
Les hostilités entre Israël et les pays arabes
ont débuté lundi malin au sud du désert du Méguev
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Il était 7 h 28, lundi matin, quand l'information , re-
doutée certes, mais que l'on croyait impossible, esl
tombée sur nos téléscripteurs : les hostilités avaient
débuté entre les pays arabes et Israël.

Il serait douloureusement fastidieux de dire par
le détail ce que fut cette journée où les informations,
d'ailleurs contradictoires, relatives aux combats, n'ont
Icessé d'affluer.

Une chose est sûre : c'est la guerre au Proche-
Orient. Toutes les capitales arabes et celle d'Israël
ont été bombardées. Des combats aériens et terres-
tres ont opposé pendant la journée les adversaires,
alors qu'à des milliers de kilomètres de là, le Conseil
de sécurité de l'ONU donnait une nouvelle fois la
preuve de son impuissance et que les Etats-Unis, alors
que le soir tombait, sur la première journée de ce qui
sera peut-être un conflit généralisé, proclamaient leur
neutralité !

Alors que la nuit venait sur ces terres d'Europe
tant de fois sacrifiées, la guerre au Proche-Orient con-
tinuait sans que personne puisse dire qui serait le
vainqueur, quand viendrait l'heure de la paix et où
s'arrêterait la fringale de violence déclenchée par
l'appétit des Etats arabes.

La lutte, la nuit dernière, demeurait incertaine. Il
semblait que les Etats arabes bénéficiaient d'une puis-
sance de feu encore insoupçonnée. Mais le courage
des combattants israéliens faisait le reste et les sol-
dats de Tel-Aviv, sous les ordres du général Dayan,
rendaient coup sur coup à l'adversaire. Jusqu'où ira ce
conflit ?

Et si l'on veut en croire les agences de presse, le
vrai drame est que personne, cette nuit, ne pouvait
dire qui avait commencé.
En page 14 : menace sur le pétrole.
En dernière page : toutes les informations de la nuit.

Les combats ont fait rage toute ,1a journée à Jérusalem où, officiellememt, trois civils ont été tués et quinze autres blessés au
cours de bombardements jordaniens dans la zone israélienne de la ville et où les troupes juives ont délogé du siège de la commission
d'armistice de l'ONU les soldats du roi Hussein qui l'avaient envahi vers midi. Le gouvernement de Tel-Aviv a refusé de le restituer au
chef de la mission , le généra l Odd Bull, arguant de l'incapacité de l'ONU de garder ce siège. Nous voyons ici des blindés israéliens en
position dans une rue de Jérusalem. (Téléphoto AP)

Inquiétude en Suisse
L'appareil de la défense nationale

économique est en place

N

OUS rappelions hier, ici mê-
me, qu'en notre temps, les
événements les plus graves

pouvaient se produire avec une
soudaineté qui devance toutes les
démarches de la diplomatie. La
démonstration ne devait pas tar-
der puisque, au moment même où
le journal était distribué, les on-
des et les télex annonçaient que
la guerre avait éclaté entre Israël
et l'Egypte.

Au Pailais fédéral où, dès 9 heu-
res, le collège gouvernemental de-
vait se réunir pour sa séance or-
dinaire — en effet, durant la ses-
sion des Chambres, la première
séance de la semaine a lieu le
lundi et non pas le mardi —
l'émotion fut vive.

On attendait une déclaration du
chef du département politique en
fin de matinée. Tout ce qu'on ap-
prit, peu avant midi, c'est que M.
Spuehler avait présenté à ses col-
lègues un exposé de la situation
fondé sur les informations diffu
sées par diverses agences. Er
effet, les rapports de nos ambas
sadeurs n'étaient pas encore par
venus à Berne. Dans ces condi-
tions, le Conseil fédéral se con
tenta d'exprimer les « vifs re
grets » que lui insp irait le déve-
loppement de la situation et de
donner l'assurance qu'il en sui-
vrait l'évolution avec la plus gran-
de attention.

Entre-temps, toutefois, les infor-
mations officielles arrivaient. Nos
représentants diplomatiques ne
pouvaient d'ailleurs que confirmer ,
pour l'essentiel, ce qu'on savail
déjà : des actes de guerre ont été
commis. On apprenait aussi qu'à
l'instar de tous les établissements
scolaires dans la cap itale égyp-
tienne, l'école suisse au Caire
avait dû fermer temporairement
ses portes.

Il va de soi qu'avant d'être plus
amplement informé, le Conseil fé-
déral ne pouvait prendre aucune
décision de caractère politique, à
supposer encore qu'il doive en
prendre un jour. Pour l'instant
aussi , la situation ne semble pas
devoir appeler des mesures d'or-
dre économique.

A ce propos toutefois, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler
que le législateur, instruit par
l'expérience, s'est montré pré-

voyant. A l'automne de 1955, le-'
Chambres ont voté la loi sur le
préparation de la défense natio
nale économique. Cela signifie que
le dispositif est en place, sous la
direction du délégué au Conseil
fédéral.

La loi énumère les dispositions
à' prendre pour assurer l'appro-
visionnement du pays et de l'ar-
mée en marchandises indispensa-
bles, en cas de troubles graves
déjà, puis lorsque le danger de
guerre devient imminent. Mais il
fixe aussi le dévoir des autorités
de « stimuler à temps la constitu-
tion de réserves ». C'est ce qui a
été fait, dahs toute la mesure des
possibilités de stockage et l'éco-
nomie privée, on le sait, a le
devoir de maintenir certaines ré-
serves, en carburant notamment.

Chacun des ménages, s'il veut
bien donner suite aux recomman-
dations périodiques de renouveler
ses provisions domestiques, peut
contribuer à faciliter cette consti-
tution de réserves, puisque les
quelques kilos de marchandises
en réserve dans une cave ou une
armoire, finissent par libérer un
volume appréciable dans les entre-
pôts des importateurs ou des
grossistes.

Si la situation devait s'aggraver ,
le Conseil fédéral dispose ainsi
des pouvoirs nécessaires pour ré-
glementer le commerce de denrée;
ou de produits indispensables,
pour en assurer une équitable ré-
partition et aussi en surveiller les
prix.

Mais, il faut encore le préci-
ser : nous n'en sommes pas là.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la
possibilité d'agir existe pour les
autorités. A elles de juger et de
décider quand il est opportun ou
nécessaire d'en user.

En attendant, le sérieux de la
situation n'empêche pas que l'on
garde l'espoir d'un apaisement,
grâce à la pression que les gran-
des puissances sont en mesure
d'exercer, ou encore à l'action de
l'ONU qui aurait là une occasion
de redorer son blason et de ré-
tablir un prestige passablement
:hancelant.

Georges PERRIN

(Lire la suite en dernière page)

Tel-Aviv, le Caire, Amman
ef Dames tour à tour bombardés
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Les Etats-Unis proclament leur volonté de neutralité !
L'approvisionnement de l'Europe en pétrole menacé

(AP). — Depuis lundi matin,
les avilies parlent au Proche-
Orient.

Qui a tiré le premier ? 91 est
encore bien difficile de répon-
dre à cette question, tant les
versions données tle part et
d'autre sont contradictoires,
ainsi qu'aux deux autres qui se
présentent à l'esprit : où en
sont les batailles en cours et
qne vont faire maintenant
l'ONU ct surtout les grandes
puissances ?

La question de la responsa-
bilité du déclenchement des
hostilités est importante en elle-
même du fait qu'elle peut in-
fluer l'attitude. non seule-
ment d'une partie de l'opinion
mondiale, mais aussi de la
France dont le gouvernement
déclarait vendredi qu'elle pren-
drait position contre celui qui
serait le premier à tirer.

OEUX VERSIONS
Or. les pays arabes accusent

Israël d'avoir commencé les
hostilités ' et Israël donne deux
versions qui sont peut-être com-

Radio-Le Caire annonce l'ouverture des hostilités. La foule se
précipite dans les rues de la capitale égyptienne et manifeste sa

joie ! Mais pour combien de temps ? (Téléphoto AP)

plémentaires : attaque égyptien-
ne suivie d'une riposte ct in-
terception d'avions égyptiens
repérés sur les écrans radar.

Thant a déclaré au Conseil
de sécurité que selon les ren-
seignements préliminaires reçus
par les Nations unies, le pre-
mier signe des hostilités a été
l'apparition de deux avions is-
raéliens au-dessus de Gaza.

Pour importante qu'elle soit,
cette question est pour le mo-
ment reléguée à l'arrière-plan
par les opérations militaires.
Là encore, la confusion est to-
tale : des combats se déroulent
dans le Sinaï ou dans le Ncguev
sans qu'on sache exactement où.

Israël affirme avoir détruit
la base égyptienne d'Aï Arich
et 150 avions.

En revanche, Israël ne con-
firme pas la nouvelle donnée
par la radio du Caire d'un bom-
bardement de la capitale égyp-
tienne.

Ammann ct Damas auraient
été (également bombardés.

Les Egyptiens affirment avoir
abattu 73 avions et n'en avoir

perdu que deux. On se bat à
Jérusalem, ville divisée entre
Israéliens et Jordaniens.

Que va faire maintenant
l'ONU dont les possibilités d'ac-
tion sont singulièrement limi-
tées depuis le retrait des cas-
ques bleus, et surtout que vont
l'aire les grandes puissances ?
Le Conseil de sécurité s'est réu-
ni pour voter une résolution

demandant le cessez-le-feu im-
médiat.

Même adoptée, une telle ré-
solution n'aurait de chance
d'être appliquée, tant les pas-
sions sont exacerbées de part
et d'autre, que si elle était sou-
tenue par une action concertée
des grandes puissances, comme
le proposait la France dès le
début de la crise.
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TOUS NEUTRES !
la Suisse est décidément un pays épatant. La voilà qui donne l'exem-

ple au monde entier. Ayant fait depuis des lustres de la neutralité se
politique, sa tradition, sa raison de vivre, sa morale, sa force, son rayon-
nement, son prestige, sa sécurité, son profit et son enviable prospérité,
la Suisse fait à présent rêver grands et petits : tout le monde veut main-
tenant être neutre...

Cet accès de « neutralité aiguë » serait-il le commencement de la
sagesse internationale ? On voudrait pouvoir en être sûr. La France il
est vrai a, depuis quelque temps déjà, pris habilement les devants,
en se distançant de ses alliés occidentaux sans, pour autant, trop se
rapprocher des Orientaux, malgré les apparences. Aujourd'hui, à la
faveur du sanglant conflit qui vient d'éclater entre Arabes et Israéliens,
elle réaffirme sa... neutralité.

Mais le cas le plus spectaculaire de « neutralité » est celui des Etats-
Unis. Malgré la vitale importance des positions qu'ils ont à défendre
dans le Moyen-Orient, les Américains ne veulent pas prendre position.
Ils préfèrent rester neutres. Et les Russes, eux aussi atteints par le virus
neutraliste, disent vouloir calquer leur réaction aux tragiques événements
déclenchés hier sur l'attitude de leurs compères américains...

Faut-il souhaiter que cette épidémie de « neutralité » gagne de proche
en proche les cinq continents et les sept mers ? Qui s'en plaindrait ?
Personne, bien sûr. Quand tout le monde sera neutre comme la Suisse,
on n'aura plus besoin de fusées à tête nucléaire, de flottes de guerre,
d'armées, de forces de frappe, de bombes atomiques, de guerres locales,
de casques bleus ni d'ONU.

Mais la vérité oblige à dire qu'il existe encore de par le monde
trop de gens toujours prêts à répandre le sang... des autres pour éta-
blir le règne de 'la justice, du droit, de la liberté et de la fraternité.
Tandis que trop de pseudo-neutres, même chez nous, confondent neu-
tralité avec abstention, passivité, repli sur soi, désintéressement, astu-
:ieuse mise à profit des querelles d'autrui, fuite devant les responsa-
bilités individuelles et collectives

Au lieu de mettre leurs énergies, leur imagination, leurs ressources,
leurs forces créatrices au service de la réconciliation de toutes les caté-
gories de frères ennemis, à quelque race, nationalité ou confession
qu'ils appartiennent I

R. A.



Le Conseil général a examiné la gestion et les comptes de 1966
• L'émission d'un emprunt de 20 millions a éfé décidée

Le Conseil général a tenu hier soir la
38me séance de la législature, sous la pré-
sidence de M. J.-P. Gendre.

Le président lit une lettre du conseiller
général socialiste Jacques Meyrat qui pré-
sente sa démission du législatif en signe
de protestation car : « ...le Conseil commu-
nal se moque éperdument du législatif (...)
il devient donc impossible dans notre ville
de remplir une tâche de conseiller général,
tâche pourtant très intéressante, lorsque le
Conseil communal bafoue ses propres rè-
glements > .

En réponse à une question écrite de
M. F. Koehli (soc) demandant pourquoi
la falaise sise derrière l'immeuble numéro 10
de l'Ecluse, n'avait pas été curée con-
jointement avec les autres propriétaires qui
viennent de procéder à ces travaux, M.
Martenet répond qu'il n'y a pas urgence
et que ledit rocher est surveillé.

M. F. Steudler (rad) constate que l'exé-

cutif a raison de dire dans son rapport
que la ville est à un tournant. Il faut
être vigilant et remercier les contribuables
qui ont fait un gros effort. Les radicaux
acceptent les comptes. M. D. Wawre (lib)
approuve le Conseil communal quand il
dit que l'exercice 1966 est transitoire. Mal-
gré le déficit, la gestion dans son ensem-
ble fut bonne. Pour l'avenir, il est souhai-
table que l'on adapte les dépenses aux
ressources et que l'on établisse un ordre
de priorité pour les grands travaux. Les
dépassements de crédit se justifient s'ils
sont dus au renchérissement de la vie, mais,
s'il s'agit de transformation de projets ,
c'est une question de confiance.

M. Mojon (soc), exemples à l'appui ,
montre que les comptes ne sont pas le
reflet du budget. Il faut étudier attenti-
vement sur quels postes des économies
sont possibles.

Le groupe socialiste ne critique pas l'am-
pleur des dépenses, mais la manière dont
celles-ci sont engagées, il ne pourra plus, x
à ¦ l'avenir, accepter que des crédits soient
dépassés. En l'absence de tout plan d'en-
semble des investissements et vu la gestion,
le groupe socialiste refusera les comptes
de 1966.

Ils ne critiquent ni ne louent personne.
Le ménage communal est un tout.

M. Hamel (rad) s'inquiète du déficit du
service du gaz. Quelle est la politique éner-
gétique du Conseil communal ; il semble

qu'une réclame intensive se fait pour le
gaz au détriment de l'électricité.

M. C. Calame (lib) prend acte que tes
socialistes se dissocient de la politique de
la majorité sans rien proposer en échange.
Il y a deux mois les socialistes voulaient
accroître leur pouvoir au sein du Conseil
communal en présentant un candidat, Con-
seil dont ils n'approuvent pas le travail.
Quel est le programme des socialistes ?

M. Zahnd (rad) remarque que les services
industriels faisaient chaque année un béné-
fice d'un million de francs. Cette année le
gain est de moins de 400,000 francs. La
formule d'exploitation rentable des S.I. doit
garder sa valeur.

M. C. Mojon (soc) répond à M. Calame
que ses paroles ont été mal comprises. Il
lui offre de lui expliquer la politique de
son groupe après la séance.

M. Stern (rad) voudrait connaître le sort
réservé au projet de passage souterrain
à Monruz , pour les piétons.

M. R. Alleman (soc) plaide en faveur
d'une campagne de propreté de la ville.
Le public n'est pas assez discipliné et
l'on voit des cornets d'ordu res éventrés au
pied des corbeilles réservées au détritus
de la rue. D'autres déversent leurs ordures
en forêt au bord des chemins. Enfin les
chiens salissent certains trottoirs à les ren-
dre impraticables aux piétons...

M. F. Houriet (soc) est pour les écono-
mies financières mais il ne veut pas que
l'on fasse des économies sur le dos des
places de sport et de jeux. Il a fait des
constatations effarantes dans la nouvelle
salle de gymnastique du centre profession-
nel de la Maladière.

Le chef de la section des finances, M.
Pierre Meylan, répond au nom de l'exécutif
à quelques questions.

Un plan des dépenses avec ordre de prio-
rité est difficile à établir. De nombreuses
modifications peuvent surgir en cours d'exer-
cice à la suite de nouvelles dispositions fé-
dérales ou cantonales. Le budget est une
prévision et il est difficile de tout prévoir.

M. Fernand Martin, chef de la section
des travaux publics, parle du délicat pro-
blème de l'évacuation des ordures ména-
gères. Le personnel est difficile à recruter
pour ce service. Une étude de simplifica-
tion a été faite. Il s'agit de placer des ré-
cipients spéciaux d'une capacité de 800
litres dans les grands immeubles. Une en-
quête a donné un résultat peu encourageant.
Un abus manifeste est observé lors du dé-
pôt des déchets encombrants. Devra-t-on en
arriver à instaurer un service facultatif et
payant ? Comme cela se fait dans d'au-
tres villes ?

A Monruz, ce sont des difficultés trans-
actionnelles qui retardent les travaux de
creusage pour la construction d'un passage
souterrain. L'Etat a intenté une mesure d'ex-
propriation. U faut en attendre les effets
pour commencer les travaux.

A M. Houriet, il répond que des obli-
gations techniques ont imposé des instal-
lations particulières à la salle de gymnas-
tique de la Maladière.

M. Paul-Eddy Martenet, chef de la sec-
tion des services industriels, précise que
l'intention du Conseil communal n'est pas
de faire des S.I. un agent complémentaire
du fisc, mais il est d'avis qu'ils peuvent
contribuer par leurs revenus à équilibrer
les comptes de la collectivité.

Le bénéfice annuel d'un million parais-
sait un montant admissible. C'était la ligne
de conduite en fonction de laquelle il fallait
manœuvrer. En 1966, l'augmentation des
traitements et le rachat par la ville de--la
caisse de retraite ont limité les bénéfices

GAZ ET ÉLECTRICITÉ
Le Conseil communal n'entend pas met

tre en concurrence ces deux sources d'éner
gie que sont le gaz et l'électricité. Il fan

répartir leur utilisation, les rendre complé-
mentaires.

La discussion étant close, les comptes
sont renvoyés à la commission financière ,
rappelons qu 'ils bouclent avec un déficit
de 2,3 millions (prévu : 2 millions).

EMPRUNT DE 20 millions
Le Conseil communal demande à pou-

voir contracter un emprunt de 20 millions
de francs.

Par la voix de M. C. Junier, les radi-
caux approuvent la demande.

M. F. Houriet (soc) constate que l'on
va ajou ter 20 millions de francs à la dette
qui en compte déj à plus de 100.

Bientôt les recettes fiscales ne serviront
plus qu'à payer les intérêts de la dette.
Il faut repenser le problème à la base
et trouver une autre solution .

Le groupe socialiste votera l'emprunt ,
« mais du bout des lèvres », en souhaitant
que l'on réexamine le problème des fi-
nances..

M. D. Wavre (lib) dit que l'intervention
du porte-parole socialiste montre bien qu 'il
ne comprend plus rien aux problèmes fi-
nanciers. L'emprunt de 20 millions ne va
pas augmenter la dette , puisqu 'il servira
à ren forcer la dette flottante , il ne va pas
augmenter le passif des finances commu-
nales. Le groupe libéral votera le projet
d'arrêté.

M. Pierre Meylan, chef de la section
financière, veut bien reprendre le problème
à' la base, mais il ne voit pas comment
faire mieux qu'actuellement. 11 attend des
suggestions.

La clause d'urgence et l'emprunt son t
votés par 33 voix sans opposition.

DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE
M. J.-P. de Bosset (lib) remercie le Con-

seil communal pour la rapidité -avec la-
quelle il a établi le rapport d'information
concernant le développement de la ville.
Tous les groupes à sa suite feront de même.
A ce rapport d'information, dit M. de
Bosset, il eut cependant été souhaitable
d'adjoindre des plans de quartier. Il fau t
faire un plan de synthèse, un plan d'amé-
nagement du territoire communal.

M. R. Alleman (soc) pense avec M. . de
Bosset, au nom du groupe socialiste, que
la publication de plans eut été judicieuse .
Il faut songer à aménager les terrains
gagnés sur le lac en attendant leur affec-
tation définitive.

M. Ph. Muller (soc) auteur de la motion à
laquelle répond le rapport d'information du
Conseil communal, remercie l'exécutif pour
la rapidité de sa réponse. Mais ce rapport
est d'information, sa publication ne signifie
pas que le Conseil général l'adopte tacite-
rnent. Le rapport doit être l'occasion d'une
discussion de fond au sein d'une commission,
par exemple celle du plan d'alignement.

M. F. Steudler (rad) prend acte que le
rapport est d'information. Il faudra le suivre
en tenant compte de l'évolution de la
situation.

M. Philippe Mayor répond au nom de
l'exécutif en tant qu'ancien président du
Conseil communal et responsable du rap-
port.

Quand on est propriétaire de terrains com-
me c'est le cas pour la ville tle Neuchàtel ,
il faut faire un choix, savoir où l'on va, ce
que l'on veut en faire. L'exécutif a, pour sa
part , fait son choix et il le soumet. Qu 'à
son tour le législatif dise ses intentions.

M. C. Mojon (soc) demande si l'on ne
peut pas renvoyer le rapport à une com-
mission pour étude. • ' ' ' "' ""

Non lui répond M. Mâyor, le rapport
ne comporte pas de conclusions , il est d'in-
formation , e t ;  ne fait pas état de ' propo-
sitions définitives.

La séance est levée à 23 h 15. L'ordre du
jour comptait 11 points . Une séance derelevée a été fixée au lundi 12 juin pro-
chain.

G. Bd

La Société du Plan-de-1'Eau a tenu
son assemblée générale annuelle à Noiraigue

De notre correspondant :
La Société du Plan-de-1'Eau, qui grou-

pe les communes de Fleurier, Couvet ,
Travers, Noiraigue et Brot-Dessous, a
tenu vendredi dernier son assemblée
générale annuelle à Noiraigue. Elle était
placée sous la présidence de M. André
Maumary de Fleurier. Vingt-trois délé-
gués étaient présents.

Sur proposition écrite des vérifica-
teurs, complétée par quelques commen-
taires (le M. Louis Blanc, l'assemblée
a adopté les comptes de 1966 qui bou-
clent d'une manière satisfaisante, étant
donné que les conditions hydrologiques
ont été favorables et supérieures à la
moyenne. Il a donc été possible de ver-
ser 10,000 francs au fonds de stabili-
sation des tarifs , le solde de '2900 francs
étant reporté au compte nouveau.

LE RAPPORT DE GESTION
Le comité relève qu'après les réali-

sations effectuées au cours des vingt
dernières années : station de couplage
de Couvet , aménagement des installa-
tions de Môtiers, le passage de 13 à
16 kW de la tension de distribution,
il avait l'Lmipression d'être arrivé à un
stade définitif. Or, ce ne furent que
des étapes, et en 1966, après avoir
terminé le programme de normalisation
du réseau et mis en service l'équipe-
ment semi-automatique de l'usine du
Ptan-de-1'Eau, c'est le raccordement de
ses usines sur les barres dites de
« l'Areuse » qui se posait.

Le projet d'intercommunalisation des
services communaux de l'électricité s'est
concrétisé dans une proportion bien
modeste par la création d'un poste de
contrôleur des installations intérieures.
Il devra être poursuivi, car certains
problèmes conduiront les communes du
vallon à se grouper pour un travail ou
une gestion en commun.

La haute conjoncture actuelle, la ré-
duction des heures de travail et l'in-
tervention des pouvoirs publics sur l'en-
gagement tle la main-d'œuvre provo-
quent un déséquilibre entre l'offre  et
la demande et les efforts de rationa-
lisation n'arrivent pas à faire office de
compensation. Il en résulte donc une
dépréciation de la monnaie qui a mis
le comité -dans l'obligation de revoir
ses conditions de vente aux communes
copropriétaires.

Les possiblités d'aménagement hydro-
électriques touchant à leur fin, l'avenir
est maintenant aux productions thermo-
nucléaires. On peut regretter que l'in-
dustrie suisse prenne un sérieux retard
dans la construction de réacteurs, mal-
gré le centre de Wiirenlingen et la
centrale de Lucens qui , aujourd'hui, en
est à ses premiers essais. Cependant,
et à la décharge de nos grandes indus-
tries, nos moyens restent trop modestes
et les recherches à but militaire, qui
ont largement contribué à l'évolution
de la technique nucléaire étaient et
restent impensables en Suisse.

LA PRODUCTION DE L'USINE
Elle a atteint 11,244,600 kWh et a

permis de couvrir 46,93 % des deman-
des. Le solde, soit 12,717,400 ou 53,07 %
a été fourni par l'Electricité neuchàte-
loise. Comparativement à 1965, la con-
sommation a augmenté de 0,75 %. Elle
est de 3,20 % à Fleurier, de 2,85 % à
Couvet et -de 1,20 % à Brot-Dessous.
Elle a diminué en revanche de 0,94 %
à Noiraigue et de 5,50 % à Travers. Di-
sons encore qu'en 1943, les besoins du
réseau étaient de 7,438,145 kWh alors
qu'ils étaient de 22,849,660 kWh en 1966.
Pendant la même' période, les' Salaires
ont passé de 50,047 fr. à 122,612 fr., les
charges sociales de 6466 fr. à 21,068 fr.
L'effect if  du personnel a été réduit de
deux et les heures de travail ont été
diminuées de quatre heures par semaine.

L'aménagement semi-automatique de
l'usine a permis de réduire sensible-
ment les heures de pause. En cas de
perturbations , le téléalarme agit en
composant par impulsions le numéro
interne du machiniste de piquet. C'est
donc dire que tout est mis en œuvre
pour assurer une exploitation aussi ra-
tionnelle que possible avec les moyens
les plus modernes.

En collaboration avec l'Office fidu-
ciaire F. Scheurer et Cie sont nommés
vérificateurs pour l'année 1967 MM.
Maurice Maggi et Jules F. Joly, sup-
pléants , MM. André Calame et Georges
André  Ducommun.

M. Armand Huguenin , directeur de la
Société a fait un exposé sur l'évolution
économique dans le canton en matière
d'électricité ct a fait mention des équi-
pements et aménagements réalisés par
les Forces motrices neuchàteloises, tant
en Valais qu'à Cressier.

DÉPART DU DIRECTEUR
L'assemblée a pris ensuite congé off i -

ciellement de son directeur M. Armand
Huguenin , qui avait succédé en 1943 à
M. Adrien Berner, et qui est atteint
par la limite d'âge. Le comité a rap-
pelé sa carrière et lui a dit sa recon-
naissance pour la conscience qu 'il a
toujours apportée dans l'exercice de ses
fonctions.

Une pendule neuchàteloise a été re-
mise à M. Huguenin qui, en termes
émus, a remercié l'assemblée et qui a
fait  ressortir l'importance et la diversité
des tâches qui incombent au directeur
d'une entreprise telle que la Société du
Plan-de-1'Eau dont l'effectif réduit ne
permet pas une spécialisation. Il a re-
levé aussi combien le facteur stabilité
est profitable à une entreprise.

A l'issue de l'assemblée, lo verre de
l'amitié a été offert aux participants.
Ce fut l'occasion de fraterniser et
d'évoquer d'agréables souvenirs.

A. M.

PESEUX — Un local
pour la jeunesse paroisiale
(c) Au cours de la dernière assemblée de
paroisse, l'achat d'un des pavillons implan-
tés au centre de la ville de Neuchàtel et
qui devait disparaître, avait été approuvé
à une large majorité. Cette acquisition
vient d'être ratifiée par le Conseil synodal
et les plans déposés au bureau communal
ont été mis à l'enquête.

Ce pavillon sera érigé dans le verger,
sis au sud de la Maison de paroisse, et
il complétera l'ensemble des locaux mis
à la disposition de la jeunesse paroissiale,
toujours trop à l'étroit ; la section des
cadets compte à elle seule plus de cent
membres.

Pour la Chaîne
du Bonheur
(c) Un soir de la semaine dernière, la
fanfare « l'Echo du Vignoble », la société
de chant c la Concorde » et la « Société
des accordéonistes de la Côte » ont donné
un concert dans les quartiers du village.
Au cours de cette tournée, une collecte
en faveur de « Plein Soleil » , œuvre de
la Chaîne du Bonheur , rapporta plus de
700 francs.

Prochain départ d'un pasteur
(c) Le pasteur Charles Dintheer, au bé-
néfice de la retraite depuis le mois de
mars dernier , avait accepté de prolonger
son activité au sein de la paroisse en at-
tendant qu'une solution soit trouvée pour
assurer l'intérim jusqu 'à l'arrivée du pas-
teur Quinche en août 1968. Avec l'accord
du Conseil synodal ot du Collège des an-
ciens, il vient de prendre la décision de
se retirer définitivement dès la fin .sep-
tembre prochain. Il aura exercé son mi-
nistère à Peseux durant vingt-cinq ans. Un
culte d'adieux sera célébré le 17 septem-
bre, jour du Jeûne fédéral.

Les Unions chrétiennes
ont cent ans

(c) Cette année, les Unions chrétiennes
de jeunes gens de Peseux fêteront le cen-
tenaire de leur existence. Une manifesta-
tion est prévue cet automne pour mar-
quer cet important anniversaire dans no-
tre paroisse.

Gros succès de Sa course
d orientation du Val-de-Travers

La course d'orientation comptant pour
les éliminatoires suisses pour la formation
des équipes pour la Suède en juillet pro-
chain a eu lieu dimanche dans l'accueillan t
Val-de-Travers , dans la région les Planes ,
en dessus de Couvet , la Nouvelle-Censière
et le Soliat. Cette course a connu un très
beau succès, favorisé par un temps idéal
et une excellente organisation avec la par-
ticipation de nombreux champions : . Urs
Schaffner notamment, champion suisse en
1966. Alex Schwager, 2me au championnat
d'Europe du Brassus en 1964. Des deux
Romands , Jean-Claude Pochon de la Bré-
vine , membre de l'équipe suisse avec son
camarade François Duruz , de Neuchàtel.
Pour les dames, Irène Kohli , championne
suisse en 1966, et Margrit Oetiker , cham-
pionne d'Europe en 1964. Dans les juniors
Heinz Oswald , champion suisse cadet en
1965 et Hans-Peter Oswald , champion suis-
se junior en 1965, donc toute l'élite de
Suisse était présente pour cette course
d'orientation préparée pour le parcours par
M. Georges Clébert, membre du comité de
l'A.N.E.P., de Berne. Les 95 concurrents
étaient répartis en quatre catégories : Da-
mes juniors , avec 6 km 3 ; dames Elite
7 km 6 ; juniors 9 km 6 ; hommes élite
14 km 8. Les concurrents devaient passer
de 6 à 12 postes. L'itinéraire choisi était
assez difficle .

PETITE PARTICIPATION ROMANDE
Du côté des Romands , notons la parti-

cipation de deux concurrents , ce qui était
bien peu. Souhaitons un réveil sportif de la
part des Romands pour les courses d'orien-
tation qui sont la forme la plus simple do
l'activité sportive , sa pratique constituant
véritablement un exercice physique com-
plet. Précisons que Jean-Claude Pochon a
fait 2 h 01' 39" pour 14 km 8 et a été le
35mc de sa catégorie ; en arrivant au der-
nier poste de contrôle sans pantalon. Ah !
les yeux chastes des spectatrices ! Son ca-
marade François Duruz n'a pas été inscrit
au classement ?

La compétition fut suivie avec intérêt par
de nombreux dirigeants sportifs et particu-
lièrement par le chef secrétaire de l'office
cantonal E.P.G.S.M. Bernard Lecoultre de
Neuchàtel. L'organisation fut parfaitement
au point. A chaque concurrent fut remise
une médaille souvenir portant les armoiries
de la commune de Travers . Les concurrents
provenant de toute la Suisse se sont livrés
à des luttes qui ont procuré de belles sa-
tisfactions.

En prenant contact avec notre région
pour une journée , souhaitons que nombreux
seront ceux qui reviendront dans le Val-
de-Travers qui était représenté par une per-

sonne, soit Mlle Sylvia Blaser , de Couve tqui a parcouru les 6 km 3 en I h 47'25".A ce jour , le classement général des éli-minatoires après quatre compétitons se pré-
sente pour les premiers de la façon sui-
vante : Elite dames : 1. Irène Koh'li . avec
37 pointts , Ruth Galliker en seconde por-
tion avec 26 points et Régula Ludin , 3me
avec 25 points. Hommes-éliie : 1. Andri n
Urech avec 73 poin ts ; 2. Alex Schwager
55 p. ; 3. Dieter Hulliger , 53 p. ; 4. Theus
Schild 51 points.

J.-H. S.

DOMBRESSON —
Les courses d'école
(c) Les buts des courses d'école, choi-
sis par le corps enseignant sont les
suivants : première année : l'île de
Saint-Pierre ; deuxième et troisième
années : Gorgier par le Plan-Jacot ;
quatrième année : le Weissenstein ;
cinquième année : le zoo Knie à Rap-
perswil ; neuvième année : le Cha-
mossaire, les Diablerets, Château-d'Oex
(deux jours) ; classe de développement :
Bretaye.

Le temps en mai 1967 a été instable
mais pareil aux années précédentes !

L'Observatoire de Neuchàtel communique:
Le temps a été particulièrement instable

le mois passé. Les nombreuses dépressions
atlantiques ont apporté d'abondantes préci-
pitations et les fronts froids qui les ac-
compagnaient ont provoqué de brusques
chutes de température. D'autre part , quel-
ques noyaux passagers de haute pression
sur l'Europe centrale nous ont abrités à
quelques reprises de courte durée , des in-
tempéries atlantiques. Dans l'ensemble, le
mois de mai a été très pluvieux et assez
frais.

TEMPÉRATURE : DE 0,7° A 25,8°
La moyenne thermique de 12,8° est de

0,6° inférieure à sa valeur normale. Dans
les moyennes prises de 5 en 5 jours
apparaissent des différences considérables :

8,3, 13,4, 16.7. 13,0. 118 et 14,3°. La
température maximale a été atteinte le 28
par 25,8° tandis que le minimum du 4
s'est approché dangereusement du point de
congélation : 0,7°.

DU SOLEIL CHAQUE JOUR
Malgré les précipitations fréquentes , il n 'y

a pas eu un seul jour sans soleil. La durée
totale de l'insolation , de 202 heures, n'ac-
:use qu 'un petit déficit de 8 heures ; 8
jours ont profité d'une insolation journa-
lière supérieure à 10 heures. Les 9 et 27
se partagent le premier rang avec 13, 4 heu-
res chacun , suivis du ' 10 avec 13, 1 ,et
du 21 avec 12.7 heures ; 2 jours ont eu
moins d'une heure de soleil.

Au cours des 17 jours de pluie s'est
accumulée une hauteur totale de 110 ,3 mm
d'eau. Elle dépasse de 40 % sa valeur nor-
male et n'a plus été aussi élevée en mai
depuis 1950. Le maximum des précipitations
journalières s'élève à 18,3 mm et date du
25. Le 3, neige et grésil se sont encore une
fois mêlés à la pluie.

Le baromètre a atteint sa cote maximale
de 725.7 mm les 8 et 9 et son minimum
de 710,5 mm le 17. La moyenne mensuelle
de la pression de 718,4 mm n 'est que de
0.5 mm inférieure à sa valeur normale.

DES PLUIES FRÉQUENTES
ET UNE TEMPÊTE

Les fréquentes pluies n'ont pas empêché
que la moyenne mensuelle de l'humidité re-
lative de l'air de 68 % est de 3 % infé-
rieure à la normale. Les moyennes journa-
lières ont varié entre les limites de 90 et
de 52 %. L'humidité minimale de 31 %
s'est produite le 5,.

La répartition des vents n 'accuse qu 'une
légère prédominance des secteurs sud-ouest
et ouest dont la contribution vaut 40 %
du parcours total de 5470 km. La vitesse
moyenne du vent , de 2,0 m/s, est nor-
male. Le 25 a été le jour le plus venteux.

Dans la soirée , une violente tempête du
sud-ouest s'est abattue sur notre région.
De nombreux arbres ont été déracinés et
la vitesse de pointe maximale du vent a
atteint  près de '130 km/h.

GOLF

Les Neuchàtelois remportent
la coupe de l'Inter-club

En s'octroyant neuf victoires sur douze,
les Neuchàtelois ont remporté samedi ct
dimanche derniers la coupe de l'Inter-
club Golf. C'était en effet au tour du
Golf-club de Neuchàtel de recevoir
l'équipe de- golf de Bâle, tenant du ti-
tre, pour l'Interclub.

La victoire des Neuchàtelois est d'au-
tant plus méritoire que les Bâlois comp-
taient dans leurs rangs le champion de
Suède, M. Lindenblad, qui séjourne pour
quelques mois ' à Bâle, et qui joue avec
le handicap extraordinaire de plus un.

L'équipe de Neuchàtel était composée
de Mines Y. Porret ct A. Bc,k (le Mlle
J. Stucki et de MM. H. Dupasquier , P.
Jordi , E. Ballard, Rr. Kohler ct Rihs.

Au cours du déjeuner , qui a réuni les
deux équipes après la compétition dans
une atmosphère particulièrement amicale,
la coupe a été remise « sans rancune »
aux Neuchàtelois.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 30 mal. Allemano,

Stéphane, fils de Guido-Emilio-Giovanni,
mécanicien à Neuchàtel, et de Franchie*
Dagmar née Jacot ; Deluz, Frédéric-
Lucien, fils de Lucien-Paul, médecin à
Neuchàtel, et d'Ingeborg-Maxia-Caecilia-
Josephina, née Huber. 31. Bertola, Denis
fila de Domenlco-Franco, maçon à Neu-
chàtel, et d'Edda, née Cicuto ; Porret,
Marie-Christine, fille d'Albert, employé
CFF à Peseux, et de Suzanne-Alice, née
Chappuis ; Sunier, Myriam-Fablenne,
fille d'Edgar-Vital, commerçant à Cres-
sier, et d'Ursula, née Hitz ; Liischer,
Béatrice, fille d'Erich, employé de com-
merce à Colombier, et de Rosemarie, née
Burri ; FlUcklger, Pierre-Alain, fils de
Peter, commerçant à Neuchàtel, et de
Marlis-Rita, née Kûpfer ; Droz, Fran-
çois-Hubert, fite de René-Jeanpleirre,
meunisler à Neuchàtel, et de Pia-Lili,
née Lâchât.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
2 juin. Ducommun, Robert-Bernard , des-
sinateur à Rochefort, et Faes, Jacqueline-
Marie-Helena-Cornelia, à Neuchàtel ;
Vaucher de la Croix, René-Georges,
bibliothécaire à Lancy, et Hirschl,
Michèle-Ariette, à Neuchàtel ; Dopez,
Pedro, ouvrier de fabrique à Neu-
chàtel, et Munoz, Antonla, à Fontaine-
melon ; Devenoges, Jean-Daniel, conduc-
teur typographe, et Borel, Anne-Marie,
les deux à Neuchàtel ; Billieux Jacques-
Ernest, aide postal, et Nlcaty, Ariette-
Josette, les deux à Neuchàtel ; Binggeli,
Pierre-André, ' professeur, et Charrière,
Renée-Claudine, les deux à Neuchàtel ;
Paccolat, Jacquis-Lucien, employé de
bureau, et Zwysslg, Marie-Lyse, les deux
à Neuchàtel ; Tanner, Francis-Louis, étu-
diant à Neuchàtel, et Bayard, Isabella-
Susanna, à Dombresson ; Ford, John-
Frank, directeur de fabrication à Lon-
dres, et Pfister, Fabienne, à Neuchàtel ;
Prleto, Vlctorino, serrurier-soudeur, et
Ruiz, Lidla, les deux à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — ler juin.
Amoroso, Lucio, dessinateur à Neuchàtel,
et Perrlnjaquet, Denise-Marie, à Vilars ;
Dedenon, Jean-Pierre, vendeur, et Guil-
lod, Jocelyne-Germalne, les deux à Neu-
chàtel ; Strickler, Jean-Paul, secrétaire,
et' Othenin-Girard, Denise, les deux à
Neuchàtel ; Chauveau, Jean-Pierre-André,
régleur, et Clottu, Françoise-Hélène, les
deux à Neuchàtel ; Lebet, Albert-James,
mécanicien, et Martin, Josette-Suzanne,
les., deux à Neuchàtel ; Martin, Jean-
Pierre, appareilleur à NeuchâteL et
Schild, Françoise, à Peseux ; ¦ Hofer,
Marcel-André, employé de banque à
Neuchàtel, et Allenbach, Pierrette-Hélène
à Chez-le-Bart.

Président de la ville
M. Pierre Meylan, directeur de la section

des fin ances de l'exécutif communal a été
nommé vendredi dernier, président du
Conseil communal pour l'exercice J")68.
C'est la seconde fois que M. Meylan
préside l'exécutif. Il succède à M. Philippe
Mayor.

M. Henri Verdon , directeur de police a
été nommé vice-président.

Concert
La Société de musique « l'Avenir > de

Serrières donnera un concert ce soir dès
20 h 15 dans la cour du temple de Ser-
rières.

M. Pierre Meylan

L'Ecole moderne cherche

FAMILLES
désirant prendre en pension étu-
diants (tes)
allemands (des)
du 13 juillet au 3 août ou du
3 août au 24 août 1967.
Très bonne rémunération.
Tél. (038) 415 15.

~
<CK UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

S S i  H * Faculté des sciences
W f  / Mardi 6 juin 1967,
*<W»° à 16 h 15

Institut de physique (grand auditoire)
Soutenance de thèse de doctorat

Electronique associée à une mesure
trïparamétrique en physique nucléaire

Candidat : M. Erhard Graf
Entrée libre

Très belles fraises
le panier environ 1 kg 2 fr. 40
avec escompte

Tomates espagnoles
le kg 1 fr . 40
avec escompte .

André Schwab
Alimentation, Côte 158

[F] Neuchàtel

SALLE DE LA PAIX (ler étage)
Ce soir , à , 20 h 15

L'objection de conscience
a-t-elle encore un sens ?
Débat public et contradictoire
dirigé par Ph. Muller , professeur
à l'Université.

Entrée libre. Jeunesse socialiste ,
Neuchàtel

l Atmalttl
FRAISES
le panier d'un ' kg. env., Fl". 2.20

SUCRE FIN net
5 kg 3 fr . 75 — 5 % escompte

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties tle bain - tricots
robettes, etc.

KBB^PJH |s9 Gd-Rue 5 Seyon 16
tAj Si>j Stoiriha*i59 Neuchàtel

CE SOIR, de 17 h à 19 heures

Consultations juridiques
pour les femmes
au Restaurant  Neuchàtelois

Centre de liaison des sociétés féminines

Observatoire de Neuchàtel 5 juin 1967. —
Température : Moyenne 19,4, min : 11,0,
max : 25,0. Baromètre : Moyenne : 725 ,3.
Eau tombée : — Vent dominant : direction :
sud , sud-est, calme à faible , de 18 h 15
à 20 h 15 nord , modéré à assez fort.
Eat du ciel : clair à légèrement nuageux.

Observations météorologiques

WtmeMm. EN PLEINE VOGUE 1

Brillants résultats d'un
tireur septuagénaire

(sp) Les tirs des abbayes de Travers ont
eu heu samedi. Ils ont été marqués par
de très brillants résultats enregisués par
un septuagénaire de Fleurier , M. Robert
Switalski , auquel est revenu quatre des
cinq premières places sur les différentes
cibles.

Cible ancienne abbaye — 1. Robert
Switalski, fleurier, 449 ; 2. Charles Py,
Peseux 419 ; 3. Hermann Otz, Travers 413 ;
4. Jean-Louis Franel, Travers et Gaston
Fiamel, Noiraigue 393.

Prix militaire — 1. Robert Switalski,
Fleurier 451 ; 2. René Kriigel, Travers
(par son fils) 440 (gagne le chaudron en
cuivre) ; 3. Maurice Mojonnet , Travers
433 ; 4. Gaston Hamel, Noiraigue 428 ;
5. Camille Devenoges, Travers 399.

Nouvelle abbaye — 1. Robert Switalski ,
Fleurier 436 ; 2. Charles Py, Peseux 423 ;
3. Camille Devenoges, Travers 404 ; 4.
Gaston Hamel , Noiraigue 396 ; 5. André
Kriigel, Travers 389.

Cible Areuse — 1. Robert Switalski ,
Fleurier 540 ; 2. Jacques Baehler, Boudry
285.

Cible Progrès — 1. Hermann Otz , Tra-
vers 428 ; 2. Robert Switalski, Fleurier
418.

M. Gaston Hamel, de Noiraigue a ga-
gné à titre définitif au tir spécial dans les
trois positions et en totalisant 775 points,
le tableau offert par M. Camille Devenoges.

Le comité directeur des abbayes a été
constitué comme suit : MM. André Kriigel,
président ; Pierre Wyss, vice-président et
Frédéric Kubler, secrétaire-caissier.

Pour revenir aux anciennes tradit ions,
un souper a été organisé au café du Pont.
On notait la présence de onze convives.
On espère que l'amnée prochaine, les
participants seront plus nombreux.

TRAVERS

Madame Jean Kûnzli-Frei ;
Monsieur et Madame Edmond Mosi-

mann - Kunzli et leurs enfants Patri-
cia et Dominique, à Cudrefin ;

Monsieur et Madame Hanry Golz-
Kiinzl i et leur fils, à Mùnchenstein ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean KONZLI
leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62me
année , après une courte maladie.

