
BOUMEDIENNE REVIENT D'URSS
COMME DAUPHIN DE MOSCOU A
LA TETE DU MOUVEMENT ARABE

Branle-bas diplomatique au Kremlin
NATIONS UNIES (AP). — Alors que les conséquences matérielles et humaines du conflit au

Moyen-Orient s'avèrent désastreuses, l'Union soviétique a demandé la convocation d'une session spé-
ciale de l'ONU chargée d'étudier sa demande con cernant le retrait des forces israéliennes sur les
positions qu'elles occupaient avant les hostilités.

Dans les milieux diplomatiques de
Moscou, on pense que le gouvernement
de l'URSS enverra à New-York une
délégation dirigée par le ministre des
affaires étrangères, M. Gromyko en
personne, pour diriger les opérations.

Voua les missiles soviétiques captures par les forces israéliennes
dans le col de Mitla , au Sinaï .

(Téléphoto AP)

Dans leur objectif immédiat qui est
d'obtenir un retrait des forces Israé-
liennes des territoires arabes occupés
lors du conflit , Moscou aurait plus de
chances devant l'assemblée générale
que devant le conseil de sécurité, où

elle s'expose au veto anglo-saxon, tan-
dis qu 'à l'assemblée générale, la cause
arabe peut recueillir, outre les 12 pays
communistes, l'adhésion d'un bon nom-
bre des 61 Etats africains et asiatiques.

(Lire la suite en dernière page)

Paola... c 'est la rose
Oui , car ces roses qu 'admire la p rincesse Paola ont reçu son nom.
C' est à Ostende , la grande station balnéaire bel ge , qu 'a eu lieu

ce bap tême.
(Télèphoto AP)

NOUVEAU DRAME AU CERVIN : UN ALPINISTE
JAPO NAIS SE TUE DANS LA PAR OI EST

Son camarade de cordée est blessé
(De notre corresponaanr;

Une fois de plus le Cervin vient d'être le théâtre d'un drame qui se solde par un mort et un blessé
dont l'état est grave. Les victimes de cette nouvelle tragédie de montagne sont deux alpinistes japonais
tous deux âgés de 23 ans, soit Torri Shigeyuci et Eiji Noda.

Les deux hommes se trouvaient à Zer
matt depuis deux semaines environ. Ils
avaient gagné la station dans l'intention
de s'attaquer seuls à la paroi nord du
Cervin. La cordée quitta le Hœrnli, il y

a plus d'une semaine, nous assure-t-on.
On put l'observer ù maintes reprises à

la lunette et le gardien de la cabane qui
les avait vu partir ne semblait pas trop
inquiet à leur sujet. La progression dans
la face nord fut bonne bien ' que plusieurs
bivouacs furent nécessaires.

Après tant de-nuits
Dimanche, après quatre ou cinq nuits

passées en haute altitude, les deux hommes
amorcèrent la descente. C'est alors que le
drame éclata. Au lieu de redescendre par
la voie normale, les deux hommes s'enga-
gèrent dans la face est. C'est alors qu'ils
dévissèrent

Comme on ne les aperçut plus dans le
massif, l'alerte fut donnée. Mardi matin,
une colonne de secours se rendait snr les
lieux. Elle découvrit bientôt à 200 mètres
environ au-dessus du Hœrnli, le jeune Noda
recroquevillé sur lui-même, à . demi caché
dans la neige, délirant.

Les guides cherchèrent plus loin et trou-
vèrent alors le corps étendu sur la glace
de Shigeyud.

Arrachés à la montagne
L'alerte fut donnée à Sion. Le pilote

des glaciers Bruno Bagnoud accompagné du
mécano Guy Gaudry se rendit sur place
avec l'Alouette 3. C'est au prix de sérieuses
difficultés que les deux victimes purent être
extraites de la montagne.

Le guide Arnold, encorde, descendit dans
la paroi recueillir les deux hommes, tandis
que les autres guides l'assuraient et le re-
tirèrent.

Les deux victimes ont été descendues à
Zermatt. Noda a été hospitalisé à la cli-
nique de la station avec des fractures et
gelures tandis que son camarade fut con-
duit à la morgue. II est difficile de dire
quand la chute se produisit tout comme
de savoir de quelle hauteur les deux
hommes tombèrent. Personne ne les aper-
çut en effet à l'heure dn drame.

Manuel FRANCE

Dans le bleu
M O S C O U  (AP) .  — 'A

S v e r d l o v s k , dans l'Oural ,
une jeune femme entre
dans une cabine téléphoni-
que et introduit un jeton
dans l'appareil. Pas ¦ de tona-
lité. EUe appuie sur le bou-
ton pour récupérer sa pièce
et... reçoit en pleine f igure
un jet de peinture noire.
Furieuse , elle se précipite
au poste de police le plus
proche.

— Ah ! vous voilà ! C' est
vous qui l'avez mordu ! dé-
clare l'of f icier  de police à
l'infortunée.

— -ferais je n'ai mordu per-
sonne !

— Et le f i l  du téléphone ,
qui l' a coupé avec ses
dents ?

Chacun de s'expliquer :
des voleurs emportaient les
appareils téléphoniques après
avoir coupé les f i l s  avec
leurs dents . Pour les démas-
quer , la police avait instal-
lé une douche à peinture
entrant en action en cas
de rupture des fils... mais
en l'occurrence V a p p a r e i l
avait fonctionné avec un
temps de retard...

POUR DES MILLIERS DE TRAÎNARDS
ÉGYPTIENS, LE SINAÏ EST LE DÉSERT
DE LA MORT LENTE ET DE LA SOIF...
ILS SE TUENT POUR AVOIR UNE GOUTTE D'EAU...

GAZA (ATS - AFP). — .. Ce qui se passe
en ce moment dans le Sinaï est nne tragédie
sans précédent... Vous aventurer plus loin sur
la route c'est tout simplement risquer d'être
assassiné pour un verre d'eau... »

Le général Moshe Goren gouverneur . mili-
taire de Gaza tenait mardi ce langage à un
groupe de j ournalistes qui sortait de la ville
pour tenter de gagner le sud.

La plus horrible des agonies menace en
effet, les dizaines de milliers de soldats égyp-
tiens, survivants de la bataille du Sinaï.

Lundi, deux soldats israéliens ont été tués
par ces assoiffés. L'un circulait en jeep entre
GaZa et El-Arish. L'autre , une sentinelle , a été

surpris dans l'obscurité, abattu et dépouillé de
son bidon.

N'IMPORTE QUELLE EAU
Des prisonniers ont raconté qu'entre eux des

survivants se sont disputé àprement toute l'eau
qu'ils possédaient. Autour d'un marigot aux
eaux putrides, un véritable combat a même
opposé à la mitraillette, puis au poignard , les
frères d'armes de la veille.

« La soif les a rendus fous », a dit encore
le général Goren, qni fait régner dans la bande
de Gaza une discipline de fer mais qui essaie
aussi, avec ses moyens limités, de sauver ce
qui peut l'être.

« Ils se cachent au milieu des dunes non
loin de la route cxplique-t-il. Nous les invitons
par haut-parleurs à se rendre en les assurant
qu'ils auront la vie sauve. Mais la plupart s'y
refusent. On leur a trop souvent répété que les
Israéliens les égorgeraient s'ils les prenaient
vivants. Dans le même temps, nous faisons
fonctionner le « téléphone arabe » et nous leur
faisons savoir où ils doivent aller pour se faire
capturer. Cette méthode paraît plus efficace
que l'autre, car depuis quelques heures, . il
s'en présente davantage.

Un représentant de l'agence des Nations unies
pour l'aide aux Palestiniens, raconte la scène
dont il a été le témoin :

« Les trois derniers Egyptiens qui se sont
rendus ce matin à une patrouille juive près
d'El-Arich avançaient bras en l'air, un chiffon
à la main, et persuadés qu'ils seraient tués.
Mais ils ne pouvaient tenir davantage. Pour
eux, de toute façon, c'était la mort certaine...
Les soldats israéliens leur ont donné à boire,
à manger, à fumer... alors les captifs se sont
effondrés en sanglotant.

(Lire la suite en dernière page)

LA COURROIE DE TRANSMISSION
A mesure que refroidissent les cendres de I incendie qui a fait rage au ;

Moyen-Orient, la lumière se fait sur le comportement des témoins proches et !
lointains du drame israélo-arabe. Quelle fut donc l'attitude de l'Europe durant ;
ces six jours de batailles qui pouvaient — et qui peuvent encore, par leurs ;
séquelles — influencer directement la vie quotidienne de chacun de nous ?
La réponse est, il faut le reconnaître, très décevante. Les Européens ont subi j
la crise, en spectateurs entièrement passifs, dans l'ordre le plus dispersé qu'il j
est possible d'imaginer.

Certes, depuis 1945, écrasée, courtisée et flattée à la fois par les deux f
« grands », Américains et Russes, l'Europe n'a pas réussi à donner une nou- j
velle définition à sa vocation mondiale. Privée de son rayonnement sur la I
planète à la suite de ses querelles intestines, qui ont culminé dans les guerres f
de 1914-1918 et 1939-1945, l'Europe continue à se chercher.

Après la guerre-éclair de la semaine écoulée, les démocraties orientales |
se sont dans leur majorité précipitées à Moscou pour prendre les ordres, tandis \
qu'à l'Ouest, chacun poursuivait sa politique personnelle. Les Anglais sont res- \
tés à la remorque des Américains. Les Français sont fiers d'avoir tiré leur |
épingle du jeu, grâce à une neutralité qui semble leur promettre quelques I
avantages dans la phase des négociations que tout le monde espère voir =
s'engager d'une manière ou d'une autre entre Israéliens et Arabes. Silence, ;
abstention, prises de positions verbales diverses, manifestations de rues le plus |
souvent pro-israéliennes chez la plupart des peuples ouest-européens, inclina- |
tion espagnole en faveur des Arabes : les réactions ont été aussi désordonnées, f
impulsives et à courte vue qu'elles pouvaient l'être. 1

Mais, lorsqu'on essaie de faire un bilan, une conclusion s'impose : l'Eu- |
rope en tant que groupe, rassemblement ou bloc de nations, de peuples ou |
d'Etats, est incapable d'affronter, d'examiner ou de dominer une crise comme §
celle du Moyen-Orient. On peut même se demander quel degré de gravité une 1
crise internationale devrait atteindre pour amener ou contraindre les Européens 1
à serrer les coudes, et à y faire face dans l'intérêt de leur survie. I

La Suisse qui, dit-on, vit sur san passé, et qui en est souvent prison- |
nière au point de manquer de dynamisme, pourrait servir d'exemp le pourtant |
à toute l'Europe par le génie fédératif garantissant la liberté, l'indépendance 1
et le bien-être de ses habitants. Mais comment faire pour qu'elle puisse servir |
de courroie de transmission ? Comment faire passer sa sagesse et son don |
unificateur aux partenaires que la géographie et l'histoire lui ont désignés en 1
Europe ? Là est le problème pour les Suisses. Mais là se trouve aussi une for- |
midable et exaltante mission pour ceux de ses citoyens qui veulent s'y dévouer i
corps et âme. §

R. A. |
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Etats-Unis : la flambée
noire s'étend

Tampa, la police rétablit l'ordre au milieu des ruines.
(Téléphoto AP)

Cocktails Molotov, incendies, heurts avec la police

NEW-YORK (ATS-AFP). - Les incidents à Tampa (Floride),
à Cincinnati dans le centre, et à Watts, de triste mémoire,
près de Los-Angeles, annoncent un été orageux. Des émeutes
et des désordres sont survenus dans les quartiers noirs de
ces trois villes, provoquant de dangereuses confrontations
entre les résidents d'une part, la police et les pompiers
d'autre part.

Les nouveaux incidents les plus graves se sont produits
à Tampa , où, la veille déjà, la mort d'un jeune Noir , tué
par un agent alors qu'il tentait de fuir , avait soulevé l'in-
dignat ion de la population et provoqué une émeute au cours
de laquelle quinze personnes avaient été blessées.

À nouveau , des bandes de jeunes Noirs ont commencé à
jeter des « cocktails Molotov » et des bouteilles contre des
voitures occupées par des Blancs.

Cinq cents gardes nationaux ont été immédiatement appelés
pour prêter main-forte à trois cent cinquante agents de
police et cent cinquante shérifs adjoints armés. Ils ont cerné
le quartier noir, où. ils ont réussi à rétablir l'ordre sans
trop de difficultés.

(Lire la suite en dernière page)

L'opinion allemande
et le Moyen-Orient

LES IDEES ET LES FAITS

L

'OPINION allemande — sensibili-
sée par les cruautés du Ille
Reich — a suivi et suit encore

avec un intérêt passionné les événe-
ments du Proche-Orient. N'ayant pas
à observer les mêmes réserves diplo- _
matiques que son gouvernement, elle
a pris ouvertement le parti d'Israël.
Les souscriptions publiques et les
dons de sang, organisés un peu par-
tout, ont connu des succès surpre-
nants. S'il s'est encore trouvé, parmi
les anciens et les nouveaux nazis,
des gens pour souhaiter la victoire
de Nasser et l'anéantissement de
l'Etat juif, ils ont eu la discrétion
— ou la prudence — de ne pas le
crier sur les toits.

Mais c'est dans un autre domaine
que les réactions allemandes — re-
flétées par la presque unanimité de
la presse — sont intéressantes à sui-
vre : dans cette gigantesque partie
de poker engagée autour du canal
de Suez et des champs de pétrole
du Moyen-Orient, la plupart des jour-
naux relèvent — comme l'a d'ailleurs
déjà fait le chancelier Kiesinger —
le rôle infime joué par l'Europe.

Nous avons trouvé dans une revue
de presse cette image particulièrement
éloquente : « Depuis quinze jours, tou-
te l'Europe est suisse »... Ce n'est pas
une pierre dans notre jardin, mais
la consta tation pure et simple que
la partie encore libre de notre vieux
continent n'a jamais été aussi officiel-
lement neutre que depuis l'ouverture
du conflit israélq - arabe. Quelques
grincements de dents à Londres,
quelques coups de téléphone entre
l'Elysée et le Kremlin, des déclara-
tions platoniques en masse... Si c'est
cela, dit-on en substance, tout ce que
peut faire cette « troisième force
européenne » censée faire entendre
sa voix entre les ' deux super-grands,
c'est plutôt un aveu d'impuissance qui
nous réserve encore d'amères désil-
lusions i

La presse allemande se plaît enfin
à relever le rôle extrêmement trou-
ble joué, dans toute cette affaire,
par l'Union soviétique et ses satelli-
tes, en prenant pour exemple les
désordres qui marquèrent, dans cer-
taines villes de la République fédé-
rale, la récente visite du chah d'Iran.
Ces désordres, peut-on lire, montrent
jusqu'où peut aller l'égarement des
esprits lorsqu'il est téléguidé par
d'adroits propagandistes.

Que voulaient, par exemple, les
étudiants de l'« Université libre » de
Berlin-Ouest, en conspuant le souve-
rain iranien ? Manifester leur sympa-
thie pour Israël, menacé par la coa-
lition des Etats totalitaires musul-
mans ? Pas le moins du monde ; le
nom de l'Etat juif ne fut pas même
prononcé ! Ils manifestaient « pour la
liberté », comme ils avaient déjà ma-
nifesté en d'autres occasions contre
la présence américaine au Viêt-nam.
Le sort d'Israël leur était aussi indif-
férent que celui du Tibet ou des au-
tres pays conquis ou satellisés par
les communistes, ou celui des dix-
sept millions d'Allemands brimés par
Ulbricht de l'autre côté du mur. L'étu-
diant tué au cours de la manifesta-
tion a eu droit à de solennelles ob-
sèques, au cours desquelles un pro-
fesseur de théologie salua en lui un
« martyr de la liberté »...

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

TITO AUSSI
BELGRADE (AP). — Suivant

l'exemple des autres pays du bloc
communiste, la Yougoslavie a rom-
pu ses relations diplomatiques avec
Israël.

Seule la Roumanie n'a pas imité
l'Union soviétique, qui a été la pre-
mière à prendre cette mesure, bien-
tôt suivùe par la Tchécoslovaquie,
la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie
et enfin, la Yougoslavie.

Arrestation de deux mauvais plaisants qui annonçaient
anonymement explosions et incendies imaginaires

(Lire en avant-dernière page)

La police et les pompiers
de Lausanne enfin soulagés

Fillette
grièvement blessée

au Noirmont
(Lire page jurassienne!

DRAME DU LAC ?

Cornaux : deux jeunes
gens disparaissent

(Lire page 3)

Un enfant de neuf ans
tué par une auto à Marly

(Lire en page Fribourg - Jura)
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Les tirs en campagne dans le Val-de-Ruz
(c) Les tirs en campagne se sont de-
roulés au Val-de-Ruz les 3 et 4 juin
1967 sur trois emplacements de tir,
soit aux Geneveys-sur-Coffrane, et à
Savagnier pour la distance de 300 mè-
tres et à Vilars pour la distance de
50 mètres.

La participation a été de 249 tireurs
à 300 mètres et de 70 tireurs à 50
mètres.

Voici les principaux résultats :

SECTIONS A 300 MÈTRES

La Rochette, Montmollin 77,400 ;
Patrie, Dombresson-Villiers 76,523 ;
Société de tir Fontainemelon 75,562 ;
Les patriotes , le Pàquier 73,300 ; So-
ciété de tir Chézard - Saint-Martin
72,250 ; Les Mousquetaires ' Savagnier
70,789.

SECTIONS A 50 MÈTRES

Armes Réunies, la Côtière-Engollon
88,818 ; Société de tir de Fontaineme-
lon 84,333 ; Sous-officiers du Val-de-
Ruz 84,100 ; La Montagnarde, les
Hauts-Geneveys 74,428.

INDIVIDUELLES A 300 MÈTRES

Les Hauts-Geneveys. — Insigne et
mention fédérale : René Glauser 81,
Fernand Steiner, Jean-Maurice Bron
80 ; Walter Schmied 77 ; Henri
Tschanz 76. Mention fédérale : Marcel
Jeanneret , Albert Schenk, Gérard Re-
naud . Théodore Brandt 73. Mention
cantonale: Otto Rumo, François Leuen-
berger 69 ; Ali Meyer , Pierre-André
Leuenberger 68.

Les Geneveys-sur-Coffrane.  — Insi-
gne et mention fédérale : Georges
Grandliénard 75. Mention fédérale :
Robert Buchs 74. Mention cantonale :
Ernest Schaller 70 ; Maurice Oppliger
69 ; Jean-Paul Gretillat 68.

Montmollin. — Insigne et mention
fédérale: Alfred Badertscher 83; Pierre
Gerber 82 ; Jean Glauser 79 ; Charles
Etter , Ernest Badertscher 78 ; Fernand
Stubi 77 ; Hans Steinemann 76. Men-
tion fédérale : Michel Glauser, Jean-
Louis Glauser 74 ; Jean-Pierre Stubi
73 ; Hans Steinemann père 72. Mention
cantonale : Charles Jeanneret 70.

Fontainemelon . — Insigne et mention
fédérale . Charles Matile 82 ; Noël Rol-
linet , Richard Magnenat 81 ; Bernard
Zaugg 80 ; Rémy Grandjean 77 ; Da-
niel Luth y 76 ; Marc Nicolet , Claude
Grandjean 75. Mention fédérale : Eu-
gène Kaegi, Michel Huguelet, Jacques
Vuilleumier 74 ; Georges Huguelet ,
Pierre-Olivier Haller 72. Mention can-
tonale : Richard Mougin , Louis Bon-
dallaz, Charles-Henri Matile, Raymond
Fauchère, Max Haller, Heinz Bartho-
lomi 71 ; Hans-Peter Tschumi 69.

Chézard-Saint-Martin. — Insigne et
mention fédérale : Georges-André De-
bély 84 ; Walter GutUnecht 81 ; Alain
Racine 80 ; Georges Sandoz, Charles
Moser 76 ; René Lagger, Jean Meyer
75. Mention fédérale : Otto Barfuss 74;
Fernand Barfuss, Gilbert Huguenin 73.
Mention cantonale : Jean-Pierre Fas-
nacht 71 ; Walter Siegenthaler 70 ;

André Burkhardt , Charles Yersin 69 ;
Francis Vuilleumier, Jean-Paul Augs-
burger 68.

Cernier. — Insigne et mention fédé-
rale : Robert Favre 79 ; Rodolphe Ha-
begger. André Mosset 78. Mention fédé-
rale : "Marcel Spack, Marcel Gugg 73.

Le Pàquier. — Irisigne et mention
fédérale: Rodolphe Waelti 79; Fernand
Cuche 78 ; Eugène Cuche 76 ; Frédy
Stauffer, Rémy Junod 75. Mention fé-
dérale : Willy Ducommun 74. Mention
cantonale : Claude Balmer, Louis Cu-
che 70 ; Roger Tschanz, Christian Wu-
trich 68.

Dombresson-Villiers. — Insigne et
mention fédérale : Jean-Louis Geiser
84 ; André Bourquin 80 ; Willy Junod ,
Marcel Tschanz, Baymond Nussbaum,
Samuel Grau 79 ; Roland Feutz 78 ;
Jean-Jacques Mougin, Jean Haemmerli ,
Claude Bourquin , Ernest Scheurer 77 ;
Adrien Nicole, Daniel Poîntet, Jean von
Gunten 76 ; Jean-Pierre Cuche, Ray-
mond Junod 75. — Mention fédérale:
Eric Monnier 74 ; André Mougin 73 ;
Fritz Mani , Gaston Geiser, Georges
Mentha 72. Mention cantonale: Marcel
Phillot 71 ; Germain Brossard, Philip-
pe Monnier, Albert Sermet, Jean-Pierre
Geiser 69 ; Jean-Pierre Geiser 68.

Savagnier . — Insigne et mention fé-
dérale : Joseph Lienher 81 ; Charles-
Alfred Girard 78 ; Luc Gaberel , Jean
Lienher 77. Mention fédérale : Charles
Lienher, Gilbert Gaberel 74. Mention
cantonale : Georges Desaules, Alain
Gaberel 71 ; Marcel Lienher, Michel
Matthey 70 ; Cyril Coulet, Pierre de
Martini 69 ; Arnold Cosandier 68.

La Côtière-Engollon . — Insigne et
mention fédérale : Jacques Haussener
78 ; Marcel Fatton 76. Mention canto-
nale : Claude Vuilliomenet Jean-Fran-
çois Matthey 71 ; Frédéric Munger 70.

Valang in-Boudevilliers. — Insigne et
mention fédérale : Pierre Bellenot 79;
Kurt Frey, Jacques Balmer, Eric Bal-
mer 76. Mention fédérale : Jacques
Bellenot, J.-Gilbert Schneider 73 ;
Pierre Balmer 72. Mention cantonale :
Michel Muriset 70 ; Jean-Maurice 69.

Fontaines. — Mention fédérale : Ro-
ger Schomoz 73 ; J.-Claude Bellenot
72. Mention cantonale : Willy Brunner
71 ; Cyrille Greber 70 ; François Cro-
sot , 'André Demierre 69 ; W.-André
Challandes, Edouard Eggli 68.

INDIVIDUELS A 50 MÈTRES

La Côtière-Engollon. — Insigne et
mention fédérale : André Bourquin ,
Jacques Balmer 96 ; Claude Bourquin
94 ; Jean-Pierre Cuche 92 ;. Eric Bal-
mer, Germain Brossard 91. Mention
fédérale : Frédéric Munger 85 ; Ray-
mond Buhler , Louis Liechti 84. Men-
tion cantonale : Bernard Steiner 83 ;
Frédy Wenger 81.

Fontainemelon. — Insigne et men-
tion fédérale : Charles-Henri Matile
98 ; Charles Matile 90. Mention fédé-
rale : Marcel Spack 89 ; Charles Yer-
sin 87 ; Richard Magnenat, Eugène
Kaegi 86 ; Jean-Daniel Matile 84. Men-
tion cantonale : Kurt Suter , Georges
Gaillard 83.

Sous-o f f i c iers  du Val-de-Rnz. — In-
signe et mention fédérale : Noël Rolli-
net 91 ; Marcel Vauthier 90. Mention
fédérale : Alain Racine 89 ; Aurèle
Huguelet 85 ; Henri Gaillard , Rodolphe
Waelti 84. Mention cantonale : Michel
Huguelet 83 ; Max Haller 81.

Les Hauts-Geneveys.  — Mention fé-
dérale : Théodore Brand 86. Mention
cantonale  : Nurna-Alher t  Schenk 80.

Assemblée générale de la section neuchâteloise
de la Société suisse des ingénieurs et architectes

Aux Geneveys-sur-Coffrane

M. R.-A. Meystre, de Neuchâtel, a été app elé à la présidence
La section neuchâteloise de la So-

ciété suisse des ingénieurs et archi-
tectes a tenu son assemblée générale
hier en fin d'après-midi, aux Geneveys-
sur-Coffrane, sous la présidence de
M. C.-L. Huguenin.

Les différents rapports administra-
tifs ont été rapidement acceptés. La
proposition d'augmenter les cotisations
de 15 à 20 fr. a été acceptée ; les co-
tisations de bureau ne seront pas
doublées. Un nouveau président fut
nommé en la personne de M. R.-A.
Meystre, de Neuchâtel.

Parlant de l'activité du groupe des
architectes du Bas, M. R. Monnier, pré-
sident, évoqua les problèmes de la
formation professionnelle, du concours
de la RN 5 et de la participation des
architectes aux plans d'aménagement
du territoire qui occupèrent principa-
lement le groupe durant l'exercice
écoulé.

Le groupe du Haut, présidé par M.
Dietesheim, s'est occupé, lui, de la dé--
fense de la profession face à la créa-
tion d'un bureau d'architecte de la ville
de la Chaux-de-Fonds.
Révision de la loi cantonale

snr les constructions
Me J. Ribaux, conseiller juridique de

la S.I.A., section neuchâteloise, fit
un brillant exposé sur le [problème de
la révision de la loi cantonale sur les
constructions. Est-il opportun de main-
tenir la formule mixte d'inscription au
registre professionnel ou faut-il au
contraire exiger un examen cantonal
pour les candidats ? En posant cette
question, Me Ribaux attira l'attention
de l'assemblée sur le fait que le mo-
ment est bien venu de s'occuper acti-
vement de ce problème.

Trois nouveaux membres furent ad-
mis au sein de la société : MM. Phi-
lippe Bovet, ingénieur-horloger, Phi-
lippe Oesch, architecte, et Albert Ros-
selet, ingénieur-électricien, tous trois
domiciliés au Locle.

La mesure du temps
Après un très bon repas servi à

l'Hôtel des communes, l'assemblée en-
tendit un exiposé. de M. F. Berger sur
la mesure du temps, exposé plus litté-
raire et philosophique que technique,
cette dernière discipline ayant été ré-
servée à M. Brandenberger.

Qu'est-ce que le temps ? demanda
M. Berger ; il n'y a pas de question
plus difficile à poser. Le temps c'est
la durée, l'état de l'atmosphère, c'est
un terme de grammaire et de vénerie,
on parle du temps historique. Est-ce
l'apparence sans réalité objective, la
loi des phénomènes, le retour de la
conscience, la durée de la conscience

même ? Toutes les définitions des an-
ciens furent passées en revue.

Le temps commença à jouer un rôle
en mathématique à la Renaissance et
depuis les mathématiciens se sont ef-
forcés de l'éliminer...

Pour les marins, les heures sont iné-
gales selon qu'ils naviguent d'est en
ouest ou d'ouest en est. et c'est grâce
aux horloges à quartz que l'on a pu
déceler les irrégularités de la rota-
tion de la terre. Après le célèbre con-
grès de Strasbourg après la guerre
mondiale, il fut admis que la rotation
diurne de la terre ne pouvait plus
être conservée comme base de la me-
sure du temps. Avec le système pen-
dulaire on n'avait jamais dépassé le
lOOme de seconde de précision par
jour, cela fut possible avec l'horloge
atomique qui utilise comme base une
fréquence de la nature.

A l'occasion de l'ouverture de l'Expo
67 au Canada, où la Suisse fut char-
gée de donner l'heure exacte, une pas-
sionnante expérience de transport de
l'heure fut faite avec deux horloges
construites par le département Oscillo-
quart d'Ebauches S. A. Il appartint à
M. Brandenberger de décrire cette
aventure moderne.

Un millionième de seconde
Il n'y a pas très longtemps, on trans-

portait l'heure avec un chronomètre

que l'on réglait sur le cadran de
l'église du village. Aujourd'hui , on s'en
doute, ce n'est plus tout à fait suffi-
sant !

L'expérience faite avec les deux hor-
loges atomiques d'Ebauches S. A. per-
mit de contrôler l'heure de la Nasa ,
entre autres. Il a été établi que cette
heure était juste k 0,3 millionième de
seconde près I Une telle précision est
nécessaire pour les responsables de la
navigation aérienne et marine. En ef-
fet , les avions et navires déterminent
leur position à partir de deux centres
émetteurs. Dans les calculs il faut te-
nir compte du temps de propagation
des ondes radio-électriques qui se dé-
placent de 300 m par micro-seconde.
Ainsi toute erreur de calcul d'une mi-
cro-seconde donne une erreur de 300
mètres dans le terrain.

