
LES PREMIERS RESCAPES ARRIVENT A BRUXELLES

MÉDECINS ET INFIRMIÈRES SUISSES S'AFFAIRENT À SAUVER
TOUS CEUX QUI PEUVENT L'ÊTRE ENCORE

BRUXELLES (AP). - Alors que les
premiers réfugiés européens arrivant
à Bruxelles, rapportent le récit des
horreurs qui ont eu lieu à Bukavu, le
Comité international de la Croix-
Rouge a annoncé que treize journa-
listes européens et une douzaine

Cette jeune femme vient d'arriver à Bruxelles en compagnie de réfugiés rentrant du Congo
Elle pleure, car si son mari est rentré avec elle, son père a été tué par les soldats congolais

(Téléphoto AP)

d'étudiants qui avaient été gardés en
otage par les mercenaires à Kisan-
gani, ont été retrouvés sains ot saufs .

On ignore encore le sort des autres
otages qui , selon certaines informa-
tions, atteignaient le nombre de 120.

Deux avions de transports « C-41 »

de la Croix-Rouge ont pu se poser a
l'aéroport de Kisangani , après la fuite
des mercenaires vers le sud du pays.

Le premier avion est reparti pour
Kinshasa où il devait arriver en fin
de journée, emportant à son bord .10
soldats blessés ainsi qu 'un groupe
d'enfants et dc femmes européens.

Deux médecins et une infirmière
suisses ont passé toute la journée à
soigner les blessés et à s'informer des
Européens disparus.

Quant aux mercenaires, selon la ra-
dio belge, ils ont quitté Kisangani
hier et se dirigent vers Punia. Selon
le gouvernement congolais, les merce-
naires détiennent des Blancs comme
otages.

Les mercenaires seraient partis , en
compagnie d'un nombre indéterminé
d'Européens, à bord de 27 camions
vers Punia , qui est située à 300 km de
Kisangani.

DES VICTIMES
L'arrivée de la Croix-Rouge à Kisan-

gani semble s'être fait sans incident ,
d'après les premiers renseignements
communiqués. Les informations selon
lesquelles 80 Africains et Européens
avaient été tués à Kisangani paraissent
également sans fondement.

Le ministère belge des affaires étran-
gères a fait savoir qu 'aucune victime
n'avait été signalée parmi la popula-
tion nationale congolaise.

Alors que la situation semble tour-
ner au bénéfice des autorités congo-
laises à Kisangani. le jour se fait pro-
gressivement sur les atrocités qui se
sont produites à Bukavu.

(Lire la suite en dernière page)

ATROCITÉS À BUKAVU OÙ
L'ARMÉE CONGOLAISE SE
LIVRE AUX PIRES EXCÈS

C O N C U R R E N C E
BRISTOL (AP).  — M. Laws, directeur du service

de radiologie du « King 's Collège Hospital » de Lon-
dres, a relaté à ses confrères de l'Association médi-
cale britanni que , l'étrange cas d'une femme qui
faisait une danse du ventre involontaire .

Selon le Dr Laws, ces mouvements qui avaient
commencé dès l'enfance du sujet , étaient si sédui-
sants que son mari cessa de regarder la télévision
pour l'admirer.

En fait , a dit le praticien , un examen radio ré-
véla que les mouvements péristalti ques visibles de
l'intestin chez la femme étaient provoqués par un
colon extrêmement dilaté.

Un traitement, a-t-i l ajouté , a rapidement ra-
mené les choses à la normale et, a-t-il ajouté ,
« je présume que la femme et son mari ont re-
commencé à regarder la télévision... »

AH! SI LES HOMMES !...

Cette scène se passe en Angleterre, au zoo de Southam-Farm. Liza, une lionne cle 9 mois ,
tue le temps comme elle peut , en compagnie de deux petits chiens. Et la lionne a l'air ,
comme une maman attentive , de surveiller si les petits chiens boivent bien le lait que les

gardiens ont versé à leur intention dans le récipient. (Téléphoto AP)

Heureux... comme un bébé dans Veau
Cet adorable bambin

n'est-il pas l'image parfai-
te du bonheur que ressen-
tira chacun de nous en
regardant , ce matin, déf i -
ler tons les élèves neu-
châtelois ?

La Fête de la jeunesse
n'est pas seulement l' en-
trée dans les vacances
pour les enfants , mais éga-
lement pour un grand
nombre d' adultes qui , dès
demain , partiront qui ail
bord d' un lac ou de la
mer, qui A la montagne
ou A la campagne.

D' autres resteront chez
eux ; ils s 'o f f r i ron t  des
promenades dans les en-
virons , iront p longer dans
nos piscines.

A tous les heureux qui
rompront le train - train
j o u r n a l i e r , nous souhai-
tons de bonnes et belles
vacances. Et A ceux qui
resteront pour q u e l q u e s
semaines encore dans les
bureaux ou les ateliers :
beaucoup de courage pour
poursuiv ie leur tâche.. Leur
tour viendra très vite !

(Avipress - J.-P. Baillod)

DEUX ALPINISTES DÉVISSENT
AU « ROTHORNGRAT » ET FONT
UNE CHUTE DE 800 MÈTRES

Nouveau drame dans les Alpes valaisannes

De notre correspondant du Valais :
Le drame du Weissmies n'est point encore

terminé que déjà une nouvelle tragédie
alpine se produit sur l'un des massifs les
plus réputés des montagnes valaisannes.

En effet , jeudi , en début d'après-midi,
deux jeunes alpinistes, Joseph Kuhn, 19 ans,
ct Alexandre Œsch, 20 ans, étudiants, dc
Disentis, ont dévissé alors qu'ils escaladaient
par le versant sud le Zinalrothorn, ce mas-
sif qui fait frontière, à plus de 4200 m,
entre les vallées de Zermatt et d'Achiviers.

Les deux alpinistes étaient partis de Zer-
matt par un temps superbe qui devait d'ail-
leurs se maintenir tout au long de l'excur-
sion. Le drame éclata alors que la cordée
progressait sur l'une des arêtes les plus ver-
ti gineuses du massif , au lieu dit « Rothom-
grat », près du Grand-Gendarme. Cette arête
surplombe un précipice d'un millier dc
mètres.

Le guide Joseph Savioz descendait du
Zinalrothorn avec un client lorsqu 'il perçut
les cris déchirants des deux jeunes gens.
L'un dut perdre pied et entraîna du même
coup son compagnon dans le vide. Les deux
malheureux allèrent s'écraser sur le glacier
après une chute estimée à huit cents mètres
environ.

Joseph Savioz se rendit aussitôt sur place.
Il découvrit , horrifié , les deux corps atroce-
ment mutilés. L'un des jeunes avait la tête
à demi arrachée. Les deux crânes avaient
éclate dans les rochers. Le guide , aidé de
son client , descendit les deux dépouilles sur
un promontoire afin dc faciliter le travail
des hommes dc la colonne de secours ct re-
gagna rapidement Zinal pour donner l'alerte.

Héroïsme
Le chef des sauvetages, M. René Epiney,

dc Pralong, pri t aussitôt les dispositions né-
cessaires. Bruno Bagnoud se posa bientôt à
Zinal avec r*« Alouette 3 JJ . Il prit à son
bord Savioz et Epiney et se rendit dans la
montagne. L'hélicoptère fut dans l'impossi-
bilité dc se poser. Il fallut lâcher une corde
par laquelle les hommes sautèrent au sol,
tandis que Bagnoud faisait du vol statinn-
naire. C'est dans cette situation que l'on
bissa les deux corps à l'intérieur dc l'appa-
reil, tandis qu 'un mécano hissait ensuite
clans I' JJ Alouette » les deux valeureux gui-
des qui étalent descendus sur le glacier.

Les corps des deux jeunes gens furent dé-

poses à Zinal où un corbillard les achemina
à la morgue dc l'hôpital de Sierre.

Manuel FRANCK

14 J UILLET
= Toutes choses autour de nous sont entrées en mouvement et ne s arrêtent g
M pas de bouger, de virer, de tourner, de se transformer. Les reliques, les sanc- |
= tuaires, les mythes et les symboles n'ont plus le même prestige. Jésus-Christ =
H lui-même a changé de visage depuis que la guitare électrique est entrée dans i
= les temp les et dans les églises. |
= Pourquoi alors le 14 Juillet chez nos grands voisins aurait-il conservé |
p définitivement et à jamais sa grandiose, unificatrice et simplificatrice envolée I
= tricolore ? Cette année tout particulièrement, beaucoup de Français auront de i
= la peine à vibrer à l'unisson, après l'exp losion guerrière du dernier 5 juin =
î§ au Moyen-Orient. §

 ̂ Qu'il doit être malaisé de rester l'aillié fidèle du grand frère américain, 
^

H tout en faisant ami-ami avec le nouveau partenaire soviétique I Quels déchi- |j
M rements dans les cœurs et dans les esprits, quand ii faut chaque matin choisir |
= de nouveaux compagnons de route, embrasser puis renier les Israéliens et les =
= juifs, mépriser puis flatter les Arabes, admirer la brave et courageuse vieille =
M Angleterre, puis repousser du pied la perfide Albion ! 1
= Autrefois, c'était tellement plus simple. Le 14 Juillet, il y avait l'immense ||
M défilé pour le bon peup le, le moins militariste et le plus guerrier du monde. ||
= On app laudissait follement la reine des batailles, les chasseurs alpins, les 

^H spahis, les Sénégalais, les Annamites, les Malgaches, les zouaves et les tirail- 1
H leurs marocains, algériens et tunisiens. Le 14 Juillet, c'était un peu la fête M
H nationale du monde entier. On était d'accord avec tous les peuples, ou presque. %
§j La terre comme aujourd'hui était partagée en deux, mais les amis étaient =

 ̂
tous d'un côté, et les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, de l'autre, j

H Le 14 Juillet, c'était le vibrant rassemblement de la liberté, de l'égalité et g
M de la fraternité. Aujourd'hui, les amis et les ennemis sont partout et nulle |§
= part. Pour sûr, en 1967, les fanfares, les clairons et les tambours, les drapeaux =
= et le martèlement du pas cadencé n'ont plus du tout la même signification g
1 qu'en 1945 ou qu'en 1925. I
= La politique, l'automobile et son « rush » frénétique et meurtrier vers les =
H quatre vents de l'hexagone, le iransistor et les yé-yé ont rompu l'élan martial |§
jj et patriotique près de deux fois centenaire d'un grand peuple. Qu'il doit être p
= difficile, quand sonnera l'extinction des feux ce soir, en terre de France, de p
M rêver aux vastes et souveraines destinées ! =
| R. A. I
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(Lire en avant-dernière page)

UN HÔTEL DÉVALISÉ
À GRANS-SUR-SIERRE

Le bout
de l'oreille

LES IDÉES ET LES FAITS

AU 
début de la semaine, les six

ministres des affaires étrangères
du Marché commun se sont de

nouveau rencontrés à Bruxelles, pour
discuter de la candidature de l'An-
gleterre. Et une fois de plus ils se
sont séparés sans qu'aucune décision
n'ait été prise, la France persistant
à faire obstruction à l'adhésion bri-
tannique contre l'avis des cinq autres
Etats membres. L'objet est renvoyé
à l'ordre du jour d'une session d'au-
tomne.

Mais, à ce coup, la confrontation a
été intéressante en ce sens que M.
Couve de Murville a montré le bout
de l'oreille. Le titulaire du Quai-d'Or-
say ne s'est plus contenté de déployer
l'arsenal de ses arguments économi-
ques habituels pour démontrer que le
Royaume-Uni était trop faible dans
ses structures financières et monétai-
res ou qu'il avait encore trop d'at-
taches avec le Commonwealth pour
être jugé digne d'entrer dans la
Communauté des Six. Il a exposé les
vraies raisons de son refus — ou
plutôt celles du général De Gaulle
— raisons qui sont de nature poli-
tique. Le voyage de M. Pompidou en
URSS commence à porter ses fruits,
nous allons le voir.

Cependant, auparavant, mention-
nons que sur le thème économique,
M. Luns, ministre des affaires étran-
gères de Hollande, a répondu assez
victorieusement à M. Couve de Mur-
ville en lui rappelant que lors de la
signature du Traité de Rome, la
France était aussi mal en point dans
son économie et ses finances que ne
l'est présentement l'Angleterre. Pour-
quoi ne pas accorder à celle-ci les
mêmes facilités ?

Quant au plan politique, l'argu-
mentation en gros du, délégué fran-
çais est la suivante : si la Grande-
Bretagne faisait partie du Marché
commun, le Danemark et l'Irlande
solliciteraient aussitôt leur adhésion.
Suivraient sans aucun doute les au-
tres pays de la Zone de libre-échan-
ge. Un jour, viendrait le tour de la
Grèce, de la Turquie, de l'Espagne.
La Suisse elle-même ne pourrait res-
ter à l'écart.

On aurait ainsi la liste des pays
qui firent partie de l'ancienne
O.E.C.E., voire de l'OTAN, à quelques
exceptions près . C'est cela même qui
inquiète et même épouvante le minis-
tre des affaires étrangères de Paris...
et son illustre chef. Il voit déjà que
le pôle d'attraction d'un Marché com-
mun à cette dimension sera Washing-
ton tant honni. Les récents entretiens
franco-russes l'ont convaincu — et
c'est à ce point qu'ils prennent toute
leur signification — que l'URSS ver-
rait d'un assez mauvais œil l'élar-
gissement de la Communauté des Six
qu'elle tient déjà en suspicion.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Le cycliste anglais
victime d'insolation

C'est clans la chapelle
du lycée île garçons où
les journalistes avaient
installé la salle tle presse
que M. Félix Lévitan a
annoncé la mort tle l'An-
glais Toni Simpson. Ce-
lui-ci. encore placé par-
mi les vainqueurs possi-
bles du Tour dc France,
était cn compagnie de
tous les autres favoris
au sommet du iHont-Vcn-
toux lorsque le drame se
produisit. Victime d'une
insolation, il s'écroulait
sur sa machine. Aussitôt,
un hélicoptère fut dépê-
ché sur place pour le
transport à l'hôpital.
Lors de ce transport, le [
docteur Dumas lui . a pra-
tiqué longuement le bou-
che a bouche, mais ses
efforts allaient se révé-
ler vains puisque Simp- ;
son succombait à l'hôpi-
tal d'Avignon.

Lire nos commentai-
res en pages sporti-
ves.
DERNIERS INSTANTS. —
Ceux de Tom Simpson qui ,
après son effondrement, re-
çoit les premiers soins du

docteur Dumas.

(Téléphoto AP)

LE VENTOUX A TUÉ SIMPSON

(Lire page Jura-Fribour g )

FLAMATT : CAMION
DANS UNE RIVIÈRE

A N E U C H Â T E L

(Lire page 3)

TROP FORTE CHALEUR
LA PISCINE VIDANGÉE

Papes 2, 3, 7, 8, et 16 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes Radio-TV / Le carnet du

jour ¦/ Les bourses
Page 13 : La page cle Madame
Pages 18 et 19 : Les sports
Page 21 : Notre page des arts , des lettres et des

spectacles
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commandes avec soin ei dans
le plus bref délai.

La Tène plage

DANSE
avec l'excellent orchestre
TROCADEROS

IN MEMORIA M

Henri HESS
14 juillet 1965 - 14 juillet 1967

2 -ans déjà que tu rions os qui t tés ,
il reste ton cher souvenir.

Toujours  en pensé e avec toi .
Ton épouse, tes enfants.

Fleurs Durner
Teinturerie mode

Le magasin Maladière 20
SERA FERMÉ
pour cause de vacances
dn 17 an 29 juillet

Plâtrerie-Peinture

M. Casanova

vacances annuelles
du 17 juillet au 5 août

"¦¦»"¦¦»'»¦'¦'» ¦¦ ™

Quand Je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , Je ne crains aucun
mal , car Tu es avec mol.

Ps. 23 : 4.
Madame Rosa Mayor-Jenny, à Corcelles ;
Monsieur Paul-H. Mayor , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Claudine Eimé, à Fribourg ;
Monsieur Auguste Mayor, à la Tour-de-Peilz ;
Madame Fanny Dénéréaz-Mayor, à Saint-Saphorin ;
Madame Rosa Bettex-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-Chàtel ;
Monsieur et Madame Daniel Mayor , à Oron-le-Chàtel ;
Mademoiselle Berthe Mayor , à Saint-Légier ;
Monsieur et Madame Hans Jenny, à Anglikon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin cle faire part de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène MAYOR
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 ; mats la plus grande des trois
est la charité. I Cor. 13 : 13.

Le culte sera célébré à la chapel le  des Valangines , Neuchâ te l ,
samedi 15 juillet, à !) heures , suivi  de l'incinération à 10 heures,
au crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Toutes les boucheries

Ê PI m FERMÉES

^̂  dès 12 h 30

Le tribunal cie police
de Neuchâtel

et d'outrés
informations
en page 7

^^—¦——¦— î—¦— mi i m iinin —¦

Le conseil d'administration et la direction cle CANADA DRY
(SUISSE) S. A. ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène MAYOR
I père de Monsieur Paul-H. Mayor, leur directeur commercial, col-
| laborateur et ami.

] Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

f f  DOUANE \ ïKP *¦ » I "¦Ï-fillB
X\ ZOLI. i/fll^ V̂HH

.SL. % WBÊ y '

HÉÉPÏÉIIE - ;' I
m UNION
S D E  BANQUES SUISSES

H H NEUCHATEI. PLACE PUKT B

Le personnel de CANADA DRY (SUISSEj S. A. a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Eugène MAYOR
père de Monsieur Paul-H. Mayor, directeur de l'entreprise.

Culte à la chapelle des Valangines, Neuchâtel, samedi 15 juillet
à 9 heures.
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IN MEMORIA M
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 cœur.
',.. Ta maman, j

Mme Elisabeth Jaquet

BOËfi&HHBnBH^MBHi^^Hi ĤaBUimMBHMMCI
Dieu est amour.

Mademoiselle Anna Grether ;
Monsieur et Madame Jules Giroud ,

leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur René Monard

et Pierre-Alain ;
Madame Emilia Treuthardt, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à la Chaux-de-Fonds.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont lia grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard-Alexandre Grether
leur très cher frère, père adoptif ,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, subitement, dans sa 78me année.

La Brévine, le 12 juillet 1967.
Voyez quel amour Dieu nous a

témoigné, que nous soyons appelés
enfants de Dieu.

I Saint-Jean 3 : 1.
L'enterrement aura lieu à la Bré-

vine, samedi 15 juillet 1967.
Culte au temple à 14 h 30.
Départ du domicile mortuaire à

14 heures. v
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

m i—i —

Madame René Mordasini ;
Madame et Monsieur Henri Sallin-

Mordaisini et leurs enfants, à Ta-
vannes ;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re - petits-enfants de feu Albert Mor-
dasini,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René MORDASINI
leur cher et regretté époux, père,
beau-père , grand-p ère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 71me année , après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 12 juillet 1967.
(Draizes 40)

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 15 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hô pital des

Cadolles.
Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire par t

t
Monsieur Julien Muriset-Renaudin et

ses enfants Michelle et Francis, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Constant Re-
naudin, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Gottfried Gros-
senbaoher-Senn, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Constant Re-
naudin-Von Allmen et leurs enfants,
à Serrières ;

Madam e Fernande Renaudin et son
fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Renaudin-
Morand, à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Max Perret-
Renaudin et leurs enfants, à la Neu-
veville ;

Madame Julia Muriset-Muriset, au
Landeron ;

Madam e et Monsieur René Persoz-
Muriset et leur fil s, à Cressier ;

Monsieur et Madame Maurice Muri-
set-Zurkirchen et leurs enfants , à
Bâle ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Mu-
riset-Rossy et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Adrien Muriset-
Seheurer et leurs enfants, au Lande-
ron ;

Monsieur et Madam e Rémy Muriset-
Bellenot et leurs enfants, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Julien MURISET
née Laura RENAUDIN

leur chère épouse, maman, fille, soeur,
belle-fille, belle-sœur, tante, cousine,
filleule, marraine et parente, que Dieu
a rappelée à Lui dans sa 45me année,
après de longues souffrances suppor-
tées courageusement, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 13 juillet 1967.
(Rue des Granges 3)

-L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron, le samedi 15 juillet.

L'office de requiem aura lieu à
l'église du Landeron , à 9 h 30.

Dépar t de l'église à 10 h 20.
R. I. P.

Le présent avis "
tient lieu de. lettre de faire part
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Monsieur et Madame
Roland SAUVANT-CHAPPUIS ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Gilles
13 juillet 1967

Krankenhaus Lindenberg
8400 Winterthour

Grtizefeldstr. 42, 8400 Winterthour

j Monsieur et Madam e
j Serge L'EPLATTENIER ont la Joie

d'annoncer la naissance de

Corinne
le 13 Juillet 1967

Maternité Pierres-Grises 29
I des Cadolles Cernier

Pas de baignade cet après-midi à Monruz
cette nuit, on a dû «vidanger» la piscine

Les autorités ont dû prendre le taureau par les cornes

VIDANGE. — C'était la seule solution... (Avipress - J.-P. Bd)

Sur le littoral de Neuchâtel, reau est
polluée : personne ne s'y baigne. Une
aubaine : la piscine de Monruz , bassin
dont l'eau est filtrée, revivifiée chimi-
quement.

Pourtant, ces derniers jours , les bai-
gneurs faisaient la grimace devant la
piscine. Leurs narines se pinçaient ,
sceptiques quant à la provenance et la
définition de l'odeur de l'eau, couleur
jaune-vert. Cette coloration allait s'ac-
centuant de jour en jour pour attein-
dre le vert-bouteille hier. Les respon-
sables haussaient les bras. Us ne sa-
vaient que faire. Les trois filtres fonc-
tionnaient bien , et l'eau accomplissait
son circuit revivifiant normalement.

On fit des analyses, le PH était nor-
mal, l'eau n'était pas polluée. Mais la
couleur était inexplicable. Le chimiste
cantonal vint sur les lieux et craignit
une invasion d'algues : l'eau n'allait
pas tarder à « tourner ». La solution la
plus rapide et la plus efficace était le
changement total de l'eau de la pis-
cine. Le Conseil communal prit une
décision énergique hier à 17 heures et
deux moto-pompes de la ville furent
installées. Celles-ci vomirent leurs 3600
litres minute d'eau jaune-vert dans le
lac et depuis cette nuit, l'opération in-
verse s'accomplit, après que les parois
du bassin eurent été nettoyées. La pis-
cine de Monruz s'emplit d'une eau
limpide...

Il faut en temps normal trois jours
pour remplir la piscine. Cette nuit et
aujourd'hui, on a donné le maximum
de puissance et à ce régime, le bassin
sera rempli en fin de journée.

Evidemment, l'eau n'aura que onze
degrés et les premiers baigneurs ne
devront pas être frileux. Pour les au-
torités, la leçon aura été salutaire. Une
« vidange » de la piscine ne pourra que
lui faire du bien, surtout à ceux qui la
fréquentent.

J.-P. N.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6 juillet. Tronca , Ri-

cardo, fils de Lello, manœuvre à Neuchâ-
tel et d'Eva - Iole, née Tarantino ; Bu-
schini, Anne - France - Dominique, fille de
Jean-Claude-Albert employé de bureau à
Boudry, et d'Odile - Olga, née Broccard. 8.
Craan, Nathalie - Denise, fille d'Amilcar-
Ariel - Philippe, médecin à Neuchâtel, et
d'Yvette-Marguerite, née Steinbach. 9. Simo-
net, Patrick-Alain, fils de Claude-Henri, re-
lieur à Neuchâtel , et de Danièle-Gilberte,
née Brandt ; Innocente, Jacqueline, fille de
Luigi, menuisier à Neuchâtel et d'Eisa-
Argentina, née Geromin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 juillet. Doviane, Daniel, laborantin à
Belp et Binz, Marianne à Mûri, les deux
précédemment à Neuchâtel ; Rûttimann,
Jean - Paul - Albert, rédacteur à Binningen et
Le Bihan, Brigitte - Thérèse - Marie - Sylviane
à Nantes.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6 juillet.
Jemelin, Cbiude - Marcel , étudiant à Aigle
et Schafeitel, Mireille, à Neuchâtel. 7. Diet-
schi, Walter - Urs, constructeur à Schônen-
werd et Lenherr, Rita - Katharina, h Neu-
châtel ; Ducommun, Robert - Bernard , des-
sinateur à Rochefort et Faes, Jacqueline-
Marie-Helena-Cornelia, à Neuchâtel ; Ball-
mann, Roland-Paul, dessinateur à Neuchâtel
et Stàhli, Madeleine-Huguette, à Cressier.
10. Prevond, Marc - André - Antoine, chef
d'équipe à Berna et Rod, Josiane-Arlette, à
Genève.

DÉCÈS. — 7 juillet. Vuilleumier née
Joray, Pauline-Ida, née en 1879, ménagère
à- Cressier, veuve de Vuilleumier, Achille-
Bertrand. 8. Baumann, Gaston-André, né en
1913, imprimeur, à Valangin, époux de Mar-
celle, née Thiébaud. 10. Gretillat née Perrin-
jaquet, Rose-Marguerite, née en 1895, ména-
gera à Bâle, veuve de Gretillat, Guillaume.

Les Verrières : avec
les éclaireurs

(c) Demain samedi la troupe d'éclai-
reurs.,..« Trois Etoiles » que. dirige...'M-
Claude Fatton, quitte les Verrière,
pour son grand camp d'été. Ces jeunes
se rendent en Valais, à Chemin-sur-
Martigny où ils séjourneront dix
jours.

LA COTE-AUX-FÉES
Un restaurateur se blesse
(sp) Mercredi soir, M. Numa Leuba, tenan-
cier de l'hôtel de la Poste, coupait du bois
à la hache. Soudain, la hache lui sectionna
le pouce gauche et une partie de la main
qui furent éjectés dans le tas de bois. Après
avoir été examiné par le médecin des Ver-
rières, M. Leuba a été hospitalisé à Fleurier.
Ou lui a greffé les parties mutilées, mais il
faudra attendre jusqu'à ce soir pour savoir
si l'opération a réussi.

MOTIERS — Amélioration
(sp) Au début du mois, Mme Jean-Pierre
Bourquin avait été renversée par une auto-
mobile. Conduite à l'hôpital de Couvet,
l'état de la blessée s'est maintenant amé-
lioré.

Chronos Holding S.A.
publie son premier
rapport d'octivité

[ Informations horlogères ;

A la fin de son premier exercice finan-
cier , qui a été consacré à la mise en place
des institutions de la société et au démar-
rage de son activité , < Chronos Holding
S. A. » vient de publier son premie r rap-
port d'activité , ainsi que son bilan au 31
décembre 1966. Celui-ci fait apparaître à
l' actif 4,971,295 fr. de liquidités et 2,000,000
de francs de participations pour un capital
versé de 7,000,000 de francs.

Rappelons que Chronos, dont les action-
naires fondateurs sont la Fédération horlo-
gère suisse, l'Asuag et un groupe de sept
banques suisses, a pour but la concentra-
tion des entreprises horlogères et de leurs
marques , et cela tout spécialement dans le
secteur de la montre à ancre. Son moyen
d'action principal réside clans la participation
financière au capital des sociétés horlogères
suisses et étrangères.

Chronos a déjà accompli deux étapes dans
la réalisation de ses buts statutaires , à sa-
voir la reprise en octobre 1966 de l'ensemble
du capital de Cyma Watch CO., manufac-
ture horlogère à la Chaux-de-Fonds et à
Tavannes et, en juin 1967, l'acquisition d'une
participation minoritaire au capital de Gruen
Industries Inc., mfinufachire horlogère à
New-York , Bienne , Genève et Montréal.
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Observatoire de Neuchâtel. — 13 juil-
let 1967. Température : moyenne : 22,3 ;
min. : 15,3 ; max. : 29,3. Baromètre :
moyenne : 720,6. Vent dominant ; di-
rection : sud ; force : -faible pendant la
journée ; calme le soir. Etat du ciel :
olalx.

Niveau du lac du 12 juillet à 6 h 30 :
429.23

Niveau du lac, 13 juillet , à 6 h. 30 :
429,22

Température de l'eau (13 juillet ) 20 %°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : après une matinée encore en-
soleillée, des nuages apparaîtront en
toutes régions dès midi et des orages
parfois violents éclateront dans l'après-
midi, dans la moitié ouest du pays. Ils
s'étendront à la moitié est en fin de
journée. En plaine, la température,
comprise entre 14 et 17 degrés en fin
de nuit, atteindra 25 à 30 degrés
l'après-midi. Le vent du sud-ouest sera
en général modéré ; 11 pourra souffler
en rafales dans les orages.

Evolution du temps pour samedi et
dlmanche : samedi , la couverture nua-
geuse sera en général abondante et
quelques pluies se produiront. Diman-
che, le temps sera ensoleillé. La tem-
pérature sera plus basse que mainte-
nant.
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Observations météorologiques

un jeune cycliste
se blesse

• HIER SOIR, M. Pierre Storrer,
âgé de 15 ans, domicilié Orée 44, a
fait une violente chute à bicyclette.
Le jeune homme venait d'enfourcher
la machine que lui avait prêtée un
ami, il voulut faire signe à sa mère
qui se trouvait à la fenêtre, mais
perdit l'équilibre alors que ses pieds
étaient fixés dans les cale-pieds de la
bicyclette. Q souffre d'un très fort
hématome au-dessus d'un oeil et a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Vol
• UN VÉLOMOTEUR de mar-

que « Kreldler Florett », plaque « NE
1300 » , a été volé dans la nuit de

...mardi à mercredi, rue Fleury, à Neu-
" . châtel. Enquête de la police de sûreté.

Madame Ami Dardel ;
Madame et Monsieur André Ghif-

felle-Dardel et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jean-iPierre
Dardel-Qeusen et leurs enfants ;

Madame Rosa Dardel , ses enfant s
et petits-enfants, à Vinelz ;

Monsieur Albert Dardel, ses enfants
et petite-fille, à Boudry ;

Monsieur et Madame Alfred Dardel,
leurs enfants et petits-enfants, à
Pully, _

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ami DARDEL
leur ch^r ef regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, pairent et amii que Dieu

' au repris à. jf ,ui ,dans ^a 72me année.
Le MaJley-s/Saint-<Blaise, le 13 juil-

let 1967.
Père, mon désir est que là, où

je suis, ceux que tu m'a donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 15 juillet à 14 heures au ci-
metière de Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Claude Glardon-Streit et

ses enfants ;
Madame Josiane Glardon et sa

fille Myriam ;
Monsieur Jean-Claude Glardon,
Mademoiselle Christiane Glar-

don et son fiancé,
Mademoiselle Chantai Glardon,

Monsieur et Madame Henri G'iardon-
Burgi, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtei et à Hauterive ;

Madam e Henry Glardon,
Madame et Monsieur Pierre Wid-

mann-Streit et leur fils, à Areuse,
¦ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Claude GLARDON
leur cher époux , papa , grand-papa,
frè re, beau-frère, beau-fils, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui après de grandes souf-
frances vaillamment supportées , dans
sa 55me année.

Xeuchàtel , le 13 juil let  1967.
(Poudrières 18)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 15 juillet à 13 heures au
cimetière de Beauregard.

Culte de famille à la chapelle de
l'hô pi ta l  des Cadolles à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital  des
Cadolles.

Le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier vers 17 h 30, une voiture de
la police cantonale s'est arrêtée au dé-
but de la rue Martenet, à Serrières. Les
gendarmes sont entrés dans une entre-
prise de la place pour en ressortir
quelques instants plus tard. Ils étaient
accompagnés d'un homme d'âge mûr
auquel ils avaient passé les menottes.
Selon les premiers renseignements
qu'on put obtenir sur cette affaire,
ii pourrait s'agir d'un vol qui aurait
été commis dans cette entreprise.
Mais pour le moment il n'est pas pos-
sible d'en dire plus, car la police de
sûreté n'a pas clos cette enquête.

Importeant vol
à Serrières ?

Un homme arrêté

Tout pour l'auto S. à r. I.
Evole 8 a

FERMÉ du 17 au 22 juillet

VACANCES
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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-
Gahrel, 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 à
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
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Madame et Monsieur Charles Kirch-

hofer - Queloz et leurs enfants Patrick
et Claire-Lise, à Neuchâtel ;

Madame Adrienne Tbievent , ses en-
fants et petits-enfants, à Fleurier ;

Madame Emy Farine, ses enfants et
petits-enfants, à Emmenbrucke ;

Monsieur et Madame Charly Farine
et leurs enfants, à Tavannes ;

Madame Yvonne Queloz , à Aile,
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Marthe QUELOZ
née FARINE

leur chère et regrettée maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 70me année ,
après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 13 juillet 1967.
(Marie-de-Nemours 5)

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

L'enterrement, sans suite aura lieu
samedi 15 juillet à 9 heures au cime-
tière de Beauregard .

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame â 8 heures.

Domicile mortuaire : hôp itaf des Ca-
dolles.

Domicile de la famille : Valangi-
nes 23.

R.I. P
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des buralistes pos-
taux, section de Neuchâtel, a le cha-
grin de faire part du décès de

Madame Marthe QUELOZ
anciennement buraliste postale à Neu-
châtel-le Mail.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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«Soyez dans le vent et acceptez
votre temps en vous y intégrant»

Le directeur du Gymnase cantonal aux bacheliers :

Belle cérémonie , hier après-midi au Temp le du bas , en présence de M. Gas-
ton Clottu chef du département de l'instruction publi que , et à laquelle la cho-
rale du Gymnase , dirig ée par M. Pantillon, apporta des mélodies alertes ci
exécutées avec un excellent ensemble.

M . Suter directeur, distribua d'abord de nombreux prix aux meilleurs
bacheliers, grâce à la g énérosité de diverses associations — celle des science.'naturelles celle des anciens élèves du Gymnase — le don de la commune dt
Cortaillod et celui de l une des librairies de la ville, p our la meilleure compo-
sition française. Un élève fort remarquable gagna quelque six prix à lui tout
seul l Le directeur conseilla à ses bacheliers d' être « dans le vent », comme
l on dit , c est-à-dire d' accepter son temps et de s'q inté grer . La g énération
montante ne niera certes pas tout ce qui f u t , car bien des choses tradition-
nelles sont encore grandes et prof i tables . Mais aura l' esprit ouvert à tout ce
qui survient, en s'y adaptant. Mlle Hoeter , professeur , qui dis tribua les
diplômes de la section p édagog ique , et M. DuPasquier , qui f i t  de même pour
les diplômes en sections littéraires , donnèrent de judicieux conseils à leurs
émules, la première en les choisissant chez Shakespeare , le second chez Ramuz ;
il y a certes des siècles entre ces deux écrivains, mais leur connaissance du
« moi » universel sert et est précieux à bien des g énérations ; à entendre les
beaux fragments du « Besoin de la terre » de Ramuz, le public de tout âge
put s en émerveiller et en fair e son profi t .

M . Suter distribua enfin les di p lômes de la section scientifi que.
Il f u t  présenté un seul travail de concours , sur la biolog ie. M. Dubois

en f u t  le rapporteur , et une somme de 150 f r . f u t  attribuée à ' son auteur.
M. J.-C.

(Avipress - J.-P. Baillod)

BACCALAURÉAT LATIN-GREC
ET CERTIFICAT MATURITÉ , TYPE A

Jocel3-ne Aubert  ; Dominique Beu-
niiiller (mention très bien) ; Cécile
Huber ; Françoise Koelliker (mention
bien) ; Domini que Landry ; Jacques
Lantz ; Jacques Liengme ; Pierre Mar-
guerat ; Gisèle Monard ; Henri Mil l-
ier ; Claude Roth ; Isabelle Roth ;
Daniel Roux ; Anne-Françoise Vuilleu-
mier (mention bien).

BACCALAURÉAT LATIN-LANGUES
VIVANTES ET CERTIFICAT

MATURITÉ, TYPE B
Gérard d'Andiran ; Pierre-André Bé-

guin ; Henriette Bernouill i  ; Gérard
Biétri ; Geneviève Bonhôte ; François
Borel (mention bien) ; Françoise Cart ;
Marina Cretti (mention bien) ; Marie
Deluz ; Jean-François Descombaz ;
Marianne Du Pasquier (mention bien) ;
Anne-Lise Feuz ; Mariette Fontana ;
Josiane Gaille ; Dolh' Glauser ; Chris-
tine Gutknech t ; Denis Houegger ; Mi-
chèle Jacot ; Geneviève Joly (mention
bien) ; Jacqueline Lebet ; François
Lenggenhager ; François Matile ; Hen-
riette Paris ; Kim Rosselet ; Olivier
Rubli  ; Gilberte Schneeberger ; Biaise
Stucker ; Marianne Wellinger.

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE ET
CERTIFICAT MATURITÉ, TYPE C
Georges Bardou ; Ernest Bogot ;

Pierre Crelier ; Béatrice Deck ; Jac-
ques Der-ron ; R oger Edme ; Claude
Galland ; Françoise Gaschen (mention
bien) ; Janine Geiser ; Charles-Eric
Haesler; Jean-Bernard Jeanneret ; Mar-
cel Juillerat ; Denis Lambert ; Domi-
n ique  Langer : Pierre Mengisen ; Sy l-
vio Miorini ; Claude Montandon; Biai-
se Muller ; Jean-Michel Notz ; Daniel
P'ahhd : Jeaii nMaurice Paroz ; Jean-
François Paul ; Daniel Perret ; Eric-
Alain Perrin ; Jean-Pierre Perrinja-
quet ; Michel de Perrot ; Charles-
Edouard Pfister (mention bien) ; Mi-
lan Plach t a. ; Pierre^André Poncet ;
François Rebcr ; Jean-Claude Robert :
Jean-Daniel Rosselet ; Anne-Lise Ry f :
Pierre Schleppy ; André Schwarz ;
Jean Stalder ; André Stauffer ; Phi-
li ppe Suter ; Jean-Pierre Thuillard ;
Jacques-Laurent Trittcn ; Jean-Jacques
Vouga ; Pierre-André Vuilermot ; Jean-
Bernard Weber ; Michel Zadory.

BACCALA URÉAT PÉDA GOGIQ UE
Françoise Barbezat ; Fra nçoise Bé-

g u i n  : Chr is t iane  Berberat ; Thérèse
von Bergen ; Caire-Lise Brandt ; Ma-
rie-France Bourquin ; Marianne Cu-
che ; Marlyse Fischer ; Jean-Erançois
Gaillard ; Anne-Marie Geiser ; Chris-
tine Graenischer ; Ursula Haenni
(mention bien) ; Marie-Glaire Henry ;
Ariane Hûbscher (mention bien) ;
Pierre Ingold ; Danielle Jeanmonod ;
Danieïle Lapraz ; Marie-Claude Lieng-
me ; Nicole Maquelin ; Josette Margot ;
Laurence Martin ; Hedwige Moesch ;
Armand Nicoud ; Geneviève Nei pp ;
Annette Perrenoud ; Monique Perret ;
Françoise Rheimvald ; Mart ine Ri-
baux ; Michel Rognon ; Bernard Rol-
lier ; Murielle Rollier ; Claire-Andrée
Saenger ; Mireille Zwahlen. (Avipress - J.-P. Baillod)

Quarante nouveaux droguistes ont reçu
hier leur certificat d études

Cérémonie à l'Ecole suisse de droguerie de Neuchâtel

j-» END A NT presque une année , ils
l-J ont suivi les cours de. l'Ecole

J- suisse de droguerie à Neuchâtel.
Ils se sont penchés sur des éprouvettes,
ils ont manipulé de dangereux acides,
ils ont cherché la solution de problè-
mes variés el compliqués. Des loisirs ?
Ils en ont en certainement : pour or-
ganiser des charriages, pour se délas-
ser, pour découvrir les beautés de Neu-
châtel et celles de ses habitants , pour
apporter friandises et gaieté aux pen-
sionnaires d'un asile de vieillards à
Noël.

Hier matin , ces élèves étaient « ni-
f igue . mi-raisin » . Heureux parce su'ils
arrivaient au terme de leurs études ct
recevaient le certificat de droguiste , un
brin nostalgiques de devoir quitter une
chic bande de copains et une région p lai-
sante.

Quarante jeunes gens et jeunes filles
ont suivi avec succès les cours de
l Ecole suisse de droguerie et, hier ma-

tin , se déroulait la séance de clôture,
présidée par M. Frédy Delachaux . pré-
sident de la commission de l'Ecole. Il
salua les nombreuses personnalités et
les délégués des dif férentes associations
et commissions toujours fidèles à cette
manifestation, puis passa la parole au
directeur, M. Maurice. Blctnc. Son tour
d 'I iorizon a été bref mais complet et
clair. Il félicita ses élèves qui ont fai t
f ront  avec beaucoup de courage à tous
les obstacles, les embûches, les tra vaux
écrits, les interrogatoires, les exercices
dc tout genre . La volée de 1966-1967
a été de fort  bonne cuvée. Pourtant ,
les élèves servaient de . cobayes, des
nouveaux programmes d'enseignement
ayant été élaborés, afin de valoriser
p lus encore le certificat de l'Ecole et
la formation professionnelle théorique.

L'Ecole suisse de droguerie devien t
trop petite. Trente-six élèves ont suivi
le cours complémentaire et, au mois
de septembre prochain , le cours princi-

pal comptera trois classes au lieu de
deux. La construction d' une deuxième
aile au bâtiment principal est envisa-
gée .

M.  Ernst Kammermann , président de
lu formation supérieure des droguistes
adressa ses félicitations et ses .vœux à
la nouvelle équipe de droguistes.

FILM ET PRIX
Un droguiste de. Winterthour, M.  Paul

Wirth, a profité de son passage à l'Eco-
le de Neuchâtel pour tourner un long
fi lm en couleurs montrant les beautés
de. la ville et dévoilant les secrets du
bâtiment cher aux droguistes.

A près des remerciements adressés à
tous les collaborateurs de l'jccole , no-
tamment au « père » de tous les élèves,
M. Maurice Blanc et à la « maman » de
chacun, Mme Wiedler, épaulée par Mlle
Neukomm, toutes deux secrétaires, la
remise des certificats et des prix mit
fin à cette cérémonie de clôture.

UN CONSEILLER BIEN MAL
ENTOURÉ !

Tous les participants , selon une tra-
dition bien établie, se sont retrouvés
dans le laboratoire pour y boire le ver-
re de l'amitié o f f e r t  par la ville de
Neuchâtel.

Les bouteilles voisinaient avec d'hor-
ribles fioles et fl acons contenant des li-
quides mystérieux , des poisons, des acides.
Et c'est là que M.  Henri Verdon , con-
seiller communal , s'adressa aux nouveaux
di oguistes.

Il leur souhaita de garder longtemps
leur cœur de vingt ans, de o§â ?souvçnir
des mois passés à Neuchâtel et il for-
ma les vœux pou r que chacun et cha-
cune- sache maîtriser son métier, ' faire
preuve de volonté et de courage pour
l'accomplir et pour étudier les problè-
mes nouveaux que la science ne man-
quera pas de leur soumettre tout au
long de leur existence. Us ont obtenu
de solides bases à l'Ecole suisse de dro-
guerie : qu'ils sachent en faire bon usa-
ge et que cette année passée à Neuchâ-
tel soit fru ctueuse pour tous.

_ Membres de l'Ecole, invités et ex-
élèves ont tous prouvé qu'ils étaient à
leurs affaires : aucun d'entre eux n'a
confondu le cyanure avec le Neuchâtel
blanc...

RWS
Obtiennent le certificat d'études :
Avec mention très bien (moyenne généra

le supérieure à 5,50 et aucune note infé-
rieure à 5,0 dans les disciplines : travau >
pratiques , chimie , physiqu e, botanique , dro
gués et marchandises) : MM. Armin Spae
ni 5,82 ; Kathrin Messerli 5,73 ; Euger
Bruehlmann 5,70 ; Hans Habegger 5,67
Heinz Eichenberger 5,66.

Avec mention bien (moyenne générais
comprise entre 5,0 et 5,50 et aucune note
inférieure à 5,0 clans les mêmes branche-:
que ci-dessus) : MM . Max Flueckige r 5,44:
Otto Horsch 5,25 ; Franz Ruegsegger 5,16

Certificat sans mention spéciale : Mlles ci
MM. Susanna Aebersold , Rolf Amstutz , Gé-
rard Bally, Ernst Belat. Philippe Bonvallat,
René Bussmann , Bernard Crettex , Ariette Des-
pont , Françoise Droz, Andréas Friedli, Mar-
lyse Giger , Rolf Haeller , Françoise Henry,
Werner Hermann , Yardo Hobi , Beat Imligl
Walter Kilchenmann , Pierre Krainz, Josel
Kuhn , Nicolas Lugon , Bethli Maeder, Clau-
de Pugin , Urs Ritter , Eduard Schenk, He-
len Schmid , Vera Schuerch , Urs Scholl,
Guy Sermicr , Heinrich Simon , Willy Spy-
cher . Aloïs Staubli , Hugo Zihlmann.

Grâce à la générosité de plusieurs asso-
ciations , des prix ont été offert aux élè
ves les plus méritants.

Prix A.S.D. — Meilleure note en chimie
théori que : Armin Spaeni , 6.

Prix Droga-Helvetica. — Meilleure note
aux examens pratiques ; Bethli Maeder et
Armin Spaeni, 58 points ex aequo.

Prix Amidro. — Meilleures notes aux
branches commerciales : Kathrin Messerli.
Prif anciens droguiens. — Meilleures no

les aux connaissances professionnelles spé
ciales : Armin Spaeni.

Prix Asaedro. — Meilleure moyenne gé
nérale : Armin Spaeni.

Prix de l'école pour bonne conduite : So
ciété Droga.

Cérémonie de clôture à l'Ecole supérieure de commerce
De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie de

clôture de l'Ecole supérieure de commerce, au cours de laquelle
M. R. Meub, directeur, salua la présence de M. Gaston Clottu,
conseiller d'Etat, de M. Henri Verdon, conseiller communal, de
chefs de plusieurs entreprises industrielles de la région et de pa-
rents d'élèves.

Le directeur s'nspira de la vie si riche, de l'activité incessante
d'André Maurois , de l'Académie française, citan t de longs passages
de sa c Lettre ouverte à un jeune homme > , épïtre dont les con-
seils valent et vaudront toujours leur pesant d'or. Vivre pour
autre chose que pour soi, croire à la puissance de la volonté,
être fidèle à soi et aux autres, et ne décevoir jamais, bien choi-
sir, enfin, et connaître son métier...

M. Olivier Cornaz, président de la commission de l'école,
s'adressant aussi à son jeune auditoire, s'inspira de l'excellente
image du navire, qui , bien gréé, part de son port d'attache et vogue
en haute mer, et auquel , tout le long de sa carrière, l'on den an-
dera sûreté, solidité , efficience. Il engagea les jeunes qui l'écou-
taient à faire de leur profession bien menée la joie intime de leur
personnalité. De beaux prix furent distribués aux élèves les plus

brillants , sous forme d'une machine à écrire, de bons de livres,
de pendulettes , alors qu 'aux lauréates des prix de sténographie , il
était offert des couverts en argent.

