
NASSER DONNE SA DÉMISSION
PUIS REMET SA DÉCISION A AUJOURD'HUI !

Après la progression des forces israéliennes en Syrie
Damas et Tel-Aviv acceptent le cessez-le-feu, mais...
Drame, mélo-tragi-comédie, manœuvre de grand style ? On ne sera

fixé que dans quelques heures. En l'espace de trois heures, le monde
a pu lire ou entendre que Nasser, tirant la leçon de ses défaites,
avait décidé de donner sa démissi on de président de la MU.

Et déjà, les observateurs se penchaient sur la biographie du
successeur désigné : Mohieddine, ancien chef des services secrets
égyptiens, un des « tombeurs » du roi Farouk, mais aussi un modéré,
un politique dont on disait qu'il n'aurait pas à l'égard des Occiden-
taux, une position aussi hostile que Nasser. .

Tout aussitôt, on annonçait que la marine égyptienne deman-
dait le maintien de Nasser au pouvoir. L'Union socialiste arabe en
faisait autant. Des cortèges défilaient dans les rues du Caire. Un peu
avant 22 heures, Radio-le Caire diffusait l'information — peut-être
préparée à l'avance. « Très touché par les manifestations populaires »,
Nasser revenait sur sa décision, et faisait connaître qu'il discuterai!
de sa démission dans là journée avec les membres de l'Assemblée
nationale. Et Mohieddine refusait de remplacer Nasser...

Pendant ce temps, le conseil de sécurité discutait du conflit israélo-
syrien, qui a pris hier une nouvelle intensité et on apprenait que la
Syrie et Israël acceptaient le cessez-le-feu sans que nul ne puisse
dire si les combats se poursuivaient ou non.

(Lire nos informations en 13me et en dernière pages)

Mohieddine : il ne veut pas remplacer
Nasser.

(TOéphoto AP)

Charm-el-Cheik : un patrouilleur israélien surveille le détroit de Tiran qui commande l'entrée du golfe d'Akaba,
(Téléphoto AP)

DEPUIS 3037 ZIUS
PARIS (AP) .  — Pendant 3037 ans , et peut-être davantage , les juifs ont combattu leurs enne-

mis de la même façon comme la Bible renseigne. A chaque fois dans les batailles menées par le
judaïsme pour préserver la terre ancestrale, des bandes de combattants très disciplinés prenaient
le dessus sur un ennemi supérieur en nombre grâce à des attaques-surprises très incisives et une
mobilité étonnante. C'est ainsi que Gedeon mena une borde de Madianites sur le Jourdain en 107
avant Jésus-Christ et que les guérilleros de Judas Macchabée écrasèrent 30,000 Syriens en l'an 160.

(Lire la suite en page 13)

A coups
dè hache,
on arrache
sur les murs
de la vieil-
le ville de
Jérusalem
les inscrip-
tions en
arabe.

Téléphoto AP

L'économie
britannique

menacée

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

Callaghan, le chancelier
de l'Echiquier, n'aura

• décidément pas eu de
chance : il venait d'annoncer « une
amélioration modérée et progressive
du niveau de vie de chaque fa-
mille », et voici qu'aujourd'hui, en
raison des événements du Moyen-
Orient, cette promesse a tout à fait
l'allure d'un mirage dans le désert.

En effet, la fermeture du canal de
Suez, la suspension des livraisons de
pétrole moyen - oriental, même provi-
soire, comporteront inévitablement des
effets assez sérieux (et graves si
elles se prolongent) sur l'économie
britannique.

La livre, comme le rappelait un
journal du dimanche, n'est actuelle-
ment rien de moins que convalescente.
Elle demeure fragile. Bref, la der-
nière chose qu'elle puisse souhaiter
est une nouvelle rechute.

Or, l'absurdité majeure est qu'une
petite principauté comme Koweït sur
le golfe Persique (490,000 habitants,
à peu près la taille de Sheffield)
tienne, en que lque sorte, la Grande-
Bretagne à sa merci : le « Times » de
mercredi estime que Koweït est l'un
des plus importants déposants, sinon
le plus important, de la Grande-Bre-
tagne en sterling. Koweït est d'autre
part l'un des fournisseurs majeurs de
la Grande-Bretagne en pétrole.

Les autres fournisseurs sont l'Irak,
la Libye, l'Arabie séoudite, le golfe
Persique, l'Iran. Plus de la moitié
(58,6 %) du pétrole utilisé par les
Anglais vient du Moyen-Orient pro-
prement dit. Il est évident qu'une
suspension prolongée de ses livrai-
sons pourrait avoir de graves consé-
quences : l'Angleterre, semble-t-il, a
été prise de court par les événe-
ments, et ses réserves sont estimées
pouvoir couvrir à peine trois mois
de consommation domestique habi-
tuelle (peut-être Londres pourra-t-il
demander aux Rhodésiens comment
ils se débrouillent avec un blocus
quasi mondial sur le dos ? C'est ce
que suggère ironiquement le carica-
turiste du « Mail »).

Le canal de Suez, quant à lui, est
une artère vitale du commerce bri-
tannique (on y a enregistré l'an
dernier 21,250 passages, dont 3601
de bateaux britanniques).

Conclusion de tous les observa-
teurs : l'Angleterre apparaît comme
la grande perdante de la guerre du
Moyen-Orient. « La guerre peut se
terminer rapidement, écrivait le « Dai-
ly Sketch » de mercredi, mais la dis-
location de nos importations en pé-
trole pourrait se prolonger et causer
un grave tort à notre fragile écono-
mie. »

Pierre COURVILLE
(Lire la suite en page 13)

I Les nouveaux champ s de bataille i
De quoi demain sera-t-il fait ? Après une semaine d'alarme au Moyen-

Orient, partout l'on s'interroge et l'on propose des plans de reconstruction el
de paix. Il faut, selon les uns, donner un foyer aux dizaines de milliers de
réfugiés arabes palestiniens qui seraient l'une des principales causes des
batailles de ces derniers jours. Selon d'autres. Israéliens et Arabes doivent être
amenés, au besoin sous la contrainte, à élaborer les bases d'une entente dura-
ble. D'autres encore pensent que le nouvel équilibre à établir en Moyen-
Orient dépendra uniquement de la ligne de partage des zones d'influence que
traceront les deux « grands », Etats-Unis et URSS. Des observateurs qui se
veulent plus persp icaces voient dans la Chine populaire l'arbitre qui, demain,
dira le droit et fera la paix ou la guerre entre Israël et les pays arabes.

Mais, pour parvenir à la tranquillité véritable dans cette région du monde,
qui depuis quatre mille ans est un infernal carrefour de combats, de dévas-
tations, de migrations de peuples et d'hécatombes, il existe une seule issue :
il est indispensable de repenser à fond les méthodes capables d'assurer la
paix entre les peuples.

Il suffirait peut-être, pour commencer, de dire et de faire admettre que
les juifs et les Arabes ne sont pas forcément et pour toute l'énernité des enne-
mis héréditaires, pour la seule raison qu'on le répète obstinément depuis des
siècles.

Devant l'ombre chinoise qui à plus longue échéance menace de se pro-
jeter sur la vaste région allant de la Mésopotamie à la vallée du Nil, il s'ag i-
rait de convaincre les Russes que la politique des abcès de fixation, dont ils
usent depuis si longtemps à Berlin, et qu'ils pratiquent avec autant de persé-
vérance entre la Méditerranée orientale et la Caspienne, pourrait bien finir
un jour par se retourner contre eux.

Peut-être aussi se trouvera-t-il quelqu'un pour persuader les Américains
que la doctrine de Monroe ne pourra s'étendre indéfiniment jusqu'aux puits
de pétrole irakiens ou iraniens.

Bref, un langage nouveau devrait être trouvé dans les négociations inter-
nationales. Un assainissement des esprits devrait être opéré, afin de substituer
aux quatre mille ou cinq mille traités de paix, qui ont été conclus sans succès
entre les humains depuis la préhistoire, une nouvelle manière de régler les
rapports entre les individus, les peuples, les religions, les races, les doctrines
et les idéologies.

H La Suisse, qui possède dans le domaine du rapprochement de peuplades ;
g et de civilisations fort diverses, sinon antagonistes, une longue et remarquable 1
U expérience, aurait certainement sur ces nouveaux champs de bataille pacifi- |
H ques un rôle primordial à jouer. Encore faut-il le vouloir et faire l'effort \
m d'imagination nécessaire pour le mériter. R. A. \
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Les Jordaniens accusent les Israéliens
d'avoir bombardé leurs hôpitaux

Ils se seraient servis de bombes au napalm
AMMAN (AP). — Le commandant de l'hôpital de la base militaire d'Amman a déclaré aux jour-

nalistes que « des centaines de gens, soldats et civils, ont été tués ou blessés par des bombes au
napalm larguées par les Israéliens sur des hôpitaux de campagne, des a m b u l a n c e s  et autres cibles
civiles ou militaires », près de Djennine et de Nablouse. >

Devant l'hôpital, des centaines de gens atten dent de pouvoir consulter les listes des victimes.
Lorsque des photographes occidentaux se sont approchés pour tenter de prendre des clichés, la foule
a crié : « Vos avions ont tué nos compatriotes ; que faites-vous ici, partez ! »

(Lire la suite en page 13)

LES ANGLAIS ET
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Lire le reportage de notre
envoyé spécial en page 17

NUAGEUX... MAIS
Il pleuvait à la Saint-Médard . Et selon la

formule  consacrée du dicton , c'est la p luie p ro-
mise quarante jours durant . Capricieux à l'ex-
trême , le temps nous laisse pourtant entrevoir
une promesse d' un autre genre. Samedi et di-
manche , le temps sera partiellement ensoleillé ,
dans l' ouest du pays et en Valais. Mais des
p luies pourront se produire , surtout dans les
Grisons et à l' est du pays . La température at-
teindra G à 11 degrés en f i n  de nuit et 13 à 18
degrés l'après-midi.

UNE VIE
Le colonel Nasser, qui est âge dc 49

ans, a pris le pouvoir en février 1954
des mains du général Néguib qui .avait
renversé le roi Farouk. Nasser cepen-
dant, déclarait que Néguib n'avait été
que son homme de main dans le coups
d'Etat. Il se nomma président en 1956
sans autres candidats contre lui.

Né à Beni-Mer, village de la Haute-
Egypte, il fut arrêté à 17 ans pour «ac-
tivités subversives » par les autorités
britanniques d'occupation. Il fut  blessé
à la tête en 1935 au cours d'une mani-
festation anti-britannique.

Une tentative contre sa vie fut  per-
pétrée à Alexandrie à l'automne 1964.

Nasser nationalisa le canal de Suez
en 1956, année de la guerre désastreu-
se pour lui contre les forces israélo-
anglo-françaises.

Mais l'ONU exigea ultérieurement que
les Israéliens qui t tent  les territoires
qu 'ils avaient conquis , si bien que la
défaite égyptienne n 'eut guère cle portée.

11 se proclama en 1958 président de
ta République arabe unie englobant
l'Egypte et la Syrie mais l'union ne du-
ra guère puisqu 'elle se rompit en 1961.
iLe nom resta cependant à l'Egypte.

Nasser devant les écrans de la télé-
vision égyptienne an moment oil il a

annoncé sa démission.

(Téléphoto AP)
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EN GRUYÈRE

L AUTEUR DES MENACES
DE PLASTICAGE ARRÊTÉ

* (Lire  en page 6)

INCENDIES CRIMINELS :
DEUX ARRESTATIONS

RENDEZ-VOUS À SUEZ
TEL-AVIV (ATS-AFP). — L'arrivée des Israéliens sur

les rives du canal de Suez , plus qu 'une action militaire
facilitée du fait que les Israéliens tenaient toutes les
routes d'accès à travers le Sinaï, est un acte politique
que , semblc-t-il , les dirigeants israéliens ont hésité un
moment à accomplir.

Ce qui , paraît avoir décidé les Israéliens, c'est sur-
tout la nécessité de porter définitivement atteinte au
prestige du président Nasser, en occupant simplement le
Sinaï an cours de la bataille, comme ce fut  le cas lors
de la campagne de 1956.

Les Egyptiens n'avaient pas, alors, estime-t-on à
Tel-Aviv, ressenti la défaite militaire.

Le canal de Suez ouvre les portes des points vitaux
de l'Egypte, en même temps, Israël s'assure d'un atout
important dans les pourparlers à venir avec l'Egypte.

Certains avaient pu craindre , jusqu 'à présent des
complications diplomatiques avec les grandes puissances
du fait même de l'arrivée des troupes israéliennes sur
le canal. Mais le sentiment prédomine à Tel-Aviv que de
toute façon , Nasser lui-même garderait le canal fermé à
la circulation. Israël souhaite désormais bénéficier d' une
libre circulation dans le canal de Suez.



Une simmental vendue 30,000 fr. (!)
à un agriculteur d'Afrique du Sud

i&à 'çâté '' 'f aïtcL' caulpaip ie.

C'est pour le montant extraordinaire de
30,000 fr. (nous l'avons annoncé dernière-
ment) que la reine de beauté t Minerva »,
une vaohe de six ans, a été vendue ré-
cemment à un agriculteur d'Afrique du
Sud. Cette bête avait obtenu le titre de
« reine de beauté • lors de l'exposition na-
tionale de Lausanne, en 1964. Le proprié-
taire de Minerva ne voulait pas se sépa-
rer de cette magnifique vache. Mais l'éle-
veur d'Afrique — qui possède déjà 7,000
bovins et 5000 moutons — persista si long-
temps auprès du paysan suisse que celui-ci
décida d'élever le prix de la bête à 30,000
francs. A la surprise de tous, l'acheteur
se déclara d'accoKl et procéda au marché.
Il est persuadé que Minerva remportera la
médaille d'or lors de la prochaine exposi-
tion de bovins qui aura lieu en 1968 en
Afrique du Sud.

Lorsqu'elle aura subi les piqûres néces-
saires, précise à ce propos « Campagne et
coteaux » et que les formalités seront en
ordre, cette pièce de bétail suisse quittera
le pays 0e 13 juin prochain) par le rail
jusqu'en Hollande puis par bateau pour sa
destination définitive.

XXX
Un nouveau chou fourrager d'hiver à

grosse tige a été introduit en Hongrie. Il
atteint une hauteur de 2 mètres et pèse
4 à 5 kilos. Sa teneur en albumine serait
élevée. Après les essais de sélection , on
procéderait à la multiplication de cette va-
riété obtenue à l'Institut agronomique de
Keszthely.

Les tempêtes du début du printemps
causèrent non seulement en Suisse, mais
également en Allemagne d'énormes dégâts.
On estime en Allemagne que vingt millions
d'arbres y furent renversés, cassés ou déra-
cinés. L'enchevêtrement de troncs a rendu
les travaux de déblayage particulièrement
difficiles. Rien que dans l'Etat de Bade-
Wurtemberg, quelque 5 millions de mètres
cubes de bois auraient été perdus.

XXX
En Suisse, les organisations de l'économie

forestière ont collaboré avec l'Union suisse
des paysans pour élaborer des requêtes à
l'adresse des autorités fédéral es. On. craint ,
en effet, un effondrement des prix des
bois consécutifs aux violentes tempêtes du
printemps dernier.

LA LUTTE CONTRE LA RAGE
La rage à l'est de la Belgique sévit

toujours. On signale de nouveaux cas de
morsures. On note une poussée assez nota-
ble de la rage vers l'ouest. La lutte con-
tre les carnassiers sauvages se poursuit. Le
gazage des terriers de renards et de blai-
reaux est terminé depuis la fin de mai.
Toutefois on ne parvient pas à détruire
les renardesaux, L'abattage des renards adul-
tes se poursuit.

XXX
Au milieu du mois de mai, 60 Brésiliens

descendants d'émigrés allemands sont arri-
vés en Suisse. Ils feront un stage de deux
ans dans l'agriculture de notre pays pour
se familiariser avec nos méthodes de tra-
vail et pour se rendre compte dans quelle
mesure ces méthodes peuvent être appli-
quées dans leur pays.

XXX
Afin d'écouler ses énormes excédents de

vin dont la France n 'achète plus que des
quantités décroissantes, l'Algérie a conclu
avec la Russie un accord pour la fourni-
ture de 350,000 hectolitres d'alcool obtenus
par distillation de 3 millions d'hl de vin.

C'EST LE MOMENT — De rem
plir les silos.

(Avipress-ASD)

La consommation de viande par habitant
est passé en Italie de 34 kg 100 en 1963
à 38 kg 900 en 1966. La part du bœuf
et du veau aurait dépassé 18 kilos. Celle
de la volaille atteindrait 8 kg et serait
supérieure à la consommation de viande
de porc qui est de 7 kg 500.

CHANT DU COQ INTERDIT !
Le maire de la commune de Guéret en

France, a décrété que les coqs ne peuvent
plus chanter au lever du jour , pas plus
que d'autres animaux ne peuvent troubler
la quiétude des habitants. Faute de ne pas
faire respecter ce décret, des amendes de-
vraient être payées par les propriétaires des
animaux. Mais comment faire comprendre
aux coqs de la commune qu 'ils n'ont pas
l'autorisation de chanter ?

En 1966, en Italie, la lutte contre la tu-

berculose bovine a été fortement intensifiée :
2,4 millions de bovins ont été tuberculini-
sés contre 1,4 million en 1963 ; 42,000 ani-
maux reconnus atteints de tuberculose ou
réagissant positivement ont été abattus.

XXX
Le manque de pluie, qui persiste depu is

10 mois a provoqué un quasi-désastre pour
l'agriculture uruguayenne ; il nécessita le
rationnement en eau de la capitale tandis
que l'activité des centrales hydro-électriques
a dû être considérablement ralentie.

XXX
Le vignoble soviétique qui couvrait ,

420,000 hectares en 1950 a connu une
forte extension depuis cette époque et il
couvrirait aujourd'hui plus d'un million
d'hectares.

J. de la H.

LES LOCATAIRES ET LES VOISINSNotre conte
IL  

pleuvait sur Paris, sur le pa-
vé ruisselant les autos fai-
saient des flocs dans les fla-

ques aspergeant les passants fu-
rieux à demi aveuglés par leur
parapluie.

Derrière la vitre d'un caifé situé
à un angle d'un carrefour dans
l'espace libre d'un rideau légère-
ment écarté, un vieux monsieur
regardait ce va-et-vient incessant,
cette pluie trépidante car sans
elle, Paris ne serait plus Paris.

Le vieux monsieur était âgé
d'une soixantaine d'années, peut-
être plus, il était paiumrement vêtu,
¦mais dlune rigouireiuse propreté.
Assis sur une chaise devant une ta-
ble où ne se trouvait aucune con-
sommation, il se tenait, le dos
voûté, les regards dirigés vers la
rue.

Par gentillesse et par pitié, le
patron du café l'avait autorisé à
venir chaque jour passer d'inter-
minables heures moins seul, et
au chaud.

Le vieux monsieur ne s'intéres-
sait à personne cle l'établissement :
consommateurs, joueurs de cartes
ou amoureux se succédaient sans
qu'il tournât la tête. Il attendait
peut-être que la maladresse d'un
conducteur provoquât un accident,
interrompant ainsi la monoton ie
de son interminable faction ?

Le savait-il lui-même ce qu'il re-
gardait ce vieillard à la triste
figure morne, et sans vie ? Il tuait
le temps !

Quand il avait touché sa modeste
pension, par reconnaissance et
sans doute aussi pour s'offrir une
joie, il commandait un verre de
vin qu'il dégustait à petits coups,
faisant durer le plaisir.

Il quittait son observatoire après
de fréquents regards à l'horloge
de l'établissement et passait près
du comptoir, flottant dans des ha-
bits devenus trop amples, en fai-
sant au patron un signe de la
main en guise d'au revoir .

Il quittait le café discrètement
comme il était venu à pas lents,
s'éloignant à regret pour retrouver
sa solitude, une mansarde sous les
toits dans une vie ille, très vieille
maison d'une petite rue, promise à
la démolition, dans un très vieux
quartier de Paris.

Il vivait seul, tout seul, sa fem-
me étant morte depuis de longues
années et il ne possédait pas de
faimille. Il n'avait adop té aucun
animal : un chat , un chien ou un
oiseau doivent être nourris et pro-
testent quand il ne reço ivent pas
leur ration quotidienne.

Le vieux monsieur, bien que cela
lui ainrivât souvent, ne disait rien.
A qui se serait-il plaint ? Il avait
de vieux principes : ne dépensait
j amais plus qu'il ne possédait,
n'avai t aucune dette , et vi vait sans
histoire.

Personne ne lui parlait et il ne
parlait à personne, sauf au con-
cierge pour lui apporter l'argen t
du loyer qu'il jpayait avec exacti-
tude, aussi le vieux monsieur était-
il considéré et salué par les loca-
taires et les voisins.

Il était connu sous le nom « du
vieux monsieur du sixième » mais
chacun ignorait son nom et ce
qu'il avait pu être autrefois.

Il ne recevait aucun courrier,
sauif parfois des enveloppes à en-
tête de la Sécurité sociale, ce qui
ne pouvait apporter dans sa triste
existence un rayon de soleil. Il ne
confiait à personne le soin de son
petit ménage, (une seule pièce ) ,
ou de ses repas, le plus souvent
composés de laitage et de pain
sec.

Pour se distraire, quand il
n 'était pas au café, il relisait de
vieux livres, dix fois relus, mais ils
lui apportaient ce qu'il espérait y
trouver, les souvenirs de sa jeu-
nesse. Il lisait l'été, peu l'hiver,
parce que l'électricité coûte cher.

Aussi l'hiver se couchait-il tôt
et se levait tard , alors que l'été il
profita it au maximum de la lumiè-
re du jour.

* * *
Un soir, le patron du café dit à

sa femme :
— C'est curieux , voici bientôt

quinze jours que je n'ai vu « notre
petit vieux ». II est peut-être mala-
de ? Tu connais son adresse toi ?

— Comment veux-tu que je la
connaisse ?

Aucun des habitués du café ne

savaient où logeait le vieillard.
Le j our même, deux femmes se

présentèrent au café et demandè-
rent à parler au patron.*— C'est bien ici que venait ré-
gulièrement un vieux monsieur ?
demanda l'une des femmes qui en
fit un rapide portrait.

D'après la description du per-
sonnage , le patron du café fut af-
firmatif.

— Eh bien, Mons ieur, puisque
vous le connaissez, j 'ai une mau-
vaise nouvelle à vous apprendre :
il est mort.

Il est mort à la suite d'une bron-
chite transformée en congestion.
Alors, Monsieur, on vient pour la
couronne, vous comprenez. »

Bien sûr qu'il comprenait. Il ne
pouvait guère refuser en cette cir-
constance. Il était sympathique ce
pauvre vieux ; le patron du grand
café donna cinq francs.

Quand les deux voisines firent
les comptes chez la concierge, elles
eurent la surprise de totaliser plus
de cent francs.

Tous connaissaient de vue le
vieillard, un homme aimable, poli,
discret et qui paraissait si triste
qu'il faisait peine à voir.

Bien sûr, s'il avait pu disp oser
de cette somme, sans doute au-
rait-il pu se soigner et guérir, mais
qui aiurait pensé ù faire une quête
avant ?...

Demain, le vieux monsieur du si-
xième aura une très belle couronne
avec en lettres d'or sur un large
ruban violet, l'inscription « Les lo-
cataires et les voisins ».

Henri PICARD

Brillant succès
de la semaine du Joran
Devant le succès remporté par les ré-

gates de la « Semaine du Joran > , réser-
vées au yachting léger, et organisées depuis
de nombreuses années au large d'Auvernier,
le Cercle de la voile a décidé, cette année,
d'ouvrir une semblable série de régates
au yachting moyen et lourd.

C'est la raison pour laquelle, tous les
jours de cette semaine, de lundi à ven-
dredi, en fin d'après-midi, une nombreuse
flotte, groupant des séries de 5 m 50, da
« DC 20 » , de < Corsaires » et de € Rafales »,
n 'a cessé de se mesurer au large du port
du Nid-du-Crô.

A en juger par le nombre de bateaux
inscrits, cette initiative du Cercle de la
voile a immédiatement connu un plein
succès. Aussi, quelle animation , tous ces
derniers soirs, devant nos quais ! Commen-
cée par de petits airs, cette série de
régates s'est continuée par un soir de joran
fracassant où nombreux furent les bateaux
qui eurent du mal à « tenir toute leur toi-
le » ! Au fur et à mesure que la régate
se déroulait , les grand'voiles s'enroulaient
en proportion inverse , et les équipages éta-
blissaient vivement des focs de plus en plus
petits ! 11 y a eu du grand sport , ce soir-
là, sur notre lac.

Jeudi , par contre, les airs, fatigués, se
sont fait tirer l'oreille pour venir gonfler
les voiles, et seuls les 5 m 50 ont réussi ,
mollement, à terminer deux tours de par-
cours.

Mais hier soir, sous un ciel bas, et
quelques averses, une bise agréable a per-
mis à tous les prétendants aux premières
places, une lutte franche et joyeuse. Nul
doute que cette série de régates va devenir,
à son tour, une c grande classique » du
Cercle de la voile ! F. Sp.

Classement :
5 m 50 (5 bateaux) 1. Nirvana A. Coe-

devez ; 2. Odyssée J. Launer ; 3. Frelon IV

A. Grosjean.
DC 20 (9 bateaux) 1. Octalpha J.-M.

Wavre ; 2. le Golif A. Kistler ; 3. Mathu-
rin G. Baertschi ; 4. Alpica P. Fonjallaz ;
5. La Rose R. Damay.

Corsaires (8 bateaux) 1. Heroïc A. Glau-
ser ; 2. Koulapic E. Stucki ; 3. Zazie II A.
Schneiter ; 4. Yaltan C. Ganguite.

Rafales (5 bateaux) 1. Crin-Blanc J. Has-
ler ; 2. Le Frangin L. Maire ; 3. Beam-
baise J.-L. Wille.

Gachnang favori en catégorie course
Course de côte Fontaines-Villars-Burquin

La troisième course de côte Fontaines-
Villars-Burquin , qui aura lieu demain , en-
registre une participation record , soit 182
concurrents inscrits dans cinq catégories.

En catégorie tourisme cle série , on notera
la présence, dans les petites cylindrées , de
Gilli ct Schulthess, tous deux sur Honda
S 600 cmc. Dans la classe supérieure ,
Ehinger (Austin-Cooper S 1300 cmc) et
Fleury, sur même modèle, seront présen ts.
Ohnesorge défendra ses chances avec sa
Cortina-Lotus 1600 cmc.

En catégorie Tourisme, nous suivrons
avec intérê t Jean-Paul Humberset qui a
réalisé d'excellents résultats ces derniers
temps et qui nous prouvera une fois dc
plus sa maîtrise du volant avec son Alfa-
Roméo GTA. Le spectacle sera assuré avec
les nombreux pilotes qui s'alignent et qui
ont nom : Morand (Cortina) ; Brauc h
(BMW-Tisa) ; [Pierre Humberset (Vaux-
hall).

En Grand Tourisme, nous assisterons à
une lutte très serrée entre Chappuis (Al-
pine) , Perrenoud et Frei (Lotus-Elan)
Jeanneret (Mustang 350 GT). Nous aurons
également deux Ferrari GTB , pilotées par
Dorrence , père et fils. Et surtout les deux
Porsche 911 S qui seront aux mains de
Charpilloz et Greub. Ces deux dernie rs pi-

lotes seront les favoris pour l'obtention du
meilleur temps en Grand Tourisme.

Dans la catégorie Sport-Prototype , la lis-
te des engagés est moins longue avec 26
concurrents. Quelques pilotes peuvent pré-
tendre réussir le meilleur temps dc la jour-
née, soit : Grœminger (Imp.-Sport 1000),
Brun (Elva-Abarth) et Burgisser (Elan 23).
Dans la catégorie course, le favori est tout
naturellement Gachnang qui pilotera sa
Cegga 67 de formule 1, mais bien qu 'ayant
déjà enlevé les deux premières éditions de
cette épreuve, il aura cette année des ad-
versaires de taille.

MOTIERS — Tamponnement
(sp) Jeudi à 11 h 45 une file de voi-
tures circulait sur la route cantonale
Couvet-Fleurier. Au centre du village
de Môtiers, peu après l'hôtel des Six-
Comimunes, la file s'arrêta pour laisser
sortir la voiture de tête de la colonne.
Le véhicule de M. C. B. fut alors
tamponné à l'arrière par celui de M. C.
qui suivait. Les deux conducteurs sont
domiciliés à Fleurier. Les véhicules ont
subi de légers dégâts. La police canto-
nale a établi un constat.

Victoire de
Mme Kelîesufeerger

GOLF

Challenge Givenchy

à Neuchâtel

Le challenge Givenchy, réservé aux
dames, qui se joue chaque année sur
le golfe de Neuchàtel, a eu lieu mer-
credi dernier malgré l'orage et la
pluie. Il a réuni une quarantaine de
participantes venues de Genève, Lau-
sanne, Berne, Bàle et Zurich. Parmi
elles, signalons la présence de la cham-
pionne suisse Leni Clews.

Le challenge a été remporté par
Mme Kellenbei-gcr , de Lausanne. Deu-
xième : Mlle  Astrid Bek, de Neuchà-
tel , un dos espoirs suisses les plus
prometteurs.

Manifes ta t ion  sportive dc q u a l i t é
malgré les mauvaises condi t ions  ;i t-
mosphériques, cette compétition a posé
aux organisateurs des problèmes très
difficiles à résoudre, étant donné la
regrettable exiguïté du terrain et le
nombre croissant des participants.

Prévisions du temps. — Nom des
Alpes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : le temps sera partiellement en-
soleillé dans l'ouest et en Valais.
L'amélioration sera lente et le ciel res-
tera encore très nuageux. Des pluies
pourront se produire, surtout dans l'est
et les Grisons.

La température atteindra 6 à 1.1 de-
grés en fin de nuit et 13 à 18 l'après-
midi. Bise faiblissante sur le Plateau.

Evolution pour dimanche et lundi. —
Temps ensoleillé. Légère hausse de la
température.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 juin
1967. Température : moyenne : 9,9 ;
min. : 9,2 ; max. : 12,2. Baromètre :
moyenne : 721,0. Eau tombée : 0,3 mm.
Vent dominant : direction : nord - est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert ;
gouttes de pluie Intermittentes.

Niveau du lac du 9 Juin à 61x 30: 429.53
Température de l'eau (9 juin) 17°

Observations météorologiques

Dégâts matériels à Serrières
Hier à 17 h 35, au volant de son

camion-remorque, M. W. B., de Cham-
pion , circulait sur la Nationale 5, à
Serrières, en direction de Neuchàtel.
Arrivé à la hauteur du « Dauphin », il
eut sa route coupée par la voiture de
M. A. B., de Neuchàtel, qui s'engageait
sur l'artère principale. Pas dc blessés,
mais la voiture a été endommagée.

E n f i n ,  à Neuchàtel, hier soir à
20 h 45, une voiture zuricoise a été
tamponnée à l'arrière par une voiture
qui la suivait sur l'avenue du Premier-
Mars. Très légers dégâts.

A Sion

Une collision
fait huit blessés

PCONFEPERATION^

SION (ATS). — Huit personnes ont
été blessées dont six durent être hos-
pitalisées à la suite d'un grave accident
de circulation qui s'est produit dans
la nuit de vendredi à samedi à l'entrée
ouest de Sion. A la suite d'une inob-
servance de priorité les voitures con-
duites par MM. Aloys Coudray, de Cha-
moson et Florian Chappex, de Fully,
se sont embouties au pied même des
nouveaux panneaux de prudence infor-
mant les automobilistes que 62 % des
accidents se produisent aux carrefours.

Quatre jeunes filles qui avaient pris
place dans la voiture dc M. Florian
Chappex lequel avait emprunté la ma-
chine à une connaissance ont été bles-
sées. Les autres blessés sont les passa-
gers de la voiture de M. Coudray. Les
deux machines sont hors d'usage. Les
blessés souffrent de fractures de jam-
bes, de côtes et de lésions internes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 4 juin. Barzinini,

Livia-Liliana, fille d'Emilio,, ouvrier
de fabrique à Colombier, et de Roset-
ta, née Contarino ; Faleschini, Paolo-
Fabio, fils d'Erminio, maçon à Neu-
châtel, et de Marisa, née Gallizia ;
Tissot-Daguette, Laurence, fille de
Laurent-André, mécanicien à Neuchâ-
tel, et de Christiane, née von Kânel ;
Ritschard, Steve-Vincent, fils de Gino-
Pierre, emp loyé de bureau à Neuchâ-
tel, et de ChristianenLucette-Emilienne,
née Jeantet  ; Ferrenti, Giuseppe, fils
de Danièle, ouvrier de fabrique à
Peseux, et de Teresa, née Dîleva. 5.
Burri, Géraldine, fille de Marcel,
confiseur à Peseux, et d'Irmgard, née
Riedler ; Cuany, Christian-Georges-
Jacques, fils d'Auguste-Eugère, frap-
peur à Neuchâtel, et de Marlene-Da-
nielle, née Galland ; Frossard, Elianc-
Marie-Louise, fille de Marcel-Paul-
Emile, mécanicien à Marin, et d'Hele-
na-Margrith, née Renggli ; Kauer; Ca-
roline, fille de Hans-Ulrich, mécani-
cien à Saint-Biaise, et de Karin-Re-
nate, née Spiegl. 6. Benz, Monika-
Rita.fille de Bruno-Augustin, mécani-
cien à Colombier, et d'Elisabeth-Rosa,
née Gasser ; Di Torrice, Antoinette,
fille de Matteo, infirmier à Boudry,
et de Pia, née Quatrociocchi ; Péclard,
Cédric-André, fils de Robert-Jean-
Claude,, éducateur à Estavayer, et de
Josiane-Marcelle, née Hauert ; Fal-
ciano, Charles, fils de Raimondo, agent
de méthodes à Cressier, et d'Edda, née
Santaniello.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
5 j uin. Denys, Jean-Edouard, copiste-
offset, et Nussbaurn, Sylviaue-Odette,
les deux à Neuchâtel ; Disler, Josef ,
restaurateur, et Gilbert née Widmer,
Blanche-Irène, les deux à Neuchâtel.
6. Zurcher, Willy, peintre en bâti-
ment à Bevaix, et Croci-Torti, Myria-
Margherita, à Neuchâtel ; Buhler, Da-
niel-Edmond, ingénieur technicien à
Onex, et Ethenoz Jacqueline, à Gimel ;
Borel, Olivier-Virgile, assistant à
l'université à Boudry, et Wiser, Gi-
selle-Yvette-Lina, à la Neuveville.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 2 juin.
Kobza, Serge-Willy, machiniste à Au-
vernier, et Hamel, Yvette-Irma, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 5 juin. Kunzli, Hans-
Werner, né en 1905, fonctionnaire
cantonal à Neuchâtel, époux d'Eisa,
née Frei ; Bétrix née Defayes, Hed-
wige-Lucienne, née en 1896, ménagè-
re à Dombresison, veuve de Charles-
Albert ; Salvaneschi née Jacquet, Jo-
séphine-Marie, née en 1880, couturière
à Neuchâtel, épouse d'Angelo-Luigi-
Carlo ; Beyer née Jolidon, Lucine-
Félicie, née en 1881, ménagère au
Landeron, veuve de Beyer, Charles-Jos.

Le MOKA-BAR, Neuchâtel
demande une

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

La Tène-Plage, à Marin
DANSE

avec l'excellent orchestre
« TROCADEROS »

Fête champêtre, Marin
Parc de Préfargler
Dimanche 11 juin, dès 14 heures,
JEUX - BUFFET
Le bateau à destination de l'île
de Saint-Pierre, départ de Neu-
châtel à 14 heures, s'arrêtera à
Préfargier.

Au battoir à Savagnier
le 10 juin 1967

SOIRÉE DANSANTE
organisée par le H.-C. Savagnier
avec le concours de l'orchestre
RUDI FREI de 21 h à 3 heures

Dimanche à 14 h 30

COURSE AUX ŒUFS
Enges - Danse

FETE DU QUARTIER
DE L'ERMITAGE
Demain dimanche dans le jardin
du Foyer

CULTE à 10 h 15
renvoi au 18 juin en cas de mauvais temps.

'v  il .m a — ucuica

Ce soir dès 21 heures
COLLÈGE DE ROCHEFORT

GRAND BAL
Orchestre « MARIOLANDS »

La Rotonde
r: DANSE

SUNSHINES
on u on A o u n ..-n n

B Ô L E
Terrain de Planeyse, dimanche à 16 h,

B Ô L E  - T R A V E R S
Poule f inale de IVe ligue
Ballon du match offert par
M. P. Cuany, Colombier , repré-
sentant des meubles LEIDI.

«AU CAFIGNON»
BAR A CAFÉ, GALERIE D'ART
M A R I N

EXPOSITION A. Krebs
Marché aux puces

samedi 10 juin, dès 10 heures,
monument Suchard
ou maison G. Farel (par pluie).
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Monsieur et Madame

Alain FAVARGER-TANNER et leur
fille Anne-Véronique ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Laurent et Gilles
le 9 juin 1967

Maternité Bôle
Pourtalès Beau-Site 18 ^̂ ^  ̂
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Adhérez a la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpea 84 - Tel 5 53 53
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Le comité du FC Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Hans RITZMANN
père de Monsieur Rolf Ritzmann, mem-
bre actif du club.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
h GelterUinden.
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L'Association suisse des Invalides,
section de Neuchâtel et environs, a la
douleur de faire part du décès de son
cher membre du comité

Monsieur Paul TISSOT
Pour l'ensevelissement, se référer à

l' av is  rie la fami l le .

Madame Louis Sterzing-Perrenoud ;
Madame Félix Béguin-Perrenoud, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Amédce Bossy-

Pcrrenoud, à Grandson ;
Monsieur  et Madame Jean-Pierre Bos-

sy ut leur fi ls , à Strasbourg ;
Monsieur et Madame Raymond Bossy

et leurs enfants, à Vessy-Genève ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Ferdinand Perre-
noud ;

les e n f a n t s , pet i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Jacot ,

les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Agnès PERRENOUD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante , cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, à l'âge de 80 ans.

Saint-Aubin, le 7 juin 1967.

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

Marc 4 :35.

L'inhumation a eu lieu dans la plus
stricte intimité le vendredi 9 juin, à
13 h 30, au cimetière de Saint-Aubin.

Monsieur et Madame Maurice et Ur-
sula Borel-Romang et leurs enfants ,
Henri-François et Marie-Claire ;

Madame et Monsieur Ernst Braun-
Hollenweger ;

Monsieur Jacques Bopp-Hollenweger,
à Bâle ;

Mademoiselle Lydia Hollenweger, à
Bâle,

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

survenu le 7 juin 1967, de

Madame Catherine BOREL
née HOLLENWEGER

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 78me année.

8052 Zurich, le 8 juin 1967.
(Mattackerstrasse 49)

L'incinération aura lieu à Zurich, cré-
matoire Nordheim, halle 1, lundi 12
juin, à 15 heures.

Madame Paul Tissot ;
Monsieur et Madame Alfred Robert-

Tissot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Werner Nyffeler-

Tissot, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Beyeler-Tissot et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

les enfants de feu Gilberte Favre-
Tissot ;

Monsieur Eric Rawyler, à Colombier ;
les enfants de feu Oscar Gurtner, à

Peseux ;
Madame Agathe Tissot, ses enfants et

petits-enfants, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame Charles Roulin

et leurs enfants, à Saint-Aubin ;
les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur Paul TISSOT
leur cher époux, papa, grand-papa,
arrière-grand-ipapa, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 70me année, après une
très longue maladie.

Cortaillod, le 9 juin 1967.
( Chavannes 1 )

Ne pleurez pas mes bien-almés,
mes souffrances sont terminées,
je pars pour un monde meilleur
en priant povir votre bonheur.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchàtel , lundi 12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Per-
reux.

Selon le désir du défunt , la fami l le
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de falre pari

(c) M. Joseph von Kaenel, capitaine
des douanes et commandant du sec-
teur la Cure-Biaufond, a reçu une
lettre anonyme le menaçant de mort.
Cette lettre aurait été postée dans le
canton de Fribourg. Actuellement une
enquête est en cours et l'on s'efforce
de déterminer  quels sont les ou l'au-
teur de cette sinistre missive. D'autres
gardes-frontières aura ient  aussi f a i t
l'objet de menaces.

Menaces de mort contre
le capitaine des douanes

L'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

caries de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.



L inauguration de la Centrale thermique de Cornaux :
un pas de plus vers l'indépendance énergétique du canton

La Centrale thermique de Cor-
naux sera inaugurée cet après-midi,
au cours d'une importante mani-
festation qui réunira plus de qua-
tre cents invités des milieux poli-
tiques, bancaires et industriels.

La cérémonie a été fixée ce
jour pour célébrer le 60me anni-
versaire de la création de l'Elec-
tricité neuchàteloise S.A. (ENSA)
et les 10 ans d'existence des For-
ces motrices neuchâteloises (F.M.N.)
dont la Centrale thermique (So-
ciété anonyme pour l'équipement
d'un groupe de secours : E.G.S.)
est la dernière création.

Hier après-midi, le directeur du
groupe ENSA et F.M.N., M. Al-
phonse Roussy, a présidé une con-
iérence de presse et conduit une
visite des installations, avant-pre-
mière de l'inauguration.

La centrale est impressionnante
à plus d'un titre.

D'abord, elle est la démonstra-
tion pratique de la mise en appli-
cation d'une politique précise et
globale de l'ENSA, qui assure la
distribution d'électricité dans le
canton de Neuchâtel, alors que les
F.M.N. omt pour mission d'assurer
l'équipement de production d'éner-
gie.

Ensuite, la Centrale thermique
est une réalisation pilote, un proto-
type, qui a été réalisé en quatorze
mois. Elle est entièrement automa-
tisée et sa marche est assurée par
dix personnes seulement, alors
qu'en montage classique, il en fau-
drait de trente à quarante, ce qui
représente une économie annuelle
de quelque 625,000 fr., somme dont
10 % ont suffi à financer les ins-
tallations automatiques qui oint été
conçues et réalisées dans les labo-
ratoires de l'ENSA. n s'agit de
4000 éléments logiques totalisant
280,000 points de soudure, dont au-
cun ne doit être défectueux, sous
peine d'entraver la bonne marche
du tri des informations et leur
transformation en ordres. La Cen-
trale fonctionnne, c'est dire que
les 280,000 soudures sont bonnes...
De la politique énergétique jus-
qu'au plus petit point de soudure,
tout a été pensé, étudié, voulu.

C'est peut-être ce qui étonne le
plus lorsque l'on se trouve dans
l'enceinte de la Centrale, que rien
n'est laissé au hasard, c'est le strict
monde de la technique. Tout est
traduit en chiffres, et bien que
personne ne l'ait citée, la date de
l'extension de la centrale (exten-
sion prévue au départ comme
deuxième étape) est certainement
déjà arrêtée !

1969 : ENVOL
Plus de 20 millions de francs

auront été investis par l'ENSA en
1969 pour l'équipement du réseau
de distribution, et cette année-là
sera capitale pour la société qui
volera alors de ses propres ailes.
En 1-969, l'ENSA et les F.M.N. se-
ront à même de produire et dis-
tribuer le courant électrique pour
tout le canton, et ne plus dépen-

dre exclusivement de fournisseurs
extérieurs. L'ENSA sera alors à
même de pratiquer sa politique
des prix de l'électricité, c'est-à-dire
de les maintenir le plus bas pos-
sible.

Des pourparlers sont en cours
pour le rachat d'un poste impor-
tant à Galmiz : ce sera la première
antenne à l'extérieur du canton.

Durant l' e x e r c i c e  1966 - 1967,
l'ENSA a, pour la première fois
dans son histoire, vendu de l'éner-
gie au-delà des frontières neuchâ-
teloises.

POURQUOI CORNAUX ?
La construction de la Raffinerie

de Cressier allait permettre d'avoir
à disposition une quantité suffi-
sante de combustible pour alimen-
ter une centrale thermique. Il faul
préciser que la centrale n'utilise
pas des résidus de la raffinerie,
mais un produit fini à faible te-
teur ©n soufre, ceci afin de rester
en dessous des normes admises en
ce qui concerne la pollution de
l'air. De plus, la proximité de la
Thielle favorisait l'implantation de
la centrale à Cornaux. Tout com-
me le prodigieux développement
de la plaine de l'Entre-deux-Lacs.
Toutefois, la médiocrité du terrain
a failli faire échouer l'entreprise.
Près de trois cents pieux de 1 m 30
de diamètre et de 25 m de long
ont été plantés dans le terrain
trop meuble. Ainsi la centrale
flotte pratiquement sur ce mauvais
sol.

L'usine forme une masse rigide
sur sa base, cle façon que les
installations techniques ne subis-
sent pas les contre-coups de mou-
vements du sol. Un pipeline relie
la centrale à la Raffinerie de Cres-
sier qui l'alimente en hydrocar-

25,000 KW
24 miNions
de francs

La centrale thermique de Cornaux
est appelée à compenser un déficit
d'énergie momentané. Elle est un
prototype non seulement par sa con-
ception thermique mais aussi par
le fait qu'elle est entièrement auto-
matisée. Elle comprend deux turbi-
nes, une à gaz et une à vapeur.

La centrale thermique classique
est formée d'une chaudière dont la
vapeur se détend dans une turbine
à vapeur. A Cornaux, la chaudière
est remplacée par une turbine à gaz
alimentée par des hydrocarbures
lourds de 18,000 kW. Au lieu de
restituer à l'air les gaz d'échappe-
ment ils sont récupérés pour ani-
mer une turbine a vapeur à circuit
fermé d'une puissance de 7000 kW.
La puissance de la centrale totalise
25,000 kW. Une seconde étape dou-
blera sa capacité de production. Le
travail des deux turbines est com-
plémentaire. Le rendement thermi-
que est de 30 %.

Le débit des eaux de refroidisse-
ment est de 1000 lit./sec à 1500 lit./
sec, raison de l'implantation près
d'une abondante source d'approvi-
sionnement en eau. A eux seuls les
aménagements pour l'eau (protection ,
filtrage, canalisations, etc.) ont coû-
té 2,5 millions. La centrale repré-
snte un investissement total de 21
millions de francs.

Les travaux ont débuté le 12 avril
1966, l'usine a été prête à l'exploi-
tation il y a deux mois. Les essais
de turbine ont débuté au début de
l'année. La station a été construite
en 98 jours.

Deux réservoirs de combustible
lourd de 2500 m3 chacun constituent
les réserves , trois autres réservoirs
de 7500 m!! chacun sont en construc-
tion. Deux d'entre eux serviront de
stock dc combustible léger pour des
tiers (Etat de Neuchà tel ct indus-
tries) .

A DÉVELOPPER — C'est la centrale thermique. One seconde étape fera tomber le mur où serpente un
escalier. A gauche, l'âme de l'usine.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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MONSIEUR 150,000 VOLTS : le directeur de l'ENSA-FMN M. Al-
phonse Roussy. Mû par quel courant continu ? Sous son bras, le

petit tableau de commande de la Centrale automatique.

bure lourd , fluide à quarante de-
grés seulement. Au-dessous de cette
température, le combustible se so-
lidifie et prend la consistance de
la paraffine. En cas de rupture cle
la conduite d'alimentation, aucun
risque de pollution n'est ainsi à
craindre. La masse s'étalerait et
pourrait être évacuée à la pelle.

A L'ABRI DES FLUCTUATIONS

La centrale est un groupe de
secours pour le réseau de l'ENSA.
H est possible qu'elle soit plus
rentable à l'arrêt qu'en état de
marche. Elle met les F.M.N. à
l'abri des fluctuations cle la météo
(bassins d'accumulation) ... et peut-
être du marché extérieur ! L'usine
est apte à assurer la production
clu quart de la puissance deman-
dée par le canton en énergie élec-
trique, donc capable d'assurer la
marche de ses services vitaux. Si
l'on ajoute à cela les autres pos-
sibilités de secours en place clans
les agglomérations principales et
les réserves du barrage du Châ-
telot, les trois quarts des besoins
du canton peuvent être couverts,
en cas de « crise » ou de panne.

Avec la construction de cette
centrale, le canton a rattrapé un
retard cle vingt-cinq années, ce qui
le met à pied d'égalité avec les
autres p r o d u c t e u r s  d ' é n e r g i e .
D'acheteur dépendant, le groupe
ENSA - F.M.N. devient producteur
et vendeur. Et en observant l'équi-
pe de direction au milieu de ses
nouvelles installations, on a l'im-
pression que Cornaux est une éta-
pe, magnifique certes , mais une
étape seulement sur un parcours
fantastique...

G. Bd.

Aménagements des quais et du port
LA NEUVEVILLE

(c) L'Exécutif communal a pris con-
naissance et s'est rallié aux projets
de convention élaborés par les Services
techniques en commun accord avec les
propriétaires, concernant : l'aménage-
ment d'une rampe pour la mise à l'eau
de bateaux à Poudeille et l'aménage-
ment d'une passerelle pour 4 bateaux
à Marnins ; et la construction d'une
passerelle en bois permettant l'abor-
dage et le mouillage de 4 bateaux au
lieu-dit « Levées de Vichon >, passerelle
qui sera réservée aux visiteurs ou hôtes
cîe l'Hôtel Jean-Jacques Rousseau.

ENCOURAGEMENT
A LA CONSTRUCTION D'HABITATIONS

La coopérative de constructions
« Friedheim » à Bienne répond à la
requête de la municipalité qui désirait
être mieux informée au sujet de son
projet de construction à la Neuveville,
consistant en la création de logements
à loyer modéré.

La commission d'urbanisme est char-
gée d'étudier le projet et la Société
Friedheim est conviée à une prochaine
séance du Conseil municipal.

SERVICE DES EAUX
La construction de 33 appartements

par la Société « La Récille » implique

la prolongation de la conduite d'eau
de 250 mm, sur une longueur de 65 m,
à partir du carrefour Récille, Aubé-
pines, Prés-Guëtins, pour permettre
une distribution correcte dans ce quar-
tier. A cet effet, sur proposition des
services industriels, l'Autorité commu-
nale a adjugé les travaux devises à
12,000 fr . environ.

Ecole supérieure de commerce
(c) Le Conseil municipal a voté un
crédit supplémentaire de 1500 fr. pour
la transformation de la buanderie de
l'école ménagère y compris l'acquisition
d'une machine à laver, ainsi que pour
l'achat de 3 bancs destinés à la cour
de l'école de commerce.

Contrôle des habitants
Naissances : 2 mai : Acquadro Michel-

Philippe, de Pier Giuseppe et Monique
née Tschampion ; 12. Guenot Chris-
tine, de Daniel-René et Christiane née
Hûgli ; 18. Vôgeli Valérie-Claude, de
Rolf et Bernadette née Rubin ; 20.
di Matteo Manuela-Teresa, de Berardp
et Liliana née Ciarrocchi.

Mariages : 17. Geiser Niklaus Hector
Ulrich et Erismann Rosemarie-Yolande ;
24. Piquerez Camillo-André-Erwin et
Beuret Marielle-Rose-Marie ; 26. Kern
Bruno Hein et Auohlin Arianne-Andrée.

Décès : 7. Richardet Louis-Joseph ;
14. Klenk Paul ; 13. Mâgli Heinz-Her-
mann ; 18. Waldner Emilie-Marguerite ;
26. Kliiy Alice-Léa ; 2. Hirt-Bloch Alice ;
17. Knuchel-Rossel Helena Clara ; 26.
Hiiubi-Meyer Marianne.

Office communal
de compensation
(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance de l'extrait des comptes de l'Of-
fice communal de compensation de la
Neuveville, exercice 1er février 1966 -
31 janvier 1967.

Le bilan accuse un montant de
330,810 fr. 30 de recettes, alors qu'une
somme de 679,264 fr. 25 est inscrite au
passif.

Dans les recettes, les cotisations
AVS-AI-APG se montent à 301,381 fr.70,
La plus grande partie des dépenses est
due au paiement de rentes extraordi-
naires AVS, soit 104,842 fr. et rentes
ordina ires AVS, 475,215 francs. On enre-
gistre donc pour 1967 un excédent de
dépenses atteignant 348,453 fr. 95.

NODS — Assemblée
communale

(c) Les citoyens de la commune de Nod;
se réuniront en assemblée communale jeud
15 juin à la Salle communale. Us auront
notamment à étudier les comptes 1966, è
nommer un conseiller communal en rem-
placement d'un membre qui a quitté la lo-
calité et à revoir les compétences finan-
cières du Conseil.

PRÊLES — Après une assemblée
communale
(c) La dernière assemblée communale
de Prèles avait notamment à statuer
sur deux postulations en vue de re-
pourvoir le poste de secrétaire commu-
nal , devenu vacant. L'assemblée a jugé
celles-ci insuffisantes, non pas par le
fait que soient mises en cause les qua-
lités et les compétences des deux pos-
tulants, en l'occurrence deux dames,
mais avant tout pour répondre au vœu
de la majorité des citoyens de Prêles
qui désirent la création d'un poste de
secrétariat permanent, exigence qui ne
figurait pas dans la mise au concours
et à laquelle les deux postulants
n'étaient pas tenus de souscrire.

Relevons encore qu'à pi'opos de la
construction des chemins communaux,
les citoyens de Prèles votèrent un cré-
ent de 16,000 fr., représentant la dé-
!>ense totale, la part des propriétaires
fonciers restant à fixer lors d'une pro-
chaine assemblée.

SII3nsnXS3KÊBÈ
GORGIER — Après
un accident

Ce n 'est pas lc chauffeur d'un garage
de Neuchàtel, mais un journaliste qui
essayait une nouvelle voiture japonaise
présentée à la presse, qui a été victime,
avec deux passagers, de l'accident que
nous avons signalé hier.

ENGES — Course d'école
La commission scolaire a fixé le but

de la course d'école. Les élèves accom-
pagnés de leurs parents, de la commis-
sion et du corps enseignant se rendront
à Moléson-village en autocar mardi
prochain. La montée au sommet en
télécabine et téléphérique sera facul-
tative.

Quant à la course aux œufs à pied
et à cheval, organisée par la société
des jeunes, elle aura lieu, rappclons-le,
dimanche après-midi.

L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général

y
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La prochaine séance du Conseil gé-
néral de Neuchâtel aura lieu le lundi
12 juin , à 20 h 15, à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour comprend divers rap-
ports du Conseil communal concernant :
l'octroi à la Ville par l'Etat de Neu-
châtel, de droits de superficie sur les
terrains gagnés sur le lac ; la garantie
d'un prêt au Centre d'études et de
sports subaquatiques et l'octroi dJune
servitude ; une aide financière en fa-
veur de l'installation d'un théâtre de
poche à Neuchâtel ; l'aménagement et
l'équipement d'un laboratoire à l'hôpi-
tal de la Ville aux Cadolles et l'intro-
duction de nouvelles formules admi-
nistratives ; la création de laboratoires
à l'école des Terreaux-sud ; la moder-
nisation de locaux scolaires aux Parcs ;
la prolongation de l'élargissement du
chemin des Mulets : la création d'ar-

cades dans l'immeuble de la rue des
Terreaux No 1.

A l'ordre du jour également, le rap-
port de la commission spéciale des
ports et rives, concernant une 4m e
étape de remblayage devant le quai
Léopold-Robert ; deux motions, une
question et une interpellation que nous
avons déjà publiées, et enfin une mo-
tion cle MM. Biaise Junier et consorts
ainsi rédigée : « En vue d'adapter le
règlement d'urbanisme du 2 mars 195!)
aux conditions actuelles de la construc-
tion, nous prions le Conseil communal
de bien vouloir étudier et proposer des
modifications ou compléments se rap-
portant aux trois points suivants :

I Vieille ville
Le règlement du 6 avril 1964 concer-

nant la sauvegarde de la vieille ville
n 'est efficace que poiu- la reconstruc-
tion, mais non pour la conservation
des bâtiments anciens non classés.

Les articles 8 et 9, basés sur le rele-
vé des hauteurs et silhouettes de toi-
tures devraient être complétés dans le
même esprit d'inventaire des façades,
fronts de rues ou isolées, à conserver.
Soit toutes façades de valeur artistique
ou archéologique, ainsi que pittoresques
ou caractéristiques de l'architecture lo-
cale.

En cas de transformation ou de re-
construction d'un bâtiment inventorié,
la façade intéressante devrait être in-
tégrée dans la construction nouvelle.

II. Toitures
Pour- assurer aux bâtiments modernes

d'un certain volume et d'une certaine
hauteur, situés en dehors de la vieille
ville , des couvertures de même style
nous suggérons la modification des
articles 22 et 23 en vue cle libérer les
zones ONC II ct ONC I ele l'obligation
des toits en tuile ; il serait indiqué
ele préconiser les toits terrasse.

Pour les zones ONC III et IV, la
question pourrait être réglée par quar-
tier, pour éviter le disparate.

III. Plans de quartier
Le règlement actuel ne permet pas

de profiter des avantages d'ensemble
de constructions prévues et ordonnées ,
Surtout en zones ONC II et I la simple
addi t ion de volumes isolés réglemen-
taires produi t  des quartiers peu at-
t rayants  et d'un principe dépassé.

Seuls le groupement et la concentra-
tion des volumes réglementaires per-
mettent de gagner des places de parc
et des surfaces vertes.

U est indispensable d'encourager les
plans de propriétaire et de prévoir des
plans de quartier pour toutes les ré-
gions de la ville susceptibles d'être
bâties, développées ou reconstruites. Si
les articles 23, 62 et 63 de la loi sur
les constructions et l'article 6 du Rè-
glement d'urbanisme sont suff isants
pour permettre au Conseil communal
d'étudier tous les plans de quartier né-
cessaires, nous le prions de bien vouloir
proposer les articles additifs indispen-
sables.

Le Moyen-Orient
et nous

Monsieur le rédacteur,
S'il est prématuré aujourd'hui de

tirer des enseignements définitifs,
politiques et militaires, du conflit
qui oppose Israël aux Arabes, il
est en revanche utile, pour nous
Suisses, de réfléchir à ce qui vient
de se passer et d'en tirer les con-
clusions.

Ces réflexions , ciue chacun de
nous peut faire , me paraissent de-
voir se résumer comme suit :

a) Pas plus qu'Israël, nous ne
devons nous fier à l'ONU et n'avons
aucun intérêt à en devenir membre.
Comme la SDN en 1936 et plus tard
l'ONU est incapable de s'imposer.

Continuons à remplir nos missions
de solidarité humaine, comme l'a
si bien déf ini  Max Petitpierre. C'est
tout.

b) Seule une forte armée, bien
instruite et appuyée par une avia-
tion moderne, garantira notre souve-
raineté et notre neutralité.

Il faudra revoir la question des
« Mirages > et augmenter le nombre
ele nos avions. Félicitons nos auto-
rités d'avoir pu installer à temps
le système d'alerte < Florida » qui
nous permettra de détecter les me-
naces aériennes.

c) Comme Israël , en cas de me-
nace d'attaque, ne pas attendre que
nos vil les soient détruites et notre
avia t ion  clouée au sol pour passer
à In contre-attaque.

Notre contre-attaque doit être vi-
goureuse et rapide, le respect que
les belligérants auront de nous dé-
pend de notre attitude avant et au
début du conflit. Le succès de notre
contre-attaque dépend avant tout de
la première intervention de notre
aviation , d'où la nécessité qu 'elle
soit forte dès le temps cle paix.

eh Notre volonté de résister et ele
survivre doit  être celle dc l'ensemble
du peuple , hommes et femmes, com-
me en Israël.

e) Enfin , une défense nationale
efficace ne s'improvise pas au mo-
ment du danger. Ce n'est pas à ce
moment-là qu'il faut instruire et
armer les gens. C'est une tâche de
tous les jour s. Approuvons nos au-
torités pour l'effort qu'elles font
dans ce sens, effort qui n'est pas
toujours compris , tandis qu'on sera
toujours prêt à critiquer ces mêmes
au tor i t é s  le jour où le pays ne serait
pas prêt.

David PERRET
Neuchâtel

Les fondeurs suisses à Boudry
L'Association suisse eles fonderies ele fer

a tenu hier son assemblée annuelle à la
salle des spectacles de Boudry. Plus d'une
centaine de personnes participaient i cette
journée, sous la présidence de M. Marcel
Bader , ingénieur et directeur d'entreprise à
Olten , qui sut mener rondement la partie
admin istrative avant cle présenter à son au-
ditoire , formé de spécialistes, un tour d'ho-
rizon des aspects les plus récents ct des
perspectives de cette branche ele buse cle
l'activité industrielle. L'intérêt de cette allo-
cution , présentée en allemand , nous incite
à en donner quelques aspects essentiels à
nos lecteurs.

Comme nous allions le voir , les condi-
tions économiques des fonderies sont très
différentes d'un pays à l'autre.

En Suisse, cette branche, qui groupe un
effectif global de 11,000 personnes, subit
un certain freinage dans son développement
depuis 1966, tant à cause de l'évolution
économique mondiale qu'en raison des me-
sures anticonjoncturclles prises par la Con-
fédération. Aux Etats-Unis, tout au con-
traire , l'activité des fonderies est intense ,
la guerre du Viêt-nam accroissant les be-
soins. La production américaine ne suit que
péniblement la demande, la main-d'œuvre
étant toujours plus rare ; l'accroissement de
la production n'est que d'un et demi pour
cent en 1966. En Europe, la situation est
en général moins favorable ; c'est ainsi qu'en
Allemagne fédérale, le fléchissement de la
demande, surtout dans le secteur de l'auto-
mobile, a entraîné un recul ele 10 % de la
production globale au cours de l' année der-
nière. Il semble toutefois que le point le
plus faible soit dépassé, l' activité allemande
étant un peu meilleure dur ant les premiers
mois de 1967. En France, le ralentissement,
observe depuis 1964 déjà , so prolonge. En
revanche, l'Italie est lo seul pays d'Europe
occidentale à annoncer des résultats meil-
leurs pour l'année passée. Lo Royaume-
Uni répète difficilement sa production totale
d'une année à l'autre.

Entre 1950 et 1966, la production mon-
diale d'acier a passé do 190 à 472 millions
de tonnes par an . L'accroissement est cle
42 ,5 % pour les Etats-Unis et de 250 % poui
l'URSS pendant! cette période dc 15 ans,
l'écart entre la produc tion ayant tendance
à se combler rapidement.

