
Les Etats-Unis suggèrent
à Israël et à l'Egypte de

trouver une «solution juste»

PAR LE BIAIS BV CONSEIL DE SÉCURITÉ

Mais Russes comme Américains prennent leurs précautions

LE CAIRE (AP). — Tandis que l'opinion israélienne s'inquiète de voir le temps travailler
contre elle en renforçant l'unité du monde arabe, les Etats-Unis ont de nouveau demandé aux par-
ties en conflit de faire preuve de modération.

M. Goldberg, chef de la délégation
américaine, a fait savoir, en effet, que
son gouvernement déposait une résolu-
tion devant le Conseil de sécurité dee
Nations unies demandant aux parties en
conflit de rechercher une « solution
juste, pacifique et raisonnable » à leurs
points de divergence par des moyens
diplomatiques. Cette résolution, selon
certains délégués, pourrait être adoptée
avant le week-end.

C'est pourquoi les Etats-Unis, semble-
t-il, sont désireux d'éviter qu'Israël, se
sentant menacé d'encerclement, ne se li-
vre à un acte qui pourrait déclencher
un conflit généralisé. Ils comptent réu-
nir l'appui des puissances maritimes
occidentales pour obtenir la levée du
blocus du golfe d'Akaba. Le « New-York
Times » écrit, en effet , que les Etats-
Unis, tout comme la Grande-Bretagne,
veulent mettre au point une politique
concertée entre les puissances maritimes.

Cependant , le porte-avions américain
« Intrépide », 48,000 tonnes, qui a sep-
tante-huit chasseurs à . réaction à bord,
est arrivé à Port-Saïd, à l'entrée nord
du canal de Suez. Le porte-avions de-
vait pénétrer dans le canal avec un con-
voi d'autres navires dans le courant de
la nuit.

Tandis que la presse et la radio du
Caire se livrent à des spéculations sur
la destination du navire et envisagent
la possibilité qu 'il aille s'embosser au
large du golfe d'Akaba, des Informa-
tions de sources clignes de fol indiquent
que I'» Intrépide », après avoir franchi
le canal , poursuivra sa route en direc-
tion de l'Extrême-Orient où 11 remplira
des missions au large de la côte du
Viêt-nam.

On apprenait, en outre, que le ravi-
tailleur de sous-marin « Magommed-
Glajnev » a franchi le détroit du Bos-
phore pour se rendre en Méditerranée.

L'agence Anatolia ajoute qu 'un autre
navire soviétique, le transporteur de
troupes « Soure-86-Y », devait passer par
le Bosphore dans la journée d'hier.

Quatre destroyers soviétiques doivent
franchir les détroits les 3 et 4 juin,
précise l'agence.

Dans les capitales
du Proche-Orient

Dans les capitales du Proche-Orient,
on est encore sous le coup de surprise
du pacte de défense entre la Jordanie
et l'Egypte.
9 LE CAIRE. — La presse cairote se

félicite des succès obtenus par Nasser
depuis le début de la crise pour cimen-
ter l'unité arabe. L'atmosphère est tou-
jours aussi martiale. Des manifestations
en faveur du rais ont eu lieu dans les
différents quartiers de la ville.

(Lire la suite en dernière page)

Kiesinger a
le vent en poupe

LES IDÉES ET LES FAITS

Le congrès que la démocratie
chrétienne allemande vient de tenir
à Brunswick avait à débattre un
problème extrêmement important
pour l'avenir du parti : celui de sa
direction. Tant que l'autoritaire
Adenauer cumula les fonctions de
chancelier et de président du parti,
ce dernier resta un bloc à peu près
homogène. Le « vieux monsieur » ne
supportait pas la contradiction et
n 'hésitait pas à distribuer les talo-
ches à tous ceux qui faisaient mine
de ruer dans les brancards.

Les difficultés commencèrent lors-
que Erhard entra à la chancelleri e
et qu'Adenauer resta président du
parti. Les deux hommes ne s'ai-
maient guère et le moins qu'on
puisse dire est qu'Adenauer ne fit
rien pour faciliter la tâche de son
successeur. Quand Adenauer quitta
la présidence, sous la pression de
ses amis, la logique et la prudence
voulaient qu'Erhard prît sa place.
Le « père du miracle » accepta à son
corps défendant, mais O n'avait pas
la poigne de son prédécesseur et la
direction de la C.D.U. devint bientôt
une sorte de panier de crabes où
chacun cherchait à s'imposer au dé-
triment de ses collègues.

Kiesinger étant devenu chancelier
et Erhard ayant renoncé à la prési-
dence du parti, la logique et la pru-
dence voulaient à nouveau que les
deux fonctions fussent réunies en
la personne du premier ministre.
Kiesinger se fit un peu prier mais
finit par accepter. II fut brillamment
élu, au premier tour, par 423 voix
contre 16, avec 10 abstentions.

Mais Kiesinger, instruit par l'ex-
périence de son prédécesseur, savait
qu'il ne suffisait pas d'être à la fois
chancelier et président du parti
pour pouvoir compter sur l'appui
et la discipline des siens. Avec un
sens politique remarquable, il fit
donc proposer aux congressistes de
Brunswick un certain nombre de
réformes des organes directeurs du
parti. Le nombre des membres du
directoire fut réduit de 13 à 10, ce*-
lui du comité fédéral de 58 à 30 et
celui du grand comité de quelque
200 à 90. Enfin, et c'est là qu'il eut
à vaincre la résistance la plus vive,
il réussit à faire admettre la créa-
tion d'un poste de secrétaire géné-
ral du parti et à le faire confier à
son ministre de la famille et fidèle
lieutenant, Heck. < ¦

Kiesinger sort donc grand vain-
queur de ces importantes assises de
la démocratie chrétienne, et cela
malgré les intrigues de certains de
ses « amis politiques > et malgré M.
Franz-Josef Strauss, l'« allié » ba-
varois qui avait jugé bon d'inviter
les congressistes à ne pas ajouter
une « ère Kiesinger » à l'« ère
Adenauer »...

Le nouveau chef de la C.D.U.
aura enfin derrière lui (ou « à
côté » de lui) cinq vice-présidents,
qui ont été élus dans l'ordre sui-
vants : en tête, avec 405 voix —
soit 18 seulement de moins que Kie-
singer — le ministre de la défense
Gerhard Schrœder ; deuxièmes ex
aequo, le ministre des réfugiés von
Hassel et Mme Brauksiepe, députée
au Bundestag (398 voix) ; quatrième
le ministre de l'intérieur Liicke
(350 voix) et cinquième et bon der-
nier le très remuant M. Dufhues,
dont les intrigues avaient largement
contribué à la chute du dernier ca-
binet (338 voix). Quant à l'ancien
ministre du travail, Blank, il n'ob-
tint que 310 voix et dut céder sa
place à Lûcke.

Ainsi replâtrée, la C.D.U. a incon-
testablement meilleure allure. Elle a
pour le moins retrouvé un chef qui
bén'éficie d'un large crédit de sym-
pathie dans le pays, et qui n'aurait
besoin que d'un peu plus de chance
dans ses initiatives pour devenir un
très bon chancelier.

Léon LATOUR

ENTRETIEN «TOP SECRET »
AU VATICAN ENTRE PAUL VI
ET LE GÉNÉRAL DE GAULLE

AU COURS D'UNE VISITE QUI A DURÉ DEUX HEURES

Paul VI souhaite la bienvenue à De Gaulle lors de l'arrivée du
général au Vatican. (Téléphoto AP)

ROME (AP). — «La France vient à nous
dans la personne d'un des plus illustres de ses
f i l s, dont l 'histoire dira les services hors de
pair qu'en des heures diff ici les  il a rendus à sa
patrie. C'est assez vous dire, monsieur le pré-
sident, l'honneur et le plaisir que nous ressen-
tons de votre visite. »

C'est ainsi que le pape Paul VI a salué le général De
Gaulle dans sa bibliothèque privée dont les fenêtres donnent
sur la place Saint-Pierre, où le chef de l'Etat français pou-
vait voir des unités de la Garde palatine et dc la Garde
suisse, en tenue d'apparat, alignées pour lui rendre les
honneurs.

La visite du général De Gaulle au Vatican a duré deux
heures, dont 20 minutes ont été consacrées à une audience
privée pendant laquelle , il s'est entretenu en tête-à-tête
avec le pape.

GARDES SUISSES ET PALATINS
Le_ général De Gaulle portait l'habit sur lequel il avait

passé le collier de l'ordre suprême du Christ, la plus haute
distinction pontificale, qui lui avait été remise en 1959 par
le pape Jean XXIII. il était accompagné de Mme De Gaulle,
portant robe et mantille noires, et de la vingtaine de per-
sonnalités composant sa suite.

Sur l'immense place ronde déserte, les cuivres de la musi-
que de la Garde palatine luisaient sous le soleil matinal.

(Lire la suite en dernière page)

ENCORE UNE, VOYONS

Il s'appelle Robert, Magg iar. Il a 21 ans, et étudie à Paris.
Cela ne l'empêche pas de s'être livré à une curieuse occupation :
avaler en 15 minutes 2 m 35 de saucisses... aidé , comme on le
voit, dans les moments di f f ic i les , par quelques jolis doig ts. On
n'ose pas conclure en lui disant : bon app étit...

(Téléphoto AP)

FAITES VOTRE CHOIX

Elles sont vingt, toutes plus belles les unes que les autres nous dit-on. Elles attendent
non sans anxiété cette nuit du 3 juin où l'une d'entre elles sera élue « Miss Europe »
au palais de la Méditerranée à Nice. Choisir, d'accord, mais qui ?

i ' .
(Téléphoto AP)

PAS UNE RAISON !
Oui, c'est entendu , Sophia Loren est toujours aussi jolie.

Mais p ourquoi éprouve-t-elle le besoin d'é p ing ler à son corsage
ce médaillon où Z'on peut lire : « Embrassez-moi... Je suis Ita-
lienne ¦>. Italienne ou pas , beaucoup d'admirateurs de la grande
vedette se laisseraient, comme l'on dit , faire une douce ... vio-
lence . Il est vra i que Sophia vient de tourner dans un f i lm
dont le titre est tout un programme : « Ces fantômes... ». Encore
une illusion qui s'en va.

(Téléphoto AP)
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COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
DE FOOTBALL

Bayern Munich victorieux
Au terme d' une passionnante rencontre à

Nuremberg, Bayern Munich a remporté la
coupe des vainqueurs de coupe contre
Glasgow Rangers. L'objectif  de notre p ho-
tographe a saisi une scène se déroulant
devant la cage allemande. (Téléphoto AP)
(Lire nos commentaires en pages sportives)

>.

( Nous ne sommes pas le chef d'orchestre ! I
1 Que nos lectrices et nos lecteurs veuillent bien nous pardonner ! Depuis =
| quelques jours, nous ne leur annonçons que de tristes nouvelles. Le sanglant î
| attentat au plastic qui a été perpétré à Lausanne lundi dernier ne permet =
| pas, malgré son absurdité, d'oublier le branle-bas de combat qui risque de =
| tourner au drame au Moyen-Orient. La journée de deuil national à Bruxelles f
| après l'incendie tragique du grand magasin « Innovation » voisinait hier avec l
| deux alpinistes bernois qui se tuent aux Gastlosen, tandis que de nouvelles |
| collisions mortelles se produisent impitoyablement sur nos routes, etc. f
| Nous sommes désolés de ne pouvoir offrir le spectacle d'une actualité |
1 moins sévère. Nous sommes très embarrassés de ne pouvoir afficher des sou- i
| rires à l'adresse de celles et de ceux qui, nous n'en doutons pas, achètent leur |
I journal quotidien non par goût des tragédies, des crimes, des menaces de §
| guerre et des hécatombes, mais principalement pour se tenir au courant de |
| l'essentiel, en se distrayant. |
| Nous ne sommes ni des maniaques, ni des sadiques, Nous avons horreur |
! de l'effusion de sang ; nous sommes contre la violence et nous nous efforçons î
| d'atténuer ce qui, dans la relation d'événements tragiques, serait de nature f
1 à provoquer des névroses collectives. 1
§ Nous préférerions quant à nous 'ne rendre compte que de faits divers |
1 merveilleux, d'accords parfaits entre les puissants de la terre, d'actes de |
S dévouement et d'héroïsme à l'issue heureuse. Mais, hélas, nous ne sommes =
§ pas le chef d'orchestre . Au lieu d'une symphonie harmonieuse, exaltante et |
1 reposante, nous n'avons à enregistrer et à retransmettre que des notes discor- |
1 dantes, criardes et sifflantes. Cela forme une cacop honie dont, nous en donnons |
= l'assurance à nos lectrices et à nos lecteurs, nous nous évertuons à tamiser le |
f vacarme, en nous gardant soigneusement, à notre corps défendant, de dénaturer 1
| le leitmotiv. |
I Car, bien qu'ils s'en plaignent parfois, les lectrices et les lecteurs ne nous |
I pardonneraient pas de leur cacher la réalité, si brutale et si sombre soit-elle. §
I En matière d'information, il n'y a pas de pieux mensonges. Quand le |
I monde est malade, nous n'avons pas le droit de dire aux femmes et aux |
§ hommes à son chevet qu'il se porte bien. Nous serions en vérité de bien |
= mauvais médecins. Mais une chose est certaine : la tension ne va pas durer |
I éternellement. Nous attendons avec la plus grande impatience le plus léger |
§ signe d'amélioration. Nous souhaitons ardemment que le malade surmonte vite |
= ses angoisses, qu'il fasse reculer la fièvre et qu'il retrouve la santé et la |
1 bonne humeur. Nous serons les premiers à l'annoncer à nos lecteurs. |
| R. A. §
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La réalisation de l'ensemble touristique et sportif
Buttes-la Robellaz fait son bonhomme de chemin

Beaucoup de diff icultés restent à surmonter, mais.

En raison du développement croissant
des sports d'hiver , et notamment du ski ,
un groupe de sportifs du Val-de-Travers
lança, on le sait, au début de l'an passé,
l'idée de construire une installation combi-
née de télécabine et remonte-pente dans la
région Buttes-la Robellaz. Un comité d'ini-
tiative fut formé. Il trouva l'appui spontané
de toutes les communes de la région. Elles
contribuèrent financièrement à la réalisa-
tion d'une étude approfondie. Le Conseil
général de Buttes donn a son accord pour
présenter une demande de déboisement aux
autorités compétentes dans le cadre des
dispositions légales.

Une première étude financière a été
réalisée et un relevé de la situation géo-
métrique du tracé. Sur ces bases, une mai-
son spécialisée de Berne a élaboré le projet
pour un télésiège à attaches fixes reliant
Buttes au sommet de la Robellaz, la lon-
gueur du parcours étant de 1971 mètres,
la | dénivellation de 661 mètres, la vitesse
de 2 mètres à la seconde, la durée du par-
cours de 16 minutes, la capacité horaire de
720 personnes, les sièges étant des biplaces
avec protections.

La réalisation du projet constituerait un
pas décisif en vue de doter le Val-de-Travers
d'un équipement touristique moderne. Cela
permettrait de mettre en valeur les 

^
beau-

tés naturelles de la région et entraînerait
sans doute la modernisation d'autres secteurs
du tourisme. Les installations rendraient
plus facile l'accès d'une région aux condi-
tions d'enneigement presque idéales pour
le Jura sans entraver la bonne marche
d'Installations existantes déjà, notamment sur
le versant sud-ouest du Chasseron.

En outre, la commune de Buttes s est
chargée d'élaborer un plan d'aménagement
régional en vue de la création d'une zone
récréative dans le quadrilatère surmonté
par les installations aériennes, comprenant
la construction de chalets. Selon l'étude,
un refuge-restaurant serait indispensable dès
le début.

Du point de vue sportif , ce serait mettre
non seulement à la disposition de la jeu-
nesse mais de la population tout entière,
ans nouvelle possibilité de profiter du cli-
mat salubre de la région, d'éveiller l'enthou-
siasme pour les sports de montagne par
le truchement des sociétés locales, devant

être étroitement liées à l'entreprise. Car les
hauts pâturages de la Robellaz et le som-
met du Chasseron attirent de nombreux
amateurs, été comme hiver. Des camps
de ski, des colonies de vacances pour-
raient être mis sur pied régulièrement. Quant
au remonte-pente, situé au-dessus de 1000
mètres d'altitude, il offrirait la possibilité
de skier du début ae décembre au
début d'avril dans d'excellentes conditions.

PROBLÈME FINANCIER
Pour le capital propre, on envisage la

constitu tion d'une société anonyme avec
émission d'actions. Le constructeur a offert
de prêter le 10 % des dépenses de cons-

truction. Au sujet du rendement , les cal-
culs ont été inspirés de statistiques officielles
et ne peuvent pas être considérés comme
trop optimistes.

Une demande dc concession a été pré-
sentée à l'Office fédéral des transports.
Cependan t les difficultés à résoudre sont
encore nombreuses, spécialement dans le
domaine forestier. S'il n'a jamais été spé-
culé sur un engagement financier des com-
munes, les contacts avec les au torités can-
tonales ont été encourageants , mais le co-
mité d'initiative estime nécessaire un esprit
de solidarité et d'entr 'aide pour mener à
bien un projet d'une telle envergure.

Il y a 25 ans on j etait les premiers
jalons de la correction de l'Areuse

Un des p lus grands travaux de génie civil en terre neuchâteloise

En automne 1944, le limnigraphe des
Moyats indiquait un débit de 143 mètres
cubes à la seconde pour l'Areuse. Des
pluies torrentielles avaient provoqué une
rapide fonte des neiges. Les rivières gros-
sissaient à vue d'œil et bientôt 220 hectares
de terrain était sous l'eau entre Fleurier
et Couvet, sans compter les inondations à
Saint-Sulpice et à Travers.

Les domaines agricoles étaient spéciale-
ment touchés niais, d'autre part, la voie
ferrée se trouvait coupée entre Môtiers et
Fleurier et il fallait avoir recours à la
traction à vapeur pour assurer le trafic
au ralenti.

Enfin, vingt centimètres d'eau, par en-
droits, recouvraient la route internationale
Neuchâtel-Pontarlier. Du reste, le fait n'était
pas unique dans les annales régionales car
des crues catastrophiques s'étaient déjà
produites en 1918, en 1910 et surtout en
1899 où, en janvier, le débit record avait
été enregistré avec 340 mètres cubes à la
seconde.
LE TAUREAU PAR LES CORNES
Un agriculteur-député de Môtiers, M. Ar-

nold Arn décida de prendre le taureau par
les cornes. Au début de 1942 il déposait
une motion, largement appuyée, sur lo bu-
reau du Grand conseil, invitant le gouver-
nement à prendre des mesures nécessaires
de façon à supprimer les inondations pério-
diques et perfides provoquées par la ca-
pricieuse Areuse. Cette initiative rencontra
une vive approbation dans le district car
la population avait le sentiment d'être
laissée pour compte par les autorités can-
tonales. Le a parent pauvre » de notre petit
pays trouva alors un homme résolu à
enlever des désillusions, l'ancien conseiller
d'Etat Léo DuPasquier. Car si M. Arn
fut le père spirituel de la correction de
l'Areuse, le chef du département des tra-
vaux publics en a été la première et éner-
gique cheville ouvrière.

Certes, il fallut encore recevoir une com-
mission des Chambres fédérales conduite par
M. Philippe Etter, lui faire visiter le Val-
de-Travers sous son plus riant aspect —
c'était peut-être une dérision du ciel ! —
mais finalement les subventions étaient ac-
cordées. Et l'on put aller de l'avant...

OUVERTURE DES* CHANTIERS
La victoire était acquise le 31 mai 1947.

Les premiers coups de pelles mécaniques
furent donnés d,eux ans plus tard, en
septembre, à Couvet. C'était le début du
plus grand travail de génie civil jamais
entrepris en terre neuchâteloise. Il devait
s'étendre sur une longueur de huit kilo-
mètres, mais cette distance fu» supérieure
en raison des travaux complémentaires

entrepris à Saint-Sulpice quelques années
plus tard.

« Si la rivière a maintenant repris son
cours normal, si les talus des berges et les
terrains voisins ont retrouvé leur tapis vert,
si l'on s'est efforcé de conserver le charme
du paysage, cela laisse difficilement ima-
giner l'ampleur des modifications appor-
tées » disait M. Pierre Schinz, ingénieur.

QUELQUES CHIFFRES
Plus de 330,000 mètres cubes de terre

ont été remués, dont 60,000 mètres cubes de
terre végétale. Environ quinze hectares fu-
rent remblayés et surélevés. La surface
totale des perrés a été de quelque 50,000
mètres carrés, représentant 15,000 mètres
cubes de pierres tirés des carrières du Val-
de-Travers. Cinquante mille mètres de
longuerines et 18,000 piquets et pilotis de
gros diamètres furent fournis par les forêts
de la région.

Les ouvrages d'art ont donné passable-
ment de ïil à retordre, spécialement le
vieux pont de Travers à la démolition du-
quel la population s'était opposée énergj que-
ment.
LES INONDATIONS ONT DISPARU
Depuis la correction de l'Areuse, les

inondations ont disparu. C'était l'essentiel du
but à atteindre. Car auparavant, il suffi-
sait d'un débit de 40 mètres cubes à la
seconde pour voir l'Areuse faire des fras-
ques. Même le côté poétique de la rivière
n'a pas subi de grands changements et la
technique de la « Pénétrante » s'alliant
à celle des cours d'eau, le côté romantique
n'est plus celui de jadis mais il est, en
revanche remplacé par une esthétique nou-
velle où le faux romantisme n'est plus de
mise à l'heure actuelle.

G. D.

«Ce local, si on l'aménageait
pour en faire un foyer»...

A L'ORPHELINAT BOREL DE DOMBRESSON

Il y a deux ans, c était une vul-
gaire cave minablement éclairée par
un soup irail dans laquelle étaient
entreposées quelques vieilles bicyclet-
tes suspendues à des crochets comme
les quartiers de viande dans la bou-
cherie du village. . ( .i . ;i
. Dans le pavillon logeait une poi-

gnée de jeunes gens d'à peine dix-
huit printemps qui apprenaient leur
futur  métier la p lupart dans des en-
treprises de la rég ion.

Enfants abandonnés ? Non, mais
séparés de leurs familles et recueillis
par la société qui s'était donné pour
tâche humanitaire de les conduire
jusqu 'à leur majorité par la main
au travers les vicissitudes, les ten-
tations de la vie.

Un chef leur f u t  bientôt o f f e r t  ;
jeune lui-même, armé d'une dose
massive d' amour, d'enthousiasme et
d'initiative. Bien vite, cet éducateur
comprit que les jeunes gens qui lui
étaient confiés désiraient vivre aussi
leur fraîche existence dans des condi-
tions humaines et familiales proch es
de celles que partageaient leurs ca-
marades d'atelier.

Certes, la liberté, ils la vivaient
dans le cadre de l'institution où une
discrète surveillance s'exerçait le
plus souvent à leur insu. Mais les
soirées, les dimanches de mauvais
temps, où fallait-il les passer ? Dans
des établisements publics où la ten-
tation des jeux de hasard risquait de
les empoi gner de main fe rm e ?

LA CAVE
Non , autre chose, bien mieux, de-

vait Se découvrir. Et ce qui f u t  dé-
couvert ce f u t  la cave !

« Ce local , si on l'aménageait pour
en f a ire un f o y e r  pour vous, les
grands ? >, leur dit un certain di-
manche p luvieux d'arrière automne
le nouvel éducateur.¦': — Pourquoi pas I répondirent les
garçons qui savaient être entrepre-
nants à l' occasoin^

Une. rap ide inspection des 'lieux
permit de découvrir non pas un tré-
sor mais une possibilité inespérée. ,

Pas de fenêtre ; aucune importance I
La lumière artificielle remp lacera le
soleil et de l'air il y en aura assez
venant du dehors par les courants
d'air glissant le long de l'escalier.

Sous le gypse du p lafond on dé-
couvrit de belles poutre s taillées à
la main. Les murs crép is à la chaux
mis à nus et la p ierre apparut ; un
matériau tellement humain et solide
comme l'était le chef.  Un travail de
longue haleine f u t  entrepris . De lon-
gues soirées, quel ques samedis ap rès-
midi furent  consacrés à la démolition.
Et tandis que la cave se dé pouillait
de tous ses artifices , que le p lafond
reprenait vie et que les murs s'en-
hardissaient à redevenir p ierres vi-
vantes , les adolescents sentaient en
eux naître des sentiments nouveaux ,
un souci de collaboration et une ami-
tié précieuse. Les mois passèrent ,
presque deux douzaines.

Et puis , arriva un jour l'échéance.

C'était une cave...
(Avipress ASD)

C'est devenu un foyer !
(Avipress ASD)

Ce f u t  le 27 mai dernier. Un ruban
rose interdisait l'entrée du f o y e r  aux
curieux et aux amis. Le grand patron
qui avait donné sa bénédiction pour
que soit réalisé un projet vieux, de
deux ans coupa le ruban. Et le f o y e r
ouvert officiellement aux apprentis
présenta son visage rayonnant de lu-
mière et de joie.

Une' musique douce fusai t  du sou-
pirail curieusement transformé en
verrerie faites de culs de bouteilles
savamment disposés. Au p lafond , les
poutres rayaient de leur peau tannée
les lignes blanches de l'ancien cos-
tume. Une modeste roue de chariot
transformée en lampadaire, de petites
lampes aux robes rouges lançaient
des jets de lumière appauvrie par
l'épaisseur de Vétoffe .

Sur le fond de ciment tout neuf
dans son manteau de carmin trô-
naient un billard et un football  de
table o f f e r t s  par de généreux amis.
Sur une table découp ée comme une
immense tranche de gâteau dans un
tronc des trop iques quelques verres
remplis de boissons colories et inof-
fensives . Et durant toute la soirée,
ce f u t  la joie.

Joie de vivre dans un foyer  à soi,
aménagé avec des mains de garçons
comme les autres, soucieux de vivre
harmonieusement dans une atmo-
sp hère apaisante et enrichissante.
Bravo, les jeunes 1 Bravo chef !

A. S.

: . - .

Michel Mermoz et le courage solitaire
LES CONFÉRENCES

Au début de la belle conférence qu'a
donnée le navigateur célèbre devant une
très nombreuse assistance, M. Willy Gal-
land, professeur, et membre du C.A.S.,
traça un excellent parallèle entre le na-
vigateur et l'alpiniste, tous deux à la
recherche d'horizons nouveaux, alpestres
et maritimes, le premier sur les vastes
étendues mouvantes, le second au milieu
des vagues figées des neiges, des glaces
éternelles.

Le voyage de Michel Mermoz a duré
de 1961 à 1966, et ces cinq ans sont
malaisés à reprendre en compte à rebours.
Ce long périple, cependant, a été déve-
loppé avec simplicité, sans nulle recher-
che d'effets, avec aussi une plaisante
familiarité. La construction du « Genève »
fut faite au Pérou, elle fut fertile en
difficultés, attente, atermoiements, défen-
ses et ordonnances. Le voyage débuta par
les Galapagos, que le voyageur vit de
très près et dont il décrivit l'étonnante
faune avec agrément de même que les
charmes fascinants des nuits du Pacifique.

H y eut ensuite les Marquises — sé-
jour de trois mois — puis les Touamotou
aux milliers de poissons multicolores ;

puis vint Taïti, et là, il fallut réparer
le bateau. Observateur au coup d'œil
infaillible, le navigateur décrivit les Po-
lynésiens, leurs mœurs, leurs coutumes,
et son sens du comique, l'aisance de
son débit, étaient bien agréable. Puis
il y eut les îles Fidji, où toutes com-
munications, toutes nouvelles sont four-
nies par les tam-tams, avec plus de
rapidité que le télégraphe européen. Et
la Nouvelle-Calédonie, entourée d'énor-
mes récifs « ces gens se mangent entre
eux » dit le voyageur (c'est bien ras-
surant pour les étrangers). Puis les Sa-
lomon, les Philippines ; les contacts en-
tre Suisse et ces nombreuses peuplades,
parfois fort primitives, furent en général
bons et aisés. L'immense archipel compte
sept mute îles ; puis Bornéo, Singapour,
111e de Ceylan, dont les habitants ont
une civilisation raffinée. Après l'océan
Indien, ce furent les Seychelles, Mada-
gascar, le voyage sur la côte d'Afrique,
du Cap de Bonne-Espérance vers Gi-
braltar, est dur, rendu long et diffi-
cile par des vents, des courants con-
traires. En outre, il fallut, alors, procé-
der à de multiples réparations au brave
bateau, ce qui rendit fort longue la
navigation vers le Portugal.

Un film retraçant ce gigantesque
voyage de soixante mille kilomètres
ilustra, en fin de soirée, une conférence
très riche, et qui sut émerveiller le pu-
blic par les talents, les capacités, par
la volonté farouche, l'audace, le courage
solitaire, de ce nautonier du XX
siècle.

M. J.-C.

Observatoire de Neuchâtel . — 31
mai 1967. Température : moyenne :
11,1 ; min. : 8,0 ; max. : 14,8. Baro-
mètre : moyenne : 72.1,5. Eau tombée :
2,4 mm. Vent dominant : direction :
nord à ouest ; force : modéré à
assez fort jusqu 'à 16 h, ensuite mo-
déré à faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux , pluie intermit-
tente de 01 h 30 à 3 heures.

Niveau du lac du 31 mai 1967 à
6 h 30, 429 ,46

Température de l'eau 14«
31 mai 1967

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord
des Al pes Valais et Grisons. — Le
temps restera généralement très nua-
geux ou couvert, avec des pluies in-
termittentes, fréquentes dans le cen-
tre et l'est du pays.

Quelques éclaircies se développeront
sur le Plateau et en Valais.

La température, comprise entre 5 et
10 degré en f in  de nuit , ne dépassera
pas 12 à 18. Vent du nord , faible ou
modéré.

Observations météorologiques
/¦rïK université de Neuchâtel
S il la ? Faculté des lettres
\ 'ai W 9 Jeudi ler juin 1967,
%ïn~ *oS à 17 h 15, salle C 47

LEÇON INAUGURALE
de M. Manfred GSTE1GER

Sujet : « Littérature nationale et
comparatisme > .

E 
Belles tomates
de serres

USEGO
le kg 1.70 net

Fraises « Souvenir >
panier d'une livre

1.40 net

Magnifiques grosses FRAISES
le panier d'environ 1 kg 2.30

ABRICOTS d'Espagne 1 la livre
avec la ristourne
dans tous les magasins

m
Free Jazz-club

Concert de jazz
Demain soir, 20 h 15
Salle des conférences
Location : Gonset - disques

Monsieur et Madame
Albert PORRET - CHAPPUIS ont la
glande joie d'annoncer la naissance de

Marie - Christine
31 mai 1967

Maternité Pralaz 23 b
des Cadolles Peseux

Monsieur et Madame
Lucien TISSOT-SOGUEL et Nathalie
ont la joie d'annoncer la naissance de

Gilles - Alexandre
! 30 mai 1967

Clinique Montbrillant Les Bulles 1 a
La Chaux-de-Fonds

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.
Reposa en paix.

Madame John Kurth-Hostettler ;
Madame et Monsieur Charles Denis-

Kurth , et leurs enfants, en Belgique ;
Monsieur et Madame John Kurth ,

à Genève ;
Monsieur Jean-Pierre Kurth, à Ge-

nève ;
Madame Eliane Hostettler et sa fille,

à Neuchâtel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Kurth ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Christe,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur John KURTH
retraité S.I.

leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , mercre-
di, dans sa 69me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 31 mai 1967.
(Vauseyon 17).

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds, vendredi 2 juin.

Culte au crématoire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de la Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : rue Cernil-

Antoine 5. Famille A. Kurth.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
Madame Alice Bonny-Wyss, Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bonny-Casella, Bremgarten (BE) ;
Madame Hélène Delacour-Bonny, Plan-

les-Ouates ;
Monsieur et Madame Robert Pasche-

Bonny, Yverdon ;
Monsieur Aurèle Bonny, Yverdon ;
Monsieur et Madame Hermann Wyss,

Berne ;
Monsieur et Madame Fritz Turtschi-

Wyss, Berne ;
Monsieur et Madame Léandre Wyss,

la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Jules-Auguste BONNY
ancien administrateur postal

que Dieu tout-puissant a rappelé à Lui ,
daus sa 70me année.

Sa bonté et son sens du devoir res-
tent pour nous un exemple.

Bern e, le 30 mai 1967.
(Landoltstrasse 17)

Le corps repose au crématoire du ci-
metière de Bremgarten , à Berne.

Les obsèques seront célébrées ven-
dredi , 2 juin à 10 heures, au crématoire.
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(c) L'année dernière, la commune de Fleu-
rier a versé une somme de 36,229 fr.
pour couvrir l'excédent des charges du
compte de profits et pertes de la compa-
gnie du R.V.T.

Le prix de l'eau
(c) Les Fleurisans sont-ils des buveurs d'eau
de première force 7 En tout cas, ils en
font une forte consommation puisque le pro-
duit des abonnements a rapporté à la com-
mune 115,000 francs en une année. Et
depuis longtemps, ils ne savent plus ce
que sont les restrictions.

Pour le terrain de football
(c) Une entrevue a eu lieu dernièrement
entre le Conseil communal et les respon-
sables du F.C. Fleurier à propos de l'amé-
nagement du terrain. Pour le moment au-
cune décision n'a été prise, si ce n'est
que l'autorité communale ne perd pas de
vue ce problème et que des devis seront
établis.

SAINT-SULPICE
Prochaine inauguration
(sp) Le réémetteur dc télévision du Haut-de-
la-Vy, qui doit entrer en fonction aujourd'hui
sera officiellement inauguré lundi prochain.

FLEURIER
Subvention au R.V.T. mun des ordures ménagères

(sp) Depuis fort longtemps, les habitants
du hameau de Plancemont devaient aller
déverser leurs ordures ménagères sur un
emplacement spécialement réservé à cet
effet. Or, la commune de Couvet a fait
remédier à cette pratique. Elle a installé
une voiture spéciale où le contenu des
poubelles peut être désormais déversé. L'es-
thétique et la salubrité ont tout à gagner
à ce « marché commun des ordures ména-
gères.

PLANCEMONT — Marché com-

(c) Depuis plusieurs mois, un comité, à
la tête duquel préside M. L. Martin, en-
touré de membres dévoués, s'apprête à
accueillir, les 3 et 4 juin , les gymnastes
du Val-de-Travers à l'occasion de leur
39me fête régionale. Rien n'aura été
ménagé pour en assurer le succès, et ce
qu'on peut espérer, c'est qu'enfin le
temps se mette à l'unisson Une vaste
cantine a été érigée dans le préau du
collège et dès vendredi soir elle accueil-
lera tous ceux qui aiment à se retrou-
ver lors de manifestations villageoises.
Quant au samedi soir, ceux qui se dé-
placeront pourront assister à un pro-
gramme de variétés qui doit satisfaire
les plus exigeants. Inutile de relever
qu'on dansera les deux soirs. Le diman-
che verra se dérouler, dès 13 h 15, le
traditionnel cortège auquel les sociétés
locales prendront part, et c'est après la
partie officielle, à 16 h 30, qu'aura lieu
la proclamation des résultats, laquelle
marquera la fin officielle de la fête.

Commission scolaire
(c) Lors de sn dernière séance, la com-
mission scolaire a arrêté le programme
des courses scolaires. Les degrés infé-
rieurs et moyens se rendront à Morat ;
leurs aînés au lac d'Œschinen. Quant à
la fête de la jeunesse, elle aura lieu le
samedi 8 juillet ".

MOTIERS — Le chef-lieu s'ap-
prête à accueillir les gymnastes
du district

Courses secondaires
(c) La direction dc l'Ecole secondaire vient
de fixer la course d'on Jour des classes
Inférieures ; elle aura lieu au lac d'Oeschl-
nen, jeudi 8 juin, en can.

Quant à la sortie de deux jours des
élèves supérieurs, elle n'est envisagée qu'en
automne prochain, tris probablement à
l'étranger.

Premiers comptes du ski-lift
(c) -L'assemblée générale ordinaire de l'Asso-
ciation dn ski-Ilft des Verrières vient de
se tenir pour la première fois, à l'hôtel
de ville, sons la présidence de M. Louis
Piaget, fils.

Tenus à la perfection par M. Marcel
Gognlat, les comptes de la saison 1966-67
comprenant ceux de la construction, forent
approuvés avec de vifs remerciements an
caissier. Les parts souscrites, toutes entiè-
rement libérées, atteignent le montant de
45,000 francs souhaité.

S'agissant do compte d'exploitation, en
dépit d'une raison très courte, les installa-
tions n'ayant été terminées qu'en décem-
bre 1966, on montant net de 3790 fr. 40
a toutefois po être viré à Pertes et Profits,
agréable surprise qui fait bien augurer de
l'avenir.

Quant aux dégâts occasionnés aux ins-
tallations par l'ouragan de mais dernier,
ils sont heureusement couverts par l'assu-
rance que le comité a eu la prévoyance
de conclure.

LES VERRIÈRES

(sp) Avant hier, en fin d'après-midi, nno
ouvrière de fabrique Mlle Laura Crcscini,
a. été victime d'un accident pendant son
travail dans des circonstances mal définies
en raison de l'absence de témoins oculaires.
Il semble que prise de malaise Mlle Cres-
cini ait fait une chute et ait heurté nne
pièce métallique. Elle souffre de contu-
sions à la tête et a été conduite à l'hôpital.

COUVET

Blessée au travail

(sp) La traditionnelle foire de printemps
a eu lieu hier sous un ciel d'automne.
I^s marchands de parapluies ont certaine-
ment fait des affaires, car les averses tom-
baient par intermittence. 1-e public fut
néanmoins nombreux et les restaurants ne
chômèrent pas. Dans la soirée, deux bals
pubjics avaient été organisés.

La foire de printemps

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
29 mai. Lebet, Raymond-René, chauffeur
de taxis à Neuchâtel , et Ruchat , Jacqueline ,
à Genève ; Rusconi , Alfonso-Remigio, ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et Sanson-
nens, Rose-Marie-Yvette, à Peseux. 30. De-
bro t , Daniel-Jacques, employé de bureau à
Boudry, et Benoit, Pierrette-Andrée , à Neu-
châtel ; Divernois, Jacques-Emile, fonction-
naire, et Petitpierre , Christiane-Daisy, les
deux à Fleurier.

DÉCÈS. — 25 mai. Huguenin-Virchaux
née Klaye, Julia-Martha, née en 1886, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Huguenin-
Virchaux , Henri-Edouard. 29. Rebeaud , Ed-
mond, né en 1895, ancien mécanicien à Ma-
rin , veuf d'Eva-Deiphine, née Wenker.

Etat civil de Neuchâtel
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL jour ct nuit : (038) 5 65 01
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).

Un tir... amical
(c) On sait que nos gardes-police
du district sont fidèles à une « Ami-
cale » qui resserre les liens aussi bien
professionnels... qu'amicaux. A preuve,
le succès d'une rencontre-pique-nique
qui eut lieu dimanche dernier, dans
ce site charmant qui entoure le stand
de tir de Bôle. Pour mêler l'utile à
l'agréable, tous les membres présents
avaient organisé un tir au pistolet
qui témoigna des qualités réelles de
tireurs de nos agents dont les mul-
tiples occupations se compliquent
constamment et qui peuvent être ap-
pelés — heureusement point encore
fréquemment — à faire usage de leurs
armes. Ce tir... amical a permis d'en-
registi'er les résultats suivants : 1.
Aimé Carrard (Colombieir) 137 points
(dont 5 x 10) ; 2. Claude Hausmann
(Corcelles) également 137 (mais
3 x 10) ; 9. Jules Troyon (Bôle)
132 ; 4. Jean-Pierre Graf (Boudry)
122 ; 5. Paul Betoami (CortaiUod)
122 ; 6. Roger Hofer (Auvernier)
118 ; 7. Emile Lavanchy (Auvernier)
100 ; 8. Marcel Rognon (Saint-Aubin)
»3 ; 9. Pierre Thiébaud (Corcelles )
79 ; 10. J.-F. Troyon fils (Bôle) 67 ;
1,1. Marc Chenaux (Cornaux) 60 ;
12. Samuel Guibchard (Gorgier) 60 ;
13. Charles Ribaux (Saint^Blaise) 56 ;
14. J.-P. Bachmann (Hauterive) 52 ;
16. J.-C. Sunier (Peseux ) 50.
MARIN-ÉPAGNIER
Derniers devoirs
(c) Mercredi, on a rendu les ¦ derniers de-
voirs à M. Edmond Rebeaud, ancien méca-
nicien, décédé subitement alors qu'il se
trouvait chez un médecin.

De 1937 à 1949 il représenta le parti so-
cialiste au Grand conseil. Sur le plan com-
munal, il fut conseiller communal de 1930
à 1933 puis de 1944 à 1948. Entre temps
et depuis 1948, il siégea sans interruption
au Conseil général qu'il présida à deux re-
prises.

ENGES
Recrutement des pompiers
(c) En raison du nombre restreint des
habitants, tous les hommes valides de 18
à 55 ans sont astreints au service du feu.
Cette année le recrutement a été un re-
cord puisque 10 recrues ont été équipées
et incorporées il y a trois semaines et rendu,
malgré leur inexpérience, d'appréciables ser-
vices lors du dramatique incendie de la
métairie de Cressier. L'effectif du corps
commandé par le capitaine Aubert est ac-
tuellement de 35 hommes. D'autre part , en
vertu des dispositions fédérales en matière
de protection civile, un corps de sapeurs-
pompiers de guerre a été constitué qui
comprend pour l'instant 12 hommes. Sou-
haitons que ces derniers n'aient jamais
l'occasion d'entrer en action... !

Assemblée générale de la section neuchâteloise
de l'Association suisse en faveur des arriérés

• La dyslexie et son traitement

• L'aide aux établissements pour enfants et adolescents

La section neuchâteloise. de l'Association
suisse en faveur des arriérés a tenu, hier
mercredi à Neuchâtel (auditoire du collè-
ge des Terreaux), son assemblée générale
annuelle, coïncidant, comme à l'accoutu-
mée, avec une journée d'étude. Cette der-
nière fut consacrée à la dyslexie.

L'auditoire, de quelque soixante-dix per-
sonnes, était composé de maîtres et maî-
tresses de classes spécialisées du canton,
de membres de l'Association de parents
d'enfants mentalement déficients, de repré-
sentants de Pro Infirmis et autres services
sociaux, d'orthophonistes et de jardinières
d'enfants ; elle était honorée de la présence
de Mlle Ubacher, secrétaire romande de
l'ASA ainsi que de M. Robert Castella, ins-
pecteur des classes spécialisées pour le can-
ton de Neuchâtel.

Le président de cette section neuchâte-
loise, M. Claude Rudolf , directeur du Cen-
tre pédagogique de Malvilliers, présenta en

termes éloquents Mlle G. Schiram, directri-
ce du Centre d'orthophonie de la ville de
Neuchâtel qui, tout au long de la mati-
née, initia son auditoire au dépistage de
la dyslexie, à la correction et à l'analyse
des fautes par des exercices pratiques et
tenta d'ébaucher enfin les principes d'un
traitement dans la perspective d'un pro-
gramme de rééducation des dyslexiques.

L'après-midi, Mlle C. Kemm, pédagogue,
présenta toute une série d'exercices prépa-
ratoires à la lecture et à l'écriture.

La fin de l'après-midi fut consacrée à
l'assemblée générale de l'ASA proprement
dite.

Cette assemblée générale commença par
élire un membre d'honneur en la person-
ne de M. Paul Perrelet, ancien directeur
des Ecoles primaires de la Chaux-de-Fonds,
en remerciement de son inlassable dévoue-
ment à la tête de l'association. Puis M.
Denys Jacot, sous-directeur du Centre de
Malvilliers, fut élu nouveau président de
la section neuchâteloise par acclamation.

Mlle Jacquel ine Baillod, institutrice, dit
quelques mots de ce blocage affectif gra-
ve que constitue l'autisme et il fut déci-
dé qu 'un cours du soir serait prochaine-
mont organisé sur cet intéressant sujet.

Directrice de Pro Infirmis Neuchâtel,
Mlle Alice Bourquin fit un bref compte
rendu de son récent voyage en Hollande
parmi les différents centres qui , dans ce
pays, pionnier en la matière, s'occupe des
débiles mentaux porfonds.

M. J.C. Knutti enfin, secrétaire préposé
aux maisons d'enfants du canton de Neu-
châtel , donna un trop bref aperçu de«l 'effort de structuration et de coordina-
tion de l'équipement institutionnel de no-
tre canton » . En dépit de la brièveté de
cet exposé, les participants purent embras-
ser le sujet dans sa complexité et sa to-
talité en raison de l'abondante et claire
documentation distribuée à chacun, dont en
particulier une enquête très complète due
à M. Roger Gerber, assistant social à l'Of-
fice cantonal des mineurs, enquête qui ser-
vit de base au rapport que présentera le
Conseil d'Etat au Grand Conseil, les 26,
27 et 28 ju in prochains, à l'appui d'un
projet de loi sur l'aide financière aux éta-
blissements pour enfants et adolescents
du canton. Il est grand temps en effet
que ce douloureux problème soit examiné
avec tout le réalisme et la largesse de
vue qu'il mérite.

Le président sortant de charge, M. Ru-
dolf , leva l'assemblée en invitant chacun
à se retrouver... autour des célèbres gâ-
teaux au beurre de Valangin.

Il voulait acheter une voiture :
il emprunte 1000 f r. et disparaît

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tr ibunal  de police clu district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la présidence
de M. Philippe Aubert , assisté de M.
Roger Richard, remplissant les fonc-
tions de greffier. Le président a tout
d'abord lu deux jugements.

Le 2 avril, à 21 heures, J. B. circu-
lait en automobile sur la route canto-
nale de Rochefort à Bôle. Roulant sur
un tronçon droit, entre deux tournants,
il a dépassé une automobile en étant
complètement à gauche, sans toutefois
créer un risque pour les autres usa-
gers de la route. Le tribunal condamne
I. B. à 80 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent 50 fr. de frais.

IMPRUDENT
Le 21 mars, à 13 h 40 environ , B. P.

circulait en automobile sur la route
cantonale d'Areuse à Cortaillod à une
vitesse de 80 kmh. Au même moment ,
J. M. débouchait en automobile du che-
min de Chanélaz. Il s'était d'abord ar-
rêté pour laisser passer un véhicule,
mais ensuite, sans prendre toutes les
précautions voulues, il s'est engagé sur
la route pour se diriger sur Areuse. Ce
faisant, il a coupé la route à B. P. et
est entré en collision avec sa voiture.
Après ce choc, l'automobile de B. P. a
traversé la route et a heurté avec son
avant droit l'avant gauche d'une voi-
ture stationnée au sud de la chaussée
pour terminer sa course sur les voies
du tram, l'avant tourné vers le sud.
JJ M. déclare ne pas avoir vu l'automo-
bile de B. P, alors qu'il avait une par-
faite visibilité. Il sortait d'un chemin
sans issue, d'une importance secon-
daire, sur une route passablement fré-
quentée. Il a fait preuve d'inattention
et commis une grave faute de circula-
tion. Le tribunal condamne J. M. à
une amende de 80 fr. B. P, lui, a cir-
culé normalement, mais un de ses
pneus n'avait pas une sculpture suffi-
sante. Ce pneu lisse lui coûte 20 fr.
d'amende. Les frais judiciaires sont ré-
partis de la façon suivante : J. M.
en paiera 7 fr., B. P. 15 fr. et le solde,
soit 68 fr., est mis à la charge de
l'Etat.

CONDAMNÉ PAR DÉFAUT
B. P., sans domicile connu,s est pré-

venu d'escroquerie et d'abus de con-

fiance. Sommelier dans un hôtel de la
région, avant de partir en vacances en
Italie, le prévenu a emprunté 1000 fr. à
son copain de travail , M. M., garçon de
cuisine, pour pouvoir payer son auto-
mobile. Cette dernière avait été ache-
tée à tempérament et après le départ
clu prévenu il restait encore quelque
80 fr. à payer. B. P. n'étant pas re-
venu de vacances comme prévu, M. M.
a porté plainte. De son côté, la . ban-
que de Langenthal qui avait acheté le
contrat de vente au vendeur de la voi-
ture a également déposé une plainte.
Toutefois, étant remboursée ultérieure-
ment par une assurance, cette dernière
a retiré sa plainte. Des recherches ont
été entreprises en Italie et en Angle-
terre où le prévenu a ensuite travaillé,
mais on n 'a pas pu trouver le domicile
actuel de B. P. Convoqué par la voie
édictale, le prévenu ne comparaît pas
devan t le tribunal. Ce dernier con-
damne B. P. par défau t à deux mois
d'emprisonnement. Les frais fixés à
20 fr. sont mis à la charge du prévenu.

Mme C. P., prévenue d'avortement
et de dénonciation calomnieuse, est
condamnée par défaut à quarante jours
d'emprisonnement moins neu f .jours
de détention préventive, avec sursis
pendant deux ans, et au paiement des
frais fixés à 450 fr.