CHARMANTE RÉUNION
Ce premier acte de la cérémonie terminé , le corps des profes-

seurs, leurs collègues retraités , se retrouvèrent à l'Aula de l'Ecole ,
somptueusement fleurie , et où MM. Cornaz et Meuli fê tèrent des
membres du corps enseignant et de l'administratio n , qui comptent
vingt-cinq et quarante ans d'activité. Ce furent d'abord Mile E.
Favarger , secrétaire depuis un quart de siècle et secrétaire de la
direction depuis 1960, et M. G. Cerf , professeur , duran t ce même
laps de temps. Ensuite furent applaudis M. E. Geninasca, profes-
seur de littérature et de langue italiennes à l'école et à l'univer-
sité, et qui exerce sa bienfaisante activité depuis quarante ans ,
propageant la culture méridionale et latine parmi les étudiants.
Et M. M. Perrenoud , professeur , attaché à la direction , et qui,
lui , depuis quarante ans auss i , est un représentant des Montagnes
neuchàteloises. Cette cordiale réunion mit fin à la cérémonie .

M. J.-C.

© Certificat de Maturité commerciale
V A .  — Christiane Bille - Jean-Pierre

Boillat - Francis Bourqu in - Maurice De-
vaud — Alex Fiiglistaller - Marie-Louise
Kœlliker - Jean-Pierre Marguerat - Denis
Mentha - Renaud de Montmollin - Jean-
Pierre Palix - José Scheidegger - Christine
Walter - Michel Weissbrodt.

V B. — Edmond Farine - Jean-Louis
Hiirst - Colette Laager - Marianne Oli-
vieri - Jacques Prod'hom - François Reus-
ser - Charles Vonlanthen - Peter Bosch -
Rudolf Bruppacher - Hansjôrg Dettwiler -
Rolf Kuhnke - Hans von Meiss - Max
Schwank - Walter Wickli - Pierre Widmer.

V C. — Alvred Amgwerd - Peter Brand -
Philippe Kaufmann - Rudolf Kiefer - Béa-
trice Lanz - Ursula Meier - Anita Merkt -
Rainer Moser - Reto de Rungs.

V D. —- Ulrich Anliker - Reto Claliina -
Jean-Pierre Gagnebin - Jean-Daniel Ger-
ber - Urs Hiinzi - Fritz Hofer - Rudolf
Jucker - Yvonne Kaspar - Alfred Lienhard -
Valentin Muller - Hans Peterhans - Ul-
rich Pieren - Peter Schmut - Martin Weber.

9 Diplôme commercial
IV A. — Jean-Michel von Allmen -

Jean-Jacques Benoit - Danièle Béroud -
Francis von Buren - Pierre-André Calame -
Jîmine Constantin - Laurent Eigenheer -
Josiane Escarre - Claude Fleischner - Geor-
ges Grillon - François Gubler - Bernard

Huttenlocher - Jean-Luc Parel - Danielle
Peyer - Béatrice Roth - Christine Sandoz -
Pierre Weisskopf.

IV B. — Cosette Bovet - Philippe Chris-
ten - François Cousin - Olivier Krebs -
Marcel Matthey - Laurent Memminger -
Elisabeth Monot - Jacqueline Morier - Hu-
bert Mougin - Jean-Jacques Portenier -
Jean-Claude Richème - Linda Scanio -
Bernard Schutz - Claude-André Sunier -
Biaise V<iucher - Françoise Wittwer - Mi-
chel de Wyss - Catherine Zahnd - Alain
Zaugg - Pierre Zupp iger - François Zurcher.

IV C. — Alphonse Fivaz - Karl Frei
Van Son Ho - Klaus Jcnze r - Edouari
Krebs - Marc-André Matter - Marcel Mes
serli - Daniel Niklaus - André Peier
Alphons Rappo - Peler Rufemicht - Hein
rich von Siebcnthal - Walter Webe r - Frit
Wcgelin.

IV D. — Ursula Bauer - Anne Bôsi
ger - Monique Bûcher - Decio de Giorgi
Lconhard Fopp - Pierre Graf - Astric Hiiu
ser - Hansruedl Holze r - Elsbeth Meinen -
Christine Obrist - Catherine Rcntsch - Rose
marie Simon - Rcgina Tanner - Thérèse
Zenger.

IV E. — Dominique von Allmen - Su-
zanne Brullmann - Jean-Jacques Dubois -
Moniqu e Friedli - Lucienne Margot - Jean-
René Moor - Janine Perriraz - Nanc>
Schwab - Monique Thonncy - Gla'dys Wen-
ger - Marianne Willi.

IV F. — Christiane Botteron - Nicole
Devenoges - Ruth Diethelm - Ru th Hirs-
arunner - Evelyne Mare t - Chantai Mill-
ier - Kurt Bichsel - Roger Boss - Char-
lotte Grob - Verena Hardegge r - Alexandre
Jucker - Christine Kiefer - Pierre Mani -
Edwin Oehrli - Claudia Rûthlin - Anne-
marie Schmid - Franz Zuber.

IV G. — Anneliese Bachofner - Hans-
liirg Blum - Margrit ' Brunn er - Heinz
Bula - Michael Charmant - Stefano Fu-
uasoli - Alfred Heinis - Peter Isler - Arme-
narie Jakob - Gabriel le Lafranchi - Henri
Xengel - Béatrice Schutzbach - Nelly Td-
Mer - Liselotte Welten - Alfre d Ziegler.

IV H. — Judith Aelank - Francis Bauert -
Elisabeth Bessard - René Freihcit - Ulrika
3assner - Anton Habermacher - Harman
Harkema - Guy Jaquet - Vreni Keller -
fùrg Kohler - Martina Merkt - Urs M ill-
er - Irina Obreschkow - Niklaus Oetterli -
Martin Schletti - Sybil Waebe r - Hans
Wiegand.

# Section de langues modernes :
Certificat de français

Christian Aebi - Béatrice Berger - Anne
Brabner-Smith - Ella ele Kuyper - Dobson

(Avipress - J.-P. Baillod)

Antoinette - Alexandra Frood - Hendrick
van Herk - Marina Hommes - Lavinia
Howard - Sylvie Kilcherr - Janine Koch -
Ingrid Laneggcr - Siv Lindberg - Dorotea
Miculicich - Marietta Miculicich - Hilde-
garcl Offermann- Marlys Pagani - Jeannette
Sielclré - Philippe Versteylen - Rebecca Zut-
ter.

(c )  Le 31 juillet , M.  Georges Au-
berson prend ra une retraite bien
méritée. En 1921, il était entré au
service de la commune et durant
ses quarante-six années d' activité
comme garde , M. Auberson assuma
la surveillance et l' entretien de
tout le patrim oine fores t ier  du
Landeron.

Retrouvant une dernière fois cet
employ é f idè le  au milieu de ses
collègues bûcherons , le Conseil
communal in corpore a voulu f ê t e r
cet événement sous les grands sa-
p ins de Serroue. Le prés ident de.
commune o f f r i t  une charme dédi-
cacée à M.  Auberson , tandis que le
directeur des f o r ê t s  lui exprimait
les remerciements des autori tés el
de vives fél ici tat ions.  M.  Michel
Geiser , d'Enges , a été dési gné pour
reprendre cette fonct ion.  C'est à lui
qu 'incombera désormais la respon-
sabilité des 360 hectares que com-
prend le domaine fo res t ier  du
Landeron.

Le fidèle forestier
du Landeron a été
fêté sous les sapins

de Serroue .

Prix de concours de l'Ecole : Petei
Bosch , 5 B. Sujet : « Emile Zola , cri-
tique d'art ».

Prix de l'Association des Anciens
Elèves : 1. Martina Merkt, IV H, ô,'16 ;
2. Jean-Michel von Allmen, IV A, 5,36 ;
3. Biaise Vaucher, IV B, 5,32 ; 4. Mo-
ni que Bûcher, IV B, 5,31.

Prias de la Société des <s Vieux-In-
dustriens» : Alex Fiiglistaller, V A,
3,54.

Pria- de la Maison Ed . Dubied ct
Cie S . A .  : Walter Wrickli , V B, 5,-12.

Prix de la « Neuchàteloise-Assuran-
ces » : Eduard Krebs , IV C, 5,B0.

Prix de l'Ecole : bons de livres de
Fr. 50.— : Alain Zaugg, IV B ; Henri
Hengcl , IV G ; Max Schwank, V B ;
lîolf Kuhnke , V B ; Lucienne Margot ,
IV E.

Prix de ré gularité o f f e r t  par l'Ecole:
bons de livres de Fr. 50.— : François
aubier, IV A ; Phil ippe Kaufmann ,
V C.

Prix du concours de sténographie. —
Système Aimé Paris : 1. Lucienne
Margot, IV E ; 2. Monique Thonney,
IV E. — Système Stolz e-Schrey : 1.
\strid Hauser , IV D ; '2. Catherine
Kentsch , IV D.

Prix attribués
en juillet 1967BON |

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

La Feuille d'avis de Neuchâtel s'associera à la joie des en- |
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 j
mini-train de la Fête des vendanges qui est sorti de son ga- |
rage spécialement pour l'occasion. Le mini-train circulera I
aux environs de la place de fête du Mail, aujourd'hui 14 juil let |
entre 14 et 16 heures. I

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

F E U I L L E  D ' A V I S  DE N E U C H A T E L  |

TRAIN «T I R E - B O U C H O N »  J
BON POUR UN TOUR GRATUIT |
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A VENDRE

terrains
magnifiques

avec vue sur le lac et les Alpes :
sur ROCHEFORT, pour week-end, à

10 fr. par mètre carré ;
CHAMBRELIEN, pour familiale ou

locatif , à 23 fr. par mètre carré ;
MONTEZILLON, pour familiale ou

locatif , à 15 fr. par mètre carré.
Plans et prix des constructions éta-
blis.
Tél. (038) 5 52 74.
E. Steiner, constructions à forfait.

ùiwkmÀ
Nous engageons pour notre atelier de Création un

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

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

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

w
' ¦ . -¦ 

.

Nous desirons engager une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Vous êtes, Mademoiselle, la personne que nous cherchons

SI VOUS AVEZ

— une maturité ou un diplôme équivalent
— une formation de secrétaire
— de l'initiative et de l'entregent
— une connaissance parfaite de la langue française

SI VOUS ÊTES

— de nationalité suisse
— capable de travailler de façon indépendante

ALORS NOUS VOUS OFFRONS

— un travail varié et intéressant
— la semaine de cinq jou rs
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un salaire en rapport avec vos connaissances

Ecrivez-nous en joignant les pièces habituelles, sous chiffres
J 225-22 M au Journal de Montreux. Discrétion assurée.

A CRESSIER (Ne)
A LOUER, dès le 24 .juillet 1967 :

appartements
de deux à quatre pièces de 265 fr à 385 fr.
par mois, plus charges, entièrement équipés.
S'inscrire à l'étude de Me Michel Huguenin,
avocat, rue du Bassin 8, à Neuchâtel.

On cherche

sommelière
étrangère acceptée.
S'adresser au café
des Ohavannes.
Tél. (038) 5 23 >S3.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes Iil , Neu-

châtel, cherche

sommelière
(étrangère accep-
tée), éventuelle-

ment remplaçante.
Tél . (038) 5 17 95.

A louer à Colom-
bier, dans immeuble

locatif construit
en 1965 :

1 appartement
de 4 pièces

au ler étage
libre dès le 24 no-
vembre 1967, loyer

Fr. 340.— + char-
ges, et un autre
appartement dc

4 pièces mais au
4me étage, libre dès

le 24 septembre 1967
loyer Fr. 370.—

+ charges,
dans quartier tran-
quille et ensoleillé,

à 6 minutes du
tram, service de

concierge, ascenseur,
dévaloir et tout le
confort moderne.

Téléphone
cmsi f .  if .  sn „»„_ '

BUREAU COMMERCIAL
DE EA VIELE

cherche

SECRÉTAIRE
pour le 1er septembre. Semaine
de 40 heures, samedi libre. La
préférence sera donnée à person-
ne ayant bonnes connaissances
cle l'al lemand et cle l'anglais.
Faire of f res  à case postale 938.
2000 NEUCHATEL .

SOMMELIÈRE
est demandée par café-restau-
rant. Très bons gains, un jour
et demi de congé par semaine,
un dimanche par mois, va-
cances payées. Jeune fille
sérieuse et active serait éven-
tuellement mise au courant.
Date d'entrée entre le 8 et le
15 août.
Faire offres à M. Houriet ,
restaurant Métropole, Peseux.
Tél. (038) 813 50.

Hôtel de l'Aigle, 2108 Couvet,
cherche

2 filles de salle -
sommelières

qualifiées, ainsi qu 'une

apprentie fille de salle
Gros gains assurés, nourries,
logées à l'hôtel. Entrée immé-
diate.

Faire offres à : Hôtel de l'Ai-
gle, '2108 Couvet (NE), tél.
(038) 9 61 32.

IMMEUBLE de la BALOISE VIE 1
; « LE VALENTIN » ' j

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

angle R. Valentin - R. Candolle |

YVERDON!
i A LOUER dès l'automne 1967 pj

appartements tout confort j '
2 p. à partir de 190.— ï \
2 'A p. à partir de 250.—
3 p. à partir de 255. —
4 p. à partir de 330.—
STUDIOS à partir de 140.—

j + chauffage et eau chaude à
| forfait

cuisines modernes - grandes piè-
f ces - balcons - antenne TV -

buanderies avec machines à la-
ver automatiques
Tranquillité - verdure - soleil -
en bordure de ville
PLACE DE JEUX POUR ENFANTS
GARAGES SOUTERRAINS CHAUF-
FÉS, AVEC ACCÈS DIRECT DEPUIS
L'IMMEUBLE

: PLACES DE PARC EXTÉRIEURES
Renseignements, prospectus,
plans, visites, s'adresser :

SERVICE IMMOBILIER
BALOISE

Lausanne, place Pépinet 2
Tél. (021) 22 29 16

ou

On cherche

première
hypothèque
de 90,000 fr.

sur maison
familiale.

Tél. (038) 5 52 74

A louer tout do
suite, à Bevaix ,

appartement
de 3 pièces
tout confort. Loyer

modéré.
Adresser offres

écrites à AB-1443
au bureau du

journal.

Vacances à 2
kilomètres du
lac de Neuchâ-
tel, à louer bel-
les
places pour
caravanes

ainsi que très
jolie

petite
maison

P r i x  intéres-
sant.
Ecrire à Mlle
Liliane Benoit,
rue du Musée,
Estavayer-le-Lac

Â louer
grande chambre , non

meublée, bains, au
centre de la ville,

libre fin juillet.
Prix : Fr. 210.—

par mois.
Chauffage et eau
chaude compris.

Tél. 4 06 07 (heu-
res de bureau).

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

î HHHi MIGROS ¥mmm~m

cherche pour ses employés

logements
de 2 % pièces avec confort
situés près de la ville, pour le

24 août 1967.

Prière de téléphoner au
N o 3 31 41 pendant les heures
de bureau (département du

personnel)

A vendre

TERRAI N
à Fenin, à 7 km de Neuchâtel ; eau,
électricité, téléphone, égout à proximité ;
surface 3600 m2 environ. Prix 15 fr. le m2.
S'adresser à P. Courvoisier, Fenin.

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

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

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

A vendre à Grandson

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

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

Entreprise de la place cherche

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

A LOUER
k Colombier,

dans petit Immeuble
locatif ,

bel
appartement
de 3U pièces

pour le 24 juillet
1967 ou date à con-

venir ,
tout confort. Quar-
tier tranquille. Loyer

mensuel 355 fr .
plus charges.

Tél. 5 76 72 pendant
les heures
cle bureau.

A louer, région de
Serrières, grand

STUDIO
avec cuisine et salle

de bains. Libre à
partir du ler sep-

tembre 1967. Télépho-
ner au 4 31 63.

URGENT
Couple cherche

appartement
meublé ou studio,

à Cressier ou
Cornaux.

Tél. 7 77 55.

Je cherche pour tout de suite à Neuchâtel

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

Adresser offres écrites à DC 1421 au bu-
reau du inn rnal

Nous cherchons à louer

appartement
de 3 pièces spacieuses, cuisi-
ne, salle cle bains, hall meu-
blable, tout confort, avec bal-
con et vue sur le lac.
Faire- .offres , à La .Gaine Yiso,.
à Saint-Biaise.

A vendre à CRANS s/Sierre

TERRAIN DE 3300 m
desservi en eau, électricité,
égouts et route. Très belle si-
tuation.

Faire offres sous chiffres
P 34802 - 38 à Publicitas, 1951
Sion.

dant les heures cle
bureau.

htablissement hospitalier engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

commis de cuisine
Travail varié en collaboration directe
avec le chef cle cuisine . Locaux de
travail bien situés et équi pés de ma-
tériel moderne. <
Horaire de travail et jours de congé
réguliers. Bon salaire, prestations so-
ciales collectives, logement à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffres P Q 61151 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour notre département de
vente

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

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

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

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

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

Bj| | 3000 BERNE,

(GEB^M Î

âÊ) 

Senri?--
Agences officielles : PEUGEOT , DAF RAMBLER

Entreprise de Clarens cherche

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

'¦¦'" - 'Entreprise de la "place engagerait '
habile

secrétaire
sténodactylographe

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

Faire offres sous chiffres ML 1430
au bure au du journal.

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

Securitas S.A.
engage, pour les cantons de Vaud - Neu-
châtel - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi et

gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Faire offres, en pré-
cisant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Securitas, rue du Tunnel 1,
1000 Lausanne.

Nous cherchons pour stëSk ¦ !
date à convenir : TsÉf' ffi I
1 bon mécanicien M
sur automobiles, ayant quelques an- Ej !
nées de pratique et sachant prendre B
des responsabilités. Salaire en consé- B
quence. j

1 magasinier-vendeur f ;'. ¦;
pièces de rechange et accessoires jj |

1 employé de commerce j <
pour facturation , correspondance et I- '.";
comptabilité.

Faire offres ( 1
GARAGE R. WASER !
Rue du Seyon 34-38 ;

Neuchâtel HW

Magasin de fils de laines , Neuchâtel, cherche

gérante
Nous offrons :

— excellente rétribution garantie
— place de pleine autonomie et de toute sa-

tisfaction pour personne vraiment capable
— travail intéressant dans une organisation

moderne de grande importance.

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

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

i

Entreprise de la place
engagerait au plu» tôt

SECRÉTAIRE
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 jours. Place
stable en cas de conve-
nance.

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

.——FA/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 osa heures, une permanence
est ouverte, du dlmanche 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-vellle 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 i
glissés dans la boîte 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 les changements d'adresse
(minimum I 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 la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm , min. 25 mm - Annonces locales 25 c,. min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Fr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le !

mot , min. 10 mots .
j Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., t ASSA », agence de publicité , Aarau , Bâle , Bellinzone.
; Berne, Bienne , Fribourg, Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano, j

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

k ^TOîfr- —'

???????????????????
m ?
% Hôtel CITY , Neuchâtel %
? ?
"W cherche V

* ?

l sommeliers ?
 ̂ au courant de la restauration. Entrée immé-

? diate ou le ler août. ?
<§> Tél. 5 54 12. ?
? ?
¦
<A , . .., ., 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.

Buffet du Funiculaire, la Coudre,
I cherche

sommelière remplaçante
Entrée : 15 juillet, au 6 août.
TéL 3 27 41.

Buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel, cherche

sommelière ou sommelier
un garçon de cuisine

Tél. (038) 5 48 53.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

BAR DES ALLÉES,
, COLOMBIER, j
cherche

sommelière pu extra
Tél. (038) 6 20 40.

URGENT
Garage TOURING - Saint-Biaise cherche

employée de bureau
et mécanicien

sachant travailler seul.
Tél. 3 33 15

I



«PRIX CHOC»

CÂBÂS à commissions en paille tressée de
couleur rouge et décorés

avec ristourne ou 5 % rabais

à !<-» Lt**! l#kAi>SA 
MARCHÉS MIGROS, rue de l'Hôpitala la boucherie e a des s^ 

^  ̂^^
2̂\ Fraîcheur, qualité, prix ! en vente spéciale

W«<k- \-̂ v \ Vous trouverez toujours le morceau qui vous convient Ilflfl'Afl lllF ffll'lf IwfflSfffllC!1
vV.-i#/\ nr J ,L • WUlwUUfl uliA lllllaua

>C ^V^X^t \ ^°us vous proposons aujourd nui :

\̂ y  ̂ Tranches de pure panées, ' ies ioo g -.90 #
Tranches de veau panées, les 100 g F0 ia pj èce mm
Cordon-bleu, - 100 g l20 — nmr*Of \&
Tranches de volaille panées, les 100 g L- Marchés iwiSCjoO^

¦

pt*  s * H

HHil^H WMWMH

¦ E. GANS-RUEDIN |
Grand-Rue2-Croix-du-Marché

Nl|V/lR0D
le camping-trailer américain

« tout conf ort »

En 3 minutes...
... vous obtenez une surface couverte (tente+auvent) de 16 ms et
vous dormez dans de vrais lits (122X200 cm et 122X 188 cm), dans
de vrais draps, au-dessus du sol et à l'abri de l'humidité.

et 'Si
• ' 'ÊJm

Véhicule plié : 152X203 cm — Poids : 270 kg — Capacité de
bagages : 160 kg — Nombre de places : 4/6 personnes. (

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

T ôeAtœércaravan
2072 Saint-Blaise/NE. Tél. (038) 3 36 05

i ïBattm mmeîie ! 1
B !ih riff i^ $"̂ &i i fl 1 M A0^tt Btd iff îtyb. mW&i HP* sÊÛ

4 portes et coupé livrable maintenant

I GAËAG i DU HOC 1
: : Opel, Chevrolet, Buick •

| | Hauterive /NE ' . i

H TÉLÉPHONE (038) 311 44 1

avec
DOUBLE RISTOURNE
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BAS À DES PRIX INCROYABLES
Valeur jusqu'à: 4.90 1.95 2.95

SOLDÉ 2.- 1.- -.50
Autorisation officielle du 5 au 24 juillet

CJSCMmiill':'"''':':':-:''':':''"'*:"'':''':''''':':':̂
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Pour vos vacances

fiMwBfljgfj | ' ̂ r^^ffrr 'rwi^^^M " ̂ VJïTffj BftffffljMI 'f u  JBHLÏ

à bon marché

Profitez de nos j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! : j

(Vente autorisée) j \

BIIDIRMANN 8
NEUCHÂTEL H MACULATURE "

à l'imprimerie
de ce journal

MONTRES
directement
cle fabrique

qualité - prix
service après-vente
FLORIMONT

9, Pag du Lac
(à côté du cinéma
Studio) 2me étage

Du lundi
au vendredi

(MM. Schalden-
brand)

I SKIS ~
AVANT LES VACANCES !

}¦:- i Apportez-nous vos skis à contrôler,
! : Nous réparons soigneusement toutes les marques,
j <i sans distinction du magasin où vous les avez

achetés. Disposant d'une presse chauffante, nous
; |  remettons particulièrement bien en état les
59 semelles plastiques.

H Les réparations sont mieux faites lorsqu'on a le '.] ?
Il temps et c'est votre avantage financier de faire ' ! ,

faire les travaux en été. I

BONNES VACANCES, mais n'oubliez pas

'lE~iT '̂lP$ffl  ̂ COLOMBIER

« DISCOUNT »
Appareils de toutes marques :

àlNÉ - PHOTOS - RADIOS - ENREGISTREURS
Rabais de 15 à 35 % Location de films 8 mm

Chavannes 16 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 98 92

WaMMJUMUWlUiFII»MlliUM»J

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

\JAJy
4 22 22



TAUNUS 17 M 1961, 9 CV ,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili, révisée.

DAF 600 Luxe 1961, 3 CV, rou-
ge, toit blanc, 2 portes, si-
mili.

DAF combi 1963, 4 CV, grise,
3 portes, intérieur simili .

AUSTIN A 55 1961, 8 CV, grise,
3 portes, intérieur simili.

SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili.

LANDROVER 1964, 12 CV, verte,
7 places, carrosserie fermée.

TAUNUS 17 M 1965, 9 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

Demandez liste complète des
occasions au choix de marques
diverses, à l'agence Peugeot de
Neuchâtel, Garage du Littoral,
J.-L. SEGESSEMANN & FILS, tél.
5 99 91 - Pierre-à-Mazel 51 -
Début route des Falaises.

| FACILITÉS DE PAIEMENT . VOI-
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.

Essais sans engagement

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

Vacances officielles

Les entreprises soussignées, membres
de l'Association des installateurs
électriciens du canton de Neuchâtel ,
informent MM. les architectes et in-
génieurs, les administrations publi-
ques et privées, leur clientèle et le
public en général, que les vacances
officielles ont été fixées

du 24 juillet au 5 août

Service de dépannage assuré en cas
d'urgence.

J. Braillard , Coffrane
Gustave Dubois, Bevaix
Claude Ducommun, Neuchâtel
ENSA, succursale, le Landeron
Elexa S.A., Neuchâtel
Clément Fivaz, Bevaix
Fuligno & Bardel , Saint-Aubin
Bernard Groux , Neuchâtel
Georges Jordan , Neuchâtel
Perrot & Cie S. A., Neuchâtel
Albert Perrot, le Landeron
Fritz Pierrehumbert, Saint-Aubin
Entreprise G. Rossier, Peseux
Walther Thomi, Noiraigue
Willy Veuve, Fontainemelon
Vullliomenet & Cie S. A., Neuchâtel
Pierre Walter , Neuchâtel

LA ROTONDE
Chaque dimanche

concert apéritif
Dès 16 heures

TEBRASSE

I QUI DIT TÉLÉ DIT PELLET *«« SS ~~ ~ f 40101M m ë liéêllm  M nBBwBHi ¦ Spécialiste des antennes collectives dans les 48 heures Tf ^Êf ¦ ÎP S
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La via de cet astronaute tient à un cordon en textile polyester.

Goodyear annonoe s

dmms un pneu iÈ&mw®@m? iimmi il ao r̂osi Sm sécurité et prolonge Sa durée
Une fois eie pius? Goodyear fait Le nouveau GS à entoilage G 8"lepremier j jÊBÉfâÊÈÈ&±,œuvre de pionnier * polyesters et ie seuSpneu m~ ' W%mk
193$$ Goodyear réalise le premier pneu à ¦& souple, sur les mauvaises routes é esntoilsige 

J^̂ ^̂ ^̂ ér
-«„-* 

ent0ila9e rayonne -k stabilité plus grande dans les virages polyester - Ê§
>
§§mw'21Q4-T Goodyear introduit le premier pneu à , , , .. ,  ., mwWfflMMwmt

entoilage nylon it absorbe mieux les chocs que tout textile con- 
maj Uère «ffift&ffi jHP?

1967 Goodyear lance le premier pneu à ventionnel 
oui a fait MWWMBW 1 'entoilage polyester "k pas de déformation aux grandes vitesses, * M«C^«^SSJ>»15 années de recherches donc adhérence permanente ses preuves ^̂ M^MĤ ^̂ fl j

5.6 milliards de kilomètres au banc d'essai, sur 
* échauffement beaucoup moins rapide, roule- mêm® en «̂  ' '¦

piste et dans la pratique apportent la preuve ment doux-donc moins d'usure, moins de astro- «?, 
Jéclatante: carburant davantage de kilomètres. enautâque %|l> \M, J

Le fil polyester a- la souplesse de la rayonne,, la ĝ t ' V,
solidité du nylon. r-mn(U iP' «fcgs#

GOOD/YEAR ŜSfe-
L E  P N E U  LE P L U S  V E N D U  A U  M O N D E

—EgglS;̂~r7^m —— lll llll— lll!
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Nouveau! TOYOTA* COROLLA1100

4̂ ~~̂ =s™~™~̂  -: ẑ^̂ ~̂m^' ment synchronisées, levier central, équipement électrique t t̂**s '
^—->1 

gBg - '¦ E-5S| 12 volts, alternateur, carrosserie de sécurité tout-acier, essuie- TOYOTA-le plus grand producteur d'automobiles
llïSliïr "TËfllffl 9|ace à 2 vitesses, lave-glace, etc. dès Fr. 6975.— du JaP°n.

wllB lffif Toyota S.A., représentation générale pour la Suisse,
*̂ ÈW L̂w La qualité TOYOTA est la clé du succès Toyota. Bernstrasse 127, Zurich-Urdorf, tél. 051 984343.

Alloltern a.A.: Werner Zollinger, Garage, Untere Bahnhofstrasse 322 - Baar: Xaver Stierli, Garage Falken, Langstrass a 6 - Basel: Rosenlal-Garage , Radiag AG, Rosentalstrasse 5 - Bern: Autohalle Sempachstrasse AG, Sempachstrasse 28-30 — Brlg-
Glls: Gebr. Schwery, Saltina-Garage - Brunnen: Hans Glrsberger , Garage, Schwyzerstrasse 45 - Courtemaîohe: Rob. Crétin, Garage , Route de Porrentruy 195 - Genève: Savema SA, 3, rue du Léman - Hinwll: Fritz von Ow, Auto-Garage, Gossauer-
atrasse 14 - Laotien: A. Steinegger , Rotbaoh-Qarage - Lausanne: Seller & Guignard, 20, place Chauderon - Lugano-Casserate: Garage Plco, Bottanl & Gartenmann - Nledernounlorn: Hermann Fladerle, Autoreparaturwerkstatt - Nyon: Garage Per-
tems, G. Magnenat, Rue Juste Olivier - Peaeux NE: Garage de la Côte SA, rue de Neuchâtel 16 - La Rlncieure-Savagnler: Relais de l'Automobile, R. Sandoz & Cie - Salquenen/Slerre: Gérard Montani, Garage, Rua da la Gemmi — Samedan: Palû
Garage AG - Scheuren b. Biel: H. Rudel-Mûhlheim, Autoreparaturwerkstatt — Schlattingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations, Jean Rey, Avenue de France - Slvlrlez: Garage Moderne, Gabriel Marohon - St. Gallon: St. Brug-
ger AG, St. Jakobstrasse 89 - Suhr: Ernst Ruetschl, Garage West , Bernstrasse - Weinlelden: Central-Garage, Amriswilerstrasse 46 — Winterthur: W. Kleger-Klapper, Sportgarage , Ziircherstrasse 77 - Zurich: Wiesen-Garage , J. Kratzer, Wiesenstrasse
10 - Zilrlch-Urdorl: Toyota AG, Generalverlreter fur die Schwelz, Bernstrasse 127 

Minimum iiiinaa—MMM«—î ro âBi w 
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Concessionnaire au canton de Neuchâtei : Relate de l'automobile A Garage de la Côte S. A., Peseux 9 038/8 23 85Roland Sandoz & Cie, la Rincieure/Savagnier P 038/712 14 9

Confiez au spécialiste

la réparation Hm
| de votre appareil ^3 NOVÀLTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

! 

VACANCES ANNUELLEsI

du lundi 17 au 29 juillet I
j ^mmm^^sâ&m^mmsmBsws

Lors de votre passage à

MORAT
visi tez l 'hôtel Stadthaus

(hôtel de ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE
Ses menus de ler ordre - Ses
banquets pour sociétés et noces
Les bières Muller de Neuchâtel

Se recommande :
famille Jos. CAPRA , propriétaire

y '",""
¦"¦' H38îS$jgoBS»̂ M'"^S' '" '" '" ~'' " - ~"'""

a • Sans caution V
¦ • Formalités simplifiées W
SB 9 Discrétion absolue %•>]

GARAGE TERMINUS
Rolf Blaser, Saint-Biaise
Tél. (038) 328 77

grand choix de

Morris ef Austin 850
Voitures vendues expertisées, 3 mois de garantie.
Facilités de paiement.
Essai sans engagement.

A vendre
Peugeot '104 soi-
gnée , modèle Su-
per Luxe, année

1963. Intérieur
cu i r , toi t  ouvrant ,

couleur gris mé-
tallisé. Prix :

3900 fr. Téléphone
(038) 6 35 50.

A vendre

DS19
125,000 km, 1000 fr.
Tél. 8 29 88, le soir.

j wimsasissmBBsmWgâi|
Nos occasions y'
avec garantie y ]
Triumph 1300 1

1966 j
Morris 850 !

1965 .."j
Morris 1100 !

1964 j
Renault R 4 L  H

1966 7
VTV 1300 m

1966 : !
Grandes facilités ffi

cle paiement ;•
Garage i

R. WASER M
Rue du Seyon | i

34-38 L j
Neuchâtel P

A vendre

Vespa 125 ce
Tél. 9 41 23.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioaç—sd*e§sez-
vo*ïs au\ Garage
dés FaMàes S.A,
Nfeuchâxe v̂ agerl-

B&nz et Sii^ ,̂
qtd aispûsa- û-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

Nous achetons
toutes voitures

d'occasion

Citroën ID
ou

DS
S'adresser à :
M. PORRET
Saint-Sulpice
Tél. 9 18 15

P. KONRAD
Cortaillod

Tél. 6 13 89

A vendre

vélomoteur
.Tcbag » , 2 vi-

tesses, en excel-
lent état,  acces-

soires. 550 fr.
Tél. 4 32 01.

A vendre

Florett
5 vitesses, 5000 km,

expertisée, avec tôle
neuve, modèle 1966.

René Kostinger ,
Usines 41. Serrières.

Tél. 5 04 31.

Occasions avantageuses 
^vendues expertisées ^ fFiat 1100 Fr. 1450.— H

Mercedes Diesel Fr. 2800.— B !;
M.G. Magnette auto- ']

matique Fr. 3800.— K I
Morris 850 Fr. 2600.— H !
Opel Record Fr. 2800.— j§ ;
Peugeot 403 Fr. 2200.— I i
Glas Car-à-van Fr. 1400.— ! !
Renault Dauphiné Fr. 1600.— ¦
Volvo sport Fr. 2900.— I !
Taunus 17 M Fr. 1600.— i 1
Grandes facilités de paiement I ;

Garage R. WASER
rue du Seyon 34-38 ! j

Neuchâtel SB

A vendre

Fiat 500 Jardinière
(station-wagon) expertisée. 50,000 km,
batterie et pneus neufs , occasion soi-
gnée, prix intéressant. Tél . (038)
8 15 69.



Quelques miettes d histoire locloise
AU  

début dc ce siècle, une Locloise, Elvina Huguenin (qu 'il ne faut pas confondre avec
Adèle Huguenin alias T. Combe), a écrit d'excellents souvenirs sur la physionomie du
Locle au XIXe siècle, sur quelques notabilités dont elle a fait cles portraits originaux.

Tout cela est parfumé de miettes d'histoire locloise qui ont leur prix. Elvina Huguenin n'a
pas écrit ses souvenirs selon un plan qu'elle aurait suivi de A à Z, mais en racontant les
faits à mesure qu 'ils lui revenaient à la mémoire. II y a bien des digressions et beaucoup
de détails, mais c'est intéressant et ca complète l'histoire officielle du Locle !

La maison des « Cent pas s>
et d'autres

Le piéton qui gravit la rue tle la Gare
est parfois surpris, en regardant à sa droite ,
de voir un immeuble (Mi-Côte 2) hissé sur
un mur de soutènement de plusieurs mètres.
Pourquoi a-t-on bâti ainsi cet immeuble ?
E. Huguenin en donne l'explication.

J'ai nommé le s « Cent Pas, pourquoi
appelle-t-on ainsi cet escalier qui est loin
d' avoir autant de marches ? C'est qu 'il avait
été construit pour conduire à une maison
isolée, au-dessus cles autres au milieu cles
prés... Plus tard , la route cle la Gare coupa
l'escalier et naturellement déchaussa la mai-
son : on dut élever devant celle-ci un mur
et une terrasse pour la soutenir ; d'où l'ap-
parence singulière de cette maison qu 'on a
devant soi en montant l'escalier des <J Cent
Pas JJ , c'est elle qui , à l'origine , s'appelait
les « Cent Pas. JJ

E. Huguenin donne aussi quelques expli-
cations sur d'autres noms de maisons. Ainsi
« La Malakoff » a été bâtie sur la hauteur ,
comme une citadelle pendant la guerre de
Crimée (1854-1855), alors que l'on parlait
beaucoup de Sébastopol et de la tour de la
Malakoff.

<J La Souricière » avait d'abord une porte
très basse qui obligeait à se baisser pour y
entrer.

A la Molière , nous avons aussi « La Mai-
son du Diable». La légende raconte que le
diable l'a bâtie en une nuit. On dit que
c'est un ancien couvent. Longtemps, on l'a
crue hantée à cause des bruits mystérieux
qu'on y entendait. On finit par découvrir,
écrit-elle, qu'elle servait d'asile à une bande
de faux-monnayeurs.

Quant à « La Chaloupe • (démolie il y a
deux ans) , il faut savoir, pour comprendre
ce nom, qu 'avant la construction du Quar-
tier-Neuf, il existait , là un très grand bâti-
ment, dont l'emplacement est en partie
occupé par la maison Mocker. Cet antique
bâtiment renfermait une population _ nom-
breuse et très mélangée, et on l'avait sur-
nommé < L'arche de Noé » . La maison plus
petite, seule voisine, était en somme la « cha-
loupe » cle l'arche. Cette arche était un véri-
table labyrinthe ayant cette ressembltmce avec
celui des pharaons qu'il se composait d'une

maison bâtie autour d'une autre plus an-
cienne. Une chose étonna notre narratrice
lorsque, le 26 avril 1864, il fut détruit par
un incendie , c'est qu 'il n5y fût resté qu 'une
seule personne — une vieille femme qui
habitait le haut et dont on retrouva le
squelette carbonisé.

LES CENT PAS. — La route
coupa l'escalier...

(Avipress - Bh)

La pipe des fossoyeurs
Autres temps, autres mœurs ! Selon E.

Huguenin , les hommes portaient pour les
enterrements un manteau étroit et long. Ce
fut le justicier Jacot qui rompit le premier
avec cet usage, d'autres suivirent bientôt son
exemple, et enfin il n'y eut plus que les
pasteurs qui, pendant un temps, le portèrent
encore pour officier. Autrefois aussi, les pa-
rents du défunt portaient un long crêpe ; les
parents éloignés le roulaient autour de leur
chapeau et les proches le laissaient pendre
durant six semaines en signe de deuil.

On n'annonçait pas les décès par lettres
et encore moins par les journaux... On pre-
nait quatre « fossoyeurs », deux parents et
deux amis, qui étaient chargés d'annoncer la
mort en convoquant pour l'enterrement. Ils
entraient dans chaque ménage en disant :¦J Vous êtres commandés pour l'enterrement
d' un tel , tel jour , à telle heure. »

Après l'enterrement , on offrait aux ense-
vclisseurs ct aux fossoyeurs un mouchoir
d'abord en coton , puis en soie... En outre ,
les derniers recevaient une pipe et un pa-
quet de tabac. Il paraît que cet usage de la
pipe des fossoyeurs était particulier au Lo-
cle. C'était une pipe de gypse, petite, mais
avec un tuyau long de plus d'un demi-mètre.
On la conservait suspendue à la paroi.
Quand on en avait plusieurs, on les dispo-
sait en trophées et on se plaisait à dire :
•J Voici la pipe d'un tel ou d'une telle... »
Les ensevelisseuses recevaient d'ordinaire soit
un foulard blanc , soit un tablier de soie.

La dépouille mortelle était transportée ,
jusqu 'en 1902, sur un char dans un cercueil
recouvert d'un drap noir. Après le service
funèbre , les parents et amis revenaient assis
sur le char. C'était le propriétaire de la
maison habitée par le défunt (ou le rempla-
çant du propriétaire) qui conduisait le che-
val par la bride jusqu'au cimetière ; ça s'ap-
pelait : mener le corps.

Comme de tous les temps, il y a des
veufs (ou des veuves) vite consolés. Dame
Huguenin rappelle la première inhumation
qui s'est faite dans le cimetière des Jeanne-
rets (aujourd'hui remplacé par des tours et
des usines), inauguré le dimanche ler no-
vembre 1845. A l'issue du service divin, le
pasteur Gailot invita l'assemblée à l'accom-
pagner à la suite du premier convoi funè-
bre. On enterrait une dame Brika. Le mari
était si affecté qu 'on dut le soutenir des
deux côtés pour le ramener chez lui. « Il n 'y
avait qu'une bonne femme au monde, di-
sait-il , c'était la mienne. » Il paraissait in-
consolable. II faut croire qu 'il en découvrit
une seconde , car , six mois après , il était re-
marié. C'était , il est vrai , avec la sœur de
sa première femme !

Avan t 1845, nous n'avions que le cime-
tière du Verger sur lequel se dressent
actuellement les maisons H.L.M. de la
Jambe-Ducommun.

P. C.

LA PIPE. — « Et surtout, ne la
cassez pas trop vite ! »

Etat civil du Locle (13 juillet )
NAISSANCE ... — Danzer, Daniel, fils

de Bernard-André, fonctionnaire PTT,
fj t He Thérèse, née PlntlneT".

Près de la Cibourq

Hier soir vers 20 heures, un grave
accident a eu lieu près cle la Cïbourg,
sur terr i toire  bernois. Un groupe de
quatre voiture s françaises qui ve-
naient de la région de Besançon était
en balade. Les trois première avaient
pris de l'avance et la quatrième ten-
tait probablement de rattraper le
groupe. Mal lui en prit, car arrivé
dans un virage près de la Cibourg le
conducteur, un jeune homme d'une
vingtainle d'années perdit le contrôle
de son véhicule. La voiture sortit cle
la route, et fi t  plusieurs tonneaux.
De la carcasse de l'automobile — il
n 'en reste plus Heu et son toit a
été retrouvé à une cinquantaine de
mètres plus loin — on retira quatre
blessés. Le conducteur et la passagère
qui se trouvaient à sas côtés ont été
grièvement blessé. Le jeune souffre
très probablement d'une fracture du
crâne, tandis que la jeune fille est
très fortement traumatisée. Les deux
passagers du siège arrière souffrent
de blessures superficielles. Tou s qua-
tre ont été transportés à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds par l'ambulance de
la police locale de cette ville. La
gendarmerie bernoise a procédé aux
j*nnj;tfit J;.

Une voiture fait plusieurs
tonneaux : quatre blessés

Longines réglera l'heure
le temps et le sport à Besançon

^Informations horiogères
A déf aut des industries locales

De notre correspondant :
La ville de Besançon, dite capitale

de l'horlogerie française, a fait appel
à une société suisse, JS Longines »,
ponr installer un moderne dispositif
de chronométrage et d'affichage lu-
mineux et mécanique dans le Palais
des sports. Cet édifice , orgueil de la
municipalité, et qui peut contenir
5000 spectateurs , a été achevé der-
nièrement. Il a coûté très cher. Dès
l'origine, on avait prévu, pour les
rencontres omnisports, un système de
chronométrage automatique et lumi-
neux. Il était naturel que l'on pense
alors aux entreprises de la place, qui
fuiren t contactées en temps voulu.
Mais les négociations, après avoir
traîné en longueur , ont fini par
échonar .

PAS DANS LE COUP I
« Nous avons fait notre possible,

déclara, en pleine séance du Conseil
municipal, l'adjoint au maire, chargé
de cette affaire. Nous voulions ab-
solument mettre l'horlogerie locale
dans le coup. Or, celle-ci n'a pas
voulu s'y mettre. »

Ces propos déclenchèrent un débat
animé et très serré autour du tapis
vert , d'autant plus que M. André
Donat, directeur du Centre national
technique de l'industri e horlogère et
représentant qualifié de la profession,fait précisément partie du Conseil
municipal de Besançon. M. Donat,invité à s'expliquer, indiqua que les
horlogers bisontins étaient plus des
fabricants de montres que des mon-teurs de panneaux d'affichage, même
si les panneaux en question compor-
tent un chronomètre, un système àmoteur nour retour accéléré des ai-
guilles au point zéro, un compte-
round (pour la boxe ; Josselin, cham-
pion d'Europe , est Bisontin), ainsi
qu'un tableau de scores valable pour
tous les sports, y compris le tennis.Le directeur du Centre technique
de l'induslrie horlogère tint à rappe-
ler que parmi les entreprises bison-tines contactées une au moins avaitrépondu favorablement :

«C'est exact, rétorqua l'adjoint au

maire, mais cette entreprise ne payait
que la moitié des frais de l'opéra-
tion , alors que la société suisse en
prend les trois quarts à sa charge ! »

DEUX PROPOSITIONS
M. Donat intervint de nouveau

pour demander qui serait propriétaire
de l'installation. Il lui fut répondu
évasivement que la ville de Besançon
veillerait à sauvegarder ses propres
intérêts et que, de toute façon, les
choses avaient suffisamment traîné
en longueur. Cependant, la discussion
rebondit sur l'initiative d'un autre
conseiller municipal , ouvrier horloger
celuMà, M. Coquard , qui déclara :

« Je crois savoir qu 'il y eut deux
propositions. »

C'est le maire, cette fois, qui prit
la parole pour dire qu'une grande
société de la place avait effective-
ment répondu par la voix de son
président-directeur général. Ce dernier,
tout en regrettant de ne pouvoir par-
ticiper à cette construction, signalait
que son budget publicitaire annuel
était bouclé et que même tous les
plafonds étaient crevés... M. Coquard
(originaire de Villers-le-Lac) revint à
la charge en demandant pourquoi les
conseillers n'avaient pas été tenus au
courant, dans le détail techn ique
particulièrement, de cette affaire. Il
proposa alors un amendement af in
de reporter l'engagement avec les
Suisses. Il déclencha la colère du pre-
mier adjoint, qui lança : « Il y a
des Bisontins qui ne veulent pas
manger leur soupe, et qui ne veulent
pas non plus que d'autres la man-gent. »

Un autre conseiller ajouta de soncôté : « Marchon s pour la Suisse :c'est un marché avantageux , et puis
les horlogers francs-comtois, quandils verront le tableau d'affichage
suisse, découvriront peut-être qu 'ilsauraient pu tout aussi bien le fabri-quer eux-mêmes... »

Finalement , l'amendement Coquardfut refusé à l'unanimité moins unevoix, la sienne. « Longines » régleradonc l'heure, le temps et le sporta Besançon .

Certificats d'aptitudes
pédagogiques

et brevets
La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 11 juillet, le

Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnement littéraire dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles
de commerce aux personnes suivantes :
MM. Daniel Cousin, à Neuchâtel ;
Armand Kurth, à la Chaux-de-Fonds;
Pierre-André Perrenoud, à Cernier ;
Mlles Anne-Marie Urfer, à Fontaine-
melon et Paulette von Arx, à Neu-
châtel ;

le certificat d'aptitudej s pédagogi-
ques pour l'enseignement scientifique
dan s les écoles secondaires, les gym-
nases et les écoles de commerce aux
personnes suivantes : MM . Bernard
Nicolet, à Valangin, et Maurice Vil-
lard, à Dombresson ;

le brevet spécial pour l'enseigne-
ment des branches littéraires dans
les écoles secondaires du degré infé-
rieur aux personnes suivantes : M.
Pierre-André Delachaux , à Fleurier,
Mlle Marie-Claire Gerber , à Boudry,
et M. Pierre-André Perrenoud , à
Cernier ; le brevet spécial pour l'en-
seignement des brancHes scientifiques
dans les écoles secondaires du degré
inférieu r â M. Eric Debrot, à la
Chaux-de-Fon«is.

