
pagnons et les arrêtèrent , après qu 'une foui l le  de l'appartement eut révélé les
p ièces à conviction.

L'enfant du Pirée
ATHÈNES (ATS-AFP). - L'actrice Mélina Mercouri (« Les En-

fants du Pirée ») et sept autres personnes ont été déchues de la
nationalité grecque pour « activité antinationale à l'étranger »
par décret publié au « Journal officiel ».

Mélina Mercouri (photo Agip)

Parmi les autres personnes
atteintes par cette décision, on
relève les noms d'Efstratios
Someritis, président de la Li-
gue grecque des droits de
l'homme (actuellement à Pa-
ris), Nicolas Nicolaidis, « qui
se prétend secrétaire du parti
de l'Union du centre », el
Georges Beikos, speaker de
Radio-Moscou.

D'autre part, le gouverne-
ment a décidé la mise sous
séquestre de leurs fortunes.
Cette dernière mesure s'appli-
quera à tous ceux qui seront
déchus de leur nationalité
grecque.

Mélina Mercouri, qui se
trouve à New-York, avait fait
des déclarations contre le
gouvernement actuel à la té-
lévision américaine, incitant
les touristes à ne pas se ren-
dre en Grèce, « pays de dic-
tature ». De son côté, M. Ni-
colaidis déploie une grande
activité dans divers pays eu-
ropéens afin « d'organiser la
lutte contre le gouvernement
du 21 avril ».

LES IDEES ET LES FAITS

UNE 
réunion au sommet des di-

rigeants de pays arabes doit
avoir lieu à Khartoum. But

principal: tracer les lignes de la lutte
future, politique et autre, contre
Israël.

Les Arabes possèdent un atout : la
« carte du pétrole ». Mais pour s'en
servir avec succès, iil faudrait cepen-
dant qu'ils agissent en pleine en-
tente. Or, on est loin de là.

Traçon ; le cadre. Le tiers de la
production mondiale du naphte est
extrait au Moyen-Orient et en Afri-
que du Nord. L'Europe occidentale y
achète plus de 50 % du carburant
dont elle a besoin. Et les Etats-Unis
font venir de cette zone 65 % du
pétrole nécessaire à la guerre du
Viêt-nam.

Le 4 juin dernier, les représentants
de l'Irak, du Bahrein, de l'Arabie
séoudite, du Koweït, de la Libye, de
l'Algérie décidèrent dams l'enthou-
siasme de couper toute livraison de
naphte aux pays favorables à Israël.
Peu après, Nasser annonçait la fer-
meture du canal de Suez.

Si ces mesures étaient maintenues,
les pertes de l'Ouest — sans être
catastrophiques — seraient néanmoins
fort sensibles. La Grande-Bretagne,
par exemp le, se verrait privée de
72 % de ses importations de pétrole,
qui sont particulièrement précieuses
d'ailleurs, puisque payables en li-
vres. Elles proviennent, en effet, de
gisements de propriétés en partie
britanniques.

Pourtant, les Arabes ayant perdu
la guerre, leur « front du pétrole »
se désagrège. L'Arabie séoudite et la
Libye r e p r e n n e n t  leurs livraisons
« d'or noir » aux Occidentaux. Le
Koweït, lui, ne les avait, en réalité,
jamais suspendues. L'unité arabe ne
joue plus !

Cela s'explique. Les redevances
versées par les grandes compagnies
pétrolières constituent 94 % des re-
venus du Koweït, 88 % de ceux de
l'Arabie séoudite, et 50 % de ceux
de l'Irak. II n'est pas facile de s'en
passer.

D'autre part, la fermeture du ca-
nal de Suez fait perdre à l'Egypte
près de 90 millions de francs par
mois. Et le manque de pompage de
naphte dans les oléoducs prive la
Syrie de plus de six millions de
francs mensuels. Un sérieux « boycot-
tage pétrolier » de l'Ouest sera donc
difficilement acceptable pour tous les
pays arabes. D'autant plus difficile-
ment que ces pays s'irritent à l'idée
des avantages que l'Iran — faisant
cavalier seul — pourrait en tirer.

II existe néanmoins un autre pro-
jet. Le spécialiste arabe des pétroles,
Abdullah el Tariki, préconise la na-
tionalisation immédiate de toutes les
installations pétrolières des compa-
gnies occidentales. L'URSS appuie ce
plan. Selon les milieux les mieux in-
formés, il y avait, sur les douze der-
niers navires soviétiques entrés en
Méditerranée, une cinquantaine de
techniciens pétroliers russes. D'autres
arrivaient en même temps au Moyen-
Orient par la voie des airs. Tous de-
vaient remp lacer les Anglo-Saxons.

Une éventuelle nationalisation des
pétroles arabes compliquerait la vie
économique de l'Europe occidentale
et, nécessairement aussi, celle des
Etats-Unis. D'autre part, la baisse des
ventes du pétrole moyen-oriental et
de ses dérivés — qui au début se-
rait inévitable — permettrait à
l'URSS de mieux placer son « or
noir ». Gains évidents pour Moscou.

M.-l. CORY

Les Arabes
¦ URSS et
le pétrole

(Lire en avant-dernière page)

L'affaire Fentener :
réponse aujourd'hui ?

A Bienne :

Cycliste grièvement blessée
(Lire page Bienne-.Tura)
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Ce soir, au lido ,

^ 
water-polo

i h 20 heures :

, Red-Fish II - Bienne II
championnat Ile ligue

A 21 heures :
RED-FISH I - SK BERNE I
championnat de ligue B
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Monsieur et Madame
Maurice BABRUÉ-GBIVA, Jean-Mau-
rice, Anita , Patricia ont la joie d'an-
noncer la naissance cle

Marc - André
12 juillet 1967

Saint-Aubin Peseux
Hôpital de la Béroche Les Ravines 11

Jfp̂ lta La C. £*- ^" ̂ °
K?MO SS» garantit l'avenir
WÊ. 1ÈÈ} de vos enfante
WCCAPijy Tél. (038) 5 49 82 Neuchâtel

ûamw Agent général Ch» Robert

HAUTERIVE

Concert fanfare Helvetia
Place du village
(devant la maison
de commune)

ce soir
dès 20 h 30
(En cas de beau temps
seulement)

Toutes les boucheries

ĝ B̂  FERMÉES

^_ dès 12 h 30 .
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Quand Je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort, Je ne crains aucun
mal, car Tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.

Madame Rosa Mayor-Jenny, à Corcelles ;
Monsieur Paul-H. Mayor , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claudine Enné, à Fribourg ;
Monsieur Auguste Mayor, à la Tour-de-Peilz ;
Madame Fanny Dénéréaz-Mayor, à Saint-Saphorin ;
Madame Rosa Rettex-Mayor , à Vevey ;
Monsieur et Madame David Mayor, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Mayor, à Nyon ;
Madame Charlotte Beroud-Mayor , à Saint-Légier ;
Monsieur et Madame Louis Mayor , à Oron-le-Châtel ;
Monsieur et Madame Daniel Mayor , à Oron-le-Châtel ;
Mademoiselle Berthe Mayor, à Saiint-Légier ;
Monsieur et Madame Hans Jenny, à Anglikon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène MAYO fi
retraité CFF

.
leur très cher époux , père, frère, beau-frère, oncle , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 75 ans, après une courte
maladie, supportée avec courage et sérénité.

Corcelles, le 12 juillet 1967.
(Petit-Berne 5 a)

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la fol , l'espérance et la
charité ; mais la plus grande des trois
est la charité. I Cor. 13 : 13.

Le culte sera célébré à la chapelle des Valangines , Neuchâtel ,
samedi 15 jui l let , à 9 heures , suivi de l ' inc inéra t ion  â 10 heures ,
au crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
Très cher
André

Voici déjà 4 ans que tu m'as quittée.
14 juillet 1963 - 14 juillet 1967

Je vis de tes chers souvenirs qui res-
tent gravés dans mon cosar.

Ta maman,
Mme Elisabeth Jaquet
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La direction et le personnel de Fluc-
kiger & Co ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Lucie PERRIN
leur fidèle et dévouée collaboratrice de-
puis plus de vingt ans.

Ils conserveront de Madame Perrin le
meilleur des souvenirs.

Peseux, le 12 juillet 1967.

A l'occasion de la Fête de la
jeunesse, les guichets et bu-
reaux des banques de la
place seront fermés, comme
d'habitude, le v e n d r e d i
après-midi 14 juillet 1967.

DU PAY S gâ m m
kg 1.7 3
(par plateau kg 1.50)

BmGaurmet5

Les «champignons
de la zone bleue»
sont-ils des récidivistes ?

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siégé hier
sous la présidence de M. P.-R. Rosset assis-
té de MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, J.-C.
Landry et J. Biétry, conseillers. M. H.
Schupbach , procureur général , représentait
le minisère public et M. Ch. Lambert assu-
mait les fonctions de greffier.

E. U. est conducteur aux transports pu-
blics du Locle. Le 28 octobre 1966, après
une fausse manœuvre, son car a été heurté
par un véhicule venant sur sa gauche et qui
tentait de le dépasser. Le jug e de première
instance, par une décision du 2 mars 1967
avait condamné le recourant à 50 fr. d'amen-
de et aux frais de la cause. Le recourant a
fait son pourvoi, estimant que ses droits
avaient été violés. Le conseiller rapporteur
estime pour sa part que le conducteur de
bus aurait dû davantage observer la chaus-
sée avant de tourner sur la gauche comme
il l'a fait. En effet, estime-t-il, quoi qu'en
pense le recourant, ¦ les conducteurs de voi-
tures destinées aux services publics sont

soumis aux mêmes règles que les autres usa-
gers de la route. Dans ces conditions, le
conseiller rapporteur propose que la cour
rejette le pourvoi et mette à la charge du
recourant un émolument de justice de 50
francs. Selon le conseiller Hirsch , E. U. a
commis une certaine imprudence en ne re-
gardant pas au moment où il a tourné et en
se contentant d'actionner son clignotant sans
faire au préalable une quelconque présélec-
tion.

Le conseiller Landry est également d'ac-
cord avec le conseiller rapporteur en insis-
tan t sur le fait que les conducteurs des
transports publics sont soumis aux mêmes
règles que les autres usagers de la route.
Finalement, à l'unanimité, la cour rejette le
pourvoi et met à la charge du recourant
un émolument de justice de 50 francs.

LA ZONE BLEUE !
A plusieurs reprises déjà, J. R. avait lais-

sé sa voiture trop longtemps parquée en
zone bleue. Le 2 février 1967, une fois
encore, le prévenu avait été € pincé > par la
police pour la même infraction. On avait
retenu contre lui la récidive en matière de
parcage, lui infligeant à cet effet une
amende plus forte. J. R. a recouru, esti-
mant que la récidive n'était pas possible en
matière de contravention. En fait, il ne
s'agit pas là de la notion technique de la
récidive mais bien d'un terme qui a sim-
plement le sens courant que l'on donne à
co mot. La cour rejette le pourvoi à l'unani-
mité et met 'à la charge de J. R. un émo-
lument de justice de 70 francs.

Le pourvoi du ministère public en la
cause B. G. a été rejeté à l'unanimité. Ce-
lui de J.-F. B. pour insoumission à l'auto-
rité a également été rejeté. Il y eut sept
demandes de réhabilitation.

L'année 1956 avait été une date impor-
tante pour la circulation routière au Val-
de-Travers : on ouvrit le viaduc du Crêt-
de-1'Anneau . Le passage sous-voie étroit
était supprimé et des virages disparaissaient
entre Travers et le bas de la Clusette.

Dans cette région , l'état du sous-sol est,
on le sait très mouvant , aussi des travaux
d'entretien étaient-ils devenus nécessaires.
Entrepris au début de mai , si le temps
se maintient au beau fixe , ils seront ter-
minés vendredi.

Du côté de Travers a été construite
une nouvelle culée fondée sur des pilotis
en béton de 18 m cle long. On a raccordé
le viaduc à cette culée par une dalle et
tous les joints de l'ouvrage ont été rem-
placés. Une étanchéité en asphalte de la
mine de la Presta a été posée avant un
revêtement d'usure, le même système ayant
été utilisé pour les ponts de l'autoroute
Genève-Lausanne et pour de nombreux
autres ouvrages d' art en Suisse et à l'étran-
ger.

Autre modification appréciable : le pro-
fil en long en direction de Travers a été
raccordé au viaduc de façon à supprimer
la « cuvette » franchie non sans quelque
crainte par les usagers, formée en face
du chemin conduisant Sur-le-Vau. Le coût
total de ces diverses opérations atteint près
de 300,000 francs.

Depuis l'ouverture du viaduc du Crêt-
de-1'Anneau, un bon petit bout de chemin
— c'est le cas de le dire — a été fait
dans la construction de la R.C. 10, c'est-à-
dire la « Pénétrante > . Le pont de Meudon

— sur lequel les voitures ont un peu trop
tendance à danser comme sur celui d'Avi-
gnon — a été terminé, le tronçon le Pont-
de la-Roche - le pont des Chèvres à Fleu-
rier l'est aussi. Actuellement les travaux
battent leur plein entre Fleurier et Couvet ,
via Boveresse. Mais il reste encore la fa-
meuse écharde de la Clusette. Pour s'en
défaire , on prévoit une dépense de soixante
millions de francs, l'idée d'un tunnel routier
ayant été abandonnée car sa réalisation
reviendrait à plus de cent-cinquante mil-
lions de francs et entraînerait un investis-
sement trop onéreux pour le trafic enre-
gistré , soit deux mille véhicules par jour ,
selon un recensement fait à Travers.

Comme l'a relevé récemment M. Jean-
Daniel Dupuis , ingénieur cantonal, la plani-
fication routière repose sur des hypothè-
ses à long terme s'étendant sur près de
vingt ans.

La situation du Val-de-Travers est-elle
défavorable ? Le chef des pon ts et chaus-
sées ne le croit pas. Les Verrières se
trouvent à proximité immédiate de la fu-
ture route internationale devant relier Mul-
house 'à Lons-le-Saunier. La jonction de
cet axe avec la Suisse passera logique-
ment par notre district. Le canton de Neu-
châtel portera donc son effort dans cette
direction dans la mesure de ses moyens fi-
nanciers. Et en espérant voir enfin le tron-
çon Pontarlier - les Verrières amélioré par
les autorités d'outre-Doubs. Car ce par-
cours est actuellement la mauvaise cari-
cature d'une route internationale.

G. D.

Le viaduc de Travers a été adapte
aux exigences de la circulation moderne

La Chanson du pays de Neuchâtel «ei vacances»
AU QUAI OSTERWALD

. Promesses d'été , d'amours, d'éva-
sion... p lus simplement, le temps des
vacances. On ne pouvait souhaiter
chansons mieux accordées à cette
belle et calme soirée de juillet . Et
c'est avec leur entrain, leur sourire
coutumiers que les choristes de la
Chanson du Pays de Neuchâtel ont
présenté , mardi soir, leur riche pro-
gramme, nassant de l'abbé Kaelin au
folklore russe ou polonais , des airs
de la Renaissance aux succès d'Azna-
vour.

De belles voix, des solistes dans
tous les registres, une justesse d'in-
tonation qui n'a rien à craindre des
difficultés d' un concert donné en
p lein air et a capella. Plus encore :
du goût, de la fantaisie, l'art d» se
renouveler et de donner à chaque

chanson le climat qui lui convien t,
qu 'il s'ag isse des accents nostalg iques
de « Vienne le temps d'aimer » de
Kaelin, de l'alerte «Chevaux de bois»,
du ton vif et coloré de « Frappe dans
tes mains » (Aznavour).

Depuis novembre dernier, la Chan-
son du Pays de Neuch âtel a confié
ses destinées à un nouveau directeur:
Henri Baeriswy l. A en juger par la
vivacité ry thmique , le naturel et la
justesse d'accent des interprétations
de mardi, ce jeune chef aux gestes
sobres et précis, semble avoir retrou-
vé la belle tradition de M. Schroeter
et de François Loup.

Mentionnons encore, parmi les meil-
leurs moments de la soirée : les
*Deux guitares > (folklore russe), la
ravissante chanson de la Renaissance
« A lors que mon cœur s'engage...* et
le célèbre « Enfant au tambour» si
bien harmonisé pa r F. Loup . Et c'est
sous les app laudissements d' une nom-
breuse assistance que nos joyeux
compagnons ont bissé leur dernière
chanson , de Prévert et Kosma.

L. de Mv.

Le taxi qu'ils avaient commande
leur aurait coûté moins cher...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribumai de police du district

d© Boudry a siégé mercredi, sous la
présidence de M. Philippe Aubert, assis-
té de M. Andj i'é Mannwlller, remplis-
sant les fonctions de greffier.

Le 12 Juin, E.H. et K. W. sont arri-
vés en taxi au bar-dancing de Bevaix,
où Ils ont passé la soirée. Us en, com-
mandèrent un autre au village, pour
retourner à leur domicile, mais avant
l'anrivée du taxi, Ils ont disparu. Peu
après, le propriétaire du dancing a
remarqué que sa voiture, qui était sta-
tionnée devant le bar, n'était plus là.
Là police a poursuivi les disparus. La
voitrâre a été trouvée à la place Nuina-
IXroz, à Neuchâtel, pilotée par E. H.
K. W. s'étant disputé avec son cama-
rade, 11 est descendu en route poux
continuer en auto-stop. Les examens
habituels auxquels E. H. a été soumis
ont révélé 1,4 %a d'alcoolémie. Le tri-
bunal le condamne à 30 Jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant trois
ans, et K. W. à. vingt jours d'emprison-
nement, aveo sursis pendant trois ans.
Les frais de la cause, fixés à 510 fr.,
sont mis à la charge des prévenus.

Pour non-paiement de la taxe mili-
taire, D. L. écope de quinze Jours d'ar-
rêts et 25' fr. de frais , car depuis 1959,

''chaq ue année U subit une condamna-
tion; pour le même motif.

Le 10 Juin à 17 h 15, W.M., de
Boudry, circulait en automobile sur la
route communale de Bevaix en direc-
tion de Bellevue. Arrivé à proximité
de la ferme de Plan-Jacot , roulant vite,
W. M. a perdu la maîtrise de son

véhicule, qui, dans un tournant à gau-
che, >a glissé dans le fossé à- droite, a
heurté violemment un poteau placé à,
1 m 30 du bord de la route, et a
ensuite terminé la course dans une
position très Inclinée. Lors de cette
manœuvre, le passager de la voiture,
G. A.-S., a été grièvement blessé. L'auto
a subt des dégâts. W. M., qui avait

roulé étant en état d'Ivresse, est con-
damné à 350 fr. d'amende, auxquels
s'ajoutent 150 ;fr. de frais.

Le" 16 Juin , J.-P. H. a circulé avec
une motocyclette, sans permis, sans
plaque ni assurance. Il écope de trois
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, de 400 fr. d'amende
et de 20 fr. de frais.

Le 6 Juin, C. di M., circulant en auto-
mobEe sur la EN 5 d'Auvernier à Neu-
châtel, a dépassé un véhicule sans
prendre les précautions nécessaires à
l'égard du conducteur de la voiture
qui le suivait. Ce dernier a dû freiner
violemment pour éviter um accident.
O. dl M. est condamné à 60 fr. d'amende
et au paiement des frais fixés à 25
francs. Le 18 Juin, vers 19 h 50, Mme
A. F.-B., munie d'un permis d'élève
conductrice, conduisait une voiture, rue
de Grandson, à Boudry. Elle s'est en-
gagée dans la rue des Vermondlns au
moment où G. G. la descendait. Les
deux automobilistes ont tenté d'éviter
la collision, mais sans succès. Us sont
condamnés chacun à 30 fr. d'amende
auxquels s'ajoutent 15 fr. de frais.

Pour avoir dépassé la vitesse limite.
B. I. est condamné par défaut à 50 fr.
d'amende et paiera 30 fr. de frais.

Deux affaires ont été renvoyées pour
preruves... . . . .  A CORTAILLOD ; i

Hier à 21 h 30, Mme Binette Carrera,
habitant Cortaillod, circulait an volant
de son automobile sur la route canto-
nale Cortaillod-Areuse. Parvenue sur le
pont enjambant l'Areuse, pour nne
cause inconnue, la conductrice perdit
le contrôle de sa machine et celle-ci
vint s'emboutir contre le mur séparant
la chaussée de la voie ferrée et soute-
nant la barrière du pont.

Mme Louise Calame, passagère, âgée
de 79 ans, de Neuchâtel, souffre d'une
commotion, de profondes coupures au
visage et de contusions sur tout le
corps ; elle a été transportée à l'hô-
pital de la Providence. La voiture est
hors d'usage.

MARIN-ÉPAGNIER
Dix « Vreneli » pour un tireur
(c) Nous avons déjà signalé le beau résultat
obtenu par un tireur de Marin, M. Jean-
Pierre Longhl, à la cible « Knorrli », au tir
fédéral de petit calibre, soit 581 points en
six coups. Ce résultat lui a valu le premier
prix : dix « Vreneli » offerts par une entre-
prise industrielle du Jura bernois. '

Perte de sucaîtsise :
une blessée

lu m$® cie lundi
a permis à quatre

pilotes neuchâtelois
de planeur

d'accomplir des vols
cie performance

PLANEUR. — Ce sont des ma-
chines de ce type qu'ont utilisées

les quatre pilotes.

Lundi dernier, profitant de la forte
bise qui a soufflé toute la journée,
divers pilotes de vol à voile du Club
neuchâtelois d'aviation ont accompli
des vols de performances. C'est ainsi
que MM. P. Meystre et A. Meystre ont
accompli chacun un vol de plus de
5 heures.

Deux autres pilotes, Mme R. Weber,
de Boudry, et M. H. Spada, de Fon-
tainemcilon ont accomp li un vol de
fiO km , obtenant ainsi l'insigne d'ar-
gent de la Fédération aéronautique
internationale.  Mme Weber et M.
Spada se sont posés à Bière, une
heure environ après leur envol de
l'aérodrome de Colombier. Précisons
que Mme Weber est la première fem-
me du CJN-A. à accomplir un tel vol.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 juil-
let. Température : moyenne : 21,0 ;
min. : 13,8 ; max. : 26,8. Baromètre :
moyenne : 721,3. Vent dominant : di-
rection : norôVest jusqu'à 10 h 30, en-
suite faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 11 juillet, à 6 h 30
429.24

Niveau du lac du 12 juillet à 6 h 30
429.23

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Dans toute
la Suisse, le temps reste beau et
chaud . Des orages isolés se dévelop-
peront en f in  d'après-midi et dans la
soirée.

La température sera comprise entre
13 et 18 le matin et entre 27 et 82
degrés l'après-midi . Faible vent en gé-
néral du secteur sud-ouest , rafales pos-
sibles dans les orages.

Evolution pour vendredi et samedi :
augmentation de la nébulosité . Orages
ou averses. Baisse de la température.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 juillet. Zaugg, Co-

rinne, fille de Francis-Bernard , serrurier à
Areuse, et de Lucette, née Delay ; Zwing-
mann, Claus, fils de Karlheinz-Fritz, cons-
tructeur à Cressier, et de Marlène, née
Kupferberg. 6. de Pury, Jonas-David-Guil-
laume, fils d'Albert-Léonard-Samuel, lec-
teur à Bâle, et de Françoisé-Suzanne-Mar-
guerite-Evangéline, née Cornaz ; Burgdorfer,
Claude-André, fils d'Henri-Albert, mouleur
à Cressier, et de Myriam, née Stucki.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
7 juillet. Schilrch, Arthur, employé de bu-
reau à Neuchâtel, et Matile, Eliane-Chan-
tal à Peseux ; Jacot, Gilbert - Henri, mon-
teu r à Neuchâtel, et Monnier, Yvonne-Ruth-
Alice, à Peseux ; Schopfer , Roger-Emile,
sommelier, et Leipzig, Régina - Adèle, les
deux à Neuchâtel ; Balmelli, René, dessina-
teur, et Quadranti, Mariangela, les deux à
Neuchâtel ; Ghelfi, Jean-Pierre, économiste,
et Rothpletz , Alice-Margrith, les deux a
Neuchâtel ; Repond, Gérald-Eugène, contrô-
leur CFF à Neuchâtel, et Dominé, Jean-
netta - Anna - Marie - Madeleine, à Vicques ;
Rognon , Rémy-Daniel , fonctionnaire canto-
nal à Neuchâtel , et Bachmann , Margareta-
Frida , à la Chaux-de-Fonds ; Gendre, Louis-
René, conducteur T.N., et Merel , • Iram-
Edith, les deux à Neuchâtel ; Guidoux ,
René-André, droguiste à Neuchâtel, et Gat-
tolliat, Francine-Cécile à Giez ; Boillat,
Jean-Marc, fonctionnaire à Berne, et Mégel,
Françoise-Marie, à Neuchâtel ; Caso, Alfon-
so-Antonio, mécanicien à Marin , et Beck,
Marceline, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 juin.
Jobin , Jean-Claude, chef d'atelier à Boudry,
et Guillemi n , Thérèse-Marie-Renée, '<\ Neu-
châtel. 7 juillet. Borel , Olivier-Virgile , assis-
tant universitaire à Boudry, et Wiser, Gi-
selle-Ivette-Lina, à la Neu veville ; Barras ,
Rolland-Louis-Fernand, boulanger , et Isen-
shmid, Lydia-Karolina, les deux à Neuchâ-
tel ; Tanner , Francis-Louis, étudiant à Neu-
châtel, et Bayard , Isabelle-Suzanna, à Dom-
bresson ; Paccolat , Jacquis-Lucien, employé
de bureau , et ' Zwyssig, Marie-Lyse, les deux
à Neuchâtel ; Parolari , Guido, chauffeur de
taxis à Neuchâtel , et Regazzoli, Esterina ,
à la Chaux-de-Fonds ; Dominici, Fernando,
manœuvre , et Passanisi , Domenica-Aurelia ,
les deux à Neuchâtel ; Lapaire , Guy-Mar-
cis, régleur-mécanicien à Neuchâtel , et Ma-
rinelli , Rosa-Anna, à Colombier ; Keckeis ,
Christoph-Anton , pilote militaire à Diiben-
dorf , et Dutoit , Christiane-Andrée, 'à Neu-
châtel ; Plachta , Stefan-Antoni, technicien,
et Schonenberger née Rappo, Julia-Jose-
phine, les deux à Neuchâtel ; Brauchi ,
Francis-Alcide, technicien à Neuchâtel, et
Thierrin , Louise-Emma, à Fontainemelon.

DÉCÈS. — 2 juillet. Berger, Georges,
né en 1932, monteur à Neuchtel , époux de
Lysiane - Maria, née Grillon . 5. Ledermann ,
Hans-Rudolf , né en 1928, jardinier à Oster-
mundigen , époux d'Olga-Lina, née Wenger .
6. Zanetta Marcel-Ange, né en 1902, con-
tremaître maçon à Neuchâte l , époux de
Marcelle-Louise, née Descourtieux ; Salvi ,
Natacha-Cathy, née en 1965, fille de Noël-
Michel , boucher à Saint-Sulpice, et de
Jeanne-Marcelle, née Picard ; Schelling,
Henri-Samuel , né en 1898, fondé de pou-
voir à Neuchâtel , époux de Suzanne-Made-
leine, née Schmid.

(Réd.) Dans une de nos récentes éditions,
nous avons publié deux nouvelles sous la
rubrique les Geneveys-sur-Coffrane, alors
qu'elles concernaient Serrières. Nous les re-
produisons ici.

SERRIÈRES

(c) Les vingt-cinq membres du club jouant
au concours cantonal avaient choisi un mor-
ceau assez difficile : « Ouverture pastorale »,
de Huber, qui fut exécuté de façon magis-
trale sous la direction de M. Fleury. La
société obtint ainsi la plus haute note ac-
cordée à ce concours, soit 46 points sur 50.

Le morceau d'ensemble joué par tous les
clubs réunis sur la place du village des
Geneveys-sur-Coffrane est l'œuvre de Mme
D. Lutz, membre du club « Helvetia », dou-
ble succès qui reflète bien la vitalité de la
société.

Au club d'accordéonistes
« Helvetia »

(c) U convient de relever que nos gym-
nastes s'en sont tirés tout à leur honneur
dans la septième division. Bs sont sortis
34mes sur 77 sections pour toute la Suisse,
avec un total de 144,63 points, la première
ayant 148,46 et la dernière 140,60, ce qui
représente pour notre section une place plus
qu'honorable.

Chez nos gyms-hommes

Les jeunes et la natation
(Avipress - J.-P. Baillod)

A f i n  de développer la pratique de la nage dans notre canton, les écoles
prima ires préprofessionnelles de la ville de Neuchâtel ont organisé des tests
auxquels ont p articip é une centaine d'élèves, f i l les  et garçons, tests de l'inter-
association suisse de natation.

Les résultats obtenus mardi et mercredi tôt dans la matinée (la piscine
de Monruz avait été mise à la dis position des partici pants) ,  ont été très bons
dans l'ensemble.

Une cinquantaine de jeunes gens et jeunes f i l les  ont réussi le test I qui
exige la nage sur 200 mètres, la nage sous l'eau sur une distance de six mètres
et un saut. Pour le test II , le nageur doit parcourir 300 m, dont 50 m sur le
dos, en un temps inférieur à dix minutes, il doit nager 12 m sous l' eau et faire
un p longeon de trois mètres (un mètre seulement pour Neuchâtel qui ne possède
pas d' autre p longeoir...).

Je cherche
professeur de français
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Les aînés autour du lac de Bienne
(c) La course des aînés de Boudry a
eu lieu le mercredi après-midi 5 juil-
let, par un temps ensoleillé et agréa-
ble. Répondant à l'appel de la Socié-
té de développement, près de 50 auto-
mobilistes dévoués s'étaient mis à la
disposition des aînés. A bord de 3i8 voi-
tures, plus de 100 invités, quittèrent
la localité à 14 heures. L'itinéraire de
la course était le suivant : Boudry -
Neuchâtel - Thidle - Gais - Cerlier -
Tiuiffelen. Un premier arrêt à Môri-
gen, doù le coup d'œil sur le lac de
Bienne et l'île de Saint-Pierre est ra-
vissant ; puis Nidau - Bienne - la Neu-
veville. Dans cette ville, la Société de
développement offrait une collation. M,
René Favre, et le pasteur Porret adres-
sèrent quelques mots à l'assemblée. Le
voyage continua par Prêles - Diesse -
Nods - Lignières - SaintnBlaise - Neu-
châtel - Boudry. La fanfare attendait
les voyageurs à leur retour à Boudry.
elle joua quelques morceaux de son
brillant répertoire. M. E. Diischer, con-
seiller communal, apporta le salut des
autorités, et chacun regagna son foyer
en emportant un lumineux souvenir de
cette belle excursion. C'était la 16me
fois qu'une telle course était organisée
par la Société de développement avec
le bienveillant concours des automobi-
listes boudrysans.

BOUDRY

Monsieur et Madame André Perrin
et leurs enfants, à Couvet ;

Monsieur et Madame Willy Perrin et
leurs enfants, à Couvet ;

Madame et Monsieur Marcel Vaucher-
Gabrel , à Travers, leurs enfants et
petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Gabrel, aux Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles Perrin, Gabrel ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Jules PERRIN
née Lucie GABREL

leur très chère maman, grand-maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie que Dieu a reprise
à Lui après une longue maladie, sup-
portée avec courage, dans sa 67me an-
née.

Couvet, le 11 juillet 1967.
Le cœur d'une mère est un

,_. - trésor que Dieu ne donne qu'une
fois ; que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'inhumation avec suite aura lieu h
Couvet le vendredi 14 juillet à 13 h.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, hôpital Couvet, à 12 h 30,

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Vendredi après-midi, les derniers
devoirs seront rendus à M. Fritz Hu-
guenin, l'un des doyens du village,
subitement décédé après une courte
hospitalisation , au bel âge de 87 ans
Ancien agriculteur, M. Fritz Huguenin ,
personnalité brave et attachante, jouis-
sait d'une retraite méritée avec la com-
pagne de sa vie.

LES VERRIÈRES — Décès



Le Suisse «découchait » trop
souvent à Chézard: la police

le surveille et l'arrête...
(Red. — Au milieu du mois de mai

dernier, M. J. M., habitant Chézard,
dans une maison familiale à l'orée de
la forêt, sur l'insistance d'une connais-
sance habitant Cernier, consentait à
louer pour deux mois une chambre non
meublée à un ressortissant suisse qui
se disait voyageur de commerce. Deux
mois pas plus, car cette chambre devait
être disponible à la mi-juillet pour y
abriter des membres de la famille du
logeur. Le prétendu voyageur transporta
par camion des meubles. B ne fut pas
possible de les placer tous dans une
seule chambre.

Le propriétaire, contre son gré, ac-
cepta cependant de louer une deuxième
chambre à condition que personne d'au-
tre que le logeur ne vînt occuper les
trois lits du déménagement. On appre-
nait en effet que cedit voyageur avait
souhaité pouvoir partager les deux cham-
bres avec ses amis. La location fut
payée d'avance et seule une chambre
ne fut occupée que trois on quatre fois
jusqu'au 21 juin.

Le logeur ne posa pas de questions
et ne fut nullement préoccupé par le fait
que son chambreur était le plus souvent
invisible. Pourtant, un dimanche sou-
pluvieux, M. M., de la fenêtre de sa
cuisine, vit arriver une auto portant pla-
ques luxembourgeoises.

Denx hommes en descendirent : ils
montèrent aussitôt dans la chambre
louée qu'ils quittèrent bientôt sans brait.
Ce fut, semble-t-il, la seule fois qu'ils
s'arrêtèrent à Chézard ou du moins
qu'ils furent aperçus par le propriétaire;

PAS DE PAPIERS DÉPOSÉS
Or, la police cantonale était intriguée

par les rares allées et venues du logeur
et par le fait que celui-ci n'avait pas dé-
posé ses papiers à la commune de Ché-
zard. Les gendarmes exercèrent alors
une discrète surveillance. Dans la nuit

de mercredi à jeudi 22 mai, la police
cantonale so présenta au domicile de
M. M. et demanda à pénétrer dans la
chambre louée où se trouvait le voya-
geur. Ce qui s'est passé, nous n'avons
pas pu le savoir. Ce qu'on connaît, en
revanche, c'est que les agents emmenè-
rent le chambreur et quelques heures
plus tard, au petit matin, ils se présen-
taient au domicile de la sœur du pré-
venu interné qui avait accepté (pour
rendre service à son frère) de loger pour
une nuit les deux amis qui se trou-
vaient comme par hasard au Val-de-
Ruz.

TRAFIC D'ARMES ?
Le 22 juin , ceux-ci furent à leur tour

arrêtés. Signalons encore que les deux
comparses de nationalité belge n'avaient
pas voulu loger dans un hôtel de la
région, et pour cause ! Le jeudi matin,
la voiture des trois comparses fut con-
duite par la police à Cernier où elle
intrigua fort les élèves du collège qui
répandirent alors le bruit que la voiture
contenait des armes. B semble que ce
bruit n'est que le fruit de l'imagination
enfantine, pourtant on croit savoir que
le voyageur qui logeait à Chézard avaii
été arrêté en Turquie pour trafic d'ar-
mes précisément et que, grâce à la com-
plicité de ses amis, il avait réussi à
se sauver et à recommencer.

Les meubles et de lourdes caisses sont
toujours dans les chambres, sous séques-
tre. L'enquête se poursuit.
BIENNE : PLAQUE TOURNANTE...!

A propos de trafic en général, d'armes
en particulier, la région de Bienne est
connue comme étant une plaque tour-
nante pour ce genre d'activités. Les
grosses voitures et d'autres véhicules de
type sport y sont généralement « rha-
billés » puis chargés à destination du
Moyen-Orient et de la Turquie. Ce genre
de cargaison peut varier de In montre
aux armes et aux munitions.

Les douze proj ecteurs orange des trois
lacs ne sont pas parole d'Evangile...

Si le temps menace, attention aux «clins d'oeil » !

J

USQU'EN 1961, on hissait un dra-
peau blanc sur la poste. C'était
le réflexe de tout Neuchâtelois ha-

bitué aux choses du lac, de se détour-
ner de son chemin et de jeter un re-
gard sur la grande hampe : Tiens ! le
drapeau flotte... Ailleurs, les sirènes
mugissaient, les canons tonnaient. De-
puis lors, le système a été unifié dans
la Suisse entière. On a installé sur les
bords de tous les lacs de petits anges
gardiens clignotants : les feux à éclip-
ses. Comment fonctionnent-ils, qui les
enclenche, quel est leur but et surtout
leur efficacité.

La météorologie est en Suisse affaire
de Cointrin, de Kloten et de quelques
observatoires situés dan s les Alpes.
D'abord un art la météo, devient et
deviendra de plus en plus une science,
qui travaille à l'échelle continentale.
Pour ce qui est des lacs, on aurait
tendance à lui demander des prévi-
sions qui relèveraient de ce que l'on
pourrait appeler la mini^météo. Et
cela, bien sûr, ne relève que de l'uto-
pie... La mise en marche des feux à
écli pses est généralement commandée
en Suisse romande par les renseigne-
ments fournis par Cointrin. L'aéroport
dispose d'un puissant radar situé sur
la Dôle, appareil ultra-sensible qui
détecte les formations orageuses. Mais
il n'est sensible en d'autres termes
qu'aux nuages. Ainsi, toute une série
de phénomènes qui intéressent la na-
vigation lacustre lui échappe.

Ce radar de la Dôle est incapable de
déceler des phénomènes de bise ou
de joran de beau temps, vents qui
peuvent arriver à des vitesses de 80 à
100 km/h. Dans ces cas-là, les projec-
teurs à éclipses seront mis en marche
sur place. Lorsque les observations vi-
suelles laissent prévoir un coup de
Trafalgar, les services de la navigation
demandent l'avis de Cointrin. Ici, le
coup d'œil , l'art de l'homme du lac
complètent efficacement les fiches
techniques.

D'aiUeui's, à vivre au bordi de l'eau,
sur l'eau, en fonction du lac, rend vite
l'homme sensible au moindre détail,
souvent des signes précurseurs d'un
changement de temps. Les hirondelle;
volent bas : le temps est à l'orage, on
connaît 1 Les hommes du lac ont bien
d'autres recettes, qui parfois ne s'ex-
pliquent même pas. A quel citadin
n'est-il pas arrivé de demander au
paysan de la montagne le temps du
lendemain ? Un coup d'œil aux quatre
points cardinaux le renseigne. Un flo-
con de nuage entre deux pics annonce
la pluie, la couleur rose tendre d'une
plaque granitique laisse prévoir le so-
leil. Mêmes observations pour l'homme
du lac. Si ce n'est que son coup d'œil
s'adresse à la trouée cle Bourgogne, à
la netteté des chalets de Cudrefin.
La Tourne, Chaumont, le Vully rem-
placent ici les pics I

Les projecteurs et
l'orage de jeudi

A 15 h 45, sur ses observations
la police de Neuchâtel appelle Coin-
trin. Réponse : — En effet , vous
risquez un orage accompagné de
vent. Alors, les projecteurs se
mettent en marche à 16 h 40. Ils ne
s'arrêteront plus jusqu'à près de
22 heures. A partir de 17 heures,
les observations locales permettent
de déterminer le temps qui devrait
se développer sur le Jura. Plus
tard , une grosse accumulation cle
cumulus montre qu 'un orage tou-
che le Gros-de-Vaud. A partir de
19 h 30 - 19 h 45, tout laissait pré-
voir qu 'un orage allait toucher la
ville et sa périphérie. Quant à la
régate en cours, les organisateurs
avaient seuls sur eux la reponsa-
bilité d'interpréter le temps.

En Romandie, il existe trois zones :
le bas-Léman (jusqu'à Ouchy), le haut-
Léman (de Lausanne au Bouveret) et
les trois lacs du Pied-du-Jura. De Coin-
trin, ces trois lacs sont les plus éloi-
gnés, donc les plus défavorisés. Cela
augmente ainsi le nombre d'alertes
attentivement les conditions météoro-
logiques locales.

