
Les « paras » de Dayan sur la mer Rouge
Les pays arabes ayant refusé de cesser le feu...
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Les troupes d'Israël foncent vers Suez
L'URSS veut faire condamner Tel-Aviv

• La route du canal de Suez ouverte, celle du détroit de Tiran et par consé-
quent celle du golfe d'Akaba conquise, le roi Hussein de Jordanie contraint de
demander l'arrêt des combats en raison de l'avance considérable des troupes
israéliennes sur son territoire, puis revenant sur sa décision... C'est la campa-
gne du Sinaï qui recommence. Ce que nous venons d'écrire témoigne que, mer-
credi après-midi, personne comme l'avait pourtant recommandé le Conseil de sé-
curité n'avait arrêté les combats. La chose était claire quelques heures après
que l'ONU eut voté la résolution dont nous avons donné l'essentiel dans notre
édition de mercredi. Non avaient dit l'E gypte, la Jordanie, la Syrie et l'Irak, Is-
raël ne pouvant mieux faire que de pré ciser que ses combattants ne dépose-
raient les armes que lorsque les gens d'en face donneraient l'exemple. Et alors
qu'au Soudan, en Arabie séoudite, en Mauritanie, en Libye les gouvernements
prenaient de nouvelles mesures contre les Anglo-Saxons, Gromyko recevait : les
ambassadeurs des pays arabes accrédités à Mocou. Mais aussi, mais surtout,
preuve supplémentaire de la déconfiture des armes égyptiennes, la rumeur com-
mençait à circuler un peu partout dans les capitales occidentales de la « démis-
sion » de Nasser qui serait remplacé par le maréchal Amer. Attendons. Les évé-
nements

^ 
vont vite... D'ailleurs, l'affaire pourrait être relancée car on apprenait,

en fin d'après-midi, que M. Fedorenko avait demandé une réunion dans l'heure
du Conseil de sécurité de l'ONU « afin d'envisager de nouvelles mesures à pren-
dre » pour faire cesser les hostilités.

Charm-el-Cheikh est tombé. Au moment où Tel-Aviv
annonçait officiellement la prise de cette localité par les forces
israéliennes, Radio-le Caire diffusait un communiqué du
haut commandement égyptien annonçant que les forces égyp-
tiennes à Charm-el-Cheikh « avaient rejoint le gros de nos for-
ces sur les positions défensives du Sinaï ». En d'autres termes,
le Caire a admis l'évacuation du bastion depuis lequel les
forces égyptiennes contrôlaient l'entrée du golfe d'Akaba.

(Lire la suite en page 16) , ¦ "

L'entrée des troupes (israéliennes dans Gaza. La ville devait être canonnée mer-
credi après-midi par les forces navales égyptiennes. (Téléphoto AP)

Aux avant-postes de Gaza avant la prise de la ville par les Israéliens. Cet homme que l'on tente
de secourir allongé sur la route est journaliste. Il s'appelle Ben Oisermann. Il est mort. (Téléphoto AP)

NASSER ET HUSSEIN EN PERIL
ATHÈNES (ATS - AFP) . — Selon des rumeurs circulant dans les milieux diplomatique.*

occidentaux à Athènes, la situation au Caire serait très tendue et des manifestations contre
Nasser auraient en lien. Dans lés milieux politiques britanniques bien informés on estime qne
In victoire israélienne sur les Arabes met en péril le leadership du colonel Nasser et la position dn
roi Hussein. - .. <"¦ • w- ¦*•• ¦ .,, , . . . ' • ¦:>..., . .

On pense également qu'elle pourrait aussi amener l'URSS à réviser sa poli-
tique au JHoyen-Oricnt et la conduire à déplacer son soutien de l'Egypte vers
l'Algérie, ce qui ne ferait qu'aggraver la position da raïs, s'il n'est pas renversé
avant.

Cette position paraît si menacée qne des rumeurs de sa chute ont conrn à la
Bourse de Paris ct à Londres. Ce qui reste de la représentation diplomatique
égyptienne à Londres a catégoriquement démenti ces rumeurs.

(Lire, la suite en page 16)

Un groupe de femmes et d'enfants américains é vacués du Moyen-Orient arrivent à l'aéroport de
Rome. (Téléphoto AP)L'Arabie séoudite ferme

les robinets de l'Aramco

Un des plus gros producteurs de pétrole

BEYROUTH (AP) . — Selon Radio-
Beyrouth, l'Arabie séoudite, lc deuxième
plus gros producteur de pétrole du mon-
de, a décidé de suspendre immédiate-
ment les ventes de pétrole « aux pays
qui aident Israël dans son agression ».

La radio a dit que la décision avait
été prise au cours d'un conseil des mi-
nistres séoudiens.

(Lire la suite en page 16)
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I Petitesse des «grands »
Bien que la deuxième guerre israélo - arabe ne soit vieille que de quatre

jours, il n'est pas trop tôt pour s'interroger sur ses conséquences. Mais ce
n'est pas au bilan politique, stratégique, matériel, ou à l'état des pertes er
vies humaines et des destructions que l'on songe alors que l'affaire n'est pa!
encore comp lètement réglée. C'est l'inventaire moral qu'il est utile de dresseï
dès maintenant. i

Ce qui a surtout surpris, peiné ou révolté les braves gens, c'est le
déchéance des deux « grands », Etats-Unis et URSS. On peut se demandei
comment les historiens de l'an 2067 baptiseront cette guerre, plus absurde e!
bête encore que beaucoup d'autres conflits du même genre. Peut-être se trou
vera-t-il alors un chroniqueur éclairé pour l'appeler « l'abdication russe,
américaine ». Car dans la conscience des peuples, cette guerre restera comme
le témoignage pitoyable de l'incapacité des deux plus puissantes nations du
monde a aissurer la paix et la sécurité, dont elles seules détiennent sans
conteste, actuellement, et pour un certain nombre d'années encore, la clé.

Le crédit moral des Américains el des Russes est dès aujourd'hui grave-
ment ébranlé auprès de leurs partisans respectifs les plus dévoués. Il n'est
pas nécessaire d'être devin pour prévoir que leur lamentable défaillance sera
suivie, à l'Ouest comme à l'Est, de remous, de crises et de bouleversements
de nature à modifier profondément la carte de l'équilibre moral, psycho-
logique et politique des forces.

Mais nul homme s'intéressant tant soit peu à ce qui se passe autour de
lui et chez lès autres ne manquera, qu'il soit Américain, Russe, Européen,
Africain ou Asiatique, d'être un peu plus inquiet qu'il ne l'était avant le
5 juin 1967. Un nouveau scepticisme, de nouveaux doutes, de nouvelles
névroses peut-être envahiront l'esprit des foules. Les jeunes croiront devoir
regarder leurs aînés avec un peu plus, de dédain et d'irrespect que naguère.
Une nouvelle instabilité s'établira sann aucun doute un peu partout, rendant
plus mouvante encore et plus angoissante l'époque à laquelle nous vivons
et dont nous nous refusions jusqu'à lundi dernier à contempler le rictus stu-
pide et cruel.

R. A.
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UN OUVRIER TOMBE
D'UN TOIT À CHARMEY

(Lire en page Jura - Fribourg)

EFFONDREMENT
EN JORDANIE

Le gouvernement d'Amman avait accepté
de négocier un cessez-le-feu avec Israël. Quel-
ques heures auparavant, ie roi Hussein avait
encore appelé à la radio ses compatriotes à
« combattre jusqu'à la mort... à mains nues
ou même avec vos dents et vos ongles ». En
raison de ce qu'il appelle « l'agression israé-
lienne », le roi Hussein a donné l'ordre en
fin de journée de reprendre les combats.

Après deux jours de combats de rues et de bom-
bardements, les Israéliens ont occupé, hier matin,
la vieille ville de Jérusalem qui constituait le sec-
teur sous administration jordanienne. Les Israé-
liens, qui pénétraient dans ce quartier pour la pre-
mière fois depuis 1948, onf atteint le Mur des
Lamentations, vestige du temple de Salomon et haut
Heu du judaïsme, et ont fait appel à leur grand
rabbin pour sonner le « chofar », la corne de bélier
qui marque traditionnellement les grands événements
historiques.

(Lire la suite en page 16)

Apres les élections
à la Diète de Basse-Saxe

LES IDÉES ET LES FAITS
a -V a, w - _

L

ES élections à la Diète de Basse
Saxe, qui ont eu lieu dimanche
étaient .attendues avec une très

vive curiosité par tous les cercles poli
tiques allemands, moins pour leurs ré
sultats directs que pour les conséquen
ces qu'elles peuvent avoir sur le
politique générale de la République
fédérale.

Expliquons-nous : les récentes élec-
tions aux Diètes de la Rhénanie-
Palatinat et du Schleswig-Holstein
avaient été toutes deux favorables
aux démo-chrétiens et défavorables
aux socialistes.

Ces demi-échecs avaient été péni-
blement ressentis par le grand parti
de gauche, à l'échelon des militants
surtout, qui commençaient à craindre
sérieusement que le SPD ne fît les
frais de la <t grande coalition » qui
gouverne à Bonn, autrement dit que
M. Brandt et les ministres socialistes
ne tirent finalement les marrons du
feu pour MM. Kiesinger et consorts.
Certains, comme l'écrivain Gunther
Grass, n'hésitaient même pas à pro-
clamer que la gauche jouait un jeu
de dupe et devait reprendre immé-
diatement sa liberté d'action si elle
ne voulait pas perdre définitivement
la face devant l'électeur.

« Les masses », déclarait l'autre jour
Gunther Grass devant la presse de
Bonn, « n'ont pas le sentiment d'avoir
affaire à une politique nouvelle. Elles
n'ont pas le sentiment d'une rupture
véritable avec la politique de réuni-
fication de Conrad Adenauer. La
faillite de cette politique n'a d'ailleurs
jamais été dénoncée et le terme de
réunification continue d'avoir cours.
Nous continuons de prescrire des re-
mèdes contre les effets d'une politique
radicalement fausse. »

Devant l'ampleur et la virulence de
ces attaques, les ministres socialistes
ont gardé jusqu'ici une prudente
réserve. « Attendons les résultats des
élections de Basse-Saxe », soufflait-on
aux plus impatients. « Ce fut toujours
un de nos principaux bastions, et rien
ne prouve que nous ne nous en sor
tirons pas beaucoup mieux qu'er
Rhénanie-Palatinat et au Schleswig
Holstein. »

Faux calcul ! Les élections à la Diète
de Basse-Saxe viennent d'avoir lieu e;
les socialistes enregistrent un nouvel
échec au profit de la CDU, leur trop
heureuse alliée de Bonn. Qu'on en
juge :

Socialistes 43,1 % des voix contre
44,9 %  en 1963 et 65 sièges (- 8) ,
démo-chrétiens 41,7 %  (37,7 % ), 64
sièges (+ 2) ; libéraux 6,9% (8,8 %) ,
10 sièges (- 4) ; N.P.D. (néo-nazis!
7 %, 10 sièges (+ 10).

Trois votations, trois échecs ; voilà
qui va donner un élan nouveau à
ceux qui prétendent que les ministres
du parti dans la grande coalition ne
sont plus, en réalité, que les soutiens
et les « otages » de Kiesinger. Devant
cette avalanche de reproches, M.
Brandt et ses collègues pourront-ils
garder longtemps encore le calme
olympien dont ils ne se sont jamais
départis jusqu 'ici ? On commence d'en
douter sérieusement... Léon LATOUR

(Lire la suite en page 16)
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Le personnel de l'entreprise Arrigo & Cie à Peseux, a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Madame Georges ARRIGO
mère de Monsieur Georges Arrigo fils , leur patron , survenu le
7 juin 1967.

©u 
G.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 4SM Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Plus de 15,000 francs de boni
à Cortaillod pour l'année 1966
(c) Réuni récemment en assemblée
ordinaire, le Conseil général de Cor-
taillod a accepté les comptes de l'exer-
cice 1966. Ces derniers bouclent par
un boni net de 15,613 fr . 60.

Les comptes d'exploitation accusent
un montant de 845,819 fr. 25 de dé-
penses contre 1,197,801 fr. 95 de re-
cettes. La différence représentant le
boni bruit s'élève à 351,982 fr. 70.
Le résultat de l'exercice est donc très
satisfaisant. Les amortissements sur
actif , conformément aux dispositions
tle la nouvelle loi sur les communes,
se montent a 97 ,673 fr. 45. Le béné-
fice brut a été utilisé comme suit :
A m o r t i s s e m e n t s  supplémentaires
202,359 fr. 50 ; attribution à la réserve
ordinaire 100,000 fr. ; attribution au
fonds d ' é p u r a t i o n  des eaux usées
34,009 fr. 60.

Cette dernière somme représente les
encaissements de la taxe d'épuration
des eaux usées.

La rentrée fiscale de 923,253 fr. 45
est des plus réjouissantes.

Malgré ce résultat, il y a lieu de
se montrer très prudent car à l'avenir
la commune aura à faire face à d'im-
portantes dépenses (nouveau collège,
station d'épuration , port pour petite
batellerie, etc.).

D'autre part , le réseau électri que des
Poissines exige une remise en état et
pour cette réalisation, le Conseil géné-
ral accorde un crédit de 25,000 francs.
Il a autorisé ensuite le Conseil com-
munal d'acquérir deux parcelles de
terrain , l'une en vue de la construc-
tion d'un nouveau collège et l'autre
d'environ 300 m2 à la rue des Vergers,
afin d'y aménager une place de parc
pour voitures.

Il a été approuvé ensuite un arrêté
relatif à la conclusion d'un emprunt
de 8,150,000 fr. par l'A.C.E.S., à Neu-
châtel, puis un règlement concernant
la construction et l'exploitation d'une
station d'épuration des eaux usées par
les communes de Boudry et de Cor-
taillod a été adopté, et l'accès reliant
ila route de l'Areuse au quartier de
Chanélaz portera le nom de : chemin
du Pré-Ga illard, qui est l'appellation
cadastrale.

La direction des bâtiments com-
munaux a informé l'assemblée que
l'autorité ecclésiastique réformée a sol-
licité l'autorisation de relier la Maison
de paroisse à la centrale de chauffe
du collège. Il est indiqué que la pos-
sibilité existe tout en conservant une
réserve suffisante. L'absence de réac-
tion montre que cette demande est
approuvée.

La question de la signalisation rou-
tière a ensuite occupé une partie des
divers, où il a également été question
d'urbanisme, d'aménagement de jar-
dins publics, etc.

En dernier ressort, le Conseil général
accepte une motion du parti radical
préconisant la création de services
communaux ou intercommunaux com-
prenant des personnes compétentes de-
vant prendre en charge une partie des
travaux des conseillers communaux ,
qui  doivent de plus en plus faire face
à des tâches supplémentaires.

M. Huguenin directeur de la Société
du Plan de l'eau prend sa retraite

RETRAITE — M. Armand Hugue-
nin, directeur depuis 1943.

Les délégués communaux à la Société
du Plan de l'Eau ont pris congé do M.
Armand Huguenin, directeur de l'entreprise
depuis 1943.

Né en 1901, M. Huguenin a suivi à
Neuchâtel les écoles primaires et secon-
daires, puis l'école de mécanique et d'élec-
tricité. Il a été admis ensuite à l'école
d'ingénieurs de Lausanne où il a obtenu
en 1924 le diplôme d'ingénieur-électricien.
Après deux stages en Allemagne et en
France, il est entré en 1929 dans l'entre-
prise. Ed. Dubied & Co S.A. à Couvet et
a mis au point les équipements électriques
pour l'installation de chambres froides. Ses
employeurs qui avaient reconnu ses compé-
tences et sa conscience professionnelle l'ont
dirigé en 1935 sur leur agence de Paris,
puis sur leur usine de Pontarlier, usine
dans laquelle il a procédé aux opérations
de montage d'une laitonnerie.

En 1943, lors de la démission de M.
Adrien Berner, il a été appelé à la direc-
tion de la Société du Plan de l'Eau
où pendant 24 ans il a déployé une im-
mense activité. Il s'est occupé de la cons-
truction d'une station de couplage à Couvet.

puis de la station à Môtiers, suivie peu
après de celle de Fleurier-Allumettes. Il
a procédé à l'agrandissement des installa-
tions de Môtiers, télécommandées avec celles
de Fleurier et de Couvet depuis le pu-
pitre de l'usine du Plan de l'Eau.

Il s'est intéressé aussi aux affaires pu-
bliques et a fait partie à deux reprises
du Conseil général de Couvet, de même
que de, la commission scolaire dont il a
assumé la vice-présidence.

Pour lui succéder à la direction de la
société, le comité a nommé M. Daniel
Curchod, ingénieur Ets, diplômé du Tech-
nicum de Bienne et qui a occupé divers
postes dans la construction et dans l'exploi-
tation de réseaux. Il est entré en fonc-
tions le 1er avril écoulé.

A. M. GENEVEYS-SUR-COFFRANE —
La course des personnes âgées

(c) Par un temps magnifique, 39 per-
sonnes âgées clu village se sont réunies pour
pardeiper à la course organisée à leur in-
tention par la société d'Emulation. Dix-
sept voitures prirent en charge tout ce
joyeux monde , et par Rochefort . Yverdon ,
Lausanne, un regroupement se fait devant
le stade olympique de la Pontaise afin de
permettre à trois motocyclistes de la police
de conduire à travers la ville les voitures
jusqu 'à Ouchy.

Une magnifique croisière sur le lac, et
ce fut l'arrivée à Villeneuve, but de la
sortie. A l'hôtel où le repas fut servi et
très apprécié, M. D. Jomini président sor-
tant remercie chacun pour la confiance qui
lui a été témoignée pendant deux ans.
M. Jomini présente ensuite le nouveau pré-
sident de l'Emulation M. Marti , ce dernier
remercie les organisateurs, et spécialement
les automobilistes. La bonne humeur a
régné tout au long du repas. Le retour par
le col des Mosses, Fribourg, et sitôt arrivé
aux Geneveys-sur-Coffrane, la fanfare l'Har-
monie, joua quelques morceaux de son ré-
pertoire pour la plus grande joie de tous
les pardeipants.

LA TOUR SE TERMINE
(c) Le centre commercial construit aux
Geneveys-sur-Coffrane, prend forme, avec
ses 9 étages, il a très fier allure. Ap
début chacun se demandait ce que nous ré-
servait ce grand bâtiment , aujourd'hui
l'habitude prise , nous devons reconnaître
que ce bâtiment ne dépareille nullement le
milieu du village.

MONTMOLLIN
LA FOUDRE SUR UNE VILLA

(c) Au cours d'un orage, la foudre
est tombée sur la cheminée d'une villa
dans le quartier de la gare, à Mont-
mollin. La foudre a brisé la cheminée
sur le toit, l'a lézardé intérieurement
et est ressortie par la fenêtre de la
cuisine miraculeusement ouverte.

Personne n'a été blessé.

FONTAINES — Affaires
scolaires
(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a pris une importante
décision, décision approuvée, d'ailleurs
par le Conseil comimunal. Effective-
ment, et dans l'espoir de conserver
trois classes à Fontaines, la lre année
préprofessionnelle sera maintenue dans
notre organisation pour les années à
venir.

L'autorité scolaire, d'entente avec le
corps enseignant a également' fixé le
but des toutes prochaines courses an-
nuelles. Les classes inférieure et moyen-
ne se rendront, en car, à Bâlej' tandis
que la classe supérieure ira an Glacier
du Trient.

A la Société de tir
(c) Quatorze tireurs seulement de la
société de tir « Union et Patrie > ont
participé au récent tir de sections en
campagne. Comme pour les exercices
obligatoires, les résultats ont été très
moyens. Il n'y a eu aucun insigne dé-
livré et , seuls deux concurrents ont
obtenu la mention fédérale pour 72
points et plus, ce sont MM. Roger
Schornoz, 73, et Jean-Claude Bellenot,
72.

Quant à la mention cantonale, elle
a été délivrée à MM. Willy Brunner,
71, Cyrille Greber et Edouard Eggli ,
70, François Croset et André Demierre ,
69, Willy Challandes, 68.

La moyenne de la section est de
70,833.

LA RONDE DES ABBAYES EST OUVERTE...
Le Val-de-Travers p ittoresque

En ce mois de juin s'est ouverte au
Val-de-Travers, la ronde des abbayes.
Fêtes typiquement locales auxquelles ont
d'ailleurs participé des gens illustres, tel
Jean-Jacques Rousseau, à Môtiers.

Ces manifestations sont, d'abord, le
fa i t  des tireurs. Les f ins  « guidons »
s'y  retrouvent dans une compétition fra-
ternelle. On « f erraille » dur tt ferme
aux stands de tir et le* cibarres, tout
de rouge vêtus ont for t à fair * pour
marquer les bons et mauvais coups de
fusil.

Les plus anciennes abbayes sont celles
des Verrières — fondé e, il y  a plus de
deux cents ans sous le règne de Fré-
déric II , roi de Prusse — et des Bayards.

Dans le village de F extrême-frontière,
on ne se contentait pas de faire mouche
sur les cibles mais une fois les libations
finies, les maris rentraient à la maison
et fracassaient la vaisselle à coups d'ar-
mes à feu.  Du moins le prétendaient les
femmes. Peut-être était-ce par esprit de
jalousie de ne point pouvoir en faire
autant...

A Buttes, un incendie eut pour mal-
heur de détruire les archives. On le sait
cependant, François Grandjean pa rtici-
pa à ces réjouissances, malgré ses cam-
pagnes faites en Italie, ses résidences
à Yverdon, au Havre, et sa participation
à la guerre du Sonderbund.

A Travers, on tente de faire revivre
les anciennes coutumes par l 'organisa-
tion dun repas. Cette année, il y  avait
onze convives. A Fleurier cela s'appelle
le repas des Douze, même si on se trouve
trois fo is  plus nombreux autour d'une
table...

LES FÊTES FORAINES
Peu à peu, aux tirs sont venus s'ajou-

ter les divertissements forains. De ce
point de vue, Fleurier battit largement
tous les records d'affluence pendant de
longues années. On y  venait de tout le
vallon et même des environs. Les car-
-j A .' L JL I a 'y i n *

rousels les p lus variés et les plus moder-
nes du genre — le fox-trott eut une
vogue considérable au momen t où Vic-
tor Margueritte lançait « La Garçonne »
sur le marché — se fixaient rendez-vous
sur la place Longereuse. On y  voyait
aussi Wetzel et son carrousel à deux
étages, Fraenzel et la Grande-Roue ,
le Charrier, les Montagnes russes, le
Grand-Huit et même la « Maison tour-
nante » exploitée par le prestidigitateur
Dante. L 'art à quatre sous avait sa
place avec Léonce, sa lavallière et ses
brosses. Et chaque restaurateur pouvait
louer une cantine. On avait l'impression
charmante de se retrouver dans les f a-
meuses guinguettes de la rVlle.époque.

Puis la Seconde Guerre mondiale est
venue. Avec elle des restrictions de tou-
tes sortes. Ce fut  ensuite le règne de
l'automobile, des évasions de f in  de
semaine. Et l'abbaye de Fleurier s'est
rétrécie comme la peau de chagrin. On
a voulu lui redonner un sang plus frais.
Hélas, tous les efforts sont restés vains
jusqu'à présent. Et il n'en ira pas autre-
ment le premier samedi de juillet jour
marquant l'ouverture de la dernière ab-
baye du Val-de-Travers, au p ied du
Chapeau-de-Napoléon...

G. D.

Assemblée municipale de Prêles
Vive discussion autour de ventes de terrains
¦ ubsej iiuiee municipale s est tenue récem-

ment à la salle communale de Prêles, en
présence de 54 membres et sous la pré-
sidence de M. Georges Luterbacher, pré-
sident de commune. Après la lecture du
procès-verbal, M. Jean-Claude Sprunger, pré-
senta les comptes de l'exercice 1966. Ceux-
ci laissent apparaître un reliquat actif
de 10,680 francs . Les comptes furent ad-
mis après que la commission de vérifica-
tion, par la voix de M. G. Forchelet en
eut donné décharge.

Suite à une demande d'indigénat com-
munal, M. Claude-Alain Glauque, fils adop-
tif de M. Jules Giauque-Giauque a été
agréé citoyen de la commune sans oppo-
sition.

Le secrétaire communal ayant présenté
sa démission l'assemblée communale devait
procéder à la désignation de son succes-
seur. Deux postulations ont été présentées
dans le délai légal. Celles-ci ayant été ju-
gées insuffisantes par l'assemblée, l'autorité
communale procédera à une nouvelle mise
au concours.

Le problème de ventes de terrains par

la municipalité provoqu a une vive discussion .
Finalement, l'assemblée décida de vendre
six parcelles sises à Montillier-des-Combes,
dans la zone des chalets pour le prix de
12 fr. le m2. En prévision d'extension
future et en particulier pour celu i de la
construction d'une station de pompagp, les
membres ratifièrent l'achat de 500 m2 à
6 fr. le m2 appartenant à l'hoirie Brunner-
Schwab de même que l'achat de deux
parcelles contenant 3600 m2 à un . pro-
priétaire neuchâtelois. Pour cette dernière
acquisition , le Conseil municipal a été au-
torisé à traiter jusqu 'à un montant maxi-
mum de 5 francs.

Lc prolongement du chemin « Sur-le-Sou-
hait » donna lieu à une discussion ani-
mée, les uns n'étant pas satisfaits de la
procédure adoptée par l'autorité communale.
Après un échange de vues au sujet des
chemins communaux, des canalisations et
des conduites d'eau , l'assemblée vota un cré-
dit de 16,000 fr. représentant la quote-part
communale dans ces constructions , la diffé-
rence étant à la charge des propriétaires
fonciers. Quant aux règlements des chemins,
il sera renvoyé à Berne pour examen.

Aux divers. M. Luterbacher, maire, orien-
ta les . citoyens au sujets de l'amélioration
de l'éclairage public à la route de la Neu-
veville. La raffiner ie de Cressier ayant
adressé une lettre aux communes de la ré-
gion au sujet d'éventuelles émanations , trois
citoyens de Prêles comfirmèrent avoir perçu
à Prêles des odeurs nauséabondes . L'assem-
blée prit encore quelques décisions concer-
nant des panneaux de signalisation mal pla-
cés puis M. Melvin Gauchat fit une inter-
vention judicieuse à propos des vieilles voi-
tures démolies' qui sont stationnées sur le
terrain communal de même qu 'au sujet d'un
manque d'écoulement du lisier à proximité
des fermes de la commune. Le Conseil
communal interviendra sous peu , conformé-
ment au vœu de l'assemblée.

NEUVEVILLE —Un jeune
cycliste motorisé blessé

Hier soir, vers 18 h 30, un automobiliste
d'Yverdon, M. F. J., quittait la route can-
tonale à proxinité de l'institut « Le Man-
noir », à la Neuveville, pour se diriger
vers le lac. Brusquement, un jeune cycliste
motorisé neuvevillois, qui débouchait du che-
min bordant la voie ferrée entra en colli-
sion avec cette voiture. La réaction de
l'automobiliste a réduit la violence du
choc. Le jeune B., projeté sur la chaussée,
souffre d'une commotion et de plusieurs
blessures à la tête. U a été transporté à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel , pour
examen. Les dégâts matériels s'élèvent à
700 francs.

A propos de la raffinerie
(c) La direction des transports, de
l'énergie et de l'économie hydrauli-
que du canton de Berne a fait part
aux communes bernoises avoisinantes
du désir du département des tra-
vaux publics du canton de Neuchâ-
tel , qui aimerait être renseigné sur
les effets perceptibles encore actuel-
lement de l'exploitation de la raffi-
nerie.

La direction précitée a salué cette
démarche et a prié la commune de
la Neuveville de lui  communi quer
ses remarques à ce propos.

Service de l'électricité
(c) Selon octroi , par l'Assemblée mu-
nici pale du 24 mai 1967, d'un crédit
de 54,000 fr . destiné à la pose d' un
câble â haut e  tension de 16,000 volts
depuis In s tat ion  Vervas - Blanche-
Eglise , l' exécut i f  communa l , sur pro-
posi t ion des services indust r ie ls , a
adjugé les travaux.

Prévision du temps. — Sur l'ensemble
de la Suisse, le ciel sera le plus souvent
très nuageux , par moments couvert , et des
orages parfois violents pourront éclater en
toutes régions. Température minimum : 10
à 15 degrés. Température maximum : 17
à 25 degrés. Vents modérés du secteur sud-
ouest , rafales probables dans les orages.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : nord des Alpes : ciel généralement
très nuageux , plui es intermittentes , tempé-
rature en baisse .

Observatoire de Neuchâte l 7 jui n 1967. —Température : Moyenne 19,2, min : 16,3,
max : 23.5. Baromètre : Moyenne : 715,9.
Eau tombée : 1,6mm. Vent dominât : di-
rection : nord-ouest , faible jusqu 'à 8 h., de8 h à 18 h 45 sud-ouest , faible, de 18 h 45
à 21 h nord , fort et dès 21 h est, faible.
Etat du ciel : nuageux le matin très nua-
geux à couvert , pluies orageuses intermit-
tentes dès 13 h 30; orages à 13 h à
17 h 30 et le soir.

Niveau du lac 7 juin à 6 h 30: 429,48
Température île reau 17'/_> 0

Observations météoroloffitmes

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er juin. De Iaco,

Clara, fille de Pasquale, manœuvre à
Boudry, et de Maria, née Melon! ; Schlat-
tone, Ellane-Tania, fille de Crescenzo,
mécanicien à Colombier, et de Hilde,
née Wokaun ; Debrot, Ià,uisn/ti fils
d'Yves, technicien-électricien à Neuchà-
tel, et de Jacqueline, née Bubloz ; San-
guesa, Nuria, fille d'Antonio, serrurier à
Marin, et de Virginia, née Juive. 2. Mou-
lin, Evelyne-Rosemarie, fille de Pierre-
Hermann, manœuvre à Boudry, et de
R'osemarle-Yvonne, née Meyer ; Maurer,
Marte-Christine, fiUe de Max-Henrt,
agriculteur à Saint-Martin, et de Simone-
Ida, née Stauffer ; Racine, PascalrPierre,
fils de Charles-Pierre, horloger complet
à la Neuveville, et de Monique-Françoise,
née Gogniat. 3. Correvon, Jean-Michel,
fils de Jean-Daniel, contrôleur TN à
Neuchâtel, et de Marlène-Glsèle, née
Grânicher.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
5 juin. Dessibourg, Claude-François,
représentant à Neuchâtel, et Chautems,
Suzanne, à Colombier ; Maillard, Fran-
çois, employé postal, et Brugger, Esther,
les deux à Neuchâtel ; Schûrer, Hans-
Karl, technicien à Granges, et Mailler,
Lucie-Yvette, à Neuchâtel ; Mârki, Wer-
ner-Anton, commerçant, et Schmid,
Claudine-Anne, les deux à'Zurich.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 2 juin. Jean-
nottat, Michel-Pierre, laborantln à
Peseux, et Braillard, Ginette, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 25 mal. Fasnacht née Evard ,
Madeleine-Fanny, née en 1902, ména-
gère à Neuchâtel, épouse de Pierre-
Samuel. 31. Kureth, John-Albert, né en
1899, employé retraité à Neuchâtel,
éopux de Juliette-Eva, née Delémont.
1er juin. Merlotti née Bellocchio, Rosa,
née en 1879, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Merlotti, Ariodante ; Droz,
Charles-Léopold-César, né en 1917, hor-
loger au Locle, époux de Giselle-Florence-
Anna, née Gimenez. 3. Bourquin, Charles-
Albert, né en 1882, monteur sur boites
à Neuchâtel, époux de Mina-Cécile, née
Delachaux-dit-Gay. 4. Junod née
Schmidt, Berthe-Flora , née en 1886,
ménagère à Neuchâtel, épouse de Junod,
Louis.

scolaire
(c) Au cours de sa dernière séance,
la commission scolaire de Peseux a
procédé à la nomination de son bu-
reau pour une nouvelle année. Il est
composé de : MM. Willy Sieber, pré-
sident ; Robert Juillard, vice-prési-
dent ; Mme Simone Maillardet, secré-
taire ; MM. Marcel Bellenot, caissier,
et Philippe L'Eplattenler, assesseur.

Elle a, en outre, fixé les buts
des courses scolaires qui auront lieu
dans la deuxième quinzaine de juin
ou au début de juillet. Voici les buts
choisis : pour les lres et 2mes années,
Creux-du-Van - Mauborget , en car ;
les 3mes années, Etang de Gruères -
Mont-Soleil, en car ; 4mes années, le
Lac Noir, en car ; 5mes années, les
Avants - Sonloup, en train ; lres
modernes préprofessionnelles; le Mo-
léson, en train ; 3mes préprofession-
nelles, Trubsee - Jochpass - Melch-
seefrut, en train. Quant à la classe
de 4me préprofessionnelle, elle fera
une course d'étude dans le Jura.

PESEUX — Commission

Futures mamans
Jeudi 8 juin ,
de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils et démonstrations
pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant IVeuchâtelois
Faubourg du Lac 17.

Le MOKA-BAR , Neuchâtel
demande une

SERVEUSE
Fermé lc dimanche. Se présenter ou
téléphoner au 5 54 24.

Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ce soir à 20 h 30,
à l'hôtel de ville ,
salle du Conseil général.
Causerie de
M. JEAN-DIDIER BAUER :

«Le naufrage du pétrolier géant Torrey Canyon>
Le public est cordialement invité.

(c) Les événements du Moyen-Orient
ont provoqué, de la part des ménagères,
une chasse aux provisions, notamment au
sucre, au café et à l'huile. Certains ma-
gasins n'avaient plus de stocks de ces
denrées dans la matinée d'hier. Ils ont
dû aller se réapprovisionner auprès des
grossistes ou dans leurs centrales de dis-
tribution.

VAL-DE-TRAVERS —
Chasse aux provisions

NAISSANCES
2. Cosci Andréa, de Cosci Romano et

d'Emilia, née Vierucci, à Fleurier. Ma-
ternité de Fleurier.

2. Burri Christophe-Michel, de Burri
Frédy-Alain, et de Bluette-Marguerite, née
Perrinjaquet , à Fleurier. Maternité de
Fleurier.

12. Juvet Michel-Gilbert, de Juvet Gil-
bert-Georges, et de Marlyse-Astrid, née
Morel, à Fleurier. Maternité de Fleurier.

12. Gonzalez Elisabeth, de Gonzalez Ma-
nuel, et de Sofia , née Ferez, à Fleurier.
Maternité de Fleurier.

14. Coulot Géraldine-Susi, de Coulot
Paul-Ali, et d'Angela, née Carminati, à
Buttes. Maternité de Fleurier.

16. Borel-Jaquet Fabierme-Gladys, de
Borel-Jaquet Hervé-Eugène, et de Gladys-
Rosita, née Carnal, à Fleurier. Maternité
de Fleurier.

22. Bruhlmann Stéphane-Georges, de
Bruhlmann André-Georges, et de Magda-
lena, née Reymond, au Mont-de-Buttes.
Maternité de Fleurier.

24. Gerber Ulrich-Stephan, de Gerber
Hans, et d'Aice, née Theilkas , aux
Verrières. Maternité de Fleurier.

27. Jeannine Gérald , de Jeannin André-
Louis-William , et de Christiane-Alice , née
Huguenin-Dumittan, aux Bayards . Mater-
nité de Fleurier.

28. Nauoleone Nunzio, de . Napoleone Co-
simo, et de Lucia, née Rossetto, à Fleu-
rier. Maternité de Fleurier.

29. Matthey Mireille, de Matthey André-
Eugène, et de Lotty, née Schneider, aux
Verrières. Maternité de Fleurier.

MARIAGES
5. Scheuermann Hubert , Schaffhousois

et Buhlmann Thérèse, Bernoise.
5. Burkhard Dietor-Ernst , Bernois et

Rosset Georgette-Hélène, Vaudoise.
12. Castellano Rosario, de nationalité

italienne et Guggisberg Christiane-Lily,
Bernoise.

DÉCÈS
10. Pilet Théodore-Orfeuil, né le 20

avril 1901.
10. Gafner , née Willener , Ida , née le

27 janvier 1880.
18. Perrinjaquet Emile-Arthur , né le 3

juin 1883. ¦
21. Jeannere t, née Gertsch , Jeanne-Ali-

cia , née lc 17 septembre 1913.
22. Paillard , née Divernois, Charlotte-

Irène, née le 22 mai 1913.

FLEURIER — Etat civil
mai 1967

(c) Le FC Môtiers envisage dc construire
aux abords de son terrain de jeu un
vestiaire qui sera complété d'une installa-
tion de douches. Ces dernières seront mi-
ses à la disposition de ceux qui le désireront
et particulièrement des enfants en âge de
scolarité.

Mais malgré les subventions dont une
telle réalisation peut bénéficier, des frais
considérables restent à la charge du club ,
aussi pour limiter les frais l'UGVT, orga-
nise samedi un match au loto.

Une initiative intéressante
à Môtiers

^̂Mî̂ a^ce^
Monsieur et Madame

Paul MATTHEY-BILL et Biaise ont
la joie d'annoncer la naissance de

Raphaël - Christian
7 juin 1967

Maternité des Neuchàtel
Cadolles Pierre-de-Vlngle 12

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 :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur Paul Wyss ;
Monsieur et Madame Werner Streit-

Wyss et leurs enfants Muriel et Luc,
à Berne ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Paul WYSS
née Berthe RUPLI

leur chère épouse, maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cou-
sine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dan s sa 78me année,
après de longues souffrances suppor-
tées avec courage.

Neuchàtel , le 7 juin 1067.
(rue Matile 11)

Nous avons connu l'amour en
ce que Christ a donné sa vie
pour nous.

I Jean 8 : 16.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 9 juin.
Culte a la chapelle du crématoire ,

à 17 heures,
i

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

\
Mademoiselle Marguerite Iseli ;
Monsieu r et Madame Heinz Barfuss

et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Hortense Iseli , à Thoune,

et ses enfants :
Mademoiselle Erika Isel i, à

Thoune,
Madame Marguerite Pfister-Iseli

et famille, à Thoune ;
le docteur et Madame Heinz Keller

et leurs enfants , à Belp ;
les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire ' part

du décès de

Mademoiselle Emma ISELI
leur très chère sœur, tante, nièce,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 7 juin 1967.
(Saars 83)

Je sais en qui J'ai cru.
H Tim. 1 : 12.

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendredi 9 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Marcel Perrinjaquet , à Bôle ;
Monsieur et Madame Oswald Perrin-

jaquet, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Egger, République du Congo, et leurs
enfants en Suisse ;

Monsieur Edouard Perrinjaquet , à
Travers ;

Madame et Monsieur Walter Balmer
et leurs enfants, à Giimligen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
dxi décès de

Monsieur

Marcel PERRINJAQUET
leur très cher époux, papa , grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami que Dieu 8. rappelé subi-
tement à Lui, à l'âge de 74 ans.

Bôle, le 6 juin 1967;i ... i
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
L'incinération aura lieu k Neuchâtel

le vendredi 9 juin à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, Beau-Site 15 à Bôle à
14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur Georges Arrigo, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Arrigo-

Hiltbrunner et leurs enfants, Olivier,
Yves et Geneviève, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Arri-
go-Guinchard et leur fils Joël, à Cor-
celles ;

Fabienne et Jean-Luc Arrigo , â Orbe ;
Monsieur et Madame Marcel Béguin

et famille, à Peseux ;
les enfants et petits-enfant s de feu

Madame Laure Cedraschi-Béguin ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Monsieur Gaspard
Arrigo, et les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Rose ARRIGO
née BÉGUIN

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, paren-
te et amie que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 63me année, après une longue
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Peseux, le 7 juin 1967.
(Stand 4)

Oh ! vous que j'ai tan t aimés
sur la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pas-
sage et le Ciel notre patrie. C'est
là que Dieu m'appelle aujourd'hui ,
c'est là que j'espère vous revoir
un jour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 9 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Prière cle ne pas faire de visites.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part

Les parents et connaissances ont
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Eugène DÉCOPPET
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
80me annéei

Neuchàtel , le 7 juin 1967.
L'incinération, sans suite , aura

lieu vendredi 9 juin.
Culte à la chapelle du crématoire

à 10 heures.
Domicile mortuaire  : hô p ital des

Cadolles.

La direction de l'entreprise Arrigo & Cie à Peseux, a la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Georges ARRIGO
épouse cle Monsieur Georges Arrigo, ancien associé et mère cle
Monsieur Georges Arrigo fils associé, survenu le 7 juin 1967.
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Un intéressant débat a opposé partisans et
adversaires de I objection de conscience

A la grande salle de la Paix à Neuchâtel

Mardi soir , à la grande salle du restau-
rant de la Paix , la Jeunesse socialiste de
Neuchâtel avait organisé un débat public
et contradictoire sur le thème : L'objection
de conscience a-t-elle encore un sens ? Ce
débat fut d'autant plus intéressant que cha-
cun s'efforça de parler posément, avec sé-
rieux, et toujours, c'est le cas de le dire ,
au plus près de sa conscience.

Ce fut M. Philippe Muller qui présida
et dirigea le débat. Il avait trois officiers
à sa droite et trois socialistes à sa gauche,
et comme lui-même est à la fois officier
et socialiste, il put saluer chacun d'entre
eux du nom de camarade.

M. Pfulippe Muller introduisit le débat
en soulignant que l'objection est une ques-
tion de conscience, même si elle ne se tra-
duit pas par une objection réelle. Quant
à lui, comme officier , il n'est pas objec-
teur, mais respecte ce que peuvent dire les
objecteurs de conscience.

Le premier orateur fut M. Alain Bauer.
L'objection de conscience , dit-il , a un sens
lorsqu'elle est sincère, individuelle , et non
politique, c'est-à-dire lorsqu 'elle résulte d'une
réflexion personnelle. Un adulte ne doit pas
pousser un adolescent à commettre un acte
qui lui vaudra une condamnation pénale.

M. Bauer, distingue deux sortes d'objec-
teurs , ceux qui agissent par conviction reli-
gieuse, en s'interdisant de tuer leur pro-
chain, et les objecteurs-témoins, qui protes-
tent contre les atrocités de la guerre et
s'opposent à la violence par leur martyre.

M. Marcel Schweizer, qui est lui-même
objecteur de conscience, estime que, pour
être efficace, l'objection de conscience doit
être politique et sociale. Accepter un statut
et laisser faire les militaires ? Non . La doc-
trine qui enseignait à préparer la guerre
pour l'éviter, est aujourd'hui périmée ; ie
moyen de la guerre doit être mis au musée
de l'histoire. Les Etats doiven t se fédérer ,
et une force de police internationale doit
être mise au service d'un pouvoir central.
Mais en attendant , M. Schweizer estime
qu 'il faut témoigner, donc faire de l'objec-
tion de conscience.

M. Amiod de Dardel relève la position
très spéciale de la Suisse, qui est déjà
dans le concert des nations une sorte d'ob-
jecteur de conscience. Par sa neutralité
comme par sa volonté d'indépendance , elle
est un facteur de paix.

M. Arthur Villard estime que s'il y avait
eu plus d'objecteurs de conscience dans le
Moyen-Orient, il y aurait eu aussi plus de
réflexion et de patience. Il importe donc
qu'il y ait des gestes de pionniers, pour un
monde sans guerre et sans haine. B pro-
teste contre les injustices commises en Suis-
se et demande le changement de la loi
qui condamne les objecteurs.

M. Roger Vuilleumier admet lui aussi
que les problèmes internationaux doivent se
régler autrement que par les armes. Mais
pourquoi toujours s'en prendre aux mili-
taires ? En Suisse, nous avons une armée
de milices ; donc les officiers sont des ci-
toyens comme les autres.

M. Pierre Lecoultre estime que l'on pour-
rait tolérer l'objection de conscience comme
on tolère les minorités religieuses. Les lois
sont toujour conservatrices. Est-ce que Guil-
laume Tell et le major Davel ont agi léga-
lement ? Non, Et pourtant aujourd'hui on
les considère comme des héros.

Dans la discussion qui suivit, on eut le
plaisir d'entendre M. Fritz Bourquin , qui,
comme il le précisa, parla non en tan t que
membre du gouvernement neuchâtelois, mais
comme simple citoyen. Il a fait ce qui était
en son pouvoir pour améliorer l'exécution
de la peine infligée aux objecteurs de cons-
cience et il est prêt à se battre aux côtés
de ceux qui demandent un statut .

M. Fritz Bourquin pose ensuite deux ques-
tions. A la force de police internationale
proposée par M. Schweizer donnera-t-on
comme armes des rameaux d'oliviers ? Si
on en fait une aimée véritable, le même
problème se pose pour l'objecteur décidé à
ne pas tuer. Secondement, quand l'objection
de conscience a échoué et qu 'un pays est
attaqué, l'objecteur ne peut et ne doit-il
pas modifier son attitude ?

A ces questions, M. Arthur Villard ré-
pond qu'A aurait été lui-même objecteur de
conscience sans la montée du nazisme, quil'a amené à être malgré tout bon soldat ,
M. Marcel Schweizer répond que les ob-
jecteurs admettent la force de police en
acceptant ou en refusant d'être eux-mêmes
policiers. Il ajoute que les membres de la
force de police devraient avoir une mentalité
différente , de y celle des soldats . ordinaires ,
être plus enclins au sacrifice et savoir apai-
ser les esprits.

D'autres . idées . et d'autres , opinions fuient
émises encore au cours de ce débat qui ,
dépassant la problème précis de l'objection
de conscience, visait les moyens d'empêcher

la guerre et d'assurer la paix. Qu 'il faille
tout mettre en œuvre pour empêcher la
guerre , sur ce point chacun est d'accord.
C'est sur les moyens à employer pour y
parvenir que l'on diffère .

P.-L. B.

AU TRIBUNAL
DE POLICE .
DE NEUCHATEL

LE S ENS... DU BUT. — Chacun se précipite vers ce ballon tant
convoité.

> (Avipress - J.-P. Baillod)

Il prend une guitare
à choix et la revend, sans

tambour ni trompette...
Le tribunal de police de Neuchàtel a

siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont . assisté de M. J. Raaflau b,
qui assumait les fonctions de greffier.