O. M., prévenu de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice, est con-
damné par défaut à huit jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans, ee dernier étant conditionné
au remboursement des sommes dues
avant la fin de juillet 1967. Les frais
fixés à 40 fr. sont également mis à la
charge du prévenu.

PAS D'ÉGARD
F. R. circulait en automobile dans la

rue Haute à Colombier en direction est.
Voyant une case vide dans la zone
bleue, il s'est mis en présélection pour
aller y garer sa voiture bien qu'il ait
aperçu N . C. arrivant en sens inverse
à cyclomoteur. Surpris par la manœu-
vre de F. R. et pour éviter une voiture
arrêtée à sa droite, N. C. s'est jeté con-
tre le mur bordan t la rue et il s'est
blessé. Le tribunal condamne F. R. qui
n'a pas pris assez d'égard vis-à-vis du
cyclomotoriste, à 40 fr. d'amende et met
les frais de la cause, fixés à 60 fr. à sa
charge.

P. G. qui n'a pas observé les signaux
. dépassement interdit > au chantier du
pont routier sur Boudry, écope de 10
francs d'amende et de 10 fr. de frais.

Circulant le 3 mai sur la RNS de
Saint-Aubin à Neuchâtel, J. T. a dépas-
sé trois voitures qu'un agent avait ar-
rêtées pour donner passage aux véhi-
cules venant en sens inverse. Il payera
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

BOUDRY
Noces d'or

M. et Mme Emile Baillod-Weber ,
entourés de leur enfants et petits-en-
fan t s , f ê ten t  aujourd'hui leurs noces
d' or (50 ans).

CRESSIER
Un renard faif des ravages
(c) La nuit passée, un renard s'est introduit
dans le poulailler de l'institut Clos-Rousseau ,
à Cressier, que le personnel avait omis de
termer. Il a égorgé vingt poules sur les
quarante qu 'il contenait.

M. Vuitel , garde-chasse, s'est rendu sur
place pour constater les dégâts.

LA NEUVEVILLE
Ports et quais
(c) Le Conseil municipal a pris connaissance
des projet élaborés par les services techni-
ques de la municipalité et la commission
des travaux ' publics concernant diverses ins-
tallations pour l'ancrage de bateaux , à Cha-
vannes et à la Neuveville.

U s'agit notamment de l'aménagement
d'une rampe pour la mise à l'eau des ba-
teaux à Poudeille, d'une passerelle à Mar-
nins, d'une passerelle au sud du quai M.-
Mœckli (entre l'hôtel J.-J. Rousseau et le
collecteur) et d'une place d'amarrage à l'est
de l'hôtel J.-J. Rousseau. Le coût de ces
installations est devisé à 15,000 fr. environ
au total. Une décision définitive sur ces dif-
férents projets sera prise lorsque la ques-
tion du financement des installations sera
résolue.

Tournoi de football
(c) L'autorité communale a autorisé le
F.-C. La Neuveville à utiliser le local du
rez-de-chaussée du bâtiment No 1, chemin
du Stade, et l'emplacement au sud de ce
bâtiment, à l'occasion de son tournoi an-
nuel de football, quj se déroulera le di-
manche 25 juin 1967.

Corcelles - Cormondrèche : une
signalisation fort bienvenue

STOP — C'est la bonne solution.
(Avipress - G. Cuche)

(cl Depuis près d'une semaine, les
conducteurs de tous genres de véhicu-
les qui franchissent le carrefour de
la pharmacie, à Corcelles, doivent
observer de nouvelles prescriptions,
bien spécifiées par une signalisation
absolument ad hoc. Effectivement, à
la suite d'un examen très détaillé de
toutes les rues aboutissant ou repar-
tant de ce grand carrefour, les direc-
tives de l'expert cantonal de la si-
gnalisation routière ont été adoptées
et app li quées. En bref , toute priorité
est laissée à la RC No 10, alors
que la rue de la Gare et l'avenue

Soguel doivent observer des « Cédez le
passage » et même un stop pour le
sens ouest-est de l'avenue Soguel. Le
moins qu 'on puisse dire, pour le
moment du moins, c'est que, depuis
que ces nouvelles dispositions sont
observées, aucune de ces nombreuses
collisions déplorées précédemment ne
s'est produite . Il n'y a pas de raison
de douter que c'est la bonne solution
qui a été décidée, ce dont on est
reconnaissant à ..'expert cantonal et à
notre directeur de la police communale
pour cette réalisation de sécurité rou-
tière.

Sa voiture
avait happé un piéton :

300 fr. d'amende

YVERDON

(c) Dans sa dernière séance, le tribu-
nal de police correctionnel d'Yverdon a
condamné R. B., habitant Yverdon , pour
lésions corporelles graves par négligen-
ce, à 300 francs d'amende, plus les
frais. L'accusé avait circulé à l'avenue
des Sports, à Yverdon, au volant d'une
camionnette. Celle-ci avait heurté un
piéton qui marchait en sens inverse sur
l'extrême bord de la chaussée. Le pas-
sant avait été grièvement blessé, et se
trouve encore en traitement. L'accusé
qui roulait entre 40 et 50 km/h avait
été ébloui, selon ses dires, par les pha-
res d'un train routier, roulant en sens
inverse. II dit n'avoir aperçu le' piéton
qu'au dernier moment. Malgré une ma-
nœuvre ultime, il ne put éviter le choc,

Le tribunal a reproché à l'accusé
d'avoir voué trop d'attention à la route
et à la circulation, d'avoir concentré son
attention sur le véhicule venant en face
de lui. Toutefois , il a estimé que, vu
les mauvaises conditions de visibilité,
la faute commise par l'accusé est légè-
re.\
Priorité

(c) Hier, à 11 heures, au débouché de
la rue de l'Ancien-Stand sur la rue
Haldiiman, deux voitures yverdonnoises
sont entrées en collision, le premier
véhicule, venant de la rue de l'Ancien-
Stand n'ayant pas accordé la priorité.
Dégâts.

Une vente moyenne
(c) La foire du mois de mai, à Yver-
don, dénommée autrefois foire des Ra-
deaux, a été gratifiée d'un temps quel-
que peu irrégulier. En effet, si la mati-
née a été fort agréable, vers midi, les
choses se gâtèrent et peu après une
pluie diluvienne obligea les villageois à
se rendre dans les établissements pu-
blics. Les affaires ont été particulière-
inent actives sur la Place-d'Annes où
les machines agricoles étaient exposées.
Par contre, le marché aux porcs, où l'on
recensait 304 sujets a été quelque peu
calme et la vente moyenne.

Une bonne saison d'avance
pour la «madeleine hâtive»

Dans une serre de Bevaix c 'est déj à Vautomne

— Goûtez . Il est mûr.
Une large main se tend, calleuse

Bile a peine à retenir la grappe qui
la déborde de toutes parts.

On goûte. Oui, il est mûr. Les gros
grains de raisin , légèrement rosés ,
éclatent sous la dent. Juteux. Savou-
reux. Sucrés à souhait.

— Je les ai coupés ce matin dans
ma treille, à Bevaix.

XI. Louis Jeanrenaud , la soixan-
taine sonnée, enlève précautionneuse-

VENDANGES — Elles sont dé-
jà faites pour M. Jeanrenaud,
cette année.

(Avipress - J.-P. Baillod)

ment une petite féuilile restée atta-
chée à l'une des trois grappes inso-
lites couchées dans un petit panier.

Du raisin du pays mûr alors que
les fraises commencent seulement à
rougir , cela ne manque pas d'étonner.
Par quel miracle est-ce possible ?" •

— Oh ! ce n'est pas un miracle ,
tout juste  un tour de main et beau-
coup d' exp érience. J' ai habité 28 ans
en Belg ique. J' y avais p lanté une
p ép inière , avant la guerre. Chaque
année j' allais donner un coup de
main dans les immenses serres de
Waivre ou d'Overysshe , entre Bru-
xelles et Namur. On y cultive el
récolte du raisin tout au long de
l'année. Du précoce , du tardif ,  on en
mange aussi bien à Noël qu 'à Pâques.

Pour eux il n'y a p lus de saisons.
Cette culture en serre, est d i f f i c i l e ,

délicate. Les procédés pour amener ie
raisin à maturité en p lein hiver sont
connus mais l'app lication de la techni-
que est tenue secrète. Ceux qui travail-
lent dans les serres ne fon t  qu 'une
partie de l'ouvrage , il est ainsi for t
d i f f i c i l e  de suivre tout le cycle de
culture. Mais avec le temps et un bon
œil , j' y suis arrivé. Tout est dans
la taille et les traitements contre les
maladies. Un des grands dangers c'est
la pourriture , quand elle commence
on n'arrive p lus à l'enrager. C'est
ce qui m'est arrivé l'année dernière :
les grappes étaient bien venues et su-
bitement tout a pourri en avril , juste
avant la cueillette. A Bevaix, j' ai
trouvé une treille de « Madeleine hâ-
tive > en serre. Elle éta it à l'abandon.
Je l'ai soignée délicatement, avec pa-
tience.

Voilà le résultat.
Un beau résultat qui confirme l'ada-

ge qui veut que la terre n'est ja-
mais ingrate pour qui l'aime...

G. Bd.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE «LA NEUCHÂTELOISE»
L'assemblée générale ordinaire de « La

Neuchâteloise, », compagnie suisse d'assu-
rances à Neuchâtel, s'est déroulée hier, en
fin de matinée, à la salle du Conseil géné-
ral, en présence de 64 actionnaires repré-
sentant 21,166 actions.

Le président du conseil d'administration,
M. Jean-Pierre de Montmollin, dans un dis-
cours que l'on attend toujours avec beau-
coup d'intérêt, insista avec pertinence sur
la dégradation constante du pouvoir d'achat
en Suisse. La diminution de la valeur de
notre monnaie, dit-il en substance, est ' due
en grande partie aux excès des pouvoirs
publics qui sont passés de la sobriété à
l'abondance sans trop se soucier des ré-
percussions que cela entraînerait. U mit son
auditoire en garde : le jour où le meilleur
de nos efforts s'évanouira dans une mon-
naie en perdition, il est à craindre que
l'énergie grandissante qui a fait la force
de notre pays s'en aille également, et que
la charge des impôts aidant, nous nous
laissions glisser au fil de l'eau.

Plus que jamais, il faut donc être sans
cesse sur le qui-vive, car nous vivons dan-
gereusement. Si l'homme, toutefois, persé-
vère, s'il met tout son courage dans la
lutte qui est engagée, la roue devrait tour-
ner, C'est par la permanence de l'effort
que l'on peut forger l'avenir. Le président
du conseil d'administration donna ensuite
divers renseignements sur la vie de l'entre-
prise.

L'activité de la Neuchâteloise-Générales a
été favorablement influencée par la disci-
pline très stricte qu'elle s'est imposée, sur-
tout dans ses affaires étrangères et de ré-
assurance active qui étaient les points fai-
bles de son exploitation. La production en
1966 a subi un léger ralentissement. Les
frais généraux , bien que résultant pour plus
de 60 % des salaires et charges sociales,

ont pu être contenus avec l'aide d'une mé-
canisation toujours plus poussée. Le rôle
de la réassurance passive pour améliorer
l'équilibre des résultats d'exploitation fut
particulièrement souligné par M. de Mont-
mollin qui se félicita des relations existant
depuis des décennies avec des entreprises
solidement ancrées dans leur profession.

Les résultats techniques ont été satisfai-
sants, surtout dans la branche accidents,
très régulière dans son développement et
dans ses résultats ; on y remarque toutefois
depuis quelques mois, de même que dans
les branches RCj générale et auto, une cer-
taine augmentation des sinistres graves. Les
affaires incendie ont été plus favorables
que par le passé. Le département trans-
port a couronné un long effort d'assainis-
sement en obtenant un modeste solde béné-
ficiaire. Quant aux affaires indirectes, sour-
ce constante de pertes, elles sont en train
d'être presque entièrement éliminées, ce qui
explique la stagnation du volume total des
primes pour l'année 1966.

Quant à la Neuchâteloise-Vie, elle a pour-
suivi son développement de façon réjouis-
sante, en pleine harmonie avec les plans
établis. H ressort du rapport du conseil
d'administration que les polices de capitaux
ont passé de 154,261,600 à fin 1965 à
152,501,200 fr. à fin 1966 et que les po-
lices de rentes de 1,430,053 fr. à 1,536,388
francs durant la même année. Le porte-
feuille en capitaux atteint 781,709,000 fr.
(716,654,300 fr. à fin 1965), celui des ren-
tes 9,729,908 fr. (8,889,313 fr.).

L'excédent du crédit ressortant du compte
de profits et pertes est de 338,829 fr. 01,
y compris le solde 1965 reporté, de 52,342
francs 57. La répartition proposée par le
conseil d'administration a été acceptée, soit :
200,000 fr. de dividence 5 %, 60,000 fr. au
fonds de réserve général, le report à nou-
veau étan t de 78,829 fr. 01.

M. de Montmollin termina «on exposé

par quelques remarques au sujet de la ges-
tion financière de la Neuchâteloise-Générales
qui a dû tenir compte des forces souvent
contradictoires du marché. Malgré une po-
litique visant à la qualité, à la division des
risques et à un choix judicieux des place-
ments, elle a obtenu une augmentation très
sensible de ses revenus.

L'assemblée a approuvé les propositions
du conseil d'administration. Le bénéfice net
de l'exercice de la Neuchâteloise-Générales,
de 1,341,327 fr., sera réparti ainsi après
déduction du solde reporté de 1965, de
116,534 fr. 64: 250,000 fr. au fonds de
réserve, 400,000 fr. de dividende 5 %,
28,740 de tantièmes. Après report du solde
de l'exercice 1965, il restait 662,586 fr. à
disposition. 560,000 fr. serviront au paie-
ment d'un superdividende de 7 %, le re-
port à nouveau étant de 102,587 fr. Un
actionnaire, au nom de beaucoup, présenta
ses félicitations et ses remerciements pour
ce résultat réjouissant obtenu étais des
conditions difficiles.

A l'issue d'un excellent déjeuner, servi à
l'hôtel DuPeyrou, M. do Montmollin, infa-
tigable, salua ses invités, et en particulier
le représentant de la ville de Neuchâtel ,
M. Pierre Meyfan, conseiller communal. 11
lui dit son inquiétude devant le gonfle-
ment des budgets des pouvoirs publics, en
rappelant avec beaucoup d'humour la fable
de la grenouille qui veut se faire aussi
grosse que le bœuf. Vous demandez des
millions, dit-il, mais un million, cela re-
présente le salaire de 600 ouvriers. Il faut
donc y regarder à deux fois avant de le
dépenser... Le président du conseil d'admi-
nistration termina son exposé en insistant
sur l'inportance de l'individu dans la socié-
té. Le salut ne nous viendra pas des orga-
nisations internationales, mais du travail fé-
cond de chacun. Il était bon que l'on rap-
pelle ces vérités.

Piqué de gauche à droite et de haut en bas
EP UIS quelques mois, les bou-

I J teilles ne sont plus reprises,
I Jr contre quatre ou six sous, par
les commerçants. H en résulte une
nette augmentation de poids pour les
caisses à ordures, des inconvénients
certains pour les restaurateurs et des
dangers... pour les baigneurs et les
pêcheurs.

Le soleil arden t de ces récents
dimanches a-t-il fait bouillonner la
cervelle des usagers de bateaux possé-
dant un restaurant ? De sang-froid, ils
n'auraient certes pas jeté par-dessus
bord les flacons vides, contenant tout
au plus un appel S.O.S. Toujours est-
il que les bouteilles ont résisté fer-
mement à l'eau mais, finalemen t ,
elles ont été projetées contre les pier-
res et ont éclate en mille morceaux
sur les rivages.

Les auteurs de ces actes n'y ont
pas pensé ? L'essentiel, c'est que cela
ne se reproduise plus !

Il y a un grand nombre d'auditeurs
suisses qui n'ont pas fait enregistrer
leur récepteur et ne paient pas la
taxe. Le but de la campagne de dé-
pistage organisée par la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision et
les PTT est d'expliquer clairement aux
auditeurs et aux téléspectateurs quels
sont leurs devoirs.

La campagne, qui a débuté au mois
de mai semble porter ses fruits puis-
que les PTT enregistrent deux à trois
fois  plus d'inscriptions d'auditeurs que
ce n'est habituellement le cas.

Pourquoi l'établissement public, pla-
cé sous le signe de f  Of f ice  de pro-

pagande des vins de Neuchâtel ne
vend-il que des chopines et des bou-
teilles de vin ? Un Neuchâtelois a
fort  apprécié récemment un plat de
poissons, accompagné d'une chopine
de blanc. C'était parfait .  Toutefois,
il désira terminer son repas par un
morceau de fromage et un verre dc
vin rouge. Impossible de l'obtenir.
Payer une chopine pour n'en boire
qu'un verre ? Déguster le tout et
craindre un accident ou un contrôle
au volant de sa voiture ? Que choi-
sir ?

La dégustation d'un « ballon » est
pourtant si sympathique et serait une
si belle propagande pour nos vins...

Un éboulement s'est produit le lun-
di 3 janvier 1966 à l'angle sud-est de
la Promenade carrée, à l'Evole. Plu-
sieurs mètres cubes de terre et de
rocher se sont effondrés sur la RN 5,
qui a été immédiatement déblayée.

Des planches et des barrages ont
été posés pour interdire la p artie dan-
gereuse aux piétons. Hélas, trois fois
hélas, cette Promenade carrée est tou-
jours réduite à un strict minimum, de
quoi placer quelques voitures. Les
bancs de Balzac n'ont pas été remon-
tés, ils forment une espèce de monu-
ment , entassés les uns sur les autres.

Un dossier aurait-il été oublié quel-
que part dans notre commune ?

Aujourd'hui , naissance, à Oh 00,
de Monsieur Juin 1967. Un splendide
aven ir lui est prédit . Nemo a décelé,
dans le marc de café, la boule de
verre et les cartes, un événement mer-
veilleux pour le monde entier : le 21
de ce mois verra l'apparition de l'été
1967.

NEMO

TOUR
M

VILLE

Route coupée
Un motocycliste et un automobi-

liste sont entrés en collision hier
à 7 h 15 au carrefour de l'avenue
des Alpes-rue des Brévards. Le moto-
cycliste a eu sa route coupée par la
voiture, il s'en est heureusement tiré
sans mal. Dégâts matériels-

Triple collision
Trois voitures sont entrées en col-

lision hier à 13 h 40, route des
Gorges du Seyon. Le pied d'une
conductrice de Cernier a glissé sur
la pédale des freins et son automo-
bile a été s'arrêter contre la voiture
qui la précédait laquelle fut projetée
contre celle qui était devant elle !
Dégâts matériels.

Jambe cassée
Hier, à 7 h 35, M. P. S. descen-

dait le chemin de l'Abbaye au vo-
lant de sa voiture en direction de
Neuchâtel, par la rue des Portes-
Rouges. En s'engageant rue Sainte-
Hélène et bien qu'il ait pris toutes
les précautions qu'exigeait une mau-
vaise visibilité, il entra en collision
avec un cyclomotoriste, M. Eric
Graber qui, en tombant de son vé-
hicule, se fractura la jambe droite.
Il fut conduit à l'hôpital des Cadolles
par l'automobiliste.

Collision
Hier, à 17 h 50, deux voitures sont

entrées en collision, rue des Portes-
Rouges. Légers dégâts matériels.
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La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 2.9 mai 1967,
le Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Philippe Vuilleumier, actuellement di-
recteur du Gymnase pédagogique, du
Collège régional de Fleurier et de
l'Ecole professionnelle commerciale
du Val-de-Travers, aux fonctions de
chef du service de l'enseignement
secondaire, au département de l'ins-
truction publique.

M. André Schwab, actuellement 2me
secrétaire au département de l'indus-
trie, aux fonctions de contrôleur
adjoint au contrôle des finances de
l'Etat ; délivré le certificat pédago-
gique à M. Claude Meisterhans, à
Cortaillod ; le brevet spécial B pour
l'enseignement ménager à Mlle Suzan-
ne Boillat, aux Breuleux ; le brevet
spécial B pour l'enseignement de l'édu-
cation physique dans les écoles pri-
maires et dans les écoles secondaires
du degré inférieur du canton à M.
Roger Miserez , à Cormondrèche.

Un nouveau chef
du service

de l'enseignement
secondaire

CUARNY

(c) Le Syndicat d'élevage de Cuarny -
Vilars - Epeney a décidé, à l'unanimité
moins une voix, la dissolution du syn-
dicat, ceci pour cessation d'activité.
L'évolution dans le domaine agricole
(l'insémination artificielle, etc.) et d'au-
tres questions secondaires en sont la
cause. Au cours de l'assemblée, des ca-
deaux furent remis à MM. Jules Gon-
doux, pour ses quarante-neuf ans cle se-
crétariat , et Oscar Jeandroz , pour ses
quarante-sept ans comme caissier.

PAYERNE
Avec les skieurs
(c) Le Ski-club « Yeti », de Payerne , a
tenu son assemblée générale au cha-
let « Blanche-Neige », sous la présiden-
ce de M. Roger Charrière. Les différents
rapports furent présentés ct adoptes ,
puis le comité en charge fut réélu. Grâ
ce à la générosité des membres, le club
a pu verser à la campagne « Plein so-
leil • la jolie somme de 252 francs.

Dissolution du
syndicat d'élevage



J-.BN-—sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 8 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
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 parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum &
50 millimètres et de 58 millimètres
pour les réclames.

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

U veille avant 8 h »
Pour le lundi t le vendredi

avant 8 h M
Les changements d'adresse «n Suisse
sont gratuits. A l'étranger t fia!» de

port «m plus.

Tarif des abonnements
StlISSB :

1 an 8 mois 8 mois 1 mois
«8.-— 34.50 13.80 5*—

STRANGiEB :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
•K A— 88̂ — 30.— TA—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lea pays

d'outre-mar :
1 as 6 mois 8 mots 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

\-.smm±mJ

C o u p l e  sans enfants cherche, à
Corcelles,

appartement
tout confort , de 3 à 4 pièces, libre
tout de suite.
Tél. (038) 8 41 45.

Vous trouverez une activité intéressante, variée et comportant des
responsabilités, en occupant le poste de

Réviseur interne d'une banque, à Genève
Votre tâche consistera en des contrôles et vérifications au siège
de cet institut, à l'exclusion de toute révision externe.
De très bonnes connaissances comptables sont indispensables, et
une solide expérience bancaire est souhaitée. En revanche, une
activité antérieure de réviseur n'est pas exigée.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et réfé-
rences, à Publicitas S. A., 8021 Zurich, sous chiffres 42240-42.

SuCfcOM
Nous engageons, .pour notre service des achats, un

EMPLOY É
de nationalité suisse, avec formation commerciale com-
plète et déjà un peu de pratique.

Préférence sera donnée à candidat de langue maternelle
française, avec connaissances en langue allemande.

Si vous aimez travailler de façon indépendante et prendre
des. responsabilités, vous avez la possibilité de vous inté-

\ grer dans une équipe dynamique.

'y ' !

i Adressez votre offre de service détaillée à CHOCOLAT.,
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

Entreprise renommée de boissons de marque sans alcool cherche

représentant-
voyageur

qualifié pour la région de Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds et le
Locle.

Nous demandons :

personnalité présentant bien et introduite auprès des restaura-
teurs, hôtels et épiceries.

Nous offrons :

produits de marque de première qualité, bien connus, activité
intéressante soutenue par publicité intensive, voiture à disposi-
tion, caisse de retraite, salaire fixe sans provision.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, certificats, références,
prétentions de salaire et photo, à la direction
d'Eaux minérales d'Eptingen S. A., 4450 Sissach.

Boucherie-charcuterie près de
; ; V Neuchâtel cherche un

i

livreur-aide
de laboratoire

en possession du permis de
,-. conduire suisse, catégorie A,

ù" connaissant le .français. Bon
; i . ,. salaire. ' . .

Prière de téléphoner au (038)
5 30 26, interne 13.

/ ¦>

(Çp̂X Maison ancienne
\$/t̂  à Dombresson

2 appartements de 4 et 5 pièces, cuisine, toilettes,
<f i 5 13 13 chauffage Granum, atelier d'environ 30 m», caves,
Neuchâtel local-buanderie, galetas.

Epancheurs l „ . , . , . , ,
„ „ , Conviendrait également comme maison de va-

offre a vendre cances.

^*WaWaWMMM«SWaWaWi>WfrSaBanWeWMBMMWanMMBaBEaTJMMBiaWaanaMa^

M VILLE DE NEUCHATEL
En raison de la prochaine retraite
du titulaire, le poste de

jardinier-chef
du cimetière

est mis au concours.

Exigences :
— maîtrise fédérale d'horticul-

ture ou certificat fédéral de
capacité de jardinier, pour
autant que le candidat puis-
se justifier de quelques an-

. . nées de pratique dans la
profession ; '

— aptitude à diriger du per-
sonnel et à exécuter diver-
ses tâches administratives ;
— être de santé robuste,
de toute confiance, avoir de
l'initiative et le sens des
responsabilités.

Le poste à repourvoir comporte une
activité intéressante et variée. Le
titulaire a l'obligation de résider
dans le logement de service.

Traitement :
— Classe I ou O du tableau

des salaires du personnel
ouvrier.

Les offres manuscrites, avec réfé-
rences, accompagnées d'un "curricu-
lum vitae, doivent être adressées à
la direction de \a.\ Police, hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15
juin 1967.

Direction cle la Police.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

V O T R E  V I L L A
a la Méditerranée
Entreprise très sérieuse, propriétaire
de terrain dans un lieu résidentiel en-
chanteur, en Italie, situation unique, pas
de méthane, offre de construire VILLAS
sur coteau, au gré de l'acheteur. Prix
clefs en mains, très bas et inespéré.

Placement de premier ordre, peu de
taxes. Pour premiers renseignements
détaillés, écrire à case 1548, 1002 Lau-
sanne.

Régies S.A., faubourg de l'Hô-
pital 3, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
A HAUTERIVE, Rouges-Terres
23, au bord du lac, dans im-
meuble neuf , construction soi-
gnée, tout confort, 1 apparte-
ment de 3 K> pièces.

A CORNAUX, Vignoble 72,
dans immeuble neuf , tout con-
fort, situation dominante, en-
soleillée et tranquille,

1 APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

•A louer à Peseux, dans villa, à per-
sonnes tranquilles, pour le 24 aoûl
ou éventuellement le 24 juillet, dans
quartier tranquille et ensoleillé, su-
perbe logement de ; ¦

2 PIÈCES
confort moderne, terrasse et dépen-
dance. Prix 240 fr. par mois plus
charges.

Adresser offres écrites à E W 107E
au bureau du journal.

CORCELLES
A louer dès le 24 juin 1967, dans
immeuble neuf ,

BEAUX APPARTEMENTS
STUDIOS

d'une grande chambre, cuisinette,
douche et tout confort.
Loyer mensuel 180 fr. à 190 fr. plus
charges.

Régie immobilière et commerciale
Emer BOURQUIN, Terreaux 9, Neu-
châtel.

LA NEUVEVILLE
A louer pour date à convenir

4 ¦ 2, pièces
Loyer : à partir  de 370 fr.
-|- frais.
3 pièces 280 fr. + frais.
Garages *B francs.
Pour tous renseignements :
IMMO BAU S. A. BERNE
Belpstrasse 16, 3000 BERNE
Tél. (031) 35 15 22.

A LOUER

CARAVANE
à la semaine

au bord du Léman,
juin, juillet .

Tél. (021) 24 02 65.

A CRESSIER IN.)
A louer dès le 24 juin 1967

STUDIOS et APPARTEMENTS
de une à quatre pièces
de Fr. 205.— à Fr. 385.— par mois, plus charges,
entièrement équipés.
S'inscrire à l'étude de Me Michel Huguenin ,
avocat, rue du Bassin 8, à Neuchâtel.

Pour sortir d'indivision, les hoirs
Huguenin-Jacot offrent à vendre

les biens immobiliers
qu 'ils possèdent à la Porte-des-
Chaux, communes de la Chaux-du-
Milieu et du Cerneux-Péquignot, en
un ou plusieurs lots, savoir :
1. DOMAINE AGRICOLE, compre-

nant maison de ferme, prés, pâtu-
tages et bois de 64 poses environ
au total.

2. PRÉ de 8 poses environ.
3. MAISON D'HABITATION, située

à la Forge.
Le tout libre de bail pour le
ler mai 1968.
S'adresser à l'ÉTUDE MATTHEY,

notaires, au Locle.
i

Terrain de

WEEK-END
A vendre, à Grandevent (VD), par-
celles de 800 à 1000 mètres carrés
pour construction de chalets de
•week-end dans zone à bâtir.
Terrain équipé ; situation tranquille,
avec vue imprenable sur les Alpes
et le lac. Conviendrait également
pour maison d'habitation. ,
S'adresser à : R. Mermoud, notaire,
Grandson, tél. (024) 2 34 78.

A louer à Dombresson,

1 appartement neuf
de 4 pièces

Situation dégagée et ensoleillée.

Loyer mensuel : 260 francs
4- charges.
Garage : 35 fr. par mois.

Pour visiter : M. H. Bachmann,
Dombresson, tél. 7 21 52.

Pour traiter : Etude Jaques
Meylan , avocat et notaire, Neu-
châtel, tél. 5 85 85.

A louer pour date à convenir, â

COLOMBIER
appartements de 4 pièces à 360 fr.,
plus charges,
dans immeuble moderne, très en-
soleillé, jouissant d'une situation
tranquille.

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORE z ?5 4 03 63 NEUCH ATEL

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

pour le 24 juillet 1967
ou date à convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
de 2, 21,2 et 3 pièces
Construction soignée. Confort mo-
derne. Tranquillité. Zone de verdure.
Place de jeux pour enfants. Parcs et
garages.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 270.— pour les 2 pièces
Fr. 300.— pour les 2 % pièces
Fr. 330.— pour les 3 pièces
plus charges.
Prospectus et plans sur demande.
FIDUCIAIRE LEUBA A SCHWARZ,
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
tél. 5 76 71.

A VENDRE à l'ouest de Neuchâtel

immeubles
locatifs

appartements de 1 à 5 pièces, vue aur la
baie d'Auvernier ; année de construction
1960-1966 ; conviendraient comme place-
ment pour fonds de prévoyance, caisse de
pension, etc.

Paire offres sous chiffres P 50.127. N à.
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

MAISON A VENDRE
au centre de la ville, entre Bienne
et Neuchâtel. Actuellement boulan-
gerie, mais peut être transformée se-
lon désir. Rendement brut : 6 % %.
Faire offres sous chiffres M 22528 U
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

r— "¦¦>
rr *skz ) Maison de week-end
->«&' 4 <% \ dans une situation tout à fait exceptionnelle,

\ty l ^ i Lignières
| ^**"̂  Construction récente en maçonnerie, intérieur

0 5 13 13 entièrement boisé, 3 pièces, dégagements divers,
.. » ~ i véranda, cuisine, toilettes, garage, terrasse-jardin ,
Neuchâtel surface totale environ 650 m2.

Epancheurs 4 yue magnifique et imprenable sur les trois lacs,
offre à Vendre ^e Seeland et la belle campagne fribourgeoise.

V„ ra „ • J

Employé PTT
cherche une

chambre
indépendante

f à proximité de la
gare de Neuchâtel.
Tél. (039) 6 52 54.

A tou te  demande
de renseignements,
prière de joindre
uii timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

APPEL
URGENT
On cherche à

louer ou à acheter
une maison ou une
ferme, bien situées,
pour eu faire une
maison d'accueil.

Adresser offres à :
Aide à toute
détresse, case
postale 1014,

3001 Berne , ou
tél. (031) 41 14 59.

Usine moderne engage :

1 mécanicien
1 ouvrier d'usine

pour travaux yariés de fabrication
de la branche électro-mécanique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner à Moteurs
QUARTIER, Areuse. Tel! 6 42 66.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou daté à convenir,

personne de confiance
pour s'occuper chaque matin du
ménage de delux personnes, à
Auvernier.
Conditions à convenir et éventuel-
lement repas de midi assuré. ;
Téléphoner au 4 02 64.

Pour un ménage de trois personnes
dans villa tout confort, je cherche, tout
de suite ou pour date à convenir, une

employée de maison
au courant de tous les travaux ména-
gers, cuisine, etc. Congés réguliers, jolie
chambre avec salle de bains à disposi-
tion. Salaire de début 550 fr.
Faire offres détaillées, avec références,
Age et tous renseignements, sous chif-
fres P 2813 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel. e

Jeune couple cherche

appartement
de 2 - 3 pièces avec
confort , clans mai-

son familiale , région
Vignoble , quartier

tranquille.
Adresser offres écrites

à IV 1045,
au bureau du journal.

S. o. s.
Je cherche

appartement
de 3 - 3 1: pièces,
confort , éventuelle-

ment garage.
Région Neuchâtel-

Colombier.
Tél. (038) 6 33 92.
, Jean-Paul Perelli

2013 Colombier .

«  ̂ POUR VOS PARASOLS >%»
«
 ̂

SOCLES 
EN BÉTON -^

^^^¦B  ̂ 20 kg 0 45 cm pour tube de 0 24 mm 22.50 jMtW^
^^^_ 25 kg 0 50 cm pour tube de 0 24 mm 25.— ^̂ ^^  ̂____ \

iSpfe'̂ ^Bfcfcw 25 kg $ 50 cm P°«r tube de 0 34 mm 25.50 ^bWkZW
^^K^^J». "̂  kg  ̂

50 cm avec 2 poignées 0 34 mm 33.— ____ \ jP*̂

i! 
ffi^^feath 

UNE DERNIÈRE NOUVEAUTÉ EN 
*_____ \ 

'
" P *^

^^" PLASTIQUE ^
^WSBS&SS&KBB ** pratique pour son transport i^ilW8HESSB8t«

rempli d'eau . . 21 kg "̂ ^HH Ŵ
rempli de sable fin 35 kg

jg M WP*' éKH é̂P» ' |̂ ^
^^^  ̂

Votre avantage la ristourne ^Jf?-*£"' i Wj f f f -
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•^ La saison des fraises bat son plein !
-'̂ fSCml W^̂ Êt ê f ewP8 Qns°kiïlé a favorisé la croissance et la maturité des fra ises et nous pouvons

x y ^^^^^^Ẑ ^^ô  ̂ jfegk maintenant vous offrir des fruits de l re qualité au meilleur prix du jour.

^ÊÊff i&W, \\_f____ \̂ ^z !____̂ ^  ̂ Prof itez de p réparer d 'excellents desserts pour la jo ie des petits et des grands.

;\'jp  ̂ <*miWr p g g f f m  B %m Wm %Àw en panier de 1 kg env. 2LJLS 8e panier

Pour /û réussite de vos desserts, nous vous offrons encore :

BISCOTTES MIGROS le paquet de 430 g 1.30 CRÈME FRAÎCHE pasteurisée, le berlingot 'M I 1.95
FONDS Dl TARTES 2 pièces 220 g 1.10 upérisée, le berlingot 1/4 I 2.- 1 k'j I [ t] ¦{•1*1

j^̂ ^WHB: 'BÇpj nHTI ^ous avons 'e plaisir d aviser notre fidèle clientèle du transfert ITT-V $B%flt&fPBB%ffl

Alimentation générale USEGO Jm S M f f ff£ & 1̂ '$T|f I kf tàf B l'iPC USEGO Produits laitiers

5 kg de sucre Fr. 375 Huile Yesta 2 litres Fr. 5.-
E MUTAI AUJOURD'HUI B - Rue Pourtalès 9
Fromage FONTAL ,- ouverture de notre f A f f ûrw fû Tél. 5 29 70 Vin rouge Tayema 

%les 500 g Fr. |»5 
nouveau- magasin S6l rSerVIC€ Service à domicile E | 8e litre Fr. ï**

// I f
/ i l / /

SHORT garçon, tissu croisé bleu, résistant et facile à laver

4-8 10-12

4.90 5.90
Avec ristourne ou 5 % rabais

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

???????? ???????? ????????????????????????????????????????????? ?????

COIFFURE: r- r̂r,
science el beauté 

^
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Coupe sty lisée par le patron t _W^̂ ÊL . ./¦Bl
Coloration biosthétique " - 11 , -WÊ

Bio-permanente hydratante S sa
Votre garantie pour des cheveux **

Cheveux soignés . par la maison ''< |p\ \
spécialisée -j

i 

Grand choix de SALONS DE JARDIN 1
qualité irréprochable m

' \ i f et tables de cuisine j
à des prix vraiment exceptionnels

EXPOSITION PERMANENTE A L'EXTÉRIEUR ||

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) Esl
Bus 1-2 Cf i (033) 4 39 39 Parking réservé JS

5 35 81
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installations, robinets, vannes d'ar-
rêt et de réglage, soupapes de sû-
reté, réducteurs de pression, appa-
reils de chasse, pompes, détartrage
de boilers, etc.

NAGEL-Neuchâtel
, CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

!

I Ligue contre la tuberculose
Neuchâtel et environs

B Radiophotographies isolées I
S Policlinlique samedi 3 juin

avenue DUPEYROU 8, tél. 5 63 32
1 tle 10 à 11 h 30 et de 14 à 15 heures

Confectionnez
vous-même et

à votre goût vos
colliers. 210 sortes

de perles différentes,
fil de nylon,

fermoirs, etc., chez
REYMOND

rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

=

Autoradio ̂ SB1 g

à partir de Fr. 154.— + accessoires
chez le spécialiste pour autoradio

M L F. WINKLER
BOSCH NEUCHÂTEL

L SE K VlVC J _m r ¦ A aaaaaa a- al _ _ a» aaav m<̂*>-̂  Prébarreau 3 — Tél. 5 IT 74

PROGRAMME 196 7
17 modèles de FRIGOS ï 11

1 dégivrage automatique

136 litres ftz

A partir de Fr.aOO- - BOSCH
'y. - . - i__. _̂™., Machine à laver

Î ,?'Zw~~'ZS:, 100 %i automatique

/ JF*  ̂ ' 
*W sans fixation au sol

| à teer la vaisselle - j l̂ J|3j!

.00 % .uHxnoHqu. 

^

. , h
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|
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| Renseignements et vente par :

Ducommun Orangerie 4
E lexa S.A . Seyon 10
Jo rdan  Seyon - Moulins 4

I 

Perrot & Cie S.A. Place-d'Armes 1 J
Vuilliomenet & CO S.A. Grand - Rue 4 I



ARMOIRE DE BUREAU pour classeurs, chêne
clair , 124 x 40 x 220 cm, réchaud élec-
trique à 2 plaques , commode 120 x 60 x 95
cm. Tél. (038) 6 78 16, Saint-Aubin , dès 19
heures , samedi dès 7 Jreures.

DRAPEAU SUISSE 150 x 150 ; deux pan-
neaux japonais anciens, brodés et peints. Té-
léphoner le soir au 8 16 74.

2 VÉLOS, dame et homme, 50 fr. Tél.
(038) 8 39 07.

TOUR DE GARAGE complet, avec moteur
4 CV, 1200 fr. Tél. (038) 8 39 07.

TENTE Beyrouth , 4 places, état de neuf , 350
francs. Tél. (038) 411 07, après 19 heures.

FENÊTRES pour grande baie vitrée de cha-
let , double vitrage avec imposte et fenêtre ;
fenêtre de garage, pour porte avec cadre, pa-
roi vitrée , à enlever pour cause de manque
de place, 800 fr. Tél. (038) 8 39 07.

TONDEUSE A GAZON électrique Wolf , 450
francs ; chambre à deux lits 1500 fr. Tél.
5 33 36.
CARAVANE 1966, 2 places, parfait état, mar-
que Thomson, de luxe, 3850 fr. Tél. (038)
4 06 54, heures des repas.

CAMÉRA Canon, 8 mm, appareil de projec-
tion Sekonic et housses, 450 fr. Tél. 5 61 57.

BOUTEILLES BULACH et bocaux à con-
fitures. Tél. 5 31 27.

ROBE DE MARIÉE, taille 38 (modèle),
voile et couronne. Tél. (038) 6 71 25.

CHAMBRE A COUCHER d'occasion en par-
fait état. Tél. (038) 8 35 96.

2 SOMMIERS ET DEUX MATELAS en bon
état. Tél. (038) 8 18 94.

ARMATURE DE STORE, longueur du rou-
leau 5 mètres, prix 50 fr. Tél. (038) 5 30 45.

MACHINE A CALCULER électronique Ani-
ta , 100% automatique, boîte do compas chro-
més Kern A 343 K. Tél. (038) 4 06 79.

MOTEUR JOHNSON 5,5 CV, en bon état de
marche, 500 fr. comptant. Tél. 3 26 76, le
soir. 
ROBE DE MARIÉE courte, taille 38, en
dentelle, avec boléro, 130 fr. Tél. (038)
7 72 28.

CANICHES NAINS BLANCS, 4 mois, excel-
lents pedigrees. Tél. (038) 5 19 63.

2 TONDEUSES A GAZON occasion révi-
sées, moteurs 2 et 4 temps, 150 fr. pièce.
Tél. (038) 8 15 69.

MEUBLE BIBLIOTHÈQUE en bois précieux,
longueur 285 cm, hauteur 183 cm, compre-
nant 1 bar, 4 caissons, 9 rayons, état de
neuf , 950 fr. Prix d'achat 1750 fr. ; éga-
lement un tapis Tabriz authentique avec do-
minante rouge, 338 x 228 cm au prix ex-
ceptionnel de 1000 fr., pour cause de dé-
part. Tél. 4 31 20, entre 10 et 13 heures.

ACCORDÉON DIATONIQUE 150 fr., ba-
mix 60 fr., ceinture en cuir pour motocy-
cliste ou machiniste. 60 fr., le tout à l'état
de neuf. Tél. 4 12 28, le matin et aux heures
des repas.

DÉRIVEUR ponté 5 m, coque à clins, rivés
cuivre, équipé pour la traîne. Tél. (038)
5 32 19 de 18 à 20 heures.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces ou villa.
Adresser offres écrites à DV-1077 au bu reau
du journal.

PETIT APPARTEMENT de une ou deux
pièces, avec cuisine , est cherché pour l'une
de nos employées avec un enfant. Région
Fontainemelon-Cernier. Adresser offres écrites
à IA-1082 au bureau du journa l.

1 APPARTEMENT de une ou deux pièces
est cherché pour l'une de nos employées. Ré-
gion Cernier-Fontainemelon. Adresser offres
écrites à HZ-1081 au bureau du journal.
URGENT — CHAMBRE ou studio, meublés,
à Neuchâtel, pour jeune fille. Tél. 5 74 74.

S. O. S. JEUNE COUPLE avec un enfant
cherche à louer maison de campagne, ou
éventuellement achat ; confort pas nécessaire.
Tél. 6 14 26.

ON CHERCHE CHAMBRE ET PENSION
dans famille , à partir du 17 juillet, pour jeune
homme de 16 ans (cours de vacances).
Tél. 5 22 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille , si possible au centre. Adresser offres
écrites à 16-875 au bureau du journa l.

URGENT, chambre indépendante meublée,
même mansardée , en ville. Adresser offres
écrites à 16 - 869 au bu reau du journal .

PETIT APPARTEMENT de 1 ou 2 pièces,
non meublé, à l'année, dans ferme habitée.
Adresser offres écrites à CK 1004 au bureau
du journal.

COMMISSIONNAIRE pour divers travaux
après l'école. Garçon dévoué est demandé,
av. ler Mars 33. Tél. (038) 4 34 34.

DEMI-JOURNÉE (après-midi) , pour factu-
ration et comptabilité débiteurs, employée de
bureau est demandée tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites à
JB-1083 au bu reau du journal.

VENDEUSE qualifiée , libre tout de suite. Tél.
6 34 45.

PERSONNE ayant notions de dactylographie ,
pour travaux à domicile , quelques heures par
semaine, région Monruz - Rouges-Terres.
Offres à case postale 798, - 2001 Neu châtel.

PERSONNE est cherchée pour nettoyages de
bureau après 18 heures. Tél. (038) 5 11 73.

PERSONNE pour remplacement de 2 jours
par semaine est cherchée pour servir les re-
pas. Tél. (038) 5 11 73.

GYMNASIENNE de 3me année cherche tra-
vail pendant les vacances d'été (de préfé-
rence en librairie). Adresser offres écrites à
CT-1076 au bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, 16 ans ,
cherche place pour garder des enfants ou dans
commerce. S'adresser à Mme G. lmobersteg,
Coq-dTnde 24, Neuchâtel. Tél. 4 39 32.

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile
quelques heures par jour . Adresser offres
écrites à 16-874 au bureau du journal.

DAME garderait enfant du lundi au vendredi.
Tél. 6 45 03.

JEUNE ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ cher-
che, à Neuchâtel ou aux environs, place pour
se perfectionner et s'initier au montage d'ap-
pareils à courant faible. Adresser offres écri-
tes à NZ 1036 au bureau du journal.

QUELLE MÈRE cherche place pour son en-
fant du lundi au vendredi '.' Tél. 5 42 40 (on
parle italien).

JEUNE HOMME se rendant en Italie, eu
auto-stop, pendant les vacances , cherche
compagne ou compagnon. Départ 8 juil let ,
retour 29 juillet. — Ecrire sous chiffres
AO 1066, au bureau du journal.
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PETITES ANNONCES

au tarif réduit de 20 c. le mot
(minimum dix mots)

à l'exclusion de toute annonce
commerciale, non occasionnelle
ou ayant une certaine importance.

H Veuve affectueuse, gaie , élégante , Il
£3 ayan t fortune, désire connaître j j
tû monsieur de très bonne présenta- I;
Q tion, ayant voiture. Ecrire sous i;
9 chiffres AS (54,307 N, aux Annon- |j
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Une bonne nouvelle pour tous les amis de l'Audi; change. Cependant, les concessionnaires HOLKA continue-
l'organisation de l'AMAG Suisse a repris le 1er rontàs 'occuperdevotre Audi.Entout,plusde500garages VWjuin 1967 la représentation générale du programme intégral et HOLKA font partie de l'organisation-service pour l'Audi,

de l'Audi. Cette fusion a résulté de la reprise de l'Auto-Union Appelez aujourd'hui encore votre garagiste VW ou votrepar les Usines Volkswagen. concessionnaire HOLKA pour un essai de la phénoménale
Désormais, chaque concessionnaire VW pourra assurer l'en- SUPER 90.

quânf^efJn ™tock n̂ p̂lêf^ è̂cœ^Tn -̂ PllélîOîîîéllâl l AllOl SOPER 90
Audi Super .90 (165 km/h) dès Fr. 11300.- Audi 80 Variant (152 km/h) Fr.10990.- Audi 80 (152 km/h) dès Fr. 10450 - Audi (148 km/h) dès Fr. 9950.-.
Vente et service maintenant par l'organisation de Çjffi  ̂Suisse et HOLKA S.A. Plus de 500 représentations.
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Démolition
a vendre

radiateurs, "W.-C, salles cle
bains , lavabos , portes , fenêtres,
vitrages, parquets et barrières
cle balcons.

.S'adresser au chantier, hôtel de
Paris, avenue Léopold-Robert,
la Cbaux-de-Fonds.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune hom-
me sérieux , dès le ler juillet , quartier Gym-
nase, 70 fr. Adresser offres écrites à KC-
1084 au bureau du journal.

STUDIO non meublé , près du tram , à Beau-
regard. Adresser offres écrites à AR-1074
au bureau du journal.

PESEUX , JOLI APPARTEMENT 3 pièces,
cuisine et dépendances , chauffage central par
étage, 130 fr., pour le 24 juillet , dans mai-
son tranquille. Adresser offres écrites à BS-
1075 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE au centre , à mon-
sieur sérieux ; part à la salle de bains.
Téléphone 5 44 59.

BELLES CHAMBRES, confort , bains , pour
jeunes gens. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE part à la cuisine. Durr , Dîme 95,
la Coudre, dès 18 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée , à
Cressier , pour le 15 juin 1967.' Tél. (038)
7 77 14.

VERBIER, APPARTEMENT meublé, 5 cham-
bres, tout confort , libre juin et septembre ,
600 fr. par mois. Tél. 6 75 44.

JOLIE CHAMBRE à deux lits , bains. Tél.
5 91 81.

CHAMBRE AVEC BAINS, à 5 minutes du
centre, libre immédiatement ou pour date à
convenir. Tél. 5 78 67, le soir de 19 h à
19 h 30.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette , bain , télépho-
ne, place de parc , accès facile à Hauterive ,
pour le ler juillet. Tout compris 200 fr.
Tél. 3 16 73.

CHAMBRE , part à la salle de bains. Tél.
8 21 38.

FRIGO en bon état. M. Martinez , domaine
de Chambleau, 2013 Colombier.

CABANE (démontable), bon état , 1 m 50 x
2 m 50 environ. Tél. (038) 5 30 45.