Pour faire face à la concurrence étran-
gère, la production suisse doit intensifier
l'effort de rationalisation et d'automation :

cette évolution est aussi nécessaire pemr sup-
pléer aux difficultés d'engagement de per-
sonnel étranger qui représente les deux tiers
do l'effectif total des fonderies suisses.
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Puis, sous un ciel maussade, les fondeurs

suisses, parmi lesquels les dialectes aléma-
niques dominaient largement, ont gravi le
bourg pour atteindre le château dc Bou-
dry où un apéritif ct un repas les atten-
daient. Au cours de ce dernier , le président
de commune de Boudry, M. Pierre Hess,
salua ses hôtes d'un jour en leur souhai-
tant de revenir dans sa ville par un temps
plus clément. Pour terminer leur journée , les
congressistes se sont rendus à Cortaillod ,
d'où ils ont regagné Neuchâtel par bateau.

E.D.B.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN —
En faveur de ce Plein soleil »

(c) Sous les auspices du Conseil commu-
nal de Chézard-Saint-Martin , le Chœur
d'hommes et la fan fare du village ont
donné un concert à la halle des fêtes en
faveur de l'action « Plein soleil » (aide aux
invalides suisses). Les frères Blanchard de
Dombresson ont également offert bénévo-
lement leur concours. La collecte faite à
l'issue de cette manifestation a rapporté la
somme ele 363 francs.

FONTAINES — Sérénade
La population de Fontaines a été

agréablement surprise par la sérénade
que lui a o f f e r te  l'Union instru-
mentale de Cernier, sur la p lace
publique. Cette f an fa re  n'oublie pas
que p lusieurs de ses membres se
recrutent dans le village et, chaque,
année , durant la belle saison, elle
le rappelle à sa façon.

Il  est seulement regrettable que
le temps ait été si f ra 's  et qu 'il ait
f u i t  renoncer bien des personnes à
descendre dans la rue. Celles qui le
f i ren t  ne le regrettèrent pas et leurs
app laudissements témoignèrent leur
satisfaction et leur reconnaissance
aux musiciens et à leurs dirigeants.

JOUR
DE

MILLE

Un Neuchâtelois
professeur à

l'Université de Berne
Le Conseil d'Etat du canton

de Berne a nommé M. Jean-
Pierre Secrétan, de Neuchâte l,
professeur chargé de cours d'oto-
rhino-laryngologie à l'Université
de Berne.

Attention à la priorité
La priorité n'ayant pas été ac-

cordée par une automobile hier
à 12 h 45, deux véhicules sont
entrés en collision au carrefour
rue des Beaux-Arts-rue Pourtalès.

Il n'y a heureusej aent que des
dégâts matériels à enregistrer.

Une scootériste
blessée

Au volant de sa camionnette,
M. Luigi Venuti, de Cormondré-
che, a débouché hier à 11 h 35
de la rue Pierre-à-Mazel pour se
diriger vers le centre de la ville
par la rue Pierre-à-Mazel. Au
cours de cette manœuvre, il n'a
pas accordé l'attention nécessaire
et il a coupé la route à une scoo-
tériste qui se dirigeait en direc-
tion de Monruz. Celle-ci, Mlle
Dehlia Margot, née en 1947, a fait
une chute. Elle a été conduite à
l'hôpital Pourtalès, souffrant
d'une plaie ouverte à la jambe
droite et d'une commotion.

Concert
La fanfare de la Croix-Bleue,

sous la direction de M. Walter
Krâhenbuhl, donnera un concert
public demain dimanche à 11 h 15
sur le quai Osterwald.

Après un incendie
Une enquête avait été ouverte

après l'incendie qui s'est déclaré
samedi dernier au faubourg de
l'Hôpital 41, dans un local qui
abri tai t  un important stock dc
bois. Le sinistre est dû à l'im-
prudence d'un garçonnet qui a
mis le feu à du papier.

Deux vols :
5500 francs

Des cambrioleurs se sont introduits
par effraction, dans la nuit du 2 au
3 juin , dans une quincaillerie située
au chemin des Mulets. Us ont emporté
le contenu de la caisse, soit 2000 fr.
environ.

Au cours de la même nuit , un voleur,
qui s'est probablement laissé enfermer
dans un établissement public de la ville
à l'heure de fermeture, a brisé une
vitrine contenant des bijoux exposés
par un commerçant de la ville. Le bu-
tin dérobé, bagues, bracelets, broches,
représente une somme de 3500 francs.

Une enquête a été immédiatement
ouverte.

M. Claude Berger quittera
le Conseil national

Réunie jeudi en assemblée générale,
la section de Neuchâtel du parti so-
cialiste a décidé à l'unanimité , moins
une abstention, de demander au comité
cantonal de maintenir le congrès prévu
pour le 17 juin. A son avis, les récents
événements internationaux n'empêchent
pas les socialistes neuchâtelois de
prendre position sereinement sur des
problèmes depuis longtemps débattus
et qui doivent trouver une réponse.

Après avoir désigné ses délégués au
congrès, l'assemblée a entendu une dé-
claration de Claude Berger l'informant
qu 'il ne solliciterait pas un nouveau
mandat à Berne. Après douze ans d'ac-
tivité, Claude Berger désire participer
sous d'autres formes à l'activité poli-
tique du parti. L'assemblée l'a remercié
de son travail à Berne durant trois
législatures et elle a désigné s l'una-
nimité René Meylan comme candidat
de la section.
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Réception centrale :

Bus Saint-Maurice 4
Neuchâtel \

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Pelais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à
i 17 heures peuvent paraître le sur-

lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

; Délais pour le»
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h S0
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
*8.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an S mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 28.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, - min.
26 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardîfa et ré-
clames urgentes Pr. 1.50. , — Réclames.
Pr. 1.15. — Mortuaires, naissances
60 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 e. • le mot,

min. lO.mots.
,*&*?£%,*#,-*?? ' ¦ '. ¦ . . - -¦¦¦y y  y

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses. S. A., « ASSA » • " r
agence de publicité,. . .Àarau. .. Baie,
BeUinzone, ,Berne, Bienne, Prttjourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierra, Slon,

..Winterthour, Zurich- ¦

&$4Ê Bibliothèque de la ville
1 vSS  ̂ I ^' P'ace Numa-Droz
^•gy NEUCHATEL

La Bibliothèque met au concours
un poste de :

COMMIS Ali SERVICE DU PRÊT
Exigences : travail précis, contact

agréable.
La préférence sera donnée à un

candidat possédant le certificat de
fin d'apprentissage ou le diplôme
d'une école de commerce.

Traitement : classe 11 - 9, selon
aptitudes et formation.

Entrée : 1er octobre ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae , de cer-
tificats (éventuellement en copie) et
d'une photographie, doivent être
adressées à la direction de la Biblio-
thèque, 3, place Numa-Droz, jus-
qu'au 20 juin 1967.

|P VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Nous rappelons aux propriétai-

res de chauffage à mazout qu'ils
ont l'obligation de faire réviser
périodiquement leur brûleur à ma-
zout (article 232 du règlement
d'application de la loi sur la po-
lice du feu du 20 juillet T962).
Le rendement maximum de ces
appareils peut être atteint si ce
contrôle est fait au moins une
fois par année par une entreprise
spécialisée. Ces révisions annuel-
les permettent également d'éviter
une pollution de l'air trop impor-
tante.

DIRECTION DE LÀ POLICE
DU FEU

MISE k mnw
L'ABBAYE DE FONTAINE-ANDRÉ

S. A., à Neuchâtel, met à ban ses
propriétés formant les articles 7976
du cadastre de Neuchâtel et 1013 du
cadastre cle la Coudre — sauf la par-
tie sud en nature de forêt de la sub-
division No 3 cle ce dernier article,
dénommée Bois du Sordet.

Les terrains mis à ban sont signa-
lés.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à quiconque de
pénétrer sur ces biens-fonds sans au-
torisation écrite, d'y faire des feux,
d'y déposer des déchets ou d'y lais-
ser vaguer des chiens et autres ani-
maux.

Les parents sont responsables de
leurs enfants et les tuteurs de leurs
pupilles.

Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la loi.

Neuchâtel, le 10 juin 1966.

Pour l'Abbaye
de Fontaine-André S. A.,

(signé) Albert Brauen ,
notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchàtel, le 4 janvier 1967.

Le président
du tribunal civil II suppl.,

G. Beuret
(signé) Beuret L. S.

1 Ï TRAVAUX PUBLICS

Route Nationale 5
Troticon Marin-Cressier

MISE A L'ENQUÊTE
DES FLANS D'ALIGNEMENT

En conformité cle la législation fédérale
sur les routes nationales et de la loi
cantonale sur les constructions, du 12
février 1957, le département cantonal des
Travaux publics met à l'enquête publique
les plans d'alignement de la route natio-
nale 5 et cle ses ouvrages annexes sur
le territoire des communes de Marin ,
Thlelle-Wavre, Cornaux et Cressier.
Les plans sont déposés pendant trente
jours, séparément pour chaque commune,
au bureau communal correspondant, pour
Thlelle-Wavre au collège de Wavre, du
10 juin au 10 juillet 1967, à 18 heures,
où ils peuvent être consultés par tout
Intéressé.
Les oppositions à ces plans doivent être
adressées au Conseil d'Etat , avec motifs
à l'appui, cela pendant la durée de
l'enquête.

Le chef du département,
C. Grosjean

JÊTJS Département
1 I des travaux publics
«ssi 1 1 /

—̂  ̂ Service des ponts et chaussées
Deux postes de

CANTONNIER
pour la région le Brouillet - le Cernil,
avec domicile à la Brévine
et
pour la région Petit-Martel - les Ponts-
de-Martel - la Grande-Joux, avec domi-
cile aux Ponts-de-Martel,
sont à repourvoir.
Conditions d'engagement :
être citoyen suisse,
en bonne santé ,
posséder le permis de conduire pour
voitures et si possible poids lourds
(cat. A et D).
Traitement : légal.
Entrée en fonction : dès que possible
ou date à convenir.
Adresser les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curri-
culum vitae, au Service cantonal des
ponts et chaussées, 4, rue de la Serre,
à Neuchâtel , jusqu'au 30 juin 1967.

Commune de Colombier
La commune de Colombier met au concours les fonctions
suivantes :

administrateur communal
administrateur communal adjoint
dessinateur, architecte ou génie civil
employé de bureau
employée de bureau
sténodactylo
Entrée  en fonction immédia te  ou à conveni r , t ra i tements
selon l'échelle des t ra i t ements , connaissances ct forma-
tion professionnelles.

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

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

appartement meublé
moderne , de 3 % chambres, tout con-
fort , deux balcons, quartier t ranqui l le
près du centre et de l'un ivers i té , vue
magnifique.

Adresser offres  écrites k PD 3943-40 à
Publicitas , 2001 Neuchàtel.

CHAMBRE
ET P E N S l &N

Ecolier lucernois , lfi ans, désirant sui-
vre le cours de vacances de l'Ecole supé-
rieure cle commerce cle Neuchàtel , du
17 juillet au 11 août , cherche chambre
et pension pour cette période , éventuel-
lement avec vie de fami l le .  Prière
d'adresser les offres à M. le docteur
Latscha , Abenweg 40, 6000 Lucerne.

LA NEUVEVILLE
A louer pour date à convenir

4 '12 pièces
Loyer : A partir cle 370 fr.
-|- frais. '
3 pièces 280 fr. + frais.
Garages *s francs.
Pour tous renseignements :
IMSIO BAU S. A. BERNE
Belpstrasse 16, 3000 BERNE
Tél. (031) 25 15 22.

I 

Jeune Suissesse allemande de j
18 ans cherche î

pension - famille
du 7 au 25 août. Adresser offres
sous chiffres L. L. 1182 au bu-
reau du journal. j

Commerçant de la place cherche à
louer

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

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

UN APPARTEMENT
de 3 pièces

mi-confort.
: S'adresser à Ebauches S. A.,

département Oscilloquartz , 2001
Neuchâtel , tél. (038) 5 85 01, in-
terne 22.

V- >

UR GEN T

It a  

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

appartement 2 V 2 -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 Neuchâte l, Saint-Maurice 4.

rnm--:,mm%s&3B?*Ri^mËÊSÊmËLmmÊÊauLmm

Couple cherche

chambre double
avec possibilité de cuisiner , pour les
mois de juillet et aoùt.
Faire offres à : Roman Pavvela,
orchestre The New Red Foxes »
(orchestre suisse), Mostackerstrasse
No 4, 4000 Bàle.

Bt^^^^l.tt^Sff̂ ™"̂ BTwmnlliWB!^^*^"^^^^ <

Hildenbrand & Cie S. A. j !
Installations sanitaires I
Ferblanterie - j
engage : : ;j

chefs CJQ chantiers |
appareilleurs
ferblantiers

Si tua t ion  intéressante pour per-
sonnel qualifié
Faire offres : Coq-d'Inde 3, Neu-
chàtel. Tél. (038) 5 66 86.

Classe d'horlogerie
de Fleurier

MISE au CONCOURS
Le poste de

maîtresse régleuse
est mis au concours.

Exigences : certificat fédéral
de capacité.
Obligations et t ra i tement  lé-
gaux.
Entrée en fonction : à conve-
nir.

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

COLOMBIER
A LOUER

villa familiale
4 'A pièces et garage

Adresser offres écrites à E. E. 1175
au bureau du journal.

CHALET
à louer , à 10 minutes de Sa-
vlèse en auto , pour le mois
de jui l le t  1907 , comprenan t
deux chambres (une  à deux
lits , une à un l i t) ,  urne cui-
sine, W.-C. + douche.
Adresser offres écrites à M.
Erik Heyd, géran t de fortu-
nes mobilières et immobiliè-
res , fbg de l'Hôpital 104, Neu-
châtel.

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour date
à convenir , APPARTEMENTS de

3 CHAMBRES
tout confort. Garages.

S'adresser : ETUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 510 63.

Week-end
Ancienne ferme située aux Bavards (NE) ,
à louer à l'année : 3 chambres + cuisine
au rez-de-chaussée ; 2 chambres au 1er
étage, partiellement meublées. Jardin
potager et dégagement.

Conviendrait éventuellement à deux fa-
milles.

Faire offres sous chiffres ES 1063 au
bureau du Journal.-

PESEUX (NEUCHÂTEL)
)bre 1967 ou date à convenir,

ux
ervir de :

BUREAUX
pour
services administratifs
sièges de sociétés, entreprise

PROFESSIONS LIBÉRALES
médecin, dentiste,
notaire, avocat , ingénieur,
architecte, bureau technique, etc.

Eventuellement
FABRIQUE D'HORLOGERIE
ou branches similaires

t être loués séparément. Ils sont livrés
nés, avec sol plastique, plafond, lus-
sent amovibles et installées ; au choix

s électriques el câbles téléphoniques

onstruction soignée et représentative,
;s minutes à pied du centre cle Peseux
oiture de la gare cle Neuchâtel) , dans

le et tranquille.
e.
favorables.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 $5 4 03 63 NEUCHÂTEL

(̂ >nc© ) J°H chaïet de week -end

>* ^Jj jJèy à la Tourne
Construction récente (maçonnerie) comprenant fj

jj  (JTJ 5 13 13 séjour avec poutres apparentes, cheminée et four-
1 M i -. i neau à bois, cuisine, toilettes, galerie couverte,
a [Neucnarel dortoir chauffable dans les combles, cave, bûcher,
I Ep ancheurs  4 citerne pour l'eau, emplacement pour voiture. Vue
| " sur la vallée des Ponts , situation tranquille, à 500
S #* j  mètres d'un arrêt d'autobus.I offre a vendre

J^cê) Maison ancienne
\y/t̂ -  ̂ a Dombresson

2 appartements de 4 et 5 pièces, cuisine, toilettes ,
I <f i 5 13 13 chauffage Granum, atelier d'environ 30 m-', caves,

Neuchâtel local-buanderie, galetas.
Epancheurs 4 „ . , .. . , ,; m* •* Conviendrait également comme maison de va-

offre a vendre cances.

I J

Tabac - Chocolat - Souvenirs
Excellent commerce dans station de
montagne à remettre avec ou sans
immeuble. Nécessaire pour traiter :
100,000 fr.

Ecrire sous chiffres P 32768-33, à
Publicitas S. A., 1951 Sion.

A VENDRE, à l'est de Neuchâtel,
dans situation tranquille,

immeuble locatif
de 30 appartements

10 garages
Chauffage central et service d'eau
chaude général. Frigidaires, ascen-
seur et buanderie avec automate.

S'adresser : ETUDE WAVRE, no-
taires. Tél. 5 10 63.

VILLA
A vendre, à 5 km de Neuchâtel, villa
de deux appartements, tout confort.
Construction 1963, très soignée. Piè-
ces spacieuses. Vue exceptionnelle et
imprenable sur le lac.

Pour traiter , s'adresser à : Agence
immobilière E. LEYVRAZ, M. BIER-
KENS, rue de la Madeleine 35, 1800
Vevey, tél. (021) 51 23 58/59.

A vendre à CORNAUX
au-dessus du village

terrain de 1320 m2
avec plan de situation d'une villa 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 soua chiffres P 50133 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre

maison de vacances
i;.v y - ' . ''I ¦

située sur la rive sud du lac de
Neuchâtel. Construction massive avec
tou t confort. Propre débarcadère.

Faire offres sous chiffres M 22656 L'
à Publicitas S.A., 2501 Bienne.

Magnifique

TERRAIN
de 10,000 m2
environ , avec

arbres séculaires et
services publics
sur place , pour
la construction

de locatifs,
situé à 10 km

à l'ouest
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à LL 932 au
bureau du journal.

A louer , pour oetc

LOCA
230 m-, pouvant s

D

Les locaux peuven
entièrement termi:
tretrie. Les parois
clu preneur. Prise
installés.
L'immeuble, cle c
est si tué à quelque
(à 8 minutes en v
un endroit agréabl

A vendre à Provence
(VD), ait. 1000 m,

terrains
de 1000, 5000 et
6000 m2. pour

chalets ou caravanes,
, au prix de 3 fr.

à 5 fr. le ml
: Adresser offres sous

chiffres AL 1037,
au bureau clu journal.

| \

Taux d'imposition

ENCHÈRES PUBLIQUES
La succession de feu Dlle André KUBZ, à. Neuchàtel, fera
vendre par voie d'enchères publiques, par le ministère du
greffe du tribunal du district de Neuchâtel , dans l'appartement
sis rue Saint-Honoré 7, 2me étage, à Neuchâtel , les objets
suivants :

LE JEUDI 15 JUIN 1967,
dès 10 h : lingerie, soit : draps, nappes, linges, etc. ; argenterie
(métal argenté et argent 800) ; literie ; batterie de cuisine ;
vaisselle ; un petit frigo, quelques meubles courants et une
machine à écrire Hermès, portative ;
dès 14 h : meubles d'époque ou anciens, et autres : 1 chiffon-
nière Louis XVI , marquetée ; une petite commode Louis XVI,
marquetée ; un canapé, un fauteuil et 2 chaises Louis XVI ;
un guéridon Louis XVI ; un miroir Empire ; une grande glace decheminée ; un violon ancien ; une paire de fauteuils Restau-
ration ; une petite table Louis XV ; une petite table dite
cabaret ; une étagère Napoléon III ; 8 chaises Louis-Philippe,rembourrées ; un tabouret en X ; 6 chaises Henri II • unpiano droit, noir Schiedmayer (cadre fer cordes croisées) ;2 chandeliers Empire, bronze ; un fauteuil-chaise longue : undressoir ; diverses petites tables ; tableaux (huiles et aquarelles)
notamment de Paul Bouvier, A. Bachelin , V. Niestlé L. Attinger
B. Convert ; un petlt tapis d'Orient et une quantité d'objetsdont le détail est supprimé.

En outre, il sera encore vendu dès 17 h environ , un ' lot delivres : romans, livres religieux, quelques livres anciens, etc.
Extrait des conditions : paiement comptant, échutes résevées.
Aucun droit perçu en sus du prix d'adjudication.
Exposition : le jeu di 15 juin, de 9 à 10 heures.

Greffe du tribunal

Enchères publiques
de bétail à Enges (Neuchâtel!)

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

MARDI 13 JUIN 1967,
dès 13 h 30,

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

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

Nouveaux cert i f icats  vétér inaires
jaunes.

Paiement comptant , échutes réser-
vées.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel.. . . . :; \

A louer à la Neuveville, dans im-
meuble,

appartement de 2 V2 pièces
tout confort , avec magnifique vue
sur le lac. 283 fr . charges comprises.
Tél. 7 86 56.

LIGNIÈRES
A louer immédia-
tement ou pour
date à convenir ,

bel appartement de

3 ou 4
chambres
tout confort.
S'adresser :

ÉTUDE WAVRE ,
notaires,

tél. 510 63.

Les Geneveys-sur-
Coffrane

Belle situation ,
à louer

petite maison
de -t chambres ,

atelier, verger , jar-
din , pour lc
1er juillet.

Tél. (038) 8 23 52.

A louer

PLACES
DE PARC

à la rue de Beau-
regard 20, Neuchà-

tel, 15 fr. par
mois.

F IDIMMOBIL
«iitNd MMOSi utu n onninom u,

GÉRANCES
fT-noMoata tP *0J6J mvoUm

IBIZA
appartement
de 3 pièces

confortable , cuisine,
bains. Directement
au bord de la mer .
Libre durant le

mois d'août.
Tél. (038) 6 65 89.

ÏIIBS^
€¦1

L'annonce
reflet vivant
du marché

ŝmmMmmtmty è
mm

wLmas^
a IMMEUBLE de la BALOISE VIE H

« LE VALENTIN >»

1 AVENUE PIERRE-DE-SAVOIE 1
I 55, 57, 59 p
H angle R. Valentin - R. Candolle Ë

E YVERDON I
I A LOUER dès automne 1967 I

: j appartements tout confort j

|| 2 p. à partir de 190.—
2 V-i p. à partir de 250.— H
3 p. à partir de 255.— i j

\ y 4 p. à partir de 330.— h
STUDIOS à partir de 140.-

1 "i" chauffage et eau chaude à K

Ë cuisines modernes - grandes piè- B
il ces - balcons - antenne TV - H
\Ë buanderies avec machines à la- B
iS ver automatiques s|
|| Tranquillité - verdure - soleil - Ij
Û en bordure de ville M
| PLACE DE JEUX POUR ENFANTS I
i GARAGES SOUTERRAINS CHAUF- 1
1 FÉS, AVEC ACCÈS DIRECT DEPUIS 1
I L'IMMEUBLE kj
I PLACES DE PARC EXTÉRIEURES |
il Renseignements, prospectus, ||
j| plans, visites , s'adresser : m

SERVICE IMMOBILIER !

y BÂLOISE I¦ ' Lausanne , place Pépinet 2 l i
i Tél. (021) 22 29 16 H

A louer au Landeron

GRAND LOCAL
de 85 m2 avec eau, électricité, éventuel-
lement chauffage. Pourrait convenir pour
dépôt ou atelier.
Renseignements : (038) 7 95 94.

ISfl Commune de Noiraigue

ENQUÊTE SUR LES BESOINS
EN LOGEMENTS

Le Conseil communal entreprendra
une enquête afin de connaître les
besoins actuels en logements sur la
place. ï ".y '

Toutes les personnes cherchant un
appartement sont priées de s'annon-
çei' jusqu'au^ samedi 17 juin au bu-
reau communal. »

>Get avis ,!-s?adf esse également aux
personnes " désirant s'établir à Noi-
r̂ iglje, : y .. - y:wl N*fe •< ., '.yy .A.

Lé résultat de l'enquête permettra
de fixer le volume des constructions
à prévoir pour parer à la pénurie
de logements qui semble persister
dans notre localité. . . :, ¦ - ¦¦- , ,;

Conseil communal.
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AEG - ADORA - BOSCH - GENERAL ELECTRIC - INDESIT 1
KENWOOD, ETC. 1

Visitez notre grande exposition permanente de 400 m2 : -
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Les produits de beauté « LANCOME >
sont en vente à notre rayon parfumerie,

rez-de-chaussée

®S& A NOTRE SALON DE BEAUTÉ ^&
notre esthéticienne diplômée se fera

un plaisir de vous recevoir pour les soins
de votre peau ou d'un maquillage

Prenez rendez-vous

H i ¦ I WmÊ I ¦ h M B̂

Des RIDEAUX I
oui, mais chez m

Fred KUNZ I
H TAPISSIER-DÉCORATEUR É

COLOMBIER s

j Rue Hante 15 - Tél. (038) 6 33 15 I

5 I"P| Parc Pour- voitures LJ.
;i| Grand choix de tissus en tout j ,
sj genre, dralon, térylène, ainsi fl
. 1 qu'une riche collection des f J

j  grands créateurs français et I

1mo % wt\t .^

m/ chez, y

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

I S
SIEMENS

Un réfrigérateur de grande capa-
cité

I I i û ^ I

||J| l J v —i I%1
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mwÊ IsBsannBBBHidB
Les frigos Siemens de 130 à 240 litres sont

En vente dans votre magasin spécialisé :

RENÉ JUNOD & FILS
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

RADIO - TÉLÉVISION

TÉL 4 12 33
Chemin des Tunnels 2 - Vallon du Seyon

2006 NEUCHATEL

Cuisine soignée- ?
Menus variés J&

SATRAP offre une gamme <miaiu I LjL
de frigos pour tous. Ja||M ' - * w 3̂1

SATRAP-REX, les frigos qui Jj |j |pjÉ| * i 
'̂ E^̂ ^̂ Wse distinguent par leur EsyjjyMllWWWW M8*̂

qualité et leur long usage. |lffi fl !\^fflÉBr 
~I 
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avec timbres Coop. IjMHSsP  ̂
Il 'JPJjitilfïii»̂ . : IfH

Le prospectus spécial l«f jfJifai " 3. -̂ sflllSf* * *" !S
vous renseignera j >! HéR̂ HM ̂KÎÉs ~̂~5̂ iiBl IB

sur les 4 autres modèles. ISRjSW|̂ |̂ |SL; mt ̂s8bT'* ili S lll

Frigos SATRAP en vente dans ^Baŷ  ̂ ¦¦IPmpl Ĥles magasins Coop seulement. t
^^^^^^K*HF\ 'l̂ i.ifew ' „ Pf||

5 ans de garantie. !M̂ |;y^iy|̂ « f̂ fe;5̂ :r<̂ I i ff»
Contrôlé ASE. j 9KH"sr9l3teK  ̂̂ ^tift***̂ *"'- l'S
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Double ristourne !

Savez-vous ?
Mécaniciens qui cher-
chez satisfaction , per-

fection, rétribution
élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Htesler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.
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HYII 6I73 cv " 150 km/h

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchâtel - Tél. 5 15 19 - Emile Buhler
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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 11,

à Neuchâtel.
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^̂ p̂F INGÉNIEUR
S ÉLECTRONICIEN

DIPLÔMÉ
I susceptible, après une période de mise au courant,
| d'accéder à un poste de

CHEF DE GROUPE
Le titulaire sera chargé de collaborer à. l'étude
et à la construction de commandes électroniques
de machines, n conviendrait qu'il dispose dé
quelques années de pratique, d'un Intérêt réel
pour la recherche, et qu'il comprenne et accepte
la nécessité, dans ce domaine de poursuivre une
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Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

lies personnes Intéressées sont Invitées à faire
parvenir leurs offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae détaillé, de copies de certificats et
d'une photographie, au Centre de ' psychologie
appliquée, Dr M. Jeannet, licencié en psychologie
et sociologie, escalier du Château i,

CABLES CORTAILLO D
Nous engageons dans nos divers ateliers

OUVRIERS et OUVRIERES
!

à plein temps et à temps partiel.

Nous assurons :
— la formation des candidats comme chef , second et aide aux

machines de câblerie ;
— des postes stables avec responsabilités et rémunération en

rapport avec la situation actuelle des candidats ;.
— possibilité de promotion selon les capacités acquises au

cours de la période de formation.

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

Nous cherchons

employé
pour le

commerce de fer
ayant de bonnes connaissances pratiques dans le domaine du
matériel d'installations sanitaires ou désirant se perfectionner
dans ce secteur.

Si vous êtes capable d'assumer les responsabilités du chef d'un
tel secteur, vous trouverez chez nous un bon esprit d'équipe, un
salaire en rapport avec vos capacités, les avantages sociaux d'une
grande entreprise et la semaine de 5 jours.

Veuillez soumettre votre offre de service, avec les annexes habi-
tuelles , à la direction de la maison MAX SCHMIDT & Cie S.A.,
place Pépinet 4, 1002 Lausanne.

MIGROS
v

cherche

pour son siège centra l de Marin,

département EXPLOITATION,

un ou une secrétaire
pour des travaux administratifs se rapportant à des questions de

productivité, organisation, Installations techniques, etc.

Nous demandons : facilité de rédaction (correspondance et rap-

ports internes), intérêt pour des problèmes

iâ?. variés tant sur le plan humain que technique.

Connaissances de l'allemand et (ou) de l'ita-

lien souhaitées.

Adresser oftres manuscrites à la Société Coopérative Migros

Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228,.2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

Importante usine métallurgique de la Suisse romande
cherche

ingénieur-technicien ETS
en qualité d'adjoint au chef d'exploitation.

Le candidat doit être au courant des méthodes modernes
d'organisation industrielle et avoir déjà exercé une fonc-
tion à responsabilité.
Une mise au courant systématique est assurée.
Le candidat se verra confier des études et travaux de ra-
tionalisation de divers secteurs de production et sera
appelé, par la suite, à diriger une partie de nos ateliers
en qualité de chef de fabrication .
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Prière de faire offres, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sous chiffres J G 1142 au bureau du journal.

I a

<§>DHAPPE AS

cherche

secrétaire pour la direction
à Bâle

Au sein d'un |eune groupe de cadres, vous aurez l'occasion de
collaborer activement avec nous en occupant un de nos postes de
secrétaires, intéressant et indépendant.
Nous demandons une collaboratrice ayant de l'initiative au travail,
parlant et écrivant couramment les langues allemande, française
et anglaise.

NOUS OFFRONS ,
— de très bonnes conditions d'engagement
— semaine de 5 jours
— caisse de pension

Au cas où ce poste vous Intéresse, adressez vos offres directement
à SCHAPPE S.A., département du personnel, St-Jakobstrasse 54,
4000 Bâle. Téléphone (061) 4 17 40 ou (061) 34 74 93.

B

PA A ROMO NT
Nous cherchons

secrétaire
expérimentée.

De bonnes connaissances de la langue allemande sont désirées.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres au
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE, 1680 ROMONT
Tél. (037) 52 25 21, pour tous renseignements.

On demande

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

LA GAINE VISO, à Saint-
Biaise (NE), engage

mécunicien -
tricoteur

connaissant les machines recti-
lignes et circulaires pour se-
conder le chef de fabrication
et, par la suite, le remplacer.
Bon salaire, retraite, semaine
de 5 jours.

Faire offres écrites ou se pré-
senter avec certificats à LA
GAINE VISO, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 22 12.

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

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

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

Représentant en vins
pour le canton de Neuchâtel

sérieux et bien introduit dans
l'hôtellerie, les restaurants ct
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 du journal.

Nous cherchons

livreur
disponible pour juin ou date à
convenir, possédant si possible
permis A. Semaine de cinq
jours. Travail varié.
Faire offres à Clerc & Loew,
Noyers 2, Peseux, tél. 819 81.
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carrières d'avenir!
1 umÂ i

Téléphonie automatique: projets et construction de centraux automati ques. Etude Coopération technique: les candidats ayant les aptitudes requises et quelques j
et solution de problèmes variés en relation avec l'évolution technique la plus années de pratique peuvent être appelés à assumer des tâches de coopération I
récente en matière de téléphonie automatique. Pourparlers avec les fournisseurs technique, notamment en tant qu'experts,
et relations avec les directions d'arrondissement

,, ., . , , . . , Ces quelques exemples de carrières choisies parmi toutes celles qu'offrent lesTélégraphie: tâches de planification et de coordination dans les domaines de la télécommunications ont pour but de vous donner un aperçu des tâches que nostransmission et de la commutation. Collaboration technique et scientifique au futurs co||aborateurs peuvent assumer de façon largement indépendante à ladéveloppement des réseaux télégraphiques Internes et internationaux. Etude des direction générale des PTT. Vous avez donc la possibilité de choisir dans cet
possibilités d'emp loi de machines électroniques. éventail de spécialités celle qui vous semble correspondre le mieux à votre for-
Systèmes de transmission par câbles, amplificateurs et technique des courants mation, à votre activité antérieure et à vos asp irations. Sachez aussi que nous
porteurs: planification, étude de projets , construction et mise en service d'instal- attachons beaucoup d'importance à la formation ainsi qu'au perfectionnement Indi-
lation de câbles et de lignes de tous genres. Problèmes relatifs à l'extension des viduel et professionnel de nos collaborateurs. En nous faisant l'honneur d'une visite
réseaux de câbles interurbains, ruraux et locaux. Etudes de nouveaux systèmes -les frais de déplacement vous seront bien entendu remboursés-vous pourrez vous
de transmission et de leurs possibilités d'application dans le domaine des câbles, documenter sur place au sujet de tout ce qui pourrait vous intéresser du point de
des amp lificateurs et de la technique des courants porteurs. Instruction du per- vue professionnel: conditions d'engagement, de travail, d'avancement, etc
sonnel spécialisé. . . .Les postes vacants sont à pouvoir en partie par des candidats sortant d une
Travaux de génie civil: projets et exécution de constructions souterraines en éco)e technique supérieure et en partie par des ingénieurs diplômés. Si vous
corrélation avec les travaux d'extension et d'adaptation des installations de câbles êtBS titulaire du certificat d'une école technique supérieure ou d'une école poly-
téléphoniques. Activité indépendante comme conducteur de travaux dans les dif- technique (EPUL ou EPF) attestant que vous avez terminé vos études dans une
férentes régions du pays. Le domicile actuel peut être conservé. discipline adéquate , alors vous remp lissez aussi les conditions requises pour
Installations émettrices de télévision: planification, étude et réalisation de pro- entreprendre l'une des carrières intéressantes et variées que vous offre l'entre-
jets, exp loitation et entretien d'installations émettrices de télévision. Acquisition Prise des PTT.
des équipements nécessaires. Relation avec les entreprises privées. Surveillance
et inspection d'installations nouvelles ou transformées. Instruction du person- Aimeriez-vous conserver votre domicile actuel? Desirez-vous vivre et travailler
nel spécialisé. dans una localité ou une région déterminée? Nous sommes prêts, dans le cadra

de nos possibilités, à tenir compte de vos désirs. D'autres places avec tâches en
Tâches spéciales dans le domaine de la télévision: étude et solution de pro- partie Bjm||aire8 et en partie différentes sont également vacantes dans lea
blêmes touchant la planification des réseaux et des stations. Examen et intro- directions d'arrondissement des téléphones (Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Colra,
duction de nouvelles méthodes de mesure. Calcul de diagrammes d'antennes. Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Olten, Rapperswil, St-Gall, Slon,
Equilibrage et contrôle d'installations. Tâches de coordination technique dans les Thoune, Winterthour, Zurich). Les services du personnel de ces directions vous
domaines de le transmission et des constructions lors de la mise en place d'Ins- donneront volontiers tous renseignements utiles sur les possibilités à cet égard,
lallations radio à buts multiples. Etude des tendances de l'évolution à l'étranger. Que|s quB soient V03 désira ou V03 intentions, téléphonez (031 / 62 38 54) ou
Recherche et essais: travaux de recherche et de développement dans le domaine écrivez-nousl Nous sommes à votre entière disposition,
des faisceaux hertziens utilisés en téléphonie et en télévision. Cette activité
comporte un vaste éventail de possibilités: travaux théoriques, travaux en labo-
ratoire et, à l'occasion, essais à l'extérieur sur des installations en service. Division du personnel, direction générale des PTT, 3000 Berne. i
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La braderie de la Chaux-de-Fonds:
Carte de visite originale de la Métropole horlogère

De notre correspondant :
En 1930, la Chaux-de-Fonds était p lon-

gée, comme toute la Suisse, comme toute
l'horlogerie, dans la pire et la p lus lon-
gue crise économique que le monde ail
connue, qui dégénéra en guerre et en
catastrophe mondiale également sans pré-
cédent. Mais la Chaux-de-Fonds et le
Locle, voués depuis plus de deux siècles
à une industrie exportant 97 % de sa
production, étaient seuls f rapp és jusque
dans leur existence même. Ces villes y
perdirent plus de douze mille habitants,
qu'elles ont reconquis et dépassés de
haute lutte depuis 1945 . Mais alors, rien
qu'à la Chaux-de-Fonds, il y avait près
de 4500 chômeurs, les caisses commu-
nales étaient vides et la dette montait
en flèche. En 1934, le service des inté-
rêts prenait 68 % des ressources fiscales ;
en 1966 : 15 % !

C'est en 1930 précisément, dans un
sursaut d'énergie, et pour préserver l'âme
et la raison d'être de la Chaux-de-Fonds .
que l'Association de développement
A.D.C. fu t  fondée , qui joua un si grand
rôle dans la prise de nombreuses mesu-
res de défense et d'illustration de la
métropole de l'horlogerie. Elle organisa
en particulier les deux premiers Salons
d'horlogerie de Suisse en 1932 et 1934,
qui ne devaient, hélas, pas connaître

TOUJOURS LA — Le « papa
Griffond » qui n'a pas manqué
une des braderies depuis 1932,

au premier plan.
(Avipress - J.-M. N.)

ÉLABORATION — Voici comment on construit un char : de bons
bras et de l'imagination.

(Avipress - J.-M. N.)

d'autres éditions, avalés qu 'ils furent  pai
la Foire d'horlogerie de Bâle et Montres
et bijoux de Genève. Mais en outre ,
elle créa la première des Braderies suis-
ses, en 1932 également. Un vieux Chaux-
de-Fonnier, Léon Lévy, avait assisté à
une de ces kermesses commerciales en
Belgique et lancé l'idée d'une braderie
chaux-de-fonnière, que réalisèrent les Ju-
lien Dubois, président de l 'A.CD., Nono
Gerber, rédacteur, Paul Grif fond , seul
survivant des « trois grands » et une
nuée de collaborateurs dont les Paul
Macquat , Albert Haller , et maintenant
André Schwarz, ont continué l'œuvre.

Ce f u t  dans un grand enthousiasme
que se déroula la première braderie, en
1932, les suivantes, jusqu 'en 1938 ; ven-
te en p lein air, cortège, kermesse, tout y
était. En 1939, évidemment on eut d'au-
tres chiens à fouetter — on s'en souvient
peut-être — mais on fit la huitième en
1940, malgré que la nuit était déjà des-
cendue sur l'Europe. La neuvième eut
lieu en 1946, la braderie annuelle jus-
qu 'en 1949 ; les commerçants demandè-
rent eux-mêmes qu'elle devin t bisannuel-
le. En 1957, déjà sacrée grande fête

populaire chaux-de-fonnière , la braderie
se mua en Commémoration folklorique
et historique de l'érection de la Chaux-
de-Fonds en commune autonome trois
cents ans aupara vant , en 1656 , par le
duc Henri 11 d'Orléans-Longueville et le
gouverneur Stavay-Mollondin. Dès 1959,
elle s'appela Fête de la montre et bra-
derie chaux-de-fonnière , illustrant un
quart de millénaire d'exportations horlo-
gères depuis la grande ambassade de
Pierre Jaquet-Droz à la cour d'Espagne ,
puis cadrans et aiguilles, visage de la
montre, etc.

Depuis les temps héroïques de 1932 ,
la fête a évidemment bien changé. Son
cortège est deven u réellement folklorique
et corso fleuri , les joies annexes ont
évolué, et il est indispensable qu'elle de-
vienne de plus en plus, sur le plan du
follkore , la carte de visite élégante, ori-
ginale et joyeuse d'une cité qui. au temps
où elle était f r a p p ée quasi à mort, a
voulu vaincre la malice des événements,
et qui doit montrer, dans la prospérité ,
qu 'elle sait toujours, et même toujours
plus , rire, danser, boire et chanter.

J.-M. N.

LA CHAUX-DE-FONDS —
Priorité non accordée

Hier, vers 11 heures, M. F. C, domi-
cilié il Malleray, circulait au volant cle
son automobile à la rue du Roulage.
A l'intersection de la rue Daniel-Jean-
Richard, le conducteur n'accorda pas la
priorité de droite h une voiture con-
duite par M. J. P. de la Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Tamponnement
M. M. D., de la Chaux-de-Fonds, cir-

culait hier à 13 h 10 au volant de son
automobile, avenue Léopold-Robert. Au
carrefour de l'Abeille, le conducteur ne
parvint pas à arrêter son véhicule der-
rière une voiture conduite par M. G.
M., de la Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision
Mme B. K., habitant la Chaux-de-

Fonds, circulait hier à 18 h 35 au vo-
lant de sa voiture à la rue du Pré. A
la hauteur de la rue du Parc, la conduc-
trice n 'accorda pas la priorité à une
automobile conduite par M. B. P., ha-
bitant  la Chaux-de-Fonds. Collision , dé-
gâts.

Encore la priorité

Hier, à 18 h 50, M. X. F, des Breu-
leux, circulait à la rue du Balancier au
volant de son automobile. A la hauteur
cle la rue de la Serre, le conducteur
n 'accorda pas la priorité de droite à
une voiture pilotée par M. A. M., domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Collision ,
dégâts .

Accrochage
M. J. F., de la Chaux-de-Fonds, cir-

culait hier à 20 heures au volant de
son automobile à la rue clu Puits. A
la hauteur cle la rue du Sentier, le con-
ducteur n'accorda pas la priorité â une
voiture conduite par M. W. G., habitant
la Chaux-de-Fonds . Collision , dégâts.

Les syndicats d'initiative de la
Franche-Comté sont sur la brèche

Dernièrement, Morteau accueillait en
congrès les présidents ou délé gués des
28 syndicats d'initiative, qui forment
la Fédération des syndicats d'initiative
de Franche-Comté (S.I.). Mais Villers-
le-Lac ne voulant pas être en reste,
devait servir de cadre à la partie ré-
créative et gastronomique de cette
réunion.

C'est M. Falque (Besançon), égale-
ment président national des S.I., qui
présidait , assisté de MM. Basa (Mor-
teau) et Naeg len (Villers-le-Lac).

Sans entrer dans le détail chiffré
des rapports présentés pour 1966 au
sujet des hôtels et des chambres, on
peut signaler que, en Franche-Comté
(Doubs, Jura , Haute-Saône et Terri-
toire de Bel for t )  650,000 « nuitées »
ont été enregistrées dont 155,000 pour
les étrangers.

Si l'hôtellerie comtoise se modernise
petit à petit , il reste néanmoins encore
beaucoup à faire et M. Fal que de
rappeler le « déficit » des chambres
d'hôtel évalué à un millier.

D'autre part, cinq grands itinéraires
de p énétration en Franche-Comté ont
été présentés et feront l' objet d'une
propagande spéciale du Comité régio-
nal au tourisme. Notons simplement
la route de la vallée du Doubs, la
route Calais-Lausanne, par Champlitte
(Haute-Saône) et Jougne , la route
blanche (Paris - Genève par la Fau-
cille), la route des Monts Jura , de
Belfort aux Bouchoux près de Saint-
Claude.

Parmi les vœux adoptés , on relèvera

avec satisfaction l' e f f o r t  qui devrait
porter sur le réseau routier mal entre-
tenu et sur le prix trop élevé du
carburant. Enf in , M.  Falque a annonce
la prochaine construction à Besançon ,
près du Casino, d'un hôtel modern e
de 150 chambres, qui sera construit
par la Société Frantel.

Plus modeste , mais non moins inté-
ressante f u t  la réunion récente du
Syndicat d'initiative des Fourgs , sous
ta présidence de M. Simon Gaillard.
Les participants ont regretté que jus-
qu 'à présent on n'ait pas assez insisté
sur le f a i t  que le village est le p lus
haut du département et qu 'en p lus,
il se situe à la frontière suisse.

On a également parlé signalisation
des endroits à visiter ; c'est ainsi que
le magnif i que belvédère de Sur-la-
lloche , qui domine le Grand-Taureau
et les Alliés , sera p iqueté. Un itiné-
raire conojuisant au « Sap in-président »
sera en outre tracé. D' autres panneaux
signaleront à l'attention des touristes
les « Petits-Fourgs », « Haute-Joux »,
« Les Granges-Berard » ef « Chapelle-
Mijoux ».

Ajoutons que le comité a fait im-
primer des cartes de membres actifs
et même honoraires du S.I. a f in  de
mieux organiser le tourisme aux
Fourgs, en mettant le p lus de per-
sonnes possible dans l'a f fa i re .

Voilà qui est nouveau dans cette
localité frontalière , jusqu 'alors un peu
rep liée sur elle-même et assez indé-
pendante.

La ville de Besançon a acheté
une collection de montres anciennes

De notre correspondant :
< La seconde foudroyante > , « la triple

déte n te » , « l'échappement pattes d'écrevis-
se > . Ce sont là des termes d'horlogerie
ancienne , qui se rattachent à des montres
rares en or et en argent des XVIIe et
XVI lie siècles, à automates, calendriers
lunaires , sonneries , quantièmes, etc...

Or, pour une fois , le grand public vient
d'être alerté et initié en quelq ue sorte à
l'art de la fabrication des montres d'au-
trefois. A l'hôtel Drouot de Paris, on a
vendu aux enchères la fameuse collection
du Franc-Comtois Pierre Grenaud , qui
comportait des mouvements et surtout des
échappements de montre tout-à-fait remar-
quables.

Lorsque l'annonce de cette vente excep-
tionnelle parut , les milieux horlogers et
les professionnels français s'émurent en
pensant que cette collection considérée
comme unique au monde pouvait être dis-
persée et rachetée par des amateurs suis-
ses ou anglais principalement.

Aussitôt à Besançon , un comité de liai-
son fut constitué groupan t de nombreuses
associations locales et régionales (Cham-
bre de Commerce, Syndica t d'initiative ,
stc.) autour du Musée des Beaux-Arts
de la capitale comtoise, qui possède déjà
une jolie galerie, consacrée à l'histoire de
l'horlogerie. Mlle Cornillot, conservateur
du Musée et M. Mesnage, directeur de
l'Ecole nationale supérieure de chronomé-
trie et de microméoanique, prenaient la
tête de ce comité.

11 n'esit pas sans intérêt cle sign aler le
travail fantastique de Pierre Gren au d, ori-
ginaire du Haut-Doubs où il naquit en 188 y
et qui passa sa vie à collectionner les
mouvements et échappements rares. Bie n
que non professionnel , il était devenu le
plus grand connaisseurl français dans cette
spécialité..

Le comité de liaison de Besançon n 'hé-
sita pas à alerter le ministre des affaires
culturelles, M. Malraux lui-même, afin que
le droit de préemption puisse jouer en fa-
veur de la ' direction des Musées nationaux.

L'appel fut entendu et M. Dessay, pro-
fesseur à l'observatoire de Besançon put
en . toute liberté, avant la vente , examiner
et inventorier les pièces rares , qui méri-
taient d'être retenues. La ville de Besan-
çon en même temps votait une subvention
spéciale de 4000 fr. pour permettre l'ac-
quisition cle quelques-unes cle ces pièces.

Finalement , la vente s'est déroulée dans
le calme. La direction du Musée fit nor-
malemen t jouer son droit cle préemption
sur plusieurs échantillons et notamment
sur deux montres du XIXe siècle en ar-
gent uni , sur une montre en argent signée
B réguet (650 fr.), sur une autre en acier
bruni à échappement Carroussel (450 fr.),
sur une montre en or à mouvement Ou-
din (650 fr.) et enfin sur une montre à
balancier vertical des frères de Beaufre
(720 fr.).

Les adjudications ont atteint au total la
somme cle 95,720 francs.

D'un coup de revolver , un habitant
de Belfort blesse grièvement sa femme

Tantôt garçon de café à Genève, où à
Paris, tantôt garçon de garage à Belfort
ou ailleurs, M. Christian Rustenholz, fait
depuis trois ans trente-six métiers et a connu
trente-six misères. Pendant ce temps, celle
qui est encore sa femme Mme Suzanne
Péchamp vivait chez ses parents à Nice.
Elle y habite toujours et travaille dans
une pharmacie pour subvenir aux besoins
des deux entants qu 'elle a d'un premier
lit et d'une fillette que lui a donnée Chris-
tian. Depuis trois ans, les époux Rustenholz
sont en instance de divorce.

Or, la semaine dernière , Christian qui ,
rentré à Belfort, semblait avoir trouvé
une certaine stabilité et un bon emploi de
représentant , a eu très envie de revoir
sa femme et sa fille. 11 est « descendu » à
Nice , espérant sans cloute convaincre Suzanne
de reprendre la vie commune. Hélas !
mardi soir , un coup cle revolver a mis le
point final à l'entrevue des époux. Chris-
tian , 26 ans, a tiré sur Suzanne , 31 ans.
U l'a blessée très grièvement. Mme Rusten-
holz a été hospitalisée dans un état déses-
péré. Christian a été emprisonné.

A la Sagne, la nouvelle ligne à haute
tension suivra le tracé de l'ancienne

Sous la présidence de M. André
Matthey, île Conseil général s'est réuni
jeudi soir en séance extraordinaire .
L'urgence avait été demandée par plus
du quart des membres pour discuter
du projet de l'Electricité neuchàteloise
de faire passer une ligne à haute
tension aux alentours du village, plus
particulièrement « Au Coin ».

l.e Conseil communal avait  contacté
l'ENSA a f i n  qu 'une  personne compé-
tente soit présente à ce t te  assemblée ,
et c'est M. Denzer qui fut  délégué.

Après avoir présenté un exposé gé-
néral de la situation électrique neu-
chàteloise, M. Denzer exposa les dif-
férents tracés qui avaient été prévus
pour la construction de cette , ligne
a haute tension. Certains traces ne
pouvaient pas être pris en considé-
ration à cause de la configuration
clu terrain , d'autres étaient  refusés par
la « Protection des si tes » et , à cer-
t a i n s  endroits,  les inspecteu rs des fo-
rêts s'opposaient  fermement.

M. Eric Péter , conseiller généra l , prit
la parol e et exprima le vœu que cette
ligne ne passe pas près de la chaussée
de Marmoud, ce qui gênerait au point
de vue de l'esthétique, et alors qu'elle

ne passe pas sur le seul emplacement
que la commune prévoit et possède
pour la construction et le développe-
ment du village. Il proposa que cette
ligne se construise près de celle de
32,000 volts, aux Cœudres, à 500 m
à l'ouest du dernier projet présenté
par l'ENSA.

Fina lemen t , après maintes discus-
sions intéressantes,  le Conseil général
vota la r é so lu t ion  suivante :

l.e Conseil général de la Sagne ac-
cepte le passage d' une  l igne à han te
tension sur son territoire, à condition
qu 'elle suive approximativement le
tracé actuel de la ligne de 32,000 volts
à l'exclusion de tous les autres projets
présentés causant un tort plus grand
à la commune notamment au point de
vue clu développement du village et
cle l'esthétique de la vallée.

Cette résolution fu t  acceptée par 16
voix contre  1.

Puis, M. Matile. préside*-"! de com-
mune ,  remercia M. Denzer  de son
exposé cl de ses données  techniques,
et le président du Conseil généra l, M.
André Matthey, leva la séance en rap-
pelant à chacun que la séance ordi-
naire concernant les comptes 1966 se
tiendrait vendredi 16 juin 19S7.

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Liz.r : 20 h 30, Rogei
la honte.

Casino*':' "'20 "h "30?' La Mandragore ;
17 h, (en espagnol), Brindis Cielo.

Pharmacie d' o f f i c e . — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Ritz : Les Inséparables.
Scala : L'Homme de Kansas City.
Plaza : Duel à Rio Bravo.
Eden : A cœur joie, avec B.B.
Palace : Onibaba (Japon) soit Les

Tueuses ; 17 h 30 : Salvatore Juliano
(cultur.).

Corso : Ringo, l'homme au pistolet
d'or ; 17 h 30 : Johnny Oro (it.).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : collections suisses et europé-
ennes.

Musée d'horlogerie : quatre siècles de
création horlogère.

Musée d'histoire naturelle : faune et
flore d'Angola, Guinée et Cameroun.

Pharmacie d' o f f i c e .  — Officine des
Coopératives, rue Neuve 9 ; dès 2i2 h
No 11.

Médecin et dentiste d' o f f i c e .  — Tél.
2 10 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI . — Dès 14 h :
Stade de football des Forges : tour-
noi de juniors neuchâtelois.
Dès 14 h 30 : Pavillon des Sports :
champ ionnat suisse de volley-ball
ligue nationale B.

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 et 20 h 15,
Roger la honte.

Casino : 14 h 30 et 20 h 15, La
Mandragore ; 17 h, (en italien), La
Granda Fuga.

Pharmacie d' o f f i c e . — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. —¦ Ritz : Les Inséparables
Scala : L'Homme de Kansas City.
Plaza : Duel à Rio Bravo.
Eden : A cœur joie, avec BJB.
Palace : Onibaba (Japon) soit Lej

Tueuses : 17 h 30 : Salvatore Juliano
cul tur . i .

Corso : l l i n g o , l 'homme au pistolet
d' or ; 17 h 30 : Jo l inny Oro ( i t . ) .

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts : collections suisses et europé-
ennes.

Musée d'horlogerie : quatre siècles da
création horlogère.

Musée d'histoire naturelle : faune et
flore d'Angola , Guinée et Cameroun.

Pharmacie de service. — Henry, Léo-
pcild-IUih crt  (18.

Permanence médicale cl dentaire.  —•
Tél. 2 10 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Dès 9 h i
Stade de football des Forges : tour-
noi des juniors neuchâtelois .

Dès 9 h et 13 h 30 : Pavillon des
Sports : championnat suisse de voi-
ley-ball, ligue nationale B.
16 h : Parc des Sports de la Char-
rière : championnat suisse de foot-
ball ligue nationale A : La Chaux-
de-Fonds - Lugano.

Etat civil du Locle
(8 juin 1967)

Naissances. — Patti, Elvira, fille de
Pietro-Nataile Giancarlo, décalqueur, et
de Carmela, née Giordano ; Girardot ,
Michèle-iDenise-Danièle, fille de Maxi-
me-Denis-Jean, et de Francine-Denise,
née Huguenin^Bergenat.

E<tat civil de la Chaux-de-Fonds
(8 juin 1967)

NAISSANCES : Bolliger Monique , fille de
Alfred et de Magaretha , née Blattner ; Cho-
pard Christophe , fils de Jean-Pierre et de
j eannette-Maryse, née Schneider ; Millier , Sa-
rah , fille de Werner et Marie-Josette née
Fenand ; Candelieri , Antonella , fille cle Ubal-
do et cle Julia , née Puebla ; Maurer , Edy
José, fils de Louis Frédéric et de Thé-
rèse-Louise, née Stau ffer ; Dessibourg, Bri-
gitte-Catherine, fille de René Francis et de
Ginette-Marguerite, née Niederhauscr ; Rus-
so, Elisa Giovanna, fille de Raffaele Anto-
nio et de Rosa, née Modafferi ; Geiser
Frédéric Joël , fils de Théodore-Joël et de
Anne-Marie née Ummel ; Neukomm, Lau-
rcnt-Jean-Daniel , fils de Jean-Pierre et de
Ginette-Yvonne, née Langel ; Neuensch-
wander, Isabelle-Marie, fille de René-Mau-
rice et de Helga-Annelise, née Mattuschka :
Maire Sonia, fille de Paul-André et de
Lydia , née Schutz.

PROMESSES DE MARIAGES : Freybur
ger, Jean-Pierre, pâtissier et Hirschy, Eliane-
Betty ;Oudot, Roger-Emile, peintre et Fiirst,
Lucienne ; Grandjean-Perrenoud-Comtesse.
Jacques Laurent , mécanicien et Béer, Es-
ther Regina.

MARIAGES CIVILS : Zwahlen Urs, tour-
neur s/ boîtes et Isenegger Antonette Joha-
na ; Bôsiger Jean-Michel , ensemblier-déco-
rateur et Baume Sylvette Colombe ; Leuba
Eric André , spécialiste en instruments et
Pernin , Danièle-Henriette Camille.

DÉCÈS : Zimmermann Emil, agent d'af-
faires, né le 11 octobre 1885, époux de
Berthe Julie, née Porret , dom. Jaquet-Droz
31 ; Scheidegger , Arthur Hans, caporal cle
police, né le 20 janvier 1914, époux cle
Sophie-Pauline dite Bertha née Thurnheer,
domicile Crêt 24 ; Wirth , Fernand-René,
doreu r, né le 23 février 1894, époux de
Rllen-Virginie-Marianne , née Meylan, domi-
cile F. Courvoisler 46 ; Kernen , née Borle ,
Fricl a Angèle, ménagère , née le 6 mars
1887, épouse de Kernen , Charles-Auguste,
domicile Charrière 66 ; Bauer , Lina, tailleu-
se, née le 25 mai 1889, célibataire, do-
micile P. H. Matthey 19 ; Hugli, Charles,
ancien agriculteur, né le 1er avril 1889,
veuf de Léa-Lydia, née Moor, domicile Prin-
:anière 18.

La fanfare la «Sociale» donnera
le bonjour du Locle à Moutier
(c) La c Sociale > participera demain à
la 14me Fête romande des musiques
ouvrières emi réunira treize fanfares,
à Moutier. Une cinquantaine de musi-
ciens feront le voyage. Le programme
sera particulièrement chargé mais cha-
cun est bien préparé, tout se déroulera
sans doute dans les meilleures condi-
tions. Durant la matinée, la « Sociale •
exécutera l'œuvre de son choix : * Pé-
riklès », de Franz Kônigshofer (pièce
de première division). Au cours de
l'après-midi, elle prendra part au grand
cortège qui défilera dans les rues de
Moutier. Enfin , la marche d'ensemble
(Eurêka , de Guido Ahklin) mettra un
point f inal  à cette grande journée mu-
sicale. Les liens qui unissent la < So-
ciale » à l'Association romande des
musiques ouvrières sont d'autant plus
étroits que cette association est prési-
dée par M. Charles Jeannet, dont cha-
cun connaît l'activité à la tête du
groupement des sociétés locales du Lo-
cle. Sous l'experte direction de M. Mau-
rice Aubert , il est certain que la « So-
ciale » remportera un plein succès et
qu'elle fera honneur au Locle, dont elle
sera l'ambassadrice.

R. Cy.

DEPART — On met au point
les derniers préparatifs. A gau-
che : M. Gilbert Jeanneret, pré-
sident ; à droite : M. Maurice

Aubert, directeur.
(Avipress - Cosandey)
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(c) M. et Mme Hermann Blanc-L Eplat
tenier, âgés respectivement de 80 ei
75 ans célèbrent demain, à Auverniei\
le cinquantième anniversaire de leur
mariage célébré au Locle.

M. H. Blanc est bien connu au Locle
Membre assidu de la chorale du Locle
il en est devenu membre honoraire.
Il a aussi fait partie de la section Io-
cloise de la Société fédérale de gym-
nastique.

C'est entourés de leurs enfants el
de leurs petits-enfants qu'ils marque-
ront l'heureux événement.

LE LOCLE — Noces d'or

(c) Hier matin , la famille et les très
nombreux amis de M. Paul Renaud
ancien technicien-électricien aux Ser-
vices industriels , lui ont rendu les der-
niers devoirs au templ e puis au cré-
matoire.

M. Paul Renaud fut  longtemps l'âme
des Carabiniers clu Stand où ses con-
seils étaient appréciés.

Couronné fédéral , il participa l'an
dernier encore à certains tirs. Il parti-
cipa à la construction du stand du
Verger

Entré au S.I. en 1918, il devint chef
du service des contrôles et des ateliers
jusqu 'en 1954 date à laquelle il prit sa
retraite. Ses qualités professionnelles,
sa droiture , son entregent le firent
apprécier et aujourd'hui le regretter.

LE LOCLE — Derniers
devoirs

Naissances. — Ayril : Cerqui Daniela,
fil le de Carlo, ouvrier de fabrique, et
d'Agnese, née Caffi , 12.4.67 ; Fluckiger
Maryline-Valérie, fille de Benjamin
Walter, magasinier, et de Valérie-Marie-
Bernadette, née Willemin, 24.4.67.

Mai : Perregaux Didier-Clément, fils
cle Thierry-Jean-Denis, pasteur, et de
Jeanne-Noëlle, née Ramseyer, 18.5.67 ;
Oyvaert Serge-Alain, fils de Pierre, re-
présentant, et de Danièle-Suzanne-Mar-
the, née Hornung, 26.5.67.

Décès. — Droxler Hermann-Adrien,
né en 1883, veuf ; Wyss Jeanne-Marie,
née Ruffino, né en 1884, veuve.

Etat civil des Brenets

(c) Un vieux dicton prétend qu'on aura
40 jours de pluie consécutifs si le jour
de la Saint-Médard se passe sous la
pluie. Il ne pleuvait positivement pas
à cette occasion. Peut-on espérer que
la Saint-Barnabe viendra lui casser le
nez ? Foin de ces sornettes. Il faut
constater que l'année 67 est volontiers
maussade. On se réjouit des rares jours
ensoleillés, tout heureux qu'ils se pla-
cent en fin de semaine !

La Saint-Médard

j M AU LOCLE ;
^¦¦̂ïi' -' Réception des annonces
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(sauf du samedi à 2 h, au dimanche
soir à 18 heures).
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Intéressant forum à Bienne : la carence de la presse
locale et les critiques contre celle de l'extérieur

Mercredi, à la salle Farel, à Bienne, a eu lieu un forum sur la presse, orga-
nisé par le groupe de travail cle l'Eglise réformée alémanique. Parmilesorateurs,
U n'y avait aucun journaliste professionnel !

C'est ainsi quo sur le podium se trou-
vaient MM. Fritz Staehli, maire de Bien-
ne, O. Anklin, instituteur, conseiller de vil-
le, P. Berger, président HIV, le Dr Im-
feld, médecin, et le pasteur Burgi. Le dé-
bat qui se déroula devant un public peu
nombreux fut présidé par M. Atteslander,
professeur.

Sur les six orateurs , trois se sont pro-
noncés contre la presse de l'extérieur : MM.
Atteslander, Staehli et Anklin. Pour le pro-
fesseur Atteslander, l'information est une
marchandise qui doit être rendue présenta-
ble, alors que les journaux "de l'extérieur
la transforment en scandale. Quant au mai-
re de Bienne, il déclara que le Conseil
municipal a toujours bien renseigné la
presse, mais qu 'il n'est pas toujours pos-
sible de tout dévoiler. M. Berger essaya
de prouver qu'il fallait être objectif en
toutes choses. Ces trois orateurs ont dé-
claré que les collaborateurs de la presse
extérieure faisaient un tort moral à la vil-
le de Bienne. Le pasteur Burgi, représen-
tant l'église, a déclaré (et il n'est pas le
seul) que lorsqu 'il voulait être renseigné
sur les événements politiques et autres de
la ville, il devait malheureusement avoir
recours à la lecture des quotidiens de l'ex-
térieur. Pour le Dr Imfeld, la presse bien-
noise est au-dessous de toute moyenne en
ce qui concerne la culture. Or la presse
devrait être un moyen d'éducation.