P.-A. P. est traduit en justice pour abus
.de confiance et détournement d'objets mis
sous main de justice. 11 avait , il y a dé-
jà quelques temps, pris une guitare « à
choix » dans un magasin de musique de
la ville. Le temps passa sans que le pré-
venu n 'indique s'il achetait l'instrument ou
s'il le rendait à la maison en question.
Quand celle-ci entreprit des démarches, el-
le s'aperçut que P. avait revendu l'objet
à un tiers. Elle déposa alors seulement
une plainte contre P., qui , lui , estime qu 'il
n 'a absolument pas voulu s'approprier la
guitare mais qu 'il l'avait simplemen t prê-
tée en soumission à un tiers. Finalement ,
c'est la mère du prévenu qui a payé les
frasques de son jeune fils ! 11 est aussi

prévenu de ne pas avoir paye les saisies
dirigées contre lui par l'office des pour-
suites pendant une courte période au dé-
but de cette année. Le procureur général
demande contre P. une peine de trente
jours d'emprisonnement sans sursis au vu
de condamnations antérieures. Le juge ap-
préciant avec mansuétude la situation de
l'inculpé ne lui inflige que trente jours
d'emprisonnement avec sursis pendant qua-
tre ans. Les frais, soit cent francs, sont
laissés à la charge de P.

J.-P. G. est prévenu de vols d'objets
divers dans des magasins de la place. Vu
son jeune âge, le juge ne le condamne
qu 'à huit jours d'arrêts avec sursis pen-
dant deux ans. Les frais restent à la char-
ge du prévenu par cent francs.

Il y eut encore de nombreuses condam-
nations pour non paiement de la taxe
d'exemption du service militaire , et Un
renvoi pour preuves.

De belles heures dorées à. Marin
Faute d avoir une église, cest au clo-

cher du vieux collège que l'on regarde
l'heure à Marin. Depuis quelque temps,
il fallait avoir de très bons yeux pour
déchiffrer les indications des aiguilles car
26 années d'intempéries et de soleil avaient
quasiment effacé les chiffres romains des
quatre cadrans.

C'est en effet en 1941 qu'un coup de
pinceau réparateur avait redonné vie aux
heures et aux minutes, et cela a tenu ce
que tient la peinture : 26 ans !

Une nouvelle réfection était indispensa-
ble si Ton voulait que les gosses puissent
se fier à la montre de leur collège pour
arriver à l'heure juste en classe.

HUILE ET OR

Le travail fut confié à un artisan spé-
cialiste de ce genre d'ouvrage, M. Roger
Stôckli, de Neuchâtel. Pendant plusieu rs
semaines on put le voir sur l'échafaudage,
le pinceau ou le coussin de doreur à la
main, car tous les chiffres ont été dorés
à la feuille. ..$g

— C'est un travail très délicat à
exécuter en plein air, explique M.
Stdckli, car on est tributaire du
temps. On étend d'abord une couche
de mixtion, c'est un vernis gras, qui
doit sécher à l'abri de la pluie pen-
dant un jour très exactement, et qui
sert à coller les feuilles d'or. Pour ap-

PATIENT — M. Stôckli l'est, au fil des heures...
(Avipress J.-P. Baillod)

pliquer celles-ci sur la mixtion, il est
préférable d'opérer par temps calme.
Les feuilles sont si minces que le moin-
dre coup de vent vous les arrache du
carnet où elles sont fixées. Et par les
temps mélangés que l'on a connus, ce
n'était pas facile tous les jours.

BATTAGE A LA MAIN
Les feuilles d'or sont fabriquées en Fran-

ce et en Allemagne selon des procédés
très anciens. Le métal est laminé aussi
mince que possible mécaniquement puis les
minces plaques d'or sont disposées entre
des feuilles de parchemin et battues à
la main. C'est la seule façon, l'unique
procédé, pour les obtenir assez mince. L'or
employé titre 22 carats, il est donc très
fin , et d'autant plus inaltérable. Un bon
dorage tient par tous les temps de 25 à
30 ans.

Les motifs décoratifs autour des ca-
drans sont inspirés des originaux qui sont
presque perdus sous une épaisse couche
cle peinture. C'est dommage, mais pour
les faire réapparaître, il eut fallu procé-
der à de longs et coûteux décapages.

LA CIGOGNE PASSERA...
Le coq du clocher a lui aussi fait peau

neuve. Il a été enlevé de son perchoir et
doré en atelier. Avant de le réinstaller
pour quelques lustres au faite du plus
haut toit du village, on lui a bourré la
panse de quelques documents. Et mainte-

nant il veille à nouveau fièrement sur
Marin , éclatant d'or.

Une très vieille légende veut que les
coqs de clocher attirent les cigognes, les-
quelles apportent toujours le bonheur là
où elles posent leur délicat et merveil-
leux cadeau...

G. Bd.

Le petit record de
M. Numa Weber

Saint-Aubin

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la section neuchàteloise des Maî-
tres selliers et tapissiers a fêté M. Nu-
ma Weber, de Saint-Aubin, membre
fondateur de la section en 1915 et qui
fu t  ensuite caissier de la section pen-
dant... 50 ans. (Un record !)

M . Numa Weber est également pré-
sident d'honneur de l'Union romande
des Maîtres selliers et tapissiers.

(Avipress - A. Schneider)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Du diamant et non de l'or

Nous avons annoncé, dans notre édi-
tion d'hier, que M. et Mme Edmond
Gerster-'Burgdorfer, domiciliés à Cor-
mondréche, célébraient leurs noces
d'or. Ce n'est pas cinquante ans de
mariage qu'ils fêtent , mais soixante .
Il s'agit donc en réalité de noces
dc diamant.

Un nouvel hôtel...

D' autre  part , un pet i t  oubli dans
la mise en page a fait  croire qu 'un
nouvel hôtel avait été inauguré dans
la localité. Or, c'est à Enges que
l'hôtel du Chasseur a été ouvert.
Rendons à César...

Pour couper le train-train journalier :
un tour du Val-de-Ruz et un repas à Auvernier

« Plus c'est loin , p lus c'est
i eau » , semble être la devise
adoptée par la majorité des
touristes.

Il n'est pas indispensable de
parcourir des milliers de kilo-
mètres pour être heureux et
couper le train-train journalier.
Des dizaines dc personnes nous
l' ont prouvé mardi dernier.

Deux fo i s  par année, les pe n-
sionnaires de la Maison des
Charmettes délaissent la grande
demeure qni est devenue leur
f o y e r  pour s'en aller visiter no-
tre canton au printemps, goûter
aux joies de. la « l.orrée » en
automne.

Mardi , par un temps merveil-
leux , soixante - cinq h o m m e s ,
accompagnés de la direction et
du personnel de la Maison des
Charmettes, ont fai t  le tour du
Val-de-Hnz en autocar. Par Va-
lang in , Fenin , Saules; Dombres-
son, Fontainemelon . Cernier , les
Hauts - Gencvegs . 1rs Gencvegs -
sur - C o f f r a n e  el Monlmoll in . ïls
sonl parvenus en f i n  d' après-
midi à Auvernier , où les atten-
daient, au b u f f e t  de lu Gare , un
excellent repas , des boissons
bien de chez nous el des divrr-
tissements.

Les heures s'écoulèrent beau-
coup trop rap idement , dans une
ambiance des p lus sympathi-
ques. La population d'Auvernier
u tenu à entourer nos aines : le.
président de la commune, M.
Jeun Henrioud , était présent ,
tandis que James le prestidi gi-
tateur , la fan fare  et le Chœur

d hommes de la localité se sont
fa i t s  cop ieusement applaudir.

M.  Remij  Schlaeppy, conseil-
ler d'Etat , adressa des vœux
aux pensionnaire s dc la Maison
îles Charmettes el des fél ic i ta-
tions et des remerciements A
M.  et Mme Georges Steinm er.
directeur. Les « hourras » qui
saluèrent ces derniers prou-
vaient combien chacun apprécie
et estime la direction.

L'établissement compte actuel-
lement quatre - vingts pension-
naires. Sept sonl ' malades et
n 'ont pu se dé p lacer , huit ont
p r é f é r é  rester chez eux. Com-
ment peut-on renoncer à une
sortie si magnifiquement orga-
nisée ? Cela reste un mystère !
Si les absents entendent les
commentaires des p ensionnaires
que nous avons vus , nul doute
qu 'ils n'hésiteront p lus à la pro -
chaine occasion.

Pourquoi Nemo relaie cette
sortie ? Pour montrer simple-
ment qu 'il existe encore des
gens heureux dc / lasser un
après-midi dans une belle ré-
g ion , d' assister à une soirée où
régnent la bonne humeur, l'ami-
tié et l' estime, des gens qui
apprécient pleinement ce qu 'on
leur o f f r e , un repas servi au
restaurant , un verre de vin , un
cigare.

Sans le vouloir, les aines nous
donnent fo r t  souvent d' excellen-
tes leçons sur l' art de vivre et
l'art d' apprécier ce qui nous
entoure.

NEMO

Au Club neuchâtelois d'aviation
Le Club neucliâtelois d'aviation a

connu une intense activité en 1966.
Il compte actuellement plus de trois
cents membres et il se place au
troisième rang de la Suisse romande
pour le vo 'nià moteur, après Lau-
sanne et Genève, et au premier rang
pour le vol à voile .

L'année dernière . 7477 vols à mo-
teur ont été. réalisés qui représentent
1473 heures 50, dont 678 heures
d 'écolage . soit une augmentation de
29 % par rapport à 1965 et de
48 % par rapport à 1964. Le vol
à voile , malgré le. mauvais temps
qui a sévi pendant l'été , a totalisé
1628 vols , avec 844 heures.

Grâce à Un moniteur semi-perma-
nent , la formation des nouveaux élè-
ves s'est intensifiée et ne pose aucun
problème. Deux cours d'instruction
aéronautique préparatoire ont été or-
ganisés sur les Prés d'Areuse, ils ont
été suivis par sept jeune s gens de
dix-huit ans. Un cours de radio-navi-
gation a intéressé des pi lotes de la
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers et
d'Yverdon.

Onze élèves ont passé avec succès
leur examen de pilot e privé au
cours de l'année 1966 ; six ont obtenu
leur extension dans le cadre de
VI.A..P ; six leur licence de vol à

voile. Quatre p ilotes ont entrepris
le vol de cinquante kilomètres né-
cessa ire à l'obtention de l'insigne ar-
gent de la FAL et quatre ont tenu
l'air pendant un vol qui a duré plus
dc cinq heures.

Le CNA a malheureusement eu
à déplorer la perte d'un avion « Pi-
per » d'écolage , tombé dans les Alpes.
Par chance, le pilote s'est tiré sans
mal de cet accident. Le Club a dû
faire face à de nouvelles dépenses
pour l'achat d'un avion « Musketeere
Sport 3 » au début de 1966, suivi
d' un deuxième en f in  d'année. Il a
également procédé à l 'échange d' un
" Stinson » contre un « Piper » d'éco-
lage.

A f in  de maintenir un écalage à
prix favorable pour le vol à voile
en particulier, une baraque-atelier a
été installée près des hangars, dans
laquelle , se font  l' entretien et la ré-
paration des planeurs.

La situation financière , bien que
modeste, est saine. Tout laisse donc
prévoir que l'activité du Club neuchâ-
telois d'aviation connaîtra un déve-
loppement tout aussi important ces
prochaines années , grâce aïissi 'éï sûr- '
tout aux facilités qui lui sont accor-
dées par la Société de l'Aéroport
S.A.

TOUR
DE

. VILLE

Une voiture
se renverse

Hier à 19 h 55, JI. J.-M. Des-
chenaux, domicilié à Neuchàtel,
circulait faubourg du Lac. Arri-
vé à la hauteur de la rue de
l'Orangerie, il heurta la voiture
de M. J.HM. Monnier , de Fontai-
nes, qui circulait- sur la rue de
l'Orangerie et qui avait omis
d'accorder la priorité de droite.
Sous l'effet du choc, la voiture
de M. J.-M. Monnier s'est renver-
sée sur le côté gauche. Le pas-
sager de la voiture, M. Bernard
Fassnacht, domicilié à Chézard ,
a été conduit à l'hôpital Pourta-
lès. Il souffre d'une plaie à l'ar-
cade sourcilière droite et d'une
commotion.

Après un accident
H convient de préciser, à pro-

pos de l'accident qui s'est pro-
duit mardi matin à la rue des
Fahys, que les responsabilités
seront établies, comme d'habitu-
de, par le tribunal. Nous n'avons
fait, quant à nous, que rappor-
ter les éléments de l'enquête , de
police.

Les actionnaires d'Aéroport de Neuchâtel S.A.
ont tenu leur assemblée générale annuelle

C'est à l'hôtel DuPeyrou que s est te-
nue, mardi en fin d'après-midi, l'assemblée
générale des actionnaires d'Aéroport de
Neuchàtel SA. Le président, M. Georges
Droz, salua l'assistance, puis M. Alex Bil-
leter, secrétaire , donna lecture du procès
verbal de l'assemblée du 10 juin 1966.

Du rapport d'activité, il ressort qu 'Aé-
roport de Neuchâtel S.A. a pu , l'année der-
nière, clarifier quelques problèmes mais ,
hélas, non pas les résoudre tous.

Le Gouvernement neuchâtelois s'en dent
toujours aux conditions posées en 1951 à
la création d'un aérodrome aux Prés
d'Areuse et il a maintenu également qu'Aé-
roport cle Neuchâtel SA doit s'entendre à
l'amiable avec les propriétaires des terres
pour acquérir les surfaces nécessaires à
l'aménagement de l'équipement au sol.

VERS UN ALLONGEMENT
DE LA PISTE

La concession pour la construction d'une
piste de mille mètres, orientée du sud-

ouest au nord-est , est arrivée à expiration
à la fin de 1966. Pour plusieurs raisons,
il était vain d'en solliciter une prolonga-
tion. 11 a été en revanche possible de réa-
liser un accord avec l'Office fédéral de
l'air en ce qui concerne un allongement de
la piste actuelle , qui passerait de 700 à
899 mètres. Ce projet se heurte toutefois
à quelques difficultés au sujet de terrains
à échanger.

Un second projet occupe actuellement
Aéroport de Neuchâtel SA : il permettrait
d'avoir la piste en herbe nécessaire au
vol à voile entièrement sur des terres ap-
partenant à la Société.

Enfin, les communes de Colombier, de
Boudry et de Cortaillod ont été invitées
à aider à garantir la sécurité de vol en
évitant des dérogations dans leur plan de
zonage des terrains proches de l'aéroport.
La commune de Colombier a fait des ré-
serves concernant sa station de pompage.

UN RALLYE DES VENDANGES
M. Paul Cretigny donna ensuite d'inté-

ressants détails au sujet du Club neuchâ-
telois d'aviation , détails que nous repro-
duisons ci-dessous. Un projet , qui mérite-
rait de voir jour , est à l'étude : celui d' un
Rallye des vendanges. Les avions arrive-
raient aux Prés d'Areuse , les pilotes ct
les équipages en visiteraient les installa-
tions puis partiraient à la découverte de
notre région. Ce Rall ye se déroulerait pen-
dant la Fête des vendanges dc Neuchâte l
pour que nos hôtes puissent également as-
siste r à cette grande manifestation autom-
nale. Un concours serait éventuellement or-
ganisé pour les pilotes.

Tous les rapports ainsi que les comptes
et le budge t présentés par le caissier, M.
Fern and Soguel, ont été acceptés. La pa-
role n'étant pas demandée dans les divers ,
le président leva la séance après une heure
de débats.

RWS.

Tournoi scolaire : les valeurs se précisent
Patronné p ar Cantonal et la «Feuille d'avis de Neuchâtel

La pluie était malheureusement au
rendez-vous de la deuxième journée
du tournoi scolaire. Cela n'a toute-
f o i s  pas re froidi  l'ardeur des jeunes
footballeurs neuchâtelois et p lusieurs
rencontres ont été de belle venue.
Celle qui opposait La Côte et Le
Vigner mérite d'être citée en exemp le.
Par sa nouvelle victoire, La Côte
occupe la première place de la caté-
gorie B. Son adversaire malchanceux
se trouve en deuxième position à

égalité de points avec Les Breuleux ,
gui  a battu. Rondenières d' un tout
pet i t  bul.

Dans le groupe 1 de la caté gorie A ,
les choses se précisent et les Scienti-
f i ques , en disposant de Chatlaterre ,
après avoir écrasé la semaine passée
les Sablières qui ont battu hier Marin ,
f o n t  f i gure de favoris. Leur ligne d'at-
taque semble en tout cas, n'avoir
d'égale que leur défense.

Dans le groupe H , Auvernier, qui
dispose de deux avants percutants, a
battu les Fourches après une rencon-
tre animée, f l  occupe donc la tête
du groupe , mais Pavillon-Château qui ,
à l' exemp le d'Auvernier, a étrillé la
malheureuse classe M 3 C, parait de
taille à jouer un rôle important. On
en saura toutefois p lus la semaine
prochaine , à l'issue de la ^rencontre
qui opposera les deux ténors.

Relevons encore que l'ordre et la
discip line semblent régner sur les ter-
rains, ce dont il convient de fél ici ter
les joueurs et leurs dirigeants.

D. E.
Résultats

Auvernier - Les Fourches 5-3.
Les Sablières - Marin 4-i .
La Côte - Le Vigner 3-2.
Chatlaterre - Les Scientifiques 1-3.
Pavillon - Château-Classe M3C 8-1.
Rondenières - Les Breuleux 0-1.

Classements
CATÉGORIE B

1. La Cote 2 2 0 0 6 2 4
2. Le Vigner 2 1 0  1 5  5 2
3. Les Breuleux 2 1 0  1 1 3  2
4. Rondenières 2 0 0 2 2 4 0

CATÉGOR IE A
GROUPE I

1. Les Scienti fiques 2 2 0 0 13 2 4
2. Chatlaterre 2 1 0  1 3  4 2
3. Les Sablières 2 1 0 1 5 11 2
4. Marin 2 0 0 2 2 6 0

GROUPE II
1. Auvernier 2 2 0 0 14 5 4
2. Pavillon-Châte au 2 1 1 0  9 2 3
3. Les Fourches 2 0 1 1 4  6 1
i. Classe M3C 2 0 0 2 3 17 0

Véhicule défectueux :
40 fr. d'amende

Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
hier matin sous la présidence de M. Fran-
çois Knoepfler , juge suppléant extraordinaire ,
assisté de M. André Mannviller , remplis-
sant les fonctions de greffier.

Le jeune apprenti-mécanicien , B. F., cir-
culait avec une jeep appartenant à son
patron , dans le village d'Auvernier en di-
rection est-ouest. Le frein à main de la
jeep en question était alors totalement
inefficace et ses clignoteurs , les feux d'ar-
rêts , les feux arrière et le dispositif pour
éclairer la plaque de contrôle ne fonction-
naient pas. Pour avoir circulé avec un
véhicule à moteur défectueux B. F. écope
de 40 fr. d'amende et de 30 fr. de frais.

U. G., agriculteur de Saint-Aubin est
prévenu d'infraction à la loi sur la chasse.
En chargeant du bois dans la forê t du
Devin sur Saint-Aubin, le prévenu a laissé
errer ses deux chiens et ceux-ci ont dévoré
la femelle d'un chevreuil porteuse d'un faon.
Le dégât est évalué à 150 fr. UG. est con-
damné à une amende de 30 fr. et au
paiement des frais de la cause fixée à
20 fr.
, Le 10 mai , à 8 heures 30 environ , R. V.
circulait en automobde de Bienne à Genève.
Arrivé sur la RN 5 à Saint-Aubin , lc con-
ducteur n 'a pas observé les signaux an-
nonçant des travaux et a dépassé un train
routier, arrêté plus loin devant le feu rou-
ge, donnant le passage aux véhicules ve-
nant en sens inverse. Ayant alors remarqué
son erreur , U a reculé à temps et est
venu se ranger derrière le train routier.
Le tribunal estime que l'attitude du pré-
venu peut être considérée comme tentative
au sens de l'art. 21 al. 2 CPS et libère
R. V. des poursuites pénales. Les frais de
la cause sont mis à la charge de l'Etat.

Deux plaintes ont été retirées.

SAINT-BLAISE — Fête
cantonale des Unions cadettes

Les 17 et 18 juin prochain, le vil-
lage de Saint-Biaise accueillera quelque
900 cadets, qui se réuniront aux Four-
ches, pour leur fête cantonale annuelle.

Après le montage du camp, la jour-
née de samedi sera marquée par un
l'eu de camp, auquel la population est
conviée.

Le dimanche, après le culte, se dé-
rouleront les concours d'honneur, sur
le thème : Saint-Exupéry. Le week-end
se terminera par une partie récréative
et la proclamation des résultats.
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A VENDRE,
en plein vignoble, superbes

terrains à construire
dégagés, pour villas.

a) La NeuvevilSe
sur la hauteur, ravissante situation « Mornet » ;

b) Le Landeron
en bordure est « La Russie », « Les Sauges ».

Les personnes intéressées sont priées d'écrire
. . sous chiffres OFA 5945 X à Orell Fiissli-Anonccs,

3000 Berne.

A louer pour date à convenir, a

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

S'adresser à

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOB I LIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ î <fj 4 03 63 NEUCHÀTEL

pua nm saexm mm ISBBSBB EMBO assagiIl i Pour entrée immédiate ou à convenir, [ •_ _
MAGASINIER

m travailleur, robuste et de toute m

) AIDE-TAPISSIER j
capable de seconder notre chef

I " ' I
— Caisse de pension

i —  
Tous les avantages sociaux I

-\
— Semc/ine de 5 jours —

\ . Faire offres au chef du personnel < ¦}
des Grands Magasins "

i hWJSBSSi Iuni ' i i
Couple de commerçant, avec deux enfants , domi-
cilié à Bienne , cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dame ou jeune (ille
pour aider au

MÉNAGE
Logement moderne, pas de gros travaux. Petit
logement indépendant à disposition dans la mai-
son. Conviendrait parfaitement à personne seule
cherchant vie de famille.
Prière de téléphoner au (032) 316 75.

Nous cherchons, pour la vente directe dans le
canton de Neuchâtel et le Jura bernois, un '

représentant
Comment vendre ? C'est ce que nous vous ap-
prendrons en peu de temps. Chez nous, votre
gain minimum ne dépendra que de vous et de
votre assiduité.

:iyyy y ¦"* • • '- ¦'. 'y >" ¦ - ': . '.
¦¦¦¦- . ,.. . y . . . ?,A . '.. -¦

Si vous désirez vous créer une situation stable,
tout en augmentant vos revenus, envoyez ce

* coupon à PUBLICITAS S. A., 2001 Neuchâtel,
sous chiffres P 2895 N.

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No : 

Profession actuelle Gain actuel : '

Age : . No de tél. : 

<U„l |
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 Neuchâtel.

CÂBLES CORTAILLO D I
Nous engageons dans nos divers ateliers g§«

OUVRIERS et OUVRIÈRES I
à plein temps et à temps partiel. f .m

| Nous assurons : p y
— la formation des candidats comme chef, second et aide aux j 'y ;

; machines de câblerie ; - ;
— des postes stables avec responsabilités et rémunération en f| s

rapport avec la situation actuelle des candidats ; f î 'j
— possibilité de promotion selon les capacités acquises au b-;J

cours de la période de formation. É||

Les candidats voudront bien se mettre aussi rapidement que pos- Èpi
sibj e en relation avec le service du personnel pour prendre con- H !
naissance du détail des conditions de travail et pour convenir J i
de la date d'entrée en service. r i
Câbles Cortaillod. Tél. 6 42 42. p !

Enchères publiques
La succession de feu Me Jules Barrelet, avocat à Neuchàt elfera vendre par voie d'enchères publiques, par le ministère dûgreffe du tribunal du district dc Neuchàtel , dans l'appartement sisrue de 1 Evole No 15, 2me étage , à Neuchàtel , les objets suivants :
LE JEUDI 8 JUIN 1967,
dès 10 heures : porcelaines et faïences (Japon , Compagnie des Indes ,Vieux Pans, Vieux Nyon, Strasbourg, Empire, Louis-Philippe , etc.) ;etains, soit : assiettes, plats, soupière, cafetière, théières et channesvalaisannes ; bibelots ; vaisselle et verrerie courantes ;
dès 14 heures : meubles d'époque ou anciens, et autres : 1 vaisselierprovençal , XVIIIe siècle ; 1 dressoir provençal, Louis XIV ; 1 ai-guière sculptée, Louis XV ; 2 consoles Louis XVI ; 1 table-consoleLouis XVI, dorée ; 1 vitrine Louis XVI ; 2 fauteuils Empire - Res-tauraUon ; 1 bureau et 1 fauteuil Empire ; 1 guéridon-tonneau •1 commode Empire ; 2 fauteuils et 2 tables Louis XIII ; 3 chaisesneuchâteloises, Louis XIII ; 1 armoire rustique, Louis XIV ; 1 com-mode Louis XVI, dessus marbre ; 1 poudreuse Empire ; 1 commodeLouis-Philippe ; 1 salon Louis XVI, bois doré, composé de :1 canapé et 4 fauteuils recouverts tapisserie d'Aubusson ; I tableLouis XV, dorée ; 1 bahut ; 1 crédence Renaissance ; 1 vaisselier-vitrine rustique ; 1 table-bureau Louis XVI ; 1 bureau-secrétairerustique ; 1 vitrine , bois peint ; 1 escabeau sculpté ; glaces de style ;lustres anciens (cristal , bois doré, etc.) ; 1 chambre à coucher ;1 tapis Savonnerie ; 1 grand tapis d'Aubusson à médaillon , Restau-ration ; 1 pendule française signée € Declé Lainné à Paris > ;3 pendules neuchâteloises ; et une quantité de meubles dont le détailest supprimé ;
LE VENDREDI 9 JUIN 1967,
dès 9 heures : mobilier et ustensiles de cuisine, objets courants ; puisdes 10 heures environ et 14 heures : gravures et lithographiesanciennes, neuchâteloises et suisses, notamment de Reinhard , Lory,Baumann, Bleuler , Decourtis, etc. ; peintures sur verre ; peintures de'A. Blailé, Th. Robert , Jeanneret , W. Roethlisberger , GuillaumeTheynet, Edmond Bille, Fr. Gos, Th. Strawinski ; tableaux desXVIIIe et XIXe siècles ; miniatures ; et armes anciennes, etc.
Extrait des conditions : paiement comptant , échutes réservées. Aucundroit perçu en sus du prix d'adjudication.
Exposition : le j eudi 8 juin 1967, de 8 h 30 à 10 heures. 11 n 'existepas de catalogue.

Greffe du tribunal.

Enchères publiques
de bétail à Enges (NeuchâfeS)

Me Jean-Jacques Thorens, notaire
à Saint-Biaise, agissant en sa qualité
de curateur de M. Rémy Junod , agri-
culteur à Enges, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à
la ferme Bauer, à Enges (NE) :

MARDI 13 JUIN 1967 ,
dès 13 h 30,

11 vaches de race brune , fraîches,
vêlées ou portantes.

Troupeau , reconnu officiellement
indemne de tuberculose et de bru-
cellose, vacciné contre la fièvre
aphteuse (types OAC).

Nouveaux certificats vétérinaires
jaunes.

Paiement comptant, échutes réser-
vées.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.

Â louer jusqu'au
15 jui l let

1 caravane
et 1 petit CHALET

dans le cadre du
camping.

S'adresser le
samedi .ct le di- .. .

manche ail kiosque
du camping de

Chevroux , ou télé-
phoner au

(037) 61 27 38.

r
j ^ \  Plaisante villa locative A
®^ à Neuchâtel

0 5 13 13 comprenant 4 logements de 2, 3, 4 et 5 pièces et
M Wt I 2 garages. Bonne construction d'avant-guerre,INeucnare i central par appartement.

Fnanrhoiirs A Grand verger de plus de 40 arbres.L(j auui«uis t Dégagement d'environ 1000 mètres carrés.
offre à vendre Situation exceptionnelle dans le haut de la ville,

t c a v avec vue étendue sur le vignoble et le lac.

// «LES CRÊTES» m\
/ les Collons-Thyon sur sion \
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Achetez dès maintenant votre appartement de vacances dans
un lieu privilégié, mi-pâturage, mi-forêt, en terrasse sur-
plombant la vallée du Rhône. Au milieu des champs de ski

parfaitement équipés.
— Appartements et studios de luxe à des prix imbattables.
— Toutes les chambres avec doublage des murs extérieurs en bois

naturel et avec isolation thermique ; revêtement de la salle de
séjour en pin ou arolle.

— Cuisine complètement équipée avec grand frigo et cuisinière.
— Prise de TL et TV dans chaque appartement.

PRIX DE VENTE :
1 pièce + loggia Fr. 35,000.—
2 pièces + loggia Fr. 65,700.—
3 pièces + loggia Fr. 83,740.—

Veilte Dr STANGE & Co> JE AN -LOU IS HU GON , mandataire
20, avenue de la Gare, Martigny

exclusive : Téï. (<u6] 2 ™ 40 / 2 28 52

H ra Département
H || des travaux publics

—̂  ̂ Service des ponts et chaussées
Deux postes de

CANTON NIER
pour la région le Brouillet - le Cernil,
avec domicile à la Brévine
et
pour la région Petit-Martel - les Ponts-
de-Martel - la Grande-Joux, avec domi-
cile aux Ponts-de-Martel,
sont à repourvoir.
Conditions d'engagement :
être citoyen suisse,
en bonne santé ,
posséder le permis dc conduire pour
voitures et si possible poids lourds
(cat. A et . D).
Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que possible
ou date à convenir.
Adresser lea offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curri-
culum vitae, au Service cantonal des
ponts et chaussées, 4, rue cle la Serre,
à Neuchâtel. iusnu'au 30 in in 1<)fi7

rara|£ ""* "E Nous invitons 1ns-YAKK NFli rHÂTFI  tamment les per-
WÊJ ™ t lU, ,"ml sonnes répondantN££y à des

PERMIS DE
CONSTRUCTION annonces

M. Aimé Rochat de SOUS chiffres
construire une pis- à ne jamais jolu -

cine couverte à dre de certificats
l'ouest de sa pro- ou autres docu-
prlété, 90, route des ments

Falaises (article /»Bi*>ik.i i ¦'¦«*1043 du cadastre). ORIGINAUX
Les plans sont dé- à leurs 0nres. Nousposés a la police ne prenons aucunedes constructions, responsabilité enhôtel communal,  ̂ de perte 0ujusqu'au 22 juin de détérioration de

1967, délai semblables objets,
d'opposition.

Police des Feuille d'avis
constructions de Neuchâtel.

A vendre,
aux portes de Lausanne (3 km),

VILLA
bien située, zone résidentielle, vue
sur le lac, endroit très tranquille,
7 chambres, tout confort ; meublée
ou non ; dépendances, 4500 m2 ou
plus.
Placement de premier ordre.
Ectrire à l'Agence immobilière A.
Henny S.A., Saint-Pierre 1, 1000 Lau-
sanne.

A vendre, région Sainte-Croix, à 60
kilomètres de Lausanne et 25 kilo-
mètres d'Yverdon,

FERME JURASSIENNE
de 3 appartements

datant de 1774
rénovée en 1964

Surface totale : 11,000 mètres carrés
de terrain.
Cadre de verdure magnifique, vue,
soleil, tranquillité, accès facile.
Prix : 120,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 1219

MONLeSES S.A. fe ©
offre dans son nouvel immeuble en construc-
tion au Locle, rue du Marais 5, f

un magasin I |̂
avec locaux annexes à l'usage de fil'

J£/«'̂ JA I L'annoncedroguerie I reflet vivant
: ou i j  du marché

pharmacie J .^lAUilUU V/Î  
| dans votœExcellente situation, sans concurrence pour ce I j . j  j/-vi irriQJ

genre de commerce, dans la partie est cle la W, i J^*-" ' '"'
ville. Les intéressés voudront bien s'adresser à < j
MONLOGIS S. A., 2400 le Locle, rue Girardet 57, f
tél. (039) 512 86. ,'. I |&

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER A PESEUX, à la rue de
la Gare, tout de suite ou pour date

à convenir,

magasin
avec dépôt. Conviendrai t  à l'usage rie

kiosque, exposition, etc.

A louer à Coffrane
appartement de 2 V2 pièces

avec salle de bains et chauffage à ma-
zout. S'adresser à René Fivaz, Mont-
mollin. Tél. (038) 812 18.

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour
date à convenir un

appartement de 4 pièces
avec tout confort. Loyer, char-
ges comprises , 385 francs.

S'adresser à l'étude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32.

A louer pour le mois de jui l le t

chalet
très ensoleillé aux Plans-sur-Bex. Déga-
gement , confort , 8 lits, 500 fr. Télépho-
ner au 7 05 00 après 18 heures.

Commerçant de la place cherche à
louer.

appartement de 5 pièces
si possible dans le centre.
Adresser offres écrites à H F 1153
au bureau du journal.

A louer pour 24 juin 1967
à Cortaillod

Rue des Coteaux 24, 3 pièces,
au 4me étage, ascenseur, vue éten-
due. Loyer mensuel 325 fr., charges
comprises.
Rue des Courtils 21, 4 pièces, i
au 1er étage. Loyer mensuel 280 fr.,
charges comprises.
S'adresser à Jean Mùhlematter,
CORTAILLOD, tél. (038) 6 44 22. , ,

STUDIO
à louer dès le 24 septembre 1967, à la
rue des Parcs, à Neuchâtel.
Confort moderne.
Loyer mensuel : Fr. 188.—, charges
comprises.
S'adresser à GEP S. A., rue du Mau-
pas 2, Lausanne. Tél. (021) 22 56 02.

A louer dès le 24 juillet 1967, aux
Carrels (limite Peseux - Neuchâtel),
à l'orée de la forêt , à 3 minutes du
tram (arrêt Carrels), situation tran-
quille, vue sur le lac et la forêt,

appartements neufs
de

3 pièces
à partir de 330 fr. + charges, de

4 pièces
à partir de 405 fr. + charges.

Grande salle de séjour ; ascenseur ;
frigo, cuisinière et machine à laver
la vaisselle installés ; antenne TV
collective, dévaloir, cave, service de
concierge, balcons, terrasses, gara-
ges.
Téléphoner à Fiduciaire EFFIKA, à
Peseux, tél. 8 11 83.

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

pour le 24 juillet 1967
ou date à convenir,

BEAUX APPARTEMENTS
de 2, 2V2 et 3 pièces
Construction soignée. Confort mo-
derne. Tranquillité. Zone de verdure.
Place de jeux pour enfants. Parcs et
garages.

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

JH ta Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
cherche pour un de ses employés,

j|| de nationalité suisse, marié, très
m sérieux ef solvable,

1 appartement 2 V2- 3 pièces
avec ou sans confort. Région

; Neuchâtel - Saint-Biaise - Peseux -
IS Colombier.

Adresser offres avec prix et date
y; d'entrée en jouissance à la direc-

tion technique de la Feuille d'avis
S de Neuchâtel, Saint-Maurice 4.

—" —
^EBAUCHES S.A. \

département Oscilloquartz S
cherche pour un de ses em-
ployés techniques

UN APPARTEMENT
de 3 pièces

mi-confort. J
S'adresser à Ebauches S, À., Idépartement Oscilloquartz , 20ul l -
Neuchâtel, têl.>(038) 5 85 01, in-
terne 22, y - -Î . "¦ . J

Baux à loyer
en rente au bureau

du journa l

ouest de la ville.

Téléphoner au (038) 5 81 17 aux
heures de bureau ; midi et soir au
(038) 5 81 20.

Grand garage de la place, représentant les plus
grandes marques d'automobiles, offre à ressor-
tissants suisses, ou à étrangers au bénéfice du
permis C, place de

mécanicien sur automobiles
et une place

d'électricien sur automobiles
II s'agit d'un travail intéressant et varié. Nous
off rons  places stables, ambiance agréable et tous
les avantages sociaux d'une grande entreprise. j

Faire offres sous chiffres F X 1079, au bureau
du journal.

On cherche

jeune fille
de bonne présentation pour ai-
der au ménage. Nourrie et lo-
gée ; ambiance agréable.
S'adresser à l'agence de voya-
ges dc la Côte, Robert Solliard ,
1162 Saint-Prex (VD) , télépho-
ne 76 1187.

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

ouvriers
pour le travail d'équi pe 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 définit if , vou-

; dront bien se présenter ou ;
, écrire à la direction des

Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

"̂ ~^~^^~—^~J-̂ ~" "~—>—— "— ~—~—~..—-y. ,

Couple aisé, avec un enfant, cherche

uii appaf tement
de 3 à 4 Dièces. avec confort, réaion



PROGRAMME 1967
17 modèles de FRIGOS C  ̂ ' j
dégivrage automatique >* *j

136 litres f~ - iy—

A partir de Fr.uDOr BOSCH
'tesatemm,  ̂imum
_ .__. / âchine à laver

^££> 100 % automatique
f sans fixation au sol

'W 
Fr. 1998.-

à laver la vaisselle yl J|3i
'. 12 couverts Wwf^ 1

,00 % outomohqu. 
|̂H|( 

^

Fr. 1798.- =̂S
Renseignements et vente par :

Ducommun Orangerie 4
Elexa S.A . Seyon 10 |

; Jordan Seyon - Moulins 4
PeiïOt & Cie S.A. Place-d'Armes 1
Vuilliomenet & CO S.A. Grand - Rue 4

______^_^__ ' ~ ¦ *" ' ' ¦ ' ' ""—" ' ' '
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revitalisant
«w %jriî H SU S CS lyophylisé iWHa U"fijy U %J I& pour textiles

confectionné avec les meilleurs cafés flacon de . 520 g 
^ag$|

d'Amérique centrale et selon les techniques {' 00 § ~-3° ) 
les plus modernes, C'est Un extrait de Café 

f poUr ELLE comme pour LUI, agréable et
100 % pur oûfi • désaltérant à toute occasion

un goût harmonieux - un arôme partait N0  ̂ BIÈRE S3I1S alCOOl «ROC» dans le nouveau

2

^5P*«gTO sixpack» si pratique (6 bout, de 3,3 dl, sans dépôt)
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deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17
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UN ETE EN TETERON
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Robe en teteron-crêpe, entière- Robe en twill-teteron, entière-
ment doublée nylon, avec % ment doublée nylon, se fait en
manches en sachet. _ quatre couleurs.
Gr. 38-48 49.- G r. 40-48 59.-

à notre rayon, ROBES, 1er étage

SS8B0 -̂ , .: ^r/ff̂ l̂  À

Qui pense horaire
achète ;,j

S

UNIVERSA L
électrique

LA TONDEUSE '
A GAZON
SILENCIEUSE
ET SURE
Essayez-la chez vous

Démonstration par la maison

Ip»
mécaniciens spécialisés sur tondeuses

à gazon

COLOMBIER, tél. 6 53 12
AIGUISAGE DES COUTEAUX

DE TOUTES MARQUES

OCCASION
KnsLi ï le  cle cessation de commerce,

A VENDRE
grands buffets vitrés (à portes coulis-
santes)  avec tiroirs.
Moul in  à cafe électrique.
Prix très avantageux.
Tél. 187 14.

1

¦¦¦ HmnHHHn
Herman
Miller
Collection

* j£ IM I W m TB -

Agence exclusive pour Neuchâtel ef environs

Fabrique de meubles, Boudry/NE 038 6 40 58

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous
présentera un choix complet et varié.



CABLES CORTAILLO D I
Nous cherchons ,

ÉTUDIANTS 1

ÉTUDIANTES I
' pour exécuter en atelier divers travaux urgents et hors '

programme au courant de l'été 1967.

• Si vous êtes curieux de mieux connaître la vie d'une
entreprise industrielle ;

j • Si vous cherchez un travail pendant une partie de
vos vacances ; F '

' • Si vous disposez de 4 semaines au moins,
mettez-vous immédiatement en relation avec notre service \du personnel pour fixer la période de votre stage. j
CABLES CORTAILLOD TÉL. 6 42 42 I -'•

Importante entreprise à ZOFINGUE cherch e

cle langue maternelle française, capable d'assumer la
gérance d'une comptabilité de succursale et cle 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 cle salaire ,
sous chiffres SA 2065 A Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
5001 Aarau.
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entrée immé- 
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';y pour ses rayons S*

s électricité s

I I¦ appareils électro-ménagers ¦

j premier vendeur j
| dynamique, pouvant prendre à sa charge des 16

responsabilités.

I 

Travail intéressant et varié. g
Place stable, bien rétribuée avec caisse de pen- E
sion et tous les avantages sociaux d'une grande g
entreprise. '

i . Semaine de cinq jours. H

Adresser offres détaillées au chef du personnel. _

L. — — — —i — — — -J
LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS. À BERNE,

cherche

une habile
sténodactylographe

ayant une formation commerciale, pour la correspondance
française. Le lieu de service est Berne. Langue maternelle :
le français avec bonnes connaissances de l'italien ou de
l'allemand. Date d'entrée à convenir.

Un samedi de congé sur deux.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de ser-
vice à la Régie fédérale des alcools, case postale,

1 .  
3000 Berne 9,:"' "/ "' .
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Nous engageons pour notre service du personnel une

EMPLOYÉE
de nationalité suisse, avec formation commerciale
complète, de préférence de langue maternelle fran-
çaise.

Si vous aimez le contact avec autrui et une ambiance
de travail agréable dans une petite équipe dyna-
mique, veuillez nous adresser vos offres de service.

»

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Nous engageons, pour notre atelier de réparation de machines
et notre service extérieur d'entretien chez les clients,

un mécanicien d'entretien
Nous offrons : ¦ .

— situation stable et activité variée,
— salaire au mois et semaine de 5 jours.

Nous demandons :
— de l'initiative personnelle,
— la faculté de parler le français et l'allemand,
— un permis de conduire pour voitures,
— âge maximum 30 à 35 ans.

Début de l'activité : dès le 17 juillet 1967.

Faire offres, avec prétentions de salaire et copies de certifi-
cats, à SAMAGEB S. A., route de Neuchâtel 23 a, Saint-Biaise.
Tél. 312 35.

B̂Ssâ» ¦¦:¦.. . ¦»'. SES! y ¦¦ ..' ¦ : - ... ¦ ,».,:..., .... . ¦- ¦¦¦

Nous cherchons, pour notre dé-
partement « red resseu rs* , un

mécanicien-électricien
ayant si possible des connaissan-
ces en électronique.
Champ d'activité : essai, contrôle
et réglage des appareils avant
la livraison, ainsi que modifica-
tion et réparation d'appareils.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à
ELECTRONA S.A., 2017 BOUDRY
(NE). Tél. (038) 6 42 46.

Pntrée 

immédiate ou date
ra

licien-tourneur j
Bon salaire, semaine de 11

e travail agréables , loger, . - |'j
sposition.

¦
A S.A.

11

Nous engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir :

mécaniciens
tourneur
fraiseur
aides-mécaniciens

Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Places stables et bien rétribuées, semaine de
cinq jours, avantages sociaux.

Prière de se présenter ou de prendre contact
par écrit avec
E. HOFMANN & Cie S. A., mécanique de préci-
sion, 2072 Saint-Biaise.

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

CHAUFFEUR
DE POIDS LOURDS BASCULANTS

ayant quelques années de pratique. Pas sérieux
s'abstenir. — Faire offres à Jean Ducommun ,
transports, Draizes 78, 2006 Neuchâtel.

/ |

^JBBUIBC
cherche pour; entrée immédiate

manœuvre - nettoyeur
..- , , . ¦. Se présenter. -.„,„., *.

m engage pour ses ateliers de remontage et d'eni- fl
H boîtage de montres , pendulettes et réveils élec- ; j

troniques : î
H F*

remonteuses de rouages I
centreuses I
metteuses d'équilibre I

I personnel féminin S
M ayant si possible déjà travaillé dans l'horlogerie. J
'y\ Dames ou demoiselles habiles pourraient éven- J
[ ' j  tuellement être instruites. '""i

tj  Accommodements d'horaires possibles. Travail j
H à la demi-journée ou à domicile exclu. f i

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,'
cherche

un mécanicien de précision
de nationalité suisse.

Place stable , bonne rémunération , caisse de pen-
sion , semaine de cinq jours.

Fair,e offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.



Des demoiselles de la Chaux-de-Fonds
ont disputé un match de football...

LA CHAUX-DE-FONDS

( S )  Il  y avait fou le , hier soir, au
stade des Ep latures . On dira même
qu'il y a fo r t  long temps que le
« Ground > des Ep latures n'avait at-
tiré autant de monde. En e ff e t , deux
mille spectateurs pour le moins assis-
taient à l'événement de la semaine :
rencontre de footb all entre ving t-
deux demoiselles.

Les équi pes en présence : celle du
bar « Chez Léo » (l'établissement du
gardien du F.-C. La Chaux-de-Fonds)
et le personnel f éminin, bien sur, de
Mi gros. Le résultat : k à 2 pour cette
dernière équi pe.

Mais qu 'importe le résultat , l' essen-
tiel était d'y partic iper , et ces foot-
balleurs du sexe fém inin n'ont p as
craint d' a f f ron ter  une critique. Le
spectacle f u t  comique et sportif à la
fo is , à tel poin t que l'on prolongea
de dix minutes la seconde mi-temps.
Dans les équipes , deux grandes spor-
tives. Dans celle du bar « Chez Léo »,
la skieuse chaux-de-fonnière inter-
nationale, Josiane Conscience. Dans
celle de Migros, la jeune Valaisanne
Madeleine Boll , qui avait voulu
s'inscrire dans les rangs des juniors
du F.-C. Sion.

— D'où, venez-vous ? lui a-t-on de-
mandé.

— De Granges (en Valais bien sûr).
— Et le football vou s intéresse ?
— Oui, beaucoup. Malheureusement,

l'A.S.F. m'a retiré ma licence. Alors,
je suis obligée de m'inscrire dans
les tournois interscolaires.

— Combien de temps avez-vous eu
une licence de l'A.S.F. ?

— Trois jours ; par la suite on me
l'a retirée, pré textant que l'on s'était
trompé. Néanmoins j' ai pu jouer en
ouverture d'un grand match à Sion.

— N'avez - vous pas fait recours
contre cette décision ?

— Oui, bien sûr, mais à Berne,
on est tellement têtu I...

Inutile de dire que cette jeune fer-
vente du ballon rond fut la meilleu-
re sur le terrain. Elle signa d'ail-
leurs un but à la suite d'une belle
reprise de volée.

Mlle BOLL — La footballeuse
qui avait demandé une licence

à l'ASFA.

Football corporatif
(s) Le championnat de football de
l'A.CF.A. réservé aux clubs de foot-
ball des fabriques et des sociétés bat
actuellement son plein. Il se déroule
chaque soir au stade des Eplatures. Les
rencontres sont suivies par de nombreux
supporters des équipes.

