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NOUVELLES FRONTIÈRES

DANS UNE IMPORTANTE DÉCLARATION AU PARLEMENT

« Nous ne retournerons j amais aux anciens j ours »

TEL-AVIV (AP). — M. Levi Eskhol, chef du gouvernement israélien, a déclaré qu'Israël, qui a gagné la guerre contre les
Arabes et occupe maintenant de nouveaux territoires stratégiques, ne retournerait jamais aux anciens jours du confinement étroit
des menaces et de l'insécurité (1). ' v

Dans une proclamation qu 'il a faite à la Knesset (parlement), le pré-

Cette longue traînée noire dans le désert dn Sinai", c'est la longue file des tanks et
du matériel de guerre égyptien détruit ou abandonné. (Téléphoto AP)

sident israélien a déclaré solennellement qu'après avoir vécu vingt années
dans la peur en subissant des attaques de tous côtés, le peuple d'Israël déci-
dera lui-même de son cadre futur.

Pendant son discours, des groupes de jeunes Israéliens manifestaient de-
vant le parlement en portant des banderoles sur lesquelles était inscrit :
« Ne restituez pas les régions occupées ».

(Lire la suite en dernière page)

(1 )  Rappelons qu'Israël avait déjà exprimé ses revendications territoriales
en même temps qu'il marquait sa préférenc e pour des négociations à deux.

Ses revendications sont les suivantes : Jérusalem, rive gauche du Jourdain
et maintien d'une présence israélienne dans le détroit de Tiran.

A vélo, c'est p lus drôle
L'heureux coup le vient à peine de se marier que déjà se posent de d i f f i c i l e s
problèmes budgétaires. « Je ne puis m'o f f r i r  un carrosse », clame l'écriteau.
Mais qu 'importe . Robert Léonard n'a pas voulu f rus trer  sa f emme  Mary d' un
mini-voyage de noces, et c'est à vélo qu 'ils partent à la découverte de

Boston, leur ville.
(Téléphoto AP)

CfGUX CIlpîI
sont tombés
TEL-AVIV (ATS-AFP). — Un

nombre important d'officiers israé-
liens ont été tués à la tête de
leurs hommes au cours des 83
heures de combats que vient de
livrer Israël contre l'Egypte, la
Jordanie et la Syrie.

D'autre part, selon les statisti-
ques établies, sur les 679 Israéliens
tués, 250 l'ont été dans le Sinaï,
100- dans la région de Gaza, 170 à
Jérusalem et 80 en Syrie et les
autres dans des régions diverses et
non définies.

Quant à la Jordanie, elle a es-
timés ses pertes à 15,000 tués en-
viron .

Sept divisions égyptiennes et
quatre divisions jordaniennes ont
été anéanties.

Trois cents chars pris aux Egyp-
tiens sont estimés récupérables.

Des milliers de soldats égyptiens
errent actuellement à travers le
Sinaï et tentent de rejoindre le
canal de Suez.

Les pilotes de chasse d'Israël
avaient inscrit à leur menu :
abattre au moins 6 avions arabes
Notas voulons voler, nous voulons combattre et gagner»
TEL-AVIV (AP). — Les pilotes Israé-

liens ne tiennent pas en haute estime
leurs adversaires arabes. C'est du moins
ce qui ressort des déclarations faites par
les commandants aviateurs Aharon, 31
ans, et Ezra, 30 ans, l'un et l'antre vété-
rans de la campagne de 1956 dans le
Sinaï, qui ont été présentés dimanche à
la presse.

Le commandant Aharon a détrnit six
avions dans cette guerre-éclair : cinq au
sol et un en combat aérien. C'est, dit-il ,
la moyenne du tableau de chasse de l'ar-
mée de l'air israélienne, contre les avia-
tions égyptienne, jordanienne, syrienne et
irakienne.

« Leurs pilotes ne sont pas fameux »,
déclare le commandant Ezra. < Dès qu'ils
voient nos avions ils courent se mettre
à l'abri . C'est le meilleur moyen de se
faire descendre. »

POINT « J »
Ezra a été lui-même descendu par un

« Mig » syrien qui lui a envoyé une ro-
quette dans le moteur, ce qui ne l'em-
pêcha pas de s'en tirer en atterrissant
en vol plané. S'il réussit à s'échapper,
c'est parce que son adversaire n'était pas
assez adroit ponr s'approcher et l'ache-
ver au canon.

(Lire la suite en dernière page)

Ne pas perdre la paix
LES IDÉES ET LES FAITS

I

SRAËL a gagné la guerre. Déjà,
on veut l'obliger à perdre la
paix.

Retraçons le cadre. Les derniers
événements ont révélé l'inefficacité
complète du système des garanties
internationales. En 1957, l'ONU et
en outre la France et les Etats-Unis
avaient explicitement garanti à Israël
la liberté de navigation dans le golfe
d'Akaba. Pourtant, quand Nasser in-
terdit aux Israéliens de passer, la
France refusa de réagir et les Etats-
Unis ne bougèrent pas non plus.
Quant à l'ONU, en retirant les « cas-
ques bleus », elle facilita franchement
les visées belliqueuses du raïs.

Il est donc clair que, pour éviter
une nouvelle lutte pour la vie, Israël
devrait conserver les positions straté-
giques essentielles qu'il vient de con-
quérir. Tel-Aviv l'a d'ailleurs ouver-
tement déclaré.

Solution logique et juste. Néan-
moins, selon toute probabilité, s'y
opposeront: • l'URSS désireuse de sau-
ver la face pour Nasser et de favo-
riser les Arabes; • les puissances occi-
dentales, qui redoutent l'opposition
du Kremlin ; • de gros intérêts in-
Fluents.

Déjà en 1950, Staline décida de
jouer à son profit la carfo des na-
tionalismes arabes. Tous les mouve-
ments de gauche existant entre l'Af-
ghanistan et l'Atlantique et soumis
à Moscou, reçurent alors l'ordre de
s'allier avec les nationalistes locaux,
même s'il s'agissait d'anticommunis-
tes notaires.

Le Kremlin a toujours — sous cette
forme ou une autre — suivi une li-
gne analogue. Avec succès d'ailleurs.

Même Nasser et ses ambitions folles
lui ont rendu de grands services :
de fait, les portes du Moyen-Orienl
et du bassin de la Méditerranée onl
été largement ouvertes aux Russes.
Et un violent anti-occidentalisme y
fait rage.

Moscou a, partant, bien des rai-
sons pour sauver Nasser ou, éven-
tuellement, ses successeurs. En outre,
Moscou ne désire certes pas une pa-
cification véritable du Moyen-Orient.
Sa transformation en un nouveau
Viêt-nam infesté par des guérillas
correspondrait mieux à ses vues.

Les Etats-Unis, quant à eux, em-
bourbés au Viêt-nam, redoutent de
nouvelles comp lications. Par consé-
quent, ils craignent d'irriter les Russes.
Washington est disposé plutôt à pré-
coniser des compromis qu'à soutenir
les exigences israéliennes, même les
mieux fondées.

Ici entre en jeu un facteur puis-
sant : les grandes compagnies pétro-
lières ne veulent pas perdre le
naphte moyen-orientai, ni leurs im-
menses installations dans les pays
arabes. Aussi ces sociétés occidentales
emploient-elles toute» leurs influences
— et elles n'en manquent pas I —
pour amener les gouvernements de
l'Ouest à chercher à amadouer les
Arabes, à satisfaire au possible leurs
exigences, en minimisant les suites
de la victoire israélienne. Ce qu'on
désirerait, dans ces milieux d'affai-
res, c'est un genre de nouveau Mu-
nich, mais ils oublient qu'un Munich
porte toujours en soi le germe de
nouveaux troubles.

M.-l. CORY

Le contraire de la guerre-éc lair
H L'image d'un soldat égyptien mort figurait hier en gros plan à la pre- |
j  mière page de notre journail. Ce n'est pas à la légère que la décision fut prise =
p de reproduire cet effrayant document. D'autres photos plus horribles nous «ont 1
= parvenues que nous ne publierons jamais, car nous ne faisons pas le com- |
H merce des cadavres. Mais nous avons le devoir parfois de donner l'alerte et |

 ̂
de montrer, sans le dramatiser outre mesure, le visage de la guerre et du 1

H péril qui se rapproche de l'Europe et de la Suisse. 1
§| Ce soldat inconnu égyptien a, hélas ! le tragique privilège d'être un mort f
S inutile, sans être pour autant, sans doute, le dernier combattant tombé dans |
Il le Sinaï. Un nouveau branle-bas retentit en effe t, alors que le canon s'est à I
|î peine tu en Moyen-Orient. A Moscou, on prépare déjà les futures batailles. |
H A Alger et dans d'autres cap itales arabes, on parle à présent de « vietnami- 1
= ser » la guerre entre la Méditerranée et le golfe Persique. |
= Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que les spécialistes de la I
H guerre révolutionnaire vont s'intéresser au noyautage des millions d'hommes et 1
= de femmes affamés et souvent à moitié nus qui habitent ces régions semî- 1
= désertiques, quand ce ne sont pas de vastes déserts. Le terrain, comme disent |
H les spécialistes de l'action psychologique, se prête admirablement à l'implan- 1
H tation do la subversion et du terrorisme. Au Viêt-nam aussi, la pauvreté et 1
H le dénuement indescriptibles des nha qués, des paysans, fournit l'infrastructure I

 ̂
de ila guerre anti-américaine. La vie compte peu lorsqu'on meurt de faim et |

H l'on se bat d'autant plus farouchement que l'on n'a rien à perdre, mais tout 1
 ̂ à gagner, ne serait-ce qu'une croûte de pain. 1

= Contre le genre de gangrène auquel maintenant les techniciens de la §
H guerre subversive vont livrer les pays arabes du Moyen-Orient, l'Occidental |
H bien nourri, bien vêtu, bien propre et bien portant, ne possède pas d'arme 1
m capable de lutter à égalité. C'est le Moyen âge, ses souffrances, ses rigueurs, 1
s ses disettes, ses privations, ses épidémies, ses impitoyables cruautés que l'on 1
j  va mobiliser contre l'univers confortable, assuré tous risques, hygiénisé et i
J bien-pensant des Euro-Américains . Et les hostilités qui pourrissent le Viêt-nam \
 ̂

depuis 1946 montrent abondamment que la nouvelle campagne que l'on pré- I
M pare au Kremlin à l'usage des Arabes ne sera pas une guerre-éclair... 1

| R. A. |
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NUIT V EM E UT C
raciale en Floride

TAMPA (Floride) (AP). — Un quartier pauvre
de Tampa a été le théâtre d'une véritable émeute
raciale qui a commencé après qu'un policier eut
abattu un jeune Noir soupçonné d'être l'auteur

d'un cambriolage.

Dès lors, les pompiers furent dérangés sans cesse pour de
fausses alertes et aussi pour une vraie, les émentiers ayant incen-
dié des bâtiments en bols. Les pompiers encerclés, durent faire
appel aux policiers. Il s'ensuivit nne véritable bataille car les
Noirs avaient pillé un magasin de munitions et tiraient sur les
policiers et les pompiers éclairés par les flammes de l'incendie.

Pendant plusieurs heures, une superficie de 2,5 kiu2 a été
bouclée. Le gouverneur de Floride, M. Claude Kirk, éveillé en
pleine nuit, est arrivé en avion et a eu des entretiens avec les
émeutiers. U a déclaré ensuite qu'il s'attendait a d'autres vio-
lences et que toutes les forces nécessaires seraient amenées sur
place.

Au cours de la nuit, une douzaine de personnes ont été blessées
et un shérif-adjoint, victime d'une crise cardiaque, est décédé.

POUVOIR NOIR

Par ailleurs, Stocklcy Carmichael , avocat du « pouvoir noir »,
ancien président du comité de coordination des étudiants non
violents, a été arrêté à Prattville (Alabama) et inculpe de désordres
sur la voie publique. H sera sans doute libéré sous caution et
passera en jugement le 10 juille t.

AFIN D'ÉCARTER TOUTE MENACE

La direction générale des douanes
à Berne est surveillée

BERN E (ATS). — Depuis quelques jours, le bâtiment de la direction générale
des douanes, dans le quartier de Monbijon , à Berne, et qui abrite aussi l'Office
fédéral des routes et des digues, est l'objet d'une surveillance étroite. Afin d'écarter
toute menace, les entrées latérales sont aussi fermées au personnel et l'on prend
le nom des personnes inconnues qiui pénètrent par l'entrée principale. On examine
le contenu des serviettes et des bagages. Cette surveillance, encore plus serrée la
nuit, est assurée par la police municipale. Du parc qui se trouve derrière la direc-
tion générale des douanes, le grand bâtiment administratif est illuminé de nuit par
de puissants projecteurs.

Par dizaines de milliers
des réfugiés gagnent Amman

AMMAN (ATS-AFP). — Plus de 100,000 réfugiés arabes ont main-
tenant passé le Jourdain et gagné le plateau semi-désertique d'Am-
man. Leur afflux préoccupe le gouvernement jordan ien. Malgré tous
les appels adressés par la radio aux populations pour les inviter à
rester sur place, les colonnes de réfugiés continuent à arriver dans
la capitale.

Certains de ces réfugiés affirment
qu 'ils ont été obligés de quitter leurs
villages ou leurs camps soua la me-
nace des forces israéliennes. Certains
prétendent que les soldats israéliens
les ont expulsés les armes à la main
de leurs malsons.

(Lire la suite en dernière page)

El Kantara ; presque sur le canal de Suez. Des soldats israé-
liens fixent le drapeau de leur pays à la tour de la mosquée

(Téléphoto AP)

Déraillement à Neuchâtel
(Lire page 3) -

Optimisme des avocats de Boillat
(Lire page Jura)

Au Conseil national
Code pénal militaire et

obj ecteurs de conscience
(Lire en avant-dernière page)

Enfant grièvement blessé dans le Jura
(Lire page Jura)

Pages 2, 3, 7, 8 et 14: L'actualité régionale
Page 10 : Les programmes Radio-TV - Le carnet du jour -
Les bourses
Page 13 : Notre magazine des lettres, des arts et des
spectacles
Pages 16 et 17: Les sports



Ecoles, théâtre, hôpital, routes et remblais:
an ordre du jour très chargé qui a été épuisé

Séance de relevée du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général a siégé hier soir
en séance de relevée, sous la prési-
dence de M. J.-P. Gendre.

Cette séance était la dernière à la-
quelle assistait le conseiller commu-
nal Fernand Martin, directeur de la
section des travaux publics. M. Gen-
dre, au nom du Conseil général, rend
hommage à l'homme politique sous
la direction de qui de grands tra-
vaux ont été entrepris. Il lui souhai-
ta une douce retraite, formant éga-
lement des vœux pour la santé de
sa femme.

Nous reviendrons sur la carrière
de M. Martin lors de la cérémonie
officielle qui marquera son accession
à la retraite.

Droits de superficie
et maison du plongeur

Le Conseil communal demande au
législatif l'autorisation d'accepter, au
nom de la ville, tout droit de super-
ficie que l'Etat lui accordera sur les
terrains de remblayage gagnés sur le
lac, pour toute construction érigée par
elle ou faisant l'objet d'une demande
de servitude ou de bail auprès du
Conseil général.

Le Conseil communal demande dans
le même rapport de pouvoir garantir
un prêt de 314,000 fr. en faveur du
Centre d'étude et de sports subaqua-
tiques pour la construction d'une
Maison du plongeur au Nid-du-Crô,
et de pouvoir octroyer au même
C.E.S.S.N.E. une servitude gratuite
portant sur quelque 800 m=, incessi-
ble, mais renouvelable pour une du-
rée de trente ans.

Tous les groupes souscrivent sans
réserve et avec enthousiasme au pro-
jet de construction d'une Maison du
plongeur au Nid-du-Crô. M. Zahnd
apporte l'adhésion dn groupe radical,
M. P. Muller celle des socialistes,
qui qualifient l'activité du C.E.S.S.N.E.
de très réjouissante, et M. Veillon ,
au nom des libéraux, demande si
un bail de trente ans est vraiment
suffisant.

Quant à l'octroi à la ville par
l'Etait de droits de superficie sur les
terrains gagnés sur le lac, il s'agit
d'un arrêté de portée générale dont
les troi s groupes reconnaissent que
l'acceptation est purement formelle.

Les deux arrêtés sont votés par
31 voix sans oppositions, après que
M. Pierre Meylan, président du Con-
seil communal eut assuré le législa-
tif que le club de plongée est très
suffi samment rentable pour assurer
le financement de ses activités.

Théâtre de poche
de Neuchâtel

Le Conseil communal propose au
législatif de verser une subvention
de 10,000 fr . et de garantir un prêt
de 15,000 fr. à titre de participation
aux frais d'aménagement d'un théâ-
tre de poche neuchâtelois, dans le
sous-sol de l'immeuble sis 9, rue du
Pommier, propriété de la Caisse de
pension de l'Etat. Il est possible d'y
ifj istàller un théâtre de nonante pla-
ces, une scène, des locaux de service
avec loges, ainsi qu'un foyer et un
hall ' "d'entrée.

M, Locher (lib) relève qu'avant de
demander une aide à la collectivité,
le T.P.N. s'est préoccupé de trouver
les fonds nécessaires pour financer
85 % des travaux d'installation de
son théâtre , ce qui est fort louable ;
aussi le groupe libéral votera-t-il le
projet d'arrêté.

Pour M. C. Castella (soc), la pro-
position de l'exécutif d'aider un
théâtre laisse bien augurer pour le
développement de la vie culturelle à
Neuchâtel. Pour les socialistes, cette
aide ne doit être qu'une étape. Il
serait temps pour la commune de
Neuchâtel de rattraper une occasion
manquée il y a quelques années
d'aider le T.P.R., qui a dû s/installer
à la Chaux-de-Fonds ! De même,
plusieurs compagnies de théâtre de
Neuchâtel méritent une aide, notam-
ment la Compagnie Scaramouche, dont
chacun connaît les réussites.

M. Cl . Junier , au nom des radi-
caux, appuie les remarques de M.
Castella, et dit que c'est un devoir,
pour le Conseil communal, de soute-
nir le théâtre.

M. Ph. Mayor répond au nom du
Conseil communal. L'aide au T.P.N.
est un cas particulier. La question
reste ouverte pour les autres troupes.
Il prend bonne note des remarques
de MM. Castella et Junier. Au sujet
du T.P.R., il est faux de dire que
le Conseil communal ne l'a pas aidé.
En plus de prestations financières,
d'autres formes d'aide lui ont été
consenties en nature, qui représen-
tent quelques milliers de francs.

Le T.P.N. n'aura pas l'obligation
de verser une indemnité correspon-
dant aux p laces de parc qui ne se-

ront pas construites, cela est impos-
sible à exi ger de la part de cette
troupe.. Mais si les locaux devaient
être utilisés plus tard à d'autres
fins , il va de soi que le problème
sera revu.

M . Castella (soc) demande si l'exé-
cutif a l'intention de présenter des
propositions concrètes d'aide aux
troupes locales, et à Scaramouche
plus spécialement. M. Mayor lui ré-
pond qu'un dossier est à l'étude.

L'arrêté est voté par 31 voix sans
oppositions.

Aménagement et équipement
d'un laboratoire

à l'hôpital des Cadolles
Introduction de nouvelles
formules administratives

Le Conseil communal demande un
crédit de 274 ,000 fr . pour l'aménage-
ment et l'équipement du laboratoire
de l'hôpital de la ville aux Cadolles,
ainsi que pour l'introduction de
nouvelles formules administratives.

M. Hamel annonce au nom des
radicaux que son groupe votera le
crédit, bien que la dépense prévue
pour le mobilier paraisse élevée. Il
faut donner au corps médical, de
qui nous dépendons, les moyens de
travailler selon les techniques mo-
dernes. Les radicaux voteront égale-
ment positivement l'introduction de
nouvelles formules administratives à
l'hôpital, mais ils pensent que cette
dépense aurait dû figurer au budget.

Mme L. Favre (soc) décrit l'impor-
tance des analyses de laboratoire.

M. A. Muller (lib) trouve que l'ar-
rangement passé avec l'hôpital de la
Chaux - de - Fonds (engagement d'un
chimiste pour les deux hôpitaux) est
une solution heureuse.

L'introduction de nouvelles formules
administratives évitera des erreurs.

Le crédit est voté par 30 voix sans
oppositions.

Création de laboratoires
à l'école des Terreaux-sud
Un crédit de 140,000 fr. est de-

mandé par l'exécutif (subvention
cantonale à déduire) pour la créa-
tion de laboratoires à l'école des
Terreaux-sud.

Une longue discussion s'engage sur
le problème des locaux scolaires.

M. Bl. Junier (lib) déplore l'absence ,
dans le rapport du Conseil communal ,
d'une documentation valable à propos
des locaux scolaires dont la ville a
besoin. Le moment est venu de ou-
blier une étude fouillée.

M Zahnd (rad) dit que la réforme
scolaire a déjà fait couler beaucoup
d'encre, mais qu'elle fera encore cou-
ler beaucoup d'argent ! Le groupe ra-
dical est conscient que tout ce qui peut
être fait pour instruire les enfants est
un bon placement. Il votera l'arrêté.

M . Castella (soc) se rallie à ce qu 'a
dit M. Junier : il faut une politi que
des locaux scolaire Un local scolaire
dé nos jours n'est plus éternel comme
par le passé. Les grandes constructions
défiant le temps ne sont , plus .de mise.
Il fattt avOir ' recours à la préfabrica-
tion beaucoup moins onéreuse que la
construction traditionnelle et tout aussi
durable. Ne serait-il pas judicieux de
créer des écoles primaires par quar-
tiers, et de grouper les collèges pour
les classes préprofessionnelles et au-
près, au centre de la ville ?

M . H. Verdon, directeur de la sec-
tion de l'instruction publique répond.
Le Conseil communal partage les pro-
blèmes du législatif. Preuve en est la
publication en 1964 d'un gros rapport
sur les besoins en locaux de toutes
les écoles de la ville. Mais les pré-
visions sont difficiles à faire. Il fal-
lait construire 14 salles pour le prin-
temps 1966, selon les prévisions ; elles
n'ont pas été bâties et aujourd'hui
sur les 117 salles ordinaires de l'école
primaire, sept sont inocuppées. Les
prévisions se font sur la base des
naissances mais la courbe des enfants
en âge de scolarité se modifie. Des
enfants, étrangers nés à Neuchâtel
sont élevés chez des parents à l'étran-

ger, raison des modif icat ions impré-
visibles des besoins.

Une conférence réunissant les direc-
teurs des écoles de la ville a démontré
que la situation actuelle est près d'être
idéale. U est de fait que les locaux
anciens sont peu adaptés à la pédago-
gie moderne mais encore utilisable.
La commune de Neuchâtel dépense
bon an mal an près d'un million et
demi de francs par année pour la
construction des locaux scolaires. Il est
dans les intentions de l'exécutif de
construire des collèges à la péri phé-
rie de la ville là ou la demande
se fai t  sentir.

Et le Conseil communal est lui aussi
d'avis qu 'il faut modifier la concep-
tion classique des locaux scolaires.

M. Locher ( l ib )  demande s'il n'est
pas possible de supprimer les pavil-
lons érigés au sud du collège Latin.

M. F. Steudler (soc)  est surpris par -
les septs salle vides. Sur les huit
collèges que compte la ville il est
nor mal d'avoir au moins cette petite
marge de manoeuvre. On ne saurait
reprocher au Conseil communal d'avoir
ses salles à disposition. Mais il ne faut
pas oublier qu'un collège devra être
démoli à la Coudre, que des pavil-
lons devront disparaître et que l'on
loue des locaux chez des particuliers :
les sept classes libres sont loin d'être
de trop.

L'arrêté est voté par 31 voix sans
opposition .

Modernisation de locaux
scolaires aux Parcs

Un crédit de 217,000 francs, sous
déduction de la subvention cantonale
est demandé pour la modernisation
des locaux scolaires aux Parcs.
Soit l'aménagement de salles pour
l'école ménagère et de douches à côté
de la salle de gymnastique.

M. A. Muller ( l ib )  constate qu'une
fois de plus on parle de modernisa-
tion. Les locaux des Parcs ont fait
leur temps. Il faut les rénover.

L'installation de douches est indis-
pensable. S'il n'y en a pas, c'est sim-
plement parce qu'à l'époque où le
collège a été construit, on ne prenait
pas de douches après une leçon de
gymnastique !

Pour M. Stern (rad) la moderni-
sation des installations est une né-
cessité. On rattrape un retard. Mlle
Rosselet (soc) pense qu'il est ut i le
que les travau x se fassent rap idement.

Le crédit est accordé par 31 voix.

Elargissement
du chemin des Mulets

Les trois groupes reconnaissent la
nécessité des travaux , qui coûteront
242,000 francs.

M. M. de Coulon (lib) en souligne

l ' importance  ; M. Leuba (soc) t'ait
écho à M . Maeder (rad) , qui deman-
de quand il  sera procédé à la re cti-
f i ca t ion  du pont et du goulet qui le
précède.

M. F. Martin répond , au nom de
l'exécutif , que le problème est à
l'étude pour trouver une solution pas
trop onéreuse.

Le crédit est octrové par 31 voix.

Quatrième étape
de remblayage devant le quai

Léopold-Robert
M. Cl . Junier  (lib) , président de la

commission des ports et rives, pro-
pose de changer la forme de la di gue
qui était proposée par le Conseil
communal , projet qui avait été ren-
voyé à la commission. Le bout de la
digue sera arrondi ; on lui supprime-
ra son caractère agressif. Désormais ,
il ne faut plus rien faire , le long
des rives , sans plan d'ensemble. Il
faut  hâter de déf in i r  le tracé de la
RN 5, afin que ces te r ra ins  devien-
nent utilisables.

M. Koehli (soc) demande, au nom
des socialistes, que l'on procède ra-
pidement à l'aménagement provisoire
des terrains gagnés sur le lac. Tous
les groupes sont d'accord avec lui
pour que l'on trouve une solution
rapide.

AI.  de Bosset (lib) attire l'atten-
tion du législatif sur le fait  que le
projet proposé réserve l'avenir.

M. D. Wavre (lib) constate que
les remblayages se rapprochent du
centre de la ville, et que cela impose
de prendre une décision de principe
pour l'avenir du port. Il n'est pas
d'accord avec la proposition de la
commission des ports et rives. La
solution proposée est dictée par l'ur-
gence de trouver rapidement une dé-
charge pour des matériaux provenant
du Mail.

« Nous avons un plan d'ensemble ,
répond M. Martin, chef de la section
des travaux publics, et nous exécu-
tons ce que vous acceptez. >

L'aménagement des terrains pose
de difficiles problèmes. Un simple
herbage est onéreux à faire  pousser.
Il faut drainer le sol, étendre une
couche de terre, etc. Pour M. Wavre,
les terrains tels qu'ils sont incitent
à y faire passer la RN 5 ; c'est re-
grettable, dit-il.

A près une discussion nourrie à pro-
pos de. la RN 5, où l'on entend bien
des redites, l'arrêté est accepté par
27 voix contre 3.

Attention aux enfants
Une motion de M. Marc Jaquet est

acceptée pour étude. M. Jaquet (rad)
s'inquiète du manque de sécurité sur
les passages... de sécurité , et plus
spécialement sur celui qui permet de

traverser l'avenue du Premier-Mars ,
au nord du collège de la Promenade.
En trois heures et v ingt  minutes
d' observation , n'a-t-on pas vu qua-
rante et un véhicules (dont des trol-
ley bus) « griller » le feu rouge ? U
faut tout mettre en œuvre pour assu-
rer la sécurité des entants, surtout
des tout petits.

Pavillon de la « P.P. »
Une motion visant à supprimer le

pavillon des trams à la place Pury
et à le remp lacer par une construction
modern e est repoussée par 16 voix
contre 11 après une bonne défense du
groupe radical . Les libéraux et les
socialistes pensent qu 'il est prématuré
de vouloir modifier cette construction.
Il faut  attendre une décision à propos
de la RN 5 et de son tracé qui peut
modif ier  l'organisation de la « P.P.».

Sécurité toujours
Une interpellation signée C. Mojon

(soc) est acceptée pour étude. M. Mo-
jon s'inquiète lui aussi de la sécurité
des piétons. Il décrit les passages de
sécurité rue des Draizes. A l'entendre
chacun est convaincu du danger qui
plane sur ce secteur,

M. Verdon fera justement remarquer
qu 'aucun signal routier ne peut rem-
placer la discipline et des piétons et
des automobilistes.

Lettres
M. Hamel (rad)  demande pourquoi

la presse locale n 'a pas annoncé la
manifestation en l'honneur de la no-
mination de M. Jean Décoppet à la
présidence du Grand conseil. Le prési-
dent du Conseil communal, M. P. Mey-
lan, lit un échange de correspondance
avec le rédacteur en chef de la FAN

qui explique ce fait .

Règlement d'urbanisme
Une motion présentée par M. Bl.

Junier et consorts dont le but est de
permettre la mise à jour du règle-
ment d'urbanisme et sa modernisation
est acceptée par 21 voix.

En fin de séance, M. Fernand Martin ,
visiblement ému, remercie le président
du Conseil général pour ses vœux.
Ce n'est pas dit-il , sans un serrement
de cœur que l'on quitte un conseil
après y avoir siégé 13 années et avoir
assisté à 150 séances du Conseil géné-
ral. Tout ce que j'ai entrepris l'a été
avec grande honnêteté et si on me re-
proche d'avoir été trop bon je préfère
cela au contraire. C'est sous les ap-
plaudissements du législatif que M.
Martin termina ses salutations en di-
sant que si l'on veut garder sa place
â notre ville , il faut bâtir, mais bâtir
c'est aussi vivre.

G. Bd.

Ivresse
ef détonateurs

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
(c) Composé de MM Philippe Favarger ,
président et Adrien Simon-Vermot, subs-
titut-greffier, le tribunal de police du
Val-de-Travers a siégé hier 'à Môtiers.
Il s'est longuement occupé du cas de
Mme R. M., restauratrice à Noiraigue ,
laquelle a actuellement chez elle une
jeune Française « en vacances ». Des
vacances quelque peu payantes puisque
la personne en question sert parfois au
restaurant et touche des pourboires. Or .
âgée de moins de dix-sept ans, elle n'a
pas l'autorisation de travailler dans notre
canton. Ce qui n'empêche qu'elle pou-
vait être fille de cuisine dans le Jura
bernois a moins de seize ans... Comme
le juge veut ti rer cette histoire au clair,
il a renvoyé la cause pour complément
d'enquête.

EN ÉTAT D'IVRESSE
Ouvrier aux Bayards , Cl. J. était

l'objet d'une plainte pénale du gendarme
G. Bd. de Fleurier. Le 25 mars a
20 h 55, celu i-ci rentrait d'une patrouille
avec un collègue môtisan. A la sortie
de Buttes , ils remarquèrent que Cl. J.
était en état d'ivresse. Ils s'arrêtèrent
et Cl. J. sous l'effet de l'alcool gratifia
G. Bd. d'une série de noms fort dis-
courtois. Le garde-police de Buttes a été
témoin de la scène.

Cl. J. et G. Bd , en sont venus aux
mains. Les deux hommes ont roulé à
terre et G. Bd. a eu son pantalon
déchiré. A l'audience , le gendarme a
retiré sa plainte après avoir obtenu des
excuses. Cl. a été d'accord de verser
56 fr. pou r la réparatio n du pantalon
du gendarme , 50 fr. pour le home des
vieillards de Fleurier et de se soumettre
aux directives du service médico-social.
En plus , Cl. J. a payé 30 fr. d' amende
et 54 fr. 90 de frais pour scandale
public en état d'ivresse, cette infraction
se poursuivant d'office.

IVRESSE AU GUIDON
Le 30 avril, P-A. L. domicilié à

Travers circulait sur la route cantonale
Môtiers-Fleurier. Il eut un accident à
Chaux et laissa sur place son cyclo-
moteur qui avait une fou rche cassée.
Le lendemain matin , il enfourcha le
cyclomoteur de son frère pour venir
reprendre son bien au bord de la chaus-
sée. Mais P.-A. L. n'avait pas dessoûlé
depuis le jour précédent. Il fut  remar-
qué par un agent de Môtiers qui lç
conduisit au poste. Il a été ' soumis à
une prise de sang. Le résultat de l' ana-
lyse indiqua une alcoolémie de 185 gr
pour mille.

D'après le rapport de renseigne-
ments P.-A. L. est un jeune homme
estimé à Travers où sa conduite n 'a
jamais donné lieu A une intervention
de la police. C'est en considération de
cela que le tribunal ne lui a infligé que
trois jours d'arrêts et 136 fr . 50 de
frais. Le sursis à l'exécution de la peine
a été refusé conformément à la juris-
prudence constante du juge du Val-de-
Travers.

ILS JOUAIENT AVEC
DES DÉTONATEURS

J. R., bûcheron à Môtiers, avait à
son domicile des détonateurs. Par me-
sure de sécurité , il alla les placer dans
une cabane en bois au sud du village.
Des gosses, parmi lesquels le fils de
J. R., s'introduisirent dans cette cons-
truction et volèrent les détonateurs qu 'ils
firent exploser. C'est une chance que
personne n 'ait été blessé.

Ces engins auraient dû être entrepo-
sés, selon la loi , dans une construction
en pierre et dans une caisse en bois
épaisse, étanche et munie d'un cadenas.
Or, il n 'en était rien.

A une époque où l'on parle de plas-
ticage, de bombes et armes meurtrières ,
il est indispensable pour un maître d'état
de prendre des précautions avec les
matières explosives, j . R. avait fait oppo-
sition au mandat de répression que le
procureur général lui avait notifié. Le tri-
bunal a estimé que l'amende de cinquante
francs, infligée par le ministère public,
se justifiait pleinement en l'oo^u rronce
et même qu 'elle était modeste. Cest
donc ce montant que devra payer J. R.,
somme à laquelle s'ajoutent , par 21 fr.,
les frais judiciaires.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 juin

1967. Température : moyenne : 12,7 ;
min. : 5,9 ; max. : 16,5. Baromètre :
moyenne : 721,3. Vent dominant : di-
rection : est, nord-est ; force : modéré
à assez fort. Etat du ciel : nuagexvx à
très nuageux pendant la journée ; le
soir, clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 11 juin à 5 h : 429,59
Niveau du lac dru 12 juin , à 6 h 30: 429.58
Température de l'eau du 11 juin : 13°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons : la nébulosité restera faible à
l'ouest du Plateau et en Valais. Elle
restera généralement forte le long du
Jura, dans le centre et l'est du pays,
où quelques pluies éparses pourront
encore se produire.

La température sera comprise entre 4
et 8 degrés en fin de nuit, entre 12
et 18 l'après-midi. Bise faible à mo-
dérée.

Evolution pour mercredi et Jeudi . —
Dans l'ouest et le sud du pays, géné-
ralement beau temps. Ailleurs, nébulo-
sité variable , en partie ensoleillé. Tem-
pérature sans changement.

CORCELLES
II y avait... cinquante ans
(c) Grâce au dévouement de M. René
Gentil-Douillot , habitant Peseux, une
douzaine d'anciens élèves de la classe
supérieurs du collège de Corcelles ont
pu se réunir samedi dernier.

Cette rencontre célébrait le cinquan-
tenaire de fréquentation de cette clas-
se, tenue en 1017 par M. Jules-Henri
Perrenoud , qui prodiguait cette instruc-
tion que tous apprécient encore après
un demi-siècle.

Les • anciens de Corcelles > , venus
souvent de bien loin , avaient naturelle-
ment invité ce pédagogue. La .jour née
s'est déroulée agréablement', avec notam-
ment une promenade en bateau.

A l'heure de la séparation, tous les
participants ont pris la décision de se
retrouver l'année prochaine , tous les
souvenirs n 'ayant pu être évoques cette
fois-ci !

Le village de Peseux
sera eu fête dimanche

Après les sociétés de chant et après
les fanfares, c'est au tour des accordéo-
nistes d'organiser une fête de district.

En effet , dimanche 18 juin , Peseux
sera en fête, puisque dans ce charmant
village de la Côte neuchâteloise, aura lieu
la première réunion des accordéonistes
du district de Boudry.

Un cortège conduira au débu t de
l'après-midi les musiciens sur la place
de la maison de Commune, où un con-
cert sera donné par les différentes so-
ciétés , soit : « Le Rossignol des Gorges »,
Boudry , « L'Amitié », Bevaix , « La Bé-
roche », Saint-Aubin , et la société orga-
nisatrice, « La Côte », Peseux.

En cas de pluie, le cortège n 'aura pas
lieu, et les concerts se dérouleron t à la
salle de gymnastique.

Samedi soir, 17 juin , grand bal con-
duit par l'orchestre Mérinos, à la salle
de gymnastique.

COMMUNIQUÉS
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Charles Dufsaux
déclaré en faillite

L'agent d'affaires Charles Dufaux,
en fuite depuis la mi-avril 1967,
après avoir laissé à Neuchâtel un
découvert de plusieurs centaines de
milliers de francs, a été déclaré en
faillite.

La première assemblée des créan-
ciers aura lieu mercredi 14 juin à
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 6 juin. Bonjour , Mo-

nique, fille de Georges-Ernest , mécanicien
à Cortaillod , et de Micheline-Suzanne , née
Burgat-dit-Grellet. 7. Matthey, Raphaël-
Christian, fils de Paul-Hen ri , employé PTT
à Neuchâtel , et de Christiane-Yvette, née
Bai.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 8 juin : Erba ,
Antonio Carlo, employé de commerce, et
Aeschbacher, Lucienne, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 7 juin : Arrigo née Béguin ,
Rose-Hermine, née en 1904, ménagère à
Peseux. épouse d'Arrigo , Georges-Rustique ;
Iseli , Mathilde-Emma, née en 1891 , secré-
taire comptable à Neuchâtel , célibataire ;
Wyss, née Rup li , Berthe-Henriettc , née en
1889, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Wyss, Paul-Ernest ; Décoppet , Eugène, né
en 1888, journalier à Neuchâtel , célibataire.

L'ÉCOLE MODERNE ,
place Numa-Droz 12,
cherche

personne
pour le nettoyage de ses locaux.
Tél. (038) 41515.

S. I. A.
Section neuchâteloise,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à 17 h 30
HOTEL DES COMMUNES,
les Geneveys-sur-Coffrane.

Ce soir à 20 h 15 au PALAIS DUPEYROU

CONCERT AUX CHANDELLES
par
L'ENSEMBLE VOCAL PASCALE BONET
Billets à l'entrée (portes 19 h 45)

Manifestation

PRO ISRAËL
jeudi 15 juin , à Neuchâtel, Salle
des conférences , 20 h 30

Vos cadeaux de naissance
Bavoirs - sorties de bain - tricots
robettes, etc.
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PLEINE VOGUE I

FLEURIER

(c) Le directoire des < Compagnons du
théâtre et des arts > , accompagné par deux
membres d'honneur . MM. Philippe Favar-
ger , président du tribunal et Jean Latour ,
artiste-peintre , a organisé samedi sa course
annuelle. Elle a eu lieu au domaine royal
d'Arc-et-Senans — une imposante construc-
tion réalisée par l'architecte Ledoux , sur
lequel semble peser une certaine fatalité
— domaine où Louis XV venait prendre
des bains de chaux. Puis elle s'est pour-
suivie à Arbois par la visite de la maison
de Pasteur et au lac de Chalain , dans une
nature baignée de soleil qui magnifiait une
fois de plus la beauté et la grandeur du
Jura.

BUTTES — Les tirs de l'abbaye
(sp) La tète de l'abbaye a pris fin hier
soir. Les tirs ont donné les résultats sui-
vants :

Abbaye. — 1. Werner Wenger 321 ; 2.
Georges Thiébaud 99 ; 3. Frédy Vallon
320 ; 4. Marcel Blaser 91 ; 5. Justin Simon
294.

Prix des Mousquetaires. — 1. Paul Fink-
beiner 361 ; 2. Jacques Thierrin 94; 3.
Francis Pasche 345 ; 4. Louis Thiébaud 93 ;
5. Pierre-Auguste Thiébaud 333.

Cible cloche. — I.  Jacques Thierrin
855 ; 2. Frédy Vallon 800 ; 3. Pierre-Au-
guste Thiébaud 768 ; 4. Paul Finkbeiner
727 ; 5. Arthur Courvoisie r 717.

Cible Bonheur. — 1. Waldemar Iten 95 ;
2. René Lagger 95 ; 3. Pierre-Auguste Thié-
baud 94 ; 4. Paul Finkbeiner 94 ; 5. Pierre-
André Juvet 93.

Coups centrés. — 1. Frédy Vallon 100 ;
2. William Vallon 100 ; 3. Edwin Volkart
99 ; 4. Pierre-Auguste Thiébaud 95 ; 5. Emi-
le Wenker 95.

COUVET — Course de la
commission scolaire
(sp) La commission scolaire et le corps
enseignant ont organisé leur course annuelle
en commun samedi. Les participants étaient
peu nombreux, une vingtaine en tout. Us
se sont rendus, par autocar , au Locle où
ils ont visité le Musée sur les Monts puis
ont dîné à la Maison-Monsieur , avant de
se rendre aux Roches-de-Moron.

« Les Compagnons » dans
un domaine royal

SAINT-SULPICE

(sp) Aujourd'hui mard i, on rend les der-
nie rs devoirs à M. Edouard Reymond , dé-
cédé subitement à son domicile à Fleurier ,
dans sa 93me année. M. Reymond avait
passé une bonne partie de sa vie à Saint-
Sulpice et était membre fondateur de la
fanfare < L'Union » .

Derniers devoirs

Monsieur Georges Hofmann ;
Mademoiselle Madeleine Hofmann ;
Monsieur et Madame Auguste Robert ,

à Crémines, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Walser-

Robert , à Neuchâtel , et leurs enfant s  :
Madame Mathiltl e Ruprccht-Robert , à

Serrières , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Ho f-

mann , à Peseux, et leurs enfants ,
ainsi que les familles Robert , Ma-

gnin , Dubois , parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Georges HOFMANN
née Marguerite ROBERT

leur chère et regrettée épouse, mère ,
sœur , belle-sœur , tante, cousine, pareille
et amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 63me année , après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
un grand courage.

Peseux , le 12 juin 1967.
(Grand-Rue 8)

Dieu a tellement aimé le
monde, qu 'il a donné son Fils
unique , alin que quiconque croit
en Lui ne périsse point , mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu jeudi 15 juin à 13 heures , au cime-
tière de Peseux.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LA NEUVEVILLE — Journée
de la jeunesse
(c) Ré pondant à une demande du
préfet de la Neu vevi l le  concernant la
collecte à domicile de la Journée can-
tonale bernoise de la jeunesse 1967,
le conseil a chargé le corps enseignant
du progymnase de l'organisation de
cette collecte.

Le tiers du produit  récolté sera
attr ibué aux colonies de vacances neu-
vevilloises, le reste à l'Ecole ména-
gère bernoise de la Snnnhalde à Worb ,
au fonds destiné à remplir ultérieu-
rement une tâche spéciale dans le do-
maine des œuvres pour la jeunesse et
à la caisse de bourses de la Journée
cantonale bernoise pour la jeunesse .

PESEUX

Le monde est encore soumis à la
misère des enfants réfugiés, qui sont
arrachés, extirpés de leurs familles et
fréquemment abandonnés.

Bien trop souvent on ne réalise pas,
que telles catastrophes sont des faits
journaliers dans notre pays si pros-
père. Le malheur, la détresse d'enfants
de parents divorcés n'est pas moindre
à ceux des enfants réfugiés. Si seule-
ment les parents se rendaient compte
de la portée de leurs actes, le taux de
divorce diminuerait de la moitié.

L'enfant abandonné qui n'ayant pu
réaliser à travers la mère sécurisante,
un contact positif avec le monde exté-
rieur devient un associai : agressif ou
indifférent. L'enfant abandonné de pa-
rents divorcés ou désunis est instable,
ne pouvant établir des relations nor-
males avec la société, faute d'avoir pu
s'intégrer à elle d'une manièr.e normale
dans les premiers temps de sa vie.

La < Chaîne des mères » de Peseux
ne se contente pas de se lamenter.
Grâce à la générosité de ses membres,
elle a pu soulager de nombreuses mi-
sères et ses dons ont été adressés par-
tout : à la communauté de Taizé, aux
enfants algériens de Marseille, aux
Amis de Danilo Dolci à Palerme, à
Terre des hommes, aux Mûriers à
Grandson , à l'Institut romand d'éduca-
tion à Serix, au Foyer gardien d'Esta-
yayer, au Village Pestalozzi , aux Pe-
tites familles de Travers, à l'asile des
Billodes , au Centre social protestant ,
au Mouvement de la jeunesse suisse
romande, à la Ruche à Neuohâtel, dans
des familles de Peseux, etc.