Neuchàtel , le 5 juin 1967.
(Grand-Rue 11)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Phili ppe Ménétrey, à
Horgen ;

Madame et Monsieur Hans Kiescr-
Ménétrey et leurs enfants Isabelle ,
Beat et Christlane, à Horgen ;

Monsieur et Madame Philippe Mé-
nétrey-Wilkinson et leur fils Timo-
thée, à Meyrin ;

Monsieur Georges Lozeron , à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Maurice Loze-
ron - Perret , leurs enfants et petite-
fille , à Neuchàtel ;

Monsieur Jules Ménétrey, à Lau-
sanne,

ont la profonde douleur de faire
part  du décès de

Madame

Isabelle MÉNÉTR EY
née LOZERON

leur très chère épouse, mère et belle-
mère, bien-aimée grand-maman, sœur
et belle-sœur, tante et parente , enle-
vée à leur tendre affection , dans sa
7'Jme année.

Horgen , le 4 ju in  1967.
(8 , Obstgartenweg)

Si Die\i est pour nous, qui sera
contre nous ?

Rom, 8 : 31.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 7 juin.
Culte à l'église protestante d'Hor-

gen , à 14 heures.
——a— m̂m-m-mm-mmmmmmmmmmmmmmmm

Le comité du Boxing-club de Colom-
bier fai t  part à ses membres du décès
de

Monsieur

Gustave SCHNEIDER
père de leur dévoué entraîneur. Mon-
sieur Edgar Bourquin.
K!̂ aabMEIMfflgîS l̂fc«,ygMiagBSaBH

La Caisse de Crédit mutuel de Bevaix
a le profond regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Alfred JANET
ancien caissier pendant de nombreuses
années.

La Fabri que veuve Henri Duv oisin
& Cie, les Geneveys - sur - Coffrane,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel VUILLEUMIER
leur f idèle  employ é depuis 17 ans ,
duquel elle gardera le mei l leur  sou-
venir .

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis  de la famil le .

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du Journal :
Bené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Grande animation, hier, dans les magasins neuchàtelois
Après l'annonce de la déclaration de guerre dans le Proche-Orient

'¦ 
i

Nous avons publie hf er, dans une
édition spéciale, les réflexions de
quel ques Neuchàtelois au sujet de
la guerre dans le Proche-Orient.

Mlle Denise Berthoud, avocate,
souhaitait notamment, que la fem-
me ne provoque pas une guerre des
nerfs  en se ruant dans les maga-
sins et en dévalisant les rayons de
produits alimentaires.

Hier après-midi déjà, les com-
merces ont été pris d'assaut par des
ménagères qui s'étaient munies de
leurs p lus gros sacs à provisions,
voire de petits chars.

Dès quatorze heures, le sucre ,
l'huile, le riz, et le ca fé  ont été
emportés en grandes quantités. Il
ne s'agissait certes pas toujours de
clients et de clientes alarmés par
le confli t , puisque certaines p erson-
nes nous ont avoué procéder à un
achat massif comme elles le f o n t
au début de chaque mois.

Toutefois, nonante-cinq pour cent
de la clientèle venait certainement
bel et bien se ravitailler par crainte
de manquer de vivres.

Le calme régna, sauf lorsque les
casiers réservés au sucre, à l'huile
et au café étaient vides. Non pas
par manque de marchandises, mais
uniquement parce que les commer-
çants avaient préparé leurs rayons
en se fondant  sur les ventes habi-
tuelles d' un lundi; ils ne pouvaient
guère prévoir qu'une déclaration de
guerre allait faire grossir les cais-
ses et vider les rayons !

Lorsqu'un nouveau contingent
arrivait dans le magasin, un ven-
deur conseillait aux clients de
limiter leurs achats de façon à pou -
voir répartir la marchandise entre
tous. Si la majorité des gens se.
montrait raisonnable , d'autres au
contraire faisaient de multip les
trajets entre le magasin et leur
domicile.

Les stocks sont, heureusement,
loin d'être épuisés et rien ne laisse

prévoir que. le temps de la disette
est proche.

Contrôlons nos prov isions, certes,
mais contrôlons surtout nos nerfs.

Nous reproduisons quelques-unes
des déclarations publiées hier
après-midi, notre édition spéciale
n'ayant pu être obtenue par tous
nos abonnés :

W. Jules  Arm , cantonier : J'ai
soixante-trois ans , j'ai vécu deux

guerres... s'il faut en vivre une troi-

sième, ce n est pas moi qui pourra i y
changer quoi que ce soit. Non , je né
pense pas que le conflit s'étendra.
C'est la seule chose que nous puissions
faire : espérer !

M. Georges Mey lan , représentant :
Il y a beaucoup trop d'intérêts en
jeu pour que les grandes puissances

s'intègrent dans ce conflit ; c est la
raison pour laquelle je crois ferme-
ment que cette guerre restera localisée.
Les Américains par exemple ont assez
de soucis avec le Viêt-nam pour se
lancer encore dans une telle aventure.
Non , pour moi , cette guerre ne durera
guère. Habitant Genève, je devrai
rendre des habits militaires l'année
prochaine et je suis persuadé que je
ne les endosserai pas d'ici-là à cause
des événements qui se sont produits ce
matin.

M. François Curchod , contrôleur Ï'.V :
La guerre entre l'Egypte et Israël ? Ce
n'est pas possible , les peup les ne

peuvent en arriver là en 196/ ! C est
vraiment vrai ? Alors, tout s'arrangera
très rap idement...

Sœur Robert Louise : Elle est Amé-
ricaine, et elle s'excuse de ne parler
qu'imparfaitement le français. Une

guerre entre l'Egypte et Israël est im-
pensable, surtout en ce moment où
l'attention du monde entier est tournée
vers le Viêt-nam. Ce serait là une
erreur monumentale de la part de
Nasser. Elle ne peut pas prévoir les
conséquences de ce conflit mais elle
estime qu 'Israël est un petit Etat qui ,
comme tous les autres, à le droit de
vivre.

Mlle H.  Clerc : Je suis furieuse, af-
freusement furieuse contre Nasser. J'ai
beaucoup voyagé, je connais une foule

de personnes, notamment des Grecs ins-
tallés en Egypte qui , sur l'ordre de ce
dictateur, ont dû tout quitter, tout
perdre. J'espère ardemment que Nasser
trouvera très bientôt son maître et que.
l'ordre sera rétabli tant en Egypte
que clans le monde entier.

Mme Odette Par oz. emp loy ée de bu-
reau : Eh bien , je l'avoue, j'ai peur
depuis que j'ai appris la nouvelle.
Non pas à cause d'éventuelles restric-
tions sur le p lan économi que. Mais
j'ai mon mari et un grand fils de
vingt-deux ans : les verrai-je endosser
leur uniforme et quitter le foyer pour
se battre ? Je i pense que toutes les
femmes connaîtront les mêmes angois-
ses en apprenant cette déclaration de
guerre.

Que les feinuies
gardent leur calme

Mlle Denise Berthoud , avocate, qui
a toujours défendu les droits de la
femme a certes été surprise en ap-
prenant la déclaration de guerre puis-
que l'opinion publique pensait jus-
qu 'ici qu'un tel fait serait évité. Mais ,
la surprise n'est plus de mise lors-
qu 'on connaît les difficultés auxquel-
les devait  l'aire face Israël et la
tension qui régnait dans le Proche-
Orient ,. Elle ne peut prédire si ce
confli t  sera le début d'une Troisième
Guerre mondiale. Ce n'est pas à nous
de considérer les conséquences éven-
tuelles de ce confl i t , mais aux pays
arabes.

Ce qu 'il faut éviter avant tout , c'est
uue guerre des nerfs. Il faut espérer
que chacun gardera son calme , sur le
plan international comme sur le plan
helvétique. Pour les femmes en par-
ticulier, Mlle Berthoud souhaite vive-
ment .qu 'elles n 'agiront pas en pirates
des magasins, qu 'elles ne dévaliseront
pas toutes les bouti ques. Les provi-
sions sont indispensables mais dans
une juste mesure. Du reste, des ap-
pels ont été régulièrement lancés par
la Confédération dans ce sens. Con-
seil donc aux ménagères : achetez sans
excès ct calmement, contre) lez vos
provisions... et vos nerfs.

*JLes citernes seront remplies
comme eu automne

M. Paquette, de Bôle, un des plus
gros importateurs de mazout de notre
région , nous avoue que son commerce
a travaillé, pendant le mois de mai,
à une cadence plus rapide que pen-
dant la période qui précède l'hiver.
Les propriétaires de citernes se sont
alarmés depuis que la tension existe
au Proche-Orient et la majorité d'en-
tre eux ont tenu à faire des provisions.

— Les citernes privées sont presque
toutes remplies à ras bord. En cas de
blocage complet, notre maison possé-
derait une réserve pour deux ou trois
mois au maximum mais, heureuse-
ment , la situation n'est pas alarmante

pour 1 instant .  Naturellement, nous re-
cevons la quasi-totalité de notre con-
tingent du Proche-Orient, le solde ve-
nant de la Russie et du Sahara . Nous
pourrions éventuellement en obtenir de
l'Amérique, cela ne nous demanderait
qu'une réorganisation générale. Mais il
faut penser également que la guerre
ne peut pas se faire sans pétrole et
que les p i pe-lines du Moyen-Orient ne
seront certes pas tous détruits !

Notre pays dispose également d'une
réserve de guerre qui ne serait déblo-
quée qu 'en cas de nécessité absolue ;
elle suffirait certainement pour assu-
mer les besoins du pays pendant un
hiver entier.

Ce matin , le téléphone n'a pas ar-
rêté de fonctionner dans les bureaux
tle cette entreprise. Les plus optimis-
tes, ceux qui n'avaient pas encore pro-
cédé au remplissage de leurs citernes,
s'a f fo la ien t  en apprenant la déclara-
tion de guerre.

Cet affolement, selon M. Paquette,
n 'a aucune raison d'être. Souhaitons
avec lui que les faits nous prouvent
rapidement le bien-fondé de cette dé-
claration.

B.W.S.

BOLE — Au corps
des sapeurs-pompiers

(c) Au cours d'un exercice du norps
des sapeurs-pompiers, une entreprise a pro-
cédé mardi soir à une démonstration de
plusieurs modèles d'extincteurs. D'énormes
feux de carburants avaient été allumés et
c'est avec une grande efficacité que ces
appareils sont arrivés à l'extinction rapide
de ces feux.

Vendredi soir, le capitaine Aeschlimann ,
de Chézard, a passé le corps de sapeurs
en revue. Il a été satisfait de la tenue
des hommes lors des exercices. Le capi-
taine Sunier, capitaine du corps, a remis
un souvenir au cap. sap. Thônen, qui ac-
complit cette année sa vingt et unième an-
née de service.

Une machine en feu
(c) Lundi matin l'administration commu-
nale était avertie qu'une machine à laver
était en feu à la rue des Croix. L'admi-
nistrateur communal , à l'aide d'un extinc-
teur portatif à poudre, mené sur place
par une personne complaisante, s'est rapi-
dement rendu maître de ce début de si-
nistre.

COLOMBIER — Pour
« Plein soleil

(c) Désirant participer à la campagne
« Plein Soleil » , la Musique militaire de
Colombier a donné un concert vendredi
soir, dans la cour d'honneur du château .
Sous la baguette de M. Jean Moreau , di-
recteur, elle interpréta fort bien diverses
partitions.

Le public militaire et civil réserva un
excellent accueil à la collecte qui rappor-
ta la somme de 485 francs.

A LA STATION D'ÉPURATION
DES EAUX (STEP)

(c) Le Conseil intercommunal et le co-
mité directeur, sous la présidence de 'M.
Imfeld, ont visité dernièrement le chantier
de la Saunerie, à Colombier.

Les travaux vont bon train puisque le
programme établi est suivi régulièrement.
Le collecteur a été terminé le ler mars,
alors que les travaux relatifs aux deux
bassins sont en voie d' achèvement , sans
qu 'il en résulte des surprises financières
et .techniques.

Après la visite, ce fut l'assemblée qui
délibéra à Corcelles. Divers points étaient
à l'ordre du jour , dont le principal était
la question du traitement des boues. Pro-
blème délicat en soi : trois solutions sont
à l'étude et il est donné le feu vert au
comité pour résoudre cette question.

La consolidation du crédit de construc-
tion est assurée et interviendra prochaine-
ment.

Un film documentaire de M. Wicki , in-
génieur , sur le traitement des boues ct la
projection de diapositives de M. René
Strohhecker , directeur, sur la construction
de la STEP en 1966-1967 ont vivement in-
téressé les commissaires.

En résumé, une séance instructive , toute
empreinte de cordialité et d'esprit réel de
collaboration.
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Concert
• LA MUSIQUE MILITAIRE

musique officielle de la Ville
de Neuchàtel , p lacée sous la di-
rection de MM. Willy Haag, pro-
fesseur, Claude Deley, sous-di-
recteur et Alain Petitp ierre, tam-
bour-major, donnera un concert
public mercredi soir à 20 h 30
sur le quai Ostermald.

Le programme comprendra no-
tamment de la musique populai-
re et des productions de tam-
bours.

Qui dit édition sp éciale dit généralement mauvais e nouvelle. Hier , en f i n
d' après-midi , noire rédaction a sorti un numéro annonçant la déclaration de
la guerre. Ce journal , vendu dans notre canton et en Suisse romande , a été

rap idement enlevé.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une édition spéciale hier après-midi

iiwp^MMi L aide aux réfugies

A' ENDANT et après la der-
¦*- nière guerre, les collectes

organisées par l 'O f f i c e  cen-
tral suisse d' aide aux ré fug iés
connaissaient un immense suc-
cès. L 'arrivée en masse dans no-
tre pays de personnes ayant dû
quitter leur pays , leur maison,
leurs biens ne pouvait laisser
quiconque indi f férent .

Actuellement, une telle collec-
te se justifie-t-elle encore ? Oui,
hélas. Et même p lus que jamais.
Les situations spectaculaires
n'ont heureusement pas été si-
gnalées ces dernières années
mais l ' O f f i c e  central suisse
d' aide aux r é f u g iés n'en a pas
pour autant réduit le nombre de
ses activités et de ses secours.
Notre pays accueille encore et
toujours des groupes de « sans
patrie » privés du strict néces-
saire. Des ré fug iés vivent en
Suisse dans des f o y e r s , des
homes, des centres d' accueil. Il
est indispensable de les soutenir
et nous nous devons tous de les
aider, de leur apporter les pre-
miers secours puis de faire notre
possible pour les intégrer dans
la communauté humaine.

Pour en assumer la charge
morale et financière, l ' O f f i c e  et
les œuvres a f f i l i ées  ont besoin
du soutien moral et de l'appui
f inancier  de toute la populat ion
suisse.

En 1966 , 1287 ré fug iés ont été
assistés à titre permanent et
1076 à titre provisoire pour une
somme globale de 1,586 ,093
francs.  Il ne leur a pas seule-
ment été o f f e r t  le g îte et le cou-
vert mais aussi et surtout des
soins, des conseils, de l'a f f ec t ion .

A ces femmes, ces hommes,
ces enfcuits, ces' vieillards qui ont
tout perdu, tendons, avec le sou-
rire, une main secourable. Nous
pouvons faire renaître la joie
chez des gens qui n'ont guère
connu le bonheur depuis long-
temps : il s u ff i t  de participer à
la collecte de l 'O f f i ce  central
suisse d'aide aux réfug iés (le
comité cantonal neuchàtelois pos -
sède le compte de chèque posta l
20-811) et d' acheter le déci-
mètre qui sera mis en vente A
Neuchàtel les 16 et 17 juin
prochain.

NEMO

se justifie-t-elle encore en 1967 ?

La 39me fête de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers a connu un grand succès

samedi et dimanche à Môtiers

Les gymnastes se présentent au public.
(Avipress-Schelling)

De noire correspondant :

Si le temps maussade du début de
la semaine était  propre à causer des
soucis aux membres du comité chargé
d'organiser à Môtiers la 39me fête de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers,
ils pouvaient , dès vendredi , envisager
les jours à venir avec plus de sérénité,
et escompter une récompense à
leurs persévérants efforts.

C'est vendredi soir que la fête a
débuté dans la vaste cantine de mille
places érigée dans le préau du collège ,
et ainsi située à proximité de la place
de sport : une soirée villageoise à la-
quelle prenaient  part les sociétés lo-
cales.

Samedi , en début d'après-midi , les
premiers concours débutèrent dans des
conditions parfaites tant au point de
vue emplacements que conditions mé-
téorologiques. Le soir toujours dans la
cantine, se déroulait une soirée de
variétés suivie d'un bal , laquelle con-
nut une partici pation record et un très
grand succès.

Dès dimanche ma t in , hui t  sections
de l'U.G.V.T. ct cinq sections invitées
se présentèrent devant les jurys. Ces
concours f u r e n t  interrompus à 10 h 80,
pour la cérémonie , toujours impression-
nante , de la remise de la bannière
de district. Il appartenait à M. L.
Frasse, au nom de la section de Tra-
vers, de la remettre à M. L. Martin,
président du comité d'organisation de.
la fête môtisanne. Cette remise fut

suivie de la dégustation d'un vin
d'honneur of fer t  par les autorités com-
munales.

Après le repas à la cantine , exi t lieu
le t radi t ionnel  cortège , d'une longueur
inusitée pour notre vi l lage.  Conduit  par
deux fanfares , Métiers et Saiut-Sul p icc ,
il était ouvert par un piéton de ca-
valiers , des pup illes et pupillettes des
différentes sections de l'U.G.V.T. et de
plus de 500 gymnastes. Un nombreux
public assista à ce défilé et par ses
applaudissements, témoigna sa satis-
faction devant la tenue parfaite des
partici pants.

A lli h 30, soit après la fin des
concours , eut lieu la part ie  officielle,
laquel le  devait  apporter d i f f é r en t s  mes-
sages ; ce fu t  (ont  d' abord celui des
Eglises apporté par le pasteur  M. de
Montmol l in  et le curé G. Angeloz ;
celui  des autorités cantonales , par le
conseiller d'Etat Jean-Louis Barrelet , et
enfin celui des autorités communales,
par M. L. Marendaz , président du Con-
seil communal du chef-lieu. Ces mes-
sages furent entrecoupés par la distri-
but ion  des prix et des récompenses ;
les résul ta ts  ayant  été publ iés  l und i ,
nous n 'y reviendrons pas. Et c'est sur
un message de gratitude de la part
de M. f .  Juvet , président de l'U.G.V. T. ,
que se termina cette fête , laquelle
laissera à tous les participants un lu-
mineux souvenir, ct aux organisateurs
la satisfaction de voir que tout le
travail effectué ne l'a pas été en vain.

L. M.

Dans sa séance du 2 juin 1967 , le Con-
seil d'Etat a nommé :

— au grade de capitaine d'infanterie ,
avec effe t au 4 juin 1967, le premier-
lieutenant Henry Gaze , né en 1937, do-
micilié à Pully ;

— au commandement ad intérim du Dét.
pol. aux. 52 avec effet au ler juin 1967,
le premier-lieutenant Francis Berger , né
en 1915 , domicilié à Neuchàtel ;

— au commandement ad intérim du Dét.
pol. aux. 51 , avec effe t au ler juin 1967,
le premier-lieutenant Paul Tschudin , né en
1916 , domicilié à Hauterive.

Nominations' militaires

M. Jean-Georges Baer , professeur à la
l'acuité des sciences de l'Université , a cé-
lébré le 25me anniversaire de son activité
dans l'enseignement universitaire . Le Con-
seil d'Etat lui a exprimé ses félicitations
et ses remerciements au cours d'une réu-
nion présidée par le chef du département
de l'instruction publique, M. Gaston Clot-
tu.

Vingt-cinq ans
d'enseignement

universitaire

Hier après-midi, victoire de la télévision au Val-de-Travers

Hier après-midi, la direction des
téléphones de Neuchàtel recevait plu-
sieurs invités pour l'inauguration du
réémetteur du Haut-de-la-Vy, sur Saint-
Sulpice, une station depuis longtemps
désirée, et mise en service le ler juin
écoulé.

Pour les TT, on notait  la pré-
sence de MM. Lucien Jacot , de la di-
rection générale à Berne , Adrien Bas-
sin, directeur de l'arrondissement de
Neuchàtel , son adjoint  M. Georges Du-
bois , MM. Richard Hostettler, techni-
cien , Hermann Milz , chef du service
de la radio et télévision et Charles
Jan , chef du service avec la clientèle.

Parmi les invités , signalons la pré-
sence de MM. Faisotte, directeur dé-
partemental du Doubs , des T.P., à Be-
sançon, Marins Bonnet , maire des Ver-
rières-de-Joux, Robert Sutter , président
du Conseil communal de Saint-Sulpice,
Jean-Pierre Gerber , Will y Dumont , Ro-
bert Hainard , respectivement conseil-
lers communaux à Fleurier , aux Ver-
rières et aux Bayards , des entrepre-
neurs et des concessionnaires-installa-
teurs.

LA NOUVELLE STATION

En janvier 1962 était mis en exp loi-
tation le réémetteur des Roches-Blan-
ches sur Noiraigue. Il améliorait les
réceptions au Val - de - Travers mais ,
malheureusement, Saint - Sul pice, les
Bavards , les Verrières et les Verrières-
de-.Ioux — daps cette dernière localité ,
il y a une cinquantaine de conces-
sionnaires — ne bénéficiaient pas de
cette amélioration techni que. Ces loca-
lités restaient dans une zone d'ombre
plutôt... sombre !

Diverses démarches furent  entreprises

seyant et s intégrant parfaitement a la
nature jurassienne. A proximité , se
trouve un transformateur et, coiffant
le tout , un mât impressionnant.

En deux groupes, les visiteurs ont
été initiés aux arcanes de la technique
la plus moderne en matière de télé-
vision. Et les auditeurs en ont déjà
ressenti les bienfaits . La station est
à une altitude de 1061 mètres. Elle
a coûté plus de 100,000 francs.

LA PARTIE OFFICIELLE
Après la visite , les invités et officiels

se sont rendus au restaurant Fanac,
à Saint-Sul p ice, où avait lieu la partie
officielle. Elle fut  ouverte par des sou-
haits de bienvenue de la part de
M. Bassin , lequel fit l'historique des
péripéties relatives à la réalisation
inaugurée et souligna combien la di-
rection d'arrondissement des télépho-
nes de Neuchàtel a le souci constant
de satisfaire , dans la mesure du pos-
sible , les désirs de ses clients. Il
de façon à remédier à cette lacune.
Et ainsi fut construit le réémetteur
tlu Haut-de-la-Vy, petit 'bâtiment fort
adressa des remerciements à la direc-
tion générale, au propriétaire du ter-
rain , fort compréhensif en l'occurrence,
à ses collaborateurs et aux entrepre-
neurs , dans lesquels est comprise
l 'Electricité Neuchàteloise S.A.

Si le nouveau relui esl une réali-
sation modeste sur le p lan suisse, a
dit M. Bassin , il sera néanmoins ap-
précié '. ' Il " d i f f u s e  avec¦' Une puissance
de M watt le programme romand sur
canal cinq par les Roches-Blanches et
convertit la modulation émise ,sur ca-
nal onze pour les localités précitée s
et une partie de Fleurier.

Le réémetteur s'élance vers le
ciel .

(Avipress-Schelling)

On entendit  ensuite plusieurs ora-
teurs, puis une collation a été servie
dans une agréable ambiance. La com-
mune de Saint-Sul pice a offert  un vin
d'honneur.

Si , en l'occurrence, il a été possible
de concilier les intérêts particuliers
de chacun pour aboutir à une entente
générale, cette fructueuse entente était
soulignée hier par un temps magni f i -
que et par le survol d'un avion
n'avant rien de guerrier au-dessus du
Haut-de-la-Vy;

G. D.

NOIRAIGUE

Le doyen fêté
(c) Dimanche, en fin de matinée ,

par un temps ensoleillé , la fanfare
« Esp érance s> s'est group ée devant le
domicile de M, Antoine Fornasicr qui
fê ta i t  son HOinc anniversaire. Elle a
donné , en présence d'un public assez
nombreux un concert apprécié de

M. Fornasicr qui était entouré de sa
femme, de ses enfan t s  et de ses
petits-enfants.

Uue délégation du Conseil communal
était sur place et a présenté ses
fél ic i ta t ions  et ses vecux au doyen
de la localité qui a reçu avec une
émotion qu 'il ne cherchait  pas à dissi-
muler les f leurs  cl les cadeaux qu i
l u i  ont été remis. Il s'est l'a i l  un
p l a i s i r  d'o f f r i r  une co l l a t ion  à ceux
qui lu i  ont témoigné leur a m i t i é  ct
leur sympathie.

Venu d'Italie au début du siècle ,
M. Fornasicr a travaillé à la Société
des chaux et ciments (le la Suisse ro-
mande jusqu 'au moment où cette
entreprise a fermé ses portes.

L'inauguration du réémetteur du Haut-de-la-Vy sur Samt-Supce

PESEUX

(c) Depuis un peu plus d'un mois, les
contribuables subiéreux qui se présentent
à la Caisse communale pour payer leurs
impôts, sont fort aimablement reçus par
une caissière sympathique . En effe t , depuis
le 1er mai, c'est Mlle Pierrette Blande-
nier, précédemment occupée dans l'admi-
nistration communale de Saint-Biaise, qui
a été nommée au poste de caissière com-
munale, fonction qu'occupait M. W. Ver-
mot , nommé comptable.

Quant au chef de section militaire , c'est
M. Pierre Matthey, préposé à la police
des habitants, qui a remplacé M. Marcel
Renaud , au bénéfice de la retraite depuis
le ler janvier.

Ainsi , tous les services de l'administra-
tion communale se trouvent logés dans la
Maison de commune et sont maintenant en
place à la suite des mutations intervenues
depuis le début de l'année. Cependant , le
Conseil communal envisage une réorganisa-
tion des services administratifs, problème
à l'étude depuis quelque temps déjp.

Dans l'administration
communale



rBN sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures & midi et de 14 heures
& 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 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à

117  
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 les 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 boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

• la veille avant 8 h 3*
Pour le lundi t le vendredi i

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger ! frais de

part en plus.

Tarif des abonnement*
SUISSE :

1 im S mois 8 mois 1 mois
48.— 24.60 12.60 S.—

«TBANGiEB t
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
78.— 88.— 20,- 7.—
Espagne, Turquie, Oranda-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 28.— 9.—
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Ĉ I)r~\ La Coudre - NeuchàtelAgence ) . .  .
WK.SJ3J Maison ancienne
\ 7S  1] de 3 logements de 3, 3 et 5 pièces, cuisine et bains
^¦"̂  modernes.

0 5 13 13 Grande cave à vin avec 4 vases en ciment ; contenance
totale 20,000 litres, pressoir.

Neuchàtel Situation dominante avec vue exceptionnelle sur le lact-
et la baie de Saint-Biaise.

Epancheurs 4 Conviendrait également à petit encaveur et pour loge-
!' ment du personnel d'entreprises d'importance moyenne.

— ff -— x vendre Appartement de 5 pièces libre immédiatement.¦ ¦¦e d venare un logement de 3 pièces, à terminer par l'acquéreur,
disponible à brève échéance.

»??????? »????????????? ??????

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

ï . APPARTEMENTS ?
A 4 'A pièces à partir"de 480 francs ?
X 3 34 pièces à partir de 390 francs ?
X 2 pièces à partir de 295 francs X
A plus charges. X
A Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort A
I moderne, dans immeuble neuf. I

j FIDIMM OBIL |
A AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S. A. X
? GÉRANCES ?
X ST-HONORÉ 2 0 403 63 NEU CHATEL

CHERCHE : ;

RÉGLEUSE QUALIFIÉE
connaissant le visitage, la mise en mar-

7; che, pour s'occuper du département de
S réglage ;

VIROLEUSE -CENTREUSE
pour calibre 5 A. Travail en atelier ou i

»; à domicile. 1

Travail intéressant pour ouvrière habile j
, et consciencieuse. Ambiance agréable. S

y Faire offres manuscrites détaillées ou se pré-
y senter à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive -
's Neuchàtel, les lundi, mercredi ou vendredi,
î dès 15 heures.

È engage pour ses ateliers de remontage et d'em-
boitage de montres, pendulettes et réveils élec-

j | Ironiques :

I régleuses
I remonteuses de rouages
I centreuses
I metteuses d'équilibre
I personnel féminin
S ayant  si possible déjà travaillé dans l'horlogerie. j
jf; Dames ou demoiselles habiles pourraient éven- ' j
m tuellement être instruites.

ff Accommodements d'horaires possibles. Travail j
ra à la demi-journée ou à domicile exclu. j

Je n ai p lus qua attendre / «? tm
Ma petite annonce paraît au- îft^/^
jourd'hui. Demain, tout sera JHSILJ
vendu, grâce à la ^ÊÊÊ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

_MIGROS
cherche

pour sa centrale de distribution à
M a r i n  (8 km do Neuchàtel)

personnel
féminin
pour des travaux de conditionnement et de
préemballage charcuterie et viande traîche
(pouvant accéder, si désiré, à des postes à
responsabilité).

Places stables, bonne rémunération,
^̂ "̂  ̂

horaire de travail régulier, transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins.

S'adresser à notre bureau de l'exploitation à
Marin durant les heures d'ouverture (de 7 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures), ou
demander une feuille d'inscription par téléphone
au 3 31 41.

fVTTT BANQUE CANTONALE

ç̂f NEUCHÀTELOISE
»* Neuchàtel

cherche, pour date à convenir,

2 sténo-
dactylographes
} S ¦ pour ses services Titres et Crédits. ,

y  Travail intéressant et varié pour jeunes em-
; | ployées de formation commerciale ou scolaire

équivalente. Langue maternelle française.

Avantages sociaux. Semaine de 5 jours.

ÇjÈ î Adresser offres détaillées avec copies de certi-
ficats, au chef du personnel.

A vendre, à Boudry,

TER RAIN
Adresser offres écrites à JW 10-10
an bureau du journal.

On cherche

terrain industriel
d'environ 2000 m2 en bordure de
route cantonale ou chemin d'accès
pour camion.

Soumettre offres sous ch i f f res  FZ
1101 au bureau du journal .

URGENT
ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE
Neuchàtel

Pour la durée de son pro-
chain cours de vacances, du
17 juillet  au 11 août , la direc-
tion de l'école cherche un cer-
tain nombre de

familles ou pensions
disposées à recevoir des jeu-
nes gens et des jeunes filles.

Prière de s'adresser au se-
crétariat de l'école, Beaux-
Arts 30, tél.- 5 13 89.

Le directeur.

A louer pour le 24 juin

appartement de 2 pièces
cuisine , salle (le bains , région Pe-
seux, 175 fr. par mois tout  compris.
Adresser offres écrites à GC 1126 au
bureau du journal.a

L'annonce
reflet vivant du marché

m in Commune de Colombier
La commune de Colombier met au concours les fonctions

. suivantes :

administrateur communal
administrateur communal adjoint
dessinateur, architecte ou génie civil
employé de bureau
employée de bureau
sténodactylo
Entrée en fonction immédiate ou à convenir , t r a i t ements
selon l'échello des traitements, connaissances et forma-
tion professionnelles.

Adresser offres manuscrites, avec photo et curriculum
vitae, jusqu'au 30 juin 1967, au président du Conseil com-
munal, M. René Strohhecker, Les Vaudijons 4, Colombier,
qui pourra donner tous renseignements complémentaires.

offre à vendre
au Val-de-Ruz

VILLA
LOCATIVE
Belle construction,

3 appartements ,
terrain 2000 m2.

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements,
terrain 600 m2.
Prix 80,000 fr.

A Chez-le-Bart

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements .
Prix 65,000 fr.

A Cortaillod

CHALET
neuf , de 3 pièces,

terrain 450 m2.

A louer ou à, vendre

HÔTEL- CAFÉ - RESTAURANT
en bordure de route, à proximité d'une
station importante du Valais central.
Ecrire sous chiffres AS. 7297 S. Aux
Annonces suisses S. A. « ASSA », 1951
Sion.

Cudrefin

chalet
neuf à louer pour la saison,
15 juin - 15 septembre, à 50 m
de la plage , 6 lits tout confort.
Prix 2500 fr. Tél. (037) 77 13 65.

A LOUER

CARAVANE
de 5 places à famille soigneuse. Libre du
18 juin au 24 juillet , à Salavaux, sur
place privée.
Tél. (039) 4 08 68.

A louer en Gruyère

hôtel- restaurant
Très bien ' pour cuisinier, 8 % du
chiffre d'affaires.
Adresser offres sous chiffres AS
531 L. aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 1002 Lausanne.

VENTE TECHNI QU E
Nous cherchons, pour notre service commer-
cial « condensateurs de puissance »,

099 Jgf 829

di plômé ETS, domaine courant fort , jeune
et capable.

De préférence , collaborateur sachant , en plus
de la langue française , l'allemand et l'anglais.

Nous offrons une activité intéressante, variée
et indé pendante clans le département de vente.

Devra s'occuper également de la clientèle
romande.

Nou s prions les intéressés (de nationalité suisse) de
nous écrire sous chiffres 102, ou de prendre contact
par téléphone avec notre département  du personnel.

Téléphone (051) 62 52 00, Badenerstrasse 780,

MICAFIL S. A. 8048 Zurich

Agriculteur avec personnel cherche
à louer

DOMAINE
de 10 à 30 ha pour le printemps
1968. Ecrire sous chiffres P 41,492 F
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

RIETER
Les Ateliers de construction Rieter S. A., à Win-
terthour, désirent engager nne

STÉNODACTYLO
¦ 

- 
,

V. l)puf fit - 'correspondance française. Une jeune
personne' habile, si possible avec quelques no-
tions de la langue allemande, trouverait clans

j notre département de vente un travail intéres-
sant dans nne ambiance agréable.

Prière d'adresser offre  manuscri te, curriculum
vitae,  copies de cert if icats  et prétent ions de sa- -
laii'c , aux
Ateliers de construction Rie te r  S. A.,
8406 Winter thour .

A VENDEE à l'ouest de Neuchàtel

immeubles
locatifs

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

Faire offres sous chiffres P 50.127 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

A vendre entre Bienne et Neuchàtel ,
ait. 850 m,

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
seul dans la localité ; immeuble et
inventaire, 130,000 fr. '

Faire offres à case postale 304, Neu-
chàtel.

A vendre, près de Château-d'Oex,

belle villa
avec parc de 3000 m", 150,000 fr .
Faire offres sous chiffres AS 531 il
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1002 Lausanne.

On cherche à acheter à Neuchàtel

L ©CHTIF
de 4 à 6 appartements.
Faire offres à case postale ,304, Neu-
chàtel. \ "Jy „

Au bord du lac' de"*Nëuchâtel,

a vendre
chalet de week-end

tout meublé, tout confort , cuisine équi-
pée.
Bélte vue sur le lac et les Alpes .

Adresser offres écrites à ,1F 1130 au
bureau du journal.

Monsieur cherche

chambre
avec confort , au

centre. Boulange-
rie Bertschmann ,

2B12 Cormoret ,
tél. (039) 4 91 86.

Appartement de 2-3
chambres , à la cam-
pagne , région-, Auver-
nier , Peseux , Corcel-
les, Colombier, pas
trop loin d'un moyen
de transport public,
pas avec trop de
confort , mais surtout
tranquille , pour cou-
ple sans enfants. Té-
léphoner au 6 91 03.

Bevaix
A louer

1 chambre
sans confort.
Loyer 30 fr.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux ,

tél . 5 40 32.

A .  toute * demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàte l .

tëff è. ̂ 9t\ Ém W« K A 9 M ' w-\ ï ui B 9̂ Bv^uH

J| 4 COMMUNE DE BÔLE

La commune de Bôle . , , .»
désire engager 7 ',;.; ¦

personne
pouvant consacrer une demi-journée
à la police et aux encaissements des
services industriels.

Adresser les offres au Conseil com-
munal de Bôle, d'ici au 16 juin 1967.

Conseil communal.
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20 centimes le mot
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

¦«MTWHW piHIlMilMHLI ¦!' ¦ui«»«l|««IMir|Uimi|UUM —-. ...PM..PP—H Jllllll
BBSgtaQl HMBa ananËBflHB ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBMBWaMaBH raMniww iililiiiiii lliiiJ i«nBHflraitrS>i»ragaMfeasHiB|

Sojtf exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour I

tout ce qui a trait à leur activité professionnelle j

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
Q Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de

réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront passer leurs ordres

Q Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir
paraître au dos de la formule de versement du compte de chèque postal (coupon de droite )
par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'Avis de Neuchàtel 20-178

Le prix est de 20 centim es par mot ~ minimum 10 mots
- chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
- chaque nombre compte pour un mot
- chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone

Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres
qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 1,50 devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter
9 mots supplémentaires pour la formule : «faire offres sous chiffres ... au bureau du journal »

"il ¦¦«¦ » IH II llll l l l l .  imaillMWM —— ¦̂̂ ¦̂ ¦̂^̂ 1̂ 1 ' * "' ~ """*—¦-¦— J" ¦ ¦*-——¦—'¦¦'————^^—¦— . *LAHmu-i,ii»J~.,rM-**issg

Importante entreprise neuchàteloise engage
touf de suite ou pour date à 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.

mWÊÊI'mmVè-m'mWmWUm-Vmw3L.

Importante entreprise en Suisse allemande cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

¦

une jeune
employée de bureau

pour son département des ventes. Travail intéressant et
varié, téléphone, correspondance française, facturation et
travaux administratifs.

Excellente occasion de se perfectionner dans la langue alle-
mande. Conditions de travail agréables dans des bureaux
modernes. Semaine de 5 jours.

Adresser offres , avec curriculum vitae et photo, à JURA
fabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S. A., 4626
Niederbuchsiten - Olten.
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Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscri p-
tion disponibles sur demande téléphonique au
No (022) 25 02 60.

GABLES CORTAILLO D i
Nous cherchons

pour exécuter en atelier divers travaux urgents et hors V
programme au courant de l'été . 1967. \ i

• Si vous êtes curieux de mieux connaître la vie d'une
t entreprise industrielle ; V j
1 © Si vous cherchez un travail pendant une partie de : |
( vos vacances ;

® Si vous disposez de 4 semaines au moins,

| mettez-vous immédiatement en relation avec notre service j
f du personnel pour fixer la période de votre stage.
Ç CABLES CORTAILLOD TÉL. 6 42 42

ùwck&ni I

Nous engageons du personnel féminin n'ayant
pas d'autre activité lucrative, pour travailler
temporairement le soir de 19 à 22 heures.
Age : dès 19 ans révolus.

S'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchàtel.

Le Restaurant du
Jura à Neuchàtel

cherche une
sommelière

extra
pour le samedi et le

dimanche. Télépho-
ner au (038) 5 14 10.

Brasserie de la ville
cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Tél. (038) 5 17 95.
i RÉCEPTION - TÉLÉPHONE
| | Importante entreprise de Neuchàtel , en plein essor,
I : offre situation intéressante et variée à

1 DAME ou DEMOISELLE j
de bonne présentation , aimant le contact avec la

Place stable et bien rétribuée. Ambiance agréable. ;
Semaine de 5 jours. Date d'entrée selon entente. j

i ' „¦': Adresser offres manuscrites, accompagnées des copies
,-y de certificats et d'une photographie, sous chiffres
I P 50,126 N à PUBLICITAS S. A., 2001 NeuchâteL

Administration de la place
cherche

employé de bureau
pour son service de compta-
bilité et caisse.
Travail indépendant.
Ambiance agréable.
Semaine de ô jours.
Prière d'adresser offres , avec
prétentions de salaire, sous
chiffres G A 1102 au bureau
du journal.



Six p ersonnes de p lus de 90 ans
ont habité la Résidence en 1966

LA CHÀUX-M-FONDS

REPOS — Le jardin de la Résidence permet aux veillards de passer
d'agréables journées.

(Avipress-Cy)

Le rapport d'activité do la « Rési-
dence s qui vient de nous parvenir
met particulièrement en évidence la
saine gestion et l'essor réjouissant
de cet établissement.

ACTIVITÉ ET EFFECTIFS
L'année 1966 a été marquée par

plusieurs événements importants. Le
comité, présidé par M. Plngeon, a sié-
gé dix fois au cours de cet exercice.
Le 31 juillet il a pris congé de M.
et Mme R. Girardin. Le jour même,
M. et Mme Charles Maillard, nou-
veaux directeurs, entraient en fonc-
tions.

Au 31 décembre 1966, la « Rési-
dence » logeait 69 pensionnaires :
37 hommes et 32 femmes. L'âge
moyen était de 76 ans et demi. Six
personnes comptaient plus de nonan-
te ans. Protestants : 60 ; catholiques :
8 ; Israélite : 1. Mariés : 4 ; veufs :
30 ; divorcés : 11 ; célibataires : 24.

La vie à l'intérieur de l'établisse-
ment varie peu d'une année à l'au-

tre : promenades, lectures, travaux à
l'aiguille, jeux de cartes, télévision,
radio et conversations constituent
l'essentiel de l'activité quotidienne.
Le 1er mars, les fêtes de Pâques, de
Noël et de Nouvel-An furent mar-
quées par des cérémonies fort appré-
ciées et par des repas de circonstance.

SITUATION FINANCIÈRE
Année après année, le compte

d'exploitation accuse un déficit . De
17,448 fr . 50 en 1965, il a passé à
19,079 fr . 63 en 1966. L'augmentation
constante des dépenses pourtant com-
pressées dans la mesure des possibi-
lités n'est que partiellement compen-
sée par celle des recettes. Différents
travaux de modernisation font tou-
jours l'objet d'une étude et leur réa-
lisation absorbera d'importants capi-
taux. Le prix de la journée revint
en 1966 à 11 fr . 35 par pensionnaire.
Il a été enregistré 25,670 journées
en 1966, pour 27,630 en 1965, soit
une diminution de 1960 journées sur
l'exercice précédent.

Les gestes en faveur de la « Rési-
dence » sont toujours accueillis avec
reconnaissance . En 1966, les dons s'éle-
vèrent à 7801 fr. 40. Indépendamment
de nombreux montants modestes.Tjg.
« Loterie romande » a contribué pour
un montant de 550 fr., « Gai Logis »,
la Chaux-de-Fonds, 4000 francs. La
Fondation Haldimann-L'Hardy, 1580
francs.

R. Cy.

Derniers devoirs
(c) La cérémonie funèbre en l'honneur
de M. Fritz Cohn, ancien président de
la Société de musique (organisatrice
des grands concerts à la Chaux-de-
Fonds) s'est déroulée au cimetière Is-
raélite des Eplatures. De vifs éloges
furent adressés au défunt pour son
activité au service de la musique : on
lui doit en bonne partie le développe-
ment de la saison musicale. Né près
de Bàle mais ayant acquis ses forma-
tions primaires et secondaires à la
Chaux-de-Fonds, il vint reprendre le
cabinet dentaire de son père et c'est
pendant plus de 35 ans qu'il s'occupa
de la Société de musique, dont dix-huit
ans comime président.

Examens de bachot
(c) Quatre-vingts j eunes filles et jeunes
gens — un peu moins que l'an der-
nier — ont commencé lundi matin à
S heures leurs examens de baccalau -
réat au Gymnase cantonal de la Chaux-
de-Fonds, pour les quatre sections :
classique, moderne, scientifique et pé-
dagogique. Ils ont traduit le thème et
la version allemande. Ce matin, ce
seront les mathématiques, jeudi la dis-
sertation française et vendredi latiu ,
anglais ou géométrie descriptive. Après
quoi les potaches devront attendre une
longue semaine d'angoisse — pom1 cer-
tains — avant de savoir s'ils sont
reçus ou non aux oraux, qui se dérou-
leront du 19 au 23. Puis les heureux
bacheliers s'envoleront vers Paris et les
vacances 1

COLLISION
Hier à 8 h 15, M. W. J., de la Bré-

vine, circulait au volant de son auto-
mobile sur la route menant du Locle
à la Ghaux-de-Fonds. Aux Eplatures,
alors que le conducteur voulait obli-
quer sur sa gauche sans avoir au préa-
lable fait de manœuvre de présélection,
son véhicule a été heurté par une voi-
ture conduite par M. J. H., habitanl
le Locle. Dégâts.

Bat-civil (5 juin 1967)
Promesses de mariage : Jôrin, Phi-

lippe-André, conducteur-hélio, et Ciani ,
Carla-Renata; Fabrizi, Renzo, tailleur,
et Maitese, Anna ; Finger, Raymond-
Fritz, mécanicien sur automobiles et
Stauffer, Marlène ; Challet, Jean-Ed-
mond , menuisier, et Kneuss, Yvette-
Marguerite.

Décès: von Seidlitz, Heinrich Andréas,
professeur, né le 6 novembre 1893,
époux de Jeanne-Alice, née Jeanquar-
tier, dom. Ld-Robert 13 ; Cohn, Fritz-
Phili pp-Heinrich, médecin dentiste, né
le 4 avril 1903, époux de Gisela-Raza,
née Griinfeld, dom. Jolimont 12 ; Grut-
ier, Georges-Edmond, ouvrier de fa-
brique, né le 13 février 1908, époux de
Germaine-Louise, née Mollier, dom. le
Locle.

2000 m3 de rocher doivent disparaître
Pour agrandi r l 'usine des Moy ats

Pour enlever un rocher, il
faut vraiment avoir des dons

d'alpiniste !

(Avipress-G. D.)

(c) L'usine de pompage des Moyats,
du service des eaux de la ville de la
Chaux-de-Fonds connaît actuellement une
période de transformation et d'agrandis-
sement.

Une entreprise spécialisée a démoli un
rocher de deux mille mètres cubes envi-
ron se trouvant à l'ouest de l'usine, pour
permettre la prolongation du bâtiment. Il
a fallu, pour venir à bout de ce rocher,
utiliser la perforatrice et le marteau-pic
avec de grandes précautions, une conduite
forcée d'une motrice, qui alimente les tur-
bines de l'usine et qui débite cinq mètres
cube à la seconde se trouvant à proximité.

Un nouveau bâtiment sera érigé à l'em-
placement de ce rocher. Il abritera la
station de filtrage et chloration des eux
potables, ainsi que le pompage du champ
d'arrosage de la Combe des Moyats.