Etat-civil de la Chaux-de-Fonds,
(7 juin 1967)

Naissances. — Tissot-Daguette, Gilles-
Alexandre, fils de Lucien et de Jacqueline
née Soguel-dit-Piquard ; Montoya, Olga, fille
de José et de Dolorès née Garcia ; Musi-
telli Patrizio Giuseppe, fille d'Odvio et de
Rita née Recchia ; Garcia Félix, fils de
Vicente, et de Manuella Coronas ; Girardot
Michèle-Denise-Danièle, fille de Maxime-
Denis-Jean et de Francine-Denise née Hu-
guenin-Bergena ; Pochon Marleine-OIga, fil-
le de Hervé-Paul-Jean-"Marie et de Josette- ,
Odette Carizey ; Pellaton, Yann-André, fils
de Pierre-André et de Olaudine-Nelly, née
Boss.

Promesses de mariage. — Estévez, Isaac,
sommelier, et Purgar, Ankica ; Habersetti,
Heinz-Karl-Hans, dessinateu r, et Walzer, Ma-
rianne-Luise,

Mariages civils. — Schneiter, Arthur-Emi-
le, agriculteur, et Guillaume-Gentil, Jean-
nine-Hélène ; Burgé, Marcel-Ferdinand , la-
borant , et Fenner, Dorothea.

Décès. — Schranz, née Wathrich , Thé-
rèse ménagère, née le 28 novembre 1885
veuve de Schranz , 'Léon. Serre 128 ; Boi-
chat, Hélène-Marie-Stéphanie, ménagère , née
le 30 septembre 1912, divorcée de Strahm ,
Johann.

DRIBBLING — Ces dames s'en donnent à cœur joie.
(Avipress Bernard)

Ce que sera 1 Exposition commerciale
Le Locle voit grand, pourquoi pas ?

Hier , en f i n  d' après-midi , au Foyer
du Casino, sous la présidence de
M , René Felber , pr ésident de la ville
"et directeur des Services industriels,
s'est tenue une séance d'information
af in  de renseigner la population sur
l'Exposition commerciale que les Ser-
vices industriels organiseront du 3 au
S octobre prochain , sur la p lace du
Technicum dans la grande cantine
que les organisateurs ont louée au
Val-de-Travers .

On sait que l'Exposition des Ser-
vices industriels a lieu toutes les
deux années, et prend chaque fo i s
plus d'ampleur.

Le président de la ville a exposé
les principales raisons pour lesquel-
les cette exposition était organisée.

Service public , les S.I. représentent
un élément essentiel de la vie éco-
nomique et industrielle et ne sont
pas une chose abstraite. Comme des
commerçants exposent également cela
o f f r e  au public une imag e actuelle de
Ce qui peut se faire ou obtenir chez
nous . Un autre but de l' exposition
c'est la possibilité d' o f f r i r  à la popu-
lation de saines distractions et de
créer ainsi un esprit communautaire.

Après l' exposé de M . Felber , it ap-
partenait à M. William Huguenin ,
l'animateur de cette manifestation de
nous apprendre que l'Exposition d'oc-
tobre 1961 pourra comp ter sur 35 ex-
posants qui assumeront tous les f ra i s
de cette vaste entreprise. Mais, et
ceci est important , notre voisine la
France aura un stand dans lequel elle
exposera des livres, des articles mé-
nagers et des maquettes du paquebot
« France » et d' un avion « Convair ».
Il va de soi que l'off iciali té interna-
tionale a été accordée à la France.
Si l'on ajoute à cela le côté spectacle

et attractions on p eut dire que «L'Ex-
po 67 » sera supérieure à ses devan-
cières.

* * *
A l'issue de cette assemblée, M.

William Huguenin a tenu à rendre
hommage au travail et à la collabo-
ration, au sein des sociétés locales,
du premier-lieutenan t de pol ice Paul
Zurcher, lequel va prendre sa retraite
à la f i n  du mois, et à souhaiter une
cordiale bienvenue au nouveau lieu-
tenant de police Paul Brasey, lequel
ne rompra pa s les liens établis af âa
les sociétés par le premier-lieutenant
Zurcher. (C.)

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30, Opération

Jamaïque.
Casino : 20 h 30, Jerry Cotton agent

F.B.I.

Pharmacie d' o f f ice .  —¦ Mariotti.
Permanence médicale et dentaire . —

Votre médecin habituel.

: © A LA CHAUX-DE-FONDS
:'; Cinémas. — Ritz : « Les Inséparables > ;
; Scala : « L'homme de Kansas-City » ;
i Plaza : « Duel à Rio-Brava » ;
S Eden : < Carré de dames pour un as > ;
¦ Palace : « Onibaba > (les tueuses) japonais ;
! Corso : « Oro au pistolet d'or » .

Pharmacie d'office. — Officine des coo-
; pératives : rue Neuve 9, dès 22 h No 11.

Médedn et dentiste d'office. —
; Tél. 2 10 17.¦ Vous noterez aussi. — 17 h : Crèche du
! Beau-Temps : cérémonie d'inauguration.Un vagabond dérobe une veste dont

les poches contenaient 2600 francs
De notre correspondant :

Pour faucher l'herbe sur le bas côté
de la route de Saint-Dizier-l'Evêque, aux
confins du territoire de Belfort et de
la Suisse, M. Galmiche, employé munici-
pal à Beaucourt , s'était mis à l'aise. Il
avait ôté sa veste et avait négli gemment
jeté le vêtement dans le fossé. Un vaga-
bond passa par là. Il s'agissait de M. Re-
né Romain , un pauvre hère, assez connu
à Beaucourt. Il vit la veste, s'en empara
et s'en alla dans le bois. Là, loin du bruit
et des regards indiscrets , le vagabond fouilla
les poches du cantonnier. Il y trouva un
trésor : 2600 nouveaux francs français.

Toutes les économies de l'employé muni-
cipal. Sur cette peti te fortune, le cheminot
subtilisa 100 francs. Avec cet argent, il
s'acheta une chemise, une cravate et un
pantalon. Puis fièrement , U alla se pro-
mener sur la route de Sain t-Dizier. Le
voleur cheminait avec la veste dérobée sous
le bras. Il rencontra le cantonnier , M.
Galmiche , qui entre-temps s'était rendu
compte de la disparition de son vêtement
aisni que dc son trésor. Il reconnut son
bien ct d'une main ferme il le conduisit
à la gendarmerie où bien sûr, M. Galmi-
che récupéra la veste et le magot. Gageons
que le cantonnier hésitera à l'avenir à jeter
ses économies dans un fossé.

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds s'est réuni hier sous la présidence de
M. Alain Bauer, assisté de M. Urs Aesch-
bacher qui remplissait les fonctions de
greffier.

H. S., de la Chaux-de-Fonds, prévenu
d'infraction à la L.C.R. et à l'O.C.R. est
condamné à 30 fr. d'amende et au paie-
ment des frais qui s'élèvent à 25 francs.
G. M. de la Chaux-de-Fonds, comparait
pour avoir contrevenu à la L.C.R. et à
l'O.C.R. Il écope de 30 fr. d'amende et
de 30 fr. de frais.

Pour une infraction à la L.C.R., I. K.
de la Chaux-de-Fonds devra payer une
amende de 20 fr. ainsi que les frais de la
cause qui s'élèvent à 10 francs.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

(s) L'équipe chaux-de-fonnière du Mini-
golf-club de la Chaux-de-Fonds, vient
de participer aux éliminatoires natio-
nales qui se sont déroulées à Berne. En
remportant la troisième place, derrière
Bâle et Winterthour, le club dc la
Chaux-de-Fonds, participera aux fina-
les du championnat suisse qui auront
lieu en septembre. L'équipe était com-
posée de : MM. Ruegg, Roux, Wenger,
Steffen et Schmutz.

Mini-golf : les Chaux-de-Fonniers
en finale

(s) Le club de football «Le Parc » de
la Chaux-de-Fonds fête actuellement les
cinquante ans de son existence. La pre-
mière partie des festivités s'est dérou-
lée samedi et dimanche dernier, par un
tournoi international de vétérans et des
rencontres des première et deuxième
équipes. Le prochain week-end verra
un tournoi de juniors, alors que les
grandes festivités auront lieu le same-
di 17 juin, dans la grande salle de l'an-
cien stand.

Le « Parc » a cinquante ans

(s) Hier matin, est décédé, après une
courte maladie, le banneret officiel de
la ville de la Chaux-de-Fonds, M. Ar-
thur Scheidegger. Ce dernier, caporal
de police , était entré à l'hôpital , ta se-
maine dernière à la suite d'un malai-
se. M. A. Scheidegger , occupait égale-
ment la fonction de sergent-major et
porte-drapeaux au bataillon de sapeurs-
pompiers de la Chaux-de-Fonds.

Carnet de deuil

(c) Le groupe œcuménique formé par les
Eglises réformées, catholique, romaine chré-
tienne et l'Armée du Salut, avait décidé
de consacrer sa réunion mensuelle à une
demi-heure de prières en faveur du réta-
blissement de la paix dans le Moyen-Orient
et au Viêt-nam, de la protection d'Israël et
de l'établissement de traités. L'éclatement
de la guerre n'a fait que renforcer cette
entreprise, qui se déroulera vendredi à
19 à 15 au temple de l'Abeille. La Commu-
nauté Israélite de la Chaux-de-Fonds n'y
participera pas officiellement, le Groupe
œcuménique désirant que l'intercession pro-
cède des chrétiens eux-mêmes. Il est possible
que la semaine prochaine ait lieu d'autres
manifestations en faveur d'Israël , soit, or-
ganisées par la Communauté juive , soit par
la section neuchàteloise de l'Association
Suisse-Israël. Cela dépendra de la tournure
des événements et des décisions de Pro
Israël et Suisse-Israël centrale.

Culte oecuménique pour
la paix

(c) Ces fameuses vacances qui dé-
peuplent les villes horlogères du
Haut-Jura, provoquent aussi le dé-
part de nombreux commerçants, de
médecins, voire de restaurateurs, qui
ferment bouti que durant ce laps de
temps. L'an dernier, cela avait causé
beaucoup de difficultés dans le ravi-
taillement de certains quartiers. Aussi
demande-t-on cette année aux com-
merçants, surtout dans l'alimentation
— boulangeries, laiteries, boucheries,
épiceries — et aux médecins et den-
tistes de donner la liste des maga-
sins ou cabinets ouverts ou fermés
durant la période du 10 au 29 juillet.

Les vacances horlogères

Le parti socialiste du canton de
Neuchâtel devait se réunir en congrès
le samedi 17 juin, notamment pour
choisir les candidats du parti aux
prochaines élections au Conseil natio-
nal. Or, le parti socialiste de la viMe
de la Chaux-de-Fonds a décidé à l'una-
nimité de proposer l'ajournement du
congrès au samedi 9 septembre. Il
estime , en effet , que les événements
du Moyen-Orient ne seront pas sans
influencer certaines décisions.

D'autre part , au cours de cette môme
séance, il a été décidé que le parti
socialiste de la Chaux-de-Fonds, ne pré-
sentera au congrès dudit parti qu'un
candidat pour la liste socialiste neuchà-
teloise aux élections au Conseil natio-
nal. Le candidat chaux--de-fonnier est
donc M. André Sandoz, maire de la
ville.

Congrès du parti socialiste
ajourné à

la Chaux-de-Fonds

(c) Du rapport de la Ligue contre la tu-
berculose du district de la Chaux-de-Fonds,
nous reti rons l'impression générale que
cette maladie terrible autrefois , diminue
certe , mais avec une lenteur qui montre
qu 'il faut continuer à la combattre et sur-
tout la dépister. « Une tuberculose soignée
à temps est une tuberculose guérie : voyez
radiophoto ! » dit le slogan de la Ligue.
De 1955 à 1965, le nombre de sorties
de malades d'hôpitaux ou de sanas est passé
de 7702 à 4639. Dans le canton de Neu-
châtel, il y eut 109 nouveaux cas annoncés,
dont 22 à la Chaux-de-Fonds, 16 dépistés ,
par radiophoto. Il importe donc de ne
pas relâcher l'effort , ce qui risque de
provoquer la diminution de la subvention
fédérale. Plus de dix mille radiophotos ,
6000 visites à domicile, 2000 consultations
gratuites , contrôle des étrangers : tout cela
a coûté 126,000 fr., avec un déficit de
11 ,500 fr., le capital n 'étant plus que cle
20,750 francs.

Il faut continuer de
combattre la tuberculose

Le Conseil communal de la Brévine
a eu la surprise de recevoir récemment
un don anonyme de 400 francs en fa-
veur de la course scolaire qui aura
lieu le 13 juin aux Rochers-de-Naye.

LA BRÉVINE
Générosité en faveur

des écoliers

(c) De bonne heure, hier matin, les fo-
rains venaient prendre place pour la
foire qui a été avancée au premier
mercredi de juin au lieu du troisième
en raison des fenaisons. Ce sont une
vingtaine de forains qui s'installèrent
sur la place du village, où plusieurs
t i rent  de bonnes affaires. Quelques
orages perturbèrent la manifestation.

La foire de la Brévine

LE GRAND HÔTEL
DES RASSES

à 50 minutes de la Chaux-de-Fonds
vous propose ses menus à la fran-
çaise de Fr. 14.— à 18.—, tout com-
pris, et les spécialités de son chef
provençal :

La soupe au pistou — l'aïoli —
poulet farci niçoise — la bourride

sur commande.

Conditions particulières pour grou-
pes, séminaires, congrès, etc. Mini-
golf et terrasse.

Nouvelle direction : R. THIÉVENT.
Tél. (024) 6 24 97.

| Au Locle, la ligue contre la tuberculose
la contrôlé 529 malades l'année dernière !

; LE LOCLE
" _ M H ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦

De notre correspondant :

Le rapport annuel 1966 de la Ligue
contre la tuberculose du district du
Locle vient de nous parvenir. Détaillé
et précis, il met en évidence tous les
aspects de la prévention et de la lutte
contre cette maladie. Depuis quelques
années, le chiffre global des radiopho-
tographies du district du Locle paraît
un peu plafonner et d'après les obser-
vations faites au cours des campagnes,
il est indéniable qu'une certaine partie
de la population, dont les personnes
âgées, échappe à ces contrôles pulmo-
naires. Dans les fabriques également,

on constate une certaine indifférence
des ouvriers à l'égard de la radiopho-
tographie créée sans nul doute par
l'absence d'un danger immédiat de con-
tamination tuberculeuse. Trop nom-
breux sont encore ceux qui renoncent
à passer devant l'écran radiophotogra-
phique.

Par conséquent, la propagande con-
cernant la radiophotographie devrait
être intensifiée afin que chacun com-
prenne toute la valeur d'un diagnostic
précoce de la tuberculose.

Au 1er janvier 1966, 505 malades
étaient en contrôle ou sous traitement
de la Ligue du Locle et durant l'année,

24 nouveaux cas ont été pris en charge,
dont 11 hommes, 11 femmes et deux
enfants.

La radiophotographie a eu lieu au
Locle du 5 au 15 septembre et du 20
au 23 septembre dans les autres com-
munes du district. Le nombre global
des clichés s'est élevé à 3372, dont la
répartition est la suivante : 3066 clichés
pour le Locle, 306 pour les environs,
auxquels s'ajoutent les 263 écoliers des
communes du district. L'augmentation
par rapport à l'année 1965 est de 264
clichés.

MOUVEMENT DU DISPENSAIRE
ANTI-TUBERCULEUX EN 1966

Nombre de malades, 79 dont 24 con-
sultants nouveaux ; examens de l'en-
tourage, 9 ; radiographies, 2 ; radiosco-
pies, 37 ; scopies en série ou radiopho-
tographies 3372 ; malades placés, 1 ; en
sanatorium, 4 ; à l'hôpital 4 ; en pré-
vention, homes, etc. 1. Total des pla-
cements 9.

Du point de vue financier, la situa-
tion est assez satisfaisante. L'exercice
1966 s'est soldé par un déficit de 1435
fr. 50 pour un total de recettes de
46,800 fr. 55 et un total de dépenses
de 48,236 fr. 05. La collecte de l'année
dernière a rapporté 3793 fr. 75. Au 31
décembre 1966, le bilan présentait un
capital de 125,046 fr. 35. Pour terminer,
signalons d'ores et déjà que la pro-
chaine campagne de dépistage aura lieu
du 13 au 28 septembre 1967, au Locle,
et du 29 septembre au 2 octobre dans
les autres localités du district.

« A'aissances. — Cattin, Pierre-Andre-
! Henri , fils d'André-Francis-Noël, des-
S sinateur, et de Pierrette-Marie-Suzanne,
¦ née Queloz ; Senu, Véroni que-Isabelle,
5 ] f i l le  de Denis-Louis, mécanicien de
! précision, et de Heidi , née Fuhrer ;
; Garin, Sylvie-Jocelyne, fille d'Aloïs-
! François-Edouard , horloger, et de Joce-
¦ lyne-Andrée-Lucienne, née Duperron.
5 Décès. — Droz, Charles-Léopold-Cé-
! sar, né le 30 novembre 1917, horloger,
; époux de Gisèle-Florence, née Gimenez,
! Communal 8; Griitter, Georges-Edmond,
; né le 13 février 1908, manœuvre mé-
; canicien, époux de GermaineJLouise,
: née Mollier, Malaltoff 20.

: Etat-civil du Locle (6 juin 1967)

« (c) Les écoliers y songent déjà mais us ne
; sont pas les seuls. Le Groupement des
! sociétés locales qui a pris la relève il y a
! quelques années cle la commission scolaire
! pou r l'organisation de la fête populaire se
! son t déjà mis au travail pour mettre sur
[ pied un progranmc de fête qui réjouira
! petits et grands.
! M. William Huguenin, président du Grou-
j pement des sociétés locales, sollicité d'or-
! ganiser cette fête à la Combe-Girard , a pris
! l'avis de son comité lequel , à l'unanimité ,
j a décidé de maintenir cette fête au centre
! de la ville.
I Ainsi, comme ces dernières années un
j grand podium sera dressé à la rue du
! Pont et les jeux seront répartis le long des
! rues du Pont et Bournot.
; . MM. Lecoultre et Geyer animeront le
! spectacle (gratuit ce qui ne gâte rien) avec,
! au programme, « La Miliquette > , le co-
| mique Jacques Marjo (qui avait fait les
i délices de la Boule d'Or à la Belle épo-
! que à la Chaux-de-Fonds), deux clowns, et
| d' autres numéros comiques.

La fête commencera le soir du vendredi
j 30 juin et repprendra le lendemain après-
! midi et le sftir.

j Bientôt les « promotions »

JjR . Réception des annonces

PHH -̂  Journaux

Course d'orientation scolaire

DÉPART — Celui des filles ne manque pas de pittoresque

CHAMPIONS — Les vainqueurs
de la catégorie D. De gauche à
droite : Schaub Bernard, Jaccard

Claude-Alain et Wenger Rex.

De notre correspondant :
Malgré le temps pluvieux, la course

d'orientation scolaire qui s'est déroulée hiei
après-midi au Locle a remporté un très
grand succès. Plus de 170 participants ont
pris le départ et certains ont réalisé d'ex-
cellentes performances. Les résultats sont
les suivants :

Catégorie A (garçons de lre et 2me
secondaire et préprofessionnelle) - 19 équi-
pes au départ

1. Pierre Stahli - André Perroud - Jean-
Pierre Girard 53' 52"; 2. Jean-Claude Amey -
Serge Broillet - Jean-Claude Huguenin
58' 09 ; 3. Philippe Michaud - Denis Ro-
bert - Guy Montandon 59'32 ; 4. Biaise
Fivaz - Jean-René Tschanz - François Rol-
lier 1 h 00' 36.

Catégorie B (garçons de 3me et 4me se-
condaire et préprofessionnellc) - 13 équipes

Toutes les équipes ont été disqualifiées
pour avoir manqué un ou plusieurs postes.

Catégorie C (filles de lre à 4me secon-
daire et préprofessionnelle) - 14 équipes

Aucune équipe n'a été classée.
Catégorie D (étudiante de l'Ecole de com-

merce et du Technicum) - 10 équipes
1. Claude-Alain Jaccard - Bernard

Schaub - Rex Wenger 46' 05 ; 2. Daniel
Huguenin - Pierre-André Comte - Michel
Berger 47' 39 ; 3. Alain Kopp - Jean-Pierre
Musy - Antonio Duvoisin 49'28 ; 4. Daniel
Perrinjaquet - Gilbert Schule - Olivier Cos-
te 50'26.
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Nouvelles menaces au plastic à Bulle :
il s'agit sans doute d'un plaisantin

De notre correspondant :
Des rumeurs et des informations pa tièdement fantaisistes ayant circulé

à Bulle et dans le canton de Fribourg, au sujet de nouvelles menaces à
l'explosif, il convient de rétablir les faits.

Mardi après-midi, vers 13 h 20 , le
sergent Gex, de la police locale de la
ville de Bulle, recevait un téléphone

anonyme d'un personnage se présentant
comme « le chef des plastiqueurs ».
L'homme s'inquiéta de savoir où se trou-

MENACES — La succursale de Bulle de la Banque de l'Etat.
(Avipress-Gremaiid)

vait incarcère Roland Moret , le criminel
île la nuit de samedi à dimanche der-
niers, demandant que ce dernier soit im-
médiatement relâché, et ajoutant que
« ça ne se passerait pas comme ça »...

Vers 13 h 35, le même personnage
téléphona au poste de gendarmerie dc
Bulle, demandant que Moret soit remis
en liberté, faute de quoi trois immeu-
bles seraient plastiqués à Bulle : deux
établissements bancaires et le château
préfectoral « qui se prêteraient très bien
à ce genre d'exercice ».

Un peu plus tard , nouveau téléphone
anonyme au directeur de la succursale
de Bulle de la Banque de l'Etat dc
Fribourg.

Enfin, une entreprise de pompes fu-
nèbres était contactée, à laquelle la voix
anonyme demandait de faire apporter
une couronne mortuaire, portant la men-
tion « sincères condoléances », sur la
place du Tilleul, à Bulle.

On note que l'inconnu s'exprimait avec
un vocabulaire et une diction qui ne
sont pas ceux du pays.

TJn mauvais plaisant, sans doute, s'est
ainsi manifesté, tentant d'inquiéter une
population devenue rapidement émotive
ces derniers temps. Malgré tout, la po-
lice a pris toutes les mesures de sécu-
rité utiles. On préviendra ainsi tout
geste de désordre. Chacun se souvient,
en effet, que les premières menaces de
Moret, qui parurent légères et naïves,
furent pourtant mises à exécution et
connurent la suite tragique que l'on sait.

Un nouveau pont à Bienne
(c) Le vieux pont qui enjambait la Thielle à la rue Mareelin-Chipot, à
Bienne, qui offrait certains dangers a été supprimé. Un nouveau pont (notre
photo) est actuellement en voie cle construction. Les assises ont été cons-
truites ; les gabarits montés. Aujourd'hui, plus de 7 tonnes de fer s'entre-
lacent et demain on va pouvoir couler le béton. (Avipress - Guggisberg)

Importante séance d'information à Payerne :
ce que devra être le futur hôpital de zone

De notre correspondant :
Le plan hospitalier vaudois , récemment

adopté par le Grand conseil de ce can-
ton, préoccupe les autorités, les médecins
et l'opinion publique. Désireux de rensei-
gner la population cle Payerne sur cet im-
portant problème, le parti libéral a orga-
nisé une assemblée d'information , au cours
de laquelle des points de vue différents
furent développés par les conférenciers.

On sait que le plan hospitalier vaudois
prévoit un hôpital dit de zone, à Payer-
ne, dont la construction est envisagée pour
bientôt. Aussi, cette conférence a-t-elle at-
tiré un certain nombre de personnalités de
la région (préfet, syndics et députés). El-
le était présidée par M. André Meylan.

Le premier conférencier était Mme J.-C.
Biaudet, médecin ' et député, à Chexbres
qui, favorable au plan hospitalie r voté par
le Grand conseil , a expliqué les raisons
de son approbation , après avoir fait l'his-
torique de la question et rappelé que ie
plan devait permettre de définir les be-
soins futu rs jusqu 'en 1985. Mme Biaudat
a également insisté sur l'urgence qu 'il y
avait à construire rapidement des hôpi-
taux pour personnes âgées.

HOPITAL-PILOTE
En prenant la parole à son tour , M.

Huber, de Lausanne, a relevé d'emblée,
qu 'à son avis, certains problèmes essentiels
avaient été escamotés lois de la discus-
sion au Grand conseil. Puis il s'effo rça
de définir ce que devra être le futu r hô-
pital de zone de Payerne, première cons-
truction de ce genre dans le canton , qui
sera une sorte d'hôpital-pilote, avec plu-
sieurs médecins et chirurgien permanents
et des services très complets. Cependant ,
pour être rentable , le futur hôpital de zo-
ne de Payerne aura à résoudre des pro-
blèmes de collaboratio n inter-communale ,
inter-districts et même inter-cantonale , a
déclaré le conférencier.

M. Georges Thévoz . conseiller national ,
à Missy, s'est également exprimé , taisant
notamment l'historique du débat qui a
abouti à la prise de position du Grand
conseil. Puis M. Achille Meyer, syndic de
Payerne, a fait une intéressante suggestion :
celle d'ajouter au futur hôpital de Payer-
ne une école d'aides-infirmières. Cela per-
mettrait de former sur place une partie
du personnel nécessaire à la bonne marche

de l'établissement hospitalier. M. Meyer
s'est encore insurgé contre le fait que la
ville de Lausanne n'ait pas d'hôpital de
district , ce qui provoque l'encombrement
de l'hôpital cantonal.

Cette assemblée d'information a été ap-
préciée de tous ceux qui se préoccupent
des multiples problèmes posés par le plan
cantonal d'hospitalisation et la création
d'un nouvel hôpital à Payerne.

Bulle : on étave

ETAYAGE La maison plastiquée de Bulle. (Avipress - Gremaud)

(c) Hier après-midi, les pompiers de Bulle, ainsi que les ouvriers d'une
entreprise de la région, ont procédé à Pétayage du bâtiment plastiqué
dans la nuit  de samedi à dimanche derniers, à Bulle. Plusieurs parties
de ce bâtiment, en effet , sont fort dangereusement déséquilibrées. Cette
opération a également permis de récupérer les objets que contenaient

les galetas et les caves de la maison. ¦

Ld greie saccage
cultures ef jardins

CHEVROUX
m J%«

(c) Hier, entre 16 et 17 heures, un vio-
lent orage s'est abattu sur la rive sud
du lac dc Neuchâtel , accompagné de
pluies torrentielles. Une grosse averse
de grêle, d'une durée d'un quart d'heu-
re environ, est également tombée sur
les villages de Chevroux , Grandcour ,
Gletterens et Vallon , provoquant d'im-
portants dégâts aux cultures. De nom-
breux jardins furent également sacca-
gés.

La garderie d'enfants de I Entraide
familiale d'Yverdon a été inaugurée

(De notre correspondant).
Samedi a été inaugurée , à Yverdon ,

la garderie d'enfants de l iEntra ide fa-
miliale yverdonnoise. Cette garderie
répondait à un impérieux besoin. Ou-
verte déjà en décembre 1965, deux
après-midi par semaine, elle a obtenu
un grand succès, puisque 367 enfants
s'y sont déjà retrouvés.

Samedi à 15 heures, M. Pache, pré-
sident de l'Entraide familiale yverdon-
noise, a déclaré ouverte l'inauguration
Au cours cle son exposé, il tint à re-

mercier tout d'abord toutes les bon-
nes volontés qui se dévouent bénévo-
lement depuis longtemps déjà pour
que cette garderie soit un lieu^ agréa-
ble. Puis il salua les personnalités
présentes : JI. André Martin , syndic
d'Yverdon ; M. P.-A. Magnenat , préfet ;
M. M. Jaccoud , président du Conseil
communal ; M. P.-A. Pittet , secrétaire
romand de Pro Juventute, représentant
M. J. Bergier, directeur de l'Office mé-
dico-p édagogique.

Mme Henri Cornaz, une des respon-
sables de la garderie prit également
la parole et releva que l'Entraide fa-
miliale yverdonnoise espérait , dans un
avenir pas trop lointain , organiser un
cours de puériculture. M. Jaccoud ap-
port a le salut des autorités et le se-
crétaire romand cle Pro Juventute ter-
mina cette partie oratoire.

un agent de la surete
mortellement blessé
(c) Lc policier Gilbert Egger, 26 ans,

domicilié à Christlisberg, a été mortellement
atteint par une balle, dans la journée dc
mardi, alors qu 'il nettoyait son arme.
M. Egger faisait partie du corps de police
fribourgeois depuis quatre ans. Depuis peu,
il faisait partie de la sûreté.

(c) Dimanche après-midi , les /."i
sociétés de chants (environ 300 cho-
ristes) que comp te l'Association des
chanteurs du Haut-Vallon se sont
retrouvés à l' occasion du festival , à
Saint-Imier. Après la réception par les
trois chorales organisatrices (La Cho-
rale , la Chanson d'Erguel el le Mân-
nerchor Harmonie-Erguel ) ,  un long
cortè ge parcouru les rues de la cité
encore toutes panoisées depuis  ven-
dredi , et se rendit sur la p lace du
Marché pour l' exécution du chœur de
bienvenue. On se rendit ensuite à la
collég iale , oil ' chaque société présen ta
son chœur, puis à la cantine de fête
où f u t  servie la collation. C' est là
qu 'eut lieu l' exécution du chœur
d' ensemble.

Les chanteurs
du Haut-Vallon

se retrouvent à Saint-Imier

Un ouvrier
fait une chute
de 4 mètres

Près de Charmey

(c) Hier après-midi , un ouvrier tra-
vaillait sur le toit d'un chalet de va-
cances en construction au Liderrey,
sur le territoire de la commune de
Charmey. Alors qu'en compagnie d'un
autre ouvrier, il était occupé à la
construction de la cheminée, une
plaque d'éternit sur laquelle il se
trouvait lâcha. L'ouvrier fit une chu-
te sur une dalle, d'une hauteur de
4 m. Transporté à l'hôpital de Riaz ,
il y est soign é pour des blessures à
la tête, à une épaule et à un bras.
11 souffre éventuellement d'une frac-
ture du crâne, mais son état n'est
pa' alarmant. Il s'agit de M. Roger
Bovey, 26 ans, domicilié aux Mosset-
tes, à la Valsainte.

Commotion
(c) Une auto valaisanne conduite  par
M. Jean-Louis Favroz , cle Sierre, a été
se jeter contre une auto qui la précé-
dait ct au volant de laquelle se trou-
vait M. Claude Gandillon , de Genève.
Le Valaisan a été surpris par la ma-
noeuvre clu Genevois. M. Favroz a été
conduit à l 'hôpital  avec une commotion
cérébrale.

Enfant blessé
(e) t u  en fan t  cie ti ans , le petit  Xa-
vier Dut twei ler , de Sion, s'est élancé
sur le chemin des Collines avec sa trot-
tinette. Il a été renversé par une auto
conduite par M. cle Palma Pellegrini ,
jeune conducteur cle 20 ans , cle Sion
également , l'enfant  a été fortement con-
tusionné et immédiatement hospitalisé.

(sp) Circuler à Genève n'est pas une
sinécure. C'est que chaque mois il
y a cinq cents voitures de plus lan-
cées dans les rues.

Les artères genevoises deviennent
de plus en plus périlleuses et ce sont
naturellement les cyclomotoristes qui
pâtissent le plus de cette situation.

Une incroyable série noire vient
d'être enregistrée. En moins de
24 heures vingt accidents se sont
produits, faisant vingt blessés dont
huit ont dû être hospitalisés dans
un état grave.

Un record :
vingt accidents en
vingt-quatre heures

Cycliste motorisée
grièvement blessée

BULLE

(c) Hier vers 18 h 15, Mme Jean-
ne Gachet, 59 ans, domiciliée à
Bulle, circulait au guidon de son
cyclomoteur du centre de la ville
de Bulle en direction de son do-
micile. A la hauteur de celui-ci,
elle bifurqua à gauche, mais per-
dit vraisemblablement la maîtrise
de sa machine avant d'être heurtée
par un fourgon qui arrivait en
sens inverse. Souffrant d'une frac-
ture du crâne et de contusions di-
verses, Mme Gachet fut  transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de
Uiaz.

Grièvement
blessé

par un cheval

BEG E N E V E 

L'ambulance démolie : deux blessés
(sp) Dans la commune de Corsinge
un agriculteur, M. Pierre Veuillet ,
42 ans, a été très grièvement atteint
à la tête par la ruade d'un cheval.
L'homme, assommé, ne fut découvert
que lorsque l'animal rentra seul à
l'écurie, l'accident s'étant produit au
cours d'une promenade.

M. Veuillet gisait sans connaissance.
ni a été hospitalisé au service des
urgences. S

L'ambulance de la brigade moto-
risée, qui fonçait à son secours, est
entrée en collision, au carrefour de
la rue Ferdinand-Hodler et du boule-
vard des Casemates, avec un auto-
mobiliste qui n'avait pas entendu le
signal et qui passait, le feu étant au
vert. Une passagère de ce véhicule
a été blessée. En revanche, le gen-
darme qui pilotait l'ambulance, M.
Roger Métraillér, a été très griève-
ment touché. Il a le crâne et le
bassin fracturé. A l'hôpital, on dé-
clare cependant que son état n'ins-
pire plus d'inquiétude et que le po-
licier est considéré comme sauvé.

L'ambulance est démolie.

(sp) Un accident du travail de ca-
ractère insolite s'est produit à Etoy.
Un cultivateur, M. Numa Jeanmo-
nod , a reçu sur la tête une botte
de foin tombant d'une hauteur de
sjx mètres. Souffrant de graves trau-
matismes à la nuque, M. Jeanmonod
a la colonne cervicale fracturée.

Il a été hospitalisé.

La colonne cervicale
fracturée... par une botte

de foin
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t spj Jtsouievarci James-razy, un tram ue
la ligne de ceinture a happé un piéton
M. Marcel Besançon, qui i traversait la
chaussée alors que la signalisation lu-
mineuse donnait le passage aux véhicu-
les. Le malheureux fut  projeté à quin-
ze mètres du point de choc et il a i\:é
relevé dans un piteux état : crâne frac-
turé, forte commotion cérébrale , lésions
multiples. C'est dans un état grave que
le septuagénaire a été hospitalisé.

Projeté à quinze mètres

¦Épi
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BELPRAHON

Le 15mc tir de maîtrise jurassienne
en campagne aura lieu les samedi et
dimanche prochains au stand de Bel-
prabon. Cette manifes t a t ion a été orga-
nisée cette année par les sociétés cle
tir Belprahon-Grandval ct Eschert. La
place de tir  de Uelprahon , située dans
un cadre id yll ique , est une des meil-
leures clu Jura. Elle se prête admirable-
ment à un concours aussi important
que ie Tir cle maîtrise jurassienne et
sera, comme les années précédentes, le
lieu cle rall iement des tireurs jurassiens
et des régions voisines. Tout a été mis
en œuvre, par les sociétés organisa-
trices , pour sat isfaire chacun. |

Tir jurassien

MOUTIER

(c)  C'est vendredi  que s'ouvrira ,  à Mou-
tier , la Mme Fête romande  des mu-
siques ouvrières.

Un comité présidé par M. Werner
Strasser , maire , est depuis dc longs
mois ele travail. Tout est au point pour
recevoir comme il se doit les dix mu-
siques ouvrières de Romandie.

Au cours des concours et des grands
concerts , le public aura l'occasion d'ap-
plaudir * La Lyre », cle Genève , la Mu-
sique ouvrière , cle Bienne , celle de Fri-
bourg, de la Cliau.\-de-Foiuls, du Locle ,
de Saint - Imier , de Monthey.  Samedi soir
la fanfare dc Genève donnera un grand
concert de gala avec en intermède les
« Verglutiers » , de Bienne. Relevons éga-
lement la participation de la fanfare
de Moutier , organisatrice , et de celle
des cadets. Un grand cortège parcourra
les rues de la ville dimanche.

La Mme Fête romande
des musEqises ©yvsières

BURE

(c) Hier, un ouvrier travaillant sur un
chantier à Hure, a reçu des plaques de
verre sur le dos. Le blessé, M. Perez José 25
ans, a été hospitalisr à Porrentruy. Il souffre
de fractures multiples à la colonne vertébrale
et à une épaule.

On jeune ouvrier
grièvement blessé

CORMORET

La Fête jurassienne des Unions
cadettes se déroulera à Cormoret ,
samedi et dimanche. Hennissant plus
de 1300 garçons et filles, cette mani-
festation est organisée sous forme
d'un vaste camp, où près de 250 tentes
seront dressées.

Saint-Exupéry est le personnage
princi pal des concours d'honneur qui
auront l ieu samedi après-midi. 180
équi pes s'en iront découvrir la région ,
suivant des parcours divers et astu-
cieux. De nombreuses épreuves, géné-
ralement insp irées des aventures de
Saint-Exup éry, feront l'objet clu con-
cours proprement dit. La soirée sera
plus spécialement consacrée à un

grand feu de camp, autour duquel
tous les part icipants  se réuniront pour
un moment de détente et de récréation
collective.

Dimanche , après l'office religieux , do
passionnantes joutes sportives mettront
aux prises 150 équi pes cle volley-ball
et cle balle-camp. La manifestation se
terminera par la proclamation des
résultats et la cérémonie de clôture.
C'est à l'occasion cle son !)0me anni-
versaire que la section de Cormoret
reçoit les cadets et les cadettes des
Unions  chrétiennes iurasiennes.

Prochaine Fête Jurassienne
des Unions cadettes

YVERDON

(c) Une recrue d'Yverdon , nui se trou-
vait en congé, avait invité quelques ca-
marades pour leur faire une petite dé-
monstration d'explosion avec un mor-
ceau de plastic qu 'il détenait. L'expé-
rience fit quelque bruit... La police fut
alertée , certaines personnes ayant en-
tendu la détonation. Le jeune Yverdon-
nois a pu retourner toutefois à son
école cle recrues à Losone. Mais il a
été interrogé sur la provenance du plas-
tic.

La recrue organise une
soirée... explosive !

(e) Hier soir lors du violent orage qui
s'est abattu à Y'verdon , plusieurs caves
ont été inondées à la rue William Bar-
bey, à proximité de l'avenue cle Grand-
son. Sous le pont , à la rue William Bar-
bey, on mesurait 80 cm d'eau. D'autre
part , à Noréaz , près cle Cheseaux , un
coup de foudre a atteint la maison pré-
nommée la « Petite Campagne » appar-
tenant à M. Claude Hosner. La foudre
a atteint le coffret d'entrée clu bâti-
ment, mais le poste des premiers se-
cours d'Yverdon a été alerté et s'est
rendu sur place. Il n 'y a pas eu de sui-
te grave.

Des caves inondées

(c) On a trensporté à l'hôpital d'Yverdon ,
M. Werner . Fiih rer, qui accomplissait une
période de service militaire dans la région
d'Orbe. A la suite d'une chute , il se frac-
tura un pied.

Un miiitaire blessé

(c) Hier apics-miui , a la hauteur de la rue
William Barbey, à Yverdon , un jeune gar-
çon de 7 ans cheminait à côté cle son vélo,
lorsqu 'il fut , semble-t-il , bousculé par une
automobile. Souffrant de contusions multi-
ples sur tout le corps , il a été transporté
dans une clinique cle la ville. Par la suite ,
il a pu regagner son domicile.

Jeune garçon blessé

(c) Un motocycliste , M. Werner Staub, 19
ans, qui circulait dans la région de Cor-
celles-sur-Concise, a fait une chute , de sa
moto. 11 s'est fracturé le pied droit et a
été transporté dans un hôp ital de la ville.

CORCELLES-SUR-CONCISE
Chute à moto .

(sp) Victime d'un grave accident, de
la circulation à la Rippe (il avait été
fauché par une auto), M. Michel Dra-
pel, un Nyonnais de 20 ans, avait été
hospitalisé à Lausanne dans un état
alarmant. II vient de succomber sans
avoir repris connaissance.

Suites mortelles
d'un accident

Gruyères

(c) Mardi en fin d'après-midi , à Gruyè-
res, la société fribourgeoise clu commer-
ce et cle l 'industrie a tenu son assem-
blée générale ordinaire sous la prési-
dence de M. Louis Guigoz , ct en présen-
ce cle. M. Paul Torche , conseiller aux
Etats , M. Pierre Dreyer , conseiller
d'Etat et de nombreuses personnalités

M. Louis Guigoz fut reporté à la pré-
sidence cle la société , dont le comité se
trouve complète par M. Paul Torche, qui
y remplace M. Edouard Weissenbaeh , dé-
missionnaire.

A l'issue cle la partie administrative,
l'assemblée entendit nue conférence
capt ivante  de M. Jacques Freymond , di-
recteur de l ' inst i tut  universi t aire cle
hautes études internationales , à Genè-
ve. Le sujet de la participation suisse
à la politique internat ionale  fu t  t r a i t é ,
naturellement en regard de l'actuelle
guerre au Moyen-Orient.

A la Société fribourgeoise
du commerce

et de l'industrie

(c) Hier vers 20 heures, un automobi-
liste domicile à Fribourg, qui circulait
au volant d'une jeep, est entré en col-
lision avec une fillette de 9 ans, à la
bifurcation de la rue Pries avec la rue
.lordi. Souffrant d'une clavicule cassée
et de contusions, la petite Michèle Muh-
lethaler fut transportée à la clinique
Sainte-Anne.

Petite cycliste blessée

FRIBOURG

(c) Hier vers 12 h 10, une très longue
colonne de voitures était arrêtée au
boulevard de Pérolles, à Fribourg. Une
automobiliste entreprit de dépasser cet-
te colonne. Arrivée à la hauteur du ma-
gasin « Rex », elle heurta une jeune fil-
le, Mlle Liliane Egger, 18 ans, appren-
tie de commerce, domiciliée à Fribourg,
qui traversait la route de droite à gau-
che sur le passage de sécurité. Le choc
ne fut pourtant pas violent. Après avoir
été soignée par un médecin pour des
blessures au genou, à la hanche et à la
main gauches, elle put être ramenée à
son domicile.

Happée sur un passage

A la suite des orages
Bulle privée en partie
de courant électrique
(c) En fin d'après-midi ct en début de

soirée, dc violents orages se sont abattus
sur le canton de Fribourg. Des grêlons cle
la grosseur d'œufs de pigeons sont tombés
dans la Broyé, en particulier dans la ré-
gion cle Cheyres où des dégâts ont été
causés aux jardins et aux cultures. Des
toitures ont été endommagées.

Vers 20 h 30, une partie dc la ville cle
Bulle a été privée de courant électrique ,
pendant que toute la Gruyère se trouvait
illuminée par des éclairs.

En Singine également , certaines régions
ont été momentanément privées d'électri-
cité.

(c) Le petit Pierre-Alain Saudan, 3 ans,
fi ls  de Marcel , domicilié à Charmey, a
été happé par une voiture mardi matin.
Le bambin , apercevant son grand-pè-
re, s'élança à travers la route pour le
rejoindre , au moment où la voiture
survenait. Il eut la jambe gauche frac-
turée.

Happé par une voiture

BIENNE

(c) Dans sa séance de lundi , le parti
socialiste de langue allemande a désigné
ses deux candidats au Conseil national :
MM. Marcel Schwander, journaliste ct
député, et Rodolphe Munger, secrétaire
FOMH. Le groupement romand, qui doit
tenir son assemblée prochainement, dé-
signera lui aussi son candidat qui sera
probablement M. André Auroi , conseiller
national et président clu tribunal, à
Bienne. Les Suisses alémaniques sou-
tiendront aussi cette candidature.

Mille participants à
la marche nocturne

Année après année, la marche de cent
kilomètres, qui en est à sa 9me édition ,
connaît davantage cle succès. En effet ,
l'épreuve 1967 verra au départ un mil-
lier de concurrents, dont de très nom-
breuses femmes, yenus tant de Suisse
que cle l'étranger. Le départ de ces
100 km aura lieu vendredi , à 22 heures,
alors cpie les premières arrivées sont
prévues samedi à 6 heures du matin.
En 1959, on comptait 32 départs ; en
1966. 798.

Un journaliste candidat
au Conseil national

(c) Dimanche , en l'église de l'Epipha-
nie cle Bienne a eu lieu l'installation du
nouveau curé de la paroisse catholique
chrétienne. Le curé Franz Murbach rem-
place le curé Paul Riehterich. Mgr Kury,
de Genève, procéda à l'installation re-
ligieuse alors que le préfet procéda à
l'installation temporelle. La messe fut
agrémentée par cle belles productions.
On notait , parmi l'assistance, des délé-
gués de l'autorité communale, cle la pa-
roisse catholique romaine et protes-
tante.

Le nouveau cure
de la paroisse

catholique chrétienne
(c) Hier, on a enregistré cinq accidents
de la circulation à Bienne. Fort heureu-
sement, seulement des dégâts matériels.
A 10 h 30, au faubourg clu Lac, un
train routier a accroché deux automo-
biles. A 15 h 30, une collision entre
deux voitures a eu lieu à la rue Fran-
che. A 16 h 25, une auto a heurté une
moto, à la rue Centrale. A 17 h 50, sur
la place de la Croix, une collision s'est
produite entre une auto et une moto.
A 18 b 20, à la rue cle Nidau, collision
entre deux automobiles.

Cinq accidents

(c) A la suite du violent orage qui a
éclaté dans la soirée d'hier, les canali-
sations de l'autoroute Bienne-Berne ont
été bouchées. La chaussée a été recou-
verte par plus cle quarante centimètres
d'eau. La circulation a dû être interrom-
pue, et détournée.

Une jambe cassée
(c) Hier matin , M. Oscar Soland, habi-
tant Bienne, glissa clans l'atelier où il
était occupé à la route de Boujean et
s'est fracturé une jambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont .

Noces de fer
(c) Il est assez rare qu 'un couple cé-
lèbre 65 ans de mariage. C'est pourtant
le cas des époux Wachs-Kohler, pen-
sionnaires de l'asile Gottesgnad , à Bien-
ne, qui hier , ont fêté ee bel anniversai-
re.

De l'eau sur la route
Bienne-Berne
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DENISE NOËL

— Pour Paris ? s'exclama Sophie. Mais que se passe-t-il ?
La comtesse ignora l'interruption. Elle regardait Hector el

savait que sous l'apparente bonhomie de son fils, se dissimu-
lait une volonté égale à la sienne. Or, pour agir efficacement,
il lui fallait les mains libres. Elle se résigna donc à donner
quelques explications.