Des remerciements ont été adressés
par le comité et sa présidente , Mme C.
Burdel , à toutes les personnes qui col-
laborent à la < Chaîne des mères > , aux
donateurs comme aux fidèles tricoteu-
ses et aux collectrices qui , en 1966,
ont récolté plus de cinq mille francs.

Grande activité de la
« Chaîne des mères »

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) On peu t affirmer que les résultats
du tir en campagne sont des plus mé-
ritants... puisque la moyenne de section
pour Corcelles-Cormondrèche est de
76,9154 points. Il y a eu trente-huit par-
ticipants qui obtinrent  dix-sept distinc-
tions, vingt-trois mentions fédérales, et •
dix mentions cantonales.

Le président , M. Eugène Bernard ,
vient  en tète de tous ses collègues , com-
me le prouvent les résultats suivants :

1. Eugène Bernard, 86 ; 2. Bernard
Stauffer , 83 ; 3. Charles Schupbach , Ro-
land Dubois, 80 ; 5. Ernest Eigenheer,
René Gentil , 79 ; 7. Charles Arm, Char-
les Jordi , 78. Puis : Rudolf Wuhrmann ,
77 ; Ernest Kunzi , Eric Kunzi , Oscar
Pfenninger , Jean Meia , Marcel Henrioud ,
76 ; Daniel Farine, Max Bonnet , Ernest
Jucker, 75 ; Cornel Meier , Jean Ruedi ,
Robert Christen , 74 ; Emilien Arm , Wil-
ly Grau , 73 ; Pierre Glauser, 72 ; Geor-
ges Hirt , Claude Matile , 71 ; Claude
Glauser, André Chapatte, 70 ; Claude
Hausmann , 69 ; Robert Loup, Henri
Schaer, Jean-Claude Lauper, 68 ; Werner
Schurch, Jean Carrard, 65 ; Fritz Zim-
mermann, 63 ; Michel Hamel, 62 ; Jean
Rhyn , 61 ; Fritz Bachmann , 57 ; Louis
Perrenoud , 51.

Le tir en campagne

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

mef à votre disposition :

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques
• un matériel moderne
• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typoqraphique, d'impression el de
façonnage
• une qualité de service à la
clientèle toujours digne de votre
entreprise



Une automotrice de la BN
déraille sur un aiguillage

INCIDENT HIER MATIN EN GARE DE NEUCHÂTEL

L'automotrice ABDZ e 4/ 6 736 a
déraillé hier à 11 h 45, en gare de
Neuchâtel , alors qu'elle faisait un
mouvement de manœuvre. Personne
n'a été blessé. L'accident est dû à
une erreur d'aiguiillage.

L'automotrice bleue et blanche de
la B.-N. roulait en direction de
Saint-Biaise, sur la voie 1. Alors
qu'elle passait devant le bâtiment de
la poste, l'aiguille No 47 fut action-
née après le passage du premier
boggie. Les deux boggies suivants
furent ainsi engagés sur une voie
différente . Le mécanicien put freiner
sa machine, qui circulait à quel que
25 km à l'heure , l imitant les dégâts ,
mais ce ne fut  pas suf f i san t  pour
éviter au boggie central de sortir
des voies eu abîmant l'aiguille an-
glaise No 48 a et les traverses en-
fouies dans le ballast.

Le dépôt de Berne a été immédia-
tement  alerté et les hommes du ser-
vice de secours étaient à pied d'oeu-

vre en début d après-midi avec un
matériel ultra-moderne. A l'aide de
vérins hydrauli ques, la rame fut re-
mise sur les rails. Elle devra subir
une importante révision, plusieurs
pièces des boggies ayant été faussées
par un effort excessif.

Cet incident a passablement per-
turbé le trafic en gare de Neuchâtel
et des prouesses de combinaisons
d'horaires ont été accomplies pour
l imi te r  les retards des trains.

Un tel accident ne serait pas pos-
sibl e lors du passage d'un train de
voyageurs ou de marchandises , car
toutes les a igu i l l e s  sont enclenchées
sur le parcours du convoi de son
entrée à sa sortie de la gare. La
commande individuelle des aigui l les
n'est possible que pour faire des
manœuvres.

Les dégâts matériels, tant de l'auto-
motrice que de la voie , ne sont pas
encore ch i f f rés .

En l i n  d'après-midi , le trafic étai t
rétabli normalement . (Bd)

FAUSSE MANŒUVRE — Peu de chose suffit pour qu'un train sorte
de ses rails, mais les travaux sont longs et laborieux pour le remettre

sur la bonne voie !

FORCE — La puissance des vé-
rins hydrauliques est telle qu'un
vagon se soulève comme fétu de

paille. Ou presque !
(Avipress - J.-P. Baillod)

COFFRANE — Course d'école
(c) Par un temps couvert et frais,
deux autocars ont emporté, vendredi,
le corps enseignant, les enfants des
degrés inférieurs et les accompagnants
pour la course d'école annuelle.

Par Yverdon, Orbe, la Sarraz, la
cohorte a rejoint l'autoroute pour
gagner Genève. La première visite a
été pour Cointrin , puis ce furent le
Palais des Nations, la rade "et" la
roseraie.

Au retour, un arrêt à Lausanne a
permis à chacun de faire ample con-
naissance avec le parc aux biches de
Sauvabelin.

Les spécialistes du javelot
(c) Lors des championnats neuchâ-
telois d'athlétisme organisés par le
comité cantonal et « l'Olympic » à la
Chaux-de-Fonds, deux jeunes athlètes
de la « Flèche » de Coffrane se sont
particulièrement distingués au jave-
lot : Michel Guitknecht a été procla-
mé champion cantonal junior et Jean-
Pierre Hirschy champion cantonal
cadet.

Cinq pourvoïs rejeîes et un jugement casse
par la Cour de cassation pénale neuchâteloise
La Cour de cassation pénale a siégé

hier sous la présidence de M. P.-R. Ros-
set , assiste de MM. R. Ramseye r , J.
Hirsch , J.-C. Landry et J. Biétry , conseil-
lers. M. P. Cornu, substitut du procureur
général , représentait le ministère public et
M. Ch. Lambert assumait les fonctions de
greffier.

XXX
Le 5 "octobre 1966 , dame J. B. circulait

au volan t de sa voiture sur la route de
la Vue-des-Alpes en direction de la Chaux-
de-Fonds. Arrivée à MalvilUers presque en
tête de colonne , elle voulut dépasser le
convoi agricole qui la précédait directe-
ment. A cet effet elle se contenta de re-
garder dans son rétroviseur et , ne voyant
rien venir ni derrière ni devant , elle s'élan-
ça pour effectuer sa manœuvre. Malheu-
reusement! 'dans l'angle mort de son champ
de vision , elle ne pouvait voir une voiture
rapide qui la dépassait. Lorsqu 'elle l'aper-
çut elle braqua violemment sur la d roite ,
dans la machine agricole, puis sur la gau-
che dans le véhicule, en manœuvre de dé-
passement. Le tribunal de police du Val-
de-Ruz, par un jugement du 13 décembre
1966, avait condamné dame B. à trente
francs d'amende pour ne pas avoir obser-
vé toutes les règles de prudence nécessai-
res. La prévenue a recouru en cassation,
estimant que le juge de première instance
avait mal appliqué le droit et qu 'il s'était
basé sur une version des faits insuffisante.
Le conseiller rapporteur estime pour sa
part que les précautions prises par la re-
courante ont été insuffisantes. Elle aurait
dû s'assurer d'une façon moins négligente,
que, dans l'angle mort de son champ de
visibilité, il ne venait aucun véhicule sus-
ceptible de la dépasser. Le conseiller rap-
porteur se prononce donc pour le rejet du
pourvoi. Le conseiller Hirsch est d'un au-
tre avis. Il se prononce pour la cassation
du jugement du tribunal de première ins-
tance. Finalement le jugement est mainte-
nu et le pourvoi rejeté par quatre voix
contre une . Un émolument de justice de
40 fr. est laissé à la charge de la partie
recourante.

XXX
Lo 11 novembre 1966 vers 24 heures,

M. P. se dirigeait par la ruelle du Port
en direction du bar « 21 » . Après le stop
de la ruelle, il lança sa voiture le long
du faubourg du Lac. Tout à coup, devant
le « 21 > il dut freiner brusquement pour
tenter d'éviter une jeune fille qui s'était
précipitée sans regarder sur la ' chaussée.
La collision était inévitable et la jeune
personne dut être transportée à l'hôpital.
Selon les témoins , le prévenu roulait à
une vitesse exagérée pour un endroi t aussi
fréquenté et au vu de l'étroitessc de la
chaussée . Le juge de première instance
avait retenu la vitesse exagérée et le dé-
faut d'un quelconque coup d'avertisseur.
Le conseiller rapporteur Hirscîi pense que
la vitesse était en effet exagérée pour un
quartier aussi fréquenté, mais qu 'on ne
pouvait tenir ligueur au recourant de ne
pas avoir employé son avertisseur. Cepen-
dant , il estime que le renvoi de la cause
n 'est pas nécessaire à mesure que la pei-
ne de trente francs infligée ii P. M. est
justifiée, fl propose donc le rejet du re-
cours. Les autres conseillers ayan t des avis
semblables sur la question , la cour rejet-
te le pourvoi et met à la charge de P.
M. un émolument de justice de 30 francs.

XXX
Le 28 avril 1966, dame L. avait été

renversée à la rue des Sablons par un vé-
hicule piloté par F. J. qui circulait d'est
en ouest. F. J. avait été acquitté par le
tribunal de police de Neuchâtel par un ju-
gement du 31 janvie r 1967. Par quatre
voix contre une , la cour ' casse le jugement
qui acquitte F. J. et le condamne à 100
fr. d'amende. La radiation au casier judi-
ciaire interviendra après un délai d'épreu-
ve d'un an et les frais de première ins-
tance sont laissés également à la charge
du prévenu. Quant aux frais de la cour
de cassation, ils sont laissés à la charge
de l'Etat.

XXX
Le 14 novembre 1966 vers 2 heures du

matin , R. H. avait perdu la maîtrise de
son véhicule. Il fut soumis par la force
publique au test du breathalyscr et à la
ptise de sang. Il refusa ces deux inter-
ventions et même l'ordre du juge d'ins-

truction de s'y soumettre. Condamné par
le tribunal de pol ice de Neuchâtel à. cinq
jours d'emprisonnement il a recouru en
cassation en arguant qu 'il a agi par erreur
et invoque l'article 20 CPS (erreur de
droit). Il ne peut se prévaloir d'une telle
argumentation car, pour invoquer l'article
20 CPS il fau t se croire en droit d'agir
et ne pas soupçonner qu'on pourrait être
dans l'erreur. Le pouvoir d'appréciation du
juge n'est donc pas exagéré et une peine
sans sursis dans un pareil cas est nor-
male, conformément à la nouvelle jurispru-
dence du Tribunal fédéral. La cour rejette
donc le pourvoi à l'unanimité et met à
la charge de R. H. un émolument de jus-
tice de 60 francs.

XXX

F. A., condamné pour lésions corporelles
à 100 fr . d'amende voit son recours re-
jeté par quatre voix contre une. Un émo-
lument de justice de 50 fr . reste à sa
charge.

Le pourvoi du ministère public en la
cause J.-P. M. est rejeté et les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.Les vnches qui sont déjà entrées en

contrebande ne seront pus abattues

APÉRITIF — Quelques minutes non-professionnelles.

L'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois n'est pas rétroactif

Mais gare à celles qui pourraient désormais passer la frontière !
La publication, dans la « Feuille of-

ficielle » de samedi dernier, de l'arrê-
té du Conseil d'Etat concernant l'intro-
duction illégale dans le canton de bé-
tail bovin étranger, a provoqué les re-
mous que l'on imagine dans certains
milieux d'éleveurs, favorables à l'im-
portation de vaches frisonnes et autres
montbéliardes.

Par cet arrêté, le gouvernement dé-
finit clairement sa position : « Les ani-
maux de l'espèce bovine introduits il-

légalement dans les étables du canton
et qui n'ont pas pu être refoulés ou
abattus à la frontière seront immédia-
tement abattus sans aucune indemni-
té ».

Voilà qui est net.
L'arrêté, qui trouve sa source dans

la législation fédérale, constitue une
énergique prise de position face au
danger que représente pour les autori-
tés l'entrée des vaches étrangères sur
sol suisse. Ce bétail est considéré com-
me suspect à priori du point de vue
sanitaire.

Le danger de maladie dans les éta-
bles s'est accru dernièrement par l'en-
trée illégale de veaux frisons et mont-
béliards transportés dans des coffres de
voitures.

Les bêtes entrées avant la publica-
tion de l'arrêté ne seront pas abattues,
car elles ont toutes été contrôlées. Il
n'en est pas de même des veaux dont
un contrôle régulier n'est p lus possible,
ce qui ne signifie évidemment pas qu'un
contrôle en autorise l'importation !...

On peut remarquer que le texte de
l'arrêté ne précise pas que ce dernier
n'a pas d' effet rétroactif. Le secrétariat
du département de l'agriculture nous a
cependant confirmé hier matin que les
vaches importées clandestinement avant
l'entrée en vigueur de l'arrêté, daté du
2 juin 1967, n'y étaient pas soumises.

La position du Conseil d'Etat pour
l'avenir est sans ambiguïté. Quoi que
l'on pense du problème de l'élevage en
Suisse, il est nécessaire que les posi-
tions de chacun soient bien définies,
cela ne peut que clarifier la situation.

Les importateurs clandestins sont dé-
sormais avertis des risques qu 'ils cou-
rent en cas de récidive. A eux de ju-
ger si le jeu en vaut toujours la chan-
delle...

(Bd)

Marin aura-t-il bientôt son temple ?
(e) La poussée démographique qui se
manifeste tant à Hauterive qu'à Marin
pose des prolèmes aux autorités reli-
gieuses de la paroisse de Saint-Biaise
En effet , la population de ces deux vil-
lages « anuexes », ainsi parfois désignés
à Saint-Biaise , dépasse sensiblement cel-
le du c chef-lieu de la paroisse » et dans
les deux localités précitées, on estime
que la construction d'un temple devient
nécessaire.

A Marin , un comité est à l'œuvre de-
puis quelques années et ses démarches
ont abouti à un accord pour l'achat d'un
terrain, la transaction étan t toutefois
de la compétence des autorités parois-
siales.

Le problème qui s'impose maintenant
est de réunir les fonds nécessaires à
l'acquisition du terrain soit une som-
me de 75,000 francs.

Des repas par quartier ont déjà per-
mis de constituer un petit capital et , di-
manche dernier, une tète champêtre a
été organisée dans le magnifique parc
de Préfargier aimablement mis à la dis-
position des organisateurs par la direc-
tion de l'établissement. Jeux divers, buf-
fet , tombola, roue aux millions furent
fré quentés par un nombreux public,
malgré une bise assez fraîche. Au banc

des objets émaillés , il y eut affluence
jusqu'au soir et le tour du parc en ca-
lèche, conduite par un cocher avec tube
et frac, obtint un beau succès.

La manifestation fut agrémentée pat
des airs de la fanfare « L'Helvétia > ain-
si que par des chansons d'un groupe de
jeune gens , « Les Bardes » de la parois-
se.

Ce fut  pour les organisateurs , l'occa-
sion de lancer une souscription en don-
nant au public la possibilité d'offrir un
ou quelques mètres carrés de terrain,
Cette action ne constitue qu'un début
et elle va se poursuivre auprès de toute
la population de la paroisse. Les pro-
moteurs espèrent ainsi que, dans quel-
ques années, on verra s'édifier à Marin
un sanctuaire qui constituera un témoi-
gnage de la foi des fidèles.

SAINT-BLAISE — Inspection
des sapeurs pompiers
(c) Après plusieurs exercices effectués
pendant ces dernières semaines, le
corps des sapeurs-pompiers de Saint-
Biaise , commandé par le capitaine
Edouard Buret, a passé son inspection
annuelle samedi dernier .

L'inspection a été faite par la com-
mission du feu et le Conseil communal
puis , impeccables, les hommes ont dé-
filé , conduits par la fanfare « L'Hel-
vétia ».

Un beau voyage
(c) Le premier prix d'un concours
organisé l'hiver dernier par les Chan-
tiers de l'Eglise réformée neuchâte-
loise avait  été gagné par un habi tan t
de Saint-Biaise , M . Georges Verrou.
Le prix consistait en un voyage en
autocar pour vingt-c inq personnes et
la visite des réal isat ion des Chantiers.

Samedi dernier , M. Verron et deux
douzaines de ses amis ont visité la
Rochelle, sous la direction du pasteur
M. Jeanneret, puis le home pour étu-
diants de Champréveyres où le direc-
teur, M. Pipy, leur offrit à déjeuner
tandis que M. F. Spicbiger, membre
du comité des Chantiers, ajoutait son
témoignage d'admiration.

Au Centre social protestant , le pas-
teur André Clerc souligna l'acuité des
soucis actuels et l'étendue de la tâche
à accomplir. Et c'est au Louverain ,
la Maisons des jeunes et des moins jeu-
nes, vraie forteresse de la foi. que
le pasteur Samuel Bonjour, infatigable
président, noua la gerbe de cette jour-
née et termina le beau périple dû à
un homme de cœur et d'esprit.

La Société de navigation a transporté
en 1966, 49,000 voyageurs de plus qu 'en 1965

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat vient de publier
son rapport de gestion pour 1966.

# Exp loitation. — L'été 1966 fut
assez frais et peu ensoleillé ; la sai-
son peut toutefois être qualifiée de
moyenne pour la navigation.

Une réjouissante augmentation de
de 49,000 voyageurs a été enregistrée
par rapport à 1965. Le nombre des
kilomètres parcourus par les huit uni-
tés de la société est de 111,547 contre
106,037 en 1965.

La convention passée avec la Société
de navigation de Bienne pour conserver
le caractère touristique de la ligne
Neuchâtel-Bienne-Soleure s'est révélée
judicieuse puisqu'elle a permis de don-
ner plus d'importance à la ligne Neu-
châtel - Ile de Saint-Pierre - Bienne.

© Accidents. — Un seul accident est
signalé pour l'année dernière. Le 18
juin , entre 14 et 16 heures, un orage
violent a entraîné la rupture de l'ac-
couplement d'arbre d'hélice du M/s
< Mouette » en marche normale, peu
avant l'entrée dans le port protégé
d'Estavayer-le-Lac.
# Installations portuaires. — La re-

construction du pavillon du port de
Neuchâtel n'a pas encore été décidée.
Elle ne doit pas être perdue de vue,
eu égard à la nécessité absolue de
mettre  à d ispos i t ion  de l'exploitation
des locaux convenables et pratiques.

# Transports. — Le nombre des
voyageurs transportés a été de 281,446
(190,898 en 1960). Trente têtes de bé-
tail (69 en 1960) ont traversé le lac
en bateau ainsi que 27 tonnes de mar-
chandises (165 en 1960).

C'est au mois de janvier que l'on a
le moins circulé sur le lac : 1825 voya-
geurs ont été dénombrés, contre 70,050
au mois de juillet ; c'est entre Neuchâ-
tel - Cudrefin et Estavayer-le-Lac que
l'on s'est le plus promené : 69,615
voyageurs.

La Cour d assises
siégera Bes 28 et 29

juin 1967
Sous la présidence de M. André Gui-

nand, la Cour d'assises tiendra une ses-
sion le mercredi 28 et le jeudi 29 juin
prochains.

Le premier jour, comparaîtront Clau-
de Junod, Claude Cattin, Claude Got-
treux, Claude Maire et Franz Thur, pré-
venus de vols, tentatives de vols ou re-
cels.

Le jeudi , Charles-Gilbert Gretillat
comparaîtra . Il est prévenu de vols, ten-
tatives de vols et dommage à la pro-
priété.

Un festival de musique s'est déroulé à Lamboing
(c) Le soleil est apparu dimanche dans

toute sa gloire, un petit vent frais faisait
flotter drapeaux , oriflammes et banderoles
dont le village de Lamboing était paré :
tout était prê t pour le festival de musi-
que.

Les fanfares du district arrivèrent , ac-
cueillies par les larges sourires des orga-
nisateurs et par les gracieuses demoiselles
d'honneur.

Un excellent vin d'honneur a été dégusté
puis, sous la baguette de M. Roger Raci-
ne, deux morceaux d'ensemble ont été exé-
cutés devan t le collège. Les vibrations des
cuivres ont fait frissonner les auditeurs
qui ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments.

UN BEAU CORTÈGE
Le cortège s'organisa, aux accents alter-

nés des sept fanfares ; après un tour dans
le village, chacun monta lo chemin du
Parlet pour atteindre la halle de fête qui
avait doublé de volume pour pouvoir ac-
cueillir tout le monde.

Apres les souhaits de bienvenue du mai-
re , M. S. Perrenoud , les fanfares :sc suc-
cédèrent sur l'estrade. Le concert a été va-
rié à souhait , chaque directeur , chaque 'so-
ciété mettant son empreinte personnelle. On
serait bien embarrassé de décerner la pal-
me à une musique plutôt qu 'à une autre !
Chacun donna le meilleur de lui-même,
sans esprit de compétition. Le public ap-
plaudit vigoureusement.

Le spectacle était grandiose et il était
réconfortant de sentir la présence des mu-
siciens de ces bourgs et ces villages qui
avaient uni leurs efforts pour présenter
avec goût et musicalité le fruit d'un tra-
vail persévérant. La fanfare « L'Espérance »
doit être remerciée et félicitée pour l'or-
ganisation parfaite de cette manifestation.

En guise d'avant-première, le remarquable
ensemble de cuivres « La Chauxoise » de
la Chaux-de-Fonds avait donné, samedi
soir, un concert fort apprécié, prolongé as-
sez tard dans la nuit par un bal animé.
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Les maître s cordonniers de Suisse ont tenu
leur assemblée générale annuelle à Neucliâtel

Un centième annive rsaire a été célébré à cette occasion
Après deux jours passés à Neuchâtel, les délégués de la Société suisse

des maîtres cordonniers sont repartis. Venus de tout le pays pour leur
assemblée annuelle, ils ont assisté à deux assemblées, une conférence et,
surtout, participé à la commémoration du centième anniversaire de la
section de Neuchâtel que préside M. À. Merlotti.

Dimanche matin, les délégués et
les invités ont été reçus dans un
hôtel pour une première prise de
contact. Les Romands devaient, eux,
tenir une réunion avant le repas de
midi. Puis, à li h 30, chacun se re-
trouvait au grand auditoire du col-
lège des Terreaux-sud où. se sont
ouvertes les assises de la société. Le
président du jour , M. Frimel, de Zu-
rich, p remier vice - président , salua
en allemand les personnalités pré-
sentes, les membres d'honneur et les
invités. Puis son collègue romand ,
M. G. Progin, de Genève, en f i t  de
même en français. L'assemblée ren-
dit un hommage aux défunts , dont
le président central.

Sur les 91 sections que compte la
société , 58 étaient présentes, repré-
sentant quelque cent cinquante per-
sonnes. Ving t-quatre vétérans furen t
nommés, parmi lesquels trois Neu-
châtelois : MM. Clément, de Corcel-
les, Prince, de Peseux, et Mignaco, du
Locle.

La section neuchâtelo ise compte
ving t-sept membres. Ainsi que nous
avons déjà eu l'occasion d'en parler ,
lors d'un précédent article sur la si-
tuation de la cordonnerie en Suisse ,
on se rend bien compte de la situa-
tion assez dramatique d'une profes-
sion où la relève n'est pas assurée...

Nominations
Puis ce f u t  la nomination du pré-

sident central, en remplacement de
M. Kaufmann , décédé. C'est à l'una-
nimité que il/. G. Progin, second
vice-président , f u t  nommé. Vu son
âge , M. Progin a accepté ce poste
pour une période intérimaire. Deux
membres furent  aussi nommés pour
entrer au comité. M. Claude Meystre ,
président cantonal vaudois, remp lace
M. Prog in. M. Luschinger, de Saint-
Gall, fera partie du comité renforcé.

Cette première partie se termina
par deux discours, l'un en allemand
et l'autre en français. Les orateurs
firent aussi part de leurs préoccupa-
tions. En e f f e t , trop de cordonniers
quittent la profession. Tout métier

PRÉSIDENT — M. G. Progin,
nouveau président central.

(Avipress - Baillod)

respectable doit être respecté , mais
d'abord par celui qui le pratique ,
conclut l' un des orateurs..

Les hâtes de la Suisse allemande
entendirent ensuite une conférence
de. M. Kurt Schirmer, directeur de
l'O.C.CM., de Saint-Gall , sur « La
femme dans l'entreprise artisanale »,
et les Romands une causerie de M.
Oggier , vice-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers, de Berne,
sur TU.S.A.M .

Variétés by night !
Les délégués se retrouvèrent en-

suite au casino de la Rotonde pour

un apéritif et une soirée de variétés.
Quelque deux cents personnes assis-
tèrent au repas. A cette occasion, la
section de Neuchâtel f ê ta  son cente-
naire.

Dans son discours de bienvenue ,
M. Merlotti remercia le Conseil com-
munal , représenté par M. Fernand
Martin , de sa compréhension face
aux problèmes posés par la survie
même de cette corporation. Puis il
retraça ce que f u t  l'existence de la
section neuchâteloise et rappela la
mémoire de M. Gugg isberg, ancien
président pendant vingt-cinq ans.

Le président central , M. Progin ,
apporta les félicitations du comité
ainsi que M. Martin , qui dit la né-
cessité , dans la vie sociale , de l'arti-
sanat.

Au cours de la partie récréative ,
la « Chanson du pays de Neuchâtel »
se produisit et recueillit de vi f s  ap-
plaudissements. D'autres artistes et
un excellent orchestre permirent à
chacun de terminer cette première
partie joyeusement.

/Lundi mntin
Lundi , les débats reprirent par

une assemblée administrative. Après
l'approbation des d i f f éren ts  rap-
ports, les délé gués apprirent que les
comptes de l'exercice 1966 bouclaient
par un boni de 6678 f r .  95. Puis M.
Frimel, premier vice-président, f i t
part de son désir de se retirer, après
dix-neuf ans passés au sein du co-
mité. Il f u t  nommé membre d'hon-
neur.

L'assemblée f u t  reçue à l'hôtel de
ville par le chancelier Baillod qui,
au nom de la ville, o f f r i t  nn vin
d'honneur. Chacun se rendit ensuite
au port pour une excursion en ba-
teau, au cours de laquelle le Conseil
d'Etat o f f r i t  également un vin
d'honneur.

Dans un hôtel d'Auvernier se dé-
roula le dîner de clôture. Et ce f u t
en f in  le retour à Neuchâtel...

Pendant ces deux jours, les maî-
tres cordonniers de Suisse ont pu
aborder quelques problèmes impor-
tants. Le principal objet à l'ordre du
jour a été certainement celui de la
relève . En e f f e t , la corporation, cha-
que année, enreg istre le dé part de
dizaines de membres. C'est pourquoi ,
en cette p ériode de prospérité écono-
mique , il est à esp érer que beaucoup
de jeunes choisiront cette profession ,
astreignante certes, mais qui procure
un avantage énorme : la liberté.

Ph. N.

Nous avons mentionné, dans notre
édition de lundi , que l'Association
suisse des Amis du j eune homme a
tenu son assemblée ggénérale samedi
et dimanche à Neuchâtel.

Cette association s'occupe du bien
des j eunes en dehors des questions
politi que et religieuses.

Les délégués des différentes régions
de Suisse ont entendu, samedi, une très
intéressante causerie du secrétaire gé-
néral , M. A. Schatzmann, de Frauen-
feld , sur l'aide pour la protection et
l'éducation des jeunes.

Les participants ont été reçus di-
manche matin à l'hôtel de ville pour
un vin d'honneur, accuellis par M.
Phili ppe Mayor, conseiller communal,
M. Jean-Paul Bourquin , président de la
section de Neuchâtel, et M. Eugène
Maurer, organisateur de ces journées
particulièrement réussies.

L'après-midi a été consacré à une
étude très détaillée de M. A.-W. Her-
zig, de Berne, sur : Séjours à l'étran-
ger et expatriation, une perspective
intéressante pour la jeune génération.

Tous les délégués se sont déclarés
enchantés de leur séjour à Neuchâtel.

I
L'Association suisse des
Amis du jeune homme

a siégé à Neuchâtel

Dans sa séance du 9 juin, le Conseil
dJEtat a nommé M. Freddy Taillard,
maître de mathématiques au Gymnase
cantonal de la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de membre de la commission du
Technicum du soir, en remplacement
de M. Pierre Berger, décédé.

Il a également autorisé M. Jean-
Pierre Besancet, domicilié à Neuchâtel ,
â pratiquer dans le canton en qualité
de physiotihérapeute.

Nominations

M. Claude Bron , professeur à l'Ecole
normale â Neuchâtel et Mlle Charlotte
Vouga, expert de l'enseignement ména-
ger à Cortaillod , ont célébré le vingt-
cinquième anniversaire de leur acti-
vité au service des écoles neuchâte-
loises.

Le Conseil d'Etat leur a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de l'instruction
publique, M. Gaston Clottu.

Vingt-cinq ans
dans D'enseignement

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Par ticulier achèterait comptant

VILLA
région Neuchâtel - Corcelles - Co-
lombier , de 7 - 8  chambres, 2 salles
de bains, vue, dégagement.

Faire offres à case postale 304, Neu-
châtel.

BAS-DE-SACHET
A louer pour le 24 juin 1967 APPAR-
TEMENT de 2 chambres , cuis in ette,
salle de bains, tout confort.  Loyer
mensuel 200 fr. plus prestations de
chauffage et d'eau chaude.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neucliâtel.  Tél. (038) 5 82 22.

Méditerranée
A L O U E B , directement au bord de
la mer appartement neuf , tout confort ,
5 lits. San-Felice Circeo (100 km au
sud de Borne). Libre : août-septembre.
Faire offres sous chiffres FH 1196, au
bureau du îolirTinl.

j -FPN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-vellle a
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four 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. j

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
pins qne des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant S h 30
Pour le lundi i le vendredi

avant S h 36
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
BTJISSB :

1 an S mois 8 mots 1 mois
48.— 24.50 13.50 S.—

ffiTR'ANGSHE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mots
76.— 38.— 20.— T^—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paye

i d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
90.— 60.— 28^— 9^-

Tarif de la publicité
ANNONCEES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 e.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Pr. 1.50. — Réclames
Er. 1.15. — Mortuaires, naissances

1

50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. la mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces da provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone , Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuohâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

osa tJ3ji ra tm * i y 1 &VsBnBto,"™1

¦B Ville
rop de la Chaux-de-Fonds

SERVICES INDUSTRIELS
Electricité

Nous engageons pour le service
de notre usine transformatrice
et thermique de la rue Numa-
Droz 174, à la Chaux-de-Fonds:

1) Un monteur
en chauffage central

pouvant s'occuper de l'entre-
tien et de la conduite  de notre
instal la t ion de chauffage or-
bain.

2) Un mécanicien-électricien
pour le service de l'Usine.

3) Un serrurier
pour la fabricat ion de tableaux
électriques.

Ce personnel sera instruit pour
assurer une semaine sur trois
le service de surveillance des
installations.

Semaine de 43 heures. Caisse
de retraite.

Les personnes intéressées, sont
priées d'adresser leurs offres ,
avec copies de certificats, à la
direction des Services Indus-
tr iels, rue du Collège 30, 2301
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23
juin 1967, ou de se présenter
à l'usine, Numa-Droz 174.

ïlp Commune
m$m de Fenin-Vilars-Saules

MISES DE FOIN
La commune de Fenin-Vilars-Saules
vendra , par voie d'enchères publi-
ques, le mercredi 14 juin 1967,
la récolte de foin et regain des prés
et champs qui sont sa propriété.
Rendez-vous des miscurs à 13 h 30
au bas du village de Saules.

Conseil communal.

A louer

CHALET
aux MAYENS-
DE-RIDDES.

Libre à partir du
25 juin , 2 chambres,

10 lits, cuisine,
salle de bains,

avec tout confort.
A proximité

de route.

Renseignements :
tél. (027) 8 71 64,

aux heures de midi .

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

bel appar tement  de

3 ou 4
chambres
tout confort .
S'adresser :

ÉTUDE WAVRE ,
notaires,

tél. 5 10 63.

Terrain à bâtir
à vendre, environ 4000 m2. Magni-
f ique si tuat ion à proximité de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres D E  1189,
au bureau du journal .'

CORNAUX
disponible immé-
diatement dans
immeuble  neuf

bel
appartement
de 3 chambres
avec tout ponfort
et garage si dé-
siré.
L o y e r  mensuel
280 fr. plus char-
ges.
Régie immobiliè-
re et commercia-
le Emer BOUR-
QUIN, Terreaux
9, Neuchâtel.

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

pour le 24 août
1967,

appartement
de 3 pièces
tout confort, vue

imprenable. Loyer
mensuel 379 fi- .

plus prestation de
chauffage et d'eau

chaude.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

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

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

offre à vendre
au Val-de-Ruz

VILLA
LOCATIVE
Belle construction ,

3 appartements,
terrain 2000 m2.

IMMEUBLE
ANCIEN

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

A Chez-le-Bart

IMMEUBLE
ANCIEN

de 3 appartements.
Prix 65,000 fr.
A Cortaillod

CHALET
neuf , de 3 pièces,
terrain 450 m2.

»-»<»-l>-<»'8>-C>-»-»-a»-0"»'»»» ?»-»?? ??¦»<»¦????

I AUVERNIER l
i à o minutes  de l'arrêt du tram, à louer dès juin 1967 , Â

i APPARTEMENTS f
f ?
À 4 'A pièces à 480 francs À
4 3 H pièces à partir de 390 francs ?
Y plus charges. Y

 ̂
A ppartements ensoleillés jouissant de tout le confort  6

A moderne, dans immeuble neuf .  X

? FIDIM MOBIL }
A AGENCE IMMOB I LIÈRE ET COMMERCIALE S.A. A
? GÉRANCES ?
X ST-HONORÉ 2 <? 4 03 63 NEUCHATEL |

A VENDRE, à l'est de Neuchâtel,
dans s i tuat ion t ranqui l le,

immeuble locatif
de 30 appartements

10 garages
Chauf fage cen tral et service d'eau
chaude général. Frigidaires, ascen-
seur et buanderie avec automate.

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

Commerçant de la place cherche à
louer

appartement de 5 pièces
si possible dans le centre.

Adresser of fres écrites à H F 1153
au bureau du journal.

CORNAUX
A louer tout de suite ou pour date à conven ir,

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

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

Publication de jugement
(circuler en état d'ébriété)

L'article 102 ch. 2 b de la loi fé-
dérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 prescrit la publi-
cation du . jugement, lorsqu'en l'es-
pace de 5 ans, le condamné est puni
plus d'une fois pour avoir conduit
un véhicule automobile en étant pris
de boisson.

GIGON Ernest, né le 20 mai 1932,
originaire de Chevenez (RE), repré-
sentant, domicilié rue du Noyer 31,
à Neuchâtel, a été reconnu coupable
le 10 mai 1967, par le président I
du tribunal de Poinrentray :

1. d'avoir circulé avec une voiture
automobile et dépassé la vitesse
maximum légale de 60 km/h à
l'intérieur de la localité de Por-
rentruy, dans la nuit du 17 au
18 mars 1967 ;

2. d'avoir, dans les mêmes circons-
tances de temps et de lieu, cir-
culé en étant pipis de boisson ;
et condamné :

1. à 6 jours d'emprisonnement ;
2. à un e amende de Fr. 100.— ;
3. à la publication du jugement

dans le journal « L'Express », à
Neuchâtel, aux frais du con-
damné, j

• Porrentruy, le 7 juin 1967.
Le préfet : .lobé.

L'annonce
reflet vivant
du marché

Couple d'un certain âge cherche

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

Je cherche, dans la région de Corcelles
à Bevaix,

terrain à bâtir
pour maison familiale.
Adresser offres écrites à BG 1195, au
bureau du journal. 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.

A louer

PLACES
DE PARC

à la rue de Beau-
regard 20, Neuchâ-

tel, 15 fr. par
mois.

FIDIMMOBIL
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A vendre
au centre du village de Chézard - Saint-Martin

WI&MMMWElïBl Wma OVBJM MlUrU «Sr— Bn B .HTa K! m Bia

comprenant  bâtiment avec grande salle et. appartement
de 5 pièces, remise, ainsi que 890 m2 de terrain.
Conviendrait à petit atelier.
Faire offres sous chi ffres CE 1193, au bureau du j ournal.

Jeune Suissesse allemande de
18 ans cherche \

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

r^^T\ Mraison moderne de 1! chambres I
1 / Arv j, H 2 \ meublées, à 1 et 2 lits , louées au mois, avec I
| ( *̂ *L 

"
Kl **' y  patente de logeur, confort, douches, toilettes, g

i f  \~/ ï l
~rr̂ '̂  1 cuis ine, chauffage général mazout  et distribu- I

V_ ^-̂  Il tion d'eau chaude dans toutes les pièces, jardin, |
1 0 5 13 13 vue magnifique, à LA COUDRE. . . .„  - , j .

jj Neuchâtel Conviendrait spécialement pour : pension, dépen- s

Enanehi?Mir«; A dance d'hôtel, petit garni, logement du personnel S
d'une entreprise de grande ou moyenne impor- î

I offre à vendre tance. \

I GC 1126
loué

| MERCI COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITÉ
On cherche pour étudiants et étudiantes suisses et étran-
gers, du 10 juillet au 4 août.

chambres seulement ou
chambres et pension

Faire offres écrites et détaillées, avec prix, pour la durée
du cours, au Rureau de logement pour étudiants, ADEN,
Maison du Tourisme, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au 5 42 42.

| Arolla
A louer

CHALET
! pour août, une
; chambre, une cui-
) sine. 190 fr.

Tél. (039) 3 30 27.

~ i t? i j $  .. i-. ï~~

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

Admin i s t r a t i on  de In
« Feuille d'avis de N e u c h â t e l  »
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les nouveaux prix Perrenoud 67 !
(mais la qualité reste la même) venez et regardez vous-mêmes !

iH ~ '* , ' III fùiÉ^S*-: WÊËÈ ' \ * iBË HBl'
i il '"Éfllilî ^PPlIO I lillIWlÉMrai  ̂ wi r 
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Salon grand confort skaï ou dralon. Les Belle salle à manger noyer américain. Buffet, table, Chambre à coucher exécution noyer structuré. Un exem-
3 pièces dès 1.195.-. Le fauteuil seul : 380.-. 4 chaises. Une parmi tant d'autres dans le très grand pie de ce que les «mini-budgets » peuvent maintenant
Et bien entendu dans la fameuse qualité choix Perrenoud. s'offrir chez Perrenoud. -.
Perrenoud. "" " , 1

r^^^err^nou^

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

Ï-SS Bibliothèque de la ville
Aw2Wl\ l 3, place Numa-Droz

Kç3*f7 NEUCHATEL

La Bibliothèque met au concours
un poste de :

COMMIS AU 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'u ne 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-
tif icats (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.

Pij 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.

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

Cet avis s'adresse également aux
personnes désirant s'ét ablir à Noi-
raigue.

Le résultat de l'enquête permett ra
de fixer le volume des constructions
à prévoir pour parer à la pénurie
de logements qui semble persister
dans notre localité.

Conseil communal.



Mardi 13 juin iyo/

Votre chevelure toujours bien soignée grâce au fer a
coiffer électrique

iBABYLISS
indispensable pour maintenir votre coiffure en beauté.
Cet appareille maniabilité incomparable et de fabri-
cation parfaite, comporte les tout derniers perfection—
nements techniques. Garantie totale: lan

En démonstration cette semaine
à notre rayon parfumerie

3ff S 1 H I I I  B 1B I M I B r BS
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Jfff-IO cigarillos Fr. 1.201§
lit 50 cigarillos Fr.6.- M
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Ne faîtes plus
de complexes !

Le regard d'une amie, un cran à votre
ceinture, l'aiguille de la bascule, autant
de petits rappels qui vous font douter de
vous. Vous perdriez seulement quelques
kilos, vous retrouveriez toute votre as*
surance.
C'est: si simple en buvant chaque jour
Contrexéville, eau minérale naturelle.
Contrex active votre foie, stimule vos
reins, facilite leur travail d'élimination.
Buvez Contrex et pesez-vous chaque matin,
vous serez surpris de voir votre poids
fondre au fil dés jours. fP

buvez donc / |

(§NlR (̂i
contre les kilos

Wêêê iwmm *IBlllllf n
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I i !
Illlill f s.««ÉlillilP S.

¦-v«r̂ ''̂ §lllPstl§lP S

Eau minérale naturelle
sulfatée calcique

/

0c
... l'élégance

féminine

) Trésor 2

HERMES
1A MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/7n i i n ) n rgaa
/ Çy^'T̂ jj i  ..̂ ĴjEjBBlH . Modela Baby, super-lcgèra et pour-
MBSËUS ^^^^BBB^^^T |an| robusle, contenue dans un coffret

 ̂
méal Fr. 248.-

¦ il y =p I i Modèle Media, adopté par l'armée
/ PÇM»«vi.jtt

^̂  
\ suisse à cause de sa solidité à toute

1 IQ'Î 'T gV'̂ vr,! ij  \ épreuve, coffret fout métal

a A Fr. 395.-
ŷ ^k tt-—— Modèle J000, la grande porlativa pos-

33-̂ —""-'-- ' ' - '¦' ^
,a

£* sédant lous les raffinements de la

t fi M BBpBB |Q I g machina de bureau : tabulateur , mar-
7 '̂̂ T^^

rjjpy—i r-T
^̂ ^

I F geurs éclairs visibles, etc. ; coffrât fout

/J^1 ' 1 '" 1 '̂  ̂ Fr. 560.-
Misa à l'essai gratuits, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez
A vendre

tondeuses
à gazon

à moteur, neuves,
fonctionnement im-
peccable, garantie,
plus de 10 modèles
différents en stock.

Prix à partir

de Fr. 225.-
Schmntz quincaille-

rie Fleurier,
Tél. 9 19 44.

Industriels...
! Pour vos installations d'air compri-

mé, d'huile et d'eau sous pression,
une adresse i

NAGEL îfesEt
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

,

Dépannage de

machines
à coudre

¦

toutes marques
travail soigné

et rapide

Gd-Ruo 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

Une carte de visite
soignée est l'af faire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du j ournal vous
présentera un choix complet et varié.

#
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i En villa... vous apprécierez « Pas-
i curette», parce qu'elle est jolie

et à la mode, parce qu 'elle
chaussa bien, fait la jambe élé- i

^ 
gante et la démarche j eune, A
talon plat ou haut, S teintes mode.

f ' ' y

Pescurette Scholl
pour votre élégance!

iK&rat Ê̂ÊÈÈh»*.

I 

beige ou noir ffij
talon 2 'A cm Fr. 37.80 i !

blanc, beige ou noir
talon 4 cm Fr. 39.80 j H

Venez l'essayer ', j
sans engagement î j

CHAUSSURES

• I Seyon 3 - Place des Halles j

1 N E U C H A T E L  |



Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française dans notre
service d'abonnements. Une employée conscien-
cieuse, ayant fait un apprentissage ou sortant
d'une école de commerce, trouverait chez nous
une activité intéressante et des conditions de
travail agréables (semaine de cinq jours).

Prière d'adresser offres à la maison d'édition
RINGIER .& Co S.A., Verlags-Zentrale (person-
nel), Zofingue.

Magasin d'alimentation de Neu-
châtel cherche

H Jf ^S&i MA 45wf /âSsX SI M HSS A^\MS^.Iï H !IP! IClP
pour entrée immédiate. Débu-
tante acceptée.

Faire offres sous chiffres P
2934 N, à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

MONLOGIS S.A. g
offre dans son nouvel immeuble en construc- |
tion au Locle, rue du Marais 5, ! j

un magasin i
avec locaux annexes à l'usage de j \j

droguerie 1
pharmacie 1

Excellente situation, sans concurrence pour ce j I
genre de commerce, dans la partie est de la L
ville. Les intéressés voudront bien s'adresser à f I
MONLOGIS S. A., 2400 le Locle, rue Girardet 57, ! i
tél. (039) 512 86. ! !

