
La RAU accepte le cessez -le-feu
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Israël s'aligne en exprimant le vœu que
les autres belligérants en fassent autant

Le gênerai égyptien Munam Abdul Hus-
sein!, commandant les forces de la RAU
dans la poche de Gaza, signe la capitu-
lation sans conditions de ses troupes.

(Téléphoto AP)

NATIONS UNIES (AP). — La R.A.U. a informé les Nations unies qu'elle a
décidé d'accepter le cessez-le-feu. C'est le secrétaire général de l'O.N.U., M. Thant,
qui en a informé le Conseil de sécurité après le dépôt d'une résolution américaine
demandant qu'un nouvel appel soit lancé à tous les belligérants poursuivant les hos-
tilités. M. Thant a déclaré au conseil qu'il avait reçu du représentant permanent de
l'Egypte, M. Mohammed Awad El kony, le message suivant :

« Votre Excellence,
» J'ai l'honneur de vous informer, sur instructions de mon gouvernement qu'il

a été décidé d'accepter l'appel au cessez-le-feu prescrit par les résolutions du con-
seil des 5 et 6 juin, à la condition que l'autre partie cesse le feu. »

Israël avait déjà promis d'arrêter les hostilités si ses adversaires en faisaient
autant. ,

Auparavant, la journée avait été fertile en péripéties qui toutes n'étaient pas allées dans le sens de
l'apaisement. C'est ainsi que de durs combats avaient opposé les belligérants dans la péninsule du Sinaï ,
combats qui s'étaient terminés à l'avantage des Israéliens qui poussaient sur Port-Saïd.

Et alors que des engagements sporadiques mettaient aux prises Israéliens et Syriens dans le nord
de la Galilée, on apprenait qu'un destroyer des Etats-Unis avait été torpillé par erreur par une vedette
israélienne, faisant des morts et des blessés parmi l'équipage américain.

Enfin, alors que l'on commençait à dire à Lon dres que les prétentions israéliennes commençaient
à inquiéter les milieux politiques britanniques, l'URSS durcissait sa position en demandant la condamnation
d'Israël et le retour des troupes de Tel-Aviv sur la ligne d'armistice de 1949, ce qui signifiait pour Is-
raël, entre autres choses, l'abandon de toutes les conquêtes des soldats de Dayan depuis le début des
hostilités. On en était là quand... Mais, voyons par le détail ce que fut cette dernière Journée de combats.

(Lire également page 22 et dernière page.)

C'est enfermés dans un « panier à salade » que ces prisonniers israéliens

ont été ramenés au Caire. On voit la foule qui les presse cle toutes parts ,

alors que des policiers s'interposent.

(Téléphoto AP)

ils prient pour leur victoire. Ces soldats israéliens sont enfin parvenus
au Mur des lamentations, dans la vieille ville de Jérusalem.

(Téléphoto AP)

La Grande-Bretagne s'inquiète
des « prétentions » israéliennes

LONDRES (AP). — Tout cn s'employant
ù briser le rôle prédominant du colonel Nas-
ser dans le monde arabe, le gouvernement
britannique cherche actuellement à obtenir
des Israéliens un geste de conciliation qui
démontrerait leur volonté de coexistence
avec les Arabes.

Les succès israéliens sur les champs de
bataille n'ont pas été uniquement des mo-

tifs de satisfactions à Londres, où l'on
s'inquiète notamment, de la possibilité du
renversement du roi Hussein de Jordanie,
ami fidèle dc la Grande-Bretagne, et dc
soulèvements dans d'autres Etats arabes,
qui ont été jusqu 'ici assez bien disposés
à l'égard dc l'Occident.

(Lire la suite en 22me page)

Quand le président Roger Bonvin
se déchaîne contre la presse romande

Un éclat regrettable, mais qui peut s'expliquer

De notre correspondant de Berne :

M. Bonvin, chef du dé partement fédéral des finances et dea douanes et, jusqu 'au 31
décembre, président de la Confédération, est à l'ordinaire un homme du plus heureux naturel.
Courtois, aimable, plein de civilité , il doit pour une grande part à ses qualités de caractère
cette popularité qui lui valut , par exemple, lo rs de son élection à la vice-présidence du Conseil
fédéral , en décembre 1965, un succès voisin du t r iomphe.

Or voilà que, tout soudain, il se déchaîne contre
la presse et plus particulièrement contre les jour-
nalistes romands accrédités au Palais fédéral.
(Réd.— Nous en avons déjà parlé dans notre
édition d'hier).

CONSIDÉRATIONS SURPRENANTES
L'examen de la gestion au Conseil des Etats

ayant amené un député, M. Dietsch i, ancien pré-
sident central de la presse suisse, à faire quelques
remarques concernant l ' information , le porte-parole
du Conseil fédéral s'est livré à des considérations
surprenantes.

Après avoir jeté quel ques fleurs à ces journa-
listes « qui ont une grande culture et le sens des
valeurs nationales », le magistrat poursuit (et je
cite ici le sténogramme de la séance) :

« On en voit aussi arriver de très jeu nes qui
qualifient le rapport de gestion du Conseil f édéra l
d' un nom que je  ne voudra is même p as prononcer

ici. On arrive dans la maison et , un mois après ,
on émet sur un rapport qui exprime le travail
de Imite l'administration et des Chambres durant
l'année écoulée des appréciations tellement dé-
loyales , je dirai tellement malheureuses, qu 'on
f i n i t  par se demander si , fau te  d'un meilleur
recrutement , il ne faudra pas arriver un J our à
f a ire passe r des examens à ceux qui choisissent
l'activité d' informer l' op inion publi que. On exige
bien des cordonniers qu 'ils passent un examen
fédéra l , alors que ceux qui informent aujourd'hui
le public sont par fo i s  des ratés (...). A vouloir
détruire l' autorité , qu 'elle soit cantonale , fédérale
ou communale , qu 'elle soit celle des parents ou
des éducateurs , on f inira par avoir des révolu-
tionnaires dans tout, le pays. Peut-être trouvera-
t-on dans cette ardeur à tout détruire une exp li-
cation à certaines violences qui se déchaînent
dans le pays . » G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

1 Enlever la couche de crasse... |
Le trouble, la confusion et l'angoisse que suscitent les événements du

Moyen-Orient parmi les gens que nous côtoyons chaque jour sont faciles à
toucher du doigt si l'on tend l'oreille et si l'on ouvre grands les yeux autour
de soi. On pourrait en conclure qu'une véritable psychose de désespérance
tend à se répandre sur ce pays pourtant bien à l'abri des secousses, comme
cette fine pellicule de mazout, de pétrole et d'impuretés de toutes sortes qui
peu à peu recouvrent nos mers et nos océans.

Mais il existe heureusement aussi des tempéraments sains, qui font preuve
de leur vigueur et de leur volonté de refus en se cabrant et en relevant le
défi devant l'absurde. Des voix nous parviennent ainsi de notre cercle de
lectrices et lecteurs neuchâtelois, dont nous extrayons ces lignes, qui montrent
bien que l'espoir demeure quand même dans bien des cœurs :

« Il faut semer et faire lever ce qu'il y a de bon en l'homme malgré
tout, nous écrit-on. Il faut enlever la couche de crasse que notre civilisation
matérialiste a mise sur le cœur de l'homme. Il faut faire crever l'abcès de
l'égoïsme et de l'opportunisme. Que tous ceux qui ont quelque chose à donner
le fassent pour rendre à l'humanité désenchantée l'envie de vivre, de donner
à la vie un sens, de permettre aux jeunes d'espérer, de créer, d'être conscients
de toutes leurs possibilités selon leur génie racial, de leur redonner le respect
de l'humain.

» Il y en a tant qui voudraient autre chose, mais se croient seuls. Il
faudrait pouvoir rallier toutes ces forces positives, les mettre en contact les
unes avec les autres. Certains seront réveillés par la peur, d'autres par la
souffrance. C'est le moment de séparer l'ivraie du bon grain, en semant tout
le bon possible. Il faut faire pousser la joie de vivre, l'espérance, la volonté
d'aider, la solidarité, le courage, l'envie d'une vie meilleure, où le cœur
empêche l'homme de se dessécher par sa seule intelligence. Que nos erreurs
mêmes nous aident à retrouver la voie de la raison, avant que nos descen-
dants n'aient à rougir de nous... »

R. A.

L'URSS gagne
LES IDÉES ET LES FAITS

L

A guerre au Moyen-Orient a ré-
vélé trois faits essentiels : l'in-
efficience de l'ONU ; l'inertie

du monde libre en présence du dan-
ger ; la force de la poussée sovié-
tique vers la Méditerranée.

Le comportement de l'ONU dans la
crise récente est inqualifiable. En
1956, les juifs se sont retirés de la
presqu'île du Sinaï, car les Nations
unies leur avaient garanti la liberté
de navigation dans le golfe d'Akaba.
La présence des « casques bleus »
devait en être le gage.

Le délégué d'Israël à l'ONU décla-
ra alors officiellement que chaque
tentative de limiter cette liberté de
navigation serait considérée par son
pays comme un acte d'agression
qualifiée.

Or, à la demande du seul Nasser,
le secrétaire général de l'ONU a
retiré les « casques bleus », permet-
tant de la sorte au raïs de bloquer
le détroit de Tiran et de masser des
troupes sur la frontière israélienne,
tandis que les radios arabes procla-
maient : « Nous effacerons Israël de
la face de la terre I »

Agissant ainsi, l'ONU a virtuelle-
ment trahi la paix. N'a-t-elle pas
failli à son rôle ?

Avant la Seconde Guerre mondiale,
les grandes puissances observaient
sans broncher l'expansion de l'hitlé-
risme. On disait : « Pas de conflit
pour 'la Ruhr I Pourquoi défendre
l'Autriche ? Ou les Sudètes ? Ou la
Tchécoslovaquie ? Mourir pour Dan-
tzig ? Quelle folie I » La suite est
connue.

Certes, Nasser n'est pas Hitler.
Mais entouré d'anciens nazis, bourrés
d'ambitions dévorantes, il était par-
faitement apte à créer une situation,
dont une guerre générale constitue-
rait l'unique issue.

Depuis des années, on le sait.
Pourtant, le monde libre est resté
passif quand Nasser ourdissait dans
les pays voisins complots sur com-
plots, organisait des attentats, fomen-
tait des troubles, bombardait des
populations civiles (Yémen), employait
des gaz toxiques (Yémen), fabriquait
des missiles pour frapper Israël, bref,
devenait une évidente menace pour
la paix. Menace d'autant plus évi-
dente qu'il subissait l'influence déci-
sive de Moscou.

On le laissait fa ire, comme on
avait laissé faire Hitler. L'Union so-
viétique en a profité. Entrer comme
facteur déterminant au Moyen-Orient
et surtout en Méditerranée, encercler
l'Europe par le sud étaient des des-
seins convoités par Moscou de lon-
gue date. S'y ajoute aujourd'hui le
désir de créer de nouvelles difficultés
aux Américains.

M.-l. CORY

(Lire la suite en 22me page)

Hussein pleure sur su défaite
AMMAN (AP). — La Jordanie observe le cessez-le-feu après

avoir subi des « pertes énormes » dues à la supériorité aérienne
écrasante des Israéliens. C'est ce qu'annonce à la presse le roi
Hussein de Jordanie lui-même, au cours d'une conférence tenue
à Amman, mettant fin par là même, à toutes les rumeurs qui
avaient circulé, selon lesquelles le souverain se serait enfui de son
pays-

Le roi, qui était en uniforme militaire, paraissait exténué par
le manque de sommeil et portait une barbe de trois jours.

« Tous les Jordaniens, officiers et soldats, ont mené le combat
au sol, déclara-t-il d'une voix lasse. La bataille a été engagée
contre nous presque exclusivement dans les airs, avec une puis-
sance formidable. Nos pertes ont été énormes mais nous som-
mes fiers d'avoir combattu honorablement ».

(Lire la suite en dernière page)

Lire aujourd'hui

Crime crapuleux
dans le Toggenbourg

(Lire en avant-dernière page)

Le plasticage
de la Blécherelle
a fait une victime

(Lire en avant-dernière page)

Cyclisme : scandale
au Tour d'Italie

(Lire nos pages sportives)

Incendie à Saint-Imier
(Lire page Jura)
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L'usine Dubied, de Couvet, a été visitée par ses actionnaires
A l'occasion du centenaire de sa f ondation

Quelques heures après la distribution
de notre numéro d'hier, dans lequel nous
avons retracé, à grands traits, la fonda-
tion, par Edouard Dubied , il y a cent
ans, de la plus grande fabrique du can-
ton, les actionnaires de la société étaient
conviés à une visite des principaux ate-
liers, avant de tenir pour la première
fois , au Vallon , leur assemblée générale
annuelle dans la grande salle des fêtes ,
sous la présidence de M.  Paul Anliker,
de Genève. A cette occasion, il fu t  pré-
senté le rapport de gestion et les comptes,
sujets déjà traités dans nos colonnes,
il y a plusieurs jours et sur lesquels
nous ne reviendrons pas.

LA RUCHE BOURDONNE
Pour la plupart des actionnaires, la

visite commentée du matin, grâce à un
personnel parfaitemen t stylé, a sans doute
été une révélation.

Cette immense ruche bourdonnante
comprend deux départements : celui des
machines à t ricoter — renommées dans
les deux émisphères — et celui de la
mécanique . générale où l'on fabrique de
multip les pièces — même en matière
p lastique — allant de la pince à pan ta-
lon pour les cyclistes, aux obus, en pas-
sant par les moyeux, les valves et les
ouvre-boîtes.

Bien sûr, dans un complexe de cin-
quante mille mètres carrés de superficie ,
on n'a pas eu le loisir de tout voir et
dè tout comprendre, surtout-' du p qint de
vue technique fort  compliqué. Mais l'im-
pression générale est remarquable par
l'ordre et la propreté. Rien ne "peut être
laissé au hasard dans une entreprise
de cette envergure. Et si parfois d'au-
cuns ne saissisent pas le fonctionnement
de certains rouages, ils se trouvent tels
les soldats d'une armée. Seulement, ici,
on se bat sur le plan économique devenu
d'une importance capitale à l'heure ac-
tuelle, i

Dubied & Cie occupe plus de mille
cinq cents techniciens, employés et ou-
vriers au Val-de-Travers, contribuant à
la prospérité de nombreuses f amilles et
à celle de plusieurs communes.

Une autre caractéristique à relever
sont les conditions sociales faites aux
travailleurs. Elles sont exemplaires et
d'autres les ont suivies non sans raison.
Quant à la prévention des accidents, elle
a fai t  l 'objet de mesures efficaces.

Outre Couvet, Dubied & Cie poss ède
une usine à Marin spécialisée dans les
machines-outils, une autre à Rheineck
consacrée exclusivement à la confection
des aiguilles pour machines à tricoter
et la direction générale à Neuchâtel.

LA VISITE — M. Remy Schlaeppi, conseiller d Etat (au centre)
devant une machine, au cours de la visite de l'usine.

(Avipress - Schelling)

La visite d'hier était honorée de la
présence de MM.  Rodo de Salis, admi-
nistrateur délégué, Olivier Cornaz et Gio-
vanni Sandry, directeurs généraux, Jean
Mariéthoz, directeur de l'usine cpvasson 7
né, ' et ' Rémy Schlàè 'ppy 'l conseiltèr 'd'Etat.
Trois cents personnes environ y ont pris
part.

Si « à toute heure et en toutes cir-
constances, le tricot n'est jamais dépay-
sé» , grâce aux machines Dubied, ce
nom peut en dire autant par ses maisons
de vente et agences établies dans les
cinq parties du monde.

ASSEMBLÉE ET HOMMAGE
A l'assemblée générale, après le pré-

sident, M. de Salis a relevé le succès
obtenu par une nouvelle machine à tri-
coter en Amérique. Points intéressants :
68 % du chiffre d'affaires provient de
l'usine de Couvet, 12 % de celle de Ma-
rin et 20 % des groupes affiliés en
Suisse ou à l'étranger.

Gestion et comptes approuvés sans
discussion, la séance a été levée et les
actionnaires et invités se sont alors
rendus an réfectoire de l'usine où un

repas a ete servi dans toutes les règles
de l'art pair un traiteur de Lausanne.

M. Anliker a rendu hommage ' a la
mémoire de feu Pierre Dubied et rele-
va la présence de plusieurs membres
des-,. , différentes ,;souçhc& de,..la,..famille
Covassonne.

Un représentant à Londres parla d'un
cadeau reçu de la part de gros clients
de la maison, cadeau consistant en deux
tricots l'un de 1925 et l'autre de cette
année.

Soulignons aussi les remarquables
productions d'un ensemble vocal de Neu-
châtel, cette partie artistique contri-
buant à faire du 8 juin une journée
mémorahle pour les actionnaires de la
maison Dubied , une entreprise ayant
encore conservé un caractère familial.

G. D.

Problèmes de route, de trottoir
et renouvellement du bureau

Conseil général de Saint-Aubin-Sauges

Le Conseil général de Saint-Auhin-
Sauges s'est réuni, placé sous la prési-
dence de M. René Chevalley. Le procès-
verbal de l'assemblée précédente a don-
né lieu à quelques mises au point de
la part de l'Exécutif en ce qui concerne
le réseau électrique, plus particulière-
ment des nouvelles installations déri-
vant de la création du trottoir en bor-
dure de la route cantonale. En outre,
des réponses sont données aux ques-
tions posées lors de la dernière assem-
blée : ainsi, l'on apprend* avec satis-
faction que le trottoir (toujours le
même) verra probablement son pro-
longement depuis l'hôtel Pattus en
direction d^Yverdon ; en revanche, la
correction du contour à l'ouest du col-
lège (chalet Duvanel) sur la route
Saint-Aubin-Sauges a été refusée par
l'Etat.

Puis, le ' sujet principal figurant à
l'ordre du jour, soit les comptes 1966,
fut soumis au verdict des membres
présents.

Un chapitre retint tout particulière-
ment l'attention, celui des impôts. Au
budget 1966 l'encaissement évalué était
d'e 296,000 fr., alors que la somme per-
çue se monte à 448,000 fr. contre
413,000 fr. aux comptes 1965. L'augmen-
tation de l'encaisse fiscale se monte
ainsi à 35,000 €r. par rapport à l'exer-
cice:.précédent. .- ,.,. .,. .,... ,;.. n

Malgré ces chiffres encourageants, les
taux actuels seront maintenus, compte
tenu des importantes dépenses auxquel-
les la commune devra faire face. Notons
en passant que Saint-Aubin-Sauges se
trouve parmi les communes qui béné-
ficient d'un taux relativement bas, puis-
que deux communes seulement dans le
district de Boudry appliquent sur le
revenu un taux inférieur.

Encore quelques chiffres : le service
de l'électricité accuse un revenu brut
d'exploitation de 100,000 . fr. alors que
le budget prévoyait 84,000 francs. Les
véhicules à moteurs rapportent par
leur part de taxe 3000 fr. de plus que
prévu, alors que la part à l'impôt de
défense nationale a été de 15,000 fr.
au lieu de 9000 francs.

Demande d'antorlsation de l'ACES
de contracter des emprunts

pour un montant de 8,150,000 francs
La commune est membre démission-

naire de l'ACES depuis décembre 1966,
mais cette démission ne sera effective
qu'à fin 1967 ; aussi, selon le contrôle
des communes, et d'après certaines exi-
gences juridiques, cette demande d'auto-
risation doit être acceptée par les 24
communes membres. Les différents ar-
rêtés proposés sont acceptés sans op-
position.

Demande de crédit de 25,000 fr.
pour la prolongation de la route

du Castel
Il s'agit de la dernière étape de ce

chemin qui donnera accès à un grand
immeuble HLM dont les plans ont été
déposés par l'entreprise COMINA NO-
BILE S.A. Ce chemin aboutira à la
limite du territoire communal, côté
Gorgier, en perpendiculaire avec le che-
min reliant cette dernière commune à
la gare CFF. Il s'agit d'un tronçon de
80 m de long sur 5 ni de large avec
le trottoir. A l'extrémité est de ce tron-
çon, une place sera établie pour faci-
liter la manœuvre aux véhicules. Des
plans sont mis à la disposition du
Conseil général et un rapport donne
tous détails concernant ces travaux se
montant à 60,000 fr., la part de la
commune étant de 25,000 fr. selon le
règlement établi. Cette demande de cré-
dit est acceptée après une brève discus-
sion.

Demande de crédit de 14,000 francs
pour l'installation des services publics

dans le prolongement de la route
du Castel

Cette demande de crédit est étroite-
ment liée à la précédente et ne donne
lieu à aucune remarque sur l'objet lui-
même ; il n'en va pas de même quant
à la rédaction des arrêtés où certains
chiffres doivent être modifiés pour fi-
nalement former le même total global,
après cette mise au point pour les
esprits tatillons, le crédit est accordé
à l'unanimité.

Renouvellement du Bureau
Cette troisième année de législature

étant écoulée, avec elle s'éteint les
« pouvoirs » du président qui, avant de
remettre son siège a, selon l'usage, pro-
noncé quelques paroles de circonstance,
insistant particulièrement sur les im-
portants problèmes qu'il reste à résou-
dre au cours de cette ultime année,
notamment en ce qui concerne l'école
secondaire et son agrandissement, le
parc à voitures dont on parle depuis
1964 déjà.

Bureau du Conseil gênerai
pour 1967-1968

A.-G. Borel (lib) ., président ; Ed.
Bloesch (IC) vice-président ; C. Vuilleu-
mier (soc) secrétaire ; A. Pierrehumbert
et J. Pierrehumbert questeurs.

Api'ès quelques aimables paroles à
l'adresse de ses prédécesseurs, le nou-
veau président, M. A.-G. Borel reprend
la suite de l'ordre du jour et fait
procéder à la nomination de la com-
mission du Budget et des comptes qui
se compose de : MM. Ed. Bloesch, A.
Douady, J.-Cl. Martin, F. Robert, C.
Vuilleumier.

Divers
Ce chapitre est abondamment utilisé,

mettant en évidence les lacunes du
réseau routier et autres imperfections
de la localité.

U en est ainsi, notamment en ce
qui concerne la magnifique route ré-
novée entre Saint-Aubin et l'hôpital et
qui, cependant, porte toujours à son
entrée la mention « route étroite » ;
cette même route étant aussi le chemin
des écoliers (le vrai) , on souhaite y
trouver quelques corbeilles à déchets le
long de son parcours.

Autre quartier, autre souci, c'est la
région du pont du Senet, enjambant la
voie CFF démunie de barrière et pré-
sentant un danger certain pour les
enfants, en particulier ceux se rendant
à la « petite école » .

Le « Cap de Saint-Aubin », ou plus
exactement la pointe du Rafour s'agran-
dit beaucoup ces derniers temps par
l'apport de matériaux et des directives
plus précises devront être données aux
camionneurs pour que tout se passe
normalement.

L'école secondaire intercommunale de
la Béroche provoque un débat très ani-
mé en ce qui concerne les futurs locaux
nécessaires à son développement. Une
commission intercommunale étudie ac-
tuellement toutes les possibilités et
l'une d'entre elles, à savoir la reprise
éventuelle de l'ancien collège cle Saint-
Aubin habritant actuellement le bureau
communal n'est pas au goût cle certains
conseillers. Mais il ne s'agit là que
d'une étude parmi d'autres , et le légis-
latif sera certainement renseigné en
temps utile sur < la solution » idéale.

R. Ch.

GORGIER — Une voiture
dérape en forêt
(c) Dernièrement, un chauffeur d'un
garage de Neuchâtel, au volant d'une
magnifique auto japonaise, faisait avec
deux passagers, une démonstration de
propagande sur le nouveau chemin tra-
versant le domaine forestier diu Devens.

Le véhicule lancé à grande allure fut
déporté et démoli. Ses occupants ont été
conduits à l'hôpital de la Béroche, où
ils sont en traitement.

Fête champêtre à Marin
Une fête champêtre se déroulera

dimanche après-midi sous les frondai-
sons du magnifique pare de Préfnrgler ,
organisée par le comité pour lu cons-
truction d'un centre paroissial à Marin.

Les nombreux visiteurs attendus
pourront se promener dans cette ma-
gnifique région ou participer aux réjouis-
sances sur la place de fête, où des
dégustations, des Jeux , et , en fin
d'après-midi , des grillades, les attendent.

COMMUNIQUÉS

Prévisions du temps. —• Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : le temps couvert , pluvieux dans
la moitié est du pays, s'améliorera. Les
pluies cesseront , et des éclalrcies se
manifesteront d'abord dans l'ouest du
pays et sur le Plateau.

En plaine, la température comprise
entre 8 et 13 degrés pendant la nuit ,
atteindra 15 à 20 degrés l'après-midi.
Le vent s'orientera au secteur nord-
ouest, faible en plaine, modéré eu
montagne.

Evolution prévue pour samedi et di-
manche. .— Au nord des Alpes, nébu-
losité variable au détrat, et plus tard
ensoleillé. Beau temps au sud des Al-
pes. Légère hausse de la température.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 Juin

1967. Température : moyenne : 13,2 ;
min. : 12,0 ; max. : 18,7. Baromètre :
moyenne : 717,7. Eau tombée : 30,6.
Vent dominant : direction : variable ;
force : faible à modéré jusqu'à 16 h.,
enisiuite faible, dès 19 h nord à ^est.
Etat du ciel : couvert , pluie ju squ'à
8 h 4.5.

Niveau du lac du 8 Juin à 6 h 30: 429.50
Température de l'eau (8 Juin) 18°

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

C'est bien de fêter les Vendanges
gaiement... mais sans voiture !

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye, G. Beuret et B. Galland assistés
de Mmes M. Steininger et J. Eap et de
M. J.-J. Streit qui assumaient les fonctions
de greffiers.

Meurtrière s'il en est, la Fête des ven-
danges est une manifestation qui met sur
les dents et à bout de nerfs notre force
publique tout entière. Bien des mois après,
des prévenus comparaissent encore pou r des
infractions commises à ce jour . Le samedi,
premier octobre 1966, R. F. avait passé la
journée à célébrer Bacchus et à goûter plei-
nement les « mérites » de cette fê te autom-
nale. Malheureusement, il était en voiture.
Lorsqu'il s'aperçut que son état pouvait
lui apporter quelques ennuis s'il n'aban-
donnait pas son véhicule, il décida de ren-
trer à la maison pour y laisser son engin.
A cet effet, il emprunta le quai Suchard
en direction de Neuchâtel. Tout à coup,
il perdit la maîtrise de son auto et, après
avoir virevolté quelques instants sur la
chaussée, il heurta successivement trois véhi-
cules. La police arriva bientôt sur les
lieux et soupçonna le prévenu d'être dans
un état douteux. On le soumit à une ana-
lyse du sang qui réyéla un taux d'alcoolé-
mie de 1,01 %,. Le prévenu ne conteste pas
les faits. Le rapport de la gendarmerie parle
de R. F. comme d!un jeune homme calme,
tranquille et sobre qui n'est pas connu des
services de police. Comme il était âgé de
moins de vingt ans au moment de l'acci-

dent, le prévenu bénéficie des adoucisse-
ments de la loi prévus pou r les jeunes
gens qui n'ont pas encore atteint leur ma-
jorité. Au vu de l'ensemble des circons-
tances, le juge ne condamne l'inculpé qu'à
trois jours d'arrêt sans sursis et à cinquan-
te francs d'amende. Les frais , soit cent
vingt francs, sont laissés à la charge de
R. T.

EN CIVIL...
Le 19 mars 1967, P. G. circulait rue des

Sablons en direction de Vauseyon. Arrivé
à l'intersection de cette dernière rue avec
la Chaussée de la Boine, il ralentit pou r
voir s'il devait céder le passage à un véhi-
cule venant sur sa gauche. Il y en avait
bien un . Mais, estimant qu'il avait le temps
de passer avant lui, P. G. se lança sur la
route prioritaire et regagna son domicile
sans autre encombrement. Il fut accueilli à
son arrivée par un agent de la police lo-
cale qui lui signifia que la priorité de
passage avait été violée au haut de la
chaussée de la Boine. Le prévenu ne com-
prit pas immédiatement ce dont il s'agis-
sait. En effet, l'agent de police était... en
civil. C'est lui qui s'était vu violer sa prio-
rité de passage. Dans son rapport , il a
reconnu qu'il n'avait fait que lâcher son
accélérateur et qu'il n'avait pas touché ses
freins. Cette réflexion du rapport en permit
une autre à l'avocat de la défense :

« Si tous les gens qui lâchent les gaz
pour, laisser passer un usager de la route
un peu négligent déposaient plainte, les tri-

bunaux pourraient siéger toute la semaine
et encore jour et nuit ! »

Finalement, le juge acquitte le prévenu
des fins de la poursuite pénale dirigée con-
tre lui et laisse les frais à la charge de
l'Etat.

Le 11 mars, vers 11 heures, R. D. s'ar-
rêtait au bas du chemin du Suchiez. Il
traversa la chaussée jusqu'à la moitié, re-
garda sur sa gauche puis ne voyant rien
venir, il s'engagea. Au même moment il
sentit un grand choc qui venait de se pro-
duire entre une voiture circulant à vive
allure et la sienne. Les conducteurs sortirent
indemnes de leurs véhicules. L'autre auto-
mobiliste proposa alors un arrangement à
D. qui, après l'avoir accepté, déplaça sa
voiture. Le président à S. :

— C'est vous qui avez proposé l'arran-
gement ?

— Oui, monsieur le président, je lui ai
dit que j'étais carrossier et que je voulais
me débrouiller pour trouver xme solution.

— Pourtant vous êtes serrurier ?
— Oui, mais les carrosseries , ça me con-

naît ! Je sais faire ça !
— Pour vous, c'est la même chose, con-

clut le président, moi aussi je fais de l'élec-
tricité de temps en temps !

Finalement le juge ne condamne R. D.
qu 'à 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Le tribunal s'est occupé d'un grand nom-
bre d'affaires de violation de cession de
passage. Un jugement sera prononcé à hui-
taine.

Les auxiliaires hospitalières bénévoles
apportent aide et sourire aux malades
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j -~tH oui , il existe encore des
/y personnes qui se dévouent

M—J bénévolement pour leur
prochain ; c'est le cas notam-
ment des auxiliaires hospitaliè-
res volontaires, f ormées  par les
sections de la Croix-Rouge.

Au début de 1966 , un appel
avait été lancé par la section
de Neuchâtel, Vignoble et Val-
de-Ruz. Douze personnes ont
accepté de suivre des cours :
vingt - huit heures d' enseigne-
ment théorique et pratique, puis
un stage de nonante-six heures
dans un hôpital. Elles ont reçu
ensuite un dip lôme, une blouse
bleue et un tablier blanc por-
tant l' insigne de la Croix-Rouge
entouré de l' inscription : «Auxi-
liaire hospitalière volontaire ».

De nombreux cours se sont
déroulés depuis et, actuelle-
ment, les établissements hospi-
taliers de notre région peuvent
compter, sur la précieuse colla-
boration d' une quarantaine d'ai-
des. Elles ne sont pas appelées
pour " opérer ou donner des

soins comp liqués , mais bien
pour décharger le personnel in-
firmier.  Elles entreprennent de
multiples travaux : fa ire  les lits ,
donner à manger aux patients,
les aider pour leur toilette ;
elles rendent mille et un servi-
ces, en apportant toujours un
chaud sourire, une présence qui
devient bien vite indispensable
pour les malades.

Une -auxiliaire hospitalière
volontaire est convoquée en cas
d'urgence, lorsque les établisse-
ments sont vraiment à cours
de personnel. En cas de guerre ,
elles seraient également d' un
grand secours.

Voilà, en quelques mots, la
description d' une de ces aides
bénévoles que l'on rencontre
fréquemment autour des lits des
malades. Des personnes admira-
bles qui savent utiliser judicieu-
sement leurs loisirs.

Ne méritent-elles pa s un coup
de chapea u ?

NEMO

Chapelle des Terreaux. Ce soir à 20 h 15
à l'écran : A la découverte d'Israël , ma-
gnifique film en couleur. Israël est à
l'ordre du jour , que devons-nous atten-
dre de ces événements ? Invitation cor-
diale. Fraternité chrétienne.

URGENT
TERRE DES HOMMES cherche
à NEUCHATEL grand

LOCAL
pour son VESTIAIRE et des

AIDES BÉNÉVOLES
pour le tri des vêtements et la
préparation des envols.
Tél. 4 28 36 - 5 34 09.
Rlbaudes 40, NEUCHATEL.

La Tène-Plage, Marin

BAL CHAMPÊTRE
dès 20 h 30.

4̂éu ŝcmce6
Monsieur et Madame

Michel SYDLER-TENTHOREY ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Vincent
le 8 Juin 1967

Maternité Chasse-Peines
Pourtalès 2068 Hauterive

Monsieur et Madame
René PERRIN - MONNET ont la
grande joie d'annoncer la na.issa.nce
de leur fils

Gérard
le 8 Juin. 1967

Maternité Notre-Dame 22
Neuchâtel Colombier

Monsieur et Madame
Sylvlo FERRARI-TSCHANNEN et
leur fille Corinne ont la , j oie d'annon-
cer la naissance de

Roland - Sylvio
le 8 juin 1967

Maternité Marin
Pourtalès Rue de la Gare 28
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COUVET

(sp) Mercredi à 16 h 30, M. François
Gubler, habitant Couvet circulait au vo-
lant de la voiture dè son père sur la
route cantonale en direction de Môtiers.
Au Grand-Marais, il voulut dépasser un
tracteur accouplé d'une remorque. Au
même instant arrivait en sens inverse
une automobile pilotée par un inconnu.

M. Gubler rabattit alors son véhicule
sur la droite et donna un coup dc frein
mais il ne put néanmoins éviter d'en-
trer en collision avec la remorque.

Blessé au visage, M. Gubler a été con-
duit à l'hôpital de Couvet par la police
cantonale. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile. Dégâts
légers à la remorque et importants à
l'automobile.

Un automobiliste blessé

(c) Mercredi , les classes in tér ieures
étaient en course. En raison de l'inclé-
mence du temps, les cars ne se diri-
gèrent point sur Kandersteg comme pré-
vu , très sage décision en effet. A la
place, les élèves visitèrent avec profit
Avenches et Romainmôtier, deux cités
vaudoises des plus intéressantes.

LES VERRIÈRES — Courses
secondaires

(c) A l'occasion des derniers tirs en
campagne , les sportifs locaux se distin-
guèrent , la société l'Extrôme-Frontière
se plaçant en effet  Ire du Val-de-Tra-
vers, dans sa catégorie.

Avec les tireurs vernsans

(c) Le FC Blue-Stars vient de terminer
très honorablement sa saison , finale-
ment au 2me rang, derrière le FC Tra-
vers. La confiance revenue, les défen-
seurs des couleurs verrisannes — le bleu
d'azur et le blanc — souhaitent recon-
quérir le plus rapidement possible , leur
place en 3me ligue.

Bilan au F. C. Blue-Stars

//jr &̂SSi&_ ''C comité directeur du
II fl FJHl Cantonal Neuchâtel F.C.
vL 'Œ }S9j a 'e pénible devoir  d'an-
\hl2™5» noncer à ses membres le
^^^^^ décès de

Madame Paul WYSS
épouse de son ancien joueur et
membre d'honneur du F.C. Cantonal.

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

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 17 heures.
¦¦¦ mu iiiiiii iniii in IIIIIIim i ni min II II

Madame Jules Piguet-Mey lan , à
Mollens (VD) ;

Madame Marie-Louise Piguet , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles-A.
Piguet-Domenech et leurs enfants, à
Genève ;

Monsieur et Madam e André Piguet-
Vaucher et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieur Rodol phe Piguet, le Sen-
tier (VD) ;

Monsieur et Madame Louis Raynaud-
Piguet , leurs enfants et petits-enfants,
en France ;

Monsieur et Madame Louis Piguet-
Udrea et famille à Genève ;

Mademoiselle Lucy Meylan, à Ge-
nève ;

Madame veuve Hermann Meylan et
fami l le , à l'Orient (VD) ;

Mademoiselle Juliette Piguet , au
Portugal ;

Mademoiselle Renée Piguet , à
Johannesburg,

ainsi que ies familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jules PIGUET
leur bien-aimé époux, père, frère et
beau-frère, beau-père, grand-père et
arrière-grand-père , cousin et ami , que
le Seigneur a repris à Lui après une
longue maladie supportée avec paix ,
le 7 juin 1967, à l'Age de 76 ans.

Domicile : Mollens (VD).
Etre avec Christ est de beau-

coup meilleur.
Phil. 1 : 24.

Lui qui change en matin
l'ombre de la. mort.

Amos 5 : 8.

Le culte aura lieu à l'église de
Mollens , vendredi 9 juin , à 14 heures.

Ensevelissement à 14 h 30.

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, à Orbe ;
Monsieur et Madame Marcel Béguin

ct famille, à Peseux ;
les enfants et petits-enfants 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-sceur, 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)

. Oli I vous que J'ai tant alméa
sur la terre, souvenez-vous que le
monde est un exil, la vie un pas-
sage et le Ciel notre patrie. C'est
là qhe 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 de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Jacques Perrochet, à Binningen, leurs

enfants François et Martine ;
Monsieur et Madame Jan Dahlerus, à Stockholm, leurs fils Paul-

Efland, Jan-Eric et Anders ;
le docteur Adrien Montandon , à Vandœuvres-Genève, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Lily Perrochet, à Lausanne ;

I Madame Emile Montandon, à Genève ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants cle feu Madame

Edouard Petitpierre ;
Madame Anna Mengiardi , sa dévouée gouvernante,
ainsi que les familles parentes et alliées,

| ont la profonde douleur de faire part clu décès de

Madame Paul PERROCHET
née Ida-Hélène MONTANDON

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente, '
enlevée à leur tendre affection le 8 ju in  1967, dans sa 93me année.

L'incinération aura lieu à Bàle, au cimetière du Hœrnli , lund i  :
12 ju in , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Buetinieyerstrasse 40, Bàle.

S'; Prière de ne pas faire de visites
|3 Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1927
de Peseux a le chagrin de faire part
du décès de

Madame Rose ARRIGO
mère de leur ami Georges Arrigo.

Le Ski-club de la Côte a le cha-
grin de faire part du décès de

Madame Rose ARRIGO
mère de Monsieur Georges Arrigo fils ,
membre honoraire.

Le comité de la Société des Troupes
de forteresse de la Suisse romande, sec-
tion neuchâteloise, a le très grand cha-
grin d'informer ses membres du décès
de leur cher vétéran

Monsieur Paul RENAUD
L'incinération aura Heu le 9 juin ,

à 11 heures, au crématoire de la
Chaux-de-Fonds.

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00
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Neuchâtel va accueillir les délégués
de la Société suisse des maîtres cordonniers

Les petites échopcs dc jad is, f lan-
quées le long des vieilles rues, où
l'artisan battait le f e r , travaillait le
cuir, f açonnait  le bois , ont disparu
les unes après les autres, eng louties
par les besoins d' une civilisation à
l'image des gratte-ciel . Il en reste
cependant quelques-unes , en ce mi-
lieu du X X e  siècle, p erdues entre
deux immeubles , dernier ilôt de
l'artisanat.

Les cordonniers , eux , ont en partie
échappé à cette règle intransigeante.
Et leurs ateliers se rencontrent en-
core f r é quemment, même dans les
quartiers modernes. Paradoxe ou sim-
ple bon sens ?

UN CENTENAIRE
La section de Neuchâtel de la

Société suisse des maitres cordonniers
— qui groupe tous les districts du
canton, à l'excep tion de celui de la
Chaux-de-Fonds — va f ê t e r  diman-
che et lundi le centième anniversaire
de sa fondation. Elle accueillera ' à
cette occasion l'asembléc des délé gués
de la Société suisse . Mais cette com-
mémoration , p lus qu'une simp le, date ,
représente aussi une lutte de tous
les jour s pour cette profession arti-
sanale qui ne veut et ne peut pas
mourir.

MODERNISME
Les ateliers se sont modernisés.

Des machines sont venues comp léter
les outils traditionnels. Certa ins arti-
sans ont même installé des rayons
de vente. Et ce f u t  certainement une
adap tation difficile , dans cette pro-
fession où le marteau, les clous et
la colle constituent l'essentiel de
l'outillage.

— C'est un métier magnifi que, cons-
tate M . A. Merlotti, le président de la
section neuchâtelo ise. Il g a quarante
ans que je  le prati que , et je  n'anrais
pour rien au monde voulu changer:

Pendant qu 'il parle , les souliers
défilent . Souliers de daim, de cuir,
f ines chaussures ou grosses « godas-
ses » militaires. Toujours le travail
change . Pas de monotonie, de gestes
inutiles. Et les saisons passent, ap-portan t leur moisson de souliers...

INQUIÉTUDE
Mais la situation actuelle n'est pas

très bonne . Des ateliers disparaissent.
Certains villages du canton n'ont
même p lus de cordonnerie . Pour l' en-
semble des six districts, on compte
qua rante-deux cordonniers , dont ving t-
sept f on t  partie de l'association et
huit sont group és dans l'association

MACHINE — Précision et
rapidité.

(Avipress - Baillod )

ATELIER — Si quelques jeunes s'intéressaient...
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on en compte un peu p lus de deux
mille , ce qui est très peu . Sur ce
nombre, quatre cent quarante - huit
possèdent également un magasin de
chaussures . Et il y a quatre cent
quatre-ving t-cinq ouvriers, p our la
plupart  dés étrangers.

PAS D'APPRENTIS
Mais ce qui est dramatique , c'est

qu 'il n'y a aucun apprenti dans le
canton de Neuchâtel . Là réside le
problème le p lus important . Les jeu-
nes hésitent à se lancer dans cette
profession qui demande trois ans
d'apprentissage dans un atelier , avec
des cours à l'Ecole des arts et mé-
tiers à Lausanne, nne fo is  par se-
maine. Ils obtiennent alors le di-
plôme de maitre. cordonnier et peu-
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rale . Il existe également des cordon-
niers - orthop édistes , qui travaillent
en g énéra l en collaboration avec des
médecins . On rencontre aussi quel ques
cordonniers qui ne fabr i quent des
chaussures que sur mesure.

On le voit , ce métier laisse nombre
de possibilités , et ceux qui s 'y inté-
resseraient y trouveraient certaine-
ment une entière satisfaction. Mais
pour l'instant , quel que sep tante arti-
sans arrêtent chaque année de pra-
tiquer ...

Aussi , une manifestation telle que
celle qui va se dérouler dimanche et
lundi présente-t-elle un intérêt. Ce
sera sans doute l' occasion de fa ire
le point . Tout en passant quel ques
heures agréables à Neuchâtel.

Ph. N.

Un cherche un python pour tenir
compagnie à quatre crocodiles!

A HAUTERI VE.

Il y a six mois il avait du rhinocéros
l'aspect puissant , mais aussi la souplesse,
la mobilité et les étonnants petits yeux
vifs et malins. Aujourd'hui, Pierre Rhy-
ner se paie des allures de fauve efflan-
qué.

— Oui , j' ai un peu réduit le forma t
dc mon assiette et ne force pas trop sal-
les tubercules et autres spaghettis...

A l'énoncé de ces deux aliments la
voix faiblit, le regard se fait rêveur :
le gastronome se réveille. Mais l'homme
est sur ses gardes, il s'épie, se guette et
attend le bon moment pour capturer
le petit nuage plein d'un succulent fu-
met qui passe dans sa tête. Une capture
de plus, sans histoires, en douceur. Pierre
Rhyner a l'habitude de ce genre de tra-
vail , attend re, guetter , capturer ; il est
trappeur.

Depuis vingt ans, il court le monde
sans fusil sur la piste des animaux les
plus invraisemblables, du papillon d'Ama-
zonie au rhinocéros nain, des araignées
géantes aux pythons blancs.

— J' ai eu la chance extraordinaire dc
capturer un python blanc , je dois être le
seul à en avoir trouvé un. Avec lui, j 'ai
fai t  le tour du inonde , ce qui m'a permis
de collectionner toutes les histoires de
serpents blancs, mythes, légendes, contes
et autres superstitions à propos de ser-
pents blancs. Je les rassemble pour en
faire un livre.

Et les crocodiles...
— Ils sont là , regardez-
La. porte de la salle de bains s'ouvre.

Au fond de la baignoire, dans dix cen-
timètres d'eau tiède, quatre petits croco-
diles tournent ensemble leur regard ,
contractent leurs pattes.

Ils sont petits mais déjà d'une force
étonnante. M. Ryhner en attrape un et
le maintient difficilement de ses deux
mains puissantes. Et pourtant la bête
mesure à peine cinquante centimètres.

Les quatre sauriens sont arrivés à
Neuchâte l assez curieusement. En bon
mari , le trappeur ne voulait pas rentrer
dimanche dernier d'une pistée africaine
sans rapporter quelques fleurs à sa fem-
me. U fit mettre des plantes et des ar-
bustes en caisse et les expédia à destina-
tion d'Hauterive par avion. On ne saura
jamais comment les quatre « croco » pri-
rent place dans la même caisse. Toujours
est-il qu 'un jardinier de la Coudre fut

très surpris l' autre jour en croyant saisir
le tronc d'un arbuste pour mettre la
plante dans un pot... For heureusement
les crocodiles avaien t tous un tour de
sparadrap autour de la gueule. En ren-
trant de la Coudre , ils prirent un bain
historique dans le bassin de la fontaine
d'Hauterive.

— Ce sont des histoires qui arrivent.
Ce n'est pas grave. Tenez, il y a plus
drôle : j 'ai perdu un python entre Zu-
rich , et Neuchâtel. Oh ! il passera bien
l 'été en liberté à moins qu 'il croise un
imbécile qui s'empressera de le tuer.
C'est généralement ce que fon t  les gens
avec ce qu 'ils ne connaissent pas. Ils
tuent. C' est plus simple que d'essayer de
comprendre.

Dans la salle de bains , les petits cro-
co vagissent.

Pierre Rhyner a capturé des centaines
d'animaux pour le compte des jardins
zoologi ques du monde entier. Il n'a ja-
mais tué un seul animal.

LES CROCODILES — Char-
mants oui, mais avec un
tour de sparadrap autour

de la gueule.
(Avipress - J.-P. Bail lod )

PIERRE RYHNER — Les gens
tuent ce qu'ils ne connais-

sent pas.
(Avipress - J.-P. Baillod )

— Mais je mange quand même de la
viande...

Capturer une bête n'est pas difficile,
ce qui l'est c'est de la faire vivre en
captivité et d'humaniser la capture. Au-
jourd'hui , le métier de trappeur a beau-
coup perdu de son charme. Les moyens
mis en œuvre sont ceux d'une industrie.

— Pas intéressant. Plus intéressant du
tout... ,

De son dernier voyage, il a rapporté
deux hippopotame nains pour le Zoo de
Zurich. Adulte, cette espèce amphibie
atteint la taille d'un gros cochon.

— Oui, à peu près 200 livres...
Des histoires de capture ? Des histoi-

res de bêtes ? Des légendes ? Ryhner est
intarrissable. Passionnant, drôle, sarcas-
tique.

... Un jour , à Sumatra, je quitte le
camp lorsque soudain...

A suivre !!!
G. Bd

Non, la navigation fluviale ne risque pas
de connaître un drame du type « Torrey Canyon »

Assemblée de la section neuchâteloise de l'Association

suisse pour la navigation du Rhône au Rhin

La section de l'Association suisse poui
la navigation du Rhône au Rhin a tenu son
assemblée générale ordinaire hier soir à
l'hôtel de ville, dans la salle du Conseil
général sous la présidence de M. Eric
Wavre.

Le procès-verbal de l'assemblée de 1965,
les rapports du président, du trésorier et
des vérificateurs dc comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité. Le président Eric
Wavre a été confirmé dans ses fonctions
par acclamation. Le comité a été réélu
in corpore pour une nouvelle période. Il
organisera l'assemblée suisse à Neuchâtel .

Après la partie administrative, l'assemblée
a entendu une causerie de M. Jean-Didier
Bauer qui parla du naufrage du pétrolier
géant Torrey Canyon.

DES MERCENAIRES...

Ancien officier de marine, M. Bauer trai-
ta son sujet eu spécialiste. Il définit les
¦conditions dans lesquelles la catastrophe a
pu se produire, mettant en cause la con-
fiance pour le moins aveugle qu'avaient les
officiers dans les instruments de pilotage
automatique du navire. Personne à bord ne
s'aperçut que lesdits appareils étaient en
panne et que le navire dérivait dangereu-
sement. Au moment de la catastrophe, pres-
que tous les marins prirent la fuite. C'était
un équipage de mercenaires, insista M.
Bauer. Quant aux secours, ils furent lents
à s'organiser. On ne s'est pas immédiate-
ment rendu compte de l'importance du nau-
frage. Et le conférencier de faire des com-
paraisons avec « l'accident » de Palomares
où nn avion américain avait perdu quatre
bombes atomiques. Là les moyens mis en
œuvre furent considérables et le secours
immédiat

SAUCISSES OU POMPES

Qu'aurait-on pu faire pour limiter les
dégâts du pétrole ? Les techniques de se-
cours traditionnelles étaient difficiles à ap-
pliquer, mais c'était dans les moyens de la
marine de guerre. On aurait, par exemple,
pu pomper le brut dans de grandes sau-
cisses en caoutchouc ou mettre en action
des pompes spéciales munies d'un sépara-
teur et capables de débiter 700 tonnes à
l'heure. L'arrière du pétrolier étant libéré
après sa cassure sur les récifs, on aurait pu
le remorquer. Quels sont les remèdes pour
éviter de nouvelles catastrophes dc ce gen-
re, demande M. Bauer, et il cn cite quel-
ques-uns : limiter le tonnage des pétroliers
et étendre les limites des eaux territoriales
afin de pouvoir opérer des contrôles sé-
vères des bateaux naviguant sous des pa-
villons dc complaisance. Un point intéres-
sant dc l'exposé du conférencier fut celui
de la comparaison établie entre le travail
des pétroliers de haute mer et les chalands
pétroliers. Les risques d'un accident du type
Torrey Canyon sont quasiment impossibles
en navigation fluviale. Les pétroliers trans-
portent jusqu 'à 200,000 tonnes de brut alors

qu 'un chaland n'en charge que 2300 tonnes
dans ses cales. La navigation fluviale est de
tout repas. On n'affronte pas de récifs, on
ne s'éloigne jamais des rives. En cas d'ac-
cident, les possibilités d'intervention sont
immenses. En quelques minutes, les sauve-
teurs peuvent être à pied d'œuvre. Lcs ris-
ques d'extension du désastre sont limités
La prévention des accidents est plus facile
qu 'en mer car la navigation fluviale ne con-
naît pas dc pavillons de complaisance qui
laissent naviguer des unités pas toujours
conformes aux exigences dc sécurité.

Mais le risque d'accident existe toujours,
même sur un canal ou sur un lac ; aussi
faut-il se préoccuper assez tôt du problème
dc la sécurité et envisager la mise sur pied
d'un service de secours efficace.