Il est donc nécessaire de bien syn-
chroniser l'heure, et une très grande
précision ne suffit plus à combattre les
variations dues à l'ionosphère. Une
précision de micro-seconde ne peut être
assurée que par une horloge à très
haute précision ne variant pas, car les
erreurs systématiques s'additionnent.
L'horloge électronique avec son garde-
temps est l'instrument actuellement
le plus précis du inonde.

Un intéressant débat sur la mesure
du temps clôtura cette assemblée.

G. Bd.
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Excursion
(c) La section locale de l'Union des
paysannes neuchâteloises a fa i t ,  ré-
cemment sa course annuelle par un
temps , hclas , détestable. C'est la pre-
mière fois depuis longtemps que ces
dames n 'ont pas de chance avec la
température. Mais, malgré tout, la bon-
ne humeur régna jusqu'au lac Bleu ,
but de la course de cette année. LES VERRIERES

Courses scolaires
(c) Mardi , toutes les écoles primaires
verrisannes étaient en course bien que
le temps, au départ , fut  très frais pour
la saison , le thermomètre n ' indiquant
en effet que cinq degrés, tôt le malin.

Trois des t ina t ions  étaient prévues :
Lucerne pour les classes supérieures
sous la conduite de M. Fernand Meylan ,
le Niesen pour les classes moyennes
dont le responsable était M. Bernard
Bandelier , et le Lac Bleu pour les pe-
tits accompagnés d'adultes, avec M.
Emile Fuchs comme chef de course.

Le chemin de fer était cette année â
l'honneur, aucun autre mode de trans-
port n 'ayant été utilisé.

Tout se passa parfai tement  bien , cha-
cun ayant regagné le village fatigué
certes , mais reconnaissant d'avoir eu
l'occasion de contempler  de magnifi-
ques paysages.

Au retour, la fanfare l'« Echo de la
frontière •, toujours dévouée, tint à ac-
cueillir cette jeunesse au son de mar-
ches redoublées et les responsables fi-
rent un résumé de ces courses, si réus-
sies.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 13 juin

1967. Température : moyenne : 12,9 ;
min. : 7,5 ; max. : 17,2. Baromètre :
moyenne : 722,1. Eau tombée : ¦— ; Vent
dominant : direction : est , nord-est ;
force : modéré à fort, nord faible, dès
19 h. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux, clair le soir.

Niveau du lac 13 juin à 6 h 30, 429,56
Température de l'eau du 11" juin : 13°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes , nord et centre des Grisons : en-
soleillé. Cependant la nébulosité sera
plus importante clans le nord et l'est
de la Suisse et quelques averses, loca-
lement orageuses, sont probables en
montagne .

La température en plaine sera com-
prise entre 4 et 8 degrés en fin de nuit
et entre 14 et 19 degrés l'après-midi.
Le courant de bise, faible à modéré,
persiste sur le Plateau. En montagne,
où la température sera en baisse pas-
sagère, les vents du secteur nord res-
tent modérés.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi : temps généralement beau. Lé-
gère hausse de la température.

Etat civil de Neuchâtel
._ «_ . f\. > ï_ï] ^f;,:,
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NAISSANCES. — 8 juin , Audergon,
François-Xavier, fils de Paul, mécanicien à
Peseux, et de Gabrielle-Marie-Antoinette,
née Schônenweid ; Ferrari, Roland-Sylvio,
fils de Sylvio-Marcel, boulanger-pâtissier à
Marin, et de Sonja, née Tschannen.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
juin, de Perrot , Aloys-Claude-Sylvestre, étu-
diant à Neuchâtel, et Anne-Marthe-Emi-
Îienne-Ghislaine, née Duchateau , à Çourt-
Saint-Etienne (Belgique) ; Lévy, Michel-
André, acheteur , et Delley, Marie-Thérèse-
Bernadette, les deux à Neuchâtel ; Loutz,
André-Frédéric, mécanicien, et ¦ Dietrich Syl-
via, les deux à Neuchâtel ; Charbonnier,
Pierre-Alfred, représentant à Neuchâtel, et
de Preux, Hélène-Marie-Madeleine, à Lau-
sanne ; Balimann, Roland-Paul, dessinateur
à Neuchâtel, et Stâhli, Madeleine-Huguette,
à Cressier ; Plachta, Stefan-Antoni, techni-
cien, et Schônenberger née Rappo, Julia-
Joséphine, les deux à Neuchâtel ; Vollen-
welder, Claude, employé de bureau à Neu-
châtel, et Zambelli, Adelaïde-Luigina, à
Saint-Biaise ; Perret , Eric-André-René, chauf-
feur de camion à- Corcelles, et Sauser,
Josette-Yvette, à Neuchâtel ; Montandon-
Varoda, Raymond-Bernard, ingénieur à Co-
lombier, et Porchat, Marie-José, à Auver-
nier ; Collomb, Raymond-Julien, pêcheur à
Delley, et Déjardin, Paulette-Simone, à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 juin , Tin-
guely, Gilbert-Amédée-Alphonse, maître d'hô-
tel, et Blunier, Danielle-Rebecca, les deux
à Neuchâtel ; Jâggi, Franz-Heinrich, com-
merçant à Genève, et Scheidegger née Fleu-
ry, Suzanne-Yolande-Nadine, à Neuchâtel ;
Zanetta, Claude-André, mécanicien à Neu-
châtel, et Lugeon, Cesarina-Silvana, à Hau-
térive.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAbDE-RUZ

Si vous trouvez un lièvre sur
la route ne vous apprêtez pas
à le manger !..

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mardi sous la présidence
de M. Gaston Beuret, assisté de M.
Marc Monnier, substitut-greffier.

Dans la soirée du 17 mars, un seul
voyageur, G. G., de Neuchâtel, se trou-
vait dans le trolleybus qui se rendait
de Cernier à Villiers. Quelques mètres
avant l'entrée de Dombresson, au lieu
dit « Le Torrent », il remarqua sur la
chaussée la présence d'un lièvre ina-
nimé. Le véhicule s'arrêta, le voyageur
et le conducteur C. C. prirent posses-
sion de l'animal qu'ils remirent à A. P.,
de Valangin, qui se trouvait à Villiers,
pour le dépecer puis s'en régaler. La
police ayant eu vent de l'affaire dressa
un rapport contre le trio qui a été
traduit en tribunal pour infraction à la
loi sur la chasse.

C. C. et A. P. reconnaissent les faits
mais déclarent avoir ignoré la loi, ils
ne savaient pas qu'ils devaient déclarer
l'animal à la police. G. G. s'est soumis
au mandat de répression, il a payé
une amende et ne comparaît pas.

Tenant compte de la bonne foi des
prévenus, le tribunal condamne C. C.
et A. P. à une amende de 70 fr. et
aux frais arrêtés à 56 fr. 30 pour cha-
cun.

INJURES ET MENACES
Dans l'après-midi du 30 avril, un mo-

tocycliste de la Chaux-de-Fonds qui
avait sur son siège arrière A.-M. M.,
circulait sur la route de la Vue-des-
Alpes. Près du Bas des Loges, alors

que les agents de la police faisaient un
contrôle, A.-M. M. les interpella, les
injuria et les menaça de son poing. 11
fut conduit au poste de Cernier, ayant
refusé de donner son identité.

M. M. reconnaît avoir injurié les
agents, mais après seulement que ceux-
ci l'eurent invectivé.

L'audience est renvoyée pour de
nouvelles preuves.

APRÈS UN ACCIDENT
Pour faire suite à l'audience de mardi

dernier, le président donne lecture du
jugement rendu dans la cause de l'ac-
cident survenu le 2 février dans la
soirée, sur la route de Dombresson-
Valangin et dans lequel L. P. de Co-
lombier, a été traduit en tribunal pour
vitesse inadaptée aux conditions de la
route et perte de maîtrise de son vé-
hicule.

Le tribunal condamne L. P. à 300 fr.
d'amende. Celle-ci pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai de
deux ans. Les frais de la cause sont à
la charge de L. P. et se montent à
225 francs.
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garantit l'avenir
de vos enfants
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FOYER DE L'ERMITAGE
Jeudi 15 juin , à 15 heures

RENCONTRE DES AÎNÉS DANS LE JARDIN
(supprimée en cas de temps froid ou pluvieux)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des lettres , salle C47, 14 h 45,
conférence de M. G. Valin :
« Difficultés d'une approche
de la pensée de l'Inde
traditionnelle. »
Aula de l'université
Ce soir, à 20 h 30 :
musique vocale du Moyen âge
et de la Renaissance par la

Chorale universitaire
Entrée libre

Boutique Le Cagibi
NOUVEAUTÉS
Moulins 35

^MÛ aĵ c&i
Monsieur et Madame

Michel MAUMARY ainsi que Jean-
Marie, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Martine
le 12 juin 1967

Neuchâtel Maternité Pourtalès________________________________

M BIBLIOGRAPHIE
MUSICA-DISQUES » — JUIN

« JOURNAL MUSICAL FRANÇAIS
La couverture de ce numéro est une

Invitation à de merveilleuses soirées
musicales et artistiques données à
Paris au mois de juin dans l'un des
plus beaux ensembles architecturaux de
la capitale : le quartier du Marais ;
dans ce numéro donc, tous les program-
mes de ce festival. Un autre festival
beaucoup plus lointain , mais auquel se ren-
dront bon nombre d'entre vous, celui
qui réunira à Montréal pendant l'EXPO
67 de juin à octobre, solistes, chefs et
orchestres internationaux, transformant
pendant cette période le Canada en cen-
tre musical mondial.

« HISTORAMA » — JUIN
HISTORAMA publie un Intéressant

résumé de ce que fut la révolution cul-
turelle en Chine et donne, sur les acti-
vités des « gardes rouges » des détails
souvent Inédits. Cet événement, qui
influera sans doute plus qu 'on ne pense
sur les destinées du monde, comporte
plusieurs leçons qu 'il ne faudra pas
négliger.

UDICHFIIF_U LE CHIC « C0,N > f
»S EN PLEINE VOGUE I

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

I _s actions et les obligations
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin.

Elle exécute avec goût, soin et ra-
pidité.

IN MEMORIAM
A notre chère maman et fille ,

Madame Rosemarie LtîTHY
Il y a déjà 3 ans que tu nous a quittés.

Ton souvenir nous reste .
Seule notre esp érance de le revoir

Un jour dans ce ciel immense oii lu
pries pour notre bonheur , apaise,  no-
tre sou f f rance .

Ta petite Mary-Josée ,
maman , papa

et frères et sœurs.

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 enfants ;
Madame Mathilde Ruprecht-Robert, à

Serrièrés, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Hof-

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, parente
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 , afin 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

Repose en paix.
Monsieu r Cbarlcs-Ed. Walker, à Areu-

se ;
Madame Paul Hausmann, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Alice Zirngiebel , à Neu-

châtel ;
Madame Robert Lischer et son fils ;
Monsieur et Madame Fernand Wal-

ker et famille, à Cortaillod,
les familles parentes et alliées et

ceux qui l'ont aimée,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de
Madame

Charles-Ed. WALKER
née Simone HAUSMANN

leur chère épouse, fille, nièce, cousine,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 54 ans.

Neuchâtel , le 13 juin 1367.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 16 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : Tivoli No 1 Neu-

châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les meules de foin attendent le soleil

Le mauvais temps qui a régné dans nos régions ces derniers jours n'a pas
facil i té  le travail des agriculteurs. En e f f e t , te mois de juin est consacré
aux fenaisons. Mais le f o i n , pour être engrangé , doit être sec. Les her-
bages qni étaient coupés et qui attendaient d'être ramassés pour former
dans les granges ces « tas » odorants , ont été formés  en meules, en atten-
dant le soleil qui permettra de les étendre pour les faire  enf in sécher...

(Avipress - Cuche )

Tes souffrances sont finies.

Madame Florentin Gagliardi-Gerstér ,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Francis Wasser-
fallen-Gagliardi et leur fils, à Neuchâ-
tel ;

Madame Henriette Gagliardi-Brizio, à
Peseux ;

Madame Jeanne Girard-Gerster, ses
enfants et petits-enfants au Locle ;

Madame et Monsieur Georges Dagon-
Gerster , leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux ;

Madame Lucie Biéri-Gerster, ses en-
fants et petits-enfants, à Moutier ;

Monsieur et Madame Louis Brizlo-
Brizio, leurs enfants et petits-enfants,
à Auran o (Novara),

ainsi que les familles Brizio, Paves i,
Wasserfallen , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Florentin GAGLIARDI
leur cher époux, papa , grand-papa, fils ,
beau-frère, neveu, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 55me an-
née, après une pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Peseux, le 13 juin 1967.
(Rue des TJttina 27)

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu vendredi 16 juin.

Culte au cimetière de Peseux à 13
heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Il est des résultats qu'il ne faut
pas passer sous silence. Parmi ceux-ci
figurent ceux de la Société de t ir
l'« Extrême frontière > , où 45 tireurs ,
soit le 86 % de la section, particip èrent
au dernier tir en campagne. Mais ce
n'est pas tout puisque 40 d'entre eux
s'y distinguèrent , proportion rarement
atteinte. Voici les résultats :

Distinction: Jules Mayoraz, Kanl Fur-
rer 83 ; Paul Jeanjaquet 80 ; Paul Fink-
beiner, Gilbert Jornod 79 ; Raymond
Duperrex, J.-P. Ray, Maurice Ryter 78 ;
Georges Félix, Jean Gosteli , Alexis Au-
bry, Bernard Pittet 77 ; Emile Pralong
Roger Raetz , Amédée Schueler 76 ; Phi-
lippe Bonny, Paul Dreyer, Léon Duf-
fey, Henri Chassot, Joseph Marquis ,
Pierre Roulin , Michel Rey 75.

Mention fédérale : Daniel Meylan ,
Alexandre Roh , Auguste Bugnon , Jac-
ques Arnoux 74 ; Claude Compondu,
Paul Scherler 73 ; René Veeser, Paul
Moret , J.-P. Stenz , Pierre Fauguel, Pier-
re Imhof , Emile Fuchs 72.

Mention cantonale : J.-Pierre Fauguel
70 ; P.-Alain Imhof , Roger Barman 69 ;
J.-Maurice Gacon, Maurice Magnin, Ro-
ger Perrenoud 68.

LES VERRIÈRES
Tir en campagne
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Synthèse d'un débat et perspectives
d'avenir au Val-de-Travers

Après une confrontatio n organisée par l 'Off ic e économique cantonal neuchâtelois

A fin avril , l'Office économique can-
tonal neuchâtelois avait organisé , à
Couvet , un débat public sur la situa-
tion et les perspectives du Val-de-Tra-
vers, sujet de première actualité. Les
représentants des communes, des in-
dustriels et des personnes s'intéressant
au problème y ont pris part et ont eu
l'occasion d'exprimer leur point de vue.
Le président de la séance, M. Fritz
Bourquin , conseiller d'Etat , avait pris
la résolution de soumettre à ses collè-
gues du gouvernement les différentes
suggestions et remarques formulées â
cette occasion. L'Office économique
cantonal neuchâtelois vient de publier
une synthèse des discussions.

NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT
L'économie industrielle du Val-de-

Travers se présente d'une manière par-
ticulièrement remarquable par la di-

versité des activités représentées et la
qualité des entreprises établies dans
le district . Cela procure à la région
des garanties de stabilité évidentes,
Le niveau de développement corres-
pond à celui des centres urbains for-
tement industrialisés. Le degré die con-
centration des entreprises à caractère
de fabrique atteint le taux le plus fa-
vorable du canton.

Malgré la rationalisation et la mé-
canisation, les effectifs occupés de-
vraient s'accroître . Or non seulement
les possibilités d'engagement de la
main-d'œuvre suisse se révèlent insuf-
fisantes, mais le vieillissement du per-
sonnel et la relève de ce dernier po-
sent de sérieux problèmes, d'autant
que l'engagement de travailleurs étran-
gers fait l'objet de sévères limitations
de la part des autorités fédérales.

L'exipansion des entreprises indus-
trielles les plus importantes est freinée
actuellement par le manque de main-
d'œuvre.

C'est pourquoi il ne serait guère
possible, dans les circonstances actuel-
les, d'introduire de nouvelles indus-
tries. Les initiatives prises précédem-
ment se sont d'ailleurs toujours heur-
tées à de sérieuses difficultés.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Val-de-Travers jouit dl'une situa-

tion privilégiée sur le plan de la for-
mation scolaire et professionnelle.
Mais on peut regretter une certaine
dispersion des initiatives. L'enseigne-
ment se donne quelquefois dans des
conditions précaires. Il conviendrait
donc de réaliser un nouveau centre
professionnel groupant tous les cours
techniques et pratiques pour plusieurs
branches dispensées aux apprentis.

La désaffection des jeunes pour les
métiers horlogers ne manque pas d'in-
quiéter, alors même que l'industrie de
la montre aura toujours besoin d'ou-
vriers qualifiés. Les nouvelles techni-
ques de fabrication ou de remontage
n 'excluent pas la formation complète
des éléments qui constituent l'encadre-
ment du personnel de production ou
les artisans recherchés d'une horlogerie "
tradi t ionnel leme nt  haute de qualité.

COMMUNICATIONS
L'accès routier au Val-de-Travers de-

vrait être amélioré assez rapidement,
afin de sortir la région d'une sorte
d'isolement. Les corrections et cons-
tructions exigées se situent principa-
lement sur le tronçon de la Clusette.

Les programmes de construction doi-
vent faire preuve de réalisme et cor-
respondre à l'intensité de la circula-
tion. Le Val-de-Travers a obtenu une
part importante des crédits routiers
votés dans le canton.

Le Val-de-Travers donne directement

accès au Plateau suisse à partir de la
France ou inversement. Cet axe routiei
réalisera le raccordement au réseau des
autoroutes françaises et suisses moyen-
nant certaines améliorations au-delà
du territoire neuchâtelois.

La ligne du Franco-Suisse est parfai-
tement équipée pour supporter un tra-
fic important . Une convention a été
signée en 1954 sur ce point. II serait
souhaitable que les deux partenaires
l'appliquent. Il en résulterait une sen-
sibl e amélioration de l'état d'encombre-
ment qui règne actuellement à certains
points ferroviaires d'entrée en Suisse.
Enfin , le Val-de-Travers aurait avantage
à exploiter les ressources du tourisme
et à poursuivre , à cet effet , un effort
d'équipement et de propagande.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
La construction de logements n'a pas

été aussi active dans le Val-de-Travers
que dans d'autres régions du canton.
Il n'a bénéficié que dans une faible
mesure des crédits accordés en faveur
des immeubles à loyers modestes. Cel_i
provient du fait que la demande était
particulièrement pressante dans les vil-
les. Cependant , le district ne manquera
pas de participer aux avantages propo-
sés par la solution nouvelle du Con-
seil d'Etat sur le problème du loge-
ment.

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Le Val-de-Travers dispose de nom-

breux équipements collectifs hospita-
liers, culturels ou sportifs qui ont été
réalisés essentiellement par l'initiative
privée. L'aménagement du territoire
visera à mettre en place dJautres ins-
tallations. Ce travail ne devrait pas
simplement se limiter à des remanie-
ments parcellaires. En outre, les études
d'aménagement tiendront compte des
possibilités de développement des com-
munes. Du point de vue de l'énergie
électrique, le district est presque sur-
équipé. La Société du Plan-de-1'Eau a
contribué à stabiliser les prix.

PERSPECTIVES D'AVENIR
La population du Val-de-Travers,

malgré la stagnation de ses effectifs
et son vieillissement, ne cédera pas au
défaitisme. L'immigration étrangère a
compensé l'exode des autochtones.

L'industrie prospère dans la région
et les commerçants s'y montrent acti fs.
Les activités tertiaires, qui réunissent
toute la gamine des services et qui
constituent un facteur essentiel d'ani-
mation pour une région, semblent
s'être étiolées. Elles n'ont pas progressé
de manière à répondre aux besoins
d'un district fortement industrialisé
et d'une population de 15,000 habi .
tants . L'initiative privée et les com-

munes ont ete a l origine de nombreu-
ses réalisations. L'esprit de clocher
est battu en brèche. Il disparaît devant
une conception régionale des problè-
mes. Le Val-de-Travers doit pouvoir
offrir à ses habitants la perspective
d'un épanouissement de leurs aspira-
tions humaines. En sortant le district
de son isolement, un pas important
aura été franchi.

SUISSES ET ÉTRANGERS
L'expansion industrielle est, pour le

moment, freinée par le manque de
main-d'œuvre, nous l'avons vu plus
haut. Or si le Val-de-Travers jouit tou-
jours d'une situation favorable du point
de vue industriel, c'est à l'apport des
travailleurs étrangers qu'on le doit. A
ce propos, le tableau ci-dessous est
symptomatique en ce qui concerne la
structure du personnel de fabriques
entre 1950 et 1965 :

Années Total Suisses Etrangers % des
étranger.

1950 2376 2242 134 . 5,6
i960 3019 2360 659 21,8
1961 3259 2332 927 28,4
1962 3352 2310 1042 31,1
1963 3201 2146 1055 33,0
1964 3217 2080 1137 35,3
1965 3152 2012 1140 36,2

On le constate, depuis 1960, la main-
d'œuvre suisse n'a fait que de s'ame-
nuiser et si les étrangers ont à peu
près doublé, cela a permis aux indus-
tries de conserver un effectif à peu
près stable.

Par comparaison au canton,, la popu-
lation du Val-de-Travers représente le
9 %, les personnes actives le 8,5 %, le
personnel de fabriques, réparti dans
45 entreprises dont 26 entreprises hor-
logères le 22 %. Le nombre des appar-
tements donne 10 % par rapport à
l'ensemble du pays neuchâtelois et la
consommation d'électricité de 13 %.

Comme Ta fort justement relevé le
chef du département de l'industrie, le
problème du Val-de-Travers est un
problème de population active. Il ne
relève pas uniquement de l'industrie
mais davantage des activités tertiaires.

G. D.

La fontaine de Brot-Dessous sera déplacée

La grande fontaine du village avec, à l'arrière-fond, le Creux-du-Vûn.
(Avipress - G. Ducommun)

(c)  La grande fontaine de Brot-Des-
sous , située au centre du village , de-
vant l'hôtel de la Couronne , va être
dép lacée.

Cette fontaine , qui date de 1852,
avait été façonnée à la carrière des
Grattes puis transportée dans le vil-
lage par un attelage composé de six
paires de bœufs .  Elle est alimentée par
une source qui a son captage â l' ouest
du village , à l'endroit dit « Source de
la fontaine français e ». Cette source
alimente également les ménages de
l'usine électrique du Plan-dc-l'Eau et
les deux autres bassins se trouvan t ù
l' ouest de la localité.

Pendant les premières années de
son existence, cette fontaine a connu
une grande animation : les chevaux
des convoyeurs des colonnes venant de
France et se rendant à Neuchâtel s'y
abreuvaient , après avoir fa i t  la mon-
tée de la Clusette , tandis que les hom-
mes se rendaient au restaurant.

Les ménagères utilisaient son bas-
sin pour tremper leur linge avant la

découverte des machines à laver et les
agriculteurs s 'y rendaient également
quand ils ne connaissaient point en-
core les abreuvoirs automati ques.'

Il  y a seiz e ans , une manifestation
avait été organisée à.. BrotrDessçus
pour commémorer té centenaire de la
fontaine.  Une p ièce de théâtre , intitu-
lée i- La boule du bassin », avait ' été
jouée en p lein air et elle avait rem-
perté  un beau succès .

Dans quel que temps , la fon ta ine
sera dé p lacée à l' aide d' une grue et
p lacée dans le Jardin botani que de la
Combe des Moyats , situé au sud-est
du villagel Nous reviendrons procha i-
nement sur la création de ce jardin .

La p lace devenue libre au milieu du
village accueillera une autre fonta ine,
p lus petite et p lus modern e, taillée
dans la p ierre du pays  et sur laquelle
seront gravées les armoiries de la
commune.

Deux jeunes gens
de Cornaux disparus

depuis lundi soir

Drame du lac ?

(c) Le lac a-t-il fait deux victimes ?
Depuis lundi à 19 heures, deux jeunes
gens de Cornaux ont disparu. Ils s'étaient
embarqués sur un petit voilier pour en-
treprendre une croisière de délassement
en partant de leur port d'attache à
Thielle. Hier matin, ils n'avaient pas
regagné leur domicile et donné aucune
nouvelle.

Il s'agit d'Alain Geiser, âgé de dix-neuf
ans, fils de Roger, entreprise se trans-
ports, et de Jean-Louis Probst, fils de
Mme veuve Henri Probst, âgé de vingt
ans, employé à la gare CFF de Neu-
châtel.

Des recherches ont été immédiatement
entreprises et tous les moyens ont été
mis en action : avion, hélicoptère, bateau
de la police. Aucun indice n'a hélas pu
être recueilli pendant la. journée de
mardi.

FONTAINEMELON

On parle de
courses scolaires

(c) Sous la présidence de M. Jacques
Liengme, les membres de la commis-
sion scolaire ont siégé en séance com-
mune avec les membres du corps en-
seignant.

Le point principal de l'ordre du jour
concernait l'étude des projets de cour-
ses scolaires. Les buts suivants ont été
retenus : l'île de Saint-Pierre pour les
1res et 2mes années primaires ; les
Pacots pour les 3mes et 4mes années
primaires ; la Lenk-Iffigenalp pour les
âmes années primaires et les 1res
moderne - préprofessionnelle ; Verbier-
Pierre Avoir pour les 2mes et 3mes
préprofessionnelles; lac des Dix-Aroila
pour les 4mes préprofessionnelles
(deux jours en août).

L'étude de la fixation de crédits à
demander pour les travaux manuels
et toutes les activités manuelles devra
encore être mise définitivement au
point  avant  d'être transmise au Conseil
communal.

L'établissement définitif du cahier
des charges à l 'intention des maîtres
responsables (collège et pavillon) a
été remis aux soins d'une petite com-
mission paritaire.

La question de la circulation sur la
route princi pale que les élèves des-
classes préprofessionnelles doivent tra-
verser tous les jours pour se diriger
vers le trolley bus descendant, a retenu
l'attention du corps enseignant et de la
commission scolaire ; des contacts ont
déjà été pris avec le T.C.S. pour l'or-
ganisation d'un service de circu lation
par de grands élèves, comme cela se
pratique en ville. L'autorité communale
a fait marquer des lignes jaunes sur
la route principale et la rue du Tem-
ple, où une barrière de protection a
été placée.

Chézard - Saint-Martin dispose
d'une nouvelle ciblerie

(c) Après la fête des musiques , In
grande tente est roslée plantée au village ,
et elle attend une autre manifestation qui
aura lieu les 23, 24 et 25 juin. Cette

Les installations de la ciblerie,
prêtes à enregistrer d'excellents
¦résultats.

(Avipress - R. Gaffner)

fois c'est la société de tir qui se prépare
activement et le comité d'organisation tra-
vaille ferme, sous la présidence de M.
Pierre Blandenier.

Les installations de tir du village étaient
pratiquement inutilisables et nécessitaient
d'importantes réparations. La ciblerie a
été complètement rénovée l'année dernière
et les frais pris en charge par la commu-
ne. Quant à la maisonnette du stand , elle
a été également remise en état, en gran-
de partie par les membres eux-mêmes et
c'est d'une part pour inaugurer ces nou-
velles installations et d'autre part pour
couvrir une del,te que la société organise
une grande fête au village , qui s'étendra
sur trois jours .

On y tirera bien sur beaucoup tic coups
de fusils le samedi et le dimanche puis-
que 250 tireurs sont attendus , du canton
de Neuohâtel et des cantons limitrophes.
Nul doute que la lutte sera chaude.

Quant aux festivités , elles débuteront le
vendredi soir déjà , sous la grande tente
do 1600 places , par un concert de la « Ca-
rolinctte • de la fanfare de Boudry. Same-
di soir , . Les neuf de cœur _ se produi-
ront et enfin le dimanche après-midi ce
sera le tour des sociétés du village, fan-
fare et chœur d'hommes.

Le village est prêt pou r accueillir de
nombreux visiteurs.

La course aux œufs à Enges: un grand succès
tnLnj mm 'm

(c)  Favorisée par un temps sp lendide ,
la course aux œu f s  a été suivie par
un très nombreux public dimanche à
Enges.

Une fusée  a donné le dé part au p it-
toresque cortège qui précède les joutes.
Une demi-douzain e de cavaliers costu-
més, deux accordéonistes , le coureur et
le lanceur f lanqué de demoiselles
d'honneur, fo r t  gracieuses , ainsi que
des clowns, défilèrent dans le village
et créèrent ainsi une ambiance de f ê t e
carnavalesque.