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

une sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour s'occuper du ménage et
garder un enfant. Vie de fa-
mille.

Hôtel-restaurant de la Gare,
Saint-Biaise, tél. (038) 3 28 70.

(TTBS) 1
Nous cherchons

pour nos services de correspondance et d'épargne. j

Faire offres , avec prétentions de salaire , à la i ; j
direction de l'Union de Banques Suisses à Neuchâtel.

UNION DE BANQUES SUISSES 1
2001 NEUCHÂTEL

Plaœ Pury 5

Dessinateur en machines
(ou de formation équivalente)

désirant se créer une situation stable au sein
d'une équipe d'ingénieurs-techniciens, serait en-
gagé pour l'élaboration de plans et de projets.
Travail intéressant et varié. Avantages sociaux
d'une entreprise en plein développement.
Logements modernes et confortables à disposi-
tion sur place.

Faire offres à FIBRES DE VERBE S. A., LU-
CENS, tél. (021) 95 85 71.

—^——~——~ 1

Boulangerie - pâtisserie
Denis Chardon,
2115 Buttes (NE),
tél. (038) 913 77, cherche

boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

HO GRP5& i£WH BEPta ES& S8 WR3S!1S H K»sBf IST™ KSL™ WHH Enaiil*'S D Bwss£ an m ni HISBPN PJ9%J 1£% U J£g £H M
Wi La Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
î i cherche pour un de ses employés,
t < de nationalité suisse, marié, très
ffs sérieux et solvabl'e,

1 appartement 2 V2- 3 pièces
f M avec ou sans confort. Région
' • Neuchâtel - Saint-Biaise - Peseux-
3 || Colombier.
Jf-i Adresser offres avec prix et date
PU d'entrée en jouissance à la direc-
i J tion technique de la Feuille d'avis
pi de Neuchâtel, Saint-Maurice 4.

EammaamiKBmB»usmBm

BAR A CAFÉ cherche

SOMMELIÈRE
pour début juillet. Horaire agréa-
ble, bons gains.
Adresser offres écrites, avec photo,
a DF 1194, au bureau du journal.

¦' ¦¦¦¦ ¦¦] ¦IIIHUIIJKIIBBMBM ŴMP

cherche pour sa succursale « La Treille »

j i Conviendrait à personne expérimentée, travailleuse. Place stable
ij et bien rétribuée. Discrétion absolue.

r Paires offres à
jj BELL S. A., Charrière 80a, la Chaux-de-Fonds. !

Tél. (039) 2 49 45.

|wwi Neuchâtel

rai engage
pour l'Entrepôt régional !

poids lourds 1
B 

Caisse de retraite

Offfg Salaire intéressant

BRSftSj iiBi ''\ Ambiance de travail agréable

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

CISAC S.A., 2088 Cressier (NE)
fabrique de produits
alimentaires, engagerait

menuisier
¦ J 

¦¦ B

pour entretien et constructions
nouvelles.

Restaurant de l'Aérogare de la
Chaux-de-Fonds cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate.

Tél. (039) 2 32 97. llSEESp
Maison WELLA engage

OIIVDIEDCUVKICKj
pour travaux faciles et agréa-
bles. Nationalité suisse.

Durée du travail jusqu'à 17
heures.

Se présenter à :
Usine de produits chimiques
Neuchâtel S.A.,
30, route des Gouttes-d'Or,
Neuchâtel, tél. 5 91 66.

GÉRANTE
Jeune et active, bonne vendeu-
se, est demandée pour l'un de
nos magasins.
Tél. 5 3183.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

La confiserie Vautravers, Neuchâtel,
tél. (038) 517 70, cherche un

confiseur-pâtissier
(chocolats - desserts)
ainsi qu'une

jeune vendeuse
Semaine de 5 Va jours, congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

Nous engageons j

|£ pour la fabrication de moules pour matières plastiques.

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

Tél. (038) 3 33 61. i

SOMMELIÈRE
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.

n kiîsra PASSES Kwasawa Eiggg fssssssa retassa EFsrora m

Nous cherchons

j vendeuses ¦
| i pour nos rayons i .'• j

| PANTOUFLES |
I BAIN

I 
VAISSELLE B
PAPETERIE . g

I 

Places stables, bien rétribuées, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux gg
d'une grande entreprise.

Semaine de 5 jours. i

I 

Adresser offres ou se présenter au chef du _
personnel des ]

GRANDS MAGASINS ]

i pffljggg i
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NOUS CHERCHONS

sommelièr e
Débutante serait mise au courant.

Bienne : tél. (032) 2 46 66.
BERGEON •& Cie, LE LOCLE

outils et fournitures d'horlo-
gerie, engageraient pour son
département « Facturation ex-
portation >

employé (e)
connaissant la dactylographie.

Préférence serait donnée à per-
sonne déjà au courant des for-
malités d'exportation et con-
naissant si possible, soit l'alle-
mand, l'anglais ou l'espagnol.

HUGUENIN &
Fabrique de cadrans, Bienne
engagerait immédiatement ou pour époque
à convenir :

quelques
décalqueuses
faœtteuses

ainsi quo

ouvrières
consciencieuses et propres

ayant bonne vue, pour travaux faciles et
précis.

Personnel suisse exclusivement.

Au besoin, on formerait quelques jeune3
personnes.

S'adresser au bureau du personnel , rue Gur-
zelen 11. Tél. 4 56 51.

HiF. "'JiWj»aMpi™w>™»̂ p̂p̂

QUINCAILLIERS
Entreprise de Lausanne, spécialisée dans la vente des ferre-
ments aux maîtres d'état, engagerait :

1 premier vendeur
capable d'initiative et pouvant s'occuper de la bonne marche
du magasin ;

1 vendeur
Semaine de cinq jours. Bon salaire à personnes capables.

Faire offres sous chiffres P B 36857 à Publicitas,
1002 Lausanne.

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

ouvriers
pour le travail d'équipe ou

l 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

j 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.

a BBHC HAEFLIGER & KAESER S. A.
B4H «p» cherche pour son département
%% p| Quincaillerie - Outillage

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

Faire offres :
Sevon 6 — Tél. (038) 5 24 26,
2001 Neuchâtel.
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Nous engageons pour fout de suite ou pour époque
à convenir

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

Importante fabrique de meubles cherche, en raison
du développement de son atelier de décoration,

l̂ —eMwm'.viiwrc.Tijiri. 'Uu'unLiirni in.it ) mwil'sumiu.J.p.' i«.n.iiV i'iVlHiN*J»-*,"-"J

qualifiée, sachant travailler seule.

Paire offres à la Direction des Meubles Perrenoud S.A.,
3053 Cernier, tél. (038) 713 41.

FAN v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL-̂  r

L'entreprise Albert PERROT,
installations électriques, 2525 le Landeron,
tél. (038) 7 93 72,

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

2 monteurs-électriciens qualifiés
pour installations intérieures.

Bons salaires, avantages sociaux. Ambiance de
travail agréable. Eventuellement : logement à
disposition.



la ferme de la Bonne-Fontaine est vouée
à ia démolition, malgré ses défenseurs !

Nous avons fait paraître , dans notre
édition d'hier, un article concernant la
protection des vieilles fermes dans les
Montagnes neuchâteloises. Notre corres-
pondait signalait que quatre de ces fer-
mes allaient être démolies cette année.
Parmi ces dernières, celle de la Bonne-
Fontaine. Pourtan t, tous les défenseurs de
ces vestiges du temps passé ont fait leur
possible pour sauvegarder ces trésors.
Preuve en est cette lettre du Heimat-
schutz adressée au Conseil général de la
Chaux-de-Fonds.

Monsieur le président et messieurs.
Depuis de nombreuses années déjà , la

section cantonale de la Ligue de sauve-
garde du pa trimoine national Heimal-
schutz se préoccupe du sort des ancien-
nes fermes neuchâteloises. Elle est inter-
venue à plusieurs reprises pour appuyer
des restaurations et s'associer à des ten-
tatives de sauvetage. Dans le même es-
prit , nous avons sponta nément o f fer t  une

subvention à la constitution d' un Musée
artisanal et paysan . Représentée au sein
de la commission cantonale des monu-
ments et des sites, notre section cherche
à se rendre utile là où il s'agit de sauve-
garder le patrimoine neuchâtelois. No us
savons la ferme de la Bonne-Fontaine
menacée . Nous avons p ris connaissance
avec intérêt des projets de motion el de
résolution déposés par des conseillers gé-
néraux appartenant à plusieurs partis po-
litiques. Nous nous permettons d'ajouter
noire voix à celles qui se sont élevées
pour que puisse subsister la ferm e de
la Bonne-Fontaine , témoin rare en nos
lieux d'une architecture typique du
XVHIe  siècle. Outre son intérêt archi-
tectural certain, la ferme de la Bonne-
Fontaine a un intérêt historique. C'est
pourquoi nous formons le vœu que de-
meure ce témoin-là . Peut-être n'est-il pas
inutile d'ajouter qu 'une société à but

(Avipress - Bh)

idéal comme la nôtre ne se donne pas
pour tâche de chercher systématiquement
à protéger n'importe quel témoin du pas-
sé. Nous savons qu 'il est des destruc-
trions inévitables, des disparitions qu 'il
est vain de vouloir empêcher. Par con-
tre , nous souhaitons ardemment que sub-
sistent dans nos régions au moins quel-
ques exemplaires, si possible les meilleures
de nos ferm es. Celles du XVll le  siècle
ne sont pas légion. C' est pourquoi nous
appelons de nos vœux le maintien de la
ferme de la Bonne-Fontaine.

Signé : Pour la section neuchâteloise
du Heimatschutz :

Le président :
J.-A. Haldiman n

un assesseur : Aime R. Junod
le secrétaire-trésorier :

R. Luginbulil

Rien n 'y a fait : la ferme est condam-
née, malgré le plaidoyer de M. Maurice
Favre au Conseil général . Eût-on pu la
sauver ? Bien sûr, si la commission de
protection des monuments et des sites
et le Heimatschutz lui-même s'en étaient
préoccupés à temps, comme c'était leur
office. Car enfin , qui est responsable de
ces choses ? Certes, disai t M. Favre,
« le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds a commis une erreur en accep-
tant la proposition d'échange de terrains
que lui proposait le Conseil communal
comme si celui qui était cédé n'abritait
qu'une baraque à poules » .

M. Favre a qualifié cette erreur
d' « irréparable » : l'important , désormais ,

est de ne pas en commettre d'autres.
Mais aussi de dire qu 'il ne faut surtout
pas opposer l'éclosion de l'architecture
et de l'urbanisme modernes à la conser-
vation des monuments anciens. Le signa-
taire de cet article est de tout cceur avec
les protecteurs des vielles fermes, et il
eût œuvré passionnément à conserver
celle-ci. Mais il est plus passionnément
encore pour la mise en œuvre d'une ar-
chitecture humaine, belle et vivante , de
notre temps, à la ville comme à la cam-
pagne. Il importe donc de dire et de
démontrer que l'une n'empêche pas l'au-
tre. Au contraire, si l'on va y voir de
près.

J.-M. N.

Assemblée générale de l'Association
de développement de ia ville du Locle

Sous la présidence de M. Maurice Ca
lame , industriel , l'Association de développe
ment du Locle a tenu hier soir une impor
tante assemblée générale. Sur les 91 mem
bres (sociétés, fabriques , commerces , hôte
liers et particuliers), 29 étaient représentés

RAPPORT DE GESTION

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée générale qui remonte à
plus de trois ans, M. Calame donna con-
naissance de son rapport de gestion. U
souligna tout d'abord le développement ir-
régulier du tourisme dans le canton de
Neuchâtel. Les années 1964 - 1965, dit-il ,
ont connu un réjouissant accioissement du
nombre des nuitées alors que 1966 s'est
soldé par une régression de 8 % en raion
des conditions atmosphériques défavorables.
Dans le district du Locle on enregistre en
revanche une certaine stabilité. Les touris-
tes séjournant dans la Mère commune des
Montagnes neuchâteloises sont de plusieurs
nationalités : français , allemands , italiens et
anglais principalement. Dans la seconde
partie de son exposé , M. Calame aborda
les différents problèmes qui constituent l'ac-
tivité de _ l'A.D.L. : plans de la ville , festi-
val du château des Monts , fêle du premier
août , journée de la rose , panneaux publi-
citaires, tri-centenaire de la naissance de
Daniel JeanRichard , place de camping, rela-
tions avec l'Office national suisse du tou-
risme et el service d'informations des Mon-
tagnes neuchâteloises. En conclusion de son
rapport succinct et précis, M. Calame sou-
ligna une nouvelle fois le but de l'A.D.L.
et remercia ses collaborateurs de leur pré-
cieux travail.

SITUATION FINANCIÈRE

M. Cyril Vaucher donna lecture des dif-
férents postes des comptes qui bouclent en
1966 par un bénéfice de 1294 fr. 70. Au
31 décembre 1966, le capital de l'A.D.L.
était de 43,900 fr. 50 ; il appartint ensuite
à M. Jean-Louis Mœri de présenter le rap-
port des vérificateurs et de donner décharge
au caissier.

NOMINATION DU COMITÉ

Le nouveau comité de l'A.D.L. est le
suivant : président, M. Maurice Calame :;
secrétaire , M. Edmond Zeltner ; membres ,
MM. Marcel Bergeon , Gérard Droz, André
Frutchi, René Felber , Lucien Glauser , Louis
Huguenin , Paul Huguenin , Flenri Jaquet,
Charles Jeannet , Cyril Vaucher , Alfred
Oesch, Arnold Racine, Roger Gygax , Char-
les Favre, Francis Favre, André Gindrat ,
William Huguenin.

LE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE

Pour compléter et rehausser l'intérê t, l'as-
semblée générale de l'A.D.L. avait fait appel
à deux conférenciers. M. J.-P. Zahnd , di-
recteur de la Banque cantonale neuchâteloi-
se, Neuchâtel , traita tout d'abord du crédit
hypothécaire dans le canton ; après avoir
relevé la situation particulière de la Suisse
en matière d'investissements hypothécaires,
le conférencier poursuivit en soulignant la
faible marge de bénéfice des banques hel-
vétiques par rapport à la plupar t des au-
tres pays.

DÉVELOPPEMENT DU LOCLE
\ i i

Il appartint ensuite à M. René Felber ,
président du Conseil communal, de parler
des plans de développement du Locle. L'ora-
teur énuméra en premier lieu les diffé-
rents éléments qui , une fois réunis , cons-
tituent l'essentiel de l'accroissement d'une
ville : développement démographique , indus-
triel, économique, touristique et scolaire.

La ville du Locle, poursuivit M. Felber ,
possède des atouts majeurs : nature juras-
sienne, proximité du lac et du Plateau ,
loyers modérés, terrains à disposition , etc.
11 faut donc pouvoir offrir aux visiteurs
tout ce que l'on trouve dans les au tres
villes et ensuite ce que l'on ne trouve pas
ailleurs.

Enfi n , pour terminer , le président de
commune annonça qu 'une solution serait

bientôt trouvée au sujet de l'aménagement
d'une place de camping près de la piscine
et souligna une nou velle fois que le dé-
veloppement du Locle devrait avant tout
être ordonné et pensé.

DIVERS
Le chapitre des divers permit à plusieurs

personnes de poser des questions, relatives à
l'activité de l'A.D.L. ou aux exposés de
MM. Zahnd ou Felber.

Â propos de
vieilles fermes

Signalons, en complément de notre
article d'hier, que la ferme du Cou- ,
vent, au sud de la Chaux-de-Fonds,
qui a disparu il y a quelques années
et était un des plus beaux spéci-
mens de l'architecture agricole d'an-
tan, était dûment classée par la
Commission de protection des mo-
numents et des sites. Mais on l'avait
complètement oublié en haut lieu, et
l'on a, de ce fait , autorisé sa destruc-
tion.

En outre, nous avons appris que
les sous-commissions de reclassement
envoyées sur les lieux par le dépar-
tement cantonal des travaux publics,
dont cela dépend, sous la haute égi-
de du Conseil d'Etat, ont réexaminé
tous les monuments et sites des qua-
tre districts du Vignoble et les val-
lées, hormis Neuchâtel. Cette année,
elles s'occuperont des deux districts
des Montagnes et de la ville de Neu-
châtel.

C'est donc le moment ou jamais
de signaler à l'ASPAM, au Heimat-
schutz, aux dicastères des travaux
publics des villes, les monuments et
lieux que l'on estime dignes d'être
protégés. Même ces fameux bois de
bouleaux, derniers vestiges de l'épo-
que glaciaire.

En outre, pour ceux qui connais-
sent des trésors de meubles et ins-
truments artisanaux et paysans, le
Musée paysan neuchâtelois de la
Chaux-de-Fonds en est friand !

Les délégués
de la Fédération

immobilière romande
ont siégé au Locle

L'assemblée annuelle des délègues
de la Fédération romande immobilière
a eu lieu au Locle sous la présidence
de M. Walter Pfund , avocat. Elle a
traité des questions statutaires et s'est
occup ée des problèmes actuels de l'éco-
nomie immobbilière :

A propos de la votation populaire
du 2 juil let  prochain sur l ' initiative
foncière socialiste , elle, recommande
son projet , reconnaissant que les
moyens proposés sont iniadé quats  et
incompatibles  avec nos mœurs juri-
diques pour réaliser l'aménagement du
territoire, pour empêcher la hausse du
prix des immeubles et pour prévenir
la pénurie de logements. Ces deux der-
niers problèmes ont évolué vers une
solution depuis la date du dépôt de
l ' ini t ia t ive et ne méritent pas d'en-
combrer la Constitution

Elle s'est élevée contre les tentatives
récemment apparues de réintroduire le
contrôle des prix sous des formes dé-
guisées, alors que le régime actuel do
la surveillance , accepté par le peuple,
doit préparer à un retour au marché
libre, gage d'un meilleur fonctionne-
ment de l'économie immobilière dans
la vérité des prix .

Après une  communicat ion de M.
Pfund  sur la situation monétaire in-
ternationale et sur les dangers que
l ' inf la t ion et la politique financière
des Etats faisaient  peser sur l'économie,
elle a décidé de saisir l'Union Inter-
nationale de la propriété foncière bâ-
tie , dont le président , M. Bologna ,
honorait  l'assemblée de sa présence,
du projet d'établir au niveau des
associations économiques internationa-
les la doct r ine  d'une monnaie saine.

Â Besançon, un régleur suisse
rafle tous les premiers prix

Remportant pour la troisième iinnée con-
sécutive la coupe chronométrique de l'Ob-
servatoire de Besançon , Lip S.A. s'adjuge
le trophée qui est une magnifique œuvre
d'art (rappelons simplement ici les accords
qui ont été passés dernièrement entre Ebau-
ches S.A. et Lip). Samedi, M. Gay, rec-
teur de l'académie de Besançon , présidant
la traditionnelle cérémonie de remise des
prix à l'Observatoire de Besançon , a parti-
à l'usine Lip de Besançon , qui rafle depuis
de longues années tous les premiers prix
de réglage de chronomètres . M. Bourgeaux ,
d'origine suisse , a, cette année encore , dé-
croché six médailles d'honneur et six mé-
dailles d'or pour douze chronomètres de
haute précision . Il a obtenu la coupe pour
un chronomètre qui totalisait 90,28 points
sur 100. D'autre part , « le bulletin chro-
nométrique de marine » a été attribué à
douze chronomètres à quartz autonome sans
thermostat de volume inférieur à 1500

cm3. Les quatre premiers étaient présen-
tés par Leroy (Paris) et les suivants par
Lip. Enfin , on publia la liste des fabricants
de chronomètres qui ont mérité et obtenu
« le poinçon de Besançon » : Lip S.A. ;
Difo r ; Dechaux ; Dodane ; Tribaudeau ;
Philippe ; Maty et Simonet.

Au cours de cette céiémonic , le direc-
teur de l'observatoire , M. Arbey, a signa-
lé qu 'un astrolabe allait être envoyé en
Terre de Feu , pour l'étude du ciel antarc-
tique. Il a d'autre part précisé que Be-
sançon se spécialiserait de plus en plus
dans la météorologie astronomique. A son
tour, M. Rémond , chef du service chrono-
métrique de l'Observatoire de Besançon
d ressa un bilan de l'année. Il indiqu a que
9,500 contrôles avaient été faits, soit 4 %
de moins qu 'en 1965, dont plus du tiers
pour le compte des services techniques de
l'aéronautique.

l
L' IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice

Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION i

I
une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise

Un quartier s'agrandit au Locle

CONSTRUCTION — Les travaux sont presque terminés ; il ne reste
plus que les échafaudages à enlever.

(Avipress-Cosandey)

(c) Poursuivant  son rapide développe-
ment , le quart ier  des Cardamines comp-
tera , dans quelques semaines k peine,
deux immeubles de plus. Il* s'agit de
deux maisons loeatives de six loge-
ments  chacune dont l'une, malgré les
échafaudages qui garnissent encore ses
façades, est habitée depuis hier.

Ces deux immeubles ont été construits
par une société immobilière fondée par
les douze locataires qui habitent ces lo-

gements en copropriété par étage. No-
tons qu'une telle expérience est réali-
sée pour la première fois au Locle par
des particuliers. Cette solution semble
cependant intéressante car plusieurs au-
tres bâtiments de ce genre sont prévus
par des particuliers qui désirent pos-
séder un logement bien à eux mais qui
n 'ont pas de possibilités financières
suffisantes pour envisager la construc-
tion d'une maison familiale.

Hier , à 19 h 40, au carrefour des
rues du Progrès, de la Combe-Girard
et de la Jambe-Ducomimun, une auto-
mobile qui n'avait pas cédé le passage
a li t téralement renversé une autre voi-
ture. Importants dégâts.

LE LOCLE — Collision
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< Accrochage
Hier à 9 h 30, M. F. L., circulait

au volant d'un fourgon sur la piste
centrale de l'avenue Léopold-Robert.
A l'intersection de la rue du Grenier ,
le conducteur obli qua sur la gauche
et accrocha, au cours de cette ma-
nœuvre, une automobile pilotée par
M. G. H., de la Chaux-de-Fonds.
Dégâts.

Collision
M. R. P., de la Chaux-de-Fonds,

circulait hier à 12 h 55 au volant
de son automobile sur le chemin des
Grandes-Crosettes. Dans un virage
sans visibilité, le véhicule de M. R. P.
se trouva nez-à-nez avec une automo-
bile conduite par M. V. T., de la
Chaux-de-Fonds, qui circulait au mi-
lieu de la chaussée. Collision , dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

PROMESSES DE MARIAGE. — Jean-
neret , Bernard , appareilleur et Ber-
thoud , Colette-Madeleine ; Schârer , Re-
né-Louis, horloger et Jean-dit-Pannel ,
Joelle-Gisèle-Josiane ; Nieolet-dit-Félix,
Henri-Aimé, technicien et Hendrickx ,
Andrée -Lucienne - Josette ; Rizzozero ,
Silvano-Renato-Rosario, maçon et Da-
hinden , Erika ; Jean-Richard-dit-Bres-
sel , Eric-André employé de banque et
Pfister, Josiane ; Locatelli , Jean-Pierre-
Baptiste , dessinateur industriel et Maz-
zucotelli , Mariella-Camilla.

DÉCÈS. — Hug, née Brandt . Zélie-
Sop hie , gouvernante , née le 11 j u i n
1894 , veuve de Hug," Jean-Henri , Com-
be Grieurin 37b.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
(12 juin 1967)

(c) Les première et deuxième années
des Ponts-de-Martel ont fait  leur
course d'école vendredi , par un temps
froid.  Elles ont visité le Musée des
boîtes  à musioue de l'Auberson , puis
le château de Grandson avec son
Musée des vieilles automobiles et
sont rentrées par Morat , où une
halte bienfaisante  permit  aux enfants
et à leurs mamans de se détendre.

Courses scolaires

(c) Mercredi , les élèves des écoles
secondaires des Ponts-de-Martel ont
partici pé à une course d'or ien ta t ion
avec boussole dans les e n v i r o n s  (lu
Locle.

Course d'orientation

Malgré tous les dons particuliers qui
ont été envoyés et l'on sait qu 'il y en
a eu beaucoup, la collecte fai te lors de
la fete villageoise samedi par le hockey-
club a produit  490 francs.

LES PONTS-DE-MARTEL
Collecte pour la Chaîne
du bonheur

(c) Cette initiative est en quelque sor-
te hydro-gastronomique, si l'on nous
permet l'expression. Expliquons-nous.

Un restaurateur du Doubs a eu l'idée
de transformer, le soir venu , un ou
plusieurs bateaux de la compagnie de
navigation en restaurants flottants.

La « fondue bourguignonne » — le
terme paraît mal choisi : ce n 'est pas
une fondue — est servie au cours d'une
promenade sur le Doubs par les agréa-
bles soirées d'été. Avouons que l'idée est
heureuse et que cela mérite un plein
succès.

Si l ' ini t ia t ive a la faveur du public ,
elle deviendra coutumière et sera main-
tenue , à condition que le nombre des
inscript ions soit suff isant  pour assurer
la réussite de l'entreprise.

Les bateaux sont transformés rapide-
ment et deviennent  des salles de res-
taurant accueillantes. Cette manière ori-
ginale de servir des mets doit certaine-
ment stimuler l'appétit .

Une initiative heureuse
aux Brenets

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : « Fils

d' un hors-la-loi ».
PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel .

O A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « Celui qui doit

mour i r . (Kazantzak is)  ; Plaza : « L'Al-
lée sanglante » ; Ritz : < Les Insépara-
bles » ; Scala : « L'homme de Kansas-
City . ; Palace : « Onibara » (Les Tueu-
ses) ; Corso : . L'homme au pistolet
d'or .
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-

arts : art suisse et européen.
Musée d'histoire naturelle : faune et
flore africaines.
Musée d'horlogerie : quatre  siècles de
création horlogère.

Pharmacie de service. — Henry, Léo-
pold-Robert 68 dès 22 h No i l .

Permanences médicale et dentaire. —
tél. 2 10 17.



Les avocats de Boillat sont optimistes
Le cas de l 'évadé de Crête longue devra it se liquider

p lus facilement en Espagn e que celui de Hennin en France
L'arrestation de Marcel Boillat et son incarcération à la prison de Carabanchel,

en Espagne, continuent à alimenter les conversations dans le Jura. On se livre à
toutes espèces de pronostics concernant le sort qne les autorités espagnoles réser-
veront à l'ancien chef du F.L.J. Sera-t-il livré à la justice helvétique , bénéficiera-t-il du
droit d'asile ? Voilà la question la plus débattue.

Un journal lausannois suppose que la de-
mande d'extradition sera finalement agréée
par les autorités espagnoles. Cette conclu-
sion est dictée par une comparaison entre
le cas de Jean Hennin et celui de Marcel
Boillat. Ces cas seraient différents étant
donné que Boillat a déjà été condamné
en Suisse, alors que Hennin était seulement
en prison préventive.

Cette distinction est bien exacte, mais on
pourrait en tirer des conclusions totalement
opposées à celles du journal lausannois.
En effet , dans le cas Hennin , il faut dé-
montrer qu'il s'agit bien d'une affaire poli-
tique. Dans le mémoire remis par le mi-
nistère public fédéral aux autorités judiciai-
res françaises, pour contester ce caractère
politique, on insiste sur le fait qu'Hennin

n 'avait signé aucun de ses attentats , alors
que Boillat et ses complices paraphaient
régulièrement les leurs. On ne peut donc
savoir , selon la même instance , si les actes
anonymes de Jean Hennin ont des causes
politiques.

LES AVOCATS SONT OPTIMISTES
Cet argument se retourne ici en faveur

de Boillat qui a, lui , signé chacun de ses
attentats. D'autre part , lors du jugement de
Lausanne, la Cour a tenu largement comp-
te, dans la fixation de la peine, du fait
que les accusés on agi poussés par des
mobiles politiques. Elle a donc admis impli-
citement, bien que cette nuance n'existe pas
en Suisse, que Boillat était un détenu de
droit politique et non de droit commun.
Est-il encore nécessaire, dès lors de dé-

montrer aux autorités espagnoles le carac-
tère politique des attentats du F.L.J. ? Il
semble donc que l'affaire Boillat se liqui-
dera plus facilement en Espagne que l'affai-
re Hennin en France. En tout cas, les
avocats de l'évadé de Crêtelongue sont op-
timistes quant au sort qui sera fait à la
demande d'asile politique de leur client. Ce
dernier devrait être remis en liberté provi-
soire d'ici à deux ou trois jours.

La presse jurassienne d'hier a consacré
quelques' commentaires à l'arrestation de
Marcel Boillat. M. Jean Schnetz , directeur
du « Démocrate > de Delémont écrit : « Le
soulagement n 'est pas seulement vif , dans
le Jura , parmi ceux qui se sentaient mena-
cés dans leur vie et leurs biens, par le fu-
gitif. Il est aussi Téel chez tous ceux qui
espère que, l'hypothèque du terrorisme le-
vée, on pourra enfin travailler sérieusement
à un règlement de la question jurassienne.
Peu importe que le malfaiteur réfugié à
Madrid soit finalement livré à la Suisse
pour y finir sa peine, ou que l'Espagne
préfère le garder sur son sol en lui accor-
dant l'asile. L'essentiel est que l'on sache
où Boillat se trouve et que celui-ci soit
hors d'état de nuire. >

UN RÉFUGIÉ POLITIQUE ?
Quant au « Pays » de Porrentruy, il com-

mente l'arrestation en ces termes : « Le ju-
gement de Lausanne dans l'affaire du
F.L.J. ayant démontré les mobiles politi-
ques de Marcel Boillat , il sera intéressant
de voir si les autorités espagnoles considé-
reront celui-ci comme un réfugié politique.
A défaut , il semble que Marcel Boillat
serait conduit à la frontière française et
qu 'une procédure analogue à celle de l'af-
faire Hennin serait entreprise en France.

« Quant aux incidences politiques du fait
que Marcel Boillat ait refait surface après
quelque quatre mois, elles ne sont pas cel-
les qu'espèrent certains, car elles ne modi-
fient pas les données de la question juras-
sienne. On pourrait tout au plus se gaus-
ser des heures perdues par les trop célèbres
« gardes civiques » au cours de ces der-
nières semaines et de la lenteur mise par
les policiers suisses à suivre la piste d'un
évadé... qui ne se privait pas d'écrire, même
sans boîte aux lettres , en Suisse même. .

BÉVI

Date importante : constitution d'une
Association dn comptoir de Fribourg

De notre correspondant :
Des représentants de l'Association

fribourgeoise des détaillants et de la
Société des arts et métiers se sont
réunis dernièrement à Fribourg, en
vue de la constitution d'une Associa-
tion du Comptoir de Fribourg. Cette
manifestation était jusqu'ici organisée
en commun par les deux groupements
professionnels précités. Son dévelop-
pement a amené la création d' une
association dotée de la forme jur i-
dique.

Le comité de direction sera présidé
par M. Fernand Aebischer, conseiller
communal . En font en ouitre partie
MM . Raymond Bardy, président de
l'Union cantonale des arts et métiers,
Marcel Colliard , architecte, Robert
Esseiva et Henri Stephan, industriels ,
Marcel Jobin , imprimeur, Ferdinand
Masset , secrétaire de l'U.C.A.M., Geor-

ges Guggenheim , président de l'As-
sociation fribourgeoise des détail-
lants, F. Bise, J. Brechbuhl , L. Dé-
caillet , H. Casser, A. Zosso, commer-
çants, et A. Magnin , secrétaire de
l'Association des détaillants.

M. Masset , secrétaire général du
Comptoir, releva que le bâtiment ré-
nové du marché couvert , mis par la
commune de Fribourg à disposition
du Comptoir, pourra servir , d'entente
avec l'association , à d'autres manifes-
t a t i ons , expositions , etc..

Promotions
dans la gendarmerie

fribourgeoise
(c) Les promotions suivantes dans la
gendarmerie fribourgeoise ont été an-
noncées , avec effet au 1er juillet :

Le sgtm Raymond Pauchard , chef de
la brigade de la circulation , est nommé
adjudant et investi de nouvelles tâ-
ches d'organisation et d'instruction
avec la future police des autoroutes.

Son promus au grade de sergent-
major , les sergents Robert Corpntaux ,
nommé chef de poste des Hauts-quar-
tiers , et Max Krieger, sous-chef de la
brigade de la circulation.

Au grade de sergent-chef , le sergent
Joseph Tercier , nommé chef de poste
des Bas-Quartiers.

Au grade de sergents, les caporaux
Michel Rourqui, nommé sous-chef de
postes des Hauts-Quartiers, Albert Col-
laud , nommé chef du poste de la gare ;
Marcel Dessarzin , stationné au bureau
des services de la circulation ; Char-
les Mettraux , stationné au bureau du
commandant de la gendarmeri e ; Léon
Perriard , stationné à la brigade de la
circulation ; Hubert Pittet , nommé chef
du poste du Bourg ; André Raboud ,
nommé chef des quartiers au poste
des Hauts-Quartiers et Marcel Moulin ,
chargé de l'étude des problèmes de la
circulation dans le sud du canton.

Au grade de caporal , l'appt Marcel
Débieux , nommé chef de quartier au
poste des Hauts-Quartiers.

Au grade d'appointé, les gendarmes
Gilbert Bays, Sylvain Beaud , Antoine
Collaud . Gilbert Stempfel et Henri
Volet.

Six Fribourgeois
expulsés de Guinée

(c) Parmi les missionnaires européens
expulsés de Guinée sur ordre de
M. Sekou Touré, qui veut instaurer
une rapide africanisation du clergé
guinéen, figurent six Fribourgeois. Il
s'agit des pères Dominique Ammann ,
de Broc, et Bernard Bovet, de Fri-
bourg, pères blancs ; du père Robert
Lambossy, de Fribourg, père' du
Saint-Esprit ; de la sœur Marie-Vian-
ney Mayer, de Fribourg, ursuline, et
de deux auxiliaires laïques, Mlles
Mari e-Charlotte Jacot, de Delley, et
Elisabeth Krattinger, de Guin. (Voir
également en avant-dernière page .)

Propos d'un Zuricois sur lu question jurassienne:
il est regrettable que l'on uit fuit des fuux pus

De notre correspondant de Berne :
Un collaborateur du journal socialist

entretenu, la semaine dernière, dans les
députés, de la question jurassienne.

Deux d'entre eux, MM. Wilhehn, catho-
lique jurassien et membre du « rassemble-
ment » séparatiste, et Dellberg, socialiste
valaisan, ont exprimé l'avis qu'une sépara-
tion était possible.

La thèse de M. Wilhelm est connue,
quant à M. Dellberg, qui est le doyen
d'âge du Conseil national, il ne voit pas
pourquoi ce qui existe, sous forme de de-
mis-cantons, en Unterwald, Appenzell, et à
Bâle, ne serait pas concevable pour Berne.

DES FAUX-PAS
Pour les autres interlocuteurs, dont M. Si-

mon Kohler, radical jurassien et conseiller
d'Etat, une solution est souhaitable et aus-
si possible dans le cadre du canton , donc
sans séparation. Retenons ici quelques-uns
des propos tenus par des députés alémani-
ques. Ainsi, M. Schuler, chrétien-social de
Zurich a déclaré :

« Je comprends fort bien que les Juras-
siens demandent une plus large autonomie
dans le canton de Berne, je regrette que
cette revendication n'ait pas été plus tôt
prise au sérieux et que, dans le dialogue
avec les Jurassiens, on ait fait quelques
faux-pas. Mais depuis un certain temps,
je dois le reconnaître, le gouvernement ber-
nois s'efforce vraiment de répondre aux
vœux du Jura, dans la mesure où ils peu-
vent être réalisés dans lo cadre du can-
ton ». .

Quant à M. Gœtsch, socialiste de Zu-
rich, il est d'avis que « la séparation se-
rait un non-sens, parce qu'alors la Suisse

de Saint-Gall, la « Volksstimme », s'est
couloirs du parlement, avec plusieurs

devrait accorder aussi l'autonomie à d'au-
tres minorités cantonales, ce qui irait à
l'encontre d'une évolution raisonnable, sur-
tout en un temps où la Confédération se
révèle seule capable d'assumer certaines
grandes tâches nationales ».

Mais si la sagesse ne parvient pas à
me ? les députés alémaniques estiment que
le programme do la députation jurassienne
offre à la discussion une base favorable
et sérieuse, bien qu'il ne soit pas applica-
ble en tous ses points. U n'est pas possi-
ble, par exemple, de faire élire les repré-
sentants du Juira au Conseil d'Etat et au
pConseil des Etats par le seul peuple juras-
sien. Mais, en ce qui concerne l'école et
l'éducation en général, une plus grande au-
tonomie se justifierait

SORTIR DE L'IMPASSE
Aussi, même s'il est conscient que cha-

que proposition de solution raisonnable sou-
lèvera de nouvelles revendications de la
part des séparatistes, M. Gœtsch reste per-
suadé « qu'avec beaucoup de patience et
en s'efforçant de donner suite à toutes les
revendications légitimes de la minorité, on
parviendra à sortir de l'impasse » .

Mais si la sagesse ne paraient pas à
triompher ? Alors, selon M. Schuler, les
deux parties, le canton de Berne et les sé-
paratistes, devraient faire appel à un ar-
bitre ou a un homme capable de présider
un véritable dialogue et ce pourrait être
l'ancien conseiller fédéral Wahlen.

Mais cette dernière tentative pourrait
échouer aussi. Dans ce cas, toujours selon
M. Schuler, les extrémistes dans le Jura ,
ne trouveraient plus d'appui et l'existence
de gardes civiques serait plus absurde en-
core qu'elle ne l'est maintenant.

Voilà quelques opinions qu'un journal de
la Suisse allemande a pris la peine de re-
cueillir. C'est la preuve au moins que le
problème _ n'est pas jugé indigne d'intérêt
dans la région du lac de Constance.

G. P.

Le train Orbe-Chavomay accroche
une auto victime d'une collision

Quatre blessés à l'hôpital - Deux autos démolies
De notre correspondant :
Un accident pour le moins spectaculaire s'est produit hier, peu avant

19 heures, au lieu dit « Prés Saint-Marcel », commune de Chavornay.
Trois automobiles roulaient d'Orbe

en direction de Chavornay. A un cer-
tain moment, l'une d'entre elles, pour
une raison que l'enquête établira ,
freina. Celle qui la suivait entra en
collision avec la première et ainsi de
suite. Outïe ces trois véhicules, une
cycliste se trouva impliquée dans l'ac-
cident.

Au moment de la collision, une voi-
ture fut projetée sur la droite de la
chaussée, au moment précis où le train
Orbe-Chavornay survenait. Celui-ci rou-
lait dans le même sens que les voitu-
res. Le véhicule fut accroché et traîné
sur environ 50 m, alors que la cy-

cliste restait étendue sur la chaussée.
On transporta quatre blessés à l'hô-

pital d'Orbe par les soins de l'ambu-
lance Pérusset. II s'agit de la cycliste,
Mme Meta Auberson, 43 ans, qui souf-
fre d'une commotion cérébrale et de
contusions diverses ; M. Gérard Emery,
23 ans, de Chavornay, qui a des frac-
tures aux deux jambe s ; M. Dufflon ,
54 ans, d'Orbe, qui souffre d'une fis-
sure à la mâchoire, et Mlle Jeanne Du-
mauthiaux , 34 ans, qui a une commo-
tion cérébrale et des blessures diver-
ses.

Deux des véhicules Bont hors d'usage
de même que le vélo. La troisième
machine a subi d'importants dégâta.

Magasin cambriolé
et voitures voilées

à Porrentruy
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
des cambrioleurs se sont introduits par
effraction à la coopérative « La Traver-
sière » à Porrentruy. Ils ont emporte
200 à 300 francs et des marchandises.

Pendant la même nuit, une voiture
neuve, provenant d'une usine française
toute proche, a été volée sur le quai
de chargement de la gare. Comme il n'y
avait que très peu d'essence dans le
réservoir, elle a été abandonnée Sous-
Bellevue, à Porrentruy.

Une autre voiture a disparu du ga-
rage Hentzi à la route de Belfort. On
l'a retrouvée dans une rue de Porren-
truy, après avoir parcouru une cin-
quantaine de kilomètres. Ni l'un ni
l'autre de ces deux véhicules n'a subi
de dégâts.

Samedi à l'aube, la police a arrêté
quatre jeunes Français et les a interro-
gés. Il s'est révélé qu'ils ne sont pas
impliqués dans ces différents vols.
L'enquête se poursuit.

Trois habitants
de Bassecourt blessés

MIÉCOURT

(c) Dimanche vers 23 heures, trois jeu-
nes gens de Bassecourt se rendaient en
voiture à Miécourt. Ils ont manqué un
virage à. l'entrée de cette localité. Leur
véhicule toucha un premier arbre et se
jeta contre un second. Les trois occu-
pants furent blessés. M. Joseph Christe,
23 ans, n'a que des contusions sans gra-
vité ; M. André Dick, 26 ans, a des
blessures et une large plaie au cuir che-
velu et M. Georges Christe, 22 ans, qui
est le plus grièvement atteint, souffre
d'une déchirure du foie. Il a été opéré
d'urgence. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs.

Grandcour: les nouvelles orgues
(c) Dimanche, à l'église de Grandcour , a eu lieu le culte de dédicace de l'orgue

(notre photo), rassemblant les fidèles des villages de Missy, Grandcour et Che-
vroux. Le nouvel orgue remplace le vieil harmonium. Il s'agit d'un instrument de
sept jeux , construit par la manufacture d'orgues de Lausanne.

Le même soir, à 20 heures, un concert d'inauguration a été donné par Mlle
Nelly Werndly, organiste, et Mme Piller, soprano, de Payerne, en présence d'un
nombreux public.

(Avipress - Pache)

PETROLE: on abandonne
les forages à Essertines

Le rapport annuel de la Swiss-
petrol Holding S. A. relève que la
« Bernische Erdoel AG », une so-
ciété affiliée à Swisspetrol , va pro-
céder à des forages du sous-sol
bernois avec l'aide de la Société
nationale des pétroles d'Aquitaine.
Une demande de concession a été
adressée au gouvernement bernois.

Il est prévu d'investir environ
20 millions de francs dans ces

recherches, dont 3 millions au
cours de la première étape.

En ce qui concerne l'activité des
autres sociétés affiliées, le rapport
indique que les forages faits à
Essertines (Vaud) ont été aban-
donnés. Un forage dans cette ré-
gion a prouvé l'existence de po-
ches de gaz, mais une exploitation
rentable se serait révélée vaine,
étant donné la trop faible pression.

GRANGES

(c) Depuis vendredi 9 juin et jusqu'au
dimanche 18 juin se dérouleront, à
Granges, les championnats suisses de
vol à voile. 24 concurrents vont se li-
vrer une bataille ailée. Voici les prin-
cipaux résultats des deux épreuves dis-
putées à ce jour :

Granges-le Pont et retour, 200 km :
1. Robert Wetli en 2 h 44' 54", soit
une moyenne de 72,7 km/h ; 2. Rolf
Spaening, Allemagne, en 2 h 47' 58",
soit 71,4 km/h ; 3. Hans Niestli&pach
(champion suisse 1966) en 2 h 49' 10",
soit une moyenne de 70,9 km/h.

Granges-Nyon (la Côte) simple
course, 128,1 km : 1. Robert Wetli ,
Suisse, 1 h 21' 22", soit une moyenne
de 94,2 km/h ; 2. Rolg Spaening, Alle-
magne, en 1 h 23' 39", soit une
moyenne de 91,8 km/h ; Erwin Leh-
mann et Rodolf Haechler, 1 h 25' 10",
soit une moyenne de 90 km/ïh.

Championnats suisses
de vol à voile

Sainte-Croix : une entreprise privée
s'occupera du service d'ambulance

De notre correspondant :
Le Conseil communal de Sainte-Croix

s'est réuni lundi à l'hôtel de ville. Plu-
sieurs rapports furent présentés par l'exécu-
tif. L'un avait trait à des difficultés exis-
tant entre quelques paysans et les syndi-
cats agricoles et la municipalité. Une autre
communication concernait une pétition ayant
pour objet l'amélioration de la signalisation
de la place de la Gare.