II faudra , conclut le conférencier, être
d'une fermeté intransi geante dans la pré-
vention des accidents.

Une discussion suivit l'exposé dc M.
Sauer , qui permit à un membre de l'assem-
blée de demande r quel ques précisions

G. Bd.

Feux rouge, orange et vert pour
assurer la sécurité des piétons

et des automobilistes à Hauterive
Non, Hauterive ne restera pas un villa-

ge musée. Tous ceux qui aiment la loca-
lité veulent lui conserver son « cachet par-
ticulier », mais sont tout aussi soucieux de
le moderniser. C'est pourquoi hier matin
le directeur de police et conseiller com-
munal Henri Scrmoud a officiellement en-
clenché le circuit électrique qui alimente
ia signalisation lumineuse des carrefours
du Tilleul ct du Collège, rue des Longs-
Champs.

Eh ! oui, Hauterive, après Auvernier et
le Landeron , est devenu un village à feux
rouges, orange et verts.

L'ouverture de la nouvelle route du Brel
n'est pas étrangère à la décision des au-
torités communales d'assurer la sécurité
des piétons en général et celle des écoliers
en particulier par la pose d'une signalisa-
tion lumineuse garantissant le franchisse-
ment de ta route principale du village.

TRAFIC PLUS IMPORTANT

Avec la modernisation du passage du
Brel, le trafic des véhicules à moteur va
considérablement augmenter. Lcs voitures ar-
rivant de Saint-Biaise à destination du
Val-de-Travers, du Val-de-Ruz ou de la
Chaux-de-Fonds ne manqueront pas de

passer par cette voie d'évitement du cen-
tre de Neuchâtel. Les signaux lumineux
sont disposés à quelque 200 m les uns
des autres et reliés entre eux par un cài-
ble de coordination. Il permet d'éviter
qu 'un véhicule soit arrêté aux deux feux.
S'il est stoppé à l'un , il est assuré de pas-
ser à l'autre.

Le programme dc signalisation est va-
riable. Il a été conçu de façon que

ENCLENCHÉ - M. Sermoud,
directeur de police, fait le
geste qui d'un coup met
Hauterive sous la tutelle
et la protection des «feux».

(Avipress - J.-P. Baillod)

CARREFOUR DU TILLEUL — Premiers essais par
les autorités.

(Avipress - J.-P. Baillod)

ni les piétons ni les automobilistes n'atten-
dent inutillement si la voie est libre.

Les feux assurent continuellement le pas-
sage aux véhicules à moteur par la pas-
tille verte. Une commande manuelle per-
met aux piétons de modifier la signalisa-
tion en leur faveur . Le changement dc
feux se fait en dix secondes si la route
est libre et les piétons ont 13 secondes
pour changer de trottoir, ce qui est am-
plement suffisant, ainsi qu'une expérience
pratique l'a démontré hier aux représen.
tants du Conseil communal ct de la com-
mission scolaire.

Si une file de voitures est engagée sur
le passage pour piétons, un détecteur à
induction bloque l'ordre des piétons qui est
enregistré et est exécuté aussitôt que la
voie est libre. Toutefois, le temps de ré-
tention en faveur des voitures ne peut ex-
céder une minute. D'aucuns critiqueront la
pose de signaux lumineux à Hauterive, les
trouvant inesthétiques. Le fait est que le
paysage s'en passerait, mais la sécurité
l'exige !

TECHNIQUE ET DISCIPLINE

Rapelons que seul le signal vert per-
met tant aux automobilistes qu'aux piétons
de s'engager sur le tronçon qui les intéres-
se. Le feu orange n'autorise plus dc s'élan-
cer sur le passage. II permet de terminer
un passage. Si l'on pense que la phase
verte, pour les piétons, est trop courte,
c'est que l'on ne sait pas qu'elle se ter-
mine, pour ceux qui sont partis à temps,
à la fin du feu orange ; la phase totali-
se 13 secondes.

U ne faut jamais oublier qu'une instal-
lation technique aussi parfaite soit-cllc ne
vaut rien si une stricte discipline n'est pas
observée.

Lcs feux d'Hautcricc doivent surtout pro-
téger les enfants mais que les adultes n'ou-
blient pas que ce sont eux qui montrent
l'exemple à suivre.,.

G. Bd

Les P.S.A. à la galerie des Amis des arts
Les exp ositions neuchâteloises

Charles Barraud, toujours aussi discret ,
toujours aussi poète dans ses évocations
d'arbres ou de villages méridionaux , pous-
se cette fois-ci un peu plus loin :. ses « at-
tires » , en grisaille , tentent quelque chose
:omme une approche vers le cubisme. En-
core ce terme est-il trop l'oi t , trop défi-
ai : tout architecte qu 'il est , clans la struc-
ture de ses visages comme dans celle de
ses maisons, Barraud reste sensible d'abord
à sa rêverie.

C'est la première fois; je crois, que
Ican Convert offre à voir de ses dessins
— dont l'un surtout , le quai de l'Ile Saint-
Louis , aidera peut être à apprécier mieux
la délicatesse de ses huiles , secrètes elles
aussi dans leur coloris très retenu , mais
raffiné : les roses, les bleus , les jaunes de
son « Soir » évoquent les harmonies incom-
parables dc Vuillard.

Pierre Warmbrodt, Jurassien assidu 'à
nos expositions de P.S.A., en est un peu
le mal-aimé, peut-être parce qu'il se livre
trop facilement. Ses lavis ont pourtant de
la vigueur.

A côté dc toutes ces œuvres , les paysa-
ges de Dominique, sauf la « Lumière du
Doubs » , et les nus d'Octave Matthey sont
terriblement académi ques. Et Albert Loccn,
auquel toute une paroi rend hommage puis-
qu 'iljpst mort l' an dernier , paraît sec, mai-
gre Tambition dc certaines grandes toiles
— sauf quand il peint , précisément , la sé-
cheresse de fleurs fanées.

J'ai dit déjà que, pour ma part , j'ap-
préciais beaucoup l'abstraction qui reste en
contact avec le réel. Il faut que j'avoue
pourtant que la formule d'Edouard Bail-
lods ne me convainc guère : ces silhouettes
de personnages — un peu Léger, un peu
Matissc, un peu Picasso, s'intègrent mal à
un fond qui me semble arbitraire.

Dans une autre salle , nous retrouvons
Crivelli et Siron , tels que nous les avons
rencontrés dans les mêmes salles : Crivelli
avec ses compositions dessinées sur toile
on grands labyrinthes, avec aussi en con-
traste, ses grandes surfaces éclatantes, soit
do rouge, soit de gris argenté rehaussé

d pr. Et Siron, avec ses paysages à moi-
tié réels et perceptibles , à moitié ressen-
tis...

Trois sculpteurs seulement , puisque ni
Paulo Rôthlisberger ni André Ramseyer
ne participent à la fête. Léon Perrin pré-
sente trois pièces, dont surtout un buste ;
sans doute le modèle s'y prêtait-il , mais
le sculpteur a su en tirer parti pour ex-
traire de ce modèle une expression aigiie.
Les deux autres sculpteurs , je m'en excuse,
me laissent mal à l'aise , parce que j'ai
peine à saisir la beauté, l'unité, le ryth-
me de la forme aussi bien chez Fred Per-
rin que chez Jacot-Guillarmod , sauf dans
le mouvement d'« Envol » du premier, et le
« Frémissement » , assez sensible , du second.

Trois grands collages de Carlo Baratclli ,
dont un < Lèpremonde » sur fond noir as-
sez saisissant. Mais j'insisterai davantage
sur deux jeunes peintres encore assez mal
connus du public, et d'ailleurs très diffé-
rents l'un de l'autre , Alfred Hauser, de
La Chaux de-Fonds, et Claude Frossard.
de Neuchâtel. Le premier, qui semble avoir
un tempérament plutôt inquiet, procède,
clans des gammes sombres , à une sorte de
compartimentage de sa toile , qu 'il peuple
ensuite dc personnages, cle visages, de fa-
çades , le tout un peu cn graff it i  ; l'impres-
sion première est plutôt confuse , indistinc-te, mais l' attention permet de déchiffrer
un peu mieux et de découvrir , surtout
clans > Pour un juge ment » , quel ques secrets
d' un ensemble malgré tout énigmatique.
Frossard, lui , il intitule ses toiles « Les pe-
tits rubans blancs de la gamine » , « Le pa-
pillon bleu pris dans ses rubans blancs »
ou « Quand la pastille bleue sort du cadre »,
et c'est effectivement ce que vous voyez :
non pas la gamine , mais des flottements
blancs , ou une pastille bleue effectivement
décentrée... El c'est gai . c'est frais , c'est
pimpant. ..

A signaler enfin des gravures d'Aurèle
Barraud , d'Henri Jacot, des gouaches de
Matthcy-Jonuis, les médailles de Roger Hu-
guenin, et trois dessins — spirituels, évi-
demment — de Marcel North.

Daniel Vouga
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Coup de sirène
(c) La sirène a retenti hier soir à 19 h
'25 à Saint-Biaise et à Marin .  Mais il ne
s'agissait  que d'un exercice de pompier.
Il avait été prévu par le capi taine
Dreyer et a eu lieu dans le quartier des
Curtils à Marin. Il comportait notam-
ment le « sauvetage de deux invalides ».
L'intervention a été rapide et l'exercice
concluant.

TOUR
DE

MILLE

La carrosserie
a souffert...

Hier , à 14 heures, un chauffeur
de la Chaux-de-Fonds, M. L. C.
qui circulait au volan t d'un ca-
mion militaire à la rue des Ter-
reaux eut son attention attirée
par des enfants qui se trouvaient
sur le trottoir. Ce faisant la
roue arrière de son véhicule éra-
fla le flanc gauche d'une voiture
zuricoise qui était arrêtée sur la
chaussée en position de présé-
lection. Dégâts matériels.

Voiture folle
Mercredi en fin d'après-midi

nn curieux accident aurait pu
avoir de très graves conséquen-
ces. Une voiture conduite par
Mlle Erika Zurcher, âgée de 34
ans, sommelière, circulait sur la
RN 5 en direction de Neuchâtel.
Au carrefour de Monruz elle s'ar-
rêta pour laisser passer quelques
piétons engagés sur le passage de
sécurité. Un train routier survint
qui dérapa sur la chaussée mouil-
lée et heurta l'arrière du véhicule
de Mlle Zurcher. Le choc ent
pour effet de bloquer la com-
mande des gaz dc l'automobile
(qui était équipée d'un moteut
arrière) et vraisemblablement
d'enclencher une vitesse. La voi-
ture devint folle et s'élança en
travers de la RN 5," ricocha con-
tre un mur et revint sur la route
nationale. Au même instant arri-
vait en sens inverse un véhicule
de la maison Colorai, conduit pat
M. Pierre de Corswant. Le con-
ducteur eut le réflexe de faire
une manœuvre intelligente pour
tenter d'éviter le véhicule fou qui
eut pour effet d'éviter un choc
frontal , mais hélas pas une colli-
sion.

Blessée, Mlle Zurcher a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès. M. dc
Corswant souffre de légères con-
tusions à la main gauche. Les
dégâts matériels sont importants

Uuvrez, vos parapluies ! Il va p leu-
voir pendant  40 jours , car,
Saint-Médard, grand pissard l'a i t
pleuvoir 40 j ours plus tard...

Et la Saint-Médard c'était hier et
il pleuvait. Alors...

Cependant tout n'est pas perdu en-
core. Attendons dimanche, le jour  dc
la Saint-Barnabe, car,
Le soleil à Saint-Barnabe a Mêdard
casse le nez...

Et comme les week-ends, depuis
quelques semaines, sont régulière-
ment ensoleillés, tous les espoirs
sont permis...

Va-î-51 pleuvoir
pendant 40 jours ?

La chancellerie d'Eta t communique
que dan.s sa séance du 6 juin li)B7 ,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle An-
gèle Choffat , domiciliée à Neuchâtel ,
et Mlle Béatrice Frainier, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d ' inf i r -
mières.

Autorisations
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

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

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

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

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

A l'étranger : frals de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an e mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— \

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

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

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c„ min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

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

Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité, Aarau , Bàle , Bellinzone.
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour', Zurich.
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Terrain à bâtir
A vendre, à Neuchâtel-ville, TER-
RAIN cle 2500 m2, magnifiquement
situé, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Conviendrait particulièrement pour
1 ou 2 villas familiales.
Prix 00 fr. le m*.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

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

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Loyer, charges comprises, 315 fr.

S'adresser : Etude Jacques Ribaux , tél. (038) 5 40 32.

ùIWLQM
Nous engageons pour notre service mécanogra-
phique une jeune

aide
de bureau

consciencieuse et précise, connaissant si possi-
ble la dactylographie.

En plus de l'exécution de divers travaux de
bureau, nous nous chargeons de la formation
sur machines à perforer les cartes IBM.

Adresser offres cle service écrites à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

FAVÀ â̂
cherche

à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

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

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. 5 66 01

1 —.i ¦ i .. n . ¦— — — ..-i—i .. .. i . .  . .i,.,. —ij

cherche

HORLOGER
COMPLET
pour décottage et visitage en atelier.

Faire offres ou se présenter à la fabrique de
montres ROTARY S. A., Côte 106, 2000 Neu-
châtel. Tél. 038) 5 98 01.

{¦» L'aïW°nce'
_J reflet vivantmarchè

j$!

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marché riche de mille
sollicitations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

Etude CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A louer, à Port-Roulant, pour le 24
juillet ,

garage
Loyer mensuel : 50 francs.

Colombier
A louer dès le 24
juin 1967

superbe
appartement

ancien
de 7 chambres
avec tout confort
et garage.
L o y e r  mensuel
500 fr. plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer BOUR-
QUIN, Terreaux
9, Neuchâtel.

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

A louer à Neuchft-
tel , à proximité de
l'avenue des Alpes ,

pour le 24 août
1967,

appartement
de 3 pièces
tout confort , vue

imprenable. Loyer
mensuel 379 fr.

plus prestation de
chauffage et d'eau

chaude.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

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

BEAU STUDIO
avec cu'isinette,

bains et tout
confort , à louer

immédiatement à
Corcelles, dans
immeuble neuf.
Loyer mensuel

180 fr. plus
charges.

Régie immobi-
lière et commer-

ciale Emer
BOURQUIN,
Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer à Coffrane
appartement de 2 Vè pièces

avec salle de bains et chauffage  à ma-
zout. S'adresser à René Fivaz , Mont-
mollin. Tél. (0381 812 18.

A LOUER A NEUCHATEL
pour le 24 juin , ou date à convenir , bel

appartement meublé
modern e, de 3^ chambres, tout con-
fortj deux balcons , quartier t ranqui l le
près du centre et de l'univers i té , vue
magnifique.

Adresser offres écrites à PD 3943-40 à
Publicitas , 2001 Neuchâtel,

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.

Couple d'un certain âge cherche

maison de campagne
pour week-end et vacances (location ou
achat) . Situation tranquille mais accessi-
ble en auto. Ouest de Neuchâtel ou
Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à F K 1162 au
bureau du 'journal.

La Sage -
La Forclaz
Encore quelques

APPARTEMENTS
. , LIBRES
avec confort ou

simples. Juillet ou
août.

Société de dévelop-
pement , la Sage.
Tél. (027) 4 62 79.

Pinarella di
Cervia-Adria

Maisons et appar-
tements de vacan-
ces à louer , 4-8 lits ,
frigo , douche , bain.

Jusqu'au ler juil-
let , prix favorables

d'avant-saison.
Jean-Pierre
Trûmpler,
location,

Zugerstrasse 21,
6340 Baar.

Tél. ( 042 ) 4 45 74.

CORNAUX
disponible immé-
diatement dans
immeuble neuf

bel
appartement
de 3 chambres
avec tout confort
et garage si dé-
siré.
L o y e r  mensuel
280 fr . plus char-
ges.

Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer BOUR-
QUIN, Terreaux
9, Neuchâtel.

UBGENT

I l a  

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
cherche pour un de ses employés,
de nationalité suisse, marié, très
sérieux et solvable,

appartement 2 Ah- 3 pièces
avec ou sans confort. Région
Neuchâtel - Saint-Biaise - Peseux -
Colombier. ¦

Adresser offres avec prix et date
d'entrée en jouissance à la direc-
tion technique de la Feuille d'avis
de Neuchâtel, Saint-Maurice 4.

mî^mgmmmmmmmmÊm î

Couple aisé, avec un enfant , cherche

un appartement
de 3 à 4 pièces , avec confort, région
ouest de la ville.
Téléphoner au (038) 5 81 17 aux
heures de bureau ; midi et soir au
(038) 5 81 20.

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.
Ecrire à l'Agence immobilière A.
Henny SA., Sciint-Pierre i, 1000 Lau-
sanne.

| 3 -y

44 COMMUNE DE BÔLE

La commune de Bôle
désire engager

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

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

Conseil communal.

On cherche

terrain industriel
d'environ 2000 m3 en bordure v de
route cantonale ou chemin d'acèès
pour camion.
Soumettre offres sous chiffres FZ
1101 au bureau du journal.

¦n
59 Co"ne de Co,ombier
SERVICES INDUSTRIELS
Nous mettons au concours, pour date
à convenir, les postes suivants :

un monteur électricien
de ligne

et

un appareilleur
en eau et gaz

Nous offrons de bonnes conditions
de salaire, caisse de retraite et au-
tres prestations sociales à tout can-
didat qualifié.

Adresser les offres de service écri-
tes à la Direction des Services indus-
triels, 2013 Colombier , jusqu'au
30 juin courant. Pour tous rensei-
gnements, tél. 6 32 82.

A vendre beau

terrain
à bâtir

à Bevaix.
Adresser offres écri-
tes à L. K. 1167 au

bureau du journal.

I A vendre
à Saint-Biaise
immeuble

ancien
avec vastes dépen-

dances. Adresser
offres écrites h

DR 1064 au bureau
du journal.

.rt venure

immeuble
d'ancienne construc-
tion , à l'ouest cle
Neuchâtel : 3 appar-
tements de 4 pièces ,

6 garages, verger.
Adresser offres écri-
tes à E. D. 1161 au

bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre à CORNAUX
au-dessus du village

terrain de 1320 m2
avec plan de situation d'une vi l la  jume-
lée, ayant reçu la sanction préalable.
Possibilité d'acquérir la maison , entiè-
rement terminée, à prix forfaitaire inté-
ressant.
Les personnes intéressées sont priées
d'écrire sous chiffres P 50133 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

, £ .

Auvernier
A vendre

IMMEUBLE LOCATIF ANCIEN
de 5 appartements. Fonds néces-
saires à investir : 60,000 à 70,000 fr.
S'adresser : Etude Jacques Ribaux,
tél. (038) 5 40 32.
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'\_ v ; * '¦ - . ' Chauffage général au mazout, garage, jardin, à 5 minutes

^**""*"P»*
8; 

2 " ' Conviendrait particulièrement pour administration,
~"*"" j bureaux, institut, pension, école privée, centre com-

munautaire, home pour personnes âgées, cabinets
¦ médicaux, etc.. tau-*̂ . ~ —a „- —J ¦

j- v̂  ̂
Locatif rénové

ŒÇ*Bj ) à Neuchâtel
^—*̂ « ancienne construction de 11 appartements, pour-

£5 5 13 13 vus de tout le confort, transports publics à proxi-

Neuchâtel mi e'
Epancheurs 4 Placement sûr dans quartier nord-ouest.

offre à vendre Loyers raisonnables.

V. J

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

A LOUER à la rue des PARCS, tout
cle suite ou pour date à convenir ,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches. Chauffage

général au mazout

Bevaix
A louer

1 chambre
sans confort.
Loyer 30 fr.

S' adresse r à l'étude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

ARRONDISSEMENT DE NYON

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Beaux meubles de style - Piano - Pendules
Potiches - Porcelaines - Peintures - Argenterie

Voitures - Divers
GLAND sur Nyon , villa « Lcs Charmettes »

11 sera vendu aux enchères publiques, au
comptant et par les soins du commissaire au
sursis de S. TRICERI, ac. à Buenos-Aires,
divers actifs se trouvant dans cette propriété.
Visite des biens : lundi 12 juin 1967 : 14 h

à 16 h ; mardi 13 juin , de 8 à 9 h.
Ordre de la vente du mardi 13 juin 1967
et jour suivant, éventuellement : 9 h à
11 h 30 :

Autos : 1 voiture BMW, blanche , modèle
1966, 5 places, 10 CV, 11,500 km ; 1 dite,
Chrysler 300 H., bleu métal, modèle
1962, 4 places, force 34 CV, 59,000 km.

Argenterie : plateaux métal argenté, légu-
miers Sheffield, saucières, poches, bols
à bouillon, couteaux , cuillères, coupes
argent Louis XV.

Verrerie : verres Baccarat , coupes cristal,
gobelets argent vermeil , marque Puifor-
cat , Paris.

Vaisselle : 1 dîner porcelaine Rosenthal , décor
pourpre et or, 1 service Renaissance avec
cafetière, théière, sucrier, samovar, etc.

Musique : 50 albums avec 590 disques : mu-
sique symphonique, opéras, divers .

Livres : 24 volumes dictionnaire anglais, livres
divers.

14 h à 17 h 30 : MOBILIER : styles
Louis XIV, XV et XVI.
Bergères à coussin, bois laqué et doré
avec soierie, guéridons, fauteuils recou-
verts velours or, grenat , rose, jaune ,
chaises, tissu rose à rayure, tables mar-
quetées, laquées, splendides consoles , des-
sus marbre rose, poudreuses, grandes et
petites commodes galbées et marquetées,
glaces murales, dorées, vitrine à bibelots
sculptée et dorée, salle à manger Re-
gency acajou , avec table et 2 rallonges,
12 chaises, soie jaune , 6 fauteuils , 1
grande bibliothèque anglaise, vitrée, aca-
jou , 1 lit capitonné, 2 places, rocallles,
doré et sculpté avec motifs peints , etc.

Meubles courants : lits cannés et laqués, ta-
bles, .chaises , commodes, bar. |

Piano : demi-queue Steinwav & Sons. , laqué
et doré, style Louis XV. 1 TV Philips ,,

v,>;.yaPP.are.U,yÇi e radio et tourne-disques. j
Pendules : Luxor avec danseuses, 1 dite avec

bronze doré, marque Beurdeley, Paris, et.
pendules modernes.

Potiches : 1 amphore à couvercle , porcelaine
allemande, fleurs et fruits , haut. 170 cm,
I potiche de Berlin , 1 dite de Sèvres,
socle sur bronze, 126 cm, 1 coupe por-
celaine décorée, 1 groupe « carrosse et
personnages?; id. < Leçon de danse > ,
statuettes.

Lustrerie : appliques , lustres avec luminaires
et cristaux , chandeliers , lanternes.

Rideaux ct tapis : tentures avec balda quin ,,
velours rouge et vitrages, tapis d'Orient.

Peintures : signées Sénéchal - Visconti - Au-
bert - Focardi - Migliaro.

Collections : 13,000 pièces : soldats de plomb
et alliage de différents pays et armes
diverses.
II vitrines luxueuses, acajou, pour col-
lectionneurs ,
852 pièces : Lionel Electric Trains avec
locomotives et accessoires.

P.-S. — Adjudication réservée pour cer-
tains objets dc grande valeur. L'inventaire
détaillé peut être obtenu auprès de M.
R. Curchod, préposé, place du Château 10,
1260 NYON (VD). Téléphone (022) 61 13 17.

Nyon , le 29 mai 1967.
Le commissaire au sursis :

R. Curchod.
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

SPORTS ET LOISIRS

f ATA
Très chic PULL ras-cou en dralon, entretien facile, léger et pratique, courtes manches,
tour de cou et poche brodés, teintes mode (même article longues manches 19.80)

avec ristourne ou 5 °/o rabais
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Radio-TV Saint-Maurice 6 Neuchâtel

vous propose les nouveautés 1967-68
en TV
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portative, 5 normes, écran 48 cm, j 

¦$pS***,BB' '̂ ffi | t- j :
boîtier bois , 1 re et 2ms chaînes , m ¦ y '̂ ':M: 'y . y -¦ :r / -:-M. '' r> . j

;

antenne incorporée, Fr. 1098.— | fl M *

Demandez un essai sans engagement | m

Magasin spécialisé — Service après- j | '.
venle — Garantie et entretien par ! ï|>: ï;*y ¦ '

î TéL 5 44 42 ^HT™^̂
t MEDIATOR

BATEAU
A vendre canot

acajou , état impec-
cable, pour pêche

et promenade ,
5 m 40 x 1 m 45,

avant ponté , vivier
intérieur , 2 paires

de rames. Bâche
1986 et tapis. Cha-

riot de transport.
Henri Ménétrey,

le Landeron.
Tél. (038) 7 04 02.

~
/ *̂>>S* S T AT ION-

S IT**^̂ / SERVICE
1 J ~̂T PRÉBARREAU
i ' iA IIRIH [ (HOC??* Neuchâtel (038) 5 63 43
I "̂ SSSpiySnir.;': Normale 90-92 oct. -.54
j  Ren̂ NYDEGGER S"Per ^M 0Ct- -59

. |

tW^̂  
Le service des combustibles ^^^̂ imm

 ̂ 'llik 
ne ^era ^as ^e ''vra'sons édÊÊÊ^

_________ i

é^^r̂  du 12 iuân &̂Ê 9
au 1er juillet 1967 ^̂ 0?

îes bureaux resteront ouverts ^^J ^tél. 515 45, 
^̂ ^

^
jgj ¦ 

^P̂ **' à Sa disposition de nos estimés "̂ Ç.̂ . -̂
âzxœnmMP- clients. 

^  ̂ «̂ »
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I M,—l MICHE1IN
I £À I vous enverra une documentation

©iffc/ I détaillée sur simple demande:

WM$MB^>̂ -  ̂ GENÈVE: Case postale , 1211 Genève 24
*lsP«Kr̂ Y Tél. 022 43 45 50

L ^^̂ ^<\ -  ̂LAUSANNE: Case postale, 1016 Lausanne 16
-̂̂  - "̂  ̂ Tél. 021 3424241 ŝ"\^
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Fabrique de machines de la région du Jura
neuchâtelois cherche

SECRÉTAIRES
pour la correspondance française.

Elle demande d'habiles dactylographes connais-
sant ou non la sténographie.

Travail intéressant dans une ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres P 50133 N à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel.

inaTH il ¦(¦ KW&H llfeàIwl IU ï i\*f o
cherche

pour sa centrale de distribution à
M a r i n  (8 km de Neuchâtel)
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pour des travaux de conditionnement et de
préemballage charcuterie et viande fraîche
(pouvant accéder, si désiré, à des postes à
responsabilité).

Places stables , bonne rémunération,
IMMÎ horaire de travail régulier, transport

depuis Saint-Biaise assuré par nos soins.

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

Commerce de vins de Neuchâtel cherche,
pour son camion Saurer Diesel 5 tonnes,

robuste, de toute confiance et sachant l'alle-
mand. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres P 2847 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel. -

n rn&naa ¦ » Lii i

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

ingénieur
diplômé ETS, domaine courant fort, jeune
et capable.

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

Nous offrons une activité intéressante, variée
et indépendante dans le département de vente.

Devra s'occuper également de la clientèle
romande.

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

Téléphone (051) 62 52 00, Badenerstrasse 780,

MICAFIL S. A. 8048 Zurich
L'asile des aveugles de Lausanne

cherche

pour le home pour aveugles âgés et faibles de
vue qu'il construit à Ecublens près Lausanne.
Le cahier des charges peut être consulté au bu-
reau de l'asile, 15, avenue de France, Lausanne.

Faire offres manuscrites, avec prétentions et
références, au président du conseil de fondation,
même adresse.

Administration cherche une

employée de bureau qualifiée
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
sous chiffres F C 1138 au bureau du journal.
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEt ||

,'vs Entreprise industrielle de la branche mé- | |
- ¦ canique, située à enviiron 5 km à l'ouest Kvï
B '

J- de Neuchâtel, cherche pour le ler août

t~f$ qualifié , pour tous travaux de comptabi- iÉjB
Jw lité générale, y compris calcul des paies, j$p
£j  AVS et caisse de retraite. Poste intéires- £e»j
S:J sant avec responsabilités, travail indépen- ^2i
|Bj dant en collaboration avec la direction. fe'

|H Semaine de 5 jours. Salaire en rapport I |
avec les compétences. ;¦ ¦

Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, accompagnées d'une photographie, S j

p|§ sous chiffres L F 1107 au bureau clu journal. " , '-•
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CALORIE S.A.
chauffage et ventilation,
engage des

aides - monteurs
Places stables et bien rétribuées. Semaine de
cinq jours.
S'adresser au bureau, Prébarreau 17.

I ISA! !
f. 8

engage , pour sa succursale de Saint-Martin ||
I (anciennement Sandoz frères), ¦

1_m \ i

! ouvrières [
_ pour différentes parties de pivotage. Débu-
ta tantes seront mises au courant. [y
_ Etrangères à demi-temps acceptées. _
1 1¦ Faire offres ou téléphoner directement a ¦

. g ,  M. G. Sandoz, Saint-Martin, tél. (038) 7 13 66. «
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L'Italien du Locle n a pas
reçu de nouvelles menaces

Dans notre numéro du 29 mai 1967,
nous avons parlé des menaces de morf
qui ont été proférées par deux inconnus
à l'égard d'un ouvrier italien habitan t
le Locle, M. Antoine Crucitti.

Un délai de 15 jours avait été im-
parti à M. Crucitti pour quitter le Locle,
Le délai est maintenant échu depuis plus
de 72 heures et selon des voisins de
l'intéressé, M. Crucitti n'a pas reçu d'au-
tres menaces. Les conversations vont bon
train dans les milieux italiens du Locle.
Les personnes que nous avons rencon-
trées sont assez partagées : les unes sont

inquiètes pour M. Crucitti, les autres sont
sceptiques.

Pour notre part, l'attitude des deux
inconnus nous fait croire que les menaces
proférées n'étaient pas nne simple plai-
santerie. Connaîtrons-nous nn jour les
dessous de cette mystérieuse et énigma-
tique affaire. L'avenir seul pourra répon-
dre à cette question. R. Cy

Inauguration de la crèche communale
de la Chaux-de-Fonds5 au Beau-Temps
Un comp lément des institutions au service de l 'enf ance
D'un de nos correspondants :
Hier, an cours d'une cérémonie fort

simple, a été inaugurée, dans un im-
meuble locatif battant neuf de la rue
du Beau-Temps, au nord^ouest de la
ville, la première crèche construite par
la ville, en collaboration d'ailleurs avec
une, puis deux grandes entreprises in-
dustrielles. M. Gérald Petithuguenin, di-
recteur des services sociaux, M, Kernen ,
chef de service, Mlle Marie-Françoise
Briellmann, infirmière-chef de la cli-
nique pèdiatrique de l'hôpital, prési-
dente, les membres du comité, l'archi-
tecte, M. Maurice Ditesheim, le prési-
dent de la Société immobilière , M. An-
dré Perret, accueillaient leurs hôtes
dans la plus ravissante nursery possible,
et leur faisaient les honneurs des lieux.

Un peu d'histoire
C'est en 1960 que deux motions fu-

rent déposées et soutenues, puis accep-
tées à l'unanimité, au Conseil général
de la Ghaux-de-Fonds, entre autres le
développement des institutions au ser-
vice de l'enfance, la création d'une
crèche à l'ouest de la ville. On connaît
l'extension régulière, par les soins des
services sociaux communaux, des jar-
dins d'enfants, et celle, due à l'initia-
tive privée patronnée par la ville, des
« foyers de l'écolier > . En 1965, le Con-
seil communal présentait un rapport
en vue de la réservation, dans l'im-
meuble de la SX Beau-Temps S.A., de
deux étages destinés à l'aménagement
d'une crèche et d'un jardin d'enfants,
en collaboration avec une grande entre-
prise de la ville, puis une seconde,
qui ont émis le désir de participer à
cette action sociale en prenant une
part du déficit et s'assurant un nombre
correspondant de places dans la gar-
derie.

La crèche « L'Amitié »
La première crèche fondée à la

Ghaux-de-Fonds, et qui durant plus de
trois-quarts de siècle fut la seule garde-
rie de notre ville, l'a été par la Loge
maçonnique € L'Amitié > . Elle a rendu
et rend toujours de signalés services
à de nombreuses familles. Datant de
1S77, elle en est à sa cinquième géné-
ration d'enfants. A cause de ses prix
de pension extrêmement bas, partielle-
ment adaptés à l'augmentation du coût
de la vie et des frais dfexploitation,
le comité, devant l'importance de ses
déficits et l'obligation où il était de
puiser , dans ses réserves, sollicita et
obtint l'aide de la ville, qui lui versa
dès le ler janvier 1963 une subvention
annuelle de 4000 francs. La garderie
c Les Marmousets », Parc 27 a égale-
ment été subventionnée, temporaire-
ment, afin d'éviter sa fermeture pen-
dant la construction de « Beau-Temps ».

Il en fallait une
à l'onest de la ville

La plus importante entreprise indus-
trielle de la Chaux-de-Fonds, Portes-
cap, se préoccupe depuis longtemps de
faciliter à ses ouvrières le placement
de leurs enfants à de bonnes conditions.
Elle suhventionna d'abord une crèche
privée, puis ouvrit la sienne rue du
Parc 6. Mais désireuse de posséder une
crèche moderne dans les parages de
ses usines, elle chargea M. André Per-
ret de constituer une Société immobi-
lière en vue de construire un important
locatif où une place prévue à l'avance
lui serait réservée. Elle entra alors en
contact avec les autorités communales
qui, on Ta vu, étudiaient également l'ou-

NURSE — Ces petites mamans
de rechange...

(Avipress - J.-M. N.)

BAl IMENT — Que de jeux sur cette terrasse.
"' (Avipress - J.-M. N.)

verture d'une telle institution au même
endroit , conformément au mandat qui
leur avait été confié. Les tractations
aboutirent rapidement à un accord , et
le Conseil communal obtint du Conseil
général l'autorisation de louer, rue du
Beau-Temps 8, deux spacieux étages
spécialement conçus pour abriter un
jardin d'enfants, un foyer de l'écolier
et une crèche, disposant en outre d'une
vaste terrasse pour les jeux, la sieste,
les bains de soleil, cure d'air, les bois
et les pâturages étant en outre à deux
pas... d'enfant. De ce fait, les finances
ne furent pas mises à contribution pour
l'investissement, sauf en ce qui con-
cerne le mobilier, mais seulement pour
couvrir le déficit d'exploitation, en col-
laboration avec les entreprises intéres-
sées.

Organisation
L'administration de la crèche est assu-

rée par un comité de cinq membres,
deux désignés par le Conseil communal
deux par les entreprises intéressées
le cinquième nommé par les quatre
premiers, en l'occurrence Mine Marie-
Françoise Briellmann, infirmière-chel
de la division de pédiatri e de l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, appelée en outre
à le présider. Le personnel fait partie
de celui de la ville et est nommé pat
le Conseil communal, qui décide, sur
proposition du comité, des conditions
d'engagement et du cahier des charges.

Le prix de pemsion est de i fr. par
jours, 3 fr. par demi-journée. La garde-
rie est ouverte de 7 h à 17 h 30 du
lundi matin au vendredi soir, fermée
pendant les vacances horlogères, Pâques
et entre Noël et Nouvel-An. Pour sa
part, Portescap conduit régulièrement
les enfants — admis dès l'âge de deux
mois — de sa nouvelle usine au Beau-
Temps eu minibus à 7 heures, les ra-
menant le soir à 18 heures.

Programme
Tout un programme a été mis au

point pour trois classes d'âge : nourris-
sons, aux bons soins des nurses, moyens
et grands, dont s'occupent les jardi-
nières d'enfants. A 7 heures prise des
habits de la crèche et toilettes, puis
chaque pensionnaire choisit son « tra-
vail » (le jeu est le travail de l'enfant).
A 9 heures, casse-croûte, puis jeux en
commun en salle. Le déjeuner est sa-
voureux.

EXEMPLE :
Potage (parfois  pas)
Langue de bœuf
Pommes de terre Fricette
Ep inards en branche
Salade carottes
Macédoine de fruits.
Bien entendu, il y a d'autres «menus»

pour les plus petits. Après la sieste
réparatrice, promenades dans le vaste
parc naturel qui entoure Beau-Temps,
ou jeux sur la terrasse. Goûter, reprise
des jeux d'intérieur et du bricolage
jusqu'au départ.

Mlle V. Bonjour, jardinière d'enfants
diplômée, assume la direction de la
garderie, avec six collaboratrices, toutes
à plein temps : une jardinière d'en-

fants, une nurse, une cuisinière, une
femme de ménage et deux aides.

La crèche « Beau-Temps » a ouvert
ses portes le 1er décembre 1966 avec
un effectif partiel et dans le mobilier
mis à disposition par Portescap. On
a pu ainsi rôder l'institution et elle
est désormais capable de recevoir les
cinquante enfants prévus. Cas échéant ,
il serait possible, semble-t-il, d'aller
jusqu'à soixante. Le 17 mars dernier,
le Conseil général a voté le seul inves-
tissement communal nécessaire, celui du
mobilier, rachat et remise à neuf de
l'ancien, ameublement de l'ensemble des
locaux : coût 30,000 francs.

Finances
Un règlement définitif a été établi ,

qui fixe à 20 % du déficit la part dc
base et forfaitaire de la commune ; le
reste, soit 80 % sera supporté par les
partenaires de la crèche, actuellement
Portescap, Tissages de crins S.A., et
ville de la Chaux-de-Fonds au pro-rata
des places qu'ils occupent, à raison de
1,6 % par place (soit 80 % divisé par
50 = 1,6 %). Si les entreprises n'ont
pas besoin de toutes celles qu'elles
ont réservées, et qu'il y a d'autres en-
fants à y mettre, la ville, d'entente
avec ses partenaires, les utilisera ; en
revanche, si l'effectif n'est pas complet,
et que les fabriques membres ont un
surcroît de pensionnaires à envoyer,
ils y seront naturellement admis. Il
importe que toutes les mères qui en
ont réellement besoin puissent user de
la crèch e « Beau-Temps ».

Résumé du budget pour 1967 en chif-
fres ronds : dépenses : 132,000 fr. ; re-
cettes : 59,000 fr. ; déficit : 74,000 fr.
à partager .entre les intéressés.
Une œuvre sociale indispensable

Certes, personne ne désire devoir
multiplier les crèches, mais il est évi-
dent que, dans une ville ouvrière, l'in-
dustrie et l'économie actuelles, de mê-
me que le coût et l'organisation de ia
vie,' sollicitant et provoquant toujours
davantage l'emploi de la main-d'œuvre
féminine, tous les enfants doivent pou-
voir être gardés dans de bonnes condi-
tions si leur mère est obligée de tra-
vailler régulièrement hors de chez elle.
C'est pourquoi la crèche « Beau-Temps »
est nécessaire. Elle est cn outre un
excellent exemple de ce qui peut être
réalisé grâce à la collaboration des pou-
voirs publics et des entreprises soucieu-
ses de la sécurité morale et matérielle
de leur personnel. C'est en même temps
une bonne et indispensable institution
qui s'ouvre aujourd'hui, enrichissant
l'équipement social de la Métropole de
l'horlogerie que, dans tous les domaines,
on s'efforce sans cesse de perfectionner.

J.-M. Nussbaum

Ivresse persane
Hier à 4 h 15, M. M. Z., de Téhéran ,

circulait en état d'ivresse au volant de
son automobile sur l'avenue Léopold-
Robert. Le conducteur perdit le contrô-
le de son véhicule et heurta une barriè-
re. Son véhicule a subi des dégâts alors
que son permis de conduire était sé-
questré.

Le chalet du MJSR va déménager
tes membres du Mo uvement des jeunesses suisses romandes, section

du Locle , vont transporter leur chalet ailleurs , ni p lus ni moins 1 Le transport
aura lieu demain. Le chalet , qui se trouve présentement à la rue de la Côte,
sera pré paré dans la journée pour son voyage qui aura lieu , lui, par train, dans
la nuit cle samedi à dimanche. Il  sera remonté sur le terrain du Mouvement,
uu Raya.

DÉMOLITION — Cette baraque aura disparu demain.
(Avipress-Cy)

Etat civil du Locle
(7 juin 1967)

DÉCÈS. — Renaud-dit-de-1'Hôtel-
Neuf , Paul-Gustave, technicien-électri-
cien, né le 14 septembre 1889, veut
de Marthe - Nadine née Brunner,
Grande-Rue 4.

• Âu Locle
CINÉMAS . — Lux : 20 h 30, « O p éra-

tion Jamaïque » ; Casino : 20 h 30,
Jenry Cotton , agent F.B.I.

PHARMACIE D'OFFICE. — Mariotti.
PERMANENCE MÉCIDALE ' ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• A la Chaux-de-Fonds
CINÉMAS. — Ritz : « Les Insépara-

bles » ; Scala : « L'Homme de Kan-
sas-City » ; Plaza : «Duel à Rio-
Brava » ; Eden : « A  cœur joie » ;
Palace : « Onibaba » (Les Tueuses),
japonais ; Corso : « Oro au pistolet
d'or» .

PHARMACIE D'OFFICE. — Officine
des coopératives : rue Neuve 9 ;
dès 22 heures, No 11.

MÉDECIN ET DENTISTE D'OFFICE,
Tél. 2 1017.

VOUS NOTEREZ AUSSI . — Temp le
de l'Abeille , 19 h 15 : culte d'inter-
cession pour la paix au Moyen-
Orient, commandé par le Groupe
œcuménique de la Chaux-de-Fonds,
groupant les Eglises réformée , ca-
tholi ques romaine et chrét ienne ,
l'Année du Salut , etc.

La façade du collège des Jeannerets
au Locle a trouvé son aspect définitif

FRESQUE. — Vingt panneaux de 150 kg chacun , composant une fresque de
12 m de largeur ont été posés sur la façade du collège des Jeannerets, au
Locle , ainsi que nous l'avons déjà dit. Les échafaudages ont été enlevés
il y a quel ques jours, et les jardiniers ont maintenant apporté leur contri-
bution à l'équilibre esthéti que de la façade.  L'ensemble ne manque pas d'allure

et p laît , paraî-il , beaucoup aux élèves qui f r é quentent ce collège.
(Interpress)

Âu tribunal de police du Locle :
le gendarme gardait la ligne...

Le tribunal de police du district du Lo-
cle a siégé hier après-midi sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel, assisté
de Mlle Danielle Tièche, commis au gref-
fe.

H. B., " représentant , des Brenets, circu-
lait le 22 avril 1967, au volant de sa
voiture sur la route cantonale de Bellero-
che, au Quartie r. Soudain , il croisa une
autre voiture dont les grands phares
l'éblouirent. Il perdit la maîtrise de son
véhicule, lequel après avoir touché le ta-
lus bordant la route en sortit pour s'arrê-
ter contre un arbre. Heureusement B.
n'était pas blessé mais un autre malheur
l'attendait : les examens traditionnels . Le
taux d'alcool mesuré au breathalyser était
de 1,4 %_, tandis que la prise cle sang in-
cliquait 1,28 %„.

Par contre, les tests établis par la fa-
culté étaient favorables à l'inculpé et son
avocat sut habilement insister sur ce point.
Ajoutons que B. s'estimait apte à conduire,
ce que confirme un témoin. Et B., très ho-
norablement connu (ce n'est plus un tout
jeune) a des circonstances à faire valoir.
Il a eu pour plus de 1500 fr. de frais
et , privé de son permis de conduire du-
rant deux mois, il l'a « sentie passer » en
raison de sa profession de voyageur ! Le
juge ne peut retenir le fait que B. a été
ébloui, aucune preuve n 'ayant été apportée ;
par contre, étant donné que B. n'a pas pro-
voqué d'accident, il fait usage de la j uri-
diction qui lui permet de se contenter d'in-
fliger une amende. Ainsi, le tribunal con-
damne-t-il B. à une peine d'amende de
180 fr. et au paiemen t des frais se mon-
tant à 180 fr. également.

LES JOIES DE LA MOTO
Jean-P. K. clu Locle a circulé sur laroute des Calame sur une motocyclettesans que cette machine soit munie d'uneplaque cle contrôle , ni du permis cle cir-

culation. De plus le jeune K. a tolérél'utilisation cle cette motocyclette par un
jeune homme , sachant que celui-ci n 'étaitpas au bénéfice d'un permis de conduire
Tou t cela est grave, aussi le président in-
flige-t-il à K. 3 jou rs d'emprisonnement
une amende cle 180 fr et le paiement de20 fr. cle frais.

Le tribunal met l'inculpé au bénéfice d'un
sursis de deux ans.

ATTENTION A LA LIGNE
Circulant au volant de son automobile ,

le long de la route du Verger, M. F.,
des Villers , anciennement au Locle, a fran-
chi la double ligne de sécurité alors qu 'il
dépassait une autre voiture. Il s'en défend

énergiquement , prétendant avoir simplement
mordu la première ligne. Mais le gendarme
qui était bien placé pour voir, confirme
que la voiture de F. avait dépassé d'un
bon tiers de sa largeur la ligne blanche.
Le tribunal fixe l'amende à 40 fr. et les
frais à 10 fr. C.

Les possibilités de la musique électronique
sont plus limitées qu'on ne le pensait...

Exposé d'André Boucourechliev au Club 44 de la Chaux-de-Fonds

Organisée en collaboration avec le
C.M.C. (Concerts de musique contempo-
raine), cette dernière séance de la saison
1966-1967 fu t  part iculièrement brillante.
Nul n'était mieux qualifié qu'A. Bou-
courechliev , compositeur et collaborateur
des Services de recherches de l'O.R.T.P.,
pour traiter un sujet qui a déjà alimenté
d'innombrables controverses : la musique
électronique.

L'invention de la bande magnétique, le
désir des compositeurs de trouver un ma-
tériau sonore sp écifique pour une œuvre
donnée, d'utiliser d'autres timbres que
ceux de l'orchestre traditionnel ont don-

né naissance à ce genre d'œuvres musi-
cales directement écrites « pour la ban-
de ». Dans des studios spécialisés, com-
positeur et technicien travaillent en étroi-
te collaboration , le second fabriquant de
toutes pièces les sons demandés par le
premier.

Et le conférencier décrit brièvement
l'équipement complexe de ces studios on
le matériau sonore, produit par des gé-
nérateurs analytiques ou synthétiques, est
successivement transformé, contrôlé, en-
f i n  enregistré sur la bande définitive.
Qu'est-ce que la musique électronique
nous a apporté ? Avec une parfaite ob-
jectivité , M. Boucourechliev reconnaît que
son rôle demeure actuellement circons-
crit. Personne aujourd'hui ne songe sé-
rieusement qu 'elle est appelée à évinça
définitivement les instruments tradition-
nels. Elle remplit admirablement certai-
nes tâches illustratives — publicité , mu-
sique de .films — mais ses possiblités
expressives sont plus limitées qu'on ne le
croyait encore il y a une dizaine d'an-
nées. Rien de p lus symptomatique à cet
égard que les recherches d'un P. Schaef-
f e r  qui s'efforce de classer les objets so-
nores en fonction de leur perception par
l'auditeur, et non de leur diversité, théo-
riquement infinie au stade de la pro duc-
tion .

Cette musique, qui ne bénéficie pas
de la présence vivante d'un interprète,
parait souvent abstraite, voire inhumaine.

D' où les nombreuses tentatives faite:
pour associer le monde instrumental au
monde électronique. « Les Kontakte » de
Stockhausen, pour bande, piano et pe r-
cussion nous en fournissent un excellent
exeple.

Surtout , la musique électronique a don-
né lieu â de passionnantes recherches en
vue de l'établissement d' une esthétique
nouvelle. C'est elle qui nous a familia-
risés avec la notion d'espace sonore, cet-
te sorte de cinquième dimension musi-
cale. C'est elle qui ' nous a proposé les
solutions les plus audacieuses aux pro -
blèmes de form es, de structures. Notam-
ment ces « f ormes ouvertes » qui se p ré-
sentent "comme ' un réseau de possibilités.
Ainsi de ce « Texte 2 » de Boucourech-
liev, inscrit sur deux bandes magnéti-
ques décalables à volonté.

C'est à elle que nous devons ces éton-
nants passages progressifs de bruit au
son, de la voix à la musique (Hommage
à Joyce de Berlo) ou encore l'usage des
cerveaux électroniques pour résoudre cer-
tains problèmes de composition.

Ne fut-ce que par cette recherche con-
tinuelle de nouveaux horizons, cette mu-
sique d'avant-garde est bien caractéris-
tique de notre époque.

De nombreuses questions furent p osées
au conférencier après ce remarquable ex-
posé qu'illustraient de nombreux exem-
p les musicaux.

L. de Mv.

(c) M. Auguste Grether, de la Pâture,
en voulant franchir un mur, est
tombé sur une vieille planche et s'est
blessé à un pied . Il dut avoir recours
au médecin. SI sceur, Mme Bachmann,
qui le soignait, voulant aller cher-
cher quelque chose à la cuisine, se
trompa de porte et tomba dans l'es-
calier de la cave, d'où elle fut re-
levée souffrant de diverses contu-
sions . De ce fait , les deux blessés
furent  descendus au domicile de Mme
Bachmann , samaritaine à la Brévine.

1 La Brévine
Deux personnes

se blessent

« ""' ' MU—M M——Mi
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

i.cj ua. crasse cie orne année primaire
avait arrêté la date du mardi 6 juin
pour entreprendre sa course d'école.
Bien lui en a pris puisque le temps
n'a cessé, tout le jour, d'être magni-
fique. But de la course : Aventicum,
ou Avenches si l'on préfère.

Le car confortable des PTT emportait
la joyeuse cohorte par la Tourne et
Neuchâtel. Elèves et accompagnants ont
eu un vif plaisir à visiter le musée
romain situé à proximité immédiate cle
l'amphithéâtre. Les salles ont été ré-
novées. Seules, les pièces exposées sont
mises en valeur grâce à des parois
uniformément claires et sobres. Ce fut
ensuite la visite des lieux historiques
découverts : théâtre, bains, temple et
cigognier.

Ce but de course avait été choisi en
fonction de l'étude, en histoire, de la
période romaine de l'Helvétie.

Après le pique-nique, les hôtes
d'Avenches reprenaient le car jusqu 'à
Cudrefin où un bain rafraîchissait toute
la troupe. C'est en bateau, sur l'une des
plus belles unités de la Compagnie de
navigation, la «Ville-de-Morat», que se
fit le trajet jusqu'à Neuchâtel. Prome-
nade sur les quais, consommation de
glaces et c'était l'heure de retrouver
le car qui , par la Vue-des-Alpes, rame-
nait accompagnants et élèves aux Bre-
nets.

Chacun se rappellera de cette belle
course, profitable autant qu'agréable.