On ne peut plus écrire sur les
tableaux noirs des Brenets...

(c) La commission scolaire des Brenets
s'est rassemblée mardi au collège, sous la
présidence de M. M. Vermot.

Tous les membres étaient présents, et le
fait est assez rare pour qu 'il vaille la peine
d'être relevé. M. G. Dubois, conseiller
communal , et M. P.-A. Pél ichet. délégué
du corps enseignant , assistaient à la séance.

Ordre du jour : 1. Fête de la jeunesse;
2. courses d'école ; 3. communications ; 4.
divers.

Il apparaît d'emblée qu 'il était trop tard
pour envisager de grands changements dans
le déroulement de la fête. Une nouvelle
formule sera mise sur pied pour l'an pro-
chain, par exemple sous forme de fête
villageoise.

M. Reichenbach proposa un concoure
avec pçix : enfants costumés, individuelle-
ment ou par groupes.

Les jeux seront fixés lors de la pro-
chaine assemblée.

Un prix maximum de 12 fr. par course
scolaire a été fixé pour cette année. La
fonds des courses prendra 75 % à sa charge.
Le principe d'un périple de moyenne dis-
tance a été arrêté.

Diverses communications ont été faites :
a) le collège de la Saignotte a dû être

fermé. Il est de nouveau ouvert depuis
lun di.

Tout le problème de la rénovation éven-
tuelle devra être revu par le Conseil com-
munal.

b) Le président signale que MM. Rei-
chenbach et Deléglise élaborent un règle-
ment qui doit fixer les responsabilités et
les compétences de la commission scolaire.

c) Le cas d'un élève envoyé au Locle
en classe de développement n'est pas en-
tièrement clair. H y aura lieu de revoir
ce problème.

d) Les factures des nouveaux tableaux
noirs sont introuvables ; on en aurait be-
soin pour retrouwer les fabricants, car ie
revêtement de certains tableaux ne répond
pas à ce qu 'on en attendait. Il devient lisse
et dès lors, il est quasi impossible d'écrire.
11 semble qu 'un revêtement de peinture nou-
velle serait suffisant

Dans les divers, la visite dentaire a re-
tenu l'attention des commissaires. Celle-ci
se fera dès qu'un nouveau dentiste sera
là. On peut même espérer que la date n'est
pas trop lointaine. Il est à relever que la
population des Brenets a hâte de voir un
dentiste s'installer dans les locaux dispo-
nibles au centre médical.

Fraîcheur et enthousiasme ont marqué
le concert de la < Musique scolaire > !

LE LOCLE

(c) Une musique agréable et spontanée ,
un bouquet de fraîcheur et une jeunesse
enthousiaste, rien n'a manqué lors du
magnifique concert que la « Musique sco-
laire > a donné hier soir au Casino-Théâ-
tre, au Locle.

La « Musique scolaire » a surpris le
nombreux public par son entrain et la
finesse de ses interprétations. Chaque mu-
sicien avait la légitime ambition de mon-
trer ses talents juvéniles et la qualité de
l'ensemble fu t  excellente. Il était même
parfois difficile de se croire en face
d'une harmonie composée en grande par-
tie d'écoliers de 10 à 15 ans.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Après les souhaits de bienvenue, pré-

sentés par M. Gilbert Landry, la « Mu-
sique scolaire >, dirigée par le profes-
seur Marcel Schalk , fu t  immédiatement
étalage de ses possibilités. Marche de
« Scipion », de Haendel ; « Menuet », de
Doret ; c Pays libre », de W. Lang, et
« Sancttts », de Schubert , furent inter-
prétés avec allégresse et nuance.

En seconde partie de la soirée, plu-
sieurs jeunes solistes, accompagnés tantôt
par Mme Madeleine Jobin-Zepf (pianis-
te), tantôt par M. Maurice Dubois (bas-
son) charmèrent le public.

Philippe Brossin, Claudine Nogarède,
Martine Brossin, Daniel Theurillat, Hen-
ri Donzé et Jasmine Meyrat, furent ré-
compensés de leurs efforts par de cha-
leureux applaudissements. Daniel Theu-
rillat (qid fêtait  son 13me anniversaire)
fut  particulièrement brillant dans la
« Polka bavaroise » qu'il exécuta avec
une maîtrise et une sûreté fort promet-
teuses.

DIX ANS D'ACTIVITÉ
Après l'entracte, l'ensemble de la « Mu-

sique scolaire » revint sur scène et inter-
préta quatre morceaux agréables dont les
deux derniers permirent au publi c de
faire connaissance avec la classe de tam-
bours formée par M. André Tinguely.
Au cours de la soirée, M. Marcel
Schalk, directeur, fê ta  ses dix ans d'ac-
tivité. M. Gilbert Landry le félicit a et
souligna ses dons péd agogiques et ses

compétences qui ont permis à la « Mu-
sique scolaire » d'arriver à un excellent
niveau. Trois jeunes musiciens reçurent
un gobelet en argent : Henri Donzé (pour
dix ans d'activité), Anne-Marie Simonet
(pour sept ans d'acthnté), et Raymon d
Donzé.

En conclusion, on peut dire que les
cadets ont présenté hier soir de l'excel-
lente musique. Le patient travail de M.
Schalk porte pleinemen t ses fruits et la
« Musique scolaire » a un bel avenir
devant elle.

R. Cy.

Les impôts communaux rapportent
un million de p lus que prévu...

Pour 1966, Je produit net , total , de
l'impôt sur Ta fortune, revenu et taxe
foncière, est de 7,185,529 fr . 20. La
plus-value sur le budget est de
1,045,529 fr. 20. Le nombre des con- |
tribuahles a passé de 8278 en 1965, à ;
8302 en 1966. Cette augmentation •
n'est pas énorme.

Les personnes physiques ont pay é î
en 1966, 192,364 fr . 05 sur la fortune |
et 4,706,943 fr . 25 sur le revenu, soit ;
au total 4,899,313 fr. 30. Quant aux %
personnes morales, elles ont payé sur ;
la fortune 383,681 fr. 10 et sur les S
bénéfices 1,581,502 fr. 85, soit au total %
1,965,183 fr. 95. La taxe foncière ;
ayant rapporté 321,031 fr. 95, on ;
arrive au total de 7,185,529 fr. 20. S
Dans cette somme est comprise ;
l'imposition des contribuables n'ayant 2
pas atteint 20 ans. Le produit  de 5
cette taxation est de 26,681 fir. 80. "

Après toutes les déductions sociales, =
le moutaiiit imposable de la fortune S
des personnes mora les et physiques !
se monte, au total, à 209,137,000 fr. ;
et le total des revenus à 79,419,900 S
francs. %

Ce nouvel accroissement des res- !
sources communales est réjouissant, ;
toutefois, (Fun exercice à l'autre, les ;
charges ordinaires de la commune »

ont passé de 7,256,388 fr. 39 it
9,013,406 fr. 35, soit 1,237,017 fr. 96
d'accroissement réel des charges.

\ Course d'orientation scolaire
¦j du district du Val-de-Ruz

INSTRUCTIONS — Chacun vient les chercher à la table..
; Hier s'est déroulée la première course
; d'orientation scolaire organisée par les
5 instituteurs du district sous la prési-
j  dence de M. Gaston Cuche de Cernier
î et sous le patronage du département de
S l'instruction publique représenté lors de
; la course par M. A. Ischer inspecteur.
; Cette course était ouverte à toutes les
S sections du degré secondaire inférieur
• et supérieur ainsi qu'aux apprentis.
S Dans le courant de l'automne une fi-
! nale cantonale aura lieu après que cha-
• que district aura sélectionné ses meil-
• 1 nirs coureurs.

La course s'est déroulée dans de bon-
nes conditions malgré un temps quel-
que peu frais. Plus de 70 équipes de 3
coureurs se sont retrouvées au départ
et les écolières étaient presque aussi
nombreuses que les garçons. Bravo à
ces demoiselles.

RÉSULTATS :
Catégorie C : Ecolières : Filles de 1ère

k IV classe. Scien. Modern e et Prép.
Parcours de 3,5 km. 5 postes :

1. Les Moustakis 4 PP Fontainemelon,
Denise Blandenier 49'16" 2. Les Gre-
nouilles 2 Class. Cernier, Josiane Yer-
sin 55'26" ; 3. Les Colibris 2 Class. Cer-
nier, Yvette Kehrli 57'42" ; 4. Les Oua-
labis 1 MRP Cernier, Sylvia Rotzetter
1 h 02>26" ; 5. Les Eperviers 1 Sc. Cer-
nier , Marie Tébor 1 h 06'18".

Catégorie A : Ecoliers : Garçons de

1ère et Ile Class. Sc. Mod. et Prép.
Parcours de 3,5 km. 5 postes :

1. Les Mirabelles 2Mod. Cernier, Mau-
rice Weibel 36'29" ; 2. Les Ecureuils 2
Class. Cernier, Denis Cuche 36'35" ; 3.
Les Maraudeurs 2Mod. Cernier, Jean-
Marie Bouvrat 41'40" ; 4. Flèche bri-
sée 1MPP Hauts-Geneveys, Jean-Luc
Pieren 44'42" ; 5. Les Gaulois 2 Class.
Cernier, Jacot Claude 46"29" ; 6. Celtic
2PP Geneveys Coffrane. J.-D. Fallet
46'31".

Catégorie B : Ecoliers II : Garçons de
Ille et IVe Class. Sc. Mod. et Prép.
Parcours de 4,5 km. 6 postes :

1. Les Virus 3PP Fontainemelon, J.-
Luc Cuche 32'51" ; 2. Les Casseurs 3
Mod. Cernier, Raymond Monnier 38'4S" ;
3. Les Vains Cœurs 4 Cl. Sc. Cernier,
Roger Maridor 40'15" ; i. Les Squelettes
3 PP Fontainemelon, J.-Paul Widmer
41'20" ; 5. Les Bretons 3 PP Geneveys/
Coffrane, Alex. Duvoisin, 45'57" ; 6. Les
Bourdons I 4ème Dombresson, Daniel
Aeschlimann 46*11".

Catégorie D : Etudiants et apprentis.
Parcours de 7 km. 8 postes :

1. Les Lambins FHF Fontainemelon,
Henri Vuillomenet 45'11" ; 2. Les Pi-
rates FHF Fontainemelon, JeanjM. San-
doz 48'03" ; 3. Les Astérix FHF Fontai-
nemelon, Francis Digier 1 h 10*166 ; 4.
Les Chevreuils FHF Fontainemelon, Ber-
nard Zaugg 1 h 23'09".

DÉPART — Mais où faut-il aller ?
(Avipress - G. Cuche)

Des vaches sur l'autoroute
ou un accident scandaleux

^̂ fe ®̂ Auto-Service |

En règle générale, lorsqu un automobiliste
commet une faute et qu'un accident s'en-
suit, il est puni. Si la faute est grave et
que dans le sinistre on dénombre des vic-
times grièvement blessées, voire des morts,
la punition est d'autant plus sévère.

Ce préambule me semblait nécessaire pour
évoquer l'accident scandaleux, inadmissible
et révoltant qui s'est déroulé l'autre nuit
sur un tronçon de l'autoroute Genève-Lau-
sanne. Deux véhicules y sont entrés en
collision avec des vaches qui se tenaient
sur la chaussée. Résultat : d'importants dé-
gâts matériels, mais surtout une personne
est décédée, et d'autres ont été plus ou
moins grièvement atteintes.

Indiscutablement les automobilistes, pour
une fois, ne doivent pas être mis en cause.
Que l'on ne vienne pas me dire qu'ils rou-
laient trop vite. L'autoroute doit permettre
des vitesses relativement élevées avec un
maximum de sécurité. Comment peut-on
concevoir que. soudainement, avec bruta-

lité, l'on risque de se heurter à des an i- ;
maux en liberté, comme sur un chemin de i
campagne ? I

Non, la faute , la responsabilité incombe S
à l'agriculteur qui devait absolument veil- S
ler à ce que son troupeau demeure dans ;
l'enclos qui lui était réservé. Il sera tou-
jours possible, évidemment, d'invoquer la
fatalité, un malheureux concours de cir-
constances, un enchaînement de faits im-
prévisibles, bref toutes les excuses possibles
et imaginables. La réalité demeure. Il est
inutile d'épiloguer. Pour ma part , je sou-
haite que le jugem ent soit aussi sévère
que la sentence frappant un automobiliste
lorsqu 'il provoque un accident mortel par
sa faute. Car c'est bien de cela qu 'il sagit :
d'inconscience criminelle. L'usager de l'au-
toroute paie ces artères à grand trafic
assez chèrement. Il est en droit d'exiger
que la circulation s'y déroule dans les
meilleures conditions possibles.

Roland CHRISTEN
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(c) Depuis quelques jours, le tournoi ;
inter-fahrique de tir 1967 bat son plein. :
Rappelons que ce tournoi en est à sa j
deuxième édition et que celle d» l'année ;
dernière a connu un succès très encou- i
rageant. ;

Vingt-huit équipes (composées de cinq S
tireurs chacune) disputeront le titre î
cette année : Zénith I, Zénith H, Zé- ;
uith III, Zénith IV (dames), Tissot I, :
Tissot II, Tissot III, Tissot IV, FAR A I, ;
FAR A II (dames), FAR A III, FAR Pré- :
voux, FAR B I, FAR B II, FAR G 1, j
FAR G II, Aciéra I, Aciéra II, Aciéra III, j
Fonctionnaires, Dixi I, Dixi II, Métalem, !
Huguenin boîtes, Huguenin Niel I, Hu- !
guenin Niel II, Émissa et Technicuim. !

Comme on le voit, ce tournoi promet !
d'e belles luttes, car chaque tireur aura j
à cœur de défendre les couleurs de son J
équipe. D'autre part, fait réjouissant, de j
telles compétitions permettent une saine j
émulation qui ne peut être que bénéfi- !
que à tous les participants.

Tournoi sauter-fabrique
de tir \

(c) Hier à 17 h 50, au dernier tournant de
la route du Crêt-du-Locle, côté ouest, un
automobiliste loclois, H. A., a donné un
violent coup de frein alors qu'il dépassait
une colonne de voitures. H perdit la maîtrise
de son véhicule qui dévala le talus du
pied du Crêt. L'automobiliste a été trans-
porté à l'hôpital d'où il ressortit dix mi-
nutes plus tard... L'auto est démolie.

Une automobile dévale
un talus

NAISSANCES. — Orsolin, Claudio-Mi- ;
chele, fils d'Egidio, maçon, et de Nelie- 5
Domenica née Rattin ; Silvant, Olivier- ;
Michel, fils de Michel-Francis, horloger, ;
et d'e Christiane-Marie née Lâchât ; !
Jossi , Alain, fils d'Eric-Robert, horloger, ;
et de Janine-Edimée née Bachmann ; Di S
Diego, Isabella, fille de Giovanni, pein- S
tre en bâtiments, et de Marie-Madeleine i
née Grûring. î•

PROMESSE DE MARIAGE. — Guer- ;
dat, Marcel , typographe, et Calame- ;
Longjean, Mirianne-Hélène. J

s

Etat civil (30 mai 1967) i

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds s'est réuni hier sous la présidence
de M. Alain Bauer, assisté de Mme Lu-
cienne Briffaud , qui remplissait les fonc-
tions de greffier.

H. P., originaire d'Espagne, comparait
pour violation d'une obligation d'entretien .
Le tribunal le condamne à 2 mois d'em-
prisonnement et au paiement des frais qui

; s'élèvent à 100 francs.
[ M. G., de la Chaux-de-Fonds, pour non-
I paiement de sa taxe militaire, se voit infli-
| ger 10 jours d'arrêts et 30 fr. de frais.
! I. B., de la Chaux-de-Fonds, prévenu de
! vol, subira 5 jours d'emprisonnement avec
j sursis pendant 2 ans et paiera les frais qui
| s'élèvent à 20 francs.
I P. F., de la Corbatière, est prévenu d'in-
! fraction à la LCR et à l'OCR. Le juge lui
,' inflige 3 jour s d'emprisonnement avec sur-
! sis pendant 2 ans, 500 fr. d'amende et le
j . paiemen t des frais arrêtés à 20 francs.

Assemblée Suisse-Israël :
une résolution est votée

LA CHAUX-DE-FONDS

Convoquée au dernier moment, étant
donné la gravité de la situation dans le
Moyen-Orient, la manifestation en fa-
veur de la paix d'une part et d'Israël
d'autre part, organisée par la section
neuchâteloise de Suisse - Israël, a obtenu
une audience qui en dit long sur les
sentiments réels du peuple neuchâtelois
et chaux-de-fonnier dans ce conflit .

M. Pierre Aubert , président de la sec-
tion, député et conseiller général, a re-
marquablement exposé non seulement le
problème actuel d'Israël face à ses voi-
sins arabes et à ses non voisines gran-
des puissances, mais encore l'histoire du
peuple juif d'une part, de la constitu-
tion de l'Etat d'Israël de la déclaration
Balfour de 1917 jusqu'à l'accession, par
un vote des Nations unies, à l'indépen-
dance et à la constitution d"un Etat au-
tonome israélien. Il a surtout démontré
qu 'il n'était pas admissible que les Etats
arabes fassent usage du prétexte du
million et demi de réfugiés palestiniens,
problème qui eût dû se résoudre dans
le contexte israélien ou dans celui des
Etats arabes, si vastes et si nombreux,
comme d'autres peuples ont dû le faire
il n'y a que quelques décennies ou tout
récemment, et comme Israël lui-même
l'a fait pour ses deux millions de nou-
veaux venus. En outre, l'injustice inter-
nationale qui fait qu'au mépris du droit
international et des traités les navires
israéliens ne peuvent traverser le canal
de Suez ne peut se doubler d'un autre
mépris des lois, qui consisterait à ne
pas leur permettre non plus de passer
le golfe d'Akaba.

Finalement, à l'unanimité de plus de
cent personnes, la résolution suivante
a été Votée :

< Considérant que depuis quelques se-
maines une crise grave sévit dans le
Proche-Orient.

• Que cette crise est la conséquence
de l'attitude hostile des Etats arabes à
l'égard de l'Etat d'Israël.

» Qu'il apparaît de façon certaine, au-
jourd'hui, que les Etats arabes et leurs
alliés enten dent remettre en cause
l'existence même de l'Etat d'Israël créé

pourtant en vertu de la décision de l'as-
semblée générale des Nations unies du
29 novembre 1947.

> Que le blocus du golfe d'Akaba par
l'armée de la République arabe unie
constitue manifestement une violation
de l'article 16, chiffre 4, de la Conven-
tion de Genève sur la mer territoriale
et la zone contiguë, du 29 avril 1958, et
qu 'il vise à asphyxier économiquement
l'Etat d'Israël en le privant de son seul
débouché sur les mers du sud et l'Ex-
trême-Orient.

> Demande le rétablissement immédiat
de la liberté de passage dans le golfe
d'Akaba, préalablement même à toutes
négociations diplomatiques, afin d'éviter
un affrontement sanglant hautement
préjudiciabl e à toutes les populations
du Moyen-Orient et au maintien de la
paix dans le monde. >

Cette résolution a été envoyée aux
ambassades d'Israël, de la R.A.U., de la
Syrie, du Liban, de l'Arabie séoudite, au
secrétariat européen des Nations unies
à Genève, au département politique fé-
déral (la Suisse a, en effet, signé la
Convention de Genève de 1958)-

J.-M. N.

NAISSANCES.— Guichard, Dominique-
Pierre, fils de Pierre-André, carrossier et
de Jeannine-Yvette, née Vuille ; Jung, Véro-
nique-Myrielle, fille de Charles-Marcel, di-
recteur commercial et de Mireille-Odette, née
JeanRichard ; Oyvaert, Serge-Alain, fils
de Pierre, représentant et de Danielle-Su-
zànne-Marthe, née Hornung ; Desiato, Gian- -
ni , fils de Michèle, boulanger et de Ma-
rianna, née Lerro ; Vuilleumier, Ann, fille
de Raymond-Adrien et de Janine, née
Matthey-de-1'Endroit ; Drey, Corinne-Gene-
viève-Bernadette, fille de Gilbert-André-
Antoine, dessinateur et de Monique-Jeanne-
Augustine-Simone, née Moriot ; Indino,
Massimiliano-Nicola, fils de Giovanni-An-
tonio, boucher et d'Adéliaïde, née Dragone ;
Richard , Pascal-Alain-Fritz, fils d'Alain,
appareilleur et de Carmen-Germaine, née
Bandelier ; Calame, Philippe, fils de Francis-
René, employé de bureau et de Betty-
Hélène, née Marti.

PROMESSES DE MARIAGE.— Chiffelle,
Gaston-René, employé CFF et Lehmann,
Henriette-Marguerite ; Joly, Jean-Pierre,
tourneur de boîtes or et Cousin, Madeleine-
Mathilde ; Ferioli, Aurelio-Giuseppe, hor-
loger rhabilleur et Fliickiger, Heidi.

DÉCÈS.— Brandt , Freddy-Gustave, né
le 12 septembre 1945, facteur, célibataire,
dom. Côte 5.

Etat civil (31 mai 1967)

Hier à 13 h 25, M. J.-P. Huguenin cir-
culait au guidon de son cycle à la rue
du Grenier. A la hauteur de la rue du
Banneret , une voiture qui le précédait
stoppa et le cycliste ne put s'arrêter à
temps. 11 heurta violemment l'automobile
et dut être conduit chez un médecin, souf-
frant de douleurs au ventre.

Cycliste blessé

«Une sélection intelligente est
à la base de la montbéliarde»...

A la faveur de l'assemblée générale
de la Fédération européenne de l'éle-
vage bovin pie rouge, qui s'est tenue
à Dijon, ainsi que nou s l'avons rela-
té , les congressistes ont visité plu-
sieurs exploitations de la région de
l^Est et plus particulièrement le trou-
peau du Syndicat d'élevage des Fins,
près de Morteau , qui reste le type
même de la race Montbéliarde.

Le président de la Fédération euro-
péenne, M. Hans Wenger, de Berne ,

a félicité à cette occasion les éleveurs :
fra nc-comtois, « qui pratiquent ici de- '.
puis plusieurs générations, une intel- j
li gente sélection ». Il a, d'autre pari, :
remis la médaille d'argent de la fédé- :
ration européenne (notre photo) à M.
René Mamet président du Syndicat
d'élevage des Fins ; on reconnaît éga-
lement sur ce document , M. Krav-
tchenko, (au centre ) professeur de
zootechnie à l'Université de ÏKiex
(URSS) et représentant la Fédération
pie rouge d'Ukraine.

e A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : Fils d'un hors-la-

loi, western explosif.
Corso : La Nuit des généraux, de Sam

Spiegel.
Ederi : A cœur joie, B.B. et Terzieff.
Scala : Les Eperons noirs.
Palace : La Clociara, Sophia Loren.
Plazà : L'Homme à la tête fêlée.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:

300 peintures, affiches, tapisseries con-
temporaines polonaises.

Bibliothèque : Livres polonais traduits
en français et documents du fonds
Privât.

Club 44 : René Debossens, peintures
(Genève).

Manoir : peintures de P.-A. von Gunten.
CONFÉRENCE. — Club 44 : Vérité et

erreur dans le traitement de l'obésité,
Dr Michel Demole, professeur à l'Uni-
versité de Genève.

Pharmacie d'office. — Bourquin , L.-Ro-
bert 37.

Médecin et dentiste d'office. — Télé-
phone 2 1017.

# AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : Nevada

Smith.
Casino, 20 h 30 : Agent S.SJ passeport

pour l'enfer.
Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
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Grand succès pour les petits
avions suisses à Bel for t . . .
(c)  Le concours annuel de modèles ré-
duits organisé par l'Aéro-club. de Bel-
fort sur le terrain de Belfort-Chaux
s'est déroulé par un temps magnifique;
en présence d'une assistance nom-
breuse.

Plusieurs clubs français , de Belfort ,
Besançon , Dijon , Strasbourg et Savern e,
plusieurs clubs suisses, de la Chaux-de-
Fonds , Delémont et Bâle, ainsi qu'un
club allemand d'e Ankmass ont parti-
cipé à cette compétition d'aviation mi-
niature .

La rencontre, pleine d'attraits, s'est
soldée par la victoire des modélistes
suisses, qui, dans les différentes séries,
se. sont taillé la part du lion...

En série I-Acrobaties, M. Jean Bous-
sin, de Dijon , a remporté la première
place. Se sont classés ensuite: 8. Claude
Roulet , de la Chaux-de-Fonds ; 9. Eric
Gerber, de la Chaux-de-Fonds ; 10. Fé-
lix Gars, de Bâle ; 11. François Pella-
ton , de la Chaux-de-Fonds ; 12. M. Bolii,
cle Bâle ; 13. Jacques Roulet, de la
Chaux-de-Fonds, etc.

En série 2-Acrobatie , c'est encore M.
Jean Boussin qui a remporté la pre-
mière place. Viennent ensuite : 2. Ber-
nard Willemin, de Belfort ; 3. Wilt
Kihnis , de Bâlq ; 4. Philipp Bregnard ,

de Delémont ; 5. Paul Meyer , de la
Chaux-de-Fonds, etc.

En série 3-Acrohatie, M. Antoine Sa-
inte, de Bâle, est premier devant : 2.
Jacques Leuba, de la Chaux-de-Fonris ;
3. Claude Galli , de la Chaux-de-Fonds ;
4. Michel Pernot , d'Epinal ; 5. M. Am-
stutz, de Delémont.

En vitesse, deux Allemands ont été
vainqueurs : MM. Hans Jenaton et De-
goumois, du club d'Ankmass.

En finale , dans les résultats du team-
racing, les Suisses ont brillé : 1. VVïtt-
ver-Galli , de la Chaux-de-Fonds et Mu-
tile-^Meyer, de la Chaux-de-Fonds égale-
ment ; 2. Chisten-Walter , de Delémont
et Boussin-iDecreuse, de Dijon ; 3. Nuss-
bumer-Amstutz, de Delémont et Heldet-
Zumberlin , de Belfort.

(c) L'Ecole des douanes françaises, fon-
dée à Montbéliard en 1938, va quitter la
région. Elle doit, en effet, < déménager »
très prochainement pour s'installer à la
Rochelle. Depuis sa fondation , l'Ecole
des douanes a fortmé à Montbéliard en-
viron 8500 «'gabelous> français et étran-
gers.

Bon voyage...

M. M. A., habitant la Chaux-des-Breu-
'. leux , circulait hier à 21 h 30, au volant

de son automobile , à la rue Daniel Jean-
Richard, en sens interdit. Parvenu à une
intersection , il coupa la route d'une auto-
mobile pilotée par M. J. B., de la Chaux-
de-Fonds. Collision , dégâts.

En sens interdit



Bienne: introduction du nouvel
horaire des transports publics

Depuis quelques temps, le public biennois était intrigue par la pose, un peu
partout en ville, de porte'-affiches. Nous avons appris qu'avec l'entrée envigueur ,
le 28 mai, du nouvel horaire de la Société des transports publics, tout le réseau
avait été équipé de nouvelles affiches-horaires.

Sont réunis sur le même tableau : le
nom de la . station , le schéma de tout le
réseau autobus-trolleybus et les horaires

NOUVEAUX — Les panneaux
de renseignements du service des
transports biennois. .

(Avipress - Guggisberg)

chiffrés des courses relatifs au réseau.
Nul doute que ce nouveau système sera
apprécié du public. L'entrée en vigueur du
nouvel horaire a apporté quelques modifi-
cations dont voici les plus importantes :

TROLLEYBUS
— Ligne 1 : Une course supplémentaire

le matin , entre 8 et 11 heures .
— Ligne 3 : Un gain de temps général

de 3 minutes sur le trajet.
— Ligne 4 : Gain de temps sur le tra-

jet , sur toutes les courses.

AUTOBUS
— Ligne 51 : L'hôpital de district sera

desservi désormais dès 7 heures du ma-
tin et jusqu 'à 20 heures. Le samedi, les
courses s'échelonneront de 10 à 17 heu-
res et le dimanche de 12 h 45 à 20 heu-
res.

— Lignes 52-54 : Vu la modification de
la course Hôpital , les itinéraires ne pren-
nent plus par la Hau te-Route, mais ont
leur point de départ à l'arrêt Pont-du-
Moulin.

— Ligne 53 : Deux courses dominicales
pour Vigneules, avec départ à Vigneules
à l'arrêt du Rosius pour toutes les cour-
ses en direction de Vigneules et au Pont-
du-Moulin en direction de la rue du Stand.

—¦ Ligne 55 : Pour dégorger la place de
la Gare , le terminus est transféré à la rue
Wyttenbach.

Adg

MACOLIN — L'Institut de recherches et, à droite, les appareils pour les tests sur la capacité cardia
respiratoire.

En p résence du conseiller fédéral Celio et de nombreuses personnalités

L enseignement postscolaire doit devenir un mouvement pour la j eunesse
L'Association nationale d'éducation physique a érigé à Macolin,

avec l'aide de la société du «Sport-Toto», un institut de recherches qui
a été remis solennellement à l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport hier après-midi en présence des représentants des autorités, des
associations sportives et du monde de la science. Ce bâtiment, situé
aux abords même des pistes, a coûté 2,7 millions de francs.

L'institut comprend un grand audi-
toire, des galles de consultations, des
laboratoires, une bibliothèque et des
archives. Les recherches ne porteront
pas seulement sur la médecine sporti-
ve, mais également sur la sociologie
et la psychologie, ainsi que sur l'étude
de l'aménagement des stades.

REMISE DES CLEFS
La manifestation inaugurale a débu-

té par on exposé liminaire de M. Hans
Steinegger, président de la commis-
sion de construction. Puis M. Walter
Siegenthaler, président de l'ANEP, a
remis les clefs de l'Institut à M. Ernst
Hirt, directeur de l'Ecole fédérale de

gymnastique et de sports, qui s'est dé-
claré heureux de prendre possession
d'un instrument de travail qui ne sera
pas seulement an service du sport d'éli-
te, mais également du sport populaire.
Puis le professeur Gottfried Schonhol-
zer, directeur de l'Institut, a esquissé
le travail qu'il compte accomplir avec
ses collaborateurs dans l'établissement
qui vient de lui être confié.

DISCOURS DE M. CELIO
Puis, le conseiller fédéral Nello Ce-

lio, chef du département militaire, a
relevé que l'aide généreuse de l'ANEP
mérite d'être citée comme un exemple
de la coopération intelligente entre
l'Etat et des organisations privées in-
dépendantes. Il importe, a poursuivi
notamment M. Celio, de trouver com-
ment améliorer, développer et élargir
l'enseignement de la gymnastique sco-
laire. L'enseignement post-scolaire de
la gymnastique et des sports doit de-
venir un mouvement pour « la jeunes-
se et le sport ». Dans ce cadre, les
jeunes filles devraient pouvoir obtenir
les mêmes avantages que les jeunes
gens. Il s'agit, en outre, de revoir les
bases délimitant l'intervention de la
Confédération et des associations dans
le domaine de l'éducation physique,
dans l'idée d'établir des relations mul-
tiformes aussi fructueuses que possible.

Enfin, il - faudra se demander si le
département militaire fédéral doit con-
tinuer à l'échelon suprême de patron-
ner et de diriger la gymnastique et le
sport, ou si cette activité ne devrait,
en raison de son développement, être
rattachée à l'autorité fédérale qui s'oc-
cupe de l'éducation et de la santé du
peuple. Ces problèmes sont à l'étude.
L'Ecole de Macolin a été chargée, de
concert avec la commission fédérale
de gymnastique et de sport, de présen-

ORATEUR — M. Nello Celio.
(Avipress - Guggisberg)

ter un avant-projet sur « 1 encourage-
ment de la gymnastique et du sport ».

Dans le domaine de la gymnastique et
du sport, a conclu M. Celio, comme
dans d'autres, nous nous trouvons à
un tournant. De nouveaux problèmes
demandent d'agir selon de nouvelles
formules. Celles-ci doivent être com-
posées. A cet égard, nous veillerons à
respecter les traditions qui sont con-
formes à notre caractère et qui font
notre force.

Une étape vient d'être franchie.
Une nouvelle va commencer : celle de
la construction du bâtiment d'école,
avec bureaux, piscine couverte, biblio-
thèque, salle de remuons et de confé-
rences. Ce bâtiment, qui vient d'être
profilé, sera construit entre l'actuel
immeuble administratif et la gare du
funiculaire de Macolin. Quant à l'an-
cien bâtiment, il sera occupé par des
chambres, pour les sportifs, et des sal-
les de récréation.

Remise de 1 Institut de recherches à i Ecole
fédérale de gymnastique et de sports à Macolin

Accusé faussement
d'attentat à la pudeur

des enfants
(c) Dans sa séance hebdomadaire, le

tribunal correctionnel de Bienne, sons la
présidence de M. Dreyer, a examiné le
cas d'un jeune Algérien, garçon de bnf-
fet, accusé faussement d'attentat à la pu-
deur sur nne jeune fille, Mlle R., née
en 1952.

Des le début de l'enquête, l'étranger a
toujours nié ce dont il était accusé. R a
même subi de la prison préventive. L'en-
quête a démontré que la jeune fille avait
fait de fausses déclarations et qu'il y avait
des contradictions dans ses dépositions.
Comme elle avait d'autres relations et au
vu de la persistance de l'accusé, le tribu-
nal l'a parement et simplement libéré de
l'acte d'accusation. Il touchera une somme
de 500 francs à titre d'indemnité, de dom-
mages et intérêts pour tort motal.

Un goudronneur
grièvement blessé

LA ROCHE

(c) Hier vers 16 heures, un camion qui
circulait sur la route Fribourg-Bulle, par
la Roche, a heurté et renversé un ou-
vrier goudronneur, au Pratzet, près de la
Roche. L'ouvrier avait brusquement surgi
de derrière une asphalteuse. Grièvement
blessé, souffrant notamment de graves
blessures à la tête et à une cheville, ain-
si que de vives douleurs internes, il fut
transporté en ambulance à l'hôpital des
Bourgeois, à Fribourg. Il s'agit de M.
Alois Gaudron, 43 ans, contremaître aux
ponts et chaussées, de Saint-Antoine.

Promenade en Zlgzag à travers la Broyé
De notre correspondant :

De passage à Estavayer-le-Lac ,
l'école de recrues de PA 46 a procédé
à p lusieurs exercices fort intéressants. La
tâche des nombreux soldats qui partici-
paient à cette démonstration était d' étein-
dre un gigantesque incendie, fictif il faut
le préciser. Dernière opération de ces
manœuvres : le nettoyage de l'étang du
château. Une action qu'il valait la peine
de souligner !

• M. Marcel Soldeur, f i l s  de M. Max
Sauteur, instituteur à Léchelles, a été
nommé sous-directeur de la division des
télégrap hes, à Bienne. Agé de 27 ans,
ce jeune homme consciencieux et travail-
leur fait  grandement honneur à ses pa-
rents et à son village.

• A la suite de la démission de M.
Arthur Corminbœuf, député, de Domdi-
dier, le comité de l'Association des com-
munes broyardes vient d'appeler à sa
présidence M. Paul Rossier, syndic de
Saint-Aubin. D'autre part , M.  Max Sau-
teur, instituteur à Léchelles, assumera
comme par le passé les fonctions de se-
crétaire-caissier de l'Association.

® M. Jean-Pa ul Goumaz, domicilié à
Estavayer, vient de subir avec un très
vif succès les examens théoriques et pra-
tiques de l'Ecole supérieure de viticulture
et d'oenologie de Lausanne.

® Dimanche prochain , se déroulera,
dans le chef-lieu broyard , le traditionnel
« Tournoi de l'amitié >. Cette compétition
de football met aux prises les équipes des
différentes usines ou maisons commercia-
les de la localité.

9 La région de Cheyres connaît ac-
tuellement une fébrile activité. Le Centre
touristique accueille chaque semaine des
centaines de visiteurs. L'aménagement de
la région se poursuit d'ailleurs de façon
très heureuse et l'on peut être assuré que
la localité de Cheyres n'a pas œuvré en

vain dans le domaine du tourisme. Les
résultats sont déjà là, fort réjouissants.
• Dimanche prochain, le village de

Ménières sera dans l'allégresse puisque
la Société de tir bénira ce jour-là son
nouveau fanion . Un of f ice  religieux aura
lieu en l'église paroissiale. Après quoi,
les invités se rendront en cortège au café
du village pour le repas de midi.

. ¦• On procède actuellement, à Féti-
gny , à la construction d'un bâtiment
H.L.M. L'édifice , dont les travaux sont
déjà bien avancés, est situé à la sortie
de la localité, en direction de Payerne.
• L'abbé Conrad Rosset, ressortissant

de Montagny, vient de réussir les exa-
mens lui donnant droit au titre de licen-
cié es lettres de l'Université de Fribourg
• On parle de plus en p lus d'un re-

groupement de plusieurs écoles broyardes
dont certaines sont de lourdes charges
pour les communes. Les localités inté-
ressées par ce projet sont Villeneuve,
Surpierre, Cheiry, Coumin et Prévonda-
vaux.
• L'Amicale des patoisants broyards

a tenu son assemblée à Bussy en pré-
sence d'une soixantaine de membres. Au
cour des débats, il fu t  décidé d'organiser
la course annuelle le 11 juin prochain,
à Champèry.

9 Deux mots enfin pour signaler le
succès grandissant du Musée d'Estavayer
qui voit maintenant , chaque jour, défiler
tuie foule de visiteurs dans ses locaux.
De nombreuses courses d'écoles ont déjà
fait escale à Estavayer et leur nombre
ira en croissant jusqu'au début juillet.
Toujours alerte et p lein d'esprit, M. Bap-
tiste Marmy, un guide aux 80 ans bien
sonnée, conduit ce monde dans le royau-
me des grenouilles, des armes, des la-
custres et des vieux souvenirs d'Esta-
vayer ou de la région.
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PROMENADE — La colline de Gruyère, la Dent-de-Broc, et le « mod-
zon ¦» à deux tètes.

(Avipress - Gremaud)

De notre correspondant :
L'automobiliste qui se rend de Bulle vers
le Léman, par la route très fréquentée qui
passe à Châtel-Saint-Denis, remarque à l'en-
trée nord de cette ville, une chapelle sur-
montée d'un clocheton de belle allure. L'édi-
fice religieux est dédié à saint Roch et à
saint Grat. U fut construit en 1654-1655,
après une épidémie qui ravagea le pays.
Aux alentou rs de la chapelle se trouvait
un cimetière , où étaient ensevelis les pesti-
férés. En effet , la plupart des familles do
Châtel furent touchées par le fléau.
Un acte datant dc 1654 dit que la commune
jouira à perpétuité du droit de collaturo
et de patronat. Ce document fut confirmé
en 1692 par Mgr Pierre de Montenach ,
évêque de Lausanne. C'est en vertu de ces
attributions que la commune de Châtel-St-
Denis a demandé que soit classée, comme
monument historique la chapelle de saint
Roch et de saint Grat , dont l'état exige

d'urgentes réfections. La commission fri-

bourgeoise des monuments a accède à ce
vœu. Les modalités d'une restauration sont
actuellement étudiées.

UNE SINGULIÈRE VACHE
A DEUX TÊTES

La nature a de ces caprices ! — Ici, la
météo s'est illustrée : en plein mois de mai ,
la neige est retombée sur la dent de Broc
et la dent du Chamois, sa voisine. Mais
les bovins , déjà, broutent dans les prés, ct
notre photographe a rencontré cet étonnant
veau à deux têtes qui se promène sur la
prestigieuse toile de fond du bourg comtal
de Gruyères... Serait-ce le fruit dc" quelque
croisement mal contrôlé avec une noble fri-
sonne, voire une facétie que la nature joue
à la science inséminatrice ?
Illusion d'optique , due autant au téléobjec-
tif du photographe , qu 'à d'incontestables qua-
lités de comédienne des bovidés. Quand on
vous dit que nos vaches peuvent être amé-
liorées...

Les fantaisies d une remorque à Yverdon

(c) Mardi , à midi , la remorque d'un train routier a versé peu après le virage du
pont des Quatre-Marronniers, à Yverdon. La circulation a été entravée. La police
s'est occupée de canaliser les véhicules qui sortaient des usines à ce moment-là.
Dégâts matériels importants.

(Avipress - Leuba.)

AVENCHES

Ceux qui s'en vont

(c) On apprend la mort , à Avenches , à
l'âge de 64 ans, de M. Ovide Fasnacht ,
ancien inspecteur d'assurance. Le dé-
funt avait présidé, en son temps, la
Société de développement. Il était aus-
si membre de la Société des pêcheurs.

PAYERNE — 25 ans de service
(c) M. Paul Fête, directeur de l'usine
Favag, de Payerne, a fêté le vingt-cin-
quième anniversaire de son entrée au
service de l'entreprise.

MOUDON — Succès
(c) M. Michel Pittet , ancien élève du
collège de Moudon , vient d'obtenir avec
succès le titre de docteur en droit , à
Lausanne.

FRIBOURG

(c) Hier, vers 12 h 05, un automo-
biliste circulait de la Neuveville, à
Fribourg, en direction de la Route-
Neuve. Près de l'école de la Providen-
ce, il se trouva soudain en présence
d'une élève de cette école, la petite
Gabrielle Piegai, 14 ans, dc Lally-sur-
Blonay. Sortant en courant du bâti-
ment No 3 de la Providence, la fillet-
te s'était élancée sur im passage pour
piétons. L'automobiliste freina brusque-
ment, mais l'avant droit de son véhi-
cule heurta la malheureuse. Souffrant
notamment d'une commotion cérébra-
le ct de blessures à la tête, elle fut
transportée à l'hôpital des Bourgeois
par un automobiliste.

Encore une enfant
happée par une auto

Sur le Doubs

Un pêcheur surpris
par une crue

(c) Samedi vers 11 heures, un pê-
cheur de la Chaux-de-Fonds se rendit
sur un îlot situé en amont de Gou-
mois, pour y taquiner le poisson. II
fut surpris, le soir , par une crue su-
bite des eaux et il ne put regagner à
gué le bord de la rivière.

Comme il n'y avait personne dans
les environs pour lui porter secours, le
pêcheur dut attendre dimanche matin ,
vers 7 heures, pour être tiré de sa fâ-
cheuse position. C'est M. René Christe,
chef de l'usine électrique de la Gou-
le, qui se porta à son secours avec un
canoé.

Piétons, attention!

En marge de la campagne
d'éducation routière à Bienne
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Le nombre de p iétons, victimes
d'accident, augmente isans cesse.
Après une étude approfondie , on
est arrivé à la conclusion qu'un
grand nombre de p iétons s'aven-
turent imprudemment sur les pas-
sages sans un regard à gauche ni
à droite , et sans signe de la main.
D'autres f o n t  bien un signe , mais
nég ligent ensuite de s'assurer que
le passage leur est réellement ac-
cordé. C'est ainsi qu'ils sont « fau-
chés » en p lein trafic . D'autres en-
core ignorent tout simplement les
passages pour p iétons et traversent
n'importe où.

Le p iéton peut jouer un rôle
important dans la prévention des
accidents s'il observe les règles
suivantes :
• Regarder à gauche puis à

droite.
® Utiliser dans la mesure du

possible des passages pour pié tons.
® Signaler clairement de la main

(et cela n'est valable qu 'aux pas-
sages de sécurité) son désir de tra -
verser, dès qu 'il se présente nn
espace su f f i san t  entre les véhicu-
les.

Début d'incendie
dans une fabrique

A PORRENTRUY

Dégâts: 11,000 francs
(c) Mardi soir, à 23 h 30, alors qu'une
équipe de nuit travaillait encore, un
début d'incendie éclata au sous-sol
de la fabrique Prêtât & Fils, à Por-
rentruy. Rapidement, les hommes de
l'équipe des premiers secours furent
sur les lieux du sinistre et intervinrent,
munis de masques à air frais, avec
des extincteurs et des seaux-pompes.
Le feu fut finalement maîtrise.

Les dégâts se chiffrent à 5000 fr.
à l'immeuble et à 6000 fr. au mobi-
lier. C'est probablement lors d'un
travail de soudure que le feu se
communiqua à des matières inflam-
mables.

Un ignoble individu
Un récidiviste, mis récemment en li-

berté conditionnelle, après avoir purgé
une peine d'une année de prison pour
attentat à la pudeur des enfants, vient
d'être arrêté à nouveau par la police de
Delémont. Cet ignoble individu s'est li-
vré à des actes graves sur la personne
d'une fillette de dix ans.

DELÉMONT
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(c) Hier matin, vers 3 h 35, deux
ressortissants espagnols employés
dans un hôtel de Bulle, circulaient
dans une voiture qu'ils avaient vo-
lée à la Tour-de-Trême, en direc-
tion du Pàquier. Près de l'hôtel de
la Gare du Pàquier, à la suite d'un
excès de vitesse, la voiture fit une
terrible embardée et termina sa
course sur le toit, complètement dé-
molie.

Bien que grièvement blessés, les
deux hommes prirent la fuite et re-
gagnèrent à pied leur domicile, à
Bulle, où la police vint les cueillir
à l'aube. Le conducteur, Philippe
Bezos, 24 ans, souffre d'une com-
motion cérébrale et son compère,
Manuel Vélo, 21 ans, d'une grosse
plaie à la tête. Ils furent transportés
à l'hôpital de Riaz. ;

Les deux Espagnols, qui n'étaient
pas titulaires de permis de condui-
re, étaient l'objets de plusieurs
plaintes pour vols d'usage et vols
dans des véhicules. L'un d'eux était
interdit de séjour dans certains can-
tons alémaniques.

Au Pàquier
Une auto volée

par deux Espagnols
fait une terrible

embardée

(c) Hier eu fin d'après-midi, à Bienne ,
M. Richard Neutra , de Vienne, âgé de
75 ans, qui a vécu de nombreuses an-
nées en Amérique, et est considéré
comme l'un des plus grands architectes
mondiaux, a visité , en compagnie de
M. Hans Kern , directeur des travaux
publics, et de M. Atteslander, ancien
conseiller de ville, le Palais des Congrès
et la piscine couverte.

Le grand architecte s'est déclaré en-
chanté de cette magnifique réalisation.

Visite d'un architecte
viennois

(c)  Avec l' entrée en service du
nouvel horaire, d'importants chan-
gements ont été apportés , à la gare
de Bienne. C'est ainsi que la nu-
mérotation des quais est suppri-
mée et remplacée par une numé-
rotation des voies. Les trains pour
Lyss-Berne partiront des voies 6
et 7 (anciennement U) .  Des voitu-
res directes pour Saint-Gall , Lucer-
ne et Rorschach, de nouveaux trains
directs à destination de Berne,
ainsi que les changements d'ou-
verture du bureau de renseigne-
ments forment l'essentiel de ces
nouveautés.

Numérotation des voies
à la gare de Bienne
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M AN

par 45

DENISE ÎN'OËL

Alors Perrine n'y tient plus.' En paysanne avisée qui connaît,
parfois mieux que les hommes de science, les secrets de la
nature, elle déclara avec assurance :

— Le docteur Capelude n'a pas vu plus loin que le bout
de sa moustache. Vous n'êtes pas malade, madame Clarisse.
Seulement vous auriez tout de même intérêt à consulter le
docteur Donadieu. Son père a mis au monde tous les en-
fants de madame la comtesse... Et on dit que le fils a encore
plus d'habileté que le père.

— Mais... voyons Perrine, mieux que personne , ici , vous
savez que je n'attends pas d'enfant.

—¦ il n'y a qu'un médecin spécialiste pour l'affirmer avec
certitude. Moi , je suis certaine que vous êtes en train de nous
fabriquer un pitchounet qui aura les yeux bleus de son père.

Elle vit s'embuer le regard de Clarisse. Consciente de sa
maladresse, elle ajouta précipitamment :

— Je cours préparer de quoi le nourrir, ce petiot. Bou
Diou ! Si vous aviez continué à lui faire avaler le régime du
Capelude, jamais il n'aurait eu la force de vous envoyer un
seul coup de pied , le pauvre !

Clarisse en resta aussi stupide que si elle avait 'reçu un
choc sur la tête. Puis elle réalisa que les connaissances de
Perrine, qui avait eu trois enfants, mariés maintenant et éta-
blis à Marseille, étaient certainement plus étendues que les
siennes. Après tout, si les signes d'une maternité ne se dessi-

( Copyright Editions Tallandler)

naient pas au complet, certains étaient tout de même assez
troublants pour qu'elle suivît les conseils de la vieille servante.

A la pensée qu'elle portait peut-être un enfant de François,
une bouffée d'amertume serra sa gorge. Ce n'était pas dans
la solitude qu'elle avait imaginé la mystérieuse attente.

Envahie de nouveau par le désespoir, elle se rejeta sur son
oreiller. Deux grosses larmes roulèrent jusque dans son cou.
Pendant un moment, elle souhaita que Perrine se fût trom-
pée. Ses malaises venaient sûrement d'un cancer ou d'une autre
affection aussi grave. François parti , le monde avait perdu
sa lumière et ne valait plus la peine qu'on s'y attardât. La
vie n'était plus que souffrance, et Clarisse était lasse de
souffrir.