La comp étition entre les deux athlè-
tes, dont l' un doit faire preuve
d'adresse en lançant les œ u f s  dans un
van et l'autre de vélocité en parcou-
rant cinq mille mètres , f u t  très serrée.
Finalement , le coureur , Lucien Reichen ,
l' emporta sur André Hegel qui , pour-
tant , réalisa la meilleure performance
enreg istrée depuis longtemps en lan-
çant les œ u f s !

L'intérêt a été d' autant p lus grand
que les deux jeunes gens avaient p ris
cette course ù cœur et qu 'ils s'étaient
f o r t  bien entraînés préalablement.

Un bal très animé se déroula après
la course dans la grande salle du nou-
vel hôtel. Cette manifestation connut

un très beau succès et les jeux orga-
nisés ont permis de renflouer un peu
la caisse de la Société des jeunes
d'Enges.

Pour la première fo i s , le vainqueur
de la course aux œuf s  a reçu un ma-
gnif ique trop hée , une coupe o f f e r t e  par
un commerçant. Elle lui a été remise
en grande pompe sous l'arc de triom-
p he de lierre dressé au centre du
village.

Lutte contre le mildiou
La Station d'essais viticoles, à Au-

vernier, communique que, depuis le
dernier traitement, la végétation s'est
fortement développée. Il est nécessaire
de protéger les nouvelles feuilles.

Un deuxième traitement contre le
mildiou devra être fait à partir du
lundi 19 juin. Il faudra ajouter éven-
tuellement du soufre mouillable à la
bouillie pour combattre l'oïdium.

Pour les vignes menacées spéciale-
ment par les vers de la grappe, un in-
secticide sera additionné à ce deuxième
traitement.

TOUR
BE

VILLE

Du Mlail au Grutli
et au Burgenstock

Tout le nouveau collège dn
Mail consacre sa journée d'au-
jourd'hui à la course scolaire.

Le degré 1 (onze et douze ans)
s'en va au Burgenstock alors que
les élèves du degré 2 (treize et
quatorze ans) vont au Grutli et
à Schwytz , où ils visiteront les
archives fédérales.

Le maître principal , M. Jean
Borel , profitera de cette sortie
pour tourner un f i lm .

Carambolage
• UNE VOITURE française,

conduite par M. R. G., montait
hier, vers 12 h 20, la rue des
Terreaux. Arrivée à la hauteur
du collège, elle dut stopper à la
suite d'un ralentissement d'une
auto qui la précédait. Au cours
de cette manœuvre, le véhicule
français a été heurté par un
fourgon bernois conduit par M.
W, lequel se trouvait en troi-
sième position et avait été lui-
même heurté par une quatrième
machine conduite par M. D.

Dégâts matériels.

Une campagne « Prévention route »
pour les éclaireurs neuchâtelois
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Les éclaireurs et les louveteaux
neuchâtelois ont particip é, samedi
dernier, à un concours traitant des
questions de la circulation que doi-
vent connaître les enfants âg és de
dix à quinze ans.

Cette campagne . Prévention rou-
te » s'est déroulée dans tous les
districts. Partout dans le canton,
des patrouilles de cinq on six
éclaireurs ou louveteaux devaient
répondre aux questions posées par
des cheftaines, des chefs  ou par
des agents de police mis à la dis-
position des scouts par les auto-
rités. Les chefs complétaient les
explications.

Les scouts recevaient des points
pour la qualité des réponses et un
classement s'est établi par district.

Dans toutes les rég ions, les en-
fants  ont participé avec enthou-
siasme à cette campagne d'un genre
différent de leurs activités habi-
tuelles, mais combien utile.

Le but qtie s'était proposé le chef
cantonal des éclaireurs neuchâte-

lois , M . Jacques Tabasso, des Bre-
nets, et son équipe de commissaires
et de chefs était double : incitei
les garçons a f f i l i é s  au mouvement
scout à mieux étudier les règ les de
la circulation et les signalisations
routières et, pa r là même, les pro-
téger mieux contre les dangers de
la route en faisant d'eux des p ié-
tons disciplinés.

En plus de la collaboration de
la police , les scouts ont bénéfici a
du matériel distribué par le T.C.S.,
section de Neuchâtel et Jura.

On ne f e ra  jamais trop d' e f f o r t s
pour que les jeunes connaissent
leurs droits et leurs devoirs en tant
que p iétons.

Cette « Campagne prévention rou-
te» a connu un immense succès el
il ne f a i t  aucun doute que le but
recherché a été attein t : les éclai-
reurs et les louveteaux sauront
montrer l' exemple en traversant la
chaussée et en circulant sur les
routes.

NEMO

181 accidents - 77 blessés
5 tués

Une moyenne journalière de trois
accidents dans le canton de Neuchâtel
est beaucoup trop élevée. Les statis-
tiques concernant les accidents surve-
nus pendant le mois de mai 1967 de-
vraient être lues par tous les conduc-
teurs, apprises et répétées au moment
de prendre le volant.

Le nombre des accidents s'est élevé,
le mois dernier, à 181, qui ont fait
77 blessés et 5 tués. Dans 160 cas, les
dégâts matériels ont dépassé la somme
de 200 francs.

Les accidents ont des causes diverses.
Les plus nombreux sont dus à des vio-
lations de priorité puis à des vitesses
exagérées, respectivement 59 et 53 cas.

On relève 11 accidents dus à l'ivresse,
11 lors de dépassements téméraires,
11 pour inattention, 23 à cause d'une
distance trop restreinte entre les véhi-
cules, 9 lors de changement de direc-
tion, 7 pour une circulation à gauche,
4 pour inobservation des passages pour
piétons.

Dix accidents sont survenus par la
faute des piétons ou des imprudences
d'enfants.

Sept permis de conduire ont été sé-
questrés pour ivresse pendant le mois
de mai 1967.

Les routes
neuchâteloises

meurtrières
en mai 1967

THIELLE

Gros degars matériels
(c) Une collision s'est produite hier à
17 h 10 sur la route cantonale à Thielle,
à la bifurcation de la route de Cornaux.
Une voiture, conduite par M. Robert
Gros, de Thielle, a quitté le « stop » de
la route secondaire de Cornaux au mo-
ment où arrivait un véhicule conduit
par Mme Catherine Stucki, du Landeron.

M. Gros se plaint de douleurs sur
tout le corps tandis que Mme Stucki a
été blessée au bras gauche, au visage
et aux jambes. Les deux conducteurs ont
pu regagner leur domicile après avoir
reçu des soins.

Les véhicules ont subi de gros dégâts.

Une collision

Problèmes démographiques et économiques
(O Selon une statistique établie par
l'Office économique cantonal neuchâ-
telois , dirigé par M. Jacques Baumgart-
ner, il .est intéressant de comparer en
quinze ans le mouvement d'e'la  popula-
tion au Val-de-Travers dans les diffé-
rentes communes.

A Môtiers , les Neuchâtelois ont dimi-
nué de 88, les Suisses d'autres cantons
de 7 et les étrangers ont augmenté de
122. A Couvet , la diminution des Neu-
châtelois est de 239, l'augmentation des
Suisses d'autres cantons de 56 et celle
des étrangers de 852.

A Travers , diminution neuchâteloi-
se de 202 unités, de 81 de Suisses d'au-
tres cantons mais augmentation de 182
étrangers. A Noiraigue , les Neuchâte-
lois ont diminué de 67, les Suisses
d'autres cantons de 73 et les étrangers
ont augmenté de 41.

A Saint-Sulpice, recul des Neuchâte-
lois de 139, des Suisses d'autres cantons
de 10 mais augmentation de 72 étran-
gers. Aux Bayards , diminution de 91
Neuchâtelois, de 19 Suisses d'autres can-
tons et de 1 étranger. Aux Verrières, il
y a 125 Neuchâtelois en moins, 26
Suisses d'autres cantons et 31 étrangers
en plus.

A Boveresse. diminution de 111 Neu-
châtelois de 52 Suisses d'autres can-
tons et augmentation de 53 étrangers.
A la Côte-aux Fées, diminution de 111
Neuchâtelois , stabilité totale des Suis-
ses d'autres cantons et augmentation de
11 étrangers.

A Buttes , diminution de 111 Neuchâ-
telois, de 52 Suisses d'autres cantons et
augmentation de 53 étrangers.

A Fleurier enfin , il y a 100 Neuchâ-
telois de moins mais 39 Suisses d'autres
cantons et 627 étrangers en plus. Ce
qui donne pour l'ensemble du district

une diminutiou de 1359 Neuchâtelois, de
107 Suisses d'autres cantons et une aug-
mentation de 2022 étrangers d'où une
augmentation de 556 habitants.

BRANCHES ÉCONOMIQUES
Selon le genre d'industrie, le Val-de-

Travers possède une entreprise de l'ha-
billemen t et de la lingerie occupant 35
ouvriers dont 26 étrangers ; une entre-
prise du bois avec 45 ouvriers dont 34
étrangers ; deux entreprises de l'indus-
trie du papier occupant 198 ouvriers
dont 80 étrangers ; une imprimerie avec
9 Suisses et 4 étrangers ; une fabrique
de caoutchouc ayant 120 ouvriers dont
76 étrangers ; deux industries de la
terre et de la pierre ayant 94 ouvriers
dont 32 étrangers ; cinq industries mé-
tallurgiques avec 95 ouvriers dont 39
étrangers ; une entreprise de produc-
tion et distribution d'électricité, de gaz
et d'eau occupant 3 ouvriers dont 1
étranger ; 26 entreprises d'horlogerie et
de bijouterie avec 1092 ouvriers dont
206 étrangers ; trois usines de machi-
nes, appareils et instruments dont l'ef-
fectif total est de 1457 ouvriers parmi
lesquels 642 étrangers.

Selon les derniers recensements fédé-
raux, il y avait en 1960, 764 agriculteurs
(778 en 1950), 4494 personnes (38171
occupées dans les industries et métiers
et 1404 (1658) dans les autres classes
économiques.

L'année dernière, la proportion des
étrangers était dé 17,7 %, à Môtiers ,
de 28,4%, à Couvet , de 16,4 %  à Tra-
vers, de 23,8 % à Noiraigue ; de 15,3 %
à Boveresse, de 20,5 % à Fleurier, de
18,4 % à Buttes ; de 3,8 % k la Côte-
aux-Fées, de 23,2 % à Saint-Sulpice, de
5,9 % aux Verrières et de 1 % aux
Bayards.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la
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(sp) Hier, à 17 heures, en présence de
M. Samuel Bûcher, ingénieur à Fleu-
rier, auteur de l'étude et directeur
de l'exécution du projet , de MM. Pierre
Décombaz, Charles Maeder et Jean
Pianaro , conseillers communaux, et
Emile Burki. des services industriels
de la commune de Couvet . l'eau a
circulé pour la première fois dans la
conduite reliant la station de. pompage
de Boveresse au village de Couvet.

Cette conduite en acier de 300 mm de
diamètre a une longueur de près de
3 kilomètres. Pour le moment, on pro-
cède à une purge des installations.
Le débit est de 3000 litres/minute.
L'eau encore boueuse est déversée
dans la rivière «Le Sucre ».

D'ici à trois jours, elle pourra être
distribuée dans toute la localité et au
réservoir des Champs-Girard , par la
nouvelle conduite , On procédera ensuite
à un remblayage sur quel que 600 mè-
tres et à l'automatisation des comman-
des à distance.

Le Conseil général avait voté un
crédit de 692,000 fr. pour ces travaux
il y a exactement une année. Après la
décision des subventions c'est une
charge nette de plus de 190,000 fr. que
la commune de Couvet doit supporter.

Entrepris à la fin de l'été passé les
travaux ont été menés avec célérité
en dépit, des conditions atmosphériques
pas toujours  favorables pendant l'hiver.

L'eau circule de
Boveresse à Couvet

(c) Les travaux de construction de la
« Pénétrante » ont commencé lundi à
Couvet. Des disques de signalisation ont
été posés à la rue de l'Hôpital où les
arbres en bordure de la chaussée se-
ront abattus. Les automobilistes et au-
tres usagers de la route qui veulent se
rendre de Couvet à Boveresse doivent
faire le détour par Môtiers. La durée
des travaux s'échelonnera sur environ
deux ans et demi entre Couvet et Fleu-
rier.

COUVET
Début des travaux de

la « Pénétrante »

(sp) Lundi soir, en abattant des arbres,
M. Albert Matthey, domicilié à l'Har-
mont, a été atteint aux jambes par un
tronc. Il souffre de fractures au tibia
et au fémur de la jambe droite. Le bles-
sé a été transporté à l'hôpital de Cou-
vet.

Blessé par un arbre

(c) Le 1er juin, le tribunal correction-
nel du Val-de-Travers avait siégé pen-
dant onze heures de temps à Môtiers
pour s'occuper de l'action pénale inten-
tée par la commune à l'ancien magasi-
nier des services industriels. Les dé-
bats avaient été renvoyés et fixés à
une date ultérieure.

L'audience sera reprise le 22 juin
dans l'après-midi pour le réquisitoire
et les plaidoiries. A la suite de quoi
interviendra, le jugement.

Vers l'épilogue d'un
procès pénal

(c) Les élèves du collège primaire sont
allés en course mardi. Ceux de Ire et
2me année se rendaient à Estavayer-le-
Lac, les autres à Bâle où ils ont visité
le port, le jardin zoologique et le bar-
rage de Birsfelden. Ces courses se sont
faites à l'heure chinoise, les organisa-
teurs ayant distribué des chapeaux en
papier du Céleste Empire à tous les
gosses. Les participants sont rentrés
dans la soirée et ont été attendus par
la musique.

FLEURIER
Course à l'heure

chinoise...
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures _ midi et de 14 heures
à 18 h 10 sauf le samedl. -

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

Délais de réception
de la publicité :

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

; vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à 8 h 15.

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.— *

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

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

1 an S mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.— i

Tarif de la publicité
; ANNONCES : 34 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 25 c„ min. 25 mm.

Avis tardifs et réclames urgentes Pr. 1.50. Réclames Pr. 1.15. Naissances,
mortuaires 50 c. Petites annonces non-commerciales à tarif réduit 20 c. le

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

Annonces Suisses S. A., < ASSA >, agence de publicité, Aarau, Bàle, Bellinzone. IBerne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, tNeuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.
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Répondez
offres sons
chiffres...
s.v.p. aux

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un dévoir de
courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si l'of-
fre ne peut pas être
prise en considéra-
tion et on retourne-
ra le plus tôt pos-
sible les copies de
certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à
ces offres.. Les inté-
ressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolu-
ment nécessaires
pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

LE JEUDI 15 JUIN i967,
dès 10 h : lingerie, soit : draps, nappes, linges, etc. ; argenterie
(métal argenté et argent 800) ; literie ; batterie de cuisine ;
vaisselle ; un petit frigo, quelques meubles courants et une
machine à écrire Hermès, portative ;
dès 14 h : meubles d'époque ou anciens, et autres : 1 chiffon-
nière Louis XVI, marquetée ; une petite commode Louis XVI,
marquetée ; un canapé, un fauteuil et 2 chaises Louis XVI ;
un guéridon Louis XVI ; un miroir Empire ; une grande glace de
cheminée ; un violon ancien ; une paire de fauteuils Restau-
ration ; une petite table Louis XV ; une petite table dite
cabaret ; une étagère Napoléon III ; 8 chaises Louis-Philippe,
rembourrées ; un tabouret en X ; 6 chaises Henri II ; un
piano droit, noir Schiedmayer (cadre fer, cordes croisées) ;
2 chandeliers Empire, bronze ; un fauteuil-chaise longue ; un
dressoir ; diverses petites tables ; tableaux (huiles et aquarelles)
notamment de Paul Bouvier, A. Bachelin , V. Niestlé, L. Attinger,
R. Convert ; un petit tapis d'Orient et une quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

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

Greffe du tribunal

9 JbjSL *̂-*j|tf t xjJtijt__JR/^ Ĵ -!_ ĵn îMî ____-.Jt_-J Ç-A_JC , f |W

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

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

9

PAA ROMONT
;

Nous cherchons :

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

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

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

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

POUR Li PAA DE BIÈRE
mécaniciens en automobiles

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

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

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

A louer , pour le 24 juin ou date à
convenir, rue Pacotte 16, à Auver-
nier,

appartement moderne
1 V? pièce

tout confort ; loyer mensuel 250 fr.,
tout compris. Tél. 8 49 22, de 9 à
12 h et de 14 à 18 heures.LA NEUVEVILLE

A ,louer pour date à convenir

4 1/2 pièces
Loyer.: à partir de 370 fr.
+ frais.
3 pièces 280 fr. + frais.
Garages 45 francs .
Pour tous renseignements :
IMMO BAU S. A. BERNE
Belpstrasse 16, 3000 BERNE
Tél. (031) 25 15 22.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

CHALET
à louer

à CRÉSUZ
(Gruyère)

6 pièces. Tout
confort. Libre tout

de suite.
Téléphoner

au (037) 52 25 85.

A louer
à Boudevilliers ,

pour le 1er août ,

petite
maison

avec logement de
2 y ,  pièces, salle
de bains , mi-con-

fort. Prière de
s'annoncer sous

chif f res  HK 1204, au
bureau du journal.

IBIZA
appartement
de 3 pièces

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

mois d'août.
Tél. (038) 6 65 89.

A remettre , pour le 1er juillet 1967, éven-
tuellement plus tard ,

bureaux
(2 pièces, hall , local d'archives) dans im-
meuble moderne ; excellente situation en
plein centre.
Tél. 413 51, case postale 992, Neuchâtel 1.

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 (14,

aux heures de midi.offre à vendre

LOCATIFS
Neuchâtel

12 appartements,
construction! 1954.

Loyers intéressants.

Le Landeron
7 appartements.

construction 1955.
3 garages, 2268 m2.

Hôtels
cafés-restaurants

belles possibilités

Villas
Locatifs
Terrains

A louer , à Adelboden ,

appartement
de 4 chambres (6 lits), confort.
Libre jusqu 'au 15 juillet et dès le
19 août.
Tél. (038) 8 37 99.

ENTREPÔTS
très grande surface,
à louer pour courte
ou longue durée.
Accès facile.

Charles Oehler ,
transports, Gampe-
len (Champion).

Tél. (032) 83 16 70.

YÊTJS Département
¦ il des travaux publics
^LJ>̂  Service des ponts et chaussées

Deux postes de

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

__

Më mt DE
m$ NEUCHATEL

Permis de
construction

Demande de Mon-
sieur Ernest Scha-
feitel de construire
trois maisons fa-
miliales, à la Vy-
d'Etra, sur les arti-
cles 1300 et 1301
du cadastre de la
Coudre.
Les plans sont dé-
posé à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 21 juin
1967, délai d'oppo-
sition.

Police des
constructions

SOMECO S.A.
fabrique de cadrans,

engagerait

PERSONNEL
de nationalité suisse.

Prière de téléphoner au (038) 8 23 31 ou de se présenter à la
fabrique, en face de la gare de Corcelles.

.. .

>";-"ffiteâ_P_ *__W^_ ___ri ** *s_ __ _ * :*£ r̂ ^ cherche, pour un employé ï ;

j appartement!
. M de 3 à 4 pièces, région la Coudre si possible pSg

A vendre, entre Bienne et Neuchâ-
tel, (ait. 850 m),

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT
seul dans la localité ; immeuble et
inventaire, 130,000 fr.
Faire offres à case postale 304, Neu-
châtel.

» COMMUNE DE GORGIER

La commune de Gorgier met au
concours un poste de

GAUDE FORESTIER
Traitement légal.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des charges
au bureau communal de Gorgier où
ils pourront déposer leur candida-
ture, accompagnée d'un curriculum
vitae, jusqu'au 24 juin 1967.

Conseil communal

MIGROS- 1
Nous cherchons, pour nos succursales de NEUCHATEL,
LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE et SAINT-IMIER.

caissières
vendeuses

pour différents rayons (notamment CHARCUTERIE)

Cours de formation organisés gratuitement par nos soins. Entrée

en service au plus tôt ou pour date à convenir.

,IMEk Bonne rémunération dès le début, semaine de 46 heures
W avec 2 demi-jours de congé, horaire de travail régulier.

Talon ci-dessous à détacher et à adresser à la Société Coopérative

Migros, Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002
Neuchâtel.

• — — _ _  — — — — — -à détacher ici- — — — — — — — — —

Je m'intéresse au poste de : 

à et je vous prie de m'adresser

une feuille d'inscription.

I Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No : 

Ingénieur cherche

appartement
de 5 à 6 pièces dans les environs ou
éventuellement à Neuchâtel. Tranquillité
et vue désirées. Date à convenir.
Adresser offres écrites à G J 1203 au
bureau du journal.

Je cherche à louer tout de suite,
ou pour époque à convenir,

ateli er
JîW __ &___

_É%___ œi K^ *5

pour petite mécanique.
Région de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres R 22731 U
à Publicitas S.A., 2501 Rienne.

A toute demande de renseignements

prière de j oindre un timbre pour

la réponse. '

Administration de la

• Feuille d'avis de Neuchâtel >
URGEN T
', . La Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
i | cherche pour un de ses employés,
| ] de nationalité suisse, marié, très

sérieux et solvable,

I appartement 2 ] h- 3 pièces
! avec ou sans confort. Région

Neuchâtel - Saint-Biaise - Peseux -
la Colombier.
_ ; Adresser offres avec prix et date

1 d'entrée en jouissance à ia direc-
S$3 tion technique de la Feuille d'avis
I i de Neuchâtel, Saint-Maurice 4.

i êSe  ̂
Joli chalet de week -end

yS/5JL) à ta Tourne
Construction récente (maçonnerie) comprenant |<P 5 13 13 séjour avec poutres apparentes, cheminée et four- |

, . neau à bois, cuisine, toilettes, galerie couverte, SNeuch âtel dortoir chauffable dans les combles, cave, bûcher , |
Fr-.__ r>^k__nrc A citerne pour l'eau, emplacement pour voiture. Vue hepaneneurs <* sur la y anéc des ponts, situation tranquille, à 500 I
,- , mètres d'un arrêt d'autobus. y

offre a vendre !V J

Négociant de la
place cherche

appartement de

5 chambres
avec confort , si
possible garage,

à Neuchâtel , pour
date à convenir.
Adresser offres

écrites à FI 1202, au
bureau du journal .

A louer au centre
de la ville

2 chambres
meublées

(Chambre à coucher
et salon).

Tél. 5 57 57.

Boulangerie - pâtisserie ._— .  ¦¦ «¦_¦_ A m m A
Denis Chardon, 5EGURITA5 5. A.
2115 Buttes (NE), , , _ , . „

„ , , engage pour les cantons de Vaud - Neu-
tél. (038) 913 77, cherche $&& - Genève

- . * *• • gardiens de nuit à plein emploi et
bOUlûHgGÏ-pîIIlSSl_@_ _ gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres, en pré-
. ,. , , . clsant catégorie d'emploi et canton désiré,pour entrée immédiate ou date à SecurltaSi rue du Tunnel 1,

à convenir. 1000 Lausanne.

A vendre

AUX DIABLERET S
(1200 m)
Alpes vaudoises , un groupe de cinq chalets entièrement
équipés. Situation privilégiée dans une station en plein
essor. 70 lits, conviendraient particulièrement pour une
communauté de jeunes gens ou d'enfants.
Pour prendre rendez-vous, s'adresser à « Mon Fertile »,
1111 Tolochenaz. Tél. (021) 71 27 18.

S
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal
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ensemble 2-pièces pour bébés et petits enfants
en éponge-stretch coton et Hélanca, pratique, doux,
teintes assorties avec bordure blanche mA

11/2 à4ans J
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Chemise de nuit et déshabillé

en nylon doublé, bleu ou rose

Exposition-
camping

à Fleurier
derrière le restau-

rant du Stand et; salle au 1er étage.
Du vendredi

16 juin au lundi
19 juin , de 10 h

à 22 h.
Plus de 20 tentes-
grils , chaises, lits ,

matelas, frigos ,
tables, parasols,

sucs de couchage,
réchauds, etc.

REPRISES-
OCCASIONS

Rabais
sur les tentes

exposées !

SCHMUTZ -SPOR TS
Fleurier

Grand-Rue 27
Tel. (038) 919 44

DAIM-CUIR
Toutes transforma-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neiicliàtel Tél. 5 41 23

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

La nouvelle bijouterie

O. VtiiiSe E
est installée i

Portes-Rouges 46 i
Neuchâtel

(Immeuble Marché Migros) M

> » . » - - - > . > . _ - - . ? ? . - » » - . . ? . . « - . - . . . . . ? . ??? - - - ? . ?. *',î
I HP̂ Ĥ ïS Vient d'arriver ?

• __i/ W __S tr ^s 9ranc* choix ?

1JUPES |
} D'ÉTÉ |
I Coupe et coloris mode |

_ est !
j J u ẑ__niEn  ̂S.A. |
I Hôpital 3 — Neuchâtel !

Côtes-de-Provence - rosé
une exclusivité de

SANDOZ & Cie, Peseux. Tél. 8 11 29.

VÎ_$-̂ __&/ Pour unem^ ŷ  bonne
vinaigrette

Bouilli cuit
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Qui pense horaire
achète

f c û O r

H_M ___ _ _I ' H
SH» '

*WB6Ë
di li U u n°uvei!e agenœ pucH
i1 i- -,' ' 'BH §1 a l'avantage

de vous présenter

"tfiJi la nouveauté

^S^T\ ¦f\£S£5l L A  
àf\ c A

/ ^^^^^̂ ^̂ M 
MyfA 2 vitesses

\^^^S|/

*^Eî ^W  ̂

au prix le plus bas
X^â /̂ \fzÛ $S à qualité égale

VELUX 30 Fr. 750 -
Toute la gamme des produits PUCH est à votre disposition
chez :

RENO DEL FABBRO
cycles et motos, Ecluse 31 Agence officielle PUCH

; Tél. 4 39 55, Neuchâtel

/Î_ ERNE\Êf St vous en soutirez... TOitt SI votre bandage vous blesse, *&
B S' votre hernie a grossi, faites S
S sans engagement l'essai du H

I NÉO BARRÈRE I
% V Rffên. 19.  ̂

de l'Hôpital B
m I. I .Li- Li. 2me étage M
^^NEUCHATEL 

Tél. (038) 
514 

52 M
^k BANDAGISTE 

K. S.
O. 'B.^W
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I s
EBAUCHES S. A.

DÉPARTEMENT OSCILLOQUARTZ
cherche un

TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
(ingénieur-technicien ETS)

pour la construction d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département Oscilloquartz, 2001 Neuchâfel,
téléph one : (038) 5 85 01, interne 22.

 ̂ . /
—

Entreprise de construction de
la place cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir :

conducteur de travaux
ou technicien en bâtiment
et génie civil

pour surveillance de chantier
et métrés ;

conducteur de pelle mécanique
Adresser offres écrites à H. H.
1178 au bureau du journal.

/ MéCANICIENSl\ ¦

yr Une chance vous est offerte , de collaborer ^
^f  à la fabrication de machines, de travailler dans 
^^A une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation >^

y  stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- ^v
f  ques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous >^
/ les continents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, de >^

f  téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, de serrurerie, etc. >.
f  Nous engageons : 7

N. perceur sur Oerlikon ÛB 2 /
\. recfifieurs conlroleur/traceur /

>^ Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. Straub /

\ S MIKRON HAESLER «¦ /
^V Fabrique de machines transfert >r

>^ 2017 BOUDRY X
N». Tél. (038) 6 46 52 S

Personnes sérieuses
esprit de « service _ • seraient accueillies
tout de suite, ou pour date à convenir, en
qualité : d'aide soignante, soignant,
femme de chambre d'étage, homme de
maison (couple accepté) , garçon de cui-
sine, sachant cuire. Nourris, logés.
Ecrire sous chiffres P Q 80951 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. 

BANQUE au bord du lac de Zurich I
(à proximité de la ville, belle région) cherche pour date à È
convenir |j

jeune employée
ou employé

Poste intéressant. Excellente occasion d'apprendre la langue ; j
allemande. Il

1 Bonne rétribution et conditions de travail agréables. Semaine
de 5 jours. j :
Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres JM 1206 au
bureau du journal. . ?

|

On cherche
femme

de ménage
3 matins par se-

maine. Tél. 5 19 42.

??????????_ •?
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
dans maison moderne.

Occasien de bien
apprendre le français.
Vie de famille. Faire

offres à Mme Sudan ,
Vignoble 27,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 19 42.
»?????«?????

Personnel
féminin

serait engagé tout
de suite par

la blanchisserie
Le Muguet ,

Tunnels 2, Vau-
seyon. Tél. 5 42 08.

(Mise au courant
facile.)

CALORIE S.A., chauffage et ventilation à Neu-
châtel , engage pour entrée immédiate ou à con-
venir :

1 tôlier serrurier
pour travaux de ventilation, ainsi que des

aides-monteurs
Places stables et bien rétribuées. Semaine de
5 jours.
S'adresser au bureau, Prébarreau 17, tél. 5 45 8G.