Il a attribué le certificat pédago-
gi que aux personnes suivantes : Mlles
et MM. Anne-Marie Aubry. à Brot-
Dessous ; Christine von Bergen, à
Bevaix ; Baymond Berthoud , à Mô-
tiers ; Raymonde Billod , au Loole ;
Mme Moni que Boegli-Hemmler, àPull y ; Mlles et MM. Michel Costet,
à la Sagne ; Simone Charbonney, àBoudry ; Claude Delacrétaz , à la
Chaux-de-Fonds ; Evelyne Glauser, àColombier : Jacqueline Glauser, à la
Chaux-de-Fonds ; Marie-Louise Hess,
à Neuchâtel ; Gilbert Hirschi à la
Joux-du-Plâne ; Lisette Maillard au
Cerneux-Péquignot; Jean-Pierre Misch-
ler, au Mont s/Travers : Françoise
Nussbaumer, â Boudevilliers ; Mary-
Lise Perrenoud, au Locle ; FrancisPerrin , à la Chaux-de-Fonds : Claire-Lise Rollier , à Buttes ; André San-doz , à Martel-Dernier : Eliane Scha-fcitel , à Neuchâtel ; Nell y Steffen à
Saint-Sul pice ; Michèl e Surdez , auxPetits-Ponts ; Yvonne Tissot , au Lo-cle ; Elisabeth Trussel , h Malvill iers ;
Pierre-André Veuve, à Cortaillod , etJacquelin e Zehr, h Couvet.

QUINZE JOURS DE PRISON FERME POUR
UNE IVRESSE AU VOLANT NÉE D'UNE

L SOIRÉE DE CONTE MPORAINS

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEI
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et G. Beuret assistés de Mmes J.
Eap et M. Steininger qui assumaient les
fonctions de greffier.

Le 20 janvier 1967, E. S. avait une réu-
nion de contemporains. Cette joyeuse as-
semblée avait poursuivi fort tard dans la
nuit sa randonnée pour la terminer dans
un cercle du hau t de la ville. Ressortant
dudit établissement , le prévenu voulut ren-
trer chez lui avec son au tomobile. Il se
dégagea cle sa place de parc et traversa
la chaussée à reculons. Ce faisant , il heur-
ta un véhicul e stationné de l'auutre côté de la
chaussée. Un témoin lui fit remarquer qu 'il
avait effleuré le véhicule et l'invita à ve-
nir constater les dégâts, ce qu 'il fit. Comme
il ne vo,yait quasiment rien , il reprit le
volant et rentra à son domicile par le haut
de la cité. A peine chez lui, il fut inter-
cepté par des policiers qui l'invitèrent à
les suivre pour quelques vérifications. On
lui reprochait une perte demaîtrise de
son véhicule et un délit de fuite. A cela
allait s'ajouter un cas d'ébriété au vomnt
puisque le prévenu n 'avait pas bu que de
l'eau minérale ce soir-là !

Le résultat du breathalyser révéla un
taux d'alcoolémie de 1,7 %„, et celui de
l'analyse du sang un taux de 1,43 %„.

Le prévenu est un récidiviste de ce genre
d'infractions : en 1962, il avait déjà été
condamné à trente jour s d'emprisonnement
sans sursis pour avoir conduit en état
d'ébriété... en 1958 ! Dans ces conditions,
lo procureur général se permet de requé-
rir contre le prévenu une peine de 15
jours d'emprisonnement avec une amende
de 2000 francs. Finalement le tribunal rend
le jugement suivant : il condamne Ernes t
Schafeitel à 15 jou rs d'emprisonnement sans
sursis. D'autre part il lui inflige une amen-
de de 500 francs. Tenant compte du fait
que le prévenu s'est bien conduit pendant
dix ans depuis sa dernière infraction (bien
que le juge ment n'intervînt qu 'en 1962) le
juge n 'ordonne pas la publication du ju-
gement. Les frais resten t à la charge duprévenu par 150 francs.

ZONE BLEUE...
J.-P. S. avait largement fêté une sortie

do fabrique . Revenant de Boudry en di-
rection de Neuchâtel par le quai Suchard ,
il

^ 
zigzagua sur la chaussée, heurta un can-

délabre . La collision fut aussi soudaine
que brusque et la voiture largement démo-
lie. Le juge condamne lo prévenu à trois
jour s d'emprisonnement sans sursis et aux
frais de la cause.

J. V. habitait Genève au moment de
l'infraction . Voici de quoi il s'agit. Arri-

vant de la cité de Calvin où, selon le pré-
venu, on ne semble pas connaître les dis-
ques de zone bleue, le prévenu parqua dans
la nôtre où le même disque est très usité.
Arrêtant son véhicule sans se soucier des
pratiques qu 'il ne connaissait pas ou peu.
Revenant une heure après, il trouva l'avis
d'un policier qui lui ordonnait de se ren-
dre au poste où on lui apprit quel était
son forfait. Le président n'admet pas la

thèse cle l'ignorance dans laquelle était le
prévenu et lui inflige une amende de 10
fl ancs et 15 fr. de frais.

Pour mauvais parcage 'à la place des
Halles, un jour de marché, R. M. écope
de 15 fr. d'amende et 20 fr. de frais .
Pour vol d'usage, conduite sans permis et
refus d'ordre à l'autorité , P. G. est con-
damné à 20 jou rs d'arrêt et à 100 fr.
d'amfln Hn.

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

Les bordereaux d'impôt sont
arrivés dans les ménages comme
nn coup de poing dans l'estomac.
On sait pertinemment qu 'ils sont
inévitables, mais la lecture du
montant provoque presque tou-
jours un choc désagréable et gâte
le restant de la journée.

On est immédiatement persua-
dé d'avoir oublié de déduire des
quantités de choses sur sa décla-
ration et on devient chaud en râ-
lant contre « la progression à
froid ». Certes, il y en a qui , par
de savants calculs, avaient prévu
à cent sous près, la somme à
soustraire, mais il faut l'avouer,
la plupart des contribuables sont
consternés par l'ampleur des
« dégâts ».

En quelques mois, il faut faire
des acrobaties budgétaires pour
payer la différence entre ce qu'on
avait prévu et ce qu'on doit
payer. Bien sur, les tâches de
l'Etat ou de la commune sont
connues et peu de gens contes-
tent les millions qu'on doit en-
gloutir soit pour les routes et
l'épuration des eaux, soit pour
l'enseignement et la formation
professionnelle. L'impôt est un
mal nécessaire contre lequel tout
le monde grogne, mais que cha-
cun finit par payer !

Certains horlogers, qui ont con-
nu les « lundis de boîtier s> con-
sidèrent le « fisc » avec une sai-
ne philosophie. Ainsi, mon ami
Edmond n'a que deux regrets
qu'il formule avec le sourire.
C'est dommage, dit-il, que je ne
puisse pas déduire les grandes
chopes que je bois chaque année.
D'autre part , pour que chacun
connaisse la douce ivresse de
payer avec joie, qu'on applique
à l'impôt ce fameux taux de 0,8
pour mille !

Le meilleur taux
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# A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « Rifi.fi à Amster-

dam ; Palace : « Al Capone » ; Plaza :
« Rue sans fin » ; Scala : c Comman-
do de choc ».

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : Art chaux-de-Fonnier et neu-
châtelois de Léopold Robert à Ni-
coidsiky en passant par Charles
L'Eplattenier et le Corbusier. — Une
des plus belles collections européen-
nes de peinture, sculpture, tapisse-
rie du XXe siècle. — Dernières ac-
quisitions. — Salles du Bas : Félix
Vallotton et Georges Dessouslavy.

Musée d'histoire naturelle : collections
africaines, Antola, Congo. — Faune
et flore du Haut-Jura et du Doubs. —
Les grands mammifères. — Diora-
mas.

Musée d'horlogerie rénové : quatre siè-
cles de création horlogère suisse et
haut-neuchâteloise.

PHARMACIE D'OFFICE. — Coopéra-
tive, Paix 72. Dès 22 h No 11. Méde-
cine d'office (y compris dentaire) :
210 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Casino, 20 h 30 : « Un

Américain à Paris > .
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Inadvertance

M. André Vermot , cycliste motorisé
domicilié à la Chaux-de-Fonds , a été
transporté à l'hôpital souffrant cle bles-
sures superficielles à la tête et aux
jambes, après être entré en collision
avec une voiture , à laquelle il n 'avait
pas accordé la priorité cle droite , à la
rue du Sentier.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(13 juillet)

PROMESSE DE MARIAGE : Good ,
Kurt , jardin ier et Lambelet , Yvette-Ma-
deleine.

LA CHAUX-DE-FONDS

On a appris, hier, le décès de M.
EdouardiAlexandre Grether, de la
Brévine, à l'âge de 78 ans. M. Gre-
ther, et son père avant lui, s'est tou-
jours signalé dans la région de la
Brévine pour les efforts qu'il a ap-
porté dans l'élevage du bétail bovin ,
du développement de la race Simmen-
tal. M. Grether était un grand agri-
culteur très estimé dans Ja région.
Faisant partie du Syndicat des éle-
veurs de la Brévine, il était très
connu de tous les marchands de bé-
tail du canton de Neuchâtel et de
Vaud. Depuis longtemps M. Grether
ne pouvait plus travailler et c'est
M. Jules Giroud, un enfant que M.
Grether avait élevé, qui avait repris
le domaine. Actuellement c'est un
des frères Rossier de la Brévine qui
continue l'œuvre créée par la fa.rn.illo
de M. Edouard-Alexandre Grether.

LA BRÉVINE
f Edouard-Alexandre

Grether
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Oscar Nlederhauser, meilleur
pilote suisse de courses de côte

Thielle a «son » champion

Le 2 juillet on fêtait à Thielle... Os-
car Niederhauser , jeune champion suis-
se de course de côte sur motos. Pour
la quatrième, fois , il avait enlevé la
première place, et avait ainsi une tel-
le avance qu'il était hors d'atteinte de
ses adversaires et était consacré cham-
pion suisse.

Oscar Niederhauser avait commencé
à courir en 1966, sur une machine de
50 ce, < bricolée » par ses soins. A la
fin du championnat 1966, il était clas-
sé en cinquième position. Comme on le
voit , les débuts étaient prometteurs et,
content de ee résultat , le jeune cou-
reur acheta une moto plus puissante.
Hélas, cette fois la chance l'abandon-
na. A sa première course la machine
cassa ; elle sera revendue de suite et
remplacée par une 125 ce. C'est cette
dernière qui mènera le jeune homme
à la victoire.

Pour le championnat 1967, il se clas-
se premier à Oulens , premier n Bon-
vil lars , deuxième à Orsières, troisième
au circuit du Mont-Thoux, puis premier
à Corcelles (Jorat) et premier encore
à la course de côte de Monthey et pour
finir  premier, dimanche dernier , au
Generoso (course de côte comptant
pour le championnat d'Europe ï .  Deux
courses restent à courir , mais le cham-
pion est d'ores et déjà connu. (D.)

JE AU LOCLE
Réception des onr-j nees
et des abonnements
FEUILLE D'AVIS

| DE NEUCHÂTEL
, ! chez Mme S. FAVRE

Rue D.-Jeanrichard 33
Tél. (039) 5 32 66

j Discobar - Tabacs

Le levraut des Taillères survivra-t-sl
à ses blessures ?

Recueilli par un hôtelier devenu le bon samaritain

Mercredi soir, au relais gastronomique
des Taillères, longtemps tenu par la f a -
mille Richard dont l'aieul p lus que
centenaire aimait à narrer des souvenirs
de jadis , quelques consommateurs devi-
saient agréablement autour d'un verre de
vin.

Le tourne-disques égrenait . des mélo-
dies de naguère : fox-troti , charleston et
valse anglaise. La. nuit tombait. Le ciel
avait la magnifi que couleur orangée, clés
fruits de Noé'l bien mûrs.

Mais cette atmosphère quiète des va-
cances, le drame la troublait. « Du le-
vraut au bon samaritain » tel l'eût peut-
être intitulé Louis Perga ud.

De fait , l'a f fa ire  était douloureuse .
Un minuscule petit livre, ayant tout au
plus une semaine d'âge avait batifolé
dans les prés. Il s'était fait  sectionner
une patte par une fauch euse.

L'hôtelier vit l'animal faire un bond et
l'alla recueillir. Pantelant . Il lui posa
un pansement de fortune , lui donna le
biberon pour soutenir ses forces défail-
hintp.t .

On ne guérit pas , malheureusement ,
avec de seuls bons sentiments . Il faut
une thérapeutique . Or. mercredi soir, le
restaurateur, aidé d' un voisin l'a appli-
quée. Il a complètenent désinfecté la
plaie , a supprimé le pansement car —
c'était l'avis d'un chirurgien de Paris —
moins on touche à un membre mutilé plus
restent sérieuses les chances de le conser-
ver. Même s'il reste estropié, cela est
préférable ' à une amputation.

Le levraut a passé une nuit assez pai-
sible et jeudi son « bulletin de santé »
était satisfaisant. Le samaritain impro-
visé restait cependant sceptique. « S 'il
ne meurt pas de ses blessures, disait-
il, il ne supportera sans doute pas la
captivité imposée par les circonstances. >
A lors... il convient de ne point se faire

trop d'illusions. A la condition de ne pas
compter sur les miracles quotidiens dont
parlait le curé de Pagnol dans « Manon
des Sources » .'

G. D.

La chancellerie d'Etat communique:
Dans sa séance du 11 juillet, le

Conseil d'Etat a nommé Mlle Odette
Robert , actuellement commis, aux
fonctions de deuxièm e secrétaire au
département de l'industrie, et M.
Jean-Victor Lovât, actuellement com-
mis, aux fonctions de secrétaire-
comptable à l'Office des poursuites
et des faillites du district de Neu-
châtel.

Nominations

Le Conseil d'Etat a autorisé M.
Georges Bonhôte, de Neuchâtel, à pra-
ti quer dans le canton en qualité de
médecin.

Nouveau médecin

M. Alexandre Solca, inspecteur can^
tonal du travail, à Neuchâtel, a célé-
bré le 25me anniversaire de son en-
trée au service de l'Etat. Le Conseil
d'Etat lui a exprimé ses félicitations
et ses remerciements.

Vingt-cinq ans au service
de l'Etat



Conflit entre les cafetiers et les brasseurs
de la Romandie au sujet du prix de la bière

La chope va-t-elle atteindre le prix de 60 centimes ?
La cervoise des Gaulois appréciée des Germains aussi et bien antérieu-

rement , des Egyptiens et autres peuples de l'antiquité, est devenue l'une
des boissons nationales suisses : la bière. Le breuvage des anciens a d'ail-
leurs conquis depuis belle lurett e ses lettres de noblesse. Faut-il seulement
rappeler que les brasseurs défilaient en premier rang des corporations
dans les manifestations publiques ?

Il reste aujourd'hui que les amateurs
de vin ne dédaignent point , en période
de grosse chaleur — et le feu de
gorge ne connaît point de saison —
se désaltérer d'une bière. Une canette
mousseuse recèle en sa panse douce-
ment rebondie , aux chatoiements de
clair miel fondu , mille bénédictions
pour l'humaine nature. Sera-t-il un
impénitent buveur de lait pour me
contredire ? Là n'est pas, d'ailleurs,
mon propos.

Depuis qu'il existe des brasseries,
il s'est trouvé des amateurs de chopes.
Et comme le maître brasseur avait
suffisamment de travail à soigner ses

cuvées , on rechercha des gens qui
font profession de distribuer la • li-
monade » contre monnaie sonnante,
af in  qu 'ils mettent en perce des fûts
de bière au profit  de chacun. Brasseurs
et cafetiers trouvèrent un terrain d'en-
tente. Les premiers, fréquemment, of-
frent aux seconds leurs comptoirs.
Bref , les relations se passaient sous
un ciel sans nuages. La bière restait
un produit fort bon marché. Et pour-
tant , chacun y trouvait son « content »
de bénéfice. C'est allé comme çà jus-
qu 'à fin décembre 1966.

Nouvelle augmentation
La Société suisse des cafetiers, à ce

moment , exigea une augmentation du
prix de la bière de 5 à 10 centimes,
suivant les emballages, dès le ler mars
1967. Refus des brasseurs, discussions,
qui aboutirent à un accord pour l'aug-
mentation intervenue le 1er juin der-
nier, portant notamment le prix de la
bière ouverte normale de 3 dl à 55
centimes. Ce prix devait être valable
sur le plan fédéral .

Les Romands ne
marchent pas

Coup de théâtre : les cafetiers suis-
ses romands refusent d'appliquer ces
prix, qui avaient tout d'abord été ac-
ceptés pour l'ensemble dti pays. Les
Romands firent intervenir leur siège
central , afin de faire accepter par les
brasseurs le prix minimum, de 60 cen-
times pour les 3 dl ouverts. Or, les
brasseurs refusent de garantir ce prix,
qu 'ils estiment prohibitif.

Dans l'édition du 30 juin du c Jour-
nal des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers de la Suisse romande > , paraît
alors une « mise au point » dont la
teneur est essentiellement la sui-
vante :

« En premier lieu, nous devons re-
marquer que ce ne sont pas les bras-
series qui peuvent, elles seules, dicter
nos prix de vente. Nous sommes
clients des brasseries et elles doivent
communiquer leurs prix de gros aux
cafetiers . L'art. 2 du contrat qui lie
la Société suisse des brasseurs (S.S.B.)
ct la Société suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers (S.S.CR.H.) dit
que les prix de vente minimums aux
clients seront fixés par la S.S.CR.H.
et garantis par la S.S.B. Or, notre se-
crétaire central , M. Victor Egger, a
informé la Société des brasseurs que
la Suisse romande, qui paie du reste
sa bière bien plus chère que la Suisse
alémanique, vendrait sa bière ouverte,
60 centimes et non plus 55 centimes.
— ... — Pensez seulement que du fait
de la nouvelle augmentation, votre
marge, par exemple sur la spéciale en
bouteille de 3 dl , n'est que de 3,4 cen-
times. Qu'en pensez-vous ? >

Les frais d'exploitation
Les problèmes chargés de la Société

suisses des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers sont bien évidents. Ces mé-
tiers n'échappent pas à l'augmentation
des frais d'exploitation qui touchent
tous les secteurs de. l'économie. Encore
faut-il faire une différence : les char-
ges grevant le budget des hôteliers
sont loin d'atteindre, en général, celles
des restaurateurs et hôteliers. Il n 'en
reste pas moins qu'une augmentation
des prix de vente des boissons est
justifiée, dans une mesure équitable.

Mais qu 'en est-il de la bière ? Il faut
tout d'abord se réjouir qu'elle de-
meure abordable à toutes les bourses,
notamment par un long concours de
bonne volonté. Mais la «mise au point>
des cafetiers appelle certaines préci-
sions .

Les brasseurs suisses alémaniques ,
certes, vendent leur bière en fûts
moins cher. Mais la différence n'est
qu 'un demi-centime par litre. Au sujet
des marges de bénéfice obtenues par
les cafetiers, avec les prix de vente
minima en vigueur depuis le 1er ju in,
ils se situent entre 51,7 % (chopine
3/10 spéciale) et 54,6 % (ohopine 3/10
normale)., La marge, en ce qui con-
cerne la bière en fûts, se situe entre
60 et 65 %, suivant la manière de ser-
vir . D'ailleurs, ces marges sont sensi-
blement égales, avec de faibles varia-
tions , à celles qui résultaient des prix
d'avant juin 1967. Enfin , les marges de
bénéfice' demeurent dans l'ensemble les
mêmes qu'en Romandie.

Et la serveuse ?
Autre point de vue, celui de la som-

melière . Elle déclare tout de go : «Je
préférerais servir la chope de normale
à 55 centimes. Le client arrondira
alors à 70 centimes, pour le service.
Mais actuellement , le ticket portant
60 centimes, je ne touche le plus sou-
vent que 10 centimes de bonne main.
Et il m'arrive de servir, ces jours de
grosse chaleur, plus de 200 bières par
jour. »

Querelle pour des queues de cerises ?
Non point. Sur l'ensemble de la Suisse
romande, ces petits sous constituent
des sommes considérables. Mais sur-
tout , il s'agit de protéger le prix d'une
boisson populaire, et qui doit le rester.
La bière doit-elle supporter une part
accrue de l'augmentation des charges
d'exploitation des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (tous ne devant pas
être mis dans le même sac) ?

La question reste ouverte. M. G.

Le Rassemblement jurassien (ace à la Commission des 24 :
le gouvernement bernois cherche à créer une diversion

Lorsque, le 18 mars dernier, le gouvernement bernois donna une
conférence de presse destinée à renseigner l'opinion publique sur la pro-
cédure ¦ qu 'il entend suivre en vue de la solution du problème jurassien,
l'annonce d'une rencontre avec les milieux séparatistes provoqua une
vague d'optimisme. Enfin , pensait-on, des contacts seront établis, qui per-
mettront peut-être une baisse de la tension qui règne dans le canton de
Berne et, pourquoi pas, de donner une solution au problème juras sien.

Mais il apparut bientôt que le Ras-
semblement jurassien n'allait se prêter
à une discussion, voire à une négo-
ciation , que dans des conditions bien
précises qui furent définies de la ma-
nière suivante :

© Une négociation n'est possible que
sur pied d'égalité.

9 Elle ne peut être assortie d'aucune
condition préalable et doit être menée
à terme indépendamment des institu-
tions de l'Etat unitaire bernois.

9 Elle doit avoir lieu en présence
et sous la conduite de médiateurs
étrangers au canton de Berne.

9 Les questions de procédure, de
marche à suivre, d'autodétermination ,
constituent le premier objet de la né-
gociation.

Le pavé dans la mare
La déclaration faite dans ce sens par

le Rassemblement jurassien fut un
premier pavé jeté dans la mare. Lors
des réunions de la commission des
vingt-quatre, les délégués chargés de
rencontrer les chefs autonomistes
furent désignés et une lettre écrite.
Mais déjà un membre du gouverne-
ment déclarait à la radio que c'était
pour le cas où les autonomistes accep-
teraient une discussion.

Un instrument
Il est désormais quasi certain que

la rencontre entre les émissaires gou-
vernementaux et les responsables du
R.J. n'aura pas lieu , du moins pas dans
les conditions envisagées par Berne.
Dans l'éditorial percutant du Jura libre
de cette semaine, M. Roland Béguelin
vient en effet de préciser de manière
non équivoque le point de vue auto-
nomiste en face de la « commission
des vingt-quatre > . Son texte, intitulé
« La commission des vingt-quatre est
un instrument > , débute ainsi : « La
« machine à Ory » s'est réunie le
20 juin à Berne pour s'entendre signi-
fier les tâches à elle confiées par le
gouvernement. Le procès-verbal de
cette séance en dit long sur les inten-
tions bernoises qui, une fois de plus,
suivent les ornières traditionnelles et
préparent d'inutiles affrontements.

» Les délégués du Conseil exécutif
ont en effet proposé la rédaction d'un
mémoire pour les matières suivantes :
participation des Jurassiens aux res-
ponsabilités politiques du canton de
Berne ; part prise par le corps électo-
ral jurassien aux décisions du souve-
rain cantonal ; présence jurassienne
au sein des autorités cantonales et fé-
dérales ; rapports entre les partis po-
litiques du Jura et ceux de l'ancien
canton ; participation des Jurassiens
au développement économique et aux
charges financières du canton de
Berne ; rendement fiscal du Jura et
de l'ancien canton ; répartition des

subventions cantonales entre le Jura
et l'ancien canton.

> Ces thèmes qui n'ont rien à voir
avec la revendication fondamentale des
Jurassiens, ont servi de base aux « li-
vres blancs » bernois de 1949 et de
1963, qui étaient des machines de
guerre contre le Jura. Ils ont donné
lieu au fameux rapport financier de
M. Buser, le prédécesseur du major
Ory, et conduit à des polémiques abso-
lument stériles sur la façon de calcu-
ler les recettes et les dépenses d'un
canton du Jura.

Une bataille de diversion
M. Roland Béguelin revient ensuite

sur un thème déjà développé à plus
d'une reprise : le gouvernement cher-
che seulement à gagner du temps et à
créer une diversion . « Le gouvernement
veut plonger à nouveau les esprits
dans cette bataille de diversion, pour-
suit-il Le procès-verbal dit même que
ces mémoires-là seront préparés par
les soins de l'administration cantonale
et soumis à l'aipprobation de la « com-
mission de travail > dans le courant
d'octobre ! On voit d'ici la manœuvre :
les chiffres fallacieux des autorités
cantonales, de même que ses additions
ineomiplètes, seront munis du sceau
d'une commission qui , d'une part, rie
possède aucun moyen d'investigation
et qui , d'autre jpart, est censée vouloir
résoudre un problème politique. »

Et le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, qui n'émet pas ici
un point de vue personnel, mais bien
les vues du mouvement séparatiste ,
conclut de cette manière : « Berne
avait bien calculé son coup, mais au
point où en sont arrivées les choses,
les ruses les plus subtiles ressemblent
à de la naïveté. Si l'on veut vraiment
régler la question jurassienne et con-
duire les partis en cause vers une né-
gociation politique, il fau t arrêter la
« machine à Ory » et trouver d'autres
voies. Depuis sa conférence de presse
inattendue, dictée par la peur d'une
initiative fédérale imminente, le pou-
voir bernois, sous des dehors d'agneau,
accumule les bévues. Aussi sa tenta-
tive, conduite maladroitement par des
chemins unilatéraux, conduira-t-elle

à un nouveau fiasco, quoique en écri-
vent quelques journalistes inspirés
par on ne sait quelle Nouvelle société
helvétique. » .

Pas encore de « happy-end »
Les raisons du « niet » séparatiste

sont connues . Le Rassemblement juras-
sien estime, premièrement, que le
dossier que doit constituer la com-
mission de travail des « vingt-quatre »
existe depuis longtemps. En outre,
cette commission comprend seize re-
présentants de l'ancien canton et du
gouvernement contre huit seulement
du Jura. Ce n'est donc pas une com-
mission paritaire. Enfin , aucune des
conditions préalables que le Rassem-
blement jurassien met à toute discus-
sion avec les politiciens bernois n'est
réalisée. Il n'y a donc aucune illusion
à se faire : le nouveau plan gouverne-
mental pour résoudre la question ju-
rassienne ne conduira pas de sitôt à
un « happy-end > .

BÉVI

A la suite d'un accident, Yverdon
a connu une baisse de pression d'eau

De notre correspondant :
Hier après-midi , une surprise _ désa-

gréable attendai t les Yverdonnoi s : il
était 13 h 30 lorsque subitement la
pression de l'eau baissa provoquant de
nombreux ennuis dans les ménages,
commerces, entreprises.

L'accident s'était produit aux Tuile-
ries de Grandson , là où se construit la
station d'épuration des eaux de Grand-
son. Un ouvrier étai t occupé a enfon-
cer des palplanches lorsque, lors de la
pose de l'une d'entre elles, la conduite
maîtresse alimentant Yverdon en eau
potable fut percée de part en part pro-
voquant une baisse de pression sur la
partie réseau du lac.

Il fallut arrêter le pompage à Grand-
son, isoler le tronçon abîmé, utiliser
la réserve d'eau de Beauregard jus-
qu'à ce que l'on ait atteint l'équilibre
cle pression avec le réseau du Cosseau .
A ee moment-là, on put alimenter la
partie de la ville qui était privée d'eau.
Etant donné le faible débit du Cos-
seau, la baisse de pression s'est révé-
lée générale sur toute la ville. Il a
fallu faire un coffrage pour stopper

l'arrivée du limon. Hier soir , on se hâ-
tait fiévreusement pour rétablir une
pression normale et remplacer le tron-
çon abîmé. Il est rare qu'un accident
de ce genre .ait produit autant d'inci-
dences diverses et de désagréments dans
toute la ville. La police a avisé la po-
pulation à différentes reprises d'avoir
à ménager l'eau et plus particulière-
ment de ne pas l'utiliser pour arroser
les jardins.

Dans certains quartiers, la chose était
d'ailleurs inutile car la pression n'était
plus du tout suffisante.

Un sadique
tente d'étrangler
une jeune femme

(c) Dans la nuit de vendredi à same-
di dernier, une jeune veuve de 22 ans,
travaillant à Avry-devant-Pont, accep-
ta de prendre passage dans la voiture
d'un jeune homme habitant dans la ré-
gion de Bulle, qui devait la ramener
chez elle. Tous deux avaient passé la
fin de la soirée dans un dancing de
Bulle, en compagnie d'autres person-
nes. Mais, refusant de s'arrêter, l'au-
tomobiliste poursuivit sa route jus que
dans la forêt de Bi-Bou, sur la route
Fribourg-Bulle. La voiture fut arrêtée
en un endroit désert, et le jeune hom-
me s'attaqua à la jeune femme, qu 'il
tenta d'étrangler au moyen d'une cor-
de.

Au cours de la lutte, la victime par-
vint à se dégager et à sortir du véhi-
cule. Mais elle fut  rattrapée, jetée à
terre et battue. Elle résista durant uno
demi-heure, puis resta à demi incons-
ciente.

Lorsqu'elle rev int à elle, l'homme
avait lui aussi repris ses esprits. H la
supplia de ne rien dire de ce qui
s'était passé et la reconduisit à Avry-
devant-Pont. Mais, couverte d'ecchymo-
ses, elle dut avoir recours aux soins
d'un médecin. Et son patron l'invita à
porter plainte. La police de sûreté de
Bulle arrêta donc le nommé Gabriel P.,
28 ans, qui est un récidiviste de ce
genre d'agressions.

A Bienne s'ouvre auj ourd'hui
le Tournoi suisse d'échecs

L'échiquier géant portera-t-il chance aux champions locaux ?

De notre correspondant :
C' est aujourd'hui que débute , à
Bienne, dans le cadre du Palais des
congrès , le 68me tournoi suisse
d'échecs. A la veille de cette impor-
tante manifestation , p lus de deux
cent cinquante joueurs se sont déjà
inscrits dans les caté gories suivan-
tes : groupes des maîtres A et B,
TP 1, TP 2, TP 3, tournoi féminin ,
tournoi des seniors et tournoi des
juniors . An terme de ces joutes , qui
auront lieu jusqu 'au 22 juillet , le
champ ion suisse LWl sera dési gné.

Notons que le Biennois Rino Cas-
lagna a des chances de s'imposer s 'il
f a i t  un bon début de tournoi . Les
antres Biennois en liste des maîtres B
sont Renzo Castagna ( f r è re  de Rino) ,

Jean Chèvre et Lucien Alt gzer. Quoi-
que la qualité des j oueurs partici pant
au tournoi des maîtres B soit parti-
culièrement élevée , les trois Biennois
qui y sont représentés ont d' excellen-
tes références à leur appui pour se
classer.

Si gnalons encore que dans le cadre
de ce chamnionnat , des parties
d'échecs seront jouées sur un échi-
quier de 3,2 sur 3,2 mètres , ce jeu
d'échecs g éant se trouvant à l'inté-
rieur du Palais des congrès. Nul  doute
que ces démonstrations attireront de
nombreux curieux.

Un enfant
grièvement blessé

PROMASENS

(c) Hier vers 20 h 30, un automo-
biliste d'Oron-la-Ville circulait de
son domicile en direction de Rue.
Arrivé au centre du village de Pro-
masens (Glane), il se trouva sou-
dain en présence d'un enfant qui dé-
bouchait de derrière un mur et qui
s'élança sur la chaussée. Le bam-
bin , Daniel Baudois, 6 ans, fils de
Jules, domicilié dans la localité, fut
projeté sur le capot (le la voiture
puis sur la chaussée. Relevé dans
un état comateux, il fut  transpor-
té d'urgence à l'hôpital de Billens,
souffrant en outre d'une fracture du
bras gauche et de lésions internes.
Etant donné la gravité de son cas,
il dut être ensuite transféré à l'hô-
pital cantonal de Lausanne.

Une noyade
dans la Vieille-Aar

(c) La police du lac cle Bienne a retiré
à 9 h 20 cle la Vieille-Aar , près de Dul-
liken, le corps du jeune Giovanni dc
Ciara , ressortissant italien , âgé cle 11
ans, qui s'était noyé en se baignant.

ROCHES — Un chasseur tenace
L'Etat dc Bienne vient de délivrer

gratuitement à M. Jean Liechti, de
Hoches , sa cinquantième patente  de
chasse.

Une somme de 600 fr.
a disparu

(c) Dans la nuit de mercredi à
jeudi , les bureaux de l'agence de
voyages Thomann & Kupferschmid ,
sis à la rue Hugi 3, à Bienne , ont
été dévalisés.

Le ou les voleurs sont entrés par
une imposte d'une fenêtre . Après
avoir cherché, mai s en vain , dans
les caisses et les coffres-forts , ils
ne réussirent à s'emparer que. d'une
somme de près de 600 francs. Cha-
que soir, les recettes de l'entreprise
sont mises en lieu sûr , et pour
cause !

C'est la troisième fois , en trois
ans, que les bureaux reçoivent , du-
rant la période des vacances, la
« visite » de cambrioleurs . D'après
l'ennuète menée par la police can-
tonale, il semblerait que le ou les
auteurs ont dû observer que de
l'argent se trouvait précisément à
l'endroit où ils ont cherché.

Une enquête est en cours.

Des bureaux
dévalisés à Bienne

Cudrefin a inauguré son superbe camping

CAMPING. — Une vue d'ensemble avec le lac au fond (photo de gauche) et le bloc sanitaire,
formé de trois pavillons. (Avipress - Pache.)

Dc notre envoyé spécial :

On connaît la vogue des places de campement d'Avenches et de Salavaux,
qui reçoivent chaque été plusieurs milliers de campeurs, suisses et étrangers. La
charmante petite cité de Cudrefin , bien connue des Neuchâtelois, vient de se mettre
au goût du jour en créant sa propre place de campement, d'une étendue de
cinq hectares, située entre le lac et la route cantonale conduisant à Neuchâtel,
du côté de la Sauge.

Ouverte, il y a quelques jours à peine, le camping de Cudrefin a d'emblée atti ré

les visiteurs, charmés par son cadre idyllique, la proximité du lac et la tranquillité

qui y règne, Nous avons demandé à M. Pierre Rcuille, syndic, de bien vouloir

nous faire l'historique de la naissance de cette nouvelle place de campement.

— Comme il n'a pas été possible de
créer la place de campement sur le côté
boisé du terrain (ég.ilement cinq hectares) ,
les lois forestières l'empêchant, ce sont des
terrains agricoles qui furent utilisés, grâce
aux échanges faits avec l'Etat de Vaud.

— Quels aménagements y avez-vous ap-
portés ?

— 11 a fallu construire des égouts, ain-
si qu'une fosse de décantation. Il eut été
absurde d'accueillir plus -de mille campeurs
ct de laisser les eaux usées se déverser
dans le lac.

— A qui a été confiée la garde du
camp ?

— La municipalité a désigné un gérant
en la personne de M. et Mme Jean Wessel ,
qui ont pris leurs nouvelles fonctions le
15 juin dernie r et qui sont très satisfaits
du bon départ qu 'a pris le camping de
Cudrefin.

—¦ Au cours de cette première saison ,
nous a encore déclaré M. Reuille, des ex-
périences vont être faites. U faudra en ti-
rer les conclusions. On tiendra compte éga-
lement des suggestions qui seront faites. Il
restera certaines finitions à exécuter , cles
arbres à planter. Actuellement , le camp
est prê t pour recevoir un millier de cam-
peurs.

— Comment avez-vous divisé le terrain ?
— Les cinq hectares ont été découpés

en parcelles de cent mètres carrés. Mais
la disposition des parcelles n'est pas encore
définitive , car il reste des chemins à créer.

— Pour ceux qui n'aiment pas le cam-
ping qif avez-vous prévu ?

— Pour ceux qui veulent constru ire une
maison cle vacances, on a fait un lotisse-
ment à l'ouest du port , dans le cadre de
l' aménagement du territoire. Il y a déjà
une quarantaine de maisons bâties et il
va s'en construire encore une fois autant.

— M. Reuille , qu 'attendez-vous du cam-
ping que vous venez dc créer ?

— Un certain développement du tou-
risme local , nous a-t-il affirmé , en guise
de conclusion , qui compensera dans une cer-
taine mesure l'absence d'industrie.

R.P.

— Depuis tou t le temps, nous a-t-il dit,
la rive sud du lac de Neuchâtel a eu la
faveur des estivants et des vacanciers. De-
puis trente ans, voire même quarante ans
en arrière, des gens de Neuchâtel venaient
passer leurs vacances au bord du lac, se
baigner , les uns allant même jusqu 'à cons-
truire cle petits chalets de vacances.

— Qu'est-ce qui a poussé les autorités
à envisager la création d'une place de cam-
pement organisée

— Depuis un certain nombre d'années,
les visiteurs se sont multipliés , surtout le
dimanche. Ils venaient et s'installaient. 11
faut reconnaître que ces estivants n'ont ja-
mais donné lieu à des plaintes. Toutefo is,
pour des raisons toutes pratiques (danger
d'incendie , hygiène, etc.), depuis deux ans,
le service cantonal des forêts a interdit ce
genre de camping sur les grèves, qui ap-
partiennent à l'Etat, comme on le sait.

— Qu'avez-vous fait , alors ?
— Afin cle ne pas priver la commune

cle ces estivants , utiles au commerce local
ct à l'hôtellerie , il devenait nécessaire de
procéder à certains aménagements et de
concentre r tous les campeurs à un endroit
qui leur ser<iit réservé. De là est venue
la première idée du fu bi r camping cle Cu-
drefin . Comme la commune n 'a pas d'in-
dustrie sur son territoire , elle a décidé cle
prendre elle-même en main la gérance cle

la place de campement, afin de lui pro-
cure r quelques ressources supplémentaires.

— De quand datent les premières études ?
— En 1964 déjà , une commission avait

été chargée d'étudier le problème. Après
avoir visité plusieurs places de campement,
elle a pu donner de judicieux conseils à
la municipalité , démontrant dans son rap-
port qu 'une place dc camping serait des
plus utiles. Le Conseil général a ensuite
voté un crédit cle 400,000 francs à cet ef-
fet , puis l'étude d'un projet fut confié à
M. cle Bosset , architecte , à Neuchâtel , qui
a présenté cles plans fort intéressants , qui
reçurent l'approbation de la municipalité
et du Conseil général. Et en automne 1966
les travaux pouvaient commencer.

— Comment se présente la place de
campement ?

— Elle se trouve au Chablais , à la sor-
tie de Cudrefin , côté Neuchâtel. Cet endroit
a été choisi de préférence à un autre , étant
donné que la clientèle attendue viendrait
principalement cle la direction de la Sau-
ge, c'est-à-dire cle Neuchâtel ou cle Berne.
Le camp, dont l'emplacement a été bien
choisi, dans un cadre de verdure , com-
prend cles installatio ns sanitaires , l'eau cou-
rante , un bloc qui abritera , lorsqu 'il sera
terminé , le bureau du gardien , ainsi qu'un
kiosque,

— Quels terrains avez-vous utilisés T

Près de Vendlincourt

(c) Hier à IS h 30, à la croisée des
routes Aile - Vendlincourt - Miéeourt ,
un automobiliste a coupé la priorité
à une voiture qui arrivait en sens
inverse. Il s'ensuivit une forte colli-
sion qui fit quatre blessés.1 .. •

Ce conducteur, M. Hermann Schori,
de Miéeourt , avait aimablement ac-
cepté de faire un détour par Vendlin-
court pour reconduire à leurs domi-
ciles un auto-stoppeur et deux autos-
stoppeuses. Une ide ces dernières,
Mlle Marie-Antoinette Nussbaum. 16
ans, souffre d'une fracture du bassin.
La seconde, Mlle Simone Cramatte,
ainsi que M. JeamPierre Doyon, tous
deux âgés de 18 ans, ont des contu-
sions et des plaies au visage, mais ils
onit pu regagner leurs domiciles. M.
Schori a été hospitalisé à Porrentruy.
Il souffre de contusions et de plaies
à la tête.

Dans la seconde voiture , M. Paul
Comment , garagiste à Courgenay, est
indemne. Les dégâts s'élèvent à 10,000
francs.

PERREFITTE — En sciant du bois
(c) M. Alfred Mérillat , qui aidait un
voisin à scier du bois , s'est entaillé
l'avant-bras droit et plusieurs tendons
ont été sectionnés. Il a été hospitalisé
à Moutier.

Trois autos-stoppeurs
et le conducteur

blessés dans un accident

La Radio suisse romande vient de
lancer une nouvelle émision quoti-
dienne destinée aux touristes suisses
et étrangers en vacances en Suisse.
Elle sera diffusée jusqu'au 8 sep-
tembre, entre là heures et midi , tous
les jours sauf les samedis et diman-
ches. Les touristes pourront entendre
clans <s Spécial Vacances » des rensei-
gnements et conseils utiles, tels que
liste des expositions, spectacles, con-
certs et autres manifestations organi-
sés dans les villes et stations.

Cette émission comprendra , deux fois
par semaine, un tour de Suisse gas-
tronomique qui permettra aux touris-
tes de faire connaissance avec les
spécialités régionales et les vins du
pays. L'émission « Spécial Vacances »
ne pourra évidemment vivre que si
elle est alimentée par de nombreuses
informations.

Avec «Spécial vacances»
le touriste fera le tour

de la Suisse... en pensée !

YVERDON

(c )  Pour intéresser ses hôtes et esti-
vrtnts , Yverdon-Tour a recommencé
ses promenades. C'est l'Association
des intérêts d'Yverdon qui s'occupe de
faire  visiter les endroits particu liè-
rement intéressants de la rég ion
d'Yverdon sous la conduite de d i f f é -
rentes personnalités. Les régions visi-
tées sont généralement les mosaïques
de Boscéaz près d'Orbe, le château de
la Sarraz et le Musée des frères Baud,
à l'Auberson.

Voyages touristiques

Un tracteur mal placé
(c) Hier, à 10 h 40, à l'entrée ouest
de Concise, une voiture française cir-
culant en direction de Neuchâtel a
accroch é au passage le 1 côté gauche
d'une remorque agricole accouplée à un
tracteur et qui stationnait sans rai-
son valable sur cette artère, gênant
ainsi la circulation. Dégâts peu im-
portants. Une amende a été pronon-
cée contre le propriétaire du tracteur.

CONCISE

Les ruines romaines
d'Avenches seront
bientôt illuminées

Dans sa séance tenue hier soir, le
Conseil communal d'Avenches a voté
un crédit de 10,000 francs pour l'amé-
nagement de l'éclairage public dans le
quartier du Pré-Chouley. Il a égale-
ment approuvé le projet d'illumination
cles monuments historiques et des rui-
nes romaines dont le coût s'élèvera à
44,000 francs. Mais cette somme sera
couverte par les subsides des entrepri-
ses électriques fribourgeoises (6000
francsï ,  cie l'Etat de Vaud (8000 fr.)
et de la Société de développement
(30 ,000 francs). Les frais de courant
électrique (1250 francs par année) se-
ront pris en charge par la Société de
développement.

(c) Mercredi , vers 12 h 20, au passa-
ge à niveau de la route cle Villars-le-
(irand, à Avenches, un convoi agricole
chargé de bois se renversa, obstruant
la voie ferrée. La garde-barrière alerta
immédiatement par téléphone la gare
de Domdidier , afin d'empêcher le dé-
part du train. Mais il était trop tard,
le train ayant déjà quitté cette gare,
La garde-barrière tenta de le retenir
au moyen du drapeau rouge, mais le
mécanicien n'ayant rien vu , le train se
jeta sur le convoi agricole, qui fut
démoli. Fort heureusement , aucun bles-
sé n 'est à déplorer.

Un train heurte un convoi
agricole à Avenches

(c) Le jeune cycliste qui , mercredi à
18 h 50, avait été victime d'un accident
à Bienne est Mlle Mireille Visinand, do-
miciliée à Bienne. Elle souffre dc diffé-
rentes blessures graves. Hier soir, son
état était aussi satisfaisant que possible.

La jeune blessée
identifiée

HENNENS

(c) Hier, vers 17 h 30, l'hôpital de
Billens a accueilli M. Maurice Bour-
qui, âgé de 38 ans, agriculteur à
Hennens (Glane), qui s'était frac-
turé la colonne vertébrale en tom-
bant d'une échelle, alors qu 'il cueil-
lait des cerises.

Grièvement blessé en
cueillant des cerises

{c) Hier vers 14 h 10, un habitant
cle Bienne circulait au volant d'un
camion de Berne en direction de
Fribourg. Le véhicule était chargé
cle trois tonnes de plaques de verre.
A Flamatt , pour une cause qui n'est
pas encore clairement établie, mais
vraisemblablement à la suite d'un
malaise, il perdit le contrôle de sa
machine. Le camion sortit dc la rou-
te sur la droite, enfonça le parapet
d'un pont et bascula dans la rivière,
l'ar une chance extraordinaire , le
chauffeur sortit de la cabine par
ses propres moyens. Bien qu 'il se
plaigne de douleurs dans le dos, il
ne semble pas être grièvement at-
teint. Quant aux dégâts, ils sont de
l'ordre de 20,000 francs.

Le camion enfonce
le parapet du pont et
tombe dans la rivière

ORSONNENS

(c) Hier matin on a trouvé, au bord de
la route , près d'Orsonnens, M. Olivier
Benon , 51 ans, domicilié à Estavayer-
le-Gibloux (Glane). Il avait fait une
chute à vélo et souffrant d'une jam-
be fracturée. Il est soigné à l'hôpital
de Billens.

Il gisait au bord
de la chaussée
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pour nos différents rayons H

Places stables et bien rétribuées. Conditions Si
a de travail agréables. Avantages sociaux IM|j
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Les Grands Magasins j f àfoS "©Sr

CGenève. l l l l l l l  fTTl l  «  ̂ •
| -̂ -|̂ cherchent:| y

LIIII J vendeuses
I i tissus - blanc - rideaux
| ; '¦ 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.

; j |x i  Veuillez adresser vos offres à la direction des Grands Magasins «LA PLACETTE »,
M SJïM case postale 308, 1211 Genève 1, ou vous présenter, de 9 heures à 11 h 30
B — r|§j| et de 14 heures à 17 heures, à la rue Versonnex 7.

On cherche

chauffeur
pour poids lourds, chantier et route. Place
stable. Horaire régulier. Salaire à convenir.
Tél. (038) 7 03 53 ou 7 22 59.

On cherche

étudiante
ou jeune dame pour remplacement.

Se présenter à Chemises-Exprès, rue du Seyon 7,
Neuchâtel , tél. (038) 4 02 66.

I

Nous cherchons pour entrée au plus tôt
personne qualifiée comme

'••

¦/

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

Possibilité d'apprendre l'allemand.

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

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

Tempête sur I île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchât el »

ROMAN
par 27

FIONA FIXLAY

Elle enfourcha sa bicyclette.
— De retour à 7 heures, chantonna avec soumis-

sion Sammy qui , lui aussi , enfourcha sa machine et
pédala derrière la jeune fille. Il y a de grosses va-
gues sur la route de la côte, missy. Peut-être aussi des
arbres tombés. Nous verrons.

Il avait raison. Jane le constata rapidement. Comme
leur sentier grimpait, ils découvrirent partout les dom-
mages causés par la tornade. Au-dessous d'eux , la
marée lavait paresseusement la route côtière trans-
formée en un ruban d'argent liquide. Quelques bar-
ques indigènes étaient échouées, quille en l'air. Leur
propre chemin devint bientôt une simple p iste hu-
mide et traîtresse, coupée pan- des flaques de pluie.
Quand ils furent montés d'environ mille pieds, l'éten-
due des dégâts leur apparut pleinement. Partout des
arbres déracinés, cles branches cassées. Un petit ébou-
lement bloquait la piste, de sorte qu'ils fuirent con-
traints cle l'abandonner , de descendre cle bicyclette
et d'avancer avec peine clans l'intense végétation pen-
dant une vingtaine de yards avant de pouvoir rega-
gner le sentier et y rouler de nouveau.