DISCUSSIONS
Au cours de la discussion qui suivit et

qui fut abondamment utilisée, certains au-
diteurs firent remarquer que si les Bien-
nois lisent les journaux du dehors, ce n'est
pas comme le croit M. Atteslander parce
quo ces derniers cherchent le scandale,
mais à cause principalement de la carence
de la presse locale. Dès ce moment, le
forum s'est orienté sur la seule presse lo-
cale, ce qui n'était pas peut-être précisé-
ment le désir des responsables. M. Richard
Walter, député, rappela que ce n'est pas
parce que les journaux locaux se disent
neutres qu'ils sont ennuyeux à lire. On
peut facilement présenter un journal neu-
tre qui puisse tout de même être intéres-
sant. Une intervention a été faite ensuite
par un ancien rédacteur qui déclara que
les journalistes des quotidiens locaux avaient
beaucoup trop de travail et quo si l'on
voulait lire des articles intéressants dans

les journaux do Bienne, il fallait quo ce
soit le public qui les rédige.

Bref , si la plupart des orateurs ont cri-
tiqué la presse du dehors, les auditeurs
ont été d'accord pour reconnaître que seule
la carence de la presse locale était à la
base du malaise. M. Richard Walter a
d'autre part fait remarquer que si, à
Bienne, on était mal renseigné cela incom-
bait aussi au Conseil municipal . Pourquoi ,
par exemple, dit-il , l'exécutif n'a-t-il ja-

mais parlé de l'affaire de la Caisse de
pension 7 Pourquoi no pas expliquer une
fois pour toutes ce qu'il en est ? Que
va-t-il so passer maintenant à propos de
l'initiative sur le gymnase ?

On pourrait encore disserter longtemps
sur co_ forum qui, en fait, aurait été vrai-
ment intéressant si les journalistes profes-
sionnels avaient été appelés à émettre leur
opinion et à se défendre des accusations
injustifiées dont ils sont l'objet à Bienne.

Ad. Guggisberg

Deu of restsEtions à Binz à la suite
de plusieurs incendies criminels

De notre correspondant :
Hier matin, deux personnes habitant

le village de Riaz, soit le principal sus-
pect et une personne de son entourage,
ont été arrêtés à la demande du juge
d'instruction de la Gruyère. Il s'agit

d'un jeune homme, qui est garde à dis-
position du juge dans les prisons du
château de Bulle, tandis que la deu-
xième personne est incarcérée à la pri-
son centrale de Fribourg.

Ces deux suspects ont été arrêtes à

la suite des incendies qui s'étaient décla-
rés à deux reprises dans la même ferme,
propriété de M. Jean-Pierre Glasson,
droguiste à Bulle. Une première fois,
le soir du dimanche de Pentecôte, le
14 mai dernier, le feu se déclarait dans
cette ferme. On remarquait la présence
de deux foyers que les pompiers de Riaz
parvenaient à circonscrire rapidement.
Enfin dans la nuit du 3 au 4 juin,,
vers minuit, la même grange était en
flammes. Une fois de plus, l'excellente
et très rapide intervention des pompiers
du village permettait de limiter les dé-
s;âts, 'estimés toutefois à une cinquan-
taine de milliers de francs. L'enquête
immédiatement entreprise permit d'acqué-
rir la certitude que le feu avait été bouté
à cinq endroits dans la grange.

La police de sûreté de Bulle et le
juge d'instruction de la Gruyère, qui
n'ont pas manqué de travail ces der-
niers temps, viennent ainsi d'isoler des
suspects. Les rumeurs nombreuses qui
étaient entendues dans la population de
Riaz trouvent ainsi une confirmation
partielle.

Inauguration aux Sciernes d'Âlbeuve
d'une station communale d'épuration

Une « première» dans le canton de Fribourg

De notre correspondant :
Hier après-midi, en présence de nom-

breuses personnalités, a eu lieu aux
sciences l'Albeuve l'inauguration offi-
cielle de la première station communa-
le d'épuration des eaux du canton de
Fribourg.

Avant même Fribourg-ville, la com-
mune d'Albeuve a mené à chef la cons-
truction , certes plus modeste , d'une
station biologique d'épuration sise à
près de 1000 m d'altitude. L'installation
est presque complètement enterrée, et
rien ne trouble le charme . d'un des

beaux sues gruériens. Les eaux usées
sont amenées à la station par deux col-
lecteurs cle concentration situés hors de
la zone de construction. Deux installa-
tions parallèles peuvent fonctionner en
cas cle fortes pluies, et en pleine sai-
son touristique.

Le système d'épuration adopté aux
sciences, de conception allemande, est
fabriqué sous licence en Suisse. Pra-
tiquement automatique, l'installation est
conçue pour 300 habitants et a coûté
263,000 fr., dont 35% sont à la charge
de la Confédération et 21 % à la char-
ge du canton.

Au Chasseron
Un air de vacances et

de la neige .
(c) Hier matin , la neige est tombée au
sommet du Chasseron , à 1600 mètres ,
par une température cle 0 degré et une
forte bise. A Yverdon même, le mercu-
re marquait 10 degrés.

PAYERNE
Assemblée extraordinaire

de l'hôpital
(c) L'Association de l'hôpital des dis-
tricts de Payerne et d'Avenches a tenu
une assemblée générale extraordinaire ,
vendredi après-midi, en la salle du tri-
bunal , à Payerne, sous la présidence de
M. Achille Meyer, syndic. Au cours de
la séance, de nouveaux statuts furent
adoptés, puis l'assemblée a désigné un
conseil de direction , composé de 17
membres, qui aura pour tache essen-
tielle de présider à la construction du
nouvel hôpital de zone, prévu pour
bientôt.

Concert à l'hôpital
(c) Le chœur dc Villarzel a donné un
concert très apprécié aux malades de
l'hôpital de Payerne.

Commission scolaire
(c) Mme Madeleine Piccard a été nom-
mée déléguée de l'Etat auprès de la
commission scolaire, en remplacement
de M. Eugène Addor, démissionnaire.

Tavannes : «Pro Ticino» a 25 ans

1956 — C'est à « Pro Ticino », de Tavannes, que l'on doit l'orga-
nisation de la première Fête des saisons. Notre photo : un char

de 1956.
(Aviprcss-Guggisberg)

De notre correspondant :
Samedi et dimanche, la section de

Tavannes de « Pro Ticino > fêtera dans
la joie le premier quart de siècle de
son existence. Fondée en juin 1942,
alors que l 'Europe était en pleine guerre,
la section de Tavannes a été lancée
par une douzaine de pe rsonnes dont
dix sont encore en vie actuellement .

Soutenue par « Pro Ticino », fondé
en 1915, cette association a pour but
de réunir les Tessinois et les amis du
Tessin domiciliés en Suisse et à l'étran-
ger, afin de maintenir et de sauvegarder
la culture et la langue italienne. Elle
cherche à défendre les intérêts culturels
du Tessin, à établir des liens avec tous

les cantons, à maintenir l'amour de la
patrie et des bonnes relations avec tous
les confédérés. Elle cherche aussi à per-
pétuer les traditions et le folklore tes-
sinois au sein des familles établies hors
du canton. Politiquement et religieuse-
ment neutre , la société « Pro Ticino »
cherche à porter très haut le bon renom
du Tessin.

A ujourd'hui, une grande soirée fami-
lière sera organisée avec la part icipation
de la Chorale tessinoise de Saint-Imier
et du « Chœur des vieilles chansons » de
Saignelégier. Dimanche, un banquet et
une exposition des artisans et industriels
tavannois mettront le point final à ces
journées commémoratives.

Prochaine mise en service de l'usine
d'incinération des ordures de Payerne

• RÉALISATION — L'usine d'incinération.
(Avipress-Pache'

(c) Une belle réalisation de la commu-
ne cle Payerne va bientôt entrer en acti-
vité. Il s'agit de l'usine d'incinération des

ordures ménagères , construite en bordure
de la Broyé, sur la route de Grandcour.
Commencée au mois de janvier de cette
année, cette usine sera terminée à la fin
du mois de juin et pourra immédiatemen t
être mise en service. D'origine danoise,
mais installée par une maison vaudoise,
cette usine sera la première du genre en
Suisse. Sa capacité est de 1,2 tonnes 'à
l'heure. Avec une activité de huit heures
par jour et de cinq jours par semaine,
l'usine suffira pour une population de
20,000 habitants. Il est fort probable que
plusieurs localités de la région y amène-
ront leurs ordures ménagères. Grâce à un
système ingénieux, la garantie a été donnée
qu 'aucune fumée ne sortira do la chemi-
née. Les bâtiments et les installations ne
coûteront que 400,000 fr., ce qui est con-
sidéré comme très avantageux , les autres
systèmes étant plus onéreux.

La ville d'Yverdon représentée à la fête
du Petit vin blanc» à Nogent-sur-Marne

De notre représentant : .'
Hier soir, une forte délégation d'Yver-

don est partie pour Nogent-sur-Marne,
participer à la fête du «Petit vin blanc » .
La délégation d'Yverdon était composée
de quatre représentants de la Munici-
palité, dont le syndic, le président du
Conseil communal, ainsi que de 170
participants, dont le corps de musique
d'Yverdon et la société de chant « La
Récréation > . C'est à la suite du jume-
lage de la capitale du Nord vaudois
avec cette ville française, que la ville
d'Yverdon a été invitée.

Le programme sera copieux. Il com-
mencera par le dépôt d'une couronne
au monument aux morts, des représen-
tations de « La Récréation et du corps
de musique, ce soir. La journée de cli-
manche commencera par la réception
des confréries vineuses françaises , puis
la présentation de la reine du « Petit
vin blanc ». Un grand corso déroulera
ses fastes. Puis, un concert sera donné

le dimanche soir, qui sera suivi d'une
fête des eaux lumineuses et de l'em-
brassement cle la mairie, avec feux
d'artifices. Cette journée mettra f in à
la fête du « Petit vin blan c » cle 1967. Le
retour est prévu pour lundi dans la
soirée.

MALGRE LE VA-ET-VIENT

(c) Le bruit ne l'effraye pas ! Une maman cygne retourne ses œufs , dans
le nid qu'elle a installé clans le camping d'Yverdon. Malgré le va-et-vient,

la femelle garde son calme.
(Avipress - Leuba)

['«affaire » Jean-Baptiste Hennin:
l'extradition sera-t-e!ie refusée ?

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, c'est lundi matin 19 juin que, devant
la chambre des mises en accusation de Paris, reviendra , probablement pour la
dernière fois, l'affaire Jean-Baptiste Hennin.

Rappelons que les autorités helvétiques
ont finalement répondu récemment à la
demande de la chambre d'accusation ex-
primée le 11 décembre dernier de recevoir
des informations plus précises à l'appui
de la demande d'extradition transmise à la
justice française et visant Jean-Baptiste
Hennin.

La chambre d'accusation , qui avait ac-
cordé un droit d'asile provisoire à Hennin ,
doit, le 19 juin prochain , rendre un juge-
ment définitif sur le caractère politique
ou non des actes reproches au militant
jurassien.

La solidité des accusations portées ..contre

Hennin avait été mise en doute par les
magistrats et le caractère politique de son
action semblait ne faire aucun doute aux
yeux de la justice et des autorités françai-
ses. II semble très peu vraisemblable que
l'extradition ne soit pas refusée.

Jean-Baptiste Hennin , en effet , a obtenu
rap idement ct facilement un permis de sé-
jour permanent , une carte de travail el
est immatriculé aux assurances sociales.
Il n trouvé facilement du travail dans sa
profession, mais vient d'être assez longue-
ment malade.

J. D.

Collision : 8 blessés
dont 3 enfants

ESUISSE ALEMANIQUEI
Près de Soleure

Hier après-midi, une collision s'est
produite entre deux automobiles entre
Soleure ct Riederholz , faisant huit bles-
sés plus ou moins grièvement atteints,
dont trois enfants. Une voiture zuricoi-
se tentait de doubler une colonne par
à-coups, lorsqu 'elle se trouva soudain
nez-à-nez avec une machine survenant
en sens inverse. U s'ensuivit une vio-
lente collision frontale.

Une automobile fauchée
par le train : le conducteur

est indemne
USTER (UPI). — Vendredi après-

midi , entre Uster et Naenikon dans le
canton dc Zurich , une collision s'est
produite à un passage à niveau de la
voie ferrée Zurich-Kapperswil entre un
train accéléré et une automobile. Cette
dernière a été projetée ct démolie, ce-
pendant que le conducteur s'en est tiré
miraculeusement Bans aucun mal.

Un immeuble pour
le personnel fédéral

RERNE (ATS). — Par un message
publié vendredi, le Conseil fédéral in-
vite le parlement à voter un crédit de
1,700,000 francs pour l'achat d'un ter-
rain cle 1)68!) mètres carrés au chemin
des Coudriers , à Genève. On y cons-
truira  neuf maisons cle sept à neuf éta-
ges, comprenant  quelque 150 apparte-
ments pour le personnel fédéral (pos-
tiers , douaniers, employés de radio.). Le
message relève que le prix de 170 francs
par mètre carré est très avantageux
pour ce quartier du Petit-Saconnex.

\C Ô N FED ER A Tj ON M

ML Charles Perriard
nommée chimiste

cantonal

Au Conseil d'Etat
fribourgeois

(c) Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil d'Etat fribourgeois à nommé :

M. Charles Perriard, actuellement chi-
miste cantonal adjoint de l'Etat du Valais,
à Sion, chimiste cantonal de Fribourg ;
M. Michel Delco, directeur de la fabrique
Nestlé, à Broc , membre du Conseil de
fondation du préventorium des Sciernes d'Al-
beuve ; M. Dario Scazziga, à Fribourg,
secrétaire 1 à l'inspection fiscal ; M. Serge
Kuenlin, à Fribourg, secrétaire 2 au ser-
vice cantonal des contributions.

Il prend acte, avec remerciements pour
les longs et bons services rendus, de la
démission présentée par M. Emile Felder,
maître secondaire à Guin , et M. Firmin
Mulhauser , maître secondaire à Planfayon.

Il approuve le règlement de la commune
de Chandon pour l'assurance-maladie obli-
gatoire .

Il autorise la commune de Massonnens
a procéder à des opérations immobilières ;
celles de Planfayon et Ueberstorf à financer
des travaux ; celles de Charmey, Greng,
Hennens, Villarsel-le-Gibloux et la paroisse
de Planfayon , à lever des impôts.

En faveur d'Israël
(c) Différentes manifestations sont orga-

nisées à Fribourg en faveur de l'Etat d'Is-
raël. D'ores et déjà , des organisations ont
fait connaître publiquement leur appui
à la cause de la nation juive. Mais surtout,
un comité fribourgeois do « Pro Israël »,
placé sous la présidence de M. Paul Tor-
che, conseiller aux Etats, met sur pied une
vaste manifestation qui aura lieu jeudi 15
prochain h Fribourg. Il s'agit d'un sou-
tien moral et spirituel, mais on envisage
également une campagne d'aide matérielle,
notamment sur le plan sanitaire.

Hier soir, à la synagogue de Fribourg,
une allocution a été prononcée par M.
Jean Nordmann , président de la commu-
nauté Israélite de Fribourg, au cours d'un
office solennel. L'orateur remarqua que
si ceux qui détiennent le pouvoir temporel
dans notre monde abandonné Israël , les
populations, en revanche , ont souvent témoi-
gné une sympathie agissante au petit
Etat.

Un jeune homme
de Vuippens

Menaces de plasticage
à Bulle

a été arrêté
(c) La population de Huile se féli-
citera d'apprendre l'arrestation de
l'un des mauvais plaisants qui ont
proféré, ces derniers jour s, des me-
naces de plasticage à l'adresse de
divers immeubles et entreprises, pro-
fitant d'aviver encore l'émoi provo-
qué par l'explosion d'une maison
locative, dans la nuit de samedi à
dimanche dernier.

En _ effet, jeudi soir, la police s
arrêté un jeune homme de 18 ans,
de Vuippens, qui était l'auteur des
menaces de plasticage adressées aux
habitants d'un immeuble de la rue
de la Sionge, à Bulle. Interrogé hier
matin par le juge d'instruction, M,
Denis Genoud , ce jeune homme fut
ensuite immédiatement transféré à
Bellechasse, où il purgera sa déten-
tion préventive.

Notons que selon l'art. 258 du
Code pénal suisse, l'auteur de telles
menaces est passible de réclusion
pour une durée de trois ans.

Une jeune femme
attaquée à Bienne
(c) Jeudi, vers 15 h 15, un individu
a attaqué et violenté une femme d'une
trentaine d'années qui se promenait dans
le chemin du Pavillon à Bienne.

La police communique le signalement
suivant de cet individu :

Age de 35 à 40 ans ; taille de 150
à 170 cm ; stature svelte, cheveux foncés,
légère calvitie, visage arrondi, dents
avants cariées, porte un pantalon usagé,
foncé, de forme courante, un vieux
veston bleu foncé, une chemise sans
cravate, ne porte pas de chapeau, et es!
habillé assez misérablement. Toutes les
personnes qui pourraient fournir des
renseignements sur cet individu sont
priées de téléphoner à la police canto-
nale, à Bienne, tél : (032) 2.16.21.

Nombreux accrochages
(c) Hier, plusieurs accrochages ont eu
lieu à Bienne. Le premier à 9 h 40,
à la rue de la Gurzelen, entre trois
automobiles ; le deuxième à 13 h 45,
à la route de Boujean , entre une auto-
mobile et un cyclomoteur ; le troisième
à 15 h 50, à la place d'Orpund, entre
deux voitures. Dans les trois cas, il
n'y a que des dégâts.

Marche des 100 km
départ hier soir

(c) La marche des 100 km est partie
de Bienne. Sur les 1178 inscrits, 1058, donl
17 femmes et 74 étrangers, ont pris lt
départ hier, à 22 heures. A relever que
le pins âgé des soncurrents a 73 ans et le
plus jeune 18 ans, et que Werner Roth,
de Berne, vainqueur et détenteur du re-
cord de la course en 1966, en 8 h 07,
était au départ. Les premières arrivées
sont prévues pour aujourd'hui , à 6 heures
du matin.

A 11 h 01, à 13 kilomètres du dé-
part, au passage d'Aarberg, deux
hommes étaient en tête, l'Allemand
Norbert Fichert et le Suisse Karl
Pfanner, deuxième en 1966.

(c) Le jeune Luigi Dulce qui se rendait
à son travail à cyclomoteur , hier â 6 h
25, a été happé par une voiture roulant
eu sens inverse. L'accident s'est produit
à la route de Berne, à Delémont. Le
jeune homme a été projeté sur le capot
de la voiture et a été blessé à un ge-
nou et à un bras.

DELÉMONT
Happé par une auto (c) Hier à 7 h 10, un automobiliste ha-

bitant Chez-le-fïaron , descendait à Saint-
Ursanne, en tenant régulièrement sa
droite. Il se trouva subitement en
face d'une voiture bâloise, dont le con-
ducteur avait coupé un virage. La col-
lision qui s'ensuivit ne fit pas dc bles-
sé, mais 3000 fr. do dégâts aux deux
véhicules.

SAINT-URSANNE

Dégâts : 5000 francs
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

YVERDON

(c)  Au cours de l' orage de mer-
credi soir, entre 21 h 30 et 23 h 30,
le p luviomètre d'Yverdon a enre-
g istré iO litres d' eau au mètre
carré , soit à peu près la moitié
de la quantité d' eau tombée pen-
dant tout le mois de mai.

Il suffit d'un orage...
pour battre un record !

(c) Hier à 6 h 15, à la suite d'un
fort vent, une branche de taille _ res-
pectable est tombée sur une voiture
en stationnement à la hauteur de la
piscine d'Yverdon. L'automobile a
subi des dégâts assez importants.

Une auto endommagée

(c) Hier à 15 h 35, une auto qui circu-
lait au quai de la Thièle, à Yverdon , a
heurté au passage un train routier, que
la machine était en train de dépasser.
Lo train routier faisait, au même mo-
ment, un déplacement sur la gauche.
Dégâts à l'automobile en particulier.

Dépassement...
déplacement

(c) Le chœur d'hommes de Combre-
mont-le-Petit vient cle faire avec suc-
cès une magnifique course à Rotterdam ,
avec visite de plusieurs villes alleman-
des, en cours de route .

COMBREMONT-LE-PETIT —
En course

(c) Trois familles du village de Sales
(Gruyères) ont été durement frappées dans
leurs biens , à la suite des actes insensés el
lâches d'un criminel qui , nuitamment , bouta
le feu à leurs demeures. Un geste de soli-
darité s'impose afin de venir en aide aux
familles sinistrées.

C'est pourquoi le comité intersociétés de
Sales, groupant les sept sociétés du village,
ainsi que le curé, le président de parois-
se et les syndics des communes de Maules,
Sales, Romanens et Rueyres-Treyfayes, se
sont constitués en un « Comité de secours
aux victimes des incendies de Sales » et
vous adressent un appel. Des dons peu-
vent être envoyés au CCP 17 - 677S , Se-
cours en faveur des incendiés de Sales
ffî riivèrcV

Venez en aide
aux victimes

de Sales

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg :

Mgr Henri Barras , â Lausanne, est
nommé directeur diocésain dc l'œuvre
intitulée «La vie montante ».

L'abbé Alphonse Menoud , à Fribourg,
est nommé directeur diocésain de la
• Catholica unio > .

L'abbé Paul Pomel , auxiliaire h la
paroisse du Sacré-Cœur â la Chaux-de-
Fonds, est nommé auxiliaire à la pa-
roisse du Saint-Esprit, ii Lausanne.

Nominations
ecclésiastiques

J^kf4«HM^M:̂ d:l iTM̂

(c) Au cours de sa dernière séance ,
présidée par M. Georges Rod , le Con-
seil communal d'Avenches a ratif ié l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain à
bâtir cle 4400 mètres carrés. En revan-
che, il a refusé d'approuver l'achat d'une
autre parcelle de 4101 mètres carrés. Le
conseil a également pris connaissan-
ce du rapport de la commission de ges-
tion et des comptes , qui ont laissé un
boni de 9516 francs.

AVENCHES
Affaires communales
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DENISE NOËL

— C'est beaucoup plus tard que je m'y suis intéressée. Après
avoir entendu cent fois raconter la malheureuse histoire des
Silmann, j' ai eu l'idée de rechercher une de leurs servantes,
une femme qui leur était dévouée corps et âme. Je l'ai re-
trouvée et elle m'a confié qu'elle avait aidé ses maîtres à em-
baller l'or et les pierres précieuses qu'ils avaient l'intention
d'enterrer. Us sont partis tous deux pour leur propriété des
Vignes Rouges. Et comme elle ne les a jamais revus, elle en
a conclu qu'ils avaient été arrêtés et dépouillés avant de pou-
voir atteindre leur but.

— C'est aussi votre opinion ?
Elle ne répondit pas.
Lucile insista.
— Le notaire m'a dit que la Gestapo ne les avait décou-

verts que le surlendemain de leur arrivée aux Vignes Rouges,
donc vous devez, vous aussi, connaître ce détail.

Les traits de Rita avaient pris l'immobilité de la pierre.
... Et pour tenter de vous approprier le trésor qu'ils ont

dû dissimuler dans ce domaine, déclara Lucile, implacable,
vous ne reculez devant aucun forfait.

Les deux femmes se défièrent avec la même lueur hostile
dans les yeux.

Rita avait pâli jusqu'aux lèvres. Quand elle eut retrouvé un
peu de calme, elle demanda d'une voix âpre :

— C'est à M. Grunbau m que vous faites allusion ?
— Non, dit Lucile. Sa mort ne vous apportait rien. Je crois

qu'elle n'a été qu'un regrettable accident.
— Alors, à vos yeux, ce serait un crime que de vouloir...
— Taisez-vous, Rita Harrison, tonna la comtesse dans un

(Copyright Editions Tallandler)

élan d'indignation qui la proj eta sur le bord de son fauteuil.
Avez-vous donc besoin que je vous mette en face de vos tur-
pitudes. N'est-ce pas pour parvenir à vos fins quo vous avez
séduit mon petit-fils ?

Rita avait rejeté la tête en arrière et n'offrait plus qu'un
visage clos à sa farouche accusatrice.

Faute de preuves, Lucile arrêta là son réquisitoire.
Lorsqu'elle avait quitté, Fontecombe, elle était persuadée

que la chanteuse n'était qu'une criminelle endurcie, capable
de tuer tous ceux qui la gênaient dans ses cupides desseins.
Le sombre scénario, que dans son affolement elle avait vague-
ment imaginé, Me Audrieu l'avait démoli en annonçant qu'il
avait reçu mandat de vendre les Vignes Rouges. La comtesse
avait dû changer ses batteries et modifier l'opinion qu'elle
s'était faite de Rita. Mais son principal grief contre elle exis-
tait toujours.

— Votre silence est un aveu, continua-t-elle. Et comme un
nigaud, François s'est laissé prendre dans vos rets. C'est lui
qui vous a prévenue que le domaine était à vendre ?

Rita acquiesça d'un signe de tête. Sa nuque s'appuyait tou-
jours au dossier et son visage blême était sans expression.

— Eh bien ! il s'est trompé, mentit Lucile. Il faudrait avoir
perdu l'esprit pour vendre un Pactole comme les Vignes
Rouges.

Rita se redressa. Sa bouche tremblait de colère et de dé-
pit.

— Me Audrieu m'a dit...
— Me Audrieu a reçu d'autres instructions, trancha Lucile.
— C'est une imposture, cria Rita, hors d'elle. Cette fortune

nous appartient à ma sœur et à moi. A nous qui sommes les
héritières des Silmann.

— Un trésor appartient à celui qui le découvre chez lui.
Mieux que vous, je connais la loi. Du reste, même si vous
aviez pu vous rendre maîtresse du domaine, jamais vous n 'au-
riez décelé la cache de votre arrière-grand-oncle. La maison
démolie pierre par pierre, le parc retourné de fond en com-
ble, ne vous auraient pas livré leur secret.

— Tandis qu'à vous, ils le livreront, ironisa Rita. Vous
possédez probablement un don de double vue.

Le teint de Lucile vira au violet. Devant tant d'imperti-
nence, elle eut toutes les peines du monde à se dominer. Dé-

signant le porte-documents que, depuis le début de l'entretien,
elle tenait sur ses genoux, elle riposta sèchement :

— J'ai là un plan précis que me permettra de retrouver les
richesses des Silmann.

Un éclair de convoitise passa dans les yeux verts. Lucile,
qui le cueillit au vol, augura favorablement de l'avenir.

Rita, pourtant, n'était qu'à demi convaincue.
— Je ne vous crois pas, dit-elle. Pou r connaître ce secret,

il aurait fallu que l'oncle Samy vous l'ait lui-même révélé.
— Ce n'est pas à moi qu'il l'a révélé mais à l'un de ses

compagnons de captivité, Samuel Grunbaum, à qui, pendant
les longues heures d'agonie passées au camp de concentration,
il avait réussi à faire partager sa passion pour le Moyen âge
et plus particulièrement pour le siècle des Templiers. Votre
parent avait perdu sa femme peu de temps après l'arrivée au
camp. Lui-même était très malade, mais, avant de disparaître,
il a confié à son camarade tous les renseignements pour que
le trésor enfoui ne fût pas perdu. Dans son délire, il a dé-
crit minutieusement la maison bourguignonne, oubliant de pré-
ciser deux importants détails : le nom de la propriété et ce-
lui du village où elle se trouvait. Après la Libération,
M. Grunbaum, entre deux recherches historiques, s'est amusé
à passer la Bourgogne au crible. U l'a fait sans hâte car il
ne croyait guère aux confidences de son ancien compagnon.
Pourtant , au bout de quinze ans, le miracle a eu lieu. Et à
ce moment-là, comme vos menaces l'avaient convaincu que
nul n'avait encore mis la main sur le magot, il n'a pas hé-
sité à se ruiner pour devenir le maître du domaine.

— Et qui vous a si bien renseignée ? M. Grunbaum 7
Les narines de Lucile vibrèrent de colère. Mais une fois de

plus elle se domina et, du bout des lèvres, laissa tomber dé-
daigneusement :

— Que vous importe ? Je vous ai donné assez cle preuves
pour que vous sachiez à quoi vous en tenir sur vos chances
de devenir un j our propriétaire des Vignes Rouges.

La rage autant que la désillusion durcissait les yeux verts.
A mesure que s'envolaient ses espérances, des idées, plus folles
les unes que les autres, tourbillonnaient dans la tête de Rita...

Elle mettrait le feu au domaine. Elle continuerait ses re-
cherches en détruisant tout sur son passage. Mais au fond,
elle était consciente de la vanité de ses résolutions. Comme

une vague sur un roc de granit, la haine qu'elle aiguisait se
briserait sur cette vieille femme triomphante, forte de ses
droits.

Elle se sentait humiliée, malade de désespoir. Aussi n'en
crut-elle pas ses oreilles lorsque, après un long silence, la
comtesse annonça d'une voix qui avait perdu de sa sécheresse :

— Il existe peut-être un moyen de concilier nos intérêts.
Mais cela dépend de vous et de vous seule.

— De moi ?
Elle s'était redressée, le visage attentif.
— Oui, de vous, insista Lucile en se penchant vers elle.

Il vous suffirait d'accepter mes conditions pour que la for-
tune de votre parent vous revînt.

— Et ces conditions, quelles sont-elles ?
— L'oncle de ma petite-fille s'est ruiné pour les Vignes

Rouges et n'a laissé que des broutilles à ses héritiers. Je veux
reconstituer cette fortune disparue. Le domaine est à vous, si
vous acceptez de le payer le prix que M. Grunbaum avait
déboursé : cinquante millions.

— Je ne possède pas une somme aussi importante.
— Allons donc ! protesta la comtesse. Vous, une vedette

internationale ?
— Je vis comme la cigale de la fable. Si j'avais su...
— Qu'à cela ne tienne. Vous signerez chez le notaire une

promesse d'achat et réglerez votre acquisition à terme, lorsque
vous serez en possession de la fortune des Silmann.

D'un regard méfiant, Rita scruta les traits hautains de la
vieille dame.
# — Votre proposition me paraît bizarre. Si la cache n'a pas
été violée, elle recèle plus de cent millions d'or, de pierres
précieuses et de bijoux. Je le sais car je possède un inventaire
précis du trésor de l'oncle Samy. Donc, dans ce cas, je dis-
tingue mal votre intérêt...

— La somme exigée représente une réparation. Je vous
l'ai dit, coupa Lucile. Mais attention ! Le prix des Vignes
Rouges est plus élevé que vous ne le pensez. Vous payez
cinquante millions... Mais vous renoncez à François.

Les yeux de Rita se rétrécirent. Après un silence, elle de-
manda :

— C'est un marché ?
— Une restitution. (A suivre J

^K , - ' ' " t < ~*̂M cherche, pour importante manufacture d'hor-
TKj IM1J M O^»JH J 7 logerie clu Jura neuchâtelois, un

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

constructeur
Cette fonction Importante conviendrait à un

l constructeur expérimenté, dynamique, doté
d'un esprit réellement inventif et capable
d'assumer d'une manière autonome l'étude et

;, la réalisation Industrielle de calibres de
"' conception moderne.

i; Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre man-
dataire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
i parvenir leur candidature, accompagnée d'un

curriculum vitae détaillé, de copies de certi-
ficats et d'une photographie au Centre de
psycholog ie app liquée , Dr Maurice Jeannet ,

è

lic. en psycholog ie et sociolog ie, escalier du
Château i, 2000 Neuchâtel .

Référence : IMC.

SuCftO&O
Nous engageons pour notre service du personnel une

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

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

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel.

Nous engageons, pour centre de production à Serrières,

de nationalité suisse pour le travail en équipe alternative.
Semaine de 5 jours.

Adresser les offres ou se présenter au service du personnel des
Fabriques de Tabac Réunies S.A., 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 01.
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• HBBBdfeftMdBMSgBBnJfiafll cherche pour entrée immé- ï|

i 1 ' ¦ §M 3 &, '' Mofcjdf ^ diate ou à convenir ¦*!

pour ses rayons 33

électricité ¦

I I
I appareils éiectro - ménagers ¦

premier vendeur J
.i dynamique, pouvant prendre à sa charge des I

responsabilités. _

I I
I 

Travail intéressant et varié. ¦

Place stable, bien rétribuée avec caisse de pen- S
sion et tous les avantages sociaux d'une grande |!i
entreprise.

! Semaine de cinq j ours. ¦ pj

Adresser offres détaillées au chef du personnel. _

*hu t An IVrttrfttiVn nn« vnoiirt sur nn mr. rlft ffrnnit In hnlnn nnVllrt nîcmicnit nn

Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

chef de rayons I
est à repourvoir dans nos magasins. ; ï

Nous désirons engager pour le 1er septera- j i
bre 1967 (éventuellement plus tôt) un jeune | i
employé de commerce ou vendeur ayant une ; !
bonne formation de base, désireux de se ! i
vouer à une carrière intéressante et variée. y J

Tous les avantages sociaux d'une grande ]y 'À
entreprise ; salaire à convenir. j

Les postulations seront traitées avec la plus :
absolue discrétion. | j

Prière de faire des offres de service par i l
écrit, en joignant copies de certificats ct j j
photo récente, à la direction des | j
GRANDS MAGASINS . i

S.A., NEUCHATEL

ĝg$8j*d£x~r «̂  "' ,_ ~> ~ iW^M''''1 "'"'  ̂'mSSSSSSÊBIWi

CABLES CORTAILLO D I
Notre service de ventes cherche \ ¦ . j

pour les postes de travail suivants :

: Commandes : mise en œuvre des documents. Entrée en
senice prévue pour mi-juillet 1967. ? i

Facturation : exécution des travaux sur machines auto- | j
matiques. Entrée en service désirée pour mi-septem- y .  I
bre 1967. ' j

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

Langue maternelle allemande, ou française mais avec une bonne
connaissance de la langue allemande. !

Les offres manuscrites, avec prétentions de traitement accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats et d'une !
photo, doivent être adressées aux v i
Câbles électriques, secrétariat général, 2016 Cortaillod. |

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

On cherche : t

GARÇON
ou FILLE D'OFFICE i
GARÇON DE CUISINE I

Faire offres au Restaurant du I
Théâtre, 2000 Neuchâtel, tél. I
(038) 5 29 77.

Nous cherchons pour le 1er sep-
tembre 1967, ou pour date à con-
venir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française,
ayant de très bonnes notions d'al-
lemand, pour correspondance et
travaux de bureau Intéressants et
variés.
Préférence sera donnée à personne
connaissant la branche horlogère.
Nous offrons une place stable,
salaire selon capacités, travail
indépendant. Semaine de 5 Jours.
Prière de nous adresser des offres
manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire.
Hema Watch CO S.A.
Terreaux 9, 2001 Neuchâtel.

rois) I
Nous cherchons P|ï

EMPLOYÉS (ÉES) I
pour nos services de correspondance ef d'épargne. jj,^,
¦~ - ' ' ^v*Ji;

Faire offres, avec prétentions de salaire , à la »* •
direction de l'Union de Banques Suisses à Neuchâtel. jÉÏ

UNION DE BANQUES SUISSES 1
2001 NEUCHÂTEL 1

Place Pury 5 fil

O 

L'Administration fédérale des contributions ,
à Berne, cherche pour sa division de l'im-
pôt pour la Défense nationale un

I

H^Sl éE  ̂B'^̂  éSk &  ̂TB"ÉP&. H ÈK H  ̂ Activi té indé pendante , intéressante et variée dans les scr-
m ÈA ^  ̂m ,BJP""K B {""RIU vices interne et externe. Inspections pour contrôler la

I E 4ï^ mQ£r MB& ̂ Sf fl ^Srf̂  ^Bwi B taxation et la perception de l'impôt pour la Défense
Î£ nationale et expertises de livres dans les entreprises.

Cette activité exige une formation théorique approfondie
en matière de comptabilité et de revision, ainsi qu'une
expérience pratique dans le domaine industriel, commercial
ou bancaire, de la facilité à rédiger et à mener des pour-
parlers. Langue maternelle : le français , bonnes connais-
sances de l'allemand.
Situation d'avenir avec possibilités d'avancement. Le cas
échéant , le candidat pourrait conserver son domicile en
Suisse romande.
Adresser offres manuscrites, avec photographie et réfé-
rences, sous chiffres 50 au service du personnel do l'Admi-
nistration fédérale des contributions, 3003 Berne.
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De plus en plus perfectionnés : Monsieur Sauser ! il vous aide
les nouveaux appareils photo, également à choisir vos films ,
caméras , projecteurs, jumelles, s'occupe de vos développements
etc. Seul un spécialiste peut vous noir-blanc et couleurs, répond
conseiller, vous instruire, vous aussi bien à vos questions tech-
guider : c'est notre chef de rayon, niques qu'à vos demandes de prix.

l̂ 'î BBî BJSMB B̂î B̂ f̂lB^HPfllî l̂illMMI 
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Nous engageons :

HORLOGER COMPLET
pour travaux de décottage et
de terminaison de montres joail-
lerie ;

RÉGLEUR RETOUCHEUR
pour la retouche de chronomè-
tres-bracelets avec bulletin de
marche ;

RÉGLEUSE
pour virolages et centrages soi-
gnés.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, départe-
ment du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

Sumû/LO HOLDING SA.
cherche

secrétaire-réceptionniste
Nous demandons : parfaite connaissance du français, de

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

Une formation commerciale complète n'est pas
exigée.

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

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

COMPTABILIT É
Importante société industrielle située près de

Lucerne cherche, pour son chef comptable, une

jeune fille
pouvant travailler seule à la comptabilité.

j .  Entrée immédiate ou à convenir.

<^EBER 
_.».

»̂. »̂ .̂
T̂  ̂

d'école de 
commerce 

ou 
d'apprentissage et de

^̂  bonnes connaissances en comptabilité.

Nous offrons place intéressante et bien rétribuée.

Ambiance . agréable. Possibilités de se perfec-
tionner en allemand.

Prière d'adresser offres écrite s à la direction
de la maison Weber A.G., fabrique d'articles
et appareils électroniques, 6020 EmmenbrOcke.

PJPJwyi Neuchâtel

egM engage
pour l'Entrepôt régional ? :j

CHAUFFEUR I
poids lourds 1

¦flpHBH Caisse de retraite t':-
^SjfcSj ^U OlîrB Salaire intéressant Ë||
^^^^LH 

Ambiance 
de 

travail agréable 
§||

Formuler offres ou téléphoner à la Direction de l'ER, Portes- I -J
Rouges 55, Neuchâtel, téléphone (038) 5 94 24. ffî|

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
aimerait engager

A la suite de la réorganisation de notre succursale, nous cherchons
"une employée qui aurait plaisir à s'occuper le matin de la partie
administrative et, l'après-midi, à recevoir et à servir notre clientèle.

Nous demandons : ' . I
— soit une bonne formation commerciale cle base (apprentissage de

commerce désiré ) et des qualités innées de vendeuse (avant tout
de l'enthousiasme)

— soit une formation de vendeuse (apprentissage de vendeuse terminé
avec succès) et de bonnes connaissances commerciales (sténo et
dactylo).

Nous offrons :

— une activité très variée, donc intéressante
— des appointements adaptés au coût de la vie et aux responsabilités

qui seront confiées
— des prestations sociales exemplaires
— la semaine de 5 jours.

Adresser au plus tôt offres écrites, accompagnées des annexes Ihabi- ;
tuelles (curriculum vitae, photographie récente, copies de certificats,
etc.) à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S. A., NEU-
CHATEL.

Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.

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:

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 i
P. Béraneck, fiduciaire, faubourg de l'Hôpita l 26,
Neuchâtel.

• • • • • • • • • • • •
^P Bureau de notaire et gérances bien connu sur la place fl)

de Lausanne cherche

: SECRÉTAIRE i
Chargée de tâches à la fois intéressantes et variées, 

^^^ cette collaboratrice s'occupera notamment de la rédac- ^^
tion de la correspondance et de la transcription des

9 actes (travaux auxquels elle apportera le soin et la W
précision nécessaires). Elle assurera en outre certains

^fe contacts avec la clientèle du bureau. Enf in , elle aura V
l'occasion de faire valoir son esprit d'initiative.

Les candidates, de langue maternelle française, âgées
A. de 28 à 30 ans environ , sont invitées à adresser leurs ¦)

offres, avec lettre manuscrite, à l'adresse, ci-dessous (en
mentionnant la référence SENO). £|

• W

Elles sont assurées d'une entière discrétion. ^-.

¦YsSpSflVflflflMM^».



Tir en campagne dn Val-de-Ruz
A MONTMOLLIN

Le Tir en campagne rive droite du Val-
de-Ruz organisé par la société de Tir La
Rochette-Montmollin au stand des Gene-
veys-sur-Coffrane, a donné les résultats
suivants :

SECTIONS
Catégorie D 2. La Rochette Montmol-

lin 15 tireurs, 77, 400 pts ; Société de
Tir Fontainemelon . 27 tireurs, 75, 562 pts;
Société de Chézard Saint-Martin 34 tireurs ,
72, 250 pts. Le Drapeau Cernier 9 tireurs
pas classé. — Catégorie D 3. La Monta-
gnarde Les Hauts-Geneveys 22 tireurs , 76,
625 pts. Participation 61 % ; Armes de
Guerre Geneveys-sur-Coffrane 13 tireurs ,
70, 333 pts, 10 %.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
La Rochette Montmollin 7 distinctions ,

11 mentions fédérales. Badertscher Alfred
83 pts ; Gerber Pierre 82 pts ; Glauser
Jean 79 pts ; Etter Charles 78 pts ; Ba-
dertscher Ernest 78 pts ; Stubi Fern and
77 pts ; Steinemann Hans, fils , 76 pts ;
Glauser Jean-Louis, Glauser Michel 74
pts ; Stubi Jean-Pierre 73 pts ; Steine-
mann Hans, père, 72 pts.

Société de Tir Fontainemelon, 7 distinc-
tions, 14 mentions fédérales. Matile Char-
les 82 pis ; Rollinet Noël , Magnenat Ri-
chard 81 pts ; Zaugg Bernard 80 pts ;
Grandjean Rémy 77 pts ; Luthy Daniel
76 pts ; Nicoiet Marc, Grandjean Claude
75 pis ; Kagi Eugène, Huguelet Miche l ,
Vuilleumier Jacques, Faucherre Raymond
74 pts ; Huguelet Georges, Haller Pierre -
Olivier 72 pts.

Société de Tir Chézard Saint-Martin , 7
distinctions, 10 mentions fédérales. Debély
Georges-André 84 pts ; Gutknecht Walter
81 pts ; Racine Alain 80 pts ; Sandoz
Georges, Moser Charles 76 pts ; Lagger
René, Meier Jean 75 pts ; Barfuss Otto
74 pts ; Barfuss Fernand, Huguenin Gil-
bert 73 pts.

Le Drapeau Cernier, 3 distinctions, 5
mentions fédérales. Favre Robert 79 pts ;
Habegger Rudolf , Mosset André 78 pts ;
Spaack Marcel, Gugg Marcel 73 pts.

La Montagnarde Les Hauts-Géneveys, 5
distinctions, 9 mentions fédérales. Glauser
René 81 pts ; Steiner Fernand, Bron Jeaj i-
Maurice 80 pts ; Schmied Walter 77 pts ;
Tschanz Henri 76 pts ; Jeanneret Marcel ,

Schenk Albert , Renaud Gérard, Brandt
Théodor 73 pts.

Armes de Guerre Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 1 distinction , 2 mentions fédérales.
Grandlienard Georges 75 pts ; Buchs Ro-
bert 74 pts.

A Dombresson
(c) La société de tir Dombresson-Villiers
a participé au tir en campagne organisé
par la société de Savagnier et à laquelle
participaient encore les sociétés de Valan-
gin , la Côtière, le Pâquier et Fontaines.

Dombresson, pour sa part , a envoyé 35
participants et obtenu 21 résultats obliga-
toires , 76, 523 points de moyenne en 2me
degré de performance et 16 distinctions in-
dividuelles parmi lesquelles notons :

Jean-Louis Geiser 84 pts ; André Bour-
quin 80 pts ; Samuel Grau , Willy Junod ,
Raymond Nussbaurn et Marcel Tschanz 79
pts ; Roland Feuz 78 pts ; Claude Bour-
quin , Jean Hammerli , Jean-Jacques Mou-
gin , Ernest Scheurér 77 pts ; Adrien Ni-
cole, Jean-Daniel Pointet , Jean von Gun-
ten 76 pts ; Jean-Pierre Cuche, Raymond
Junod 75 pts.

Ont obtenu la mention fédérale : Eric
Monnier 74 pts ; André Mougin 73 pis ;
Gaston Geiser , Fritz Mani et Georges
Mentha 72 pts.

220 gymnastes neuchâtelois
au bois d'Engollon

C'est dans le cadre de verdure du
au bois d 'Engollon , que s'est déroulée
la réunion cantonale des gymnastes -
hommes neuchâtelois.

Organisée de main de maître par la
section de Valangin, sous la direction
de M.  Jean Aiassa, elle a réuni 220
gymnastes. Le matin fu t  consacré à
l 'inspection des exercices à mains li-
bres, au culte traiàilonnel en p lein
air, puis aux tournois de volley-ball,
de balle au panier et de balles au
poing qui ont eu lieu sur quatre em-
placements.

140 matches furent ainsi disputés.
Peseux f u t  champion de volley-ball
en gagnant en finale contre Cernier,
et de balle au panier en remportant
la victoire face à Corcelles tandis que
la section de Colombier remportait le
challenge de balle u poing.

Peu avant midi, les vétérans se réu-
nirent pour leur assemblée sous la pré-
sidence de M. Arnold Ducommun, de
Peseux.

La fête  se termina par les prélimi-
naires gén éraux auxquels assistaient
le président de l'association cantonale
neuchàteloise de gymnastique, M. Willy
Sch neider, ainsi que d'autres person-
nalités du monde de la gymnastique.

F. R.

L Eglise a pardonné à Nicolo Paganini,
le « violoniste du diable >> dont le corps
était resté trois ans à Villefranche...

Cent vingt-sept ans après sa morf

. L évèque de Nice ayant refusé I enterrement religieux

Chaque année, le 27 mai, le mon-
de music-al commémore l'anniver-
saire de la mort de Nicolo Paga-
nini, le plus extraordinaire virtuo-
se que le violon ait connu. De pieu-
ses messes sont célébrées en sa mé-
moire, bien qu'il y a 127 ans, l'évê-
que de Nice, Dominique Galvano,
ait refusé les funérailles religieu-
ses à son corps qui, embaumé, était
resté trois ans déposé à la darse de
Villefranche en attendant la levée
de l'interdit du pape. Mais l'Eglise
sait pardonner et elle considère
depuis longtemps l'ex « violoniste
du diable » comme un... feu bon
chrétien.

Riche et célèbre à 15 ans !
Fils d'un modeste emballeur du

port, Paganini est né le 18 février
1782, à Gênes. Il eut , dès son en-
fance, une inclination très pronon-
cée pouir la musique. Ce fut un obs-
cur organiste de sa ville natale qui
le découvrit. Il reçut des leçons de
Costa, violoniste célèbre de l'épo-
que ; il se perfectionna ensuite chez
le faimeux Alexandre Rolla , de
Panne.

A quinze ans, l'enfant prodige
est déjà riche et connu dans toute
l'Europe. Il ne manquait naturelle-
ment pas de jaloux et d'ennemis,
qui l'accusaient tantôt d'avarice,
tantôt de lèse-majesté, tantôt encore
de complot contre l'Eglise.

Certes, il était... trop riche pour
un jeune homme de son âge, sur-
tout après son mariage qui lui ap-
porta, paraît-il, 300,000 francs, som-
me fantastique pour ce début du
XIX» siècle.

« Maestro, vous jouez si mal ? »
Etait-il vraiment avare ?
On raconte, à ce propos, la mésa-

venture d'un de ses anciens pro-
fesseurs qui, un jour, vint le trou-
ver pour lui demander de l'argent.

— Monsieur Paganini, je joue du
violon depuis plus de quarante ans
et me voici maintenant sur le point
de mourir de faiin. Aidez-moi.

Alors, son élève d'autrefois lui
aurait répondu :

— Maestro, voois jouez si mal que
c'est le contraire qui serait éton-
nant.

Et il ne lui donna rien.

Ami et admirateur de Berlioz
Sa prétendue dureté semble être

démentie pourtant par cette lettre
adressée le 18 décembre 1839 à
Berlioz, prouvant qu'il savait se
montrer un ami fidèle et un admi-
rateur dévoué :

« Mon cher ami,
» Beethoven, est mort, et il n'y a

que Berlioz qui peut le fa ire revi-
vre, et moi qui at goûté vos divi-
nes compositions dignes d'un génie
tel que vous êtes, je crois de mon
devoir de vous prier d'accepter,
comme hommage de ma part, vingt
mille francs, qui vous seront remis
par M. le baron de Rothschild, dès
que vous lui aurez présenté l 'incluse.
Croyez-moi toujours votre très af-
fec tueux ami.

Nicolo Paganini »

Deux cordes rompues
Mais on disait aussi — accusa-

tion plutôt flatteuse pour un artiste
qui devait une grande partie de sa
célébrité et de sa gloire à la bien-
veillance des princes et des sei-
gneurs — qu'il était extrêmement
orgueilleux et n'avait rien d'un cour-
tisan.

Le 7 avril 1828, on inaugurait à
Gênes, le nouveau Théâtre-Charles-

Félix, sous la présidence person-
nelle de la reine de Sardaigne, Ma-
rie-Christine, femme de Charles Fé-
lix , et au milieu d'une assistance
d'une suprême élégance.

Le « clou » de la soirée devait
être l'illustre enfant de la ville, Ni-
colo Paganini. Un silence solennel
régnait dans la salle pendant que
« l'enchanteur » distillait sa divine
musique. Mais voici qu'aux premiè-
res notes des variations du « Car-
naval de Venise », tout à coup, une
corde de son violon se casse.

Paganini continue comme si rien
n'était.

Après quelques instants, une se-
conde corde se rompt. Le public
retenant son haleine attend... un
scandale ou un miracle. Le miracle
est que Paganini continue et finit
la dernière phrase avec une vir-
tuosité et une perfection jamais
atteintes.

« Paganini non ripete »
Un véritable délire collectif s'em-

pare de la salle et Paganini rem-
porte un triomphe sans pareil.

La reine enthousiaste lui envoie
un de ses chambellans pour le fé-
liciter et le prier de bien vouloir...
répéter ses variations, y compris
ses deux ruptures de cordes si par-
faitement réussies.

Si la demande manquait peut-être
un peu de délicatesse, la réponse
fut franchement cavalière.

— Dites a Sa Majesté que Paga-
nini ne sait pas répéter et que mê-
me s'il le savait , il ne le ferait ja-
mais !

« H a  raison »
Depuis que le royaume de Sar-

daigne existait, les reines n'avaient
pas encore reçu... ni encaissé un
tel camouflet.

— Retournez chez Monsieur Pa-
ganini, ordonna-t-elle en colère à
son chambellan, et dites lui que de-
main matin il devra partir en exil !

Le « violoniste du diable » ne se
laissa pas intimider pour si peu :

—• Très bien ! Demandez-lui seu-
lement... à quel endroit Paganini
doit aller se cacher en exil pour
que ses admirateurs ne le retrou-
vent et ne le délivrent ?

—¦ Il a raison — murmura la
reine, à qui cette nouvelle réponse
rendit sa bonne humeur — si je
l'envoyais vraiment en exil, ses
amis ne me laisseraient pas une
seconde de répit , me suppliant
éternellement pour sa grâce.

Et, fort heureusement pour Ni-
colo, elle n 'insista pas.

< Mettez-vous en règle »
Dès cette même année, sa santé

délicate l'obligea de renoncer aux
tournées triomphales à travers l'Eu-
rope et de s'installer à Nice, au
climat tempéré. Il avait toujours
été en assez mauvais termes avec
le clergé et l'arrivée de ce libre-
penseur réputé fut diversement ac-
cueillie dans cette ville à l'époque
si spécifiquement catholique.

A plusieurs reprises, il fut sur le
point d'être excommunié pour ses
« propos lilbertains » et ses « mau-
vaises fréquentations », et ce n'est
sans doute pas une légende que
quelques jours avant sa miort , ayant
appris qu'il était dangereusement
malade, le chanoine Pierre-Païul
Caffarelli, curé de Saint-Reparate,
vint le voir :

— Allons, monsieur Paganini, au
moment de quitter la terre, vous
déciderez-vous enfin à abandonner
votre orgueil et à demander pardon
à Dieu pour vos péchés ? Car si

vous ne voulez pas aller tout droit
en enfer, il vous faut d'abord vous
mettre en règle ici-bas.

Paganini, entêté et orgueilleux
jusqu'au bout, fit mettre à la porte
le chanoine.

¦

On ne badine pas avec la mort

Un tel geste ne se pardonne pas
et, quelques jours après , le 27 mai
1840, quand on lui annonça sa
mort, l'évêque de Nice, Dominique
Galvano, refusa catégoriquement la
sépulture religieuse au « violoniste
du diable ». Le motif exact du refus
fut  « le non-accomplissement par le
baron Paganini du précepte de Pâ-
ques. »

Les tuteurs de son fils Achille fi-
rent appel à la cure métropolitaine
de Gênes, mais qui ne put que con-
firmer l'arrêté de l'évêque de Nice.
Une véritable guerre de droit ca-
noni que s'engagea entre les deux
partis. Finalement, ce ne fut que
grâce au premier président du Sé-
nat de Nice, le comte Hilarion Spi-
talier de Cessole, ami personnel cle
Paganini, que le corps, après trois
ans d'attente, put être enfin embar-
qué sur le bateau la « Maria Madde-
lena ». Arrivé à Gênes, il fut trans-
porté à la villa Paganini. Aujour-
d'hui, ses cendres reposent à Par-
me, dans le tombeau de sa famille.

A. DE VRIES

PAGANINI
Violoniste du diable.

Tir fédéral du district de la Neuveville
Le village de Diesse a accueilli les U-

reu rs du district de la Neuveville à l'oc-
casion du Tir fédéral en campagne 1967.
La participation fut sensiblement la même
que les années précédentes puisque 182
tireurs se sont déplacés cette année contre
186 en 1966 et 1965. En revanche , les
moyennes des sections sont en général in-
férieures 'a celle de l'an dernier. Cette bais-
se est avant tout imputable a la ligne de
tir de Diesse qui ne convient pas autan t
que celle de Prêles aux tireurs neuvevil-
lois. 48 tireu rs ont obtenu l'insigne-distinc-
tion, tandis que 77 parvenaient à décrocher
la mention.

C'est en présence d'un nombreux public,
que le président de l'Association de tir du
district , M. Fr. Erard , procéda à la procla-
mation des résultats et à la distribution
des insignes, non sans avoir remercié et
félicité les tireurs de leurs beaux résultats
de même que la section de Diesse de sa
parfaite organisation et pour son exploit
d'avoir participé au cours des trois derniè-
res années avec 100 % de son effectif.

PALMARÈS DES SECTIONS
Cat. D. S.: Lamboing 74,845 pts, 40 ti-

reurs, 11 insignes ; La Neuveville 74,843 p.,
55 tir., 15 ins. ; Prêles 73,857 p., 36 tir.,
9 ins. ; Diesse, 73,111 p., 31 tir., 8 ins.
Cat. D. E: Nods 76,750 p., 20 tir., 5 insi-
gnes.

PALMARÈS INDIVIDUEL
85 p:  J. Carrel , Diesse ; R. Trôhler ,

Nods.
84 p. : J. Sprunger, Lamboing.
83 p. : J.-P. Gaschen, Prèles.
82 p.: J. Racine, Lamboing.
81 p.: A. Christen, Diesse ; P.-E. Cosan-

dier, la Neuveville ; R. Devaux, Lamboing ;
R. Racine, Lamboing ; W. Rawyler, la Neu-
veville.

80 p. : Ch. Lenoir , Prêles ; E. Rossel,
Lamboing.

79 p.: R. Baillif , la Neuveville , J. Bot-
teron (vét.) Nods ; G. Botteron , Nods ; B.
Gaschen , la Neuveville ; J.-P. Maillât , la
Neuveville ; P.-A. Rufer , Prêles ; A. Schwab
(vét.) Prêles ; W. Louis, la Neuveville.

78 p. : F. Gaschen (vét.), Prêles ; F. Ha-
begger, Lamboing ; W. Léchot, Diesse ; Ch.
Marty, la Neuveville ; J. Perrenoud, Lam-
boing ; W. Probst, la Neuveville ; W.
Schwab, la Neuveville.

77 p. : J. Baillif (vét.) la Neuveville ;

R. Béer, la Neuveville ; A. Devaux , Lam-
boing ; W. Moser, la Neuveville ; F. Ri-
chard, Prêles.

76 p. : Ch. Bayard , Lamboing. J. Bail-
lif , Diesse, W. Bourquin , Diesse, F. Carre l ,
Diesse, U. Wenger, la Neuveville.

75 p. : R. Biedermann , la Neuveville ;
Ch. Bourquin , Diesse ; J. Carrel , Lamboing ;
F. Erard , Nods, W. Lauber, Diesse ; Y.
Robert-Grand piene , la Neuveville, F. Roth-
lisberger, Prêles ; H. Sahli, Nods ; E. Schnei-
der, Prêles ; F. Schwab, Prêles ; M. Sprun-
ger, Lamboing. Tous avec distinction.

D'autre part , le palmarès du Tir à prix
mis sur pied par la Société de tir de Diesse
et dont les résultats ont été proclamés di-
manche il l'issue du Tir en campagne se
présente comme suit :

99 p, : Charles Lenoir, Prêles ; 98 p. :
Willy Léchot, Diesse ; 97 p.' ; Marcel Bot-
teron , Nods ; 96 p. ; Jean Carrel, Diesse
Albert Schwab, Prêles ; 95 p. : Auguste
Christen , Diesse ; 94 p. : Walter Schwab,

la Neuveville ; André Humair , Neuchàtel ;
93 p. : Jules Sprunger, Lamboing ; 92 p. :
Jean Baillif , la Neuveville ; René Béer, la
Neuveville ; Reynold Racine, Lamboing ; 91
points : Samuel Schopfer, Cressier ; Maurice
Carnalm , Lamboing ; René Jeanbourquin ,
Cressier ; 90 p. : Robert Devaux, Lam-
boing ; Werner Schwab, Diesse ; Francis
Carrel , Diesse ; Fernand Gaschen, Prêles,
etc. 48 tireurs ont été classés.

Charmey possède un étrange
chalet : le « dercueil»

LE CERCUEIL D'UN GÉANT ? — Non, une maison de « week-end».
(Photo Marcel Perret.)

C

HARMEY, c'est chose maintenant
acquise, est l'une des grandes
étoiles du tourisme fribourgeois.

De belles réalisations ont déjà été
faites et les projets nouveaux ne
manquent pas. Aussi , la région est-elle
devenue at t irante non seulement pour
les skieurs en hiver, les promeneurs
et les varappeurs en été , mais encore
nombreuses sont les familles de la
plaine qui font construire des chalets
de « week-end » tout au long de cette
partie de la vallée de la Jogne.
Ceux-ci ont poussé, depuis une dizaine
d'années, comme des champignons, et
il n'est pas rare de lire des noms,
parm i ces heureux possesseurs, comme
ceux du comte de Pefeullon, du comte
des Niaux , du baron de Fèvre, voire
Georges Simenon .

Mais si ces chalets sont nombreux
sur les pentes environnants le village ,
il en est un qui frappe par son archi-
tecture... macabre ! A Charmey, on
l'appelle le « Cercueil a> !... Heureuse-
ment, dit-on là-haut, que le « Cer-
cueil » n'est pas sur la grande route.
Il est vrai qu'il faut le chercher pour
le voir, et les gens s'interrogent quant
à l'idée de construire un chalet dont
l'aspect ressemble plus à la dernière
demeure des hommes qu 'à une maison
de « week-end » 1...

Ce n 'est pas tout. Si Charmey a
son « Cercueil» , il a encore lc « Bloc »,
qui est une énorme constwr ction , genre
boîte d'allumettes, sise à l'entrée du

village, côté Bulle. Vu l'architecture
alpestre de valeur de la plupart des
maisons de ce gros bourg gruérien, il
est certain que ce « Bloc > est fort
mal placé.

Aujourd'hui, toutefois, les autorités
veillent à la bonne harmonie architec-
turale du Charmey d'aujourd'hui et de
demain.

Marcel PERRET

RUPT U REr1 NOTRE CONTE
Louis Marchai pénétra dans son petit

logement comme il le faisait chaque soir
et comme chaque soir, il prononça à
haute voix le nom de son amie.

— Renée ! répéta-t-il.
La porte de la chambre s'ouvrit, Renée

apparut en costume de ville, chaussée,
gantée, prête à partir.

Louis Marchai eut un geste de surprise.
— Tu vas sortir ?
— Je m'en vais.
— Tu... vas... où ?
— Il a été convenu au début de notre

liaison que le jour où l'un de nous en
aura assez, il le dira à l'autre.

— Où veux-tu en venir ? questionna
Louis Marchai étonné et inquiet.

— C'est simple, je te quitte.
— Tu me... que dis-tu ?
— Tu as parfaitement compris , c'est

comme cela ! Ça aurait pu être toi qui
ais pris la décision , manque de chance
c'est moi.

— Tu plaisantes ! Me quitter comme
cela tout d'un coup sans explication , sans
motif.

— Que je t'explique ou pas, cela re-
viendra au même, je pars.

— Quand ?
— Tout de suite. Tu le vois mes af-

faires sont prêtes et j 'attends un taxi de-
mandé par téléphone ; la concierge doit
me prévenir.

— Tu pourrais peut-être me dire...
— Rien, pas plus que le jour où nous

nous sommes connus et avons décidé de
nous aimer.

— Oh ! nous aimer... j 'ai été assez sot
de le croire. Moi, je t'ai aimée.

— Je le sais, moi aussi... un mo-
ment... j'ai cru que cela durerait... Je me
suis trompée, voilà tout.

— Voilà tout... Comme tu dis cela,
mais je t'aime, moi.

— Tu as tort... oublie-moi, cela vau-
dra mieux. Cela te servira à quoi de
souffrir et d'être jaloux ?

— Tu en aimes un autre ?
— Peut-être , ou peut-être pas ! J' ai

peut-être seulement le désir d'être libre ,
de disposer de mon temps, sans rendre
de comptes à personne.

— Dis que je suis un tyran. •
— Non, tu as été mieux que beau-

coup d'autres auraient pu être à ta place.
Je ne te reproche rien et je n'ai rien à
te reprocher.