Une classe des Brenets
en course

\
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Chute de 4 mètres
d'une fillette

A EPAGNY

(c) Hier après-midi, l hopital de Riaz
a accueilli la jeune Chantai Pittet, 14
ans, pensionnaire de l'Institut Duvil-
lard, à Epagny (Gruyère). Elle avait
fait une chute d'une hauteur de qua-
tre mètres, ayant perdu l'équilibre
en se penchant à une fenêtre de l'ins-
titut. Elle souffre de fractures du
crâne et d'un bras.

Un incendie ravage une boucherie
ef une ébénisterie à Saint-Imier

Les dégâts s élèveraient à près de 250.000 francs
De notre correspondant :

Hier vers 14 heures, un gros sinistre a détruit deux maisons
de construction ancienne, à la rue de la Cure, à Saint-Imier.

Peu après 13 h 30, Mme Paul-Arnold
Merkt, femme de l'ensemblier-ébéniste,
était intriguée par une odeur de brfi-
lon. Elle descendit dans l'atelier aver-
tir les ouvriers qui venaient de repren-
dre le travail. L'ancien chef des secours,
M. Robert Hildebrandt, ouvrier dans
l'ébénisterie, alerta par téléphone le
chef des secours et se rendit au hangar
des pompiers qui se trouve sis à côté
de l'Immeuble. Il enclencha la sirène
d'alarme. Pendant ce temps, les ou-
vriers, une dizaine, s'emparaient des
extincteurs de l'ébénisterie et se trans-
portaient au premier étage, où se trou-
vait le foyer de l'incendie.

LE FEU S'ÉTEND
D'après un témoin, le feu se commu-

niqua rapidement, l'immeuble étant en

grande partie construit en bois et lors-
qu'on arriva avec les extincteurs, le
plafond du premier étage était déjà
la proie des flammes. On a constaté
que pour des raisons non encore éta-
blies, seule la petite sirène sise sur le
toit du hangar des pompiers avait été
mise en marche, alors que les autres
appareils d'alarme n'ont pas fonctionné.
Arrivés sur les lieux, les pompiers uti-
lisèrent les installations de lances ins-
tallées par les ouvriers de l'ébénisterie,
mais ne réussirent pas à préserver la
boucherie Tanner.

IMPORTANTS DÉGÂTS
Après une heure de travail, on réus-

sit à maîtriser le sinistre. Les étages

INCENDIE — Les deux maisons en feu.
(Avipresse-Guggisberg)

supérieurs des bâtiments sont totale-
ment détruits. Quant aux étages infé-
rieurs, ils ont passablement souffert
de l'eau, les machines de l'ébénisterie
en particulier. Il est très difficile d'éva-
luer les dégâts causés par ce sinistre.
La réserve des c cabinets » de pendules
neuchâteloises, qui sont une spécialité
de l'ébénisterie Merkt est entièrement
détruite ainsi que les plans, les comp-
tes, les archives. Il y avait plus de
20 cm d'eau dans les immeubles.

Six personnes habitaient dans la mai-
son Merkt , alors que trois se trouvaient
dans la maison Tanner. Grâce à un
bel esprit de sympathie, tous les si-
nistrés ont trouvé un logis. D'après
les premières constatations, les dégâts
sont évalués à 250,000 francs. Quant
aux causes de l'incendie, elles ne sont
pas encore définies, mais on pense que
le feu a pris dans l'atelier de ponçage.

Séance du Conseil
d'Etat fribourgeois

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois
accepte, avec remerciements pour les
longs et bons services rendus, la
démission de M. Alexandre Borcard ,
professeur à l'Ecole secondaire de la
Gruyère, à Bulle.

Il nomme M. Jean-Claude Gauthier,
à Fribourg, membre de la commission
de la bibliothèque cantonale et uni-
versitaire.

Il approuve : la modification du règle-
ment de la police locale d'Estavayer-
le-Lac ; le règlement du cercle d'inhu-
mation d'Autigny-Chenen ; le règle-
ment du cimetière de la commune de
Cottens ; le règlement de l'école d'ai-
des-hospitalières de l'hôpital de Riaz.

Il autorise la commune de Guin à
financer des travaux ; celles de Châ-
tillon, Guin, Grenilles, Mannens-Grand-
sivaz et la paroisse de Neyruz à lever
des impôts.

Il entend un rapport du directeur
de la police au sujet du crime au
plastic commis à Bulle ; il exprime
sa sympathie aux victimes. Les organes
compétents sont chargés de prendre
toutes mesures utiles, en vue de
renforcer le contrôle du dépôt et de
l'utilisation d'explosifs.

Le conseil attribue à divers services
les locaux de la nouvelle annexe de la
chancellerie et à la Grenette.

Il réorganise le contrôle des routes
et réduit les arrondissements de 7 à 4.

Il prend certaines décisions relatives
à la route de jonction Givisiez - Cham-
dolent.

Lucens va construire
une station de pompage
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Lucens s'est longuement
préoccupé de la construction d'une sta-
tion de pompage sur le territoire de
la commune. Après avoir entendu les
éclaircissements apportés par M. Merz ,
ingénieur, le conseil a voté le crédit
de 672,750 francs demandé par la mu-
nicipalité, qui permettra la réalisation
du projet. Les comptes communaux pour
1966 ont laissé un excédent de recettes
de 90,000 francs, qui seront versés au
fonds pour travaux futurs (42,500 fr.),
au fonds pour l'épuration des eaux
(42,500 fr.), ainsi que 5000 francs au
fonds de garantie pour une manifesta-
tion artistique.

SAINT-CIERGES — Promotion
(c) M. Paul-Arthur Treyvaud, domicii
lié à Saint-Cierges (Broyé), a été pro-
mu au grade de lieutenant des troupes
mécanisées et légères, section des gre-
nadiers de chars.

PAYERNE — Succès
(c) La vente de la paroisse réformée
cle Payerne, qui s'est déroulée récem-
ment, a laissé une bénéfice de près de
23,000 francs.

Deux Espagnols
tués

Accidents de la route

(sp) Un ressortissant espagnol, M. Emiliano
Lopez, palfrenier, dans le canton de Genève,
circulait à vélomoteur dans la région dc
Choulex et se trouvait masqué par les hau-
tes herbes. A une croisée de chemin, il
a été fauché par une voiture dont le con-
ducteur ne l'avait pas aperçu mais qui
roulait toutefois à une allure exagérée.

Projeté en l'air l'infortuné espagnol est
retombé grièvement blessé. Il devait d'ail-
leurs succomber sans avoir repris connais-
sance deux heures après son hospitalisa-
tion à Genève.

D'autre part, M. José-Antonio Nuniez,
ouvrier agricole espagnol, a été happé par
nn camion, rue de Carouge, et projeté
à 15 mètres du point de choc.

Le poids lourd, conduit par un chauffeur
Italien avait « grillé » un feu rouge. M. Nu-
mez, le crûne fracturé et la cage thora-
cique enfoncée, ne devait pas survivre à
ses terribles blessures. Il vient de mourir
à l'hôpital cantonal.

Alerte à la pollution sur
les rives du Léman

(sp) Tout va mal entre Nyon et Genè-
ve, en bordure du Léman. Pour s'appro-
cher de l'eau, il faut se pincer les na-
rines car une odeur nauséabonde s'en
dégage.

Il s'agit, dit-on, d'une poussée tardi-
ve mais massive d'algues filamenteu-
ses. Elles envahissent les rives et les
ports, offrant un spectacle répugnant.

La couche est très épaisse, assez pour
tuer quantité de poissons.

Du propre avis du chimiste cantonal ,
la situation du lac est grave , très gra-
ve.

Ils emportent un coffre-fort
avec 12,000 fr.

(sp) Un audacieux fric-frac a été com-
mis au détriment d'un supermarché
du quartier do Vermont-Servette.

Les inconnus ont pulvérisé la vitrine
d'une rotonde pour entrer dans la
place.

Les cambrioleurs opérèrent en toute
quiétude et descellèrent un lourd cof-
fre-fort, qu 'ils emportèrent. Le coffre
contenait 12,000 francs ainsi que des
carnets d'escompte.

La station d épuration de Payerne

RÉALISATION — La future station d'épuration.
(Avipress-Pache)

De notre correspondant :
Après de longues études, qui ont

dure plusieurs années, la commune
de Payerne a pu enfin, en décembre
1966, donner le feu vert à la cons-
truction d'une station d'épuration des
eaux usées. Les travaux ont com-
mencé en j anvier de cette année et
se poursuivent activement, puisque le
gros œuvre devrait être terminé, en
principe, à la fin du mois d'octobre.

La future station est située en bor-
dure de la Broyé (rive droite), à
proximité de la route de Grandcour,
soit au même endroit où l'on achève
présentement l'usine d'incinération
des ordures ménagères.

La tstation d'épuration, dont le coût
s'élèvera à près de six millions de
francs, commence à prendre forme ct
à sortir de terre. On a déjà construit
le bloc d'épuration , tandis que les
décanteurs primaires et secondaires
sont en route, ainsi que le poste de
relèvement. Il restera à construire le
« digesteur ». Une autre entreprise de
Payerne s'occupe de la construction

des deux grands collecteurs de ras-
semblement, pour les rives gauche et
droite de la Broyé. Tous ces travaux
sont activement menés et devraient
être terminés vers la fin de l'année. tu WlWKWt

mm ie lac...

ARMOIRIES — Communes et
canton.

(Avipress-Pache)

(c)  On se souvient qu 'en 1965, les
Groupements patronaux vaudois avaient
tenu à marquer d' une manière f o r t
originale le ving t-cinquième anniver-
saire de leur fondat ion , en o f f r a n t  à
l'Etat de Vaud quarante-huit bornes
e'n p ierre, f rappées  aux armes du can-
ton , qui f u r e n t  p lacées sur les princi-
pales routes , à l' entrée en territoire
vaudois.

Cette heureuse initiative vient
d'être étendue à tous les ports vaudois
du Léman et du Lac dc Neuchâtel. En
e f f e t , les Groupements patronaux ont
f a i t  poser au débarcadère dc chacun
de ces ports un double panneau por-
tant d' un côté les armoiries de la com-
mune , et de l' autre l'écusson vaudois.
Ainsi , en arrivant par le lac, les tou-
ristes seront accueillis de charmante
façon et sauront exactement oà ils se
trouvent.

Centre de formatiez professionnelle
pour j eunes haedïcapés à Delémont

L'Office romand d'intégration profession-
nelle pour jeunes gens handicapés (ORIPH)
vient de porter son choix sur Delémont
pour y construire un des deux centres de
formation professionnelle pour jeunes gens
handicapés, qui seront édifiés en Suisse
romande par l'assurance invalidité. Le se-
cond sera construit à Genève.

Moutier avait également revendiqué cette
institution. La balance a penché en faveur
de Delémont, probablement en raison cle
l'excellente situation géographique de cette
ville et des bonnes possibilités d'implanta-
tion qu'elle offre dans la région du Gras-
des-Fourches. II s'agit d'une réalisation
très importante, puisqu 'elle est prévue pour
50 pensionnaires et 50 adultes , formant les
cadres d'enseignement, d'éducation et d'ad-
ministration. Par la suite, on prévoit d'y
adjoindre des ateliers protégés où les jeunes
gens handicapés pourront faire un appren-

tissage dans certains secteurs de la méca-
nique et de l'horlogerie.

Le devis de cette réalisation se monte à
plusieurs millions de francs. La commune
n'aura à sa charge que des frais secondaires,
tels que l'aménagement des routes, de ca-
nalisations, qui sont peu de chose en re-
gard des avantages qu'une telle construction
pourra apporter 'à la ville. Il va de soi
que les citoyens seront appelés à donner
leur assentiment , ce qu'ils ne manqueront
pas de faire avec empressement. BÉVI

Les Eglises
protestantes

e? leurs problèmes
(c) Du 11 au 13 juin , la ville de Bienne
recevra les délégués . à l'assemblée an-
nuelle de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse.

Le culte d'ouverture sera célébré cn
l'église du Pasquart, dimanche soir . II
sera présidé par le pasteur René Dcs-
saules ct complété par la participation
des trois choeurs paroissiaux et de la
maîtrise des enfants.

Les séances de l'assemblée, au cours
desquelles tous les grands problèmes
communs aux Eglises seront abordés,
auront lieu à la salle Farel.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Eédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Encore un joyau à ï église
de Péry: les nouvelles orgues

DÉDICACE — Les nouvelles orgues (à gauche) et l'église de
Péry.

(Avipress - Guggisberg)

T-v IMANCHE aura lieu, en l'ég li-
i M se de Péry, le culte de dé-

J-S dicace des nouvelles orgues.
Cette inauguration est l'occasion
de parler de cette belle et vieille
ég lise. De la chapelle Saint-Jacques ,
donnée à Moutier-Grandval en 88-'i,
il ne reste probab lement que le
bas d'un mur de la tour. De l'ég lise
du Moyen âge, une fenêtre des
fon t s  bap tismaux. Mais le temp le
actuel date , en majeure partie , de
170b. Sous le long ministère du
pasteur Pétermann (1890-1927), on
a transporté la chaire du nord à
l' est et on a mis une nouvelle table
de communion, ornée de bas rel ie fs
représentant l 'Enfant prodigue. A
l'extérieur on remarque deux ca-
drans solaires dont l'un est une
p ièce rarissime : on a sans doute
pu y lire, dans le passé , non seu-

lement l'heure, mais le mois et
l'année.

Aujourd'hui , grâce à la g énéro-
sité des paroissiens , des communes
de Péry-Reuchenette et de la Heut-
te, on a pu réaliser un vœu long-
temps caressé : de nouvelles or-
gues.

Samedi , M. André Luy, orga-
niste à la cathédrale de Lausanne,
le conseiller technique de la pa-
roisse de Péry-Reuchenette, don-
nera un concert. Il exécutera des
œuvres qui permettront de démon-
trer l' une après l'autre les diverses
qualités du nouvel instrument qui
comprend 128 reg istres. Le chœur
d'é g lise prêtera son conceurs. Le
culte du dimaneshe matin sera pré-
sidé par le conducteur sp irituel de
la paroisse , M. Jacques de Roulet.

Adg

DELËMONT

La semaine dernière, la police de
Delémont procédait à l'arrestation
d'un individu pour une affaire d'at-
tentat à la pudeur des enfants, com-
mis sur la personne d'une fillette de
10 ans. Un autre individu vient d'être
appréhendé. Il aurait commis des
actes identiques sur la même fillet-
te, ainsi que sur une autre, âgée de
8 ans.

Affaire de mœurs :
nouvelle arrestation

A peine la saison des bains publics
a-t-elle débuté que déjà on signale de
nombreux vols, de portemonnaie sur-
tout, à la piscine de Delémont. L'acti-
vité des malfaiteurs est facilitée par la
grande affluence à certaines heures, qui
leur permet de se mêler aux baigneurs
et de se promener dans les vestiaires.

Baigneurs, surveillez vos
effets à la piscine

Près d'Echarlens

35,000 fr. de dégâts
(c) Hier peu avant midi, un ca-
mion du groupement rural d'éco-
nomie fribourgeoise, qui. livrait
des denrées alimentaires en cam-
pagne, circulait sur le chemin des
Villars, près d'Echarlens. Ce che-
min s'affaissa soudain sous le
poids du véhicule, qui fit plu-
sieurs tonneaux sur une trentaine
de mètres. Le chauffeur et son ai-
de furent contusionnés et durent
recevoir des soins. Le camion est
pratiquement détruit. Si l'on ajou-
te le prix des denrées perdues,
les dommages sont estimés à quel-
que 35,000 francs.

Le chemin cède
sous le camion

HAUTEVILLE

(c) Hier vers 14 h 45, une voiture va-
laisanne qui circulait devant la Croix-
Blanche, à Hauteville, dépassait un
tracteur attelé d'une remorque, alors
que survint en sens inverse une voitu-
re conduite par un architecte de Fri-
bourg. Les deux occupants de la voitu-
re valaisanne, la conductrice blessée
aux genoux, et son passager, atteint
d'une commotion cérébrale, durent être
hospitalisés à Fribourg.

Deux Valaisans blessés

BELLEVUE

(c) Hier vers 18 h 10, un scootériste
circulait au chemin Saint-Barthélémy, à
Bellevue, lorsqu 'il renversa un enfant
de 9 ans, Christian Casarico, domicilié
à Fribourg. L'enfant a dû recevoir des
soins d'un médecin pour diverses bles-
sures, notamment au visage et à une
main, avant d'être ramené à son domi-
cile.

Enfant happé par
un scooter

MORAT

La foire de Morat, qui s'est déroulée
mercredi, a été bonne. On a amené
1085 pièces sur le champ de foire. Les
cochons de lait de 8 à 10 semaines ont
été payés de 95 à 115 francs ; les pe-
tits porcelets de 115 à 125 francs ; les
gros porcelets de 125 à 140 francs. La
prochaine foire aura lieu le 5 juillet.

Une bonne foire

Le plastiqueur de Bulle fente
de se donner la mort

Il avait aiguisé une cuillère à soupe

De notre correspondant :
Hier matin, Roland Moret, 21 ans,

qui plastiqua une maison locative
dans la nuit de samedi à dimanche
dernier, tuant son ex-amie, a tenté
de se suicider dans sa cellule des
prisons du château préfectoral de
Bulle.

Il était 11 h 45 lorsque le gendar-
me chargé d'apporter le repas de Mo-
ret le découvrit baignant dans son
sang. Le criminel lui dit : « Je suis
fichu ». A l'aide d'une cuillère à sou-
pe qu'il avait aiguisée en la frottant
contre le mur de la cellule, Moret
s'était entaillé les veines d'un bras,
au-dessus du coude.

Le Dr Joseph Pasquier, de Bulle,
fut appelé d'urgence et soigna le
blessé, qui avait déjà perdu une
quantité importante de sang. L'am-
bulance de Bulle, le prit en charge.
Evitant l'hôpital de Riaz, l'ambulan-
ce se rendit à l'hôpital cantonal de
Fribourg, où l'on refusa de prendre

Moret en charge. On se rendit en-
suite à l'hôpital des Bourgeois, où les
premiers soins furent donnés après
que l'ambulance eut attendu une
vingtaine de minutes devant l'éta-
blissement. Enfin, Moret fut à nou-
veau transféré à l'hôpital cantonal,
où des transfusions furent opérées.

La vie du criminel ne semble pas
en danger.

Saint-Léonard

(c) Hier vers 1G h 20, M. Fritz Zbin-
den,' domicilié à Zumholz , circulait à
moto de Fribourg en direction de Gran-
ges-Paccot. Alors Qu 'il passait sous le
passage sous-voie de Saint-Léonard, il
entra en collision avec un fourgon qui
débouchait de la route du Palatinat.
Blessé, souffrant notamment d'une frac-
ture d'une omoplate ct d'une commo-
tion, M. Zbinden dut être transporté à
l'hôpital cantonal.

Motocycliste à l hopital

FRIBOURG

(c) Hier vers 7 h. 25, le PPS de Fri-
bourg a dû intervenir dans le bâtiment
du glacier Corso, à Fribourg. Un comp-
teur d'eau récemment posé avait causé
une inondation au premier étage du bâ-
timent, dans un salon de coiffure. Les
dégâts ne sont pas très importants.

Vers 13 h 45, une voiture apparte-
nant à M. Sprung, de Fribourg, a pris
feu au bas du Varls. Le PPS a dû in-
tervenir. Le véhicule est perdu.

Alarmes au feu et
à l'eau

YVERDON

(c) Hier vers 10 heures, une voiture qui
circulait dans la rue d'Orbe ,à Yverdon ,
en direction de Trèycovagncs, est venue
ae jeter contre un îlot directionnel et a
fauché une borne lumineuse. Dégâts ma-
tériels.

Contre un îlot
ONNENS

(c) Hier de très bonne heure, à la suite
de l'orage qui a sévi sur la région, le
poste de premier secours d'Yverdon a
dû se rendre aux entrepôts des fabriques
de tabac réunis S. A., à Onnens. En effet ,
la pluie diluvienne qui était tombée a
provoqué un engorgement dans une conduite
d'eau et uu débit insuffisant. L'élément
liquide qui se trouvait en surabondance
dans les locaux du sous-sol n'était plus
évacué. De la sorte, devant le risque que
l'eau n'atteigne le tableau général .d'électri-
cité et provoque d'éventuels courts-circuits,
un garde Sécuritas alerta la police d'Yver-
don , laquelle envoya sur place le C.S.I.
avec le cnmion-pompe et une jeep. 11 fallut
quelque deux heures pour rétablir la situa-
tion et remettre en état les locaux.

Les sous-seSs
d'une fabrique

inondés

(c) Hier vers 17 h 20, une collision s'est
produite entre un fourgon et une auto, à
Sainte-Croix. Le premier véhicule , qui venait
de la rue de la Charmille s'était arrêté au
« stop » . Le conducteur regarda à gauche ,
puis à droite ct démarra. Malheureusement ,
dans l'intervalle , survint une auto sur sa
gauche qui put passer de justesse , mais non
pas la suivante qui entra en collision avec
le fourgon. Dégâts matériels.

SAINTE-CROIX —
Fourgon contre auto

LAUSANNE (ATS). — En accord avec
l'Etat , le corps médical et les églises
protestante et catholique, le nouveau
centre médico-social de Pro Familia a
ouvert à Lausanne une consultation
de planning familial, sous la responsa-
bilité d'un gynécologue de la ville.

Ce centre médico-social qui est ins-
tallé à l'avenue Georgette 1 à Lausan-
ne est subventionné par l'Etat et les com-
munes comprises dans la zone sanitai-
re 1 (agglomération lausannoise et en-
virons). Jouant un rôle pilote sur le
plan vaudois, cette consultation est des-
tinée, en attendant que d'autres cen-
tres soient créés, aux habitants de
tout le canton.

C'est dans le plus complet respect de
leurs convictions et après un examen
médical que le centre proposera aux
personnes qui le désireront la méthode
de régulation des naissances la mieux
adaptée à leur propre cas.

Un nouveau centre
médico-légal à Lausanne

(c) M. Xavier Mantz , de Saint-Ursanne ,
a été nommé juge suppléan t au tribunal
de Porrentruy en remplacement de M.
Charles Vallat , qui a été lui-même nommé
juge de district.

PORRENTRUY — Nomination
au tribunal

Peu après minuit , l'ambulance a dû
se rendre au chemin des Landes , à Bien-
ne, où M. René Allemand, mécanicien ,
venait de faire une chute dans l'esca-
lier. Blessé au dos et à la nuque, il a
été transporté à l'hôpital do district.

Chute dans l'escalier

Mercredi vers 23 heures, une collision
s'est produite entre plusieurs voitures ,
sur la route de Bienne. A minuit, au
chemin Safnern , à Bienne, deux voitu-
res se sont heurtées. A 7 h 50, à la
route Alexandre-Moser, à Bienne éga-
lement , une collision a eu lieu entre
deux autos. Dégâts dans les trois cas.

Collisions

(c) La Fédération jurassienne des
chœurs paroissiaux réformés, qui vient
de tenir son assemblée, a décidé, que la
rencontre 1968 aura lieu en l'église de
Bienne-Boujcan. Le thème général de
cette rencontre sera le choral.

Chœurs paroissiaux

(c) M. William Porchet , commis d'ex-
ploitation à la gare de Granges-Mar-
nand , a fêté le 25me anniversaire de
son entrée au service des CFF.

GRANGES-MARNAND —
25 ans de service

(c) Le régiment de chars (colonel Cha-
vaillaz), le régiment d'artillerie 2 (colo-
nel Anken), et le bataillon du génie 1
(capitaine Bettens), appartenant à la
division mécanisée 1 sont entrés en ser-
vice à Yverdon. Ils seront répartis dans
le gros de Vaud , au pied du Jura. Les
troupes clu génie, tout d'abord à Bière,
seront dès le 12 juin réparties dans les
localités de Chavornay, Agiez, Mathod
et Valeyres-sous-la-Rances.

Mouvement de troupes

Si vous souffrez deC«M
el vous digérez mal et avez l'Intestin
eensible, pensez que la thé Franklin, mé-
lange da 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
ij -.2.40 la btet /Ï3\
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DENISE NOËL
Le notaire qui renaissait à l'optimisme ne vit pas la lueur

d'ironie accompagnant ces paroles.
— le ne sais pas au juste, dit-il d'une voix précipitée. Mais

ce sera sûrement cette semaine car elle m'a fait réserver un
appartement à l'hôtel de la Cloche, à partir de demain. Etes-
vous à Dijon pour quelques jour s, madame ?

— Oui , dit Lucile qui réfléchissait vite.
— Alors voudrez-vous me faire le grand honneur d'accepter

de dîner un soir avec Mme Harrison et moi-même ?
— Si je suis libre, ce sera avec plaisir, dit amicalement le

comtesse.
— Où puis-je vous joindre , madame ?
Elle donna l'adresse de l'hôtel où elle était descendue. Un

hôtel modeste près de la gare.
Puis elle prit congé de Me Audrieu.

X X X
En quittant l'étude, son premier travail fut d'aller récupé-

rer son sac de voyage. Elle régla une note qui lui parut ou-
trageusement élevée pour le peu de temps qu'elle avait passé
dans sa chambre. Puis, sans plus attendre, elle partit à la
recherche de l'hôtel de la Cloche où elle avait la ferme in-
tention de s'installer.

Le luxe du palace la surprit . Le prix des chambres la fit
douter du bon sens de l'employé qui la renseignait. Mais
elle n'avait pas le choix. Pour exécuter le plan qu'elle venait
hâtivement de dresser , il lui fallait saisir Rita dès son arrivée.

Elle se présenta comme une parente cle l'artiste et demanda
qu 'on, voulût bien la prévenir dès que cette dernière serait là.

(Copyright Editions Tallandier)

En outre, pour être certaine de ne pas manquer la vedette,
elle se fit préciser le numéro de la chambre qui lui était
réservée.

C'était un appartement comprenant un salon et... deux
chambres communicantes.

Une bouffée de colère empourpra Lucile.
Comment n'y avait-elle pas songé ! Il était pourtant facile

de prévoir que François devait accompagner cette fille dans
tous ses déplacements...

Voilà qui allait singulièrement compliquer sa tâche ! Bien
que son petit-fils fût le "plus cher trésor de sa vie, en cet
instant elle le détesta comme elle n'avait jamais détesté per-
sonne. Tout à la violence des sentiments que lui inspirait la
déshonorante faiblesse de François, elle le maudissait inté-
rieurement.

Sa propre chambre s'ouvrait sur la façade de l'hôtel. De
l'autre côté de l'avenue, les arbres d'un square dressaient leurs
branches dépouillées. Le ciel était pur et le soleil déjà prin-
tanier qui réchauffait la ville étonnait Lucile. Elle s'était ima-
ginée que « dans ces pays du nord » , les journées d'hiver
étaient uniformément grises, froides et mouillées.

Il faisait même si tiède sur son balcon que, dès le lende-
main matin , elle s'y installa bien enveloppée dans son man-
teau , les yeux sur le parking de l'hôtel situé juste sous sa
fenêtre. Elle guettait la voiture aux chromes étincelants d'où
descendraient François et Rita.

Elle était si absorbée qu'elle n'entendit pas le grésillement
du téléphone et sursauta lorsqu'une femme de chambre se
pencha vers elle pour lui annoncer que Mme Harrison était
depuis dix minutes dans son appartement.

Lucile fit porter sa carte à la chanteuse.
— Vous insisterez pour que cette dame soit seule pour me

recevoir , confia-t-elle à la domestique.
X X X

Si Rita était inquiète , elle n'en laissa rien paraître. Ello
pria la comtesse cle prendre place dans l'un des fauteuils de
velours frappé qui composaient l'ameublement du petit salon,
puis s'installa dans un autre en dévisageant sa visiteuse d'un
regard surpris que Lucile jugea d'une intolérable effronterie.

De son œil perçant, dépourvu d'indulgence, la vieille dame

avait enregistré tout ce qui confirmait l'opinion que d'avance
elle s'était faite sur cette « créature » : le maquillage agressif,
le négligé de la chevelure, le clinquant des bijoux et la coupe
provocante de la robe en jersey noir qui ne laissait rien ignorer
des courbes harmonieuses de l'artiste.

— le pense que vous devinez les raisons de ma visite ?
demanda-t-elle en observant avec acuité les réactions de Rita.

La question était volontairement ambiguë. Comme la com-
tesse s'y attendait , les prunelles vertes eurent un instant d'éga-
rement. Mais Rita se reprit Un sourire hésitant aux lèvres
elle répondit :

— Je suppose que ces raisons s'appelj ent les Vignes Rouges.
Mais je ne comprends pas votre démarche. Me Audrieu m'a
affirmé que Mme de Montjour lui avait donné mandat de
vendre. Sa parole valant pour moi une promesse écrite, je suis
venue spécialement d'Italie pour régler cette affaire.

— Une bien mauvaise affaire, remarqua doucement Lucile.
Payer deux millions une propriété sans confort, isolée, et dont
les terres ne valent rien.

Les sourcils de la jeune fille se relevèrent d'étonnement.
D'ordinaire, c'était l'acheteur qui se permettait ce genre de
critiques. De la part du vendeur, de telles paroles dénotaient
une grandeur d'âme peu commune.

Sans méfiance, pour bien montrer que les nobles sentiments
n'étaient pas seulement l'apanage de l'aristocratie, Rita répli-
qua avec une émotion admirablement feinte :

— Tant de souvenirs nous attachent , ma sceur et moi , à
cette maison que je n'ai pas hésité à sacrifier le petit capital
qui vient do m'échoir, à seule fin cle les retrouver.

— Je comprends, dit Lucile en fermant à demi les pau-
pières. C'était votre demeure familiale, n'est-ce pas ?

— Oui. Elle appartenait à ma grand-mère et j'y passais
toutes mes vacances lorsque j'étais enfant.

— Et votre grand-mère la tenait de son père, probablement ?
Rita tressaillit et fixa des yeux inquiets sur son interlocu-

trice. Mais l'expression amène de la vieille dame laissait à
penser que sa curiosité devait être purement mondaine.

¦—¦ Je le suppose, dit évasivement la chanteuse.
— Vous connaissez la légende qui s'attache aux Vignes

Rouges ? Cette propriété passe pour être maudite. Cela ne vous
fait pas peur ?

Rita éclata d'un rire forcé.
— Peur ? Sûrement pas. Dieu merci 1 je ne suis pas super-

stitieuse.
— Pourtant les événements semblent curieusement corrobo-

rer la légende. M. Grunbaum est mort accidentellement Et
avant lui...

Lucile se tut et parut s'absorber dans de profondes ré-
flexions. Puis brusquement, son regard plongea au fond da
celui de Rita.

— Vous avez commis une erreur, dit-elle d'une voix plus
sèche. Ce n'est pas de son père que votre aïeule avait hérité
les Vignes Rouges, mais de son oncle.

— C'est bien possible, dit froidement Rita. Mais en quoi
ce détail peut-il m'intéresser ?

— Il vous intéresse, mademoiselle. J'ai même l'impression
qu'il n'y a que lui qui vous intéresse dans l'acquisition que
vous vous apprêtiez à faire. Les souvenirs que vous désirez si
fort retrouver, ne seraient-ce pas justement ceux de M. et Mme
Silmann , l'oncle et la tante de votre grand-mère ?

Sous le regard aigu qui la fouillait , Rita perdit contenance
et se mit à bégayer.

— Qui vous a parlé d'eux ? Vous... vous les connaissiez "i
— Je connais d'eux l'essentiel, dit Lucile d'un ton bref

Samuel Silmann et sa femme étaient de très riches négociants
Israélites, ils ont été arrêtés pendant la dernière guerre et en-
voyés dans un camp de concentration allemand où ils sonl
morts. A la libération, votre aïeule, qui était leur seule héri-
tière , est entrée en possession d'une partie de leur fortune :
celle qui consistait en biens immobiliers. L'autre partie n'a ja-
mais été retrouvée... Peut-être après tout, n'existait-il pas d'au-
tre partie ? lança insidieusement Lucile.

Rita se décida enfin à jeter le masque.
— C'est ce qu'a toujours prétendu ma grand-mère, avoua-

t-elle. Mais je sais que sa théorie était fausse et que, redou-
tant le pillage de ses biens, l'oncle Samy avait mis à l'abr
un important magot

— Vous étiez bien jeune à l'époque, remarqua Lucile. Qua-
tre ou cinq ans , ce n'est pas un âge où l'on s'intéresse à ces
questions.

(A suivre.)

Incorrigible j alousie



Désirez-vous aménager votre chambre à coucher sur mesure?
Dans ce cas [Brasilia 7 de Pfister ameublements vous apporte
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—_ ._ ...._ . , , . - , .,., Par exemple, comme chambre à coucher avec utilisation maximum de la pièceBRASILIA ? est le dernier-ne des célèbres programmes Avec BRASILIA 7, pas de limite à votre fantaisie!
de Chambres à COUCher BRASILIA, appréciés depuis des p|u| de 10Q p0SSjbiiités différentes d'aménagement vous permettent Le programme de chambres à coucher et d'armoires BRASILIA 7
années par les inaiviauailSies. , 

^Q vous meuD|er vraiment à la carte. Aucun autre programme de procure également aux hôtels, apartmenthouses, ainsi qu'aux
BRASILIA 7 — incomparable! chambres à coucher ne vous offre autant de variétés d'agencements, entrepreneurs et architectes les solutions d'aménagement idéales.
BRASILIA 7 — en exclusivité Chez PFISTER autant de confort pour si peu d'argent. Demandez la documention BRASILIA!
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par exemple, en intérieur sympathique avec le chic français ... ou en chambre-studio pour Teens, Twens, amis et invités ...
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i 64 et 127 cm large 110 x 48 cm « ¦ ûJ'-IA L..J! <Bn avec commode- ————————————^-^————^——'¦̂ —————^^^^— i i | 1 1 
nu x HO cm Armoite de studio, 152 cm

En plUS: armoire murale haute à éléments • C 59 cm haut Armoire à lingerie avec commode incorporée
176,234,276,292 cm, avec agencement intérieur différent i=WWi =U louœ l̂ iVî Zer F=ï |_J_|
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cm h. 
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et la sensationnelle armoire murale BRASILIA - à éléments - |j | ilrésout tous les problèmes de place!  ̂
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éléments complémentaires à choix - 1 porte 46 ou 64 cm large, 2 portes 128 cm aK»« < : |jj|
® Montage rapide ® Compartiments intérieurs interchangeables à volonté : rayons, 18: ; - ~ • |||
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6 faces d'armoires BRASILIA à choix: {fif 1 .. ". \ .. , . M_ . . .
# blanc perie neutre • magnifique noyer américain » / ; . - - •
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A Brevet mondial B La Maison d'ameublements à l'avant-garde en Europe présente toujours des nouveautés sensationnelles - Profitez î
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BIENNE , Place du Marché-Neuf ? 
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NEUCHATEL, Terreaux 7Téi. 038/5 7914 m à proximité immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ^rg' _--' 9""—"" :=̂  Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
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BORIS GODOUNO V
au théâtre de Beauiieu

LE FESTIVAL DE LAUSANNE

Salle comble , on peu s'en f a u t ,
malgré le fâcheux incident technique
— des décors restés en Italie —¦ qui
avait obligé les organisateurs du Fes-
tival de Lausanne à reporter à diman-
che li juin la représentation de ven-
dredi.

Aujourd'hui encore, on éprouve un
véritable choc à l'audition de ce
« bloc unique et monstrueux » comme
on l'a qualifié à l'é poque , dont la
grandeur écrase la p lupart des op éras
traditionnels... L'incomparable puis-
sance qui émane de cet ouvrage tient
en partie au fa i t  que le destin tra-
g ique , les violences et les angoisses de
Boris l' usurpateur ne constituent qu'un
des éléments du drame. Car le per-
sonnage central , c'est en fa i t , le « bon
peup le russe » cher à Tolstoï et à
Pouchkine , avec ses élans de révolte ,
son ardent mysticisme , ses ivrognes
et ses « innocents » qui pressentent
obscurément les malheurs à venir. Ce
peuple dont l'âme s'exprime , tout au
long de la partition , en d' admirables
chœurs.

L'Op éra dc Bel grade nous présen-
tait, pour la première fo i s , Boris
dans la version toute nouvelle de
Chostakovitch. Il n'est peut-être pas
inutile de rappeler ici l' existence des
cinq versions successives du chef-
d' œuvre de Moussorgsk y.

Le premier manuscrit , qui date de
1869 , ne comportait que 7 tableaux,
dont l'admirable scène du parvis de la
cathédrale Saint-Basile , où le tzar
demande à l'Innocent de prier pour lui.

Comme ses amis lui reprochaient
l'absence de rôles fémin ins dans sa
partition, Moussors ky se remit au
travail , ajouta les deux tableaux
« polonais », le rôle de Marina, sup-
prima l'ép isode Saint-Basile et le
remplaça par le tableau f inal  : la
révolte populaire dans la forê t  de
Kroiny. C' est la version qui f u t  créée
en 187-'i, à Saint-Pétersbourg.

A près la mort de Moussorgsky
Rimsk y-Korsakov décide de remanié!
un ouvrage non exempt de certaines
gaucheries et qui ne s'était pas main-
tenu au répertoire. Malheureusement
il ne se contente pas de réorchestrer
Boris , il « corrige » — en toute bonne
f o i  — de. prétendues maladresses qui
nous apparaissent aujourd'hui comme
autant de. trouvailles géniales. En f in ,
conformément au goût de l'époque , il
intervertit les deux dern iers tableaux
et termine par la mort de Boris. C'est
la version qu 'on joue habituellement.

Une quatrième, p lus récente, en
usage en URSS , ajoute à la version
Rimsk y la scène Sain t-Basile, réor-
chestrée par Iv anov.

Enf in  la remarquable — et peut-
être déf ini t ive .  — version de Chosta-
kovitch , qui f u t  créée à Leningrad en
1961. A en juger par ce que nous
avons entendu dimanche , elle rétablit
les harmonies de Moussorgsk y, é t o f f e
l'orchestration un peu trop confiden-
tielle de l'original , mais sans tomber
dans le brillant un peu superficie l de
Rimsk y-Korsakov . Ainsi renforcés par
les cors, la harpe , le tuba , le contre-

basson , certains e f f e t s  dramatiques
prennent un relief saisissant.

En outre , Chostakovitch a su mettre
en évidence le caractère révolutionnaire
de l'ouvrage. Rien de p lus impression-
nant que cette colère du peup le a f f a -
mé qui couve dans le prologue , s'exas-
p ère dans la scène Saint-Basile et
éclate dans le tableau f ina l .

Chostakovitch a visiblement sacr ifié
le détail p ittoresque à l' unité de
l' ensemble. Pour ma part , j' ai regretté
la suppression des chansons enfantines
du tsarévitch au début du cinquième
tableau. Plus encore celle du rôle du
jésuite , Rangoni , qui donne leur véri-
table sens aux entretiens du f a u x
Dimitri et de l' ambitieuse Marina , et
corrige un peu la seule faiblesse de
l'ouvrage : le duo d'amour du sixième
tableau...

* * *
L'Op éra de Bel grade nous avait déjà

donné Boris (version Rimsky)  en i960
et nous avons retrouvé en partie les
mêmes interprètes. Notamment la
voix splendide et l' extraordinaire « pré-
sence » sur scène de M. Cangalovic
(Boris). Que ce soit dans le fameux
monologue, dans l'hallucinante scène
du Carillon ou dans la < Mort de

Boris -» , il demeure toujours  aussi
saisissant de vérité et d'intensité dia-
iriatique. U . Djurdjevic (P imènc)  et
Z. Cvejic (Warlaam) ,  n'ont rien perdu ,
l' un de son timbre p ro fond , l'autre
l' autre de sa verve b o u f f o n n e  et de
sa truculence.

Parmi les « nouveaux », citons
F. Paulik (le prince Schouiski) ,  excel-
lent en courtisan hypocrite et mielleux,
et le ténor L. Bodurov dont la voix
jeune aux chaudes résonances con-
venait si bien au rôle de Gregori. Et
l' on n 'est pas près d' oublier les p laintes
lancinantes de S. Andrasevic (l'Inno-
cent). Brillante prestation de B. Kalef
dans le. princi pal rôle féminin , celui
de Marina.

Les chœurs, admirables de puissan ce
et de couleur , l'imposant ensemble
symp honique que requiert la nouvelle
version étaient diri g és par D. Miladino-
vic qui sut dès le début établir un con-
tact parfai t  entre la scène et l' orchestre .

Seule ombre au tableau : l'indi gence
des décors — ou p lutôt du décor ,
puisque le même, avec quelques modi-
fications mineures , a servi tout au
long de la représentation... Que nous
étions loin, avec cette grisaille , des
somptueux décors de 1960 l

L. de Mv.

La montre thermomètre sera utile
tant dans les régions polaires qu'au désert

Grâce à un inventeur jurassien récomp ense à Bruxelles

Jurass ien d' origine , étant bourgeois
de Rosières et aussi de naissance
puisq u'il est né en 1918 à Delémont
oil après avoir f a i t  toutes ses classes ,
il y vécut j usqu'en 19M , date à laquelle
il vint s'établir à Granges , A. Blandino
est représentant pour une grande
fabr ique de cadrans de Nidau. Cela
ne l' emp êche pas , le soir venu de se
pencher sur sa table de calcul , pou r
chercher à créer quel ques nouveautés.
Longtemps déjà , l'idée de créer une

BRUXELLES. — A gauche l'inventeur et à droite la montre.
(Avipress - Guggisberg.)

montre thermomètre le poursuivait.
L'a f f a i r e  en soit paraissait facil e,
mais un grand problème restait à
résoudre. Comment concil ier une mon-
tre thermomètre qui soit à la fois
précise , robuste et surtout esthétique ?
Là résidait le grand poin t du p roblème.
D' autres avant lui avaient déjà essay é,
mais en pure perte , car l' esthétique
manquant , ces montres pouvaient d i f -
ficilement être lancées sur le marché
mondial. Enf in  après des mois de

travail et de recherches, A. Bland ino
est finalement arrivé à ses f ins.  Le
fa i t  d'être un spécialiste de l'habille-
ment de la montre lui f u t  d'un grand
secours pour obtenir finalement l'es-
thétique recherchée. Et c'est sur la
base même de cette esthétique et sur
l'emploi pratique de cette montre ,
que le grand j u r y  international de
Bruxelles s 'est surtout basé pour
octroyer à son inventeur, la médaille
de vermeil.

Mais en quoi consiste cette montre
thermomètre et quel sera son emploi ?

CONTROLE PRÉCIS
En fa i t , il s'agit tout simplement

d' une montre bracelet é tanche, où ,
sur le cadran , on a p lacé un petit
thermomètre circulaire, marchant au
mercure ou à l'alcool , d' une grande
précis ion. Cette montre permet ainsi le
contrôle précis de la température de
l'air ambiant ou de l' eau, lors de
plongées sous-marines. Elle est capable
de mesurer une température allan t de
— U0° à -\- 60° soit une di f férence
maximum de 100°. L'échelle de gra-
duation est indiquée sur la bague de
tension et est très lisible.

Quand à l' utilité de cette montre
thermomètre, elle trouvera de nom-
breuses applications. Ell e sera surtout
utile , lors d' exp éditions polaires ou
dans les déserts , pour des contrôles de
temp érature dans toutes les rég ions du
globe , lors de p longées sous-marines,
etc.

A . BRUNNER

Le Jura... sur votre table !

« PRO J U R A  » vient de lancer une nouvelle action de propagande en
faveur  de cette région, cette f o i s  sous le signe de la gastronomie. Il y a
quelques années , un napperon touristique avait été édité et distribué dans
de nombreux hôtels et restaurants des rég ions voisines, pour attirer
l'attention des touristes sur le Jura et ses spécialités gastronomiques. Le
succès de cette publication a incité la grande association jurassienne à
d i f f u s e r  de nouveau ce napperon , nn dessin de Serge Voisard illustrant
diverses régions du Jura et quelques-uns de ses attraits touristiques.

Lettre de Bàle
Augusta Rauracorum serait bien la «Colonia raurica >

De notre correspondant de Bâle :
Les ruines d'Augusta Rauracorum,

qui comptent parmi les plus belles de
tout le versant nord des Alpes, font
à juste titre la fierté des Bâlois. Le
nom de la ville romaine est déjà
cité par le grand cartographe Ptolémee,
vers l'an 160 après J.-C., et se retrouve
clans ceux des villages qui s'élèvent
aujourd'hui sur le même emplacement:
Augst , qui appartient à Baie-Campagne,
et Kaiscràugst , qui est argovicn. L'iden-
tité de la cité romaine ne fait donc
pas de doute.

Ce dont on est moins sur, en revan-
che, c'est qu'Augusta Rauracorum
était bien le centre de la « Colonia
raurica » fondée il y a quelque deux
mille ans par Munatius Plancus, l'an-
cien lieutenant de César en qui 'les
Bâlois voient le vrai fondateur de
leur ville. Or il se pourrait qu'une
découverte récente permette de résou-
dre prochainement cette énigme his-
tori que. Il s'agit d'un fragment de
plaque de bronze sur laquelle on
peut lire:

LOCTA. . .
N V N C V...
C O L O N I A  I...

Si l'on en croit le professeur Laur-
Bclart , grand spécialiste cn la matière,
le trait vertical bordant la cassure,
à droite du mot « Colonia », pourrait
bien être le premier jambage de
« Raurica ».

La première ligne porterait le
nom d'un personnage nommé L(ucius)
Oct(avus), et la seconde serait à
compléter par le verbe c nuncupare ï ,
indi quant que des prières ou des
serments ont été adressés à l'empe-
reur — probablement au nom de la
« Colonia raurica ».

On s'efforce naturellement de re-
trouver la seconde moitié de la
plaque...

La « guerre des médecins »
se poursuit

La brouille qui oppose depuis quel-
ques années le corps médical bâlois
aux caisses d'assurance maladie ne
paraît  pas près de finir. La Société
des médecins vient  en effet de décider
de ne pas renouer les liens qu 'elle
avait  rompus cn mai 1965 et de
conserver toute sa liberté d'action.

.Les médecins continueront donc d'ap-
pliquer les tar i fs  des caisses aux
assurés à revenus modestes, c'est-à-
dire à ceux dont l'Etat paie une partie
des primes (limites : 11,500 fr. pour
un assuré marié sans enfants et
8000 francs pour un célibataire) , mais
ils demanderont aux malades en meil-
leure posture des majorations pouvant
aller jusqu 'à 30 %.

Les caisses n 'auront sans doute
qu 'à s'incliner , car on ne voit pas
comment elles pourraient réagir sans
compromettre tout l'édifice de l'assu-
rance maladie très fortement étatisée
du canton.

Quant aux autorités, elles se trou-
vent une fois de plus prises entre
deux feux : si elles prennent le parti
des médecins, elles mécontentent nom-

bre de citoyens-électeurs ; si elles
prennent le parti des assurés, elles
engageront les médeins à aller s'éta-
blir ailleurs... et Bàle est déjà, des
cinq plus grandes villes de Suisse,
celle où le pourcentage des médecins
est le plus faible I

La navigation sur le Rhin
traverse une passe difficile

Le rapport annuel de la Société
suisse de remorquage (Schweizerische
Reederei A. G.), qui est notre princi-
pale compagnie de navigation, n a rien
de réjouissant nour les actionnaires :
pas plus de dividendes que d'amortis-
sements en 1966, bien que les condi-
tions atmosphériques aient été excep-
tionnellement favorables à la navi-
gation tout au cours de l'année. Et le
compte de profits et pertes boucle
par un déficit de quelque 400,000 fr.,
somme qui serait encore plus élevée si
l'on n'avait porté en compte un ta-
bleau montrant l'évolution de la situa-
tion , par branche, do 1965 à 1966
(bénéfice et déficit exprimés en mil-
lions de francs) :

DIKê-
1965 1966 renée

Navigation
sur le Rhin . . +2 ,86 — 2 ,13 — 4 ,99
Transports
maritimes . . . +0 ,15 +0 ,31 + 0,16:
Transbordements,
entrepôts . . . +3,34 +5,15 +1,81.
Expéditions,
affaires annexes + 0,14 + 0,26 + 0,12!
Participations,
divers . . . .  +1,08 +0,99 —0 ,09

Comme on le voit, "c'est la navigation
sur le Rhin qui donne le plus de
soucis aux dirigeants de la compagnie.
Chose curieuse, et bien qu'on ait
enregistré un nouveau recul de 25 %
des transports de charbon, c'est moins,
à une diminution du fret qu 'à un.
effondrement des prix qu'est due la
crise actuelle. En plus du véritable
dumping pratiqué par les chemins de
fer de certains Etats riverains, il faut
désormais compter avec la concurrence
d'armateurs privés qui n'hésitent pasi
à travailler à perte pour obtenir 'des
ordres. Cette concurrence est déjà,
devenue si forte, dans le secteur des
produits liquides, que 70 % des ba-
teaux citernes de la Société suisse de

remorquage ont dû chercher des
emplois plus rémunérateurs à
l'étranger.

Les perspectives sont d'autant plus
mauvaises, dans ce domaine, que la
concurrence des oléoducs commence à
se faire sentir, et qu'elle s'intensifiera
très rap idement au cours de ces pro-
chaines années. En 1960, près de la
moitié de nos importations en produits
pétroliers arrivaient par le Rhin ; en
1966, ce n'est déjà plus que le tiers...
L'ouverture de raffineries, sur le cours
inférieur du Rhin , raccourcit en outre
les trajets : au lieu d'aller faire le
plein à proximité de la mer, comme
c'était encore le cas il y a quelques
années, la plupart de nos derniers
bateaux-citernes ne dépassent plus
Carlsruhe. Et nos raffineries suisses
n'utilisent pas encore toute leur
capacité de production !

La Société suisse de remorquage
s'efforce naturellement de s'adapter
à la situation et de retrouver son
équilibre. Parmi les mesures envisa-
gées pour cela figurent une politique
d'économies et de rationalisation tou-
jours plus poussée, de sévères res-
trictions dans les investissements, la
liquidation des bateaux en surnombre
ou ne répondant plus à toutes les
exigences du trafic moderne, la sup-
pression des points d'appui peu ren-
tables à l'étranger et la fusion com-
plète de certaines sociétés affiliées
avec la maison-mère, fusion qui per-
mettrait d'alléger quelque peu le
bilan do cette dernière.

L.

THEATRE DU JORAT
GRAND SUCCES AU

Trois nouvelles représentations 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 TA et 24 juin à
20 h 30 et le 25 juin à 14 h 30.

Il est nécessaire de réserver vos pla-
ces aux bureaux de location à Mézières ,
Théâtre du Jorat, tél. (021) 93 15 35 ct
à Lausanne, Théâtre Municipal , tél.
(021) 26 64 33.

Un nouveau fanion à Manières

(c)  Dernièrement s 'est déroulée à Ménières l'inauguration du nouveau fanion
de la société de tir. Fondé en 1920, ce groupement ne possédait pas d'étendard.
Après une cérémonie religieuse à l'é g lise du village , les participants se rendirent
en cortège (notre p hoto) à l'école où eut lieu le banquet communautaire. Une
dizain e d'orateurs, dont M. Albert Guinnard , président de la Fédération de tir
de la Broyé et dé puté , s'exprimèrent pour relever la magnifique réussite de cette
journée. Les parrain et marra ine du drapeau étaient M. Francis et Mme Jeanne
Jaquet .