Les travaux dureront certainement plusieurs
mois.

© A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « La bourse et
la vie ».
Eden : c A cœur joie » avec B. B.
Palace : «La Ciociara », Sophia Loren.
Plaza : «Le lit à six places » .
Ritz : « Fils d'un hors-la-loi ».
Scala : « La proie nue ».
SPORTS. — Cours de sauvetage à la

piscine des Mélèzes.
CONCERTS. — Salle de musique,

20 h 15 : Audit ion d'orgue par le
Conservatoire.

EXPOSITIONS. — Club 44 : Peintures
de René Debossens.

Pharmacie de service. — Off .  I Coop.
Nefcve 9. Dès 22 h : No' 11.

Permanences médicale et dentaire. —
21017 .

® AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Opération

Jamaïque.
Pharmacie d'off ice . — Mariotti.
Permanences médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

Hussein : lieu à k rescousse
Quelques heures après le déclenchement des hostilités entre Israël et l'Egpyte,

les forces jordaniennes entraient à leur tour en action à la frontière israélienne.
La riposte ne se fit pus attendre et l'aviation israélienne mena à bien trois

attaques successives en début d'après-midi contre l'aéroport d'Amman.
C'est à 10 h que le roi Hussein annon-

çait dans son message radiodiffusé que
« l'ennemi a lancé sou agression contre
notre terre arabe et notre espace aérien »...

« Nous sommes au seuil de la bataille
finale et nous espérons que Dieu nous
accordera la victoire.

En même temps, la loi martiale était
proclamée , et le premier ministre, tandis
que les forces jordaniennes étaient placées
sous le commandement conjoint RAU -
Jordanie - Irak , que dirige le général Riad.

Les communiqués officiels font état de
violents combats à la frontière où l'artil-
lerie lourde jordanienne a soumis des
kibboutz à d'intenses bombardements , no-

tamment celui de Rammat Rahel , dans le
secteu r israélien de Jérusalem, allumant
d'énormes incendies.

< Une féroce bataille a éclaté à Jérusa-
lem », a annoncé un porte-parole gouver-
nemental.

Les violents tirs d'artillerie et de mi-
trailleuses enveloppaient de fumée la ligne
de démarcation et le mont Sion , et l'ar-
tillerie jordanienne avait également pris sous
son feu la route menant de Jérusalem à
Tel-Aviv.

Un avion israélien a été abattu au-dessus
de Jérusalem, a précisé le speaker et un
autre descendu par la D.C.A. près de Djen-
nine Aroua , à une trentaine de kilomètres
au sud du lac de Tibériade.

De son côté, l'armée de l'air jordanienne
a entrepris d'attaquer les aéroports israé-
liens et, selon un communiqué, des avions
jordaniens ct irakiens devaient faire un raid
contre celui de Lydda.

le matériel militaire
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Les forces en présence :

PARIS (ATS-AFP). — Aucun des pays
opposés, aussi bien Israël que les pays
arabes, ne fait connaître l'état de ses ef-
fectifs et de son armement. Il résulte ce-
pendant, selon des estimations faites par
des spécialistes américains et anglais, que les
forces en présence du Proche-Orient se
décomposent ainsi :

ISRAËL
• L'armée israélienne compterait trois

cent mille hommes, dont 270,000 réservistes.
L'armement de ces troupes comprendrait
160 chars, 1300 pièces d'artillerie, 220
canons auto-tractés et 4000 véhicules di-
vers. Mais il faut y ajouter les prises de
guerre d'Israël en 1956, soit 1500 véhi-
cules, 250 canons, 30 chars T. soviétiques
et 7000 tonnes de munitions.

Il faut ajouter également des fusées an-
ti-chars françaises et des fusées sol-air
américaines < Hawk ».

L'armée de l'air israélienne dispose de
72 « Mirage » français atteignant mach 2,
62 « Super-Mystère » et « Mystère » super-
soniques auxquels s'ajoutent 58 autres ap-
pareils français et 30 bombardiers améri-
cains c Skyhawk ».

On affirme, en outre, que la Grande-
Bretagne aurait vendu à Israël une quan-
tité assez importante de gaz de combat
« C. S. » , gaz toxiques non mortels.

O Parmi les armées arabes, la plus
puissante est l'armée égyptienne. Il y aurait
actuellement sous les drapeaux en Egypte
300,000 hommes, dont plus de 50,000, les
meilleures troupes seraient stationnées au
Yémen. Le matériel de ces armées est
surtout soviétique, et il comprendrait 50
nouveaux chars « Staline » , 400 T. 34.
, L'URSS aurait fourn i à l'Egypte des
fusées antiaériennes et environ 1500 canons.
L'armée de l'air égyptienne dispose de
72 « Mig 21 » (vitesse mach 2) et 150
« Mig 19 et 17 » . L'armée de l'air égyp-
tienne dispose de fusées air-air et air-mer.

La Jordanie qui a la plus longue frontière
avec Israël (520 km) a une armée au
matériel assez périmé, généralement d'ori-
gine anglaise, mais ses soldats, une armée
de 30,000 hommes sont parmi , les mieux
entraînés au Proche-Orient.

Cette armée est équipée de 55 « Patton »
américains et de 50 chars légers britan-
niques. L'armée de l'air jordanienne compte
36 < Starfighter » (vitesse mach 2) amé-
ricains et 20 « Hunter » britanniques . La
force organisée jordanienne repose essentiel-
lement sur l'ancienne légion arabe qui
compte 12,000 hommes spécialement entraî-
nés.

La Syrie a une armée régulière d'envi-
ron 50,000 hommes avec deux brigades

blindées. Son armement est lui aussi so-
viétique, à cette armée, s'ajoutent des élé-
ments mi-civils, mi-militaires que sont les
brigades ouvrières.

L'Irak a une armée d'environ 70,000
hommes et une force blindée de 100 T. 34
soviétiques. Son aviation , composite, est
dotée de 5 « Mig » supersoniques et de 42
« Hunter » britanniques. Mais l'Irak n 'a pas
de frontière commune avec Israël.

Enfin le Liban dispose d'une peti te ar-
mée de terre d'environ 10,000 hommes
équipée de matériel américain et une petite
force aérienne dont les appareils ont une
origine française ou britannique.

Londres s'aligne sur les Etats-Unis
LONDRES (AP - Reuter - DPA - AFP).

— S'alignant sur les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne a proclamé hier sa neutralité dans
le conflit israélo-arabe et le secrétaire au
Foreign office , M. George Brown a lancé
un appel en faveur de l'ouverture rapide
de conversations entre les quatre grands
aux Nations unies.

PRESSIONS ARABES
Douze nations arabes ont invité formel-

lement la Grande-Bretagne à se tenir à
l'écart du conflit sous peine de représailles
économiques prévoyant la fermeture du ca-
nal de Suez, l'arrêt des livraisons de pé-
trole et , le retrait des avoirs arabes de Lon-
dres.

BONN SUSPEND SES CRÉDITS
AUX PAYS ARABES

Le gouvernement de Bonn a suspendu le
versement de crédits et d'avances pour des
projets d'aide au développement aux pays
arabes situés aux frontières israéliennes. Un
porte-parole du gouvernement a déclaré que
l'aide financière de la République fédérale
allemande n 'était que suspendue, et qu 'elle
pourrait reprendre plus tard.

BRUXELLES : LA FOLIE L'A EMPORTÉ
SUR LA RAISON

M. Paul van den Bœynants , premier mi-
nistre de Belgique, a déclaré à la radio
que « la folie l'a emporté sur la raison.
Le gouvernement belge s'associera à toute
initiative pour rétablir la paix. »

LA TURQUIE SE DÉCLARE NEUTRE
A .l'issue d'une réunion de cabinet , M.

Soliman Demirel , premier ministre de Tu r-
quie , a déclaré que la Turquie demeurerai!
neutre face au conflit qui a éclaté au
Proche-Orient.

SILENCE A MADRID
Quant au gouvernement espagnol, qui est

ostensiblement favorable aux Arabes , il n'a
pas encore fait de commentaires officiels.

UN ÉGYPTIEN A WASHINGTON
M. Zakaria Mohieddine , vice-président de

la RAU, se rendra mercredi prochain à
Washington afin d'exposer au président
Johnson le point de vue égyptien dans la
crise du Proche-Orient , annonce « Al Ah-
ram ».

Damas : bataille de libération
« La Syrie arabe est entrée dans la bataille », a annoncé lundi matin le pré-

sident Atassi sur les antennes de Radio-Damas. ...
tard qu'un « Mirage » israélien avait ete
abattu et qu'un second avait fui en flammes
en direction du désert où il se serait fi-
nalement abattu.

Avant midi, les sirènes hurlaient de nou-
veau dans la capitale. Tandis que la po-
pulation se ruait dans les abris, quatre
avions israéliens volant à basse altitude at-
taquaient à nouveau l'aéroport à la ro-
quette. De fortes explosions ont été enten-
dues et d'épais nuages de fumée sont mon-
tés Vers lo ciel, tandis que crépitaient les
batteries de D.C.A.

BULLETINS DE VICTOIRE
D'après la radio de Damas, quatorze

avions israéliens auraient été abattus au-
dessus du territoire syrien et deux pilotes
capturés. L'un d'eux devait être interrogé
devant les caméras de la télévision.

Mais l'aviation syrienne n'est pas1 demeu-
rée uniquement sur la défensive : le minis-
tère de la défense a fait savoir que ses
appareils ont attaqué la raffinerie israélien-
ne d'Haifa qui a été laissée en flammes^
Ils ont également pilonné des aérodromes
israéliens et les avions israéliens « ont dis-
paru des cieux de la bataille » .

« Cette bataille est celle de tous le!
Arabes, la bataille pour la libération de la
Palestine ct la protection de l'existence
arabe. »

Do fait , la bataille se déroulait déjà aux
portes mêmes de la capitale syrienne puis-
que des bombardiers israéliens ont attaqué
l'aéroport de la ville peu après midi sans
rencontrer d'opposition de la part de l'ar-
mée de l'air syrienne.

ALERTES
Pendant plus d'une heure, les explosions

des bombes et l'éclatement des obus de
D.C.A. ont retenti dans la région de Da-
mas.

La radio syrienne a précisé un peu plus

Conseil de sécurité :
une séance pour rien

NATIONS UNIES (AP-AFP). — Le
Conseil de sécurité s'est réuni y en session
extraordinaire d'urgence à 10 h 21 locales
(15 h 21, heure suisse) pour discuter
d'un cessez-le-feu immédiat au Proche-Orient.

L'ambassadeur du Danemark , M. Hans
Tabor, président en exercice pour le mois
de juin , a déclaré qu'il avait été informé
du déclenchement des hostilités sur la fron-
tière israélo-égyptienne par le représentant
d'Israël , M. Gidéon Rafaël , à 3 h 10
du matin (8 h 10, heure suisse).

M. Rafaël lui a déclaré que les forces
égyptiennes avaient pénétré en Israël et
que les forces israéliennes avaient riposté
et il a demandé à faire une déclaration
au conseil dès l'ouverture de la réunion.

M. Tabor a reçu l'ambassadeur d'Egypte
à 3 h 30 (8 h 30, heure suisse). Ce dernier

a accusé les Israéliens d'agression contre
l'Egypte.

M, Tabor a invité d'abord M. Thant
à faire un rapport sur la situation. Le secré-
taire général a déclaré que ses informations
très fragmentaires lui avaient été commu-
niquées par le personnel de l'ONU sur
place et que l'organisation internationale
n 'avait aucun moyen de savoir qui avait
déclenché les hostilités.

Le représentant de l'Inde, M. G. Partha-
sarath i , a protesté vigoureusement contre
une attaque du contingent indien de la
force . d'urgence de l'ONU par les forces
israéliennes. Le président a proposé ensuite
de donner la parole aux deux parties au
conflit et d'ajourner la séance pour pro-
céder aux « consultations urgentes indis-
pensables dans cette situation d'extrême
gravité » .

Evitez 8e canal S
#̂s*rsî B2© ^ TOirsof jef

LONDRES (AP). — Les grandes
compagnies maritimes assurant des
lignes entre l'Europe et l'Australie
ont ordonné hier aux capitaines des
navires d'éviter Suez et de passer
par le Cap ou par le canal de Pa-
nama.

Le paquebot de 26,000 tonnes
« Canberra » qui avait quitté Lon-
dres pour l'Orient a reçu l'ordre de
faire demi-tour en Méditerranée et
d'emprunter le détroit de Gibraltar.

fêodio-Le Coire : les
forces égyptiennes

ors! oénêfré en Israël
LE CAIRE AP). — Les forces ar-

mées égyptiennes ont contre-attaque
dans le Sinaï et pénétré en territoire
israélien dans le secteur de Kuntilla,
après des « combats sauvages », a an-
noncé hier soir la radio du Caire.

Une brigade d'infanterie et de
nombreux chars israéliens ont été
jetés dans la bataille dans ce sec-
teur , situé à peu près à mi-chemin
de la frontière israélo-égyqtienne.

New-York et Paris

NEW-YORK (AP). — C'est un vé-
ritable plongeon qu'a connu hier la
bourse de New-York, sans précédent
depuis l'assassinat du président Kennedy.
Les ventes ont été nombreuses et les
baisses sont allées jusqu'à 4 points.

L'indice Dow Jones, après la première
heure de transactions, était tombé de
16,60 à 846,71. La baisse avait été de
21,26 pour l'assassinat de Kennedy.

Une forte baisse a également été en-
registrée à la Bourse cie Paris, notam-
ment sur les valeurs pétrolières. Le
Napoléon s'est vendu à 50 fr. 50, soit
en hausse de 1 fr. f. 10.

Forte baisse
à la bourse

Démarche suisse
à Ici Havane

pour le petit Pearce
LA HAVANE (AP). — A la demande

du département d'Etat , l'ambassade suisse
à la Havane a fait des démarches auprès
du gouvernement cubain au sujet du fils
du commandant américain Richard Pearce
qui a déserté à Cuba où il a obtenu l'asile
politique.

Selon un porte-parole de l'ambassade,
les autorités cubaines n 'ont pas encore don-
no réponse à la demande.

Selon certaines informations , l'ex-femme
du commandant Pearce aurait demandé
au département d'Etat d'agir pour obtenir
le retour de son enfant , âgé de quatre
ans.

Essais nucléaires français
PARIS (AP). — La série d'essais nu-

cléaires français 1967 a débuté hier sui
l'atoll de Mururoa avec l'explosion d'un
engin u de faible puissance ».

La campagne nucléaire française de juin
1967 comporterait au total quatre explo-
sions d'engins de faible puissance, croit-on
savoir.

Destruction
de l'usine à mi

LE LOCLE

(c) Comme nous l'avons déjà annon-
cé, l'usine à gaz du Locle vit actuellement
ses derniers instants. Depuis quelques jours,
une grue s'est attaquée à la maçonnerie
et il ne restera bientôt plus que quel-
ques pierres et beaucoup de terre remuée
à cet endroit qui fut pendant des dizaines
d'années l'un des poumons de la ville.

Ce matin à 9 h 30, la longue cheminée
que l'ont peut distinguer sur notre photo
sera abattue. Cette spectaculaire opération
s'effectuera à l'aide de câbles et non au
moyen d'un plasticage.

Comme chacun le sait , les terrains qui
deviendront disponibles sont réservés à
l'implantation des nouveaux garages de la
commune dont les travaux de construc-
tion commenceront très prochainement.

Ainsi, dans quelques mois seulement ,
chacun pourra admirer à la rue des Bil-
lodes un nouveau bâtiment moderne et
rationnel dans lequel seront concentrés
tous les services dépendant du dicastère
des Travaux Publics (voirie et garages).

Une importante tâche sera réalisée et
Te Locle disposera enfin des installations
qui lui manquent depuis plus de 20 ans.

DÉMOLITION — Ou les derniers
instants de l'usine à gaz.

(Avipress-Cosandey)

La gravité des événements
du Proche-Orient nous oblige
à renvoyer une partie de la
matière concernant les Monta-
gnes neuchàteloises. Nos lec-
teurs comprendront et nous
en excuseront.
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Naissances. — 2 mai : (à la Chaux-
de-Fonds), Sarrias, Francisca, fille de
Pedro et de Sebastiana, née Léon . tf .
(à la Chaux-de-Fonds), Finger, Anne-
Catherine, fille de Claude-Adolphe et
de Claudine-Mwielle, née Grezet. 27.
(à Saint-lmier) , Perret , Béatrice - Li-
liane , fille de Willy-Raymond et de
Liliane , née Ducommun. domiciliés à
Brot-Plamboz.

Etat civil des Ponts-de-Martel
(mai 1967)

(c) Samedi et dimanche, de nombreux
sociétaires se sont rendus au stand du
Locle où avait lieu cette compétition
populaire entre toutes qu'est le tir
fédéral en campagne.

Au fusil, ce sont 47 tireurs brenas-
siers qui ont fait le déplacement. Il y
avait 28 résultats obligatoires. La sec-
tion a obtenu une moyenne de 73,285
points et touchés ; 12 tireurs ont réussi
le nombre de points nécessaires pour
gagner l'insigne : ce sont Fellay Louis,
82 points, Dupertuis Frédy, 78 points,
Eisenring François, 78, Huguenin An-
dré, 78, Muller Willy père, 77, Bonnet
François, Huber Charles, von Gunten
Willy et Muller Willy fils, 76, Joye
Hilaire , Monnet Gaston, Othenin-Girard
Olivier , 75. En plus, 10 tireurs ont reçu
la mentfo n fédérale. Pour leur premier
t i r  hors du stand des Brenets, les
jeunes t ireurs se sont magnifiquement
comportés.

Au pistolet, 26 Brenassicrs ont tiré
dans le magnifique stand à 50 m
dont les cibles s'approchent des tireurs.
Ainsi , plus de contestation : si le coup
n'est pas arrivé, c'est indiscutable. Il
y a une « pendule » .

Là également, les tireurs des Brenets
se sont magnifiquement comportés , 15
résultats comptent pour le classement
inter-sociétés. La moyenne de section
est de 80, 133 points. 5 tireurs ont obte-
nu la distinction alors que 12 mentions
fédérales étaient délivrées.

Les distinctions ont été attribuées à :
Fellay Louis, 103 points, Stoquet Louis,
95 points, Eisenring Willy, 94 points,
Romang Lucien, 92 points. Huguenin
Ch .-Henri, 91 points.

Il est indéniable que la section des
Brenets a retrouvé sa vitalité d'antan
ct c'est tant mieux.

Avec les tireurs
des Brenets

CITÊ-DU-VATICAN (AFP-AP). —
Le pape a adressé le message suivant
à U Thant au sujet du conflit du Pro-
che-Orient.

« Nous sommes profondément attristé
et inquiet de la tournure des événe-
ments au Proche-Orient et, tandis que
nous prions pour que la grâce divine
puisse préserver cette région et le monde
des souffrances et de la destruction,
nous vous demandons de tout faire
pour que l'ONU parvienne à mettre
fin au conflit.

« Nous exprimons, au nom de l'huma-
nité, le fervent espoir que si dans l'éven-
tualité malheureuse, qui, nous l'espérons,
ne se produira pas, la situation empi-
rait, Jérusalem, en raison de son carac-
tère particulièrement saint et sacré, soit
déclaré ville ouverte et inviolable »

Le souverain pontife a d'autre part
adressé des messages aux nonces en
poste en Israël, eu Egypte, en Syrie,
en Jordanie, en Irak et au Liban.

Pool V! : Jérusalem
ville sainte
et sacrée...

PEORIA (ILLINOIS) (AP). — Richard
Spck, qui avait assassiné huit jeunes infir-
mières à Chicago le 14 juillet de l'année
dernière, a été condamné à la chaise élec-
trique.

La date de l'exécution a été fixée au
1er septembre. On estime que la défense
fera appel.

La chaise électrique
pour Richard Speck

BOSTON (AP). — La police a bloque
dimanche soir sur près d'un kilomètre une
avenue alors que pour le troisième jour
consécutifs des incidents éclatent dans U»
quartier de Grovc Halls à Boston, à pré-
dominance noire.

Neuf personnes an moins ont été blessées,
dont quatre policiers, un photographe et
deux enfants. Les policiers casqués ont en-
cerclé un immeuble d'où tirait un homme
embusqué. Comme précédemment, de nom-
breux pillages ont été commis et des in-
cendies ont été allumés. Des religieuses
catholiques ont demandé la protection de
la police après avoir été averties anony-
mement que leur couvent serait incendié.

Nouveaux incidents
raciaux a Boston

Procès Ben Barka

PARIS (AP-AFP). — Au procès
des ravisseurs de Ben Barka, Ahmed
Dlimi a été acquitté et Antoine Lo-
pez condamné à huit ans de réclu-
sion criminelle.

Louis Souchon est condamné à six
ans de réclusion criminelle. Sont
acquittés : El Mahi , Roger Voitot,
Philippe Bernier et Marcel Le Roy-
Finville.

Le général Oufkir , ministre de l'in-
térieur du Maroc , a été condamné,
par contumace, à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité, par le jury de la
cour d'assises de la Seine pour sa
participation au rapt de Mehdi Ben
Barka.

Lea truands Boucheseiche, Palisse, Le
Ny, Dubail et le policier marocain
Chtuki sont également condamnés à la
réclusion criminelle à perpétuité par
contumace.

Oiiiîii acquitté
Huit ans de réclusion
pour Antoine Lopez
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Le jeune incendiaire (19 ans) de Sales
a avoué être Fauteur de cinq sinistres
• Le montant des dégâts s'élève à 900,000 francs

Hier après-midi, au cours d'un interrogatoire qui a
eu lieu à Bulle, le nommé Michel Carrard, 19 ans, a
avoué être l'auteur des cinq incendies qui se sont dé-
clarés ces dernières semaines dans le village de Sales
(Gruyère).

Michel Carrard avait été arrête
dans la nuit du 28 au 29 mai, alors
qu 'il Tenait de mettre le feu à la
boucherie Oberson, ainsi qu 'à son

domicile, à Sales. Le lendemain, il
avait avoué sa responsabilité dans
ces deux cas seulement.

La liste complète des méfaits de
Carrard est ainsi la suivante :

O Dans la nuit du 12 au 13 avril,
il boute le feu à la ferme de M.
Paul Vallelian. Le début d'incen-
die put être rapidement circons-
crit et les dégâts minimes.

0 Dans la nuit du ler au 2 mai, la
ferme des « Maisons - Neuves »,
propriété des frères Léon et Ro-
main Oberson était détruite. Dé-
gâts : 500,000 francs.

£ Dans la nuit du 21 au 22 mai, le
feu ravageait la ferme de M. Al-
fred Dupasquier. Dégâts : 200,000
francs.

0 Dans la nuit du 28 au 29 mai, en-
fin, la ferme-boucherie de M. Jo-
seph Oberson brûlait. Dégâts :
200,000 francs.

L'incendiaire était aperçu, cou-
rant de la ferme Oberson en direc-
tion de son domicile. Peu après, le
feu se déclarait au domicile de Car-
rard, qui était arrêté immédiate-
ment, échappant ainsi à la fureur
de la population. Au total, les dé-
gâts causés par Carrard se montent
à quelque 900,000 francs.

Le soulagement est grand en
Gruyère. Les organes de police, la
sûreté, la préfecture ont accompli
un travail très méritoire dans ce
cas, comme dans celui du plastica-
ge de Bulle. Il reste, il est vrai, l'in-
cendie de Riaz, de samedi soir. La
vigilance est plus que jamais de ri-
gueur. |

M. G.

A Bienne, constitution d'une
association de professeurs

Les besoins sans cesse accrus de l'indus-
trie, l'accent mis sur la nécessité de ca-
dres techniques toujours plus nombreux ,
ont contraint la Confédération et plusieurs
cantons à porter un intérê t plus grand
au développement, voire à la création d'éco-
les techniques supérieures.

D'autre part, l'enseignement donné dans
ces écoles, présente toujours davantage de
complexité, exige de ceux qui en sont
chargés, une attitude tout spécialement at-
tentitve aux besoins des milieux industriels
et aux problèmes de l'évolution technique.
Les perspectives de libre circulation des
travailleurs et les conséquences qui ré-
sultent des problèmes de l'harmonisation
des titres, sur le plan européen, sont éga-
lement des éléments dont il importe de
tenir compte dans l'enseignement des écoles
techniques supérieures tout spécialement.

Ces faits n'ont pas échappé aux con-
seils de direction des écoles techniques
supérieures. U est néanmoins de plus en
plus nécessaire que ces problèmes soient
discutés par les enseignants eux-mêmes et
fassent , de leur part , l'objet d'études pré-
cises.

A la suite de plusieurs contacts, les
professeurs des écoles techniques supérieures
de Suisse, réunis à Bienne , ont décidé de
se constituer en une association suisse. Les
objectifs principaux sont les suivants : étude
des problèmes de l'enseignement technique
supérieur, en vue d'adapter cet enseigne-
ment aux exigences de l'évolution générale
de la science et de l'économie, coordina-
tion de cet enseignement avec les problè-
mes de la formation professionnnelle, con-
tacts avec les milieux intéressés à l'ensei-
gnement technique et les écoles similaires
de l'étranger.

Elle a constitu é son comité de la fa-
çon suivante : S. Moser (ETS, Genève),
président ; Ch. Bessire (ETS, Genève) se-
crétaire ; V. Stoll (ETS, Lausanne) ; O.
Heimberg (Berthoud) ; P. Hertig, (Bienne) ;
R. Oberholz (Lucerne) ; P. Lauper (ETS,
Fribourg).

Les tirs
en campagne :
barbouilleurs

à l'œuvre !
(c) C'est avec surprise et indignation

que les tireurs et les organisateurs des
tirs en campagne arrivant au stand de
Bienne-Boujean, samedi matin de
bonne heure, ont constaté que des
inconnus avaient barbouillé les façades
du stand central avec des slogans con-
tre la guerre au Viêt-nam : « U. S. —
S. S. >, « Johson = Hitler » etc..

Cela mis à part, 1166 tireurs de
Bienne se sont présentés au stand
samedi et dimanche. Les conditions de
tir étaient parfaites. La lutte fut
serrée dès les premiers coups de fusil.
Willy Probst, de Bienne-police, réalisa
89 points. A relever que l'ancien
policier a acquis aujourd'hui sa 30me
distinction d'affilée au tir en campa-
gne et aussi son maximum de points.

— Résultats : 1. Willy Probst, Bien-
ne-police, roi du tir 1967, avec 89
points ; meilleur vétéran, Werner Am,
avec 87 points ; meilleur junior, Ro-
bert Muller 85 points.

Prise d'étendard à Bulle

TROUPES — La prise d'étendard du gr. can. Ld. 41.

(c) Hier après-anidi, le groupe canons
lourds 41, faisant partie du règlement
d'artillerie 2, a procédé à sa prise
d'étendard sur la place du Cabalet, à
Bulle, son lieu de mobilisation habi-
tuel. Diverses personnalités religieuses,
civiles et militaires assistaient à la
cérémonie.

Après la prise d'étendard, le major
Planche, commandant du gr. can. ld.
41, a inspecté les batteries qui ont dé-
filé en ordre parfait, en présence du
colonel Anken, commandant du régi-
ment d'artillerie 2. Signalons enfin que
cette troupe, dont les sous-officiers ont

(Avipress-l«reinaiui)

apporté leur précieux concours pour le
service d'ordre mis en place à la suite
du plasticage de Bulle, est formée es-
sentiellement de Vaudois et de Gene-
vois.

Le 42me congrès de la Société suisse
de chronométrie s'est tenu à Bienne
Plus de 500 spécialistes des divers domaines de l'horlogerie ont assisté,

samedi et dimanche, au 42me congrès de la Société suisse de chronométrie,
à Bienne.

De notre correspondant :
Parmi les congressistes, on i notait la pré-

sence de nombreux étrangers, du conseil-
ler d'Etat Simon Kohler, de M. Fritz
Staeuhli , maire, qui prirent la parole, et
du ministre E. Bauer , président de la F.H.

Au cours de la première sîance de tra-
vail, on entendit notamment MM. Gros-
claude, Beuchat, (F.H. Bienne) et Botta,
Lausanne, sur « Installation pour l'étude
des oscillations libres d'un balancier-spiral,
avec application à la mesure du coeffi-
cient thermique » , et Messieurs Gass et

Hintermann (L.S.R.H., Neuchàtel), sur :
« Etude sur l'usure et ses problèmes »,
MM. Bauchat , Grosclaude et le Coultre
(F.H. Bienne) sur :< Mesure du degré
d'étanchéité des montres ».

Au cours du symposium, de nombreux
orateurs traitèrent de :c De l'évolution de
la montre mécanique > qui reste, disent-ils,
viable malgré les incontestables progrès
réalisés dans le secteur de la montre élec-
tronique. Le banquet officiel ainsi qu'une
soirée, en compagnie de chansonniers pa-
risiens, mirent fin à cette première journé e.

DIMANCHE
La journée s'ouvrit par l'assemblée géné-

rale au cours de laquelle les différents rap-
ports furent acceptés. On désigna le Locle
pour organiser la prochaine assemblée qui
se tiendra en automne 1968 à Gstaad.
Une deuxième séance de travail permit à
M. Vittoz (CENH.Neuchâtel) de parler de:
« Diviseur de fréquence par asservissement
de phase » ; MM. Menoud, J. Racine, Kar-
taschoff (LSRH, Neuchàtel) :« Description et
performances de la montre, le décatest
LSRH ». MM. Randin, Hintermann (LSRH
Neuchàtel) : « Influence de la teneur en
phosphore sur les propriétés mécaniques
des revêtements de nickel déposés par voie
chimique » ; M. Châtelain (CEH, Neuchà-
tel) : « Usinage chimique ». M. Schwab
(Bienne) : « Rationalisation du contrôle des
performances de la montre, le décastest
et le gradoprint et autres instruments » ;
M. Augsburger (Greiner Langenthal) : < Inci-
dence de l'évolution de la montre méca-
nique sur l'appareillage de contrôle et
l'étalonnage de la fréquence ». MM. Steine-
mann (Institut Straumann , Waldenburg),
Peter (Université de Genève) : « Matières
non magnétiques pour la compensation
thermique de l'élasticité ».

L'après-midi une promenade en bateau
avec dîner à bord, mit le point final a
ces journées consacrées à cette industrie
nationale.

Inauguration des places de tennis
illuminées

(c) Samedi, par un temps magnifi-
que a eu lieu l'inauguration des p laces
de tennis de la Gurzelen illuminées, àBienne. Un tournoi à l'américaine où
se mesuraient de nombreux débutants,un ap érit i f,  une réception, une exhibi-tion de double, un repas en p lein air
et une partie dansante furent l'essen-
tiel de cette journée inaugurale.

Collision
(c) Hier à 7 h 15, une collision

s'est produite à la rue d'Aarberg, à
Bienne entre deux automobiles. Seu-
lement des dégâts matériels.

Les grands projets
de la ville d'Yverdon :

un pont
et un collège

La Municipalité d'Yverdon, dans son
rapport au Conseil communal a répondu
à une motion demandant l'établissement
d'un programme des travaux prévus par
la municipalité et leur financement.

La municipalité prévoit des dépenses
de l'ordre d'environ 38 millions de francs
jusqu'en 1976. Parmi les travaux les
plus importants citons : la construction
du bâtiment administratif, première étape,
de l'ordre de 4 millions de francs (la
réalisation aura lieu de 1969 à 1971) ;
un pont sur la Thiele, 2 millions de
francs ; l'épuration de la Thiele, 3,5 infl-
uons de francs ; la construction du col-
lège secondaire, 15 millions de francs ;
la station de pompage rive droi te 3 mil-
lions.

PAYERNE — Carnet de deuil
(c) On apprend la mort, à Payerne, à
l'âge de 84 ans, de Mme Olga Righetti,
ancienne sage-femme, qui a pratiqué
son métier durant de nombreuses an-
nées.

Fin d'école
(c) Samedi matin, à Payerne, a pris
fin l'école de recrues d'aviation, qui
avait débuté le 6 février dernier.

Vente paroissiale
(c )  La vente annuelle de la paroisse
réformé e s'est déroulée avec succès,
samedi et dimanche, à la Maison de
paroisse , oil l'animation f u t  grande.

(c) Des pêcheurs ont découvert, samedi
dernier, dans le lac de Schiffcnen, le
corps d'un étudiant du technicum de
Fribourg, M. Bernard Modoux, âgé de
17 ans, domicilié à Conrnillens. Il avait
disparu de son domicile depuis une
dizaine de jours.

Découverte macabre
dans le lac

de Schiffcnen

YVERDON : UN NOUVEAU FOYER
(c) Ainsi que nous l'avons annoncé hier, le nouveau foyer de la Croix-
Bleue, à Yverdon, a été inauguré samedi. Le nouveau bâtiment (notre

photo) est très bien situé, à la lisière d'un bois.
(Avipress - Leuba)

MOUDON
Assemblée de l'hôpital
(c) L'assemblée générale de l'hôpital
de Moudon a eu lieu sous la prési-
dence de M. Fernand Pidoux, préfet.
Vingt-deux communes étaient repré-
sentées sur trente-trois que compte
l'association. Au cours de la séance,
le comité de direction fut réélu en
bloc pour une période de quatre ans,
puis l'assemblée approuva le projet
d'agrandissement de la morgue, dont
le coût est devisé à 35,000 fr.

FIEZ
Une fillette victime

d'un accident
(c) Une fillette de 11 ans, Monique Bor-
loz, habitant Fiez, qui traversait ino-
pinément la route hier matin de bonne
heure, a été renversée par un cyclomo-
teur. La fillette fut transportée peu
après à l'hôpital d'Yverdon, par l'am-
bulance. On constata qu'elle souffrait
de contusions au visage et d'une com-
motion cérébrale.

Apres le plasticage
d'une maison à Bulle

(Avipress-Gremaud)

(c) On sait l'effroyable tragédie de Bulle,
le plasticage d'une maison locative qui a
entraîné la mort d'une jeune fille de
20 ans, Mlle Gisèle Leiser (notre photo).

Ouvrière dans une fabrique de vêtements
de Bolle, Mlle Leiser était une jeune fille
animée d'un bel idéal. Suivant l'exemple
de son père, elle consacrait une part
importante de ses loisirs aux samaritains,
et à leur section de Bulle, dont elle était
d'un des membres les nlus fidèles. Elle
faisait également de la danse classique, et
la photo que nous publions fut prise, jus-
tement, lors d'un gala de danse qui eut
lieu l'an dernier.

lie avorteur de Tavannes devant
la Cour d'assises du Jura à Delémont

De notre correspondant :
La Cour d'assises du Jura a siégé hier

à Delémont Elle était présidée par le ju -
ge Béguelin, assisté de M. Vallat, juge à
la Cour d'appel, et de M. Chappuis, ju-
ge extraordinaire du ,Iura. L'accusation est
soutenue par M. Trœhler, procureur.

Au banc des accusés : un citoyen peu
intéressant, déjà condamné de très nom-
breuses fols pour vols, bagarres, scandale
dans des établissements publics. Il fut con-
damné en 1956, par la Cour d'assises, à
un an ct deux mois de détention, pour
avortements. C'est le même délit qui le
ramène devant la même instance, aujour-
d'hui.

M. H. est né en 1913 à Vauffelin. Il
habite Tavannes. U est aujourd'hui divor-

cé. C'est un individu peu travailleur , gros-
sier et aimant boire. U comparaît pour
délits manques et délits impossibles d'avor-
tements commis par métier dans sept cas
sur des jeunes filles de la région de Ta-
vannes. Le prévenu reconnaît six cas mais
nie le septième. Il a touché 4000 à 5000
francs pour ses interventions.

La Cour entendit hier l'accusé, puis un
témoin : la jeune fille du septième cas,
qui apporta des précisions troublantes. La
Cour prit aussi connaissance de deux dépo-
sitions de la mère de cette jeune per-
sonne. Malgré les lourdes présomptions qui
pèsent sur lui, le prévenu continue à nier
cette septième intervention. L'audience se-
ra reprise ce matin. Il est probable quo
le jugement sera rendu en fin de matinée.

. 

Carnet de deuil
(c) Hier est décédé, à Moutier , à l'âge
de 49 ans, M. Marcel Châtelain, qui
durant de très nombreuses années fut
le fidèle vendeur de notre journal.

(c) Dans ses deux dernières séances,
le Conseil d'Etat fribourgeois a pris
acte, avec les remerciements pour les
services rendus à l'école, de la démis-
sion présentée par Mlle Anne-Marie
Rotzetter, maîtresse à l'école secon-
daire des jeunes filles de la ville de
Fribourg.

Il autorise la commune de Villariaz
à aménager des chemins communaux ;
celles de Cournillens, Ependes, Esta-
vayer-le-Gibloux, Mezières, Morat et
Vuadens, à financer des travaux ;
celles de Grandvillard, Orsonnens,
Saint-Antoine et Wallenbuch, à lever
des impôts ; celle de Villarlot et la
paroisse de Plasselb à procéder à des
opérations immobilières ; la « Fonda-
tion Moosbrugger » à étendre son but.

Il édicté des prescriptions concernant
l'entraînement aux courses de motocy-
cles sur le terrain (courses sur gazon,
motocross).

Il édicté la suppression de l'arron-
dissement d'état civil de Villarimboud
et son rattachement à celui de Villaz-
Saint-Pierre.

Il approuve : les statuts de la cor-
poration de droit public pour la cons-
truction des chemins dans la zone «E»
de la commune de Portalban et de la
corporation de droit public de la Pe-
tite-Fin , à Villars-sur-Glâne ; le plan
des alignements du quartier de Tor-
rey-Bonnes-Fontaines de la commune
de Fribourg.

Les décisions
du Conseil d'Etat

(c )  Dimanche , au cours d' un culte
présidé par le pasteur Gonzet , de
Porrentriuj, a eu lieu l'installation
du nouveau pasteur auxiliaire
Charles-Edouard Berthoud de Bien-
ne. Ce dernier prononça une allo-
cution. Un repas réunit ensuite o f -
f ic ie l s  et invités.

Installation du nouveau
pasteur auxiliaire

Le mort de Buix:
une mise au point

Le ministère public du Jura
et le juge d'instruction du dis-
trict de Porrentruy communi-
quent :

« Ces derniers temps , la presse
s'est fa i t  l'écho de bruits selon
lesquels Werner Naepf l in , décédé à
Buix le 2i févr ier  1967, aurait été
victime d' un meurtre. Le même
jour , l'autorité judiciaire du dis-
trict de Porrentriuj a, conformé-
ment à la loi, ouvert une enquête.
Au vu des fa i t s  recueillis en
procédure , notamment des conclu-
sions du rapport médico-lé gal , et
d' entente avec le ministère public ,
l'action publique n'a pas été ou-
verte. Il n'a en e f f e t  pas été établi
qu'un acte punissable ait été com-
mis. A ce jour , ni l'autorité de
police , ni l'autorité judiciaire ne
possèdent d'éléments nouveaux pe r-
mettant de modifier les conclusions
de l' enquête précisée. Au surp lus ,
elles ne sont saisies d'aucune
p lainte , soit contre un auteur in-
connu , soit contre une personne
déterminée. >

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
des voleurs se sont introduits au domicile
de M. René Cattin-Rebctcz, aux Rosés,
commune des Bois. Après avoir frac-
turc un contrevent et une fenêtre, ils
ont emporté 700 francs. Un enfant était
seul dans la maison au moment du vol.
Une personne du voisinage, qui s'était
aperçue qu'il se passait quelque chose
d'insolite, alla chercher du renfort. Pen-
dant ce temps, les voleurs qui devaient
être deux s'enfuirent en moto. La
police enquête.

LES BOIS
Une maison cambriolée

Près du Bry

(c) Hier, vers 14 h 25, un camion con-
duit par M. Laurent Mettraux, de Ney-
ruz, circulait du Bry en direction de
Fribourg. Dans la descente d'In Riau »,
peu après la forêt de « Bl Bous », ce
camion fut dépassé par un train rou-
tier fribourgeois qui dut se rabattre
très rapidement sur la droite, à cause
d'une voiture qui survenait en sens
inverse. M. Mettraux dut donner un
brusque coup de volant pour éviter une
collision avec le train routier. Son véhi-
cule monta sur la banquette herbeuse,
puis sur un talus et se renversa enfin
sur la chaussée. M. Mettraux, souffrant
notamment d'une fracture du poignet
droit, dut être transporté à l'hôpital
des Bourgeois. Les dégâts au camion
sont estimés à un millier de francs.

La circulation dut être détournée du-
rant une heure, pendant qu'une pelle
mécanique et un camion remettaient le
véhicule renversé sur ses roues.

FRIBOURG
Motocycliste blessé

(c) Hier, vers 18 h 20, M. Henri Cha-
vaillaz, d'Ecuviliens, circulait au gui-
don de son motocycle de Fribourg en
direction de son domicile. Au Dailletes,
il entra en collision avec une voiture
qui quittait une place de stationnement.
Commotionné et souffrant d'une forte
plaie à l'arcade sourcilière, M. Chavail-
laz fut transporté en ambulance à
l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg.

Embardée
d'un camion

, (c) Samedi , 64 bûcherons jurassiens
étaient réunis â Tramelan afin de se me-
surer clans une compétition organisée par
l'Association jurassienne des gardes-fores-
tiers. Après une sélection, huit concurrents
se présentèrent pour le titre de champion
des bûcherons jurassiens. M. Raymond
Chopard , de Tramelan , a été sacré roi
des bûcherons.

TAVANNES
Le premier rallye

(e) Le premier rallye automobile de
Tavannes, dit « Calvado », était une
épreuve strictement amicale. Une
soixantaine d'équipages, venus de tout
le Jura , y ont pris part. Sur un par-
cours de 80 km à travers la région ,
les chicanes ne furent pas ménagées.
Les concurrents I se sont livrés à de
belles luttes sportives. Voici les pre-
miers résultats : 1ère équi pe Meyrat-
Boillat ; 2me équi pe Glémençon-Ber-
berat ; 3me équipe Hirschy-Vicky ;
4me équipe Joret-Gern. Equi pes mixtes:
lre Vuattaz-Vuattaz. l ie équi pe fémi-
nine Lehnherr-Hirschy.

TRAMELAN
Le roi des bûcherons

(c)  Dans le cadre du Festival d'art et
de culture du territoire de Belfort , la
troupe des « Malvoisins » de Porrentruy
a donné , samedi soir, avec grand suc-
cès, un récital de poésie jurassienne
au Centre socio-culturel de Délie.

SAINT-IMIER — Gros dégâts

(c) Hier après-midi, > près du cime-
tière de Saint-lmier, un camion qui
descendait la route des Pontins est
entré en collision avec une automo-
bile qui circulait en sens inverse.
Dégâts : 4500 francs.

PORRENTRUY — Poésie
jurassienne

« Oui » aux projets
(c) Les électeurs de Reconvilier

ont accepté à de belles majorités
les projets qui leur étaient soumis.
Sur les 725 électeurs inscrits 22S
se sont rendus aux urnes. Ils ont
accepté par 193 oui contre 35 non
l'achat de l'immeuble Robert Egger ,
pour le prix de 180,000 francs et
par 160 oui contre 57 non , l'aug-
mentation du compte courant de
200,000 à 500,000 francs.

RECONVILIER

(c) Les gymnastes jurassiens se sont
retrouvés, dimanche, aux Bois, pour leur
47me fête annuelle. Ils étaient un millier
à participer à cette manifestation, Ils étaient
un millier à participer à cette manifestation ,
appartenant à 43 sections. A noter que
la section organisatrice des Bois est la
benjamine de la Fédération jurassienne ,
puisqu'elle ne s'est rattachée à la SFG
qu'il y a cinq ans.

Les gymnastes furent salués par M. Alfred
Cattin , maire de la localité. Lors de la
manifestation officielle, M. Maurice Peter-
m ann de Bassecourt, président d'organi-
sation de la fête de 1966, remit la
bannière jurassienne à M. Joseph Jean-
bourquin , président de la fête 1967. M.
Pierre Lâchât de Bassecourt, président cen-
tral de la Société jurassienne de gymnas-
tique , félicita tous les participants, et notam-
ment les sections invitées de Genève-police
et de l'Ecole normale de Porrentruy.

Les gymnastes concouraient individuelle-
ment en trois disciplines : artistique , athlé-
tisme et nationaux. En artistique, c'est
M. Michel Froidevaux de Saignelégier qui
se plaça au premier rang, en athlétisme

PÉRY — Festival
des fanfares du Bas-Vallon
(c) Samedi et dimanche se tenait , à
Péry-Kecbenctte, le Festival des fanfa-
res "du Bas-Vallon. Samedi, le « Bras-
Band », le fantaisiste Clan, de Silvan ,
et l'orchestre City animèrent la soi-
rée familière. Dimanche après-midi, la
réception des 350 musiciens, les con-
certs et morceaux d'ensemble furent
applaudis par de nombreux auditeurs.

Les gymnastes
jurassiens aux Bois

Delémont

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
alors qu'une fête se déroulait à la
halle-cantine de Delémont, deux ressor-
tissants étrangers se querellèrent dans
la cour du château. L'un d'eux, pria de
boisson, sortit un couteau et en frappa
son concitoyen, lui ouvrant la joue
gauche de haut en bas. Le blessé, M.
Angelo Orsini , 34 ans, marié, ouvrier
d'une entreprise de Delémont, fut
transporté à l'hôpital tandis que son
antagoniste était incarcéré.

Un enfant blessé
(c) Hier à 11 h 30, le jeune Rolf
Meyer, 7 ans, s'est précipité sur la rue,
à la route de Bâle, à Delémont, alors
que survenait une voiture pilotée par
une élève conductrice. L'enfant fut ren-
versé. Il souffre de contusions à la
tête et sur le corps. Il a été transporté
à l'hôpital de Delémont.