Puis on passa aux ventes et achats de
terrains. Le point principal de l'ordre du
jour a été la question du service d'ambu-
lance qui, pour le moment, est assuré par
un garage de la place. L'ambulance actuelle
ayant déjà beaucoup roulé, il est nécessaire
de prévoir à son remplacement. Faut-il
continuer le service de l'ambulance par le
truchement d'une entreprise privée ou faut-
il présenter une demande auprès de l'Etat
pour que la localité de Sainte-Croix soit
reconnue comme centre officiel d'ambulan-
ce, ce qui permettrait une subvention et un
service officiel. Après bien des discussions, le
Conseil a admis le principe de confier ce
service à l'entreprise privée. Il reste toutes
les modalités d'achat et de transport à
mettre au point ; le conseil souhaite toute-
lois obtenir une subvention du canton.

Par ailleurs, la limite d'âge des pompiers
a été prolongée jusqu 'à 50 ans. Le plan
d'extension des constructions communales
et de l'aménagement du territoire communal
a été admis sans difficultés.

LYSS

(c) Hier, un camion a renversé,
à Lyss, une passante. Grièvement
blessée, elle a été conduite à l'hô-
pital d'Aarberg. Le soir son identité
n 'était pas encore connue.

Une passante
grièvement blessée

80me assemblée des actionnaires
du funiculaire Bienne-Macolin
La 80me assemblée générale des actionnaires du funiculaire Bienne-Macolin

s'est tenue hier en fin d'après-midi à Macolin. 55 actionnaires représentant 563 actions
se sont présentés.

Présidées par M.  Hugo Scherer, ces
assises furent rondement menées. Il res-
sort des dif féren ts  rapports présentés
que le nombre des passagers a diminué
de même que le transport des marchan-
dises. En e f fe t , en 1966, il a été véh i-
culé 308,172 passagers (1965 - 316,191),
123,000 kg de marchandises (142,000 en
1965) ont été transportés.. Malgré ces
diminutions les recettes ont passé de
239 .077 f r .  en 1965 à 260,608 f r .  en
1966. Cette augmentation des recettes
est principalemen t due à l'augmentation
des tarifs.

Les frais d'exploita tion eux ont passé
de 231,576 f r .  en 1965 à 241,374 f r .
en 1966. Le solde actif se monte à
19,233 francs. Une fo is de plus, on
constate que la diminution dans le tra-
f ic  voyageurs et marcf iandises est due

premièrement à la motorisation et aussi
au changement des horaires apporté aux
trolleybus de la ville. En ce qui con-
cerne la suppression de la lign e No 3
des trolleybus (bord du Lac), le funi-
culaire et l 'école fédérale de gymnasti-
que ont protesté auprès de cette direc-
tion.

Le Conseil d'administration a tenu
cinq séances afin de liquider les affaires
courantes. M. Werner Boegli, secrétaire ,
démissionne après 25 ans de fidèles et
loyaux services. Le conseil d' administra-
tion lui adresse ses remerciements. Ledit
conseil est réélu à l'unanimité. M.  Louis
Ramseyer membre du personnel du fu -
niculaire est mis au bénéfice de la re-
traite. Les divers sont largement utilisés
pour traiter des questions de détail.

Adg.

»GENÊVEBi»

(sp) Un appareil long courrier de. la
compagnie belge Sabeua qui s'apprêtait
à atterrir à Cointrin pour une escale,
a prévenu la tour de contrôle, par ra-
dio, qu'une jeune femme était en train
d'accoucher à bord où , par bonheur se
trouvaient un médecin et une sage-fem-
me. L'avion survolait Gland , dans le
canton de Vaud , lorsque l'heureux évé-
nement s'est produit. Cinq minutes plus
tard , une ambulance et un gynécologue
attendaient la maman à sa descente
d'avion.

Tout s'est très bieu passé. La mèro
et l'enfant se portent bien et ont pu
continuer leur voyage en direction de
Bruxelles.

Naissance à bord
d'un avion

Un enfant
grièvement blessé

Â Corban

(c) Hier vers 18 heures, le petit Michel
Mas, âgé de 5 ans, de Genève, qui est
élevé par une famille de Çorban, s'est
élancé imprudemment sur la chaussée
dans le village. Il a été happé par une
voiture et projeté à quelques mètres. Il
souffre [l'une fracture d'un fémur et
éventuellement de fractures du crâne et
des côtes. Il a été transporté sans con-
naissance à l'hôpital de Delémont.

(c) Hier à 18 heures, un automobi-
liste des Breuleux qui circulait entre
le Bémont et Montfaucon a dérapé
dans un virage. Sa voiture a fauché
un poteau de signalisation et dévalé
un talus. Les dégâts s'élèvent à 3000
francs.

BÉMONT — Une auto dérape

GLOVELIER

(c) Le comité du parti démocratique
chrétien-social du Jura s'est réuni à
Glovelier pour désigner, selon le man-
dat donné par l'assemblée générale, les
deux représentants du parti au groupe
de travail prévu par le gouvernement
bernois en vue de rechercher une solu-
tion au problème jurassien. Ce sont
deux avocats qui ont été désignés : M.
André Cattin , de Saignelégier, député et
M. Gabriel Boinay, président du tribunal
de Porrentruy.

Le parti démocratique
chrétien-social du Jura

a désigné
ses représentants

Pour populariser le tourisme au
Chasserai, l'administration du télé-
siège qui relie le Plateau de Diesse
au plus haut sommet du Jura a mis
en vigueur, dès le 1er juin et jusqu'à
fin octobre, un tarif économique. Des
réductions importantes sont en effet
accordées, semaine et dimanche, aux
groupes, écoles et familles. Le prin-
cipe de ce tarif de faveur repose
sur le paiement d'une taxe de base
pour la première personne d'un groupe,
puis d'un prix fortement réduit dès le
deuxième participant . Cette importante
mesure rendra certainement très popu-
laire le seul télésiège du Jura et per-
mettra à chacun d'utiliser cette attrac-
tion touristi que de la région de Nods-
Chasseral.

Réductions au télésiège
Nods - Chasserai

DELÉMONT

C'est Delémont qui recevra cette
année les membres de Pro-Jura. L'as-
semblée annuelle de la grande asso-
tiation jurassienne se déroulera en
effet dans l'Aula du collège, le samedi
17 juin prochain. A cette occasion , une
exposition montrant l'évolution des
possibilités d'hébergement dans notre
région sera organisée. On y verra
notamment les projets du village de
vacances de la Caisse suisse de voya-
ges, à Montfaucon, ainsi que ceux de
îa future station touristique des Sava-
gnières sur Saint-Imier.

Assemblée générale
de Pro Jura

(c) Réunis dimanche matin en assem-
blée, les paroissiens de Courtételle ont
procédé à la nomination d'un nouveau
curé en la personne de l'abbé Roger
Beuchàt, actuellement vicaire à Delé-
mont , qui prendra le poste laissé va-
cant par le décès de l'abbé Maxime Cor-
delier.

COURTÉTELLE — Nouveau
curé

BlV'iilll! U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous voua sentirez plus dispos
Il faut que le foie versa chaque jour un litre ds
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne »e digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Le9laxatîfs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters poux lo foie facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler labUe.Enphaim.
et drog. Pr.2,35 et l'emballage économique Er. 5,45»
Les Petites PADTEDÇ Pour

Pilules UAIllEnd le Foie

Assisses du protestantisme à Bienne :
un secrétariat sera installé à Berne

¦
.

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la Suisse
a commencé ses délibérations lundi matin
à Bienne, sous la présidence de M. R.

Henri (Vandœuvres GE). Après avoir ap-
prouvé les comptes de 1966 et la gestion
du Conseil que préside le pasteur A. La-
vanchy (Lausanne), l'assemblée a porté au
budge t de cette année un crédit supplémen-
taire de 26,000 fr . dont près de la moitié
iron t à la commission pour les travailleurs
étrangers.

On se souvient qu'un citoyen des Etats-
Unis a légué la presque totalité de sa for-
tune à la fédération : à ce jour près de
4 millions de francs ont pu être transférés
en Suisse. Une partie de ce capital a dé-
jà rapporté quelque 72,000 francs en 1966
qui seront affectés à des dépenses extraor-
dinaires. La succession John Jeffries
a permis de financer l'achat à Berne d'un
immeuble où la fédération installera son
secrétariat administratif. Des travaux de
réfection sont nécessaires avant l'occupation
des locaux dont une partie sera louée à
des tiers : aussi l'assemblée a-t-elle accor-
dé après un long débat un crédit de 445,000
fr. pour ces travaux de réfection , somme
qui sera prélevée sur le fonds John
Jeffries.

GRUYÈRES

(c)  Plus de 450 délé gués de l'Asso-
ciations des forgerons , mécaniciens et
charrons de Suisse se sont réunis en
congrès annuel en Gruyères , dimanche,
sous la présidence de M. Envin Hofer .
L'Assemblée o f f i c ie l le  a eu lieu same-
di à l'Institut Duvillard , à Epagny.
Une récep tion au château de Gruy è-
res suivit , au cours de laquelle les
délégués entendirent une allocution de
M. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat.

Important congrès

PROVENCE

(sp) Samedi soir , dans la cant ine  cou-
verte de Provence , à l'occasion de la
25me Fête du groupement des musiques
du Mont-Aubert , une foule nombreuse
se pressait pour écouter la fameuse
fanfare de Boudry dont la réputation
n'est plus à faire. Les applaudissements
nourris du public, enchanté tant par la
virtuosité des musiciens que par leur
bonne humeur, ont couronné le grand
succès de ce concert très varié.

Triomphe de la fanfare
de Boudry

Sexagénaire blessé
(c) Hier vers 14 h 20, rue d'Yverdon ,
à Payerne, M. Frédéric Schreyer, 68
ans, traversait la chaussée à pied en
poussant son cyclomoteur. Au même
instant, une auto circulant en direc-
tion du centre de la ville a atteint le
piéton qui a été renversé. M. Schreyer
a été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Payerne. II souffre d'une pro-
fonde plaie derrière la tête.
Abattage de bétail
(c) Il a été abattu dans les stbattoirs
communaux de Payerne , au cours du
mois de mai dernier , 72!) pièces de bé-
tail. Il a en outre été importé 38,552 kg
de viande . i

PAYERNE

(c) La Société suisse des Beaux-Arts a
tenu son assemblée de délégués au Pa-
lais des Congrès, à Bienne. Samedi a eu
lieu le vernissage d'une exposition inti-
tulée « Picasso et le béton » . Deux con-
férences ayant pour thème « Le Musée
de l'avenir » ont été données par M. Lu-
cien Hervé, de Paris, et M. Walter Fcer-
derer, de Bille et de Karlsruhe.

Après un congrès
Le titre de la communication présen-

tée au 42me congrès de la Société suis-
se de chronométrie à Bienne par MM.
Ch. Menoud, J. Racine et P. Kartaschoff
(L.S.B.H., Neuchâtel) a été rendu in-
compréhensible à la suite d'une coquille
technique. Le voici : « Description et
performances des Masers à hydrogène
du L.S.R.H. » .

« Picasso et le béton »



Incorrigible j alousie
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
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DEMISE NOËL

Hector l 'interrompit en posant une main apaisante sur son
bras.

— Calmez-vous, maman. Si Clarisse est partie , c'est que...
son état de santé s'est brusquement aggravé. Dans une salle
d'opération , le docteur espère pouvoir sauver l' enfant.

La façon dont il avait prononcé ces derniers mots fit de
nouveau affluer l'angoisse en elle. Pendant quelques instants ,
elle ne put prononcer une parole. Enfin , avec difficulté , ses
lèvres remuèrent.

— Sauver l'enfant... mais alors... Clarisse ?
Hector baissa la tête sans répondre.
Elle restait immobile, incapable de penser. Puis elle se re-

prit et entraîna son fils au salon.
— Exp lique-moi ce qui s'est passé, dit-elle d' une voix blan-

che en s'asseyant.
Il lui fit  le récit des heures tragiques qu 'ils avaient vécu

depuis l'aube. Clarisse, exangue , avait eu tout juste la force
d'appeler Sophie avant de sombrer dans une brume d'où elle
n'émergeait que pour gémir de souffrance. Le médecin , mande
d'urgence, avait d'abord ranimé la jeune femme, puis essaye
de mettre au monde l'enfant mal engagé. Tous ses efforts
restant vains, il avait appelé Aix.

Précédée de deux motards de la police routière , l'ambulance
avait quitté le château à dix heures.

Hector tira une montre de son gousset.
— François doit être arrivé à la clinique , dit-il. Il a télé-

phoné de Paris à midi. La Providence l'a inspiré.
Elle eut un sourire plein d'indulgence devant le peu de pers-

picacité dont son fils faisait preuve.
— La Providence n'a rien à voir là-dedans , crois-moi.
Puis elle ajouta du ton de quel qu 'un qui sait à quoi s'en

tenir sur la durée d'un trajet :
— En outre , permets-moi de te faire remarquer que si

(Copyright Editions Tallandier)

François a téléphoné de Paris à midi , il ne peut pas être a
Aix quatre ou cinq heures plus tard.

— 11 a pris l'avion , maman.
— Ah ! dit Lucile décontenancée. Et Sophie , où est-elle ?
— Là-bas. J' avais, moi aussi , l'intention d'y aller. Verdè-

gue m'a offert...
La sonnerie du téléphone l'interrompit. Ils se regardèrent

glacés d'appréhension.
Enfin Lucile se leva et d'un pas d'automate se dirigea vers

le hall.
X X X

Une douleur intolérable , plus aiguë encore que celles qui
la transperçaient depuis le matin , arracha un cri d' agonie à
Clarisse. Elle eut l'impression d' avoir hurlé alors que son gé-
missement n 'avait été perceptible que pour les formes masj

quées de blanc qui se penchaient au-dessus d'elle.
Elle ne sentit pas l'aiguille pénétrer dans son bras. Mais

brusquement , elle eut la sensation de planer sur un coussin
de nuages, de planer très haut dans le ciel, tout près du
soleil qui l'éblouissait.

Puis ce fut le néant.
Son corps ne lui appartenait plus. Elle l' avait rejeté comme

elle eût fait d'un instrument de torture. A présent , son âme
seule voguait , libre de toute entrave , sur un océan de paix .
Un indicible bonheur l'envahissait. De loin , de très loin , l'ap-
pelait la voix aimée. Mais le broui l lard  était si dense qu 'elle
ne dist inguait  rien autour d'elle.

— Clarisse , ma chérie , tu vivras. Il le faut...
Cette fois , les paroles avaient nettement résonné tout près

d'elle. En même temps, une lueur aveuglante venait de percer
la brume.

— Baissez le store, dit une voix inconnue. Le soleil gêne
l'enfant.

— L'enfant ? murmura Clarisse. Quel enfant ?
— Le nôtre , mon amour. Un gros garçon de huit  livres.
Elle releva les paup ières. Le visage de François était contre

le sien. Il s'inclina davantage encore et leurs deux joues se
touchèrent.

Clarisse sentit que celle de son mari était  mouillée de lar-
mes. Elle leva la main pour les essuyer. François la lui prit
au vol , l'embrassa et la garda contre lui.

— Ne bouge pas , ma chérie. Souffres-tu ?
Elle secoua négativement la tête, consciente, uniquement de

la grande joie qui déferlait en elle.
¦— Je savais que tu serais là. Je l'avais toujours su.

Les lèvres de François effleurèrent les longs cils et s'arrê-
tèrent sur une bouche qui tremblait d'émotion.

— Quel imbécile j 'ai été ! Je t'aime tant , Clarisse.
Elle abaissa les paupières pour laisser aux paroles de Fran-

çois le temps de fortifier son âme. Il lui semblait avoir acquis
tlne connaissance plus profonde du vrai bonheur.

— Et moi, je saurai mieux t'aimer, dit-elle tendrement.
L'instant d'après, la porte s'ouvrit sur grand-ma suivie de

Sophie et d'Hector. La chambre s'emplit d'un joyeux bourdon-
nement,

Une infirmière souleva le poupon qui reposait dans un ber-
ceau près du lit de Clarisse et le tendit à la famille, émer-
veillée.

— Regardez s'il est beau , ce garçon , dit-elle. Tout le por-
tan t de son papa.

Clarisse écarquilla des yeux éblouis. François se demanda
avec inquiétude si sa propre figure était vraiment aussi chiffon-
née que celle de son fils. Mais ce ne fut qu'une pensée fugi-
tive, vite remplacée par un sentiment d'orgueil bien différent
de celui qui l'avait tenu éloigné de Clarisse pendant de longs
mois.

— Comment l'appellerons-nous ? demanda-t-il.
— Laissons à grand-ma le p'aisir de lui choisir ses pré-

noms , dit Clarisse.
— Dans notre famille , la coutume veut que chaque fils

aîné porte le prénom de son bisaïeul , exp liqua la comtesse.
Mon mari s'appelait Maxime. Etes-vous d' accord pour conti-
nuer cette tradition ?

— Entièrement , dit la jeune femme.
Mentalement , elle remercia le ciel que l'arrière-grand-p ère

ne se fût pas appelé Onésime ou Athanase.
— Et comme second prénom , poursuivait Lucile, il portera

naturellement celui de son père. Nous pourrions y ajouter
celui de Samuel. Vous devez bien cet hommage à votre grand-
oncle , en remerciement de ce qu 'il vous a laissé.

Comme elle s'y était attendue , ils la regardèrent tous avec
stupeur. Alors , relevant fièrement la tête , elle s'apprêtait à
leur expliquer comment , grâce à son hab ileté , elle avait réussi
à récupérer la totalité de l'héritage , lorsque soudain la porte
s'ouvrit sur l ' infirmière en chef.

¦— Monsieur de Montjour , dit-elle, haletante. Venez vite
dans le couloir. 11 y a là une horde de journalistes et de
photographes que je ne puis contenir... Non , monsieur, non ,
protesta-t-elle en s'efforçant de repousser un jeune homme

qui brandissait un stylo et un calepin. Je vous dis que cette
chambre est celle d'une opérée...

Mais plus vif qu'elle, il passa la tête dans l'entrebâillement
de la porte.

La comtesse s'avançait d'un pas de souveraine.
— Vous êtes journaliste, monsieur ? Eh bien ! c'est un gar-

çon et il s'appelle Maxime-François.
—¦ Euh... oui , bien sûr, balbutia l'envoyé de presse avec

un regard effaré vers le berceau. Mais c'est François Clarisse
que je voulais interviewer. Il vient d'obtenir le prix Jeunesse
pour son roman...

La porte se referma sur son nez. L'infirmière en chef était
une maîtresse femme.

Le prix Jeunesse ! s'exclama Sophie. J'ai lu qu 'il rappor-
tait un million à son lauréat.

— Une bagatelle , dit Lucile en haussant dédaigneusement
les épaules. J'ai mieux que ça à vous offrir...

Mais ils ne l'écoutaient pas. Hector, Sophie et Clarisse fé-
licitaient l'auteur en parlant tous à la fois.

Dépitée, Lucile ne parvenait pas à se mettre au diapason
de leur joie. Elle eût été fière d'un prix Nobel. A la ri-
gueur, elle se fût contentée d'un Goncourt. Mais ce prix
Jeunesse totalement inconnu d'elle la rendait méfiante.

Pourtant , ils paraissaient si heureux qu'elle eut honte de sa
mauvaise humeur. S'approchant de son petit-fils , elle l'em-
brassa affectueusement.

— Quel est le titre de ton livre ? demanda Clarisse.
— L'Echelle d'or... Te souviens-tu ?

Par les échelles d'or que le soleil suspend
Aux fentes des volets, l'illusion descend...

Nous aimions beaucoup ces vers, au temps que nous étions
un peu fous.

Glissant une main confiante dans celle de son mari , elle
murmura :

— Nous resterons toujours un peu fous, mon chéri , et nos
rêves s'envoleront jusqu 'au faîte de l'échelle.

— Vos rêves, vos rêves, dit Lucile, heureuse de trouver
enfin le moyen de leur confier le secret qui l'étouffait. Vous
pourrez maintenant les réaliser. Figurez-vous que...

Elle s'interromp it. Un coup d'œil sur leurs visages transfi-
gurés par le bonheur la convainquit que sa révélation ferait
long feu et qu 'ils se souciaient bien davantage de leur amour
que de l'héritage de l'oncle.

— Quels toqués ! soupira-t-elle d'un ton où perçait toute
son affection.

FIN
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Le savsez-vous ?...
...qu'en composant le numéro de téléphone
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........ < 5 64 64, vous aurez tous les renseigne-

jjj llWIK \ . » menls que vous désirez pour la réfection
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' qu'une équipe de spécialistes
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rantissent un travail impeccable, des prix
étudiés au plus juste, et sur un simple
coup de téléphone, sans engagement, ils
vous établiront un devis sûr.

Blanc sans frontières
Cette année, le blanc vient de partout, il ne
connaît pas de frontières, couleurs lumineuses,
fleurs éclatantes, il décore nos fenêtres, se glisse 
dans nos lits, égaie nos cuisines et nos salles de
bains. A l'époque des roses, il s'est garni de bor- '~~ | ' | |  _"L I

I dures colorées, en rose et en bleu, il a semé des _n ,_ffl_ ]|e__ !_[|1§ Bj
\ bouquets sur les duvets et les oreil lers , il es<- frais , j j l ^B f  Kg%J$Jm\ _P
\ il est gai, et vous le trouverez cette semaine sur •*" *

notre table spéciale au parterre.
En percale, les taies, traversins, draps et duvets
parsemés de roses, depuis Fr. 4.75 la taie de
60 x 60, le duvet 120 x 160 Fr. 19.90, les draps
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assortis Fr . 15.90.

! ~̂ ^Z ^n soyvenîr...
' BëIIIll|l Êlsillil _iir~ -- des beaux moments passés 'dans cette vil le char-

I

_J^̂ 8p__p̂ K&t_p_p̂ _aB- mante , en souvenir as nos promenades au bord

jPoC ĵ^BHHBJp̂ ^l̂ g de son lac , en souvenir... cela sent la carte postale,

^ a x T -  \A^^L̂ off 'e 

petit objet 

que l'on rapporte du fond de sa poche,

^_à^̂ ^ . j r  .| le 
petit drapeau que l'on pique à la boutonnière,

m\ >̂ ip|P,£ S ces mil le petits riens qui marquent le souvenir et

r̂  ̂ T30@" que vous trouvez cette semaine à notre stand
spécial au rez-de-chaussée.
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Pour la soif...
...et surtout contre la soif , vous trouverez à notre
rayon alimentation les grandes marques d'eaux jgk jJ_? ¦__ B"/
minérales naturelles ou aromatisées, en grandes *

/ \=*\ ~r>A vËl^̂ aii/ ri
et en petites bouteilles, et même en caisses, que ,/̂ y"T <̂ *~< Jr î
notre service de livraisons rapides apportera jus- 
que chez vous. De notre cave à votre table, pour
toutes les soifs et pour tous les goûts...

Bas ' ' f̂tSB&K f̂tnMMM
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ÏSIBBL̂ JI la 3 î VI "T^IKII ĴRW ¦fui tM 'S® M Rk H. ' . i

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

un mécanicien d entretien
Nous offrons :

— K 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 23 a, Saint-Biaise,
Tél. 312 35.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

un mécanicien-tourneur
en mécanique générale. Bon salaire, semaine de
cinq jours , conditions de travail agréables, loge-
ment ou chambre à disposition.

S'adresser à

METANOVA S.A.
CRESSIER (NE )
Tél. (038) 7 72 77.

Nous cherchons, pour noire service de
comptabilité,

• i

de nationalité suisse, ou étrangère avec per-
mis C, de langue maternelle française , ayant
quelques années de pratique et capable de
s'adapter à tous les genres de travaux. Elle
doit être bonne sténodacty lo.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae
et copies de certificats , aux FABRIQUES DE
BALANCIERS RÉUNIES, case postale 1139,
2501 Bienne.
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Pour notre service de réparation
et d'entretien nous engageons un

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

remonteur
et un

acheveur
e x p é r i m e n t é s  et capables de
s'adapter à la grande diversité
des mouvements adressés à ce
service pour réparation ou net-
toyage.

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

I-
cherche

pour sa centrale de distribution à MARIN,

magasioiers-
manutentionnaires
pour le chargement et le déchargement de la

marchandise.
i : ¦ .\

Places stables , bonne rémunération, entrée en

service au plus tôt.¦- • - - ' ¦  -¦• • ... -. .  . . ,. . - . . , js ĵj _ ..,, .. ., . . .. .

Se présenter à nos bureaux de Marin, après

avoir pris rendez-vous téléphoniquement au

3 31 41, interne No 66, ou adresser offres à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,

dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-

châtel.

cherche

pour l'extension de son réseau et le lancement d'ATTIK ,
l'apéritif de l'Europe,

représentant
dynamique, 25 à 40 ans, possédant voiture, habitant Neu-
châtel, la Chaux-de-Fonds ou région avoisinante. ¦''-

Fixe + frais + intéressement.
Stage de formation rémunéré k Paris.
Adresser curriculum vitae et photo à
CUSENIER — Grande Distillerie à Paris,
170, rue d'Alsace,
4000 Bâle 13 (case postale).

Importante entreprise de la place cherche une ' *,

consciencieuse et ordonnée, aimant les chiffres. ï,': l

La connaissance de la dactylographie et de la sténographie p M
n 'est pas nécessaire. mm

Bonne ambiance de travail. |
Entrée immédiate ou date à convenir. M
Les personnes s'intéressant à ce poste sont priées d'adresser §9
leurs offres é c r i t e s  sous chiffres AA 1171, au bureau du mk
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Lauener & Cie
décolletage d'horlogerie, Chez-le-Bart ,

engagent

de nationalité suisse, désirant se spécialiser sut-
tours automatiques.

Faire offres écrites ou se présenter.

Tél. (038) 6 71 48.



L'évacuation
des Occidentaux

LE CAIRE (AP). — En dépit du
cessez-le-feu accepté par le colonel Nasser ,
l'évacuation des Américains et des Euro-
péens d'Egypte se poursuit.

<• Il n 'y a pas encore eu, de trêve offi-
cielle » , a déclaré un diplomate. Il est pos-
sible que les troubles véritables survien-
nent maintenant.

.•Un ..,. autre diplomate a. déclai'é ...qir 'iK n'est
t . pas s/ir que ' lé danger soit plus grand
¦̂ nia:intpnan,t,;.r pour, VJ$$, «jOccidentauxi, ...m,ais s..

qu 'il est plus raisonnable de ne pas chan-
ger leS plans d'évacuation.

Deux navires italiens ont quitté Alexan-
drie poù'r amener 150 civils à Syracuse
et à Beyrouth , simple escale' sur le che-
min de l'Europe.

L'évacuation va également s'accélérer en
Irak où les ambassades et consulats amé-
ricains et britanniques ont été - obligés de
fermer.

NEUCHATEL
i (mardi)
Galerie des Amis des arts : Exposition

des peintres et sculpteurs de Neuchâtel.
Galerie Karine : Exposition Bonny et

Calvani.
Galerie Pro Arte Bevaix : Exposition

d'oeuvres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

A. Ramseyer.
Talais DuPeyrou : 20 h 15, ensemble

vocal Pascale Bonet.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Modesty
Biaise ; 20 h 45, Trans-Europ-Express.

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

neur.
Rex : 20 h 45, Les Dollars du Nebraska.
Studio: 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 8h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition .

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

I* Requin harponne Scotland Yard.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) : 20 h 30,

Meurtre au sommet.
Colisée (Couvet) : 20 h 30, Jean-Marc

ou la vie conjugale.
Pharmacie de service : Schelling (Fleu-

rier) .
Permanences médicale et dentaire : votre

médecin habituel.

Burtigny : une ferme pilote sort de terre

TERMINES - Les silos à fourrage que l'on est déjà en train de remplir
(Avi press-Pache)

(c) A proximité de Burt igny ,  village vaudois
du pied du Jura situé à quelques kilomètres
au-dessus de Rolle, une consutruction inso-
lite est en train d'être édifiée . Il s'agit
d'une imposante fe rme pilote , bâtie pour
le compte d'un ingénieur de Lausanne.

Les premiers travaux ont commencé en
automne 1966, époque où les fondations
furent creusées. Depuis ce printemps, les
travaux ont repris et , actuellement , ils
sont déjà bien avancés. Le projet de cette
ferme a été préparé par les élèves de
l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne.

Cette ferme pilote est destinée à abriter
quelque soixante vaches laitières, selon le
système de la stabulation libre à logettes,
ainsi qu 'une quarantaine d'élèves. Elle com-
prendra une batterie de six silos à fourrage
vert et deux tours à foin. Entièrement mé-
tallique, la charpente sera recouverte d'éter-
nit.

La création d'une ferme pilote de cette
importance , sur un domaine de 150 « poses
vaudoises » , ainsi que les méthodes d'ex-

ploitation , soulèvent un très grand intérêt
clans toute la région , puisqu 'elles introdui-
ront l'agriculture industrielle.

Le coût de cette construction s'élèvera
à environ 600.000 francs. Quant au bâti-
ment locati f de quatre appartements , qui
l' accompagnera , il ne devrait pas coûter plus
de 200,000 francs.

L'expérience de Burtigny est à suivre... :

Pékin accuse Moscou
. -d'avoir poignardé

les ïrabes
dans le dos

TOK.IO (AP). — Le « Quotidien du
peuple » écrivai t hier que l'Union soviéti-
que « a poignardé les Arabes dans le dos,
faisant ainsi ce que les impérialistes amé-
ricains sont incapables de faire eux-mêmes
et rendent un service très précieux à
Washington » .

« Avec le développement de la situation
au Moyen-Orient, les vilains aspects de re-
négat des révisionnistes soviétiques sont ap-
parus encore plus aveuglément aux peuples

du monde entier» , écrit le journal , qui dé-
clare que Moscou a fait de son mieux
« pour inciter les pays arabes à la < mo-
dération » et attendre sa c médiation » ,
trompant ainsi leur vigilance » .

L'ozone et les poissons
Le Conseil supérieur de la pêche a publié dans son

bulletin une note de M. Biver , ingénieur principal des eaux
et forêts, qui émet plusieurs hypothèses sur la possibilité
d'utiliser l'ozone contenue dans les eaux de p luie pour
stimuler la remontée de saumon. On peut en effet espé-
rer , souligne l'auteur, que par insufflat ion d'ozone en
amont de certains barrages , l'on arrivera à provoquer leur
franchissement par les saumons au moment opportun. S'il
se révèle que les saumons obéissent à l'appel de l'ozone ,
on pourra non seulement stimuler leur remontée, mais
encore la guider utilement en pratiquant des insufflations
en haut  des échelles, ascenseurs ou écluses.

C 1966 , Copyright by Cosmopress. Genevt

Une prise plutôt inhabituelle
Un pêcheur à la ligne ang lais vient de prendre un cro-

codUe , dans la rivière Itchen à Southampton. John Framp-
ton , pêcheur de 21 ans, eut bien du mal à sortir de l'eau
la bête qui mesurait 35 centimètres. Le zoologiste con-
sulté pense qu 'il s'agit d'un an imal d'appartement dont le
propriétaire s'est débarrassé en le déposant près du cours
d'eau.

Pas d'accord
sur la taille réglementaire

Ce sont les pêcheurs br i tanniques  qui s'élèvent contre
le principe de la taille réglementaire du poisson. D'éludés
et d'observations faites dans la Tamise, il résulte que la
capture et la mesure des petits poissons, la façon dont
on les rejette 'A l'eau, leur infligent des blessures graves.
D'autre part , ces dimensions limites sont souvent , contre
toute logique , appliquées à des espèces surabondantes. La
taille réglementaire est trop souvent une mesure archaï-
que maintenue par esprit de routine.

Aucun aspect notable le matin ; la fin de la journée favorise les travaux cachés
et secrets.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront ingénieux et persévérants. Ils aime-
ront les travaux secrets.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Sachez vous détendre. Amour :
Précisez vos intentions. Affaires : Con-
centrez vos efforts.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez garde aux contagieux.
Amour : Elargissez vos points de vue.
Affaires : Réadaptez-vous de votre mieux.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soignez vos mains. Amour : Rap-
prochement plus étroit. Affaires : Evitez
de vous disperser.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de boire trop. Amour :
Modérez votre susceptibilité. Affaires :
Ecoutez les conseils.

LION (23/7-23/8)
Santé : Tendance à souffrir de la vue.
Amour : Restez dans l'expectative. Af-
faires : Assouplissez vos rapports con-
fraternels.

VIERGE . (24/8-23/9)
Santé : Mangez plus de crudités. Amour :
Des raisons justifieront votre hésitation.
Affaires : Sachez opérer une discrimi-
nation.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Equilibrez vos activités. Amour :
Ne vous montrez pas exigeant. Affaires :
Recherchez la qualité.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Modérez-vous en tout. Amour :
Ne dévoilez pas vos atouts. Affaires :
Ne rendez pas les contacts difficiles.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Massages très salutaires. Amour :
Sachez exactement où vous en êtes. Af-
faires : Vos initiatives ont des chances de
succès.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites preuve de frugalité dans
vos repas. Amour : Nouvelles orientations
affectives. Affaires : Analysez bien vos
problèmes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Chevilles faibles. Amour : Le
rôle de l'amitié sera considérable. Af-
faires : Efforcez-vous de ne pas prendre
de retard.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Les bains de pieds sont excel-
lents. Amour : N'embrouillez pas la situa-
tion . Affaires : Ne remettez point à
demain.

Problème IVo 20(»

HORIZONTALEMENT

1. On peut en parler à propos de Ma-
thusalem. 2. Petit tonneau. — Des rues en
font le tour. 3. Mesure itinéraire. — Des-
seins. — Ville de Chaldée. 4. Affluent du
Tibre. — Mit en lieu sûr. 5. Héraclès le
tua d'une flèche. — Fils d'Apollon. 6. Il
est à la mesure de la mortaise. — Ini-
tiales de l'auteur de Tarass Boulba. 7. Pois-
son rouge. — Passage dangereux entre Sein
et Ouessant. 8. Dans un titre de Bernanos.
— Se trouve en fin de liste . 9. Prépo-
sition. — Qui ne donne rien. 10. Le péri-
toine ou le péricarde. — Face du toton.

VERTICALEMENT

1. Charmes. 2. C'est l'été qu 'elle tombe
à flocons. — Amas de sable édifié par
le vent. 3. On l'a mis en pièces. — Le
Danube des Anciens. 4. Vocable que nous
devons à Fabre d'Eglantinc. — Sur la rose
des vents. 5. Elle retient tout. — D'une
seule couleur. — Caché. 6. D'où l'on a ex-
primé l'humidité. 7. Cherche à atteindre.
— Possessif. 8. Pronom. — Participe. —
Adverbe. 9. Pâtisseries à base d'amandes
pilées. — Près du sol. 10. Elles ont bien
de quoi nous surprendre.

l̂ l̂ pjn^y^vinnfflQg
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MAUXdeTÊTE?
vite
soulagé

aecASPRO
COWTRE MAUX DE TETE GRIPPE DOULEURS

* La Société des poètes et artistes de
France (S.P.A.F.) a décerné un second
prix international de poésie à M. Edmond
Pidoux , professeur à Lausanne, pour son
œuvre intitulée « Passage de la ligne » .

UN J E U N E  ESPAGNOL. — « Les jeunes aussi » et non seulement l'émission
des adolescents mais aussi celle des jeunes réalisateurs. Ceux-ci cherchent à
obtenir leur * lettres de noblesse et de ce f a i t  ne peuvent commettre de trop
grandes erreurs ; ce n'est p lus le cas pour les «Assis ». La productrice béné-
f ic ie  de cet état d' esprit favorable aux réalisations de valeur.

Présenter les d i f f i c u l t é s  que rencontrent les ouvriers étrangers travaillant
chez nous est une intention louable ; en g énéral, nous préférons ne pas en par-
ler. Pierre Nicole et Pierre-Henri Zoller s'y sont attaqués. Le résultat est bon,
le document soigneusement réalisé mais les auteurs n'osent pas dire tout ce
qu 'ils pensent. Ils le f o n t  sentir, mais ne vont pas jusqu'au cri. Pourquoi ta ire
la vérité ? Pourquoi ne pas dénoncer notre égoïsme et notre re fus  d'assimiler
véritablement des hommes et des f emmes  nécessaires à la vie de nos indus-
tries ?

L'é quipe a trouvé un coup le sachant s'exprimer en français qui raconte
respectueusement les diverses étapes de son adaptation à la vie du pays  et aux
tracasseries administratives. Les temps de transition sont prétextes à donner
de précisions techniques sur des images d'ambiance. Pierre Nicole a . le sens de
l'évocation visuelle et dit p lus que les mots d' un texte sobre et aimable.

Intégration ? Assimilation ? leur but est autre. Le regrettons-nous ?
L'émission de Nathalie Nat s'adresse à des jeunes mais il f a u t  qu 'elle se

souvienne que ceux-ci sont capables d' encaisser quelques vérités. Les leur ca-
cher n'est pas f a i r e  œuvre utile 1 Certaines émissions démontrent la faiblesse
de la productr ice : un trop grand respect des traditions.

VIVRE AU X X e  SIÈCLE. — Les auteurs n'ont pas pris position ; ils ont
recherché des témoignages puis les ont montés de manière à obtenir un tout
cohérent. Ainsi, l' enquête demeure objective , incisive et confronte successive-
ment diverses op inion. Ils f o n t  le tour des principales industries du p ays .
On admet partout que l'industrie, les politiciens et les universités ont été dé-
passés par les événements. Nous sommes en retard. L'industrie et la recherche,
n'ont pas suivi le mouvement du monde. Chacun en est conscient. C'est un
point posi t i f  et souhaitons que nos « têtes » trouveront des solutions qui per-
mettront de dé passer se stade délicat pour  l'avenir économique du pays .

Une enquête qui ouvre les yeux sur tes grandes tâches qui nous attendent.

BONA NZA . —• Ce té lé f i lm, d i f f u s é  régulièrement, ressemble à beaucoup
d'autres. Bien que d' essence d i f f é ren te , les histoires se déroulent toujours de la
même manière. La fami l l e  Cartrig ht prend la dé fense  des opprimés et les pré -
serve de l'injustice. Le Far-West permet une p léiade d' aventures. A la longue
le téléspectateur se lasse et la nosta lg ie des chevauchées, des satoons, de la
vie des vra is westerns américains nous f a i t  consulter le « carnet du j o u r s .
Pourquoi, les Américains lorsqu'il abordent les problèmes de la sé gré gation
ne. mettent-ils pas en scène des Noirs ?

J .-Cl. LEUBA

Deux enquêtes,
deux styles

— 1 ' 

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

ZURICH
(COUKS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 Juin 12 juin
3 ViVo Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 cl 91.50 d
2 -14% Péd . 1954, mars 90.75 d 90.75 d
3 % Féd. 1955, Juin 87.80 d 87.75 ci
4 yt % Fédéral 1965 . 94.75 d 95.25
4 '/i% Fédéral 1966 . 98.25 98,—

ACTIONS
Swissair nom 821.— 809.—
Union Bques Suisses . 2570.— 2530.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1850.—
Crédit Suisse 2030.— 1990.—
Bque Pop. Suisse . . 1315.-— 1300.—
Bally 1130.— 1100.—
Electro Watt 1300.— 1285.—
Indelec 835.— 825.— d
Motor Colombus . . . 1100.— L080.—
Italo-Suisse 205.— 204.—
Réassurances Zurich 1505.— 1475.—
Winterthour Accid. . 722.— 717.—
Zurich Asstiranees . . 4275.— 4175.—
Alu. Suisse nom. . . . 5510.— 5440.—
Brown Boveri . . . . .  1495.— 1485.—•
Saurer 840.— d 850.— d
Fischer . 825.— 930.—
Lonza 945.— 1990.—
Nestlé porteur .. . .  2025.— 1440.—
Nestlé nom 1460.— 3075.—
Sulzer 3100.— 810.—
Ourslna . . . . . . . . 3490.— 3500.—
Aluminium Alcan . . 127.— 126. 
American Tel Se Tel 245.— 246.—
Canadlan Pacific . . . 280 '/i 280 —
Chesapeake & Ohio . 287.— d 289.— d
Du Pont de Nemours 680.— 680.—
Eastman Kodak . . . 595.— 604.—
Ford Motor 220.— 219.—
General Electric . . . 374.— 371.—
General Motors . . . 350.— 343.—
IBM 2ln5 -— 2100.—.
International Nickel 416.— 418.—
Kennecott . . . . . .. 194.— 194.—
Montgomery Ward . 105.— 109 7s
Std OU New-Jersey . 276 '/'= 271.-r-
Union Carbide . . . .  236.— d 231 —
U. States Steel . . . . 192 Vs 192.—
Machines Bull . . . .  54.— 54 if t
Italo-Argentina . . . . 26 V. 26 'U
Philips 109.— 107 >/«
Royal Dutch Cy . . . 156.— 153.—
Sodec 221.— 221.—
A.' E. G . 374.—ex 372.—
Farbenfabr. Bayer AG 139.— 138.—
Farbw. Hoeohst AG 213.— 212 '/ J
Mannesmann 131 '/> 131.— d
Siemens 206.— 204 ' '=

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6275.— d 6150 —
Ciba, nom. .. . . . 4650.— d 4550.—
Sandoz 5550.— 5475 —
Geigy nom 2925.— 2905.—
Hoff .-La Roche (bj).76500.— 74700.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. ^Vaudoise . . . . 1170.— d 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois  730.— 730.— d
Rom. d'Electricité . 415.— d 425.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie . . . .  2950.— d 2950.— d

Cours communiqués sans e'.îgagemen1"
oar la Banque Cantonale Neuchàielri ls"

Actions 9 juin 12 juin
Banque Nationale . 555.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 630.—
La Neuchâteloise as.g. 1250.—¦ o 1250.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— o 8000.— o
Câbl .et tréf . Cossonay 3300.— ci 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1750.— o 1750.— o
Ciment Portland . . . 3700.— o 3600.— 0
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— 0
Tramways Neuchâtel 450.— o 450.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 99.— d 92.50 d
Etat de Ntel i'1, 1965 97.50 d 99.75 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch . 3% 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds -3Vi 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3% 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3'/. 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3>i 1950 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3Vi 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4»A> 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3!»j%

Bourse de Neuchâtel

du 12 j u i n  1967

France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70 '/«
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A. . . 4 .29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses . . . . 44.— 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . . ¦ 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.—¦ 195.—
Lingots 4890.— 4950 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

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

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco.

Jeu d'André Rosat, collaboration
R. Jay.

21.10 Parti pris, la chronique littéraire
de H. Guillemin. '

21.20 Le Monde parallèle, ou la vérité
sur l'espionnage.

22.20 Téléforum.
22.50 Téléjournal.
23.00 Chronique des Chambres fédérales.
23.05 Emission en langue allemande.

Portrait : Hans Erni.

10.37 Télévision scolaire.
12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
18.55 Livre mon ami.
19.50 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.15 Le point sur l'emploi.
21.00 La Parisienne.
22.20 Présentation de jeux sans fron-

tières 1967.
22.25 Quand un homme.
23.25 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée zoom. Chapeau melon et

bottes de cuir.
20.50 Zoom.
22.50 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 18.45,
la journée est finie. 18.55, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, Andrian le voleur
de tulipes. 20 h, téléjournal. 20.20 la
paix perdue. 20.45, The Days of wine
and roses. 22.40 , chronique littéraire.
22.45, téléjournal.

Partis pris (Suisse, 21 h) : La chronique
littéraire d'Henri Guillemin.
La Parisienne (France , 21 h) : Un amant
à la fois. Une comédie d'Henri Becque.
Téléforum (Suisse, 22 h 20) : Le prix
de l'essence... la construction des routes.
Livre mon ami (France , 18 h 55) : Une
émission qui manque sur la chaîne suisse.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, pour les
enfants. 18 h , informations. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal.
20.15 , à feuilleter. 21 h, chronique d'un
bouffon. 22.25, téléjournal.

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

6.30 , roulez sur l'or. 7.15, miroir-pre-
mière. 7.30 , roulez sur l'or. 8 h et 9 h ,
miroir-flash. 9.05, le bonheur à domicile.
10 h et 11 h, miroir-flash. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h, miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.35, 10, 50 ,
100. 12.45, informations. 12.55, L'Anguille.
13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30 , musique sans
paroles, ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30 , fan-
taisie sur ondes moyennes. 15 h , miroir-
flash. '15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous de seize heures. 17 h, miroir-flash.
17.05 , bonjour les enfants. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonjour les enfants. 20 h,
magazine 67. 20.20 , intermède musical.
20.30 , soirée théâtrale : le discours des
prix. 22.30 , informations. 22.35, la tribune
internationale des journalistes. 23 h,
petite sérénade. 23.25 , miroir-demière.
23.30 hymne national.