— Je ne vais pas à Paris, mais à Dijon. Ce que j'ai décou-
vert dans les papiers de Samuel me paraît si invraisemblable
que de toute manière, un jour ou l'autre, j'aurais entrepris ce
voyage. Pour faire la part du réel et du fabuleux, j'ai besoin
d'un renseignement confidentiel que, seul, le notaire qui a
vendu les Vignes Rouges, peut me donner. Si je précipite mon
départ , c'est que, tout à l'heure, j'ai eu la révélation du dan-
ger que court Clarisse ?

— Vos paroles sibyllines ne nous aprennent pas grand-chose,
maman, remarqua Hector. Quelle sorte de danger menace donc
Clarisse ?

— Si je le savais, je serais mieux armée pour la protéger.
Elle est en danger de mort et vous devrez rester tous deux
auprès d'elle en redoublant de vigilance à son égard. C'est
comme si une machine s'était mise en marche et écrasait tout
sur son passage. Or, à condition d'agir rapidement , je détiens
peut-être le pouvoir d'arrêter cette force destructrice.

— Et vous êtes obligée d'aller jusqu 'à Dijon pour ça ? de-
manda Sophie.

— Non seulement à Dijon , mais à Milan.
— C'est de la folie, protesta Hector. A votre âge...

(Copyright Editions Tallandler)

— Mon âge est celui de la sagesse. Si j 'ai pris la décision
de partir , ce n'est pas de gaieté de cœur mais parce que des
événements graves m'y obligent.

— En tout cas, vous pourriez attendre demain , objecta
Hector, impressionné malgré lui par l'anxiété qui vibrait dans
la voix de sa mère. Les trains du soir doivent passer à Dijon
entre deux et quatre heures. Ce n'est pas la nuit qu'on dérange
un notaire.

— Il me recevra demain matin. Et puis assez discuté. Hec-
tor , va me chercher les renseignements que je t'ai demandés.
Quant à toi, Sophie, prépare-moi ma carte d'identité , et fourre
dans un sac de voyage le minimum indispensable pour deux
ou trois jours. Pense aussi à ta serviette de cuir. J'en ai besoin
pour transporter des documents.

Pour dissuader sa mère, Hector crut avoir trouvé un argu-
ment de poids.

— Comment expliquerez-vous votre départ à Clarisse ?
— Ne vous inquiétez pas de ce détail. Je monte le rég ler

moi-même. Mon imagination m'insp irera.
Sophie et Hector se regardèrent , accablés. Ils eurent le mê-

me baussement d'épaules fataliste en comprenant qu 'aucune
puissance au monde n'empêcherait l'inflexible vieille dame
d'accomplir ce qu'elle avait décidé.

CHAPITRE XIII
L'ÉCHELLE D'OR

— Je ne vous comprends pas, madame. Pendant huit mois ,
les Vignes Rouges n'ont pas tenté un seul acquéreur alors
que leur propriétaire, votre petite-fille , voulait s'en débarrayS-
ser à tout prix. Je lui trouve un acheteur — et croyez-moi, ce
n'est pas facile — qui accepte se donner deux millions pour
une maison sans confort et des terres sans valeur , ct mainte-
nant , vous me demandez de surseoir à la vente.

Le notaire se retint d'ajouter :
« Il faudrait tout de même savoir ce que vous voulez. »

L'altière comtesse, assise , très droite en face de lui , n'étail
pas le genre de personne à qui on pouvait faire cette réflexion.
En bonnet et manteau de loutre, d'une coupe surannée mais
qui ne prêtait pas à sourire, tant celle qui portait ces vête-

ment arborait de dignité , elle avait fort grand air et diri-
geait sur son interlocuteur un regard qui mettait entre eux une
distance infranchissable.

Elle était arrivée à l'étude le matin, à l'ouverture des bu-
reaux et avait exigé d'être reçue sur l'heure. Mais elle l'avait
exigé avec tant de noblesse que, subjugué, le premier clerc,
forçant la consigne, était monté à l'appartement afin de pré-
venir Me Audrieu.

Après s'être présentée, Lucile avait fort judicieusement ad-
miré le vieil hôtel bourguignon où se trouvait l'étude. Me Au-
drieu , un petit homme barbu , passionné d'architecture an-
cienne, était très fier de sa demeure et déplorait que per-
sonne ne s'extasiât jamais sur ses belles lucarnes du XVIIe
siècle. Ce fut le premier détail que remarqua Lucile. Elle le
dit et du coup s'attira les bonnes grâces du tabellion.

Il accepta de lui confier, comme elle le lui demandait, la
liste des propriétaires qui, à sa connaissance, avaient possédé
les Vignes Rouges, lui décrivit la maison qu'elle n'avait ja-
mais vue, puis il parla longuement de cet original de Grun-
baum.

—'¦ Remarquez, disait-il en caressant doucement sa barbe,
que m'étant moi-même, autrefois , dépouillé pour cet hôtel ,
mieux que personne je pouvais comprendre la passion de
M. Grunbaum. Je trouve qu 'à notre époque, il faut un cer-
tain panache pour se ruiner, comme il l'a fait , dans le seul
dessein d'acquérir un vestige du Xlle siècle.

Lucile, qui savait maintenant à quoi s'en tenir sur le pa-
nache de Samuel , hochait la tête sans mot dire. Elle avait
obtenu les renseignements qu'elle voulait et n 'aspirait plus
qu 'à repartir pour attraper à temps le rapide de Milan.

A présent , elle possédait assez d'éléments pour neutraliser
les mauvais desseins cle Rita Harrison.

Mais tout se gâta lorsque Me Audrieu annonça que
les Vignes Rouges étaient vendues ou du moins sur le point
de l'être. L'acte allait être incessamment adressé à Clarisse
pour qu'elle y apposât sa signature.

Devant l'insistance du notaire , le regard de la comtesse se
chargea d'orage.

— Vous trouvez que c'est une opération avantageuse de

vendre deux millions une maison qui en a coûté cinquante à
son propriétaire ? demanda-t-elle avec hauteur.

Me Audrieu écarta les bras dans un geste d'impuissanca.
— Que voulez-vous, madame ! La folie de M. Grunbaum.»
— Son panache, maître, rectifia sèchement Lucile en so

levant. Un panache dont vous avez tiré quelque bénéfice, je
présume. Je regrette que votre nouvel acheteur n'ait pas, lui
aussi, la passion des vestiges du Xlle siècle... Deux millions,
notre propriété ? Nous ne vendons pas à ce prix.

Bien qu'elle fût décidée à ne pas consulter Clarisse, elle
avait dit « nous », comme une souveraine. Mais son autorité
n 'en imposa pas à Me Audrieu. Dépité de voir une affaire
lui échapper, Û regimba.

— Estimez-vous heureuse de pouvoir vous débarrasser aussi
avantageusement d'un domaine isolé dont les terres mal plan-
tées ou infertiles ne tentent personne.

— Elles viennent tout de même de tenter quelqu'un, jeta
dédaigneusement Lucile en se dirigeant vers la porte.

Le notaire protesta.
— C'est un cas un peu spécial. Mon client... ou plutôt ma

cliente , car il s'agit d'une femme, attache aux Vignes Rouges
une valeur sentimentale.

Lucile s'arrêta , les sourcils en bataille, le menton levé. Son
teint s'était brusquement coloré.

— Cette personne demeure dans la région ?
— Oh ! pas du tout C'est une artiste, Rita Harrison, la

petite-fille de l'ancienne propriétaire. A la mort de sa grand-
mère, elle a hérité d'une somme suffisante pour racheter le
domaine. Et comme Mme Clarisse de Montjour m'avait chargé
de vendre, j'ai agi au mieux des intérêts des deux parties.
Pour conclure cette affaire, Mme Harrison doit venir spéciale-
ment de Milan où elle donne une série de récitals. Je l'attends
incessamment. Réfléchissez à sa proposition, madame. Au-
cune...

D'un geste de sa main fine , Lucile l'interrompit.
— C'est tout réfléchi, maître. Devant les nobles sentiments

de Mme Harrison, nous ne pouvons que nous incliner. J'aime-
rais féliciter cette artiste. Quand dites-vous qu'elle doit venir ;

(A suivre.)
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INDISPENSABLE DANS CHAQUE MÉNAGE I

La boule à laver «WADOE»
Modèle Standard 15 litres 55.— avec mode d'emploi et garantie

» Luxe 15 » 85.—
» » 21 » 95.— Votre avantage, la ristourne
» » 25 » 105.— ou 5 % escompte
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Beau choix de

pendules
neuchâteloises

fabrication suisse
chez le spécialiste

Paul Derron
Pendulier

Châtelard 24
Peseux

Tél. 8 48 18.

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

VÊTEMENT S
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

6 kg=8 francs
Egalement pièces séparées et
beaucoup d'autres possibilités,
avec ou sans repassage.

NÉOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 411 01.

_4feî t Spécialisé depuis 10 ans surwmwmm
M mL __ ffi *̂*̂  Réservez votre hôtel idéal

ï H |pfeL«̂ * directement sur fa ptege, sans route
S MF ^Vs>. devant la maison. Vous trouverez un
9 M \. grand choix dans notre

\l Nl̂ Jap̂ A V tout compris 
J

Veuillez envoyer votre prospectus da MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: _^

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
ft nia du Conseil-Général Téléphone (022) 254572



Camp de vacances
pour groupes, colonies, capacité 150
personnes.

Libre pour août 1967.

Camp des Rochaz, Champery, tél.
(025) 8 41 08.

MaintenantI
machine
à coudre
robuste, neuve,

cigzag avec reprl-
ige, broderie, etc.,
i ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable en 3 mois
sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
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Avec le gril-auto
(de l'Auto-shop BP)

vous offrirez à votre famille
de succulentes spécialités

Une nouveauté à l'Auto-shop de votre station BP: un Gril-auto modèle Auto-shop BP, encombrement
gril-auto robuste et fonctionnel. Que vous l'installiez minimum, pliable, conforme aux prescriptions pour la
sur un pré, dans la forêt ou sur le bord d'un cours prévention des incendies, 29 fr. 80.
d'eau, le gril-auto BP est toujours stable. En outre, il Charbon de bois pour gril, boîte d'un kilo, 2 f r. 50.
présente une large grille sur laquelle vous pouvez Liquide d'allumage, flacon gicleur, contenu % litre,
facilement apprêter deux poulets avec la garniture 4 fr. 40.
de votre choix ou une bonne douzaine de cervelas.
Quant au charbon de bois , vous pourrez également
vous le procurer à l'Auto-shop de la station BP la plus N.B. Si vous n'êtes pas encore un «maître rôtis-
proche tout comme d'ailleurs le liquide d'allumage seur», consultez le livre de recettes qui vous sera
qui permet d'enflammer beaucoup plus facilement le remis gratuitement avec le gril-auto à l'Auto-shop da
charbon de bois. votre station BP.

~"# 7;T ]

Il vaut toujours la peine
de s'arrêter à une station-service BP.

A bientôt!

'Sli,lf ?̂l̂ '^SfWWS"ffffl ffl ^BFW ^ŝ Nsgw Aujourd'hui, vous pouvez toujours avoir II esf aisé de garder la pâte LEISI

^BUra ra
'
^ ^  f ^1 If ïlu BH P  ̂ ' #^s§ '̂ de la p°te LE'^' 

sous 

la main < au en réserve - Sous son nouvel emballage
|œ '' j j M ll  ̂ m* 0H§1 [U ;̂  .*#'- - " 'TSW. moment où vous en avez besoin, lors- vacuum, plat et idéal pour le con-

JL«| uÈJjB MM ml Jfi ifl n& lL3 mji
~ " "Jfi* """"- -. que vous désirez Préparer un petit gélateur, elle se garde fraîche pendant

« W à̂W B̂? ml BHHiBH HH WP1 
^
,.- > extra pour la table familiale, lorsque deux semaines, fine et malléable com-

r\* . r "Il i' I CI CI •--" -' 
" ¦ 

'*" > vous attendez des visites , lorsque la me au premier jour , aussi délicieuse
rate teUllletée LClOa ,.¦ JE rhubarbe , les fraises ou les cerises sont que la pâte maison et beaucoup plus
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Eh bien oui, nous l'avons:
le meilleur appareil à dicter...

ef pour ir. 645- seulement
(veuillez comparer s.v.p.)

Il vous est indispensable, voici pourquoi:

ArQUIYIQntS L'exclusivité: seul VOCA pos- - Le pratique: vous dictez à
r»riVî /r»of iv • s ê un commutateur de n'importe quelle heure du jour
pnnufj dux . "Réseau électrique" à "Piles" et de la nuit.
- Le gain de temps: pendant vous domant a-,nsj nndèpen-
que vous dictez, votre dance abSOiue (train, auto et... -Le prix: fr. 645.-, donc' le
secrétaire exécute un autre même panne d'électricité). meilleur marché en Suisse. Sl
travail. vous voulez payer plus cher.

tant pis pour vous!

Il enregistre sur bandes
Amiimf>nf<i magnétiques de 15,30 ou 45 - Il offre 45 minutes d'enregis-

y ., . . minutes avec 3 degrés trement ininterrompu, vous
Supplémentaires : d'amplitude: verrez comme c'est utile.
- Il est entièrement tran- Ambiance bruyante: position 1
sistorisé. Bien sûr on n'en - Ambiance calme: position 2 -
attendait pas moins d'un appa- Conférence à plusieurs ou
reil aussi perfectionné. „brain-storming:" position 3.

<
m*"- VOCA dispose de multiples

iïW^â^K ¦ accessoires qui vous font pro-
fiter de toutes les possibilités

1 de dictée ou d'écoute. C'est
aussi le seul appareil dont le

:MÊ microphone est incorporé.
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votre voix entière satisfaction, que nous 11ilR 11 Éf ™ t__ __\

Arthur Dorsaz & Cie,
Question vitale: Réponse: av. ièopoid-Robert m,
Comment faire pour en savoir Remplir le coupon ci-contre. 2301 La Chaux-de-Fonds,
plus sans engagement? téléphone: (039) 34121

Pubaeo Blenna

J'attends la visite de votre Nom/Firm e 
D spécialiste sans aucun engagement Adresse

Veuillez me fournir '
? de plus amples renseignements No. postal/Lieu
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¦ Veuillez nous réserver quelques instants _
¦ et prendre rendez-vous : tél. 5 45 44 S

" *
Vente spéciale !

A VENDRE
1 lot de quelques milliers de

THUYAS
DE TOUT PREMIER CHOIX

Fr. 8.-
la pièce

Grandeurs : 1,60 à 2 mètres
Saisissez cette occasion excep-
tionnelle pour entourer votre villa
d'une belle haie de verdure ! *
Prière de s'adresser à PETER li
ZUMWALD, jardinier, rue de |î

Lausanne 87, Fribourg jg
Tél. (037) 2 23 55, entre 8-9 heures t

g| 12-14 heures et dès 18 heures ||



Trois émissions de classe
RONDIN-PICOTIN

Cette réalisation de Françoise Paris, destinée aux enfants en âge préscolaire
et du premier degré , est excellente. En quinze minutes, une jardin ière d'enfants les
amuse, les informe, leur apprend quelque chose. La présence d' enfants donne à
l'émission un relief particulier et assure le contact entre l'écran magique et le
jeune téléspectateur. La scénette mimée et chantée du chat et de la bergère, apportait
la note fraîche ; l'exercice de décoration et la partie de bricolage et l'histoire du
petit chat têtu aura fait  réfléchir beaucoup de petits cerveaux. Mamans, ne vous
étonnez pas de voir vos cartons et vos pelotes de ficelles disparaître. Une surprise
vous attend. L'intention y sera ; je ne peux garantir la réalisation.

Une bonne émission, adaptée à l'âge des destinataires. A quand la programmation
d'autres petits quarts d'heure pour les tout petits ? C'était prévu.

LE CINQ A SIX DES JE UNES

Depuis fort  longtemps, j e n'avais plus suivi une si bonne émission du service
jeunesse. En général, Mme Laurence Hutin consacrait un mercredi par mois à la
dif fusion d'une réalisation dans le vent. Ce mois, elle a chargé Pierre Nicole, le
réalisateur de .Progrès de la médecine », de présenter la vie de l'aéroport de Coin-
trin. Dès les premières images, le téléspectateur a senti qu'il assisterait à une émis-
sion travaillée, où les images auraien t autant d'importance, voire plus, que le texte.
La suite d 'images qiù introduisait l'émission mettait immédiatement dans le coup et
nous regrettions, en les suivant, les paroles explicatives de la présentatrice avant
l'émission. La voyageuse arrive tout naturellement et nous adoptons son pas sans
ef for ts . Présenter les opérations dans l'ordre chronologique et en tenant compte de
leur simultanéité, donnait à la réalisation la véritable ambiance du départ. Tous
les services sont parcourus très rapidement; chacun se limitait à l'essentiel et au
compréhensif. L'exercice de lutte contre le f e u  déroutait quelque peu car il brisait
l'esprit de réalité créé tout au long de rémission. C'est la seule fausse note avec la
nébulosité des explications dans les salles de contrôle radar.

Un travail qui fai t  honneur au service jeunesse et à toute l'équipe qui parti-
cipait à sa réalisation. Les Jeunes Romands ne seront pas dépaysés, sauront ce qui
se passe pour assurer leur sécurité, lors de leur prochain voyage.

LA PISTE A U X  ÉTOILES

La TV romande devrait programmer cette émission en lieu et place de « Piste »
la coproduction des organes belge, hollandais et suisse. En e f f e t , non seulement
les numéros sont de valeur internationale, mais encore la mise en place de moyens
techniques considérables permet non p a s  d'enregistrer un spectacle, mais bien de
présenter du « déjà vu » sous un angle nouveau, en plaçant les caméras dans des
endroits que le spectateur ne peut atteindre. Notre émerveillement est bien plus
grand.

Une émission de classe qui ne déçoit jamais.
J . -C. LEUBA

Petites nouvelles financières
Bâloise-Holding

Le compte de résultats pour le ' 4me
exercice se terminant le 31 mal, accuse
un bénéfice net de 2,151,938 fr . 65.
Le conseil d'administration propose à
l'assemblée générale des actionnaires de
verser un dividende brut de 5 fr. par
action. Un montant de 108,000 fr. sera
attribué au fonds de réserve. Le rapport
à. l'exercice nouveau s'élèvera à 43,938 fr. 65.

Compagnies d'assurances
« Bâloise »

Le 31 mal ont eu lieu les assemblées
générales ordinaires des Compagnies
d'assurances « Bâloise » (Bâloise-Incen-
dle », « Bâloise-Transport », « BAtolse-Ac-
cidents » et « Bàloise-Vie ») ; elles étalent
présidée par M. F.-E. Iselin, président
du conseil d'administration.

Les assemblées générales ont approuvé
les rapports de gestion, les comptés, ainsi
que les propositions du conseil d'admi-
nistration concernant la répartition du
bénéfice net pour l'exercice 1966. Les
dividendes qui seront versés se montent
à 5 % pour la « Bâloise-Incendie », soit
brut 15 fr . 62 par action, 8 % pour
la « Bâloise-Accidents », soit brut 25 fr.
par action, et 7 % pour la « Bâloise-Vie ».
Un montant de 38,5 millions, sur un
excédent de 40,05 millions provenant
de la branche vie, a d'ores et déjà été
réservé pour la répartition aux assurés-
vie qui profitent de la participation aux
bénéfices. Comme l'année dernière, la
« Bâloise-Transport » ne versera pas de
dividende.

Le président
Liou Chao-chi

écarte du pouvoir?
TOKIO (AP). — L'agence . Chine

nouvelle » a annoncé que le président
Kenneth Kaunda, de Zambie, ferait pro-
chainement une visite officielle en Chi-
ne populaire sur l'invitation du prési-
dent du conseil M. Chou En-laï.

La nouvelle, contraire à tous les usa-
ges diplomatiques, a aussitôt donné
naissance à une vague de rumeurs se-
lon lesquelles le président Liou Chao-
chi aurait été destitué et ses fonctions
dévolues à M. Chou En-laï .

Le correspondant à Pékin de l'agence
japonaise « Kiodo > laisse entendre que
le président Liou , adversaire farouche
de Mao Tsé-toung, a été suspendu des
que les journaux muraux l'ont critiqué
nommément et que ses fonctions sont
assumées depuis par les vice-présidents,
Mme Soung Ching^Ling et M. Toung Pi-
Wou.

La police
de Bruxelles arrête

un pyromane
BRUXELLES (ATS-AFP). — Un pyro-

mane qui avait tenté de mettre le feu
aux portes de deux immeubles du centre
de Bruxelles a été arrêté par la police.

L'incendiaire, Noël Macpck, 30 ans, qui
ne semble pas jouir de la plénitude de
ses facultés mentales, a été trouvé porteur
de bas nylon et de chiffons.

Bien qu'ayant avoué êtro l'auteur des
deux tentatives d'incendie, rapidement maî-
trisés par les pompiers, il a affirmé quo
c'était la première fois qu'il se livrait
à de tels actes.

NEUCHATEL
Galerie des Amis des arts : Exposition

des peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 45, Trans-Eu-

rop-Express ; 18 h 40, Jamais le
dimanche.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Safari
diamants. ¦

PaJace : 15 h et 20 h 30, .Technique
d'un meurtre.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Une question
d'honneur.

Rex : 20 h 45, Les Dollars du Nebraska.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Mort paye

en dollars.
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 police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

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

Françoise ou la vie conjugale.
Pharmacie de service : Delavy (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire :

Votre médecin habituel.

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

Pouic-Pouic (de Fîmes) .

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, A couteaux

tirés.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Winchester
per el diavolo. '

HORIZONTALEMENT

1. H n'a pas de domicile fixe. 2. L'arbre
à huile en est une. 3. Sa réussite est une
question de veine. — Mesure chinoise. —
11 expire parmi les réjouissances. 4. Il nous
incite à repasser. — Apôtre des Francs. 5.
Interprète du Coran. — Pronom. 6. Connu.
— Epouse de Saturne. — Sans vigueur. 7.
Il pratique un vagabondage spécial. 8. Un
moyen de conserver une bonne mine. —
Dans l'Aveyron. 9. L'amant d'Iseut. — On le
franchit d'un saut. 10. Pronom. — Attaques.

VERTICALEMENT
1. Expérimentés. — Pour n'en pas dire

plus. 2. Accompagné dc dessins. 3. On en
sourit quand elle est innocente . — Scelle
l'accord. 4. Bière. —- Purée. 5. Négation. —
Après quoi on peut être ravi et désespéré.
— Linguales. 6. Mille-pattes. — Ses mem-
bres passent pour avoir un train spécial.
7. 11 ne paie pas, assure-t-on. — Roman
de Zola. 8. Répété pour rire. — Lac de
Russie. 9. Lettre grecque. — Mammifè re qui
se nourrit de poissons. 10. Retard à se faire.
— Viennent de loin.

Solution du No 201

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

Cours des billets de banque

du 7 juin 1967

GROUPES 26 mai 2 juin
Industries 617 ,2 602 ,8
Banques 359,4 358 ,3
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel ) 254,4 252 ,7
Sociétés d'assurances ,r>76 ,l 561 ,4
Entreprises diverses . 331.6 323 ,2

Indice total . . . 464 ,3 455,9
^Emprunts de la Con-
fédération et des CPP
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 92,32 91,83

Rendement (d'après
S ¦ l'échance) . . . . 4,68 4,77

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

; I

Indice suisse des actions

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 juin 7 juin
3 V2 % Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 91.— d 91.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.— 90.75
3 % Féd. 1955, Juin 87.60 87.90
4 }/,% Fédéral 1965 . 95.40 94.90
4 >i% Fédéral 1966 . 98.— 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 767.— 813.—
Union Bques Suisses . 2490.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1815.— 1870.—
Crédit Suisse . . . . .  1970.— 2000 —
Bque Pop. Suisse . . 1285.— 1320 —
Bally 1125.— 1130.—
Electro Watt 1235.— 1280 —
Indelec 835.— 840.—
Motor Colombus . . . 1060.— 1120.—
Italo-Suisse 197.— 206.—
Réassurances Zurich 1470.— 1495.—
Winterthour Accid. . 699.— 718.—
Zurich Assurances . ¦ 4100.— d 4275.—
Alu. Suisse nom. . . . 5325.— 5400.— ¦
Brown Boveri 1440.— 1490.—
Saurer 840.— d 850 —
Fischer 810.— 825.—
Lonza 920.— 950.—
Nestlé porteur . . . .  1940.— 2005.—
Nestlé nom 1390.— 1430.—
Sulzer 3100.— 3175.—
Oursina 3400.— 3500.—
Aluminium Alean . . 124 -lt 127 '/«
American Tel & Tel 238 '/> 246.—
Canadlan Pacific . . . 270 Ht 279 Vt
Chesapeake & Ohio . 284.— 288. —
Du Pont de Nemours 662.— 684.—
Eastman Kodak . . . 571.— 539.—
Ford Motor 216.— 219.—
General Electric . . . 364.— 371.—ex
General Motors . . . 336.—. 348.—
IBM 2010.— 2065.—
International Nickel 402.— 412.—
Kennecott . 186.— 193.—
Montgomery Ward . 100 '/« 103.—
Std Oil New-Jersey . 256.— 267 —
Union Carbide . . . .  226.— 230 V.
U. States Steel . . . .  187.— 191.—

I Machines Bull . . . .  53, 54 ',',
Italo-Argentlna . . . . 25 '/< 25 'li
Philips ' 103.— 108 Vs
Royal Dutch Cy . . . 147._ 155 '/,
Sodec 112 '/« 220 't.
A. E. G. . . 376.— 381.—
Farbenfabr. Bayer AG 133 v- 139.—
Farbw. Hoechst AG 208 Vs 213.—
Mannesmann 126.—¦ 132.—
Siemens 202 Vs 206 —

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6000.— 6225.—
Ciba , nom. .; . . . . 4425.— 4525.—
Sandoz 5350.— 5600.—
Geigy nom 2760.— 2880.—
Hoff .-La Roche (bj).73500.— 75000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1170.— 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— d 730.— d
Rom. d'Electricité . 415.— d 420.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— d 615.— d
La Suisse-Vie 2950.— d 2975.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois!1

Bourse de Neuchâtel

" Actions 6 juin 7 juin
Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 600.— d 625.— d
La Neuchàteloise as.g. 1220.— o 1220.— o
Appareillage Gardy . 195.— d 200.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8000.— o 8000.— 0
Câbl .et tréf .Cossonay 3300.— o 3275.—
Chaux et olm. Suis.r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 3700.— o 3350.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 6900.— d
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.-— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 214 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel i'U 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch . 3'/» 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3 <À 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.25 d 97.25 cl

"Châtelot 3'/< 1951 97.— 97.— d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3 là 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vz 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3W 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»/. 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 31-2 %
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15.15 Eurovision, Auronzo.
Tour cycliste d'Italie.

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
allemande.

18.00 Interlude.
18.15 Arlequins, Pantalons & Cie.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.30 Une mère pas comme les autres. Feuil-

leton.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carre four.
20.35 Vive la vie. Le Démon des affaires.
21.35 Le point.
22.15 Le cours de bonheur conjugal.
22.30 Téléjournal.
22.40 Chronique des Chambres fédérales.
22.45 Téléjournal.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8. Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Atunlités télévisées. Télé-soir.
20.30 Palmarès des chansons.
21.40 Athlétisme.
22.10 Emission médicale.
23.10 Tribune.
23.30 Actualités télévisées. Télé-nuit.

16.40, informations. 16.45 , pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, M. Arcu-
laris. 21.35, Lidice le village martyr. 22.20,
téléjournal.

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

6.30, roulez sur l'or . 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30. rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h ct U h , miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h, mi-
roir-flash. 12.05 , au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 12.55 , L'An-
guille. 13.05 , les nouveau tés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
13.50, studio 3. 14 h , miroir-flash. 14.05, le
monde chez vous. 14.30 ,- récréation. 15 h,
miroir-flash.  15.05, concert chez soi.

16 h , miroir-flash 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h ,
miroir-flash. 17.05 , Paris sur Seine. 17.30,
jeunesse-club. 18 h . informations. 18.10, le
micro dans la vie, la revue de presse. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants . 19.35 , millésimusique. 20 h , magazine
67. 20.20, sur lés marches du théâtre. 20.30,
le concours lyrique. 20.50, Les Maîtres Chan-
teurs de Nuremberg, texte et musique de
Richard Wagner. 22.20, informations. 0.20,
hymne national.

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

18.55, à l'opéra : Les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg, texte et musique de Richard
Wagner. 20.30, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.45, l'ensemble de musique
légère de la Radio suisse romande. 21.45,
variations sur un thème connu. 22 h, chas-
seurs de sons. 22.30, les jeux du jazz. 23 h,
hymne national.

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

et 23.15 , informations. 6.20, opéras. 7.10,
musique légère. ' 7.30, pour les automobi-
listes. 8.30, les festivals Strings de Lucerne.
9.05, kaléidoscope finlandais. 10.05, diver-
tissement , Haydn. 10.20, radioscolaire. 10.50,
divertissement, Mozart. 11 h , l'orchestre de
la- radio. 12 h, le Hammond-bar-combo.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments , musique récréative. 13 h, mélo-
dies populaires. 13.30, orchestre de la radio
bavaroise. 14 h, magazine féminin. 14.30,
musique de chambre anglaise. 15.05, salles
de concert internationales.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromùnster. 17.30, pour les jeunes.
18 h , météo, informations, actualités. 18.20,
musique champêtre. 18.40, société de mu-
sique de Buochs. 19 h , sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps. 20 h,
grand concert récréatif du jeudi. 21.30, ma-
gazine culturel. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, jazz à la carte.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée policière. Qui marions-nous ?
20.30 Cet homme est dangereux.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 Qui marions-nous ?

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.15,
Tour d'Italie. 18.45, la journée est finie.
18.55 , téléjourna l. 19 h , l'antenne. 19.25-, si
la musique n 'existait pas. 20 h . téléjournal.
20.20, que suis-je. 21.05, SOS amphibies .
21.35 , musique à Vienne. 22.35 , téléjournal.
22.45 , SOS amphibies.

— Vive la vie (Suisse, 20 h 35) : Un
téléfilm à succès.

— Le point (Suisse, 21 h 35) : L'ac-
tualité politique risque d'être chargée.

— Emission médicale (France , 22 h 10) :
Les prématurés.

J.-C L.

JEUDI 8 JUIN 1967
La matinée semble devoir être excellente. L'après-midi et la soirée sont aussi très bonnes et
l'atmosphère sera très bienveillante.
Naissances : Les personnes nées en ce jour auront une nature très douée avec beaucoup
de réflexion et de concentration.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez la chevelure. Amour : Evitez
de trop brusquer les choses. Affaires : Ne
cherchez pas à compliquer les choses.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Dents à soigner. Amour : N'essayer
pas de ruser. Affaires : Saisissez les occa-
sions favorables.

OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Calmez vos nerfs. Amour : Faites
attention de ne pas vous faire du mal.
Affaires : Difficultés à faire un choix.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les graisses animales. Amour :
Evitez de vivre dans le rêve. Affaires : Ne
cherchez point à imaginer des choses com-
pliquées.

LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les veilles prolongées. Amour :
ne montrez pas votre jeu. Affaires : Ne
montrez pas un autoritarisme excessif.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Ne provo-
quez pas des complications. Affaires : Soyez
très méticuleux.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Reins à ménager. Amour : Etablissez
un plus haut degré d'harmonie. Affaires :
Conciliez des intérêts divergents.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ecartez les sources d'intoxication.
Amour : Ne cherchez pas à déprécier par
jalousie. Affaires : Evitez de dramatiser les
choses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Le plein air est excellent. Amour :
Sachez discerner l'évolution des sentiments.
Affaires : Allez de l'avant.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs aux genoux. Amour : Ne
soyez pas trop soucieux. Affaires : Mon-
trez-vous attentif.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Ne perdez
pas le contrôle de vos sentiments. Affaires :
Ecartez-vous de la routine.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Méfiez-vous de l'humidité. Amour :
Gardez tout votre sang-froid. Affaires : Vos
efforts seront récompensés.

I Macnlahire
soignée au bureau du j ournal j
qui la vend au meilleur prix j

Enfin vous !
DOUVRES ( A P ) .  — Linda Mac-

g ill, une charmante Australienne
de vingt ans, a obtenu le f e u  vert
de la « Channel Swimming Asso-
ciation > pour réaliser sa tentative
de traversée . de la Manche à la
nage en monokini.

« Pour ce qui nous concerne, a
déclaré un p orte-parole de l'asso-
ciation , elle peut même traverser
la Manche, nue comme un ver. »

Le règ lement de l'association in-
terdit uniquement les appareils
auxiliaires tels que les palmes
utilisées pour la pêche sous-
marine.

Soukarno tenterait
de prendre

sa revanche
DJAKARTA (AP). — Selon M. Sugcng

Surjadi , député et dirigeant du front d'ac-
tion militaire des étudiants (Kami), l'ex-
président Soukarno prépare son retour au
pouvoir.

M. Surjadi a affirmé que l'ex-président
tenait des réunions hebdomadaires avec ses
partisans , au palais de Bogor , dans la ban-
lieue de la capitale indonésienne.

ttAlTl At»Htriiicj1
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Visitez une fromagerie suisse
Pour une modique finance de participation, les touristes

étrangers en Suisse (et même les touristes suisses !) sonl
conduits le long des bords du lac de Thoune et à tfaverï
dc pittoresques villages à une fromagerie. Là, chacun peul
s'intéresser à la façon dont les trous se « logent •> dans le
célèbre fromage suisse ct assister à la manière dc fabri-
quer le véritable Emmental.

Une collation le leur fera , en outre, mieux apprécier
Les visites ont lieu chaque jour ouvrable , avec dépari

le matin. Cette intéressante façon d'inviter les touristes à
mieux connaître la Suisse et ses produits est le résultai
des efforts conjugués d'agences de voyages, d'offices du
tourisme et de l'Union suisse du commerce du fromage

Les idées des inventeurs
Le Salon de perfectionnement technique , ancien concours

Lépine, présente des inventions peu ordinaires. Il y en a
exactement trois cents dont la chasse d'eau silencieuse, le
jeu de dés électronique pour empêcher les amateurs de 421
de tricher, des épaulettes gonflables , un appareil pour la
cueillette accélérée des fruits et... un chauffe-narines qui
guérit (ou prévient) le rhume.

Savez-vous brosser vos dents ?
Cela paraît  si simple ! Et pourtant il v a u t  m i e u x

ne pas se brosser les dents  que de les brosser mal ,
c'est-à-dire horizontalement comme le fait t o u t  le
monde. Le brossage hor izonta l  déchausse les dents
ou les use à la hase. Pourquoi  persévérer dans  cette

1 né fas te  pratique alors qu 'il vous s u f f i t  de changer
: de mouvement en brossant verticalement, c'est-à-dire
1 de haut  en bas pour la mâchoire supérieure et de

bas en haut pour la mâchoire infér ieure .

GRAND SUCCÈS AU

x i u i a  i iuuvci ies  icpie&cuLi iLiuus  sup-
plémentaires du « Jeu - du Feuillu »,
d'Emile Jaques-Dalcroze, et de l'« His-
toire du soldat > , de C.-F. Ramuz-Stra-
winsky, auront lieu les 28 et 24 juin à
20 h 30 et le 25 juin à H h 30.

Il est nécessaire de réserver vos pla-
ces aux bureaux de location à Méz.ières,
Théâtre du Jorat , tél. (021) 9.1 15 35 et
à Lausanne, Théâtre Mun ic ipa l , tél.
(021) 21) 64 33.

THÉÂTRE DU JORAT
T\.„:„ ...»11__ ; 1.. 1.: 
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PRIX CITÉ

SHORT coton rayé, ceinture élastique, 2 belles poches. Lavage facile
2 - 4 - 6  8 - 1 0 - 1 2  - ,  14

3.90 4.90 5.90
avec ristourne ou 5 % rabais

Atelier de terminage G. Buch-
walder, Portes-Rouges 69, Neu-
chàtel , cherche

acheweiirs
metteurs en marche ou met-
teuses en marche ;

remonfeuses de finissage
et

remonteuses de coqs
Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 41 21.

CHAUSSURES
Magasin de la -place engage,
pour cet été,

1 VENDEUSE
(débutante sera mise au cou-
rant). Congé le lundi toute la
journée, sauf en décembre.
Adresser offres écrites à C A
1149 au bureau du journal.

Nous cherchons
horloger ou méca-
nicien de précision

qui pourrait
s'occuper de

réparations
de réveils

(5 à 10 par semaine
pendant toute

l'année).

Tél. 5 68 68,
soir 5 85 68.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljlllllllllllllllllllllll

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On répondra
donc même sl l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les Intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessaires
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuohâtel

imHttiiHiiuiimiuriuiifiifliiiiuiuiiuiiiiiiiiiiiiHHiiiiiiiiuiu

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Médecin cherche

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

écrites à AW 1120
au bureau du

journal.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

Peintre
qualifié est cherché. Bon salaire ; se-
maine  de 5 jours. Carrosserie Nouvelle ,
Peseux. Tél. (038) 8 27 21.

Nous cherchons

livreur
disponible pour juin ou date à
convenir , possédant si possible
permis A. Semaine de cinq
jours. Travail varié.
Faire offres à Clerc & Locw,
Noyers 2, Peseux , tél. 819 81.

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

poseur de cadrans-
emboîteur qualifié
acheveur pour mise
en marche
jeunes filles

pour travaux faciles.
Emplois exclusivement en ate-
lier.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, tél. (038)
5 00 61.

SERVEUSE
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir.
Buffet CFF, Yverdon , tél. (021)
2 49 95.

CABLES CORTAILLO D |
Notre service de ventes cherche \h*\

pour les postes de travail suivants : f* H

Commandes : mise en œuvre des documents. Entrée en WM
service prévue pour mi-juillet 1907. "' \

Facturation : exécution des travaux sur machines auto- ftgj
matiques. Entrée en service désirée pour mi-septem- Ha

l bre 1967. jj g-j

Les deux postes, qui seront complétés par divers travaux admi- '̂
! nistratifs, demandent attention et soin de la part des candi- S ,'

dates. fc*sj

Langue maternelle allemande, ou française mais avec une bonne ê-*:
connaissance de la langue allemande. 'yy *

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement accom- i/SJ
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une |T^
photo, doivent être adressées aux !¦$
Câbles électriques, secrétariat général, 2016 Cortaillod. g-yi

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

¦P» J L'IMPRIMERIE

Rg| PAUL ATTINGER S. A.
™* ^H NEUCHATEL

engagerait au plus tôt, pour son
département offset,

un auxiliaire
jeune et actif , appelé à exécuter
différents travaux dans ce secteur.

Prendre rendez-vous par téléphone
5 60 04, avant de se présenter.

Peintres en bâtiment
qualifiés

sont demandés.

Entreprise Carlo Mercoli
\ (diplôme fédéral), le Landeron ,

tél. (038) 7 84 09.

Fabrique d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

horloger-chef
ayant de l'expérience et le sens
de l'organisation. Place inté-
ressante pour personne aimant
les responsabilités.
Adresser offres écrites à B Z
1148 au bureau du journal.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEU CHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate,

1 magasinier qualifié
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchàtel, tél. 5 98 05.

I GARAGE DE LA PLACE
i DE LAUSANNE

cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir, , i

/, yyy . . '< .ij ,( il U M ! " > 'S t\ <J i

mécaniciens
sur autos

I 

sachant travail ler  de manière in-
dépendante. Bon salaire, avanta- '.(
ges sociaux.

Garage dc Saint-Christophe S. A.,
Lausanne , 10, l'ré-du-Marché.
Tél. (021) 24 50 56.

Fabrique dc boites de montres
désire engager , pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

mécanicien
susceptible de travailler de façon
indépendante ; travail intéressant
pour personne capable ; ambiance
agréable.

Faire offres sous chi f f res
P 2796 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

V COIFFURE ET BEAUTÉ Sj

demande H

SHAMPONNEUSE I
pour les fins de semaines. %î

Se présenter : P
12, Grand-Rue, tél. 5 15 24. ,«

Nous cherchons

une jeune fille
pour travaux faciles au buf fe t
du Pavillon des Falaises.

Prière de téléphoner le matin
au (038) 5 20 13.

On cherche :

chef do cuisine
pour hôtel (40 lits) ;

un garçon de salle
une lingère
une jeune fille

pour s'occuper de deux en-
fants.
Faire offres sous chiffres
P 32997 - 33 à Publicitas, 1951
SION.

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-
châtel, tél. 314 77.

I U n  

de mes clients cherche
à engager au plus tôt

jeune homme
éventuellement ¦

dame ou demoiselle
de langue française, ayant de très
sérieuses connaissances en

COMPTABILITÉ
I e t  

pouvant travailler d'une façon indépendante.

Ambiance de travail très agréable, semaine de 5 jours.

Falre offres détaillées, avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, à
P. Béraneck, fiduciaire, faubourg de l'Hôpita l 26,
Neuchâtel.

W M'iH" -yi .» 6» s ::. :¦ ..,.. y. D •!' | , . 

Nous cherchons " i

OUVRIEES
sérieux, robustes, de langue française avec connaissances ' d'allemand ,

• pour imprégnation de bois de combles cl dc chalets, dans tou te  la S
Suisse. j y j
Semaine de 5 jours. m

s Bon salaire et déplacements payes. gj
Travail sous toit.
Faire offres à M. Heinz Bachmann , Les Vaurrans , 2056 Dombresson. " y
Tél. (038) 7 21 52. Succursale de Lotliar Peier , HoIzUon.scrvierung, Éj
Berne. IM

ùUJSWJW Holding Société anonyme
cherche

2 DAMES
pour travaux de nettoyage après la f erme tu re
des bureaux (environ 1 ,4 à 2 heures par soir) .

Il s'agit  d'un travail peu pénible  et bien ré-
munéré, qui conviendrait à personnes minu-
tieuses, habitant le quartier.

Téléphoner ou se présenter à Suchard Holding
Société Anonyme, services techniques , Tivoli 22,
2003 Neuchâtel. Tél. 5 61 01.

^W————— ^—M1—niWIIIIIIHB w
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fj  §£ L chauffage - ventilation - sanitaire

engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir :

\M FACTUR1STE ou UN MÉTREUR ;
Emploi stable, semaine de 45 heures.
Faire offres manuscrites , avec références ,
ou se présenter à l'adresse suivante :
fbg de l'Hôpital 31, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 35 81.

ÉBAUCHES S. A. fZ*S
cherche pour son département m \J j
OSCILLOQUARTZ 

^^y^P̂

UNE TÉLÉPHONISTE
ou

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue (français-allemand) pour le central té-
léphonique, la réception ct divers travaux de
bureau. Date d'entrée : 1er aoùt 1907 ou à con-
venir.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département
: Oscilloquartz, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 5 85 01,

interne 22.

V. J

Fiduciaire de la place cher-
che, pour date à convenir,

secrétaire
habile sténodactylo.
Salaire intéressant pour per-
sonne capable d'initiatives,
avantages sociaux, 4 semaines
de vacances.
Faire offres , avec cuirriculu.m
vitae, certificats ct photogra-
phie, sous chiffres N H 1109
au bureau du journal.

I O n  

demande

aide-concierge
(homme ou femme).
Eventuellement à la demi-jour-
née. Conviendrait pour retraité.
S'adresser
au cinéma des ARCADES.
(Rendez-vous par téléphone
No 5 78 78.)

Représentant en vins
pour le canton de Neuchâtel

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

Radio-électricien
\ est cherché pour seconder le

chef d'entreprise. Discrétion
assurée.

Adresser offres écrites sous j
chiffres UD 1127, ait bureau du j

I 

jou rnal. , ij

On cherche, pour le centres dô î tâ-,ville
et le quartier de Bel-Air,

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

Nous cherchons

JEUNE VENDEUSE
en alimentation , qualifiée et
sérieuse. Entrée à convenir.

La Fruitière, alimentation , Bel-
levaux 5, Neuchâtel, tél. (038)
5 81 81.

¦ l ——— ¦—«— .1.. .1.1 ,1

A vous, Madame
qui  aimez le contact  avec la cl ientèle ,

une place de vendeuse
est o f fe r t e  dans  kiosque du centre  de la vil le.

Horaire agréable.
Salaire intéressant.
Adresser offres écrites à A .1 1147 au bureau du
journal .

i
i importan te fabr ique de cadrans des Montagnes

neuchâteloises of f re  s i tuat ion intéressante â :

MÉCANIC IEN
faiseur d'étampes

I de première force , ayant si possible une cer-
; taine expérience de la fabrication et dc l'entrc-
i tien des étampes pour signes appliques or. Cette
[ personne devra être capable d'assumer la res-j
î ponsabilité d'un atelier cle mécanique d'une suc-

cursale située dans le Vignoble neuchâtelois. j
Elle devra faire preuve d'initiative, sera à même
de travailler de façon indépendante et de colla-
borer étroitement avec le chef de succursale.

'< Nous offrons des conditions de travail  intéres-
santes et une rémunération en rapport avec les
connaissances demandées.

Prière de falre offres sous chiffres P 10861 N à
Publici tas  S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.
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En ville... vous apprécierez «Pes- '
curette », parce qu'elle est jolie
et à la mode, parce qu'elle
chausse bien, fait la jambe élé-
gante et la démarche jeune. A î
talon plat ou haut, 3 teintes mode. '

f 0m m m m'. i

%. < j

m ï
: Pescurette Scholi 5j

pour votre élégance!

I 

beige ou noir
talon 2 % cm Fr. 37.80

blanc, beige ou noir f
talon 4 cm Fr. 39.80

Venez l'essayer
sans engagement

CHAUSSURES

blêmi
I 

Seyon 3 - Place des Halles B

N E U C H A T E L  |

A VENDRE |Ë

BATEAU h MOTEUB |
ROHN, type suédois, 5 m 30, B|j
6 places, peinture neuve, com- Ma
plètement équipé ; moteur John- Ka
son avec démarreur électrique. E*g
Livrable tout de suite. p3
Essais à Cudrefin, le samedi et B&j
le dimanche. gM
Prix : 7800 francs. pjj
Tél. (03.9) 3 29 76, aux heures j  1
des repas. V:

î SIMCA 1500 GL 1965, |
gris métallisé . . . 5200.— I

SIMCA 1500 GL 1964, |
i gris métallisé . . . 5500.— I

i SIMCA 1000 GLS 1966, i
i bleue, simili . . . 4200.—
! M. G. Midget 1965,

cabriolet blanc . . 5400.—
SIMCA 1000 GL 1965,

grise 2900.—
ï SIMCA 1300 GL 1963,

verte 4200.—

GARAGE DES

1 94, route des Falaises tél. 5 02 72 1

A vendre pour cause de double emp loi

GLISSEUR
avec moteur Johnson 30 CV, prix 3750
francs. Tél. 8 1-181, de 19 à 20 heures.