— Vas-tu t'expliquer, oui ou non ?
— Inutile de t'exciter. C'est fini en-

tre nous, c'est tout.
— C'est à devenir fou ! Tout va bien

et tout à coup, du jour au lendemain ,
c'est la catastrophe.

— Plains-toi, je te préviens, j'aurais

pu partir brusquement , sans un mot , sans
un revoir, sans laisser une adresse.

— Renée ! est-ce toi qui parles ? 11
faut un motif pour agir ainsi , un motif
sérieux : sévices ou offense grave... Tu
avoues ne rien me reprocher, alors quel-
le femme es-tu donc ?

— Une femme simplement, moins hy-
pocrite que les autres. Et puis en voilà
assez. Etait-il convenu, oui ou non que
le jour ou l'un de nous voudrait mettre
fin à notre liaison cela ne présenterait
aucune difficulté ? Etait-ce entendu , oui
ou non ?

— Oui , tu as raison. C'était entendu ,
mais à ce moment nous ne nous con-
naissions pas ou si peu, que ces mots
n'engageaient qu'un avenir que chacun
de nous n'osait même pas envisager.
C'était une affirmation cle liberté future ,
une manière de diminuer l'importance de
notre engagement et je suis certain qu'à
ce moment tu pensais exactement com-
me moi. Depuis cette époque deux ans
se sont écoulés. J'avais appris — je le
croyais —¦ à .te connaître à t'aimer cha-
que jour davantage. Je n'avais nulle en-
vie d'évoquer cette clause de notre en-
gagement, crois-le bien, je ne m'en souve-

nais même pas. Qui es-tu donc Renée ?
Avais-tu besoin de tant de cruauté pour
reconquéri r ta chère liberté, jamais me-
nacée ?

Après un silence, Louis Marchai re-
prit :

— Crois-tu que tu vas me quitter ain-
si ?

— Qui m'en empêcherait ?
— Moi !...
— Vraiment ! Par la force ? Je ne

crois pas... Peux-tu me garder jour et
nuit ? Non, n'est-ce pas. Tu peux me
tuer ? Et après , m'auras-tu davantage ?
Alors !...

— Que veux-tu ? Mais que veux-tu ?
Quel plaisir éprouves-tu à me torturer
ainsi moi qui t'aimais tant.

— Alors, c'est vrai , c'est donc vrai
que tu m'aimes, moi , moi seule ?

— Pourquoi cette question ? Pour te
réjouir davantage de ma souffrance ?
Pars ! Je ne veux plus te voir, plus ja-
mais...

— Je n'en ai nulle envie avant de te
donner ma réponse à la question con-
cernant notre mariage posée par toi
avant-hier. C'est oui , mon chéri et quand
tu voudras. J'ai tenté une épreuve, pour
voir si tu m'aimais vraiment ; tu as ga-
gné. Embrasse-moi.

Les amoureux ne devraient jamais pré-
voir des clauses de rupture , il y en a
assez sans cela.

Henri PICCARD

Un record fribourgeois :
DES MÉDAILLES...

(c )  Le canton de Fribourg détient
un record mondial t On vient en
e f f e t  d' apprendre de source o f f i -
cielle que le nombre de demandes
pour la médaille « Bene Merenti *
est aussi important en pays f r i -
bourgeois que dans tout le reste
de la chrétienté. On sait que la
remise de la médaille « Bene Me-
renti » esf fai t e  à toute personne
qui s'est dévouée au service de
l'é g lise , que ce soit au lutrin p a-
roissial ou à la sacristie d' un sanc-
tuaire. Il fa l la i t , jusqu 'à ces der-
nières années , totaliser au moins
cinquante ans de dévouement pour
obtenir la médaille. Le nombre
d' années est maintenant p lus bas :
kO ans. Dès que cette condition a
été f i xée , les cérémonies de remise
ont considérablement augmenté
dans les paroisses du canton.

Le fa i t  d' avoir diminué le nombre
d'années n'a-t-il p as diminué la
valeur de la médaille papale ?
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L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met a vofre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique, d'impression et de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise



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

pour la correspondance française. Une jeune
personne habile, si possible avec quelques no-
tions de la langue allemande, trouverait clans
notre département de vente un travail intéres-
sant dans une ambiance agréable.

Prière d'adresser offre manuscrite, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions, de sa-
laire, aux
Ateliers de construction Rieter S. A.,
8406 Winterthour.

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

un mécanicien d'entretien
Nous offrons :

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

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

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

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

I

O
ÉBAUCHES S. A., département de mécanique
horlogère (Granges (SO), engagerait , pour
entrée immédiate ou pour date à convenir ,
une

. . i

de formation commerciale et de langue ma-
ternelle française , sachant l'allemand , pour
correspondance et différents travaux de bu-
reau variés, avec responsabilité .

Faire offres à ÉBAUCHES S. A., départe-
ment de mécanique horlogère , case postale
58, 2540 Granges (SO), tél. (065) 8 24 41.

Nous cherchons un jeune

COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour notre service de vente.
Si vous avez fait un apprentissage commercial
ou suivi une école cle commerce, vous trouve-
rez chez nous un intéressant domaine d'acti-
vité. Langue maternelle française. Connais-
sance de l'allemand désirée. Nous vous offrons
un salaire en rapport avec notre époque, une
ambiance cle travail agréable et la semaine de
cinq jours.
Veuillez nous adresser votre offre brève par
écrit :

BIGLER, SPICHIGER + CO AG
3507 Biglen
Tél. (031) 68 62 21

notel
cherche, pour son département cle ventes,

employée rie commerce
Activité : correspondance française , décomptes
des représentants, service téléphonique et à la
clientèle , travaux de secrétariat.
Nous offrons : dans notre entreprise moderne
et progressiste une place stable, bien rétribuée,
avec semaine de 5 jours, prestations' sociales ¦
et réfectoire d'entr eprise.
Prière d'adresser les offres , avec annexes
d'usage, à la

Direction des ventes de ROTEL S.A.,
OLTEX - AARBÙRG.

Nous cherchons, pour le 7 août 1967, f> ,

dessinateur - ( constructeur ) H
de machines i

pour notre bureau de construction. hm

Nous demandons : ||j|
personne capable avec quelques k j
années de pratique et sachant I. ~j
travailler seule , selon les direc- !;*.,. .]
tives du chef des études. j . '; '• •¦]

"' travail intéressant dans une I ;
équipe jeune et dynamique. Si- l ,:'i
tuation stable. ¦/ <

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec I j
curriculum vitae , à BEKA Saint-Aubin S. A., I ' 'J
2024 Saint-Aubin (NE) . \ !

¦

Importante organisation suisse cherche, pour
son siège à Genève, j

comptable
diplômé

Outre la formation complète de comptable, nous
demandons :

— le sens cle l'initiative
— le goût cle l'organisation
— la connaissance du traitement des données
— les langues française et allemande.

II s'agit d'un poste de confiance, varié et inté-
ressant, offrant de larges possibilités d'avance-
ment.

Prière d'adresser offres sous chiffres U 250522-18
à Publicitas , 1211 Genève 3, avec curriculum
vitae détaillé , prétentions de salaire et copies de
certificats.

Discrétion assurée.

appareils ménagers, cherche, pour la région Jura neuchâtelois -
lac cle Neuchâtel et environs,

' » 
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domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons un employé
consciencieux ayant une formation de mécanicien-électricien, de
monteur-électricien ou d'une autre profession pour autant qu'il \
ait cle bonnes connaissances en électricité. Français et allemand
indispensables. Le candidat retenu recevra une instruction com-
plète, puis sera introduit dans son secteur de travail par nos
soins.

Prière d'adresser offres cle service détaillées et par écrit à :
BAUKNECHT Service S.A., 5705 Hallwil

©

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.,
Peseux,
engagerait pour entrée immédiate ou date à con-
venir :

f • •
m©CeSmSCS©nS connaissant les étampes

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens d'entretien
ouvriers et ouvrières

Faire offres ou se présenter au bureau de la fabri-
que, 34, rue cle Neuchâtel , tél. (038) 8 11 51.

CÂBLES CORTAILLO D i
Nous cherchons 11|

ETUDIANTS g
ÉTUDIANTES S

pour exécuter en atelier divers travaux urgents et hors |||
programme au courant de l'été 1967. |gi

• Si vous êtes curieux de mieux connaître la vie d'une w- "|
entreprise industrielle ; ||a

• Si vous cherchez un travail pendant une partie de j -;
vos vacances ; jt. j

9 Si vous disposez de 4 semaines au moins, ; *|
mettez-vous immédiatement en relation avec notre service ff'/;'
du personnel pour fixer la période de votre stage. gï-\j
CABLES CORTAILLOD TÉL. 6 42 42 m

' 1 Emspik t& iH %Ê fl wL \fi w Jm T B ^̂  ii

Nous engageons pour fout de suite ou pour époque
\ à convenir

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

K A WÊÊ ¦¦¦¦ Hi Rj B A H  k. A A Rk *̂a a ¦ BMETTEUSE en MARCHE

/MéCANICIENS ! >V

j f  Une chance vous est offerte , de collaborer \.
/  à la fabrication cle machines, de travailler dans ^V

/  une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation >^
X  stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- %^

f  ques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous >.
/ les continents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, de >.

S téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, de serrurerie, etc. \
^r ) Nous engageons : S

N. perceur sur Oerlikon UB 2 /
N. rectifieurs contrôleur/traceur /

^
 ̂

Venez visiter notre usine 
et 

adressez-vous à 
M. 

Straub X

\ a MIKRON HAESLER SA /
>< Fabrique de machines transfert f

X. 2017 BOUDRY /
>v Tél. (038) 6 46 52 /

r 
^

^0m  ̂
Ebauches S. A. offre à jeune homme place

C3 d'EMPLOYÉ DE BUREAU
pour son service des paies, à Neuchâtel.

Il s'agit d'un travai l  varié et intéressant. Date d'entrée : fin septembre.

Faire offres manuscrites , avec photographie et curriculum vitae, à Ebauches S. A.,
direction générale , à Neuchâtel.

V_ . J

SERVEUSE
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-.
nir.
Buffet CFF, Yverdon, tél. (024)
2 49 95.

^HnmgBHUHHnaBnBi

PRfCIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

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

pour travaux faciles.
Emplois exclusivement en ate-
lier.
Faire offres ou se présenter :
Champréveyres 2, tél. (038)
5 60 61.

On cherche :

chef de cuisine
pour hôtel (40 lits) ;

un gurçon de salle
une lingère
une jeune fille

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

Buffet cle la Gare CFF, Neu-
châtel, cherche

sommelière
ou sommelier

Tél. (038) 5 48 53.

wmrgm L'IMPRIMERIE

H g! PAUL ATTINGER S. A.
¦¦ "I 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.

Sucnafti
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 de service écrites à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel.

| y Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date py
9 à convenir, [A

I un mécanicien-tourneur I
|j en mécanique générale. Bon salaire, semaine de
I cinq jours, conditions de travail agréables, loge-

ment ou chambre à disposition.

H S'adresser à ;

METANOVA S.A. |
h CRESSIER (NE) |

Tél. (038) 7 72 77. • g
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La victoire israélienne du Sinaï :
une guerre-éclair dans le désert

WASHINGTON (AP). — Inférieurs er
nombre, les Israéliens l'ont emporté soi
les Arabes grâce à leur mobilité, leurs
réserves et leur esprit combatif , estlme-t-on
dans les milieux militaires américains.

L'esprit combatif , le mordant, passent,
pour ces milieux , pour le facteur le plu 1'
important. « Nous avons assisté à ce qui
arrive lorsqu'on place des soldais agressifs
sur le même champ de bataille que des
soldats non agressifs » a dit un officier,
vétéran des campagnes de Corée et du
Viêt-nam.

L'emploi de réservistes n'a pas été un
handicap pour Israël , les réservistes étant
maintenus dans un haut degré de prépa-
ration. Les exercices de mobilisation ont
lieu fréquemment et toutes les unités peu-
vent entrer en action dans un délai de
48 heures.

UNION DES COMBATTANTS
D'autre part , il n'existe pratiquement pas

de différenciation entre les officiers d'activé
et les officiers de réserve, qui , tous deux ,
servent de trois à cinq ans, après une sé-
lection rigoureuse.

Dans les pays arabes , par contre , souli-
gne-t-on , un officier appartient à une caste
privilégiée et l'esprit combatif et la fidélité
se rencontrent plus rarement parmi les
hommes de troupe .

Les milieux militaires américains rendent
ainsi un hommage à la tactique israélienne
— une tactique sortie tout droit des ma-
nuels , dit-on.

• Les Israéliens ont utilisé tout ce que
des unités blindées lourdes, bien comman-
dées, doivent utiliser : la surprise, la puis-
sance de feu , l'action de choc. Ils ont ap-
pliqué la tactique militaire allemande , de la
guerre-éclair à la guerre du désert. »

On souligne qu 'un désert était un théâtre
d'opérations idéal pour tirer le maximum
d'une force blindée — mobilité , pénétration.

UNE BOITE DE FER
Les Egyptiens , eux , avaient choisi de se

battre sur des positions de défense sta-
ti ques. D'après certaines informations , de
nombreux chars arabes ont été simplement
utilisés comme pièces d' artillerie , enterrés
jusqu 'à la tourelle dans le sable.

D'au tres forces égyptiennes tenaient des
blockh aus ou des tranchées creusées dans
les dunes de sable.

Ces fortifications se sont avérées fina-
lement des pièges mortels pour beaucoup
d'Arabes.

• La simple possession du char n'est pas
un facteur décisif , a déclaré un officier.
Si vous ne vous en servez pas correctement ,
ils deviennent des boîtes de fer ».

Bombardements Jordanie
La grande majorité de la popula-

tion jordanienn e reste , en e f f e t , con-
vaincue que les succès israéliens ont

été le résultat d' un soutien aérien
actif de la part des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne.

Un médecin qui se trouvait sur le
f ron t , jeud i, a déclaré : « A un cer-
tain moment , il y avait deux cent
cinquante avions israéliens au-dessus
de nous . Où ont-ils eu tous ces
avions ? »

Le commandant de l'hôp ital a a f -
f i r m é  que des convois d' ambulances
ont été maintes fo i s  mitraillés et
bombardés sur tout le chemin de Jé-
rusalem à Jéricho.

DES FEMMES...
Le commandant a exp liqué que

l'hôp ital bombardé était essentielle-
ment un centre de triage d' où les
blessés grièvement touchés étaient di-
ri gés vers d' autres centres .

Il y avait de nombreux blessés ci-
vils et militaires.

Dans une salle , une f emme  avait
des éclats d' obus dans le dos. Trois
des lits voisins étaient occup és par
des jeunes  f i l l es , ses f i l les , qui por-
taient des blessures du même genre.

Des larmes dans les yeux , la mère
a déclaré aux journalistes que deux
autres de ses f i l l e s  avaient été tuées
lorsque la voiture dans laquelle la
fami l l e  se dé p laçait entre Jérusalem
et Jér icho avait été attaquée , mardi ,
par des avions israéliens.

Selon un communiqué officiel , en
ré ponse à une o f f r e  d' aide du gou-
vernement autrichien , le gouverne-
ment jordanien a demandé des m&éii-
caments et du matériel médical.

L'économie britannique menacée
Ï̂ÏH LES IDE'ES ET LES FAITS

Cependant, il va sans dire que les
pays arabes producteurs de pétrole,
s'ils suspendent leurs livraison», per-
dront, de leur côté, de précieuses
« royalties ». Et combien de temps
accepteront-ils de les perdre au pro-
fit d'autres pays à pétrole — Texas,
Nigeria, Venezuela — qui vont main-
tenant entrer en jeu ?

Depuis l'époque lointaine — c'était
en 1917, et l'Angleterre craignait
que l'issue de la guerre ne lui soit
défavorable, surtout après l'effon-
drement du front russe — où lord
Bolfour promit un « foyer national »
en Palestine aux juifs pour les ame-
ner à lutter pour la cause alliée, la
Palestine faisant alors partie de l'Em-
pire turc allié de l'Allemagne, Lon-
dres a toujours joué un rôle prépon-
dérant au Moyen-Orient. Or, ce rôle,
déclinant depuis l'expédition de Suez
de 1956, paraît aujourd'hui évanoui :
M. Wiison (à tort ou à raison, l'ave-
nir le dira) a affirmé à plusieurs
reprises une position de non-belligé-
rance, évidemment dictée par des
considérations économiques.

Or, le Caire, Damas et Bagdad,
ne faisant pas le détail, ont accusé
en bloc les Occidentaux, y compris
l'Angleterre, d'« agression » en ce
sens qu'ils auraient soutenu l'attaque
israélienne de lundi. Accusations sui-
vies des représailles que l'on sait.
Il en découle pour le pays ce que
l'« Evening Standard > appelle une
« position extrêmement humiliante ».
Le journal assure que l'Angleterre est

« probablement plus que quiconque
responsable de la situation qui con-
duisit à cette guerre », car, ajoute-
t-il, « nous avons créé Israël dans une
région hostile, et renforcé cette hos-
tilité en vendant des armes tant à
Israël qu'à ses ennemis ». Evidem-
ment. Seulement, l'Angleterre n'esl
pas seule responsable : avec elle, les
Etats-Unis et l'URSS, sans oublier la
France, déversèrent au Moyen-Orienl
pour plus d'un milliard de livres d'ar-
mements.

En ce qui le concerne, le gouver-
nement travailliste, bien que toujours
très sensible à la cause d'Israël (le
parti travailliste comptant un nombre
estimable de personnalités juives),
s'était efforcé, depuis quelques mois,
d'améliorer ses relations avec les
pays arabes — tant Nasser, envers qui
M. Brown témoignait une sympathie
ostentatoire, si l'on songe à Aden el
au Yémen, que la « ligue des mo-
narques », notamment Hussein de
Jordanie et Faiçal d'Arabie séoudite,
tour à tour invités à Londres.

Aujourd'hui, cette politique paraît
ruinée. L'Angleterre est une fois de
plus perdante, comme en 1956. Les
vrais arbitres de la situation sont les
Américains et les Soviétiques. Pour
Londres, à qui le Moyen-Orient reste
indispensable jusqu 'à nouvel avis,
cette situation ne sera pas aisément
transformée en sa faveur dans un
proche avenir. C'est le moins qu'on
puisse dire...

Pierre COURV1LLE

Xi'URSS dernier recours
BEYRO UTH (AP). — La guerre arabe

:ontre Israël ne ' s'arrê tera pas « tant que
.'Etat sionis te ' n 'aura pas été mis à genou > ,
j erit le quotidien de langue anglaise i Dai-
y Star ..

Le journal habituellement pro-occidental
reproche aux Américains et aux Britanni-
ques d'avoir fourni à Israël une aide
> qui a fait pencher la balance contre les
Arabes ».

« Cela non plus ne sera pas oublié »,
lit-il.

Selon le « Daily Star » . la défaite arabe
sera vengée, même s'il faut plusieurs an-
nées.

Contrairement à Israël, les pays arabes

;ont en mesure de poursuivre le combat
ians répit. Le pétrole abonde, l'argent est
lisponible et les champs de bataille font
nombreux et variés.

De son côté, le journal de langue fran-
cise « L'Orient » écrit que « L'Union so-
viétique l'a emporté à tout coup dans une
opération diplomatique d'importance incal-
;ulable » .

Selon le journal, les pays arabes ont
Sté surpris et déçus de la participation so-
viétique au « véritable ultimatum » du cem-
ieil de sécurité, en vue de l'instauration
l'un cessez-le-feu inconditionnel.

< Mais comme ils (les Arabes) ont rompu
ivec les autres puissances, le Kremlin de-
meure néanmoins leur dernier recours ».

DEPUIS...
L Haganah, armée clandest ine ju ive

qui s'illustra contre les Anglais et les
Arabes , a été la version moderne des
Macchabées avant  que l'armée israélien-
ne ne connaisse son triomphe en 1956
en écrasant les Egyptiens au Sinaï en
une centaine d'heures.

L'histoire s'est répétée cette semaine
et quatre jours à peine après le coup
de feu , les Israéliens sont partout , du
Jourdain au canal de Suez , de la bande
de Gaza au détroit de Tiran .

Les Arabes de Moscou manifestent
contre « l'impérialisme américain >

MOSCOU ( (ATS-AFP). — Découragés
par l'importance et l'efficacité du service
d'ordre mis en place (troupes, miliciens,
auxiliaires cle la milice), les manifestants
qui s'étaient groupés, vendredi matin , de-
vant l'ambassade des Etals-Unis aux cris
de < Vive la RAU », « A bas Johnson » ,
se sont repliés sur le centre de la ville
et se sont dirigés vers l'ambassade de
Grande-Bretagne.

L'un d'eux portait une pancarte repré-
sentant le président Johnson affublé d'un
bonnet d'âne. Un drapeau américain flot-
tait parmi les manifestants dont le nombre ,

cependant , était inférieur de moitié à celui
du service d'ordre.

Un haut-parleur clamait des slogans en
arabe contre « l'impérialisme britannique el
américain » . Parmi les manifestants , des étu-
diants vietnamiens portaient des pancartes
contre l'agression américaine au Viêt-nam.

Trois étudiants arabes, empêchés d' avan-
cer par le service d'ordre , pleuraient de
rage et invectivaient des passants sovié-
tiques : « il y a quelques années, disaient-ils,
nous marchions la main dans la main , et
maintenant... »

I.E CAIRE (Al'). — Le colonel Gamal
Abdel Nasser a donné sa démission de pré-
sident de la RAU au cours d'un discours
radio-télévlsé très attendu.

Il a déclaré qu'il remettait tous ses pou-
voirs au vice-président du pays, M.
Mohieddine, fondateur des services secrets
égyptiens.

« J'ai décidé d'abandonner complètement
toutes mes fonctions officielles et politi-
ques. Je vais rejoindre les rangs de ' mon
peuple », a-t-il déclaré, la voix brisée par
l'émotion.

¦< Nous ne pouvons dissimuler le fait que
nous avons subi un grave revers... Chacun
de nous peut traverser très rapidement la
phase actuelle.

«Cela, a-t-il ajouté, nécessitera beaucoup
de courage, de sagesse et d'aptitude à
agir. »

« La situation, a dit encore le Rais, exige
que je parle franchement au peuple. » Puis
il a annoncé sa démission.

ACCUSATIONS
Nasser a renouvelé ses accusations selon

lesquelles les succès militaires israéliens ont

Les manifestants devant l'ambassade américaine.
(Téléphoto AP)

été réalisés grâce à un appui massif dans
les airs des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne.

Il a déclaré qu 'il avait accepté la de-
mande de cessez-le-feu des Nations unies
après avoir reçu « certaines déclarations »
des gouvernements soviétique et français.

La France l'assure, dit-il, que « nul ne
peut réaliser d'expansion territoriale par le
moyen de l'agression ».

DAN S LE RANG

•< Je redeviens simple citoyen pour me
battre avec vous », a déclaré le Rais dont
la voix était lente ct paraissait accablée.
U a remercié les autres pays arabes de
l'aide qu'ils ont apportée à l'Egypte et il a
rappelé l'œuvre qu 'il a accomplie depuis
son arrivée au pouvoir.

« La lutte arabe continue malgré les
échecs. Son droit triomphera. La conspira-
tion a été plus forte que le courage de la
RAU », a-t-il déclaré.

Après lc discours du président Nasser, le
speaker de Radio - Lc Caire a éclaté en
sanglots, puis la radio est restée quelques

instants silencieuse avant de diffuser de la
musique militaire.

CONTINUEZ LA RÉVOLUTION
« Nous sommes capables, a-t-il ajouté,

d'effacer les traces de cette agression en
dépit de ce revers... Mon cœur est complè-
tement avec vous et je veux que vos cœurs
soient avec moi. »

Nasser a déclaré qu'il démissionnait parce
qu'il voulait assumer toute la responsabilité
des résultats du conflit.

« Ma démission ne signifie pas que la
révolution est finie », a-t-il ajouté.

« La révolution ne dépend pas d'une gé-
nération », puis il a énuméré les succès de
la révolution égyptienne dans les domaines
politique , social et industriel.

LES LEÇONS
« La nation doit tirer ces leçons du re-

vers », a ajouté Nasser.
<8> « Abattre l'impérialisme fera qu'Israël

restera seul avec seulement ses propre res-
sources, quelles que soient les circonstan-
ces, le potentiel arabe est plus grand et
plus capable d'action que celui d'Israël.

9 » Mobili er à nouveau les intérêts ara-
bes pour servir les droits arabes, et cela
sera une première garantie de sécurité ara-
be. Nous avons vu que la 6me fotte amé-
ricaine était alimentée en pétrole arabe.

® » Une voix unie doit être entendue de
la nation arabe tout entière. C'est une ga-
rantie indispensable dans les circonstances
présentes.

® » Le revers dangereux que le monde
arabe a subi peut être surmonte avec beau-
coup de patience, de sagesse, de courage
et de sacrifices. »

L'AVERTISSEMENT
<¦ Nos amis d'Union soviétique avaient

averti une délégation parlementaire égyptien-
ne en visite à Moscou le mois dernier de
l'attaque israélienne imminente contre la
Syrie. »

Radio - Le Caire a annoncé que le par-
lement a été convoqué Immédiatement.
Vraisemblablement acceptera-t-il la démis-
sion du colonel Nasser et entérinera-t-il la
nomination à la présidence de M. Mohied-
dine.

Nasser a remercié les autres chefs arabes
du soutien qu'ils ont apporté à l'Egyptei
et particulièrement le roi Hussein.

« Mon cœur saignait alors que je sui-
vais les batailles en Jordanie », où les for-
ces royales, a-t-il dit, ont lutté contre un
adversaire trois fois supérieur en nombre.

« Il existe des preuves de collusion im-
périaliste avec Israël. Les porte-avions amé-
ricains et britanniques étalent proches de la
côte de l'ennemi et ont aidé son effort de
guerre. Des avions britanniques ont fait des
raids contre les positions syriennes et égyp-
tiennes en plein jour.. .

» Des avions américains ont fait des mis-
sions de reconnaissance pour Israël. »

LA FOULE
Aussitôt après le discours du Rais, la

foule est sortie dans les rues du Caire à
pied, à bicyclette, et en voiture et a mani-
festé aux cris de « Nous voulons Nasser...
L'impérialisme ne passera pas. »

Elle s'est dirigée vers sa résidence a
Manshiyat el Bakry.

On entendait dans le lointain des tirs de
D.C.A. et dans le ciel passaient des fusées
traçantes.

Quand Nasser démissionnait

LA ROUTE DU CAP
LONDRES (ATS-AFP) . — Au moins

une centaine de navires marchands bri-
tanniques ont été déroutés vers le cap
de Bonne-Esp érance, à la suite de la
fermeture du canal de Suez, indi que-
t-on dans les milieux maritimes londo-
niens.

Ce total comprend un grand nombre
de pétroliers, en provenance du golfe
Persique , dont le voyage prendra , de ce
fai t , une douzaine de ' jours supp lémen-
taires.

D 'autre part , en raison de ce détour .
la plupart des compagnies ont imposé

une surtaxe de 10 à 17 % sur leurs ta-
rifs de transport, sur les lignes régulières
vers l'Extrême-Orient et le sud-est asia-
tique et la côte orientale de l 'Afrique.

Des surtaxes de 50 % ont , en outre,
été imposées sur les chargements à des
tination du Soudan, de 45 % à destina-
nation de Djeddah (A rabie séoudite),
de 40 % à destination de Massaouah
{Ethiopie), de 35 % à destination d'Aden
et de 25 % à destination des ports du
golfe Persique.
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Du succès
dans le service extérieur?

Divers facteurs y contribuent. Si vous
disposer du programme de vente choisi
de machines de bureau qui comprend
les marques ADDO, FACIT, ADLER (ma-
chines à écrire, à calculer et à addi-
tionner, ainsi que calculatrices électro-
niques), de renommée mondiale, vous
possédez les avantages et les arguments
de vente qui contribuent dans une très
large mesure à votre succès comme

collaborateur
du service des ventes

Nous vous initions à fond à votre tâche.
En cas de succès, de même que si vous
avez l'entregent et la persévérance
nécessaires, vous avez la possibilité de
vous assurer des gains extraordinaires
en plus du revenu garanti.

Rayon de vente : canton de Neuchâtel.
Voiture de service à disposition ou
remboursement des frais de voiture.
Caisse de pension.

Les candidats, qui devraient avoir si
possible une formation commerciale ou
l'expérience de la vente, sont priés de
prendre contact avec nous par téléphone.

W'ilïYWkfSféV^l̂ JÎ  
BERNE 

+ BIENNE

BERNE, Kapellenstrasse 22, tél. (031)
25 55 33

cherche pour sa succursale « La Treille »

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

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

Notre secrétariat romand à Zurich cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir , une

employée
de commerce
de langue française ayant le goût de la correspondance soignée et des tra-
vaux cle secrétariat. Excellente ambiance de travail.
Prière d'adresser les offres détaillées à notre service du personnel .

/ j C|\ UNION DE BANQUES SUISSES
/TTTT^lPt i Bahnhofstrasse 45
UtSo 7 i

\^^5ï ^ / Zurich 1
N. Q /  Tél. (051) 29 44 11
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MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES G. RUEDIN S.A.,
BASSECOURT, engagerait um

EMPLOYÉ
pour poste à responsabilités dans son département comptabi-
lité industrielle, au courant des analyses de pnix de revient,
pré- et postcalculations, fixation des temps à louer MTM, col-
laboration avec bureaux de méthodes — fabrication — com-
mercial.
Ce poste conviendrait à personne ayant une formation tech-
nico-commerciale (comptable ou spécialiste des méthodes MTM
et mécanographiques).

, Salaire à convenir. Prestations sociales. Logement à disposition.
Faire offres, avec cuinrioulum vitae, à

DIRECTION G. R UED IN S.A., 2S54- BASSECOURT.

Importante entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse et ordonnée , aimant les chiffres.
La connaissance cle la dactylographie et de la sténographie I
n 'est pas nécessaire. a
Bonne ambiance de travail.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées d'adresser
leurs offres é c r i t e s  sous chiffres AA 1171, au bureau du
journal. S;

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Grande entreprise industrielle de Suisse, spécia-
lisée dans la fabrication d'appareils électro-mé-
nagers, cherche pour son Service Méthodes :

collaborateur technique
désirant se créer une situation intéressante avec
possibilité d'avancement.

Son activité comprendra :
— Amélioration de postes de travail et de

processus de fabrication.
— Etude de moyens de manutention et d'im-

plantation.
— Elaboration de temps alloués.

Nous offrons :

— Mise au courant et formation approfondie
sur les techniques modernes d'étude du
travail (MTM, observations instantanées,
etc.).

— Activité Indépendante offrant d'intéres-
santes, possibilités de développement.

— Climat de travail agréable et dynamique.
— Date d'entrée à convenir.

Nous désirons :
— Collaborateur dynamique qui, par ses

aptitudes, désire se créer une situation
d'avenir intéressante.

— Bonnes connaissances techniques.
— Age : jusqu'à 35 ans.

Offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres S A 2066 G An-nonces Suisses S. A., 1200 Genève.
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! 1fy Pour entrée immédiate ou à convenir, J !
nous engageons

MAGASIN IER
I travailleur, robuste et de toute

I """ ,,.rJ
| AIDE-TÂFlSSicK |

capable de seconder notre chef

I 

ensemblier.

I
— Caisse de pension

fl — Tous les avantages sociaux '

* — Semaine de 5 jours ¦

H Faire offres au chef du personnel \
des Grands Magasins "
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B— BBMB «atEBWB HEEH ESSKI ISHSI SS3ïaiJ

cherche,
pour son département d'articles en caoutchouc
et en plastique,

employée
d© commerce

pour correspondance et travaux dc bureau.

Exigences :
connaissance parfaite de la langu e française, no-
tions de la langue allemande désirées mais pas
indispensables.

Entrée :
immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculuni vitae, photo, co-
pies de certificats, au service du personnel de

f 1111111 MWWil1 :S
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une secrétaire
sténodactylographe pour la correspondance en
français et en allemand.

Nous demandons :
— bonne formation commerciale,
— langue maternelle française avec connais-

sance de l'allemand,
— esprit de collaboration.

Nous offrons :
— un travail varié et bien rétribué, |
— possibilité de se perfectionner dans la lan-

gue allemande,
— avantages sociaux.

Prière d'adresser une brève offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae et de copies
des certificats, en indiquant rémunération sou-
haitée à
Aktiengesellschaft R. & E. HUBER,
Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi-werke,
8330 Pfaffikon (ZH).

Grand garage de la place cherche

JEUNE FEMME
ou JEUNE FILLE

en possession du permis de conduire pour s'oc-
cuper de l'administration des expertises de voi-
tures et assurer également le convoyage.
Situation stable et d'avenir.
Semaine de cinq jours.
Ambiance de travail agréable et grandes respon-
sabilités.
Adresser offres écrites à E B 1137 au bureau
du journal.
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PAILLARD S. A., Sainte-Croix, offre places
stables à des

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens

suisses en possession d'un certificat de capa-
cité de fin d'apprentissage.

Les personnes aptes à travailler d'une manière
indépendante à la fabrication d'outillage, d'étam-
pes, de gabarits, etc., sont priées d'adresser leurs
offres détaillées au service du personnel de
Paillard S.A., 1450 Sainte-Croix.

J^"™" —̂m *̂*m

On cherche, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir une ,

SECRÉTAIRE
capable, bilingue, pour s'occuper des travaux
de bureau ainsi que pour la réception des |
clients.
Place stable et bien rétribuée.

Adresser offres à: Meubles de style BACHMANN,
Draizes 4, 2000 Neuchâtel. Téï . (038) 515 03.

Employé (e)
de commerce

ayant de l'initiative et connaissant la factura-
tion, la tenue des livres de caisse, le compte
de chèques postaux et les salaires, est deman-
dé (e) pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir. Semaine de cinq jours et caisse de
retraite.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à MENTHA S.A., rue du
Seyon 17, Neuchâtel , tél. (038) 5 12 06.

- 
^

ÉBAUCHES S.A. (TS
cherche pour son département M \J J
OSCILLOQUARTZ 

^^M^^

UNE TÉLÉPHONISTE
ou

UNE EMPLOYÉE UE BUREAU
bilingue (français-allemand) pour le central té-
léphonique, la réception et divers travaux de
bureau. Date d'entrée : 1er aoùt 1967 ou à con-
venir.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département
Oscilloquartz , 2001 Neuchàtel, tél. (038) 5 85 01,
interne 22.

V J

Nous cherchons, pour notre laboratoire électronique,

monteur d'appareils
électroniques

ou

mécanicien-
électricien
pour le câblage et l'entretien d'appareils électroniques.

Poste intéressant et indépendant dans le cadre d'un
laboratoire.

Nous demandons : diplôme de fin d'apprentissage, si pos-
sible expérience dans la technique
d'impulsion et dans la construction et
l'entretien d'appareils transistorisés.

Adresser offres écrites à la main, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction de Bulova
Watch Company, 44, faubourg du Jura, Bienne.

Importante fabrique de cadrans des Montagnes
neuchâteloises offre situation intéressante à :

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes

de première force, ayant si possible une cer-
taine expérience de la fabrication et de l'entre-
tien des étampes pour signes appliques or. Cette
personne devra être capable d'assumer la res-
ponsabilité d'un atelier de mécanique d'une suc- i
cursale située dans le Vignoble neuchâtelois.
Elle devra faire preuve d'initiative, sera à même
de travailler de façon indépendante et de colla-
borer étroitement avec le chef de succursale.

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

Prière de faire offres sous chiffres P 10861 N à
Publidtas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
cherche

un mécanicien de précision
de nationalité suisse.

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

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.
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Nous cherchons, pour notre dé-
partement « r e d r e s s e u r s » , un

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

Nous cherchons, pour notre service de
comptabilité,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de nationalité suisse, ou étrangère avec per-
mis C, de langue maternelle française, ayant
quelques années de pratique et capable de
s'adapter a tous les genres de travaux. Elle
doit être bonne sténodactylo.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux FABRIQUES DE
BALANCIERS RÉUNIES, case postale 1139,
2501 Bienne.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

monteur sanitaire
ou

ferbïantier-appareilieur
Suisse, ou étranger, avec permis C, ayant quel-
ques années de pratique, pouvant travailler seul f
avec aide, ainsi qu'un

aide-monteur
y Places stables pour candidats capables. ;,

ï Faire offres, avec références, à Bauermeister y
i & Cie, installations sanitaires, ferblanterie,

Place-d'Armes 8, Neuchâtel. Tél. 517 86. £

1̂ ^̂^̂^ ——

Commerce de vin cherche

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

fifj r̂ÇJ NEUCHÂTEL
EQU engage

1 • jwf- -!

pour ses différentes succursales £•' !
de Neuchâtel et environs, E,'

VENDEURS- 1
VENDEUSES I

ainsi que, pour son magasin des fi»
Sablons, un p;

JEUNE HOMME I
Travaux de manutention. P?

OflpSPP  ̂ Possibilités d'a v a n c e -  E g

mgl offre :ehn t - >*3*Uo1 Ambiance de t r a v a i l  gf|
ÉtJ&tiÉÊPfi agréable. fç'|

Adresser offres ou téléphoner à l'office du &A
personnel, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel. SJ
Tél. (038) 5 37 21. m

\\BmM&Êtf mHmit ^^
¦

A vous, Madame
qui aimez le contact avec la clientèle,

une place de vendeuse
est offerte dans kiosque du centre de la ville.
Horaire agréable.
Salaire intéressant.
Adresser offres écrites à A J 1147 au bureau du
journal.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESâlER/NEUCHATEL

ï En vue de pourvoir les quelques postes restant
s encore disponibles, nous cherchons des

opérateurs-
mécaniciens

pour la surveillance des installations de raffi-
I nage (travail en équipes — service continu).

Nous demandons un certificat de capacité en
mécanique ou une expérience équivalente, une
bonne connaissance du français, âge 20 à 35 ans,
nationalité suisse, ou étrangers avec permis

1 d'établissement.

Les personnes engagées bénéficieront de la for-
1 mation qui leur sera nécessaire pour compléter

leurs connaissances ou les adapter aux exigen-
ces du poste. En outre, elles disposeront d'un
emploi stable et jouiront des avantages de la
grande entreprise.

Veuillez demander une formule de candidature
en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245) ou
en nous adressant le talon ci-dessous : P

Nom et prénom : FAN

Adresse :

Poste : opérateur-mécanicien

Age : Nationalité :

i
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SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
15.00 Interlude.
15.15 Eurovision, Tirano. Tour cycliste d'Ita-

lie.
15.45 Eurovision, Le Mans. Départ des 24

heures du Mans.
16.15 Interlude.
16.30 Eurovision, Copenhague. Mariage de

la princesse Margrethe de Danemark.
18.00 Eurovision , Tirano. Tour cycliste d'Ita-

lie.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Alphabétiquement vôtre.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Barman. Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour international.
20.40 Le Saint présente La Révolution.
21.30 Eurovision, Copenhague. Grand gala

de variétés.
22.35 Eurovision, lc Mans. Les 24 heures du

Mans.
22.50 Eurovision, Copenhague. Gala de

variétés, suite.
23.55 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 II balcuii tort.
11.00 Un'ora per voi.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 Quinzaine des arts.
13.45 Les Chats, la chaterie, histoire de

chats, film de Jacques Thévoz.
14.00 Les Corsaires du Bois de Boulogne.

Film de Norbert Carbonneux , avec Ray-
mond Bussière, Annette Poivre, etc.

15.15 Interlude.
15.30 Eurovision , Le Mans. Les 24 heures du

Mans.
16.30 Eurovision, Milan. Tour cycliste d'Ita-

lie.
17.00 Images pour tous.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de ligue nationale. Sport-toto.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Ma sorcière bien-aimée. Feuilleton.
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.15 Spectacle d'un soir. Petite suite pour

chœur mixte cle René Roulet.
21.35 Musique pour plaire.
22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI
9.15 Télévision scolaire.

11.10 Cours de formation professionnelle .
12.30 Sept ct deux.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
13.20 Je voudrais sayoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Bonne conduite.
15.45 Eurovision. les  24 heures du Mans

16.15 Eurovision Copenhague. Mariage de
la princesse Margrethe du Danemark
avec le comte Henri de Montpezat.

18.05 Eurovision. Les 24 heures du Mans.
18.20 Le magazine féminin.
18.35 Images de nos provinces.
19.05 Micros et caméras.
19.20 Le Petit Lion.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Edition spéciale, mariage royal.
20.50 Eurovision. Les 24 heures du Mans.
21.05 Signé Alouette.
21.35 Gala de variétés franco-danois.
22.35 Eurovision. Les 24 heures du Mans.
22.50 La fête du petit vin blanc.
23.30 Actualités télévisées. Télé-nuit.

DIMANCHE
8.45 Tous en forme.
9.15 Emission israélite.
9.45 Eurovision, Les 24 heures du Mans.

10.00 Eurovision, Xe pèlerinage militaire in-
ternational.

11.30 Présence protestante.
12.00 La séquence du spectateur.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Les 24 heures du Mans.
13.45 Au-delà de l'écran.
14.00 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
15.30 Eurovision, les 24 heures du Mans.
17.15 Kiri le clown.
17.25 Les Cadets dc Wcst-Point.
19.00 Actualité théâtrale.
19.25 Le Petit Lion.
19.30 Les aventures de Michel Vaillant.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.20 Sport-dimanche.
20.45 Le Glaive ct la Balance.
23.00 Bonnes adresses du passé.
23.40 Actualités télévisées. Télé-nuit.

SAMEDI
14.30 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
18.30 Richard Cœur de Lion.
19.00 24 heures d'actualités.
19.30 Destination danger.
20.30 Par mesure de silence.
22.15 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dimanche, présentation.
14.30 Quelle était verte ma vallée.
16.25 Les rubriques du dimanche.
16.40 La Grande Caravane.
17.20 Les rubriques du dimanche.
17.50 Lire.
18.30 Allô police.
1930 24 heures d'actualités.
19.40 Soirée dim, dam, dom. Variétés dim ,

dam, dom.
20.15 Des questions à Dalida.
20.40 Les mystères de l'Ouest
21.35 Magazine dim, dam, dom.
22.40 Dim, dam, dom tourisme.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 15.45 , voir pro-

gramme romand. 18 h , rendez-vous du sa-
medi soir. 18.45, Hucky et ses amis. 18.55 ,
téléjournal. 19 h , Tour cycliste d'Italie.
19.30, cinématomobile. 19.45, propos pour
lc dimanche. 20 h , téléjournal. 20.20, studio
Europa. 22.05 . téléjournal. 22.15 , Walter s'en-
mêle. 23 h , les 24 heures du Mans.

DIMANCHE
11 h, unora per voi. 12 h , informations.

14 h , L'âge d'être adulte. 14.30, chronique
agricole. 15 h . histoires et coutumes de la
Suisse centrale. 16.15, Eurovision , Milan :
Tour cycliste d'Italie. 17.10, élections à Lu-
cerne. 17.15, les 24 heures du Mans. 17.55 ,
informations et Sport-Toto. 18 h, football.
18.45, élections à Lucerne. 18.50, faits et
opinions. 19.30. week-end sportif. 20.15, Das
Ganz Grosse Ding. 21.50, L'empire du Roi-
Soleil. 22.15 , informations et téléjournal.
22.20, élections à Lucerne.

SAMEDI
14.25, informations. 14.30, chefs-d'œuvre

en péril. 15 h , l'étrange vie des saumons.
15.25, party entre chiens et loups. 16.30,
problèmes actuels de la circulation. 17.15,
le marché. 17.45, télé-sports . 18.30, program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal. 20.15, Boc-
caccio. 22.15, téléjournal. 22.35, champion-
nats d'Europe de danse. 23.45, informations.

DIMANCHE
11.30, le comportement des automobilistes.

12 h, tribune des journalistes. 12.45, mi-
roir de la semaine. 13.15, magazine régional
hebdomadaire. 14.30, Dans les profondeurs
de la Montagne. 15.45, the happiest days
of your life. 17.05, variétés d'hier. 17.40, au-
delà de l'écran. 18.15, télé-sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, télé-sports, téléjour-
nal. 20.15, requiem pour une nonne. 22.15,
l'Allemagne et l'esprit 1933-1945. 23 h, in-
formations.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , miroir-flash.
B.05 , route libre. 12 h , miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
info rmations. 12.55, L'Anguille. 13.05, de-
main dimanche. 14 h, miroir-flash. 14.05,
vient de paraître. 14.45, le Chœur de la
Radio suisse romande. 15 h , miroir-flash.
17.30, en direct de la kermesse de la
Radio suisse romande, le temps des loisirs.
17 h, miroir-flash. 17.05, swing-serenade.
17.30, en direct de la ktrmesse de la
Radio suisse romande, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, bonsoir
les enfants. 19.35, Villa sam'suffit. 20 h,
magazine 67. 20.20, bande à part. 21.10,
L'affaire Fabre-Pinçat. 21.50, salut les an-
ciens. 22.30, informations. 22.35, entrez dans
la danse. 24 h, dancing non-stop. 1 h , hymne
national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14'h , carte blanche

à la musique. 17 h , round the world in
english. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national, nos pa-
tois. 18 h, jeunesse-club. 19 h, correo es-
panol. 19.30, la joie de chanter. 19.45,

kiosque a musique. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, L'Anguille. 20.30,
inter-parade. 21.15 , reportage sportif. 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15 , 7 h , 9 h , 10 h , 11 h , 16 h et 23.15 ,

informations. 6.20, orchestre récréati f R.
Goodwin. 7.10, chronique de jardinage.
7.15 , les Nick Frager 's music. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, mosaïque
helvétique. 9.05, magazine des familles.
10.10, orchestre Karl Laubé et le ténor G.
di Stefano. 11.05, pages de Gershwin. 12 h ,
orchestre A. Hause. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments, mu-
sique récréative. 13 h , cabaret , départ en
week-end en musique. 14 h , chroniqu e de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h , éco-
nomie politique. 15.05 , ensemble champêtre.
15.30, chœurs d'hommes.

16.05, interprètes célèbres. 17 h , disques
sur demande et renseignements touristiques.
18 h , météo, informations , actualités. 18.20,
sport-actualités -et musique légère. 19 h ,
cloches, communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps, homme et travail. 20 h ,
Des Masser , pièce en dialecte. 21 h , or-
chestre divers. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25 , musique de danse anglaise el
américaine.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 7.50, concert ma-
tinal. 8.30, miroir-première. 8.45, grand-mes-
se. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h , culte
protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05, concert
dominical. 11.40, en direct de la kermesse
de la Radio suisse romande, Romandie en
musique. 12 h, miroir-flash. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.55, en direct de la kermesse
,de la Radio suisse romande, disques sous
le bras. 14 h, miroir-flash. 14.05, La Dame
de Montsoreau .

14.35, en direct de la kermesse de la
Radio suisse romande, auditeurs à vos mar-
ques. 17 h, miroir-flash. 17.05, l'heure mu-
sicale. 18 h, informations. 18.10, foi et vie
chrétienne. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 67. 20 h, portrait-
robot. 21 h, la gaieté lyrique. 21.30, un récit
qui ne cache rien. 22.30, informations. 22.35 ,
journal de bord. 23 h, harmonies du soir.
23.30. hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , concert sym-

phonique. 15.30, légèrement vôtre. 16.30,
danse-dimanche. 17 h, dialogue. 18 h , l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 19.15, à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les chemins de l'opéra , Pim-
pinone, texte de Praetorius et Werner, d'après
Pariati, musique de Telemann. 21 h, mu-
sique du passé, instruments d'aujourd'hui.
21.30, à l'écoute du temps présent. 22.30,
aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
7.45 , 22.15 et 23.15, informations. 7 h ,

bon dimanche en musique. 8 h , concert.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
messe, Schubert. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, l'expo-
sition Theodor Heuss. 12.05, quatuor, Ros-
sini. 12.30, informations. 12.40, nos compli-
ments, pour votre plaisir. 13.30, calendrier
paysan. 14 h, concert populaire. 15 h, le
rôle de l'abeille dans la poésie et la croyance
populaire. 15.30, Yves Montand et l'orchestre
P. Mauriat.

16 h, sport et musique. 18 h, microsil-
lons. 18.45, sports-dimanche. 19.15, informa-
tions. 19.25, orchestre F. Pourcel et divers
chanteurs. 20.30, tribune. 21.30, ' orchestre
récréatif de Beromùnster. 22.20, extrait du
livre de R. Huch, Der grosse Krieg in
Deutschland. 22.45, H. Gurtner, orgue.

ZURICH
- (COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 Juin 9 juin
8 %•/, Péd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
S % Fédéral 1949 . . 91.60 91.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 90.75 d 90.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 87.80 d 87.80 d
4% %  Fédéral 1965 . 94.75 d 94.75 d
4 14* Fédéral 1966 . 98.— d 98.25

ACTIONS î
Swissair nom 798.— 821.—
Union Bques Suisses . 2540.— 2570.—
Société Bque Suisse . 1840.— 1900.—
Crédit Suisse 1970.— 2030.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1315.—
Sally 1120.— 1130.—
Electro Watt 1260.— d 1300 —
Indelec 820.— d 835.—
Motor Colombus . . . 1080.— 1100.—
Italo-Sulsse 202.— 205.—
Réassurances Zurich 1495.— 1505.—
Winterthour Accld. . 719.— 722.—
Zurich Assurances . . 4175.— 4275.—
Alu. Suisse nom. . . . 5460.— 5510.—
Brown Boveri 1475.— 1495.—
Saurer 850.— 840.— d
Fischer 830.— 825.—
Lonza 925.— 945.—
Nestlé porteur . . . .  2000.— 2025.—
Nestlé nom 1430.— 1460.—
Sulzer 3125.— 3100 —
Oursin» 3450.— d 3490.—
Aluminium Aloan . . 126.— 127.—
American Tel & Tel 243 '/• 245.—
Canadlan Pacific . . . 278 Vi 280 '/>
Chesapeake & Ohlo . 286.— d 287.— d
Du Pont de Nemours 678.— 680.—
Eastman Kodak . . . 585.— 595.—
Ford Motor 218 Vi 220.—
General Electric . . . 368.— 374.—
General Motors . . . . 344.— 350.—
IBM 2075.— 2105.—
International Nickel 416.— 418.—
Kennecott 190 ¦/. 194.—
Montgomery Ward . 104 Vi 105.—
Std Oil New-Jersey . 269 '/'¦ 276 '/•
Union Carbide . . . . 229.— 236.— d
U. States Steel . . . . 187 '/= 192 V.
Machines Bull . .. .  54 Vi 54.—
Italo-Argentina . . . . 25 V« 26 V»
Philips 106 Vi 109.—
Royal Dutch Cy . . . 152.— 156.—
Sodec 219.— 221.—
A. E. G 382.— 374.—ex
Farbenfabr. Bayer AG 137.— 139.—
Farbw. Hoechst AG 212 Vi 213.—
Mannesmann 132.— 131 >/i
Siemens 205.— 206.—

BAI/E ACTIONS
Ciba, porteur 6200.— 6275.— d
Ciba, nom 4510.— 4650.— d
Sandoz 5500.— 5550.—
Geigy nom 2845.— 2925.—
Hort.-La Roche (bj ) .74750.— 76500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1170.— d 1170.— d
Crédit Fonc. Vaudois 735. 730. 
Rom. d'Electricité . 415.— d 415. d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620. d
La Suisse-Vie 2950.— d 2950.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuçh'âtelolsP

Bourse de Neuchâtel
Actions 8 juin 9 juin

Banque Nationale . 560.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 630.— d 630. d
La Neuchàtelolse as.g. 1250.— o 1250.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Càbl. élect. Cortalllod 8000.— o 8000.— o
Câbl.et tréf .Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et dm. Suls. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 3350.— d 3700.— o
Suchard Hol. S.A. <rA» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7200.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. V\\ 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch. 3Vi 1949 99.— a 99.— d
Etat de Ntel 4V. 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3Vo 1951 91.— d 91^— d
Chx-de-Fds S'A 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3Vi 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3V< 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3V. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch. 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4'/o 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3'/2 %

du 11 jui n
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. C. Schifferdecker.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Foyer de L'Ermitage : 10 h 15, M. T. Gor-

gé (Journée des familles).
Maladlère : 9 h 45, M. A. Perret.
Valangines : 10 h, M. D. Michel.
Cadolles : 10 h, M. J.-P. Ramseyer.
Temple du bas : 20 h 15, oulte du soir ,

sainte cène.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux;

20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach,

sainte cène.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dlère, 8 h 45 ; Valangines 9 h ; Ter-
reaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Serrières,
8 h 45 (temple) .
Ecole du dimanche : Valangines, 9 h ;

Salle des conférences et Maison de
paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Mala-

dlère, 11 h ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette) , 9 h ;  Serrières, 10 h,
(G.-Farel) : Vauseyon. 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst fui-
Israël und den Frieden ! Mitwirkung
des Mannerchors <t Frohsinn » ; (Pfr
H. Welten) ; 10 h 15, Kinderlehre
und Sonntagschule In den Gemelnde-

CHIESA EVANGELTCA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato, 20 h 15,
oulto.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predlgt : Pfr Jacobi .
Travers : 14 h 45. Taufe und Predlgt :

Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predlgt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : mesées à 7 h, 8 h,

9 h 30 , 10 h et 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

Pt. 11 h

Chapelle de l'Institut catholique : messe
à 10 h 45, poiu- les émigrés de langue
italienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste : rue Emer-de-

Vattel. — 18 h 30, messe.

English American Churoh : Salle des
pasteurs, 3, rue de la Collégiale :
4.30 p. m., evensong and holly com-
munion : Rev. R.-B. Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, êvangélisatlon.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Marc Bardet.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.

J.-J. Rousseau 6. — 15 h, Das Team
der Jugendwoche bietet uns etwas ;
20 h 15, Gottesdienst. Dlenstag :
Offener Abend.

Saint-Blalse : Vlgner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst. ,

Methodistenkirchc, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.

Dlenstag : 20 h 15, Jugendabend.
Première Eglise du Christ Scientiste, fbg

de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte
en anglais à 10 h 45, le deuxième
dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1. — 9 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle do l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, êvan-
gélisatlon.

Armée du salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h,
réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
9 h 30, culte ;¦ 20 h, êvangélisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —

9 h 45, école du dimanche ; 17 h ,
culte et sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M. E. Golay.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences: samedi, 19 h 30.
en allemand ; dimanche, 14 h 30, en
italien ; 19 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
(samedi)

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

Galerie Karine : Exposition Bonny et
Calvani.

Galerie Pro Arte Bevaix : Exposition
d'œuvres anciennes et modernes.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposlton
A. Ramseyer.

CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,
Trans-Europ-Express ; 17 h 30, Un
Dollaro bucato.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Safari
diamants ; 17 h 30, Codine.

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

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

Rex : 15 h et 20 h 45, Les Dollars du
Nebraska ; 17 h 30, I Due Para.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Mort paye
en dollars.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du Premier-Mars.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

(dimanche)
Galerie des Amis des arts : Exposition

des peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition Bonny et

Calvani.
Galerie Pro Arte Bevaix : Exposition

d'œuvres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

A. Ramseyer.

CINÉMA. — Bio : 14 h et 20 h 30,
Trans-Europ-Express ; 16 h et 18 h,
Un Dollaro bucato.

ApoUo : 14 h 45 et 20 h 30, Safari
diamants ; 17 h 30, Codine.

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

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

Rex : 15 h et 20 h 45, Les Dollars du
Nebraska ; 17 h 30, I Due Para.

Studio : 15 h et 20 h 30, La Mort paye
en dollars.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
H. Nagel, avenue du Premier-Mars.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le phannaclen

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 15,
Pouic-Pouic ; 17 h 15, L'Incendio dl

Roma.
(dimanche)

CINÉMA. — Cinéma de la Côto : 14 30,
Pouio-Pouio ; 17 h 15, L'Incendio dl
Roma ; 20 h 15, Le Requin harponne
Scotland Yard.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15, A couteaux
tirés.

(dimanche)
CINÉMA . — Lux : 14 h 30, film italien ;

20 h 15, Le Voleur de Damas.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal : samedi 20 h 30
dimanche 15 h et 20 h 30, Embrasse
mol. Idiot.

SUCHARD HOLDING S.A., LAUSANNE
L'assemblée générale ord ina i re  des ac t ionnai res  de Suchard Hol-
ding S. A., appelée à se prononcer sur les résul ta is  de l'exercice
1966-1967, se t iendra le vendredi 23 juin 1967, à 10 h 30, à l'hôtel
Beau-Rivage, Ouchy-Lausanne. Le bénéfice net à disposition de
l'assemblée se monte à 2,839,743 f r. 19 (2 ,697,209 fr. 40 en 1966) .
Rappelons que le Conseil proposera à l'assemblée la distribution
d'un dividende de 26 fr. par action A et de 130 fr. par action B.

Problème No 204

HORIZONTALEMENT

1. Qui respire avec difficulté. 2. La ru-
meur publique. — Réfléchira à ce qu'il
doit faire. 3. Ville du Pérou. — Pronom.
— Un soufflet le fait rougir. 4. Bûche.
— Pronom. 5. Type d'âme maladive. — Rec-
tifie le calibre d'un tube. 6. Qui ne monte
ni ne baisse. — Préfixe. 7. Lac du Sou-
dan. — Dilettante. 8. Légumineuse. — Ville
biblique. — Ravit. 9. Chiffres qui suivent
la virgule. 10. Dans les Alpes-Maritimes.

VERTICALEMENT
1. Poumons. 2. On la jette pour être

fixé. — Vilains. 3. Le premier venu. — Qui
ne s'est pas mouillé. 4. Possessif. — Com-
bustible solide sans résidus. — Adverbe. 5.
Cri des bacchantes. —• Au pronominal : ne
plus être prononcé. 6. Textile. — Met la
puce à l'oreille. 7. Moitié de domino. —
Petite terre. — Les quatre saisons. 8. Fruit
qu 'on mange blet . — Fils de Zeus. 9. Sur-
saute. 10. Elle allonge ce qu'elle coupe. —
Accablé.

Solution du No 203

_ - « >M»)r%± hw r.numnnrflRR OPTI éW R

SAMEDI 10 JUIN 1967
La journée débute sous des influences actives et dynamiques mais violentes et souvent
agressives qui se feront sentir toute la j ournée.
Naissances : Les natifs de ce jour au ront une nature active et déterminée, mais violente et
souvent agressive.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Modérez votre nervosité. Amour :
Renoncez à toute attitude agressive. Affai-
res : Analysez bien vos problèmes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Tendance congestive à surveiller.
Amour : Efforcez-vous de clarifier vos sen-
timents. Affaires : Montrez votre compé-
tence.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé: Faites de la culture physique. Amour:
Ayez le sourire et soyez à l'aise. Affaires :
Elargissez le cadre de vos relations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Eliminez vos toxines. Amour : Votre
bonheur est au foyer. Affaires : Les condi-
tions sont favorables.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre embonpoint. Amour :
Modérez vos élans passionnels. Affaires :
Prudence dans les opérations financières.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez de près l'alimentation.
Amour : Cherchez le rapprochement qui
s'impose. Affaires : Déiouez les embûches.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Surveillez les reins. Amour : Faites
les choses avec diplomatie. Affaires : Ne
brusquez rien.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Excellente forme à maintenir. Amour:
Vous exercerez une grande attractivité. Af-
faires : Ne prêtez pas l'oreille aux ragots.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Faites des repas plus légers. Amour :
Dissipez tout malentendu. Affaires : Ras-
semblez tous vos moyens.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Beaucoup de sobriété sera utile.
Amour : Connaissez mieux les intentions de
l'être aimé. Affaires : Faites le point de la
situation.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Troubles circulatoires légers. Amour:
Engagez le dialogue. Affaires : Profitez des
circonstances.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Bonne reprisa de vitalité. Amour :
Ouvez votre cœur avec confiance. Affaires :
Recherchez les collaborations.

SAMEDI
— LES 24 HEURES DU MANS (Suisse et - France. 15 h 45 , 18 h 05, 20 h 50,

22 h 50) : Souvent mais très peu.
— BATMAN (Suisse , 19 h 30) : Un feuilleton aux aventures rocambolesques.
— VARIÉTÉS (Suisse, 21 h 30) : Un spectacle retransmis en direct à l'occasion d'un

mariage princier. .,
— LA FÊTE DU PETIT VIN BLANC (France, 22 h 50) : 40 minutes dans une guin-

guette de Nogent.

DIMANCHE
— LES 24 HEURES DU MANS (France et Suisse, 9 h 45 , 13 h 30 et 15 h 30) : En

direct , la fin de la course.
— TABLE OUVERT E (Suisse, 12 h) : L'actualité sera lourde.
— PETITE SUITE POUR CHOEUR MIXTE (Suisse, 20 h 15) : Une pièce de René

Roulet réalisée de manière intimiste.
— LE GLAIVE ET LA BALANCE (France, 20 h 45) : Cayatte aime ce genre de réali-

sation. Il fut avocat 
T r T

Cours des billets de banque
du 9 juin 1967

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70 'h
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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 ̂ -rr.m — ~~J^̂  ÀË ¦ ffek m ItS V̂roll ̂ ÉP̂ S% îlsss i suisse à produire lui-même le moteur de ses machines à coudre.

_*-***' -#é  ̂ \ ^SBP à tourner le tissu. -I
/ 

^̂ t**0"00̂  
Sa*̂  \ Poirit échelle; il coud, surfile et décore

0̂̂ ^
000"̂ 

fc -e» t*»C 
0̂̂ -̂

00
"̂  

j m  en même temps.tout en restant élastique. y 
nH»HHH^++.f+J

f"*""**  ̂ «.UC^  ̂ ~*~>*~!***e*̂  msi'%* Vous pouvez l'utiliser avec un même
i 11 \  ̂ _0g00-*'0**

00*̂  ^^P succès sur tissu, tricot ou cuir. W?

\ ^" lOS^H ^~*~"—"̂ Nous sommes à votre disposition pourune démonstration WSB* 
Pointde franges: cetteannée lesfranges ^%***4M4#<*'<!Î ^
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A quoi Pautomate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simp licité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
qui décide!
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Zinguerie de Zoug S. A.