Un coup de vent rabattit dans sa chambre une houle de
parfums si évocateurs qu 'elle se redressa toute frémissante.
Sa fenêtre grande ouverte encadrait un pan de ciel provençal
d'un bleu profond , ainsi que la cime d'un figuier à demi-mort
mais que la famille vénérait pour la poignée de fruits qu 'il
s'efforçait de donner chaque année. François y tenait autant
qu 'Hector ou Sophie.

Et soudain , Clarisse découvrit qu 'elle, aussi, aimait ce vieil
arbre , comme elle aimait cette demeure pour laquelle elle
avait sacrifié sans regre t le mas de l'oncle Samuel... Le châ-
teau , les oliviers et les figuiers, le ciel cle sa chère Provence,
l'odeur enivrante des collines, étaient au nombre des liens
qui l'attachaient à François. Et maintenant un lien plus puis-
sant que les autres se tissait peut-être en elle...

Une grande vague d'espérance déferla joyeusement sur son
âme. Oui, Clarisse aurait la force de vivre. Non seulement
de vivre mais de lutter pour reconquérir le bonheur perdu.
Dès qu'elle aurait repris quelques forces , elle partirait à la
recherche de François et saurait l'arracher à l'emprise de
cette aventurière. Si Perrine avait vu clair, elle possédait main-
tenant un atout maître dans la partie décisive qu 'elle s'ap-
prêtait à jouer.

X X X
Lorsque Sophie, qui revenait de la messe, pénétra dans la

chambre de Clarisse, elle trouva la jeune femme attablée de-

vant un plateau copieusement garni. Perrine avait fait bonne
mesure et ajouté aux œufs à la coque une impressionnante
pile de nouillettes beurrées, une tranche de jambon agré-
mentée d'olives noires et quatre figues violettes, gonflées do
sucre, qu'elle venait de voler à l'arbre-qui-refusait-de-mourir.
L'arôme du café emplissait la pièce.

— Bonjour, tante Sophie, dit gaiement Clarisse.
Sophie ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nou-

veau en laissant échapper un « oh ! » scandalisé. Enfin, elle
explosa.

— Vous avez perdu la tête ! Absorber à jeun une telle
quantité d'albuminoïdes ! Mais votre boulimie va vous intoxi-
quer, ma pauvre enfant I... Et du café ! Est-ce ainsi que vous
respectez les prescriptions du docteur ? Ignorez-vous que la
caféine détruit l'effet des cachets tranqu illisants ?

— Ça m'étonnerait, dit Clarisse.
— Je ne vous croyais pas aussi sotte, riposta Sophie, pincée.

Un excitant immédiatement après un barbiturique...
— Les barbituriques sont au feu, déclara posément Clarisse.

Je retuse de m empoisonner plus longtemps.
Renonçant à discuter, Sophie partit sur-le-champ à la re-

cherche de sa mère.
La comtesse arriva au moment où Clarisse se versait une

troisième tasse de café. D'un coup d'œil, elle enregistra la
rougeur des pommettes, l'éclat inhabituel du regard ainsi que
l'expression combative qui animait le visage de sa petite-fille.

Elle s'avança près de la jeune femme et répondit aima-
blement à son salut. Puis, d'une main fe rme, elle retira tasse
et cafetière du plateau.

— Il s'agit de ne pas tomber d'un excès dans l'autre. Que
vous éprouviez enfin le désir de vous nourrir convenable-
ment montre une sérieuse amélioration de votre état de santé.
Mais le café n'est pas précisément recommandé pour des nerfs
aussi fragiles que les vôtres.

Elle avait parlé sans élever la voix mais d'un ton si im-
périeux que Clarisse, vexée, essaya de secouer le joug en ri-
postant sèchement :

— Vous me traitez comme si j'étais une névrosée. C'est
insupportable, à la fin. J'ai eu, je l'avoue, une assez longue
période de dépression morale. Mais grâce à Dieu, j'en suis
sortie et me sens maintenant assez forte pour mener une via
normale.

— Qu'entendez-vous par une vie normale ?
La comtesse approcha un fauteuil du lit de Clarisse et s'y

assit, le busto raide, ses belles mains posées à plat sur les
accoudoirs.

Comme Sophie, elle revenait d'assister à l'office du diman-
che à Fontecombe, aussi avait-elle revêtu pour la circonstance
une robe de dentelle noire, doublée d'une soie qui crissait à
chacun de ses mouvements. Ses cheveux neigeux étaient à
demi-recouverts d'une mantille assortie à la robe. Elle fixait
Clarisse d'un regard aigu, perspicace, mais nullement hostile.

Désorientée un instant par la riposte de l'aïeule, la jeune
femme se reprit très vite et pensa qu'une franche explication
serait la meilleure des réponses.

— Je veux secouer l'apathie où m'a plongée le départ de
François et lutter pour reconquérir mon bonheur dit-elle en
faisant passer dans sa voix toute la volonté dont elle était
capable.

— Lutter de quelle manière ?... Avec quelle armes ?
— Les circonstances me guideront, répondit évasivement

Clarisse. Puisque personne ici ne semble disposé à m'aider,
la semaine prochaine, je me ferai conduire à Marseille et tâ-
cherai de connaître le nom du journal qui emploie François.
Il est tout de même inadmissible que je ne sache rien de mon
mari.

—¦ En somme, dit Grand-ma d'une voix dont l'ironie pi-
qua Clarisse, vous êtes , décidée à agir comme une proprié-
taire désireuse de récupérer son bien. Exactement ce que je
redoutais. Vous n'avez rien compris. Rien. Et je me demande
si vous ne méritez pas ce qui vous est arrivé.

Elle vit la détresse noyer les yeux de Clarisse, mais con-
tinua, en bon chimrgien soucieux se débrider la plaie !

(A suivre.)

CARBURANT S.A.
NEUCHÂTEL Tél. (038) 5 48 38

cherche

collaborateur
dynamique, pour son service extérieur. — Urgent.

Prendre rendez-vous par téléphone.
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Usine de transformation de
métaux, région des lacs, cher-
che

CHEF D'ATELIER
avec expérience de contremaî-
tre ou de mécanicien, apte à
diriger du personnel, d'orga-
niser et surveiller l'exécution
des produits , bon organisateur.

Poste stable, bien r é t r i b u é,
semaine de 5 jours, caisse cle
retraite. Appartement. Faire
offres sous chiffres VG 1056
au bureau du journal.

I 

Jeune vendeuse |
ou aide-vendeuse [
est demandée pour entrée im- Ij
médiate dans confiserie. ||
Faire offres, avec prétentions K
de salaire, à la I;;
Confiserie-Tea-Room
HENRI DIENER, 2610 Saint- Il
Imier, tél. (039) 411 43. |

Pavillon des Falaises

On cherche

jeune fille
ou jeune homme

pour travaux faciles

femme pour relaver
sommelière extra

Prière de téléphoner le matin •
au No (038) 5 20 13.

Avez-vous la force et l'énergie de vous concentrer
sur un but fixé, dc vous occuper en première ligne
des questions qui vous permettront d'avancer ?

SI oui , vous êtes l'un de nos bons

collaborateurs
en service externe

à qui nous souhaitons la bienvenue.

Nous nous présentons t
Frisag S.A, une organisation de vente dynamique
avec environ 100 ' employés. Représentation dam
toute la Suisse et à l'étranger.

Que testons-nous ?
Toujours des nouveaux articles qui plaisent an
public et l'enthousiasment. Lorsque le test est posi-
tif , l'article permet à nos collaborateurs d'atteindre
un revenu exceptionnellement élevé. i

Notre résultat :
Nous avons un article qui dépasse de loin noi
exigences les plus grandes.

Qu'offrons-nous ?
Un fixe élevé supérieur à la moyenne et des frais
largement calculés pour le dîner.

Nos prestations sociales :
Caisse
de maladie de l'entreprise 100 % du fixe
accidents
dans et hors de l'entreprise 100 % du fixe
service militaire 100 % du fixe
vacances 3 semaines par année
allocations familiales Fr. 30.— par enfant
semaine de 5 jours

Quelle compensation demandons-nous de votre
part 7
Que vous considériez notre fixe comme base, mais
que vous vous donniez comme but de doubler,
voire quadrupler ce gain. Age : pas au-dessus de
40 ans.

Que devez-vous apporter ?
Une présentation propre et soignée, de l'entregent,
de la ponctualité et de l'endurance, ainsi que le
grand désir de parvenir au but fixé.

Date d'entrée ; immédiate ou selon convenance.
Notre chef de vente, M. Ramer, vous recevra
vendredi 2 juin, de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
au café Maloja, Maladière 16, à Neuchâtel. Se pré-
senter au buffet.

FRISAG S.A. & SOLAG S.A, 8953 Dietikon.

Importante entreprise neuchâteloise engage
tout de suite ou pour date è convenir

secrétaire
pour son service technique.
Travail intéressant et varié.

Nous demandons : personne connaissant la
sténographie et ayant de l'initiative.

Nous offrons : place stable, bon traitement,
semaine de cinq jours ; ambiance agréable.

Prière d'adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
photographie, références et prétentions de salaire
sous chiffres J R 1000, au bureau du journal.

Un ¦ ¦ 
. . y " ' . ' ' " ' '

On demande i r On cherche :

femme de chambre sommelière
emploi au mois, à là journée ou à débutante acceptée.
l'heure. S'adresser au magasin Lehnherr
frères, place du Marché, tél. 5 30 92. Tél. 5 94 55.

pour son S U P E R M A R C H É  de la T R E I L L E , >-|
à Neuchâtel, une tBjSl
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Adresser offres ou téléphoner à la [¦ i
direction de la . Treille, Treille 4, Neuchâtel, £j,|
tél. (038) 4 02 02-
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à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

régleurs
et régleuses de relais
de préférence de nationalité suisse,
pour la téléphonie .automatique ; for-
mation par nos soins.

: ' ¦

Faire offres écrites ou se présenter à

FÂVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
' ' '

Monruz 34 Tél. 5 66 01
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1 GRANDS MAGASINS AU CENTRE I
LAUSANNE i

cherchent ¦ m

i un jeune décorateur |
y Atelier moderne et bien équipé. §1

Faire offres, avec curriculum vitae, copies cle ;1
v « certificats, références et prétentions cle salaire, {<
M au service du personnel de la Société Coopéra- H

i tive de Consommation de Lausanne et environs, M

H rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17. J
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fabrique d'appareils à dicter, engage pour entrée immédiate
ou date à convenir :

ouvrières
pour son département montage d'appareils ;

ouvriers
capables, après mise au courant approfondie , de compléter
son équipe de réglage et de mise au point des appareils à
dicter.

Nous offrons, à personne capable , des prestations intéressan-
tes ainsi que les avantages sociaux d'une entreprise en plein
développement.

Prière d'adresser offres écrites ou de téléphoner à Fi-Cord
International, Manufacturing Division , Prébarreau 8,
2000 Neuchâtel 4, tél. (038) 5 82 71.
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1 ___________________m I
HCTSHWIwra ^WHj cherche

1 MaMmmj m 1
I I¦ pour son rayon

B électricité
13 ¦¦ vendeur ¦
I QUALIFIÉ |

H Travail intéressant et varié. ||

¦ 

Places staibles, bien rétribuées avec ¦
caisse de pension et tous les avan- j
tages sociaux d'une grande entre-

_ prise. n

Semaine de cinq jours.

1 I¦ Faire offres au chef du personnel.
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Nous cherchons

technicien-vendeur
pour la vente de nos panneaux
en acier profilé. Visite des bu-
reaux d'architectes et d'ingé-
nieurs ainsi que des maisons
importantes de construction mé-
tallique.

Dessinateurs en bâtiments,
dessinateurs
en construction métallique,
constructeurs en tôlerie, ;

ayant de bonnes connaissan-
ces dans l'architecture, pré-
sentant bien, sont priés de
soumettre leur offre, avec cur-
riculum vitae, certificats et
photo, à
MONTANA STAHL AG,
5303 Wurenlingen.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

mécaniciens- monteurs
pour le montage et la mise en train de ses ma-
chines spéciales.

Place stable et intéressante dans une atmosphère
agréable.

Les intéressés sont priés de se présenter, de
téléphoner ou d'écrire à
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yÊÊÊm îarrMB9DîrfA . Biscuits pour l 'apéritif

B̂m\mWr %|i8 I f lll̂ ¥ avtc champignons T .m . I fini paquet da 150 g .
(riz au curry) Cl—mlm*  

le paqUe*
oimsim » » 150 g j g

^03! ilSO^K.!CC aux tomates et poivrons D:-r -r^..;„~ \,c 
9 
Im rizzarino » » 135 g ¦

(riz à l'espagnole) 4/K^ 4R\ P <0\ 
'. 

M "'JE 50 Pour le camp ing, le pique-nique ou pour votre
paquets de 260 g 1 paquet 1.50 A___ \ paquets j 8f ~ \  f rigidaire et congélateur

Un soup er p ar excellence à cette saison : ®̂ , ® , DO"®5
(en polyéthylène durci, résistant à des températures de

Bîrcher « Keddy » mélange de 1er choix 
+ 950 4-40-, 

^50
_ ^_ le set Àmmm

riche en vitamines C <#B. 4Ptîi asm m—m **̂ ~m

M M 70 p-gp̂ —^—^p—

A 
¦ ¦ . 

IPP» ,*  ̂ K a . M

• VW i ' Z\WÈ ¦ '¦¦

Maman a davantage de temps libre pour nous...
elle emploie ifO®M

@
de 7̂ W%& •£$[

Etes-vous

fatigué
de pousser votre

tondeuse à gazon...
...alors venez
essayer notre

tondeuse
à gazon

à Fr. 498."
seulement .
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

PIANO
A vendre tout
de suite, à très
bas prix, piano
en bon état de
marche, méca-
nique à l'état de

neuf ,
de confiance.

Tél.
(039) 2 75 68.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : iĝ fet
500 ®Jr
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Richard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

— FAN

N.
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Achetez I
vos bancs de jardin directement
chez ie fabricant
confortables, à lamelles de bois, cin-
trés, pieds en fer forgé. Longueur
1 m 80, couleur selon désir. Prh
imbattable.
Fr. 115.— ; brut Fr. 105.—.
Rabais pour sociétés et communes
Robert Thevenaz, chalet « Les Gril-
lons », 1394 Concise, tél. (024) 4 54 21
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Garages préfabriqués 1
i à partir de Fr. 1395.—

(livraison et montage compris) f
Quatre grandeurs, porte bascu- I
lante, parois et toit en plaques j

!* de ciment amiante. Construction I
solide et soignée. Très pratique I

( également pour tracteurs. i

Portes de garages I
basculantes en acier, plastique J
ou bois, huit grandeurs, prix I
avantageux. Livraisons rapides. |

Demandez nos prospectus. j
ATELIERS DU NORD, YVERDON

! Chaussée de Treycovagnes 5 Jjj
Tél. (024) 2 21 76



NOUVELLES FINANCIÈRES

Assemblée générale de Paillard S.A.
La 47me assemblée générale de Pail-

lard S. A. s'est tenue le 27 mai, à
Yverdon, sous la présidence de M. Fritz
Pagan, président du . conseil d'adminis-
tration, dont le .rapport a relevé que
pour la deuxième année consécutive, le
chiffre d'affaires total de l'entreprise
était en baisse. Pour l'exercice 1966, le
total des ventes a atteint 95 millions,
marquant une régression de 12 ,5 % par
rapport à 1965.

Le secteur cinématographique

Cette situation est essentiellement due
à révolution technologique du cinéma
d'amateur et au lancement du film
Super 8, qui avaient déjà fortement
touché l'exercice 1965. L'amélioration ,
attendue dans la branche Bolex pour le
2me semestre 1966, ne s'est finalement
amorcée, en ce qui concerne le chiffre
d'affaires, qu'en fin d'exercice. Par le
lancement de la nouvelle caméra Bolex
150, pour film Super 8, une étape diffi-
cile et laborieuse a été franchie. Quant
aux ventes de matériel pour les films
de format 16 mm., elles se sont main-
tenues à un niveau satisfaisant.

La branche des machines à écrire

De son côté, l'activité de la branche
mécanographique Hermès a subi en 1966
un léger tassement, d'ailleurs prévu à
la suite des résultats exceptionnels
atteints en 1965 et du transfert de cer-
taines fabrications à l'étranger.

Dan 03 secteur, la concurrence inter-
nationale est extrêmement âpre et exige
des progrès constants sur le plan tech-
nique. C'est ainsi que les performances
et la forme de certaines machines à
écrire ont été sensiblement améliorées,
au cours de l'exercice écoulé. Comme
partout ailleurs , on constate qu'au déve-
loppement des ventes des machines à
écrire électriques correspond un certain

recul des machines de bureau à frappe
manuelle.

Dans le but de développer sur le
plan international son activité indus-
trielle, dont l'expansion en Suisse même
se révèle de plus en plus difficile,
Paillard S. A. a signé, en novembre 1966,
un accord de collaboration industrielle
avec la Société de mécanographie, qui
exploite une usine à Beaucourt , dans le
Jura français. Aux termes du nouvel
accord, il est prévu de regrouper la
production de certains modèles de ma-
chines, soit à Yverdon, soit à Beaucourt ,
de manière à obtenu- des séries de fabri-
cation plus importantes et des prix de
revient plus favorables. Ainsi, il sera
notamment possible à Paillard S.A. de
distribuer dans le Marché commun, sans
discrimination douanière, l'un au moins
de ses modèles de machines à écrire da
bureau.

Rapportant sur l'activité des sociétés
apparentées à Paillard S.A., M. Pagan
souligna le développement remarquable de
Précisa S. A., à Zurich, qui produit des
machines à calculer et dont le chiffre
d'affaires s'est accru de 30 %, de 1965
à 1966. Le bénéfice de cette société a,
lui aussi, fortement augmenté, ce qui lui
a permis de verser un dividende de 15 %
pour l'exercice 1966, contre 12 % pour
1965.

Effectif du personnel et dividende

L'évolution de la marche des affaires
a entraîné une certaine diminution, de
l'effectif des usines d'Yverdon, Sainte-
Croix et Orbe, qui atteignait à fin 1966
4065 personnes, contre 4337 un àh
auparavant.

Après un commentaire détaillé du
bilan , le président proposa , au nom du
conseil d'administration, d'attribuer un
dividende Inchangé de 50 fr. par action
sur le bénéfice de l'exercice 1966.

NEUCHATEL
Université, salle C 47 : 17 h 15, leçon inau-

gurale de Manfred Gsteiger.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition T. Colomb.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

James Tont 007 Y,.
Bio : 18 h 40, Vivre sa vie ; 20 h 45, Le

Visage.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bonheur.
Palace : 15 h et 20 h ' 30, Tonnerre sur

Pékin.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La 25me Heure.
Rex : 20 h 30, Ce monde infâme.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr Kreis,

Seyon - Trésor.
De 23 h à 8 heures, en cas d'urgence,
le poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police, No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

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

Des pissenlits par la racine.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Opération lotus bleu.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Vénus im-

périale.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Passagio
di notte.

Dernière télé-scolairemiti Les sites urbains en Suisse

ie dernier volet de la présente série expérimentale de télévision scolaire
résume f o r t  bien la situation de ce nouveau moyen d'enseignement complé-
mentaire sur la chaîne romande. En quelque vingt minutes, les responsables
se sentent obligés de traiter un sujet  très vaste. Ils craignent que leurs émis-
sions manquent de portée et d'intérêt. En f a i t  ce comp lexe de la densité , cette
option approuvée  par la commission romande de té lévision, p lace les enseignants
devant un ép ineux problème. Doivent-ils se détourner de cette nouvelle techni-
que ? D<ms ce cas, ils risquent de ne pas suivre le progrès et de f aire  condamner
par leur désintéressement, un auxiliaire qui pourrait devenir précieux. En
l' acceptant sous sa f o r m e  actuelle, ils courent le risque que ces émissions
prennent une telle place dans leur classe — préparation, exploitation —¦ qu'ils
ne pourron t p lus  épuiser les matières d' un p rogramme fortement élarg i par la
réforme scolaire ou de devenir aussi superficiels que les émissions.

Présenter la notion de site urbain p ouvait permettre une excellente exp loi-
tation. Mais les auteurs ont voulu tout aborder, établir un nombre considérable
de comparaisons, p résenter une quantité d' exemples, si bien que les images,
les vues aériennes, les croquis, les cartes de di f férentes  rég ions déf i lent  si
rapidement que rien ne subsiste. La présentation d' un seul site — le p lus
représentatif —• d' une manière scientifique, aurait donné une méthode permet-
tant par la suite l 'étude de sites déterminés. La réalisation de mercredi manquait
surtout de qualité dans sa conception p édagog ique. La documentation présentée
et l'illustration étaient remarquables.

DU COTÉ DU J U R A  NEUCHATELOIS

Il est si rare que la TV romande se préoccupe des provinciaux que sont
les Neuchâtelois par rapport aux citoyens de la cité rhodanienne, que nous
tenons à relever la qualité de ce reportage, d i f f u s é  il est vrai à une heure très
spéciale . Rudolph Menthonnex, pour les images, et Mario Bertoni, p our le
commentaire, nous ont o f f e r t  une juste  image des habitants de nos montagnes.
Population à l' esprit conditionné par son environnement, p ar son climat qni ,
dès le début  de l'ère industrielle, s'est toujours trouvée à la tête du progrès.
D'illustres citoyens en sont issus, et sonl demeurés, fidèles, sinon physiquement
du moins spirituellement, à la terre natale.

Images , évocations, interviews, citations, et un rythme adap té à l'esprit
de nos concitoyens nous ont permis de mieux les comprendre.

FOOTBALL

L'intérêt du foo tbal l  à la TV dé pend de ta qualité de celui-ci, de celle des
images, et du commentaire. Si le match opposant Inter au Celtic f u t  un mono-
logue ennuyeux où seul le résultat incertain retenait l'attention, le match
retransmis hier soir f u t  pour tous les téléspectateurs un véritable p la isir. Les
actions succédaient aux actions. Gérald Piaqet s'améliore mais il p arle encore
trop. Techniquement , il était d i f f i c i l e  de f a i r e  mieux. Le résultat importe peu ,
seul le spectacle compte dans le sport télévisé .

Importations de vins :
un trafic financièrement

peu avantageux
Le Conseil fédéral a répondu à une petite

question du conseiller national Gennanier
qui lui demande de mettre fin aux importa-
tions de vins en litres qui sont immédiate-
ment remis en tonneaux après le passage
de la frontière , afin d'éluder [es dispositions
sur' le contingentement. A ce propos, le
Conseil fédéral précise qu 'en 1964 et 1965,
les importations de vin en bouteilles se
sont maintenues dans des limites normales.
En revanche les importations de vin en
bouteilles dite « fiasques » (bouteilles dont
le contenu n'excède pas un litre) ont for-
tement augmenté au cours du second se-
mestre de l'année 1966. Pour toute l'année
1966. elles n'ont cependant atteint que
30,000 hectolitres à ,peine , ce qui représen te
2,3 % des importations totales de vin en
fûts . On ne peut donc pas parler, pour
lesdits vins, d'un détournement important
des restrictions quantitatives aux importa-
tions actuellement en vigueur.

L'augmentation des importations de vin
en « fiasques > provient de la retenue qu 'il
a fallu observer, pour des raisons de po-
litique commerciale, en partie jusqu 'à la fin
de l'année 1966, dans l'ouverture do contin-
gents supplémentaires pour le vin rouge en
fûts. Cette retenue a provoqué une telle raré-
faction de l'offre que la mise en « fiasques >
pouvait être supportée financièrement mal-
gré les frais qui en résulteraient et que la
charge douanière, beaucoup plus élevée gre-
vant le vin en bouteilles, pouvait être accep-
tée. Le problème est donc en corrélation
avec le montant disponible des contingents
supplémentaires. Il y a tout lieu de croire
que , si à l'avenir, des contingents supplé-
mentaires peuvent de nouveau être ouverts
conformément aux besoins du marché, la
pratique en question se réduira d'elle-même.

Au cours des trois premiers mois de 1967,
on a d'ailleurs pu constater que les impor-
tations de vin en bouteilles (inclusivement
les « fiasques ») ont déjà diminué par rapport
aux mois de novembre et de décembre
1966. La commission de spécialistes pour
l'économie vinicole , qui s'est occupée de
cette question à plusieurs reprises, repren-
dra, lors de sa réunion du début de ju in
1967, l'ensemble du problème lorsqu 'elle
examinera la question de l'ouvertu re d'un
nouveau contingent supplémentaire pour le
vin rouge en fûts et qu 'elle connaîtra l'évo-
lution suivie par les importations de vins
en bouteilles. C.P.S.

JEUDI 1er JUIN 1967
La matinée est sous des influences impulsives qui nécessitent la prudence. Cette
tendance se manifestera toute la journée.
Naissances : Les natifs de ce jour seront d'une nature d i f f i c i l e  à comprendre
et à vivre : brusques, passionnés, impulsifs, violents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Menez une vie régulière. Amour:
Réagissez contre un état d'âme cafar-
deux. A f f a i r e s  : Ne ralentissez pas le
rythme de vos activités.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Maîtrisez votre gourmandise.
Amour : Vous devez ménager une
personne susceptible. A f f a ires : On
appréciera votre gentillesse.

GEMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Fumez moins. Am our : Evitez
d'être trop taquin. A f f a i r e s  : Vous
vous sentirez observé.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Calmez vos nerfs. Amour :
Monotonie que vous pourrez combattre.
A f f a i r e s  : Vos capacités seront appré-
ciées.
LION (23/7-23/8)
Santé : Soignez votre peau. Amour :
Sachez éviter toute jalousie. A f f a i r e s  :
Gains possibles avec le concours d'un
tiers.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : N'hésitez pas à faire
des concessions. A f f a i r e s  : Les circons-
tances vous sont favorables.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soignez votre peau, Amour :
Satisfactions données par un enfant.
A f f a i r e s  : Un supérieur peut vous ma-
nifester une grande estime.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Respectez vos heures de som-
meil. Amour : Une aventure peut mal
tourner. A f f a i r e s  : Vous déploierez
une activité considérable.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Légers malaises passagers.
Amour : Allez de l'avant sans crainte.
A f f a i r e s  : Une connaissance, essayez
de vous rapprocher d'elle.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Etat un peu nauséeux. Amour :
Risque de tension à cause d'un' tiers.
A f f a i r e s  : Prenez conscience de la sym-
pathie qu'un supérieur vous porte.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mangez davantage. Amour :
Votre partenaire peut abuser de votre
gentillesse. A f f a i r e s  : Coup de cafard
inopiné.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites davantage de marche.
Amour : Vous sentirez à quel point
vous portez de l'affection à un être.
A f f a i r e s  : Une ancienne hostilité s'es-
tompe.

Problème No I9G

HORIZONTALEMENT
1. Mille-pattes. 2. Appuyer fortement. —

Etat d'un plateau. 3. Pronom. — Quand elle
est passée, adieu le saint. — Linguales. 4.
Baume tiré d'un arbre d'Amérique du Sud.
— Remède au poil. 5. Vieille baliste des
Romains. — Dans le nom d'une station
préhistorique de l'Ariège. 6. On le repasse
en sortant. — Deux voisines. 7. Planche. —
Dont la couleur semble avoir déteint. 8.
On en tire une liqueur stomachique. — Elle
reste au fond de la pièce. 9. Donne le ton.
— Ilots des Antilles françaises. 10. Fait
comme un rat. — Equerre double.

VERTICALEMENT
1. Qui vous émeut de compassion. 2. Im-

bécile. — Le pehlvi a été une de ses langues.
3. Cité bretonne légendaire . — On l'emploie
pour la capture des animaux. 4. On s'y gare
d'un danger. — Sous la bannière de l'oncle
Sam. 5. Succédait à l'ébullition. — Le clo-
chard y est chez lui. — Point sur la carte.
6. Toile de chanvre écru très grosse. 7. Un
échalas peut-être. — Sur le dos d'un mé-
rinos. S. Entre dans une alliance. — Abré-
viation princière. —¦ Habille. 9. D'une ré-
gion de Yougoslavie. — Copulative. 10. Une
femme qui empile.

Solution dn No 195

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 30 mal 31 mai
3 V4*/o Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 91.75 d 91.80
2% %  Féd. 1954, mars 91.25 91.25 d
3 % Féd. 1955, Juin 88.50 d 88.50 d
4 K% Fédéral 1965 . 95.10 d 95.— d
4 M>% Fédéral 1966 . 98.— 97.75 d

ACTIONS

Swissair nom 790.— 787.—
Union Bques Suisses . 2510.— 2515.—
Société Bque Suisse . 1840.— 1840.—
Crédit Suisse 1980.— 1970.—
Bque Pop. Suisse . . 1310.— 1300.—
Bally 1110.— 1110.—
Electro Watt 1270.— 1260.—
Indelec 875.— 875.— d
Motor Colombus . . . 1110.— 1115.—•
Italo-Suisse 203.— 202.-i- - •
Réassurances Zurich 1510.— 1510.—
Winterthour Accid. 716.— 713.—
Zurich Assurances . . 4300.— 4275.— d
Alu. Suisse nom. . . . 5510.— 5420.—
Brown Boveri 1500.— 1475.—
Saurer 870.— 860.— d
Fischer 820.— 825.—
Lonza 940.— 930 —
Nestlé porteur ,' . . . 1990.— 1970.—
Nestlé nom 1450.— 1430.—
Sulzer 3180.— 3165.—
Ourslna 3515.— 3525.—
Aluminium Alcan . . 128 Vs 128.—
American Tel & Tel 240.— 240.—
Canadian Pacific . . . 272 '/i 273.—
Chesapeake & Ohio . 288.— d 288.—
Du Pont de Nemours 672.— 673.—
Eastman Kodak . . . 586.— 587.—
Ford Motor 218.— 218 'li
General Electric . . . 373.— 373.—
General Motors . . .  340.— 340.—
IBM . 2030.— 2030 —
International Nickel 389.— 389.—
Kennecott 191 V. 192.—
Montgomery Ward . 107 '/» 107.—ex d
Std Oil New-Jersey . 266.— 266 —
Union Carbide . . . . 233.— 232.— d
U. States Steel . . . . 189.— 189.—
Machines Bull . . . .  56 s/a 56.—
Italo-Argentina . . . . 26 '/» 26 Vi
Philips 105.— 104.—
Royal Dutch Cy . . . 154.— 151 '/=
Sodec 220 Vi 218 VI
A. E. G 377.— d 378.— d
Farbenfabr. Bayer AG 136 Vi 137.—
Farbw. Hoechst AG 217.— 217 Vi
Mannesmann 130.— 129.—
Siemens 203.— 204.—

¦BALE ACTIONS
Ciba. porteur 6290.— 6300.—
Ciba, nom 4550.— 4550.—
Sandoz 5590.— 5550.—
Geigy nom. 2860.— 2840.—
Hoff .-La Roche (bj). 76000.— 75300 —

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1135.— 1150.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— 730.—
Rom. d'Electricité . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 600.— d 620.—
La Suisse-Vie 3000.— 3000.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois^

Bourse de Neuchâtel
Actions 30 mai 31 mai

Banque Nationale . 585.— d 585.— d
Crédit Fono. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 2495.— d 1260.—
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8100.— o 7900.—
Câbl. et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et oim. Suia.r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 91-50 91.50 d
Etat Neuch. 3V4 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V. 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d ;
Com. Neuch . 3"/. 1951 91.50 91.— d
Chx-de-Fds 3>,i 1946 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'' 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot SV» 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3»/« 1951 91.— d 91.— d
Train. Neuch . S 'A 1946 93— 93.— d
Paillard SA 3^, 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3 Vi 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3V-.%

du 31 mai 1967
France 86.50.— 89 —
Italie —.68 —.70 '/«
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4 .29 4.34
Angleterre , 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . ¦ • 44.— 46.50
Pièces françaises . . . 42.— 44.50
Pièces anglaises . . . 42.— 44.50
Pièces américaines . . 183.— 189.—
Lingots 4875.— 4925.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

GROUPES 19 mai 26 mai
Industries 634,0 617,2
Banques 372 ,1 359,4
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel ) 258,3 254,4
Sociétés d'assurances 533,0 576,1
Entreprises diverses . 340,1 331,6

Indice total . . . 476 ,5 464,3
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 92,42 92 ,32

Rendement (d'après
l'échance) . . . . 4,66 4,68

Indice suisse des actions

JEUDI 1er JUIN

17.00 Emission pour la jeunesse de la
Suisse alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 H. Guillemin présente

La Révolution française, le mythe ré-
volutionnaire.

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours e( puis s'en vont.
19.30 L'Ile au trésor

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Continents sans visa : le mois.
22.05 Le cours tle bonheur conjugal.
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
14.30 Télévision scolaire.
15.30 En direct du salon de l'aviation au

Bourget.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
19.20 Bonne unit les petits.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Le palmarès des chansons.
21.40 Pour le plaisir.
23.00 Tribune.
23.20 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée historique

L'histoire en images.
20.30 Les dossiers de l'écran.
22.10 A propos de l'Aiglon.
23.00 24 heures d'actualités.

15 h , Eurovision le Bourget, salon aéro-
nautique. 17 h , le cin q à six des jeunes.
18.45, la journée est finie. 18.55, téléjour-
nal. 19 h , l' antenne. 19.25, si la musique
n'existait .pas. 20 h , téléjournal. 20.20, dis
la vérité. 20.45, caméra et écran. 21.30,
Spiel oder Ernst. 22.15, téléjournal. 22.25
pour une fin de journ ée.

Les dossiers de l'histoire (Suisse,
18 h 15) : En reprise , le brillant exposé
de H. Guillemin.
Continents sans visas (Suisse, 20 h 20) :
L'actualité mondiale développée à ia
TV romande.

J.-C. L.

15 h, reportage. 16.45, pour les enfants.
18 h, informations, programmes régionaux.
20 h, téléjournal. 20.20, La Poupée espagno-
le. 21.35, les moines des temps modernes.
22.20, folklore du monde . 23.05, informa-
tions.

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

6.30, roidez sur l'or. 7.15, miroir-première .
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , mi-
roir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.10,
le quart d'heure du sportif. 12.25, 10, 20,
50, 100. 12.35, allocution de M. André
Chavanne. président du Conseil d'Etat de
Genève. 12.45, informations. 12.55 , L'An-
guille. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, le monde chez
vous. 14.30, récréation. 15 h , miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, La Pêche miraculeuse.
17 h, miroir-flash. 17.05, idées de demain.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.10, le micro dans la vie, la revue de
presse. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, millesimusique.
20 h, magazine 67. 20.35, micro sur
scène. 21.15, les grandes figures oubliées
de l'histoire suisse. 21.45, musique genevoi-
se. 22 h, Témoignage capital, pièce de Mi-
lan Unde, adaptation française R. Schmied.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23 h,
ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Anguille. 20.30, masques et musique. 21.15,
divertimento. 22 h, aujourd'hui. 22.30, Euro-
pe-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 récréati-
ve. 7.10, concert matinal. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, concert. 9.05, nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05, Toccata, Ario-
so et Gigue, F. Mieg. 10.20, radioscolaire.
IU .DU , tantaisie, J.-f. z,t>inoen. il.us, l'or-
chestre de la radio. 12 h, piano-cocktail.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative. 13 h, con-
cert populaire. 13.30, avec le ténor R. Schock.
14 h, magazine féminin. 14.30, divertisse-
ment, Mozart. 15.05, salles de concert inter-
nationales.

16.05, 4me cavalier de l'Apocalypse. 16.30,
orchestre récréatif de Beromunster. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations;
actualités. 18.20, orchestre de mandolines
de Zurich. 18.40, fanfares militaires. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, concert récréatif du
jeudi. 21.30, souvenirs d'un soldat en ser-
vice actif de 1939-1945, marches militaires.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
striedy jazz.

|5S5?S En 10 minutes seulement
Jfs î̂^g' un repas complet

|5>—aègA % avec d0s Pates Scolari et de la
fit|ie*Ç5̂ t£ sauco bolonaise Stella.

u UJUfa. Copyright  uy CosmopresB, Ut u e

Le Français fume moins

que beaucoup d'Occidentaux

La France consomme actuellement 1,3 kilo de tabac par
an et par habitant contre 4 aux Etats-Unis et 3 en Grande-
Bretagne , Allemagne et Belgique. La consommation fran-
çaise a néanmoins rapporté au Trésor , l' an dernier , 4 mil-
liards de francs. En 1966, les Français ont fumé plus de
74,000 tonnes de tabac.

Dormez dans la baignoire
A la faveur des expériences réalisées sur l'organisme des

cosmonautes pour le compte de la NASA , les < médecins
de l'espace > ont découvert que la principale cause de la
fatigue, chez l'être humain , est la pesanteur terrestre. Ils

préconisent maint enant  dc dormir  non plus dans un lit. mais
dans une baignoire remplie d'eau salée et dont un chauf-
fage électrique maintiendrait constamment la température à
la chaleur du corps. Trois heures et demie dans ce bain
reposeraient mieux que huit heures sur le plus confortable
des matelas.

Métamorphoses du poids lourd
Un camion de 18 tonnes à benne basculante qui peut

rapidement être transformé en tracteur , tel est le dernier-né
de l'industrie automobile soviétique. Ce camion peut éga-
lement être converti en bulldozer , en chasse-neige, en treuil
ou en grue. Equipé d'un moteur de 240 chevaux , il atteint
la vitesse cle 50 kilomètres à l'heure sur un terrain acci-
denté et monte facilement des pentes dc trente degrés. Un
système dc chauffage électrique permet à ce ' camion de
fonctionner pendan t les périodes de grands froids , dans les
régions arctiques.

™-HSŒBM

, i i . -*
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Le pétrole devant l'ambition de Nasser
ANIMÉ du désir évident de succès

spectaculaire, le président Nas-
ser vient d'attiser brusquement

le conflit latent l'opposant à Israël,
jeune et courageux Etat dont l'essor
économique remarquable est considéré
comme un affront par la République
arabe unie.

te retrait des casques bleus en-
voyés par l'organisation des Nations
unies aux confins stratégiques des
deux Etats antagonistes constitue un
succès moral pour M. Nasser, qui a —
par la même occasion — reçu l'appui
officiel de la plupart des pays du
monde arabe. Plus encore, l'encoura-
gement prodigué par Moscou consti-
tue une aide particulièrement précieu-
se à l'agression égyptienne ; l'envoi
d'une escadre soviétique en Méditer-
ranée en fournit la preuve concrète.

La situation est ainsi devenue brus-
quement inquiétante sans qu'aucun des
adversaires ne tiennent à mettre le
feu aux poudres, ce geste pouvant
déclencher des conséquences incalcula-
bles. Les deux armées se trouvent
présentement face à face sur toute
l'étendue de la frontière commune, le
cordon sanitaire des troupes de l'ONU
ayant quitté les lieux, de même que
le secrétaire général de cette institu-
tion, U Thant. On en est revenu à la
situation de 1956, telle qu'elle se pré-
sentait avant l'intervention militaire
franco-britannique au canal de Suez.

LE GOLFE D'AKABA,
POSITION CLEF

Les Egyptiens sont donc revenus sur
les rivages du golfe d'Akaba, qui
constitue la seule liaison d'Israël avec

la mer Rouge, mais qui est aussi la
seule porte ouverte sur les océans
pour le royaume de Jordanie.

Sur ce golfe, les Israéliens ont amé-
nagé un port, Elath, susceptible d'un
grand développement, mais qui n'a
encore qu'un mouvement modeste de
marchandises. Or, Nasser veut empê-
cher Israël de continuer à disposer
de cette fenêtre vers le sud. En agis-
sant ainsi, le président de la RAU
nuit aussi aux intérêts de la Jordanie,
de même qu'au commerce des pays
qui traitent avec ces deux Etats.

Mais la situation est encore beau-
coup plus complexe si l'on examine
les conséquences de cette lutte sur
l'acheminement des pétroles, car en
plus des navires pétroliers, cette ré-
gion est pourvue d'un réseau comp li-
qué d'oléoducs.

LE PÉTROLE DU MOYEN-ORIENT

La production mondiale de pétrole
a atteint 1503 millions de tonnes en
1965 et 1933 en 1966. La part du
Moyen-Orient dans cette augmentation
est de 50 millions de tonnes au cours
de l'année dernière. Dans cette région
du monde, l'Arabie séoudite s'est his-
sée pour la première fois en tête des
producteurs. Mais d'autres zones de-
viennent exportatrices ; la part de
l'Afrique s'accroît fortement d'année
en année. C'est ainsi que la Lybie
a produit 72 millions de tonnes en
1966 contre douze fois moins quatre
ans ' plus tôt. La part des Etats-Unis
demeure toujours voisine du quart de
la production du globe ; elle suit une
courbe ascendante voisine de la
moyenne mondiale.

La région qui nous occupe, allant
de la Méditerranée à l'Inde, produit
le 29 % du total, en 1966.

NOTRE RAVITAILLEMENT
A ÉVOLUÉ DEPUIS 1956

Les besoins en produits pétroliers
ont augmenté considérablement de-
puis 'l'affaire de Suez, mais notre ra-
vitaillement ne serait plus aussi vul-
nérable qu'il y a onze ans en cas de
rupture . de nos approvisionnements
provenant d'Asie occidentale.

En effe t, la part de l'Afr ique, et en
particulier de l'Afrique du Nord à
l'importation européenne augmente
d'année en année. En ce qui concerne
la Suisse, plus de la moitié du pé-
trole que nous importons nous arrive
d'Afrique du Nord. De plus, nous pos-
sédons deux oléoducs et deux raffi-
neries qui nous faisaient défaut en
1956.

Pourtant, il est évident .qu'un con-
flit armé, même localisé, aurait des
conséquences immédiatement fâcheu-
ses sur notre ravitaillement en carbu-
rants liquides. Espérons que les pays
producteurs de pétrole comprendront
que leur intérêt supérieur consiste à
développer cette source abondante de
devises qui leur permet d'élever dans
la paix et sans peine leur niveau de
vie.

Eric DU BOIS

La France, la Suisse
et le développement

du commerce international
L'assemblée générale de la Chambre île commerce française

pour la Suisse qui a en lieu à Genève le 25 mai a été l'occasion
d'un intéressant rapport d'activité présenté par son secrétaire
général , M. Paul Deschamps et de diverses déclarations de per-
sonnalités françaises qui ont jeté linéiques traits de lumière sur
les conceptions actuelles de la France en matière de politique des
échanges commerciaux. C'est pourquoi nous pensons qu'il est
utile de s'y arrêter un peu en suivant le compte rendu de cette
séance paru dans le « Journal de Genève ».

On relèvera tout d'abord cette déclaration de M. Maurice Chierpe, président
de la Chambre :

« Pour notre part, nojjs avons toujours été partisans et nous ne cesserons de
prêcher en faveur d'un libre-échangisme le plus large possible, pour autant que
celui-ci soit générateur d'activités économiques plus intenses et de prospérité géné-
rale. Car seule une prospérité générale peut assurer la paix sociale, aussi bien que
la paix entre les nations, tant les frontières politiques ne sont hérissées de barbelés
qu'en fonction directe de l'imperméabilité des frontières économiques. »

Venant d'un ressortissant d'un pays qui a toujours eu une attitude plutôt ré-
servée à l'égard de la libéralisation des échanges commerciaux et qui a souvent
fait du protectionnisme douanier un article de foi , cette remarque a une valeur
toute particulière et « les choses étant ce qu'elles sont » elle s'inscrit assurément
dans la conception générale du développement des échanges que le gouvernement
français va s'efforcer de réaliser, non seulement dans le cadre du Marché commun,
mais aussi dans celui plus vaste défini par les récents accords dits du « Kennedy
Round ».

Avec raison, le président de la Chambre de commerce française pour la Suisse
a ensuite rappelé que ce développement souhaité doit se faire de • proche en proche,
en s'appliquant à serrer les réalités des cas particuliers et, en ce qui concerne celui
des rapports franco-suisses , il a opportunément rappelé la question des moyens de
communication, car c'est d'eux que dépendent non seulement le maintien des échanges
séculaires entre les deux pays, mais encore leur développement, aussi bien dans les
domaines du commerce, de la culture que du tourisme.

Evolution de l 'économie française
Pour sa part M. Deschamps, secrétaire général, a brossé un intéressant tableau

de l'évolution de l'économie française qui se manifeste par une progression réjouis-
sante de la construction automobile, de la chimie, de l'électronique et de la méca-
nique de précision. « Les tendances qui ont caractérisé le commerce extérieur fran-
çais ont été une augmentation sensible des importations, qui s'est traduite par un
pourcentage de 14,2 % pour les achats hors zone franc , et une progression moins
rapide des exportations qui a été de 10,7 %. En passant de 32 milliards de francs
français, en 1956, à 112 milliards en 1966, la valeur globale des échanges de la
France a en effet plus que triplé : ce redressement a été encore consolidé en
1966 et le montant total révèle une avance de 11,5 % , par rapport à l'année
antérieure, alors que la progression n'avait été que de 7 % en 1965. Durant
cette même année, environ les trois quarts des ventes à l'étranger ont été dirigées
vers l'Europe industrielle et les Etats-Unis, à opposer à une diminution relative des
livraisons aux pays de la zone franc. Il faut souligner à ce sujet la progression spec-
taculaire des exportations françaises vers l'Europe orientale ainsi que vers la C.E.E- >

La modification de structure des exportations françaises se manifeste surtout
dans les secteurs suivants : L'industrie textile naguère dominante ne fournit plus
qu'un dixième des ventes françaises à l'étranger et la part des denrées alimen-
taires a diminué d'un tiers. Par contre, les livraisons de l'industrie des machines
et de l'industrie chimique totalisent maintenant plus de la moitié des livraisons
de produits manufacturés à l'étranger.

Les échanges franco-suisses
En ce qui concerne les échanges franco-suisses, la balance commerciale tra-

ditionnellement favorable à la France s'est améliorée en 1966 en faveur de la Suisse,
les exportations suisses passant d'une année à l'autre de 1052 à 1223 millions de
francs suisses et les livraisons françaises en revanche ne s'accroissant que de 2312 à
2394 millions de francs suisses. Le solde actif pour la France a donc légèrement
diminué de 1260 à 1171 millions de nos francs.

M. Deschamps explique cette évolution par le ralentissement d'une part de la
croissance de l'économie suisse, par la faible propension à exporter constatée en
1966 en France d'autre part, du fait de la . reprise de la consommation intérieure,
après une période de stabilisation de l'économie française. Deuxième fournisseur et
troisième cliente de la Suisse, la France nous achète des produits très différenciés
et la progression a été particulièrement forte pour les biens d'équipement, les appa-
reils de précision, les produits chimiques et les textiles synthétiques. Les ventes
françaises ont porté sur les automobiles, les produits sidérurgiques et chimiques, les
boissons, les sucres, les vêtements et les chaussures. •:.-

Conditions nouvelles
Evoquant pou r conclure le quatre cent cinquantième anniversaire de la Paix

perpétuelle signée à Fribourg en novembre 1516, le secrétaire général de la Chambre
de commerce française pour la Suisse ne pouvait que former le vœu de voir les
relations entre les deux pays amis se développer harmonieusement malgré les consé-
quences à terme des accords du « Kennedy Round » d'une part , et les négociations
entre le Marché commun et certains pays de l'A.EL.E. d'autre part , vceu repris
par l'ambassadeur de France en Suisse M. Gabriel Bonneau. Celui-ci fit une discrète
allusion aux problèmes qui se posent actuellement à son pays qui, après avoir
profité largement du mouvement d'intégration de la C.E.E., se doit maintenant de
s'adapter sans retard aux conditions nouvelles, par une plus grande compétivité sur
le plan international.

C'était dire que la France, abandonnant certaines conceptions économiques
étroitement nationalistes, va affront'er la haute mer des échanges internationaux, au
moment hélas où son climat politique et social s'altère franchement. En bons voi-
sins et amis nous lui souhaitons de gagner la partie qu'elle va jouer et qui ne
lui est pas familière. Philippe VOISIER

La place du pétrole en Suisse
A Berne, assemblée générale des entreprises de distribution

De notre correspondant de Berne par
intérim :

L'Union pétrolière, qui groupe lés
grandes entreprises de distribution de
cette branche en Suisse, a tenu , mardi ,
son assemblée générale à Berne, en
présence de M. Rudolf Gnaegi , conseil-
ler fédéral , chef du département des
transports, des communications et de
l'énergie.

Le rapport annuel montre que la
consommation d'énergie a augmenté
l'an dernier dans notre pays dans la
même proportion que " le produit social
brut : 2,1 et 2,3 % respectivement. Les
produits pétroliers augmentent plutôt
leur part à la consommation totale
d'énergie : 69,9 % en 1966 contre 67,5 %
en 1965 et 24,8% en 1950.