Transpirante et fatiguée , Jane commençait â re-
gretter sa décision, mais Sammy semblait si déso-
lé qu'elle n'eut pas le cœur d'exprimer son ennui. La
nuit  dernière, pour revenir à son poste, il avait accom-
pli le même trajet, au plus fort de la tornade. Au-

( Copyright Mlraimonde)

jourd'hui , si cela exigeait une dépense d énergie, ce
n 'était plus dangereux, comme cela l'avai t été pomr
Sammy luttant pour poursuivre sa route dans l'obscu-
rité déchirée par le vent.

Du point culminant de la piste , la vue , quand ils
émergèrent des arbres , fut superbe. Jane pensa que,
pour en jouir , cela valait la peine de faire l'ascension.
Elle s'arrêta , regardant autour d'elle , cherchant à re-
prendre son souffle soudain coup é par l'admiration.

De l'endroit où elle se tenait , elle voyait l'hôpital
réduit , par la hauteur et la distance , aux dimensions
d'une maison cle poupées. Un bouquet de bâtiments
minuscules peuplés par cles silhouettes de la grosseur
des fourmis, qui , tandis qu'elle les observait, se dé-
plaçaient avec promptitude pour accomplir des tâches
qui , en ce moment , n 'avaient aucune signification
pour elle. L'hélicoptère qui , probablement , avait ame-
né le chirurgien américain de Stewar t, reposait immo-
bile dans le square herbeux devant l'entrée princi-
pale , ses hélices captant les rayons du soleil.

En passant , Jane se demanda si Danny Mayer oc-
cuperait encore un li t  dans la salle cles isolés lors-
qu 'elle rentrerait , mais elle chassa cette pensée. Ma-
nifestement , il serait encore là. Il n 'était pas en état
d'être transporté et elle était venue ici pour éviter
de penser à lui. Elle tourna son regard dans la di-
rection opposée , contemplant à travers les têtes du-
veteuses cles palmiers, la baie bleue où se cachait
le village de Sammy. Les huttes aux toits de palmes
posées suir des p ilotis au bord de l'eau , paisibles dans
la chaude lumière dorée , étaient  désertées , à part une
équi pe d'hommes occupés à placer un toit neuf sur
l'une d'elles. Ils couraient sur leurs échasses avec la
rap idité et l'agileté des singes , le dos courbé sous Ja
charge de palmes qu 'ils portaient. Dans la lagune,
au nord-est , des chaloupes peintes en gris de Hu gh
Falconer étaient à l'ancre , et au-delà , en dehors du
banc cle rochers, un transporteur de copra, voiles
gonflées, faisait route vers le large, suivi par un ca-

not de pèche manœuvre par une demi-douzaine de
gracieux rameurs , déplaçant leurs avirons clans un
rythme parfait .

A l'ouest, à sa main gauche , les montagnes se dres-
saient , insp irant le respect par leurs grande masse
déchiquetée, leurs pentes inférieures tapissées d'une
végétation s'acorochant vigoureusement , leurs pics ro-
cheux à demi cachés par les nuages. De fiers géants
volcaniques, veillant sur Miljura avec un air de ma-
jesté mystique, faisant paraître les problèmes des hu-
mains — les siens en particulier —¦ petits et insi-
gnifiants.

Jane poussa un long soupir. C'est étrange, se
dit-elle , en reprenant sa marche, comme le fait d'être
cle garde la nuit affectait le sens des proportions.
En dormant le jour , elle voyait les alentours quand
l'obscurité les recouvrait d'un voile qui leur confé-
rait une uniformité et elle avait, oublié l'aspect de
Miljur a dans une journée baignée cle soleil.

La nuit  dernière, en apprenant la présence de Dan-
ny, les murs cle l 'hôp ital lui avaient paru ceux d'une
prison dont elle crai gnait de ne pouvoir s'échapper ;
pourtant , maintenant , en compagnie cle Saiumy, « elle
s'était enfuie », elle était libre ! Elle souhaita , en
sentant le vent sur son visage, tandis qu'elle roulait ,
n 'avoir pas besoin de revenir en arrière ; elle sou-
haita que sa fuite se prolongeât au-delà de quelques
heures. Elle avait besoin de temps : d'être seule pour
réfléchir et sonder son cœur . Les événements s'étaient
succédé avec une telle rap idité qu 'elle se sentait
épuisée et effray ée, la pa ix  de l' esprit  qu 'elle avait
trouvée dans cette jolie île , envolée comme si elle ne
l'avait jamais connue.

Si seulement , pensu-t-elle t r is tement , elle pouvait
disposer d'un peu cle temps pour respirer... de temps
qui n 'appartiendrait ni à Danny, ni à Hugh , ni à son
travail , mais à elle seule. De temps qu'elle passerait
ici , loin de l'hôpital et de ses attaches. Peut-être lors-
qu'elle aurait vu l'enfant de Sammy et tranquillisé le

père, disposerait-elle encore d une ou deux heures de
liberté. Elle reviendrait les passer à l'endroit où elle
s'était arrêtée quelques minutes auparavant et s'y
assiérait, et, en sécurité, inaccessible, elle réfléchirait
calmement, logiquement et déciderait ce qu'elle devait
faire, pour retrouver, si la chose était possible, la paix
perdue.

En envisageant l'avenir, elle devai t maintenant pen-
ser à Hugh. Avaient-ils réellement un avenir commun ?
Faisait-elle bien d'épouser l'officier qu 'elle n'aimait
pas, qu'elle ne pouvait prétendre aimer ? Devait-elle
se sentir liée par une promesse faite dans un instant
de panique aveugle ? Supposons qu 'elle épousât Hugh ,
cela la rendrait-elle capable, une fois pour toutes, cle
chasser le fantôme de son fiancé mort , cle cesser de
haïr Danny ? Avait-elle raison de refuser de lui par-
donner ce qu'il avait fait ? Etait-ce impardonnable , ne
portait-elle pas, elle aussi, une part de responsabi-
lité ? Elle ne savait pas... elle ne savait tout simple-
ment pas... elle savait seulement que cela exigeait
d'elle un immense effort cle maîtrise de soi pour re-
venir s'asseoir cette nuit au chevet de l'Américain,
d'entendre sa voix prononcer son nom , si elle ne se
sentait pas protégée par ses fiançailles avec Fal-
coner.

— Missy I '-
La voix un peu haletante de Sammy interrompit

ses pensées, il fit un. geste vers le bas. Ce n 'était plus
loin , à présent.

En effet , pensa Jane , ce n 'était plus loin. Déjà les
ouvriers recouvrant un toit les avaient vus et , s'arrê-
tant de travailler , regardaient la piste en faisant de
grands signes. Jane ne portait pas son uniform e, mais ,
sans aucun doute, ils l'avaient reconnue. Au début de
son séjour, l'hôpital disposant d'un personnel au com-
plet , elle avait joui de plus de liberté et avait régu-
lièrement rendu visite à ce village où elle connaissait
par leur nom la plupart des habitants.

(A suivre.)
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«.avez une mauvaise haleine ou souffrez de
brûlures d'estomac: c'est le moment de faire
une cure

d'amer médicinal f ĵ fOIUL.IAISII j^̂ L.
A base d'herbes médicinales, il [TCP ŜIsoulage tous ceux qui souffrent I f UlPjHde troubles digestifs. C'est un \ iw^^^irégulateur de la digestion qui |||urff|̂ ffacilite le travail de l'estomac, lluifwillidu foie et de l'intestin. IB lll
L'amer médicinal lllllllGIULIAN I 111111
a un goût agréable, c'est un |W|pSii|f1remède naturel que l'on prend HB
Demandez-le aujourd'hui à votre pharmacien.

/j ŷ É̂  ̂ Si vous souffrez do constipation.
N Ï Ï S S mvi opiniâtre*, demandez les 'dragées <
y mMmË lasrtives C3IUL.IANI

Amer médicinal

GIULIANI
Lugano

S NEUCHÂTEL
EMJI engage

pour son restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchâtel, unie)

garçon ou fille I
d'office I

ainsi qu'un(e)

garçon ©y fille
de cuisine

BF̂ S»̂ PP"'3 Libre le dimanche . Salai-

B&5Q> 1 M O f f f B  re intéressant. Prestations

Hgs3k*JJj|j ! s o c i a l e s  d'une grande
WsstssssTsmSESssm | entreprise.

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaura- !
teur, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44.

4£& J®, LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE A GENÈVE

T.8 7z engage immédiatement ou pour date à convenir :

um comptable qualifié
une employée de secrétariat

de langue maternelle française, ayant une bonne formation com-
merciale, parlant et écrivant l'anglais ;
.

un employé qualifié
pour son département de la clientèle privée ;

une employée
connaissant la mécanog raphie, pour son service de Ja comp-
tabilité ;

un© télexiste
ayant de bonnes connaissances de l'ang l a is, pour son service des
câbles ;

une sténodactylographe
pour son service des transferts ;

une perforeuse-vérifieuse
système IBM

Nationalité suisse. Il s'agit de places stables, bien rémunérées.

Faire offres détaillées au Secrétariat du personnel de la Société
de Banque Suisse 2, rue de la Confédération, 1211 Genève 11,
ou prendre contact par téléphone au (022) 26 62 11, interne 373.

Hôtel de la place cherche, pour début sep-
...i :  tembre,

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

Etablissement bancaire de Neuchâtel cherche

pour date à convenir une

secrétaire
qualifiée et expérimentée, de langue mater-
nelle française, pour son secrétariat de direc-

tion. Connaissances bancaires souhaitées.

Travail varié et indépendant. Avantages sociaux.

Adresser offres détaillées avec copies de certi-

ficats sous chiffres BZ 1414 au bureau du jour-
nal.
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85 / 4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ

7avantages
ont fait de RILLOS
le cigarillo à bout

le plus fumé d'Europe !
Avantage RILLOS No3: RILLOS est faible en nicotine!

RILLOS possède cet avantage décisif: il est faible en nicotine!
Sans être médecin, vous réaliserez l'extrême importance de cet

avantage de RILLOS. Par le choix de tabacs particulièrement
faibles en nicotine, les experts de Villlger sont parvenus

à réduire au minimum la teneur en
F=* nicotine de RILLOS. C'est une raison
^  ̂déterminante du succès de RILLOS.

^̂  ̂  ̂ i—| r̂  ̂Découvrez, à votre tour,
'̂  ̂̂  ̂ !̂ = !|||j| un nouveau plaisir de fumer
^̂  pi|| ^̂  ^̂  avec ce cigarillo moderne
Î M |S= ip̂ llp̂  et merveilleusement léger.

Avantage RSU.OS No 4 prochainement dans votre journal t

BEI ttÈSm Esl wn Mr

I PIANOS I
î , *:j Seul un choix complet d'instruments en ma-
|gs gasin, les comp étences professionnelles du • ¦¦'.-. A
s ^1 vendeur et la qualité des marques présen- . ; ¦ ]
r ; | tées peuvent offrir les garanties nécessaires,
irttj la confiance et la sécurité à l'acheteur.

S LOCATION-VENTE -ÉCHANGE M

1 HUG & CO - MUSIQUE I
Tél. (038) 5 72 12

i NEUCHÂTEL Ë

Sr
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentation.

jjJT Nom: Prénom:

W Rue:
I Localité: là

I L a  

confiserie ||

WOBEY - SUCHARD I
SERA FERMÉE Û
du 17 au 30 juillet 1
pour cause de vacances |î

A vendre
glaces, meubles,

frigo , samedi matin.
Bachelin , Auvernier.

Epancheurs 2.

Docteur

A. Porchet
chirurgien

spécialiste FMH
Rue du Seyon 6

De retour

Entreprise industrielle dans la région de Neu- |;j
; châtel cherche : j

un secrétaire de direction S
éventuellement

une secrétaire de direction
de langue maternelle allemande, ayant de très

", bonnes connaissances de français et éventuelle-
ment d'anglais, pour la correspondance avec la
clientèle étrangère et suisse.

Activité très variée avec responsabilités person-
nelles.
Entrée ler octobre 1967 ou date à convenir.

Faire offres détaillées avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres D E 1446 au bureau du jour- y
nal.

Jeune fille de 14 ans, Allemande,
cherche
place pour les vacances

en échange
dans une famille parlant français,
pour environ 3 - 5  semaines, dès le
23 juillet.
Référence en Suisse : tél. (064)
41 1212, famille Karl Buhler, 6618
Wadern/Saar , Bahnhofstrasse N. B.

Jeune homme
possédant permis

cherche
travail

pour le samedi.
S'adresser au No

de téléphone
(037) 77 1171.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel  »

[

Madame j
Jeanine JMonneron-Gumy, '

les familles Monneron et Gumy, I ]
expriment leur reconnaissance I
émue à toutes les personnes qui , i
par leur présence, leurs messa- I !
ges ou leurs envois dc fleurs, les I
ont entourées dans leur doulou- I
reuso épreuve. j

u^mitmiàwmMmiEmmmmwsmmm
1j Dans l'impossibilité de répon-
! j dre personnellement à tous les S
r j  témoignages de sympathie et d'af- j

fection reçus pendant la maladie
et le départ de leur cher disparu ,

Madame Ernest ROLLIER,
ses enfants

et les familles parentes,
remercient de tout cœur ceux qui
les ont entourés ct réconfortés
dans ces jours de grande sépa-
ration , soit par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur mes- i
sage.

Montagne - de - Cernier , juillet
1967.

3/SC 3^C 3^C
J^S'/"  ̂ J8fS/r-̂ . 

JP-&1&.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIF FONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

3/SC 3^C 3^C^>>C 3is>c ŝ>c

Perdu rue des Ro-
chettes à Boudry

petite chatte
tricoline de deux

mois. , |
Tél. (038) 6 43 45.

Clinique
vétérinaire

MARIN
pas de

consultations
aujourd'hui

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

UNION
Pour vivre à deux,
faites confiance à

C. P. 2,
1197 FRANGINS.
Nous viendrons

vous voir. 3V&C

DOUBLE RISTOURNE

GAINES
Valeur jusqu'à: 20.- 14.80 12.80 10.-

Soldé 10.- 12.- 5.- 8.-
SOU TIENS-GORGE
Valeur jusqu'à: 22.50 19.90 15.- 10.- ' 15.-

Soldé 15.- 10.- 7- 5.- 3-
Autorisation officielle du 5 au 24 juillet
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Qui pense horaire
achète

M A R I A G E
Gentille veuve , 48 ans, sans enfants , pré-
sentant bien , désire connaître monsieur , âge
en rapport , de très bonne éducation , situa-
tion sûre, exclusivement personne loyale.
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à FF 1436 au bu-
reau du journal.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

La maison François Boudry
& Fils, ferblanterie - appareil -
lage, engage pour entrée im-
médiate,

ferblantiers ,„ bâtiments » \
ferblantiers-appareilleurs \

éventuellement manœuvres %
ayant déjà travaillé dans ces j ;'.
branches. ;[;

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

''̂ LAUSANNE
Rus Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.—
à 3000.-
mode» de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
installation de 26
appareils garantit
un travail impecca-
ble. — Cordonnerie
de Montétan, P. Mo-
literni, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lau-
sanne.

Mariage
Monsieur 38 ans,
bonne situation ,
désire connaître

dame entre 27 et
35 ans pour union

heureuse.
Ecrire à case
postale 682

Neuchâtel 1.————
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La stimulation artificielle du cœur

est possible pour les personnes très âgées

On peut remédier il la « paresse » cardiaque des
gens très âgés grâce à une méthode de stimulation élec-
trique du cœur , assurent deux médecins de la Clinique chir-
urgicale cardio-vasculaire cle l 'hôpital  Bruussais à Paris , les
docteurs A. l'iwnica et A. Choussat. Depuis quelques an-
nées il est fréquent de placer dans la poitrine de certains
cardiaques un appareil , appelé en anglais « pacemaker > ,
qui envoie des impulsion électriques dans le muscle du
cœur, de manière à régulariser son fonctionnement. Chez
les sujets très âgés (plus de 80 ans), l'opération qui con-
siste à installer un tel appareil est dangereuse et l'on pense
généralement qu 'il est impossible de stimuler le cœur de
ces malades. Or. une méthode qui consiste à glisser par

une artère une électrode à l'intérieur du cœur se révèle
efficace et sans inconvénient majeur. L'électrode est reliée
par un fin conducteur à un appareil à piles placé sous la
peau du malade. Les médecins parisiens indiquent que ce
traitement ne présente pratiquement aucune contre-
indication. Il ne s'agit pas d'un « simple dépannage > , mai;
réellement d'une stimulation du cœur à long terme che?
des vieillards. Peut-être même, affirment les docteurs Piw-
nica et Choussat, cette technique remplacera-t-elle la stimu-
lation par des électrodes implantées dans le cœur à partir
d' un appareil placé dans le thorax , méthode aujourd 'hui  très
uti l isée chez les sujets jeunes.

Contre les risques d'asphyxie
La moindre concentration gazeuse fait se contracte r les

feuilles de tomate , et la tomate elle-même se décolore à
vue d'œil.

Au dire des experts , la tomate serait cent fo is plus sen-
sible que le nerf olfactif de l'homme.

Servira-t-elle, un jour prochain , à détecter les risques
d'asphyxie dans les sous-marins atomiques.

Le Bundestag vote la loi sur les partis
après dix-huit ans d'hésitations

(De notre correspondant poul -
ies affaires allemandes) :

C'est une très curieuse histoire
que celle de cette loi sur les partis,
que vient de voter le Bundestag à
une écrasante majorité.

Lorsque fut fondée la République
fédérale, ses législateurs décidèrent
de soumettre les finances des partis
à un contrôle sévère de l'Etat.
N'avait-on pas dit et redit que le
nazisme, à ses débuts, avait été fi-
nancé par les magnats de l'indus-
trie lourde ? De tels faits ne de-
vaient plus se reproduire... Cette dé-
cision resta pourtant lettre morte
pendant dix-huit ans, les parti» re-
présen tés au Bundestag n'ayant ja-
mais trouvé le temps de formuler
l'indispensable loi d'exécution. Et
sans doute n 'auraient-ils pas encore
passé aux actes si un fait nouveau
n'était intervenu entre temps.

Ce fait nouveau fut, il y a un an,
un jugement de la cour constitution-
n elle de Carlsruhe déclarant illégal
le financement des partis par l'Etat.
Cette décision privait les partis
d'une de leurs principales sources
de revenus : 38 millions de marks
par an de subventions fédérales,
sans compter les subventions des
« Laender ».

Et la Cour ?
La nouvelle loi votée par le Bun-

destag réduit presque à néant la dé-
cision de la cour constitutionnelle,
Les partis n'auront plus à se parta-
ger chaque année 38 millions de sub-
ven tions fédérales, soit, mais Bonn
leur allouera tous les quatre ans
2 marks 50 par électeur et électri-
ce inscrits, au prorata des voix

récoltées lors du renouvellement du
parlement, ce qui fait encore une
centaine de millions (soit 25 mil-
lions par an). Les « Laender > pour-
ront naturellement en faire autant
pour le renouvellement de leurs
Diètes.

Sur le papier, le gouvernement fé-
déral fera donc une petite économie
de 13 millions par an (25 millions
au lieu de 38). Mais comme les par-
ticuliers auront désormais la possi-
bDité cle déduire de leurs borde-
reaux d'impôts les dons faits aux
partis, et cela jusqu'à concurrence
de 600 marks, cette économie se ré-
vélera certainement illusoire.

A la loupe
Reste l'obligation , pour les partis,

de soumettre leurs grands livres au
contrôle de l'Etat , ainsi que l'avaient
voulu les constituants. Les députés,
bien entendu, ont respecté cette vo-
lonté... comme ils avaient respecté
celle de la cour constitutionnelle de
Carlsruhe, en la tournant. Ils don-
neront les noms des « généreux do-
nateurs », mais seulement lorsque
leur obole dépassera 20,000 marks
par an pour un particulier et 200,000
pour une entreprise commerciale ou
in dustrielle !

Le vote de cette loi, les commen-
tai res des j ournaux indépendants en
fo nt foi, engendre des réactions
assez diverses dans le pays. Deux
faits provoquent notamment une sur-
prise générale : le premier est de
voir les socialistes, qui s'étaient tou-
jours élevés avec une vertueuse in-
dignation contre ce qu'ils appelaient
« les ressources occultes des par-
tis », lorsqu'ils étaient encore dans

l'opposition, admettre subitement le
point de vue de , la CDU et se laisser
faire une douce violence depuis
qu'ils sont entrés au gouvernement ;
le second est que les députés aient
j ugé bon de remettre à contribution
les deniers publics, contre l'avis du
plus haut tribunal du pays, au mo-
ment même où le ministre des fi-
nances déclare que les caisses sont
vides et annonce une hausse géné-
rale des impôts pour le ler j anvier
1968.

Léon LATOUR

Emission diverses
Plaisir des livres

JE UX SA NS FRONTIÈRES.  Eurovision : Locarno. Un vrai spectacle de va-
cances , agréable et divertissant.

PROGRÈS DE LA MÉDECINE. Cery se développe et progresse. Ce n'est
p lus l'asile d'aliénés, c'est l 'hôpital psychiatrique où l'on s'e f force  de rééduquer les
malades et de les réadapter à la vie. Bon reportage, un peu monotone peut-être,
'rhais intéressant et sérleiti. ' > . , . , ,,/ .

Fin de MANON DES SO URCES. Un chef-d 'œuvre que notre époque, avide
de violences grinçantes, n'est guère faite pour comprendre et apprécier. C'est dom-
mage. Dans la dernière émission, mercredi, on apprend que c'est Manon elle-même,
qui pour se venger, a détourné la source alimentant la fontaine du village. Or, le
curé va présider la procession au cours de laquelle il suppliera Dieu d 'intervenir.
Manon qui vient de rétablir l'eau l'avertit ; il fau t  supprimer la procession, sinon
tout le village verra là un miracle.

Attitude superbe du curé. € Mon enfant , les miracles existent ; mais les vrais
miracles sont intérieurs. Le miracle, c'est que Dieu ait touché votre cœur et que
vous vous soyez repentie. Je supprimerais la procession ? Non. Dieu connaît notre
faiblesse ; il sait que la plupart des hommes ont besoin de temps en temps d'un mi-
racle visible et bien frappant  ; alors il sonne la grosse cloche. » Et voilà Manon
complice du curé, lequel jubile à l 'idée de l'impression extraordinaire que va faire
le retour de l'eau. C'est ravissant, et la leçon spirituelle a été profonde. Ce curé
est un croyant, et c'est aussi, comme tous les Méridionaux, un malin.

PLAISIR DES LI VRES. Il est regrettable que Maurice Huelin en interviewant
les écrivains, se croie obligé de poser des questions p iquantes ; il y a là, de sa part ,
un assez grave manque de courtoisie. Il demande ainsi à Gilbert Ces-
bron si chez lui les bons sentiments ne l'emportent pas un peu trop
sur les autres. Cesbron réplique avec vivacité ; le mot de Gide, voulant qu'avec les
bons sentiments on fasse de la mauvaise littérature, n'a qu'une portée limitée. Ce
qui l 'intéresse, lui, c'est cette graine, dans tout être humain, capable de tous les dé-
vouements et de tous les sacrifices.

Dans UNE ABEILLE CONTRE LA VITRE , il a voulu représenter la condi-
tion de la femme, et en particulier de la femme laide, c'est-à-dire, disgraciée. Nou-
velle question piquante de Maurice Huelin : « Votre héroïne n'est-elle pas une or-
gueilleuse ? »  — « Mon cher ami, réplique Cesbron, et vous, n'êtes-vous pas aussi
un orgueilleux ? Et moi, n'en suis-je p a s  un ? Orgueilleux, nous le sommes tous.
L'orgueil est un instinct sauveur, il en faut pour se défendre, mais pas au-delà d'une
certaine dose, sinon il devient un poison. » Visage sobre, yeux perçants, Cesbron se
révèle sous son meilleur jour, sérieux, intelligent, généreux.

On a été heureux, la veille, de rééntendre l 'interview d'Albertine Sarrazin, si
jeune, coquette, fière, lucide, cachant sa blessure profonde . Aujourd 'hui disparue.

Max-Pol Fouchet est toujours le même, avec son enjouement et sa bonne f i -
gure épanouie. Henry de Monfreid , avec ses SS ans et sa figure en lame de cou-
teau fa i t  l 'éloge des pirates, et Janine Niepce nous fa i t  admirer ses photos.

P.-L. BOREL

DU VENDREDI 14 JUILLET

18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Les créatures du Bon Dieu.

Les Chiens de Nantouillet.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en von t.
19.30 Les Joyeux Naufragés

Feuilleton .
19.55 Publicité.
20.08 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.30 Reflets filmés du Tour de France.
20.40 Les Evadés de la nuit

Film de R. Rossellini.
22.40 Télêjournal.

9.00 Défilé militaire du 14 juill et.
12.30 Paris-club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.30 Voyage sans passeport.
14.00 Le temps des loisirs.
15.00 Eurovision, natation.
16.00 Eurovision , Tour dc France cycliste.
16.45 Les étudiants en été.
17.05 Le cirque Barnum.
17.25 Trois de Saint-Cyr.
19.00 Continents pour demain.
19.25 Rue barrée.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Eurovlslon, Tour de France cycliste.
20.40 Panorama.
21.50 Plus fort que le diable.
22 .50 Aj ctualités télévisées

Télé-nuit.
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19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Les Fiancés de Romainvillc.
22.10 24 heures d'actualités.
22.20 Discothèque classique.
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18.15, guitare pour tous. 18.45, la journée
est finie. 18.55, téléjournal. 19.25 , petit
abécédaire. 20 h, téléjournal. 20.20, Die
Akîe Chelsea Street. 22 h, le point. 22.25,
téléjournal. 22.45, Le Dossier de Chelsea
Street.

16.40, informations. 16.45, ghat. 17.30,
le 2me homme. 18 h, informations, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
le moniteur. 21 h , le scorpion . 21.45 , télé-

journal. 22 h, Tour de France cyclitse.
22.10 1, nouvelles de Bonn. 22.25 , la justice
de Gaspar Varo.

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 jolies colonies de vacances.
10 1«, et 11 h, miroir-flash. 11.05, spécial-
vacances. 12 h , miroir-flash. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, mémento sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
12.55, Un lacustre en pierre polie. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05 , pour les enfants sages. 15 h , miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , La Pêche mira-
culeuse. 17 h , miroir-flash. 17.05, perspec-
tives. 17.30, jeunesse-club Pirate. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion in ternationale. 19.35, millésimusique.
20 h , magazine 67. 20.40, le bloc-notes.
21 h , concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, direction Victor Desarzens .
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h , au club du rythme. 23.25, miroir
dernière. 23.30, hymne national.

SECOND PROGRAMME
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-club

Pirate. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Un lacustre en pierre polie. 20.30, optique
de la chanson. 21 h , carte blanche, Le
Voyage. 22 h , refrains et chansons pour la
nuit. 22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne
national.

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

23.15, informations. 6.20, musique populai-
re. 6.50, propos. 7.10, concert. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, concert à la fran-
çaise. 9.05, le pays et les gens. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, mémento touristique. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, musique
de trois pays. 14 h , magazine féminin. 14.30,
sonate, Schubert. 15.05, conseil du méde-
cin. 15.15, disques pour les malades.

16.05, Le Sauvetage, pièce de K.-R.
Tschon. 17.15, le guitariste R. Jenzen. 17.30,
pour les enfants. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h,
O. Olafsen et ses guitares et l'orchestre
H. Winterhalter. 20.30, rendez-vous avec
Ch. Aznavour. 21.50, Isabelle Aubert et l'or-
chestre P. Mauriat. 22.15, informations,
commentaires. 22.35, dansons comme à
Paris.

Problème No 233

HORIZONTALEMENT
1. Il connaît au moins deux langues. 2.

Idée chimérique. — Ile. 3. Forme des lacs.
— Moitié d'un vieil enfant. — Fait d'hiver.
4. Membrane mince anatomique. 5. Préfixe.
— Petit abri coder. — Numéro du Vert-
Galant. 6. Petit garçon. — Joue le premier.
7. Sur la Tamise. — On y saute avec effu-
sion. 8. Son lit est très petit. — Punissaient
les crimes des humains. 9. Qui ne sont donc
pas spirituels. 10. Passionné pour une
chose. — Temps de relâche.

VERTICALEMENT
1. S'applique à une colonne de Rome. —

Pronom. 2. Offre un passage à une corde.
— Carton à jours pour le coloriage. 3. Ses
eaux alimentent Paris. — Pourri en Angle-
terre. 4. Se montre sous plusieurs faces. —
Il braille. — Fleuve. 5 Qui est pressé. —
Façon de tourner. 6. Torrent aux gorges pit-
toresques. — Se jette dans l'Yonne, 7. Pro-
nom. — Se dit d'un homme qui porte sa
croix. 8. Dans la Haute-Saône. — Raccorde
avec du plâtre. 9. Empoisonne lo sang. —
Levant. 10. Piquantes.

Solution dn No 232
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VENDREDI 14 JUILLET 1967
Peu d'aspects importants le matin. La fin de la journée favorise les réunions amicales
ou sentimentales et les arts.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature sensible, mais un peu molle. Il
faudra les secouer un peu pour les améliorer.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de migraines. Amour : N'at-
tendez pas trop de l'être aimé. Affaires :
Veillez à ne pas commettre d'indiscrétion.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : La nature vous sera bénéfique.
Amour : Votre simplicité attirera des sym-
pathies. Affaires : Nouvelle connaissance.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites davantage de sport. Amour :
Faites confiance à l'être aimé. Affaires :
Soyez plus indépendant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Risque d'aigreurs d'estomac. Amour:
L'être aimé vous comprendra mieux. Af-
faires : Faites preuve d'initiative.

LION (23/7-23/8)
Santé : Douleurs dans le dos. Amour : Ren-
dez visite 'à des amis de longue date. Af-
faires : Vos efforts peuvent se heurter à des
événements.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Méfiez-vous des accidents. Amour :
L'avenir vous réserve des surprises agréa-
bles. Affaires : Vous aurez beaucoup de
travail.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Fumez un peu moins. Amour : Sau-
vegardez votre calme personnel. Affaires :
Méfiez-vous d'un mensonge.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Respectez vos heures de sommeil.
Amour : Instabilité sentimentale. Affaires :
Soyez méfiant et prudent.

SAGITTAIRE (23/11-21/12 )
Santé ! Evitez les excitants. Amour : Vous
aurez besoin de bienveillance. Affaires :
Adaptez-vous aux événements.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé ! Insuffisance biliaire. Amour ! Ap-
pliquez-vous à la patience. Affaires : Un col-
lègue vous portera secours.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Suivez votre régime. Amour : L'être
aimé se montrera exigeant Affaires i Votre
générosité sera appréciée.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Troubles digestifs. Auionr : Journée
désagréable. Affaires : Vous vous découvri-
rez des qualités insoupçonnée».

ZURICH

(COURS DB CLOTVBE)

OBLIGATIONS 12 juil. 13 jui l.
3 % Fédéral 1949 . . 91,75 d 91.75 d
2 %% Féd. 1954, mars 91,50 d 91.50 d
3 % Féd. 1955, Juin 89.— d 89.—
4 K% Fédéral 1965 . 95,50 95.50
4 Wk Fédéral 1966 . 98.50 d 98.75

ACTIONS
Swissair nom 820.— 812.—
Union Bques Suisses . 2595.— 2585 —
Société Bque Suisse . 1910.— 1890 —
Crédit Suisse 2100.— 2090 —
Bque Pop. Suisse . . 1320.— 1305.—
Bally 1140.— d 1075 — d
Electro Watt 1290.— 1285.—
Indelec 850.— 840.— d
Motor Colombus . . . 1035.— 1025 —
Italo-Sulsse 200— 199.— d
Réassurances Zurich 1460.— 1455.—
Winterthour Accld. . 731.— 723 —
Zurich Assurances . • 4175.— 4160.— d
Alu. Suisse nom. . . . 5560.— 5540.—
Brown Boveri 1460.— 1450.—
Saurer 850.— 860.— o
Fischer 765.— 765 —
Lonza . 905.— d 905 —
Nestlé porteur . . . .  i960.— 1925.—
Nestlé nom 1390.— 1380.—
Sulzer 3035.— 3025.— d
Oursina 3325.— 3300.—
Aluminium Alcan . . 119 '/i 122.—
American Tel & Tel 230.— 228.—
Canadian Pacific . . . 284.— 283 'I '
Chesapeake <& Ohlo . 290.— d 290.— d
Du ,Pont de Nemours 669.— 659.—
Eastman Kodak . . . 612.— 614.—
Ford Motor 218.— d 219 —
General Electric . . . 378.— 385 —
General Motors . . . 345.— 345 —
IBM 2200.— 2185.—
International Nickel 423.— 425.—
Kennecott . 194.— 193.—
Montgomery Ward . 110.— 108 '/¦
Std Oil New-Jersey . 265.— 267.—
Union Carbide . . . .  223 Vt 223 '/¦
D. States Steel . . . . 198.— 198.—
Machines Bull . . . .  42 Vi 45.—
Italo-Argentina . . . . 27 V» 27 'U
Philips , 110.— 109 V.
Royal Dutch Cy . . . 152 '/. 153.—
Sodec 225.— 225 —
A. E. G. . . . . . . . . 377.— 381.—
Farbenfabr. Bayer AG 136.— 135.50
Farbw. Hoechst AG 206.— 208.50
Mannesmann 129 Vi 129.—
Siemens 208.— 211.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 6400.— 6350.—
Clba, nom 4600.— 4550.—
Sandoz 5700.— 5660 —
Geigy nom 2850.— d 2850 —
Hoff .-La Roche (bj).76600.— 76000.—

IAUSAIWTE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1125.— 1125.— d
Crédit Fonc. Vaudois 730.— d 735.—
Rom. d'Electricité . 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 590.— 590.—
La Suisse-Vie 2900.— d 2900.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 juil. 13 juil.

Banque Nationale . 575.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— 640.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— o 1250.— o
Appareillage Gardy . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 7800.— 7700.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3275.— o 3275.— d
Chaux et clm. Suis. r. 430.— d 430.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 1600.— 1575.— d
Ciment Portland . . . 3100.— d 3150.— d
Suchard Hol. S.A. tA» 1175.— d 1190.—
Suchard Hol. S.A. «B» 7000.— 7100.— d
Tramways Neuchâtel 460.— o 460.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 92.50 d 92.25 d
Etat Neuch. 3y3 1949 99.— d 99. — d
Etat de Ntel VU 1965 97.50 d 98.— d
Com. Neuch. zyK 1947 96.50 96.50
Com. Neuch. 3'/» 1951 91 50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3V4 1B46 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3V4 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3Vi l951 97.25 d 97.25 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3y2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3y2 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3W 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4«/. 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 '/•

du 13 juillet 1967
Achat Vente

Etats-Unis 4.32 '/« 4.33
Canada 3.99 '/> 4.03 '/i
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 108.— 108.30
France 88.— 88.30
Belgique 8.69 '/» 8.73
Hollande 119.85 120.20
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16.74 16.79
Suède 83.90 84.15
Danemark 62.30 62.50
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.01 15.07
Espagne 7.18 7.24

Comuniqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Conrs des devises

du 13 juillet 1967
France 86.75 89.25
Italie — .68 —.70 '/s
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre . . . . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande '. 118.50 121 —
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.50 47 —
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . . ¦ 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4875.— 4935 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Conrs des billets de banque

Un banquier
et un directeur vont
s'affronter en duel

Le ridicule ne tue pas...

( s p )  Le directeur d' un palace d'Aix-
les-Bains et d'un grand hôtel de Me-
gève, M. Lalloum, a f o r t  mal pris les
remarques acerbes proférées  par un da
ses clients mécontent du service, M.
Lang, banquier à Limoges, en cure à
Aix-les-Bains. Une violente altercation
a opposé les deux hommes. Entre gens
du monde, on se laisse parfois aller...

Se considérant comme gravement
of f e n s é , l'hôtelier a f a i t  parvenir sa
carte à son adversaire, le provoquant
sur le pré. Le banquier a l'intention
de relever le d é f i  et de se mesurer
par tes armes avec M . Lalloum.

Ils n'ont pas  de soucis à se faire  :
l' opération sera sans risques. Il g a
long temps que le ridicule ne tue p lus.

Le tout est de savoir si la police
française  laissera les deux hommes se
donner ainsi en spectacle...

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

de M. M. Eigeldinger ; conférence de
M. Charly Guyot.

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, Les Titans. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Quand parle la
poudre. 16 ans.
Palace : 20 h 30, Lana, reine des amazones.

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

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

en cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

Les 10 petits Indiens.
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 : A corps

perdus.

SAINT-AUBIN
THÉÂTRE. — 20 h 30 : Les Plaideurs de

Racine ct La Farce des moutons, par
la compagnie de la Tarentule.
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RENDEZ-VOUS.

PAR
ORDINATEUR

Oui. les ordinateurs permettent à
l'homme d'accomplir des choses im-
possibles à réaliser auparavant. Un
seul ordinateur a la possibilité d'en-
registrer des milliers de descrip-
tions de personnes et de caracté-
ristiques permettant à un individu jj
de rencontrer théoriquement plus de %
monde en l'espace d'une seconde,
qu'il ne pourrait le faire durant sa
vie.
Chacun de nous a ses idées per-
sonnelles sur le choix du compa-
gnon idéal, quand il s'agit de ma-
riage. Grâce à un questionnaire,
vous avez maintenant la possibilité
de décrire le partenaire désiré. Si
celui-ci existe en Suisse, PRO-
CONTACT, avec l'aide de ses ordi-
nateurs, vous le trouvera. Dans le
cas contraire, PROCONTACT vous
retournera les Fr. 30— (Fr. 20.—
à titre exceptionnel jusqu'au 20
juillet) que vous aurez versés.
Pour tout renseignements et pour
recevoir le questionnaire, écrivez
sans engagement votre nom et
votre adresse sur carte postale à
PROCONTACT, rue de Romont 12,
1700 Fribourg. I |
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^^Toul poui
la broche

BÔtJS de porc (assaisonnés)
Poulets, gigots, roatsbeef
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W M ,wi L_ M T E L E F U N K E N  « Bajazxo » TS, etc., équipé pour les 2mes chaînes
E »  

_ avec coffret teck. ; . j
H rPAI C T FAI I P C  i avec écran cinéma 59 cm. Format d'image stabilisé, réglages M
a i l  &^S« 3 I I w 1441 1 *» Longues, moyennes, courtes et H
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exemple : modulation de fréquence. Peut automatiques du contraste 
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MINY du cadran. Antenne télesco- l'image ; antiparasite in- af j Ëf  tig '

FACILITÉS DE PAIEMENT j SHBS^^^^^^^P̂ BH^HB S

DU 5 AU 24 JUILLET NEUCHÂTEL: 26, RUE DU SEYON OUVERT LUNDI MATIN |

I L a  

bonne friture

aiù pavillon 1 I
Tél. (038) 5 84 98 1
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LIVRETS | I
DE DÉPÔT I I

ŜSB  ̂ Ouvert le samedi matin

i 25 % de rabais sur tous les

I TAPIS D'ORIENT 1
du 5 au 18 juj llef 1967 \ \

OFFRE SPÉCIALE PARTIELLE : : |

| Hamadan 280 X 70 Fr. 335.— È
Tébriz 503 X 95 « 880.—

i | Serabend 380 X 96 « 690.—
; ; Deluck 168 X 89 « 305.— ;

Hamadan 420 X 76 « 585.—
Hamadan 150 X 100 « 173.— !

j Baktiar 298 X 104 « 665.— j
Hamadan 277 X 80 « 390.— "H
Boukara russe 140 X 59 « 365.— \ \

j Hamadan 160 X 95 « 210.— I l
Kirman 150 X 90 « 295.— ; j

-Xi Hamadan ; 140 X 100 « 165.— P- "
Kirman 150 X 95 « 295.— ! j

i??? Beloutch 194 X 100 « 365.— | : |
| Afghan 140 X 120 « 285.— I j
j Boukara 190 X 115 « 520.— | j

V !  Lilian 122 X 68 « 125.— \
Kirman 113 X 70 « 225.—

'$? Tébriz 140 X - 80 « 175.— \ i
;.-. ,  Kirman 153 X 90 « 345.— i - ;
M Hamadan 155 X 105 « 175.— j j

Tébriz 128. X 80 « 135.—
! Beloutch 160 X 80 « 295.— ; ;

Tébriz 123 X 78 « 145.— I |
Tébriz 123 X.  80 « 130.— " |
Hamadan 153 X 103 « 195.— j !
Boukara 137 X 79 « 370.— \ j

??? Kirman 147 X 93 « 295.— i i
Hamadan 160 X 107 « 385.— ; -
Hamadan 304 X 230 « 1260.— j
Hériz 320 X 230 « 980.— i j
¦ Boukara 310 X 216 « 1740.— |i

Ceshan 330 X 235 « 3450.— Ï Ï <\
"X Meschad 408 X 290 « 4350.—

Karadja 342 X 92 « 520.— !
Kaschgai 310 X 210 « 2175.— jj  j

H Baktiar 413 X 305 « 2925.— ' I j
¦ Sarouk Madal 375 X 280 « 2325.— ] \

Kirman fin 505 X 340 « 8400.— I \
Kirman 250 X 160 « 1485.— !
Sarouk 240 X 175 . « 1275.— j !
Sarouk 290 X 195 « 1870.— j
Afghan 183 X 134 « 390.— i
Afghan 216 X 156 « 510.— ! ;
Afghan 157 X 206 « 660.— j j
Djosaghan 213 X 144 « 520.— ; !
Mei-Mei 210 X 130 « 570.— j i

H Chiraz 250 X 160 « 615.— ; 
j

Djosaghan 395 X 308 « 1860.— \ !
Hériz 350 X 260 « 1395.—
Kirman 350 X 240 « 3600.— j
Kirman 400 X 280 « 4350.— ! j

1 GALERIE D'ART I
J. EGOENBERGER j j

.'¦-'
¦' Rue Basse 49-18-29 Grandson t j
"j Téléphone (024) 2 47 47 i !

; Parking place de la Gare

J— FA/V- s
Changements d'adresse

de vacances
¦ ¦
¦

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

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

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom
Domicile habituel

9 Adresse de vacances
9 dès le au . . .

jj j ga l  envoi du changement d'adresse 8 jours avant
le départ, si possible.

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

¦V Jsst

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

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

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

Nom : Prénom : 

Rue : Localité :

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

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

\\\\\\\\\\\9* Notre Supermarché ^̂ ÉP

«Zj ^ 
de 

SERRIÈRES >̂
'Si™» vous propose : j ^Ê Êw
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La Mini Vague
le soutien souple
des coiffures jeunes
Coupes au rasoir

au salon ¦.uiii s.- 1 v -! ' .v.-. :

Rothacher
Vauseyon - Tél. (038) 5 34 21
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Plus de coup de soleil, „ «*.
me Varèse «le Stendhal, qui est aussi un
antisolaire puissant pou r peaux sèches
et délicates, atténue les brûlures d'une
trop longue exposition au soleil.

Droguerie-parfumerie KINDLER

POU%VOUS

S

I certaines libertés vestimentaires
sont permises sur les plages ou à
la campagne, il n'en est pas de

même en ville... Le savoiivyivrc oblige
les citadins, même lorsqu'il fait très
chaud, à conserver une tenue décente.

Cependant, dans les grandes agglomé-
rations, la chaleur est particulièrement
accablante. L'air manque, la circulation
des voitures et les gaz qu'elles dégagent
incommodent quantité de personnes, les
transports en commun, surtout aux heu-
res de pointe, font transpirer plus d'un
usager ! Il est donc normal d'essayer
d'être à son aise...

Un homme qui se promène en short
et torse nu dans les rues d'une grande
ville ne passe pas inaperçu. Si cette te-
nue est permise aux enfants, elle ne l'est
pas pour les adultes. Toutefois, les hom-
mes peuvent tout de même renoncer à la
cravate l'été ct porter une chemise à
col ouvert, si leurs professions le per-
mettent. Quelqu'un qui reçoit des visites
dans son bureau est, en revanche, obli-

gé de conserver une N mise impeccable.
Des costumes en tergal et lin, par exem-
ple, sont tout indiqués ; ils permettent
d'être correct sans avoir trop chaud. Il
faut se méfier des chemises et chemiset-
tes] de nylon qui ne laissent pas passer
l'air et font transpirer abondamment. Les
chaussettes de nylon ont les mêmes in-
coifyénients.

Quant à vous, mesdames, les robes
légères vous sont permises, certes, mais
pas les décolletés trop audacieux. Mé-
fiez-vous également des robes en fibres
synthétiques qui, lorsque vous êtes ex-
posées en plein soleil, ne laissent plus
rien ignorer de votre anatomie. Les cor-
sages transparents, pour leur part, ont le
désavantage de vous obliger à porter une
combinaison de la nfêmc teinte plutôt
qu'un jupon.

Soyez toujours très soignée l'été. Les
robes et les corsages à manches courtes
exigent des aiselles dépourvues de du-
vets. Méfiez-vous aussi des odeurs de
transpiration, désagréables pour vous-
même et plus encore pour les autres.

II faut que vous soyez jolie, mais pro-
pre et fraîche, même lorsqu'il fait très
chaud...

XXX
Pour toutes celles qui passent les mois

chauds en ville, la sagesse c'est d'avoir
un certain assortiment de tenues ; mais
alors que le problème des « moyens »
ne se pose plus étant donné la gamme
très vaste des prix, le problème du choix
est beaucoup plus délicat.

Sans faire la moindre folie et en ex-
ceptant les tenues habillées, une garde-
robe d'été en ville est suffisamment com-
plète et organisée si elle comprend :
• Un bon tailleur en toile infroissa-

ble ou cn gabardine claire. Suivant votre
silhouette, vous choisirez une veste genre
blouson ou une veste assez longue, lé-
gèrement cintrée à la taille.

9 Des pulls de coton, de frais che-
misiers en toile de coton de couleurs vi-
ves égayent encore ces tailleurs dont les
jupes demeurent obligatoirement courtes
et assez larges.

9 Une robe chemisier assez classique,

le col à pointe se ferme cette saison
par d'immenses cravates en tissu imprimé.
• Une robe-manteau ; c'est le vête-

ment le plus en vogue. Cette robe-man-
teau peut être aussi bien réalisée en toile
de couleurs vives unies qu'en soie im-
primée.
• Une ou deux petites robes four-

reaux plus habillées en voile de soie, en
crêpe imprimée. Ces robes sans manches
ont généralement des cols hauts dé-
gageant le cou.

Ces ensembles se complètent par
d'amusantes coiffures :

— Petites casquettes en toile à visière
entièrement piquée.

— Grand chapeau à « la Garbo »
aux bords souples. Ces chapeaux se font
en toile ou en paille souple.

— Des sacs immenses en raphia ou
en toile.

— Des chaussures de toutes les cou-
leurs à talons presque plats et en vernis.

— Des bijoux géants, boucles d'oreil-
les mouvantes dans les tons de la robe,
bracelets assortis,

U A DU I ÉEC BfMID TDAV AIIICB ^es 
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's mannequins ont été photographiés dans un magasin de Neuchâtel. Il s'agit de vendeuses qui ont su
nA.DlLLCIï d rUUK IK/W AJLLEK choisir exactement le vêtement qui convient pour être à la fois élégante, plaisante et à l'aise pour travailler.
0 A gauche, une robe sans manches, verte, au corsage garni de surpiqûres et de six petits boutons. 9 Au centre : l'art de s'habiller lorsque les vingt ans ont déjà
été célébrés : une robe en Arnel où s'allient fort bien le vert, le bleu et le bordeaux 9 Cette jeune fille, à droite, a adopté la cravate si seyante. Sa robe est à
courtes manches, en piqué jaune, la cravate rayée jaune-orange. (Avipress - J.-P. BaUlod)

Pteih wf at f«> (A tf tle

Des pompons sur l'épaule, d'accord, mais ne poussez pas la folie jusqu'à
les avaler !