Second pogramme ¦'¦*»¦»

12 h , midi-musique. 18 h. jeunesse-
club. 19 h, per i lavatori italiani In
Svizzera . 19.30, musique pour la Suisse.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 , L'Anguille. 20.30 , hier et
aujourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 21.30, la vie musicale.
21.50 , encyclopédie lyrique : Les Pêcheurs
de perles, opéra de Cormon et M. Carré,
musique de Georges Bizet. 22.25 , trois
pièces pour piano, E. Chabrier. 22.35 ,
anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

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

et 23 ,15, informations. 6.20 , joyeux réveil
en musique. 7.10, sonate, Hummel. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, pages de
Mozart. 9.05, le savez-vous encore, le
saviez-vous déjà . 10.05, de mélodie en
mélodie à travers le monde. 11.05 ,
pages de A. Moeschinger. 12 h , émission
pour la campagne. 12.30, Informations.
12.40 , commentaires, nos compliments,
musique récréative. 13 h , ensemble à vent
Eastman. 13.30, sortons de table en
musique. 14 h , magazine féminin. 14.30,
radioscolaire. 15.05, Eug. Onéguine, opéra ,
extrait , Tchaïkovsky.

16.05, visite aux malades. 16.30, thé
dansant. 17.30, courrier des jeunes. 18 h,
météo, informations, actualités. 18.20,
magazine récréatif. 19 h, sports, corn-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, l'Orchestre de la Radio.
21.15, causerie-audition. 21.50, quatuor,
Huttenbrenner. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, musique sacrée.
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\ Seulement Fr. 6400.—
'I 5,03 CV fiscaux, 48 CV SAE

chez le spécialiste

I 

agent officiel depuis 11 ans

GARAGE DE LA BALANCE '
Tél. (038) 5 29 89

André LUGON,
maîtrise fédérale

Pommier 13 - 2000 Neuchâtel

—

^

La lettre de gage-
un placement de
première classe

La Banque des Lettres de Gage d'Etablissements suisses de Crédit hypothé-
caire émet un emprunt

50/ lettres de gage série 125
/o de Fr. 50000000

aux conditions suivantes i
Titres au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 nom.
Coupons annuels au 30 juin
Durée de l'emprunt 15 ans au maximum
Cours d'émission 99,40 % + 0,60 % timbre fédéral d'émission
Délai de libération du 30 juin au 15 juillet 1967

Le nouvel emprunt série 125 sera utilisé respectivement pour la conversion ou le rem-
boursement du montant de Fr. 10 000 000 de l'emprunt

3 % série 55, venant à échance le 30 juin 1967,

ainsi que pour consentir à ses membres de nouveaux prêts garantis par gage immobilier.
De cet emprunt, la Banque des Lettres de Gage a réservé un montant de Fr. 13 000 000
nom. à ses membres.

Un consortium de banques a pris ferme le solde de Fr. 37 000 000 et l'offre en conver-
sion et souscription publiques du

13 au 19 juin 1967, à midi.

Tou3 les guichets en Suisse des banques soussignées reçoivent sans frais les demandes
de conversion et les souscriptions contre espèces et tiennent à la disposition des intéres-
sés des prospectus d'émission et des bulletins de conversion et de souscription.

Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S. A. Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Union suisse de Banques régionales, Caisses d'Epargne et de Prêts

Groupement des Banquiers privés genevoisV J

J> V,

I Sport-Vo yages - Vacances j
I Pour le voyage, une garde- I
1 robe pratique s'impose. Prati- |
| que comme ces gaines-culottes 1
1 entièrement élastiques, qui sui- 1
| vent tous les mouvements du 1
| corps et maintiennent en sou- i
j plesse. 1
1 Pas plus cher — mais mieux j

| /IrnSSê*"' CORSETS *%%g>**!\ i

j flBELDONA Uf
1 >̂ 8W "NGERIE .̂ ÉlLà I

NEUCHATEL
1 Crolx-du-Marché - Tél. 038/5 29 69 I

LA CHAUX-DE-FONDS I
Avenue Léopolcl-Robert 53

Tél. 039/3 37 37 S

________Z_E_!~ _̂3_________^g|f
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Le centre suisse - ¦g ŴMM_M_Éf
du meuble à crédit jfflfo
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC l̂ f ' & wÊl

LONGS CRÉDITS ^̂
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,

de l'acheteur, la maison Irait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de» Fr. 995- ^£
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. ÂÊm\w •

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- ^ ̂à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensual ités de Fr. __&¦*# •

SALON-LIT TRANSFORMABLE dis Fr. 695.- «j A
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. I %0 •

STUDIO MODERNE dès Fr. 1985- C^
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *_______
CHAMBRE A COUCHER < STYLE > dès Fr. 2985.- T ft
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. m %êW *

SALLE A MANGER < STYLE > dès Fr. 1985.- W< + ±
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mw _a*

SALON < STYLE > dès Fr. 1995.- C^
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. mw _¦•

APPARTEMENT COMPLET7 i pièce de, Fr. 299s.- 7Q
à crédit Fr. 3427 — / acompte Fr. 599 — et 36 mensualités de Fr. M #̂« ™"

APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 3365.- Q Q
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. ^BT Ĵ»^

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dès Fr. 3926.- €%€%
¦ à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Jr _i_r #™

Avec chaque appartement complet _ 
^ 

—_ 
_^ .

NOTRE CA DEAU: LA C U I S I NE
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT I

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
par notre filiale Polissa, à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci - dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

^L Nom, prénom : _i

sk Rue, No £
¦«r Localité : ^p

TÉLÉPHONE (029) 2 7518 / 281 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Bijoux or
Trix et qualité
Fabrication -I- Vente directe '

À.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX



La Groix-Rouge suisse
cherche des
FAMILLES QUI ACCUEILLE-
RAIENT FILLES OU GAR-
ÇONS DE 5 A 10 ANS
d'une maison d'enfants aban- j
donnés de Cannes, du 30 juin
aia 8 septembre.
S'adresser au secrétariat de la
Groix-Rouge, av. du l er-Mars
2, Neuchâtel. Tél. 5 42 10.

¦_HHUÉM_H_^_H1_^_^_M1^_^_H__I__H

30
Journaux

et illustrés
à votre

disposition
L'apéro,
le café

au café du Théâtre
centre de la ville

LE SALON DE VOS RÊVES

ÂWBÊmi.., WmWmmmÊBSÊKKÈÊÉÊÊ
Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du
plus pur sty le LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégala-
ble. L'ensemble en noyer massif richement scul pté, rembourrage 100 %
crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3 000.-
(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

• 

GOBET * BON :
*" w ** fc " €> pour une offre sans engage- O

MEUBLES DE STYLE S ment |
1630 BULLE | 

Nom " prénom ; 
S______________________________

.Rue du Vieux-Pont 1 « Localité = •
Tél. (029) 2 90 25 § Rue i ' %

g Je m'intéresse à : 9
» ~ •CPi_^-—»-_Mft_l_Uk_tm_i—r—._*—»_.—t _._._._..%

HOSTETTLER G.
Radio - TV - Disques,
Saint-Maurice 6,
Neuchâtel,

vous propose dès maintenant

BLAUPUNKT
Autoradio

2 longueurs d'ondes à partir de
154 fr. (+ accessoires et mon-
tage) .

La marque de confiance , livrée
montée et réparée par nos
soins.

TéL 5 44 42

3MZBf nEif âmJ!Riàf w \!imBf aQ^^H^ttgmf t^^qfl^Qm) lmmmmm

Importante société américaine de spécialités
chimiques désire engager prochainement

collaborateurs technico-commercial
pour filiale suisse.

Nous désirons : homme marié , service militaire
accompli , âgé de 20 à 40 ans, d'expression fran-
çaise , bonnes notions d'allemand souhaitées,
possédant voiture.

Nous offrons : secteur suisse de vente et de
prospection , fixe mensuel, frais de route, pri-
mes de ventes, formation assurée par stages.

Il sera répondu à toutes les candidatures.

Adresser, curriculum vitae et photo, sous chif-
fres P 15524 - 15 Publicitas, 1701 Fribourg.

A vendre voilier

C o r s a i r e
construction 1965,

inventaire très
complet.

Tél. (021) 27 88 32,
dès 19 heures.

VOYAGES-CROISIÈRES

C .  
^̂  ^̂  en croisière i

A ^OB NAPLES
Jw& PS?  ̂fS K CANNES (2 1 me année I]L*-m« G:\A K  GÊNES

à bord' des nouveaux transatlantiques « Raffaelo » f
;, ou « Michelangelo », 46,000 tonnes, les plus belles I'
, unités de la marine italienne, visite de Florence, f

Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, j
Gênes. ;
Train Ire classe, tout compris, 11 j. ^#»<*Bons hôtels. Aucun supplément Fl". 690.- $.
Départs : 8*, 18**, 27 luitlet, 17 août, 5, 15, |
27 septembre.

5; * 8 jours Fr. 568.—
** 13 jours Fr. 745.— un succès !

TOUR DU PORTUGAL
i, Visite de Madrid, Lisbonne, tout le centre touristi-

que du Portugal, en croisière Lisbonne-Gênes, par
« Leonardo da Vinci », 30,000 tonnes, ou « Giulio
Cesare », 26,000 tonnes. (6me année)
Train Ire classe + couchette

¦i plus Barcelone en 14 jours E_ OJl§
É tout compris rr* *¦&»»-

ou avion, 13 jours _ 4«t/\ C
l'I tout compris Fr. livJ. -

H Hôtels supérieurs — Toutes les visites — Voyages
accompagnés. Départs 19 juillet, 28 août

i SICILE CIRCUIT OU SÉJOUR (7me année)

1 14 jours, tout compris Fr. 810. -
: | En croisière Gênes - Naples - Messine par < Gali-
m leo », 28,000 tonnes.
S9 Visite de Naples, Catane, Syracuse, Piazza Arme-
m rina, Selinunte, Agrigente, Palerme et 5 jours à
y Taormina l'enchanteresse.
M Train Ire classe et couchette, excellents hôtels.

H 17 juillet, 7 août, 11 septembre.
I SEJOUR A TAORMINA-PLAGE Fr. 538.-
M (pension) ou dès Fr. 648.— (hôtel).

i TOUR DE LA BOTTE
H en croisière 1 Venise - Pirée (Athènes) - Messine -
,. Palerme - Naples - Gènes - Cannes - Gênes par les

plus luxueux navires italiens.
De 9 à 14 jours ... 1 

0
__

|y tout compris Pr. / U2».- / O / / .-
r| 15 juin', 18 juillet*, 28 juillet, 29 août, 18 sep-
H tembre.
&| * Avec 2 - 4  jours de repos à Sorrente ou Naples. g

GRECE PERIPLE + VACANCES
[ I à bord du « Cristoforo-Colombo », 30,000 tonnes,

H Venise - Plrée. Visite de Venise, d'Athènes, Cap <x{
Sounion, Delphes, etel Séjour de repos (6 jours) à

S ¦ l'île des rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi. J
M Tout compris, 14 jours Fr. 1140.-
|j Départ 29 août

NOUVEAU : MUNICH - VIENNE -
1 BUDAPEST LA GRANDE PUSZTA
> j le Danube en bateau hydroglisseur.

H 11 jours, tout compris. _ !
Hôtels supérieurs Fr. 814.-

I] ou avion, 10 jours Fr. 939.—.
M Départs : 20 juillet, 10 août, plus le 10 septem-
|j bre. Z %  jours, Fr. 706.-/821.-. [*

i PALMA EN AVION
; s Départ toutes les semaines CARAVELLE
; ! 15 jours, hôtel, repas
li autocar et taxes, sac de ,̂  _ M Mf \

voyages. (lOme année) QGS Ff. 440. -

3 semaines dès Fr. 62.3.-
jjl Notre hôtesse vous accueillera et vous délivrera

de tous problèmes.

S PLAGES ET DÉTENTE

H Départ tous les dimanches, .jusqu'à fin septembre.
M fin septembre.
B Dès Fr. 168.— ou, pour les moins de 25 ans,
S ]  Fr. 153.- (8 jours ). W

15 jours dès Fr. 264.- / 342.-
22 jours dès Fr. 367.- / 474.-

R1VIERA DES FLEURS : Diano Marina ¦ Loano - etc.
N En pensions 8 j. 218.-/248.- 15 j. 291.-/357.-
¦ En hôtels : 8 j. 241.-/318.- 15 j. 339.-/437.-

Prix avantageux comprenant : voyage (train, car), 1
transfert gare-hôtel, chambre, tous les repas, ser-
vice, taxes.

• A l'Adriatique, assistance de notre hôtesse •
Programmes : envoi gratuit

Le succès de ces voyages est assuré par une
organisation j u d i c i e u s e  et un accompagnement
compétent. s

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92 î
Lausanne

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

WmïïKBmmmm m̂mfflmmmEmmmmmmmmmmmW &

N Nous engageons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

monteur sanitaire
| ou '

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

aide-monteur
Places stables pour candidats capables.

! 

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

Dettes = soucis
Débarrassez-vous-en par la

gestion de dettes
Créanciers : plus rien à faire
avec eux.

Paiements : à un seul endroit.
Coût : 4 fois moins qu'un crédit.
Action : rapide.
Discrétion : absolue.

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg.

Tél. (037) 9 24 04.

I

LIVRETS |
DE DÉPÔT I

^^BmW^ Ouvert le samedi matin I -
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
I

Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
N E U C H A T E L

(f) 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parc* 82 - Tél. 5 10 95

| Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
j Installation* sanitaires
i Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56 >

RITZ ' &' .C'"
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpita l 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06

¦1BBBWBBWWWWBBMMBMWIIIWWWMIMI WmWHKBSÊÊKÊmWËmMWm

AU CEP D'OR
W. GASCHBN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

CHIENS
A vendre une

nichée de collies
(Lassie) pure race,
ainsi qu'un berger

allemand.
Tél . (039) 6 74 36.

A vendre

Renault 4 L
19(12, très bon état.

1300 francs.
Tél. (038) 6 21 73.

Architecte-technicien
E.T.S.G., 1 an de pratique,
cherche place pour date à con-
venir. |

Faire offres sous chiffres
P 10881 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

*???????????

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

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

FRIGOS CONGÉLATEURS
Cuve en acier émaillé, dégivrage au-
tomatiçpie et superfreezer.

i3o i Fr. 310.-
leo i Fr. 398 -
200 1 Fr. 498.-
2to i Fr. 548.-

Modèles 250 1 et 50 1 de congéla-
teur,

Fr. 898 -
Cinq ans de garantie. Prospectus et
conditions.

nnragi A. FORNACHON
mjpKa S H Appareils ménagers

WPmWËT̂  2 0 2 2  B E V A I X

A vendre

AUDI
neuve, 1967. Rabais intéressant.

GARAGES APOLLO S. A.
Fbg du Lac, tél. 5 4516.

Jeune fille
âgée de 16 ans,

CHERCHE PLACE
du 9 juillet au

6 août, dans famille
parlant exclusive-
ment le français,
où elle pourrait

s'occuper de deux
ou trois enfants.

Localité près du lac
désirée.

Faire offres à
Mme V. Spichiger,

hospice
2615 SONVILIER.

3>.>C 3̂ >C 3-££^>>c ̂ s>C ^>>c
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

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

-^y^^- 3>S  ̂ 3/V€"
>̂^C. 

Z& ŝ^ 
-^>r̂

'¦¦ A remettre au centre de Neuchâtel

CAFÉ-RESTAURANT
cachet - 140 places - chiffre d'affai-
res important.
Faire offres à case postale 304, Neu-
châtel.

On ©hiapche à LOUER, pour la pé-
riode du 1er juillet au 15 août,

un bateau
avec petit moteur

Tél. (039) 2 63 39.
A vendra

BELLES
OCCASIONS

Valiant , 14 CV,
années 1962 à 1966,

expertisées,
garanties.

Facilités de paie-
ment. Tél. (024)

2 24 15, M. Groux.

A vendre

voiture
Jaguar M K 2
3,8 litres , experti-

sée, modèle 1961,
45,000 km.

Tél. (038) 9 63 31.

A vendre

Opel Record
1500

révisée et expert i-
sée, 800 ir.

Garage du Crêt,
Corcelles.

Tél. 8 16 21.

Qui pense horaire
achète

Jeune
secrétaire

Suissesse allemande,
avec diplôme com-
mercial , parlant le

français et possé-
dant des connais-

sances d'anglais ,
cherche une place

intéressante.
Silvia Rappeler.
16, rue Bachelin ,

Neuchâtel.
Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQaj-Tpipïessez-
vons au\ Garage
des Falafis^s S.A,
Meuchâ(:er>Na,geri-

Be^iz et Sirn^a,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

t̂e  ̂ Beaux
jarrets de porc

à la pièce

Perforatrice
Suissesse allemande ,
cherche place dans
bureau de la ville.

Libre dès le
1er août.

Tél. (031 ) 8510 95,
dès 19 heures.

A vendre
fourgonnette
Tauiui s Transit ,

modèle 1962,
34,000 km.

Tél. 3 27 16.
heures des repas.

A vendre

caniche nain
argenté , mâle,

pedigree.
Tél. (031) 54 35 31.

VOS CANONS DE
PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

Débarras
3e caves et galetas,

logements entiers
après décès.

Léon Hoefler,
Monruz 28,

2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

DOCTEUR

DANIEL BONHÔTE
absent

jusqu 'au 19 juin

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par tél. 5 58 73

A vendre, pour
cause de double

emploi ,

Simca Ariane
modèle 1963,

40,000 km ,
en parfait état.

Facilités de paie-
ment. Tél. 7 15 62.

Madame André DECOPPET
!: née Suzanne PERRIN ; ;

très touchée des nombreuses mar- I j
ques de sympathie et d'affection I
qui lui ont été témoignées, lors |j
de la douloureuse séparation , re- s
mercie très sincèrement toutes les I \
personnes qui , par leur présence, Ij
leur message, leur envoi de fleurs, IJ
ont pris part à son grand chagrin. I
Neuchâtel , mai 1967. ht

Le Comité d'action neuchâtelois, à l'appel
du comité suisse, lance une

INVITATION PRESSANTE
aux magasins
de tout le canton de Neuchâtel
de participer à la

JOURNÉE NATIONALE D'ENTRAIDE
«PRO ISRAËL»
JEUDI 15 JUIN

Il s'agit ce jour-là de :

% Pavoiser aux couleurs israéliennes et

suisses

ilfi Exposer dans les vitrines des objets ou
produits représentant Israël

;|< Verser une partie de la recette du jour
à la collecte nationale lancée par « Pro
Israël » et destinée aux œuvres huma-

» nitaires, C.C.P. 30 - 4620, Berne.

Centre sportif
cherche

bus VW
d'occasion, en bon

état. Adresser of-
fres à case 794,
2001 Neuchâtel.

ij race a notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à t r i c o t e r
vous-même. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant. — Giso,
Gilgen & Somaini ,

4 5 6 3 Gerlaf ingen ,
dépt 11.

Une affaire
1 divan-lit,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture

de laine ,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces : 235 fr.

(port compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

JEAN-PIERRE BESANCET
PHYSIOTHE'RAPEUTE
dipl. de l'E.C.VJP. (Prof .  Dr L. Nicod) Lausanne

Engagement de 1961 à 1967 : hôpital Sandoz, service de
M. le pro f .  Dr A. Delachaux (ûpt Gériatrie et Electrothérapie) Lausanne

Cours de spécialisation :
Massage des zones réflexes
Krankengymnastikschule lier Universitât (Dr H. Teirich-Leube) Frelburg 1/Bretsgau
Rééducation des séquelles neurologiques de l'adulte
Western Cérébral Palsy Centre (Dr K. Bobath) Londres
Rééducation des séquelles neurologiques de l'enfant
Inselspital (Dr E. Kong ) Berne
Rééducation selon technique de c facUItatlon proprlocep-
tlve » (Dr H. Kabat)
Krankengymnastikschule der Universitât (Dlr. E. Wriedt) Gûttlngen

a ouvert son institut de physiothérapie
Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel - Tél. (038) 412 77

(Entrée sous les Arcades)

MASSAGES MÉDICAUX ET RÉFLEXOGÈNES
GYMNASTIQUE MÉDICALE - EXTENSION VERTÉBRALE
RÉÉDUCATION NEURO-MUSCULAIRE

TRAITEMENT A DOMICILE OU A L'INSTITUT SUR RENDEZ-VOUS.

m̂masiaammVA

#
A vendre ig

FORD 1
ANGLIA Y

Modèle 1960
En bon état de H
marche : i
Expertisée p i
Prix 12011 fr. H
Grandes facili- E !
tés de paiement  I]
Garage fa
WASER ;, j
Neuchâtel ',
Tél. 516 28 ¦

MORRIS I
850 L

1964, blanche, i
expertisée. fi

A vendre

Prier-Hercules
sport, avec caré-
nage et équipe-

ment.
Tél. (038) 7 83 53.
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IDE HÔEMÏÏ-TEINTES
La chronique des livres
de P.-L. Borel

/ L  
est peu de sensations aussi exquises que celle que l'on

éprouve quand , ayant lu avec indif férence les premières panes
d' une histoire, on s'aperçoit soudain, à un petit choc , que l'on

est entré dans un chef-d ' œuvre. Que s'est-il passé ? On l'ignore
encore , mais il y a là un je ne sais quoi tenant moitié à l'his-
toire elle-même, moitié à la manière dont elle est racontée, qui
se révèle à nous comme un mystère.

La vie et ses yeux de sphynx
Le premier devoir, le premier mérite d' un romancier, c'est de

nous rendre sensible à Vètrangeté de la vie. Le bon sens qui éga-
lise tout veut que la vie soit simp le, lisse, ordinaire et quoti-
dienne ; en réalité , de dessous ses barreaux, la vie nous consi-
dère de ses yeux de sphinx. Dans ce regard f i xe  et dur, le vrai
romancier lit la grande énigme, et il sait qu'elle est indéchiffra-
ble. Quand le vieux Buddenbrook va mourir, il se tourne vers
la paroi et il murmure : « Kurios ». C' est son dernier mot et
c'est le premier de Thomas Mann, celui par lequel s'inaugure sa
carrière de romancier.

« Le comptable de l'inhumain »
Si j' ai cité Thomas Mann, c'est parce que , dans L'AMA TE UR

DE DEMI-TEINTES (i), quatre nouvelles traduites de l'allemand
par S. et G. de Lalène, par Alfred Andersch, je retrouve cette
exigence de perfection et ce pessimisme fonci er qui caractérisent
l'auteur de LA MONTAGNE MAGIQUE . La première de ces nou-
velles, celle qui a donné son titre au recueil, est étonnante. Lo-
thar Witte a eu une étrange destinée. Il a réussi, pendant la
guerre, à ne pas être enrôlé ; on lui a confié un emploi au ser-
vice des archives de guerre. En tant qu'archiviste, il n'a été ni
bourreau, ni victime, mais il a tout appris ; il a enregistré la
somme des souffrances endurées par des millions d'hommes. Il
a été « le comptable de l 'inhumain : de tous les rôles le p lus
minable ».

Trois enfants et deux hommes
Pourquoi tenait-il tant à s'embusquer ? Par haine des nazis ?

Non, mais pour rester avec Mélan ie, sa femme. L'histoire est
étrange, car Mélanie, lorsqu'il l'a connue, était la femme d'un
autre, de Richard Brahm, et elle avait déjà un garçon. Elle aura
par la suite deux enfants de Lothar, un garçon et une f i l le  mais
on ignore si sa situation s'est clarifiée. En fai t , les deux hommes,
les deux rivaux, ont conclu un pacte, et Mélanie est la femme
de l' un et de l'autre, comme elle est la mère de ses trois enfants.
Et puis, un beau jour, Mélanie quitte tout ce petit monde, et

1) Le seuil.

par Alfred Andersch
elle disparait. Qu'a-t-elle pensé en abandonnant trois enfants et
deux hommes ? On ne le saura jamais.

Une bouteille de cognac
Et voici Lothar en auto , avec sa mère, vieille dame respecta-

ble et distinguée ; elle est veuve de colonel. Lothar, en condui-
sant , songe à un collègue , professeur d'université, qu 'il jalouse ,
parce que c'est an malin et qu'il a trop bien réussi , ce « rusé
tacticien dans Fart de jouer des coudes ». Lui, Lothar, est l'éter-
nel chargé de cours, un original qui a un peu trop de goût pour
l'alcool- Et en conduisant .'... Aussi sa mère, assise à côté de lui,
décide-t-elle de lui retirer sa bouteille de cognac. Lothar se fâ-
che . Il n'est p lus un enfan t I

Comme si un démon...
En traversant le couloir interzones, Lothar se trompe de route,

et il arrive au bord d'un lac. Heureusement, il y a là un passeur
avec son bac ; ce passeur est vieux, il a servi sous tous les rég i-
mes, il est assez méfiant, mais c'est un brave homme. Lothar
invite sa mère à sortir de la voiture ; elle refuse. La traversée
commence le radeau oscille , et soudain, comme si un démon
était intervenu pour la pousser, la voiture g lisse, roule, bascule
et tombe au fond du lac. Un instant,, la vieille dame a considéré
son f i l s , étonnée p lus encore qu'horrifiée, et puis elle n'a p lus
été là. Tout cela s'est passé si vite, d' une manière tellement inat-
tendue , si cocasse même, que Lothar éclate de rire.

Le cynisme de la vie
C' est par ce même éclat de rire que se termine la seconde de

ces nouvelles. En fai t, la vie accumule lentement en nous de
sourdes rancunes qui se trahissent par des malaises, des actes
en apparence inexplicables, et puis, un jour, le drame éclate,
et l' on est soulag é. Tel est le cynisme de la vie, qui est feutré ,
brutal et sournois.

Et la marquise ?
Alfred Andersch termine la quatrième de ces nouvelles en

réfutant le mot de Valéry se refusant à être romancier, car ja-
mais il ne consentirait à écrire : « La marquise sortit à cinq heu-
res ». L'art du roman, réplique Andersch, consiste à raconter tout
ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire à montrer que la marquise
est dans une situation sans issue, et que , lorsqu'elle sort, à cinq
heures, c'est qu'elle n'a p lus d'autre possibilité : elle est coincée
par le trag ique de la condition humaine.

C' est ce sens du tragique, sobre, aigu, presque intolérable , qui
fai t  la valeur de ces nouvelles. On est saisi, on a le sou f f l e  coup é,
et en même temps on est séduit , tant l'écrivain reste maître de
ses moyens, tant il p arait tranquille, indifférent , énigmatique...

Le théâtre à Paris :
« Marius » aux Ambassadeurs

E

N ne nommant pas, récemment, Marcel
Pagnol, parmi les écrivain» dramati-
ques qui devraient être plus souvent

sur l'affiche, je pourrais ne pas avouer
avoir tout simp lement fait une omission ; car
voici près de trente ans que cet auteur, qui
compta parmi les plus grands, s'est détaché
du théâtre intégra l pour se consacrer à l'art
cinématographique. Il dira qu'il n'a fait que
se continuer sous une autre présentation ;
mais ce n'est pas tout à fait vrai car, mal-
gré ce qu'ils ont de semblable, les deux
arts varient trop l'un de l'autre par leur
présentation pour qu'il soit juste de les uni-
fier. « Je ne soigne pas moins, dira-t-il, le
dialogue que je ne ;le faisais dans le théâ-
tre en direct ; par conséquent tout ce que
vous trouviez ; et pouviez aimer dans mes
pièces, vous le trouverez dans mes films
d'aujourd'hui et d'hier. >

Oui, cette beauté de dialogue sur la-
quelle nous allons revenir n'a pas changé
en Marcel Pagnol ; mais elle se joint au-
jourd'hui à tout l'attrait qu'a l'art de
l'écran ; mais il s'ensuit un partage ou,
plutôt, une surcharge, dont il se trouve que
le théâlre a plus que l'écran à souffrir, car
le spectateur de cinéma, envahi par la mul-
ti plicité de l'importance des images, ne peut
manquer de donner à cet élément de vi-
sualité l'essentiel de ce dont il est capable
d'attention soutenue.

D'autre part, la question de mode joue
ici bien plus qu'au théâtre. Certes, la valeur
d'un dialogue — et l'an va voir le cas que
je fais de celui de Marcel Pagnol — subsiste
à travers les fluctuations du goût et ce n'est
qu'à la longue que la succession des épo-
ques le fait vieillir ; au cinéma, au con-
traire, il ne faut que deux ou trois ans au
plus pour que la présentation d'un film de-
vienne impossible ; car la « technique » des
images de l'écran varie d'une saison à l'au-
tre ; et comme c'est de ces images que le
public a plein la vue, il confond dans une
même impression d'arriéré et le dialogue
et les images.

Et c'est d'autant plus dommage que chez
Marcel Pagnol, c'est surtout — dans l'un et
l'autre genre — la valeur du dialogue qui
est prépondérante. Pensons à « Marius »,
« Fanny » et « Topaze ». Sauf dans deux
personnages de cette dernière pièce les ca-
ractères sont sans nouveauté et relief. Mais
on ne prend pas garde à cette déficience
devant l'attrait de leurs propos. Marcel Pa-
gnol est seul à égaler, sous ce rapport, Mo-
lière elt Beaumarchais ; les répliques, les
ripostes, pleines, riches, évocatrices abon-
dent de scène en scène et l'on subit une
crise auditive dont on aurait perdu le sou-
venir devant même — si hautes que soient

Marcel PAGNOL
Beauté du dialogue.
(AGIP.)

leurs qualités les meilleures des pièces dont
on fait cas.

Une exception meis une grande : « Cé-
sar » (dans la trilogie : « Marius », « Fan-
ny », « Césariot »). Mais là, Marcel Pagnol
a eu un grand collaborateur bien qu'il n'ait
pas écrit une ligne : Raimu. On ne peut sé-
parer le personnage de ces deux créateurs.
Avec Raimu, César devenait un souverain
de théâtre. Attendri et jovial, stup ide et fi-
naud, royal ef paysan. Il atteignait à l'épi-
que dans le burlesque, au démesuré dans
le quotidien. Grâce en partie à lui, on ne
l'oubliera pas plus que l'on n'a oublié Tar-
tuffe ou Harpagon. Certes, son interprète
actuel — plein de talent comme le sont ses
camarades — Fernand Sardou, ne laisse pas-
ser aucune finesse et même nous emporte
à son tour dans le Midi. Mais c'est le Midi
sans soleil, ce soleil dont rayonnait si bien
Raimu ! Qu'importe ! Il valait la peine de
voir ou revoir cette pièce, même a l'ombre
son charme subsiste. Malheureusement,
« Marius » a dû quitter l'affiche, Fernand
Sardou se trouvant très souffrant.

Jean MANÉGAT

RAIMU
Le soleil du Midi.

Pérennité de Fart
de Marcel Pagnol
et regrets du génie
comique de Raimu

HEMI PEEEOCHON : LÀ POESIE YAUDOISE
BETEOUYE UNE ALLUEE PLUS POPULAIEE..."

Pour la quatrième fois, lauréat de l'Académie française avec le prix Saintour

r%RÉ &IDFNT de l Association
L-f des écrivains vuudois de-

J. puis p lus de vingt ans, an-
cien professeur au collège de
Payerne et ancien privat-docent
à l'Université de Lausanne , M.
Henri Perrochon vient d'être ho-
noré par l'Académie française
pour la quatrième f o is , en rece-
vant le prix Saint our, pour son
récent ouvrage < De Rousseau à
Ramuz ».

Ecrivain payern ois, U. Perro-
chon a bien voulu nous accorder
un entretien , répondant avec sa
gentillesse coutumière à nos
questions.

— Qu'avez-vous ressenti , M.
Perrochon , en recevant un nou-
veau prix de l'Académie françai-
se ?

— Le prix Saintour ? J' en ai
été heureux parce que d' abord ,
c'est un prix de l'Académie qui
a une certaine importance , tout
au moins morale et qu 'il récom-
pense l' e f for t  que j' avais fa i t  en
publiant un volume destiné avant
tout au grand public .

—• Que contient ce volume. ?
—¦ Ce sont surtout des textes

de conférences où , à l'aide des
travaux des érudits cl de mes
propres recherches j' ai raconté
di f férentes  choses concernant des
écrivains de notre pays.

— Quelle audience a rencontré
votre livre « De Rousseau à Ra-
muz » ?

— Jusqu 'à maintenant , l' au-
dience est encourageante . Il a été
généralement bien accueilli par
la pr esse, non seulement au pays ,
mais aussi en France . Il est vrai
qu 'un ouvrage de ce genre ne.
peu t pas avoir, peu t-être, la pu-
blicité d' un roman ou d' une p iè-
ce de théâtre. Il s'adresse à un
public p lus restre int , p lus culti-
vé , s'intéressant à ces questions .

— M. Perrochon , vous êtes pré-
sident de l'Association des écri-
vains vaudois. A ce titre , vous
devez suivre de près tout ce qui
se publie dans le canton de
Vaud. Quel est, a votre avis, la

Henri PERROCHON

Les lettres vaudoises : de nom
breuses romancières...
(Avipress Pache)

situation présente des let tres
vaudoises ?

— Il y a une très grande ac-
tivité en ce moment , c'est cer-
tain . Toutefois , on ne. peut pas
dire qu'elle soit née de rien, par-
ce que depuis longtemps il exis-
te des lettres vaudoises et des
écrivains vaudois , même sans re-
monter à Mme de Staël ou à
Benjamin Constant , ou à Vinet.
M< tis depuis un certain nombre
d' années , il y a toute une florai-
son d' ecuvres et dans les domai-
nes les p lus divers , le roman ,
par exemple . Il y a peut -être
aussi et surtout des romanciè-
res, qui sont très nombreuses.

— Et dans le domaine de la
poésie et du théâtre ?

— Là également , de nombreux
ouvrages ont été publiés tou-
chant le domain e de la poésie
ou de l'érudition , des ouvrages

de correspondance aussi , à pro-
pos de Ramuz , notamment . Quant
au théâtre , c'est peut-être le do-
maine où , en ce moment, il y
ait encore un certain vide après
le dé part de René ilorax, vide
qui n'a pas tout à fa i t  été com-
blé . Il g a actuellement bien des
auteurs de théâtre dans le can-
ton de Vaud , mais pas encore ,
me semble-t-il, des auteurs di-
gnes de Morax.

— Et Ramuz ?
— Le vingtième anniversaire

de la mort de Ramuz a été l'oc-
casion d' une multitude d'écrits ,
d'articles et de manifestations
diverses. Plusieur s livres sur lui
ont paru . Cet anniversaire mar-
quera peut -être un retour de Ra-
muz au point de vue lecture.

— Il semble qu'à notre épo-
que , malgré la radio et surtout
la télévision , on ait jamai s ache-
té autant de livres . Qu'en pen-
sez-vous ?—¦ Je crois même que la radio
et la télévision contribuent à cet
essor , en faisan t mieux connaî-
tre certains livres ou certains
auteurs , en donnant envie de les
lire. Il est incontestable que ces
deux moyens d' expression ont
singulièreme nt étendu le cercle
des lecteurs.

— Comment se port e actuelle-
ment la poésie en pays vaudois ?

— On en parle certainement
beaucoup. Il y a eu des circons-
tances , les anniversaires de cer-
tains po ètes, comme Gustave
Rond , qui ont beaucoup contri-
bué à redonner à la poésie une
allure p lus populai re, alors que
pendant un certain nombre d' an-
nées , elle était devenue très her-
méti que , réservée à un tout pe-
tit groupe , à une chapelle. Tan-
dis que maintenant , il semble.
qu'elle prend contact davantage
avec. le. sentimen t populaire et
ceci est très important . Cela peut
lui donner à elle-même une vie
nouvelle , une vitalité p lus gran-
de. La lecture de certains poè-
mes, ces derniers temps , a trou-

vé une audience extraordinaire ,
à Lausanne et ailleurs. C' est un
phénomène tout à fai t  nouveau
chez nous, en tout cas depuis
long temps.

— Si l'on songe au succès ren-
contré par certaines publications
comme les « Cabiers de la Re-
naissance vaudoise », par exem-
ple, ou « Ecriture », ne peut-on
pas estimer réconfortant ce re-
gain d'intérêt du public pour la
chose littéraire ?

— En e f f e t , c'est très encou-
rageant de voir le succès de
beaucoup de ces publications ac-
tuelles , non seulement parmi les
jeunes , mais aussi parmi les
moins jeunes. A ce renouveau
collaborent d' ailleurs beaucoup
d'éditeurs , il fau t  le reconnaître.
Ceux-ci fon t  un grand e f for t . Au-
trefois , un livre, pour avoir du
succès , devait être publié à Pa-
ris. Aujourd'hui , il y a des li-
vres publiés chez nous qui ob-
tiennent un certain succès . Il se-
rait peut-être nécessaire de veil-
ler à ce que la littérature soit
moins cantonale et p lus roman-
de. Elle ne devrait pas se can-
tonner dans un ré g ionalisme
étroit.

— Encore une question , M.
Perrochon. Est-ce qu 'à votre avis
l'époque où nous vivons — cha-
cun gagnant sa vie p lus ou
moins bien ¦—• favorise l'achat
de livres ?

— Cela est for t  possible . Il y
a bien des personnes qui n'au-
raient pas eu les moyens d' ache-
ter certains livres auparavant ,
qui sont actuellement p lus au
large financièrement et peuvent
se les procurer .

— N' est-ce pas tout de même
réconfortant que l'on achète au-
tant  de livres à une époque aus-
si matérialiste que la nôtre ?

— Justement , répond avec un
brin de malice le lauréat de
l'Académie , cela prouve que l'on
n'est pas aussi matérialiste qu 'on
le croit.

Roger PACHE

Quand les trompettes de la renommée
sonnent pour fâtOt%t$ PWîtëeîtô...

« Elle est solide, ma tête, et fonctionne
mieux que certaines autres »...

... a affirmé le nouveau lauréat de
l'Académie française pour le Grand prix
de la poésie (10,000 fr.) ! Georges Bras-
sens a encore confi é, au même confrère
parisien :

— Pour un convalescent, c'est un mer-
veilleux cadeau ! J'espère pourtant qu 'ils
ne m'ont pas donné ce prix parce qu'ils
pensaient que j'allais crever ?

Au sujet de sa santé, l'auteur de « L'Au-
vergnat » a déclaré :

— J'ai une autre pierre dans le second
rein. A songer qu 'il me faudrait à nou-
veau souffrir et subir une opération ,
j'en ai des sueurs froides...

Quant aux chansons...
— Pour l'instant je n'écris pas. Les

médecins me l'ont déconseillé. Alors
j'obéis. Ce n'est pas que je sois telle-
ment précieux , mais enfin j'ai quelques
amis.

Georges BRASSENS
« ... J'ai quelques amis ».

(AGIP)

Jean-Paul SARTRE
Le mal c'est l'élément féminin.
(AGIP)

Suzanne Lilar. A propos de Sartre et
de l'Amour. (Grasset). Suzanne Lilar, auteur
du Couple et du Divertissement portugais ,
mère de Françoise Mallet - Joris, admire
Sartre, mais en avouant que le ton tran-
chant qu'il prend volontiers lui en im-
pose déjà un peu moins. Elle va donc dé-
monter les « grandes machines de sa my-
thologie ». Sartre est l'ennemi de l'amour
parce qu'il est passionné de pureté. Il ne
peut oublier cette mère qui a été la sien-
ne, qui était veuve et qui était redevenue
une jeune fille, sa grande sœur. Sartre est
un manichéen qui définit la zone du mal
pour le rejeter loin de lui brutalement.
Le mal, c'est tout ce qui est louche, mouil-
lé, visqueux ; c'est l'Ennui, la Nausée,
l'Angoisse et le Néant, tous mots « juchés
sur Péchasse de la majuscule ». Le mal,
c'est ce qui compromet la conscience, ce
qui l'englue ; en un mot, c'est l'élément
féminin. L'enfer étant les autres, il est
impossible d'aimer et d'être aimé. Le su-
jet ne peut devenir objet sans trahir sa
qualité de sujet. L'amour n'est qu'une en-

treprise du genre bourreau-victime, où le
bourreau se torture lui-même sur la per-
sonne d'une victime consentante. C'est que
le corps est un gêneur une lourdeur, une
tare, comme les choses elles-mêmes, qui
sont de trop, puisque tout ce qui existe
souille la conscience. Ainsi s'en va Su-
zanne Lilar, exposant et démolissant Sar-
tre, mais ne le prend-elle pas encore trop
au sérieux ? Sartre est un génie, mais un
génie aberrant. C'est un grand esprit, mais
en face de l'amour qui meut le soleil et
les étoiles, c'est un minuscule vibrion.
Discuter ses idées, c'est se battre contre
des moulins à vent. La meilleure manière
de le réfuter, c'est d'aimer, comme on
prouve le mouvement en marchant.

Jacques Mercanton. Les Heures de James
Joyce. « La Merveilleuse Collection. » (Edi-
tions L'Age d'Homme.) Jacques Mercanton
a bien conmu James Joyce, et c'est en té-
moin lucide, amical et admiratif qu'il par-
le de lui, relatant les entrevues et les con-
versations qu'il a eues avec l'auteur
d'Ulysse. N'attendons pas que Joyce se
révèle tout entier ; c'est un vieux mon-
sieur qui parle ici, le temps des grandes
entreprises est loin derrière lui. Joyce
n'est plus le révolté luciférien qui a défi é
Dieu et le monde, c'est un créateur par-
venu à la gloire et qui jette sur son œuvre
désormais achevée un regard apaisé et re-
connaissant. Le Vatican même a renoncé
à le combattre, et l'Osservatore Romano
fait son éloge, par la plume, dit Joyce ,
d'un vieux cardinal qui a voulu « s 'amu-
ser et mystifier un peu tout le monde ».
Joyce se souvient qu'il a manié la foudre ,
mais entendus de loin , les coups de ton-
nerre résonnent de manière poétique et
inoffensive. Volontiers, il ferait de son
œuvre un divertissement de grand sei-
gneur oisif , qui a voulu s'amuser avec les
mots. Le portrait tracé par Jacques Mer-
canton est charmant, il est exact et véri-
dique, mais le grand Joyce est ailleurs.
Pour connaître un volcan , il ne suffit pas
de se promener sur les flancs d'un cratère
éteint ; il faut le voir en pleine activité,
crachant « boue et rubis », déversant ces
superbes coulées de lave qui dévastent
villes et campagnes.

Frédéric Dard. C'est mourir un peu.
(Pion.) Le héros de ce roman n'a pu
s'accommoder d'une double vie sentimen-
tale, mais quand il s'est suicidé, était-il
dans un état somnambulique ? C'est lui-
même qui, de manière précise et palpi-
tante, mène l'enquête sur son propre cas.

San-Antonio. Béru et ces dames. Roman.
(Editions Fleuve Noir). Toute la faconde
si bien truffée de San-Antonio, qui débute
ici par de très cocasses funérailles.

Ernest Renan. La Réforme intellectuelle
et morale. (Collection 10/18.) Le portrait
d'une France autoritaire, qui sera celle
même du général De Gaulle.

Nietzsche. L'Antéchrist. (Collection 10/18.')
La tentative la plus passionnée pour rayer
le christianisme de la surface de la terre.

Jardin des Arts. Juin 1967. Une belle et
grande étude d'Henri Perruchot sur Geor-
ges Rouault l'insatisfait. Oudry, l'anima-
lier , qui peignit les chasses de Louis XV.
L'hôtel Lambert, du XVIIe, au cœur de
l'île Saint-Louis. L'art roman du Confient ,
sur les hauts plateaux pyrénéens. Le fan-
tastique dans l'histoire de l'art , avec
Goya, Gustave Doré , Chirico, Salvador
Dali , Hokusaï , etc.

P.-L. B.
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Quelques notes d'histoire
sur la paroisse catholique du Landeron

De notre rédacteur biennois :
Le Landeron a su sauvegarder , dans son

« vieux bourg » son cachet de ville forte.
A peu de chose près, cette cité a gardé
l'apparence qu 'elle devait avoir au Xlle siè-
cle lors de sa fondation. Nous y avons
passé récemment à l'occasion de la Fête-
Dieu. La paroisse catholique du Landeron
est la seule du canton à la célébrer à sa
date prévue par le missel romain , soit le
jeudi après l'octave de la Pentecôte , c'est-à-
dire le jeudi qui suit le dimance de la
Sainte-Trinité. Bien que l'eucharistie ou sa-
crifice de la messe ait été instituée le
jeudi saint . l'Eglise catholique a voulu consa-
crer un jour spécial à ce don parmi tous les
dons , en situant la Fête du Très Saint
Corps du Christ ou Fête du saint sacrement.