Les milieux professionnels évaluent
à quelque 900 millions les recettes de
la Confédération provenant de l'écono-
mie pétrolière, ce qui représente près
d'un cinquième des recettes totales. On
regrette dans ces milieux que la Con-
fédération estimé souhaitable le pas-
sage direct de l'énergie hydroélectrique
à l'énergie atomique : on y eut préféré
que, comme le recommandaient les
grandes compagnies d'électricité, on en-
visageât l'étape intermédiaire de quel-
ques usines thermiques au pétrole.

La place du pétrole
« La place dn pétrole et dea produits

pétroliers dans l'économie nationale
suisse en général et particulièrement
dans le secteur de l'énergie » : ce thème
a fait l'objet de divers exposés. M. Be-
veridge a mis en relief l'immense di-
versité des produits issus du pétrole
et le rôle essentiel qu'ils jouent pour

' la totalité des consommateurs dans
presque toutes les branches de l'écono-
mie.

Mais la dépendance de l'étranger
n'est pas plus grande dans le secteur
pétrolier que dans bien d'autres domai-
nes des activités humaines. L'interdé-
pendance économique des pays- du
monde entier va croissant, l'ère des
nationalismes devrait être close. L'Eu-
rope elle-même devient un élément de
l'économie mondiale, et c'est dans la
mesure où on laissera jouer les méca-
nismes de l'économie privée qu 'elle y
jouera pleinement son rôle.

i 
¦

Structures de distribution
M. Reinle a fourni des données sur

les structures de distribution. Selon lui,
un importateur-grossiste en huiles
combustibles peut escompter une marge
de 15 à 27 centimes par 100 kg, soit
2 % du prix de vente moyen ; pour les
détaillants la marge est de 1 fr. HO à
2 fr. par 100 kg, soit environ 10 % du
prix de détail moyen. Les marges bru-
tes sont légèrement plus élevées dans
le secteur des carburants ; les stations-
service touchent 5 à 8 c. par litre
vendu. L'étroitesse de ces marges fait
que la branche n 'est guère attrayante
en Suisse et qu'on y assiste à une cer-
taine stagnation.

Etudiant les prix pratiqués dans di-

vers pays et ceux aussi . des énergies
de substitution , M. Reinle constate que
la Suisse bénéficie de prix extrêmement
favorables , cela grâce à la concur-
rence. A son avis, ces- prix ont atteint
un bas-fond tout juste encore suppor-
table à très brève échéance pour les
fournisseurs. En ce qui concerne le
chauffage, il ne semble pas que le gaz
ou l'électricité puissent devenir des con-
currents dangereux pour le mazout.

Problèmes pétroliers
et opinion publique

M. Samuel Tapernoux traita enfin du
sujet : « Problèmes pétroliers et opi-
nion publique ». Alors que le consom-
mateur sait parfaitement apprécier les
avantages de l'énergie pétrolière, l'opi-
nion publique demeure plutôt réticente
à l'égard de ceux aui lui fournissent
cette énergie.

II y a à cela une cause rationnelle :
la méfiance qu 'engendrent les grandes
puissances économiques dans l'esprit
dc nos concitoyens.

Les responsables de l'économie pétro-

lière sont conscients de leurs responsa-
bilités sur le premier point , et ils sont
les premiers à souhaiter des mesures
draconiennes pour éviter des catastro-
phes comme celle du « Torrey-Canypn ».
Mais ils demandent aussi que l'on' ne
grossisse pas à l'excès les accidents et
que l'on tienne mieux compte de la
relation réelle entre la masse et l'im-
portance des produits d'une part, le
nombre relativement restreint des ac-
cidents d'autre part.

Quant au second élément, psycholo-
gique lui , M. Tapernoux souligne que
les grandes compagnies pétrolières
remplissent remarquablement leur de-
voir de couvrir les besoins en éner-
gie. Lorsqu'on parle de leurs bénéfices,
il faudrait aussi évoquer les investis-
sements énormes indispensables à une
exploitation rationnelle et à la recher-
che. 80 % _ des bénéfices sont immédia-
tement réinvestis dans la branche et
profitent donc à la clientèle. Il y a là
quantité de réalités que l'industrie pé-
trolière n'a pas su faire valoir ; c'est
dans cette direction qu'elle devrait In-
tensifier son action. INTÉRIM

Le libre passage entre caisses d'assurances
doit être organisé par l'économie privée

Nous lisons dans le service d'infor-
mation de l'Association des industries
vaudqises et de la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie :

En matière de prévoyance pour les
vieux jours , la Suisse a adopté une
formule originale, dont on sait qu'elle
repose sur trois piliers : L'Assurance
vieillesse et survivants (AVS) fédérale,
quf est une assurance de base mais
ne prétend pas. à elle seule résoudre
complètement et définitivement le pro-
blème, les institutions de prévoyance
des entreprises et des professions, en-
fin la prévoyance individuelle, soit
l'épargne et l'assurance-vie. La Suisse
est assez fière de cette solution qui
laisse une place à la responsabilité
individuelle et à la solidarité profes-
sionnelle.

UNE LACUNE
Il y avait cependant , jusqu 'ici, une

lacune. Alors que l'AVS reste acquise
à l'assuré quel que soit son employeur,
la prévoyance d'entreprise, qui joue
un rôle très important dans l'ensem-
ble clu système, est en grande partie
perdue pour le bénéficiaire lorsqu'il
change de place. En effet, il touche
mais il doit renoncer à celles de
l'employeur.

On peut comprendre les raisons de
cette situation ; l'employeur cherche
à s'assurer la fidélité de ses colla-
borateurs. Néanmoins, cet état de
chose affaiblit considérablement le
deuxième pilier de ce que l'on appelle
« la solution suisse ». Le salarié, et
avec lui l'électeur, peut être porté à
donner la préférence aux solutions
générales de caractère étatique, qui
n'impliquent pas pour lui la même
servitude.

Aussi, la question de l'organisation
du « libre passage » s'est-elle posée
depuis plusieurs années. Les partis po-
litiques s'en sont occupés. Le parle-
ment vaudois en a délibéré récem-
ment, tandis qu'en mars 1958 déjà
un postulat était déposé au Conseil
national, bientôt suivi d'une motion.
Enfin, l'an dernier, une initiative po-
pulaire était déposée par la Fédéra-
tion suisse des syndicats nationaux
après avoir recueilli 170,000 signa-
tures.

On peut dire aujourd'hui que le
libre passage entre les caisses n'est
plus seulement souhaitable, mais qu'il
est fatal. La question est simplement
de savoir s'il sera organisé par l'Etat
ou s'il le sera par l'initiative privée
sur une base paritaire et convention-
nelle. La deuxième solution aurait le
mérite de maintenir la responsabilité
des intéressés avec tout ce que cela
comporte de souplesse et de nuances.
On ne pourrait, d'autre part, que se
féliciter de cette nouvelle occasion
de collaboration donnée aux « par-
tenaires sociaux ».

LA CONVENTION SUISSE
En ce qui concerne notre régime

d'assurances, le Conseil fédéral a fait
un premier pas, le premier mars 1966,
en éliminant les obstacles juridiques
à la création de polices de libre pas-
sage. L'Union centrale des associa-
tions patronales suisses d'une part,
l'Union syndicale suisse et la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés

d'autre part, viennent de franchir un
pas nouveau et important en mettant
sur pied un projet de convention en
vue de faciliter le libre passage d'une
institution de prévoyance à l'autre.
Il ne s'agit encore que d'une recom-
mandation, l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses n'ayant
pas le- pouvoir d'engager les associa-
tions membres, mais elle n'en marque
pas moins une date et l'on peut pré-
voir que cette recommandation aura
une grande influence sur l'avenir de
la prévoyance privée en Suisse.

Que prévoit-elle ? Essentiellement les
points suivants :

• la solution de la question du libre
passage « dans un esprit libéral » ;

• l'attribution au travailleur qui
quitte l'entreprise, outre ses pro-
pres contributions qui lui revien-
nent déjà aujourd'hui en vertu du
code des obligations, d'une « pres-
tation de libre passage » provenant
des contributions versées par l'em-
ployeur ou d'autres sommes mises
à disposition par l'institution de
prévoyance ;

• cette prestation de libre passage
est accordée à partir de la cin-
quième année d'appartenance à
l'institution de prévoyance ;

• la prestation de libre passage peut
être modeste au début, mais elle
doit augmenter proportionnelle-
ment au nombre des années ;

• le niveau et l'échelonnement des
prestations de libre passage seront
déterminés sur la base des direc-
tives édictées par les associations
professionnelles ;

• les sommes mises à la disposi-
tion de l'assuré en cas de chan-
gement d'emploi doivent rester
consacrées à l'assurance ;

• une commission paritaire sera
créée pour favoriser la diffusion
du libre passage, faciliter son ap-
plication et examiner les questions
de principe qui se poseront.

ions son rapport, Dubied et Cie S.A. s'inquiète
des effets du contingentement de lu main-d'œuvre

Il ressort du rapport de gestion de la
maison Edouard Dubied & Cie S.A. que le
chiffre d'affaires global du groupe, com-
prenant les montants facturés à des
clients tant par Edouard Dubied & Cie
S. A.' Neuchâtel et Paris, que par ses
sociétés affiliées dans les autres pays, a
atteint, en 1066, 90,6 millions de francs.
La progression de 18,9 % par rapport à
l'exercice précédent , alors que les prix
de vente sont restés pra tiquement stables,
est due conjointement à la reprise des
affaires en Italie, et à l'augmentation
des ventes en France, Grande-Bretagne,
Allemagne, Espagne et aux Etats-Unis.

L'exportation a atteint 87 % des livrai-
sons des usines suisses du groupe. Celle
des usines Dubied en Italie, dont les
livraisons étaient par le passé réservées
à leur marché national, s'est élevée à
14 %.

La progression du chiffre d'affaires
au ccairs de l'année 1966 et celle des
commandes enregistrées sont essentielle-
ment dues à l'essor du département
machines à tricoter.

Si le chiffre d'affaires du départe-
ment machines-outils est en très légère
régression, la défaillance du marché
allemand en est la cause principale,
compensée cependant en grande partie
par l'augmentation des ventes aux Etats-
Unis, en Grande-Bretagne, en Scandina-
vie et en Italie. La rentrée des com-
mandes a été supérieure en 1966 à
celle de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires du département
mécanique générale a sensiblement baissé,
reflétant la régression générale de l'In-
dustrie du cycle, les discriminations
douanières en Hollande et en Belgique,
de même que la compression des crédits
militaires en Suisse. Les commandes
enregistrées en 1966, dont le secteur
civil représente une part un peu plus
élevée, ne sont toutefois que peu infé-
rieures au chiffre de 1965.

Toutes les usines du groupe, tant en
Suisse qu'en Italie, ont été pleinement
occupées tout au long de l'année. Malgré
une diminution du volume des travaux
de mécanique générale et dans une
faible mesure du département machines-
outils, la capacité de ces départements
a été pleinement utilisée par une aug-
mentation de la charge du département
machines à tricoter En Italie, la produc-
tion de 1966 a souffert de grèves déclen-

chées à l'échelon national et atteignant
8 % des heures de fabrication dans les
usines Dubied.

Les programmes de fabrication des
ateliers de Couvet et Marin, de la fabri-
que d'aiguilles de machines à tricoter à
Rheineck, de même que ceux des deux
fabriques de machines en Italie, ont été
caractérisés dans leur composition par
une stabilité et une homogénéité excep -
tionnelles. Ces circonstances, s'ajoutant à
l'utilisation progressive d'un équipement
modernisé et rationalisé aussi bien dans
la fabrication que pour , la gestion, ont
permis aux usines de combler les retards
qu'elles accusaient encore sur leurs pro-
grammes de livraison et dans l'ensemble
d'augmenter sensiblement leur production.

Tant en ce qui concerne la machine à
tricoter que le tour à copier, la clientèle
exige des degrés d'automaticité et de
productivité toujours plus poussés. Les
produits Dubied pénètrent ainsi progres-
sivement dans le domaine des machines
et instruments à haute valeur technique.
De ce fait, la part des investissements
consacrée à la recherche et au lancement
de nouveaux types de machines a con-
sidérablement augmenté et nécessitera à
l'avenir une puissance financière accrue.
D'autre part , la technique avance à une
telle cadence que les frais de recherches,
de développement et d'outillages seront
très lourds à supporter si le volume de
la production devait être limité par le
manque de personnel à disposition.

Les effets du contingentement
de la main-d'œuvre

Le contingentement rigide et schéma-
tique de la main-d'œuvre tel qu'il est
pratiqué sur le plan national suisse à
l'égard des étrangers, à, une époque où
les sources de recrutement indigènes ont
complètement tari, frappe de façon
particulièrement; Hnjustifiée la région
isolée du Val-de-Travers, dont la popula-
tion n'a augmenté que de 4,6 % de 1950
à 1966, mais où se trouve précisément
le principal centre de production, berceau
de la Maison Dubied. Durant la même
période, la population du canton de
Neuchâtel a augmenté de 27,4 %, encore
que ce dernier taux de croissance puisse
paraître modeste par rapport à, ceux
d'autres réglons de Suisse.

C'est dans ce contexte que se situe l'ex-

tension des installations de la Sociétà lta-
liana Dubied S.p.A. amorcée il y a quelques
années aux alentours dé Milan. Car, lais-
ser inexploitées des possibilités qui sont
le fruit d'années de recherches, d'études
et de mises au point serait lourd de
conséquences pour des Industries d'expor-
tation auxquelles la clientèle et la con-
currence imposent un effort continuel
sur le plan des performances, du prix
et cle la durabilité de leurs produits.

Pour cette dernière raison et parce
que la production spécialisée requiert
une part de nlain-d'œuvre administrative,
technique et de fabrication très élevée,
l'activité de Dubied est menacée par
l'inflation salariale qui a continué à se
manifester en Suisse au cours de l'exer-
cice 1966, alors que ses concurrents
bénéficient d'une situation plus stable
à l'étranger.

Les comptes
Au titre de l'exercice 1966 et pour

marquer le lOOme anniversaire de la
maison, le conseil d'administration a
prévu et imputé sous frais d'exploitation
un don de un million de francs, comme
versement aux œuvres en faveur du
personnel. Compte tenu de cette donation
exceptionnelle, la fortune du Ponds en
faveur du personnel et celle de la
Caisse de netraite s'élèvent en fin
d'année ensemble à 25,749,833 fr. 41 pla-
cés en dehors de la société.

Le montant qu'il est proposé de placer
à la disposition de l'assemblée générale
comprend d'une part le bénéfice de
l'exercice, de 3,852,571 fr. 26 et le report
de l'exercice précédent de 613,356 fr. 03
soit 4,465,927 fr . 29 , et d'autre part
un prélèvement sur la réserve spéciale
en vue de la répartition d'un bonus de
centenaire aux actionnaires, de 1,645,740
francs soit au total 6,111,667 fr. 29.

Le conseil d'administration en propose
l'affectation suivante :

Attribution au fonds de réserve général,
360,000 fr. ; attribution à un fonds de
recherches, 1.000 ,000 fr . ; paiement d'un
dividende sur 45,715 actions, 800,012 fr. 50;
répartition aux bons de jouissance,
1,485,737 fr. 50 ; répartition d'un bonus
de centenaire sur 45,715 actions,
1,645 ,740 fr. ; attribution à la réserve
spéciale, 95,740 fr., soit au total
5,387,230 francs. Solde du bénéfice
reporté à nouveau 724,437 fr . 29.

LA SEMAINE BOURSIERE
Pessimisme contrôlé

La crise du Moyen-Orien t due à
l'intervention brusque du présiden t
Nasser , a déclenché une vague de
vente sur tous les marchés des valeurs.
La situation ne s 'étan t pas aggravée
en f i n  de semaine , les dernières séan-
ces voient s'instaurer une stabilisation
des cours aux échanges des principales
p laces boursières.

LES BOURSES SUISSES , après trois
journées lourdes , terminent sur un
ton meilleur, prouvant leur étroite
dépendance dc la politi que internatio-
nale. Dans l' ensemble, les replis
demeurent dans des limites modérées.
Si les bancaires abandonnent 60 à
100 francs par titre , ' les omniums et
les industrielles enreg istrent des déga-
gements p lus restreints. C'est au com-
partiment de la chimie que les pertes
sont les p lus substantielles : Ciba an
porteur —100 , nominative —-200, Geigy
au porteur —150 , nominative —110,
Sandoz —160 , Lonza —M et —1S00
pour le bon Hof fmann-L a Roche. Les
titres d' assurances subissent le contre-
coup de l'incendie du grand magasin
bruxellois, nos compagnies ayant à
supporter une partie de ce lourd
sinistre. Peu de. changements aux obli-
gations on les emprunts étrangers sont
p lutôt o f f e r t s .

PARIS a été moins décevant , le mou-
vement unilatéral de fa iblesse de cette
place que l'on observe depuis plus de
deux ans a cessé ; il est suiv i d' une

p ériode d'irrégularité où le choix des
acheteurs se porte sur les industries
lourdes et sur quelques autres titres
isolés.

LONDRES , p lus directement intéressé
à la route maritime de l'Orient, subit
des déchets pourtant limités s'étendant
à l' ensemble des valeurs indig ènes.
Une nouvelle fo is , les titres des mines
d' or se renfo rcent.

MILAN se borne à des fluctuations
mineures qui annoncent déjà le ralen-
tissement estival de l'activité bour-
sière.

FRANCFORT commence la semaine
avec une sàuère contraction des valeurs
actives et termine sur une note
meilleure qui réduit inégalement les
déchets g lobaux de cette semaine pen-
dant laquelle les échanges fure n t
animés.

NEW-YORK a op éré le même mouve-
ment de pendule que les p laces alle-
mandes et suisses. Il est pourtant
essentiel de constater que les valeurs
américaines ont été hautement sensi-
bilisées par la nouvelle menace à la
paix en Orient méditerranéen ce qui
ne manquera pas de rendre les pro-
chains marchés p lus nerveux à Wall
Street. Le ralentissement des ventes
dans l'industrie lourde et la baisse
des bénéfices annoncée par de nom-
breuses entreprises sont de nature à
enrayer tonte tentative durable de
hausse boursière.

E. D. B.

Le comité de l'Union
des associations

patronales rejette
l'initiative contre la

surpopulation étrangère
ZURICH (ATS). — Le comité de

l'Union centrale des associations patro-
nales suisses siégeant sous la prési-
dence de M. A. Dubois , a élaboré lors
de sa dernière séance sa future politi-
que en matière de main-d'œuvre étran-
gère. L'initiative contre la « surpopula-
tion étrangère • lancée par le parti dé-
mocrate de Zurich est rejetee avec vi-
gueur car, dit le patronat suisse, « elle
s'inspire d'un sentiment de xénophobie
contraire aux traditions helvétiques ,
elle aurait des conséquences catastro-
phiques tant  au point de vue écono-
mique que social. Son adoption met-
trait en danger le niveau de vie atteint
par la population suisse, elle provoque-
rait une forte hausse des prix, elle
affaiblirait également des contrées de
notre pays qui n'ont pas bénéficié jus-
qu 'ici d'une prospérité particulière, en-
fin , la promotion professionnelle réali-
sée par de nombreux Suisses serait re-
mise en cause » .

nomie.
Les employeurs demandent dès lors

instamment aux autorités d'user de
prudence, qu 'imposent la situation de
l'économie et celle du marché du tra-
vail , afin de ne pas déclencher un
nouveau tour de la spirale des salaires
et des prix , aiusi qu 'une hausse sup-
plémentaire des tarifs des CFF et des
PTT ..

Le comité a pris connaissance des
revendications dc salaire émanant du
personnel de la Confédération. Il cons-
tate < que le niveau des salaires du
personnel des catégories subalternes
et moyennes (compte tenu des presta-
tions sociales, des retraites et d'autres
avantages) veste sensiblement plus
élevé que celui des activités compara-
bles dans les autres secteurs de l'éco-

Les revendications du personnel
de la Confédération



VIVRE
SANS
MOUCHES!
SANS GUÊPES
SANS MITES
SANS MOUSTIQUES
ET SANS TAONS
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Participez à la campagne commune ! Vous n'aurez plus à chasser de guêpes
ni de taons — et les moustiques ne troubleront plus votre sommeil.
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\ C'est simple: il vous suffit de suspendre ment autorisé pour les commerces de
: un SHELL VAPONA-STRIP pour débar- denrées alimentaires, comme les bouche-
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. Il est beaucoup plus puissant que toi.it ce un VAPONA-STRIP - ei vous assurer
I que vous avez pu utiliser jusqu ici et agit ainsi trois à quatre mois cle tranquillité II
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Après tout voyage au loin — un voyage en Suisse
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Un pays de montagne aux multiples aspects. Le royaume des « 4000 ».
Un pays de montagne aisément accessible, grâce à ses 70 kilomètres
de chemins de fer électriques conduisant aux fameuses stations de

Wengen Grindelwald Miirren Lauterbrunnen

et aux magnifiques buts de

Schynige Flatte 1967 m .-
Miirren-Allmendhubel 1912 m
Kleine Scheidegg 2061 m
Jungfraujoch 3454 m

station de chemin de fer la plus élevée d'Europe.
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UN CERTAIN
GOUT

DE VIVRE
Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivrez
inn d'Ingres, heure gagnée Un certain goûtde fumir
Sérent, original, viril : Maryland. Tabac bronzé, S
trebrun.Unautrefiltreauss^ifférent,toutdifférenS
«trait. Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse
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Paiement des coupons
au 1er juin 1967
! ' • '• ' Coupon annuel n° 8 fr. 8.75
' ~ ' moins:

impôt anticipé fr. 1.125
EUROPA-VALOR par part TFTÊ625

i Fonds de placement I
pourvaleurs européennes wm Un montant net de fr. 3.75 sera versé aux

W& ¦ porteurs de certificats domiciliés à l'étran-
ger pour les coupons munis d'une décla-

' , ". ' ' Coupon annuel n° 18 fr." 41.50

>.*rTinNç «iiifiQcç -È impôt anticipé fr- 12-48
*AGTIUNS SUISSES» par part fr. 29.05

Trust î)6 placement

 ̂
pour valeurs Suisses §||

Modification de la composition des Nombre d'actions
séries de placements: par série de placement r

ancien nouveau
ELECTRO-WATT 70 actions 84 actions
S. A. Brown, Boveri & Cie «A» 46 actions 49 actions

Domiciles de paiement:

Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
et leurs sièges, succursales et agences

Messieurs E.Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle
Des rapports de gestion et des prospectus peuvent être demandés auprès de ces
établissements.

L'émission de parts des séries suivantes
est actuellement en cours:

ENERGIE-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
de l'économie énergétique

ANGLO-VALOR
Fonds de placement pour valeurs
du Commonwealth Britannique

EUROPA-VALOR
Fonds de placement pour valeurs européennes

USSEC
Fonds de placement pour valeurs américaines

CANASEC
Fonds de placement pour valeurs canadiennes

SWISSVALOR
NOUVELLE SÉRIE
Fonds de placement pour valeurs suisses

SWISSIM MOBIL 1961
Fonds de placement pour valeurs immobilières suisses

Société Internationale de Placements (SIP), Bâle



Pourquoi Israël fait du hlocus
d Elath un «casus belli »

En r é t a b l i s s a n t  le blocus du
golfe d'Elath, que l'armée d'Israël
avait brisé en 1956, et que garan-
tissait depuis, la présence des « cas-
ques bleus » à Charm-el-Cheick,
l'Egypte viole tout d'abord le droit
international.

Aiu point de vue légal, le droit de
passage dans un détroit situé à l'in-
térieur des eaux territoriales des
Etats riverains fait depuis long-
temps l'objet d'une jurisprudence
très précise en droit international.

La plus récente décision en ce
domaine est celle de la Cour inter-
nationale de justice, qui, en 1949, a
déclaré que le critère décisif pour
déterminer si un détroit situé à
l'intérieur des eaux territoriales des
Etats riverains est ou non soumis
à la règle de la liberté des mers,
« devrait être tiré de la situation
géographique du détroit lorsque ce
dernier met en communication deux
parties de la haute mer ».

« HAUTE MER »
Or, le golfe d'Elath constitue bien

une partie de la « haute mer » au
regard du droit maritime, puisque,
sur la plus grande partie de sa lon-
gueur, il est plus large que l'en-
semble des eaux territoriales reven-
diquées par les Etats souverains.

Le détroit de Tiran même est
bien situé en eaux arabes : mais
relie la mer Rouge, haute mer, au
gblfe d'Elath, haute mer également.
Le passage par le détroit est par
conséquent, en droit international,
obligatoirement libre. Le statut de
ce golfe est exactement le même que
celui de la iner Noire, de la mer
de Marmara ou du golfe de Fin-
lande.

Cela n'a d'ailleurs été contesté
par aucune puissance, pas même
l'Egypte,' qui fonde son blocus non
pas sur un droit, mais sur le fait
qu'elle se considère en guerre avec
Israël.

RÉACTIONS D'ISRAËLs
Le geste égyptien invite Israël aux

plus sévères réactions. Le blocus
égyptien étant un acte de guerre,
le déclenchement d'hostilités d'un
autre type qu'un blocus, ne serait
pas même, de la part d'Israël, de
provoquer une guerre, dont son
principal adversaire arabe « cons-
tate » l'existence.

-D'autre part , sur le plan politi-
que, le gouvernement d'Israël a dé-
fini , et réitéré à plusieurs reprises,
deux « cas cle guerre > :

y • il réserve son droit d'action
dans le cas d'un changement de ré-
gime, et de stationnement de trou-
pes étrangères en Jordanie : consé-
quence logique du traité d'armistice

israélo-jordanien de 1949, dans le-
quel la Jordanie s'engageait à assu-
rer l'évacuation de toutes les trou-
pes étrangères de son territoire ;
• il déclare son intention d'assu-

rer par totiis les moyens son droit
de libre navigation dans le golfe
d'Elath qui lui avait été assurée,
en 1956, en contrepartie de son éva-
cuation du Sinaï.

C'est sur le double plan du droit
international (en vertu duquel un
blocus est un acte de guerre), et
sur le plan de ses relations avec
Israël, que l'Egypte a, en fait, ou-
vert les hostilités.

Sur le plan des faits, ce n'est
pas pour des raisons juridiques et
de prestige qu'Israël voit dans le
blocus du golfe d'Elath un t casus
belli >.

L'ASPHYXIE
Depuis l'établissement de' la li-

berté de navigation, en 1956, le dé-
veloppement économique d'Israël, et
en particulier celui du Néguev, s'est
basé sur la mise en valeur de la
partie méridionale du pays.

Elath est devenu un port vérita-
ble, avec 100 appareillages par an
Les exportations israéliennes à des-
tination de la côte orientale d'Afri-
que, et de l'Extrême-Orient, y sont
embarquées. L'exportation des po-
tasses de la mer Morte, dont le Ja-
pon est le plus gros preneur, est
devenue rentable depuis qu'ils pas-
sent d'Elath directement dans
l'océan Indien. Un port pétrolier a
été construit à Elath, relié aux raf-
fineries de Haïfa par un pipe-line
Tout le pétrole israélien, provenant
du golfe Persique est débarqué à
Elath et achemine à travers le Né
guev.

Accepter la fermeture d'Elath, ce
serait pour Israël accepter l'as-
phyxie.

Cette acceptation déclencherait à
brève échéance une autre mainmise
arabe sur un autre droit interna-
tional qu'Israël exerce souveraine-
ment à l'égal des autres Etats. C'est
une perspective évidemment inac-
ceptable pour Israël.

Paul GINIEWSKI

Bjrn n'jH Nous offrons à jeune employé
&SHH1<3 de commerce dynamique (26 i\
jw^^^B 35 ans), après mise au courant
OaSÈÉafli appropriée, place de

i .

représentant
auprès de notre direction régionale pour la Suis-
se romande à Lausanne. Lieu de travail : Neu-
châtel;

Si vous
— portez intérêt à la vente,
— possédez une bonne formation commer-

ciale,
— avez des connaissances d'allemand et

d'anglais,

nous vous prions de nous adresser votre offre
détaillée, avec photo.

Shell Switzerland, département du personnel,
Bederstrasse 66, 8002 Zurich.

Grand garage de la place, représentant les plus
grandes marques d'automobiles, offre à ressor-
tissants suisses, ou à étrangers au bénéfice du
permis C, place de

mécanicien sur automobiles
et une place '

d'électricien sur automobiles
Il s'agit d'un travail intéressant et varié. Nous
offrons places stables, ambiance agréable et tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous formerions éventuellement un débutant
ayant fait un apprentissage de vendeur, d'em-
ployé de bureau ou de mécanicien. '

5 Faire offre sous chiffres F X 1079 au bureau du
journal.

On cherche, pour entrée Immédiate
ou pour époque à convenir,

mécanicien
ou jeune homme ayant quelques no-
tions de mécanique. Place stable, se-
maine de cinq jours. Suisse, ou
étranger avec permis C.

S'adresser à Cosmos S. A., 2013 Co-
lombier, tél. (038) 6 36 36. ,

Technicien
i (ou ingénieur)

CHAUFFAGES CENTRAUX
de langue maternelle française
(éventuellement allemande, débu-
tant pas exclu ) ssrait engagé par
entreprise d'installation de chauf-
fages de Neuchâtel.

Emploi stable, salaire intéressant,
semaine de 45 h, entrée immédiate s
ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec ré-
férences, photographie, copies de
certificats, à NAGEL, chauffage f

L 

sanitaire, fbg de l'Hôpital 31, |
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 35 81. jj
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Voulez-vous une place intéressante, un travail
varié en Suisse allemande ?

Notre collaboratrice actuelle se marie et va quitter le
poste qu'elle occupe depuis huit ans. C'est pourquoi nous
cherchons, pour notre département médico-scientifique,
section française, une

secrétaire
capable et scrupuleuse, qui travaillera en étroite collabo-
ration avec l'un de nos médecins.

Ce poste vous permettra de perfectionner votre allemand.

Une bonne instruction et le français comme langue mater-
nelle sont des éléments qui faciliteront grandement votre
tâche.

Nous recevrons avec plaisir votre offre.

SIEGFRIED S. A., 4800 Zofingue.

Le nouveau « non» du général
et la politique allemande

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Les commentaires de la presse alle-
mande, sur la dernière conférence de
presse du général De Gaulle, sont ce que
les journalistes bien élevés appellent
« nuancés ». « Nuancé », dans ce cas, si-
gnifie tout simplement qu'on ne dit pas
de gros mots et qu'on s'efforce de faire
bonne mine à mauvais jeu. Un peu
comme la dame à qui son danseur a
marché sur le pied, et qui répond qu'elle
n'a rien senti tout en faisant la grimace...

Tout comme le « non » de De Gaulle
était enrobé de chocolat, les critiques et
les réserves de la presse allemande sont
présentées sous la forme la plus anodine.
On ne parle jamais de désaccord possible
entre les Six, mais on écrit — comme
la très impartiale « Badische Zeitung », de
Fribourg-en-Brisgau : « Il se pourrait
que la rencontre au sommet de Rome,
prévue pour la fin du mois à l'occasion
du dixième anniversaire du Marché com-
mun, se déroule d'une manière moins
harmonieuse qu'on l'aurait désiré, s-

Avant...
Avant , lorsque la République fédérale

recevait un camouflet , on avait la ressour-
ce de dire : « C'est la faute d'Erhard ! >

C'était la faute d'Erhard, de ses hésita-
tions et de son immobilisme, si les rela-
tions avec l'Est restaient gelées ; c'était
la faute d'Erhard, de sa mollesse et de
son manque de sens politique, si les An-
glo-Saxons parlaient de « désengagement >
sur le Rhin ; c'était la faute de Schrœ-
der, qui n'avait pas trouvé le ton qu'il fal-
lait pour parler à Couve, si les relations
avec Paris se détendaient... Et mainte-
nant 7

Le fait est qu'on commence à se rendre
sérieusement compte qu'aucun des gouver-
nements précédents, qu'ils fussent dirigés
par Adenauer ou par Erhard, n'avait es-
suyé autant d'échecs, et en si peu de
temps, celui dont le chef se nomme Kie-
singer et le ministre des affaires étran-
gères Brandt.

A l'Est, nous en avons parlé dans une
récente chronique; l'offensive du sourire
n'a abouti qu'à resserrer les liens entra
les pays communistes, la Roumanie excep-
tée. Mais la reprise des relations avec Bu-
carest avait été si bien préparée par le
gouvernement précédent que la « grande
coalition » n'a eu qu'à la cueillir, comme
un fruit mûr.

Avec les Anglo-Saxons personne, à
Bonn, ne peut empêcher Washington de
retirer d'Allemagne 35,000 de ses soldats,
sur 200,000, et quatre escadrilles de
combat, ni Londre de rappeler 5000 des
50,000 militaires de son armée du Rhin,
et un escadron aérien. Quant au traité
sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires, s'il tombe finalement à l'eau,
les dirigeants de la R.F.A. n'y seront
pour rien.

Ne parlons même pas de certains pays
de la Ligue arabe qui, après l'échec prévu
de leur dernière tentative de chantage,
s'apprêtent visiblement à reconnaître la
< République démocratique et populaire >
d'Ulbricht.

... et maintenant
Seule la France permettait encore quel-

ques illusions. On lui avait multiplié les
avances, on était même allé jusqu'à sa-
crifier Hallstein sur l'autel de cette « fra-
ternelle amitié que le gouvernement pré-
cédent n'avait pas su cultiver », et l'on
se croyait en droit d'attendre en retour un
petit geste d'encouragement de Paris, un
petit geste qui ne pouvait être en l'occur-
rence, qu'une attitude plus conciliante à
l'égard de l'Angleterre frappant à la porte
du Marché commun...

Cet espoir, comme tous les autres, s'est
envolé en fumée — et l'on se retrouve au
même point qu'en décembre, à l'avène-
de la « grande coalition », à cette diffé-
rence près qu'il n'y a plus d'opposition
dans le pays pour marquer les points.

Mais il ne faudrait pas que la liste des
échecs continue de s'allonger beaucoup
pour que la nouvelle équi pe subisse, beau-
coup plus vite qu'on ne le pensait, ce
qu'on nomme l'« usure du pouvoir ».

Léon LATOU R

^SUISSE ALEMANIQUE "

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
En son temps, je vous ai signalé la dis-

parition singulière d'un historien de Zurich ,
M. R. Hiestand , qui , après avoir participé
à un congrès consacré en Angleterre à l'his-
toire de Byzance , s'est volatilisé sans lais-
ser de traces. Le 17 septembre de l'année
dernière, M. Hiestand avait télégraphié à sa
femme pour lui annoncer son retour le jour
suivant. Puis, le 18 septembre, il écrivit
encore à cette dernière, qu'il avait épousée
trois mois auparavant. Depuis, mystère !
Toutes les recherches demeurèrent sans ré-
sultat

Or, un juriste de Zurich , ancien cama-
rade d'école de M. Hiestand et avocat à
Zurich, aurait rencontré le disparu à Is-
tamboul, selon une information venant d'être
portée à la connaissance de la police de la
cité des bords de la Limmat. Sur quoi la
police cantonale s'est mise en rapport télé-
phonique avec l'avocat qui , à ce moment-là,
se trouvait encore en Turquie. L'interpellé
a confirmé que le 23 mai il a rencontré
M. Hiestand à l'hôtel Hilton d'Istamboul.
Il a tout de suite reconnu son ancien ca-
marade d'école, auquel il s'est adressé en
utilisant son prénom. Les deux hommes se
sont un instant entretenus ; à cette occasion,
M. Hiestand a déclaré qu 'il avait par lettre
informé sa famille qu'il se rendait à Is-
tamboul. Or, cette lettre n'est jamais par-
venue à destination. La conversation ayant
pris fin , M. Hiestand a disparu sans donner
d'adresse. Nul ne sait où il se trouve , de
sorte que l'énigme reste entière.

La police cantonale déclare encore qu 'une
femme venant de revenir au pays affirme
avoir assisté d'une certaine distance à la
conversation qui s'est déroulée à l'hôtel Hil-

ton ; d'après le signalement donné, il devait
sans doute s'agir de l'historien disparu , dit-
elle. Quant à l'avocat, il est absolument
convaincu qu 'il n'y a pas erreur et que c'est
bien M. Hiestand qu'il a rencontré. La police
n'a aucune raison dc douter de la véracité
des affirmations de l'homme de loi.

INSTITUT POUR ANALYSES
ÉLECTRONIQUES

En présence du président du gouvernement
zuricois, on vient d'inaugurer au chef-lieu
un nouvel institut pour analyses électroniques
notamment pour la mise en valeur et l'in-
terprétation de chiffres et de nombres.
L'établissement dispose d'un appareil perfec-
tionné connu sous le nom d'IBM 360/40 et
qui serait un calculateur pouvant en remon-
trer aux mathématiciens les plus adroits ;
le fait est que son rendement dépasse 70
fois celui de l'ancienne machine employée
à l'université. Les installations électroniques
de l'université sont également mises au ser-
vice de l'administration cantonale pour les
études statistiques, la structure des salaires
et traitements, la surveillance du trafic et
de la circulation , les choses militaires et la
transmission de toutes sortes de renseigne-
ments.

Au cours de son allocution inaugurale, le
chef du gouvernement a dit entre autres
que le nouvel institut entraînerait des dé-
penses très considérables , mais se justifiant!
parfaitement ; les installations doivent per-
mettre à la jeunesse de se familiariser avec
les nouvelles méthodes appliquées dans la
recherche scientifique, elles rendront immé-
diatement d'immenses services à l'adminis-
tration cantonale, où la pénurie cle person-
nel se fait sentir comme partout ailleurs .

J. Ld.

Refrouvera-t-on les traces
du professeur Hiestand ?

i 

vfOHROPAX
\ VJ vous protège du bruit
\yj  le jour et la nuit Fr. 2.80

Immly f j Ê Ê m
OHMAG
Fabrique de potentiomètres de précision,
Portes-Rouges 145, Neuchâtel,

engage tout de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL
pour son atelier de montage.

Place stable. Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

Qui garderait

un garçon
de 4 % ans, pen-
dant lea heures de

travail ?
Si possible, quar-
tier de la MigTos,

à Marin.
Tél. (038) 3 11 10.

Pour notre atelier de dévelop-
pement d'appareils électroni-
ques, nous cherchons

1 mécanicien
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes - d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. (038) 5 33 75.

| mm m f f \_ \  j f s  VT il B ¦"¦ ï
i JSA! '
I - engage , pour sa succursale de Saint-Martin \w

¦ 
(anciennement Sandoz frères), H

1
J ouvrières j
I

pour différentes parties cle pivotage. Débu-
tantes seront mises au 

^
courant. 8

Etrangères à demi-temps acceptées.

m Faire offres ou téléphoner directement à «H
_ M. G. Sandoz, Saint-Martin, tél. (038) 7 13 66. :>

ii Etes-vous la parfaite

secrétaire
que nous cherchons ?

— si le français est votre langue maternelle,

— si vous êtes au bénéfice d'une bonne for-
mation (diplôme) et de quelques années de
pratique,

— si vous êtes capable de travailler de manière
indépendante, de prendre des initiatives ré-
fléchies et de vous adapter aux gens et aux
situations,

— si enfin vous appréciez de travailler au sein
d'une équipe jeune, mais prenant son travail
au sérieux, avec un salaire et des prestations
sociales à la hauteur des normes actuelles,

— envoyez-nous votre offre, avec curriculum
vitae, photo et copiés de certificats, sous chiffres
,1S 1011 au bureau du journal. Nous vous assu-
rons une parfaite discrétion et prendrons rapi-
dement contact avec vous.

TECHNICUM NEUCHATELOIS I
Ecole d'horlogerie , 3
Division du Locle pi

H8
Mise au concours 11

d'un poste de maître de pratique S
de première année. M

Exigences : bonnes connaissances de la mi- j -p'
crbmécanique ; ,̂ *i

i goût de l'enseignement aux jeunes , 'âjj i

Titré : certificat fédéral de capacité ; pré- jgri
férence sera donnée à un méca- §7
nicien en étampes. ps|

Traitement : légal. jj f-ï !

Entrée ¦ j gjjjl
en fonction : fin août 1967 ou date à convenir. >t|;

Délai de jp$!
postulation : 10 juin 1967. 4f|

Les demandes de renseignements, ainsi que le g u]
cahier des charges, s'obtiennent auprès du se- IM
crétariat du Technicum neuchâtelois, division p|
du Locle. ï||

Adresser les offres de service, accompagnées H
d'un curriculum vitae, à M. Pierre Steinmann , |p
directeur général, Technicum neuchâtelois, divi- M;

> sion du Locle. %:%

Lors de la postulation, prière d'aviser le dépar- ïsàj
tement de l'Instruction publique, 2001 Neuchâtel. >&

La commission. te&

Grand garage de la place, représentant les plus
grandes marques d'automobiles, offre à un res-

j sortissant suisse, ou à un étranger au bénéfice
; du permis C, une place de

collaborateur
du chef du service pièces et accessoires. Il s'agit
d'un travail intéressant et varié. Nous offrons
une place stable, une ambiance agréable et tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous formerions éventuellement un débutant
ayant fait un apprentissage de vendeur, d'em-
ployé de bureau ou de mécanicien.

Faire offres sous chiffres G Y 1080 au bureau
du journal.

JPj  Nous cherchons, pour date à convenir, h J

I employée 1
1 de bureau I

j sténodactylographe, pour travaux divers. H
¦î3ï (Excellente occasion de se perfectionner en I
#fg français pour candidate éventuelle de Suisse [Rj
f og\ allemande.) :£y

fej Adresser offres, avec curriculum vitae, copies I
&a de certificats, indications des prétentions de I
Bd salaire et date d'entrée possible, à ;S3

|gj Orfèvrerie Christofle JKa

1 ..

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécaniciens
tourneur
f *raiseur¦ ^mM m mmW ^{.W VM ¦

. < ' ' ¦ ' . *& i*i

aides-mecaniciens
' A

Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables et bien rétribuées, semaine de
cinq jours, avantages sociaux.

Prière cle se présenter ou de prendre contact
par écrit avec
E. HOFMANN & Cie S. A., mécanique de préci-
sion , 2072 Saint-Biaise.

Vous cherchez un poste à grandes responsa-
bilités car

— vous aimez le travail indépendant et vous
prenez vos décisions rapidement ;

— vous disposez d'une formation technique
(branche des machines, appareils, montres) ;

— vous connaissez le décolletage et le taillage
des pignons ;

— vous savez calculer le prix d'un décolletage
ou d'un pignon ;

— vous savez organiser la production de séries
de petites pièces ;

— vous parlez couramment l'allemand, le fran-
çais et vous disposez de connaissances d'an-
glais.

Vous êtes le collaborateur, auquel nous aime-
rions confier le poste

d'acheteur indépendant
car vous savez également traiter avec les four-
nisseurs.

Les candidats qui cherchent un poste comme
employé supérieur et qui disposent des exigen-
ces requises, sont priés de nous adresser leurs
offres, avec la documentation habituelle, sous
chiffres SE 1054 au bureau du journal.
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;| ;.. .. ¦ En pharmacie et droguerie : « :

H Grande Grille Hôpital Cfoomel !
iSli

o o ° A îïK^*' 
Cette semaine' î

o° jBpBfc^  ̂profitez encore H
O ySaBr..* • " 'les prix très avantageux :Mi

S£gf  ̂sur ,es soles B
°lv et filets de soles i
A Lehnherr hères 1
* _  ̂ POISSONNERIE Tél. 5 30 92 M

u Place des Halles Neuchâtel W?

Ce salon élégant et confortable... ^̂ ^

SSB i ' LwSÈ

¦ ft " • '*••..* * : . ¦'.*. - •". '•'. -yy * *"¦ y f'-- *'$ '•ifiPSl̂ .fflSy

HjjH comprenant d.ux fauteuils tournants, un grand 'B fflffla P̂
Ml canapé-lit recouverts d'un solide tissu teinte IICIIBI l- r* ™̂
Bm moderne , accoudoirs Skai-Flor... IwlCUBL.ES

«H ...vous l'apprécierez pour sa fabrication robuste f̂C
~̂ ~̂\ I) /) C¦H et soignée. En exclusivité choi Skrabal qui ' / L \/ ~\ 0 /~n //Ot' /"» iv »Sm ™ ¦••*• p o- J-oRMLvuL 'A.

1_\ Fï. S050.- seulement ! *!fEUX «NI* Grandie 38 ™.(038)81333
Tjgg^ . NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 Ofî 55

Veuillez m'envoyer votre cata logue illustré ¦ ^T^h Ét^ L̂— I R I

I Nom : Prénom : j HK 11 H HwBB

I Adresse : | £^ B̂  || j|

(Tj VENEZ VOUS RESTAURER j f
l̂ tt ^=5—sé. repas copieux et bien préparés BjS
¦ »i*gfc éO%̂f% boissons - glaces - coupes - meringues II
llil ¦"'\~ '«f pâtisserie variée StJ

IVifJt ĵY ouvert de 
6 h 

30 
à 

20 
h 

30 
|H

I'WD?  ̂ pWffl III / ra S TRElLLE 4 K5JW IH
\ Ê 1 i ï- .?~ÏÏ0k | BS$M «HE

I S  ̂ M m T\. HMt  ̂J LKBfill IBM

f  ̂V* Prix H&8ÉÉ \I

LE CADEAU RÊVÉ |Orbcrto 1
Nouvel arrivage ! Enfin , nous pouvons livrer |Éj

 ̂
le cyclomoteur que tout MM

Enlraînemenl par chaîne, ' 7*"
moteur situé au milieu du cadre |ï*g3

Au centre des «2 roues » Rj

I 
Maison Georges Cordey H
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 .v j

I—llllllll fP Illl I ||«U««MW Ŵ«g,

I mm ~â» é$Ê^C* 1
TTB&WB i
Bedretto M :|

Très légère chaussure d'excursion en box
Bernina, maintes fois mise à l'épreuve,
souple comme un gant et néanmoins im-
perméable, semelle première en cuir véri-

- , table avec agréable lit plantaire.

Dames Fr. 69.80
Hommes Fr. 79.80

j„ Très grand choix pour messieurs,
. déjà à partir de :

Fr. XiO.oO en daim
"7 Pr. l / .Bv en cuir

¦ fl Hfc.̂ ^L^  ̂B fc^^ r̂ Mm\m .̂ B WmW M

SEYON 3 — NEUCHÂTEL

RESTAURANT

• La Prairie
Grand-Rue 8

Ouvert de
6 h 45 à 24 h
Son bon café

Ses petits
déjeuners

Ses menus
sur assiettes

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTAtFKANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
ler étage.

Tél. 4 39 52.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

MODÈLES
pour permanentes

et coloration s
sont demandés.
Haute coiffure

Stahl.
vls-Jà-vis de la poste

Tél. 5 40 47.

¦ ï" IHW*̂ ^̂  ' ' *̂&Î «*'-VL ' '̂ ^^̂ ^̂ m̂^̂ E?
J
'\ ̂7 fuin

, ..:;;.:" 77yyy7;y 7M7i,777iâyy 7yy 7.1

p our une très belle photo portrait

rioSPHôTôn
: :
; Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de: 5 r

I 50 c. 70 c. I
• •
• n

2 pour un enfant pour un adulte ;
¦ o
• o
: (tout compris) •
• *

1 N E U C H A T E L

LÀ CRÈCHE DU LOCLE
cherche, pour le ler août,

PERSONNE
pour la cuisine et comme aide de maison.
Nourrie, logée ou non. Salaire à convenir.
Se présenter ou téléphoner au (039) 5 18 52.

QUELLE FAMILLE
prendrait Jeune gymnasien allemand
comme aide de ménage ou pour la garde
d'enfant du 22 juillet au 5 septembre
1967 ?
Hoffmann, D 7141 Mbglingen (Wurtem-
berg), Mozartstrasse 21.

Ij 

La famille de j
Monsieur Armand BOURQUIN ||
remercie sincèrement toutes les I '
personnes qui lui ont témoigne 11
cle la gentillesse et de l'amitié à j j
l'occasion du deuil qui l'a frap- ||

Les messages, les envois de j i
i fleurs , la présence â la cérémonie |?

l'ont infiniment touchée. M
'. Couvet, mai 1967. M

KTTOflftWIilWMIHlIMII i Hil ' l i/i 1 li' illiJI) i1!1 III ..Ulkl
Dans l'Impossibilité de répon- I"

dre personnellement aux nom- I
breux témoignages de sympathie t7
reçus à l'occasion de leur deuil |
cruel, ;~;

Madame Henri CAPT et ses I
enfants Alain et Isabelle, à I
Prilly, ainsi que la Direction et i
le personnel de la Maison CAPT, I:
FABRIQUE D'OUTILS DE PRÉ- 1 =
CISION S. A., à Renens, S

remercient sincèrement tous Y;\
ceux qui ont témoigné leur atta- J.;
chement au défunt par leurs Ij
condqléances, leurs envois de ï-|
fleurs et leur affection , et ont I !
ainsi contribué à adoucir leur \l
peine. Kjj

itaTTaJanaiTnwiHitittiBiiiiiirTTT'iT r rT^irtn

I . , . . . 1Dans l'impossibilité de répon- I j
|. dre à chacun, p

Mesdemoiselles h'
Madcline ct Simone ZWAHLEN U
expriment leur profonde recon- Sr.

y naissance à tous ceux qui les ont I ;
|l entourées de leur sympathie à I-

l'occaslon cle leur deuil. ;
fi Areuse, mal 1967.