Pendant les beaux jours , la fantaisie a ceci de particulier , c'est qu 'elle auto-
rise les extravagances les p lus audacieuses, voire les p lus folles.

Cet été sera placé sous le signe du pompon ; des pompo ns verts, bleus,
jaunes, mauves, rouges ou blancs seront accrochés sur les chemises, sur les
blouses, sur les pullovers, sur les bas, dans les cheveux, à la ceinture, à une
sacoche, aux chaussures.

Mais attention en choisissant ces pomp ons : chaque coloris a sa signifi-
cation. Le rose dira que vous êtes romantique, le bleu ciel timide, le rouge
passionnée. Si vous portez un pompon litas c'est que vous aimez le flirt , un
bleu marine annonce que vous êtes une intellectuelle, le violet foncé que vous
êtes autoritaire, l'orange dévoile que vous êtes terrible, le blanc que vous
êtes libre, le beige que vous êtes « dans le vent », etc.

Vous ne désirez pas dévoiler votre caractère ? Il su f f i t  de brouiller les
p istes et de porter des pompons de toutes les teintes, liés en chaînes ou ac-
crochés à plusieurs sur la petite ép ingle de sûreté qui accompagne chaque
pompon.

Un pompon fixé sur son carton, c'est bête, c'est mort, c'est même stupide.
Mais dès qu'il danse, dès qu'il bouge, dès que le soleil fait miroiter ses tein-
tes vives, ce même pompon se transform e en une petite excentricité pleine de
charme , d'originalité, de fantaisie .

Et, que vous les aimiez ou non, les jeunes adopteront certainement les
pompons , ce nouveau signe d'appartenance à la génération « dans le vent »
qui est la leur.

On met bien les oignons en chaîne, pourquoi ne ferait-on pas de même
avec les pompons ?

Pour être dans le vent,
adoptez les pompons!

«L'exploitation de I homme»UN NOUVEAU
ET FRUCTUEUX
MARCHÉ

Il y a quelques années, on s'est avise
que l'enfant prenait de plus en plus
d'importance dans les foyers. Très atten-
tif à la publicité par les journ aux, la
radio , l'affichage , il impose son choix ;
on achète le café, la lessive, qui donnent
la prime des figurines ou des badges.
Et, surtout, on a inventé le teenage et
les teenagers avec modes spéciales et
des monceaux de pantalons, de 

^ 
jupes,

de chaussettes ont commencé à déferler.
Le règne grandiose du mimétisme s'ins-
taure.

Une obsession : « la virilité >
Un marché restait à prendre que nul

n'avait le courage d'aborder : celui des
hommes. Curieusement , on a commencé

par les jeux : voitures-miniatures, circuits
géants avec le prétexte des collections
ou le mystère des clubs.

Si nos souvenirs sont exacts, Elisabeth
Arden , la première , a pensé à une gamme
de parfums pour ces hommes cantonnés
jusque-là dans l'eau de Cologne et la
lavande. Ils furent longtemps à les
acheter eux-mêmes. Et pour qu 'ils osent
les mettre dans le tiroir de leur bureau
ou dans leur valise, on avait donné à
ces premiers flacons l'aspect d'une bou-
teille de poche à whisky. Les hommes
avaient moins honte de transporter de
l'alcool que du parfum.

Chez Dior, on a pris le contre pied
de cette ' politique timorée et intitulé
le premier parfu m pour hommes (plus

exactement la « suite », car les hommes
ont maintenant leur arsenal) « Eau sau-
vage ». Ce qualificatif indique clairement
qu 'on ne devient pas efféminé en se
parfumant .  Et . pour mieux en convain-
cre , le placard publicitaire représente
deux jambes abondamment velues.

Ne pas utiliser le terme :
produit de beauté

Une maison américaine , Estée Lauder ,
lance « l'opération Aramis ». Aramis n'est
pas seulement le nom d'un belliqueux
mousquetaire, mais aussi celui d'une ra-
cine exotique jadis utilisée par les Turcs
pour ses qualités aphrodisiaques.

On présente donc aux hommes une
« suite », parfum , eau de toilette , after-
shave (après rasage), des lotions , des
savons, des crèmes à raser , une huile
pour s'oindre avant ou après le bain...
On y ajoute des lotions antirides, des
crèmes pour les peaux sensibles...

L'industrie cles produits de beauté pour
hommes est née.

Ils achèteront tout ce que vous vou-
drez leur vendre, à condition que vous
n'employiez pas Jes termes des « produits
de beauté », mais ceux , plus « mâles »
paraît-il , de J< produits de toilette mas-
culins ».

Fabergé a établi une longue suite
« virile » : « Brut for men » avec trois
« after-shave » pour peaux normales, pour
peaux sensibles, pour peaux sèches.

On invente des « pré-shave » pour pré-
parer la peau au rasage. Ils diffèrent
suivant les épidermes et suivant qu 'on
emploie un rasoir électrique ou un ra-
soir ordinaire. Déjà les hommes ont
leur talc , leur désodorisant , leur laque...
De plus en plus , ils auront leurs pro-
duits qui iront jusqu 'à l'huile pou r bru-
nir , leur pâte à épiler. Ils ont déjà
une <s. gomme à défriser »...

On traite les hommes
comme de grands enfants

Trop longtemps, on n'a pas su qu'of-
frir aux hommes. Christian Dior , Pierre
Cardin ont ouvert des boutiques de
cadeaux où vous pouvez trouver des
idées, de la niche pour le chien qui
sert en même temps de tabouret de
bain dans la garçonnière , jusqu 'au tire-
bottes moderne...

Un grand magasin parisien établit des
conseils astrologiques pour qu'on puisse
offrir aux hommes des cadeaux en rap-

port avec leur signe ! Vous ne donnerez
pas le même parfum , la même cravate
à un «Lion » et à un « Bélier ».

L'instauration d'une, « Fête cles pères »
demeure bénéfique pour les inventeurs
et marchands cle gadgets. A voir ce qui
a été proposé dernièrement , nous crai-
gnons un peu que les enfants ne consi-
dèrent leur géniteur comme un être un
peu puéril. Nous pensons particulière-
ment à un biberon géant rempli d'arma-
gnac sur lequel les closes graduées indi-
quent au cher papa jusqu'où il peut
aller...

Autre jouet pour un homme à la
maison : un flacon à whisky reprodui-
sant en miniature l'avant d'une voiture.
Hélas , dès que le pater familias veut
se servir , une musique se fait entendre
et toute la famille est avertie !

Dominique Ambroise
(Copyright ARDOPRESS)

Pique-nique ou rôti ?L'éternel dilemme
du dimanche :

Voilà la question que nous nous posons tous les
samedis en écoutant le bulletin météorologique à la radio.
Faut-il faire confiance à l'annonceur qui nous annonce tan-
tôt de la pluie , tantô t du soleil pour le dimanche ?

Et que se passe-t-il quand toutes les dispositions sont
prises dans un sens ou dans l'autre si, par exemple , il y a
au menu un rôti « pour dimanche p luvieux » et que , au
dernier moment , le soleil invite au p ique-nique et renvoie
le rôti à p lus tard?

— Nous voulons faire un pique-nique ! Oh oui... et nous
t'aiderons ! s'écrient quatre voix s'élevant en chœur
de la chambre des enfants . J' eus beau leur expliquer qu 'il
n'y avait pas de quoi faire un pique-nique étant donné
que nous avions jugé plus sage d'acheter le rôti ; rien à
faire !

A peine le temps de dire ouf ! et les provisions et les
réserves soigneusement rangées furent p illées. Ayant mis
la main sur un énorme sachet de pommes chips, Cathy
s'empressa de le faire disparaître da ns le p anier. Ce n'était
pas une mauvaise idée, car nous n'avions de toute façon
plus beaucoup de pain , et il n 'était donc pas question de
faire des sandwiches.

A lex déclara :
— On fera un feu et on grillera le repas dessus !

_ — Je me demande bien ce que vous voulez griller : le
rôti , ou peut-être la salade ? demandai-j e sceptique.

— Non, les courgettes. Nous en ferons des brochettes

avec des tomates, du fromage et des petites saucisses en
boîte.

Et voilà comment mes petites saucisses de cocktail
(que je gardais soigneusement comme en-cas) allèrent re-
joindre les chips au fond du panier. Me souvenan t que
mon mari n'était pas très amateur çle saucisses, j 'ajoutai
une boîte de p âté et une autre de haricots qu 'on pourrait
égalemen t réchauffer sur le feu.

Le dessert favori du chef de famille serait bien entendu
de la partie ; non pas des pêch es flambées , mais des abri-
cots poch és au beurre, dans une feuille alu.

A près avoir glissé encore une bouteille de vin dans le
panier , nous nous mîmes en route. Une jolie clairière
nous incita bientôt à nous arrêter. C'est là que nous al-
lions pique-niquer.

Peu de temps après, notre f e u  crépitait joyeusement , tout
le monde était de bonne humeur, lorsque nous nous aper-
çûmes que nous avions oublié le tire-bouchon et l'ouvre-
boîtes. Après une longue discussion pour tenter de trou-
ver le coupable (c 'est en général l' « autre * !), une famil le
installée un peu plus loin nous prêta aimablemen t les sienset l' entente fu t  rétablie.

Pour finir, nous fûmes tous d'accord de prévoir un vraipique-nique pour le dimanche suivant et dc faire desachats en conséquence. En mettant les choses au p ire,c'est-à-dire au cas où il pleuvrait à verse, on pourrait tou-jours servir le pique-niq ue sur la table familiale !
BARBARA

A NOTER SUR LES TABLETTES DE VOTRE CUISINE
T Votre lait se conservera, même

sans frigidaire , si vous lui ajoutez
deux grammes de bicarbonate de sou-
de par litre.

* L'odeur de l'oignon disparaît
du hachoir si on le frotte avec du
gros sel. Vos mains redeviendront
inodores si vous les frottez avec un
peu de persil.

* Les ustensiles de cuisine se dé-
tartrent facilement avec quelques cuil-
lerées à soupe de vinaigre.

* Pour empêcher le from age et le
pain de durcir, enveloppez-les chaque
jour dans une mousseline humectée
de vin blanc.

* Un réfri gérateur ne conserve

pas jeunes éternellement les denrées
qu 'on lui confie , il a y des délais
raisonnables qu 'il ne faut pas dépas-
ser. Par exemple : jambon , une se-
maine ; beurre, une à deux semaines ;
œufs  frais , deux à quatre semaines ;
œufs durs, huit à dix jours ; fromage
mou, une à deux semaines ; poissons
frais , vingt-quatre heures ; poissons
cuits, un jour et demi ; légumes et sa-
lades, trois à cinq jours.

* Vous êtes souvent obligée d'en-
treprendre des travaux salissants. La
poudre de savon dure et neutre, mé-
langée en partie égale avec un abra-
sif végétal , comme de la farine de
maïs, est un détergent que l'on peut
utiliser sans danger. On peut égale-
ment employer des huiles minérales
purifiées, du type huile de vaseline.

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

li rnzgn E »-> s. A.
HOPITAL 3 NEUCHATEL f
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Dès maintenant, en collaboration avec le Club neuchâtelois d'aviation, j

CO-OP organise des vols sur le pays à des conditions I
IIILUB COOCIIILCO a

PRIX PRIX jBffl
COOP No 6)

Baptême de l'air 15.- 12.-
Lacs de Morat et de Bienne 20.— 16.—
Bienne, la Chaux-de-Fonds, Val-de-Travers 30.— 24.— f
Lac de Gruyère, Berne 40.— 32.—
Lac Léman, Préalpes vaudoises et fribourgeoises 60.— 48.—
Alpes bernoises et vaudoises, lac Léman 90.— 72.—
Grimsel, Cervin, Alpes valaisannes et vaudoises, Léman 120.— 96.—

HHH BiHIF Wll ! ^vec ^e ^m ^"^ ^° ^ ^eux ^mm$ bénéficient Bn|
^̂ H PHwlllll d'Ufie r**n *2B °/° sur 'fî Prix ®m vo' ™™
IKJWA, JMI ' 1W j - ij j -j j j j j j j j j j j j j j j j j l -j j j j j ij j j j j j lj j j j j j  Les vols onf lieu en cas de conditions météorologiques favorables seulement. j

i?làî  ̂- ^-  -1 (tr^̂ !(SIP'"'N$J^ii)i3itëî Inscriptions et paiement la 
veille 

du 
départ auprès 

de 
CO-OP 

relations publi- 
|

I ques, Neuchâtel, Treille 4, (4me étage).
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Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Ce mobilier complet ' i 
^̂ ^ l ~ I

I 
spécialement avantageux || I 1  

^̂ ^ L—J * ffl
fabrication suisse - 15 ans de garantie" V ' lî

IMPORTANT : Ce superbe ensemble est exposé f ï \  \ 
'̂ m^̂ -=sisi  ̂

"̂ ÇÎfS l̂filglIliJijj J j \
actuellement dans nos vitrines. \ • \ )  "" «̂̂ ^̂ yi |
Profitez de vos vacances. l̂ikçll̂ ^
Le déplacement en vaut la peine, même de très loin.

CHAMBRE A COUCHER Le mobilier complet , exactement selon
1 aux lignes sobres, d'une finition impecca- illustrations, ne coûte que VISITEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS SUR 6 ETAGES

ble, intérieur spacieux, lits jumeaux ou lit *%nr\r\ 9 -»/\ uirniurr
français 3000 nr - 30 VITRINES

SALON i$ I &PŒk fÊp̂ Wks Êtr ŵk livraisons gratuites clans toute la Suisse.
!¦ i dernier cri , très confortable, recouvert skai J|.- j j ||| | |9 i

;
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M ou tissu. Tous les coussins indépendants mm j| j ; I :  j I Emmagasinage sans frais jusqu'à votre mariage.
I.: avec fermeture éclair. Fauteuils pivotants. |w |; JVI j ; ! i fzm , . ,

! La très belle table de salon comprise dans |X. # ! ) -j  ! >M ¦ Sur déSlr, facilites d© paiement,

grand chic , magnifique meuble « paroi :• - , «|lljj |j lj» — Ĵ 
WS I J

table à rallonge, chaises rembourrées, tissu I : | râTr*Ni ! i n] |~T*"*'lf| ^^^B ¦ ^̂ 1̂au choix. HHHHiBHHSBi ^ '̂' ' t̂îHKHHSSSlïW flH&HHBH

:. ! CHAQUE PIÈCE PEUT ÊTRE OBTENUE î BM^BHRw ̂ lViniPJ^HMiN«qgB̂ ^̂ ^B|̂ ^^̂ ^̂ B
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés : 103

Rue: 

Ueu: Canlon: 

CHy Bank,Talstrasse 68. Zarlch,Tél. 06t/2B8776

y Vous trouverez tout M
pour votre M

pique-nique I
torrée, broche I
Sur demande : prêt pour la |
cuisson, avec herbes, ail, assai- I:

h «onnements spéciaux , etc.,
J chez

maxffa/mann
T. 5io$o# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

tl Rue Fleury 20 - NEUCHATEL I!

M ¦ 4RJknu llPfiPsMPKD JK»mMm l|jP
a 3000 m y
excursion t£
inoubliable JF
soleil et Jfi|
neige WM
ski-lift g M
restaurant M 'M\
panoramique/ j Ë Ë  \
vue splendide "̂ ¦~~>|

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) B

Rsnselgnements t
Direction i Aiol. f (025) 218 35
Eiploltetlon ! Col du Pillon <p (025) 6 43 77

PERSONNE DE CONFIANCE est cher-
chée immédiatement pour tenir ménage de
monsieur de 80 ans , à Auvernier. Téléphone
8 21 06, en fin de matinée.

ÉTUDIANT OU ÉTUDIANTE trouverait
place à Peseux, du 17 juillet au 15 septem-
bre, ou dates à convenir , pou r travaux de
bureau et dactylographie. Tél. 8 29 35.

DAMES sachant bien coudre et possédant
machine moderne , trouveraient travail à do-
micile après courte mise au courant. Télé-
phone 5 68 91 heures de bureau .

COIFFEUSE est cherchée , dans salon mo-
derne des environs immédiats. Tél. 8 40 87.

GARÇON 14 ans cherche travail du 17 juil-
let au 3 août , aime les bêtes. Tél. 4 05 66.

ETUDIANTE cherche place dans famille
pou r garder des enfants au bord dc la mer.
Disponible du 15 juillet au ler septembre.
Tél. (038) 7 74 20.

GYMNASIEN de 16 ans, cherche travail
pour le mois d'août. Adresser offres écri tes
à CD 1445 au bureiiu du journal.

OUVRIER SUR. BOIS avec machine cher-
che travail de série à domicile. Adresser of-
fres écrites à FG 1448 au bureau du jou r-
nal.

DAME cherche heures de nettoyages dans
bureau ou familles. Adresser offres écrites
à BC 1444 au bureau du journal.

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

FRIGO 60 à 80 1. Tél. 4 18 62.

TABLE DE PING-PONG est cherchée d'oc-
casion. Pressant. Tél. (038) 7 93 59.

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

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

COURS D'ÉLECTRICITÉ complet Télé-
phone (038) 9 64 06.

PIANO D'ÉTUDE noir , 80 fr. Tél. 5 27 07.

TECKEL mâle, poil court , brun, 3 mois,
sans pedigree. Tél. (038) 7 61 52.

BANQUE provenant d'un bureau , intérieur
bien agencé , porte à glissière. Belle occasion.
Grandeur 280 x 50. Tél. (037) 77 14 05.

LIT une personne, avec matelas, protège-
matelas 100 fr. Tél. (038) 6 49 45 heure de
midi.

UNE TENTE DE CAMPING 5 places .
Tél. (038) 8 41 81 heures des repas.

ROBES, jupes, manteau , taille 36-38, 30 fr . .
le tout. Tél. 8 40 87.

TAPIS BOUCLÉ 2 x 3  mètres, gris deux
tons, comme neu f , 200 fr. Tél. (038) 4 23 52
l'après-midi.

CANOË gonflable , 2 places , jamais employé ,
valeur neuf . 350 fr., cédé à 250 fr. Télé-
phone (038) 5 95 42.

VACANCES A LA CAMPAGNE 1000 m.
Belles chambres, éventuellement avec repas.
Tél. 9 52 88.

LOGEMENT ensoleillé 3 pièces, entre Neu-
châtel et Saint-Biaise, libre le ler octobre
1967, à couple sans enfants. Adresser offres
écrites à 147-960 au bu reau du journal.

INTERLAKEN - UNTERSEEN. Chambres
indépendantes pour vacances , 10 fr. par jour.
Tél. (038) 4 33 10.

PESEUX, JOLIE CHAMBRE indépendante
avec confort pour monsieur sérieux. Télé-
phone (038) 9 31 07.

BELLES CHAMBRES avec pension pour les
cours de vacances. Epancheurs 8, 3me étage.

CHAMBRE, confort , part 4 la cuisine, à
Serrières. Tél. (038) 4 00 34.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , confort , cuisine
à disposition, à Serrières. Tél. (038) 4 00 34.

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

APPARTEMENT INDÉPENDANT enso-
leillé aux environs de Neuchâtel. Tél. 5 78 83.

URGENT. Local d'environ 30 à 40 m3.
Région : Colombier - Neuchâtel. Adresser
offres écrites à EF 1447 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT DE S CHAMBRES ou
petite maison pour fin septembre ou à con-
venir. Adresser offres écrites à 137-958 au
bu reau du journal.
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TOTO MEYLAN.
« Je suis fatigué des génies ».

toto meylcm

Quand l'art
n'exclu pas l'humour
DES 

artistes suisses, qui ornent avec gloire notre illustre passé, nous
louons abondamment le génie, le talent incontestés... après leur con-
sécration réalisée à l'étranger ! Aussi, alors qu'un artiste suisse,
et qui plus est Neuchâtelois, se trouve placé, aujourd'hui, sur
l'orbite du succès (et toujours à l'étranger), il nous paraît prudent

de préciser tout anniversaire de cinquantenaire, centenaire et autres
hommages...

Toto Meylan est bien vivant . Pourtant , il est sculpteur et a du talent.
Du moins, il n'était guère possible d'en douter , toujours Saint-Honoré face
à ses « Chaises » dont le déséquilibre ne fait qu'éprouver d'autant plus le
profond équilibre dé création de Meylan.

Ces « Chaises », pourtant, ne saisissent pas, n'enlèvent pas l'intérêt au
premier regard. Au contraire, plus habilement séductrices, elles laissent
l'œil libre de s'évader dans les espaces, se promener dans le vide, avant
de le rappeler, sans effort, à elles.

Après avoir capté, l'air de ne pas y toucher, l'observation du visiteur,
les « Chaises » ne craignent pas de susciter l'étonnement. De stupéfier.
Plus, de provoquer quelque amusement, nullement ironique, et encore
moins sarcastique, très noble au contraire tel le meilleur des gags, expres-
sion type d'un sérieux qui ne se veut pas sérieux — précisément !

Et cet humour (qui n'est pas celui du « metteur en botte » heureux de
flouer les gens pour se mieux proclamer roi de la lucidité) fait que l'art
de Toto Meylan ravit sans rémission parce que convainquant sans con-
trainte...

Aussi, pour présenter Toto Meylan, nul besoin de recourir aux formules
ésotériques, aux énoncés cabalistiques, à une terminologie de spécialistes
à laquelle les initiés eux-mêmes ne comprennent guère que ce qu'ils font
semblant d'entendre I

En revanche, il n'est point interdit de manier l'humour et le No 30 de
l'« Iris time », paru en juin, consacré à Toto Meylan, prouve combien le
talent n'exclut pas le sourire et même le rire.

Pour s'en convaincre, il ne suffirait que de lire les déclarations de
Toto Meylan. - J

Pour s'essayer, l'astrologie (sans effacer ' sa signification très grave)
répond à l'appel.

Pour s'en souvenir, l'article de Denys Chevalier fait foi.
Et après tout, pourquoi pas ?
La vie ne pouvant être sans humour ... pourquoi donc l'art, expression

de la vie, se refuserait-il l'humour ?...
L. M.
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SALVADOR DALI , MANITAS DEL PLATA, UNE « VACHE »
Pour « Les 400 coups », émission de France-lnter.

TOTO MEYLAN ET SALVADOR DALI
Au premier plan : une « Vache ».

Tel Grock, Le Corbusier
ef Guillaume Tell...

De lui-même, Toto Meylan déclare : •
c Parisien depuis l'âge de dix-huit ans, né au pays de Guillaume Tell, de

Le Corbusier et de Grock, j 'ai avec ces trois hommes illustres un point
commun éviden t :
9 du premier, la passion du fruit défendu ;
9 du second, le sens des structures traversées de lumière ;
9 du troisième, le goût de la farce.

J' ai été bijoutier , affichiste , directeur technique, propriétaire d'un bar (à
Neuchâtel).

Je n'aime pas l'Inaction.
Je suis sculpteur et j'aime les femmes, les poteaux télégraphiques, les va-

ches et les voitures de sport. »

SALVADOR DALI ET TOTO MEYLAN.
A l'hôtel Meurice.

«1967 : âge ascensionnel»
De Toto Meylan , Elzine a fait  une étude astrolog ique dont voici des extraits :

« Au moment de sa naissance , le soleil se trouvait à 30 degrés du Capricorne ,
signe saturnien bien équilibré.

Son ascendant se plaçait dans le signe des Poissons, signe d 'Eau qui annonce
pour lui des succès financiers par l'art.

Le signe du Capricorne est avant tout celui du Désir, celui à mille ' visages de
l'espoir à l'envie ; il peut être sublime, admirable, chimérique , sceptique et optimiste.

Nature assez complexe avec une vie intérieure intense. Grand pouvoir d'assimi-
lation, laborieux, ambitieux. Le fon d est grave , parfois taciturne , attiré par les choses
mystérieuses.

Passion intérieure, tenace , qu 'animent deux contradictions. Tourment de la per-
fection. Lutte parfois entre le plaisir et le. devoir ; apte à saisir l'idéal et à l'ex-
primer. Imagination puissante.

Saturn e sage et sévère représente le bois, le bronze, alors que Neptune , maître
des Poissons, représente tous les métaux et la lune les matières plastiques .

Avec ces éléments, il peut créer des œuvres à succès. 1967, 1968 , 1970, 1975
sont des âges ascensionnels faits de succès et de stabilité.

\

SYMBOLE HINDOU :

— Le fond de votre personnalité est romanesque, romantique, parfois mystique,
illusionniste. Vous devez donc créer un jour en vous servant , en extériorisant ces
qualificatifs.

SYMBOLE CHINOIS :

— Dans une p ériode d'action , ne doute jamais de ta valeur. Va vers une grande
idée , à une œuvre divinisée. L'équilibre artistique fera ta valeur et ta joie. »

Cocasserie et étranqeté, surprise et enchantement
Dans son atelier, quand un visiteur dit à Toto Mey lan ,
devant le « Général » , les < Vaches » ou certains pantins ,
que son art lui semble renfermer une ' forte dose d'hu-
mour, il ne se défend point. Il prend l'air innocent , lève
un regard surpris et mime le geste du gosse pri s en fia-

TOTO MEYLAN.
« Je voudrais une sculpture qui fasse

marrer les gens ».

grant délit : « Non, m sieur , c'est pas moi. » Mais qu on
ne s'y laisse pas prendre. Son attitude , inconsciente
ou non , ne correspond à rien d'autre qu 'à une tentative
supplémentaire de mystification.

Peu après, d'ailleurs, s'il se sent en confiance , il laisse

FRANÇOISE HARDY ET TOTO MEYLAN.
Au cours du « happening Salvador Dali »,

le 15 avril dernier.

tomber le masque : « Je suis fat igué des génies , de l'art
sérieux et qui fai t  penser. Moi. je voudrais faire une
sculpture qui fasse marrer les gens. »

Voici maintenant p lus de dix ans que je connais
Meylan et toujours j 'éprouve , devant ses inventions ,
mélange et cocasserie et d 'étrangeté , la même surprise
délectable , le même enchantement. Outre la plasti que
de l' expression , ce qui me ravit surtout , chez lui, c'est
l'économie des moyens. Ainsi , dans ses « Chaises » , pas
de moteurs compliqués ni de machineries délicates, oa-
'chées ou pas , comme les affectionnent nos ingénieurs
refoulés (et qui tombent régulièrement en panne). Non.
De simples oscillations lai suffisent , balancements laté-
raux ou p ivotements , qui sont moins des mouvements
proprement dits que des indications , des propositions , des
soupçons presque...

Sa sculpture elle-même, dont Dali prétend qu 'elle est
la « sculpture du vide » , est comme un pressentiment.
Elle ne s'impose pas, n'interrompt pas brusquement
notre vision. Si on bute sur elle, c'est un peu à la façon
dont on se heurte , de tout le corps, dans ces portes dc
monoprix, tout en vitre. Cela vous extirpe , d'un seul
coup, de votre narcissiste contemplation intérieure. Bru-
talement on est confronté à une chose dont on ne
soupçonnait pas l'existence. Suivant les cas et les tempé-
raments, un tel incident vous indigne et vous rend f u -
rieux ou vous incite à de salutaires réflexions sur te
caractère relatif à la réalité. '

Denys CHEVALIER

Iris Clert :
«Une joie
de vivre»

Du nouveau pensionnaire de sa galerie , sise faubourg Saint-
Honoré , Iris Clert raconte :

« J' ai été entraînée chez Meylan en 1961.
» Si je l' expose aujourd'hui , c'est à cause du Général , ou

grâce à lui.
» En e f f e t , lorsque je suis partie pour les Etals-Unis en octobre

dernier, j'avais emporté, outre les 200 tableaux du Micro-Salon,
quantité de grandes peintures et sculptures.

» Le c Gén éral » de Meylan, qui date de 1965 — 2 m 10

de haut et 100 kg dc f e r  articulé peint en rouge — faisaient
partie du convoi.

J> J 'ai eu la joie de le voir dominer le deck-promenade du
S. S. " United States » lors de l'exposition à bord. Ensuite il me
tint compagnie dans mon appartement du Stanhope à New York
avant délire domicile dans la salle à manger d'un grand collec-
tionneur de New York , M.  Shields.

» Depuis ces péripéties, la sculpture de Toto Meylan m'est
devenue familière et je me fais une foie de vivre pendant un mois
entre ses « Chaises » en déséq uilibre stable. »
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VAUMARCUSJ O • • • ^rwi « cife créé p ar des Barbares,
a été détruit p ar leurs descendants les Suisses

Décidément , les Bernois, comme tous
les autres Suisses par-delà les eaux de
l 'Aar , jusqu'à la f i n  du Moyen âge,
furent un peup le de guerriers qui ne pra-
tiquaient pas facilement le pardon et qui
aimaient détruire églises, couvents et châ-
teaux appartenant à l'adversaire vaincu.
Etonnant contraste d'un peuple de bâtis-
seurs, dont le génie f u t  maintes fo is  re-
connu. Cette race curieuse des bords de
l 'Aar avait, sans doute, mille peines à se
débarrasser de ses vieux instincts de bar-
bares, venus de Germanie, de Pologne,
de Russie et d'ailleurs.

Vaumarcus :
le domaine d'un chef germain

C'étaient nos pensées, l'autre jour , alors
que nous ' passions près du château de
Vaumarcus. Il faisait soleil , et la vieille
forteresse, dominant village, voie ferrée ,
routé et lac, semblait narguer les siècles.
Curieux, en e f f e t .  Pourquoi ? C'est un
barbare, venu du cœur de sa lointaine
Germanie , qui donna son nom à la
région : en 1194, on lit s-vallis Marguet» ;
en 1228, c'est « Valmarcuel » ; en 1266 ,
<- Val marcui» en 1310, 'Vaulxmarcuss ,
ou si vous préférez : « Val de Marcold »,
nom d 'homme germain.

L 'Empire romain écroulé, les invasions
terminées, les barbares installés dans le
pays des Helvètes (qui sont aussi , mais
plus ancienne , tribu du Nord) ,  une tribu
s'arrête sur les bords du lac, dans la
combe que forme le ruisseau de la

Vaux, qui prend sa source à Provence.
On s'organise, un homme — peut-être
un of f ic ier  — prend la tête du groupe.
Existe-t-il encore, y avait-Il déjà un vil-
lage gallo-romain ? Il y eut en tout cas
p lusieurs stations lacustres sur les rives
du lac. Quoi qu'il en soit , un nouveau
village est né qui va prendre le nom de
son premier chef germain : Marcold, le
val de Marcold , qui va donner, après tant
de siècles de bouleversements militaires
et politiques, de mélanges de races et de
langues : Vaumarcus.

Les Bernois
incendient le château

La seigneurie est citée dès le Xl l le
siècle, dont une noble famille po rte le
nom. En 1309, Pierre de Vaumarcus la
vend à Rollin de Neuchâtel , mais elle dé-
pend de l'autorité des sires de Grandson,
qui ont créé l'abbaye de la Lance toute
proche. Puis, la seigneurie appartient à
une branche illégitime des comtes de
Neuchâtel.

Jusque-là, tout semble bien aller,
comme dans le meilleur des mondes. Un
jour, hélas ! le malheur va fondre sur
elle, lorsque le seigneur du lieu remet
son château , en signe de respect, à
Charles le Téméraire, le ler mars 1476.
Jean II de Neuchâtel-Vaumarcus regret-
tera amèremennt son geste généreux ; non
point d'une quelconque ingratitude du
Bourguignon ; mais le lendemain, 2 mars
1476 , les Suisses, conduits par les Ber-
nois, qui volent au secours de Grandson
assiégé, prennent la forteresse de Vau-
marcus et la brûlent. Le châtea u f lambe,
ses murs s'écroulent , des siècles de travail
el d'espoir s'en vont en fumée. Toutefois,
la grande maison des comtes de Neu-
châtel est fortunée : on relève les mu-
railles. La seigneurie passe ensuite à di-

RECONSTRUIT. — Le château de la seigneurie l'a été après
le passage des Bernois. (Avipress - Perret)

verses nobles familles t Hochberg, de
Bonstetten, de Buren. Le château est
signalé dès la f i n  du Xll le  siècle, rempla-
çant un vieux manoir.

Les seigneurs de Vaumarcus
La noble famille de Vaumarcus f u t

assez importante et assez riche, ce qui lui
permit de traiter de pair avec quantité
de nobles de bonne lignée dans tout le
pays, et spécialement en plein Moyen âge.
Outre la seigneurie de Vaumarcus, elle
possédait encore des biens en France —
Jougne — près de Boudry, le droit de.
pêche sur l 'Areuse , des terres dans la ré-
gion d'Estavayer-le-Lac , etc. Plusieurs
membres ' de la famille ont eu quelque
célébrité : Othon de Vaumarcus f u i
ecuyer, chevalier , gourverneur du comté
de Neuchâtel (il vécut entre 1310 ei
1360) ; Louis (vers 1350-1426), bourgeois
et conseiller de Neuchâtel ; Jacques, bailli
de Cerlier pour Jean de Fribourg-
Neuchâtei (1429-1470) ; R. de Vau-
marcus, maire de Bienne et dernier
membre direct de la famille (1450-1505).
Ayant perdu leur seigneurie à la suite des
revers de fortune du temps, les nobles de
Vaumarcus étirent domicile dans une
maison seigneuriale du Landeron.

Notons que Vaumarcus, en dép it de
son titre de chef-lieu de seigneurie, n'a
jamais été le centre d'une paroisse, mais
il y avait, dès son début, une chapelle
qui existait encore au commencement du
X I X e  siècle. Le pasteur de Concise ve-
nait prêcher tous les quinze jours. En
1812, Alexandre Berthier décida de rat-
tacher Vaumarcus à la paroisse de Saint-
Aubin, réunion qui fu t  ef fective en 1820.

A ujourd 'hui , il est vrai, Vaumarcus
doit sa célébrité au camp protestant que
l'on distingue au-dessus du village , à
l'orée de la forêt .

Marcel PERRET

Quand d'étonnantes colorations
apparaissent dans les cristaux

Thèse de physique théorique

Avant d'aborder le fond du sujet de sa
thèse de doctorat, M. Ernst Gucker rappelle
que depuis plus d'un siècle la curiosité des
scientifiques avait été attirée par l'existence
de certains cristaux qui présentaient une co-
loratio n inexplicable , alors qu'ils auraient dû
être incolores ! Depuis lors on s'est rendu
compte que l'existence des « centres co-
lorés », responsables de ce phénomène, était
due à des configurations particulières des or-
bites électroniques de certains atomes du
cristal. L'interprétation de ces phénomènes
présente un intérêt considérable pour la phy-
sique du solide.

IMPERFECTIONS
La plupart des recherches faites dans ce

domaine ont porté sur des cristaux d'halo-
génures alcalins, dont le sel gemme est
un exemple typique. Ces cristaux ioniques
cristallisent dans le système cubique à face
cenu'ée et ils sont caractérisés par le fait
aue chaque ion positif (cation) est en-
touré de six ions négatifs (anions), et vice
versa. Les cristaux € parfaits » d'halogénures
alcalins n'absorbent pas de lumière visible
et nous paraissent donc transparents. Leur
coloration accidentelle tient à des imperfec-
tions du réseau atomique qu'on peut étu-
dier par l'observation des spectres d'absor-
ption et d'émission optiques, voire par l'ab-
sorption de micro-ondes (ondes de très haute
fréquence). Il apparaît que ces imperfec-
tions cristallines s'introduisent dans le réseau
des orbites électroniques dont les niveaux
d'énergie se situent entre ceux qui corres-
pondent aux orbites occupées et aux orbites
vides du cristal parfait

Si, en un lieu particulier du réseau cris-
tallin , un électron est enlevé, il apparaît
alors un « trou > positif. Un autre électron
pourra alors occuper ce premier trou ; mais,
ce faisant, il va laisser un nouveau trou
derrière lui. On peut alors parler d'une
véritable transition d'un trou positif d'ime
orbite électronique à l'autre.

CENTRE PARTICULIER
De nombreux centres colorés peuvent être

expliqués à l'aide de ce schéma. Parmi eux ,
les centres V indice K — que nous écrirons
V(K) — sont dus à un trou « self trapped »
par deux anions voisins formant un ion mo-
léculaire du type X-X moins un. M. Gucker
décrit alors ce type de centre, trouvé par
Kanzig dans la structure du chlorure de
sodium et montre que le modèle du ion mo-
léculaire « X-X moins un » permet de décrire
ses propriétés les plus importantes.

Ces centres ne sont stables qu 'aux basses
températures (inférieures à 80 degrés ab-
solus). La distance séparant alors les deux
noyaux qui forment l'ion est très inférieure
à - celle qui lui correspond dans un réseau
non perturbé. M. Gucker, après un bref
rappel des mesures faites par de nombreux
chercheurs sur l'absorption optique montre
l'importance de l'anisotropie de cette ab-
sorption. Puis il étudie la relation de
Molwo-Ivey qui exprime la variation spec-
trale de la « bande F » à une température
donnée. Cette relation permet d'établir une
estimation de la position de cette bande
d'absorption pour un cristal non encore étu-
dié et elle indique l'influence du réseau op-
tique sur l'absorption.

RÉGULARITÉ
Mais, pour les centres V(K), une telle

relation n'a pu être établie. Cependant l'étu-
de des paramètres » bêta-R » cle Jansen . con-
duit à des résultats d'une régularité éton-
nante. M. Gucker, après avoir montré l'im-
portance et les principales caractéristiques

de ces paramètres remarque qu'ils suggèrent
que l'influence du réseau cristallin , qui ne
se manifeste pas sur l'état fondamental du
centre V(K), pourrait agir dans le premie i
état c excité » , et par lui , sur l'énergie d'ab-
sorption dans l'ultraviolet , domaine dan s
lequel vont plus particulièrement ses re-
cherches.

Illustrant son exposé d'une série de diapo-
sitives qui résument ses travaux, il décrit
le centre V(K), exprime son énergie poten-
tielle et montre que l'examen de la partie
cristalline seule ne permet pas d'expliquer
le phénomène d'absorption. Mais si l'on tienl
compte en même temps de l'influence de la
partie moléculaire, qui conduit à un mo-
dèle à puits de potentiel a trois dimensions ,
on arrive à établir , grâce à un certain

Présentation
M. Ernst Gucker est né en 1935 à

Zurich. Il a suivi les écoles primaires
et secondaires à Uznach (Saint-Gall), et
a obtenu son certificat de maturité,
type B, en 1955 à l'école de Schiers.

Il entre ensui te à l'Ecole polytechnique
fédérale où il obtient, en 1961, le di-
plôme de physicien. Tout d'abord assis-
tant du professeur H. Ziegler en mé-
canique technique, il le devient ensuite
a l'Institut de physique de Neuchâtel.
Il entreprend dès 1966, sous la direc-
tion du professeur Choquant (C.I.C.P.) et
en collaboration avec M. Jansen, docteur
es sciences de l'Institut Batelle à Genève,
les premiers travaux qui l'ont conduit
à la thèse qu'il présente. Son sujet :
JJ Effet du réseau cristallin sur l'absor-
ption UV des centres V indice K. »

Relevons que les travaux de M. Gu-
cker ont bénéficié de subventions de trois
institutions : le Fonds national pour la
recherche scientifique, l'Institut Batelle
de Genève, et la Convention intercanto-
nale Vaud-Neuchàtel-Genève pour l'ensei-
gnement du 3me cycle dc la physique
en Suisse romande (C.I.C.P.).

nombre d'hypothèses, et pour différentes
chlorues, une détermination théorique des
niveaux d'énergie proche des valeurs mesu-
rées expérimentalement.

MODÈLE COMBINÉ
M. Gucke r consiicre alors une partie im-

portante de son exposé à l'étude approfondie
de l'influence directe du réseau cristallin.
Il décrit successivement le modèle de réseau
ponctuel et celui de Jansen et il compare
les résultats auxquels ils permettent d'aboutir.

Grâce à un modèle combiné du réseau
cristallin et de la molécule, il peut mettre
en évidence l'influence du réseau sur l' ab-
sorption clans l'ultra-violet du centre V(K) .
Si les avantages du modèle cristallin de
Janse n sont nombreux , ce modèle n 'exclut
pas la possibilité d'envisager un autre modèle
qui pourrai t conduire à cles résultats compa-
rables.

M. Gucker ajoute que sa théorie du ré-
seau indique une augmentation cle l'énergie
d'absorption calculée, quand la constante
du réseau diminue. Par contre , la tendance
des . énergies d'absorption dans l'ultrar violet ,
obtenue par mesures, est inversé. Cette ano-
malie ne peut être expliquée à l' aide de ce '
modèle. Il faudrait ,  sémble-t-il . ¦¦ faire • •inter-- '

venir l'interaction molécule-réseau en tenant
compte des importants pihémotnènes de
relaxation. Par contre , lo modèle présenté
explique parfaitement la variation de l'éner-
gie d'absorption provoquée par le change-
ment de l'anion , ou ion moléculaire.

Ainsi , les travaux cle M. Gucker permet-
tent cle mettre en évidence l'influence du
réseau sur l'absorption dans l'ultra-violet des
centres V(K) des halogénures alcalins et la
correspondance entre l'ordre de grandeur
des énergies calculées et celles qui sont
obtenues expérimentalement.

Le jury, formé des professeurs Choquard
(Genève) , Jaccard et Rossel (Neuchâtel)
— le Dr L. Jansen , de l'Institut Batelle,
expert , étant retenu aux Etats-Unis — pose
cle nombreuses questions à M. Gucker qui
y répond avec une remarqxi able maîtrise. De
la discussion animée que ces questions pro-
voquent il apparaît que cette thèse, qui
porte sur un chapitre ardu de la physique
du solide , présente d'indéniables qualités.
L'exposé clair et bien équilibré de son au-
teur cache la somme considérable de cal-
culs auxquels M. Gucker s'est livré avec
autant de patience que d'enthousiasme, dans
un domaine difficile où de nombreuses in-
connues existent encore. Par la voix de M.
W. Sôrensen, doyen de la faculté des sciences,
le jury annonce qu'il proposera à l'Université
de Neuchâtel de décerner le titre de doc-
teur es sciences à M. Gucker, et c'est sous
les applaudissements chaleu reu x du public
que M. Sôrensen félicite encore M. Gucker
cie cette très belle thèse.

F. SPICHIGER

Génitif en cascadePARLONS
FRANÇAIS

L 'agence UPI a d i f f us e  au début
de juin un entrefilet sur les résultats
d' une enquête fa i te  dans l'armée. On
y trouvait en pa rticulier cette phrase :
« A la f i n  de l 'école de recrues, sept
sur dix recrues DONT il avait été
tenu compte DES vœux d 'incorpora-
tion se sont déclarés satisfaits. » Je
n 'insiste pas sur ce curieux masculin
appliqué à des recrues, mais sur le
génitif en cascade du début. Un au-
tre cas de cette tournure m'est tom-
bé sous les yeux : c'est un prospec-
tus de la Société du téléphérique des
Diablerets (qui a d'ailleurs le bon
goût de ne pas écrire « téléféri que »,
hybride gréco-latin). Il commence par
cette phrase : "A v e c  les beaux jours
reviennent les courses traditionnelles
de nos écoles, DONT vous, vous pré-
occupez sans doute depuis longtemps
DE l'organisation. » // eût été pré f é -
rable d 'écrire : « ... de l 'organisation
desquelles vous vous préoccupez, sans
cloute depuis longtemps » .

La tournure est fréquente dans la
bouche des orateurs qui célèbrent un
anniversaire : « L 'homme dont nous
célébxons aujourd 'hui le centième an-
niversaire dc la naissance... » . .. . i

Bainvi/le avait consacré au « dont...
de » une de ses « Lectures » de la
Revue universelle , après avoir lu dans
un document du ministère des a f f a i -
res étrangères : « ... l 'Espagne , dont
il n'est pas besoin de rappeler l 'im-
portance des intérêts navals en Mé-
diterranée ». Il disait dans son com-
mentaire : « C'est une façon de par-
ler qui se répand beaucoup. Elle n'en
est pas moins af freuse . » (...) On a pu
lire ces jours-ci la notice nécrologi-
que d'un industriel philanthrope qui
était ainsi conçue : <¦ Sa disparition
sera regrettée surtout parmi le person-
nel de sa maison DONT il a, par ses
institutions de prévoyance, assuré LE
SORT DES VIEUX JOURS.  »

Bainville pensait que « ce fâcheux
emploi du géni t i f ,  contraire au génie
de la langue » , était venu des prospec-
tus, de là dans les journaux , et par
contagion dans le style diplomatique.

Aux j ournaux, on peut ajouter
aujourd 'hui la radio. J 'ai entendu un
soir à Sottens : * Tunis, dont nous
vous prions d'excuser la mauvaise
qualité de la transmission ! »

C.-P. B.

i

Pour paravents, pro-
tections de balcons,
couvertures de mar-
quises et d'avant-
toit, séparations,

etc., nos

plaques
ondulées

rendant de précieux
services. En plasti-
que jaune ou vert ,

en rouleaux de
HO cm de largeur ,
7 fr. 90 le m. En
fibre cle verre, très
solide et résistant,
22 fr .  le m2. Hau-
teur des plaques,

200 , 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
Tél. 8 12 43.

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

1 protège-matelas.
1 mate las '«\ ressorts

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

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

ces 235 fr.
(port compris).

G. Kurth
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

Éf4ta|
L'annonce
reflet vivant
du marché

A VENDRE
un secrétaire, une armoire à 2 portes ,
une table moyenne ; un banc d'angle avec
table (bols dur poli) pour chalet 1 m 60
sur 1 m 40;  lits Jumeaux avec matelas
crin ; un divan-canapé un peu usagé ;
machine à laver. Le tout en bon état . Tél.
(038) 8 1,1 30.

fift DRAGÉES-SEXUELLES Q
fy Luttez efficacement contre f V

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenage (OICM 175B2)

Prix de la boite Fr. 7.80
Boîte pour une cure Fr. 21.—

Envol discret par D. Wiesner, ORKANIN,
Versand, Abt. 8, ease postale 49 , 4001 Bâle.
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| PEUGEOT ^o-a ;|
j SOLUTION DE LUXE ET SOLUTION DE SÉCURITÉ ! |
î J-?s freins thermostables PEUGEOT, assistés confort et d'agrément permanent Toutes les f
\ g ŷ^oyac, et quelles que soient les condi- Berlines, Coupés, Cabriolets, Familiales et iS Jons d utilisation, sont: très efficaces, stables Break sont équipés des freins thermostables !t et résistants, insensibles aux températures assistés - it élevées dues au frottement, et parfaitement une valeur de plus tS protèges. Leur progressivité (action douce î
| sur la pédale) en fait aussi un élément de PEUGEOT va de l'avant.

\ Avant de partir en vacances, faites un essai de la 404 et de la 204 \
à auprès de l'agent Peugeot \

\ J.-L SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL i
\ Pierre-à-Mazel 51 (Début route des Falaises) - Tél. (038) 5 99 91 i
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. s£3? de sirop Hero
vous désaltérez tous ies
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¦ .. .une- sauterie enfantine
(parce qu 'Il rend bien)

Sirop Hero dans le verre perdu si pratique:
Framboise Fr. 2.85*
Cassis Fr. 2.85*
Sirop à l'arôme de citron Fr. 1.85*

> Grenadine Fr. 1.85* „
nouveau LIDO (aux jus de fruits ) Fr. 1.85*

XX..,.,-.,., . . ... .. ?¦.?.??,- , * Pr'x indicatif

. ;;ï Qualité Lenzbourg" : , ,

Avec Hero vous êtes bien servis f
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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 cle BATEAUX A RAMES , BATEAUX A MO-
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 ou 7 49 44.