(Avipress-Périsset )
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Où trouver
l'évasion?

dans une .
de bon tabac
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,*mË fl&, franc de corps et
j $Kk Sfik d'arôme, le plus
•̂ WÊWÊÊÊÀk. 'umé en Suisse

É

GOUT FRANÇAIS

un rien paillard...
80 g Fr. 1.20

'̂ IpF^
MÉLANGE SAVOUREUX 

^jÉlik
naturel et vigoureux, JÈmlÈÊ^à l'Image d'un héros y î«̂ É̂ ^Écélèbre JËËÈÈJÊÊmm
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Gôutez-les!

H1F FU PIS ONDES
Millimusique

Cette émission s'adresse aux sans-
filistes ayant cinquante ou quarante
ans — davantage peut-être — cette
année-ci. Ils choisissent des disques
de chanteurs auxquels ils restent fi-
dèles : Edith Piaf , P. Dudan, Guy
Béart, G. Thil, Tino Rossi, Gilles,
Sheila , Brel ; (les sansfilistes de
cinq à cent ans peuvent demander
des disques, a dit M. Dénériaz). Cela
pourra peut-être fournir des enregis-
trements oubliés jusqu 'ici, à condi-
tion que les chansons soient d'un
goût autre que sucré, ct point trop
éculées.

Histoires de rire
Claude Méré a interrogé pour

nous, à Paris, ces maîtres du rire
que sont les dessinateurs humoris-
tes, connus du monde entier, les
Gad, Barberousse, Aldebert, Faizant
Sempé et leur a demandé leur mode
de travail , les sources de leur ins-
piration. Chacun dans son genre a
ses admirateurs, son public : l'on
aime les gosses de Gad, les vieilles
dames aux longues bajoues de Tetsu,
les hommes politiques de Sennep, la
création du monde de Jean Effel.
Autant d'artistes, autant de raisons
et de prétextes de rire, et l'hilarité
est aussi diverse que le sont ceux
qui rient. Demandant à Peynet où
il avait trouvé son charmant petit
couple romantique, il dit : j'ai ob-
servé ma femme et je hante les
kiosques à musique... Barberousse
parla de son divertissant bestiaire,
chiens, chats, souris (et fromages)
tortues, oiseaux goguenards, et l'au-
diteur ne put qu'admirer le troi-
sième talent de ces humoristes, un
parler élégant , s'ajoutant  à leurs
dons de dessinateurs et à l'esprit
qu'ils apportent aux légendes.

Charmes vocaux
Le 1er juin , nous avons entendu

une partie du récital qu'a donné
Joan Byles au Victoria-Hall, vaste
salle qui , ce soir-là , était archi-com-
ble. Très bonne guitariste, en outre ,
celte vedette de grande valeur nous
a tenus , au près ct au loin , sous le
charme d'une voix tour à tour chau-
de et cristalline, bien timbrée et
harmonieuse. Elle aborda les «songs»
les plus divers, sans oublier le cé-
lèbre « Yesterday » des Beatles, et
d'autres, où elle faisait presque ou-
blier Ella Fitzgerald. Nous dirons
que cette chanteuse a une voix à la
fois apéritive, nourrissante et savou-
reuse.

Splendeurs viennoises
Nous avons , grâce à Claude Mossé,

assisté le 4 juin au début du grand
« Friihlingball » de l'Université de
Vienne (vingt-cinq mille étudiants
et étudiantes). Cette vénérable ins-
titution a été fondée en 1365, et, de-

puis des siècles, elle maintient de
hautes traditions d'élégance mon-
daine, de chic distingué et de ces
grâces vestimentaires féminines qui
ont toujours fait , de Vienne, un au-
tre Paris.

La fleur au volant
La finale de ce concours routier,

bien organisé entre les radios bel-
ge, française et suisse romande,
s'est passée le 4 juin au soir. L'on
constata une fois de plus que de-
meure indéracinable chez nos voi-
sins français, l'habitude de compter
en anciens francs et de faire rouler
les « millions » là où, maintenant et
tout bonnement les « mille » ont
seuls gains de cause I De fort beaux
prix furent distribués aux automobi-
listes, conductrices et conducteurs,
désignés par le sort. A cette occa-
sion, nous félicitons M. C, habitant
l'un de nos proches villages, et qui
a gagné une voiture.

Porgy and Bess
Les fidèles et nombreux admira-

teurs de Gershwin auront passé un
moment riche d'intérêt et d'émotion
aussi, en écoutant la belle suite sym-
phonique de Porgy and Bess, au soir
du 4 juin. Le remarquable ensemble
qu'est le London Festival Orchestra
apporta une vie intense, des harmo-
nies délicates à la fois ct d'une force
magnifique à ces mélodies si pre-
nantes, à cette orchestration d'une
puissance d'émotion qu'on ne se las-
se pas de savourer. Un chef de va-
leur, R. Farnon, dirigeait ce concert
avec maîtrise.

LE PÈRE SOREIL
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Décors panoramiques

' ¦ Merveilleuses scènes évoquant
les tapisseries de haute lisse

; ou admirables créations moder-
nes, les décors panoramiques

j' réalisés sur papiers peints
sont aujourd'hui l'ornement

prestigieux de la résidence prl-
R vée ou de l'établissement de
ïf haut standing.

H Faites-vous présenter ces dè-
|X cors chez les marchands de
jj§ | papiers peints,
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Les organisateurs »
i de la vente paroissiale

METTENT EN VENTE
dimanche 2 juillet

à Echallens
des

gravures, dessins , aquarelles et
sculptures

' de Casimir Reymond
Charles Clément
Charles Chinet
Pierre Blanc
Jean Lecoultre
et d'autres artistes
de renom •V , J

a 

125,000 lecteurs de notre canton et des régions limitrophes
consultent tous les jours les pages d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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ESSÉÉIé» l̂|| œisÈÈËÊÊÈksm ̂1111111» .ss&fflÉÉtltass i>iS»SS»"* jsms^^^^^^^^^W

les nouveaux prix Perrenoud 67 !
(mais la qualité reste la même) venez et regardez vous-mêmes !
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Salon grand confort skaï ou dralon. Les Belle salle à manger noyer américain. Buffet, table, Chambre à coucher exécution noyer structuré. Un exem-
3 pièces dès 1.195.—. Le fauteuil seul : 380.-. 4 chaises. Une parmi tant d'autres dans le très grand pie de ce que les «mini-budgets » peuvent maintenant
Et bien entendu dans la fameuse qualité choix Perrenoud. s'offrir chez Perrenoud. -.
Perrenoud. I

îî^^^etrenoud-l

GENÈVE LAUSANNE BIENNE ^ NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE- FONDS SQ
20, rue du Marché Angle Petit-Chêne - PI. de la Gare 7, rue de Morat 1, rue de la Treille 65, rue de la Serre Fabriqué e
(Au cœur du centre commercial) Parking gratuit à Montbenon (à deux pas de la place Centrale) (tout près de la place Pury) (à 200 m de la poste principale) CERNIER/NEUCHÂTEL1200 m* d'exposition sur 4 étages. 900 xtfi d'exposition. 1000 m* d'exposition sur 2 étages. 900 m2 d'exposition sur 4 étages. 800 irfi d'exposition sur 3 étages. [__z 
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Sans caution |
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Vous trouverez tout
pour votre

pique-nique
torrée, broche I
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Un léger bagage Shell
pour des vacances sans souci.

t m^ ^^^ %̂ w^ ^ 
' " La valise

...vous aurez assez
, pour une robe de Pucci à Rome, pour

une mantille de Malaga, des sanda-
;. . . . . .  , • Jettes dorées d'Athènes et de boule-

iW&~ ' * versants ensembles de plage de la

^â̂ H'f-»..̂ ^ 
Côte d'Azur. Si vous ne rapportez rien

y§||j, '-•. '< ||| "' '' *%~JÈjk de vos vacances, vous saurez enfin où
| -i|ggjj, \;i- 1-; '• *""' * '"" *"'ml fourrer votre linge sale: dans cette

j|É||É| "r \ "* ,"'''" ' V^ valise. Vous la 
trouvez dans votre sta-

J? 1.13.DU seulement.

jHp^î^- .'T'-V;4fci«̂ 'i*_ ** ''fm^%'- ' y °. yf : ' ''.'¦>"« v.}.;- V

l̂ ÉH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Si y.

WrnmMÈyy M ^yy , .yy  .¦:....ùs,y i

I Un bagage vraiment indispensable:
Achetez à votre station Shell la pratique boîte de 21A litres de Shell

Ë&jSg&p,, Super Motor Oil avec bouchon fileté. Primo, elle est meilleur marché
Igtaj&l̂ y j  qu'à l'étranger, et seconde, vous pourrez parer à toute éventualité.

M > m$ËÊÊÊffî< Cette huile toutes-saisons convient surtout aux longs trajets à grande
y '• ' ¦¦¦ ¦£ .•> §y vitesse sur les autoroutes, au trafic stop-and-go dans -les villes impor-
BHL ' HH tantes et à la conduite en colonne. Malgré toute la joie du départ,
Ip̂ Lv I m - lé t  n'oubliez pas de faire le plein d'essence à la dernière station Shell
|jfc \PlB ' • */£ I *̂ avant ,a frontière. Après, l'essence sera plus chère.

Ĥ  sjl Bsë' :?:' /¦<* •• À une carte de commande pour une documenlntion BQC'MEJ I /H
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pour les vacances et en voyage W,>. ^
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Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par , mois, .
à l'agence Hermès,"
faubourg du ' Lac li,

à Neuchâtel .



Pour notre
SERVICE CENTRAL D'ACHATS,
nous engageons

employée de bureau
(Réf. RHC)

possédant si possible quelques connais-
sances comptables, comme responsables
des RHABILLAGES DE CADRANS. Ce
poste englobe le contrôle de la sortie et
de la rentrée des cadrans défraîchis
retournés aux fabricants, les rappels aux
fournisseurs, la décharge des commandes

:' . et la surveillance, des acheminements
Internes ;

dame ou demoiselle
(Réf. CIC)

habituée aux travaux de bureau (sténo-
graphie pas nécessaire) , comme exécutante
adjointe à la responsable des travaux
énumérés ci-dessus. Pour ce poste, qui
comporte de nombreuses opérations d'ache-
minement, nous recherchons une collabo-
trice consciencieuse et très ordonnée, tra -
vaillant avec une grande exactitude ;

employée de bureau
(Réf. COB)

au bénéfice de l'expérience et de la matu-
rité requises pour assurer de façon auto-
nome la gestion du portefeuille des COM-
MANDES DE BOITES. La titulaire sera
chargée de l'enregistrement et de la
décharge des factures, de la surveillance
des délais et des rappels aux fournisseurs,
de la tenue à Jour de l'état de situation
des commandes et de statistiques diverses
relatives à la marche de ce secteur ;

employée de bureau
(Réf. BOAC)

habile dactylographe (sténographie pas
nécessaire) , bonne calculatrice et con-
naissant si possible le domaine de la
boîte de montre et de ses accessoires .
A ce poste, analogue au précédent , sont
traitées les commandes d'aiguilles, glaces
et couronnes. En plus des travaux énumé-
rés ci-dessus, la titulaire sera chargée de
la passation des commandes relatives à
ces fournitures (boîtes y comprises) et du
calcul des prix d'achat.

Les candidates sont Invitées à soumettre
leurs offres, à se présenter ou à téléphoner
à OMEGA, département du personnel
administratif et commercial, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en indiquant la réfé-
rence de l'emploi désiré.

C \̂V7 TÉLÉVIS ION SUISSE ROMANDE

cherche :

1 radio-électricien
pour être formé en qualité d'opérateur image. Exploitation
video et télécinéma

1 mécanicien de précision
pour travaux de réparation et d'enfrelien

1 laborant film
pour développement du film inversible sur machine semi-
automatique

Les candidats de nationalité suisse peuvent adresser leurs
offres , avec, curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, au service du personnel TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE, case postale, 1211 GENÈVE 8.

1 laveur-graisseur
suisse ou étranger avec permis de travail

Les candidats peuvent adresser leurs offres de service , avec
curriculum vifae , copies de certificats et prétentions de
salaire , au service du personnel TÉLÉVISION SUISSE
ROMANDE, case postale, 1211 GENÈVE 8.

Pour le contrôle de vis d'horlogerie et petites
pièces, nous cherchons

horloger-contrôleur
Entrée immédiate ou à convenir.

Travail intéressant et varié dans nos nouveaux
locaux. Logement à disposition.

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure, et prétentions cle salaire, à
Laubscher Frères ¦& Cie S. A., vis et décolletages
de précision, 2575 Tauffelen , tél. (032) 86 17 71.

B
PAA ROMONT

Nous cherchons :

mécaniciens en automobiles
pour les ateliers de camions, voitures, ainsi que pour le magasin cle
pièces cle rechange

mécaniciens sur chars blindés
soit mécaniciens en automobiles, en motocyclettes, s'intéressant à être
formés clans cette spécialité

électricien en automobiles
radio-électricien
ou monteur d'appareils électronique et de télécommunication

mécaniciens-électriciens
pour être instruits  comme MÉCANICIENS-STABILISATEURS sur
CHARS BLINDÉS.

POUR LE PAA DE BBÈRE
mécaniciens en automobiles

Adresser demandes de renseignements ou offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et certificats, au

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 25 21.

OUVRIERS
sérieux , robustes , de langue française avec connaissances d'allemand,
pour imprégnation de bois de combles et de chalets, dans toute la
Suisse.
Semaine de 5 jours.
Hon salaire et déplacements payés.

I 

Travail sous toit.
Faire offres  à M. Heinz Bachmann. Les Vaurrans, 2056 Dombresson.
Tel. (038) 7 21 52. Succursale de Lothar Peier, Holzkonservierung,
Berne.

cherche pour sa succursale « La Treille >

caissière
Conviendrait à personne expérimentée, travailleuse. Place stable
et bien rétribuée. Discrétion absolue.

Faires offres à
BELL S. A., Charrière 80a , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 49 45.

Nous modernisons notre bureau cle prépara- ŷy ^&^^_ ŷ  $
tion de travail et cherchons un ''̂ îf itë^' "'"̂ ^

préparateur de travail
(chef de groupe)

Indépendant, qui est capable , après mise au courant , d' assumer les
: responsabilités du groupe de pré paration de travail.

Activité i
— Surveillance de la planification à court terme ;
—¦ Elaboration des documents nécessaires pour la plani f ica t ion  à

moyen terme ;
— Etablissement des plans de travail , et l istes de matières  (sec-

teur mécanique) ; s
—¦ Collaboration étroite avec les bureaux de construction.

Exigences :
— Agent d'exploitation , 25 à 35 ans , apprentissage dans la bran-

I che métalli que ;
— Exp ériences prati ques dans la pré parat ion de t rava i l , cours ASET

ou semblable, désiré ;
j — Aptitude à diriger un groupe.

Nous offrons pour ce poste intéressant un salaire correspondant aux
exigences, et des conditions de travail modernes.

Nous attendons volontiers votre offre.

Direction
CONDENSATEURS FRIBOURG S. A.

\ 1700 Fribourg

— On demande , pour la saison ,
pour entrée au plus tôt ,

sommelière
ou

sommelier
Hôtel du Saut-du-Doubs ,
les Brenets , tél. (039) fi 10 70.

i *^*V y \  On bon texte pubUcttatr» va

Ŝcj DR0IT AU BUT
|̂|Aj|rN(  ̂ d'autant plua sTl parait

Êr *̂̂  
an bon moment dans te 

pioa
¥ Important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE N EUCHATEL

_ wiff HAEFLIGER & KAESER S. A.

B"fl * *̂ cherche pour son département
Js; jtS Quincaillerie - Outillage

VENDEUR QUALIFIÉ
auquel pourrait être confiée la res-
ponsabilité d'un magasin.

. -i ...

Faire offres :
Seyon 6 — Tél. (038) 5 24 26,
2001 Neuchâtel.

i

^ 
Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

monteur sanitaire
2 ou

ferblantier-appareilleur
Suisse, ou étranger, avec permis C, ayant quel-
| ques années de pratique, pouvant travailler seul
C: avec aide, ainsi qu'un

aide-monteur
ii Places stables pour candidats capables.

"j  Faire offres , avec références, à Bauermeister
â & Cie, installations sanitaires,, ferblanterie,
f ,  Place-d'Armes 8, Neuchâtel. Tél. 517 86.

mÊ_____mB__________mKÊBaÊ_wB__.___m________________________\_mm

Commerce de vin cherche

chauffeur-livreur
Permis A suffisant. Place stable et bien rétri-
buée, horaire régulier.
Faire offres à case postale 954, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour la jj t

GÉRANCE DU RESTAURANT S

I

LE FAUBOURG », à Neuchâtel B
un couple ayant bonne formation professionnelle. j ;
Mari cuisinier et épouse au courant du buffet j !
et du service. ! j
Affaire em plein développement. Conditions inté- ! j
ressantes. *3
Entrée immédiate ou date à convenir. M
Faire offres , avec curriculum vitae et certificats , S
à A. Roussy, Tertre 14, 2000 Neuchâtel . S

On demande
sommelière
remplaçante du
15 au 22 juin.

S'adresser au café
de la Tour ,
Neuchâtel.

Tél. 5 32 60.

On demande

1 SOMMELIÈRE
1 GARÇON DE MAISON
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Travail régulier, bons gaîns
assurés.
Hôtel CENTRAL, 2610 Saint-
Imier, tél. (039) 410 75.

A t o u t e  demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la '
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

-* Buffet de * la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche

sommelière
ou sommelier

: Tél. (038) 5 48 53.
i

jjj CHARMILLES Genève
I cherchent personnel qualifié :

mécaniciens
complets
Nous demandons du personnel
de nationalité suisse, ou fron-
taliers, ou personnes possédant
le permis C.
Faire offres au service du per-
sonnel des Ateliers des Char-
milles S.A., 109, rue de Lyon ,
1211 Genève 13, en joignant
les pièces habituelles.

Manufacture d'horlogerie de renommée mon
diale cherche

HORLOGERS
RHABILLEURS

qualifiés , célibataires, capables d'assurer le ser
vice de réparation de ses montres à l'étranger

Faire offres sous chiffres D 84997 U à Publicita
S. A., 2500 Bienne.

Nous sommes une entreprise commerciale jeun e
et dynamique, installée à Neuchâtel depuis quel-
ques années, et nous cherchons, pour entrée

) immédiate ou date à convenir , un

collaborateur
pour nos services administratifs.
Nous désirerions trouver un homme jeune , ré-
pondant aux conditions suivantes :
— âge idéal 30 à 35 ans
— formation admin i s t ra t ive  et commerciale
— ayant  le sens de ses responsabilités
— aptitude à travailler (après une période de

formation) d'une manière indépendante et
diriger un service composé cle six à huit em-
ployés.

Nous offrons :
— une situation stable et d'avenir
— une bonne rémunération
— les avantages sociaux d'une grande entre-

prise (caisse-retraite, assurance-maladie, etc.)
— une ambiance de travail agréable , clans des

locaux modernes
Adresser les candidatures, accompagnées d'une
photographie et d'un curriculum vitae, sous
chiffres P 50134 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.



Représentant en vins
pour le canton de Neuchâtel

sétrieux et bieh introduit dan.s
l'hôtellerie, les restaurants et
cafés, trouverait emploi tout
de suite ou pour date à con-
venir.
On offre : fixe, commission,
frais de confiance et de trans-
port.
Faire offres sous chiffres BX
1121, au bureau clu journal.

ÉCOLE CANTONALE PORRENTRUY
Par suite clu départ du t i tulaire pour l'étranger , un poste de

professeur de longue
et de littéroture allemandes
au gymnase est mis au concours.

Titre exigé : brevet de maître de gymnase ou diplôme équiva-
lent (licence es lettres + certificat d'aptitude pédagogique).

Entrée en fonction : 1er octobre ou ler novembre 1967.
¦

Les inscriptions seront adressées jusqu'au 15 juin 1967 à
M. le Dr David STUCKI, médecin, place de la Gare, 2900 Por-
rentruy.

¦ .  . ¦ - i , .  i . .  . . i „

g Galerie Vêtements Frey: Types de notre époque spécimen No 6.

Les pantalons d'hommes? Â
c'est y ne affaire d'hommes*

La preuve ? ĝ
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La preuve:

Quand nous avons vu pour \W
la première fois ce modèle de pantalon, - -jâ£ pr . ^F

nous avons eu de la peine à retrouver , , -.̂ M - Ëfr S ir

i Et puis , par affection pour la mode ;'̂ H  ̂ ? P'
masculine , nous avons fait ||F Bf

quelque chose de courageux: pr j m
nous avons décidé de réaliser ce modèle , ' W i '• m

et treize autres analogues. \ W k '. ' 'W I W
«A vous couper le souffle», lÉffl[ *W W

dirent nos vendeurs.il / eut un seul ' s& W_\W
sceptique. Il était sûr , lui, wm $$$

que ces pantalons nous resteraient s £ mm mm

Sûr! Jusqu 'à ce que les dits pantalons W *fPf /¦¦ nfassent leur apparition dans nos vitrines. ; W Wm ^7l Cy
Et que fassent leur apparition dans nos I| F || i ^^—«̂

magasins des dames qui S'empressèrent ^W 
: Pour ce pantalon Leen's Jeans

° i 5̂  ̂ ' . ¦¦¦¦«S couleur beige clair, en manchester a cotes
d acheter CBS pantalons. , , ^̂ p i W

^
iS  ̂fines (pur coton), les dames payent

Pardon, est-ce que Vêtements Frey ' 
^̂  

Av f lyjl Fr. 36.—•
n'est pas une maison de confection , 'Jm V * 

M. VL  ̂Les hommes aussi.
~ 

> i Mp ^î fô "»¦
' Les hommes trouveront en outre

pour hommes : '' 'Mm ^̂ ^^.fl ^^ 
chez 

Vêtements 
Frey tout 

ce 

qui 

fait
Messieurs : Personne ne vous empêche -M ^M Jk les loisirs plus confortables .

JI i i v ^Wv ÊÈÊ ^MB : ^Ltout ce 1ul se Porte avec ce genre
d acheter ces pantalons. Ni de les porter. ffjsm m \ de pantalon: chemises d'été,

" -'̂ .V Àm_W I ^ Ĥ " -¦•Sis (Que nous serons ravis de vendre
ne VOUS les Chipent pas SOUS le nez. WÊ ^̂ VSW aussi aux clames si elles le désirent.)

9̂PP̂  Vêtements Frey Neuchâtel , Passage St-Honoré 2, tél. 038 5 26 67

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

Nous cherchons pour date à r*|
convenir : || |

1 serviceman 1
1 manœuvre I
Semaine de 5 jours. Bons sa- [Jp
laires avec pourcentage sur la l?frj
vente. Prestations sociales.
Se présenter au WM
Garage R. WASER, rue du F
Seyon 34-38, Neuchâtel. M

mg Jeune
Lg|\ employée
ri de bureau

trouverait p l a c e  immédiate-
ment ou pour épocpue à con-
venir, chez

Haeflîger & Kaeser
N E U C H A T E L

Seyon 6 Tél . 5 Vt 26
Faire offres manuscrites ou

se présenter

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate,

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

Nous cherchons

une jeune fille
pour travaux faciles au buffet
du Pavillon des Falaises.

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

Administration de la place
cherche

employé de bureau
pour son service de compta-
bilité et caisse.
Travail indépendant.
Ambiance agréable.
Semaine de 5 jours. ,
Prière d'adresser offres, avec
prétentions de salaire , sous
chiffres G A 1102 au bureau
du journal.

p̂ Tfg L'IMPRIMERIE

Ba 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.

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

une jeune
employée de bureau

pour son département des ventes. Travail intéressant et
varié, téléphone, correspondance française , facturation et
travaux administratifs.
Excellente occasion de se perfectionner dans la langue alle-
mande. Conditions de travail agréables dans des bureaux
modernes. Semaine dc 5 jours.
Adresser offres, avec curriculum vitae et photo, à JURA
fabriques d'appareils électriques L. Henzirohs S. A., 4626
Niederbuchsiten - Olten.

Nous engageons

,?: pour la fabrication de moules pour matières plastiques. i

KYBURZ & Cie, rue des Indiennes 9, 2074 Marin.

Tél. (038) 3 33 61.
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Les femmes savent-elles se reposer ?
La conclusion des plus récentes enquêtes sur le

surmenage f émin in  a été formelle. Les ménagères
qui mènent une véritable vie cie t ravai l leur  de
force devraient  s'accorder dos pauses tout comme
un ouvrier du bâ t imen t  dans son chantier. Presque
toujours  debout , ce sont e l les  les  p r i nc i pales vic-
times de varices avec toutes les redoutab les  com-
p l i ca t ions  qu'amènent les t roub les  circulatoires.  II
leur est conseillé de prendre du repos , a l longées, les
jambes en position surélevée , en t enant  compte des
deux observations suivantes :
• La pression veineuse dans les jambes doit être

nulle, ceci étant obtenu lorsqu'on met à même niveau

l'anastomose de la v e i n e  cave i n f é r i e u r e  de l'oretlctte
du cœur et les ve ines  des j ambes  ;

9 L'a r t i c u l a t i o n  du genou doit  reposer d a n s  u n e
d e m i - f l e x i o n , celle-ci donnant  une to ta le  détente.

Il existe actuel lement  toute une  gamme de mate-
las et de fauteui l s  relaxes qui  ré pondent  à ces
exigences. Dix minutes  dc repos total t rois  ou
quatre fois dans la journée sont une mesure dc
sécurité indispensable.

Le remède contre la calvitie
Selon le chirurgien M a m o n t o v , la chute des che-

veux et t e n d i n e u x , les c o n d i t i o n s  fa vorables à u n e
du crâne. En re levan t  u n e  p a r t i e  de ee t i s su  ner-
veux et t e n d i n e u x , les c o n d i t i o n s  favorables it u n e
repousse des cheveux seraient créées. Expérience
concluante, semble-t-i l  : sur 100 p a t i e n t s  op érés, 82
ont vu la chute des cheveux s'arrêter , 7 crânes
chauves ont été recouverts à nouveaux de cheveux
mais 11 ont été récalcitrants.

VENDREDI 9 JUIN

15.15 Eurovision, Trcnto. Le Tour cycliste
d'Italie.

18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Le Magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Une mère pas comme les autres.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Signé Arsène Lupin. Film d'Yves Ro-

bert , avec Robert Lamoureux, Alida
Valli , etc.

22.05 Avant-première sportive.
22.30 Tèléjournal.

12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
14.40 Télévision scolaire.
15.30 Tennis : coupe Davis.
18.25 Gastronomie régionale.
18.55 Télé-philatélie.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8. Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Que fcre/.-vous demain ?
21.40 Bienvenue Guy Béart.
22.40 Actualités télévisées. Télé-nuit.

19.55 24 heures d'achialité.
20.05 Le mot le plus long.
20.30 Verdict.
21.15 A propos de verdict.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 Musique pour les yeux.

14.15 et 15.15. télévision scolaire. 17.45 ,
sachez ce qui vous intéresse. 18.15 , le -Tour
d'Italie. 18.45, la journée est finie. 18.55,
tèléjournal. 19 h , l' antenne. 19.25, Die sechs
Siebeng 'scheiten. 20 h , téléjournal. 20.20,
le point. 20.45, Der Verlorene.. 22.20, télé-
journal.  22.30, plaisir de romppre.

— Signe Arsène Lupin (Suisse, 20 h 35) :
Le traditionnel long métrage.

— Bienvenue Guy Béart (France, 21 h
40) : Un chanteur-compositeur de
classe.

— Avant-première sportive (Suisse, 22 h
05) : Les 24 heures du Mans et le
ski nautique.

J.-C. L.

16.25, informations. 16.30, l'antisémi-
tisme. 18 h, informations. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15,
reportages d'actualités. 21 h , chasse aux
diamants. 21.45, téléjournal. 22.15 , au pays
de Cocagne. 0.10, informations.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, musique de G.-F. Ilœnclel. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h , miroir-flash.
10.15, émission radioscolaire. 11 h, miroir-
flash. 11.05, sur toutes les ondes. 11.25, mu-
sique légère et chansons. 12 h , miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, L'Anguille. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05,
pour les enfants sages. 14.15, émission ra-
dioscolaire. 14.45, pour les enfants sages.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.
16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
16 heures, La Pêche miraculeuse. 17 h, mi-
roir-flash. 17.05, perspectives. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , info rmations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, millésimusique. 20 h,
magazine 67. 21 h, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens, et solistes. 22.30, informations.
22.35, la science. 23 h, plein feu sur la
danse. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h , per i lavoratpri italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'An-
guille. 20.40, optique de la chanson. 21 h,
carte blanche, Le Voyage. 22 h, refrains et
chansons pour la nuit. 22.30, rythmes et
folklore américains. 23 h, hymne national.

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

23.15, in formations. 6.20, musique populai re.
6.50, méditation. 7.10, concert. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, musique d'opéra et
de concert. 9.05, le pays et les gens. 10.05,
musique de chambre. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h , mémento touristique. 12.30,
informations. 12.40, commentaires, nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, musique
de trois pays. 14 h , villes de pauvres en
Amérique. 14.30, radioscolaire. 15.05, con- (
seil du médecin. 15.15, disques pour les ma-
lades.

16.05, L'Homme qui venait du désert,
pièce de H. Huber. 17.30, pour les enfants.
18 h , météo, informations, actualités. 18.20,
magazine récréatif. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, échos du temps,
chronique mondiale. 20 h, extrait d'un pro-
gramme de cabaret. 20.45, Les Demoiselles
de Rochefort , film français sur une musique
de Michel Legrand. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, dan-
sons comme à Paris.

im
UNE MÈRE PAS COMME LES AUTRES.  — On va peut-être m'accuscr d'être

toujours opposé aux feu i l l e tons  et aux té lé f i lms  que la Télévision romande
d i f f u s e  ' régulièrement. Il y a p lusieurs mois, nous nous étions élevé contre
un feu i l l e ton  intitulé « M onsieur Ed. ». Celui-ci, sous prétexte de divertir, don-
nait des idées fausses  de l-a réalité en mêlant réel et irréel. Le réalisateur
n'étant pas un maitre en la matière, et travaillant sur commande, la poésie
possible devenait bêtification.

Le nouveau feu i l l e ton  est identique dans le f o n d  à « Monsieur E d. s.
Cependant , le. cheval parlant abandonne sa p lace à une vieille voiture, aux
mêmes dons surnaturels qui est la réincarnation de la mère du héros de
ces nouvelles aventures . La mère - voilure n'en f a i t  qu 'à sa tête et sème le
trouble dans la f ami l l e .  Sa bel le- f i l le  veut la vendre à un riche collectionneur.
Mal gré l'appât  du gain , le f i l s  ne peut se résoudre à cet acte. Un duel belle-
f i l l è - belle-mère à morale sanctif iante : « E t  vous trouvez que votre voiture
vous cause des ennuis ?»  (Service de p resse de la TV romande). Certaine-
ment un feu i l l e ton  commandité à l'origine par des constructeurs de voitures !
Je veux bien admettre que le marché est très pauvre, mais de là à nous impo-
ser une telle réalisation 1 Une bonne aventure, réalisée sans astuces, vaut
mieux que cette comédie familiale.

LE PALMARÈS DES CHANSONS . — Roger Pradines et Guy Lux forment
une équi pe assez excep tionnelle. Le premier met son exp érience du direct et
de l' organisation au service des grandes idées du second . Tous deux aiment
travailler en publ ic  et danser sur la. corde raide durant septante minutes.
Leur émission est à la merci du moindre imprévu, mais elle passe toujours.
Son seul but : divertir en jouant au tiercé de la chanson, est p leinement
atteint . Un succès amp lement mérité, car elle f i gure parmi les rares émissions
régulières de variétés qui présentent une certaine unité et qui n'usent prati-
quement jamais du « plau-back ». Guy Lux devient certainement désagréable
lorsque le prestige français  est en j eu à l'étranger, mais ses émissions répon-
dent à une haute idée de la télévision : fa i re  participer an moment présen t.

Emission de prestige — hier soir, p our clore la saison, quinze grandes
vedettes, dont Brigitte et Dalida — divertissante et réalisée de main de maître
avec de considérables moyens.

LE POINT.  — // était lé g itime que l 'émission d ' inf ormations p olitiques
de. Jean Dumur s'attache princi palement au grave problème du Moyen-Orient .
Dès le début , puisque la réalisation f i n a l e  se déroule en public , l' on nous
in forme de l' acceptation du cessez-le-feu ordonné par l 'ONU. La discussion
engag ée entre des journalistes à Paris et à Genève est for t  intéressante, mais
le téléspectateur regrette de ne pouvoir s'y intégrer. Cependant, une large
partic ipation garantit l'objectivité . Le portrait du secrétaire g énéra l de l'orga-
nisation internationale l' est moins, car de la bouche d' un seul homme. Il en
est de même pour le premier volet auquel il manquait des documents f i l m é s .

J .-C. LEUBA

Feuilleton, variétés et actualités

Comme nous l'avions relaté, les Jurassiens de l'extér ieur  se sont retrouvés d imanche  28 mai à Moudon
pour leur 3me journée. A cette occasion, le poète jurassien Alexandre Voisard a lu un de ses poèmes,

l'« Ode au pays qui ne veut pas mourir  ».

Argile, mon pays d'argile,
Mon pays de moissons et de tourments,
Mon pays tourné vers le dedans,
Lové sur ses amours sur ses noires racines,
Mon pays aux cathédrales en devenir,
Mon pays au passé de semailles verdies,
Forgé d'aventure de pardon et de brisures.

Mon pays de détresse et de révolte,
Mon pays de souffrance et de lueur,
Mon pays voué aux serments, aux paroles brûlantes,
Mon pays traversé du sang des éclairs,
Rouge d'impatience, blanc de courroux,
Mon pays de charges et de chaînes sonores,
Mon pays allongé sur l'ardoise des siècles.

Ils sont venus les avides bergers,
Les jaunes marchands de paille et de privilèges
Les songe-creux à la langue cousue de grelots
Par-delà les vallées livrées au sommeil
Ils sont venus par les années et par les sourires
Avec leurs taureaux traînant dans la poussière
Une queue de venin, une bourse sans semence.
Ils sont venus avec leurs chèvres
Branlant dans la boue une mamelle gelée.
Ils sont venus avec leur table de sagesse
Et leur potence et leur loi comme des menaces
Sur nos toits, sur nos enfants, sur nos poèmes.
Ils sont venus avec leur cadence et leur salive
Baver dans nos livres et dans nos siècles.

Mon pays, ô pauple qui patientes
Dans les jardins où les chansons survivent
Mon pays qui t'impatientes au creux des branches
Au pied des sapins où flambe la sève incessante,
Tu te lèves et ton cri parcourt les champs de blé
Si brusquement que la nuit  enf in  recule
Et que les forêts tremblent comme un matin premier.
O pays la hache brille
Lcs prières cheminent de veille en veille
De chaumière blanche cn auberge de gueule.

Mon pays de cerise et de russule,
Mon pays d'eau-de-vie et de légende,
La marée monte encore
Et les années comme un chapelet d'injures
Mordent tes 'lèvres cheminent en tes yeux ouverts.

La page est blanche où tu saignes aujourd'hui ,
Mais les faiseurs cle raison , les 'bergers pesants,
Les montreu rs de fortune sous la botte.
Les bourgmestres railleurs, les cuisiniers hirsutes,
Déjà recrachent la,lie ,de.leur axiome
Tandis que d'une seule main
On a crevé l'œil implacable de la grande ourse.

Mon pays d'argile, pays dc moissons
Mon pays forgé d'aventure et de brisures
Traversé du sang des éclairs
Voici jaillir du roc ancestral
Le miel nouveau, la saison limp ide
Le tumulte irrévocable des juments indomptées
Mon pays de cerise et de légende
Rouge d'impatience blanc de courroux
L'heure est venue de passer entre les f lammes
Et de grandir à tout jamais
Ensemble sur nos collines réveillées
Mon pays d'argile, ma liberté renaissante
Ma liberté refluante, mon pays infroissable
Mon pays ineffacé, ineffaçable,
Ivre du bond sans retour et farouche
De ta liberté nue. ., , ,,„TC, A „^Alexandre VOISARD

AUTEUR. — Le poète jurassien Alexandre Voisard signant '
son « Ode au pays qui ne veut pas mourir ». A droite,

Gustave Roud. (Avipress - Pache)

«ODE AU PAYS QUI NE VEUT PAS MOURIR »
NEUCHATEL

Galerie des Amis des arts : Exposition
des peintres et sculpteurs de Neuchâtel.

CINEMAS. — Bio : 18 h 40, Jamais le
dimanche ; 20 h 45, Trans-Europ-
Express.

Apollo : 15 h et 20 h S0, Safari diamants.
Palace : 20 h 30, Technique d'un meurtre.
Arcades : 20 h 30, Une question d'hon-

neur.
Bex : 20 h 45, Les Dollars du Nebraska.
Studio : 20 h 30, La Mort paye en

dollars.

Pharmacie d'office (Jusqu'à 23 h) :
J.-C. Bornand, Concert-Salnt-Maurice.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

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

Poulc-Poulc (de Punès) .

COLOMBIER
CINÉMA. — Ua i 20 h 15 : A couteaux

tirés.

SAINT-BLAISE
CINEMA. — Royal : 20 h 30 : Embrasse-

mol Idiot.

igfWH»w|IB!tHI '

Pour mon sol : Beauté
Intimité
Sécurité ;

Je rêve ;

F L OT E X
la MOQUETTE de notre époque

vraiment EX I
essentiellement lavable
isolante au bruit
en 15 coloris épanouis
Une distribution :

1 1 mim\QJH TJJMM— 16. rue  G r e n u s
lf"V\MI-V^DT S 1201 G E N È V E
|VAjlMrvJri I A Tél. (022) 318595

HORIZONTALEMENT
1. Soupe milanaise. 2. Tête à l'évent. —

Canton bourguignon. 3. On y trouve scies
et couteaux. — Symbole. — Ville du Maroc.
4. Consécration d'une église. 5. Pronom. —
Fleuve de Sibérie. — Préposition. 6. Dés-
obéissance du cheval devant l'obstacle. —
Administration des finances . 7. La mer où
il «e noya nous garde son nom. — Il in-
venta une flûte pastorale. 8. Conjonction.
— Machines à peigner le drap. 9. Promis.
10. D'un peuple du Caucase. — Les grèves
y ont beaucoup de succès.

VERTICALEMENT
1. Ses filles, ce sont les Muses. — Fleuve.

2. Bugle. — D'une digestion facile. 3. Par-
fum. — Les grandes sont annoncées à son
de cloches. 4. Initiales d'un célèbre écrivain
américain. — Préférée à ses rivales. — Pro-
nom. 5. Certaines bougies. — Démonstratif.
6. Tapage. — Champignon vénéneux. 7.
Note. — Rapporteur. 8. Note. — Contraire
à l'usage. 9. Collatérales. — Direction . 10.
Espèces, en parlant des arbres des forêts .

Solution du No 202

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 'I' 4.32 '/«
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.04 12.08
Allemagne 108.35 108.65
France 87.80 83.10
Belgique 8.68 '/« 8.72
Hollande 119.75 120.10
Italie —.6895 —.6920
Autriche , 16.69 16.74
Suède 83.80 84.05
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15.— 15.06
Espagne 7.17 7.23

Comuniqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois^

Cours des devises

du 1er juin 1967

France 86.50 89 —
Italie —.68 —.70 V.
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 H8.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque

du S j u i n  1967

ZURICH
(COURS DB CLOTUBE)

OBLIGATIONS 7 juin 8 juin
3 ',;.% Péd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 cl 91.60
2 %% Péd. 1954, mars 90.75 90.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 87 .90 87.80 d
4 %% Fédéral 1965 . 94.90 94.75 d
4 ',(.% Fédéral 1966 . 98.— d 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 813.— 798.—
Union Bques Suisses . 2540.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1870.— 1840 —
Crédit Suisse 2000.— 1970 —
Bque Pop. Suisse . . 1320.— 1300.—
Bally 1130. — 1120.—
Electro Watt 1280.— 1260.— d
Indelec 840.— 820.— d
Motor Colombus . . . 1120.— 1080.—
Italo-Stlisse 206.— 202.—
Réassurances Z.urich 1495.— 1495.—
Winterthour Accld. . 718. 719. 
Zurich Assurances . . 4275. 4175. 
Alu. Suisse nom. . . . 5400.— 5460 —
Brown Boveri . . . . .  1490. . 1475. 
Saurer g50 — 850.—
Fischer 825.— 830 —
Lonza 950.— 925 —
Nestlé porteur . . . .  2005.— 2000.—
Nestlé nom 1430.— 1430.—
Sulzer 3175.— 3125.—
Oursina 3500.— 3450.— d
Aluminium Alcan . . 127 '/= 126.—
American Tel & Tel 246.— 243 lh
Canadlan Pacific . . . 279 Va 278 '/s
Chesapeake & Ohlo . 288.— 286.— d
Du Pont de Nemours 684.— 678.—
Eastman Kodak . . . 589.— 535. 
Ford Motor 219. 218 Vi
General Electric . . . 371.—ex 368.—
General Motors . . . . 348.— 344.—
IBM 2065.— 2075.—
International Nickel 412.— 416.—
Kennecott 193.— 190 '/.
Montgomery Ward . 103.— 104 '/¦
Std Oil New-Jersey . 267.— 269 Va
Union Carbide . . . . 230 '/= 229.—
U. States Steel . . . .  191.— 187 '/=
Machines Bull . . . .  54 ','1 54 'h
Italo-Argentina . . . . 25 Vt 25 -lt
Philips 108 'h 106 V.
Royal Dutch Cy . . . 155 'h 152.—
Sodec 220 Vu 219.—
A. E. G 381.— 382.—
Farbenfabr. Bayer AG 139.— 137.—
Farbw. Hoechst AG 213.— 212 V.
Mannesmann 132.— 132.—¦
ÇUomjar*.. one ont;

BALE ACTIONS

Ciba , porteur 6225.— 6200.—
Ciba, nom 4525.— 4510.—
Sandoz 5600.— 5500.—
Geigy nom . 2880.— 2845.—
Hoff .-La Boche (bj).75000.— 74750.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1170.— 1170.— d
Crédit Fonc. Vaudois 730.— d 735.—
Rom. d'Electricité . 420.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 615.— d 620.— d
La Suisse-Vie . . . . . 2975.— 2950.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâieloisf

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 juin 8 juin ,

Banque Nationale . 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 625.— d 630.— d
La Neuchâteloise as.g. 1220.— 0 1250.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl . élect . Cortaillod 8000.— 0 8000.— o
Câbl. et tréf . Cossonay 3275.— 3300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 3350. — d 3350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 6900.— d 7200.— o
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2V4 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch . 3'À 1949 99.— d 99.— a
Etat de Ntel VU 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch . 3%, 1947 95.75 cl 95.75 d
Com. Neuch . 3"'/» 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds V/__ 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.25 cl 97.25 d
Châtelot 3'/i 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3»/o 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 31/» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/, i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4«/» 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3H%

VENDREDI 9 JUIN 1967
Pas d'aspect notable en matinée. L'après-midi sera désagréable, avec une ambiance tristemais qui finira par s éclaircir.
Naissances : Les enfants de ce jour seront partagés entre une tendance inquiète et unetendance expansive et confiants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Protégez la vue. Amour : On vous
jugera selon vos actes. Affaires : Améliora-
tion de vos possibilités financières.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé ! La diététique alimentaire comptera
beaucoup. Amour : Attrait plus illusoire que
réel. Affaires : Bonne période pour négocier.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Choisissez bien votre nourriture.
Amour : Tenez vos promesses. Affaires :
Proposition très intéressante.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de boire trop aux repas.
Amour : Un bonheur est près de vous. Af-
faires i Projets en grande partie hypothéti-
ques.

LION (23/7-23/8)
Santé : Plus de sobriété est souhaitable.
Amour : Faites votre choix avec décision.
Affaires : Assurez-vous de la sincérité de
votre entourage.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre foie doit être ménagé. Amour :
Tenez compte des vraies valeurs. Affaires :
Formulez nettement vos exigences.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Les < bonnes choses > peuvent vous
nuire. Amour : Méfiez-vous d'une jalousi e
cachée. Affaires : Défendez vos droits.

SCORPION (24/1 0-22/ 11)
Santé : Attention aux accidents de la route.Amour : Eliminez de petits malentendus.
Affaires : Agissez de façon raisonnable.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Dormez plus longtemps. Amour :
Faites preuve de confiance. Affaires : Vous
pouvez atteindre vos objectifs.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Rhumatismes à craindre. Amour :
Très bons échanges en perspective. Affai-res : Vous trouverez votre voie.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne pas négliger les soins dentaires.
Amour : Rencontre très agréable. Affaires :
Vos relations auront une bonne influence.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Evitez les bombances de toute sorte.Amour : Marchez d'un pas sûr vers l'avenir.
Affaires : Sortez de vos hésitations.
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Gagnez un voyage au pays où toute
l'année f leurit le citronnier: 

LA CALIFORNIE HHif i
mÊm_mm____________ _̂___mm____m ! 

¦ * *• • •/
ANS . ' —— —*

#=!&• préparé par l'organisation mondiale de voyages
*ST WAGONS-LITS//COOK

^^*«&r*# ' 1" prix LA CALIFORNIE

f '  ; f Un voyage de 22 jours aux USA pour
ni iiili BIMffliBIl HlV'"' f ' * "Tp̂  MÈïïÊË JL ' ? deux personnes, organisé par l'agence Sa

£*?lllllllil - * •' ' de voyages WAGONS-LITS//COOK f .

^^^ m̂u'[,lP^ '̂ ^^^{<MWî ^Êu

flfftlf Ifl San. . Francisco, los Angeles (Holly-

l̂ ^m^^^Ê 'f'f ^ ^tj à m  Sw^^^aÎÉBiBBPt mx' Washington et retour par New- h'

— ŜSH Î' ' HUfe: «8fflraw:̂ ffi4 Yor/c' Valeur Fr- 86°o--

sS^̂ Kr- âSdBCSlS ĵi. . 2' prix ISRAËL
•;
¦
' Un voyage de 14 j ou r s  en Israël pour

deux personnes, organisé par l'agence

WÊÊËÊSÊ-WÈËÊÈË >** 
de v°yaëes WAGONS-LITS//COOK

g|vs • " SÈm Tel-Aviv, Nazareth, lac de Tibériade,
Saf ed , Capharnaùm, Acre, Haïf a , Cé-

ÈliyisiïJÏ 3? narée, Jérusalem et séjour d'une semai- £
?*?•• - - fô«§ ne d Nathanya au bord de la mer.
gggggl 

^^
^^^

^^
^l««SW,' 3 Valeur Fr. 3200. -

gl-' f 3'pr ix LA SICILE '
Un voyage de 14 jours em. Sicile pour &

»"*uiw;' ' ""î?"̂ ; *y -y* ¦ •"* '.'* *** "-y»~ ">»i deux personnes, organisé par l'agence.
¦w^yji^itfàij^  ̂ de 

voyages 
WAGONS-LITS//COOK B

W&M ^^»1«l€^iT-^lIP Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri- r i
f «** ' ' «PI jr erate, Syracuse, Catane, Taormme, Ce- U
| fa/.ù et séjour de 5 jours au bord de la W

I HT» MW. Pl SE* 
^

K ' 
î? illl 

mer. Valeur Pr. 2500.- |j

*- Jf ëf c •¦ Mf Sbas^P  ̂ 1111  ̂ o* en 
plus 

47prix on espèces: ffi

^Wn ' * ^̂ ¦T,'»™MI lËf e Du 4e au 10eprix:Fr. 100-par gagnant ff i

•
~ ri fr  • ¦•:y *"'!.^T-." C7*W '" ' Pu ^eau 20^ pr«. Fr. .V.-por <jai7n<MW R

' - 
¦

• ' '-"-
¦• < ¦¦

"'• ¦ ' - ¦* Du 31e au 50e prix: Fr.20.- p a r  gagnant |j

Pour gagner le voyage de vos rêves:
Devinez combien de particu les de citron

se trouvent dans cette bouteille de
Citron Roy al (2 dl.)

C'est une pure question de chance.

VJL-J% j ^r  P°urGluoï *a Californie? Par-
yft!̂ 2%\ j f f l r  Ge <ïue c'est dans ce pays que
vUl^^^^ ĵ . ̂ r nous choisissons nos citrons,
JKV^ÈS^^^Ê^ mûris au soleil qui brille

J^^tt^^feâv toute l'année. Vous pouvez
Êpy f̂ ^ '^^ ^ ^&i constater vous-même que
fï^^^S^^fSSl dails cha(lue 

bouteille 
de

%^4SS^S'&Sw 
¦ Citron Royal, il y a du vrai

^^^^^^^^à Quant à la 

bouteille 

qui est
lSEÊSÊ*̂̂ f -- représentée ici, elle a été
^Œp^̂ rfO lk 

choisie au 
hasard 

et remise

\Ŝ f̂ 0̂ m. ^ 
un 

^nst,itut scientifique de
%^^^« renommée internationale

^^^lg^^^  ̂ qui est 

chargé 

de déterminer
se vend m utrs ^p ŜÉKâ'̂ A le nombre de particules de
dons lo commerce IJKŜ LWTJM^^^ '• ___m i n
<*' détail «W?|yi# citron qu elle contient.

Envoyez vos réponses jusqu'au 10 juin 1967 inclus (date du timbre).

BULLETIN DE PARTICIPATION

î D Y a _ particules de citron dans cette bouteille de !
Citron Royal (2 dl.)

Adresse en caractères d'imprimerie •

M/Mme/Mlle ,La participation
implique la

Rue et No ,'„ , „ reconnaissance tacite
du règlement qui

TVTT-I ^ 1  i • , - SGra envoyé sur
IMF et localité _ , demande.

Envoyer ce bulletin SOUS enveloppe Concours Citron Royal, EMAKO S.A.,
fermée, dûment affranchie , à : Buraau Vaudois d'Adresses, Caso postale, 1000 Lausanne 17

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tel. S 41 23

hf&TÂ _èm_
¦S *̂? i» '- *' -̂  EB'J r̂ iMpt'y ~ "̂  \

I lohn Matthys Agence générale j
I Rue du Musée 5

| 2001 Neuchâtel

I ¦ Tél. 5 76 61Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

No^!̂ -- . ,.. - 
^

y -̂ \i m

ŝS^
"-'

Jugez vous-même

CUISINIÈRES
Les grandes mar-
ques Multigaz 3
leux. porte vitrée,
et couvercle.

Fr. 220.-
Garantie cle fabri-
que. Livraison à do-
micile. Prospectus
et conditions.