2501 Bienne 43, rue du Breuil Téléphone (032) 2 13 55
1211  Genève 8, av. de Frontenex Télép hone (022) 35 48 70
1001 Lausanne 11-13 , rue de Bourg Télép hone (021) 23 24 48
1 950 Sion 41 , rue du Mont Téléphone (027) 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou Pune de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom t
Rue 
Localité l

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 9017
Neuchàtel

L'album de vacances est réservé aux
membres-adhérents de la Reka. Vous
aussi pouvez le devenir, moyennant
une cotisation unique de 10 francs.
Outre l'album de vacances, vous re-
cevrez alors chaque année gratuite-
ment le guide Reka et bénéficierez des
avantages suivants: Possibilité de
financer vos vacances commodément
et à prix réduit, de louer des logements
de vacances à des conditions favo-
rables et d'utiliser gratuitement notre
service de prospectus.

Demandez notre prospectus ou, plus simplement:
Versez 10 francs au compte de chèques postaux 30 - 3080

mtfZ* Caisse suisse de voyage
Ë CpWmCV Neuengasse 15.3001 Berne. Tél. 03122 66 33

. 
|

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 60 an».

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. (J&7/26431
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Le Touring-Club Suisse
et la circulation routière

Invités par le Touring-club suisse, une vingtaine de journa-
listes ont iJu se rendre compte, dernièrement, des réalisations
anglaises en matière de sécurité routière. Cette visite, dirigée
par M. F. Schaub , directeur du service « presse et relations
publiques » du T.C.S., comprenait également une réception à
l'Office suisse du tourisme, une autre à Panum House, siège de
l'Automobil Association, et enfin , à l'invite du British Travel
Association, une « croisière » à bord du « Cntty Sark », le dernier
clipper pieusement conservé à Greenwich.

Chaque année, les accidents de la circulation rayent
de la carte une petite ville comme Dartmouth !

D

ÉCIDÉMENT, ces Anglais conduisent comme ils ton-
dent leurs pelouses : en douceur. Le moindre embou-
teillage se dessine-t-il, vers midi, dans Oxford Street,
aussitôt, un policier, sorti on ne sait toujours d'où,
arrive sur la pointe des pieds et, en quelques gestes

discrets de ses gants blancs, fai t éclater le bouchon. Et la circu-
lation s'écoule, immense essaim sans cesse renouvelé de voi-
tures et de ces gros bourdons rouges des « London Transport » .
Apparemment, personne ne triche, ne crie, ne s'énerve et n'essaie
de se faufiler : chaque conducteur n'oublie pas qu 'il est déjà An-
glais, piéton aussi, et qu 'il doit attendre son tour sur la route
comme il sait si bien le faire sur les trottoirs, à l'arrêt des bus,
dans ces files bien peignées de voyageurs qui patientent sans re-
chigner...
i _ Leur secret ? Peut-être un cocktail bien tempéré de disci-
pline individuelle plutôt qu'imposée, de courtoisie et d'humour.
M. Keller , directeur de Swissair en Grande-Bretagne, se souvien-
dra longtemps de sa première contravention londonienne :

— Oui, je roulais un peu vite ! L'agent s'est excusé, plusieurs
fois. Il était désolé de sévir , vraiment désolé... Mais j'en ai quand
même eu pour cinq livres...

Là-bas, pas de déploiement de forces, comme on en connaît
en Europe, avec leur attirail de baudriers blancs, de bottes, sif-
flets, motos et miradors. La police britannique est discrète, pres-
que invisible, mais présente lorsqu 'il le faut. Autour du grand
mât de Trafalgar Square, le manège des voitures n'en finit pas,
réglé par l'agent Horatio Nelson, qui voit les choses de haut, avec
un détachement très britannique et entre deux vols de pigeons...

UNE VILLE COMME DARMOUTH...
Le digne gentleman, avec barbiche et moustaches, qui sourit

dans son cadre à l'entrée de RoSPA House est sir Herbert E. Blain.
Il l'a fondée en 1916. Au coin de Hyde Park, la « Royal Society
for the prévention of accidents » (RoSPA) s'attache depui plus
d'un demi-siècle à prévenir toutes les sortes d'accidents, qu 'ils
soient de travail ou de la route. Cette sécurité routière reste évi-
demment le gros morceau.

Le problème ? Le voici :
« ...Imag inez une agréable petite ville de 6750 habitants , au

bord de la mer ; quelque chose comme Dartmouth, dans le sud
du Devon. Mettez-vous bien dans le crâne que c'est au moins le.
nombre d'hommes, de femmes et d' enfants , filles et garçons, qui
sont tués chaque année sur les routes angla ises. »

Ou aussi :
« Imag inez maintenant une ville de 345,000 habitants envi-

ron, un peu p lus grosse que Notting ham, par exemple. Suppos ez
qu'en l' espace d'un an, chaque homme, femme et enfant d'une
telle ville soit tué ou blessé... »

C'est le triste bilan des routes de Sa Gracieuse Majesté. Cha-
que année, 750 enfants y trouvent la mort , plus de 50,000 autres
étant plus ou moins grièvement blessés.

Comment éviter un tel carnage ? Grâce à l'éducation des usa-
gers de la route : tous, du piéton au conducteur de poids lourd.
Pour la RoSPA, cette éducation doit commencer dès le plus jeune
âge et, en 1966, près de la moitié des 48,000 visiteurs accueillis
par cette organisation étaient des écoliers.

On leur propose trois étages et plus de soixante maquettes
animées ou fixes, ainsi que des véhicules désossés, des « trainers »
et cette salle spécialement réservée à l'étude de l'acuité visuelle
et des phénomènes d'éblouissement. L'une des maquettes semble
particulièrement suggestive, du moins pour les enfants. En quatre
dessins, tour à tour allumés, on leur chuchote :

« Si vous voulez traverser une rivière, vous ne vous jetez pas
à l'eau, n'est-ce pas ? Non ! Vous cherchez le pont le p lus proche.
Donc, si vous voulez traverser une route , vous ne vous lancerez pas
sur la chaussée, mais vous rechercherez les passages appropriés. »

Des moniteurs d'auto-école japonais ont apprécié, au cours
d'un récent passage à RoSPA House, V « Universal trainer ». Il
s'agit d'une voiture immobile devant laquelle se déroule un film
simulant un trajet donné sur une route. Son but ? Apprendre à

ÉDUCATION Celle des conducteurs se fait ici, à RoSPA House,
au cœur de Londres.

bien se tenir au volant , mais surtout mesurer les temps de reac-
tion du conducteur. Un autre « trainer > est réservé aux cyclistes.
Sur ce vélo fixe, on mesurera entre autres le temps de freinage.
Un exemple : le cycliste qui tient ses mains . au centre du guidon,
là où il ne le faut pas, mettra, pour s'arrêter, huit fois plus de
temps que celui qui a une position correcte des mains, c'est-à-dire
juste au-dessus des manettes de frein.

Dès les premières salles de la RoSPA, on sai t où l'on veut
en venir. D'ailleurs, un tableau aux chiffres interchangeables n'y
va pas par quatre chemins : en décembre 1966, on a compté 980
tués en Grande-Bretagne ; 9662 personnes furent grièvement bles-
sées, alors que près de 27 ,000 autres l'étaient légèrement. Dans le
nombre des morts, il y a 50 % de piétons. Les causes des acci-
dents ? Les excès de vitesse, puis les mauvais dépassements et les
«tourner sur route ».

Une île, vraiment, cette Angleterre ?
Comme il y a encore beaucoup de motocyclistes en Grande-

Bretagne, la RoSPA insiste sur la nécessité de protéger le crâne
par un casque. Si celui-ci est d'ordinaire peu seyant , les Anglais
l'habillent : ainsi d'une casquette double, en tweed, façon Sher-
lock Holmes. Il y en a une jolie collection à l'entrée de l'immeu-
ble, près du portrait du lieutenant-colonel J.-A.-A. Pickard.

— Splendid, is't not ? dirait l'instructeur, H. Boyle, une fois
la visite terminée.

Etait-ce à propos de la casquette, seulement ?

LES « ACCIDENTS » DE CROWTHORNE
NUANCE ! Tous ces gens, vers 18 heures, qui s'engouffrent

dans le vaste hall d'exposition de Henly's, ne vont pas renifler
ou choisir une de ces nouvelles voitures dont peintures et chro-
mes attirent tout autant l'œil que le font, dans cette foule au
coude-à-coude, Indiens en turban et dactylos en mini-jupe. Non !
L'entrée d'une station de métro se confond tout simplement avec
celle du magasin : c'est à Green Park, dans Piccadilly, à quelques
poils de moustache du Ritz... ,

Des voitures, il y en a déjà assez. Trop, presque. On compte
en Angleterre quel que douze millions de conducteurs et, de 1955
à 1964, le parc des voitures de tourisme a augmenté de 133 % ,
passant de 3,550,000 à plus de huit millions. En dépit d'un bon
réseau routier, de sévères limitations de vitesse (-48 km/heure à
Londres, par exemple, et 102 km/h sur les autoroutes), il y a
encore de trop nombreux accidents. Comment les éviter, non
plus cette fois au stade de l'homme, mais de la technique ? C'est
à cette question que s'efforcent de répondre les techniciens du
Road Research Laboratory (RRL).

A Crowthorne, dans le Berkshire, le RRL « tue » au bas mot
cinquante voitures chaque année. Mais elles servent à quelque
chose. Avant de les fracasser contre des obstacles ou de les jeter ,
sous des angles différents, contre des barrières de sécurité, on les
lancera déjà dans un vaste carrousel sur une piste centrale de
près de 300 mètres de diamètre. C'est là que l'on étudie le con-
trôle de la circulation et l'aménagement des carrefours : à l'aide
de simples gouttières en plastique, il est possible de simuler di-
vers aménagements routiers et d'en évaluer l'efficacité en y lâ-
r»linnf lp«a vphrcnlps.

Long de plus de cinq kilomètres,, le circuit de Crowtnorne
ressemble à un gros papillon : du centre partent deux ailes d'en-
vergure différentes. Inaugurée en 1960, elle sert à nombre d'étu-
des : dérapages que l'on provoque sur des portions de chaussée
à revêtements changeants, phénomènes d'aquaplaning, maniabi-
lité et stabilité des véhicules. Ailleurs, on cherche à déterminer
l'efficacité de différents types de barrières de sécurité. La glis-
sière est-ce l'idéal ? Pas toujours. Parce qu'elle est trop élastique,
le RRL essaie aussi des barrières à treillis et à câbles. La pre-
mière solution avait un désavantage de nuit : le treillis est balayé
par les phares des véhicules et peut éblouir les conducteurs.
Remède : on l'a « habillé » de verdure. Quant aux câbles, l'expé-
rience a prouvé que leur hauteur devait être soigneusement éta-
blie si le câble arrête parfaitement une berline, il peut être
dangereux pour une voiture cle sport dont les occupants, mal pro-
tégés par le pare-brise, peuvent être décapités lors du choc. D'au-
tre part , si la tension du câble n'est prévue que pour des véhi-
cules de tourisme, les poids-lourds le défonceront, traverseront la
ligne médiane et se retrouveront brusquement sur la piste oppo-
CPP

LE MINISTRE ET LES CEINTURES...
Autre exemple de recherche d'un maximum de sécurité : les

ceintures. Pour les Anglais, la courroie simple, en bandouillère,
est aussi dangereuse que les véhicules à moteur arrière. La dou-
ble, par contre, ventrale et à bandouillère, est beaucoup plus effi-
cace et, depuis le 1er avril, chaque voiture neuve en est obliga-
toirement équipée à sa sortie d'usine. Il en coûte quelque quatre
livres à l'acheteur qui, cela va de soi, n'est pas obligé de s'en
servir-

Huit cent cinquante personnes travaillent au centre qui étend
ses recherches en matière de sécurité tant à la construction

^ 
et à

l'entretien des routes qu'aux problèmes climatiques ou au rodage
de nouveaux prototypes. Un simple chiffre dit mieux que des
mots l'amplitude des services du Road Research Laboratory : le
budget annuel y plafonne à quelque 27 millions de francs suisses.

Crowthorne dépend du ministère des transports. Donc de
Mrs. Barbara Castle, qui prêche l'exemple et pousse à un tel point
le besoin de sécurité qu'elle a refusé dernièrement de s'asseoir
dans une Rolls. La voiture n'était-elle pas assez démocratique ?
Non ! Mais elle n'avait pas de ceintures, affirmait, à la fin de
mai, le très sérieux « Manchester Guardian »...

Claiirlp-Pierre CHAMBET

(A.S.L.)

NOUVEAU. — A RoSPA House, ce<t appareil américain permet
de contrôler l'acuité visuelle d'un visiteur suisse.

(A.S.L.)

SECURITE. — A Crowthorne, sur la piste d'essai, on expérimente
des barrières à câble.

(R.R.L.)

LES A N G L AI S
et la sécuri té routière



Importante entreprise à ZOFINGUE cherche

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

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

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

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

Nettoyages
Le CINÉMA BIO cherche personne
consciencieuse pour s'occuper des
nettoyages, deux heures par jo ur,
le matin (8 à 10 h ou 9 à 11 h) de
lundi à samedi inclus. Faire offres
au cinéma ou téléphoner au (039)
3 34 17.

On cherche, pour villas locati-
ves, à Auvernier,

PERSONNES
ou

COUPLES
(éventuellement retraités),
pour travaux de conciergerie
(éventuellement d'entretien de
jardin).
Faire offres sous chiffres
P 2927 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

F i r m e  suisse, importatrice
d'une marque allemande de
brûleur à mazout de premier
ordre, cherche

AGENTS
RÉGIONAUX

qui pourraient s'occuper de la
vente et du service après-vente.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres E 61456-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée.

Emploi indépendant
voiture à disposition
salaire de base fixe
frais et commission
sont offerts à jeune commer-
çant actif et sérieux pour visi-
ter la clientèle des magasins
d'alimentation et grossistes,
rayon: NEUCHATEL ET JURA.

Adresser offres détaillées, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres O. O. 1185 au bureau
du journal.

Entreprise du Nord vaudois
cherche, pour assumer la res-
ponsabilité de son département
génie civil,

technicien en génie civil
possédant une solide pratique
cle la conduite des chantiers,
organisation technique, sou-
missions, métrés et décomptes.
Nous offrons place stable avec
salaire intéressant, caisse de
retraite et autres avantages
sociaux.

Faire offres, avec curriculum
vitae et certificats, sous chif-
fres P 2135 E à Publicitas,
1401 Yverdon.

Représentants (es)
Compagnie américaine cherche
une ou deux personnes possé-
dant voiture comme agents (es)
libres. Vente aux particuliers
sur adresse, pas de porte à
porte, très bonne rémunéra-
tion.

Se présenter , mardi 13 juin à
l'hôtel City, Neuchâtel , entre
17 et 19 heures.

Demander M. Bernard.

Magasin d'alimentation de Neu-
châtel cherche

vendeuse
pour entrée immédiate. Débu-
tante acceptée.

Faire offres sous chiffres P
2934 N, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Restaurant de la place cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée à convenir, gros gains
à personne qualifiée.
Adresser offres écrites à N. N.
1184, au bureau du journal.

Technicien
, (ou Ingénieur)
CHAUFFAGES CENTRAUX
de langue maternelle française
(éventuellement allemande, débu-
tant pas exclu) serait engagé par
entreprise d'installation de chauf-
fages de Neuchâtel.
Emploi stable, salaire intéressant,
semaine de 45 h, entrée Immédiate

î ou date à convenir.
] Paire offres manuscrites avec ré-

férences, photographie, copies de
certificats, à NAGEL, chauffage
sanitaire, fbg: de l'Hôpital 31,

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 35 81.

SOMME LIÈRE
est demandée. Entrée immédiate ou
date à convenir. Nourrie, logée. Bon
salaire. Se présenter ou faire offres
écrites à l'hôtel du Cerf , 2000 Neu-
châtel.

Petite entreprise de machines, à
Lausanne, cherche pour entrée im-
médiate,

1 SECRÉTAIRE
p o u r  correspondance allemande
(80 % et française sous dictée,
et tous travaux de bureau.
Place intéressante avec responsa-
bilités ; climat agréable.
Adresser offres, avec curriculum
vitae, photo et prétentions d« sa-
laire, sous chiffres PH 80958, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

¦MHHHnmMHi Ĥami ĤBHHBai

Importante maison suisse romande
de l'industrie des machines cher-
che, pour son service d'organisa-
tion,

ingénieur diplômé
ou

ingénieur ETS
Travail :

Vaste champ d'activité pour une
personne s'intéressant à tous les
problèmes techniques ainsi qu'aux

' questions d'organisation industriel-
le. Application des méthodes de
travail et d'organisation pour la
gestion intégrée par ordinateur.
Travail indépendant.

Qualités requises :
Expérience pratique de la fabrica-
tion et de l'organisation industriel-
le désirée. Sens de la collaboration.
Esprit clair, méthodique, précis et
consciencieux. Loyauté parfaite.

Les intéressés sont priés d'adresser
leur offre manuscrite, accompagnée
d'une photographie et de certifi-
cats, sous chiffres P 50,131 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Les offres seront traitées aveo la
plus entière discrétion.

Importante entreprise romande de
la branche métallurgique cherche
à engager jeune homme pour le
former comme

analyste
sur système électronique de gestion
industrielle.

On demande une personne de na-
tionalité suisse (ou étranger avec
permis C), ayant une bonne for-
mation de base (orientation tech-
nique ou commerciale) , avec beau-
coup d'initiative personnelle. Une
expérience industrielle est souhaitée,
mais pas déterminante dans le
choix du candidat.

Prière d'adresser offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sous
chiffres P 50,129 N à
PUBLICITAS S.A., 2001 Neuchâtel.

Les offres seront traitées avec la
plus entière discrétion .

Laboratoire d'analyses médi-
cales, à Lausanne, demande :

chimiste

laborantine- chef

laborantine

secrétaire
ayant expérience.

Envoyer curriculum vitae au
Laboratoire d'analyses, chemin
du Cap 1, 1000 Lausanne.

ON CHERCHE

jeune fille
capable (16-18 ans) comme volon-
taire, où elle aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand en aidant
dans ménage de commerants.

Famille Huwyler, restaurant et
boucherie zum Kreuz,

5637 BEINWEL, Preiamt (Argovie).
Tél. (057) 8 21 08.

Nous cherchons

J E U N E  FILLE
pour servir dans un tea-room, . d'une
station de montagne en plein développe-
ment. Débutante acceptée.
S'adresser à la boucherie Luc Monnet,
1914 Isérables. Tél. (027) 8 73 81.

!¦» L'annonce,
«¦H reflet vivant . A

 ̂. du marche

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

fabrique d'appareils à dicter, cherche

secrétaire
Personne de langue maternelle française , capable de correspon-
dre en allemand, intéressée par les nombreux problèmes que
pose une nouvelle fabrication, trouverait une activité intéres-sante au sein d'une équipe jeun e et dynamique.
Prière d'adresser les offres écrites, avec curriculum vitae et
photo, ou de téléphoner à Fi-Cord International, Manufactu-ring Division, case postale 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

i — _. 
i Grand garage de la place cherche, pour entrée immédiate *

£ou à convenir, té-j

mécaniciens sur autos I
i qualifiés. Conditions de travail modernes, avantages sociaux Wfà
| (assurance-maladie, caisse de pension), salaire selon capacités. > -

Faire offres sous chiffres D. D. 1174 au bureau du journ al. i

Administration cherche une

employée de bureau qualifiée
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
sous chiffres F C 1138 au bureau du journ al.

A NEUCHATEL
Magasin spécialisé en vins et liqueurscherche

G É R A N T E
Place avec responsabilités pour per-
sonne qualifiée, honnête et travailleuse.
Bonn e rétribution. Entrée en fonction le
1er juillet ou date à convenir.
Adresser offres écrites à CZ 1135 au
bureau du j ournal.

Entreprise de construction de
la place cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir :

conducteur de travaux
ou technicien en bâtiment
et génie civil

pour surveillance de chantier
et métrés ;

conducteur de pelle mécanique
Adresser offres écrites à H. H.
1178 au bureau du j ournal.

Nous cherchons

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

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

Nous offrons
à une jeune

sténodactylo
de langue maternelle
française, ayant une

bonne formation com-
i merciale, la possibilité

de parfaire ses con-
naissances scolaires
d'a l lemand au sein

• d'une équipe jeune et¦ dynamique s'occupant
de la vente.
Elle bénéficiera de la
semaine de 5 jours,
d'une cantine, et nous
nous chargeons de lui
procurer une chambre.

Prière d'adresser offres
i ; accompagnées des do-

cuments d'usage.

On cherche

jeune fille
désirant passer ses
vacances scolaires

dans jeune mé-
nage, pour surveil-
ler temporairement

fillette de 2 ans.
Voyage payé.

Adresser offres ,
avec photo, à fa-
mille Gassmann-

Clareboetz,
6402 Merlischachen

OLucerne).

On demande

sommelière
remplaçante du
15 au 22 j uin.

S'adresser au café
de la Tour,
Neuchâtel.
Tél. 5 32 60.

On cherche
coiffeur pour

messieurs
Bonne ambiance

de travail , semaine
de 5 jours. (Etran-

ger accepté.)
Salon Créa,

22, rue de la Gare,
Bienne.

1 Tél. (032) 21911.

Etablissement de moyenne importance, au cen-
tre de la ville, cherche pour entrée à convenir

UNE SECRÉTAIRE
de 'langu e française. Place et ambiance de tra-vail agréables et intéressantes.

Faire offres complètes à case postale 561, 2001
Neuchâtel.

Grands magasins au centre de Lausanne ;
cherchent î

un jeune décorateur
Atelier moderne et bien équipé.

Paires offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats, références et prétentions de salaire,

>; au Service du personnel de la Société Coopé-
rative de Consommation de Lausanne et envi-
rons, rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

NOTRE CONTE : 

En cette journée ensolleillée oà une mer
agitée bordait d'écume blanche les côtes
de la Corse, je remontais lentement le
boulevard du Général-Mariani.

J'arrivai à la gare, la paisible gare des
chemins de fer corses. Un car stationnait
devant le bâtiment. Il assure la liaison
entre la ville et l'aéroport de Poretta.

Parmi la douzaine de braves gens qui
attendaient l'heure du départ, je remar-
quai bientôt une jeune femme qui allait
et venait, sans impatience, devant la petite
gare. De grande taille, parfaitement
brune, des yeux d'un noir vif , un charme
étrange dans le visage, elle faisait les cent
pas avec la grâce d'une femme ayant
suivi les cours de la meilleure école de
mannequins.

Un à un, les voyageurs grimpa»»
dans le car et s'installèrent.

^ 
L'étrange

voyageuse me frôla et monta à son tour.
Soudain , je fus pris d'une vive envie de
visiter Bastia-Poretta. Je sautai dans le
car juste avant que le chauffeur ne ferme
la porte. •

Hélas ! la distance était trop courte
entre Bastia-ville et Bastia-aéroport. Je
m'étais installé sur le même rang que la
voyageuse, mais un siège vide et le pas-
sage central nous séparaient .

Fort heureusement (était-ce par hasard
ou à dessein ?) alors que le car roulait,
la voyageuse regardait vers la montagne
et moi vers la mer, plus précisément vers
le vaste étan g de Biguglia. Parmi ce
groupe de voyageurs corses, elle était
vraisemblablement la seule touriste fran-
çaise. Nos regards balayant l'un la mer ,
l'autre la montagne, parvinrent fatalement
à se croiser. Nos yeux se fixèrent un très
court moment.

Mais, déjà, le car se rangeait devant
le bel aéroport blanc et bleu de Poretta.
Nous nous levâmes ensemble — ce syn-
chronisme de mouvement, pour ma part ,
découlait d'un calcul — la brune voya-
geuse et moi , nous échangeâmes un léger,
très léger sourire. Je la laissai passer.
Mais je n'avais pas l'intention de la lais-
ser disparaître dans la foule sans lui
adresser la parole :

— Connaissez-vous le Petit Prince ?
demandai-je à brûle-pourpoint.

— Le Petit Prince ?
— Oui , le Petit Prince de Saint-

Exupéry ,
— Ah ! oui , bien sûr que je le

connais.
Elle parle le français , et fort bien , re-

marquai-je avec retard .
— Eh bien , c'est ici , à Poretta, que des

yeux d'homme ont pour la dernière fois
vu le pilote Saint-Exupéry s'élancer dans
le ciel bleu au-dessus de la Méditerranée
qui sera son linceuil.

— C'est bien émouvant.
— Voyez la stèle, parmi les rosiers,

qui rappelle le dernier envol.
Nous pénétrâmes dans le hall.
— Vous prenez sans cloute l'avion ?
— Oui , celui de Paris.
— Vous habitez Paris ?
— Non, un peu plus loin.

Soudain, je remarquai avec inquiétude
que l'aiguille de la pendule n'avait plus
que la moitié du cadran à parcourir
avant l'heure de l'envol. J'en fus désolé.

Je posai ma main avec douceur sur la
sienne.

— Vous êtes mariée ?
— Non.
— Alors, laissez partir l'avion.
— C'est impossible.
— Restez.
— Absolument impossible.
— Pourquoi ?
—¦ Je reprends mon travaiu demain

matin.
— Se trouve-t-il loin ce travail ?
— A la Haye.
—¦ En effet ! Heureusement que les

transports aériens existent... Sinon , vous
seriez en retard .

—• Sans aucun doute !
— Serait-ce indiscret de vous deman-

der en quoi consiste ce travail ?
—¦ Je suis anesthésiste.
— Ne peut-on anesthésier sans vous ?
— La preuve... pu isque je suis en va-

cances !
— Alors, qu'ils continuent... qu 'ils

continuent au moins un jour de plus.
— Tout est réglé : je dois être à l'hô-

pital demain à neuf heures car ma rem-
plaçante finit son travail ce soir.

— Téléphonez-lui que vous avez raté
l'avion.

— C'est impossible !
— Regardez ce ciel corse ! Pensez au

ciel gris de la Haye que vous allez re-
trouver dès demain. Reculez d'un jour !

— Ce ne serait pas raisonnable.
— Les gens raisonnables ne sont ja-

mais heureux : ils ne savent pas saisir le
bonheur au passage.

— Et puis ma place est retenue.
Elle faiblissait dans sa résolution, sem-

blait-il.
— La belle affaire ! Ils sont assez ai-

mables, ici, à Poretta , pour reporter votre
réservation à demain.

— Cela me pose un problème.
— Je vous en supplie, pour endormir

ma douleur, restez !
La belle inconnue ne répondit pas tout

de suite. Je saisis sa main blanche aux
longs doigts fins.

—• Allez, faisons vite les formalités.
Elle se leva sans un mot.

Nous appelâmes la Haye en commu-
nication urgente. Mon étrange étrangère
obtint sa remplaçante au bout du fil. Je
ne sais quels arguments elle employa...
mais elle réussit dans son entreprise. En
sortant de la cabine téléphonique, elle
semblait heureuse comme une collégienne
qui se rend à son premier rendez-vous :

— J'ai obtenu un jour de sursis.
Et un taxi nous ramena à Bastia où

cette dernière soirée en Corse débuta par
une anisette sous les gros platanes de la
place Saint-Nicolas.

Le lendemain, il fallut bien nous sé-
parer. Un mois après mon retour à Paris,
je profitai de mon premier week-end libre
pour filer sur la Haye.

Karolina van Hart, c'était son nom, le
docteur van Hart m'avait préparé un petit
dîner hollandais dans son appartement
proche de l'hôpital.

— Vous allez avoir une surprise , dit-
elle. J'ai invité à l'apéritif la jeune per-
sonne grâce à laquelle j'ai pu passer une
soirée de plus à Bastia.

La surprise fut pleinement réussie. Elle
fut même double.

On frappa.
Karolina ouvrit la porte et introduisit...

Eufémia Arpels... cette jeune personne
que j'avais vainement cherchée pendant
deux jours dans tous les hôpitaux d'Ams-
terdam , cela fait trois ans, cette jeune
femme mythomane qui , à la suite d'un
flirt à peine ébauché, m'avait donné une
fausse identité.

Eufémia gard a le silence. Je fis de
même.

O mystères des décisions du hasard !
Tant pis pour toi , Eufémia ! Il ne fal-

lait pas tricher !
Maintenant , mes sentiments vont à Ka-

rolina !
Et c'est grâce à toi que j'ai pu faire

sa connaissance.
Bonsoir Eufémia ! Bonjour Karolina !

René THOLY

Il restait moins d'une heure avant le
départ du courrier de Paris. Les forma-
lités terminées, j'invitai la voyageuse au
bar. Ce furent quarante délicieuses mi-
nutes. Pour ma part, ce n'était ni de
l'amour, ni du désir , mais un doux état
d'intimité avec une femme que j'avais
peut-être croisée dix fois ce matin , sur
le vieux port ou la place Saint-Nicolas.
Etrangeté des rapports humains : si je
n 'avais pas osé adresser la parole à cette
jeune femme , nous serions maintenant
loin l'un de l'autre, indifférents l'un à
l'autre , alors que maintenant , par nos
regards, par nos pensées, des liens intimes
se tissaient entre nous.

Bastia-Poretta

f  LES VOISINS ^

— Qu'est-ce que vous donnez si on arrive à foire
sonner la sonnette ?

V )



== — Alors, elle vient cette huile bouillante 1
= — Voilà, capitaine, le temps de retirer les frites...

i 
¦

— Installons-nous ici, tu auras l'eau à côté pour faire
la vaisselle.

' ' ,

— Tu n'es vraiment qu'un gagne-petlt I ~

—.

— J'ai oublié l'ouvre-boîtes : va donc en emprunter un à côté ! —
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MENUS -PR OPOS

L

'AUTOMOBILISTE, au printemps, saute
sur ses huit roues. Quatre roues sur
chaussée — une roue de secours —

I une roue-volant, la roue de la Fortune, et
la roue qu'il fait quand il ouvre la por-
tière à une jolie stoppeuse, ce qui fait
huit. Ah ! l'appel de la route ! Cet appel
vieux comme elle, c'est un sentiment ancré
depuis des millénaires au cœur de l'Hel-
vète moyen, de son supérieur, et de son
inférieur.

Vous avez appris en votre jeunesse
comment vos aïeux circulaient à toute
vapeur sur leur deux-bœufs et sur les voies ,
celtiques de leur époque reculée, en
brûlant toutes les stations lacustres, et
autres. De cet exaltant week-end (comme
on dirait en gaulois) bien plus long que
ceux d'aujourd'hui, parce qu'on avait tout
son temps avant les horloges mécaniques,
de ce long week-end ils devaient garder
un souvenir impérissable. D'autant plus
qu'ils en ramenaient une main-d'œuvre

; étrangère parfaitement qualifiée pour faire
s la race gallo-romaine, et pour refaire les

routes. Mais, n'étant pas du pays, ces
nouveaux arrivés avaient construit leur
Mcitioncila-Quinta à travers les bois, en
respectant les rives de ce lac d'Yverdon
où l'on pouvait se baigner en toute
quiétude, les femmes en bicinus selon la
dernière mode de Rome, et les hommes

. L

en kallos à la grecque. Partout les picnici
étalaient sur l'herbe la salada romana,
la mustarda bordelaisia, et ces plats émi-
nemment britchons que sont le saucisso
neocomensi le gâto framagensis, et le
druide à la bleue. Avec un album-casssis
pour commencer, un Kir-Chedelabéroch
pour finir et un rouge de Kor-Tayô entre
deux, la vie paraissait couleur de rose.
Même si le temps se gâtait, l'époque res-
tait belle. Le chauffage central existait
sans mazout, le lac sans pollution, le
véhicule sans moteur, la ville sans bruit,
et l'insémination sans artifice.

Les trublions avaient beau essayer de
mettre le feu aux poudres, ça ne prenait
pas : elles étaient de celles qu'on n'avait
pas encore inventées. Une inoffensive
poussière, voilà ce que finissaient par
mordre Iles pêcheurs en eau trouble, les-
quels avaient du reste bien de la peine à
en trouver. Décidément, la Pax Romana
était une belle chose, quoique d'entretien
difficile. Mais si parfois les desseins poli-
tiques et l'horizon paraissaient bien noirs,
les armes étaient blanches et rougissaient
littéralement d'être employées. Les légions
qui martelaient le pavé de leurs lourds
godillots n'avaient ni lance-flamme, ni
canon, ni gaz, toxique, ni bombe H. Dans
les forêts, aucun transistor ne clamait de

discours haineux ni de tristes nouvelles. j^;
Pas un seul vélomoteur n'y pétaradait. ZZZ
Cressier ne raffinait que les produits de ES
son propre sol . Les routes ne voyaient —
d'embouteillages que lors des grandes ZZZ
migrations, rares parce que les fabricants —~
de cadrans solaires consultaient le calen- ĵ
drier julien pour échelonner leurs vacan- Z3
ces. L'empereur Vespasien qui, enfant, ^2
donna dans l'églogue en la bonne ville —̂d'Avenches, s'occupa des viaspades de sa =:
chère Helvétie, dont de belles villas, de beaux ^2
bains publics et de confortables édicules or- ==
nèrent bientôt les relais. De loin en loin, =
on voyait un galant conducteur changeant zzz
une roue pour une bovomobiliste en ^-
panne, -avant de l'inviter à bibérer un ZZ=
coup au prochain Motellus, au-dessus du- 22
quel tournoyait un milan à silhouette 

^̂d'aigle romaine. Sous la pergola, des ^2
poules picoraient, envers lesquelles un ^2
coq se conduisait fort gauloisement, et ^|
poussait de claironnants cocoricos à la 2S
face du soleil de la liberté. Le foin coupé ẑ:
parfumait géorgiquement un après-midi ~
tout bourdonnant d'abeilles. Et sur la 22
route, les bovomobiles repartaient, le 22
conducteur ayant refusé le dernier verre : ~
Non merci ! Je conduis. 22

OLIVE ES

(Dessin de Marcel North) —;

SUR LES ROUTE S 1

— Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiaues. En réalité il y a entre eux huit petites différences.

H AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER...

22 'soq ua eia|dwoDui isa aua6Âxo ,p a||iajnoq o-] "g — 'suioui ua 3|6uos aun '(loj p soj q uos
•~j aJaujarj '/_ — -ajaijj D,| SJBA ea3D|dap aja D anbsoa uos ap aj iou epuoq D-] -Q — -ajjaAno sn|d jsa ainououisoa np aipnoq o-| ç —
~ -SUIOUJ ua sod ap ojuiajduia oun 'oçsnj D| ep paid ny 'y — "a6jD| SUIOUI (sa ajajDj? 0| 'aipnoB D 'açsnj . D| ejau-iaç] ¦£ — unauaixa,! o
SE eanbipui sod jsa#u jo|qni| ep luonoq np Jnassmd^,-] "z — 'e^snj D| ep zeu e| j ns e^nbipui eipuojq epuoq sur) •{ : NOIIIYÏOS

illllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlill

i La chasse...

aux 8 erreurs



LA ROTONDE
Chaque dimanche

concert apéritif
Dés lfi heures !

TERRASSE
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A vendre

GIULBETTA Tl VELOCE
améliorée, boîte 5 vitesses, 120 CV
DIN, très rapide, à l'état de neuf.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 415 03.

Aux amis de l'Etat d'Israël
Que ceux qui veulent donner leur sang pour Israël

s'ainnoncent au (038) 5 42 84, de 8 à 12 heures et de
15 à 18 heures.

Les donneurs seront convoqués par le Centre de
transfusion de la Croix-Rouge, maternité, Clos-Brochet
42, à Neuchâtel.

Ils* m'ont tiré
d'affaire

.̂y .y..yyyy. . .„..„,.... .. ,̂!r.W: .̂,
v^̂ ,.y!..f

 ̂
y y..  

,„^

Grâce au prêt de Cofin an ce la mauvaise
passe est franchie.
ra m ra Documentation contre ce bonna ai ai

Nom: 
Adresse: 

h
Localité: 

Prêts et financements
COFINANCE
9.rue de Berne; 1201 Genève, Tél. 31 6200

I

ÈÊBSpi Garages, atelier* ot dépôts
¦ démontables — abris ot por-

mm^m, tes. Formes élégantes — con-
KS^r1 «tractions robustes — prix

¦

EUTBBn vraiment avantageux !
¦ Normbau BOnzan, 6824 BOnzan

IMBi m C157) 744 «8 (MM

Garage F. ZEDER
CORTAILLOD

Pcàles 2 Tél. 6 40 60

BENZINE
SUPER -.59
NORMALE -.54

j Vidange - Graissage - Réparation

D D C T C RaPidef ¦
rKt I J Discrets M

Sans caution 1̂

ĝ ^̂ Ù Mm 

EXEL

Ë
^55Ç̂ S!Ç^̂  Rousseau 5 I ' j

Samedi matin t<»8) 5 44 04 fl

Pour paravent», pro-
tections do balcons,
couvertures de mar-

quises et d'avant-toit,
séparations, etc., nos

plaques
ondulées

rpnrlpnt fl« nr̂ ripiiT .

PRÊTS
sans caution
de Pr. 500 —

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute |personne salariée. |

I 

Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

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 n h.

Plus de 20 tentes...
grils , chaises, lits ,

matelas, frigos,
tables, parasols,

sacs cle couchage,
réchauds, etc.

REPRISES-
OCCASIONS

Rabais
sur les tentes

exposées !

SCHM UTZ- SPORTS
Fleurier

Grand-Rue 27
Tél. (038) 9 19 44

Tondeuses
à gazon

« MARIBA -
JACOBSEN »
— une marque de

première qualité
vous garantissant

une tonte
impeccable !

Prix à parti r
de Fr. 395.—

Plus de 10 modèles
..._ VSlltS en stock.

Démonstration
gratuite sur

votre pelouse.
REPRISES
Facilités de
paiement.

Schmutz
quincaillerie,

Grand-Rue 25,
Fleurier.

Tél. 9 19 44.

1 • Sans caution W-i

» • Formalités simplifiées VI

Ksi Ô Discrétion absolue îi

psi!! 8b|fM
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Qui pense horaire
achète

Teêur

De la santé bon marché =
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne pa s l'essay er ?

lll mEi/ErH0Rire
| du Sèyon 27 j

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES
3e recommande:

Edgar Robertv J

CHIENS
A vendre  une

nichée cle collies
(Lassie) pure race,
ainsi qu'un berger

allemand.
Tél. (039) 6 74 36.Qui désirerait reprendre anciens

« ILLUSTRÉS »
au prix de 50 c. le numéro ? — Faire
oftres à Mme R. Oddin , 1482 SEIRY,
sur Estavayer-le-Lac.

A remettre

fabrication brevetée
avec service de vente exclu-
sif. Branche : mécanique de
précision. — Pour traiter :
10,000 fr. — Faire offres
sous chiffres 3785, à Publi-

| citas, 2610 Saint-Imier.

p||i
« * " •=••'-" ¦ 10 = Fr. 1 .70

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

BRACELETS NYLON
Lavables, résistants, faciles à changer,
largeurs dame et homme. Couleur unie
ou rayée, 2 fr. 60, chez : horlogers
Favre, Neuchâtel ; Jobin , Dombresson ;
.Tobin , Cernier (Le Muguet) ; Vuille,
Peseux (Utt ins  9) ; Jaccard, Fleurier ;
épiceries Pellaton, Noiraigue ; Sommer,
Môtiers ; Hurni, les Geneveys-sur-Cof-
frane ; librairie Grandjean , Couvet ;
relais de Meudon , Lafranchi, les Ver-
rières.

CRESCENT -MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - 50 CV

à partir de Fr. 790.—
consommation 1 li tre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

A vendre

AUDB
neuve , 1907. Rabais Intéressant,

GARAGES APOLLO S. A.
Fbg du Lac, tél. 5 48 16.

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
Renseignements désirés : 93

Rue :

Ueuj Can!?DJ 
City Bank, Talstrassa 68, Zurich, Tél. 051/26 87 78

A vendre

CABUSOUET DKW
1964, (ifi .llOO km , blanc, capote noire ,
4800 francs.

GARAGES APOLLO S. A.
Fbg du Lac, tél . 5 48 16.

A vendre A S

VW I
modèle 1300 |f
année : 1966 g
Km : 29,000 H
Accessoires : M
radio, porte-skis H
de première pïj
main j ' j
Garantie 3 mois K
Expertisée i - J
Grandes facili- ta
tés de paiement H
Garage R. Waser H

rue i: ]
du Seyon 84-38 H

Neuchâtel H

J'achète collections
de

timbres -poste
récents ou anciens

(suisses
2001 Neuchâtel
de préférence )

Case postale 880

Place

d'apprentie droguiste
est libre tout de suite ou pour date
à convenir, pour jeune fille ayant
suivi 2 ans l'école secondaire.
S'adresser à la Droguerie du Mail ,
F. Delachaux , à Neuchâtel, télé-
phone 5 40 27.

Péda gogue
30 ans, de formation universitaire clas-
siqu e et juridique, cherche situation
dans ENSEIGNEMENT PRIVÉ ou IN-
DUSTRIE.

Région de Neuchâtel et Bienne. Date à
convenir. Adresser offres sous chiffres
P 2845 N à Publicitas S. A., 2001 Neu-
chàtel.

Ford
Anglia

1963, 50,000 km,
expertisée,

en parfait état.

A vendre

moto BSA 500
Tél. 5 50 96, heures

des repas.

A vendre

Prior-Hercules
sport , avec caré-
nage et équipe-

ment.
Tél. (038) 7 83 53.

Opel
Kadett
1965,\ blanche, !

expertisée,
état impeccable.

A vendre

Dodge Dart
1966, grise, inté-
rieur cuir noir

spécial, 24,000 km.
Prix intéressant.

Echange et facili-
tés de paiement

possibles. Garantie
d'occasion.

Téléphoner au
(038) 4 34 78 entre

les heures des
' repas.

A vendre

VW
Type 1500, Scara-

bée, 1967, 2000 km.

VW
1200, 1962,
30,000 km.

Facilités de
paiement.
Reprises.

Garage Beau-Site,
Cernier.

Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

cabriolet
4 CV

2 places, carrosse-
rie spéciale avec

plaques.
Tél. (038) 7 7194.

A vendre
de particulier

FIAT 600
en très bon état de
marche, disponible

pour essais ; occasion
avantageuse.

Tél. (038) 4 23 02.

Particulier vend

VW
1963, 43,000 km , en

partait  état , de
première main ,
sans accident.

Tél. (038) 8 16 93.

A vendre

Taunus 17 M
1959, 4 portes ,

65,000 km.
Bas prix.

Tél. (038 ) 7 71 94.

I 

SIMCA ARONDE 1956, 7 CV,
beige, 4 portes, intérieur
simili . |

SIMCA ELY SÉE 1959, 7 CV , noi- jj
re, 4 portes, comp lètement |
révisée .

ALFA GIULIETTA 1961 , 7 CV, jj
grise, 4 portes, moteur révisé.

VW 1200, 1963, 7 CV , rouge ,
intérieur drap, porte-bggages.

VW FOURG ON 1962, 7 CV, gris
foncé, moteur neuf .

VW 1500, 1963, 8 CV, blanche,
2 portes, intérieur drap.

DAF 600 LUXE 1961, 3 CV, rou-
ge, 2 portes , intérieur simili.

AUSTIN A 55 COMBI 1961, 8
p CV, grise , 5 portes, intérieur
a simili .

[ VAUXHALL VICTOR 1961, 8 CV,
j"j gris métallisé, intérieur simili.

Ij HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
| beige, -4 portes, intérieur si-

| mili.

I SUNBEAM RAPIER 1961, 9 CV,
!! blanche, 2 portes, intérieur
jj simili , 2 carburateurs.

il LAND-ROVER 1964, 12 CV, ver-

| te, 7 places, carrosserie fer-
mée.

Voitures contrôlées et experti-
sées. Facilités de paiement. Essais f
sans engagement. Demandez liste
avec détails et prix à l'Agence

Peugeot de Neuchâtel :
G A R A G E  D U  L I T T O R A L

J. -L . SEGESSEMANN & FILS
Té l 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51
(début route des Falaises) ;

YW I
1500

1963 60,000 km,
expertisée,

en parfait état.

Jeune fille française, rentrant d'Angle-
terre possédant le C.A.P. de coutur e,
cherche place de

vendeuse-retoucheuse
Tél. (038) 4 06 18.

Employé de commerce
21 ans , de langue maternelle allemande,
parlant le français et l'anglais , pratique
de la comptabilité et de la correspon-
dance, cherche emploi en Suisse ro-
mande. — Adresser offres écrites à
KK 1181 au bureau du journal.

Jeune dessinateur en machines (C),
Suisse allemand , une année de pratique ,
cherche place de

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
dans la . branche construction d'appareils
électriques.
Neuchâtel ou environs de préférence.
Adresser offres écrites à MM 1183 au
bureau du journal.

P E I N T R E
qualifié. Suisse, cherche emploi dans
entreprise, fabrique, éventuellement hôtel .
Adresser offres écrites à 106 - 892 au
bureau du journal.

| VACANCES
Demande
d'emploi !

Je cherche pour
ma fille, un emploi
pour les mois de
juillet à septembre,
dans ménage avec
enfants, sérieux et
parlant le français.

Vie de famille
désirée.

Faire offres à
Famille Kurt Seele,

785 Lorrach
Palmstrasse 10
(Allemagne de

l'Ouest).

3"/N€L 3/V vC y*/ sj s r
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS j
toile et colon, dimensions ]
minimales : 30 cm X 30 cm, ]
propres, blancs et couleurs. !

-^A«" - .̂
y\.£r -^.y\.££-

Z^ys^ -̂ >r%- -̂ >/^
(C |

Poseuse
de cadrans
cherche travail

à domicile. Adres-
ser offres écrites
à II 1179 au bu-
reau du .journal.

Je cherche

travail à domicile
Adresser offres

écrites à JJ 1180
au bureau du

journal.

A toute demande
de renseignements ,
prière de. -j o indre
un timbre pour la
réponse.

Feuil le  d'avis
de Neuchâtel .

[L a  

famille de

Madame
Joséphine SALVANESCHI

profondément touchée par les
nombreux et amicaux témoigna- ¦
ges reçus à l'occasion de son 4
grand deuil , exprime sa très vive
reconnaissance à tous ceux oui y j
ont pria part.

Neuchâtel, juin 1967.
mÊÊ^k^mÈimmmmkmsiœmGff lmss&aa

La famille de

Madame Rose MERLOTTI

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leur envoi de i
fleurs ou leur message, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1967.

I——M^Mi———^^W¦

i'| Très touchée par les nombreux I
[I témoignages de sympathie et d'af-
l'I  fection reçus,

$3 Madame
h Mina BOURQUIN-DELACHAUX

!;i remercie toutes les personnes qui
jj ont pris part à «on grand deuil ,

fil par leur présence, leur envoi de
j l  fleurs ou leur message, et les j
j j  prie de t rouver  ici l'expression j
f I de sa vive reconnaissance. y

bl Neuchâtel, juin 1967.
H (Charmettes 101) l

La famille de M

Madame Gabrielle MAILLER

profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, exprime à '
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, ses remerciements sincè-
res et reconnaissants.

Neuchâtel, juin 1967.

I3«IBfflHBWilMH«H^
Reconnaissante, la famille (le v

Monsieur Edmond REBEAUD ;
remercie sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris part à son |
chagrin ct les prie de trouver ici |i
l'expression de sa profonde gra- H;

.. j smamm^!>s!im^ssmmaWÊmmamism

ij  Madame Max PEURET-BLASEK j j
I { ses enfants, petits-enfants,

familles parentes et alliées

i touchés par l'affection et la sym-
I pathie qui leur ont été témol- i

; I gnées pendant ces jours doulou-
H reii x, expriment leurs sentiments
»I de profonde reconnaissance à tou- ;
I tes les personnes qui  les ont en-

: j tourés par leur présence et leur
I message ; ils leur ont apporté un I
| précieux réconfort.

•jl Concise, juin 1967. tïj

\i Madame Jean KUNZLI-FREY
et famille

>î  remercient toutes les personnes
I qui , par leur présence, leurs mes-
i l  sages, on leurs envois de fleurs,
LI  ont pris part à leur grand cha-

LJ grin, et les prient de trouver ici
I l'expression de leur vive grati-

II Un merci spécial à monsieur le
jyj pasteur Jacobi et à la société de
îl chant « L'Orphéon ». '
j "; Neuchâtel, juin 1967.

Perdu sur le lac
de Neuchàtel ,

bateau blanc
intérieur rouge ;

long. 4 m 50, larg.
0 m 50. Récom-
pense. Ecrire à

Pierre Beltramclli,
Morteau (Doubs).

È/m£|
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Collectionneur
achète

livres anciens
Adresser offres

écrites à F D 1152
au bureau du

journal.

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

BBH
Perdu

un passeport
espagnol
au non) dc
Fernando

Romerales.
Bonne récompense.
Hue Fleur-de-Lys li,

2074 Marin.

Nous cherchons

apprenti
en articles de voya-
ges. Bonne' rétribution
dès le début. Se pré-
senter à l'usine Bie-

dermann S. A., Ro-
cher 5.

Tél. (038) 5 16 31.

A vendre fl@ n

VESPAI
Modèle ||
De Luxe M
1966 ¦
5000 ltm [ y
Nombreux j

. accessoires
Grandes facili-
tés de paiement fi :

Garage ! ;
R. WASER j ;
rue du Seyon

Neuchàtel c> '

A vendre

voiture
Jaguar M K 2
3,8 litres , experti-

sée, modèle 1961,
15,000 km.

Tél. (038 ) 9 63 31.

A vendre

Chevrolet
Chevelle

1904, bleu clair  ;
58,000 lun , vitesses
normales. Prix in-
téressant.  Echange
et f ac i l i t é s  de paie-

men t  possibles.
Garantie d'occa-
sion. Téléphoner
au (038) 4 34 78
entre les heures

des repas.

A vendre de
particulier

MG MIDGET
1100

18,000 km, rouge ,
état impeccable.
Eventuellement

facilités de paie-
ment.

Tél. (038) 9 61 58
ou (038) 718 44.

A vendre

AMI 6
1902 - 51,000 km.
Prix in téressant .

Téléphoner le
m a t i n  au 8 48 53

ÇJÊÊf a i

A vendre \. i

FORD Ë
ANGLIA II

Modèle 1960
En bon état cie Sa
marche gj
Expertisée i !
Prix 1200 fr. ! j
Grandes facili- i
tés de paiement Hi

WASER | i
Neuchàtel ; j
Tél. 510 28 p?

. A vendre

Taunus 17 M
1965-66, 35,000 km.

Tél. 8 41 30,
dès 14 heures.

AMITIÉ
Dame distinguée, da caractère Jeune, sou-
haiterait rencontrer

MONSIEUR
de 45 à 50 ans, grand sérieux, possédant
bonne éducation et qualités de cœur.
Mariage pas exclu. Ecrire, ' en joignant
éventuellement photo qui sera retournée,
sous chiffres AS 64,317 N Annonces
Suisses S. A., 2001 Neuchâtel.

I 

Mesdames,
A l'occasion de la

JOURNÉE DES PÈRES
pour que votre mari soit doux
toute l'année, offrez-lui

UN RASOIR ÉLECTRIQUE
en vous adressant à

Willly Maire
spécialiste du rasoir électri-
que, qui vend , qui répare et
qui saura vous conseiller ju-
dicieusement.

Rue du Seyon 19 - Tél. 5 36 93

Qu'y a-t-il
comme différence !
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

SQ£éTRDK
Agence réaionale :

56, av. du Léman , 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03

L'amour VeL, 'llez m'envoyer discrètement votre docu-
allio à la mentation gratuite. pN
raison Nom: M. Mme Mlle —,
M», A Adresse: i—>
'ffl /̂ Age Profession QQ

services. En plastique
jaune ou vert , en rou-

leaux de 90 cm de
largeur, 7 fr. 90 le m.

En fibre de verre,
très solide et résis-
tant, 22 fr. lo m2.

Hauteur des plaques,
200, 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
tél. 8 12 43.

LA TONNELLE
i MONTMOLLIN

8 16 85

ASPERGES
f ranches
du pays

Prière I
de réserver j



Les
jeunes

aussi :

José Luis, vingt-cinq ans, Espagnol, originaire de Barcelone, tra-
vaille comme fraiseur dans une entreprise genevoise, depuis deux ans.

Il est marié. Sa femme, Espagnole également, travaille dans un ma-
gasin. Avec leurs deux salaires, ils gagnent assez bien leur vie, ils occu-
pent un petit studio agréable. En somme, ils présentent toutes les appa-
rences d'un certain bien-être ; ils semblent être intégrés à la population
suisse. Mais cette réussite est précaire. Ce jeune Espagnol a toujours
le sentiment d'être étranger. Avec sa femme, il restera en Suisse le
temps nécessaire pour amasser assez d'argent, afin de s'acheter un ap-
partement... en Espagne.

Car, à travers le cas de cet Espagnol, Pierre Nicole et Pierre-Henri
Zoller montrent toutes les difficultés que rencontre un travailleur étran-
ger lorsqu'il arrive en Suisse, difficultés matérielles, certes, et senti-
ment d'isolement.

Pour ce reportage José Luis a refait l'itinéraire de son arrivée à
Genève, un matin à 8 heures, l'attente dans un baraquement, avant la
visite sanitaire, les premiers pas dans une ville inconnue, dans un pays
dont on ne parle pas la langue, le dortoir surpeuplé où d'autres cama-
rades expriment leurs déceptions. Il n'existe aucune organisation qui se
charge de guider les travailleurs étrangers à leur arrivée en Suisse, alors
ceux-ci finissent par s'organiser entre eux, ils s'entraident. Ce reportage
montre que si cet Espagnol va avec sa femme à une soirée dansante,
c'est que cette soirée est organisée par d'autres Espagnols. S'il suit des
cours de français à l'Université populaire, c'est que les cours sont donnés
bénévolement par des professeurs espagnols.

Ce qui ressort de ce reportage, c'est que l'étranger qui vient tra-
vailler en Suisse se sent toujours étranger au pays où il vit. Aucun
terrain de sport, aucun centre de loisirs pour rompre cet isolement, au-
cune facilité pour établir le contact avec des Suisses. Chaque groupe
reste fermé sur lui-même, l'apparente assimilation n'est qu'illusoire.

émission réalisée par
Pierre Nicole et
Pierre-Henri Zoller

JOSÉ LUIS
A son travail.

UN JEUNE
ESPAGNOL

Â quand
un débat élargi?
AU 

début de la diffusion dut cycle expérimental de téléscolaire qui
vient de prendre fin, nous désespérions de voir cet instrument
complémenta ire d'instruction s'engager dans une impasse totale.

En effet, voici deux ans que, sous la houlette de la commission romanda
de télévision scolaire, l'on répète inlassablement les mêmes expériences,
les mêmes erreurs en imitant la radioscolaire à laquelle on a le
privilège d'adjoindre des images. Demeurant superficielle, ne s'attachant
qu'à des sujets d'information, elle touche à tout, n'approfondit rien
en particulier, ne participe qu'à ouvrir de nombreux centres d'intérêt
et abandonne le 90 % du travail à un corps enseignant limité par
un programme très chargé.

Rétrospective sur les six dernières réalisations
Le magazine d'actualités est apparu comme un magazine d'inac-

tualités . Les responsables pédagogiques ont oublié que cette informa-
tion arrive par diverses sources à l'élève : journaux, radio et télévision.
Ce n'est pas dans ce domaine que la tV pourrait être utile. D'autre
part, les événements présentés dataient. Qne tirer d'une telle réalisation ?
Rien, car ce travail, le maître peut aisément l'accomplir tous les matins.
L'émission consacrée à Hermann Geiger fut un extraordinaire raccourci
qui voulait présenter beaucoup trop d'aspects : vol en montagne,
atterrissage, vie du célèbre pilote , organisation des sauvetages et
donner aux enfants un modèle. C'en était trop. La reprise d'une
émission suisse alémanique fut aussi un échec car l'image était mal
additionnée au texte. La quatrième téléscolaire fut certainement la
meilleure. Le réalisateur s'était attaché uniquement à l'homme, à son
œuvre. Les enfants ont eu un contact direct avec Hans Erni. La
télévision scolaire, en présentant « le port de Liverpool » quittait
l'expérimentation pour devenir cinémathèque . Nous mettions en cause
le commentaire qui décrit des images efficaces. Et enfin, le dernier,
essai résumait la situation. L'on veut démontrer en vingt minutes ce
qui devrait l'être en plusieurs heures. Tout défile rapidement, rien ne
subsiste, le bilan n'est pas encourageant.

Et pourtant ?
Cependant, la commission romanle, après 22 essais, du même

genre, persiste en s'appuyant sur des statistiques favorables portant
sur une écoute moyenne d'environ 130 classes pour l'ensemble de la
Suisse romande. Il est étonnant que les enseignements de la précédente
série n'aient pas été utilisés, car à lire les rapports, il semble que
beaucoup d'enseignants regrettent l'excès de matières, l'abondance
d'exemp les peu développés qui facilitent la confusion, la présence des
sujets trop vastes et les insuffisances du langage technique. Pourquoi
en tenir compte puisque la majorité des correspondants sont de chauds
partisans ? Je serais curieux de savoir ce que cette majorité fait des
émissions ? Les exploite-t-elle véritablement ou la TV est-elle seulement
un agréable moment à passer pour chacun ? S'ils calquent leurs
jugements sur ceux des élèves je pense que cette téléscolaire aura
longue vie. Elle est l'image de celle du soir, une suite de superficialités.

Pourquoi continue-t-on dans cette voie ?
Il est certain qu'une question de prestige intervient mais surtout,

la TV scolaire étant tributaire de deux organes différents, une
commission pédagogique peu au courant des exigences télévisuelles
et un groupe de réalisateurs peu enclins à suivre des conseils péda-
giques, l'on a choisi la formule qui faisait l'unanimité. Messieurs les
enseignants occupez-vous du texte, nous nous chargeons des images.
Le résultat est la vaste salade actuelle.

Que faire ?
Nous sommes pour un débat élargi. En effet, il faut que les

organes responsables avouent certains échecs et fassent véritablement
le point. Il est inutile de se référer uniquement aux « fiches critiques »
et à l'avis de commissions qui ne peuvent se désavouer. Le point ne
serait qu'imparfaitement fait. Les premières questions à résoudre sont
les suivantes :

• Que doit apporter la télévision aux classes romandes ?
• Comment faire de la TV scolaire un instrument valable ?
• A quel moment programmer les émissions ?
• Qui doit avoir le dernier mot à la réalisation ? Le péda-

gogue ou le réalisateur ?
Jusqu'ici, dans les milieux intéressés, on a admis certaines réserves

mais on s'est surtout déclaré satifaits et un responsable a même
soulevé le problème de la préparation des maîtres pour l'utilisation
de la télévision. Heureuse initiative qui les rendra exigeants mais qui
signifiera certainement la fin de la téléscolaire de papa actuelle .

Nos propositions
Elles ont toujours été les mêmes et il semble que les événements

nous donnent raison. Tous les milieux consultés partent du même point
de vue : la TV scolaire ne doit pas devenir une TV du soir diffusée
pendant les heures d'école. Elle se doit d'être plus culturelle qu'Infor-
mative, ouvrir l'enfant à la vie. Ensuite elle doit remplacer ses émissions
mammouths par des cycles d'émissions. La France dans ce domaine
a mieux assimilé la situation . S'il existe une téléscolaire qui suit de
près les programmes — l'uniformité de ceux-ci le permet — l'autre,
qui ressemble à la nôtre, réalise des séries culturelles. Profitons des
expériences d'autrui. Nous économiserons ainsi de l'argent.

La téléscolaire doit s'intégrer à l'école, c'est une nécessité. Elle
doit, dans cet esprit reconsidérer certaines données de base dans les
domaines du but et de la forme. J'espère que, dès cet automne, la
TV scolaire partira dans une tout autre direction, car faisant partie de
notre siècle, il est nécessaire qu'elle assume son rôle dans tous les
domaines.

J.-Cl. LEUBA

Eve et son mari ?14 JUIN
à 20 h 35

LES SAINTES CHÉRIES: ?
¦

de Nicole de Buron, réalisation de Jean Becker, avec Micheline
Presle et Daniel Gélin

Cette nouvelle série d'émissions présentée par la Télévision ro-
mande montre, avec beaucoup de fantaisie, les différents aspects de la
vie conjugale.

Ainsi, pour cette première émission, Eve va découvrir la vie en
commun avec cet être étrange qu'est l'homme. Son comportement
au réveil, au matin. Les petits problèmes que pose la cohabitation
dans la chambre conjugale : la lampe éteinte ou allumée, la fenê-
tre ouverte ou fermée, le partage des couvertures, etc. Mais Eve aura
également à affronter, non plus une belle-mère, mais le copain de l'hom-
me qui a plutôt tendance à la considérer comme une empêcheuse de
courir en rond. Et le comportement de l 'homme malade. Eve va bien
vite apprendre à dorloter l'homme, qui a une petite grippe buissonnière.
Et enfin, il lui faudra résoudre ce grand problème : comment annoncer
à un homme qui va être père ?

DANIEL GÉLIN ET MICHELINE PRESLE
L'Homme et Eve.

¦

Sombres
ssersEj ectiwes i

¦

Oil CÔ TÉ DE LA TV FR A NÇAISE

T TN téléspectateur me disait ces
| I jours-ci (avant l'ouverture du
^^ conflit du Moyen-Orient) :

— Des films sur la guerre, des
émissions de guerre, on ne voit que
ça ou presque... »

Il était perplexe, troublé, comme
tous ceux qui pensent que c'est là
un mauvais moyen de mettre vrai-
ment la guerre hors la loi. Le petit
écran s'est fait le complice de la
violence, ce n'est pas d'aujourd'hui
que nous le disons. Et si les adultes
d'un certain âge, ceux qui savent
encore se souvenir avec horreur d'un
passé sanglant et tout proche, éprou-
vent un malaise croissant qui va par-
fois jus qu'à l'angoisse, pour tant de
jeunes, de tant de pays, bercés lit-
téralement de récits et films guer-
riers, la lutte armée n'est-elle pas de-
venue petit à petit une sorte de fol-
klore aussi exaltant que pittoresque.
Et puis il y a la grande masse de
ceux qui ne réagissent pas et n'éprou-
vent plus qu 'une immense indiffé-
rence.

Ainsi , petit à petit , en abusant cle
ce qui eût dû être exceptionnel : la

vision des atrocités armées, et de tout
ce qui en découle , la télévision a
usé notre sensibilité , notre capacité
de réaction et d'indignation.