Vacances annuelles
Fermeture du 17 juillet

ï.„. au 5 août
JEAN-PIERRE BOURQUIN

Garage du Lac, Saint-Biaise

S T O R E S  i
confection et pose rapide |--.<j

armatures, toiles j v̂j
nombreux coloris en stock fcï-l

Charles PORRET 1
1, Fontaine-André ^ 5  84 85 I 

^Neuchâtel fc"j

Nos beaux voyages
Wssccassses Ia©si©gfès'©s

J Mardi 18 juillet
Rochers-de-Naye - lac Léman
Prix du voyage
dès Neuchâtel Fr. 30.—
Mercredi 19 juillet
Train spécial avec vagon-restaurant
,'i destinations
Suisse orientale Flims
Prix du voyage
dès Neuchâtel Fr. 43 —
Suisse orientale Braunualfl
Prix du voyage
dès Neuchâtel Fr. 36.—
Suisse orientale
course surprise
bateau - téléphérique
Prix du voyage
dès Neuchâtel Fr. 37.—
Jeudi 20 juillet
Train spécial avec vagon-restauranl
4 destinations
Verbier -
barrage de Manvoisin
Prix dès Neuchâtel . . . Fr. 39.—
Tour du Mont-Blanc
Prix dès Neuchâtel . . . Fr. 51.—
Derliorcnce
Prix dès Neuchâtel . . . Fr. 3.S.—
Grande-Dixence
Prix dès Neuchâtel . . . Fr. 36.—
Vendredi 21 juillet
Course surprise
Une nouvelle station en plein essor
Prix du voyage
dès Neuchâtel Fr, 34.—
Lundi et mardi  2<l et 25 ju i l l e t
(2 jours)
Zermatt - Gornergrat
avec logement au Gomergra t, ei tour
du Lôtschberg
Prix (oui compris
dès Xeuchàtel . . . .  Fr, 127.—
Mardi 25 juillet
Course surprise
Au pays des châteaux...
Train, bateau , car...
Prix du voyage
dès Neuchâtel Fr. 3(1.—
Renseignements et inscr ipt ions  : aux
bureaux  de renseignements, gares
de Neuchâte] (gare et v i l l e ) , la
Chaux-de-Fonds aux guichets des
gares voisines et aux agences de
voyages.

Bureau de renseignements
et de voyages CFF

Neuchâtel - Gare

W

Dons chaque ville importante de
Suisse, une succursale ou agence

des

ANNONCES SUISSES SA

« ASSA »

est à votre disposition pour trans-
mettre vos annonces aux journaux
du monde entier, dans les meil-
leurs délais, au tarif officiel de

chaque publication.

âmsmmamWÊsmgmmamktmmsmam

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : - son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet



MliMM LE DRAME A ECLATE AU TOUR DE FRANCE

Le bmannique aurait succombe i une insolation
Le sprinter Janssen vainqueur d'une étape de montugne !

L'étape de montagne du Mont-Ventoux a vu mourir tragiquement le cou-
reur anglais Tom Simpson. Celui-ci, après un magnifique départ dans le Tour,
se trouvait encore en très bonne position et était à même d'inquiéter les meil-
leurs. Victime d'une insolation, et s'étant probablement dopé, il s'effondrait
dans les dernières rampes de la montagne. Il fut transporté d'urgence à l'hô-
pital d'Avignon, dans un état très grave mais il devait succomber peu après
son arrivée.

La journée du Mont-Ventoux — le géant
de Provence — qui devait avoir une im-
portance capitale dans l'issue de la course,
n'aura finalement rien apporté de nouveau
dans le Tour de France. En effet, les po-
sitions acquises dans les Alpes, du moins
pour les premiers du classement général,
n'ont subi pratiquement aucune modifica-
tion. Au ferme des 211 km 500 séparant
Marseille de Carpentras , le Hollandais Jan
Janssen s'est imposé au sprint devant les
principaux candidats à la victoire finale.
Ainsi, le Français Roger Pingeon a con-
servé son maillot jaune. Il faudra donc
attendre le verdict des Pyrénées pour con-
naître le futur vainqueur de la grande
épreuve française.

MAITRE JIMENEZ
L'ascension, dans la fournaise, du « Mont-

Chauve ¦¦ a permis à l'Espagnol Julio Ji-
menez de faire son traditionnel numéro.
En tète en compagnie du Français Raymond
Poulidor, le grimpeur espagnol lâcha le
Tricolore à quelques kilomètres du sommet.
Jnlio Jimenez, au style heurté, plaça un
démarrage et laissa Poulidor sur place. Au
sommet, il comptait un peu plus d'une
minute d'avance sur Gimondi, Janssen, Pin-
geon et Balmamion, lesquels avaient dis-
tancé Poulidor. Le choix des organisateurs
de fixer l'arrivée à Carpentras, ceci pour
atténuer les effets de l'escalade, a joué en
faveur des poursuivant s de Jimenez. L'Es-
pagnol fut rejoint par ses adversaires, sur
lesquels étaient revenus Aimar et Letort,
tandis que Poulidor ne put jamais com-
bler son retard.

UN CHIEN
Cette étape, courue par une chaleur ca-

niculaire, a été marquée peu après le dé-

part par un accident dont furent victimes
l'Allemand Peffgen (63me) et l'Italien Mu-
gnaini (19me). Un chien provoqua une chu-
te. Les deux coureurs furent transportes à
bord d'un hélicoptère à Marseille. L'Italien
souffre d'une fracture de l'avant-bras droit,
de la clavicule et vraisemblablement de l'omo-
plate. L'Allemand est beaucoup moins sé-
rieusement atteint avec seulement une frac-
ture de la clavicule. Un troisième coureur
a été évacué à bord de l'hélicoptère i le
Britannique Tom Simpson. A 2 km du
sommet, Simpson a mis pied à terre et
s'est effondré sur son vélo en proie à une
insolation.

Pour la première fois depuis le départ
de Paris, les autorités ont fait procéder
avant le départ de Marseille à une opéra-
tion antidopage. Les Italiens Scandelli, Bas-
so et Polidori (Primavera) et le Français
Delisle (Coqs) ont été soumis à des pré-
lèvements d'urine. Dumont et Bayssière
(Coqs) ont été examinés et ont en outre
été soumis à un contrôle oculaire appro-
fondi.

CHUTE
En arrivant au départ réel, l'Espagnol

Uriona s'arrête et, sur les conseils du mé-
decin, ne part pas. Ainsi, 103 coureurs ré-
pondent ù l'ordre de départ. Après la pre-
mière tentative, lancée notamment par
Grain, Vandenberghe, Haast, Simpson, Rey-
brœck, le Suisse Spuhler, Riotte, Otano et
Ferretti, un regroupement s'opère au km 14
et peu après, on enregistre la chute dont
sont victimes Mugnaini et Peffgen. Malie-
paard et Polidori tentent - leur chance au
km 39 mais sans succès. Au sommet du
col du Pointu (km 83), l'Espagnol M. Diaz
passe premier. Sous le soleil brûlant, la
course se poursuit sur un rythme lent et la
seule véritable animation ne se produit
qu'autour des points d'eau. Au premier
passage à Carpentras (km 136) où le pe-
loton passe groupé, l'Espagnol Goyeneche
abandonne. Au pied du Ventoux, où les
Italiens accélèrent, un autre Espagnol, Elor-
za, victime de saignement de nez, aban-
donne ii son tour. Peu après, Poulidor
crève mais, attendu par Genêt, il rejoint
rapidement.

REPRIS PAR LES POURSUIVANTS
A 15 km du sommet, Poulidor, Jimenez,

Colombo et Letort se détachent, poursuivis
par Gimondi. Les deux premiers restent
ensuite seuls en tête. Le peloton qui a beau-
coup perdu d'unités, revient, mais aussitôt
Poulidor et Jimenez repartent. Conduit par
Pingeon, un groupe revient une deuxième

fois. C est ensuite au tour de Castcllo d'at-
taquer. Jimenez et Poulidor se j oignent à
lui puis le distancent A 9 km du sommet ,
Pingeon, Balmamion, Gimondi, Janssen et
Simpson rattrapent les deux premiers. L'An-
glais porte à son four une attaque mais Jime-
nez et Poulidor reprennent l'avantage. Alors
qu'il reste 7 km de montée, ils ont 25"
d'avance sur Pingeon, Gimondi, Janssen
ct Balmamion. Aimar, Letort ct Simpson
sont à une minute. Dans les derniers kilo-
mètres, Jimenez lâche Poulidor. Il creuse
l'écart et au sommet (km 172 - 1895 m
d'altitude), les positions sont les suivan-
tes : Jimenez, à V 10", Gimondi, Janssen,
Balmamion et Pingeon, à l'20", Poulidor
et à 2' 10" un groupe formé de Letort,
Castello, Monty, Aimar, Puschel et van
Clooster.

Dans la descente, Jimenez résiste le
mieux qu'il peut, mais il perd du terrain.
A douze kilomètres da but, sept hommes se
retrouvent au commandement Au sprint,
le Hollandais Jan Janssen se montre le plus
rapide.

Décisions du jury : pour abri mo-
mentané et recherche derrière une
voiture, Wlilly Spuhler (S) a été
frappé d'une amende de 25 francs et
d'une minute de pénalisation.

Classement général : 1. Pingeon (Fr) 75
h 54'54" ; 2. Letort (Bleuets) à 4'05" ; 3.
Jimenez (Esp) à 5'00" ; 4. Balmamion
(Primavera) à 5'48" ; 6. Gimondi (It) à
6'15" ; 6. Aimar (Fr) à 7'02" ; 7. Janssen
(Ho) à 8'39" ; 8. van Clooster (Diables)
à 13'20" ; 9. Huysmans (Be) à 15'42" ;
10. Puschel (Al) à 14'53" ; 11. Brands
(Be) à 15'24" ; 12. Bodrero (Primavera)
à 15'48" ; 13. Monty (Be) à 16'02" ; 14.
Haast (Ho) à 16'04" ; 15. Bayssière (Coqs)
à 16'30". Puis : 17. Schutz (Lux) à 17"
18" ; 18. Poulidor (Fr) à 18'39" ; 21.
Ruegg (S) à 20'43" ; 36. Schlecfc (Lux)
à 27'54" ; 65. Binggeli (S) à 45'46" ; 67.
Pfenninger (S) à 47'07" ; 71. Vifian (S)
à 49'38" ; 82. Spuhler (S) à 1 h 00'31" ;
94. Brand (S) à 1 h 14'41" ; 95. Blanc
(S) à 1 h 16'39".

Grand prix de la montagne. — Col du
pointu (3me cat.) : 1. M. Diaz (Esp), 5 ;
2. Portalupi(Primavera), 4 ; 3. van der
Vleuten (Ho), 3.

Mont-Ventoux (1ère) : 1. Jimenez (Esp),
15 ; 2. Gimondi (It), 12 ; 3. Janssen (Ho),
10 ; 4. Balmamion (Primavera), 8 ; 5.
Pingeon (Fr), 6 ; 6. Poulidor (Fr), 5.

Classement général : 1. Jimenez (Esp),
67 ; 2. Gimondi (It), 30 ; 3. M. Diaz
(Esp), 29 ; 4. Chappe (Bleuets) et Bal-
mamion (Primavera) , 25.

Classements par équipes (13nie étape) :
1. France 20 h 56'49" ; 2. Bleuets 21 h
03'18" ; 3. Espagne 21 h 04'16" ; 4. Espe-
ranza 21 h 04'27". Puis : 12. Suisse -
Luxembourg 21 h 12'21".

Général : 1. France 229 h 53'10" ; 2.
Primavera 230 h 11'59" ; 3. Belgique 230
h 12'22". Puis : 12. Suisse - Luxembourg
230 h 43'08".

Primes. — Malchance : Mugnaini (Ita-
lie). — combativi té : Jimenez (Espagne).

*
RAVITAILLEMENT. — Ce sera le dernier de Simpson. Peu après,
à trois kilomètres du sommet du Mont-Ventoux, il s'eff ondrera.

laSS iJlllSSBS OUI SïlUEISiE
A près^ une nuit pénible — ils étaient

logés dans un hôtel bruyant de se-
cond ordre — les Suisses abordèrent
cette diff icile étape avec de l'appréhen-
sion. Même le Luxembourgeois John-
ny Schleck , d'habitude très jovial ,
avait une mine renfrognée. Avant le
départ , René Binggeli déclarait : « Je
ne sais pas dans quel état je vais
terminer. » Les hommes de Kubler
restèrent dans le peloton — Spuhler
participa à une tentative — jusqu 'au
pied du Mont-Ventoux. Le Genevois
Francis Blanc, qui souffrait encore de
ses chutes de la veille , fu t  le cinquiè-
me coureur lâché. Puis suivirent dans
l'ordre : Brand et Spuhler , Vifian ,
Pfenninger , Binggeli, Schleck , Ruegg
et Schutz. Ces deux derniers passèrent
au sommet peu après le 20me. Dans

la descente , suivant leurs qualités, ils
améliorèrent sensiblement leurs posi-
tions.

A l'exception de Ruegg et des deux
Luxembourreois, les autres membres
de l'équipe ont, comme d'autres con-
currents, beaucoup souffert.  Il est vrai
que déjà la veille, en raison de la
chaleur, ils avaient absorbé une gran-
de quantité de liquide. Ils firent de
même jeudi. Malgré cela, les Suisses
et les Luxembourgeois continuent à
étonner. En e f f e t , on pensait généra-
lement que certains d' entre eux ne
passeraient pas aussi bien le géant de
Provence . A près la journée de repos
de samedi, ils pourront entamer l' ul-
time p hase de la course avec des
nouvelles frecs.

Transferts à Lugano...
Les transferts définitifs de Lugano

sont les suivants , arrivées : Mosca-
telli (Bâle), Teruzzi Locarno .) ,
Schmid ( Grasshoppers), Fiscalani (Lo-
carno), Sulmoni (Balerna) et Chiessa
(Rapid Lugano). Deux seuls départs :
seux de Blumer à Lausanne et de
Rovatti, en Italie, mais le club n'est
pas encore connu .

Le cas de Lusenti est encore en
suspens. Ce joueur appartient à
Biienne qui en demande 150,000 fr.,
mais Lusenti lui-même ne désire pas
retourner clans le Jura. H est pos-
sible que d'ici à samedi, les problèmes
seront réglés. Notons encore que Lu-

gano a acquis Moscatelli pour 40,000
francs.

... Chiasso...
Les arrivées sont les suivantes :

Scardeoni (Lecce), Beretta (Corne),
Tschanz (Uster), Bizzozero (Bellin-
zone), Boffi (Lugano). Les départs :
Caravatti (Winterthour), San Giorgio
(Bellinzone) et Terzaghi (Giubiasco).

... et Fribourg
Le Fribourgeois de Young Boys,

Schultheiss, a décidé de retourner
dans son ancien club après avoir dé-
fendu pendant 6 ans les couleurs des
Bernois. Schultheiss est âgé de 27 ans.
Il jouera probablement au centre du
terrain.

Notons encore que Young Boys était
d'accord de céder Grunig à Lugano
pour la modique somme de 150,000
francs. Saint-Gall serait intéressé...

Les italiens s'imposent nettement
Première étape du Tour de l'Avenir

L Italien Constantmo Conti , ne le
2i6 septembre 1945 k Côme, est devenu
le premier chef de file dti Tour de
l'Avenir en battan t à Nîmes, an ter-
me de l'étape Nîmes-Nîmes, son com-
pagnon d'échappée, son compatriote
Mario Gliaccone. Ces deux coureurs
s'étaient échappés au 80me kilomètre

Giacone avait fai t  part, avant le dé-
part , cle son intention de se mettre
en évidence. Il entendait ainsi se ven-
ger du vol dont il avait été victime
durant la nuit. On lui avait volé son
vélo et deux roues de rechange.

SUISSES ACTIFS

Peu après le départ, le Belge Gbrez
s'échappait. Il prenait 15" d'avance
mais était rejoint tout comme le
Français Heintz et l'Espagnol Fernan-
dez-Duenas, qui s'étaient joint s à lui.
En tête du peloton, en cette première
partie de la course, les Italiens et les
Suisses étaient parmi les plus actifs.
Au 3i5me kilomètre, on enregistrait la
première crevaison, celle du Suisse
Atzli. Peu avant la mi-course, dix-
neuf hommes se portaient au com-
mandement. Ce groupe éclatait sur
les routes ramenant les coureurs à
Nîmes. Les Italiens Conti et Giaccone
prenaient le large. Au sprint, Conti
se montrait le plus rapide.

La seconde demi-étape, par équipes
contre la montre sur un circuit de
1 km 770 à parcourir trois fois, soit
sur 5 km 310, a été remportée par la
France, avec 15" d'avance sur l'Italie.
La Suisse s'est classée neuvième.

CLASSEMENT DE LA PREMIÈRE
DEMI-ÉTAPE, NIMES-NIMES

1. Conti (It), les 128 km en 8 h
15' 17" (avec bon. 3 h 14' 47") ; 2.
Giacone (It), même temps (avec bon.
3 h 14' 57") ; 3. Guimard (Fr) 3 h
18' 27" (avec bon. 3 h 18' 22") ; 4.
Bianco (It ) ; 5. Wecky (Be), même
temps ; puis : 23. Koechli (S), 3 h
19' 43" ; 41. Biolley (S), 3 h 21' 25 ;
48. Lier (S), 3 h 21' 33" ; 60. Atzli
(S) même temps ; 70. Regamey (S),
3 h 25' 43" ; 81. Rub (S) ; 3 h 33*
19" ; 82. Birrer (S) ; 83. Reusser (S),
même temps.

Ont été éliminés : David (Be), van
Katwjik (Ho) et Kvastja (You). —
A abandonné : Simeonov (You) .

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES

1. France, 38" 25 ; 2, Italie, 33' 10" ;
3. Hollande, 33' 25" ; 9. Suisse, 34'
40".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
PAR ÉQUIPES

1. Italie, 10 h 21' 51" ; 2. France,
10 h 28' 53" ; 3. Belgique, 10 h 29'
14. 4. Hollande, 10 h 29' 23" ; 5. Lu-
xembourg, 10 h 33' 22" ; 1-0. Suisse,
10 h 37' 2,9".

Défaite de Red Fish
Hier soir, Red Fish a été battu sur le ré-

sultat de 4 à 3 par S.K. Berne. La partie
fut d'une haute intensité et si les Neuchâte-
lois étaient menés par 3 à 1 au terme du
premier qu art , ils tentèrent de refaire le ter-
rain perdu et ont bien failli réussir. Notons
que les quatre buts bernois ont été obtenus
sur penalty. Red Fish jouait dans la compo-
sition suivante : Gougler ; Galloppini , Delay,
Stœmpfli , S. Piller, Y. Piller, Wicki, Lauber.

R. J.

La course des Suisses
« iVons avons eu beaucoup trop de

malchance, pour une seule équi pe. Les
Italiens sont très f or t s .  » C'est en ces
ternies qu 'Oscar Plattner, directeur de
l'équi pe suisse , a résumé la prem ière
demi-étape du Tour de l'Avenir.

Cela débuta par une crevaison de
Peler Atzli, la première du tour, au
39me kilomètre. Pour son 19me an-
niversaire, Atzli n'était pas gâté . Il
f u t  attendu par Rub et Lier. Dans
la poursuite , p armi les voitures, Rub
entra contre une voiture et cassa son
p édalier. Pas blessé , mais choqué , il
f u t  à son tour attendu p ar Birrer
t- l Reusser , lundis qu'Àtzti et Lier
rejoi gnaient le peloton. Plat tner res-
ta alors aux cotés des trois attardés
a f in  de les encourager et surtout les
aider à terminer dans les délais, ce
qu'ils f i rent  à deux minutes près
(délais 20' 30"), Le champion suisse
Paul Koech li f u t  le seul à f inir dans
le peloton principal . Regamey f u t
lâché vers la f in .

Proposition de tournoi open »
rejetée par les pays de l'Est

.. EÏÏSB ', i Assemblée générale de la SSLT

Par 139 voix
^ 

contre 83 et 25 abs-
tentions, la fédération internationale de
« Lawn Tennis > (SILT), réunie en as-
semblée générale à Mondorf-les-Bains
au Luxembourg, a rejeté la proposition
présentée par la Grande-Bretagne , en
accord avec l'Australie, d'accepte r
l'organisation de tournois dits « open ».
c'est-à-dire groupant des joueurs ama-
teurs et professionnels.

C'est une nouvelle désillusion pour les
passionnés de tennis qui attendent vai-
nement de tels tournois depuis long-
temps. Les verra-t-on un jour ? Certai-
nement, lorsque, lassés de l'opposition
des nations de l'Europe de l'Est et de
certains pays où le tennis n'est guère
développé , les grandes nations tennisti-
ques, Grande-Bretagne , Austral ie, Etats-
Unis et France décideront de passer
outre à la décision archaïque de la
« SILT > et mettront sur pied un tour-
noi groupant les meilleurs amateurs et
les professionnels. Loin de nous l'idée
de réclamer incontinent l'ouverture de
tous les tournois aux professionnels,
mais bien, à l'instar de ce qiù se fait

dans le golf par exemple, des tournois
pour amateurs, des tournois pour pro-
fessionnels et des tournois « open ».

CONCEVABLE
L'opposition des pays de l'Est peut se

comprendre lorsque l'on sait que le pro-
fessionnalisme n'existe pas derrière le ri-
deau de fer. Elle peut se concevoir de
la part de nations pour qui le tennis
ne constitue pas, et de loin, le sport
de pointe. Elle est en revanche bien
moins admissible de nations comme la
France qui s'est curieusement abstenue
à Mondorf , ou de l'Italie, qui organi-
sent deux des plus importants tournois
nondiaux sur terre battue.

Et puis surtout , l'apparition des tour-
nois « open > mettrait fin à une certai-
ne hypocrisie qui consiste à qualifier
« d'amateurs JJ des gens qui vivent du
tennis 5 ou 6 mois de l'année et qui
touchent des sommes rondelettes com-
me primes d'engagement pour des tour-
nois dits d'amateurs.

Dimiel Teyssères

Elimination
des Suisses

à Tépée individuelle

Championnats du monde :

A Montréal, les 3i2mes championnats
du monde se sont poursuivis par les
premiers tours de l'épée individuelle,
compétition qui était marquée par
l'entrée en lice des représentants suis-
ses. Les poulains d'Oswald ZappeUi ne
sont guère parvenus à franchir victo-
rieusement le cap des seizièmes de
finale. A ce stade de la compétition,
les deux derniers Suisses, le Genevois
Denis Chamay et le Bâlois Peter Loet-
scher ont été éliminés respectivement
par le Français Jacques Brodin et
l'Autrichien Rudol f Trost , deux ti-
reurs qui se sont par ailleurs qua-
lifiés pour la poule finale. Chamay et
Loetscber ont ensuite participé au
premier tour du repêchage, où ils ont
dû s'incliner devant le Suédois Lind-
wall et l'Allemand Jung.

Le champion du monde, le Sovié-
tique Alexis Nikantchikov, s'est qua-
lifié sans difficultés. Par contre, le
Français Claude Bourquard , médaille
d'argent à Moscou, a été éliminé.
Pour sa part , l'Autrichien Roland Lo-
sert, ancien champion du monde, a
été contraint à prendre part au re-
pêchage. Dans la, phase finale de ce-
lui-ci , Losert se retrouvera en com-
pagnie des Soviétiques Kostava et
Kriss et du Polonais Sionsor.
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sont obliges de se doper, avec tous
lea risques que cela comporte.

Un contrôle sévère devient désor-
mais nécessaire. On ne vent plus
jamais revoir ces images terribles
d'un Simpson mourant sur son vélo.

Et d'ailleurs, on ne comprendra
jamais que l'on ait de la sorte laissé
Simpson se « suicider ».

En boxe, l'un des sports les plus
décriés, on jette l'éponge quand le
boxeur n'est plus apte à combattre.

Que personne n'ait arrêté Simp-
son dans sa course à la mort paraît
scandaleux.

D. EIGENMANN

Une étape suicide
Mme Simpson, qui se trouvait

en vacances à Pianottoli près de
Sartène, où son mari avait acheté
un terrain et fait construire une
villa, a été avisée du malheur qui
la frappe par M, Jean Leulliot.

Le coups de Tom Simpson a été
transporté à la morque de l'hôpi-
tal d'Avignon où M. Gaston Plaud,
son habituel directeur sportif , venu
cle Carpentras, devait avoir la dou-
loureuse mission de le reconnaître.

Roger Pingeon, l'un de ses coé-
quipiers cle marque, trouvait diffici-
lement ses mots pour évoquer le
souvenir de son camarade. Il ne
pouvait que dire : « C'était un gar-
çon serviable, sympathique. Lorsqu'il
est tombé, on aurait dû l'empêcher
de repartir ».

Hier matin, au départ de Mar-
seille, Tom Simpson semblait ap-
préhender l'ascension du Mont-
Ventoux. JI C'est une étape suicide > ,
aurait-il confié.

La télévision a fait revivre hier
soir la mort d'un géant de la rouie,
un forçat surtout, serions-nous ten-
tes d'écrire. Jamais images ne fu-
rent plus cruelles, presque insoute-
nables. Tom Simpson allait mou-
rir, le regard perdu, louvoyant sur
la route brûlante. Dans cette four-
naise du Mont-Ventoux, le sympa-
thique Anglais vivait les derniers
moments de sa vie. Ce n'était plus
un champion, c'était déjà un martyr.
Ses yeux fixaient à tout jamais
cette route qni le condamnait.
Simpson ne voulait pas abandonner.
Pratiquement inconscient, il s'ac-
crochait h ce vélo qui fut sa vie,
qui fut sa mort ! Une dernière em-
bardée mit enfin un terme au cal-
vaire. Descendu à grand peine de

son « engin de tortures J», Simpson
agonisait sur les roches arides du
bas côté de la route alors que le
Tour, inhumaine machine, poursui-
vait sa ronde infernale.

Tom Simpson est mort à l'en-
droit même où, il y a quelques an-
nées, Mallejac, dans les mêmes con-
ditions, faillit périr. Mallejac avait
été dopé, la chose a été reconnue
depuis. Les médecins d'Avignon, en
refusant le permis d'inhumer pour
Simpson, laissent penser qu'il en
est de même pour le Britannique.

Et on touche alors au drame du
cyclisme actuel qui demande trop
d'efforts répétés aux coureurs. La
plupart d'entre eux, ceux surtout
qui n'ont pas la condition suffisante,

C'est dimanche que la Société des
courses de Divonne-les-Bains donne
la première réunion de son program-
me annuel.

Le Grand Handicap de Zurich doté
de 8000 francs au gagnant semble être
la course-vedette en plat (1600 m).
Mais le Prix de Berne pour Gentle-
men (5000 fr., 2400 m), le Prix de
Fribourg (5000 fr., 1600 m), et le
Prix de Bâle pour apprentis (200 m)
complètent utilement le programme de
galop.

Le Prix de Neuchâtel est une course
de haies de 3400 m ouverte aux joc-
keys et aux gentlemen-Riders.

Enfin le Prix de Lugano verra des
trotteurs suisses drivés par des ama-
teurs. Ce genre d'épreuves est tou-
jours très animé,, car l'émulation des
sportsmen, en grande majorité suisses,
qui drivent est une saine tradition.

Les pistes sont en parfait état et
l'on est assuré d'assister à du bon
sport.

Le Prix de Neuchâtel
à Oivonne

Classement de la 13me étape, Marseille-
Carpentras (211 km 500) : 1. Janssen (Ho)
6 h 58'15" (moyenne 30 km 340) ; 2. Gi-
mondi (It) ; 3. Pingeon (Fr) ; 4. Balma-
mion (Prim avera) ; 5. Aimar (Fr) même
temps ; 6. Jimenez (Esp) 6 h 58'18" ; 7.
Letort (Bleuets) même temps ; 8. Puschel
(Al) 7 h 00'17" ; 9. Castello (Esperanza)
7 h 00'19" ; 10. Poulidor (Fr) même
temps. Puis : 20. Schutz (Lux) 7 h 02'
59" ; 31. Ruegg (S) 7 h 04'41" ; 33.
Binggeli (S) même temps ; 46. Pfenninger
(S) 7 h 06'13" ; 70. Schleck (Lux) 7
h 12'40" ; 71. Brand (S) même temps ;
92. Spuhler (S) 7 h 18'13" ; 93. Vifian
(S) ; 97. Blanc (S) même temps.

Ont abandonné : Goyeneche (Esperanza) ,
Elorza (Esperanza), Mugnaini (It), Peff-
gen (Al). N' a pas pris le dépiirt : Uriona
(Esp).

^m CLASSEMENTS ̂ m

Permis d'inhumer refusé
Le Tour de France est en deuil : Tom

Simpson est décédé. Dans le Mont-
Ventoux, dont il avait gravi les pre-
mières pentes en compagnie des meil-
leurs avant de devoir renoncer à suivre
ses rivaux, il a trouvé la mort

BOUCHE A BOUCHE
Il avait fait très chaud entre Mar-

seille et Carpentras. Sur la route du
géant île Provence, la chaleur était en-
core plus forte. Tom Simpson peinait
sur la route. Pourtant, il continuait ù
gravir les pentes à une allure honorable.
Puis ce fut le drame : à moins de trois
kilomètres du sommet, il tomba. Des
spectateurs lui conseillèrent de s'arrêter
et d'abandonner. Tom voulut remonter
sur son vélo mais, évanoui cette fois,
il s'affala sur la route. Les spectateurs
se précipitèrent, l'amenèrent sur l'acco-
tement et pratiquèrent le bouche à bou-
che. Le docteur Dumas, médecin du
tour, remplaça le spectateur bénévole
te tenta à son tour de ranimer le cou-
reur anglais. Une des infirmières lui
succéda mais ce fut en pure perte. Le
Dr Dumas fit appeler l'hélicoptère de la
gendarmerie et fit évacuer Simpson sur
l'hôpital d'Avignon.

AUTOPSIE
Un communiqué du docteur Dumas

indique que c'est à trois kilomètres du
sommet que Simpson tomba sur la rou-
te et que l'on constata qu'il était dans
le coma. Malgré la réanimation pour-
suivie à bord de l'hélicoptère, Simpson
était dans un état de mort apparente à
son arrivée à l'hôpital. A 17 h 40, il
devait décéder. Le communiqué déclare
par ailleurs que les médecins concernés
ont décidé de refuser le permis d'in-
humer. Ce n'est donc qu'après que l'on
aura pratiqué une autopsie que l'on con-
naîtra les causes exactes du décès.

SON PALMARÈS
Tom Simpson sera regretté dc tous.

C'était un excellent coureur, un garçon
sympathique, rieur, toujours prêt à faire
des blagues. Depuis 1959, il vivait sur
le continent. Actuellement, il était ins-
tallé à Mariakerke, près de Gand, en
Belgique. Né le 30 novembre 1937 à

Harworth, dans le Yorkshire, Simpson
laisse une veuve et deux petites filles.
Il avait débuté dans la compétition en
1953. H avait remporté son premier
titre officiel en 1954 en devenant cham-
pion d'Angleterre juniors. Il représenta
la Grande-Bretagne comme amateur aux
Jeux olympiques de Melbourne et aux
championnats du monde de 1956. En
1959, pour sa première saison profes-
sionnelle, il se classa quatrième du
championnat du monde à Zandvoort Ses
principaux succès furent : championnat
du monde en 1965 à Saint-Sébastien,
Tour du Sud-Est en 1960, Tour des
Flandres en 1961, Bordeaux - Paris en
1963, Milan - San-Remo en 1964, le
Tour de Lombardie en 1965, les six
jours de Bruxelles avec Peter Post eu
1965 et Paris - Nice en 1967. Dans le
Tour de France, il avait été le premier
Britannique à porter le maillot jaune
en 1962, année où a termina sixième.
En 1960, il avait pris la 29me place et
en 1964, la 14mc. Les autres fois, il
avait abandonné.

Dans ce Tour de France, Tom Simp-
son, qui d'ordinaire avait tendance à
laisser trop libre cours à son tempéra-
ment généreux, avait nourri de grandes
ambitions : « Je ne cours cette année
que pour tenter de gagner l'épreuve ou
au moins enlever une lace d'honneur »,
avait-il dit à plusieurs reprises et, dc
fait , il avait fait preuve d'une rare dis-
.yétion en début dc course.

SCRUPULES
C'est ce garçon rieur, aimable, gentil,

que tout le monde pleure. Ses camara-
des, Pingeon, Poulidor, Janssen et Gi-
mondi ont eu beaucoup de peine en
apprenant sa mort Les journalist es n'ont
jamais eu autant de scrupules pour
écrire leurs articles. La mort de Tom
Simpson ne rendait-elle pas dérisoire la
description dc la victoire de Janssen
à Carpentras, la relation de la course
de Pingeon. E pourtant la vie conti -
nue. Une étape — la 13inc, et dc plus
le 13 juillet — s'était déroulée. Elle
avait été tragiquement endeuillée mais
pourtant les mérites des vainqueurs
étaient réels et le public méritait de les
connaître.

Â la mémoire
de Ss'mnson

Une minute de silence
sera observée an départ de
la 14nie étape à la mémoire
de Tom Simpson. lies cou-
renrs britanniques , s'ils dé-
cidaient île repartir — la
décision sera prise par eux-
mêmes — arboreront un
crêpe.

Les anglais
poursuivent
la course

Le directeur de 1 équipe britannique
engagée dans le Tour de France, M.
Alec Taylor, a fait savoir, hier soir, que
l'équipe prendrait le départ dc la nou-
velle étape, en dépit de la mort brutale
de Tom Simpson.

JJ Je suis certain que Toni aurait voulu
qu'il en soit ainsi JJ , a-t-il dit.

La veuve du coureur doit quitter au-
jourd'hui la Corse, où elle passait ses
vacances en compagnie de ses enfants,
pour gagner Marseille.
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MS^ CHAMPIONNATS SUISSES À LUCERNE

Apres avoir attire l'élite mondiale des
rameurs au cours des régates interna-
tionales , le Rotsee lucernois retrouvera
à nouveau une animation peu coutumière
au cours du week-end prochain, au cours
duquel se dérouleront les championnats
suisses de la spécialité ainsi que les cour-
ses de sélection des jeunes de 16 à 17
ans. Epreuves après lesquelles le comité
national sélectionnera pour le concours
des 5 Nations. Ni les rameurs, ni les
organisateurs n'auront beaucoup de répit
au cours de ces deux journées, car le
nombre élevé des participants (record
absolu) a obligé ces derniers à mettre
les bouchées doubles, le nombre res-
pectable de 53 régates étant au pro-
gramme.

L'élite de nos rameurs répartie en 8
catégories — la yole de mer ayant été
englobée au programme — voudra dé-
montrer aux spectateurs que l'aviron
suisse est en hausse et les régates pro-
mettent d'être particulièrement animées.

GRANDS FAVORIS
Les grands favoris sont, une fois de

plus, les Zuricois Burgin et Studach qui
s'adjugeront, sauf accident, les premières
places en double-scull et en skiff. La
confrontation directe des deux cham-
pions en skiff promet d'être aussi pas-
sionnante que passionnée. Les finales
dans les 6 autres classes de bateaux
seront plus incertaines, car il y a actuel-
lement plusieurs embarcations de valeur
sensiblement égale.

Les rameurs somands ne seront pas
représentés en nombre très élevé, mais
espérons que la qualité remplacera la
quantité. La SN de Neuchâtel, celle de
Genève et le rowing-club de Lausanne
s'aligneront dans le deux sans barreur,

les Biennois et les Lausannois dans le
deux avec barreur, alors que les jeunes
Neuchâtelois seront de coriaces adver-
saires pour Burgin-Studach en double-
scull.

PARTICIPATION ROMANDE
C'est dans les courses sélectives des

jeunes que les couleurs romandes seront
particulièrement bien représentées, Yver-
don (3 bateaux), Morges et Bienne s'ali-
gnant en skiff , de même que Genève.
24 embarcations, dont 5 romandes

lutteront dans le quatre avec barreur.
Bienne (4 sans barreur), Yverdon (deux
avec barreur), Bienne (grand huit), Neu-
châtel (double-scull) et Neuchâtel et Lau-
sanne (deux sans barreur) seront les
autres représentants de langue française.

Souhaitons aux organisateurs, comme
au public, un temps agréable et espérons
que les championnats suisses 1967 res-
teront dans les annales sportives par la
qualité des régates et la sportivité des
participants. -. SNER

L'Espagne favorite, mais...
< ? Finales européennes de la coupe Davis

L'£spagne et l'Afrique du Sud partiront
favorites des deux finales de la zone eu-
ropéenne de la Coupe Davis qu'elles vont
jouer contre l'URSS et le Brésil. Le match
Espagne - URSS aura lien les 14, 15 et
16 juillet à Barcelone et la rencontre Afri-
que du Sud - Brésil se déroulera à Dur-
ban, les 20, 21 et 22 juillet Le vainqueur
du premier match affrontera celui de la
zone américaine, à savoir l'Equateur, et le
gagnant du second celui de la zone asia-
tique, vraisemblablement l'Inde.

A Barcelone, en dépit de l'avantage du
terrain, les Espagnols, malgré la présence
de Manuel Santana, pourront être fort bien
accrochés par les Soviétiques, qui, avec
Metreveli et Lejus, présenteront une forma-
tion très homogène. Les deux Soviétiques
s'inclineront devant Santana mais battront
le second représentant Ibérique. Dans nn tel
cas, le double sera décisif et l'équipe es-
pagnole Santana - Arilla devrait s'imposer.

Par contre, chez eux, les Sud-Africains,
avec Cliff Drysdale et Bob Hewitt en sim-
ple et surtout Hewitt - McMiUan en dou-

ble, ne seront sans doute pas inquiétés par
les Brésiliens Koch et Mandarino. La pai-
re sud-africaine, gagnante à Wimbledon,
fera pencher la balance.

Réussite du tournoi
de double des Cadolles

Dimanche s'est déroulé sur les
courts des Cadolles un tournoi de
double , tournoi amical mais relevé
cependant par la participation de
quel ques-unes des meilleures raquet-
tes du canton, Cattin, Golaz et Mes-
serli en tête. Les équipes, f ormées
d'un for t  joueur et d'un moins fort
étaient tirées au sort. Les nombreux
matches donnèrent lieu à de belles
empoignades qui se terminèrent sou-
vent sur des résultats très serrés.
C'est finalement une fo i s  de p lus Ray-
mond Cattin qui l'a emporté , très bien
secondé par FArgentin Rickens aussi
habile à reprendre une balle de volée
avec une raquette qu 'avec les p ieds.
Le calm e de ces deux joueurs a pré-
valu aussi bien dans leur demi-finale
très animée, contre Golaz et Franc
que dans la f inale contre Vbersax et
Gay-Balmaz . Ce tournoi très réussi
f u t  un excellent entraînement pour
nos joueurs : de telles exp ériences sont
à renouveler.

Y. S.

| Le champion de IVe ligue se présenteBSS

Pour son entrée dans la compétition lo F.-C. Bôle a réussi un coup da maître en
obtenant le titre de champ ion cantonal de la IVe ligue. Une équipe que l'on
reverra donc avec plaisir l'année prochaine en llle ligue. Voici quels sont les
joueurs qui ont contribué au succès i Debout i Mathys, S. Michaud, Huguenin,
Todeschinl, Glauser, Veuve, Piattini, G. Michaud, Moser, E. Vuitel, Brugger.
Accroup is : Delley (entraîneur), Salvi, Barbier, Locatelli, R. Vuitel, Anker, Viel.
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[QH3SE Les records... leur courent après

La rencontre Etats-Unis - Common-
wealth a été le théâtre d'un exploit,
attendu certes, mais néanmoins fan-
tastique. Jim Ryun, après avoir déjà
tapé dans le Mile cette saison, vient
de pulvériser ce cher vieux record
qu'un grand Eliott établit un jour de
canicule sur le stade olympique de
Rome, il y a sept ans. On a encore
en mémoire la course fantastique
d'EIiolt , son démarrage insolent qui
laissa tous ses adversaires sur place,
seul Jazy parvenant à rester à dis-
tance respectable, une vingtaine de
mètres environ. Or Ryun, en réa-
lisant 3'33"1, a laissé l'Australien
à une vingtaine de mètres également.
La performance est absolument stu-
péfiante. Dans cette course au record,
Ryun a laissé Keino à 30 mètres !
Nous l'avions déjà écrit au cours
de rubriques précédentes, il n'y
a aucune limite connue pour Ryun.
La preuve en est faite.

Relevons encore que, depuis un cer-

EN PLEINE GLOIRE. —
Ryun peut donner une non
velle dimension au demi-f ond

(Photopress)

tain temps, Ryun fait des stages
en altitude, ce qui lui a parfois joué
de mauvais tours, notamment sur le
SOO mètres, mais qui semble après une
période d'acclimatation lui avoir don-
né une résistance particulière à l'ef-
fort. Lors du 1500 m de Los-An-
geles en effet, le départ fut lent :
60"9 pour Ryun, la course s'accélè-
rent après, (l'57"5) au 800 m. Puis
Ryun, après le troisième tour fit ca-
valier seul terminant à un rythme
toujours plus élevé, sans ressentir les
moindres traces d'asphyxie.

IL Y AVAIT 7 ANS
1912 Kiviat (EU) S' 55" 8
1917 Zander (Suède) . . . .  3' 5V 7
192k Nurm i (Finlande) . . 3' 52" 6
1926 Peltz er (AU.) 3' 51"
1930 Ladoumègue (Fr.) . . 3' 49" 2
1933 Beccali (It .)  3' 19" 2
1933 Beccali ( It .) 3' 49"
1934 Bonthron ( E U )  . . . .  3' 48" 8
1936 Lovelock ( N Z )  . . . ' 3' 47" 8
1941 Haegg (Suède)  .... 3' 47" 6
1942 Haegg (Suède)  .... 3' 45" 8
1943 Anderson (Suède) . . 3' 45"
2944 Haegg (Suède) . . . .  3' 43"
2947 Strand (Suède)  . . . .  3' 43"
2952 Lueg (AU.) 3' 43"
2954 Santee ( E U )  3* 42" 8
1954 Land y (Austr.) . . . .  3' 42" 8
2955 Iharos (Hongrie) . . 3' 40" 8
1955 Tabori (Hongrie) . . 3' 40" 8
1955 Nielsen (Dan.) . . . .  3' 40" 8
1956 Rozsavolgui (Hong) . 3' 40" 6
2957 Salsola (Fini .) . . . .  3' 40" 2
2957 Salonen (Fini.) . . . .  3' 40" 2
2957 Jungmirth (Tch.) . . 3' 38" 1
1958 Elliott (Austr.) . . . 3' 36"
i960 Elliott (Austr.) . . . 3' 33" 6
1967 Ryun ( E U )  3' 33" 1

DÉMONSTRATION
Il aura donc fallu la perspective

des Jeux olympiques à 2000 mètres
d'altitude pour que l'on s'aperçoive
des bienfaits que pouvait avoir cette
dernière pour l'organisme des athlè-
tes. D'ores et déjà on peut supposer
que, au lendemain des épreuves de
Mexico, nos records actuels seront
battus dans une effarante mesure. Et
nous pensons tout particulièrement
aux épreuves de demi-fond et de fond.

Le Belge Rœlants, après un stage
à Mexico, en fit la démonstration
en se jouant du record du monde de
Clarke sur 20,000 m et sur l'heure.

PALMARÈS INÉGALABLE
Ce même Clarke, au palmarès in-

égalable, et qui s'est merveilleusement
rappelé à l'attention mondiale en

GÉANT. — Ron Clarke a f a i t
des records son idéal.

(Photo AGIP)

courant à Stockholm, la semaine der-
nière, un 5000 m en 13'18"8 , signant
le deuxième performance mondiale de
tous les temps, la première lui appar-
tenant déjà en 13'16"6. Que l'Aus-
tralien ait été battu par Keino dans
la rencontre Etats-Unis - Common-
wealth ne préjuge en rien de sa
valeur d'autant que le chrono réali-
sé par le Keynian est assez moyen ;
13'36"8. Tout ceci amène à une
constatation : tant Ryun que Clarke
sont des hommes à record, courant
avec un rare panache sans se soucier
de la place. Dans un mauvais jour,
leur résultat est moyen, mais au sum-
mum de leurs possibilités, c'est un
record qui tombe.

Il est regrettable que tous les athlè-
tes n'aient pas le même idéal, l'esprit I
de l'athlétisme s'en trouverait grandi.

D. EIGENMANN

Rendons ses mérites
à qui de droit

Dans le reportage consacré au club athlé-
tique Cantonal, nous avions fait état des
installations misérables dont disposait le
club et écrit que la piste de sprint était
en mauvais état. Certaines personnes aux
intentions douteuses en ayant reporté la res-
ponsabilité sur la personne chargée de l'en-
tretien du stade, il convient de préciser que
si la piste est en mauvais état c'est parce
qu'il n'existe pas de bouche d'eau pour
l'arrosage. Il convient aussi de relever que
chacun, au club athlétique Cantonal, ne
peut que se louer du travail de ladite per-
sonne qui fait tou t ce qui est en son pou-
voir pour rendre service aux athlètes.

D. F..
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LÉEJEANSÏe pantalon
idéal pour vos loisirs

ÊJlllS/liHi8tt

Pour vos loisirs, pour vos vacances,
pour le sport, il vous faut un

pantalon dans lequel vous vous
sentiez pleinement à votre

aise. Il vous faut des LEE Jeans,
parce qu'ils sont pratiques,

élégants, à toute épreuve et, de plus,
¦sanforisés (ils gardent toujours

une forme impeccable).
Couleurs:bleu et beige.

Importateur:
H. Gautschi, 90OÎ St-Gall, tél. 071 221646
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BLOUSES
Valeur jusqu'à: 49.- 33.- 29.80 26.80

soldé 15.- 12- 5.- 7.-
JUPES
Valeur jusqu'à : 49.- 36.- 29.80 26.80 18.90 19.80

soldé 25.- 20.- 15.- 10.- 8.- 5.-
Profitez de nos prix solde exceptionnels s
Autorisation officielle du 5 au 24 ju illet
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Hôtel de la Gare Corcelles
| FERMÉ du IS au 30 juillet

m~< . S bien connu des

i WM RASOIRS
j ; WQfë' I ÉLECTRIQUES

I 

.!<•¦¦ u A m» Salon de coiffureW lHy MAIRE Seyon 19

! Hôtel-restaurant les Bugnenets
Samedi 15 juillet
dès 20 heures

j PANSE
i avec l'orchestre
i FRITZ HOSTETTLER
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Pour les vacances !
Une coiffure lisse et jeune

une M I N I - V A G U E
Sur cheveux courts ou longs

Une spécialité de nos salons :

«Haute Coiffure » et «Salon Jeunes filles»
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!- Magasin , bureau , atelier
\ FERMÉ du 17 au 31 jui llet
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SERVICE
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vous propose :
son jambon à l'os et rosti *

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

LA TARENTULE
: Théâtre de poche de Saint-Aubin

Tous les vendredis et samedis de juillet ,
à 20 h 30

LIS PLAIDEURS
Comédie de J. RACINE

Décor musical : Jean NYDER
Location : Ch. DENIS, tél. 6'71 65

LA FÉDÉRALE
Caisse maladie et accidents
Claude-A. Preiburghaus
Agence pour Neuchâtel

2087 CORNAUX
informe ses fidèles membres que les bureaux
seront fermés du 15 juillet au 30 juillet .
Cas urgent : tél. (061) 82 22 25.



LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

PAR GEORGES PIROUÉ

C

'EST un for t  beau livre que Georges
Piroué vient d'écrire sur PIRANDEL-
LO (1).) On voit gén éralement en Piran-

dello un prestidigitateur jonglant de manière
gratuite avec les idées et les situations les plus
cocasses et les p lus paradoxales, les p lus péni-
bles et les p lus abracadabrantes. C'est oublier
que Pirandello a fa i t  une expérience précise
et terrible, qui l'a marqué à jamais ; c'est cette
expérience, et pas une autre , qui est à la base
de son théâtre.

Martyre
Il y a eu en e f f e t  dans la vie du dramaturge

une période extrêmement douloureuse qui a
été pour lui une espèce d'enfer.  A près quel-
ques amours de jeunesse, Pirandello s'est ma-
rié à une je une Sicilienne, Antonietta Portula-
no, qui avait été élevée dans un couvent et
jalouseme nt surveillée par son père . Il essaie
de lui faire p artager ses enthousiasmes de
jeune écrivain ; c'est peine perdue. Puis vient
la catastrophe qui se produira en deux temps ;
cela commence par un désastre financier : un
éboulement a détruit la mine de soufre dans
laquelle est investie leur fortune. La santé
mentale d 'Antonietta est atteinte ; une para -
noïa se déclare , qui donne lieu à « une ter-
rible jalousie à la fo is  sadique et masochiste
allant jusq u'au soupçon que Pirandello aurait
eu avec sa f i l le  des rapports incestueux ».
Pirandello ne consentira à se séparer de sa
malheureuse femme et à la p lacer dans une
maison de santé qu'en 1919 , c'est-à-dire après
vingt-cinq ans de vie commune et de martyre
mutuel.

Jouer sur le nihilisme
Le nihilisme de Pirandello a donc une base

réelle et vécue. Bien sûr, en virtuose qu'il est,
il a joué de ce nihilisme pour en tirer des
e f f e t s  parfois irritants et artificiels, mais l'ori-
gine en est tragiquement authentique. C'est
pourquoi ses grandes p ièces nous saisissent
aux entrailles.

Personne
// ne fau t  évidemment pas voir en Piran-

dello un philosophe qui, passant derrière le

décor, viserait à nous révéler la réalité pro-
fonde  des choses. Pirandello est un artiste et
un psychologue ; c'est tout, mais c'est déjà
énorme. Derrière les apparences, c'est bien
simple, il n'y a rien. Prenons Mme Ponza ,
l 'héroïne de CHACUN SA VÉRITÉ, qui
est séquestrée par son mari. Cela fa i t  jaser.
Il s'en explique, fort  logiquement, mais Mme
Frôla , sa belle-mère, donne une autre ver-
sion des faits.  Ce serait donc, semble-t-il, à
Mme Ponza à rétablir la vérité, car elle ne
peut pas être deux personnes à la fois, celle
que voit son mari et celle que volt sa mère.
Or quand on lui demande qui elle est, elle
répond : personne. La personnalité n'existe pas,
nous ne sommes que des masques, et ses
masques sont nus p uisque derrière il n'y a
rien.

Le masque d'Henry IV
Le drame de Pirandello, c'est donc la souf-

france , et une souf france qui ne trouve nulle
part sa solution. D A N S  LES S I X  PERSON-
N A GES EN QUÊTE D 'AUTEUR , le père
est accusé d'avoir eu avec sa belle-fille des
rapports incestueux. Comment se justifierait-il?
Chaque fois  qu'il essaie de rajuster son mas-
que, il se trahit un peu p lus. Innocent ou cou-
pable , il est toujours en mauvaise posture.
Comment ne pas voir en lui Pirandello lui-
même, accusé par sa femme de rapports in-
cestueux avec sa propre f i l le  ! Le seul masque
qui tienne, c'est celui d 'HENR I IV , parce qu'il
est délibérément artificiel. Trompé par la
femme qu 'il aimait , blessé par un rival qui
cherchait à le tuer, Henri IV revêt la défro-
que d'un empereur du Moyen âge et se ré-
fugie  dans le passé pompeux de l 'histoire pour
échapper à l'horreur et à la médiocrité into-
lérable du présent . Courage ou lâcheté ? On
ne sait.

Punition
Pirandello aussi a f u i  la réalité et s'est

cherché un alibi : c'est son théâ tre, qui devient
p lus réel que la réalité. C'est pourquoi les

SAMI FREY ET DELPHINE SEYRIG
Héros de « Se trouver », au théâtre Antoine.

(AGIP)

t

réserves que f ormule Georges Piroué sur cet
art toujours masqué, toujours artificiel , tom-
bent devant l'analyse si belle qu'il fa i t  de
ces p ièces. Quand Romeo, dans ON NE SAIT
COMMENT , couche avec Ginevra, la f em-
me de son ami Giorgio, il croit échapper au
châtiment en se dérobant dans l 'inconsistance
et dans l 'irresponsabilité, mais il sera puni :
Giorgio le tue.

Tort et raison
// semble que le système dilue les responsa-

bilités, mais elles sont toujours là, sous-
jacentes. Ces êtres grimaçants, apeurés, para-
doxaux, sont des hommes, avec leurs souf-
frances, leurs problèmes, leur destinée . Ce qui
est terrible, c'est qu'on ne sait jamais qui a
raison, et qu'en définitive tout le monde a tort.
Le point de vue d 'Antonietta , fol le, est aussi
valable que celui de son mari, Pirandello, sain
d'esprit . Les deux coexistent et coexisteront
éternellement. C'est l'enfer sur la terre.

Y a-t-il rien de plus sérieux qu'un tel art ,
rien qui appelle davantage la venue d'un
Sauveur ?

1) Denoël.

P J  11îrandello
ÊTES-VOUS

D
0
DiPUIS le manifeste de Dus-

seldorf , jeté du haut d'un
avion, en 1959, à des mil-

liers d'exemplaires :
« Toutes choses se meuvent , con-

tinuellement. L'immobilité n'existe
pas ; acceptez l'instabilité », on s'est
fait une idée de Jean Tinguely.
L'audace de la pensée et de la dé-
marche semble le classer parmi
les téméraires, ceux qui provoquent
l'opinion. En réalité, son recours
même à l'instabilité fait que les
avis divergent sur sa nature, et les
moyens de la cerner. Les uns vou-
draient connaître l'artiste pour
mieux pénétrer ses créations ; d'au-
tres, inversement, cherchent dans
ses réalisations les éléments de sa
personnalité : les mobiles qui l'ont
poussé ù faire ceci plutôt que cela,
ceci à telle époque plu tôt qu'à
telle autre. Est-il un technicien plu-
tôt qu'un poète ? Un individualis te
occupé seulement à produire, selon
son instinct ou les lignes de force
de sa vie, ou un animateur soucieux
d'avoir une influence directe sur
ses contemporains, de leur rendre
service ?

Laissant à des spécialistes le soin
de l'éprouver du point de vue scien-
tifique, ou esthétique, (d'illustres
commentateurs de New-York à To-
kio, dc Milan à Genève, ont tenté
de donner une idée cohérente de sa
personnalité) nous avons pensé que
nous ne pourrions mieux connaître
l'homme que par l'homme même.
Nous nous sommes rendus à Soisy-
sur-Ecole et avons demandé à Jean
Tinguely de nous accorder un en-
tretien.

Soisy-sur-Ecole est un dc ces ra-
vissants, ct encore ignorés, villages
de l'Ile-de-France, proche de l'odo-
rante Milly-la-Forêt, où résidait le
poète Jean Cocteau. Dans la vieille
« Auberge du Cheval-Blanc », où
ont mûri à loisir le projet des ma-
chines monumentales du pavillon
français de Montréal, et l'étrange
système de roues qui décore le
pavillon suisse, notre compatriote
nous attend.

Gros plan à la main
Nous poussons le vantail de fer

de la clôture. Au milieu du jar-
din qui dévale en pente douce
vers la large bâtisse de l'ancien ca-
baret-dancing, aux murs crépis de
blanc, debout dans nn rayon de so-
leil, Jean Tinguely apparaît II
se tourne vers mol, un gros plan à
la main, me fait signe d'attendre,
se penche encore vers le sol, entoure
de ierrean la grosse racine qu'il a
logée dans tm trou, se relève tout
droit dans une combinaison blanche,
les bottes noires a mi-hauteur des
jambes, et me tend enfin, brave-
ment, chaleureusement, une main
large, durcie aux travaux du métal,
noircie par la soudure.

Je croyais voir un artiste, je
trouve un homme.

Escalier de meunier
Je pénètre dans la « salle de

danse », immense. Près de la cloi-
son qui nous sépare du u zinc », dés-
affecté, mais brillant, frotté à neuf,
une table rectangulaire, style Louis
XIII. On m'invite à m'asseoir et
l'on s'absente pour quelques mo-
ments. A gauche, tout au fond de
l'ex-dancing au parquet bien ciré,
une de ces grandes poupées bour-
souflées, bariolées de couleurs vives,
une « Nana » de Niki de St-Phalle ,
exposée un an et demi plus tôt,
boulevard St-Gcrmain, chez Iolas,
début de célébrité ! En face près
d'une fenêtre, un curieux objet, une
machine à fourrure, dont j'essaie
dc deviner l'usage. Enfin dans mon
dos, ù proximité d'une porte vitrée,
un petit escalier de meunier qui
conduit au premier étage : studio
et appartement...

Rétrospective
Quand Tinguely revient du cellier

avec une bouteille et deux verres,
je n'ai pas réussi à résumer mon
impression. Une rapide rétrospective
de ces dix dernières années dégage-
rait-elle son intention générale, le fil
rouge reliant ses diverses, ambiguës
activités ?

De 1957 à 1967, 11 y eut :
Des machines peintes produisant

des sons ct des machines ù sons,
réglées par les spectateurs, accélé-
rant ou retardant le mouvement.

Des robots-peintres, produisant
40,000 peintures et des mécaniques
cn couleur quasi immobiles , des
chars pétrifiés.

Des ferrailles abandonnées sur la
zone ont été réanimées, telles quel-
les ! Et des assemblages-minute
ont été faits avec le fer à souder,
à partir dc pièces dépareillées, trou-
vées à même adresse. Et U y eut
des machines toutes neuves, confec-
tionnées avec soin, avec du maté-
riel propre, d'une extraordinaire
précision dc fonctionnement.

Nous eûmes des mécaniques à
grelots, à ustensiles, les « baloubas »
ct des machines à effrayer les Ara-
bes en temps de guerre...

Des machines encore, faites pour
exploser , et qui le firent , à New-
York, au Nevada. Des machines
à choquer, des espèces de monstres,
des scorpions, des choses méchantes
ct d'autres qui jouaient avec le
spectateur, le déshabillaient...

Enfin eu dernier — c'est ce que
j'aperçois en feuilletant cette revue
nordique tombée sous mon regard
— la fameuse femme couchée dc
Hollande, installée dans un carre-
four, ct réalisé par Jean ct ses
amis (Niki , Sprcrri de Zurich , un
Suédois). Une jambe est le bar,
l'autre le fumoir , un immense hall
de réception au milieu. On entre par
les pieds...

Mélancolie grave
Tinguely choque son verre contre

le mien. Abord direct, amène.

JEAN TINGUELY
le Suisse est curieux de la chose technique.

(Archives)

rien des gens arrivés. Une mélan-
colie grave, la méditation et la sé-
rénité. Une grande confiance, lors-
qu 'il est compris.

— Je ne travaille pas seul, ni
pour moi-même. Je ne suis pas or-
ganisé pour vivre dans la solitude.
C'est une chose importante dans
l'existence que d'être aux côtés de
quelqu'un qui vous comprenne.
J'aime aussi provoquer des associa-
tions...

Un léger bruit de robe froissée,
des sandales qui frôlent et qui cla-
quent : fine comme une statue de
Tanagra, pâle, diaphane, éthéree,
Niki de St-Phalle descend lentement
le raide petit escalier, un sourire
aux lèvres, et disparaît.

Un silence.

Solidarité
— De mon côté, je suis recon-

naissant à ceux qui m'ont précédé,
qui m'ont instruit, au Caldër des
JJ Mobiles », à Marcel Duchamp, au-
teur de cette grande composition de
verre (Nu descendant un escalier)
destinée ù être brisée le soir même
du vernissage, et qui m'orienta vers
l'autodestruction ; à César, le sculp-
teur qui m'apprit les ressources
instantanées de la soudure. C'est,
d'autre part, une chose excellente
que de se savoir appuyé réellement,
par qui ne vous connaît pas,
comme je le fus à New-York par
Rauschning. Il m'apporta le dispo-
sitif pour faire éclater la grande
machine blanche autodestructrice,
qui devait se volatiliser dans l'azur.
Lui et moi savions que cela en
valait la peine. Nous avions un but,
une pensée : celle d'observer le
rythme de décomposition d'un objet
et dc découvrir de cette façon
les possibilités de disfonctionne-
ment de toutes choses. Nous vou-
lions connaître les raisons du ha-
sard, de la chance, de l'erreur,
leurs façons de se produire.
Nous voulions hâter l'évolution
de ce qui se fait, ne se
connaît pas encore et déjà nous
opprime : le machinisme moderne.
Nous désirions enfin que s'engage
dans l'intérêt général la lutte de nos
robots, conscients, contre ce robot-
aveugle : l'homme mécanisé par ses
ustensiles et les ustensiles mêmes.
C'est cette solidarité d'artistes ct
de penseurs qui nous met ù l'avant-
garde, nous donne peut-être vingt
ans d'avance sur l'époque.

— Mais quand donc vous est ve-
nue l'idée du but à atteindre et
des moyens ? Y pensiez-vous, lors-
que, faisant de la peinture abstraite,
vous voyiez dans la couleur un
des principes du mouvement ?

Nette coupure
— Non, ceci ne fut  qu 'un essai

passager ; la peinture pourrissait,
m'empêchait de saisir l'instant. U
y avait là une continuité, une es-
pèce d'infini qui m'agaçait. Cela ne
pouvait durer. Il y eut une cou-
pure nette. Le mouvement, c'est cela
seul qui est essentiel ! Il est un
moyen d'investigation et de réalisa-
tion. C'est par lui seul que je peux
saisir la vie. C'est seulement dans
le mouvement délirant de va-et-vient
des machines que les objets de-
viennent présents et provoquent la
réaction cn chaîne des spectateurs,
ce que jc cherche. D'autre part,
dans l'incertitude des relations de la
machine folle, accordée un moment
avec mon propre psychisme, il me
semble me délivrer de ma propre
maladie. Je ne puis exister et tra-
vailler que dans la joie. Or, dans
le mouvement d'une machine trans-
formée, je sens quelque chose de
solide, qui va loin, qui est près de

la vie. Et cela souvent m'émerveille
moi-même.

— A l'origine, votre pensée est-
elle de créer ou de penser ?

— Comment distinguer ces deux
idées ? Créer, c'est résoudre des
problèmes techniques très précis,
dans les machines et ailleurs. Ceci
s'accompagne d'une recherche per-
manente. Mon travail, axé sur le fu-
gitif , l'instable, je ne néglige rien
pour le rendre durable. Vous me
verrez attentif à mon projet, allant
jusqu'au bout de ma lancée, mais
sans perdre de vue une seconde le
but subtil que je poursuis. La tech-
nique m'importe donc autant que
l'esprit.

— Mais pour vous, mettre au
point nne machine est-ce tendre à
la beauté ou l'éviter ?

La beauté,
cette récompense

— Ce que je peux vous diie,
c'est que j'ignore la beauté des
formes statiques, nobles. Je réprouve
la contemplation pour la contempla-
tion. Voici un exemple de ce que
j'apprécie : je me trouvais une nuit
près des installations pétrolifères
Shcll-Berrc et j'ai aperçu un spec-
tacle non cherché par les Ingénieurs,
issu seulement des besoins indus-
triels. Il dépassait en splendeur
tout ce que j'ai aperçu sur notre
planète. Les couleurs et les formes
étaient apocalyptiques, saisissantes.
La beauté ne doit pas toujours
être cherché en premier ! Elle est
la récompense d'un effort conscient
ct continu...

Tinguely parle. Je remarque en
ces mains d'étranges graines noires...

— Je constate, dis-je, une pensée
axée sur l'avenir, le futur. Mais
quelle est votre position exacte sur
cette terre ?

— J'aime le monde où je suis ne.
J'aime l'Europe de préférence, cet
Occident nordique où abondent les
problèmes à résoudre sur l'heure.
J'aime la Suisse aussi. Le Suisse
est curieux de In chose technique.
Il aime découvrir le fonctionnement
d'une machine, son « astuce ». Il y
met le temps nécessaire, mais il y
parvient. Par le goût de compren-
dre, il est perméable aux influences
raisonnables...

Des graines de tournesol
La nuit va tomber. Déjà les

rayons cuivrés du soleil couchant se
propulsent à ras du sol. Tinguely
m'entraîne au-dehors. D'un geste
large et précis, il jette en terre
les graines de tournesol qu'il gar-
dait dans sa main , et me prend par
le bras.

— La natu re a toujours son
heure. Elle m'est familière com-
me une sœur, une mère. Vous
verrez dans quelques semaines
l'explosion étourdissante de ces fe-
nouils géants. U y a là des mou-
vements et des formes d'une ex-
trême beauté et qui m'inspirent.

Jean Tinguely m'emmène à pré-
sent à cent kilomètres/heure, en sa
grande limousine crème, dans la
campagne de l'Essone, baignée par
la lune. Il rejoint Corbeil où il va
me quitter. Il me parle des poètes,
Cocteau, Rilke, Paul Klee, de ses
amis, de son enfance, de tous ceux
qu 'il aime.

Et je me dis que cet artiste qui ,
quotidiennement , et avec des moyens
étranges, se bat contre la solitude,
conlre l'affolement qui nous vient
de la destinée, et a conscience de
le fa i re aussi pour nous-mêmes, cet
homme est pour nous un frère , ct
mieux qu 'un frère, un ami.

Hervé FAVRF.

ttlonsieut Jinguely î

il y a 390 ans naissait RUBENS
Pierre-Paul Rubens naquit, de parents fla-

mands, à Siegen, en Westphalie.
Pour des raisons politiques, son père,

Jean, qui avait étudié le droit aux Univer-
sités de Louvain et de Padoue avant de
devenir échevin de la ville d'Anvers, s'était
réfugié à Cologne cn 1567. Bientôt, ses
amours avec la régente Anne de Saxe,
épouse séparée de Guillaume le Taciturne,
provoquèrent un scandale : Jean Rubens ar-
rêté fut condamné à mort. L'énergie, l'in-
telligence et l'amour de son épouse, Maria
Pypelincx, eurent gain dc cause en 1573 :
Jean Rubens fut  remis en liberté.

Chassée de Cologne, la famille s'établit à
Siegen. C'est dans cette ville que Pierre-
Paul Rubens vint au monde. Quelques an-
nées plus tard , ses parents furent autorisés
à retourner à Cologne. La famille y résida
jusqu'à la mort de Jean Rubens, en 1587.

Dans la mesure où l'on croit aux signes,
le fait qu'il soit né en juin , mois chaud
et ensoleillé, peut être interprété comme
l'indice que Rubens était né sous une bonne
étoile. Né heureux, Rubens le restera toute
sa vie, nonobstant les années sombres et les
événements tristes qui jalonnèrent le cour»
de son existence.

En 1587, Rubens et sa mère regagnèrent
Anvers. L'éducation du jeune Rubens fut
sans doute profondément influencée par le
retour à une vie familiale plus calme el
plus sereine dans la paix retrouvée. A la
formation de son caractère contribuèrent
sa mère, personne pondérée, équilibrée ct
esprit profondément religieux, et son père,
homme cultivé, intelligent et doué d'une vi-
ve imagination.

Vers onze ans, Rubens commença l'étude
du latin ; moins d'un an après, il dut y
renoncer, contraint par la nécessité. Pour
alléger les charges de sa famille , il dut se
mettre, comme page, au service de Mar-
guerite de Ligne-Arenbcrg. Il conserva néan-
moins de cette époque une passion très vive
pour la culture humaniste et manifesta tou-
jours le désir d'accroître ses connaissances.
Ce goût de l'étude se lit à travers sa corres-
pondance et son œuvre.

On ignore quand Rubens décida d'appren-
dre le métier de peintre. Il est probable
qu 'il choisit très tôt cette carrière, car, en
1598, à l'âge dc 21 ans, il est admis comme

membre par la Guilde de Saint-Luc qui
groupe les principaux peintres anversois.

Ce que Rubens apprit pendant cette pé-
riode influa considérablement sur sa forma-
tion technique. Otto van Vecn (qui , confor-
mément à la mode humaniste, avait lati-
nisé son nom et se faisai t appeler « Ve-
nius ») éveilla chez Rubens le goût de l'art
classique et, plus exactement, de l'art ita-
lien ; néanmoins, le rôle qu 'il joua dans la
formation du style de son élève fut assez
limité. Il est vrai qu'on ne sait rien des
premières œuvres de Rubens, pas plus qu'on
ne sait s'il prêta ou non la main à l'exé-
cution des œuvres connues des maîtres qui
l'initièrent à la peinture. (Extrait dc «Ru-
bens », collection « Les plus grands pein-
tres », Laroirsse éditeur.)

Le Grand prix des beaux-arts
de Paris à Lucien Coutaud

Le Grand prix des beaux-arts dc la Ville cle Paris a été attribué au peintre Lucien Coutaud.
Cent quatre-vingt-treize candidats s'étaient présentés cette année pour ce prix.

Né à Meynes (Gard), cn 1904, Lucien Coutaud a suivi les cours de l'Ecole des beaux-arts dc
Nîmes. A vingt ans il vint à Paris , où il rencontra Dullin , qui lui commanda les décors dea
< Oiseaux • d'Aristophane.

La guerre rendit son art plus âpre et angoissant. Son imagination poétique a toujours joué un
rôle prépondérant clans sa peinture et lui a donné son caractère surréaliste ; dans des contrées déso-
lées, découpées sur un ciel dur , tout un peuple imprécis mi-homme, mi-arbre ou insecte , semble figé
dans des cuirasses végétales souvent sans visage.

Depuis cinq ou six ans, l'art de Lucien Coutaud est moins tragique et les figures humaines
apparaissent sous leurs anciennes écorecs végétales.

On doit à Lucien Coutaud de nombreux décors et costumes pour le théâtre, auquel son art
se prête (< Le Soulier de satin » de Claudel , « Jeanne d'Arc » de Péguy...), de grandes tapisseries,
cles illustrations cle livres.

Coutaud fait partie du comité directeur du Salon de mai et enseigne la gravure à l'Ecole
nationale supérieure des beaux-arts.

ANDRÉ BERNAND. « ALEXANDRIE LA
GRANDE. » D'Hérodote 'à Lawrence Durrel. Le
destin d'une ville fabuleuse. (Arthaud.) Comme
Athènes, Alexandrie incarne , à elle seule, toute
une civilisation. Fondée en 332 avant Jésus-
Christ par Alexandre le Grand , détruite en 295
après Jésus-Christ par Dioclétien, la ville a la
forme d'une chlamyde, le vêtement léger des
guerriers hellènes. Célèbre par l'originalité de sa
fondation , la splendeur de ses monuments, la ri-
chesse de ses nécropoles , elle ressemble à ces
reines d'Egypte qui ont aimé, souffert et souri ;
elle réunit les charmes de l'Orient et les presti-
ges de la Grèce. Voici le Phare, la Bibliothèque ,
la statue de Sérapis, et les souvenirs qui l'en-
chantent encore, l'enterrement d'Alexandre. Cléo-
pâtre allant furtivement rejoindre César, l'incendie
de la flotte égyptienne. Durrel évoque la « blan-
che cité » allumant au soir les « mille candéla-
bres de ses parcs et de ses édifices » et devenant
semblable « à une jungle mauve, animale > . Etude
historique et archéologique très poussée, à la fois
précise et poétique.

BAUDELAIRE DEVANT SES CONTEM-
PORAINS. Témoignages rassemblés et présentés
par W.-T. Bandy et Claude Pichois. (Collection
10/18. Pion.) Toute une mosaïque d'impressions
et de souvenirs. L'enfant , le voyage dans les mers
du Sud, la jeunesse dorée, la Révolution de
1848, la famille , les femmes, les cafés, candidature
à l'Académie, Baudelaire chef d'école, la éelgique ,
la maladie et la mort. Sa légende : le goût de
l'artificiel , le désir d'étonner, mystifications, vam-
pirisme et satanisme.

ROGER VAILLAND. « LES MAUVAIS
COUPS. BON PIED BON OEIL. » (Editions
Rencontre.) Deuxième volume des Oeuvres com-
plètes avec les notes de Jean Recanati.

ROGER VAILLAND
Comment vient une idée.

(Photopress )

ROGER VAILLAND. «UN JEUNE HOMME
SEUL. 325,000 FRANCS. » (Editions Rencontre.)
Troisième volume des Oeuvres complètes. L'idée
cle 325,000 francs a été fournie à Roger Vailland
par un reportage sur les conditions de travail dans
les usines de matières plastiques de la région
d'Oyonnax. C'est à son avis le meilleur de ses
romans. ¦ J- .-.T '¦"-' • " : .

ANTHOLOGIE DE LA POÉSIE FRAN-
ÇAISE. «LE IXe SIÈCLE.» TOME H.
VICTOR HUGO. Préface de Robert Kanters.
(Editions Rencontre.) Volume consacré tout en-
tier à Victor Hugo, le poète en mouvement, le
marcheur d'entre deux mondes — le monde cle
la réalité et le monde de l'hallucination visuelle.
Victor Hugo vit avec les mages, les archanges et
les prophètes, Zoroastre, Pythagore et Virgile
lui sont familiers. 11 dialogue avec Dieu, avec
le Peuple et avec l'Océan. A Baudelaire il appa-
raît comme un homme très doux , appuyé sur
une sagesse abrégée faite de quelques axiomes
irréfutables. S'il ressemble à saint Jean, ce n'est
pas comme il est dit dans l'Apocalypse, un petit
livre qu 'il a avalé, c'est un dictionnaire, c'est le
grand livre du monde. Une excellente chronolo-
gie de la vie et de l'œuvre de Victor Hugo, éta-
blie par Jean-Louis Cornuz, précède les poèmes.

„ RICHARD CONDON « C O N F I D E N C E
POUR CONFIDENCE. » Roman: (Pion.) L'Espa-
gne, avec ses intrigues et ses mystères. Noblesse
et dégénérescence. La pègre et la haute société.
Le vol d'un Goya. A la fin du livre, l'héroïne
rassasiée de scandales , fuit cette terre maudite.
Roman rapide , entraînant et coloré.

C.-F. RAMUZ. ŒUVRES COMPLÈTES 3.
« LE VILLAGE DANS LA MONTAGNE. NOU-
VELLES ET MORCEAUX. » (Editions Rencon-
tre.) La belle édition commémoratîve présentée
par Gustave Roud et Daniel Simond.

BÉRÉNICE BRADEAU. «LA COLLINE DU
PENDU. » Roman. (Nouvelles éditions Debresse.)
La naissance d'un peti t nègre parmi les Blancs
sème la gaieté.

PAUL CARDERA. « LES TEMPS HEU-
REUX. » Roman. (Nouvelles éditions Debresse.)
Monde merveilleux de l'adolescence... Il s'effrite
et se lézarde.

MICHAEL LOGGAN. « LAYTON ENTRE
EN SCÈNE. » (Librairie des Champs-Elysées.)
Se croyant irrésistible, Layton s'avance et il en-
caisse une paire de gifles. Bon début.

PETER CHEYNEY. « ET RENDEZ LA MON-
NAIE ! » (Librairie des Champs-Elysées.) Effie
Thompson ramasse la bouteille d'eau de Colo-
gne et Callaghan grogne.

S T E N D H A L  CLUB. Revue trimestrielle.
15 avril 1967. Etudes sur les amitiés parisiennes
de Stendhal , sur Condorcet et Stendhal. Un sten-
dhalien italien , Carlo Placci , qui a particulière-
ment bien senti et compris Stendhal.

P.-L. B.

NOTES DE LECTURE
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"l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s

Françoise Brion :
nouvelle Antiaone
A l'hôtel de Rohan, à partir du 28 juin , dans le cadre du
Festival du Marais, les spectateurs ont pu applaudir « Anti-gène », la tragédie de Sophocle, clans une adaptation deBerchtold Brecht et une mise en scène de Jean Tasso
Françoise Brion est Antigone et Jean-Paul Cisife, le roi Créon .
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Sécurité sociale des travailleurs italiens :
des questions techniques étudiées à Rome

De notre correspondant de Berne :
Un communiqué officiel nous apprenait ,

hier , que la commission mixte qui doit
veiller à la bonne application de la con-
vention de sécurité sociale conclue à fin
août entre la Suisse et l'Italie, entrée en vi-
gueur le ler septembre 1964, avait siégé
à Rome. Sur les travaux eux-mêmes, nous
apprenions qu 'ils concernaient surtout les
principaux problèmes intéressant encore les
ouvriers italiens en Suisse dans le domaine
des rentes de vieillesse et des prestations
tle l'assurance-invalidité , de l'assurance-rmi-
ladic et de l'assurance contre les accidents
du travail.

DES ÉCLAIRCISSEMENTS
Mais ce sont surtou t les cas posés par

les saisonniers et les frontaliers qui sem-
blent exiger certains éclaircissements et mê-
me certaines décisions, puisque, nous dit-

on, «la  commission a discuté de façon ap-
profondie les possibilités qu 'il y aurait cle
trouver des solutions aux différents pro-
blèmes et à décider dans plusieurs cas. de
proposer aux gouvernements des deux Etats
d'adopter les solutions auxquelles elle s'est
arrêtée » .

Le communiqué n'est pas plus explicite
et il ne sera guère possible d'obtenir des
renseignements précis sur les points qui
font l'objet de ces propositions avant que
la délégation suisse ait rédigé son rapport
et que le chef du département , voire le
Conseil fédéral , en ait pris connaissance.

Ce qu 'on peut dire toutefois , c'est qu 'il
s'agit de questions avant tout techniques,
de mesures d'application pour des circons-
tances qu 'il était malaisé de prévoir au
moment où l'on établissait les dispositions
générales de la convention. Le cas des sai-
sonniers surtout pose certains problèmes,

en particulier lorsque le travailleur tombe
malade alors qu 'il est déjà rentré en Ita-
lie , entre deux séjours en Suisse.

DIVERGENCES
Il semble aussi que certaines divergences

ont pu se manifester quant à l'inte r-
prétation des dispositions selon lesquelles
pour l'assurance-invalidité, les ressortissants
italiens ne peuvent faire valoir leur droit
aux mesures de réadaptation qu 'aussi long-
temps qu'ils conservent leur domicile en
Suisse.

Quoi qu 'il en soit, l'accord général cle
1962 n'est pas en cause et les propositions
qui seront soumises aux deux gouvernements
ne sont pas de nature à . en modifier ni
l'esprit ni la lettre. Il s'agit encore une fois
d'en, appliquer judicieusement les règles en
tenant compte des expériences faites.

G. P.

Session d'automne des Chambres fédérales
droit foncier et surpopulation étrangère
BERNE (ATS). — Aux Chambres fédé-

rales (qui seront renouvelées en octobre),
l'ordre du jour de la dernière session de
la 37me législature , qui s'ouvrira le 18
septemb re, sera particulièrement chargé à
en juger par le programme de travail des
commissions.

En premier heu, on relève que le Con-
seil fédéral a l'intention de soumettre rapi-
demen t au parlement (du moins à une de
ses Chambres) le projet d'article constitu-
tionnel sur le droit foncier, projet que,
croit-on savoir , il avait déjà approuvé avan t
la votation du 2 juillet. C'est le Conseil
des Etats qui aura la priorité pour examiner
ce texte.

Le Conseil national, pour sa part , devra
se prononcer sur l'initiative des démocrates
zuricois contre la « surpopulation étrang è-
re » . Le Conseil fédéral , on le sait, en
propose le rejet , mais son rapport n'a pas
encore été publié.

Parmi les autres objets importants qui
figureron t probablement à l'ordre du jour ,
mentionnons : les lois sur la juridiction
administrative et sur la procédure adminis-
trative (suite de la discussion), l'approvi-
sionnement du pays en blé, le crédit de
180 millions pour l'Ecole polytechnique fé-
dérale, la loi sur le tabac , la revision du
Code pénal , la revision du Code pénal mi-
litaire , la politique suisse en matière de
réacteurs nucléaires, la réduction des sub-
ventions fédérales , l'achat d'un nouveau

• Mirage », 1 assurance-invalidité (revision) ,
de gros crédits militaires, l'accord d'indem-
nisation avec Cuba, l'imposition de la bière,
l'aide à la viticulture , un prêt aux organi-
sations internationales de Genève et de
Berne, l'adhésion à la Banque asiatique et
un prêt à la Banque internationale pour le
développement , le problème de l'amnistie
fiscale et la revision de la loi sur la mon-
naie.

Les élections générales auront lieu le
29 octobre.

VAUD

Pour son 104™ anniversaire on voulait lui offrir le baptême rie l'air
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 ̂ a rép ondu La Louise
« Non , non, ce n'est pas la peine d'in-

sister. Ma place pour le moment est sur
terre et non pas dans le ciel », a ré-
pondu hier Mme Louise Parchet, qui
entre en cette f in  de semaine dans sa
\104me année et- qui serait, paraît-il, la
doyenne des femmes suisses.

L'un de ses petits-enfants parlait de
lui of fr ir  le baptême de l'air avec les p i-
lotes des glaciers. Martignoni ou Bagnoud
l'aurait promenée sur son canton en hé-
licoptère. « La Louise » (c'est ainsi que

tout le monde l'appelle à Vouvry) a re-
fusé , bien qu'elle roule encore en voiture
et même... en calèche.

Louise Parchet qui a connu Farinet,
Bourbaki et bien d' autres , joue encore
tous les jours aux cartes et boit chaque
soir avant de s'endormir son verre de
vin rouge.

Elle compte 120 descendants et ajoute
en clignant de l'œil :

— Hé hé ! attendez ! ce n'est pas f ini!

Tel un ange cle Botticelli l'une cles 120
descendantes de Mme Parchet lui ap-

porte le baiser des... 104 I

(Avipress France)

« Non, ma place n'est pas encore dans le ciel>

Amélioration
sur le marché
. de la fraise

(c) La situation s'est sensiblement améliorée
eu cette fin de semaine sur le manche de
la fraise. Jeudi matin, la colère grondait
encore cependant dans la vallée des Dran-
ses. On vit même des producteurs distri-
buant des tracts où ils exposaient le ma-
rasme en faisant état même de l'opinion
de l'ancien conseiller fédéral Max Petit-
pierre qui avait été consulté en tant que
« Citoyen d'honneur • de la région, puis-
qu'il possède un chalet de vacances dans
la région.

Dans l'après-midi de jeudi, heureusement,
l'on apprenait qu'une nouvelle bourse s'étail
tenue à Sion et que le prix était remonté
une seconde fois. U était fixé hier soir à
2 fr. le kilo de premier choix à la pro-
duction.

Tout porte à croire ainsi que le calme
reviendra, l'augmentation ayant été de 40
centimes en deux jours. Il est vrai que la

fraise de plaine s'est vendue 2 fr. 40 le kilo
mais ce sont là les aléas du marché.Peux morts

m Mont-Blanc
(sp) Le massif du Mont-Blanc a ajoute
deux victimes de plus à sa liste fatidique
déjà si impressionnante.

L'hélicoptère de la protection civile a il A
intervenir quatre fois en une seule jour-
née, pour autant d'accidents, dont deux ont
fait chacun un blessé grave, et les deux
autres chacun un mort.

En effet , si M. Jacques Schumpp, de
Strasbourg, et Mlle Chanta i Châtel , 20 ans,
de Haute-Savoie, s'en sont tirés avec des
fractures , c'est un destin plus tragique qui
a frappé deux autres personnes.

La première victime est un alpiniste
tchèque, M. Jan Kana, 29 ans, domicile
à Propad (Tchécoslovaquie) qui faisait par-
tie d'un groupe de six varappeurs non en-
cordés entreprenant l'ascension de la Dent-
du-Géant (4013 m). Sur un passage parti-
culièrement traître, M. Kana glissa et fit
une cliule sur les glaciers, tombant dc plu-
sieurs centaines de mètres. 11 a été tué sur
le coup.

Il en a été de même pour un adoles-
cent parisien , Bertrand Bonnet , 18 ans, étu-
diant , qui s'attaquait au Grand-Dru (3754
mètres) sans avoir l'expérience nécessaire
pour réussir ce genre de performances. La
plate-forme sur laquelle le jeune homme se
trouvait, céda brusquement et ce fut la
chute dans le vide, sur plus de cent mètres.

Le criminel des Charmilles a été
inculpé de tentative d'assassinat

SlliEYi^^^^M

(sp) Comme on devait logiquement s'y at-
tendre, c'est bien de tentative d'assassinat
que Celestino C. a été inculpé par l'offi-
cier de police qui dirige l'enquête.

Celestino C, cet Espagnol de 37 ans qui
a matraqué et poignardé par trois fois son
ancienne maîtresse, Mme Gilberte Cottet,
34 ans, est un personnage sordidement
égoïste et buté. Il n'exprime aucune es-
pèce de remords.

Sans doute cette attitude inhumaine
n'a-t-elle pas été sans influencer la déci-
sion de l'officier de police et motivé cette
inculpation de tentative d'assassinat, malgré
le caractère passionnel du crime.

L'Espagnol a été incarcéré à la prison
de Saint-Antoine. Plus rien maintenant ne
peut lni éviter la Cour d'assises. Quan t à
sa victime, elle se remet lentement, à l'hô-
pital cantonal, de ses terribles blessures et

peut être considérée comme étant hors de
danger, sauf complications.

R. T.

Mortellement blessé
(e) M. Jean-Michel Calloz. 17 ans, Jeune
Valaisan de Venfhone, près de Sierre, a
trouré une fin tragique dans un accident
de circulation survenu non loin de son
domicile, sur la route qui relie la station
de Montana-Crans à la plaine.

Le jeune homme pilotait un vélomoteur
et s'apprêtait à gagner la route principale
lorsqu 'il fut happé par une voiture con-
duite par iVI. Hermann Masserey, de Vcn-
thonc également. Il est mort quelques heu-
res après son hospitalisation à Sierre.

Foudroyé
(c) Un employé de l'entreprise « Evéquoz
S.A. » de Sion, M. Antoine Carallo, 28
ans, d'origine italienne mais domicilié dans
la capitale valaisanne, est mort tragiquement
jeudi peu après-midi ù l'entrés de la sta-
tion de Finhaut.

Le jeune homme travaillait comme ma-
çon à la construction du pont des Becs.
C'est alors qu 'il se rendait à son hôtel
pour le repas de midi que la mort le sur-
prit. M. Carallo, vu la chaleur , ne s'était
pas habillé complètement. Il courut , pieds
nus, sur les rails de la ligne du Martigny-
Cl'iàtclard électrifiée à ras du sol. Il tou-
cha l'une des conduites de ses pieds nus
et fut foudroyé sur place. La mort fut
instantanée. On alerta le Dr Uzel dc Fin-
haut qui ne put que constater le décès.

La montagne a tait
136 victimes en 1966

Le «record noir» détenu par le Cervin
BERNE (UPI). — En 1966, le nom-

bre des accidents mortels en montagne
a de nouveau augmenté sensiblement en
Suisse, comparativement à V» année des
Alpes » (1965) qui fut pauvre eu acci-
dents. Il a même presque atteint le ni-
veau de Tannée « noire » de 1964. Ainsi
qu'il ressort d'un bilan dressé par le
C.A.S. et publié dans la revue « Les
Alpes », on a dénombré dans les mon-
tagnes suisses l'an dernier 114 acci-
dents mortels faisant 136 victimes, con-
tre 102 accidents ct 115 victimes en
1965 et 115 accidents ct 142 victimes
en 1964.

Le « record noir » est détenu pour
1966 par le Cervin , où neuf personnes
ont trouvé la mort au cours de six
graves accidents, alors qu'en 1965, cn

dépit dc très nombreuses ascensions à
l'occasion de l'« année des Alpes », il
n'y avait eu qu'un seul accident mortel.

La Jungfrau a fait huit morts lors
de trois accidents, le Mœnch sept morts
dans trois accidents également, le Mont-
Rose cinq morts dans trois accidents et
les Diablerets trois morts dans trois
accidents également. \

Comme l'année précédente, c'est du-
rant le mois d'août qu'il y a eu le pins
grand nombre d'accidents de montagne
avec issue mortelle, au total 38.

Le nombre des alpinistes étrangers qui
ont perdu la vie dans les Alpes suisses
a diminué ces dernières années. En
1966, on en a compté 40, en 1965 éga-
lement 40 et cn 1964 53.

KlIKtF ÀIFMÀNIOUF1

47 moutons écharpés
ZURICH (UPI). — Quarante-sept

moutons ont été massacrés jeudi au
passage à niveau de Brunau du che-
min de fer de la Sihl, aux porte de
Zurich. Environ 500 moutons se diri-
geaient de l'Allmend vers la gare de
Wollishofen. Lorsque les barrières au-
tomatiques se baissèrent , une partie du
troupeau fut prisonnier sur la voie. Le
mécanicien de la locomotive aperçut les
bètes, d'une distance de 100 mètres,
dislance insuffisante pour stopper le
convoi. Une douzaine de moutons pas-
sèrent sous les roues du train et 35
autres furent blessés.

Zurich : les scellés sur
les clubs privés interdits

ZURICH (UPI). — La police zuri-
coise est intervenue avec vigueur con-
tre les clubs privés déclarés interdits
et y a fait apposer les scellés, après
avoir constaté qu 'un seul « club > avait
obtempéré. Trois clubs — dont le
« Chinchilla » qui fit parler de lui à
cause d'une affaire de stupéfiants —
ont réussi cependant à échapper à la
mesure coercitive, ayant à temps fait
procéder aux modifications nécessai-
res, de sorte que les représentants de
la force publique renoncèrent à appli-
quer la mesure de fermeture décidée
par les autorités de police. Au total
une douzaine de clubs sur les 38 que
comptaient la ville de Zurich ont été
frappés par cette mesure.

Le corps de la victime
du Mœnch retrouvé

LAUTERBRUNNEN (ATS). — Ven-
dredi dernier quatre jeunes Britanniques
avaient été victimes d'un accident de
montagne au Mœnschsnollen. Trois
d'entre eux avalent été blessés et sau-
vés le jour même. Toutefois, le corps
de Daniel Evan, âgé de 18 ans, n'avait
pas pu être ramené à Lauterbrunnen.
Le jeune homme avait trouvé la mort
lors de la chute. 'Jeudi matin, les gui-
des de la station de Lanterbrunnen sont
parvenus à' descendre jusqu'à l'endroit
où se trouvait le corps du malheureux.
Ce dernier a été ramené à la station
à l'aide d'un hélicoptère. Quant aux
trois rescapés, qui se trouvent à l'hô-
pital de district, à Interlaken, leur état
est considéré comme satisfaisant.

Chute mortelle d'un enfant
UEBiERSTORF (ATS). — La petite

Rosemarie Beyeler, deux ans, dont les
parents sont domiciliés à Niedermet-
Uem près d'Ueberstorf , est tombée d'une
fenêtre située au "premier étage et a
fait une chute de plus de cinq mè-
tres. Souffrant d'une double fracture
du crâne, elle a été transportée à l'hô-
pital , où elle est presque aussitôt dé-
cédée.

PUK flp TOIICIPIIêWIP nmiv In ïîFP«PM*} W& Miitt tfireire pyui in JJIUMC

M. ROGER BONVIN ET LES JOURNALISTES :

De notre correspondant de Berne :
Un rédacteu r de l'hebdomadaire « Die

Weltwoche > est allé demander à M.
Bonvin, président de la Confédération ,
les raisons de sa fameuse algarade con-
tre les journalistes. Les propos ainsi re-
cueillis ont paru, jeudi , sous le titre
< Pas de muselière pour la presse » .

Heureux d'avoir l'occasion de s'expli-
quer, le magistrat déclare , selon notre
confrère :

« Depuis un certain' temps, nous avons
constaté que le niveau de certains jour-
naux baissait, ce qui nous a donné à
penser. De plus : certaines attaques vi-
saient non des faits ou des erreurs,
mais elles tendaient tout simplement à
vilipender l'un ou l'autre des conseillers
fédéraux. Au début, nous n'avons pas
pris cela au tragique, même lorsque de
nombreux lecteurs nous ont écrit que
4pOS ne devions pas tolérer un tel ton.
resuïs avons répondu qu 'ils devaient
s'adresser aux journaux en cause ».

Mais , interpellé au Conseil des Etats ,
à propos de la politique d'information ,
M. Bonvin a répondu , à l'improviste et
sans acrimonie :

K Si cela continue, ai-je déclaré avec
le sourire, on peut se demander s'il
ne conviendrait pas d'exiger de certains
journalistes un certificat de capacité,
comme pour les cordonniers ou les coif-
feurs ».

LE ROLE DE L'ETAT
Ce fut l'occasion pou r le journaliste

de demander si l'Etat devait intervenir
en ce domaine :

« Absolument pas, répond M. Bonvin ,
car il incomberait aux journali stes eux-
mêmes de définir le système et de l'ap-
pliquer. Je vois en fait un « code d'hon-
neur ». En aucun cas le ConseU fédéral
ne doit se mêler d'une telle entreprise.

Il n'a qu 'un seul intérêt a 1 affaire :
savoir que les journalistes qui l'entou-
rent informent correctement leurs lec-
teurs et que leurs critiques se fondent
sur une connaissance exacte des faits.
En démocratie, la presse joue un rôle
si important qu'il faut mettre au pre-
mier plan et la qualité de ce qui est
écrit et la qualité de celui qui écrit ».

Auparavant , M. Bonvin avait expli-
qué , par exemple, la raison de son in-
quiétude. Ecou tons-le :

u Un journaliste vint un jour chez
moi et posa des questions très préci-
ses sur un sujet déterminé. Je répon-
dis aussi bien que possible et lui fit
observer que d'autres éléments devaient
encore être pris en considération. Je lui
offris une documentation écrite mais il
refusa car, dit-il, il avait pour tâche
d'écrire « contre » et il aurait quelque
peine à le faire s'il connaissait tou te
la vérité ».

, AMÉLIORATION DE
L'INFORMATION

Le rédacteur de la « Weltwoche > se
fit aussi l'écho de certaines critiques
adressées à la politique d'information
telle qu'elle est pratiquée au Palais fé-
déral.

Se déclarant partisan d'une très lar-
ge information et rappelant qu 'il avait
appuyé énergiquement le projet d'instal-
ler un studio de radio et de télévision
au Palais , M. Bonvin annonça, en ces
termes, les améliorations projetées :

« Jusqu 'à un certain point , la quali-
té de l'information est une question de
personnalité. On parle actuellement de
désigner, pour l'an prochain , un second
vice-chancelier. Avec le chancelier, donc
à eux trois, chacun représentant une
région linguistique, ils poiiiront se vouer
entièrement à l'information en toute con-

naissance de cause, puisqu ils assistent
;aux séances du Conseil fédéral. »

UN CRITÈRE
En conclusion , M. Bonvin estime qu 'il

ne s'agit pas, pour juger un journaliste,
de savoir s'il est gouvernemental ou non.
Il n'y a qu 'un critère : le respect qu'il
porte à la règle selon laquelle si le
commentaire est libre, le fait est sacré.