Autour du lac de Neuchâtel, il y a
six projecteurs : Yverdon, Concise,
Saint-Aubin, Neuchâtel, Cudrefin et
Estavayer ; sur celui de Morat, deux :
à Vallamand-Dessous et à Morat ; sur
le lac de Bienne, quatre : Cerlier ,
Douanne, Bienne et Locraz. Mis en
marche, ces feux à éclipses dispensent
deux sortes de signaux.

L'AVIS DE PRUDENCE qui est ca-
ractérisé par une quarantaine d'éclairs
à la minute : il signale l'arrivée pro-
bable de tempêtes dans la journée. Il
est donné aussitôt que possible afin
d'aviser les navigateurs d'un danger
éventuel et de les engager à observer
attentivyement les conditions météoro-
logique locales.

L'AVIS DE TEMPÊTE lui, est tout
à fait reconnaissable. Les feux cligno-
tent quelque 90 fois par minute. L'avis
de tempête signale toujours un dan-
ger imminent. Tous les navigateurs
doivent prendre des mesures de sécu-
rité (préparation des engins de sauve-
tage, diminution des surfaces de voi-
les, etc..) et rallier sans délai le port
le plus proche ou un rivage abrité.

RÉACTION EN CHAINE
Sur la base des observations locales

ou de Cointrin , Neuchâtel est averti
et la réaction en chaîne débute. Neu-
châtel appelle Yverdon , Saint-Aubin ,
Cudrefin, Morat et Bienne . Ensuite
Yverdon alerte Concise et Es.tavayer.
Morat téléphone à Cerlier, tandis qne
Bienne appelle Douanne, Cerlier et
Locraz. La boucle est fermée.

Extinction ? En général, si le phé-
nomène ne s'est pas développé dans
les deux ou trois heures qui suivent,
on appelle Cointrin , Sur la base de ces
nouveaux renseignements, les feux
s'arrêtent ou continuent .

Ces feux orange ne sont pas mis en
marche lorsqu'un vent augmente pro-
gressivement. Chaque navigateur doit
se rendre compte de cette progression,
et agit en conséquence. Car, déclare
M. Rothpletz, ce qui intéresse particu-
lièrement le navigateur c'est le brus-
que coup de vent ¦— même de 30
km/h — alors que le lac était d'huile.
C'est bien sûr dans ces moments-là
que les naufrages sont les plus fré-
quents.

BUT ET EFFICACITÉ
< Le but de cette organisation, conti.

nue M. Rothpletz, est de RENSEI-
GNER. Les feux à éclipses n'ont rien
d'impératif en Suisse romande. Cer-
tains cantons alémaniques les onl
rendus obligatoires. Nous, pas ! Nous
sommes conscients de l'imperfectior
actuelle de ce système. Si . le résultat
n'est pas encore parfait , on peut dire
qu 'il est néanmoins excellent. Actuel-
lement , la petite batellerie bénéficie
des feux. On remarque que les naviga-
teurs les observent très docilement
J'en veux pour preuve le fait que les
accidenta n'ont pas augmenté alors qiu
l'augmentation des engins de plaisance
est énorme ces dernières années. Un
conseil : lorsqu 'un navigateur s'embar-
que pur un temps incertain , à un mo-
ment où l'observation lacustre esl
mauvaise — à la tombée de la nuit
de nuit ou par temps de pluie — il
devrait toujours prévenir un de ses
proches de l'heure, même approxima-
tive, de son retour. La police serait!
avertie à temps pour tenter des re-
cherches.

» Cette simple précaution aurai!
permis de sauver plusieurs vies humai-
nes.»

J.-D. Sch.

ARRÊTÉS DANS LE VAL-DE-RUZ

Dans le milieu du mois de juin dernier, la police cantonale de la
Chaux-de-Fonds apprenait que des individus suspects apparaissaient à
intervalles plus ou moins réguliers dans un village du Val-de-Ruz.

Les dispositions prises et les renseignements obtenus sur la base
de premières informations devaient conduire, après plusieurs jours dt
surveillance ininterrompue effectuée en collaboration avec la police
de sûreté et la gendarmerie, à l'arrestation de trois individus dans la
nuit du 21 au 22 juin. Ces personnages qui se légitimèrent avec des
passeports allemands, américains et britanniques, ont finalement été
identifiés au cours de nombreuses démarches, par l'intermédiaire de
l'Interpool, comme étant en réalité Belges pour deux d'entre eux et
ressortissant suisse pour le troisième. Les deux citoyens belges sont
recherchés par la justice de leur pays et leur extradition a été de-
mandée.

Lors_ de leur arrestation, ces personnes étaient en possession de
deux véhicules qui contenaient tout un matériel destiné à faciliter le
vol des voitures et leur maquillage dans des délais très courts. L'en-
quête a permis d'établir la provenance des deux véhicules. L'un a été
obtenu en Allemagne par des manœuvres frauduleuses auprès d'une
maison de location de voitures, tandis que l'autre, une grosse voiture
américaine, avait été volée à Paris moins de 24 heures avant l'inter-
vention de la police neuchàteloise.

Des recherches faites jusqu'à aujourd'hui ont fait constater que
l'on se trouve en présence d'une bande internationale de voleurs de
voitures s'intéressant spécialement aux véhicules américains, bande
qui était organisée pour commettre des vols surtout en Belgique, en
France et en Suisse. Il est d'ores et déjà établi que cett e bande s'est
rendue coupable du vol de plus d'une douzaine de voitures qui ont
été écoulées en Europe orientale et en Turquie et dont plusieurs
provenaient de Genève et de Suisse alémanique.

En cours d'enquête, l'arrestation comme complice de la femme du
ressortissant suisse impliqué dans cette affaire, s'est révélée néces-
saire et cette opération est intervenue à Neuchâtel. En attendant que
l'autorité judiciaire compétente pour instruire cette affaire en Suisse
soit désignée, l'enquête est dirigée par le juge d'instruction de la
Chaux-de-Fonds où cette bande est incarcérée.

Le Suisse et les deux Belges
volaient puis maquillaient
les «grosses américaines »

pour un voyage dans (
le mini-train de la FAN (

La Feuille d'avis de Neuchâtel s'associera à la joie des en- 1
fants de la ville à l'occasion de la fête de la jeunesse. Elle |
invitera petits et grands à faire un tour gratuitement sur le 1
mini-train de la Fête des vendanges qui est sorti de son ga- 1
rage spécialement pour l'occasion. Le mini-train circulera 1
aux environs de la place de fête du Mail, vendredi 14 juillet |
entre 14 et 16 heures. 1

Découpez le bon ci-après. Gardez-le précieusement et présen- j
tez-le à notre « contrôleur », en prenant place dans le mini- |
train de la Feuille d'avis de Neuchâtel. ET BON V O Y A G E  ! |

< 1

F E U I L L E  D ' AV I S  DE N E U C H A T E L  1

TRAIN «TIRE- BOUCHON» j
BON POUR UN TOUR GRATUIT I
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Les enfants - et les adultes! - préparent la Fête de la jeunesse
Pour entrer dignement dans les vacances

Demain matin, le cortège
parcourra les rues de Neuchâtel

Des chansons écla taient hier matin
dans le temple du Bas. Les élèves des
classes primaires s'y étaient rendus p our
« prendre leurs p laces » et répéter les
chants qui agrémenteront la cérémonie
de vendredi matin.

La Fête de la jeunesse se déroulera
en 'e f f e t  demain à Neuchâtel. Dès l'ap-
parition du soleil -— il est commandé !
—¦ les gosses se précipiteront hors de
leur lit pour ne pas manquer l 'impor-
tant rendez-vous. La salle de bains sera
une pièce très , disputée, les garçons te-
nant autant que les fi l les à être les p lus
beaux...

L'ITINÉRAIR E DU CORTÈGE
Dès 6 h 45, le comité de l 'école tien-

dra une séance. En cas de temps incer-
tain, un communiqué sera transmis p ar
radio immédiatement avant les nouvel-
les de 7 h 15. Mais il n'y aura pas de
communiqué... le ciel sera bleu.

Le cortège partira à 9 heures de la
rue Coulon pour emprunter l'avenue du
ler-Mars, les rues de l 'Hôtel-de-Ville, de
l 'Hôp ital , du Seyon. A l'ouest du pavil-
lon des tramways à la place Pury, le
cortège se scindera , les degrés supérieurs
de l'école primaire se rendant au temple
du Bas, par les rues de la Place-d'Armes
et du Bassin, tandis que les cadets iront
dans la rue du Môle où leurs groupes
seront disloqués.

Les élèves de l'Ecole sup érieure de
jeunes filles , de l 'Ecole professionnelle
de jeunes filles et de l 'école secondaire
régionale graviront les rues du Pommier

el du Château pour se rendre à la cé-
rémonie, à la Collégiale.

UN APR ÈS-MIDI AU MA IL
Les festivités de l'après-midi se dérou-

leront de nouveau dans le cadre mer-
veilleux du Mail. Il y  aura des carrou-
sels, des jeux, des concours et la tradi-
tionnelle collation. Sous le patro nage de
notre journal , circulera le « Tire-Bou-
chon », petit train qui fai t  la joie des
petits et des gra nds pendan t la Fête des
vendanges.

A 15 heures, p lace sera faite à la
beauté et à l'élégance : les demoiselles
présenteront une Polonaise de derrière les
fagots qui sera le clou de la fê te.

Ce programme ne vous suf f i t  pas ?
N 'ayez crainte, vous découvrirez bien
d'autres choses encore !

CISEA UX ET FERS A REPASSER
Aujourd'hui , les mères de famille ne

seront pas à la fête.  Elles auront le souci
de préparer les toilettes juvén iles, d'ar-
ranger le bouquet de Mademoiselle et la
boutonnière du jeune homme. Les en-
fants  feront un bref acte de présence dans
les collèges pour y recevoir les derniè-
res instructions... et les carnets scolaires,
et chacun se couchera de bonne heure
pour être « en pleine forme » vendredi.

Les coiffeurs et coiffeuses risquent fort
d'avoir une journée chargée : les jeunes
veulent être impeccables pour défiler en-
tre les rangs de spectateurs, pu is pour
entrer dans les vacances.

Belle Fête de la jeunesse à tous nos
écoliers et écolières !

RWS

Ce quatuor de joyeux lurons faisait trempette hier après-midi près du port.
Philippe et Gil vont à l'école aux Parcs. Ils sont d'accord pour déclarer que le
clou de la fête, c'est quand même les carrousels, notamment les avions et les
autos tamponneuses...

Philippe s'en ira en vacances à Cherbourg où il apprendra à nager, tandis
que Gil montera un cheval cle trait  dans le canton de Frihourg. Pour l'instant,
il joue à l'homme-grenouille !

Une houée autour du ventre, Claude-Alain nous dit qu'il participera pour
la première fois au cortège de la Jeunesse. Il en est très fier, ; sa maman,
hien sûr, viendra l'admirer.

Petit maillot blanc sur un corps bronzé : Roherto est l'image de la joie
de vivre. La Fête de la jeunesse ? C'est formidable. Les vacances ? C'est formi-
dable. Se baigner ? C'est formidable. Vendredi sera un jour formidable et ,
pendant des vacances formidables, il ira souvent se baigner à la piscine. Il a
huit ans ,la vie est belle, c'est formidable: !

Josiane , âgée de dix ans , est en costume de bain lorsque nous la rencontrons.
Demain, elle portera sa belle robe blanch e garnie de f leurs  roses et de dentelle.
Ce qu 'elle pré fère  ? Le cortège, les jeux , les carrousels, la collation, tout 1

Son amie et cousine , Dorette , est une grande jeune f i l l e  qui suit l'école
prè professionnelle à Corcelles. El le participera donc aux festivités organisées
samedi dans cette localité.

¦ ¦
¦ '"'J -••¦•• - • (Avipress - J.-P. Baillod)

Pierre , âgé de neuf  ans , n'aura pas un de ses cheveux blonds p lus long
que l'autre . 11 se réjouit de partici per pour la troisième fo i s  à la Fête de la
jeunesse , appréciant spécialement le cortège et les jeux  de l'après-midi. Il po r-
tera un bel habit ; il avoue être p lus coquet que ses sœurs. Ses cheveux, il les
désire coup és courts.

— Je n'aime pas les garçons avec de longues tignasses. Mais pour les f i l l e s ,
c'est mieux, les cheveux longs...

L'administrateur-délégué d'une importante
chaîne de distribution de carburant fait état ,
dans un quotidien genevois, de ses inquiétu-
des quant aux réserves dont dispose encore
la Suisse en essence suite aux incidents du
Moyen-Orient. Il dit que lo pays est à deux
doigts du rationnement.

Renseignements pris a la raffinerie de
Cressier, il se révèle que, pour l'instant, tel
ne semble pas être le cas. A Cressier, l'ap-
provisionnement en provenance de l'Algérie,
80 %, et du Koweït, 20 %, est régulier. Les
arrivées sont normales. On a noté un léger
fléchsisement dans la distribution des huiles
lourdes, car, au moment des événements du
Moyen-Orient, tout le monde a passé d'im-
portantes commandes qui n'ont pas pu être
satisfaites en même temps.

Essence : situation
normale à Cressier

Les câbles de commande s'étant
rompus, la barrière du passage it
niveau de Saint-JBlaise a refusé tout
service hier soir. Dès 19 heures, la
circulation dut être détournée par
l'autre passage à niveau, voisin de
la gare de la RN , et par la route
qui longe le port. Les services de
dépannage de la compagnie devaient
procéder aux réparations mais vers
22 heures, alors que tout semblait
devoir marcher, ce furent les bar-
rières qui de nouveau refusèrent de
s'abaisser ! En attendan t que cette
nouvelle réparation soit menée à
bien , un cheminot a dû surveiller
la circulation et interrompre le tra-
fic à l'approche des trains.

A §amt-B9aise Se
passage à niveau

refusais tout service...

Deux Neuchâtelois
blessés en Volais

TOUR

VILLE
\

= (c) Deux Neuchâtelois ont été H
H blessés hier dans un accident de =
H voiture survenu en Valais : Mme =
p et M. Samuel Patthey, architecte- p
=§ paysagiste, domiciliés à Neuchâ- p
s tel. Leur voiture roulait de ||
H Sierre à Vissoie. M. Patthey était jg
= au volant. Peu avant Vissoie, =
= une voiture survint en sens in- p
s verse, conduite par M. Siegfried g

H Bonnard , de Vissoie. La colli- =
H sion fut inévitable, le Neuchâte- §§

 ̂
lois ayant pris le virage en rou- §§

H lant légèrement sur la gauche. =

 ̂
On conduisit à l'hôpital 

de Sierre =
= Mme et M. Patthey, et tous deux j
H ont pu regagner leur domicile. f|
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Ëf VILLE DE NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 14 juillet 1967

CORTÈGE
8 h 30 Formation du cortège dans la

rue des Beaux-Arts.
9 h Départ du cortège. Itinéraire :

rue Coulon , avenue du ler-
Mars , rue de l'Hôtcl-de-Ville ,
rue de l'Hôpital , rue du Seyon ,
place Pury .
Dislocation du cortège à l'ouest
du pavillon des tramways.

COMPOSITION
MUSIQUE MILITAIRE DE NEU-
CHATEL

Autorités : Commission scolaire
Commission de l'Ecole secon-
daire régionale
Conseil communal et invités.

lies années primaires.
MUSIQUE MILITAIRE DE CO-
LOMBIER

2mes années primaires.
FANFARE DE BOUDRY

Sraes années primaires.
LES ARMOURINS

4mes années primaires.
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
« L'ÉCHO DU VIGNOBLE »

Bmes années primaires.
FANFARE DE LA CROIX-
BLEUE

1res années modernes - préprofession-
nelles.

2rnes années préprofessionnelles.
SOCIÉTÉ « L'AVENIR » DE
SERRIÈRES

Ecole supérieure de jeunes filles.
Ecole professionnelle de jeunes filles.
2mes années classiques, scientifiques et

modernes.
FANFARE DES CHEMINOTS

2mes années scientifiques et modernes.
SOCIÉTÉ «LA BAGUETTE .

1res années classiques et scientifiques.

CÉRÉMONIES
10 h 00 AU TEMPLE DU BAS

Ecole primaire. 5mes années.
1res années modernes et pré-
professionnelles.
2mes années préprofessionnel-
les.
8mes, 9mes années filles.

A LA COLLÉGIALE
Ecole supérieure de jeunes fil-
les.
Ecole professionnelle de jeunes
filles.
2mes années classiques, scien-
tifiques et modernes.

JEUX
Le matin au Chanet : Tir à l'arc, course
d'orientation, Volley bail , Badminton.

8mes et 9mes années primai-
. res.

3mes et 4mes années classi-
ques, scientifiques et moder-
nes.

L'APRÈS-MIDI AU MAIL
Dès 13 h 30 Jeux.
Dès 14 h Carrousels

, Dès 15 h Collation. Polonai-

Dès 17 h Collation du corps
enseignant et dé's
invités.

PROGRAMME EN CAS DE MAUVAIS
TEMPS i
Collation : distribuée dans les collèges

selon indications spéciales données
au corps enseignant.

POSTE DE SECOURS :
Le matin au collège de la Promena-
de. Salle No 2. L'après-midi au Mail :
Maison des éclaireurs.

POSTE DE POLICE :
L'après-midi au Mail : Auberge de
jeunesse.

Comité de la Fête de la jeunesse.

jeuai M juillet IV ô/

j Leŝ rands Magasins j ^SS '  4S3%r

g S tapis ¦ literie
Nous offrons la semaine de 5 jours par rotation , de bonnes conditions de salaire ,
une caisse de retraite et tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres à la direction des Grands Magasins LA PLACETTE,
case postale 308, 1211 Genève 1, ou vous présenter, de 9 h à 11 h 30 et de

H H 14 h à 17 h, à la rue Versonnex 7.

MANPOWER
! 6, rue Winkclried GENÈVE j
Y Tél. 3168 00 J
YI cherche pour emplois immédiats, de H
a l  courtes et longues durées, du per- I
;':] sonnel suisse, ou étranger avec I

! menuisiers
i l  poseurs, établis, charpentiers Yj

il tôliers-peintres i
r ,j  en carrosserie Yj

] monteurs-électriciens
i (bâtiment) ; j
I décolleteurs
j régleurs et opérateurs ]

1 installateurs sanitaires |
I plombiers 1

I ferblantiers, monteurs !
en ventilation . ]
Excellentes conditions. Possibilités I]
éventuelles de logement. .. ¦!

I Faire offres à l'adresse ci-dessus. j 1

j  JrJnLJ V

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction ;
répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

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

Délais pour le» changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

La veille avant S h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

Espagne, Turquie , Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9 —

Tarif de In publicité
ANNONCES : 34 c. le mm , min. 25 mm - Annonces locales 25 c„ mm. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,

, mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le
mot , min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité , Aarau , Bftle , Bellinzone.
Berne , Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

I 

Neuchâtel , Saint-Gall , Schaffhouse Sierre, Sion , Winterthour , Zurich.

• - "W

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou ù convenir ,

AGRICOLE,
MARÉCHAL,
ou MÉCANICIEN

pour service rie parc de machines
agricoles , t racteurs , jeeps , etc.
Si possible connaissances de soudure
électrique et autogène.
Travail indépendant.

Adresser les offres , avec prétentions
de salaire et références, à M. E. BUt-
tikofer , cultures de champignons San-
tana , rue du Sapin 3, 2114 Fleurier.

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.

I
NOUS DEMANDONS POUB DATE
A CONVENIR

vendeuse
pour notre rayon confection dames et corsets ;

vendeur
pour le rayon d'électricité, outils, meubles.

Semaine de cinq jours.

Offres aux Grands magasins \

AU LOUVRE MORAT
Tél. (037) 71 26 72.
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On cherche pour le 28 août

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

A vendre une

maison
familiale
de luxe

de 9 pièces, transfo r-
mable en 2 apparte-

ments. Neu châtel
quartier est. Faire
offres sous chiffres
AS 64349 N, aux

Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel.

A vendre
à 1 km ci» centre

de Bulle

parcelles
de terrain

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

_W_>*i
L'annonce
reflet vivant
du marché

Dame ayant certificat de capacité de
cafetier cherche à acheter petit im-
meuble avec

café -restaurant
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à K- K 1441
au bureau du j ournal.

A VEND RE
Noirmont (Jura bernois), terrain à
bâtir (indiqué pour chalets). Belle
situation. 1000 mètres d'altitude,
Fr. 6.— le mètre carré.
Tél. (061) 24 04 27.

Localité importante du Val-de-Tra-
vers. A vendre pour raison d'âge

café-restaurant
avec immeuble. Affaire de tout pre-
mier ordre.
S'adresser à l'étude Jacques Ruedin
et Biaise Galland , avocats, Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchâtel , tél. (038)
4 35 22.

pour son siège administratif à Marin (transport depuis
Saint-Biaise assuré par nos soins]
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| possédant quelque pratique, pour diffé rents travaux
I de secrétariat. Connaissances d'allemand désirées.

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

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

[. I 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

Entreprise de Clarens cherche

de première force. Salaire élevé.
Tél. (021) 61 26 48.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

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

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

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

divers lots de marchandises provenant d'un salon de
coiffure, à savoir : savons, eaux de toilette, fonds de
teint, parfums, shampooings, frictions, rouges à lèvres ,
vernis à ongles, teintures, diverses crèmes, pommades,
laits de beauté, lotions toniques , nécessaires de maquil-
lage, déodorants, lotions après rasage, limes à ongles,
pochettes cosmétiques , ainsi que des broches, mouchoirs
en papier , brosses, supports , bougies, p inceaux pour les
yeux , les lèvres, crayons de maquillage, colliers, barret-
tes , peignes, den t i f r i ce , sticks , sprays, etc.

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

Les amateurs peuvent v is i te r  dès 13 h 30, le jour des
enchères.

Off ice  des poursuites.

A t o u t e  demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à Areuse

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

TESSIN
A louer à LOSONE près cle Locarno

appartement de vacances
(3 lits). Libre jusqu 'au 28 juillet 1967 et de-
puis le 15 août 1967.

Téléphone (093) 2 34 07.

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

pour le 24 juillet 1967
ou date à convenir,

BEAUX APPARTEME NTS
de 2, 2.12 et 3 pièces
Construction soignée. Confort mo-
derne. Tranquillité. Zone de verdure.
Place de jeux pour enfants. Parcs et
garages.

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

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

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

2 pièces, meublé
cuisine, bains, région Neuchâ-
tel ou environs.
Prix raisonnable.
Faire offres au service du per-
sonnel des Fabriques de Tabac
Réunies S. A., 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 5 78 01.

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

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

GARAGES
Loyer mensuel 40 fr.

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

CORTAILLOD
Appartement cle 4 pièces, avec con-
fort et vue, à louer pour le ler août
1967.
Loyer mensuel 295 fr. plus charges.
Pour visiter s'adresser chez Mme
Eric Schreyer, chemin de la Baume
20, Cortaillod, tél. 613 01.

A louer, dès le 24 juillet, haut de la ville ,

appartement
d'une pièce, 30 m2, avec cuisine moderne
et salle de bains. Chauffage au mazout et
service d'eau chaude.

Adresser offres écrites à DD 1434 au bu-
reau du journal.

Bevraâx
A louer , pour le

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

offres écrites à
EM 1403 au bureau

du journal.

A louer

une chambre,
une cuisine

non meublées.
Sablons 3. Rez-de-

chaussée droite.
Tél. (038) 5 34 17.

A louer

logement
de 3 chambres meu-

blées dans ferme
(si possible à l'an-
née) situation tran-
quille, altitude 1000
mètres. Téléphoner

au (038) 3 28 77
après 19 heures.

A louer

chambre
avec pension à

2 étudiantes, du
17 juillet au 11 août.

Tél. 4 04 71.

A louer , en août , a

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

S'adresser à
R. Steulet. Jolimont

33, 2800 Delémont.
Tél. (066) 2 21 78.

CHALET
de vacances est
cherché du 5 au

26 août , région Jura.
Tél. (038) 4 00 92.

Jeune fille cherche
pour le ler août ou

date à convenir
chambre
meublée

indépendante , au
centre. Tél. 5 36 23
(pendant les heures

de bure au) demander
Mlle Klarer. 
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Vingt-huit f rancs pour une
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\ ' - légère, diverses couleurs pastel,
\\ lavable, grandeur 150x270cm — ca c etf MIGROS!
m Pourquoi paye r davantage?
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Fr. ZoU.° \
garantie 10 ans | j

Beau choix de si;:
DUVETS - OREILLERS

COUVERTURES DE LAINE H
COUVRE-LITS , JETÉS , etc. M

DIVAN-LIT avsc tète . 70 _
mobile, à partir de Pr. l w . " '
La bonne qualité reste la meilleure j

réclame

Tepfe MEmmT
Malllefer 25 Tél. 5 34 69 II

Facilités de paiement
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CBiesmâm de Oacaimp-Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

; 

, Discount des Chavannes 16, NEUCHATEL i
¦ Bientôt les vacances , J
! profitez de nos prix exceptionnels ¦
I Ciné — Photo — Radios — Enregistreurs '
I RABAIS DE 15 à 35 % '
I Films ciné double 8 mm. Kodachrome II Fr. 11.50
¦ Films ciné super 8 mm. Kodachrome II Fr. 13.— |

Films ciné double 8 mm. Perutzcolor Fr. 9.— ,
I Films ciné double 8 mm. Ferraniacolor Fr. 10.50
¦ Films Photo 135 - 36 Ferraniacolor Fr. 10.50 !

Films Photo 135 - 36 Perutzcolor Fr. 9.— .

x^5«?tj£/ avantageux
Saucisse à rôtir cle porc et de veau — Rôti et
beefsteak hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wiernerlis — Schublings — Atriaux
— Foie et rognon de porc et cle bœuf — Tête ,
cœur et ventre de veau — Emincé de bœuf, porc

et veau
Mardi , jeudi et samedi, dès 10 heures,

gnagis cuits

Même pour les bricoles 5 35 SI
Réparations de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de boilers,
ainsi que leur entretien, seront exé-
cutés avec autant de soin que des
travaux importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous
donnera certainement satisfaction.
Essayez-la

NAGEL - Neuchâtel
CHAUFFAGE - V E N T I L A T I O N  - S A N I T A I R E
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AUTORISATION OFFICIELLE DU 5 AU 24 JUILLET

La maœlaîure
s'achète à bon prix au bureau

du journal



Monteurs et aides-monteurs
en chauffages centraux

Nous cherchons, pour entrée Immédiate
ou date à convenir, monteurs et aides-
monteurs, si possible de nationalité suis-
se ou avec permis C.
Place stable, semaine de cinq jours.

Faire offres à :
C. BOULAZ & Cie S.A., chauffages cen-
traux, 44, rue de Genève, 1000 Lausanne,
tél. 25 27 27.

i On cherche

étudiant en sciences
ou sciences commerciales avec
horaire complet ou partiel.
Ecrire à la direction de la
Caisse cantonale d'assurance
populaire, Môle 3, Neuchâtel,
tél. 5 49 92.

MsaËssfessssnfi, taillez les haies
sans fatigue, sans danger, 10 fois plus vite en louant notre

ÉfLUCîUStJSE ELECTRIQUE légère LITTLE WONDER

Si votre tondeuse à gazon fonctionne mal,
Si la coupe jaunit...
Apportez-nous votre machine, sans distinction de marque

S o u  de provenance, que vous habitiez le Landeron ou Vaumarcus.
Nos mécaniciens sont habiles et la plupart du temps la réparation
se fait tout de suite et le PRIX si léger vous fait à nouveau
constater :

JACOBSSN SEStVÏCS = ^Û I f
meilleur , rapide , avantageux m Su.  11 "

machines à soigner les pelouses
meubles de jardin
COLOMBIER, tél. 6 33 12

Entreprise de la place
engagerait au plus tôt

de langue française.

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

Nous offrons : une place agréable et un

, travail varié à une secré-
taire pouvant en même
temps assumer la réception
des téléphones et de . la
clientèle.
Semaine de 5 lours. Place
stable en cas de conve-
nance.

Les intéressées sont priées de faire leurs
offres détaillées et manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres HG 1425 au bureau du journal.

Bon

gain accessoire
pour femme mariée. Connaissances du français et de
l'allemand nécessaires. Auto indispensable.

Adresser les offres manuscrites à
Graf AG, Wasch- und Biigelautomaten, 9553 Bettwiesen,
tél. (073) 6 25 58.
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IliuniMiiillllllllillllllllllllllllillllllli tllIlilIlIllIllll
L'Imprimerie A. ¦& W. Seiler,
à Neuchâtel, engagerait

jetasse ii®mm@
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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La maison François Boudry
& Fils, ferblanterie - appareil -
lage, engage pour entrée im-
médiate,

ferblantiers en bâtiments ou
ferblantiers-appareilleurs

éventuellement manœuvres
ayant déjà travaillé dans ces
branches.

On cherche

sommelière extra
un jour par semaine.
S'adresser au café des Moulins,
Neuchâtel.

CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons , pour notre service du personnel (poste à temps partiel),

à qui seront confiées toutes les tâches administratives du service : correspondance ,
rapports , classement et tenue du fichier central.

Pou r notre service de vente (poste à temps complet)

j r  

qui sera responsable de la tenue et de la surveillance des càrtothèques , du classe-
ment et de la recherche des documents , des archives du service.

Les tâches qui lui seront confiées exigent soin et précision mais aucune connais-
sance particulière.
L'horaire de travail pourra être adapté à la situation du candidat.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et photogra-
phie, ou se présenter au Service du personnel des Câbles électriques, 2016 Cor-
taillod.

Caravans International (Suisse) S.A.
2072 Saint-Biaise,
cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

une secrétaire
sachant travailler indépendam-
ment, parlant le français, l'al-
lemand et l'anglais.
Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 3 36 00.

Nous demandons :

magasinier
(notions de mécanique)

chauffeurs
manœuvres
poêlier

(pour montage) .

Nous offrons :

Bonnes prestations sociales,
place fixe, participation.

MAZOUT CHARBON MARGOT
Raquette & Co, Bôle/Colombier,
tél. (038) 6 32 54 - 6 32 55.

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

ROMAN
par 26

FIOÎVA FINLAY

Il avait l'air inquiet , et sans qu'il le lui dise, elle
devina qu 'il avait étrangement besoin d'être rassuré.

S'approchant de lui , elle déclara calmement :
— Je vais changer votre pansement.
A sa grande surprise, il n 'éleva aucune protestation

et murmura un faible « merci » en lui tendant sa
main.

La fin du jour arriva. Olivia , bien qu 'elle eût été
remplacée à midi, par l'infirmière-chef, se sentait in-
tolérablement lasse lorsque vint le moment cle passer
la main à sœur Archer.

Elle se dirigea vers sa chambre, marchant lente-
ment , laissant la fraîche brise du soir soulever son
voile. En passant devant la porte de Jane , elle hésita ,
puis, mue par une impulsion , elle frappa doucement
et entra . L'obscurité régnait dans la pièce, aux ri-
deaux non tirés.

—• Jane , appcla-t-elle. Jane , c'est l'heure du dîner ,
réveillez-vous.

Pas cle réponse. Olivia donna de la lumière et vit
le lit vide , la courte-pointe soigneusement tirée. Pas
de trace de Jane. Elle allait appeler Sammy quand
elle se rappela qu 'il devait voir son enfant malade et
qu'en conséquence, il n 'était pas là.

Intriguée mais non alarmée, elle gagna sa chambre.
Une lettre posée sur sa table cle toilette portait la
petite écriture soi gnée de Jane. Les doigts rendus mal-

(Copyright Mlralmonde)

adroits par la hâte, Olivia déchira l'enveloppe et lut
le message qu'elle contenait :

« Je ne puis dormir, je préfère accompagner Sammy
dans son village, voir son enfant. Sa iemime l'a fait
chercher, le petit homme est bouleversé, il craint que
le garçon ne soit atteint d'une maladie grave. J'es-
père pouvoir le rassurer.

» Je ne pense pas être en retard pour le dîner, mais
si c'était le cas, voulez-vous présenter mes excuses à
« Big Missy » et dire au caporal Wace de ne pas me
garder quelque chose, j 'irai immédiatement prendre
mon service en rentrant. »

Sous la signature, Jane avait  indiqué l'heure. Elle
avai t écrit le mot à midi . Olivia consulta machina-
lement sa montre. Il était sept heures moins cinq et
l'on servait habituellement le repas à sept heures trois
quarts. Même en comptant deux heures, au lieu d'une
heure et demie, le temps normal pour se rendr e au
village de Sammy, Jane aurait  dû pouvoir , sans se
hâter , rentrer à temps. Il est vrai que les dégâts cau-
sés par la tornade pouvaient l'avoir 'retardée. Des
mares et des arbres tombés obstruaient les routes à
certains endroits. Si elle avait accompagné Sammy,
elle avait pris probablement de préférence sa bicy-
clette à une jeep de l'hôpital et ils avaient emprunté
le raccourci à travers le pied des collines plutôt que
la route côtière très sinueuse mais seule carrossable.
Le sentier risquait moins d'être inondé et , cle toute
manière, Jane aimait à rouler à bicyclette , même
pair la chaleur . Elle...

Un heurt à sa porte. Avant  qu'elle puisse répondre ,
celle-ci s'ouvrit ' brusquement et Sammy se précip ita
dans la pièce, la face maculée de poussière, collée par
la transpiration , les vêtements tremp és.

— Miss... cria-t-il, missy, vite !
Sa voix tremblait, il semblait au bord de la pani-

que et en s'approchant de lui , Olivia eut le sentiment
atroce d'un désastre imminent. Elle pria :

—• Sammy, qu 'est-il arrivé ? Essayez de me le dire

lentement, sinon je ne vous comprendrai pas. Qu'est-
ce qui ne va pas ?

Sammy leva vers elle des yeux épouvantés et dans
un flot cle paroles inintelligibles, se mit à raconter
son histoire.

CHAPITRE V

La décision de Jane d'accompagner Sammy fut im-
pulsive.

Sans doute, avait-elle mal réglé son réveil , car il
sonna plus tôt qu 'elle ne le désirait ; ne parvenant
pas à se rendormir, elle s'habilla avec l'intention
d'aller déjeuner et de parler à Olivia. En sortant cle
sa cham bre, elle tomba sur Sammy, prêt à parti r pour
son village. Emue par sa détresse, elle s'était laissée
convaincre — un peu malgré elle — de s'y rendre
avec lui.

En dépit des angoisses paternelles, elle ne pensait
pas trouver l'enfant  réellement malade. Sammy était
un bon garçon , un serviteur dévoué , mais Jane le sa-
vait par expérience, il était porté à exagérer les cho-
ses. 11 dramatisait les événements les plus ordinaires,
en partie parce qu 'il jouissait  de la sensation qu 'il
produisait et en partie (Jane en étai t  convaincue),
parce qu 'il aimait entendre le son de sa propre voix
alarmée.

Le simple fait  qu 'on l'avait appelé devenait tragique
pour Sammy. Lorsqu 'il répéta à la jeune fille le mes-
sage qu'il venait de recevoir, d'une voix perçante,
et tremblante, elle l'accueillit avec une certaine ré-
serve et se demanda s'il étai t indiqu é de faire une
si longue route pour ce qui , en définitive, se révé-
lerait une indisposition bénigne.

Toutefois, ce serait pour elle un soulagement de
s'éloigner cle l'hôpital pendant quelques heures et
d'échapper, ne fut-ce que momentanément, au tour-
ment de ses propres pensées et puis il faisait une
belle journée : fraîche en raison de la tempête de
la veille, parfaite pour une randonnée à bicyclette

à travers le pied des collines jusqu'à la ravissante
baie où se nichait le village de Sammy.

Jane prenait toujours un grand plaisir à visiter les
villages indigènes. Comme la plupart des habitants
des îles du Pacifique, les gens de Miljura se mon-
traient amicaux et hospitaliers, ravis de partager
leurs simples et rares joies avec n 'importe quel visi-
teur, et tout spécialement avec les membres du per-
sonnel de l'hôpital militaire. Les iliens disposaient
cle leur service médical propre. Un assistant-médecin
indigène qui avait fait des études à l'Ecole de mé-
decine centrale de Suva, aidé de deux femmes, in-
digènes également, s'occupait d'une petite clinique
attachée à la Mission d'Alloï et faisait des inspec-
tions régulières dans l'île avec un dispensaire ambu-
lant. Mais à l'hôpital militaire on soignait les indigènes
qui s'y présentaient, et on fournissait naturellement du
travail à tous ceux qui , comme Sammy, s'offraient à
accomplir des tâches domestiques ou à cultiver le
jardin.

On tenait en grande estime les « médecins blancs »
et sa présence clans le village de Sammy procurerait ,
Jane le savait (à moins qu 'elle ne s'y opposât ferme-
ment) , le prétexte à une fête en son honneur.

Elle dit , tout en poussant sa bicyclette dans la
cour :

—• Ecoutez-moi , Sammy, je ne veux pas que vos
gens fassent une « barbecue » (festin où l'on rôtit
un porc entier) pour moi. Compris '?

— Oui , missy, acquiesça Sammy en lui souriant,
ravi qu'elle eût accepté de le suivre. Je dirai : « Pas
de barbecue pour la sœur, elle n'aime pas ça ». Peut-
être comprendront-ils, peut-être ne comprendront-ils
pas, mais je le dirai.

—• Il faudra leur fa ire comprendre, lui conseilla
sévèrement Jane. De toute manière, je dois être de
retour à 7 heures ; nous n 'avons donc pas le temps
pour une « barbecue ».

(A suivre.)

Nous cherchons un

ingénieur de vente
de nationalité suisse, de langue maternelle fran-
çaise, âge : entre 35 et 45 ans, et ayant de l'expé-
rience dans l'industrie électronique, pour se
charger de notre

représentation en Suisse romande
Notre programme de fabrication comprend :
— machines à bobiner,
— installations de traitement d'huile et d'impré-

gnation,
— condensateurs de puissance,
— transformateurs de tension capacitifs,
— appareils d'essais haute tension,
— bornes à condensateurs,
— isolants et éléments d'appareils en matière

isolante.

Nous offrons nne instruction approfondie dans
nos usines à Zurich.

Si cette tâche vous intéresse et si vous vous sentez
capable de vous charger de ladite représentation, veuillez
nous écrire sous chiffres 602, ou prendre contact par
téléphone avec notre service du personnel.

Téléphone : (051) 62 52 00 Badenerstrasse 780
MICAFIL S.A. 8048 ZURICH

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

Etablissement hospitalier à
Neuchâtel cherche pour son
office du personnel

l)N(B EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU QUALIFIÉ (E)

avec certificat de fin d'appren-
tissage ou titre équivalent.
Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours. Caisse
de retraite et de maladie.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres I I 1439
jusqu'au 20 juillet 1967 au bu-
reau du journal.

Atelier d'horlogerie de la ville
cherche

jeunes filles
pour apprendre : remontage,
finissage et posage cadran, em-
boîtage.
Faire offres à Gaston Lugeon,
horlogerie Parcs 115,
tél. 5 96 79 et 5 06 30.

cherche un

employé è commerce
qualifié

pour son bureau de vente à
Yvonand. Bonne formation
commerciale désirée, ainsi que
connaissance de l'allemand.
Intérêt pour les problèmes
agricoles.
Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
références à la Direction de
Dr R. MAAG S.A., 8157 Diels-
dorf.

| GOUVERNANTE-MÉNAGÈRE 1
capable d'assumer la respon- 8
sabilité de maîtresse de mai- E

Y son, est cherchée pour s'occu- <
|.| per d'un ménage soigné de j 1
| deux personnes, dans un ap- |Y
; parlement. Pas de gros travaux. ï '
11 Notions d'anglais désirées , mais Y
f! pas indispensables. Excellents Jra gages pour personne qualifiée. [
;,] Entrée : 1er septembre, ou à
fil convenir.

î'| Adresser offres écrites à J J
H 1440 au bureau du journal.