C'était une sorte cle mise en con-
dition qui faisait alterner tout ce qui
a trait à la mort brutale , et à
l'amour sans amour, c'est-à-dire l'éro-
tisme, pour nous y habituer, peut-
être 7

Peut-être est-il déjà trop tard. Peut-
être la nouvelle guerre qui vient de
se déchaîner fera-t-elle tache d'huile ,
pour embraser la planète entière. Des
voix autorisées nous ont déjà avertis.
« La moralité des nations est au plus
bas » a dit M. Thant. Mais celle-ci
n'est-elle pas la somme des morales
individuelles, et n'est-il pas exact que
la TV a contribué à la dégradation
des valeurs sur lesquelles repose en
fait, notre société tout entière. D'une
façon parfois subtile, mais plus souvent
cynique, nous avons vu bafouer bien
des notions qui nous semblaient plus
précieuses que la vie. Le patriotisme
va de pair avec le respect de la fa-
mille , et ce dernier a besoin pour
subsister d'une stricte observance des

principes de vérité, de loyauté, d'in-
tégrité qui ont peu à peu construit
et perpétué nos peuples occidentaux
et notre culture. Tous ceux qui ré-
fléchissent un peu. se rendent compte
du travail de sape opéré (en partie
au nom d'une liberté qui n'accep-
tait pas de bornes) par les tech-
niques audio-visuelles (1).

Et si un jour, l'inévitable survient ,
comment pourra-t-on demander à qui
que ce soit de défendre des notions
que l'on a tournées en ridicule et
auxquelles plus personne n'ose croire
ouvertement. Il serait temps peut-
être , cle réviser entièrement toute la
politique des programmes, accorder
ceux-ci avec la triste et sanglante
réalité de la moitié du monde qui
meurt et souffre encore de tout ce
qui nous est épargné actuellement
et tout d'abord, de la guerre, et de
la faim.

Certains éditorialistes , annonçant
« une vague de pudibonderie (je cite)
sur les ondes », décrètent : « La télé-
vision sera encore plus ennuyeuse... »
Voire ! Je sais bien des téléspecta-
teurs que la pornograp hie ennuie tout

autant que la violence et qu'un souf-
fle de pureté changerait agréable-
ment. Et qui peut prétendre que nous
ayons le droit de nous « amuser »
de la manière la plus inepte, tandis
que d'autres se font tuer. Prétendre
que cela ne nous concerne pas et
que nous n'y sommes pour rien , c'est
nier l'implacable logique des faits, et
tout ignorer de l'histoire des civili-
sations.

Sombres réflexions — devant des
images télévisées particulièrement pri-
vées de toute lumière intérieure. Mais
les perspectives que nous entrevoyons,
ne peuvent-elles pas devenir, hélas !
plus sombre encore ?

Madeleine-J. MARIAT ,

i 1

1) Le cinéma, uno certaine presse, le
théâtre et la littérature ont tenu leur
partie, certes, mais ils n'ont pas la puis-
sance suggestive de la TV toujours pré-
sente dans les maisons et qui , d'ailleurs
a rendu compte fidèlement —¦ complai-
samment — cle leurs manifestations les
plus choquantes.

TELEFORUM
13 JUIN

à 22 h 20
Prix de i essence et
construction routière:

«Où en sommes-nous ?»
A juste titre, l'homme de la rue,

à p lus forte  raison l'automobiliste
moyen, se demande, d' une part ,
jusqu'où ira l'escalade parallèle
du prix de l'essence et de l'amé-
nagement de notre réseau routier
et , d' autre part, quand il verra la
f i n  de cette grande entreprise na-
nationale.

C'est pour tenter de répondre à
ces questions, pour établir le bi-
lan et faire le point que, en marge
de la session d 'été des Chambres
fédérales, nous avons mis cet en-
tretien-débat à notre programme.

En compagnie de p ersonnalités
représentatives à des titres divers

des milieux concernés par ces
problèmes, tout à la f o i s  politi-
ques, financiers, techniques, Ro-
land Bahg s'efforcera de donner
une répo nse aux principales ques-
tions touchant ces deux domaines
proches de l'usager motorisé que
sont les routes et l' essence.

Les participants à ce débat sont:
MM . Raymond Deonna, conseiller
national; Louis Moor , directeur du
T.C.S. ; Markus Redli, directeur de
l'administration fédérale des f i -
nances ; Jean-Pierre Marquart, se-
crétaire général de la Fédération
routière suisse.

Portrait-robot16 JUIN
à 20 h 35 film réalisé par Paul Paviot, avec Maurice Ronet

Victime d' un moment d'amnésie , un homme en arrive à être lui-même
convaincu d' avoir commis le meurtre dont la police l'accuse. Ce conflit
dramatique se mêle à une suite de circonstances réduisant à néant ses
alibis, rendant impossible toute justification. Avec des moyens simples,
l' action possède une for te  intensité , un intérê t qui ne se dément pas un
instant. Maurice Ronet , coupable malgré lui , fa i t  une brillante création.
Sl VOUS AVEZ M A N Q U É  LE DÉBUT . — Gilbert Vitrg (M.  Ronet) se
réveille, après une nuit de beuverie suite d' une dispute avec sa maîtresse
Clotilde Ciimuzii t (A .  Paris ; /) ,  ne se souvenant p lus de ce qu 'il avait f a i t
alors qu 'il était ivre. La f i l l e  qui l' accompagnait ayant été trouvée étranglée ,
et le portrait-robot pub lié par la presse lui ressemblant , tout accuse
Gilbert qui , son amnésie . aidant , croit être le meurtrier. Il va se terrer
dans la forê t  de Rambouillet où il campe. Il y noue une intrigue avec une
jeune Allemande , Karin (N .  Michael).  Un nouveau meurtre lui est attribué ,
mais Karin , son alibi , a disparu , alors qu 'il dort , abruti par l'alcool , cause
d' une nouvelle amnésie...
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MAURICE RONET
Coupable malgré lui.

Èfp'Wffl a 1.11 bi Kiffiai

12 JUIN
à 18 h



Au-delà de l'apparence
«LB MUR », Ù'A LA IN OBLA PRAZ

EN  
avant-programme de TRAiNS EUROP EXPRESS passe un court-

métrage signé du Neuchâtelois Alain Delapraz. Son tire : LE MUR.
Son propos : l'homme dans la vie. Face aux apparences mais aussi aux

tabous, princi pes, préjugés.
La première partie, jouée par des ombres,. expose le sujet atteint d'une

certaine lassitude et passivité, parce qu'étouffé par ce qui l'entoure. Tels
ces mots qu'ont prononcés et que prononcent encore des hommes d'Etat ou
d'Eglise. Telle sa femme dont il aurait aimé faire une compagne, mais avec
laquelle il vit dos à dos, au travail, à la maison, encore plus séparés que
s'ils l'étaient réellement.

Puis c'est le conseiil , la lumière. Il faut toujours essayer d'aller au-delà
du mur, au-delà de l'apparence, car derrière l'apparence se cache l'essentiel ,
sans limites. Une femme et son enfant. Des êtres à leur travail. Une fillette
dans un verger. La vie.Util,:, 11,1 . iy l ^ t y l .  AJtl , ....

En neuf minutes, Alain Delapraz a réussi à exprimer, de façon con-
cise mais explicite , ce qui le préoccupe. Il a été aidé par des collaborateurs
tels Bernard Schulé pour la musique ; René Quellet pour la silhouette de
son héros ; Pierre Boulanger qui prête sa voix au commentaire .

Précédé d'un court-métrage sur les automates, int i tu lé  APPARENCES (!) ,
LE MUR compose un avant-programme digne d'intérêt. L. M.

MARIE-JOSÉ NAT — Des fossettes de charme. (AGIP)

Où sont-elles ? Que font-ils ?
DANY SAVAL , 25 ans, se console comme elle peut d' avoir été aban-

donnée par son mari, Maurice Jarre (38 ans), le compositeur de musique
de f i lms à succès (t  Laurence d'Arabie >, « Docteur Jivago », «Le Jour
le p lus long », etc..) Dany est revenue d'Hollywood à Paris en compa-
gnie d'un businessman et « boy fr iend> américain, Guil Friendson, qui
s'e f force  de gagner les faveurs de Stéphanie, la petite f i l l e  (20 mois) de
Dany et de Maurice.

JEAN GABIN sera l'une des vedettes du f i lm qui sera tiré avant
la f i n  de cette année, du roman-fleuve de Louis-Ferdinand Céline, « Morf
à crédit», dont le dialoguiste Michel Audiard , qui se lance dans la réa-
lisation cinématographique, sera le metteur en scène.

SYLVIA KOSCINA et K1RK DOUGLAS commencent de tourner ensem-
ble, à New-York, dans « Une délicieuse fa çon de mourir », en techni-
color.

ALAIN et NATHALIE DELON , CLAUDE LELOUCH , MICHEL SIMON ,
YVES MONTAND, SIMONE SIGNORET , MARIE-JOSÉ NAT et une ving-
taine d'autres artistes français de l'écran et de la scène f i gurent.sur la
liste noire que vient de dresser le « Bureau algérois du boycott d'Israël »
interdisant la projection en Alg érie des f i lms  dans lesquels para issent
ces vedettes.

GREGORY PECK a été nommé président du conseil d'administration
de l'Institut américain du f i lm , qui vient d'être créé à Los Angeles pour
« préserver et développer les ressources artistiques et culturelles du ciné-
ma aux Etats-Unis ».

JEANNE MOREA U séjourne depuis la semaine dernière à Saint-Tro-
pez, en compagnie de sori photographe attitré, Cyrille Morange.

ANTHONY QUINN tient le premier rôle de t L'Aventurier », f i lm
tiré de l'œuvre de Joseph Conrad par Terence Young qui en donne les
premiers tours de manivelle dans l'île d'Elbe en ce moment. ANTHONY
QUINN vient de terminer au Mexique le tournage d' un autre f i lm , « Un
mur pour San Sébastian », d'Henri Verneuil.

BRIGITTE BARDOT doit s'envoler la semaine prochaine , en compa-
gnie de Gunther Sachs, pour le Kenya , où un grand safari est prévu
pour eux.

ALAIN CUNY projette de réaliser, au début de l'année prochaine ,
«.L'Annonce fa i te  à Marie », de Paul Claudel. Ce sera le premier f i l m ,
en tant que réalisateur, d'Alain dont les talents d'acteur (« Les Visiteurs
du soir », « Les Amants », etc..) sont loin d'être oubliés, mais qui n'aura
aucun rôle dans sa première production.

CLAUDINE AUGER a pour partenaire le mari de LESLIE CARON ,
NICO MANFREDI , dans le f i lm  «.Le Père de famille », qu 'elle est en train
de tourner et dans lequel elle sauve de l'ennui conjugal un mari désabusé.

BRIGITTE BARDO T va entrer au musée TUSSA UD, le musée Grévin
de Londres. Le directeur de l'établissement britannique s'est rendu à
Paris chez la couturière de B.B. pour prendre connaissance de ses men-
siircttîons trè*> exactes

FRANÇOISE HARDY s'est acheté sur p lans une villa de 250.000 francs
près de Cogolin , non loin de Saint-Tropez.

La beauté et l'action SAFARI DIAMANTS, de Mi-
chel Drach (Apollo, pre-
mière vision)

L'amitié, les truands, C O D I N E, d'Henri Col pi
les enfants (Apollo, 5 à 7, première

vision)
La Sardaigne et la UNE QUESTION D'HON-

passion NEUR (Arcade, première
vision)

L'humour et les énig- TRANS EUROP EXPRESS,
mes d'Alain Robbe-Grillet (Bio ,

première vision)

ALLEZ VOIR
C a p r i , M o r a v i a  et LE MÉPRIS, de Jean - Luc

l'amour Godard (Bio, 18 h 40, re-
prise)

Les « policiers » et Vi- TECHNIQUE D'UN MEUR-
lallonga TRE (Palace, première vi-

sion)
La loi faite par le LES DOLLARS DU NEBRAS-

colt KA (Rex, première vision)
L'espionnage LA MORT PAYE EN DOL-

LARS (Studio, première
vision)

Si VOUS AIMEZ...

JAOEJÎ  ÇANDÛ7. « L'important ce n'est pas de juger
les êtres mais de les situer... »

IL  
nous a paru intéressant, et équitable, de songer à rencontrer ceux qui,

aujourd'hui, en Suisse, dans le 7me Art, travaillent en auteur. Ces
cinéastes ne connaissent pas seulement des problèmes d'ordre pratique

(la situation du cinéma suisse n'est plus à présenter) mais surtout d'ordre
moral. Aussi était-il naturel de les laisser s'exprimer.

Le lieu voulait que l'on interroge tout d'abord Jaques Sandoz, Neuchâ-
telois de vingt-cinq ans, qui est en train de terminer l'école de photographie
de Vevey.

Ce qui frappe avant tout chez
Sandoz c'est sa grande honnêteté.
Il considère son métier avec un
sérieux jamais obséquieux. Ce qu'il
dit ne ressemble pas à la formule
fascinante, «ans profondeur. Sandoz
se plaît à circonscrire une idée, à
définir une pensée, à trouver le
mot juste. On le sent ravi de faire
le point — avec un enthousiasme
que la raison tempère non sans
richesse.

Le problème du comédien
Pour Jaques Sandoz, auteur d'un

court métrage et d'un sketch de
fiction, donc entraînant l'utilisation
d'acteiTS, le problème du comédien
ne se pose pas.

— Les protagonistes de mes films
sont avant tout des personnages.
Avant de les faire tourner, je les
approche — quand je ne les connais
déjà. Je les étudie J'essaie de saisir
leur personnalité. Celle qu'ils ont
dans la vie et dont certains traits

correspondront à la personnalité de
mon personnage tel que je l'ai
pensé, écrit.

Sandoz est conscient du fait que
cette manière d'employer des per-
sonnalités peut être dangereuse
dans la mesure où, à vouloir trop
cerner un personnage, on risque de
trop le pénétrer, le révéler.

De toutes façons, la qualité prin-
cipale que doivent posséder les
personnages au départ est une
GRANDE DISPONIBILITÉ.

En résumé, le problème du comé-
dien n'existe pas car ce n'est pas
une question de «métier de l'acteur»
mais une question de « rapport de
compréhension » entre le metteur en
scène et son personnage. D'où
naissance d'un contact authentique
que doit ressentir le spectateur.

— Ainsi Georges Franju ne sait-il
pas utiliser ses comédiens. Ne pre-
nons pour exemple qu'Emmanuelle
Riva (THÉRÈSE DESQUEYROUX, THO-
MAS L'IMPOSTEUR). En revanche

Milos Forman (L'AS DE PIQUE, LES
AMOURS D'UNE BLONDE) réussit
parfaitement à établir ce précieux
contact.

Sujet de l'œuvre
Faire du cinéma n'est pas seule-

ment fabriquer de l'image. C'est
vouloir exprimer des sujets qui
tiennent à cœur. La principale préoc-
cupation de Jaques Sandoz : l'homme
dans la vie. Il le sait étouffé dans
une ceinture de principes, de tabous,
de préjugés qui l'entraînent à se
définir, a priori, por rapport à eux.

— Incontestablement cette réaction
est fausse. Ainsi lorsque l'on rencon-
tre un individu, il faut se refuser
de le juger trop vite. Sur des appa-
rences. En fonction de choses incom-
plètes. Il faut être lucide par rap-
port à ce qui l'environne. La ré-
flexion ne doit jamais mollir, som-
meiller, demeurer absente dans les
rencontres. D'ailleurs, ce qui est
important, ce n'est pas de juger
mais de SITUER. C'est ce que j'ai
tenté de faire dans IT'S MY LIFE où
mon personnage se trouve dans une
situation d'attente expectative.

Dans IT'S MY LIFE, en effet, Daniel
(19 ans) connaît une situation où
on lui propose plusieurs solutions,
solutions qu'il n'accepte pas, préci-

sément, a priori. Il demande une
certaine expérience. Ses contacts sont
alors limités (attitude comme à
plusieurs jeunes gens d'aujourd'hui,
attitude que Sandoz estime lucide).
Daniel est en fait animé de la
volonté d'analyser ce qui l'entoure.

En outre, si ce qui est extérieur
est imposé à l'individu ne doit pas
susciter de jugement, ii est au
contraire cap ital d'être attentif à ses
gestes, ses mots. Car un geste, un
mot du personnage peut permettre
le démarrage, le début, la possi-
bilité d'approche qu'on doit toujours
être en état de recevoir, de saisir.

La connaissance des gens
Par ce souci de compréhension,

Jaques Sandoz, sur un plateau, se
doit d'être d'une disponibilité parti-
culièrement généreuse. Ainsi s'inter-
dirait-il le travail de la caméra qui
l'handicaperait dans sa volonté
d'avoir en main l'œuvre qu'il désire
réaliser.

— L'instant où l'on tourne est très
important car on doit être en me-
sure d'apprécier l'intensité de la
scène, de posséder pleinement un
sens critique face à ce qui est
réalisé.

On le voit, le contact avec les
gens représente quelque chose d'es-

sentiel pour Jaques Sandoz qui se
trouve ainsi plongé pleinement dans le
réel. C'est également pour la même
raison qu'il a choisi la photographie
dont l'intention et le fond lui parais-
sent plus importants que l'ordonnance
des formes.

— Mon intérêt premier est la
connaissance des gens. Par consé-
quent le problème esthétique est
pour moi secondaire dans la mesure
où l'on doit l'assimiler et en faire
un bagage constant.

Adolescent, Sandoz a été attiré par
le théâtre. Et en a fait. S'il n'a pas
continué c'est parce qu'il estime
qu'on y est trop limité par rapport
au réel.

— Le langage cinématographique
est plus précis que l'écriture théâ-
trale. Songeons simplement à la
possibilité des mouvements divers de
la caméra, au gros plan...

Au théâtre la notion du spectacle,
de jeu, de répétition prédomine de
telle façon qu'elle éloigne du témoi-
gnage, du réel.
Lucidité avant tout

S'il a choisi le cinéma et la pho-
tograp hie c'est parce qu'ils sont des
moyens d'expression modernes. Et le
cinéma est un art comp let (son
image, mot) qui entraîne d'ailleurs
une démarche plus ambitieuse sus-

JAQUES SANDOZ
Pas de formule fascinante et facile.

(Photo Denis Monnier)

citant, à son tour, plus d'une em-
bûche...

— La première qualité de celui
qui fait du cinéma c'est la lucidité :

face à soi-même
face à ce qu'il fait
face à ses collaborateurs (aussi

bien du point de vue négatif que
positif).

Il faut être conscient de ce dont
sont capables ses collaborateurs, de
leurs limites tant il ne faut pas
oublier que le cinéaste est, en fin
de compte, L'AUTEUR.

Lucienne MONNIN

Gare du Nord , à Paris, un cinéaste,
sa script-girl et son producteur pren-
nent le Trans-Europ-Express à destina-
tion d'Anvers. Au cours du voyage,
tous trois s'amusent à tisser la base
d'un nouveau film. Sujet : le trafic de
cocaïne. Un quatrième personnage in-
tervient. II est acteur. II donnera ses
traits au héros. De détails en détails,
glanés au hasard de la lecture d'un
journal , de l'observation de diverses
gens, de poncifs, l'histoire prend forme.
L'acteur devient un trafiquant débutant
qu'une bande veut éprouver. A Anvers,
il rencontrera une jolie prostituée qu'il
aimera de façon singulière. II sera mis
en présence de différents personnages
au comportement étrange. II se fera
tuer, mais ressuscitera sur un quai de
gare, accueilli tendrement par une
jeune femme ayant le même visage
que la jolie prostituée...

L'HISTOIRE

TRANS-
EUROP-

EXPRESS
d'Alain Robbe-Grillet

GÉNÉRIQUE
Réalisation : Alain Robbe-Grillet
Dialogues : Alain Robbe-Grillet
Musique : extraits musicaux de La

Traviata
Image : Willy Kurant
Interprétation : Alain Robbe-Grillet (le ci-

néaste), Catherine Robbe-
Grillet (la script-girl), Jean-
Louis Trintigiiant (Elias) ,
Marie-France Pisier (Eva)
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la première approche, TRANS-
EUROP-EXPRESS, de Robbe-
Grillet, peut paraître simple,

trop simple, dans le scénario.
La collaboration étroite de Robbe-

Grillet avec Resnais, dans L'ANNÉE
DERNIÈRE A MARIENBAD, nous
avait accoutumés à des raisonnements
plus ardus, des palabres plus impéné-

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
Un» clé qui ouvre plusieurs portes

trahies, un développement plus mys-
térieux...

TRANS - EUROP - EXPRESS, second
long métrage qu 'il signe en tant que
réalisateur, surprend par son appa-
rente légèreté. En outre, il y a cet
humour qui ne se fatigue jamais et
ne lasse pas. Cela ne fait pas sérieux.
On songe au pastiche, à la parodie...

... La parodie n 'est pas absente, en
effet , de TRANS-EUROP-EXPRESS.
Parodie de ces œuvrettes dans les-
quelles régnent en héros les trafi-
quants, les prostituées et les poli-
ciers ; œuvrettes qu'animent contre-
bande, filatures, strip-tease, cigarettes
et whisky ; œuvrettes qu 'ont accueil-
lies tous les écrans du monde, avec
succès.

La parodie n'est pourtant pas lc
propos essentiel de Robbe-Grillet qui
s'en amuse et l'utilise comme prétexte.
En fait , il n'est pas impossible que le
pape du nouveau roman donne une
leçon de narration. A partir d'élé-
ments qu 'il abandonne à son imagina-

tion, Robbe Grillet construit une his-
toire ou, plutôt , donne diverses possi-
bilités d'histoire. Pour ce faire, il se
met lui-même dans le baln, travaillant
au magnétophone, ne craignant pas de
gommer ou d'ajouter , pour une rela-
tive vraisemblance du récit.

Par nombreuses interprétations d'un
même être, d'un même fait , d'un
même geste, d'un même mot, il prouve
combien la réalité touche à la fiction ,
combien est friable la frontière entre
le réel et l'imaginaire.

D'apparences, il fait des vies. Rien
ne l'arrête et surtout pas l'obligation
d'inscrire le mot « fin » au bas de sa
pellicule. Il laisse le spectateur libre
de continuer à loisir dans le labyrin-
the, après avoir suscité sa curiosité,
aiguisé son sens de l'interrogation,
exercé son éventuel talent de racon-
teur d'histoire.

Ce n'est pas qu 'il ait voulu se déro-
ber. Au contraire. Sa leçon a été me-
née jusqu 'au bout , sans omettre le
moindrs détail.

Ne pas ordonner le jeu après avoir
battu les cartes était son intention.
Celle de faire du spectateur un parte-
naire de classe. Au spectateur de ne
pas être un flambeur ! L. M.

le I„Ly™.,l«

AU PIED DU MUR - Des ombres.

SAFARI DIAMANTS

DE MICHEL DRACH

GÉNÉRIQUE
Réalisateur : Michel Drach
Scénario : Michel Drach
Musique : Ward Swingle, interprétée

par les Swingle Singers
Interprétation : Marie-José Nat (Electre),

Jean-Louis Trintigiiant (Ra-
phaël) , Horst Franck (Fe-
derico)

¦y- E dernier f i l m  du Français Mi-
/ chel Drach, S A F A R I  D I A -

1—J M A N T S , illustre bien la si-
tuation dans laquelle se trouvent p lu-
sieurs cinéastes au talent d'auteurs
évident , obli g és cependant , pour vi-
vre, de signer des prod uctions ali-
mentaires. Si une pareille situation
ne se reproduisait trop f ré quemment ,
on pourrait toujours déclarer que ce
genre d' exp érience, si elle ne pré-
sente pas un intérêt fondamental ,
provoque pou rtant un certain amu-
sement , permet de « se faire la
main »... Mais quand , tel Michel
Drach , on a déjà derrière soi un
passé prome tteur grâce à' AMÉLIE
on LE TEMPS D 'AIMER, il n'est
plus besoin, semble-t-il, d' exercer ses
gammes, d'éprouver sa virtuosité t

L'Aigle à deux têtes
Ce préambule était nécessaire. SA-

FARI DIAMANTS montre en e f f e t  le
dilemme qui a dû pré occuper Michel
Drach lors du tournage.

Obligé , d' une part , de remédier à
une carence financière , Drach se de-
vait d'éviter , cette fois-ci , le succès
d' estime pour atteindre à la recette.

Soucieux, d'autre part , de ne pas
se vilipender totalement , Drach s'est
voulu exempt de certaines conces-
sions, compromissions.

Cet « aig le à deux têtes » a fa i t
que son f i l m  hésite très souvent en-
tre le bon vieux f i l m  de gangs ters
avec gros coups , trahisons, règ le-
ments de comptes , fu i tes , amours ;
et l' expression profonde  où l'auteur

L'HISTOIRE
LUI : un Français moyen né en

1940 à Paris. Ancien para d'Algé-
rie. Dessinateur industriel regret-
tant de n'avoir pu être Picasso
ou Bonnard . Marié à une femme
qu'il n'aime pas. Décidant un
jour , en pleine heure de pointe,
d'en finir  avec sa médiocrité. Un
hasard lui fait rencontrer un
gangster. Il devient son complice.

ELLE : une provinciale prénom-
mée Electre par un père profes-
seur de latin et de grec à Brive.
Avide de luxe. Maîtresse du chef
de la bande. Capable de toutes les
trahisons pour parvenir à la ri-
chesse.

LUI et ELLE : un couple de
800,000,000 de diamants bleus et
plusieurs éditions spéciales de
France-Soir. Sillonnant les routes
de France, de Busseau , dans les
environs de Fontainebleau, à
Valence, de toutes les manières,
pour s'en aller retirer un précieux
colis, poste restante, à Monte-
Carlo. Désirant à tout prix ne pas
rater leur rendez-vous avec la
chance.

veut aller au-delà de 1 anecdote pour
s'exp liquer, même simplement.

Ce qui prouve, peut-être , qu 'il est
d i f f i c i l e  de fabriquer de la série
quand on s 'est essayé avec bonheur
dans l'orig inal.

Déclaration d'amour
Il n'en reste pas moins que SA-

FARI DIAMANTS o f f r e  p lus d'un
attraits.

Il  y a d'abord celui que repré-
sente Marie-José Nat, non seulement
parce qu 'elle est ravissante et hon-
nête actrice , mais aussi parce qu 'elle
est Madame Michel Drach. Aussi le
réalisateur ne peut-il s'empêcher de
rendre hommage à sa femme, de
trahir son amour. Ce n'est pas un
amour aussi exposé que celui de
Lautner-Mireille Dare. Ce n'est éga-
lement pas l'amour tourmenté de
Godard-Karina. C'est un amour p lus
timide, p lus discret, se refusant à
l' exp loitation, l'exhibitionnisme. Cette
déclaration de sentiments courtoise
rend Marie-José Nat mutine, légère ,
naturelle. Ses deux fosset tes  ne sont
p lus celles de l'adolescente maladroi-
te de RUE DES PRAIRIES , mais
celles d'une jeune femme à l'aise
dans sa silhouette. Coquine. Drôle.

Il  y a encore Jean-Louis Trinti-
gnant qui, de p lus en p lus, s'éloigne
du jeune homme timide qu'il cam-
pait dans ET DIE U CRÉA LA FEM-
ME , pour s'a f f i rmer  dans divers rô-
les de composition.

Il y a enf in l'honnêteté de Miche l
Drach , habile , qui a voulu fa ire  un
bon divertissement. Et y est parvenu.
Sans roublardise. L. M.

Quand un cinéaste
doit gagner sa vie



Bien dormir, sans avoir à faire son lit
Un proverbe dit : comme on fait

son lit, on se couche ! Mais les pro-
verbes mentent souvent , et l'on a
aujourd'hui les moyens de se pas-
ser de leur sagesse un peu courte.
Par exemple, avec notre drap-housse
de percale, on n'a plus besoin cle
faire son lit , mais on peut dire
qu 'on dort d'autant mieux. Car nous
avons pensé aussi bien à la mère
de famille qu'au célibataire ; faire
les lits est un travail fastidieux, il
était temps de le simplifier. Avec
notre drap-housse, plus besoin de

tirer et de border, plus de draps
plissés ; gâce à Migros, vous ne fai-
tes plus vos lits qu 'au moment où
vous changez les draps ; et c'est fini
jusqu 'à la prochaine lessive. Car
nous aimons vous faciliter le tra-
vail. Pour tous les matelas de 95 sur
190 cm, prenez donc notre drap-
housse entouré d'un élastique, qui
résiste à la cuisson aussi bien que
la percale elle-même ; ne perdez
plus de temps à faire votre lit, dor-
mez-y, c'est mieux I

Des lectrices nous demandent si
l'on peut aussi donner de la marga-
rine aux enfants sur leurs tartines.
Nous répondons oui, à deux condi-
tions : que les enfants ne manquent
pas de lait et de produits laitiers
complets — lait , yogourt, séré, lait
acidifié — et que la margarine soit
une margarine riche en acides gras
essentiels, de tournesol par exemple ,
avec addition cle vitamines A et D,
comme nos margarines Sobluma , ou
Sanissa avec 10 % de beurre.

Dans ces conditions, vous ne ris-
quez rien, et notre margarine vous
surprendra par son goût très agréa-
ble. Pour plus de détails à ce sujet,
lisez « Construire » du 31 mai.

De la margarine
aussi pour Ses enfants

C'est bien plus beau lorsque c est mutile
Le problème cle l'ouverture des

magasins le soir , est un problème
actuel. Tout le monde ne peut pas
aisément faire ses courses au début
de la matinée. Cela convient aux
femmes qui se consacrent à leur
famille, et qui n'habitent pas trop
loin des magasins, et à condition
qu'il n'y ait pas de problème du
côté des enfants. Mais beaucoup de
gens ont des difficultés pour faire

Prix nets

Prix clairs

Prix MIGROS

leurs achats , parce que la durée de
l'ouverture des magasins ne corres-
pond plus aux besoins.

On peut encore admettre que jus-
qu'au 1er février 1966, avant que
n'entre en vigueur la loi sur le tra-
vail, qui restreint les heures des
vendeuses à 46 par semaine dans
les grands magasins et à 50 dans le
petit commerce, on ne voulait pas
laisser des patrons peu scrupuleux
exploiter leur personnel. Mais au-
jourd'hui que la loi protège les em-
ployés des magasins, et que le man-
gue de personnel oblige les patrons à

être conciliants , on ferait bien de
tenir compte de l'intérêt général,
soit celui du personnel , celui des
clients et celui des entreprises tout
ensemble.

Pourquoi existe-t-il une multitude
envahissante de règlements canto-
naux et communaux qui servent à
empêcher l'ouverture des magasins
à des heures utiles ? Au nom de
quels principes les bureaucrates
passionnés de réglementation et les
secrétaires professionnels défenseurs
du passé aiment-ils tellement voir
les magasins fermés ? La loi de l'éco-
nomie bien comprise dans l'intérêt
de tous veut exactement le contraire.
Car un magasin libre-service repré-
sente souvent un équipement de plu-
sieurs millions, et c'est en l'utilisant
qu'on l'amortit et qu'on peut faire
baisser les prix. Les clients aime-
raient pouvoir acheter tranquille-
ment , et non dans la cohue des heu-
res cle pointe ; pour cela il faudrait
que les magasins soient aussi ou-
verts aux heures libres pour la ma-
jorité des gens dans le courant de
la semaine, et non pas seulement le
samedi, qui devient une journée in-
fernale pour les consommateurs
comme pour le personnel de vente.
Quant aux vendeuses, elles sont vrai-
ment les plus à plaindre. Car sur
46 heures cle travail , la moitié est
mal remplie, et l'autre moitié est
beaucoup trop agitée.

Conclusion : seuls les marchands
de règlements et de limitations sont
contents !

En réalit é que faudrait-il ? En un
mot , tenir compte des besoins des
clients et permettre un travail ra-
tionnel dans le commerce. La Migros
a toujours cherché à concilier ces
deux besoins, en vue de permettre
à la majorité des consommateurs
suisses de vivre convenablement en
s'en tenant à un budget raisonna-
ble ; pour cela , nous avons su li-
miter tout ce qui était inutile. Or
il est inutile que l'on charge les
frais généraux cle beaucoup de frais
de personnel, simplement à cause de
quelques heures de pointe. Il est inu-
tile de contraindre la majorité des
acheteurs à concentrer leurs achats
sur le samedi dans des conditions
pénibles ; il est inutile de fatiguer
à l'excès les vendeuses dans quel-
ques journées trop chargées.

Quelle serait la bonne solution ?
Que l'on soit beaucoup plus libre
dans les heures d ouverture, et sur-
tout le soir. Le personnel ne ferait
quand même qne ses 46 heures , mais
sans cohue, avec un travail plus ré-
gulier. Le matériel investi serait
utilisé plus complètement, plus judi-
cieusement, et cela diminuerait les
frais généraux ; par .exemple, toutes
nos caisses ne travaillent à fond que
le samedi. Un meilleur système nous
permettrait d'en supprimer quelques-
unes. Nos clients auraient de meil-
leures possibilités de venir faire
leurs achats aux heures qui leur con-
viennent. Nous arriverions à sup-
primer les excès d'affluence, à fa-
ciliter le service ; l'atmosphère de-
viendrait sensiblement plus agréable,
parce que chacun serait plus à l'aise.

Ce que nous voulons aussi, c'est
permettre au personnel de vente de
faire ses achats sans avoir à courir.
Or un étalement de l'ouverture des

magasins conduirait à un roulement
du personnel par équipes, qui lui
faciliterait la vie.

Ainsi chacun y trouverait son
compte deux fois : le personnel , par
un travail mieux réparti, moins pé-
nible, et par la possibilité de faire
ses achats tranquillement comme les
autres clients ; les clients en trou-
vant des magasins où l'on ne se mar-
che pas sur les pieds, où l'on peut
choisir tranquillement et sans bous-
culade , et dans les économies réali-
sées par l'organisation rationnelle
du travail et qui permettraient
d'abaisser les prix. Mais les autori-
tés de tout poil et les défenseurs
bornés des intérêts mal compris des
travailleurs et des corporatistes de

Nouveau : VONCAFÉ *** 1
avec les trois étoiles d'or. SS
Considérablement plus aromatique fl]
que le café en poudre ordinaire et Di
malgré cela d'un prix étonnant : H

la boîte de 50 g 2.30 I

notre économie ne veulent pas savoir
ce que signifient la productivité et
l'adaptation aux besoins des con-
sommateurs. Un bon rendement, la
possibilité de baisser le prix des
produits, de faciliter la vie des mé-
nagères et celle des femmes qui tra-
vaillent, cela ne les intéresse guère.

De beaux magasins aux portes clo-
ses, c'est bien plus beau, parce que
c'est inutile ; et ça les rassure, par-
ce que ça leur rappelle quelque
chose !

LA SUISSE DANS LA POCHE
Sous la forme d une carte routière au 1 : 400,000, mise à jour avec les

dernières données sur le réseau national , elle ne coûte que 50 centimes
dans les magasins Migros. Elle vous donne aussi tous les renseignements
sur la Migros dans tout le pays, et vous permet cle retrouver de Genève à
Bomanshorn et de Bâle à Lugano, vos magasins et Marchés-Migros, snack-
bars, colonnes d'essence Migrol , et tous les autres services mis à la dispo-
sition de nos clients.

Cette carte est indispensable pour préparer vos excursions cle l'été, si
vous voulez les faire économiquement, en restant fidèle à Migros , qui vou.s
attend et se réjouit cle vous revoir aux quatre coins du pays. En un mois ,
nous en avons déjà vendu 200,000 ; clans quelques semaines , l'édition sera
épuisée. N'attendez donc pas plus longtemps !

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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la margarine fait ma tartine

La recette de la semaine

Mettre de la crème glacée "VA-
NILLE ou VANILLE/FRAISE dans
une coupe préalablement refroidie.
Selon désir , disposer dessus des
Fruits Cocktail « DEL MONTE »
bien égouttés, puis garnir avec de
la crème fouettée de manière qu'une
partie des fruits reste découverte.
Nous conseillons de servir avec des
« Biscuits au beurre », une spécialité
de notre assortiment de biscuits.

Coupe originale

Oui , et la conscience tranquille ,
s'il s'agit de l'Apéro, l'apéro de Mi-
gros.

Car l'Apéro de Migros est un vrai
apéritif piquant, pétillant, agréable,
et surtout sans alcool. Il est fait
pour ceux, et on les comprend, qui
ne tiennent pas à remplacer, à cause
de l'auto, un apéritif racé et amer
par une de ces boissons douces et
colorées. Pour eux , il fallait un apé-
r i t i f  de bon goût et sans danger.
L'Apéro que livre maintenant Aproz
à tous les magasins Migros répond
à ce besoin ; il est solide, aromati-
que, amer, et d'une belle couleur ru-
bis.

Nous ne vous donnerons pas nos
secrets cle fabrication , mais nous
pouvons vous dire qu 'il est naturel ,
sans produits de conservation ou
addition de produits chimiques ; son
goût vient d'épices nobles et d'arô-
me de fruits, sa couleur scintillante
vient aussi de fruits, et son pétille-
ment vient de l'eau d'Aproz légère-

O Peut-on conduire
ment gazeuse. Enfin , servez-le frais ,
c'est encore meilleur !

Et voilà ! il n'y a plus de raisons
de vous priver, vous et vos hôtes,
à cause du volant ; un apéro, deux
apéros, pourquoi pas, avec l'Apéro
de Migros !

Dans les magasins les plus
importants : 3 dl pour 40 cen-
times (plus verre en dépôt).
Dans les snacks : 3 dl pour
50 centimes.

ap rès cinq apéros ?

LAVIT -
serviettes rafraîchissantes

en voyage, dans l'auto, dans le
sac à main, à la maison...
Paquet de 12 pièces

seulement —.80
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Anqyefï! reprend le maillot rose
EÊBMmÊ Giro : au terme d'une étape de montagne meurtrière

Le Français Jacques Anquetil (33 ans)
a réussi à reprendre, au terme de la 20me
étape du Tour d'Italie, le maillot rose
qu'il avait endossé au soir de la course
contre la montre et que l'Italien Schiavon
lui avait ravi mardi. Jacques Anquetil a
fait partie d'un groupe de neuf coureurs
qui, à l'issue des 235 km séparant Cortina
d'Ampezzo de Trente, s'est présenté avec
une avance de près de sept minutes sur
le dixième, l'cx-amateur italien Alberto
Délia Torre.

ÉTAPE MEURTRIÈRE
Ainsi, cette grande étape de montagne

— elle comportait quatre cols dont le Por-
doi culminait ù 2239 m d'altitude — aura
été meurtrière. Les grands battus de la
journée ont été l'Italien Schiavon (qui a
concédé 13'32"), l'Espagnol Gabica (7'
57"). l'Allemand Altig et les Italiens Mo-
ser, Carletto et Bitossi (ce dernier a fran-
chi la ligne avec un retard de 21'17").
La victoire d'étape est revenue à l'Italien
Vittorio Adorni, qui passa second au som-
met du Pordoi, A Trente, Adorni a réglé
au sprint dans l'ordre Michelotto (la ré-
vélation de la journée, 52me le matin au
classement général), Balmamion, Perez-
Frances (le meilleur Espagnol) et Gimon-
di, qui aurait bien aimé inscrire son nom
au palmarès, en revanche de la mésaven-
ture de la veille. Eddy Merckx a terminé
sixième à 27" devant Anquetil, Motta et
Aimar, ce dernier concédant quatre secon-
des au jeune Belge.

DEFAILLANCE
An classement général, Jacques Anquetil,

avant la dure étape du Stelvio (2757 m),
dont toutefois le passage n'est pas encore
certain, devance Gimondi de 34 secondes
et Balmamion de 47. Quant à Schiavon,
victime d'une sévère défaillance, il a ré-
trogradé au lime rang avec un retard de
ll'SO". Dans le dernier col de la journée,
le Broeon, le porteur du maillot rose, a
dû mettre pied à terre. Son soigneur le
massa longuement avant qu'il puisse re-
prendre la route. A noter qu'au cours des
diverses ascensions, le public italien s'est

montré sportif et les incidents de la veil
le ne se sont pas reproduits.

ESPRITS CALMÉS
Les esprits s'étant calmés pendant la

nuit, les 97 coureurs se sont présentés à
une heure matinale au départ de cette
20me étape. Dès celui-ci, c'était l'attaque
du col de Falzarego (2105 m). L'Espagnol
Gonzales Se porta en tête en compagnie
de son compatriote Pinera ct de l'Italien
Polidori. Au sommet, Gonzales devança Pi-
nera de 20" tandis que le groupe, qui
avait repris Polidori, accusait l'OO" de re-
tard. Dans la descente sur Andraz (km
26), ce fut le regroupement. Dès les pre-
mières rampes du Pordoi, Gonzales relan-
ça l'attaque. Il fut suivi cette fois par
Adorni et Aimar. Au sommet (2239 m —
km 45), les positions étaient les suivantes :
1. Gonzales ; 2. Adorni à 8" ; 3. Aimar
à 12" ; 4. Balmamion à 3' ; 5. Moser et
le groupe très étiré.

Le troisième col, celui de Rolle (1970 m
— km 103) permit au groupe de revenir
à 23 secondes des trois hommes de tête.
Dans la descente, un nouveau regroupement
se produisit en tête et 23 hommes se
retrouvèrent au commandement. Ce fut en-
suite la montée du Brocon où Lopez-
Carril attaqua en premier. Au sommet
(1616 m — km 157), l'Espagnol précé-
dait Gimondi de 2'30", Panizza , Adorni
et Balmanion de 2'35", Schiavon, Anque-
til de 2'50". Dans la descente, plusieurs
groupes se formèrent. A 50 km de l'arrivée,
Gimondi, Motta, Adorni, Merckx et Mi-
chelotto formaient le premier groupe. Perez-
Frances, qui avait crevé, était à 25", An-
quetil à l'18", Schiavon à 2'55" et Gabica
à 3'10". Gimondi était virtuel maillot rose.
Anquetil entama alors une poursuite qui, en
12 km, lui permit de rejoindre les premiers
sur lesquels était également revenu Perez-
Frances. Le Français, obligé de changer
de roue, perdait à nouveau contact, mais
réussissait la jonction deux kilomètres plus
loin. Aimar et Balmanion revenaient éga-
lement sur le premier groupe. A cinq kilo-
mètres de l'arrivée, Anquetil (changement de
vitesse) perdait une nouvelle fois contact,
imité par Merckx (qui avait été victime
de plusieurs crevaisons), Motta et Aimar.
Le Normand terminait à 27 secondes mais
n'en regagnait Das moins le maillot rose.

NOMBREUX ATTARDÉS
Ont abandonné : Altig (Al), Novak, Grain

et Pingeon (Fr), Denson (GB), Den Har-
tog et Lute (Ho), San Miguel (Esp), Rit-
ter (Dan) et douze Italiens dont Dancelli
et Znnrnnnrn.

Tous les autres coureurs (45) sont arri-
vés en dehors des délais.

A l'issue de cette étape, les commissaires
ont publié le communiqué suivant :

i Les coureurs arrivés en dehors des délais
peuvent présenter une pétition pour deman-
der leur réadmission en course. La pétition
devra être unanime ».

CLASSEMENTS
Classement officiel de la 20me étape,

Cortina d'Ampezzo - Trente (235 km) :
1. Vittorio Adorni (It) 8 h 02'28"

(moyenne 29 km 223) ; 2. Claudio Mi-
chelotto (It) ; 3. Franco Balmamion (It);
4. José Perez-Frances (Esp) ; 5. Fclice
Gimondi (It) même temps ; 6. Eddy
Merckx (Be) à 27" ; 7. Jacques Anque-
til (Fr) ; 8. Gianni Motta (It) même
temps ; 9. Lucien Aimar (Fr) à 31" ; 10.
Alberto Délia Torre (It) à 6'46" ; 11. Vê-
lez (Esp) à 7'47" ; 12. Gabica (Esp) à
7'57".

Classement général : 1. Jacques Anquetil
(Fr) 90 h 58'58" ; 2. Fclice Gimondi (It)
à 34" ; 3. Franco Balmamion (It) à 47";
4. Vittorio Adorni (It) à l'40" ; 5. José
Perez-Frances (Esp) à l'55" ; 6. Eddy
Merckx (Be) à 2'04" ; 7. Gianni Motta
(It) à 2'55" ; 8. Lucien Aimar (Fr) à
3'50" ; 9. Gabica (Esp) à 6'20" ; 10. Vê-
lez (Esp) à 11'25" ; 11. Schiavon (It) à
ll'SO" ; 12. Gonzales (Esp) à 17'41" ; 13.
Gomcz del Moral (Esp) 91 h 20'21" ; 14.
Bitossi (It) 91 h 23*13" ; 15. Mugnaini
(It) 91 h 26'54".

SURPRENANT. — On n'attendait pas une victoire d'Adorni dans
cette terrible étape.

(Téléphoto AP)

Déjà en tête de groupe

Sporéta I
défend son titre

Groupe I : Câbles - Hug Col. 10-0 ;
Métaux - Brunette 2-1 ; Câiles - Mé-
taux 3-0 ; Brunette - Hug. Col. 2-3 ;
Hug-Col. - Métaux 1-3.

Dans ce groupe Câbles, avec 2 mat-
ches et 4 points, est bien parti pour
être champion de groupe.

Groupe 2 : Piersa - Pizzera 0-12 ;
Sporéta I - Cheminot 11-4 ; Gheminot-
Piersa 0-9 ; Pizzera - Sporéta I 0-4.

Le champion série A, Sporéta I, est
en tête, il défendra son titre mais
Pizzera est un adversaire très valable.

Groupe 3 : Sporéta II - J.A.C. 3-5 ;
Ebauches - Caractères 2-1 ; J.A.C. -
Ebauches 3-2.

Ici, les pronostics sont en faveur
de J.A.C, mais les hommes d'Ebauchés
S.A. n'ont pas dit leur dernier mot.

Groupe 4 : Adas - Favag 0-6 ; Coop -
Suchard 2-2 ; Favag - Poste 2-0 ; Poste-
Adas 3-4 ; Coop - Adas 2-5 ; Poste -
Suchard 1-9 ; Favag - Coop 1-7.

Les joueurs de Favag sont bien par-
tis pour le titre avec 3 matches et 6
points, mais lies chocolatiers de Su-
chard ne vont pas faire de cadeau.

CALENDRIER : Terrain de Cortaillod :
12 juin Hug.-Col. - Câbles ; 13 juin
Métaux - Brunette. — Terrain de Co-
lombier : 13 juin Sporéta I - Piersa ;
14 juin Pizzera - Cheminot ; 15 juin
Sporéta II - Ebauches. — Terrain des
Charmettes : 12 juin Coop - Poste ; 14
juin Poste - Favag ; 15 juin Caractères-
J.A.C. — Terrain des Charmettes : 15
juin Coop - Adas. — Terrain de Bou-
dry : 16 juin Suchard - Poste.

Ford a l'avantage du nombre mais
la prudence de Ferrari peut payer
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Hier, c'était la journée de repos

pour les concurrents de l'épreuve des
24 Heures du Mans, dont le départ
sera donné cet après-midi. Le calme
avant la tempête en quelque sorte.
Dans la ville de la Sarth e, les com-
mentaires allaient bon train. Ils con-
cernaient d'une part la sortie de la
Ferrari P4 conduite par Klass et,
d'autre part , le chrono sensationnel
réalisé par Bruce McLaren sur une
Ford Mark 4. En réalité, le premier
de ces événements s'est heureusement
révélé moins important que l'on ne
l'avait cru tout d'abord. A rrivant â
une vitesse élevée clans le virage de
Maison-Blanch e — une courbe mixte
négociée à environ 240-250 km/ h
avec une Ferrari, le pilote allemand
f u t  gêné par une voiture concurrente.
Il l'a frôlée et, déséquilibré, a fai t
plusieurs tête-à-queue avant de sortir
de la piste. Si le pilote n'avait abso-
lument rien, il n'en allait pas de
même pour le bolide dont la carros-
serie et la suspension ont été sérieu-
sement touchées. Mais les mécani-
ciens de l'usine italienne ne désespè-
rent pas de pouvoir réparer «l' engin »
assez tôt pour qu'il puisse s'aligner
au départ.

RÉJOUISSANT
Le second , fait  déterminant de la

dernière séance d'essais, a été plus
réjouissant. C'était je udi soir à 22 h
50. 11 faisait nuit depuis longtemps
déjà sur le circuit et tous les obser-
vateurs présents admettaient que tout
était joué et qu'il n'y avait certaine-
ment plus lieu de s'attendre à quoi
que ce soit de nouveau. Soudain, le
haut-parleur annonce que la Ford nu-
méro 2, pilotée par McLaren (vain-
queur de l'an dernier), vient de par-
courir la piste en 3' 24" 4, ce qui re-

présente une moyenne de plus de
237 km/ h. Au stand de la marque
américaine, le bolide vient précisément
de s'arrêter. Le pilote en sort avec
un sourire radieux. Aussitôt chacun
se précipite vers le petit Néo-Zélan-
dais et ce dernier alors raconte : « Je
me sentais en pleine forme , ma voi-
ture marchait bien et il n'y avait pas
la moindre trace de vent. Sur le rec-
tiligne des Huneaudières, j 'avais dé-
cidé de garder le pied au plancher
et de ne pas soulager l'accélérateur
avant la zone de freinage . Je sentais
le bolide vibrer avec moi. » Un grand
éclat de rire, puis McLaren reprend :
« Quelle sensation excitante ! >, puis
il ajoute encore : «¦ De jour, avec
toute la visibilité voulue, je pense que
je devrais encore pouvoir grignoter
près de deux secondes. »

Ainsi, cette performance rejoint
celle de Phill Hill qui, au volant de
la Chaparral, avait tourné en 3' 24"7.
Au sujet de la voiture à transmission
automatique, il faut  souligner com-
bien son rôle durant la course pourra
être déterminant . Si elle tient, sa po-
sition sera celle d'un « solitaire », fa -
ce à une meute déchaînée. Mais la
faiblesse de sa transmission suscite
maintes discussions. Jim Hall était
pourtant tout sourire. Lui seul ) sait
pour l'heure ce qu'il en est exacte-
ment. La course l'apprendra à cha-
cun...

Pour Porsche enfin , l'ultime séance
de prise en main s'est résumée par
une seule question d'ordre administra-
tif.  A vingt heures déjà , l'usine alle-
mande avait déserté les stands. « Inu-
tile de tourner ce soir », nous a dit
S i f f er t . Le baron von Hanstein a
confiance, et dans ses mécaniques et
dans ses p ilotes. La course seule sera
importante. A lors il est inutile d'user
nos engins auparavant . »

?
Parmi les neuf voitures qui ont ?

tourné au-dessous de 3' 30 l'on trouve U
six Ford, deux Ferrari et une Cha- S
parral. Si l'on en croit la loi des rj
grands nombres, la marque américai- n
ne s'annonce bel et bien comme le S
favori principal. Et pourtant, selon §
Jean Guichet, l'un des pilotes de Vécu- D
rie Filipinetti, les faits devraient être pj
les suivants : « Dès le départ la Cha- §
parral en tête, à minuit une Ford , ?
mais dimanche à 16 heures une Fer- ?
rari. » La sienne peut-être... : ;

A VEC LES SUISSES ?
Les Suisses en course, pour leur ?

part, sont confiants. Stœrry et Stei- O
nemann, qui piloteront une Ferrari {=]
GTB de l'écurie Filip inetti, visent le Q
classement en catégorie grand touris- n
me. L'équipage Muller et Guichet, sur D
Ferrari prototype P3 à carrosserie P4, §
ne va nullement chercher à réali- n
ser des chronos, mais s'efforcera D
de tourner avec un maximum de ré- S
gularité. Claude Sage, le dirigeant de ?
l'écurie suisse, nous a déclaré : « No- ?
tre véhicule peut tourner en 3' 30. S
Mais avant tout, notre objectif prin- rj
cipal est de finir. » Finir est égale- O
ment le but du Lausannois Wicky S
qui partage le volant de sa Porsche ?911 S avec le pilote français Farjon. D

Roland CRHISTEN ?
CONSTANTE ÉVOLUTION g

Lorsqiien 1951, Porsche faisait par- S
lie des concurrents aux 24 Heures ?
du Mans, la société allemande était O
la seule marque à aligner des engins 5
avec des moteurs situés à l'arrière. 0
Sieze ans ont passé. Aujourd'h ui, sur O
55 bolides partants, quatre seulement E
ont encore le group e propulseur placé rj
à l'avant. Cette remarque témoigne 0
bien de l'évolution constante que su- p{
bit la technique automobile. S

R. C. a

Important tournoi
de juniors

à Saint-Biaise
Une grande partie des juniors neu-

châtelois qui se sont affrontés cette
année au cours du premier champion-
nat cantonal officiel se retrouveront
demain sur le terrain des « Fourches »
à Saint-Biaise pour le tournoi annuel
du Neuchâtel Basket, dont la formation
des juniors sera également présente.
Ce sont également les équipes d'Olym-
pic La Chaux-de-Fonds et d'Union de
Neuchâtel qui représenteront le canton.
Les visiteurs engagés dans cette im-
portante réunion de jeunes se dépla-
ceront de Martigny et de Champel pour
tenter de conquérir le trophée mis au
concours par le club organisateur. Pour
compléter cette distribution, Pontarlier
sera la formation étrangère qui don-
nera à ce tournoi la note inconnue qui
en fera l'intérêt.

En choisissant le magnifique cadre
que représente l'ensemble sportif des
« Fourches », les organisateurs ont vou-
lu faire de cette manifestation un but
de promenade et de détente pour les
spectateurs et amis du basket. Ils pour-
ront assister à des joutes franches et
des rencontres comme seuls savent en
offrir les jeunes qui ont pour but de
se dépenser sainement.

Précisons en outre que le programme
est prévu dans la halle de gymnastique
des Terreaux, en cas de mauvais temps.
Mais la saison et le temps ensoleillé
de printemps devraient contribuer au
succès de ce tournoi.

M. R.

L'exploit n'est plus seulement uméricuin
¦l '. t 'j ,:.. '̂ Avec Danek, Wesrnes1 et le 4 lois 100 m français

Le dernier week-end de l'athlétisme amé-
ricain , s'il n'a pas livré de pharamineux
exploits, n'en a pas moins été intéressant ,
et cela à plus d'un titre.

11 faut tout d'abord relever la surpre-
nante défaite de Tommie Smith sur 220
yards, battu qu'il fut par un des héros du
100 m de Modesto, Jim Hines dans l'ex-
cellent temps de 20" 5. Une nouvelle fois,
Smith prit un départ désespérément lent et
ses prodigieuses foulées (2 m 60 à l'arri-
vée) ne lui permirent pas de rattraper le
surprenant Hines que l'on ne pensait pas si
'à l'aise sur cette distance. Dans le 440
yards de la réunion de Los-Angeles, on re-
trouve le nom d'Evans auteur d'un 45" 8
de la meilleure venue. Mais cette distance
n'est pas le but d'Evans qui rêve de réus-
sir monts et merveilles sur 880 yards et
qui s'entraîne d'arrache-pied dans ce sens.
Tommie Smith, son camarade d'université ,
soutient que Lee Evans attendra sous peu
le record de Ryun. 11 est vrai que Lee
n'a que vingt ans.

Quant à Ryun, il s'est sérieusement mani-
festé dans le mile de Los-Angeles en cou-
rant la distance en 3' 53" 2 approchant ainsi
son record du monde (3'51" 3) de 2" 7.
Au passage, il a réalisé 3' 38" 6 au 1500 m.
Le record d'EUiot est bien près de sa chute.
Ryun , incessamment, inscrira son nom à la
place de. celui du prestigieux Australien qui ,
depuis son triomphe aux Jeux olympiques
de Rome (3' 35" 6) ne fut inquiété que
sporadiquement par son second , Jazy.

RÉACTION EUROPÉENNE

Face 'à l'hégémonie du Nouveau monde,
l'Europe réagit enfin. Par le Tchécoslova-
que Ludwig Danek, tout d'abord qui , à
Pasadena , vient de lancer le disque à 64
mètres 01, à 1 m 21 de son prestigieux
record du monde. Par cette performance,
la meilleure de l'année, Danek vient de
prouver qu 'il est encore un peu là et que
Maison ou Steinhauer ne l'ont pas encore
détrôné. Mais quand on pense que le grand
Danek n'a même pas eu une place sur le
podium à Budapest , cela fait mal. Grandeur
et servitude de l'athlétisme !

L'exploit le plus marquant provient tou-
tefois du jeune Polonais Werner (21 ans)
qui a égalé le record du monde du 200
mètres que détient l'Italien Ottolina en
20" 4. Relevons que Werner est un athlète,
qui, par sa carrure, s'apparente assez aux
«as  » américains. 11 mesure , en effet , 1 mè-
tre 90 et pèse 85 kg. Sa meilleure perfor-
mance sur la distance était , jusqu 'à pré-
sent , de 20" 9. Soulignons aussi que le jeu-
ne Polonais est surtout un spécialiste du
400 m où son record personnel de 45" 7 en
dit long sur ses possibilités. D'ailleurs, sa
progression sur cette distance est stupé-
fiante, puisque do 48" 3 en 1965, il est passé
à 45" 7 uno année après. C'est tout dire.

Et il ne pense pas en rester là. Il vise
haut, très hau t même, tant sur 200 m que
sur 400 m. Il n'est pas impossible que
l'Europe détienne son Smith !

Quoi qu'il advienne, les Européens peu-
vent d'ores et déjà se targuer de posséder
un 4 fois 100 capable cle rivaliser avec les
illustres rois du sprint américain , à les
battre même. Encore que cela puisse pa-
raître quelque peu utopique.

EXPLOIT FRANÇAIS
Il n'empêche quo mercredi , lors du Mé-

morial Mérieamp, dans un stade Jean
Bouin tout neuf , le 4 fois 100 français,
formé de Berger , Piquemal , Delecour et
Bambuck a été bien près do l'exploit. Il a

battu le record d'Europe en 39" 1 et appro-
ché celui du monde (que détiennent les
Américains Drayton, Ashworth, Stebbins et
Hayes depuis leur mémorable victoire aux
J.O. de Tokio devant la Pologne et la
France de un dixième de seconde. A l'oc-
casion, les Français ont réussi des passages
do témoin proches do la perfection et, sans
une certaine appréhension do Bambuck, qui,
tout comme Piquemal d'ailleurs , relevait de
blessures, ils auraient pour le moins égalé
le record du monde.

On peut, toutefois , logiquement penser
que ce n'est que partie remise, car les
Français s'entraînent régulièrement dans ce
but. Ils peuvent, d'autre part, compter sur
Bambuck qui vau t aisément 10" au 100 m.

co dont il ne tardera pas à apporter la
preuve.

Toutefois, lors de la rencontre Etats-
Unis - Europe, pour laquelle ils sont qua-
lifiés, les Français seront vraisemblablement
battus par les Américains beaucoup plus
rapides individuellement. Que l'on songe, en
effet, que ces derniers pourraient aligner
dès coureurs comme Hines et Turner (10")
et Greene (10" 1) ce qui est tout un pro-
gramme. Avec une telle équipe (à laquelle
il suffira d'ajouter un sprinter de valeur), les
Américains pourraient aisément compenser
une certaine infériorité dans les relais.

Conséquence prévisible do cette rencon-
tre : la chute du record du monde dans do
« sanglantes » proportions. D. EIGENMANN

Fête cantonale neuchàteloise
des pupilles à Corcelles-Cormondrèche

La fête .cantonale neuchàteloise des pu-
pilles se déroulera demain à Corcelles-Cor-
mondrèche. Le terrain de Chantemerle a
été aménagé pour recevoir les 780 pupilles
inscrits, provenant de 33 sections (en 1966:
31 sections, 730 pupilles). On le voit , la
partici pation annoncée illustre bien la vita-
lité de la gymnastique de pupilles dans
notre canton. Relevons que, sur le plan
national, les jeunes gymnastes sont légions :
on en dénombrait 36,919 dans les états
publiés par la S.F.G. eu 1966. Leur âge
varie entre 8 ct 16 ans.

Dans quelles disciplines les participants
se mesureront-ils ? Il y aura tout d'abord
les concours de sections, soit la course
d'estafettes, l'école du corps, les saufs au
sol (une nouveauté) et la course d'obstacles,
où les pupilles s'efforceront de gagner une
couronne de laurier pour orner leur ban-
nière.

NOUVEAUTÉS
Les individuels ne lutteront plus, comme

auparavant, dans un seul concours mixte
comprenant des épreuves d'athlétisme, de
gymnastique à l'artistique et de jeux na-
tionaux. Les concurrents seront répartis
d'emblée clans trois groupes, au gré dc leur
désir : athlètes, « artistiques » et « natio-
naux ». Ils participeront à un seul de ces
trois concours. Cette séparation à la base,
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jugée parfois prématurée par certains, ne
nuit pas au développement complet ct har-
monieux de ces jeunes corps. Elle permet
au contraire, dès le plus jeune âge, une
spécialisation désirée depuis longtemps par
les trois associations d'individuels de
l'A.CN.G. et contribuera, à longue échéan-
ce, à rehausser le niveau des performances
individuelles.

Au cours de la partie officielle, la ban-
nière cantonale sera remise pour une aimée
dans les mains de M. Alfred Minder, pré-
sident du comité d'organisation, par M. Ro-
bert Houriet, de Fontainemelon, qui la dé-
tenait depuis l'année passée. Signalons que
la section organisatrice, la S.F.G. Corcelles-
Cormondrèche, fête cette année le 75me
anniversaire de sa fondation. Ce n'était donc
pas par hasard que Corcelles-Cormondrèche
a été choisi comme lieu de rencontre des
jeunes gymnastes neuchâtelois. Le clou de
la manifestation sera sans conteste les dé-
monstrations d'ensemble, toujours très spec-
taculaires, qui sont en quelque sorte l'adieu
(ou plutôt l'au-revoir) des gymnastes à leur
public.

P.-A. H.

Roulez tambours...
Les Su isses sont encore un peu

là ! Quelle n'a pas été la sur-
prise d' un coup le d'amis, en vi-
site à Turin , et qui « assisté
au match cm sommet entre Ju-
ventus et Inter de Milan , d' en-
tendre tout à coup, et par deux
fo i s , les haut - parleurs d if f u s e r
les mesures martiales de notre
« Roulez tambours , p our couvrir
la frontière »... Point d' orgue !
Nos comp atriotes se sont regar-
dés stup éfai t s , p uis ap rès s 'être
s y m b o l i q u e m e n t  débouché les
oreilles , ont dû se rendre à l'évi-

dence qu 'il s'ag issait bien de
l'hymne guerrier de F. Amiel
que nous chantons de père en
f i l s  sur les bancs de nos écoles.

Rensei gnements pris à bonne
source , j uventus a fa i t  sien cet
hymne qui semble lui avoir por-
té une insigne chance , puisque
les proté gés d'A gnel l i ont dé-
trôné Inter...

Comme quoi , il aura fa l lu  une
marche typ i quement helvétique
pour mener la « Juve » (ï ta vic-
toire . La Suisse n'exporte pas que
des montres et des f romages  I
Si nos spor t i f s  ont. les muscles
de moins en moins noueux , nos
hymnes patrioti ques ont conser-
vé les vertus de nos glorieux
aïeux. i

Messieurs les responsables des .
programme s m u s i c a u x  de nos '¦
stades, si vous entendez mener i
sûrement votre, club ci la victoire,
n'hésitez pas à pré férer  « Roulez <
tambours » à « Gaston , y 'a l'télé-
phon qui son... » A bonne oreille , '¦
le succès !