Bagarre nocturne :
un ouvrier blessé

MOUTIER

te) Hier, une voiture trançaise circu-
lant de Roche en direction de Grand-
val a coupé la route à un scooter à la
hauteur de l'hôtel des Gorges. Le scoo-
tériste, M. Georges Renaud , 35 ans, de
Perrefitte, et son passager M. Meyer
Ernest, 46 ans, de Perrefitte également,
ont fait une chute. Légèrement contu-
sionnés, ils ont reçu des soins.

Scootéristes blessés

Bévilard

( c )  La paroiss e réf ormée de Bévi-
lard a organisé un concours d'archi-
tecture en vue de la construction d' un
nouveau temple. Parmi les 1k p rojets
présentés samedi, deux ont retenu
l'attention du jury , celui de M. Pierre.
Nierle , architecte à Genève , et celui
de M. Franz Meystre, architecte à
Berne.

LOVERESSE
Crédits acceptés

(c) Les citoyens de Loveresse
ont accepté, samedi et dimanche
des crédits de : 50,000 francs pour
la construction d'une loge à bétail ;
17,000 francs pour la pose de
compteurs d'eau ; 35,000 francs
pour le goudronnage d'un chemin.

Vers la construction
d'un nouveau temple

Assemblée de la
Société suisse
de chirurgie

(c) Vendredi et samedi, de nombreux
chirurgiens suisses et étrangers ont pris
part , au Palais des Congrès de Bienne,
aux assises annuelles de la société suisse
de chirurgie. La journée de vendredi fut
consacrée à une séance scientifique où dif-
férents sujets furent discutés. Puis, au
cours de la séance administrative , prési-
dée par M. Ruedler, de Genève, les dif-
férents rapports furent acceptés. La pro-
chaine assemblée se tiendra à Genève en
mai 1968. Un apéritif , offert par la ville ,
précéda le banquet au cours duquel MM.
Hirschi, préfet, et Fritz Staehli saluèrent
les chirurgiens au nom des autorités. Un
ballet nautique et un bal mirent le point
final à cette première journée.

Samedi, après la réception de 37 nou-
veaux membres, le professeur F. Doucher ,
d'Aarau, et Sir Clifford N. Morgan, de
Londres, traitèrent de la < chirurgie ano-
rectale ». Une discussion fort intéressante
à laquelle prirent part de nombreux chi-
rurgiens précéda la séance consacrée à la
« chirurgie expérimentale ». Une exposition
de matériel à l'usage des médecins et chi-
rurgiens avait d'autre part été organisé
dans le hall du Palais des Congrès.
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Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

R O M A N

par 49

DENISE NOËL

— En commençant par la compliquer affreusement , protesta
Hector qui pensait aux bouleversements qu'apporteraient les
ouvriers. De plus, comme l'installation coûte cher et que nous
ne pouvons en assumer les frais, je ne vois pas pourquoi
ce serait Clarisse qui paierait pour tout le monde. N'oublions
pas qu'elle a vendu le mas de Samuel pour affranchir notre
demeure de toute dette , qu 'elle a fait réparer la toiture et
mettre le téléphone dont nous profitons tous. Il me semble que
nous abusons de sa générosité.

Le regard perdu , Clarisse protesta doucement.
— La période la plus heureuse de mon existence a été

celle où François et moi, nous n 'étions riches que de nos
rêves. C'est peut-être par superstition que je deviens prodigue...
Et puis au fond , les sommes nécessaires à l'installation du
téléphone et du chauffage central , comme c'est tante Sophie
qui les a gagnées, je trouve logique d'en faire profiter la
communauté.

Sous la poigne de fer de Sophie, la station-service avait pris
un tel essor qu'il n 'était plus possible à une femme d'en diri-
ger seule l'exploitation. Depuis le début de février , elle était
en gérance, et Sophie , qui souffrait au fond d'être éloignée
des siens, avait rejoint le cercle familial. Son inactivité ne lui
pesait pas encore, mais il était facile de deviner que d'ici peu
de temps, une énergie semblable à celle qu'elle avait libérée
en s'occupant de la station, se déploierait de nouveau. Hector,

(Copyright Editions Tallandler)

qui l'avait surprise un crayon et un papier à la main devanl
les poulaillers, l'observait avec méfiance.

Mais Sophie avait d'autres ambitions que de moderniser les
communs. Elle rêvait d'aménager le château de façon à y re-
cevoir des hôtes payants.

Consultée, Lucile de Montjour avait hautement approuvé
sa fille. Déjà, elle se voyait recevant des pensionnaires triés
sur le volet, de préférence des magistrats ou des officiers en
retraite. A ses yeux, ce moyen d'augmenter ses revenus con-
servait une certaine noblesse. Du reste, l'exemple n'en était-
il pas déjà donné par beaucoup de familles de l'aristocratie
anglaise ?

Mais pour l'instant, faute de capitaux , ce n'était encore qu'un
projet à peine ébauché...

Hector mâchonnait le tuyau de sa pipe en réfléchissant.
Il n'osait fumer de peur d'incommoder Clarisse dont la santé ,
à un mois de son terme, donnait à tous les plus vives ap-
préhensions.

Le docteur redoutait maintenant pour elle la plus légère
fatigue et la moindre émotion. Ellle avait dû renoncer aux
promenades, se contentant de flâner , les jours de soleil, sur la
terrasse à l'abri du vent. Elle ne pouvait même plus tricoter
pour son enfant car le maniement des aiguilles lui déclenchait
de terribles lancements dans le dos.

Pourtant , elle ne se plaignait jamais. Sa patience, son calme,
sa gentillesse, étonnaient et inquiétaient son entourage qui
l'avait connue moins souple aux mains du destin.

En réalité, grâce à son imagination fertile , grâce aussi à une
sorte de mysticisme que sa solitude développait , Clarisse s'était
persuadée que François reviendrait vers elle le jour où son
enfant naîtrait. Rien n'autorisait cet espoir. Mais Clarisse
n 'avait pas besoin de preuves pour étayer une certitude qui
lui apparaissait aussi évidente que le cycle invariable des
saisons.

Seul de tous les membres de la famille, Hector soupçonnait
la cause de cette résignation et, s'il avait su où joindre Fran-
çois, il serait allé le trouver immédiatement et ne lui aurait
pas mâché ce qu'il pensait de sa conduite.

Mais François restait aussi insaisissable qu'un courant d'air.

Aux dernières nouvelles, il était en Italie. Une carte du dôme
de Milan était arrivée l'avant-veille. Et naturellement, quelques
jours auparavant, les journaux avaient relaté le succès de Rita
Harrisson dans le cabaret lo plus élégant de la même ville...

L'entrée de la comtesse arracha Hector à ses pensées.
— Enfin ! dit Sophie en avançant un fauteuil à sa mère.

L'histoire des Templiers serait-elle captivante au point de vous
faire oublier l'heure du thé ?

Lucile ne jugea pas nécessaire de répondre. Elle avait un
air lointain , un peu égaré.

En remplissant les tasses, Sophie éclaboussa la fragile mar-
queterie de la table. Elle se figea, attendant la réprimande
habituelle de sa mère. Mais la vieille dame semblait absorbée
par quelque vision intérieure. Elle sucra deux fois sont thé
et avala par inadvertance une tranche de pain d'épice qu'elle
détestait.

— Vous n'êtes pas un peu lasse de ces rangements ? deman-
da Clarisse, inquiète.

—• Lasse ? Non, riposta l'aïeule en retrouvant sa vivacité.
Les papiers de votre oncle sont plus instructifs que vous ne
l'imaginez. Et si vous aviez été un peu plus curieuse, vous
vous seriez aperçue qu 'ils ne se composaient pas uniquement
de notes destinées à son livre.

— Ça je le sais, remarqua Clarisse, François avait même
mis de côté , pour les étudier , des lettres que mon oncle
avait reçues de Bourgogne lorsqu'il s'était fourré clans la tête
d'acheter une autre maison.

— Aucun intérêt , trancha Lucile. François aurait perdu son
temps. J'ai très vite compris que l'examen de cette corres-
pondance ne menait nulle part. Ce que j'ai découvert est
d'une tout autre importance et si j' avait pris plus tôt l'ini-
tiative de ces rangements, bien des sottises eussent été évitées...
Ce vieux fou de Samuel avait une manie : celle de tenir
un journal intime.

— Qu avez-vous donc découvert , dans ce journal 7 deman-
da Hector, intéressé.

Il avait oublié combien la comtesse détestait les questions
directes. Elle fronça les sourcils et ne répondit pas. Ses épaules
s'étaient imperceptiblement raidies. Elle releva le menton, serra

les lèvres et s'enferma dans un mutisme hautain propre à dé-
courager toute conversation.

Sophie jeta un regard de réprobation à son frère. Aveo
philosophie, celui-ci. avait repris sa place devant la cheminée.
Clarisse lui sourit, puis se replongea dans son journal de
mode qu'elle feuilleta sans entrain.

Elle pensait à sa taille déformée et se demandait avec un
peu de mélancolie si elle pourrait jamais retrouver la sveltesse
des mannequins qui défilaient sous ses yeux. Au' bout de
cinq minutes, découragée, elle ferma la revue.

Elle regarda autour d'elle. Chacun se taisait absorbé dans
ses propres pensées. Elle soupira , écrasée d'ennui.

C'est alors qu 'elle aperçut , tout près de son siège, la veste
de velours d'Hector jetée en travers d'une chaise. Un journal
plié dépassait d'une poche. Elle s'en empara et s'amusa à le
parcourir.

A la troisième page, un article attira son attention. Ella
le lut, pâlit légèrement et ne put retenir un long cri de stu-
peur.

Le lustre se décrochant du plafond n'eût pas provoqué plus
d'affolement que l'exclamation et la pâleur se Clarisse. Ils
jaillirent tous trois de leur place et entourèrent le fauteuil où
la future maman , la tête appuyée au dossier, les yeux mi-clos,
paraissait en proie à une émotion incontrôlable. Le journal
pendait au bout de son bras. Flector le prit et rechercha fébri-
lement l'article fatal.

— Clarisse, ma petite fille , qu'avez-vous ? demandait grand-
ma en se penchant sur elle avec inquiétude.

— Ne croyez donc pas aveuglément tout ce que vous lisez,
disait Sophie, en retirant d'un geste preste la feuille des
mains de son frère.

Hector , qui se sentait coupable de négligence, bien qu 'il
n 'eût rien remarqué de spécial , le matin , en lisant de bout
en bout les informations , tournait dans la pièce comme un
fauve en cage.

(A suivre.)

Dites-le avec des fleurs...
... et si vous êtes trop timide pour les tenir à la main,
portez-les sur voitre dos ! Car elles viennent d'arriver
les toutes nouvelles chemises à fleurs...
Imprimées sur un coton de première qualité, elles
supportent l'eau sans se faner ! De Saint-Tropez à
Paris, elles fleurissent à la même époque, s'épanouis-
sent de préférence au soleil et sur une large poitrine
masculine. Elles aiment la musique dans le vent, mais
préfèrent les dernières chansons d'Antoine ! Qu'elles
soient bleues ou jaunes safran, qu'elles s'étalent sur
un fond noir ou coloré, elles adorent les longs che-
veux, mais se laissent porter, sans comp lexe, par tous
les amateurs de choses nouvelles. Fr. 22.90, à notre
rayon chemiserie au parterre.

Les pieds dans l'eau...

I

... et la tête au soleil ! Symbole presque par-
fait des vacances, du bien-être et de la
détente. Pourtant, méfiez-vous, le soleil est
tout-puissant ! Il garde l'entière liberté de
choisir spécialement votre tête pour y poser
ses rayons et du même coup vous gratifier
d'une dangereuse insotation ! Soyez pré-

¦ voyante, et choisissez dans un vaste assor-
timent, le chapeau de plage qui vous pré-
servera. Du J Bus en paille au casque de

jj toile, vous trouverez la coiffure qui vous
convient, à notre nouveau rayon de mode
au ler étage.

Il y en avait...
... il y en avait de petits, il y en avait de grands,
il y en avait des courts, et des longs, des rouges,
des bleus, des qui sentent bon, il y en avait qui se
portent aux oreilles, ou au bout du doigt, et il y en
a encore ; pour écrire, pour se souvenir, pour mar-
quer d'un drapeau, pour pincer ou pour couper, il
y en a pour vous, contre la minime somme de
Fr. 1.— ou de Fr. 2.—, vous pourrez emporter l'ob-
jet que vous viendrez découvrir sur tables spéciales -
au rez-de-chaussée.

La grande évasion...
... va commencer ! Campeurs à vos marques,
futurs adhérents rendez-vous au plus tôt à
notre rayon sport au 2me étage. De A jus-
qu'à Z, vous trouverez tous les articles
indispensables aux vacances en plein air.
De la tente à deux places (qui ne coûte que
Fr. 98.—) à la luxueuse villa, du pliant pra-
tique à la chaise relax, de la sardine spé-
ciale au fanion sportif , de A jusqu'à Z, tout
ce qu'il faut pour un bon départ et des
vacances réussies.
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bUln&rtO HOLDING S.A.
cherche

secrétaire-réceptionniste
Nous demandons : parfai te  connaissance du français , de

la dactylographie et de la sténographie dans cette
langue,
bonnes connaissances verbales de l'allemand, bonne
présentation.

Une formation commerciale complète n 'est pas
exigée.

Nous offrons : place stable ct bien rémunérée
avantages sociaux
l'affiliation à notre caisse de retraite, pour autant
que l'âge de 45 ans ne soit pas dépassé.

Faire offres ou se présenter à SUCHARD HOLDING S. A.,
services techniques, Tivoli 22, 2003 NeuchâteL Tél. 5 61 01.

FtfyÂKa
cherche

à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

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

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L  -

Monruz 34 • Tél. 5 66 01

j pour son restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchàtel, un

GARÇON D'OFFICE I
ainsi qu'un yj

GARÇON DE CUISINE 1
1 S 1>.- *JJ Libre le dimanche. Sa- n̂ i
Ï©T©7TÏ1 nîfra laire intéressant . Presta- 'yjM

PaSl BN "IIIC tions sociales d'une gran- jyÉ
f ,.' la**H de entreprise. Bpjj

Adresser offres à M. R. Strautmahn, restaura- M'
teur, Treille 4, Neuchàtel, tél. (038) 4 00 44. |É

cherche

HORLOGER
COMPLET

. 
¦ ¦

pour décollage et visitage en atelier.
- - ¦

¦ ( .
, :
' . . • •

*i ii , .y ' '. y  : y .- - ¦ / , l*f l" & - .- '—
¦- v.,-

Faire offres ou se présenter à la fabrique de
montres ROTAR Y S. A., Côte KKi, 2000 Neu-

" '" châtel. Tel': 038) 5 98 "01".' '

¦ ¦ ¦ ¦ ' ! . . >->v . ,» ,  . ,

Nous engageons pour notre département « tabac brut  », un jeune

EMPLOYÉ COMMERCIAL
Nous demandons : jeun e homme de 20 à 25' ans au bénéfice d'un
apprentissage commercial ou formation équivalente, avec quel-
ques années de pratique. Très bonnes connaissances de français
et d'allemand, parlé-écrit. Esprit vif et rapidité dans les déci-
sions. Sens de la collaboration.
Nous offrons : activité variée et vivante traitant de la coordina-
tion et l'acheminement des tabacs en fonction des programmes
de production, ainsi que des commandes et contrôles avec nos
différents dépôts. Place stable et bien rétribuée. Prestations
sociales de premier ordre. Groupe de travail jeune et bien
entraîné.

Adresser offres sous mention « tabac brut » avec curriculum
vitae, photo, spécimen d'écriture et copies de certificats à notre
chef du personnel.
Parfaite discrétion assurée.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A. - 2003 NEUCHATEL

Nous engageons :

sténodactylographe
(réf. POOL)

de langue maternelle française , pour
correspondance soignée d'après sté-
nogrammes ou appareil à dicter ;

employée de commerce
(réf. COM. 3)

diplômée, pour correspondance en
français et en anglais. La titulaire,
bonne sténodactylographe, en par-
faite possession de ces deux langues,
sera chargée en outre d'autres tra-
vaux incombant à un bureau com-
mercial ;

v' ;

secrétaires
(réf. DEL-DP-EDP)

pour correspondance et autres tra-
vaux de dactylographie en langue
française. Les titulaires devront éga-
lement assurer la bonne marche
du secrétariat du département auquel
elles seront attribuées.

; - ... - - •¦ '

Les candidates sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées de

"* la documentation usuelle, à OMEGA,
service du personnel administratif et . . . .
commercial, 2500 BIENNE, tél. (032)
4 35 11.



Importante entreprise à ZOFINGUE cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
de langue maternelle française, capable d'assumer la
gérance d'une comptabilité de succursale et de liquider de
manière indépendante la correspondance française s'y rap-
portant.
Nous demandons : bonnes notions de la langue allemande

connaissances pratiques de la compta-
bilité et si possible des machines comp-
tables

Nous offrons : travail intéressant et varié
poste en grande partie indépendant
conditions de travail agréables
rémunération en rapport avec les exi-
gences
semaine de 5 jours
caisse de retraite

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées, avec photo et prétentions de salaire,
sous chiffres SA 2065 A Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
5001 Aarau.

Pour notre service de réparation
et d'entretien nous engageons un

horloger-rhabilleur
ayant si possible déjà pratiqué le
rhabillage de montres soignées
durant quelques années, ainsi
qu 'un

remonteur
et un

acheveur
v' . e x p é r i m e n t é s  et capables de

s'adapter à la grande diversité
des mouvements adressés à ce
service pour réparation ou net-
toyage.

Prière de se présenter, d'écrire ou de
téléphoner à OMEGA, département du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Atelier de reliure
demande quelques

ouvrières
pour un coup de

main.
Reliure J.-V. Attln-
ger, 7, PI. Piaget ,

Neuchàtel.
Tél. 5 21 92.

Entreprise d'électricité
cherche

aide-monteur
Faire offres à H.

Carcani & Cie, élec-
tricité, Boudry.
Tél. 6 42 50.

Jeune homme
(fille) aimant la

photographie
trouverait place.

Possibilité de faire
apprentissage.
SCHNEIDER,

photo, Cernier.

JEUNE FILLE
23 ans, ayant plusieurs années de pra-
tique dans un hôpital, et 1 li année
d'étude d'infirmière, cherche place chez
médecin, à Neuchàtel ou aux environs,
comme assistante.
Prière de téléphoner de 12 à 13 h ou
dès 18 h au 5 43 79.

QUELLE FAMILLE
prendrait jeune gymnasienne allemande
comme aide de ménage ou pour la garde
d'enfants du 22 juillet au 5 septembre
1967 ?
Hoffmann, D 7141 Môglingen ,
Mozartstrasse 21.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Vitrification de linos et de parquets

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
tiriTAC Pour l'entretien deMOTOS I vos vélos ve|omo.
VELOS JH teurs, motos. Ven-

llUUffl l ,e " Achat - Répa-

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

â

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE

Ch. Annen - Neuchàtel
Bureau : St-Nicolas 1 - Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis

sur demande
Transformations Prix raisonna-
et réparations blés

n„j :n ! Télévision ou radio¦ L POMEY
Télévision § Radio-Melody ;

et ses techniciens
™̂™"™ sont à votre service

Neuchàtel . Flandres 2 Tél. 5 27 22 \
Se rend régulièrement dans votre

î région 

Jeune fille
Suissesse allemande,
16 % ans, cherche
place d'aide de mé-

nage ou auprès
d'enfants. De débu t
juillet à mi-septem-
bre, pour se per-
fectionner en lan-

gue française.
Tél. (038) 3 23 80.

PrenffiièB1©
coififieuse

parlant  le français
et l'allemand cher-

che place à Neu-
chàtel ou aux en-

virons. Faire offres
sous chiffres
P 2889 N à

PUBLICITAS S.A.,
2001 Neuchàtel.

Acheveur
cherche travail à domicile. Calibres 10 '. -
à 6 Vi, travail' soigné.
Adresser offres écrites à I C 1104 au
bureau du journal .

Homme dans la trentaine, possédant

formation commerciale
complète et ayant dirigé plusieurs an-
nées entreprise industrielle, cherche si-
tuation dans le commerce ou l'indus-
trie. Adresser offres écrites à AV 1113
au bureau du journal.

Jeune filie
de 15 '/î ans, cherche

place pour juillet,
pendant un mois,

pour garder des en-
fants.

Hirt , Gantrischstrasse
61, Berne.

Tél. (031) 44 31 50.

Jeune fille
de 16 ans, ayant fait
une année d'appren-
tissage ménager, cher-
che place d'aide de
ménage ou de cuisine
dans maison d'enfants
ou famille avec en-
fants. — Faire offres
sous chiffres E 53014
Q à Publicitas S. A.,

4001 Bâle.

DÉPANNEUR-ÉLECTRICIEN
cherche place avec responsabilités à Neu-
chàtel ; connaissance d'électronique, de
mécanique et les électro-ménagers. Per-
mis A, disponible milieu juin.
Tél. (038) 4 03 29.

Jeune

employée de bureau
de langue maternelle française, possé-
dant de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais, cherche place A Neu-
chàtel ou aux environs. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres écrites à FB 1125 au
bureau du journal.

On cherche, pour le 15 juin ou pour
date à convenir,

fille de salle
Adresser offres écrites à CV 1088 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

personne
de confiance

pouvant s'occuper de divers
petits travaux mécaniques et
possédant un permis de con-
duire A. Nationalité suisse.

Se présenter à la maison Oscar
APPIANI, Vy-d'Etra 33, Neu-
chàtel, tél. 314 77.

Classe d'horlogerie
de Fleurier

MISE au CONCOURS
Le poste de

maîtresse régleuse
est mis au concours.

Exigences : certificat fédéral
de capacité.
Obligations et traitement lé-
gaux.

Entrée en fonction : à conve-
nir.

Adresser les offres à M. Roger
Cousin, administrateur de la
Classe d'horlogerie, 2114 Fleu-
rier.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

Nous cherchons pour date à |£>ç
convenir : jpVj

1 serviceman i
1 manœuvre 1
Semaine de 5 jours. Bons sa- 1^
laires avec pourcentage sur la ly
vente. Prestations sociales. || |
Se présenter au |ffi

Garage R. WASER, rue du fl
Seyon 34-38, Neuchàtel . y<

*J5BBUIBC
cherche pour entrée immédiate

manœuvre -nettoyeur
Se présenter.

Nous cherchons

JEUNE VENDEUSE
en alimentation, qualifiée et
sérieuse. Entrée à convenir.
La Fruitière, alimentation, Bel-
levaux 5, Neuchàtel, tél. (038)
5 81 81.

m* Jeune
Lg|\ employée
¦¦ de bureau

trouverait  p l a c e  ininiédiate-
ntent ou pour époque à con-
venir, chez

Haefliger & Kaeser
N E U C H A T E L

Seyon ti Tél . 5 2h 26
Faire offres manuscrites ou

se présenter

• *
VENDEUSE

habituée au contact d'une clientèle de choix, de langue
maternelle française, ayant des connaissances d'allemand,
éventuellement d'anglais, trouverait situation stable et bien
rémunérée. Ambiance agréable. Entrée à convenir.

I
Faire offres écrites, avec photographie ou se présenter sur
rendez-vous, tél. (021) 22 41 26.

WSBSSk fourrures
20, rue de Bourg, 1000 Lausanne.

w : ; ! w

Bon café-restaurant cherche

remplaçante
2 jours par semaine.

Tél. (038) 4 09 12.

Nous engageons pour tout de suife ou pour époque
à convenir

DAME ou DEMOISELLE
ayant bonne vue et bonnes aptitudes manuelles que
nous formerions comme i

METTEUSE en MARCHE

§3 ^̂ W V

VALLE MAGGIA (TESSIN)
Hôtel Basodino - Cevio

cherche

SOMMELIÈRE
et DÉBUTANTE

Entrée à convenir.
Tél. (093) 9 71 01.

Nous cherchons / .

monteurs
électriciens

QUALIFIÉS
Avantages sociaux très intéres-
sants. Faire offres à Elexa S. A.,
électricité et téléphones PTT ave-
nue de la Gare 12, Neuchàtel.

Garage Mario Bardo, à Neuchàtel, cherche

1 bon tôlier
Nous offrons bon salaire, prestations sociales ,
semaine facultative de 5 ou 6 jours.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Tél. (038) 4 18 44. 

On cherche, pour monsieur âgé habi tant
le Vignoble,

personne de confiance
sachant cuisiner et faire travaux¦'ména-
gers. Adresser offres écrites a B\V 1114
au bureau du journa l. 

Bureau de la ville engagerait ,
potur un remplacement de 6
à 7 mois,

employée
qualifiée, bonne sténodacty lo-
graphe, ayant l 'habitude des
travaux de bureau.
Entrée ' immédiate ou pou r
date à convenir.
Adresser offres manuscrites,
avec références et p hotogra-
p hie, sous chiffres J D 1105
au bureau dm journal.

On cherche , pour le centre de la ville
et le quartier de Bel-Air,

dépositaires
pour la distribution de revues hebdo-
madaires. Conviendrait il famille ayant
de grands enfants .  Bon gain assuré.
Adresser offres écrites à LH 1131 au
bureau du journal.

Radio-électricien
est cherché pour seconder le
chef d'entreprise. Discrétion
assurée.

: Adresser offres écrites sous
chiffres HD 1127 au bureau du jj
journal. j

Nous engageons

employée de bureau
pour facturation et correspondance
française-allemande.

Faire offres détaillées à:
DICKSON & Cie, DEKO,
Chapelle 24, 2034 PESEUX (NE).

Papeteries de Serrières S. A.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

ouvriers
pour le travail d'équipe ou
de jour , ainsi qu'une ou deux

jeunes ouvrières
pour travaux d'emballage et ;
de manutention.

Les personnes intéressées, de
nationalité suisse ou étran-
gère en possession du permis ;
d'établissement définitif , vou-
dront bien se présenter ou
écrire à la direction des
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

Entreprise de transports cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

f U A 1 Wm la lm I 1 LJ

' DE POIDS LOURDS BASCULANTS

ayant quel ques années de prat i que. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offres à Jean Ducommun,
transports, Draizes 78, 2006 Neuchàtel.

i , 

Le Centre médico-social de la paroisse catholi-
que de Neuchàtel cherche, pour septembre ou ¦
date à convenir,

infirmière visitante
pour son dispensaire et pour soins à domicile.
Préférence sera donnée à une personne ayant
quelques années de pratique et aimant le travail
social.
Situation intéressante et bien rétribuée.
Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au Centre médico-social de la ;
paroisse catholique, 65, fbg de l'Hôpital, à Neu-
chàtel.

L' UNIVERSITÉ
DE GENEVE

ouvre une Inscription pour deux
postes de professeurs de droit civil
suisse (y compris le droit des obli-
gations) . Il s'agit de postes com-
plets comportant l'enseignement de
tout ou partie des matières du
droit civil, en alternance avec
d'autres titulaires.
Les candidats sont priés de faire
valoir leurs titres avant le 30 juin
1967. Ils s'adresseront à M. le
doyen de la faculté de droit, Uni-
versité de Genève, 3, rue de Can-
dolle, 1211 Genève 4 — tél. (022)
25 51 91 — lequel leur fournira,
sur demande, tous renseignements
complémentaires.

On cherche un

ASSOCIÉ
pour exploiter nouveaux appa-
reils et machines pour l'horlo-
gerie.
Adresser offres , avec référen-
ces, à CY 1122 au bureau du
journal.

! O N  
DEMANDE

SOMMELIER (ÈRE)

Bowling du nnr\lvHlîJJ iLiU

JE CHERCHE :
MONTEURS
MONTEURS AUXILIAIRES
DE LIGNES AERIENNES
ainsi que des
MANŒUVRES
du secteur génie civil désirant être formés
comme monteurs dans le domaine de la
construction de lignes aériennes haute et
basse tension, téléphone, lignes de contact
CFF. Places de travail situées en Suisse
romande. Bonne rétribution, caisse de
pension, climat de travail agréable, entre-
prise moderne très bien outillée.
Si un emploi chez mol devait vous inté-
resser adressez votre offre ou téléphonez-
moi au (065) 6 8124, Arnold, 2545 Sel-
zach (SO).

Représentant en vins
pour le canton de Neuchàtel

sérieux et bien introduit dans
l'hôtellerie, les restaurants et
cafés, trouverait emploi tout
de suite ou pour date à con-
venir.
On offre : fixe, commission ,
frais de confiance et de brans-
port. .
Faire offres sous chiffres BX
1121, au bureau du journal.

Hildenbrand & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
engage :

chefs de chantiers
appareilleurs
ferblantiers

Situation intéressante pour per-
sonnel qualifié
Faire offres : Coq-d'Inde 3, Neu-
chàtel. Tél. (038) 5 66 86.

i Médecin cherche

une personne
pour travaux de
bureau, le soir.
Adresser offres

écrites à AW 1120
au bureau du

journal.

I

Nous cherchons

représentant
actif , de langue maternelle française, pour la Suisse

romande et une partie de la Suisse centrale ; connais-

sance de la langue allemande indispensable.

La préférence sera donnée à un candidat ayant une

bonne formation commerciale et une expérience de

quelques années comme représentant dans la branche

quincaillerie.

Place stable, caisse de pension, auto à disposition.

Les postulants à ce poste offrant des perspectives

intéressantes, sont priés de soumettre leurs offres , avec

les pièces usuelles, à notre secrétariat de direction.

Tréfileries Réunies S.A.

Tél. (032) 2 74 11



La Société jurassienne d'émulation
a tenu ses assises à Porrentruy
La Société jurass ienne d'émulation a tenu, samedi, ses assises annuelles à Por-

rentruy. Il y a vingt ans qu'une assemblée générale ordinaire ne s'était plus reunie
dans cette ville où naquit l'émulation et où fut toujours choisi son comité directeur.

L, ussemuicc j u i  U U VCI L C  jj t.ii iw ^w
haits de bienvenue adressés par M. De-
nis, présiden t de la section locale. Puis
M.  Alphonse Widmer, secrétaire général
de l'associa tion, p résenta le rapport d'ac-
tivité. Il rappela le grand succès obtenu
par l 'Antholog ie jurassienne, ouvrage
complètement épuisé depuis la semaine
dernière. L 'exposition de peinture abstrai-
te présentée à Porrentruy, Saint-lmier et
Bâle a également connu un beau suc-
cès, p uisqu'elle a été parcourue par 4400
visiteurs, et que le montant des ventes
a atteint 71,000 fr . ,  somme jamais at-
teinte lors d'une exposition présentée dans
le Jura. Rappelons qu'il s'agissait de toi-
les des peintres Comment, Coghuf, Bre-
gnard et Lâchât.

Les trois colloques de Bellelay, du
Lac de Gruère et de Porrentruy ont aus-

conduit par M .  Freudiger, archiviste a
Corgémont. Un. autre -, consacré . à l 'étude
du rôle de Moutier-Grandval, sera con-
duit par M.  Andr é Rais, archiviste ;

® continuation de la « Bibliographie
du Jura » d'Amweg. L 'émulation avait
lancé l 'idée de cette publica tion en 1390.
L 'uuvrage f u t  publ ié en 1928- Il f au t
maintenant reprendre et continuer cette
œuvre d'utilité publique, qui énumère les
ouvrages manuscrits ou imprimés de tous
les auteurs jurassien s, ainsi que les ou-
vrages consacrés à des Jurassiens ;

9 poursuite de la campagne du beau
langage, en vue de défendre, duns la
mesure du possible, la pureté, la clarté
et l 'élégance du français ;

9 en 1968, attribution d'un pr ix de
prose. Le concours sera réservé à tous
les écrivains jurassiens : romanciers, es-

si atteint leur but . Celui consacré à la
peinture abstraite semble avoir intéressé
particulièrement les je unes participants.
De nouvelles manifestations de ce genre
seront organisées. L 'émulation, devait en-
core af f i rmer  M.  Widmer, se porte bien,
puisque, lors du dernier exercice, 5 dé-
missions seulement ont été enregistrées,
alors que, dans le même temps, 72 nou-
veaux membres furent admis. L 'e f fec t i f
total , à ce jour, est de 1841 membres.

PROJETS D 'A V E N I R
Le comité directeur, que préside avec

compétence ct enthousiasme M.  Charles
Beuchat , a de nombreux projets :

9 organisation d'un récital de musi-
que ;

• publication d'une antholog ie musi-
cale jurassienne, sous forme de disques;

© colloque d 'histoire cet automne , à
Moutier , sur le thème suivant : « L'es
franchises d'Erguël » . Ce colloque sera

say istes, critiques ;
9 a la demande de M.  Pierre-Olivier

Walser, on étudiera aussi la possibilitité
de réimprimer les grandes œuvres qui
appartiennent à l 'histoire jurassienne et
qui sont actuellement introuvables.

PRIX DE POESIE
M.  Charles Beuchat procéda ensuite à

Vattribution du prix de poésie. Ce genre,
déclara-t-il , se porte à merveille dans le
Jura , puisque 23 poètes ont participé au
concours en envoyant 40 œuvres d i f f é -
rentes. Si tous ces auteurs fon t  preuve
d'un bel enthousiasme et de sainte fer-
veur, 4 ou 5 seulement sortent du lot.
La commission littéraire eut donc un
choix d i f f i c i le  à opérer. Elle opta f ina-
lemen t pour un poète déjà consacré :
Jean Cuttcit, de Porrentruy, qui a présenté
deux œuvres récentes : « L a  Corrida " ,
suite tic six poèmes et « Frère lai » . Le
jury  a reconnu et récompensé ainsi la
maîtrise de cet ouvrier îles vers , qui

fa i t  preuve d'une rigueur , d'un éclat et
d'un rythme poétique peu communs.
Nous reviendrons dans notre édition de
mercredi sur ce poète et sur son œuvre.

Les comptes, p résentés par M.  André
Sintz de Tramelan, n 'ont rien de parti-
culier. Dès le prochain exercice, une co-
tisation spéciale pourra être versée : celle
de couple, qui ne donnera droit qu 'à un
seul volume des Actes.

La prochaine assemblée aura lieu ' le
S juin 1968 à Bienne. '

' DES OBJECTIFS SEMBLABLES
¦'¦ En f i n  de séance, la parole f u t  donnée
à M.  Simon Kohler, conseiller d 'Etat ,
qui apporta les salutations du gouverne-
ment. L 'orateur rappela d'abord les buts
des fondateurs de la société et constata
que ces buts étaient encore toujours va-
albles : défense de la langue française,
des us et coutumes du Jura. J'ai la fer-
me conviction, ajouta-t-il, que ces objec-
tifs sacrés de l'émulation sont aussi ceux
du gouvernement.

L'assemblée f u t  agrémentée d'un Inter-
mède musical et dune conférence. M.
Francisco De Brlto e Gunha, boursier
de l 'Institut de haute culture du Portugal
et élève de l'Ecole jurassienne de mu-
sique interpréta une suite de cinq p ièces
brèves de Jean-Frédéric Perrenoud, com-
positeur jurassien. Le conférencier, M .
Henri Giordan, professeur à l'Université
de Fribourg, tenta une approche du pro-
p hêtisme de Bernanos, à travers le « Jour-
nal d'un curé de campagne ».

A f issue de leur assemblée générale,
les émulateurs furent reçus à l 'hôtel de
ville par M.  Parietti, maire de Porren-
truy, entouré de son conseil. Puis un
banquet eut lieu dans un hôtel de la
ville. Parmi les personnalités qui assis-
taient aux assises de l'émulation , nous
citerons tout spécialement M M .  Kohler,
conseiller d'Etat , Môckli , ancien conseil-
ler d'Eta t, Aurai et Wilhelm, conseillers
nationaux, Ceppi, lmer, Vallat, juges à la
Cour d'appel , Parietti, maire, Gagnebin ,
président de la Société d'histoire de la
Suisse romande , Eric Berthoud de l'Ins-
titut neuchàtelois, Walser, président de
l 'Institut jurassien . Gorgé , président de
Pro-Jura , Comment , juge fédéral .

BÊV1

Une heureuse '
initiative|ff|§

" LES. JE UNES A USSI
On ne soulignera jamais assez dans cette rubrique l 'importance, la nécessité,

des émissions de Nathalie Nat — depuis qu'elle a obtenu de la direction des moyeps
de production meilleurs, bien qu 'encore insuffisants et une liberté d'action — qui
font  échec à certaines médiocrités destinées aux jeunes. Bourrées de qualités, nous
ne pouvons que les recommander à tous les publics, même si, de temps à autre,
des défauts dus à la précipitation apparaissent.

Dans son dernier rendez-vous , elle a présenté aux adolescents deux courts
métrages de jeunes cinéastes romands pleins d'avenir. Cette heureuse initiative de-
vrait servir d'exemple aux autres producteurs et chefs de service. Le court métrage
est un excellent tremplin pour tes réalisateurs qui peuvent ainsi s'essayer, se per-
fectionner. Cependant, il est très di f f ic i le  d 'écouler cette production dans le circuit
commercial. La TV pourrait devenir ce circuit et ainsi elle permettrait d'autres
essais, elle permettrait à d'autres d'arriver, et favoriserait son propre , recrutemen t.
C'est ce qui se fa i t  en Pologne où chaque semaine la télévision consacre une
soirée à cet aspect du 7me art. Ainsi elle contribue à la formation , de jeunes
talents.

Les courts métrages de Yersin et Sandoz ne sont pas parfaits , certes, mais rem-
plis de promesses. Celui de Sandoz nous intéresse doublement puisqu'il est l'œuvre
d'un Neuchàtelois et que son action se déroule dans notre ville. Beaucoup de figures
connues, beaucoup de noms sur le générique nous réjouissent , car c'est toute une
politique d 'intérêt â cet art dans les écoles moyennes, qui trouve là un premier
résultat reconnu publiquement. D 'autres talents travaillent . « C'est ma vie, j 'en fa i t
ce que je veux », raconte quelques instants de la vie d'un jeune. C'est décontracté,
sans fards , bien observé. Cependant, le rythme dans le montage, les enchaînements,
ne satisfont pas entièrement. Un excellent début tout de même.

A CTUALITES
La TV a justement consacré aux événements du Moyen-Orient la place

qu'ils méritaient. On peut féliciter les journalistes pour la clarté avec laquelle ils
ont présenté les fai ts  et aussi pour l'objectivité dont ils ont fa i t  preuve. Regrettons
tout de même le dernier reportage qui détruisait cet équilibre. Quant aux images
consacrées au plasticage, il faut  admettre que ce n'était plus de l'actualité, mais du
« réchauf fé  ».

ENTRETIEN A VEC M.  CELIO
Nous nous sommes souvent élevés contre le manque de participation directe

de la TV à la vie politique du pays. Il semble qu 'avec ce premier entretien, un grand
pas en ay ant vient d 'être fa i t . Non seulement on permet à un haut magistrat de
répondre^publiqttcment à des questions litigieuses, mais encore on programme l'émis-
sion à une heure extrêmement favorable. Il devrait en être de même pour toutes
les éhroniques des Chambres fédérales.

Souhaitons que les futurs invités s'expriment aussi franchement que M.  Celio
qui a démontré sa largesse de vue dans plusieurs domaines, mais aussi sa ferm e
volonté de donner dans la mesure des moyens un instrument de défense ef f icace.

Un brillant entretien conduit par Roland Bahy toujours aussi incisif dans ses
questions .

J.-CI. L E U B A

HORIZONTALEMENT
1. Il ne connaît ni Dieu ni maître 2. Il

présida la Confédération helvétique. — Un
concile y condamna le donatisme. 3. Note.
— Agave à fibres textiles. 4. Après une
citation étonnante. — Restes. — Point de
départ d'une chronologie. 5. Jeunes reli-
gieuses. 6. Sans culture. — Us arrivent en
fumant. 7. Symbole. — A moitié gâteux.
— Courroux. 8. Fera ce que nous faisons
ici. 9. Elle donne des épreuves positives. —
Numéro de Louis le Gros. 10. Le plus fort
en voix. — Se dit de regards obliques et
menaçants.

VERTICALEMENT
1. Us vivent du turf. — Installation dis-

tributrice. 2. Propres à quelque chose. —
Pronom. 3. Demi-mal. — Passage en mon-
tagne. — Son nom est parfois protégé. 4.
Végétal. — Couleur brune. 5. Fils d'Apol-
lon. — On le voit finir à regret. 6. De-
venir plus épais. — Préfixe. 7. Perche en
Amérique. — Considérer de façon à esti-
mer. 8. Il ne connaît ni A ni B. 9. Ile. —
Garde pour un autre temps. 10. Crochets
doubles. — Ancienne ville de la Basse-
Egypte.

Solution du No 199

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 2 juin 5 juin

3 '/(.% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 cl
2 % %  Féd. 1954, mars 91.25 d 91.— cl
3 % Féd. 1955, juin 88.25 88.10 cl
4 K% Fédéral 1965 . 95.— d 95.— cl
4 i„i% Fédéral 1966 . 97.75 99.90 cl

ACTIONS
Swissair nom 788. 749.—
Union Bques Suisses . 2540 — 2480.—
Société Bque Suisse . 135g 1810.—
Crédit Suisse ig 8o' 1940.—
Bque Pop. Suisse . . i31.0

* 1275 —
Bally 1110.— d 1110.—
Electro Watt J265 1240.—
Inctelec 875.— d 835 —ex
Motor Colombus . . . JJ QO 1070.—
Italo-Suisse 205 193-—
Réassurances Zurich 1505 \ 1460. —
Winterthour Accld. . ^og ' 702. 
Zurich Assurances . . 4210 4125.—
Alu. Suisse nom. . . . g3g0

' 5240.—
Brown Boveri 1460 — 1420.—
Saurer 850 — 850 —
Fischer 81rj_ 800 —
L°nza 920 — 900.—
Nestlé porteur . . . .  195o_ 1860.—
Nestlé nom 1420 — 1350.—
Sulzer 3175 — 3100.—
Oursina 3500 — 3250 —
Aluminium Alcan . . j 29. Vi 123-—
American Tel & Tel 241. 232.—
Canadlan Pacific . . . 273.' '/» 268.—
Chesapeake &, Ohlo . 290. d 283.—
Du Pont de Nemours 571', 655.—
Eastman Kodak . . . 537. 564.—
Ford Motor 220. 212.—
General Electric . . . 371, 359.—
General Motors . . . 34g. 334.—
IBM 2055]— 1965.—
International Nickel 398. 395.—
Kennecot't 190.— Vi 185.—
Montgomery Ward .105.— Vt 100.—
Std Oil New-Jersey . 265.— 255.—
Union Carbide . . . .  230.— Vi 223.—
U. States Steel . . . . 191.— Ht 184.—
Machines Bull . . . . 54.— 'U 50 'h
Italo-Argentina . . . . 26.— '/a 25.—
Philips 104.— 100 —
Royal Dutch Cy . . . 154.— 1 142 V:
Sodec 218.— 209.—
A. E. G 378.— ! 371 —
Farbenfabr. Bayer AG 137.— 129.—
Farbw. Hoechst AG 210.— ex 202 '/s
Mannesmann 128.— '/• 123.—
Siemens 203.— 198 'I'

BALE ACTIONS

Ciba , porteur 6100.— 6500.— d
Ciba, nom 4480.— 4275 —
Sandoz 5535.— 5225 —
Geigy nom 2850.— 2710.—
Hoff .-La Roche (bj) .74200. — 70500.—

LAUSAMNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1180.— 1170 —
Crédit Fonc. Vaudois 730.— d 730 —
Rom. d'Electricité . 425.— 420 —
Ateliers constr . Vevey 610.— d 615.— d
La Suisse-Vie 2975.— d 2975.—

Bourse de Neuchàtel

Actions 2 juin 5 juin
Banque Nationale . 580.— 570.— d

1 Crédit Fonc. Neuchât. 675.— 675.—
La Neuchàteloise as.g. 1200.— o 1220.— 0
Appareillage Gardy . 205.— 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— o 8000.— 0
Câbl . et tréf . Cossonay 3350.— o 3350.— o
Chaux et clm. Suis. r. 475.— d 475.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1700.— d 1700.—
Ciment Portland . . . 3350.— d 3700.— 0
Suchard Hol . S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchàtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2'/- 1932 91.25 d 92 —
Etat Neuch . 3'i 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel i'h 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 cl 95.75 cl
Com. Neuch. 3"/. 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 98.25 Cl 98.25 d
Le Locle 3V-- 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot S 'il 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/= 1900 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3'4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/. 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3Vj %
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La matinée est excellente pour les études. L'après-midi favorise le domaine des sentiments
et des arts.
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, actifs, aimables et d'une grande sen-
sibilité.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Attention aux coups de soleil.
Amour : Inutils de faire des promesses. Af-
faires : Agissez avec promptitude.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites "̂ soignez vos dents. Amour :
Ne vous laissez pas attendrir trop facile-
ment. Affaires : Allez vite à l'essentiel.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Efforcez-vous de respirer plus lar-
gement. Amour : Ne donnez pas l'impres-
sion d'hésiter. Affaires 1 II vous faudra
beaucoup de souplesse.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Tendance aux troubles digestifs .
Amour : Nécessité d'éviter toute équivoque.
Affaires : Préparez de nouveaux progrès.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez point le cœur. Amour :
Vous vaincrez tous les pièges. Affaires : Tout
finira par s'arranger.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Nerfs à ménager. Amour : Ne soyez
pas trop pointilleux. Affaires : Il faut persé-
vérer.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Bonne condition. Amour : Tout ira
pour le mieux. Affaires : Créez des rapports
harmonieux.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez tout abus. Amour : N'enveni-
mez pas les discussions. Affaires : Des dif-
ficultés risquent de se produire.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Beaucoup de plein air. Amour : Ne
jouez point avec le feu. Affaires : Evitez
les affaires louches.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Beaucoup de régularité dans vos
repas. Amour : Montrez beaucoup de bon
sens. Affaires : Vous devrez être très pru-
dent.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vertèbres à surveiller. Amour : Vous
serez l'objet de certaines attentions. Affai-
res : Des changements s'imposeront à vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Intestins à surveiller. Amour : Evitez
de vous montrer versatile. Affaires : Ne per-
dez point de temps.

du 5 j u in  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 «le l'or
Pièces suisses .' . . • •  44.50 47.—
Pièces françaises . . . 43.— 45.50
Pièces anglaises . • ¦ 42.50 45.—¦
Pièces américaines 7. 187.— 193.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

NEUCHATEL
Institut de physique, grand auditoire :16 h 15,

Soutenance de thèse de doctorat
Galerie des Amis des arts : Exposition des

peintres et sculpteurs de NeuchâtelvGalerie Numaga, Auvernier : Exposition A.
Ramseyer.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, James
Tont 007 "7i.