On cherche

peintre qualifié
pour le 14 août. — S'adresser à Gilbert
Ponclonl, rue Pourtalès 10, Neuchâtel.
Tél. 5 22 15.
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR

j chez le spécialiste
CILO - VICTORIA

, ALLEGRO - PEUGEOT

HiNÉ SCHENK
9 Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

¦ ¦¦"¦"¦ -t* T̂——m——r——— »

Appareillage - Ferblanterie

F. GHOSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

CBBXK^BSBBl̂ aHH9aBtRIZ MBBBa^BaHHQBt3SaB â â̂ â a â̂ al

RITZ & Ce
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
| Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

j lave votre linge et nettoie
j vos habits
j Tél. 4 06 06
ai.mwnwL.imi»,||||||,jiailh lllllinT"'-" BBBBBaBlM

Téléphones :
privé (038) 8 30 90
bureau : (038) 8 12 56.

M m«¦H
L'annonce
reflet vivant du marché

Nous cherchons

DAME
pour certains travaux
d'hôtel. Jour et heu-

res 'à convenir.
S'adresser : hôtel

du Château ,
Valangin .

Tél. (038) 6 9102.

Bureau d'architecte
de la place cherche

sténodactylo
à mi-temps ou à

plein temps pour le
1er septembre.

Adresser offres écri-
tes à CC 1433 au
bureau du journ al.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche

sommelière ou sommelier
un prpia ie cuisine

Tél. (038) 5 48 53.
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Un nouveau j umelage pour le Locle ?
D un de nos correspondants :

11 est possible que quelques Loclois aient
profité de la pose annuelle pour aller vi-
siter Gérardmer , la jumelle du Locle qui
mérite bie n son appellation de « Perle des
Vosges » . C'est un but de promenade tout
à fait spectaculaire. La courte distance qui
sépare les deux sœurs permet une ou deux
fois l'an un échange de fanfare ou de so-
ciété de théâtre. Jusqu 'à présent le jume-
lage a permis un accroissement des rela-
tions dans le domaine assez limité des so-
ciétés de divertissement. Le caractère et
.e mode de vie oes Gerômois , les problè-
mes qui leur sont posés sont ceux du Lo-
c.e, il e. t donc très naturel de chercher
dans le jumelage avec cette ville françai-
se essentiellement un contact humain. On
ne peut évidemment considérer le jumela-
ge avec KaoïacK ue la même mauièie. Les
t'rères sénégalais vien nent à peine de sor-
tir de leur brousse et le pays, bien qu 'un
des plus avancés d'Afrique , est considéré
par les experts comme sous-développé. Le
Locle. puisqu 'il a consenti à s'unir avec
Kaolac se doit d'aider sa jumelle. Les au-
torités envisagent de participer à la créa-
tion d'un centre de formation professionnel-
le. Ce projet est indiqué dans le rapport
communal d'une façon modeste. La somme
destinée au jumelage se situe chaque année
entre 15,000 et 20,000 francs. On consent
donc en moyenne un effort d'un peu plus
de un franc par habitant pour développer
les relations avec des cités . étrangères. Le
secrétaire mondial cle la fédération des vil-
les jumelées , l'ancien maire du Locle, M.
Henri Jaquet , voudrait que ce moyen de
communication et de rapprochement entre
les hommes soit plus largement utilisé. Il
travaille avec beaucoup de dynamisme à

cette cause. Les autorites , elles, se montrent
prudentes quant à l'éventualité de futur ju-
melage . Au Locle, on ne sait pas si la po-
pulation est favorable à ces liaisons. On
souhaite peut-être un tel rapprochement
avec une ville anglaise ou allemande. Ceci
pour permettre plus facilement aux jeunes
gens d'aller apprendre les deux langues de-
venues indispensables. Donc, oh y voit
d' abord un intérêt direct, 11 serait donc
intéressant que les différents milieux se
prononcent à ce sujet. Il va falloir aller
plus loin et fo rcément dépenser davantage
ou courir le risque de voir les jumelages
existants rester au stade d'un voyage or-
ganisé annuel et d'un échange de corres-
pondance. On comprend fort bien la pru-
dence des autorités en la matière , car il
faudrait d' abord savoir ce qu'en pensent
les Loclois !

Il y a sable et sable..

Le Locle esl presque une ville-
morte , mais tout te monde n'est pa n
en vacances . L' ne équi pe des travaux

publie p r o f i l e ,  des endroits p lus ou
moins déserts pour raf is toler  linéique s
routes et quel ques emp lacements de
stationnem ent , comme celui de la rue
Iiournot, par exemp le.

Une douzaine d' emp loyés des T. P.
sont restés au Locle. Ils auront leurs
vacances en août. Quant aux autres
des trente emp loy és des T. P., ils n'ont
pas perdu contact avec te sable , mais
il s 'ag it-là du sable f i n  des p lages...

(Avipress - Bli)

Le tourisme mijote dans les Montagnes

DU MAROC. — On vient de loin
pour aller au Bois-du-Couvent !

La Chaux-de-Fonds s'enorgueillit de pos-
séder un « beau > terrain de camping, bien
situé et dans un joli cadre. Ce qui fait que
le tou risme n'est pas un vain mot du côté
du bois du Couvent. 11 n 'y a pas foule évi-
demment , comme sur certains autres ter-
rains du pays. 11 faut dire aussi que si ,
relativement peu de touristes étrangers ré-
sident au camping de la Chaux-de-Fonds ,
ils sont plus nombreux à y passer une nuit ,
de passage. Et c'est là , dans les sapins,
une étape à coup sûr revigorante...

Pour l'instant (mais on attend surtout du
monde dès la semaine prochaine) quelques
voitures portant plaques étrangères se trou-
vent déjà au bois du Couvent. Des touris-
tes anglais , des Hollandais qui ont planté
leur tente pour trois semaines, des Fran-
çais qui , venant de Montreux , apprécient
beaucoup le calme et le climat du coin et
enfin des touristes arrivés hier du Maroc
(pas en droite ligne bien sûr) 1

Au Locle, au camping de la Combe-
Girard , on attend... Pour le moment on ne
peut pas dire qu 'il y ait grande animation.
Une tente , une caravane. C'est tout. Et ce
sont des Loclois.

Aux Brenets , les bateliers du Doubs font
leurs affaires. C'est la haute saison. Sur le
parking des Pargots , des voitures provenan t
de toute la Suisse, des étrangers aussi, des
autocars débarquant (hier) des habitants du
Gros-de-Vaud et du canton de Soleure.

Mais rien de particulier. S'il y a une
certaine affluence , c'est bien plus la «faute»
du temps que celle des vacances !

Huit j ours de beau temps pour goudronner
les routes des Montagnes neuchâteloises

MARCHE ARRIÈRE, EN AVANT ! — Le véhicule répand son gravier en marche arrière : mais le
conducteur manœuvre sans tourner la tête ! A droi te : le travail se fait rapidement sous l'œil réjoui,
semble-t-il, de M. René Burdet. (Avipress - Bh)

Depuis quelques semaines, trois camions
spéciaux et une goudronneuse portant pla-
ques fribourgeoises et vaudoises sillonnent
les routes du canton. Ces véhicules sont
loués à l'Etat de Neuchâtel par une entre-
prise de Morrens , près de Lausanne. Le pa-

tron de l'entreprise est fribourgeois , ce qui pour les Montagnes semble satisfait. Il fal
explique l'immatriculation l des véhicules, lait huit jours de beau temps pour me
qui ont ceci de particulier qu 'ils sont à ner à bien le travail...
triple commande. — '

La direction habituelle , dans la cabine ,
et deux autres volants de chaque côté de
la benne. Ce qui facilite évidemment les
manœuvres lorsqu 'il s'agit de répandre du
gravier sur la chaussée.

Si l'Etat de Neuchâtel ne possède pas
lui-même de ces véhicules c'est parce
qu'un brevet a été déposé pour cette in-
vention (c'est simple, mais il fallait y pen-
ser !).

Bref , hier , les véhicules étaient de passa-
ge aux Ponts-de-Martel. Ils étaient à la
Vue-des-Alpes mardi où un essai a été
fait : goudronnage en deux couches, du
gravier, puis du gravier fin.

Après les derniers travaux dans la vallée
de la Brévine, les véhicules en auront fini
dans les Montagnes neuchâteloises.

M. René Burdet , conducteur des routes

L'aimable automobiliste volait
les bagages des autos-stoppeurs

Un jeune Neuchâtelois doit à sa présence
(l'espri t d'avoir pu récupérer valises, tran-
sistor et appareil cle photo, alors qu'il était
en train de se faire piller par un voleur sur
la route des vacances.

En effet , deux jeunes gens, habitants de
la Chaux-de-Fonds, travaillant tous deux
dans une fabrique d'horlogerie, étaient par-
tis cette semaine afin de passer leurs vacan-
ces en Italie. Ils décidèrent de faire tle
l'auto-stop pour gagner le sud sans trop de
frais. Un automobiliste complaisant les prit
en charge sur la route Lausanne - Brigue.
En cours de voyage, l'homme, de plus en
plus aimable, proposa aux deux jeunes gens
d'aller boire un verre à Saxon avant de con-
tinuer la route. C'est ce qui fut fait. Alors
que les deux auto-stoppeurs étaient attablés ,
le chauffeur se leva pour aller... à la ca-
bine téléphonique ou aux toilettes. En réa-
lité , il sauta dans sa machine avec tous les
bagages et disparut. L'un des Chaux-de-

Fonniers avait eu l'idée de relever le nu-
méro des plaques de la voiture. Le voleur a
pu être arrêté le lendemain. Il transportait
ainsi des effets et appareils pour plusieurs
centaines de francs.

Les deux Chaux-de-Fonniers ont poursuivi
leur route vers l'Italie, mais en ne lâchant
plus des yeux leurs précieux bagages.

Messieurs,
Je reviens à votre enquête sur la

consommation exagérée de médicaments
dans les usines, ateliers, fait bien con-
nu et quasi universel , hélas !

Je pense qu'on peut, en toute objec-
tivité, en trouver la cause principale
dans le fait que la plupart de ces
« drogués malgré eux » ne s'intéressent
que peu ou pas à leur travail , aux tâ-
ches qu'on leur con fie.

Or, on ne peut pas, humainement,
s'arranger à mettre partout « the right
man on the right place », et souvent
ceux qui désireraient faire un travail
plus intéressant n'ont pas les capacités
requises pour le poste qu'ils espèrent.

Il reste une solution (certainement pas
la seule !), presque une lapalissade,
c'est d'intéresser l'individu , des deux
sexes, au travail imposé. Et c'est là, à
mon avis, que de nombreux chefs, à
tous les échelons et dans tous les do-
maines (du directeur au plus humble
contremaître d'atelier ou de chantier,
et même dans l'enseignement : rapports
maître - élèves !) pourraient prendre
d'heureuses et permanentes initiatives.

Car, pour intéresser un subordonné à
son travail , n'y a-t-il pas meilleur
moyen, pour le chef , que de lui céder
un peu de ses attributions privilégiées
(méritées, au sens relatif sinon au sens
absolu), que de permettre au sous-or-
dre de prendre des décisions à sa pla-
ce, dans un domaine défini : il suffirait
d'en discuter avec lui , d'en préciser les
limites et de lui faire admettre qu'il
sera plus ou moins contrôle. Combien
de chefs gardent toute l'année jalouse-
ment un ensemble intouchable de fonc-
tions qui , souvent, les usent avant l'âge I
Quel subordonné déçu , à qui l'on don-
nerait ne serait-ce qu'une très modeste
chance de se faire valoir , de se décou-
vrir peut-être des aptitudes nouvelles,
n'arrêterait pas assez rapidement de se
droguer dès le moment où son travail
prendrait une allure tant soit peu sym-
pathique ?

Et je serais le dernier à prétendre
que cette façon de voir ne devrait s'ap-
pliquer qu 'en pays di ts capitalistes (ou
à économie réputée libérale) : partout
l'homme est le même (citoyen du mon-
de !), il est conditionné par des désirs
précis , plus singulièrement par celui
d'être « reconnu , considéré » par l'en-
tourage . Aux chefs , qui ont plus à fai-
re le premier geste qui coûte ei qui
compte !

Veuillez agréer , Messieurs , l'assuran-
ce de ma considération distinguée.

M. Renard

A propos de l'abus des
excitants dans les usines

Ce sont surtout les imbéciles
qu'il faut retirer de la route...

Une vingtaine de pare-brise ont vole
en morceaux ces joura derniers entre
Dombresson et Bayerel. Les automo-
bilistes pestent. Que faire ?, a demandé
le Touring-Club aux conducteurs de
route qui viennent de terminer une pre-
mière étape de goudronnage des rou-
tes cantonales.

A l'autre bout du manche, on ne tour-
ne pas Indéfiniment la cuillère :

— Une seule solution : retirer les im-
béciles de la circulation... ,

C'est dit un peu crûment mais c'est vrai.
Hier matin, M. Eric Bourquin , conduc-
teur des routes pour une partie du
Val-de-Ruz et les dlctricts du Bas, était
avec ses cantonniers, non loin de Li-
gnières. Un fou passe, n'allant peut-
être pas où l'on pense. Il roulait  à une

telle allure sur la chaussée gravillon-
née que les ouvriers ont failli être
blessés par la mitraille. Ce n'est pas
tout. Le conducteur des Montagnes, M.
Burdet , est tout aussi bien placé pour
en parler : le semaine dernière, il a dû
faire remplacer son propre pare-brise...

Or, disent les hommes des ponts et
chaussées, toutes les précautions sont
prises pour que de tels accidents ne se
produisent pas. Les tronçons de route
sont fermés durant le travail . Répandu
sur le goudron frais, le gravillon est
ensuite aplati par des rouleaux à pneus
qui , mieux que ne le faisaient jadis de
bons gros cylindres, épousent chaque
dénivellation de la chaussée et la « re-
chargent » ainsi d'une manière unifor-
me. Ces tronçons sont copieusement si-

gnalés. Dès lors, aux conducteurs
d'adapter la vitesse à l'état de la rou-
te, de rouler prudemment.

Contrairement à ce que l'on pense,
c'est moins le véhicule qui précède que
celui que l'on croise qui est dange-
reux s'il roule à trop vive allure. Et
il n'y a pratiquement rien à faire : le
pare-brise de l'un n'est déjà que fir-
mament quand la voiture de l'autre a
disparu , sans toujours se douter de ce
qu 'il vient de provoquer.

Un conseil : roulez sans excès sur
les gravillons. Déjà, vous ne briserez
plus le pare-brise d'un autre et surtout
vous ménagerez votre propre véhicule.
U sait vous prévenir, d'ailleurs : ces
airs de tambourin, soudain, sous le
châssis et contre la carrosserie...

Cl.-P. Ch.

(Avipress - Cuche)

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

bi les conseillers commu-
naux et les membres de co-
mités d' organisation finissent
par bien connaître et appré-
cier le vin d'honneur de la
ville, il faut  reconnaître que
le simp le pékin n'y goûte
pas souvent. Ce nectar qu'on
sert aux hôtes de la Mère-
commune s'est taillé une so-
lide réputation , il est identi-
que à celui qu 'on o f f r e  à la
ville de Neuchâtel , ce qui est
une magistrale référence.

Le Charles du collège des
Jeannerets, un jour  qu'il était
avec ses amis, exhiba un su-
perbe flacon sorti tout droit
des caves de l'hôtel de ville.
Agan t aidé le concierge du-
dit bâtiment , il avoua avoir
reçu cette topette en remer-
ciement des services rendus.

On était trop pour dé guster
cette p ièce unique ; il fallait
bien désigner un heur eux
bénéficiaire. Comme il était
impossible de favoriser parti-
culièrement un des convives ,
on laissa au hasard le soin de
choisir cet heureux privilé-
gie . Par le truchement d un
jeu , le petit Charles des Ero-
ges remporta la palme el.
aussitôt enferma le précieux
li quide dans le c o f f r e  de sa
voiture.

Plusieurs semaines passè-
rent, la bouteille de Neuchâ-
tel se bonifiait doucement
dans la cave de son heureux
propriétaire. TJn soir, après
une chaleureuse journée pas-
sée avec des amis, le petit
Charles décida que le moment
était venu d'arroser une fon-
due à quatre. En expliquan t
ù ses amis la bonne for tune
qui était la leuir de savourer
une clivée réservée, il versa
le jus pétillant dans les ver-
res du dimanche... Il y eut
un grand silence et se sou-
venant de son long séjour à
l'hôp ital, le petit Charles
avala péniblement un Neu-
châtel dont le bouquet avait
un goût prononcé de...
tilleul '.

Quant à Charles du collège
des Jeannerets, il a essayé de
consoler sa victime en lui
assurant que le précédent
contenu avait un goût de
bouchon.

S. L.

Le vin (!!!)
d'honneur

Respectez ia priorité !
En j uin, un accident de la route
sur trois aurait pu être évité...

An conrs du mois de juin dernier, 202 accidents se sont produits sur les rou-
tes neuchâteloises. Ils n'ont pas fait de tué mais 90 blessés et 164 de ces acci-
dents ont causé des dégâts matériels de plus de 200 francs. Sur 394 conducteurs
en cause, 222 ont ,été dénoncés et 24 se sont vu retirer leur permis de conduire.

La faute commise le phis grand nombre de fois (68) est la violation de prio-
rité. Viennent ensuite les excès de vitesse (38 cas), la distance insuffisante entre
véhicules (28), la circulation à gauche (15), les dépassements téméraires et l'en-
trave à la circulation (14), les changements de direction (13), les imprudences
d'enfants (10), l'inattention (8), l'imprudence de piétons (4), les pneus lisses, le
bétail ou les chiens, de même que l'inobservation des passages pour piétons (3
chaque fois), l'inobservation des signaux , la circulation sans permis de conduire,
la fatalité et l'état physique déficient (2 chaque fois) et enfin la circulation sans
éclairage (un cas).
D'autre part , les permis de six conducteurs ont été séquestrés : ils n'avaient pas
causé d'accident mais circulaient en état d'ivresse. Dans un certain nombre de
cas, la qualification pénale des causes peut être modifiée ou abandonnée lors du
jugement.

® A LA CHAUX-DE-FONDS.
CINÉMAS. — Corso : < Un espion de

trop » ; Eden : « Classe tous risques » ; Pa-
lace : t Barberousse » ; Plaza : « Le Glaive
du conquérant » ; Ritz : « A.B.C. contre Her-
cule Poirot . ; Scala : c Les SS attaquent à
l'aube » .

EXPOSITION. — Musée d'horlogerie : de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 heures.

Pharmacie d'office. — Jusqu 'à 22 heures,
Coopérative , Paix 72. Ensuite, cas urgents ,
tél. No 11.

Service des urgences médicale et dentaire.
— Tél. No 2 1017 renseignera. (N'appeler
qu 'en cas d'absence du médecin de famille.)

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Votre dé-

voué Blake > ; Casino, 20 h 30 : « Un Amé-
ricain à Paris ».

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

tre médecin habituel.

NAISSANCES. — Cuenat, Annick-Ruth ,
fille de Michel-André , employé de bureau ,
et d'Inge-Anna-Heide , née Meyer ; Vona,
Lorenzo-Alessandro , fils de Giulio, maçon ,
et de Silvana-Sandrina , née Rossi ; Cerri, Lt-
liana , fille de,. Michèle-Antonio, maçon, et
de Maria-Rosa', née Fedele.

MARIAGES CIVILS. — Jeanmonod,
Emile-Victor, employé T.C, et Rôthlisberger,
Fernande-Dora ; Oudot , Roger-Emile, pein-
tre , et Fiirst , Lucienne.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(12 juillet)
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NAISSANCES. — Guyot, Virginie, fille
de Willy-André, horloger , et de Michèle-
Reine-Thérèse née Gigandet ; Schwartj , Va-
lérie-Caroline, fille de Jean-Claude-Charly,
décolleteur , et d'Irène-Alizia née Charpie.

Etat civil du Locle (T l  juillet)

NAISSANCE : Dariotti , Mélinda , fil-
le de Adriano , employé de bureau et
de Line Josianne née Lôffel .

PROMESSES DE MARIAGE : Gallizio-
11, Reginaldo , ouvrier d'usine et Elt-
schinger, Elisabeth-Sophie ; Larochelle,
ttualbert, étampeur et Robert-Nicoud
Myrielle-Madeléine.

MARIAGE : Fleury, André-Jules, in-
génieur ETS et Orzechowski, Helga.

Etat civil du Locle
du 12 juillet



Deux maisons en feu à Bienne

(c) A 19 h 15, les premiers se-
cours de Bienne et le groupe de
piquet étaient alarmés à la rue
Gottstadt. Une baraque entière-
ment en bois, servant d'entrepôt
et de garage pour les automobi-

(Avipress - Guggisberg)

les, était en flammes. Deux mai-
sons ont été détruites. Les causes
de l'incendie ne sont pas encore
connues.

Une cycliste
grièvement blessée

(c) Hier , h 7 h 20, une cycliste a
été renversée par une automobile
à la route de Mâche, à Bienne.
Grièvement blessée, elle a té trans-
portée à l'hôpital. T . i 'i . .. kV , .'•' .
/A ,  'ii.,', \y> <f«J>VÂ «ViVfi'ii
Comme elle n'a pas encore repris
connaissance, son identité n'était
pas encore connue hier soir.

Les sportifs de Domdidier désirent
une nouvelle halle de gymnastique

Mais le Conseil communal s'oppose à ce projet

PROBLÈMES — La halle actuelle que l'on voudrait démolir et recons
truire (à gauche) et le local des lutteurs, trop petit.
¦' (Avipress-Périsset)

De notre correspondant :
L'idée de bâtir une nouvelle halle de gym-

nastique n'est pas très nouvelle à Domdi-
dier. On en parle même sérieusement depuis
quelques mois au sein de l'Union des so-
ciétés sportives locales qui se plaignent du

mauvais état de la halle actuelle, construite
il y a une quinzaine d'années. Le club Olym-
pic, par exemple, doit se contenter d'un mo-
deste local, trop exigu pour un entraînement
normal. Sait-on notamment que ce groupe de
lutteurs organise à maintes reprises des ren-
contres internationales 7 Plusieurs fois par
année, il délègue ses membres à des compé-
titions hors de nos frontières : Amérique,
Japon , URSS, Danemark , etc. La Société
de gymnastique, elle aussi, remporte fré-
quemment lauriers et couronnes. Bref , la si-
tuation actuelle n'est guère propice à une
pratique rationnelle du sport.

Lors d'une assemblée communale, il fut
notamment question de la nouvelle halle
réclamée par l'Union des sociétés sportives.
Le Conseil communal , soucieux de ce pro-
blème , estima néanmoins que la construction
d'une halle serait onéreuse pour la localité.
L'augmentation des impôts serait sensible.
Ce qui n'empêcha pas les citoyens présents
de refuser, pour une nouvelle période de
quatre ans, la cote d'impôts jusqu 'ici en
vigueur. Les autorités communales firent
planer la menace d'une démission en bloc.

L'affaire n'est pas close. Une nouvelle
assemblée se réunira dans quelques semaines
pour examiner la même question.

Nombreuses
nominations

à l'Université
(c) Dams sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a nommé : M. Harald
Holmann, M. Joseph Schmid et M. Hein-
rich Kleisli, actuellement professeurs extraor-
dinaires , professeurs ordinaires à la faculté
des sciences de l'Université de Fribourg ; M.
Ernst-Josef Schumacher , directeur à Marly,
professeur ordinaire à la faculté des scien-
ces (enseignement de la chimie inorgani-
que) ; le R.P. Josef Siegwart O.P., à Fri-
bourg, actuellement privat-docent , professeur
extraordinaire à la faculté de théologie de
l'Université (enseignement de l'histoire de
l'Eglise) ; M. Gion Condrau , chargé de
cours à la faculté des lettres, à Fribourg,
professeur titulaire ; M. Jean-Pierre Barras,
docteur en médecine à Fribourg, privat-
docent à la faculté des sciences ; chargés de
cours à la faculté des sciences : MM. Héri-
bert Koch, docteur es sciences à Fribourg
(géo-chimie à l'institut de minéralogie), Jean-
Pierre Musy, docteur en médecine à Fri-
bourg (histologie), Antoine Nussbaumer, doc-
teur en médecine à Monthey (introduction
à la médecine), Lukas Schaller, docteur es
sciences à Fribourg (physique expérimen-
tale) .

II constitue une commission chargée d'étu-
dier les solutions à apporter aux problèmes
de locaux qui se posent à l'Université : MM.
Claude Genoud , directeur des travaux pu-
blics, Max /Ebischer, directeur de l'instruc-
tion publique, Max Gressly, vice-président
du conseil de l'Université, Edgardo Giovan-
nini , recteur de l'Université.

Tl prend acte avec remerciements pour les
services rendus de la démission de l'abbé
Karl Berther , professeur au collège Saint-
Michel.

Tl autorise la paroisse de Saint-Sylvestre
à lever des impôts.

Tl procède à la répartition de la part can-
tonale aux bénéfices de la Loterie romande.

La Haute-Route à Bienne : enfin...

¦ 
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(c) Depuis dix-sept ans, on parle de la réfection de la Haute-Route, à
Bienne. Ce vœu, longtemps caressé, va enfin être réalisé... en partie du
moins, puisque le tronçon place de la Charrière-Schvveizerbodeinweg va
être élargi (notre photo). On dit que la patience est la mère des vertus ;

les habitants de ce quartier viennent d'en faire l'expérience 1
(Avipress - Guggisberg)

(c) On sait que le Conseil de ville de
Bienne a approuvé le 18 mars 1965 un
crédit de 302,000 fr. pour l'étude d'une
station de pompage de l'eau du lac.
Une station-pilote de filtrage avait été
préalablement édifiée à Daucher dès le
mois de mai 1963 et elle poursuivit ses
essais jusqu'en novembre 1966 pour
déterminer si l'eau du lae soumise au
filtrage peut et comment — être ren-
due potable.

Les rapports des experts concluent
qu'elle peut l'être sans aucun doute.
Une maison suisse ayant une grande
exipérience dans le traitement de l'eau
des lacs a été désignée pour s'occuper
de ces travaux. Quant au lieu des ins-
tallations, deux endroits peuvent être
considéré au dire des experts : près
de Sutz et à Ipsemoos, celui-ci ayant
quelques priorités sur celui-là. Le Con-
seil municipal a fait siennes les pro-
positions présentées. Il a prescrit l'éla-
horation des avant-iprojets et des pro-
jets de construction générale avec de-
vis, approuvé la nomination de M.
Ryser, ingénieur à Berne, comme
conseiller des services du gaz et des
eaux et chargé deux ingénieurs bien-
nois des projets et des devis pour les
conduites de refoulement.

Les Biennois pourront
boire l'eau du lac

La cerise... de couleurs !
UNE DES SPÉCIALITÉS DU SEELAND

Le Seeland est vraiment un pays en-
chanteur. En toute saison, il offre
aux visiteurs quelque chose de nouveau.
Au printemps c'est le spectacle magni-
fique des cerisiers en fleurs ; en été
la récolte de ces fruits exquis, en au-
tomne, l'or des champs de blés, la ré-
colte des pommes et des poires.

Pour l'heure, le promeneur qui par-
court la région des lacs de Bienne-Neu-
châtel-Morat peut assister à la récolte
des cerises qui, cette année, est de
l'avis des spécialistes, généreuse.

Dans les vergers, les arbres ploient
sous le poids des branches surchargées
de fruits rouges, jaunes ' ou bleuâtres.

Le recensement des arbres fruitiers de
1961 pour la Suisse donnait un effectif
de 1,856,000 cerisiers, soit la dixième
partie des arbres fruitiers. Est-ce peu
ou beaucoup ? La réponse dépend
évidemment de la récolte. Pour le See-
land bernois, on dénombre environ
28,000 cerisiers pour les communes de
Nidau et Tàuffelen , et 20,000 pour le
district d'Aarberg. Le Seeland est une
contrée typiquement productrice de ce-
rises de table. On recourt à la distillation
que pour ce qui ne se prête pas à la
consommation. Les cerisiers du district
de Nidau sont presque tous groupés
en vergers rationnels.

DES SOINS IMPOR TANTS
On a introduit, voici une quarantaine

d'années, la pratique des soins aux ar-
bres ; taille, fumure et lutte antipara-
sitaire. A cette époque, la maladie cri-
blée menaçait d'anéantir tout l'effectif
des cerisiers, si bien qu'on en venait
à parler d'hécatombes ; aujourd'hui, tous
les arbres sont soignés consciencieuse-
ment et de façon judicieu se. Dans la
partie élevée du district de Nidau et
à Seedorf, les 7 places de réception
reçoivent journellement jusqu'à 30,000
kg de cerises de table de la classe I.
Toutes ces cerises sont, le soir même
de leur récolte, expédiées un peu par-
tout en Suisse. D 'autre part, les produc-
teurs et les détaillants ravitaillent en
cerises la ville de Bienne, ainsi que
les contrées avoisinantes du Seeland el
du Jura.

Le centre de Tàuffelen reçoit, à
lui, seul, 8000 à 10,000 kg de cerises
par soir. On enregistre environ 350,000
â 600,000 kg de ierises par saison
dans cette région. Lorsqu'on pense que
les producteurs de cerises du lac de
Bienne exploitent , de plus, la culture
des pommes de terre, des légumes et
des céréales, il faut reconnaître qu'il
s'agit là d'une culture agraire très in-
tensive, surtout si on considère que cette
contrée est caractérisée par une indus-
trie considérable, réduisant doublement
la main-d'œuvre.

PROD UIRE N'EST PAS TOUT
Produire n'est pas tout, encore faut-il

pouvoir vendre et à des prix rémuné-
rateurs, ce qui implique automatiquement
et logiquement : une orientation judi-
cieuse de la production en fonction des
besoins du marché ; un contrôle minu-
tieux de la qualité ; un sondage de
l'opinion, pour connaître les goûts et
les désirs très changeants des consom-
mateurs ; des organismes coopératifs de
vente dynamiques et des installations
adéquates de triage et de stockage ; en-
f in  une propagande vivante, plaisan te
et surtout adaptée aux circonstances du
moment.

MANGEONS DES CERISES
C'est-à-dire que le paysan doit tout

d'abord acquérir la mentalité du pro-
ducteur - vendeur, proche de celle du
commerçant, de l'industriel, puis il doit
encourager et soutenir financièrement les
efforts des of f ices  agricoles spécialisés
dans l'information objective complète et
régulière des milieux citadins, par le
truchement de la presse, de la radio
ou de la télévision. Ce sont là des
dépenses productives, permettant de pré-
parer le terrain ingrat oh règne le
consommateur-roi et le convaincre d'ache-
ter de préférence des produits de qua-
lité du pays. Il vaut la peine de se
rendre un soir au Seeland, afin d'assis-
ter au travail qui s'accomplit dans un
des centres de ramassage. C'est l'occa-
sion de découvrir l'activité débordante
el le sérieux qui président à ces opéra-
tions de ramassage des cerises.

Ad. Guggisberg

CERISES. — II est de retour...
(Avipress - Guggisberg.)

Introduction provisoire
des taxes de séjour

A Sainte-Croix

(c) Lors de la séance du Conseil com-
munal de Sainte-Croix, le syndic a
donné lecture d'une lettre de l'office
du tourisme qui demande l'introduc-
tion des taxes de séjour. Cet office
est le seul des quinze reconnus dans
le cairaton à ne pas bénéficier d'une
taxe communale de séjour.

En votation, la proposition d "intro-
duire provisoirement une telle ','.',
taxe dès le 15 juillet prochain (jus-
qu'à ce qu'un règlement définif soit
élaboré), a été accepllé par le Conseil.

Quant aux comptes de la commune
pour 1966, ils se présentent de la
façon suivante : aux recettes 5,085,142
francs, aux dépenses, 5,069,642 fr., lais-
sant apparaître un excnta\'ii de re-
cettes de 15,500 francs. Puis, l'achat
d'un réservoir pour le stockage de
propone est voté à une large majorité
par le conseil. La dépense sera d'en-
viron 103,800 francs.

YVERDON — Poignet fracturé
(c) Mme Louise Mignot, tenancière
du Foyer du soldat, aux casernes
d'Yverdon, a fait une chute et s'est
fracturé un poignet. Elle a été trans-
portée à la cliniqua de la rue du
Four.

Chute
(c) M. Kurt Schibli , d'Yverdon, s'est
fissuré le pied droit en sautant de
sa camionnette.

EiCHHOLZ

(c,) M. Jules Neuhaus, agriculteur à
Êichholz (Singine.) , 65 ans, avait été
grièvement blessé le 28 juillet dernier.
Son cheval s'étant emballé, il est tom-
bé entre l'animal et le véhicule. Traîné
sur quelques 150 mètres, il eut la ca-
ge thoracique enfoncée. M. Neuhaus est
décédé des suites de ses blessures.

Issue fatale

MOUTIER
II ne pourra pas partir

en vacances
(c) Hier, M. Antonio Gracia , de Mou-
tier , pré parait sa voiture en vue d'un
prochain départ en Espagne. Le mal-
heureux marcha sur une planche de
bois , de laquelle sortait un gros clou
roui l lé  qui lui traversa le pied. Il a
été transporté à l'hôftp ital où on diag-
nostiqua un fort empoisonnement.

SAINT-IMIER — 3000 francs
(c) Hier, à l'intersection- de la rue
Francillon , à Saint-Imier , deux voi-
tures sont entrées en collision . Pas
de blessés, mais les dégâts sont éva-
lués à trois mille francs.

LA NEUVEVILLE
On prépare la Fête nationale
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil mu-
nicipal a approuvé le programme de la Fête
nationale 1967, élaboré par la Société de
développement de la Neuveville, qui se
charge, depuis plusieurs années déjà, de
l'organisation de cette manifestation. Après
la sonnerie des cloches, un cortège aux
flambeaux se formera et parcourra les rues
de la cité. La cérémonie officielle se dérou-
lera sur la place de la Liberté, où M. Char-
les Dubois, pasteur à la Neuveville, pronon-
cera l'allocution officielle.

La deuxième partie de la cérémonie se
passera sur les quais, où seront allumés le
feu traditionnel et le feu d'artifice qui clô-
turera cette soirée.

Une initiative qui pare
aux besoins les plus pressants...

(c) La Société industrielle et com-
merciale dî'Yverdon, entre autres ac-
tivités utiles, s'occupe également de
l'organisation, tous les deux ans, du
Comiptoir yverdonnois. Ses activités
sont très diverses et c'est ainsi que,
récemment, on a pu voir sur l'em-
placement des courses de chevaux
une nouveauté qui sera très appré-
ciée lors de manifestations publi-
ques. En effet, elle a acheté une
remorque équipée de toilettes publi-
ques mobiles pouvant être utilisées
sur des lieux de manifestations pu-
bliques en iplein air. Il est vrai que
ce genre d'édicule est déjà connu
dans d'autres villes de Suisse. La
Société industrielle et commerciale
d'Yverdon a profité d'une occasion
qui s'est présentée lors de la mise
à la retraite d'un bureau de poste
mobile. La S.I.C. a équipé, pour un
prix relativement modeste, cet ex-
bureau de poste. C'est ainsi que les
sociétés qui, à l'avenir, organise-
ront des manifestations en plein
air pourront louer pour une somme
modique ce < car-vespasiennes »...

Ah 5 Si Ctoehemerle
avait connu cela...

FRIBOURG

(c) Hier vers 16 heures, M. Louis
Kaesch , 53 ans, couvreur, travaillait
sur le toit d'une maison sise à lav rue Nicolas-Chenaux, à Fribourg,
lorsqu 'il perdit pied et fit une chu-
te d'une hauteur d'une dizaine de
mètres. L'ambulance officielle de
Fribourg l'a transporté à l'hôpital
cantonal. Il souffre de diverses frac-
tures, dont l'une de la colonne ver-
tébrale, vraisemblablement. Hier soir
son état n'était toutefois pas alar-
mant.

Un couvreur fait une
chute de dix mètres

(c) Hier à 18 h 50. une collision
s'est produite entre un cycliste et
un camion , à Bienne. Le cycliste a
été blessé ; il a été soigné par un
médecin, puis il a pu regagner son
domicile.

Collision
(c) Une collision s'est produite hier
à 18 h 55, à la gare, à Bienne. Deux
automobiles, dont une française, et
un trolleybus sont entrés en colli-
sion. Gros dégâts.

Un cycliste contre un camion

NIDAU

(c) Hier à 15 h 15, l'ambulance de-
vait se rendre à Nidau , oil M. Gio-
vanni Chilvien, 35 ans, carreleur,
avait eu des difficultés avec une
limeuse. Glissant, il se fractura une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital.

Accident de travail

(c) Le tribunal de district de Bienne
s'est occupé, dans sa séance hebdo-
madaire, de deux individus, Kurt
Torguelet, né en 1927, manœuvre, et
Michel, né en 1913, mécanicien, accu-
sés de vols, recel , faux dans les ti-
tres, etc.

Cette affaire passe pour la seconde
fois devant le tribunal et doit être
considérée comme complémentaire.

Kurt Torguelet est accusé d'avoir
vendu des radiateurs volés à Michel,
son employeur. Michel était au cou-
rant que la marchandise vendue
avait été dérobée ; mai s il nie et
déclare que dans sa maison aucun
clou n'a été volé. Il y a donc
contradiction.

Le tribunal admet le vol pour
Torguelet , mais fai t certaines réser-
ves concernant Michel . Torguelet est
condamné à quatre mois de prison,
avec sursis durant deux ans, et au
paiement du tiers des frais, alors que
Michel (récidiviste) se voit infliger
cinq mois de prison ferme pour re-
cel, faux dans les titres et conduite
d'automobile avec permis d'appren-
tissage sans être accompagné. II au-
ra à payer les deux tiers des frais.

Deux condamnations
pour vols et recel

COTTENS

(c) Un jeune homme de 19 ans,
M. Hubert Codourey, fils de M. Phi-
libert Codourey, agriculteur à Cot-
tens (Sarine) est mort mardi vers
13 heures, après avoir fait une
chute. C'est en poursuivant un
mouton échappé qu 'il devait se bri-
ser la colonne cervicale. La mort
fut instantanée et rien ne put être
tenté, pour le ranimer. Il accomplis-
sait la troisième année de son ap-
prentissage de mécanicien.

II se tue
en poursuivant

un mouton

LÉCHELLES

(c) Hier vers 19 h 30, un automo-
biliste circulait de Payerne en direc-
tion de Fribourg. A Léchelles (Broyé),
il entra en collision avec un tracteur
agricole qui s'engageait sur la route
cantonale. A la suite du choc, laa voi-
ture se renversa sur le flanc gauche
et termina sa course contre un mur,
en bordure de la route. Les dégâts dé-
passen t 5000 francs.

Une auto contre un mur
CHÂTEL-SAINT-DENIS

(c) Hier vers 8 h 30, un automobiliste
belge circulait de Montreux en direc-
tion de Fribourg. Arrivé au carrefour
des Bains , à Chàtel-Saint-Denis, il
brûla un signal « stop » qu'il n'avait
pas remarqué. L'auto entraa en vio-
lente collision avec un train-routier
bâlois. Il n'y a pas eu de blessé. Mais
les dégâts dépassent 6000 francs.

Grosse casse

VALEYRES-SUR-MONTAGNY

(c) Le Conseil général de Valeyres-sur-
Montagny s'est réuni sous la présidence de
M. Bezençon. Les comptes ont été approu-
vés. On enregistre un bénéfice de 17,115
fr. sur un total de dépenses de 108,836
francs. Par ailleurs, dans les propositions
individuelles, un habitant de la localité,
porte-parole de ceux du quartier de la
Crusille, s'est plaint énergiquement du bruit
fait par l'explosion d'une gravière se trou-
vant à proximité. Le syndic a suggéré
des mesures spéciales qui , on l'espère, ren-

ia gravière
sera silencieuse l

MARLY-LE-GRAND

Un automobiliste en fuite
(c) Hier vers 14 h 50, une jeune fille
habitant Marly-le-Petit, Mlle Danielle
Gavillet, 15 ans, a été victime d'un ac-
cident de la circulation et grièvement
blessée, alors qu'elle circulait au gui-
don d'un motocycle. L'accident s'est
produit à la sortie de Marly-le-Grand,
sur la route principale, côté Fribourg.
La conductrice est vraisemblablement
entrée en collision avec une auto qui a
poursuivi sa route.