A. Fornachon, 2022
Bevaix. Tél. (038)
6 63 37.

I

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel 0PPMI:-mr Wk

l'imprimé qu'il vous faut v.'̂ ŵP
Le seau à ordures

est-il rempli?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA. 6244 Ncbikon

Toi. 062 9 52 71

™~~°" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^ ^ ̂ «sws, *"<» . ^m-wmmmmsBBBSBBSm

Vêtements Frey 2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2
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L'Aiglon |̂y

¦̂H^̂ _ * *** _̂__\\\\_W ^̂ Bi *> \ iWffl

i *m&i: 4&i~ à̂iÀ^S J--:SV->VV.
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^•AlGioitf-É Très pratique

^pi Mi» I© triopstcK
fc pi 

¦ ¦ 
3 mignonnettes

^* --L IJ L'Aiglon mi-sec
Elaboré en cuve close par Bourgeois Frères & Cie S.A. Ballafgues

Vous constatez combien il vous coûte peu,
le jour ou il vous coûte un peu.

| f . ¦ -i ¦ , ¦> . :/ - 
; :. . y .

On parlé souvent de miracles à propos de Le meilleur exemple: son moteur. piété: Comme vous pouvez calculer ce que le
l'utilitaire VW. Mais il est loin d'être un véhi- Placé à l'arrière, il fait contrepoids avec le moteur consomme sur la route, vous savez
cule-miracle. i chauffeur. (L'utilitaire VW est ainsi bien avec la même précision ce qu'il vous coûte au

Après un certain temps, il exige aussi de équilibré,mêmequandilestvide.) garage.
nouvelles bougies. Au garage et pour la même raison, il peut être Tous iesgaragesVWsonttenus d'appliquer

Mais vous n'avez pas à attendre éternelle- démonté et monté en 90 minutes. les prix maximums fixés par le tarif à 159 po-
mentsonretourdu garage. Et la facture ne vous Et parce qu'il est refroidi par air, il ne peut sitions.
causera aucune surprise désagréable. geler, ni chauffer. Au garage, on n'a pas à se ^̂ ^rV 

S'il 
arrive 

que l'un d'eux les dé-
Car ce qui rend l'utilitaire VW économique soucier du radiateur et des conduits d'eau. i\\f n passe, signalez*le nous directe-

et peu exigeant sur la route, fait également Parcequ'iln'enatoutsimplementpas. %\/\ /̂ 
ment ^ Schinznach.

qu'ilestéconomiqueetpeuexigeantaugarage. Mais cet exemple doit encore être com- \J£jJr II ne le fera pas une seconde fois.

i ĵJJJjŷ  SCHINZNACH-BAD AGENCE GÉNÉRALE t.

| JOL Le magasin spécialisé M
! _̂  ̂ j Ĵ 

vous 
offre 

le 

plus 
grand 

I
j^aatej. Jv'Aw choix et les meilleures |

Ŝmm VOLAILLES !
'•r W toujours fraîches, 9
•g }k

 ̂
extra-tendres :

B̂
*<fcp» tfjjj de son abattage quotidien

pouieîs, poulardes, petits coqs, m
poules à bouillir, canetons, pigeons, 1

pintades m
Lapins frais du pays, entiers ou au détail I
Cuisses de grenouilles - Escargots maison I

LEHNHERR FR èRES *
Gros et détail Commerce de volaille 1

Neuchâtel JM
Place dea Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant B

^^  ̂ Un bon 

repas 

froid >̂ vL
% fc

 ̂
avec nofre rf$&

i CHARCUTERIE £
*- MÉLANGÉE ^*̂ " - se *̂ *
^̂ ^̂ ~ 

100 g »î9PillP «  ̂ fe

JJIIÎ AVEC RISTOURNE ^̂ ^̂ P

^^p> 
DANS TOUS 

LES 

MAGASINS ^ t̂Sfc

dr Bëlfl f̂c^
votre TV en panne... m

Dépannage immédiat de toutes marques WÊ
SERVICE SPÉCIAL POUR 11*MPHILIPS • MEDIATOR • B1ENNOPHONE • SONDYNA fSj»

JEANNERET & C° ]̂ T ^545 24 
J

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions, remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. 5 41 23

TAPIS
neufs, 50 descentes

de lit moquette, 60 x
120 cm, fond rouge,
14 fr. pièce ; 10 mi-
lieux moquette , fond
rouge, belle qualité ,

dessins Orient , 190 x
290 cm, 100 fr. piè-
ce; 5 tours de lit , mo-
quette , dessins berbè-
res, 2 descentes et 1
passage, 68 fr. ; 1 su-
perbe milieu moquet-

te, dessins Orient.
260 x 350 cm, 190 fr.

G. KURT H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19.

E. A. Bruderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse
Références dans plus de 900 localités,

maisonnettes de week-end, dépôts

5524 Niederwil AG 0 (057) 6 23 70
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blouses pour dames en Bemberg-Cashmilon,
entretien très facile, blanc, ciel, rose

; manches Y* 9.90
£s ; SA

Magasin de confection pour
hommes cherche

employée connaissant
les travaux de bureau
et éventuellement la vente

3 ou 4 après-midi par semaine,
y compris le samedi.

Adresser offres écrites sous
chiffres AZ 1157 au bureau
du journal.

JEAN-PIERRE BESANCET
PHYSIOTHÈRAPEUTE
dipl.  de l 'E.C.V.P. ( P r o f .  Dr L. X i c o d )  Lausanne

Engagement de 1961 à 1967 : hôpital Sandoz, service de
M. le prof .  Dr A. Delachaux (dpt Gériatrie et Eleotrothéraple) Lausanne

Cours de spécialisation :
Massage des zones réflexes
Krankengymnastlkschule der Universitàt (Dr H. Teirich-Leube) Frelburg 1/Breisgau
Rééducation des séquelles neurologiques de l'adulte
Western Cérébral Palsy Centre (Dr K. Bobath) Londres
Rééducation des séquelles neurologiques de l'enfant
Inselspltal (Dr E. Kong) Berne
Rééducation selon technique de « faclllttitldn propriocep-
tlve » (Dr H. Kabat )
Krankengymnastikscliule der Universitàt (Dir. E. Wriedt) Gôttingen

ouvre son institut de physiothérapie
le 12 juin 1967

Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel - Tél. (038) 412 77
(Entrée sous les Arcades)

MASSAGES MÉDICAUX ET RÉFLEXOGÈNES
GYMNASTIQUE MÉDICALE - EXTENSION VERTÉBRALE
RÉÉDUCATION NEURO-MUSCULAIRE

TRAITEMENT A DOMICILE OU A L'INSTITUT SUR RENDEZ-VOUS.

-^. j /\ .£tr ¦̂ A*' -v*.S\.£r¦< * >- ¦SAS" -<X>-
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

->SkS\.j Ë T - .̂J\.£T -5^y"Vi2r¦§5Ï§* <vt> "iXi3
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Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

BORER
NEUCHATEL

Dralzes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets Industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

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

Je cherche à reprendre

salon de coiffure
pour dames, k Neuchâtel ou dans les
environs.
Adresser offres écrites à JH 1155 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour époque à
convenir un

apprenti
électricien

Apprentissage complet selon pres-
i criptions officielles des installations

électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Paire offres à Elexa S.A., installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel. j

I I  ¦¦¦ «nui»!» mi

Cours d'allemand
Le < Studio zuricois de perfec-
tionnement linguistique » organise
pendant les vacances, soit du
10 j u i l l e t  au 19 a o û t  1967,
des c o u r s  d' a l l e m a n d  pour
étudiants et étudiantes ayant !
14 ans révolus.
Pour tous r e n s e i g n e m e n t s ,
s'adresser à

Afcernstudio Zurich
W\ Forchstr. 60, 8008 Zurich

V/v/ Tél. (051) 53 99 02 - 03

Très touchées des nombreuses J
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées '
pendant ces jours de deuil,

Madame Fritz COSANDIER
; et sa famille

remercient sincèrement toutes les j
personnes qui, par leur présence, j
leurs messages, leurs envois de i
fleurs ont pris part à leur grand
chagrin. _ Elles adressent leur vive
gratitude à tous ceux qui ont
visité leur cher défunt durant sa
longue maladie.

Savagnier, juin 1967.

Excellente couturière
expérimentée, neuf et transformations,
cherche travail à domicile ou chez par-
ticuliers. Adresser offre s écrites à
BC 1151 au bureau du journal.

Jeune Italien , parlant couramment
le français, cherche place dans

l'HÔTELLERIE
ou comme manœuvre dans

['INDUSTRIE ou le COMMERCE
Prière de téléphoner entre 9 et 12 h
au (038) 4 29 24.

Licenciée es sciences (math.)
Suissesse allemande, ayant fait ses étu-
des supérieures en France, cherche ,
après 17 ans de séjour à l'étranger, à
s'installer cn Suisse (enseignement). Ac-
tuellement professeur de math , physi-
que. Accepterait aussi des cours d'alle-
mand (ou anglais dans petites classes).
Langues : allemand , français , italien ,
anglais.

Etudes universitaires orientées particu-
lièrement vers la mécanique (statique
graphique, etc.).

Prière d'adresser offres , en indiquant
les conditions , à Mlle E. Mosimann ,
école Saint-Louis, 45 - M O N T A R G I S
(France).

Sommelière
de nationalité fran-
çaise, 23 ans, con-
naissant les deux ser-
vices, parlant l'alle-
mand et le français ,

cherche place
dans café-restaurant ,
de préférence à Neu-
châtel. S'adresser à
Marie - Thérèse Ger-

ling, sommelière,
2802 Develier.

Tél. (066) 2 15 80.

COMMERÇANT
40 ans, désirant remettre son commerce,
cherche place comportant des responsa-
bilités
Adresser offres écrites à G P 1163 au
bureau du journal.

Jeune femme de confiance cherche place
de r

sommel ière
à Neuchâtel pour le vendredi , le samedi
et le dimanche soir, ou tous les soirs.
Tél. (038) 419 73.

GÉRANTE
de magasin (15 ans de pratique) cherche
place tout de suite, région de Neuchâtel -
Peseux.
Adresser offres écrites à M L 1168 au
bureau du journal.

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, ayant
de bonnes notions de français et d'anglais,
cherche emploi de remplaçante pour
août et septembre.
Adresser offres écrites à K J 1166 au
bureau du journal.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces aveo offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les Intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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.

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

SuXvié
-

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.

MM ALLEMAGNE
maaB___v__^m

HERMES-PRBCISA
Fabrique de machines de bureau G.M.B.H.
SÀCKINGEN
désire engager pour son service d'exportation
une

employée
de bureau

de langue maternelle française, si possible avec
connaissances d'autres langues. Excellente occa-
sion de se perfectionner en allemand. Ambiance
agréable et dynamique.
Travail varié et très intéressant dans nouvelle
usine construite à proximité immédiate de la
frontière suisse.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, au chef du
personnel cle Paillard S. A., 1401 Yverdon , qui
les transmettra à Siickingen.

r- _ -\
ÉBAUCHES S.A. £JTS
cherche pour son département m \J J
OSCILLOQUARTZ 

^^W^^

UNE TÉLÉPHONISTE
ou

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue (français-allemand) pour le central té-
léphonique, la réception et divers travaux de
bureau. Date d'entrée : ler août 1967 ou à con-
venir.

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

interne 22.

V» , J

Importante fabrique de meubles cherche, en raison
du développement de son atelier de décoration ,

COURTEPOINTIËRE
qualifiée , sachant travailler seule.

Paire offres à la Direction des Meubles Perrenoud S.A.,
2053 Cernier, tél. (038) 7 13 41.

Etes-vous notre homme ?
Si vous connaissez la boucherie et la branche
des produits alimentaires, si vous travaillez pré-
cisément au servive extérieur,

alors écrivez-nous
; , '> 1-J^

;;; :— : Nous sommes Une fabrique de charcuterie et
grande boucherie. Nos livraisons par circuits
automobiles réguliers ne concernent que là
vente en gros à la clientèle des revendeurs que
vous pourrez organiser. Si vous appréciez une
activité étendue, écrivez-nous sous chiffres OFA
5952 X, à Orell Fussli-Annonces S. A., 8022 Zu-
rich.

r
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Nous cherchons §

j vendeuses '
p. pour not rayons i H

I 
PANTOUFLES ¦
BAIN I

¦ 
VAISSELLE |
PAPETERIE I

¦ 

Places stables, bien rétribuées, avec* caisse
de pension et tous les avantages sociaux _
d'une grande entreprise. pS
Semaine de 5 jours. e-1

¦ 

Adresser offres ou t« présenter au chef du
personnel des 0

GRANDS MAGASINS , I

I Nous engageons

! employée de bureau
, pour facturation et correspondance
| française-allemande.

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

| BATEAUX
i Importateur cherche sbus-agent pour

gamme de modèles en polyester de
toute première qualité, pour la ré-

! gion du lac de Neuchâtel.

i Faire offres à : Atelier nautique de
Fleur d'Eau, Jacques Blanchard,
1180 ROLLE.

M a g a s i n  d'alimentation - pri-
meurs cherche, pour entrée
immédiate,

vendeuse ou aide-vendeuse
Tél. (038) 5 61 96, ou se pré-
senter à l'épicerie des Pou-
drières, rue des Poudrières 31.

On cherche

DAME
pour faire la cuisine le ma-
tin.
Faire offres à Mme Knecht,
boulangerie - pâtisserie - tea-
room, place clu Marché, Neu-
châtel. Tél. 5 13 21.

Jeune homme
de 19 ans, de langue
allemande , ayant fait
son apprentissage dans
la branche utilisation
des fruits, cherche
place dans commerce
de vin ou magasin
d'alimentation. Faire
offres sous chiffres
608 au bureau d'an-
nonces des « Frcl-
burger Nachrichten »,

1701 Fribourg.



Longue... longue... longue...
Cet ensemble, nommé « Palikao », est prévu pour une soirée de gala.
La robe longue et le manteau avec cape sont en jersey imprimé
Pampre.

Assouplissez
et galbez
vos jambes

- ~_ 
- ¦ ¦ ¦

L'été exige des jambes
parfaites. Quelques mou-
vements de gymnastique,
p r a t i q u é s  régulièrement,
amélioreront certainement
leur galbe. Pour assouplir
vos jambes, allongez-vous
sur le ventre, le buste re-
levé, les bras tendus, le
bassin le plus possible à
terre . Fléchissez les genoux
de manière à amener les
pieds le plus près possible
des fessiers . A faire dix
fois de suite . Faites une
insp iration en allongeant
les jambes , expirez en les
fléchissant.

Pour obtenir un joli gal-
be, étendez-vous à terre, les
bras en croix, jambes à
l'équerre. Descendez les
jambes tendues, d'abord
sur la gauche, ensuite sur
la droite, en ayant soin
de ne pas décoller les
épaules de terre.

Insp iration à faire en
m o n t a n t  les j a m b e s  à
l'équerre, expiration en les
redescendant. Exercice à
faire dix fois également.

Que doivent faire
les consommateurs?

Se défendre eux-mêmes, selon la
recommandation du conseiller fédéral
Schaffner.

Dans son numéro de mai-juin, la
Fédération romande des consommatri-
ces exp lique pourquoi il faut s'abste-
nir d'acheter du beurre, comment
cette nouvelle hausse est le fait d'une
politique absurde et néfaste à tous
autant qu'au seul consommateur et
donne des éléments de comparaison
pratique entre la margarine et le
beurre.

Dans ce même numéro, vous trou-
verez, avant l'été et les vacances,, des
tests sur la mayonnaise et sur les
radios portatives, de: renseignements
sur les appareils électriques de cui-
sine ; d'autres rubriques, vous appor-
tant des recettes, des informations,
des exp lications, vous mettant en
garde contre certains produits ou
procédés de vente.

Les consommateurs qui veulent sui-
vre le conseil de M. Schaffner doivent
s'informer et peuvent le faire en
s'abonnant à « J'achète mieux », or-
gane officiel de la Fédération ro-
mande des consommatrices (10 fr.
par an à verser au cep 10-21314,
Lausanne) ou en écrivant à la Fédéra-
tion, 112 route de Chêne, 1224 Chêne-
Bougeries, Genève.

A porter sous la mini

Devant un public composé d'étudiants de pays africains, I Institut
de la mode allemande de Munich a présenté de façon originale les
dessous de la mode « mini ». Pour porter jupe courte, il faut adopter
des collants presque invisibles, coupés dans des tissus aériens avec
des dessins ou de vives couleurs, selon le tissu de la robe. Afin que
le public se rende parfaitement compte de ces dessous, les manne-
quins ne portaient que des « demi-toilettes », comme le montre
cette photographie. (interpresse)

EMILIO
se met au parfum

Le maître de la couleur, Emilio
Pucci , vient de passer maître par-
fumeur . « VIVARA Parfum » — du
nom d'un rocher proche de Capri
— est, à l'encontre de l'ensemble
de ses autres productions, totale-
ment français et pour une fois très
abordabU : un flacon d'une once
(30 g) de ce parfum et vendu
20 fr., alors que les parfums équi-
valents d'autres grandes marques
coûtent 60 fr . environ.

Emilio Pucci désire en effet que
les femmes se fournissent elles-
mêmes en parfums, sans attendre
un hypothétique cadeau (il est
bien connu que nos compagnes,
lors de leurs achats, se contentent
généralement d'eaux de toilette).

Afin d'abaisser son prix de
revient, Pucci a sacrifié le luxe
du flacon : celui-ci est en verre,
de forme très simple et son bou-
chon en plastique noir ; on a éga-
lement réduit au minimum les
frais d'emballage : une simp le
boîte de carton — jolie cependant
— dont le couvercle s'habille d'un
papier reproduisant très fidèlement
les volutes et les chatoyantes cou-
leur de

« VIVARA » foulard.

« VIVARA » est dès maintenant
en vente en Suisse.

LE SAVIEZ-VOUS? LE SAVIEZ VOUS? LE SAVIEZ-VOUS? LE SAVIEZ-VOUS ?
SPÉCIALITÉS

Les poires au four se cuisent sans être
épluchées.

— Il est indispensable pour cuire les légumes
à la grecque, d'utiliser du poivre en grains.

— Pour la daube de bœuf, employez de la
basse-côte découverte.

BONNE VIANDE
La viande coriace devient remarquablement

tendre si on l'enduit de moutarde des deux
côtés le soir précédent.

LE CITRON ANTIMITE
Vous n'aurez jamais plus de mites dans

votre armoire à linge si vous accrochez dedans
un petit sachet remp li d'écorce de citron séché.
L'odeur est moins désagréables que celle de la
naphtaline et l'effet est comparable à celui des
meilleurs antimites.

£es masques
aux (nuits

POUR LES PEAUX NORMALES
AU CONCOMBRE. — Une cuillerée à soupe de jus de concombre

frais mélangé à une cuillerée à café de crème fraîche et un blanc d'œuf
battu en neige. Ajoutez vingt gouttes d'eau de rose et autant de
teinture de benjoin. Mettez ce mélange dans une compresse pour
former un cataplasme. Appliquez-le sur le visage, conservez une
demi-heure.

POUR LES PEAUX GRASSES
AUX FRAISES. — Lavez 100 grammes de fraises et réduisez-les en

bouillie. Humidifiez le visage avec le jus et appliquez la bouillie
sous forme de cataplasme. Conservez une demi-heure.

AUX PRUNES. — Ecrasez en bouillie huit prunes rouges après avoir
enlevé les noyaux. Ajoutez quelques gouttes d'huile d'amande douce.
Conservez sur le visage vingt minutes. Enlevez avec de l'eau de rose.

POUR LES PEAUX SÈCHES
A LA BANANE. — Ecrasez la banane dans un bol en porcelaine

ou en verre (jamais dans un récipient en métal). Lorsqu'elle a pris la
consistance d'une bouillie homogène, étalez-la sur une gaze pour faire
un. cataplasme. Appliquez sur le visage, gardez une demi-heure.

A ne pas oublier, cn v0yaEe, dans
votre sac, ou dans le tiroir de votre
bureau : les pochettes rafraîchissantes à
l'eau de Cologne ROGER ET GALLET.

Droguerie - parfumerie KINDLER

LE VIN
ET L'ESPRIT

POUR vous î i=d^srT 
^^

C

ELA est bien connu. Le vin
flatte les sens, réchauffe
la sensibilité, stimule l'es-

prit, affine le jugement.

L'illustre Rabelais savoure « le
si benoît vin de Tours qui
fustige et molt doucement l'es-
? rit et l'engaillardit d'ores et
tant qu'il semble lui bouter les
ailes ». Plus tard, bien plus tard,
Voltaire constate que la viti-
culture a pris, sous le grand
roi, « une considérable exten-
sion », puis il ajoute : « La
France tient décidément une
bonne place parmi les nations
et par son esprit et par son
vin. Qui sait si nous ne som-
mes pas un peu redevable de
celui-là à , celui-ci ? ». Turgot
absorbe une bouteille de vin
à chaque repas « pour se lester
le cerveau ». Victor Hugo, bien
que fort modéré amateur de
crus admet « la surprenante
propriété qu'a le vin de délier
les langues, d'agir favorable-
ment à la fois sur l'intelligence
et le cœur »

pour un adulte, de bonne santé
et ayant une activité normale.
L'intellectuel (pour le différen-
cier du manuel ou du travail-
leur de force) ne devra pas
dépasser cette dose. La femme
la réduira sensiblement.

Le vin et l'esprit
Le vin est un don méditer-

ranéen. Sous son influence tem-
pérée, le ton de la voix s'élève,
l'influx nerveux surabonde et
cherche à se dépenser, tout
paraît facile. Cet accroissement
de vitalité, d'abord uniquement
physique, suscite dans le cer-
veau une foule de sentiments
agréables et se traduit, dans
l'esprit, par une transfiguration
idéale des choses .

Cet état de douce euphorie
ne dure que pendant la période
de l'aigle. Si l'on tombe dans
la période qui suit, que les
anciens Grecs nommaient la
période du singe, alors, finies
la vigueur et l'énergie physi-
que, fini l'engaîllardissement de
la pensée. La langue devient
branlante et les jambes refusent
obstinément de supporter le
poids du corps endormi.

Boire du vin en dehors des
repas risque souvent d'être pré-
judiciable à la santé, en amoin-
drissant considérablement les
phénomènes bienfaisants.

Le docteur Babrius s'est
écrié à l'ouverture d'un con-
cours oenologique et d'une voix
cocardière : « Le degré de civi-
lisation d'un peuple est toujours
proportionnel à la qualité et à
la quantité du vin qu'il con-
somme... Les peuples produc-
teurs de vin sont vraiment
initiateurs... les autres n'ont
qu'une civilisation de reflet... »

Il est évident que les pays
producteurs et consommateurs
de vin ont un génie artistique
lié à leur imagination effer-
vescente, que les poètes, ro-
manciers, peintres et scul pteurs
y sont brillants et féconds. Mais
il y a aussi le soleil, les beau-
tés de la nature, une civilisa-
tion huit fois millénaire, qui
peuvent être un puissant stimu-
lant intellectuel, la semence de
pensées artistiques 1

La modération
est de rigueur

Si le vin possède des vertus
bienfaisantes, il n'en est pas
moins vrai qu'il ne faut pas
en abuser.

Tous les aliments, d'ailleurs,
renferment des constituants dont
certaines propriétés sont des
poisons pour l'organisme lors-
qu'ils sont en excès dans le
corps. Nous savons que trop
de cdfé, de thé, de viande,
d'œufs, de lait même peut pro-
voquer des troubles dans le
système nerveux, musculaire ,
hépatique ou rénal. •

Pour le vin, on a déterminé
qu'un homme sain peut boire
sans réel danger, en mangeant,
un gramme d'alcool-vin par ki-
logramme de poids du corps
et par jour . En suivant cette
opinion du monde scientifique,
un sujet de 70 kilos peut
absorber journellement en man-
geant sept décis de vin à 10°.
Cette ration-limite est conçue

La nourriture influe sur le
corps et le corps sur l'esprit . Il
n'est donc pas étonnant que
l'action du vin, cet extrait du
soleil, transparaisse dans l'œu-
vre humaine où tout converge
et se reflète. Faut-il encore con-
naître ses limites et ne pas en
abuser...

Roland STAUB

Que choisir ? La robe « Porphyre » blanche en jersey relief avec col
amovible en grosses mailles crochet garni de lurex ou le tailleur,
également en jersey relief blanc., pure laine, accompagné d'une

blouse imprimée fond miel ?

Robe ou tailleur ?
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J 
acquérir à bon compte une voiture en parfait 

Peugeot - Simca - Fiat 1500, etc.. *

* Rendez-nous wisite-tsel& en v®wtla peine! m GARAGES DES 3 HOSS *
f̂" Des occasions «sans souci» chez votre concessionnaire FORD ~ 

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHâTEL -Je

* 
—^——— 

*

* -|- une grande surprise po ur les vacances à tout acheteur *
¦ Tous nos services à votre service m

H A NEUCHÂTEL VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE: GOUTTES-D'OR 78 B
E}A$S5M ' UIKIPH

FESTIVAL INTERNATIONAL *';
Lausanne - Théâtre de Beauiieu RS

KOMEO ET JULIETTE H

LE GRAND BALLET
m NATIONAL HONGROIS
« Vendredi 16 juin, dép. 18 h 30

j j »  Autocar : Fr. 11.—
SB Billets d'entrée à disposition

M Parterre : Pr. 19.—
oB Balcon : Fr. 18.— 

JKH Commandes et inscriptions :

lia (036)56202

Particulier vend
MGA 1600

modèle 1961, entiè-
rement révisée.

Expertisée.
Prix 3800 fr.

Crédit possible.
Tél. 3 28 18.

A vendre

Taunus 17 M
1959, 4 portes,

65,000 km.
Bas prix.

Tél. (038) 7 71 94.

\̂ ^^̂ ¦ JE» t9v'T ''̂ __titM

= Renault R 4 Export , 1964, =
= VW 1200, 1963, très bon état, =
S Renault R 4 Standard, 1964, =
= Dauphine Gordini, 1963, =
= Renault R 4, camionnette, =
= Sunbeam Rapier, 1963, S
S Saab 1965, =
= Opel Rekord , 1961, =
= Renault R 10, 1966 =
= Nos voitures sont vendues =
H avec une garantie et expertisées =

\ _ !_!&?/*" .À
_\_W=J3ËI^^  ̂̂^ag''|M{.n|
Î^P^ LA RINCIEURE ÎÉ|g
^̂  (SAVAGNIER) ^^

jjÊU_ \__m_______________ WÊ_mm

A vendra ^H

VESPA
Modèle
De Luxa
1966
5000 km
Nombreux S
accessoires *
Grandes facili-
tes de paiement
Garage |j
R. WASBR Jrue du Seyon
34-38
Neuchâtel ""

*

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 6 m 60, largeur 2 m 50,
construction récente en excellent état. Valeur neuf :
18,000 fr. ; prix de vente : 7250 francs.

Garage couvert
port d'attache disponible (Auvernier).
Valeur neuf : 7000 fr, prix de vente 2250 francs.
Téléphoner pendant les heures de travail au
(039) 3 29 21.

A vendra

CABRIOLET DKW
1964, 66,000 km, blanc, capota noirs
4800 francs.

GARAGES APOLLO S. A
Fbg du Lac, tél. 5 48 16.

A vendre

AUDI
neuve, 1967. Rabais Intéressant.

GARAGES APOLLO S. A
Fbg du Lac, tél. 5 4816.

RENAULT GORDINI 1965, 5 CV,
grise, 4 portes. Intérieur drap.

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

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili.

AUSTIN 100 SPEED 1966. 6 CV,
blanche, 4 portes, intérieur
simili.

OPEL 1700 COUPÉ 1965, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur
simili.

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

FACILITÉS DE PAIEMENT - VOI-
TURES CONTRÔLÉES ET EXPER-

TISÉES.

Essais sans engagement

A VENDRE

Opel Kadett
1966, rouge, inté-
rieur simili noir ,

16,000 km, état
impeccable, avec

garantie.
Tél. (037) 71 29 79.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»^-ïdïcssez-
vorfs au\ Gaxàge
dés FalÀèes S.Â,
NIeuchâtei}vageil-

B ê iz et Sitoea,
qui aispûse^rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

A VENDRE

Austin Sprite
1962, blanc et noir.
Parfait état géné-
ral . Avec garantie;
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

cabriolet
4 CV

2 places, carrosse-
, rie spéciale avec

plaques.
Tél. (038) 7 71 94.

! 

SIMCA 1500 GL 1965,
gris métallisé . . . 5200.—

SIMCA 1500 GL 1964, j
gris métallisé . . . 5500.— î

^ SIMCA 1000 GLS 1966, |
bleue, simili . . . 4200.— ;

: M. G. Midget 1965,
cabriolet blanc . . 5400.— j

SIMCA 1000 GL 1965,
grise 2900.— •

SIMCA 1300 GL 1963, i
verte 4200.—

GARAG E DES

FALAISES I
04, route dea Falaises téL 502 72 I

A VENDUE

Peugeot 404
1961, bleu foncé ,

intérieur clair , avec
radio. Excellent

état général. Avec
garantie , 3450 fr.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

VESPA GS
160 cm»

en excellent état.
Tél. (038) 7 74 55,
pendant les heures

de travail.

A VENDRE

Austin 1100
1964, bleu clair,

entretenue impecca-
blement. Avec ga-
rantie ; expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.

Très avantageux I

CITROËN
2 PS dès 900 fr.
AMI 6, dès 1900 fr.
ID 19, dès 1000 fr.

DS - '21 P.VLLAS,
1906.

Diverses petites
cylindrées dès
1000 fr , soit :

DKW 1000, DKW
Junior , VW, Simca ,

Opel , Morris 850,
etc.

Facilités de
paiement.

G. DA COL,
Bienne,

Tél. (032) 3 96 45.

- A vendre
belle occasion ,

Peugeot 404
modèle 1963, pneus

neufs , radio.
Expertisée. 4300 fr.

Tél. (038) 6 33 88.

A vendre

FLORETT
SUPER \

5 vitesses, modèl e
1966, en parfai t

. état.
Tel; (037) 712419.

Particulier vend

VW
1963, 43,000 km, en

parfait état , de
première main ,
sans accident.

Tel. (038) 8 16 93.

j s m m Km m t m
A vendre 0888

Opel Kadett
modèle de luxe
1966 f-
20,000 km
Expertisée
Voiture de pre-
mière main très
soignée
Prix intéressant
Garagee
R. WASER
rue du Seyon
34-38
Neuchfttel

A vendre

vélomoteur
Cilo , 2 vitesses,

modèle 1966,
330 fr. Tél. 5 89 74.

A vendre

FLORETT
plaque jaune , roulé

13,000 km.
Tél. 5 25 96.

A vendre

VW
Tvpe 1500, Scara-

bée , 1967, 2000 km.

VW
1200, 1962,
30,000 km.

Facilités de
paiement.
Reprises.

Garage Beau-Site,
Cernier.

Tél. (038) 713 36.

Excellentes
occasions
FIAT 500

Giardiniera ,
modèle 1965.

RENAULT
R 4 L

modèle 1964.
S'adresser : Garage

Mari o Bardô,
Sablons 49-51,

Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

A vendre de
particulier

RENAULT
DAUPHINE

1960
très soignée, état
mécanique parfait ,

cédée à prix
intéressant.

Tél. (038) 6 77 64.
• A vendre

Opel Record
1500

révisée et experti-
sée, 800 fr.

Garage du Crêt ,
Corcelles.

Tél. 8 16 27.

AQUARIUM
Café de la Tour Le Landeron
Reçu aujourd'hui magnifique

SILURE de 60 kg
(2 m 20 de longueur)
Nombreuses autres variétés de pois-
sons.

Se recommande : F. Ménétrey

I 

RÔTI DE BŒUF la 1
VEAU - PORC I

Jambon de douce salaison
Charcuterie fine t

A enlever

CITROËN
DS 19

1961. Prix 800 fr.
Tél . 3 26 56, heures

des repas.

À vendre

FIAT 600
modèle 1956, très

bas prix.
Tél. (032) 81 26 29.

A VENDR E

FIAT 1100 R
modèle 1967,

1200 km, état de
neuf. Teinte beige

clair, intérieur
. simili rouge, avec

garantie de
fabrique.

Tél. (037) 71 29 79.

. Particulier vend

OPEL 1700
modèle 1964, état

impeccable.
Expertisée.

Crédit possible.
Prix 3900 fr.
Tél. 3 28 18.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jo urnal

\mmmm
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Samedi 10 et dimanche 11 juin 1967

des Musiques du Mont-Aubert
Samedi soir :

à 20 h, cortège
dès 20 h 30, grand concert
par la célèbre Fanfare de BOUDRY

Dimanche après-midi :
à 13 h 30, grand cortège
à 14 h 15, concert par huit sociétés
à 17 h 15, morceaux d'ensemble

Les deux soirs, bal sur pont couvert
Bon orchestre

Grande cantine couverte (800 places))

Les organisateurs :
Société de musique « La Jurassienne »

PROVENCE

Fassaden-
herbol
Pour Intérieur et exté-

rieur.
La vernis Idéal, blanc,
pour extérieurs, résis-
tant au lavage, aux In-
tempéries, perméable à

la vapeur.
Pour façades, socles
de maison, balcons; se
prête aussi pour cuisi-
nes et chambres de

bain, etc.
9 couleurs pour mélan-
ger avec le blano ou

autres teintes.
Facile à appliquer au
pinceau, au rouleau ou

au pistolet

Fr.l.lO/m2
pour deux couches.

En paquetage de 1,4 et
15 kg. Envols postaux

prompt et soigneux.
Do II youraelf

Couleur» et vernis

IMBM
2500 Bienne, place Cen-
trale, Quai du Haut 6

Tél. 2 46 88

ttcfmiiwimimï ii m ww
A vendre

2 palmiers
feuilles en éven-

tail, hauteur
2 mètres, ainsi que

plusieurs

lauriers
boules et pyrami-

des en bac, con-
viendraient pour

décoration, entrée
d'hôtel , de villa , de

collège, etc..
Tél. (038) 9 07 80.

Bronzage de vacances en
91161111169 IBIIOIM"

Avec vitamine solaire D 3
Plus da peau pâle, même lorsque le soleil joue à cache-cache 
derrière les nuages, car le plus faible rayon de soleil suffit ™ , _ _ „ Émi
à bronzer la peau traitée avec Tam-Lo Ultra Brun. 1AM.*1JO 181
Action double ULTRÂP >̂
Le filtre solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacement
l'épiderme contre les coups de soleil. La substance Tam-Lo, JyL "i
maintes fois éprouvée, procure — immédiatement après M-ïÉ
l'application de la crème — un bronzage supplémentaire. -^3é. '. ' .., . SJHUN'
Bronzage rapide et durable -^i
Grâce à cette action double, vous aurez un bronzage de - -I1N
vacances en quelques heures. De plus, vous garderez une peau *^ 

¦»»•><¦
' JÊÊË^ " œ?--i

bronzée de longues semaines encore, comme si vous veniez ; m
de rentrer de vacances passées à la mer ou à la montagne. £ _ 'Wm

Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies, Ill l. ' 'r t̂l
drogueries et parfumeries, seulement Fr. 4.90. f|L- . . ]

IIP ' ¦' ' ¦

TAM LO ULTRA BRUN Nf 
'

Idéal pour tous ceux qui, jusq u'à maintenant, || r
avaient de la peine à bronzer. Jlli „;„ - *~jjj|

.
 ̂
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Magnifique SAC TOURISTE bleu bordé blanc, poche
extérieure avec fermeture éclair

avec ristourne

S.v« ¦ K ' . "¦ ¦ • WSSiSSSSÊ_ W_ÉlB___m___ WBKm

«- •¦ • m Wm0mmum^ r' - j m WË m m
1H ̂ ffjjj fey jBf^̂ Ji®MMM ïMMw& * I ïï&jËj / rJ Ê ÈM w ĵ rjf ^F ^ ^ ^m

l ^—^ î% La bonne friture Q

I au <Mwiuori' I
£ Tél. (038) 5 84 98 |

\ /

Exposition-
camping

à Fleurier
derrière le restau-

rant du Stand et
salle au 1er étage.

Du vendredi
16 juin au lundi

19 juin , de 10 h
à 22 h.

Plus de 20 tentes...
grils , chaises ,, lits,

matelas, frigos,
tables, parasols,

sacs de couchage ,
réchauds , etc.

REPRISES-
OCCASIONS

Rabais
sur les tentes

exposées !

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier

Grand-Rue 27
Tél. (038) 9 19 44

Caisse d'Epargne de Savagnier
98mB assemblée générale

des sociétaires
AU RESTAURANT

DU GRAND-SAVAGNIER
VENDREDI 16 JUIN 1967

à 20 h 15
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la précédente
assemblée.

2. Rapport du comité d'adminis-
tration.

3. Rapport de la commission des
comptes.

4. Discussion des conclusions de
ces rapports.

5. Nomination d'un suppléant h
la commission des comptes.

6. Divers.
Le Bilan ct le compte de Profits
et Pertes sont à la disposition
des sociétaires au siège de la
Caisse d'épargne, à Savagnier.
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Avec le gril-auto
(de l'Auto-shop BP) V

vous offrirez à votre famille
de succulentes spécialités

Une nouveautéàPAuto-shopdevotrestatlon 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, 2fr. 50t
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 a l'Auto-shop de la station BP la plus N.B. Si vous n'êtes pas encore un «maître rôtia-1
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 de
charbon de bois. votre station BP.

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

A bientôt!

Lors de votre passage à. ;

MOIAÏ
visitez l'hôtel Stadthaus

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

Se recommande :
famille Jos. CAPRA, propriétaire.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-j upes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

j COURS D'ALLEMAND
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 10
juillet au 12 août 1967, des cours
d'allemand pour étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère ,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
520 à 835 francs, y compris pen-
sion complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions: 10 fr.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann, Palm-

! 

strasse 1G, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu 'au 24 juin 1967.

RESTAURANT DU
CHAPEAU-DE-NAPOLÉON
La vue la pfliu s belle sm- tout le
vallon. Restauration chaude et froide
sur demande.

Les cars sont priés d'aviser en télé-
phonant au No (038) 9 U 62

ou 9 M 26
Le tenancier : Marcel HIRTZEL

A vendre

Tapis
d'Orienl
MESCHAD AN CIEN

5 X 3 m 33
Fr. 3900 —

Tél. (024) 2 47 47
J. Eggenberger

Beaux choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

A VENDRE
TAPIS

D'ORIENT
à des prix

d'importation
AFGHAN
343x243 Fr. 1320 —
MESCHAD
350 x 255 Fr. 1990 —
SAROVC MAHAL
375x280 Fr. 2100 —
UEJSGH GAN
395x308 Fr. 1710 —
KIRMAN
380 x 240 Fr. 2900 —
TBBRJZ
420x315 Fr.2600 —
MEMIEI
330 x 235 Fr.1800 —
HERIZ
320x230 Fr. 880.—
CESCHAN
330x235 Fr. 2500 —
J. EGGENBERGER

Galerie d'art
Grandson

Tél. (024) 2 47 47

Marché
aux puces
A la calèche
de Grandson

Choix
important de :

Meubles .
jj d'époque

Meubles
anciens

Antiquités
Tableaux
et divers

Ouvert tous les
samedis cle

8 h à lt heures
Rue Basse 49

Grandson T
J. Eggenberger

(vis-à-vis de
l'hôtel de la

I Gare)
Parc

pour autos , '
place

de la Gare) \



Front du pétrole : les Anglo-Saxons
se consultent sur la situation

LONDRES (ATS-AFP). — D'après les derniers renseignements parvenus à
Londres, tous les principaux pays producteurs du monde arabe ont maintenant
annoncé leur décision d'interdire l'exportation de pétrole les uns vers toutes les
destinations, les autres vers la Grande-Bretagne et les États-Unis seulement.

Dans certains cas, en Libye, en Arabie séoudite et à Bahrein notamment, les
décisions semblent avoir été prises sous la pression d'une agitation ouvrière et
par souci d'éviter lé sabotage des installations pétrolières.

Aux dernières nouvelles, la situation
se présente comme suit:

# Arabie séoudite (production annuelle
120 millions de tonnes) : le gouvernement
a annoncé la suspension des ventes aux
pays « aidant Israël ». L'oléoduc de la
Tapline (20 millions de tonnes) venant
aboutir en Méditerranée a été fermé
et la radio de Riyad a annoncé que toutes
les exportations étaient interdites.
• Koweït : (production annuelle 119 mil

lions de tonnes) le gouvernement a annoncé
la suspension des ventes à la Grande-Bre-
tagne et aux Etats-Unis, mais la « Koweït
oil company » (filiale de « British petro-
leum et gulf oil ») qui exploite les gisements
poursuit normalement ses exportations vers
les autres pays.

•Libye : (72 millions de tonnes par an).
Radio-Tripoli a annoncé la cessation des
exportations vers toutes les destinations.
Le chargement'des pétroliers a effectivement
cessé ù Tobrouk, près de la frontière
égyptienne, mais on attend confirmation de
la cessation des activités dans les autres
installations, y

C Irak (68 millions de tonnes) : l'expor-
tation a cessé totalement (sauf à destina-
tion de la raffinerie syrienne d'Homs) tant
par les oléoducs méditerranéens que par le
port de Bassorah sur le golfe Persique.

O Algérie (35 millions de tonnes) : l'ex-
portation de pétrole a été interdite vers les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. L'expor-
tation de gaz liquide vers la Grande-Bre-
tagne (10 % de la consommation annuelle
de gaz britannique) ne serait pas affectée

quoique aucun méthanier britannique ne
se trouve actuellement à Arbew. En outre,
selon des informations non confirmées, le
gazoduc amenant le gaz à Arzew aurait été
coupé.

O Bahrein (production de brut 3 mil-
lions et raffinerie produisant 10 millions de
tonnes de raffinés). Par suite de troubles
sociaux, l'exportation a été totalement in-
terdite bien que ce territoire soit sous
protectorat britannique.

La production et l'exportation se pour-
suivent normalement à Abu-Dhabi (12 mil-

lions de tonnes) et Gatar (14 millions) .
De même en Iran (105 millions de tonnes)
des mesures ont été prises pour accélérer
les chargements, tandis qu'au Venezuela
(177 millions de tonnes), la compagnie
Shell du Venezuela a annoncé une augmen-
tation de 5 à 10% du débit quotidien de
ses puits.

ENTRETIENS
D'autre part, M. Beckett, directeur du

plan de l'approvisionnement pétrolier du
ministère dc l'énergie britannique , ct un
autre haut fonctionnaire de ce ministère
ont gagné Sashington pour discuter de la
situation avec les autorités américaines.

Le département d'Etat doit, d'autre part,
discuter de la situation , avec les représen-
tants des 20 principales compagnies pétro-
lières américaines. On sait que la produc-
tion pétrolière américaine (410 millions de
tonnes) est actuellement freinée, l'exploita-
tion étant limitée à 17 jours par mois.

Les ambassadeurs des pays
arabes1 reçus par M. SpuhEer

Intense activité diplomatique à Berne

La Suisse aurait été invitée à offrir ses bons offices
en faveur d'un pays impliqué dans le conflit

BERNE (PUI). — On apprenait jeudi
que les ambassadeurs des pays arabes ac-
crédités à Berne ont été reçus mardi, par
le conseiller fédéral Willy Spuhler, chef
du département politique. Ce dernier a
confirmé qu'un tel entretien a eu lieu.
Il a toutefois démenti que le dernier pas-
sage de la déclaration lue lundi soir, à
l'occasion de l'ouverture de la session des
Chambres fédérales par le président de la
Confédération, M. Roger Bonvin, et par
M. Spuhler, à propos du déclenchement
des hostilités au Moyen-Orient ait été l'ob-
jet principal de cet entretien.

La déclaration du Conseil fédéral se
terminait par ces mots : « Le Conseil fédé-
ral partage le sentiment dont le peuple
suisse a de nouveau pris fortement cons-
cience ces derniers temps, que pour assurer
son existence et son droit h la vie, un
petit Etat neutre doit avant tout compter
sur le renforcement continu de sa volon-
té de résistance et sur sa fidélité au droit ».

PAS DE COMMUNIQUÉ OFFICIEL
On déclare au département politique que

les ambassadeurs arabes ont exposé à M.
Spuhler le point de vue de leurs gouver-
nements respectifs à l'égard du conflit israé-
lo-arabe. On a renoncé à la publication
d'un communiqué officiel, étant donné que
des audiences d'ambassadeurs désireux de
faire des communications au Conseil fédé-
ral sont fréquentes. Il n'est pas exclu quo
la déclaration du Conseil fédéral ait éga-
lement été évoquée lors de l'entretien, ajou-
te-t-on au département.

D'autre part, des rumeurs non encore
confirmées officiellement circulent dans la
Ville fédérale d'après lesquelles la Suisse
aurait été invitée à offrir ses bons offices
en faveur d'un pays impliqué dans le
conflit. Il s'agirait de la représentation des

intérêts d'un Etat. Du cote suisse, on ne
prendrait position officiellement que lors-
que l'Etat tiers concerné aura donné son
agrément à l'exercice du mandat par la
Suisse.

Enfin , on déclare que, depuis l'ouverture
des hostilités au Moyen-Orient, tant l'am-
bassade d'Israël que les immeubles des
missions diplomatiques des pays arabes sont
l'objet d'une surveillance constante par la
police bernoise.

Les Israéliens attaque»! par
enrenr 111 navire américain:

10 M ORTS - 75 BLESSÉS

BUSH Prétentions
Mais les Britanniques paraissent avoir

des raisons encore plus précises de se préoc-
cuper de l'ampleur des succès israéliens,
qui les a étonnés presque autant que les
Arabes.

INACCEPTABLES...
Des informations sont déjà parvenues à

Londres, indiquant que le prix exigé par
Israël pour renoncer ù certains dc ses

, gains pourrait être trop élevé aux yeux
des Britanniques.

Il serait question, par exemple, d'une
demande de liberté de navigation, non seu-
lement dans le détroit de Tiran, mais aussi
dans le canal de Suez, fermé depuis long-
temps aux navigateurs israéliens.

Cette exigence pourrait être appuyée par
le gouvernement britannique, mais celui-ci
considère qu'il sera difficile de la faire
accepter par un gouvernement égyptien,
quel qu'il soit, même en cas de renverse-
ment du régime nassérien.

On s'attend , en outre, à une tentative
. israélienne . d'annexer la vieille ville de Jé-

rusalem et d'opérer des ajustements de
frontières aux endroits où le terrorisme
arabe a été le plus actif.

WASHINGTON (AP). — Le Pentagone
annonce que des vedettes lance-torpilles et
des avions israéliens ont attaqué par erreur
un navire américain qui se trouvait à 24 km
au nord dc la péninsule du Sinaï.

« Le gouvernement américain a été informé
par le gouvernement israélien que l'attaque
a été lancée par erreur par les forces israé-
liennes et des excuses ont été offertes par
Tel-Aviv » a ajouté le Pentagone.

L'attaque a fait 10 morts et 75 blessés,
soit près du tiers de l'équipage. Quinze des
blessés selon le Pentagone, sont dans un
état critique.

M. Phil Goulding, secrétaire adjoint à
la défense, a précisé que le bateau attaqué
était l'« U.S.S. Liberty > , navire de recher-
che tactique qui assurait^hier matin les com-
munications des missions gouvernementales
américaines au Moyen-Orient.

L'attaque a été lancée vers 13 h (GMT)
et le navire a reçu au moins une torpille.
Il ne risque pas de sombrer. ¦

On ignore si le « Liberty », long de
137 mètres et ayant un équipage de 15

officiers, 279 hommes et trois civils, a ri-
posté. R n'est équipé que de quatre mitrail-
leuses de 50.

Le secrétaire d'Etat M. Dean Rusk a
élevé une protestation auprès de l'ambas-
sadeur israélien, M. Abraham Harman, qui
a présenté des excuses au nom de son
gouvernement.

Le porte-parole du département d'Etat,
M. Robert McCloskey, a indiqué que rien
ne permet de penser que les communications
américaines avec le Moyen-Orient ont été
désorganisées en raison des dégâts subis
par le € Liberty ».

Il a également précisé au cours d'une
conférence de presse que quelque 17,000
ressortissants américains ont quitté durant
ces deux dernières semaines les pays du
Moyen-Orient, où 39,000 Américain» ss
touvent encore.

Mais M. McCloskey s'est refusé à ré-
véler si les livraisons faites au titra de l'aide
américaine se poursuivent. Il s'est borné
à indiquer que cette question fait l'objet
d'une revision.

LES IDÉES ET LES FAITS

Le Kremlin a su se servir du raïs.
Et il a préparé soigneusement le coup.
Déjà à Karlovy-Vary, Brejnev deman-
dait que la Vie flotte des Etats-Unis
quitte la Méditerranée. Deux heures
exactement avant que Nasser ait
réclamé le départ des « casques
bieus » de la frontière israélo-égyp-
tienne, les Russes informèrent les
Turcs que leurs unités de guerre
allaient traverser les détroits.

Actuellement, une vingtaine de ces
unités se trouvent en Méditerranée.
Et cette « présence armée de l'URSS »
encourage les ennemis de l'Ouest.
En Tunisie, en Algérie, en Libye, en
Egypte éclatent de violentes manifes-
tations anti - américaines et anti -
britanniques. Pour le moment, l'URSS
est la seule grande gagnante de la
partie.

M.-l. CORY

I L'URSS gagne Israël n'enisle pins !
ALGER (AP) . — Le territoire

d'Israël a complètement disparu sur
les cartes du Moyen-Orient Imprimées
sur les journaux pour montrer le
théâtre des opérations. Israël est rem-
placé par « Palestine occupée ».

Le port d'Alger est fermé aux « ba-
teaux ennemis de la nation arabe ».
Peu de mouvements, obsèrvait-on sur
la carte de la capitainerie du port,
une douzaine de bateaux peut-être,
mais le commandant ne peut être
certain qu'ils seront plus nombreux
dans les prochains jours, surtout de-
puis la fermeture en Egypte du canal
de Suez. La voie libre à présent est
la Méditerranée.

Parmi les 5000 volontaires engagés
pour aller se battre, on compte envi-
ron 120 femmes, notamment des in-
firmières et des étudiantes.
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fl Finis les emplâtres gênants et les
9 rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
|j NOXACORN, stoppe la douleur en 60
| secondes. Dessèche les durillons et les
S cors jusqu'à (y compris) la racine.

Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats 1
garantis, sinon vous serez remboursé. J

LIVRETS |
DE DÉPÔT i

BEL APPARTEMENT 7 pièces , vue , con-
fort , chauffage sénêral. Libre le 24 sep-
tembre. Tél. (038) 8 10 43.

STUDIO non meublé, 160 fr., charges com-
prises , libre le 24 juin. Cortaillod , Bas-de-
Sachet , chemin de la Baume 16 (s'adresser
il la concierge).

MARIN, APPARTEMENT 3 '/. pièces, tout
confort , pour fin juin , 315 fr., charges com-
prises. Tél. 3 37 64.

CORCELLES, STUDIO meublé ou non , con-
fort , pour le 24 juin . Tél. 8 19 10.