Pick-up VW
1065, 20,000 km, bâché noir. Prix inté-
ressant, dc première main. Facilités de
paiement. Carrosserie Nouvelle , Peseux.
Tél. (038) 8 27 21.

A vendre

Alfa Romeo
Sprint 1300,

parfait état ,
expertisée.

Tél. (038) 8 44 (56.

I

BELLE OCCASION
A vendre

bateau acajou
8 places, avec cabine fermée, moteur Johnson 50 CV,
barres extérieures et intérieures , marche avant et
marche arrière. Commande à distance , démarreur,
pompe de cale , longueur (i m 00, largeur 2 m 50,
construction récente en excellent état .  Valeur neuf :
18,000 fr. ; prix de vente : 7250 francs.

Garage couvert
port d'attache disponibl e (Auvernier).
Valeur neuf : 7000 fr., prix de vente 2250 francs.

Téléphoner pendant les heures de travai l au
(039) 3 29 21.

ikoCCASIONsA
< REWAULT > <Â__ W/ '
N|f RENAULT Ijf |

Impeccables - Garanties - Expertisées j |

Renault R 16 Grand Luxe 1966 I

i, Renault R 10 sièges-couchettes 1966 %
Renault Oordini 1961

Renault Floride « S »  H. T. 1962 |
Renault R 4 Export 1966 

|
Renault R 4 Esfate-Car 1965

Renault Ondine (particulièrement soignée) 1962 1

Austin 850 Luxe 1966 j

# 
GRAND GARAGE ROBERT A

Echange - Facilite de paiement vSy
NEUCHATEL - Tél. 5 31 08 V

PEUGEOT
PEUGEOT 204, T966, 6 CV, blan- ï

, che, intérieur simili.
PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, grise,

rolf ouvrant, intérieur haussé.
PEUGEOT 404, 1964, 9 CV, noire,

5 toit ouvrant, intérieur simili.
PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, In-

jection, gris métallisé, intérieur
cuir. Garantie.

Voitures contrôlées et experti-

I

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

G A R A G E  DU L I T T O R A L  ;j
J.-L . SEGESSEMANN & FILS

Tél 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

(début route des Falaises)

|| || ! ¦¦¦¦ .IMJII  ̂.. .̂,K,.U1. .JUJW MlllMlin ^

A vendre

MG 1600
rouge , expertisée ;

taxe, et assurance
payées, 3000 fr ,

avec radio.
Agresta Walter ,

Baume 18,
Cortaillod.

—irimifinfi¥iiiiimiiiini r
A vendre ffi& g|

VW 1
modèle 1300 '
année : lfl fi f i  K
Km : 29,000 |
Accessoires : M
radio , porte-skis H
de première ijs
main '. j
Garantie 3 mois Ht
Kxperl isée
Grandes facili-  Sa
tés de paiement  K
Garage R. Waser SS

rue |>-
du Seyon 34-38 ¦

. 1 Neuchâtel '•£.

Vacances horlogères
AU SOLEIL DE

i MAJORQUEENVOLS TOUS LES ¦?W^«* ̂  ̂am^^ ** ¦¦

DIMANCHES ,,„, , , ... . . .
(séiour ou re9nent 1° Paix et 'a goiete

de 2 semaines)
et MARDIS (séjour Grâce à nos relations- personnelles,
de 3 semaines) ..,,. . ,. . ,

, : nous disposons encore de quelques
__ ? chambres individuelles et à 2 lits-

en JETS Cornet "**dans les hôtels-
et DC9 I FLORIDA à Magaluf/Palma Nova

et MARQUIS DE PALMER
à Saint-Jordi (Puerto Campos), pointe sud de l'île, plage
privée, piscine d'eau, douche. Toutes les chambres avec
bain, douches, W.-C, balcon.
15 jours dès Fr. 715.— Ç
21 jours dès Fr. 915.— \ tout comPris

Réservez sans plus farder auprès de :
INTER-VOYÀGES
Vacances - Séjours - Cures - Croisières - Excursions - Circuits
NEUCHATEL Boine 48 - Tél. (038) 5 0751

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
J Rue Pleury 16
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1 PARKING-PETIT ZOO - 22 VITRINES - 7 ÉTAGES D'EXPOSITION - SORTIE DE VILLE D1RECTI^™gQ Ĵ|

rm GRANDE EXPOSITION DU JUBILÉ !"•*•

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

A vendre

ALFA
ROMEO

liin O Super , exper-
tisée , parfai t  état ,

à enlever pour
1700 fr. Facilités

de paiement.
Tél. 4 08 01.

«???????*??*

I y  
Le frigo INDESIT I

m i s'installe part out sans frais I

CP ^1̂ 1 I
i——^^^-̂ ""̂  Prix : à partir de | ( ¦ y^y^yB g

Frigo-table de 130 litres dUtreS modèles B

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de 130 à 230 litres I
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!" 
^ ^*

Dalmatien
gentille et splen-

dide femelle,
5 mois , à vendre,
pour cause ma-
jeure. Pedigree.

Tél. (022 ) 41 02 74.

PIANO
A vendre tout
de suite beau
piano eu par- \

fait état de
marche, prix
raisonnable.
Tél. (039) ''¦

2 75 68.

BELLES CHAMBRES INDÉPENDANTES
à 1-2 lits, part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

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

BELLE CHAMBRE pour jeune homme. —
Tél. 5 24 96. 

NEUCHATEL - LA COUDRE, appartement
de 2 pièces, sous chiffres M. R. 967, est
loué. Merci.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle de
bains, libre tout de suite. Tél. 8 17 81.

CHAMBRE ENSOLEILLÉE, chauffée, bains,
à jeune employé sérieux, pour le 1er juillet.
Téléphone 5 36 15.

DEUX APPARTEMENTS de 3 "= 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, pou r jeunes
filles sérieuses, à l'ouest de la ville. Tél.
(038) 5 27 64.

YVERDON, dans bâtiment neuf , apparte-
ments pourvus de tout le confort moderne,
de 2 y„ et 3 SA pièces, et superbes studios de
22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
O. Kœser , Vermont 8, Yverdon. Tél. (024)
2 19 37.

POUSSETTE landau démontable , couleur
crème, en bon état , complète, 80 fr. Tél .
(038) 3 32 51.

CAMÉRA 8 mm , Paillard-Bolex , automati-
que, viseur Reflex 200 m, état de neuf. —
Tél. 4 23 28, heures des repas.

TENTE Beyrouth , 4 places, état de neuf ,
300 fr. Tél. (038) 4 11 07, après 18 heures.

MACHINE A LAVER semi-automatique,
frigo , un couple de canaris. Tél. 7 22 67.

2 TAPIS D'ORIENT vert clair , modernes,
2 X 3 m et 1 m 80 X 2 m 50, 500 fr. les
deux. Rue des Tunnels 1, appartement 12.

GODILLE JOHNSON 5,5 CV, bon étal,
révisée, arbre long. Téléphoner après 20 heu-
res au 3 26 76.

POUSSETTE MODERNE Wisa-Gloria. —
Streit . av. des Alpes 90.

COURS D'ESPAGNOL sur brochures et
disques , prix très avantageux. Tél. (038)
7 09 56.

IMPERMÉABLE taille 38, avec doublure à
fermeture éclair. Tél. 5 25 54.

JEUNES LAPINS. Jean Wenger , Savagnier.
Tél. (038) 7 06 81.

BEAU BLIRE/VU américain , canapé Empire
avec bronze , 2 chaises Louis XVI, en bon
état. Seyon 25, 3me étage , à gauche.

BASSIN DE FONTAINE, pierre taillée , bon
état. Extérieur : 298 X 110 cm, hauteur
83 cm. Intérieur : 268 X 82 cm, profondeu r
44 cm environ. Colonne avec chapiteau ,
110 X 50 X 45 cm. Adresser offres écrites
à K. I. 1156 au bureau du journal.

ARMOIRE , buffet , entourage de divan , di-
van-couche. Téléphoner dès 13 h au 5 86 87.

CAMÉRA Canon , 8 mm , appareil de projec-
tion Sckonic et housses, 450 fr. Tél. 5 61 57,
dès 18 heures.

t TABLE LOUIS-PHILIPPE, 1 table ovale.
Saars 111, tél. 5 52 92.

TRÈS BEAUX CHIOTS, setter , cocker, cou-
leur feu , 50 fr. Tél. 4 17 60.

ATTACHEUSE est demandée. Tél. (038)
6 64 14, entre 19 et 20 heures.

QUI GARDERAIT fillette de 6 ans ? Irma
Baratelli , hôtel du Marché, Neuchâtel.

VENDEUSE libre tout de suite ou pour date
à convenir , • possibilité d'être nourrie et logée.
Semaine de 5 jours. Bon salaire. Vie de
famille. Tél. 3 21 95, F. Schwab, Hautertve.

MANŒUVRES : PEINTRES OU MAÇONS,
salaire au-dessus de la moyenne. Tél. 4 02 26.

OUVRIÈRE SUISSE, travail facile d'atelier.
Tél. 5 77 34.
VENDEUSE qualifiée, libre tout de suite. Tél.
6 34 45.

TROUVÉ PERRUCHE blanche, quartier
Carrels. Tél. 8 23 74.

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES, en ville. —
Adresser offres écrites à 86 - 888 au bureau
du journal.

UN APPARTEMENT (OU STUDIO) est
^-cherché pour date à convenir. Garage Waser ,
.tél. 5, 1628. .. . :. .

APPARTEMENT 2-3 pièces, sans confort ,
mais avec vue et tranquillité. Tél. 4 33 64.

APPARTEMENT 3 pièces clans maison fa-
miliale. Tél. 8 11 51.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement' de 3 à 4 pièces, mi-
confort , cle 150 à 200 fr. Région Peseux -
Corcelles - Cormondréche , pour date à con-
venir. Adresser offres écrites à D. B. 1150
au bureau clu journal.

URGENT. STUDIO, région Neuchâtel -
Saint-Biaise. Adresser offres écrites à FA-
1118 au bureau du journal.

ÉTUDIANT cherche une cham bre à Neu-
chàtel , le plus tôt possible. Adresser offres
écrites à K. H. 1143 au bureau du journal

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, régions Neu-
châtel et Serrières. Adresser offres écrites , à
666-885 au bureau du journal.

ÉTUDIANTE AMÉRICAINE cherche occu-
pation clans famille pour aider au ménage et
s'occuper d'enfants. Période clu 10 juillet au
4 août. Tél. 5 60 26.

FRANÇAISE, STÉNODACTYLO, compta-
ble , sachant traduire , rédiger , taper en an-
glais , cherche travail à domicile. Secrétariat
ou autre. Brisset , Vignoble 72 , Cornaux.

SECRÉTAIRE YOUGOSLAVE, 29 ans, li-
cenciée en anglais et russe , bonnes connais-
sances de français , sténo anglaise , cherche
emploi en Suisse romande. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à 86 -890 au
bureau du journal.

???????????*
A vendre d'occasion

une caravane
marque La Colombe,
3 places. Pour visiter ,
s'adresser au Garage

Caretti , à Travers.

? ????????.???

On cherche, pour la période du 1er juil-
let au 1er août 1967,

place de vacances
pour Suissesse allemande de 17 ans. De
préférence dans famille avec enfants.
Vie de famille désirée.

Faire offres à Famille Borer , restaurant
Lammli , 4149 Metzerlen.

Je cherche à reprendre

salon de coiffure
pour dames, à Neuchâtel ou dans les
environs.
Adresser offre s écrites , à JH 1155 au
bureau du journal.

A remettre, dans centre industriel,
banlieue lausannoise,

établissement
de 1er ordre

AVEC PETITE RESTAURATION
Affaire à développer. Prix à dis-
cuter, loyer très intéressant, ap-
partement compris. — Ecrire sous
chiffres P M 10597 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Jeune employée cherche place de
secrétaire

pour le mois d'août, à Neuchâtel. Cor-
respondance en allemand, français, an-
glais et italien.
Adresser offres écrites à IG 1154 aui
bureau du journal. 

Mécanicien-auto <
cherche place, région Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à 86-889 au bureau
du journal.

Excellente couturière
expérimentée, neuf et transformations,
cherche travail à domicile ou chez par-
ticuliers. Adresser offres écrites à
HC 1151 au bureau du journal.



Prévisions et pronostics
Le don de prévision étant fort heureusement resté au fond

de la fameuse boîte que Pandore ouvrit si imprudemment, les
hommes en sont réduits à sonder l'avenir avec des moyens restés
primitifs et assez incertains.

Les économistes parlent beaucoup de prospective et tentent avec des
méthodes nouvelles de déceler à temps les /fluctuations de l'activité
économique pour parer à leurs conséquences néfastes ou, au contraire,
pour tirer le meilleur parti de leurs effets bénéfiques. Fondées sur
l'analyse rationnelle des phénomènes économiques, leurs études abou-
tissent souvent à des résultats intéressants surtout quand ils s'appliquent
à des champs d'activité limités où les renseignements sont nombreux et
sûrs et où il s'agit avant tout d'extrapoler des évolutions connues au
moyen de facteurs bien identifiés. En renonçant à vouloir jeter la sonde
trop loin on peut ainsi esquisser l'évolution prévisible à court terme
d'un secteur déterminé et en procédant ainsi de proche en proche on
parvient à constituer la mosaïque d'un plus grand ensemble, celui de
l'économie d'un pays par exemple.

Le rapport de la Commission
de recherches économiques

C'est ainsi que travaille la Commission de recherches' économiques
qui , sous l'égide de la Confédération, interprète aussi objectivement que
possible la masse de renseignements qu 'elle a à sa disposition. Dans son
rapport public au début de l'année en supp lément de la « Vie écono-
mique » qui fournit quant à elle d'amples statistiques de ce qui est
acquis, la commission a donc tenté de dégager les perspectives écono-
miques pour l'année en cours en allant du particulier au général. Elle
constate tout d'abord que l'évolution économique résulte toujours du
jeu de l'offre et de la demande d'une part et de l'activité en matière
politique économique d'autre part. L'abrogation des arrêtés fédéraux,
bien improprement appelés pour la lutte contre le renchérissement,
augmentera vraisemblablement le volume du crédit bien que les banques
se soient engagées par .accord avec la Banque nationale à modérer
l'expansion de leurs crédits. La politique concernant le marché du travail
ne variera probablement pas assez pour apporter à brève échéance des
modifications profondes dans la situation économique. Les finances
publiques, Confédération, cantons et communes accuseront une nouvelle
tendance déficitaire et la dette publique augmentera en conséquence.

L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions pour la suppression
des droits de douane sûr les produits industriels au sein de l'A.E.L.E.
entraînera probablement des changements structurels dans notre com-
merce extérieur. En ce qui concerne l'économie privée, on constate que
les carnets de commandes sont toujours assez volumineux, quoique moins
garnis qu'il y a une année et qu'ils présentent de sensibles différences
d'une branche à l'autre. Les pronostics portant sur le maintien d'une
forte demande sont généralement assez optimistes, mais il faut s'attendre
à une hausse persistante des coûts et des prix, ce qui revient à dire que
les tendances économiques actuelles vont probablement durer jus qu'à
cet été en tout cas.

La pénurie des facteurs de production va persister elle aussi en
raisom du maintien des restrictions dans l'utilisation de la main-d'œuvre
étrangère, mais les effets de la rationalisation de l'an passé développeront
aussi leurs effets et la productivité continuera d'être en progrès.

La clé de voûie
Les exportations continueront évidemment d'être la clé de voûte de

notre économie, mais leur progression dépend de deux conditions : un
pouvoir d'achat à l'étranger constamment fort et des prix avantageux
pour les biens et services offerts à nos partenaires, sur la première nous
n'avons aucun moyen d'intervenir, sur la seconde, il nous appartient de
tout mettre en œuvre pour limiter le renchérissement. L'industrie des
textiles a commencé l'année avec de fortes commandes étrangères grâce
au fait qu'elle a su s'adapter rapidement aux exigences de la mode. La
demande reste forte pour l'industrie horlogère, mais l'extraordinaire
expansion de 1966 ne se répétera probablement pas. Dans l'industrie
chimique et pharmaceutique les pronostics sont encore favorables et
on ne note pas de signe de saturation. Les perspectives sont moins
bonnes dans l'industrie des métaux, machines et appareils du fait du
renchérissement des capitaux à l'échelon international. En revanche,
les instruments et appareils de précision qui facilitent le travail dans la
production et la recherche sont toujQùrs très demandés.

Sur le plan intérieur où l'évolution des investissements est prépon-
dérante, on doit s'attendre à un certain recul dans le bâtiment et à une
pression sur les prix, tant pour les travaux publics que privés. La plus
grande partie de la demande totale intérieure vient de la consommation
de biens et dè services. La consommation publique gardera probablement
son même rythme d'expansion. Pour la consommation privée on peut
s'attendre à ce que le ralentissement de l'expansion de ces deux dernières
années cesse en 1967.

Le commerce où bien des choses son t en mouvement devra faire
face à de nouveaux problèmes car certaines entreprises dynamiques
s'attribuent une part croissante du marché. Il en va de même dans
l'hôtellerie où la poussée des salaires et des difficultés de recrutement
de personnel qualifié ne facilitent pas les choses.

Sur le plan financier, le resserrement des capitaux continuera et
les taux resteront élevés. La demande sera excéden taire et par conséquent
la tendance à la hausse des prix et des coûts persistera dans divers
secteurs de l'économie. Enfin, notre pays est largement tributaire de
l'étranger. On doit aussi tenir compte des facteurs alarmants qui se sont
multipliés dans l'économie mondiale et qui peuvent provoquer des
dépressions dans notre commerce extérieur.

Ces quelques touches dessinent à grands traits l'évolution prévisible
de notre économie au cours des prochains mois. Ses aspects générale-
ment favorables ne doivent pas faire oublier que de profonds changements
s'opèrent dans les structures de l'industrie et du commerce et que le
temps n'est plus où il suffisait de regarder en arrière pour savoir de quoi
serait fait le lendemain.

Philippe VOISIER

La plus grande usine du canton était fondée
par Edouard Dubied à Couvet

IL Y A CENT ANS CETTE ANNEE

(c) Couvet fut , depuis le XVIe siè-
cle, un village industriel . La plus an-
cienne industrie a été celle de la po-
terie, confectionnée avec la marne du
Burole.

Puis on vit apparaître des terri-
niers, des poèliers, des faïenciers.
Après quoi s'installèrent des fabri-
cants de bas au métier, de cartes à
jouer, d'indiennes, de clous et pointes
de Paris, de dentelle réputée, des pen-
duliers émérites, des horlogers, des
maréchaux et des notaires. Ces der-
niers étaient, à un certain moment,
au nombre de... dix. Le travail don-
nait, on le voit, de l'occupation à la
basoche. Tout ceci sans parler de l'ab-
sinthe.

Les machines à tricoter
De tous ces hommes attachés à leur

village, l'un allait tenter une grande
aventure : Henri-Edouard Dubied, na-
tif du lieu, ingénieur-mécanicien diplô-
mé de l'Ecole centrale de Paris. In-
venteur de divers engins de machines
à vapeur et collaborateur du « Diction-
naire des arts et manufactures », il
avait acquis, comme directeur, une
fructueuse expérience à la tète d'usi-
nes dans la VilleHLumière et à Mul-
house:

A l'âge de 44 ans, il revint au Val-
de-Travers et, péniblement, fonda une
usine de machines à tricoter, exploi-
tant un brevet américain. Au début, il
avait une douzaine d'ouvriers sous ses
ordres.

Député au Grand conseil , il ne de-
vait pas être longtemps à la tète de
son entreprise, fondée il y a tbut

juste cent ans. En effet , en 18/8, la
maladie l'emportait. Son fils Paul-
Edouard , âgé de 25 ans, allait-il pou-
voir continuer l'effort paternel ? In-
génieur de l'Ecole polytechnique fédé-
raile , il perfectionna le système Lamb
et réussit à mettre sur le marché des
machines à tricoter plus modernes,
conçues selon la techni que de l'épo-
que.

Dès lors, le développement se fit à
une cadence accélérée. Mort en 191.1,
Paul-Edouard Dubied laissa une entre-
prise prospère, et son fils M. Pierre
Dubied devint , au milieu de la premiè-
re guerre mondiale, l'administrateur
délégué de la société anonyme Edouard
Dubied.

Dans le monde entier
Certes, l'usine Dubied a aussi passé

par des périodes difficiles. Bile les a
toujours sur-montées victorieusement.
Aujourd'hui, elle occupe à Couvet mê-
me, plus de mill e cinq cents employés
et ouvriers ; elle doit avoir recours à
une assez forte proportion de main-
d'œuvre étrangère pour faire face à

. un travail toujours plus intense. Les
bureaux centraux sont installés à Neu-
châtel et , depuis quelques années, une
succursale a été fondée à Marin. Pa-
ris , Milan , Barcelone, Stuttgart, Bue-
nos-Aires, Leicester, Bruxelles, New-
York ont des agences, car les machi-
nes à tricoter Dubied ont acquis une
réputation mondiale.

L'usine de Couvet , prête à célébrer
le centième anniversaire de sa fonda-
tion à la fin de ce mois, contribue
dans une très large mesure à la pros-

périté économi que du village de Cou-
vet et du Val-de-Travers, car, ainsi
que l'écrivait Jules Baillods :

Chacun a donné son e f f o r t
Chacun a donné sa richesse,
Chacun a donné son amour,
Et le f e u  brillant de son âme.

Peut-être appelé , il y a un siècle,
à une destinée plus brillante s'il
l'avait voulu , Henri-Edouard Dubied
a préféré, par attachement à son petit
coin de pays, s'établir au Val-de-Tra-
vers et y rester. Ce n'est malheureu-
sement plus le cas de beaucoup d'hom-
mes d'aujourd'hui , qui saisissent le
moindre prétexte pour aller chercher
fortune — bonne ou mauvaise — ail-
leurs.

G'. D.

Le mythe de la croissance
(Nous lisons dans le service d infor-

mation des Groupements patronaux
vaudois) :

Il f a u t  se réjouir de l' essor écono-
mique , f r u i t  d' une multi tude d'initia-
tives particulières. Il convient de
maintenir le dynamisme de l'écono-
mie privée , condition d' un développe -
ment sain. En revanche , il importe de
se méf ier quelque peu " du mythe de
la croissance continue ; il serait exces-
s i f ,  en e f f e t , de tout subordonner à
l'obsession de quel ques pour-cent
annuels de progression du revenu
national.

Certains économistes , considérant que
les dépenses publi ques stimulent le
développement économique , prét endent
qu'une apol i t ique de croissance » ne-
doit tenir aucun comp te des recettes
disponibles . L'Etat , disent-ils, doit
assumer toutes les charges qui se
révèlent opportunes ; il ne doit pas
aligner ses dépenses sur ses ressour-
ces, mais an contraire, f ixer  ses recet-
tes en fonction de ses dépenses.

Lors d' une conférence récente , don-
née à Interlaken, le professeur Théo
Keller , de Saint-Gall , s'est opposé à
cette thèse.

Il a insisté en particulier sur les
limites économi ques de la charge f i s -
cale ; au-delà de ces limites , la pro-
ductivité est freinée. Une politique de
croissance , fondée sur une fiscalité
excessive , conduit à un résultat con-
traire aux intentions ; un accroisse-
ment illimité des dé penses publiques
peut f o r t  bien porter préjudice à la
croissance économique elle-même.

En outre, le pro fesseur  Keller a
mis en évidence, une réalité : les
dépenses de l'Etat ne contribuent pas

toutes à la prospéri té  dans la même
mesure. Nombre de subventions , pa r
exemp le , j us t i f i ées  peut-être autrefo is ,
ne le sont p lus aujourd'hui.  Les ana-
lyses de la « commission Stocker -» ont
démontré que divers subsides f édéraux
n'avaient p lus  d' uli l i lé économique
dans les circonstances actuelles. L'éla-
gage des subventions pourrait être
renforcé encore par des économies
réalisables grâce à une rationalisation
des travaux admin istratifs , possible
dans les corporations de droit public
comme dans les entreprises privées.

Le professeur Keller estime que ces
économies permettraien t de rendre
disponibles des moyens considérables ,
s u f f i s a n t s  pour assumer de nouvelles
tâches sans le recours à de nouveaux
impôts.

Ce qui est vrai de la Confédération ,
ajoute-t-il , l' est aussi des cantons et
des communes.

Il fau t  enf in renoncer à l'argument
selon lequel la proportion des dé pen-
ses publi ques dans le revenu national
étant p lus fa ib l e  en Suisse quà
l'étranger , elle pourrait être augmentée
sans risque. Les comparaisons avec
l 'étranger n'ont pas de sens , les tâches
propres  de chaque Etal , l'importance
des secteurs nationalisés et les métho-
des statisti ques étant totalement d i f f é -
rentes.

La signification d' un taux dc crois-
sance économique n'est pas la même
selon que ce taux s'app lique à l'écono-
mie privée ou à l'activité de l'Etat.

La souplesse et la vitalité de l'éco-
nomie privée sont les vrais garants
de la prospérité.  Les résultais ne sont
pas toujours  exactement mesurabl es ,
ils n 'en sont pas moins visibles .

LA SEMAI! BOURSIERE
Les premières repercussions

de la guerre au Moyen-Orient
Le brusque passage de la guerre

f ro ide  à l' entrée en action des f orces
armées arabes et israélienne c
écli psé , lundi matin , tous les autres
événements des jours p récédents.
Quant à la bours e des valeurs —
marché sensible p ar essence aux évé-
nements internationaux — elle pou-
vait laisser craindre un « rush » du
public provoquant des mouvements
de chute verti g ineux dès les premiers
échanges de la semaine, comp te tenu
surtout de l'incertitude absolue au
sujet de ta tournure future que peu-
vent prendre les événements. La réa-
lité , tout au moins en ce qui con-
cerne les premières réactions, f u t
heureusement dé pourvue de brutalité ,
les vendeurs f in issant  dans chaque
cas par trouver une contrepartie.

Commençons p ar examiner le cas
de Wall Street. La grande bourse
américaine a bien ouvert sous une
pression urgente des vendeurs qui a
vite mis le « ticker » en retard de
p lusieurs minutes, entraînant une
compression de vingt poi nts à l'in-
dice Dom Jones des actions indus-
trielles. Par la suite , la cote a op éré
une réaction qui a permis au niveau
de clôture de ne s 'établir qu 'à quinze
points au-dessous de la clôture ae
la semaine précédente ; le déchet
n 'atteint pas même 2 %¦ Au cours
de cette journée histori que , p lus de
onze millions de titres ont changé de
mains . Parmi les d i f férentes  valeurs
actives , les p lus touchées sont natu-
rellement les p étroles , qui voient une
ré g ion importante de leur approvi-
sionnement directement atteinte par
le confl i t . Les titres des compagnies
d ' aviation f léchissent aussi.

Les bourses suisses, qui nous ont
prouvé leur nervosité au cours des
derniers mois , ont réagi avec p lus de
pessimisme à la p hase initiale des
hosti l i tés . Si les bancaires ont limité
leurs déchets à 20 ou 50 f r . ,  les chi-
mi ques ont abandonné beaucoup p lus
de terrain : Ciba port . —500, Ciba
nom. —275 , Gei gy — 12b, Sandoz
— 275 ; dans les autres comparti-
ments , les rep lis sont aussi mar-
quants : Aluminium — 150, Nestlé an
port . —90 et Swissair —39.

Paris résiste mieux, mais rares
sont les. actions qui parviennent à
tenir les prix antérieurs.

Francfort  s 'allège surtout aux chi-
miques, tandis que les f o n d s  publics
f o n t  preuve de résistance.

Milan  accuse bien le. caractère mé-
diterranéen des valeurs italiennes qui
de ce f a i t  sont p lus directement en
rapport avec la zone des combats.

E. D. R.

La détérioration des services postaux
Nous lisons dans le service de presse

des arts et métiers :
Lors des débats que les Chambres fé-

dérales ont consacrés à la réduction de
la durée hebdomadaire du travail en fa-
veur du personnel d'exploitation des en-
treprises fédérales, il a été beaucoup
question de justice sociale et de progrès
social. Il a également été question de
dépenses supplémentaires pour la Confé-
dération et de l'effet que pourrait avoir
une telle réduction des horaires sur les
revendications de tous les travailleurs
qui ne bénéficiaient pas encore d'horai-
res réduits. En revanche, les députés
n'ont guère insisté sur les réductions de
prestations qui résulteraient des com-
pressions d'horaires. A cet égard, des
euphémismes variés ont été employés :
« meilleure adaptation du service aux
conditions de la vie moderne », « con-
centration des prestations » ou encore,
plus simplement, « rationalisation ».

Dans le message du Conseil fédéral ,
on pouvait lire : « Les possibilités de ra-
tionalisation et de réduction des presta-
tions sont presque complètement épui-
sées. » Quant à M. Bonvin , il déclarait :
« Si le Conseil fédéral veut maintenir
dans la mesure du possible les services
actuels, les effeclifs supplémentaires re-
quis seront alors plus élevés », mais il
ne se prononçait pas sur l'opportunité
de ce maintien. En revanche, M. Gniegi ,
dans une conférence de presse, affir-
mait : « U faut s'efforcer de continuer à
concentrer les prestations » et fl précisait
que cette concentration consisterait à ré-
duire ou même à supprimer les heures
d'ouverture de guichets en fin de se-
maine, ii renoncer à certains services le
samedi , etc.

Il ne four pas oublier que
la poste est un service public

Des propositions précises ont été sou-
mises dans ce sens à la conférence con-
sultative des PTT. Certaines décisions
ont même été prises sans que cet organe
ait été prié dc donner son avis. Le
Conseil fédéral doit adopter prochaine-
ment un projet d'ensemble sur la com-

pression des prestations postales. Certes,
on peut considérer certaines prestations
de la poste suisse comme un luxe par
rapport ù celles des postes étrangères.
Il est donc possible d'élaguer quelque
peu dans ces secteurs marginaux.

Mais il ne faut pas oublier pour au-
tant que la poste est un service public.
Le monopole dont elle bénéficie lui
donne en contrepartie des obligations
qu'elle ne peut éluder. Toute la question
est de savoir si les réductions envisagées
sont des adaptations nécessaires anx con-
ditions de vie modernes on des restric-
tions qui imposeront aux usagers, soit nn
surcroît de travail, soit des inconvénients
majeurs dans l'écoulement du trafic.

Au nombre des prestations essentielles
figurent notamment l'expédition et la dis-
tribution des journaux en fin de semaine,
ainsi que la possibilité donnée aux usa-
gers de trouver des guichets ouverts au
moment où ils disposent du temps néces-
saire pour se rendre à la poste.

Les syndicats, lors des discussions par-
lementaires consacrées à la réduction de
la durée du travail aux PTT et aux CFF,
s'étaient ingéniés à en minimiser les
effets, notamment sur la qualité ct la
quantité des prestations. Il se révèle bien
aujourd'hui , et M. Gnœgi vient de lc
confirmer dans une récente conférence
de presse, que les événements se sonl
chargés de démentir ces apaisements
trompeurs.

La part
du revenu annuel
consacrée au loyer

L'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail a
publié récemment son enquête sur
les budgets familiaux des salariés
en 1965.

On remarque que la part du re-
venu annuel consacrée au loyer
affecte 11,8 % du revenu. Ce chiffre
pourra paraître anormalement bas
et ne pas refléter la réalité. Il ne
faut pas oublier les bases sur les-
quelles cette enquête est. réalisée :
le revenu pris en considération est
le revenu familial et non le revenu
du seul chef de famille. Quant au
loyer retenu , il s'agit du loyer net ,
les charges telles que chauffage ,
ascenseur, nettoyage de l'escalier ,
étant comptabilisées sous d'autres
rubriques.

L'échelle des revenus varie entre
8000 fr. et 26 ,000 francs. 61,5 %
des famil les  recensées bénéficie
d'un revenu allant  de 17,000 fr. à
24 ,000 francs. L'échantillonnage se
compose dc 493 familles recrutées
parmi des ouvriers et des employés,
à l'exclusion de la main-d'œuvre
agricole. Elles se composent en
moyennes de 3,93 a 4,38 personnes
et se répartissent équitablement
dans toutes les régions de la
Suisse.

Le montant  consacré au loyer
dépasse à peine les dépenses réser-
vées aux distractions (11,4 % )  et
il est infér ieur  à celui réservé aux
assurances (12 ,2 %) .

Une enquête récente entreprise
par un organisme privé et l'Institut
de sociologie de l'Université de
Berne a révélé pour l'année 1966,
dans un cadre géographique bien
déterminé, un pourcentage de 14,5 %
du revenu annuel réservé au loyer.
Ce travail , mené sur des bases et
des critères différents de l'enquête
fédérale, montre une différence de
2,7 % pour la charge du loyer.

Ces chiffres d'une valeur indica-
tive montrent encore que' de 1937 à
1965, la part d'un revenu annuel
consacrée au loyer a baissé de
6,3 % (18,1 à 11,8 %) et que les
ménages soumis à l'enquête dis-
posaient en 1965 de recettes s'éle-
vant en moyenne à 20,769 francs.
Par rapport à 1965, le revenu du
chef de fami l l e  a presque doublé.

C. P. S.

î  #fè>Kjy BITTER

Notre économie exportatrice devant
les résultats du Kennedy-Round

Premières appréciations de l'Union des chambres de commerce su isses à ( étranger
Du correspondant parisien de la

C.P.S . pour les questions écono-
miques :

L'idée que la Suisse pourrait
renoncer à poser sa candidature
au Marché commun, soit comme
membre à part entière, soit comme
membre associé, et rester à l'écart
du mouvement communautaire est
très nettement apparue, au cours
des discussions qui viennent de se
dérouler à Paris, à l'assemblée gé-
nérale de l'Union des chambres de
commerce suisses à l'étranger. Elle
pourrait prendre une telle attitude
à la suite des résultats obtenus à
la négociation Kennedy qui , rédui-
sent de quelque 35 % la marge de
discrimination que subissent nos
exportations industrielles vers le
Marché commun. En tout état de
cause ces résultats ont amené

l'Union a exprimer aux négocia-
teurs suisses à Genève, notamment
à l'ambassadeur Weitnauer , ses
sentiments de grat i tude et ses
félicitations.

L'ttaion des chambres de com-
merce suisses à l'étranger n 'est pas
entièrement représentative de nos
intérêts économiques dans le mon-
de. Elle ne groupe que les Cham-
bres de commerce, c'est-à-dire sept
organismes privés répartis en Ar-
gentine, eu Autriche , en Belgi que ,
aux Pays-Bas, en France, en Italie
et au Brésil. Il n 'y a pas de Cham-
bre de commerce suisse en Scandi-
navie , ni en Angleterre, ni en Alle-
magne, ni aux Etats-Unis. C'est
l'une des curiosités de notre re-
présentation commerciale dans le
monde d'être assumés par des
compagnies privées , alors que tous
les organismes similaires des autres

nations industrielles sont financés
par les gouvernements.

Mais la « solution » suisse qui ,
sur ce plan , s'en remet entièrement
à l'initiative privée, n 'est pas dé-
plaisante, dans la mesure où ces
Chambres de commerce doivent
répondre à un besoin véritable si
elles veulent subsister. Leur point
de vue est donc loin d'être en tous
domaines identique à celui des
autorités. Les débats de Paris l'ont
montré : Il a ouvertement été dé-
ploré que, lors des négociations
sur le nouvel accord de double-
imposition franco - suisse, notre
Chambre de commerce suisse en
France n 'ait pas été consultée.

Le grand débat
Mais c'est finalement sur l'inté-

gration que le grand débat a porté .
Les exportations belgo-luxembour-

geoises vers le Marché commun ont
passé de 6 à 18,5 milliards de francs
(suisses) de 1958 à 1966, alors que
les exportations suisses vers la
même destination n'ont fait que
doubler , en passant de 2,6 à 5,4
milliards. Ceci dit , la plupart de
nos affaires avec le Marché com-
mun restent prospères. L'impres-
sion prévaut généralement qu'une
discrimination tarifaire de l'ordre
de ' 10 % reste supportable , dans
l'ensemble. Mais elle devient de
plus en plus insupportable dans la
mesure où , sous, l'effet du ralen-
tissement conjoncturel, nos concur-
rents compriment leurs marges
bénéficiaires. D'autre part , certai-
nes de nos industries sont très
directement touchées par les règle-
ments agricoles : Nos produits ali-
mentaires industriellement prépa-
rés sont prati quement éliminés du
marché belge, du fait de la concur-
rence française. Nos produits phar-
maceutiques, notamment les vita-
mines, sont très lourdement frappés
sur le marché italien en acquittant
un droit de 17 %, alors que la
concurrence allemande bénéficiera
de la franchise totale.

Le Kennedy-Round
n'a pas tout résolu

Si le Kennedy-Round apporte une
une solution partielle et à long
terme à cette discrimination, il ne
résoud pas les problèmes immé-
diats : sa mise en application
s'échelonnera sur cinq ans à par-
tir de l'année prochaine. On a
soulevé la question de savoir si
une mise en vigueur anticipée du
démantèlement tarifaire entre la
CEE et l'AELE était possible. Juri-
diquement, cela ne pourrait se
faire qu'à la condition de l'octroi
d'un traitement identique aux au-
tres partenaires (Japon, Etats-Unis,
Canada) ; politiquement, le procédé
serait contesté par le tiers-monde,
qui réclame cette mise en vigueur
anticipée à son seul profit.

Les hommes d'affaires sont suffi-
samment réalistes pour s'apercevoir
que le Kennedy-Round n'a pas ré-
solu tous leurs problèmes, relatifs
à l'intégration. C'est la question des
droits de douane qui est comside-
rablement atténuée. Mais, pour le
reste, les problèmes demeurent
intacts : le renforcement de notre
structure industrielle dans le com-
munauté, la création d'un type de
société européenne, la concurrence
par le fait de regroupements indus-
triels sous la direction, de certaines
banques, le système fiscal suisse,
etc. L'union douanière n'est qu'une
des caractéristiques de la commu-
nauté. Y entrer serait sauter l'obsta-
cle résiduel du tarif douanier com-
mun. Mais ce serait aussi accepter
le système d'impôt indirects que
les Six s'apprêtent à instituer, avec
une forte taxe à la valeur ajoutée;
ce serait accepter une majoration
du prix du blé de l'ordre de 50 %
(96 dollars la tonne au lieu de 66).
Ce sont là les données du problè-
me qui méritent  d'être soigneuse-
ment pondérées, avant qu'une déci-
sion quant à notre position dans
l'Europe de demain n 'intervienne.

Paul KELLER

Les nouvelles productions de la Pax-Vie
se sont élevées à 235,5 millions de francs
durant l'année 1966. A la fin de l'exer-
cice, l'effectif des assurances (capitaux
et rentes) s'est normalement accru de
10 % environ par rapport à l'année
précédente.

L'excédent pour l'exercice 1966 s'est
élevé à 7,6 millions (6,9 en 1965).

L'assemblée des délégués a approuvé
les comptes et le bilan de l'exercice et
donné décharge au conseil d'adminis-
tration et à la direction.

Pax - Vie
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Après tout voyage au loin, vacances en Suisse
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Si vous souffrez***
... d'une digestion lente ou pénible, si le man-
que d'appétit, la mauvaise haleine ou les brû-
lures d'estoinac vous avertissent que quelque
chose ne va pas:
Hecourez en toute confiance à
une cure 
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Cessation de commerce
Mme D. Walter remercie s;i

fidèle clientèle , et l'Informe qu 'elle
cesse déf ini t ivement  l'exploi tat ion

| de son salon de coi f fu re , maison
de la « D I M E » , Saint-Biaise , dès
le 9 juin 1967.

bandage - f̂ÊÊ^^.

chez : ̂ SÊS^̂
Y. REBER bandagiste
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L'avance israélienne
Ayant la prise de la Tille, la radio

d'Israël dans une émission en langue arabe,
avait invité les soldats égyptiens de Charm-
el-Cheikh à se rendre. Le commentateur
de la radio avait ajouté : « Toute résistance
est inutile ».

Aucun détail n'était encore donné dans
l'après-midi sur les circonstances de la
prise de cette importante position de la-
quelle les Egyptiens bloquaient l'accès du
golfe d'Akaba, fermant ainsi l'accès d'Is-
raël vers la mer Rouge.

Dans les milieux informés on précise que
des parachutistes et des forces navales ont
participé à la capture de Charm-el-Cheikh.

SUR LA. ROUTE DE SUEZ
Cette nouvelle a été officiellement annon-

cée quelques minutes seulement après celle
selon laquelle, dans le Sinaï , les Israéliens
ont atteint Romani , à 32 km du canal de
Suez.

Rappelons que les Egyptiens avaient occupé
Charm-el-Cheikh, un important bastion à
la pointe sud du Sinaï. après le retrait ,
ordonné par M. Thant, des casques bleus,
le 17 mai dernier.

La prise de Romani signifie que les
forces israéliennes ont pénétré de plus de
150 kilomètres clans lc Sinaï , et qu 'elles
sont venues à bout des forces égyptiennes
sur la route pavée qui longe la côte.

Elles ne semblent avoir rencontré que peu

de résistance de la part dei forces égyp-
tiennes.

REPLI ÉGYPTIEN
Dans nn communiqué, Le Caire présisait :

« Nous avons dû évacuer certaines positions
de la première ligne du front en vue d'une
opération de regroupement des forces rendue
nécessaire par l'activité aérienne de l'enne-
mi, soutenu par des forces étrangères, sur
le front ».

On apprenait de même qu'une bataille
aérienne avait eu lieu entre les forces de
la RAU et celles d'Israël au-dessus de la
région de Suez. Huit avions ennemis « Mi-
rage » ont été abattus.

Deux raids israéliens auraient eu lieu éga-
lement sur Alexandrie.

Dans les deux cas des tirs de D. C. A. ont
été entendus. Au cours de la première
alerte qui a duré deux heures, une série
d'explosions sourdes en direction de la base
navale ont suivi des tirs de D. C. A.

D'autre part , l'administration portuaire
égyptienne déclare que le trafic dans le
port d'Alexandrie n'a pas été interrompu.

PETROLE
Les pays Intéressés n'ont pas été dé-

signés, mais U s'agit vraisemblablement
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne, que les Arabes ont accusés d'avoir
aidé militairement Israël.

L'Arabie séoudite a produit , l'année
dernière, plus de deux millions de barils
de pétrole par jour , la plus grande par-
tie à partir des puits de l'« Arabian
American Oil Company » (Aramco). >

Avec l'Arabie séoudite, trois antres
pays arabes ont décidé de suspendre les
ventes de pétrole : l'Irak, le Koweït et
l'Algérie.

L'Arabie séoudite n'a pas encore an-
noncé si, à l'exemple du Caire, de Da-
mas, d'Alger, de Sanaa et de Khartoum,
elle romprait ses relations diplomatiques
avec Washington et avec Londres.

L'interdiction des ventes de pétrole
s'accompagne de la saisie de tous les
biens des pays aidant Israël mais, jus-
qu 'à présent, la saisie des biens de
l'Aramco, évalués à cinq milliards de
francs , n'a pas été formellement annon-
cée. Cette décision devait être suivie de
décisions analogues de la part de la
Libye et de la principauté de Bahrein,
d'ans le golfe Persique.Jordanie

Seules se poursuivaient encore, dans le
secteur jordanien , des opérations de net-
toyage contre des soldats et des francs-
tireurs embusqués dans les rues étroites.
Les pertes de la population civile seraient
de 15 tués et dc 500 blessés.

VICTOIRES ISRAÉLIENNES
D'après Amman , les Jordaniens ont réussi

à pénétrer les défenses israéliennes ct à
entrer en secteur israélien près de Mont-
Sion, nu sud de la ville murée.

Plus au nord , les Israéliens ont annoncé
la capture de trois villes jordaniennes —
Toubau , à 25 km au sud-est de Djennine
(pris mardi), Naplousc, à 50 km au nord
de Jérusalem, et Ramallah, à 20 km au
nord de la Ville-Sainte. La forteresse jor-
danienne de Latouré a également été oc-
cupée par les Israéliens après de violents
combats.

Un communiqué publié à 13 h 30 (heure
de Paris) à Amman annonçait que les
Israéliens s'efforçaient de percer les défenses
jordaniennes sur la rive ouest du Jourdain.

NASSER
Les Britanniques sont convaincus que

le colonel Nasser a lancé ses accusations
contre les Américains et les Britanni-
ques pour tenter de sauver la face et
de faire intervenir l'URSS.

On fait remarquer à Londres qu 'il
a pris bien soin de jeter la respon-
sabilité des accusations sur le roi Hus-
sein qui lui avait téléphoné pour l'in-
former qu 'il avait repéré les avions sur
les radars.

Elections Basse-Saxe

BMMLUOT

LES IDÉES ET LES FAITS

Et l'on admet aussi que M. Kie-
singer risque bien d'avoir besoin,
avant qu'il soit longtemps, de toute
sa diplomatie pour éviter que des
lézarder trop graves ne viennent me-
nacer la solidité de son équipe.

On pourrait certes faire confiance
à son habileté, qui est grande, s'il
n'avait à côté de lui des hommes
aux dents longues qui se plaisent
au contraire à attiser le méconten-
tement de l'« allié » socialiste.

N'était-ce pas M. Strauss , le mi-
nistre des finances et chef incontesté
de il'Union chrétienne-sociale bava-
roise, qui proclamait r é c e m m e n t
qu'« on pouvait désormais gouverner
avec la social - démocratie , puisqu'elle
s'était alignée sur le programme
démo-chrétien et avait jeté le sien
aux orties » ?

Ce n'est évidemment pas avec des
« pointes » de ce genre qu'on refera
l'unité compromise !