La Fabrique d'Ébauches du Landeron

cherche

une
fournituriste
(possibilité de mise au courant).

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou
téléphoner au No (038) 7 93 21.

¦

ùUmÂBÂ
Nous engageons pour notre service mécanogra-
phique une jeune

aide
de bureau

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

¦> ¦-• '
. ¦:

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

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

B̂ ^___i_ii_____HP_|]PjMf'' %_ y ! L \ ,,* I_ _*
|S________ . "~* I_S_____ ?-'*^ '̂': ¦*

engage

une décaiqueuse
ainsi que des

ouvriers
< 

¦¦
, 

¦ . . . . . ..

Travaux propres et intéressants. Entrée immé-
diate ou date à convenir. !

- _. _Btf„IWMHrotil.HlfelK_ Ba_-i

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

NOUS CHERCHONS

sommelière
Débutante serait mise au courant.
Bienne : tél. (032) 2 46 66.

Etablissement de moyenne importance, au cen-
tre de la ville, cherche pour entrée à convenir

UNE SECRÉTAIRE
"dë ' langué française^ Place et ambiance de tra-
vail agréables et intéressantes.
Faire offres complètes à case postale 561, 2001
Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos nouveaux locaux de
vente

vendeuse capable
articles variés. Entrée immédiate ou date à
convenir. Atmosphère agréable, bonne situation.

Prière de faire offres à UNITEX S.A., avenue de
la Gare 49 ; tél. 5 47 68, pour prendr e rendez-
vous.

Nous cherchons

d a m e
pour nettoyer notre cabinet médical ,
quelques heures par semaine.
S'adresser à Mme Mondragon , à partir
du 27 juin 1967, 11, rue du Prc-Laudrv ,
Boudry . Tél. 6 44 77.

Dame de buffet
est demandée dans restaurant
de la ville.
Bons gains.
Nourrie et logée.
Congés réguliers.

Téléphoner au (038) 4 09 12, de
9 à 14 h et de 18 à 22 heures.

TOUT POUR VOTRE CONFORT
Nous avons' le plus grand choix et les

prix les plus bas

ACHETEZ VOS APPAREILS MÉNAGERS
avec des rabais de

10%, 20%, 30%,
24 mois de crédit sans intérêt - Garan-
tie de fabrique - Livraison à domicile -

Service après-vente assuré

|H| m A- FORNACHON
I 5 ' " ' ' ' ^ «st Appareils ménager»:>B^HwSBa 2022 B E V A I X

SsS _SH ______ T-I-Plfon• (033) « O 37

cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

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

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E O C H Â T E L

Monruz 34 Tél. 5 66 01

JEUNE FILLE
libérée des écoles serait enga-
gée par commerce de gros de
Neuchâtel comme

DÉBUTANTE
DE BUREAU

Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribution
immédiate. Possibilité d'avan-
cement.
Adresser offres sous chiffres
BE 1198 au bureau du journal.

BAH- RESTAURANT
de la ville cherche une

sommelière
Gain très élevé. Congés régu-
liers. Chambre à disposition.
Faire offres sous chiffres P
29G6 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

/\ BANQUE
À \ CANTONALE

V\ /\ NEUCHATELOISE
__________¦/ \ Neuchâtel

cherche, pour date à convenir :

sténodactylo
qualifiée, de langue maternelle française pour
travaux de correspondance intéressants et va-
riés ;

aide de bureau
pour son service Adressograph. Ce poste con-
viendrait à jeune homme sérieux, intelligent et
capable de s'adapter rapidement aux travaux
de mécanographie.

i :
Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

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

I
L'IMPRIMERIE CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4 rue Saint-Maurice
Tél. (038) 5 65 01

MET A VOTRE DISPOSITION :
*

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

DAME DE RÉCEPTION
est cherchée par médecins. Age
indifférent.
Adresser offres écrites à 146 - 0895,
au bureau du journal.

Conducteur
de rouleau
12 tonnes

consciencieux et qualifié, serait
engagé par entreprise du bâti-
ment et du génie civil.

• Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.

1 Logement à disposition.

S'adresser à l'entreprise Comina
Nobile, S.A., 2024, Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

i l  i ii I I I I I  nui ii i p  III II ii un m ii mu ____¦_____¦_¦_______«

Wnfàns*
I roGGDEEtflDB I
j j  cherche pour son agence générale de Neuchâtel , \f

I employée débutante
! : libérée des écoles (de 16 à 17 ans), pour son
\ service des archives et courrier 

^I Travail bien rétribué.
Semaine de cinq jours. Nombreux avantages
sociaux.

¦ ¦

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
r_ références et photographie, à

M. André Berthoud , agent général, Saint-Ho-

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

sont cherchés.

Semaine de 5 jours. Entrée immédiate ou date
à convenir. Logement à disposition.

Tél. (038) 6 41 46, E. Kaslin , ferblanterie-appa-
reillage, 2017 Boudry (NE).



Trente-huit pilotis en trois semaines
Les travaux avancent à un bon rythme

sur le chantier de la rue du Marais, au
Locle, où se dressait avant le temple-Alle-
mand et où sera érigé (on pense arriver
sous toit à l'automne) l'immeuble locatif
de l'Armée du Salut.

Pour l'heure , les ouvriers mettent la
dernière main, à coup de palan , au pilo-
tage du terrain, marneux, donc peu stable.
Il a fallu, en effet , enfoncer 38 pilotis de
béton armé d'une hauteur de 12 m 50.
Ce travail sera terminé à la fin de cette
semaine. Il aura exigé une vingtaine de
jours.

Deux équipes réunies autour de deux
treuil et palan ont mené cette tâche dé-
licate à bien, à raison de deux pilotis
par jour environ.

Il a fallu tout d'abord creuser au
moyen d'un gros tuyau d'acier suspendu
au palan qui l'actionne par petits coups
secs. Ce tuyau, développant une pression
de 15 tonnes, creuse ainsi un trou de 45
centimètres de diamètre environ. Puis, on
enfile dans ce trou un long tuyau en 4
éléments de 12 mètres et demi. Celui-ci
une fois enfoncé, on y enfile l'armature de
fer (photo de gauche) puis on bourre de
béton. On attend un peu et l'on retire le
tuyau (photo de droite) et le tour est
joué. Le pilotis de béton est en pla-
ce. (Photo de droite.

La semaine prochaine débu teront les tra-
vaux de creusage pour la construction des
soubassements (trois mètres -sous terre).
Puis, la construction sortira de terre et
l'on verra mieux comment avancent les
travaux...

(Avipress - Bh)

La fontaine de la place du village
des Brenets retrouvera son eau...
(c )  La p lace du village , goudronnée ,
est un emp lacement rêvé pour les au-
tomobilistes. Jusqu 'ici, chacun garait
sa voiture comme bon lui semblait ,
sans se préoccuper dé la manière p lus
ou moins rationnelle de le faire.

Dorénavant, il sera pratiquement
impossible de ne pas stationner cor-
rectement : le dicastère de la police a
fa i t  aménager des p laces de parc par
des cases soigneusement ordonnées.
Fort heureusement , te centre de la
p lace est réservé pour le roulement.

On dép lore toutefois  qu 'au centre
g éométri que de la p lace , la fontaine
qui s 'y trouve soit un ornement inu-
tile ; l' eau n'y arrive p lus , la source
s'étant perdue. L'an passé , les bassins
avaient été remp lis de terre et la f o n -
taine avait été utilisée comme déco-
ration. Mais la solution n'était pas sa-
tisfaisante sur le plan technique. Il
était d i f f i c i l e  de fa i re  vivre les f l e u r s

dans ces conditions. Cette année , rien
n'a encore été mis en p lace.

Nombreux sont ceux qui désire-
raient voir à nouveau l' eau couler
dans la fontaine.  Ce vœu sera proba-
blement exaucé , mais sa réalisation
coûtera p lus d'e 5000 f r .  à la com-
mune . Cette dernière envisagerait de
relier la fontaine au réseau , mais en
circuit f e rmé , de manière à ne pas
emp loyer trop d' eau.

LIGNES — Elles sont faites
soigneusement.

(Avipress - Février)

LE MAITRE DE L'HISTOIRE
par J.-A. Blanc (Editions Le Phare)
De vivants entretiens entre un jeune
homme et un vieillard précisent les
fondements spirituels de la société,
le sens de l'histoire et la signification
des grands événements mondiaux. Ils
mettent aussi en lumière les choix dé-
cisifs  qui s'imposent aujourd'hui aux
jeunes  comme aux adultes.
En librairie ou envoi à domicile contre
le versement de 12 fr. suisses par
mandat international au C.C.P.
Bruxelles 19 78 67 de Jules Lambotte ,
éditeur , à Flavion .(province de
Namur),  Belgique.

(c)  C' est cette semaine , les 15, 16 et
11 juin que les élèves de la classe de
Brot-Dessus, sous la conduite de leur
instituteur , M. Robert Sutter, de M.
Maurice Jeanneret , membre de la com-
mission scolaire et de deux accompa-
gnantes s 'en iront ait Tessin en auto-
car, pour l'aller par le Gothard alors
que le retour se fera  par le Simp lon.
Au Tessin , un programme de buts
magnifiques , de visites variées , de
courses en bateau et en bac est prévu
et s'annonce f o r t  intéressante. Aussi
souhaitons à ces grands élèves de
5me , Ire  et Sme pré professionnelle du
soleil , beaucoup de p laisir et que cha-
cun prof i te  au maximum de cette
grande course quelque peu exception-
nelle.

Quant à la classe des petits élèves
de Ire à lime années, sous la direction
de leur institutrice , Mlle Michèle Sur-
dez , d' un accompagnant , elle partira
également en car pour se rendre en
Gruyère le vendredi 16 juin.

BROT-PLAMBOZ
Courses scolaires

Le comité directeur de la Fête de la
montre et braderie chaux-de-fonnière s'est
réuni lundi soir sous la présidence de
M. André Gruring, vice-président et rem-
plaçant le président André Schwarz, et
en présence du chancelier Payot, 2me
vice-président, tl a mis au point l'or-
donnance de la grande fête  de septembre,
et pris quelques décisions. En particulier

d' organiser deux concerts de la « Musi -
que des équipages de la f lotte de Brest »,
les vendredi et samedi 1 et 2 septembre,
à la Salle de musique, un spectacle fol-
klorique le samedi par les « Groupes
de costumes, danses et chants de Bourg-
en-Bresse » et « Ceux de la T chaux » ,
au théâtre, un concert de la « Fanfare
de Boudry » le dirnunche 3 septembre
à la Salle de musique (réception o f f i -
cielle de la ville), et enfin une grande
soirée populaire et dansante le samedi
soir à T Ancien-Stand , avec les « Majo-
rettes du Mans », l'élection de Miss
Montre, deux orchestres et une chanteuse
en renom (sans nom : chut !). Chaux-
de-Fonnières et alliées, préparez-vous :
il faut  défendre le renom de la Mé-
tropole de l'horlogerie aussi sur ce plan ,
bougrement important , ne trouvez-vous
pas ? Autrement dit, beautés, le devoir...
et le succès vous atten dent : il y aura des
prix... Le comité a enfin décidé de
lancer sa loterie habituelle, et de confier
au jury du cortège du dimanche le soin
de juger du cortège « Les Enfants de
la vingtième » du samedi et du concours
de costumes en papiers lancé pour l'oc-
casion.

La Fête de la montre et braderie
chaux-de-fonnière s'organise...
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Beau temps, belle foire, au Locle...

AFFAIRES — Les tableaux présentés par un commerçant ont été
fort admirés.

(Avipress - Cy)

( c )  Hier , pour la première fo i s  de
l' année , la foire du Locle s 'est dérou-
lée sous un soleil éclatant. De nom-
breux commerçants n'ont pas manqué
de profi ter  de ce beau temps si bien
que les acheteurs et les curieux n'ont
eu que l' embarras du choix. De la pe-
tite bricole aux tableaux d'art en pas-
sant par les coupons d ' é t o f f e , les sou-

liers et toute la gamme vestimentaire ,
rien n'a manqué , tout était étalé de-
vant les yeux du public qui n'avait
p lus qu 'à se laisser tenter par quantité
d' objets attrayants. En raison des va-
cances horlogères , la prochaine fo i re
n 'aura lieu qu 'au mois d' août. Esp é-
rons qu 'elle apportera le même beau
temps et la même ambiance .

PETI T SIGNAL DEVIENDRA GRAND... — Depuis des années, tous les deuxièmes
mardis du mois, ces deux signaux se retrouvent au même endroit a f in  de fermer
l' accès à l' emp lacement de la foire.  Et depuis des années , on attend , mais le
« petit * n'a toujours pas grandi ! Peu importe , car si l' on peut ne pas voir le
« sens obligatoire », on n'a aucune excuse de ne pas voir le signal d'interdiction
de circuler. (Avi press Bh.)

(c) Par l'envoi de papillons dans tous
les ménages, le Conseil communal des
Brenets fait  savoir que le terrain dit
« Champ Nauger », situé au sud de la
fabrique Walther, sera à disposition
en tant que place de jeu , dès le mer-
credi 14 juin 1967. Les enfants et les
sociétés qui ont besoin d'espace vital
pourront donc l'utiliser. Ultérieure-
ment, des aménagements y seront ap-
portés.

Place de jeu aux Brenets

PROMESSES DE MARIAGE. — Pe-
p iot , Plerre-Lucien-André, horloger et
Guillod née Robert , Germaine-Laure ;
Sarron , Emile, garçon de cuisine, et
Stôckl i née Delaloye, Joséphine.

DÉCÈS. — Rochat née Salvi, Yolan-
da , née le 12 décembre 1919, épouse de
Fernand-René , Bil lodes 20 ; Perret née
Othenin-Girard , Cécile-Alice , née le 27
avril 1902 , épouse de Charles, Pro-
grès 43.

Etat civil du Locle
(12 iuin 1967)

(c) Depui s lundi , une équi pe de la
Télévision suisse romande procède' au
tournage de différentes scènes dan s
les ateliers et les salles de cours du
Technicum neuchâtelois du Locle.

Les séquences ainsi obtenues feront
partie des deux films (de vingt à
trente minutes chacun environ) rela-
tifs  aux métiers de micromécaniciens
et d'ingénieurs techniciens E.T.S. en
microtechnique.

On sait d'ores et déjà que ces deux
f i lms, qui promettent d'être des p lus
intéressants, passeront sur le petit
écran les mercredis 6 et 20 septembre
1967. à 18 h 15.

LE LOCLE
Une vedette :
le Technicum

Une malencontreuse coquille techni-
que a transformé dans notre dernière
édition le sens de la prise de position
de la Fédération romande immobilière.
Celle-ci, à l'issue de son congrès du
Locle, a recommandé le rejet (et non
le projet) de l'initiative foncière socia-
liste qui sera soumise au peuple le
2 juillet. 

LE LOCLE — La Fédération ro-
mande immobilière contre l'initia-
tive socialiste

J&i ' 'S •<* Réception des anninces
'. et des abonnements

. _ p. HJ Discobar - Tabacs
Journaux

*' _,* ~"**- Rue D.-Jeanrichard . 33 ¦

M. André Baumberger, de la Chaux-
de-Fonds, circulait hier à 11 h 35 à la
me de la place d'Armes, au guidon de
son cyclomoteur. A la hauteur de la rue
de la Côte, le cycliste n'accorda pas la
priorité à une automobile conduite par
M. Jean-Frédéric Bourquin, habitant la
Chaux-de-Fonds. La voiture de ce der-
nier renversa M. Baumberger, et celui-ci
dut être soigné pour de multiples contu-
sions.

Collision, trois véhicules
endommagés

M, H. K., de la Chaux-de-Fonds, cir-
culait hier, à 17 h 35, au chemin de
l'Ouest , au volant de son automobile.
A la hauteur de la rue des Parcs,
le conducteur ne respecta pas la
priorité et son véhicule entra en col-
lision avec une voiture conduite par
M. J. R., de la Chaux-de-Fonds. Sous
l'effet du choc, l'automobile de M.
H. K. heurta encore une voiture en
stationnement . Dégâts aux trois voi-
tures.

Cycliste motorise
blessé

(c) La grande journée nationale d'en-
traide « Pro-Israël » qui se déroulera
dans toute la Suisse jeudi 15 juin sera
placée , dans le canton de Neuchâtel ,
sous le patronage de la République et
canton de Neuchâtel et de nos prin-
cipales villes : le président du Conseil
d'Etat Fritz Bourquin , le président de
la ville de la Chaux-de-Fonds et con-
seiller national André Sandoz, les pré-
sidents des villes de Neuchâtel et du
Locle Pierre Meylan et René Felber,
le préfet des Montagnes Jean-A. Haldi-
mann . Une grande manifestation popu-
laire aura lieu jeudi à Neuchâtel tandis
que dans tout le pays, les magasins
seront pavoises et illustrés aux cou-
leurs et aux documents ou produits
touchant Israël.

LA SAGNE
Le chœur mixte en course
(c) Dimanche, 29 personnes partici-
paient à la course annuelle du Chœur
mixte de la Sjagne. Par beau temps, un
car conduisi t  les villageois au Salève
où il faisait un peu froid. Puis, les
participants se rendirent à l'aéroport
de Cointrin où les avions passionnent
toujours petits et grands. La rentrée
par le bord des lacs se fit dans une
ambiance gaie, tout le monde chantait
aux sons de l'accordéon d'une partici-
pante.

« Pro-Israël »
journée d'entraide
du jeudi 15 juin

NAISSANCES. — Grand , Marc-André ,
fils de Jean-Paul, employé d'assurance
et de Renate-Gisela-Frieda, née Manske ;
Baur , Florian-Désiré, fils de Walter,
électricien et de Josiane-Simone, née
Choppard ; Schlâpp i, Annick-Sandrine,
f i l l e  de Jean-Pierre-Armand, technicien
mécanicien et de Marcelle-Antoinette,
née Girard ; Monnier, Thierry-Ray-
mond , fils de Jean-Pierre, boîtier et
de Nelly-Germaine, née Botteron ;
Kneuss, Stéphane-François,, fils de Gé-
rald-Walter, agriculteur et de Carla-
Maria , née Ardia.

PROMESSES DE MARIAGE. — Mal-
cotti , Will y-Freddy, emploj'é de bu-
reau et Cavin , Murielle-Jacqueline ;
Sarron , Emile, garçon de cuisine, et
Stôckli , née- Delaloye. Joséphine ; Wid-
mer, Reinhard , commerçant, et Brun-
ner, Anna.

MARIAGES CIVILS : Brunner, Max-
Rudolf , employé de commerce et Dar-
bre, Anne-Lise ; Weber, Walther, em-
ployé, et Juillerat , Doris-Edmée.

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

Deux fillettes
grièvement
blessées

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, à 10 h 45, M. Ernest Z'Grag-
gen, de la Chaux-de-Fonds, circulait
au volant de son automobile à la rue
Jardinière. Son véhicule renversa sou-
dain la petite Christine Monacelli,
âgée de 5 ans, qui, surgissant entre
deux voitures, s'était élancée sur la
chaussée. Malgré un freinage énergi-
que du conducteur, la fillette fut pro-
jetée au sol et dut être conduite à
l'hôpital, souffrant d'un traumatisme
crânien, d'une commotion et de mul-
tiples contusions.

Un peu plus tard, à 12 h 05, M.
Renzo Pezzuto, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, circulait à la rue Charles-
Naine, au volant de son automobile.
II ne vit pas la jeune Marceline Vul-
liamy, âgée de 9 ans, qui s'était
élancée sur la route, masquée par
une voiture . Le véhicule de M. Pez-
zuto renversa la fillette, qui dut être
conduite à l'hôpital, souffrant d'un
traumatisme crânien et d'une com-
motion.

LA BRÉVINE — Jambe cassée
(c) Etant occupé à façonner du bois,
M. Albert-Adrien Matthey, de l'Har-
mont-Les Taillères, a été atteint par
un tronc qui le blessa aux jambes,
lui fracturant le tibia et le fémur.

L'ambulance du Val-de-Travers con-
duisit le blessé à l'hôpital de Couvet.

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

mourir (Kazantzakis) ; Plaza : L'Al-
lée sanglante ; Ritz : Les Insépara-
bles ; Scala : L'Homme de Kansas-
City ; Palace: Onibaba (Les Tueuses) ;
Corso : L'Homme au pistolet d'or.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-
arts: art suisse et européen ; Mu-

.sée d'histoire naturelle : faune et
flore africaines ; Musée d'horlogerie :
quatre siècles de créations horlo-
gère.

Pharmacie de service . —¦ Henry, Léo-
pold-Robert 68, dès 22 h., No 11.

Permanences médicale et dentaire. —
Tél. 2 1017.

VO US NOTEREZ A USSI. — Centre
sportif Charrière, 18 h 45 : Grand
meeting d'athlétisme.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Fils d'un

hors-la-loi.
Pharmacie d' o f f ice .  — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.



Nouvelles installations radio pour la police
Avant la 6me séance du Conseil de Ville de Bienne

La 6me séance du législatif biennois qui se tiendra jeudi en la salle de
l'hôtel de ville, comprend un ordre du jour passablement chargé.

Afin que les policiers puissent remplir
rapidement leurs missions, il faut qu'ils
disposent d'installations radio modernes, cel-
les en action aujourd'hui datent de 1958.
A cet effet, le Conseil de Ville devra vo-
ter un crédit de 175,549 francs afin
d'acquérir 15 stations-autos et un appareil
de réserve ; 6 stations-motos ; 8 émetteurs-
récepteurs portatifs ; 1 dispositif portatif.

Ces différents appareils seront répartis
entre la police, les pompiers et le service
sanitaire. Avec l'acquisition éventuelle de
ce matériel, c'est l'immeuble du Palais de-
Congrès qui recevrait l'antenne du réseau.

ÉLIGIBILITÉ DES FEMMES
Le Conseil devra aussi se prononcer sur

le droit de vote et l'égilibilité des femmes.
A relever que les électeurs de Bienne se
sont prononcés positivement lors des deux
votes précédents ce qui démontre que les
Biennois désirent accorder aux femmes le
plus vite possible la jouissance de tous les
droits de citoyenne. Sur une motion du
député Schwander, du 20 avril 1967, le
Conseil municipal accepte que soit organi-
sé simultanément avec le vote cantonal un
vote communal à l'effet de concéder aux
femmes tous les droits du citoyen. A cet
effet, il a fallu reviser le règlement com-
munal , mais ce dernier ne prendra force
de loi que si le projet cantonal correspon-
dans est accepté dans l'ensemble du can-
ton.

Si le projet de la commune est approu-
vé, le nombre des électeurs se trouvera à
peu près doublé, et celui des signatures
nécessaires pour une initiative communale
suivra une courbe ascendante correspondan-
te, puisque l'art. 16 du règlement communal
dispose que les signataires doivent repré-
senter un pourcentage déterminé (10 %) du
corps électoral. Mais _ deux autres endroits
du règlement (l'art 15 sur le référendum
facultatif , et l'art 44 sur le droit d'op-

sition en cas d'élections complémentaires
au Conseil municipal) ce sont des chiffres
absolus qui sont indiqués (respectivement
1000 et 1500) de doubler ces chiffres.

En vertu des prescriptions cantonales, un
registre électoral spécial doit être ouvert
pour les femmes électeurs, ce qui entraî-
ne un travail considérable pour le contrôle
des habitants, qu'on ne pourra assumer
qu'avec l'aide de personnel supplémentaire.

ACQUISITION — La brigade de la circulation dont les motos devront
être munies de nouveaux appareils radiotéléphoniques.

(Avipress - Guggisberg)

Le droit de vote des femmes ne saurait
dès lors être mis en vigueur que quelque
six mois après l'acceptation du vote po-
pulaire.

VOTATIONS COMMUNALES
Au cours du premier week-end de juil-

let , le corps électoral aura à se prononcer
sur la construction de tuois bâtiments sco-
laires, du plan d'alignement au Mettlenweg,
et de la construction d'une passerelle au-
dessus de la rue Schoeni.

Adg

Aux championnats suisses de vol à voile
à Granges, un champion : Robert Wetli

De notre correspondant :
Les championnats suisses de vol

nier à Granges, et se termineront le
Lundi, c'était la journée de la presse.

De nombreux journalistes avaient répondu
à l'invitation des organisateurs. Selon une
belle tradition, ces championnats suisses ser-
vent de camp d'entraînement national et
de sélection. La commission nationale a
sélectionné pour ce grand concours natio-
nal, les six meilleurs pilotes qui se sont
classés dans les trois championnats régio-
naux en 1966. Ceci constitue une nou-
veauté qui permet aux jeunes pilotes de se
mesurer avec l'élite des pilotes suisses de
vol à voile. Cette expérience, absolument
indis pensable , leur permettra de prendre part
à dès concours internationaux. Prennent
part également à ces championnats les six
premiers pilotes du classement du concours
national de vol à voile 1966, ainsi que le
meilleur pilote allemand. Les six pilotes
suisses qui obtiendront le meilleur classe-
ment à ces championnats seront ensuite con-
voqués à un camp d'entraînement et de sé-
lection qui devra permettre la formation
d'une équipe nationale de quatre pilotes
qui devront représenter la Suisse aux cham-
pionnats du monde 1968 en Pologne. Cha-
que pays peut envoyer 4 pilotes avec deux
planeurs de catégorie standard et deux pla-
neurs de catégorie dite « ouverte > . On
compte que quelque 80 pilotes représentant
une trentaine de pays prendront part à
cette manifestation .

C'est en vue de ces épreuves que les
membres qui seront désignés après les cham-
pionnats suisses, s'aligneront aux champion-
nats nationaux de France, d'Autriche, et
d'Italie ainsi qu'à d'autres championnats ou
concours internationaux.

LES ÉPREUVES
Trois épreuves sont inscrites à ces cham-

pionnats 1967 : vol aller et retour en un
point déterminé (le Pont, 200 km) ; vol
simple course en un point donné (Nyon.

à voile se sont ouverts vendredi der-
18 juin.

128 Ion) ; vol triangulaire Granges - Pon-
talier - Mandeure - Granges, 212 km.

VOL A VOILE
Nous avons passé une journée avec les

pilotes de vol à voile. Us sont 24, dont
un étranger, le champion d'Allemagne. Cha-
jour jour dès 9 heures du matin, a lieu
une conférence au cours de laquelle est
donné le lieu à atteindre. On se retire et
l'on établit, chacun pour soi, la marche
de vol.

Une deuxième séance a lieu à 11 heu res,
au cours de laquelle sont données les pré-
visions météorologiques ainsi que les der-
nières indications de vol, altitude, défense
de survoler, etc.

Grâce à 6 « Pipers », en moins de 30
minutes les 24 appareils de vol à voile
étaient dans le ciel de Granges. A une
heure déterminée, les appareils, en l'air,
peuvent prendre le départ en passant au-
dessus de la ligne de démarcation. Le pi-
lote aura premièrement à tirer une photo
depuis son avion, puis une autre avant de
quitter la place d'aviation de départ et pour
terminer deux , trois ou quatre prises de
vues sur des points indiqués à l'avance ,
ceci afin de vérifier si'l a bien suivi la
route indiquée.

LES APPAREILS
Ils sont, pour ce championnat, tous du

type « Standard » ; munis d'appareils de ra-
dio, les pilotes peuvent communiquer entre
eux , avec leurs voitures automobiles sui-

veuses ou encore avec les centrales des
aéroports. D'autre part , chaque planeur pos-
sède les différents appareils de vol indispen-
sables. Un soin jaloux est apporté à chaque
machine avant le départ.

PARMI LES CONCURRENTS
Parmi les 24 concurrents se trouvent de

valeureux champions : Hans Nietlisbach ,
dentiste, 8 fois champion suisse et de- Bel-
gique, de Berne, Urs Bloch, pilote à Swis-
sair, de Granges, vice-champion suisse, Mar-
kus Ritzi de Bâle, pilote à Swissair, 2mo
au championnat d'Angleterre et le cham-
pion d'Allemagne Rolf Spaenig. Après les
deux premières épreuves 200 et 128 km,
c'est le Suisse Wetli, commerçant à Lenz-
bourg,' qui se trouve en tète du classement
général , suivi de l'Allemand Spaenig. A re-
lever que, durant ces deux premières épreu-
ves, les concurrents classés premier ont fait
des vols à des vitesses de 72,5 et 94,2 km/h.
Mercredi sera la journée consacrée à la
jeunesse. Jeudi sera le jour officiel de ces
championnats ; samedi la journée des vété-
rans alors que dimanche aura lieu la dis-
tribution des prix et la proclamation des ré-
sultats, i

Hier, l'épreuve comprenait la course tri-
angulaire Granges - Pontarlier - Mandeure -
Granges , soit 212 kilomètres. Voici le clas-
sement : Kurt Baumgartner en 3 h 27' 05",
soit à la moyenne de 61,2 km/h 2. l'Al-
lemand Rolf Spaenig en 3 h 35' 03" ; 3.
Robert Wetli, en 3 h 40' 07". Après ces
trois épreuves, Robert Wetli est premier au
classement général avec 5 points. U est suivi
par l'Allemand Spaenig avec 6 points. Com-
me on le voit, la lutte est extrêmement
serrée.