La brigade de la circulation de Fri-i'
bourg (tél. 037 3 03 44) , prie l'automo-
biliste en question, ainsi que les éven-
tuels témoins, de bien vouloir prendre'
contact. La jeune fille a été transpor-
tée à l'hôpital cantonal, souffrant pro-
bablement de fractures.

Une jeune scootériste
grièvement blessée

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

PORTALBAN

(c) Depuis quelques jours, la plage de
Portalban connaît une affluence con-
sidérable ; les baigneurs s'en donnent
à cceur joie. Les samedis et dimanches,
les vacanciers se rendent nombreux
dans cette localité, et le camping affi-
che comolet.

La plage et le soleil

Fâcheux dépassement
(c) Hier vers 14 h 30, un automobi-
liste de Nyon circulait de Cheyres
(Broyé) en direction d'Estavayer-le-Lac.
Peu avant la montée des Crottes de
Cheyres, il entrepri de dépasser un
train routier. Mais pendant cette ma-
nœuvre, sa voiture fut coincée entre
la remorque du train routier et le
bord gauche de la route, et termina
sa course contre une borne de signali-
sation. Les dégâts dépassent 1500 fr.

CHEYRES

BULLET

(c) Alors que l'on procédait à des ré-
parations, qui semblaient sans importance,
à la charpente du clocher de l'église de
Bullet, on s'est aperçu que la base du clo-
cher était en très mauvais état, que la
construction menaçait de s'effondrer. Aussi
a-t-on entrepris immédiatement la démoli-
tion du clocher qui n'avait d'ailleurs pas
subi de réfection depuis la construction du
bâtiment.

II a fallu démolir
le clocher

ÉCHALLENS

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal d'Echallens, présidé par M. Ros-
set , a examiné les comptes. Ceux-ci présen-
tent un excédent de recettes d'environ
50,000 francs ; toutefois, le bilan accuse
une diminution semblable. La localité
d'Echallens , carrefour principal du Gros-de-
Vaud, est aux prises, comme dans bien
d'autres localités, avec le problème de la
circulation et des places de parcs. La pla-
ce Rochat qui est en cours d'aménagement
et qui s'est trouvée libérée à la suite d'une
démolition sera affectée, en partie, au par-
cage des voitures.

Places de parc

VAULION

(sp) Hier vers 1 h 30, sur la route Ko-
malnmôtler-Vaulion, au lieu dit « La
Roche percée », commune de Vaulion,
M. Louis Lecoultre, médecin au Sentier,
a quitté la chaussée à gauche, dans un
virage à droite, au volant de son au-
tomobile. La machine a versé dans le
Nozon. Le conducteur est resté pris
dans le véhicule et n'a été découvert
que vers 5 h 30, souffrant d'une com-
motion , d'un pied fracturé et de dents
cassées. On l'a transporté à l'hôpital
de la vallée. La voiture est hors d'usa-
ire.

Un médecin blessé

GRANDSON

(c) M. Angelo Ciacomairra , 23 ans ,
manœuvre dans une entreprise de
Grandson, s'est blessé grièvement avec
une scie, provoquant le sectionne-
ment de plusieurs tendons de la
main droite. Il a été transporté à
la clinique de la rue du Four.

Blessé à une main

(c) La Société suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers organise chaque an-
née des séances d'orientation professionnel-
le à l'intention des élèves de toute la Suis-
se. Pour la Suisse romande, ces séances
sont organisées par deux délégués de la
Société, MM. Alfred Malherbe et Jean
Schneider. Ils ont exposé les caractéristi-
ques des professions de la restauration et
de l'hôtellerie à deux classes d'Yverdon.
Une cinquantaine d'élèves ont été intéressés
par les perspectives que ces professions
peuvent leur offrir. Actuellement on compte
26,000 établissements publics en Siu'sse,
dont 2800 hôtels. Pour assurer à la clien-
tèle annuelle (un million d'hôtes environ)
les divers services, il faut compter 130,000
à 150,000 personnes. Certains de ces servi-
ces s'apprennent dans des écoles créées par
la Société des cafetiers, d'autres nécessi-
tent un apprentissage.

Les professions hôtelières

YVONAND

(c) Les comptes de la commune a ïVO-
nand se présentent de la façon suivante
pour 1966 : le bénéfice se monte à 84,054,85
fr. alors que le budget prévoyait un excé-
dent de recettes de 4200 francs. Les dépen-
ses ont été supérieures aux prévisions, de
37.000 francs.

Une bonne année

MOUDON

(c) Dans sa dernière séance, le t,on-
seil communal de Moudon a approuvé
les comptes et la gestion pour 1966.
L'excédent de dépenses s'élève à 81,600
francs, sur un total de dépenses de
2,544,900 francs. Dans la même séan-
ce, le conseil a autorisé la Municipali-
té à contracter un emprunt de 3,400,000
francs, destiné au financement des dé-
penses d'équipement.

Au début de la séance, le président
a donné lecture d'une déclaration an-
nulant la votation relative à la cons-
truction d'un nouveau bâtiment scolai-
re, qui avait eu lieu lors de la séance
du 27 juin, un recours ayant été dépo-
sé. Cette affaire sera reprise lors d'une
prochaine séance.

Une votation annulée

Les comptes
(c) Le Consen gênerai de Vuitebœuf a

tenu séance et a accepté les comptes 1966.
Le compte d'exploitation avec 201,174 fr.
65 aux dépenses et 182,931 fr. 05 aux re-
cettes , bouclent par un excédent do dépen-
ses de 18,243 fr. 60.

PAYERNE — Nomination
(c) M. René Pasteur a été nommé officier
d'état civil, à Payerne, en remplacement de
M. Raoul Pigueron , décédé.

VUITEBŒUF

(c) La jeune Angela Rapin, 11 ans, domici-
liée à Corcelles-près-Payerne, qui était en
visite chez des voisins, a été mordue par un
chien au visage et à un bras. Elle a reçu
des soins à l'hôpital de Payerne.

tordue par un chien

(c) La nuit dernière, à minuit, une di-
zaine de membres de l'Auto-moto-club
de Payerne ont quitté la cité broyar-
de en automobile pour se rendre à
Moscou. Cette course s'accomplit dans
le cadre du Rallye de la Fédération in-
ternationale de motocyclisme. Près de
Imitante Suisses y participent. Le re-
tour aura lieu à fin juillet.

Avec les chasseurs
(c) Les sections de la Diana de Mou-
don, Avenches et Payerne ont organisé
un tir aux pigeons, qui s'est déroulé
au refuge de « Blanche-Neige », à
Vers-cheznPerrin. Une cinquantaine de
chasseurs ont participé à ce tir, qui
a obtenu un grand succès, puisque
2500 cartouches ont été tirées. Le
prochain tir aux pigeons aura lieu
au Vully, l'année prochaine.

Via Moscou

( c )  Fonde il g a dix ans, le Club
de basket de Payern e a tenu à mar-
quer cet anniversaire par une course
en Valais, qui a conduit les parti-
cipants tout d'abord au lac souter-
rain de Saint-Léonard , puis à Sion,
en enfin à Savièse pour le repas de
midi. Le retour s'est fa i t  par le col
des Mosses et la Gruyère.

Le Club de basket en balade

Fourgon contre voiture
(c) Hier vers 6 h 50, un automobiliste
circulait au volant d'un fourgon, de
Bourguillon en direction de Marly-le-
Petit. Dans cette localité, il entra en
collision avec l'arrière d'une voiture
qui était arrêtée sur la droite,, atten-
dant de pouvoir aller se garer sur la
gauche de la route. Il n'y a '\ pas eu
de blessé, mais les dégâts sont estimés
à quelque 3500 francs.

MARLY-LE-PETIT

pp nfT nra^^
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M Profitez à votre tour de nos crédits à long terme m
m en achetant vos meubles! H

Chambre à coucher en noyer d'Amérique avec literie complète et armoire à 4 portes, buf-
f|ï fet-bibliothèque d'une largeur de 200 cm, salon 3 pièces: sofa transformable en lit à deux

places et 2 fauteuils tournants, ainsi qu'un guéridon, le tout en noyer d'Amérique
A crédit: un premier versement de fr. 800.— et 36x110.— fr- 3998.—

Chambre à coucher Zébrano avec armoire à 4 portes et literie complète, buffet-bibliothè-
que d'une largeur de 220 cm en noyer d'Amérique, salon 3 pièces composé d'un sofa à

pi 4 places et de 2 fauteuils tournants, ainsi qu'un guéridon avec dessus mosaïque fr. 5765.—
A crédit : un premier versement de fr. 1150.— et 36x168.—

composée d'un buffet anglais, d'une table à rallonge et de 4 chaises fr. 695.—
A crédit : un premier versement de fr. 133.—et  36x17.—

2 fauteuils tournants et un sofa transformable en lit à 2 places fr. 695.— ]
A crédit: un premier versement de fr. 140.— e t  36x18.— \

comprenant une paroi-bibliothèque composée de 2 corps, une haute armoire à 2 portes,
un coffre à literie, une planche de protection, une table de chevet, un couch à lamelles

' \ A crédit : un premier versement de fr. 438.—et 36x60.— ; j

, y. -t Sofa b 4 places d'une largeur de 220 cm,fauteuils tournants au prix imbattable de fr.1290.—
I | A crédit: un premier versement de fr. 260.-et 36x35.— seulement

ï||É Bien d'autres ameublements, bien d'autres meubles, du plus simple au plus luxueux, sont jp '.-
pli I votre disposition. Visitez sans aucun engagement notre exposition; vous constaterez à a î
'y 'y quel point nos offres sont avantageuses I BfJ

..MiplPlIfflfflW f̂fHTF'BffiTO - Q 'TJ1 Veuillez m'envoyer sans engagement votre

'" « f i  I iTJ 1 R S 1 1 » r ̂ rotl ru ^̂  documentation sur l'ameublement 1967 j

Mobilia SA Bienne rue K. Neuhaus 32 Tél. 032 2 89 94 j

G. HOSTETTLER RADIO - TV . DISQUES
vous prop ose p our les vacances :

Enregistreur médiatCf A t||
a cassettes fonctionnant avec 5 bat- , _ 

:'j fk
teries 1,5 V. Durée d'enregistrement - tërn

60 ou OO minutes ^̂ Smm^ÊK
Nouveau modèle 9104 avec prise jf

*" ',W
haut-parleur , micro et une bande ¦̂  

^
JÉT

E,, ^e Mb JfNotre prix : rf. X«J3.- + BT ^efT^ îM
Nouveau ! Enreg istreur JÊPy. - ,|I '

rnédiator f ^̂ m
à cassettes. Batteries-secteurs incor- ^W  ̂ *̂ 0̂

Notre prix : Ff. 285.- + BT M^
0*

Faites confiance au spécialiste qui vous assure un service après-vente.

SAINT -MAURICE 6 ¦ NEUCHÂTEL - TÉL 5 44 42

4A4
Bs â 18 iB jjjjl BB W&

QùM Bas HW H ' " ¦ M

A partir du 27 juillet 1967 chaque jeudi
en Caravelle Jet Swissair.

Aller: Jeudi Retour: vendredi

Genève départ 10.15 Moscou départ 07.40

Zurich arrivée 11.15 Varsovie départ 08.30

Varsovie arrivée 14.00 Zurich départ 11.25

Moscou arrivée 18.35 Genève arrivée 12.05

Tous renseignements, réservations et billets
auprès de votre agence de voyages IATA ou

Genève, tél. (022) 31 98 01

. 

GARAGE TERMINUS
Rolf Blaser, Saint-Biaise
Fél. (038) 3 28 77
iîrand choix de

iterl s ©t AustÂn USO
Voitures vendues expertisées, 3 mois de garantie.

Facilités de paiement.
Essai sans engagement.

CONGÉS DE DÉTENTE AVEC UN BATEAU
MODERNE EN POLYESTER

Un bateau pour chaque porte-monnaie , du petit bateau de pêcheur au superbe
bateau moderne à cabine. Nous avons un choix de plus de 32 différents genres
de bateaux , déjà depuis 480 fr. jusqu 'à 75,000 francs.

Exposition permanente et vente de BATEAUX A RAMES, BATEAUX A MO- i
TEUR ouverts, BATEAUX A MOTEUR A CABINE ainsi que YOLES A VOILE
et YACHTS A VOILE.

Frégate S. A. (près du café Florida)
2555 STUDEN/BIENNE
Téléphone (032) 7 95 86 on 7 49 44.

gjîjjffiy Mardi 18 juill et à 20 h 30
i '̂ SiX )\ dans la cour du Château

VS  ̂ Premier concert de

l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
[| B. GALUPPI : Concerto No 6 en do min.

Grave - Andante - Allegro
J. HAYDN : Concerto en sol maj. pour violon et

orchestre
Allegro moderato - Adagio - Allegro
Soliste : D. Dellsle

| J.-F. FASOH : Sonate en ré min.
i Largo - Allegro - Largo . Allegro
:| P. PARKAS : Plccola muslca dl concerto
3 Allegro - Andante - Scherzo - Allegro
jj A. CORHLLI : Concerto grosso en ré maj. op. 6 No 1
;j Largo - Allegro - Largo - Allegro
I Largo - Allegro
! Location au Bureau de renseignements et le soir à
;{ l'entrée.
:| Totites les places à Pr. 4.—, étudiante Pr. 2.—.
: En cas de mauvais temps, le concert a lieu h. la

, Collégiale.

£8k\ Kg
A vendre W |

Renault
Dauphiné J

5 CV, voiture S
de première
main, expert!- 1
sée. : J
Prix 1600 fr. Yj

Garage
R. WASER j
nie du Seyon Ef
34 - 38 |
Neuchâtel j

Pour vous dépanner
combien vous

1000 •2000,,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

. FAN

Je cherche

voiture
4 portes, 4 vitesses

jusqu 'à 9 CV.
Tél. 4 02 43.

A vent lre ou
à échanger contre

petite voiture
OPEL 1700

modèle récent. Etat
de neuf. Facilités cle
paiement. Téléphone

5 08 24 dès midi.

-""""" mimi IIII ni i•INos occasions J
avec garantie pj
Triumph 1301) M

1966 Y.j

¦

*̂ "̂ ^̂ >/\ Bn ban 

tente 

pubOdtatro *a

>- ŷJ DROIT AU 
BUT

T^̂ kK v  ̂ d'autant pins s 'il paraît
iSr ^l au bon moment dans le plu»

f Important tirage du canton

FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG.

faubourg

i

de l'Hôpital ' 65.
Neuchâtel.
ler étage.

Tél. 4 39 52

1965
Morris 1100 M

1964 B j
Renault R 4 L  I".

1966 B J
v\v 1300 a

1966 %
Grandes facilités |

de paiement !
Garage Y

R. WASER i
Rue du Seyon ¦?"¦]

34-38 ' H
Neuchâte l  jy

A vendre
glaces , meubles ,

frigo , samedi matin.
Bachelin , Auvernier.

Epancheurs 2.

A vendre

Florett
5 vitesses , 5000 km ,
expertis é, avec tôle

neuve, modèle 1966.
René Kôstinger ,

Usines 41, Serrières.
Tél. 5 04 31.

JjF CHOIX ÉNOKME ||
I Rabais jusqu'à ¦

1 GflnS-RUQDin
1 SOLDES TAPtS l

^LPOMEY-NEUCHATEf
^SFUNDRES2-TEL5.27.22 

^

Magasin, bureau, atelier
FERMÉ du 17 au 31 juillet

VACANCES ANNUELLES
-^B"V ' ^ ' 1 ' ll'Hll—IHWIWiW i'Jj .uLj^Jik!ii Jj l.iiM»̂ a!SiBSIĤ ^reWJtl̂ »WBa

WMWMm/M/////M///MmW//W/MmWM ,

P II MEILLEURE DES OCCASIONS |
| C'EST LA a^O-̂  1

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403, vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.

Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

('AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4700.—.

Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre
domicile. Tél. 5 99 91

J.-L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTOtAL

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

Particulier vend

Simca 1500
GLS

1966, beige
29,000 km, voiture

très soignée.
Tél. 6 50 29.

Je cherche emploi en qualité de

POSEUR
linoléum, plastiques, tapis collés.

Adresser offres écrites à LL 1442 au bu-
reau du journal.

¦
PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,

toit ouvrant, intérieur simili,
soignée.

PEUGEOT 404 Super-Luxe, Injec-
tion 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, cuir,

PEUGEOT 404 Super-Luxe, Injec-
tion 1964, 9 CV, rouge, toit
ouvrant, intérieur cuir, acces-
soires.

Facilités de paiement. Essais
sans engagement. Demandez liste
avec détails et prix à l'Agence j
Peugeot de Neuchâtel :

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

Tél . 5 9991 j
Pierre-à-Mazel 51 jl

(début route des Falaises) |,|
J.-L. SEGESSEMANN & FILS [j

W^WMMWfTwwionit-lïiBr'i{î Nn"l"'',iiiar7riii'viriiwiiMiiwiiMiiiii m —J

ALFA ROMEO
2600 Berline 1962 , 67 .000 km, vendue à
bas prix.
Facilités de paiement.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel, tél. (038) 5 30 16

: A vendre, de particulier ,

VOLVO 122 S 1965,
très soignée, avec ou sans accessoi-
res. Prix intéressant. Eventuellement
reprise d'une petite voitu re.

Tél. (038) 6 61 35.

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

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel

Neuchatei, tél. (038) 5 30 16

Répondez, s, v. p.,
a. <x offres sous chiff res...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra¦ donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats , photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront,
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A remettre pension-famille
— pour raison de santé (date à con-

venir).
— Riviera vaudoise — vue imprena-

ble — parcs et jardins.
— Clientèle à l'année et vacancière

assurée.
Seule pension-famille de la région.

Ecrire sous chiffres P 93-32 V à
Publicitas , 1800 Vevey.

Cgadre administratif
51 ans , formation univers i ta i re  et technique
supérieure, langue maternelle allemande
connaissance de français et d'anglais cherche
situation de confiance. Expérience d'orga-
nisation industrielle, d'enseignement et d(
psychologie appliquée. Goût pour la lectu re
et la rédaction.

Ecrire à Burgi , Rousseaustrasse 46, 803'
Zurich.

i Très touchées des nombreuses mar- E

j ques tic sympathie reçues à l'occasion 1 \
M de leur grand deuil j

Madame Charles QUINCHE Y

I remercient de tout cœur toutes les |i
j personnes qui les ont entourées dans I

f l  leur épreuve, par leur présence, leurs t
I dons, leurs messages et leurs envois I

, Nenchâtcl, juillet 1967.
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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 2 r  -Sk.yX.ér
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Jeune fille , 15 ans,
cherche place dans

famille de Neuchâtel
. avec enfants allant

à l'école. Téléphone
(038) 3 31 52

jusqu'à samedi.
' r«.*«« wii« /A l l a

Trouvé

chat noir
bout des pattes blan-
ches. Amis des Bêtes.

Tél. 3 30 02 de 9 h à
11 h, de 13 h à 14 h ,

cle 19 h à 20 h.

On cherche pour
tout de suite

place
de volontaire
pou r une jeune fille

de 16 ans, de bonne
famille, dans ménage

de commerçant et
pour aider au ma-
gasin. Nous tenons

beaucoup à une for-
mation appronfondie

de la langue fran-
çaise dans un bon

milieu soigné.
Faire offres sous
chiffres J 72594 à

Publicitas S.A.
3001 Berne.

,'j ti iiic. iuic .̂rxus*-
mande, 19 ans)

cherche place de
vacances comme

AIDE DE MAISON
pour perfectionner

son français.
Gruber,

Tannacker 413,
3122 Kehrsatz

Tél. (031) 54 34 61.

On cherche
à achete r

friteuse
d'occasion

8 litres. Prix inté-
ressant. Téléphone

(038) 3 23 88.

PIANO
Famille d'ou-

vrier achèterait
pour les en-

fants piano
brun en bon

état.
Adresser offres
avec indication
de prix et mar-
que sous chif-
fres P 55097 -
29 N à Publici-
tas S. A

^ 
2001

Neuchfttel.



Des cœurs et estomacs de rechange...
en caoutchouc ?

Un caoutchouc synthétique obtenu par un nouveau pro-
cédé qui vient d'être breveté par les Laboratoires britanni-
ques « Maclarcm Ltd. » , 'a Croyelon (Stirrey) a des proprié-
tés comparables à celles de nos muscles et résiste aux aci-
des. Ce caoutchouc est bien supporté par l'organisme hu-
main. Pour ces raisons , on expérimente actuellement , sur
des animaux, des cœurs et des estomacs artificiels qui pour-
raient être, par la suite , greffés sur des humains.

Les premières réalisations orthopédiques de ce type sont
présentées du 15 au 18 mai 1967, au Congrès in ternational
du caoutchouc, à Brighton (Grande-Bretagne).

La vitamine C n'aura aucun effet

ni sur le rhume, ni sur la grippe !

De récents essais faits au « Centre de recherches contre
les refroidissements > à Salisbury en Grande-Bretagne ont
montré que, contrairement à ce que l'on pensait , de for-
tes doses de vitamines C n 'ont aucun effe t ni préventif , ni

cnia t i f  contre les refroidissements. Quatre-vingt-dix volon-
taires ont pris part aux tests de ce centre de recherches.
Les investigations portent  sur l'emploi de plusieurs sub-
stances qui sont réputées avoir un effet sur les infections
à virus du type rhume, grippa et autres « refroidissements •.
Par ailleurs, d'autres substances qui semblent stopper le dé-
veloppement des cultures de virus en laborato ire ont com-
mencé à être expérimentées sur l'homme.

Les prisons cubaines : des bagnes
pour les éléments anticastristes
WASHINGTON (AP). — Dans un rap-

port sur les conditions dans les prisons
cubaines, qui a été rendu public lundi,
la commission inter-américaine des droits
de l'homme déclare que des condamnés
continuent à être passés par les armes
après avoir été jugés « en l'absence de
toute garantie de procédure et de moyens
effectifs de défense pour les accusés ».

Bien que le gouvernement cubain n'ait
pas autorisé les représentants de la com-
mission à procéder à une enquête sur
place, le rapport indique que de nombreux
prisonniers ont succombé 'à la suite de
sévices, en raison du manqu e de soins
médicaux. Dans certains cas, ces conditions
inhumaines les ont « poussés au suicide ».

Quelque 2000 détenues politiques sont ac-
tuellement incarcérées dans les geôles cu-
baines , dont certaines dans des condi-

tions incompatibles avec leur état de fem-
mes.

Une centaine d'enfants seraient également
détenus à la prison de la Havane.

En outre, des « camps de concentration »
existent dans le pays. Les prisonniers po-
litiques y sont contraints de travailler et
reçoivent un endoctrinement politique. Quel-
que 30,000 condamnés travaillent dans cle
pseudo-fermes collectives.

Navire soviétique
libéré aux Philippines

MANILLE (AFP). — Le navire sovié-
tique « Poséidon », arraisonné dimanche dans
les eaux territoriales philippines a été li-
béré lundi après-midi. Le « Poséidon » ,
qui est un navire-atelier, était soupçonné
d'être un navire espion.

Oenard, la tête des mercenaires
BRUXELLES (AP). — Le colonel fran-

çais Bob Denard , qui a dirigé la mutinerie
des mercenaires de Kisangani, a été griè-
vement blessé et transporté par avion à
Kariba (Rhodésie) ainsi que nous l'annon-
çons par ailleurs.

L'agence congolaise, dont les informa-
tions sont retransmises par la radio belge,
précise que Denard commandait le- sixième
commando blanc de l'armée nationale con-
golaise, stationnée à Kisangani. Il a été
grièvement blessé à la tête et paralysé
du côté gauche.

Denard est depuis longtemps au Congo.
Il s'y trouvait déjà au début des troubles,
immédiatement après la proclamation de
l'indépendance en 1960.

Il a d'abord combattu pour le Katanga
en sécession, alors dirigé par M. Moïse
Tchombé. Il a ensuite pris le commandement
d'une unité de mercenaires lorsque M.
Tchombé est devenu premier ministre du

Congo. Lorsque M. Tchombé fut évincé
et que le colonel Mobutu lui succéda ,
Denard demeura du côté gouvernemental.
11 le prouva lorsque les gendarmes katan-
gais de l'armée congolaise se mutinèrent
à Kiuangani, il y a quelques mois, car il
ne se joignit pas alors à eux.

IMBROGLIO f
Mais la semaine dernière , il se tourna

contre le président Mobutu. Jusqu 'à pré-
sent aucune explication claire n'a été don-
née pour cette mutinerie qui s'est étendue
jusqu 'à Bukavu. Pour Denard , cela peut
être dû à l'enlèvement de son ancien pa-
tron M. Tchombé.
' On apprend , en outre, que le major de
Vatesco, mercenaire d'origine espagnole, qui
a été arrêté à Kinshasa, avait été chargé
de fomenter dans cette ville des troubles
identiques à ceux qui ont eu lieu à Ki-
sangani et Bukavu , annonce la radio con-
golaise.

FAIRE UNE CONSTRUCTION À L'ÉCHELLE HUMAINE

Le Conseil municipal de Paris a dit
« non » au futurisme, aux gratte-ciel, aux
« tours », au modernisme agressif et au
« business » pour la rénovation du quar-
tier des Halles, ce « ventre de Paris > il-
lustré magistralement par Emile Zola et
qui va se vider prochainement par le
transfert de ce « marché > dans la ban-
lieue sud de la capitale.

C'est la décision qui va plaire aux
amis du vieux Paris mais qui va contra-
rier certains technocrates ultra-modernes
de « l'aménagement > de la région pari-
sienne.

Les projets les plus extraordinaires
avaient été présentés aux édiles parisiens,
projets dont la caractéristique commune
consistait à créer dans ce quartier plein
de vestiges médiévaux entouré de chefs-
d'œuvre de l'architecture ancienne comme
la Cité, l'île Saint-Louis, le Marais, le
Temple, pleins de souvenirs artistiques et
historiques, une véritable « Metropolis »
futuriste largement en avance sur les
Brasilia et autres Manhattan.

Architectes et urbanistes d'avant-garde
voulaient tout raser et faire de ce quar-
tier les uns un centre « vertical » du

«business », couvert d'immeubles « fonc-
tionnels » destinés aux administrations et
aux bureaux, qui aurait été un désert
nocturne, les autres une sorte de « Luna-
Park » des loisirs, qui aurait été un désert
le jour.

Normes et contradictions
Les conseillers municipaux parisiens se

sont révoltés. Ils n'ont pas pris de déci-
sion sur tel ou tel projet , ce qui est une
façon de les rejeter tous , et ils ont fixe

une « loi » des « normes » et des « condi-
tions » à la rénovation de ce quartier.

La « loi » est claire : elle rejette toute
« violence agressive > et exige que l'ar-
chitecture du futur quartier reste « à,
l'échelle humaine et tienne compte des
servitudes d'harmonisation qu'implique le
caractère des quartiers voisins ».

Les « normes » sont les suivantes :
— 400 à 500,000 mètres carrés doivent
être destinés à des immeubles d'habita-
tion.
— 150 à 200,000 à des équipements cul-
turels.
— 120,000 au ministère des finances qui
quittera ainsi le palais du Louvre.
— 100 à 200,000 mètres carrés pour le
commerce et les bureaux.

Enfin le Conseil municipal fixe des
« conditions » :
— Les projets doivent être financière-
ment supportables.
— Priorité doit être donnée aux réalisa-
tions de caractère « culturel ».
— Seconde priorité à l'habitation, qui
doit couvrir la moitié au moins des sur-
faces disponibles.

— Une partie des logements créés doit
permettre le relogement des habitants ac-
tuels de condition modeste de ce quartier
(10 à 15,000 personnes).
— Cinq hectares d'espace vert doivent
être maintenus ou créés pour ménager la
transition avec les quartiers anciens qui
l'entourent.
— Faire en sorte que la circulation des
piétons et des voitures se fasse à des
niveaux différents.
—¦ Ménager des perspectives vers le
Louvre et les Tuileries.

Préserver l'essentiel

Il n'y a pas d'exclusive contre des
constructions de style moderne, pourvu
que l'architecture soit à l'échelle humaine,
que la transition avec les quartiers his-
toriques voisins soit assurée par des es-
paces verts et que des servitudes d'har-
monie architecturale avec ces quartiers
(notamment hauteur des immeubles)
soient fixées et respectées.

Le Conseil municipal désire encore
qu'une partie importante des logements
construits comporte des ateliers d'artistes.

Parmi les équipements « culturels », il
prévoit une maison de l'information et de
la presse, une grande bibliothèque de
lecture publique , un centre national d'art
contemporain, une « maison » du théâ-
tre, de la danse et de la musique, une
université, une école d'architecture, des
« maisons » du catholicisme, du pro-
testantisme et du judaïsme et une « mai-
son » des syndicats. Il est également pré-
vu une piscine et une patinoire.

Jean DANÈS
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dans l'ancien quartier des Malles

DU JEUDI 13 JUILLET

17.30 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le secret des animaux

Documentaire .
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Les Joyeux Naufragés.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Têléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France.
20.40 Les Jeunes Mariés

Film de Les Mart inson.
21.30 Le point.
22.10 Entre terre et ciel

Glaces et rochers.
22.55 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées

Télé-mieli.
16.00 Eurovision

Tour ele France cycliste.
17.30 Emission pour la jeunesse.
18.40 Le monde en quarante minutes.
19.20 Bip et Véronique chantent.
19.25 Rue barrée.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Eurovision

Tour de France cycliste.a
20.40 Les coulisses de l'exploit.
21.40 Emission médicale.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Visages des Comores.
20.40 Max-Pol Fouchet présente.
20.45 Eurovision

Festival internat ional  de musique d'Aix-
en-Provcnce : Don Juan.

22.10 24 heures d'actualités.
22.20 Un coin de France.
22.35 Don Juan.

17 h , le cinq à six des j eunes. 18.45, la
journée est finie . 18.55, téléjournal . 19 h ,
l' antenne. 19.25 , si la musique n 'existait pas.
20 h, téléjournal. 20.20 , dis la vérité . 2Q.45 ,
Fantôme du passé. 21.40, au festival de
Bath. 22.40, téléiournal.

16.45, pour les enfants . 18 h, informations ,
programmes régionaux. 20 h , téléjournal.
20.15 , Don Gil de vert vêtu. 22.15, en sui-
vant le ministre F.-J. Strauss. 23 h , télé-
journal.  23.15 , Tour de France cycliste .

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, les souris dansent. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05 , spécial-vacances. 12 h ,
miroir-flash. 12.05. au carillon de midi.
12.15 , le quart d'heure du sportif. 12.35 ,
10 , 20 , 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Un lacustre en pierre polie. 13.05, les nou-
veautés idu disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
le monele chez vous. 14.30, carrousel d'été .
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures , La Pêche miraculeuse. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, ielées de demain. 17.30 ,
jeunesse-club Pirate. 18 h , informations.
18.10 , le micro dans la vie , la revue de
presse. 19 h , le miroir du monde. 19.30 ,
millésimusique. 20 h , magazine 67. 20.20,
c'est tout bon. 21.10, les grandes figures
oubliées de l'histoire suisse. 21.30 , pour le
150me anniversaire de la mort de Mme de
Staël , Les Trois 14 Juillet . 22.30 , informa-
tions. 22.35 , médecine. 23 h, ouvert la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30 . hymne national.

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

Pirate . 19 h , per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique pour la Suisse.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 , Un lacustre en pierre polie .
20.30 , ma conviction profonde. 21:15, dive r-
timento. 22 h , aujourd 'hui.  22.30 , Europe-
jazz. 23 h , hymne national.

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

23.15 , informations. 6.20, musique récréative.
7.10 , mélodies légères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, concert. 9.05, kaléidoscope
berlinois. 10.05, concert populaire. 11.05 ,
l'orchestre de la radio . 12 h , piano-coctkail.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, jodels
et musique champêtre. 13.30, orchestre Man-
tovani. 14 h, la missionnaire-médecin Bertha
Hardegger. 14.30, chants de H. Wolf et
Schubert. 15.05, jeunes solistes.

16.05, Le 4me Cavalier de l'Apocalypse.
16.30, orchestre récréatif de Beromunster.
17.30, pour les jeunes. 18 h, météo, informa-
tions , actu alités. 18.20, musique populaire.
18.40, sociétés ele musique. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, grand concert récréatif du jeudi ,
21.30. souvenirs d' un soldat en service actif
cle 1939-1945. 22.15 , informations , commen-
taires. 22.35, strictly j azz.
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Problème No 2.52

HORIZONTALEMENT

1. Bête à cornes. 2. Elle précède l'enga-
gement. 3. Doit être acquittée. — Participe .
— Sur une enveloppe. 4. Celui de la scie est
désagréable. — Un pont l'est sur une ri-
vière. 5. Offre à boire. — Qui n'a pas été
lavé. 6. Interjection. — Sur la Somme. —
Accumulateur. 7. Accord parfait. 8. Ville du
Nicaragua. — Arrête l'action des eaux. 9.
Vengea son père avec son frère. — Bat
souvent le roi. 10. Possessif. — Stupéfait.

VERTICALEMENT"
1. Ane ou crabe. — Article. 2. Ville au

centre d'une huerta fertile. 3. Auteur de
Lettres d'un tour très satirique . — Vieille
tige. 4. Plante officinale. — Veine. 5. Abré-
viation . — Nom de plusieurs papes. — Sym-
bole. 6. Molle , c'est un caractère malléable.
—¦ Coiffure pour officier. 7. Inflammation. —
Changer de timbre. 8. Participe. — Protège
des objets précieux. 9. Rescapé d'une fa-
meuse catastrophe. — Ingénieur français . 10.
Subjugué. — Pronom.

Solution du No 231
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La matinée contient des influences dynamiques et réalisatrices ; l' après-midi aura une phy-
sionomie analogue.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront une nature active et énergique , aimable
ei aneciueuse.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé: Consultez un ophtamologiste. Amour:
Vous goûterez mieux les joi es familiales.
Affaires : Prudence dans toute activité nou-
velle.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites un peu de sport. Amour :
Attendez pour prendre une décision. Af-
faires : Sachez écarter une tentation agréa-
ble.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Fortifiez vos muscles. Amour : Un
ami vous aidera. Affaires : Vous remporte-
rez un succès certain.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites un peu de diète. Amour :
Une amitié s'offrira à vous. Affaires : Exé-
cutez le travail que l'on vous demandera.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les lumières artificielles.
Amour : Des surprises sont possibles. Af-
faires : Un associé peut être cause d'échec.

VIERGE (24/8-23/9)
Sauté: Mangez à heures régulières. Amour:
Votre caratère plaira. Affaires : Vous aurez
une heureuse initiative.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Mangez à heures régulières . Amour :
Une camaraderie peut se t ransformer  en
amitié. Affaires : Une personne vous rendra
service.
SCORPION (24/10-22/11)
Sauté : Evitez les mets trop épicés . Amour :
Les conditions sont favorables. Affaires :
Montrez-vous optimiste.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé I Evitez les aliments trop riches.
Amour : Chacu n reconnaîtra son erreur. Af-
faires : Posez dès maintenant les bases cle
l' avenir.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Risques de douleurs aux articula-
tions. Amour : Que vos sentiments soient
lucides . Affaires : Ne prenez pas de risques
inutiles.
VERSEAU (20/1-18/2)
Sauté : Surveiller la circulation. Amour :
Vous pouvez compter sur une aide effica-
ce. Affaires : Ne craignez point les métho-
des modernes.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soins à donner aux pieds. Amour :
Vous ne devez pas perdre courage. Affaires :
Possibilités neuves et dignes d'intérêt.
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TéBépisosiei-noiis !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

NEUCHATEL
Musée d'ethnographie : 175 ans d' ethnogra-

phie à Neuchâtel.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Alvarez
Kelly. 16 ans.

Bio : 18 h 40, L'Homme de Rio. 16 ans.
20 h 45, Jerry chez les cinglés. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Quand parle la
poudre. 16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Lana, reine des
amazones. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Train . 16 ans.
Rex : 20 h 45, La Pampa sauvage.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wilhaber, Orangerie. De 23 'à 8 h, en cas

d'urgence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au pos-
te de police No 17. Service des urgences
médicales de midi à minuit.

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 : FBI appelle

Istamboul.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : I diavoli
di Sparvimento.

ey V̂o Midi moins dix!
l̂S«Ky  ̂ En 10 minutes voua prépare* un
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 juil. 12 juil.
3 % Fédéral 1949 . . 91.75 91,75 ci
2 %% Féd . 1954, mars 91.50 d 91,50 el
3 % Féd. 1955, Juin 89.— 89.— d
4 yK 'l, Fédéral 1965 . 95.25 95 ,50
4 u,% Fédéral 1966 . 98.25 cl 98.50 d

ACTIONS 
¦

Swissair nom 820.— 820.—
Union Bques Suisses . 2585.— 2595.—
Société Bque Suisse . 1910.— 1910 —
Crédit Suisse 2095.— 2100 —
Bque Pop. Suisse . . 1325.— 1320 —
Bally 1150.— d 1140.— d
Electro Watt- 1280.— 1290.—
Indelec 855.— 850.—
Motor Colombus . . . 1040.— 1035.—
Italo-Suisse 200.— 200.—
Réassurances Zurich 1470.— 1460.—
Winterthour Accld. . 730.— 731.—
Zurich Assurances . . 4175.— 4175.—
Alu. Suisse nom . . . . 5550.— 5560.—
Brown Boverl 1465.—¦ 1460.—
Saurer 840.— 850.—
Fischer . 765.— 765.—
Lonza 910.— d 905.— d
Nestlé porteur . . . .  1990.— 1960.—
Nestlé nom 1405.— 1390.—
Sulzer 3040.— 3035.—
Ourslna . . . . . . . . 3340.— 3325.—
Aluminium Alcan . . 116 '/« 119 '/:
American Tel & Tel 225.— 230.—
Canadian Pacifie . 283 '/• 284.—
Chesapeake & Ohlo 290.— 290.— cl
Du Pont de Nemours 658.— 669.—
Eastman Kodak . . . 622.— 612.—
Ford Motor 221.— 218.— d
General Electric . . . 373.— 378.—
General Motors . . . 345.— 345.—
IBM 2190.— 2200 —
International Nickel 419.—¦ 423.—•
Kennecott 196.— 194.—
Montgomery Ward . 110 7= 110.—
Std Oil New-Jersey . 263.— 265.—
Union Carbide . . . . 222.— 223 '/=
U . States Steel . . . . 197.— 198.—
Machines Bull . . . .  40.— 42 Vi
Italo-Argentina . . . 27.— 27 Vs
Philips 110.— 110.—
Royal Dutch Cy . . . 152.— 152 'h
Sodec 225 Ht 225 —
A. E. G. . . . . . . . . 370.— 377 —
Farbenfabr. Bayer AG 134 V« 136.—
Farbw. Hoechst AG 205.— 206.—
Mannesmann 128 Vs 129 '/a
Siemens . 204 '/i 208.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6450.— 6400.—
Ciba . nom 4625.— 4600.—
Sandoz 5725.—¦ 5700.—
Geigy nom 2870.— 2850.— d
Hoîf .-La Roche (bj).76700.— 76600.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . . 1125.— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 730.— d
Rom. d'Electricité . 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 600.— 590.—
La Suisse-Vie , . ' . . . 2900.— d 2900.— ri

Cours communiques sans engagement
nar la Banque Cantonale Neuchâtelois !"

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 juil. 13 juil.