THE WS
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A Montevideo, au cours de la huitième
journée cle la poule finale du cham-
pionnat du monde, les Etats-Unis ont
concédé leur première défaite (73-72)
devant la Yougoslavie. Pour sa part,
la Pologne a pris le dessus (65-58) sur
l'Argentine. A l'issue de cette journée,
la Yougoslavie est la seule équipe à
ne pas avoir connu la défaite.

Classement après la huitième journée :
1. URSS 5 matches, 9 points (points
378-309) ; 2. Yougoslavie 4, 8 (335-303) ;
3. Etats-Unis 4, 7 (295-250) ; 4. Brésil
4, G (311-295).

TENNIS
Coupe Davis, demi-finale de la zone

européenne :
Groupe A : A Moscou , URSS bat Chili

3-1. Le troisième simple devait opposer
Metreveli à Rodriguez, mais le Soviétique
déclara forfait, étant remplacé par Ego-
rov. Le jury a donné match gagné
au Chili. Enfin, la pluie a empêché
le déroulement du dernier simple.

A Eastboume, Grande-Bretagne - Es-
pagne 1-0 après la première journée.
Roger Taylor (G.-B.) bat José-Luis Aril-
la (Esp) 3-G , 6-3, 6-4, 6-2. Le second
simple a été renvoyé en raison de
la pluie.

Groupe B : A Paris, France - Afrique
du Sud 0-2 après la première journée.
Robert Hewitt (AS) bat François Jauf-
fret (Fr) 6-1, 6-1, 4-6, 9-7 ; Cllff Drys-
dale (AS) bat Pierre Darmon (Fr) 6-1,
6-2, 6-1.

A Naples, Italie - Brésil 0-3 après
la deuxième journée . Edison Mandarino -
Thomas Koch (Bré) battent Giordano
Maioli - S. Crotta (It) 6-3, 6-4, 6-2.

CYCLISME
Les 45 coureurs arrives après les délais

lors de l'étape d'hier au Giro ont été re-
pêchés. Parmi ces coureurs, se trouvaient
Maurer qui est 26me au classement général
à 1 h 00' 12" du premier et Blngclll qui
est 33me à 1 h 24* 14".

Clerc confirme sa grande valeur
La journée consacrée au championnat

suisse interclubs n'a pas permis au jeune
sprinte r lausannois Clerc «le continuer sur
sa lancée. Certes, Clerc est encore parve-
nu à s'améliorer sur 200 m en descendant
à 21"1, mais sur 100 m, malgré un vent
favorable , il dut se contente r de 10"4.
Néanmoins, c'est là une confirmation de la
grande valeur actuelle de cet athlète qui
mit dans l'ombre tous les autres sprinters,
en passant par James, pourtant très cons-
tant , 10"5 et 21"7, alors que Dietzi réa-
lisait 10"6 et 21"9. Quant aux sprinters
argoviens, ils ne sont pas encore au mieux
de leur forme et ne sont pas à craindre
pour le moment. Toutefois, ou remarquera
les 10"5 de Barandun qui pourrait bientôt
contester l'éhémonie du Lausannois. La
principale satisfaction que nous retirerons
des sprints est la confirmation du < come-
back » de Peter Laeng. En effet , Laeng
s'est montré très à l'aise sur 200 m où
il réalisa 21*7, ce qui est très prometteur ,
alors qu'il boucla le tou r cle piste en 48'6
sans donner la pleine mesure de ses moyens.
11 laissa la victoire à son camarade de
club, Salm, en 48"0, ce qui en fait pour
l'instant notre meilleur coureur sur la dis-
tance. Notons toutefois la réapparition du
Tessinois Montalbetti qui s'est certainement
acquis une place dans notre relais natio-
nal avec 48"4. Dans lo demi-fonds. Mu-
mcnthaler réalisa l'50"4 alors que sur 1500
m nous devons relever les 3'50"6 de Huss
ainsi que le très bon temps du Lausannois
Raymond Corbaz (3*51**3}. Mais ces temps
furent rapidement mis dans l'ombre par
Hansrucli Knill qui , lors d'une réunion in-
ternationale à Munste r (Allemagne), réali-
sa l'excellent temps de 3'44", s'approc h an t
ainsi do 6 dixièmes du record da Suisse.
Notons qu'à cette course participaien t des
coureurs comme lo Tchécoslovaque Odlozil,
le phénomène allemand Tummler et Kei-

no. C'est donc là une magnifique perfor-
mance du Saint-Gallois, surtout si l'on
tient compte que nous sommes encore au
début de la saison. Nous pensons fort que
Knill parviendra, cette aimée, à améliorer
le record suisse du 1500 m. Un autre cou-
reur romand do demi-fond s'est encore mis
en évidence sur 3000 m, il s'agit du Ge-
nevois Spengler qui réalisa la meilleure
performance de la saison en 8'21". Dans
les concours, nos sauteurs en hauteu r pas-
sèrent deux fois les 2 m. Tout d'abord
Banz du LC Zurich, franchit la barre à
2 m 01, alors que Portmann du CA Ge-
nève s'élevait à 2 m. Toutefois les satis-
factions nous viennent du côté de la jeu-
nesse où le Bernois Bretscher, un cadet,
sauta 1 m 99 et lo Stadiste Dyens, cadet
lui aussi, réalisait 1 m 96. L'espoir schaf-
fhousois Wieser se contentait de 1 m 95.
Au saut en longueur, légère amélioration
par rapport à la semaine dernière, puis-
que plusieurs athlètes franchirent les 7 m.
Nous relevons notamment Zullig (7 m 23)
et Wehrli (7 m 10), tous deux ¦ inconnus
jusqu 'alors. Auberson (Stade Lausanne) 7
m 22, Zuberbuhle r 7 m 04, alors que le
meilleur saut était réalisé par l'étonnan t
junior argovien Rebmann avec 7 m 28.
Co même Rebmann, qui s'était approprié
la semaino dernière lo record suisse junior
sur 110 m haies avec 14"7, l'a encore
amélioré en réalisan t 14"6, ce qui lui vaut

d'être maintenant un de nos meilleurs spé-
cialistes dans cette discipline. Puisque nous
sommes dans les haies, relevons que Wirz ,
dont la candidature comme numéro un de
notre équipe nationale était mise à cau-
tion, s'est brillamment débarrassé de son ad-
versaire direct , l'Argovien Wittmer sur 400
m haies et no devrait plus être inquiété
pour lo moment avec ses 53**1.

Dans les lancers, peu de résultats mar-
quants ont été enregistrés. Tout au plus
mentionnons la progression de von Wart-
burg avec un jet cle 78 m 38 au javelot ,
cependant que Berner (TV Unterstrass)
lançait le poids à 15 m 76.

Après cette première manche du cham-
pionnat interclubs on ne saurait oublier lo
nouveau record établi dans la catégorie A
par le LC Zurich qui améliore de 190
points lo précédent dont il était déjà lo
détenteur. Avec un pareil total , il en de-
vient lo favori incontesté. En revanche , on
a été quelque peu déçu clu total obtenu
par le Stade Lausanne (12'004). Mais les
dirigeants vaudois ont dû se rendre à
l'évidence quo s'ils possèdent de remarqua-
bles et nombreuses vedettes nationales , ils
sont extrêmement faibles dans les lancers
et quo pour jouer un rôle important dans
uno telle compétition, il faut être pourvu
de deux hommes pratiquement d'égale va-
leur dans chaque discipline.

P. Sel

PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 11 juin , à 16 heures, match décisif pour le titre et la relégation

LUGANO
Prix habituels des places Match do réserves à 14 heures

Location : Grisel, tabacs, 12, Charrière. Tél. (030) 2 23 73

Le titre et la relégation de Ligue A
se joueront à la Chaux-de-Fonds. Après
25 rencontres de championnat le sort
a voulu que Lugano et La Chaux-ue-
Fonds se rencontrent dans une partie
décisive. Devant un tel enjeu il est
inutile d'insister, l'affiche décidera les
sportifs montagnards à faire le dépla-
cement à la Charrière.

COMMUNIQUÉS



Il y oiira du spectacle o Soint-Léomira

ESHffli Demain, deuxième acte des finales de promotion en ligue B

Cantonal est plus que jamais décidé à vaincre

Il n'est plus nécessaire de relever les mérites que Cantonal a eus à battre Frauenfeld ,
champion du groupe oriental. Les Thurgoviens et leur entraîneur ont eux-mêmes rendu
hommage aux Neuchâtelois qui les ont surpris autant par leurs qualités techniques que par
leur bravoure. Nous n'insisterons jamais assez sur ce dernier point qui démontre à qui le
veut que Cantonal est fort bien armé pour faire son chemin dans cette poule d'ascension en
ligue nationale.

Mais un match chasse l'au tre. Les Canto-
naliens n'ont pas sablé le Champagne cette
semaine. Seul le succès final — espéré et
souhaitable — mérite d'être fêté.

SPECTACLE EN VUE
L'unique préoccupation des Neuchâtelois

est, pour l'instant, la rencontre qui les oppo-
sera, demain en fin d'après-midi, a Fri-
bourg, dans lo magnifique stade de Saint-
Léonard. A l'instar do Cantonal, Fribourg

est considéré généralement comme l'un des
favoris des finales. Dimanche dernier, les
« Pingouins » ont fait match nul, en pays
zuricois, face à Kusnacht que l'on dit mo-
deste. Personnellement, nous estimons qu'au-
cune équipe parvenue au degré des finales
ne peut être considérée comme modeste.
Cela revient à dire que Fribourg n'a pas
réalisé une mauvaise affaire en glanant un
point 'â Kusnacht. Cela signifie, aussi, que
l'équipe de Sommer est effectivement forte.

Et comme elle a un jeu assez semblable à
celui de Cantonal , c'est-à-dire dirigé vers
l'offensive, il y aura du spectacle à Saint-
Léonard.

CANTONAL DÉTENDU
Les conditions psychologiques entourant

cette partie interdisent tout pronostic. Can-
tonal , qui a déjà deux points en poche, se
trouve dans une situ ation confortable rela-
tivement à Fribourg qui n'en possède qu'un.
Si un match nul ne dérangerait personne ,
une défaite fribourgeoise placerait, en re-
vanche, l'équipe de Sommer dans une situa-
tion peu enviable. En principe, donc, Can-
tonal devrait aborder la rencontre plus dé-
tendu que son adversaire, ce qui pourrait
compenser le fait do jou er sur terrain ad-
verse.

Mais trêve de suppositions. Prenons plutôt
connaissance de l'opinion de l'entraîneur
Morand dont l'optimisme légendaire peut
également être un facteur de réussite.

AU LIT !
— Avez-vous établi un programme de pré-

paration spécial pour le match de Fribourg ?
— Les heures d'entraînement n'ont pas

été modifiées mais nous nous rendrons, sa-
medi après-midi déjà, dans les environs de
Fribourg afin de nous préparer au match
dans la tranquillité.

— Pouvons-nous savoir ce que feront les
joueurs dans ce lieu de retraite 7

— Jeux de cartes, « bowling » et autres,
coucher à 21 h 30. Dimanche matin, réveil
ù 8 h 30, important déjeuner, repas léger à
midi, puis repos (au lit !) jusqu'à 16 heures.

A notre étonnement d'apprendre que les
joueurs iront au lit dimanche après-midi,
Morand nous affirme que cette formule -r-
qui a déjà été appliquée samedi dernier —
est excellente. Si tous les joueurs ne dor-
ment pas, ils se reposent tout de même.

— Kroemer a été secoué durement contre
Frauenfeld. Son état lui permettra-t-il néan-
moins de jouer ?

— Certainement. Lundi soir, l'avant-cen-
tre était déjà à l'entraînement. La blessure
qu'il a reçue samedi n'était heureusement
que superficielle. En revanche, Ehrbar ne
pourra pas jouer. Il souffre d'un hématome
à une cuisse. L'arrière gauche, qui ne
manque pourtant pas de volonté, est inca-
pable de sprinter. Je ne puis, évidemment,
prendre le risque de l'aligner ; c'est donc
Paulsson qui chargera l'allier droit Ce
changement est le seul prévu par rapport à
la formation de samedi dernier.

NE RIEN CHANGER
— Cantonal entrevoit-il la partie de di-

manche avec anxiété ?
— Pas du tout. Tout le monde a un

moral excellent. Nous savons que Fribourg
jouera une partie très importante pour
elle et que sl une équipe doit s'énerver sur le
terrain ce sera Fribourg et non pas nous.
Notre rôle sera de monopoliser le ballon en

multipliant les passes, comme nous en avons
l'habitude même si ça ne « paie » pas im-
médiatement. Notre équipe possède suffi-
samment de techniciens pour exercer ce jeu-
là. Gautschi étant en très bonne forme, il
nous est permis d'entrevoir la partie avec
confiance.

— Un match nul ne réduirait en rien vos
chances d'ascension...

— Nous allons à Fribourg pour gagner.
Si nous remportons la victoire , ce sera for-
midable. Ce sera presque joué.

Puissent les < poulains > de Morand évo-
luer avec le même cœur et la même intelli-
gence que samedi dernier car ils pourraient
bien, alors, réaliser quelque chose de formi-
dable.

F. PAHUD

ESPOIR. — Rumo (à gauche ) et Monnard espèrent bien
remporter un nouveau succès.

'(Avipress-Baillod)
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Ligue B : lors du match de liquidation de Xamax à Aarau

Le voyage a Aarau mettra le point final
à cette première saison de Xamax en
ligue B. .Dirigeants, entraîneur et joueurs
neuchâtelois ne sont pas mécontents d'en
arriver là et se réjouissent à la perspective
d'une pause qui leur permettra de reprendre
souffle. Inconsciemment, ce dernier match
sera pour les joueurs un vrai match de li-
quidation. L'adversaire précède Xamax au
classement ; défaite ou victoire n'a plus
guère d'importance, bien que deux points
supplémentaires consolideraient la cinquième
place des hommes d'Humpal.

— Oui, un match pour la gloire, nous
affirme Humpal , un match où nous pourons,
plus que dimanche passé encore, mettre à
l'épreuve des jeunes. Plus d'un pourra être
appelé, l'an prochain, à prêter main-forte à
l'équipe fanion. Nous pouvons poursuivre
cette politique des jeunes, d'autant plus que
nous sommes satisfaits de notre saison. Sans
vouloir, maintenant déjà, nous livrer à une
analyse, établir un bilan, tirer des leçons de
cette saison. Nous pensons que l'objectif a
été atteint. Nous avons fait du bon travail.
Sans prétention déplacée, sans chauvinisme,
nous osons affirmer que notre place est
méritée. Certes, nous n'avons pas toujours
présenté le spectacle que nous aurions dé-
siré, l'utile a parfois pris le pas sur l'art...

— Mais l'art devrait , sous forme de beau
et de bon football , toujours être payant ?

— Toujours ? C'est de l'idéalisme. Et
puis, voyez-vous, le jeu a bien évolué en
ligue B. Le nombre des équipes alémaniques
a augmenté. Or, vous savez que la concep-
tion du football à l'est n'est pas toujours
la même qu'à l'ouest. Physique ct puissance
passent souvent avant la forme. En Suisse
romande, on est peut-être plus amoureux de

la balle... Deux conceptions différentes...
toutes les deux se tiennent. Mais il faudra
encore que nos joueurs s'adaptent à ces
adversaires courageux, solides, parfois ru-
gueux... cela ne se fait pas du jour au len-
demain. Notez que toutes les équipes alé-
maniques n'ont pas forcément la même con-

ception... il y en a aussi qui aiment, comme
nous, présenter du beau jeu et gagner... mal-
gré tout, des points... Mais trêve de com-
mentaires ; nous irons à Aarau pour essayer
de gagner, avec des jeunes qui désirent
briller.

Alain MARCHE
Coup d'éclat des Erguéliens au premier match
Les finales de promotion en l«*e ligue progressent nornaaiesneni

La bataille fa i t  rage parmi les
dix-huit formations de 2me ligue qui
briguent la promotion en premi ère
ligue et dont six seulement y seront
admises, la saison prochaine, pour
remplacer Assens, Forward , Delémon t,
Olten, Rorschach et Wohlen. Certaines
poules en sont à la troisième journée,
d'autres à la deuxième seulement.
Voyons un peu ce qui se passe d'un
bout à l'autre du pays.

MENDRISIO EN PÉRIL
Dans le groupe I, le derby de la

Suisse orientale est revenu à Rebstein,
qui a battu Gossau par 2-1. De ce fa i t ,
les Saint-Gallois sont bien p lacés,
puisqu 'ils ont déjà fai t  le voyage à
Mendrisio. Gossau aura l'occasion de se
racheter demain en accueillan t le
représentant tessinois, Mendris io Star.
L'abandon d'un ou de deux points
risquerait d'éliminer Gossau. La situa-
tion est actuellement la suivante : 1.
Rebstein 2-3 ; 2. Mendris io Star 1-1 ;
3. Gossau 1-0. Dimanche : Gossau -
Mendrisio Star.

Dans le groupe II , la situation est
plus claire ; Old Boys a l'air de
marcher for t , puisqu'il a déjà gagnéses deux premiers matches avec une
dif férence de but de 1-1. Toutefois ,rien n'est encore joué car, dans detelles finales , les impondérables jouent
un rôle non négligeable. Le classe-
ment est le suivant : 1. Old Boas 2-i :

2. Juventus 2-2 ; 3. Wetzikon 2-0.
Dimanche : Juventus - Wetz ikon.

VICTOIRE DES VISITEURS
Particularité du groupe III , les visi-

teurs se sonl, chaque fo is , imposés.
Ce premier tour est un coup d'ép ée
dans l' eau , car toutes les équipes sont
créditées de deux poin ts. Il n'est,
dès lors , pas exclu que la di f férenc e
des buts devienne déterminante. Zof in-
gue demeure, pour l'instant, le mieux
p lacé , car la situation est la suivante :
1. Zof ingue 2-2 (5-2) ; 2. Selzach 2-2
(3-4) ; 3. Industrie 2-2 (3-5). Diman-
che Zof ingue - Industrie.

Brunnen fa i t  cavalier seul dans le
groupe IV où les Schwyzois ont ali-
gné deux succès d' a f f i l é e .  Mais Boujean
3b a su se reprendre au bon moment
en battant Kôeniz dont les chances
deviennent prati quement nulles. D' au-
tan t p lus qu 'on voit di f f ic i lement  les
banlieusards de la cap itale gagner à
Brunnen . Pour l'heure , l'échelle s'éta-
blit comme suit : 1. Brunnen 2-4 ;
2. Boujean 24 2-2 ; 3. Kôeniz 2-0.
Dimanche : Brunnen - Kôeniz.

Dans le groupe V, nouveau match
nul : U. S. Lausanne gasp ille les points
successivement. Après un premier match
nul méritoire en Valais, les Lausan-
nois ont cédé la moitié de l'enjeu à
U.S. Campagnes cle Meinier tout heu-
reux de l'aubaine. Ce partage hypo-
thèque les chances fu tures  des Vaudois ,

car il faudr ai t  un nouveau match
nul de Saillon en terre genevoise
pour rétablir la situation. Rien n'est
encore décidé , car il reste encorequatre matches à jouer dans cette
subdiv ision. Le classement de cette
poule romande est le suivant: 1. U. S.
Lausanne 2-2 ; 2. U.S. Campagnes 1-1;3. Saillon 1-1. Dimanche : U.S. Cam-
pagnes - Saillon qu'une erreur nous
avait fa i t  annoncer po ur dimanche(y ernier.

Le groupe VI nous pro cure unebelle satisfaction. Le représentant neu-châtelois s'est distingué. Lors de son
premier match, Sain t-Imier est par-venu à gagner au Stade de la Mottaz,à Fribourg. Ce succès p lace les Ergué-liens sur une orbite favo rable.  Il n'est
donc pas exclu que Renens, en visite
dans le J ura subisse , lui aussi , le
même sort. Saint-Imier, qu 'on avait
sous-estimé avant ces f in ales, confirm eque le groupe neuchâtelois n'est pas
plus faible  que les autres... tant s 'en
fau t .  Cela rehausse le prestige du
football  de notre canton qui a pres-que toujours aligné des f inalis tes quise comportaient bien. La situation estla suivante : 1. Saint-Imier 1-2 ¦ 2.Renens 1-1 ; 3. Central 2-1. Dimanche:Saint-Imier - Renens.

C. W.

La décision
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

vm
BEVERWIJK 1967

SZABO (Hongrie) REE (Angleterre)
Défense Nimzovitch

1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, e7-c6 ; 3.
Cbl-c3, Ff8-b4 ; 4. c2-e3, 0-0 ; 5. a2-a3,
Fb4 x c3 t î 6. b2 x c3, b7-b6.

11 est plus précis de jouer a3 dès lo qua-
trième coup ; autrefois, il y a une quinzaine
d'années, on s'en tenait quasi toujours au
schéma d6 et e5.

7. Cgl-e2, Cb8-c6 ; 8. Ce2-g3, Fc8-a6 ;
9. e3-e4, Cf6-e8.

Si immédiatement C-a5, alors 10. F-g5,
h6 ; 11. h4, avec une position très compli-
quée.

10. Ffl-d3, Cc6-a5 ; 11. Ddl-e2, c7-c5.
Menaçant cxd4  suivi de T-c8.
12. d4-d5.
Les Blancs ont attiré à dessein les pièces

noires sur l'aile Dame et leur transfert en
défense contre l'attaque sur l'ailo Roi ne
sera pas rapide.

12. ... Dd8-h4.
Sur C-d6, on aurait après 13. c5 des com-

plications analogues à celles de la partie ;
en cas cle ... Cxc4 , le clouage clu Cavalier
jouerait un rôle.

13. 0-0.
Le Hongrois Sallay a amp lement analysé

cette position clans uno rovuo hongroise ; le
joueur noir n 'était pas au courant. Ici
13. ... f6 est préférable.

13. ... Ce8-d6?; 14. c4-e5, Cd6 x c4 ;
1*. rKvnfi <I7 v pfi.

Malgré l'affaiblissement de l'aile Roi ,
f x c 6  était relativement meilleur.

16. Cg3-e4.
' Menaçant de gagner la Dame par F-g5

16. ... h7-h6.
Si ... D-e7, alors directement 17. C-f6 1,

g x f 6  ; 18. D-g4 t, R-h8 ; 19. D-h4 avec des
menaces imparables.

17. g2-g3, Dh4-e7 ; 18. Cc4-f6 f, Rg8-h8 ;
19. De2-e4, g7-g6 ; 20. De4-h4, les Noirs
abandonnent, le mat est inéluctable (d'après
Eur.-Echecs).

Championnat
neuchâtelois

individuel 1967
Alternant avec le championnat par équi-

pes, le championnat neuchâtelois individuel
a lieu tous les deux ans. Cetto année, vingt-
deux participants , pour la majorité do Neu-
châtel et des alentours , avaient répondu à
l'invitation des organisateurs. En catégorie A
(dix joueurs), sept rondes étaient prévues ,
lesquelles se déroulèrent à la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Peseux à raison cle deux
par mois environ. En catégorie B (douze
joueurs) , on ne disputa que cinq rondes.
L'appariement se fit selon lo système suisse
et lo Sonneborn-Berger départagea les ex-
aequo.

En catégorie A, M. P. Moser, clu Club cle
Neuchâtel , remporte la première place 6
points sur 7 ; excellent théoricien et fervent
des échecs par correspondance , il obtint une
victoire méritée. MM. Kraiko et Rey, joueurs
également chevronnés, se classent honorable-
ment au second rang avec 5,5 points cha-
cun. Suivent : 4. More, 4 ; 5. Carnal, 3,5 ;
6. Scheidegger , 3,5 ; 7. Schwab, 3 : 8. Bor-
nand , 2;  9. Raaflaub , 1,5; 10. Huguenin,
0.5.

En catégorie B, M. Steidlé, jeune étudiant
de Neuchâtel, domina tous ses adversaires
et obtint 4,5 points sur 5, suivi de : 2. Sta-
delmann, 4 ; 3. Schneider, 3,5 ; 4. Simond,
3,5 ; 5. Quinche, 3 ; 6. Zinger, 2,5 ; 7. Cher-
vet, 2 ; 8. Bœgli , 2 ; 9. Blank, 2 ; 10. Per-
ret , 2 ; 11. Hosmann, 1 ; 12. Gassmann, 0.

Problème N? 71
Monréal et Michel
(Eur.-Echecs 1966)

' ' ' 
Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème No 70
Blancs : Rc8, Cc7, Cd7, pc5, Dbl.
Noirs : Rc6, Tc4, Cb3, Fe3, pa6, e7, f5.
1. Dbl-d3 menaçant 2. D-d5 mat. Sui

1. ... F-d4 ; 2. D-f3 mat. Sur 1. ... T-d4 1
2. D-a6 mat. Sur 1. ... C-d4 ; 2. Dxc4 mat

A. PORRET

^ 
Femmes, révoltons-nous. Les journaux annoncent en gros ?

? caractères que la dix-neuvième étape du Tour d'Italie est annulée, ?
? faussée , qu'elle a été par des poussettes. Or, qui poussent les X
+ poussettes ? Qui en sont responsables ? Nous, les femmes. Déduction ?
? logique des organisateurs : le sexe fa ib le  sera rendu responsable ?
? de la pagaill e survenue jeudi à la Cime di Lave-toi-le-dos. X
? D' abord , c'est f a u x , archi-faux. Regardez bien les photographies ?
? qui ont été pris es sous la p luie, ce jour-là. On ne voit aucune femme X
r tirant ou poussant une poussette, aucune poussette obstruant la ?
^ 

route. Alors que les organisateurs cassent les résultats que les ?
? coureurs cassent leur bécane, mais qu'ils ne nous cassent pas les î? pieds avec des histoires de poussettes invisibles I ?
? Ma is pourquoi ne pas tirer parti de cette information erronée ? X? Nous donnons rendez-vous à tous les propriétaires de p oussettes, ?
^ dimanche matin, à sept heures, sur le quai Osterwald où un ?
? concours sera organisé dans les règles de l'art . La course aura lieu X? sur une piste longue de cent mètres, à parcourir aller et retour, ?
+ naturellement. Les poussette s devront être garnies d' un môme âgé ?
? de deux mois à deux ans et les conducteurs prouveront au départ , X
X pap iers en main, qu'ils sont vraiment le père de leur équip ier. ?
? Des f leurs fraîchemen t cueillies dans les massifs de la ville X
X seront distribuées au gagnant numéro un, soit celui qui aura poussé ?
+ le plus rapidement la pou ssette. Quant aux équipiers qui auront *
? poussé dans les poussettes, ils auront le droit de monter sur le T
X podium pour « en pousser une ». *
? Et nous lirons, dans notre édition de lundi, que cette course t
X de poussettes aura été annulée , des ct/ clistes ayant faussé  les résul- ?
? tais en aidant les poussettes à pédaler. ?
? Le sport va si mal partout que j 'ai envie d' enlever mes godasses t
X pour le f u i r  plus rapidement... +
? ARMÈNE X

Les Carougeois attendent
Kusnacht avec appréhension

Mal remis de leur défaite au Neufeld

— Nous étions prêts. Nous avons tout
fait pour cela. Nous no pouvions rien faire
de plus. Que voulez-vous quo nous fassions
d'autre ?

Maurice Meylan a rapidement examiné la
situation de son club, qui a manqué son
entrée dans les finales d'ascension en ligue
nationale. La condition était présente, mais
elle ne s'est pas manifestée à Berne. Les
Carougeois sont même allés moins vite que
leur hôte, ce qui est tout dire-

Cette semaine, les Genevois n'ont donc
rien fait de spécial, sinon soigné leur mo-

La situation
La situation

Matches Buta
J. Q. N. P.p. c.Pta

1. Cantonal 1 1  3 0 2
2. Berne 1 1 4 2 2
3. Fribourg 1 — 1 — 0 0 1
4. Kusnacht 1 — 1 — 0 0 1
5. Carouge , 1 — — 12  4 0
6. Frauenfeld 1 10 3 0

Le programme
Fribourg — Cantonal
Etoile Carouge — Kusnacht
Frauenfeld — Berne

rai entre les légères séances d entraînement.
Et c'est là que la chatte a mal au pied : il
faudra voir s'ils y sont parvenus. Si oui , ils
peuvent battre Kusnacht et se retrouver fort
bien placés. Sinon, ils abandonneront , une
nouvelle fois, tout espoir.

Or, ce moral, au moment où nous écri-
vons ces lignes, ne se manifeste pas encore.
La douche était trop glacée, sur ce Neufeld ,
où l'équipe locale, par sa faiblesse, offrait
les deux points. Les joueurs carougeois bais-
sent donc encore la tête, n'acceptant pas en-
core, se posent toujours des questions :
« Pourquoi n'avons-nous pas réussi ? Cela
va-t-il se reproduire dimanche ? »

LE BÉTON DE KUSNACHT
On en est là. La réponse définitive vien-

dra demain. Le seul point rose, dans cette
aventure, est que le premier match n'a
apporté aucune blessure : physiquement, tout
le monde est au point. Maurice Meylan
pourra donc choisir parmi les mêmes quinze
hommes. Peut-être fera-t-il un ou deux chan-
gements, si besoin est. Peut-être aussi se
contentera-t-il de distribuer d'une manière
différente les postes sur le terrain. Guillet,
par exemple, devrait quitter l'arrière gauche
et laisser la place à son entraîneur, beau-
coup plus rompu à cette fonction. Mais,
contre Kusnacht, ne sera-ce pas l'attaque
qui aura le plus grand travail ? Ne dit-on
pas que les Zuricois jouent le « béton > à
merveille, surtout à l'extérieur? Et Etoile
Carouge saura-t-il le forcer ?

S. DOURNOW

Les Fribourgeois se préparent
avec un soin fout particulier

Lors des rencontres du week-end
dernier, trois formations ont déjà
a f f i r m é  leurs pré tentions à l'ascension
en ligue nationale B : ce sont Can-
tonal, net vainqueur de Frau enfeld ,
Bern e, qui a surpris les Genevois
d'Etoile-Carouge , et Fribourg, qui a
ramené un point de son dé p lacement
à Kusnacht , ce qui — toutes considé-
rations mises à part — représente
malgré tout un exp loit .

LES RISQUES
Si nous avons tenu à rappeler ces

résultats , c'est pour mieux situer,
par rapport au tour f inal  dans son
ensemble, la rencontre cap itale que
le stade Saint-Léonard va vivre. Le
problème est simp le : celui qui gagne
est pratiquement assuré d' accéder à
la division sup érieure ; quant à l'au-
tre, il risque f o r t  d'être distancé sé-
rieusement par le troisième larron ,
Berne , et par là-même de perdre une
bonne partie de ses chances de se
trouver parmi les deux élus de cette
voule de vromotion.

Nous avons vu évoluer Cantonal,
samedi dernier, et sa prestation d' en-
semble nous a laissé une excellente
impression. Certes, il a fa l lu  attendre
un certain temps avant de voir sa
victoire se dessiner, mais cela n'a
guère d'importance comparativement
à la prestation collective des hommes
de « Cocolet » Morand , qui ont f a i t
preuve d' une discip line , d' un enthou-
siasme et d' une volonté de vaincre
remarquables . C'est, d' ailleurst ce que
nous confiait  un diri geant fr ibour-
geois , spectateur attentif de la Mala-
dière . La présence cle ce dernier mon-
tre bien que Fribourg prend cette
rencontre très au sérieux .

VITALE
L'entraineur Sommer, qui n'était

somme toute pas si mécontent du
point obtenu par ses « poulains » à
Kusnacht , pr épare le match de de-
main avec un soin très at tent i f .
Satis fai t , dans l' ensemble , de la pres-
tation de sa défense , il s'app lique
spécialement à redonner à ses atta-

quants le calme et le mordant néces-
saires. Les deux « blessés » Tipp elt et
Gross, sont maintenant rétablis : on
peut donc s'attendre à une bonne
performance de la part des < Pin-
gouins ». I ls  partiront aujourd 'hui se
pré parer, dans le calme, p our cette
rencontre VITALE. Le mot n'est p as
trop for t . En e f f e t , en cas de défai te ,
ils pourraient encore arriver théori-
quement au total maximum de 5 pts :
cela supposerait une victoire à Berne,
mais cela n'empêcherait pas , par
ailleurs, les gars de la Ville fédérale
d' obtenir 6 points, et ainsi de co i f f er
Fribourg au poteau.

Ce sont là des hypothèses , qui
cependant pourraient log iquement se
confirmer : en e f f e t, le football  n'est
pas toujours dénué de log ique. C'est
dire que l'issue du match Fribourg -
Cantonal résoudra une alternative,
hélas 1 quel que peu regrettable , car
à notre avis les deux adversaires
constituent les deux meilleures for-
mations de ce tour f inal .

J . DUMOULIN

I© Locle doit préparer l'avenir
Rien ne sert de se lamenter

Ainsi donc, les j eux  sont fa i t s .  Rien
n'a été ; la coupe est bue jusqu 'à la
lie. Rien ne sert de se lamenter. Il
f a u t  repartir sur des bases nouvelles.
Il f a u t  que le purgatoire soit le p lus
court possible.

Ainsi, le dé p lacement à Sain t-Gall ,
où les Loclois vont a f f ron ter  Bruhl ,
s 'il n'a p lus aucune importance au
point de vue du champ ionnat , p eut
être, par contre, pour les Loclois , un
tremp lin pour recréer un esprit d'équi-
pe qui a fa i t  singulièrement défaut
ces derniers dimanches. Il s 'agit , main-
tenant , dc croire au renouveau et
d' œuvrer pour l' avenir.

On ne sait pas qui restera à la
f i n  de la saison présente mais peu

importent les individualités: il fau t  sur-
tout qu 'une collectivité renaisse. Les
jeunes sont là, ils ne manquent pas
de personnalité. Il y a Hentzi, peut-
être le p lus prometteur et qui s'aguer-
rira dans les rudes chocs de la pre-
mière ligue ; il y a aussi Bula et
Sidler. Tous ces gens-là travailleront
pour remonter en caté gorie supérieure;
c'est la f o i  qui compte.

Le dép lacement de demain permettra
peut-être aux dirigeants loclois de
faire  le poin t et de prévoir l'ossature
de la formation pour la saison pro-
chaine. Peu importera le résultat : il
f a u t  croire en l'avenir...

H. W.

Saint-Imier
attend Central
de pied ferme

Promotion en lre ligue

Bien qu'un travail intense soit
réalisé sur le terrain pour le re-
mettre en état, après les fêtes du
centenaire Longines (on sait que
la cantine y avait été érigée), afin
de pouvoir jouer dimanche à 16
heures, l'équi pe B a dû s'entraîner
sur un autre emplacement de for-
tune.

Très encouragés par leur succès
de Fribourg, inattendu pour beau-
coups, les Erguéliens, sous les or-
dres du dévoué entraîneur Donzé,
vont se préparer avec soin pour
tenter de récidiver face à un Re-
nens redoutable. Un homme averti
en vaut deux : les Vaudois se dé-
placeront à Saint-Imier avec une
volonté dont les joueurs locaux se
méfieront dès lc premier instant.

Pour le moment, aucune défec-
tion n'est signalée et il est pro-
bable que l'entraîneur reconduira
l'équipe qui a battu Central, soit :
Hirschy II, Grandjean, Hirschy I,
Zingg-; Rado, Colombo ; Schwendi-
mann, Aellen, Wittmer, Girardin,
Méric, à moins que n'entre en lice,
au dernier moment, Frizzarin ou
Huguenin.

On peut regretter la concurrence
d'un match important à la Char-
rière, à la même heure. Toutefois ,
l'exploit réalisé à Fribourg, diman-
che, a eu des échos très favorables,
ce qui décidera tous les sportifs lo-
caux à s'en aller encourager leurs
favoris.

P. C.



Résolution du comité
d'action suisse pro Israël

pour la Suisse romande
L'assemblée prenant acte de la décision unanime du conseil de sécurité
de demander l'arrêt des combats à la coalition arabe et à Israël fait
appel aux grandes puissances, afin qu elles affirm ent leur volonté de
paix, dans le Moyen-Orient, en imposant les mesures qui doivent
conduire à cette paix, c'est-à-dire :

| 1) substituer sans délai des traités de paix permanents aux j
accords éventuels de cessez-le-feu ;

j j 2) favoriser la conclusion des accords de coopération économique
prévus dans la résolution de l'assemblée générale des Nations |

I unies de novembre 1947, entre Israël et les Etats arabes, pour [j
la mise en valeur en commun, au profit de tous, des ressources

f de la région ; p

3) exiger de l'Egypte, par un traité international, d'assurer la jj
| libre navigation de tous les navires, quel qu'en soit le pavillon, |
I dans le canal de Suez et dans le détroit de Tiran ;

4) décider l'intégration immédiate des réfugiés arabes dans les |
j pays arabes, comme Israël a intégré les 500,000 Juifs qui ont

été expulsés de ces pays. Les organisations internationales, les
pays arabes et Israël doivent, en commun, promouvoir et sou- p

I tenir matériellement et moralement cette intégration, afin de |
| sortir les réfugiés des camps de misère et leur assurer une vie

digne et décente.

L'assemblée, tirant la conclusion des récents événements sanglants au
Proche-Orient, proclame solennellement que la coexistence pacifique
au Proche- Orient, est indispensable à la paix mondiale et qu'il est du
devoir des grandes puissances de créer le climat approprié à cette
coexistence.

L'assemblée rend hommage au peuple d'Israël et à son armée d'avoir
épargné les villes arabes et leurs populations, ainsi que les lieux saints,
alors qu'ils avaient la maîtrise du ciel, au moment même où les
Arabes essayaient par tous les moyens d'attenter à la vie des
populations civiles d'Israël.
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CHIEN APPENZELLOIS dc 2 mois, à don-
ner. Tél. 7 22 43.

PERDU UNE PAIRE DE LUNETTES à
Chaumont. Jaeckle , Fontaine-André 42, Neu-
châtel , tél. 5 72 43.

VÉLO DE DAME , en bon état . Tél. 6 61 78,
Bevaix.

FUSIL ; SABRES ; pistolets ; vieux unifor-
mes, au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.

PIANO A QUEUE d'occasion , petit modèle.
Adresser oftres écrites à F F 1176 au bu-
reau du journal.

S1 SAVAGNIER, APPARTEMENT 3 pièces, sans
i i confort, 2me étage d'une ferme ; belle vue
|ti sur le vallon. Libre tout de suite. Convien-
j| drait pour week-end ou pour petit ménage.
Il Jules Gaberel , Savagnier, tél. 7 20 47.

j | CHAMBRE MEUBLÉE indépendante au sud ,
3 1 avec vestibule et salle de bains , à Corcelles.
ii ; i Situation tranquille , vue imprenable. Prix
i 1 175 fr. Tél. (038) 8 31 41.

j '4 APPARTEMENT DE 3 '/¦ PIÈCES à l'ouest,
j ;} confort, balcon, banc d'angle, 320 fr., tout
j S compris, pour fin juin. TéL (038) 6 11 25.

j *j STUDIO MEUBLÉ, à l'est de la ville, du
II 15 juin au 30 juillet 1967 environ. Adresser
j l  offres écrites à C C 1173 au bureau du
S j  journal.

In LA COUDRE, appartement moderne de 3
i '. 'i pièces à remettre, pour le 24 juin 1967, à
jj 3 couple de concierges capable d'assurer cons-
\\] ciencieusement le service de .deux immeubles
'i b locatifs neufs (24 appartements). Loyer : 90
lfi francs, salaire déduit, chauffage et eau
ï| chaude compris. Adresser offres écrites à
if ] H. E. 1140 au bureau du journal.

ï 'i CHAMBRE, part à la salle de bains. —
[;] Tél. 8 21 38, Auvernier.

I CORCELLES, STUDIO meublé ou non, con-
| fort, pour le 24 juin. Tél. 8 19 10.

III YVERDON, dans bâtiment neuf , apparte-
jj . 'i ments pourvus de tout le confort moderne,
? de 2 % et 3 Y? pièces, et superbes studios de
I M 22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
1 O. Kœser, Vermont 8, Yverdon. Tél. (024)
| 2 19 37.

il M /

;i ! CUISINIÈRE A GAZ avec casseroles, 150
jg francs. Route de Chanélaz 12, Cortaillod,
î; ^ 

Mme Brulhart.

j | DEUX FAUTEUILS modernes, comme neufs,
31 avec table de salon et buffet de service. Tél.
il 8 41 30, dès 14 heures.

11 GRAND BUFFET de cuisine, table, 2 chai-
' <l ses, 2 tabourets. Prix avantageux. Tél. 5 01 93,
| entre 12 h 30 et 13 h 30.

Û CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , dressoir, table
1^ à rallonge, chaises, divans-lits avec literie, la-
j| vabo avec miroir, machine à coudre, casque
1 pour motocycliste, No 54. Ch. Dummermuth,
il Ecluse 16, Neuchâtel.

|| JEUNES PERRUCHES, 8 fr. pièce, diffé-
m rentes couleurs. Tél. (038) 4 37 58.

m BOILER électrique, 100 litres, peu utilisé, 'à
jj * vendre pour cause de transformations. Tél.
j j j  6 51 88.

I ROBE DE CHAMBRE, lainage léger, 50 fr. ;
1 gilet laine, gris clair, 30 fr., pour homme

jl d'un certain âge, taille moyenne. Tél. 5 62 72.

| PISCINE démontable, en parfait état Tél.
M 8 13 48.

j  CANAPÉ LOUIS XIH entièrement refait à
Il neuf , 2 fauteuils-chauffeuses Napoléon III,
| en blanc. Tél. 5 27 02, à 12 h 30.

j:| POTAGER Le Rêve, 2 plaques chauffantes.
|5 Tél. 8 23 80.

|| POUSSETTE MODERNE démontable, chaise
[B d'enfant avec accessoires pour auto, balan-
m çoire, etc. Vélo d'homme. Tél. (038) 7 88 91.

j| PORTE-BAGAGES 2 CV, 30 fr. Tél. 6 61 78,
| g Bevaix.

!J3 TOUR DE GARAGE complet, entre-pointes
B 1 m, 0 560 mm, à enlever pour manque de

!jp place, très bon état, 950 fr. Tél. (038)
Il 8 39 07, 4 30 28.

>Ï L ANTIQUITÉS, bureaux 2 corps, noyer mas-
|a sif , canapés Louis-Philippe, psyché, chaise
S| transformable en escabeau , très belle table
11 de nuit en bois massif , bibelots, etc. Face
I Transair , Colombier.

I PNEUS, Tubeless : 600 x 15; X:  155 x
im 380, 165 x 380 ; Pilote : 145 x 380, 590 x
1 14, 520 x 14, 155 x 400. Tél. 6 47 89.

jj  COURS D'ALLEMAND, jamais utilisé. Va-
II leur 440 fr., cédé à 200 fr. ; cuisinière
i: électrique La Ménagère, 50 fr. Tél. 612 08.

1 RETRAITÉE cherche petit appartement
B. chauffé entre Neuchâtel et Cortaillod. Tél.
J 612 56.

|| URGENT — CHAMBRE pour jeune fille, si
B possible au centre. Tél. 5 18 80.
y CHAMBRE pour étudiant , pour le 24 juin.
I Tél. 5 17 52.

K URGENT — LOGEMENT de 1 ou 2 pièces
f: même dans maison ancienne, loyer modeste,
h paiement assuré, région ville, Draizes ou Au-
1 vernier, pour le 24 juin. Adresser offres
a écrites à 106 - 893 au bureau du journal.

|| DEUX CHAMBRES avec possibilité de cui-
1 '. ! siner, de préférence au centre, dès mi-juillet.

J Adresser offres écrites à G G 1177 au bureau
1 du journal.

|| STUDIO MODERNE pour le 1er juillet .
\r]  Tél. 415 56.

§ APPARTEMENT DE 2 PIÈCES meublé,
il salle de bains, si possible au centre ou quar-
j  tier universitaire, pour juillet. Fakharpour,
1 quai Godet 12.

| APPARTEMENT 2-3 pièces, sans confort,
"1 mais avec vue et tranquillité. Tél. 4 33 64.

;1 REPASSEUSE-CALANDREUSE serait enga-
i:.j gée tout de suite par blanchisserie , rue des
M Tunnels 2, Vauseyon, tél. 5 42 08. Durée de
Lt l'engagement à déterminer.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée deux
fi heures le matin. Mail. Téléphoner le matin
S au 5 06 10.
°i QUELLE DAME ou jeune fille garderait
| bébé cle 2 ans, si possible à notre domi-
B cile, à la Coudre , 2 '/• jours par semaine ?
B Tél. 3 25 81.

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

| VENDEUR, pièces de rechange par maga-
|5 sin de fournitures automobiles. Tél. 5 48 15,
I Clos-Brochet.

QUI CHERCHE SECRÉTAIRE français , an-
glais , du 10 au 31 juillet ? Tél. 3 17 04.

GOUVERNANTE MÉNAGÈRE, certain âge,
parlant plusieurs langues, cherche place.

' Adresser offres écrites à 106 - 891 au bu-
reau du journal.

SECRÉTAIRE cherche emploi immédiat. Pos-
sède des connaissances d'anglais. Faire offres
sous chiffres B B 1172 au bureau du jour -
nal.

DAME cheiche travaux de bureau , le soir.
Adresser offres écrites â 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.

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

* I

I
????????????

VACANCES
A L'ADRIA

VISERBELLA
DI RIMINI

Bonnes pensions et
bons hôtels. Prix
modérés. Prière
d'indiquer les
dates désirées.

M. Furler,
Hauptstrasse 49,

4133 Pratteln.
Tél. (061) 81 53 79.

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



Vacances horlogères
TRAIN SPÉCIAL POUR L'ADRIATIQUE

Ponçage de parquets + imprégnation

S T  A S H é"* ffl* Neuchâtel
. lAUUVl Tel 4 26 95L 1

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH |

(
Reconnue par l'Etat. Centre S- _/ m
officiel pour les examens de 7$? *

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et ' . j

I 

Cours principaux 3 à 9 mois — •rrrs. 9ratult9 sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — f/n SVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich 1
Cours de vacances de juin à (fl(u M[) Seefeldstrasse 45 ¦

| septembre — Vjj// Tel. 051 /47 7911, Télex 52 529 I

VOYAGES ORGANISÉS * » n DPIf I T
A. Henchoz. Tél. S 47 54 L AllLlllllL
Dimanche 13 h, BELLE COURSE SUR-
PRISE EN ZIGZAG, 13 fr. Promenade
chaque jour à 13 heures.

I

"
Pour vos vacances î

Rhénanie - Hollande
15-22 juillet - 8 jours - Pr. 515.—
Côte-el'Azur - Monaco - Gênes

15-20 juillet - 6 jours - Fr. 355.—
Le Tyrol - Iimsliruek

17-20 juillet - 4 jours - Fr. 210 —
Les 2 tunnels

18-19 juillet
22-23 août - 2 jours - Fr. 95 —

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

24-30 juillet - 7 jours - Fr. 440.—

I 

Engadine - Lac de Côme
25-27 juillet ¦¦ 3 Jours - Fr. 165.—

San-Bernardino - Grisous
| 25-26 juillet i

15-16 août - 2 jours - Fr. 105 —
Côte de l'Atlantique -

1 Lourdes
I 31 juillet-6 août - 7 jours - Fr. 410 —

il Paris - Versailles f;
I ler-5 août - 5 jours - Fr. 305.— |
| Lugano - Stresa 1
1 8-10 août - 3 jours - Fr . 165 — 1

H Demandez nos programmes !
a Renseignements et inscriptions : L
! » . T" 1- Marin
I Autocars r ischer Téi. 3 25 21

HHs-J M 91 §fv^i ' -" l ' r * - * * -w'̂ P
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Nom, prénom:

Profession:

Adresse:

§§B|pP̂   ̂ __j_j_|
W NUE

\ Electricité <$ 5 28 00 Orangerie 4

nom sûr BtWiJÉnE S'pour vos m \ §||11M wÊ
L prêts^^^^H
'&$3^r Veuillez me faire parvenir votre, documentation.
SflBr¦¦T Nom: MMM»:
W Rue: ¦

I Localité: 16
^̂ —"¦"«"¦̂ ¦"̂^̂" ¦¦ ¦'¦¦"TOrMm i in ¦I I I I I I I I

^¦¦tiWWMIIllllllil MHIllM
Chez Rino, la maison qui s'affirme

et chacun sa confiance lui confirme.

PRIOR 5 vitesses
Sport et super sport, plaques jaunes

I PONY TIGRA
2 vitesses 2 vitesse*

I MEISTER I \ / I WALCO I
2 vitesses \ / 2 vitesses

SACHS
DlirU MOFA - MOPEDruv„n MOTOS - SCOOTERS

M O B Y L E T T E, LA REINE DES MONOVITESSES

RINO DEL FABBRO, cycles et motos
Ecluse 31 - NEUCHATEL - Tél. 4 39 55

: ! 

VACANCES
AU TESSIN

à la limite nord de Lugano, dans un
endroit tancnillle et ensoleillé, dans
village tessinois typique, le paradis de vos
vacances.
Prière de vous renseigner au (091) 9 52 14,
à BARATTI-SCHREIBER - HOTEL LA
PERGOLA BEDANO-LUGANO.
Pension complète, 17 fr. 50 - 20 francs.

Votre modiste et couturière

JACQUELINE
a le plaisir d'informer sa

clientèle du Val-de-Travers de

l'ouverture
de son magasin

¦. ¦ y le samedi 10 juin ,

rue (Je l'Industrie 11, FLEURIER
Exposition de tissus, bijoux

et fourrures !

BELLINZO NE
la ville des châteaux

Belle région. Musée des arts et coutumes
tessinois. Bons hôtels et restaurants.
Camping - Piscine - Environs roman-
tiques. Pro Bcllinzona. Tél. (092) 5 2131.

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE:

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

VACANCESI
Aveo ESCO un séjour dans le pays |
da vos rêves:

Majorque/Ibiza 425.—

Turquie 595.—

I Costa del Sol 425.-

Cap Nord 1175.- j
Iles Canaries 650.—

Bulgarie/Roumanie 560.—

Afrique Orientale 1280.—

Yougoslavie 395.—

Croisières 430.- j

Tunisie 655.—

N'hésitez pas — inscrivez-vous en-
core aujourd'hui — vous ne le re- |
gratterez pas ! s!

I Bienne - Bâle - Berne - Zurich 1

1 Bienne, 8, rue du Collège 032/34835 S

THÉÂTRE DU JORAT MÉZIÈRES H
2 ŒUVRES MAGNIFIQUES : H

1 LE JEU DU FEUILLU 1
I de Jaques-Dalcroze B

I L'HISTOIRE DU SOLDAT |
H de Ramuz et Stravlnsky fc j
§¦ DIMANCHE 11 JUIN 19G7 |î
M en matinée. Départ : 12 h 30 M

B VENDREDI 16 JUIN 1967 1
B en soirée. Départ : 18 h 30 I

» Billets d'entrée à disposition '
_M Renseignements - Inscriptions :

|lL (036)56262

MÔTIERS (NE)
Samedi 10 juin, à la cantine

Place du Collège

LOTO GÉANT
Fr. 100.— de quines par tour

Tous les quines ont un prix
Abonnement obligatoire Fr. 12.—

Dès 24 h : GRAND BAL à la cantine
Parc à autos

F.-C. Môtiers

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

âïcmgaede laùédtt
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

I T A L I E
B E &LJ I IS I iH (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA , moderne , au Lord de
la mer, toutes les chambres avec bains,
W.-C, balcon , garage, ascenseur, jardin ,
excellente cuisine Hors saison Lit.
2000.— à 2-100.—. Pleine saison Lit.
2800.— à 3400.—, tout compris. On parle
le français. Direction par propriétaire.
Renseignements : tel. 26 38 44, Lausanne.

Institut pédagogique
¦¦¦¦¦ É

J _ jardinières d'enfants,
I OC institutrices privées
¦"«*«* Contact journalier.
¦ avec les enfants.

gOIC Placement assuré des
îllw élèves diplômées.

, . LAUSANNE
lUlTinC Jaman 10
lUlllld Tél. (021) 33 87 05

„mkJmum_ .̂L I I IWI I M I J.J .J . , .  . .-_ r̂—^_ . . _ _̂t=T»— _

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

L E J A R D I N  D'IRIS
du Château de Vullierens-sur-Morges

est ouvert au public, da 14 & 18 heures.
Entrée 1 fr., en faveur des œuvres de
l'enfance vaudoise.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

Pour vous dépanner [ Banque de Prêts et >
combien vous ideParticipationssa. (
faut-il: ^Wk ' 

11 rue Richard ?
r-nn m!® 11003 Lausanne (
t)UU ^

fr j Tél. (021) 22 5277 S

1000 © iNom et prénom: ?

^UUUfr. |RUeet N°: >
rapidement et 1 (
sans formalités? Loca|ité : j
Alors envoyez ce I )
coupon > | No posta, . <

DIMANCHE 11 JUIN :

La Denf-de-Vaulion
Départ : 13 heures Fr. 15.50

Grand -Sommartel
LA BRÉVINE - LA SAGNE

Départ : 13 h 30 Fr. 9.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER %£%»

Vacances balnéaires
en cars Marti

de tout premier ordre,
agréables, avantageuses

En cars Marti vous atteindre:
les meilleurs hôtels, les plus belles
plages de la Méditerranée :
Lido dl Jesolo (près de Venise)

10 jours dès Pr. 350 —
Comarruga (Costa-Dorada, Espa-
gne)

\ 14 Jours dès Fr. 480.—
Torredembarra (Espagne) ,

\ 14 Jours dès Fr. 485 —
Calella (Espagne)

14 jours dès Fr. 520 —
Portoroz (Yougoslavie)

12 jours dès Fr . 360.—
Rovinj (Yougoslavie)

12 jours dès Fr. 380.—
Riva del Garda (lao de Garde)

7 jours dès Fr. 285.—
Prolongations partout possibles.
Demandez le prospectus de vacan-
ces balnéaires afin d'étudier à
tète reposée les nombreux avantages
que vous offrent ces stations -
ainsi que les hôtels.

: Inscriptions auprès de votre agence
de voyages - ou chez

voyages nnaJUù
3383 Kallnach, 0 (032) 822 822 ;

Succursales à BERNE,
BIENNE et MORAT

LIQUIDATION DE MÉNAGE
A vendre : cuisinière à gaz, machine h
laver, antenne de télévision et divers
articles de ménage, fauteuil , meuble en
noyer, meuble en frêne avec vitrine ,
tables. S'adresser : Carrels 9, Peseux,
2me étage, de 9 h à 14 h , samedi
10 juin.

— — ra a

\ Ce n est rien \
\ ,<
'. il vous vous adressez à la t
t '

\ Carrosserie Paul Schœlly \
2068 HAUTERIVE/NEUCHATEL
Tél. (038) 5 93 33 ',

1

HERMES
IA MACHITIE A ÉCRIRE SDTSSE PARFAITE

UII-_ ĤM âfll •Modôîo Baby, super-légère et pour-
«BKIKBBB^m^̂ .̂  ̂fanf robuslo , conlonua dans un coffret

- 
métel Fr. 248.-

7 ICI ^^̂  
M\ f  

Modèle Media, adopté par Tarmâa
I Ĉ B5BBSBBBS5-5-B-J \ suisse à causa da sa solidité a toute
L BSB-BPC-CSSBQ 4 épreuve, coffret ioul métal

;e » Fr. 395.-
^^^±_ Modèle 3000r la grande porlaliva pos-

'>ff: 3l̂ Ŝ feĝ =!;=7̂ a=
^̂ , sédanl tow les raffinements de la

B ig WBmÊ̂ t Si I machina da bureau: tabulateur, mar-
7 /w* w h^£1̂ 10,̂ 0=3 \ 9

eu
« éclairs visibles, ele ; coffret toul

/ fa~iVvvprpp  ̂ 1 méta i |- ciin

Mii« è Fanal gratuit* locaHon-venfe, reprisa avantageuse d'anciens modèles
et sarvic» d'èntrelien chez

r MÉDIATOR I
i ^ 

si Tous les nouveaux modèles
L,'-* -- ;,-'---j 3 1967-68 sont livrables
MEDIATOR

Suisse-France lre et 2me chaînes Fr. 1075.—
m I| _CTtt> DB HA NEUCHATEL
M _ M IÉ yJB __¦¦ 

__
«_f Sablons 48

 ̂^  ̂ *̂ ¦¦ Bm Tél. 5 34 64
RADIO - TV - ENREGISTREURS

TV d'occasion à partir de Fr. 285 ï
Pour les bricoleurs avancés, téléviseurs et radios

à remettre en état, à prix très bas

Vacances horlogères 1
nos voyages en car I
SPOTORNO (SÉJOURS BALNÉAIRES) I
En Italie, sur la Riviera di Ponente, départ chaque |5;
dimanche du 28 mai au 8 octobre, prix pour une B
semaine dès : Fr. 240.— ¦

prolongation dès : Fr. 145.— B
GOTTHARD - SAN BERNARDINO - f
OBERALP !
avec Lucerne, Mesocco, Flims, Interlaken, 2 jours, I
10-11 juillet, prix : Fr. 105 I
BIARRITZ - PAYS BASQUE - LES
COLS DES PYRÉNÉES - LANGUEDOC
en passant par Beaune, Limoges, Cognac, Bordeaux,
San^Sebastian , Lourdes, Toulouse, Nîmes, 8 jours,
16-23 juillet , prix : Fr. 520 
RIVIERA ITALIENNE - CÔTE-D'AZUR

l AVEC CROISIÈRE DE GÊNES
1 A CANNES SUR LE RAFFAELLO
1 transatlantique de 46,000 tonnes, avec Parme, Ra-
¦ pallo, Nice, Monaco, Marseille, Gap, Grenoble, 7 jours,
B 17-23 juillet, prix : Fr. 485.—
B GRISONS - DOLOMITES - VENISE
SH par Saint-Moritz, Cortina-d'Ampezzo, Bergame, Aoste,
¦ 6 jours, 17-22 juillet , prix : Fr. 370 

fi ENGADINE - TESSIN
CT avec le lac de Côme en passant par Saint-Moritz ,
80 Lugano, 3 jours , 27-29 juillet , prix : Fr. 15?.—

tlH Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
'rff lk gramme détaillé de nos circuits touristiques 1967

Demandez le prospectus spécial à

S„jA. i,**«*«*«-»- Boine 48 Tél. 5 07 51Inter-voyages N E U CH âTEL
A LA MÊME ADRESSE : LE PROGRAMME - c VOYAGES -
SÉJOURS BALNÉAIRES 1967 » 
contenant une mosaïque de suggestions pour des vacances
réussies. - EXCURSIONS ET CIRCUITS DE 1 A 12 JOURS.

8 ».».. s. t».»..*».».».».. s. «..».¦ ».«.».». g. »» »«».".».».¦. ¦„...............

Arrangements balnéaires hôtel et train :
O CERVIA M jOURS Dès Fr.
• BELLARIA 1_ 273.—

• IGEA MARINA 
v 

21 JOURS 385.—
•• SENIGALLIA tout compris 

^T Retour
2 DEPARTSl 8 juillet 21 juillet

15 juillet 28 juil let



Journées nationales des pêcheurs sportifs
10-11 juin 1967, Neuchâtel-Colombier

Samedi 10 juin , Quai Osterwald, Neachâtel :
17 - 18 heures

Grande manifestation pour l'initiative pour
l'épuration des eaux
Orateurs : A.-A. Quartier, W.-M. Graf.

Samedi 10 juin , Colombier :
19 - 04 heures # ^  ̂

_

La nuit sut Planeys e
Grande fête avec concert , attractions, danse, grande tombola,
rôtisserie, bar, restaurant.

Dimanche 11 juin , Quai Serrières - Evole :
08 - 11 heures - .

XII" CHAMPIONNATS SUISSES DE PECHE
AU COUP

y >

Dimanche 11 juin , Planeyse, Colombier :

Bal, rôtisserie, restauration , tirage de la tombola, proclama-
! tion des résultats, distribution des prix.

Organisation : A.S.P.S.
et journal de pêche PETRI-HEIL

m GRANDE PREMIÈRE M DèS AUJOURD'HUI
flg| ,- ' "HB Jffl J OMWIHIUMU man ¦¦¦¦¦¦JUM
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Port
de Serrières

A remettre une
maisonnette de

pêcheur, avec ou
sans bateau .

Tél. (038) 6 61 24.

m'iWWLwmssm*lims''i

¦vST %n * U U I \J ! A ^ne suPer
"°rgQnisa{'ion HM>

*Jt <p 5 30 00 ' LiOI criminelle a découvert WÊÊ
[WÊÉ 1 1 /Nf^T 'e bunker °ù Hitler, ||||
ïgfâm HORAIRE rUtC Ji% ! a^'n ^e miner l'économie IIJII
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¦ »-l^#iml anglo-américaine, fit BÊÊ
i-V" ;, • W\ JL I ff" ensevelir des milliards
|, -, ' ! Tous nn , n IT M | mZ de dollars et de sterlings | *.

ES 'es 20 II 30 _.. parfaitement falsifiés ! Wtlm ( .". soirs y ft |

|fi | -—— Eli L'ALERTE est donnée ! Mt
'̂jl Mercredi3 '^ " 
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ML Mercredi / f I % de la Sardaigne 
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/^—--"*\ A louer machi-

~̂-— \ nés à écrire, à

\ K \0  ̂ \ 
ca

'
cu

'er/ à dic-
\ *  ̂

_ ^**"— ,er
' au iour' ^

V^— "̂""" la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél . 5 44 66).
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! meubles Rossetti Boudry
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EBBBMBI_BMBBW Agence Miller pour Neuchâtel et environs

V

RESTAURANT DU ROCHE!
M. Hervé Gerber

Pour cause de transformation
à la cuisine, pas de restauratic
chaude jusqu'à nouvel avis

LE CAFÉ RESTE OUVERT

|[J__ | * l*e ¥ISIOÏi
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GALERIE KARINE I

E X P O S I T I O N  I
I BONNY
\ PEINTRE |

CALVANI |
I SCULPTEUR j ;

i'i Vernissage le samedi 10 juin 1967,
dès 17 heures f

'* Les artistes seront présentés \
\ par M. Pierre Favre \Ly

Durée de l'exposition : du 10 juin au 2 juillet 1967 fe
C Ruelle Vaucher 22 — Neuchâtel

Fête Cantonale
de Pupilles

Dimanche 11 juin

CORCELLES-COR MONDRÈCHE
(Pas de renvoi)
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. DÉPANNAGES
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

PIANOS
Accordages,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare lb
Corcelles

Tél. 8 32 50
42 ans de pratique
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Madame,
désirez-vous GRATUITEMENT être informée des multiples

possibilités offertes grâce aux produits de beauté
de VICHY ?