Ad. GUGGISBERG

VOL A .VOILE — Un planeur en plein ciel • En médaillon : le Suisse
Wetli , qui est en tête du classement.

(Avipress - Guggisberg )

Une nouvelle noyade
évitée de justesse

(c) Hier, le jeune Frédy Graf , 10 , ans,
fils de M. Jean-Daniel Graf , se baignait
à la piscine couverte de Bienne. Sou-
dain, le jeune garçon coula à pic dans
le grand bassin. Le garde-bain, M. Hans
Zenger sauta à l'eau, ramena le jeune
garçon sur le bord où il commença im-
médiatement la respiration bouche à
bouche. L'enfant avait séjourné plus
d'une minute sous l'eau.

L'ambulance municipal vint prendre
en charge la victime qui fut transpor-
tée à l'hôpital de Wildermeth. On dut
avoir recours au pulmoteur. Hier soir,
le jeune garçon était encore sans con-
naissance, mais de l'avis des médecins
son état n'est pas alarmant.

Fillette happée
par uae voiture

Au Noirmont

(c) La petite Agnès Banegueouch, 9 ans,
de nationalité française, dont les parents
habitent le Noirmont, s'est élancée sur
la route imprudemment, alors que pas-
sait un train routier allemand, qui ren-
trait du Locle où 11 avait fait une livrai-
son et regagnait Francfort à vide. Elle
fut projetée sur la chaussée. La fillette,
dont l'état est grave, souffre d'une frac-
ture dn crâne, de fractures des côtes et
de la mâchoire. Elle a été transportée
à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse a poursuivi ses travaux: hier à
Bienne. Elle a élu deux nouveaux mem-
bres du Conseil : M. R. Abegg, membre
de la direction d'une grande firme in-
dustrielle à Schœnenwerd (SO) et mem-
bre du Conseil de l'Eglise réformée
dans le canton de Soleure, et le pasteur
W. Sigrist, président du Conseil syno-
dal de l'Eglise réformée de Bâle-Ville.

L'année prochaine les églises sont in-
vitées à collecter une somme de 650,000
francs à titre de contribution au fi-
nancement de l'entraide protestante
suisse (BPER). Deux autres collectes
seront faites dans tout le pays : Tune
dont la cible est fixée à 150,000 francs
destinée aux églises suisses de l'étran-
ger, l'autre des 170,000 francs pour les
écoles protestantes fribourgeoises.

La deuxième campagne c Pain pour le
prochain _ a rapporté 13 millions de
francs. Cinq personnes représenteront
lé protestantisme suisse à la prochaine
assemblée générale du Conseil œcumé-
nique des Eglises qui se tiendra en
juillet 1968 en Suède et dont le thè-
me sera étudié dans toutes les parois-
ses du pays. Au mois de novembre, les
délégués de la Fédération des Eglises
protestantes se retrouveront pour exa-
miner les réponses des Eglises euro-
péennes intéressées au projet d'émet-
teur protestant international, dont ils
auront à fixer l'avenir.

Bienne : assises
du protestantisme Décès du docteur

André Nicolet

SAINT-IMIER

Le docteur André Nicolet, chirur-
gien internationalement connu, a
brusquement succombé, hier, à l'âge
de 65 ans, à une crise cardiaque,
alors qu'il était en train de procéder
à une opération dans une clini que
de Berne. Le défunt, natif de Saint-
Imier, a pratique notamment comme
chirurgien sur le front russe, au
cours de la Deuxième Guerre mon-
diale. Au cours des années, il devait
parfaire sa formation dans toutes les
régions du globe et acquit, avec le
temps, un grand renom . Pendant p lu-
sieurs années, le docteur Nicolet pré-
sida une association internationale de>
chirurgiens en plus de son cabinet
qu'il avait ouvert dans la ville fédé-
rale. Le défunt était chirurgien en
chef à l'hôpital de Tiefenau, promo-
teur et membre de la direction de la
clinique privée Sonnenhof.
Décès de Mme Henri Terrai
(c) Hier est décédée à Genève, où elle
s'était retirée, Mme Henri Terraz , dont
on avait fêté, le 3 juin 1967, le nonan-
tièrne anniversaire. Mme Henri Terraz
était une personne très connue, à Saint-
Imier, pour avoir exploité un commer-
ce.

Le labre-service sur
les transports publics

(c) D'année en année, on rationalise
un peu partout. Le service des trans-
ports de la ville de Bienne a intro-
duit le trafic avec remorque et deux
agents. Puis, le 1er novembre 1966,
celui du trafic unique. Prochaine-
ment, certaines compoisitions de trol-
leybus seront équipées d'oblitérateurs
automatiques, pour cairtes à cases.

Dès le 13 juin, on verra circuler
sur les lignes de trolleybus 1 et 2,
une voiture avec remorque, et sur les
lignes 1. 2 et 4, un trolleybus à cinq
portes équipées chacune de deux ap-
pareils d!oblitération automatique qui
se trouvent à proximité des portes.

A relever que ces trolleybus et re-
morques sont désignés par des signes
spéciaux . Durant une quinzaine de
jours, un contrôleur sera à disposi-
tion des voyageurs pour les explica-
tions éventuelles. Ces installations
ont nécessité d'import antes transfor-
mations dans les machines.

NOUVEAUTÉ — La première
voyageuse à employer le libre-
service. (Avipress - Guggisberg)

Yverdon envisage l'installation
d'une antenne TV collective
De notre correspondant :
La municipalité d'Yverdon demande au Conseil communal, snr rapport d'une

commission nommée à cet effet, qu'on l'autorise à créer et à exploiter nne an-
tenne collective à Yverdon.

Un conseiller, lors de la séance du 5
novembre 1964, développa une motion qui
demandait d'étudier l'installation, à Yver-
don, d'une ou plusieurs antennes collectives
de télévision. Cette motion fut acceptée et
renvoyée à la Municipalité qui chargea le
service communal de l'électricité d'en fai-

, re l'examen. Des démonstrations pratiques
au Montélaz ont eu heu.

On relevait, après ces démonstrations en
particulier lors d'une réponse à la motion
précitée, que les arguments en faveur d'une
antenne collective pouvaient se résumer
ainsi : nécessité de mettre fin au foisonne-
ment inesthétique d'antennes sur les toits

et amélioration considérable de la qualité
de réception des programmes. Le Conseil
approuva les conclusions de ce rapport et
accorda un crédit de 20,000 fr. pour la
poursuite des études.

La Municipalité s'est déplacée à plu-
sieurs reprises pour visiter des installa-
tions à la Chaux-de-Fonds et en Suisse al-
lemande. Par un rapport du 17 mai 1967,
le service de l'ectricité d'Yverdon faisait
part à la Municipalité de l'aboutissement
de ses études en lui soumettant un plan-
ning de construction, un plan financier, ain-
si qu'un règlement en vue de l'exploitation
de l'antenne collective.

Une cycliste happée
par une auto et tuée

Près de Kallnach

(c) Hier vers 15 heures, Mme Frey,
62 ans, mariée, qui circulait à vélo
entre Kallnach et Chiètres, a dû bi-
furquer pour emprunter un chemin
vicinal. Elle fut happée par une
voiture. La malheureuse vint don-
ner fortement de la tête contre une
borne de la route et fut tuée sur le
coup.

L'ancien chef de service de Fribourg
a vu son recours fédéra l rejeté

Condamné pour abus de confiance et faux témoignage

De notre correspondant :
Le 29 juin 1966, le directeur d'une

régie immobilière de Fribourg, ancien chef
du service des finances de la ville de
Fribourg, avait été condamné à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans et aux frais, pour abus de confiance
qualifié et faux témoignage.

L'affaire remonte au temps où le con-
damné s'associa au directeur de la régie
Aellen S. A., pour l'exploitation commune
de cette régie. Diverses irrégularités furent
commises au préjudice de l'hoirie Aellen
— dont le fondateur était décédé en 1958
— dans une affaire de subsides pour abris
antiaériens, les faux témoignages étant in-
tervenus dans une succession.

Après le jugement, le directeur de régie
recourut en cassation auprès du tribunal
cantonal, et ce recours fut rejeté. Il n'eut

pas plus de succès lorsqu'il demanda la
révision de l'arrêt du tribunal cantonal .
Et un pourvoi en nullité auprès du Tri-
bunal fédéral vient à son tour d'être re-
jeté.

Près d'Aarbera

(c) Dans la nuit de lundi à mardi ,
un accident mortel s'est produit en-
tre Radelfingen et Aarberg. Une pe-
tite voiture occupé par trois jeunes
gens de Tauffelen a quitté la route
dans un virage et s'est renversée.

M. Bernard Pfister, serrurier, do-
micilié à Tauffelen, a été tué. Ses
compagnons, Max Schlaeppi et Da-
niel Hirschi, tous deux domiciliés à
Tauffelen, grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital d'Aarberg.

Jeune automobiliste
mortellement blessé Le Nord vaudois a enregistré moins

de nuitées en 1966 dans les hôtels
De notre correspondant :
Du rapport de f O f f i c e  du Tourisme

du canton de Vaud, on peut extraire
quelques chif fres  intéressant la région
d'Yverdon et de Sainte-Croix-les Russes.

Le nombre total des nuitées dans le
canton de Vaud , en 1966, s'est élevé
à 3,364,819, contre 3,252,173 , en 1965 .

L'augmentation est donc de 112,646.
Contrairement au reste du canton , Yver-
don est en légère baisse sur l'année pré-
cédente avec 28,319 nuitées (— 1024).
Sainte-Croix-les Rasses se trouve dans
la même situation 17, 702 (— 3178) .
Dans l'ensemble du canton les nui-
tées des Suisses ont augmenté alors
qu'à Yverdon c'est le contraire avec
15,960 (-1198) et à Sainte-Croix 9709
(-53).

Yverdon en fleurs
( s p )  Depuis quelques années, pour
embellir la ville d'Yverdon et la
rendre gaie , une heureuse initiati-
ve, devenue tradition , veut que
chaque printemps soit organisé un
concours dit « des balcons f l eur i s  t .
Ce concours n'est pas seulement
mis sur p ied dans un but touris-
tique , mais aussi pour que chaque
Yverdonnois ait du p la isir à f lâner
dans les rues. Plusieurs villes de-
vraient « en prendre de la graine ».
Jardinières , jard iniers amateurs , à
vos marques !

Les bouchers en balade
(c) Aujourd'hui , les boucheries yver-
donnoises seront fermées toute la
journée, pour permettre à leurs pro-
priétaires de sortir en famille. Fait
exceptionnel qu milieu de la semai-
ne, cette sortie permettra aux maî-
tres bouchers et à leurs femmes de
se rendre en car au Jungfraujoch
et ainsi _ e libérer, pendant une jour-
née de leurs tracas journaliers.

Par contre, les nuitées des étrangers
ont augmenté dans le canton et égalemen t
à Yverdon, avec 12,359 (p lus 174). Par
contre, elles sont en baisse à Sainte-
Croix avec 7993 (-3125). Par ailleurs,
les nuitées des étrangers à Yverdon lais-
sent entrevoir une diminution des res-
sortissants américains, alors que l'on
compte une augmentation sensible des
nuitées concernant les Anglais.

Dans la région de Sainte-Croix - les
Russes, où de très nombreux Français
viennen t séjourn er, les nuitées des Fran-
çais ont été moins nombreuses en 1966
que l'année précédente, ainsi que les
Anglais, les Italiens, les Hollandais. Dans
l'ensemble du canton , la durée moyenne
de séjour a été de 3,75 jours en 1966 ,
à comparer avec 10,7 à Leysin et 1,9
à Yverdon.

Tempête sur l'île
et dans les cœurs

Notre nouveau
f euilleton

Un jour de tempête, un avion
mystérieux s'est abattu dans l 'île
de Miljura. Le p ilote, grièvement
blessé, est transporté à l 'hôp ital
militaire. Pourquoi Jane, l'infir-
mière, est-elle si troublée en soi-
gnan t ce malade ? Quels sont les
liens qui l'unissent au p ilote ?
Quel but poursuivait ce dernier
en survolant l'île à basse alti-
tude ?

Olivia, la jeune collègue de
Jane, et le beau commandant de
la base militaire, aimeraient f o r t ,
pour des raisons totalement d if -
férentes l'une de l'antre, donner
une réponse à toutes ces ques-
tions.

« Tempête sur l'île et dans les
cœurs », roman écrit par Fiona
Finlay, paraîtra dans notre jo ur-
nal en feuilleton. Fort bien écrit,
la romance se mêlan t au tragi-
que, il ne manquera pas de
plaire à nos lecteurs.

-l_^lll:̂ w^¦= ¦l̂ _ l,l=^^¦d:^uNïll:Ir^^_k^_ = ¦:l¦Î 1_ l
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GRANGENEUVE

(c) Hier, vers 18 h 20, M. Marius Ecoffey,
61 ans, domicilié à Sâlcs (Gruyère), dé-
bouchait à bicyclette de la route de Grange-
neuve sur la route Bulle-Romont. A
ce moment survint une voiture qui circu-
lait sur la route principale. Le cycliste fut
heur té et fit une chute sur la chaussée.
Souffrant de blessures à une jambe, il
dut être transporté à l'hôpital de Riaz. Les
dégâts au véhicule sont estimés à 500 francs.

Un cycliste blessé

A Marly-le-Petit

(c) Hier vers 17 h 10, une automo-
biliste frlbourgeoise circulait de Fri-
bourg en direction de la Roche. A
Marly-le-Petit, peu avant la fabrique
Leipzig-Biland, elle heurta avec vio-
lence un enfant qui s'était élancé
sur la route.

Grièvement blessé, le malheureux
décéda durant son transport à l'hôpi-
tal cantonal. II s'agit de François
Brulhardt, fils d'Antoine, âgé de
neuf ans, domicilié à Marly-le-Petit.

Enfant de 9 ans tué
par une auto

FRIBOURG

(c)  Alors qu'elle vient de f ê ter  son
75me anniversaire, la société de mu-
sique « L'Union instrumentale » de
Fribourg vient d'être honorée par une
invitation en Ang leterre. Elle donne-
ra des concerts durant une semaine
à Newcastle, à Sunderland et à
Sandey.

€ L'Union instrumentale > est l'in-
vitée du célèbre < Dunston Brass
Band », qui donna concert l'an der-
nier à Fribourg.

« L'Union instrumentale »
en Angleterre

Challenge de l'amitié
(c) Cette traditionnelle compétition,
qui réunit les entreprises d'Estavayer,
s'est déroulée au terrain des Grèves,
en présence de nombreux spectateurs.
Le challenge 1967 a été remporté par
l'équipe de Lamelcolor, devant celle
des vétérans.

Amélioration bienvenue
(c) L'Etat de Fribourg vient de faire
goudronner le chemin des Grèves re-
liant Font à Estavayer-Je-Lac. Cette
dernière localité avait déjà procédé
il y a quelques années à une amé-
lioration de ce chemin sur le tronçon
communal seulement. Une innovation
qui sera appréciée des nombreux pro-
priétaires de chalets et des baigneurs I

ESTAVAYER

Une commune progressiste
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat du canton de' Fribourg a
approuvé le règlement pour l'assu-
rance-maladie obligatoire de cette
commune broyarde. Ainsi donc, toutes
les localités du district, sauf Esta-
vayer - le - Lac, bénéficient désormais
d'unne telle assurance.

CHANDON

(c)  Dimanche, à Ursins, Mlle Alice
Bovay a f ê t é  ses 97 ans, en pleine
santé . Mlle Bovay, qui est née en
1870, a f a i t  toutes ses classes au
village . Plus tard , elle s 'est rendue
à Lausanne , où elle travailla pendant
25 ans. Puis elle revint au vil lage
et ouvrit une petite ép icerie qu 'elle
exploita jus qu'à l'âge de 00 ans.

« Tante Alice » , comme on aime à
l'appeler au village , a distribué un
nombre incalculable de bonbons à
p lusieurs générations de gamins.

On espère beaucoup dans le village
pouvoir bientôt f ê t e r  une centenaii-e.

URSINS — Un bel anniversaire

EDERSWILER

(c) Hier à 17 h 15, à Ederswiler, un
camion • sortait de la scierie Zimmer-
mann, pour s'engager sur la route. A
ce moment arrivait une voiture de sport
conduite par un jeune homme d'Eders-
wiler. La voiture s'emboutit sous le
camion. Il y a pour 10,000 francs de dé-
gâts. Le jeune homme est légèrement
blessé au visage, il s'agit de M. Willy
Bloch, 22 ans. ¦

Camion contre auto :
10,000 fr. de dégâts

BURE

(c) Hier matin, un ouvrier de 37 ans,
qui travaillait à la place d'armes de Bure,
pour le compte d'une entreprise de Beme,
a eu un œil crevé par nn éclat de pierre.
L'ouvrier malchanceux n'était occupé sur ce
chantier que depuis une heure lorsque
l'accident se produisit. Il a été transporté
dans une clinique de Bâle.

Un œil crevé par
un éclat de pierre

SAIGNELÉGIER

(c) Le jeune Oberli, 12 ans, fils d'Al-
fred , menuisier, circulait à bicyclette
près de la halle du marché-concours.
Il s'est jeté contre une motofaucheu-
se. Blessé à une main et aux genoux, il
a été soigné par un médecin.

Jeune cycliste blessé



Tempête sur l'île et dans les cœurs
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

FIONA FIIVLAY-

CHAPITRE PREMIER
L'imminente tornade enveloppait de voiles noirs

l'hôpital militaire de Miljura. Pas le plus petit souffl e
de vent ne venait diminuer l'impitoyable chaleur
ni rafraîchir les esprits fatigués et les corps affaissés.
Les ventilateurs tournaient sans arrêt , brassant, sans
parvenir à le refroidir , l'air humide , ajoutant leur
bruit irritant aux autres bruits irr i tants auxquels on
ne pouvait échapper.

Assise à sa table , au milieu de la salle , sœinr Olivia
Lessing passa une main sur son front et poussa un
gros soup ir. Quand elle la retira , la main était moite
et laissa une trace sur la dernière ligne du rapport
que rédigeait la jeun e infirmière.

— Zut !
Le mot à peine murmuré lui procura néanmoins

un soulagement. Olivia Lessing venait du Yorkshire
et une expérience de onze mois sous les tropiques
ne l'avait pas immunisée, comme elle l'avait espéré,
contre la chaleur. Elle lui avait appris , au contraire ,
qu 'elle ne disposait d'aucun moyen efficace pour
lutter  contre les intolérables préludes aux temp êtes
qui s'abat taient  périodi quement  sur l'île. La lourde
p luie équatoriale , quand elle tombait enf in , appor-
tait avec elle une brise marine qui faisait momenta-
nément baisser la température.

Naguère — il semblait à Olivia qu 'une éternité
(Copyright Miralmon de )

s'était écoulée depuis lors — elle pensait que les
îles du Pacifique constituaient une sorte de paradis
et elle avait accueilli son envoi à Miljura comme
une preuve manifeste de la chance. Vivant actuelle-
ment au sein de la petite garnison anglo-australienne,
elle ressentait une grande désillusion et se surpre-
nait à souhaiter qu'on n'ait pas délogé les Japonais
de cette base qu 'ils avaient  construite pendant là
guerre.

Olivia n 'avait  plus le courage de sourire aux
vieilles plaisanteries affirmant que Miljura était un
bastion de l'Empire britanni que et une fu ture  base
navale importante , ni même d'éprouver une vague
fierté patrioti que en se souvenant que, sur les cartes,
elle était peinte en bleu et non en vert ou en orange.
Mais , pour autant qu'il y figurât , ce territoire minus-
cule devait passer inaperçu sur la plupart des atlas.
Seul le commandant Falconer , de la marine royale
aust ra l ienne,  c o n t i n u a i t  à croire aux anciennes  pro-
messes concernant  la base navale.

Opt imis te  et patriote , Hugh Falconner croyait géné-
ra lement  ce qu 'il souha i t a i t .  Ah ! pourquoi  Olivia
avait-elle cru à ce qu'il n 'y avait  pas si longtemps ,
il souhai tai t  qu 'elle crût ! Ah ! si seulement il ne
lui avait jamais rien dit  ! Elle serai! plus heureuse
el trouverait supportable la vie à Miljura si elle
n 'avait jamais pensé à Hugh autrement  qu 'à un offi-
cier parmi ceux de la garnison !

— Oh ! mon Dieu ! '
L'exclamation lui avait échapp é et elle s'aperçut

qu 'elle l'avait prononcée à liante voix.  Elle jeta au-
tour d' elle un regard chargé d'appréhension.  Se par-
ler à soi-même est une  mauva i se  habitude, même
lorsqu 'on peut l'excuser par la tensi on causée pu f
une tornade prochaine.

Personne ne l'avait entendue. Les malades , à une
exception près , avaient succombé à la silencieuse apa-
thie qui remplace le sommeil dans des journées comme
celle-ci. II faisait beaucoup trop chau d pour remuer ;

aussi ne remuaient-ils pas. Ils reposaient , les yeux clos,
les membres étendus dans leur lit en désordre, atten-
dant que le vent veuille bien se lever et souffler sur
l'île, attendant que le tonnerre gronde sur les pics den-
telés des lointaines montagnes qui les emprisonnaient,
attendant la pluie bienfaisante. Alors seulement la fraî-
cheur viendrait, alors seulement ils pourraient espérer
un soulagement de leurs maux.

L'unique exception — le jeune p ilote américain
dont l'appareil s'était si dramatiquement abattu , le
matin , dans la baie — ne dormait pas. Il était sévè-
rement blessé à la tête et à la poitrine , son visage
disparaissait presque entièrement sous la masse de
gaze. On distinguait une bouche sensible, des yeux
d'un bleu délavé, au regard à la fois étonné et fâché.

Olivia se leva et, traversant la salle, s'approcha de
lui. Il ne pouvait pas parler et peut-être était-il inca-
pable de l'entendre , aussi se borna-t-elle à lui sou-
rire , en inc l inant  la tète pour répondre à l'interroga-
tion muet te  des yeux. L ' inf i rmière  ne pouvait  pas
grand-chose pour lui , à part vérifier l 'écoulement du
plasma dans l'appareil de transfusion sanguine sus-
pendu au-dessus de sa tête, redresser ses oreillers et
dé placer le sac Banyon qui emprisonnait sa jambe
droite , afin qu 'il pût modifier sa position. Lorsqu'on
l'avait ramené de la salle d'op ération , on lui avait
administré une forte dose de calmants.

Il remua les lèvres, mais aucun son n 'en sortit. De-
vinant  qu 'il voulait la remercier , Olivia lui sourit de
nouveau , sous l'effet de cette tendresse presque ma-
ternelle qu 'elle éprouvait toujours pour ses malades
les plus atteints.

— Dormez , dit-elle , en prononçant  le mol comme
une caresse , dans l'espoir qu 'il pourrai t  lire sur ses
lèvres ce qu'elle lui  disait. Vous êtes en... sûreté...
Bientôt... vous vous sentirez mieux.

Deux yeux bleus la regardaient froidement. Elle
répéta , très lentement , les mots qu'elle venait de pro-
noncer , en effleurant de ses doigts légers les mains

étendues , en baissant les paupières pour mimer le
sommeil. Un éclair de compréhension brilla dans le
regard, le blessé parvint à émettre un son qu'elle
interpréta comme un « O. K. ».

Olivia resta immobile près de l'Américain ; au bout
d'un moment, il ferma les yeux. Pauvre garçon, pensa
l'infirmière en le contemplant avec compassion. On
ignorait son nom. Quand on l'avait retiré de l'eau ,
son uniforme , sous la grosse combinaison d'aviateur ,
était réduit en si petits morceaux qu 'il n 'avait fourni
aucune indication quant à son identité. On l'avait
installé dans la salle commune pour faciliter les
soins, en raison du manque de personnel , mais il
s'agissait probablement d'un officier, la plupart des
pilotes américains l'étant. Olivia supposait qu'à cette
heure le major Carter avait pris contact avec la basé
d'aviation américaine de Stewart qui , sans nul doute ,
serait à même de dire lequel de ses pilotes n 'était pas
rentré de sa dernière mission et eux-mêmes appren-
dra ien t  le nom du blessé.

U étai t  indispensable qu 'on connût  son identité.
Bien que la base de Stewart Island se trouvât à
moins de cent miles de là , l'homme était trop grave-
ment atteint pour qu 'on l'y transportât. Certes , cent
miles à travers le Pacifi que m 'étaient rien pour des
appareils à réaction ; le jeune pilote avait parcouru
cette distance à une vitesse perçant le mur du son
et avait soudain apparu au-dessus de Miljura , où son
avion transformé en torche, qui avait éclairé d'un
bref et terrifiant éclat le ciel à l'aube , s'était écrasé
clans la baie , l'occupant échappant de justesse à la
mort.

Olivia  fr issonna.  De la fen être de sa chambre, elle
avai t  assisté à la chute de l'appareil et savait que
seul un miracle avait  sauvé l'Américain aux yeux
bleus —¦ miracle dû à l'action rap ide du comman-
dant Falconer. Sorti en chaloupe pour une providen-
tielle manœuvré navale , il avait pu rejoindre à temps
le pilote. (A suivre.)

MACHINES à LAVER
HOOVER 88, 1590 fr.

reprise 300 fr. = 1290 fr.
HOOVER 77, 1390 fr.

reprise 250 fr. = 1140 fr.
HOOVER 44, 990 fr.

reprise 100 fr. = 890 fr.
¦¦ ¦¦ ¦ A. FORNACHON

<P (038) 6 63 37

Location
Té fLE T

VI

A Sl
___ ON

RAPIDES
PRÊT

DÉPANNAGES
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !
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A la veille d'un changement de direc-
tion , clinique-école cherche

infirmière diplômée
ayant le sens des responsabilités et le
goût du travail en équipe.
Salaire à discuter sur la base des
normes vaudoises.
Horaire souple pouvant convenir à
femme mariée ayant des enfants.
Entrée en fonction , dès le 15 août 1967,
Faire offres sous chiffres PT 80948 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

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.

On entreprend

posage de cadrans-
emboîtage

Travail soigné.
Adresser offres écrites à IL 1205 au
bureau du journal.

Magasin de confection pour
hommes cherche

employée connaissant
les travaux de bureau
et éventuellement la vente

3 ou 4 après-midi par semaine ,
y compris le samedi.
Adresser offres écrites sous
chiffres AZ 1157 au bureau
du journal.

Berger allemand
de race, 4 ans, à donner contre bons
soins, comme chien de compagnie, (n 'ai-
me vivre qu 'en appartement, près de ses
maîtres) ;

chatte blanche
propre et affectueuse, 1 an ;

chatte angora
grise et blanche, 1 an ;

chatte tricoline
jeune, abandonnée ;

chienne genre collie
poil ras, 4 mois, à donner contre bons
soins, à personnes disposant d'un jardin.
Amis des Bêtes, tél. 3 30 02, de 9 à 11 h,
de 13 à 14 h, de 19 à 20 heures.

L'alimentation
complète et
avantageuse
pour nos amis

à quatre pattes!

"SB"
IB

MITZI
Régal
des

chats
en boite de 320 g
viande de bœuf,

os à moelle,
additions diététi-

ques et de poisson

BARRY
Pique-
nique

pour les
chiens

en boîte de 500 g
viande de bœuf,
os à moelle et

additions
diététiques

en vente dans
les commerces
d'alimentation

Albert Spiess &Cie
Fabrique de produits

de viande
7220 Schiers
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pyj L'IMPRIMERIE

R§3 PAUL ATTINGER S. A.
___9 Wm NEUCHATEL

engagerait au plus tôt, pour son dé-
partement offset ,

un auxiliaire
jeune et actif, appelé à exécuter diffé-
rents travaux dans ce secteur.

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

"̂ ^^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

3^-SC 3/SC 3^VC5-î>c ^>C >>>c
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
foile el colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Une oasis de fraîcheur...

La TERRASSE du TERMINUS Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel «
Tél. 5 49 48

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

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

mef à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arfs gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression ef
de façonnage

.. • une qualité de- service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.

Commerce de vins cherche

caviste-chauffeur
permis d'auto. Salaire inté-
ressant . Semaine de c i n q
jours.
Adresser offres écrites à AB
1186, au bureu du journal. A remettre, dans ville en plein essor,

au bord du Léman ,

mercerie - bonneterie
confection

existant depuis 10 ans.
Chiffre  d'affaires et bénéfice net inté-
ressants ; long bail.
Prix de remise : 25,000 fr.,

agencement récent.
Marchandises : 20,000 fr.,

au choix du preneur.
Au comptant : 30,000 fr.,

facilités pour le solde.
Urgent, pour cause de départ.
Curieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffres PB 10,870, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

GÉRANTE
jeune et active, bonne vendeu-
se, est demandée pour l'un de
nos magasins.
Tél. 5 31 83.