Bio : 18 h 40, Jamais le dimanche. 20 h 45,
Le Visage.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Lo Bonheur.
Palace : Relâche.
Arcades : 20 h 30, La 25me heure.
Rex : 20 h 30, Co mondo infâme.
Pharmacie d'office (jusqu.à 23 h) : J.-C.

Bornand, Concert-Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.

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

Les Rois du soleil.

 ̂
©

MINÉRALE £ÈÊm
GAZEUSE Jjllll ill
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C 19U6. Copyright  by Cosmopress, Gen

La civilisation minoenne
C'est un mystère pour les archéologues que la brusque

fin de la civilisation minoenne, qui a doté la Crète de
merveilles que le monde lui envie. Il y a une dizaine
d'années, un savant émit l'hypothèse que cette fin brutale
avait été due à l'éruption d'un volcan situé au nord de
l'île. Il s'avéra alors que le volcan en question , le Théra ,
avait bien eu une éruption , mais plusieurs décennies avant
la décadence minoenne.

Ce n 'est que tout récemment que les géologues américains
en effectuant (les sondages et des prélèvements autour du
volcan , ont constaté qu 'il y avait  eu deux éruptions , et non
pas une, à cette lointaine époque , la seconde s'étant produite
cinquante ans après la première. Cette seconde éruption qui
se produisit à une date coïncidant avec la fin de la pé-

riode minoenne , l'u t  si violente que les gaz mortels exalés
par lé cratère fu ren t  déportés jusqu 'à des centaines de ki-
lomètres plus au sud. H semblerait donc que l 'hypothèse
avancée il y a dix ans soit à retenir.

Est-il mauvais de dormir
avec des plantes ?

Il est exact qu 'il n 'est jamais recommandé de conserver
la nuit  des plantes dans une chambre à coucher. L'on sait
en effe t que si , dans la journée , l' assimilation chlorophyl-
lique se traduit  par un dégagement d'oxygène , il n 'en est
pas de même la nuit où c'est la respiration de la plante
qui domine c'est-à-dire absorption d'oxygène et dégagement
de gaz carbonique.

Il est évident que cette émanation de gaz carbonique est
à éviter et qu 'il y a donc intérê t à déplacer , le soir, les
plantes qui se trouvent dans une chambre à coucher pour
leur faire passer la nui t  dans une autre pièce de l' apparte-
ment.

IWtTPlfflWSSîitl^TÎ^ ĵTï n vr<;—1 I rn—. e-T i i  ̂ , n mm ¦ ¦¦¦ ..—.
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18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 I.e Magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 L'Ile au trésor

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco de A. Rosat.
21.00 En toutes lettres.
21.40 Le monde parallèle ou la vérité sur

l'espionnage.
22.30 Chronique des Chambres fédérales.
22.35 Téléjournal.
22.45 Emission en langue allemande.

Portrait de Hans Erni.

9.35 Télévision scolaire.
12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
18.55 Jeunes invités de la musique.
19.20 Le Petit Lion.
15.25 Salle 8

\ Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 En votre unie ct conscience.
22.00 Le quart d'heure.
22.15 Musique pour vous.
22.45 Actualités télévisées. Télé-nuit.

19.10 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée caméra 3

Chapeau melon et bottes de cuir.
20.50 Kiosque.
21.10 Caméra 3.
21.55 Porte ouverte.
22.30 24 heures d'actualités.

9.15 , et 10.15 , télévision scolaire . 18.45,
la journée est finie. 18.55, téléjournal. 19 h ,l ' antenne. 19.25 , Andrian , le voleu r de tu-
lipes. 20 h , téléjournal . 20.20, la paix perdue .20.45, Les'Justes. 22.10, chroni que littéraire .
22.15 , téléjournal.

— En votre âme et conscience (France,
20 h 30) : Une reconstitution his-
torique de Pierre Desgraupes.

— En toutes lettres (Suisse, 21 h) :
L'émission lit téraire de Claude Mossé.

J.-C. L.

16.40 informations. 16.45, pour les enfants.
18 h , informations. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h , téléjourn al. 20.15, sur les
traces d'espèces rares. 21 h , Les Sans-Espoir.
22.35, téléjournal. 22.50, reportage sportif.
23.35, informations.

8 3"»HS Zj Tt®!©! "T * 1 t 1 11 i 1 3CIK| Bj «Sa i» ' «H 9m «sH

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.30 , roulez sur l' or . 8 h et 9 h , miroir-flash .
9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h , miroir-
flash. 11.05 , émission d'ensemble. 12 h , mi-
roir-flash. 12.05 , au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45. informations. 12.55,
LAnguille. 13.05, mardi les gars. 13.15, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
sur vos deux oreilles . 14.30, fantaisie sur
ODU I CS moyennes. 15 h , miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures , La Pêche miraculeuse. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, bonjour les enfants . 17.30,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfan ts. 19.35, millésimu-
sique. 20 h , magazine 67. 20.20, intermède
musical. 20.30, La Volupté de l'honneur,
pièce de Luigi Pirandello. 22 h , Les Oiseaux,
Respighi. 22.30, informations. 22.35, activi-
tés internationales. 23 h , petite sérénade.
23.25, miroir-deraière. '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, prestige de la musique.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Les Pêcheurs de perles, opéra de
Cormon et Michel Carré , musique de Geor-
ges Bizet. 22.35 , anthologie du jazz. 23 h,

, hymne national.

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

et 23.15 , informations. 6.20, joyeux réveil
en musique. 7.10, pages de Rossini. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, concert. 9.05,
le savez-vous ¦ encore, le saviez-vous déjà.
10.05, valses et polkas de Joli. Strauss. 11.05,
concerto , F. Walter. 11.30, chansons et dan-
ses appenzelloises. 12 h, émission récréative.
12.30, informations. 12.40, commen-
taires, nos compliments, musique récréative.
13 h, échos de la Sme journée suisse des
chœurs de dames et de jeunes filles. 13.30,
deux orchestres. 14 h, de tout un peu.
114.30, radioscolaire. 15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes. 18 h , météo, informations,
actualités. 18.20, magazine récréatif. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, orchestre symphonlque
de Saint-Gall. 21.30, causerie-audition. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, musique
de chambre. 23.15, météo, informations.
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La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les iniorma-

I 

tions régionales utiles. Discrétion assurée.

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



i0^̂ ^^̂ °̂̂  ̂JëL  ̂ ^°^re cadeau 
• SO points VéGé EL

vy|« ^Sli/T^S (̂ ch?irici^ î̂hl^  ̂
rtfin̂  
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JACOBSEN - service
offre de très belles tondeuses à ga-
zon d'occasion, revisées, avec 3 mois
de garantie.

Flymo - Jacobsen - Toro - Universal

m%—— 11 ; à Colombier
Voir 4j OSall l /  Tél. 6 33 12

Service après-vente Jacobsen
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L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile ef .coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

KREIDUE R JfLj<Thr SJ1 L
^

rsoi 1

Florett - Kreidler i
Au centra des « 2 roues » 'jdpj

vente et échange fj '

Maison Georges Cordey 1
Ecluse 47-49 - Neuchàtel -, Tél. 5 34 27 j§|

n Jl l̂ ^pyP̂ ^&^Arrivage de

V J*?" POISSONS |
°JÈi5i & frais de mer 1
o Jfj salés, fumés et marines m

0Èkk Lehnherr frères i
? O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL |

Place des Halles Tél. 5 30 92 |

I0î̂ m^^mm

Même pour les bricoles 5 35 8.1
Réparations de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de boilers,
ainsi que leur entretien, seront exé-
cutés avec autant de soin que des
travaux Importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous ;
donnera certainement satisfaction.
Essayez-la

NAGEL - Neuchàtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE f $ jj

hureaal !LbcMPtfn .

6-7-8 juin , à 20 h 15

AU PROGRAMME DU SOIR

3 GRANDS GALAS |
de l'ensemble tchécoslovaque rie l 'Etat- ;

' CHANSONS et DANSES — 45 artistes
. ;;. . . . ; ,, Musique tzigane — Danse — Chant

J llmifflWMW ' - -y ', yy " . ,2 heures de grand art
Location à la réception du Kursaal

Berne — Tél. (031) 42 54 66 -
Billets de faveur non valables

5 ^
\ ' 'V'^x' \J pour Jaci, car il coupe son gazon avec , - ..^

une tondeuse à moteur %

JACOBSEN 
^%disque à 4 couteaux, / ( ifM ÉSsJ

offrant les 5 avantages suivants: 
/'

<*'""t>
\ / pÊÈsXkriËt

O moteur 2 temps, 3 CV. Misa en marcha |' .y y -\ / .̂ WfflW

« 4 couteaux rotournables et Intorchanqo- [y ' y 'j «L*__ /WSt"  A
ables a'éoartant à la rencontre d'un i- y. ,., t 

Jf ]/  Wj m Vl M  ",'•'' ' >' '

» Manche pliable permettant de mettre la f yyy. '.J j /  ¥. ,..̂ .flB ".';'! »'i
tondeuse dans le cof f re d' une voiture t • /  r '< • • 'W&'-«¦'<.'•'"' i.
ou do la serrer dans une plaça j ' W ''.'Il ! i.' '. )'Ĵ L1 «SS • ¦ >'' '

0-Sac à herbe ou à feuilles , facile à mon- , .̂̂ Wj^S^̂ m'î^B '̂
'
' ''

'
'•

# Réglage de l'a hauteur de coupe par 
j^̂ fT* 'H' ') ''

'
'
y^S^̂ ^

'
'

Et pour couronner tous ces avantages: ÈC^ ' ' •**&.- i .i> \\VlMÈm!!j i k \ '*  * ' ' *,
qualité, service prompt et soigné, . î T̂^̂ &^K̂ ^;̂ ^1'"hît4/ »VwllTlVTn7lw/ 1

Renseignements et prospectus par '"V^iw]'/; «W/ il/oV' "' '' ' \̂ HÇ7 g
l'importateur ,*' '"¦ »«*•! ¦.. »"
OTTO RICHEl S. A., 5401 Baden
Tondeuses à gazon
Tél. 056—2 23 22
Succursale pour la Suisse romande:
1181 Saubraz s/Aubonne
Tél. 021 —74 30 15

MUffi^
i Etes-vous

fatigué
de pousser votre

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

tondeuse
à traction

seulement

» Fr 498.-
Naturellement chez

ÏUO UAJNUJNiS JJE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchàtel
Tél. (038) 5 90 17.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-

tocopies à la mi-
nute et sous mes

yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchàtel.

———ip——i nrinr
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^
Impeccables - Garanties - Expertisées

Renault R 16 Grand Luxe 1966
Renault R 10 sièges-couchettes 1966
Renault Gordini 1961
Renault Floride « S »  H. T. 1962
Renault R 4 Export 1966
Renault R 4 Estate-Car 1965
Renault Ondine (particulièrement soignée) 1962
Austin 850 Luxe 1966

JURAND GARAGE ROBERÏ A
<BENAIlti> c L c CRENAUll)
\V ff Echange - Facilite de paiement \y—-//
\f NEUCHATEL - Tél. 5 31 08 \^

OFFRE EXCEPTIONNELLE I
». Renault R 16 Grand Luxe 1966, i

I î ^V. blanche, impeccable.

\ <TR€N A U Ll> Garantie - Echange t"

ySk/ GRAND GARAGE ROBERT
V NEUCHATEL - Tél. 5 31 08 |

-WMmS£L\%\9*B^B&œezs^Œmmm5œmff lm^mm?y ?œmtim

HERMES
Ift MACHINE A ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Aj tttt&̂ L ĵ ^̂ njà 

Modèle 

Baby, super-Ségqro ol pmir-
WWWW î WMi^̂ ^̂  jant robuile, contanuo dons un coffretm6W Fr. 248.-
¦lO, 

W B̂W 

Si 
r Modèle Media, adopte par l'armée

j E%j^ggPgP̂ CgK*J3 \ 
suisse à cause de sa solidité à foute

LEPSOCHESSSIXSCB \ épreuve, coffret tout métal

« 1 Fr. 395.-
j f ^̂l Hodèls 3009, la grande portative pos-
 ̂ Jtfii! " — SS . n fei sédant tous les raffinements de la

|M fa r̂ »̂  ffl 
î  machine" de bureau : tabulateur, mar-

i ll^i w rf̂ yjntTïihDLHJL ĝJl t 
9eu,s éclairs visibles , etc. ; cotfrot tout

jj #i\\\\vi'i3&  ̂ Fr. 560.-
Mise à l'essai gratuite, tocation-venie, reprise avantageuse d'anciens modèlos

et service d'entretien chez

^<lste*§|̂  Votre voiture
| Î Rj^̂  au SaraP ¦

f Un aut re  véhicule avec plaques
j vous attend chez

AUTO -LOCATION
jj A. WALDHERR
i Station Mobil
f: Tél. (038) 412 65 - 5 93 55 ;:

7 Quai Perrier , Neuchàtel "

MÔTIERS (NE)
Samedi 10 juin, à la cantine

Place du Collège

LOTO GÉANT
Fr. 100.— de quines par tour

Tous les quines ont un prix
Abonnement obligatoire Fr. 12.—

Dès 24 h : GRAND BAL à la cantine
Parc à autos

F.-C. Môtiers

TAPI S
neufs , 50 descentes

de lit moquette , 60 x
120 cm , fond rouge ,

', 14 fr. pièce ; 10 mi-
I lieux moquette , fond

rouge , belle qualité ,
¦ dessins Orient, 190 x
i 290 cm. 100 fr. piè-

ce; 5 tours de lit . mo-
quette, dessins berbè-
res, 2 descentes et 1
passage, 68 fr. ; 1 su-
perbe milieu moquet-

te, dessins Orient ,
260 x 350 cm, 190 fr.

I
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Monsieur seul,
Italien, bon em-

ploi, petit capital ,
possédant auto,

cherche
compagne

dans la quaran-
taine. Ecrire à
EA 1124 au bu-
reau du .journal.

Joindre photogra-
i phie.

M A R I A G E S
Pour plus de 100
dames très bien ,

nous cherchons
des messieurs de
40 à 70 ans. Cen-
tre-Union. 18, rue

Sophie-Mairet ,
2300 la Chaux-de-

Fonds.
Tél. (039) 3 54 10.

Je cherche

Opel Rekord 1700
année lflfit-65 , état impeccable, sans ac-
cident. Prix selon entente. Adresser
offres écrites à KG 1129 au bureau du
journal.

A vendre
Cortina

modèle 1963, 59,000
km , état impeccable.

Garage Mario Bardo,
Sablons 47-5 1,

Neuchàtel.
Tél. (038) 4 18 44.

A VENDRE

Opel
Rekord 1700
1964, 57,000 km,
grise, impeccable,

expertisée ;
avec garantie.

Tél. (037) 71 29 79.

Opel Kadett
1966 , rouge, inté-
rieur simili noir ,
16,000 km, état
impeccable, avec

garantie.
Tél. (037) 71 29 79.

A ' VENDRE

Peugeot 404
1961, bleu foncé,

intérieur clair, aveo
radio. Excellent

état général. Aveo
garantie, 3450 fr.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre
R 4 L

modèle 1963, révisée,
expertisée.

Tél. 7 05 71.

A vendre spider

Alfa Romeo
rouge , révisée et ex-

pertisée. 2700 fr.
Tél. 8 28 17.

A vendre
de particulier

Dauphiné Gordini
1961, expertisée.
Parfait état, avec

plaque et assurance
payées. Prix intéres-

sant. S'adresser à
Gérald Dumas,

rue de la Gare 22
Marin

A vendre d'occasion

une caravane
marque La Colombe,
3 places. Pour visiter ,
s'adresser au Garage

Caretti , à Travers.

FIAT 1100 R
modèle 1967,

1200 km, . état de
neuf. Teinte beige

clair , intérieur
simili rouge, avec

garantie de
fabrique.

Tél. (037) 71 29 79.

A VENDRE

SIMCA
ÉTOILE

1963, 51,000 km,
rouge tison. Inté-
rieur simili cuir

brun. Etat impec-
cable : expertisée.

Avec garantie.
Tél. (037) 71 29 79.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73

Nous cherchons

apprenti
en articles de voya-
ges. Bonne rétribution
dès lo début Se pré-
senter à l'usine Ble-

dermann S. A., Ro-
cher 5.

Tél. (038) 5 16 31.

A vendre
de particulier

FIAT 600
en très bon état de
marche, disponible

pour essais ; occasion
avantageuse .

Tél. (038) 4 23 02.
A vendre

Lambretta
125 cm3, belle

occasion.
Tél. (038) 5 84 61.

A vendre moto

JAWA 125 ce
bas prix. Tél. 3 30 26.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQp^-rdK^sez-

dés FalaJisbs S.r\,
3fleuchMeI$v sigerj-

BeSz et Simga ,
qui oispûsê rau-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A VENDRE

Austin Sprite
1962, blanc et noir.
Parfait état géné-
ral. Avee garantie ;

expertisée.
TéL (037i 71 29 79.

A donner contre
bons soins .

un beau

CHIEN
mâle , 5 mois ,

vacciné ,
Ami des bêtes ,
Val-de-Travers.

Tél. 9 00 69.

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

! RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchàtel,
1er étage.

TéL 4 39 52.

I 

Madame Herbert Haas-Renaud
et famille, très touchées des
nombreuses marques de sympathie
qut leur ont été témoignées lors

;• ' de leur grand deuil , remercient
toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs , ont pris part à leur
grand chagrin.

Neuchàtel, juin 1967.

[

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de la
maladie et du départ pour la
Patrie céleste de

Madame André BARBEZAT
née Simone ROUSSEY

la famille affligée, mats récon-
fortée par les promesses divines,
tient à vous exprimer sa vive re-
connaissance.

BIENNE, juin 1967. |
(7, rue des Alpes) Ê ĵ



Ils sont tous d'accord: __

TOUT POUR VOTRE CONFORT
Nous avons le plus grand choix et les

prix les plus bas
ACHETEZ VOS APPAREILS MÉNAGERS

avec des rabais de

10%, 20%, 30%,
. Demandez prospectus et conditions.

..v. m Mi m M M ¦¦ m &-, s»: <w «a « « ?.,?»  jùJaminr^Mmim Voiture à disposition pour rendez-

B̂ ^^̂ Tï là t PTT*i j j  ̂ l'ÂtLt-iJifl vous.
1TW 1 _̂|] ,.*?L.._ „ L̂ L̂ IJflU Jl JW r̂ * ^ j** Hir.iuf 11 T Neuchàtel, Chavannes 16,
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' «*îiÉ̂  Parce qu'il possède A vrai dire, M. Blanc toujours pas de
#SC m une voiture normale et équiperait sa voiture de «Cinturato».Carilnepeut
Î ^̂ ^WB non une 

voiture 
de «Cinturato» s'il était savoir que le pneu

•'' ^Oc '̂ 1 soort. Et parce qu'il convaincu de la supé- Pirelli «Cinturato»
y^ggjjssB a entendu dire que riorité de ce pneu. convient parfaitement
'"C^̂

K̂ Sl 
lepneuradial«Cinturato» Car M. 

Blanc 
est un à sa voiture et à sa

§C:S jB est tout particulière- homme moderne, manière de conduire.
î "5ar-h:-« ment indiciné pour les conscient de ses res- Et qu'il représente.
ISTHIJËS™ voitures rapides ponsabilités. pour lui et sa famille, un
:'- :::^!:Cï333 et la conduite sportive. Pourtant, M. Blanc n'a surcroit de sécurité.

; j  IIRELLI

P. S. Quand M. Blanc saura tout cela, il exigera le «Cinturato» à son prochain changement de pneus. Le «Cinturato»
est une exclusivité Pirelli.

Un fidèle compagnon pour toute l'année 4 . fhpcw le /

^ '̂tSffil ̂1 ̂  s y If •^
li5

,
iïïïrfiT

,
'
,
ftTJi Iï) ̂ ''̂ ^

J. / fr***/BUiM  ̂ tes k>Wm /
-conduite autorisée sans permis / t& spor? / j
-construction simple et solide 77
-qualité éprouvée //

ï Modèle avec commande à main _ ff  ̂ . 
^̂ ^

Modèle avec changement > ><^̂ A^̂  ̂ M y ^̂ ^̂ À̂ .i -x i X. S,y* v yiJvt:̂ BÎSP?V?'7 ' ¦ v - -' -.. i$? /Vvtm \ ¦ 7 ^V^èM¦de vitesse automatique / j J^^lïL <//^wk/s \̂

Demandez prospectus à: . \;: y '''^w" *̂^

PmM^nli îlJm^MBI Représentants :

2001 Neuchàtel - 0 3 8/ 5  26 06 F- BALMER, Fleurier W. SCHNEIDER, Cernier
F. von ROHR, Travers V. BOURQUIN, Diesse
A. JAVET, Saint-Martin R. HUMBERT-DROZ, Lignières

Savez - vous
qu 'un ménage de

4 personnes (2 adul-
tes et 2 enfants)

possédant un congé-
lateur Bauknecht

réalise une

économie annuelle
de Fr. 400.—

Demandez des rensei-
gnements à :

Schmutz
articles de ménage,

FLEURIER,
Grand-Rue 25,

tel. 9 19 44.

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr . 50, chez Mme
Henri Gambarlni ,

rue Louis-Favre 32 ,
Boudry. tél. 6 40 23.



Radio-Damas : «Faites sauter les oléoducs »
Le Caire : «Expulsez les Occidentaux des raffineries »

DAMAS (AP). — Radio-Damas a
demandé à la population syrienne
de faire sauter les oléoducs appar-

tenant à des compagnie occidenta-
les et qui , venant d'Irak, traversent
le territoire syrien.

« Faites-les sauter avant que le
pétrole ne soit transformé en
balles dirigées contre votre poi-
trine », a ajouté Radio-Damas.

. « Expulsez les Occidentaux »
Le CAIRE (AP- >-. Radio-Le

Caire a demandé à tous les ou-
vriers arabes des raffineries de

Le roi Hussein de Jordanie s'est peut-
être trompé 1 Mais il a l'air optimiste...

réclamer l'expulsion de tous les
employés occidentaux des compa-
gnies pétrolières du monde arabe
« de l'Atlantique au golfe Persi-
que ». ,

« Ne laissez pas les agents impé-

rialistes utiliser les bases militaires
pour aider votre ennemi », a de-
mandé la radio qui a également
lancé un appel aux ouvriers libyens
pour qu'ils fassent sauter les bases
militaires américaines de Libye.

Les concessions pétrolières
dans le Proche-Orient

Sur notre corte sont indiquées les concessions pétrolières, notamment
celles de l'ARABIAN AMERICAN OIL COMPANY (presque toute la super-
ficie de l'Arabie séoudite) et celle du CONSORTIUM INTERNATIONAL qui
a succédé à l'ANGLO IRANIAN OIL COMPANY. L'Anglo Iranian est une
compagnie purement britannique dans laquelle le gouvernement de la
Grande-Bretagne a la majorité des actions. Le Consortium International
est composé comme suit : Anglo Iranian (40 %), cinq compagnies amé-
ricaines (40 %), la compagnie néerlando-britannique Royal Dutch Shell
(14 %), et la Compagnie française des pétroles (6 %).

Le reste du territoire (Irak par exemple) est sous l'exploitation du
groupe britannique - néerlandais - français - américain, à l'exception de
Koweït, exploité par des compagnies anglaises, et une zone neutre que
des compagnies américaines ont obtenu en concession.

Les grandes étapes
du conflit

arabo- israélien

Notre carte montre quelques phases
du conflit arabo-israélien.

1) 1917 : les Anglais occupent la Pa-
lestine, qui fait partie de l'empire turc.

1922 : la Palestine devient mandat de
la Société des nations administré par la
Grande-Bretagne, et le reste jusqu'en
1948.

2) Après la Seconde Guerre mondiale,
le nombre d'immigrés juifs en Palestine
augmente considérablement.

1947 : l'Assemblée générale de l'ONU
décide le partage de la Palestine sous
mandat.

3) 1948 : l'Etat d'Israël est proclamé,
et le lendemain les Etats arabes atta-
quent de tous les côtés le nouvel Etal
juif.

4) La guerre évolue au profit des Juifs,
bien qu'ils soient moins nombreux que les
Arabes. Notre quatrième carte donne les
lignes d'armistice, car il n'y a toujours
pas eu de paix entre Israël et les Etats
arabes.
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le chantage à l'or noir
BAGDAD (AP) . — Les hait

pays arabes producteurs de pé-
trole ont décidé de ne plus ven-
dre de pétrole aux pays qui
prenaient part au conflit ou
soutiennent Israël.

Toute compagnie pétrolière
mettant du pétrole à la disposi-

tion d'Israël, « quelle que soij t
sa source et sous quelque formé
que ce soit , sera soumise à un
boycottage de tous les pays ,
arabes ».

Les principaux pays qui ont
participé à une conférence à
Bagdad, sont l'Irak , Koweït, la

Libye, l'Algérie, l'Arabie séou-
dite, Bahreiu et Quatar.

Radio Bagdad a déclaré que
la conférence a décidé que les
Arabes considéreront comme
une agression :

1. Des attaques armées di-
rectes de la part de tout pays
soutenant Israël.

2. L'offre d'une aide mili-
taire, de quelque sorte que ce
soit, à Israël.

V/: 3. ¦:. Toute tentative en vue de
faire .passer un navire par le
golfe d?Âkaba sons une escorte
militaire V. '"- ''r

La conférence a également
déciflé :

1. Si un pays quelconque at-
taque directement ou indirecte-
ment un pays arabe, les bïeits
et les fonds des compagnies ct
des citoyens de ce pays dans
tous les pays arabes seront sou-
mis à la loi de la guerre.

Ceci comprend les fonds des
compagnies pétrolières , et si-
gnifie qu'ils seraient placés sous
séquestre.

2. La conférence considère
.la signature de toute déclara-
tion linmitant la souveraineté des
Etats arabes dans le golfe
d'Akaba comme un acte justi-
fiant un boycottage de tous les
pétroliers des nations signatai-
res de la déclaration.

Ces pétroliers ne seraient pas
autorisés à transporter du pé-
trole arabe dans aucune partie
fin monde.

3. Appel à tous les pays de
l'Islam ct aux nations produc-
trices amies, particulièrement
î r 5ran. pour qu 'ils prennent des
mesures afin d'empêcher que
dn pétrole soit livré à Israël.
(Israël, avant l'ouverture de la
crise, obtenait 9 0%  tle son
pétrole fie l'Iran.)

La conférence a proposé
qu'une commission des minis-
tres des affaires étrangères soit
mise sur pied immédiatement
pour faire respecter ces me-
sures.

(Réd.) Les milieux pétroliers occi-
dentaux ont fait savoir récemment
qu 'ils pouvaien t faire face « avec un
minimum de restrictions » à un arrêt
des livraisons de pétrole brut qui
serait provoqué par une guerre israélo-
arabe.

Contrairement à ce qui s'est passé
en 1956, précisaient-ils, les prix ne
risquent guère d'augmenter et il ne
devrait pas y avoir de pénurie de
pétrole.

L'une des princi pales raisons selon
eux, est que la Libye, l'Algérie et le
Nigeria , qui ne représentaient qu'une
faible partie de la production en 1956,
fournissent actuellement 33 % des im-
portations pétrolières de l'Europe occi-
dentale.

Mais voilà : ces trois pays risquent
fort de se ranger du côté des Arabes !
Contrairement aux déclarations opti-
mistes des pétroliers, ou est en droit
de penser que si le conflit s'aggravait ,
l'Europe occidentale se trouverait , par
son approvisionnement en pétrole,
devant une situation autant sinon pins
grave que lors de l'affaire de Suez,
car il ne faut pas oublier que depuis
lors, les besoins en produits pétroliers
se sont considérablement développés.

La production mondiale de pétrole ,z
atteint 1503 millions de tonnes en 1965

et 1933 millions de tonnes en 1966. La
part du Moyen-Orient dans cette aug-
mentation est de 50 millions de tonnes
au cours de l'année dernière. Dans
cette région du monde, l'Arabie séou-
dite s'est hissée pour la première fois
en tète , des producteurs. Mais d'autres
zones deviennent exportatrices ; la
part de l 'Afri que s'accroît fortement
d'année en année. C'est ainsi que la
Libye 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
courb e ascendante voisine de la
moyenne mondiale.

La région qui nous occupe, allant de
la Méditerranée à l'Inde, a produit

: 29 % du total , en 1966.
En ce qui concerne la Suisse, plus

de la moitié du pétrole que nous
importons nous arrive d'Afrique du
Nord. Tout dé pend donc de savoir si
cette source d'approvisionnement sera
coupée ou non . Si l'on tient compte,
cependant , que les pays . exportateurs
de pétrole ont besoin , pour vivre, des
revenus payés par les sociétés pétro-
lières, on peut espérer qu'ils y regar-
deront à deux fois avant de couper les
oléoducs. L'argent est toujours le nerf
de la guerre.

L'approvisionnement sera-t-il coipé ?

Dayan : un homme légendaire
TEL-A VIV (AFP).  — Le g énéral

Dayan, 58 ans, qui a été nommé
ministre de la dé fense  d 'Israël à la
demande de la gauche et de la droite ,
est légendaire dans le pays . Issu
d' une fam ille de p ionniers installés
depuis le début du siècle , il est par
excellence le « sabra ».

Un bandeau noir sur l'œil gau-
che, qu'il perdit en 1941 avec l' ar-
mée australienne en Syrie , les avant-
bras toujours nus, conduisant le
plus souvent sa j eep  lui-même, il
est le « grand capitaine israélien ».
L 'homme du désert ou du champ de
bataille.

U est entre très tôt dans l'armée.de
défense  des kibboutzim, puis dans
les commandos d'assaut de la « Pal-
mac h ». C'esf lui qui a commandé
les j u i f s  de Jérusalem pendant le
siège de 194-8. Il f u t  commandant
en chef de l'armée de 1953 à 1958
et vit p lus avec ses hommes qu 'avec
sa famille.

Il connaît mieux que quiconque
le sol de son pays , ses moindres
roules et chemins et c'est un ama-
teur éclairé d'archéologie.

Il est l'image de la jeunesse née
en Israël, audacieuse, peu prat i-
quante, mais fermement respectueu-
se des traditions rabbinique.s des
autres. Aujourd 'hui , ce sont les par -

tis relig ieux qui ont le p lus énerg i-
quement demandé son retour.

Il y a moins d' un an, le généra l
Dayan s'est rendu aii Vietnam du
Sud comme correspondant de guer-
re d' un journal du soir israélien. I l
a étudié sur p lace les méthodes de.
la guerre anti-guérilla. Sa f i l l e , Yaël ,
qui a publ ié plusieurs livres sur
Israël , est elle-même correspondan-
te pour les questions militaires en
Israël.

Le général Dayan.

BERNE (ATS). — Le comité d'action
« Pro Israël » a annoncé qu'il mettra tout
en œuvre pour coordonner les efforts du
peuple suisse afin d'aider Israël. On a
déjà offert au comité de l'aide sous des
formes différentes : argent, médicaments,
plasma. Le comité informera constam-
ment la population de son activité.

De son côté, l'ambassade d'Israël à
Berne a démenti catégoriquement les in-
formations selon lesquelles le Caire au-
rait été bombardé par des avions israé-
liens.

Comité d'action
1 « Pro Israël »

ZURICH (UPI). — La compagnie
suisse de navigation Swissair vient
de communiquer que sa direction
avait décidé de suspendre tous ses
vols en direction de Tel-Aviv et du
Caire en raison de l'état de guerre
qui vient de se déclencher au Pro-
che-Orient. Heureusement, ajoute
Swissair, aucun appareil suisse ne
se trouvait à proximité des deux
pays au moment où ont débuté les
hostilités.

Swissair suspend
s©s vols vers

le Coire et TeS-âviv
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1 r^ fc!̂  IL 1 H ÉÉ :' ' 1 directement à la fabrique-exposition de PFISTER-Ameubtaents SA.

I \ e\ mHH Départ Se matin j ^̂ ri ^̂ ^^^^mmZ"
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' fiUll li a \ r̂^̂ mF^ÊSTÊ i A J^mJSÊÊ Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 ffifl ^** Fiancés, amateurs de beaux meubles:
m UKfl fT ^I kéÊÈ.wlm Neuchàtel, Terreaux? . . . 09 h 00 W^^ RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES I

wÊÈÈÊl 'JméméwJVj y m —: ¦ ¦ 
' mji |«ï :• »apwyW m '/. SÊJm La plus grande ei la plus belle revus du meuble en Suisse vous est ouverte s budget Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

¦¦¦¦V- yy y/  £ Jknd3LW& , '• I Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pourtous les goûts et chaque (vous permet de réaliser tous vos souhaits ô des conditions très Intéressantes !

BEYROUTH (ATS-AFP). —
L'exportation dn pétrole à par-
tir dn Liban est interdite.

Le Liban interdit
l'exportation du pétrole

| LONDRES, (AFP). — Le cargo
t israélien « Miryam » a quitté la nuit
| dernière le port de Felixstowe (Suf-
I folk) à destination de Haj'fa avec
a un chargement d'armes et de muni-
I tions, embarqués dans de rigoureuses

ij  conditions de sécurité, apprend-on
I ce matin à Londres.
| A Wuiteliall , on se refuse à tout
a commentaire à ce sujet

s Un chargement
d'armes

| quitte l'Angleterre
W pour Israël

A Tel-Aviv, les locataires d'un im-
meuble se réfugient dans un . abri

pendant une alerte aérienne.

(Téléphoto AP)

Brandissant des portraits de Nasser, des centaines de jeunes gens manifestent dans
les rues du Caire en faveur de la libération de la Palestine.

(Téléphoto AP)
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Encore une photo surexposée! Vous jours. Il est grand temps d'aller faire un
devriez pourtant savoir, cher Monsieur, tour chez le marchand photographe
qu'aujourd'hui la photographie est du coin et d'y choisir un appareil
devenue vraiment facile. Régler le dia- moderne, avantageux et sans problème,
phragme, choisir le temps de pose, un appareil qui vous garantisse
c'est dépassé; tout comme les photos des résultats impeccables, même
surexposées, ça n'existe plus de nos à la plage!
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FAUSSES DENTS
adhéreront mieux

grâce à DENTOFIX !
DENTOFIX forme un coussin moel-
leux et protecteur. Il fait adhérer
les prothèses dentaires plus solide-
ment , plus sûrement et plus agréa-
blement. Pour manger , rire, éter-
nuer et parler , vous ne ressentirez
plus la moindre gêne et, dans bien
des cas, vous serez aussi à l'aise
qu 'avec des dents naturelles. Avec
la poudre spéciale DENTOFIX, vous
éviterez non seulement de vous bles-
ser le palais, mais encore vous crain-
drez moins que votre prothèse ne
se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mau-
vaise haleine. Vente en pharmacie
et droguerie dans des saupoudroirs
en matière plastique d'une présen-
tation discrète et neutre.  Fr. 2.S5.

VENTE
le kg

Lard gras sec Fr. -S.50
par 5 kg 8.20
par 10 kg 3.— !

Saucisses de campagne 6.50 i
par 5 kg fi.—

Saucissons extra 8.50
EN RÉCLAME
Bouilli de génisse , pas gras 6.50

par 5 kg fi.—
ENVOIS PARTOUT

Boucherie Joseph Coliiard
1630 BULLE

Tél. (029) 2 72 50 ou (029) 2 71 37

FRIGOS CONGÉLATEURS
Cuve en acier émaillé , dégivrage au-
t omat ique  et .superfreez er.

130 1 Fr. 310 -
i6o i rr. 398.—
200 1 Fr. 498 -
2io i Fr. 548 -

Modèles 250 1 et 50 1 de congéla-
teur ,

Fr. 898.-
Cinq ans de garantie. Prospectus et
conditions.

WJPB A. FORNACHON
BgH Appareils ménagers
ÛOHBi 2022 B E V A I X

LA CONGÉLATION:
c'est le moyen, moderne et avantageux pour
conserver les denrées alimentaires. Congélateurs
collectifs à Peseux et à Cernier.
Renseignements et location chez Mme J.-P. Rou-
let, tél. 5 3045.

PANISSOU
Côfes-de-Provence - rosé

une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.
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La chronique des livres de P.-L. Borel UN GRAND PENSEUR RUSSE :

L O c c i d e n t ,
qui se dit encore
parfois chrétien ,
o u b l i e  un peu
trop aujourd'hui
l' existence de ces
g r a n d s  intellec-
tuels russes qui ,
p lutôt que de tra-
hir leur f o l , ont
quitté leur patrie
et se sont établis
en France. C' est
le cas de Nicolas
Berdiaev, et c'est
également c el u i
de Léon Chestov ,
dont on réédite
aujoard' hui les
œuvres les plus
s i g n i f i c a t i v e s ,

LÉON CHESTOV
Une pensée attachante.

Athènes et Jéru-
s a l e m  ( !) Le

Pouvoir des clefs (2 ) , et un troisième vola-
tile (3) comprenant La Philosophie de la tra-
gédie et Sur les confins de la vie.

¦

Un ouragan
Qu'est-ce qui rend la pensée de Léon Chestov

si attachante ? C' est son exceptionnelle clair-
voyance et les conséquences qu'il en tire. Ches-
tov part de Dostoïevski et de Nietzsche, c'est-
à-dire de cette crise, de cette cassure, ou si
l' on préfère , dé cette espèce d' ousragan qui a
abattu d' un coup tout l'optimisme rationaliste de
la civilisation occidentale.

Catholicisme
et philosophie grecque

Mais cet optimisme, basé 'sur l'accord de
l'homme avec le monde et avec ta raison, com-
ment avait-il pu s'établir ? A la faveur de quel
malentendu av.ait-on pu en arriver à oublier que
la réalité vraie des choses est toujours et fon-
cièrement trag ique ? C' est le catholicisme, selon
Chestov, qui en est responsable ; c'est lui qui.
en s'annexan t la philosophie grecque , a écarté

la fo i  pour permettre au premier p lan les « vé-
rités éternelles » de la morale et de la raison.
L'homme ainsi prenait confiance en lui-même et
en sa destinée , et se croyant divin par nature ,
il s'engageait sur la voie des p ires illusions . Tel
est en gros le thème du « Pouvoi r des clefs ».

Double réalité
Au fond , ce que le christianisme occidental ,

de saint Augustin à saint Thomas , Leibniz et
Hegel , a toujours voulu a f f i rmer , c 'est que tout
est bien. Il n'y a point de surprise possible, tout
est cohérent , et la catastrophe est exclue. Une
telle af f irmation serait rassurante si elle était
vraie ; or elle est fausse. La réalité est trag ique ,
mais elle est double. Il existe un monde cruel
et mauvais, sadique et criminel , qui est celui
dans lequel nous vivons, et il existe un Dieu
bon et miséricordieux qui , paradoxalement, a
créé ce monde devenu atroce. Voulez-vous tenter
d' accorder ce Dieu et ce inonde ? Impossible.
L'harmonie est une illusion et les vérités éter-
nelles une chimère. Nous devons accepter tle
ni i ivp déchirés

Comme un vieillard
C' est donc dans le paradoxe que , comme Kier-

kegaard , Léon Chestov s'établit et c'est de lui
qu 'il tire sa force  et son orig inalité. M ais l 'in-
téressant , c'est que sa f o i  est plus Vivante que
celle de Kierkegaard , car le chrétien dit croire
que ce Dieu , qui semble l'abandonner à la soli-
tude et au désespoir, interviendra miraculeuse-
ment pour le sauver. Or qu'a fait  Kierkegaard ?
Il a commencé par af f i rmer  que Dieu peut ren-
dre Isaac à Abraham et à Job ses enfants et ses
richesses. Il a cru et espéré que Régine, sa f ian-
cée ,- lui serait rendue après l 'épreuve. En fai t ,
Kierkegaard était comme un vieillard de 70 ans
qui se serait f iancé à une jeune f i l le  de 11 ans :
« ...ayant vu qu 'il ne retrouverait pas sa jeu-
nesse, que Dieu lui-même ne pouvait la lui ren-
dre, il se préci p ita, désesp éré , vers l'arbre de la
connaissance du bien et du mal et voulut obli-
ger Régine à le suivre. » Rég ine comprit que
la science était vaine, que la jeunesse ne re-
viendrait pas, que Kierkegaard n'avait donc pas
la f o i , qu 'il l'avait tromp ée, et elle s'éloi gna
r tp  l lTÎ .

La morale mentait
C' est dans ce tragique inf iniment  dur que s'est

établi Nietzsche , qui était f i l s  de pasteur. Sois
grand , idéaliste et bon , lui disait la morale chré-
tienne , sinon tu es mort moralement . Or Nietz-
sche savait que la morale mentait ; elle tentait
de recouvrir la réalité d' un voile de fausse espé-
rance. Il décida donc de rejeter les vérités éter-
nelles pour vivre solitaire et condamné , mais en
jouissant du .mortel privilè ge de voir enf in  les
choses telles qu'elles sont.

Dieu et Satan
Quant à Dostoïevski , il passe par la crise de.

la « voie souterraine » , qui le précipite dans le
cynisme. Pér isse le monde pourvu que je vive
à mon aise. De là, il remonte vers Dieu , et il
lance devan t lui , comme le prestidi gitateur qui
jong le avec ses assiettes, Dieu et Satan , pour les
f ixer  dans une extraordinaire tension dialecti-
que qui met en fu i te  à tout jamais les vérités
éternelles et qui, paradoxalement , rend compte
de la vie .et de ses contradictions.

Limpide et lumineux
Ce n'è&t pas comme Tolstoï , qui parait humain

et profond , limpide et lumineux, mais dont les
personnages s'inclinent avec respect devant les
conventions sociales , c 'est-à-dire devant le néant.
Tolstoï semble respecter Dieu , l'âme humaine et
ses p lus hautes aspirations , et en fai t  il les en-
terre , avec tous les honneurs qui leur Sont dus.
C' est à cause de cette trahison que Tolstoï de-
meure empêtré dans les contradictions qui l' en-
serrent , qui l'étouffent et qui l'accablent.

Clairvoyance démoniaque
On voit peut-être par cette courte et sommaire

anal yse où g ît la force  de Chestov. Il semble,
qu 'il veuille tout faire sauter , mais ce qu 'il fa i t
craquer , ce sont les chaînes qui paral ysent la
fo i  et l' emp êchent de se libérer. Comme Dos-
toïevski , Chestov possède une clairvoyance quasi
démoniaque , mais c'est la f o i  qui est la clef de
voûte de sa pensée.

(1. 2 et 3) Flammarion.

¦

Un chanteur américain
à la salle Pleyel

C'est vendredi, en fin d'après-midi, qu'est arrivé, à Paris, le chanteur
américain Tony Bennett.

Dès' son arrivée, l'artiste a tenu une conférence de presse en l'hôtel
George-V à l'issue de laquelle il eut l'occasion de rencontrer plusieurs
vedettes françaises du monde du spectacle.

Le même soir, à la salle Pleyel Tony Bennett donnait uri récital
accompagné par l'orchestre' de Co'énf Basie. '" , - ¦:«v*1«i|i)s

SACHA D1STEL, TONY BENNETT ET CHRISTINE DELAROCHE
A l'issue d'une conférence de presse. (AGIP)

lôsé-Liùs de Vilallonga. Allegro barbare. Roman.
(Aux éditions du Seuil.) Une famille de vieille aris-
tocratie espagnole, les de Los Cobos. Don Paulino,
Dona Sagrario et le petit Nono, tous très fiers, pas-
sionnés, caricaturaux. Personnages historiques : le roi ,

JOSÉ-LUIS DE VILALLONGA
Un observateur pour qui la vertu ne compte guère.

(AGIP)

Alphonse XIII, intelligent, sombre, solitaire , la lèvre in-
férieure en gargouille. Quand il lui faudra choisir , ou
de s'en aller , ou de faire tuer des Espagnols, il s'en
ira , parce qu 'il n'admet pas qu'en Espagne il faille
verser des torrents de sang pour se faire aimer. Le
général Miguel Primo de Rivera , maladroit et débon-
naire , trop bon pour faire un bon dictateur. Une femme
étonnante : Flor de Paz, très fière de posséder des
« maisons ». de réputation universelle. Tout cela est très
net , très p ittoresque et très coloré , noté avec bonheur
par un observateur pour qui la vertu ne compte guère ,
et les hommes pas davantage. Et pourtant il court à
travers .ce . roman ..une espèce de gaieté , qui , en dépit

. diï titré e n'a rien de barbare. f -
Roger Bésus. La Couleur du gris. Roman. (Pion.)

'v Uné ' périsfon: '!'db vîamiITls à Ché'rb'oui'g. On y" causé; ' on '.'
s'y dispute , on y fait des patiences, tout cela en vase
clos. François Godel a vingt-trois ans, se sent vieux,

. et il voudrait , tant , vivre. Il se livre au marivaudage
avec Liliane et Gisèle ; il est prêt à être l'esclave d'une
femme autoritaire ou le maître d'une créature mal-
menée par là vie. ' Il se plaint , car il aurait voulu vivre
d'amour et d'eau claire , mais il n 'a pas plus ren-
contré de source que de femme à aimer. C'est gratuit ,
amusant , irritant , plein d'artifices. C'est en marge de
la vie et c'est la vie.