Banque Nationale . 570.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 640.— 650.—
La Neuchàteloise as.g. 1300.— o 1250.— 0
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Câbl . élect . Cortaillod 7800.— 7800.—
Càbl .et tréf . Cossonay 3275.— cl 3275.— u
Chaux et clm. Suis. r. 420.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1600.— 1600 —
Ciment Portland . . . 3150.— 3100.— cl
Suchard Hol . S.A. «A» 1200.— d 1175.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 7100.— d 7000.—
Tramways Neuchâtel 460.— c 460.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— cl 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 21™ 1932 92.50 d 92.50 d
Etat Neuch . 3Vi 1949 99. — d 99.— d
Etat de Ntel VU 1965 97.25 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95,50 cl 96.50
Com. Neuch . S°/« 1951 91 50 cl 91 50 cl
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 97 50 cl
Le Locle 3^ 1947 97.50 d 97.50 o
Châtelot 3'/, 1951 97.25 d 97 25 el
Elec. Neuch. 3°/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3'i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. Z V-i 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'/, 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/« 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/«

GROUPES 30 juin 7 juil.
Industries 608 ,1 615 ,8
Banques . . . . . . .  362 ,7 369 ,7
Sociétés financières . 249 ,8 251,4
do. (ex Interhandel )
Sociétés d'assurances 555,7 561,4
Entreprises diverses . 328,5 329 ,9

Indice total . . . 458,0 464 ,7
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 91,95 92 ,16

Rendement (d' après
l'échance ) . . . . 4,75 4,76
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice .">>j 5.sse des actions

du 12 juillet 196"

France 86.75 89.25
Italie ¦. • ¦  — .68 —.70 1/«
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre . . . . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche . . 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . 44.50 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . ¦ ¦ 42.50 46.—
Fièoes américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

C 1966 . Copyright by Cosmopress . Genève

Copyright by P.O . Box. Copenhague
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|| f Sgy iĥ l̂ lglg ^agf #M% Hj^fh H8 ^Bjy ^%fflf #""^1 ^» J88^© iDW 

la ¦ ? HJr™mlH ia ^rç Sa HBD ^ijar—m ffl  ̂¦ ¦ BHt«m« ? HHEI >K«

FAUBOURG DU LAC 43 - A CÔTÉ DE LA ROTONDE

* y ̂ SII ^ j mŵ Bmw_w \pss/pë ^ fl^Bf^BuB I •¦¦ n) HS&K IJPfS F^œjlfl

Avec /a collaboration des maisons suivantes :

Il y a plusieurs années déjà , un groupe de six promoteurs, sous la conduite
de M. Paul Cretegny, décidaient de combler une lacune à Neuchâtel en
créant un Foyer d'étudiants. Ils estimaient à juste raison que les jeunes
gens doivent avoir la possibilité de se loger convenablement à des prix
abordables. Après d'innombrables démarches, le rêve est devenu réalité.
L'ancien bâtiment sis au faubourg du Lac 43 a été rénové entièrement par
la Société Carioca S. A. et il est maintenant un fleuron de plus pour notre
ville.
Au premier étage se trouvent les burea ux de la maison Cretegny S. A.,
administration de sociétés et ceux de la « Zurich » assurances. Les quatre
étages suivants sont partag és en chambres et en studios occupés déjà par
une soixantaine d'étudiants. Un concierge surveille et entretient ce Foyer.
Cette œuvre a été conçue par MM. Etienne Maye, de Colombier, et Robert
Jaton , de Lausanne , architectes, et MM. Schindelholz et Dénériaz , de Lau-
sanne, ingénieurs , puis réalisée par l'entreprise Félix Bernasconi , des Gene-
veys-sur-Coffrane, avec la collaboration des maisons désignées ci-dessous.
Quant au rez-de-chaussée, il comprend à l'est le magasin du Comptoir
ménager, à l'ouest le bar « Au 21 », ce dernier réalisé par M. Pierre
Martin , architecte-ensemblier de Lausanne, et M. Georges Garcin , de
Neuchâtel.

Les nouveaux locaux du bar « Au 21 » ont déjà été découverts et adoptés
par de nombreuses personnes. Sitôt poussée la grande porte de bois, on se
sent « Au 21 ».
Créé en 1956 dans les sous-sol de l'immeuble sis au faubourg du Lac 21,
il était devenu d'emblée « le » bar de Neuchâtel. II a profité d'un déména-
gement, rendu obligatoire pour diverses raisons, pour faire peau neuve et
se mettre au style 1967. S'il a changé de domicile, il a tenu à garder son
ambiance et son allure jeunes et accueillantes.
Trois marches à descendre et nous nous trouvons dans un immense local
où le rouge domine, où le noir domine, où le blanc domine, où le beige
domine... Les teintes choisies pour l'ensemble sont si bien réparties qu'elles
font ressortir chaque détail.
Au premier plan, le grand bar judicieusement conçu se détache sur une
espèce de portail en bois rouge. Il est entouré des traditionnels hauts tabou-
rets et de quelques tables.
Une marche encore a descendre et nous voici face a une immense baie
vitrée qui occupe tout le côté sud. Un store, composé de lamelles rouges
en bois, laisse filtrer lumière et soleil pendant la journée tandis que, dès la
nuit venue, il fait régner une atmosphère intime et chaude du plus bel effet.
Où s'asseoir ? Sur une banquette murale ? Dans un confortable fauteuil
beige ? Sur un amusant siège rond rouge et vert ? Les tables, rondes ou
carrées, sont petites, ce qui permet de les isoler ou de les grouper. En dégus-
tant un café, une glace ou un jus de fruit, on peut laisser son regard errer
à l'extérieur, regarder les gens et les véhicules circuler au faubourg du Lac
ou, au contraire, chercher les mille et un détails qui rendent ces nouveaux
locaux sï originaux :

•k des appliques faites de barres noires et rouges

* un ancien phare de voiture qui jette sa lumière jaune

* un carré orange posé contre une paroi
¦*¦ un maxi et un mini-bars

* une valise, certainement moderne en 1900, fixée contre
un mur pour y recevoir journaux et revues

•A- le plafond « qui fait des vagues » à la manière orientale.

Ne quittons surtout pas brusquement ce local. « Au 21 » possède en effet,
au nord, une petite merveille : une salle où le tissu est roi. Bordeaux,
orange ou brun, il recouvre tous les sièges.
Dans une petite rotonde, un coin délicieux, celui créé par une banquette
en demi-lune, des tabourets-poufs et une table ovale. Là aussi, le plafond
— peint en bleu — est oriental, et les décorations artistiquement choisies,
tel ce fourneau jadis utilisé pour chauffer les fers à repasser, transformé en
un support pour une plante, tel ce pantin géant caché dans une niche, telles
ces fenêtres opaques.

Comme dans les anciens locaux, les clients du bar «Au 21 » entendent les
nouveautés des orchestres et des chanteurs à la mode. De temps en temps,
sur un petit écran descendu du plafond, sont projetés de courts films ins-
tructifs.
Le vestiaire au plafond fleuri mérite une visite, tout comme la mériterait
la cuisine où sont groupés toute la vaisselle et les appareils indispensables
si l'on veut satisfa ire une nombreuse clientèle. « Au 21 » a eu une heu-
reuse idée de déménager : cela nous permet de le redécouvrir et il ne fait
aucun doute que nous raffolerons des nouveaux locaux.
C'est ce que souhaitent M. Georges Garcin et son personnel, tous prêts à
"ous accueillir au faubourg du Lac 43.
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A travers Sa France
Réflexions à bâtons rompus

Pent-on parler de l'économie d'nn pays sans aligner des
chiffres de statistiques plus on moins convaincantes ? Nous essaye-
rons de le faire en nous fondant sur ce qne nons avons vn et
entendu au cours d'un voyage de 2500 kilomètres en France sans
nous dissimuler qu'il faut se garder de se fier aux apparences
et qu'il est difficile de porter un jugement en profondeur sur la
situation réelle d'un pays que l'on parcourt en touriste avec tout
ce que ce terme comporte de superficiel et aussi d'euphorique.

Le touriste qui prend plaisir à sa randonnée est tout naturellement porté à
l'optimisme délivré pour quelque temps des soucis quotidiens, il a tendance
à négliger ceux des autres. La beauté et la variété des paysages et des sites lui
font oublier que ceux qui habitent et vivent dans les lieux qu'il parcourt ont
leurs difficultés et leurs problèmes et qu'ils n'ont pas la même optique que lui.

L'exemple d'une ville
Cependant, il est possible de tirer quelques réflexions profitables d'une expé-

rience de ce genre et la première qui vient à l'esprit est. celle de la comparaison
avec ce que l'on a vu précédemment. Sur ce point, la réponse est nettement posi-
tive : en quelques années l'aspect des villes et des villages de France s'est beau-
coup amélioré. Tout est plus propre, plus net, plus riant.

Pour prendre un exemple concret, une ville comme Orléans où nous avons
eu l'occasion de séjourner à plusieurs reprises depuis quelques années s'est pro-
fondément transformée. Il v a cincr ans. la lonsrue et nooulaire rue de Boureoene
avait ses trottoirs et ses rigoles perpétuellement parcourus par le suintement dou-
teux des « eaux usées » qui s'échappaient au ras du sol de tuyauteries sommaires
et nauséabondes. Tout est propre et sec aujourd'hui et il n'est plus nécessaire de
regarder à chaque pas où poser son pied.

Le voyageur débarquait dans une gare vétusté et crasseuse, fortement endom-
magée par les bombardements de la dernière guerre. Elle a fait place à un
bâtiment moderne, agréable à l'œil et parfaitement bien conçu pour une ville de
cent mille habitants en plein essor. Au-delà de la gare s'élèvent les hautes bâtisses
blanches d'un quartier moderne aux rues larges et bien entretenues. Les rues
Royale et de la République qui conduisent de la gare au pont Georges V sur la
Loire, artères très fréquentées et pleines de charme avec leurs arcades et leurs
façades classiques, sont bordées de beaux magasins aux élégantes vitrines présen-
tant avec goût un immense choix d'articles de luxe et courants.

La mise en valeur du splendide parc de la Source du Loiret sur la rive
gauche de la Loire est une réussite remarquable où les aménagements modernes
s'allient très heureusement à l'ancien décor formé par les arbres magnifiques et
la grande façade classique du château de la Source devenu le centre administratif
de la nouvelle université qui renoue avec la vieille tradition d'Orléans, ville de
haute culture. Les massifs floraux rappellent, eux, la traditionnelle activité des
horticulteurs du Loiret, rosiéristes et pépiniéristes depuis plus de quatre siècles.
Les Floralies internationales donnent cette années une ampleur toute particulière
à ce site fleuri et témoignent de la vitalité d'une région où l'expansion n'est pas
un vain mot.

Mais, curieux contraste, grâce à l'amabilité d'un vieil ami, nous pénétrons non
loin de ce parc harmonieux dans une ancienne propriété, comme on en voit en
France, jadis entretenue avec soin, aujourd'hui livrée au caprice de la nature
qui fait foisonner les buissons et les herbes folles où s'allongeaient autrefois les
allées sablées entre les_ pelouses bien tondues. La maison s'entrevoit difficilement
à travers les arbres démesurés et désordonnés. Voici enfin sa façade fatiguée et
son toit rapiécé. Mais quand on y pénètre, nouveau contraste : un jeune .ménage
s'y est installé, a repeint les murs et les plafonds, un air de jeunesse et de fraî-
cheur a embelli cet intérieur presque tombé en ruine et cela aussi est un signe
du renouveau qui caractérise la vie de la France d'aujourd'hui.

Vie chère et craintes pour l'avenir
Mais comme tout se paie, cette remontée vers plus de confort et de facilité

s'est traduite par une hausse sensible du coût de la vie. Pendant longtemps, la
France a été un pays bon marché où le touriste étranger faisait d'agréables écono-
mies par rapport à ce qu'il aurait dépensé dans son propre pays. Il n'en est plus
de même aujourd'hui.

Pour le Français aussi, la vie est chère, car si les salaires ont augmenté, les
loyers, les vêtements, les denrées alimentaires ont vu leur prix monter considé-
rablement ces dernières années. A conditions de travail égales, le salarié fran-
çais gagne moins que le Suisse, mais il y a la Sécurité sociale et les allocations
familiales qui corrigent dans une certaine mesure cette différence et les compa-
raisons sont toujours difficiles à faire. , l ¦ '

Le Français s'inquiète pour l'avenir ; la relative stabilité monétaire dont il
jouit depuis huit ans ne le rassure qu'à moitié. On redoute les réperèussions de la
concurrence des partenaires du Marché commun, on se préoccupe de l'avenir poli-
tique, on doute de la possibilité pour le gouvernement de faire face à une situa-
tion économique qui se dégrade et surtout, on craint les répercussions des concen-
trations industrielles et commerciales sur le marché du travail. A tort ou à raison ,
le citadin est volontiers pessimiste, il se demande si les avantages acquis seront
durables. Selon une tournure d'esprit qui ne date pas d'aujourd'hui, il se méfie
et il doute, peut-être trop facilement, de la capacité de son pays de gagner la
partie qui se joue dans le cadre de la Communauté économique européenne.

L'étranger ami garde, quant à lui, le sentiment que la France peut encore
beaucoup, que ses possibilités d'expansion sont loin d'être épuisées et nous essaye-
rons de dire pourquoi dans un prochain article.

Philippe VOISIER

L'industrie suisse des machines

P

OUR un pays aussi industrialisé
que le nôtre et pour lequel les
ventes à l'étranger sont une con-

dition indispensable au maintien du
niveau de vie élevé, il est important
de savoir queHe est la conjoncture
de l'une des branches majeures de
l'économie : l'industrie des machines.

Bien que le développement des af-
faires se soit ralenti et que les sujets
de préoccupation soient devenus plus
nombreux, l'exercice 1966 peut être
qualifié de réjouissant pour ce sec-
teur de notre activité économique.

D'une manière générale, le renfor-
cement de la concurrence étrangère a
obligé les fabricants à consentir à des
réductions de prix qui se sont immé-
diatement traduites par une réduction
des marges bénéficiaires. Cette évolu-

Exporrations de machines, instruments, appareils et véhicules
suisses en 1966

tion était déjà observée, mais à un
plus faible degré, au cours de l'année
précédente. Pour la plupart des entre-
prises, il est maintenant impossible de
réaliser encore davantage d'économies
en portant la rationalisation à un de-
gré plus élevé.

Malgré ces handicaps, nos expor-
tations de machines se sont accrues
de façon réjouissante, en 1966. En
effet, l'exportation de ce secteur s'est
encore enflée de 439 millions de
francs, ou de 10 %, au cours de l'an-
née dernière, pour atteindre 4,7 mil-
liards de francs, ce qui constitue un
nouveau record. Cette portion de no-
tre commerce extérieur se situe une
fois de plus au premier rang de nos
ventes à l'étranger, dont elles repré-
sentent un peu plus du tiers.

Forte progression
des machines-outils : -\- 14 %

Cette sous-section a profité d'une
poussée particulièrement vigoureuse.
Ces produits ont trouvé preneurs dans
les pays les plus industrialisés. Cet
essor est d'autant plus remarquable
que nos machines-outils sont expor-
tées au prix moyen de 24 fr. le kilo,
alors que le prix moyen de ces mê-
mes machines-outils est situé entre
12 et 13 francs le kilo pour l'Alle-
magne fédérale, la France, le Royau-
me-Uni et l'Italie.

L'attrait particulier dont jouissent
les produits suisses en la matière
tient à la haute qualité et au per-
fectionnement dus à l'expérience de
nos entreprises.

Malgré ces succès récents, cette
sous-section demeure particulièrement
dépendante de la conjoncture régnant
dans les différe nts pays importateurs,
ce qui empêche l'établissement de
perspectives à long terme, les pro-
nostics à moyen terme étant même
aléatoires. A titre d'exemp le, le ra-
lentissement évident des affaires en
Allemagne, qui est notre premier
client, donne lieu à des inquiétudes
pour l'année 1967.

L'industrie électrique
fortement exportatrice

Ici, l'accroissement des exporta-
tions s'est un peu ralenti pour n'at-
teindre qu'un taux de développement
de 7 % , en 1966. Nos plus impor-
tants acheteurs étrangers figurent au
sein de la Communauté économique
européenne qui absorbe le 41 % de
nos exportations de produits électro-
techniques, représentant 397 millions
de francs.'

Si la Suisse n'a pas développé la
rcherche dans les nouveaux moyens
d'obtention d'énergie aussi activement
que d'autres pays hautement indus-
trialisés, elle a par contre poussé
plus spécialement ses efforts dans
les secteurs traditionnels, en particu-
lier dans l'électrotechnique. Le résul-
tat le plus remarquable de cette re-
cherche peut être concrétisé par le
montant de 892 millions de francs
de sortie pour ce secteur, plaçant la
Suisse au dixième rang des pays ex-
portateurs, en 1965 déjà . Comme nous
avons atteint un tota l de 963 mil-
lions de francs pour nos ventes à
l'étranger, en 1966, il y a tout lieu

de penser que nous avons pour le
moins maintenu notre honorable dixiè-
me rang au cours de l'année dernière.

90 % des machines textiles
sont placées à l'étranger

Dans 'l'ensemble, l'activité a été sa-
tisfaisante dans ce secteur qui est
particulièrement sensible aux fluctua-
tions de la conjoncture mondiale.
Pourtant, certaines entreprises ont
commencé à restreindre leur produc-
tion en raison de la crise qui sévit
dans plusieurs pays qui sont nos
clients traditionnels les plus impor-
tants.

Si les exportations se sont encore
accrues de 8,6 %, la réserve de tra-
vail a rétrogradé de 9 à 7,6 mois
de 1965 à 1966.

Plus encore que pour l'industrie
électrique, la position de la Suisse
est remarquable dans les machines
textiles où elle occupe le troisième
rang mondial, avec une part de 15%
à l'ensemble des échanges.

Si la Suisse conserve une situation
enviable dans l'industrie des machi-
nes, un certain ralentissement de l'es-
sor économique est perceptible dans
cette branche particulièrement vulné-
rable aux variations de la conjonc-
ture internationale .

Eric DU BOIS

Devant les atermoiements du Marché commun

Aux membres actuels de l'A. E. L. E., s'adjoindraient
les Etats-Unis , le Canada. l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Devant les atermoiements de la C.E.E.
en ce qui concerne la candidature bri-
tannique à la Communauté économique
européenne , les Anglais — ceux du moins
qui préconisent la participation britan-
nique, et ils ne sont guère la majorité —
commencent à envisager des solutions
de rechange. Personne en Grande-Breta-
gne ne songe à la possibilité de main-
tenir l'A.E.L.E. indéfiniment. Cette petite
zone de libre-échange avait été instituée
en son temps à l'instigation cle Londres,
afin de préparer le terrain à une grande
zone de libre-échange, qui engloberait
tous les pays de l'Europe occidentale ,
mais dont la France, toujours protec-
tionniste, ne voulait rien savoir.

Aujourd'hui encore, les milieux écono-
miques français ne dissimulent pas leur
hostilité à l'égard d'une union économique
de toute l'Europe de l'Ouest, par crainte
de la concurrence industrielle et agricole
des pays qui font actuellement partie de
l'A.E.L.E. Aussi, le gouvernement de la
Ve Républi que peut-il compter sur les
industriels français, sur les syndicats ou-
vriers et sur les paysans dans son oppo-
sition à l'admi ssion de l'Angleterre et
des autres pays de la petite zone de libre-
échange. Sur le plan économique, cela
fait une grande majorité des Français.
En fait , ne sont pour l'adhésion britanni-
que, et des pays liés à l'Angleterre, que

les « Européens » convaincus, les socia-
listes (parce qu 'il y a un gouvernement
socialiste à Londres) et les extrémistes
de l'antigaullisme (par haine du régime).

L'Angleterre
ne veut pas de l'association

Si l'on s'en tenait aux seuls facteurs
économiques, une association de l'An-
gleterre avec le Marché commun de la
communauté, à l'exclusion des produits
agricoles, répondait aux besoins de l'éco-
nomie britannique et serait accueillie
avec satisfaction par les cinq partenaires
de la France au sein de la C.E.E. Mais
le gouvernement de Londres a laissé
entendre à voix haute et intelligible qu'il
ne voulait pas d'une simple association.
Pourquoi ? Parce qu'il serait «humiliants
pour le Royaume-Uni d'être mis sur le
même pied que les anciennes colonies
françaises , lesquelles sont au bénéfice
d'un statut d'association, et parce que —
et c'est l'essentiel — Londres ne parti-
ci perait pas alors à la direction politique
de l'attelage européen. Or, la Grande-
Bretagne tient à jouer un rôle de tou t
premier plan dans la conduite du char
de l'Europe unie.

Zone atlantique !
Ces visées sont encouragées dans la

coulisse par les Etats-Unis, elles sont ac-
ceptées pour des raisons politiques par
lAUemagne, saluées par l'Italie et les
pays du Bénélux , mais évidemment reje-
tées par la Ve République, qui voudrait
conserver la position de chef d'orchestre
européen qu 'elle s'est forcée au sein de

la C.E.E. C'est en quelque sorte , mais
en petit , le rôle que la France de Na-
poléon voulait jouer dans une Europe
continentale unie par ses soins.

A ces visées, les milieux britanni ques
opposent la conception atlantique, le
joint entre la C.E.E. et l'Amérique étant
constitué précisément par l'Angleterre,
l'Allemagne et les Scandinaves. Devant
l'opposition française (et pas uniquement
gaulliste), la formule commence à être
discutée à Londres d'un vaste groupe-
ment de libre-échange, qui engloberait ,
outre la Grande-Bretagne et ses partenai-
res de l'A.E.L.E., les Etats-Unis, le Ca-
nada , l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Ce serait la NAFTA (North Atlantic
Free Trade Area).

La plupart des pays concernés trouve-
raient des avantages économiques dans
la NAFTA, sauf peut-être l'Autriche et
la Siùsse, dont les échanges avec la
C.E.E. sont particulièrement importants,
ainsi que le Danemark qui doit pouvoir
écouler ses produits agricoles en Alle-
magne. Mais pour séduisante qu'elle soit ,
la formule d'une zone atlantique de libre-
échange n 'est réalisable qu 'avec le con-
sentement du Sénat des Etats-Unis, con-
sentement qui paraît bien problématique
quand on voit la difficulté qu'il y a eu
à vaincre, pour obtenir de l'Amérique les
concessions douanières dans le cadre du
GATT (Kennedy-Round).

A. Cr.
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LA SEMAINE BOURSIÈRE
En Suisse, la baisse

du taux d'escompte stimule
les derniers échanges

Les marchés suisses, qui s 'êtaieni
montrés ternes tout au cours de le
semaine , ont subitement retrouvé dt
l'attrait, vendredi dernier , en f i n  de
matinée. C' est , en e f f e t , l'annonce dt
la compression du taux d' escompte
ramené de .'J '!•- à 3 % dès le 10 ju i l le t
par la Banque nationale , qui a en-
traillé cette, métamorp hose, de la bour-
se. Précisons que celte, reprise de lo
dernière heure est demeuré e sans len-
demain ; le moment était mal choisi
à l' entrée des vacances d'été , pour une
repris e de longue durée. Cette mesure
s 'inscrit pourtant dans un contexte
beaucoup p lus vaste que notre pags ,
les princi paux instituts monétaires du
monde libre usant de ce moyen pour
ranimer l'économie.

Grâce à cet appui  o f f i c i e l  de der-
nière heure , nos princi pales actions
suisses établissent un bilan hebdoma-
daire p o s i t i f .  Les ti tres de nos grandes
banques commerciales s 'avancent de
30 à i>0 f rancs  ; les industrielles et les
alimentaires obtiennent des gains mo-
destes , les omniums sont irréguliers
et les meilleures per formances  sont
réalisées par les chimi ques où Sandoz

se met en vedette avec une pous sét
boursière de 310 francs.

Paris continue à s 'enliser, même
si les déchets sont un peu moins ac-
centués.

Francfort réalise quelques p lus-va-
lues boursières qui ref lètent  la volonté
des pouvoirs publics allemands d'en-
gager de nouvelles dé penses en dép it
du dé f ic i t  des f inances  fédérales .

Milan renforce pour la seconde se-
maine consécutive ses cotations précé-
dentes au moment oil les touristes
étrangers a f f l u e n t  dans la p éninsule.

Londres a connu des heures d'in-
quiétude au sujet de la livre sterling
qui ont déclenché une p oussée des ac-
tions minières au détriment des va-
leurs insulaires.

New-York aurait réalis é une excel-
lente période boursière — même am-
putée d' une journée en raison de
Tk Indépendance Uag » — ni American
Tel. and Tel. n'avait pas opéré un re-
pli  de quatre dollars , motivé par les
résul ta ts  f inanciers  déplorables d' une
des partici pations de ce leader améri-
cain des télécommunications. Les titres
de l'électroni que repartent  vigoureu-
sement vers de nouveaux sommets
boursiers , accompagnés des valeurs in-
téressées à la p hotograp hie et les au-
tres groupes suivent le mouvement.

E. U. B.

La répartition de la propriété foncière en Suisse
En Suisse, on peut remarquer que

la propriété foncière est caractérisée par
une large répartition. En effet, toutes les
catégories sociales participent à ce par-
tage et la majorité des terrains est la
propriété de personnes individuelles.

En 1960, on estimait que 2/5 de
toutes les familles suisses possédaient un
bien foncier sous la forme d'une villa ,
d'un terrain , d'un immeuble locatif ou
d'une autre façon (par exemple en possé-
dant des parts d'une hoirie foncière).
Cette même année, 73 % des logements
appartenaient à une ou plusieurs person-
nes physiques et un tiers d'entre eux
étaient habités par leur propriétaire. De-
puis 6 ans, cette proportion est stable,
puisque la diminution du nombre des
villas a été largement compensée par
l'acquisition d'appartements en propriété
individuelle , dans des immeubles locatifs.

Ces dernières années, on a pu consta-
ter une augmentation de la part du pa-
trimoine foncier détenue par les sociétés,
institutions de toutes sortes, mais princi-
palement des compagnies d'assurances et
des caisses de pensions et retraites aux-
quelles est intéressée la majeure partie
de la population. Par ailleurs, il faut no-

ter que le système du fonds de place-
ments immobiliers connaît un succès tou-
jours croissant et que, de cette façoa
nombreux sont les Suisses indirectemenl
propriétaires ; les fonds immobiliers qui
ne possèdent des terrains que sur le ter-
ritoire helvétique ont émis 5 millions de
parts !

Répartition des terres
En surface, il est évident que la plus

grande part du terrain disponible revient
à l'agriculture, puisque les terres « ouver-
tes » représentent % du territoire. En
1955, 74 % de ces terres étaient exploi-
tées par leurs propriétaires. 11,5 % des
terres sont entre les mains des pouvoirs
publics, les collectivités politiques en pos-
sédant une moitié et les communes bour-
geoisiales et paroissiales, les fondations
religieuses et corporations l'autre moitié.
Deux autres quarts sont occupés par les
forêts et les alpages.

Ces derniers sont propriété des pou-
voirs publics dans une proportion d'en-
viron 70 %. Quant au dernier quart, il
appartient de par la loi dans sa presque
totalité à l'Etat, puisqu'il s'agit des cours
d'eau , glaciers, rochers, etc. Les terrains
bâtis ne représentent que 2,5 % du tout,

La construction des villas
reste élevée

Pour le propriétaire, l'achat d'une vil-
la ou d'un appartement revient cher. Les
raisons s'expliquent par la dévalorisation
constante de la monnaie et par la haus-
se des coûts de construction et du prix
du terrain. En revanche , en raison de cette
même dévalorisation de la monnaie ,
l'amortissement devient intéressant et di-
minue même au cours des années. Il faut
y ajouter la hausse réelle des salaires et
on comprend aisément qu 'aux difficultés
financières du départ succède un allége-
ment croissant.

A cet égard, une enquête soleuroise
démontre que la construction des villas
reste élevée (soit 28 % des constructions
entre 1960 et 1964). D'après la Banque
cantonale soleuroise, les prix des ter-
rains dans les communes rurales restent
abordables , malgré les hausses interve-
nues ces dernières années.

Dans l'ensemble , on peut remarquer
que la répartition de la propriété fon-
cière en Suisse favorise la stabilité et
évite la concentration telle qu 'elle existe
encore daas des pays voisins, notamment
en Italie. A. D.

Libre passage entre institutions
de prévoyance en faveur du personnel

Le 30 juin dernier, l'Union centrale
des associations patronales suisses, d'une
part, et l'Union syndicale suisses et la Fé-
dération des sociétés suisses d'employés,
d'autre part, ont conclu une convention
concernant le libre passage entre insti-
tutions de prévoyance en faveur du per-
sonnel. D'autres associations d'employeurs
et de travailleurs peuvent adhérer à la
convention. Ainsi, du côté des employeurs
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie et, du côté des travailleurs, l'As-
sociation suisse des ouvriers et employés
évangéliqnes, ainsi que l'Union suisse des
syndicats autonomes, l'ont également si-
gnée.

La convention a pour but de promou-
voir le développement de la prévoyance
en faveur du personnel sur le plan des
entreprises et sur le plan des organisa-
tions, et d'assurer d'une manière équita-
ble, au travailleur changeant de place,
la protection des mesures de prévoyance
dont il bénéficiait

La convention prévoit que les asso-
ciations signataires interviennent auprès
de leurs membres pour que les institu-
tions de prévoyance des entreprises et

des associations soient organisées de telle
manière qu'en cas de dissolution du con-
trat de travail, le travailleur bénéficie,
en plus des .contributions qui doivent
éventuellement lui être versées en vertu
de l'article 343 bis CO, d'une ¦¦ presta.
tion de libre passage », prélevée sur les
contributions de l'employeur.

Les conditions auxquelles le travailleur
pourra bénéficier des contributions de
l'employeur, le montant de ces contri-
butions dépendant de la durée de l'affi-
liation à l'institution de prévoyance, ain-
si que le cercle des bénéficiaires, feront
l'objet d'une réglementation sur le plan
de chaque branche. Non seulement la
prestation de libre passage, mais égale-
ment les contributions versées par le
travailleur devront rester affectées à la
prévoyance.

Les associations signataires de la con-
vention créent une commission paritaire
qui a pour tâche de faire mieux con-
naître la notion de libre passage, de
faciliter son application et d'étudier les
questions de principe concernant ces
problèmes.

C.P.S.

Les subventions
ont la vie dure

Du service d'information des Grou-
pements patronaux vaudois :

Il y a un peu p lus de deux ans, les
Chambres fédérales chargeaient le
Conseil fédéral de procéder à l'exa-
men critique de toutes les subven-
tions et de présenter des propositions
de suppression ou de réduction.

ll y a une année, la commission
Stocker publiait sont rapport. Elle dé-
montrait qu 'une série de subsides fé-
déraux n'avait pas ou plus de justi-
fication. Sur un total de 1,4 milliarù
de subventions, elle proposait une am-
putation de 140 millions, c'est-à-dire
10 %.

Dans le budget de 1967, le Conseil
fédéral a réduit les subventions d' une
première tranche de 50 millions.
Après ce premier acte de courage, \il
restait 90 millions à faire b i f f er  par
tes Cf iambres. Le courage a des li-
mites ; au début de. cette année, les
propositions de réduction, subsistant
dans le message du Conseil fédéral ,
ne portaient plus que sur 55 millions.

Au printemps, le Conseil des Etats
n'a pas pu se décider à la petite opé-
ration chirurgicale proposée ; il a
encore < sauvé » 20 millions d'aide
aux chemins de fer  privés. Le Conseil
national ne sera certainement pas plus
sévère. On peut se risquer à parier
que, l'automne prochain , le parlement
fédéral n'aura pas admis grand-chose
des propositions d'économies formu-
lées par la commission Stocker. Faut-
il s'en étonner ?

INCAPA CITÉ CONGÉNITALE
Les Chambres fédérales , comme

tous les parlements du monde, onl
pour vocation de voter des subsides.
Pour elles, décider la suppression ou
la réduction d'une subvention quel-
conque, c'est quasiment commettre un
acte contre nature.

Le gouvernement français a de-
mandé les pleins pouvoirs pour réussir
une opération en somme ' analogue à
celle proposée en Suisse par la com-
mission Stocker. Réaliste, il a jugé
impossible d'associer le parlement à
une politique d' assainissement f inan-
cier.

La démonstration faite cette année
à Berne semble prouver en e f f e t  qu'il
n'y a pas de politique d'économies
possible sans une mise en vacances du
parlement.

Se désavouan t elles-mêmes, les
Chambres fédérales refusent le pro-
gramme d 'épuration des subs ides
qu 'elles ont réclamé en 1964.

U n 'y a qu'un seul moyen de con-
trebalancer cette incapacité congéni-
tale de renoncer aux dépenses super-
flues : combattre systématiquement
tout projet financier, prévoyant de
nouvelles ressources fiscales, tant que
l'épuration n'est pas faite en matière
de subventions.

I

^^In f ormûîwnnS^g

M A GENÈVE , NOOS Wtm OFFRONS LE REPAS... M
W3YS à nos visiteur 5 et amis VËfirlt
ËSn de Neuchâtel et du OR
»£§? Jura , qui désirent visi- »i©%

££JBt ter nos 1000 m2 d'ex- F-«2?§
*8jJ position de meubles tow»

J(j5j  modernes et de styles. RB|
MSY| Meubles VsSSr
\gj  ̂

A. 
JEANMONOD , jj ĵg
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onê e Rémoulade1
légère, délicieuse avec laviande froide, les
petites saucisses, les œufs durs etc.
Rafraîchir le contenu d'une boîte de lait
concentré Statdén de 170 g dans le casier
de surgélatiort, puis battre vigoureusement :
pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il
soit ferme. Ajouter 7-8 cuillerées à soupe ;
d'huile en remuant constamment, incorpo- :
rerlentementet régulièrement2-3cuillèrées ;
à soupe de vinaigre ou un peu de jus del
jcitEônlàla masse jusqu'à ce qu'elle soit bien
prise, assaisonner avec du sel, du Rpiyre
et de la moutarde;
Avec cette masse de base, vous pouvez
aisément préparer diverses rémoulades:
avec des herbes finement Hachées, de
la purée de tomates, des cornichons et des
câpres hachés ou d'autres condiments.

"-• ] y;'

n\Weï W\\ |S-SP Contre l'envoi de deux étiquettes i
' \lotts «e Pa H lll de lait concentré Stalden vous ! Y
" .i teC6  ̂B-à ! \* recevrez gratuitement le livret de i BYYY i
ce : rrttote° ®ZW 

recettes de 44 pages.
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Î H Société Laitière des Alpes Ber- |

r>tOÛ° «wtê  'IHklS noises 3510 Konolfingen.
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TS^^M^^fiîî iifc mr _ l'étu i de 2 portions (75 g) —.60
mî mf NATURE, la bouteille de 9 dl . . . -.30 COLA, la bouteille de 7,8 dl . . . -.55
^m W CRISTAL, la bouteille de 9 dl . . . -.50 GRAPEFRUIT la bouteille de 7,8 dl . . -.60 «J ,. • — 1 - fau lieu de 1 1Q\
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CITRON, la bouteille de 7,8 d, . . . -.50 ORANGE (douce ou - 
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Réduction d<p> 5 r oar bouteille Nouveau !
ItegUCllOn «e Jt l. P^r UUUieillC Beurre «café de Paris»
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|e verre de 45 g 1.40

wl Ib !! %a fl Ë'wP li iliPk. e (dépôt en plus) Demain l 'i ju i l le t, Fête de la jeunesse , nos magasins de
Neuchâtel et de Peseux , seront ouverts normalement

_ _ _̂  toute la journée.  Par contre , notre magasin de la rue des
Parcs ne sera ouvert qne le mutin.
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BVGC
l'abonnement pour demi-billets

ou ie billet de vacances
L'abonnement mensuel pour demi-billets avec cinq jours d'abonnement général, destiné
à tous ceux qui veulent voyager a leur guise I Demi-tarif sur les chemins de fer , bateaux,
automobiles postales et libre parcours sans restriction, comme avec un abonnement
général ordinaire, pendant cinq jours librement choisis. L'abonnement pour demi-billets
valable un mois coûte 100 francs pour la 2e classe, 130 francs pour la 1" classe. Rédac-
tion de 40 francs pour les enfants.

¦

Le billet de vacances, recommandé à tous ceux qui désirent entreprendre un voyage
circulaire ou gagner un lieu de villégiature! Valable pour des excursions à demi-tarif par
chemin de fer, bateau, automobile postale, soit en cours de route, soit à partir du lieu de
destination. Taxe fixe de 20 francs pour la 2e classe, de 30 francs pour la V° classe, plus
une réduction pouvant atteindre 50% sur le prix du voyage circulaire ou du parcours vers
ie lieu de villégiature. Billet de vacances (taxe fixe et coût du parcours) à moitié prix
pour les enfants.

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. BP*<BIinLa Financière [#H
Industrielle S.A. Ë̂ wËai

Talstrasse 82,8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

Achetas I
vos bancs de jardin directement
chez le fabricant
confortables, à lamelles de bois, cin-
trés, pieds en fer forgé. Longueur
1 m 80, couleur selon désir. Prix
imbattable.
Fr. 115.— ; brut Pr. 105.—.
Rabais pour sociétés et communes.
Robert Thévenaz, chalet « Les Gril-
lons », 1394 Concise, tél. (024) 4 54 21.

r̂apides et discrets*
Renseignements contre envoi de oe bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 

A VENDRE
Diverses caisses bois en bon état
(2000 x 030 x 370 mm, Fr. 16.— +
1800 x 610 x 340 mm Fr. 15.— +
2000 x 440 x 250 mm Fr. 14.— 1000
x 000 x 480 mm Fr. 9.—) + malles-
cabine cle 1000 x 000 x 480 mm en-
viron Fr. 40.— et Fr. 60.—, 1 grande
armoire double démontable Fr.
100.— + 1 bouteiller en' fer galva-
nisé Fr. 100.—, + 1 machine à écri-
re portative Hermès 2000 Fr. 200.—,
+ 1 fauteuil de bureau moderne
SAFAL Fr. 100.—, + 1 phare anti-
brouillard ETIENNE Fr. 80.—, + 2
klaxons auto 6 V Fr. 20.— la paire,
+ 1 horloge à pile, mouvement RE-
FORM Fr. 40.—.
Pour visiter téléphoner le matin au
(038) 5 43 95.

le frigo suisse
de très grande qualité
présente maintenant une gam-
me de modèles plus étendue, i
et notamment de plus grands
appareils convenant aux usages
des ménages modernes. [

I 

Economique à l'emploi — silen-
cieux grâce à son système à !
absorption.

60 1, modèle standard Fr. 295.— j
***130 1, congélateur 8 1, Pr. 395.—
***190 1, congélateur 241, Pr . 495 .— \
***250 1, congélateur 50 1, Pr. 800.— \
Garantie totale de 5 ans sur \
tous défauts de fonctionnement.

Agence générale pour la Suisse
romande : ORMAX S. A., 11 , rue
Simon-Durand, 1227 Genève,

tél . (022) 43 63 40.

Ouvert le samedi matin
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*j t::i ¦ Fêlées el filets I
°Jt °- Merlans el filets I
0^% Lehnherr frères I

° POISSONNERIE Tél. 5 30 92_____ 
Place des Halles Neuchâte l |

TAPIS
A enlever quelques tours de
lits, milieux, légèrement dé-
fraîchis , bas prix.

Maillefer 25 -  ̂534 69 - NEUCHÂTEL
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
poussette. Tél. 3 34 09 après 17 heures.

VOILIER VAURIEN avec chariot et ac-
cessoires. Tél. (038) 5 82 20.

2 FAUTEUILS COIN DE FEU, bon état ;
échelle-trappe pour galetas. Tél. (038) 5 10 78
ou 4 28 70.

VÉLO DE DAME, aspirateu r, porte-baga-
ges pour Peugeot , couleuse électrique. Télé-
phone 4 00 31.

MAGNÉTOPHONE Telefunken , 350 fr.
Tél. 5 01 92.

FRIGO 65 LITRES à absorption. Téléphone
(038) 3 15 15 ou 7 72 48.

PIANO A QUEUE noir d'occasion, Bech-
tein , 2500 fr. Tél. (038) 5 34 71.

CHAT SIAMOIS,' mâle, 2 ans. Téléphone
(038) 7 19 30.

2 FAUTEUILS en rotin , 1 tabla dessus ca-
telles , ainsi qu'un lit-couche. Tél. 3 27 05.

FRIGO, 150 LITRES, Bauknecht ; cuisiniè-
re à gaz. Adresser offres écrites à BB 1432
au bureau du journal.