Pfister
Ameublements
aimerait engager

D A M E
pour l'entret ien de
ses locaux d'exposi-
tion situés aux
Terreaux 7. Il s'agit
d'un travail agréa-
ble, à raison de
2 heures par jour,
3 fois par semaine.
Téléphoner au
( 038) 5 7914.

Chauffeur-

livreur
âgé de 34 ans,
avec permis A ,
cherche place.

Adresser offres
écrites à _ __M 1207, au
bureau du journal.

On cherche :

sommelière
L débutante acceptée.

Tél. 5 94 55.
JEUNE CUISINIER

i
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, place à Neuchâtel
ou aux environs.
Faire offres sous chiffres 50083 à
Publicitas, 5001 Aarau.

Docteur
GUËISSÀZ

ne reçoit pas
jusqu'au

14 juillet.

DOGTEL'IV

BRUN
Dombresson

DE RETOUR

Vacances et relaxe
dans

CHATEAU
en Haute-Savoie,

appartements ¦
meublés.

Château d'Arcine ,
Saint-Pierre-
cn-F nucigny

( Haute-Savoie )
. |

Tout pour le jlv j
confort ;

de votre bébé l i
AU CYGNE

Maison
spécialisée
C. BUSER UAv. de la Gare 1 »|
Neuchâtel
Q3586J6 H

Serrurier -
outilleu r

connaissant bien la trempe
d'outils , consciencieux et qua-
lifié , serait engagé par entre-
prise du bâtiment et du génie
civil.

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.

•Logement à disposition.

S'adresser à l'entreprise Comina
Nobile , S. A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 71 75.

Pour vous dépanner I Banque de Prêtset ?
combien vous_ ide Participations sa {faut-il : Jjtî fek 111 rue Richard (
500 ® JP 1 1003 Lausanne <
innn * |Tél- (021)225277
/ UUU % Nom et prénom: )

2000 '-~yV-'̂
fr |Rueet N°:rapidement et >

sans formalités? I: ~ )
.. 1 Localité: >Alors envoyez ce I )
coupon v 1 ~ ; S

7 I N° postal: S

Le docteur J. M0NDRAG0N
ancien assistant

Hôpital de Fleurier Chirurgien-chef Dr M. Bonnant

Hôpital des Bourgeois, Fribourg
Service de médecine interne Médecin-chef Dr B. Plancherai

Hôpital des Bourgeois, Fribourg
Service de chirurgie Chirurgien-chef Dr V. Grec

Hôpital de la Chaux-de-Fonds
Service de gynécologie et obsté-
trique Gynécologue-chef Dr D. Thommen

ouvrira son cabinet médical le 3 juillet 1967,

à Boudry, 11, rue du Pré-Landry.

Reçoit tous les jours et sur rendez-vous. Tél. (038) G 44 77.

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge
ou beige, dessins

Chiraz,
190 fr. pièce

(port compris) .
G. KURTH

1038 BEBCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll

PENSEZ
pour un anniver-

saire, un jubilé , à
offrir des

ARMOIRIES
de fami l les , pein-
tes sur bois , porce-

laine , pap ier ,
parchemin.

Adressez-vous à

R.Vuîl le-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l 'Hôpital
Tél. (088) 5 22 86

j Profondément touchée par lea jj
i l  nombreux témoignages d'affection li
? j  et de sympathie reçus à l'occa- J3J
M sion de sa douloureuse épreuve , l|
H * la famille de

I Madame Bluette DUVANEL g
M remercie sincèrement toutes les IJ

J j  personnes qui ont pris part à 1
:;J son grand deuil par leur présence, m

I leurs messages ou leurs envois B?

\i Lohn, le 14 juin 1967. _ |

Nous cherchons , pour noire
département électronique ,

un (e) aide 'de bureau
éventuellement à la demi-jour-

¦ - née.

S'adresser à Movomatic, Gout-
tes-d'Or 40, Neuchâtel - Monruz.
Tél. (038) 5 33 75.
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CHAMBRE A COUCHER Louis XV, divan
et guéridon Louis-Philippe. Tél. 629 21.

OCCASION : salle à manger style Henri H
(1 table , 5 chaises en bon état , 1 chaise à
réparer , 1 buffet) pour 500 fr. Egalement
magnifique armoire à glace biseautée, véri-
table grand luxe , pour 250 fr. Tél. 5 39 68.

1 CUISINIÈRE A GAZ (avec four , 3 feux),
1 frigo (électrique, 40 1), 1 armoire, 1 table
de cuisine , 1 commode , 2 chaises, 1 vieille
table , 2 vieilles tables de nuit , 1 vieux
sommier , 2 vélos (1 monsieur , 1 dame). Se
présenter à Port-Roulant 8, 1er étage, ou
téléphoner au 5 86 44.

SOMMIERS ET MATELAS transfo rmables
en divans-lits ; 1 lit de camp ; seilles gal-
vanisées ; jumelles ; appareil de photo Zeiss ;
bloc à parquet. Tél. 6 20 13.

ROBE DE MARIÉE , taille 40. toute en
dentelles , avec traîne et accessoires. Télé-
phone 5 65 01.

POUSSE-POUSSE pliable Helvetia , bleu ma-
rine , avec capote et tablier , en bon état.
Tél. 4 07 16, de 9 h à 13 h 30.

CLARINETTE en bon état. Prix intéressant.
Tél. 8 46 84.

COSTUME 3 pièces , en crimplène , état de
neuf , 100 fr., 2 manteaux de pluie 30 fr.,
et un manteau mi-saison 25 fr. le tout taille
44 - 46. Tél. 4 03 30.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques en
parfait état. Prix intéressant. Tél. 5 17 52.

ASPIRATEUR Hugin avec accessoires , belle
occasion 100 fr., et un lit-divan 50 fr. Tél.
léphone 5 77 06.

ROBES DE FILLETTE, 2 et 3 ans. Té-
léphone 6 29 21.

COUCHE AVEC MATELAS 40 fr. ; sauna
d' appartement. Tél. 5 39 73.

BON BOIS de feu franco domicile. Très
avantageux. Tél. 5 89 89.

ROMANS ESPIONNAGE Bruce. Kenny. etc.
Interavia 8 premières années. Slot-Racing 2
voitures , nombreux accessoires, parfait  état.
Tél. 4 36 14. heures des repas.

1 TABLE et belles chaises de jardin. Prix
avantageux. Tél. 4 01 73.

MACHINE A LAVER Miele ; veston pour
garçon de 15 à 16 ans ; table roncle .de
salon. Tél. 5 64 88, heures des repas.

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux , dressoir , table
à rallonge , chaises, divans-lits avec literie ,
casque pour motocycliste No 54 , tapis de
milieu. Tél. 5 56 78.

COUPONS DE TISSU à des prix imbat-
tables ; grand choix , qualité garantie. Tél.
8 46 90.

3 MAGNIFIQUES Voltaire , commode-
bureau en cerisier . table ovale . table
Louis XVI. Tél. (038) 7 74 18. E. Ryser, rue
du Port, la Neuveville.

JOLIE ÇHAMP.Rg ,à f .ou,, 2 Jits. .,confort,
part a la salle de bains et à la cuisine. 'Té-
léphone (038) 5 53 87.

CHAMBRE à I ou 2 lits , confort , cuisine
à disposition. Tél. 4 00 34.

STUDIO tout confort à Boudry, pour la fin
du mois. Tél. 6 43 67.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort ,
ascenseur , pour le 1er juillet , à Serrièrés.
Adresser offres écrites à EH 1201 au bureau
du journal.

BEAU 4 V. PIÈCES , tout confort , Port-
Roulant , pour fin juillet. Faire offres sous
chiffres CF 1199 au bureau du journal.

YVERDON , dans bâtiment neuf , apparte-
ments pourvus de tout le confort moderne ,
de 2 '/ ,  et 3 }A pièces, et superbes studios de
22 m". Prix très intéressants. S'adresser à
O. Kteser , Vermont 8, Yverdon. Tél. (024)
2 19 37.

ETUDIANT possédant permis A cherche pla-
ce du 7 août au 9 septembre 1967. Télé-
phone (038) 7 03 55.

ETUDIANTE cherche place dans une famille
pour garder les enfants , du 15 juillet au
15 septembre. S. Wolf , c/o Junod , Tertre 8,
Neuchâtel.

JEUNE GARÇON, 14 ANS,_ cherche occu-
pation pendant les vacances d'été. Tél. 5 36 62
après 19 heures.

BUREAU cherche travaux à domicile : tenue
de livres, comptabilité , facturation , calcula-
tion , prix de revient. Adresser offres écrites
à DG 1200 au bureau du journal.

PETIT CHAT propre serait donné contre
bons soins. Tél. 5 63 67.
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APPARTEMENT ensoleillé , indépendant. Prix
modéré, près de Neuchâtel. Tél. 5 78 83.

CHAMBRE tranquille , avec certain confort
et part à la cuisine si possible , cherchée pour
le 16 juin , à Neuchâtel. Tél. 5 18 75.

DAME ET SA FILLE cherchent appartement
2-3 pièces, avec confort , région la Coudre-
Peseux , pour début septembre. Adresser of-
fres écrites à AD 1197 au bure au du journal.

JEUNE COUPLE cherche appartement ou
studio meublé , en ville , pour septembre. Fai-
re offres sous chiffres LO 1208 au bureau
du journal.

RETRAITÉE cherche petit appartement
chauffé entje Neuchâtel et Cortaillod. Tél.
6 12 56.

FEMME DE MÉNAGE, 2 ou 3 matinées
par semaine , quartier Port-Roulant. Télé-
phone 4 19 15.

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 , Hautérive.

VENDEUR , pièces de rechange par maga-
sin de fournitures automobiles. Tél. 5 48 15,
Clos-Brochet.

BOTTES D'EQUITATION 42 - 43. Télé-
phone (038) 7 88 92.

FUSIL ; SABRES ; pistolets ; vieux unifor-
mes, au meilleur prix. Tél. (038) 6 20 57.

TROUVÉ CHATTE tigrée, collier en cuir
vert. Tél. 5 95 66, heures des repas.

PERDU, par suite de déménagement , gros
chat gris , quartier Jean-de-la-Grange - la Per-
rière. Tél. 8 50 07.

PERDU, vendredi 9 juin , petite chatte tigrée
pattes et collier blancs , région Favarge. Té-
léphone 3 25 58. Récompense.

Jeune
employée

de commerce
cherche place

à Neuchâtel , à la
demi-journée.

Langue maternel le
allemande. Bonnes

connaissances de
français et d'anglais.
Libre le 1er juillet.

Faire offres sous
chiffres 156-896, au
bureau du journal.

Meubles
anciens

J'achète toujours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.



Maturation touristique
BILLE T FRIBOURGEOIS

¦•

Fribourg, c'est bien connu, vit dans
la' psychose touristique. Ce n'est pas que
le tourisme ait tourné la têts du peuple
fribourgeois, eil' bloc. Si vous le pensez,
ne le dites pas trop haut : il l'a près du
bonnet, cette tête, et solide !

Il n'empêche qu'il y a psychose. Et
cette maladie-là laisse peu de personnes
sans souci. C'est comme la psychose du
plastic, ces temps. Il y a ceux qui sont
plastiqués, et ceux qui voudraient bien ne
pas s'en faire, mais qui ont drôlement la
trouille : ils sont aussi « concernés » com-
me on dit Mais oui, pour le tourisme,
c'est la même chose.

Les pour et les contre
Il y en a qui foncent tête baissée

(toujours de cette tête qu'ils ont près du
bonnet), qui se voient déjà portant cas-
quette de guide, (sur cette tête...) quand
ils sont modestes, ou bien chaussant
gibus (sur cette tête...) à l'inauguration
officielle de leur complexe touristique
personnel, quand ils sont un brin ambi-
tieux.

Et puis, il y en a d'autres, oiseaux de
malheur, qui ne veulent rien savoir du
tourisme. Tous ne sont pas de petits
moralisateurs, non. Ils sont souvent très

réalistes, en un sens. Mais en un sens
seulement. Ils sont comme çâ p6ur les
principes. Ou bien pour les détails, c'est
la même chose. Comme - dit' Giono :
« l'essentiel, ce n'est pas toujours le prin-
cipal... »

D'ailleurs, personnellement, je n'ai
aucune sentence définitive à prononcer
sur le tourisme, si c'est ce que vous at-
tendez. Je vois et je pense, simplement ,
qu'il y a des choses qui se font Suivant
qu'on regarde par l'un ou l'autre bout de
la lunette, on y voit le bien ou le mal
du siècle. Mais à vrai dire, on a de la
peine à savoir où est le bon bout de la
lunette...

C'est sérieux
Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'affaire

est très sérieuse maintenant. Et pas seule-
ment parce qu'on a employé un tas d'ar-
gent pour le tourisme chez nous. Tout le
monde sait que c'est sérieux. L'autre jour,
à l'Union frlbourgeoise du tourisme,
chacun a entendu : cette organisation doit
dorénavant avoir une belle place au- so-
leil, parce qu'elle représente un sec-
teur économique toujours plus important.

Ce sont de belles phrases. Mais il faut
le faire ! Ceux qui se croient marioles
pensent que c'est arrivé : on va construire
un tire-flemme et une cabine à sandwichs,
et le tour est joué ! Il y en a qui croient
cela, presque comme je vous le dis.

Heureusement, le conseiller d'Etat s'en
est aperçu. Dans une assemblée, il a
donc dénoncé cette ' fâcheuse tendance
qu 'ont certains de prendre le touriste pour
une vache à lait à laquelle on ne doit
point d'égard. Il a dit que le touriste,
normalement, doit être l'invité , la per-
sonne qu'on reçoit chez soi.

Malheureusement, dans l'assemblée,
quelqu 'un a mal compris. La semaine

suivante, dans un journal , on lisait la
sentence, "en titre : « Les Fribourgeois ne
sont pas mûrs pour le tourisme... » Cela
a-? ctéé des désespoirs dans les chaumières,
cette histoire. Allait-on devoir tirer
l'échelle,̂ vraiment ?

'. La bonne voie
Que non ! On fut vite rassuré . Le

conseiller a dit — c'était écrit sur un
papier cette fois — que sous l'impulsion
dés autorités responsables et en particulier
de l'Union frlbourgeoise du tourisme,
un mouvement se dessine et même se
concrétise pour que le tourisme prenne sa
véritable place dans l'économie frlbour-
geoise.

Mais il a fait des réserves quand
même. Si l'on va encourager par tous les
moyens l'équipement touristique, on veil-
lera au grain. Car en matière de tou-
risme, aussi bien que dans l'industrie,
«on a assisté il y a quelques années à
un engouement irréfléchi, dû à la volonté
de satisfaire les aspirations légitimes de
certaines communes dont il a fallu freiner
les' ambitions pour leur éviter de s'enga-
ger dans des aventures financières au
profit do quelques chevaliers d'indus-
trie... »

Ainsi donc Fribourg est sur la bonne
voie. Pour mettre en valeur le potentiel
touristique, on créera d'abord les infra-
structures suffisantes. Ce sont des mots
de spécialistes, pour dire qu'on va s'or-
ganiser.

Et l'on va recevoir le touriste, lui
pré parer de petits plats pour (presque)
rien, lui présenter un lit douillet aux
draps comme il n'y en a pas de plus
blancs. On le soignera si bien qu'il va
croire, le touriste, qu'il est chez nous,
notre invité unique, si nombreux qu 'ils
soient... Michel GREMAUD

le bicarbonate de sodium
Un bon « médicament » :

Eprouve depuis les temps les plus reculés de la méde-
cine, le bicarbonate de sodium est essentiellement connu
pour ses propriétés digestives. Pris „ j eun, il excite la sé-
crétion de l'acide chlorhydrique de l'estomac et de ce fait
il « ouvre l'appétit ». En revanche , absorbé après les repas ,
il neutralise 1 hyperacidité et calme les brûlures notam-
ment chez les gastritiques et les gros mangeurs.

En outre , le bicarbonate de sodium excite la motricité
de la vésicule biliaire et constitue un excellent médica-
ment pour les vésicules paresseuses et les insuffisances hé-
patiques.

Les eaux thermales contenant du bicarbonate de sodium
sont nombreuses : Châteauneuf , Lamalou-les-Bains, le Bou-
lon , Plombières , Vais, Vichy.

Légumes secs, légers, légers
Les légumes secs et surtout les haricots , les pois du-

chés et les lentilles , sont considérés comme étant particu-
lièrement indigestes. Une expérience, faite récemment à
l'Institu t national des sports, auprès d'athlètes de haute
-ipooap SIOJ aun 'sauinS3[ sao 9nb çJJUOUI E 'uojipodiuoo
qués, n'entraînaient plus aucun trouble.

Le procédé qui vient d'être mis au point permet de reti-
rer la pellicule externe essentiellement par usure mécani-
que sans aucune altération du légume lui-même.

Autres avantages : le trempage habituel avant la cuisson
devient inutile et la cuisson elle-même est considérablement
réduite.

Vacances pour les jeunes diabétiques
L'aide aux jeunes diabétiques organise pendant la période

des grandes vacances scolaires d'été plusieurs maisons de
vacances à : Apt, Manosque, Saint-Drieuc , Saint-Georgcs-
de-Didonne , Tatihou ; établissements agréés par la Sécurité

sociale.
Pour tous renseignements, s'adresser au siège adminis-

tratif de l'Association : 1, rue Monticclli , Paris (1 .me) . "

Mardi soir_________ « H__-_ T_I_FJ_ H

LIVRE MON AMI .  — Les adolescents soucieux de bonnes lectures peuvent'
suivre , sur la chaîne française , l'émission de Claude Santelli. Chaque quin-
zaine, celui-ci leur propose deux ou trois ouvrages de valeur. Il les présente
avec la même conviction qui animait Claude Bron lorsqu'il produisait, avec
Laurence Butin, tJoie  de lire ». A la qualité des présentations, à la remarqua-
ble présence de l'auteur sur le petit écran, s'ajoute un enrichissement visuel
considérable. Ce que l'on ne voulait pas donner à Claude Bront Santelli l'ob-
tient . Acteurs, reportages , extraits de livre, p lan f i xe , tout contribue au succès
de- la réalisation et donne aux jeune s le désir de lire les ouvrages commentés
et illustrés de si brillante manière.

C. Santelli présentait le livre d'Albert Ducros : < Demain, l' espace ». Un
entretien avec l' auteur qui, très vite, se révèle être un remarquable conteur,
nous entraîne dans cet espace qui a permis à l'homme de mieux connaître
sa terre, ta p lanète bleue . La conquête des astres du système solaire, réalisée.
dans un esprit de paix et support de la révolution industrielle , devrait se
terminer avant la f i n  du siècle. Pour beaucoup de jeunes, elle débutera bientôt
par ta lecture de ce livre. Ducros les a mis sur orbite.

En f in  d'émission, Santelli présente toujours un classique . La conquête
de l' espace l'amène tout naturellement à ta découverte de l'Amérique au tra-
vers des écrits de Montai gne . Comme le faisait le célèbre essay iste français ,
il invite les jeunes à se retirer dans leur « librairie ». Il y parvient en leur
parlant sur un ton complice, amical , avec un parler simp le, direct , rap ide, de
sorte qu 'il éveille leur curiosité , leur désir de lire un ouvrage intéressant , de
valeur , et développe ainsi leur goût et leur culture.

Après la disparition de « Joie de lire » des programmes romands — pas
apprécié en haut lieu et sabotage de la coproductrice — Claude Bron , au début
de cette année, apparaissait quelques minutes chaque quinzaine dans le cadre
du « Magazine». Voilà longtemps qu'un livre n'a plus été présenté ! Pourquoi ?

Pour les jeunes que la lecture intéresse, je rappellerai que , chaque niois ,
Claude Bron présente les nouveautés de valeur dans la rubrique intitulée :
« Propos sur l'éducation ».

BANCO. -— La my tholog ie grecque aura insp iré beaucoup d' œuvres politi-
ques , tragiques et classiques . Elle nous a fa i t  suer à l'école , et maintenant
encore , lorsque nous nous attaquons aux mots croisés. Mais à entendre le
concurrent ré pondre aux questions de Jo Exco f f i e r , il semblerait que le sujet
n 'est pas si ard u qu 'on le pense. Mais quelle somme de lectures , de notes et
de mémoire ces premiers succès représentent-ils ? Une question que chacun
se pose.

Mis à part cet intérêt, le. jeu demeure ce qu 'il a toujours été : un jeu de
mots et non d'images, un jeu où le téléspectateur admiratif  demeure pass i f .

{EUX SANS FRONTIÈRES .  — Aujourd'hui , le célèbre jeu de Guy Lux pren-
dra un nouveau départ sur les écrans europ éens. Une. nouvelle formule , et six
nations engagées , dont la Suisse . Nous en parlerons demain.

J. -C. LEUBA

17.00 Rondin, Picotin.
17.15 Le cinq à six des jeunes.
18.15 Le Grand Nicobar.

Film de l'expédition du Xarifa.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Belle et Sébastien , par Cécile

Aubry.
19.20 Publicité.
19.30 Une mère pas comme les autres.

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjoumal. .
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Les Saintes Chéries.

De Jean Becker et Maurice Delibez ,
d'après le roman de Nicole de
Buron.

21.05 Eurovision Vincennes.
Jeux sans frontières.

22.20 Chronique des Chambres fédérales.
22.25 Téléjournal.

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

Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire.
15.55 A quoi rêvent les jeunes filles.
17.55 Télévision scolaire.
18.30 Rencontre.
19.10 Jeunesse active .
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.49 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.30 Salut à l'aventure.
21.05 Eurovision.

Jeux sa ns frontières.
22.20 Bibliothèque de poche.
23.Q0 Actualités télévisées.

Télé-nuit.
23.20 Loterie nationale.

18.30 Top Hat.
19.55 24 heures d'actualités.
20.05 Soirée historique.

Histoire en Images.
20.30 Le Terroriste.
22.15 A propos du film Le Terroriste ,
23.15 24 heures d'actualités.

16.30, sachez ce qui vous Intéresse.
17 h, l'heure enfantine. 17.20, TV-junior.
18.15, à New-York, sur le Queen Mary.
18.45, la journée est finie. 19 h, l'an-
tenne. 19.25, Ma sorcière bien-almée.
20 h , téléjoumal. 20.20, Viêt-nam.
21.05, voir programme romand. 22.20 ,
sept jours. 22.50 , téléjoumal.

Le cinq à six des jeunes (Suisse, 17 h):
Après Rondin-Picontin , le jeu du Cos-
mos.
Jeux sans frontières (Suisse, 21 h 05) :
Une nouvelle formule , un même esprit.
Toute l'Europe est présente.

J.-C. L.

16.45, images de la Nouvelle-Guinée.
17.15, l'homme-type du Ute Reicri-

17.35, en radeau sur les mers du Sud.
18 h , informations, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, les tra-
vailleurs grecs en Allemagne. 21 h, jeux
sans frontières 1967. 22.20 , téléjournal.
22.25 , football.

HORIZONTALEMENT
1. Tiras quelque bon repas d'autrul. 2.

Bâton-Rouge est sa capitale. 3. Fleuve. —
Ville des Pays-Bas. — Sans bavures. 4. Ma-
réchal de France. — Pour n'en pas dire
plus. 5. Ustensiles de cuisine. — Est dans
les nuages. 6. Rassemblé. — E est pré-
cieux à plus d'un titre. 7. Damnée, elle est
aveuglément dévouée. Accident qui n'est , pas
sans portée. 8. Elle rumina longtemps son
avatar. — Ville des Pays-Bas. 9. Fille de la
prudence. — Troublé. 10. Tableau qu 'on
peut faire à la plume. — Individus.

VERTICALEMENT
1. Ecriture penchée à droite. 2. Mani-

feste'. — Vin doux non fermenté . 3. Lac
des Pyrénées. — L'Irlande libre. — Se fiait
par roulement. 4. Entre le ht et le mur.
— Nullement confus. 5. Repaire . — Souffre.
6. U tint à Athènes une école de décla-
mation. — Héraclès y tua un fameux lion.
7. Exprime le mépris. — Bûche. 8. L'arme
des uhlans. — Héros d'une chanson épique.
9. Il n'est pas fier de son bonnet. —
Livre. 10. Chien d'arrêt. — Détenus.
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La matinée favorise les initiatives originales. La soirée est très bonne pour les
voyages et relations sociales.
Naissances : Les personnes de ce jour seront originales, Indépendantes avec une
note de fantaisie et d'Imagination.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Revisez vos projets. Affaires :
Ne perdez point de temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les repas copieux. Amour :
Des propositions peuvent vous être faites.
Affaires : Préparez de prochaines réali-
sations.

OËMEAUX (21/5-21/6)
Santé: Surmontez votre nervosité. Amour:
Expliquez-vous de vive voix. Affaires :
Faites quelques concessions.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Troubles digestifs légers. Amour :
On appréciera vos gestes. Affaires : Fai-
tes les choses à tête reposée.

LION (23/7-23/6)
Santé : Surveillez la circulation . Amour :
Meilleure entente. Affaires : Ne, voua
engagez pas à la légère.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Méfiez-vous de la dépression
nerveuse. Amour : Méfiez-vous des cri-
tiques. Affaires : Veillez à rester neutre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les boissons trop fortes.
Amour : Solution satisfaisante aux pro-
blèmes à résoudre. Affaires : Evitez les
risques.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ecartez ce à quoi vous êtes
« allergique ». Amour : Une lettre vous
causera une vive satisfaction, Affaires :
Soyez , indulgent et compréhensif.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Cure de soleil recommandée.
Amour : Nouvelles relations sentimentales.
Affaires : Montrez-vous prudent. .

CAPRICORNE (22/1 2-19/1 )
Santé : Bon équilibre général. Amour :
Les circonstances favoriseront vos pro-
jets . Affaires : Stimulez l'esprit d'équipe.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les troubles congestifs.
Amour : Soyez très attentif. Affaire» :
Faites attention aux règlements finan-
ciers.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Méfiez-vous des boissons frelatées.
Amour : Il ne faudra pas se montrer
trop téméraire. Affaires : Ne perdez pas
de temps en vain !

NEUCHATEL
Université, salle C 47 : conférence de

M. Georges Valin.
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.

CINÉMAS. — Blo : 15 h et 20 h 45,
Trans-Europ-Express ; 18 h. 40, Ni-
notohka.

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

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Piège.
Rex : 15 h. et 20 h 45, Les Dollars du

Nebraska.
Studio : 15 h et 20 h 30, La Mort paye

en dollars.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du Premier-Mais.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de polie© indique le pharmacien à
disposition.

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

Meurtre au sommet.
Pharmacie de service : Schelling (Fleu-

rier) .
Permanences médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

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

Le Masque de Fu Man Chu.

COLOMBIER y
CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Le Voleur de

Damsd.

A PARIS
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
EST EN VENTE C H A Q U E  J O U R
aux Nouvelles Messageries de la
Presse parisienne - Métro Bourse
111 , rue Réaumur, Paris 2me

Tél.  GUT. 84- 90

Téléphonez-nous !

! L a  

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 lit heures).