Léon LATOUR

PLYMOUTH (Angleterre) (AP). — Sir
Francis Chichester , le navigateur britanni-
que qui vient cle réussir , en solitaire , le
tour du monde, a été transporté d'urgence ,
hier , à l'ôhpital naval cle Plymouth , à la
suite d'une hémorrag ie provoquée par un
ulcère clu duodénum. Une transfusion lui a
été faite dès son admission et un bulletin
de santé annonce que son état est satis-
faisant et ne donne lieu à aucune inquié-
tude.

Nombreux incidents en Chine
TOKIO (AP). — Selon des info rmations

de la presse japonaise , en provenance de
Pékin , cle nombreux heurts continuent de
se produire entre partisans et adversaires
de Mao Tsé-toung dans différentes provin-
ces chinoises.

Chichester hospitaliser d'urgence

L opinion anglo-américaine
devant la crise du Moyen-Orient

De notre correspondant de Lon-
dres :

C'est un fait que la gauche, tant
en Angleterre qu'aux Etats-Unis, na-
ge dans la confusion au sujet de la
crise du Moyen-Orient.

Quel parti prendre ? Pour qui ma-
nifester ? A qni donner son cœur ?
Nasser et son régime ont toujours eu
la sympathie cle la gauche interna-
tionale , surtout depuis que l'URSS
l'appuie, depuis qu 'il « républicani-
se » le Yémen (et l'on sait com-
ment),  depuis qu'il « décolonise ¦>>
Aden à coups de bombes ; et la Sy-
rie a un régime qu'on dit « marxis-
te ». Seulement , fait troublant, Nas-
ser vient de se réconcilier, provisoi-
rement en tout cas, avec ce réaction-
naire d'Hussein (de Jordanie) ; d'au-
tre part, et la chose a été bien en-
tendu passée sous silence au quoti-
dien communiste londonien « Mor-
ning Star », le général Franco a
fait savoir qu'il était du côté des
Arabes dans la présente situation.
Enfin , et c'est I. Yeloff qui le rap-
pelle au « Guardian », « il est assez
curieux de voir l'URSS soutenir
Nasser et ses alliés avec un tel en-
thousiasme quand on considère que
le seul pays du Moyen-Orient où le
p a r t i  communiste soit l é g a l  est
Israël ». »

Il est vrai que, là comme ailleurs ,
nous ne sommes assurément pas au
bout de nos surprises.

Cette fraude qu'est l'ONU
Peut-être l'une des plus affligean-

tes de ces surprises est de consta-
ter que beaucoup de gens, et jusqu'à
des hommes d'Etat, persistent à pen-
ser que l'Organisation des Nations
prétendument unies est capable de
la moindre action « en faveur de la
paix ».

Joseph Alsop l'a jugée, cette ONU,
dans le « Herald-Tribune » : « Jus-
qu'ici, tout le monde a été trop poli
pour le dire à haute voix, mais il
est évident à tous que l'ONU tra-
verse en ce moment le même genre
d'expérience banqueroutière que la
SDN traversa en raison de la guerre
d'Abyssinie et de la comédie des
sanctions contre l'Italie. »

Lord Russell of Liverpool (a ne pas
confondre avec l'autre, Bertrand), est
catégorique : « Y a-t-il quelque chose
de plus futile que de dépendre de
l'ONU dans la crise actuelle ?.„ A la
première menace contre la paix,
U Thant retire, à la demande de Nas-
ser, ses « casques bleus » de Gaza , et
toute résolution d'intervention au
conseil de sécurité serait sans doute
bloquée par un veto soviétique. Pla-
cer nos espoirs dans l'ONU est une
illusion puérile. Avons-nous déjà ou-
blié le Congo ? »

Et Peter Simple, dans le « Daily
Telegraph », note : « La crise actuel-
le, quoi qu 'il arrive, aura au moins
exposé à la vue du public une frau-
de gigantesque. L'ONU, qui consi-
dère la Rhodésie comme « une me-
nace pour la paix », et vient j uste
d'assumer le contrôle fictif de cette
autre menace pour le monde, le Sud-
Ouest africain , retire ses forces de
Gaza dès le moment où l'un des an-
tagonistes lui ordonne de se reti-
rer. Est-ce qu'on croira jamais à
l'ONU après ça ? Et cela a-t-il quel-
que importance si quelqu'un y croit
encore ? L'entière raison d'être cle
l'ONU n'est-elle pas frauduleuse clu
commencement à la fin ? »

« ÙS News ¦& World Report » se
contente de remarquer que « de hauts
fonctionnaires américains se méfient
d'U Thant ». Parce que son ONU dé-
guerpit de Gaza au moindre danger ,
ne < s'intéresse pas » à la guerre du
Yémen, penche du côté communiste
au Viêt-nam et « se range » en Afri-
que aux côtés des fomenteurs de
troubles ».

L'Angleterre
à la merci des Arabes

Toujours selon « US News », le pé-
trole du Moyen-Orient est vital à
l'Europe, non à l'Amérique. Pour-
tant , l'Amérique à elle seule importe
cle cette région , bon an mal an , de
150 à 200 millions cle tonnes. Les
plus importantes compagnies qui ex-
ploitent le pétrole moyen-oriental
sont américaines, ou pratiquement
contrôlées par des banques améri-
caines. D'où, en 1956, l'extraordinai-
re attitude cle Washington à l'égard

de Londres et de Paris engagés dans
une action « punitive » contre Nas-
ser.

Mais l'Amérique, qui possède une
influente minorité juive, doit égale-
ment tenir compte de la position in-
confortable d'Israël. Lord Lambton,
dans 1' « Evening Standard », a fort
bien vu le dilemme qui se pose au
président Johnson : « Toute confla-
gration poserait au gouvernement
américain le choix horrible d'avoir
à déserter Israël et de s'attirer à ja-
mais l'hostilité des juifs de New-
York , ou cle soutenir Israël et de
causer de graves dommages clans les
pays producteurs cle pétrole sympa-
thiques à l'Ouest. >

Toutefois , les Etats-Unis disposent
de puissants moyens de pression :
d'une part Israël a besoin cle leur
aide financière en temps normal
déjà , et quant à l'Egypte, elle ne
peut actuellement se nourrir sans
l'alimentation importée d' Amérique
(les envois sont actuellement sus-
pendus).

Les Etats-Unis jouent , militaire-
ment , en Méditerranée , le rôle de
l'Angleterre avant la Seconde Guerre
mondiale. Aujourd'hui , cette Ahgle-
terre n'exerce pratiquement plus
d'influence politique au M o y e n -
O r i e n t . En fait , elle en dépend ;
elle est à la merci des Arabes. Le
« Daily Telegraph » vient cle montrer
que , si des quatre principaux pro-
ducteurs de pétrole à l'est cle Suez,
trois venaient à suspendre leurs li-
vraisons, il faudrait immédiatement
rationner l'essence en Grande-Breta-
gne. Les quatre en question sont :
l'Irak , l'Arabie séoudite , le Koweït
et l'Iran.

La petite principauté cle Koweït
a été , l'an dernier , le fournisseur de
pétrole numéro un de l'Angleterre.
Son sultan a en dépôt , à la Banque
d'Angleterre, de deux à trois cents
millions de livres : déciderait-il brus-
quement de les retirer , et c'est pour
le coup que le gouvernement Wiison
aurait une effroyable crise finan-
cière sur les bras I

Pierre COURVILLE
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De nombreuses mamans sont enchantées
de la méthode ZEWI d'emmaillotement large!

Cette méthode issue des plus récents princi pes de la puériculture pour ^ À
éviter les malformations de l'articulation des hanches doit intéresser chaque maman! jÉ 
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de ZEWI vous aident aussi à faire bénéficier V ~^* mJr en imitant les innombrables jeunes mères qui , depuis des années ,
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Sœur Frédérique dans noire Rayon Bébé
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au sec, sa peau délicate ne taclle à laver et plus vite sec. Pur coton, perméable à l'air, sans couture, coupe unique
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SUZUKI 250, 6 vitesses I

CYCLOMOTEURS I
CILO - ALLEGRO

PEUGEOT - VICTORIA

Football, camping, etc. ï g

René Schenk
Sports Chavannes 7-1 S, Neuchâtel I ¦'

Nous cherchons

apprenti
en articles de voya-
ges. Bonne rétribution
dès le début. Se pré-
senter à l'usine Bie-

dermann S. A., Ro-
cher 5.

Tél. (038) 5 16 31.

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos
tableaux, débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup,

tél. 4 10 76 - 6 50 55,
Rochefort

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

M uyeûiïi- de délicieux desserts, \\$g22  ̂ Un repas léger et avantageux
ïï—- " fins et désaltérants avec nos savoureux .

r-x,~  ̂«u~x~,. I filets de plies panés «Pelikan»Lremes glacées ¦ mm^ i r
*fr i sans arêtes, surgelés *Ê j : J 

Ĵ |
f% "£ **% ê - *? paquet de 2 filets entiers (240 g) I IS tUP
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aux amandes cubes de 400 g ifSBEe t§_w ^mr yÊk mÊy

5-^ 
^ Toujours frais, nos succulents
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' PARIS (AP). — Les représentants des
groupes de la fédération , du parti commu-
niste et du groupe P.D.M ont déposé la
motion de censure contre le projet de loi
gouvernemental de pouvoirs spéciaux en ma-
tière économique et sociale. Le vote sur la
motion de censure pourra intervenir ven-
dredi à partir de 18 heures.

Pouvoirs spéciaux : nouvelle
motion de censure

LONDRES (AP). — Pour la première
fois depuis trente ans, le duc et la du-
chesse de Windsor ont pris part ensemble
à une cérémonie officielle en compagnie
des membres de la famille royale britan-
nique. Cette occasion historique était l'inau-
guration , hier , par la reine Elisabeth d'un
monument élevé à la mémoire de sa grand-
mère , la reine Marie.

Retrouvailles à la cour
d'Angleterre

Collectionneur
achète

livres anciens
Adresser offres

écrites à P D 1152
au bureau du

journal.
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MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarlnl,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. tél. 6 40 23.

1 VOYAGES -CROISIÈRES . i
iii en croisière

éT* A nî H NAPLES |
; %MM&[ W WL ' '  CANNES (21 me année !) ; •ĵp̂ -r H%@ GÈNES

à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo »
ou « Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles j

[j unités de la marine italienne, visite de Florence, ¦;
;:' Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, [ ;„

|; Train lre classe, tout compris, 11 j. „ ^.mtun, t
P Bons hôtels. Aucun supplément rF. «ïO.- !

Départs : 8* , 18'*, 27 juillet, 17 août, 5, 15, i
p 27 septembre. j'y
ÎS * 8 jours Fr. 568.—
tj ** 13 jours Fr. 745.— un succès ! k,

1 TOUR DU PORTUGAL i
r Visite de Madrid, Lisbonne, tout le centre touristî- ; :
; que du Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par M
j -  « Leonardo da Vinci », 30,000 tonnes, ou « Giulio J j
j Cesare », 26,000 tonnes. (6me année) | v
i; " Train lre classe + couchette f j

plus Barcelone en 14 jours E- OJS 'v
\ tout compris rr* Wf* "*.'
y ou avion, 13 jours •> <¦«¦
m tout compris rT. I*w3." |: ,

Hôtels supérieurs — Toutes les visites — Voyage» j
Ij accompagnés. Départs 19 juillet, 28 août i ;

SICILE CIRCUIT OU SÉJOUR C7me année)

f| 14 jours, tout compris rT. 81U.~ j y]
jj En croisière Gênes - Naples - Messine par « Gali- i

p leo », 28,000 tonnes. |
j Visite de Naples, Catane, Syracuse, Piazza Arme- ||
!.''-' rina, Selinunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à

Taormina l'enchanteresse.
Train lre classe et couchette, excellents hôtels. '<: ':

r , 17 juillet, 7 août, 11 septembre.
; SÉJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 538—

(pension) ou dès Fr. 648.— (hôtel).

i TOUR DE LA BOTTE 1
; < en croisière : Venise - Pirée (Athènes) - Messine -

Palerme - Naples - Gênes - Cannes - Gênes par les
plus luxueux navires italiens. ' , |
De 9 à 14 jours i _
tout compris rT. /UA.-/ 0 / / .- 1
15 juin*, 18 juillet *, 28 juillet, 29 août, 18 sep-

% tembre; j
* Avec 2 - 4  jours de repos à Sorrenfe ou Naples. ;

I GRECE PÉRIPLE + VACANCES

; ;i à bord du « Cristoforo-Colombo », 30,000 tonnes,
" 1 Venise - Pirée. V's'te de Venise, d'Athènes, Cap 1
, Sounion, Delphes, etcl Séjour de repos (6 jours) à
» l'île des rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi.

Tout compris, 14 jours Fï". Il40. " !
|| Départ 29 août j

NOUVEAU : MUNICH - VIENNE -

j BUDAPEST IA GRANDE PUSZTA j
s le Danube en bateau hydroglisseur. i

11 jours, tout compris. ''
Hôtels supérieurs Fr. 814.- j

m ou avion, 10 jours Fr. 939.—. j
Départs : 20 juillet, 10 août, plus le 10 septem- j
bre. 8 !'¦• jours, Fr. 706.- /821.-. j

1 PALMA EN AV30N I
1 Départ toutes les semaines CARAVELLE j

i J 15 jours, hôtel, repas j . i
§3 autocar et taxes, sac de ,̂  — _ _ „ ! !

voyages. (lOme année) ClèS Fl". **«*©.- U

3 semaines dès Fl". 62,8.-
y] Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera
H de tous problèmes.

I PLAGES ET DÉTENTE

f . <*Zf—J „....: f.j~èzï Billets spéciaux ! ! i

i j  Départ tous les dimanches, jusqu 'à fin septembre. j ;
Sjj fin septembre. fi|
m Dès Fr. 168.— ou, pour ies moins de 25 ans, l li

Fr. 153.- (8 jours ) . ; 1
15 jours dès Fr. 264.- / 342.- [ j
22 jours dès Fr. 367.- / 474.— j i

RIVIERA DES FLEURS : Diano Marina - Loano - etc. I j
1 En pensions 8 j. 218.-/248.- 15 j. 291.-/357.- j l

En hôtels : S j. 241.-/318.- 15 j. 339.-/437.- £
fjî Prix avantageux comprenant : voyage (train, car),
ra transfert gare-hôtel, chambre, tous les repas, ser-
H vice, taxes. !"
H © A  l'Adriatique, assistance de notre hôtesse 9

Programmes : envoi gratuit
I Le succès de ces voyages est assuré par une ;
î :  organisation j u d i c i e u s e  et un accompagnement
I compétent. i -

i h Chs-Monnàrd - Tél. (021) 23 15 92
i Lausanne
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D ••• '¦ '* - | I ' • utile à tous égards
jî I F J 9 simple à manier '
* | O entièrement automatique
mfÊÊi f\ I * ' , ¦ • robuste

'¦ ' # avec dispositif anti-bloc
f̂c | © récompensée à 4 reprises par

; 1 w& -y Tf ? 'es ïurys ^e l'Association suisse
B ;;" i de l'art et de l'industrie

-̂ Ék {mr% et de la Foire Suisse de Bâle
fci ¦ m » par «La forme utile» 

^^^¦ $,a J # approuvée et recommandée 1(1)1
I ¦ «v f̂l» Hr& '¦"" "*—™—**** r—*—• * ,., D3T I IRIVl

1 # approuvée par l'ASE
- Bk • 3 ans de garantie

m regina-matîc S regina-zigzag

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :
Date : vendredi 9 juin 1967.
Heures : 0700 - 1230.
Armes : mitraillettes et mousqueton.
Lieu : pâture et carrière sises au sud-ouest de

la bifurcation des routes de la Chaîne
et du Chapeau-de-Napoléon. '
Situation générale : ù l'ouest de Saint-
Sulpice.

Routes barrées : null e de la Chaîne ,
chemin de la Corbière.

MISE IN GARDE :
1. Vu le danger cle mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétai l  qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les i n s t r u c t i o n s  des sentinel les  doivent  être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs , des drapeaux on des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des posi t ions des pièces. La nu i t ,
ils sout remplacés par trois lan ternes  ou trois lampions
rouges disposés eu t r iangle .  £

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
des parties de projectiles ( fusées, ogives, culots, etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon Partiels 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir  des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement,  et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
ratés.

4. Les demandes d ' indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Iïlles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat  communal  qui procure les formules
nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinel-
les ou de celles f igurant sur les publications de tir .
Le commandant : EM rég. ter. 1/2. Tf. 9 13 04.
Lieu et dat e : Fleurier, juin 1967.

I L a  

bonne friture |t

cui U/cwlila/iy |
Tél. (038) 5 84 98 !

J'ai trouvé
I le moyen de faire

exécuter mes pho-
tocopies à la mi-
nute et soils mes

yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

\ os manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur
Ecluse 12

Tél. 5 90 17
Neuchàtel

Assiette
du jour
à Pr . 3.80

I RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65 ,

Neuchàtel ,
1er étage.

Tél. 4 39 52.

Café
du Théâtre

| au centre
de la ville

L'apéritif
au bar

au 1er ,

MARIAGE
Monsieur, 30 ans,
bonne situation ,

possédan t maison,
désire connaître

clame entre 27 et
35 ans, pour union

heureuse.
Ecrire à

case postale 682 ,
Neuchàtel 1.

j Pour vous dépanner
combien vous

1000 ®
2000,

! rapidement et
; sans formalités ?

Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

BIEfeNE COURSE INTERNATIONALE
==_ Ŝ3r̂ ^Ê  

DE LÉVRIERS
^^r

"
fiB»ï t ^ rj S Ë t Ê m  ' .'b^™  ̂ Dimanche  11 juin 1967, dès 9 h 30, au « Strandboden »

IjM^^SBa , 3k ̂ ^SjljjflB. Programme : course , démonstration , totalisateur
^dB^" ^/^^ST" """"* invités : 8 nations. Participation : 100 lévriers

^^ r̂ ^ 1̂̂ ^  ̂Hi ^^t^  ̂ Organisation : Association suisse pour les courses de lévriers.
Société cynologique de Bienne et environs j _

CINÉMA DE LA CÔTE - feras
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 

Jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 juin , ù 20 h 15
Dimanche à 14 h 30

• Le grand succès comique parisien 16 aus
POTJ1C - POUIC 

Dimanche 11, lundi 12, mardi 13 juin , à 20 h 15
Un « Edgar Wallace > choc ! 16 ans

Le Requin harponne Scotland Yard
Sabato e deminca ore 17.15

L'INCENDIO OI ROMA
16 ans Parlato i t a l i ano
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L % Sans caution _9-' '
*

ft • Formalités simplifiées IMN

S* 0 Discrétion absolue 19

HA SLIBERG-BRUNIG 1000 - 1200 m
Obcrland bernois

Bifurca tion col du Brunig.
Tranquillité — Repos — Excursions

sur la terrasse ensoleillée. Climat doux.
Télécabine Hasliberg - Kiiserstatt ,

(1830 m)
Vue magnifique sur les Alpes bernoises.
Flore alpine abondante.
Plusieurs hôtels et appartements de va-
cances. Renseignements pas l'Office du
tourisme Hasliberg. Tél. (036) 5 23 25.

HÔTEL-RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

Ç~j inmnuL - r\JM t̂C-
Saint - Biaise E g fig* Tél' 3 38 38
Ce soir à 20 h 30 Parlato italiano

3© WINCHESTER PER IL DIAVOLO
Scope et couleurs 16 ans

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin , à 20 h 30
Dean Martin et Kim Novak dans un fi lm

de Billy Wilder
EMBRASSE->IOI, IIHOT

Technicolor Parlé français 16 ans
ac»«i»aia»ii»HmaMd«M«MWll«««M«imî ^ «MM1 1*1111'ni» PI

Cinéma <LUX > Colombier T ;!,,; J
Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h 15

Un «policier> d'une extraordinaire ampleur 16 ans
A COUTEAUX TIRÉS '

avec Françoise Arnoul, Petula Clark, Pierre Mondy,
René Havard, Daniel Ivernel, Marcel Dalio [

Dimanche et mercredi, à 20 h 15
Un film d'aventures, bourré d'actions ! 16 ans

LE VOLEUR DE DAMAS
avec Tony Russel — Eastmancolor ;j

Restaurant

© La Prairie
Grand-Rue 8

Nouveau
succès :

notre petit
menu à 3 fr. 50

avec potage
et dessert

servi an snack

Adresse exacte :

PAN
i



Les sprinters étrangers battus par Zandegu
I WSSMÊÈ Tour d 'Italie : le calme avant la temp ête ?

Récital des sprinters à Udine , terme de
la 18me étape du Tour d'Italie, où l'Ita-
lien Dino Zandegu, déjà vainqueur d'une
étape, s'est imposé devant l'Allemand Rudi
Altig et les Belges Vandenberghe et Merckx.

MARCHE VERS LES DOMOLITES
Courue sur un parcours plat ne présen-

tant aucune difficulté entre Vicence et

Udine , cette 18me étape ne fut qu'une mar-
che à destination des Dolomites où, à par-
tir d'aujourd'hui , se jouera le 50me Tour
d'Italie. Les prochains cols inquiètent quel-
que peu les coureurs et c'est la raison pour
laquelle , à l'exception d'une attaque de Bal-
mamion , la course sombra dans la mono-
tonie.

Le démarrage de Balmamion avait été

précédé par une tentative de Durante en
compagnie de Mazzacurati et d'Andreoli à
environ 100 km dc l'arrivée. Toutefois, ces
trois coureurs préférèrent ne pas insister et
ils se laissèrent rejoindre.

DANGER
C'est alors que Balmamion (Sme au clas-

sement général à 2' 20" de Schiavon) prit

la tete en compagnie de son équipier de
Pra et du jeune Andreoli, un membre cle
l'équipe du maillot rose. L'attaque, lancée
à 85 km du but, permit à Balmamion de
compter une avance maximum de t' 55". A
ce point, le premier du classement général,
les équipiers de Gimondi et d'Anquetil pri-
rent la direction de la contre-attaque. Les
trois hommes de tête rentrèrent dans le
rang à 42 km d'Udine.

Après une neutralisation de 1* 10" à un
passage à niveau fermé, ia course reprit ,
cette fois, à vive allure, Ou approchait de
l'arrivée et les sprinters contrôlaient les
escarmouches en tête du peloton. Les plus
actifs furent Merckx, Bracke et Passuello
mais c'est un autre sprinter qui fit la dé-
cision. Dino Zandegu partit à 500 m de
la ligne et résista au retour de l'Allemand
Altig tandis que Merckx, mal placé, de-
vait se contenter du quatrième rang. Au
cours du sprint, Planckaert, Mealli, Armani
et quelques autres furent victimes d'une chu-
te sans gravite.

L'JÊTAPE DU JOUR
19me étape, Udine- Trois Cimes de La-

varedo (170 km) avec arrivée en côte, à
2320 m. d'altitude.

CLASSEMENTS
Classement officiel de la 18m,e

étape, Vicence-Udine (167 Ion) : 1.
Zandegu (It) 4 h 09' 44" (moyenne
40 km 473); 2. Altig (Al) ; 3. Van-
denberg (Be) ; 4. Merckx (Be) ; 5.
Destro (It) ; 6. Dancelli (It) ; 7. Tac-
cone (It) ; 8. Guerra (It ) ; 9. Pifferi
(It) ; 10. Durante (It ) ; 11. Carmi-
natti (It ) ; 12. Basso (It) ; 13. Gras-
si (It) ; 14. Vittiglio (It) ; 15. Cuc-
chietti (It) ; 16. Neri (It) , et tout le
peloton, avec les Suisses Maurer et
Binggeli, dans le même temps.

Classement général'f 1. Schiavon
(It) 82 h 54* 48" ; 2. Gabica (Esp)
à 5" ; 3. Anqueti l (Fr) à V 15" ; 4.
Gimondi (It) à 2' 16" ; 5. Balma-
mion (It) à 2' 29" ; 6. Merckx (Be)
à 3' 13" ; 7. Adorni (It) à 3' 22" ;
8. Perez-Frances (Esp) à 3' 37" ; 9.
Altig (Al) à 3' 50" ; 10. Pingeon
(Fr) à 4' 00". Puis : 27. Maurer (S)
83 h 08' 25" ; 35. Binggel i (S) 83 h
29' 27".

Les Hollandais Tuinmers et Otten-
bros, ainsi que le Belge Dewold
n'ont pas pris le départ de la 18me
étape.

BELLE VICTOIRE. — L'Italien Zandegu »«». \e sprint du peloton
à Udine.

(Téléphoto AP)

Ford aura l'avantage du nombre
Bmrll Ferrari inquiet pour les 24 heures du Mans

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Hier, au Mans, deux événements impor-

tants ont eu lieu. Tout d'abord, c'était la
dernière journée dite « de pesage » et de
contrôle et surtout en fin de soirée avaient
lieu les premiers essais. Les concurrents les
plus en vue sont évidemment Ford et Fer-
rari. 1967 sera-t-elle l'année de la confir-
mation de Ford ou celle de la revanche
(sinon de la vengeance) de Ferrari ?

DANS LE VAGUE
A cette question, la plupart des observa-

teurs restent dans le vague. Searfiotti , l'un
des pilotes de la marque italienne nous a
répondu : « Nous sommes venus au Mans
ponr donner le maximum et faire au mieux.
Pour nous, Ford est l'adversaire principal.
Les Lola Aston-Martin n'ont pas encore
fait leurs preuves et quant aux Chapparal,
elles vont vite, j'en conviens, mais ce sont
néanmoins le Américains de Détroit qui
me semblent les plus dangereux. » ,

LA FORCE DU NOMBRE
Ajoutons à cet avis qu'il faut tenir comp-

te dans nne assez large mesure du nombre
de voitures engagées. C'est ainsi que Ford

est présent avec six prototypes de 7 litres ,
tandis que Ferrari n'aligne que trois nou-
veaux modèles du type P4 d'une cylindrée de
4400 cmc. Lola Aston - Martin et Chap-
paral n'ont pour leur part chacun qne deux
voitures inscrites. Tous les constructeurs ont
mis beaucoup dc soin à la préparation de
leurs engins et objectivement il faut ad-
mettre que chacun a une part de chance.

GRAND FAVORI
En revanche, dans la classe des voitures

de 2 litres, pas de problème, Porsche est
incontestablement le grand favori. Les Fer-
rari-Dino ont déclaré forfait. Seules restent
donc en lice les Matra-BRM mais elles ne
pourront certainement pas inquiéter les voi-
tures allemandes à moins d'un miracle.
Dans les petites cylindrées, les Alpines, elles
aussi, devraient faire la loi selon la meilleure
des traditions. En ce qui concerne les pi-
lotes, quelques remarques s'imposent Ba-
ghetti , qui devait piloter une Bizzarini ne se
sera pas déplacé au Mans pour rien. Hier,
en fin de journée, les responsables du
N.A.R. ont proposé au pilote italien de
faire équipe avec Rodrigue* au volant d'une
Ferrari P3. Inutile de dire que le Trans-
alpin s'est empressé d'accepter.

Chez Porsche, le spécialiste des rallyes,
Vie lilford verra peut-être enfin son vieux
rêve — piloter une voiture rapide dans une
épreuve importante — se réaliser. En effet,
hier soir, le Britannique a participé aux es-
sais. Nous sommes persuadés qu'il a le
talent et la discipline nécessaires pour éton-
ner les meilleurs. Huschke von Hanscein, le
directeur de l'usine allemande le sait, mais
il ne veut pas trop « gâter son routier ».

Une Incursion dans le domaine de la vi-
tesse pure ne pourrait pourtant pas lui faire
de tort, au contraire !

R. CHRISTEN

Dramatique fin de rencontre
entre Américains et Soviétiques

| Championnat du monde à Montevideo

Si le cinquième championnat du inon-
de n'a pas été brutalement arrêté au
cours de la sixième journée, c'est un
miracle. En effet, à une minute de la
fin dii matoh Etats-Unis - URSS, alors
que les d'eux formations étaient à éga-
lité 54-54, l'arbitre canadien sortit le
Soviétique Volnov pour cinq fautes per-

sonnelles. L'entraîneur Gomelski refusa
la sanction et retira son équipe. La
partie fut interrompue pendant vingt
minutes mais, grâce à l'intervention des
organisateurs, des joueurs et de l'en-
traîneur brésilien Kanela, Gomelski ac-
cepta de faire rentrer son cinq sur le
terrain.

Quant au match lui-même, ce fut une
rencontre serrée, jouée rapidement et
dans laquelle aucune des deux équipes
ne réussit à s'assurer un écart de plus
de six points. Le résultat final 59-58
en faveur des Etats-Unis le démontre
d'ailleurs. Après l'incident et l'égalité
(54-54), les Soviétiques marquèrent et
menèrent 58-57. Ils semblaient l'empor-
ter quand un exploit personnel de
l'Américain Michael Barrctt apporta aux
Etats-Unis le panier décisif et la vic-
toire.

La seconde rencontre, entre le Brésil
et la Pologne, se termina à l'avantage
des SudKAméricains qui s'imposèrent
sur le résultat de 90-85. Les Polonais
eurent une violente réaction dans les
dernières minutes. Menés de 13 points
(85-72), ils revinrent à 85-82 mais Me-
non (auteur de 12 points) redonna au
Brésil la marge de sécurité qui lui
permettait d'assurer son succès final.

Les résultats de la sixième journée :

Poule finale à Montevideo : Brésil
bat Pologne 90-85 (mi-temps 47-35) ;
Etats-Unis battent URSS 59-58 (29-23).
Classement : 1. URSS 4, 7 ; 2. Etats-
Unis 3, 6 ; 3. Brésil 4, 4 ; 4. Yougoslavie
2 4 ; 5. Argentine 3, 4 ; 6. Pologne
3, 3 ; 7. Uruguay 3, 3.

Poule de classement à Cordoba : Ja-
pon bat Paraguay 80-55 ; Italie bat
Pérou 68-46.

Tottenham a fait ne démonstration contre ieivette
I Pottier semble définitivement acquis par le club gnevois

SERVETTE-TOTTENHAM 1-4 (1-3).
MARQUEURS : Venables 6me, Sun-

dermann 12me. Greaves 29me et 37me,
Saint 85me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Pi-
guet, Pasmandy, Moccel'in ; Makay,
Sundermann ; Nemeth, Pottier-, Kvi-
cinsky, Schindelholz. E n t r a î n e u r  :
Dutoit.

TOTTENHAM : Yenning ; Kiennear,
Want ; Mullery, Englan d, Mackay ;
Roberston, Greaves, Gilzean , Venables,
Saul.

ARBITR E : M. Huber, de Thoune.
NOTES : Stade des Charmilles, pluie

diluvienne ; 8600 spectateurs. A la
mi-temps, Servette remplace Kvicinsky

par Desbiolles et Sundermann par
Schaller. Coups de coin : 7-10 (2-6).

Dans leur programme de vacances
sur le continent, les Anglais de Tot-
tenham avaient prévu une démons-
tration . Ils l'ont faite hier soir aux
Chaa-miMies devant un Servette médu-
sé, sous une pluie battante aussi, qui
les gêna dans leur numéro.

Les ' vainqueurs de la coupe d'An-
gleterre furent en effet constamment
maîtres de la situation. Et leur do-
mination fut tout autre que celle
d'un club de chez nous, beaucoup
plus fort que son vis-à-vis.

Puisqu'on leur laissait le moyen
de s'exprimer librement, ils le firent
en artistes, en jonglant, en allant
du coup de talon au retourné. En
jouant en marchant, ou encore en
recherchant la difficulté avec le sou-
rire.

En face, on passa dans de bien
mauvais moments. Il est vrai que les
Genevois s'employèrent dans une
grande mesure à aider leur hôte :
Kvicinsky, Schindelholz, Pottier, Des-
biolles, cela représente à chaque fois
1 m 60 ! Et pourtant , toutes les ten-

tatives d'attaques des.oneurs locaux
furent amorcées le y, haut possi-
ble. Or, les défenseu britanniques
dépassaient, eux. les 1. 80. On com-
prend aisément la suii

CADEAl
Il fallait vraiment ucadeau pour

battre le gardien de dtenham, ce
qui arriva à la 12me imite, quand,
sur un coup franc tiripar Sunder-
mann, la balle toucha j sieurs pieds
et termina sa course ds les mains
de Jenning, qui la relia au fond
des filets.

Si la marque ne f pas plus
grande, c'est que Barli était à la
parade. Le gardien génois fut le
seul homme de son éqiie à se si-
gnaler. Quelques lignes icore pour
relever la présence de ittier sous
le maillot grenat. On dit déjà
transféré. Si ce n'est paçie cas, ce
n'est plais qu'une questib,d e jours.
Espérons qu'il aura l'o^sion de
mieux se manifester à l'&.nir qu 'il
ne le fit hier.

Serge DCRN OW

L'Autrichien Orsolics
champion d'Europe

Poids surlegers :

A Vienne, le jeune Viennois Johann
Orsolics (20 ans) a ravi le titre eu-
ropéen des poids surlégers à l'Alle-
mand Conny Rudhof (32 ans) , qu'il
a battu de justesse aux points à
l'issue d'un combat en quinze repri-
ses. Neuf mille spectateurs ont assis-
té à ce combat, au Palai s des sports
de Vienne. Avant ce championnat
d'Europe victorieux, Orsolics avait à
son actif douze combats chez les pro-
fessionnels. Il en avait remporté onze,
dont huït par K.-O.. et il avait subi
nne seule défaite.

Orsolics, qui livrait le premier
combat en quinze reprises de sa car-
rière, n'était pas favori. Comme pré-
vu, il se montra assez nettement
supérieur durant les huit premiers
rounds, grâce à sa pluis grande viva-
cité, mais, par la suite, il fut do-
miné. C'est finalement d'extrême jus-
tesse qu'il a été proclamé vainqueur
par l'arbitre et juge uni que, l'Ita-
lien Martinelli .

Pottier : Se joueur suisse
manque surtout de confiance
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Phili ppe Pottier était véritablement
très satisfait de son contact avec le
footbal l  suisse . Cela se lisait sur son
visage , un visage épanoui. Dame , lors-
qu 'on s'est expatrié , c'est toujours
avec une certaine émotion que l'on
revient au pays.

Questionné au sujet de la valeur
de ses éventuels camarades et du foot-
ball suisse en g énéra l, Pottier se
montra très op timiste. Le joueur suis-
se n'est pas p lus mauvais que le
joueur étranger , loin de là. Au con-
traire, ce qui lui manque, c'est avan t
tout de la confiance et également le
fa i t  de devoir dilap ider ses forces
d' une part sur son travail , d'autre part
sur un dérivatif qu 'est le football .
Lorsqu 'il se présente face  à des pro-
fessionnels , que ce soit des profes-
sionnels français ou britanniques com-
me c'était le cas hier soir, on se rend
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compte immédiatement qu'il manque
d' un certain tonus, qu 'il manque d' une
certaine fraîcheur physi que, ce qui est
bien compréhensible.

Lorsqu 'on lui demande de parler
p lus précisément du football  britan-
nique , Philippe Pottier se montre im-
pressionné par la vigueur athlétique
et l' engagement des équipes britanni-
ques et de Tottenham en particulier,
d' autre part par la grande maturité
des joueurs qui connaissent tous les
schémas , qui connaissent surtout sur
le bout du doig t tout l'ABC du joueur
professionnel. Il n'est pas tellement
impressionné finalement par la dé-
monstration de ces professionnels, il
l'exp lique par le fa i t  qu 'à l'heure ac-
tuelle, même s'ils sont en tournée et
même s'ils of l t  un championnat extrê-
mement p énible derrière eux, les clubs
professionnels ang lais, par rapport à
des clubs professionnels français , dis-
posent d' un matériel de joueurs infini-
ment plus abondant , ce qui permet à
des joueurs qui n'ont pas eu tout à
fa i t  leur p lace au cours de la saison,
de chercher dans ces matches à l'étran-
ger une titularisation pour la saison
à venir et de chercher des conditions
de salaire infiniment p lus hautes que
celles qu 'ils possédaient.

A la question de savoir si une d i f -
férence  fondamentale existait entre
une équi pe profess ionnel le  française ct
une britannique , Pottier, une fo i s  de
p lus , insiste sur le grand réservoir
dont dispose un club britannique (en-
viron 25 salariés) an contraire d' une
équipe professionnelle français e qui
doit souvent tourner à 10 ou 12
joueurs , cherchant dans les rangs des
stagiaires ou des amateurs des ap-
points éventuels. Bre f ,  si le résultat
est très largement à l'avantage de
Tottenham , Philippe Pottier , cela se
sentait , voyait avec infiniment de joie
une possibilité de retrouver bientôt le
football  helvétique et à travers lui
le pays  tout entier.

Daniel TEYSSEIRE

Boujean 34 espère enoreJURA \
Promofion de 2me en lre ligue : C'est

avec un réel intérêt que Boujean 34, qui
a battu Koniz, attendra le résultat de
la confrontation de dimanche prochain qui
opposera Brunnen à Koniz. Une chance ,
minime , subsis te encore pour les Bernois ,
mais une nouvelle défaite ou un match
nul seulement enterreraient définitivement
les ambitions des banlieusards de la ca-
pitale. En cas de faux pas de Brunnen, le
crédit des Biennois augmenterait fortement,
cola d'autant plus que les gens du bord
du lac Ides Quatre-Cantons seront les pro-
chains hôtes des Seelandais.

Classement : 1. Brunnen 2 m, 4 pts ;
2. Boujean 34 2 m, 2 pts ; 3. Koniz 2
m, 0 pts.

Promotion de 3me en 2me ligue : Tau f-
felen a déjoué tous les pronostics en al-
lant battre Aurore à domicile. Dominée
pendant la presque totalité de la rencon-
tre, les visiteurs adoptant un système de
jeu basé sur la contre-attaque, ouvrirent
la marque avant la pause déjà et réci-
divèrent après la mi-temps. Dans un for-
cing remarquable, les Biennois durent se
contenter de raccourcir la distance.

Dimanche prochain Courtételle, qui a
reçu d'un délégué de l'autorité compéten-
te, l'assurance verbale que le recours des
Genevez était définitivement écarté, attend
Aurore de pied ferme ; cette dernière équi-
pe fera , l'on s'en doute, l'impossible pour
effacer sa défaite du dimanche précédent.

Les joueurs du président Joliat onu}pris
à leurs dépens qu'un malheur ne vit ja-
mais seul. En effet, après avoir peu en
cours de championnat leur gardien ulai-
re Petitgirard, ne voilà-t-il pas que Ipor-
tier remplaçant Bernasconi, qui s'ét; il-
lustré de brillante façon ces derniers hps,
est à son tour relégué au rang de seta-
teur ; il s'est lui aussi fracturé un poiet.
Souhaitons pour les sympathiques baieu-
sards delémontains que la responsaUté
qui chargera les épaules du jeune Laat,
appelé à défendre la cage de Courttlle
pour les matches de finale, ne soit >as
trop lourde.

Promotion de 4me en 3me ligue : £ls
la poule 6, les jeux sont faits. La renci-
tre du dernier week-end a livré le nn
du club qui accompagnera Courtelary i
division supérieure. Cet honneur échoit i
Noirmont lequel club a battu Reuchenet,
sans contestation aucune, dans le fief .
ce dernier.

Dans la poule 7, lo suspense concernai
le litige Boncourt - Bure ne sera dénou
qu'au moment de la réunion du tribuna
d'arbitrage de l'ASF, soit à la fin di
mois de juin. Pour l'instant on continue
de se battre pour la 2me place dans la
poule dite « de réserve ». Ainsi, dans un
match d'appui qui aura lieu à Bassecourt,
Vicques en découdra une fois encore avec
les gens de la place d'armes. LIET

Le match de championnat Bâle - Bienne du 27 mai au
stade Saint-Jacques aura — parait-il — des suites pénales.

Les échanges de bons procédés se poursuivent donc.
Notre vieux football est en train de perdre la face et tout
ce qui fait de lui un jeu : un sport.

On en aura vu et entendu, cette saison. Et l'on n'a peut-
être pas encore atteint le fond de la déception. Car , il reste
des matches extrêmement importants.

Le sport unit les hommes : à moi les murs, la terre
m'abandonne !

Bâle - Bienne : J'ai assisté à ce match. Il y a eu des
incidents, c'est vrai. En première mi-temps, particulière-
ment. Mais j' ai été frappé , ensuite, par la manière dont
certains commentateurs en ont rendu compte.

LA VÉRITÉ
La qualité d'un football , ça se discute. Parce que la qua-

lité, c'est relatif. L'un préfère ceci, l'autre cela : tous les
goûts sont dans la nature, on le sait.

Cependant, il y a les faits. Les faits portent en eux une
vérité. Ils sont la vérité.

Or, comment est-il possible que ces faits soient si dif-
férents, selon qu'il sont exposés par un journal biennois
ou par un journal bâlois ? Au lendemain de ce match, un
journal bâlois — un journal influent — donnait des Bien-
nois l'image de footballeur méchants, mal intentionnés,
retors, ayant usé de tous les moyens d'obstruction et mène
de destruction. Un journal spécialisé de Suisse alémanique
était à peu près sur la même portée .

S C A N D A L E U X

EN DONNANT DES FAITS
UNE VERSION DIFFÉRENTE

Les journalistes responsables de ces articles avaient as-
sisté au match 80 centimètres au-dessous de moi. Ce sont
ceux à qui je donne parfois des coups de p ied dans ie
dos. A la lecture de leur prose venimeuse, je me suis dit
que je les avais peut-être beaucoup importunés, ce soir-

là., ou bien que j 'avais été vraiment très coulant à l 'égard
de Bienne. Trop indulgent ? Par hasard , trois jours plus
tard , je tombe sur le compte rendu publié par un journal
de Bienne. Saut p érilleux en arrière. Le monde entier
s'était ligué contre Bienne , l'arbitrage avec. Ce M.  Droz
ne valait décidément pas un quart dc petit Gœppel. Et
puis , ce penalty ; et puis Hauser ; et puis Michaud. Les
Biennois : de pauvres petits agneaux. Les Bâlois : des
loups hurlant dont on troublait l'eau, qu 'on n'épargnait
guère et qu 'il fallait qu 'Us se vengent sans autre form e de
procès... Dans l'impunité totale, ce qui était proprement
scandaleux!

Mais qui prouvait , une fois  de plus, après ce sacré La
Fon taine, que la raison du p lus fort était toujours la meil-
leure.

VERSIONS DIFFÉRENTES
Voilà comment va le monde. Des hommes assis côte

à côte : spectateurs des mûmes incidents et qui parvien-
nent à en donner des versions totalement différentes. Op-
posées dans le fond autant que dans la forme.

Et ce sont ces gens-là qui s'érigent en juges ; qui ré-
clament justice : il ne faut pas s'étonner s'il y en a qui
perdent les pédales ; qui ne savent p lus à quel saint se
vouer ; qui se demandent si blanc est toujours blanc
et si les mots changent aussi de sexe.

Il ne faut  pas s'étonner s'il y a des f o ules hurlantes
et hostiles. On les chau f f e  comme la salle, systématique-
ment , pour le spectacle des jeunes chanteurs : on les rend
hostiles et hurlantes. On leur lance des mots et elles font
le poing. On fausse leur opinion et l' on s'insurge ensuite
lorsque les organisateurs amènent les chiens policiers pour
maintenir leur colère et réprimer leur déferlement.

C'est en semant inconsidérément le vent que l'on ré-
colte la tempête. Après ça, on prêche l'apaisement et l'on
croit avoir fait son devoir.

Guy CVRDY

Certains commentateurs
trahissent la vérité
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L'équipe de France du relais 4 fis
100 m, composée de Berger, Delccar,
Piquemal ct Bambuck , a réussi snrla
nouvelle piste du stade Jean-Bouin,à
Paris, un grand exploit en battant e
record d'Europe : les Français l'ont pt>
té à 39"1 soit à un dixième seulemut
du record du monde détenu par is
Etats-Unis depuis les Jeux de Tokio,

BERGER, DELECOUR, PIQUEMAL
ET BAMBUCK

Les relayeurs français ont eu des pal
sages de témoins à peu près parfaits t
c'est grâce à cette technique qu 'il on

pu donner l'impression qu 'ils étaient ca-
pables d'inquiéter et même de battre
les Américains lors du match Améri-
que-Europe.

FOOTBALL
Une grande surprise a été enregistrée

en demi-finale dc la coupe d'Italie. Padove,
équipe classée neuvième au championnat
dc série « B », a battu Internazionale 3-2

(2-2) ct participera donc à la finale.

L'Espagne sans problème
Demi-finales de la coupe Davis

Avant-dernier obstacle pour les huit na-
tions encore qualifiées — les deux derniè-
res rescapées joueront la phase finale in-
terzones contre les gagnants des zones
asiatique et américaine —¦ les demi-finales
de la zone européenne de la coupe Davis
auront lieu en fin de semaine. Dans le
groupe A, l'URSS et le Chili seront op-
posés à Moscou et la Grande-Bretagne et
Espagne à Eastbourne. Dans le groupe B,
la France recevra l'Afrique du Sud à Pa-
ris ot l'Italie le Brésil à Naples.

Dans le groupe A, une décision sera
peut-être déjà intervenue jeudi soir. En
effe t, la rencontre URSS-Chil i a débuté
mercredi. Face à la Grande-Bretagne , à
Eastbourne, l'Espagne ne devrait pas être
battue. Manuel Santana semble à l'heure
actuelle largement, à l'abri d'une surprise
devant Roger Taylor ou Bob Witson. As-
socié à José-Luis Arilla, il devrait mémo
apporter le troisième point à son pays

dans le double. Dans ce groupe , ou le
vainqueur sera opposé aux Etats-Unis, la
finale devrait mettre en présence, au début
du mois de juillet , l'URSS et l'Espagne.

Dans le groupe B, à Paris, l'Afrique du
Sud semble être assurée de remporter un
point : celui du double. En simple, les deux
Français Darmont et Jauffret, peuvent pré-
tendre prendre le dessus sur Bob Hewitt
mais cela ne donnerait , dans la meilleure
des hypothèses, que deux points à la
France . A Naples , les Brésiliens Koch et
Mandarino tiendront d'autant plus à ga-
gner devant les Italiens qu'ils sont « in-
terdits dc séjour » pour un an à la suite
de leur forfait aux Internationaux d'Ita-
lie. Il a fallu ce tirage au sort de la
coupe Davis pour que les Italiens soient
obligés de les recevoir tout en les ayant
suspendus. Dans ce groupe, la finale de-
vrait logiquement mettre en présence les
deux nations « extra-européennes », le Bré-
sil et l'Afrique du Sud.