La limrgie en fut rédigée au XUIe siècle
par saint Thomas d'Aquin , mais la célébra-
tion populaire de cette fête, avec procession,
est de création récente.

M. E. Girard , l'archiviste du lieu , a bien
voulu nous donner quelques renseignements
sur la Daroisse catholique du Landeron ,
qui est bien plus ancienne que la ville elle-
même.

De Nugerol au Landeron
Au IXe siècle, il existait des hameaux

épars sur les pentes qui bordent l'extrémité
occidentale du lac de Bienne ; la localité
de Nugerol , dotée d'un lieu de culte, la
Blanche-Eglise dédiée à saint Ursanne, qui
deviendra le centre de la paroisse de la
Neuveville au XlVe siècle. Au Xe siècle,
les moines d'Agaune reçoivent des terres à
Nugerol . Ils y édifient, vers l'an 975,
croit-on , une chapelle en l'honneur de
saint Maurice et de ses compagnons mar-
ty rs. Cette chapelle est à l'origine de l'an-
cienne église paroissiale, laquelle s'élevait
sur le cimetière actuel, au milieu des vignes.

En 1090, fondation de l'abbaye bénédic-
tine de Saint-Jean-Baptiste, sur les bords de
la Thielle. Ce monastère reçoit le droit de
patronage de l'église Saint-Maurice en 1231.

Au XUIe siècle, le territoire de Nugerol
est l'objet de conflits entre le comte de
Neuchâtel et le prince-évêque de Bâle. Le
comte fait édifier à quelque distance de
l'actuelle Neuveville, le petit bourg de Nu-
gerol, doté de franchises (1260).

Au début du XlVe siècle, ce bourg est
détruit. En 1326, il est reconstruit à un tout
autre emplacement, sur un îlot de la plaine
marécageuse appelée le Landeron , dont il
prend le nom.

Les confréries
, Dès 1357 apparaît dans la nouvelle ville
une confrérie du Saint-Esprit pour le soula-
gement des malades et des pauvres. Le
XVe siècle est une époque prospère pour
la cité. En 1449, le Landeron contracte une
combourgeoisie avec Soleure. Dès 1450, on
érige dans le bourg l'hôtel de ville avec sa
chapelle des Dix-Mille-Martyrs, consacrée
le 27 octobre 1455.

Le 17 j anvier 1494 est constituée une
confrérie d'hommes sous le patronage de
saint - Antoine, ermite, et saint Sébastien
martyr ; c'est l'actuelle confrérie de Saint-
Antoine. - De son côté, la compagnie des
arbalétriers et coulevriniers (1471) honore
aussi saint Sébastien ; elle se transforme peu
à "pliPpour devenir l'actuelle Confrérie de
Saint-Sébastien.

XVe siècle : la grande épreuve. Berne
sécularise l'abbaye de saint Jean-Baptiste et
s'emploie avec les bourgeois de Neuchâtel ,
dès 1530, à introduire la réforme au Lan-

Première chapelle : celle du cimetière

deron, et cela jusqu 'en 1561. Cette période
fut marquée d'événements dramatiques , mais
toujours les Landeronnais purent compter
sur l'appui indéfectible , de la ville de So-
leure. En 1541 et 1542, ils manifestèrent
avec éclat leur volonté de conserver la foi
de leurs ancêtres. .

XVIIe siècle
XVlIe siècle. En 1637, on érige la Confré-

rie du Très-Saint-Rosaire ; au milieu du
siècle, on crée des fondations pieuses pour
la récitation du chapelet et le chant du
Salve Regina chaque samedi soir à la cha-
pelle des Dix-Mille-Martyrs, coutume qui est
encore observée de nos jours. En 1671 , l'on
érige la Confrérie de Notre-Dame du Mont-
Carmel et sous ce même vocable , on édifie
en 1674 une chapelle annexe à l'église
paroissiale, qui l'on a conservée lors de la
démolition de celle-ci. Un prêtre de sainte
mémoire, l'abbé Urs Saudeny, curé de 1663

La belle église paroissiale du Landeron.

à 1691, fait construire à Combes (1681) une
chapelle double en l'honneur de Notre-
Dame de Lorette et de sainte Anne , consa-
crée le 28 avril 1694. Il lègue ses biens pour
l'établissement des pères capucins , dont la
duchesse de Nemours assure la dotation. Dès
1696, ces religieux remplacent le chapelain
séculier des Dix-Mille-Martyrs et desservent
la chapelle de Combes.

XVille siècle
XVIUe siècle : Les années de la dernière

décennie sont ? marquées par l'immigration de
très nombreux prêtres français fuyant la
Révolution. Parmi eux , l'abbé Pierre Capon
fonctionna comme vicaire du curé Belleno t :
de retour de Besançon, sa patrie, il y fut
exécuté pour la foi f l <  novembre; 1893). Une
réfugiée notoire fut sainte Jeanne-Antide
Thouret ; elle tint l'école et soigna les ma-
lades. Ses filles spirituelles, les Sœurs de la
charité de Besançon, sont établies au Lan-
deron depuis 1810, où elles exercent le
même apostolat que leurs fondatrices.

L'église actuelle
En 1828, qn démolit l'ancienne église

de Nugerol et l'on commence la construc-
tion de l'église actuelle , située au centre de
l'agglomération et consacrée le 15 juillet
1832. Une fraternité du tiers ordre francis-
cain est érigée en 1853.

Aujourd'hui , le ministère des pères capu-
cins s'est étendu à d'autres paroisses du can-
ton , aux établissements pénitentiaires ber-
nois et aux hôpitaux de Neuchâtel.

Après la restauration de l'église parois-
siale en 1930 et celle de la chapelle des Dix-
Mille-Martyrs (1953), la paroisse va entre-
prendre celle de la gracieuse chapelle de
Combes.

La paroisse catholique romaine du Lan-
deron compte entre 900 et 1000 paroissiens ;
elle est desservie par le curé Vogt.

Ad. GUGGISBERG

DU EIZ
LE RIRE JAUNE

On dit couramment que le ./ iz fait '
grossir... " '

C'est sans doute vrai dans la quasi
totalité des cas.

Mais le riz c'est comme tout : il y
a la manière de s'en servir !

Pour notre part , nous connaissons
une formule (même pas magique)
d'utilisation du riz qui fait  mai-
grir !

Nous pouvons même garantir  la
perte d'un bon kilogramme et de
cinq centimètres de tour de taille
en une journée...

Voici la « recette » :
Vous prenez un kilogramme de riz

aux grains très fins. Vous j etez le
cornet par terre , sur les carreaux
de la cuisine. Le spectacle est assez
émouvant, il fau t  le dire. Après avoir
pris votre respiration, vous vous
baissez pour ramasser les grains de
riz un par un, en vous redressant
à chaque coup.

L'opération prend environ quatre
heures.

Quatre heures au terme desquelles
vos reins seront légèrement doulou-
reux. Mais vous serez surpris de la
souplesse acquise au cours de cet
exercice et de la quant i té  de toxines
éliminées.

Cela vaut tous les footings du
monde !

Et c'est la démonstration patente
que le riz , si chargé de calories soit-
il , peut faire maigrir !

R. T.
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A gauche, la chapelle des Dix-Mille-Martyrs ; à droite, l'église des Combes, qui va être prochainement rénovée.
(Avipress - Guggisberg)

Les exposit ions neuchâteloises

Un public tel que la galerie Numaga
n'en a sans cloute jamais connu a tenu
à « consacrer », l'autre samedi, un des
meilleurs et le plus complet peut-être
de nos artistes neuchâtelois. Pourquoi : le
plus complet ? C'est que nous avons chez
nous, comme partout ailleurs , des réflé-
chis et des sensibles, des cérébraux et
des instinctifs, de rigoureux plasticiens et
des « poètes » apparemment plus inven-
tifs , — et qu 'André Ramseyer sait être
tout cela , simultanément ou successive-
ment , sans nulle contradiction sans nulle
concession.

Le sens de la matière
D'abord , il a le sens de la matière,

qu 'elle soit bronze ou marbre, albâtre ou
étain , bois ou... aquarelle. L'art , disait
Poussin , est délectation ; et le terme, à
la vérité, est ambigu , mais ici il ne l'est
plus, ou du moins ne le paraît plus : ce
marbre rose, cet albâtre translucide, ce
bronze patiné appellent la caresse ; de

. l'œil et dp la.main. C'est après , la caresse
seulement qu'on en vient à se poser la
première question "essentielle : quel est le
rapport intime entre ce bloc d'albâtre,
par exemple, avec ses gris orageux ou
lumineux , et- ce qu 'en tire le sculpteur,
qui donne vie à cette pierre inerte ? In-
versement , qu 'est le sculpteur et que peut
faire le scul pteur , sans ce bloc d'albâtre
qui l' attendait pour être ?

Combinaisons annulaires
Pour être , c'est-à-dire pour être devenu

une forme — une forme inscrite dans
l'espace, et ce sont les plus anciennes des
œuvres exposées à Auvernier : la pléni-
tude arrondie du « Buste » en albâtre, de
« Germination » ou du grand « Atlanti-
que » (1956) qui , semble-t-il , marque une
fin. Une fin , ou pultôt une étape, après
laquelle la forme crée l'espace, impose à
l'espace, grâce aux pleins et aux vides,
une dimension et un rythme — et ce

sont ces combinaisons annulaires , ou dé-
rivées de l'anneau , dont Ramseyer montre
ici de très beaux exemples, comme sa
« Méditation », sa « Nébuleuse » ou ses
deux « Galaxies » — des exemples ique
j'appellerais volontiers musicaux.

L'aquarelle
Maître du volume, Ramseyer se révèle

en outre maître de la surface , avec ses
« reliefs » d'étain ou de cuivre, qui sont
en fait plus proches du dessin que du re-
lief , même quand une superposition de
plans crée en effet un certain relief. Il
s'agit ici de plaques de métal découpées
et appliquées sur un fond noir, en com-
positions sinueuses, élégantes et serrées.

Très différentes sont les aquarelles ;
non qu'elles ne soient, elles aussi, forte-
ment composées mais parce que la techni-
que même, prompte et définitive, permet
une expression plus directe , une création

immédiate, et répond donc à un autre
uesoin chez Ramseyer, au besoin d'une
spontanéité (et d'une couleur) à laquelle,
évidemment , la sculpture se refuse, exi-
geant autre chose. « Jai fait de l'aquarelle
iepuis longtemps, m'a dit Ramseyer, de-
puis le temps où j'apprenais la sculpture
:hez Léon Perrin , et l'envie m'en reprend
Je temps en temps... » L'envie, au sens
fort : l'envie impérieuse qui commande,
qui ordonne, et qui échoue parfois, peut-
être, mais qui , lorsqu 'elle réussit , réussit
p leinement. Et si elle échoue, l'artiste seul .
le sait , qui détruit aussitôt ses tentatives
ît ne conserve — et ne nous montre —
que ce qu'il estime abouti : preuve, encore
une fois, d'un exceptionnel équilibre entre
la sensibilité créatrice et le sens critique ;
preuve, donc, d'un « tempérament » artis-
tique lui aussi exceptionnel.

Daniel VOUGA

ANDRÉ RAMSEYER.
Nulle concession.

ANDRÉ RAMSEYER A LA GALERIE NUMAGA

M
« BÊTES ET NATURE

LE MONDE ANIMAL » — JUIN
Un merveilleux chat persan Silver

Tabby orne la couverture du numéro de
juin. La chronique féline parle du
« Mystère du chat s tel que Suzanne
Normand le rend sensible dans son
récen t ouvrage : «Mes histoires de chats».
Mais la couverture annonce un article
retenant l'attention de tous : « La leçon
pathétique des oiseaux mazoutés ».
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RENCONTRES-AMITIÉS
MARIAGES

Ne restez pas dans la solitude pour
les vacances, je vous propose un
grand choix de personnes selon vos
goûts.
Centre - Union, 18, Sophie - Mairet,
2300 la Chaux-de-Fonds, tél. (039)
3 54 10.

r̂apides et discretŝ
Renseigmaments contre envol de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

MARIAGE
veuf, situation stable, avec avoir, oherche
compagne affectueuse, dans les 50 à
60 ans. — Adresser offres écrites à BD
1192, au bureau du journal.
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mSn» Entrepreneurs de peinture
¦ Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32 NEUCHÂTEL

Tél. 5 52 71 permanent — Dépositaire R. Perrot
Heures d'ouverture : 7 h - 11 h.

Utilisez nos dispersions renommées ROCOPON

PRÊTS Sa I
Sans caution I,
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o MF salés, fumés et marines

Ê̂k L̂ehnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92

i J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-

tocopies à la mi-
nute et SOU3 mes

yeux, cher
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Caisse d'Epargne de Savapier
98me assemblée générale

des sociétaires
AU RESTAURANT

DU GRAND-SAVAGNIER
VENDREDI 16 JUIN 1967

à 20 h 15
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la précédente
assemblée.

2. Rapport du comité d'adminis-
tration.

J 3. Rapport de la commission des
comptes.

4. Discussion des conclusions de
ces rapports.

5. Nomination d'un suppléant à
la commission des comptes.

6. Divers.
Le Bilan et le compte de Profits
et Pertes sont à la disposition
des sociétaires au siège de la
Caisse d'épargne, à Savagnier.

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 32

ê; , \
La bonne friture

an dam&si I
Tél. (038) 5 84 98 1

n̂mtoix&M*wmmsnimimawimmmm&'

Aux amis de l'Etat d'Israël
Que ceux qui veulent donner leur sang pour Israël

s'annoncent 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.

VESTE EN CUIR NOIR, bon état. Télé-
phone (038) 5 38 40, le soir.

CHAMBRE A COUCHER Louis XV noyer :
1 ou 2 lits avec literie ; armoire à glace,
lavabo, table de nuit, 3 chaises ; une cui-
sinière électrique 4 plaques, four surélevé,
en parfait état. Tél. 6 73 31.

1 APPAREIL PHOTO, Agfa ; 1 poussette
démontable. Tél. 5 04 63.

VÉLOS D'HOMME Mondia etAllegro. TPS-
léphone (038) 5 51 42.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38, belle
poussette moderne ; cours d'italien sur dis-
ques. Tél. 5 06 03.

MACHINE A COUDRE à pied. TéL (038)
5 18 93.

3 MAGNIFIQUES Voltaire, commode-
bureau en cerisier, table ovale, table
Louis XVI. Tél. (038) 7 74 18. E. Ryser, ru»
du Port, la Neuveville.

CANAPÉ LOUIS Xin entièrement refait à
neuf , 2 fauteuils-chauffeuses Napoléon Hl,
en blanc. Tél. 5 27 02, à 12 h 30.

TOUR DE GARAGE complet, entre-pointes
1 m, 0 560 mm, a enlever pour manque de
place, très bon état, 950 fr. TéL (038)
8 39 07, 4 30 28.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
confort , douche, conviendrait pour messieurs
ou demoiselles. Libre de le 1er juillet. Té-
léphone (038) 5 60 48.

CHAMBRE à jeune homme suisse sérieux.
Brulhart, J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

VAL-DE-RUZ, tout de suite, à personne
aimant la tranquillité, logement moderne, li-
ving, chambre à coucher, cuisine, salle de
bains, chauffage compris, 200 fr. Tél. 7 15 62.

VACANCES, BEL APPARTEMENT 6 lits,
jolie situation, Jura , altitude 1000 m. Libre
dès juillet. Tél. (038) 9 31 07.

CHAMBRE AVEC CONFORT, pour mon-
sieur sérieux, dans villa, à Peseux. Tél. (038)
9 31 07.

YVERDON, dans bâtiment neuf , apparte-
ments pourvus de tout le confort moderne,
de 2 % et 3 % pièces, et superbes studios de
22 m.2. Prix très intéressants. S'adresser à
O. Kffiser , Vermont 8, Yverdon. Tél. (024)
2 19 37.

APPARTEMENT ou studio pour le 1er juil-
let ou date à convenir . Tél. 4 24 40, dès
10 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, pour dame seule, pour le 15 juillet
Tél. 8 44 69, le matin.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 3 à 4 pièces, mi-
confort , de 150 à 200 fr. Région Peseux -
Corcelles - Cormondrèche, pour date à con-
venir. Adresser offres écrites à D. B. 1150
au bureau du journal.

APPARTEMENT 2 - 3  pièces, mi-confort,
pour couple retraité. Région Colombier -
Neuchâtel. Adresser offres écrites à L. 1.1144
au bureau du journal.

VENDEUSE libre tout de suite ou pour date
à convenir , possibilité d'être nourrie et logée.
Semaine de 5 jours . Bon salaire. Vie de
famille. Tél. 3 21 95, F. Schwab, Hauterive.

VENDEUR , pièces de rechange par maga-
sin de fournitures automobiles. Tél. 5 48 15,
Clos-Brochet.

GUITAR E ET PIANO d'occasion , même en
mauvais état. Tél. 7 23 26.

PIANO A QUEUE d'occasion , petit modèle.
Adresser offres écrites à F F 1176 au bu-
reau du journal.

PERDU COLLIER DE PERLES bijou de
famille , parcours rue des Parcs - rue de
l'Hôpital. Tél. 5 38 29.

JEUNE FILLE, 21 ANS, libraire, cherche
compagne pour voyage en train de 2 à 3
semaines, en Hollande , début août. Télé-
phone 5 79 67 (repas).

JEUNE HOMME 25 ans individualiste , par-
lant allemand , français, anglais, suédois, ai-
mant cultu re, sports et voyages cherche
compagne. Adresser offres écrites, avec pho-
tographie qui sera retournée à AC 1191 au
bureau du journal.
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E35B3B ^a Chaux-de-Fonds pas sûre de son fait contre Winterthour

Bâle est champion national pour la
deuxième fois. Au début de la saison, il
ne semblait pas peser lourd. Mais Bent-
haus a su rapidement et habilement met-
tre à profit les enseignements qui se dé-
gageaient des championnats du monde : une
transformation totale s'est ainsi opérée en
l'espace de quelques mois. Le succès a fa-
vorisé la naissance d'une équipe nouvelle.
Ce n'était pas prévu. Même à Bâle, per-
sonne n'était assez fou pour croire à un
tel revirement. Et il a fallu longtemps pour
qu'on y croie réellement

En fait, Bâle a été la dernière ville con-
quise par son équipe. Mais, après, quel
succès populaire.

SUCCÈS D'ÉQUD?E
Ce succès, on va l'exploiter dans les

matches de la coupe des Alpes. Cependant,
il y a peu de chance que le public voie à
l'œuvre les champions nationaux : Benthaus
sera obligé de faire appel aux joueurs de
réserve. Parce que les blessés sont nom-
breux. Et pour préparer la saison prochai-
ne — une saison de confirmation — il est
nécessaire de leur accorder, avant tout, un
peu de repos.

Un excellent entraîneur — ah, ça oui ! —
des dirigeants avisés qui n'ont pas donné
dans la démesure (transferts et primes) et
qui ont su créer dans leur équipe un climat
de camaraderie : des joueurs simples, appli-
qués, consciencieux, travaillant les uns pour
les autres, pour la collectivité donc, unis
par la victoire et fortifiés dans leur esprit
de corps par la défaite. Une équipe, vrai-
ment

TACHES DIFFICILES
Cependant, Bâle va au-devant de tâches

difficiles. En coupe d'Europe particulière-
ment, où la discipline tactique ne suffit
pas. Aura-t-il assez de classe pour subsis-
ter ? Assez de fraîcheur athlétique pour se
maintenir ? Michaud, Stocker, Benthaus,
Schnyder sont — d'après leur âge — au
seuil du déclin. Les nouveaux Ramseyer,

SURPRENANTE. — Winterthour
a lourdement perdu à Granges.
On voit Itrutsch encaisser ici
un des huit buts. Un espoir pour

JL« Chaux-de-Fonds.

(Photopress)

Mundschin, Rahmen n'ont pas encore assez
d'expérience et de maturité. Mais ils ont du
talent et si ce n'est pas pour la saison
prochaine déjà, ça sera pour plus tard.

On attendait Zurich et Grasshoppers :
Lausanne et Servette. On a vu Bâle et
Lugano. Les principes révolutionnaires de
Benthaus et la tranquille assurance de Mau-
rer.

Maurer a su maîtriser les pur-sang tessi-
nois : leur imposer une discipline de jeu
qui canalise leur dynamisme : leur donner
un style en rapport avec leur tempérament.

LE CHOIX DU DESTIN
Lugano a mis fin aux espoirs de La

UN SXIUBOLE. — Odermatt a
été pour beaucoup dans le suc-

cès de Bâle.

(Photo A.S.L.)

Chaux-de-Fonds, dans les ultimes minutes
du match et, au lieu d'en avoir terminé
comme tout le monde, La Chaux-de-Fonds
doit rencontrer Winterthour, demain, à Ber-
ne. A la faveur de sa victoire sur Servette,
Bienne s'est sauvé par ses propres moyens.
En raison des mouvements d'humeur de
Winterthour et de la qualité qu'il reste en-
core dans l'équipe chaux-de-fonnière, on
pensait que Bienne était le plus dangereu-
sement menacé.

Entre La Chaux-de-Fonds et Bienne, le
destin a certainement eu de la peine à choi-
sir : c'est pourquoi il a pris tant de temps.

Le fait que Winterthour ait perdu pat
8-2 à Granges ne signifie pas grand-chose
quant au match de barrage de demain soir.
Winterthour ne va pas négliger sa dernière

chance et il a parfois les moyens d'être
efficace.

MAIGRE CONSOLATION
En ligue nationale B, il n'y avait plus rien

à cueillir puisque Lucerne et Bellinzone
avaient été promus le dimanche auparavant
et que l'on avait déjà pris congé du Locle
et de Blue Stars. Le Locle a cependant fini
en beauté en battant Bruhl et il a la con-
solation de n'être pas dernier. De retour
en ligue supérieure , Lucerne devra se pas-
ser de trois joueurs, puisque le tribunal
arbitral a enfin fait connaître sa position
en ce qui concerne le match Sion - Lu-
cerne. Pour Lucerne, le premier match sera
donc particulièrement difficile, ce qui aura
pour effet de le mettre rapidement dans la
réalité.

Guy CURDY
UNE ÉQUIPE. — Les Bâlois se souviendront de la saison J966-67.

(Photo Keystone)

Cantonal a-t-il compromis ses chances à Fnbourg ?
Dans la poule finale pour l'ascension en ligue nationale B

Ceux qui racontent qu'il ne fa i t
pas bon se frotter aux équipes de
Suisse allemande, sur leur terrain,
à l'occasion de finales, ne se trom-
pent certes pas. Mais qu'ils n'ou-
blient pas non p lus qu'un voyage
au stade Saint-Léonard, entouré de
milliers de spectateurs qui subli-
ment leurs favoris, présente un dé-
placement tout aussi p érilleux-

LA BALLE OU L'HOMME

Il est vrai que, dimanche, Fri-
bourg jouait presque à « quitte ou
double ». D' où sa rage de vaincre 1
En tous les cas, Cotting n'avait rien
à envier au meilleur distributeur
de « semelles » pour s'imposer. La
balle ou ' l'homme, telle devait être

sa devise ! Mais heureusement qu i l
était le seul p êcheur en eaux trou-
bles. Les dégâts ont pu être ainsi
limités... sur le plan physique, po ur
Cantonal entendons-nous. Car il est
vrai que les Neuchâtelois ont été
les grands perdants de celte deu-
xième journée des f inales, alors
qu'ils auraient mérite entièrement
le partage des points. En concédant
un deuxième but dans les ultimes
secondes, n'ont-ils pas compromis
leurs ambitions, surtout au vu du
résultat obtenu par Berne ?, L'équi-
pe de la Ville fédérale , après sa
victoire sans p éril à Frauenfeld , se
porte en tête du classement de la
poule finale. Qui l'eût pensé il y  a
trois semaines ? Personne. Ainsi
donc, sans mot dire, Berne est ex-

trêmement bien p lacé pour l'embal-
lage f inal .

BATON DANS LES ROUES
Carouge reprend espoir après

avoir trouvé la fai l le  dans le béton
de Kusnacht. Ce ne f u t  pas f aci le,
il est vrai, tant le gardien visiteur
paraissait imbattable. Les Caro u-
geois ont même dû trembler lors-
que Kusnacht ouvrit la marque. Ils
mirent du temps pour trouver la clé
du succès et ce n'est qu'en secon-
de mi-temps qu'ils renversèrent la
vapeur. Par ce succès, Carouge se
porte sur le même p lan que Canto-
nal, guettant un éventuel f a u x  pas
de Berne et Fribourg. Une chose
est certaine, les fu turs  pensionnai-
res de ligue nationale B sont à
chercher parmi ces quatre équipes.
Quant à Kusnacht et Frauenfeld, ils
ont perd u leurs prétentions. Tout
au p lus chercheront-ils, maintenant,
à mettre les bâtons dans les roues
des autres candidats. Sera-ce di-
manche ? Cantonal devra veiller au
grain contre Kusnacht. Il  ne s'a-
g ira pas, pour lui, d'abandonner le
moindre point En cas de victoire,
la vie sera à nouveau belle pour
Cantonal. Car il profi tera certaine-

ment du résultat de la bataille que
Berne et Fribourg se livreront en
même temps. Carouge se trouvant
dans la même situation que les
Neuchâtelois, il mettra tout en œu-
vre pour revenir vainqueur de
Frauenfeld-

R. Pe.

Pom mémoire...
RÉSULTATS

Fribourg - Cantonal 2-1
| Etoile Carouge - Kusnacht 2-1

Frauenfeld - Berne 0-2
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Berne . . .  2 2 - 6 2 4
2. Fribourg . . 2 1 1 — 2 1 3
3. Cantonal . . 2 1 — 1 4 2 2
4. Carouge . . 2 1 — 1 4 5 2
5. Kusnacht . . 2 — 1 1 1 2  1
6. Frauenfeld . . 2 2 0 5 0

DIMANCHE PROCHAIN \
Cantonal - Kusnacht
Berne - Fribourg
Frauenfeld - Etoile Carouge

POSITION DÉLICATE. — Cantonal, représenté ici par Ballaman
(à gauche) , qui livre un duel au Thurgovien Heinrich, ne peut plus

se permettre de perdre un point.
(Avipress-Baillod)

Le tir fédéral de sections en campagne
a obtenu cette année un succès réj ouissant

Ce premier week-end de juin , en dépit
d'un temps magnifiquement ensoleillé,
aura été bénéfique à la cause du tir
helvétique. Il aura permis, en effet , au
concours fédéral de sections en cam-
pagne de réunir près de 2120,000 con-
currents et si le record de 1905 n'a
pas été battu en la circonstance, on
n'en sera plus très éloigné. De toute
façon , les tireurs suisses ont réussi à
combler quelque peu les vides qui
s'étaient creusés dans leurs rangs l'an-
née dernière puisque les premiers résul-
tats — encore incomplets — font état
d'une augmentation de la participation,
de 2613 hommes.

BERNE EN TÊTE

En l'absence des statistiques gene-
voises, qui ne paraîtront qu'en sep-
tembre, car c'est à cette date que les
tireurs du bout du lac prendront part
à cette compétition, en l'absence encore

des résultats de quelques sections ap-
penzelloises, saint-galloises et valaisan-
nes, compte non tenu des Tessinois, qui
alignent d'ordinaire plus de 3000 con-
currents, le tir en campagne à 300 m
a déjà réuni , cette année, 212,871 parti-
cipants. C'est un brillant succès, incon-
testablement. Il y eut, certes, des hauts
et des bas : à Berne, par exemple, on a
dénombré la présence de 49,808 tireurs,
soit 1059 de plus que l'an passé. Ré-
gression, au contraire, à Zurich, où la
perte est de 413 concurrents, contre une
augmentation de 592 à Lucerne, de 253
à Bâle-Campagne, tandis que Baie-Ville
augmentait ses effectifs de 6 tireurs !

SIX DE MOINS
Sur le plan romand, la situation est

fort encourageante : les Fribourgeois sont
venus au tir en campagne avec 7548
hommes, soit 463 de plus qu'en 1966,
alors que les Vaudois en rassemblaient
9952, soit 463 de plus. Pour les Valai-
sans, 5561 tireurs annoncés jusqu'à
maintenant : c'est dire qu 'il en manque
un bon millier. Que l'on retrouvera
bientôt. A Neuchâtel , légère ombre au
tableau , mais très légère : (i concurrents
de moins, malheureusement, sur un total
de 2573 participants. Le statu quo
quand même.

TREIZE « 90 »
Au chapitre des résultats, citons en-

tre autres les 81 points de l'ancien
champion du monde Fritz Kuchen , de
Winterthour, âgé aujourd'hui de 90 ans
— il fêtera son anniversaire en sep-
tembre prochain — les 61 points de
l'ancien international Jakob Reich, de
Zurich, tirant pour la première fois au
fu sil d'assaut en dépit de ses 77 ans.

FEU LI BRE. — Des tireurs et des armes de tous âges.
(Keystone)

En plus, et pour le moment, car les
jeux ne sont pas faits, treize résultats
maximum de 90 points , dont celui du
Saint-Gallois Christophe Brundler, qui
réalise cette performance pour la se-
conde fois consécutive. Aucun Romand,
à l'heure actuelle, n'a encore réussi un
tel résultat. En revanche, on doit citer
parmi les bénéficiaires d'un total de 89
points — ils sont au nombre do dix-
neuf — le Fribourgeois Célestin Clé-
ment, de Tavel. Le seul, pour l'instant,
des nôtres à ce niveau.

La meilleure moyenne de section est
actuellement le fait de la société de
Thoune, qui est arrivée au brillant
résultat final de 80,654 points en pre-
mière catégorie et en degré de per-
formance 1, donc avec les handicaps
les plus sérieux. C'est la société d'Em-
men qui est montée en ligne, cette
année, avec les plus gros effectifs puis-
qu'elle a mis en lice 533 concurrents.
La suit immédiatement : Dietikon, avec
462 tireurs. Rien de nouveau donc sous
le soleil, dans ce domaine, puisque ces
deux sections rivalisent d'ardeur au fil
des ans dans le tir en campagne.

En résumé, une augmentation de la
participation dans treize cantons sur
vingt-trois, les dix autres accusant des
baisses plus ou moins sensibles. Mais
le bilan général est particulièrement im-
pressionnant si l'on se dit que le ciel
incitait à l'évasion 1

L. N.

Les Français à l'heure du choix
|f§2||| L La «Grande Boucle» démarre le 29

Les organisateurs du Tour de France,
« L'Equipe > et le « Parisien libéré » , après
avoir procédé à un large échange de vues
avec les représentants de la délégation
permanente de l'AFCAS et les responsables
des trois formations françaises, ont publié
la liste des premiers coureurs retenus pour
leur épreuve. Cette liste est la suivante :

Equipe de France : Aimar, Bellone, Ge-
nêt, Lemeteyer, Novak, Pingeon et Pouli-
dor. Marcel Bidot , responsable de l'équipe,
pense par ailleurs à Cazala, Chappe, Del-
berghe, Delisle, Grain et Letort mais il
entend les revoir à l'œuvre avant de pren-
dre une décision.

Equipe des « bleuets » : Ducasse, Guiot,
Izier, Milliot , Samyn, Raymond, Zimmer-
mann. Pour compléter leur formation, Mau-
rice de Muer et Gaston Plaud songent à
Desvages, Etter, Frigo, Bodin , Lefebvre et
Rabaute.

Equipe des « coqs > : Cadiou, Riotte,
Dumont, Jourden , Lebaube, Daunat, Theil-
lière. Raphaël Geminiani et Louis Caput
comptent suivre Bayssières, Georges Grous-
sard, Gutty, Lancien, Rostollan et Mas-
trotto pour clore leur sélection.

MODIFICATIONS POSSIBLES
Les directeurs sportifs des « bleuets » et

des « coqs » ont décidé, d'autre part, de
compléter les sélections au lendemain du
Grand prix du Midi libre , c'est-à-dire le
19 juin au soir. Ils désigneront quatre
remplaçants (deux pour chaque équipe) au
soir des Boucles de la Seine (25 juin ).

Il a été, en outre , précisé que Marcel
Bidot , sélectionneur fédéral , qui dispose de
la priorité du choix pour la constitution
de la formation tricolore, avait la faculté
de désigner éventuellement , pour compléter

l'équipe de France au soir du lundi 19
juin , des coureurs déjà sélectionnés au titre
des « bleuets » et des « coqs » et de choisir,
jusqu'au départ d'Angers, le ou les rem-
plaçants éventuels de l'équipe de France
parmi les « bleuets » et les « coqs ».

Les néophytes lucernois grands vainqueurs
¦____MflHJ fip™s ta finale du championnat suisse aux engins

Si l'on pouvait avoir quelques crain-
tes quant à la maturité et à l'état
nerveux de la jeune formation lucer-
noise avant la finale du championnat
suisse aux engins celles-ci se sont
révélées tout à fait infondées. En effet ,
les néopln'tes lucernois se sont révélés
être de redoutables tactitiens et ont
très bien mené leur guerre en se
défaisant du rôle de favori au moment
opportun, soit à l'issue des demi-
finales. Mais à Lugano, ils ne laissè-
rent aucun répit à. leurs adversaires
et dès le premier engin, ils concréti-
sèrent leur supprématie en obtenant
une avance substancielle de 0,75 point
sur Winterthour et 0,80 sur les Ber-
nois. Au deuxième exercice, soit le
saut de cheval, les Zuricois se rebif-
faient quelque peu et reprenaient
0,30 point aux représentants de la
Suisse primitive, alors que les Ber-
nois rétrogradaient encore. La remontée
de Winterthour allait de plus s'affirmer
après le cheval d'arçon , puisque avec
une magnifique démonstration de Wal-
ter Muller, l'écart n'était plus que de
0,15 points. A mi-concours, tout était
encore possible et personne ne se
hasardait à désigner le futur vain-
queur. Tout au plus pouvait-on ' écar-
ter la menace bernoise, puisque Berne
était manifestement hors de course,
ayant perdu déjà plus de 1,25 point.
Toutefois, on oubliait que les anneaux ,
ceux-ci reprenaient une avance de 0,55
point au Zuricois , aux barres paral-
lèles de 0,75 point et à la barre fixe
de 1,30 point , ce qui portait leur
avance à 2,75 points sur Winterthour
Seen en leur assurant ainsi une con-
fortable victoire. Berne-Berna pour sa
part, dans un ultime sursaut, revenait
très fort sur les Zuricois, qui après
leur spectaculaire remontée, accusaient
manifestement le coup. De cette fiuale ,
il faut relever la très belle tenue de
Roland Hurzeler , vainqueur au clas-
sement individuel et aussi auteur de
la meilleure note avec 9,50 points aux
barres parallèles. Remarquons qu 'Ilur-
zeler, qui était réputé pour n'être pas
très fort au cheval d'arçon, a magni-
quement travaillé cet engin puisqu 'il
s'est vu attribuer la note de 9,45.
Autre satisfaction avec le Zuricois
Edwin Greutmann qui finit troisième

du classement individuel derrière le
Danois Thomsen. Lors de la rencontre
internationale junior Suisse-France qui
a lieu aujourd'hui à Bienne, celui-ci
devrait être le chef de notre équi pe
qui comprendra , en outre , Peter
Aliesch , Max Briïwihler, Paul Muller ,
Peter Rohner, Urs Straumann et Sil-
vano Franchini. Il faut  souhaiter que
cette équi pe confirme les bonnes dis-
positions qu'elle avait laissé envisager
lors de sa victoire sur l'Allemagne
fédérale en novembre dernier.

En conclusion de ce championnat
suisse aux engins, on peut affirmer
que l'on a assisté à une compéti tion
intéressante. Dommage que beaucoup
de gymnastes talentueux n'aient pu y
accéder par suite d'une réglementation
erronée. D'une manière générale, re-
marquons que cette compétition a été
dominée par les équipes pouvant ali-
gner des homme appartenant aux
cadres olymp iques de l'entraîneur Jack
Gunthard .

P. SEL
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La victoire de Gimondi sur anquetil
laisse un certain goût d'amertume

JE____a Dernier regmd sur nn Tour d'Italie aux nombreuses surprises

Bien des péripéties ont marqué les der-
nières étapes du Tour d'Italie. La semaine
dernière , après l'étape contre la montre, on
pensait généralement que Jacques Anquetil,
installé au commandement avec une avance
substantielle sur ses principaux adversaires,
parviendrait à imposer sa stratégie à ses ri-
vaux et ramener le maillot rose à Milan.
Or, rien de tel ne s'est produit. Il y eut
d'abord l'épisode Schiavon et Gabica. Ils
s'installèrent , à leur tour, confortablement
aux deux premières places. Puis l'ascension
suspecte aux Trois cimes de Lavaredo et
l'annulation de l'étape , fait sans précédent
dans les anales cyclistes. Ensuite, la contre-

attaque victorieuse d'Anquetil et des chefs
de file italiens, peu désireux de voir accé-
der brusquement un second plan à la noto-
riété. Enfin le dénouement au cours de
l'avant-dernier jour : attaque de Gimondi
contre le maillot rose du Français et la
défaite de ce dernier.

RENOUVEAU
Certains commentateurs voient dans cette

défaite la fin d'une époque. A 33 ans, le
Normand qui fut le maître incontesté des
courses par étapes de ces dernières années,
touche au terme d'une carrière, brillante
entre toutes. Et déjà son successeur se pro-

file à 1 horizon. Il s'agit bien entendu de
l'Italien Felice Gimondi, vainqueur de ce
¦. Giro » du cinquantenaire. C'était à croire
que cette épreuve constituait, en quelque
sorte, une passation de pouvoirs entre les
deux hommes. Le Bergamasque est-il à
l'aube d'une grande carrière ? Seul l'avenir
nous le dira. Mais le jeune Italien , en qui
beaucoup trouvent des analogies avec l'inou-
bliable Fausto Coppi, a déjà administré
quelques preuves de son immense talent. On
citera , pour mémoire, sa victoire dans le
Tour de l'Avenir , puis dans le Tour de
France alors qu 'il participait pour la pre-
mière fois à la grande boucle. Enfin , la
saison dernière , personne n'a oublié son
festival clans les classiques où avec l'aide
de son coéquipier Adorni, il épingla à son
palmarès Paris - Roubaix , Paris - Bruxelles
et le Tour de Lombardie. Pour un garçon
de 25 ans, on avouera que ce n'est déjà pas
si mal.

DES FAITS TROUBLANTS
Une seule chose, à vrai dire, nous chi-

cane. Les circonstances dans lesquelles Gi-
mondi parvint à distancer définitivement
Anquetil apparaissent plus ou moins té-
nébreuses. Certes, le champion français était
amoindri , fatigué par les efforts incessants
qu 'il avait dû livrer depuis sa prise de pou-
voirs à Vérone. Toujours est-il que les
observateurs neutres ont constaté certains
faits troublants.

Ces observations portent sur deux domai-
nes. Tout d'abord , l'aide dont bénéficia
le Transalpin lors de son attaque décisive
de samedi dans le col de l'Aprica. Pendant
plus d'un kilomètre, le coureur put impu-
nément s'abriter derrière une voiture de la
télévision italienne et profiter de son sillage.
Quelques kilomètres plus loin, le phénomène
se produisit à nouveau , mais cette fois-ci ,
derrière la voiture du directeur-adjoint du
« Giro ». Ce qui est plus troublant , c'est
que les occupations professionnelles de ce

personnage ne sont pas étrangères au
groupe sportif qui équipe Gimondi !

D'autre part , il est clair, et Anquetil lui-
même avait pressenti le danger, que les adver-
saires italiens et espagnols du Normand
favorisèrent la tentative de Gimondi en ai-
dant ce dernier dans la première attaque
du col du Tonale, puis en observant la
plus stricte réserve de l'échappée finale. Le
sentiment nationaliste a-t-il été le seul sti-
mulant de Motta et Adorni ? Nous entrons
là dans le domaine des suppositions gra-
tuites. Toujours est-il que le jeu des allian-
ces a favorisé la chute d'Anquetil.

Ceci, ajouté aux circonstances que nous
avons évoquées précédemment laisse un cer-
tain goût d'amertume. Le champion fran-
çais est moins fort cette année que les
précédentes. Une carrière extrêmement fé-
conde, nous l'avons souligné, touche à sa
fin. Nous aurions souhaité, quant ù nous,
eu égard à la personnalité du champion, que
cette défaite ne soit pas assombrie par des
circonstances extérieures qui n'ont plus rien
à voir avec le sport. Des circonstances qui
jettent également le discrédit sur le succès
de Gimondi. C'est doublement dommage.

Daniel Teysseire

LE GRAND VAINCU. — Jacques Anquetil (an centre) encore en
possession du maillot rose, f u t  sévèrement contrôlé, puis battu

par Gimondi (à droite).
(Photo Keystone)

Succès de Gachnang sur Cegga
f§> s j Course de côte Fontaines-Villars-Burquin

Georges Gachnang (Aigle) , au vo-
lant  de sa Cegga de formule I, a rem-
porté la course de côte Fontaines-Vil-
lars-Burquin en couvrant les 1800 m du
parcours en 1' 08"4, ce qui constitue
un nouveau record . Voici les résultats
de cette épreuve :

Tourisme de série, jusqu 'à 700 cmc. :
1. Gill i (Lausanne) sur Honda 1* 34"8 :
2. Wirtz (Adliswil) sur Honda 1' 36"2.
700-1000 : 1. Auberson (Vuarrens) sur
Morris-Cooper 1' 33"1 ; 2. Carroz (Lau-
sanne) sur BMC 1' 36"7. — 1000-1150 :
1. Vogelsang (Granges) sur Opel 1'
33"1 : 2. Fais (Genève) sur NSU
1" 33"7. — 1150-1300 : 1. Ehinger (Yver-
don) sur Austin-Cooper 1' 27"4 ; 2.
Antiglio (Fribourg) sur Austin-Cooper
1' 27"5. — 1300-1600 : 1. Rommel (Ri-
vaz) sur Ford 1* 27" ; 2. Spring (Pa-
piermuhle) sur Ford I* 29"5. — Plus
de 1600 : 1. Houbin (Genève) sur Ford-
1' 23"9 ; 2. Baumann (la Côte-aux-Fées)
sur Ford 1' 30"3.

Tourisme, jusqu 'à 850 : 1. Neumann
(Clarens) sur Fiat 1' 2fi"8 ; 2. Wipf
(la  Neuveville) sur Fiat 1' 27"9 ; 3.
Buhler (Neuchâtel) sur DKW l'28"7.—
850-1000 : 1. Engler (Soleure) sur Fiat
1' 27"7 ; 2. Riedi (Lanquart) sur Mor-
ris-Cooper 1" 32". — 1000-1150 : 1. Cam-
peglia (Payerne) sur Austin-Cooper
1* 29"3 ; 2. Comazzi (Fribourg ) sur
Austin-Cooper 1' 24"5. — 1150-1300 :
1. Kapp (Bienne) sur Lancia 1* 24"5 ;
2. Savary (Lausanne) sur Morris-Con-
per 1' 24"5. — 1300-1600 : 1. Humber-
sct. (Yverdon) sur Alfa 1' 17"4j  2.
Braendli (Granges) sur Alfa  1' 18"7. —
Plus de 1600 : 1. Brauch (Yverdon) sur
BMW V 24"3 : 2. Baumann (Zurich)
sur Volvo V 31"7.

Grand tourisme, .jusqu 'à 1000 ! 1.
Bungener (Genève) sur NSU 1' 26"! ;
2. Pochon (Grandvaux) sur Fiat 1* 27"(i ,
1000-1300 : 1. Maulini (Genève) sur
Lancia V 26"6 ; 2. Gysler (Genève)
sur Triumph 1' 27". 1300-1600 : 1. Per-
renoud (Saint-Aubin) sur Lotus l' 21"fl ;
2. Blein (Genève) sur Lotus V 21".S.
1600-2000 : 1. Charpillod (Tavannes)
sur Porsche 1' 20"7 ; 2 .Greub (Mon-
treux) sur Porsche 1' 28"4. — Plus de

2000 : 1. Jeanneret (Neuchâtel) sur
Shelby 1' 26"2.