STUDIQ meublé à personne sérieuse, dans
villa quartier Bel-Air. Tél. 5 18 54.

VAL-DE-RUZ, tout de suite , à personne
aimant la tranquillité , logement moderne , li-
ving, chambre à coucher , cuisine , salle de
bains , chauffage compris , 200 fr. Tél. 7 15 62.

VACANCES, BEL APPARTEMENT 6 lità ,
jolie situation , Jura , altitude 1000 m. Libre
dès juillet. Tél. (038) 9 3107.

CHAMBRE AVEC CONFORT, pour mon-
sieur' sérieux , dans villa , à Peseux. Tél. (038)
9 31 07.

CHAMBRE à monsieur suisse. Demander
l'adresse du No 1170 au bureau du journal.

CHAMBRE meublée, dès le 15 juin , au
centre. Part à la salle cle bains. Adresser
offres écrites à JI-1165 au bureau du jour-
nal.

STUDIO MEUBLÉ , cuisinette , salle de
douche , plein centre, 210 fr. tout compris ,
pour le ler août. Adresser offres écrites à
CB-1159 au bureau du journal.

APPARTEMENT 3 % pièces, tout confort ,
374 fr., charges comprises, pour époque à
convenir. Tél. (038) 8 35 35, dc 14 à 16
heures.

GRANDE CHAMBRE à 2 lits , avec bains.
Tél. 5 9181.

YVERDON, dans bâtiment neuf , apparte-
ments pourvus cle tout le confort moderne ,
de 2 % et 3 '/ ,  pièces, et superbes studios de
22 m". Prix très intéressants. S'adresser à
O. Ka:ser, Vermont 8, Yverdon. Tél. (024)
219 37.

DEMOISELLE DE RÉCEPTION cherche
place chez médecin-dentiste dès lo mois
d'août. Tél. 8 42 50.

ÉTUDIANTE, 19 ans, cherche place de
remplacement pour 3 semaines. Tél. 8 42 50.

JEUNE DAME cherche travail de bureau ou
de manutention à domicile, libre immédia-
tement. Adresser offres écrites à DC-1160
au bureau du journal.

DAME cherche travaux de bureau , lo soir.
Adresser offres écrites à IH-1164 au bureau
du journal.

ÉTUDIANTE AMÉRICAINE cherche occu-
pation dans famille pour aider au ménage et
s'occuper d'enfants. Période du 10 juillet au
4 août. Tél. 5 60 26.

HOMME suisse, 49 ans, cherche place à
l'année ; nourri , logé chez jardinier. Entrée
début juillet. Adresser offres écrites à 66-
886 au bureau du journal.

TOILE DE STORE, largeur minimum 350
cm, hauteur 250. Tél. 5 26 22.

TRAINEAU AVEC 2 SIÈGES, quelques
roues de char. Tél. 8 24 80, après 18 heures.

COURS D'ALLEMAND, jamais utilisé. Va-
leur 440 fr., cédé à 200 fr. ; cuisinière
électrique La Ménagère , 50 fr. Tél. 612 08.

DEUX CANICHES, 3 mois, avec pedigree.
Tél. (038) 5 90 92.

CHAUDRON 1 m de diamètre, et une
échelle escamotable. Téléphoner lo matin
entre 9 et 11 heures au 4 28 70.

ENREGISTREUR Philips, 3 vitesses, 4 pis-
tes, micro et bande neufs , 380 fr. André
Guye, Orée 62, Neuchâtel.

BUREAU-MINISTRE, bibliothèque , dressoir ,
divan-lit , petite table et chaise. Tél. 4 10 10.

COUPONS DE TISSU â des prix imbat-
tables ; grand choix , qualité garantie. Tél.
8 46 90.

BATEAU DINGI pour la voile ou la rame.
Etat do neuf. 800 fr. Tél. 8 16 06.

OUTILLAGE pour installation de chau ffages
centraux , un falot et d'autres objets en fer
forgé, un radiateur électrique 220 volts.
Tél. 5 25 96.

BELLES PERRUCHES, riches coloris, éle-
vage en plein air , 7 fr. pièce. Robert Sandoz,
Areuse. Tél. 6 36 72.

DIVAN, SOMMIER, matelas à ressorts en
parfait état, prix intéressant. Tél. 8 45 59.

CUISINIÈRE A GAZ DE BOIS ; 4 grandes
seillcs galvanisées, très bas prix. Tél. (038)
4 31 56.

SUISSE ROMAND dan.s la trentaine cher-
che bon camarade suisse allemand , pour
conversation. Adresser offres écrites ;\ NM-
1169 au bureau du journal.

PETIT CHAT serait donné contre bous
soins. Tél. 5 63 67, cle 19 h il 19 h 30.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour em-
ployée, si possible au centre ou direction
Serrières. Téléphoner dès 18 h 45 au 5 79 10.

CHAMBRE pour jeune fille , le plus tôt pos-
sible. Tél. 5 14-01, Photo Gloor.

JOLIE CHAMBRE pour jeune employée.
Tél. 5 45 44, pharmacie Tripet.

CHAMBRE indépendante , ou studio meu-
blé. Adresser offres écrites , si possible en
allemand , avec prix , à BA-1158 au bureau
du journal.

APPARTEMENT 3 pièces dans maison fa-
miliale. Tél. 8 11 51.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui mo pro-
curera un appartement do 3 à 4 pièces, mi-
confort , de 150 à 200 fr. Région Peseux -
Corcelles - Cormondrèche, pour date à con-
venir. Adresser offres écrites à D. B. 1150
au bureau clu journal.

APPARTEMENT 2 -3  pièces, mi-confort,
pour couple retraité. Région Colombier -
Neuchâtel. Adresser offres écrites à L. 1.1144
au bureau du journal.

URGENT, APPARTEMENT do 3 pièces,
loyer modeste. Tél. (038) 5 87 36, heures
de bureau.

APPARTEMENT de 5 à 6 pièces ou villa.
Adresser offres écrites à DV-1077 au bureau
clu journal.

PERSONNE est demandée pour 6 heurer
de ménage par semaine. Quartier Verger-
Rond - Bachelin. Tél. (038) 5 25 54.

VENDEUR , pièces do rechange par maga-
sin cle fournitures automobiles. Tél. 5 48 15,
Clos-Brochet.

VENDEUSE libre tout de suite ou pour date
â convenir , possibilité d'être nourrie et logée.
Semaine cle 5 jours . Bon salaire . Vie de
famille. Tél. 3 21 95, F. Schwab, Hauterive.

MANŒUVRES : PEINTRES OU MAÇONS,
, salaire au-dessus de la moyenne. Tél. 4 02 26.
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Réfrigérateur modèle table avec Dessus en Formica
compresseur — capacité _ . . . , ..
150 litres. 220volts, 120Watt i Contre-porte très bien aménagée:

' «Casier pour 16 œufs
Equipement: e Casier à beurre et à fromage,
• Compartiment à congélation avec avec clapet

double évaporateur et porte « rayon à 4 bouteilles
• 

^

ac 
^e dégivrage # Fermeture magnétique

• bac a glace ^ans ('encadrement de la porte.
• grand tiroir à légumes sous

plaque en verre
• Eclairage intérieur '' ¦̂Ife BBHjgf 4pB&|
A Dégivrage automatique "̂ fâ j &r  éÈ*®* 'BŒ3SI
Garantie: f̂êg&&y Sa ^BS  ̂B
5 ans pour le groupe compresseur ' j .  ,.
1 an pour le réfrigérateur complet 120 litres 298.—

Votre modiste et couturière

JACQUELINE
a le plaisir d'informer sa

clientèle du Val-de-Travers de

l'ouverture
de son magasin

le samedi 10 juin ,

rue de l'Industrie 11, FLEURIER
Exposition de tissus, bijoux

et fourrures

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

1 |
!

A.-J. Niestlé
I Meuniers 2 - PESEUX
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Vous voulez rester libre de pouvoir chan- stallation rapide et un service d'entretien diale garantit la qualité de leurs produits,
ger votre appareil au bout d'un certain de toute confiance. L'abonnement Radio- Grâce à l'abonnement-télévision Radio-
temps contre un autre plus moderne, ou Steiner couvre toutes les réparations, Steiner,vous pouvez jouir en toute qui-
même contre un appareil de télévision y compris le remplacement du coûteux étude des plaisirs que vous offre la télé-
en couleur. tube-image. vision àdesconditionstrès avantageuses:
Vous ne voulez pas vous occuper d'en- Fondée il y a 40 ans, La Maison Radio- dès fr.34.— par mois pour un appareil
tretien ou de réparations, ni avoir de fac- Steiner est maintenant la plus grande sortant de fabrique
tures imprévues à payer. Radip-Steiner entreprise suisse spécialisée dans la dès fr. 24.— par mois pour un appareil se-
vous assure, avec plus de 200'techni- location d'appareils de télévision. Elle Ion la formule «Rebuilto
ciens-télévision parfaitement entraînés est en étroite liaison avec des fabriques Renseignez-vous aujourd'hui même à
et répartis dans toute la Suisse, une in- de premier ordre dont l'expérience mon- l'aide du coupon ci-dessous.

Magasins de vente: Services techniques:
3001 Berne 1200 Genève 1000 Lausanne 3001 Berne 1000 Lausanne 2002 Neuchâtel 1200 Genève
Kesslergasse 29 Rue de Lausanne 80 Place Chauderon Kesslergasse 29 Rue St-Roch 40 Port-Roulant 34 Avenue Luserna22
(031)227311 (022)317878 (021)231177 (031)227311 (021) 252177 (038)50241 (022)332020

t 1927 -1967 1 : COUPON pour une Télévision sans Problèmes s-er-a
j

ff /n^ nr\ nrt̂  il ï Si vous faites des projets en matière de télévision, ou si vous vous posez des questions à S
fi ^iO /A l\l rS m î ce suiet> remplissez ce coupon et adressez-le à: RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kessler- •m •-û^lr^iy^ m j  gasse 29,3CX31 Berne , ,-
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Achetez !
vos bancs de jardin directement
chez ie fabricant
confortables , à lamelles de bois, cin-

i très, pieds en fer forgé. Longueur
1 m 80, couleur selon désir. Prix
imbattable.

S Fr. 115.— ; brut Fr. 105.—.
Rabais pour sociétés et communes.
Robert Thévenaz , chalet « Les Gril-
lons », 1394 Concise, tél. (024) 4 54 21.

ÂrUJK 1 IUN
de bateaux

en plein air

à l'hôtel Robinson,
COLOMBIER

du 3 au 13 juin
Canots-moteur, glisseurs, bois et plasti-
que, moteur Johnson. Buleaux neufs et
d'occasion .

LA ROTONDE
Chaque dimanche

concert apéritif
Dès 16 heures

: TERRASSE

Choix intéressant de ' '

PENDULES
NEUCHATELOISES I

anciennes et modernes É
Bijouterie-Orfèvrerie !

Cl. Vuille 1
Portes-Rouges 46

Neuchâtel j :
(Immeuble Marché Migros) \
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady» ?

Oui, bien sûr, si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. Il
Le Tiparillo® est net, élégant et doux, si doux... apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alors, allez-y: ofirez-lui un Tiparillo ®. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo® n'est pas réservé aux De plus, grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommes, mais attention, il est quand même per®», Tiparillo® brûle calmement, prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre, Tiparillo ® est vraiment un nouveau .„ ' . . , _ , _ i
et merveilleux plais ir cle fumer: riche, moel- ^nllo» est un e.gare s.gne Robert Burn s:

leux , satisfaisant. l'étui "de5 :Fr. 1.30 - Le coffret de 50: Fr. 13.-.

Et ce nouvel embout blanc, souple, c'est beau- ® •= MARQUE DéPOSéE OENEBAI. CIGAR CO.



La course avait été faussée par les « poussettes »
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Fait sans précédant dans les annales du cyclisme, la T 9me
étape du Tour d'Italie, Udine - Tre Cime di Lavaredo, a été
purement et simplement annulée par suite du déroulement final
de la course qui fut absolument faussé par les « poussettes »
reitérées dont bénéficièrent, de la part des spectateurs, tous
les coureurs, ceux de tête comme ceux de queue de peleton.

Les responsables du Tour d'Italie ont
donc décidé que les résultats de cette étape
n'entreront pas en ligne de compte dans
le classement général. Les coureurs repar-
tiront ainsi aujourd'hui sur les positions
acquises la veille à l'issue de la 18mc
étape.

C'est à la suite d'une vive protestation
du directeur sportif espagnol Dalmacio Lan-
garica, qui menaçait de retirer son équipe
en bloc du < Giro >, ainsi que de la part
des suiveurs indignés, que les officiels ont
pris cette mesure. M. Duchâteau, président
de la Fédération internationale de cyclisme
professionnel, qui avait suivi l'arrivée de
l'étape à la télévision, avait de son côté
adressé un télégramme de protestation à la
Fédération italienne.

FLÉAU NATIONAL
Les irrégularités de cette 19me étape, fina-

lement remportée par Felice Gimondi, ont
été enregistrées sur les 8 km d'ascension
conduisant au refuge d'Auronzo, au Tre
Cime dl Lavaredo, à 2320 mètres d'altitude.
La « poussette », fléau du Tour d'Italie, a
sévi à nouveau. Sur la route en terre battue
recouverte de bone dans laquelle la pluie
avait tracé de profonds sillons, les spec-
tateurs se mirent à pousser tous les cou-
reurs.

C'est ainsi que l'ont vit notamment Ador-
ni, irrémédiablement lâché à 5 km du
sommet, ainsi que le champion d'Italie,
Michèle Dancelli, qui est loin d'être un
grimpeur, revenir sur le petit groupe qui
se trouvait au commandement de la course.
Il s'agissait d'un spectacle absolument scan-

daleux qui souleva une vive indignation dans
la caravane.

FOULE HYSTÉRIQUE
Jacques Anquetil, qui avait crevé à moins

de 4 km du but , fut lui aussi poussé,
mais il fut en même temps gêné par les
voitures bloquées au milieu de la route par
cette foule excitée et vociférante.

A l'arrivée, tous les suiveurs dénoncèrent
ces appuis ct Dalmacio Langarica menaça
même de retirer ses coureurs. Finalement,
après consultation, M. Torriani annonça
aux représentants de la presse la décision
qu'il venait (le prendre avec les commis-
saires de course : le classement de
l'étape n'entrait pas en ligne de
compte pour le classement général,
qui restait celui de la veille. C'est donc
dans une ambiance passionnée qu'a pris fin
cette étape, courue dans des conditions
très difficiles en raison de la pluie, du
brouillard et surtout de l'ascension finale
au cours de laquelle la route atteignait par
endroits des pourcentages supérieurs à 20 %.

MENACE
On devait apprendre en fin d'après-

midi que Felice Gimondi, qui s'estimait lésé
par la décision des organisateurs, menaçait
de ne pas prendre le départ de la 20me
étape aujourd'hui.

Avant l'ascension finale, cette étape avait
été marquée, dans ses premiers kilomètres,
par une attaque de Taccone, contré par un
petit groupe de coureurs parmi lesquels se
trouvait Eddy Merckx. La riposte des ad-
versaires du Belge fut immédiate et après
20 km de course, tout était rentré dans
l'ordre. Dans la descente sur Longarone,
après le col San Osvaldo, sur une route

en très mauvais état, le peloton fut disloqué
par les crevaisons, mais personne n'en pro-
fita pour prendre le large. Il fallut attendre
le ISOme km et le début de l'ascension
finale pour assister à une attaque de l'Es-
pagnol San Miguel, suivi par le Luxem-
bourgeois Schutz et par l'Italien Panizza,
un coéquipier du maillot rose Schiavon.
San Miguel fut le premier lâché sur une
crevaison. Puis Schutz, victime d'une chute,
fut décramponné. Les trois fuyards furent
cependant rejoints par le groupe de tête
dans les derniers kilomètres de la montée.
Sur la ligne, c'est Gimondi qui se montra
le plus rapide devant Eddy Merckx, qui a
confirmé que ses talents de grimpeur ne
devaient plus être sous-estimés.

CLASSEMENTS
Classement de la 19me étape Udine-

Tre Cime di Lavaredo (170 km) :
1. Felice Gimondi (It) 5 h 17'44"

movenne 32,096) ; 2. Eddy Merckx (Be)
à 4" ; 3. Gianni Motta (It) à 6" ; 4.
Vittori o Adorni (It) à 9" ; 5. Silvano
Schiavon (It) à 14" ; 6. Italo Zilioli (It)
à 7" ; 7. Francisco Gonzales (Esp) à
25" ; 8. Michèle Dancelli (It) à 29" ;
9. Francisco Gabica (Esp) à 34" ; 10.
Panizza (It) à 40" ; 11. Balmamion (It)
même temps ; 12. Bitossi (It) à 49" ;
13. Anquetil (Fr) à 51".

En raison des « poussettes » qui ont
faussé le déroulement de la course, les
organisateurs ont décidé d'annuler cette
étape, qui n'entrera donc pas en ligne
de compte pour le classement général.
Celui-ci reste le même que celui enre-
gistré à l'issue de la 18me étape, soit :

1. Silvano Schiavon (It) 82 h 54'48" ;
2. Francisco Gabica (Esp) à 5" : 3.

Jacques Anquetil (Fr) à 1*15" ; 4. Felice
Gimondi (It) à 2'16" ; 5. Franco Bal-
mamion (It) à 3'22" ; 8. Perez-Frances
(Esp) à 3'37" ; 9. Altig (Ail) à 3'50" ;
10. Pingeon (Fr) à 4' ; 11. Motta (It)
à 4'10" ; 12. Moser (It) à 4'13" ; 13.
Carletto (It) à 4'27" ; 14. Bitossi (It)
à 4'40" ; 15. Aimar (Fr) et Gonzales
(Esp) à 5'01". — Puis : 27 . Maurer (S)
à 13'37" ; 35. Binggeli (S) à 25'21".

Les Madrilènes ont adressé
un vibrant adieu à Di Stefano

fM è̂ai ŜmB Lors du match ReaS - Geltk Glasgow

Dans un stade madrilène comble (120,000
spectateurs malgré la concurrence de la
télévision), Celtic de Glasgow, vainqueur
de la coupe d'Europe , a finalement battu
Real Madrid 1-0 (0-0) à l'issue d'une
rencontre d'excellente .qualité qui n'a fait
que confirmer la suprématie des Ecossais
sur le continent cette saison. Ce n'est ce-
pendant pas tant le résultat qu'il faut con-
sidérer mais le vibrant adieu que les Ma-
drilènes ont fait à celui qui fut leur plus
prestigieux joueur de ces dernières années :
Alfredo di Stefano. Pour la dernière fois,
l'avant-centre hispano-argentin a revêtu le
maillot blanc du Real Madrid. Pendan t
treize minutes exactement, l'ex-numéro 9
du Real a tenu son poste dans l'enthou-
siasme général, puis Grosso, le titulaire, a
repris sa place.

Apres une première mi-temps excellente,
le jeu a diminué de qualité après le re-
pos. Real s'est dégarni en défense pour at-
taquer en force les buts écossais. Il fut
alors victime d'une contre-attaque de
Johnstone à la 69me minute. Après avoir
débordé, Johnstone transmit le ballon à
Lennox qui ne laissa aucune chance au
gardien madrilène et marqua ainsi ce qui
allait être le seul but de la rencontre.

On ne peut que regretter que la fin du
match ait été entachée par un geste mal-
heureux du Madrilène Amancio, qui se fit
expulser avec raison par l'arbitre.

Alfredo di Stefano s'en est allé. Voici,
en bref , son palmarès : huit fois champion
d'Espagne, cinq fois champion d'Europe,
champion intercontinental , deux fois vain-
queur de la coupe d'Espagne, champion
d'Argentine. Di Stefano a joué 541 matches
officiels avec Real Madrid et il a marqué
441 buts. Après avoir été international ar-
gentin , di Stefano, naturalisé Espagnol, fut
31 fois international pour l'Espagne. Au
cours de ces 31 matches internationaux,
il a marqué 23 buts.

ALERTE. — Le gardien de Cel-
tic a été plus souvent alerté par
les attaquants madrilènes que

par ceux... d'Inter.
(Téléphoto AP)

SÏÏSi Aux essais des 24 heures du Mans

DE NOTRE ENVOY É SPÉCIAL
Chaque jour davantage, l'épreuve des 24 Heures du

Mans, prend corps. Après les séances de contrôle et dc
« pesage », les premiers essais se sont déroulés par un
temps sec et frais, qui . favorisait une excellen te carburation.

On attendait Ford ou Ferrari, mais c'est Ghapparal qui
a réalisé le meilleur temps au tour, en 3'27"4. Avec
son aileron relevé qui lui donne un aspect futuriste , le
bolide blanc s'est révélé stupéfiant d'aisance. Ce qui frappe
au passage de la voiture à transmission automatique, c'est
l'absence de variations de régime. Le moteur tourne régu-
lièrement (selon les meilleures suppositions entre 5000 et
7000 t m), mais le changement de rapports se fai t  pro-
gressivement, en douceur. Quel contraste avec les rug isse-
ments des doubles débrayages et des accélérations brutales
des autres engins.

MUTISME AMÉRICAIN
Chez Ford, une fois  de plus, les dirigeants demeurent

impénétrables. Il faut  rr\ontrer « patte blanche » pour pé-
nétrer dans le stand des Américains. C'est une organisation
quasi militaire qui règne. Poliment mais fermement, les
policiers refoulent les journalistes qui ne demandent pour-
tant qu'à faire leur travail. Ce sont encore les p ilotes qui
donnent le p lus volontiers quelques renseignements. Guy
Ligier, le sympathique Français, nous a communiqué ses
espoirs : « Avec mon prototype sept litres, dont je partage
le volant avec Jo Schiesser, j 'espère finir. Gagner c'est
beaucoup dire. Mais si dimanche à seize heures, nous
sommes encore en course, nous pouvons être dans les sept
premiers. »

FERRARI PARLE
Grâce au nouveau directeur de course de chez Ferrari ,

le dynamique Franco Lini, il est possible de connaître l'opi-
nion de la marque italienne r « Nous n'avons pas encore
décidé d'une tactique à adopter. Nous attendons de voir
comment se déroulera la course. Nos adversaires vont peut-
être plus vite à certains endroits, mais la course dure vingt-
quatre heures, ne l'oublions pas. Le temps et l'endurance

seront certainement les éléments décisifs. » Voilà qui est
franc , clair et net . Mais nous soupçonnons Ferrari de ca-
cher quelques atouts dans sa manche. Et l'un de ceux-ci
pourrait bien être la voiture P4 confiée à Suttwlise et
Klass. Ce dernier a étonné chacun en réalisant le meilleur
chrono absolu sur une Ferrari d'usine en 3'33"5. Plus
vite qu'Amon et que Scarfiotti. Le pilote allemand devra-
t-il jouer le rôle de lièvre ?

AMBITION ALLEMANDE
Lorsque, hier, au début de la dernière séance d' essais,

de gros nuages noirs précurseurs de p luie se pointèrent dans
le ciel chacun faisait grise mine. Chacun, sauf les respon-
sables de Porsche. En e f f e t , si. le mauvais temps se met-
tait de la p artie, l'usine allemande pourrait non seulement
viser la classe des deux litres, mais encore carrément le
classement absolu. Aux mains de Siffert l'une des voitures
blanches a tourné en 3'41"6. Cela représente le temps
que réalisaient les Ferrari il y a de cela deux ans. Quelle
évolution ! Le Fribourgeois qui tient le rôle de premier
p ilote chez Porsche nous a confié que sur la rectiligne
des Hunaudières, sa vitesse de pointe était d'environ 302
kilomètres à l'heure. Et Si f fer t  d'ajouter : c'est là que je
perds certainement le plus de temps . Car, dans les cour-
bes, je dois passer presque aussi vite que les c grosses » .
Sans commentaires.

LUTTE CONTRE LE FEU
Enfin , il faut souligner les importantes mesures de

sécurité prises par les organisateurs. Mis à part les agents
de police — près de mille — et les commissaires, c'est
surtout dans la lutte contre le feu  que le maximum sem-
ble avoir été fait.  Sur les voitures, des ronds de couleurs
indiquent la matière dans laquelle la carrosserie est réalisée.
C'est ainsi que jaune signifie : tôle d'aluminium ; rouge :
p lastique ; bleu : fer ; vert : alliage de magnésium. D'autre
part , les pompiers sont équip és de combinaisons en amian-
te et les postes de secours sont disséminés tout le long du
parcours.

Singulièrement , il ne reste qu 'à souhaiter que ces hommes
n'aient pas de travail. Roland CHRISTEN

Peseux o mordu la p oussière
1 ; Championnat suisse au petit calibre

Le troisième tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes au petit cali-
bre n'a guère été profitable aux forma-
tions romandes si l'on sait que cinq d'en-
tre elles y ont mordu la poussière et qu'il
n'en reste plus que deux pour prendre part
au quatrième round de la compétition.
Lausanne - La Sallaz, Genève - Chêne, Pe-
seux et les deux équipes fribourgeoises

^ 
de

Morat — finaliste l'an passé et sixième
classée sur le plan national par la même
occasion — et de Broc ont ainsi disparu
de la circulation. On le regrettera d'au-
tant plus que tout nous portait à croire
que les tireurs romands au petit calibre
parviendraient cette saison à se jouer
mieux que par le passé des embûches du
concours. Il n'en fut rien , on le voit.

Certes, il fallait cette fois-ci au moins
472 p. pour franchir le cap du troisième
tour. C'est beaucoup, évidemment. U n'em-
pêche qu'une cinquantaine d'équipes y sont
parvenues, dont celles de Zurich - Wiedi-
kon et de Zurich - ville qui ont ainsi « iri-
sé » l'élimination.

La palme est revenue à la société do
Wimmis, emmenée au combat par l'inter-
national Hans-Rudi Schafroth et le sélec-
tionné national Albert Zurbuchen, qui comp-
te 484 p. Deux équipes la suivent avec
un point de moins seulement , soit Wetzi-
kon et Gretzenbach , victorieuse au premier
tour comme on s'en souvient peut-être,
grâce aux efforts conjugués des internatio-
naux Hans Sinniger et Peter Ruch, bien
Spaulés d'ailleurs par leur président Hans
Hauser entre autres.

Le groupe cle Riedern - Glaris arrive en
4me position avec 482 p. et il vaut la
peine d'en dire deux mots. Un parce que
l'ancien champion suisse Fritz Stussi en a
été le plus faible avec ses 92 p., l'autre
parce qu 'il tire cn compagnie de l'excellen-
te Madeleine Wichser, dont les 96 p. ne
constituent nullement pour elle un record
en l'espèce.

MAGNIFIQUE PERFORMANCE
Les tireurs de Château-d'Oex, finalistes

l'an passé, ont réalisé une performance ma-
gnifique en s'installant au 8me rang du
palmarès avec 479 p., ex aequo avec ceux
d'Arlesheim, de Lucerne - ville et d'Ober-
diessbach . Ils sont ainsi arrivés à un ré-

sultat d'une qualité exceptionnelle et Ion
comptera fermement sur eux pour défendre
jusqu 'au bout les chances de la Romandie.
Comme sur leurs frères d'armes de Genè-
ve - Arquebuse, fort bien placés eux aussi
avec leurs 477p, qui leur valent la
17me place au classement. Les deux grou-
pes romands ont-obtenu là un éclatant suc-
cès dont ils ont tout lieu d'être fiers,
tout en enregistrant pratiquement un nou-
veau record en pareille circonstance. Il
convient de signaler quo si la Romandie
n'est plus représentée que par deux grou-
pes au quatrième tour principal, le Tessin
y conserve pour l'heure cinq des siens... Voi-
là qui laisse quelque peu songeur.

Parmi les meilleurs tireurs individuels ,
citons en passant l'ancien champion d'Eu-
rope Ernest Schmid, entraîneur de nos in-
ternationaux au « fusil », qui a obtenu tout
bonnement le maximum absolu de 100 p.
En compagnie, entre autres, car ils sont
cinq à ce niveau, d'Irène Eberle, de Stein
am Rhein, mais oui, et de l'espoir helvé-
tique Paul Wirth, de Thorigen. Quant au
Gruérien Alphonse Jaquet, il a aligné 99
p. commo treize de ses semblables, dont
l'ancien international Robert Burchler, de
Zurich, et le champion du monde Erwin
Vogt, de Nunningen, tirant avec Breitenbach.

L. N.&'URSS œ tiremMé c®iiti"e l'Uruguay
liai! Championnats du monde à Montevideo

A Montevideo, au cours de la septième
journée de la poule finale du championnat
du monde, les représentants sud-américains
ont quelque peu inquiété les Yougoslaves
et les Soviétiques. Par une température
voisine de zéro degré, l'URSS a terrible-
ment peiné pour vaincre (60-54) une équi-
pe uruguayenne volontaire et survoltée par
son public. De son côté, la Yougoslavie
a obtenu une confortable victoire sur l'Ar-
gentine (93-69), mais ce succès n'a été ac-
quis que dans les huit dernières minutes.

Après avoir mené 23-14 après douze mi-
nutes, les Soviétiques virent leur avance
fondre jusqu 'à ne plus être que d'un point
(27-26) à la mi-temps. A la reprise, l'en-
traîneur russe fit entrer Andreev (2 m 18)
mais les Uruguayens réussirent néanmoins

à prendre pour la première fois l'avanta-
ge (34-33). À moins de huit minutes de
la fin , le tableau d'affichage marquait
40-39 pour l'Uruguay. La rentrée de Poli-
voda fit pencher la balance en faveur de
l'URSS qui s'imposa finalement 60-54.

RÉSISTANCE INATTENDUE
La première mi-temps de la rencontre

Yougoslavie - Argentine fut équilibrée ct
la mi-temps survint sur la marque de 40-
38 en faveur des ' Européens. Malgré l'ex-
pulsion de Fruet , les Argentins égalisèrent
à 44-44. Devant cette résistance inattendue,
l'entraîneur yougoslave Zeravica fit entrer
ses deux atouts : Daneu et Basin. D'un
coup, l'allure clu match changea et, mal-
gré une réaction argentine (51-50) , les

Yougoslaves comblèrent leur retard et
creusèrent l'écart pour gagner finalement
par 93-69.

Les résultats de la septième journée :
Yougoslavie bat Argentine 93-69 (mi-
temps 40-38) ; URSS bat Uruguay 60-54
(27-26).

Les meilleurs ' réalisateurs de la journée:
URSS : Polivoda (14), Volnov (12), Pau-
lauskas (9) et Tomson (7). — Uruguay :
Arrestia (18), Poyet (15) et Pisano (7).
— Yougoslavie : Korac (25), Kovacic (18),
Skansi (11), Basin (10) et Rajkovic (9).
— Argentine : Gherman (16-), Cabrera
(14), Fruet (14) et Delguy (11).

Classement après la septième journée :
1. URSS 5/9 ; 2. Etats-Unis et Yougos-
lavie 3/6 ; 4. Brésil 4/6 ; 5. Argentine
4/5 ; 6. Uruguay 4/4 ; 7. Pologne 3-3.

Nouvelles règles à l'étude
Réuni à Montevideo, le comité di-

recteur de la Fédération internationale
a admis huit nouveaux pays, ce qui
porte k 124 le nombre des nations
membres. Ces huit pays sont : Kenya ,
Malaisie , Cameroun, Gabon , Laos, Sin-
gapour , Nouvelles-Hébrides et Chypre.

Par ailleurs , il a décidé d'adopter
sept nouvelles règles de jeu , lesquelles
devront toutefois encore être accep tées
par le congrès de Mexico. Les voici :

1) Le terrain de basketball doit
comporter à nouveau une ligne cen-
trale de partage. 2) La longueur des
filets devra être réduite à 30 cm.
3) La pause aura une durée de quinze
minutes. 4) Le jeu sera arrêté automa-
tiquement  lorsque les arbitres siffle-
ront. 5) En attaque et en défense ,
après chaque arrêt, le ballon devra
être remis en jeu par l'arbitre. 6)
Durant les trois dernières minutes et
pendant la prolongation, les joueurs
disposeront de dix secondes pour pas-
ser de la défense à l'attaque. 7) Du-

rant les trois dernières minutes et
pendant la prolongation, chaque faute
intentionnelle sera pénalisée de deux
lancers-francs. Le capitaine de l'équi-
pe bénéficiaire pourra toutefois renon-
cer au second.

fllyjll ' t Coupe Davis, zone européenne

A Nap les , à l'issue de la première
journée de la demi-finale de la zone
europ éenne de la coupe Davis (grou-
pe B),  le Brésil mène 2-0 devant
l'Italie. Edison Mandarino a battu Ni-
cola Pietrangeli par 2-6, 9-7, 6-i, 6-3
et Thomas Koch a pris le dessus sur
Giordano Maioli de façon encore p lus
nette par 6-0 , 6-3, 7-5.

Par ailleurs, à Eastbourne , la demi-
f ina le  entre la Grande-Bretagne ct
l'Espagne a dû être interrompue en
raison de la p luie. Le premier simp le
a été arrêté alors aue l'Anglais Robert

Taylor menait par 3-6, 6-3, 6-2 devant
l'Espagnol Arilla. Les rencontres se
poursuivront demain.

A Moscou , l'URSS s'est quali f iée pour
la f inale  du groupe A de la zone eu-
rop éenne de la coupe Davis. A l'issue
de la deuxième journée de leur match
contre le Chili , les Soviétiques mènent
en e f f e t  par 3-0 et ils ont d' ores et
déjà match gagné. Le double a été
remporté par Metreveli-Likhatchev aux
dépens de Pinto Bravo-Cornejo par
7-5, 6-1, 6-2.

L Italie mal en point

Excellente performance
du Tchécoslovaque Danek au disque

A Pasadena (Californie), le Tchécoslova-
que Ludwig Danek (30 ans), détenteur du
record du monde, a lancé le disque à
64 m 01, ce qui constitue la meilleure per-
formance de l'année. Il a battu les Améri-
cains Gary Carlsen (62 m 72) et Rink
Babka (62 m 51). Autres résultats de la
réunion :

100 yards : 1. Paul Nash (As) 9"4. —
220 yards : 1. Nash (As) 20"9. — 120
yards haies : 1. McCUough (EU) 13"6 :
2. Coleman (EU) 13"8. — Hauteur : 1.
Otis Burrel (EU) 2 m 15 ; 2. Dobroth
(EU) 2 m 13. — Perche : 1. Bob Seagren
(EU) 5 m 10. — Poids : 1. Maggard (EU)
19 m 28 ; 2. Woods (EU) 19 m 10.

D'autre part, en courant le mile en
3'53"2 samedi dernier à Los Angeles, l'Amé-
ricain Jim Ryun (20 ans) a réussi deux
meilleures performances mondiales de l'année.
Sur le mile , comme cela avait été annoncé ,
mais aussi sur 1500 m où , au passage , il

a été crédité do 3'38"6. Jim Ryun est ainsi
le premier athlète a être descendu au-
dessous des 3'40" sur 1500 m cette sai-
son.

Constat d'impuissance
des organisateurs
Dans un communiqué publié en dé-

but de soirée, les organisateurs du Tour
d'Italie ont souligné que « l'indiscipline
collective du public, qui a porté un
très grave préjudice à la 19me étape
du Tour d'Italie », est à l'origine de
leur décision d'annuler l'ordre d'arrivée
pour ce qui touche le classement gé-
néral, ordre d'arrivée dont il sera ce-
pendant tenu compte pour l'attribution
des primes d'étapes. ,

Les organisateurs ont ajouté qu'ils
c avaient tout mis en œuvre mais, mal-
heureusement, sans résultat apprécia-
ble, pour assurer la régularité de l'épieu-
ve ». En conclusion « ils déplorent le
comportement du public et se réservent
le droit de prendre par la suite toutes
les mesures tendant à sauvegarder lo
déroulement régulier de l'épreuve ».

Le Tour de Suisse bénéficiera
d'une participation remarquable

ILLUSION TROMPEUSE. — Ton* semble régulier, mais en réalité
cela n'a pas été le cas et le succès de Gimondi ne lui rapportera

que... de l'argent.'
(Téléphoto AP)

Le Tour de Suisse, dont le départ sera
donné le dimanche 18 juin à Zurich,
bénéficiera de la plus Importante par-
ticipation depuis sa création en 1933.
En effet, 84 coureurs prendront le dé-
part de la grande épreuve helvétique
répartis en deux équipes belges, alle-
mandes, hollandaises, italiennes, trois
suisses et une espagnole.

Les Suisses Dubach, Hauser, Heberle
et L'Hoste, qui n'appartiennent pas aux
deux formations helvétiques, seront au
départ sous les couleurs du groupe
sporti f Cynar-Duralca. Celui-ci compren-

dra également les Français Gutty et
Guimbard et l'Anglais Newton. Le Ge-
nevois René Binggeli n'a pas été auto-
risé par sa marque italienne à s'ali-
gner dans ce groupe. L'équipe espa-
gnole Fagor a également fait parvenir
son engagement. Son capitaine en sera
Jaime Alomar, vainqueur d'une étape
du Tour de Romandie et quatrième du
classement final de l'épreuve romande.
Il sera secondé par ses compatriotes
Valentln Uriona , Luis Otano, Marino
Diaz, José-Luis Santamarina, José Er-
randonea et José-Manuel Lopez-Rodri-
Kuez.

Tour de France

Une nouvelle formule a été étudiée
par la commission technique de la
Fédération italienne concernant la
composition des deux équipes qui
participeront au Tour de France. El-
le prévoit la reconstitution du tan-
dem Gimondi-Adorni, qui , jusqu'à
l'an dernier, couraient sous les mê-
mes couleurs. Franco Bitossi ferait
également partie cle cette équipe. De
ce fait , la seconde formation italien-
ne ne comprendrait que des jeunes
coureurs.

Vers la reconstitution
du tandem Adorni-Gimondi

W i-f entente aveu ies UULUS , II u eiu
décidé de ne disputer qu'un seul match
d'appui, sur terrain neutre, pour l'as-
cension en Ligue nationale A. Ces ren-
contres auront lieu samedi (10 juin) se-
lon le programme suivant: à Baden , Pul-
lv-Massagno (17 h 30) et à Fribourg,
Champel Genèvc-BC Berne (21 h).

© La finale du championnat suisse
juniors entre Fribourg Olympic et Sta-
de Français aura lieu le samedi 10
juin à Fribourg (19 h 45) et le jeudi
15 juin à Genève (20 h 15). Le vain-
queur sera champion suisse. En cas
d'égalité, un match d'appui sera joué ;

Nouvelles de Suisse

FOOTBALL

SÊÊ Rf &EE 3n£i
9 En match amical à Zurich , devant

1500 spectateurs seulement (la pluie s'est
mise à tomber juste avant la rencontre),
West Ham United a battu Grasshoppers
par 1-0 (0-0). Le seul but de la rencontre
a été marqué par Rednapp à la 74me minute.
Grasshoppers a joué toute la seconde mi-
temps sans Fuhre r, Blaettler et Wily Alle-
mann.

9 A OIso , en match comptant pour le
championnat d'Europe des nations , le Por-
tugal a péniblement battu la Norvège 2-1
(1-1). Les deux buts portugais ont été obte-
nus par Eusebio aux 15me et 60me minu-
tes. Le but norvégien a été réussi par
Iversen à la 35me minute. Joué devant
31,000 spectateurs , ce match a été d'un
niveau assez faible.

Les équipes étaient les suivantes :
Norvège : Kaspersen ; Mathisen , Bornoe ,

Rora Johansen , Eggen ; Thorscn , Berg ;
Olva Nilsen , Iversen , Bengscn , Leif Eriksen.

Portugal : Americo ; Morais, Graca , Raul .
José Carlos ; Hilario, _ Kstaval ; Augusto ,
Eusebio, Joso Maria , l'into.

Après cette rencontre , le classement du
groupe 2 est le suivant : 1. Suède 2-3 (3-2) ;
2. Portugal 3-3 (4-4) ; 3. Bulgarie 1-2 (4-2) ;
4. Norvège 2-0 (3-6).

Après leur exploit de mercredi, où ils
avaient battu le record d'Europe du
quatre fois 100 m en 39"1, les Français
espéraient bien faire un sort, hier soir,
au record du monde (39"). Malheureuse-
ment, les conditions météorologiques em-
pêchèrent l'exploit ct le quatuor Berger,
Piquemal, Delecour et Bambuck dut se
contenter de 39"5.

Toutefois, ayant battu les Polonais
(disqualifiés), cette victoire leur vaut la
sélection pour le match Amérique-Europe
des 9 et 10 août à Montréal. Une occa-
sion rêvée pour un record du monde !

Pas de record du monde
pour le 4 fois 100 m français



Les Chaux-de-Fonniers ne doivent avoir
qu'une seule idée en tête: battre Lugano

EBSBa Rencontres décisives pour les clubs romands de ligue nationale A

IMPORTANT. — Delay (à droite) , en excellente f orme, devrait
jouer un rôle important à la Charrière. (Photopress)

La Ohaux-de-Fonds, qui n'a mal-
heureusement pas su glaner contre
Winterthour deux points qui au-
raient rendu sa position un peu
plus confortable qu'elle l'est aujour-
d'hui, devra sauver sa place en li-
gue A en affrontant un candidat au
titre. Lugano, désespéré samedi der-
nier après sa défaite à Lausanne, a
retrouvé tous ses espoirs dans le
match nul concédé le lendemain
par Bâle à Winterthour.

Ce n'est donc pas le premier
venu qui va donner la répartie, à
la Ghaorière, aux hommes de Skiba.
L'ajmbdtion donne à l'équipe tessi-
noise une envergure que nous ne
lui avions jamais connue ; nous
nous en sommes rendu compte à la
Pontaise.

Il est toutefois permis de se demander s'il en aura le courage

NE COMPTER QUE SUR SOI
De l'autre côté, La Ghaux-de-

Fonds a de tcmt aussi bonnes rai-
sons de chercher à vaincre. Il est
inutile, pour elle, de se demander
ce que Bienne, Winterthour et Lau-
sanne vont faire. Dans un cas pa-
reil, un club ne doit pas se laisser
aller à des supputations hasardeu-
ses et sans fondement. Il ne doit
compter que sur lui-même, prouver
sur le terrain qu'il mérite bel et
bien de conserver sa place dans
l'élite nationale.

Donner cette preuve face à un
candidat au titre est une tâche dif-
ficile, mais nullement irréalisable.
Lausanne l'a démontré d'une ma-
nière éclatante, il y a six jours. Ce
que les Vaudois ont réussi, les Neu-
châtelois le peuvent également pour
autant qu'ils se battent de toutes
leurs forces et de toute leur intelli-
gence. Le public attend des « Meu-
queux » qu ils se révoltent contre le
sort et qu'ils forcent la chance.

S'il est vrai que la nervosité et
la crainte de perdre peuvent s'em-
parer des Ghaux-de-Fonniers, cette
théorie est également valable pour
les hommes de Maurer pour qui
l'enjeu de la partie est aussi très
grand. Dans ce domaine, les deux
formations sont sur le même pied.

DÉTERMINATION
En ce qui concerne la composi-

tion de son équipe, Skiba ne sem-
ble pas avoir de problèmes parti-
culiers. Tous les joueurs sont dis-
ponibles, même Zappeila qui a déjà
passé une partie de ses examens et
qui avait été laissé sur la touche au
Hardturm. Le jeune avant centre
sera probablement de la partie, ce
qui permettra sans doute à Keller
de retrouver sa place en défense
et à la ligne d'attaque de se mon-
trer plus dangereuse qu'elle l'a été
contre Grasshoppers.

Quoi qu'il en soit, le résultat
de cette partie décisive dépendra
moins des hommes à qui Skiba aura
fait confiance qu'à la détermination
dont ceux-oi feront preuve au cours
de nouante minutes qui promettent
d'être passionnantes. Puissent, aussi,
les jeunes Ghaux-de-Fonniers trou-

ver en leur public un appui sé-
rieux, ce qui n'a pas toujours été
le cas au cours de la saison.

F. P.

LA TERREUR. — Le Luganais
Luttrop (10) terrorise les dé '
tenseurs. Puissent les Chaux-
de-Fonniers ne pas connaître

la peur. (ASL)

La situation
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bâle . . . . .  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. LaChx-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

PROGRAMME
Bâle - Grasshoppers
La Chaux-de-Fonds - Lugano
Granges - Winterthour
Servette - Bienne
Young Boys - Sion
Young Fellows - Moutier
Zurich - Lausanne

Servette est décidé à jouer le jeu
A l'instar de Bâle, de Zurich, de

Lausanne, de La Chaux-de-Ponds et de
Lugano, Servette va jouer une partie
importante, dimanche, en fin d'après-
midi. Non pas pour lui , mais peut-
être pour l'avenir du football suisse.
Car du résultat que réussira Bienne
dépendra peut-être — sûrement même
— le sort des autres relégables.

LE DERNIER JOUR ? — Le Lausannois Kerkhof f s , qui n'a pas
été marqué par la réussite, cette saison, « explosera-t-il » le

dernier jour. (ASL -)

Beaucoup de bruits ont circulé, et
circulent encore, à Genève, sur ce que
va faire le club des Charmilles. On
garl e de ses « sympathies » avec

ienne, de divers « arrangements » qui
étaient déjà intervenus ces dernières
saisons, dans un sens ou dans l'autre.
On parle également de l'intérêt des
Genevois de conserver avec eux , pour

la saison prochaine, tant La Chaux-de-
Fonds que Lausanne, ne serait-ce que
pour la recette...

Autant de discussions, autant de
termes qui doivent être mis entre
guillemets, afin de ne pas être con-
duit devant un tribunal pour diffa-
mation ou calomnie. Mais, autant
d'avis qui s'expriment librement, ou-
vertement,

GÊNANT
En fait, Gilbert Dutoit et ses

hommes se seraient bien passés de
cette ultime rencontre officielle de la
saison. Etre l'arbitre d'une situation,
à ce point, est parfois gênant. Quoi
que vous fassiez, vous risquez d'en-
courir les foudres des partisans de tel
ou tel club.

Ainsi, on est certain que Bienne
va venir avec l'ambition -—¦ combien
légitime — de vaincre. Pour cela, les
visiteurs s'emploieront à fond. Les
joueurs locaux, eux, ne penseront
qu'à finir en toute tranquillité, en
pensant aux différents (et nombreux)
matches internationaux et amicaux
qui les attendent. Alors ?

BON SOUVENIR
La semaine s'est passée, bien entendu,

sans problème. Les soins après la
rencontre de Moutier n'ont pas donné
lieu à trop de travail , l'entraînement
a été suspendu mercredi pour affronter
Tottenham, et il a repris jeudi , sous
la pluie. Gilbert Dutoit , lui , aimerait
bien quitter ceux qui ont été ses
« poulains » durant quatre mois sur
une victoire, mais il craint un peu la
chaleur qui risque de se manifester
à 16 heures, puisque le. match a été
fixé obligatoirement à ce moment.
On prévoit donc, en définitive, que le
plus volontaire s'imposera. Et le plus
volontaire risque bien d'être Bienne...

Une quinzaine de joueurs sont â
disposition de l'entraîneur genevois.
Il choisira parm i eux pour former
l'équipe qui poussera un « ouf s à
l'issue de cette (mauvaise) saison
servettienne, qui ne se termine, tou-
tefois, pas trop mal, si l'on regarda
le classement.

S. D.

JEUNESSE. — Celle de Lusenti
donnera du fil à retordre aux

attaquants servettiens.
(Avipress-G. Cuche)

Sion a atteint son meilleur rendement
Comme les années précédentes, le

championnat se termine alors que
Sion cannait sa meilleure form e de la
saison. Il f a u t  voir là une conséquence
du travail méthodique imposé par
Mantula et aussi des problèmes qui ont
été les siens à chaque « entre-saison ».

Cette année , par exemple, Vidinie,
Desbiolles, Eschmann, Roesch sont par- '
tis sous Wautres cieux, cédant la
p lace à Biaggi , Frochaux, Blazevic,

Bruttin, Walker. D autre part, Gasser
et Stockbauer , diminués par des bles-
sures, n'ont pu reconquérir la leur.
Tout ce bouleversement suppose un
gros travail d'amalgame et la tardive
éclosion de l'ensemble apparaît log ique.

SOUHAITABLE
Pour la suite de sa carrière en

ligue supérieure , il serait souhaitable
que l' e f f e c t i f  soit stabilis é en repar-

tant , l'automne p rochain, avec le
minimum de modifications. La chose
est possible , vu que les contra ts des
tro is hommes de base (Perroud , Bos-
son et Quentin) sont encore valides
une année et que les autres joueurs
sont tous établis dans la capitale
valaisanne. Le nouvel entraîneur dis-
poserait, ainsi, d'un instrument de
combat bien rodé et appelé à jouer
un rôle intéressant.

La rencontre de demain, à Berne,
n'est qu'une simple formalité. Les
Valaisans aimeraient, toutefo is, e f facer
l'échec immérité du match-aller. Ils
en ont les moyens. Cette partie servira
surtout à entretenir la forme en vue
du championnat d'été où Sion aura
comme adversaires Groningen, Lille et
Berschoot. Notons encore que, pour ces
rencontres, qui sont fixées en juin,
l'équipe sera toujours dirig ée par Man-
tula , qui quitte Sion en bonne har-
monie avec les dirigeants.

Pour a f f ron ter  Young Boys , la
reconduction de l'équipe habituelle
est prévisible.

M . FROSSARD

Le plus menacé, Bienne paraît
avoir la fâche la moins ingrate

Un précédent laisse planer l'espoir

Le moins qu 'on puisse dire est que
cette f i n  de championnat se révèle
passionnante. A une journé e de la con-
clusion, avoir trois clubs pour la
course au titre et quatre autres qui
luttent contre la relégation, c'est très
rare. Aussi, avant la journée décisive,
se livre-t-on à des supputations et à
des pronostics assez hasardeux. Si
Bàle perd , si Lugano et Zurich ga-
gnent , trois équipes occuperont la pre-
mière p lace. Si Lausanne perd , si La
Chaux-de-Fonds et Winterthour fon t
match nul , et si Bienne gagne , quatre
équipes seront à égalité à la troisième
p lace. Ce ne sont là que des supposi-
tions, mais qui peuvent cependant se
révéler exactes.

Des quatre équipes menacées par la
relégation, Bienne est la p lus en dan-
ger. Au cas où ses trois adversaires
gagneraient , une victoire biennoise de-
viendrait inutile et Bienne serait relé-
gué. En fa i t , il est très improbable que
ses trois adversaires directs gagnent
tous. Deux d' entre eux auront des
matches di f f ic i les .  La Chaux-de-Fonds
et Lausanne ne rencontreront-ils pas
Lugano et Zurich, qui espèrent encore
obtenir le titre ? Une victoire contre
Servette, et Bienne aurait de fortes
chances d'éviter la relégation ou, du
moins, d'obtenir le droit de jouer un
ou des matches de barrage.