Les Suisses
engagés

La « scuderia » Filipinetti alignera
trois voitures, uno « Ferrari » p3 à
carrosserie p4 qui sera pilotée par
Guichet et Herbert Muller, une « Fer-
rari » GTB qui sera pilotée par Rico
Steinemann et Dieter Spoerry, et
une « Ford » de 4,7 litres, pilotée
par les Italiens Maglioli et Casoni.
Un autre Suisse sera également en
course, il s'agit du Lausannois An-
dré Vicky, qui fera équipe avec Far-
gon le Français sur une « Porsche >
91 IS, qui accuse environ 200 CV,
selon les propres déclarations du pi-
lote lausannois.

faimondi, Bitossi elAdorni
chefs de file des tnliens

Dans le prochain Tour le France

Les pourparlers officiel s en vue de la formation c deux équipes ita-
liennes pour le Tour de France ont permis de faire le Pit des candidatures.
Felice Gimondi et Franco Bitossi , d'une part, et VittoriAdorni , de l'autre,
seront vraisemblablement les chefs de file des deux équiS- M. Pezzi , direc-
teur du groupe sportif de Gimondi , a confirmé la canditure du vainqueur
du Tour 1965, ainsi que celles de cinq autres coureurs, jj seront désignés
à l'issue du Giro . De son côté, le directeur de Franco Biçsi , M. Bartolozzi,
a d'ores et déjà désigné deux autres coureurs : Mugnaini^ Colombo. Dans
la seconde équi pe, on devrait retrouver Vittorio Adorni, l.do Moser. Guido
de Rosso et le jeune Carletto, s'il est encore en forme apj ie Tour d'Italie.
Deux autres candidats sont également connus : Schiavon Dancelli. Enfin ,
l'équipe dirigée par Albani a été invitée, après le forfait dMotta , à accepter
la désignation de Balmamion, Passuello, de Pra et Broderc



En piste pour la dernière valse
Ce sera tout on rien
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En piste, pour la dernière valse.
La rallonge viendra peut-être. En
temps ordinaire, on s'apprêterait à
mettre un trait définitif sous l'exer-
cice et la clé sous le paillasson. Mais
ce coup-ci, allez savoir ! Cinq des
sept dernières rencontres offrent
embûches et soucis, si bien que nul

ne sait laquelle est la plus impor-
tante.

Des trois champions possibles,
Bâle et Zurich jouent à domicile,
Lugano se déplace. Chez les reléga-
bles, seule La Chaux-de-Fonds aura
l'avantage du terrain, Bienne, Lau-
sanne et Winterthour étant en ba-
lade.

_ Zurich - Lausanne (2-1)
A la Pontaise, Kubala officiait

pour la dernière fois et plaçait
Baeni à l'aile droite ! « Lausanne
volé par un juge de touche », ti-
trions-nous le lundi, un but de Fra-
gnière ayant été grossièrement an-
nulé. Les misères arbitrales n'ont
pas manqué. Lausanne cherche un
point, Zurich en veut deux. Si la
forme vaudoise se maintient, Bâle
aura un concurrent de moins.

La Chaux-de-Fonds - Lugano
(1-2)

Position identique que les _ deux
équipes précédentes, à la différence
que Lugano s'amènera la rage au
cœur pour effacer l'affront du stade
olympique et que La Chaux-de-
Fonds est plus tendre que Lausanne.
La prise d'un point serait pour elle
un exploit.

Bâle - Grasshoppers (2-0)
Il est l'heure pour Bâle que le

rideau se baisse. Les semelles
s'alourdissent. Il trouvera un Grass-
hoppers probablement plus ambi-
tieux que Lugano ne l'avait rencon-
tré, vu la rivalité entre les deux
villes. Sauvera-t-il le titre par un
huitième partage ? Les risques spé-
culatifs seraient grands, Grasshop-
pers ne transigeant guère sur les
questions de prestige.

Granges - Winterthou r (2-2)
Granges, battu par Bienne, le sera-

t-il également par Winterthour ? J'en
doute, car la solution du problème
deuxième relégué se trouve en fait
dans le match ci-après.

Servette - Bienne (1-0)
Servette est trop en forme pour

oser prévoir un succès biennois et
je suis persuadé que ,1e salut de
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et
Winterthour viendra du bout du lac.
Notez que Bienne peut en décider
autrement, ce que je lui souhaite.

Young Boys - Sion (3-1)
Programme : visite de la fosse aux

ours, thé-concert pour les dames,
bamboula au vagon-restaurant et, ac-
cessoirement, un peu d'exercice au
Wankdorf où , selon la pieuse for-
mule, le meilleur imposera sa loi.
Et si c'était Sion ? i ' W

Young Fellows - Moutier (3-2)
Il y aura beaucoup de monde pour

Zurich - Lausanne, si bien que Mou-
tier ne quittera pas la tribune A
devant des banquettes vides. Soignez
le hors-d'œuvre, braves gens.

A. EDELMANN-MONTY.

DE L'OUVRAGE. — Eichmann, gardien et capitaine de Véquipe chaux-de-f onnière, aura l'occa-
sion de montrer sa classe f ace  atîx avants lugatiais. (Avipress - R. Perrin)

Journée de liquidation en ligue S
Lucerne champion et promu, Bellin-

zone promu, Le Locle et Blue Stars
relégués, toutes les décisions essentiel-
les sont intervenues en ligue natio-
nale B. Les matches du dernier week-
end pourront donc se jouer sous le
signe de la décontraction et de la
préparation de l'avenir.

LUGERNE, champion, fêtera son
titre et recevra la coupe de ligue B en
jouant contre SOLEURE (lOme) à
l'Allmend où, dès la saison prochaine,
réapparaîtront les équipes de ligue
supérieure. Vainqueur au premier tour
par 3 à 1, Lucerne se doit de finir le
championnat en beauté.

AU REVOIR
XAMAX (qui s'est fort bien classé

pour sa première saison en ligue B,
terminera son championnat au Brug-
glifeld d'AARAU (4me) et ce match
entre voisins de classement peut don-
ner lieu à une jolie partie de football.
Rappelons que les Argoviens gagnèrent
par 2 à 1 au premier tour à Neuchàtel.

LE LOGLE fera son « au revoir s à
la ligue nationale B au cours d'un
déplacement au Krontal saint-gallois
où l'attend BRUHL (12me) qui fut
longtemps son camarade d'infortune
et qui s'est sauvé de justesse, diman-
che dernier, à Chiasso. Les Loclois
ont nettement triomphé lors du match

aller (3-0). Peut-être finiront-ils aussi
en beauté au Krontal, avant de se
préparer à un nouvel effort pour
remonter bientôt en ligue nationale B.

BIEN COMPRÉHENSIBLE
THOUNE (7me) dont on attendait

mieux cette saison et qui fut l'une
des principales déceptions de ce
championnat, recevra en dernier match
le « miraculé » URANIA (Sme) qui,
après un premier tour catastrophique,
s'est admirablement ressaisi, forçant
l'admiration de tous ses adversaires.
Au premier tour, U. G. S. avait déjà
battu Thoune par 2 à 0, mais c'était
à Genève. Il est possible que les
Oberlandais s'imposent cette fois car
les Eaux-Viviens, au terme de leur
vigoureux et long effort de redresse-
ment , voudront peut-être faire de ce
match plutôt un délassement, ce qui
se comprend d'ailleurs...

BELLINZONE, promu en L. N. A.,
terminera son championnat en rece-
vant l'une des deux victimes de la
saison. BLUE STARS, qui retourne en
première ligue après deux saisons de
série supérieure. Au premier tour,
victoire tessinoise par 3 à 2.

BADEN (lime) aura, pour cette der-
nière journée, la visite de CHIASSO
(9me), ce qui donnera sans doute lieu
à un match de liquidation bien équili-

bré, comme ce fut déjà le cas lors
du match aller qui se termina sur
un partage des points : 2-2.

Enfin, WETTINGEN (Sme), ce ben-
jamin qui alla jusqu'à briguer pendant
longtemps une ascension express en
ligue nationale A, recevra encore
SAINT-GALL (6me). L'étonnante équipe
argovienne voudra sans doute terminer
là sa saison aussi bien qu'elle l'a
commencée...

Sr.

Promotion en IIIe ligue

La lutte est serrée

IVe ligue neuchàteloise

Alors que quelques équipes terminent
le championnat , les poules finales
pour l'ascension en Sme ligue ont
débuté dimanche dernier.

Cortaillod lia a battu, sur son ter-
rain , l'équipe de Bôle par 1 à 0 et
obtient deux points précieux. Bôle n'a
pas encore tout perd u mais il devra
absolument battre Travers, dimanche,
Cour avoir une chance de monter.

ravers sera un adversaire coriace
pour les Bôlois, car il a profité de
ce dimanche de repos pour jouer un
match amical contre Corcelles qu'il a
battu très nettement. Bôle est donc
averti.

Dans l'autre groupe, Etoile Ha a dû
concéder le partage des points face
à Hauterive II qui réalise une excel-
lente opération. Dimanche, Hauterive
recevra Les Bois la et devrait s'im-
poser.

Ces matches de finales ont été très
disputés et les résultats très serrés
prouvent que les équi pes se valent.

Les matches de dimanche : à Hau-
terive, à 10 h 15 : Hauterive II - Les
Bois la. A Bôle, terrain de Planeyse
à 16 h : Bôle I - Travers I.

P. M.

SPORT-TOTO
aa-ta

oo Dix
Cgg
l— exp erts

£si vous
j £^ proposent...

1 X 2
1. Bâle - Grasshoppers . . . .  3 6 1
2. La Chaux-de-Fonds - Lugano . 5 3 2
3. Granges - Winterthour . . .  6 1 3
4. Servette - Bienne 6 2 2
5. Young Boys - Sion . . . .  8 1 1
6. Zurich - Lausanne . . . . .  4 5 1
7. Aarau - Xamax . . . . . . . 8 1 1
8. Baden - Chiasso 8 1 1
9. Bellinzone - Blue Stars . . .  8 1 1

10. Bruhl - Le Locle 7 2 1
11. Lucerne - Soleure . . . . .  8 1 1
12. Thoune - Urania 1 5 4
13. Wettingen - Saint-Gall . . .  8 1 1
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Marquant quatre buts a Moutier complètement désemparé

Le rendez-vous des durs, dimanche
dernier, a permis certains règ lements
de comptes , les derniers ou les avant-
derniers selon les cas. Le gang de
Lausanne a rossé et laissé pour mort
un groupe de fortunés Tessinois qui
visitait le quartie r de la Pontaise. A
la Charrière, par contre, ce sont les
gars de l'Endroit qui prirent un coup
sur les gencives dont ils n.e sont pas
encore prêts de se remettre. On signale
en outre qu 'à Sion, un magasin de
porcelain e appartenant à une jeune
compagnie zuricoise a été mis à mal
par un élé p hant sédunois. Tout aussi
méchamment , les gars de la rue des
Granges organisèrent une vraie noce
à Thomas tors de la kermesse de la
Prévôté ; et , du toit de sa maison,
l'entraineur genevois assistait , impas-
sible, à la scène. Au Niederdorf ,  la
descente des jeunes Bern ois f u t  stopp ée
par un coup de semonce tiré par la
police zuricoise et on se le tint pour
dit. Quant au commando rhénan dont
on cra ignait tant le débarquement à

RETOUR. — Vuilleumier, Qui a
battu deux fo i s  Prosperi sa-

medi, revient en forme.
(ASL)

Winterthour, il en f u t  pour ses f ra is
car toutes les provisions avaient été
mises à l'abri. Enf in , les sans-culottes
seelandais se sont pay é le luxe d' o f f r i r
une veste à quel ques Soleurois.

PLUME AU CHAPEAU
Pas mal de chaises brisées dans ce

bal des Apaches ; c'est Desbiolles qui a
ramassé le p lus de billes : quatre se-
lon ses intimes. T. A llemann le suit de
peu avec une belle p lume au chapeau ;
puis deux Romands ont remis cela, et
la tourbe des hommes de mains aligne
un long butin de coups bas, dont
voici , in extenso , la liste publié e var
l'indicateur de service :

4 BUTS : Desbiolles (Servette).
3 BUTS : T. Allemann (Grasshop-

pers) .
2 BUTS : Vuilleumier (Lausanne),

Quentin (Sion).
1 BUT : Bai , Leu (Bienne), Amez-

Droz (Granges), Brossard , Delay (La

Chaux-de-Fonds), Blaettler, Berset
(Grasshoppers) , Armbruster, Weibel ,
Durr (Lausanne), Luttrop, Vetrano,
Simonetti (Lugano), Georgy, Barlie,
Mocellin, Conti (Servette), Frochaux,
Peroud (Sion), Trivellin, Martinelli
(Zurich) . Wuthrich (Young Boys).

Chiandusi (Young Fellows), contre
son camp.

Les meneurs de jeu , comme toujours,
tirèrent les marrons du feu en s'ins-
tallant plus confortablement dans leurs
fiefs ; seuls les Bâlois et Kunzli , pré-
venus trop tard , ne participèrent pas
au partage du butin , ainsi que vous
pouvez le constater ici :

24 BUTS : Kunzli (Zurich).
22 BUTS : Blaettler (Grasshoppers).
18 BUTS : Martinelli (Zurich).
16 BUTS : Frigerio (Bàle), Frochaux

(Sion).
15 BUTS : Amez-Droz (Granges).
12 BUTS : Hauser (Bâle), Luttrop

(Lugano).

Bertscbi revient très fort !
Pas de réussite pour Muller et Laupper

Parmi les durs vivant sur un plus
petit pied, il faut citer le « caïd » de
Lucerne qui s'adjuge le magot, avec
la pendule neuchàteloise, laissant aux
mains de son lieutenant à l'accent
méridional les économies de la bonne
argovienne. La starlette zuricoise n'a
pas su résister aux avances de la
« maffia » à Humpal ; ne pouvant plus
honorer ses factures , il lui faudra
changer de quartier en automne. Les
Uraniens jetèrent à l'Eau vive une
bande concurrente argovienne en mal
de mauvais coups dans la zone pas
très franche de Genève. Quatre petits
arrivistes de diverses tendances pré-
fèrent se partager les briques plutôt
que d'en faire. Brûlant leurs dernières
cartouches, les Saint-Gallois enlevèrent
la jeune fille de Chiasso au cours du
banquet , s'assurant ainsi un gage pour
éviter la relégation.

Seuls parmi les truands, Guillod le
Xamaxien et Wechelberger le Nordique
avaient leurs pétards à deux coups.
En définitive, la fusillade s'est vite
éteinte. Voici la liste de ceux qui
restèrent sur le carreau , faute de
pouvoir monter sur le pavois :

DEUX BUTS : Wechselberger (Lu-
cerne), Guillod (Xamax).

UN BUT : Bionda , Guidotti (Bellin-
zone) . Neeser (Baden), Bauer (Bruhl),
Jaeger, Hentzi (Le Locle) , Bertschi
(Lucerne), Amez-Droz (Saint-Gall),
Meier (Aarau),  Lahzami (Urania),
Sandoz (Xamax),  Holenstein (Blue
Stars), Schneider (Soleure), Hartuug
(Thoune).

Veya (Le Locle) contre son camp.
Après le recensement des os et des

ecchymoses, on constata que le coup
était fourré puisque les seuls vain-
queurs appartenaient au clan lucer-
nois. La part du lion leur revenant
donc , le classement général se présente
ainsi aux avant-dernières nouvelles :

20 BUTS : Muller (Saint-Gall), Laup-
per (Wettingen).

19 BUTS : Bertschi (Lucerne).
16 BUTS : Wechselberger (Lucerne).
13 BUTS : Balmer (Thoune) , Thimm

(Le Locle), Beichter (Wettingen),
12 BUTS : Meili (Baden), Amez-

Droz (Saint-Gall), Meier (Aarau).
Aster X

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. — Premier. Trente-neuf

points. Première absence du gardien
Kunz, remplacé par Laufenburger.
Sur la saison, deuxième match
sans marquer de but. La meilleure
défense.

BIENNE. — 13me. Dix-neuf points.
Première victoire à la Gurzelen
depuis celle du onze sep tembre,
contre Sion. Depuis un bout de
temps, Graf ne participe qu'à une
mi-temps.

LA CHA UX-DE-FONDS. — lime.
Vingt poin ts. Encaisse pour la troi-
sième fo is  cinq buts. Retour d 'Ho f f -
mann, absent huit dimanches, de
Russi neuf dimanches, mais pour
une mi-temps. Première absence de
Zappella.

GRANGES. — Sme. Vingt-deux
points. A perdu trois parties sur
les quatre dernières. Amez-Droz
arrive à quinze buts.

GRASSHOPPERS. — ime. Trente
et un points. Deuxième coup de
chapeau pour T. Allemann. Forma-
tion d'équipe avec le minimum de
changements, le départ de Sing
n'ayan t rien modifié .

LAUSANNE. — lOme. Vingt et
un poin ts. Pour la première fo i s ,
deux buts à Vuilleumier. Durr
réussit son troisième penalty. Pre-
mière absence de Grobéty. Dispa-
rition de Fragnières, depuis neuf
matches.

LUGANO. — Sme. Trente-sept
points. A joué les trois . dernières
parties dans la même format ion.
Encaisse son cinquième penalty.
N' avait , jusqu 'ici, j amais reçu cinq
buts.

MOUTIER . — Urne. Six point s.
Encaisse son septième pena lty.
Absence d'Eyen. Reçoit en moyenne
quatre buts par rencontre. Quel ques
résultats : 6-1, 7-0, 10-2, 10-0, 8-0 ,
6-1, 8-0 t

SERVETTE. — 5me. Vingt-six
points. Fête sa p lus grande vic-
toire. Premier but pour Barlie (sur
penalty) et pour Mocellin. Schin-
delholz ne participe pas au huit à
zéro. Quatre buts pour Desbiolles.

SION. 7me. Vingt-quatre points.
Profite de son premier autobut.
Pour la deuxième fo is , deux buts à
Quentin, Perroud signant son troi-
sième. Deuxième recours d'a f f i l é e  à
Delaloye pour Jungo blessé.

WINTERTHO UR. — 12me. Ving t
points. Première apparition de
Heer. Record de public : 11,000.
N' a marqué que quatre buts lors
des six derniers matches , tout en
ramassant cinq points.

YO UNG BOYS. — 6me. Ving t-six
points. Bilan de buts toujours dé f i -
citaire. Premier appel à Reimer
pour une mi-temps. Wuthrich ob-
tient son premier but. Absence
d'Hertig.

YOUNG FELLOWS. — 9me. Vingt-
deux poin ts. Première apparition
de Senti , p our une mi-temps. Se
fabrique le deuxième autobut. Pre-
mière absence de Kaiserauer , Gun-
tli jouant son premier match com-
p let.

ZURICH. — 2me. Trente-sep t
points. La meilleure ligne d'avants.
Deuxième but pour Trivellin, Kuhn
n'en ayant marqué que trois en
vingt-trois parties.

A. E. M.

Classement
après la 25me journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Bàle . . . . .  25 16 7 2 59 18 39
2. Zurich . . . .  25 17 3 5 69 31 37
3. Lugano ' . . .  25 16 5 4 49 28 37
4. Grasshoppers 25 14 3 8 58 29 31
5. Servette . . .  25 10 6 9 47 32 26
6. Young Boys . 25 10 6 9 42 45 26
7. Sion 25 9 6 10-45 36 24
8. Granges . . .  25 9 4 12 35 47 22
9. Yg Fellows . 25 8 6 11 28 44 22

10. Lausanne . . 25 9 3 13 46 43 21
11. La Chx-de-Fds 25 8 4 13 33 46 20
12. Winterthour . 25 8 4 13 31 46 20
13. Bienne . . . .  25 7 5 13 22 40 19
14. Moutier . . .  25 2 2 21 16 95 6

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Zurich . . . .  25 17 6 2 68 23 40
2. Servette . . .  25 13 7 5 53 44 33
3. Lausanne . . 25 12 8 5 71 40 32
4. La Chx-de-Fds 25 11 7 7 50 41 29
5. Young Boys . 25 10 7 8 66 46 27

Bâle 25 10 7 8 62 52 27
7. Grasshoppers 25 10 5 10 53 54 25
8. Sion 25 8 8 9 31 35 24
9. Granges . . .  24 8 6 10 41 54 22

Lugano . . .  25 6 10 9 27 35 22
Bienne . . . .  25 6 10 9 37 53 22

12. Yg Fellows . 24 6 6 12 39 62 18
13. Lucerne . . . ' 25 4 9 12 36 56 17
14. Urania . . .  25 3 4 18 34 73 10

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 16 Sion 4
Sion 16 Bâle 6
Bâle 18 Young Boys 6
Chx-de-Fds 18 Grasshoppers 11
Granges 18 Lausanne 11
Lausanne 19 Bienne 12
Grasshoppers 20 Lugano 12
Winterthour 20 Moutier 12
Young Boys 20 Winterthour 12
Servette 21 Zurich 12
Moutier 22 Servette 13
Zurich 22 Granges 14
Bienne ¦ 23 Young Fellows 14
Young Fellows 23 Chx-de-Fds 15

Autobuts
POUR CONTRE

Bâle 1 2
Bienne 1 1
La Chaux-de-Fonds 1 1
Granges — 1
Grasshoppers 2 1
Lausanne 3 ' 1
Lugano 1 1
Servette 3 —
Sion 1 2
Winterthour — 2
Young Boys 1 1
Young Fellows — 2
Zurich 1 —

Penalties
POUR CONTRE

Réussis Ratés Réussis Ratés
Bâle 8 — 2 —
Bienne 1 — 3 —
Chaux-de-Fonds — — 2 —
Granges 4 2 4 —
Grasshoppers — 1 1  —
Lausanne 3 1 3  1
Lugano 5 — 5 1
Moutier 5 — 7 1
Servette 2 1 2 — i
Sion — — 2 —
Winterthour 2 — 2 —
Young Boys 6 — 4 1
Young Fellows 1 — 1 1
Zurich 4 — 3 —

Expulsions
Granges (Schaller) 1
Grasshoppers (W. Allemann) . . 1
Lausanne (Hunziker) 1
Zurich (Neumann) 1
Lugano (Indemini, Luttrop) . . 2

•'•'-'M'BM'SKKVJ "I ¦ ' ¦. ' 4â££ ClËrcf Ë&ÛvwK'y-- '-
vous intéressent

Ligue A. — Bienne - Granges 5-2 ; Grass-
hoppers - La Chaux-de-Fonds 9-3 ; Lau-
sanne - Lugano 1-0 ; Moutier - Servette 1-4 ;
Sion - Young Fellows 7-3 ; Winterthour -
Bâle 4-1 ; Zurich - Young Boys 0-7.

Ligue B. — Bellinzone - Baden 7-2 ;
Chiasso - Bruhl 3-2 ; Le Locle - Lucerne
0-3 ; Saint-Gall - Aarau 2-4 ; Soleure -
Thoune 1-4 ; Xamax - Blue Stars 3-2.

Matches Buts Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts J G N P n c Pts1. Servette 25 22 2 1 72 23 46 . T „, , ' , 

FJ & t, ,„2. Grasshoppers . . 25 17 3 5 81 39 37 *¦ 
^

uceme 
23 18 

3 2 
75 22 

39
3. Bâle 25 17 3 5 69 36 37 \ 

^am» • « • • ' • 23 18 — 5 60 28 36
4. Young Boys . . 25 15 4 6 90 51 34 \ £a.™u 23 13 6 4 66 39 32
5. Lausanne . . . .  25 13 1 11 52 47 27 t' bellinzone 23 12 7 4 52 35 31
6. Sion 25 11 4 8 55 41 26 *• ^nas?° 

23 13 
2 7 

53 30 
28

7. Zurich •. 25 11 3 10 44 50 25 %¦ yr,anla 23 » 2 10 46 59 24
8. La Chx-de-Fds . 25 9 6 9 54 53 24 J- Soleure 23 9 3 11 51 61 21
9. Winterthour . . .  2$ 8 4 13 46 64 20 £• ?adTen , 23 9 1 13 50 66 19

10. Lugano 25 7 3 15 33 47 17 ,9- £e Locle 23 8 — 12 44 50 6
11. Young Fellows . 25 6 3 14 39 52 15 J?- Jh.ou"e „ 23 £ 2 14 34 54 14
12. Bienne 25 6 3 16 37 65 15 n- Saint-Gall . . . .  24 5 2 16 36 65 12
13. Granges 25 3 4 18 42 96 10 }}¦ Bruhl 23 4 3 15 42 67 11
14. Mouder 25 3 3 17 26 76 9 *3- BI«e Stars 23 4 1 17 45 78 9

CHAMPIONNA T SUISSE
DES RÉSERV ES

Cela vous concerne...
Cours pour la formation
d'infirmières en soins généraux

• Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

9 Début des cours : octobre 1967

• Délai d'inscription : 20 juin 1967

• Durée des études : trois ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse ;

étrangères : 200 fr. par mots

¦ Allocation d'études : 100 fr. par mois

Ecole Genevoise d'infirmières
LE BON SECOURS
Avenue Dumas 15,' Genève - Téléphone (022) 36 5410
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0 5 30 00 mercredi - matinées à 15 h W$M

avec STEPHEN FORSYTH • Dominique Boschero • Jacques Âry ||F

TRÈS JOLIE
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CHEMISE de NUIT, coton imprimé coupe soignée

1180
¦ ¦

avec ristourne ou 5 % rabais
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C'est maintenant que vous
mangerez les

plus belles
et les meilleures

asperges de Chiètres
Où ? Mais à I' ll/j Ê/ê\4 if il

IL'JSiJv pr*s da
CHIÈTRES Ifffl X i,a.„

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
Jambon de campagne, poulets.
Rdsarviz votfa Ubt« ...4. V. Schlup-RudoN

Fermé le lundi.

Autorad io Jpffi ĝljp
à partir de Fr. 154.— + accessoires

chez le spécialiste pour autoradio

Mi F. WINKLER
BOSCH ) NEUCHÂTEL
l4S -̂» Prébarreau 3 — Tél. 5 11 7-

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

PRÊTS K& i
Sans caution [

Neuchâtel [i'-'A
leTa ld. matin J038M44 04 

Jj

CHARPENTERIE - MENUISERIE i

DECOPPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

, I Comme chaque année
X LA LIGUE
"T" CONTRE LA TUBERCULOSE

§ dans le district de Neuchâtel
encaisse les cotisations cle ses membres
et fait sa collecte au mois cle juin.
Elle a besoin cle ressources pour son
action qui veut k la fois :
CONSEILLER les malades, faciliter leur

placement, les aider fi-
nancièrement ; en lîllî li ,
754 consultations ont été
données, 9327 visites et
démarches ont été faites.

DÉPISTER en organisant ses campa-
gnes annuelles de radio-
photographies et la vac-
cination au BCG.

RÉADAPTER à la vie normale le tu-
berculeux guéri.

PRÉVENIR en recevant dans son
préventorium « Les Pipo-

, lets » à Lignières les en-
fants menacés de tuber-
culose.

Les dons les plus modestes sont reçus
avec gratitude ; les versements de 5 fr.
pour les particuliers ct de 20 fr. poul-
ies personnes morales , donnent droit
à la carte cle membre de la ligue.
LA VENTE A DOMICILE N'AYANT PAS
EU LIEU CETTE ANNÉE A NEUCHA-
TEL, NOUS VOUS RECOMMANDONS
TOUT SPÉCIALEMENT LA COLLECTE
DE 1967.
La ligue compte sur l 'intérêt et l'appui
cle chacun et d'avance remercie tous
ceux qui voudront bien faire bon ac-
cueil à ses collecteurs.

Le comité.
Seuls les collecteurs et collectrices por-
teurs d'une carte cle légitimation de la
ligue sont autorisés à faire la collecte.

^WWiM L' CINEMA PALACE WiÊÊÊÊÈËÊÊ|fflHUB TEL. 5 56 66 • *¦*¦*¦ ̂  *¦ Hun !
mS DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES EN 1re VISION || |

H UN TOUT GRAND FILM POLICIER H
Hi avec ROBERT WEBBER dans H

fescM Lf..mmmi-y i:i . • < " ¦, * » * fes™ E S

B TECHNIQUE I
¦ HHElJiFl"ri=IE ¦
H FRANCO NERO - JOSÉ-LOUIS Di VILALLONGA WÈ
Wè JEANNE VALÉRI E M

TOUS LES SOIRS j SAMEDI, DIMANCHE la ANS PARLÉ fJ *
:H

à 20 h 30 MATINÉE à 15 heures FRANÇAIS pp

PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
[mprégnatlen PLASTIQUESRéparation ^

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting !
Tapisom — Siftor — Stammflor, ete.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

<P 5 52 64
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PREM!ERE V,SION m
'¦ I « B8k té\ ^ au2 ^—3 Tous ies m% a 15 h et 2° h 3° H
I 1 »¦¦ \̂̂ ĝ ĝ__t0ÊÊK̂ Samedi et dimanche, matinée â 14 h 45 ;V

J^^̂  Admis dès 18 ans

j j  Un SUSPENSE insolite ! 
 ̂ r 
I

fH " I
I UN DRAME POLICIER NAT

JOSÉ 
1

m La chasse aux FAUVES JEAN-LOUIS H
H Lâ chasse à S' HOMME TRINTIGNANT W
M La chasse à la FEMME HORST FRANK W

I

Ell 5 à 7 Un très beau film de HENRI COLPI 1 ^6 ans I

Samedi Dimanche (f_ ffl*. 1% W ffcf WI
Lundi WUIlA lV u en couleurs |

à 17 h 30 '-a bouleversante amitié d'un truand et d'un enfant... ||

I
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i. J- KA *• ' -> IR L i ous es soirs a zu h ou la

et mercredi - Matinées a 15 h yi1 ' UGO TOGNAZZI * BERNARD BLIER ' —' I
"̂ '. .' dans un film dur et de passion , ._ 1

! ' ; :* Wv. Il J* J'L - ^̂ s
gp8̂  1

^
M 11 1- Deux familles s'affrontent A

^

mSs Tourné dans les splendeurs J^Bt lÊgi " 1

/"Fil % dans une loi implacable 18
d®S de la Sarda.gne. M ^̂^ JBfe .; |

f i depuis des générations. L I EN TECHNICOLOR | ^̂ Sm li Ĵm  ̂ i

EN GRANDE PREMIÈRE JPfff 
DèS AUJOURD'HUI

LES LlwLLnKal DU

SC0PEC0L0R • 16 ANS • PARLÉ FRANÇAIS * OÙ LE CÛLT FAIT LA LOI

Allez donc tous à

#V'UYVI|IIB1WCI
%Att*&m, â* «Us EâP
On y mange de si

if y . ¦ -. ¦- ' ¦ ' "  ¦'. '

délicieuses
asperges

Se recommandent :
les restaurants renommés de
Chiètres :
nippel-Krone

Tél. (031) 95 51 22
Hôtel Luwen

Tél. (031) 95 51 17
Hôtel Bsircn

Tél. (031) 95 51 18
Hôtel Jnra

Tél. (031) 95 53 08

j f if®  GANTERIE-CHEMISERIE !

f U&v&lëtiè, \
7 4MHEM» Seyon 12-NeucfiflteI I

t • Gants • Foulards • Bas j
? • Lingerie • Costumes !
| Robes à partir de 39.- X

| Rabais 10 à 20 % f
I Excepté sur les articles à prix imposés t

t| Le nouveau 
^

_. y

DIVEZ /Ĵ ^̂ m«J^̂ Sb i«KIAE» ^̂ B̂ ^̂ ^̂ P I

FOURCHE ÉLASTIQUE
amortissant les chocs *W #% éf tk

Prix , seulement Fr. m ffc# \^«—

Maintenant en vente
AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY
NEUCHATEL \

Ecluse 47 - 49 Tél. 5 34 27
__*____________________ _̂______ _̂______________
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du nouveau film
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ml Iill Faubourg 

du Lac 27 
• Tél. 5 

88 
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ij JEUDI et VENDREDI 20 h 45 RflRRF- B
Q SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 BDIM CT P

J Avec J.-L Trintignant - Marie-France Pisier K

ITRANS- I
rJ -r-^y yO/^TU» Un rêve que ch°" PS\ r'i Jtii U l\ij Jr-̂ "™ cun yf0'* un i°ur Hl
[ JÀ TT,~^p>r" T~~> TTI> "1—  ̂CT1 CT1 ou ' au^re dans un PS
i Jdé Ĉ $k_ Im A. \ JLZZJê fc^  ̂^> train qui l'emporte l||

j  Qur, TRANS-EUROP-EXPRESS, qui TRANS^ EURO?- B
^ J 

renverse toutes les illusions 
du réa- EXPRESS le pre- i

'M 'isme
' es* sans c'ou*'e l'œuvre la plus mier film «INTEL- wÈ

ffl réellement cinématographique qui ait LECTUEL » à la 1*1
|Sl été tournée depuis longtemps. fois erotique, beau, fi|
içyâ ' subtil et drôle. pê
m L'EXPRESS PARISCOPE K£

______ F̂_M '_%M *¥ 1 *Mè >T.l ,1 TM 11 ff^EW^^^JKa

^̂  ̂ Pas de
JCÇ1 i&\ ft l bonne journée
v^̂ i 

sans 
un

^*K bon café
V au BAR

CERBèRE
CROIX-DU-MARCHB • NEUCHATS*.

BEAU CHOIX DE CARTE S DE VISITE
à vendre a l'imprimerie de ce j ournal



oignonĵ ik
du pied l'Jk -t i

L'oignon du pied (ail gonfler votre orleil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir, marcher, supporter la douleur.
Matlei un point final a cette situation. 'la Bauma Dalel calme la douleur,
fait disparaîtra l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharmacies et
drogueries
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Cette salle à manger Louis XIII, confectionnée par les artisans

PERRET & PICCI, à Vilars (NE), tél. (038) 6 93 42, peut être

la vôtre tout de suite. Vous trouverez dans notre magasin ,

à Vilars , un beau choix de meubles de style et anciens,

armoires , dessertes , lits Louis XVI, lits de repos. Un tapissier-

décorateur esf également à votre disposition.

Nous attendons votre téléphone ou votre visite avec plaisir.

i O ° .JÈb. °Ja#>£flHfe C'eSt maintenant fejÉ

P §p&  ̂- - SOLES I
oM:-g - FILETS DE SOLES I

fH* * 'ff Sont' le plus avantageux j*|jl
HP ¦ Arrivage frais, cette semaine p*;v;

° S* n Profitez , cette baisse est de courte \mi

éÊÊL Lehnherr frères I
. O POISSONNERIE Tél. 5 30 92 ||u Place des Halles Neuchâtel 1$
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Le Conseil national vote sans
opposition le compte d'Etat

Les bilans 66 sous la loupe des Chambres fédérales

Les résultats relativement favorables ne permettent qu'un optimisme très modéré
De notre correspondant de Berne par intérim :
La session d'été voit se dérouler traditionnellement les « débats » plus ou

moins valables sur les bilans de l'année précédente : comptes et rapports de ges-
tion. Mercredi - matin, le Conseil des Etats aborde ce dernier sujet , tandis que le
National, après avoir voté sans discussion la gestion et les comptes des CFF
pour 1966, examine le compte d'Etat pour l'année écoulée.

M. Pierre Glasson, rapporteur, souligne
que les résultats relativement favorables
ne permettent qu'un optimisme très modé-
ré. Un coup de frein efficace a été donné
aux dépenses de la Confédération, mais il
s'agit pour une bonne part de travaux ren-
voyés, dont la charge devra bien être as-
sumée tôt ou tard.

DES PRÉVISIONS EXACTES
Le député fribourgeois rend hommage

à l'exactitude des prévisions : les recettes
ont été fort justement évaluées, et l'on a
réussi à maintenir les dépenses au-dessous
du montant prévu.

Les dépenses militaires sont demeurées
dans les limites fixées. C'est le finance-
ment des routes nationales qui pose au-
jourd'hui les plus délicats problèmes.

En dix ans, les dépenses de la Confé-
ration, des cantons et des communes se
sont accrues de 152 %, tandis que le pro-
duit national brut augmentait de 117 %.
Les dépenses publiques manifestent une in-
terpénétration toujours plus nette : les tâ-
ches d'infrastructure s'accomplissent de
plus en plus par la coopération des com-
munautés à leurs divers échelons.

M. Glasson constate que la commission
des finances a reçu d'intéressants rensei-
gnements sur les programmes financiers
envisagés pour l'avenir, i mais le plan lui-
même n'est pas encore définitivement éta-
bli. Or, tant qu'une vue d'ensemble n'est
pas possible, une appréciation objective de
la politique financière de la Confédération
ne l'est pas davantage. La commission in-
siste donc pour qu'un ordre de priorité
soit fixé le plus tôt possible, et pour que

des décisions puissent être prises en toute
connaissance de cause.

PRÉOCCUPATIONS MAJEURES
Le débat d'entrée en matière met en re-

lief diverses préoccupations majeures :
frein aux dépenses publiques, financement
de la construction de logements, plan fi-
nancier à long terme, etc.

M. Roger Bonvin, président de la Con-
fédération, rappelle que la politique du
Conseil fédéral ne consiste pas à laisser
les choses s'aggraver jusqu'au moment où
la nécessité de correction fondamentale
s'impose de manière impérieuse.

Il cherche au contraire à effectuer le
plus tôt possible les infléchissements les
plus judicieux, afin que les corrections
s'opèrent tout naturellement avec un mi-
nimum d'efforts. Le gouvernement regrette
que cette politique ne soit pas mieux com-
prise. Faisant usage du « droit de réponse »
dont il ne dispose qu'à la tribune du par-
lement, M. Bonvin déplore aussi qu'un jour-
nal romand ait parlé des « niaiseries du
Conseil fédéral » à propos du rapport de
gestion. Nous y reviendrons.

PAS D'ÉLÉMENTS NOUVEAUX
La discussion de détail n'apporte guère

d'éléments nouveaux, ù propos des amortis-
sements insuffisants dont se plaignent les
ITT et qui les amènent à verser à la
caisse fédérale des bénéfices illusoires dus
en réalité à une dépréciation des actifs.
M. Buehler, Winterthour, relève que c'est
là un phénomène dont l'industrie privée ne
cesse de se plaindre face au fisc.

Si le Conseil fédéral admet des correc-

ti fs pour les P1T, il devra les admettre
aussi pour l'économie privée ! Le ministre
des finances ne peut guère se dérober à
cette logique !

Le compte d'Etat pour 1966 est finale-
ment adopté sans opposition.

Intérim

? CRÉDITS
$. le Conseil national a en outre voté
* une série de crédits d'ouvrage pour
? des bâtiments ct des immeubles à
? l'usage des PTT et entendu M. Gnae-
I gi accepter un postulat relatif à la
J participation suisse à un réseau aérien

* européen reliant les principales villes
O du continent.
«? Intérim

le président de k Confédération
s'en prend à un journaliste

Traitant, mercredi matin, au Conseil
des Etats des problèmes d'information ,
dans le cadre de l'examen du rapport
de gestion, M. Roger Bonvin s'en est
pris très vivement à la presse. Selon
les confrères qui ont suivi son exposé
(nous étions au Conseil national), le
président de la Confédération a parlé
du comportement lamentable de cer-
tains journalistes, plus critiquable que
l'attitude des autorités, laquelle serait
souvent appréciée de façon déloyale.
Il n'a pas manqué de rendre hommage
aux journalistes consciencieux, mais
pour s'en prendre de manière d'autant
plus vive à certains « ratés » chargés
d'informer l'opinion publique, dont on
peut se demander s'ils ont leur place
dans la coupole fédérale.

Poursuivant avec la rude franchise
qui s'instaure entre le gouvernement et
la presse aussi bien qu 'entre la presse
et le gouvernement, M. Bonvin a repris
le sujet au Conseil national un peu
plus tard , cette fois à propos du compte
d'Etat qui n 'appelait aucune remarque
de ce genre. Il a déploré que le rapport
de gestion soit présenté au peuple ro-
mand comme « une niaiserie du Conseil
fédéral » et il a invité le journaliste

qui s'exprime de la sorte à passer sa
mauvaise humeur sur sa parenté plutôt
que sur le gouvernement.

Les membres du Conseil fédéral ont
parfaitement le droit de ne pas par-
tager les opinions de la presse, celui
aussi de les condamner. On peut cepen-
dant leur demander de le faire de façon
précise. Il est particulièrement regret-
table que le président de la Confédé-
ration lui-même s'en tienne à des géné-
ralisations.

Nous sommes allé lui demander de
préciser ct sa pensée et ses accusations.
Il a 'déclaré qu 'il ' ne pouvait admettre
le terme de « niaiserie du Conseil fédé-
ral » employé par un journaliste accré-
dité dans un quotidien romand, à pro-
pos de l'introduction au rapport de
gestion. L'intéressé ne se souvenant pas
d'avoir utilisé ce terme, a fait des
recherches et ne l'a pas trouvé dans les
articles, certes critiques, consacrés à
ce texte. Le département des finances
lui-même est incapable de mettre la
main sur un article contenant le terme
qui a si fort indigné le président de
la Confédération... On en est là.

INTÉRIM

Accord de double imposition
avec la France : la résignation
l'emporte au Conseil national

Le Conseil national a traité, l'après-midi,
de l'accord de double imposition avec la
France, que le Conseil fédéral invite à
ratifier. D'habitude, il s'agit là de simples
formalités. Cette fois, l'accord est fort peu
avantageux pour nos ressortissants. Les né-
gociateurs français ont été extrêmement durs,
et l'on en est venu au point où il n'y avait
plus que le choix entre les clauses prévues
ou pas d'accord du tout, ce qui est encore
pire.

Tout le problème consiste donc à juger
s'il faut rejeter l'accord ou l'admettre com-
me un moindre mal. La commission s'est
prononcée de justesse pour la seconde, so- ¦
lution. Elle propose d'approuver la conven-
tion malgré tous ses défauts et ses insuf-
fisances, mais en l'accompagnant d'un pos-
tulat qui dit en substance :

• La nouvelle convention franco-suisse de
double imposition, contient diverses disposi-
tions manifestement contraires aux intérêts
suisses. Elle constitue un grand pas en
arrière par rapport à la convention de
1953, car non seulement elle maintient en
grande partie les impôts à la source sur
les revenus de capitaux et les redevances
de licences, mais en outre elle n'élimine
pas diverses discriminations de la nouvelle
législation fiscale française entre créanciers
suisses et français.

Le Conseil fédéral est dès lors invité :
9 à veiller à ce que, lors de l'applica-

tion de la convention par les autorités fran-
çaises, on observe strictement les principes
de la convention, en particulier la protec-
tion des intérêts économiques suisses.
9 à ouvrir à la prochaine occasion de

nouvelles négociations avec la France, afin
que les dispositions de la convention ac-
tuellement encore réglées dc manière peu
satisfaisante soient accordées à la pratique
éprouvée que la Suisse a suivie jusqu'ici
dans le domaine des conventions de double
imposition, afin d'obtenir que l'ordonnance
de la convention corresponde mieux à nos
relations économiques étroites et tradition-
nelles avec notre voisine de l'ouest.

9 à entreprendre une étude et présenter
un rapport sur toutes les mesures de poli-
tique économique et fiscale qui paraissent
appropriées à protéger notre situation fis-
cale internationale, y compris la question
de l'institution d'un impôt spécial sur les
redevances de licences provenant de Suisse. »

L'ALTERNATIVE
M. Georges Jaccottet, rapporteur romand,

met en relief les inconvénients certains de
la convention, mais aussi les dangers plus
graves encore de l'absence de tout accord .
Le conseiller national libéral lausannois se
prononce pour l'approbation malgré tout.

Les représentants de l'industrie et de la
finance alémaniques se prononcent contrel'accord I Ils craignent surtout qu'il influence
defavorablenent les négociations analogues

avec d'autres pays. M. Jules Grandjean
voisin de la Fiance, plaide en revanche avec
son éloquence coutumière pour la ratifica-
tion , suivie d'une reprise des pourparlers
comme le suggère la commission : il souligne
que la Suisse romande serait beaucou p
plus touchée " par l'absence de convention
que la Suisse alémanique, ce que confirme-
ra M. Bonvin. Tout le débat porte sur
l' alternative : résignation ou protestation. M.
Roger Bonvin ne conteste nullement les
concessions lourdes de conséquences que
nous avons été amenés à l'aire. 11 plaide
lui aussi -pour la résignation tout en souli-
gnant .-¦.qu'il,, ne s'agit pas d'un « Diktat > .
En 1953, ..nous avions pu faire prévaloir
nos points de vue. Cette fois, cela n 'a pas
été possible. Et il faut bien se rendre comp-
te que l'intérêt de la France à cet accord
est infiniment moindre que le nôtre.

L'entrée en matière est votée par 71 voix
contre 54. Au vote d'ensemble, la résigna-
tion — provisoire — l'emporte par 72 voix
contre 49. Le postulat de la commission est
adopté à l'unanimité : c'est l'élément déter-
minant dc la décision.

INTÉRIM

au Prince-Hôtel
cle Saint-Moritz

1SUISSE ALEMANIQUE!

Pas de victime, mais les dégâts sont importants
SAINT-MORITZ (UPI). — Mercredi

après-midi,, un violent incendie a éclaté au
Palace-Hôtel de Saint-Moritz , le feu ayant
pris dans l'aile située au-dessus de la salle
â manger. L'incendie a été découvert vers
12 h 30, dans l'hôtel qui n'est pas encore
occupé. Une heure après le début du si-
nistre, le toit en forme de coupole et qui
abritait quatre étages s'est écroulé. Devant
l'ampleur du sinistre, les pompiers de Saint-
Moritz ont prêté main-forte au service du
feu de l'hôtel. Plus tard, ceux de Pontre-
sina et de Silvaplana sont venus en ren-
fort. Les flammes sortaient du haut de la
coupole et lez tuiles éclataient sous l'effet
de la chaleur.

La cause du sinistre n'est pas encore éta-
blie, mais on n'écarte pas qu'elle soit en
rapport avec les préparatifs d'ouverture.

Le vent de la Maloya soufflant avec
une grande violence peu après 13 heures, a
attisé les flammes.

Vers 15 heures, le sinistre gagnant du
terrain, a atteint un des étages abritant des
chambres à l'aile droite de l'hôtel.

DÉGÂTS IMPORTANTS
Il ne semble pas que l'incendie ait fait

de victimes ct les nombreux objets d'art
décorant l'intérieur du palace, propriété de
la famille Badrutt, dont la madone de
Raphaël, ont pu être sauvés.