VICHY
Gf oWuce SeSeaate.

CONSEILS ET TRAIT EMENTS
par une derme-technicienne

du 12 au 23 JUIN 1967
à l'HÔTEL TOURING

' ' ¦ ¦

Rendez-vous sur simple appel téléphonique
chez messieurs les pharmaciens :

J. ARMAND, Hôpital 2, NEUCHATEL, tél. 5 57 22
J.-C. BORNAND, Saint-Maurice 2, » 5 34 44
B. CART, Hôpital-Poteaux 2, » 511 58
Dr K. KREIS, Seyon-Trésor 3, » 51160
G.-M. MONTANDON, Epancheurs 11, » 5 49 09
H. NAGEL, Pourtalès 2, » 4 24 00
F. TRIPET, Seyon 8 » 5 45 44
Dr M.-A. WILDHABER, Du Peyrou 2, » 512 04

VICHY: uniquement chez votre pharmacien !
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)) Ld DOnnO Les hôteliers et les restaurateurs //
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\ Tél. (038) 5 84 98 UâçluOTl P™ L'IMPRIMERIE CENTRALE jl( ________ | 4. rue SainMVlauriee NEUCHATEL \\

-^S_ELCALME ! :
Après une journée d'été, une promenade <__. en bateau-salon est toujours reposante.

r Au large de Neuchâtel '
Er tous les soirs de beau temps.

|L Départ 20 h 15 - Retour 21 h 15 Fr. 2.- ^W Enfants demi-tarif.

IL Renseignements au (038) 5 40 12. M

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION |
IL SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. Â

AUTO MOBILISTES!
L'extension de notre département de

à_W& Sff lk . ^^ 
£B9Nft 4$f a _Ŵ  â___^ _____ __f^__ I WŒ.

nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux
meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAG E MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

Â votre service BVTSSlîfTSfK^Hl

^
(_B__̂ __ _̂__B_a_Ml

Jour (tél. 7 72 77)
Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)

Visitez
notre exp osition

couverte
de camp ing

Ouverture : 8 h à 12 h —
13 h 30 à 18 h 30

Samedi : fermeture à 16 h

Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS

..... , - . ASPERGES FRAICHES
Villars-le-Grand DU PAYS

(VULLY) JAMBON A L'OS(VULLT; CHARCUTERIE
Qactaiirant DE CAMPAGNE
ItCOldUl dlll Cuisine soignée

de la Cigogne Téi rBU«"7
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i" AUBERGE de CRONAY E
_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets K'¦ :H ¦¦¦¦ «! ¦¦¦¦
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Etudiée pour les pays nordiques, la nouvelle
batterie GOLDA est livrable dès maintenant.

i l  *̂  C /T/ sur l e Iill
. XV % nouveau . 1111

lllllljl , tarit i llil
l l l  donc plus de || m^

Il C tf\ ~J SUr 'eS iill
Il lll II Sil O/n anciens .iVr

lll II lll **  ̂^  ̂ / iV'

Accus ^^mj; I wr D. Borel
Service ^**' Meuniers 7a
Tél. 81512 Peseux
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du journal
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yf t^^  ou en cours de route.
Et si bon à chaque moment de détente.

Summertime de L̂incii
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Vous pourrez ainsi

Cd^nar-dose ? t f -̂OMlïIQ *™> le (>W de 3

tuaéau miné?aizeeuse BrT f̂fBB /" 2_P ' HHw façons différentes —minérale 
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sur 
chaque bouteille

L *  ̂¦ A r A 1 k ^Î B̂ î , déÊÊKÊK  ̂ BHSi wÊKk f ÊÊÊÊk i B _̂k__5i
l'apéritif léger à base d'artichauts
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Le pigeon voyageur se fie à son instinct, l'homme d'affaires et le touriste font confiance à
MEA, qui vous permet de faire aujourd'hui le trajet Genève-Beyrouth sans escale. En moins
de 4 heures vous serez transportés sur les plages ensoleillées de ce merveilleux pays,
où l'on aime à revenir. Pour tous renseignements consultez votre agence de voyages ou

M / D D I f  £451 A I R I I N E S  A I M I B A N ®
Associés d'Air Franco

Genève: 2 place du Rhône, tél. 022/264350 — Zurich: Talacker 42,Tel. 051/277709

(EA MARINA . ADRIA . ITALIE
5NSION VILLA GORI
tuation tranquille - chambres avec et
ns douche et W.-C. privés. Parking,
rvlce soigné. Juin-septembre Ht. 1700.—;
lllet Ht. 2100.— ; août Ut. 2500.—,
ut compris.

J'ai trouvé
lu moyen de faire
exécuter mes pho-

tocopies à la mi-
nute et sous nies

yeux , chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchàtel .  

ITALIE - VISERBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA — accès direct à
la mer - toutes les chambres avec balcon
et vue sur la mer, une partie avec douche
privée - eau courante chaude et froide -
chauffage central - excellente cuisine -
parking. Juin-septembre, Lit. 1800/2000 ,
tout compris. Pleine saison , prix modérés.

ITALIE
TORREPEDRERA RIMINI (Adriatique)
PENSION AURORA - accès direct à la
mer - eau courante chaude et froide -
bonne cuisine - parking. Hors saison
Lit. 1400. 1500.— tout compris. Pleine
saison, prix modérés.
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L'ASSEMBLEE DE BADEN FAIT LE POINT DE FAÇON PRECISE

L'Association suisse pour l'énergie atomique s'est donné pour tache de fami-
liariser le grand public suisse avec les problèmes d'énergie atomique et elle y a
pleinement réussi. Son bulletin comme son rapport annuel sont une mine d'informa-
tion précieuse — à laquelle on s'abonne jusqu'à Pékin.

L'assemblée qui a eu lieu vendredi à
Baden présentait un intérêt tout particulier
par suite des récentes évolutions survenues
dans ce domaine : M. Eric Choisy, prési-
dent de l'Association , a pu faire le point
de façon précise et pertinente.

La constatation par Brown-Boveri et Sul-
zer que les moyens financiers et humains
à disposition de l'industrie ne permettent
plus d'espérer construire en Suisse des réac-
teurs atomiques de conception originale
constitue une sérieuse déception. Mais il
ne faut surtout pas jeter le manche après
la cognée, si réaliste que soit la décision
prise par les deux « grands » de l'industrie.

On connaissait dès le départ l'avance
dont disposaient les Etats-Unis. Ils n'ont
fait que l'accentuer en mobilisant les capi-
taux et les cerveaux pour lancer en un
temps record sur le marché des centrales
atomiques parfaitement au point.

Pendant ce temps, les Suisses ont œuvré
à leur rythme traditionnel , il leur a fallu
beaucoup de temps dans tous les milieux,
pour décider ce qu'il fallait faire, pour en
vouloir les moyens, pour les appliquer, pour
coordonner les efforts. L'intérêt de ce qui
a été réalisé, et notamment de la centrale
de Lucens, demeure cependant entier à
bien des égards, souligne M. Choisy.

IL NE FAUT PAS RENONCER
Faut-il, face à cette situation, renoncer

à une industrie atomique suisse ? Surtout
pas,' déclare le conseiller aux Etats gene-
vois. Elle existe déjà pour la fabrication

de divers composants de centrales. Il y a
place encore pour la production chez nous
d'éléments de combustible, ct aussi pour
la construction de réacteurs sous licence ou
en coopération avec des entreprises étran-
gères. Dans bien des domaines techniques,
nos réussites sont dues à la bienfachire
davantage qu'à l'invention, au perfectionne-
ment plutôt qu'à la création originale.

Une industrie atomique suisse est donc
techniquement possible, elle est de plus ab-
solument nécessaire. M. Choisy insiste sur
le fait qu'on ne peut pas renoncer à pra-
tiquer une technique nouvelle sans que les
techniques traditionnelles en souffrent.
L'atome ne se laisse pas ignorer , l'exploi-
tation des possibilités qu'il présente consti-
tue un stimulant indispensable à tous les
pays industriels.

INTÉRÊT PARTICULIER
La Suisse a un intérêt particulier à dé-

velopper la production d'énergie par la fis-
sion ou la fusion atomiques. Nous aurons
besoin dans l'avenir d'une nouvelle centrale
de 300 mégawatts tous les dix-huit mois :
c'est déjà un joli marché. Actuellement, le
pétrole couvre 70 % de nos besoins en éner-
gie. Comme le montrent à l'évidence les
événements actuels, nous devons tendre à
diversifier nos sources d'approvisionnement
pour en assurer la sécurité. Le pétrole res-
tera nécessaire dans bien des domaines ,
mais 80 % de l'énergie dont nous avons
besoin est consacrée au chauffage : dans
ce domaine, de grandes centrales atomi-
ques pour le chauffage urbain constitueront

un progrès à tous égards. Pour ce motif
aussi, la Suisse doit persévérer dans son
industrialisation atomique, conclut M.
Choisy.

DEUX MOYENS
Cette prémisse fondamentale étant po-

sée, deux orateurs particulièrement infor-
més renseignèrent l'assemblée sur deux des
moyens à mettre en œuvre pour atteindre
le but.

M. Urs Hoclistrasser, délégué du Conseil
fédéral à l'énergie atomique, fit le bilan
à la contribution officielle dans ce domaine
et dégagea certaines perspectives d'avenir.
La Confédération n'a jamais voulu assumer
de responsabilités techniques ni industriel-
les : elle encourage ceux qui les assument,
elle coordonne aux besoins leurs efforts.
Elle ne formule aucun reproche à l'égard
de ceux qui ont choisi le réacteur à eau
lourde : cette formule est valable ; il aurait
seulement fallu lui consacrer assez tôt l'en-
semble des moyens disponibles. Alors que
tous les pays européens se sont dispersés
dans l'étude de nombreuses variantes, les
Américains ont mit l'accent sur des réali-
sations industrielles à grande échelle. Ils se
sont fixé un but et ils l'ont atteint tandis
que les Européens, fidèles à leur vocation,
fignolaient différentes possibilités techniques.
Tels sont les motifs de la situation où nous
nous trouvons.

Il faut en tirer les conséquences pour
l'avenir, savoir concentrer les efforts, appli-
quer saus réserves les moyens disponibles à
la solution des problèmes reconnus priori-
taires. Entrepris de cette manière, elle assu-
rera également les échanges indispensables
sur le plan européen et mondial, sans ou-
blier la contribution scientifique que cons-
titue l'institut de Wuerenlingen.

Si une collaboration européenne se réa-
lise pour la construction d'une centrale mo-
dèle avec un réacteur du type convertis-
seur, notre pays y partici pera , mais ce pro-
jet devrait se réaliser rapidement pour n'être
pas, lui aussi, dépassé. La coopération avec
la Suède ouvre certaines perspectives. No-
tre industrie doit se préparer à des déve-
loppements nouveaux : technique des réac-
teurs surrégénérateurs, utilisation de réac-
teurs non seulement pour la production
d'énergie mais pour la propulsion de na-
vires, le chauffage à distance, le traitement
de l'eau.

Les pouvoirs publics et l'industrie privée
doivent prendre ensemble les dispositions
nécessaires pour que notre économie indus-
trielle s'insère dans l'évolution technique.
Elles doivent faire face avec réalisme, ù
cette évolution.

M. Hochstrasser s'est prononcé pour une
utilisation rationnelle de la centrale expé-
rimentale de Lucens, qu'il serait déplorable
d'abandonner. La Confédération ne pourra
l'exploiter seule, mais elle fera sa part si
les milieux de la S.N.A. apportent la moi-
tié des fonds nécessaires à l'exploitation.

M. N. Zuenti, directeur de l'Institut fé-
déral de recherches en matière de réac-
teurs, à Wuerenlingen , a relevé quelles
pourraient être dans l'avenir les tâches de
cet établissement. Il se trouve lui aussi à
un tournant. Il doit poursuivre les tâches
déjà entreprises, car chaque réalisation pose
de nouveaux problèmes en créant de nou-
veaux besoins.

D'autre part, il faut pousser la recherche
dans les directions nouvelles qui s'ouvrent.
Même pour ne construire que des cléments
de réacteurs ou de central, nous devons
maîtriser les technologies qui se développent
et se multiplient. Wuerenlingen doit s'adap-
ter à toutes ces exigences.

Parmi les domaines les plus promet-
teurs, M. Zuenti mentionne les travaux ra-
pides, qui joueront selon toute vraisemblan-
ce un rôle de premier plan dans l'avenir ,
les études et les expériences en vue de

l'utilisation du plutonium comme combus-
tible dans les réacteurs thermiques et rapi-
des constituent un autre point important.

Les travaux en collaboration avec l'étran-
ger doivent être intensifiés dans toute la
mesure du possible. Tout cela , avec le
maintien des tâches actuelles — notamment
le marquage par isotopes — exigera cer-
tains développements de l'institut . Wueren-
lingen occupe quelque 550 personnes, avec
un budget d'exploitation annuel d'une ving-
taine de millions : seuls le Portugal et l'Au-
triche ont des instituts analogues plus mo-
destes. La Norvège, le Danemark, les Pays-
Bas, la Belgique consacrent des moyens sen-
siblement plus élevés à leurs centres de
recherches atomiques. La Suède en fait
trois fois plus que nous...

L'assemblée de l'Association suisse pour
l'énergie atomique a apporté nombre d'élé-
ments d'appréciation fort utiles, qui permet-
tent de conserver pour l'avenir l'espoir de
voir notre pays garder son rang dans l'éco-
nomie industrielle mondiale. Mais la con-
centration des moyens, leur utilisation ra-
pide dans des directions toujours mieux
déterminées, deviendront des impératifs
inéluctables. G. D.

La Suisse représentera ies intérêts
de la Grande-Bretagne en Syrie

Mission de bons offices dans le conflit du Moyen-Orient

BEKÎVE (ATS). — ta Syrie
ayant rompu les relations di-
plomatiques avec la Grande-
Bretagne, le gouvernement bri-
tannique a demandé à la Suisse
d'assumer la représentation de
ses intérêts, le Conseil fédéral
a décidé d'accepter ce mandat,
sons réserve de l'agrément du
gouvernement syrien. Cet agré-
ment vient d'être donné.

Gommenfdre
de la Banque

nationale
Les tensions politiques, et tout par-

ticulièrement l'ouverture des hostilités
au Moyen-Orient, ont provoqué un fort
afflux d'argent en Suisse. Déjà avant
que n'éclate le conflit , la Banque natio-
nale suisse avait dû reprendre du mar-
ché 40 millions de dollars. Puis, du-
rant les deux premiers jours de la
semaine en cours, plus de 200 millicins
<fë dollars lui ont encore été cédés.
Au total, ces reprises de dollars ont
causé l'émission de plus d'un milliard
cle francs. En ce qui concerne les fonds
(lui ont af flué, il devait s'agir dans
la majorité des cas de placements
suisses rapatriés.

Lundi, la Banque nationale suisse a
certifié aux banques qu'elle maintien-
drait le cours d'achat du dollar à
4,31 14, comme jusqu'ici et qu'elle ne
l'abaisserait pas au point d'intervention
inférieur de 4,29 %.

Mardi , le cours du dollar s'est déta-

ché du cours d'achat de la Banque na-
tionale. L'institut d'émission n'a plus
eu à reprendre de dollars par la suite.

En raison des afflux massifs de
dollars , les réserves de devises de la
Banque nationale ont atteint un mon-
tant nettement supérieur au niveau
ordinaire.

Une autre conséquence de l'afflux
de fonds consiste en une forte aug-
mentation des disponibilités sur le mar-
ché. Des mesures d'épongement ne
semblent pas urgentes.

Nouvelle aide
de la Croix-Rouge

Les délégués du comité international
de la Croix-Bouge qui se sont rendus
rians les pays du Moyen-Orient, annon-
cent que la Jordanie et la Syrie ont un
urgent besoin de plasma sanguin des-
séché. Conformément aux principes
d'humanité et d'impartialité, la Croix-
Bouge suisse s'est déclarée prête à
mettre à la disposition du comité inter-
national de la Croix-Rouge 500 unités
de plasma sec provenant des réserves
constituées par des dons de sang offerts
par la population civile. Ces réserves
seront immédiatement reconstituées. De
nombreux Arabes vivant en Suisse, des
étudiants en particulier, se sont d'ores
et déjà annoncés comme donneurs de
sang. . . i .

Dons pour Israël
L'entraide protestante des Eglises ré-

formées de Suisse (EPER) a mis à la
disposition du village d'enfants de Kir-
jath Jearim, en Israël, la somme de
100,000 francs. Le Conseil communal
de Thoune a décidé de verser 5000 fr.
à l'action « Pro Israël ». Le Conseil

d'Etat du canton de Lucerne a décide
de consacrer une somme de 10,000 fr.
au soulagement de la détresse des vic-
times de la guerre au Moyen-Orient.
L'œuvre suisse d'entraide ouvrière a
remis au consul général d'Israël à Zu-
rich , M. Moshe Ofer, un chèque de
50,000 fr. à l'intention de la Fédération
sj ndicale insraélienne € Histadruth » .

D'autre part, le comité directeur de
l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques a décidé d'inviter tous les mem-
bres des organisations affiliées à venir
en aide à Israël en participant à la
collecte organisée par le comité suisse
d'action « Pro Israël » .

Mesures de sécurité
à Genève

(sp) Une surveillance pas sl discrète
qu 'on veut bien le dire est actuellement
exercée autour des consulats et mis-
sions diplomatiques des pays du Moyen-
Orient.

Ce dispositif de sécurité — car il
s'agit de protéger les diplomates contre
d'éventuels attentats — est en place
depuis le début de la crise, mais elle
a redoublé d'intensité depuis que lo
conflit a éclaté ct elle se poursuit
malgré le « cessez-le-feu ». Jusqu 'à pré-
sent, aucun incident n'a été signalé.
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Un nouveau scundule financier
aurait éclaté à Zurich

SU8SSI ALEMANIQUE ' J

ZURICH (UPI). — Le Parquet du dis-
trict de Zurich a confirmé avoir été saisi
en date du 15 mai d'un dépôt de plainte
pénale contre la banque Reiss et Cie, à
Zurich et les deux banquiers, MM. Jack
Reiss et Harry Reiss. La plainte émane
de l'avocat allemand Heinz Pikullik, de
Warstein. Elle fait état de « graves soup-
çons » à l'encontre des banquiers Reiss
d'avoir <¦ participé à une majorité qualifiée
à la fondation des usines de plastiques à
Ibbenbueren et Ruetheu poiu* les . exploiter
dans des intentions frauduleuses afin de
renflouer la banque qui se trouve dans des
difficultés, consécutivement à des spécula-
tions malheureuses ».

On apprenait vendredi que les banquiers
Reiss se sout démis de leurs fonctions de
conseillers des deux sociétés anonymes. Us
ont indiqué par la même occasion dans

une déclaration que M. Pikullik a été « in-
vesti par eux ct les autres fondateurs des
deux sociétés des pouvoirs nécessaires à
l'exécution des affaires en rapport avec la
fondation ».

La fondation des deux sociétés remonte
à plusieurs mois. Le capital social s'élève
à 20 millions de marks.

Il semble que la fondation des deux so-
ciétés soit au centre de toute l'affaire. En
effet, la plainte pénale déclare que les
titres déposés en garantie à la fondation
« sont pour la plupart d'aucune valeur ».

ON REPARLE DE ZANFLEURON
La plainte déclare notamment : « Les 2,5

millions d'obligations de la Bau- une lmmo-
bilien AG Coron n'avait aucune valeur ef-
fective. Elles n'étaient que lés restés d'une
spéculation hasardeuse totale de : la ban-
que Reiss et Cie. Les .500,000 francs cle
chèques n'ont pas pu être encaissés par la
voie bancaire usuelle. Les obligations de
Zanfleuron portant sur un demi-million de
marks étaient réclamées par le Parquet suis-
se. Le 9 septembre, la faillite fut prononcée
sur la société Zanfleuron S.A. Le produit
de la faillite en\ ce qui concerne les ga-
ranties offertes par lesdites obligations at-
teignit quelque 3000 francs. Les dix obli-
gations de 50,000 francs chacune de la Dilo
AG, Teufen , garanties par un terrain dans
la plaine de Magadino étaient également
sans valeur. Le terrai n en question n 'était
qu 'un marécage. La Dilo AG fut mise en
faillite le 5 juillet 1966. »

Tentative d incendie criminel
===GENEVE^^^

(sp) Un incendie qui aurait pu être fort
important s'il n'avai t été maîtrisé à temps ,
s'est déclaré dans un sous-sol d'une vétusté
maison de la haute ville, rue Calvin.

La fumée était si intense que les pom-
piers ont eu toutes les peines du monde à
approcher du brasier, malgré leurs masques
protecteurs à circuits fermés. Le feu a pris
dans un local utilisé comme dépôt par
l'administration cantonale. C'est dire qu 'il

y avait beaucoup de vieux papiers jaunis .
Les dégâts ne sont pas très élevés.
Ce qui inquiète toutefois les enquêteurs ,

c'est qu 'ils sont arrivés à la conclusion que
ce sinistre était d'origine criminelle. Un
pyromane a donc tenté de faire flamber
cette antique bâtisse.

Menaces
confire

Hffî CpMMci
magasin ?

(sp) Le bruit courait, vendredi matin a
Genève, que des menaces anonymes auraient
été formulées contre un grand magasin de
la place qui abrite actuellement une expo-
sition israélienne. Ces rumeurs n'ont pu être
ni confirmées ni démenties , car l'établisse-
ment en question ne veut évidemment pas
affoler inutilement sa clientèle.

Ces menaces — si menaces il y a —
pourraient être l'oeuvre d'un mauvais plai-
sant. C'est l'occasion cle rappeler que tous
les grands magasins genevois sont équipés
pour lutter contre un incendie. Us possèdent
entre autres des détecteurs électroniques. Un
sinistre de l'envergure de celui de Bruxelles
ne pourrait pratiquement pas s'y produire.

Congrès de la Fédération
suisse du personnel
des services publics

GENÈVE (ATS). — Le congrès ordi-
naire de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPO.D), qui
se déroule tous les trois ans, s'est ou-
vert, vendredi , à Genève.

En déclarant ouvert ce 31 me congrès ,
qui se terminera dimanche et qui a lieu
nu Palais des Expositions , le président
centra l, M. Hermann Muller , de Zurich,
a salué les 000 délégués et invités qui
représentaient 39,000 membres répar t is
en 212 sections.

Les fédérations nationales des servi-
ces publics de quatorze pays sont re-
présentées à ce congrès ainsi que l'In-
ternationale des services publics, dont
le siège est à Londres. Des représen-
tants de fédérations qui ne sont pas
affiliées à la Confédération internatio-
nale des syndicats libres assistent pour
la première fois à un congrès syndical
suisse. Ces représentants viennent  no-
tamment cle Hongrie , de Tchécoslova-
quie , cle l 'Union soviétique et cle You-
goslavie. Le président central  a passé
en revue les événements nat io naux ct
internationaux intéressant le mouve-
ment syndical. Il a, à cette occasion ,
exprimé la sympathie cle la fédération
au peuple d'Israël « victime de l'agres-
sion nassérienne » .

Troisième biennale internationale
de la tapisserie à Lausanne
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(sp) Nonante tap isseries provenant de
vingt-quatre pays sont accrochées aux ci-
maises du Musée cantonal des beaux-arts
pour cette troisième biennale devenue une
tradition lausannoise depuis la première ,
il y a cinq ans, qui s'était ouverte sous
l'énergique impulsion de Jean Lurça t, au-
jourd'hui décédé.

Les techniques de haute et basse lisses
figurent à côté de la broderie, de l'appli-
cation et techniques de recherche qui
font  éclater le cadre visuel habituel de
ce qu 'on entend par tapisserie.

Un jury international composé de MM.

Umbro Apollonio, conservateur des ar-
chives historiques d'art contemporain de
la Biennale de Venise, M. . René Berger,
directeur conservateur du Musée cantonal
des beaux-arts de Lausanne, Jean Coura l ,
administrateur du mobilier national et
des manufactures nationales des Gobelins
et de Beauvais (France), de Wilde, pro-
fesseur, directeur des Musées municipaux
d'Amsterdam, A dolf Hoffmesster, prési-
dent de l'Union des artistes tchécoslo-
vaques, professeur de l'Ecole supérieure
des arts décoratifs de Prague, François
Mathey, conservateur du Musée des arts
décoratifs de Paris, Willem Sandberg,
président du Conseil exécutif de V* Is-
raël Muséum » de Jérusalem , René.
Wehrli , directeur du « Kunsthaus » de
Zurich.

M.  Marc-Henri Ravussin, président du
Conseil d'Etat, M. René Berger, direc-
teur-conservateur du musée, M. Georges-
André Chevallaz, syndic de Lausanne,
ont pris la parole vendredi soir, au ver-
nissage comme toujours très revêtu de
cette grande exposition de tapisseries.

Bien sûr, on ne pouvait pas ne pas
évoquer la grande figure de Lurçat. C'est
lui qui f u t  le « moteur » de la Biennale ,
c'est lui qui a lancé le mouvement , le
grand renouveau de la tapisserie.

Prix de la bière
et charge fiscale

De notre correspondant de Berne :
On le sait, depuis le 1er juin , la bière

coûte plus cher. Le Conseil fédéral n'y
est pour rien , car la décision dépend
uniquement des producteurs , des distri-
buteurs ou des détaillants. L'affaire , tou-
tefois, intéresse les autorités car, en
vertu de l'article 41 ter dc la Constitu-
tion , la Confédération perçoit sur la
bière un impôt qui grève le produit pro-
portionnellement à son prix. Il s'ensuit
donc que, tout naturellement , si le prix
augmente, l'impôt suit le mouvement.

Mais c'est un cas bien compliqué,
car la charge totale se compose de divers
éléments — impôt proprement dit, droits
de douane supplémentaires sur les ma-
tières premières, impôt sur le chiffre
d'affaires — et représente 17,7 % du prix
de gros.

XXX
En vertu d'une compétence spéciale ,

le département des finances a déjà relevé
cle 4,5 à 5,4 % le taux de l'impôt sur
le chiffre d'affaires , atteignant ainsi le
« plafond » autorisé. Mais la recette sup-
plémentaire ne permet pas encore cle
rétablir la proportion. Aussi le Conseil
fédéral a-t-il , usant du droit que lui con-
fère la loi sur les douanes, « majoré

préventivement » les droits sur les matiè-
res premières à brasser et sur la bière.
11 faut maintenant que les Chambres ap-
prouvent la mesure prise et décident
qu'elle restera en vigueur.

C'est pourquoi les députés sont main-
tenant saisis d'un message et d'un pro-
jet d'arrêté.

XXX
Mais voici l'essentiel. Il faut comp-

ter, hélas, avec de futures augmenta-
tions, pour la bière comme pour d'au-
tres produits. Et le Conseil fédéral
n'est informé que fort peu de temps
avant leur mise en vigueur des décisions
de la brasserie. Aussi doit-il recourir
il cette procédure d'urgence qui met les
Chambres devant le fait accompli. Il
estime donc judicieux de demander au
parlement une « délégation de pouvoirs »
qui lui permettrait d'adapter, de sa pro-
pre autorité , le taux dc l'impôt au prix
cle gros, et de se passer ainsi de
l'agrément que le législateur ne peut
d'ailleurs lui refuser , puisqu 'il s'agit
d'appliquer une règle constitutionnelle.

Il va de soi qu 'une telle disposition
serait valable le jour où touchée par la
grâce, l'industrie de la bière décidait
cle réduire les orix. G. P.
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Un mort - deux blessés
liUnicn ^Jii^. — \j u girtvc IKLIUCUI

de la circulation, qui a coûté la vie à un
homme de 38 ans, s'est produit, vendredi
matin, à un croisement de rues à Zurich.

Les deux enfants de la victime, M. Wal-
ter Thalmann, de Tuttwil, dans le canton
de Thurgovie, sont grièvement blessés.

Un camion lourd, non chargé, roulait
dans PUeberlandstrasse. A 20 m du croise-
ment avec la Saatlenstrasse, le conducteur
remarqua que les feux passaient du vert au
rouge. Selon ses déclarations, il freina aus-
sitôt Mais, une tache d'huile sur la chaus-
sée a fait déraper le lourd véhicule. Au
même instant, une déménageuse arrivait en
sens inverse à 40-50 km h. La collision
fut très violente. La .cabine de la déména-
geuse fut entièrement détruite, et le - con-
ducteur, M. Thalmann, tué sur le coup.
Ses deux enfants âgés de 6 ct 9 ans, ont
été admis à l'hôpital. Une automobile qui
suivait vint heurter la déménageuse. Une
personne fut légèrement blessée. Les dégâts
sont évalués à 35,000 francs.

Accident
de 9a circulation
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A Lausanne

(sp) La municipalité demande au Con-
seil communal un crédit de 8,662,000
francs pour les travaux de concentra-
tion des eaux usées clu bassin cle la
Vuachère à la station d'épuration de VI-
dy, la canalisation du quartier et clu
quai cl'Ouchy et de Bellerive, le collec-
teur du centre de la ville et la cham-
bre-dépotoir du Capelard. Ces travaux
seront subventionnés par l'Etat de Vaud
à raison de 31.1 %.

Demande de crédit pour
l'épuration des eaux

VALAIS m

Des ressources supplémentaires seront nécessaires
pour notre réseau routier et M. Bonvin n'exclut pas

le recours aux droits de péage

De notre correspondant :
La grande sal le de la Matze à Sion,

où flottaient depuis deux jours les étan-
dards cle tous les cantons suisses, a accueil-
li vendredi après-midi le flot des membres
de « l'Union suisse des professionnels de la
route » .

Cette association fondée en 1913 compte
actuellement plus de 220 membres dont
un millier de membres individuels, et plus
cle 600 entreprises, 400 bureaux techniques
ainsi que 200 communes et cantons répartis
un peu partout dans le pays.

Rappelons ici que cette union, puis-
sante grâce à ses neuf commissions et à
ses seize groupes de travail , est en mesure
d'examiner et régler une foule de problèmes
qui se posent à notre réseau routier.

ACCUEIL CHALEUREUX
Les délégués ont choisi cette année le

Valais pour tenir leurs assises. Malgré le
temps gris, Sion leur a fait hier un accueil
chaleureux. En effet , toute la capitale était
pavoisée en raison de la fête cantonale
des musiques... qui aura lieu demain... ce
que les membres cle l'union n'étaient pas
sensés savoir.

Les débats furent présidés par M. Jacob
Bcrnath , de Zurich , qui , après une dou-
zaine d'années passées au comité dont 9
ans de présidence, allait laisser son siège
à un Vaudois, M. Jean-Emmanuel Du-
bochet, ingénieur û Lausanne.

Prirent notamment la parole MM. Ber-
nath, qui fit un rapide tour d'horizon de
l'activité de l'union, M. von Roten qui
souhaita â chacun la bienvenue et rompit
une lance en faveur clu Rawyl et finalement
M. Roger Bonvin , président dc la Confédé-
ration dont la conférence porta sur le
financement de notre réseau routier.
DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Après avoir insisté sur la nécessité pour
les spécialistes de tout genre que réclame
notre époque de savoir recourir à l'esprit
cle synthèse, M. Bonvin évoqua directement

le problème de la « route et la finance » .
Le coût de notre réseau routier est tel
qu 'il va falloir recourir à des ressources
supplémentaires. On pourra difficilement
échapper à ces nouvelles taxes. M. Bonvin
songe tout d'abord aux droits de péage.
« Une telle solution, dit-il, doit être envi-
sagée, étudiée ». Uno commission d'ailleurs
so penche sur ce problème. M. Bonvin
souligne ce qui se fait dans ce domaine
à l'étranger et ne voit pas pourquoi par
exemple on paierait volontiers un droit de
péage pour un tunnel sous la manche par
exemple et pas pour un tunnel routier dans
les Alpes dont l'importance est tout aussi
capitale. Les Chambres auront prochaine-
ment à so prononcer sur ce sujet. Des
propositions seront faites pour des cas pré-
cis.

EXCURSIONS
Signalons également qu'au cours do cette

assemblée générale le président sortant, M.
Bernath a été acclamé membre honorai re.
Aujourd'hui , si le temps le permet, les
membres se rendront en excursion par
groupe différent dans la région du Grand-
Saint-Bernard , de la Grande-Dixence , clu
Simplon et sur l'autoroute du Léman .

Les professionnels de k route
tiennent leurs assises à Sion

ACCEDENT
BE TRAVAIL

En Haut-Valais

Trois Messes
(c) Un grave accident s'est produit vendredi
dans la région d'Ausscrbinn dans lc Haut-
Valais. Trois ouvriers occupes dans l'en-
treprise do M. Théophile Buniami , à Kal-
petran , devaient se rendre de l'autre côté
d'une gorge escarpée pour poursuivre leur
travail. D'un commun accord ils décidèrent
pour aller plus vite d'emprunter un télé-
phérique de chantier qui est interdit aux
personnes.

Les malheureux ont fait une chute d'une
trentaine dc mètres dans les rochers. Tous
(rois ont été grièvement blessés. Il s'agit
de MM. Armand VVilliiicr, 40 ans, d'Embcl,
qui a été conduit à l'hôpital dc Sion , Jean
Philipona , 23 ans, cle Glis, qui a été con-
duit à l'hôpital de Viège et de René Bu-
mann , 29 ans, dc Kalpctran qui est égale-
ment hospitalisé à Viège. Ils souffrent de
fractures diverses.

BERNE (ATS). — Le 'service pos-
tal avec Israël est rétabli. En con-
séquence, les envois de la voie de
surface et de la voie aérienne peu-
vent de nouveau être expédiés à des-
tination cle ce pays.

En ce qui concerne les envois des-
tinés aux autres pays du Moyen-
Orient , ils sont acheminés selon les
possibilités existantes. Il faudra tou-
tefois compter avec des retards.

Dans les relations avec la Républi-
que arabe unie (Egypte), les commu-
nications postales n'ont en revanche
pas encore pu être rétablies.

Service postal rétabli
avec Israël

ZURICH (UPI). — En dépit des re-
cherches, l'historien zuricois Rudolf
Hiestand, âgé de 33 ans, disparu en sep-
tembre dernier, après avoir participé à
un congrès d'art byzantin , à Oxford ,
et dont on pensait avoir retrouvé la
piste à Istamboul, n'a plus donné si-
gne de vie. La police a déclaré vendre-
di qu'elle n 'avait cependant aucune rai-
son de douter des affirmations de l'avo-
cat zuricois Ulrich Schwendener d'après
lesquelles ce dernier aurait rencontré
le savant à Istamboul, le 23 mai der-
nier .

L'historien Hiestand
n'est pas encore retrouvé

BERNE (UPI). — La commission ins-
tituée par le Conseil fédéral pour pré-
parer la revision totale de la Constitu-
tion fédéral e a siégé pour la première
fois vendredi , ù Berne, sous la prési-
dence de l'aucien conseiller fédéral Wah-
len. Elle a pris ses premières décisions.
La « commission Wahlen » a pour tâ-
che de rassembler la documentation né-
cessaire et de soumettre des recomman-
dations à l'exécutif en ce qui concerne
l'opportunité et les points d'une revi-
sion constitutionnelle. La commission a
décidé de charger le professeur Max Im-
boden , conseiller national , de Bàle, de
rassembler la documentation. Le pro-
fesseur Imboden disposera pour cela
d'un secrétariat.

Revision constitutionnelle:
la commission Wahlen

a commencé ses travaux

BEBNE (ATS). — En réponse à uno
question écrite clu conseiller national
Baumann (PAB, Argovie), le Conseil fé-
déral a confirmé que ces dernières an-
nées ont été marquées par une forte
augmentation des importations cle meu-
bles et d'articles de menuiserie de bâti-
ment. Les exportations de ces mêmes
marchandises ont également été en for-
te hausse, bien qu'elle soient restées
nettement inférieures aux importations,
Sachant que le développement des im-
portations expose l'artisanat travaillant
le bois et l'industrie du meuble à uno
forte concurrence étrangère, les autori-
tés fédérales tiennent compte do cette
situation dans toute la mesure du pos-
sible. Ce fut le cas notamment lors des
négociations tarifaires du GATT, au
cours desquelles les difficultés de cette
branche de l'économie ont été prises en
considération. Quant aux ouragans dc
ces derniers temps, ils ont provoqué une
forte augmentation de l'offre, et par
conséquent une diminution de prix qui
devrait améliorer la situation de l'art i-
sant travaillant le bois.

Industrie du bois : Berne
tient compte de la forte

concurrence étrangère



du conseil de sécurité cle l'ONU

Les combats entre Syriens et Israéliens se poursuivent

L'Egypte occese Israël d'avoir bombardé le Caire
Le conseil de sécurité a connu hier

une journée dramatique. Alors que de tous
côtés on s'employait à ce que Israël et la
Syrie respectent le cessez-le-feu qu'ils avaient
déclaré accepter, la délégation égyptienne
a demandé une réunion d'urgence du conseil
et accusait Tel-Aviv d'avoir bombardé le
Caire, accusation aussitôt catégoriquement re-

jetce par Israël. Les raids auraient cessé
à 18 h 15 (gmt). Cependant personne au
Caire n'a pu dire s'il s'agissait de raids
israéliens ou de raids simulés. Les avions
avaient, semble-t-il, leurs feux de position
allumés. La D.C.A. est intervenue. D'autres
raids aériens auraient été signalés à Port-
Saïd.

Auparavant lc délégué israélien, M. Gidéon
Rafaël avait également démenti le bombar-
dement de Damas par les forces israéliennes.
L'ambassadeur syrien, M. George Thomeh a
déclaré que les forces israéliennes « détrui-
sent toute trace de vie » sur leur passage,
au fur et à mesure qu'elles avancent. De
son côté M. Rafaël a rejeté sur la Syrie
la responsabilité de la poursuite des com-
bats.

En début de soirée, nouveau coup de
théâtre. Le conseil de sécurité a été in-
formé que Damas acceptait la résolution

réitérant le cessez-le-feu. Tel-Aviv renouve-
lait à son tour son acceptation quelques
instants plus tard. Les deux pays promet-
taient de veiller à l'arrêt des hostilités,
Pourtant , on apprenait dans la soirée que
les combats faisaient plus que jamais rage
sur le front syrien. Radio-Damas annonçait
même que le gouvernement avait ordonné
la libération de' tous les prisonniers politi-
ques pour leur permettre de participer à
la lutte contre Israël.

Au cours d'une nouvelle séance, le con-
seil de sécurité donnait à la Syrie et à
Israël jusqu'à minuit pour cesser les hos-
tilités.

Sur notre document , on voit en hachuré lc Sinaï cjui est complètement occupé
pa,r les forces cle Tel-Aviv. Ou peut remarques' crue ces forces sont « présentes »
de Port-Saïd jusqu 'au golfe d'Akaba, qui a été libéré . Par ailleurs, à la fron-
tière entre Israël et la Jordanie , la poche en grisé indique la pénétration israé-
lienne jusqu'au Jourdain. Enfin , tout au nord , les flèches précisent la direction
de l'avance israélienne en territoire syrien. (Carte exécutes par nos services.)

Manifestations pro-nassériennes
en Egypte et colère contre Moscou

LE CAIRE (AP). — Après l'annonce de la démission du président Nasser,
d'importantes manifestations ont eu lieu dans la plupart des villes de la République
arabe unie et tard dans la nuit, des manifestations se poursuivaient au Caire. Plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes ont tenu à se diriger vers l'Assemblée natio-
nale, la présidence de la République et le domicile privé du président Nasser.

D'autres manifestations populaires se sont
déroulées également à Alexandrie. Plus de
100,000 manifestants se sont rassemblés à
travers la ville pour proclamer le maintien
au pouvoir du président Nasser et en scan-
dant o Nous ne voulons pas cle remplaçant ».

A Port-Saïd, plusieurs milliers de per-
sonnes se sont rassemblées à la place des
Martyrs réclamant des armes afin de pour-
suivre le combat contre l'agresseur. Malgré
l'obscurité dans laquelle était plongée la
ville, les manifestations se poursuivaient en-
core tard dans la soirée.

L'UN ET L'AUTRE
Le président Nasser a annoncé qu'il sus-

pendait sa décision de démissionner jusqu 'à
demain.

La radio ' diffusait alors une déclaration
du président Nasser dans laquelle ce der-
nier annonçait qu'en raison des manifesta-
tions de sympathie dont il vient de faire
l'objet, il se rendra demain à l'Assemblée
nationale pour discuter de sa décision de
démissionner.

Le président Nasser demandait à la po-
pulation de garder son calme.

Aussitôt après, désigné par le président
Nasser pour lui succéder, M. Mohieddine
refusait jusqu'à nouvel ordre la présidence
de la République égyptienne.

A Beyrouth, une vague d'émotion et de
consternation a déferlé sur le monde arabe
à l'annonce de la démission du présiden t
Nasser.

Les gens pleuraient ouvertement en écou-
tant la voix cassée et basse du président
égyptien.

Dès la fin du discours, des manifestants
se sont répandus dans les rues de Beyrouth
et d'autres capitales, criant « Nasser, Nas-
ser, Nasser ».

MANIFESTATIONS CONTRE L'URSS
Cependant, de très violentes manifesta-

tions se sont déroulées devant l'ambassade
d'URSS située dans la banlieue du Caire
à Guize. Des groupes de manifestante ont
attaqué l'ambassade et essayé de forcer
les grilles.

Des tirs d'armes automatiques ont été en-
tendus peu après. Les manifestants se sont
enfuis en courant On ignore s'il y a eu
des victimes.

D'autre part, une dizaine de camions mi-
litaires et quelques autos mitralleuses ve-
nant de la périphérie se dirigeaient vers le
centre de la ville. Au mêrûe moment, on
entendait sur les hauteurs du Mokatam
quelques tirs de D.C.A.

« MARCHE OU MEURS »...
Aux crise de « Nasser, marche ou

meurs ! », deux à trois mille person-
nes ont manifesté devant le centre
culturel de la KAU, à Alger. Puis,

après avoir observé une minute de
silence en mémoii-e des morts des
pays arabes, les manifestants ont en-
trepris de défiler dans les rues de
la capitale algérienne, en direction
clu siège de l'UGTA (Union générale
des travailleurs), en scandant : < Nous
voulons la guerre ! »

La colère remplace
les surprise à Alger

ALGER (ATS-AFP). — L'acceptation du
cessez-le-feu par la RAU a causé une vé-
ritable stupeur à Alger. Au moment où
M. Thant l'annonçait à New-York, les gou-
vernements arabes étaient saisis par le Caire
d'un projet de déclaration commune posant
une dizaine de conditions à un arrêt des
hostilités, apprend-on de bonne source.

Pour l'opinion populaire, la colère a
succédé à la suprise. Les uns espèrent
encore en une « feinte » militaire des trou-
pes égyptiennes, d'autres sont plus sévères
sur le compte du président Nasser. Quant
à l'URSS, elle trouve à ia fois des cen-
seurs qui lui reprochent d'avoir « lâché »
les Arabes, et des partisans qui estiment
que Moscou ne tolérera aucun agrandisse-
ment territorial d'Israël.

On se refuse à tout commentaire sur les
informations en provenance de Tunis, se-
lon lesquelles une colonne de l'armée na-
tionale populaire, en route vers l'Egypte,
rebrousserait chemin vers l'Algérie.

La radio a remplacé les airs militaires de
la RAU par ceux de l'Algérie et de la
Syrie.

Sommet communiste à Moscou
Même le maréchal Tito était présent...

MOSCOU (AP). — Les dirigeants du
bloc communiste ont tenu hier une
réunion au sommet à Moscou pour dis-
cuter diu Moyen-Orient et ont public
une déclaration soutenant les pays
arabes et demandant le retrait des
forces israéliennes au-delà des lignes
d'armistice.

Radio-Moscou a déclaré que les se-
crétaires-généraux des P.C. cle Bulgarie,
de Hongrie, d'Allemagne de l'Est, de
Pologne, d'URSS, de Tchécoslovaquie
et de Yougoslavie ont assisté à cette
réunion. La Roumanie était également
présente.

Le président Tito, qui participe rare-
ment aux réunions du bloc communiste,
était présent .

La déclaration exprime la conviction
que les « forces du progrès » triom-
pheront et que le conflit du Moyen-

Orient sera réglé dans l'intérêt de la
paix et du progrès.

La déclaration ajoute que les Etats
socialistes aideront les pays arabes à
« donner une riposte résolue » à Israël
si ce dernier ne retire pas ses troupes
derrière les lignes d'armistice.

La déclaration souligne que l'agres-
sion déclenchée par Israël en collusion
avec les Etats-Unis et d'autres nations
se poursuit et ajoute :

« Si le gouvernement d'Israël n'arrête
pas son agression et ne retire pas ses
trompes derrière la ligne d'armistice,
les pays socialistes signataires de cette
décision feront tout ce qui sera néces-
saire pour aider les peuples des pays
arabes à administrer une riposte réso-
lue à l'agresseur... »

La déclaration dlit que la situation
actuelle au Moyen-Orient a été créée
par « l'agression d'Israël, qui est le
résultat d'une collusion d'e certaines
puissances impérialistes, en premier lieu
des Etats-Unis, contre les pays arabes > .

Sur les fronts, la journée a été fertile
en contradictions et en suspense. Apre;
l'annonce de l'acceptation du cessez-le-feu
par l'Egypte ct la Syrie, les combats ont
repris sans que l'on sache au juste, exac-
tement comme lnudi matin , qui a tiré le
premier, chacun des adversaires accusant
l'autre. Au Sinaï, l'alerte a été de courte
durée et les armes ont finalement cessé de
parler, les forces israéliennes campant sur
les rives clu canal dc Suez. Sur le fronl
nord, par contre, les combats se sont
poursuivis toute la journée et l'armée is-

raélienne était hier soir sur les plateaux
qui ouvrent la route de Damas. Finalement,
la Syrie et Israël ont accepté une nouvelle
injonction lancée par le conseil cle sécurité
pour cesser le feu.

LES COMBATS
Au moment même où la radio du Caire

annonçait que toutes les opérations avaient
cessé dans le Sinaï , Radio-Damas annon-
çait cle son côté que les forces israéliennes
bombardaient par terre et par air les po-
sitions syriennes à ia frontière à 7 h 15.
heure de Paris.

« L'ennemi a déclenché une attaque con-
tre nos lignes, par des tirs de canons cl
de chars... deux colonnes israéliennes ont
tenté de progresser sur les positions d'Al-
Bahriyat et dc Nasseriya (au sud-est du
lac de Tibériade) mais elles ont été re-
poussées et détruites ».

Radio-Damas proclamait également que
neuf chars ennemis avaient été anéantis
et un « Mirage » abattu.

Version légèrement différente du côté
de Tel-Aviv où l'on affirmait que ce sont
au contraire les Syriens qui ont ouverl
le feu au mortier contre des kibboutzim de
Galilée et que les Israéliens ont vigoureuse-
ment riposté et ont pénétré en territoire
syrien.

CONTRADICTOIRE
Les mortiers syriens, selon Tel-Aviv, ont

lancé un feu nourri sur des positions
israéliennes élevées commandant la vallée
du Jourdain, à une vingtaine de kilomètres
au nord du lac de Tibériade.

L'attaque était concentrée autour du kib-
boutz de Gadot, au nord dc Rosh-Pina
et à 500 mètres environ de la frontière.

L'artillerie israélienne opéra la première
riposte, mais c'est l'entrée en action de
l'aviation qui permit de réduire au silence
la plupart des batteries syriennes avant
le franchissement de la frntière.

Quelques heures plus tard, Radio-Damas
annonçait que les forces syriennes, qui
avaient abattu trois autres avions et 13
chars en tou t dans la matinée, avaient dé-
truit un avion israélien au-dessus cle Damas,
mais sans préciser si cet appareil faisait
un raid sur la capitale.

Alors que ces nouveaux combats étaient

déclenchés, le ministre syrien des affaires
étrangères convoquait les chefs de toutes
les missions diplomatiques à Damas et les
informait que la Syrie demandait une
réunion immédiate du conseil de sécurité
afin d'arrêter « l'agressin israélienne sur
une grande échelle ».

Peu après, le chef de l'Etat syrien, M.
Noureddine Atassi lançait un appel à ses
compatriotes, leur demandant de « combat-
tre jusqu'à la mort devant les agresseurs
étrangers ».

LE CAIRE (AP). — L'Assemblée na-
tionale égyptienne a fait savoir aujour-
d'hui qu'elle n'acceptait pas la démis-
sion du président Nasser.

Réunie en séance extraordinaire quel-
ques heures à peine après le discoure
radiotélévisé dans lequel le raïs annon-
çait son intention d'abandonner « défi -
nitivement » toutes ses fonctions, l'as-
semblée a fait savoir dans une décla-
ration directement adressée au chef de
l'Etat : « Le peuple a montré qu'il n'était
pas de votre avis, et vous avez toujours
eu pour habitude d'accepter la volonté
du peuple. Aucun revers ne peut affec-
ter la mission de l'Egypte, et cette mis-
sion peut être remplie sous votre direc-
tion. »

Les députés
à Masser : restez

au pouvoir

TEL-AVIV (AP). — A son retour des
Nations unies, le ministre des affaires étran-
ères, M. Abba Eban a indiqué hier
qu'Israël entend garder une partie des
territoires qu'il a conquis.

« Nous ne reviendrons pas sur l'état de
choses antérieur, qui a été dissipé par
l'agression, mais nous avancerons vers une
sécurité plus large ct plus profonde , a-t-il
dit aux journalistes venus l'accueillir à

Négociations directes avec les Arabes
l'aéroport. Israël ne gaspillera pas ses
possibilités. II les traduira en une réalité
nationale et régionale nouvelle ».

NOUVELLES POSSIBILITÉS
Il a ajouté qu'il existe de nouvelles

possibilités de parvenir à la paix au Mo-
yen-Orient, mais que cela nécessite une
réflexion « détaillée et originale sur des
problèmes et des situations qui n'existaient
pas il y a une semaine ».

Après le cessez-le-feu, il devrait logi-
quement y avoir des discussions entre les
gouvernements concernés, a-t-il dit, sans
vouloir cependant répondre à une question
sur le point de savoir si ces pourparlers
se dérouleraient au sein de l'ONU ou
avec la participation éventuelle d'un tiers,

NÉGOCIATIONS DIRECTES
Il a laissé entendre toutefois qu'Israël

préfère négocier directement avec les pays
arabes.

« Dans notre politique étrangère, l'accent
doit être mis sur les accords viables con-
clus directement entre les gouvernements
de notre région afin d'établir un ordre
pacifique et stable ».

M. Eban: Israël entend garder
une partie des territoires conquis

80,000 paquets
de cigarettes volés

dans un train
AIX-EN-PROVENCE (AFP). — Quatre

vingt mille paquets de cigarettes ont été
volés dans la nuit de jeudi à vendredi
clans un train de marchandises, des mal-
faiteurs ont réussi à provoquer l'arrêt du
train de marchandises Avignon - Marseille
peu après minuit, près de Rognac, en
débranchant les lampes d'un sémaphore.

Le convoi ne s'arrêta que cinq minutes.
Cela suffit aux ' voleurs pour forcer la
porte d'un vagon , et de s'emparer de huit
colis de cigarettes contenant chacun 10,000
paquets cle 20 cigarettes.

Copenhague pavoise pour le mariage
de Marguerite et Henri de Monpezat

COPENHAGUE (A P) . — Dans Co-
penhague pavoisée où toutes les bou-
tiques exposent des photos de la prin-
cesse Marguerite et du comte de Mon-
pezat, la f i  èveeo mhurtdunnhr.r'eeeeee
Déjà des caméras de télévision sont ins-
tallées sur le parcours du cortège nuptial
et elles sont gardées pour éviter les
curiosités intempestives.

La bénédiction nuptiale sera donnée
aujourd'hui entre 16 h 30 et 17 h 10,
mais il a été demandé aux invités de
quitter leur résidence à partir de 14 h 45
pour se rendre à l'église Holmens. I

Le mariage sera célébré par Mgr Erick
Jensen , chapelain de la famille royale ,
qui recueillera les consentements des fu -
turs époux. Le prélat prononcera en-
suite un court sermon.

Lorsque les mariés quitteront l'église ,
ce sera aux accents de la toccata en
f a  majeur de la Sme symphonie pour
orgue de Charles-Marie Widor. Ils par-
courront en voiture les rues de la ville
avant de gagner le château de Fredens-
borg oit un dîner sera servi au 400 in-

Le couple princier lors de la réception
à l'hôtel cle vil le de Copenhague.

(Téléphoto AP)

vîtes sous une tente dressée dans le
parc.

Les Danois ont beaucoup admiré et
acclamé leur princesse venue, avec ses
parents , présenter son fiancé à l 'hôtel
de ville de Copenhague où une grande
réception était donnée en leur honneur.

Le fiancé a répondu aux allocutions
en anglais, mais a prononié sa dernière
phrase en danois, ce qui a comblé de
joie les magistrats municipaux. Le jeun e
couple a ensuite visité le port à bord
d' une vedette.

Presque tous les souverains et chefs
d'Etat devant assister au mariage sont
maintenant à Copenhague.

L'hécatombe
du «IsI&Mlf »

WASHINGTON (ATS-REUTER). — Le
département de la défense a annoncé que lc
total des victimes du bateau américain
•< Liberty » attaqué par erreur jeudi par des
avions ct des unités navales israéliennes
comprenait neuf morts, 22 disparus et 100
blessés.

Selon le commandant du bateau attaqué ,
certains des disparus ont été bloqués dans
des compartiments envahis par l'eau à
l'avant du bateau touché par une torpille.

Deux destroyers et un porte-avions amé-
ricains se sont portés au secours du ba-
teau , qui assurait un relai pour les télé-
communications. Les blessés grièvement at-
teints ont été transférés sur le porte-avions.
Des médecins ct des infirmiers ont été
amenés sur lc bateau attaqué.

« Blackout »
levé à Tel-Aviv

TEL-AVIV (AFP). — Pour la premiè-
re fo is depuis le début des hostilités lun-
di , le black-out a été levé hier soir à
Tel-Aviv.¦ Des policiers sont passés cle maison en
maison, invitant les occupants « à allumer
toutes les lumières et ouvrir toutes les
fenêtres bien grandes, sans se préoccuper
de la dépense d'électricité > . Tel-Aviv a
ainsi repris son aspect normal après qua-
tre nuits do guerre éclair, marquées par
de nombreuses alertes, mais par aucun
bombardement aérien .

Paris : la censure à nouveau
re jetée par l'Assemblée

Simple formalité que ce deuxième dé-
bat ct ee deuxième vote cle censure à
propos des pleins pouvoirs économiques el
sociaux. Le projet cle loi accordant au
gouvernement les « pouvoirs spéciaux » de
légiférer par ordonnance ct par délégation

du parlement est revenu vendredi devant
l'Assemblée nationale parce qu'il avait été
rejeté à une très forte majorité par le
Sénat et que la commission mixte pari-
taire formée de députés et de sénateurs
n'a pu trouver un terrain d'entente.

Un second vote de l'Assemblée nationale ,
à qui doit toujours revenir le dernier mot ,
était donc nécessaire. Le gouvernement ayant
posé une seconde fois la question de con-
fiance l'opposition a déposé une motion
de censure. Si elle ne l'avait pas fait ,
le projet sur lequel le gouvernement a en-
gagé son existence aurait été considéré
comme approuvé une seconde fois sans
vote.

En déposant leur motion de censure les
opposants ne se faisaient aucune illusion.
Ils ne pouvaient pas obtenir les huit voix
qui leur manquaient au premier scrutin
pour renverser Mr Pompidou. Ils couraient
le risque qu'étant donné que ce second
scrutin était inutile ils obtiennent contre
le gouvernement moins de voix qu'au pre-
mier.

Ils pouvaient aussi, étant donné les cri-

tiques à l'égard de la politique du général
Dc Gaulle clans la crise du Moyen-Orient
qui étaient venues de tous les groupes
compris celui des gaullistes inconditionnels
et des « giscardiens » <. gaullistes, mais... »
caresser l'espoir de « débaucher » quelques
députés farouchement pro-israéliens de la
majorité.

En obtenant exactement le même nom-
bre de voix : 236, qu'au premier vote, la
gauche a donc seulement démontré sa co-
hésion. Mais ce chiffre montre aussi que les
centristes restent dans l'opposition.

Jean DANftS

Manifestation
en faveur d'Israël

à Berne
BERNE (UPI) .  — Les cris host i les

au président égyptien Nasser ont ac-
compagné la manifestation en faveur
d'Israël, organisée hier soir par la
jeunesse bernoise, sur la p lace de la
Collégiale, à Berne, en présence de
quelque deux mille cinq cents per-
sonnes.

A l'issue de la manifestation , une
centaine de jeunes gens tentèrent cle
se masser devant le bâ t iment  cle l'am-
bassade cle la Bépublique arabe unie,
contrairement aux recommandations
des organisateurs. Mais les accès à
l'ambassade avaient été verrouillés
par des forces cle police . Les mani-
festants s'assirent alors sur la chaus-
sée, bloquant la circulat ion , jusqu'à
ce qu'ils fussent dispensés par les
policiers.

Un «meurtrier
par hypnose »
gracié et libéré

COPENHAGUE (AP). — Une des af-
faires criminelles les plus curieuses des
classée, avec libération d'un hypnotiseud,
annales danoises d'après-guerre vient d'être
Bjoern Schouw Nielsen , condamné à prison
à vie.

Il avait été reconnu coupable cle compli-
cité clans le meurtre , en 1951, de deux
employers cle banque , au cours d'une
agression auquel il n'avait pas pris par lui-
même.

Le jury avai t admis que le véritable tueur ,
Palle Hardrup, se trouvait dans un état qua-
si-hypnotique, sous l'influença de Nielsen,

Interlude
UN FAIT PAR JOUR

Pour l'observateur, ce qui compte,
c'est de pouvoir répondre à ceci :
si Nasser a réellement voulu démis-
sionner, compte tenu des calculs
auxquels il a dû se livrer avant dc
commencer son discours, pourquoi
a-t-il repris de la main gauche, une
partie de ce qu'il avait donné de la
main droite ? Si Nasser a voulu ma-
nœuvrer son public, a-t-il, comme
l'on dit, agi seul, s'est-il ou non
concerté avec quelqu 'un, car enfin ,
ce peuple battu et humilié pouvait
bien laisser partir son idole.

La question essentielle est donc
celle-ci : quel est le funambule dc
la politique internationale qui, der-
rière la scène agite les ficelles d'une
façon si experte ?

Je ne sais pas, vraiment pas, sl
Mohieddine aurait fait oublier Nas-
ser. En revanche, je sais qu 'à Mos-
cou où on Ht plus volontiers Mars
que le Coran, on a déclaré officiel-
lement cette nuit : « Le sort de l'In-
dividu n'affecte pas nécessairement
le destin des peuples ».

e me suis souvenu à temps que
la base des enseignements de Lénine
était celle-ci : si l'ennemi est trop
fort , reculez, changez de route et
quand vous aurez trouvé la bonne,
recommencez à avancer.

Cela signifie que pour l'URSS,
Nasser ou un bouchon de liège, c'est
à peu près la même chose. Or, Mos-
cou ne pardonne jamais les erreurs.
Or, Nasser s'est trompé et a abusé
les Soviétiques sur ses possibilités.
Nasser est-il toujours utile ? Voilà
la question . Car ce qui compte, ce
sont les intérêts de la politique so-
viétique au Moyen-Orient.

Oui , sans cloute, ont répondu les
idéologues aux politiques. Nous vous
suivons jus que là, mais pas plus
loin. Nous nous moquons de Nasser
et de Mohieddine. Mais nous avons
besoin de ces foules fanatisées qui
font bien notre travail , mieux peut-
être que nous le ferions nous-mê-
mes. Couper ce courant, s'est im-
possible.

Et alors , je ne puis m'empêchei
d'avoir l'impression que toute cette
mise en scène — qui échouera peut-
être — a été montée pour tenter
cle reprendre en main non seulement
l'opinion égyptienne, mais aussi
l'opinion arabe tout entière. Le but ,
c'est cela. Car le coup a déjà porté,
la température est remontée, cer-
taines colères se raniment. Il s'agit
de détourner la notion arabe de sa
défaite à l'extrême, prudence du
protecteur soviétique !

Après tout , cela fait partie du jeu
plus ou moins subtil auquel se li-
vrent les Etats-Unis et l'URSS.
L'URSS n'a nullement l'intention, à
propos du Moyen-Orient , d'en dé-
coudre avec les Etats-Unis. Mais le
jeu est le jeu et plus l'URSS abat-
tra de cartes maîtresses, plus elle
a cle chances de gagner une manche.

C'est jouer avec lc feu ? Les deux
super-grands ont l'habitude de jouer
avec les allumettes. Il a suffi  jus-
qu 'à maintenant que l'un ct l'autre
ne les laisse pas s'enflammer.

Mais cela, les Arabes qui trépi-
gnent , crient ct veulent mourir pour
Nasser ne sont pas obligés de le
savoir.

L. GRANGER

Bethléem
TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le dra-

peau israélien a été hissé à Bethléem
sur le bâtiment où s'est installée l'ad-
ministration militaire. « Au nom de tous
les habitants de Bethléem, chrétiens et
musulmans, et en mon nom personnel,
je suis heureux de souhaiter la bienve-
nue à l'armée israélienne à Bethléem »
a déclaré M. Musak Tele, maire cle la
ville.

Les chefs des communautés chrétien-
nes et musulmanes assistaient à la céré-
monie et ont souligné leur désir de
coopérer avec l'administration militaire
israélienne à Bethléem.

Dernière minute

SAINT-GALL (UPI). — La question du
financement des rou tes nationales a été au
centre des dél ibérations de l'assemblée des
délégués du Touring club suisse, qui siège
vendredi et samedi à Saint-Gall. Sans op-
position, les 200 délégués ont approuvé une
proposition invitant le conseil d'administra-
tion à intervenir auprès des autorités fé-
dérales pour qu'il soit recouru à la voie
de l'emprunt en Suisse et à l'étranger pour
le financement des routes nationales.

Dans uno deuxième proposition approu-
vée unanimement , le conseil d'administra-
tion est sollicité d'examiner attentivement
les propositions que doit faire la commis-
sion du Conseil national au sujet des mo-
difications préconisées par le T.C.S. de
la clef de répartition du produit de l'im-
position fiscale de base sur les carburants.

M. Ramseier , président central , a relevé
que le club compte aujourd'hui 492,000
membres.

Financement des routes :
le T.C.S. demande de
recourir à l'emprunt