UN PRÉCÉDENT
Bienne peut-il vaincre aux Charmil-

les ? Ce sera d i f f i c i l e .  Avec le prin-
temps, Servette a retrouvé une forme
appréciable. Ma is, d' un autre côté ,
l'équipe genevoise a toujours peiné
contre Bienne. La prochaine rencontre
Servette - Bienne a eu un précédent
dans des conditions semblables A cel-
les d'an j ourd'hui. Il n n deux. ans.

REVALORISÉ. — Sélectionné dans l'équipe nationale, Perroud
(à droite) a été revalorisé et le FC Sion s'en ressent.

(ASL)

Bienne a conservé sa p lace en ligne
sup érieure en battant Servette dans le
dernier match de champ ionnat. Cette
saison, en sera-t-il de même ?

Ph. B.

Fribourg à nouveau favori
Vlllme tournoi romand des PTT

Le tournoi romand des PTT aura
lieu pour la Sme fois, le week-end
prochain , au stade de Champel, à
Genève. Organisé par l'Association
sportive des télégraphes et téléphones
de Genève, il réunira seize équipes
qui ont été réparties, par tirage au
sort, dans les quatre groupes suivants :

Groupe I : Lausanne Poste II,
Renens, Neuchâtel TT et Fribourg L
Groupe II : Genève TT, Neuchâtel
Poste, Sierre et Genève Poste I.

9 Les 306 matches du champ ionnat
de la l igue fédérale allemande ont
at t i ré , cette saison , un total de 7,01
millions de spectateurs (contre 7,2
millions la saison précédente). Il y a
donc une légère diminution. La
moyenne des spectateurs par match a
été de 23,000. La diminution est de
1000 personnes par rapport à 1965-1066
de 4000 par rapport à 1964-1065
et de 2000 par rapport à 1963-1964,
première saison de la « Bundesliga ».
Le club qui a bénéficié de la plus forte
assistance sur son stade est Stuttgart
(490,000 spectateurs en 17 matches),
devant Foi-tuna Dusseldorf (455,000)
et Hambourg (440 ,000). Le champ ion ,
Eintracht Braunschweig, a attiré à
domicile un total de 430,000 spectateurs
contre 290,000 la saison précédente.

Groupe III : Lausanne Poste I, la
Chaux-de-Fonds, Lausanne TT et Fri-
bourg II. Groupe IV : Martigny, Sion ,
Yverdon et Genève Poste II.

Les Fribourgeois, qui peuvent comp-
ter sur des joueurs expérimentés
comme Zurcher et Dougoud et qui ont
déjà remporté à cinq reprises . ce
tournoi romand , seront une nouvelle
fois favoris. Les Fribourgeois se sont
déjà adjugé définitivement le premier
challenge, attribué à l'équipe victo-
rieuse à trois reprises en cinq ans.
Depuis la mise en lice du second
challenge , ils ont déjà triomphé à
deux reprises. Une nouvelle victoire
dimanche, à Champel, leur permettrait
donc de s'assurer définitivement la
possession du second challenge. Les
princi paux adversaires des Fribour-
geois devraient être les Yverdonnois,
les Chaux-de-Fonniers, les Lausannois
de Poste I et éventuellement les Gene-
vois , qui avaient été bat tus  en f ina le
par les Fribourgeois , il y a trois ans.

PLAN DES MATCHES
Les matches se joueront sur trois

terrains du stade de Champel en
2 x 15 minutes pour le tour prélimi-
naire et en 2 x 20 minutes pour les
quarts et les demi-finales. La finale
se jouera en 2 x 25 minutes. En cas
d'égalité, prolongation de 2 X 1 0  minu-
tes puis cinq pénalties tirés chaque
fois par un joueur différent.

Les matches du tour préliminaire
débuteront samedi dès 15 h 15. Lcs
quarts et les demi-finales auront lieu
dimanche matin. L'après-midi de di-
manche sera consacrée aux matches de
classement et à la finale, qui est pré-
vue pour 15 h 45.

¦

Plus de trente mille participants sont inscrits
EMjJflMa! Nombreuses innovations dans les concours de la Fête fédérale

Plus de 30,000 gymnastes, groupés
dans près de 1270 sections, tels sont,
en gros, les effectifs qui participeront
aux divers concours que leur offrira
la 67me Fête fédérale de gymnastique.

Le principal objectif est naturelle-
ment constitué par le concours de sec-
tion. Rappelons que, faisant preuve
d'imagination et dans le but de redon-
ner à ce concours un regain d'intérêt,
tant du public que des gymnastes, plu-
sieurs modifications essentielles et ra-
dicales ont été réalisées. C'est ainsi que
les sections auront la possibilité d'évo-
luer avec accompagnement musical plu-
tôt que de marcher au pas cadencé
donné par le tambourin. Ce nouveau
mode de gymnastique de section a été
mis à l'épreuve dans les dernières fêtes
cantonales de gymnastique et, à Berne,
ce ne sont pas moins do 210 sections
qui l'adopteront. Nous verrons même
des sections travailler en musique aux
engins. Ce sera là une innovation.

D'autre part, on no tient plus pour
nécessaire et élémentaire, la rituelle
mise au garde-à-vous et autres parades
empruntées en son temps à la disci-
pline militaire.

CONCOURS DE SECTION
Rappelons, brièvement, en quoi con-

siste un concours de section. Il com-

prend deux parties obligatoires, la cour-
se d'estafettes de 100 m et les prélimi-
naires, plus une discipline à choix, soit
aux engins, soit athlétique ou encore
mixte. En résumé, deux exercices taxés
par mensuration et un taxé par appré-
ciation, les préliminaires. Dans les exer-
cices taxés par mensuration, c'est la
moyenne obtenue par toute la section
qui détermine la note qui figurera dans
le triathlon.

Toutefois, bien quo traditionnel , ce
concours est devenu caduc pour les
grandes sections spécialisées. En effet ,
celles-ci n'arrivent plus à arracher leurs
spécialistes athlètes ou gymnastes à
l'artistique, à leur entraînement parti-
culier. Ainsi , il est très difficile, pour
la section , d'aligner un nombre suffi-
sant de gymnastes participant aux préli-
minaires. Sous l'impulsion du moniteur
fédéral Hans Moehr, il a été créé, pour
la première fois, un concours inédit
a ppelé : concours spécial. Ce concours
veut que la section qui l'a choisi ne
doive plus obligatoirement faire les
préliminaires et n'ait plus qu'une spé-
cialité imposée , et encore celle-ci est-
elle à choix entre les préliminaires et
la course d'estafettes. En plus de cette
variante, une section pouvant présen-
ter la moitié de ses gymnastes dans les
préliminaires ct l'autre dans la course

ou même selon une autre proportion , il
faut exécuter deux exercices différents,
qui peuvent être des engins et une
épreuve athlétique ou deux épreuves
athlétiques et deux présentations aux
engins.

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Il y a là une multitude de possibili-

tés lorsqu'on saura que, pour l'athlé-
tisme, les épreuves suivantes sont pri-
ses en considération , 400 m, 800 m,
1000 m, 1500 m, 3000 m pour les cour-
ses, 110 m haies, 200 m haies, triple
saut , disque, javelot , poids, jet de
pierre ou jet d'agrès. Les courses peu-
vent être courues individuellement ou
en estafettes. Il n'y a qu'une restric-
tion : une section ne peut choisir deux
lancers ou deux courses ; elle doit se
conformer à un lancer et une course ou
deux lancers et deux courses, etc, à ré-
partir sur l'ensemible de son effectif
participant aux jeux. De même pour les
athlètes, on admet comme exercices
préliminaires tout ce qui a trait avec
la recherche do mise en condition.

Pour la taxation, on a établi uno
échelle spéciale basée sur un maximum
do 50 points, afin qu'il y ait concor-
dance avec les autres concours. Pour
atteindre le maximum sur 400 m, par

exemple, il faut que la moyenne de la
section soit de 55 s ; au triple saut
on demande 12 m 29, 35 m 77 au dis-
que, 47 m 56 au javelot. Ce sont là
des barèmes pas trop sévères, mais qui
ne sont pas à la portée de chaque indi-
vidu.

Voici donc, brièvement résumées, les
principales modalités de ce nouveau
concours. Notons que les sections par-
ticipant à ce concours inédit feront
l'objet d'une classification spéciale.

POUR LES SPÉCIALISTES
De même, afin de distraire les gym-

nastes pendant les heures creuses et
afin de permettre des démonstrations,
il a été créé deux concours individuels,
soit .une course d'orientation et un
triathlon comprenant le jet du poids,
soit la course de 80 m et le saut en
longueur. Pour la course d'orientation,
les coureurs devront atteindre lo plus
grand nombre de postes dans un temps
limité, soit environ 50 minutes. Pour
ce qui est du concours athlétique, il
sera jugé selon les barèmes de l'EPGS
pour la classe de 20 ans. Les classes
d'âge inférieur et supérieur bénéficie-
ront de bonifications de points selon la
formule handicap.

Pierre SEL

Lausanne, en forme
peut battre Zurich

J Lausanne a opéré l'essentiel de
<> son sauvetage contre Lugano, grâce
? à des qualités morales et physiques
? subitement retrouvées et non par
? une quelconque complaisance tessi-
J noise, comme certains vous le chu-
J chottent dans le creux de l'oreil-
? lette. De ces gens trop bien informés,
? il y en aura toujours, comme il se
? trouvera toujours des yeux exercés
? pour distinguer le vrai de la farce.
T En forme, Lausanne est capable
^ 

de battre n'importe qui et Bâle,
o avant l'aide gueppelienne, en était
? persuadé.
? PAS D'APPRÉHENSION
? . Comme expliqué hier, le sort du
T deuxième relégué est entre les pieds
J de Servette, si bien que Lausanne
+ serait sot de sombrer dans l'appré-
? hension. D'abord , même si Bienne
? récolte deux points, un match d'ap-

pui est possible. De plus, La Chaux- ^de-Fonds et Winterthour sont tout -
de même plus mal placés et les Jsignes en leur faveur plutôt diffi- »
ciles à déceler. ?

A mon avis, Zurich a davantage ?
de raisons d'excitation, ne serait-ce ?
que parce que les deux points lui Jsont indispensables. Pas à Lausanne. ^Ceci n'enlève rien au fait que les «
Vaudois tenteront tout de même de *mettre le grapin dessus. Ils s'en- ?
traînent consciencieusement dans le ?
secret des plans tactiques. i

Tout ayant bien marché samedi ^soir dernier, que pourrait-on chan- «.
ger ? L'éclosion de la réussite de ?
Kerkhoffs tarde, peut-être se révè- ?
lera-t-elle dimanche en fin d'après- Jmidi, l'heure des « oufs » pour Jcertains. <?

.A. EDBLMANN-MONTY «
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Un document
de valeur

Mk U moment où se. multip lient les
J r B  ef for t s  dc collaboration et de

*SBëM coordination entre les cantons
f f  romands dans le domaine de™ l'enseignement , tant sur le p lan
des écoles prima ires et secondaires
qu'au niveau de l' université , il est oppor-
tun de rappeler l'existence de l'annuaire
de l'instruction p ublique en Suisse, in-
titulé ÉTUDES PÉDAGOGIQUES , dont
le dernier tome vient de para ître (D.

Depuis p lus d'un demi-siècle -— au
gré d'un climat qui .s'est sensiblement
modifié ces dernières années — cet an-
nuaire n'a cessé d' assurer patiemme nt
une information réc iproque entre les
divers milieux des écoles officielles ro-
mandes (Jura bernois compris) ainsi
que tessinoises ; cette action n'a pas été
sans efficacité dans nos cantons, si vo-
lontiers jaloux de leur autonomie sur
le p lan scolaire.

L'annuaire « Etudes p édagog iques »
1966 réunit , outre les chroniques scolai-
res des cantons romands et de la Suisse
alémanique, un ensemble d'études sub-
stantielles qui reflètent concrètement ce
souci de contacts et d'harmonisation des
efforts des responsables dans le respect
de la diversité des traditions et menta-
lités de chacune de nos entités.

Une large ouverture
L'annuaire s ouvre par un article d in-

térêt généra l sur les orig ines et objec-
t i fs  du Conseil de l'Europe et ses ins-
titutions culturelles, par G. Bemtgen,
administrateur de cette instance inter-
nationale .. Les travaux du Conseil de
la coopération culturelle et de ses comi-
tés spécialisés devraient avoir comme
résultat d'aider les Etats signataires de
la convention culturelle à répondre plus
efficacement et p lus rapidement aux
aspirations de leurs peup les et de don-
ner à leurs habitants une image p lus
vivante de l'interdépendance des pags
européens.

Suit une description intéressante des
centres bernois et vaudois pour l'ensei-
gnement des mathématiques, tous deux
de création récente. Les auteurs de ces
deux articles rappellent au début de
leurs interventions for t  intéressantes,
que les mathématiques ont vécu une
véritable exp losion depuis un demi-siè-
cle et leur utilisation s'est répandue
dans des domaines toujours p lus variés
et p arfois inattendus. La matière et l'es-
prit des cours universitaires se- sont dès
lors progressivement transformés du-
rant ces vingt dernières années, con-
traignant les professeurs des écoles
moyennes à repenser leurs méthodes
d' enseignement ainsi que les program-
mes qui, pour la p lupart s'étaient par
trop cristallisés.

« Etudes p édagog iques » présente par
ailleurs successivement des études sur :
les tendances actuelles de l'enseigne-
ment de la physique au niveau gijmna-
sial ; l'institution tessinoise des cours
pour adultes ; des réflexions sur la p é-
dagog ie des moyens audio-visuels ; la
remise en question du pourquoi fonda-
mental de l'enseignement : l'expérience
recueillie dans le canton du Valais sur
l'éducation esthétique dans l'école.

De tout un peu
Le lecteur de cette très intéressante

publication trouvera une documentation
for t  riche sur les activités de nos insti-
tutions scola ires et culturelles ù travers
les chroniques qui font  l'obje t de la
seconde partie de l'annuaire. Il pourra
se faire une idée des tâches que doi-
vent résoudre chacun de nos départe-
ments de l'instruction publi que de Suis-
se romande et, du Tessin. Il apprendra
ensuite ce que f u t  la vie de la commis-
sion nationale suisse pour l'UNESCO au
cours de l'année 1965-1966.

Enfin , à travers les pages consacrées
aux chroniques scolaires, il découvrira
avec un intérêt certain que les tâches
dévolues à nos autorités scola ires ne
sont pas une sinécure et que les res-
ponsabilités que celles-ci ont à surmon-
ter ne font  que croître au f u r  et à me-
sure que les e f f e c t i f s  des collèges aug-
mentent. Ma is ce même lecteur réalise-
ra avec sérénité que, si parfois les
épreuves paraissent lourdes et inhumai-
maines, elles ne sont jamais insurmon-
tables. Toute modification des structu-
res aboutit inévitablement dans un mon-
de inconnu où p lane, à côté de la lu-
mière entrevue, l'ombre de l'expérience
qui ne peut s'acquérir qu 'au cours des
années. A. S.

(1) Editions Payot, Lausanne.

Le maître met devant I élève des objets a con-
naître : tout ce qui peut tomber sous les sens
et, de là, à être appréhendé par l'esprit, tout
ce qui tombe sous la main et peut faire l'objet
de manipulations. (Avipress A.S.D.)

Etudes
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£a collection « f ranc e- club »
TENEZ, DIT LE PREMIER CHASSEUR... — Il y a une large cheminée, un petit ravin. (Photo in « La Montagne aux chamois ».)

présente aux adultes comme aux adolescents
l'aventure vécue dans le passé et dans le présent

Il 

'ÉDITEUR André Bonne n'est pas particulièrement
,1 connu pour être un spécialiste dans la production
; du livre pour l'enfance et l'adolescence. Les trente

titres de la collection « France-Club », en ses deux
___ séries : « Ils ont fait cela tout seuls... » et c Sur

Il les routes du monde » s'adressent aussi bien aux
adultes qu'aux adolescents dès 14 ans, voire même 11 ou
12 ans pour certains titres.

C'est donc une collection qui peut être mise entre toutes
les mains *. Elle mérite de retenir l'attention des éduca-
teurs, car il est évident que le* manuscrits choisis sont
sélectionnés avec la plus grande attention pour créer une
collection qui se veut — et qui est — une collection
de documentaires captivants, récréatifs et bien écrits.

Nous en avons lu une dizaine et parcouru d'autres
avec le plus vif intérêt.

< France-Club », dont les premiers titres ont paru il y
a quelques années seulement, présente, comme son nom
l'indique, des livres-club, sous une reliure toilex en édition
courante, pleine toile sous rhodoïd pour l'édition de luxe,
imprimés sur beau papier blanc, de format 15 X 20. .

Ils sont illustrés, mais le qualité des illustrations est
Irrégulière. Celles de Romain Simon et de Michel Gourlier
sont évidemment réussies, comme celles de Pierre Noël,
mais d'autres sont médiocres.

Cependant, s'il fallait les comparer à celles d'autres
collections qui s'adressent à des lecteurs du même âge,
« France-Club » tiendrait une honnête moyenne.

Chaque ouvrage est précédé d'une introduction qui
situe avec précision le lieu ou l'époque où se déroule
l'action du récit. Ces introductions sont remarquables par
la qualité des informations qui sont données. Elles cons-
tituent de petits chapitres d'histoire, de géographie ou
d'ethnographie précieux pour les ilecteurs que l'on entraîne
parfois sur des routes peu connues, sur des chemins mal
explorés, ou qui vont côtpyer quelques heures des popu-
lations dont ils ignorent tout.

QU'UN FILS DU CIEL VIENNE A EXCITER
L'HILARITÉ... — Il devra se cacher plus sûrement
que s'il avait contracté une maladie infectieuse.

(Photo ln « Tao fils du ciel ».)

« France-Club » offre aux parents, aux membres du
corps enseignant, aux bibliothécaires soucieux de mettre
entre les mains de leurs enfants des livres sûrs, une
garantie d'authenticité qui n'est jamais prise en défaut,
un souci constant de plaire et d'instruire.

Le mutilé de l'océan
Aux parents qui ont l'habitude — on me dit qu'ils

existent encore I — de lire à leurs enfants de beaux livres,
aux instituteurs qui aiment à s'entretenir avec leurs élèves
de lectures qu'ils commentent en classe, nous recommandons
de commencer l'examen de « France-Club » par « Le
Mutilé de l'océan » (1), de Jean Merrien.

C'est un livre complet, c'est un livre excellent, parce
que l'on sent de la part de l'auteur — qui est un spécia-
liste de la navigation à voile — une admiration sans
limite et une amitié profonde pour le héros dont il retrace
les aventures.

Jean Merrien, l'homme du XXe siècle qui connaît tout
ce que l'on peut savoir de la navigation à voile dans
le présent et dans le passé, est littéralement subjugué
par les exploits inouïs de Howard Blackburn, ce robuste
pêcheur de vingt-cinq ans qui, 'le 25 février 1883, ayant
quitté pour quelques heures la goélette « Grâce-L.-Fears »
à bord d'une petite chaloupe — un doris — en compagnie
d'un autre pêcheur, perd sa route dans le brouillard,
voit mourir de froid son copain, rame pendant six jours
et six nuits, sans manger, sans dormir et sans s'arrête r,
dans une tempête de neige, ayant les doigts de ses deux
mains gelés, jusqu'au moment où il sera recueilli sur une
île par de pauvres gens sans ressources, eux-mêmes coupés
du monde .civilisé, qui soigneront le malheureux avec les
moyens les plus rudimentaires.

Et pourtant, ce simple matelot, revenu à bon port, va,
grâce à une énergie indomptable, tenter les exploits les
plus invraisemblables.

Lui qui aurait pu ensuite vivre bien tranquille, en
tenant un cabaret dans un port d'Amérique, lui qui, sans
doigts (juste la moitié des pouces), parce qu'il ne voulait
pas s'avouer vaincu, construisit par deux fois lui-même
un bateau à voile et, par deux fois, seul à bord, traversa
l'Atlantique I

Se construire un bateau 1 Comment pouvait-il tenir ses
outils ?

Traverser l'océan 1 Comment hisser les voiles, les
manœuvres î

Pourtant, il l'a fait.
Il l'a fait sans l'aide de personne. Et gaiement, toujours

gaiement.
Parce qu'il pensait que les grandes choses, c'est tout

seul et gaiement qu'on les accomplit. Que ce ne sont
pas ,« les autres » qui peuvent vouloir pour vous, agir
pour vous. Que la force d'âme, l'énergie, l'initiative,
l'intelligence n'ont leur pleine valeur que dans les actes
individuels. Et parce qu'il savait aussi que dans l'action
on ne pense pas à se plaindre. »

Oui, Jean Merrien a, comme île lecteur qui suit avi-
dement son récit, pour Howard Blackburn, une admiration
et une affection qu'il sait communiquer, non pas sur le
ton pathétique agaçant du narrateur à sensiblerie douteuse,
mais sur le ton du spécialiste qui, à considérer des choses
aussi invraisemblables, en a ie souffle coupé, qui, à
sonder la mentalité d'un héros aussi exceptionnel, n'en
revient pas de tant de simplicité, de naturel, de courage
sans vanité, sans fatuité.

On imagine sans peine que dans ces aventures, il y
a des situations cocasses. Jean Merrien a trouvé là aussi
le ton qui convient pour les relater avec humour, avec
la même gaieté que son héros les a vécues, ce qui fait
du « Mutilé de l'océan » un récit dans lequel le rire garde
tous ses droits, car il est ici tonifiant.

La lampe de l'igloo
C'est le premier titre de la collection (2).
Nous le recommandons avec la même chaleur, persuadé

que les lecteurs de tous âges seront, dès les premières
page», pris par les aventures de ce jeune instituteur
norvégien qui, après avoir épousé une jeune Esquimaude
qu'il a rencontrée à San-Francisco, va habiter avec sa
jeune épouse une île où, pendant neuf mois, il ne verra
que les Esquimaux de la tribu dans laquelle il vit.

C'est une gageure I Son prédécesseur n'a tenu -là
qu'une année.
' Et pour cause i tout ici est fait pour rebuter un homme
de moindre envergure que notre instituteur et sa jeune
femme doués d'un solide bon sens et d'un courage iné-

QUAND LE JOUR PARUT, HOWARD ET TOM...
dans leur doris étaient seuls sur l'Océan.

(Photo in « Le Mutilé de l'Océan ».)
... 
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branlable : la superstition d'une tribu livrée à son sorcier
et à son chef, le froid, la solitude, les privations de
tout genre, la saleté.

Mais, malgré tout, grâce à une inaltérable bonne
humeur, le jeune couple réussit à trouver le bonheur,
grâce aussi et surtout à l'optimisme de leur christianisme
dynamique, de leur « tendresse humaine selon le Christ »
qui leur permettra de nouer avec de farouche» païens des
liens fraternels.

Ce récit authentique est aussi une étude de mœurs
d'une grande qualité ; on y apprend, sans fard, comment
vivent les Esquimaux, avec des détails surprenants, piquants,
leurs défauts et leurs qualités qui sont grandes, puisque,
après trente années passées sur l'îlot où ils ont vécu dans
la plus étroite promiscuité avec les Esquimaux, l'auteur
peut dire avec un rire clair et joyeux i « Là j 'ai été
heureux I ».

Au soleil de Bornéo
Agnès Newton Keith (3) est elle aussi une femme

courageuse bien résolue à prendre du bon côté la situa-
tion difficile dans laquelle elle vit avec son mari à
Bornéo. Elle a au plus haut point le sens de l'humour
et une faculté d'adaptation exceptionnelle.

Heureusement, car la mentalité des natifs, le manque
de scrupules das cuisiniers chinois qui «ont à son service,
et bien d'autres difficultés de toutes natures déconcerte-
raient une jeune femme moins résolument optimiste
qu'Agnès Newton Keith.

Elle a, en plus, l'esprit ouvert et une curiosité Insa-
tiable, une vive intelligence et de multiples dons qui la
mettent en mesure de seconder son mari, conservateur
des forêts et directeur de l'agriculture, administrateur du
Musée d'Etat, collectionneur d'animaux étranges, directeur
du jardin zoologique, protecteur des indigents et... refuge
des bêtes abandonnées.

Agnès Keith a dans la vie et les mœurs des hommes,
des bêtes et des plantes les plus étranges de la grande
île de Bornéo, un champ d'investigalton à la mesure de
son appétit. Elle sait voir. Elle sait décrire, et son récit,
alerte, vivant est, comme les deux ouvrages précédents,
accessible à des lecteurs de tous âges et de tous les
niveaux. Agnès Keith a reçu pour « Au soleil de Bornéo »
le grand prix du documentaire américain.

Tao, fils du ciel
Nous avons déjà présenté cet hiver à nos lecteurs

« Tao, fils du ciel » (4), de Le Sauvage. Rappelons donc
brièvement que ce livre est aussi un documentaire capti-
vant, bien écrit, dont l'action se situe dans cette Chine
moderne qui éprouve, à faire la synthèse entre son long
passé et son présent, des difficultés considérables.

« Les Chinois, écrit l'auteur, seront peut-être les premiers
à poser le pied sur la lune, mais il est possible qu'ils
entreprennent ce voyage après s'être assuré la faveur des
génies du ciel par des sacrifices convenant à cette prodi-
gieuse entreprise, tant chez eux la fidélité aux antiques
traditions constitue le caractère propre d'une race Infini-
ment Intéressante et sympathique. »

L'histoire de Tao est l'histoire d'un enfant abandonné
qui, pour subsister, emploie les expédients les plus
inattendus, dans une société, dans un cadre dont les
dimensions nous échappent.

Les jeunes lecteurs passeront en compagnie de Tao de
bons moments , notamment quand ils assisteront à une
séance en plein air de « soins » aux malheureux qui ont
mal aux dents, quand ils iront à la pêche avec leur
ingénieux petit compagnon, et en maintes autres circons-
tances pleines d'imprévu, mais toujours instructives.

Claude BRON

* Nous recommandons, cependant , une certaine prudence.
« Angélina t>, d'A . Bardin , par exemple , ne sera compris
que par des adolescents avancés . C' est, à notre avis,
beaucoup p lus un livre pour adultes.

(1)  Jea n Merrien : Le Mutilé de l' océan (A.  Bonne , édil.
« France-Club »), Grand prix de la mer 1962. (Dès 11 ans.)

(2)  Arthur Hansin Eide : La Lampe de l'ig loo (A.
Bonne, édit ., « France-Club»),  (Dès 12 ans.)

(3)  Agnè s Newton Keith : Au soleil de Bornéo (A.
Bonne , èdit., « France-Club »).  (Dès 12 ans.)

( i )  Le Sauvage : Tao, f i l s  du ciel (A . Bonne, édit.,
« France-Club t).

LA MONTAGNE AUX CHAMOIS, un récit authentique de Tony Burnand, dans lequel l'auteur relate
une chassé aux chamois qui fera palpiter le cœur des jeunes lecteurs amis des bêtes, et les réjouira, « car
Cornelongue, chèvre d'Isard, triomphe du chasseur qui la poursuit inlassablement ». (Dès 11 ans.]

UNE REINE DE VINGT ANS, biographie d'Isabelle d'Espagne, que nous apprenons à connaître
dès son enfance et jusqu'au moment où, devenue reine, elle devra, aux côtés de son mari, prince d'Ara-
gon, défendre avec énergie son royaume. (Dès 14 ans.]

A L'OMBRE DU MICOCOULIER, recueil de souvenirs d'enfance de Charles de Richter, dont Mar-
cel Pagnol a dit : « Vos récifs de Provence sont de vrais chefs-d'œuvre et dignes du grand inconnu Paul
Arène. » (Dès 14 ans.)

Nous avons lu encore , dans la même collection :
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-

_ . / "? ¦ ' ceur qui vous enchantera! '

King
4
Size W BT '
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KENT— 
un 

succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company. Fabriquée sous licence en Suisse.

Mode italienne I
La collection prêt-à-porter été 1967 EE
wj'en^ d'arriver, vente en exclusivité =5

à Chaumont §
EE Robes d'après-midi et de cocktail , blou- EE
EE «es, deux-p ièces, en jersey pure soie, ES
= cofrm ef organzino. Magnifiques impri- ==
= mes. ==
= MZ/e Bernard =
= Tél. 3 24 48 - Maison de la poste - 1er étage j§
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' POUR TOUTE LA FAMILLÈl
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l—. EN LITRES
j NI DOUX [CUNGOOTSI DUTëRENTO

NI AMER... "' \ 7  ̂
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Vous faites de délicieux petits plats, nous t "~" S
faisons une délicieuse boisson! Ni doux -CANADA,
ni amer, le goût du gingembre s'adapte ORAN1GEparfaitement aux repas. De plus, c'est une ET
boisson saine et naturelle. Soyez Ginger, /^PADPFPf /ITbuvez Ginger. En litres ou en petites IbKnrtr/wl I
bouteilles. Avec points Canada Dry. \ *V

*aux jus de fruits I (ft

| 2000 Neuchâtel, André Lugon , Garage de la Balancé , tél. (038) 5 29 89! '
I 2006 Neuchair i  Jules Barbey, Garage des Dralzes, tél . t038) 8 38 38. |

I La saison des tartelettes I
I et des gâteaux aux fraises I
I bat $m plein 1

m Société des patrons boulangers 1$

CE MAL * "
peut être grave
Voic i  c o m m e n t  le s o i g n e r  :

Par son action désinfectante et curative,
le nouveau traitement MYKO SALTRATES
neutralise l'infection, calme les déman-
geaisons et élimine les mauvaises odeurs.
Antiseptique puissant, MYKO SALTRATES
assainit la peau et prévient la réinfection.
MYKO SALTRATES, traitement complet,
vous apporte un soulagement immédiat et
une guérison durable. Soignez ce mal sans
tarder. Toutes pharmacies et drogueries.

1JtlJL&JilĴ  ̂LIJLU La3
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MACHINES à COUDRE
neuves ou d'occasion , en

I à partir de 20 fr . par mois (en cas
t] d'achat, déduction des sommes ver-
jjj sées). .
I ; Renseignements : A. G R E Z E T ,
î agence Turissa , Seyon 24a , Neu- ?
i chàtel. Tél: (038) 5 50 31.
HffimBHUM!M«MJllfMrtllf l«CaBBWBaMHll| i | —¦——¦¦»
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à • Sans caution ¦P̂
ak 9 Formalités simplifiées ïB

|H ® Discrétion absolue a
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Votre week-end
en pique-nique ou en randonnée,
avec un succulent rôti de porc,
c'est une note joyeuse à la table
familiale.

2 kg sans os 5 fr. 50. Chez
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SALON PSAS
SECTION NEUCHATELOISE
DES PEINTRES - SCULPTEURS
ET ARCHITECTES SUISSES

CLÔTURE LE 11 JUIN
GALERIE DES AMIS DES ARTS

Musée des beaux-arts
Neuchâtel
Ouvert tons les jours de 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
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Ce magnifique TRAINSNG en BANLON d'exécution très soignée,

bandes contrastantes, lavage facile, séchage rapide

seulement jfajp AfflyO

Avec ristourne ou 5 % rabais
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l, signée par
un artiste
provençal

; Trésor 2

La Tour «les Chavannes et sa rue, avant 1867

! MIORINI tapissier l'Artisan du bois ]
m Chavannes 12 Moulins 45 

#

é deux adresses dans les plus vieilles rues de la ville vous proposent : 
^

; un beau cïj otx be meubles be ôtple ;
salles à manger Louis XIII, Louis XVI , salons .
Louis XV , salons Louis XVI , canapés et .

• fauteuils grand confo rt, commodes marquetées •
• bureaux , poudreuses , guéridons , tables de ¦
• chevet , toute une série de meubles individuels. •

! luétrerte be ôtple !
une collection be ttsisius!

. très variée pour couverture de sièges et rideaux ,
• vente au mètre ou confect ionnés par nos soins ,

Petits Transports
dans toute la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

WÊ&__/ ïl^n& _̂______ -_

International Bank for Reconstruction
and Development Washington, D. C.

(Banque internationale
pour la Reconstruction et le Développement)

5 

Emprunt 1967 de Fr. s. 60,000,000.—
_ y  dont le produit sera utilisé pour les opération» de
C/̂ n 

la 
Banque, qui sont principalement consacrées au

/ *  ̂ financement die projets dans des pays en voie de
développemenl.

nef*
Conditions d'émission

Durée i maximum 18 ans

Remboursement : en 6 tranches annuelles de
fr . s. 10,000,000 de 1980-1985

Titres : obligations au porteur de
fr. s. 1000 et fr. s. 5000

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich,
Genève, Berne et Lausanne

9 

M. Prix d'émission

ifl <g i f-U Le prix d'émission est fixé à 99 'A % net .

*̂  / ' L e  cap ital et les intérêts sont payables en Suisse , en
francs suisses , sans déduction d'imp ôts ou de taxes,

M©1!" présents ou futurs, des Etats membres de la Banque
Internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement. Le droit de timbre suisse sur titre» sera
acquitté par la Banque Internationale pour la Recons-
truction et le Développement.

Délai de souscription

du 9 au 15 juin 1967, à midi.

Le 8 juin 1967.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
i Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zuricois
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LE TRÈS GRAND
i " IMIi§r SUCCÈS i
I )Bg î"r|%: dé arts i
! J ̂ ""~

~' ïBÏI supplémentalrej E
: * -̂ ^̂ wih 18- 31 Ju|||et
| ^̂ li 14, 28 aoûf 1

Ĵfr 11, 25 septembre '
I INous offrons : 1

1

9 le plus long séjour à Montréal ;
• groupes romands et d'expression française ; I
• hôtels première classe Fr. 2300.—/ 2550.— ; |

avec demi-pension + Fr. 305.— ;
g • voyages accompagnés, i
¦ ainsi que toute la gamme des circuits U.S.A. -

(

CANADA de Fr. 1495.- à Fr. 7230.-. ,Au retour, vous direz aussi : \
L'AMÉRIQUE... JE CONNAIS I '

| 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 I
™ Lausanne ¦

\£y
*I ffa Sa Sa im

Café du Théâtre
centre de la ville

PETIT LUNCH
toujours bien,

avantageux.

___
M____^^^_\^_____
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^ GALERIE KARINE 

^
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I E X P O S I T I O N
BONNY

1 PEINTRE . y

1 CALVANI j
| SCULPTEUR

Vernissage le samedi 10 juin 1967,
dès 17 heures i

Les artistes seront présentés I
! par M. Pierre Favre f j
H Durée de L'exposition : du 10 juin au 2 juillet 1987 : |

Ruelle Vaucher 22 — Neuchâtel

Hôtel -Restaurant DES PL ATANES
2025 Chez-le-Bart

\ Tél. (038) 6 79 96
SpéciaUtés :

Poissons du lac
Fondue bourguignonne

I LA TONNELLE j
MONTMOLLIN

8 16 85

ASPERGES
f raîches
du pays

Prière 1.
de réserver |

Tentes
Silvretta

de 100 à 798 fr.
Tél. (038) 8 28 17.

he^ ^̂ Ĵ Db£ '--<--^̂~

P""1 LAUSANNE
Rua Holdimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)
I

ë̂r DANSE ! j
1 Tous les samedis soir , sur un grand bateau ^B
fâm- illuminé , 1

f CROISIÈRE DANSANTE i
& .̂ Départ port de Neuchâtel 20 h 30 ĵ

fcV A 24 heures, trams et trolley bus dans M
fEr toutes les directions. -«S
I AMBIANCE ET GAIETÉ |
^L Renseignements 

au (038) 5 
40 12. Jj

ïï SOCIÉTÉ DE NAVIGATION |
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SUR LES LACS DE 

NEUCHATEL 
ET DE 

MORAT S.A. A

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre  : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 1)7 , la Chaux-de-Fonds.

Concert d'abonnement du Lyceum-Club

é 

PALAIS DU PEYROU - NEUCHATEL

Concert aux chandelles
ENSEMBLE VOCAL PASCALE BONET

Solistes : Janine  Wunderwald , soprano

Poèmes dits par Marguerite Lambelet
A l'épinette : Mag Moine

Bil le ts  à l'entrée Fr. 5.50 —¦ Etudiants et juniors Fr. 4.50
Entrée gratuite pour les membres de l'Ensemble,

sur présentation de leur carte

Dans votre intérêt, visitez

niŷ rCTM EHE"
e P'US

m tm^^h_ W-_ V____ Wm̂ ^^Mmm Magasin - exposi-
Cf i (038) 8 43 44 ou 5 50 88 tion : p lace Pury

Hfl̂ HBjllHHHSĉ ^

VACANCES HORLOGÈRES
14 jours 21 jours

BELLARIA à partir de 273.— 385.—
IGEA MARINA , 297.— 423.—
CERVIA » 366.— 531.—
SENIGALLIA , 467.— 688.—

Grand choix d'autres voyages — Avion — Croisières
Autocars — Arrangements pour automobilistes

Demandez notre prospectus détaillé.

Notre  agence de voyages est à votre disposit ion
pour tous renseignements et inscriptions.



A la boucherie Aux bars
Pour un bon repas économique : en Vente Spéciale

viande de veau de i- choix Croissants aux amandes
ROTI r les 100 g à partir de 1.— Bill ifl Uà
RAGOUT . les 100 g à partir de 1.— ¦ j

3B
| 83

TRANCHES ies 100 g à partir de 1.80 ,a pièce de 60 g m WÊW 0̂
**' Kiy-à+ltiï'-^'̂  AS L ' W..Ê& 
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M. Ch. Lorimier,
quincaillerie, Colombier

soleil et détente
à prix confortable

~*SS|HÀ " jpfl|-<; • - - , ;. 
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pour le camping eHe jardin
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79.— avec timbres Coop
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MON-CHEZ-MOI I
vou» offre

1 table
dessus Formica, 100 X 70 cm

2 rallonges
'
.
' ¦-¦ : . -

4 chaises
; la tout

Fr. 218.-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)
NEUCHATEL

Ci (038) 5 95 90 /5 93 56

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée ,

Qui pense horaire
achète

^

Electrolux
--

Le frigo de confiance
à partir de Fr. 39®.-

Modèle SE-49
avec compartiment

de congélation Fr. 4/ 8.-

AGENCE DE VENTE

Wlil "'̂ ° '̂ .Cnf«
IIÏMHIWIW lJ NFMPHflTri
Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4 ,V J



Un hôtel en construction
s'eiiendlre à Villors

Par miracle, il n'y a pas eu de blesse
(sp) Jeudi , à 10 h 15, un hôtel en
construction dc la station de Villars
s'est effondre. 11 s'agit de l'hôtel du
Relais, situé à côté de la station de
départ de la télécabine du Roc-d'Orsay.
Ce bâtiment est construit sur deux ni-
veaux dont le deuxième était une tour
dc cinq étages. C'est cette partie qui
s'est effondrée. Les cinq étages sont
réduits en un amas de gravats d'une
hauteur d'un ou deux mètres au plus.
On avait remarqué des fissures dans
les poutrelles de soutènement du second
niveau de l'hôtel, si bien qu 'on avait
arrêté les travaux. Jeudi matin à 10
heures, huit ouvriers travaillaient en-
core dans le bâtiment. Ils sont sortis
pour aller chercher des matériaux ct
c'est à ce moment-là que l'un d'eux a

crié : « Attention tout s'écroule ! » Les
cinq étages du bâtiment s'affaissèrent
l'un sur l'autre. Les cinq dalles ne sont
espacées maintenant que de quelques
centimètres. Par une chance assez ex-
traordinaire , il n 'y a pas eu de blessés.

Le plasticage
de la Blécherette

a fait une victime
(sp) Ainsi donc , 1 explosion au plastic
commise lundi 29 mai dernier à 14 h 08
contre le bâtiment abritant le Service
cantonal des automobiles, à la Bléche-
rette, au-dessus de Lausanne, aura tout
de même fait un mort. Hélas ! On se
souvient que Mme Anik Asseline, qui
n'avait que 16 ans et qui_ attendait un
enfant, avait été très grièvement bles-
sée : elle se trouvait dans le vestibule
du rez-de-chaussée, la plus exposée à
la déflagration , étant devant les toi-
lettes des dames, où la charge avait
explosé.

On l'avait transportée à l'hôpital can-
tonal avec de nombreuses fractures et
lésions. Malgré les soins dont elle fut
entourée sans cesse son état a empiré
et elle a succombé jeudi , vers 17 heures.

M. Bernard Asseline, son mari , éga-
lement blessé à la Blécherette, a pu
quitter l'hôpital mercredi. Il habite
Bretonnières.

L'auteur de l'attentat , s'il lit ces li-
gnes, aura , souhaitons-le, assez de re-
mords pour , à tout le moins, ne plus
recommencer ses criminels agissements.

Le Conseil national vote le projet
constitutionnel d'amnistie fiscale

UN PAS EN AVANT VERS «LE GRAND PARDON»

, De notre correspondant de Berne :
A tout pécheur miséricorde. C'est, dans notre pays qui a semblé longtemps

l'asile de la plus scrupuleuse honnêteté, une maxime appliquée périodiquement à
cette espèce fort répandue de pécheur : le fraudeur fiscal.

Or, U y a trois ans, le peuple suisse a
repoussé un projet d'amnistie fiscale. Mais
les autorités reviennent à la charge aujour-
d'hui.

A vrai dire, l'initiative ne part pas du
ConseU fédéral. Immédiatement après le
scrutin populaire, un député au Conseil des
Etats déposait une motion invitant le gou-
vernant à « établir » nn texte juridique qui
autorise la Confédération à décider l'amnis-
tie complémentaire lorsqu'un canton en-
tend faire bénéficier d'une telle mesure les
citoyens soumis à son autorité fiscale. En
.d'autres termes, si l'amnistie est décidée
dans un canton, ses effets s'étendent auto-
matiquement aux impôts fédéraux que
paient les contribuables de ce canton. "

Les deux Chambres ayant accepté la
motion, le Conseil fédéral devait s'exécuter.
Il a donc présenté un projet que le Con-
seil des Etats a voté le 4 octobre dernier,
selon les vœux du motionnaire.

Or, la commission du Conseil national
n'a pas voulu de cette solution. Pas d'am-
nistie complémentaire, a-t-elle déclaré, parce
qu'on créerait deux catégories de contri-
buables face au fisc fédéral : celui qui peut
bénéficier d'une mesure de clémence parce
qu'il est établi dans un canton qui pratique
le pardon fiscal, et celui pour lequel rien
ne sera changé parce que son canton de

domicile ne juge pas oppotrun de recou-
rir à l'amnistie.

Si donc une amnistie apparaît désirable,
qu'elle soit générale et s'étende a l'ensem-
ble du territoire.

C'est pourquoi la commission, avec l'ac-
cord du Conseil fédéral, propose une dispo-
sition constitutionnelle brève et simple :

« Pendant les années 1969 à 1973, la
Confédération peut instituer une amnistie
fiscale unique, ayant pour effet les impôts
fédéraux, cantonaux ct communaux.

La législation fédérale fixera le moment
de cette amnistie et elle en définira les
conditions ainsi que les effets. »

La commission a, en plus, approuvé, à
un important détail près, un projet du dé-
partement fédéral des finances qui consti-
tue en fait le texte d'une loi d'application.

LES EXIGENCES DE LA MORALE
ET CELLES DES FINANCES

PUBLIQUES
En premier lieu , il s'agit de se pronon-

cer sur le principe même de l'amnistie.
Les rapporteurs de la commission, MM.
Kohler , radical du Jura bernois, et Eggen-
beiger, socialiste saint-gallois, exposent les
arguments qui ont conduit la commission
à proposer cette solution.

Inadmissible, déclare M. Muret , commu-
niste vaudois, car ce serait accorder une
prime à ia fraude et cela nous ne le pou-

vons pas , pour des raisons de principe ,
d'histoire et d'honneur . (Ce qui lui vaudra
cette réplique de M. Déonna , libéral gene-
vois, que, pour les principes , les commu-
nistes ont montré qu 'ils savaient en jongler
et que, pour l'histoire , il leur arrivait assez
souvent de la falsifier par omission ou
commission.)

Et justement , M. Déonna montre que le
problème a deux aspects , l'un moral , l'autre
pratique.

Du point de vue moral , il est évident
que le fait de passer l'éponge sur la fraude
heurte le sens de l'équité et rep résente un
affront pour le contribuable honnête.

Mais ce sentiment ne change rien à cette
réalité qu 'aujourd'hu i la Confédération et
les cantons ont besoin d'argent. Alors l'am-
nistie est de nature à amener aux caisses
publiques des ressources nouvelles. C'est un
fait d'expérience qu 'elle a chaque fois fait
sortir de l'ombre une matière fiscale jus-
que-là dissimulée. H y a donc une recette
de nature à alléger la charge supplémen-
taire que, tôt ou tard , les contribuables ,
honnêtes ou non , devront accepter.

C'est en cela que la situation n'est plus
la même qu'en 1964, à l'époque où l'ar-
gent affluait dans la caisse fédérale et c'est
ce qui justifie , du point de vue pratique
politique, une nouvelle proposition d'am-
nistie.

Mais alors il fau t que cette amnistie soit
générale et qu'elle assure un traitement égal
à tous les contribuables. Le projet de la
commission répond à ces conditions. Sans
enthousiasme, on peut l'accepter.

De fait, par 108 voix contre 7, le Con-
seil national vote le proje t constitutionnel.

PAS DE NOUVELLES MÉTHODES .
D'INQUISITION

Reste la loi d'application. Le, Conseil
fédéral n'a pas encore discuté le projet de
la commission qu'il considère comme ime
simple proposition du département. Or, dans
le texte que la majorité des commissaires
ont approuvé, le département voudrait insé-
rer une disposition censée rendre la fraude
plus difficile à l'avenir. Il s'agirait de don-
ner à l'autorité de taxation le droit d'exi-
ger l'attestation de revenu , non seulement
du contribuable lui-même, mais lorsque ce-
lui-ci refuse de la présenter , de la per-
sonne qui est tenue de la lui délivrer, donc
d'un tiers.

Gardez-vous de renforcer les pouvoirs
inquisitoriaux du fisc, proclament les ad-
versaires de cette adjonction, car vous dé-
courageriez les fraudeurs en veine de re-
pentir et vous compromettriez devant le
peuple le sort du projet constitutionnel.

Non, rétorque M. Bonvin, grand argen-
tier , les contribuables honnêtes, qui sont en-
core en majorité — du moins on se plaît
à le croire — seront reconnaissants aux
autorités de resserrer le filet autour des
fraudeurs incorrigibles.

Mais la majorité reste inflexible. Par 77
voix contre 50 elle rejette la proposition
du Conseil fédéral. Rien ne devrait donc
être changé à l'instrument dont dispose le
canton — car c'est lui qui est responsable de
la procédure de taxation et de son effica-
cité — pour déceler les « réserves dissi-
mulées ».

Sur quoi, le projet de loi dans son en-
semble est voté par 105 voix contre 9.

Au Conseil des Eats maintenant à dire
s'il accepte que de sa première décision
il ne reste que cendre et fumée. Ce fut
là le principal sujet traité dans la matinée.

G. P.

Contrôle du matériel de guerre
et revision du Code pénal militaire

En marge de la défense nationale

Après 1 amnistie fiscale, voici des projets
qui intéressent le département militaire .

Un député indépendant de Zurich, M.
Werner Schmid, a fait usage du droit d'ini-
tiative individuelle pour proposer de modi-
fier l'article 41 de la Constitution.

Il s'agit en fait d'étendre le contrôle sur
la fabrication, l'acquisition, le commerce et
la distribution d'armes et de matériel de
guerre à c toute prestation fournie en vue
de développer des installations industrielles
d'armement ».

L'auteur de ce projet estime que les cir-
constances actuelles apportent à sa thèse
la plus pertinente des justifications. Un pays
neutre et qui se prévaut d'une mission
charitable, doit tout mettre en œuve pour
éviter quoi que ce soit qui pourrait ren-
forcer le potentiel militaire dans n'importe
quel pays.

Les rapporteurs de la commission , MM.
Hummler, radical saint-gallois, et Geiser,
agrarien bernois, puis M. Celio, conseiller
fédéral, outre quelques autres orateurs , n'ont
aucune peine à démontrer que si l'inten-
tion est louable, une telle disposition serait
inapplicable. Allez donc savoir si une ma-
chine, un instrument, un appareil destiné
apparemment à des fins pacifiques, ne peut
être un jour ou l'autre utilisé pour la fa-
brication du matériel de guerre ?

On ne peut imposer un contrôle qui gêne-
rait grandement notre industrie d'exportation
et se révélerait, dans bien des cas, ineffi-
cace.

Il n'en fallait pas tant pour convaincre la
Chambre qui, par 99 voix contre 25, refuse
de prendre en considération l'initiative de
M. Schmid. Le Conseil des Etats sera in-
formé de cette décision.

LE CAS DES OBJECTEURS
DE CONSCIENCE

Il appartient alors à MM. Muheim, so-
cialiste lucernois, et Masoni, radical tessi-
nois, de présenter le rapport sur la revision
du Code pénal militaire.

Les nouvelles dispositions concernent prin-
cipalement les infractions commises contre
le droit des gens (ici, il faut adapter notre
droit pénal aux nouvelles convenions de
Genève), la punlton des fautes de disci-
pline, les infractions commises par des mi-
litaires en matière de circulation routière,
la violation de secrets militaires, et surtout
les peines infligées aux objecteurs dc
conscience.

C'est sur ce point qu'insistent les rappor-
teurs et les deux premiers orateurs. Pour
l'essentiel, il s'agit de donner , au juge la
possibilité de substituer les arrêts répres-
sifs à l'emprisonnement, de lui enlever celle
de prononcer la privation des droits civi-
ques, et d'aggraver la peine en cas de ré-
cidive.

Le véritable débat s'ouvrira donc lors de
In discussion de détail. Nous aurons alors
l'occasion d'y revenir.

DEUX « POSTULATS »
Jeudi le conseil n'a pas même eu le

temps de terminer le débat général qui se
poursuivra la semaine prochaine. Signalons
encore que les députés ont, en cours de
séance, pris en considération deux « postu-
lats », l'un de M. Dueby, socialiste bernois,
qui demande « un projet relatif à l'augmen-
tation des traitements du personnel fédéral
et à l'attribution d'une prime de fidélité »
(M. Bonvin a fait de sérieuses réserves a ce
propos, mais saris s'opposer à une étude),
l' autre de M. Wuethrich , socialiste bernois
aussi , qui invite le Conseil fédéral à prendre
toutes mesures utiles pour permettre à no-
tre pays d'assurer de manière aussi indé-
pendante que possible les moyens d'arme-
ment indispensables à la défense de sa
neutralité.

En fait, M. Wuethrich plaide pour le
maintien de la fabrique d'armes' dont la
Confédération est propriétaire .

Il y a donc peu de chances qu 'à l'instar
de certains de ses « camarades », M. Wueth-
rich

^ 
socialiste et président d'une importan-

te fédération syndicale , prenne la tête d'une
« marche de Pâques » . G. P.