Frank Ténot. Dictionnaire du jazz. (Larousse.) Bi-
grap hies précises de tous les grands musiciens du jazz.
Articles consacrés aux différents styles et aux lieux
connus pour leur activité musicale . Définition des mots
et des expressions propres au jazz. Bref , c'est un pano-
rama de cet art démiurgique , issu d'un chaudron de
çnrriè.re.

Un seul monde, un seul évangile , un seul devoir.
Congrès mondial sur l'évangélisation. Sans nom d'au-
teur. (Labor et Fides.) Rapport d'un congrès mondial
qui a tenu ses assises à Berlin , du 25 octobre au 4
novembre 1966. Il était présidé par Bill y Graham et
par Cari Henry. Pour marquer l'urgence du travail à
accomplir , une horloge géante avait été placée dans le
hall d'entrée, et à chaque seconde un compteur indi-
quait l'accroissement de la population clans le monde.
A la fin du congrès, il y avait .un million sept cent
mille personnes de plus sur la terre. Pour le reste ,
bonne théologie , un peu simple peut-être.

Le Chemin de la liberté. Catéchisme biblique. Sans
nom d'auteur. (Labor et Fides.) Manuel à l'usage des

DJANGO REINHARDT
A dix-huit  ans .

(Photo in «Dictionnaire du jazz » , éd. Larousse)

jeunes gens, pour leur indiquer avec précision ce
qu 'est le christianisme en face du monde d'hier et
d'aujourd'hui.

Zeichne, Antonio ! Werkbuch von Arnold Kubler.
(Artemis Verlag.) Une collection de chàVmants dessins ,
à la fois savants et enfantins.

Auguste le Breton. Du Rififi chez les femmes.
(Pion.) Boîtes magiques et appareils à chansons , dans
un brouhaha de kermesse. A la fin , un petit glossaire
des termes d'argot.

Auguste le Breton. Le Clan des Siciliens. Brigade-
antigangs. (Pion.) Champ ions toutes catégories de la
violence et de la cruauté.

Gordon D. Shirreffs. Le Fanion du poste frontière.
(Librairie des Champs-Elysées.) Combat singulier entre
Yellow Snake et Dan Gallagher. Un impressionnant
western.

Harry Patterson. Le Onzième Commandement. (Li-
brairie des Champs-Elysées.) Lorsque Ben Garvald
sort de prison , il apprend que Bella , sa jolie femme ,
vient de se ;remarier avec Flarry Faulkner. Que va-t-il
se passer ? ' P. L. B.

NOTES DE LECTURE — 

Le prix de la fondation Del Duca

RENÉ SUSSAN
Une étoile de dix mille francs. (AGIP)

C'est vendredi soir, à l'hôtel George-V que M. André Maurois, de
l'Académie française, a proclamé, en présence de Mme Del Duca, les
noms des trois lauréats de la fondation Del Duca pour l'année 1967.

M. René Susan a obtenu le premier prix de dix mille francs pour
son livre « L'Etoile des autres ».. La bourse de cinq mille francs a été
ré partie entre deux auteurs, M. Jean-Louis Faivre d'Arcier et Marcel
Seguier dont les manuscrits s'intitulent respectivement « Le Printemps »
et « Su Casa ».

__ _ _  — -A UUlNUUlb JfAnia

« Yes I can » — oui je peux — a écrit Sammy Davis junior, dans un livre où il montre quelle peut être la vie
d'un Noir, borgne et juif, même célèbre et ami de Frank Sinatra, dans la société.

« Yes I can » pouvait aussi dife le même Sammy Davis junior, époux de la blonde Suédoise May Britt, vendredi
soir à Paris.

"C'est en effet vendredi soir, à l'Olympia qu'avait lieu la première du show de Sammy Davis junior au profit du
Front social juif unifié.

A minuit, le spectacle du plus excep tionnel « shew-man » du monde entier se terminait. La salle s'écroulait.
Sammy Davis junior avait gagné. Une fois de plus.

Diverses personnalités du Tout-Paris étaient venues applaudî  le grand artiste dont Johnny Halliday et sa
femme Sylvie Vartan, Romy Schneider, Alain Delon et sa femme" Nathalie ainsi que Régine.

LES DELON SAMMY DAVIS, RÉGINE, LES HALLIDAY ET ROMY SCHNEIDER Des félicitations qui suivaient des bravos. (AGIP)
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Herke ,/ >^ I •
Bedretto jg. 11
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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
I Hommes Fr. 79.80

Très grand choix pour messieurs,
déjà à partir de :

Pr. Zo.oO en daim
Fr. 17.BO en cuir
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SEYON 3 — NEUCHÂTEL
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réussi!
Permettez-moi de vous présenter mon je peux donner libre cours à ma joie
amie Béatrice. Charmante, n'est-ce pas? créatrice; par exemple, je choisis à mon
Bien exposée, parfaitement nette... gré la profondeur de champ. Quant (
et en couleurs, par-dessus le marché. aux appareils à chargement rapide, j'en
Impossible de rater une photo avec mon ai acheté un aussi, pour Béatrice,
nouvel appareil reflex à deux objectifs. Ce marchand photographe connaît
Libéré de tout souci technioue, vraiment bien son métier!

Maculature
en venta ou bureau

du journal

ROBE DE MARIÉE, modèle, courte, taille
40 ; un costume de cérémonie homme, taille
50, à céder au plus offrant. Tél. 61181,
le matin.

POUSSETTE Wisa-Gloria , écossaise, ea bon
état , capote blanche, 80 fr. Tél. 5 04 31.

DEUX-PIÈCES et 4 robes, taille 42, le
tout 50 fr. Tél. 5 61 90.

TRÈS BELLE COMMODE Louis-Philippe,
en excellent état. Tél. (038) 6 39 91.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 4 feux,
un four et 2 rallonges ; machine à laver
hydraulique ; gramophone avec disques ; che-
valet pour scier le bois ; 2 scies ; poste de
radio Philips. Tél. (038) 8 31 58.

VÉLO D'ENFANT en parfait état , 2 pneus
neufs. Tél. (039) 6 74 46.

BATEAU pour la pêche, 5 m de long,
10 traînes en partie montées, à prix avan-
tageux. S'adresser , après 18 h, à Louis Noyer,
F.-de-Marval 28, Neuchàtel.

COURS D'ALLEMAND complet , disques et
livres. Tél. 8 15 77.

ARMOIRE, buffe t, entourage de divan , di-
van-couche. Téléphoner dès 13 h au 5 86 87.

ROBE DE MARIÉE, longue , broderie de
Saint-Gall . taille 38. Tél. (038) 4 23 02.

2 GRANDES VALISES en très bon état ,
veau argentin brun clair , 80 cm, 170 fr .
la pièce ; les deux cédées à 300 fr. Adresser
offres écrites à DZ-1123 au bureau du jour-
nal.

LITS 200 x 140 cm et 200 x 105 cm , avec
table de nuit ; ancienne armoire , 2 portes ;
commode ancienne ; fauteuil 1900. Tél. (038)
4 28 60.

CHAUDIÈRE Cipag de 25,000 calories , avec
boiler de 100 litres . 1600 fr . ; 9 radiateurs
fonte + vase d'expansio n , 500 fr. Tél.
7 73 40, le soir.

UNE GUITARE ÉLECTRIQUE avec am-
plificateur. Téléphoner au (038) 9 01 58, de
12 à 13 heures et dès 18 heures.

HORLOGERIE, dame ayant 10 ans de pra-
tique sur différentes parties cherche travail
en atelier 3 jours par semaine, ou a domi-
cile. Tél. 6 U 81, le matin.

BÉBÉ serait gardé dès le premier âge.
Tél. (038) 8 44 73, quartier des Charmettes.

HOMME suisse, 49 ans, cherche place à
l' année ; nourri, logé chez jardinier. Entrée
début juillet. Adresser offres écrites à 66-
886 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU , cherche emploi.
Adresser offres écrites à MI 1132 au bureau
du journal.

¦BmgTwppwBHMWÊÊÊÊÊLSSn B̂BmmÊ
VACANCES. Etudiant cherche compagne ou
compagnon désireux de l'accompagner dans
une tournée en auto-stop, en France ou dans
un autre pays , pendant le mois de juillet
ou d'août. Date et destination selon entente.
Adresser offres écrites à 66-883 au bureau
du journal.

MALLE DE VOYAGE Tél. 4 37 68.

I L a  

bonne friture 
^

an ^avl/lo/i I
Tél. (038) 5 84 98 H

1

«n
rigoureusement

garanti /^
jHlP ~ ~ —„;,7 j if— -̂̂ ^̂ ^^53

¦k - t̂%iaSSmWÊSSÊb^'" n vf/S

U0 = GARANTIE DOUBLE
C'est une garantie spéciale ARTHUR MARTIN qui
porte sur les parties les plus délicates des réfrigé-
rateurs. Voici quelques exemples des nombreux
tests effectués:

— 100 000 manoeuvres sur les jo ints magnétiques

— 100 000 ouvertures et fermetures sur les portes
chargées à 7 kg.

— 100 000 coupures sur le thermostat

Pensez-y quand vous choisirez votre réfrigérateur et
vérifiez tous ces points qui travaillent : la porte et la
contre-porte, la carrosserie, l'adhérence et le poli
des peintures, les clayettes, le bac, le thermostat,
le dégivrage automatique.

100 000 tests, c'est la preuve de robustesse de votre
réfrigérateur ARTHUR MARTIN !

Modèles de 130 à 310 litres OfiO
à partir de Fr. O0O« ~

le chaud ... le froid... le propre... c'est
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Demandez notre grand prospectus en couleurs
MENALUX S.A. 3280 MORAT

Petits brûleurs à mazout
100 % automaticpies s'adaptant sur
toutes chaudières, installés à partir
de

Fr. 1750.-
Références à disposition - Garantie

Service après-vente assuré

Nilco, brûleurs à mazout, Peseux
Tél. 038) 8 14 94

Importateurs et négociants de maroquinerie, vous _ avez deux fois l'an
la possibilité de voir la meilleiire production italienne réunie au

MARCHÉ ITALIEN m J$f r
DE MAROQUINERIE 4*8fr MILAN
l'uni que marché spécialisé sous le patronage de l'Association italienne des
industries de maroquinerie et réservé exclusivement aux acheteurs spé-
cialisés,

du 24 au 28 juin 1967
au pavillon 30 (Piazza 6-Febbraio) dans l'enceinte de la Foire de Milan ,
où seront présentés
les échantillonnages des nouveautés pour l'automne / hiver 1967.

Demandez à temps les « cartes d'acheteurs » à :

Segreteria Générale dei Mipel
Via G.-Leopardi 14 - MILAN (Italie)
Tél. 872 120 - 872 182.

Le centre suisse - çs&****m*&
du meuble à crédit jgfB̂
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC fflff l IHP i
LONGS CRÉDITS ^B^
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

' En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- «* *
à Crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. JBmrktW•

m

j SALLE A MANGER dès Fr. 822 - 
 ̂
**

à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. MW«

I SALON-LIT TRANSFORMABLE dè. Fr. 695.- <j j|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. fl %LW •

STUDIO MODERNE dès Fr. i985.- J- **
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. &P J&ao

CHAMBRE A COUCHER < STYLE » dès Fr. 2985 - "TQ
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %& •

SALLE A MANGER < STYLE > dès Fr. 1985.- E<J
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tm Mmm

SALON < STYLE > dès Fr. 1995.- m <m %
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399 — et 36 mensualités de Fr. VMi

11

APPARTEMENT COMPLET r pièce dès Fr. 2995.- M

à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. M ^Jo """
APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- ** ŒS>
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. Çjr ^Pe™3

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 3926.- AA

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. JW 4T •""
Avec chaque appartement complet _ . m̂ .

NOTRE CADEAU: LA C U I S I NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE PN

Jk Nom, prénom : ^_
{B» Rue . No fK&H
¦TT Localité : W"

TÉLÉPHONE (029) 2 7518 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

EXPOSITION
de bateaux

en plein air

à l'hôtel Robinson,
COLOMBIER

du 3 au 13 juin
Canots-moteur, glisseurs, bois et plasti-
que, moteur Jolmsou. Bateaux neufs et
d'occasion .

Qui pense horaire
achète

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

APPARTEMENT 2% pièces, chauffage gé-
néral, eau chaude, entrée privée, jardin po-
tager, pelouse. Tél. 7 63 81.

DEUX APPARTEMENTS de 3 V. pièces
tout de suite ou pour date à convenir. Tél.
4 17 80.

CHAMBRES, avec balcon, dans villa avec
jardin , part à la salle de bains, pour jeunes
filles sérieuses, à l'ouest de la ville. Tél.
(038) 5 27 64.

STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, pour demoi-
selles, près du centre, 290 fr. tout compris.
Libre dès le 1er juillet. Tél. (038) 8 24 85
entre midi et 14 heures.

LOGEMENT DE WEEK-END libre tout de
suite. Tél. (039) 6 10 96.

PETIT APPARTEMENT 4 pièces, rénové,
cuisine équipée, partiellement mansardé mais
confort moderne, meublé ou non, éventuel-
lement logement de vacances, dans villa lo-
cative au bord du lac de Neuchàtel, vue im-
prenable. Adresser offres écrites à AT-1096
au bure au du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort moderne,
à demoiselle, quartier de l'université. Tél.
4 04 41.

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, est
cherché par deux jeunes employées. Si pos-
sible au centre de la ville ou à Serrières.
Adresser offres écrites à IE-1128 au bureau
du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille , au centre, pour fin juin. Tél. 5 42 79.

STUDIO MODERNE pour le ler juillet.
Tél. 4 15 56.

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, régions Neu-
chàtel et Serrières. Adresser offres écrites à
666-885 au bureau du journal.

CHAMBRE du 9 juillet au 5 août pour jeu-
ne fille suivant le cours de vacances. Tél.
5 62 66.

CHAMBRE, si possible au centre, libre
tout de suite. Tél. 5 13 55, heures de bureau.

FONCTIONNAIRE RETRAITÉ cherche
appartement de 3 pièces à l'ouest de la
ville , éventuellement Corcelles-Peseux à pro-
ximité du tram. Adresser offres écrites à
36-880 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 pièces, mi-confort,
région Neuchàtel. Tél. (038) 5 55 84.

DAME comme vendeuse à la demi-journée
(matin) est cherchée tout de suite. Tél.
(038) 5 37 52 (après-midi).

QUELLE PERSONNE garderait enfant do
3 ans les après-midi du lundi au vendredi,
quartier Rocher-Fontaine-André ? Urgent.
Tél. (038) 5 74 82.

POLISSEUR SUISSE, boîtes do montres, en-
gagement immédiat. Tél. 5 77 34.

MANOEUVRE SUISSE pour travail facile.
Tél. 5 77 34.

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



BEÎSS  ̂ Le Tour d'Italie se reposait hier à Vérone

mais le « Giro» paraît néanmoins déjà joué
Les rescapés du Tour d'Italie ont obser-

vé hier à Vérone leur seule journée
de repos, au lendemain d'une étape con-
tre la montre qui a permis à Jacques
Anquetil de s'emparer du maillot rose
et de reléguer à plus de deux minutes
quelques-uns de ses principaux rivaux,
et notamment Eddy Merckx, Perez-Frances
Oe premier détenteur du maillot rose)
et Gianni Motta. Ce dernier , a profité
de cette journée de loisirs pour signer son
contrat de participation avec les orga-
nisateurs du Tour de Suisse. Il prendra
part à l'épreuve helvétique, dont le dé-
part sera donné le 18 juin prochain,
avec Balmamion, Bodero, de Pra, Anni,
Tosello et Scandeili.

POINT CRUCIAL
La question de savoir si Anquetil par-

viendra à conserver son maillot de pre-
mier au cours des six étapes qui restent
à couvrir a évidemment fait l'objet de
toutes les conversations hier à Vérone.
Après l'étape contre la montre, le Nor-
mand compte 54" d'avance sur Gimondi,
l'59" sur Adorai, 2'04" sur Merckx,
2'16" sur Perez-Frances, 2'26" sur Schia-
von, 2'27" sur Altig, 2'33" sur Gabica,
Z'37" sur Pingeon, 2'50" sur Moser, 2'55"
sur Motta, 3'04" sur Carletto, 3'26" sur
Gonzales et 3'25" sur Bitossi.

Ce sont évidemment là des avantages
appréciables, même si les trois grandes
étapes de montagne qui attendent les
« girini » jeudi, vendredi et samedi s'an-
noncent comme particulièrement diffici-
les. Anquetil a, en effet, souvent démon-

tré qu'il était capable de tenir les grim-
peurs en échec sur leur terrain, et même
de prendre quelques initiatives. De plus
il semble actuellement avoir retrouvé sou
meilleur rendement H avait abordé ce
tour d'Italie sans avoir pu se préparer
comme il l'aurait voulu, mais la pre-
mière partie de l'épreuve, en raison de
l'apathie de ses rivaux, lui a permis de
se roder parfaitement II sera d'autant
plus redoutable dans la montagne que

ses adversaires se trouvent maintenant
dans l'obligation de l'attaquer.

LES ESPAGNOLS REDOUTABLES
Parmi ses rivaux italiens, il n'est pas

certain que Gimondi et Adorni aient
encore les ressources morales et physi-
ques pour le mettre véritablement en
danger. Gianni Motta est encore plus
mal loti, car son retard est de près
de trois minutes et la défaillance qu'il

a connue contre la montre confirme
qu'il n'est pas au mieux de sa forme.
Tant et si bien que les Espagnols, et
plus particulièrement Perez-Frances et
Gonzales, pourraient bien finalement être
plus dangereux pour le Normand que les
Transalpins.

Reste le cas du Belge Eddy Merckx
qui, pour la première fois de sa jeune
carrière , va aborder la grande montagne.
Le comportement de Merckx dans les
Dolomites constitue la principale inconnue
de ce tour d'Italie, ce qui est heureux ,
car on aurait tendance à affirmer au-
trement que le « giro » du cinquantenaire
est d'ores et déjà joué, sauf accident
bien entendu.

LA VIE...  EiV ROSE. — Matlame An quetil sourirait-elle déjà à
IM victoire tle son champion tle mari ?

(Téléphoto AP)

Anquetil menacé de foutes parts

Magnifiques luttes
aux régates des lacs jurassiens

Les trois régates des lacs juras-
siens ont créé une admirable toile
de fond aux Journées du lac. Je
n'en veux pour preuve que le spec-
tacle de tous ces bateaux, descen-
dant sous leurs spis multicolores
vers la bouée mouillée près du port
de Neuchàtel, samedi après-midi.

Mais si, de l'extérieur, la vision
est inoubliable, à bord de chaque
bateau, on pense à tout, sauf à l'es-
thétique ! Pour chaque équipage, cha-
que mètre compte, chaque passage de
bouée est l'épreuve majeure, chaque
manoeuvre, qu'elle soit technique ou
tactique, demande une totale com-
préhension entre barreur et équipiers,
une totale maîtrise de soi, de son
bateau, et surtout cette qualité an-
cestrade de l'homme : le désir de lut-
ter contre les éléments naturels, l'eau
et le vent... et de vaincre. C'est tout
cela qui fait de ia voile un sport
à la foi exaltant et si difficile à
maîtriser.

PRIVILÉGIÉS
Au cours de ce week-end, les spé-

cialistes du « petit temps » ont été
privilégiés. Il faut dire à ce sujet
que rares sont les barreurs — et les
bateaux — qui marchent aussi bien
pair des airs légers que par brise
appuyée. D'où vient cette différence ?
Je n'en sais rien ; on dirait qu'il
s'agit là d'un septième sens.

Samedi, lors de la première ré-
gatej une légère bise soufflait. Le
comité de course a envoyé les yachts
virer une bouée devant le lido du
Red-Fish, une autre mouillée très au
large, une ' dernière enfin près du
port de Neuchàtel. Airs légers et
changeants, qui demandaient une at-
tention constante et une concentration
sans défaut.

A 17 heures, c'était l'envoi de la
deuxième régate. La bise avait tour-
né au sud-est. On mouilla donc la
bouée en direction du Vully. Sous
un horizon nord où l'orage mena-
çait, tout le monde à bord attendait
un joran qui ne se décida pas à ve-
nir. Des airs légers, encore, certes,
mais honnêtes, qui ont permis aux
septante-trois yachts, répartis en sept
séries une très belle lutte.

Dimanche, de banne heure, le lac
était blanc. Pais un souffle, par une
ride. On retarde le départ de la troi-
sième régate. Puis courageusement,
une heure et demie plus tard, au
coup de canon, les pavillons au mât
du poste de strat, rassemblent l'ar-
mada. On croise à qui mieux mieux,
devant la ligne de départ, puis, de
cinq en cinq minutes, comme des
poignées de riz lancées lors d'un ma-
riage, toutes les séries s'égrènent les
unes après les autres. Comble de
chance : les airs tiennent toute la
régate.

C'est donc sur trois régates qu'on
a basé la distribution des prix et
l'attribution des titres de « champion
des lacs jurassiens ». Je ne vous dé-
crirai pas les péripéties de toutes les
luttes qui ont eu lieu snr notre plan
d'eau. Ce journal entier n'y suffirait
pas. Mais dites-vous bien, en lisant
le classement qui suit, que chaque
place a été chèrement gagnée et qu'il
reflète bien mal les innombrables
efforts que cent soixante sportifs
ont fourni au cours de ces joutes.

La voile ? Un des rares sports
dans lequel encore — et heureuse-
ment — il y a davantage d'acteurs
que de spectateurs 1

F. Sp.
CLASSEMENTS

5,5 mètres (cinq bateaux) : 1. <t Fre-
lon VIII », A. Grosjean ; 2. « Geisha
VII », J.-R. Gorgerat ; . «3 Baratin »,
N. Grimm.

DC. 20 (neuf bateaux) : 1. « Mathu-
rin », G. Baertschi ; 2. « La Rose-des-
Vents », R. Damay ; 3. « Alpica » P.
Fonjallaz ; 4. « Oetalpha », J.-M. Wa-
vre ; 5. « Orion », J.-L. Gabus.

Corsaires (six bateaux) : 1. « Hé-
roïc », A. Glauser ; 2. « Shangrila »,
A. Nagel ; 3. « Marich », G. Wuthrich.

Ponant (sept bateaux) : 1. « Bouf-
fât », R. Fragnière, Genève ; 2. « Pom-
me », R. Langer ; 3. Festek II », G.
Richard ; 4. «Sans nom,» F. Richard ;
5. « Noa », J.-D. Lambelet.

Fireball (six bateaux) : 1. « Bachi-
bouzouk IV », M. Kraehenbuhl ; 2.
« Shangri-là », F. Nagel ; 3. « Re-
quin », J.-P. Friedrich.

« 420 » (dix-neuf bateaux) : 1. « La
Gaillarde », G. Nicolet ; 2. « Ondine »,
M. Vautravers ; 3. « Caddy II », A.
Baertschi ; 4. « Uncle Chri s », J,-B.
Luther ; 5. « Boquet », J.-F. Buirki ;
6. « Belgazou » J. Schrag ; 7. « Frivo-
lette II » F. Lambelet ; 8. « Barracu-
da », J.-C. Vuithier ; 9. « Marie-Fran-
ce », C. Boulet ; 10. « Tamari », G.
Baudraz ; 11. « Elle-et-Fan », M. de
Perot.

Vauriens (vingt et un bateaux ) :
1. « Castafiole », B. Junier ; 2. « Ca-
lypso II », C. Kessler ; 3. « Taste-
Vent », . D. Spichiger ; 4. « Ginchen »,
M. Grisel ; 5. « Baladin », J.-J. Cer-
nier ; 6. « Catitou », P. Bobert ; 7.
« Peau-de-Banane », M. Grossmann ;
8. « Appelion s (sic) , J. Walder ; 9.
« La Pichonna », P.-A. Geiser ; 10.
« Rat-Dîne », D. Reymond ; 11. « Pouv-
quoi-Pas ? », M. Berner.

Maître Jacques tient la situation bien en main
LE NORMAND EST FORT HABILE A SE DÉFENDRE

Sur les quarante-cinq kilomètres qui séparent Mantoue de
Vérone, la situation générale du « Giro » du cinquante-
naire s'est clarifiée de manière imprévisible. Embrouillée
à l'envi, avant cette seizième étape , l'issue de l 'épreuve
ne constitue maintenant qu 'une banale équation à une
inconnue : Jacques Anquetil peut-il être battu d'ici à Mi-
lan ? Seul contre tous, le Normand est-il en mesure de
tenir en respect la meute des coureurs transalpins et des
quelques autres étrangers aussi acharnés à sa personne
que ces derniers ? Tout le problème réside dans cette sim-
ple interrogation.

En maître tacticien, Anquetil a profité d'une spécialité
où il excelle — contre la montre — afin de frapper un
coup décisif. Ayant condédé jusqu'alors le minimum à
Merckx, Gimondi, Adorni ou Perez-Frances, il a réussi au-
delà de ses propres espérances. Et sans un orage qui ralen-
tit singulièrement sa marche triomphale en direction de
Vérone, les écarts sous la banderole auraient été plus
importants encore. Qu'importe, à l'attaque éclair déclenchée
au cours de cette seizième étape va succéder maintenant
une période de stricte défensive. L'initiative appartient main-
tenant aux adversaires de Jacques Anquetil , qui peut se
contenter de bloquer la course et de neutraliser les échap-
p és pour réussir dans sa tentative de ramener le maillot
rose dans la cité lombarde. La tâche n'est pas aisée, on
en conviendra. Mais le protégé de Geminiani a eu dans sa
carrière à faire face à des situations autrement plus pé-
rilleuses. Là tout est clair, limpide même.

Les derniers étapes qui attendent les rescapés sont pres-
que toutes, à l'exception de la traditionnelle marche triom-
phale vers Milan, des étapes de montagne ou tout au
moins très accidentées. Elles sont difficiles , terriblement
éprouvantes pour tous ceux qui ne sont pas au bénéfice
d' une condition irréprochable. C'est précisément ce qui de-
vrait faire le jeu du Français, sûr de son fai t  et qui a
atteint ces jours derniers seulement sa form e optimum.
Alors que certains de ses rivaux laissen t apparaître des
signes de fatigue ou de lassitude, Anquetil , lui, tourne à
p lein régime. Or, les récentes épreuves par étapes et le
Tour de France notamment, ont clairement laissé appa-
raître qu'Anquetil était passé maître dans l'art de résister
aux meilleurs grimpeurs en montagne. Jimenez et Pouli-
dor entre autres réputés meilleurs escaladeurs, se sont cassé
les dents sur ce diable de bonhomme qui, comme les
grands vins, se bonifie en vieillissant, Les Italiens ont dé-
claré à qui voulait l'entendre qu'ils n'allaient pas renoncer
et qu'ils mèneraient la vie dure au nouveau maillot rose,
Gimondi et Adorni étant pour l'instant les mieux placés.
Motta, lui, est plus loin. Lequel paraît le mieux armé pour
rivaliser avec le Français ? Ni l'un, ni l'autre, à vrai dire,
car la démonstration de force de ce dernier a eu le double
e f f e t  de lui procurer le maillot rose et d'ébranler sérieu-
sement le moral du restant de la troupe . Les étapes à venir
ne devraien t pas tarder à le démontrer.

Daniel TEYSSEIRE

OMNIUM UCNJ

Samedi après-midi a eu lieu la troisième
manche de l'Omnium neuchàtelois et juras-
sien, organisée avec soin par le vélo-Club
Les Amis cyclistes de Porrentruy. Le par-
cours de 25 km choisi par les organisa-
teurs, était très sélectif , soit Porrentruy,
Courchavon, Bure, Fahys, Courtedoux, Por-
rentruy. Le vainqueur, Alphonse Kornmayer,
sut préparer sa course longtemps à l'avan-
ce et n s'imposa avec beaucoup de brio.
Dans la catégorie junior, c'est le jeune
Michel Huguenin (Edelweis Le Locle) qui
s'imposa alors que dans la catégorie cadets
et gentlemen, c'est Marcel Maire, des
Francs Coureurs, La Chaux-de-Fonds, qui
réalisa le meilleur temps,- devant Montanari
de Delémont. A noter dans la catégorie
amateurs que, sur ce parcours , Kornmayer
précéda Sidler (premier au classement gé-
néral) que de 31".

COURSE CONTRE LA MONTRE
JUNIORS

1. Michel Huguenin (Edelweiss Le Locle)
40' 50" ; 2. Bernard Renevey (Vignoble Co-
lombier) 41'10" ; 3. Roland Germiquet
(Olympia Delémont) 41' 14" ; 4. Luc Du-
commun (Vignoble Colombier) 41' 29" ; 5.
René Guerda (Vignoble Colombier) 4P39".

CADETS
\. Marcel Maire, (Francs Coureurs La

Chaùx-de-Fonds) 42' 35" ; 2. Doriano Mon-
tanari (Olympia Delémont) 43' 57" ; 3. Alain
Kopt (Edelweiss Le Locle) 44' 09" ; 4. Pier-
re Richard (Francs Coureurs La Chaux-
de-Fonds) 44' 20" ; 5. Marcel Bourqui (Vi-
gnoble Colombier) 44' 29".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
AMATEURS

1. Roland Siedler (Francs Coureurs La
Chaux-de-Fonds) 1 h 28' 14" ; 2. Alphon-
se Kornmayer (Pédale locloise Le Locle)
1 h 29'04" ; 3. Paul Michel (Edelweiss Le
Locle) 1 h 30' 42" ; 4. Georges Guerdat
(Vignoble Colombier) 1 h . 32'01" ; 5.
François Delémont (Francs Coureurs La
Chaux-de-Fonds) 1 h 35' 31".

JUNIORS
1. Bernard Renevey (Vignoble Colombier)

1 h 36'25" ; 2. Pierre-A. Germiquet
(Olympia Delémont) 1 h 36' 42" ; 3. Michel
Huguenin (Edelweiss Le Locle) 1 h 36'51" ;
4. René Guerdat (Vignoble Colombier) 1 h
37' 15" ; 5. Eric Verdon (Vignoble Colom-
bier) 1 h 37'17".

CADETS
1. Marcel Bourqui G (Vignoble Colom-

bier) 1 h 44'02" ; 2. Doriano Montanari
C (Olympia Delémont) 1 h 44' 12" ; 3. Mar-
cel Maire G (Francs Coureurs La Chaux-
de-Fonds) 1 h 45' 03" ; 4. Roger Gerber G
(Francs Coureurs La Chaux-de-Fonds) 1 h
49'21" ; 5. Roberto Ferradini C (Francs
Coureurs La Chaux-de-Fonds) 1 h 52'43".

Beau duel entre
Siedler et Kornmayer

Les matches importants
de ligue A auront lieu
dimanche après-midi

Tous les matches de la prochaine
journée du championnat suisse de
ligue nationale A qui peuvent avoir
une influence sur l'issue de la com-
pétition débuteront dimanche à 16
heures. Il s'agi t de Bàle-Grasshoppevs,
La Chaux-de-Fonds - Lugano, Granges -
Winterthour, Servette - Bienne et Zu-
rich - Lausanne. Les exceptions sont
Young Boys - Sion (samedi à 20 h 15)
et Young Fellows - Moutier (dimanche
à 14 h 15, en lever de rideau de
Zurich - Lausanne) .

En ligue B, toute liberté est laissée
aux clubs, étant donné que le cham-
pionnat est j oué.

m m rsss m m FSSS F^S  ̂
y^s 

J^S  ̂
y^s y<

Les Etats-Unis en tête
Championnat du monde à Montevideo

A Montevideo, la cinquième journée de
la poule finale du championnat du monde
était marquée par l'entrée en lice de la
Yougoslavie. A l'issue d'un match très équi-
libré, caractérisé par de nombreuses égal i-
sations et de fréquents renversements de si-
tuation, la Yougoslavie a réussi à battre la
Pologne par 82-78 (mi-temps 40-42). La
seconde rencontre de la journée a vu les
Etats-Unis battre l'Uruguay par 88-53 (mi-
temps 36-26).

Malgré leur courage et le soutien de
leur public, les Uruguayens n'ont résisté
qu 'une mi-temps aux Américains. Us prirent
une seule fois l'avantage : 10-8 après 5 mi-
nutes. Par la suite, les Américains domi-
nèrent leurs adversaires sans être inquiétés.

RÉSULTATS
Yougoslavie bat Pologne 82-78 (mi-temps

40-42) ; Etats-Unis bat Uruguay 88-53
(36-26).

Classement provisoire : 1. Etats-Unis 4 p.
(154-119) ; 2. URSS 4 p. (164-135) ; 3.
Brésil 3 p. ; 4. Argentine 3 p. ; 5. Uruguay

3 p. ; 6. Yougoslavie 2 p. ; 7. Pologne
2 points.

Résultats de la poule de classement
jouée à Cordoba : Mexique bat Pérou
56-44 (30-17) ; Italie bat Paraguay 57-52
(23-22) ; Japon bat Porto-Rico 86-79 ap.
prol. (24-29 - 61-61). Oswald-Wessner à

nouveaux victorieux
C'est avec une partici pation record

de 175 bateaux de 34 clubs de toute
la Suisse que se sont déroulées di-
manche les régates nationales de Wae-
denswil (£H).'

Le public, nombreux, a pu assister
à de belles empoignades entre les meil-
leurs équipages suisses du moment, i
l'exception de nos champions du mon-
de Burgin-Studach, en déplacement à
l'étranger.

Cette absence permit d'ailleurs &
ceux que les spécialistes considèrent
comme les espoirs de l'aviron suisse
de se révéler pleinement. En effet,
en skiff , la victoire revint , après une
lutte passionnante , à Banningcr d'Er-
lcnbach, alors que les Neuchàtelois
Oswald-Wessner, laissant une grande
impression, devancèrent leurs adver-
saires au double-scull toutes catégories
de 14 secondes. Ces derniers n'en res-
tèrent d'ailleurs pas la, puisque c'est
avec la même aisance qu'ils rempor-
teront leur série de deux sans barreur
toutes catégories, l'autre étant enlevée
par Russli - Zwimpfer. Le deux avec
barreur constitua lui aussi un spec-
tacle passionnant , ct il permit aux
Lucernois Fankhau ser  - Bltterli d'effa-
eer la mauvaise impression qu 'i ls
avaient laissée à Stansstad , il y a
deux semaines.

Après ces régates, on a tout lieu
de se montrer satisfait des perfor-
mances de l'équipage neuchàtelois qui
a ainsi confirmé les nombreuses vic-
toires déjà remportées en ce début
de saison.

Bonne prestation
du Red Fish
à Genève

Ce dernier week-end les poloïstes
neuchàtelois se sont rendus à Genève
pour participer à la coupe romande de
water-polo qui se disputait entre huit
clubs , soit : dans le premier groupe
Sion , Yverdon , Fribourg et Red Fish et
clans le deuxième groupe Léman-Lausan-
ne, Monthey, Vevey et Genève.

Red Fish s'imposa facilement pour
arriver en finale. Malheureusement il
ne la joua , ceci pour une raison d'ho-
raire. Résultats : Red Fish - Sion 3-2 ;
Red Fish - Yverdon 7-0 ; Red Fish -
Fribourg 3-1.

Composition de l'équipe : Gougler ,
Galloppini , S. Piller , Stampfli , Wicky,
Delay, Neumann , T. Sauer . Entra îneur  :
Sauer.

Les nageurs et nageuses, quant à eux,
prenaient part aux journées du lac à
Neuchàtel où une course de demi-fond
leur donna un bon entraînement.

Monique Salvi remporta l'épreuve
chez les dames, tandis que Eric Sack
l'emportait chez les messieurs.

TS

licilbeffger le meilleur
fifeSSffl Championnat suisse à Hockenhelm

Dans le cadre du championnat do
Suisse, l'ACS section de Bâle organisait
dimanche sur la piste allemande de
Hockenheim une course en circuit réu-
nissant deux cent trente pilotes. Per-
renoud de Saint-Aubin (Lotus Elan)
se classa deuxième derrière Schiller,
de Genève (Porsche 911 S). A signaler
que Schulthess, de Corcelles (Honda
600 S) ayant un pont arrière défec-
tueux, rentra samedi soir à Corcelles
pour chercher les pièces nécessaires à
la réparation de sa voiture. Il roula
toute la nuit (750 km), il répara et
se classa troisième de sa classe der-
rière Vogelsang et Besch (tous deux
Opel Cadet Rallye). Jean-Paul Hum-
berset (Yverdon) (Alfa GTA) est se-
cond derrière Ramu-Caccia (Alfa GTA)
à 111 km/h de moyenne. Le meilleur
temps de la journée a été réalisé par
le champion suisse Habegger (Lotus
Ford ) formule deux à la moyenne de
123 km/h et est suivi par Rico Stein-
mann (Porsche Carrera 6).

S.
RÉSULTATS

COURSE 1 (grand tourisme jusqu'à
1300 cmc). — 1. Jean-Jacques Thuner
(Nyon) sur Triumph, les 20 tours en
31' 07"2 (101 km 58) ; 2. Joe Kretschi
(Killwangen) sur NSU , 31'15".

COURSE 2 (grand tourisme de plus
de 1300 ce). — 1. Heinz Schiller (Ge-
nève) sur Porsche, les 20 tours en
28'22"9 (111 km 38) ; 2. Charles Per-
renoud (Genève) sur Lotus, 28'39"9.

COURSE '3 (tourisme de série jus -
qu'à 1150 cmc). — 1. Christophe Vo-
gelsang (Oranges) sur Opel, les 20
tours en 32'52"4 (96 km 17) ; 2. Eu-
gen Besch (Bienne), sur Opel , 32'52"7.

COURSE 4 (tourisme de série jus-

qu'à 1300 et tourisme jusqu'à 850). —
1. Robert Blatter (Zurich) sur Fiat-
Abarth, les 20 tours en 31'00"1 (101
km 97) ; 2. Bobert Bloechlinger (Rap-
perswil) sur Morris-Cooper, 31'54".

COURSE 5 (tourisme de série 1300
à 2000 ). — 1. Ruedi Helbling (Rap-
perswil) sur Ford-Cortina, les 20 tours
en 30'36"7 (103 km 27) ; 2. Otto Ohne-
sorg (Orbe) sur Ford-Cortina, 31' 54"4.

COURSE 6 (tourisme de série 2.000
à 5000). — 1. Hanspeter Nyffeler
(Horn) sur Porsche, les 20 tours en
29'01"5 ; 2. Reinhard Kern (Buelach)
sur Ford-iMustang, 2i9'49"l.

COURSE 7 (tourisme 850 à 1600.
— 1. Charles Ramuz-Caccia (Genève)
sur Alfa-tRomeo, les 20 tours en 28'
27'7 (111 km 07) ; 2. Jean-Paul Hum-
bei-set (Yverdon), sur Alfa-Romeo , 28'
33"1.

COURSE 8 (sport jusqu 'à 850, cour-
se jusqu 'à 1100). — 1. Max Buesch
(Zurich) sur Brabham - Ford , les 20
tours en 40'35'1 (116 km 84) ; 2. Jean
Boucquet (Flamatt ) sur Cooper, à 1
tour. ,

COURSE 9 (sport 850 à 1300). — 1.
Roland Stierli (Zurich) sur Fiat-
Abarth, les 30 tours en 44' 08'7 (107
km 42) ; 2. Roland Vaglio (Genève)
sur Fiat-Abarth, 44' 26"5.

COURSE 10 (sport 1300 à 2000). —
1. Karl Foitek (Zurich) sur Lotus, les
30 tours en 41'34"7 (114 km 5) ; 2.
Louis Morand (la Tour-de-Trème) sur
Lotus, 43'44"7.

COURSE 11 (sport plus de 2000 et
course plus de 1100). — 1. Walter
Habegger (Oberoenz) sur Brabham-
Ford , 38'20'5 (121 km 67) ; 2. Bern-
hard Baur (Berne) sur Brabham-Ford,
38'54"3 ; 3. Rico Steinemann (Zurich)
sur Porsche, 39'38"6.

Meta Antenen bat
Se record suisse
du $0 m haies

On a appris au retour de la dé-
légation suisse de Sofia que la
Schaffhousoise Meta Antenen avait
battu dimanche son record suisse du
80 mètres haies en 10"9. Elle a ter-
miné quatrième, derrière la Polonai-
se Elzbieta Bednarek (10"7) et pra-
tiquement sur la même ligne que les
Bulgares Jalova et Urukova, crédi-
tées comme elle de 10"9. Meta An-
tenen détenait le précédent record
en 11"! depuis le 14 août 1965 à
Zurich. L'an passé, elle l'avait égalé
à deux reprises. Toujours à Sofia,
la jeune Schaffhousoise a franchi
5 m 98 en longueur ef a couru le
100 mètres en 12**1.

Exploit du Polonais Werner
sur 200 m

Au cours des championnats de Var-
sovie, le Polonais Jean Werner (20 ans)
a égalé en 20"4 le record d'Europe du
200 m avec virage, record détenu depuis
le 20 juin 1964 par l'Italien Sergio
Ottolina, Jan Werner s'est imposé de-
vant son compatriote Andrzej Badenski,
second en 20"7. Jan Werner , qui mesure
1 m 90, s'était mis en évidence l'an
dernier sur 400 mètres. En effet , en
quelques mois , il était descendu sur
cette distance de 48**3 à 45"7.

Au cours de la même réunion , Wla-
dislaw Nikuciuk (Pol) a lancé le .jave-
lot à 82 m 44, battant Janusz Sidlo
(81 m 66). Edmond Piatkoswski a rem-
porté le lancement du disque avec un
jet de 60 m 66 et Teresa Novakowna-
Gierczak a égalé le record polonais du
80 m haies en 10"6.

£ Voici quel est l'ordre des matches g,
"2 pour demain : 2
| Terrain de Riveraine : £
£ 14 h Auvernier - Les Fourches ; £
*i 15 h 05 La Cète - Le Vigner , y
g 16 h 10 Rondenières - Les Breu- ~

1 leux. i
"% 14 h, Les Sablières - Marin ; 

^& 15 h 05, Chaltaterre - Les ' Scien- |
^ 

tifi ques ; 16 h 10, Pavillon - Classe g
2 M3C - 2
<*¦ D'autre part , le comité d'orga- J»
j? nisation du tournoi a examiné le £
~t protêt de la Côte et a décidé y
& d'accepter ce dernier. En consé- g
j? quence, les Breuleux ont perdu le -g
y match par 3-0. for fa i t  (Tricherie). &
£. On se rappelle que les Breuleux £"2 avaient aligné des joueurs nés en y
y  1952 , ce qui avait motivé la juste £¦
d. réclamation de la Côte. Les deux g"% joueurs incriminés n'auront d'ail- -g
«a leurs p lus le droit de jouer ! 6.

f Programme f
| du tournoi |
i scolaire i

Liste des gagnai.:* du concours
No 39 du Sport-Toto des 3 et
4 juin 1967 :

Cinq cent cinquante-quatre ga-
gnants avec 13 points = 506 fr 45;
10,301 gagnants avec 12 points
= 27 fr. 25 ; 65,849 gagnants
avec 11 points = 4 fr. 25.

Le quatrième rang ne sera pas
payé, les gains ne dépassant pas
2 francs.

ISPORT TOTOl

Situation rocambolesque dans
les finales de promotion en ligue À

Les diverses rencontres comptant pour
les finales d'ascension ou de relégation
se sont poursuivies au cours de la se-
maine écoulée.

SITUATION ROCAMB OLESQUE
Pour l'ascension en ligue nationale A ,

la situation devient rocambolesque. Elle
illustre en outre parfaitem ent la décision
de sagesse qu'avaient prise les dirigeants
de Neuchàtel Basekt en s'abstenant de
jouer leurs chances dans ce tour final.

En e f fe t , comme nous l'avions prévu
une semaine plus tôt , quatre équipes se
trouvent virtuellement au seuil de la li-
gue nationale A. Dans la poule A , Mas-
sagno, en s'imposant au Tessin devant
Pully, rejoint son adversaire â la pre-
mière place, à égalité de points. Dans
la poule B, durant la semaine dernière,
Berne avait battu Champel avant d'écra-
ser Zurich. Ces deux victoires amènent
les Bernois à la hauteur de Champel et
les deux clubs sont également à égalité
à la première place.

RÉSULTATS
Pully - Chêne 59-48 ; Massagno - Pully

57-53 ; Berne - Champel 70-56 ; Zurich -
Berne 52-86.

Les classements définitifs se présentent
comme suit :

POULE A
1. Pully et Massagno 4 m 6 p. ; 3.

Chêne Genève 4 - 0 .
POULE B

1. Berne et Champel 4 m 6 p. ;
3. Zurich 4 - 0 .

^ 
Que va-t-il se passer maintenant ? Les

règlements prévoient des matches d'appui ,
aller et retour, entre les équipes placées
à égalité. Or, c'est là que les choses pren-
nent un caractère de vaudeville. Cham-
pel avait pris la décision de se désister
et de laisser les Bernois monter en li-
gue A. Sans connaître ces faits , les Ber-
nois avaient pris la même résolution sl
bien qu 'il ne se trouve p lus aucun pré-
tendant dans cette poule. Devant cette
fâcheuse situation, la fédération obligera
les deux formations à respecter leurs en-
gagements du tour final en acceptant tou-
tefois de faire jouer un seul match d'ap-
pui sur terrain neutre . Cette rencontre
aura lieu samedi prochain à Fribourg.

La même concession a été accordée
aux antagonistes de la poule A pour
éviter d'énormes frais  supplémentaires de
dép lacement au Tessin pour les Pullye-
rans et en terre vaudoise pour Massa-
gno. La décision définitive est donc re-
poussée d'une semaine et peut-être ré-
serve-t-elle de nouveaux événements.