En revanche, l'immeuble, de 300 lits, a
souffert de l'eau, notamment la partie su-
périeure de l'aile ouest et qui abrite les
plus belles chambres de l'hôtel.

M. Andréa Badrutt , directeur du palace
ct son frère étaient présents durant les tra-
vaux d'extinction. La lutte des pompiers
s'est surtout concentrée sur la partie cen-

trale et orientale du palace. D fallut prati-
quer une large ouverture dans le toit pour
arrêter la progression des flammes.

UN LIEU SÉLECT
Depuis 1896, année de sa construction,

le palace avait conservé son style fin de
siècle et ne tarda pas à devenir le lieu de
rendez-vous de voyageurs du monde entier
avant la Première Guerre mondiale. Ce fut
avant tout la clientèle russe qui fit sa cé-
lébrité. Puis vint le « gay-twenties » des an-
nées 20, où le palace hébergea les lords
anglais, les milliardaires américains et les
vedettes de cinéma telles Mary Pickford,
Henry Ford, Douglas Fairbanks et Charlie
Chaplin.

Hans Badrutt, le fils du fondateur Johan-
nes Badrutt mourut en 1951 et c'est sa
femme et maintenant ses deux fils qui ont
continué d'exploiter l'hôtel dont les actions
se trouvent à 90 % aux mains de la famille
Badrutt.

A la dernière fête de la Saint-Sylvestre,
l'hôtel aurait réalisé, assure-t-on, un chiffre
d'affaires d'un demi-million de francs.

Le montant des dégâts ayant pu être
approximativement établi en début de
soirée, la société de développement de
Saint-Moritz a annoncé que le Palace-
Hôtel pourra « très certainement » ou-
vrir à la fin du mois.

L'énergique lutte des pompiers a em-
pêché que le feu ne s'étende au bâti-
ment principal. Trois étages de la tour
abritant presque exclusivement des
chambres d'employés, ainsi que l'étage
supérieur de l'aile ouest ont été dé-
truits. D'autres étages et parties de
l'immeuble ont subi des dégâts d'eau.

La centrale nucléaire
de Lucens doit être exploitée
dyrant une période limitée

Des résultats intéressants pouvant être attendus

BERNE (ATS). — Le conseil d'adminis-
tration de la Société nationale pour l'encou-
ragement de la technique atomique indus-
trielle a réexaminé la question de la mise
au point d'un réacteur de conception suis-
se. Il est parvenu aux conclusions suivantes :

9 Compte tenu des conditions qui sont
celles de notre pays, le choix de la filière
eau lourde , tel qu 'il a été réalisé en 1960

pour la centrale expérimentale de Lucens
doit être encore considère comme ayant
été un choix parfaitement valable. De mê-
me que le réacteu r à haute température, le
réacteur modéré à l'eau lourde appartient
à la lignée des réacteurs dits « perfection-
nés » .

O La construction et le montage des ins-
tallations dc Lucens sont terminés. Une réac-
tion en chaîne a été déclenchée pour la
première fois fin 1966.

Quant aux autres essais, ils sont exécu-
tés actuellement de manière très active, la
puissance du réacteur étant progressivement
accrue. Selon le programme, ces essais de-
vront être terminés fin 1967. Après quoi
les installations seront mises à disposition
de l'exploitation expérimentale.

9 Le programme original de la < S.N.A. »
fondé sur ses propres études d'avant-projets
— ils trouveront leur conclusion l' automne
prochain — avait pour but de parvenir
d'ici à 1967 à des données permettant de
se prononcer sur l'opportunité de construire
une centrale de grande puissance apparte-
nant à la filière eau lourde. Une telle cen-
trale devait être mise en service vers 1972.

SITUATION MODIFIÉE
9 Mais dans le domaine de la construc-

tion .des réacteurs , la situation s'est profon-
dément modifiée en quelques années. Pour
des raisons d'ordre militaire , les construc-
teurs américains de réacteurs du type eau
naturelle bouillante furent aidés financiè-
rement do manière importante, qu 'il se soit
agi de poursuivre études et développements,
ou d'obtenir de l'uranium enrichi à bon
compte. De ce fait , ces constructeurs se
sont déjà assuré des marchés étendus,
d'où possibilités de standardisation et de
livraisons à des prix in téressants du point
de vue commercial.

L'industrie suisse en a tiré la conclusion
qu 'il est pour elle préférable cle renoncer
à développer son propre réacteur à partir
cle celui de Lucens et qu 'elle a avantage
à poursuivre ses activité dans ce domaine
sur la base d'ententes avec l'étranger.

9 Les dépenses consenties pour la cen-
trale nucléaire expérimentale de Lucens
n'auront pas été vaines, même si, compte
tenu de l'évolution actuelle, l'activité de la
Suisse, en ce qui concerne l'utilisation de
l'énergie nucléaire, doit tenir largement
compte de développements étrangers.

DURÉE LIMITÉE
9 Ses promoteurs n 'ont jamais eu l'in-

tention d'exploiter en permanence les ins-
tallations dc Lucens. En effe t, celles-ci n 'ont
pas été prévues comme centrale à grande
puissance destinée à fournir de l'énergie
électrique cle manière continue, mais bien
comme centrale expérimentale devant per-
mettre à l'industrie et aux entreprises d'élec-
tricité de se familiariser avec la construc-
tion et avec l'exploitation cle réacteurs per-
lectionnés, tout en contrôlant les éléments
combustibles d'un réacteur à eau lourde
réfrigéré au gaz.

Il importe maintenant de savoir si la
centrale fera ses preuves en cours d'exploi-
tation. Les enseignements que l'on pourra
en tirer — ce qui est aussi valable pour les
essais — seront alors d'une grande utilité,
et cela même si notre industrie devait se
limiter au premier chef à la construction
d'éléments de réacteurs et d'équipements
auxiliaires. Au surplus, comme par le passé,
la centrale garde toute sa valeur pour l'ins-
truction clu personnel.

9 Compte tenu des résultats intéressants
que l'on peut en attendre , la « S.N.A. » vise
à exploiter la centrale cle Lucens pendant
une durée limitée. Elle fait appel pour cela
à tous les milieux qui l'ont soutenue jus-
qu 'ici , de quelque manière que ce soit,
soucieuse qu 'elle est de réunir les moyens
financiers indispensables à la réalisation
de ce rojet.

Scandales bancaires et politique
étrangère évoquées aux Etats

BERNE (ATS). — Au chapitre clu dépar-
tement des finances , un député évoque
les scandales bancaire qui ont défrayé la
chronique. Le contrôle doit être renforcé
car des cas isolés ne doivent pas nuire
à la réputation de nos banques.

En politique étrangère, le conseiller fé-
déral Spùhler explique à ceux qui vou-
draient que la Suisse soit plus active
qu 'un Etat neutre doit avoir des relations
équilibrées avec tous les autres Etats, y
compris ceux de l'Est. Quant à nos rapports
avec l'ONU, ils ne sont pas immuables,
mais c'est la politique de neutralité qui
dicte notre attitude.

En réance de relevée, le conseil des
Etats poursuit l'examen du rapport de
gestion. Au chapitre de l'économie publi-
que, M. Clavadetscher (rad-Lucerne) sou-
ligne l'importance de la préparation éco-
nomique en temps de crise, comme le
montre le conflit actuel. Il importe donc
de poursuivre l'aide à l'agricultu re, une

aide qui a ete critiquée il y a peu cle temps,
mais dont on peut maintenant  constater
l'utilité.

Lc rapport du déparlement des trans-
ports suscite quelques remarques concer-
nan t la sécurité aérienne et la lutte contre
le bruit des avions. Le rapport des PTT
est approuvé sans opposition.

Deux ans et demi de réclusion
pour l'Italien qui avait

tué un camarade de travail
SOLEURE (ATS). — La Cour d'assises

du canton dc Soleure a condamné un ou-
vrier saisonnier italien à deux ans ct demi
de réclusion sous déduction de la préven-
tive, ct à deux ans de privation des droits
civiques. La peine a été commuée en inter-
nement pour une période indéterminée dans
un établissement psychiatrique.

Le 17 décembre 1965, à Saint-Joseph,
l'accusé, après une dispute avec un collègue
de travail, qui était un de ses compa-
triotes, l'avait tué de coups dc couteau à
cran d'arrêt. Le matin , les deux ouvriers
italiens : Tarcisio dal Farra, 32 ans, marié,
et Emilio Lundi travaillaient à l'entrée d'une
galerie à Saint-Joseph. Soudain deux mon-
teurs électriciens ont vu les deux Italiens

se poursuivre. Mais ils n'y attachèrent
aucune importance. C'est un contre-maître
à l'entrée de la galerie qui a découvert
Dal Farra gisant sur le sol. L'ouvrier
était déjà mort. Il venait d'être tué par
son compatriote Emilio Landi qui l'avait
frappe de plusieurs coups de couteau dans
le dos.

L'expertise psychiatrique a établi que le
meurtrier avait été souvent malade pendant
son enfance. Il a même eu des crises
d'épilcpsic, bien que cette maladie n'ait
pas été formellement décelée.

Landi, qui jouit d'une intelligence nor-
male, souffrait depuis des mois avant le
crime d'hallucinations auditives. Dans ces
moments-là, il perdait la maîtrise de lui-
même. Aussi Landi doit-il être considéré
comme un malade mental. C'est la rai-
son pour laquelle il a été condamné à une
peine de deux ans et demi de réclusion
commuée en internement pour une période
indéterminée dans une maison rln snntr.

Des progrès dans la lutte
contre la pollution des eaux

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
La lutte contre la pollution des eaux

est d'abord l'affaire des pouvoirs pu-
blics. Mais ils ne peuvent venir à bout
de toutes les tâches et c'est pourquoi
s'est constitué, il y a cinq ans, une
« fondation de l'économie pour le dé-
veloppement cle la protection des eaux
en Suisse » . Son président est le mi-
nistre J. Burckhand't , qui préside éga-
lement le conseil de l'Ecole polytech-
nique fédérale.

Ce sont les grands consommateurs
d'eau , c'est-à-dire un certain nombre
d'entreprises industrielles qui ont pris
l ' initiative d'inviter l'économie privée
à prendre sa part à la lutte contre la
pollution. La fondation a donc lancé
une prem i ère campagne financière qui
a rapporté près cle deux millions de
francs utilisés pour encourager les étu-
des scientif iques ct les recherches dans
ce domaine par t icu l ie r , pour contr ibuer

a la formation de spécialistes, pour
rassembler des informations et de la
documentation, enfin pour alerter l'opi-
nion publique et la renseigner sur les
dangers cle tout genre qu'entraîne la
pollution croissante des eaux.

Parm i les projets réalisés, il faut citer
en particulier l'équipement du labora-
toire hydrobiologique* de l'Ecole poly-
technique fédérale à Kastanienbaum,
sur le lac des Quatre-Cantons.

Hier, le conseil de fondation avait
invité la presse pour lui indiquer les
résultats obtenus déjà dans les diffé-
rentes régions de notre pays , résultats
qui sont un encouragement au moment
où l'industrie est appelée à faire un
nouvel effort  financier. Nous aurons
l'occasion de revenir sur les très inté-
ressants exposés présentés à cette oc-
casion.

G. P.

Pas de publicité à Sa radio
en tout cas jusqu'en 1974

Déclarations œfégoriques du conseiller fédéral Gnœgi

De notre correspondant de Berne
par intérim :

M. Erwin Akeret, conseiller national,
s'inquiète dc certains vœux émis à l'as-
semblée de la Société suisse de radio-
diffusion en faveur de l'introduction
de la publicité à la radio. « Une telle
mesure affaiblirait encore davantage la
situation économique , et politique de
la presse quotidienne, dont la capaci-
té dc concurrence se trouve déjà limitée
par les nouveaux moyens d'information
collective ct la réduction des prestations
postales ». Il demande au Conseil fé-
déral s'il modifie son attitude à cet
égard ou s'il maintient les engagements
pris dans ce domaine, dc ne pas intro-
duire la publicité à la radio.

CONDITIONS FORMELLES
M. Rudolf Gnaegi, Conseiller fédéral ,

rappelle que la renonciation à la pu-
blicité radiophonique a été une des
conditions formelles de l'introduction de
la publicité télévisée. Des engagements
ont été pris à l'égard des éditeurs de
journaux, et le Conseil fédéral n'entend
pas revenir là-dessus. Il ne désire sur-
tout pas troubler l'excellente atmosphère
de collaboration qui s'est instaurée.

La concession actuelle exclut toute
publicité radiophonique. Le Conseil fé-
déral n'a donc aucune possibilité d'intro-
duire cette publicité tant que la conces-
sion est en vigueur et il n'envisage
absolument pas dc modifier la conces-
sion avant son échéance. Il n'y aura

donc en tout cas pas de publicité
radiophonique avant 1974.

Quant au renouvellement de la con-
cession, ses nouvelles conditions dépen-
dront de la situation à ce moment-là.
Il est prématuré de les envisager main-
tenant.

Les déclarations du chef du dépar-
tement des transports et communications
ct de l'énergie ne pouvaient être plus
catégoriques : l'intervention d'un député
partisan de la publicité radiophonique
— un « indépendant » zuricois... — lui
donnent l'occasion de les réitérer et
de les préciser. C'est bien pour 1974
qu 'il s'agira de veiller au grain...

INTÉRIM

ALTDORF ( A T S ) .  — La direction
des travaux publics des cantons du
Tessin et d'Uri annoncent que la
route, du Gothard sera ouverte au
trafic dès aujourd'hui à 7 heures
du matin. La route est praticable
dans les deux sens sur tout son
parcours. Comme il f a u t  compter
avec d'éventuels g lissements de
masses de neige, les automobilistes
sont instamment invités à ne pas
stationner sur le parcours. On atti-
re en outre l'attention sur le fa i t
que des travaux de débla iement
sont encore en cours . Les automo-
bilistes sont invités à suivre stric-
tement les instructions de la po-
lice de la roule.

D'autre part , le T.C.S. et l'A.CS.
communiquent que les cols du Luk-
manier, de l'Obera lp  et du Sp lu-
gen sont ouverts et la circulation
y est normale.

Le Gothard est ouvert

¦¦ ¦¦¦G EN EVE!™»

(sp) Lc virage de la Perle du Lac, route
dc Lausanne, a été le théâtre d'un
spectaculaire accident mercredi à 3 heu-
res du matin.

Une voiture occupée par deux Algé-
riens pris de boisson a fait une embar-
dée et elle east allée écraser quatre
voitures en stationnement régulier. Les
cinq véhicules sont démolis. Les deux
Nord-Africains ont été retirés griève-
ment blessés de la carcasse de leur
voiture.

L'auto d'un Algérien
carambole quatre
autres véhicules

Deux blessés

GENEVE (ATS).  — C'est en présence
de quelque 1400 délégués gouverne-
mentaux, employeurs, travailleurs, et
conseillers techniques, que M. Morio
Acki (Japon), président du conseil
d administration du B.I.T., a ouvert,mercredi au Palais des nations, la
Mme session de la conférence inter-
nationale du travail.

Le président a montré que l'ordre
du jour de cette conférence était aussilourd qu 'important. Il a souligné ies
nouveaux progrès réalisés par l'O.I.T.
De nouvelles mesures ont été prises
pour permettre  à l'organisation de
travailler directement avec les Eta ts
membres dans toutes les parties du
monde, cela grâce à la décentralisation
de l'organisation.

Il est apparu dans les couloirs de
la conférence qu'il existe une entente
pour que rien ne soit fait qui puisse
gêner la tâche des Nations unies dans
la recherche d'une solution au Moyen-
Orient et le fa i t  qu 'il n 'a pas été
question du confl i t  actuel au cours
cle cette séance d'ouverture permet de
penser que les t ravaux cle la confé-
rence vont  se poursuivre no rma lemen t ,
les délégués paraissant bien vouloir
s'a t taquer  aux grands problèmes à
l'ordre du jour de cette 51me session
tels que l'industrialisation des pays
en voie de développement et le rôle
que l'O.I.T. joue dans ce domaine.

Ouverture de la 51 me
session de la conférence
internationale du travail

Hausse de l'indice
des prix

à la consommation
DFDVE1 /ATCl T«-J'_. .uuxviiu (aij |. — ij iniuce suisse aes

prix à la consommation s'inscrivait à 103,2
points à fin mai 1967 (septembre 1966 =
100) et dépassait dès lors de 1,1 point
le niveau atteint au terme d'avril (= 102,1).

L'évolution de l'indice suisse au cours du
mois examiné s'explique notamment —
hormis le renchérissement d'un certain nom-
bre de denrées alimentaires — par une haus-
se sensible du niveau général des prix
des loyers. En outre, l'indice des transports
a augmenté, alors que celui du chauffage
et de l'éclairage a diminué.

En ce qui concerne les denrées alimen-
taires, ce sont en particulier le lait et les
produits laitiers qui sont devenus plus chers
de même que les légumes et les repas pris
au restaurant. En revanche, les prix des
fruits ct des œufs ont été inférieurs à
ceux du mois précédent. Dans le groupe
des transports, l'essence ct les tarifs des
tramways ont renchéri. La régression dc
l'indice du chauffage ct de l'éclairage ré-
suite d'une nouvelle baisse des prix de
l'huile de chauffage.

Les indices des neuf groupes de dépen-
ses s'établissent comme suit à fin mal
1967 (septembre 1966 = 100) : alimenta-
tion 103,5 ; boissons ct tabacs 100,8 ; ha-
billement 101,4 ; loyer 108,6 ; chauffage et
éclairage 100,5; aménagement et entretien
du logement 100,6 ; transports .102,5 ; santé
et soins personnels 102,0 ; instruction et
divertissements 100,8.

Les calculs dc l'ancien indice (base 100
en août 1939) selon la méthode — chaîne
ont abouti au chiffre de 233,1 points pour
la fin du mois de mal. Par rapport au
résultat obtenu un an auparavant (= 225,3),
la progression s'élève à 341 %.

Hier encore le conf l i t  du Moyen-
Orient a fait  l'objet, en Suisse de nom-
breuses prises de position , de commu-
niqués, de déclarations, de résolutions
de la part de milieux les plus divers.
Des groupes politiques eles Chambres
fédérales ont notamment lancé des ap-
pels.

De son côté, le conseil œcuménique
des Eglises demande que soit « appuyée
la décision des Nations unies afin qu'un
cessez-le-feu rapide et équitable sous
contrôle in te rna t iona l  puisse effect ive-
ment intervenir  *. Le COE demande à
ses Eglises membres de faire des repré-
sentations fermes auprès de leurs gou-
vernements.

Le conflit du Moyen-Orient
et les réactions en Suisse

GENÈVE (ATS). — L'assemblée des
délégués do la Société suisse des cafe-
tiers , restaurateurs et hôteliers s'est
réunie mercredi à Genève. Après avoir
présidé la société pendant seize ans,
M. Paul Derron, président central, a
donné sa démission, et il a été rem-
placé par M. Kraehenbuehl (Bremgar-
ten^Berne) élu à l'unanimité. M. Der-
ron a été, par acclamation, nommé
président d'honneur. M. Perrollaz, de
la Lenk , a été nommé membre du
conseil d'adminis t ra t ion.

ICn ce qu i  concerne la main-d 'œuvre
étrangère, rassemblée a. voté à l'una-
nimité une résolution, demandant  que
l'on renouvelle en sa faveur, pendant
la saison, l'exception dont a bénéficié
jusqu'ici l'hôtellerie, en dérogation à
l'arrêté fédéral sur la limitation du
nombre des travailleurs étrangers. Ex-
ception accordée aussi aux cantines
d'entreprise, à l'agriculture et au ser-
vice de maison.

En effet, M. Victor Egger, de Zurich,
secrétaire centra l , exposa que les ré-
percuss ions  des arrêtés fédéraux sur
la l i m i t a t i o n  du nombre  des t r a v a i l -
leurs  é t rangers  dans  le domaine cle
l'hôtellerie, de la r e s t a u r a t i o n  et des
cafés , avaient  été fâcheuses. Il eu est
résulté une pénurie d'employés, la sur-
charge du personnel dont on disposait ,
ce qui  a entraîné une baisse de la
qua l i t é  du service.

Main-d œuvre étrangère :
résolution des cafetiers

et hôteliers suisses
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L'URSS menace Israël de sanctions
i

en cas de poursuite des combats

Le Kremlin avait donné jusqu'à hier 21 heures...

LES SOLDATS DE TEL-AVIV POUSSENT VERS SUEZ
Dans le courant de la soirée de mercredi, l'Union soviétique avait demandé

une réunion urgente du conseil de sécurité pour un cessez-le-feu immédiat. Prenant
la parole dès l'ouverture du débat, le délégué soviétique, M. Fedorenko, a déclaré
que si Israël n'arrêtait pas ses hostilités contre les pays arabes, à 21 heures (hier
soir) l'URSS « modifiera son attitude à l'égard d'Israël et envisagera la rupture des
relations diplomatiques » avec Israël.

MM. Tarabahov, ambassadeur de Bul-
garie, et Fedorenko, ont soutenu à nou-
veau qu'Israël était l'agresseur ct qu'en
conséquence, c'était à Israël et non aux
pays arabes dc prendre l'initiative d'arrêter
les hostilités. Si Israël cesse de tirer, les
Arabes cesseront leur résistance.

M. Fedorenko a donné lecture d'un mes-
sage adressé à Israël qui menace de rom-
pre les relations diplomatiques et de pren-
dre d'autres mesures non spécifiées, si Is-
raël refuse d'appliquer les résolutions dc
l'ONU sur un cessez-le-feu.

M. Thant a, de son côté, lu une lettre
dans laquelle Israël accepte officiellement
le cessez-le-feu, à condition que les Arabes
fassent de même, ce qui n'est pas le cas
jusqu 'ici.

DISCUSSIONS
Le représentant du Canada, M. Ignatieff ,

présenta à son tour une résolution « invi-
tan t le président du conseil, avec l'assistance
du secrétaire général , à prendre toutes les
mesures nécessaires pour obtenir l'observa-
tion entière et effective » des deux résolu-
tions de cessez-le-feu (celle adoptée dans

la nuit cle mardi et celle de l'URSS qui
venait d'être adoptée) .

POLÉMIQUES
Le représentant de la RAU, M. Kony,

déclara que, pou r son pays, la résolution
du conseil dc sécurité désigne Israël comme
étant l'agresseur et lui ordonne de cesser
le feu et de retirer ses troupes sur leurs
points de départ.

Comme Israël n'en a rien fait et con-
tinue d'occuper des territoires jordaniens et
égyptiens, cette résolution est sans valeur ,
a déclaré M. El Kony.

Il répète qu'il était incontestablemen t
établi que l'aviation américaine et britan-
nique avait donné une « ombrelle protectri-
ce » à l'agression israélienne.

M. Eban (Israël) réitéra l'acceptation
par Israël du cessez-le-feu « mais celui-ci
ne peut être unilatéral et ne peut prendre

effe t que si les autres parties, et surtout la
RAU et la Syrie, l'acceptent aussi ».

Il nota que si la Jordanie avait accepté
le cessez-le-feu, son armée est actuellement
sous le commandement de la RAU, ce
qui complique.

M. Tarabanov (Bulgarie) a demandé un
ajournement du conseil pour avoir le temps
d'étudier le projet de résolution. Il a des
amendements à proposer et ne les a pas
encore préparés. «

« Nous aimerions, dit-il, enregistrer quel-
ques résultats », faisant apparemment allu-
sion à la résolution soviétique fixant à 21 h,
l'heure d'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
Le conseil décide alors de s'ajourner.

ISRAËL : OUI, SI....
Le gouvernement d'Israël a fait part hier

soir dc sa volonté de suspendre les hostili-
tés à condition que les autres pays im-
pliques dans cette guerre se déclarent prêts
à en faire autant.

C'est la carte du front. Les flèches noires indiquent les points extrêmes où
étaient arrivées, au début de la nuit dernière, les colonnes israéliennes. On voit
qu'elles ont atteint la mer Bouge à Charm-El-Cheik et qu'à l'heure où ce document
a été fait elles étaient en vue du canal de Suez.
La flèche en gris signale la progression des troupes syriennes qui, après avoir
franchi la frontière, avancent en Galilée avec probablement comme premier
objectif Nazareth.

Le téléphone vert a fonctionné
entre De Gaulle et Kossyguine

Les porte-parole officiels français se sont attachés mercredi à faire ressortir
le rôle que le général De Gaulle a joué depuis le début du conflit israélo-arabe pour
obtenir un cessez-le-feu.

Le ministre de l'information , à l'issue du
conseil des ministres , a révélé que le c té-
léphone vert » entre l'Elysée et le Krem-
lin , en réalité un téléscripteur direct associé
à une machine à coder et décoder a « cré-
pité » les 5 ct 6 juin. i

Cet échange de messages entre le général
De Gaulle et M. Kossyguine a, selon le
ministre cle l'information , « été pour beau-
coup » dans l'accord russo-américain au con-
seil de sécurité qui a permis l'ordre de ces-
sez-le-feu.

Dans une déclaration à l'Assemblée na-
tionale, M. Couve de Murville a plus dis-
crètement montré les efforts de la France
pour obtenir un arrêt des hostilités. « La
France, a-t-il dit, est reconnue comme prin-

cipalement responsable du maintien de la
paix clans le monde.

Il a ensuite défini la position cle la Fran-
ce pour un règlement d'ensemble et au
fond des problèmes qui resteront posés
après l'arrê t des hostilités.

Il semble, à entendre M. Couve de Mur-
ville que la France se sent la vocation de
jouer un îôle dans ce règlement et que ce
règlement, à son sens, ne peut être qu'une
sorte de . « neutralisation » clu Moyen-Orient
qui devrait devenir une sorte cle « sanc-
tuaire » où les grandes puissances accepte-
raient de ne plus s'affronter ouvertement
ou secrètement.

Le ministre a ensuite pratiquement posé
la candidature de la France à un rôle di-
rigeant et médiateur dans le règlement gé-
néral des problèmes du Moyen-Orient.

L'AVIS DE GUY MOLLET
Cette déclaration ne devant être suiv ie

d'aucun débat, un seul orateur de l'oppo-
sition, M. Guy Mollet , a pris la parole
après le ministre . Il a surtout critiqué l'at-
titude de neutralité du gouvernement, re-
gretté que la France ait renié < son en-
gagement moral > envers son allié Israël ,
dénoncé l'agression arabe , mais finalemen t
rejoint M. Couve de Murville dans ses pro-
jets de règlement au fond des problèmes
du Moyen-Orient, affirmant son espoir que
le jour où Arabes et Israéliens pourront dis-
cuter pacifiquement en toute indépendance,
ils trouveront eux-mêmes les solutions à la
plupart de leurs problèmes avec l'aide des
grandes nations développées ct riches.

ean DANÈS

Au Caire, f euphorie fait
place à l'inquiétude

LE CAIRE (AP). — Le temps de l'eu-
phorie et des manifestations dc liesse po-
pulaire semble être révolu au Caire où
l'on a appris hier avec stupeur et cons-
ternation la tournure que prenaient les
événements.

D'heure en heure, les nouvelles diffusée
par Radio-Le Caire et celles des radios
étrangères captées sur les transistors au-
tour desquels la foule s'agglutinait , témoi-
gnaient de la débâcle des fortes égyp-
tienne.

CONSTERNATION
L'annonce faite par le haut-commande-

ment , que les forces stationnées à Charm-
el-Cheik , clé clu golfe d'Akaba, « se sont
jointes aux autres troupes égyptiennes sta-
tionnées sur les positions de défense dans
le Sinaï » , a été accueillie dans un si-
lence consterné.

Le haut commandement a annoncé que
sept avions israéliens , dont deux avions dc
transport « Nord Atlas » ont été abattus
alors qu 'ils larguaient des parachutistes sur
Charm-el-Cheikh.

Les rumeurs les plus folles ont couru
à travers la capitale lorsque la nouvelle
s'est répandue que les forces israéliennes
progressaient rapidement en direction du
canal de Suez.

En même temps qu'il annonçait la pro-
gression israélienne, le haut commandement
a rapporté que dix avions israéliens avaient
été abattus au cours d'un combat aérien
au-dessus cle Suez.

RÉSERVES
l.e Caire fourmille de soldats , dont beau-

coup sont occupés à creuser des positions
défensives près des ponts sur le Nil et an
d'autres points stratégiques.

Il semble que les ménagères , inquiètes
de l'évolution de la situation, se soient mi-
ses à faire des réserves.

La télévision égyptienne a montré pour
la première fois un pilote israélien pri-
sonnie r, répondant aux questions des jour-
nalistes devant les caméras. Il s'agit du
capitaine Mordckai Lavon , que les Egyp-
tiens avaient capturé lundi. C'est le seul
prisonnier dont l'identité ait été précisée
par la Radio le Caire.

Cependant , le personnel de l' ambassade
américaine , les citoyens . américains résidant
au Caire ct les journalistes ont commencé
à partir par le train pou r Alexandrie où
ils espèrent trouver place à bord des navi-
res en partance pour l'Europe . Les journa-
listes britanniques , eux, ont été informés
qu'ils pouvaient continuer à travailler « pour
le moment » .

Pétrole : plans d urgence américains
WASHINGTON (AFP). — Le secrétai-

re américain  à la défense , .M. Robert
Mcnamara , a annoncé  hier l'application
immédiate de plans d'urgence visant à
assurer le ravitaillement en pétrole des
forces américaines stationnées à l'étran-
ger, principalement en Asie du sud-
est.

En dépit de l'arrêt des livraisons de
pétrole arabe aux Etats-Unis, tous les
besoins en produits pétroliers des for-
ces américaines « seront assurés pleine-
ment  et rapidement » a-t-il affirmé
« Les opérations militaires en Asie du
sud-est seront poursuivies sans Inter-
ruption » , a-t-il ajoute''.

« Dans la mesure où le pétrole ne
pourra être acheté au Moyen-Orient,
nous augmenterons nos achats clans les
raffineries clu golfe du Mexique , cle la
côte ouest et des Caraïbes », a poursui-

vi Sl. Mcnamara. Il a précisé que 35 pé-
trol iers  vont être ajoutés à la f lot te  de
25 bâtiments qui fa i t  actuellement la
navette entre la côte pacifique des
Etats-Unis et le sud-est asiatique.

Le secrétaire à la défense n'a pas
donné d'indication sur le tonnage de
produits pétroliers achetés au Moyen-
Orient par les Etats-Unis pour les be-
soins de leurs forces en Asie du Sud-
est. Dans les milieux informés de Was-
hington, on estime toutefois que la con-
sommation du corps expéditionnaire
américain au Viêt-nam est de l'ordre
cle 40,000,000 de barils par an et que la
moi t ié  environ provient clu Moyen-
Orient, y compris l'Iran. Une bonne pa r-
tie clu ravitail lement pétrolier des l'or-
ces américaines stationnées en Thaï-
lande et aux Philippines provient éga-
lement du Moyen-Orient.

Le roi Hussein
aurait fui

la Jordanie

Rumeur à Rome

ROME (AP .— La rumeur a circulé
hier soir à Rome que le roi Hussein de
Jordanie avait fui son pays à bord d'un
avion qui devait se poser sur lc terrain
militaire dc Ciampino.

De nombreux journalistes se sont pré-
cipités à l'aérodrome, dont l'entrée était
protégée par un service d'ordre Inhabituel,
composé de policiers et de carabiniers.

Lc chef du service étranger dc la police
romaine , M. Marine la Meia , était présent.

A l'ambassade jordanienne , on déclare
tout ignorer du départ du roi.

Lc service d'ordre inhabituel avait été
mis en place par le ministère dc l'intérieur
à la suite des rumeurs sur la fuite du roi.
Mais le ministère lui-même n'avait pas con-
firmation de ces rumeurs.

L'évacuation des Américains
du Moyen-Orient s'accélère
WASHINGTON (ATS-AFP). — Les

ambassades et les consulats américains
au Moyen-Orient ont reçu l'autorisation
d'affréter des navires et des avions
pour l'évacuation des quelque, 12,000 res-
sortissants américains qui se trouvent
dans les zones cle conflit ;

Cette nouvelle a été annoncée par des
fonctionnaires du département d'Etat
qui ont tenu à préciser que les rumeurs
selon lesquelles les unités de la sixième
flotte avaient reçu l'ordre cle procé-
der à l'évacuation étaient dénuées de
fondement.

Les Américains se trouvant en Egypte
font actuellement route vers Alexandrie
par tous les moyens qui leur sont dis-
ponibles , trains , autobus et voitures pri-
vées.

Tunis servira aussi cle port d'embar-

quement pour les Américains quit-
tant l'Afrique clu Nord.

Par ailleurs , l'ambassade des Etats-
Unis à Alger a commencé à inviter
par téléphone les ressortissants améri-
cains à quitter immédiatement l'Algé-
rie. Les relations diplomatiques entre
les deux pays ont été rompues et les
sociétés anglaises et américaines mises
sous contrôle cle l'Etat algérien.

Radio-Alger, en langue arabe, a in-
vité les peuples libyen et marocain à
détruire les bases américaines implan-
tées sur leur territoire, notamment celles
cle Nouaceur et de Khenitra, au Maroc.

« Honte à vous, a déclaré Radio-Al-
ger , qui avez encore dans vos pays
des bases américaines d'où partent les
appareils qui vont bombarder et tuer
vos frères » .

Un beau gâchis
UN FAIT PAR JOUR

A l'heure où j'écris cette chronique
(23 h), j'ignore encore si les belligérants
auront accepté d'arrêter les combats : les
Israéliens à la limite extrême de leur
poussée victorieuse, les autres, peu de
temps, sans doute, avant la débandade
finale.

Quoi qu'il en soit , le monde a perdu
une journée et comme c'était là-bas une
journée de guerre, il y a eu encore
davantage de morts, de blessés et de
ruines.

H n'est pas sûr que ce soit unique-
ment de la faute des combattants. En
faisant pour une fois et d'une façon
aussi curieuse qu'inattendue, l'unanimité
sur une motion, le conseil de sécurité
porte lui aussi sa part de responsabi-
lité. Car enfin , quelque chose n'allait
pas dans ce vote presque fait à la sau-
vette, et qui rassemblait des gens ayant
sur le sujet des vues absolument oppo-
sées.

Les Américains, les Français, les Bri-
tanniques, les Soviétiques ont voté en
faveur du <¦ cessez-le-feu » : cela c'est la
ressemblance.

Mais les Occidentaux l'ont fait parce
que, tout naturellement, ils désirent que
la paix règne sur le Moyen-Orient. Les
Soviétiques ont voté eux aussi, mais
parce que, dans le cadre dc leur poli-
tique, ce vote élait la seule façon encore
à leur disposition d'éviter un effondre-
ment total des nations arabes : cela,
c'est la différence.

Les Israéliens l'ont bien senti, les
Arabes ne s'y sont pas trompés. C'est la
raison pour laquelle les combats ont con-
tinué, accentuant la victoire des armes
de Tel-Aviv, projetant dans un crépuscule
que nulle gloire n'éclaire, les armes des
coalisés.

Quoi qu'il arrive, et compte tenu que
personne ne peut se résoudre à croire
encore à une extension du conflit, il
faudra bien tout de même que les com-
bats s'arrêtent. Et puis, il faudra recou-
dre, ct puis, il faudra bien essayer de
faire eu sorte que le Moyen-Orient de-
vienne enfin une région comme les au-
tres, c'est-à-dire sinon paisible, tout au
moins apaisée.

C'est un beau gâchis qui attend les
diplomates ct les experts , voire quelques
agents très spéciaux. Certes, les Israé-
liens évacueront leurs bases avancées,
mais ils demanderont , et ce sera légi-
time, quelques compensations , quelques
garde-fous. Lesquels ? Et comment, sur
ce seul sujet, arrivera-t-on à s'entendre ?

Le golfe d'Akaba est libre, mais qu'en
sera-t-il, quand ce ne seront plus les
canons, mais les diplomates qui le met-
tront à leur menu ?

Et le canal ? Et les installations pé-
trolières ? Et les multiples et incessantes
ruptures diplomatiques ? Et les expul-
sions massives de citoyens anglo-saxons.

Enfin, comment réussira-t-on à met-
tre sur pied le modus vivendi qui em-
pêchera le retour d'un conflit ?

Pénélope n'y retrouverait pas les fils
de sa tapisserie. Il y faudra des mois,
peut-être des années.

Et le temps passera, et les Améri-
cains seront toujours les mêmes avec les
même impératifs et la même politique.
Et les Soviétiques ne cesseront pas, hé-
las, d'être ce qu'ils sont et Nasser ou
un autre continuera à considérer les
Israéliens comme des ennemis détermi-
nes.

Que de conférences en perspective, dc
traquenards aussi ! II y faudrait infini-
ment dc sérénité, d'objectivité , d'absence
de passion. Il y faudrait des médecins
n'ayant en vue que guérir un malade
qui souffre depuis presque toujours.

Et cela nous promet encore beaucoup
de crises, de discordes. La guerre peut
bien s'en aller aujourd'hui sur la pointe
des pieds. On risque fort de la voir
rôder de temps à autre aux alentours.

Alors ? Alors, et une nouvelle fois,
il faudrait sahs doute que les puissances
occidentales forment un front uni pour
préparer l'avenir du Moyen-Orient face à
l'URSS qui ne désarme pas et qui au
jour de l'ultime conférence viendra quand
même demander sa part.

Le drame est que peut-être , il ne
sera pas possible dc la lui refuser.

Lucien ORANGER

6«*e FLOTTE...
(AP). — La censure imposée sur les
informations transmises par les corres-
pondants de presse embarqués à bord
du porte-avions * America » a été levée,
mais les officiers continuent à observei
là plus grande discrétion en ce qui
concerne l'endroit exact où croisent les
bâtiments de la VIme flotte et les
mouvements des navires.

Mercredi matin, il a été annoncé que
le porte-avions géant et son escorte —

.un croiseur et une demi-douzaine de
destroyers —¦ croisaient dans une zone
située à 75 milles environ au sud-est
de la Crète.

Seul signe d'un certain état d'alerte ,
des « A 4 Skyhawks » ont été chargés
cle bombes de 250 kg et de missiles
air-sol » .

Selon des informations officielles parvenues au gouvernement britannique,
les forces israéliennes ont atteint la rive orientale du canal de Suez. On ignore
encore pour le moment si les Israéliens sont à Kantara ou à Port-Said.

« Le gros de l'armée égyptienne s'enfuit
en désordre et nous avons occupé la plus
grande partie du Sinaï. Les unités égyp-
tiennes cherchent refuge derrière le canal
» - - ¦ i r

de Suez, mais la bataille continue » a dé-
claré hier, le général Rabin, chef d'état-
major de l'armée israélienne, au cours d'une
conférence de presse.

Le général a précisé que l'armée israé-
lienne avait occupé la plus grande partie
de la rive occidentale du Jourdain, y com-
pris la ville de Jéricho.

Nous avons brisé la légion arabe et une
unité irakienne venue à son aide.

Au cours de sa conférence de presse, le
général a souligné que ceux qui pensaient
qu 'Israël dispose seulement de 600 à 800
tanks se trompent lourdement.

Lc général Rabin a présenté ses condo-
léances aux familles des victimes de la
guerre — dont le nombre n'a pas encore
été révélé — et il a ajouté : « Chacun
s'est battu comme un lion parce que nous
savons que cela nous a été imposé ».

BETHLÉEM
Il a ajouté que les forces israéliennes

ont combattu seules contre les forces réu-
nies dc l'Egypte, de la Jordanie, de la

Syrie et de PIrak, ont détruit leurs avions
ct mis en déroute leurs blindés et leurs
infanteries.

Le général Rabin a interrompu sa dé-
claration pour annoncer la prise de Beth-
léem. Le correspondant de l'A.P. à Jéru-
salem, Eric Gottgetreu, avait vu hier des
incendies allumés dans la région de Beth-
léem.

Le chef d'état-major a ensuite cédé la
parole au général Hod, commandant de
l'armée de l'air, qui a annoncé que 441
avions arabes ont été détruits, dont 410
lundi , 17 mardi, et 14 mercredi.

Il a précisé que les forces aériennes ara-
bes ont été détruites en trois heures par
des raids sur 25 bases aériennes dans trois
pays.

DAYAN : UNE PAIX JUSTE
Il n'y a aucune difficulté pour nos

troupes à arriver au canal de Suez-
Nous aurions pu y arriver déjà mais
ce n'est pas notre but . Nous ne voulons
pas être impliqués dans des problèmes
internationaux. Notre problème de na-
vigation dans cette guerre est la liberté
cle passage dans lc détroit de Tiran ,
a déclaré de son côté le général Moshe
Dayan dans une conférence de presse
à Tel-Aviv.

« Nous avons atteint les objectifs po-
litiques et de sécurité de cette guerre
a déclaré le général. Mais on devrait
maintenant se concentrer sur la ques-
tion de savoir sur ce qui devrait être
fait pour que les circonstances qui ont
provoqué cette guerre ne se répètent
plus ». Le général a refusé d'autre part
de répondre à la question de savoir si
Israël voulait garder des territoires pré-
cédemment arabes. « Je veux une paix
juste », a-t-il dit.

Israël: une succession de victoires

Les Syriens avanceraient en Galilée
DAMAS (REUTER). — Selon Radio-

Damas, des blindés syriens auraient péné-
tré hier soir au nord d'Israël et pris la
direction de Safad. L'émetteur a déclaré
que les forces armées syriennes auraient
dépasse la plaine d'Ouleli et élimineraient
les derniers nids de résistance dans le nord
de la Galilée. Une position israélienne
près de Tel-cl-Kasr aurait été réduite au
silence. Au cours des combats, dix blindés
israéliens et trois autres véhicules blindés
ont été détruits.

Un communiqué militaire syrien signale
que les combats continuent sur le front
après que les forces armées syriennes eu-
rent enfoncé les positions israéliennes. L'en-
nemi a tenté pendant toute la journée dc
rassembler ses troupes en vue de s'appro-
cher des lignes syriennes, cependant les
troupes syriennes les ont repoussées.

De plus, le communique relevé que trois
bombardiers israéliens ont été abattus au-
dessus d'Izraa, Nawa et Safad. Ainsi , lc
nombre des appareils israéliens abattus
dans cette région s'élève à cinq bombar-
diers ct deux avions de combat.

Radio-Damas affirme que des avions bri-
tanniques ont bombardé des positions sy-
riennes, après l'échec de l'aviation israé-
lienne. Il s'agirait d'appareils « Canberra ».

Cependant les chasseurs bombardiers Israé-
liens opérant par vagues successives ont
stoppé leur avance et réduit au silence des
positions de mortiers, apprenait-on hier
soir.

A la nuit, lc secteur était redevenu calme
et il en était de même sur la rive israélienne
du lac de Tibériade.

Un avion israélien sillonne le ciel d'Amman au cours d'un raid sur la capitale
jordanienne.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — Où sont les
fusées égyptiennes qui , selon le Caire ,
peuvent atteindre Israël '.'

11 y a trois ans le président Nasser
a assisté au lancement expérimental  cle
quatre fusées à partir d'une base située
au nord du Caire.

Le dirigeant égyptien avait dit alors
que ces fusées étaient de fabrication
entièrement nationale et qu'elles étaient
au stade de la production. Cependant,
aucune fusée sol-sol n'a été mentionnée
jusqu 'à présent dans le conflit du Mo-
yen-Orient.

Les Egyptiens auraient mis au point
trois types de fusées , deux à usage
militaire , et une à usage scientifique.
L'une des fusées militaires , appelée « Al
Afir » pourrait transporter une ogive de
453 kg à 600 km environ dc distante,
ce qui suffirait pour atteindre Tel-Aviv.

L'autre fusée militaire , appelée « Al
Kahir » pourrait emporte r une ogive
de 600 kg à plus de 700 km de distance.

Où sont les fusées
égyptiennes ?

PÉKIN (REUTER-AP) . — Une violente
manifestation s'est déroulée hier à Pékin.
Elle avait pour thème la guerre au Mo-
yen-Orient. Les manifestants ont notam-
ment pénétré clans le bâtiment abritant la
mission britannique à Pékin. Plusieurs cen-
taines d'entre eux ont arraché l' « Union
Jack », l'ont déchue, et ont fait de même,
à l'intérieur du bâtiment avec un portrait
de la reine Elisabeth .

Les manifestants s'en sont pris au pre-
mier et au deuxième secrétaire de la mis-
sion. Le troisième secrétaire et sa femme
qui avaient qu itté le bâtiment, ont été
malmenés ct poursuivjs pendant plusieurs
minutes par la foule des manifestants ..

D'autre part , M. Chou-En lai, chef du
gouvernement communiste chinois, a adressé
mercredi au président Nasser un message
exprimant la solidarité de la Chine avec
les peuples arabes « dans la lutte qu'ils
mènent contre l'agression israélienne appu-
yée par l'impérialisme américain » .

Manifestation
anti-britannique

à Pékin

ALICAÏNTE (AI') . — Une voiture de
tourisme a percuté un camion dc Iront
avec une extrême violence, hier , à 25 km
au nord d'Alicante (Espagne). Les sept
occupants de la voiture sont morts sur le
coup et le chauffeur du camion a été
grièvement blessé.

Collision près d'Alicante :
sept morts

PARIS (AFP). — A partir du 15 juillet,
les Parisiens verront leurs frais de trans-
ports augmenter cle façon notable. Le prix
du ticket cle métro , notamment , passera
presque du simple au double : 60 centi-
mes au lieu dc 37. De même, le ticket
d'autobus passera de 18,5 à 30 centimes.
Les tarifs des trains de banlieue augmente-
ront en moyenne do 30 %. Quant aux voya-
ges sur les grandes lignes des chemins
de fer français , ils coûteront 5 % de plus
à partir du 1er octobre.

Augmentation du prix
des transports en France

ATHÈNES (Reuter ) . — Un navire , trans-
portant 800 déportés cle l'île de Jaros, re-
mis en liberté , est arrivé hier au Pirée.
Le nombre des personnes libérées atteint
ainsi 2460. Selon les données officielles,
6138 personnes avaient été déportées dans
l'île! de Jaros.

Libération de déportés en Grèce

LA PAZ (AFP). — L'état de siège a
été décrété en Bolivie. Le gouvernement
a expliqué cette mesure en déclaran t
que « les forces politiques qui obéissent
aux directives de l'organisation tricon-
tinentale de la Havane se sont publi-
quement solidarisées avec l'agression
internationale des guérillas et invitent
à la rébellion les ouvriers et les étu-
diants » .

Etat de, siège en Bolivie

.