Un manœuvre tue
à coups de pierres

SUSSSE AtÉMANIQUE^̂ ^̂
CRIME CRAPULEUX AU TOGGENBOURG

m s» sr

Le meurtrier et son frère arrêtes
LICHTENSTEIG (Saint-Gall) (UPI). —

Un crime crapuleux a été commis dans
le Toggenbourg. Un jeune manœuvre
de 19 ans en a été la victime. L'ouvrier
Anton Pleitner, âgé de 19 ans, de Lich-
tensteig (Saint-Gall), a brisé à coups
de pierre le crâne de son camarade
de travail Olaf Frei , de Mogelsberg.
Le drame s'est déroulé clans une forêt.
La police cantonale saint-galloise a pré-
cisé qu 'à la suite d'une rixe, Pleithner
a tout d'abord assommé le malheureux
pour s'emparer de sa paie, dépassant
300 francs. De peur que sa victime ne
le dénonce après avoir repris ses es-
prits, le meurtrier transporta le corps
inanimé dans la forêt où il l'acheva à
coups de pierres.

Le meurtre remonte à vendredi der-
nier, dans la soirée. La police ne l'a
annoncé que jeudi, au cours d'une con-
férence de presse. Ce n'est que lundi
matin que la police a été informée de
la disparition d'Olaf Frei qui n'avait

plus été vu depuis vendredi soir. Toutes
les recherches étaient restées vaincs.
Mardi soir, des enfants qui jouaient
dans la forêt découvrirent le cadavre.

L'enquête de la police ne tarda pas
à se diriger vers Pleithner qui fut
arrêté et finit par avouer qu'une ba-
garre l'avait mis aux prises vendredi
soir avec la victime. Frei lui aurait
demandé de racheter sa motocyclette
pour participer à des motocross. Il au-
rait accepté puis tous deux se seraient
rendus près d'un fenil, en dehors de
la localité de Lichtensteig. C'est là,
pour des raisons qu 'on ignore, que la
rixe a éclaté.

Au cours de l'interrogatoire mené par
le juge d'instruction du Toggenbourg,
à Wattwil, Pleithner a fini par recon-
naître avoir volé la paie de son cama-
rade. II avoua plus tard l'avoir tué.
Le rôle éventuel joué par le frère du
meurtrier dans cette affaire demeure
obscur. Il en va de même de certains
autres détails du drame. Le frère de
Pleithner reste incarcéré jusqu 'à éclair-
cissement complet des circonstances du
meurtre.M. Bonvin et la presse romande

Et au Conseil national , repondant à un
député alémanique qui demandait au
Conseil fédéral de présenter les comptes
d'Etat de manière que le peuple y com-
prenne quelque chose, M. Bonvin ré-
pli quait :

« Les journalistes qui commentent les
travaux des Chambres et les documents
que nous mettons à votre disposition
pourront le faire , pour autant qu 'ils pren-
nent la peine de les lire et ne traitent
pas le rapport de gestion de « niaise-
rie » , comme certain journaliste l'a fait ,
il y a quelques semaines en le présen-
tant au peuple de la Suisse romande.
Pour autant que les journalistes restent
objectifs , soucieux de la vérité, et gar-
dent leurs commentaires désagréables et
leur mauvaise humeur pour leur paren té,
le peuple suisse comprendra aussi la
présentation des comptes du Conseil f é -
déral. »

A lire ces propos, on pourrait croire
que la criti que , certes assez vive, de la
politique — ou plutôt ' d'une certaine
« absence » de vues politiques — se mue
en dénigrement systématique et , ce qui
est plus grave, crée dans le pays un cli-
mat propice à la violence. Poussons un
peu et nous devrons entendre que cer-
tains journalistes romands sont respon-

sables des plasticages de Lausanne, Bul-
le et autres lieux !

CET ÉCLAT REGRETTABLE
PEUT S'EXPLIQUER

Cet éclat, à notre sens regrettable , peut
s'expliquer. S'il est, au Conseil fédéral,
un homme qui a le droit d'être de mau-
vaise humeur, c'est bien M. Bonvin. Les
projets qu'il est chargé de défendre ne
trouvent pas l'accueil espéré. On sait ce
qui est advenu du programme financier
« immédiat » . Quant à la série d'arrêtés
qui devaient permettre de réduire de quel-
que 50 millions les subventions fédérales,
on assiste actuellement à une vaste en-
treprise de démolition.

Tout cela a de quoi nourrir l'amertume
d'un magistrat conscient de ses respon-
sabilités et, ne pouvant accabler un Par-
lement sensible à l'approche de l'échéan-
ce électorale, M. Bonvin se retourne con-
tre la presse. C'est humain.

Il est malaisé toutefois cle comprendre
que la manière dont la presse accréditée
— et non seulement les jou rnalistes ro-
mands — présente à ses lecteurs le « rap-
port de gestion » serve de prétexte à l'ire
présidentielle.

Les défauts, les faiblesses, les lacu-
nes de ce compte rendu ont été dénoncés
avant l'arrivée du magistrat valaisan au
Conseil fédéral. Non seulement les chro-
ni queurs, mais certains députés ont re-

grette que la routine remporte sur le
sens politique et que le Conseil fédéral
s'obstine, dans les circonstances actuelles
surtout , à ignorer la disposition de l'ar-
ticle 102, chiffre 16 de la Constitution,
qui lui prescrit de présenter périodique-
ment « un rapport sur la situation de la
Confédération, tant à l'intérieur qu'au
dehors » et à recommander aux Cham-
bres « les mesures qu'il croit utiles à
l'accroissement de la prospérité com-
mune ».

On ne peut reprocher à un journa-
liste, même s'il le fait dans un style et
une forme qui ne sont pas toujours ceux
d'un règlement interne sur le judici eux
emploi de la ficelle dans les bureaux fé-
déraux, de critiquer et l'insuffisance ma-
nifeste du rapport de gestion et la ré-
sistance qu'oppose en premier lieu l'ad-
ministration, puis le Conseil fédéral, à
toute proposition présentée en vue de
modifier sensiblement un système qui ne
répond plus aux exigences actuelles.

Ce n'est là toutefois qu 'un détail , si-
gnificatif peut-être, mais non détermi-
nant et nous aurons, sans beaucoup tar-
der, l'occasion de revenir sur une des
raisons profondes d'un état de choses
qui n'est certes pas satisfaisant, mais dont
les causes ne sont , peut-être pas là où
M. Bonvin croit pbuvoir les discerner.

Georges PERRIN

Elle tue son enfant
MURGiENTHAlL (ATS). — On a trou-

vé, dans une décharge de Murgenthal
(Argovie) un carton contenant le ca-
davre d'un nouveau-né. La mère a pu
être arrêtée le même jour. Il s'agit
d'une jeune Allemande célibataire,
âgée de 28 ans, travaillant comme
cuisinière à (Murgenthal. Elle a avoué
avoir accouché il y a quelques jours
d'un enfant viable .

Arrestation d'un maniaque
WINTERTHOUR (ATS). — La police

cantonale zuricoise vient d'arrêter à
Winterthour un maniaque sexuel, âgé
de 17 ans qui, depuis le début du mois
d'avril, avait pénétré dans des apparte-
ments de la cité zuricoise pour y voler
en général des habits de femme ainsi
que des sous-vêtements féminins. Le
jeune homme a avoué avoir commis en-
viron 30 cambriolages de ce genre.

En faveur d Israël
Dans sa première séance de la ses-

sion de juin , le Grand conseil de Bàle-
ville a exprimé au peuple d'Israël, qui
lutte courageusement pour son existen-
ce, sa sympathie et sa solidarité. Il a
invité le Conseil fédéral à lancer un ap-
pel urgent aux Nations unies afin que
tous les moyens soient employés pour
assurer et maintenir le refuge na-
tional et le droit à l'existence du peu-
ple juif par des garanties internationa-
les efficaces.

De leur côté , les élèves ont également
manifesté en faveur d'Israël. A Zurich ,
des services religieux en faveur de la
paix dans le monde seront célébrés dans
viugt-sept églises, vendredi à 20 heures.
Le même soir, une manifestation est
prévue à Berne. De son côté, le Conseil
communal de Kœniz (Berne) a décidé
de verser 5000 fr. en faveur d'Israël.

Dix ans de réclusion
pour triple tentative

d'assassinat sur sa fille
SOLEURE (UPI). — La cour d'assi-

ses du canton de Soleure a condamné
une mère de 26 ans à dix ans de réclu-
sion pour avoir tenté à trois reprises
de tuer sa fillette Franziska, en lui in-
fligeant de mauvais traitements. Le pè-
re a écopé de cinq jours de prison avec
sursis pour complicité d'avortement.

A deux reprises, l'accusée avait plon-
gé la fillette dans l'eau froide, espérant
que l'enfant succomberait à une pneu-
monie. La troisième fois , elle tenta de
l'étouffer avec le duvet , mais la petite
survécut encore. La malheureuse fut
alors confiée sur l'ordre des autorités
à une pouponnière, où elle devait suc-
comber à dix-huit mois d'une infection
grippale. L'autopsie ne put établir avec
certitude un rapport entre la mort et
les sévices infligés à la petite.

Le futur cardinal sera
sacré évêque

EINSIEDELN (ATS). — L'abbé Benno
Gut , abbé primat des bénédictins , sera
sacré évêque le 18 ju in  cn la basilique
d'Einsiedeln.

C'est le doyen clu sacré collège le car-
dinal Tisserant qui se rendra dans no-
tre pays pour conférer l'épiscopat au
futur cardinal suisse.

ltj  \ju u^rituiieiir ue ref, près ue aiuu,
M. Jean Fournier , 72 ans, étalent assis
sur le véhicule agricole conduit par son
propre fils et descendait en sa compagnie
la route de Nendaz.

Soudain le véhicule fit une embardée
dans un talus, M. Fournier fut grièvement
blessé. Il a été conduit à l'hôpital dc Sion
dans un état grave. Il avait succombé
à ses blessures.

Embardée: un mort
Augmentation record

du nombre des membres de TACS en 1966

^~&-H^ Auto-Service I

BERNE (ATS). — Le rapport annuel de
l'Automobile-Club suisse pour 1966 a paru.
Au cours de l'année écoulée, l'A.C.S. a en-
registré une augmentation nette de 3697
membres , ce qui constitue un record . L'ef-
fectif total du club s'élevait ainsi à la fin
de l'année dernière à 63,574 membres.

L'ACTIVITÉ DU TCS
L'A,C.S. s'est employé en faveur d'une

nouvelle conception dans le secteur des
constructions routières. La Fédération rou-
tière suisse (F.R.S.) a adhéré à ce point de
vue, de sorte qu'une étude sur l'organisa-
tion de la construction des routes nationales
a pu être confiée à l'association faîtière des
usagers de la route . Cette étude devrait
mettre en lumière les possibilités d'organisa-
tion qui pourraient contribuer à résoudre
plus rapidement et à moindres frais que
cela n'est possible avec les formes d'organi-
sation existantes, les problèmes de construc-
tion, d'exploitation et d'entretien des routes
nationales.

L'A.C.S. a également insisté pour que le
financement de la construction des routes
nationales soit soumis à une revision minu-
tieuse qui, dès lors, a été entreprise.

ZONE BLEUE...
Le système de la « zone bleue » , préco-

nisé par l'A.C.S. depuis une dizaine d'an-
nées, pour la limitation du temps de sta-
tionnement , était , à la fin de 1966, adopté
avec succès dans soixante-deux villes et
bourgades suisses. L'A.C.S. a déjà distribué
quelque six millions de disques de station-
nement et il veille, comme par le passé,

que ces disques soient mis gratuitement à
la disposition de tous les automobilistes
suisses et étrangers. Autre activité de
l'A.C.S. : les essais de pneus de l'A.C.S.,
dont les résultats ont pu être publiés en
automne 1966.

... ET LIVRETS D'ASSISTANCE
Les membres eux-mêmes ont pu profiter

de 26,000 livrets d'assitance, qui ont cons-
titué, pour les voyages à l'étranger, une
protection contre les incidents imprévisi-
bles. Pour la couverture des dommages dus
au gibier, une somme de quelque 38,000
francs a été versée par l'A.C.S.

Nombre de campagnes de l'A.C.S. ont
eu pour objectif la prévention des accidents
dans le trafic routier.

L'A.C.S. qui , on le sait , est en Suisse
« détenteur du pouvoir sportif ., a organi-
sé, durant l'année , de nombreuses courses
automobiles, allant des manifestations au
niveau des sections aux épreuves interna-
tionales.

Mort mystérieuse
d'un enfant
à SampeB

(c) Devant un chalet dc Randogne, près
de Montana , un bébé de deux ans et demi,
le petit Marc-André Antonioli, est mort
dans des circonstances qui n'ont pas été
totalement éclalrcies. L'enfant, originaire de
Gantpcl , avait été placé chez une tante du-
rant plusieurs jours pour un changement
d'air. A un certain moment, il échappa à
la surveillance dc la famille ct gagna le
bord d'une petite piscine privée. On le
retrouva sans vie à demi mouillé dans
cette piscine. Est-il mort noyé ou plutôt
de peur comme certains le pense ? On ne
sait encore. L'enfant n'aurait pas cn d'eau
dans les poumons et n'aurait pas été
totalement immergé. Une enquête est cn
cours.

Si la douleur des parents est immense celle
dc la famille Plaschy, l'oncle ct la tante
qui avait offert ce séjour au pelit Marco
est tout aussi grande. La brave grand-
mère, Mme Léo Antonioli , à Gampel fon-
dait cn larmes cn nous comptant cette dra-
matique aventure.

RICHTERSWIL (ZH) (UPI) .  —
Jeudi matin , vers 9 heures, un lourd
camion militaire . s'est lancé contre
ta façade d'une mercerie , à Richters-
wil , au bord du lac de Zurich. Les
deux vitrines ont été réduites en
miettes. Le chauffeur  est indemne,
mais son passager a été blessé. Les
dégâts matériels s'élèvent à 12,000
francs. Il semble que le poids lourd
ait dérapé sur la chaussée détrem-
pée.

Un camion militaire dans
. une mercerie :

gros dégâts

Bagarre pour
S© dernier

cornet de sucre

Près de Brigue

(c) Dans une épicerie de Bri gue deux
femmes en sont venues aux mains pour
un cornet de sucre. Les clientes de l'en-
droit se livraient depuis trois jours à la
« guerre des provisions ». Les ménagères
avaient liquidé tous les stocks de café,
cacao et de sucre. Deux voisines se ba-
garrèrent pour le dernier kilo de sucre
qui restait sur l'étagère, chacune préten-
dant avoir voulu l'acheter avant l'autre.
Lcs deux femmes, tandis que la radio
parlait de cessez-le-feu au Moyen-Orient ,
commencèrent par se crêper le chignon
puis à utiliser les grands moyens. L'épi-
cier dut intervenir. Il a vendu le dernier
kilo à une troisième ménagère... dans le
style de Salomon.

BERNE (ATS). — Les importations
de marchandises se sont fortement dé-
veloppées en Suisse au cours de ces
dernières années. Leur valeur a passé
de 1,6 milliard de francs en 1938 à 4,5
milliards en 1950 et à 17 milliards en
1966. Même si l'on tient compte de la
dévalorisation de la monnaie , la valeur
de nos importations en l!) (i (i a été cinq
fois plus élevée qu'avant la guerre et
2,5 fois plus élevée qu'en 1950.

La valeur des importations s'est éle-
vée à 2860 francs par habitant en 196K.
Cette relation place la Suisse au deu-
xième rang dans une comparaison ou
figurent les douze pays industrialisés
les plus importants. Seul le chiffre re-
latif à la Belgique est supérieur : 3140
francs par habitant. L'Allemagne fédé-
rale ne vient qu'en Sme position avec
1305 fr. et les Etats-Unis sont avant-
derniers avec 557 francs.

Signature de l'accord aérien
soviéto-suisse

BERNE (UPI). — L'accord soviéto-
suisse prévoyant l'établissement d'une
ligne aérienne commerciale régulière en-
tre Zurich et Moscou a été signé jeu-
di k Berne. La nouvelle liaison devrait
entrer en service d'ici à la fin juill et.
L'Aéroflot prolongera sa ligne Moscou-
Vienne jusqu 'à Zurich.

Précédant la signature de l'accord , une
réception a réuni dans la ville fédérale
M. Loginov , ministre soviétique de
l'aviation commerciale , ainsi que lea
conseillers fédéraux Spuhler et Gnaegi.

Crédit pour 1 Equateur
BERNE (ATS. — Des lettres ont été

échangées entre l'ambassadeur Paul R.
Jolies, directeur de la division du com-
merce et M. Federico Arteta Rivera ,
ambassadeur d'Equateur à Berne. Cet
échange de lettres forme la base d'un
accord conclu sitôt après entre un con-
sortium de banques suisses et la cor-
poration f inancièr e nationale dc l'Equa-
teur, relatif à l'ouverture d'un crédit
d'équipement. Ce crédit , d'un montant
maximum de 10 millions de francs cons-
titue une contribution à l'exécution du
plan équatorien de développement.

Forte augmentation
des importations

Gestion approuvée
au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Jeudi matin, lo Con-

seil des Etats a terminé la discussion du
rapport de gestion du Conseil fédéral. Au
sujet du département militaire, on évoque
la fin des essais de la fusée de DCA
« Kriens ., conçue par une maison suisse.
La Confédération avait déjà investi 75 mil-
lions dans ces essais. La poursuite du déve-
loppement aurait exigé encore 60 millions ,
sans certitude d'obtenir une arme vraiment
efficace. On a préféré renoncer.

Le conseiller fédéral Celio fournit en-
core quelques indications sur l'activité
d' « Armée et foyer », puis l'ensemble du
rapport de gestion est approuvé par 27
voix sans opposition .

Collision
à la Tour-de=Pei5z :

un mort
(sp) Une violente collision s est pro-

duite jeudi , vers 9 h 05, à l'intersection de
l'avenue des Alpes et de la Perrosaz, à
la Tour-de-Peilz. Un automobiliste, M.
Arthu r Ravussin, 71 ans , demeurant à
Blonay, quittait l'avenue des Alpes pour
traverser celle de la Perrosaz et s'enga-
ger dans le chemin des Murs-Blancs, lors-
qu 'il a heurté violemment une voiture
veveysanne survenant à sa droite, c'est-à-
dire dans l'avenue de la Perrosaz. M. Ra-
vussin, sa femme Jeanne , du même âge,
et leur passagère Mme Juliette-Marie Cha-
puisat, 65 ans, également domiciliée à
Blonay, furent transportés à l'hôpital du
Samaritain , d'où Mme Ravussin fut aus-
sitôt transférée à l'hôpital canton al, à Lau-
sanne, étant donné la gravité de ses bles-
sures. La malheureuse a succombé à son
arrivée.

Contre un poteau
de signalisation

(sp) Jeudi à Lausanne peu après mi-
nuit, une voiture occupée par quatre
personnes est venue emboutir un po-
teau de signalisation au bas du chemin
des Plaines, à Bellerive. Le conducteur
avait perdu la maîtrise de son véhicule.
Un des occupants, M. Heinz Schaid-
nagel, âgé de 23 ans, dessinateur, a été
conduit à l'hôpital cantonal souffrant
d'un traumatisme crânien et de contu-
sions sur tous le corps.

Un médecin sédunois
nommé à Lausanne

(c) Dans Tune de ses dernières séan-
ces l'exécutif vaudois a fait appel à un
Sédunois le Dr André Spahr pour oc-
cuper le poste de médecin-adjoint à la
clinique infantile de Lausanne. M. Spahr
continuera cependant A consacrer, la ma-
jeure partie de son temps à l'enfance
valaisanne puisqu'il ne devra se ren-
dre qu'une journée par quinzaine envi-
ron dans la capitale vaudoise.

(sp) Une voiture roulant en direction
de Vevey, venant de Lausanne, a fait
une embardée sur la chaussée mouil-
lée, peu avant  Villette, ù la sortie
d'un double virage. Le véhicule est
monté sur le trottoir et a heurté la
barrière métallique, côté lac. Lors du
choc contre la barrière, le conducteur,
M. Jean-Pierre Favre, âgé de 19 ans,
commis de gare, domicilié à Lausan-
ne, fut éjecté de la voiture et projeté
dans les vignes en contrebas. Le mal-
heureux, blessé par des échalas, souf-
fre d'un traumatisme crânien, de
plaies sur tout le corps, au visage, no-
tamment. Il a été conduit en ambulan-
ce à l'hôpital cantonal.

Embardée sur la chaussée
mouillée

(c) Une voiture portant plaques fri-
bourgeoises pilotée par Mme Monique
Egli , 32 ans, d'Estavayer-le-Lac, fut  sou-
dain déportée sur la gauche de la chaus-
sée alors qu 'elle roulait entre Saint-
Gingolph et Vouvry. La machine entra
alors en collision avec une voiture an-
glaise conduite par M. Laurent Robson ,
médecin en Grande-Bretagne. La femme
du conducteur anglais a été blessée. U
en est de même d'une passagère valai-
sanne de la voiture fribourgeoise, Mme
Eugénie Imhoff , domiciliée au Bouve-
ret. Toutes deux souffrent de commo-
tion cérébrale et ont été hospitalisées
à Monthey.

Collision orès de Vouvrv

Les 7mes Journées romandes de sous-
officiers se dérouleront à Vevey, same-
di 24 et dimanche 25 juin 1967.

Le nombre des concurrents inscrits
at teint  environ 425, provenant de 25
sections de l'ASSO, 3 sections fémini-
nes' de l'ASSCF, 2 corps de gardes-fron-
tière de Vaud et Genève. Tous les can-
tons romands ainsi que le Jura bernois
se trouvent représentés.

Les 7mes Journées romandes
de sous-officiers auront lieu

à Vevey
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Nouvelle séance pour rien
à l'ONU sur le Moyen-Orient

LA RAU ACCEPTE DE CESSER LE FEU, CEPENDANT...

• Aucun vote sur les résolutions russe et américaine
• La Syrie continue les combats

NEW-YORK (ATS-AFP). — C'est M. Thant, qui a annoncé au cours de la
séance du conseil de sécurité qu'il avait reçu du gouvernement de la RAU une
communication l'informant que l'Egypte acceptait le cessez-le-feu, à condition que
les autres l'acceptent également. La formule d'acceptation employée par le Caire
est identique à celle d'Israël.

Apres avoir présente au conseil le projet
tie résolution américain, M. Goldherg dé-
pare, en martelant ses mots : « Les com-
bats doivent cesser à l'instant. » Nous de-
tons reconnaître, dit-il, qu'au-delà de la
lécessité immédiate d'un cessez-le-feu se
trouvent les problèmes à régler dans le
Moyen-Orient et qui sont la cause des hos-
tilités. Et il s'agit, ajoute-t-il , de « tous »
les problèmes. »

LA RÉSOLUTION AMÉRICAINE
Dans sa résolution, la délégation améri-

:aine :
9 insiste pour que toutes les autres

parties intéressées se conforment immédia-
tement aux demandes répétées du conseil
;xigeant un cessez-le-feu et la cessation de
toute activité militaire à titre de première
étape urgente vers l'établissement d'une paix
stable au Moyen-Orient ;

9 demande que des discussions aient lieu

promptement ensuite entre les parties inté-
ressées, en utilisant telle assistance d'une
tierce partie ou de l'ONU qu 'elles jugeront
souhaitable , en vue de l'établissement d'ar-
rangements viables englobant le retrait et
le désengagement du personnel armé, la
renonciation à la force quelle que soit sa
nature , le maintien des droits internatio-
laux vitaux et l'établissement d'une paix
stable et durable au Moyen-Orient ;

LA POSITION SOVIÉTIQUE
Le représentant de l'Union soviétique a

précisé de son côté que le retrait des trou-
pes israéliennes demandé par le projet de
résolution soviétique est un retrait < derrière
es lignes d'armistice » et comporte aussi
le respect des zones démilitarisées établies
dans les accords d'arm istice (de 1949).

Il s'agit , ajoute M. Fedorenko , d'une
« prolongation » des résolutions de cessez-

le-feu adoptées par le conseil mardi et mer-
credi.

A la suite dc l'acceptation du cessez-le-
feu par la République arabe unie, le repré-
sentant de l'Union soviétique, M. Fedorenko,
a modifié le texte de sa résolution qui de-
mandait la condamnation d'Israël de telle
sorte qu'il exige qn'Israël retire ses troupes
des territoires des Etats arabes et respecte
le statut des zones démilitarisées, comme
prévu dans les accords d'armistice.

ESPOIRS
Pour le Royaume-Uni, lord Caradon se

déclare ému par l'annonce de l'acceptation
du cessez-le-feu par la République arabe
unie.

C'est, dit-il , une victoire pour les Na-
tions unies. Le représentant de la Grande-
Bretagne souligne qu'il importe maintenant
de rétablir dans le Moyen-Orient une pré-
sence effective et efficace des Nations unies
pour y garder la paix.

Le ministre des affaires étrangères d'Is-
raël , M. Abba Eban, déclare que le con-
seil de sécurité « peut désormais se réjouir
de la perspective concrète et immédiate d'un
cessez-le-feu effectif entre Israël et la
République arabe unie » .

M. Eban exprime le vœu que les autres
pays arabes belligérants suivront l'exemple
jordanien et égyptien.

ATTAQUE CONTRE ISRAËL
Le représentant de la Jordanie affirme

qu 'Israë l, malgré le cessez-le-feu, continue
d' attaquer la Jordanie. Il déplore que le
conseil n'ait pas entrepris d'établir « le
fait qu'Israël a commis un acte d'agres-
sion > . Il attribue aux dirigeants israéliens
< le rêve sioniste d'un Israël allant du Nil
à l'Euphrate >.

Le représentant de la Bulgarie, M. Tara-
banov, déclare ensuite que le projet de ré-
solution présenté par les Etats-Unis était
inacceptable, car il place l'agresseur et la
victime sur le même pied.

Le conseil s'est alors ajourné jusqu 'à
aujourd'hui vendredi , à 20 heures, sans
avoir voté aucune des deux résolutions
qui lui avaient été soumises.

RADIO-LE CAIRE ANNONCE
LE CESSEZ-LE-FEU

Dans son bulletin d'Information de 23
heures 30, la radio du Caire a fait état
de l'acceptation de la RAU du cessez-le-
feu proposé par le conseil de sécurité.

Auparavant la radio avait diffusé toute
une série de commentaires qui paraissaient
préparer doucement les auditeurs à cette
nouvelle.

Peu après l'acceptation du cessez-le-feu
à New-York, le haut commandement mili-
taire avait annoncé que les forces égyp-
tiennes avaient livré contre Israël nne ba-
taille « sans précédent dans sa férocité » et
que les combats se poursuivaient sur tous les
fronts.

RADIO-ALGER : NON
AU CESSEZ-LE-FEU

« Un cessez-le-feu qui interviendrait en
l'état actuel du combat ne peut que favori-
ser les sionistes sur le plan militaire », a
affirmé de .son côté Radio-Alger.

Celle-ci, qui à 22 heures gmt n'avait
toujours pas fait mention de l'acceptation
du cessez-le-feu par Israël, la Jordanie et
la RAU, a déclaré que la décision du conseil
de sécurité « ne précise en aucune manière
quelles limites territoriales devront obser-
ver les belligérants ». En conséquence, a
conclu Radio-Alger, « les pays arabes, quant
à eux, poursuivront la guerre ».

Scepticisme à. Tel-Aviv
TEL-AVIV (AP). — L'acceptation par l'Egypte du cessez-le-feu a été

accueillie avec un mélange de soulagement et de suspicion à Tel-Aviv.
Le sentiment gênerai est qu un arrêt

des hostilités dans le Sinaï permettra
aux soldats de souffler mais on s'in-
terroge, dans la population, sur les
motifs qui ont poussé l'Egypte à accep-
ter et on fait remarquer que la Syrie
n'a toujours pas renoncé à combattre.

De fait, la radio syrienne a affirmé
dans la soirée que la Syrie continuera
de se battre malgré l'effondrement de
la Jordanie et elle appelle les Jorda-

niens v ivan t  sur les nves occidentales
du Jourdain , dans la partie occup ée
liai- les Israéliens, à se soulever et à
continuel '  la lutte.

« Je suis heureux pour mon fils qui
est là-bas, dans le désert » , a déclaré
le portier du journal « Maariv » . « Je
n'ai pas eu de ses nouvelles depuis le
début de la guerre mais je sais qu 'il
va bien. » .

K.O.
Un chef d'ilot , qui patrouillait dans

les rues pour s'assurer que les consi-
gnes de la défense passive étaient bien
respectées, a réfléchi un moment avant
de déclarer : c Ainsi Nasser a aban-
donné ? Mais est-ce vrai ? On ne sait
jamais ce que les Arabes mijotent.
Nasser peut très bien avoir choisi d'ar-
rêter les combats, en pleine défaite
dans le Sinaï, pour se procurer de
nouveaux tanks, des avions et même
des hommes en Algérie. Je pense que
nous devrions mettre l'armée égyp-
tienne k.o. une fois pour toutes avant
de parler cle cessez-le-feu avec Nasser » .

ET LES SYRIENS ?
Un officier a déclaré : « Tant que

Damas n 'aura pas accepté un cessez-
le-feu la guerre ne sera pas terminée
et nous ne pouvons nous permettre
de laisser les Syriens dans leurs posi-
tions qui surplombent notre frontière
septentrionale. Nous ne pouvons vivre
sous la menace de leurs canons, parce
qu'ils ne nous laisseront pas vivre.
Nous devons les en chasser. »

Le gouvernement israélien , pour sa
part , n'a fait  aucune déclaration of f i -
cielle.

Derniers combcifs dans le Sinaï
TEL-AVIV (AP). — Après leur ful-

gurante progression qui leur a permis,
à l'ouest , d'enfoncer les premières li-
gnes égyptiennes, de prendre Gaza et
d'avancer dans le Sinaï, et à l'est, dc
« libérer » Jérusalem en en chassant
les Jordaniens, les troupes israéliennes
avaient rencontré une résistance plus
dure sur les fronts syrien et égyptien.

L'entrée des Israéliens dans la ville
sacrée de Jérusalem a provoqué dans
tout Israël une explosion de joie que
les communiqués moins optimistes en
provenance des fronts syrien et égyp-
tien ont à peine entamée.

NUAGES
Le premier communiqué, lu par un

porte-parole militaire israélien en fin
de matinée, annonçait que les troupes
israéliennes rencontraient une dure ré-
sistance égyptienne dans le Sinaï occi-
dental. Des unités d'infanterie des deux
pays étaient engagées dans un dur
combat , à Bir-Gifgafa, à 75 km du
canal de Suez, tandis que, plus au sud ,
au col dc Mitla , d'autres combats fai-
saient rage.

Cependant , les Israéliens annonçaient
en début dc soirée avoir dégagé le col
de Mitla au Sinaï, à la suite d'une série
d'attaques dc leurs blindés, et qu 'ils
sont maintenant « en possession de
tous les accès principaux vers le canal
de Suez ».

Le porte-parole du ministère de la
défense, le colonel Moshe Pearlman , a
déclaré qu 'il ne possédait pas d'infor-
mation lui permettant de dire que les
forces israéliennes avaient atteint le
canal.

Il a précisé qu 'il y avait eu cinq ba-
tailles, avec intervention de blindés et
d'avions, dans le Sinaï, aux abords du
canal , la plus importante à Bir Gifgafa ,
un important nœud routier à 75 kilo-
mètres à l'est de Suez.

U a précisé que cinq « Mig » égyp-
tiens ont été abattus mais que les per-
tes de l'adversaire en blindés ne sont
pas connues.

Mercredi , Israël avait annoncé avoir
détruit 100 tanks égyptiens.

VERS PORT-SAÏD
Des colonnes israéliennes ont fait

route sur la côte, près de Port-Saïd ,
et vers Nakhl et Thamcd , où les forces
égyptiennes ont été mises en déroute.

Le porte-parole n'a pu indiquer
quelles étaient les pertes des deux
côtés.

Un autre officier a expliqué que les
Egyptiens ont été surpria alors qu'ils
procédaient à des mouvements de trou-
pes dans le but , semble-t-H, de lancer
de nouvelles attaques.

En ce qui concerne les autres fronts
les précisions suivantes ont été don-
nées : la résistance a cessé sur le front
sud du Sinaï , à Charm-El-Cheikh, et
le blocus du golfe d'Akaba a été levé.
Deux navires israéliens devaient tenter
de quitter Ei la th  pour des ports afri-
cains.

Les succès obtenus au cours des trois
jours de guerre leur ont permis de
retrouver les mêmes frontières que la
Palestine sous mandat britannique
d'avant 1948. Et surtout , la prise de la
vieille ville de Jérusalem, qui a permis
aux juifs d'aller prier sur les lieux
sacrés qui leur étaient jus qu'à présent
interdits, a été pour tout le pays un
extraordinaire stimulant.

« J'Y SUIS, J'Y RESTE »
«Nous avons recouvré nos lieux saints

pour ne plus jamais les quitter », a
affirmé le général Moshe Dayan , mi-
nistre dc la défense. Et tout aussitôt
le gouvernement israélien a nommé un
commandant militaire de la zone d'oc-
cupation en Jordanie.

Des milliers de civils israéliens sta-
tionnaient hier à l'entrée de la porte
de Mandelbaum en attendant l'autori-
sation d'aller prier au Mur des Lamen-
tations. Toutefois, l'accès des lieux

saints était encore interdit aux civils
en raison de la présence de tireurs
isolés jordaniens qui continuaient de
faire peser un risque sur la région.

Chasse gardée
UN FAIT PAR JOUR

Les armes se taisent.
La RAU accepte de cesser le combat,

sinon de renoncer à ses rêves de con-
quête. La mort d'Israël n'est plus pour
demain. Passons à autre chose...

C'est un peu trop simple et on est
loin d'en être là, si tant est qu'on y
arrive jamais.

Pourquoi ? D'abord, parce qu'une
suspension d'armes n'est pas la paix et
que la négociation qui va s'engager ris-
que d'être si difficile, si tortueuse, si
semée d'embûches, que le feu manquera
plus d'une fois d'être mis au tapis vert.

Pourquoi ? Parce que, tout de même,
il est bon qu'on le sache, il y a des
concessions qu'Israël ne fera pas. Il y
en a d'autres que ses amis — puissan ts
— ne laisseront pas faire à l'Egypte.

Et puis, prenez une carte de la Mé-
diterranée. Des confins de l'Atlantique
jusqu'à la mer Noire, les Américains
ne sont pratiquement plus nulle part ;
les Soviétiques sont pratiquement par-
tout.

C'est la grande leçon de la crise du
Moyen-Orient. Et le cessez-le-feu ac-
cepté par Nasser n'y changera rien.

En agitant les foules arabes, sacri-
fiant peut-être celui-ci au profit de ce-
lui-là, les Soviétiques, sans dépenser tel-
lement de roubles, sans faire tuer un
seul de leurs soldats, ont d'ores et déjà
remporté la plus brillante victoire di-
plomatique depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Pour qui veut comprendre , l'URSS
risque de devenir par la force des
choses la principale puissance du
Moyen-Orient. C'est une façon comme
une autre de comprendre la coexistence.
Dans le duel ' aux armes de salon au-
quel se livrent les Etats-Unis et l'URSS,
celle-ci a fait mouche.¦ En quelques jours, elle a réussi à si
bien manœuvrer les nations arabes... e(
les autres, qu'ambassadeurs, techniciens
américains partis, l'URSS pour la pre-
mière fois a le champ libre... libre de
tout dire, de tout conseiller. Pour
l'URSS, voici venu le temps des grandes
manœuvres. Qui ne voit, dès lors, que
lorsque s'engageront les conversations à
l'échelon suprême, ce sont les Soviéti-
ques qui tiendront le bon bout, ce sont
les Soviétiques qui seront à même de
faire des concessions de détail. Mais
ce qu'ils auront voulu , ct obtenu , ils
le garderont. Et ferme. La mariée n'a
jamais été aussi belle.

Il faut avouer que les Soviétiques
qui avaient sans doute préparé l'affaire
de longue main, n'ont pas rechigné
à l'ouvrage. Il faut remonter à l'inva-
sion de l'Europe centrale par les
Russes dans les derniers mois dc la der-
nière guerre, pour trouver un pareil re
cul dc l'influence occidentale ct notam-
ment anglo-saxonne.

Parce que maintenant , l'URSS étant
dans la place, la politi que cle la canon-
nière n'étant plus de saison, il faudra
payer, et cher, pour acquérir le droit
cle franchir certaines portes. Et ces por-
tes une fois franchies , les Anglo-Saxons
risquent fort de ne pas retrouver les po
sitions perdues. Le portier sera soviétique
et il connaîtra sa leçon.

Y avait-il moyen de faire autrement ?
Certes, oui , si, délaissant leur Olympe,
certains avaient poussé la condescen-
dance jus qu'à vouloir s'occuper de ce
dont il aurait fallu.

Mais qu'a-t-il été fait depuis 1948
pour promouvoir les mesures propres
i normaliser les relations d'Israël avec
es Etats arabes ? Rien. S'est-on vrai-
nent occupé de résoudre l'irritant pro-
blème palestinien ? Non. A-t-on essayé
dc trouver une formule pour qu'il ne
puisse pas y avoir de crise du golfe
d'Akaba ? Non. S'est-on préoccupé dc
donner à Israël des garanties telles
que toute velléité belliqueuse de ses
voisins aurait tourné cours ? Non.

L'URSS ne s'est pas souciée, comme
d'autres, que les nations arabes se fa r-
dent pour se donner le visage de leurs
protecteurs. Elle a semé son grain dans
une terre qui était faite pour cela : le
nationalisme arabe.

Et c'est pour cela que si ce n'est plus
la guerre au Moyen-Orient, on est encore
loin , très loin de la paix.

L. GRANGER

Les Américains
quitteront

l'Egypte samedi
LE CAIRE (AP). — Le gouvernement

américain a affrété le paquebot grec « Ka-
rena » pour évacuer samedi tous les Amé-
ricains d'Egypte, a annoncé hier soir l'am-
bassade des Etats-Unis.

Un train spécial emmènera les quelque
500 Américains vivant au Caire ce jou r-là
à Alexandrie. Le « Karena » les débarquera
au Pirée, en Grèce.

D'autre part , six cents Britanniques doi-
vent quitter Alexandrie pour Chypre à bord
du paquebot britannique « Kinpurnie Cas-
tle » lundi prochain.

HUSSEIN
Le roi a ensuite exprime sa déception

du fait que son pays « ait été abandonné
par nos nombreux amis dans le monde, par
ceux qui prônent depuis si longtemps le
droit et la justice ».

Mais, il s'est gardé de porter la moindre
accusation de collusion entre Israël, les
Etats-Unis ef la Grande-Bretagne.

Alors que Radio-le Caire avait affirmé
que le roi de Jordanie avait lui-même in-
formé par téléphone le président Nasser
que des appareils américains ct britanniques
avaient participé aux raids sur la Jordanie
avec des avions israéliens, cette affirmation
a été formellement démentie par les Jor-
daniens à des attachés militaires étrangers.

La population jordanienne n'en manifeste
pas moins de l'agressivité à l'égard des
Anglo-Saxons qui se trouvent encore à
Amman.

Le détroit de Tiran
de nouveau ouvert

( 1LAT (Reuter). — Un cargo sovié-
tique se rendant au port jordanien
d'Akaba a été le premier, hier, à passer
le détroit cle Tiran , a déclaré un porte-
parole israélien. Ce même jour , deux
cargos israéliens s'apprêtaient à tra-
verser le détroit , qui avait été fermé
le 23 mai par l'Egypte.

La forteresse égyptienne de Charm-
El-Cheikh , qui domine le détroit, avait
été prise d'assaut mercredi par des
marins israéliens. Plus tard, alors que
la garnison arabe s'était enfuie, des
parachutistes israéliens sont arrivés à
leur tour.

Accrochage
près de Gaza :

sept « fédaysns »
tués

TEL-AVIV (AFP). — Au cours d'un
combat entre une unité israélienne ct des
commandos égyptiens près de Gaza, sept
•¦ fedayins » ont été tués, quatre ont été
blessés et quarante-neuf faits prisonniers
dans le village israélien de Ruhan-Hadorom.

Un rôle pour
la 6me flotte ?

A bord du porte-avions « America » en
Méditerranée, certains milieux pensent que
la 6me flotte américaine pourrait encore
jouer un rôle au Moyen-Orient, peut-être
en aidant l'O.N.U. à faire appliquer une
trêve.

Bien que rien de concret n'ait été con-
venu , dit-on , les bateaux américains pour-
raient être utilisés pour faire respecter les
lignes de trêve , découlant d'un accord de
cessez-lefeu.

Ils pourraient être aussi fait appel à
eux pour transporter des « casques bleus »
dans la zone de guerre, accomplir des mis-
sions aériennes de reconnaissance et de sur-
veiller ou mener à bien des missions ad-
ministratives ou autres.

Cessez-le-feu :
la Syrie
accepte
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DAMAS (AP). — La Syrie a an-
noncé à 1 h 20 GMT qu 'elle acceptai t
un cessez-le-feu avec Israël.

Radio-Damas a précisé que cette
décision a été prise au cours d'une
réunion extraordinaire du conseil
des ministres. Elle a annoncé, par la
même occasion, que l'Egypte avait
également accepté le cessez-le-feu.

Attentat manqué contre
l'ambassadeur américain

MINI-WESTERN A PARIS

PARIS (AP). — Un déséquilibré , Mau-
rice Gordon , 49 ans, d'origine polonaise et
de nationalité américaine, a tenté mercredi
matin, vers 9 h, de se précipiter sur M.
Charles Bc'.ilen, ambassadeur des Etats-
Unis en France, au moment où il sortait ,
en voitu re, de sa résidence privée , avenue
d'Iena.

L'homme, aussitôt ceinturé par des po-
liciers du service dc sécurité de l'ambas-
sadeur , a été conduit dans les locaux du
commissariat de police du quartier Chail-
lot. Malgré les propos incohérents tenus
par l'individu, qui a refusé notamment
d'être considéré comme un citoyen améri-
cain et a prétendu qu'il s'estimait être apa-
tride depuis qu'un différend personnel l'op-

posait aux Etats-Unis, les enquêteurs ont
cru comprendre que Gordon n'était pas en
effet un tueur politique et que, s'il avait
voulu attenter à la vie du diplomate,
c'était beaucoup plus pour des questions
strictement personnelles n'ayant aucun rap-
port avec les récents événements de poli-
tique internationale.

Dans les poches du veston de l'énergu-
mène , les enquêteurs ont toutefois découvert
un couteau de boucher.

Arrivé depuis six semaines en France,
Morris Gordon exerçait aux Etats-Unis la
profession de fourreur. Il a été inculpé de
tentative d'homicide volontaire et a été
écroué à la prison de la Santé.

DAMAS (AP). — Venant de Jordan ie ,
M. Ahmed Choukeiry, chef de l'organi-
sation de libération de la Palestine , est
arrivé mercredi à Damas où il devait
avoir des consultations avec les dirigeants
syriens.

Protégée par des gardes palestiniens ,
sa voiture a franchi avec deux autres
véhicules les défenses érigées dans le
sud du pays. Les trois voitures étaient
couvertes de boue, sans doute pour
échapper aux avions d'observation.

Dès son arrivée à Damas, M. Chou-
keiry s'est entretenu avec l'ambassadeur
d'Algérie venu le rejoindre dans sa
chambre d'hôtel. Il devait être reçu par
la suite par les dirigeants syriens.

M. Choukeiry
à Damas
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Maison-Blanche a révélé, jeudi soir, que
le télétype rouge qui la relie au Krem-
lin a été utilisé à plusieurs reprises
au cours de la crise actuelle au Moyen-
Orient, la première fois sur l'initiative
du gouvernement soviétique, le 5 juin,
avec la , transmission d'un message de
M. Kossyguine au président Johnson.

C'est la première fois que cette ligne
directe, ouverte le 30 août 1963, a été
utilisée en période de crise.

La Maison-Blanche a également révélé
que le président Johnson a transmis,
jeudi, un message à M. Kossyguine
pour l'informer de l'attaque dirigée con-
tre le navire américain « Liberty » en
Méditerranée et de l'intention des Etats-
Unis d'envoyer d'autres navires et des
avions à sa rescousse.

Téléphone rouge

Chambre des représentants

WASHINGTON (AFP). — Le gouver-
nement américain vient d'enregis trer ¦ un de
ses plus cuisants échecs parlementaires :
par 210 voix contre 197 la Chambre des
représentants a rejeté une demande de la
trésorerie visant à relever de 29 milliards
cle dollars , le plafond de la dette publique ,
pour le porte r à 365 milliards de dollars.

Ce rejet va obliger l'administration John-
son 'à présente r d'urgence un nouveau pro-
jet , relevant le plafond de manière moins
substantielle.

Cuisant échec
pour Johnson

PARIS ( A F P ) .  — l'Académie f ran-
çaise a décerné sou Grand Prix de
poésie , ' d' un montant de 10,000 f r . ,
à Georges Brassens . Le Grand Prix
d e littérature , d' un montant de 20,000
francs , est allé à Emmanuel Berl .

Un agent de police bruxellois tue
un de ses collègues

FOREST-BRUXELLES (AP). — Un agent
de police bruxellois , Ghislain Dupont , 23
ans, a abattu hier dans un commissariat ,
un de ses collègues, Fernand Collard , 35
ans, qui' voulait l'empêcher de pénétrer
dans un bureau où une femme déposait
une plainte contre lui , l'accusant de la
harceler. Collard a été tué sur le coup.

/
Brassens le poète...

Un minutage de haute précision, arme
maîtresse des pilotes israéliens

Quelque part dans le Sinaï : un train immobilisé en plein désert et,
au premier plan , un char abandonné par les Egyptiens.

(Téléphoto AP)

TEL-AVIV (AP). — Un minutage de
haute précision et des raids destructeurs
sur les bases ennemies ont permis à l'ar-
mée de l'air israélienne , numériquement in-
férieure, de remporter une victoire décisive
sur celles de quatre pays arabes dès les
premières heures de la guerre : telle est
l'explication que l'on donne de source au-
torisée au bil an de 441 avions ennemis
détruits donné mercredi soir par le général
Mordechaï Hod , commandant de l'aviation.

Cette stratégie a été promptement mis
au point lundi matin pour paralyser l'ar-
mée de l'air égyptienne, la plus forte du
Moyen-Orient, alors que ses appareils pré-
sentaient des cibles immobiles au sol.

DÉROUTE
Selon une personnalité autorisée , des va-

gues d'avions égyptiens ont été repérées sur
les écrans de radar et les pilotes israéliens
ont décollé aussitôt. Une série de com-
bats aériens sur la zone frontière s'est soldée
par la déroute des Egyptiens. Mais au lieu

de regagner leurs bases, les pilotes israé-
liens se sont lancés' aux trousses dè leurs
adversaires jusqu'à leurs propres bases et
leur ont infligé de nouvelles pertes au mo-
ment de l'atterrissage.

ENTRAINEMENT
Une seconde vague de chasseurs, bien

approvisionnés en carburants et munitions ,
a suivi aussitôt, surprenant les Egyptiens
au sol dans la position ta plus vulnérable ,
durant le remplissage qui précède le décol-
lage.

En outre , l'endurance en vol des chasseurs
français « Mystère » et « Mirage * a donné
aux Israéliens une nette supériorité sur les
Migs égyptiens, syriens et irakiens. La plu-
part des appareils jordaniens , des « Hawker
Hunter » de construction britannique, ont
été abattus au cours de combats aériens.

La supériorité de l'entraînement des pi-
lotes israél iens, dont la moyenne d'âge,
selon le général Hod , est de 23 ans, a été
un facteur décisif.

MOSCOU (AP). — Les .< Izvesda » écri-
vaient hier soir qu'Israël ne doit pas con-
server les territoires pris parce que là « il
serait en mesure de commencer à mettre
à exécution ses plans pour l'expansion du
territoire israélien au détriment d'autres
pays ».

Ce commentaire pourrait refléter la po-
sition que l'Union soviétique prendra au
conseil de sécurité quand il s'agira de dis
cuter d'un règlement général au Moyen-
Orient.

La « Pravda » a accusé les Etats-Unis
la Grande-Bretagne d'avoir <¦ encouragé ct
aidé l'agression israélienne » mais s'est gar-
dée de reprendre les accusations arabes,
selon lesquelles les succès israéliens sont
dus à un appui aérien américain et britan-

Les Izwestici :
Israël ne doit
pas conserver

les territoires envahis
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algéroise s'est présentée, jeudi , aux do-
miciles de onze sujets britanniques et les
a littéralement « abandonnés dans la
rue ». Elle a justif ié cette mesure en dé-
clarant que les Britanniques devaient quitter
leurs domiciles « dans l'intérêt dc leur pro-
pre sécurité ».

Parmi les personnes touchées par cette
mesure, figure M. Jolyon Kay, premier se-
crétaire auprès dc la section des affaires
britanniques dc l'ambassade suisse à Alger.

Lcs Britanniques habitaient dans sept mai-
sons mitoyennes dans le quartier britanni-
que d'Alger. Deux ressortissants français
qui habitaient dans le même ensemble, ont
été également touchés par celte mesure.

L'ambassade suisse qui s'occupe des in-
térêts britanniques depuis la rupture des
relations diplomatiques entre l'Algérie et
la Grande-Bretagne, a aussitôt demandé
au ministère algérien des affaires étrangères
de fournir de nouveaux logements aux
onze bri tanniques.

Britanniques jetés
à la rue à Alger

LONDRES (AFP). — A l'issue du pro-
cès du < gang cie |a torture » à Londres ,
qui a duré 45 jours , Charles Richardson
(32 ans), chef d'une bande de 16 indivi-
dus qui infligeait à ses adversaires des
châtiments d'une cruau té exceptionnelle , a
été condamné à 25 ans de prison. Son
frère Edward Richardson (31 ans) a été
condamné à 10 ans de prison.

Verdict au procès
du « gang de la torture »

1 . 

BERLIN (DPA). — Le chef de la police
de Berlin-Ouest, Erich Duensing, a été
congédié sur sa propre demande, à la
suite des graves incidents qui ont marqué
la visite clu shah de Perse. De vives accu-
sations avaient été portées contre lui à cause
dc la mort de l'étudiant Benno Ohnesorg,
abattu par un policier lors des manifest ii-
tions.

Lancement de « Cosmos 164 »
MOSCOU. — Un nouveau satellite

artificiel , le « Cosmos 164 » a été lancé
hier en URSS annonce l'agence Tass.

Après la visite du Shah à Berlin :
le chef de la police congédié

LONDRES (AP). — Profitant du court
moment d'absence de deux convoyeurs qui
étaient allés faire un dépôt, des bandits
ont enlevé hier matin a Londres un four-
gon bancaire qui contenait 528,000 fr. en
espèces.

L'Allemagne a perdu son 72me
« Starfighter »

MUNICH (DPA). — L'aviation militaire
de l'Allemagne fédérale a perdu , hier son
72mc « Starfighter ». L'avion est tombé près
de Pfaffcnhofen , en Bavière. Le pilote a
été légèrement blessé.

Un fourgon bancaire volé
à Londres