JEUNE FILLE
de 19 ans, élève de l'Ecole de commerce,
cherche place de vacances, du 3 juillet
au 6 août, pour aider au ménage dans
famille ne parlant que le français.
Prière d'écrire à Heidi Berger,
Giiustrasse 1, 4703 Kestenholz.

Nous désirons engager

apprenti (e) décorateur (trice)
Entrée immédiate. Conditions de travail
agréables. Rétribution progressive.
S'adresser aux Grands Magasins Gon-
set S. A., Neuchâtel. Tél. (038) 5 02 52.

Jeune /

employée de commerce
Suissesse allemande, cherche place à
Neuchâtel, afin de perfectionner ses
connaissances de la langue française.
Entrée immédiate. Adresser offres écri-
tes à LD 1085 au bureau du journal.

Nous cherchons

outilleur qualifié
au courant de la fabrication
d'outillage pour découpage et
emboutissage profond.

Place stable, climat agréable.

Discrétion assurée.

Adresser offres , avec curricu-
lum vitae et certificats, à
MELIOR S. A., rue Neuve 5-7,
1020 RENENS (VD)

LA CRÈCHE DU LOCLE
cherche pour le ler septembre

une nurse expérimentée
Ecrire, en joignant références , photo
et prétentions de salaire.
Tél. (039) 5 18 52.

Docteur

Jean Tripet
CERNIER

ABSENT

Bon café-restaurant
cherche

sommelière
Deux horaires avec
alternance. Pas de
verres à laver. Bon
gain , logée.

Tél. (038) 812 12.

Brasserie dc la ville
cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Tél. (038) 5 17 95.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche pour

2 jeunes filles
tic 15 aus, catholi-
ques, emploi pen-
dant les vacances

du 4 juillet au
19 août, de préfé-
rence dans home
d'enfants ou chez

agriculteur.
F. Inelchen,

Rhcinstrassc (M,
7000 Coire.

Tél. (081) 22 38 50.

Ou cherche

jeune fille
comme vendeuse

de pâtisserie dans
tea-room et pour

aider au magasin.

Vie de famille et
congé le dimanche.

Confiserie Arn ,
3600 Thoune.

Tél. (033) 2 25 17.

GOUVERNANTE
ménagère, d'un

certain âge, parlant
le français et

l'allemand , cherche
place. Libre tout
de suite. Ecrire
sous chiffres

P 41449 F à Publi-
citas S.A.,

1701 Fribourg.

Jugez vous-même

CUISINIÈRES
Les grandes mar-
ques Multigaz 3
feux , porte vitrée,
et couvercle.

Fr. 220.-
Garantie de fabri-
que. Livraison à do-
micile. Prospectus
et conditions.

A. Foriiachon, 2022
Bevaix . Tél. (038)
6 63 37.

, A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1965, 40,000 km, à visiter aux
CARAVANES « LA COLOMBE », BOU-
DRY (NE) , tél. 6 45 05. 

Nous cherchons
à. acheter

i .. . ... .

Fabrique de bracelets de montres or 1 4
et 18 c, dames et messieurs, bien éta-
blie aux Etats-Unis, cherche pour ce pays

OU
REPRÉSENTATION
POUR MONTRES

d'une maison suisse fabriquant des
montres et mouvements de montres.

!
¦

Faire offres détaillées sous chiffres P
10282 - 44, Publicitas, 1002 Lausanne.

i

|
i
1

A vendre ra^ jg

Peugeot ii
403 S

en bon état d* H
marche. Exper- M
Usée. Prix inté- m
ressant. Grandes ™ |

facilités de H l
paiement. m

Garage
It. WASER |

rue du Seyon S
34-38,

Neuchâtel .

A vendre au plus
offrant

MOTO
Honda CD 125,

modèle 1967, état !
de neuf. \

Grimaitrà, Belle-
vaux 2, Neuchâtel,
c/o famille Schenk.

A VENDRE

OPEL 1700
modèle 1964, radio,

4 pneus neufs ;
voiture très soignée,

expertisée.
Tél. 3 28 18.

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

I

aPEOKûEOtr
404 9 CV 1963, 53 ,000 km ,

4 portes , grise, toit ouvrant.
Housses intérieures

404 9 CV 1964, 37,000 km,
noire , toit ouvrant . Intérieur
simili.

404 9 CV 1966, 50,000 km, J
blanche . Intérieur drap.

204 6 CV 1966, 17,000 km,
blanche . Intérieur simili.

Voitures contrôlées et experti-
sées . Facilités de paiement. De-
mandez liste avec détails et
prix à l'Agence Peugeot de Neu-

; châtel :
G A R A G E  DU L I T T O R A L

f ' Tél. 5 9991
Pierre-à-Mazel 51

I 

(début route des Falaises)
J.-L. SEGESSEMANN & FILS

Moteur
hors-bord
marque Wésteud

7 V PS, peu ut i l isé ,
à vendre.

Télép honer le
matin au

(039) 2 45 10.

FORD
Taunus
i960 , expertisée,
parfait état de

marche.

A vendre au plus
off rant

GILEKA 125 ce
fourche endomma-

gée. Tél . 4 00 39.

A VENDRE

Austin 1100
modèle 1965,

en parfait état.
Tél. (038) 7 71 94.

KENWOOD
la machine à rela-
ver la vaisselle pour
6 couverts complets.

— lave
— rince
— sèche
3 programmes
100 % automati-
ques.

Prix 998.-
Demandez prospec-
tus et démonstra-
tions à Schmutz,
articles ménage.
Fleurier , tél . 9 19 44

Coupé Alfa Romeo
2600 Sprint
1966
blanc, intérieur cuir bleu ,
un seul propriétaire, pas d'accident.

Garages Apollo S. A.,
faubourg du Lac, tél. 5 48 16.

i 1 tour parallèle
i hauteur de pointe

300 mm,
entre-pointe
1500 mm,

avec rompu :

| 1 scie mécanique
I alternative, capacité
i diamètre 170 nun,
| inclinaison de l'étau

45o ;

1 1 perceuse d'établi
| cône Morse No 2,
j éventuellement No 3.

Ecrire sous chiffres
P 132612-33 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A VENDRE

Ford Cortina
modèle 1965 ,

en très bon état.
Tél. (038) 7 71 94.

A VENDRE

Renault 4 L
modèle 1962.

Tél. (038) 6 93 93.

O
L'annonce
reflet vivant
du marché

Jeune mécanicien en mécanique fine
AVEC DIPLOME COMMERCIAL

parlant et écrivant parfaitement l'an-
glais, possédant bonnes connaissances
de français, cherche place dans bureau.
Faire offres sous chiffres S 72016 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.



Le succès est promis au 12me motocross de Saint-Biaise
L'ÉLITE EUROPÉENNE AU RENDEZ-VOUS DES FOURCHES DIMANCHE

En 1966, c'était le 22 mai. Cette année,
la date du 4 juin a été annotée avec
mention spéciale au calendrier du moto-
club de Saint-Biaise.

Dimanche 4 juin, aura lieu en effet,
à Saint-Biaise, sur le terrain des Four-
ches, le motocross international organisé
par le moto-club du village. Manifesta-
tion sportive d'importance, mais aussi
de tradition si l'on songe que les épreu-
ves de dimanche prochain coifferont la
douzième édition des courses internatio-
nales de Saint-Biaise.

Succès croissant

. Depuis 1955, grâce à l'expérience
acquise, principalement sur le plan de
l'organisation, les épreuves de Saint-
Biaise connaissent un succès croissant
et se sont imposées au choix de nom-
breux coureurs suisses et étrangers. A
l'origine de la confirmation de ce suc-
cès, on y retrouve la ténacité et le sens
aigu des responsabilités des organisateurs.

DÉPART. — La premier ne tera pa* toujours en tête à l'arrivée

...» Bien sûr, tout n'a pas été facile.
Nous avons aussi connu notre série
noire », nous a confié M. Alfred Marti,
président d'honneur du motocross...

« Des soucis d'ordre météorologiques,
avant tout. Mais nous avons voulu tenir».

Là où tant d'autres ont dû renoncer
par la force des choses, les organisa-
teurs du motocross de Saint-Biaise ont
persévéré. Et c'est tout à leur honneur.

Grandes difficultés

Varié et parmi l'un des plus sélectifs
du pays, le tracé des courses, sur le ter-
rain des Fourches n'a pas été modifié
dans son ensemble. Une boucle de près
d'un kilomètre de longueur, plus d'une
trentaine de virages tracés en montée ou
en descente sur une pente atteignant un
maximum de 60 %, ce sont là quelques
unes des grandes difficultés qui atten-
dent les concurrents sur ce parcours
qu'ils devront couvrir, douze, vingt-

quatre ou trente-six fois, selon la caté-
gorie.

Tradition et qualité
Tradition mais aussi qualité. Cette an-

née encore, les organisateurs ont réservé
au programme trois courses différentes
groupant 80 coureurs : celle des débu-
tants, où l'on retrouvera quelques cou-

reurs de la région, venant de la Chaux-
de-Fonds, de Peseux et d'Yverdon, ainsi
qu'un plus grand nombre de coureurs
suisses alémaniques, celle des nationaux
où seront engagés à part sensiblement
égale Romands et Suisses alémaniques.
Enfin, tête d'affiche celle des internatio-
naux, qui ne manquera pas de mettre un
brillant point final à cette journée.

Ed. SANDOZ

SOUVENIR. — Courajod, un des vainqueurs du motocross de Saint-Biaise,
félicité par M. Marti, président d'honneur (à gauche).

EN PLEINE COURSE. — Parmi ces quatre coureurs, peut-être un futur vainqueur.

LE SAUT. — Quelques centimètres qui coûtent une victoire...

Deux hommes de la première heure
L' organisation d' une telle mani-

fes ta t ion ': c'est le f ru i t  d' un tra-
vail d'é quipe. Rompue à des tâ-
ches aussi multip les que diverses
devant assurer le parfait déroule-
ment des courses.

A la base de cette organisation :
deux hommes de la première heu-
re, l'actuel président d'honneur du

M. Alfred MARTI,
président d'honneur du motocross

M. Jean JABERG, secrétaire

motocross de Saint-Biaise , M . AL-
FRED MARTI et M. JEAN JA-
BERG , secrétaire . Débordant large-
ment le cadre de leur activité , don-
nant l' exemp le de l'entente la plus
f ranche avec leurs collaborateurs ,
ils détiennent la clé dn sucés . As-
surément, ce 12me motocross inter-
national de Saint-Biaise leur appor-
tera d' autres joies . ( S)
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Voici extrait du programme, nn résumé
de la listé des coureurs engagés où fi-
gurent les coureurs romands.

CATÉGORIE DÉBUTANTS :
Machugh Jclf , la Chaux-de-Fonds ; Jean-

? Marie Waeber , la Chaux-de-Fonds ; Chris-
| tian Hirschi, la Chaux-de-Fonds ; Hermann

Geiser, la Chaux-de-Fonds ; Alfred
Winkler, Lausanne ; Jean-Marie Tornare, So-
rens ; Gérald Gaille, Domdidier ; Claude
Rossy, Les Rasses ; Richard Denervand,Yverdon ? Maurice Villard , Vuadens ; Jean-
Claude Gerber, Etagnières ; Pierre Baltens-
berger, Yverdon ; Bob Borel, Peseux ; Gé-
rald Wicht , Henniez ; Robert Dupasquier,le Bry ; Henri Dupasquier, la Tour-de-Trême.

CATÉGORIE NATIONALE :
. Etienne Hugli, Bevaix ; Philippe Schreyer,Cortaillod ; Vittorio Reggianini, Yverdon ;Pierre-André Siegrist, Payerne ; Gilbert Pà-quier Denges ; Claude Béguin, Neuchâtel ;Samuel Wuillemin, Essertines ; Daniel Wer-meillc, la Chaux-de-Fonds ; Walter Kalten-neder, Payerne.

CATÉGORIE INTERNATIONALE ;

TJÎ£
b. 2

iC
w

n£°n , An8,eterre ï «ero Coscia,Italie ; Kurt Gustavson, Suède ; Mogens Pé-
Hans-Pctcr Lutz , Suisse ; Philippe Luri.Suisse ; Philippe Bussy, Suisse ; René Rossy
Pe er Fischer, Suisse ; Pierre-André Rapm
raX Îf

er
BUCher' S, !̂ Wi,,y S:

PRESTIGIEUSE
PARTICIPATION

CHALLENGES
«FEUILLE D AVIS»

Notre journal s'associant à cette
g lande manifestation sportive ré-
gionale, attribuera deux magnifi-
ques challenges aux meilleurs cou-
reurs de la catégorie débutants.

W^S^___\ SAMEDI voyage gratuit en 
car 

à SUHR!
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91 | \ ^̂ aMr-7̂  i' Le Locle, Place du marché . . . . 08 h 15 " -nwfïi,
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I j . • . X Wmrifà* ~-iï!lffl*rWf B 'AJÊLJÈ  ̂' ' '  La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable. Notre collection
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Plus 

de 600 ensembles-modèles de 

tous 

styles, pour tous les goûts et chaque voua permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes !
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Cette salle à manger Louis XIII, confectionnée par les artisans

PERRET & PICCI , à Vilars (NE), tél. (038) 6 93 42, peut être

la vôtre tout de suite. Vous trouverez dans notre magasin ,

à Vilars, un beau choix de meubles de style et anciens,

armoires, dessertes, lits Louis XVI, lits de repos. Un tapissier-

décorateur est également à votre disposition.

Nous attendons votre téléphone ou votre visite avec plaisir.

a

{MiMR OE LA CÔTE ¦ Peseux "' 
O  ̂-R&H*L Cinéma < LUX > Colomb ier ^6M

Tél. 8 19 19 OU 8 38 18 "̂*̂  0 j — 
"T—3î~5 ;—5 ~̂n „J ; u • ,;„ A M . , r. m ruelle du Lac _„ _ Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h 15
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à 20 h 30 T̂J - t̂o ĵïïSJÏÏ *™*
«PEKA11W* imiu» M*IL,IAV , Jamea stewart et And.e Murphy dans un -western vtf^wie raDfnniP

Dimanche 4, lundi 5, mardi 6 juin, à 20 h 15 j PASSAGGIO DI NOTTE VENU» IBlPElUAUi
Un film à grand spectacle, une fantastique épopée ; (Le survivant des monts lointains) j Scope - Technicolor - 16 ans

Avec Yul Brynner, George Chakiris, PARLATO ITALIANO - 16 ans - Couleurs — 
16 ans 

¥ „S„hWey An l̂eld
M

p̂e CoulmtfS ! Du vendredi 2 au dimanche 4 juin, 20 h 30 Dimanche et mercredi, à 20 h 15
UfcS HW1» «U awium Histoire de l'Ouest, avec Tom Tryon Un western qui sent la poudre ! 16 ans

Sabato e domenica ore 17.15 Technicolor - 16 ans et Santa Berger Dnmnn? ni K*Wï4S.nTV
JTIM IL PRIMO LES COMPAGNONS DE EA GLOIRE I, HOMME DE KAN4AS-OTY

Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Scope couleurs - Parlé français - 16 ans avec Randolph Scott à la gâchette rapide...
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Créé par DéWé et apprécié dans le monde
entier. Voici le soutien-gorge ultra-léger pour
dos nu.
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AU CORSET D 'OR
Mme Rosé, corsetlère spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
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En cas de pénurie de personnel de bureau,
ou si vos effectifs sonf réduifs momentanément ,
profitez de notre nouveau

service permanent
de secrétaires intérimaires

BUREAU SERVICE NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 13 — Tél. (038) 5 49 74

Eeriteaux en vente au bureau du journal

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél . 5 42 71

MACHINES à COUDRE
neuves ou d'occasion, en

LOCATION
â partir de 20 fr. par mois (en cas
d'achat, déduction des sommes ver-
sées) .
Renseignements : A. G R E Z E T,
agence Turissa, Seyon 24a, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 31.

Office de Tourisme: 3550 Langnau I.E. <jp 035/21434

>̂ -̂—"i A louer machi- j
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,—'— \ nés à écrire, à

\ J. \0  ̂ \ c°lculerf à dic-
\ " j-a<-̂ *̂  *er' au iour'  ̂ i

V— la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré. 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66). !

Qui pense horaire
achèfe

t 

Spécialisé depuis 10 ans surwtmt
\9 Réservez votre hôtel idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

|v Prospectus

iL v /̂WAl ̂  
V toyt compris /

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE A: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R  T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

Héliomalt.
Equilibré
et très

digestible.
Des cacaos surfins, de l'extrait de malt enrichi de sucre

de raisin, des substances énergétiques minérales, les plus
précieux éléments lactiques et des germes de blé naturels

constituent les bases de la boisson fortifiante Héliomalt, légère
à l'estomac. Une boisson complète et moderne! L'Héliomalt
ne constipe pas. L'Héliomalt procure aux jeunes comme aux

moins jeunes (ainsi qu'aux jolies femmes) énergie et joie de vivre.
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VOS VACANCES SONT SACRÉES
C'est pourquoi nous vous offrons, dans le cadre d'une campagne spé-
ciale de l'ANNÉE INTERNATIONALE DU TOURISME, pour marquer le
renouveau de la belle station de Zinal, au haut du val d'Annivlers,
des vacances idéales à forfait à

ZINAL
dans les deux grand» hôtels « Diablons », entièrement rénové, et
« Dent Blanche », entièrement neuf,
du 21 mai au 2 juillet 1 semaine ( 7 fours) Fr. 126.—
du 27 août au 15 octobre 2 semaines (14 jours) Fr. 250.—

! du 2 juillet au 27 août 1 semaine ( 7 jours) Fr. 175.—
2 semaines (14 jours) Fr. 350.—

Chambres à 1 lit i suppl. 3 fr. par jour.
Bonne cuisine, bar, dancing, cours d'alpinisme, ascension sous conduite,
téléphérique 80 places, 4 tennis, minigolf, jeux divers, pêche. Enfants
accompagnés jusqu'à 12 ans, 50 %. Garderie d'enfants, 450 lits.
Dépêchez-vous, la région la plus ensoleillée de Suisse et les plus
beaux sommets vous attendent.
Renseignements et réservations à SET-Zinal ¦ Valais (val d'Annivlers).



Victoire à l'arraché de Bayern Munich
EBBSIEn finale de coupe des vainqueurs de coupe à Nuremberg devant 70,000 spectateurs

BAYERN MUNICH - GLASGOW RAN-
GERS 1-0 (après prolongations).

MARQUEUR : Roth, 109me.
BAYERN MUNICH : Maier ; Novvak,

Beckenbauer, Olk, Kupferschmidt ; Roth ,
Koulmann ; Nafziger, Ohlhauser, Muller ,
Brenningen.

GLASGOW RANGERS : Mar tin ; Johan-
sen, Greig, McKinnon , Provan ; Jardine ,
Dave Smith ; Henderson, Hynd, Alec Smith ,
Johnston.

ARBITRE : M. Lo BeUo (Italie) .
NOTES : Stade de Nuremberg. Temps

couvert. Terrain gras. 70,000 spectateurs.

La coupe des vainqueurs de coups est
restée en Allemagne et les deux clubs de
Glasgow n'ont pas réussi le doublé dans
les deux principales compétitions européen-
nes interclubs.

A Nuremberg en effe t, Bayern Munich a
succédé à Borussia Dortmund au palmarès
de la coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe en battant Glasgow Rangers par
1-0, après prolongations. Le seul but de
cette finale fut réussi après 109 minutes
de jeu par Roth, sur une ouverture en pro-
fondeur d'Ohlhauser qui avait pris de court
les défenseurs et le gardien écossais.

Sur l'ensemble de cette rencontre, les
Ecossais se sont montrés supérieurs. Pen-
dant la première heure de jeu, Us assurè-
rent même pratiquement le spectacle à eux
seuls, mais ils se heurtèrent à une défense
allemande magnifiquement organisée par
l'excellent Beckenbauer. Par la suite, les
Allemands prirent un peu plus dc risques
et l'on put alors s'apercevoir que le gar-
dien écossais, Martin, n'avait pas la classe
de son vis-à-vis Maier. Martin, cloué sur
sa ligne, fit passer quelques mauvais mo-
ments à ses supporters. En sortant fran-
chement, H semble d'ailleurs qu'il aurait pu
éviter le but qu'il a concédé à la 109me
minute.

Le grand artisan de la victoire allemande
ne fut pas l'avant-centre Muller, comme on
s'y attendait en Allemagne, mais bien l'inter
Ohlhauser, qui fut à l'origine de la plupart
îles actions offensives de son équipe. Pen-
dant trop longtemps cependant, Ohlhauser
se borna presque exclusivement à jouer sur
Millier, mais ce fut un échec car le petit
avant-centre municois était parfaitement
neutralisé par McKinnon.

C'est lorsque Ohlhauser se décida à va-
rier un peu son jeu que la balance pen-

cha, mais de très peu, il faut le dire, en
faveur des Allemands. Avec Ohlhauser, il
faut encore citer, dans l'équipe victorieuse,
le gardien Maier, très sûr dans toutes ses
interventions, et surtout l'international
Beckenbauer, dont le jeu de tète ct la
technique raffinée ont fait merveille au sein
de sa défense.

Chez les Ecossais, l'avant-centre Hynd a
abattu un travail de titan. Il eut plusieurs
fois le but au bout du soulier ; mais ses
moyens techniques limités et son manque
de malice l'empêchèrent de terminer victo-
rieusement des efforts qui auraient mérité
un meilleur sort. Dans cette équipe d'Ecos-
se, bien équilibrée, la déception est venue
du gardien, mais aussi des arrières latéraux.
Après avoir vu à l'œuvre Gemmel, du
Celtic, on attendait des exploits de la part
de l'international danois Johansen. Or ce
défenseur réputé pour sa puissance de tir
ct ses actions offensives s'est strictement
borné à son rôle dc défenseur.

RÉPÉTITION ÉCOSSAISE

La première action dangereuse dc la
rencontre fut l'œuvre de Muller qui, à la
Sme minute, parvint à s'infiltrer et à tirer.
Son envoi fut détourné de peu. Les Ecos-
sais réagirent alors rapidement et tour à
tour Johnston et Alec Smith inquiétèrent
Maier. A la 12me minute, Alec Smith par-
vint à extraire la balle d'une mêlée devant
le but allemand, mais son envoi passait
de peu à côté. Les Ecossais continuaient
à dominer et les Allemands à tenter quel-
ques rares contre-attaques. Il fallait atten-
dre la 34me minute pour voir une véritable
chance de but : Hynd , toujours à l'affût,
reprenait la balle des cinq mètres. Celle-
ci échappait des mains de Maier qui, en
plongeant, pouvait toutefois la reprendre
avant qu'elle n'ait franchi la ligne.

En seconde mi-temps, le jeu sombra ra-
pidement dans la monotonie, les attaques
se succédant de part et d'autre sans met-
tre véritablement les gardiens en danger.
Les Ecossais tentaient notamment leur
chance de trop loin et dc façon trop im-
précise pour pouvoir inquiéter l'excellent
Maier. A trois minutes dc la fin du temps
réglementaire, on notait cependant un hon
débordement de Brenninger sur lequel Mar-
tin intervenait très difficilement.

Les prolongations furent généralement à
l'avantage des Allemands, tout au moins
jusqu'au but de Roth. En fin de partie . les
Ecossais tentèrent en vain d'égaliser face
à une formation germanique bien regrou-
pée devant son gardien.

L'UNI QUE. —- Sur un violent t i r  de VAllemand Roth. le gardien
écossais est battu. Ce sera le seul but de la rencontre.

( Téléphoto AP)
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QUOI QUE PUISSENT EN PENSER CERTAINS |

Qu'il soit champion national ou non, Bâle a tout lieu
d 'être satisfait (déjà) de sa saison. Succès sportif d'abord ,
de belles performances des mois durant . Succès pop u-
laire ensuite, jamais autan t de spectateurs que cette
année . Succès financier enf in .  Pas besoin d'expliquer
pourquoi.

QUESTIONS

Considérant cette situation très favorable, les gens
s'interrogent ; les journalistes aimeraient savoir. Dans la
presse allemande, des bruits cottrent. Il s'agit de trans-
fert , bien sûr. On dit, on pense, il parait que...

A croire que Bâle serait en train d'acheter la moitié
de l 'équipe nationale allemande . Evidemment, il n'y a
pas de fumée sans feu .  Mais le président du club a f f i rme
qu'il n'a répondu encore à aucune o f f r e  émanant d'A lle-
magne.

Au fait , tout dépend de l 'état de santé de Benthaus.
Depuis l'opération qu'il a subie au mois de décembre,
Benthaus souffre durant chaque match. Il est obligé de
se soigner constamment. Après chaque rencontre, il est
le dernier à quitter le vestiaire. Parce qu'il doit s'occu-
per de son genou — qui n'est pas beau à voir.

Ça ne peut pas continuer de la sorte. Cette semaine,
il est allé consulter un spécialiste de Cologne. De son
diagnostic, dépendron t en somme la carrière de joueur
de Benthaus et l'attitude du club sur le marché des
transferts.

CONSCIENCE PR OFESSIONNELLE

Si le médecin a f f i rm e que Benthaus aura encore la
possibilité de jouer après un traitement approprié et sur-
tout après une phase de repos qui lui est nécessaire,
Bâle repoussera vraisemblablement les o f f r e s  qu'on lui a
faites du côté allemand.

Car Benthaus n'a pas atteint l'âge où on se retire, tur-
tout avec une telle conscience professionnelle.

En revanche, s'il devait renoncer sur ordre du méde-
cin, la place de joueur étranger qu'il occupe au sein de
son club deviendrait dès lors vacante. Pour être bien

servi. Baie se servirait donc probablement en Allemagne. j =j
Benthaus conservant de toute fa çon son poste d'entrai- ?
neur. Son contrat porte encore sur deux ans. Ses qualités Q
d'entraîneur sont connues. Bâte tient à lui. On dit sou- 9
vent que Bâle a eu de la chance cette saison et que c'est rj
grâce à sa bonne fortune qu 'il a gravi les échelons de O
la notoriété. O

CHANCE ?
Peut-être. Encore faut-il s'entendre sur le mot chance: ?

Benthaus a dû subir une opération dont les séquelles ?
l'empêchent de « jouer dans la joie » — comme ils disent . E
Hauser a été blessé lui aussi. Très longtemps même. §
Pour les gens qui ont mauvaise langue , ça fai t  quelques n
penaltles et plusieurs buts de perdus. Frigerio n'a pas été B
épargné. Stocker non p l u s. Rahmen qui devrait être S
l 'homme de l'avenir, n'a pas joué plus d'un quart d'heure: ?
distorsion de la cheville. Kunz vient de passer p ar l 'hô- Cl
pital. _ DSi c'est ça qu'on appelle de la chance , il vaut mieux ?
ne pas trop en avoir. Bâle a engagé Ruf l i , c'est fa i t . D
Moscatelli ira vraisemblablement s'établir à Zurich , les S
pourparlers sont très avancés. 9

RELÈVE ASSURÉE ^Michaud, Schnyder, Stocker ne dureront plus beaucoup 9de saisons. Pour les remplacer, il y a Mundschin, Ram- §seier, Rahmen. Ils sont tous apparus en première équipe. D
La relève est assurée. Par manque de confiance, Vetler a
n'a pas donné ce qu'on attendait de lui. Et comme Mos- 9
catelli s'en va, il faudra des attaquants dynami ques. Pas ?
nécessairement des vedettes, Mais des hommes volon- H
taires qui consentent à courir et pour lesquels aucune 9
tâche n'est trop rébarbative. En une saison, Wenger ns'est merveilleusement développé. " n

C'est des joueurs comme ça que l'on cherche. Comme 9
Hauser aussi, que l'on a acquis pour une bouchée de pain ?et qui vaut un petit tas d'argent aujourd'hui. ?

Cependant, ce ne sont que des problèmes secondaires. 9Pour le moment, tout tourne autour de Benthaus. H
Guy CURDY tl

n
Bâle n'a surtout pas été |

épargné par la malchance I

Le tournoi scolaire a pris un bon départ
Patronné par Cantonal et la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

La tradition qui veut que le tour-
noi scolaire se déroule par un temps
clément a encore une fois été res-
pectée.

C'est ainsi que les premières ren-
contres de ce tournoi scolaire qui,
rappelons-le, est divisé en deux grou-
pes, purent se dérouler hier dans les
meilleures conditions.

Parmi les ' équipes qui ont évolué
aux Charmettes, deux d'entre elles ont
frappé fort d'emblée. IJ s'agit des
Scientifiques, qui ont sérieusement
mis à mal le moral des Sablières en
les écrasant par 10-1 et d'Auvernier

C'EST PARTI. Pendant p lusieurs semaines, les écoliers
neuchâtelois auront un beau sujet de conversation.

(Avipress - Baillod.)

qui a aisément disposé de la classe
MC3. En revanche, le match Marin-
Chatlatenre a donné lieu à une partie
plus équilibrée, Chatlaterre l'empor-
tant par un petit but d'écart.

CONTESTATION
Le premier match de Ja j ournée à

Riveraine a donné lieu à un protêt,
si bien que nous en donnons le ré-
sultat sous toutes réserves. Les Breu-
leux en effet, qui a disposé de la
C6te par 2-0, a utilisé pour ce faire
deux joueurs nés en 1952, ce que
conteste le règlement. Les organisa-
teurs devront donc statuer sur ce cas.

Le deuxième match entre le Vigner g
et Rondenières a donné lieu à une rj
belle empoignade et pas moins de n
cinq buts ont été marqués, le Vigner n
obtenant l'avantage. Le dernier match n
enfin opposait Les Fourches à Pa- D
villon, deux équipes qui paraissent g
de forces égales et qui se sont sépa- rj
rées sur un match nul. n

Pour finir, nous rappeller ons aiux n
capita ines  des équi pes victorieuses ?
qu'ils ont le devoir de nous commu- Q

niquer les résultats le plus tôt pos- fcj
sible. Ce qui n'a pas été le cas hier .  n

D. E. g
RÉSULTATS g

M3C - Auvernier 2-9 ?
Marin - Chatlaterre 1-2 ?
Les Scientifiques-Les Sablières 10-1 ?
Les Breuleux - La Côte 2-0 ?
Le Vigner - Rondenières 3-2 5
Les Fourches - Pavillon 1-1 =

Le Belge Merckx attaque et gagne
B^̂ ^B A 'a *'n ^e 'a 12

me 
étape du Tour d'Italie Caserta-Blockhaus délia Maiella

Un routier sprinter, le Belge Eddy Merckx. a remporté la
douzième étape du Tour d'Italie, Caserta - Maiella (220 km),
dont l'arrivée était jugée en côte, à 2500 m d'altitude. Voilà un
résultat peu banal qui a provoqué une vive surprise dans la cara-
vane. D'ores et déjà, les thèses s'affrontent : Merckx a-t-il fait
ses preuves de routier complet ? Les grands favoris ont-ils vrai-
ment joué le jeu dans cette étape difficile ? Il est incontestable
que le déroulement de la course semble confirmer cette seconde
thèse et sans que pour autant l'on puisse douter des qualités de
ce grand champion qu'est Merckx.

Sans grande bataille, l'arrivée en côte
n'en a pas moins provoqué des écarts
assez importants. On trouve, par exem-

ple, un favori comme Gimondi qui a dû
concéder 57" à Merckx, 34" à Anquetil
et Motta , qui ont perdu contact à 250
mètres de l'arrivée. Grâce à ce succès
inattendu, Merckx s'est hissé au troi-
sième rang du classement général.

Taccone réchappe
L'ascension de la première côte de la

journée, celle du Macerone (684 m, 89
kilomètres), fut  faite au train et, au
sommet, Bitossi précéda Adorni, Gonza-
lès et le peloton. Dans la côte cle Rion-
nero-Sanitico, Gonzalès, Aimar ct Bi-
tossi se dégagèrent du groupe. Le Fran-
çais et l'Espagnol lâchèrent l'Italien et,
au sommet (1052 m, 101 km),  Gonzalès
passa le premier devant Aimar et Bi-
tossi avec l'05" d'avance sur le groupe.
A Roccaraso (1236 m, 121 km), Gonzalès
s'adjugea encore le grand prix de la
montagne devant Aimar (à 15") et le
peloton (à 1') . A ce point, les deux pre-
miers se laissèrent rejoindre par le pe-
loton, qui avait déjà repris Bitossi. Le
groupe roula d'une façon compacte jus-
qu'au 150me kilomètre.

C'est alors que Taccone s'échappa,
réussissant à compter, au 185me kilomè-
tre, V10" d'avance sur Gonzalès et Mu-

JLE CALME AVAN T LA TEMPÊTE.  — L'arrivée de l'étape est
proche. Merckx , en tête du peloton, vu porter son attaque
qui lui permettra de f ranchir la ligne d'arrivée en vainqueur.

Derrière lui, le maillot' rose Perex-Frances.
(Téléphoto AP)

gnaini et 2' sur le peloton. Une contre-
attaque de Gimondi mit un terme à
l'essai de Gonzalès et de Mugnaini. Un
peu plus loin , Carletto et Schiavon, en
compagnie à nouveau de Gonzalès, sor-
tirent à leur tour. Au bas de la côte du
BIock-Haus, ils passèrent Taccone. Tou-
tefois, Adorni et Zilioli, puis le peloton
revinrent sur les hommes de tête. Altig,
Pingeon, Aimar et Echevarria , un Ins-
tant distancés, rejoignirent un peu plus
loin.

Merckx démarre
Merckx plaça un premier démarrage,

mais sans insister, et les équipiers du
maillot rose s'attachèrent alors à ver-
rouiller le peloton. Dans le brouillard
et sous une chute de grêle, Merckx et
Zilioli , contrant une attaque de Schia-
von, se trouvèrent seuls en tête et le
jeune champion belge distança facile-
ment Zilioli , qui dut lui concéder une
dizaine de secondes. Perez-Frances, en
terminant troisième à 20" de Merckx,
conservait son maillot rose. Pour sa
part , le Suisse Maurer prenait la dou-
zième place, à 49" du vainqueur.

Classement de la douzième étape, Ca-
serta - Block-Haus-della-Maiella (220 km) :
1. Merckx (Be) , 7 -h 25'09" (moyenne
29 km 645) ; 2. Zilioli (I t) ,  7 h 25*19" ;
3. Perez-Frances (Esp) , 7 h 25'29" ; 4.
Anqueti l  (Fr), 7 h 25'32" 5. Motta (It) ;
6. San Miguel (Esp) , même temps ; 7.
Schiavon (I t) , 7 h 25'40" ; 8. Vêlez
(Esp),  même temps : 9. Adorni (It), 7 h
25'44" ; 10. Moser (It), même temps ; 11.
Pingeon (Fr), 7 h 25'50" ; 12. Maurer (S),
7 h 25'58" ; 13. Aimar (Fr), 7 h 25'59" ;
14. Gabica (Esp), 7 h 26'01" ; 15. Gi-
mondi  (I t) , 7 h 26'06" : 16. Bitossi (It) ,
même temps ; puis : 63. Binggeli (S),
7 h 40'43".

N'ont pas pris le départ : Leméteyer

(Fr), d'e Roo (Ho) et Timmermann (Ho).
Ont abandonné : Bœlke (Al), Tampieri
(It), Le Pachelet (Fr).

Classement général : 1. Perez-Frances
(Esp), 60 h 40*52"; 2. Moser (It), à 18" ;
3. Merckx (Be), à 50" ; 4. Schiavon (It),
à 53" ; 5. Zilioli (It), à l'03" ; 6. Motta
(It), à 1*13" ; 7. Bitossi (It) , à l'24" ;
8. Adorni (It), à 1*28" ; 9. Anquetil (Fr),
à V29" ; 10. Pingeon (Fr), à V34" ; 11.
Carletto (It), à V49" ; 12. Gimondi (It),
à l'50" ; 13. Aimar (Fr), à 1*56" ; puis :
25. Maurer (S), 60 h 47*14" ; 37. Bing-
geli (S), 61 h 11*51".

Troisième victoire de Foyt à Indianapolis
La course a repris au 19me tour dans

les positions qu'occupaient la veille les bo-
lides au moment de l'interruption. L'Italo-
Américain Mario Andretti , qui a pu faire
réparer sa Ford-Hawk à la faveur de l'ar-
rêt, était présent, mais il comptait six
tours de retard sur la voiture à turbine
de Parnelli Jones.

Successivement, Graham Hill , vainqueur
en 1966, Jim Clark, vainqueur en 1965,
abandonnent. Jones (TRP), Dan Gurney,
Foyt et Roger Me Clusckey passent clans
cet ordre aux premiers 100 miles. Parnel-
li Jones est chronométré à la moyenne de
255 km, ce qui constitue un nouveau re-
cord (ancien 244 par Jim Clark en 1965).
Peu après, le chef de file doit faire preu-
ve d'une adresse extraordinaire pour évi-
ter la Vollstedt-Ford de Lee Roy, qui fait

un tête-à-queue. Jones doit même rouler
hors de la piste pour ne pas heurter la
Ford.

PAUVRE ANDRETTI

Peu après les 100 miles, Dan Gurney
doit s'arrêter et Anthony Foyt se hisse à
la seconde place. Avant les 150 miles, la
Hawk-Ford de Mario Andretti perd sa
roue avant droite et plonge littéralement
à l'intérieur de l' anneau sans rien heur-
ter. Pour la seconde fois consécutive, An-
dretti doit donc abandonner après avoir
réalisé le meilleur temps des essais. Au
75me tour, profitant d'un arrêt de ravi-
taillement de la voiture à turbine de Jo-
nes, Foyt se hisse à la première place,
mais l'ancien vainqueur (1961 et 1964) n 'a
encore fait aucun des deux arrêts obliga-
toires.

Parnelli Jones faisant son second arrêt
de ravitaillement au 130me tour (la cour-
se en comporte 200), Foyt reprend la tê-
te. L'arrêt de Jones ne dure que 31 se-
condes. L'Autrichien Rindt abandonne à son
tour sur ennuis de moteur (il reste 25
voitures cn course).

Peu après, Jones prend à nouveau le
commandement et , après 375 miles (603
km 500), il précède Foyt de plus de 1600
mètres, Stewart étant toujours en troisiè-
me position. Alors qu 'il ne reste plus que
100 miles à couvrir, soit après 644 km,
Jones est toujours nettement en tête. La
moyenne est remontée à 244 km 900 (Jim
Clark 243 km 200 en 1965). Foyt semble
vouloir ménager son bolide et il ralentit
l'allure, tout en conservant la deuxième
place. Stewart est alors contraint à l'aban-
don , sur ennuis mécaniques. Il reste ainsi
24 voitures en course, dont une seule pi-
lotée par un étranger (Hulmc).

COUP DE THÉÂTRE

Alors que l'on croyait la victoire acqui-
se à Jones, un coup de théâtre se produit
à trois tours de la fin : le bolide à tur-
bine, pratiquement en tête depuis le dé-
part , connaît des défaillances mécaniques.
Foyt en profite pour prendre le comman-
dement pour la troisième fois et il n'est
plus dès lors inquiété.

Foyt , déjà vainqueur des 500 miles en
1961 et 1964, fut en tête à deux reprises
avant l'arrêt définitif de la voiture à tu r-
bine. Chaque fois cependant ce fut pen-
dant de courts instants, à la faveur des
ravitaillements de la voiture de Jones.

Les deux derniers vainqueurs de la cour-
se, les Britanniques Hill (1966) et Clark
(1965), de même que le grand favori ,
Andretti , ont dû abandonner très tôt.

Foyt a battu le record de l'épreuve avec
une moyenne cle 243 km 292 pour les
804 km. L'ancien record appartenait à
l'Ecossais Clark avec une moyenne cle 242
km 403, depuis 1965.

Classement : 1. Foyt (EU) sur « Coyotte
Ford A , 243 km 292 cle moyenne (nou-
veau record) ; 2. A. Unser (EU) sur « Lo-
la Ford » ; 3. Léonard (EU) sur » Coyotte
Ford » ; 4. Hulme (NZ) sur « Eagle Ford » ;
5. Hulse (EU) sur « Lola Ford » ; 6. Mccl-
reat (EU) sur « Moore Ford > ; 7. Pollard
(EU) sur A Gerhardt Offenhauser > ; 8. B.
Unser (EU) sur c Eagle Ford . ; 9. Veith
(EU) sur . Gerhardt Offenhauser » ; 10.
Williams (EU) sur « BRP Ford ».
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FOOTBALL

• A la Chaux-de-Fonds, Sochaux bat
La Chaux-de-Fonds 2-1.

• A Bilbao, en match retour des élimi-
natoires de la coupe d'Europe des nations ,
l'Espagne a battu la Turquie 2-0.

Elles avaient fait 0-0 en match aller.

• En match amical à Lugano, Lugano
a battu Munich 1860 par 2-0. Les buts
ont été marqués par Lusenti et Vetrano.

TENNIS
Résultats des championnats internationaux

de France :
Simple messieurs, quart de finale : Roche

(Aus) bat Drysdale (AS) 2-6, 2-6, 6-3, 6-2,
6-4.

Simple dames, quarts de finale : Kerry
Melville (Ans) bat Ann Jones (GB) 0-6, 6-4,
8-6 ; Françoise Durr (Fr) bat Maria-Ester
Bueno (Bre) 5-7, 6-1, 6-4 ; Anette van Zyl
(AS) bat Billie-Jean Moffit (EU) 6-2, 5-7,
6-4 ; Lesley Turner (Aus) bat Helga Schultze
(Ail) 7-5, 6-2.

Doubles messieurs, quarts de finale :
Emerson (Aus) et Fletcher (Hong-kong)
battent Pietrangeli et Mulligan (Italie) 6-3,
3-6, 6-2, 6-1.

Okker (Hol) et Ruffels (Aus) battent
Carmichael et Howe (Aus) 6-4, 3-6, 6-3,
6-4.

BOXE
Demi-finales des championnats d'Europe

amateurs à Rome :
Poids mouches : Skrzypczak (Pologne) bat

Gorbatov (Russie) aux points.
Ciusa (Roumanie) bat Yadigar (Turquie)

aux points .
Poids coqs : Rascher (Allemagne O.) bat

Savov (Bulgarie) aux points.
Xiju (Roumanie) bat Pieracci (Italie) aux

points.
Poids plumes : Petek (Pologne) bat

de Souza (France) aux points.
Tatar (Turquie) bat Mikaylov (Bulgarie)

aux points.
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Promotion en ligue B

Finales pour la promotion en ligue
nationale A :

Poule A : Chêne Genève - Massagno
53-61 (32-431 ; Pull y - Chêne Genève
59-48 (27-26) .  — Classement : 1.
Pully 8/6 ; 2. Massagno 8/5 ; 3. Chêne
Genève 4/4. Le match décisif entre
Massagno et Pul ly  aura lieu samedi.

Poule B : Champel Genève - Zurich
2-0 for fa i t  (les Zuricois ne se sont
pas présentés à Genève ). — Classe-
ment : 1. Champel 3/6; 2. Berne 2/3 ;
3. Zurich 3/2 .

En cas d'égalité de points entre
deux équi pes, il y aura matches d'ap-
pui (aller et retour) selon la formule
de la coupe d'Europe (moyenne de
buts).

Match aller pour la relégation en
première ligue : Sion - Yverdon 46-37
(20-19). Match retour dimanche à
Yverdon ,

Tirage au sort des poules cle pro-
motion cle première l igue en ligue
nat ionale  B. poule 1 : Martigny, Do-
menieu Genève et le champ ion ber-
nois  (poule à trois aux points, mat-
ches simp les) ; poule 2 .• Joran Neu-
châtel. Gland Basket (matches aller
et r e t o u r ) .  Le vainqueur de chaque
poule sera promu en l igue B.

Joran affrontera
Gland Basket

Ecole de recrues de Colombier - Boudry
3-1.

MARQUEURS : Bula, Monnard, Barbe-
zat ; Kehr.

E.R. : Streit ; Buchs, Favre, Vauthey, Hen-
riod ; Monnard, Corti ; Bula , Béguelin,
Barbezat, Yerli. Entraîneur : adjudant Rion.

BOUDRY : Jaquet : Papis, Burgi I, Hut-
tet, Chassot ; Debrot, Baechler ; Perret-
Gentil, Kaehr, Fontana, Valentinuzzi. En-
traîneur : Chassot.

Bien que privé de trois de ses meilleurs
éléments, Boudry tint la dragée haute à
ses adversaires. Les hommes de l'adjudant
Rion ont fait un match remarquable. La
vitesse d'exécution de l'équipe militaire, la
belle technique de ses joueurs ont réjoui
les nombreux spectateurs. Ce fut un match
spectaculaire, de très bonne qualité, et nous
soulignons la tenue exemplaire des acteurs.

Les recrues en forme

THÉÂTRE DU JORAT , MÉZIÈRES
Déjà 3 supplémentaires !
Ces représentations de L'Histoire du

soldat et du Jeu du feuillu auront lieu
les 16 et 17 juin, à 20 h 30 et le
18 juin, à 14 h 30. Location au Théâtre
clu Jorat, tél. (021) 93 15 35 et au Théâ-
tre municipal de Lausanne, tél . (021 )
22 64 33.



Lugano a les faweurs de la cote
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Lausanne étant devenu une œuvre de bienfaisance

Alors, madame la marquise ? Tout
ne va pas très bien pour tout le
monde. Si le haut du classement ne
vaut plus que par Bâle et Lugano,
en bas Bienne, Winterthour et Lausan-
ne font un nez si long qu'ils hument
déjà les mauvaises odeurs de la li-
gue B. La Chaux-de-Fonds ne s'est
pas foulé la rate pour maintenir Win-
terthour à distance, c'est son affaire.

MATCH-PHARE

Pour l'avant-dernier tour un match-
phare i Lausanne - Lugano (2-3). Lau-
sanne cafouille tellement qu'il a été
incapable de prendre le moindre point
à Grasshoppers et à Young Boys.
Pour avoir raté l'entrée et le plat
principal!, il doit s'attaquer à un des-
sert trop riche pour lui, Lugano et
Zurich. Ce dernier sera ie pousse - B.
Les caprices de Lausanne contre l'arith-
métique tessinoise. On ne perd plus
depuis dix-huit dimanches. Comme le
stade olympique est devenu une œu-
vre de bienfa isance, pas de raison
que Lugano n'en ressorte comblé.

PEUR DE PERDRE
Winterthour - Bâle (0-4). Pendant

exact du match précédent, personne
n'ose perdre le moindre point. Lequel

des deux, de Lausanne ou de Win-
terthour, glissera sur la peau de ba-
nane ? A vous de le deviner, mais
peut-être les premiers s'apeurent-ils
pour rien.

Zurich - Young Boys (3-3). Zurich
court après son ombre, c'est clair, si
j'ose dire ! Son réveil n'effacera pas
ses cauchemars contre Grasshoppers et
Lugano, où le titre a été perdu. On
ne refait pas trois points de retard
sur quatre en jeu.

Bienne - Granges (0-0). S'aime-t-on
ou pas ? Voilà la question. Granges-
le-sauvé a-t-il intérêt à mettre la tête
biennoise sous l'eau ? Vidjak à jouer
un bon tour à Sobotka ? Il est certain
que, si Granges barricade ses entrées
comme il sait si bien le faire, les
avants mie-de-pain biennois n'arrive-
ront pas à s'y infiltrer.

PARFAITE SÉCURITÉ
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds

(1-3). Les Neuchâtelois, avec trois
points d'avance sur Bienne, se sentent
en parfaite sécurité, puisqu'ils ont
joué en roue libre contre Winterthour.
Quant à Grasshoppers, il a considéré
sa sortie luganaise comme touristique,
à plusieurs degrés de son comporte-
ment contre Lausanne. Dès lors, amu-
sez-vous bien.

Moutier - Servette (0-0). Les adieux
prévôtois à la ligue A. Coup d'éclat
ou résignation. Servette est souvent
clément, heureux d'avoir les pieds au
chaud. A Moutier de se surpasser.

Sion - Young Fellows (1-1). La vraie
liquidation. Quel plaisir 1 Soignez au
moins la manière.

A. EDELMANN-MONTY

XAMAX PEUT AIDER LE LOCLE

ANGOISSANTE. — La situation de Lausanne risque d'empirer samedi. A moins que Polencent,
qui tire, et Kerkhof f s  ne retrouvent le sens du but. A droite on reconnaît Wutrich. (Photo ASL)

LIGUE B : Les clubs menacés ne seront pas à la f ête

LUCERNE (premier) est maintenant
assuré de sa promotion en ligue natio-
nale A. Mais en venant au Locle pendant
le prochain week-end, il briguera U titre
de ligue nationale B par-dessus le marché.
LE LOCLE (dernier du classement) aura
donc fort à faire s'il entend profiter
encore de ce match pour tenter un
éventuel sauvetage... Au match aller, les
Lucernois gagnèrent par 3 à 1.