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

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

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

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

QUEL JEUNE HOMME disposant d' une
voiture accompagnerait orchestre , jazz an-
cien pour vacances en Hollande , du 15 au
29 juillet ? Tél. (038) 5 34 76.

JEUNE FILLE désirant parfaire ses connais-
sances en allemand cherche personne pou-
vant lui donner des leçons particulières.
Faire offres sous chiffre A.S. 64.348 N , An-
nonces Suisses, 2001 Neuchâtel.

QUELLE PERSONNE donnerait des leçons
d'italien à jeune fille débutante. Faire offres
sons chiffre  A.S. 248 N . Annonces Suisses ,
2001 Neuchâtel.

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

PENSION POUR CHIENS pendant vos va-
cances. S. Graber , av. du Vignoble 21 , la
Coudre .
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M. Pierre Preau, maître assistant a I Université
de Grenoble, a écrit à un professeur neuchâtelois
la lettre que nous reproduisons intégralement
ci-dessous. On verra que la menace qui pèse
sur la ville de Neuchâtel émeut non seulement ses
habitants mais encore ses amis loin à la ronde.

Le 6 juillet 1967.
Monsieur le professeur,

Visitant récemment Neuchâtel, J'ai été fort ému
d'être mis au courant des projets de construc-
tion d'une autoroute sur la rive occidentale du
lac de Neuchâtel : ma réaction se fonde sur le
choix vers lequel s'orientent les autorités fédé-
rales et locales d'établir cette artère de circula-
tion au bord même du plan d'eau.
Je vois, à l'encontre de ces projets, de multiples
Inconvénients :
— l'attrait touristique de la rive du lac se trou-

verait gravement compromis par l'établisse-
ment d'une telle plate-forme de circulation et
le paysage risque d être Irrémédiablement dé-
gradé. Comment peut-on Imaginer que les
coteaux viticoles, parsemés de villas et de
parcs, viennent en quelque sorte buter à leur
base sur une bande bétonnée représentant
une emprise large d'une cinquantaine de
mètres !
Je trouve extrêmement dangereux pour la
ville de Neuchâtel d'accepter de rompre son
contact intime avec le plan d'eau du lac, de
remettre en question le visage que ses visi-
teurs apprécient, d'hypothéquer sa vocation
touristique. Malgré les promesses de ménager
des passages, de refaire le port « plus beau
qu'avant », Neuchâtel se couperait très gra-
vement d'un lac qui a modelé son âme, en
acceptant qu'un axe de grande circulation
passe sur la rive même.
De façon plus prosaïque encore, les risques
matériels d'une telle Implantation apparais-
sent sur 2 points :

• Neuchâtel est une étape touristique sur
l'un des itinéraires nord-sud du Plateau suisse
que l'automobiliste sera fort tenté de « sau-
ter » en circulant à grande vitesse sur l'au-
toroute.

® La nuisance de l'autoroute par son bruit,
baignera toute l'agglomération neuchàteloise
qui la surplombera.

Ainsi, l'intérêt que je porte à votre ville me
porte à condamner sans réserve un tel projet où
les inconvénients me paraissent l'emporter , très
lourdement sur les avantages — sans doute tem-
poraires — d'une amélioration de la circulation.
Sans négliger les problèmes techniques et finan-
ciers que comporte une telle solution, je pense
qu'il conviendrait mieux que cette autoroute
passe au-dessus de la ville de Neuchâtel, sur
la pente du dernier chaînon jurassien. L'acquisition
des terrains nécessaires, le modelage de la plate-
forme en travers de la pente, ne me semblent pas
hors d'atteinte des moyens et de la compétence
technique des services fédéraux. Mais surtout Neu-
châtel y sauvegarderait son front de lac, son site
touristique en même temps que l'agglomération
offrirait une perspective très tentante à l'automo-
biliste de passage qui la découvrirait d'en haut
depuis le balcon de l'autoroute.

M'autorisant de l'expérience du département de
la Savoie, je peux vous Indiquer que les ser-
vices des ponts et chaussées ont renoncé à un
tracé d'autoroute longeant le lac du Bourget
entre Chambéry ef Aix-les-Bains, malgré de gros
avantages techniques : la plate-forme existe déjà.
Mais, pour ne pas compromettre le site et le
développement touristique de cette rive, le nou-
veau tracé étudié passera sensiblement au-dessus
de la ville d'Aix-les-Bains sur les pentes du Re-
vard, sur l'itinéraire de Chambéry à Annecy et
Genève.

Veuillez excuser ma franchise et la liberté dont
j 'ai usé pour vous alerter sur un problème qui
touche non seulement les Neuchâtelois mais aussi
tous ceux qui, à l'étranger, aiment votre région.
Je me suis autorisé, pour cette démarche, de
l'intérêt que vous portez vous-même à ces ques-
tions.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le professeur ,
l'expression de mes sentiments respectueux et
dévoués.

Pierre PRÉAU.
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d'aventures exlraordinairemenf spectaculaire
Une femme dont la beauté rend fou

|
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CATHARINA VON SCHELL - MICHAEL H1NZ j

f _ f - , iiiliiipiÉlÉ Une action endiablée pour la conquête de la f ortune ;
sË._s Y . .lliHMpHB et de l'amour j

UN FILM EN SCOPE-COULEURS

TOUS LES SOIRS I SAMEDI , DIMANCHE I -,  "~| *~"~~ 
i !

à 20 h 30 j MATINÉE à 15 heures j 8© 3HS | 
PARLÉ FRANÇAIS

Conclos11

Place du Monument , Neuchâtel

Vacances générales
du 17 juillet au 7 août
Prière cle retirer les véhicules

jusqu 'au 15 juillet à midi
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DÉMÉNAGEMENTS \
PETITS TRANSPORTS

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

¦ ® Formalités simplifiées wfl:

H& • Discrétion absolue M
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SIEMENS

Acheter au moment propice... et
congeler

I

junB̂ BnKffilïî ^Ël

Les armoires et bahuts de congélation
Siemens sont en vente chez:

Electrilé <f i 5 28 00 Orangerie 4

I Au terme d'un beau voyage par le canal de 'y m
m? la Broyé , Morat. Un joli but d'excursion

T Neuchâfel -Morat j
W: en bateau il
|L (Retour en bateau ou en train) «-.- J&
Wr Nombreuses possibilités d'arrangements avec "4g'¦¦'¦:[ billets circulaires.
¦L Renseignements au (038) 5 40 12. M

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
IL SUR LES LACS DE NEUCHATEI ET DE MOSAT S.A. A
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B BATEAUX I o
I PNEUMATIQUES I ;
S MOTEURS SEA-GULL I S

TENTES - GRILS I ô
RÉCHAUDS PRIMUS, etc. •
Tentes 98.- 379.- 698.- 850.- ĝ g

-> «non
CCIPhoto : prix discount S5

Ciné : Canon, Eumig, Nizo, etc. CO
Kodachrome Super Huit Fr. 12.50 OBj
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Voyez nos vitrines m j S ' I @ m ^| eÈ
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CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRE S
|i Evole 69 - Tél. 5 12 67
I 

MARIAGE
Gentille veuve. 48 ans, sans enfants, pré-
sentant bien , désire connaître monsieur, âge
en rapport , de très bonne éducation , situa-
tion sure, exclusivement personne loyale.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à FF 1436 au bu-
reau du journal.

DEUX CHAMBRES INDÉPENDANTES
pour collaborateurs pour le 31 juillet. Télé-
phone 5 94 12.

CHAMBRE MEUBLÉE , libre immédiate-
ment , région Portes-Rouges - la Coudre pour
jeune fille sérieuse. S'adresser après 19 h,
tél. 3 14 79.

STUDIO MEUBLÉ pour clame seule. Adres-
ser offres écrites à 137-959 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES ou
petite maison pour fin septembre ou à con-
venir. Adresser offres écrites à 137-958 au
bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 ou 3 pièces ou stu-
dio meublé pour tout de suite à Neuchâtel
ou environs. Adresser offres écrites à 137-
957 au bureau du journal.

STUDIO OU CHAMBRE avec part à la
cuisine , pour couple d'étudiants stagiaires ,
marié , rayon Neuchâtel - Cornaux - Mar in .
Tél. (038) 4 27 31 heures de bureau.

URGENT, couple cherche tout de suite , ap-
parte ment de 2-3 pièces ou studio. Région :
Neuchâtel - Hauterive , Saint-Biaise. Faire of-
fre à B. Ackermann , Bellevue I , 2074 Marin.
Tél. (038) 3 12 21 interne 20.

STUDIO MEUBLÉ OU NON à Neuchâtel
ou environs pour couple. Adresser offres
écrites à EE 1435 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 chambres , sans con-
fort , pour dame seule , ville ou environs im-
médiats. Adresser offres écrites à CX 1395
au bureau du journal.

LIT D'ENFANT PLIABLE , très propre.
Tél. (038) 8 18 31 aux heures des repas.

OUBLIÉ AU MARCHÉ un cantique
d'église. Prière de le rapporter contre ré-
compense à la rue des Epancheurs 8, 3me
étage. Tél. 5 98 49.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , 2 lits , con-
fort , conviendrait pour vacances, aux Portes-
Rouges . Tél. 4 27 21.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune fil-
le sérieuse, bains , cu isinette, ler août. Télé-
phone 5 50 23.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à 1 et 2
lits , tout confort , douche, possibilité de cui-
siner. Libres tout de suite. Tél. (038) 5 60 48 ,
heures des repas.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
clame ou demoiselle sérieuse. Tél. 3 21 17.

CHAMBRE, confort à jeune personne sé-
rieuse. Tél. (038) 8 41 55 aux heures des re-
pas.

TENTE , 4 PLACES, partiellement équipée ,
à louer au bord du lac (camping), pour
août. Adresser offres écrites, à AA 1431 au
bureau du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ, tranquillité , à
Boudry, â 5 minutes du tram. Adresser of-
fres écrites à GG 1437 au bureau du journal.

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

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

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

MONTEUR ÉLECTRICIEN , 2 ans de pra-
tique , cherche place en vue de déplacement
dans la région , permis de conduire. Adresser
offres écrites à HH 1438 au bureau du jour-
nal.

ETUDIANT garderait des enfants du 17 au
5 août. Tél. 5 44 88 le matin et l' après-midi.

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

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

des cerises fraîches
De l'arbre sur votre table, dans des j , ^ ^ ^  mÊÛcartons d'un kilo, des cerises juteuses, ^jp [|[ mÈSPh

croquantes, gorgées de soleil, '" ^P :]j 5

Un vrai délice- et tellement sain! r 'M
Profitez-en maintenant, elles sont avantageuses! "

® Une cure de cerises? un kilo par j our! ^1 ^^
^^  ̂ OP/FUS

Qui pense horaire '
n

achète

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

Du 15 au 30 juillet, complet. Septembre-
octobre Lit. 1700.— tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger Ruprecht,
tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

g """"¦ !. ^
j La bonne friture

I on damwri I
I Tél. (038) 5 84 98 |

PRÊTS Sï I
^

_̂_
^̂  

Sans caution f i

Ouvert Neuchâtel y ' y

le samedi matin (038) 5 44 04 I |

HÔTEL- RE STAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

I T A L I E
Viser !ia Rîniini (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA tél. 3 SI 98 - direc-
lemrnl  au bord de la mer - toutes cham-
lues avec balcon et vue sur la nier, une
I ai lie avec douche privée - eau couran-
te chaude et froide - chauffage central -
excellente cuisine - parcage. Septembre
Lit. 1800/2000 tout compris.

EUË̂Dimanche 16 juillet 
LES TROIS COLS !

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Départ : 5 heures Fr. 32.—
21.7. Lea 2 Tunnels . . . Fr. 40.—
21.7. Adelboden - Interla-

ken Fr. 21.50
23.7. Glaris - col du Klau- ;

sen Fr. 34.50
23.7. Grand-Saint-Bernard

(tunnel/col) . . . . Fr. 32.—
23.7. Rochera-de-Naye . . . Fr. 25.50

Pour vos vacances
Tunnels : Mont-Blanc

et Grand-Saint-Bernard
18 -19 juillet j 2 i0urs . Fr. 95.—22 - 23 août I J s -

Engailine - Lac fie Côme
25 - 27 juille t, 3 Jours ¦ . Fr. 165.—

San-Bernardino - Grisons
2
iV

2
ir

JUi î1\et |2 J°«rs • . Fr. 105.-15-16 août , ' 
Côte île l'Atlantique -

Lourdes
31 juillet - 6 août, 7 jours Fr. 410.—

Lug'ano - Stresa
8-10 août, 3 jours . . . Fr. 165.—

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars Fischer TJI"" 25 21



KiMmyal Le Tour de France devrait se j ouer auj ourd'hui

La peur du Mout-Veutousc ci paralysé les «grands »
Chaleur torride, soleil de plomb,

température caniculaire, voilà les
mots, les clichés qui reviennent le
plus souvent sous la plume des
journalistes dans/la salle de presse
de l'étape cle Marseille. La chaleur ,
en effet , a tenu la vedette au cours
de la douzième étape du Tour de
France.

L'ombre du Mont-Ventoux a éga-
lement refréné les ardeurs belli-
queuses. Après le Galibier, le Mont-
Ventoux apparaît comme le second
obstacle majeur aux yeux de toute
la caravane. Les favoris en sont
d'ailleurs persuadés : eux qui ont
visiblement ménagé leurs forces
tout au long des 207 km séparant
Digne de Marseille. Chacun s'attend
à ce que Gimondi et Jimenez frap-
pent un grand coup dans l'escalade
du sommet provençal.

ALARME
L'étape fut  donc sans histoire

pour les « grands ». Seul Gimondi ,
renversé par un « tifoso » trop en-
thousiaste, connut quelques alarmes.
Fort heureusement sa chute, bien
qu'elle parût violente, fut sans gra-
vité. Roger Pingeon, le maillot
jaune, ne chercha pas à en tirer
profit. Cependant, l'équipe de
France ne demeura pas inactive]
Soucieuse de consolider sa position
en tête du classement par équipe,
la formation cle Marcel Ridot prit
une part active aux attaques de la
fin de course. C'est un « tricolore »
qui enleva d'ailleurs l'étape.

TOUT NEUF
Coureur tout neuf , malgré ses 27

ans, Raymond Riotte, cultivateur
dans l'Yonne, est vraiment une ré-
vélation du Tour. Jusqu'ici son seul
titre de gloire était d'être le coéqui-
pier de Jacques Anquetil, après
avoir été celui de Bernard Guyot
à la coure de la Paix. Riotte, qui a
déjà porté le maillot jaune et le
maillot vert dans ce Tour ( à la
septième étape à Strasbourg), trou-
va assez de ressources dans le col
cle la Gineste pour fausser compa-
gnie à ses compagnons d'échappée.
C'est en vainqueur solitaire qu'il
franchit la ligne d'arrivée au vélo-
drome de Marseille. L'exploit de
Riotte, que complète la deuxième
place de son coéquipier Lemeteyer,
témoigne cle la vitalité de l'équipe
de France. •

CALME PLAT¦ Après des attaques lancées par Theilliè-
res dans les premiers kilomètres, "le calme
s'installe dans le peloton des 106 coureurs

TOVT SEJJL. — R iot te  s'est
rappelé à l'attention en triom-

p hant à Marseil le.
(Téléphoto AP)

qui ont pris le départ de la 12me étape ,
Digne - Marseille (207 km 500). Il est
vrai qu 'il fait très chaud sur les routes
de la Provence et c'est autou r des rares

1/rVE ÉTAPE DÉCISIVE. —
L'ombre du Ventoux.

Classements
Classement officiel de la 12me étape,

Digne-Marseille (207 km 500) : 1. Ray-
mond Riotte (Fr) 6 h 16'08" (avec boni-
fication 6 h 15'48") ; 2. Lemeteyer (Fr)
6 h 16)'57" (avec boni 6 h 16'47')' ; 3.
Schleck (Lux) 6 h 16'57" (avec boni 6
h 16*52") ; 4. Shepers (Hol) 6 h 16'57" ;
5. Basso (Primavera) même temps ; 6.
Karstens (Hol) 6 h 17'38". Puis : 28.
Pfenninger (S) ; 44. Schutz (Lux) ; 45.
Binggeli (S) ; 63. Spuhler (S) ; 82. Brand
(S) ; 89. Vifian (S) ; 96. Ruegg (S) tous
même temps que Karstens ; 99. Blanc (S)
6 h 22'17".

L'Allemand Glemser est arrivé hors des
délais et l'Espagnol Alomar a abandonné.

Classement général : 1. Roger Pingeon
(Fr) 68 h 59'39" ; 2. Letort (Bleuets) a
4'02" ; 3. Jimenez (Esp) à 4'57" ; 4. Bal-
mamion (Primavera) à 5'48" ; 5. Gimon-
di (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) à 9'38" ; 11.
Huysmans (Be) à 9'53" ; 12. Brands (Be)
à 10'08" ; 13. Karstens (Hol) à 11*30" ;
14. Bayssiere (Coqs) à 11*38" ; 15. Bo-
drero (Primavera) à 12'02" ; 16. Monty
(Be) à 12'16" ; 17. Schutz (Lux) à 12'
34" ; 18. Puschel (Al) à 12'45" ; 19. Mu-
gnaini (It) à 13'08" ; 20. Polidori (Pri-
mavera) à 13'22" ; 21. Schleck (Lux) à
13*29'.* ; 22. Poggiali (It) à 14*15" ; 23.
Ruegg (S) à 14*17" ; 24. Samyn (Bleuets)
à 14*36" ; 25. Castello (Esperanza) à 14'
56" ; 26. Chappe (Bleuets) à 15*23" ; 27.
van Schil (Diables) à 15*51" ; 28. Man-
zaneque (Esperanza) à 16*16" ; 29. Gines
Garcia (Esp) à 16*28" ; 30. Poulidor (Fr)
à 16*35" . Puis : 61. Vifian (S) à 29*40" ;
78'. Pfenninçer (S) à 39*09" ; 79. Bingge-
li (S) à 39*20" ; 81. Spuhler (S) à 40*
33" ; 96. Blanc (S) à 56*41" ; 99. Brand
(S) à 1 h 00*16".

Grand prix de la montagne : Col do la
Gineste (4me catégorie) : 1. Riotte (Fr)
3 p. ; 2. Schleck (Lux) 2 p. ; 3. Leme-
teyer (Fr) 1 p.

Classement général : 1. Jimenez 52 p.;
2. Tosello 29 p. ; 3. Chappe 25 ; 4. M.
Diaz 24 ; 5. Aimar 23 ; 6. Aranzabal 21 ;
7. Jacquemin 20 ; 8. Gimondi et Mugnai-
ni 18 ; 10. Balmamion et Poulidor 17 p.

Classement par équipes pour la douzième
étape : 1. France (Riotte, Lemeteyer, Aimar),
18 h 50*43" ; 2. Hollande (Shepers, Kars-
tens, Janssen), 18 h 52*13" ; 3. Primavera
(Basso, Polidori, Michelotto) ; 4. Suisse -
Luxembourg (Schleck, Pfenninger, Schutz).

Classement général par équipes : 1. France,
208 h 56*21" ;-2. Belgique, 209 h 05*18" ; 3.
Hollande, 209 h 05*38" ; puis : 11. Suisse -
Luxembourg, 209 h 30*47".

Classement par points : 1. Reybrœck (Dia-
bles) , 91 points ; 2. Riotte (Fr), 81 ; 3.
Karstens (Hol), 68.

L'Italien Basso est frappé d'une amende
de 25 fr. et d'une pénalisation de trente se-
condes. Il a été déclassé de la deuxième à
la cinquième place pour avoir, au cours du
sprint, gêné volontairement un concurrent
dans le dernier virage.

La prime de la combativité a été attribuée
au Français Raymond Riotte et celle de la
malchance à Roger Milliot.

fontaines que règne le plus d'activité. Ain-
si les coureurs accumulent les minutes cle
retard sur l'horaire le plus faible.

Il faut attendre le 127me km pour en-
registrer de brèves tentatives. C'est d'abord
Schleck , suivi de Riotte qui démarre .
Puis Milliot , surveillé par Lemeteyer prend
15 secondes au peloton. Le « tricolore »
français acceptant de relayer le Nordiste ,
les deux hommes se détachent plus nette-
ment , Basso, Dumont , Scanclelli , Shepers et
Riotte et de 45 secondes le gros de la
troupe. Tous les attaquants se regroupent
au kilomètre 141. L'avance de ceux-ci est
cle 45 secondes , le peloton revient à 20 se-
condes, puis cède à nouveau du terrain .
Sous l'action ' des Italiens et des Belges
l' avantage des neuf fuyards diminue.

MÉSENTENTE
Avant la Bedoule (km 184) Riotte et

Shepers essaient sans succès de distancer

les autres fuyards . Dès lors , le groupe
principal se rapproche , d'autant plus que
parmi les neuf , l'entente n'est pas parfai-
te. Victime d'une crevaison au 186me ki-
lomètre , Scandelli disparaît du premier
groupe. Les huit autres conservent 40 se-
condes d' avance à 20 km de l'arrivée.

Dans le col de la Gines te, Riotte atta-
que. Les premiers lâchés sont Manzaneque
et Dumont. Riotte se détache , cependant
que derrière partent du peloton Mugnaini
et Grain , puis Schutz , Etter , Balmamion ,
Poggiali et Huysmans. Au sommet de la
Gineste (km 197), Riotte a 25 secondes
d'avance sur Schleck , Lemeteyer , Basso et
Shepers , et 50 secondes sur le peloton qui
a repris tous les autres fuyards.

Riotte parvient à préserver son avance
et gagne l'étape devan t Basso qui sera dé-
classé au profit cle Lemeteyer qui prend
la deuxième place. Le peloton arrive avec
1*30" de retard .

POINTS CHAVnS. — Ce qu'il reste à f ranchir.

LA SOIF , CETTE CRVELLE. — Voici illustrés quels étaient les
soucis du peloton hier.

(Téléphoto AP)

Riotte remporte l'étape ûe lu soi!

y 1 . M*
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Le septième Tour de l'Avenir part aujourd'hui de Nîmes

Le septième Tour de l'Avenir, dont
le départ sera donné aujourd'hui à
Nimes, se déroulera sur une distance
totale de 1560 km répartis sur onze
étapes. Par rapport aux précédentes
éditions, tous les chiffres sont infé-
rieurs. En effet , de 2206 km, la lon-
gueur est descendue à 1560, de 128,
le nombre des partants a été limité
à 88 et de 14, le total des étapes
n'est que cle onze. Voici d'ailleurs un
tableau comparatif :

1961, 14 étapes, 2.206 km. 1. Guido
de Rosso (It) ; 8. Erwin Jaisli (S).

1962, 14 étapes, 2.120 km. 1. A. Gomez
del Moral (Esp) ; 10. Adolf Heeb .

1963, 14 étapes , 2032 km. 1. André
Zimmermann  (Fr) ; 2. Rolf Maurer.

1964, 13 étapes, 2012 km. 1. Felice
Gimondi (It) ; 45. Adolf Heeb.

1965, 13 étapes, 2147 km. 1. Mariano
Diaz (Esp) ; 3. Albert Herger.

1966, 12 étapes, 1948 km. 1. Dino
Dcnti (It)  ; 8. Daniel Biolley.

UN BESOIN

Ce tour, dont les plus purs produits
ont été Felice Gimondi , Lucien Aimar ,
Gabica , Wim Shepers entre autres ,
n 'est donc pas à prendre à la légère.
Il répond à un besoin : dégager sans

cesse de nouvelles élites du cyclisme.
Si l'on s'en réfère aux résultats déjà
acquis, on voit qu 'il y a réussi
au-delà de toutes les espérances.

Aussi la comp étition a-t-elle été
sévère entre les nations pour être
invitées.

Auprès des Tricolre s, prendront
place : les Allemands de l'Ouest, les
Belges, les Britanniques, les Espagnols,
les Italiens, les Luxembourgeois ; les
Suisses, les Hollandais , les Tchécoslo-
vaques et les Yougoslaves.

Les 88 engagés — huit par équipe —
vont en découdre sur un itinéraire à
peu près décal qué sur celui de la
« Grande-Boucle », mais plus adouci ,
notamment en ce qui concerne la
haute-montagne et le kilométrage des
étapes. Il est difficile, au seuil d'une
épreuve qui comporte autant d'incon-
nues de désigner les favoris.

LES POSSIBLES
Tous les anciens vainqueurs sont

passés professionnels et , au départ
cle Nimes , on retrouvera notamment
l'Espagnol José Gomez (3me en 1966),
le Yougoslave Cvetko Bilic (7me) et
le Suisse Daniel Biolley (Sme), lequel
participera à son troisième Tour de
l'Avenir. Le Fribourgeois sera d'ail-
leurs le seul « poulain » d'Oscar Platt-
ner à avoir déjà participé à la grande
épreuve française. Les concurrents les
plus en vue seront les Hollandais
Rinus Wagtmans et Fédor den Har-
tog, le Belge Marcel Macs, l'Anglais
Lesley West et le Français Claude

Guyot. La tâche de ces coureurs sera
toutefois difficile car d'autres partants
entendent jouer un rôle en vue, no-
tamment les Italiens et les Espagnols.

L'équipe helvétique, qui a quitté
Genève hier matin par le train, a
également l'intention cle faire parler
d'elle. Avec Daniel Biolley et le cham-
pion national Paul Koechli , Oscar
Plattner dispose de deux meneurs
possibles. Les coureurs suivants dé-
fendront les chances suisses :

Peter Atzli (19 ans), Daniel Biol-
ley (24), Martin Birrer (22),  Paul
Koechli (20), Hugo Lier (20), Robert
Reusser (20), Henry Regamey (23) et
Kurt Rub (21).

LE PARCOURS
Le parcours du tour sera le sui-

vant :
13 juillet : course en circuit Nîmes-

Nîmes (128 km) et course par équipes
contre la montre (5 km 3-11). — 14
juillet  : Nimes-Sète (118 km).  — 15
juillet : course individuelle contre la
montre à Béziers (37 km 400). ¦— 16
juil let  : Béziers-Toulouse (184 km).
— 17 juillet : Saint-Girons-Luchon
(96 km). — 18 juillet : Bagnères-de-
Bigorrc-Pau (171 km 500). — 19 juil-
let : Mont-de-Marsan-Bordeaux (130
km 500). —¦ 20 juillet : Libourne-Li-
moges (193 1cm). •— 21 juillet : Limo-
ges-Olermont-Ferrand (213 km 500).
— 22 juillet : Bourges-Fontainebleau
(162 km).  — 24 juillet:  Fontainebleau-
Pari s (117 km).

Le Fribourgeois Biolley
notre plus sûr espoir

Réunis à Genève mardi soir, les
huit Suisses formant l'équipe helvéti-
que du Tour de l'Avenir ont quitté
le pays hier matin. Le « Catalan »,
train de luxe, les a emmenés en cinq
heures à Nîmes, où le départ sera
donné aujourd'hui. Huit coureurs
(A tzli, Biolley, Regamey, Lier, Birrer,
Reusser, Kochli et Rub). Plus quatre
« officiels », qui seront Oscar Platt-
ner, le directeur sportif ; Jules Nuss-
li, le masseur, Emil Kaspar, le mé-
canicien, et enfin Hans Luth i, l'ex-
champion de Suisse, en qualité de
chauffeur.

Si nos représentants obtiennent , sur
les routes de France, des résulta ts à
la hauteur de leur moral et de leur
bonne humeur, alors on parlera d' eux.
Car l'ambiance régnant au sein de la
formation f a isait plaisir à voir.

BIOLLEY CHEF DE FILE
Il en sera peut-être autrement au

moment de l 'e f fort .  Pourtant , chacun
semble bien savoir ce qu'il aura à
faire. Oscar Plattner n'est pas étran-
ger à cet état de fa i t  : ses consignes
ont été données, et personne ne les
a discutées. Quelles sont-elles ? Lais-
sons-le parler :

« Pour ma part , je ne suis pas op-
timiste, mais réaliste. Je pense que
nous pourrons bien nous comporter,
parce que nous avons, l'équipe pour
cela . Je pense notamment au classe-
ment général et peut-être aux étapes
où nous briguerons des places d'hon-
neur.

Pour le premier , c'est le Fribour-
geois Daniel Biolley qui est en cause.
11 en est à son troisième Tour de
l'Avenir , il a l' exp érience et la con-
dition. Les autres sont des nouveaux,
des inédits. Ce qui n'empêchera pas
Kochli ou Atzli , par exemple, de se
bien classer, de gagner une étape
peut-être. Le premier est très malin ,
le second très vite.

» Je ne pars pas avec un homme
protégé , mais avec un capitaine. Biol-
ley me remplacera au milieu du pe-
loton. Ses ordres devront être exé-
cutés. Le véritable meneur sera dési-
gné après les Pyrénées (Lumgi). Ce
sera sûrement le Fribouregois, mais
Atzli pourrait également avoir un ré-
gime de faveur. »

Il y a autre chose que Pla ttner
tenait â ajouter. Que toute l 'équipe
était prête à faire bloc. « Même s'il
y a six Suisses alémaniques et deux
Romands, comme on me l'a repro-
ché. Dites bien qu 'il y aura surtaux
huit Suisses... »

OPTIMISME DE BON A LOI
Pour sa part , Daniel Biolley est

satisfait :
« Les deux premiers jours, je pense

qu'il faudra que je surveille les échap-
p és. Puis j 'attaquerai. Mon but ? Mon-
ter sur le podium. Je pars pour cela.
J' ai de bonnes raisons d'y croire :
il y a deux ans, en étant un domesti-
que parfait , en m'arrêtant tous les
jours pour passer mes roues et cher-
cher de l' eau , j 'avais terminé 42me.
L'an dernier, j' ai été nommé chef de
f i le  après quelques étapes du même
travail. Nous avons f ini  à deux, et
j 'étais huitième. A ussi cette année,
avec une équipe forte , qui peut f inir
comp lète, j 'irai p lus loin . Sur le po-
dium... »

Tel est l'espoir de notre meilleur
coureur au Tour de l 'Avenir, ou tout
au moins de celui qui devrait l 'être.
Et qui a tout fa it  pour cela ces der-
nières semaines : entraînement ration-
nel, courses nombreuses, alimentation
choisie , sommeil long, etc. Et qui
a pris ses vacances pour participer à
ce T2 dont il espère beaucoup.

Alors, bonnes vacances...
Serge DOURNOW

Ml y a de la grandeur dans
\ Ses défastes de Poulidor
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On est pour ou on est contre mais...

On est pour ou on est contre ; on ép ie ses moindres
fa i t s  et gestes ; on les commente ; on discute. Aux
arrivées , les micros se tendent vers lui ; on le presse
de questions , on recueille ses impressions. Bien qu 'il
accuse un retard de 16' 35" sur Pingeon , on en parle
p lus que de l' actuel maillot jaune du Tour de France.
Des colonnes entières lui sont consacrées dans les
quotidiens ; on retrouve sa p hoto dans presque tons
les hebdomadaires. La preu ve, nous lui avons consacré
cette rubrique.

GAGEURE
Cet homme , qui est-il donc : Gimondi , Aimar , Jime-

nez ? Pas du tout : c'est Raymond Pou lidor, qui aura
sans doute réussi la gageure de fa i re  p lus parler de
lui alors qu 'il a vraisemblablement perdu la dernière
occasion de. sa carrière de remporter le Tour de France
que lorsqu 'il n'était qu 'à quel ques secondes de Jacques
Anquetil  on Felice Gimondi ou même qu 'ils les pré-
cédaient.

Car l'attitude de Poulidor , un fo i s  de p lus, divise
l' op inion. Pour les uns , c'est un & Monsieur » qui a
volontairement sacrif ié toutes ses chances en attendant
l ' in fortuné maillot jaune , Roger Pingeon , dans l'ascen-
sion du Galibier. Pour les autres , le Limousin a fa i t
la preuve , une fo i s  de p lus en cette occasion , de son
manque de lucidité de jugeot te , du sens de la course.
Et si l' on veut aller p lus loin d'intelli gence.

Petite cervelle et grand cœur constituant une dé f i -
nition administrée sous forme de boutade par les
adversaires du tricolore.

Quelle est la vérité ? Oil se s ilue-t-elle par rapport
à ces att i tudes diamétralement opposées? Dans un jus t e
milieu sans doute.

COMPLEXE D'INFÉRIORIT É
Battu , barré , marqué moralement bien p lus que

p hysiquement par la personna lité de Jacques Anquetil
à l'é poque de sa meilleure f orme, Poulidor en a, sans
doute , acquis un comp lexe d' infériori té , qui lui interdit
d' extérioriser maintenant des moyens p hysiques sans
doute égaux ou sinon sup érieurs ù ceux de ses rivaux
d' aujourd'hui. Ajoutez à cela la situation assez parti-
culière et le climat qui règne au sein de l'é qui pe de
France diri g ée par Marcel Bidot et vous aurez l'exp li-
cation de l'attitude du « poulain » habituel d'Antonin
Magne. Lequel porte également une bonne part de
responsabilité dans la carrière relativement ratée de
Poulidor.

Qui est-il f inalement  « cet a f f r e u x  Poupon » s o u f f r e
douleur de Jacques Anquetil qu 'une partie du public
et précisément à cause de cela a f i n i  par adopter ?
Un coureur impétueux , g énéreux donnant toujours le
meilleur de lui-même ; certainement pas bête et mé-
chant , tant it est vra i que toute méchanceté l' a à
jamais déserté. Témoin cet élan spontané de générosité
qui le f i t  s'arrêter dans la poursuite derrière Fe lice
Gimondi , envolé vers le sommet du Galibier , pour
attendre un coé qui p ier en détresse.

SINGULIER M É R I T E
« Sons Poulidor » ont avoué certains suiveurs du

tour, Pingeon aurait terminé avec p lus de quinze
minutes de retard à Briancon !

Alors f inalement , pour ce 'geste et ne fû t - ce  que pou r
celui-là seulement , le brave Raym ond mérilc-t-il toute
l'attention dont il est l'objet.

Daniel TEYSSEIRE
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ATHLÉTISME

La réunion internationale d'athlétisme
commencée mardi à Oslo s'est poursuivie
hier et le Français Jean-Pierre Dufresne a
pris la deuxième place du 800 mètres qui a
été remporté par le Canadien Bill Crothers
dans le temps médiocre de l'50". Dufresne
a été crédité du temps de l'50"3 et le
Tchécoslovaque Jungvtirtli a terminé troi-
sième cn l'50"4. L'Allemand de l'Est Ma-
tuschewski, champion d'Europe de la spécia-
lité , n'a pu se classer que sixième en l'53"5.

Blanc particulièrement malchanceux
Comme les autres coureurs, les Suisses ont surtout songé à chasser la canette

dans cette étape de la soif .  Seul le Luxembourgeois Schleck se montra
agressif. C'est lui d'ailleurs qui lança la course au 127me kilomètre. Il
p laça le premier démarrage sérieux de la journée. Schleck f u t  contré une
première fois par Riotte. ll retrouva le Français dans sa roue quand il se
lança à la poursuite de Millot et Lemeteyer. A plusieurs reprises, Schleck
tenta de partir seul. Animateur de l'échapp ée, il dut cependant céder le
pas à Riotte qui attaqua au bon moment. A l'arrivée, le Luxembourgeois
déclarait : « J' en avais assez de rouler dans ce peloton... on manquait d'air.
En attaquant , j 'ai voulu voir si ma force était toujours aussi bonne... je savais
qu 'avec des gars aussi rapides que Basso et Lemeteyer je n'avais que peu
de chance au sprint ».

Ainsi vingt-quatre heures après son compatriote Schutz , Johny Schleck
termine également troisième à l'étape. Parmi les Suisses, Ruegg, en vieux
renard , n'a pas donné un coup de pédale de trop : « J' ai pensé au Mont
Ventoux » assurait-il. L'Uranais Brand a été noté en reprise alors que Vifian
confirmait la bonne impression laissée les jours précéde nts.

Le bilan aurait été très positif si Francis Blanc n'avait pas été accablé
par une noire malchance. Au km 78, il fu t  victime d'une première chute
à la suite d'un saut de chaîne. Blessé à la hanch e, il revint sur le peloton
avec l'aide de Vifian et de Brand. Dans la descente avant le col de la
gineste, le Genevois tomba encore : « J' ai pris un virage à l'extérieur
et

^ 
je me suis retrouvé dans une plaque de goudron frais , ce qui m'a

déséquilibré » se lamentait-il ù l'arrivée. A près cette deuxième chute,
il y en eut une troisième au moment où il revenait sur l'arrière garde
du peloton : cette fois , il eut sa route coupée par la seconde voiture de
l'équipe Primavera. Blanc bascula dans le public. Avant de repartir, il dut
changer de boyau, car il avait déjanté. Finalement, il échappa de justesse
à l'élimination.
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Christen - Bastardoz : un équipage de bêle valeur
MSèëÊË Les Neuchâtelois se sont mis en évidence au rallye de Genève

D est quelquefois des exploits que l'on
passe momentanîment sous silence. Non
parce qu'ils ne valent pas la peina d'être
relevés ou parce que l'on en a connais-
sance trop tard , mais plus simplement par-
ce qu'il est nécessaire, pour les relater ,
de les revivre indirectement avec les au-
teurs, d'en avoir une narration prise pour
ainsi dire « sur le vif ».

PRÉPARATION SOIGNÉE
C'est le cas de la victoire obtenue par

l'équipage Albert Christen (rien à voir avec
l'auteur du présent article !) et Martial Bas-
tardoz, lors du récent Rallye de Genève.
S'il fau t préciser que c'est le Rallye ré-
servé aux « débutants » que les deux com-
pères ont remporté , il faut aussi souligner
que ce terme ne doit nullement être pris
dans un sens péjoratif. En fait , le parcours
était — à une épreuve spéciale près — le
même que celui qu'avaient à accomplir les
pilotes internationaux , durant la seconde
étape. Les cheveux noirs et drus coupés
en brosse, la moustache conquérante , Mar-
tial Bastardoz , le navigateu r, nous a raconté
cle quelle manière le rallye avait été pré-
paré : « Nous avons reconnu le tracé inté-
gralement, c'est-à-dire sur plus de 1000 ki-
lomètres. Les épreuves spéciales étaient par-
courues plusieu rs fo is. Nos notions presque
chaque virage. Nous avons mis trois jours

pour toute la reconnaissance. Mais ce n'était
pas tout Pendant les trois semaines qui ont
précédé le départ, nous avons travaillé tous
les soirs pour aménager la voitu re. Mise
au point, contrôle, réglages, préparatifs di-
vers , installations d'accessoires. Nous avons
véritablement tout mis en œuvre pour ten-
ter d'éviter la petite panne ridicule et stu-
pide qui aurait pu nous éliminer. Et pour-
tant cet imprévu a failli se produire 1 »

SOUDAIN LA PEUR
Un regard complice à Albert Christen,

un sourire de connivence, le regard jovial
et narquois , ce dernier enchaîne : « A en-
viron 80 kilomètres de l'arrivée , nous sa-
vions que nous étions en tête — et même
largement — et qu 'il suffisait d'assurer pour
gagner. Soudain , un passage à niveau avec
un mauvais revêtement se présente. Arri-
vant à environ 60 km/h , nous avons alors
entendu un bruit sourd , et la voiture s'est
littéralement « plantée » . Immédiatement
nous nous sommes arrêtés pour voir s'il
y avait des dégâts. Le carter était intact,
mais la direction était faussée. Nous avons
donc continué tranquillement jusqu 'à notre
service d'assistance. Nou s avons pu réparer
les dégâts tan t bien que mal , mais l'impor-
tant pour nous était de finir. »

— Vous avez parlé d'un service d'assis-
tance. Comment aviez-vous organisé cela ?