Sport , jusqu 'à 1000 : 1. Brun (Yver-
don) sur Elva 1' 18"1 ; 2. Favre (Cla-
rens) sur Sunbeam V 20"9. — 1000-
1300 : 1. Linder (Nvon) sur Lotus
T 22"5 ; 2. Gaillard (Bâle) sur Alfa
1* 27"5. — 1300-2000 : 1. de Guidi
(Schaffhouse) sur Porsche 1' 14"3 ; 2.
Burgisser (Genève sur Lotus et Frie-
drich (Winterthour) sur Simca 1' 14"7.
Plus de 2000 : 1. Deladoe (Yvorne) sur
Cegga 1' 17"7.

Course 600-1100 : 1. Storrer (Neuchâ-
tel) sur BMC 1' 17**7. Formule V : 1.
Rev (Sierre) sur Apal 1' 20"2. — 1100-
2000 : 1. .Toliat (Porrentruy) 1* 15"7. —
Plus de 2000 : 1. Gachnang (Aigle) sur
Cegga 1' 08"4 (meilleur temps de la
journée).

Cent mille francs sont mis en jeu
Il y aura de l'argent à gagner au Tour de Suisse

Les organisateurs du prochain Tour de
Suisse, don t le départ sera donné diman-
che, ont consenti un gros effort sur le plan
financier. Le to t al des prix et des primes
sera, en effet , de près de 100,000 francs ,
dont 18,400 pour le classement général et
27,800 pour les étapes.

Voici la liste des prix :
Classement général fina : 1er 5000 ; 2me

3000 ; 3me 2000 ; 4me 1500; 5me 1000,
puis prix de 900 'à 100 jusqu 'au 20me. To-
tal : 18.400.

Prix aux étapes : 1er 800 ; 2me 500 ;
3me 400 ; 4me 350 ; 5me 300, puis de
250 à 50 j usqu'au 20me. Total 27,800.

Classement par équipes : 1er 1200 ; 2me
600 ; 3me 300 ; chaque jour (exception faite
pour la course contre la montre) : 700 fr.
à la meilleure équipe (addition du temps
des trois meilleurs coureurs).

Prix de la montagne : 1er 1500 ; 2me
1000 ; 3me 750 ; 4me 500 ; 5me 200 puis
150 fr. au premier aux cols de Valbella.
du Julier et du Susten, 100 fr. au premier
à Wildhaus, au Luziensteig, au Monte-Ce-
neri, au Strigel , à Pierre-Pertuis et au
Hauens tein. Total 5000 francs.

Classement par points : 1er 2000 ; 2me
1000 ; 3me 600. Chaque jour, 100 fr. au
premier du classement par points. Total :
4400 francs.

Chaque jour (sans l'étape contre la mon-
tre) : 200 fr. au porteur du maillot jaune
et 300 fr. au Suisse le mieux placé au
classement général. Total 3500 francs.

Une voiture de 7450 fr . sera attribuée à
chaque étape au meilleur sur une série de
trois sprints.

Prix des sprinters: 1er 1000; 2me 600 pour
le classement général. Chaque jour , 100 fr.
au meilleur sur une série de deux sprints.

A chaque étape : 500 fr. au coureur qui
aura terminé seul avec une avance d'au
moins deux minutes.

A chaque étape (sans la course contre
la montre) un prix de 300 fr. sera attribué
à un ou plusieurs animateurs qui seront
désignés par un jury.

A chaque étape (sans la course contre
la montre) : 200 fr. au plus malchanceux.

Course contre la montre : un appareil
de télévision de 900 fr. sera attribué au
coureur qui aura réalisé le tour le plus
rapide sur la piste d'Oerliicon.

L'URSS championne du monde à Montevideo
ÉâSEB Grâce à la victoire du Brésil sur les Américains

L'URSS a remporté , à Montevideo , le
titre, de champ ionne du monde en bat-
tant la Yougoslavie 71-59 (33-26). Les

Soviéti ques doivent cependant leur titre
surtout aux Brésiliens qui , en lever de
rideau , avaient battu les Américains

80-7/ (40-2.9). Ce succès inattendu a
d' ailleurs permis aux Brésiliens d' obte-
nir la troisième, p lace du classement
f ina l  devant les Américains. La deu-
xième p lace est f inalement revenue à
ta Yougoslavie , dont le cap itaine, Yvo
Daneu , a émerveillé le public par son
extraordinaire, habileté.

Le début du match URSS-Yougosla-
vie f u t  à l'avantage des Soviéti ques
qui, après quatre minutes de j eu, me-
naient 13-6. Les Yougoslaves remp la-
cèrent alors Korac , totalement neutra-
lisé par Polivoda , par Djerda , pas en-
core comp lètement remis d' une bles-
sure à la main gauche. Les Yougoslaves
f u r e n t  alors p lus à leur aise , mais le
repos f u t  néanmoins s i f f l é  sur le résul-
tat de '33-26 en f a v e u r  des Russes. F.n
seconde mi-temps , les Balkani ques ten-
tèrent en vain de combler leur retard.
L' entrée en lice du g éant soviétique
Andreev (2 m 18) leur enleva leur
dernière chance au milieu de la se-
conde partie. Les meilleurs réalisa-
teurs ont été Polivoda ( 1 6 ) ,  Lii pso
(lk)  et Paulanksas (10)  pour les So-
viétiques , Daneu (21) ,  Rajcovic (13)
et Djuric  ( l u )  pour les Yougoslaves.

Au début de leur match contre les
Américains , les Brésiliens , trop con-
tractés , f u i e n t  menés à la marque ,
mais ils ne tardèrent pas à réag ir.
A près avoir égalisé à 23-23 , les Brési-
liens prirent  l' avantage à 36-25 fi cinq
minutes de la f i n  de la première mi-
temps qui survint sur le résultat de
¦'/ 0-29 en leur faveur .  En seconde mi-
lemps , les Américains purent  revenir
à quatre points mais sans jamais être
en mesure de f a i r e  mieux. Les meil-
leurs réalisateurs f u r e n t  Menon ( 2 b) ,
Ubiratan (15 )  et Amaurq (13 ) pour
les Brésiliens , Carrier (20) ,  Williams
(il ) et Siliman ( 8 )  pour les Améri-
cains.

CLASSEMENT FINAL
1. URSS , 6 matches , 11 p (U9-368) ;

2. Yougoslavie 6/ 10 (i51-'i32) ; 3. Bré-
sil . 6110 (.'i6C>-'f 32) ; i. Etats-Unis 6110
( 167-391) ; 5. Pologne 6/8 (U22-'i69 ,< ;
6. Argentine 6/7 (399- W9) ; 7. Uru-
guay 6/ 1 (347-425;.

.1 Cordoba, la poule de consolation
a été remportée par le Mexi que , devant
l'Italie, le Pérou , le Japon , Porto-Rico
et le Paraguay.

Classement final des meilleurs réa-
lisateurs du tournoi :

1. Lopatka (Pol )  133 ; 2. Menon
( l i re )  117 ; 3. Ubiratan (Bré )  116 ; 4.
Gherman ( A r g )  109 ; 5. Likszo (Pol )
9 9 ;  6. Korac ( Y o u )  95 ; 7. Daneu
(Y o u )  88 ; 8. Paulanksas ( U R S S )  88.

Champel Genève
et Pully promus en ligue A
C'est à la fin de lu semaine der-

nière seulement qu 'ont été connues les
deux équipes promues en ligue natio-
nale A pour In saison prochaine, On
se souvient qu 'à l'issue du tour f inal ,
quatre formations se t rouvaient  à éga-
lité. Les matches de barrage qui de-
venaient  Indispensables , ont  donné les
résultats suivants :

A Fribourg : Champel bat Berne 67
à 66 (mi-temps 39-32).

A Baden : Pull y bat Massagno 61 à
48 (mi-temps 22-21).

A Fribourg, la lutte a été extrême-
ment  serrée et la victoire f inale des
Genevois surprend quel que peu, d'au-
tan t  p lus  qu 'ils In doivent à. un coup
franc  réussi dnns les u l t imes  secondes
de la rencontre. Berne , qui  était au
dé part favori , n'a pas déméri té , mais
a dû s' incl iner  devant son égal qui a
été servi par la chance à la f in  du
match.

A Baden , match acharné qui a vu
les Tessinois devenir Victimes de leur
fougue et leur tempérament. Les Vau-
dois , eux , ont gardé leur calme et ont
f inalement  t r iomp hé régulièrement .
Champel Genève et Pully sont donc
promus en l igue na t iona l e  A et rem-
placeront  N yon et B ii 'sfeldt 'ii relégués.

Pour l'ascension en l igue na t iona le
B. c'est comme prévu . Mar t igny  et
Gland qui se sont imposés. Ils prendront
donc les p laces laissées libres par
Fleurier et Yverdon. Toutefois , comme
ce sont deux clubs romands qui mon-

tent en ligue A et que Birsfelden
jouera le prochain championnat en
ligue B dans la zone Zurich-Tessiu ,
une troisième formation accédera à la
l igue  B. Ce sont tout naturellement les
deuxièmes du tour f inal  de Ire ligue ,
soit .Toran Neuchâtel  et Domenica de
Genève , qui  joueront  leurs nouvelles
chances dans un match de barrage.

A Neuchâtel , la fin de la saison a
été marquée par un magnif ique tour- , ,
noi de juniors , dimanche à Saint-
Biaise. Jouissant d'un temps idéal et
ensoleillé , six équipes se sont affron-
tées aux « Fourches ». C'est finalement
Martigny qui s'est imposé en finale
(levant Olymp ic La Chaux-de-Fonds.
Le classement suivant étant : 3. Union
N'tel ; 4. Pontarlier ; 5. Neuchâtel
Basket ; fl, Champel Genève.

M. B.

Mike lailwood pour la 10me fois
in palmarès de Tourist Trophy»

¦l SB Egalant le record de Stanley Wood

L'Anglais Mike Hailwood , champion mo-
tocycliste et coureur automobile , a inscrit
son nom pour la dixième fois au palma-
rès du « Tourist Trophy » , en remportant
l'épreuve réservée à la catégorie des
250 cmc, sur une machine japonaise Hon-
da six cylindres. Il a établi deux records
de la catégorie : celui de la moyenne gé-
nérale pour les 364 km du circuit avec
165 km 840 par heure , et celui du tour ïe
plus rapide avec 168 km 140 par heure.
Hailwood a distancé de plus d'une minute
son compatriote Phil Read , sur Yamaha.

En remportant sa dixième victoire sur
les six tours du parcou rs montagneux de
l'île de Man , Mike Hailwood a égalé le
record du célèbre pilote irlandais d'avant-
guerre , Stanley Wood .

Classement des 250 cmc. : 1. Mike Hail-
wood (GB) sur Honda , les 6 tours, soit
364 km 240 en 2 h 11' 47" 6 (moyerun c
165 km 840) ; 2. Phil Read (GB) sur Ya-
maha , 2 h 13'06" 4 ;  3. Ralph Bruyns (GB)
sur Honda, 2 h 16' 27" ; 4. D. Simmons
(GB) sur Kawasaki , 2 h 26' 4X" 4 ; 5. W.
Smith (GB) sur Kawasaki, 2 h 32' 09" 2 ;
6. M. Charttcrton (GB) sur Yamaha , 2 h
32' 25".

Classement du championnat du monde :

1. Read , 26 p. ; 2. Bryans, 21 p. ; 3. Hail-
wood, 12 p. ; 4. Ivy (GB) 8 p. ; 5. Rcesner
(Al-E) 5 p. ; 6. Medrano (Esp) 4 points.

Succès allemand en side-cars
Le Tourist Trophy, quatrième man-

che du champ ionnat du monde 1H67 ,
a débuté hier à l'île de Man par
l'épreuve des side-cars. Les Allemands
Enders-Engelhardt , en tête du classe-
ment provisoire du championnat mon-
dial , ont dû s'incliner devant leurs
compatriotes Schauzu-Schneider. Les
grands favoris , les Allemands Auer-
bacher-Dein ont été contraints à
l'abandon (incident mécanique) après
avoir établi un nouveau record du
tour. Voici le classement des side-cars:

1. Schauzu-Schneider (Ail.) sur
BMW , 3 tours=181 km, en 1 h 14' 40"6
(moyenne 146,32, nouveau record).

2. Enders-Engelhardt (Ail.) sur BMW,
1 h 14' 59**2. 3. Eeelev-Oowlings (G.-B.)
sur BMW 1 h 17' 15"8 4. Harris (G.-B.)
sur BMW' 1 h 18' 13"6 5. Dungsworth
(G.-B.) sur BMW , 1 h 19' 49"4. 6.
Vinicomble (G.-B.) sur BSA, 1 h 20'45"6.

Classement du champ ionnat du mon-
de : 1. Enders (Ail.) 28 pts . 2. Schauzu
(Ail.) 21 pts. 3. Auerbacher (AU.)
17 pts. 4. Wakefield (G.-B.) 8 pts.
5. Seelev (G.-B.) 4 points.

Ferrari satisfait
Après l'issue du Mans

La deuxième place enlevée par « Fer-
rari » aux 24 Heures du Mans peut être
considérée comme satisfaisante si l'on
tient compte de la différence de cylin-
drée entre les P. 4 et la Ford victo-
rieuse, a déclaré hier un porte-parole
de la « Scuderia » de Maranello.

« Ferrari a obtenu un résultat pro-
bant  du point de vue technique, qui
peut être considéré comme beau-
coup plus important qu 'une simple dé-
fense honorable. »

Le porte-parole a ajouté que Ferrari
s'efforcera d'obtenir la victoire dans le
championnat du monde des prototypes
et que la marque participerait aux 500
miles de Brands Hatch (Angleterre)
le 30 ju in  prochain.

Trois voitures d'usine s'aligneront par
ailleurs dimanche dans le Grand prix de
Belgique de formule I. Elles seront pi-
lotées par Chris Amon, Mike Parkes
et Ludovico Scarfiotti.

Turner talonne Smith
[*||____J Lors d'un 220 yards royal

Quelques bonnes performances ont
été enregistrées à Sacramento (Cali-
fornie). Le Tchécoslovaque Ludvik
Danek a remporté le disque avec
64 m 77 (deuxième meilleure per-
formance mondiale de l'année), de-
vant Rink Babka (63 m 55) et Tom-
mie Smith a gagné le 220 yards
avec virage en 20"1 devant Willie
Turner (20"2) et Lee Evans (20"7).
Ed Burke a en outre lancé le mar-
teau à 69 m 90, ce qui constitue la

deuxième performance mondiale de
la saison . A Sioux Falls, Jim Hines
a été crédité de 20"3 sur 220 yards
et Vince Matthews de 45"4 sur 440
yards.

GRAND SUCCÈS
AU THÉÂTRE DU JORAT

Trois nouvelles représentations sup-
plémentaires du « Jeu du Feuillu »
d'Emile Jaques-Dalcroze, et de l'« His-
toire du soldat » de C.-F. Ramuz-Stra-
vinsky, auront lieu les 23 et 24 juin
à 20 h 30 et le 25 juin à 14 h 30.

Il est nécessaire de réserver vos places
aux bureaux de location à Mézières ,
Théâtre du Jorat , tél. (021) 03 15 35,
et à Lausanne, Théâtre municipal, tél.
(021) 22 64 33.

La Suisse
écrase l'Irlande

En match international à Dublin , la Suis-
se a battu l'Irlande par quatre victoires à
zéro et un match nul. Au cours de son
combat victorieux contre Paddy Toner , le
poids lourd helvétique André Neste r s'est
blessé à une épaule et il a dû recevoir des
soins. Voici les résultats :

Poids légers : Louis Limier (S) et Gerry
Lyons ( I) font match nul. Poids welters :
Eric Haenni (S) bat John Douglas (I). Poids
moyens : Frédéric Kyburz (S) bat John He-
garty (1). Poids mi-lourds : Erich Gubler
(S) bat Padd y Agnew (I). Poids lourds :
André Nester (S) bat Paddy Toner (I).

Le Suédois Hallman
de nouveau en tête

Championnat du monde
des 250 cmc à Turin

Devant 25,000 spectateurs , le Suédois
Tors ten Hallman , tenan t du titre , a rem-
porté la septième manche du champion-
nat du monde des 250 cmc, à Bra (Tu-
rin). Il a ainsi repris la tête du classement
provisoire du championnat du monde avec
36 points contre 28 au Belge Joël Robert
et 23 au Suédois Olle Pettersson.

A Bra , la première manche fut rempor-
tée par Robert devant Hallman . Ce dernier
s'adjuge a la seconde manche , cependant que
le Belge était retardé. Classement du Grand
prix : 1. Torsten Hallman (Su) sur Husqvar-
na , 3 p. ; 2. Olle Pettersson (Su) sur Hus-
qvarna , 6 p. ; 3. Joël Robert (Be) sur
CZ, 7 points.

Nouveaux passeports
pour athlètes d'élite

Le comité national pour le sport
d'élite , au cours de sa dernière séan-
ce, a examiné les demandes des fé-
dérations de sports d'été et a décidé
d'attribuer 85 nouveaux passeports
pour athlètes d'élite. Les bénéficiaires
sont les suivants :

Gymnastique : Roland Hurzeler,
Meinrad Berchtold , Hans Ettlin , Pe-
ter Aliesch, Urs Uli , Max Bruehwi-
ler et Peter Rohner. Trampolin :
Kurt  Hrehener.

Escrime : Michel Steininger . Peter
Lœtscher, Jean Gontier , Jean-Pierre
Cavin , Alexandre Bretholz , Christian
Kauter , Daniel Giger.

Athlétisme : Max Barandun , Phi-
lippe Clerc, Hansueli Mumenthaler,
Hansruedi Knill , Willy Kissling, Fio-
renzo Marchesi , Klaus Schiess, Werner
Dccsseger, Erwin Stutz , Uns von
Wartburg, Ernst Ammann , Werner
Duttweiler , Meta Antenen.

Canoë : Werner Weber , Hans
Kessler , Heinz Grobat , Hugo Klin-
gebiel , Fernand Gretz, Jean-Claude
Tochon, Hans Hunziker.

Courses d'orientation : Kaethi ,
Perch-Nielsen, Annakaethi Griecler ,
Alex Schwager, Christian Jaggi , Max
Jueni.

Cyclisme. — Route : Daniel Btol-
ley, Paul Kœchli. Cyclocross : Peter
Frischknecht. Cycloball : Arnold
Tschopp - Peter Tschopp. Cyclisme
artistique : Susi Mohn, Vreni Mohn.

Aviron : Melchior Burgin, Martin
Studach , Peter Bolliger , Walter
Weiersmuller, Alfred Meister.

Tir : Ludwig Hemauer, Fritz Leh-
mann , Wulf Listenow, Reiny Ruess,
Hansruedi Schneider , Albert Spaeni ,
Ernst Stolï , Karl Fietzi , Kurt Muller ,
Hans Simonet , Erwin Vogt , Hans
Albrecht.

Natation : Pano Caperonis , Nicolas
Gilliard.

Sports militaires. — Pentathlon mo-
derne : Alex Tschui. Pentathlon mi-
litaire : Richard Truffer , Rudolf von
Niederhausern.

Tennis : Dimitri Sturdza , Mathias
Werren,

Ski nautique : Eric Bonnet , Pierre
Clerc , Jean-Jacques Zbindcn.

Hippisme. — Concours : Frank
Lombard , Monica Bachmann, Arthur
Blickenstorfer , Paul Weier. Dressage :
Henri Chammartin , Hansruedi Tho-
mi , Marianne Gossweiler.

Yachting. - Finns : Alex Ball y,
Urs Kohler. Stars : Edwin Bernet ,
Rolf Amrein.

Pour le Tour de France

A l'issue du Tour du nord-ouest, Ferdi-
nand Kubler et Alex Burtin ont retenu six
nouveaux coureurs appelés à faire éven-
tuellement partie de l'équipe suisse pour le
prochain Tour de France. Ce sont : Auguste
Girard , Fredy Ruegg, Cari Brand , Peter
Abt , Francis Blanc et Werner Weber. Rolf
Maurer a confirmé qu'il ne participerait
pas à la grande boucle pou r laquelle Paul
Zollinger, champion suisse, Robert Hagman,
Louis Pfenninger et René Binggeli avaient
déjà été retenus.

La sélection définitive des huit coureurs
qui prendront le départ en compagnie des
Luxembourgeois Schleck et Schutzt inter-
viendra pendant le Tour de Suisse, à Ber-
thoud.

Première sélection
suisse

~2 Voici le programme de la troi- g
5 s ième journée du tournoi scolaire, j
2j Les matches se dérouleront demain g
¦«5 selon l'horaire suivant : "2
é T E R R A I N  DE RIV ERAINE g
¦y li h : La Cote - Rondeniers g
g 15 h Oîi : Les Breuleux-Le Vi gner «
"3 16 h 10 : Les Fourches - Clus- g
i se M3C 5
2 TERRAIN  DES CHARMETTES £
% lk h : Pavillon - A uvernier 2
g 15 h 05 : Chatlaterre - Les Sa- S
y.  blières g
K 16 h 10 : Marin - Les Scientif iques y
y g
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B Paavo X t i r m i , qui est sans con- U
S teste l' un dés p lus grands aill iez ?
D tes que le. monde ait connu , cèle- H
S bre aujourd 'hui  son 70me anni- p
n versaire. n
n Ni le 13 jui n 1897 à Turkn D
d (F in lande) , Nurmi a établi entre D
d 1920 et 1930 une douzaine de re- g
D cords du monde allant du 1500 tj
° mètres (en 3' 53") au 20 ,000 mè- g
H très (1  h Ob' 38"ê).
p Sélectionné pour les Je ux olgm- n
D p iques de 1920 ù Anvers , il rem- D
D porta le. 10 ,000 m et pri t  la 2me. Q
Q p lace du 5000. Quatre ans p lus j=j
S tard à Paris , il enlevait le 1500 p
p et le 5000 m à 50 minutes d 'in- p
p tervalle, établissant de nouveaux a
d records du monde sur les deux ?
H distances avant de remporter le Q
D 3000 m obstacles. g
H Lors des J . O. d'Amsterdam en p
p 1928 , il réussit encore à triomp her ?
0 dans le 10 ,000 m et termina 2me. U
D du 5000 et du 3000 m. Q
CI I.orstj u 'il a f i n a l e m e n t  aban- S
pj donné son éblouissante carrière p
S dans l'athlétisme, il a créé une p
p entreprise de travaux. publics,  n
p Mais sa légende le poursuit  el il U
n continue d'être entouré du p lus n
U grand respect de la part de. ses Q

j =j compatriotes qui le considèrent p
H comme l' une de leurs g loires na- p
n tionales. n
S n
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narrant: nnnnan

|Nurmi: I
|70 ans del
B gloire!

Le tournoi du F.C Noiraigue a connu
un beau succès. Douze équipes étaient
inscrites. Jouée par un temps couvert
par in te rm i t tence , la compétition a
été suivie par de nombreux spectateurs.
L'excellent esprit sportif témoigné par
chacune dos équipes a récompensé
j u s t e m e n t  le comité d'organisation ,

que présida it M. R. Jeannet , qui n'a
pas ménagé son temps pour la j oie
des footballeurs. Les rencontres ont
été passionnantes à suivre.

La f inale  opposant le F.C Dombres-
son et le Hockey-club-Noiraigue pour
les 4me et iîme places est revenue
au F.C Dombresson (1-0). Dans la
f ina le  pour la l ie  place , Audax de
Neuchâ te l  a ba t t u  l'équipe du C.LR.
des Geneveys-sur-Coffrane par 2-1.

A v a n t  la proclamat ion des résultats,
M. J.-II .  Sclutlé , secrétaire , à remercié
toutes les équi pes pour leur active
part ici pation et re leva que tous les
footbal leurs  à l'œuvre ont montré une
volonté farouche de lutter contre

l'envahissante molcsse et la déchéance
p hysi que et morale de notre jeunesse,
ce qui est réjouissant.
RÉSULTATS : 1. F.C Audax-Neuchâtel ;
2. C.LR. Les Geneveys-sur-Coffrane ;
3, F.C Dombresson ; 4. Hockey-club-
Noi ra igue  : 5. F.C Fleurier ; 6. F.C
Sa in t -Su lp ice ; 7. F.C Areuse-Couvet ;
8. F.C Cortai l lod ; 9. F.C Travers ; 10
F.C Noirague ; 11. F.C Levier (France ,
qui part ici pai t  pour la 5me fois au
tournoi du F.C Noiraigue ).  12. Les
Rigolos-NE.

Aucun incident n 'est venu ternir |
cette journée de fête où le sport fu t
roi. Le challenge de bonne tenue et
présentation « fair-p lay » est revenu
au F.C Saint-Sul p ice.

Audax remporte
le tournoi de Noiraigue

Liste des gagnants du concours
No 40 du Sport-Toto (10-11 juin
1 967) :

Quatre gagnants avec 13 points
~ 47,670 fr . 30 ;  102 gagnants
avec 12 points = 1869 fr. 40;
1499 gagnants avec 11 points
= 127 fr . 20 ;  13,244 gagnants
avec 10 points — 14 fr. 40 .
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L'esthéticienne diplômée
de Bea Kasser

sera personnellement
à votre disposition.

K. II __y

Nettoyez-vous votre teint en profondeur? Avec K̂"~ . ' ' • '
les produits appropriés? Vous, protégez-vous, : ' , 

*M
|A

nourrissez-vous et hydratez-vous votre peau i,_ . lllÉÉ§ià-
selon les dernières découvertes de la dermatolo- } *£,' ..'J*

~ iBL IP ï̂lp
gie? Appliquez-vous un maquillage qui laisse ¦ '„• ' - ** ~

Autant de problèmes que vous pourrez discuter *¦ '
librement avec l'esthéticienne de Bea Kasser; ^8
elle examinera votre épiderme et établira votre \ *H|
(passeport pour la beauté) où vous pourrez ^̂ lll/
voir quels sont les produits qui rehausseront

L'esthéticienne de Bea Kasser vous montrera ' " M :

également comment vous maquiller selon toutes j/ 
; 

^^t\  ̂ ] fr% â m
les règles actuels de l'art et vous aidera à choi- WJÈ&, //^/•/V ÈiTSV ÀJÊJ& à.
sir l'harmonie des couleurs adapté à votre type. \> ""̂  ''M^̂ mmk . h 

-^Wœ ¦-: J V)j JlcJVvf \JUW&Œ/b

j  —i cosmétique
|f .BÔN̂  SI

pour un échantillon gratuit d'Hydro-
Active-Cream, qui rend chaque teint j

LL plus jeune, plus frais et plus délicat. * -*,  ̂ f
Rayon parfumerie, rez-de-chaussée
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RpsÉ DU Rwois
un vin

si tendre et si soyeux î
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Vins rouges du Pavois très avantageux:
Le litre

Cantara
(Utiel-Espagne) Léger Fr. 2.05
Clarino Rosé y^̂  \ / I

^'AV(Navarre-Espagne) /V ^> V /  ̂>\
Se boit frais Fr. 2.30 /V / o V \
Fleuron (Rioja) / / /3=lp7 ( A\
Corsé et très fruité Fr. 2.40 /^* /J==r~̂ ~"§§lf ' \
Jubilé Mostaganem J //jSjQQC^Pf 1
Un vin musclé Fr. 2.95 | _ //iE^OOQïÉi/
Cabernet du Chili l1

 ̂
|g 

YQ§BT /̂Caractère: \ 
 ̂

/// 7  ê /̂ ^^/entre les Bordeaux et \ ̂  
J// v -" /-«x /

les Algérie Fr. 2.50 NV/w// «̂  #1 1/
les prix -̂<L f / \ >l ^̂ ""̂
avec escompta -̂*»w- * » ' —<**"^

Ces vins sont en vente
dans les magasins d'alimentation. Une garantie d'authenticité

U U U ¦ ¦ Service soigné

HARDY ef rapWe
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73
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re 8ur carnet de dépôt. «(
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Retrait Pr-ZOOO.-sanspréavis. Fon- M

' ' J ¦ Ĥ '1^® 1952- Demandez prospectus »
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et 
rapport annuel par téléphone 1»

"r J | ou carte W

Loterie des Amis des Arts
Tirage jeudi 8 juin 1967

Sont sortis gagnants les numéros
.suivants :

213, 327, 403, 157, 150, 299, 499,
74, 67, 144.

* r 1**-J CABARET A , 1
_J DANCING A D 

 ̂
1

Neuchâtel, fbg du Lac 27 " I
Tél. 5 03 47 

" 
\BJ

Charles Jaquet vous présente S

NAGWA AMAL
L'IRRÉSISTIBLE

VIVIANE
STRIP-FOLIES p

EVA I
MONTANIA

UNE PETITE VIRTUOSE DE LA DANSE j

...et vous danserez aux sons des meilleurs L
orchestres d'Europe et d'Amérique. I

TENUE DE VILLE I

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

'WLiiiS-

lEBL '

¦BJuUJÉte ?

Le tapis de sol idéal
Le tap is de sol ne posant aucun problème. Clienti satisfaits.
Aucune réclamation.

SYNTOLAN cadet
9 insensible aux taches
• insensible à l'eau
® grand teint
• insensible aux produits chimiques
® isolant, acoustique et thermique

i • nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle I...

FABRONYL

à Fr. 22.90 le m2
Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT fftus

I KREIDLER *M

*T$™M y t  1

Fl®Brett-l&r@idler 1
Au centre des « 2 roues » Ég

vente et échange j5ga

Maison S@@igos Cofdey 1
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél . 5 34 27 |||

-^mSB- GRAND AIR! ]
Le temps est beau. Offrez - vous une courte 3̂

? promenade : J*

r Traversée du lac et retour 
^

? En semaine, départs du port de Neuchâtel à ^B
/ 9 h 30, 12 h 15 , 13 h 30, 15 h 15, 15 h 55 et |

i Billets simple course valables pour le retour. :

b Renseignements au (038) 5 40 12. A

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

y SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. A

AUX AMIS DE L'ÉTAT D'ISRAËL
qui souhaitent contriibuer aux œiïvres humanitaiires de ce
pays, nous indiquons que leurs dons doivent être versés
au compte de chèques postaux 30 - 4620, Comité d'action
suisse « PRO ISRAËL », Berne, et nous les remercions
de leur générosité.

COMITÉ LOCAL PRO ISRAËL

Assiette
du jour
à Fr . 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel ,
1er étage.

Tél. 4 39 52.



Les conseillers nationaux ouf repris
l'examen do code pénal militaire

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE FEDERALE

Seuls les articles destinés à atténuer les peines pour
les objecteurs de conscience ont donné lieu à discussion

De notre correspondant de Berne :
En ouvrant la séance, lundi soir, le

président du Conseil national, M. Schal-
ler exprime la satisfaction de l'assemblée
de savoir que les armes se sont tues au
Moyen-Orient. Mais il faut espérer main-
tenant que la justice et l'équité préside-
ront aux négociations de paix.

Le président rend hommage à l'un des
hu issiers de la Chambre qui vient de mou-
rir et annonce aussi que la nouvelle vient
de parvenir à Berne du décès de M. Er-
nest Herzog, député socialiste de Bâle-Ville.
C'est ce matin qu 'il prononcera l'éloge fu-
nèbre.

DISCUSSION
On reprend alors l'examen du Code pénal

militaire. Seuls les articles destinés à atté-
nuer les peines pour les objecteurs de cons-
cience donnent lieu à discussion.

Intervenant encore dans le débat géné-
ral , le porte-parole du groupe agrarien dé-
clare que le projet gouvernemental va à
l'extrême des concessions possibles.

Pour M. Georges Borel, socialiste gene-
vois, il faudrait saisir l'occasion qu 'offrent
les événements actuels pour permettre aux
objecteurs de conscience de se rendre au
Moyen-Orient dès que les conditions le per-
mettront , afin de contribuer à relever les
ruines et panser les blessures. Tout en re-
merciant le département et le Conseil fé-
déral de l'effort que représente le projet ,
M. Borel persiste à croire que la seule so-
lution doit être recherchée dans l'institution
d'un service civil. Divers groupes travaillent
à préparer maintenant la base constitution-
nelle.

UN GRAVE DÉFAUT
M. Jaccottet , libéral vaudois , au con-

traire, entend maintenir le principe du ser-
vice militaire obligatoire et s'il est judi-
cieux , pour les peines frappant les réfrac-
taires, de tenir compte de la nature des
moti fs , il serait inéquitable de créer un

statut particulier pour une minorité , alors
que la très grande majorité des citoyens
entend accomplir le devoir que lui impose
la Constitution.

Voilà pour le principe. Sur le projet lui-
même, M. Jaccottet relève quelques impré-
cisions et même un défau t grave. Selon le
texte proposé, celui qui se rendra coupable
d'insoumission, c'est-à-dire qui, délibérément,
refusera de répondre à un ordre de marche
non pas par hostilité envers l'armée, mais
parce qu'il ne lui convient pas, pour des
raisons professionnelles par exemple, de fai-
re son service à tel moment, sera puni de
l'emprisonnement, alors que celui qui, par
principe , refuse le service, bénéficiera de la
peine la plus douce, celle des arrêts ré-
pressifs.

Il serait opportun de revoir la question
et de permettre au Conseil des Etats, qui
doit examiner le projet en septembre pro-
chain , de présenter sur ce point une solu-
tion acceptable.

CONTESTATION
Le débat général est clos et l'on passe à

la discussion des articles.
, Contre l'avis du Conseil fédéral, la ma-
jorité de la commission estime qu'il ne con-
vient pas de donner au juge la possibilité
d'exclure de l'armée l'objecteur de cons-
science condamné pour la première fois.
L'exclusion est une peine très grave, qui
ne peut normalement frapper un condamné
primaire,
sion, le Conseil national par 78 voix contre

Mais, avec la minorité de la commis-
63 décide de maintenu- la disposition con-
testée.

DISPOSITION CLEF
Un peu plus loin, le Conseil fédéral veut

préciser que la peine d'emprisonnement frap-
pant un objecteur de conscience sera su-
bie, dans tous les cas, sous forme des ar-
rêts répressifs. C'est la disposition clef du
projet , déclare M. Celio, celle qui répond
aux vœux des « réformateurs » .

Or , une minorité de la commission estime
que cela va trop loin et qu 'il faut se tenir
au système actuel qui laisse simplement au
juge la possibilité de prononcer la peine
des arrêts répressifs.

La thèse gouvernementale l'emporte par
79 voix contre 44.

Enfin , par 96 voix contre 19, le conseil
repousse une proposition de M. Baechtold ,
socialiste vaudois — proposition corrigée
par M. Aurai, socialiste biennois — qui
voulait autoriser le juge à atténuer la peine
prononcée contre celui qui désobéirait à
un ordre de marche pour un service d'avan-
cement.

Comme le disait M. Celio , le code peut
tenir compte de circonstances valables , mais
ne permet pas de faire la différence entre
ceux qui préfèrent la « dolce vita » à la
caserne.

La suite — et la fin — à ce matin.
G. P.

les détaillants se défendent awaint
le débat sur llmpositmn du faha€

De notre correspondant de Berne :
Il y a deux semaines environ , une grande entreprise du commerce de détail

adressait aux membres de l'Assemblée fédérale un mémoire pour les engageur à
supprimer du projet de loi sur l'imposition du tabac la disposition qui tend à
maintenir indéfiniment la « garantie des prix », c'est-à-dire l'obligation , pour le dé-
taillant, de vendre le tabac manufacturé au prix indi qué sur remballage.

C'est la commission du Conseil national
qui, dans sa majorité, estime cette disposi-
tion nécessaire. Le Conseil fédéral , pour sa
part , se fondant sur l'avis de la commission
des cartels, juge qu'une telle mesure n'est
pas conforme à la Constitution , mais il
propose de ménager une période transitoire
de trois ans pour permettre au commerce
de détail spécialisé de s'adapter à la situa-
tion nouvelle.

A leur tour, l'Union suisse des négo-
ciants en cigares et la Fédération romande
et tessinoise du tabac interviennent auprès
des députés pour les prier de ne pas re-
noncer à la garantie des prix.

Il n'est pas difficile aux auteurs de cette
requête de citer des juristes qui ne parta-

gent pas l'opinion de la commission des car-
tels et considèrent que la base constitution-
nelle est suffisante.

DES RISQUES ÉCONOMIQUES
Mais ils insistent surtout sur les risques

économiques d'une décision répondant aux
vœux des grandes entreprises à succursales
multiples. Supprimer la garantie des prix
équivaudrait , affirment les détaillants , à fai-
re peser une très grave menace sur le com-
merce spécialisé, et l'exposerait à une con-
currence qui pourrait prendre la forme d'un
véritable « dumping », d'un gâchage des prix
pour lequel les grands magasins trouvent
une compensation par la vente d'autres ar-
ticles que ne peut offrir le marchand de
tabac.

Les fabricants eux-mêmes ont intérêt à
disposer d'un réseau de distribution étendu.
Si le petit commerce spécialisé veut subsis-
ter , il faudra donc qu 'il réduise les prix
de vente au détail tout en gardant une mar-
ge de bénéfice raisonnable , ce qui ne sera
possible qu 'au détriment de la qualité.

D'une manière générale d'ailleurs , l'éco-
nomie n'a aucun intérêt à la disparition de
toute une catégorie de petits commerçants.

CONSÉQUENCES FACHEUSES
Enfin , comme le Conseil fédéral le re-

connaissait lui-même dans son message de
1929 sur un premier projet de loi pour
l'imposition du tabac, des perturbations dans
le commerce de cigares et de cigarettes
peuvent avoir des conséquences fâcheuses
pour le fisc car elles sont de nature à com-
promettre une perception régulière.

Or le produit de l'impôt sur le tabac
est entièrement destiné à l'AVS qui en a

le plus grand besoin. Il faut donc éviter
tout ce qui pourrait réduire les rentrées fis-
cales. La garantie des prix est un élément
de stabilité que, dans l'intérêt de la politi-
que sociale, il serait prudent de conserver.

Voilà, en bref , la thèse des négociants.
Au parlement de faire son choix entre les
différents arguments.

G. P.

LES GRANDS MOYENS !

Deux hommes : un à l'avant du troupeau , l'autre en arrière , un double f i l  de
30 m et quel ques décharges électri ques. C'est le moyen modern e de maintenu
un troupeau sur la droite de la route en laissant la p lace nécessaire au trafic.
Voilà le résultat des travaux d'un Lausannois présentés récemment à la Foire
internationale des inventeurs à Bruxelles.

l'algérien pi avril lue
soi camarade à conps de poing

JHêGENEVE

Devant les Assises genevoises

Devant les Assises genevoises qui déli-
béreront plusieurs jours, trois causes sont
inscrites. La première affaire amène à la
barre un Algérien de 55 ans, Mohamed R.,
manœuvre, qui, il y a plus d'un an, à Ca-
rouge, a attaqué et tué à coups de poings
un compatriote qui partageait sa mansar-
de : un certain Tahar... Certain. L'instruc-
tion pénale, au début, retint l'inculpation de
meurtre, puis elle ne retint finalement que
celle de lésions corporelles graves qui ont
entraîné la mort.

DRAME DE L'ALCOOL
En fait, il s'est agi d'un lamentable drame

de l'alcool. Le meurtrier — et sa victime:
— étaient pris de boisson. Pour sa pari,
Mohamed accusait plus de 2 %„.

Assommé, rossé, Tahar Certain s'écrou-
la sous les coups et resta inanimé. Il fut
étouffé par son propre sang. Mohamed ne
s'était aperçu de rien. Il s'était tout simple-
ment couché, avec la tranquille inconscience
des pochards chroniques.

Devant la cour d'assises, Mohamed ap-
paraît comme un être fruste , tout ce qu'il
y a de plus primaire. Il ne se départ ja-
mais d'une attitude craintive. Naturellement
il est bien incapable d'expliquer le pour-
quoi et le comment de ce drame.

Mohamed a été dépeint comme un débile
menta l par le professeur Bernheim qui s'esK
chargé de son expertise mentale. Il souffre

de troubles psychopatiques et d'ivresse pa-
thologique.

Le substitut , dans un réquisitoire sans pas-
sion, au cours duquel il souligna néanmoins
la sauvagerie avec laquelle Mohamed Re-
kai a frappé son compagnon et l'a ensuite
abandonné à son triste sort, a réclamé un
verdict de culpabilité sans circonstances at-
ténuantes. Il ne s'est toutefois pas opposé à
ce que l'accusé bénéficie de la notion de
responsabilité restreinte.

LA CONDAMNATION
Après une interminable délibération , le

jury est revenu avec un verdict dans ce
sens, ce qui permit alors au représentant
du parquet de requérir trois années de ré-
clusion et quinze ans d'expulsion.

Le défenseur a plaidé brièvement, se
bornant à mettre eu relief la carence men-
tale de son client et à évoquer sa situation
de famille : il a laissé sa femme et ses
cinq entants en Algérie.

Les jurés se sont alors retirés pour dé-
libérer sur la peine et ont finalement opi-
né dans le sens de la défense puisque Mo-
hamed Reliai n'a été condamné qu'à 18
mois d'emprisonnement et à quinze ans
d'expulsion. t

Aujourd'hui et demain la Cour d'assises
jugera une grave affaire d'avortemeut.

René TERRIER

Chute
mortelle

d'un ouvrier
(c) Lundi peu avant midi, deux ouvriers

d'un chantier situé dans la région de l'raz-
de-Fort, au-dessus de Martigny, étaient
reliés par radio pour leur travail. Tous
deux étaient responsables de la station in-
férieure et supérieure d'un téléphérique
de chantier. Soudain , l'homme resté à la
station inférieure, M. Magnani Tulio, Ita-
lien, travaillant pour le compte de l'entre-
prise H. Gruber, de Saancn , ne répondit
plus aux appels. Une estafette descendit
voir ce qui se passait. L'ouvrier était mort
non loin de la station. Il a dû faire une
chute de plusieurs dizaines de mètres dans
des circonstances qu'on ignore. Une enquête
est en cours.

La brigade territoriale 1 •
a fêté ses 20 ans à Lausanne

^VAUDE

LAUSANNE (ATS). — C'est par un
rapport volontaire que la brigade ter-
ritoriale 1 (jadis zone territoriale 11
a commémoré les vingt ans de sa
fondation , coïncidant avec les quatre-
vingts ans de la première organisa-
tion territoriale créée en 1S87. Près
de six cents officiers se sont réunis
à Lausanne, et pour la première fois,
les membres des états-majors terri-
toriaux de tous les échelons et des
unités territoriales entre Genève et
l'Ajoie, Berne et le Léman se . sont
trouvés en contact avec les états-
majors et unités charges d'assurer le
soutien de leurs corps d'armée en
cas de service actif.

Lors de la séance com m émorative ,

le colonel bi-igadier Nicolas, com-
mandant de la brigade, a rappelé les
nombreuses transformations subies
par le service territorial.

Apportant  le salut et les vœux
personnels de M. Celio, conseiller fé-
déral et chef du département mili-
taire fédéral , le colonel commandant
de corps Dubois, commandant du
C.A. camp. 1, insista sur les change-
ments profonds intervenus dans la
conduite de la guerre.

M. Dewet Buri , conseiller d'Etat et
aux Etats bernois, apporta le salut
des cantons de Genève, Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel et Berne, dont les
autorités civiles, conscientes des né-
cessités de l'heure, sont heureuses de
coopérer avec la brigade territoriale
dans l'accomplissement des tâches
souvent communes.

La blessée
d© !' citt©at€it

hoirs de dcnnger

AU TOGGENBOURG

BAZENHEID (SG; (UPI). — La jeu-
ne Italienne Catharina Rivetta, âgée de
22 ans, qui a été grièvement blessée di-
manche matin par l'explosion au plastic
contre un baraquement à Bazenheid ,
dans le canton de Saint-Gall , peut être
considérée comme hors de danger. C'est
ce qu'a confirmé la préfecture du
Vieux-Toggenbourg. Elle pourra quit-
ter l'hôpital de Wattvvil d'ici à quelques
jours.

Quant à l'enquête, elle n 'avait jus-
qu'à lundi soir, guère progressé et l'on
ignore toujours quels ont été les motifs
de cet attentat dont le ou les auteurs
demeurent introuvables.

Noyade cicisis Be lac
de Bnenz

ISELTWALD (ATS). — M. Peter
Abegglen , d'Iseltwald , qui péchait au bord
du lac de Brienz a subitement glissé dans
l'eau et s'est noyé. Ce n'est que lorsqu'on
re trouva sa canne à pêche que la police
fluviale fut alertée et que l'on explora le
lac. Le corps a pu être découvert par un
plongeur qui l'a retrouvé par sept mètres
de fond.