« Les commentaires peuvent être aus-
si acerbes, aussi non conformistes que
l'on veut, pourvu qu'ils se fondent sur
des faits que l'on n'a pas dénaturés, ne
serait-ce qu'en en dissimulan t une partie.
Car une demi-vérité est déjà un demi-
mensonge. Un journaliste qui n'est pas
sérieux atteste un manque de respect à
l'égard du lecteur. »

Voilà , en substance, la pensée prési-
dentielle confiée à la « Weltwoche » .

LE REMÈDE
Qu'ajouter à cela On est certes heu-

reux d'apprendre que l'expression a dé-
passé la pensée de l'orateur lorsqu'il a
prononcé sa philippique improvisée.
Mais le premier magistrat du pays se
tromperait s'il estimait suffisant de
nommer un second vice-chancelier pour
assurer cette information précise et com-
plète, qui doit permettre au journaliste
d'exercer correctement son métier.

Le remède n'est pas dans le nombre
des informateurs, mais dans la connais-
sance qu'ils peuvent avoir des besoins
de l'information. Aussi longtemps que,
pour certains d'entre eux tout au moins,
le fait est tellement n sacré » qu'il y
aurait profanation à le livrer à la mal-
saine curiosité du public, on établira
difficilement un accord parfait entre
l'autorité et les journalistes .

G. P.

ZURICH (ATS). — Une manifesta-
tion pour célébrer l'anniversaire du
rapport du Grutli se déroulera le 25
jui l le t , sur la célèbre prairie. Le co-
mité pour la création d'un monument
commémorat i f  rappelant le rapport du
'25 juillet 1940 invite tous les soldats
du service actif 1930-1045 et plus par-
ticulièrement ceux qui ont participé
à cette journée historique, à se rendre
au Rutl i le 25 juillet. Participeront no-
tamment à cette manifestation le colo-
nel commandant de corps Gyigli, en
qualité de représentant du Conseil fé-
déral , le président de l'Assemblée fédé-
rale , le conseiller national Schaller,
ainsi que le landamanan d'Uri.

Appel aux soldats
de 1939-1945

(c) L'hôtel Etoile à Crans, dont le patron
est M. Aloys Gasser, a été cambriolé en
pleine nuit par des inconnus que la police
recherche activement. Le vol a dû se pro-
duire vers 3 ou 4 h du matin. Les cam-
brioleurs enfoncèrent tout d'abord la porte
d'un bureau et réussirent à gagner ensuite
le local où se trouvait le coffre-fort.

Comme celui-ci pessait plus de 300 kg
ct qu 'ils ne purent le forcer ils fouillèrent
si bien tous les tiroirs du bureau qu 'ils fi-
nirent par découvrir la clé de ce coffre.
La veille , M. Gasser avait passé à la ban-
que retirer plus de 13,000 fr. et les avait
déposés dans son coffre-fort. Il venait éga-
lement d'y mettre plusieurs milliers de fr.
que des hôtes de son établissement lui
avaient confiés... pour plus de sûreté. Tout
a été emporté. Le montant du vol dépasse
20,000 francs. A l'argent liquide, en effet,
s'ajoutent divers bijoux (icolliers, montres,
bibelots) que les hôtes avaient remis égale-
ment à la direction de l'hôtel pour toute la
durée de leur séjour.

La police dc sûreté a relevé les emprein-
tes. Elle a conclu que ice devait être des ama-
teu rs tant le désordre autour du coffre
était indescriptible.

On signale ces jours d'autres vols dans
la station de Montana-Crans (vols dans
des chalets ainsi que tentatives d'effraction
dans d'autres établissements publics).

Un hôtel dévalisé
à Crans-sur-Sierre

Le montant du vol
dépasse 20,000 fr.

Appel à la prudence

BERNE (ATS;. — Actuellement
on lit souvent dans la presse que des
enfants et des adultes se sont enga-
gés sur des sentiers escarpés de mon-
tagne sans être convenablement chaus-
sés. Dans bien des cas de telles im-
prudences se soldent par des acci-
dents et des colonnes de secours doi-
vent partir à la recherche de disparu s
ou de blessés.

De tels accidents peuvent être évi-
tés si l'on prend soin de se chausser
convenablement, même pour de pe-
tites promenades qui paraissent faciles
ou de courtes escalades, apparemment
sans danger.

Le bureau pour la prévention des
accidents et le « Club suisse de la
chaussure » lancent dono un appel à
tous les parents, Instituteurs et insti-
tutrices, à tous les directeurs de co-
lonie de vacances, guides et hôteliers
ainsi qu 'à toute la population des
régions de montagne de ne laisser en-
treprendre ou de n'entreprendre des
excursions en montagne qui si tous les
participants portent des chaussures
adéquates, de conseiller et de con-
trôler les jeunes gens et surtout les
jeunes étrangers à ce sujet et à tout
mettre cn œuvre pour diminuer le
nombre des accidents.

Chaussez-vous bien
en montagne

GENÈVE (A.T.S.). — La police a
arrêté, jeudi , un ressortissant étran-
ger, Georges Y., 42 ans, vendeur de
voitures , qui avait gardé par-devere
lui une somme de 40,000 francs.

Arrêté pour
abus de confiance

(sp) Le professeur « Rex > est mort.
La nouvelle est tombée jeudi matin
à Genève, consternant ses nombreux
amis.

Charles-Emile Sauty, alias le profes-
seur < Rex », était en effet une figure
populaire à Genève, où on lui avait
décerné le titre (symbolique) de
c prince des magiciens ». Agé de 67
ans, le professeur « Rex » était un an-
cien journaliste. Il avait créé un pério-
dique de cinéma, avant de monter son
laboratoire d'expériences magiques,
ainsi  qu 'un magasin de farces et attra-
pes au nom tout indiqué : « La gaie-
té » . Devenu producteur , Charles-Emile
Sauty fabriquait ses propres articles de
prestidigitations. On le s<Tvait grave-
ment malade, mais ses camarades at-
tendaient de lui une sorte de nouveau
miracle, un miracle qui ne s'est hélas
pas produit.

Le prince des
magiciens est mort

(sp) S.A.R. le prince Nicolas de Ho-
henzollern, prince de Roumanie, frère de
f e u  l' ex-roi Carol (oncle de l'ex-roi Mi-
chel), a épousé , jeudi après-midi , dans la
salle des mariages de l 'hôtel de ville
de Lausanne, Mme Thereza Lisboa Fi-
gueira de Mello, Brésilienne.

Le prince portait un complet bleu fon-
cé et sa future femme un manteau de
gaze ample, rose orange, des souliers
argent et tenait un sac pailleté or. Les
« f iancés » étaien t un peu en avance et
un autre mariage était célébré civilement
devant M. Ivan Mottaz , officier d' état
civil. A ussi, le préposé à la récep tion
pria-t-il les nouveaux arrivés de s'asseoir
en ces termes : « Il faudra prendre place
un instant, m'sieur dame », ce que Son
Altesse et Madame ont fait en souriant,
le prince ajoutant : « C'est le banc des
candidats au mariage. »

La cérémonie se déroula for t  simple-
ment , avec promesse, signature, et échan-
ge des anneaux.

Le soir, le prince et la princesse ont
donné une réception dans leur apparte-
ment de Béth usy. L 'ex-reine Victoria
d'Espagne, la duchesse de Gênes, le prin-
ce et la princesse de Hesse et de nom-
breuses personnes du Gotha y assistaient.

Mariage princier
a Lausanne

(sp) Le tribunal criminel de Lausanne
a pris audience, jeudi , pour juger Jean-
Claude Schneiter, 24 ans, détenu pré-
ventivement au Bois-Mermet, et quatre
autres jeunes gens : Claude G., Philippe
et André D. (deux frères) , et Gérald B..
prévenus de brigandage suivi de mort
d'homme, commis en bande. Cette bande
de lâches organisait des expéditions pu-
nitives contre les homosexuels fréquen-
tant le bord du Léman, entre Pully et la
tour Haldimand. Le soir du 12 août,
Schneiter s'en prit à R. S., 42 ans, do-
micilié chez ses parents, maître de ma-
thématiques et pianiste à ses heures,
qui se promenait. Un des complices fai-
sait le guet. M. S. fut violemment frappé
ct poussé à l'eau. Ne sachant pas nager,
il appela au secours et se débattit tandis
que Schneiter le rejoignit dans le lac et
le frappa. Puis ce fut  le silence. Dix
minutes plus tard,, les malfaiteurs s'atta-
quaient à un autre promeneur. Avaient-
ils l'intention de le voler, les débats
éclaire iront peut-être ce mystère.

Ils avaient noyé
un pianiste

Mme Fentener
• m sm M • JJJ r _
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Elle quittera
provisoirement sa villa

(sp) Nous at ons appris hier après-midi, par
un téléphone à Mme Fentener que celle-
ci avait pris la décision, en accord avec
son mari, de quitter temporairement la villa
K Linquenda » ù Saint-Sulpice ct de se ren-
dre samedi chez sa belle-mère, avec ses
quatre enfants.

Son absence durera quelques semaines,
nous a-t-elle précisé. Elle en a informé M.
Claude Bonnard par téléphone en fin de
matinée et le chef du département de jus-
tice et police l'en a félicitée et l'a chaleu-
reusement remerciée de son esprit de con-
ciliation. Mme Fentener a maintenant jus-
qu 'au 26 juillet pour demander la revision
de la décision de la commission cantonale
de recours en ce qui concerne la villa.

LAUSANNE (ATS). — Les juges par-
ticipant à Genève au congrès interna-
tional « Paix mondiale par le droit »
ont visité le palais du tribunal fédéral
à Lausanne. Ils ont été reçus, en pré-
sence de M. Ludwig von Moos, chef du
département fédéral de justice et
police, par M. André Panchaud, prési-
dent du Tribunal fédéral, qui leur a
expliqué l'organisation et les tâches de
la cour suprême cle la Confédération.
Son allocution en langue française était
suivie par des explications données en
anglais par le juge fédéral Otto Kons-
tantin Kaufmann. Après la séance com-
mune des juges une réception a été
donnée à la salle des conférences du
Tribunal fédéral.

L internationale des juges
à Lausanne

(sp) II y a quelques jours, Je ser-
vice de la pêche et le Syndicat inter-
cantonal des pêcheurs professionnels
du Léman ont déversé dans le lac
Léman 20,000 alevins. L'Etat avait
pris à sa charge l'achat cle 10,000
alevins. C'est d'Autriche et par ca-
mion-citerne, que des alevins ont ' été
acheminés sur les bords du Léman.
Il s'agissait de repeupler ce lac
d'ombles chevaliers car l'on avait
constaté une nette diminution dans
la prise de ce poisson noble. L'omble
chevalier est d'ailleurs un des pois-
sons du lac les plus recherchés et il
faudra compter deux à trois ans avant
de pouvoir pêcher ces alevins qui
sont destinés à réalimenter le Léman.

20,000 alevins dans
le Léman

(sp,) Hier, vers 17 h 30, route de' Lau-
sanne, à Morges, au débouché du che-
min de Buvelot , la petite Christiane
Gendre, 9 ans, s'est lancée impru'
déminent sur la chaussée. Un automo-
biliste neuchâtelois survenait au mê-
me instant et ne put l'éviter. Elle a
été transportée à l'hôpital de la ville
souffrant de fractures ouvertes aux
deux jambes et de blessures à la tête,
Deut-être d'une fracture du crâne.

Une fillette grièvement
blessée à Morges

Au château de Coppet

Une magistrale exposition s'est ou-
verte mercredi, dans trois salles du châ-
teau de Coppet (dont deux du pressoir
rénové), après avoir attiré la foule des
Parisiens jusqu'il y a encore à peine
dix jours. En six jours, mille pièces
dont une centaine de valeur exception-
nelle, ont été mises en place à Coppet,
où elles étaien t arrivées par camion ,
comme nous l'avions signalé. Les ar-
chives nationales , des musées, des col-
lectionneurs privés ont consenti à se
séparer jusque fin octobre d'objets pré-
cieux dont l'ensemble est assuré pour
un certain nombre de millions de
francs. Il s'agit , on le sait , de tout ce
qui rappelle les étapes de l'amitié fran-
co-suisse, de François ler à nos jours,
à travers le service de France, sous
l'ancien régime, la restauration. Le
château cle Coppet , hanté par les om-
bres cle Necker et de Mme de Staël , ne
pouvait être mieux choici pour abri-
ter un tel ensemble. M. René-Louis Bo-
ry, conservateur du château , accueillit
la presse puis eut lieu un brillant ver-
nissage , en présence , notamment de M.
Gabriel Bonneau , ambassadeur cle Fran-
ce à Berne.

Les grandes heures de
l'amitié franco-suisse
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D'autre part, il découlerait de cet-
te situat 'on, selon M. Couve de Mur-
ville, que Moscou resserrerait la vis
aux Etats satellites, ce qui compro-
mettrait les échanges bilatéraux est-
ouest. Enfin, il ne serait jusqu 'à la
coexistence pacifique, d'après certai-
nes conversations privées du général
De Gaulle, qui verrait sa remise en
cause . Ce dernier estime que, depuis
l'affaire cubaine, ladite coexistence
a joué à la défaveur de l'Union so-
viétique et au profit des Etats-Unis.
Il faut relancer la formule de l'At-
lantique à l'Oural — si peu en accord
soit-elle avec les faits — pour réta-
blir l'équilibre.

Voilà qui s'appelle peindre le dia-
ble sur la muraille. Depuis quand
est-ce le rôle de la France de se
fa ire le terre-neuve de la Russie com-
muniste sur notre continent ? Que
d'arguments il y aurait lieu à oppo-
ser à ceux de M. Couve de Mur-
ville I D'abord, en quoi une Europe
renforcée serait plus perméable aux
infiltrations américaines que ne l'est
une Europe divisée ? La logique la
plus élémenta ire incline à penser que
c'est le contraire qui se produirait
et que, constituant One troisième
force authentique, nous aurions da-
vantage notre mot à dire entre le
bloc américain et le bloc marxiste.

Et puis il n'est pas prouvé que
les échanges est - ouest amorcés se-
raient bientôt taris. L'URSS pourrait
réagir. Elle ne saurait aller à l'en-

contre d'une tendance désormais
inéluctable que l'Est lorgne à nou-
veau vers l'Ouest, devant les échecs
du système économique soviétique.

Sur un plan plus général, il ne
faudrait quand même pas oublier que
plus l'Occident, et en particulier son
aspect européen, est fort et cohé-
rent, c'est la cause de la paix qui
y gagne. Facteur de progrès et de
développement, le Vieux-Monde grou-
pant toutes les richesses nationales
qu'il possède, les ressources des Six
comme celles des autres, est à même
de contrer aussi bien les intérêts de
la puissance étoilée que les subver-
sions voulues par l'URSS. A cet
égard, il est fallacieux de déclarer
que la coexistence pacifique n'a été
pratiquée qu'au bénéfice des Etats-
Unis. L'URSS tient toujours politique-
ment — et indûment — la moitié
orientale de notre continent. Ce n'est
pas rien.

René BRAICHET

Les dirigeants arabes «durs» discutent
au Caire de ia situation au Moyen-Orient

Tandis que l'ONU cherche toujours une formule de compromis

NATIONS UNIES (AP). — Alors que
l'assemblée générale des Nations unies pour-
suit ses travaux pour tente r de mettre sur
pied une résolution de compromis deman-
dant à Israël de renoncer à l'annexion de
la ville de Jérusalem et d'évacuer les ter-
ritoire arabes, les dirigeants de l'Europe de
l'Est, qui ont discuté pendant deux jours
en Hongrie de la crise au Moyen-Orient,
ont commencé à regagner leur pays d'ori-
gine.

A l'issue de cette réunion au sommet
communiste , il se révèle que le bloc orien-
tal n 'est pas unanime sur les mesures à
prendre en faveur des pays arabes et que
l'Union soviétique a eu quelques difficultés
à justifier le bien-fondé de son attitude pen-
dant la crise.

A L'ONU
Aux Nations unies , on s'attend générale-

ment que l'assemblée vote une nouvelle ré-
solution sur Jérusalem demandant au Con-
seil de sécurité de prendre des mesures pour
qu 'Israël renonce 'à l'annexion cle la vieille
ville. Une telle résolution , déclare-t-on , au-
rait beaucoup de chances de passer, mais
certains pays membres du Conseil de sécu-
rité pourraient ne pas la voter , ce qui en
limiterait la portée.

Les délégués vont devoir se prononcer
sur une autre résolution de compromis de-
mandant vraisemblablement en termes va-
gues à Israël d'évacuer les territoires oc-
cupés. Les pays non alignés essayeraient
toujours d'obtenir le retrait immédiat des
troupes israéliennes.

DEUX THÈSES
Pendant ce temps, au Caire, les dirigeants

des pays arabes « durs », le président Nas-
ser, M. Nou reddine Atassi (Syrie) le géné-
ral Aref (Irak), le colonel Boumédienne
(Algérie) se sont réunis pour discuter de la
situation. Le président soudanais est attendu
aujourd'hui clans la capitale égyptienne.

Au cours de cette conférence, deux thè-
ses vont vraisemblablement s'affronter.

Le colonel Nasser estimerait qu 'il faut

atteindre un point maximum cle prépa-
ration avant cle lancer ce que l'on qualifie
souvent au Caire dc « second round » con-
tre Israël.

Le général Aref , le colonel Boumédienne
et les dirigeants syriens et soudanais, sem-
bleraient favorables , eux à une reprise im-
médiate des opérations militaires contre Is-
raël.

RECONNAISSANCE D'ISRAËL
D'autre part , clans un communiqué de

presse diffusé par l'ambiissade de l 'Inde
à Rabat , 1 faisant état d' articles parus dans
la presse indienne , M. Mahmoud Fawzi ,
vice-président du conseil cle la R.A.U., a
déclaré le 5 juillet dernier que « les pays
arabes seront disposés à reconnaître Israël
si_ ce pays cesse son agression, et après un
référendum — sous l'égide des Nations
unies — parmi le million de réfugiés pa-
lestiniens et le retour de tous ceux qui
désirent réintégrer leurs foyers d'où ils ont
été expulsés depuis vingt ans.

M. Fawzi qui parlait , selon le commu-
niqué de l'ambiissade de l'I.nde , d'une
manière non .officielle à des représentants
cle la presse indienne à New-York, a rendu
hommage à l'Inde pour son appui à la
R.A.U., et aux autres pays arabes.

Entretiens franco-allemands :
De Gaulle dit non à Londres

BONN (AP). — Le général De Gaulle
a conclu ses entretiens avec le chancelier
Kiesinger par un appel à l'Allemagne fé-
dérale et aux autres pays d'Europe occi-
dentale, les invitant à affirmer leur identité
nationale et à échapper à la domination
américaine.

C'est précisément pour échapper à cette
domination des Etats-Unis sur l'Europe
que la Grande-Bretagne doit être mainte-
nue en dehors du Marché commun, en at-
tendant qu 'elle ait modifié ses relations
actuelles avec l'Amérique et soit devenue
réellement « européenne JJ , a-t-il fait res-
sortir à son interlocuteur.

u Dans ce que je dis, il n'y a aucune
hostilité à l'égard de nos amis américains »
a-t-il dit, mais en face de cette énorme
puissance des Etats-Unis, les pays euro-
péens n'ont qu'une seule alternative : ou
bien accepter l'hégémonie américaine, ce
qui est la solution la plus facile, ou
bien jâ sauvegarder notre identité natio-
nale, sans hostilité à l'égard des Etats-Unis ».

TRINITÉ
Pour y parvenir, trois conditions sont

indispensables :

# La France et l'Allemagne doivent
demeurer aussi proches que possible, « sans
quoi il est impossible d'éviter la prépon-
dérance américaine ».

9 Le Marché commun doit demeurer
ce qu'il est. Si nous le laissons se dis-
loquer, nous nous trouverons dans une
situation différente. Ce sera une situation
atlantique, c'est-à-dire une prédominance
américaine. Or l' admission de la Grande-
Bretagne dans l'état actuel des choses
provoquerait inévitablement une telle dislo-
cation.

J® La j eompréhension et la coopéra-
tion entre les pays de l'Est et de l'Ouest
de l'Europe doivent être favorisées « afin
qu'ils deviennent autre chose que deux blocs
politiques ».

Toutefois, une alliance avec les Etats-
Unis demeure indispensable tant qu 'il existe
une menace en Europe : « Aussi nous ne
desïiipli+ouvons cn aucune façon la présence
physique des Etats-Unis en Europe » a-t-il
souligné.

Peu de progrès semblent toutefois avoir
été réalisés durant ces entretiens sur les
grands problèmes qui divisent toujours les
deux pays : à savoir l'adhésion britannique
au Marché commun, une conférence sur
la sécurité européenne avec ou sans parti-
cipation cles Eta ts-Unis, et la question des
frontières orientales de l'Allemagne .

Khartoum :
sommet arabe

ajourné « sine die »
KHARTOUM (AFP). — Le projet de

conférence arabe au sommet est main-
tenant renvoyé . sine die > , appreud-
on de source officielle.

Le Soudan avait pris l'initiative, aus-
sitôt après le cessez-le-feu, de propo-
ser la réunion cle tous les rois et pré-
sidents de républiques arabes à Khar-
toum pour le 15 juillet .  Un certain
nombre de chefs d'Etat avaient ac-
cepte le princi pe de la réunion. On
confirme à Khartoum que la confé-
rence ne peut avoir lieu par suite du
refus de la Syrie et de l'Algérie.

L envoi de renforts américains
au Viêt-nam à l'ordre du jour

SAIGON (AP). — Des B-52 ont fait
jeudi trois raids sur la partie nord de la
zone démilitarisée. Ce secteur n'avait plus
été attaqué depuis deux mois. Les B-52,
qui transportent chacun 22 tonnes et demie
de bombes, on pilonné des fortifications
et des positions d'artillerie, à partir des-
quelles les Nord-Vietnamiens tirent sur les
positions américaines, au sud de la zone
démilitarisée.

D'autre part, selon le commandement
américain, 15 civils vietnamiens ont été
tués et 15 autres blessés au coins de
deux erreurs dc tirs, l'une commise par
l'artillerie, dans la région de Duc-Co, sur
les hauts-plateaux, l'autre par l'aviation ,
près de la ville côtière de Tam-Kg, clans
la province de Quang Tin.

Après avoir assisté aux obsèques de
sa mère, en Caroline du sud, le général
Westmorelancl, commandant en chef amé-
ricain au Viêt-nam, est arrivé par avion

à Washington , où il a été inmédiatenicnt
conduit auprès du président Johnson.

Interrogé par les journalistes à son ar-
rivée, il a refusé dc parler en détails
d'une augmentation possible des effectifs
américains au Viêt-nam. Mais, a-t-il dit,
JI Si nous avons davantage d'hommes, il
peut en résulter une plus grande pression
sur l'ennemi ».

Le général Westmoreland a également don-
né à entendre que les forces sud-vietna-
miennes seraient appelées à jouer un rôle
plus important.

De son côté, le général Vah Thieu,
chef de l'Etat vietnamien, a déclaré pour
sa part , que l'augmentation des effectifs
cles troupes américaines actuellement au
Viêt-nam est nécessaire pour maintenir
JI notre avantage et vaincre rapidement les
communistes JJ .

Enfin , selon le commandement américain,
les pertes - américaines, pour la semaine
qui u pris fin le 8 juillet, s'élèvent à
282 tués, 1170 blessés et un disparu.

L'augmentation du nombre de tués reflète
l'intensification de l'activité dans le secteur
situé immédiatement au sud de la zone
démilitarisée qui sépare les deux Viet-nams.

JOHNSON D'ACCORD
M. Christian , secrétaire de presse de la

Maison-Blanche, a déclaré que le président
Johnson garde toute sa confiance au gé-
néral Westmorelancl en tant que com-
mandant en chef au Viêt-nam et se fon-
dera principalement sur ses recommandations
pour déterminer les effectifs futurs.

M. Christian a indiqué cependant que les
recommiindations du général demeurent su-
jettes à une large révision militaire et
civile à Washington.

l 'épée et le Coran
UN FAIT PAR JOUR

II y a 20 ans que Nasser mène le
baroud pour la guerre sainte. Il est
en retard. Cela fait 40 ans que les
« Frères Musulmans », eux, mènent ce
combat. Contre les juifs, et puis aussi
contre... Nasser, quand celui-ci décida
de devenir « socialiste ».

Pour cette lutte, qui n'a sans doute
pas fini de faire des victimes — Nasser
faillit être du nombre — les « Frères »
utilisent deux armes l'épée et le Coran.
Le Coran, car les « Frères Musulmans »
sont une secte religieuse. L'épée, car
la plupart d'entre eux — je parle des
chefs — appartiennent ù l'armée, c'est-
à-dire à la caste des officiers.

Ils tentèrent une fois de se soulever
contre l'emprise de l'Union socialiste
arabe. Nasser a dissous leur association ,
cn enprisonna quelques-uns, et en août
1966 en pendit trois.

Podgorny s'étant rendu au Caire pour
y faire le ménage, les « Frères » sont
redevenus les bêtes noires du régime.

Les « Frères musulmans » furent créés
cn 1927 par un étudiant, Hassan el
Banna. Son but : lutter contre la Com-
pagnie du canal de Suez, arracher les
Egyptiens à la misère, chasser les infi-
dèles qui , malgré la révolution anti-
britannique de 1919, tenaient encore
le haut du pavé.

Le fondateur des « Frères » utilisa,
dès le début de son action, une for-
mule qui devint le slogan de l'associa-
tion : « L'Islam est mon père et je
n'en ni pas d'autre ».

Second but des « Frères » : faire
dc l'Egypte un Etat religieux dominé
par JI l'Islam ». Car Hassan ajoutait :

« L'Islam c'est la patrie, l'Islam c'est la
nation ».

En fait , les « Frères » veulent chas-
ser d'Egypte les « turpitudes » occiden-
tales. Ils se disent résolument révolution-
naires, attaquent les possédants.. Mais,
ils sont aussi contre le parlementarisme
et le suffrage universel. Ils regrettent
la chute du faeisme en Italie et veu-
lent bannir d'Egypte les écoles laïques,
les vêtements européens, les bals et les
jeux de hasard.

Quoi qu'il en soit, à la fin de la
dernière guerre , leurs coffres étaient
pleins, ils comptaient 500,000 adhérents
et clans le plus grand secret, ils avaient
constitué des groupes de combat.

A part cela, le 24 février 1945 ,
un u Frère » avait assassiné, le pre-
mier ministre égyptien qui venait cle
demander que le Caire déclare la guerre
à l'Allemagne. C'était leur premier assas-
sinat. Après celui-ci , après les émeutes
anti-juives, après l'attentat contre Nahas
pacha, après les charges de dynamite
qui firent sauter théâtres ct cinémas
tenus par des juifs, après deux autres
assassinats de personnalités égyptiennes
suspectes de sympathie pour l'Occident,
le doute n'était plus permis : le Moyen-
Orient avait son Ku-Klux-Klan.

Le vent tourna. Et vint le jour où
le chef des « Frères musulmans » tomba
à son tour sous le feu d'un agent des
des services secrets égyptiens lié — par
hasard — au groupe des officiers libres
de Nasser.

Ce n'est qu'après sa mort et à la
lecture de documents secrets, que l'on
apprit que les « Frères » avaient été
en contact avec Rommel ct qu 'ils
étaient en Egypte là Sme colonne de
la Wehrmacht.

C'est là que Nasser intervient. Mais
alors que les « Frères » voulaient utili-
ser le « rais » pour asseoir leur pou-
voir, lui voulait employer les « Frères »
pour parvenir à ses fins.

C'est pourquoi dès 1952 , nassériens
et « Frères » commencèrent à noyauter
leurs associations, ct c'est ainsi que le
rideau se leva sur le drame.

Les « Frères » furent vaincus, empri-
sonnés, exécutés. Mais il semble bien
que les visiteurs soviétiques aient indiqué
à Nasser qu'il ne convenait pas de se
fier au dessus du panier et qu'il fal-
lait y regarder de plus près.

C'est ce que vient de faire Nasser cn
procédant à de nombreuses arrestations
de u Frères » dont beaucoup d'officiers .

« La mort dans le chemin d'Allah :
c'est notre désir suprême ». C'est un
couplet des « Frères » que Nasser ferait
bien d'apprendre par cœur.

L. GRANGER

Nouvelles péripéties dans
les enlèvements de Sud-Coréens
SÉOUL (AP). — Les sévices de sécu-

rité sud-coréens ont confirmé qu'un profes-
seur de chimie, M. Kang Soung-jong,
35 ans, fait actuellement l'objet d'une en-
quête clans le cadre du réseau d'espion-
nage nord-coréen dirigé de Berlin-Est.

Le professeur Kang était arrivé aux
Etats-Unis , il y a 18 mois, venant d'Alle-
magne de l'Ouest. Il a fait partie d'un
groupe de trois Coréens ayant été ramenés
en Corée par les soins de leur ambassade.
Des personnalités américaines officielles ont
indiqué n 'avoir connaissance d'aucun fait,

dans ce triple retour susceptible d'indiquer
une violation des lois américaines.

En outre , à l'ambassade coréenne à Was-
hington , on assure que Kangia reçut du
gouvernement du président Choung Hee-
park , l'assurance qu 'il sera ensuite autorisé
à regagner les Etats-Unis avec sa femme,
tous frais payés, pour reprendre son poste
à l'université Notre-Dame à Washington.

Mais en Allemagne où la disparition cle
17 Sud-Coréens a amené l'ouverture d'une
enquête judiciaire , en vue de déterminer
en quelles conditions ces hommes ont pu
être emmenés par cles agents du gouverne-
ment cie Séoul , le gouvernement a deman -
dé à la Corée du Sud le rappel de trois
membres de son ambassade cle Bonn.

Le gouvernement sud-coréen affirme qtie
ses ressortissants ont regagné volontaire-
ment leu r pays pour répondre aux accusa-
tions portées contre eux.

0e Gaulle impose la participation des
salariés ans bénéfices -des entreprises
Le général De Gaulle a toujours pensé et souvent dit que le seul remède au

malaise social, le seul moyen de mettre un terme ù l'éternel conflit entre salariés
ct patrons, était une sorte de ce distribution du capital » qu'il a appelée l'association
capital-travail.

L'application d'un tel remède à la France
serait — si elle était brutale — une vé-
ritable révolution économique et sociale
qui aboutirait à créer un système écono-
mique à la française, « un système à mi-
chemin entre le capitalisme et le socialisme.
Exactement comme le régime politique ac-
tuel créé, en création continue, par la
volonté du général est un régime présiden-
tiel » à la française « se situant entre le
régime parlementaire d'autan et le vrai
régime présidentiel style Etats-Unis.

Par la volonté de De Gaulle, malgré
les réticences ct le scepticisme des syndi-
cats ouvriers ct les avertissements hostiles
du patronat, cette révolution de la « dis-
tribution du capital vient de commercer ».

OPPOSITIONS
Des ordonnances, dont les grandes lignes

ont été approuvées, sans enthousiasme, par
le conseil des ministres vont être prochai-
nement prises dans le cadre des pleins
pouvoirs économiques et sociaux.

Ces ordonnances ou décrets-lois sur l'inté-
ressement des travailleurs à l'enrichissement
des entreprises n'auraient cependant pas
été votées facilement par l'actuelle assem-
blée nationale. Dans la majorité même, plu-

sieurs ministres notamment celui de l'éco-
nomie et des finances, y sont hostiles et
le groupe giscardien également. L'opposi-
tion de gaïK'hc les considère comme un
bluff , un trompe l'œil, dont les travailleurs
seront finalement les victimes, celle dc
droite comme du « pré-bolchévisme », les
économistes comme irréalisables, voire dan-
gereuses. Leur contenu si discuté justifie
donc le recours aux pleins pouvoirs.

Le général De Gaulle ne pouvait imposer
ses vues personnelles aussi bien à l'assem-
blée qu'à certains de ses propres partisans
d'une autre manière.

En effe t, contrairement aux avis cle
Michel Debré, de Giscard d'Estaing, de
la K commission des sages » et des syn-
dicats ouvriers, Dc Gaulle a souverainement
décidé ct ordonné que cet « intéressement
des travailleurs à l'enrichissement des en-
treprises » sera ¦¦ obligatoire » immédiate-
ment pour les grandes entreprises, progressi-
vement pour les autres.

« RÉVOLUTION » ÉCONOMIQUE
De Gaulle a donc décidé que l'intéres-

sement sera désormais « obligatoire » ct
les ordonnances donneront le choix entre
trois systèmes : la distribution d'actions,
celle de « parts » d'un « fonds d'inves-
tissement » de l'entreprise, celle de titres
d'une société nationale d'investissement à
créer nar les entremises.

i a  révolution économique gaulliste a
commencé.

En effet , celte « distribution du capital »
doit s'accompagner d'un renforcement con-
sidérable des droits des comités ouvriers
d'entreprise, leur accorde un droit de re-
gard permanent sur la gestion des entre-
prises, leur budget, leur financement, un
véritable droit cle contrôle.

Le patronant est évidemment hostile à
cet aspect secondaire mais inévitable dc
l'intéressement. C'est une menace au droit
du patron de gérer son affaire comme
bon lui semble. La participation , même
sous forme d'actions ou d'obligations non
négociables, des salariés aux enrichisse,
ments provenant cle I l'investissement, peut
avoir pour conséquence, ajoutent les pa-
trons, dc réduire considérablencnt lesdils
investissements non seulement en raison des
sommes « ristournées » aux salariés mais
à cause d'un réflexe prévisible dc certains
chefs d'entreprise : « Je n'investis plus si
je dois partager ».

Les syndicats ouvriers, si la possibilité
dc mieux connaître la gestion des entre-
prises, voire d'y intervenir plaît aux syndi-
cats, les intéressés sont résolument hostiles
à une forme d'intéressement qui évoque pour
eux le paternalisme, sera un prétexte pour
bloquer les salaires, pour « lier les mains »
aux travailleurs à l'égard de l'entreprise.
Ce qu 'il faut aux salariés, disent-ils, ce
n'est pas la promesse dans un « capital »
lorsqu 'ils seron t à la retraite, mais bien
une augmentation des salaires correspon-
dant à la hausse du coût de la vie.

.Tpj in Tîï inrMi

Tragédie congolaiseKSPQ'VW^H'QI

Une équipe dc trois journalistes de
l'O.R.T.F. a été la première à pou-
voir pénétrer à Bukavu, depuis sa prise
par les mutins katangais et les mer-
cenaires, le 5 juillet.

Les troupes de l'A.N.C. devaient réoc-
cuper la ville le lendemain ct certains
éléments indisciplinés de ces troupes
se livrèrent à un véritable pillage des
magasins qui aurait coûté la vie à huit
Européens.

Les Français ont pu fi lmer les vi-
trines saccagées et les Européens qui
se sont réfugiés dans les consulats
européens de la ville. Après 2-t heu-
res passées à Bukavu, ils ont finale-
ment été refoulés au Ruanda.

RÉCITS
D'autres récits de scènes tragiques

ont été faits par les premiers réfugiés
arrivés à Bruxelles venant du Congo .
Une jeune femme, Mme Mary Martens,
a appris ainsi par des réfugiés la mort
de son père, qu i  a été abattu par lies
soldats congolais , parce qu 'il n 'avait
pas d'argent à leur donner.

« La violence, a déclaré un autre ré-
fugié, M. de Schryver , a commencé
lorsque l'armée congolaise a repris
Bukavu. Lorsque TA.N.C. est lâchée,
personne ne peut la contrôler. Elle
n'obéit plus aux ordres, elle s'ennivro

d'alcool , de chanvre et d'autorité. »
Un fonctionnaire belge de l'Unesco

a déclaré également : « L'A.N.C. a pillé
des villas, des hôtels et les consulats
américain et belge à Bukavu. Au bâti-
ment de l'ONU, ils sont entrés dans
l'immeuble ct en ont fait sortir tous
les gens à l'extérieur, sous la menace
cles armes. »

NOUVEAUX RESCAPÉS
Une  cinquantaine d'Européens sont

arrivés hier soir à Kinshasa, venant
de Kisangani , a annoncé la nui t  der-
nière la radio belge.

Le correspondant de la radio à
Kinshasa a précisé que le groupe qui
comprend deux ressortissants améri-
cains et des femmes de professeurs
de l'Université de Kisangani, est en
bonne santé.

c L'ambassade de la République démocra-
tique du Congo à Berne dément formelle-
ment l ' information fantaisiste d'une agence
de presse étrangère et reprise par certains
journaux suisses selon laquelle le ministre
de l ' intérieur cle la République démocratique
du Congo , M. Tsliisckedi avait annoncé
que cles congolais avaient mangé des
Blancs à Lubumbashi. .

Cette information mensongère et calom-
nieuse n 'a d'autre but que de discréditer
la population congolaise et son gouverne-
ment devant l'opinion publique internatio-
nale.

France : 4 personnes
sont brûlées vives
dans leur voiture

DUNKEKQUE (ATS-AFP). — Quatre
personnes ont péri brûlées vives à la suite
d'un grave accident de la circulation qui
s'est produit entre Furnes et Leffrinc-Houc-
ke (Pas-de-Calais).

C'est après avoir heurté un autocar que
la voiture de tourisme dans laquelle se
trouvaient les quatre victimes, a pris feu.

L'accident est dû au non-respect d'un
stop par le véhicule tle tourisme qui a
été heurté de plein fouet par un autocar
britannique transportant 45 écoliers et deux
professeurs.

Le choc fut extrêmement violent . La
voiture dc tourisme fut projetée contre une
maison et ses quatre occupants brûlés vifs.

Au même moment , l'autocar prenait éga-
lement feu, mais on ne signale aucune
victime. Le feu s'est ensuite communiqué
à des maisons voisines. Aucune personne
toutefois n'a été blessée.

L'autocar britannique avait à son bord
des écoliers du London nantie school qui
se rendaient en Hollande.

Liou Chao-chi aurait
fait son autocritique

. TOKIO (AP). — Une autocritique
attribuée au président Liou Chao-ch i
a fai t  son apparition sur les murs de
Pékin , révèle l'agence japonaise « Kyo-
do » .

En décembre dernier, un journal de
Gardes rouges avait publié une lon-
gue autocritique du chef de l'Etat qui
reconnaissait la plupart des accusa-
tions formulées contre lui par les par-
tisans cle Mao Tsé-toung.

Le correspondant cle l'agence « Kyo-
do » indique que l'autocritique apparue
sur les affiches est datée du 9 juillet
et const i tue une lettre d'excuses > à
l ' inst i tut  de travaux publics de Pékin.

Un bateau chavire
en Inde: 90 morts

KARACHI (ATS-AFP). — Quatre-vingt
dix morts, tel est le bilan provisoire- de
la tragédie qui s'est déroulée sur la ri-
vière Ravi près de Lahore, alors que,
selon des témoins oculaires, le ferry-boat
qui allait être amarré, a été eutrainé par
un violent courant au milieu du fleuve.

Le bateau qui transportait plus tle deux
cents passagers ct du bétail a été désé-
quilibré et a chaviré. Une douzaine de
personnes ont pu regagner la rive à la
nage.

Kossyguine dans une interview :
la querelle Moscou-Pékin finira

DEEP-COVE (AP). — Selon M. Kossy-
guine, président du Conseil soviétique, la
guerre du Viêt-nam est « susceptible d'un
règlement, sans la participation ou l'appro-
bation de la Chine » , a déclaré M. Eaton ,
industriel américain, au cours d'une inter-
view. « Il a été très formel sur ce point » ,
a-t-il dit. Simultanément, a déclaré M. Ea-
ton, M. Kossyguine lie la guerre du Viet-
nan au conflit israélo-arabe du Moyen-
Orient.

M. Eaton a dit qu 'il avait eu une con-
versation cle quatre heures et demi , le
30 jjin , à Gander (Ter re-Neuve), avec
M. Kossyguine. Celui-ci venait de confé-
rer avec le président Johnson à Glassboro
et Fidel Castro à la Havane.

D'après M. Eaton, M. Kossyguine pense

que les J problèmes entre la Chine et la
Russie trouveront finalement un règlement.
H. juge que cles solutions seraient plus
rapidement trouvées s'il y avait un effort
général en vue d'une détente et d'un ralen-
tissement de ,1a course aux armements » .

A la question de savoir s'il pensait
que les ' dirigeants soviétiques craignaient
davantage la Chine maintenant qu 'elle a
fait exploser des engins nucléaires, M. Eaton
a répondu : > ils n 'ont peur cle personne » .

Selon M. Eaton , les Sovitiqties « resteront
aux côtés du Viêt-nam du nord , avec toutes
les ressources militaires , financières. Ils
ont leurs engagements vis-à-vis du Viêt-nam
et des Arabes et ils ne peuvent être igno-

JÉRUSALEM (AP). — Israël et le Va-
tican se sont presque mis d'accord sur le
stahit spécial dont devraient bénéficier les
Lieux saints à Jérusalem, déclare-t-on de
source officielle israélienne .

La nature universelle cle ces Lieux sa-
crés pour trois grandes religions trouvera
son expression « dans la formule de paix
cles Lieux saints » élaborée à Jérusalem et
à Rome, ajoutc-t-on.

Israël a déj'à évoqué la possibilité d'ac-
corder des droits d'exterritorialité aux Lieux
saints chrétiens et musulmans qui n'affec-
teraient pas sa souveraineté sur une « Jé-
rusalem unifiée ».

Mgr Angelo Felici , sous-secrétaire du Va-
tican pour les affaires extraordinaires qui
vient de passer une semaine à Jérusalem,
a été reçu hier par le président israélien ,
M. Zalman Chazar et doit rentrer aujour-
d'hui à Rome.

Du côté israélien , on précise qu 'au cours
des négociations, il n'a pas été question
d'une internationalisation de Jérusalem.

A ce sujet, cependan t, un mutisme ab-
solu est observé aussi bien dans les mi-
lieux ecclésiastiques responsables, que dans
la presse vaticane.

Lieux saints: accord
entre Tel-Aviv
et le Vatican ?

Prochaine mise
en place des

observateurs de l'ONU
LE CAIRE (AFP). — Les observa-

teurs des Nations unies pourraient pren-
dre position avant la fin de la semaine
dans le secteur du canal de Suez, indique-
t-on de source informée. Les autorités égyp-
tiennes, qui ont rencontré le général Old
Hull , ont donné leur plein accord.

On précise de même source que seize
observateurs sont prévus de chaque côté
et que des postes semi-mobiles seront ins-
tallés. On révèle encore que quatre pays
ont accepté de fournir des observateurs :
la France, la Birmanie, la Finlande et la
Suède. On rappelle enfin que 133 obser-
vateurs des Nations unies se trouvent ac-
tuellement en Syrie sur les lignes de ces-
sez-le-feu.

Camion fou en Italie :
13 morts et 20 blessés

BERGEGGI (ATS-AFP). — Un grave
accident survenu sur la plage de Bergeggi,
à 9 km de Savone, a fait 13 morts ct
20 blessés grièvement atteints.

Un camion militaire qui longeait la rou-
te bordant la plage a, pour une raison in-
connue, brusquement quitté la chaussée ct
s'est immobilisé sur le sable, après avoir
fauché des baigneurs.

Trois des militaires qui se trouvaient
à bord du camion ont été tués sur le
coup ct 9 autres ont succombé après
leur transport à l'hôpital de Savone.

La terre tremble
en Algérie : 9 morts

ALGER (AP). — Mercredi matin la
terre a tremblé dans l'ouest algérien , ct près
dc Sig, à une cinquantaine de kilomètres
au sud-est d'Oran, au douar Kahlif , une
quarantaine de maisons se sont écroulées ,
causant la mort de neuf personnes, et en
blessant de nombreuses autres.

Des secours ont été immédiatement  ache-
minés vers le douar ct le préfet a lancé
nn appel à la solidarité à la population
de Sig.

Les secousses ont été plus particuliè-
rement ressenties à Oran, à Mascara, à
Tighennif et Mostagancm.

Inculpés d'espionnage

TURIN (AP). — L'Italien , Giorg io Rinal-
di , 38 ans, parachutiste , et sa femme Angela
Maria Antoniola , 52 ans : qui avaient été
arrêtés en mars dernier pour espionnage
militaire , ont été également inculpés d'es-
pionnage politique au profit de l'URSS.
Tous cieux risquent la prison à vie.

Selon l'accusation, tous deux étaient en
rapports avec cles agen ts soviétiques dont
l'un est identifié comme étant M. Youri
Pavlenko , qui était en poste à l'ambassade
d'URSS à Rome, et a été invité à quitter
l'Italie en mars dernier.

Les Rinaldi risquent
la prison à vie

Nigeria :
les troupes fédérales

entrent à Nsukka
LAGOS (AH'). — Le gênerai (jowon ,

chef du gouvernement fédéral du Nigeria ,
a annoncé jeudi que ses troupes étaient
entrées clans Nsukka, à une cinquantaine
cle kilomètres au nord d'Enugu (la capitale
du i Biafra »).

Il a également accusé le lieutenant-colonel
Ojuwu , chef cle la province orientale sé-
cessionniste du < Bùifra » d'envoyer sur
le front des enfants armés.

Le gouvernement fédéral a annoncé d' au-
tre part que 2000 soldats rebelles ont été
tués au cours cles combats et que les
troupes fédérales poursuivent leur avance.

Les pertes gouvernementales , selon les
chiffres communiqués par la capitale fédé-
rale s'établissent à 25 morts , 150 blessés
et 20 disparus.

MOSCOU (ATS-AFP). — Le vice-minis-
tre du commerce de Chine populaire est
arrivé à Moscou où il signera l' accord
commercial soviéto-chinois pour 1967, ap-
prend-on de bonne source.

Un ancien ministre grec arrêté
ATHÈNES (AP). — L'ancien ministre

des affaires étrangères , M. Evangelos Ave-
roff-Tossizza a été arrêté pour avoir as-
sisté à une « réunion politique suspecte » ,
annonce-t-on à Athènes,

Accord commercial soviéto-chinois

MADRin (REUTER). — Dés prêtres ,
des ménagères , des travailleurs et cles in-
tellectuels , soit au total quelque 400 per-
sonnes, ont adressé une lettre ouverte aux
autorités espagnoles , dans laquelle ils pro-
testent contre ce qu 'ils appellent « la ré
pression continuelle en Espagne » .

Espagne : lettre de protestation

Rebelles pro-chinois
arrêtés en Inde

CALCUTTA (AFP). — Au cours d'une
vaste opération surprise dans la région cle
Naxalbari (Bengale occidental) la police a
arrêté 72 rebelles prochinois. C'est la pre-
mière action d'envergu re menée par les
autorités de Calcutta depuis la décision pri-
se le 7 juillet  d'écraser la forteresse < ex-
trémiste » cn rébellion ouverte depuis plu-
sieurs semaines.

Nouvel attentat à Aden
ADEN (REUTER). — Un porte - parole

militaire britannique a annoncé à Aden
qu 'un attentat à la grenade avait fait dix
morts : sept Britanniques et trois Arabes.
Plusieurs blessés ont été transportés à l'hô-
pital.

BERLIN (AP). —- M. Walter Ulbricht
a été réélu jeudi président du conseil
d'Etat  et du conseil national cle défense
par la Chambre populaire qui se réunis-
sait pour la première fois depuis les élec-
tions du 2 juin dernier. L'agence A.D.N.
a précisé que M. Willi Stoph a de son
côté été confirmé à la tête du conseil des
ministres.

Allemagne orientale :
Ulbricht réélu