Dans le bas du classement, on ne con-
naissait pas encore le nom • du club qui
devait faire la chute en première ligue ,
en compagnie de Fleurier. Sion et Yver-
don bénéficiaient d'un sursis puisqu'ils
se trouvaient à égalité et qu'un barrage
était nécessaire en match aller et retour.
Il y a une semaine, Sion s'imposait chez
lui en prenant 9 points d'avance. En re-
vanche, il était battu de 2 points au re-
tour à Yverdon. Pour 7 points de d i f f é -
rence, les Valaisans sauvent ainsi leur

place alors que les Vaudois du nord
disparaissent de la ligue B.

D' autres rencontres avaien t lieu égale-
ment en première ligue pour l'ascension
en ligue B. A Neuchàtel, Joran jouait
ses chances face à Gland mais n'est pas
parvenu à endiguer les assauts des Vau-
dois. Il ne reste que peu d' espoir aux
Neuchàtelois pour le match retour de
cette semaine.

Martigny, de son côté, a écrasé Saint-
lmier. Les Jurassiens rencontreront éga-
lement Domenica de Genève dans cette
poule à trois. Il est donc à prévoir que
Gland et Martigny retrouveron t leur pla-
ce en ligue nationale B, la saison pro-
chaine.

RÉSULTATS
Saint-lmier - Martigny 32-70 ; Joran -

Gland 42-95.
Pour le titre de champion suisse ju-

nior, deux équipes se sont qualifiées au
cours des diverses éliminatoires régiona-
les. C'est ainsi qu'on saura qui, de Stade
Français ou Fribourg Olympic s'assurera
le titre dans une semaine.

Pour clôturer ta saison à Neuchàtel,
Neuchàtel Basket organise dimanche pro-
chain son tournoi annuel réservé aux ju-
niors. C'est le terrain des « Fourches »
à Saint-Biaise, qui sera le cadre de cette
manifestation à laquelle participeront p lu-
sieurs équipes suisses et étrangères. En
été, il est particu lièrement agréable de
jouer au basket en plein air et les * Four-
ches T> jouissen t d'une situation bien sym-
pathi que pour la pratique de ce sport .

M. R.



Bâle menacé reste néanmoins le mieux
placé - pour remporter le fifre suprême

IHB Ê̂̂ ^iLii'â lïî SsSïai À six jours de la fin, le championnat conserve ses secrets

Après la finale de la coupe, Bent-
haus avait dit : « Lausanne va mainte-
nant nous aider à enlever le titre na-
tional en battant Lugano et Zurich. Il
y a tout intérêt puisque Bâle champion,
il pourra participer à la compétition eu-
ropéenne des vainqueurs de coupe. »

DOUBLEMENT
C'était du plus pur machiavélisme. Mais

sa prévision est en train de se réaliser.
En tout cas, samedi soir, Lausanne a

FACE A FACE. — L'attitude de
IBosset ( tle dos) contraste avec
celle placide de Thimm (de

f ace ).
(Avipress - G. Cuche)

donné un bon coup de pouce au destin
de Bâle en même temps qu'il a double-
ment servi ses propres intérêts : il lui
fallait des points pour échapper à la re-
légation, il les a obtenus et, en battant
Lugano, il a préservé ses chances, en ce
qui concerne la future coupe européenne.

Lausanne a donc fait sa part. Si Bâle
avait battu Winterthour, l'affaire serait
dans le sac. Bâle n'a pas mai joué du
tout. Il a recherché la victoire, sans doute ,
mais pris entre le désir de vaincre et
la crainte de perdre stupidement, il n'a
pas poussé son attaque avec tous ses
effectifs disponibles. Kiefer et Pfirter
n'ont jamais tenté de déborder par l'ex-
térieur : c'est significatif. Sécurité avant
tout. D'autant que Laufenburgcr n'offre
pas les mêmes garanties que Kunz dont
l'opération a, paraît-il très bien réussi.
Et puis, Winterthour s'est très habilement
défendu, avec élégance et savoir-faire.

SECRET CONSERVÉ
Le championnat continue donc. 11 n'a

pas livré son secret, ni pour le titre, ni
pour la relégation. Il a même replacé
Zurich dans le circuit. A deux points
de Bâle, avec Lugano.

En cette fin de semaine, Zurich reçoit
Lausanne, Lugano va à La Chaux-de-
Fonds, Bâle joue contre Grasshoppers, à
Saint-Jacques. Tout dépend de Grass-
hoppers — et de Bâle, évidemment.
Il y a quelque temps, les gens préten-
daient avec beaucoup de logique — que
Grasshoppers, si ça dépendait de lui, ne
battrait en tout cas pas Bâle au profi t
de son rival local (Zurich). Question de
prestige : cela paraissait plausible. Mais,
l'antagonisme traditionnel s'est soudain
transformé en fraternité économique.
Zurich et Grasshoppers font, désormais,
cause commune, sinon caisse commune.
Comme il y aura partage des recettes,
au Hardtum, Grasshoppers ne serait pas

mécontent d'avoir pour associe un
champion national qui attire le monde.
C'est ce que disent les gens.

Pour le moment, Bâle a deux points :
cest mieux que rien. C'est une assu-
rance contre les catastrophes mais ça
conserve néanmoins à la compétition sa
tension et son caractère d'intransigeance.
On ira jusqu'au bout, le couteau à la
main.

Pour la relégation également. Même
Lausanne n'est pas sauvé. Ainsi, ils sont
tons logés à l'enseigne de la victoire in-
dispensable : les trois premiers et les
quatre avant-derniers. Comme les uns
rencontreront les autres en certaines cir-
constances (Zurich - Lausanne, La Chaux-
de-Fonds - Lugano) ça va faire du bruit !

MENTION SPÉCIALE A URANIA
En revanche — une fois n'est pas

coutume — en Ligue B, tout est dit :
Lucerne a le titre qu'il mérite et il re-

vient au paradis — ce sera peut-être
l'enfer pour lui — de la ligue supé-
rieure après une saison seulement en
purgatoire. Bellinzone l'accompagne. On
s'en doutait depuis longtemps. Il ne sera
pas l'inconnu dans la maison. Il connaît
les difficultés qui l'attendent, là-haut.

Battu par Lucerne, Le Locle plonge.
Son espoir n'était certainement pas dans
une victoire , mais plutôt dans la défaite
de ses proches adversaires, lîlue Stars
et Bruhl.

Blue Stars a perdu , mais Bruhl s'est
sauvé aux dépens de Chiasso. lis étaient
trois, ils ne sont plus que deux ; la pre-
mière ligue regarde par-dessus la bar-
rière et dit : « Le compte y est, j'ai
tout juste ce qu 'il me faut. Blue Stars
et Le Locle, soyez les bienvenus. » Quant
à nous, nous dédions une mention spé-
ciale à Urania qui s'est hissé à la hui-
tième place à la faveur de sa victoire
sur Wettingen. Guy CURDY

EiV ÉCHEC. — Frigerio et Bâle n'ont pas été à la f ê t e
à Winterthour.

(Photo ASL)

Tour f inal de p remière ligue : la volonté p eut l emporter sur la technique

Le tour f inal  pour l'ascension en
ligue nationale B est lancé. Que dire,
après les premiers assauts ?

Cantonal et Berne — les deux clubs
du groupe centra l — onf pris un ex-
cellent dé part . Chacun une victoire 1
Le succès des Neuchàtelois n'a rien
d'étonnant. Quant à celui des Ber-
nois , prouve-t-il la réelle valeur de

ces derniers ? Ou est-ce Carouge qui
a mésestimé son adversaire ?

Nous ne devons pas oublier que
Cantonal et Berne , pendant toute la
saison, ont été mis à rude épreuve par
des équipes ne s'embarrassant d'aucu-
ne fioriture. Un tel régime forme le
caractère. Cantonal l'a prouvé contre
Frauenfeld. Mais lui possède encore

d' autres atouts : la vitesse et la tech-
ni que. Les Thurgoviens l'ont constaté
au stade de la Maladière , surtout en
seconde mi-temps. Mais jusqu 'à la pau-
se , où leur résistance p hysique et ner-
veuse avait tenu le coup, les hommes
de Frauenfeld ne se laissèrent pas ma-
nœuvrer si facilement. Ils bénéfi-
ciaient , d'ailleurs, d'arguments aptes à

ATTENTIFS.  —- Gautschi et Cometti ont f ai t  bonne garde devant les avants de Frauenfeld.
(Avipress - Badllod)

contrecarrer le p lan des Neuchàtelois.
En particulier un physi que impres-
sionnant... et un certain Heinrich qui
eût pu faire terriblement mal, n'en dé-
p laise à « Cocolet » Morand. En tous
les cas, Cantonal peut s'estimer heu-
reux d'avoir eu a f fa i re  à Frauenfeld
sur le terrain de la Maladière, et non
en Thurgovie.

RAGE DE VAINCRE
La preuve que la technique ne s u f -

f i t  pas pour s'imposer dans de telles
finales a été fai te  par Carouge. Si l'on
ne possède pas cette rage de vaincre ,
la < jouerie » est bousculée. Si l' on
pense s'imposer à des équipes de
Suisse alémanique simplement en fa i -
sant des dessins et sans se salir, on a
meilleur temps de rester couché . Cer-
tes, il y aura des esprits chagrins qui
relèveront que le football  en prend un
coup. Ma is il ne fau t  pas oublier qu 'en
finale , seul le résultat compte.

On ne peut pas dire que les équi-
pes du groupe romand sont p lus for -
tes que celles de Suisse centrale ou
orientale, ou vice-versa. C'est une
inep tie — d'avancer — comme certains
l'ont fa i t  — que Forward le relégué
de Romandie est supérieur à Frauen-
fe ld  le finaliste. La preuve ? Voyez
le résultat de Fribourg à Kusnacht 1 II
démontre qu 'il ne f a i t  pas bon se
frot ter  aux Suisses alémani ques , sur-
f on t  sur leur te.rrain.

SUPPOSITIONS
En allant récolter un point à Kus-

nacht, Fribourg a-t-il subi un demi-
échec ou a-t-il obtenu une demi-vic-
toire ? Nous pencherons pour la deu-
xième solution, surtout s'il a mis dans
son bonnet l'idée d' arracher un point
à l'extérieur et l'enjeu total sur les
bords de la Sarine. Avec un tel p lan
— et pour autant qu 'il soit réalisable
— l' ascension est dans la poche. A
moins qu'un bilan des buts ne vienne
perturber le tout. Mais f o in  de sup-
positions 1

Au terme du prochain week-end ,
Fribourg verra p lus clair. En e ff e t , il
aura reçu Cantonal. S'ils gagnent , les
Fribourgeois auront bon front .  S'ils
perdent , la promotion risque bien
d'être hypothé quée. Quant à Cantonal ,
même un échec total ne lui ferait  pas
perdre tous ses espoirs. Aussi pourra-
t-il entrer sur le terrain de Saint-
Léonard sans la crainte de tomber dé-
finitivement dans... le désespoir.

GARDIEN SURPRENANT
Berne s'en ira prendre la tempéra-

ture de Frauenfeld. Si les Thurgoviens
réussissent à retrouver leurs esprits
après leur mésaventure neuchàteloise,
Berne ne sera pas à la noce. Comme
les deux équi pes sont des adeptes du
même style, la rencontre risque bien
d'être tumultueuse, d'autant plus que
Frauenfeld doit absolument vaincre
pour rester dans la course à la pro-
motion.

Le béton de Kusnacht tiendra-t-il
encore une fois à Carouge ? Si les Ge-
nevois ne mettent pas plus d'ardeur
dans leurs combinaisons, ils risquent
bien d'être « marrons » pour la troi-
sième année consécutive. Et par là, le
surprenant gardien Grob — sur lequel
bien des regards se posent — et ses
camarades ne manqueraient pas d'éton-
ner chacun, eux que l'on voyait déjà ne
jouer que les utilités. Comme quoi il
ne faut jamais se fier aux apparences,
surtout dans les finales de première
ligue.

R. Pe.

Troisième ligue
neuchàteloise

La compétition de troisième ligue est
arrivée à son terme, en ce premier
dimanche de juin, il y a bien des
saisons que la date n'avait été si
précoce. C'est signe que l'hiver n'a pas
été rigoureux et que la marche de
ce championnat s'est accomplie régu-
lièrement.

Deux rencontres étaient prévues :
elles concernaient les deux équi pes du
Parc qui étaient retardataires. Le

Parc IB a voulu quitter la troisième
ligue en beauté et a battu Buttes 5-2.
Ce sursaut de dernière heure aura été
inutile car les Chaux-de-Fonniers
étaient condamnés depuis longtemps à
la relégation. L'autre formation, qui
évolue dans le groupe II, n'est pas
parvenue à battre Fontainemelon II
et, du même coup, . à s'assurer la
deuxième place. Le Parc IA partage donc
ce rang avec les étonnants Sagnards.
Quant à Fontainemelon II, il rejoint
Xamax III et le dépasse même au
classement, grâce à la meilleure diffé-
rence de but.

TROP DÉFENSIF
Sur le front des finales de promo-

tion , tout est déjà terminé ; il n'y
aura pas besoin d'un troisième match.
Couvet a réussi à résister à l'assaut
de Superga et à maintenir l'avance
prise au premier match joué à La
Chaux-de-Fonds. Le jeu fut assez
médiocre, dit-on. A ce stade-là, ^n
fait fi du beau jeu car seul le résul-
tat , donc l'efficacité, compte.

Couvet retrouve ainsi une place en
deuxième ligue, deux ans après l'avoir
perdue. L'équipe du Val-de-Travers
semble posséder suffisamment de res-

Pour mémoire
RÉSULTATS: Sme ligue , groupe 1:

Le Paro IB - Buttes 5-2. Groupe II :
Le Parc IA - Fontainemelon II 1-1.
Finale pour le titre cantonal de
3me ligue : Couvet - Superga 0-0.
Couvet est champion et promu en
2me ligue.
Finale de promotion en première
ligue : Central - Saint-lmier 1-2.
Dimanche prochain : Saint-lmier -
Renens. -

sources pour se maintenir quel ques
saisons, surtout avec les jeun es élé-
ments qui brillent particul ièrement.
Quant à Superga, il a été battu par
une tactique exagérément défensive. 11
tentera de faire mieux l'année pro-
chaine.

BRAVO SAINT-IMIER !
Une poule de promotion en première

l igue  intéresse notre région. C'est celle
à laquelle prend part Saint-lmier, le
champ ion neuchàtelois. L'équipe de
Donzé se déplaçait pour son premier
match à Fribourg affronter Central.
Au cours d'une rencontre qu'ils eurent
presque constamment en main, les
Erguéliens ont ainsi fait une entrée
remarquée dans ces finales. Il reste
encore trois matches, mais l'homogé-
néité de cette formation donne confian-
ce pour la suite de cette poule dont le
classement est le suivant : Saint-lmier ,
1-2 ; Renens, 1-1 ; Central , 2-1. Diman-
che : Saint-lmier - Renens.

Les classements finals du champion-
nat de troisième ligue s'établissent
comme suit ' et nous souhaitons de
bonnes vacances à tous les joueurs
du canton jusqu'au début d'août :

W. E.
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Couvet 18 15 1 2 74 15 31
2. Comète 18 14 1 3 54 17 29
3. Corcelles 18 13 2 3 58 23 28
4. Cortaillod 18 10 3 5 44 28 23
5. Auverier 18 7 3 8 28 44 17
6. Serrières 18 4 4 10 28 35 12
7. Buttes 18 4 4 10 24 52 12
8. Espagnol 18 4 3 11 27 45 11
9. L'Areuse 18 4 2 12 19 48 10

10. Le Parc IB 18 2 3 13 28 77 7
GROUPE II

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Superga 18 12 3 3 43 21 27
2. Le Parc IA 18 10 5 3 49 25 25
3. La Sagne 18 12 1 5 55 38 25
4 Ticlno 18 10 4 4 55 30 24
5.' Sonvilier 18 9 5 4 69 36 23
6. Saint-Biaise 18 7 1 10 47 58 15
7. Fontainemelon II 18 5 4 9 31 37 14
8. Xamax IH 18 5 4 9 33 42 14
9. Dombresson 18 3 3 12 24 54 9

10. Les Geneveys 18 1 2 15 17 82 4

Couvet est parvenu au but

CHANGEMENTS POUR LE TOUR FINAL DE MEXICO

Lo comité exécutif de la F.I.F.A. et ses
diverses commissions (financière, amateurs,
statuts et coupe du monde) se sont réunis
à Munich sous la présidence de Sir Stanley
Rous du 31 mai au 3 juin.

Le comité a décidé que le système de
qualification pour la coupe du monde, adop-
té en 1962 et 1966 serait maintenu pour la
coupe de 1970. Il a cependant admis qu 'un
changement pourrait" intervenir après la com-
pétition de Mexico. Le nouveau système sup-
primera ce qui est appelé le K. O., c'est-
à-dire l'élimination dès la première défaite.
Il permettra à chacune des équipes des
quatre poules de jouer avec toutes les autres
équipes engagées. Le comité a également
désigné les villes de Mexico, Puebla , Gua-
dalajara et de Léon pour la coupe du monde
de 1970. Les joueurs seront logés sur place
ou au village olympique de la capitale. La
date du début des matches des formations
européennes a été reculée du 24 au 31 mai

pour permettre une meilleure acclimatation
de joueurs. La coupe prendra fin le 21 juin .

Une modification des statuts a été sug-
gérée pour les règles présidant au change-
ment des gardiens de but et des autres jou-
eurs. Jusqu'à présent, la règle prévoyait que
le changement n'était autorisé qu'en cas de
blessure. La proposition prévoit la possi-
bilité d'un changement tactique. Par ailleurs,
le comité a décidé que l'Allemagne de l'Ouest
nommerait un observateur auprès du comité
d'organisation de Mexico afin de lui per-
mettre de mieux préparer la coupe du monde
de 1974. Enfin , le comité a pris connais-
sance d'un télégramme de la fédération alba-
naise annonçant qu 'elle annulait ses ren-
contres avec l'URSS prévues pour les 20 et
26 juin. Le comité a également examiné le
problème du football aux Etats-Unis.

Plos de K.O. dès Sa première défaite
Défaite surprenante de Hlitter
Championnat européen de la montagne

La course de côte du Rossfeld, près
de Berchtesgaden, deuxième manche
du championnat d'Europe de la monta-

gne, a été marquée par la surprenante
défaite du tenant du titre, l'Allemand
Gerhard Mitter. Elle a néanmoins vu
un net succès d'ensemble des pilotes de
Porsche.

Lors de la première montée (6 km),
Mitter concéda 1"33 à son camarade
d'écurie , Rolf Stommelcn. Lors de la
deuxième ascension , le champ ion d'Eu-
rope fut  victime d'un tète à queue
sur la route mouillée. Stommelcn a
fait sa première montée en 2' 59"37
(moyenne 118 km 10), ce qui constitue
un nouveau record du parcours. Deux
pilotes suisses étaient au départ :
Peter Maron (Abarth) et Siegfried
Zwimpfer (Ferrari). Ils ont tous les
deux pris la seconde place dans leur
classe.

CLASSEMENT : 1. Stommelcn (Al.)
sur Porsche 6' 10"70> en deux manches.
2. De Adamich (It.) sur Alfa Romeo
(!' 25"5(i . 3. Mitter  (Al.) sur Porsche
6' 29"19. 4. « Nanni  » (It.) sur Alfa
Romeo 6' 30"88. 5. Greger (Al.) sur
Porsche 6' 42"21. 6. Neuhaus (Al.) sur
Porsche 6' 59"19.

Au classement général après deux
manches, Rolf Stommelen est eu tête
avec 14 points devant Mitter (12 pts.).

Cinq Suisses déj à désignés
^^^^^^ - 

Bientôt 

le Tour de France

Réuni à Berne sous la présidence do M.
Walter Stampfli , le comité national du cy-
clisme a examiné en compagnie de Ferdi-
nand Kubler , directeur sportif de l'équipe
suisse, les dispositions et les sélections pour
le prochain Tour de France. Grâce aux som-
mes mises à sa ' dsiposition , Ferdi Kubler
a pu s'assurer les services d'un masseur ,
d'un mécanicien ct d'un chauffeur  dont les
qualités sont reconnues. Un problème impor-
tant , celui des accompagnants , est donc déjà
résolu.

ENCORE TROIS
En ce qui concerne la sélection, les Suisses

Paul Zollinger , Robert Hagmann , Rolf Mau-
rer, René Binguelli ot Louis Pfenninger ont
été définitivement retenus. Du côté Luxem-

bourgeois, Schuetz et Schleck — les deux
seuls routiers du Grand Duché — seront
présents. Les trois derniers coureurs suisses
seront désignés lors d'une séance quo lo co-
mité national tiendra au terme de la Sme
étape du Tour de Suisse, à Berthoud.

Par ailleurs , le comité national a fixé
comme il suit les distances des trois cham-
pionnats nationaux sur route :

Professionnels (30 juillet à Schaffhouse ) :
12 tours de 17 km - 204 km;  amateurs
(20 août à Lucens) : 10 tours de 19 km -
190 km ; par équipes (13 août à Bellinzo-
ne) : 2 tours de 50 km - 100 km.

Pour les championnats nationaux sur piste
qui auront liou le 4 août à Zurich-Oerlikon ,
des éliminatoires seront organisées lo 2 août
à Lausanne et Zurich.

Le 6esiev©is Clerc
en borne forme

Considéré avant tout comme un
entraînement, le concours international
de Cham a mis en présence les cadres
de l'équipe suisse et les Allemands
Benzinger et Lieser. Le Genevois Pierre
Clerc a enlevé la première épreuve, le
saut, avec un bond de 44 m 30, per-
formance remarquable pour un début
de saison. Il ne faut  toutefois , pas
oublier que le détenteur du record
d'Europe vient de taire p lusieurs
stages à l 'étranger . L'Allemand Karl-
heinz a enlevé les figures avec un
total de 3549 points. Classé second
au saut , il a du même coup, gagné le
combiné.

Chez les dames, une seule concur-
rente était en lice : la Lausannoise
Eliane Borter. Elle a sauté 27 m 60 et
totalisé 1940 points aux figures.

RÉSULTATS
SAUT : 1. Pierre Clerc (Genève,

44 m 30. 2. Karlhe inz Bezinger (Al.),
39 m. 3. Paul Lieser (AI . ) ,  38 in.
4. Bernard Froidevaux (Genève),
37 m 50.

FIGURES : 1. Benzinger, 3549 pts.
2. Jean-Jacques Zbinden (Genève),
3339 pts. 3. Eric Bonnet (Genève),
3224 pts. 4. Clerc, 2645 pts.

COMBINÉ ! 1. Benzinger , 1774.950.
2. Clerc, 1745.282. 3. Bonnet, 1613.892.
4. Zbinden, 1562.352.

• Helenio Herrera , qui vient de subir
deux échecs consécutifs, en finale de la
coupe d'Europe des clubs champions et
en championnat d'Italie, a demandé à
être démis de ses fonctions d'entraîneur
de l'équipe nationale d'Italie.

soignée au bureau du journal I j j ;
qui la vend au meilleur prix |j j

Mocnlotnre

Neuf accompagnants et onze athlètes
iront à la semaine internationale de Mexico

L'un des points principaux de
l'ordre du jour de l'assemblée qu'a
tenue, le bureau du comité olympique
suisse à Berne était la question de la
composition de la délégation helvéti-
que pour la semaine internationale
de Mexico qui aura lieu du 14 au 29
octobre prochain . Il a été décidé que
la délégation comprendrait vingt per-
sonnes : 1. Chef de mission (M . Jean
Weymann, secrétaire du C.O.S.), 2
médecins , 5 entraîneurs nationaux , 1
masseur et 11 athlètes, soit deux
tireurs, deux escrimeurs, deux ra-
meurs, deux gymnastes et trois spé-
cialistes de l'athlétisme, dont une
daime_

M. Raymond Gafner, président du
C.O.S., a fait  ensuite un tour d'hori-
son sur l'activité enregistrée depuis
la dernière réunion. Il a notamment
relevé le développement réjouissant du
centre d'entraînement en altitude de
Saint-Moritz . Il a également relevé
que le règlement pour le comité na-
tional pour le sport d'élite avait été
élaboré . Il a aussi abordé la question
des cartes d'identité , pour les sportifs
d'élite , qui ont été remises à hon
nombr e d'athlètes. Au sujet du récent
congrès du C.I.O. à Téhéran , M. Gaf-
ner a soulevé le problème de l'orga-
nisation des jeux européens. Deux
tiers des nations europ éennes se sont
déclarées favorables à ce projet . La
commission chargée de l'étude de
cette question se réunira au début du
mois de juillet à Paris.

M. Marc Hodler , membre suisse du
C.I.O., a , pour sa part , fait un rap-
port sur l 'éventuel  déménagement du
secrétariat du C.I.O . Il a déclaré que
le comité exécutif du C.I.O. ne s'était
pas montré à ce changement , mais
qu 'il avait toutefois émis le vœu que
le siège du C.I.O. reste en Suisse. Le
secrétaire du C.I.O., M. Johan Wester-
hoff , a l'intention de prendre des
contacts à ce sujet avee les autorités

des villes de Zurich et de Winterthour.
La question de l'uniforme de la

délégation suisse pour les Jeux olym-
piques de 1968, à Grenoble et à
Mexico , a également été examinée.
Après avoir examiné plusieurs mo-
dèles, le bureau en a confié la con-
fection à la maison Frey de Wangen.
Enfin , le secrétariat du C.O.S. a reçu
l ' invi ta t ion officielle pour les Jeux
olymp i ques de Mexico. Il a, par
retour du courrier , confirmé la par-
tici pation de la Suisse à ces jeux.
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y,  signée par
un artiste
provençal
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Journaux
et illustrés

à votre
disposition
L'apéro,
le café

au café du Théâtre
centre de la ville
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125,000 lecteurs de notre canton et des régions limitrophes
consultent tous les jours les pages d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Camp de vacances
pour groupes, colonies, capacité 150
personnes.

Libre pour août 1967.

Camp des Rochaz, Champéry, tél.
(025) 8 41 08.
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LONDRES PARIS FRANCFORT GENÈVE ROME MOSCOU ISTANBUL
BEYROUTH LE CAIRE ADEN NAIROBI BAGHDAD KUWAIT DHAHRAN
BAHREIN TÉHÉRAN KARACHI DACCA CANTON SHANGHAI
Consultez votre agence de voyages ou

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
GENÈVE; rue de Cornavln 1 Tél. 022/32 09 50/59 ZURICH i LSwenstrasse 71 Tél. 051/272197

LIVRETS |
DE DÉPÔT I

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

VOYAGES ORGANISES f • W ftf*ft f fjA. Henchoz. Tél. 5 47 54 L flISfelLllE
Mardi 13 h, BRÉVINE, FERME-ROBERT
10 francs. Mercredi 13 h, GERZENSEE,
KONOLFINGEN 13 francs.
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| Sport - Voyages - Vacances |
i Pour le voyage, une garde- 1
1 robe pratique s'impose. Prati- 1
| que comme ces gaines-culottes 1
| entièrement élastiques, qui sui- 1
| vent tous les mouvements du |
| corps et maintiennent  en sou- i
i plesse.

Pas plus cher — mais mieux 1
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NEUCHATEL
Croix-du-Marché - Tél. 038/5 29 69 S

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 53

Tél. 039/3 37 37

Restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Nouveau
succès i

' notre petit
menu à 3 fr. 50

avec potage
et dessert

servi au snack

I Salon canin i
; Boine 2 Q) i 37 68 5

Neuchàtel jj
; De mon élevage !

personnel : ;
ij Jeunes beaux :
; BASSETS roux >
; longs poils, »
! pedigree suisse. ;
\ PossibUitô »
; de voir
5 cette belle nichée ï
! sans obligation ;
• d'achat i
S P.-J. Frutlger ï
z j
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les nouveaux prix Perrenoud 67 !
(mais la qualité reste la même) venez et regardez vous-mêmes !

Salon grand confort skaï ou dralon. Les Belle salle à manger noyer américain. Buffet, table, Chambre à coucher exécution noyer structuré. Un exem-
3 pièces dès 1.195.-. Le fauteuil seul: 380.-. 4 chaises. Une parmi tant d'autres dans le très grand pie de ce que les «mini-budgets » peuvent maintenant
Et bien entendu darts la fameuse qualité choix Perrenoud. s'offrir chez Perrenoud. 1Perrenoud. " 1

fë^§uPerrenoud>>l

GENÈVE LAUSANNE BIENNE ffl NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SQ
20, rue du Marché Angle Petit-Chêne - PI. de la Gare 7, rue de Morat 1, rue de la Treille 65, rue de la Serre Fabrique à
(Au cœur du centre commercial) Parking gratuit à Montbenon (à deux pas de la place Centrale) (tout près de la place Pury) (à 200 m de la poste principale) CERNIER/NEUCHÂTEL1200 m2 d'exposition sur 4 étages. 900 m* d'exposition. 1000 m^ d'exposition sur 2 étages. 900 m2 d'exposition sur 4 étages. 800 nfl d'exposition sur 3 étages. | . 
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CLAUDE
PREMIER COIFFEUR POUR DAMES
créera votre coiffure préférée et à
prix étudié au salon

JAC et JO
NEUCHATEL
G. Hausamann,

Moulins 27 Tél. 5 37 06

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Des 19 h (039) 513 32
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du 6 au 10 juin
à notre rayon Parfumerie, rez-de-chaussée
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Ce n'est pas un pyjama Jm \
«bonmaîàié»— Ww \

il coûte seulement [ W y
moins cher ...àMigros! \ m, \

¦\\ siil»9l

Pour ce pyjama d'homme en popeline de coton rmercerisé (diverses combinaisons de couleurs) ¦ jjj ?$ £*sw: vous pouvez —si vous le voulez vraiment— ^^^^^payer beaucoup plus cher. N'importe où î . , % m :" F * v . . 4 wk
puisqu'à Migros vous l'avez ; ĴËmÊLl -̂ ^ llkkÉt B

pour 1450seulemeiit? ^Bf '̂ m^  ̂ m
Comparer c'est économiser! \ 
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RESTAURANT «LE FAUBOURG»
'. ' ' ' ¦ ' . 7

Fbg de l'Hôpital 65 Tél. 4 39 52 _1_ 

Restauration chaude et froide midi et soir
Assiette du jour à Fr. 5.80
Belle terrasse tranquille
Salles pour banquets et sociétés

Dès le 5 juin 1967, OUVERT LE SAMEDI
Fermeture hebdomadaire le M E R C R E D I  jusqu 'à 19 h 30;
pas de restauration ce soir-là.

La gérante : Mme Merlotti.

PRETS Wse 'reîs Û
Sans caution R

_ Neuchàtel Va
Ouvert ,„,„• ,..». I- '.
le samedi matin t038» 5 44 04 fcj
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Ia D OUPE erfj&re I
HATi nV du sp écialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, me Halnt-Maurice , tél. 5 18 73

I '  DÉMÉMGEMEN H
yy petits transports

| M. S\^AFFLI Té!. 8 22 22 Peseux
I ou 8 13 63

B
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tf * ^SB ' BEAUTÉ
I I M JEUNESSE 1
vy ' " «jF ,'Vl IUJJH Une esthéticienne diplômée de i,''

IIMP -**»*** ; 4 ^ySl l'Institut de Beauté S

m ¦ "' se tiendra à votre disposition y
_ '> •% , ;*" ^w 

t'n permanence , du mardi (i

i /hc u N des pi . • • l i i i i - . i | i i i  -, mis

8 
Veuillez nous réserver quelques instants
et prendre rendez-vous : tél. 5 45 44 I
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Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

Dépannage de

machines
à coudre

toutes marques
travail soigné

et rapide

Gel-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
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' i STEINWAY & SONS I»
M BECHSTEIN 8
M GROTRIAN STEINWEG ifi
f| BLUTHNER I
£1 SCHIMMEL g
m EUTERPE mu
M RIPPEN I
IJL BURGER-JACOBI 1
|ï SCHMIDT-FLOHR W0,
WT SABEL B

r! Un piano ne s'acquiert J
i qu'une fois dans la vie p

Seuls un choix complet d'int- mn
' , , truments en magas in , les 1
' compétences professionnelles I

. 7  du vendeur et la qualité des ma
y .y, marques présentées peuvent |
"%."• offrir les garanties nécessai- B
'^ Jt res, la confiance et la sécurité |
ŷff: à l'acheteur. [̂
ïM LOCATION - VENTE ¦ ÉCHANGE D

18 Bsl
in f̂ff' Neuchàtel M

ÉIIUU Hug Uo - Musique !



y - «rfs*>;x - : ¦ ¦ ¦ 1 ¦ V , vyvy

; WÊÊr au lait agrémenté d'oranges. Délicieux après %
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ii bon à chaque moment de détente.
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RpSÉ DU F^VOIS
un vin

si tendre et si soyeux !
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Vins rouges du Pavois très avantageux:
Le litre

Caniara
(Utiel-Espagne) Léger Fr. 2.05
Clarino Rosé y^̂  \ I Î AV(Navarre-Espagne) >  ̂  ̂ V î A ^KSe boit frais Fr. 2.30 /5 /̂ o \/\
Fleuron (Rioja) A / /J^P  ̂ ( fl\
Corsé et très fruité Fr. 2.40 /?y^ //j=ir~ ~̂"? ?̂ \
Jubilé Mostaganem I //FI SQQC^̂ ? iUn vin musclé Fr. 2.95 |  ̂ //i^KXX2=l=*
Cabernet du Chili \  ̂ lltt Ç̂lSË ^Caractère: \  ̂ H j  ^§ ĵ ^/entre les Bordeaux et Vf  J <  ̂

J 
/% 7les Algérie Fr. 2.50 V-^/// »  ̂ - I Cl/

TOUS \y// f*^ /\ x/ m'
les prix "-<(/ | /—V ^* ̂ "̂avec escompte ». * m .~*~"̂

Ces vins sont en vente
dans les magasins d'alimentation. Une garantie d'authenticité

DURS D'OREILLE !
Désirez-vous profiter d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous bénéficier d'un choix vraiment complet d'appareils et lu-
nettes acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la
« perle acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite à Neu-
chàtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.
Prochaine consultation auditive :
mercredi 7 juin 1967, de 14 à 18 heures
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L'atourn de vacances est réservé aux
membres-adhérents de la Reka. Vous
aussi pouvez le devenir, moyennant
une cotisation unique de 10 francs.
Outre l'album de vacances, vous re-
cevrez alors chaque année gratuite-
ment le guide Reka et bénéficierez des
avantages suivants: Possibilité de
financer vos vacances commodément
et à prix réduit, de louer des logements
de vacances à des conditions favo-
rables et d'utiliser gratuitement notre
service de prospectus.

Demandez notre prospectus ou, plus simplement: ,
VersezIO francs au compte de chèques postaux 30 - 3080

« ĵu*) Caisse suisse de voyage
M .̂wMwCm Neuengasse 15, 3001 Berne, Tél. 031 22 66 33
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SEEMENS

Un réfrigérateur de grande capa-
cité

Les frigos Siemens de 130 à 240 litres sont

En vente dans votre magasin spécialisé :

RENÉ JUNOD & FILS
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

RADIO - TÉLÉVISION

TÉL 4 12 33
Chemin des Tunnels 2 - Vallon dn Seyon

2006 NEUCHATEL

IH 

ÉCOLE BÉNÉDICT I
^w Neuchàtel -la Chaux-de-Fonds I

NOUVEAU a
Nous ouvrirons cet automne, sous réserve d'ins- i9f
criptions suffisantes , une classe préparant BU '-Mù
diplôme de 18

secrétaire de direction 1
destinée aux élèves possédant uue formation S»
scolaire supérieure. Demandez le programme dé- pijp»
taillé à notre secrétariat. 3È;̂



regrets et consternation dans
la déclaration du Conseil fédéral

Ouverture de la session des Chambres fédérales

De notre correspondant de Berne :
Lundi après-midi, le Conseil fédéral s'est réuni une seconde fois. Il a pris

connaissance des dernières informations parvenues au département politique et sur-
tout, il a mis au point le texte d'une déclaration que M. Bonvin, président de la
Confédération , devait lire au Conseil des Etats, tandis que M. Spunler, chef du
département politique, la présentait au Conseil national.

En fait, les traducteurs ayant reçu très
tard l'original, M. Bonvin a traduit le texte-
allemand « à vue », de sorte que ces pa-
roles ne correspondaient pas, en tout point,
au texte français réputé officiel remis à la
presse et dont on trouvera la reproduction
intégrale ailleurs. Le président de la Con-
fédération, en particulier, a jugé utile de
rappeler que la tradition de neutralité re-
monte à Nicolas de Flue, dont les conseils
judicieux gardent toute leur valeur aujour-
d'hui encore.

Cela dit, on constatera que le Conseil
fédéral va un peu plus loin que les quel-
ques propos transmis par le vice-chance,
lier, à l'issue de la séance ordinaire, lundi
avant midi.

Aux regrets s'ajoute la consternation
d'abord, ensuite l'expression d'une fidélité
aux moyens de conciliation par la négo-
ciation et l'arbitrage, enfin l'offre des bons
offices et même d'une collaboration, mesu-
rée certes à nos moyens, pour toute action
susceptible de rétablir la paix.

Encore faudrait-il qu'on demandât ses
services au gouvernement fédéral.

La dernière phrase mérite aussi atten-
tion. Le Conseil fédéral estime donc, que,
ces derniers temps, le peuple « a pris for-
tement conscience que, pour assurer son
existence et son droit à la vie, un petit
Etat neutre doit, avant tout, compter sur
le renforcement continu de sa volonté de
résistance et sur sa fidélité au droit ».

On ne parle donc pas de renforcer la
• défense militaire », encore que le terme
allemand — donc le texte original — parle
de « Wehrwillen », ce qui signifie littérale-
ment « volonté de défense » avec une nuan-
ce marquée de « défense armée ».

Il sera cependant permis de sous-enten-
dre que la <• volonté de résistance » doit
s'appuyer sur certains moyens aussi. Cela
va sans dire, mais peut-être en d'autres
occasions, cela ira-t-il encore mieux en le
disant.
LA SÉANCE DU CONSEIL NATIONAL
Les représentnts du peuple ont d'abord

entendu leur président exprimer son espoir
qu 'il sera possible de mettre fin aux con-
flits qui constituent une grave menace pour
la paix du monde, aussi bien au Viêt-nam
qu'au Proche-Orient, n dit aussi sa satis-
faction de savoir que le Conseil fédéral suit
les événements avec la plus grande vigi-
lance.

Ensuite, M. Schaller fit l'éloge funèbre
de deux députés décédés depuis la der-

nière session, MM. W. Klingler, catholique
saint-gallois, et M. Kaempfen, catholique
valaisan.

L'assemblée rendit un dernier et silen
deux hommage aux défunts. Leurs suc
cesseurs, MM. Stadler, de Wil, et Lehner
de Brigue, prêtèrent alors serment, en
même temps que deux autres députés zn
ricois, MM. Gut, radical, et Renschler, so-
cialiste, qui remplacent MM. Mossdorf ei
Bschmann, démissionnaires après leur ré-
cente élection au Conseil d'Etat.

La Chambre approuve ensuite sans op-
position les dispositions nouvelles de I:
convention sur les expositions internatio-
nales. Il s'agit surtout de régler plus ju-
dicieusement l'intervalle qui doit séparei
ces grandes manifestations, en particuliei
celles auxquelles le pays participant doit
assumer lui-même toute la charge de son
pavillon.

Enfin, M. Spuhler accepte, avec quelques
réserves, un « postulat » de M. Beck, Zu-
ricois, non inscrit, qui demande la publi-
cation d'un « livre blanc » sur la politique
de la Suisse pendant la Seconde Guerre
mondiale.

Au Conseil des Etats s
Berne, (ATS) .  Au Conseil des Etats,

le président Rhoner a ouvert la ses-
sion en évoquant le discours du secré-
taire d'Etat Georges Marshall, il y
a exactement 20 ans, qui a marqué
le début de la reconstruction de l'Eu-
rope. Cet événement, a déclaré M.
Rohner, semble actuellement un peu
oublié chez certains de ceux qui ont
bénéficié de l'aide généreuse des Etats-
Unis. Les événements d'aujourd'hui
sont explicites. Nous ne devons pas
prononcer de jugement ni donner des
conseils, a ajouté M. Rohner, mais la
lutte pous l'existence d'un petit pays
ne peut nous laisser indifférents.

M. Bonvin, président de la confédé-
ration, a ensuite fait une déclaration
sur le conflit au Proche-Orient. M.
Rohner a encore relevé l'importance du
Kennedy-Round et a félicité nos négo-
ciateurs.

Deux nouveaux députés ont été
assermentés : Edouard Amstutz (stans)
et M. Hans Munz (Amriswil). Le seul
objet inscrit a l'ordre du jour, la
convention avec l'Irlande, a été
approuvé sans opposition.

Le chef du département politique dé-
clare, notamment, qu'il convient, avant de
prendre une décision définitive à ce sujet ,
d'attendre le rapport que le professeur Bon-
jour a été chargé d'élaborer sur la politique
de neutralité. Et ce fut tout pour cette
première journ ée.

G. P.

REACTION
DE MASSE
EN VALAIS

(c) Comme en bien d'autres régions
de Suisse les événements du Moyen
Orient ont eu immédiatement des
répercussions en Valais sur la vente
des produits de première nécessité.

« On n 'a jamais vu ça. Ce fut  l'af-
fluence tout le jour » nous déclarait
lundi soit un grossiste de Sion. « Fran-
chement/ça me faisai t  peur». Les gens
ont défilé tout le jour. Certains
employés ont demandé congé à leurs
patrons pour pouvait faire leurs
achats.

Les ménagères se sont littérale-
ment jetées sur les pâtes, l'huile, le
riz, le café.

La déclaration du Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Voici le texte que les

conseillers fédéraux Bonvin et Spuhler ont
lu devant les Chambres fédérales à l'issue
de la session d'été :

« Le Conseil fédéral a . il y a dix jours ,
à l'issue d'une de ses séances , exprimé son
inquiétude sur la situation au Proche-
Orient. Aujourd'hui , il doit faire part de
sa consternation à propos du tournant pris
par le conflit entre Israël et les Etats
arabes avoisinants .

» Il regrette profondément que le che-
min du règlement pacifique des différends
ait été abandonné pour celui des • affron-
tements militaires. Lequel expose les enfants ,
les femmes et les hommes des pays en
cause à d'indicibles souffrances.

» Le Conseil fédéral suisse, en tant que
gouvernement d'un Etat qui s'est toujours
abstenu de se mêler des affaires des au-
tres, et qui a coutume de recourir dans tous
les cas aux voies du droit international ,
des négociations et des arbitrages , et qui y
voit l'unique moyen valable de régler les
différends internationaux, exprime l'espoir
qu 'une solution pacifique du conflit sera
trouvée par des négociations dans le cadre
de l'Organisation des Nations unies ou au
cours d'une conférence internationale.

• La Suisse, fidèle à sa - longue tradition
:les bons offices , est prête à collaborer ,
dans la mesure de ses moyens , à toute ac-
tion susceptible de rétablir la paix.

». Le Conseil fédéral partage le sentiment

dont le peuple suisse a de nouveau pris
fortement conscience ces derniers temps ,
que pour assurer son existence et son droit
à la vie , un petit Etat neutre doit avant
avant tout compter sur le renforcement con-
tinu de sa volonté ele résistance et sur sa
fidélité au droit, »

ranatriés d^SsiPâi-ill
BERNE (UPI). — D'entente avec le

département politique fédéral, la Swissair
a immédiatement organisé divers vols spé-
ciaux de Tel-Aviv en direction de la Suisse,
Les passagers de ces avions sont des Suisses
qui ont émis le désir de quitter Israël,
bien qu'étant volontaire dans différents
kibontz.

Beaucoup d'entre eux n'ont pas été à
même de régler immédiatement le coût du
voyage. L'argent nécessaire leur a été avan-
cé par la Confédération.

Combien de citoyens suisses se trouvent
actuellement dans les pays en guerre du
Proche-Orient.

PAYS PAR PAYS
On ne possède, à l'heure actuelle, aucune

indication précise quant au nombre de
Suisses actuellement en Israël et dans les
pays avoisinants. Cependant, d'après le
département politique fédéral, les chiffres
étaient les suivants pour l'année 1965 :

Israël : 567 Suisses et 442 double-natio-
naux ; Egypte : 440 Suisses, 69 double-na-
tionaux ; Syrie : 42 et 15 ; Jordanie : 30
et 5 ; Liban : 356 et 87 ; Arabie séoudite :
27 et 1.

II est à noter qu'en 1956, lors de la crise
de Suez, 120 citoyens suisses ont été rame-
nés en Europe par des unités de la 6me
flotte américaine.

Swissair suspend des vols
à destination

du Moyen-Orient
En raison de la situation au Pro-

che-Orient, Swissair a été contrainte
de suspendre jusqu'à nouvel avis sej
vols à destination du Caire, de Tel-
Aviv , de Beyrouth et de Bagdad.

Tous les vols à destination d'Athè-
nes, d'Istamboul , d'Ankara, de Téhé-
ran et pour l'Extrême-Orient sont
maintenus normalement. Selon l'évo-
lution des événements, des adaptations
ele l'horaire pourraient se révéler
nécessaires.

Il est clair, d'autre part, que les hostili-
tés au Proche-Orient ont déjà eu de
lourdes conséquences pour le tourisme in-
ternational.

C'est ainsi que de nombreuses croisières à
destination d'Israël , de Beyrouth ou
d'Alexandrie ont été détournées vers Is-
tamboul sinon annulées. Tous les bureaux
de voyages restent dans l'expectative avec
l'espoir — mince malheureusement —
qu'une rapide solution pacifique ramènera
le statu quo.