Hoiigrio-Léman :
la liaison
est laite

(sp) La galerie de 8 km et d'un dia-
mètre de 4 m reliant le bassin d'accu-
mulation de l'Hongrin à l'usine de Vey-
taux, sous terre, en retrait de la route
du Simplon, près de Montreux , a été
percée lundi après-midi , la dernière
charge d'explosif ayant  permis aux
deux équipes de pointe de se rencon-
trer. La galerie a été creusée dans une
roche excellente. Terminée, elle per-
mettra de faire monter l'eau du bassin
Léman, par pompage, jusqu'au bassin
de l'Hongrin (en cas de débit insuffi-
sant en montagne). C'est pourquoi,
l'usine de Veytaux est une installation
de pompage-turbinage, la première du
pays.

Une création mondiale
à Lausanne

Hier soir , au théâtre de Beaulieu , à
Lausanne, à l'occasion du neuvième
Festival international de Lausanne, 180
chanteurs (cheeuns du Brassus, de la
Radio romande et do Pro Arte), quatre
solistes et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, dirigés par André Charlet, ont
exécuté, en création mondiale, l'orato-
rio « Terra Dei > , de M. Julien-François
Zbinden, compositeur, chef du service
musical de Radio-Lausanne. L'œuvre a
obtenu un très grand succès, succès ar-
tistique , et d'actualité , puisque le com-
positeur a pris pour idée directrice la
toute-puissance de Dieu , d'un Dieu de
bonté, d'amour et de miséricorde, dans
un monde déchiré par les conflits, par
les divisions.

Au cours du même, concert, a été don-
né le « Magnificat » de Bach.

Fausse manœuvre
sur l'autoroute :

gros dégâts
HERG1SWIL (UPI). — Dimanche , un

autocar roulant sur l'autoroute de Lopper
en direction de Stans a manqué la sortie
en direction du Brunig, alors que cinq
signaux annonçaient la sortie au préalable.
Le chauffeur a stoppé et le véhicule a
reculé jusqu'à la sortie. Mais après quel-
ques mètres de cette folle manœuvre, une
automobile a surgit du tunnel et est allée
s'emboutir dans l'arrière du lourd véhicule.

Le chauffeur du car a remis une carte
au conducteur de l'auto fortement endom-
magée et incapable de poursuivre sa roule ,
et l'abandonna dans cette situation pour
reprendre sa route , cette fois-ci dans la
bonne direction. 11 fallut une voiture de
police pour remorquer la machine.

Le plus gros ballon de Suisse
fait un atterrissage forcé
à la frontière genevoise

(sp) A deux pas de la frontière suisse,
près de Saint-Julien , en Haute-Savoie , le
plus gros aérostat de Suisse a fait  un
spectaculaire atterrissage forcé.

Il était piloté par son propriétaire, M.
Martin Hafter , de Zurich, présiden t de
l'Association des aérostiers, et avait pour
passagers MM.  Daniel Schneiter et Pier-
re Desponds, de Lausanne. Tous trois
en furent  quittes pour la p eur.

L'appareil avait quitté le chef-lien vau-
dois oit il avait été gonflé au gaz de
ville. Peu après le départ , il f u t  secoué
par une turbulence et s'en alla fl irter dan-
gereusement avec le niveau du Léman.
Il fallut lâcher précip itamment du lest
pour lui redonner de l'altitude. La na-
celle fu t  même envahie par 30 cm d'eau.

Le vol se poursuivit vers Genève, mais

une nouvelle turbulence mil le ballon en
di f f icul té  qui se posa dans un champ.
Le temps pour ses occupants d'en des-
cendre et il reprenait le chemin des airs,
tout seul, pour s'échouer finalement près
de Saint-Julien , dans un petit bois. Il
était à demi dégonflé.

Il fallut couper les branches de quel-
ques arbres pour dégager le ballon sphé-
rique dont l'enveloppe pèse 250 kg. A
noter que cet appareil est le pl us gros
de Suisse. Il a 2200 mètres cubes, pou r
un diamètre de 16 mètres. Sa valeur est
estimée à 40 ,000 francs .

C'est la première foi s, en une cinquan-
taine de vols, que pare ille mésaventure
arrive à l'aérostat qui a été rapatrié en
Suisse.

L'a b.c. de la méteo
Le ciel n 'aura p lus de my stère...

BERNE (ATS). — Chacun n'a pas
toujours le temps ou la possibilité de
lire ou d'écouter régulièrement les bul-
letins météorologiques. L'agence télégra-
phique bulgare publie à ce sujet les
constatation suivantes, qui relèvent de la
météorologie populaire et permettent de
connaître le temps qu'il va faire :
• Si, lors du lever du soleil, celui-ci

vous paraît plus grand qu 'à l'ordinaire ,
préparez-vous à la pluie.

9 Si l'aurore est pourpre , attendez-
vous à du vent.
• Un soleil grand et rouge, lors de

son coucher, vous promet du beau temps
pour le lendemain.
• Les halos blancs et rouges autour

des étoiles annoncent le beau temps et
les sombres, la pluie.

9 Si lors du coucher du soleil, les
nuages forment des anneaux, le temps
est à la pluie.
• Si les étoiles de la voie lactée

brillent intensément, il fera beau temps
et si elles sont un peu nébuleuses, c'est
qu'il fera mauvais temps.

• Si le coucher du soleil est très
pourpre , c'est qu 'il y aura du vent et
s'il est pâle, de la pluie.

• Si les étoiles scintillent très fort la
nuit et si au matin se forment des nua-
ges, dans l'après-midi il y aura un orage.

© Un halo de nuage autour du so-
leil annonce une tempête.

9 Si le soleil se couche envelopp é de
brumes, 11 pleuvra.
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lu Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a voté un crédit de 3,5 millions de francs
pour des installations douanières à Chiasso-
Breggia. Prochaine séance aujourd'hui.

Séminaire
international
cie géologie

(c) Plusieurs éminents professeurs, ingé-
nieurs et autres spécialistes de la géologie
et du génie civil venant de plusieurs pays
européens sont réunis actuellement en Va-
lais à l'occasion d'un séminaire interna-
tional.

Durant toute une semaine , ces per-
sonnalités venant notamment de Grèce,
France , Belgique , Angleterre et auxquels
se sont joints plusieurs Suisses examineront
des problèmes les plus divers : levers géo-
logiques, méthodes modernes de la méca-
ni que des rochers, géophysique, soudages,
forages , contrôle de barrages, etc.

Ayant leur « base • à Vétroz près de
Sion , ces spécialistes entreprendront plu-
sieurs randonnées d'études en montagne ,
Des conférences sont données ces jours
par MM. Dreyfuss , de l'Université de
Besançon , Henri Mayor , directeur tech-
nique à Lausanne , l'ingénieur Joosting, le
professeur Mcknight , de Londres, pour ne
citer que quelques-uns.

Il a été fait appel à l'abbé Mariétan
pour parler de la géologie valaisanne et
des difficultés qu 'impose la nature aux
montagnards suisses.

VA IAK^ jj

LOÈGHE-LES-iRAINS .(ATS). — Une
cérémonie a marqué la fin des travaux
d'agrandissement de l'institut physio-
thérapique de Loèche-les-Bains. Cet éta-
blissement , créé en 1902 est la premiè-
re œuvre commune des caisses-maladies
suisses. Il était destiné avant tout aux
patients atteints de poliomyélite.

Il a été doté d'un 3me étage et ses
installations ont été améliorées de fa-
çon que les patients puissent le plus
possible se déplacer par leurs propres
moyens. Lors de la cérémonie, une pla-
que commémorative a été inaugurée à
l'entrée de rétabl issement .

Agrandissement de l'institut
physiothérapique

de Loèche-les-Bains

MARTIGNY (ATS). — La Fédération
suisse des typographes avait choisi cet-
te année le Valais pour tenir ses assi-
ses. Quelque 200 délégués représentant
une trentaine de sections se sont ren-
dues à Martigny au cours de ce week-
end. Au cours de la partie administra-
tive marquée surtout par l'étude de pro-
blèmes d'organisation et de contrat col-
lectif  un nouveau président central a
été désigné en la personne de M. Er-
win Gerster qui succède ainsi à M. Ed-
dy Harsch qui a été durant près de dix
ans à la tète de la fédération.

Les typographes suisses
ont un nouveau président

RIGI KALTBAD (ATS). — La 98me
assemblée de la Société suisse des maî-
tres imprimeurs s'est déroulée du 9 au
11 juin au Rigi sous la présidence de
M. S. Stampfli, de Berne, en présence
de plus de 200 participants.

Les participants ont entendu le3 ex-
plications de M. Schwab, secrétaire
central de la société, au sujet de la dé-
signation du siège de la SSMI en vue
des négociations relatives au contrat de
travail qui commenceront en automne
prochain. L'assemblée a exprimé sa con-
viction que, compte tenu de la situation
économique actuelle , les revendications
concernant la réduction de la durée de
travail de 44 à 40 heures par semaine ,
auxquelles il faut s'attendre , devront
être déclinées fermement. En revanche,
l'assemblée a manifesté la volonté d'exa-
miner de façon positive la revendica-
tion relative à l'assurance du lieu de
travail .

Assemblée de la Société
suisse des maîtres imprimeurs SAINT-MORITZ (UPI).  — La direc-

tion du Palace-hôtel à Saint-Moritz an-
nonce que l'établissement ouvrira ses
portes le 1er juillet. On sait que la
tour ouest et une partie de l'aile adja-
cente ont été presque entièrement dé-
truites il y a quelques jours par un in-
cendie, tandis que le reste du bâtiment
est intact.

Le Palace-hôtel
de Saint-Moritz ouvrira

le 1er juillet

BALE (ATS). — Lundi après-midi est
décédé à Bâle le conseiller national  Er-
nest Herzog, qui fut  pendant de longues
années président de la direction de
l'Union suisse des coopératives de con-
sommation. Le conseiller national Her-
zog qui était né le 2 mai 1898 à Bille
fut un lutteur infatigable. Il fut élu
conseiller national en 1935.

Décès du conseiller
national Herzog

BERN E (ATS). — La Société suisse
des fonctionnaires postaux (SSFP), fon-
dée en 1893, tient sa 70me assemblée
des délégués du 12 au 14 ju in  à Berne.

Dans une conférence de presse précé-
dant l'ouverture de l'assemblée M. H.
Ducrest (Fribourg) président central ,
et Fritz Gunin, secrétaire général (Ber-
ne) ont relevé que les débats porte-
raient non seulement sur les affaires
syndicales générales concernant le per-
sonnel fédéral , mais aussi sur la plani-
fication future du service postal et ses
effe ts  pour les carrières du fonction-
naire diplômé et du personnel féminin.

La SSFP s'élèvera contre toute réduc-
tion des prestations postales au détri-
ment des usagers allant au-delà de ce
qui est d'ores et déjà envisagé.

Assemblée générale des
fonctionnaires postaux

à Berne

* Le Conseil de ville de Zurich a
chargé le Conseil communal d'exami-
ner sans délai le versement à la Croix-
Rouge suisse pour l'aide à Israël d'une
somme de 10,1100 fr. à des f ins  humani-
taires.
* Le Conseil fédéral a nommé M. Jean
Dubi , de Burgistein , jusqu 'ici 2me chef
de section au service territorial et des
troupe de protection aérienne, en qua-
lité de 1er chef de section.

¦SUISSE ALEMANIQUE—

BERNE (ATS). — A la suite du con-
flit du Moyen-Orient, la Suisse assume
— comme on le sait — la représenta-
tion des intérêts de la Grande-Breta-
gne en Syrie et ceux des Etats-Unis en
Algérie.

La Suisse exerce en tout vingt et un
mandats de ce genre. Elle représente dix
pays à Cuba : Etats-Unis, Argentine ,
Guatemala, Honduras , Chili, Brésil, Equa-
teur, Venezuela, Colombie et Haïti . En
Algérie, elle représente la République
fédérale allemande, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis. Elle représente, en
outre, la Roumanie en Espagne (depuis
1946), les Philippines en Bulgarie , l'Iran
en Israël , le Portugal au Sénégal , la
Grande-Bretagne au Guatemala , l'Irak
en Allemagne fédérale , le Venezuela en
Argentine et la Grande-Bretagne en Sy-
rie.

La Suisse représente
vingt et un pays

FRIBOURG (ATS). — Selon des in-
dications fournies par le conseil mis-
sionnaire catholique suisse (C.M;C.S.) ,
quelque 150 missionnaires, dont 39 res-
sortissants suisses, ont été expulsés ré-
cemment de Guinée. L'expulsion des re-
ligieux, religieuses et auxiliaires laï ques
du pays est motivée, par le gouverne-
ment de Guinée, par le fait que l'on
y désire une africanisation du clergé.
Rappelons que des mesures semblables
avaient été prises par les autorités du
Soudan , contre des missionnaires suis-
ses il y a quatre ans.

39 missionnaires suisses
expulsés de Guinée

LAUSANNE (ATS). — L'enquête sur
le drame de l'avenue de la Harpe, où
deux employés du gaz ont perdu la vie ,
se poursuit par les soins de M. Demont ,
juge informateur. Elle a prouvé que
toutes les mesures de sécurité avaient
été prises. Les masques à gaz étaient ,
en bon état , chaque ouvrier possède son
masque et veille à son bon entretien.
On ne peut donc encore expliquer pour-
quoi et comment Marcel Guillet , contre-
maître , 56 ans, père de deux filles de
18 et 15 ans, Pierre Collet , monteur, 31
ans, père de deux enfants de 6 et 4
ans, furent intoxiqués par un gaz moins
dangereux que le gaz produit par la
distillation de la houille, mais dont la
teneur en oxygène est insuf f i san te  pour
main ten i r  la vie.

Après le drame d'Ouchy



£es pays Gtabes demandent l 'intervention
de De €miile dans Se conflit avec Israël

La décision des douze ambassadeurs arabes à Paris de se rendre à l'Elysée
pour demander an président de la République française « une action diplomatique,
active en vue dn règlement de la crise au Moyen-Orient » n'est pas pour déplaire
au général De Gaulle.

En fait, l'attitude de « neutralité » qu'il
avait adoptée dès le début de la crise sem-
blait avoir essentiellement pour objet de

le rendre « disponible » en vue d'une telle
médiation. Mais De Gaulle estime la dé-
marche prématurée et la médiation impos-
sible actuellement.

TUNIS...
C'est l'ambassadeur tunisien Masmoudi,

grand admirateur du général De Gaulle,
qui a pris l'initiative de convoquer tous les
chefs des missions diplomatiques arabes
au siège parisien de la ligue arabe. M.
Bourguiba, qui vient de se réconcilier avec
Nasser, estime, en effet, que seule de
toutes les grandes puissances la France
se trouve actuellement en position de jouer
un rôle actif, car elle jouit de la confiance
des deux parties.

Les autres diplomates arabes en poste
à Paris ont, selon les milieux tunisiens,
décidé de faire de telles démarches auprès

du général De Gaulle et, il faut bien
penser que les gouvernements qu'ils repré-
sentent sont d'accord.

VOIR VENIR
Au quai d'Orsay, cependant, on s'abs-

tient encore de tout commentaire au sujet
de cette démarche arabe ù l'Elysée. On
se borne à déclarer que le gouvernement1
français n'a arrêté encore aucune politique
et on souligne que si les pays arabes en-
visagent une négociation générale dans la-
quelle une grande puissance « neutre »
pourrait en effet jouer un rôle utile, les
Israéliens eux, entendent négocier directe-
ment avec chacun des pays arabes im-
pliqués et séparément.

Si médiation, il devait y avoir, 11 fau-
drait évidemment que les deux parties
soient d'accord.

LES AUTRES
Enfin, on ne se dissimule pas à Paris

que l'ONU n'entend pas être mise à l'écart
et surtout que les Etats-Unis et l'URSS,
qui ont chacun leur clientèle au Moyen-
Orient, ne semblent pas du tout disposés
à accepter qu'un « tiers» recueille seul les

bénéfices politiques et de prestige d'un rè-
glement pacifique de la crise.

Israël accepterait-il d'ailleurs nne média-
tion française ? Certains observateurs di-
plomatiques parisiens ne le pensent pas :
« Le crédit dont dispose le président de la
République, écrit « Le Monde », a été
quelque peu affecté par son attitude pendant
ia crise ».

Pour le moment, Paris semble résolu à
« voir venir ».

Jean Danès

Une révolution de palais pourrait
bientôt éclater en Union soviétique
MOSCOU (AP). — Des signes de con-

flit au sein de la direction collégiale qui,
voici deux ans et demi, évinça M. Khroucht-
chev du pouvoir sont décelables, selon des
observateurs expérimentés. Et certains par-
lent d'un remaniement possible d'ici à quel-
que temps.

Une Indécision — fruit de ce conflit in-
terne, semble-t-il — paraît régner sur le
plan économique, notamment quant à la
répartition des crédits entre les divers sec-

teurs. Le plan quinquennal, qui devait pren-
dre effet le 1er janvier 1966, n'est pas
encore prêt Ce ne sont là, dit-on, que
quelques exemples d'indécision. Il y en
a d'autres.

D'antre part, la nomination du successeur
du maréchal Malinowsky, à la tête du
ministère de la défense, et le limogeage
récent du chef de la police secrète, sont
pour les observateurs, un autre symptôme
de la lutte sourde qui se déroulerait der-
rière les murs du Kremlin.

QUI ?
Ces observateurs ne pensent pas qu'il

faille s'attendre à la destitution de M.
Brejnev, secrétaire général du P.C.U.S. et
numéro un du régime, mais plutôt à une
répétition de ce qui arriva à la précédente
direction collégiale, qui succéda au pou-
voir à Staline en 1953. An sein de ce
groupe, M. Khrouchtchev avait acquis suf-
fisamment d'influence, en 1957, ponr évin-
cer ses rivaux.

On ne pense pas non plus que le con-
flit possible éclate au grand jour avant
le début de l'année prochaine, les dirigeants
s'efforçant de sauver les apparences au
cours îles cérémonies qui marqueront le
cinquantenaire de la révolution d'octobre.

LE « HIC »
Mais déjà , des remous apparaissent qui,

de l'avis des observateurs, reflètent une
instabilité de la situation. Et comme ce
paraît être plus un conflit personnel qu'un
conflit de groupes d'intérêts, un remaniement
pourrait ne pas apporter de solutions claires
aux problèmes soviétiques.

Les efforts faits pour isoler le conflit
vietnamien des relations est-ouest et par-
venir à des accords sur d'autres sujets,
en dépit de ce conflit, n'ont procure que
peu d'avantages et suscitent beaucoup de
critiques chinoises.

Enfin les initiatives visant à rallier les
pays communistes autour de Moscou n'ont
fait que révéler une absence d'unité et le
déclin de l'influence soviétique sur les com-
munistes étrangers.

L'Egypte est pratiquement
interdite aux Anglo-Saxons
ALEXANDRIE (ATS-AFP). — Le pou

d'Alexandrie est interdit à tout navire amé-
ricain ou britannique, a annoncé la direc-
tion du port.

Cette mesure, précise-t-on de même sour-
ce, a été prise à la suite de la décision
de la confédération panarabe du travail de
boycotter les bateaux anglo-savons.

D'autre part, le cargo grec « Marina V »,
ayant à son bord les familles britanniques
(350 personnes), évacuées de RAU quit-
tent aujou r d'hui Alexandrie pour Fama-
gouste (Chypre).

Par ailleurs, un porte-parole britannique
a annoncé que les navires britanniques ne
pourront dorénavant plus mouiller dans les
ports égyptiens. Les aéroports égyptiens sonl
également interdits aux avions britanniques,

L'ambassade du Canada au Caire, qui
représente les intérêts britanniques eu
Egypte, a informé Londres de ces décisions
du gouvernement de la RAU.

A Londres, on pense que cette interdiction
s'étend également aux ports et aéroports
syriens.

ÉVACUATIONS
Un groupe de 577 Américains expulsés

d'Egypte est arrivé au Pirée à bord du
bateau grec « Carina ».

L'ambassadeur américain au Caire, M.
Richard Nolte, et 17 journalistes améri-
cains se trouvaient dans ce groupe.

EN PÉRIL
Beaucoup d'Israélites apatrides ou de

nationalité égyptienne se trouvent dans les
prisons égyptiennes à la merci de la police
locale et sans aucune sauvegarde de leurs
droits, a déclaré à Naples, M. Jacob
Sacerdote, président de ia communauté Is-
raélite de cette ville.

M. Sacerdote a précisé qu'il tenait ces
renseignements de réfugiés italiens, arrivés
d'Egypte dans la journée , à bord du pa.
quebot « Esperia ».

« Il est nécessaire, a-t-il ajouté, que la
Croix-Rouge internationale et les organi-
sations humanitaires internationales inter-
viennent pour soulager les souffrances de
ces prisonniers.

Enfin, environ 320 réfugiés des pays du
Moyen-Orient sont arrivés à Heraklion à
bord du bateau allemand « Ankara » , ve-
nant d'Alexandrie. Parmi les passagers, on
comptait 195 Allemands de l'Ouest, 32
Français, 19 Américains, 15 Britanniques ,
11 Suisses et 6 Argentins.

C I N Q  O F F I C I E R S
RUSSES CAPTURÉS

Selon Tel-Aviv

par les Israéliens
TEL-AVIV (AP). — Cinq officiers

russes ont été capturés par les forces
israéliennes sur le front syrien, a-t-on
appris hier à Tel-Aviv.

Ils servaient de conseillers dans nue
unité d'artillerie à El-Tewfik, l'une des
principales positions commandant la val-
lée de Galilée.

De source militaire, on indique qu'ils
ont été faits prisonniers samedi lorsque
les fonces Israéliennes ont pris d'assaut
la position, après nn violent duel d'artil-
lerie.

Des bruits avaient couru concernant
la présence d'officiers soviétiques dans
les rangs de l'armée égyptienne du Si-
naï, mais c'est la premiiîre fois qu'il
est question de « conseillers » russes
dans les forces syriennes.

L'URSS a fourni la plus grande partie
du matériel militaire dont sont équipées
les armées égyptienne et syrienne.

Boumedienne est à . Moscou:
que faire pour Sa revanche ?

MOSCOU (AP). — Le colonel Boume-
dienne est arrivé à Moscou, accompagné
de son ministre des affaires étrangères,
M. Bouteflika.

Le président algérien, qui avait déclaré
peu avant son départ d'Alger, que les
nations du bloc soviétique « doivent définir
clairement leur position et prendre réso-
lument leurs responsabilités », va sans doute
demander aux dirigeants du Kremlin ce
qu'ils comptent faire maintenant pour aider
les pays arabes à prendre leur revanche
sur Israël.

Quelque 500 étudiants arabes , ainsi que
quelques Cubains ont accueilli le chef de
l'Etat algérien à sa descente d'avion en

scandant « Boumedienne , guerre avec Is-
raël > .

Le président du conseil soviétique , M.
Kossyguine, et le maréchal Gretchko, mi-
nistre de la défense dirigeaient la délégation
officielle venue saluer le président Bou-
medienne.

Parmi les membres de la délégation so-
viétique figuraient également le ministre
des affaires étrangères, M. Gromyko, le
chef de la police secrète, M. Andropov ,
et le secrétaire du P.C. chargé des relations
avec les pays d'obédience communiste , M.
Ponomarev.

Durant son voyage d'Alger à Moscou ,
le président Boumedienne a fait escale à
Belgrade , où il a conféré durant deux
heures avec le président Tito, qui a vi-
goureusement défendu le point de vue arabe
dans le conflit du Moyen-Orient.

40 tonnes de munitions..

UTRECHT (ATSK—AFP). — L'explosion
d'un bateau de munitions à Utrecht a fait
3 morts, 20 blessés grièvement atteints
et près de 140 personnes légèrement bles-
sées. Ces dernières ont pu regagner leur do-
micile après avoir été soignées à l'hôpital,
généralement pour des blessures superficielles
causées par des éclats de verre.

Les dégâts matériels aux alentours du

lieu de l'explosion sont évalués à une
douzaine de millions de francs.

Le navire contenait au moment de l'ex-
plosion 40 tonnes de munitions.

A quai se trouvaient 40 autres tonnes
de grenades qui cependant rie semblent pas
avoir explosé.

Ce qui reste du bateau après l'explosion
(Notre téléphoto AP)

La politique de
la rizière

UN FAIT PAR JOUR

Une semaine de combats en Méditer-
ranée orientale nous avait fait presque
oublier que la terre continue , de tourner ,
et les hommes de se battre ailleurs que
dans le Sinaï.

C'est le cessez-le-feu au Moyen-Orient,
mais il ne manque pas une bombe au
Viêt-nam, et pas une affiche sur les
murs de Pékin.

C'est en Chine, justement, que nous
allons. En Chine, où l'on parle toujours
de maoïstes et d'antimaoïstes, de pro-
vinces fidèles ou au bord de l'insurrec-
tion. Et comme il y a huit jours Mao
est au pouvoir et Liou vilipendé, in-
sulté, chargé de tous les maux, se por-
te toujours comme un charme et est
aujourd'hui, comme la semaine dernière,
président de la République chinoise.

Le grand public est bien excusable de
se gratter la tête avec quelque perplexi-
té à l'examen des nouvelles qui vien-
nent de Chine. C'est qne très souvent,
on lui cache l'essentiel à ce public qui
voudrait tont savoir.

Et cette vérité première jamais vrai-
ment révélée, est que le combat idéo-
logique entre Liou et Mao ne date pas
du jour de la révolution culturelle.
Leur duel dure depuis 30 ans.

H commença le jour où Liou, pour
qui la révolution soviétique était un
exemple, crut que celle de la Chine
était en bonne voie parce que — maî-
tre à penser dn P.C. chinois — il avait
réussi à convaincre les deux millions
d'ouvriers que comptait alors la Chine.
Pour Lion, dès cette époque, tout ce
qui venait de l'URSS de Staline, étail
forcément vrai, était forcément juste ,
Et même quand l'URSS décida d'ap-
puyer le Kuomintang de Tchang, Liou
ne se départit en aucune façon de sa
ferveur soviétique. L'URSS avait rai-
son, Staline ne pouvait pas se tromper.

Or, bien avant Tito, Mao avait, si
j'ose dire, posé les jalons du titisme.
A sa manière, Mao a toujours été na-
tionaliste. C o mm u n i s t e  oui, mais
d'abord la Chine aux Chinois, et d'abord
et avant tout, se méfier des étrangers.

Les Soviets ont fait la révolution ,
peut-être, mais ils ont surtout fait leur
révolution, compte tenu de certaines cir-
constances historiques, politiques et so-
ciales. Que les révolutionnaires russes
aient eu raison de faire leur révolution
avec les masses ouvrières, Mao ne le
conteste pas. Mais la Chine n'est pas
l'URSS. Or, la réalité chinoise est qu'il
y a en Chine 400 millions de personnes
qui vivent de l'agriculture ou par l'agri-
culture. Donc, pour Mao, ia révolution
chinoise sera paysanne ou ne sera pas.

Si Mao est toujours là où il se trou-
ve, c'est pour deux raisons : d'abord la
fidélité de l'ensemble des masses pay-
sannes, ensuite celle de l'armée populai-
re dont tout l'appareU est d'essence pay-
sanne.

R fut un temps où ces thèses com-
battues par Moscou, faillirent coûter
cher à Mao. Il est curieux de consta-
ter que dans le fatras de dépêches qui ,
depuis des mois, s'est abattu sur les
téléscripteurs, nous n'ayons rien trouve
sur le fait que, frappé d'hérésie , Mao
fut alors exclu du P.C. chinois sur les
instances de Moscou.

Rien non plus, sur le fait qu'assiège
dans les montagnes du sud de la Chi-
ne par les troupes du Kuomintang, Mao
ne reçut aucun secours en armes de la
part de l'URSS... Rien non plus sur le
fait que Liou fut un adversaire de la
« longue marche » sans laquelle la ré-
volution chinoise n'aurait pas eu heu.

Rien également sur le départ de Liou
à Moscou où il resta plusieurs années,
car il ne participa à aucun des com-
bats, ni à aucune des luttes, qui op-
posèrent Mao à Tchang d'abord, aux
Japonais ensuite.

Mais qui donc, alors, était avec Mao?
comme aujourd'hui ! Lin Piao et Chou
En-lai. _ . ,.

Pour biim comprendre, il suffit de li-
re ceci, tiré d'un livre de Mao : « Quand
j'appris les nouveaux ordres de Moscou ,
je levai les bras au ciel devant leur
stupidité, J'avali passé toute ma jeu-
nesse à prédira que la révolution chi-
noise devait venir de la rizière et non
de l'usine ».

De la rizière i comme au Viêt-nam,
comme, peut-être anssi un , jour au
Moyen-Orient L, GRANGER

L'URSS a lancé une nouvelle
sonde en direction de Vénus

L'engin devrait atteindre la planète dans 4 mois
MOSCOU (AP). — Les savants so-

viétiques paraissent désireux de percer
les derniers secrets de Vénus : pour la
quatrième fois en 19 mois, ils ont lancé ,
hier, une sonde qui atteindra la planète
dans quatre mois.

L'engin qui p èse 1106 kg, tentera
vraisemblablement l'atterrissage en dou-
ceur qui avait été manqué par son pré-
décesseur, « Vénus 3 » lancé le 16 novem-
bre 1965. « Vénus 2 » , lancé quatre jours
plus tôt, avait, pour sa part, manqué
sa cible de quelque 24,000 km et le
premier de la série, « Vénus 1 » était
passé en 1961 à plus de 100,000 km .
de la planète.

« Vénus 4 » a été lancé à 5 h 40
(3 h 40, heure suisse) et installé sur
une orbite provisoire autour du globe.
Sa fusée porteuse a ensuite été remise
à f eu  et, à 14 h (heure locale) , la
sonde se trouvait à 112,000 km de la
terre, en un point situé au-dessus de
l'océan Indien.

Le bref communiqué officiel publié
à Moscou indique qu'elle suit une trajec-
toire proche de celle prévue et que tous
les appareils fonctionnent normalement.

« Vénus 4 » p èse près de 150 kg de
p lus que les précédentes sondes soviéti-
ques et il est possible qu'un bouclier
anticalorique lui ait été adjoint , afin de
limiter le plus possible les risques de
détérioration de ses appareils de bord
par la chaleur.

Les Etats-Unis envisagen t pour leur
part de lancer un nouvea u « Mariner »
en direction de Vénus au cours de f êté.

La lutte entre factions
se poursuit en Chine
HONG-KONG (AP). — Radio-Ho-Nan a

reconnu que des éléments antimaoïstes
s'étaient emparés de leviers de commande
de cette importante province (55 millions
d'habitants) à la suite de violents enga-
gements avec des maoïstes.

Selon la radio , dont l'émission a été
captée a Hong-Kong, l'économie de la pro-
vince est désorganisée par la lutte achar-
née que se livrent les factions rivales et,
a-t-elle dit , il existe « un grave danger de
restauration du capitalisme > .

La radio a déclaré que la lutte contre
les maoïstes est menée par • lo plus grand
capitaliste du parti > — périphrase dési-
gnant le président Liou Chao-chi.

Par contre , selon une information offi-
cielle diffusée par Radio-Pékin , les parti-
sans de Mao Tsé-toung se sont emparés
du pouvoir dans la province de Changhai,
en Chine septentrionale , après une lutte
acharnée. Leur entreprise a été favorisée
par l'armée, qui a fermement soutenu l'or-
ganisation révolutionnaire maoïste connue
sous le nom de « groupe du 18 août ».

L'attaque des avions au sol avait lieu
généralement à une trentaine de mè-
tres d'altitude et à la vitesse d'envi-
ron 1000 kilomètres à l'heure. Ils ut i-
lisaient leur canon jumelé de 30 mm ,
car « ils sont aussi précis que les ro-
quettes, et c'est plus facile».

Les deux commandants préfèrent li-
vrer combat au c Mig 21 », plus récent
que son prédécesseur le « Mig 17 ». Le
« Mig 17 », plus lent, peut tourner plus
court et s'échapper plus facilement ,
tandis qu 'il suff i t  de quelques projec-

t i les  pour descendre un « Mig 21 » . Le
« Mig 17 » a la peau plus dure et con-
tinue de voler après avoir encaissé de
nombreux coups au but.

Ils se sont heurtés à de puissants
barrages de D.C.A. en attaquant certai-
nes bases. Le commandant Aiharon a
été pris dans un « mur de feu » lors
d'un raid contre la base d'Inhass, près
du Caire, ce qui l'empêcha de piquer
à travers et de détruire de 25 à 30
avions au sol.

Ils ont  déclaré qu 'ils avaient  été
aver t i s  lundi  5 juin de bonne heure
qu 'Israël a l l a i t  être attaqué et qu'ils
se précipi tèrent dans leurs avions.

A quoi tient , à leur avis, la supério-
rité des pilotes israéliens ?. C'est le
commandant Aharon qui répond :

« Nous voulons voler, nous voulons
combattre, nous voulons gagner. Nous
aimons notre pays, ce pays, et nous
savons que nous devons nous battre
pour lu i .  »

Les hostilités auraient éclaté
entre le Biafra et le Nigeria
DOULA - ATS-REUTER). — La radie

du Nigeria oriental, sécessionniste, a invite
la population à prendre les armes et à se
montrer vigilante, à la suite d'une préten-
due attaque des troupes du nord , contre
la République de Biafra, qui s'est pro-
clamée elle-même indépendante, il y a deux
semaines.

La radio a précisé : « Le Nigeria a vir-
tuellement déclaré la guerre au Biafra » .
Elle a ajouté que les troupes du nord
avaient attaqué le long de la frontière
qui sépare l'est sécessionniste de la vaste
région du nord , mais qu 'elles avaient été
repoussées avec de lourdes pertes.

La radio a fait appel à l'organisation de
l'unité africaine pour qu'elle adopte une
attitude ferme et condamne cette attaque.
E lie a ajouté : « les lourdes pertes essuyées
par les nordistes et la masse de matériel
qu 'ils ont abandonnée dans leur retraite
démontrent la force des soldats du Bia-

fra et devraient servir d'avertissement à
tous les Nigériens. Leur rappelan t que le
Biafra est un Etat souverain. Aucu ne puis-
sance au monde ne peut modifier ce fait > .

Depuis la sécession, l'état d'alerte règne
au Biafra et dans le reste du Nigeria. Les
deux pays ont mobilisé

Nouveaux raids américains
au-dessus du Viêt-nam du Nord

SAIGON (AP). — Des avions améri-
cains ont attaqué à nouveau la base aé-
rienne nord-vietnamienne de Kep, à iSO

km au nord ouest de Hanoï , surprenant
un certain nombre de « Mig » au sol.

Selon le commandement américain, dix
« Mig » ont été détruits ou endommagé;
au cours de ces deux jours. D'après Sai-
gon , le nombre d'appareils nord-vietnamien ;
détruits au sol ou en combat depuis le dé-
but de l'intervention américaine au nord
du 17me parallèle, il y a plus de deus
ans, est ainsi porté à 115 appareils.

Simultanément, d'autres avions —¦ en
tout l'aviation américaine a accompli 87
missions au-dessus du Viêt-nam du Nord —
ont attaqué la centrale thermique d'Uong-
Bi, à 23 km au nord-ouest de Haïphong.

Des voies ferrées, des gares de triage,
du matériel ferroviaire , des ponts ont éga-
lement été attaqués.

Deux avions américains ont été abattus.
Les trois hommes des deux équipages ont
été récupérés. Le nombre des avions amé-
ricains perdus au nord du 17me parallèle
se trouve ainsi porté à 581.

Au Viêt-nam du Sud , des B-52 ont ac-
compli trois raids dans la province sep-
tentrionale do Quang-Tri, dans des secteurs
situés de 15 à 20 km au nord-ouest du
chef-lieu de cette province

Les ¥SBux
de Londres : Israël ,

Ses Arabes et
Ses quatre Grands

LONDRES (AP). — Maintenant que les
armes se sont tues au Moyen-Orient , le
gouvernement britannique , dit-on , clans les
milieux bien informés de Londres , souhaite
consolider le cessez-le-feu par la mise sur
pied d'une force de l'ONU, chargée du
maintien de la paix, qui serait postée de
part et d'autre des lignes, provisoires et
définitives.

Simultanément, déclare-t-on , le gouverne-
ment de M. Wilson souhaiterait une confé-
rence qui réunirait , avec les quatre grands ,
les arabes et les Israéliens dans une né-
gociation pour rechercher un règlement
durable. . Selon M. Wilson , les modalités
d'une telle négociation pourraient être dé-
gagées au cours des consultations à quatre.

Un élément de tout règlement devrait , se-
lon les Britanniques, être un accord des
quatre grands pour contrôler les fourn i-
tures d'armes à tout les pays du Moyen-
Orient et garantir toute frontière défini-
tivement tracée.

L'URSS demanderait la convocation d'une session
spéciale de rassemblée générale de l'ONU

NATIONS UNIES (AP). — La délé-
gation soviétique a commencé des con-
sul ta t ions  avec plusieurs autres délé-
gations au sujet de la possibilité de la
convocation d'une session spéciale de
l'assemblée générale de l'ONU pour étu-
dier les problèmes créés par la guerre
nu Moyen-Orient et demander le repli
des troupes israéliennes, déclare-t-on
dans les milieux diplomatiques.

Le but de cette initiative serait d'ob-

tenir In condamnation d'Israël grâce
à l'appui du bloc afro-asiatique et sans
risquer un veto américain , inévitable
uu Conseil de sécurité.

Elle représente cependant un revire-
ment pour la politique soviétique, qui
a toujours maintenu que les questions
concernant le maintien de la paix sont
du ressort exclusif du Conseil de sé-
curité.

300,000 francs
de bijoux sont volés

à Paris
PARIS (ATS-AFP). — Profitant de l'ab-

sence d'un industriel et de sa femme, ac-
tuellement en vacances, des cambrioleurs
se sont introduits dans leur hôtel particu-
lier de Ncuilly, quartier résidentiel de In
capitale, et ont dérobé pour environ 300,000
francs de bijoux.

Les bijoux se trouvaient dans un coffre
d'une cinquantaine de kilos qu'ils ont des-
cellé, puis descendu dans le garage où ils
l'ont chargé dans la propre voiture de
l'industriel avec laquelle lia ont pris la
fuite.

Bourguiba
renoue avec

Nasser
TUNIS (AP). — Selon une dépêche de

l'agence gouvernementale tunisienne < Tu-
nis Afrique Presse » les relations entre la
Tunisie et la République arabe unie sont
rétablies.

M. Mokaddem, président de l'Assemblée
nationale tunisienne, a annoncé cette nou-
velle au Caire à l'issus d'un entretien
avec le colonel Nasser.

M. Amor Fezzani restera au Caire en tant
que chargé d'affaires jusqu'à la désignation
d'un ambassadeur.

C'est le 3 octobre 1966 que la Tunisie
avait décidé de rompre ses relations avec
la EAU. Cette décision faisait suite à
une campagne de presse lancée au Caire
contre la Tunisie et qui avait provoqué
de vives réactions dans les journaux tuni-
siens.

La crise de 1965 suscitée par les prises
de position du président Bourguiba sur le
problème palestinien et sur le refus de
rompre avec l'Allemagne fédérale s'était
traduite d'abord par un rappel des ambassa-
deurs , puis les relations entre les deux
pays n'avaient cessé de se détériore r et la
Tunisie avait rejoint le camp antinassérien
créé par l'Arabie séoudite .

Réfugiés
Les commerçants d'Amman et des

environs font face à de grosses diffi-
cultés. Leurs stocks de marchandises
s'épuisent et il leur est impossible de
les renouveler.

Un autre sujet de préoccupation est
l'inquiétude générale de toute la popu-
lation pour les parents et amis qui se
trouvent maintenant sur In rive ouest
du Jourdain occupée par Israël.

Les secours commencent à arriver de
tous les pays arabes. Les premiers en-
vois reçus sont ceux du Liban. Les tra-
vaux sont accélérés pour remettre en
état les pistes de l'aérodrome d'Amman
qui avaient été endommagées par les
bombardements israéliens.

La direction de l'aviation civile jor-
danienne estime que l'aérodrome pour-
ra être en mesure de reprendre toutes
ses opérations normales et recevoir les
avions de tous les modèles, à partir
du 15 juin.

Firomtïères d'Israël
« Il ne faut pas nous faire d'illusions »,

a déclaré M. Eshkol. « Nous luttons seuls
pour notre survie. »
<¦ Nous seuls sommes qualifiés pour dé-
terminer la nature des intérêts vitaux de
notre pays, et comment nos intérêts doi-
vent être garantis.

» Que la communauté internationale soit
informée que l'on ne permettra pas un re-
tour à la situation qui avait existé jusqu 'à
maintenant.

» Les frontières d'Israël ne sont plus
désormais un « no man's land » ouvert aux
meurtres et aux sabotages perpétrés de
l'extérieur. »

Le chef du gouvernement a vivement cri-
tiqué les Nations unies, non seulement pour
les récents événements, mais pour toutes
les années d'épreuves d'Israël.

«La Charte des Nations unies oblige tous
les Etats membres à régler les différends
par des moyens pacifiques, mais les nations
du monde ont entendu les Arabes menacer
de nous détruire et elles ont gardé le si-
lence. Les Nations unies ne se sont jamais
souciées durant les dix-neuf années écou-
lées, de condamner ces menaces d agres-
sion, y

POKER
Alors que le cessez-le-feu est en vigueur

depuis samedi soir, que les belligérants
comptent les victimes, c'est vers la partie
diplomatique qui va maintenant s'engager,
que se tournent les regards.

A New-York, à l'issue d'un nouveau dé-
bat tenu dans la nuit de dimanche à lundi
à la demande de la Syrie, le conseil de
sécurité a adopté à l'unanimité une réso-
lution demandant aux Israéliens et aux Sy-
riens de s'abstenir de tout mouvement de
troupe en avant et condamnant toute vio-
lation du cessez-le-feu.

La Syrie avait affirmé qu'une colonne
de véhicules blindés israéliens faisait mou-
vement vers l'est et le sud de la Syrie,
affirmation qui devait être démentie par
Israël.

AIDE AUX ARABES
Les autorités d'Amman ont interdit toute

manifestation en raison de l'agitation qui
se développe avec l'afflux de population.
Ces réfugiés sont établis dans des mos-
quées, des écoles, et dans des camps dres-
sés près de la capitale.

La solidarité arabe se manifeste : l'Ara-
bie séoudite, la Tunisie, le Liban, le Ko-
weït, le Pakistan ont annoncé une aide.

A Washington, le gouvernement améri-
cain étudie une aide économique aux pays
du Moyen-Orient et une collaboration dans

ce sens avec les Nations unies. L'Organi-
sation des Nations unies pour l'aide aux
réfugiés palestiniens a d'ailleurs lancé un
appel de fonds. Le pape Paul VT, de son
côté, a fait un nouveau don pour les ré-
fugiés palestiniens.

SÉQUELLES
La « Pravda » écrit par ailleurs que

l'URSS fournira aux Arabes toute l'aide
matérielle nécessaire pour repousser l'agres-
sion, ce qui pourrait être une promesse du
Kremlin de réarmer les Arabes.

Sur le plan politique, le vaste remanie-
ment dn haut-commandement égyptien pour-
rait n'être que le premier contre-coup du
conflit à l'intérieur des pays arabes. On sait,
par exemple, que le pouvoir baasiste à Da-
mas est mal assis et craint certaines actions
de l'année.

Rupture avec Israël
VARSOVIE (AP). — La Pologne a

rompu ses relations diplomatiques avec Is-
ral , apprend-on de source diplomatique.

L'ambassadeur israélien a été convoqué
au ministère polonais des affaires étrangères
et informé de la décision, prise en raison
de « l'agression israélienne » contre les pays
arabes.

La Hongrie devait prendre peu après la
même décision.

Un comble !
ATHÈNES (AP). — Malgré la fièvre

guerrière qui montait au Caire avant
l'éclatement des hostilités, il semble ac-
quis maintenant que le président Nasser
ne s'attendait pas à la guerre. (!!!)

Le dirigeant égyptien f u t  sincèrement
alarmé lors de la nomination du géné-
ral Dayan au ministère israélien de la
défense.

Un ambassadeur arabe qui désire gar-
der l'anonymat, et qià a passé une
heure et demie avec Nasser trois jours
avant le conflit , a f f i rm e que le président
égyptien lui déclara qu 'il n'y aurait pas
de guerre. (!!!)