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 juin 13 juin
3 \i% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— à
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 cl
2 %'h Féd. 1954, mars 90.75 d 91.25
3 % Féd. 1955. Juin 87.75 d 87.75
4 %% Fédéral 1965 . 95.25 95.— cl
4 !_ •/. Fédéral 1966 . 98,— 98.25

ACTIONS
Swissair nom 809. — 815 —
Union Bques Suisses . 2530.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1850.— 1860.—
Crédit Suisse 1930.— 2010 —
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1305 —
Bally 1100.— 1100.—
Electro Watt 1285.— 1295 —
Indelec 825.— d 860 —
Motor Colombus . . . 1080.— 1090 —
Italo-Suisse 204.— 204.—
Réassurances Zurich 1475.— 1485.—
Winterthour Accid. . 717.— 715.— d
Zurich Assurances . . 4175. — 4175.—
Alu. Suisse nom. . . . 5440.— 5500.—
Brown Boveri . . . . .  1485.— 1490 —
Saurer 850.— d 850.— d
Fischer 930.— 825.—
Lonza 1990.— 930.— d
Nestlé porteur . . . .  1440.— 2010.—
Nestlé nom 3075.— 1450. T-, -
Sulzer . . . . . . . . .  810.— 3075.—: ' ,
Oursina 3500.— 3475.—
Aluminium Alcan . . 126. 126 Vi
American Tel & Tel 246. 246. 
Canadlan Pacific , . 280.— 281 '/_
Chesapeake & Ohto . 289.— d 291.— cl
Du Pont; de Nemours 680.— 683.—
Eastman Kodak . . 604.— 608.—
Ford Motor 219.— 220.—
General Electric . . . 371.— 380.—
General Motors . . . 343.— 342.— , .
IBM 2100.— 2115.—
International Nickel 418.— 430.— i
Kennecott - 194.— 193 % .
Montgomery ¦ Ward . 109 Ht 109 Vi
Std Oil New-Jersey . 271.— 273 '/_ ¦. - !
Union Carbide . . . . 231.— 233 '/_
U. States Steel . . . . 192.— 190 '/ _
Machines Bull . . ..  54 q, 54.—
Italo-Argentlna . . .  26 ._ 26.— .
Philips 107 '/i 108 .1
Royal Dutch Cy . . . 153.— 154 '/:
Sodec 221.— 223.—
A. E. G 372.— 375.— '
Farbenfabr. Bayer AG 138.— 139.—
Farbw. Hoechst AG 212 '/ _ 214 '/_ •
Mannesmann 131.— d 134 '/_
Siemens . . . . . . .  204 '/1 206.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 6150.— 6175.— ?
Ciba . nom 4550.— 4625 —
Sandoz 5475.— 5550.—
Geigy nom 2905.— 2890.—
Hoff .-La Roche (bj) .74700 — 76700.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1170.— 1170.—
Crédit Fonc. Vaudois 730.— d 735.—
Rom. d'Electricité . 425.— 420.— d
Ateliers con .tr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2950.— d 2950.— ci

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 12 juin 13 juin

Banque Nationale . 560.— d 555.— d
Crédit Fottc. Neuchât. 630.— 630.— d
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'.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1750.— 0 1700.— 0
Ciment Portland . . . 3600.— 0 3600.— o
Suchard Hol . S.A. «A. 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol . S.A. *B» 7500.— 0 7500.— o
Tramways Neuchâtel 450.— 0 450.— 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 92.50 d 99.— d
Etat de Ntel 4-V. 1965 93.75 d 97.50 d
Com. Neuch . 3J/| 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch . 3»/. 1951 91.— d 91.— d
Chx-de-Fds 3' ? 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3 .i 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 .i 1946 93.— d 93.— cl
Paillard S.A. 3_ 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'/. . 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N. -Ser4 ._ 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3'/-_ %

du _3 juin 1967

France 86.50 89 —
Italie —.68 —.70 'U
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 «les billets de banque

il H mt k 1 ®J L®Ji
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-

tions. 6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 7.30, roulez sur l'or. 8 h et
9h , miroir-flash. 9.05, à votre service.
10 h et 11 h , miroir-flash. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h . miroir-flash.
12.05. au carillon de midi . 12.45, infor-
matibns. 12.55, L'Anguille. 13.05, les

• nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles ou presque. 14 h , miroir-
flash. 

¦ 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 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, perspectives. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans
la vie. 19 h , le miroir du monde. 13.30,
bonsoir les enfants. 19.35, millésimuslque.

. 20 h, magazine 67. 20.20 , ce soir nous¦ écouterons. 20.30 , les concerts de Genève.
22.30 , informations. 22.35 , la semaine
littéraire. 23 h, au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir dernière.

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

19 h, per i lavoratori italiani In Svlzzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 ,
L'Anguille. 20.30 , l'université radlopho-
nlque internationale. 21.30, les sentiers
de la poésie. 22 h, aujourd'hui. 22.30,
sleepy time 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 , musique
champêtre. 6.50, propos. 7.05, chronique
agricole. 7.10, vieilles chansons populaires.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, con-
cert. 9.05, entracte. 10.05, Les Planètes,
extrait Holst. 10.20, radioscolaire. 10.50,
Les Planètes, extrait Holst. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 12 h , mélodies viennoises.
12.30, informations. 12.40, commentaires,
nos compliments, musique récréatives.
13 h , sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, danses slaves,
Dvorak. 15.05, musique de chambre. 15.40,
chants, Grimm. 15.50, pièces lyriques,
Grieg.

16.05, jeunes musiciens. 16.30, thé
dansant. 17.30, pour les enfants. 18 h ,
météo, informations, actualités. 18.20,
Sérénade pour Brigitte. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, échos
du temps. 20 h, concert. 20.15, La
Guerre froide. 21.20, Suite champêtre,
Sibelius. 21.30, chorale estudiantine.
22.15, informations, commentaires, revue
de presse. 22.30, divertissement.
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que la tondeuse à gazon motorisée
TURBOCONE

JACOBSEN
fait penser, dans cette position.

Le disque à 4 couteaux
retoumables, fait, avec le même nombre de tours de
moteur que l'hélice, une double coupe. C'est-à-dire
coupe plus vite et mieux.
Moteur 2 temps, 3 CV, manche pliable, sac à herbe ou à
feuilles. Tels sont les avantages de cette Cadillac des
tondeuses américaines.

Prospectus auprès du représentant général européen:
OTTO RICHEI S. A., 5401 Baden -
Tondeuses à gazon. Tél. 056 — 2 23 22
Succursale pour la Suisse romande:
1181 Saubraz s/Aubonne. Tél. 021 —74 3015

A vendre
petit canapé avec deux fauteuils as-
sortis , genre style Louis XVI, une
commode, joli bois ; une table ronde
avec dessus laiton ouvragé, et lam-
padaire ; un grand miroir ancien.
Téléphoner au (038) 7 93 37 ou (032)
2 56 17, ce dernier dès 19 heures.
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LEE JEANS le pantalon
idéal pour vos loisirs

Pour vos loisirs, pour vos vacances,
pour le sport, il vous faut un

pantalon dans lequel vous vous
sentiez pleinementàvotre

aise. II vous faut des LEE Jeans,
parce qu'ils sont pratiques,

élégants, à toute épreuve et, de plus,
•sanforisés (ils gardent toujours

une forme impeccable).
Couleurs: bleu et beige.

Importateur:
H. Gautschi, 9001 St-Gall, tél. 071 221646

Achetez !
vos bancs de jardin directement
chez le fabricant
confortables , à lamelles de bois, cin-
trés, pieds en fer forgé. Longueur
1 rn 80, couleur selon désir. Prix
imbattable.

Fr. 115.— ; brut Fr. 105.—.
Rabais pour sociétés et communes.
Robert Thévenaz, chalet « Les Gril-
lons », 1394 Concise, tél. (024) 4 54 21.

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau»
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 et. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.
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_ BOCAUX à ste'riliser seul 0,5 I -.55 . gflffllfll

™Jè_é^ » » seu| 3/4 ' -.60 -*d™_iP*
. seul 1 I -.70 f̂fâfijÊP

B̂B-BW  ̂ » » seul 1,5 I -.80 ^ £̂09_ _
)

0̂^̂ ^̂  
COUVERCLE pour dito -.30 ,.i||ffffyCTTk

4£f]tflPpi >* GOMME pour dito -.10 
4l
^̂ J^PP

xggBkW~ RESSORT pour dito -.10 £̂0109^
W^̂  ASSORTIMENT BULACH au prix tarif _^™J^

~0ggÊkV Votre avantage : la ristourne ^̂ "̂> - - - j_^

j ffw K__y _̂_fg____ft_-___.
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ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
Société générale suisse de publicité

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Mardi 27 juin 1967, 15 heures

Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée ' générale ordinaire du

2 juin 1966.
2. Rapport du président.
3. Bi lan et compte de profits et pertes 1966 — Rapport

des contrôleurs.
4. Décharge au conseil d'administration et à la direction.
5. Décision sur la réparti tion du bénéfice.
6. Elect ions statutaires : a) conseil d'administration ;

b ) contrôleurs.
i .  Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes , ainsi que le
rapport des contrôleurs sont à la disposition de
Messieurs les actionnaires , à par t ir du 16 juin 1967, au
siège social de la société , Gottf ried - Keller - Strasse 7,
8001 Zurich.

Selon l'art icle 10 des statuts , les actionna ires qui désirent
prendre part à l'assemblée générale doivent demander
au moins trois j ours d'avance une carte d'admission qui
sera délivrée sur présentation des actions par le siège
social.

Zurich, le 29 mai 1967 Le conseil d'administrat ion
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Spécialités: Jus de pommes naturel, non filtré
Cidre fermenté, spécial, pétillant

Vente par le commerce d'eaux minérales
ef d'alimentation
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m Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- B
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flammés, de pieds fatigués, de varices, Q
quand vous pouvez retrouver votre entrain j
et votre joie de vivre ? H

Î Consultations gratuites |
i sans obligation d'achat ?

Vendredi 16 juin
, par un expert Seholl, diplômé de la clinique

podologique de Londres.

I I-i Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous :J
des supports qui vous font mal ou qui sont ~

fj mal adaptés ? fi

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
tuitement de nos conseils. AA

I ' i
a Prière de prendre rendez-vous -
l_iïïlTm _______ _¦_¦ _______ _______ _3S____ __2E_B __ _ __ ___

jj ! " 
s * ' ' "i Rendez-vous à la

|;il | 1 67m Fête fédérale de gymnastique à Berne
\ " i ?_.] Plus de 30,000 gymnastes, femmes et hommes, se disputeront
i ' mr JgÊ la palme dans toutes les disciplines.
' __¦ ______________IP_ Concours intersections (1271 sections)

jj ¦ ' ,- *'  ' ' . j Présentations des associations bernoises de gymnastique fémi-
, J nine et des sections de pup illettes — concours de sections —

,. ' ̂ . * |f| _ |  artistique — nationaux — athlétisme léger — trampolin —
BIH_________________________ I_M_ concours de jeux.
Au programme : j

j samedi/dimanche Gymnastique en sections et féminine — athlétisme léger,
17/ 18 juin : Groupe CIA - Arrivée du dernier coureur du relais Lucerne-

Berne.
du jeudi au samedi 22-24 juin : Toutes les disciplines.
samedi 24 juin, 12 h 30:  Grand cortège à travers la ville de Berne.
dimanche 25 juin, 12 h :  Présentations finales sur le stade de l'Allmend. i
15 h 45 : Match de handball Suisse-Autriche.
5200 places assises aux tribunes et 1800 places assises sur la pelouse de l'Allmend.
Prix d'entrée : Carte permanente pour 5 jours, 12 fr.; pour 3 jours, 9 fr.#

pour 2 jours, 7 fr.

I 

Carte journalière pour les 18, 24, 25 juin, 4 fr., pour les
22 et 23 juin, 3 fr.
Supplément pour place de tribune (productions finales), numé-
rotée : 8 fr. ; non numérotée : 5 fr.

Location : Kiosque de location place Bubenberg, devant la gare de
Berne.

Chaque jour, programme de variétés et danse dans 3 halles de .êtes
IMPORTANT POUR AUTOMOBILISTES : bonnes routes d'accès. PARCS EN SUFFISANCE
Correspondances ferroviaires selon affiches dans les gares. ,

K
^

____¦__________________________¦

a 

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

BERNARD STEINER
sellier-tapissier,
FONTAINES,
fermé pour

vacances
jusqu'au 3 juillet.
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g OCCASIONS !
> SUNBEAM 'Hunter . . . 1967 S¦» SUNBEAM Imp. Sport . 1967 '¦
¦r ROVER 2000 TC . . . 1966 I.

 ̂
GLAS 1304 TS u'

2_ (170 km/h) 1966 .1¦L OPEL 1700 1965 h
E SUNBEAM Chamois . . .1965 C
J* PEUGEOT 404 injection 1964 |"
Jl DKW F 11 1964 .<
5i VAUXHALL VX/4-90 . . 1962 "|
I. DAF automatique . . .  1960 Jj
C ESSAIS SANS ENGAGEMENT ¦,
|J FACILITÉS DE PAIEMENT |"

J GARAGE HUBERT PATTHEY j
I 1, Pierre-à-Mazel Ji

m m NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16. h
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A vendre

FIAT 850 COUPÉ
avec compte-tours

FIAT 850
limousine super
Ces deux voitures sont neuves et
n'ont jamais roulé. Les intéressés
ont la possibilité de choisir la cou-
leur. Garantie d'usine. Prix intéres-
sant, Faire offres sous chiffres P
2971 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

LUGANO
HÔTEL MÉTRO Garni

Piazza Molino-Nuovo 15.
Petit hôtel très confortable, atmosphère
cordiale, chambres avec eau courante
chaude et froide, partiellement avec bain.
Parc à voitures.
Tél. (091) 2 92 43 Fam. Pfammatter

A ve lui i-e

AUDI
neuve , 1967. Raba i s  in té ressan t .

GARAGES APOLLO S. A.
Fbg du Lac, tel. 5 48 16.

Par ticulier vend

Cortina Lotus
106 Din , 1966, 19,000 km, radio. Voi-
ture impeccable. Créd it. Reprises.
Tél. (038) 716 40.

On cJierche à LOUER, pour la pé-
riode du 1er j iiillet au 15 août,

un bateau
avec petit moteur

Tél. (039) 2 63 39.

1500 francs

AMI 6
Citroën 3 CV, très

bon état de marche.
Tél. (038) "5 39 73.

A vendre

BELLES
OCCASIONS
1 Peugeot 404, 1961
1 Fiat 1100 Station-

Wagon 1960
1 Renault R 8, 1963

1 Austin 850,
Station-Wagon 1963
1 Peugeot 204, 1967.

Tél. . 024) 2 24 15,
M. Groux.

A vendre

Chevy-Mova
impeccable, 1965,

expertisée, garantie.
Tél . (038) 5 27 30

ou 7 18 40.

A vendre

Cortina
Station-Wagon

1965, 40,000 km.
Crédit. Reprises.

Tél. (038) 7 16 40.

A vendre 
^^ S

M@MIS 1
850 |

nfi.nno Um. 1
voi ture  très C
soignée, de pre- S|
mière main
Expertisée m
Garantie 3 mois E
Grandes facili- j .
tés de paiement Ii

Garage î :..
K. WASER |
Seyon 34-38 1
Neuchâtel t|

Opel
Record \
2 portes, 1963,

exprtlflée ,
bas prix.

A vendre

moto BSA 500
Tél. 5 50 96, heures

des repas.

A vendre

VESPA GS
160 cni'i

en excellent état.
Tél. (038) 7 74 55,

pendant les heures
de travail .

A vendre

bateau
de pêche

avec moteur
et matériel

pour la traîne.
H. Rouilly,
Lausanne.

Tél. (021) 22 29 11,
dès 18 heures.

_ upaa.

A vendre

Renault 4 L
1962, très bon état.

1300 francs.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

Triumph
TR4

1962. Téléphoner
au 5 95 54 pendant

les heures des
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AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Restaurant

© La Prairie
Grand-Rue 8

Nouveau
succès :

notre petit
menu à 3 fr. 50

avec potage
et dessert j

servi au snack

fQ]
Réparations
de chemises
Travail soigné

Blanch i s se r i e
du Trésor

Rue du Trésor 2
2000 Neuchâtel

Délai
de livraison :

8 jours
Prière de
découper

l'annonce vous j
o f f r a n t  un bon I

de 1 fr .  j
. —I ¦ I"' ir I , 1  -ç_ r_._____ _ -

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23

reçoit avec
reconnaissance :

vêtements, lainages,
lingerie propre et

en bon état, meubles
et jouets.

Elle envoie son
commissionnaire

le mardi après-midi.
Merci d'avance.



Un beau travail des éclaireurs de Tavannes :
le centre culturel et technique

Le groupe des éclaireurs de Tavannes, qui a p lus
de 50 ans d'âge et compte environ 60 membres, vient
de réaliser un vœu longtemps caressé : posséder sa
prop re maison.

Il a fal lu  p lus de quatre ans d' e f f o r t s , quelque 15,000
heures de travail a une vingtaine de jeunes gens
de 16 à 25 ans, pour mettre sous toit leur maison sise
sur la hauteur entre Tavannes et Reconvilier, dans un
site enchanteur, éloigné du bruit, et facilement acces-
sible.

On leur a donné le terrain

Le terrain oà s'érige actuellement la MAISON DES
ECLAIREURS DE TA VANNES leur a été donné en
19't7 pai - la paroisse protestante. Grâce à des esprits
entreprenants, grâce aussi à la générosité de la
municipalité qui consentit un don de 15,000 f rancs,
et grâce surtout à la générosité des entrepreneurs,
industriels, commerçants et particuliers, qui donnè-
rent tout le matériel, le centre pourra être inauguré
le 2*. juin prochain.

Le tour du propriétaire

Sous la conduite d'un chef scout , nous avons eu le
p laisir de visiter cette construction, qui comprend au

plain-p ied , la salle des routiers, magnifi quement amé-
nagée avec cheminée, tronc d'arbre illuminé, parois
de fonds  de bouteilles du p lus bel e f f e t , la cave avec
les citernes ù eau. Le premier étage abrite la salle
des. éclaireurs, elle aussi pai 'faitement aménagée et
bien décorée , la vaste cuisine, les toilettes et la salle
des louveteaux. Au premier étage se trouvent le dor-
toir, l'atelier où sont p lacés dif férents tours et machi-
nes permettant tous les travaux du bois et du f e r , un
labo photo et le magasin de matériel bien achalandé
en tentes, lanternes, cordes et tout le matériel de cam-
ping dont disposent les éclaireurs.

Toute la maison est dotée d'une installation inter-
phone pe rmettant de communiquer avec toutes les
salles, du téléphone, de la TV , de l'électricité, de la
radio et du chau f fage .  L 'aménagement ref lè te  le bon
goàt et l 'image du scoutisme d'avant-garde.

Exception fa i t e  de la maçonnerie, qui a été conf iée
à des spécialistes, l' aménagement intérieur a été en-
tièrement réalisé par les éclaireurs de Tavannes qui
ont consacré quatre années de leurs loisirs a f in  de
réaliser cette œuvre qu'on peut qualifier d' unique-

L'âme de cette construction est M . Pierre Tosoni
qui , grâce à sa persévérance, jamais mise en défaut ,
a entraîné avec lui une équipe enthousiaste qui , au-
jourd 'hui, p eut  être f ière  de son travail.

La maison étant terminée, on va se remettre an
travail pour l'aménagement extérieur qui comprendra
une place de parc et un terrain de jeu-

A quoi servira cette maison ?
_

La maison des éclaireurs va servir, en premier lieu ,
de centre de formation techni que pour les éclaireurs.
On g organisera des rencontres, des forums, des con-
férences , des séances de cinéma. On pourra aussi tra-
vailler dans l'atelier, bricoler, s'initier au tournage
sur bois, à la p hoto, etc.

Bravo aux éclaireurs tavannois

En attendant l'inauguration de cette maison des
jeunes, dont les chefs  seront descendus du ciel par
les « paras » de Tavannes, nous tirons un grand coup
de chapeau ù tous ceux qui ont œuvré po ur cette belle
réalisation qui sera inaugurée le dimanche 25 juin,
en présence de M. Simon Kohler, conseiller d'Etat.
Un tel travail ne doit pas échapper à l' attention des
responsables de notre jeunesse, où l'organisation des
loisirs requiert une solution urgente. Il pourra servir
d'exemp le et , si besoin était , rappeler qu'avec de l' en-
thousiasme, de la bonne volonté et du courage, tout
est possible.

Ad. GUGGISBERG

Le centre scout de Tavannes : façade nord.
(Avipress - &uggisberg)
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On s'initie au tour mécanique.
(Avipress - Guggisberg)

Salle des louveteaux avec une magnifique peinture
murale. (Avipress - Guggisberg)

Bm ! ;hf H. UN JEUNE
UIIICIL A A R T I S T E

Exposition à Porrentruy

qui ne manque pas d'originalité

Le sculpteur Boillat X.
(Avipress - Bêvl)

Jurassien d'origine — il est né à Boncourt
— Neuchâtelois par implantation — il habite
les Geneveys-sur-Coffrane — le sculpteur Boil-
lat X expose depuis samedi, et pour quinze
jours, quelques-unes de ses créations à Por-
rentruy, dans le caveau de la société d'étu-
diants Gymnasia. Un endroit qui convient
bien au genre d'eeuvres exposées, l'artiste
ayant pu, faute de fenêtres, créer lui-même
au moyen de projecteurs les jeux d'ombres et
de lumière qui permettent à ses sculptures de
parler leur véritable langage.

Boillat X sculpte, dans le bois et dans la
terre cuite. Ou plutôt, dans ce dernier cas, il
modèle dans la masse une série de petits élé-
ments qu'il assemble ensuite par un procédé
personnel, après les avoir passés au four. II
obtient ainsi une sculpture, généralement en
bas-relief, tout à fait originale et très expres-
sive.

FORME, MOUVEMENT ET SON
Dans le bois, le sculpteur taille de petits

personnages aux formes très dépouillées qu'il
fixe ensuite sur une tige de métal flexible.
L'oeuvre n'est dès lors plus statique, mais elle
peut être mise en mouvement. Et c'est sans
doute ce que l'artiste apporte de nouveau :
ces œuvres où le mouvement est lié à la for-
me et parfois même au son, lorsque, comme
dans « Liberté », le personnage en raison de
sa mobilité se heurte à la cangue de fer qui
l'entoure, ce qui produit un rythme sourd.

On le voit, et ceux qui visiteront l'expo-
sition le constateront mieux encore, Boillat X.
est un jeune artiste qui ne manque pas d'ori-
ginalité. Non pas de cette stupide originalité
qui pousse à faire autrement que les prédé-
cesseurs, mais d'une véritable vision person-
nelle des choses. Vision par ailleurs terrible-
ment pessimiste, malgré la jeunesse de l'ar-
tiste. II semble que ce sculpteur de 24 ans,
veut faire, à travers son œuvre, le procès de
son temps. Temps de déséquilibre, de tension
des individus et des collectivités, de crispa-
tion. Temps où l'homme se sent plus particu-
lièrement fragile et isolé au milieu de la
masse anonyme qui l'entoure. Les personna-
ges de Boillat, avec leurs yeux excavés, vides
de regard, scrutent impitoyablement le visi-
teur et créent en lui un malaise psychologi-
que, une sorte d'angoisse.

RECHERCHE DE L'ESSENTIEL
Il semble d'ailleurs que ce même sentiment

pousse le. jeune sculpteur à la création art is-
tique. « Je recherche, nous a-t-il dit, l'essen-
tiel, mais l'essentiel est toujours plus loin. >
Plus on va au fond des problèmes, plus les
problèmes deviennent complexes. Si l'on vou-
lait se persuader de cette conception pessi-
miste de l'existence chez l'artiste, il n'y au-
rait qu'à corïsulter les titres mis au bas des
sculptures : « Attente », « Vide », « Fuite »,
« Désarroi », « Déséquilibre », « Grand re-
pos », « Cassure ».

Une autre particularité de Boillat X est que
ce jeune artiste réalise une sculpture qui se
fixe au mur ou qui possède son propre sup-
port. II évite ainsi intentionnellement que
l'œuvre étant placée en un endroit qui ne lui
convient pas, la vision qu'on en a soit faus-
sée.

Le sculpteur Boillat en est à sa seconde ex-
position. La première l'a fait connaître à Lau-
sanne. Nul doute que ce jeune homme ait un
talent prometteur. C'est avec intérêt que nous
suivrons l'évolution de cet art déjà très dé-
pouillé, que nous souhaitons voir tendre vers
une vision plus sereine de la vie.

BÉVI

Une sculpture angoissante.
(Avipress - Bévi)

La clinique des Tilleuls
A BIENNE

revue, corrigée, agrandie
sera inaugurée mardi

La nouvelle clinique qui sera inaugurée samedi.
(Avipress - Guggisberg)

La construction du nouveau bâtiment de la clinique
des Tilleuls, à Bienne, sera inaugurée le samedi 17 juin
prochain. Avant de passer à la description du nouveau
bâtiment, jetons un coup d'oeil en arrière.

Le 31 juilet 1954
C'est le samedi 31 juillet 1954 que fut inaugurée

la clinique des Tilleuls. Cette réalisation germait dans
l'esprit d'hommes entreprenants depuis 1951. Il fallait
certes faire preuve de beaucoup d'idéalisme pour
lancer l'idée d'une clinique à laquelle collaboreraient
plusieurs médecins, chirurgiens et pharmaciens de la
ville.

La médecine actuelle, par le fait même de la
spécialisation, n'est plus l'affaire d'un seul homme.
Certes, le médecin de famille a toujours un rôle
important à jouer, mais l'art médical a tellement
évolué aujourd'hui qu'il convient de plus en plus
de faire appel aux spécialistes. Le malade, bien sou-
vent, hésite de le faire, faute de moyens financiers,
faute également d'être conseillé. On pouvait pallier
ces inconvénients en créant une équipe de médecins
qui serait à même de traiter tous les cas de maladie
dans un cadre précis. Encore fallait-il créer ce _ team »
et trouver pour chaque homme le poste qui lui con-
venait le mieux.

Depuis le 31 juillet 1954, c'est chose faite à la
clinique des Tilleuls, à Bienne. Les nombreux médecins
qui la composent sont à même de répondre à toutes
les exigences des malades. Ils ne vivent pas pour
autant en « vase clos » et n'hésitent pas, le cas échéant,
à faire appel à l'un ou l'autre de leurs confrères
de la ville ou de l'extérieur dans le cas d'une inter-
vention qui nécessiterait telle mesure.

L'ancienne clinique
Le premier coup de pioche de l'ancienne clinique

fut donné le 1er avril 1953. Cinq mois plus tard ,
tes travaux de -maçonnerie étaient terminés et, le
1er septembre, la charpente était érigée. Vingt-cinq
jours après, le sapin enrubanné était posé sur le faîte
du toit. Après 16 mois de travaux, les premiers ma-
lades étaient admis à la clinique.

Devisée 2,100,000 francs, tout compris, la clinique
contenait 41 chambres, dont 3 chambres pour enfants
et 14 lits pour la pouponnière. Salles d'opérations,
deux salles d'accouchements, laboratoires, locaux de
radios, réfectoire, cuisines, caves, blanchisserie, bu-
reaux, salies des médecins, etc. Aucun luxe superflu ;
tout avait été conçu selon les méthodes les plus
modernes de l'époqne. Dès le départ , cette institution
se révéla trop petite.

Nouveau bâtiment
On étudia le problème à fond. C'est l'architecte

de Montmollin , Neuchâtelois émigré à Bienne, qui
vient de réaliser les nouvelles constructions. La cli-
nique des Tilleuls disposera d'environ 100 lits. A la
radiologie, équipée des appareils de diagnostic les plus
modernes, a été ajouté un service thérapeutique qui
pourra assurer les traitements par haute énergie au
moyen d'une bombe à cobalt. Le centre opératoire
est également nouveau et conçu dans 2 salles, à telle
enseigne que l'on pourra travailler dans les deux salles
équipées de leurs corollaires de narcose et de soins
post-opératoires immédiats. Une pharmacie spacieuse
et pratique, un économat , des locaux d'examens, une
station d'isolement pour la pouponnière, un garage,
l'agrandissement des locaux de renseignements et de
réception, un grand standard téléphonique, les cui-
sines, le chauffage, la buanderie et les laboratoires
ont été adaptés aux exigences nouvelles de la maison.

On a également créé des locaux pour le personnel,
et un bar à caé. Le nouvel immeuble compte trois
étages auxquels s'adjoint sur sa surface ouest un
ensemble « multicubes » destiné au travail opératoire,
et c'est sous ce complexe en partie enfoui sous terre
que se trouve le service de radiologie.

Il ressort de la visite que nous venons de faire
que In clinique des Tilleuls , nouvelle formule, est
incontestablement un enrichissement pour la ville de
Bienne. Cet établissement va prendre un nouveau et
heureux départ et nous y voulons voir un excellent
présage pour l'avenir.

Ad. GUGGISBERG

LÀ FANFARE DES BREULEUX EST CENTENAIRE
Avec 75 exécutants, elle est la plus nombreuse du Jura

Les sociétés artistiques et sportives du Jura ont, ce printemps, une extraordinaire
activité. Pas de dimanche sans que l'une ou l'autre, et souvent plusieurs simultanément,
ne fête un anniversaire, organise une rencontre, célèbre un événement particulier.

Faute de pouvoir nous associer à toutes ces manifestations, nous en sommes réduit
à nous arrêter aux principales seulement, et à celles surtout qui ne se renouvellent pas
d'année en année. Parmi celles-ci, nous avons pensé que les festivités du centième
anniversaire de la Fanfare des Breuleux méritaient une mention toute particulière, puisque
cette société musicale possède une lointaine renommée Vctendant bien au-delà de nos
frontières, et qu'elle est, par le nombre de ses exécutants, le corps de musique le plus
nombreux du Jura. L'ampleur et le panache donnés aux festivités du centenaire justi-
fieraient à eux seuls une incursion prolongée à travers l'histoire de cette société.

Disons d'emblée que le climat et le mode
de vie des habitants des Franches-Montagnes
ont favorisé l'éclosion et la prospérité de
nombreuses sociétés dans cette région. Les
longs hivers, prolongés tard dans le prin-
temps, avec leurs inte rminables soirées, le
temps partagé entre l'agriculture et l'hor-
logerie, la beauté et la grandeur des pay-
sages : tout prédispose là à une vie com-
munautaire intense, dirigée en bonne partie
vers les arts.