— Des camarades suivaient avec une voi-
ture station-wagon remplies de matériel fort
divers. Il comprenait aussi bien dés pneus
de rechange , de l'huile, de l'essence que
des sandwiches, des fruits ou encore des
thermos de café. Pour pouvoir nous ravi-
tailler au mieux , nos assistants devaient
entrecouper notre propre parcours par des
routes nationales , alors que le rallye se
déroulait principalement sur des départe-
mentales . 11 n 'est pas exagéré de prétendre
qu 'à lui seul , le service d'assistance a fait
une sorte de rallye privé. D'ailleurs, il faut
souligner que la victoire que nous nous
sommes octroyée récompense un effort
d'équipe.

Il est également intéressant de remarquer
que grâce au sérieux des prép aratifs , l'équi-
page Christen - Bastardoz contrôlait pra-
tiquement tout le rallye deux heures déjà
après le départ. A ce moment, les con-
currents les plus sérieux étaient , soit élimi-
nés, ou trop fortement pénalisés pour pou-
voir inquiéter les Neuchâtelois. Pourtant , le
rallye comportait 20 heures de course au
total.

Au palmarès final , en seconde position ,
figure un autre équipage neuchâtelois :

Alain et Heide Scheidegger sur Alpine 110.
A leur sujet, Albert Christen nous a dit

que la sportivité du jeune couple chaux-
de-fonnier avait tout simplement été remar-
quable. « Chaque fois qu 'ils apercevaient
notre Cortina-Lotus dans le rétroviseu r, ils
se rangeaient bien 'à droite et faisaient signe
de passer. En fin de parcours , nous avons
« tiré » l'équipage Scheidegger dans notre
propre sillage. Et c'est presque en chœur
que nous avons franchi la ligne d'arrivée. •

Il ne fait aucun doute que dans le do-
maine du sport automobile, le canton de
Neuchâte l possède des éléments de grande
valeur , aussi bien pour les épreuves de ré-
gularité que pour celles de vitesse pures.
11 ne leur manque qu 'une chose pou r esca-
lader plus rapidement les échelons qui les
mèneraient vers une carrière internationale :
la possibilité d'exprimer leur talent plus
souvent !

Roland CHRISTEN
L 'ÉQCiPAGE. — Albert Christen et Martial Bastardoz.

(Avipress Christen)

Wimbledon réussit l'exploit
de conjuguer le passé au présent
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1| ; i i Les ans n'ont pas d'emprise sur ce «temple»!

Les temples du sport mondial se trouvent en Agnleterre :
c'est Ascot pour les amateurs d'hippisme, Twickenham
pour le rugby, Wembley pour le football , Henley pour
l'aviron , l'ovale Edgbaston pour le cricket et Wimbledon
enfin , rendez-vous presque centenaire des meilleurs joueurs
de tennis du monde. Les « internationaux de Rome et de
Paris » le tournoi de Queen's ont presque passé inaperçus ;
Forrest Hill , c'est loin, très loin comme les tour-
nois cle Rome et de Paris. Il y a quelques années,
on pensait que le tennis professionnel allait asséner un
coup mortel à Wimbledon , aujourd'hui, la querelle entre
joueurs amateurs et professionnels a tourné à la farce...
certains « amateurs » étant matériellement mieux lotis que
les impurs ! On avait donc prédit au tennis amteur et
à Wimbledon en particulier une lente agonie. Mais chaque
édition voit ce bon vieux Wimbledon s'émoustiller et
s'enivrer comme aux plus beaux jours de son fabuleux
passé. Les lézardes couvent sous les lierres, les grilles
de fer grincent , les bancs du court central gémissent,
Wimbledon n'en a cure. Il fait la pluie et le beau temps
sans se soucier du pessimisme de certains détracteurs. Il
brouille les cartes, va contre le courant de l'histoire et
des idées. Wimbledon réussit l'exploit de conjuguer le
passé au présent. C'est la tradition et la dignité victoriennes.

CONSÉCRATION SUPRÊME
Wimbledon ne fait pas de publicité. On refuse des

joueurs, le public fait la queue hors du temple, on affi-
che toujours complet sur le court central. Les joueurs du
monde entier , comme des abeilles attirées par le miel ,
butinent sur les gazons sacrés les promesses d'une consé-
cration suprême. Wimbledon est indiscutablement l'offi-
cieux championnat du monde. Rome, Paris, Forrest-Hill
ne sont que des avant ou après manifestations... Wim-
bledon reste un pont en or , que le vainqueur passe ou ne
passe pas professionnel.

Le public de Wimbledon est le plus fidèle et le plus
pittoresque du globe. Si les Anglo-Saxons prédominent,
il n'est que de faire il'inventaire des spectateurs qui se
pressent dans le court central pour juger de la compo-
sition cosmopolite de ce public. Il existe des passionnés
qui réservent leur place d'une année à l'autre. Un arma-
teur brésilien n'a pas manqué une seule édition au cours
de ces cinquante-deux dernières années... Quant à la fa-
mille royale, elle délègue ses plus beaux joyaux aux fi-
nales.

C'est un public de connaisseurs. Il aime le tennis et
Wimbledon avant tout. Les spécialistes, loupe à la main,
analysent geste par geste les milliers de coups qui sont
échangés. Mais pour ce public, rien ne ressemble à un
coup droit qu'un autre coup droit, quand on ne se soucie
pas de la vitesse de la balle. Que ce soit Newcombe,
Bungert ou Emerson qui gagne, lé public de Wimbledon
n'y prend pas garde. Ce qui l'intéresse, c'est le tennis.
Ainsi, quelle que soit l'affiche, on consomme à Wimble-
don autant de bière, de thé et de cakes qu'autrefois.
Trouver place dans le court central est presque aussi
difficile que de pénétrer dans Buckingham Palace. Le
tout est encore de savoir comment se vêtir Chapeau de
paille, melon, parapluie... Wimbledon est paré contre les
éléments. En cas d'averses, on peut louer des parapluies et
les courts sont immédiatement protégés par des toiles
géantes. Wimbledon sans pluie, c'est un peu comme une
carte postale helvétique sans montagne... Véritables pou-
pées de cire, les Anglaises s'extasient en gloussant comme
dans une basse-cour. Beaucoup de fleurs et de fruits
sur les chapeaux. Les melons semés par poignées abritent
des moustaches à la major Thompson. Wimbledon pour-
ra bientôt souffler cent bougies. On entonnera alors :
« Wimbledon est bâti sur pierre, Wimbledon ne périra
pas... >

Gérald MATTHEY

ÉCHECS
P. Moser, nouveau
champion cantonal

Les dernières rondes du Cham pionnat
cantonal individuel se sont déroulées au
local du club de la Côte à Peseux. Le
championnat 1967 consacre un nouveau
champion qui inscrit son nom sur le beau
challenge mis en compétition. En effe t ,
P. Moser du club de Neuchâtel s'est im-
posé indiscutablement comme le meilleur ,
laissant à un Vi p. derrière lui des jou-
eurs réputés, tels Kraiko , Rey et More
(tous trois également de Neuchâtel).

En catégorie B, la lutte fut âpre égale-
ment et c'est finalement Steidlé qui sortit
victorieux devant le Loclois Stadelmann.

Voici les derniers résultats de ce cham-
pionnat passionnant.

A. Ronde 5. Schwab - Carnal 1-0 ; Krai-
ko - Bornand 1-0 ; Moser - Scheidegger
1-0 ; Rey - More 1-0 ; Raaflaub - Hugue-
nin '/;-'/!. Ronde 6. Scheidegger - Schwab
1-0 ; Kraiko - More 1-0 ; Huguenin - Rey
0-1 ; Bornand - Raaflaub 1-0 ; Carnal -
Moser '/t- Va. Ronde 7. Bornand - Moser
0-1 ; Schwab - Kraiko 0-1 ; Scheidegger -
Rey 0-1 ; More - Huguenin 1-0 ; Raaflaub -
Carnal 0-1.

CLASSEMENT FINAL
DE LA CATÉGORIE A

1. P. Moser (Neuchâtel) 6 p., champion
cantonal 1967 ; 2. Kraiko et Rey, 5 Vt p.;
More 4 p. ; Carnal et Scheidegger 3 Vt p. ;
Schwab 3 p. ; Bornand 2 p. ; Raaflaub 1 Vt
point ; Huguenin Vi point.

B. Ronde 5. Schneider - Steidlé Vt-Vt ;
Zinger - Stadelmann 0-1 ; Blank - Simond
0-1 ; Gasmann - Quinche 0-1 ; Boefli -
Chervet 0-1 ; Hosmann - Perret 0-1.

CLASSEMENT FINAL
DE LA CATÉGORIE B

1. Steidlé 4 Vt p. sur 5 parties ; 2. Sta-
delmann 4 p. ; 3. Schneider et Simond 3 V« ;
Quinche 3 p. ; Zinger 2 Vt p. ; Chervet
2 p. ; Bœgli , Blank et Perret 2 p. ; Hosman
1 p. ; Gassmann o p.

Performances de valeur
au match interfédérations de Neuhausen

Le match interfédérations au petit ca-
libre s'est fort judicieusement déroulé cette
année dans le cadre du 15me Tir fédéral
de Neuhausen. C'est sans doute pour cela
que les résultats ont pris une telle valeur
si l'on songe que les quatre premières
formations classées ont toute dépassé la
limite des 550 p. de moyenne.

Les Bâlois, grâce à la présence dans
leurs rangs des internationaux Erich Burgin ,
Erwin Vogt, Ernest Kohler et Léo Wernli ,
ont même atteint celle, étourdissante, de
558,333 p., distançant ainsi de 4 p. l'équipe
bernoise, qui comptait comme chefs de
file le Moratois Hans Simonais, les inter-
nationaux Res Beyeler, Hans-Rudi Schaf-
roth , Heinz Sollberger , Erwin Walther et
le jeune espoir Paul Wirth. Il est vrai que
si les Bâlois devaient aligner six hommes
clans la compétition, leurs adversaires en
mettaient douze en lice. Mais leurs réser-
ves le leur permettaient aisément.

Les Zuricois arrivent aujourd'hui en troi-
sième position, tout en possédant des têtes
de ligne d'une indéniable valeur, à commen-
cer par l'international Lang et les anciens
internationaux Spillmann, Eugène et Max
Lenz, ainsi que l'espoir Truttm ann, qui a
fait son entrée cetto année sur la scène
nationale.

L'équipe de la Suisse orientale, emmenée
au combat par l'ancien champion du monde
Auguste Hollenstein , ferme la marche du
quatuor de pointe, précédant d'extrême
justesse et plus exactement d'un maigre
point les tireurs au petit calibre fribour-
geois, qui demeurent le porte-drapeau de
la Romandie dans chaque circonstance.
Le jour où leur fédération aura récupéré
les tireurs de langue allemande, dont Hans

Simonet , elle parviendra sans doute à s'in-
tercaler parmi les « grands » de la com-
pétition. 11 est vrai qu 'Alphonse Jaquet
a pris de fort belle façon la tête de la
formation fribourgeoise , où ses 568 p. onl
fait merveille. Mais il ne faut pas oublier
que le champion gruérien a déjà gagné
par deux fois cette épreuve sur . le plan
individuel. Il n 'a pu renouer cette fois-ci
avec la victoire , tout en occupant malgré
tout la 7me place du palmarès, où se
sont distingués particulièrement Kurt Mul-
ler (574 p.), Erwin Vogt (573 p.), Auguste
Hollenstein (571), Hans-Rudi Schafroth
(570), Res Beyeler (569), et Hans Sinni-
ger (568).

Les Vaudois , obligés de se présenter
avec six représentants, se sont eux aussi
bien battus puisqu 'ils se sont finalement
classés au 8me rang, avec la très belle
moyenne encore de 544,5 p., à 5 p. des
Fribourgeois . Les Tessinois ont légèrement
dépassé les Valaisans, dont les débuts re-
montent dans le domaine du tir au petit
calibre 'à un passé récent, alors que les
Genevois et les Neuchâtelois ferment la
marche non sans avoir atteint pour leur
part le cap des 530 p. de moyenne. En
d'autres termes , malgré les apparences , les
tireurs romands ont pour le moins fait
autant de progrès que leurs frères d'armes
alémaniques, même s'ils ne sont guère
parvenus à gagner quelques places au pal-
marès. Il faut dire que les exigences sont
telles aujourd'hui qu 'il est bien difficile
de soutenir le rythme que les meilleurs
spécialis tes de notre pays impriment à la
compétition. Surtout si plusieurs d'entre
sux figurent dans l'une ¦ ou l'autre des
équipes en lice. L. N.
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Sy' ^̂ L̂ &̂.i^̂ SÊ^̂ S^̂ ÊSm\mW^̂ K̂
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MYRTILLES
des ALPES

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

Gius. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDUTYTRB

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

Vacances annuelles
Fermeture du 17 juillet

au 5 août
JEAN-PIERRE ROURQULN

Garage du Lac, Saint-Biaise
iwa r̂MMig .̂awiWjr.B*^  ̂ MmM.iuk.wmua.emi—tt&z'j

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie - Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.

UNIVER SAL
électrique

LA TONDEUSE
A GAZON
SILENCIEUSE
ET SURE

Essayez-la chez vous
Démonstration par !a maison

JMb
mécaniciens spécialisés sur tondeuses

à gazon

COLOMBIEN, tél. 6 3312
AIGUISAGE D5S COUTEAUX

DE TOUTES MARQUES

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots
robettes - Stra-Wi - Stretcta, etc.

|P2Çi»p|»| Gd-Rue 5 Seyon 16
%_d__

mà&__$ Neuchâtel

I N E  

PARTEZ PAS EN VACANCES I
sans nous avoir consultés au préalable pour l'achat de vos :

Monnaies étrangères - Chèques de voyage
pi BANQUE H Y P O T H É C A I R E

"H" ET COMMERCIALE SUISSE I
Neuchâtel Tél. 4 04 04 Seyon 4
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Le conseiller d'Etat Bonnard a fait le point de la situation
au cours d'une conférence de presse

tembre , l'intéressée pouvant demander une
prolongation du délai (rappelons à ce pro-
pos qu 'il ne s'agit nullement pour Mme
Fentener , et pour le moment , de quitter
le pays mais d'évacuer la villa).

En matière de police des constaictions ,
la clécison rendue par la commission can-
tonale de recours le 9 juillet 1965 doit êtro
exécutée.

AUCUNE RÉPONSE
Le 22 septembre i966, Mme Fentener fut

invitée de nouveau à quitter les lieux et
à se rendre soit chez sa belle-mère , toute
proche , soit chez des amis. Elle ne répon-
dit pas. Or, depuis lors , la commune de
Saint-Sulpice se trouve dans une situation
fort délicate. Elle est appelée, par exem-
ple , à prendre des mesures contre d'autres
étrangers , récalcitrants. L'opinion commen-
ce à s'étonner de la carence cle l'autorité
à l'égard de ces gens. La commune ne peut
donc plus reculer ni patienter davantage .
L'exécution de la décision de la commission
cantonale de recours incombe à la com-
mune. L'Etat fournit les moyens coercitifs ,
autrement dit la force publique. Le 26 mai
dernier , cependant , la commune écrivit en-
core à Mme Fnetener , en lui rappelant la
lettre du 22 septembre 1966 restée sans
réponse, et la priant de quitter la villa ,
avec délai échouant au 30 juin . Le 3 juil-
let, M. Bonnard reçut à son bureau le

De notre correspondant :
M. Claude Bonnard , chef du départe-

ment de justice et police, a tenu une con-
férence de presse, mercredi soir à la ca-
serne de gendarmerie , sur le cas de Mme
Fentener. On sait que la femme du per-
sonnage qui a défrayé la chronique pendant
deux ans et qui se trouve hors de nos
frontières habite la villa « Linquenda », à
Saint-Sulpice , illégalement , le permis d'ha-
bite r n'ayant jamais été délivré par l'auto-
rité communale. M. Bonnard l'a priée de
venir le trouver à son bureau , mercredi
matin , pour tenter un ultime essai de per-
suasion à un geste d'apaisement et de
compréhension : qu 'elle voulut bien quitte r
d'elle-même la villa qui n'est pas conforme
aux plans (ni au règlement communal en
matière de police des constructions).

Il a fait part à la presse du contexte cle
ce cas et de l'entretien proprement dit.

UN CAS RÉGLÉ
Il faut distinguer , d'une part , le cas de

Mme Fentener et celui de son mari, d'autre
part le problème de la police des étran-
gers et celui cle la police des constructions.
Le cas Fentener a été liquidé le 28 juin
dernier par le département fédéral de jus-
tice et police. Berne a écarté la demande
des avocats de Fentener d'examiner une
nouvelle fois la situation et M. Fentener
demeure interdit de séjour en Suisse pour
une durée illimitée.

Le 16 juillet 1965. le département fédé-
ral de justice et police impartit à Mme
Fentener et a ses enfants un délai de dé-
part échouant le 30 septembre de la même
année. Les avocats de Mme Fentener re-
coururent. Le recours fut rejeté le 28 sep-

conseil des Fentener. Il lui expliqua que
la décision devait être exécutée. En vain.

AUJOURD'HUI
D'où l'ultime démarche de M. Bonnard ,

hier matin. Mme Fentener était accompa-
gnée de deux de ses amies. Elle exposa ses
arguments.

— Je ne sais pas si nous arriverons à
une solution pratique et raisonnable. Une
porte ouverte est offerte à Mme Fentener.
Elle peut encore en faire usage et je m'éton-
ne qu 'elle ne s'y soit pas décidée : quitter
la maison . Elle a demandé au professeur
Kunz à Zurich , spécialiste en matière de
constructions , un rapport sur tou te l'affaire.
Je dois vous dire que , pour moi, ce rap-
port « n'existe » pas. J'ai exprimé à Mme
Fentener le désir qu 'elle veuille bien spon-
tanément quitter la maison où elle est.
Je suis prêt à lui accorder un délai pour
demander la révision cle la décisio n de la
commission cantonale de recours , après son
départ. Mme Fentener m'a promis de don-
ne sa réponse encore aujourd'hui.

Nous avons joint Mme Fentener hier
soir par téléphone : « Je ne peux donner
de réponse avant jeudi , n 'ayant pas encore
obtenu l'avis de mes avocats , que j'ai nan-
tis de la chose. J'espère pouvoir le faire
rapidement.

M 
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L'appareil évoluait à trop faible altitude
Après un accident d'avion au Mollendruz

De notre correspondant de Berne :
L'après-midi du dimanche 6 novembre

1966, un avion de sport s'abattait sur le
pâturage du Mollendruz , clans le Jura vau-
dois. Le pilote , M. André Guignard , âgé
de 43 ans, était tué sur le coup, sa femme
qui l'accompagnait était grièvement blessée.

La commission fédérale d'enquête sur les
accidents d' aéronefs fut naturellement saisie
du cas. Sur la base du rapport d'enquête
préalable , elle a étudié les circonstances de
l'accident. Son rapport final a été publié
hier matin. Voici ce qu'on peut en tirer :

Après avoir accompagné leur fils à Ge-
nève , M. et Mme Guignard décident de
faire un vol. M. Guignard dispose, à Pran-
gins , d'un avion monomoteur de tourisme,
biplace, construit en bois, à train fixe et
dont il est propriétaire. L'appareil avait été
construit en Suisse en 1957. Au ' cours cle
562 heures de vols et 1455 atterrissages, il
n'avait jamais subi le moindre accident.
Quant au pilote , licencié depuis le 30 juin
1963, il avait fait , au total , 190 heures de
vol , dont 136 sur l'avion acheté en mars
1965 et 604 atterrissages , dont 298 avec ce
même appareil.

QUE S'EST-IL PASSÉ ?
Que s'est-il ajors passé ? Selon les récits

des témoins, l' avion, venant du sud est arrivé
au-dessus du pâturage du Mollendruz qu'il
a survolé à une très basse altitude , cn tout
cas inférieure à 50 mètres. Si le vent
n 'était pas violent , l'atmosphère était toute-
fois « turbulente • . car on a vu l'avion
secoué avant d' atteindre la lisière cle la fo-
rêt qui borde le pâturage. L'appareil tour-
ne en cercles serrés au-dessus du chalet ,
prenant  une inclinaison latérale qui atteint
parfois 85 degrés. Après un troisième et der-
nier virage , il reprend la ligne droite , passe
à quelques mètres seulement au-dessus d'un

mur , mais au lieu de s'élever pour franchir
une ligne téléphonique, pique et touche le
sol; à quatre mètres d'un poteau.

Les occupants, projetés par la force
d'inertie à vingt mètres du point d'impact,
ont arraché le tableau de bord et le réser-
voir d'essence. Le pilote est tué sur le
coup.

Les enquêteurs ne s'expliquent pas pour-
quoi M. Guignard a évolué à aussi faible
hauteur au-dessus du pâturage. « Le pilote,
lisons-nous dans le rapport, ne pouvait
avoir l'intention d'atterrir , la configuration
des lieux ne s'y prêtant absolument pas et
le terrain étant, par endroits, recouvert d'une
couche de neige de 10 cm. »

LE MOTEUR A FONCTIONNÉ
NORMALEMENT

Le moteur a fonctionné normalement jus-
qu'à l'impact, comme le prouvent les dé-
bris de l'hélice dont les pâles, sur les deux
bords d'attaque, portent de profondes en-
tailles provoquées par le choc contre les
cailloux lorsque , à la vitesse de 2300 tours
à la minute (le compte-tours a été retrouvé
à peu près intact), elle a « taillé » dans le
sol

Mais la ligne téléphonique, se profilant
sur un terrain parsemé de plaques de neige,
était peu visible. Il semble donc que la
chute pourrait avoir été provoquée par . un
décrochage, à la suite d'une manoeu-
vre trop brusque du pilote, surpris face à
la ligne téléphonique.

Dans ces conditions , la commission d'en-
quête arrive à la conclusion suivante :

* L'accident est dû au fait que le pilote
a perdu le contrôle de l'avion au cours
d'évolutions à très faible hauteur , au-dessus
d'un terrain montagneux et parsemé d'obs-
tacles, dans une atmosphère turbulente. »

G. P.

Deux accidents
mortels en Iig©¥ïe

LENZBOURG (ATS). — Mercredi ma-
tin , vers une heure, un camionnette cir-
culant sur l'autoroute près de Lenzbourg
est entrée en collision avec une voiture.
Le conducteur de In camionnette, M. Wal-
ter Roth, 25 ans, marié, mécanicien, de
Wuerenlos, père d'un enfant, a été éjecté
et tué sur le coup.

Mercredi après-midi, à 14 heures, à
Daetwil, des ouvriers étaient occupés à
constru ire un passage pour l'autoroute, près
de la ligne de chemin de fer Suhr-Wet-
tingen, lorsqu'un tram a happé le contre-
maître, qui ne l'avait pas entendu venir.
Le malheureux, M. Werner Umbrich t, 39
39 ans, marié, d'Endingen, père de quatre
enfants, a été emporté sur plusieurs mè-
tres et a été grièvement blessé. II a suc-
combé pendant son transport à l'hôpital
de Baden.

WOLFENSCHIESSEN (NW) (UPI). Un
éboulement de rochers s'est produit il y a
quelques jours dans la région de la Ban-
nalp, dans les montagnes de Nidwald, obs-
truant des prairies et des chemins touris-
tiques. On estime qu'environ 5000 mètres
cubes de rochers et d'eboulis ont dévalé
la montagne en direction de l'alpe Fim-
huetten. Toutefois, aucun chalet n'a été
atteint et le bétail n'a pas souffert. Des
masses de rocher de la hauteur d'une mai-
son ont obstrué le torrent de Bannalp. Les
eaux se sont frayé un nouveau HL Les
installations du téléphérique de la Bannalp
n'ont pas été endommagées.

Gros ébouBement
dans les montagnes

du Nidwald

Une femme lutte contre
la mort à l'hôpital
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Sauvagement poignardée par son ancien amant

(sp) Un drame rapide, quoique minutieu-
sement et impitoyablement préparé, s'est
déroulé dans une maison du quartier des
Charmilles. Une locataire de 34 ans, Mme
Gilberte Cotte t, divorcée, mère d'un gar-
çonnet cie 12 ans, a été d'abord matraquée
puis poignardée à trois reprises par un ou-
vrier espagnol, son amant, avec lequel elle
voulait rompre.

Celcstino C. avait prévu son coup avant
de partir prendre ses vacances en Espagne.
Il savait qu 'il passerait aux actes dès son
retour. A l'usine, il avait façonné lui-même
une lourde matraque de bois, celle-là mê-
me dont il se servit lorsque , tapi dans l'ap-
partement de sa victime dont il avait gardé
In clef , il attendait le retour de celle-ci.
Quand Mme Cottet apparut, sans méfian-
ce, l'Espagnol s'élança sur elle et, malgré
les supplications de la malheureuse, la frap-
pa avec sa matraque.

IL LA POIGNARDE
« POUR LA FAIRE TAIRE »

Douloureusement atteinte, Mme Cottet se
mit alors à crier et c'est (de son propre
aveu) « pour la faire taire » que Celcstino
lui plongea par trois fois dans le corps
la lame de son couteau. La poitrine et le
ventre perforés , la jeune femme s'écroula
sans toutefois perdre connaissance. Elle eut
la force de demander à son bourreau d'ap-
peler police secours ou un médecin. Mais
l'inhumain personnage préféra, devant elle,
téléphoner à un de ses amis, Espagnol éga-
lement, pour lui raconter ce qui s'était pas-
sé.

C'est ce dernier qui prévint la police.
Puis l'agresseur prit la fuite , a cyclomo-
teur , couvert de sang. Son plan était de
franchir la frontière à Anières. C'est là
qu 'il devait être arrêté car les inspecteurs

avaient rapidement identifie l'agresseur, et
une surveillance avait été mise en place
tout au long du cordon douanier.

LA VICTIME LUTTE CONTRE
LA MORT

Transportée d'urgence à l'hôpital canto-
nal où elle a subi plusieurs transfusions
sanguines, Mme Cottet s'y trouve toujours
dans un état alarmant. La lame du fou
furieux a effleuré le cœur. Néanmoins une
première opération a réussi et les enquê-
teurs espèrent pouvoir entendre la jeune
femme sous peu.

Une fabrique
de meubles en feu

Canton de Soleure

RAPPEL (SO (UPI). — La fabrique
de meubles Bernhard, à Rappel , dans
le canton de Soleure, a été la proie
d'un incendie. Le grand bâtiment com-
prenant la menuiserie et la maison
d'habitation a été anéanti. Les dégâts
sont évalués à 1,8 million de francs.
Les pompiers de la localité, de Hae-
gendorf et d'Olten ont dû se borner
à protéger les immeubles environnants.
Tout a été la proie des flammes, y
compris les machines et les meubles
fabriqués. La famille du menuisier
comprenant six personnes, est sans
abri. L'entreprise employait vingt-sept
personnes qui sont maintenant sans
travail. La cause du sinistre n'est pas
connue. Une enquête est cn cours en
collaboration avec les services scienti-
fiques de la police de Zurich.

ZURICH (ATS). — Il y a quel-
ques mois, le zoo cle Zurich possé-
dait cleux éléphants femelles. L'aî-
née des bêtes , Mandjula , qui avait
dépassé les 50 ans, ayant été trou-
vée morte un matin de décembre
dernier , la direction du zoo n'envi-
sagea tout d'abord pas cle la rem-
placer. Bien plus , elle désirait cons-
truire une écurie à éléphants plus
grande et plus moderne. Entre-
temps, des signes de mélancolie ap-
parurent dans le comportement de
la seconde bête Valaya, qui com-
mençait a s'ennuyer. La direction
du zoo trouva dans le couple Fritz
Hoclel-Halclimami, des donateurs ab-
solument compréhensifs. Ce couple
se déclara prêt , en effe t , à remp la-
cer la bête morte. Il acheta le plus
beau spécimen choisi parmi trois
jeunes éléphants de l 'Inde dans un
commerce d'animaux de Romans-
horn et en f i t  don au zoo de Zurich.
Le jeune éléphant baptisé Thaya est
âgé d'environ trois ans. Il s'agit
d'une femelle.

Le zoo de Zurich
reçoit un éléphant

Sardaigne : un éiudîan!
de Monthey tente

de se tuer... par amour

IVALA lSj

CAGLIARI (Sardaigne) (UPI). — La
police de Cagliari a annoncé qu 'un jeune
étudiant suisse, Jean-Paul I., âgé de 25
ans, de Monthey, qui passait ses vacances
en Sardaigne, a voulu se donner la mort
en sautant d'une fenêtre du bâtiment des
postes, à Cagliari, mais 11 en a été empê-
ché au dernier moment par des témoins.

Conduit au poste pour y être interrogé,
il tenta de s'ouvrir les veines du poignet
avec un morceau de verre, mais un méde-
cin put arrêter l'hémorragie.

Jean-Paul I. a déclaré aux policiers qu 'il
voulait mettre fin à ses jours a cause
d'une décepdon amoureuse. Il était venu
en Sardaigne le ler juillet dernier en com-
pagnie d'une jeune fille et d'un autre étu-
diant avec lequel elle l'a quitté.

Le beurre et l'argent du beurre
De notre correspondant de Berne :
Je ne recommanderais pas spéciale-

ment, comme lecture de vacances, le
rapport de la « Butyra », publié au dé-
but de la semainc.Les chiffres et les
graphiques n'offrent guère d'attrait pour
l'esprit que la chaleur estivale porte à
la musardise. Pourtant, on trouve dans
ce document une information qui n'est
pas dénuée d'intérêt et matière à quel-
ques réflexions.

Dans le c Lexique de l'économie suis-
se », sorte d'encyclopédie publiée sous
le patronage de la Société suisse de sta-
tistique et d'économie politique , l'au-
teur du chapitre consacré à l'agriculture
rappelle que « le secteur du lait et des
produits laitiers est réglementé d'une
façon stricte ».

Or, ce qui ressort, une fois de plus,
du rapport de la « Butyra », c'est que
toute réglementation . exige un appareil
compliqué et coûteux. Il faut payer cher
ce souci de maintenir un certain équi-
libre économique qu and , dans certains
secteurs, l'évolution est contraire aux
lois naturelles du marché. Ce n 'est pas
l'a un reproche, mais une simple cons-
tatation , dont il serait bon toutefois
que les bénéficiaires de la c stricte ré-
glementation » se souviennent aussi.

Mais venons au fait. La « Butyra »,
ou Centrale suisse du ravitaillement en
beurre, devrait, en principe , travailler
sans perte. Théoriquement, sa tâche con-
sisterait surtout à importer du beurre
étranger aux conditions les plus favo-
rables , à préleve r une taxe dont le pro-
duit permettrait de couvrir la plus grande
part , sinon la totalité, des frais assumés
pour les exportations de fromage suisse,
qu 'on ne peut vendre hors de nos fron-
tières à un prix correspondant au prix
du lait payé au producteur , car la mar-
chandise serait alors si chère qu'on au-
rait grand-peine à la placer.

Mais un tel système ne peu t fonc-
tionner normalement que si la produc-

tion du beurre indigène se tient dans
des limites telles que non seulement elle
ne dépasse pas les besoins , mais encore
laissse une forte marge pour le beurre
importé. Or ce n'est pas le cas.

Le rapport de la « Butyra » pour
l'exercice 1965-1966 — l'exercice comp-
table s'ouvre le ler novembre - et se
clôt le 31 octobre — s'ouvre sur le
mode mineur :

c De même qu'au cours des années
précédentes , la production de beurre in-
digène n 'a pu être mise en valeur qu 'à
l'aide des subventions dont elle a bé-
néficié. Depuis des années , la produc-
tion de beurre spécial indigène est supé-
rieure aux besoins, si bien qu 'une part
importante des excédents doit être dé-
classée et vendue sous forme de beurre
de cuisine frais à prix réduit. La nou -
velle augmentation que la production
de beurre a enregistrée durant l'exer-
cice (+ 94 vagons de 10 tonnes cha-
cun) a eu une influence négative sur
nos comptes. »

En effet , alors que les bénéfices de
la centrale sur le beurre importé ont
légèrement dépassé 22 millions , les dé-
penses pour réduire les prix du beurre
indigène et placer la marchandise « dé-
classée » ne sont pas loin d'atteindre
69 millions , de sorte que le déficit
s'élève à 46,5 millions. Somme qui
charge le compte laitier de la Confé-
dération.

Et les résultats de ce compte laitier ,
nous les trouvons en appendice du rap-
port. Us n'ont rien de réjouissant , ju-
gez plutôt :

Pour assurer l'écoulement des produits
laitiers , la caisse fédérale a dépensé , en-
tre le ler novembre 1965 et le 31 oc-
tobre 1966, plus de 172 millions (y
compris un subside de 2 millions pour
le « lait de secours »). Les recettes fou r-
nies par les taxes et divers suppléments
de prix sont d'environ 60 millions. Il
reste donc à couvrir un peu plus de
112 millions. Sur cette somme, les pro-

ducteurs prennent à leur compte près
de 7,3 millions , cle sorte que la charge
financière imposée à la Confédération
est en définitive de 104,775,780 francs ,
prélevés sur les ressources générales.

De la sorte, le lecteur est amené à
cette conclusion que les auteurs du
rapport ne formulent certes pas, mais
qui s'impose à la réflexion : en tant
que consommateur , le peuple suisse est,
en Europe occidentale , celui qui paie
le plus cher les produits laitiers indi-
gènes , le beurre en particulier et , en
qualité de contribuable , il fournit des
dizaines de millions 'à la caisse fédé-
rale pour lui permettre d' appliquer , se-
lon la loi , les arrêtés et les ordon-
nances , la • stricte réglementation du
marché » .

Tou t cela est parfaitement en ordre
et conforme aux prescriptions ; tes or-
ganes d'exécution peuvent se référer à
des textes précis. II ne faut pas s'éton-
ner toutefois si le grand public a par-
fois de la peine à comprendre com-
ment l'intention du législateu r peut con-
duire à cle tels résultats , comment, en
particulier , alors que le marché est sa-
turé, le dirigisme — puisque dirigisme
il y a —¦ permet que la production cle
beurre passe, en dix ans, de 2650 à
3387 vagons de dix tonnes.

Et si la rér 'ion — sans doute pas-
sagère — d'un nombre appréciable cle
ménagères devant la montée des prix
fait fi des éléments « légaux » dû pro-
blème , du point cle vue du simple bon
sens, elle peut s'expliquer.

II y a tout de même certaines choses
qu 'il est malaisé de comprendre et ceci
tout d'abord : puisque l'on entend ré-
gler le marché , pourquoi ne parvient-
on pas à établir un rapport tolérable
entre les besoins et la production ? Ou
alors si la réglementation consiste seu-
lement à contraindre la marché à ab-
sorber les excédents , mérite-t-elle en-
core son nom ? G. V.
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BALE (AÏS).  — En novembre der-
nier , la police bâloise arrêtait les frè-
res Marcel et Georges Bugmann, qui
habitaient la ville depuis plusieurs
années et travaillaient officiellement
comme détectives privés. Ils étaient
soupçonnés de vol. L'enquête menée
ces derniers mois a démontré que ces
cleux individus avaient été depuis 1961
les voleurs les plus habiles connus de-
puis longtemps. Ils ont commis 189
cambriolages, vols ou tentatives de
vols dans les cantons de Bàle-Ville (55) ,
de Bâle-Campagne, de Soleure, d'Argo-
vie, de Bern e, de Lucerne, de Zoug,,
de Zurich et de Saint-Gall. En une
seule nuit, ils so rendirent coupables

""de onze vols.

Au total , les deux frères ont dérobé
168,000 fr. en espèces et 619,000 fr. en
marchandises, telles qu'a,ppareils de ra-
dio et cle prises de vues, bijoux, mon-
tres, monnaies et timbres-poste. L'ins-
tigateur était Marcel Bugmann, 29
ans, qui avait poussé au plus haut
point la technique du cambriolage,
grâce à ses connaissances en crj mina-
iistique.

Les « détectives » :
onze cambrà-oiages

en une nuit..

(c) Une habitante de Riddes, entre
Martigny et Sion, Mme Marie Roduit ,
vient de succomber des suites d'un
accident au seuil de ses 88 ans alors
qu 'elle jouissait d'une parfaite santé.
Mme Roduit qui malgré son bel âge
ne pouvait pas rester sans rien faire
avait fait récemment un faux pas dans
sa cuisine et s'était cassé le col du fé-
mur. On l'hospitalisa d'urgence à Mar-
tigny. On apprenait cependant qu 'elle
avait succombé à ses blessures. La dé-
funte  était la mère de M. Marin Ro-
duit , marchand de meubles connu dans
le canton.

Issue mortelle

(c) L,a mort a surpris a Page rte 39
ans un Valaisan de Berne, M. Pierre
Guntern , droguiste dans la Ville fédé-
rale , alors qu 'il passait paisiblement
ses vacances annuelles dans son can-
ton auquel il avait gardé tant d'atta-
ches. M. Guntern a été foudroyé par
une attaque. II était marié et père de
deux enfants. Comme il était pris de
malaise, on le conduisit à l'hôpital de
Viège où il succomba peu après son
admission. Son corps sera ramené à
Berne pour y être inhumé.

Mort subite
en vacances

* M. Walter Ruegg, docteur en phi-
losophie, professeur de sociologie, a
été réélu recteur de l'Université alle-
mande de Francfort-sur-le-Main, pour
la période 1967-1968. C'est la première
fois qu'un Suisse est réélu à cette
dignité dans une université allemande.
En février, M. Ruegg avait également
été nommé président de la confé-
rence des recteurs des universités
ouest-allemandes.

BERNE (ATS). — L'Union fédérati-
ve du personnel des administrations
et entreprises publiques (150,000 mem-
bres, dont un grand nombre de fonc-
tionnaires fédéraux) a . écrit au Con-
seil fédéral pour manifester sa « désil-
lusion » . L'exécutif a, en effet, ajour-
né plusieurs revendications de ce syn-
dicat , estimant que la conjoncture n'est
pas favorable à des décisions rapides.
L'Union fédérative, au contraire, est
d'avis que des pourparlers devrait s'ou-
vrir dans le plus bref délai. Le person-
nel, lit-on dans la lettre, « escompte
être au bénéfice d'une amélioration
réelle de son revenu à partir du ler
janvier 1968, même si les débats par-
lementaires ne devaient être conclus
qu'au cours de l'année prochaine ».

Les fonctionnaires fédéraux
manifestent leur désillusion

BERNE (ATS). — Le Club alpin suis-
se a lancé un appel, en faveur de la
protection de la flore alpine. Ce docu-
ment souligne l'actuelle profusion de
fleurs alpines, et rappelle que celles-
ci ne peuvent s'épanouir réellement que
sur les hauteurs, se fanant rapidement
dès qu'elles sont cueillies. De nombreu-
ses variétés sont en outre protégées.
D'autre part , chaque été, on enregis-
tre de nombreux accidents au cours de
tentatives de cueillette.

Le CAS lance également un appel
aux familles , leur rappelant les précau-
tions à prendre lors d'excursions, no-
tamment dans les endroits dangereux.
Les enfants doivent être encordés par
des adultes. L'inobservation de ces pré-
cautions entraîne chaque année de
nombreux accidents.

Appel du CAS pour
la protection de la

flore alpine

PARIS (AP). — La Cour d'assises de
la Seine a condamné à 20 ans de ré-
clusion criminelle un jeune Suisse al-
lemand, Peter Weidmann, âgé de 22
ans, reconnu coupable du meurtre d'une
serveuse de bar Ginette Souvay, âgée
de 35 ans, qu'il avait étranglée à Pa-
ris le 23 juillet 1965. Weidmann était
arrivé en France la semaine précé-
dant le meurtre après avoir cambriolé
ses parents leur emportant 3340 francs.
Il les dépensa en quatre jours à Pi-
galle, puis il fit la connaissance de
Ginette qui devint sa maîtresse. Mais ,
deux jours plus tard , il se disputait
avec elle et il l'étranglait avec ses
mains et avec sa cravate. Il fut arrêté
le surlendemain à Pigalle.

Un Suisse condamné à
Paris pour meurtre

ZURICH (UPI). — Plus de 150 scouts
suisses participeront au 12me Jambo-
ree mondial cie l'amitié qui aura lieu
du ler au 9 août à Farragut-State-Park
(Idaho). Une délégation forte d'une
quarantaine d'éclaiveurs quittera Zu-
rich par la voie des airs le 22 juillet
à destination de New-York. Une délé-
gation de 38 rover ainsi que 74 an-
ciens scouts les accompagneront.