BELLINZONE (2me) assurera sans
doute dès dimanche prochain son retour
en division supérieure. Il serait en e f f e t
surprenant qu'il ne battît poin t son visi-
teur BADEN (9me) qui, « rangé des
voitures > c'est-à-dire à l'abri de toute
aventure fâcheuse depuis qu'il a battu
Blue Stars dimanche dernier, va liqui-
der ses derniers matches au petit galop.
A l'aller les Tessinois avaient d'ailleurs
nettement gagn é à Baden (7-2).

BLUE STARS (avant-dernier) est com-
me le Locle : en mal de retour en Ire
ligue. Il viendra donc jouer à Neuchâtel .
contre X A MA X (6me) une carte capi-
tale. C'est un match qui peut donc don-
ner lieu à des développem ents intéres-
sants, d'autant que les Neuchâtelois ont ,
pour leur part , une revanche à pr endre

sur cet adversaire qui tes a battus à
Zurich , en match aller , par 2 à 1.

URANIA (llme) recevra WETTIN-
GEN (Sme) qui n'a pas encore abdiqué ,
mais dont les chances de monter en
ligue nationale A dépendent avant tout
de ce que Bellinzone fera contre Baden.
Or, les Genevois doivent encore s'assurer
le petit point qui couronnerait définiti-
vement leur superbe ef for t  de redresse-
ment du deuxième tour de championnat
et leur assurerait le maintien en ligue
nationale B. A l'aller, Wettingen-Ura-
ma 4 - 1 .  Les gars de Frontenex ont
une revanche à prendre...

BRUHL, autre menacé de relégation
(12me) se déplacera à CHIASSO (Sme)
où tout dépendra de l'humeur du club
local. Au premier tour, le match resta
nul, 0-0 à Saint-Gall. Bruhl a grand
besoin d'une victoire pour se maintenir
en ligue B. Chiasso liquide sans intérêt
particulier sa f in  de championnat. Mais
au Tessin, on ne sait jamais : le visiteur
n'est certain de sa victoire qu'au coup
de si f f le t  f inal.

Deux matches de pure liquidation com-
p lètent ce program me : S A I N T - G A L L

(65me) - AARAU (4me) qui resta nul
au premier tour (0-0) et SOLEURE
(lOme) - THOUNE (7me) ; les Soleurois
remportèrent déjà nettement la première
confrontation : 4-0. Sr.

BULLETIN DE SANTE
BALE . ¦— Premier. Trente-huit

poin ts. Première apparition du gardien
Laufenburger , qui n'avait joué que
deux fo is , I a n  passé , mais tout le
premier tour, en 1964-1965. La meil-
leure défense.

BIENNE. — ISme. Dix-sept points.
Débuts de Lusenti. Premier but de
Matter. Absence de Kehrli. A obtenu
dix buts lors des dix-huit dernière s
parties I Encaisse son troisième
penal ty.

LA CHA UX-DE-FONDS. — lOme.
Vingt poin ts. Première absence de
Milutinovic. Disparitions d 'Hoffmann
ct de Russi depuis huit dimanches.
Sur douze rencontres, à la Charrière,
quatre seulement ont été gagnées.

GRANGES . — Sme. Vingt-deux points.
Encaisse son quatrième penalt y. Pour
ta cinquième fo i s , deux buts d' un
match par Amez-Droz.

GRASSHOPPERS.  — .'mie. Vingt-neuf
points.  A joué les quatre derniers
matches dans la même formation. A
reçu quatre fo i s  trois buts , toujours
chez l' adversaire.

L A U S A N N E .  — l lme.  Dix-neuf
points .  Encaisse son troisième penalt y.
Deuxième absence . de Vuilleumier.
K e r k h o f f s  a marqué sept buts cette
saison , contre vingt et dix-sept à
pareille époque , il y a un et deux ans.

LUGANO. — 2me . Trente-sept points.
N' a pas encaissé de buts lors des cinq
dernières rencontres. La deuxième

meilleure défense.  Invaincu depuis
dix-hait dimanches.

MOUTIER . — lime. Six points. A
perd u les six derniers matches. Réussit
son cinquième penalty. Absence de
Joray.

SERVETTE. — 6me. Vingt-quatre
points. Absence de Martignago. Retour
de Georgy, jouan t ainsi son neuvième
match, Schaller son quatrième. Deux
buts à Nemeth , arrivant au total de
trois.

SION. ¦— 7me. Vingt-deux points. A
part le premier match contre Zurich ,
n'avait jamais reçu ensuite p lus de
trois buts.

WINTERTHOUR. — lime. Dix-neuf
points. A gagné trois fo i s  à la Schut-
zenwiese , contre cinq chez l'adversaire.
Première apparition de Dimmeler II.

YOUNG BOYS. — Sme. Vingt-six
points. Excellent rang pour un bilan
de buts déficitaire.  Réussit son sixième
penalty.

YOUNG FELLOWS . — 9mc. Vingt-
deux points. Première apparition de
(rtintl i .  N' avait encore jamais reçu
autant de buts. Troisième match d' a f -
f i l ée  de. Stettler.

ZURICH . — 3me. Trente-cinq p oints.
Premier match de l' ex-Grangeais Du-
bois. La meilleure ligne d' avants.
Kuhn obtient son troisième but , contre
huit l'an, dernier, n'a jamais joué
devant si peu de monde : deux mille
personnes pour un derb y I

A. E. M.

Pas de décision
dans les finales de promotion

IIe LIGUE
VAUDOISE

Le début des finales de promotion en
Première ligue a été caractérisée par deux
matches nuls , Renens concédant un point
à son visiteur fribourgeois Central , tandis
que l'Union sportive en sauva un à Saillon ,
après avoir été sévèrement pressé clans ses
retranchements au cours de la seconde
mi-temps.

TROISIÈME LIGUE. — Vainqueur
d'Avenches en match d'appui, Amical
Saint-Prex accède pour la première fois
à la lime ligue. Le débat n'est pas ter-
miné entre Bex et Crissier qui ont fait
match nul en match d'appui, après pro-
longations, et qui se rencontreront donc
une quatrième fois.
, QUATRIÈME LIGUE. — La poule D
de promotion en Illme ligue a dû être
recommencée par suite de la disqualifica-
tion d'une des deux équipes italiennes d'Isar
Renens ; par méconnaissance du règlement,
les dirigeants de ce club de fondation très
récente avaient fait jouer quelques-uns de
leurs hommes aussi bien en équipe A
qu'en équipe B de IVe ligue. Isar B a,
de ce fait , perdu son titre de champion
du groupe XIII et a été remplacé en fi-
nales de promotion par Union sportive lau-
sannoise II. Dans cette nouvelle poule de
promotion, Isar A a redébuté dimanche
par une nette victoire de 3 - 0 sur la
Chaux.

Gingins, Allaman, Lucens, Epalinges, mon-
tent en Ille ligue. Rien n'est décidé dans
la poule B, où Suchy, Orbe II a et Sainte-
Croix II ont terminé à égalité parfaite.

GENÈVE
DEUXIÈME LIGUE. — L'U.S. Cam-

pagne Meinier a battu Vernier en match

d'appui et sort champion cle groupe gene-
vois. L'USCM jouera les matches de pro-
motion contre Saillon et l'Union sportive
lausannoise. Le C.C. Genève est relégué en
lie ligue.

TROISIÈME LIGUE. — Chênois II a
victorieusement débuté en poule de promo-
tion et rejoint Saint-Jean en tête de celle-
ci.

QUATRIÈM E LIGUE. — Versoix II
a pris une option pour la Ille ligue ; Stade
français et Saint-Jean II sont également sur
la voie de la promotion.

FRIBOURG
DEUXIÈME LIGUE. — Beauregard a

terminé sur une défaite contre Richemond ,
et Tavel peut encore espérer se sauver de
la relégation.

TROISIÈME LIGUE. — Romont est
parti fort, dans sa poule de promotion en
Ile ligue : victoire à Àrcenciel par 4 à 0.

QUATRIÈME LIGUE. — Bulle Ha,
Belfaux et Guin II débutent par des vic-
toires dans les matohes de promotion. Ecu-
villens est finalement champion du grou-
pe rv.

VALAIS
TROISIÈME LIGUE. — Chippis et

Collombey sont champions de leurs grou-
pes respectifs et joueront la finale de la
Ile ligue valaisanne.

QUATRIÈME LIGUE. — Equipe cons-
tamment victorieuse pendant tout le cham -
pionnat , Chalais est promu en Ille ligue,
en compagnie de Vétroz, qui y retourne
après voir remporté l'autre poule de pro-
motion.

Sr.

Les Suisses s imposent sans difficulté
Match international aux armes de petit calibre à Salzbourg

Festival... de tir à Salzbourg, où Suisses
et Autrichiens se sont rencontrés au cours
de quatre épreuves aux armes de petit ca-
libre et au fusil à air comprimé. Disons
tout de suite que c'est dans ce dernier do-
maine que les Autrichiens ont réussi à sau-
ver l'honneur en battant assez sèchement
leurs hôtes de 3 p. De 3 p. seulement ?
Ce n'est guère déterminant. Ça l'est pour-
tant si l'on veut bien se souvenir que nos
compatriotes ont obtenu le titre mondial
dans cette discipline — nouvelle — à Wies-
baden , l'an passé. La présence d'Auguste
Hollenstein dans les rangs helvétiques n'a
rien changé à l'affaire, sauf peut-être en
ce sens que la palme individuelle lui est
revenue... Ses 377 p. sont restés inégalés
et constituent un nouveau record suisse,
puisque la cible maintenant en usage dans
le tir à air comprimé a été réduite par
rapport à celle de 1966. De plus, l'équipe
helvétique constituée, en plus d'Hodlenstein,
de Kurt Muller (370), de Hans Simonet
(368) et d'Erwin Vogt (364) a établi du
même coup un nouveau record national avec
1479 p. La formation autrichienne en a
d'ailleurs fait autant, mais avec 1482 p.

SANS DIFFICULTÉ
Nos compatriotes n 'ont eu, en revanche,

aucune peine à se défaire de leurs adver-
saires dans le match à l'arme standard de
petit calibre, où nos deux équipes ont bat-
tu les formations au trichiennes . Kurt Mul-
ler et Erwin Vogt surtout, dans une forme
éblouissante, ont donné à la Suisse un tel
avantage que notre première garniture a
amélioré de 3 p. le record suisse de la spé-
cialité en totalisant cette fois-ci 2264 p. con-
tre 2261 lors d'un match Suisse-Italie, en
1966. L'équipe suisse a été beaucoup plus
homogène puisque ses membres ont échelon-
né leurs résultats entre 572 et 557 p., le

dernier rang appartenant à Hans Simonet,
de Morat, en légère difficulté en cette oc-
casion. Quant au Lausannois Georges Rollier ,
il s'est brillamment défendu en arrivant à la
limite des 565 p., occupant aussi le 3me
rang d'un classement en tête duquel figurent
ses deux coéquipiers Vogt et Muller. il est
donc en excellente compagnie.

UN RECORD SUISSE ÉGALÉ
Kurt Muller, s'il n'a pas égalé son pro-

pre record dans les trois positions, a néan-
moins obtenu une fois encore 377 p. en po-
sition debout dans le match en 120 coups
au petit calibre. Il a ainsi égalé le record
suisse de la spécialité, qu 'il détient depuis
1962 et qui n'est qu'à un point du record
du monde.
. Nos compatriotes se sont bien battus dans

cette épreuve sans parvenir pourtant à des
résultats sensationnels. Si Muller a remporté
là une fort belle victoire en terminant son
programme avec 1153 p., le remplaçant Cari
Lang — en excellente condition ce jour-là -
et Erwin Vogt furent les seuls à franchir en-
core le cap des 1140 p. Les deux Romands
Georges Rollier et Hans Simonet en sont
restés à environ 20 p., le champion vaudois
battant même cle 2 p. le brillant matcheur
fribourgeois par 1121 à 1119 p. Georges Rol-
lier a réalisé la meilleure performance cou-
ché avec ses 394 p., cumulés avec les .40
premiers coups du match olympique , joué en
ouverture de la rencontre.

On vit Kurt Muller , Lang et Georges Rol-
lier prendre la tête de l'épreuve avec 590 p.
à l'un et à l'autre. Le comble, c'est que Mill-
ier a remporté la palme devan t ses deux coé-
quipiers , lui qui est surtout considéré comme
un spécialiste en position debout !

Les Suisses, disons-le, n'ont nullement forcé
leur talent. Kurt Muller en fut le chef in-
contesté, alors que Hans Simonet n'a pas paru
très à son aise dans les diverses disciplines.

En revanche , Georges Rollier est resté égal
à lui-même en tenant son rôle de fort belle
façon.

RÉSULTATS
Voici les résultats de cette quadruple ren-

contre :
Match olympique : 1. Muller (S I) 590 p. :

2. Lang (S, rempl.) 590 ; 3. Rollier (S I)
590 ; 4. Wcrnli (S II) 587 ; 5. Frceschl (A)
585 ; 6. Weibel (A) 585 ; 7. Loacker (A)
585 ; puis : 9. Simonet (S I) 583 ; U. Sin-
niger (S II) 583 ; 12. Vogt (S 1) 582 ; 13.
Burgin (S II) 581 ; 14. Ruch (S II) 580,
etc. ; par équipes : 1. Suisse I, 2345 p. ;
2. Autriche I, 2338 ; 3. Suisse II, 2318 ;
4. Autriche II, 2308.

Petit calibre 120 coups : 1. Muller (S I)
1153 p. (392 couché, 384 à genou et 377
debout) ; 2. Lang (S II) 1144 (393 - 384 -
367) ; 3. Vogt (S I) 1141 (388 - 384 -
369) ; 4. Loacker (A) 1132 ; 5. Hammerer
(A) 1130 ; 6. Sinniger (S II) 1128 ; 7.
Frœschl (A) 1126 ; 8. Wernli (S II) 1123 ;
9. Rollier (S I) 1121 ; 10. Burgin (S II)
1120 ; 11. Simonet (S I) 1119 ; 12. Ruch
(S II) 1118 , etc. ; par position : couché :
Rollier 394 ; a genou : Sinniger 386 ; de-
bout : Muller , 377 ; par équipe : 1. Suisse I
4534 ; 2. Autriche I, 4505 ; 3. Suisse II
4498 ; 4. Autriche II 4414.

Arme standard de petit calibre : Vogt
(S 1) 572 ; 2. Muller (S I) 570 ; 3. Rollier
(S I) 565 ; 4. Wernei (S II) 561 ; 5. Froeschl
(A) 559, puis : 6. Schafroth (S II) 558 ;
7. Simonet (S I) 557 ; 11. Sinniger (S H)
553 ; 13. Ruch 547, etc. ; par équipe : 1
Suisse I 2264 p., nouveau record suisse ;
2. Suisse U, 2212 ; 3. .Autriche I, 2201 ;
4. Autriche II, 2195 ; 5. Autriche III , 2161.

Tir au fusil à air comprimé : 1. Hollen-
stein (S I) 377 ; 2. Wernli (S II) 374 ;
3. Rid (A) 373 ; 4. Loacker (A) 371,
puis : 7. Muller (S I) 370 ; S.Simonet
(S I) 368 ; 11. Sinniger (S II) 364 ; 12.
Vogt (S 1) 364 ; 12. Lang (S II) 363 ;
18. Ruch (rempl. S.) 358, etc. par équipe :
1. Autriche 1482, nouveau record natio-
nal ; 2. Suisse I, 1479, nouveau record na-
tional ; 3. Autriche III 1451; 4. Suisse II
1446 ; 5. Autriche II, 1145.

L. N.Le parcours du Tour de Suisse orientale
Le R.M.V. Altenrhein , organisateur du Tour de Suisse orientale pour

amateurs d'élite, a publié le parcours de son épreuve , qui comprendra les
cinq étapes suivantes :

29 juin , première étape , Altenrhein - Schwanden (144 km), par Ruggell,
Vaduz, Sargans, Wallcnstadt , Kerenzerberg (prix de la montagne) , Nœfcls
(étape volante), Glaris, Schwanden, Luchsiugen et Hietzingen.

30 juin, deuxième étape , Schwanden - Frauenfeld (212 km), par Schie-
nis , Rioken (prix de la montagne), Wattwil , Wildhaus (étape volante) ,
Gains, Altstœtten, Stoss (prix de la montagne), Hérisau , Niederuzwil , Wein-
felden , Mullheim , Frauenfeld, Weiningen , Herdern et Pt'yn.

ler juillet , troisième étape , course contre la montre Frauenfeld - Ddes-
senhofen (39 km), par Thalheim, Andelfingen, Rudolfingen et Unterschlatt.

2 jui l let , quatrième étape , Diessenhofen - Gossau (89 km) , par Mam-
mern, Pfy n, Weinfelden (étape volante), Amriswil , Saint-Gall, Engelburg,
Hohfirst (prix de la montagne) et Andwil. Cinquième étape , circuit à And-
wil sur 110 kilomètres.

GROUPE A GROUPE B
Matches Buts ». . , „ .

J. G. N. P. p. c.Pts T  ̂ 5fp P,
1. Servette . . .  24 21 2 1 68 22 44 X °' R P" P" C-PtS

2. Bâle . . . .  24 17 3 4 68 32 37 '• Lucerne . . . 22 17 3 2 72 22 37
3. Grasshoppers . 24 16 3 5 72 36 35 2- Xamax . . . 22 17 — 5 57 26 34
4. Young Boys . . 24 14 4 6 83 51 32 3- Aarau • • • ¦  22 12 6 4 62 37 30
5. Lausanne-Sports 24 12 1 11 51 47 25 A - Bellinzone . . 22 11 7 4 45 33 29
6. Zurich . . . .  24 11 3 9 44 43 25 5- Chiasso . . . 22 12 2 7 50 28 26
7. Sion . . . .  24 10 4 8 48 38 24 6- Urania . . . .  23 11 2 10 46 59 24
8. La Chaux-de-Fds 24 9 6 8 51 44 24 7- Soleure . . . 22 9 3 10 50 57 21
9. Winterthour . . 24 7 4 13 42 63 18 8- Baden • ¦ • • 22 9 1 12 48 59 19

10. Lugano . . . 24 7 3 14 33 46 17 9- Le Locle • • • 22 8 — il 44 47 16
11. Young Fellows . 24 6 3 13 36 45 15 10- Thoune . . . 22 5 2 14 30 53 12
12. Bienne . . . .  24 5 3 16 32 63 13 n- Saint-Gall . . . 23 5 2 15 34 61 12
13. Granges . . . 24 3 4 17 40 91 10 12- Bruhl . . . . 22 4 3 14 40 64 11
14. Moutier . . .  24 3 3 16 25 72 9 13- Blue Stars . .  22 4 t 16 43 75 9

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DES RÉSERVES

® 
STADE DE LA MALADIÈRE 1

SAMEDI 3 JUIN , à 17 heures

CANTONAL-FRAUENFELD
FINALE POUR L'ASCENSION EN LIGUE NATIONALE B j

Cartes non valables - Entrée : Pr. 3.50 - Dames, militaires, étudiants : Fr. 2.— 11
j Enfants jusqu'à 12 ans : Fr. —.50 • i

Location : chez M. Raymond Humbert, hôtel du Soleil, Neuchâtel. c ]

îT=J 3.

co Dix 5£s2 l.
S— expert s 7.
OO 8.
£2 OOUS ,'

HJ2 proposent... \\
Q,- ia!

1 X 2
Bienne — Granges 7 2 1
Grasshoppers — Chaux-de-Fonds 6 2 2
Lausanne — Lugano . . . .  3 6 1
Moutier — Servette . . . .  1 1 8
Sion — Young Fellows . . .  4 5 1
Winterthour — Bâle . . . .  1 3 6
Zurich — Young Boys . . . .  8 1 1
Bellinzone — Baden . . . .  8 1 1

Chiasso — Bruhl 5 3 2
Le Locle - Sports — Lucerne . . 1 1 8
Saint-Gall — Aarau . . . .  4 S 1
Urania — Wettingen . . . .  4 5 1
Xamax — Blue Stars . . . .  7 2 1

SPORT-TOTO ,.

Classement
après la 24me journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bàle . . . 24 16 6 2 59 18 38
2. Lugano . . 24 16 5 3 46 23 37
3. Zurich . . ' 24 16 3 5 67 30 35
4. Grasshoppers 24 13 3 8 53 27 29
5. Young Boys 24 10 6 8 41 43 26
6. Servette . . 24 9 6 9 39 32 24
7. Sion . . . 24 8 6 10 40 36 22

: 8. Granges . . 24 9 4 11 34 45 22
9. Young Fellows 24 8 6 10 28 39 22

10. La Chx-de-Fds 24 8 4 12 31 41 20
11. Lausanne . 24 8 3 13 41 40 19
12. Winterthour . 24 8 3 13 31 46 19
13. Bienne . . 24 6 5 13 20 39 17
14. Moutier . .  24 2 2 20 16 87 6

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. cPts
1. Zurich . . 24 17 5 2 65 20 39
2. Lausanne . 24 12 8 4 69 37 32
3. Servette . . 24 12 7 5 50 42 31
4. Young Boys . 24 10 7 7 64 42 27

Bâle . . . 24 10 7 7 58 47 27
La Chx-de-Fds 24 10 7 7 46 39 27

7. Grasshoppers 24 10 5 9 53 49 25
8. Sion . . .  24 7 8 9 26 35 22

Granges . . 24 8 6 10 41 55 22
10. Lueano . . 24 6 9 9 25 33 21

Bienne . . 24 6 9 9 35 51 21
12. Yg Fellows . 24 6 6 12 36 58 18
13. Lucerne . . 24 3 9 12 35 56 15
14. Urania . .  24 3 3 18 31 70 9

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 16 Sion 3
Sion 16 Young Boys 5
Bâle 18 Bâle 6
Chx-de-Fds 18 Grasshoppers 10
Granges 18 Bienne 11
Lausanne 19 Lausanne 11
Winterthour 19 Lugano 11
Young Boys 19 Moutier 11
Grasshoppers 20 Zurich 11
Servette 21 Servette 12
Moutier 22 Winterthour 12
Young Fellows 22 Young Fellows 13
Zurich 22 Chx-de-Fds 14
Bienne 23 Granges 14

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle 1 2
Bienne 1 1
La Chaux-de-Fonds 1 1
Granges — 1
Grasshoppers 2 1
Lausanne 3 1
Lugano 1 1
Servette 3 — j
Sion — 2
Winterthour — 2
Young Boys 1 1
Young Fellows — 1
Zurich 1 —

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle 8 — 2  —
Bienne 1 — 3 —
Chaux-de-Fonds — — 2 —
Granges 4 2 4 —
Grasshoppers — 1 1 —
Lausanne 2 1 3  1
Lugano 5 — 4 1
Moutier 5 — 6 1
Servette 1 1 2  —
Sion — — 2 —
Winterthour 2 — 2  —
Young Boys 6 — 4 1
Young Fellows 1 — 1 1
Zurich 4 — 3 —

Expulsions
Granges (Schaller) 1
Grasshoppers (W. Allemann) . . 1
Lausanne (Hunziker) . . . . .  1
Zurich (Neumann) 1
Lugano (Indemini, Luttrop) . . 2

¦ ¦ '¦ ',"¦ • " ..: :< r

£âs chiff f&&

Vantardise ou pas , notre journal
a été le premier à réclamer un
changement dans l'attribution des
points, en football .  VU.E.F.A. a
suivi en doublan t la valeur des
buts marqués chez l'adversaire ,
pour la coupe des vainqueurs de
coupe , méthode qu'elle instaurera
dès cette année également pour la
coupe des champ ions. En Amérique,
notre système a été adopté p lus
largement encore. Toutefois , il fau-
dra bien en arriver à p énaliser d'un
point , les équipes n'ayant pas mar-
qué de buts. Ainsi , deux équipes se
séparant sur le résultat de zéro à
zéro , auraient un poin t de moins,
chacune. Par contre , un p oint sup-
p lémentaire serait accordé à celles
obtenant trois buts ou p lus. Ainsi,
trois à trois vaudrait deux points.
En résumé : une victoire , deux
points ; un p artage, un point ; trois
buts , un point ; zéro but, un poin t
de moins.

Je me suis amusé à calculer le
classement du champ ionnat en
cours , selon ce schéma. Le voici :
1. Zurich 48 pts
2. Bâle 43 pts
3. Lugano 42 pts
4. Grasshoppers . . . .  29 p ts
n. Young Boys 26 pts
6. Servette 22 pts
7. Sion 19 pts

Lausanne 19 pts
9. Granges 16 p is

La Chaux-de-Fonds . . 16 pts
Young Fellows . . . .  16 pts

12. Winterthour 12 p ts
13. Bienne 7 p ts
14. Moutier —3 pts

Je ne voudrais froisser personne
mais chaque équipe serait récom
pensée selon ses mérites.

DEDEL
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BllllUn ¦ Dimanche 4 iuin- dès9het ,4 h lUUliWOl lit MUlMnNUlb IIe ligne
/̂f %0 WLWP H» Il W. FRIBOURG (F.-C. Domdidier) GENÈVE (F.-C. Compesières) JURA (F.-C. Bévilard) NEUCHÂTEL (F.-C. Boudry) VALAIS (F.-C. Saxon Sports) VAUD (F.-C. Chailly)

Sur-la-Forêt Cantine couverte - Le samedi soir, dès 21 h, à la Salle de spectacles, dlU M® HiHà conduit par l'orchestre « Leanders »
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13 C I N É M A W ATTENTION : Dès cette semaine HORAIRE D'ÉTÉ O
Q É? ; 1 i 1 M
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Dmanc\\ f Tous les soirs à 20 h 30 M
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H-  m Sm wm^ L'histoire incroyable d'un homme mm
Tel. 5 78 78 . rt , ¦ . i 1LJ|
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qui passa 9 années de sa 
vie 

dans HaM"
. '̂ ^̂ ^̂ ^i%  ̂camps différents, sans savoir |J|
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"Z une Production Carlo Ponti - z '. JPP
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|2 su?«ng Grégoire Aslan - Dalîo and Serge Reggîani- sPecïai guest star Michael Redgrave- «reenpiay b, Henri Vemeull- François Boyer -Wolf Mankowitz- dîrecied &» Henn Verneuii - pfoduced ̂  Carlo Ponti HMEI&OR
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C'est maintenant que vous
mangerez les

plus belles
et les meilleures

asperges de Chietres
Où ? Mais à I' M/]f/0

imiJIM l
CHIETRES WWÊ i££
TéMpHO» 0)1 95 » 00 V^W

Tous tes jours, midi et soir, bien sentes!
Jambon de campagne, poulets.
Mmvis vstr* MMB •.*. i*. W- 6wîop >tvB3W9

Fermé le lundi.

L'INATTENDU WS&f: ' S}
VOUS ATTENDENT! i g§H  ̂ $

Allez donc tous à '

CHIETRES
On y mange de si

délicieuses
asperges

f Se recommandent :
j les restaurants renommés de

Chietres :
Hippeï-Krone

Tél. (031) 95 51 2a
Hôtel SLoweu

Tél. (031) 95 5117
Hôtel Biiren

Tél. (031) 95 5118
Hôtel Jura

Tél. (031) 95 53 08

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal

I VÊTEMENTS I
Nettoyés , détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg = 8 francs
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 411 01. ¦

m Ẑ Ẑy Â>̂
i Café

é\x Théâtre
au centre

de la ville

i L'apéritif
au bar

au ler

Fonds
Sandoz

i
Assemblée
générale

lundi 5 juin 19G7
à M h 30
à l'hôtel

judiciaire
du LOCLE

Ordre du jour :
1. Procès-verbal.
2. Reddition des

comptes.
3. Don.
4. Divers.

J'ai trouvé
le moyen ds faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , nie Saint-

Honoré 5, à |Neuchâtel. i

158 Sfii ' ' "sLilMi

!]?¦ * 1" VISION
U |16 ans g*®| re j &%
la Cinéma M. m M M M Faubourg du Lac 27 - Tél. 58888 j' j
I USES WUÊ ËB VÊLm BBHiaBIWaMBBai—BW Al _SB__ SKfôBgr Bl ŜfSXZr USmÊmittssK ŝiaB«»simiaaasB m̂ A

| JEUDI et VENDREDI 20 h 45 MCIIPUATCI I
« SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 HEUMIAltl ||

Ë d'Iugmcsir BERGMAN i
j7] Trois fois primé au FESTIVAL DE VEiYISE j 1

i ILE VM^A€MIE|
1 ÏHWSI KTET )  B

Max von SYDOW - INGR8D THULIN
GUNNAR BJ3RNSTRAND - BIBI ANDERSSON g

f Seul BERGMAN, dont l'art atteint à la perf ection, \ l
F y] pouvait réaliser ce f i lm gÉ
Wt Dramatique - Coloré - Sp irituel - Surnaturel |||
9 VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE f f l

Maintenant

machine
à coudre
robuste, neuve,

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant
Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. -t- 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

WeaSe û®& missiostas 1
MERCREDI 7 JUIN 1967

•7 i à la |

IRVIPNPE i
MM 10 h Ouverture

f | 12 h Lunch self-service -

!' J . 19 h 15 Souper - attractions '*
Zy 5 fr. (y compris soirée) ?i

20 h 30 Film Agbé-Yéyé 1|

. Comptoirs variés, jeux pour enfants, cinéma ?"

Tous les dons sont reçus avec reconnaissance ijp
|;H par Mlle J. Guibert , présidente, Coquemène 3, §&.
' - f tél. 8 33 63 ; Mme J . Courvoisier , Main 3, tél . Ssj

f * 5 70 51 , et par les pasteurs de chaque quartier. œj t

PRÊTS S£ï |
Sans caution s

|̂ ^̂ 
BANQUE 

EXEL B

Ouvert  ̂"
¦" ' ¦¦!

le samedi matin ^38]| 5 
44 

04JH

Désirez-vous une coupe de che-
veux bien formée ?

Vite servis ?

Vita
le nouveau coiffeur
pour messieurs
au Salon Krassnitzer

vous satisfera certainement.

Si vous n'avez pas le temps d'atten-
dre, téléphonez au 8 38 50 (rendez-
vous) ou sans rendez-vous.

-

V ITO a de l'expérience pro-
fessionnelle.

V l T O  se r e c o m m a n d e  pour
votre exigence.

VlTO parle le français, l'ita-
lien, l'espagnol.

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires
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^̂ ^  ̂ AVEC RISTOURNE DANS TOUS LES MAGASINS *̂Mfi^

j 0r  \\___\______\m Ê̂m^
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j DIMANCHE 11 JUIN 1967 Bl

l THÉÂTRE DU JORAT MÉZIERES B
1 2 ŒUVRES MAGNIFIQUES : B

I LE JEU DU FEUILLU 1
H . de Jaques-Dalcroze Ip

1 L'HISTOIRE DU SOLDAT fIB de Ramuz et Stravinsky B

_S_ \ Départ : 12 h 30 Car : 15.— [j
B BUlets d'entrée à disposition I

i^B Renseignements - Inscriptions : j

B (03^5 6262 '

1,

-̂ r̂ ^̂ STUDIOk
/ 1̂1̂  ̂\ ?0 \̂3 

^̂
^̂ ^̂ Attention : horaire d'été H

\ c^"" \ **S \ G^UéIU / I
LÂND oX <*$ \̂ *̂ \ 

Jl%& I M
BUZZANCA ^Ŝ  \ 

0X \ *?-¦ 
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EYI MARANDl X f̂ejsA V t \ voOS ^„ / IGSNA ROVERE \ <&*%% \  ̂ \ 
., oVjB\-̂  I Hj

LORIS GIZZB \ &$& \ & \ p/^S & I 1%
EVÏ RIGANO \ 

S 
£o\ \ %s>S- \ SVt^ I |&

GEORGE J. WANG \  ̂ \ c° \ / 8|

SCT-' ¦O*.* '̂ et Giovanni Grlmaldl k̂ \ 1 I _ SSBfi'¦n; ;.; " y ̂ (ytjiv* ' ĵx I 'y. ^̂  % ¦ I l  ̂H

£m . __ ^^^m

m T__r \̂ 
DÈS AUJOU R D ' HUI

m Xg^oOLvCli EN PREM,ÈRE V,SION

1*1*1% \ mÈL; iê\. 5 ^ u • -i Tous les jours à 15 h et 20 h 30 |
kg m 
 ̂

Samedi et 
dimanche, matinée à 14 h 45

f B ^̂  Admis dès 18 ans

H Une œuvre envoûtante
I d'Agnès VARDA |
H qui, comme partout ailleurs I
S fera sensation !
¦ '7̂ 7̂ .:Â "' 'M m *m—U——m^ Ê̂f ^^^^^Tm^̂ S  ̂¦ ¦ I I M l'.fhiff^BTl .̂MT ' ' ' ' ' I'V lfi 1. TTl" " I ¦ ' ^̂ ^̂ m^̂ Ŝm^̂ km -^ EHBS$3 HUê-É-M IffHffinTiiTMin mtmriTwi BBJMRA. BH?*fo, ffla r̂ag \̂ »

. - , _-—-MHWBB IPVUM* vnî^ll f̂l \f r̂  ̂ g&*tfà $%g WNsSmW&k

* ? 1 ^4 B I ¦ M ¦ ^H ¦ m ^ $è

||| B *i -- .-_ / E , an*--*1''̂ ^^  ̂ [¦

M Jean-Claude ..„ f,\m ,-. I
H DROUOT pfcRCUtM*T I
'\ , = V«l3ire UKUUUT qui souSèvera des discussions
h' £'i passionnées 1
7" 1 ¦V&3I"ie™lT3nC© et c,u' nous raPPe"e clue s' 'e bonheur existe ,

p ^«fW if n " 6S* souvent fQ 't ^e tristesse et du désespoir
I DV lEn des autres... 1

Seule une femme pouvait oser faire ce film aussi

jj «SUPERBEMEN T CHOQ UANT » [
i Wêè l y^B̂ T'̂  ̂̂ff '̂iMflBiffl Ĥ  ̂ i

I Ell 5 à 7 Le roman d'un monst re sacré... RAY CHARLES... | 16 ans I

j "LDJr°"th' BALLADE EN BLEU I
r j  à 1/ h 30 ... l'homme qui inventa les rythmes du monde moderne ! |fj

_____^ "

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr . 50, chez Mme

Henri Gambarinl,
rue Louls-Pavre 32,
Boudry. tél . 6 40 23.

¦ SAINT-BLÂlSE iMUIN j
1 MOTOCROSS i
M| Essais dès 7 h 45 Courses dès 13 heures iB|

I avec ainsi que l'élite des coureurs, Bï
tj f suisses - I
SI RAPIN - FISCHER - UI.*EZ,Bj
ÎS| etc. " ^R
^B Dickinson (G.-B.) Epreuve comptant poui1 le I
I Gustavson (Suède) championnat suisse S
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Dimanche 4 juin, à

MÉZÎÈBES
<LE JEU OU FEUILLU >

et « L'Histoire du soldat > j j
Départ : 12 h 30 Fr. 15.— 1
(-(- billets de spectacle à Fr. 11.—) I

Renseignements et inscriptions : i

Autocars FISCHER ™
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Bronzage de vacances en
quelques heures!
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Avec vitamine solaire D3
Ptos do peaa pSIe, mêrrçe lorsque le soleil joue à cache-cache , , ,  , „„, .
derrière tes nuages, car le plus faible rayon de soleil suffit „„ | -~
à bronzer la peau traitée avec Tam-Lo Ultra Brun. f / f j j j  ImR
Action double J J :  1̂
Le filtre solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacement *

"'.
répiderme contre les coups de soleil. La substance Tam-Lo, jys 7
maintes fois éprouvée, procure — immédiatement après <M~ïà
rappTreation de la crème — un bronzage supplémentaire. -̂ SAj
Bronzage rapide et durable . '-$&M
Grâce à cette action double, vous aurez un bronzage de ' , ~|j| l
vacances en quelques heures. De plus, vous garderez une peau s* U
bronzée de longues semaines encore, comme si vous veniez jÉl
de rentrer de vacances passées à la mer ou à la montagne. /
Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies, IA £ .
drogueries et parfumeries, seulement Fr. 4.90. >¦ *

I Ht1 ' I ¦
TAM-LO ULTRA BRUN ' f
idéal pour tous ceux qui, jusqu'à maintenant, fc , *
emient de la peine à bronzer. \WêMS__^ 2̂t
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L'offensive contre la loi
sur le tabac se précise

Les débats au Conseil national s'annoncent animés
De notre correspondant dc Berne :
Il y a dix jours, la commission du Conseil national chargée d'examiner le

projet de loi sur l'imposition du tabac, décidait, à une écrasante majorité — un
seul opposant et une abstention sur 18 votants — de recommander à l'assemblée
plénière le vote du texte proposé par le Conseil fédéral, modifié toutefois sur un
point important.

En effet, selon l'opinion catégorique de
la commission des cartels, la < garantie des
prix » — c'est-à-dire l'obligation pour le
détaillant de vendre les tabacs manufac-
turés au prix indiqué sur l'emballage —
ne pouvait être maintenue. Une telle dis-
position n'a aucune base constitutionnelle,
bien pins, elle est contraire au principe de
la liberté du commerce et de l'industrie.
H ne saurait donc être question de la fixer
dans la loi.

Toutefois, pour ne pas semer le désar-
roi chez les petits détaillants spécialises,
au bénéfice desquels cette mesure avait
été introduite en 1938 — il s'agissait de les
protéger contre la concurrence des grands
magasins qui auraient pu vendre à un prix
inférieur certaines marques parmi les plus
demandées — le ConseU fédéral estimait
qu'il fallait prévoir une période de transi-
tion. Le système actuel resterait en vi-
gueur jusqu'à fin 1970, le temps pour le
petit commerce de se retourner et de

demande et des goûts largement diversifiés .
ÉVOLUTION GÉNÉRALE

C'est d'ailleurs une question d'organisa-
tion aussi et rien n'empêche les « maga-
sins de tabac » de mettre d'autres articles
à l'étalage : papeterie, journaux , chocolats,
souvenirs, etc.

Peut-être faudra-t-il aussi renforcer par
certaines concentrations les triicturcs mè-

s'adapter.
La commission, au contraire , entend don-

ner à cette mesure de politique artisanale
un caractère permanent et l'ancrer dans la
loi.

Cette décision de la majorité a déjà in-
cité le représentant de l'Alliance des indé-
pendants à proposer au Conseil national
de ne pas entrer en matière sur le projet.

Mais alors faut-il, comme disent nos
Confédérés, « jeter l'enfant avec l'eau du
bain », c'est-à-dire repousser le projet dans
son ensemble sans avoir tenté de l'amen-
der sur tel ou tel point contestable ?

NÉCESSAIRE
Une nouvelle loi sur le tabac se révèle

nécessaire, avant tout pour des raisons qui
tiennent à nos obligations à l'égard de nos
partenaires de l'A.E.L.E. Nous devons sup-
primer les droits d'entrée, mais, comme le
tabac procure à l'A.V.S. une part des res-
sources dont elle a besoin, il faut rempla-
cer les charges douanières par des taxes
fiscales.

Mais alors, doit-on en prendre prétexte
pour perpétuer une mesure pour le moins
discutable ?

Non, affirme avec force une grande en-
treprise du commerce de détail, la même
qui a déjà mené, avec succès sur le plan
général, la lutte contre le système des prix
imposés. Et, hier matin, les présidents des
groupes parlementaires ont reçu un copieux
mémoire destiné à prouver d'abord que la
« garantie des prix » pour les tabacs manu-
facturés n'est pas conforme à la Constitu-
tion, ensuite qu'elle n'a plus les avantages
économiques qu'on lui attribue.

La première partie de la démonstration
n'a guère embarrassé les auteurs du mé-
moire. Ils n'avaient qu'à puiser dans le
message du Conseil fédéral tous les argu-
ments juridiques-à l'appui- de leur• thèse. -

Les arguments de nature économique
sont parfois un peu plus spécieux. Pour
l'essentiel, ils se résument à ceci : le com-
merce spécialisé dans la vente des tabacs
manufacturés et des articles pour fumeurs
n'a pas à redouter la concurrence des grands
magasins à succursales multiples, car ces
entreprises ne disposeront jamais d'un as-
sortiment complet. Elles se limiteront aux
articles , d'un écoulement facile et laisseront
au petit détaillant le soin de satisfaire une

mes de la fabrication et de la distribution.
Il y a là une évolution générale, au profit
du consommateur, que l'Etat ne doit pas
contrecarrer par des mesures qui limitent
abusivement la concurrence.

Les auteurs de cette mise en garde ne
disent pas ce qu'ils feront si le parlement
passe outre à leurs arguments. Mais ils
ont déjà fait savoir, par d'autres voies,
qu'ils ne reculeraient pas devant un appel
au peuple, car Ils sont de force à lancer
un référendum.

Dans ces conditions, les débats au Con-
sil national s'annoncent plus animés que
ne le permettrait de supposer le vote de
la commission.

G. P.

Un groupe d'Israéliens au programme :
l'ambassade de Tunisie refuse

son putronage à la manifestation

Soirée en faveur du village Pestalozzi...

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Les élèves du Gymnase classique de Ber-
ne organisaient dernièrement dans leur aula
du Neufeld, une soirée en faveur du village
Pestalozzi, à laquelle participait le choeur
« Echo romand >. Cette soirée folklorique
devait voir se produire une douzaine de
groupes de divers pays, dont les petits
Coréens et les petits Tunisiens orphelins,
élèves à Trogen dans le cadre du village.

D^autres productions émanaient de grou-
pes divers, dont un ensemble israélien qui
aurait dû être de passage en Suisse, mais
qui ne put arriver. Un ancien élève du
gymnase présenta à sa place quelques
chansons d'Israël.

REFUS SOUDAIN
L'ambassade de Tunisie avait accordé son

patronage à la manifestation, du moment
que les petits Tunisien» du village Pestaloz-
zi allaient se produire en faveur de cette
institution. Mais lorsqu'elle reçut le pro-

gramme complet de la soirée et y vit an-
noncée la participation d'un groupe israé-
lien, elle retira ce patronage , et invita le
responsable tunisien de Trogen à renoncer
au déplacement à Berne de ses enfants.
Un groupe de petits Français vint le rem-
placer au pied levé. L'ambassade de Tu-
nisie ne vit d'ailleurs aucun inconvénient
à ce que fussent expliqués publiquement les
motifs de ce changement de programme...

INDIGNATION
Il est absolument déplorable qu'une ins-

titution comme le village Pestalozzi, créé
pour promouvoir la compréhension et l'en-
tente entre les peuples par la meilleure
connaissance dès la jeunesse, entre orphelins
victimes précisément des conflits entre adul-
tes, soit la victime du nationalisme raciste
lo plus étroit, à l'occasion d'une manifes-
tation organisée en son honneur et à son
bénéfice. On touche là du doigt l'aberra-
tion la plus complète. Comment espérer ja-
mais une détente internationale lorsque les
enfants eux-mêmes, et surtout ceux qu'on
s'efforce d'élever chez nous dans un esprit
de compréhension universelle, sont mis au
service des causes partisanes les plus bel-
liqueuses ?

On voudrait laisser libre cours à son in-
dignation... Mais il importe avant tout que
l'œuvre du village Pestalozzi puisse se pour-
suivre. Il faut cependant que l'on sache à
quelles limites aussi die est soumise.

INTÉRIM

Le professeur Decker
est mort

(sp) Dans la nuit de mercredi , est décé-
dé à la clinique chirurgicale, à l'âge de
75 ans, après une pénible maladie, le
professeur Pierre Decker, ancien professeur
à la faculté de médecine de l'Université
de Lausanne. Le docteur Decker avait fait
ses études à Lausanne et, dès 1918, fut
l'assistant du docteur César Roux, qui avait
fait de lui un chirurgien. Nommé pro-
fesseur extraordinaire en remplacement du
docteur Henri Vuillet, en 1932, il fut pro-
fesseur ordinaire en 1934. Le professeur
Decker avait pris sa retraite en 1957, après
vingt-cinq ans d'enseignement fructueux, au
cours duquel il forma des volée* de chi-
rurgiens. Par ses travaux, il s'était acquis
une renommée qui dépassait largement nos
frontières.

Nouvel
appel

au public

Ëprès le plasticage
de Lausanne

(sp) Toutes les personnes qui se trouvaient
au service des automobiles ou aux alen-
tours des bâtiments lors du plasticage de
lundi, vers 14 heures, sont invitées à s'an-
noncer à la police cantonale. Les rensei-
gnements, même apparemment dépourvus
d'intérêt, qu'elles peuvent fournir, sont de
nature à faciliter grandement l'enquête.

La police remercie d'avance ceux qui se
présenteront aux bureaux de la police de
sûreté, rue de l'Académie 3, à Lausanne,
ou qui prendront contact par téléphone,
(021) 22 2711.

D'ici à la fin du mois, tous les cols
devraient être rendus praticables

jj "SUISS E ALéMANIQUE m̂
A une ou deux exceptions près

ZURICH (UPI). — Les travaux de dé-
blaiement des routes des Alpes suisses pro-
gressent. En dépit de l'hiver long et rude
— il a même neigé mercredi à quelques
endroits — on espère que tous les cols,
à une ou deux exceptions près, seront pra-
ticables d'ici à la fin de juin.

Selon les directions des travaux compé-
tentes, les cols suivants devraient être ou-
verts comme suit : Spluegen CThusis - Chia-

venna) incessamment ; Oberalp au plus tard
le 5 juin ; Umbrail, d'ici au 9 juin ; Luk-
manier, entre le 10 et le 15 juin ; Albula,
mi-juin ; Fluela (Davos - Bassè-Engadine)
entre la mi-juin et la fin-juin.

Au Gothard, il y a encore une dizaine
do mètres de neige, tout comme d'ailleurs
au sommet de la Fluela. Mais les travaux
de dégagement vont bon train. Quant au
Susten, qui est encore recouvert d'énormes
masses de neige, il risque d'être encore
fermé pour un certain temps. La Furka
sera praticable, espère-t-on, à partir du
15 juin, et le Grimsel trois jours plus
tard. Sur ces deux routes, le déblayage se
fait par endroits à coupa de mines. Il y a
encore 5 à 6 mètres de neige. Enfin, le
Klausen (Uri - Glaris) devrait pouvoir être
ouvert d'ici à la fin du mois.

Evasion manquée
à Saint-Antoine
(sp) Un détenu fraîchement incar-

céré (il venait d'être inculpé de vols)
a échoué dans sa tentative d'évasion
à Saint-Antoine.

Le filou, un certain Daniel P., qui
se trouve sous mandat de dépôt , quit-
tait la chambre d'accusation et re-
gagnait une saille contiguë à la salle
d'audience. Dès qu'il fut enfermé dans
le petit local, seul, Daniel P. est
parvenu à fracturer la porte, celle-
ci débouchant dans la cour de la pri-
son...

Le détenu s'élança dans les esca-
liers, passa en coup de vent devant
le laboratoire de police scientifique,
traversa la cour, toujours poursuivi
par un gendarme qui s'époumonait à
siffler pour alerter les gardiens.

Le fuyard se précipita vers la porte
principale de la prison , espérant pou-
voir l'ouvrir de l'intérieur. Il n'en
fut rien, un système de sécurité in-
terdisant cette manœuvre à tout autre
qu'un gardien. Daniel P., la rage au
cœur, fut donc capturé sur place.

Démarches pénales
de «Globe-Air »

Après la catastrophe de Nicosie

BALE (UPI). — « Globe-Air » a entre-
pris des démarches pénales contre divers
milieux en rapport avec la catastrophe dc
Nicosie et les attaques dont la compagnie
bâloise de transports aériens a été l'objet.

L'organe interne de la compognie, « Globe-
Air news », précise . que ces démarches
sont dirigées contre le préfet d'Arlesheim,
M. Jean Krieger, ainsi que contre certains
organes de presse. Il écrit textuellement :
< La présentation déformée et tendancieuse
des faits et la mise en évidence de choses
sans importance et qui n'étaient en aucun
rapport avec la catastrophe ont inquiété
l'opinion publique. Tout cela n'avait qu'un
but : ruiner Globe-Air en tant que con-
current désagréable. La chute inévitable du
cours des actions de Globe-Air a entraî-
né une panique parmi nos fournisseurs et
les conséquences qui cn ont résulté ont
été quasi insurmontable ».

Tempête de grêle
sur le vionoble

(sp) Triste spectacle, mercredi matin, que
celui qu'offrait la région de Lully-Coufi-
gnon. La vigne a été grêlée par l'orage
qui a éclaté sur Genève mardi soir. Les
plants sont touchés à 30 %. En fait, il y
avec peu de grêle mais énormément d'eau et
beaucoup de feuilles de vignes sont arra-
chées. Dans le secteur éprouvé il va s'en-
suivre une asphyxie d'une quinzaine de
jours, du fait, précisément, des dégâts cau-
sés aux feuilles, qui sont parfois hachées.