1 Sesève, i'ttopme ' .de k fie-
est ii siprité peiir Israël"

Un rapide « gallup >• dans les rues de
Genève, lundi matin , alors que l'ouverture
du conflit était connue a fait apparaître une
sensible majorité de l'opinion publique pour
Israël.

Les passants interrogés rendent pour
la plupart Nasser responsable de la situa-
tion actuelle et on qualifié couramment
le rais d'« Hitler arabe ». 11 existe pour-
tant des avis opposés, des prises de posi-
tion très nette en faveur de l'Egypte et
de ses alliés.

Quelques avis très neutres tel que celui-
ci :

« Laissons les Arabes ct les juifs régler
leur querelle, ni les uns ni les autres ne
valent la peine de plonger le monde dans
une troisième guerre mondiale ».

Aucun avion ne décolle lie Cointrin ni
pour Tel-Aviv ni pour le .Caire.

Swissair a supprimé tous les vols à des-
tination de Tel-Aviv et du Caire. Par con-
tre des avions décollent encore pour Bey-
routh , Téhéran et Bagdad.

Seule la compagnie aérienne « El Al »
maintient ses vols vers la capitale écono-
mique du pays. L'avion de Swissair qui
se trouvait à Tel-Aviv a pu quitter norma-
lement la capitale israélienne.

COTÉ BANQUE : LA CONFIANCE
RÈGNE

Questionnée , la Banque pour le commerce
suisse-israélien répond qu 'aucun réflexe de

panique ne ' s'est manifesté parmi ses
clients habituels.

Il n'y a pas de demandes de retraits
motivés directement par l'entrée en guerre
d'Israël.

L'heure est au sang-froid. La confiance
règne, nous déclare-t-on officiellement pin
la bouche des directeurs de l'entreprise.

Les ménagères genevoises
font des stocks

L'éclatement du confli t  israélo-
arabe a fortement impressionné les
ménagères genevoises... qui avaient
déjà démontré lors de l'affaire de
Cuba qu 'elles sont promptes à avoir
le réflexe de la fourmi... Les magasins
d'alimentation ont à faire face à
une  demande accrue de denrées ali-
mentaires. Les ménagères stockent de
l'huile , du riz , eles conserves , et du
sucre .

Quelques automobilistes, prévoyants,
s'approvisionnent en essence après
s'être munis de jerricans.

7§ millions
de 3kg cie Irait s
et die légumes

En 1966

SION (ATS). — Lors de la récente
assemblée .de la Fédération valaisanne
des producteurs ele frui ts  et légumes te-
nue à Châteaurieuf sous lu présidence
de M. J.-L. Kheseaux , ele Saillon , il tl
été elressé le bilan des récoltes ele frui ts
et légumes du Valais en 1966.

La production a at teint  l'an passé (it
millions ele kilos crevant du même cour
largement l'ancien plafond ele 61 mil-
lions. Le Valais a produit en 1966 plut
de 47 millions de fruits et une vingtai-
ne ele millions de kilos elc légumes. La
production des légumes a doublé en eiix
ans.

Dans le secteur frui ts , on assiste sur-
tout a une montée en flèche de la pro-
duction ele pommes « Golden », ce qui
ne manque pas d'inquiéter les respon-
sables ele l'économie cantonale.

Des plafonds ont été atteints l'an
passé élans le domaine eles choux-fleurs
et eles tomates. Des appels à la pruden-
ce ont été lancés par les responsables
:1e la Fédération des proelucteurs. Si
l'asperge valaisanne agonise lentement ,
on note en retour avec plaisir  une légè-
re reprise de la production de la fraise .
Le tonnage eles expéditions avec 2 mil-
lions et demi environ en 1966 a t te in t  à
peine cependant celui  d'il y a quinze
ou vingt  ans.

Fsycirofés en. plein
travail

(c) Mme Laura Walther, 62 ans, de
Glise, femme el'Hcrmann chef de tndn a été
découverte par des membres de sa fa-
mille sans vie au milieu de ses moutons.
La malheureuse a été foudroyée par une
crise cardiaque alors qu 'elle soignait ses
bêtes. Le médecin ne put que constater
le décès.

La défunte était mère de six enfants
dont le Dr Franz Walther, très connu
à Brigue.

D'autre part, un Haut-Valaisan âgé d'une
trentaine d'années, marié récemment, M.
Otto Salzmann a été foudroyé par un in-
farctus alors qu'il travaillait comme chef
d'équipe à la manœuvre en gare de Brigue.
Il procédait au graissage d'aiguillage lors-
qu 'il s'effondra. On l'achemina sur l'hôpital
de la ville, mais M. Salzmann rendit son
dernier soupir.

Manifestation
en fesveur d'Israël

à Herne
BERNE (ATS). — Une grande manifes-

tation en faveur d'Israël aura lieu vendredi
sur la place du Palais fédéral à Berne. Les
participants qui se réuniront en marches
silencieuses partiront respectivement de
l'Hodlerstrasse, de l'Helvetiaplatz et ele la
rampe de la gare des marchandises et se
grouperont en forme d'étoile sur la place
fédérale. Sous le patronnage du fo rum pour
la démocratie et du parlement bernois des
jeunes , cette manifestation sera avant tout
une marche pour les jeunes qui mani-
festeront déjà lundi les ambassades eles pays
arabes. Dans ce but une contribution po-
sitive doit être apportée , et les efforts cana-
lisés dans ces manifestations. Les organisa-
teurs elésapprouvent à cette occasion tout
mouvement violent ou trop spontané.

Plusieurs personnalités prendront la pa-
role parmi lesquelles le conseiller d'Etat
Erwin Schneider le rédacteur en chef
Schaffroth et le pasteur I-Iutzli. Pour ter-
miner un message ele solidarité sera lu par
un représentant élu parlement bernois eles
jeunes.

Un mort
au Weissenstein

SOLEURE (ATS). — Dimanche après-
midi, lors d'une excursion avec ses eleux
enfants et son mari clans la région du
Weisscnstein, Mme Martha Sahli-Ehris-
mann , 40 ans, habitant Zuchwil, dans
le canton de Soleure, a glissé alors que
le groupe se dirigeait vers Saint-Joseph,
et tomba d'une hauteur de 110 mètres
au bas des falaises rocheuses de la forêt
de Schmelzi. La malheureuse se blessa
si grièvement que le médecin appelé
d'urgence ne put quo constater le décès.

Grave accident de
la circulation sur l'autoroute

Rheinf elden-Kaiseraugst
RHEINFELDEN (ATS). — Dimanche,

peu après 21 heures, un grave accident
s'est produit sur l'autoroute , entre
Rheinfelden et Kaiseraugst. Huit  auto-
mobiles sont entrées en collision. Deux
enfants furent grièvement blessés et
les dégâts sont ele quelque 23,000 francs.

Nouvelles financières
A propos de la participation

de « Nestlé AHmentana »
dans le groupe « Libby »

VEVEY (ATS). — Nestlé a racheté à
la filiale américaine de la banque de
Paris et des Pays-Bas sa participation
d'environ 8,5 pour cent dans le capital
ele la f i rme al imentaire < Libby > ,
« Macneill  and Libby .. Le président ele
< Paribas » , M. Christian Cardin , a aban-
donné en conséeiuence son poste d'admi-
nistrateur ct il a été remplacé par un
représentant elc la société suisse.

Cette dcrnièi-e se trouve désormais
en possession elc près de 36 pour cent
des 5,4 millions d'actions « Libby ». 11
y a deux semaines , elle avait racheté
la part de la société milanaise « Fasco
A.G. », qui se chiffrai t  à 8,5 pour cent.
Les conditions financières ele ces deux
opération s n 'ont pas été révélées. A la
suite de la démission simultanée de M.
llans- ,1. Wolf lisberg, qui ' va se consa-
crer en t iè remen t  à la présidence du
conseil d'administration ele « Nestlé
Co », filiale américaine de « Nestlé Ali-
mentana », cette dernière a nommé deux
nouveaux administrateurs, M. Théodore
Walelesbuhl , directeur général ele la mai-
son-mère, et M, J.-C. Sluder , vice-pré-
sident de « Nestlé Co » .
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Sécurise sociale

BERNE (ATS). — En date du 3 juin
1967 , une nouvelle convention en matiè-
re de sécurité sociale a été signée, à
Luxembourg, par le chef de la déléga-
tion suisse M. C. Motta , sous-directeur
ele l 'Office fédéral des assurances socia-
les , et par MM. K. Grégoire et A. Krier
ministre des affaires étrangères et mi-
nistre du travail; de la sécurité sociale
et des mines du Grand-Duché.

La convention s'applique de part et
d'autre à l'assurance-invalidité, vieilles-
se et survivants , à l'assurance-accident
et aux allocations familiales. Elle con-
tient en outre une réglementation faci-
l i t an t  le passage de l'assurance-mala-
die de l'un eles Etats à celle de l'autre.
La convention est basée sur le. princi-
pe de l'égalité ele t rai tement des ressor-
tissants des eleux Etats.

Le nouvel instrument  doit encore
être ratifié.  Il remplacera , lorsqu 'il en-
trera en vigueur , la convention élu 14
novembre 1055 sur les assurances so-
ciales qui est applicable actuellement.

Convention entre la Suisse
et le Luxembourg

LA CRISE

BERNE (UPI). — Le Conseil ' fédéral
vient de faire connaître sa décision d'offrir
ses bons offices dans la crise qui a éclaté
au Moyen-Orient. Cette décision a été
annoncée lundi soir par M. Willy Spuebler
et Roger Bonvin, président de la Confédé-
ration, à l'occasion de l'ouverture des ses-
sions du Conseil national et du Conseil
des Etats.

Berne offre
ses bons offices

M. Halm, délégué au Conseil fédéral
pour les réserves économiques de guerre ,
a déclaré qu 'il était très normal que
les réserves familiales alimentaires soient
enfin complétées. Cette mesure, selon

. M. Halm, devrait attirer l'attention de
la population sur l'importance de ces
réserves même en temps apparemment
de paix. On a pu constater, parait-il, au
cours d'une récente action de ce genre ,
que la population , spécialement en Suis-
se alémanique, n'avait pas pris ces me-
sures au sérieux.

M. Halm a précisé qu 'actuellement
notre ravitaillement ne se trouvait au-
cunement menace, une situation donc
qui ne nécessite pas de mesures urgen-
tes. Malgré tout , les magasins de pro-
duits alimentaires sont encombrés de
ménagères en quête de stocks impres-
sionnants. Ces achats, cependant , ont été
limités relativement par les possibilités
financières des acheteuses.

D'après le bureau des réserves ali-
mentaires de guerre , les produits et
quantités suivants sont recommandés
(par personne et pour une elurée de deux
mois) :

2 kilos de sucre ;
1 kilo de riz ;
1 kilo de pâtes ;
1 kilo de graisse ;
1 bouteille d'huile.
En plus , il convient de prévoir des

réserves individuelles ele farine , d'orge ,
de flocons d'avoine, de potages en sa-
chets, de conserves diverses, de savon,
de produits de lessive et de charbon ou
mazout.

Du côté des banques, on a enregistré
divers retraits ainsi que des achats d'or,
mais tout ceci sans excès. Dans les
chambres ete change, le franc de bil-
lets de banque avec Israël et les pays
arabes a été provisoirement suspendu.
A la Bourse, une chute massive des
valeurs a été également enregistrée, une
chute qui se produit du reste chaque
fois que se déclare une guerre.

Aux Bourses de Paris et de Londres,
les valeurs en pétrole ont naturellement
particulièrement pâti de la situation.
Les actions industrielles ont aussi fléchi
sensiblement.

Pas de menace pour notre ravitaillement
mais les réserves sont nécessaires

Conseil administratif :
quatre listes pour

le second tour
GENÈVE (ATS). — Lundi à midi ,

quatre listes avaient été eléposées à la
chancellerie d'Etat pour le second tour
des élections au conseil administratif de
la ville de Genève : celle du parti libé-
ral, avec comme candidat M. Pierre
Raisin, la liste du parti socialiste avec
M. Claude Ketterel', celle du parti du
travail avec M. Raymond Anna , enf in
une liste « sports et jeunesse » portant
également le nom de M. Raisin.  Les vi-
gilants n 'ont pas présenté de candidat
pour ce seeonei tour.

Collision nocturne :
trois blessés

(sp) Une violente collision a été pro-
voquée de nuit , rue de la Servette, par
M. Zimmermann, un automobiliste de
Carouge, qui roulait à gauche ele la
chaussée et qui est entré en collision
avec une voiture survenant en sens
inverse , en tenant rigoureusement sa
droite.

Le deuxième conelucteur . M. Willy
Thetaz , blessé à la tète et un bras
fracturé , a été hosp italisé , ainsi  que
son passager , M. Isaac Gerbas, assez
grièvement atteint.

Dans la voiture fautive , la passa-
gère, Mlle Maryse Junod , a également
éé.t blessée, mais moins grièvement.

Les deux véhicules sont démolis.

Atroce accident
de la circulation

(sp) Un atroce aeeielent s'est produit à
la sortie de la Rippe au-dessus de
Nyori . M. Michel Drapel, 21 ans, domici-
lié à Genolier , qui se rendait à vélomo-
teur à Saint-Cergues pour y participer
à une épreuve de tir de groupes , a été
happé par une voiture et projeté à
huit  mètres du point de choc.

Le malheureux a été relevé fort mal
en point : mâchoire arrachée , la langue
a demi sectionnée , et une fracture du
crâne. II a été transporté à l 'hôpital
cantonal  ele Genève.

Deux conducteurs éjectés
<sp) Un accident de la route s'est pro-
duit lundi , vers 8 h 40, sur la route
Lausanne-Yverdon, environ 200 mètres
avant la route bifurquant sur Malapa-
lud , près d'Echallens, M. Bernard Wicht ,
27 ans, employé de bureau à Lausanne,
roulait en automobile. A la vue d'un
char tiré par deux chevaux, qui le pré-
cédait , et d'un autre automobiliste, pla-
cé entre lui-même et le char, il freina
brusquement , dévia sur la gauche, où il
heurta la voiture d'un négociant à la
Conversion-sur-Lutry, qui survenait en
sens inverse.

Sous la violence du choc, les deux
voitures furent projetées hors de la
route et les conducteurs éjectés. Griè-
vement blessés, ils reçurent des soins
d'un médecin de la région puis furent
transportés en ambulance à l'hôpital
cantonal.

Trois pavés dans la vitrine
d'une banque

(sp) Trois pavés ont été propulsés élans
la vitrin e d'une banerue du Grand-Quai.

L'objectif des cambrioleurs consistait
eu pièces de monnaies d'or et en lin-
gots exposés dans la vitrine. Les mal-
faiteurs ont pu s'en emparer et dispa-
raître sans coup férir, bien ciue la po-
lice ait été immédiatement avisée. Mais
le temps pour les gendarmes de se ren-
dre sur place et les malandrins avaient
disparu. Les patrouilles ne donnèrent
aucun résultat.

Deux cambriolages
(sp) Deux- nouveaux cambriolages ont
été commis pendant le week-end. L'un
au détriment d'une villa du quartier de
la Servette dont une fenêtre était res-
tée ouverte...

Le voleur a fait main basse sur di-
vers bijoux, une médaille en or et 200
francs en espèces.

A Plainpalais, c'est un magasin d'une
coopérative qui a reçu la visite des
* monte-en-l'air », lesquels purent s'in-
troduire dans la place en fracturant la
porte de la cave et en utilisant ensuite
un escalier intérieur.

Ils purent forcer le coffre-fort sur
place et s'emparer des 3000 francs qu'il
contenait.

Berne (A TS)  : la direction g é-
nérale des PTT communi que :
en raison des événements de
guerre, le trafic postal par voies
de sur face  et aérienne avec Is-
raël et la République Arabe Unie
(Egypte)  est suspendu jusqu 'à
nouvel avis.

Les envois se trouvant déjà
aux o f f i c e s  collecteurs suisses y
sont retenus provisoirement.
Ceux qui ont été transmis jus-
qu'ici en transit par les deux
pays précités seront achemi-
nés à destination par d' autres
voies.

Service postal suspendu
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Berne (ATS). Comme l'annonce l'Of-
fice fédéral de l'air, la République
arabe unie, la Jordanie, la Syrie , le
Liba n, l'Irak et Koweït ont fermé
leurs aéroports. Le survol de la Syrie
et de la Jordanie a été interdi t .  Le
département politique fédéral suivra
a t ten t ivement  le développement de la
s i tuat ion clans le Proche-Orient. Le
problème re la t i f  â l'évacuation des
Suisses est examiné. Aucun rapport
émanant des missions diplomatiques
suisses au Proche-Orient n'a encore
été reçu .

Les aéroports du
Proche-Orient fermés

ISUISSE ALEMANIQUlj

ARTH (ATS) . — Un grave accident
de la circulation s'est produit dans la
nuit de samedi à dimanche, clans le
village d'Arth , sur la route cantonale
de Schwytz. Deux passants qui mar-
chaient sur un trottoir ont été accrochés
de front par une voiture, qui roulait
d'Oberarth en direction d'Arth.

Mme Dora Wespe, 45 ans, et M. Ernst
Muller, Gl ans, domiciliés tous deux à
Arth, ont été transportés avec de graves
blessures à l'hôpital des Bourgeois de
Zoug. La première est décédée deux heu-
res après l'accident. Quant à M. Muller ,
il a succombé lundi matin.

L'automobiliste fautif , qui conduisait en
état d'ébriété, a été soumis à un test
et s'est vu retirer son permis. Les en-
quêteurs ont également procédé à son
arrestation.

Oeyic piétons tués.

GENÈVE (ATS). — Depuis plusieurs
années, l'institut « Battelle », e\ Genèv e,
travaille à la conception d'un généra -
teur magnéto-hydrodynamique (MHD)
pour " la conversion directe de l'énergie
thermique en énergie électrique sans
l'intermédiaire des turbines et généra-
teurs conventionnels.

Pour informer les milieux scientifi-
ques et industriels suisses, sur l'état ac-
tuel de la technique en cette matière, la
société' générale pour l'industrie « SGI »
et l'institut « Battelle » ont convié le
professur Novacki , de Varsovie, prési-
dent de la Fédération internationale
d'automatique « IFAC » et directeur gé-
ntral de l ' institut de recherche nu-
cléaire de Pologne, de passage à Genè-
ve, à donner une conférence ayant pour
thème « les développements récents clans
la conversion directe de l'énergie par
voie magnéto-hydrodynamique » .

Vu l'intérêt cpie ces travaux de re-
cherche peuvent présenter pour l'ave-
nir des industries électriques et ther-
miques suisses, une nouvelle phase im-
portante de la recherche va être enga-
gée par l'institu t « Battelle » pour per-
mettre la vérification des hypothèses
fondamentales qui sont à la base de
cette conception originale. Ces travaux
seront subventionnés par la Confédéra-
tion sur recommandation du conseil rie
la science et ele la commission pour l'en-
couragement de la recherche scientifi-
que.

Vers de nouvelles voies
de production

d'énergie électrique

WEINFBLDEN (ATS). — Comme il a
été annoncé lors d'une séance des pro-
elucteurs de bétail de boucherie qui
s'est tenue à Weinfelden la consomma-
tion de viande, en Suisse durant l'an-
née 1966 a augmenté de 2,3 pour cent.
De son côté la production a connu une
croissance de 15 pour cent toujours par
rapport de 1965.

Les Suisses consomment
et produisent davantage

de viande

(sp) Dimanche vers 23 h 10, sur la rou-
te Lausanne-Renens, peu avant la croi-
sée, un automobiliste roulant sur Re-
nens a accroché en le dépassant un cy-
clomoteur monté par M. Ernest Bovay,
56 ans, boulanger à Lausanne qui , se
trouvant au milieu de la piste de droite
s'engageait sur celle de gauche.
L'avant de l'automobile heurta violem-
ment l'arrière du cycle. Celui-ci resta
croche au pare-choc et fut  traîné sur
une cinquantaine ele mètres. M. Bovay
bascula sur le capot de la voiture et re-
tomba sur l'extrême-bord gauche de la
chaussée. C'est une chance que person-
ne d'autre ne survenait derrière pour
dépasser. Il fut transporté à l'hôpital
cantonal souff rant  d'une commotion,
de plaies au visage et d'éraflures sur
tout le corps.

Accrochage
sw lu route

Lausanne - Renens

Ecrasé sous
une bille de bois

(sp) TJn tragique accident de travail s'est
produit à la Rochette , près elc Cliaiiihé'ry,
clans une forêt où un camion était venu
prendre un chargement de bois.

Un câble se rompit , libérant une grosse
bille qui roula et écrasa un ouvrier, M.
Amour Pillet, 38 ans. Grièvement atteint ,
M. Pillet devait succomber peu après à
l'hôpital de Chambéry.

^CONFEDERATION j j j



ALORS QUE L'URSS LANCE À ISRAËL UNE MANIÈRE D'ULTIMATUM

Mais les Arabes paraissent avoir la maîtrise de l'air
Le gouvernement soviétique a officiellement acc usé Israël d'agression et a exigé qu'il cesse sans con-

ditions son action militaire. Une déclaration du gouver nement, diffusée par l'agence Tass, souligne le « sou-
tien absolu » de l'URSS aux peuples de la RAU et des autres Etats arabes.

Le gouvernement soviétique, dit-elle, se réserve le droit de prendre toutes les mesures qui pourraient
être nécessitées par la situation.

M. Levi Eshkol, président du conseil israélien, a annoncé la nuit dernière aux parlementaires réunis d'ur-
gence à la Knesset que les forces armées du pays ont « porté un rude coup » aux troupes égyptiennes, syrien-
nes et jordaniennes pendant cette première journée de combats. « Leurs forces ont été gravement tou-
chées » a-t-il affirmé.

M. Eshkol a confirmé, d'autre part, que des unités blindées israéliennes, appuyées par l'aviation, avaient
pénétré dans la péninsule du Sinaï, mais il a ajouté qu'il ne pouvait révéler aucun détail à ce sujet pour des
raisons de sécurité.

L'annonce d'une pénétration israélienne dans le Sinaï avait été faite auparavant par le commentateur mili-
taire de la radio officielle israélienne, qui avait précisé qu'un combat avait opposé des blindés israéliens à
des unités égyptiennes à Abou Ageila, Al Arish et Kunteila.

La nuit dernière les artilleries jor-
danienne, syrienne et égyptienne
poursuivaient les bombardements des
installations israéliennes sur ses trois
frontières, annonce un porte-parole
de l'armée israélienne.

Dans le secteur de Jérusalem, les
bombardements jordaniens se pour-
suivent également. Dans le sud de la
ville, les forces israéliennes sont aux
prises avec des unités jordaniennes.

En fait, en s'emparant de la loca-
lité de Khan Yunis, dans la zone de
Gaza, les troupes israéliennes ont
pris, comme dans un filet, toutes les
forces égyptiennes et palestiniennes
de ce secteur, d'où avaient été tirés

de nombreux obus de mortiers con-
tre les kibboutzim et les postes israé-
liens.

Cependant l'aviation israélienne
aurait perdu , d'après l'ensemble des '
chiffres officiels publiés par les ca-
pitales arabes, près des deux tiers de
ses appareils, au cours de cette pre-
mière journée de combat.

A la tombée de la nuit , on an-
nonçait, au total, 157 avions (bom-
bardiers et chasseurs) israéliens mis
hors de combat, dont 86 par les
Egyptiens et 50 par les Syriens.

Sur le terrain , les blindés des deux
camps se sont heurtés en trois points
au moins du Sinaï : Khan Younes,
sur le territoire de Gaza, Abou Re-

gheila , au centre de la péninsule, et
Al Kountillah.

Il ne semble pas, à la fin de la
journée, selon les informations re-
cueillies à Beyrouth , que les unités
israéliennes aient réussi dans leur
tentative de lever ainsi de fait , le
blocus du golfe d'Akaba, l'un des
principaux enjeux de la guerre ac-
tuelle.

L'armée israélienne a en face d'elle une
coalition qui groupe quelque 600,000 hommes
— dont la moitié d'Egyptiens — mettant en

œuvre 2600 chars et véhicules blindés ainsi
que 1000 avions. Il s'agit là de chiffres
moyens car les évaluations diffèrent quelque

peu selon les sources.

Les combats font rage au Proche-Orient
où les Israéliens avancent vers Gaza

La guerre vue du Caire
LE CAIRE (AP). — C'est a 7 h, heure de Paris, lundi matin, que la radio

du Caire a annoncé que les forces israéliennes avaient déclenché une offensive
contre l'Ecvnte.

Mais, déjà, la foule dansait et chantait
dans les rues canalisée tant bien que mal
par le service d'ordre. Les premiers tirs de
D.C.A. avaient été entendus dans la capitale
dès 7 h 30 et s'étaient prolongés durant
une heure. Aucun avion n'avait été aperçu
au-dessus de la ville, mais tout le monde
sentait bien qu'il se passait quelque chose.

Peu après, un communiqué officiel du
haut commandement égyptien annonçait que
< lundi , l'ennemi israélien a monté une at-
taque de grande envergure dans les airs,
et sur terre > , et déclenché une offensive
dans le Sinai, la .zone du canal de Suez
et contre un aérodrome militaire proche du
Caire, ainsi que dans la région de Charm-
el-Cheikh, à l'entrée du détroit de Tiran .

L'HEURE H
A S h 20, les sirène avaient mugi dans

la capitale. Une dizaine de minutes plus
tard , les canons en batterie à la sortie de
la ville commençaient à donner de la voix.
Partout dans la ville, la foule continuait à
scander le nom de « Nasser, Nasser » et se
groupait autour des récepteurs pour enten-
dre les communiqués diffusés par la radio,
et entrecoupés de musique martiale.

Dans le quartier d'Héliopolis , où se trouve
la résidence du Rais, des soldats en armes
avaient pris position et des < Migs » survo-
laient la région à basse altitude.

L'ambassade des Etats-Unis , don t les por-

tes étaient barricadées , était sévèrement
gardée par des policiers casqués.

L'annonce, à 9 h 40, que 70 avions is-
raéliens avaient été détruits depuis le dé-
but des combats a été accueillie par des
hurlements d'enthousiasme, d'autant que les
pertes égyptiennes étaient alors chiffrées à
deux appareils perdus, don t les pilotes
avaient d'ailleurs pu sauter en parachu te.

Lors d'un raid qui a commencé à 10 h
40, un avion israélien aurait été abattu
par la D.C.A. près du centre de la capi-
tale . 11 a disparu à la vue au moment où
il survolait une grande artère et une vio-
len te explosion a retenti peu après.

ISRAËL ATTAQUE
L'aviation israélienne s'est attaquée à plu-

sieurs terrains d'aviation, dont un proche
du Caire. Mais aucune bombe n'était tom-
bée à 13 heures sur la capitale, où le
couvre-feu n'a pas été décrété.

Les appareils israéliens ont également
pilonné un complexe sidérurgique à He-
louan , au sud de la ville , où plusieurs
coups au but auraient été enregistrés. Trois
avions auraient été abattus durant ce raid ,
ce qui porterait à 73 , le nombre des ap-
pareils israéliens perdus dans l'ensemble des
opérations.

« Un grand nombre » de tanks israéliens
auraient été mis hors de combat dans la
région de Khan Younes , où les combats
auraient fait rage à l'intérieur même de la

ville. « L'ennemi n 'a réussi à percer
aucune de nos positions » , devait annoncer
peu après la radio du Caire .

MANOEUVRES
Pour les autorités égyptiennes, la preuve

est faite qu 'Israël a déclenché les hostilités.
Un pilote israélien capturé aurait reconnu
avoir reçu l'ordre d'attaquer la base de
Melig, ' dans le Sinai. Son interrogatoire a
été filmé et enregistré afin d'être transmis
à l'ONU « pour prouver que c'est l'ennemi
israélien qui a lancé l'attaque » .

D'après la radio, un pétrolier français
aurait été atteint alors qu 'il transitait dans
le canal de Suez, près de Kabrit.

Un communiqué du ministère des affai-
res étrangères a accusé par la suite Israël
d'avoir délibérément provoqué l'incident afin
de tenter d'entraîner la France dans le con-
flit.

Le ministre , M. Riad , a convoqué l'am-
bassadeur de France pour lui signifier que
le navire avait été attaqué par des avions
israéliens qui s'efforçaient de bloquer la
circulation dans le canal et d'entraîner dans
la guerre « une tierce partie » .

La raison
UN FAIT PAR JOUR

En 1745, a Fontenoy — mais nous
étions alors au stade de la guerre
en dentelles — les Français dirent
aux Anglais : « Tirez les premiers. »

Il semble que les Américains
aient compris la leçon. C'est ce
qu'ils viennent de dire à l'ONU :
nous ferons peut-être quelque chose,
mais auparavant, il nous plairait
que les Nations unies se décident
enfin à dire noir sur blanc ce
qu'elles veulent ou ne veulent pas.

Or, la preuve est faite que l'ONU
est Incapable de vouloir quoi que
ce soit, car il lui est Impossible
de réunir les neuf misérables peti-
tes voix sur les quinze que compte
le Conseil de sécurité, pour expri-
mer clairement sa volonté.

Alors, les Etats-Unis, bonne cons-
cience sauvegardée, ct convaincus
qu'ils pourraient tout faire s'ils le
voulaient vraiment, ont décidé de
ne rien faire.

C'est une position qu 'en bon an-
glais on qualifie de « confortable »,
signe des temps, tout aussitôt, l'a
imitée la Grande-Bretagne de Wil-
son.

On ne parle plus de manœuvrer
sa flotte pour ne pas avoir à s'en
servir. Quant à la déclaration des
puissances maritimes, autant en em-
portent les vents d'ouest en ce lun-
di de juin.

Pourtant, Israël croyait, comptait
sur ce soutien américain. Il le
croyait et il ne comptait vraiment
même que sur celui-là. Pourtant ,
Israël, assiégé par les fanatiques
arabes, et alors que Nasser hurlait
à la mort, s'était convaincu que ceux
qui pouvaient tout, et la guerre, et
la paix, empêcheraient l'Irréparable.

Israël en était sûr, trop sûr. La
déception a été grande.

Israël se bat , et son peuple souf-
fre, et ses combattants meurent
sous les halles, les roquettes et les
obus.

Pourquoi ? Oui, pourquoi ce qui
fut clairement promis, maintes et
maintes fois assuré, n'est-il plus
vrai ? Pourquoi les Etats-Unis qui
peuvent tout ne font-ils rien ? La
réponse est simple. Les Etats-Unis
se conforment à l'attitude de l'URSS
et l'URSS a dit qu'elle se compor-
terait comme les Etats-Unis !

Les deux compères, après tout ,
semblent se moquer éperdument,
dans la stratégie mondiale qui est
la leur , qu 'Israël ou la RAU coif-
fent les lauriers de la victoire.

Ce qui compte aujourd'hui pour
Washington, comme pour Moscou ,
c'est que rien ne se passe chez les
deux Grands. C'est que les intérêts
essentiels de l'URSS et des Etats-
Unis ne soient pas vraiment com-
promis. C'est que les deux cham-
pions puissent continuer une poli-
tique qu 'ils appellent de coexistence
et qui n'est plus depuis longtemps
qu 'une complicité.

Alors Israël se bat pour défendre
son intégrité territoriale, son droit
de vivre, pour faire triompher la
liberté qui lui fut donnée d'exister.

La RAU et tous les amis du Caire
se ruent depuis lundi matin à l'as-
saut de cette terre qu 'ils convoitent
depuis des années, qui leur fut re-
fusée, et qui depuis onze ans a
pour eux un parfum de défaite .

Mais, pour Washington , cela n'a
que peu d'importance. La frontière
des Etats-Unis passe par Saigon
Manifestement, elle ne passe pas
par Tel-Aviv. Ce que Kennedy ap-
pelait « la nouvelle frontière » ne
va pas si loin. Il faut bien que cha-
cun ait sa part .

Après, quand on aura fini de
compter tous les morts et de re-
censer toutes les ruines, quand il
faudra enfin que la paix — celle de
tous les jours — règne sur le Pro-
che - Orient , qui pourra s'opposer, à
Tel-Aviv ou au Caire, à ce que de
Moscou, comme de Washington , on
coupe, on tranche , on divise ct
l'on règne ?

C'est toute la politique des deux
super Grands. Et c'est pour cela
qu 'Israël se bat seuL

Lucien GRANGER

Menace israélienne sur Gaza
TEL-AVIV (AP). : «L'Egypte nous a imposé une campagne militaire... Nous

n'avons pas de dessein de conquête... Israël n'a fait qu'exercer son droit de
riposte conformément à l'article 52 de la Charte de l'ONU. »

Selon les dirigeants de l'Etat d'Israël, en
effe t , les hostilités ont été déclenchées lors-
que des avions égyptiens, en route vers
Israël , ont été repérés par radar et in-
terceptés , et que des villages frontaliers
israéliens furent bombardés.

C'est sur le front du sud (bande de
Gaza) qu 'ont eu lieu les premiers com-
bats : « Des forces blindées et aériennes
égyptiennes ont fait mouvement contre Is-
raël et nos forces sont entrées en action
pour les contrecarrer » , annonçait aux pre-
mières heures de. la matinée Radio-Tel-Aviv,
qui diffusait  un programme de musique mi-

litaire , coupe par la lecture des commu-
niqués.

Les alertes aux avions ¦— il y en a eu
trois dans la journée — si elles ont per-
turbé la circulation , n'ont pas provoqué de
panique ou d'effervescence dans la popu-
lation, qui, déjà, avait participé à un exer-
cice d'alerte avant le départ des enfants
pour l'école.

La mobilisation ne changera pas grand-
chose à la situation , car une bonne partie
des Israéliens d'âge militaire avaient déjà
été rappelés sous les drapeaux depuis le
début de la crise.

JÉRUSALEM
Les hostilités sur terre, limitées d'abord

au front sud se sont étendues à Jérusalem
après l'entrée en scène des forces jorda-
niennes qui ont ouvert le feu sur le mont
Scopus, où se trouve l'université hébraïque,
ainsi que sur le secteur israélien de la Ville
sainte.

Des soldats jordaniens occupèrent pen-
dant trois heures le siège de la commission
d'armistice de l'ONU avant d'en être délogés
par les Israéliens.

Le général Ofd Bull, chef de la mission
de l'ONU, a tenté à deux reprises d'obte-
nir un cessez-le-feu valable pour Jérusa-
lem. Les Israéliens acceptèrent, mais les
Jordaniens refusèrent. Toutefois, après sa
seconde démarche, le feu diminua d'inten-
sité.

MANOEUVRE
Dans l'après-midi, l'artillerie jordanienne

dirigea son tir sur les villages de Dafr
Assem, à 20 km de Tel-Avi, et de Lahav,
à 16 km au nord de Bersheeba. Les bat-
teries israéliennes ont riposté.

Sur le front sud, les canons égyptiens
du secteur ont été réduits au silence au
cours d'un duel d'artillerie et le C.G. is-
raélien de Tel-Aviv a annoncé la prise de
Khan Younes, dans la pointe méridionale
de la bande de Gaza.

La pénétration israélienne menace d'isoler
les unités égyptiennes déployées dans la
partie nord de la bande de Gaza, y com-
pris la ville de Gaza elle-même.

Dans les airs, l'activité a été intense.
Dans une émission en arabe destinée à la
garnison égyptienne de la base d'Al Arich,
dans la péninsule du Sinaï, Radio-Tel-Aviv
a annoncé que l'armée de l'air israélienne
avait détruit 150 avions ennemis.

La journée heure par heure
PARIS (AP). — Voici la chronologie

des événements de la journée au Proche-
Orient :

3 h. — Selon un correspondant auprès
des forces israéliennes , attaque égyptienne
au mortier sur quatre kibboutzim de la ré-
gion de Gaza

4 h. — Exercices d'alerte en Israël.
5 h. T- Deux avions israéliens au-dessus

de Gaza , selon les premières informations
reçues par l'ONU.

5 h 45. — Tel-Aviv : 8 avions égyptiens
se sont approchés de nos côtes et des
combats sont en cours.

6 h 20. — Les sirènes mugissent au
Caire.

6 h 30. — Tirs de D.C.A. au Caire.
6 h 47. — Le Caire : Israël a lancé

une attaque de grande envergure à 6 h.
7 h 28. — Tel-Aviv annonce que

les Egyptiens ont attaqué Israël avec
tanks et avions clans le sud du pays.

8 h. — Tel-Aviv : mobilisation générale.
8 h. — L'aéroport de Beyrouth est fermé.
8 h 30. — Tel-Aviv : les Jordaniens ont

ouvert le feu à Jérusalem.
8 h 35. — Nouvelle alerte à Tel-Aviv.
9 h. — Le Caire : 44 avions israéliens

abattus.
9 h 40. — Le Caire : un pilote israélien

capturé.
10 h 15. — Damas : Nos avions ont

bombardé Haïfa.
10 h 45. — Le Caire : 70 avions israé-

liens abattus.
11 h. — M. Eshkol : Nous avons relevé

le défi de Nasser.
11 h. — Le Caire : Les avions irakiens,

jordaniens et syriens lancent des « raids
concertés ».

11 h. — Des tanks israéliens traversent
Jérusalem en direction de la frontière.

Il h 10. — Première alerte à Damas.
Il h 15. — Beyrouth : un « Mystère »

israélien abattu.
I l  h 15: Le président Johnson lance un

appel en faveur d'un cessez-le-feu immé-
diat.

13 h 21. — Le conseil de sécurité se
réunit pour voter une résolution demandant
le cessez-le-feu.

14 h. — Nouveau bombardement de 'la
région du Caire.

14 h. — Damas : 50 avions israéliens
abattus.

15 h 30. — Réunion de la Knesset.
18 h 05. — Pilonnage d'artillerie jorda-

nien sur Jérusalem et le kibboutz de Tirat-
Zvi.

18 h 10. — L'artillerie égyptienne bom-
barde Nahal Oz, à partir de positions si-
tuées dans la bande de Gaza.

18 h 45. — Bombardement jordanien de
Tel Barich, dans la banlieue de Tel-Aviv.

19 h 25. — Second bombardement jor-
danien de Kfar Sirkin.

"20 h 05. — Pilonnage de Netanya , atta-
qué déjà par des avions jo rdaniens.

20 h 20. — Bombardement d'artillerie
clans le secteur de l'aéroport de Locl.

21 h 59. — L'artillerie jordanienne à lon-
gue portée bombarde les environs de Tel-
Aviv.

Mutisme officiel à Paris où des milliers
de manifestants crient : « Israël vaincra »

La nouvelle de l'ouverture des hostilités entre Israël ct les pays arabes
a éclaté comme un coup de tonnerre en France. Depuis l'affaire de Suez, les Fran-
çais s'étaient en effe t habitués à considérer le petit Etat juif comme un pays
non seulement ami, mais allie. ,

La coopération militaire entre la France et Israël avait été poussée très loin
et les liens entre les deux gouvernements ne se sont relâchés que depuis que le
général De Gaulle « débarrassé » de la guerre d'Algérie, commença une politique
de rapprochement et d'amitié avec les pays arabes. (

D'autre part, dans une large couche de
la population les déceptions de la guerre
d'Algérie avaient engendré la sympathie de
plus en plus grande pour Israël en réaction
contre les Arabes.

DIVISION
La crise du Proche-Orient a fait appa-

raître des divisions profondes dans les for-
mations politiques françaises. Le mouve-
ment gaulliste officiellement aligné sur la
position du général De Gaulle compte ce-
pendant en son sein une forte proportion
de pro-Israéliens.

C'est un gaulliste, ancien ministre du
général M. Raymond Triboulet qui anime
l'une des organisations d'aide à Israël les
plus actives. Deux autres anciens ministres
gaullistes MM. Sanguinctti et Marette étaient
au premier rang des manifestants pro-Is-
raéliens la semaine dernière. Un député
UNR M. Jean-Claude Servan-Schrciber part
avec le premier contingent de volontaires
français « pour connaître les besoins exacts
d'Israël ».

MITTERRAND ISOLÉ
Dans l'opposition , la fédération de la

gauche s'est nettement désolidarisée des dé-
clarations pro-arabes du parti communiste.
Ce dernier pour ne pas rompre l'alliance
avec la fédération a quelque peu atténué
ses attaques contre I'« impérialisme israé-
lien ».

J A l'intérieur même de la fédération M.
François Mitterrand, qui avait, au début
de la crise adopté une attitude « neutre »
a été rappelé à l'ordre par Guy Mollet,
secrétaire général de la SFIO et artisan
de la campagne de Suez et la fédération
des clubs. Aujourd'hui la fédération Mitter-
rand prend une position nettement et ca-
tégoriquement pro-israélienne.

M. Lecanuet, président du centre démo-
crate a connu les mêmes difficultés in-
ternes et a publié une déclaration qui
condamne l'agression nassérienne en même
temps que le neutralisme officiel français.

« Il ne faut pas, dit-il, que vingt ans
après la dernière guerre, comme vingt ans
après la précédente, l'esprit d'honneur et de
patrie dégénère à nouveau en un esprit
de Munich ».

MOTUS
Officiellement , il n'y a eu aucune réac-

tion à Paris à l'annonce de l'ouverture
des hostilités. Les porte-parole du pouvoir
se refusent à tout commentaire et renvoient
leurs interlocuteurs aux déclarations de ven-
dredi du général De Gaulle : « La France
n'approuvera et à plus forte raison n'accor-
dera son appui ù aucun Etat qui aura
ouvert les hostilités ».

On ajoute qu'en l'état actuel des choses,
les informations contradictoires parvenues
à Paris rendent impossible un jugement
sur la responsabilité et l'origine de l'attaque.

Le général De Gaulle qui se fait in-
former heure par heure des développements
de la situation militaire et diplomatique a
annulé « sine die » la visite officielle qu'il
devait faire en Pologne, à partir de demain.
M. Couve de Murville ministre des affaires
étrangères a renoncé à se rendre à
Bruxelles pdur participer au conseil des
ministres des Six. Il fera une déclaration
à l'Assemblée nationale demain sur les évé-
nements du Proche-Orient.

On ne confirme pas à Paris la nouvelle
selon laquelle un cargo français aurait
été attaqué en mer Rouge.

LA VOIX DU PEUPLE
A l'ambassade d'Israël ct dans les autres

centres de recrutement de volontaires civils
pour Israël des milliers de Français de
tous âges et de toutes confessions se font

inscrire pour recueillir des enfants israé-
liens évacués, donner leur sang ou aller
travailler en Israël. De 500 par jour au
début de In crise, le nombre des volontaires
est monté hier à plusieurs milliers.

Des manifestations se sont déroulées dans
Paris en faveur d'Israël, notamment de-
vant l'ambassade de ce pays, puis des
cortèges de plusieurs milliers de manifes-
tants, précédés des drapeaux français et
israéliens, chantant la « Marseillaise », ont
parcouru les grandes rues de Paris en
criant « Israël vaincra ».

Jean Danès

Neutralité
américaine

WASHINGTON (AP). — Les Etats-
Unis ont proclamé leur neutralité dans
la guerre du Proche-Orient , a annonce
un porte-parole du département d'Etat.

« Notre position est neutre en pen-
sée, en paroles ct en action » a déclaré
le porte-parole , M. Mccloskey.

Comme on demandait à M. Mccloskey
si les Etats-Unis pourraient mainte-
nir leur position de neutralité, il ' a
répondu : « Nous nous y efforcerons ».

Tous les programmes d'aide, militai-
re ct économique, avec les pays ara-
bes ct Israël « font l'objet d'une révi-
sion urgente » a-t-il déclaré.

« Les Etats-Unis ont fait tout leur
possible, à l'intérieur comme à l'exté-
rieur des Nations unies, pour prévenir
le déclenchement des hostilités », a dit
M. Mccloskey.

Il a ajouté que le département d'Etat
ne sait pas qui a tiré le premier.

M. Mccloskey a dit encore qu'aucun
navire américain ne se trouve actuelle-
ment dans le canal de Suez.

Il a fait état d'informations suivant
lesquelles des aviateurs américains de
la grande hase aérienne de Whcelus,
en Libye, ont été attaqués en Syrie.
D'autres manifestations anti-américaines
ont eu lieu à Benghazi , Bagdad , Basra,
Khartoum , Damas, Sanaa et Tunis.

Cependant tous les avions embarqués
de la 6me flotte « se trouvent, ct sont
demeurés, à plusieurs centaines de
kilomètres de la zone de conflit » a
fait savoir le département de la dé-
fense.

Lire également nos der-
nières dépêches en pa-
ges 7 et 14.

BRUXELLES (AP). — Un porte-parole
de la commission économique du Marche
commun a annoncé hier soir que M. Jean
Rey (Belgique), négociateur des Six au
« Kennedy-Round à Genève, a été choisi
à l'unanimité comme président de l'exécu-
tif commun aux trois communautés : CEE,
EURATOM ct CECA.

Marché commun :
l'heure

de M. Jecs n fêey

Inquiétude en Suisse
La manière dont elle saura fai-

re respecter les principes de la
Charte ne sera sans doute pas
sans influence sur le tour que
prendra, chez nous, le débat sur
une éventuelle participation active
aux travaux de Manhattan.

Sur ce point, la session qui
vient de s'ouvrir devrait apporter
quelques lumières, puisque le
Conseil fédéral se déclare prêt à
se prononcer sur un « postulat »
de M. Bretscher, député radical
de Zurich, qui demande non seu-
lement un rapport sur nos rela-
tions avec l'ONU, mais aussi un
avis « sur les perspectives et les
possibilités qui s'offrent à notre
pays d'adhérer à l'Organisation
des Nations unies en sauvegar-
dant son statut de neutralité ».

Cette neutralité dont le rédac-
teur en chef des « Basler Nach-
richten » écrivait samedi encore
qu'elle trouvait sa plus complète
justification dans les événements
du Proche-Orient. L'exemple d'Is-
raël ne montre-t-il pas, en effe t,
que les petits Etats sont bien IOU-
vent dupés quand ils veulent jouer
leur partie dans le concert des
grands ?

Georges PERRIN.