Plus de 150 scouts suisses
au Jamboree mondial

LUCERNE (ATS) . — Mercredi mat in ,
a été inaugurée , au Musée suisse des
transports, à Lucerne, une exposition
spatiale unique clans notre pays. On
y remarquait notamment la présence
de M. Edward S. Little, conseiller de
l'ambassade américaine â Berne, ainsi
que de plusieurs officiers supérieurs
de l'aviation suisse. Cette exposition a
été mise au point par des spécialistes
de l'aviation des Etats-Unis et à pour
but de familiariser le public avec le
programme spatial américain. Ou peut
y voir la première partie d'une fusée
Titan , ainsi  qu'un modèle , grandeur
nature, de l'avion-fusée américain X-
15 A2. L'exposition est ouverte jus-
qu'au 17 juillet.

Exposition spatiale
à Lucerne

Ferme prise de position
de la Fédération genevoise

clés cciisses-mcilcidiei

La question des tarifs-cadres

GENÈV E (ATS). — Prenant position
après la décision du Conseil d'Etat de mo-
dification des tarifs-cadres des prestations
médicales et après la réaction de l'Asso-
ciation des médecins à cette décision, la
Fédération genevoise des caisses-maladie af-
firme notamment que si , pou r des raisons
de principe , elle s'est toujours opposée à une
classification des tarifs cle prestations mé-
dicales , c'est cependant avec un certain
regret , qu 'elle a dû s'opposer à la pour-
suite du régime de deux classes clans le
canton de Genève , car cela a pour con-
séquence une aggravation de la situation
des personnes aux revenu s les moins élevés.

La Fédération genevoise des caisses-ma-
ladie s'étonne de voir l'Association des mé-
decins manifes ter son mécontentement au
sujet du tarif-cadre fixé par le Conseil
d'Etat qui , constate la fédération , doit être
considéré comme raisonnable.

La Fédération genevoise des caisses-mala-
die déclare formellement qu 'elle est tou-
jours prête à discuter d'une convention
avec le corps médical pour rentrer dans
l'état conventionnel voulu normalement par
la LAMA.

Si l'Association des médecins devait per-
sister dans son attitu de négative , déclare la
fédération, cette dernière devrait elle-même
prévoir les mesures propres à assurer la
protection de tous les assurés dans les li-
mites et sur la base des dispositions lé-
gales. Elle remarque , en terminant , que les

rapports des caisses-maladie avec nombre
de médecins sont parfaitement corrects.

Le Conseil d'Etat
suit l'affaire de près

Le Conseil d'Etat a publié pour sa part
le communiqué suivant :

Le Conseil d'Etat a délibéré de la grave
situation créée par l'attitude du corps mé-
dical à la suite de la mise en vigueur du
nouveau tarif-cadre le ler juillet. Il re-
grette le ton du communiqué de l'Associa-
tion des médecins du canton de Genève.
Il répète que, constamment, il a recherché
la seule solution voulue par le législateur
fédéral , c'est-à-dire la signature d'une con-
vention par les parties. S'il a été dans l'obli-
gation d'intervenir et de fixer un tarif ca-
dre et ponr la dernière fois un tarif cadre
sans classification, c'est qu'il y était tenu
formellement par la LAMA.

Ce tarif cadre était édicté conformément
aux communications précisés faites aux deux
parties au début de l'année et qui les invi-
taient expressément à se mettre d'accord au
cours du semestre venant à échéance le
30 juin.

Le Conseil d'Etat suit la situation avec
le plus grand soin car il veut garantir dans
tous les cas et quelle que soit l'attitude des
parties le traitement médical de l'ensemble
de la population. Le Conseil d'Etat réitère
aux deux parties son désir de pouvoir les
conseiller dans cette affaire comme le pré-
voit la loi fédérale.

(sp) Un drame s'est joué aux bains pu-
blics des Pàquis. Un homme a plongé
daus le bassin à grand fond et n 'est
pas réapparu à la surface, On le re-
pêcha aussitôt mais le malheureux était
mal en point. Malgré le bouche à bou-
che pratiqué par un gardien il ne re-
prit pas connaissance , les pompiers
n 'eurent pas plus cle succès avec leurs
appareils â oxygène . Il fallut transpor-
ter le baigneur à l'hôpital et les soins
se poursuivirent dans l'ambulance . Mais ,
bien que considéré comme hors de dan-
ger , l'inconnu (on n'a pas trouvé de
pièces d'identité claus ses vêtements)
restait inanimé. Les efforts se pour-
suivent pour faire sortir le malheu-
reux de son étrange léthargie.

Un inconnu coule
aux bains des Pâquis

Encore des émanations
d'essence

(sp) A nouveau les sapeurs du poste per-
manent sont sur les dents pour tenter de
neutraliser des émanations de vapeur d'es-
sence qui continuent de se répandre dans
le quartier du Petit-Saconnex, au chemin
Moillcbeau , notamment, et qui proviennent
d'un garage station-service.

Les hommes de l'identité judiciaire et
ceux des services de sécurité se sont rendus
sur place aux fins d'enquête et pour déter-
miner les mesures ù prendre pour que ces-
sent une fois pour toutes ces périlleux
désagréments, et que les habitants de ce
paisible quartier puissent enfin dormir sans
redouter que l'asphyxie ou une explosion
ne les surprennent durant leur sommeil.

Inquiétude
au Pefit-Saconnex

AARAU (ATS). — Les études sur une
éventuelle création d'une université cn
Argovie sont maintenant terminées. Le
gouvernement cantonal a mis au point
un projet , présenté mercredi par MM.
Arthur Schmid, directeur de l'instruc-
tion publique, et Steiner, chargé des
questions universitaires.

Ce projet propose la création d'une
université de sciences humaines, avec
faeulté de médecine et un institut des
sciences. La construction elle-même re-
viendrait à 100 millions de francs, et
le coût annuel de cette nouvelle haute
école serait cle 10 millions de francs
par an. La construction se ferait par
étapes , en cinq ans.

Le rapport du Conseil d'Etat argo-
vien souligne qu'une université argo-
vienne contribuerait à la relève scien-
tifique et culturelle suisse, et rappelle
qu'un canton de plus de 400,000 habi-
tants semble un des mieux placés pour
construire une 9me université suisse.

Argovie : les études pour
la création d'une université

sont terminées

SAINT-GALL ( UPI). — Le comité de
la section saint-galloise du TCS a ex-
primé, dans une résolution, sa ferme
opposition à la perception d'une taxe
pour le stationnement des véhicules à
moteur sur la voie publique durant la
nuit, telle que le prévoit la Municipa-
lité de Saint-Gall.

Il a décidé d'intervenir résolument
auprès des autorités compétentes. La
motion soumise demandant l'introduc-
tion d'une taxe pour le estationnement
à la belle étoile > se fonde sur l'ordon-
nance fédérale relative aux règles de
la circulation routière. Winterthour et
Schaffhouse connaissent déjà cette
taxe.

Stationnement des véhicules
la nuit : le TCS saint-gallois
vivement opposé à la taxe

¦SUISSE A LEMANIQUEj



EN L'ABSENCE, REMARQUÉE, DE DÉLÉGUÉS ROUMAINS

Le bloc orientes! féeftffilrme son soutien à la ceins© arabe
BUDAPEST (AP). — Les dirigeants des

pays de l'Est européen se sont réunis
dans le plus grand secret à Budapest
mardi et mercredi pour étudier la situa-
tion au Moyen-Orient, et le communiqué
publié à l'issue de leurs discussions déclare
qu'ils ont exprimé à leur détermination d'uti-
liser plus complètement les moyens ap-
propriés aux nécessités de la lutte contre
l'agression et au rétablissement de la paix
au Moyen-Orient ».

Ce second sommet communiste s'est te-
nu conformément à l'accord réalisé à la
réunion de Moscou et des principaux re-
présentants, le 9 juin, et la Roumanie,
qui s'était désolidarisée des autres pays
communistes européens lors de cette pre-
mière conférence, n'était pas représentée à
Budapest.

SOUTIEN POLITIQUE
ET ÉCONOMIQUE

Le communiqué indique que c les prin-

cipaux représentants des partis communis-
tes et ouvriers et les chefs de gouverne-
ment des pays énumérés, qui ont assisté
à la consultation de Budapest , ont procé-
dé à un échange d'informations sur lo
soutien politique accordé par chacun d'eux
aux Etats arabes amis, sur le soutien
économique qui peut aider à développer
l'industrie et l'agriculture de la RAU et
des autres Etats arabes victimes de l'agres-
sion israélienne ».

Il ajoute que les dirigeants communistes
c ont également discuté du renforcement
du potentiel de défense de ces pays ainsi
que des mesures en vue d'une coopération
économique à long terme aveo les pays
arabes ».

L'OCCUPATION ISRAELIENNE
Sans préciser la nature des « moyens

appropriés » envisagés, il indique que c le
maintien de l'occupation israélienne dans les

territoires conquis par l'agression signifie
la négation des principes fondamentaux cle
la Charte de l'ONU et du droit inter-
national, la violation de souveraineté et
et de l'inviolabilité territoriale des pays
arabes » .

« Les milieux dirigeants d'Israël, derrière
lesquels se profilent les forces agressives
cle l'impérialisme, notamment des Etats-
Unis d'Amérique, provoquent les forces paci-
fiques du monde entier par leur politique
d'agression.

CONTACT PERMANENT
« Les participants à la consultation ont

confirmé à nouveau que les _ partis frères
et les pays socialistes représentés soutiennent

résolument et continueront a soutenir les
Etats arabes amis dans leur juste lutte
pour l'élimination des séquelles de l'agres-
sion israélienne et particulièrement pour le
retrait immédiat des troupes israéliennes
des territoires arabes occupés ».

Les dirigeants communistes continueront
à maintenir un contact permanent entre
eux pou r suivre l'évolution de la situation
dans cette par tie du monde, ajoute le
communiqué.

TOUT LE MONDE OU PRESQUE
On participé à la conférence : L'URSS

(MM. Alexei Kossyguine et Leonid Brej-
nev) , la Bulgarie- ; la [Hongrie, l'Alle-
magne orientale, la Pologne, la Tchécos-
lovaquie et la Yougoslavie.

Un nouveau «sommet» communiste s'est réuni
à Budapest pour étudier la crise du Moyen-Orient

Boumedienne et Atassi veulent
toujours en découdre, mais Nasser...

Sur la scène diplomatique arabe , l'atten-
tion se portait sur les entretiens du colonel
Boumedienne à Damas, et des présidents
Nasser et Aref au Caire. Le président al-
gérien était attendu dans la capitale égyp-
tienne où il ferait un nouveau séjour
après Damas, et rencontrerait notamment
le président irakien.

Des contacts ont été pris en outre par
téléphone avec le président soudanais, Is-
maïl al Azhary à partir du Caire.

Le président Boumedienne a vraisembla-
blement prêché à Damas la poursuite de
la lutte. Le journal du parti gouverne-
mental « Al Baas » écrit que « La Syrie
partage la résolution de l'Algérie de pour-
suivre la lutte contre le sionisme et l'im-
périalisme jusqu'au bout » .

Un communiqué officiel déclare que le
colonel Boumedienne et le président sy-
rien ont étudié « Les voies et moyens
d'éliminer l'agression dans un ferme esprit
révolutionnaire. » On ignore toujours si un
sommet arabe aura lieu samedi & Khartoum.

Le roi Hussein a déclaré pour sa part

que ses entretiens du Caire avaient ete
francs et très utiles.

Bien que déçu quant aux perspectives
d'un sommet arabe , il a cependant dit sa
certitude que la défaite devait « servir de
point de départ à une nation arabe uni-
fiée ».

LES RUSSES
Selon le journal égyptien « AI Goumhou-

riya », la flotte soviétique comprenant des
destroyers et des sous-marins qui est ac-
tuellement à Port-Saïd, sera invitée par
le gouvernement égyptien à « prolonger »
son séjour sans limitation de durée. Le
Caire jugerait la présence de cette flotte
comme un élément important de dissuasion
à l'égard d'Israël.

Bien que l'emblème national égyptien
soit un aigle, il paraissait de plus en plus
évident hier que le président Nasser incline
du côté des Colombes, au moins dans
l'immédiat.

Dans un éditorial du journal cairote
à grand tirage « Akher Saa », Yousef el Se-
bay, confident du président Nasser, con-
seille la prudence et la modération.

Moseoîi entrent
proposé des armes

à Ici Jordaaiie
AMMAN (AP). — L'Union soviétique

aurait proposé à la Jordanie de lui four-
nir des armes.

• Dites-nous ce que vous voulez. Nous
pouvons livrer rapidement », aurait dit Mos-
cou à Amman à plusieurs reprises.

On ajoute que le gouvernement jorda-
nien n'a pas , jusqu'ici, autant qu'on sache,
accepté l'offre soviétique. Une acceptation
éventuelle dépendrait de la tournure des
événements et du soutien que recevra la
Jordanie des autres Etats arabes.

Actuellement, on le sait, la Jordanie dé-
pend entièrement des Etats-Unis et cle la
Grande-Bretagne pour ses fournitures d'ar-
mes.

Au sujet du sommet arabe demandé par
le roi Hussein, il semble que le souverain
se contenterait d' « un sommet limité aux
pays qui voudraient bien y participer ». Une
telle réunion rassemblerait probablement un
nombre de dirigeants inférieur aux 13 chefs
arabes.

Dramatique situation des otages
européens retenus à Kisangani

BRUXELLES (AP). — Les liaisons aériennes entre le Congo et l'Europe re-
prennent aujourd'hui à lu suite d'une décision du gouvernement congolais, et les
Belges et autres Européens, jusqu'ici bloqués au Congo, pourront être évacués.

C'est le ministre belge des affaires étran-
gères : M. Harmel qui a annoncé la nou-
velle au cours d'une conférence de presse
au moment où l'inquiétude grandissait quant
au sort des Européens.

En effe t, selon une dépêche de Bujum-
bura , le min istre congolais de l'intérieur
aurait annoncé devant les journalistes que
des actes de cannibalisme auraient été
commis contre des Blancs à Lumbumbau-
hi. Cette information a été démentie par
l'ambassade congolaise à Paris.

Le ministre belge a également annoncé
qu 'un avion de la Croix-Rouge tentera de
se rendre à Kisangani, toujours tenue en
partie par les mercenaires et leurs soldats
rebelles, pour tenter enfin de recueillir
les Européens, dont 13 jou rnalistes, qui
sont sous la garde des mutins.

Selon des informations parvenues à
Bruxelles , l'ambassade américaine Ù Kinsha-
sa aurait refusé l'utilisation d'un avion
Glôbemaster américain pour cette mission.
On sait que le général Mobutu a indiqué
qu'il donnerait l'ordre d'attaquer si les
mercenaires n'acceptaient pas l'évacuation
des otages.

L'ÉCHÉANCE
Des chasseurs-bombardiers éthiopiens vont

d'ailleurs être envoyés au Congo pour at-
taquer les rebelles retranchés à Kisangani.

Le gouvernement belge a dit son inten-
tion de porter le problème des Belges au
Congo devant les hau tes instances internatio-

nales si le gouvernement congolais ne fai-
sait pas quelque chose.

Bien que les ' termes restent vagues,
Bruxelles pourrait avoir recours aux Nations
unies. Mais Bruxelles tient à éviter toute
déclaration susceptible d'aggraver la situa-
tion de ses ressortissants au Congo, où il
y a quelque 40,000 Européens. A Kisan-
gani : selon le ministre belge, les combats
se poursuivraient apparemment

SÉVICES
A Lubumbashi, a dit M. Harmel, il y a

eu des sévices contre des Européens. La
troupe a tiré sur des Européens qui n'avaient
pas été informés d'un changement dans les
heures du couvre-feu. Sept Belges et deux
Grecs ont été exécutés à l'arme automa-
tique.

Un survivant a pu faire le récit du drame.
Le ministre a toutefois ajouté que la
situation s'est maintenant améliorée mais
que plusieurs Belges étaient toujours ar-
rêtés.

A Bukawu, le ministre a indiqué que
l'armée congolaise n'obéit pas aux consi-
gnes de modération de ses officiers. Le
stock de vivres diminuerait.

De Salisbury (Rhodésie) le consul
de France, M. Bellivier a confirmé que
le colonel Robert Denard, officier de na-
tionalité française qui commandait les mer-
cenaires à Kisangani était gardé 

^ 
par les

autorités rhodésiennes dans un hôpital do
la ville.

L'officier a été grièvement blessé à la
tète et a subi avec succès une interven-
tion chirurgicale.

Deux autres ressortissants français sont
incarcérés à Salisbury, et un quatrième
est également hospitalisé.

LE SORT DE TCHOMBÉ
Me René Floriot, l'avocat de M. Moïse

Tchombé a quitté Alger par avion à des-
tination de Paris.

« Nous n'avons pas pu voir lo dossier
de M. Tchombé, la procédu re n'étant pas
engagée », a déclaré Me Floriot à l'aéro-
port où il était accompagné de Mme
Benabdallah qui plaidera le cas échéant
la cause de l'ex-premier ministre congolais
devant la cour suprême.

AU LIECHTENSTEIN
Quant au < Liechtensteiner Volksblatt »,

organe officieux de la principauté du Liech-
tenstein, il prend position, dans une de ses
éditions, sur l'affaire de l'enlèvement
de M. Tchombé, à bord d'un avion britan-

nique affrété par une maison installée a
Vaduz.

Le journal précise qu'on ne peut rendre
responsable l'avocat et le conseil d'adminis-
tration de la société SEDEFI, qui ne pou-
vaient supposer à quoi servirait l'avion
qu'ils affrétaient pour Bodenan.

En ce qui concerne celui-ci, le journal
liechtensteinois ajoute qu'il avait été re-
commandé à l'avocat-conseil de la SEDEFI
par un notaire de Genève, recommandation
qui, aux yeux du journal , rendait inutile
toute enquête ultérieure.

BODENAN COMPARSE ?
Nouveau rebondissement dans l'af-

faire de l'enlèvement de l'avion de
Tchombé, déclare une dépêche de
l'agence « Algérie presse service », qui
poursuit : « Selon des rumeurs persis-
tantes, il apparaît que Bodenan n'a
été qu'un complice dans le « rapt »
de l'avion, et que le rôle principal
pourrait avoir été joué par certains
autres passagers ou les pilotes de
l'appareil.

» Parmi les sept passagers cie
l'avion .transportant Tchombé, se trou-
vai t notamment le dénommé Hum-
bersin, de nationalité belge, dont
l'activité est liée de longue date et
de multiples façons aux affaires du
Congo. »

M 
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Ces nouveaux incidents surviennent

alors que des pourparlers continuaient
pour l'envoi d'observateurs des Nations
unies sur le canal. Le général Odd
Bull, représentant de M. Thant,

^ 
s'est

entretenu à ce sujet avec le général
Moshe Dayan et devait se rendre aus-
sitôt après au Caire, pour conférer
avec les autorités de la R.A.U.

De source israélienne, on déclarait
que les observateurs ne seraient sta-
tionnés qu'à l'extrémité nord dn canal.
Les Israéliens autoriseront toutefois
l'ONU à envoyer des observateurs à

EI-Kantara, dn côté israélien en tant
qu'invités de l'armée israélienne.

Observateurs
La Finlande a accepté l'envoi de

six officiers sur le canal. Six officiers
suédois se rendront d'autre part sa-
medi au Moyen-Orient.

M. Abba Eban, ministre israélien
des affaires étrangères, se rendait à
New-York pour l'assemblée générale,
qui reste divisée sur la question d'un
repli israélien des territoires arabes
occupés.

Faute d'accord plus important, on
pensait que l'assemblée tenterait de
sauver la face en demandant à M.
Thant de désigner un représentant per-
sonnel chargé de rester en contact
avec les deux parties pour explorer les
possibilités de paix.NEW-YORK (AP - REUTliK). — selon

des informations de sources arabes, le pré-
sident Nasser aurait fait arrêter plus de
150 officiers appartenant à l'organisation
clandestines extrémiste des « Frères musul-
mans » après la défaite militaire égyp-
tienne dans la guerre israélo-arabe.

D'après ces mêmes sources, qui déclarent
avoir reçu des informations des diverses
capitales arabes, ces officiers se seraient
dressés contre le Raïs durant le conflit
et auraient exigé qu'il ordonne un cessez-
le-feu et qu'il démissionne.

Nasser aurait refusé d'ordonner un cessez-
le-feu, mais aurait par contre accepté de
démissionner lorsque les combats auraient
cessé. Plébiscité par le peuple lorsqu'il of-
frit de se retirer, il aurait alors fait ar-
rêter les officiers.

Interdite depuis des années dans les pays
1 arabes, l'organisation des « Frères musul-
mans » est entrée dans la clandestinité et
continue à se montrer active.

lasser et les
«Frères musulmans »

Macnamara de refour à Washington:
«La pacification est très Sente »

WASHINGTON (AP). — Revenant de
sa tournée d'inspection au Viêt-nam, M.
Mcnamara a souligné la nécessité d'accroî-
tre l'efficacité des forces militaires améri-
caines se trouvant actuellement dans le Sud-
Est asiatique.

Comme il l'avait dit à son départ de
Saigon, le secrétaire à la défense a déclaré
aux journalistes à son arrivée à Washington
que les forces communistes au Viêt-nam
du Sud ont vu leurs effectifs relativement
stabilisés, depuis six à neuf mois.

« Autant que nous puissions le constater ,
ils sont à peine en mesure, par des infil-
trations continuelles du Nord et par le re-

crutement au Sud , de compenser les très
lourdes pertes qu 'ils subissent. »

En ce qui concerne le programme de pa-
cifiction , M. Macnamara a répété : « Pour
être franc , les progrès sont vraiment très
lents » et ils continueront d'être lents pen-
dant quelque temps.

LES COMBATS
L'artillerie américaine terrestre , et les piè-

ces 'à feu des bâtiments de la septième
flotte continuent , jour et nuit , à pilonner
la zone démilitarisée, les positions d'artille-
rie nord-vietnamienne qui sont installées au
Nord , les dépôts et les voies d'irifilra-
tions.

Plus au sud, le long de la frontière
cambodgienne, à 12 km au sud-ouest de
Duc-Co, des combats violents se déroulent
entre des éléments nord-vietnamiens et plu-
sieurs compagnies du douzième régiment
de la quatrième division d'infanterie amé-
ricaine.

SOUCIS
De son côté, le chef d'Etat sud-vietna:

mien, le général Van Thieu, a tenu, à bord
du porte-avions américain « Constellation »,
une conférence de presse, au cours de la-
quelle il a déclaré que son pays avait
besoin d'importants renforts de troupes amé-
ricaines afin de poursuivre l'action militaire.

MOBUTU
UN FAIT PAR JOUR

Le gênerai Mobutu a un avocat-con-
seil : c'est prudent. Cet avocat est Amé-
ricain : c'est son droit. II est aussi
membre du parti démocrate : intéres-
sant Il fut, pendant des mois, un des
conseillers du président Kennedy : tout
s'explique.

Pas encore.
Car, ce « colonel » Bob Denard dont

on nous a annoncé qu'il a été blessé
à Kisangani, c'est Mobutu qui jadis
le recruta avant que les deux hommes
ne se brouillent. Probablement à cause
de Tchombé.

Et d'où venait donc ce Bob Denard
qui fut d'ailleurs jadis un valeureux com-
battant français ? De Paris ? Non. De
San Francisco. Qu'y faisait-il ?

Bob Denard n'en a jamais fait mys-
tère. Au moment où Mobutu le recruta,
il travaillait pour le compte d'« Amé-
ricains insolites qui s'intéressaient au
Maroc ».

Mais ces mercenaires ? Il fut un temps
où ils étaient des <¦ affreux ». A la
différence de ceux qui se battent contre
Mobutu, il cn est d'autres qui ont
bonne conscience. C'est ainsi que Mo-
butu employait jusqu'à ces derniers
temps un bataillon d'anti-castristes venu
en droite ligne de Miami.

L'autre jour, on nous a appris qu'un
major Velasco avait été blessé. Mais
on ne nous a pas dit que Velasco
était un authentique officier espagnol,
commandant des Espagnols... d'Espagne.
Et Mobutu a employé aussi des Ar-
gentins, des Péruviens qui n'étaient pas
du tout communistes.

Curieux personnage, ce Mobutu !
Quand il était colonel, il participa à
l'arrestation du leader communiste Lu-
mumba. Devenu général, il le glorifie
et voici un an jour pour jour, il décide
que le village natal de Lumumba sera
lieu de pèlerinage national. Il est vrai
que dans le même temps, il jette en
prison les chefs communistes des syn-
dicats congolais.

Il y aura un an, ce mois, les jour-
naux bleges se posaient déjà une sin-
gulière question. La « Libre Belgique »
du 28 juillet 1966 que nous avons sous
les yeux écrivait notamment : « La
CIA et le département d'Etat sont en
désaccord en ce qui concerne le sou-
tien à Mobutu. Rusk paraît plus ré-
servé. De toute façon Washington est
obligé de soutenir Mobutu pour éviter
que le Congo ne verse dans le camp
communiste ».

Il y a sans doute bien d'autres
raisons. La première est que Mobutu
conseillé par son avocat américain , a
secoué dur l'arbre de l'Union mimere
et que si les Anglais y ont perdu des
plumes, tout le monde n'a pas fait de
même. Et puis, à part son cuivre, le
Katanga possède d'immenses gisements
d'uranium. Si j'ajoute que Mobutu pos-
sède de solides appuis dans les mi-
lieux touchant de près l'épiscopat amé-
ricain , qu'il a d'ailleurs coupe les ailes
à de nombreuses sectes religieuses au
Congo, si j'ajoute que son ambassa-
deur Adoula passe à Washington les
plus beaux jours de sa vie et que ce
sont des spécialistes américains qui ont
monté de toutes pièces son appareil
policier ; si j'ajoute qu'il y n dans le
corps des officiers congolais une solide
tradition d'antl-communisme et que les
Etats-Unis sont pour quelque chose dans
le financement des importations con-
golaises, j'aurai , je crois, tissé la toile
d'un drap fait pour qu'on s'y couche,
quelqu'un en l'occurrence Mobutu , ayant
de solides raisons de croire qu il est
soutenu par les Etats-Unis. Tchombé,
jadis, connut les mêmes félicites. Oui ,
mais, deux atouts valent mieux qu'un.
Et puis, les Etats-Unis voudraient bien
que l'Afrique fasse la sieste.

L. GRANGER

Berne enquête
On confirm e que les autorités fédé-

rales ont ouvert une enquête sur les
ramifications éventuelles en Suisse de
l'enlèvement de Moïse Tchombé.
Un porte-parole du Conseil fédéral
a déclaré que le ministère p ublic
s'occupe de contrôler les rumeurs
qui circulen t à ce sujet.

Vn notaire de Genève , M. Lucien
Désert a déclaré qu 'il avait été in-
terrogé par un inspecteur de la police
fédérale sur ses relations avec Bo-
denan, le Français qui passe pour
avoir monté toute l'affaire de l'enlè-
vement.

NEW-YORK (ATS). — On est convain-
cu dans les milieux scientifiques américains
qu'Israël pourrait , d'ici trois ou quatre
ans, fabriquer des bombes atomiques, si le
gouvernement de Tel-Aviv devait pren-
dre une décision dans ce sens.

On a de plus en plus la conviction aux
Etats-Unis que l'entrée d'Israël dans le
< club des armes nucléaires » paraît beau-
coup moins problématique, surtout depuis
le début des hostilités entre Israéliens et
Arabes.

Le gouvernement de Tel-Aviv a maintes
fois promis qu'Israël ne sera pas le pre-
mier pays à introduire des armes atomi-
ques au Moyen-Orient, et les experts amé-
ricains ont constaté qu'Israël ne travaille
pas actuellement à la fabrication d'armes
nucléaires. Toutefois, ils reconnaissent que
tant du point de vue scientifique que du
point de vue technique, il serait à même
cle le faire, puisqu'il possède déjà un réac-
teur atomique.

Israël pourrait
bientôt disposer

de su bombe «A»

Mesures fiscales prises en France
pour une relance de ia production

II n'est plus question de ces « budgets
à la Poincaré » en parfait équilibre dont
le pouvoir était si fier (mais, qui, en réa-
lité, n'ont jamais existé : il y a toujours
eu des déficits). La détérioration de la si-
tuation économique, la récession de la pro-

duction nationale, le déficit du commerce
extérieur , la psychose du chômage qui frei-
ne les achats , la « prudence » des com-
merçants qui fait gonfler les stocks des pro-
ducteurs ont conduit le ministre de l'éco-
nomie et des finances, M. Debré, à pré-
senter au conseil des ministres de mercredi

un budget d'un style nouveau.
C'est un budget de relance, selon la ter-

minologie officielle, un budget de crise,
dira l'opposition. En réalité, un budget en
déficit (l'impasse sera de trois à quatre
milliards de francs) qui sera beaucoup un
budget de crise et un peu un budget de
relance économique.

Sous la pression des conditions économi-
ques défavorables, le ministre de l'écono-
mie et des finances a dû renoncer à plu-
sieurs « mythes » ou « règles ».

Le « mythe » du budget à la Poincaré,
sans a impasse », c'est-à-diro sans déficit

La « règle » d'or sacro-sainte selon la-
quelle les dépenses de l'Etat ne doivent pas
progresser davantage que le revenu national
a, pour les mêmes raisons, été supprimée.

Le résultat est que le gouvernement pour
aider , « soutenir » sinon toute l'économie,
du moins certains secteurs clés va, selon
la technique qui a donné d'excellents ré-
sultats aux Etats-Unis, accorder ici ou là
certains allégements fiscaux.

Le budget 1968 prévoit un total de dé-

penses « définitives » d'environ 125 milliards
de francs, soit 9,8 % de plus que pour
1967, auquel s'ajouteront le mois prochain,
un peu plus de trois milliards de dépenses
•< temporaires », c'est-à-dire d'avances ou de
prêts.

Les recettes attendues l'an prochain ont
été évaluées à 124 milliards de francs,
chiffre sujet à revision ultérieure en baisse
plutôt qu'en hausse, en raison de la crise
économique, de l'application de la T.V.A.
et d'une baisse vraisemblable des rentrées
fiscales, malgré la hausse des prix dont le
gouvernement a donné le signal avec les
services publics.

ALLÉGEMENTS
Les allégements fiscaux priveront le tré-

sor d'une recette de trois milliards au
moins. Mais M. Debré espère que le
« cadeau » à l'industrie, stimulant la pro-
duction, sera au bout d'un certain temps,
remis dans le circuit sous forme de dépen-
ses d'investissements et d'accroissement de
la consommation qui « regonfleront ».

C'est donc un pari, avec d'ailleurs une
mise modeste, que fait M. Debré. Il fau-
dra , hélas, de six mois à un an pour qu'il
sache s'il a gagné. Dici là, le ministre de
l'économie espère également avoir gagné
son deuxième pari : celui du rétablissement
de la balance du commerce extérieur grâce
au redressement économique de nos parte-
naires et notamment de l'Allemagne, qui ,
en récession depuis un an, a réduit ses
achats, mais réussi à vendre davantage alors
que les achats de la France à l'étranger
augmentent et que ses exportations dimi-
nuent.

LE « PONT »
VERS LA RELANCE 1968

Afin de faire le « pont » entre le budge t
actuel et celui de la « relance » de 1968,
le gouvernement a été amené à prendre
des mesures d'urgence qui représentent une
« injection » d'ici à la fin de l'année de
quelque 1300 millions ù l'économie fran-
çaise.
• Mise en route, dès septembre, de la

construction d'un nombre important d'habi-
tations à loyer modéré et accélération du
programme des réalisations de routes et de
télécommunications. Cela signifie que de
800 millions à un milliard de travaux pré-
vus pour 1968 seront faits dès 1967.

9 Allégements fiscaux notamment en fa-
veur de l'agriculture. Ces mesures repré-
sentent une perte pour l'Etat de 250 mil-
lions de francs.
• 300 millions prélevés sur le récent

emprunt d'Etat d'un milliard et demi seront
affectés à l'aide d'entreprises privées qui
accepteront d'investir dans les régions cn
crise (Nord, Pas-de-Calais, Lorraine, Cen-
tre).
• Les allocations familiales seront aug-

mentées de 4,5 % à dater du ler août.
Jean DANÊS

Moyen-Orient :
reprise du débat

à l'assemblée générale
de l'ONU

NEW-YORK (AFP). — L'assemblée
générale des Nation s unies, qui avait
suspendu les débats de sa session ex-
traordinaire sur le Moyen-Orient le 5
juillet dernier, les a repris hier à
21 heures.

Le président de l'assemblée, M. Ab-
doul Rahman Pashwak (Afghanistan),
en ouvrant la séance, a rappelé que les
consultations entreprises la semaine
dernière restaient en cours.

Le Pakistan a présenté une résolu-
tion proposant que l'assemblée générale
demande cle nouveau à Israël de ces-
ser immédiatement toute mesure d'an-
nexion de Jérusalem et fasse apppel
au Conseil cle sécurité afin qu'il pren-
ne toutes les mesures nécessaires pour
faire app liquer cette demande.

Les communistes déclenchent
de violentes émeutes à Hoig-kong

HONG-KONG (AP). — Hong-kong a
connu mercredi une journé e d'émeutes plus
violentes que les trois précédentes au cours
de laquelle un émeutier a été tué et plu-
sieurs blessés. Cela met à 12 le nombre
des morts depuis samedi.

Alors que le secrétaire aux colonies ve-
nait d'annoncer que la ville pourrait bien
se

^ trouver à la veille d'une nouvelle flam-
bée de terrorisme, des communistes se sont
mis à déferler dans les rues de Kowloon ,

incendiant une douzaine cl autobus , brûlant
des taxis, retournant les voitures et atta-
quant les policiers .

Il était alors un peu plus de 21 heures ,
c'est-à-dire que le couvre-feu était en ap-
plication depuis une heure dans l'île de
Hong-kong.

Un peu plus tard , les désordres gagnèrent
Hong-kong. Là aussi, des bandes excitées
incendièrent des voitures et jetèrent des
bouteilles, des pierres , sur les policiers, qui
firent usage cle leurs armes et utilisèren t
des grenades lacrymogènes.

Des groupes de 50 à 400 personnes se
mirent à parcourir les rues de Hong-kong
et de Kowloon , en hurlant et elles bri-
sèrent des canalisations d'eau , denrée pré-
cieuse et rare à Hong-kong.

Un message de
De -Gaulle à Nasser

LE CAIRE (AP). — M. William Jac-
son, membre du parlement français et
envoyé du général De Gaulle au Caire ,
a annoncé mercredi , au cours d'une
conférence de presse, qu 'il avait remis
au président Nasser un message dans
lequel le chef d'Etat français lui de-
mande « d'utiliser tous les moyens di-
plomatiques » pour éviter une nouvelle
guerre au Moyen-Orient, qui menace-
rait le reste du monde.

M. Jacson , qui est député U.N.R.-
U.D.T. do la Meurthe-et-Moselle, a, dit-
il , Informé le président Nasser que la
France considérait que la paix pouvait
être ramenée au Moyen-Orient « au
moyen des relations commerciales et
d'un dialogue entre les Arabes et
Israël ». « Un modus vivendi pourrait
être réalisé par des voies diplomati-
ques », a ajouté M. Jacson, qui , durant
sa visite en Egypte, a pu constater que
« comme l'avait dit le général De Gaulle ,
l'Egypte n'avait jamais voulu la guerre» .

De Oaulle a Bonn
BONN (AFP). — Le gênerai De

^ 
Gaulle

est arrivé hier à Bonn et a aussitôt com-
mencé ses entretiens avec le chancelier
Kiesinger. M. Pompidou s'est entretenu à
son tour en tête-à-tête avec le chancelier,
vraisemblablement de son récent voyage en
URSS.

Le porte-parole du gouvernement fédéral,
M. Karl-Guenther von Hase, a indiqué que
le général et le chancelier ont décidé de
poursuivre leurs efforts pour renforcer les
relations entre les deux pays, dans le ca-
dre du traité cie coopération.

Les désaccords demeurent nombreux en-
tre les deux pays : Bonn estime que le
général De Gaulle aurait dû consulter ses
alliés avant cle prendre position dans le
conflit du Moyen-Orient. L'Allemagne sou-
haite l'entrée de la Grande-Bretagne dans
le Marché commun alors que la France
élève encore d'importantes objections. Pa-
ris est hostile à une participation des
Etats-Unis à une conférence européenne sur
la sécurité alors que Bonn y est favorable.
Et enfin la France s'est déclarée prête à
reconnaître la' frontière Oder-Neisse, ce qui
demeure hors de question actuellement pour
Bonn. Les entretiens se poursuivront au-
jourd' hui.

SAINT-Domingue (ATS-AFP). — La ter-
reur provoquée à Haïti par les récentes
mesures de répression a pris des propor-
tions alarmantes et finit par compromettre
le régime du président Duvalier qui, crai-
gnant d'être renversé, met sa fortune en
sûreté à Saint-Domingue, dit-on dans la
capitale dominicai ne. '

On dit aussi que M. Dominique , père
du colonel Max Dominique, gendre du
président Duvalier , aurait été fusillé sur
l'ord re du chef de l'Etat haïtien .

D'autre part , un porte-parole militaire
a démenti une rumeur selon laquelle trois
jeunes Haïtiens expulsés de Saint-Domin-
gue auraient été exécutés sous les yeux
d'officiers dominicains qui venaient de les
remettre aux autorités frontalières haï-
tiennes. 

La teneur s'accroît
dans l'île d'Haïti

NEWPORT-NEWS (ATS-AFP). — De
graves désordres se sont produits aux chan-
tiers navals de Newport-Ncws où une
grève sévit depuis lundi.

Près de 3000 grévistes ont attaqué une
trentaine d'agents de police et mis le feu
à une voiture de police qu'ils avaient as-
pergée d'essence après l'avoir retournée.

Vingt personnes ont été arrêtées , tandis
que l'on compte 20 blessés.

Bagarres en Virginie :
vingt blessés, vingt arrestations

VARSOVIE (AP). — Le journal « La
Vie à Varsovie » annonce que le nombre
des personnes victimes d'un empoisonne-
ment alimentaire , à Radom , dans le centre
du pays est de 70. L'empoisonnement a
été imputé à l'absorption d'une crème
glacée.

Septante personnes empoisonnées
en Pologne

TOKIO (AP). — Les Gardes rouges de
Pékin ont réclamé la destitution du pré-
sident Liou Chao-chi, ce qui confirme
qu'il continue à occuper ses fonctions , au
sein de l'Etat et du parti , en dépit de la
vaste campagne déclenchée contre lui par
les maoïstes.

Le < Quotidien du peuple • a publié un
article « du groupement des rebelles rouges
du 18 juillet » se terminant par ces mots :
« Ecrasez complètement la philosophie re-
négate , discréditez entièrement et renversez
la plus haute personnalité du parti au
pouvoir , suivant la loi capitaliste. >

Nouvelles attaques
contre Liou Chao-chi

NEW-YORK (ATS-AFP). — La tournée
que deux cent cinquante danseurs ,chan-
teurs et musiciens soviétiques devaient faire
aux Etats-Unis au mois de juillet a été
ajournée sine die.

Pas de danseurs russes
aux Etats-Unis

TOKIO (ATS-REUTER). — Le minis-
tère japonais des travaux publics a annoncé
que le typhon « Billie », qui a ravagé le
Japon a fait pour 277,38 millions de
francs suisses de dégâts. L'ouragan et les
pluies diluviennes ont causé la mort de
305 personnes. On compte, cn outre, 65
disparus et 462 blessés.

Japon : après le passage
de « Billie »

BUJUMBURA (ATS-AFP). — Le colonel
Micombero, président de la République
du Burundi , a été grièvement blessé dans
un accident d'automobile. Il a été hospita-
lisé.

Le président du Burundi
qrièvement blessé
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