Le nouveau coup est particulièrement
sensible pour les vignerons dc cette région
qui ont déjà pâti durement du gel à
retardement survenu il y a quelques se-
maines.

Les exportations en avril
BERN E (ATS). — Au cours du mois

d'avril, l'industrie horlogère suisse a
exporté 5,994,600 montres et de mouve-
ments, représentant une valeur de 185,8
millions de francs, alors que pour le
mois d'avril 1966, ces chiffres étaient
de 5,333,200 unités et 164 millions de
francs. En mars 1967, ces exportations
s'élevaient à 5,738,100 pièces, d'une va-
leur globale de 117,1 millions de francs.

(c)  A Tourtemagne dons le Haut-
Valais M. Rodolp he Kuonen était en
train de jardiner p rès de sa maison
lorsqu 'il se sentit mal. Il ne larda
pas à s 'écrouler victime d' un infarctus.
Le d é f u n t  était âg é de 58 ans, marié ,
et p ère de quatre enfants.  On alerta
aussitôt un médecin mais il était
trop tard. M. Kuonen avait déjà ren-
du le dernier s o u f f l e .

Mort subite
à Tourtemagne

Des faux billets
de 50 fr. à Zurich

ZURICH (ATS). — Lundi, deux faux
billets de 50 francs ont été mis en cir-
culation, dans un restaurant zuricois du
centre de la ville. Le restaurateur a cons-
taté, mardi seulement, la présence de cet
argent falsifié, alors qu'il établissait ses
comptes.

La couleur de fond des fausses cou-
pures est, sur lo recto, plus claire que
celle des billets originaux. En outre, la
contre-façon en est grossière et les dé-
tails de l'impression manquent. De plus,
ces billets portent divers numéros, net-
tement différents de ceux des billets cou-
rants. Ils sont datés du 2 mai 1964 et
portent la a signature > de MM. Brenno
Galli, R. Motta , et Kunz. Le fil de
métal qui est incorporé dans le papier
du billet original fait défaut dans ces
fausses coupures. Toutefois, ces der-
nières présentent, à cet endroit, un
plis fortement marqué.

ZURICH (UPI). — Dans son rap-
port annuel pour 1966, la Société
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers laisse entrevoir de nouvel-
les augmentations de prix dans la
restauration. Selon les estimations
de la société, les frais de personnel
augmenteront durant cette année en
moyenne de 10 à 12 %. Il a été tenu
compte dans ces estimations du fait
que l'adaptation des diverses con-
ventions collectives de travail dans
la restauration à la nouvelle loi fé-
dérale sur le travail se répercutera
pleinement pour la première fois
cette année et qu'au surplus, dans
quelques cantons, la troisième se-
maine de vacances entrera en vi-
gueur.

Augmentation de prix
envisagée

dans la restauration *|

Un technicum agricole
en Suisse romande ?

Réserve et circonspection à la conférence
des directeurs cantonaux de l'agriculture
De notre correspondant de Berne :

Les directeurs cantonaux de l'agri-
culture se sont réunis à Berne, sous la
présidence dc M. E. Debétaz, conseil-
ler d'Etat vaudois. MM. Schaffner, chef
du département fédéral de l'économie
publique, et Clavadetscher, directeur de la
division de l'agriculture assistaient à la
séance.

A l'ordre du jour figurait un échange
de vues sur la création d'un techni-
cum agricole pour les branches spécia-
les — arboriculture, viticulture, horticul-
Uire, etc. — qui serait le complément
nécessaire de l'établissement dont la cons-
truction a été décidée, il y a quelques
années ct qui , cn vertu d'un concordat
intercantonal, s'élève maintenant à Zol-
likofen, non loin de l'école d'agricul-
ture du canton de Berne.

Une information diffusée par un ser-
vice de presse agricole rappelait, mardi,
que la Suisse romande avait d'excellen-
tes raisons d'attendre que ce second
technicum lui soit attribué. Les cinq
cantons intéressés se sont mis d'accord
et ils ont reçu l'appui du Tessin. Cette
revendication est légitime non seulement
du point de vue politique — équitable
répartition entre les différentes régions
du pays — mais du point de vue éco-
nomique, les branches qui seraient en-

seignées intéressant particulièrement la
Suisse occidentale et le Tessin.
UN ACCUEIL PAS TRÈS EMPRESSÉ

La conférence des directeurs canto-
naux ne pouvait pas prendre de déci-
sion, car elle n'est qu'un organe consul-
tatif. Mais elle peut préparer la voie.
Or, il apparaît, après les discussions de
mercredi matin , que les vœux des Ro-
mands ne rencontrent pas partout un
accueil très empressé. Certains font va-
loir que la solution proposée n'est pas
des plus économiques, puisqu'il faudrait,
selon les branches, diviser renseigne-
ment, une partie se donnant à Lau-
sanne, l'autre à Genève.

Ne serait-il pas plus judicieux — et
c'est là une possibilité étudiée par la
division fédérale de l'agriculture — de
mettre à profit des établissements exis-
tants, par exemple de donner l'enseigne-
ment, durant la première année, à Wae-
denswil , puis la seconde année à Lau-
sanne, où se trouvent les stations fédé-
rales d'essais ?

PAS ENCORE DE CONCLUSION
PRATIQUE

La discussion n'a donc pas encore
abouti à une conclusion pratique. Si la
décision appartient • en fait aux cantons
intéressés qui peuvent, par exemple, ré-
gler l'affaire par un concordat, comme
ce fut le cas pour le technicum agri-

cole de ZoIIikofen, il est évident que
l'autorité fédérale n'est pas indifférente
au problème.

Elle sera appelée, en vertu même des
dispositions légales selon lesquelles la
Confédération encourage la formation
professionnelle agricole, à verser des
subventions et pour cela, elle doit re-
connaître le futur technicum comme éta-
blissement répondant aux conditions po-
sées par la loi sur l'agriculture pour bé-
néficier du soutien fédéral.

Dans ces conditions, les directeurs
cantonaux ont estimé judicieux de lais-
ser le soin, à la division de l'agricul-
ture , de poursuivre les études, « d'ap-
profondir le problème » et de rechercher
la solution la plus économique et la
plus efficace. La discussion se poursui-
vra donc, toutefois, semble-t-il, unique-
ment entre cantons qui s'intéressent au
projet

Certains gouvernements — tel celui
d'Uri on de Glaris, dit-on — ont fait
savoir que ce n'était guère le cas pour
eux.

Ainsi, la séance d'hier n'a pas encore
donné de résultats bien encourageants.
Mais l'expérience enseigne qu'il faut de
la persévérance et de la patience pour
que les bonnes dispositions sans cesse
affirmées à l'égard de la Suisse ro-
mande, se traduisent en actes.

G. P.

Les raclettes de l'Expo
de Montréal sentent

l'emmental à plein nez

Tout finit bien par se savoir

C'est inadmissible, protestent les Valaisans
(c )  Les « barons valaisans du f ro -
mage » élèvent la voix depuis  qu 'ils
ont appris qu 'à l'Exposition de
Montréal des Suisses authenti ques
n'avaient rien trouvé de mieux
que de fabriquer de la « raclette »
avec du fromage... bernois . A leur
avis non seulement c'est impensable
mais inadmissible. La preuve vient
de leur être donnée qu'e f fec t ive-
ment les raclettes que l'on sertau
pavillon suisse sentent l'Emmental
à p lein nez.

La Fédération valaisanne des
producteurs de lait à Sion qui
détient dans ses caves les p lus
importantes quantités de fromage
à raclette du canton a adressé p ar
écrit à qui de droit des protes-

tations à ce sujet.  On s'en est
pris notamment à l'Union suisse
du commerce de fromage qui se-
rait à l'orig ine de tout cela .

De l'avis de tous les sp écialistes
et fromagers du Vieux-Pays qui dit
« raclette » dit fromage du Vala is.
Le Conseil d VEtat va laisan , soit
M . Marins Lampert , chef du dé par-
tement de l' agriculture , a été in-
formé des faits...

Il semble bien cependant que si
l' on peut , sur le p lan juridi que
par exemp le , emp êcher des Neuchâ-
telois de vendre... du Fendant , on
ne peut rien contre tes Suisses de
Montréal qui fabri quent de la
raclette avec du fromage de Berne.

DIJON (ATS). — Le tribunal de grande
Instance de Dijon (Côte-d'Or) a condamné
Michel Robert-Tissot, âgé de 30 ans, de
nationalité suisse, sans domicile fixe, à
dix-huit mois de prison, pour escroqueries
et usage d'un faux nom patronymique.

Le 2 janvier dernier, Michel Robert-Tis-
sot était descendu dans un hôtel de Besan-
çon sous le nom de Gérard Robert, et
avait fait paraître des annonces dans les
quotidiens régionaux pour recruter des 'fi-
gurants rétribués- pour le tournage d'un
film.

Le prétendu imprésario réclame à chaque
candidat-figurant une somme de 12 francs
pour la constitution de son dossier. R
disparut après avoir fait de nombreuses
dupes et se rendit le .9 janvier, à Dijon,
où il répéta le même scénario.

Quatre cents dupes se sont fait connaître
à la police. Finalement, Michel Robert-Tissot
a été arrêté et confondu.

Un Suisse condamné
en France

(sp) Une écolière de 14 ans, Anne-Ma-
rie Ruchat , qui circulait à bicyclette
chemin de Fossard , s'est jetée contre
une voiture débouchant d'un chemin.
L'adolescente défonça le pare-briae avec
la tête et fut ensuite projetée à terre,
inanimée.

Une jeune cycliste
grièvement blessée

SION ( A T S) .  — Malgré un retard
regrettable , p lusieurs localités valai-
sannes entreprennent actuellement un
e f f o r t  pour sauver , dans le cadre
local , les derniers trésors de leur
passé. On sait que des milliers
d' objets , des meubles anciens surtout ,
ont quitté le canton au cours de ces
dernières années , cédés bien souvent
à des prix dérisoires à des brocan-
teurs ambulants. Après Isérables , le
village de Saxon, dans le district de
Martigny a créé un musée du passé.
L'initiative en est due au groupe « Le
Vieux Saxon ¦» et à une per sonnalité
de l'endroit , M . Louis Delaloye , an-
cien chef de service à l'Etat du
Vala is.

Un millier d' objet environ ont pu
ainsi être sauvés à jamais du mer-
cantilisme. Ce musée que l' on vient
de terminer comprend p lusieurs piè-
ces réservées soit à l'agriculture ,
fabrication ' du pain , vinification ,
fromagerie d' alpage soit à l'industrie
d'autref ois et au fo lk lore .

Parmi les objets les p lus rares ce
musée contient une trentaine de p iè-
ces de monnaie romaine , ultimes té-
moins du séjour dans la vallée du
Rhône des commerants latins et des
soldats de César.

Trésors$du passé :
un musée créé à Saxon

GENÈVE (ATS). —L'Association de
la presse genevoise a tenu mardi soir ,
son assemblée générale annuelle, sous
la présidence de M, André Rodari (Jour-
nal de Genève). Le rapport présidentiel
indique que l'activité du comité gene-
vois a été considérable au cours du der-
nier exercice. Il y est l'ait état des
principaux problèmes examinés, tels que
ceux de l'admission des photographes
au sein de l'A.P.G., de la revision des
statuts, d'une consultation à la base
ainsi que du mandat impératif aux dé-
légués des sections.

Les divers rapports adoptés , l'assem-
blée a réélu pour la 3me année le pré-
sident de l'association — laquelle
compte 1B4 membres actifs inscrits  au
R.P. — en la personne de M. André
Rodari.

Assemblée générale
annuelle de l'Association
de la presse genevoise

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur.
si vous avez des difficultés de digestion, aigreurs,
flatulence, lourdeurs, prenez Magbis. s£jf , "" "*Une seule de ces petites pastilles s _̂WËSÊ0,
(goût de menthe) vous remet- y<<sÊ^$*WÊfBÊé
tra d'apte**. Les pastttte» tf|8Éj/ yff^
Magbta son» agréabtes et ^ÈÈ_ sûN^
elles on» une action, de longue *̂j &̂ ,sÀ.yiiîj %r
durée, neutralisant l'acidité. Elles N\ ^§£ '&
sont emballées séparément, donc '*&j0'
pratiquée à emporter. Fr. 2.40 en ™

pharmacies et drogueries. _» 
^magbis

^hgf? TRKfe Maffc

GRIND ELWALD (ATS) .  — Les
établissements publics de Grindel-
wald vont inclure , à partir d' au-
jourd'hui , le pourboire dans le
prix des consommations. C' est la
troisième station touristi que de
l'Oberland à adop ter ce système
après Wengen et Interlaken.

Pourboire compris

(sp) La Société des téléskis de Bretaye
a fait don de 10,000 francs à l'hôpital
d'Aigle.

Un don à l'hôpital d'Aigle

AMSTERDAM (ATS). — Une nouvelle
liaison par TEE a été inaugurée, celle
reliant Zurich et Bâle à Amsterdam.
Les chemins de fer des Pays-Bas (NS)
et les GPF se sont mis d'accord pour
réaliser des voitures semblables et
adopter le système de la traction. Le
voyage de presse aux Pays-Bas de di-
vers journalistes suisses a contribué à
renforcer les liens entre les deux pays.
M. William Wenger, chef du service de
presse des GPF, a conduit , les partici-
pants à Amsterdam, Rotterdam Zierik-
zee et Flessingue.

Le nouveau « TEE » complète le
c Rembrandt », qui relie Munich et
Amsterdam, par Stuttgart. A Mannheim,
le TEE « Helvétia » se charge des voitu-
res pour Zurich.

Une nouvelle liaison TEE
Zurich-Bâle-Amsterdam

GENÈVE (AP). — M. Germain Colla-
don, envoyé suisse de la Croix-Rouge
internationale, a été autorisé à visiter
la plupart des détenus politiques grecs,
a annoncé le comité de la Croix-Rouge
à Genève.

M. Colladon est revenu mardi à Ge-
nève après un mois passé à visiter les
geôles grecques. Le comité s'est refusé
à dire avec quels prisonniers l'envoyé
suisse avait pu prendre contact.

Un Suisse a visité
les prisonniers politiques

grecs

(sp) Hier, à midi cinquante, sur la
chaussée Jura de l'autoroute, au kilo-
mètre '20, entre Chavannes-de-Bogis et
l'échangeur du Vengeron, un automobi-
liste bernois roulant entre 140 et 150
kilomètres-heure, sur la chaussée mouil-
lée, se mit à zigzaguer, f i t  plusieurs
tête-à-queue en heurtant la glissière
centrale et f ini t  par s'arrêter, sans tou-
cher d'autres voitures , heureusement, et
sans se blesser.

Il y a pour environ 7000 fr. de dégâts.

En roulant trop vite
sur la chaussée mouillée

(sp) Dans les bois qui dominent Oeno-
' lier, au-dessus de Nyon, vivait un
étrange personnage, sorte de prophète
légèrement hurluberlu, un Américain
nommé M. F. Cet homme était installé
avec "sa femme dans les restes d'une
voiture protégée par des tôles et plan-
ches. Cet original semait « sa » bonne
parole par le truchement de slogans
peints sur le vieux tacot .

M. F. prêchait le pacifisme, ce qui l'a
évidemment rendu suspect aux yeux
des autorités fédérales. D'autant plus
que cet étrange propagandiste obligeait
sa femme à travailler et attendait, lui,
que le ciel lui vienne en aide. A Berne
ou s'en est donc ému.

M. F. a été qualifié d'indésirable et a
dû quitter la Suisse sans délai. C'est
chose faite à l'heure actuelle.

Un pacifiste
jugé indésirable

LUCERNE (UPI). — M. Adolf Kaech,
directeur du département de l'économie du
canton de Lucerne, a confirmé mercredi,
devant le Grand conseil, qui tenait sa pre-
mière séance après les élections, que des
munitions ont également été immergées dans
le lac des Quatre-Cantons. Ces munitions
proviennent de la fabrique de munitions
d'Altdorf.

Des munitions dans le lac
des Quatre-Cantons

EINSIEDELN (Schwy tz)  ( A T S ) .  —
M. Rog er Bonvin, prés ident dc la
Confédération , a été l' objet mercredi
d' une sympathi que réception au col-
lège et au couvent d'Einsiedeln où
il a p assé sa maturité classique.

Cette réception a été organisée à
l' occasion de la réunion des anciens
élèves dn célèbre collège bénédictin
qui ont passé avec M. Bonvin leur
maturité il y a quarante ans.

Le président de la Confédérati on a
été reçu en f i n  d'après-midi dans la
salle de théâtre du collège en pr é-
sence de tous les élèves actuels et
du corps enseignant ainsi que de ses
camarades de classe. Le recteur du
collège , le révérend père Odilo Tra-
mer, lui souhaita la bienvenue.

A titre tout à fa i t  excep tionnel, le
président Bonvin a été •admit à par-
tager le repas du soir en compagnie
des moines bénédictins au réfectoire
du couvent .

La président
de la Confédération fêté

à Einsiedeln



Le délégué américain met le conseil
de sécurité devant ses responsabilités

Débat sur le Proche-Orient aux Nations unies

NEW-YORK (AFP). — Le ministre
des affaires étrangères d'Irak, M.
Adnan Pachachi , venu spécialement à
New-York, a été le premier orateur,
hier après-midi , à la séance du
Conseil de sécurité consacrée au
Proche-Orient.

Le ministre irakien a déclaré que
la position arabe unanime vise à
éliminer définitivement les séquelles
de «la  honteuse agression » de 1956
contre l'Egypte, et c qu'aucun avan-
tage retiré pair l'agresseur de cette
agression ne peut avoir de valeur
morale ou juridique >. M. Pachachi a
accusé Israël, « tenant avide et expé-
rimenté du fait accompli », de chercher
à mettre le monde devant un nou-
veau fait accompli en violant les eaux
territoriales arables.

M. Akiira Matsui, ou nom dn Japon,
a appuyé ensuite la résolution amé-
ricaine qui demande, comme première
mesure, aux parties de s'abstenir de
tout recours aux armes et de toute
mesure risquant d'aggraver la situa-
tion. Le diplomate ja/ponais a affirmé
que le moment était venu pour les
Nations unies de rechercher « les
mesures positives, pratiques et im-
partiales nécessaires pour désamorcer
ce conflit ».

M. Arthur Goldberg a présenté au
conseil la résolution américaine, en
précisant qu'elle est conçue « comme
une mesure conservatoire sans pré-
judice pour les droit s et revendica-
tions éventuels des parties ».

Le conseil, a souligné M. Goldberg,
a une double responsabilité : empêcher
un conflit imminent dans le Proche-
Orient, avec toutes les conséquences
que cela implique pour la sécurité

du inonde entier, et rechercher au
titre du chapitre six de la charte,
relatif au règlement pacifique des
différends, une solution raisonnable,
just e et pacifique. Enfin, M. Gold-
berg a affirmé que la crise actuelle
met à l'épreuve l'efficacité et l'auto-
rité des Nations unies pour maintenir
la paix .

PROJET ÉGYPTIEN
Après une intervention du repré-

sentant de la Joi-danie, M. Mohammed
el Farra, qui a énonce, pour les stig-
matiser, les agressions que son pays
reproche à Israël, le représentant de
la RAU , M. Mohammed el Kony, pro-
pose un projet de résolution qui vise
à remettre en activité la commission
mixte d'armistice israélo-égyptienne.

Le projet égyptien enjoint au chef
d'état-major de l'organisation de
surveillance de la trêve en Palestine
de remettre en activité la commission
d'armistice dans les quinze jours, et
d'installer son siège là où il se trou-
vait naguère, à El Auja .

Le délégué de l'URSS, M. Federenko,

Le porte-avions américain « Intrép ide > qui a reçu l'autorisation d'entrer dans le canal di
Suez sans que l'on puisse dire s'il s'embossera ou non dans le golfe d'Akaba.

(Téléphoto AP)

prend notamment à partie les Etats-
Unis qui , dit-il , recommandent le
respect du droit international alors
qu'ils imposent un blocus à Cuba.

Puis M. Gédéon Rafaël (Israël ) dé-
clare que sou pays a fait preuve
d'une « retenue extraordinaire ». Mais ,
ajoute-t-il « notre patience ne doit
pas être prise pour un manque cle
détermination à défendre notre li-
berté et notre existence ».

DÉLAI DE RÉFLEXION
De son côté, le délégué de la

France, M. Roger Seydoux, intervient
pour souligner que les projets de
résolutions déposés par les Etats-
Unis et l'Egypte nécessitent un exa-
men approfondi et « à la mesure de
la gravité de la crise ». M. Seydoux
propose, en conséquence, . un ajourne-
ment à vendredi prochain afin qu'un
délai de réflexion puisse intervenir
et des consultations se dérouler. Il en
est ainsi décidé. Le consei l sera pré-
sidé vendredi par M. Hans Tabor
(Danemark).

DRAME
DE L'« INNOVATION »

325 morts, 63 blessés
BRUXELLES (ATS-AFP). — 325 morts

et disparus et 63 blessés dont 18 griève-
ment : tel est le dernier bilan officiel de
l'incendie de l'« Innovation ». Ces chiffres
comprennent 81 personnes décédées (53
corps non-identifiés et 28 identifiés) et 244
disparus.

Selon les renseignements fournis à la
presse par le procureur du roi, l'enquête
n'a pu faire encore toute la lumière sur
cette catastrophe sans précédent en Belgi-
que.

Il semble toutefois acquis, à ce jour,
a dit le procureur du roi, que le feu a
pris naissance au ler étage du magasin
dans la réserve du rayon de vêtements
d'enfants et qu'il n'y a pas eu d'autres
foyers d'incendie simultanés. Le feu s'est
propagé de façon foudroyante horizontale,
ment et verticalement, soit par des appels
d'air, soit par la chute de matières en-
flammées sur les rayons.

Signalons qu'un autre grand Incendie a
illumine le ciel de Bruxelles l'autre nuit.
II s'agissait cette fois d'une fabrique de
papier et de carton qui a été la proie
des flammes dans la banlieue de Jette.
On ne signale pas de victimes.

Des objectifs proches de Haiphong
et Hanoï sont à nouveau bombardés

SAIGON (AP). — Profitant du beau temps, les chasseurs bombardiers
de l'année de l'air américaine et ceux embarqués à bord du porte-avions « Hancock »
ont attaqué pour la première fois depuis vendredi des cibles importantes dans la
région de Hanoï et de Haiphong, protégées par d'importantes installations de
défense anti-aérienne.

Au sud de Hanoï, le pont ferroviaire
et routier de Phu-ly a été détruit et la
ligne entre Hanoï et Vinh a été bom-
bardée. Deux dépôts ferroviaires situés à
70 et à 45 km au nord-est de la capi-
tale ont également été touchés.

Près de Haiphong, les appareils du
« Hancock » ont attaqué deux installations
pétrolières sur la rivière Kua-Kam, à Loi-
Dong et à Cong-My.

Les importantes installations de Loi-Dong
avaient déjà été attaquées par trois fois,
la base de « Mig » de Hao-Làc, à 30 km
à l'ouest de Hanoï, a été bombardée.

Pour la lOme fois depuis le 24 avril,

mais c'était, mercredi, le premier raid
américain sur Cong-My.

Les pilotes ont déclaré qu'après leur pas-
sage des colonnes de fumée noire s'éle-
vaient des deux objectifs touchés:

Au coure des dernières 24 heures, deux
appareils américains ont été abattus par la
DCA nord-vietnamienne.

Au sud de Danang, à proximité da
Tam-Ky, les gouvernementaux ont tué 106
communistes ayant de leur côté des pertes
légères.

Un autre détachement gouvernemental a
signalé avoir mis 41 rebelles hors de com-
bat, à 135 km au sud-ouest de Saigon.

Enfin, on apprend quo les autorités chi-
noises ont lancé une campagne, pour em-
pêcher les journalistes et les diplomates
étrangers de réunir des informations sur
la révolution culturelle, par la lecture des
affiches.

Il ne serait pas question d'abolir
le régime parlementaire en Grèce

ATHÈNES (ATS-AFP). — M. Kollias,
premier ministre grec, a déclaré qu'il n'était
pas question d'abolir le- régime parlemen-
taire. « Non seulement,, il ne sera pas aboli,
a-t-il dit , mais on veillera à ce qu'il fonc-
tionne d'une manière saine, afin qu'il cons-
titue effectivement un organe de la nation
et non un organe des partis ».

Le chef du gouvernement i qui exposait
l'orientation de la nouvelle constitution , a
indiqué qu 'elle serait en grande partie fon-
dée sur la constitution en vigueur : seuls
les articles qui n'ont pas un caractère
fondamental et ceux qui ne portent pas
sur la forme du régime seront révisés.

« Par conséquent , a-t-il ajouté, puisque
la forme du régime est la démocratie cou-
ronnée et que son organe essentiel est le
parlement prévu par un des règlements
fondamentaux de la constitution, on ne
peut concevoir l'abolition du régime par-
lementaire » .

LE PORTEFEUILLE
Cependant la feuille grecque des avis

officiels a publié le texte d'une loi , aux

termes de laquelle il est désormais interdit
d'avoir un salaire supérieur à celui du pré-
sident du conseil.

Les contrevenants perdront leur emploi
et seront passibles de trois mois de prison.
La nouvelle loi vise tous ceux qui cumulent
plusieurs activités rémunératrices , et ceux
qui touchent à la fois un salaire et une
pension.

Elle s'adresse également aux ¦ ressortissants
grecs qui travaillent pour le compte de
sociétés étrangères établies en Grèce.

Enfin vingt-sept anciens parlemen-
taires diu centre et de la droite ont
été arrêtés ces derniers jours, a en-
core déclaré le général Pattaios.

ANDREAS PAPANDREOU
EXPULSÉ

Le gouvernement grec a annoncé qu'il
essayerait d'exiler aux Etats-Unis M. An-
dréas Papandréou, le fils de l'ancien pre-
mier ministre qui a été arrêté aux premières
heures du putsch et Inculpé de « complicité
en vue de commettre nne haute trahison ».

M. Andréas Papandréou, qui est âgé de
47 ans, a acquis la citoyenneté américaine
après avoir servi dans l'U.S. Navy du-
rant la dernière guerre. R a été professeur
d'économie politique anx Etats-Unis.

Le général Patakos, ministre de l'inté-
rieur , a Indiqué quii serait vraisemblable-
ment expulsé vers les Etats-Unis après son
procès, « qu'il soit condamné ou acquitté ».

Les Palestiniens
UN FAIT PAR JOUR

La Grande-Bretagne a subi, mardi,
une de ses plus grandes défaites poli-
tiques, depuis la perte de l'empire des
Indes. A Rome ? Non : à Amman,

Les agents de l'Intelligence service,
Lawrence en tête, enfin tous ceux qui
ont tant travaillé, tant combattu — et
un peu trahi — pour fabriquer i de la
cave au grenier le royaume de Jordanie
ont dû se retourner dans leur tombe.

Ils pensaient en créant la Jordanie
avoir bâti une escale de choix sur
la route de l'empire. D'Amman, on
surveillait le Moyen-Orient par le pe-
tit bout de la lorgnette. Le Moyen-
Orient et le pétrole.

Certes, voici quelques mois, les agents
avaient eu nn cauchemar. Ce fut le joui
oit à Radio-Amman, Hussein déclara :
«Je suis Arabe avant d'être roi »... El
puis, Ils s'étaient rendormis.

Tout le règne de Hussein a été do-
miné par nne hypothèque : celle que
n'ont cessé de faire peser sur son
trône les réfugiés palestiniens. Hussein
a tout fait pour échapper à ce garrot,
usant tour à tour, de la manière forte
ou dn sourire. La signature du Traité
du Caire est la preuve qu'il n'a pas
réussi.

C'est qu'il y a en Jordanie des mil-
liers et des milliers de réfugiés de
Palestine. R y en a tant et tant,
qu'ils représentent la moitié de la po-
pulation du royaume. Des milliers de
réfugiés, tom partisans de Nasser, tous
mobilisés quotidiennement par la « Voix
des Arabes > qui leur dit depuis des
années que Nasser, seul, peut leur faire
recouvrer leur patrie perdue. Depuis
des années, ils ne font que deux choses :
penser à leurs terres, à Nazareth, au
lac de Tibériade, à la Galilée et mau-
dire ce roi dont le grand-père, mort
assassiné, « agent attitré des Britanni-
ques a vendu la Palestine aux sionistes .

Et, c'est pourquoi, à plusieurs re-
prises, les Palestiniens ont tenté d'en
finir avec le « petit roi ». La dernière
fois que Hussein a failli être victime
d'un attentat, 0 avait bien fallu que le
souverain fasse tirer sur la foule. R
y eut 8 morts ce jour-là. Tous les
morts avaient à la main un portrait
de Nasser.

Alors, pour essayer de faire changer
le vent, Hussein voulut rendre aux Pa-
lestiniens « la vie qu'ils n'avaient jamais
connue . Pour les libérer économique-
ment, fl leur donna du travail, les fit
participer à de grands travaux, leur
ouvrit les portes du parlement... Dix-
huit députés palestiniens siégèrent en ef-
fet à Amman. Leur séjour ne fut
qu 'un long réquisitoire contre Hussein
et ses ministres accusés de « conniven-
ce avec l'ennemi israélien ».

A la proposition de construire eux-
mêmes une autoroute Amman - Jérusa-
lem, les réfugiés répondirent : « Cela
ne servira qu'à ouvrir les portes de
l'invasion aux troupes d'Israël. » Le
lendemain de cet esclandre, les camps
dc réfugiés manifestaient aux cris de
« Nasser, l'homme dn destin ».

Et puis, l'Irak, la Syrie et le Yémen,
pays sur lesquels Hussein compta un
temps pour contenir la poussée nassé-
rienne lui tournèrent le dos. Et puis,
la politique sur laquelle, il fondait quel-
que espoir ne fut plus qu'un mirage.
C'était celle de Kennedy — rêve et
illusion — qui consistait à réconcilier
Nasser, les Israéliens et les dynasties.
C'était le crépuscule, malgré l'or britan-
nique et américain. Cela est arrivé
aussi parce que, à Washington , on
pensa un moment qu'il « était peu pro-
bable que l'URSS soit disposée à four-
nir des armes à Nasser ».

Alors que faire ? Attendre d'être as-
sassiné comme son cousin Fayçal qui
régnait sur l'Irak, attendre une inter-
vention anglo-saxonne que nul n'espère,
car les temps ont beaucoup changé
depuis le jour où un porte-parole dn
département d'Etat déclara : - Les Etats-
Unis ne se croiseraient pas les bras,
si Israël était en dang er. »

Alors ne pouvant pas combattre, son
trône étant miné par plus fort que lui ,
Hussein s'est soumis.
¦ Il est difficile d'être roi », dit un

jour Hussein dc Jordanie. Il peut au
moins être tranquille sur ce point : il
ne l'est plus guère.

L. CHANGER

Un écrivain russe anti-stalinien
se plaint d'être mis à l'index

MOSCOU (AP). — Dans la lettre qu'il a adressée au congrès des écrivains
soviétiques, Alexander Soljénitsyne a lancé un appel à ses collègues hommes de
lettres pour l'aider à obtenir la publication des œuvres récentes, apprend-on à
Moscou de sources bien informées.

L'auteur de « Un jour d'Ivan Dessiuo-
vitch » aurait, depuis 1962, écrit deux
romans qui attendent toujours de pouvoir
être publiés.

Un an après la publication d'« Un jour »,
livre sur les prisons staliniennes, que M.
Khrouchtchev avait autorisé, Soljénitsyne
avait été vivement critiqué par les conser-
vateurs pour avoir fait paraître dans « No-
vy Mir » (Monde nouveau) un récit sur
la vie misérable de nombreux paysans
russes.

SVETLANA™
Par ailleurs, à la suite d'un article d'Hen-

ry Bordage dans « L'Humanité dimanche »,

inti tulé K Pluie de dollars pour Svetlana »,
reproduit mercredi dans la « Komsomols-
kaya Pravda », l'organe des jeunesses com-
munistes soviétiques accuse la fille de Sta-
line de préparer ses mémoires avec le
concours « des agents des services spéciaux
des Etats-Unis ».

Le journal déclare que le livre de
Svetlana Allilouyeva fait partie d'un pian
établi dc propagande anti-soviétique.

« Quelque part aux Etats-Unis, écrit le
journal, avec des collaborateurs inconnus,
celle ' qui a fait défection travaille à la
transcription de ses mémoires.

« Même la presse américaine ne peut
nier le fait que des agents des services
spéciaux des Etats-Unis ont mis la main
à ce qui doit être nn nouveau « best-seller ».

Londres à Nasser :
liberté totale dans
le golfe d'Akaba

LONDRES (AP). — Les difficultés n'ont
cessé de s'accumuler en quatorze mois
d'exercice du pouvoir, à la fois à l'inté-
rieur et à l'extérieur, pour M. Wilson,
premier ministre britannique, qui va con-
férer vendredi à Washington, avec le pré-
sident Johnson.

Cependant, le secrétaire au Foreign office,
M. Brown , a annoncé devant la Chambre
des communes que la Grande-Bretagne
considérera toute fermeture unilatérale du
golfe d'Akaba comme « un acte de belli-
gérance et qu'elle a entamé des consulta-
tions avec les autres puissances maritimes
au sujet du maintien de la liberté de la
navigation dans cette région.

Au coure d'un débat sur la crise du
Proche-Orient, M. Brown a souligné que
son gouvernement s'efforce d'obtenir € une
déclaration claire de la communauté mari-
time internationale stipulant que le golfe
d'Akaba constitue une voie maritime inter-
nationale dans laquelle et à travers laquelle
les navires de toutes les nations ont droit
de passage .

Le secrétaire au Foreign office a égale-
ment invité le secrétaire général Thant à
envoyer un représentant personnel sur place
afin do tenter une conciliation entre Is-
raël et les pays arabes.

16 heures de débat à l'Assemblée pour
réformer renseignement en France

« Les études de chaque jeune Français coûtent à l'Etat l'équivalent en or fin du
poids de sa tête ...

« En 1958, il y avait quatre militaires pour un enseignant, aujourd'hui pour
la première fois de son histoire la France a plus d'enseignants que de soldats ...

Ces formules frappantes ont été emplo-
yées par le nouveau ministre de l'éduca-
tion nationale, M. Alain Peyrefitte, dans
son exposé d'ouverture d'un débat de trois
jours sur les problèmes dc l'enseignement,
débat ouvert à l'initiative du gouvernement,
ct qui ne sera pas sanctionné par un vote,
mais qui pendant plus de seize heures, a per-
mis à soixante orateurs de faire l'apologie
ou la critique de la politique du gouver-
nement en matière d'instruction.

UN CASSE-TÊTE
La réforme de l'enseignement français,

dont les structures, les méthodes, les exa-
mens et les modes de recrutement sont
restés presque inchangés depuis Napoléon 1er
a été une des préoccupations majeures dc
tous les régimes et de tous les gouver-
nements sans que jamais aucune décision
d'envergure ait été prise.

Depuis le retour au pouvoir du général
De Gaulle, en 1958, le ministère de l'édu-
cation nationale est celui qui a eu le plus
grand nombre de titulaires , chacun appor-
tant ses « idées » et faisant voter des
« réformettes ». Le régime du baccalauréat
« diplôme clef » de l'enseignement français
puisqu'il i marque pour les Impétrants le
été modifié une demi-douzaine de fois en
passage du « secondaire au « supérieur a
huit ans.

LA PRIORITÉ
Le débat parlementaire sur l'éducation

nationale pour laquelle Gaston Defferre,
puis François Mitterrand lors de la cam-
pagne présidentielle puis des élections lé-
gislatives réclamaient « la priorité des prio-
rités » a montré que son gouvernement

comme opposition se rendent compte que
l'enseignement en France, qu'il soit pri-
maire, secondaire ou supérieur, ne s'est
pas encore adapté aux réalités qu'il ne
« débouche pas, ou mal, sur la vie mo-
derne .

TROIS CHAPITRES
Les trois grands problèmes auxquels le

ministre s'engage à s'attaquer sont les sui-
vants : l'orientation, le baccalauréat, le re-
crutement des maîtres et la pédagogie.

L'enseignement doit être réorganisé de

telle façon que l'orientation des élèves
puisse se faire à différentes étapes sans
nuire à la poursuite des études.

Le baccalauréat devra être réformé (une
nouvelle fois). Il faudra choisir : ou bien,
il sanctionne des études secondaires et alors
l'actuel n bac est trop difficile, ou bien
il est permis d'accéder aux études supé-
rieures ct dans ce cas, il ne l'est pas
assez.

Le recrutement est fonction des crédits,
mais la formation doit être « repensée »
une pédagogie moderne doit être enseignée
aux futurs pédagogues. R faut, a dit le
ministre, « calquer l'enseignement sur la
vie ».

Jean Danès

GO!
WASHINGTON (ATS - AFP). — Le

porte-parole du département d'Etat a in-
diqué que le porte-avions américain
« Intrépide » avait reçu l'autorisation de
transiter de la Méditerranée à la mer
Rouge par le canal de Suez.

Le porte-parole, M. Mccloskey, a pré-
cisé, au cours de sa conférence de pres-
se quotidienne, que l'autorisation avait
été accordée rapidement et sans auenne
difficulté de la part des autorités égyp-
tiennes. R a refusé d'indiquer si la des-
tination dn bâtiment était la mer Rouge
ou l'Extrême-Orient.

La radio diffuse sans arrêt de la mu-
sique militaire. Les troupes irakiennes
devaient arriver dans la journée pour
prendre position dans le Sinaï. La
presse se montre moins acerbe à l'égard
du roi Fayçal, ce qui donnerait i pen-
ser que le rais cherche la détente avec
le royaume séoudien. Elle accuse néan-
moins le roi Fayçal d'accueillir la 6me
flotte américaine.
• DAMAS. — La Syrie semble être le

seul pays à ne pas se réjouir du pacte
entre Nasser et le roi Hussein. La
presse et la radio ont Ignoré l'accord
entre la R.A.U. et la Jordanie.
• TEL-AVIV. — L'opinion Israélienne

continue à s'Inquiéter devant l'encercle-
ment dont elle fait l'objet.

Proche-OrientDe Gaulle au Vatican
Des Gardes suisses en armure et cas-

que argenté à plumet rouge, et des
Gardes palatins en tenue cle gala rouge
et or formaient une haie le long du
chemin parcouru à pas lents par le cor-
tège présidentiel jusqu 'aux apparte-
ments pontificaux.

En arrivant dans la salle Clémentine,
le général De Gaulle fut applaudi pâl-
ies quelque trois cents Français — de
Kome — en majorité des religieux —
qui avaient été admis à l'audience pu-
blique.

Seuls le président, sa suite et les
hauts dignitaires de l'Eglise pénétrè-
rent dans les salles menant à l'anti-
chambre secrète et à la salle de la Ma-
donna, d'où le général De Gaulle fut
ensuite introduit dans la bibliothèque
privée.

L'ACTION DE LA FRANCE
Dans sa réponse au pape , le général

Dc Gaulle déclara que pour participer à
la rénovation de l'Europe et < poursui-
vre les autres tâches pacifiques que
s'est assignée la France, c'est pour moi
un i>récieux encouragement de savoir
que cette action s'accorde avec les le-
çons données au monde par votre Sain-
teté ».

Le chef de l'Etat français alla ensuite
rendre visite au cardinal Cicognani, se-
crétaire dTStat du Vatican, puis, en
compagnie du cardinal Marella, archi-
prêtre de Saint-Pierre (et ancien nonce
en France), il visita la basilique. Un
prie-Dieu avait été placé devant la cha-
pelle du Saint-Sacrement. Il s'agenouilla
et se recueillit quelques instants.

Pendant ce temps, le pape alla dire
quelques mots aux Français qui atten-
daient dans la salle Clémentine, dont
les murs et les plafonds sont recou-
verts de fresques et de marbre incrusté.

« Nous ne pouvons oublier, déclara le
Saint-Père, que cette visite a lieu le
jour où l'Eglise célèbre le culte die sainte
Pétronille, qui était considérée autre-
fois comme patronne de la France... >

Après avoir souhaité aux Français

toute c l'énergie spirituelle nécessaire,
au titre de la bénédiction la plus riche
et la plus distinguée de la Providence > ,
il donna sa bénédiction au groupe de
Français.

LE CARDINAL BEA DÉCORÉ
Au cours du déjeuner offert à l'am-

bassade de France auprès du Vatican ,
le général De Gaulle a décerné la
grand-croix de la Légion d'honneur au
cardinal Augustin Bea, directeur du se-
crétariat à l'unité chrétienne, en récom-
pense de son œuvre en faveur de l'unité
chrétienne dans le monde.

Puis, le général De Gaulle est parti
pour Venise, où il est arrivé dans
l'après-midi.

Le duc et la duchesse de Windsor
continueront à résider en France

NEW-YORK (AP). — Le duc et ta
duchesse de Windsor se sont embarqués
sur le paquebot « United States > à desti-
nation de l'Europe où ils vont assister,
comme nous l'avons dit, en compagnie
de la reine Elisabeth II et des autres
membres de la famille royale, à une
cérémonie à Marlborough marquant le
centenaire de la naissance de la reine
Mary.

Le duc, dont ce sera la prem ière
visite officielle en Angleterre depuis son
abdication en 1937, a déclaré aux jour-
nalistes que la duchesse et lui n'avaient
pas l 'intention de revenir vivre en Gran-
de-Bretagne.

« Nous continuerons, dit-il , de faire
de la France notre foyer permanen t.
Nous aimons faire une visite en Angle-

terre, mais nous n'avons aucun désir de
nous y fixer .

« Vous savez , ajouta la duchesse,
nous avons nos résidences en France,
et nous n'avons aucune intention de les
abandonner ».

Une triste affaire
d'enfants martyrs

NANTES (AP). — Nouvelle affaire d'en-
fants martyrs à Nantes, où le témoignage
d'une institutrice a permis d'arracher à
un forcené trois petits bambins de cinq,
quatre et trois ans : Pascal, Xavier et
Luc, brutalisés et privés de nourriture au
point que leur' état de santé Inspire les
plus vives inquiétudes.

Agé dc 25 ans, Gilles Lucas, maçon, ne
pouvait supporter la présence à son foyer
de ces trois enfants nés d'une précédente
union de sa femme, alors que les . deux
enfants, nés depuis son mariage, étalent
très bien nourris et entretenus.

Il a été écroué et les trois petits, dont
un, Xavier, ne pèse que 12 kilos à qua-
tre ans, ont été confiés au foyer de l'en-
fance.

André Malraux
pourrait donner
sa démission

NEW-YORK (AP). ,- Dans un article
daté de Paris, l'hebdomadaire « Variety »
laisse entendre que M. André Malraux en-
visagerait d'abandonner se^ fonctions de mi-
nistre des affaires culturelles, qu 'il occupe
depuis neuf ans.

La publication , organe du monde du spec-
tacle, indique que < le bruit court avec
persistance > que le célèbre auteur « est ma-
lade, fatigué et qu'il désire se remettre à écri-
re, en particulier ses mémoires ».

« Variety » ajoute cependant que « des
rumeurs analogues ont déjà circulé » pé-
riodiquement , sans que M. Malraux ait
pour autant renoncé à sa charge.

Les deux Allemagnes engagent
des relations épistolaires

BONN (ATS-DPA). — Pour la première
fois de son existence, Bonn va nouer des
relations épistolaires avec Berlin-Est.

Une lettre de M. Kiesinger, chancelier
fédéral, à M. Willy Stoph, président du
conseil de la RDA et un aide-mémoire
proposeront à Berlin-Est d'ouvrir des né-
gociations pouvant conduire à une baisse de
la tension entre les deux Etats allemands.

Toutefois, cela ne signifie pas que Bonn
reconnaisse la République démocratique al-
lemande, la thèse des deux Etats allemands
n'ayant pas toujours été acceptée en Alle-
magne occidentale.

A Bonn , on espère, en adoptant une
attitu de plus souple à l'égard de la RDA,
dégeler les relations avec les pays de l'Est
européen, bloquées par une intervention
de Berlin-Est.

Si une reconnaissance de la RDA par
Bonn semble improbable, il subsiste bien
des possibilités, pour les deux Républiques
allemandes, de développer leurs relations,
ne serait-ce . que sur le plan sportif et com-
mercial .

On souhaite aussi à Bonn un assouplis-
sement des prescriptions réglant le trafic
frontalier.

Sécession du Nigeria:
le pétrole pourrait

entraîner une crise
LONDRES (ATS-AFP). — Le princi-

pal problème économique posé par la sé-
cession de la région est du Nigeria est
celui des pétroles qui rapportent quelque
75 millions de livres par an au gouverne-
ment de Lagos.

Les exportations de pétrole du Nigeria
en 1966 se sont élevées à 19 millions cle
tonnes, dont les deux tiers provenaient de
la région de l'est ou « Biafra ».

Ce pourcentage fournira, de toute évi-
dence, les bases de toutes revendications
à ce sujet par le nouvel Etat auprès des
compagnies. La réaction de celles-ci dé-
pendra du statut juridique du « Biafra » ,
et de son éventuelle reconnaissance par le
gouvernement de Londres.

Or, il semble que celui-ci ne soit nul-
lement pressé de se décider à ce sujet,
et préfère attendre l'évolution des événe-
ments.

Le danger d'un conflit armé au Nigeria
semble s'être précisé du fait que le gou-
vernement central a procédé à un rassem-
blement de ses forces armées et menace
de prendre des sanctions économiques con-
tre les sécessionnistes orientaux.

Le chef de l'Etat, le lieutenant-colonel
Gowon, a annoncé la suspension du trafic
postal et des services des télécommunica-
tions avec l'Est.

GENÈVE (ATS). — La conférence
« Pacem in Terris II » qui s'était ou-
verte à Genève dimanche soir, a pris
fin hier après-midi, après trois jours
de débats consacres à la recherche
/une solution pour le Viêt-nam.
l'Allemagne et la sécurité européenne,
ainsi qu'aux moyens « d'amener les
hommes à se mieux comprendre pour
vivre ensemble dans la paix ».

La crise au Pii-oche-Orient, qui ne
figurait pas à l'ordre du jour, fixé
longtemps à l'avance, n'a pu être
qu'effleurée.

La conférence
« Pacem in Terris »»

a terminé ses travaux

PÉKIN (ATS-AFP). — Six « contre-
révolutionnaires » ont été condamnés à
mort dans la province clu Shansi, et un
mi ier d'autres ont été emprisonnés après
la formation, en mars dernier, du comité
provincial révolutionnaire , présidé par Liu
Ke-ping, apprend-on à Pékin.

Ces renseignements ont été donnés par
les autorités provinciales clu Shansi aux
chefs de mission et ambassadeurs qui ont
participé au récent voyage diplomatique
organisé cette année dans la province.

Six condamnations
à mort en Chine

Les diamants
d'Ibn Séoud
et 3 Italiens candides...

CUNEO (AP). — La cour de justice
de Cuneo a acquitté trois jeunes Italiens
accusés d'avoir récupéré 85 diamants dans
l'épave de l'avion du roi Séoud d'Arabie ,
qui s'est écrasé en mars 1963 dans les
Alpes, tuant ses 18 occupants.

Guido Goss, Piero Giacchi et Carlo Mar-
chisio, qui s'étaient rendus sur les lieux
de la catastrophe l'été suivant, avaient re-
trouvé les pierres, estimées à quelque
120,000 francs. Ils avaient par la suite été
signalés à la police par le joaillier auquel
ils avaient demandé une expertise.

Pour leur défense, ils ont expliqué qu 'ils
pensaient que les diamants avaient été
« abandonnés » par leur propriétaire...

SAINT-DOMINGUE (ATS - REUTER).
'— rjne femme de Saint-Domingue a été
condamnée à une amende de 2000 francs,
après avoir été reconnue coupable d'être
un vampire. Un tribunal local est convain-
cu du fait que Mathilde Contreras a mor-
du une fillette de quatre mois qui dor-
mait et qu'elle lui a sucé le sang, mais
celle-ci récuse les faits. Les rites du Vau-
dou de la magie noire, utilisant souvent
ce genre de pratiques, ne sont pas incon-
nus dans cette République des Caraïbes.

Vampire en jupor
à Saint-Domingue

LINZ (ATS - APA). — Le tribunal de
Linz (Haute-Autriche) a acquitté Norbert
Burger et ses quatorze coaccusés, dans l'af-
faire de contravention à la loi autrichienne
sur les explosifs et la sécurité de l'Etat.

Ils avaient été accusés cle détenir des
explosifs en vue de fomenter des attentats
dans le Hau t-Adige.

Terroristes du Haut-Adige
acquittés

STUTTGART (AP). — Dix person-
nes ont été tuées et 32 autres blessées
dans un autocar de tourisme britanni-
que qui s'est renversé sur l'autoroute
Stuttgart-Munich.,

Accident de la route en Alle-
magne : 10 morts, 32 blessés