Un siècle : quatre directeurs
Aussi en 1867, lorsqu 'un groupe de ci-

toyens attirés par la musique décidèrent de
créer une fanfare aux Breuleux , ils ne firent
qu 'imiter leurs voisins de Saignelégier et du
Noirmont où de pareils groupements étaient
déjà constitués depuis plusieurs années.

Le développement de la nouvelle fanfare
fut particulièrement rapide pou r de multi-

la musique, et la présence sur place d'une
famille du musiciens qui fournit à là fan-
fare les quatre seuls directeu rs qui la for-
mèrent durant ce siècle :• M. Charles Catlin ,
père, de 1869 à 1897, M. Charles Cattin.
fils, de 1897 à 1908, M. Paul Cattin, fils
du précédent de 1908 à 1936 et M. Henri
Cattin, fils de Paul , de 1936 à aujourd'hui.
Avec compétence, dévouement et désintéres-
sement, ces quatre chefs conduisirent la
fanfare des Breuleux sur les chemins du
progrès et du succès.

Mais à travers les procès-verbaux de ces
cent années, suivons les étapes principales
de cette route déjà longue.

1867 : le 25 février, seize habitants du
lieu créent la fanfare et se donnent un
règlement très strict. Chacun doit payer son
instrument en 18 versements et fournir une
caution. Celui qui adressera des reproches
au chef de musique ou qui jouera sur le
chemin du local des répétitions devra
payer une amende de 50 centimes. On éli-
mine de la société ceux qui ne possèdent
pas les facultés physiques et intellectuelles
pour apprendre la musique. Chaque semaine,
les membres doivent assister à deux leçon s
de solfège de 3 heures et à une répétition
générale de trois heures également.

1868 : achat de la première bannière.
1969 : le directeur, M. Charles Cattin ,

compose, arrange et transcrit lui-même les
œuvres interprétées. Plusieurs de ces ma-
nuscrits sont encore dans les archives de
la société.

1870 - 1875 : activité mise en veilleuse
pendant la période du Kulturkampf.

1882 : première crise : 19 sociétaires dé-
missionnent. Les 7 qui restent s'engagent
par serment à rester fidèles jusqu'à la mort.

1883 : achat du premier uniforme.
1888 : affiliation à la Fédération juras-

sienne de musique.
1898 : achat de 27 nouveaux instruments

pour le prix de 2418 francs.
1908 : la commune accorde son premier

subside annuel (90 fr !).
1913 : concours international à la Chaux-

de-Fonds , d'où la société rentre avec un
premier laurier , palme d'or et le prix d'hon-
neur : 3 pièces de 100 fr. en or.

1914 : nouvelle bannière. La société orga-
nise la 14me Fête jurassienne de musique.
Mais il fait mauvais temps et le déficit
est de 5408 francs. Les sociétaires sont
exonérés de cotisations en raison du chô-
mage.

1923 : Première partici pation à un con-
cours fédéral , à Zoug.

1926 : Malgré son inscription , la société
doit renoncer à se rendre à la Fête ta-

pies raisons , dont les deux principales sem-
blent être le goût prononcé des habitants
des Breuleux pour tout ce qui touche à

M. Abel Roy, président d'honneur,
membre de la société depuis 54
ans. A 77 ans, il est l'instrumentiste

le plus âgé.
(Avipress - Bévi)

La fanfare des Breuleux dans ses nouveaux uniformes.
(Photo Nicolet le Locle-la Chaux-de-Fonds)

rassienne de musique de Tavannes en rai-
son du cyclone qui s'est abattu la veille
sur la contrée.

1937 : participation au concours cantonal
d'Interlaken : 1er rang en première caté-
gorie, avec 98 points sur 100.

1941 : inauguration d'une nouvelle ban-
nière dont le Corps de musique de Saint-
Imier sera la société marraine.
... 1945 : création d'une amicale de la fan-
fare qui apportera à la société appui moral

^ et matériel.
1946 : la fanfare des Breuleux est mar-

raine de la nouvelle bannière du Corps
de musique de Saint-Imier.

.1956 : participation au Concours interna-
tional d'Esch-sur-Alzette au Luxembourg.
Résultat : 1er prix d'exécution avec 120
points sur 120 ; 1er prix de lecture à vue,
4me rang au concours de marche.

1959 : inauguration d'une nouvelle ban-
nière dont la Fanfare do Bassecourt sera
la société marraine.

1960 : création d'un groupement de jeunes
élèves en âge de scolarité.

1964 : concert de gala avec la « Chanson
de Neuchâtel > .

1966 : inauguration des nouveaux unifor-
mes (voir photo) .

Activité musicale et... théâtrale
Ce ne sont là , évidemment, que les

événements principaux d'une activité débor-
dante au point de vue musical. Mais il
serait injuste de passer sous silence le fait
que la Fanfare des Breuleux a plusieurs
cordes à son arc. et qu 'elle est connue éga-
lement pour son activité théâtrale. En
effet , chaque année, elle prépare une
grande représentation théâtrale dont le
renom a largement dépassé les murs de la
commune. Les « Cloches de Corneville » , les

. Dragons de Villars > , « L'Arlésienne > , le
< Masque et la Rose » , le < Bossu », et,
récemment , le ¦ Journal d'Anne Frank » :
tels sont les quelques titres d'opérette et
de pièces de théâtre interprétées avec beau-
coup de succès, et dont le résultat pécuniaire
permit à la société de faire face à ses
nombreuses obligations financières. Pensons
par exemple à la plus récente : l'achat de
74 uniformes à 520 fr. pièce !

Il convient aussi de relever le bel esprit
de discipline et de camaraderie qui règne
dans la société centenaire où jeunes et
moins jeunes se côtoient très amicalement.
Sur les 75 exécutants actuels , 30 n'ont pas
encore atteint l'âge de 30 ans, le moins
âgé vient de sortir de l'école, il a donc
16 ans , et le plus âgé porte allègrement
ses 77 ans. Nous nous sommes entretenu
avec lui , avec d'autan t plus de plaisir qu 'il
est , non seulement le vétéran , mais encore
le président d'honneur de la société. M. Al-
phonse Roy en est à sa 64mc année de
musique , dont 54 dans la fanfare. Il a
participé à toutes les manifestations im-
portantes et aurait de nombreux souvenirs
intéressants à raconter. Il nous a dit com-
ment , aux Breuleux , on commençait la
musique très jeune , pour ne quitter la so-
ciété qu'au moment de la mort. Témoins
les quatre frères Theurillat qui , à eux
seuls, totalisaient 212 années de sociétariat.
M. Roy est heureux du bel esprit qui règne
au sein de la fanfare et il est persuadé
que cette société continuera sa marche
ascendante.

Son et lumière
Nous avons parlé tout à l'heure des fes-

tivités qui marqueront le centenaire. Elles
se dérouleront vendredi , samedi et dimanche
prochains. La Fanfare de Boudry donnera
vendredi soir un concert de gala. Le même
soir ainsi que le lendemain , un historique
de la société centenaire sera présenté sous
la forme inaccoutumée d'un grand spec-
tacle son et lumière. L'image et l'enregis-
trement restitueront de manière frappante
les événements principaux de cette longue
et fructueuse existence. Les narrateurs se-
ront trois témoins authentiques de ce siècle :
le clocher du village , la ferme franc-mon-
tagnarde et le livre vétusté des procès-
verbaux.

Quant au dimanche , c'est un jour où l'on
verra défiler dans les rues des Breuleux
toutes les fanfares des Franches-Montagnes ,
venues se joi ndre à celle du lieu pour fête r
un événement qui ne se produit qu'une fois
dans la vie d'une société comme — pour
certains privilégiés du moins — dans celle
d'un homme.

Bévi

LA VIE JURASSIENNE 



1300 participants à la Fête
des Unions cadettes jurassiennes

A Cormoret,

C'est par un temps un peu froid , que
s'est déroulé, à Cormoret , le camp des
Unions cadettes jurassi ennes. Quelque
1300 jeunes filles et jeunes gens ont
dressé samedi après-midi environ 250
tentes sur les hauteurs du village, lieu
idéal pour camper et jouer , et 180 équi-
pes divisées en G catégories ont parti-
cipé au concours d'honneur qui avait
pour thème Saint-Exupéry. Tout en dé-
couvrant la région , les concurrents
avaient à répondre à de très nombreu-
ses questions. Après un feu de camp
animé, on dormit sous tente. Malgré
la fraîcheur de la nuit, on se réveilla
le sourire aux lèvres. Après les cultes,
des joutes sportives passionnantes se
livrèrent pour l'obtention des premiè-
res places. La proclamation des résul-
tats , qui fut honorée par la présence

CAMPING — L'équipe de Tramelan en plein travail
(Avipress-Guegisberg)

de M. Walter Schmid de Bienne, secré-
taire des Unions chrétiennes de jeune s
gens, mit fin à ces journées qui mar-
quaient en même temps le 90me anni-
versaire de la section de Cormoret. Un
nombreux public a suivi le travail des
cadets.

Concours d'honneur :
Benjamins : Porrentruy ; cadets : Re-

conviliers ; juniors : la Neuveville.
Benjamines : Villeret ; cadettes : Mal-

leray ; aînées : Bienne.
Tournoi :
Ga'rçons. Benjamins : BAle ; cadets :

Sonceboz ; juniors : la Neuveville.
Filles. Benjamines : Malleray ; cadet-

tes : Villeret ; moyennes : Diesse ;
aînées : Bienne. Adg

Le camp jurassien
des éclaireurs
s'est déroulé

près de Tavannes

RENARD. — Celui des louveteaux
de Saint-Paul.

De notre correspondant :
Samedi et dimanche se tenait , sur la

Colline aux Oiseaux entre Tavannes et Tra-
melan , le camp jurassien des éclaireurs.

Dès samedi , les patrouilles Eclis devaient
gagner les gares CFF de la région de la
vaflée de Tavannes où chaque équipe _ rece-
vait son plan de travail qui comprenait no-
temment différents exercices (fleurs , emprein-
tes, carnet de route, géographie) puis de-
vaient se rendre à l'un des six camps pla-
cés dans la région.

Dimanche , le travail recommençait sur
la Colline des Oiseaux. Dimanche également ,
les louveteaux participaient à un jeu ayant
pour thème « Imagination et création » . Il
s'agissait de monter sur un carton grand
format un sujet à l'aide de colle et de tout
le matériel se trouvant dans la natu re. De
fort belles choses ont été réalisées, tel un
renard exécuté par les six louveteaux de
Courrendlin .

Les cultes et la proclamation des résultats
mirent fin à ces deux journées éclais 1967.

Louveteaux : 1. Courrendlin (Saint-Paul) ,
notre photo; 2. Saint-Imier-Erguel; 3a, Bien-
nene Jacala ; 3 b, Tavannes-Pierre-Pertuis.

Eclaireurs : 1. Ecureuils le Roc, Bienne ;
2. Antilopes La Vigie, Porrentruy ; 3. Buf-
fles , le Roc, Bienne.

GUGGISBERG

La Ligue du patrimoine national
a siégé pour la première fois dans le Jura

Samedi et dimanche et pour la
première fois dans son histoire, vieille
de plus d'un demi-siècle, la Ligue du
patrimoine national (Heimatschutz) a
tenu son assemblée générale annuelle
en terre jurassienne. Signe des temps !
Le Jura n'est plus un pays qu'on
oublie. Autre phénomène intéressant :
alors que la participation aux congrès
de la Ligue est généralement de 150 à
200 personnes, il y avait cette fois
plus de 350 inscri ptions...

O'est dans l'ancienne église des
Jésuites de Porrentruy, qui sert main-
tenant d'aula pour l'Ecole cantonale
et qui est le dernier en date des
monuments d'art jurassien restaurés,
que s'est ouverte l'assemblée adminis-
trative. Il faut avouer que les stucs
de cette belle construction baroque,
édifiée de 1591 à 1604, ont parfois
donné des distractions aux assistants.
Ils devaient apprendre peu après que
l'occupation française, de 1793 à 1815,
avait fort endommagé l'édifice, mais
que l'Etat de Berne fit bien pire à
partir de 1855 : il en fit la salle de
gymnastique de l'Ecole, jusqu'il y a
trois ans. Les stucs étaient presque
tous en miettes, et la récente restau-
ration a été un gigantesque travail de
reconstruct ion , dirigé par l'architecte
laufonais Gerster.

Le président central , M. Ariste Rol-
lier, à salué la présence de plusieurs
notabilités, dont le préfet du district
et les conseillers communaux de la
ville. Il a rappelé que le grand événe-
ment de l'année était l'entrée en
vigueur de la loi fédérale d'application
de l'article constitutionnel sur la pro-
tection de la nature et du patrimoine,
loi qui confère notamment aux ligues
intéressées un important droit de
recours contre les décisions des auto-
rités fédérales. Elle permet d'autre
part à la Confédération d'accorder des
subventions pour _ a protection des
sites, ce que les ligues ne considére-
ront pas comme un oreiller de paresse,
mais comme un moyen de développer
encore leur action.

LE VRAI VISAGE DU JURA

M. Jean Christe, président de la
commission d'urbanisme de l'Associa-
tion pour la défense des intérêts du
Jura , souhaita la bienvenue aux con-
gressistes et releva que le Jura n'est
pas la caricature qu'en donne parfois
certaine presse. Son vrai visage, ce
sont les abayes de Moutier-Grandval ,
de Lucelle et de Bellelay, le château
de Porrentruy, les hautes écoles de
Delémont et Porrentruy, le Technicum
de Saint-Imier ; ce sont aussi ses tra-
vailleurs : paysans, horlogers, mécani-
ciens. « Ce petit pays connaît aujour-
d'hui des affrontements douloureux,
peut-être nécessaires: l'histoire jugera.»

Après l'adoption du rapport annuel,
qui signale notamment que .l'effectif
des memres est passé de 10,440 à
11,047, et que le produit net de la
dernière vente de l'Ecu d'or a dépassé
pour la première fois le demi-million,
l'assemblée ratifia la proposition du
bureau d'élire au comité central M. "
J.; Christe, Comme représentant de
l'A. D. I. J. : c'est un premier pas vers
la constitution d'une section juras-
sienne — à laquelle la section de
l'ancien canton s'est toujours opposée
jusqu 'à présent.

NOUVEAUX STATUTS
L'assemblée a approuvé, à quelques

menues retouches près, le projet de
nouveaux statuts, qui annulent ceux de
1946. Il s'agissait d'abord de donner
une base juridique à de nombreuses
innovations mises en pratique depuis
lors, et ensuite de remplacer l'assem-
blée générale, comme organe souverain ,
par une assemblée des délégués, sous
réserve d'une éventuelle consultation
générale des membres.

Le conseiller d'Etat S. Kohler ap-
porta ensuite le « message déférent »
de l'autorité cantonale. Il souligna
que la protection du patrimoine est à
la fois un problème d'Etat et d'ini-
tiative privée ; elle est un des prin-
cipaux éléments du processus écono-
mique et social de ce temps.

M. Urs Dietschi, conseiller d'Etat
soleurois et président de la commission
fédérale pour la protection de la
nature et du patrimoine, apporta le
message de cette autorité, que la nou-
velle loi a renforcée et dont elle a
élargi les compétences. Il félicita la
ligue de sa nécessaire contribution :
car en démocratie les autorités doivent
être portées par l'opinion et par les
associations.

VISITE DE PORRENTRUY
On alla ensuite à la découverte de

cette merveilleuse petite ville , dont les
lignes de toits bruns à larges pans,
qui rappellent parfois l'Alsace, s'ali-
gnent harmonieusement au pied du
château où les princes-évèques s'ins-
tallèrent à partir de 1527, après la
vente de leurs droits sur Bàle.

Visite trop rapide : les écoles, admi-
rable ensemble édifié au XVIe siècle
par Christophe Blarer de Wartensee
et qui a fait la réputation intellec-
tuelle de la cité ; l'église Saint-Ger-
main, « Panthéon » du pays d'Ajoie ;
l'église Saint-Pierre , où voisinent le

gothique, le baroque et le rococo ;
l'hôtel des halles, somptueux bâtiment
construit — comme l'hôtel de ville de
Neuchâtel — par le Français Pari s ;
l'ancien hôpital , typique lui aussi du
XVIIIe siècle français ; enfin le châ-
teau , qui réunit une tour du XlIIe
siècle, la Résidence — dont la façade ,
unique , en Suisse est un admirable
exemplaire de la Renaissance — la
Chancellerie, la tour du Coq et le
pavillon de la princesse Christine
(abbesse de Remiremont, tante de

Louis XVI , qui y séjourna).
L'AME DU JURA

Dimanche, les ligueurs du Patri-
moine national ont visité, dans la
douce lumière d'un ciel moins nuageux
que la veille, des sites connus (mais
pas de tout le monde) comme Saint-
Ursanne et Bellelay, et d'autres qui le
sont moins , comme l'étang de la
Gruère , réserv e naturelle qui vous
transporte en Finlande, et deux bijoux
d'art sacré : l'église baroque de Sor-
netan , et l'église de Soubey au bord
du Doubs, qui présente trois étonnantes
particularités : une form e de clocher
(roman) qu 'on trouve généralement en
Suisse orientale (mais la voie rhénane
n'est pas loin !) ; une toiture de
pierres qui est la seule du genre hors
du Tessin et des Grisons ; et un
chéneau soutenu par des saillants de
pierre. Ces deux édifices viennent
d'être restaurés avec l'appui financier
de la ligue.

Si l'on y ajoute les vastes horizons
aux lignes incomparables, et les pâtu-
rages aux allures de parcs où gamba-
dent les chevaux en liberté, le tableau
sera complet. Il fut pour beaucoup de
Confédérés une impressionnante décou-
verte , qui les aidera sans doute à
comprendre que le pays jurassien a
une âme , et qui  doit être préservée.

C.-P. BODINIER

La 8me session du Synode
missionnaire protestant romand

s'est ouverte à Morat
Le bureau du synode a élu

un Neuchâtelois à sa présidence
Aiusi que nous l'avons annoncé , sa-

medi , le Synode missionnaire protestant
romand a ouvert sa huitième session
par un culte célébré à l'église allemande
de Morat. Cette session, qui a marqué
le début de la deuxième législature du
synode, s'est ensuite poursuivie clans ia
salle de paroisse adjacente.

La matinée fut ensuite marquée par
la présentation du rapport du conseil
du département missionnaire, qui est
l'organe par lequel les Eglises protes-
tantes de Suisse romande exercent leur
fonction apostolique outre-mer. Son ac-
tivité se passe notamment au Transvaal,
au Mozambique et à Yaoundé (Came-
roun), ainsi qu'au Lesotho et à Haïti.
Des missionnaires en congé furent pré-
sentés, ainsi que l'équipe des « Guis
vagabonds d'outre-mer », qui partira cet
été, pour Haïti , précisément.

Apres le repas en commun dans un
hôtel de Morat , eut lieu l'élection du
bureau du synode pour 1967 - 1971. Al.
Claude Bridel , président , professeur de
théologie à Lausanne, et M. Anderfuli-
ren , pasteur à Echallcns, secrétaire , qui
n 'étaient pas rééligibles, furent  rem-
placés par M. Eugène Hotz , pasteur à
Corcelles (NE),  à la présidence. Le con-
seil du département missionnaire fut
renouvelé pour quatre ans, le nombre
de ses membres étant réduit de 22 à 1S.

M. Georges Andrié, missionnaire au
Mozambique, M. Roland Labarthe , mis-
sionnaire au Lesotho, témoignèrent de
la présence de l'Eglise d'outre-mer. Les
sessionnistes entendirent ensuite M.
Pierre Vittoz, secrétaire général du
département missionnaire, M. Burnier ,
de l'A.CA., M. Westphai, président de
la Fédération protestante de France et
membre du comité directeur de la
mission de Paris. Tous ces témoignages
permirent d'illustrer avec réalisme l'ex-
cellent travail apostolique réalisé avec
une efficacité grandissante.

Le conseil nouvellement élu prêta
serment au cours d'une dernière céré-
monie à l'église allemande de Morat.
La région de Lausanne accueillera le
prochai n synode, le 2 décembre 1967.

M. G.

Une magnifique représentation
du « Prince Igor » de Borodine

Au Festival de Lausanne

Cet étrange Alexandre - Porftnevitch
Borodine, qui partageait son temps entre
la composition, la chimie et les œuvres
charitables, ne nous a laissé qu'un opéra.
Inachevé du reste, et qui ne fut créé
qu'après la mort du compositeur, dûment
complété par Rimsky-Korsakov et Gla-
zounov. Toujours est-il que ce Prince
Igor est tôt devenu l'un des ouvrages les
plus appréciés du répertoire lyrique,.,..,,. -

Rien de commun, évidemment, avec le
sombre drame de Boris Godounov. Rien
de très tragique dans cette histoire de
prince aimé de ses sujets et de sa char-
mante épouse — la fidèle Jaroslavna —
et qui tombe prisonnier aux mains des
Polovtsi. Prison dorée, semble-t-il, ' puis-
que le chef de la tribu , Koutchak , lui
offre de splendides divertissements (les
fameuses « Danses polovtsiennes »). Et
tout finit  bien , par le retour du héros ,
plus choyé et fêté que jamais. Au fond ,
l'incident le plus fâcheux est l'éclipsé de

soleil du premier acte, qui oblige le
prince à relever le moral de ses troupes-

Cette absence de complications d'ordre
politique ou psychologique nous vaut des
personnages taillés tout d'une pièce, un
peu sommaires sans doute, mais forte-
ment caractérisés. Un Prince Igor d'une
belle noblesse d'âme ; une Jaroslavna
passionnée et courageuse ; un prince Ga-
Htzki grand amateur de belles esclaves,
qui dilapide sa fortune en orgies et beu-
veries de toute espèce ; un Koutchak à
l'aspect féroce et au cœur tendre. Et pour
épicer le tout, une petite idylle entre les
enfants des deux adversaires et quelques
rôles bouffes, comme ceux de ces Skoula
et Erochka, opportunistes toujours prêts
à offrir leurs services au vainqueur.

Exactement ce qu'il faut pour faire ,
sinon un drame poignant, du moins un
excellent opéra, bien proportionné, sans
longueurs, haut en couleur, où spectacle
et musique s'équilibrent parfaitement. Et
le sujet permettait à Borodine de mon-
trer deux aspects essentiels de son talent.

D'abord son aptitude à traiter un sujet
« épique ». Sa musique, souvent massive,
comme taillée dans le roc, convient admi-
rablement à ces chœurs guerriers, à ces
personnages un peu frustres de la Russie
légendaire. Ensuite, cette couleur orien-
tale, si typique chez l'auteur des « Steppes
de l'Asie centrale _ ,  qui évoque toute la
nostalgie des grands espaces et qui donne
au quatrième tableau du Prince Igor (le
soir, au camp polovtsien) une couleur ,
une poésie inimitables.

A tous égards, la représentation que
l'Opéra de Belgrade a donnée à Beaulieu
peut être considérée comme une éclatante
réussite. Du point de vue scénique, la
réalisation était nettement meilleure que
celle de « Boris » : brillants décors, cos-
tumes chatoyants, mise en scène extrê-
mement vivante et pittoresque.

Côté distribution : d'excellents chan-
teurs, dont chacun avait exactement la
voix qui convenait à son rôle. Notam-
ment R. Bakocevic, soprano dramatique,
dans celui de Jaroslavna , qui enthousias-
ma le public par la pureté de son timbre ,
par ses étonnantes possibilités expressives.
D. Popovic fut un Prince Igor tout de
noblesse et de grandeur et se distingua
tout particulièrement dans le grand air
du quatrième tableau. D. Djurdjevic
campa un Koutchak impressionnant. Z.
Cvejic m'a paru un peu « court de,
souffle _ • dans le rôle du prince Galitzin.
En revanche, nous avons retrouvé toute
la verve bouffonne, toute la truculence
de cet excellent acteur qui jouait Varlaam
dans « Boris ». Très belles voix du ténor
L. Bodurov et du contralto B. Kalev.

Maigre quelques décalages assez sen-
sibles au début, entre la scène et l'or-
chestre, ce dernier fut brillamment dirigé
par Oscar Danon, dont on a pu apprécier
le dynamisme, le sens très sûr de la cou-
leur et de l'effet dramatique.

Quant aux « Danses polovtsiennes »,
elles furent exécutées, avec une virtuosité
étourdissante, par une trentaine de dan-
seurs et danseuses du Ballet de l'Opéra de
Belgrade. Ingénieuse chorégraphie de B.
Markovic , d'après Fokine, où chaque
thème caractéristique de la partition était
présenté par un groupe différent. On
ne pouvait mieux mettre en valeur ce vé-
ritable tourbillon musical et chorégra-
phique , où le style oriental , les attitudes
voluptueuses des esclaves s'opposent aux
évolutions acrobatiques et sauvages du
chef polovtsien et de ses guerriers.

L. de Mv.

De nombreuses Zuricoises
ont proprement pillé les magasins !
De notre correspondant de' Zurich :

La guerre du Proche-Orient est arri-
vée à son terme après une campagne
de quelques jours, du moins l'espère-
t-on , et pour tout le monde ce fut un
profond sentiment de soulagement. A
Zurich comme partout ailleurs, l'héroï-
que petit peuple d'Israël a été l'objet
de sincères manifestations de sym-
pathie .

Malheureusement, ce à quoi il fallait
du reste s'attendre vu que le même
fait se reproduit toutes les fois que la
paix est menacée, beaucoup de ména-
gères de cette bonne ville de Zurich
ont proprement « pillé » les magasins
de denrées alimentaires, parce qu'elles
craignaient qu'un jour ou l'autre elles
ne m a  n q u e n t d'une chose ou
d'une autre I Et, pourtant , depuis des
années, la population est régulièrement
invitée à composer une « ration de
fer » pour les cas de nécessité ; il faut
croire que Ion  a prêche dans le désert!
Lorsque, le 5 juin au matin, on apprit
l'ouverture des hostilités, les magasins
turent pris d'assaut, toutes les exhorta-
tions à rester dans les limites raison-
nables demeurèrent sans effet .  Des
femmes passèrent plusieurs jours de
suite d'un magasin à l'autre pour ac-
cumuler sans vergogne des provisions
de toute sorte ; on cite le cas d'une
ménagère ayant acheté 50 kilos de
café, d'une autre qui s'est procuré 200
kilos de savon, ou dix kilos de p.'ites
alimentaires dans chaque magasin et
ainsi de suite ; dans certains locaux de
vente, les rayons furent  vidés en moins
de rien . Ici et là, la rapacité prit  des
formes révoltantes , il y eut des prises
de bec et même échange de grossière-
tés , un journal  zuricois parle même de
tumul te .  Une honte ! Consolation : tout
considéré , en regard de l'ensemble de
la population , ces agitées ne sont
qu 'une minorité !

LES COMPTES
DE LA VILLE DE ZURICH

Selon la règle , les dépenses publi-
ques ne devraient pas augmenter plus
que l'accroissement des revenus ; cela
est vite dit , parce que les pouvoirs
publics ne se soucient guère , du moins
très souvent , de l'observation de cette
règle, puisque de toute façon c'est le
contribuable qui paye , et le contribua-
ble est là pour quel que chose, que
diable ! Quoi qu'il en soit à tout sei-
gneur tout honneur : à Zurich, après
une interrup tion de trois années, cette
règle est rentrée en faveur , même dans
une mesure inesp érée ; ce à quoi ont
contr ibué tous les bureaux et tous les
services , où tout le monde s'est efforcé
d'économiser , les petits ruisseaux finis-
sant toujours par former les grandes
rivières.

Bref , le compte général d'administra-
tion boucle par un revenu de 601 mil-
lions de francs (budget 586 millions),
des dépenses de 616 millions (budget

62,. millions). Le compte d'exp loita-
tion ordinaire accuse aux recettes uu
excédent de 46 millions, tandis que le
compte extraordinaire boucle par un
découvert de 61 millions de francs, ce
dernier ayant 'été ramené à une quin-
zaine de millions par l'attribution du
solde actif du compte d'exploitation
ordinaire. Il y a donc tout lieu de se
féliciter puisque le mouvement rétro-
grade a pu être enfin freiné. Pourtant ,
il ne faudrait pas encore chanter vic-
toire ; le fait est que le programme
financier de 1967/70 prévoit des inves-
tissements pour 2,5 milliards, ce qui
n'est pas précisément une bagatelle.
La dette consolidée s'élève à environ
un milliard , ce qui permet de prévoir([lie l'exécution du programme d'inves-
tissement ne saurait s'appuyer sur de
nouveaux emprunts. Alors ? Pourquoi ,
de nouveau , le contribuable serait-il
épargn é ? Le fai t  est que derechef il
est question de majorations d'impôt.
D'ici à quelques mois on saura à quoi
s'en tenir , c'est-à-dire dès que l'on
saura ce que le fisc a moissonné en
1967.

,T. Ld.

Grâce à Jules-Henri-Frédéric de Pourtalès-Castelane,
Neuchâtelois, le canton de Berne possède

I un des châteaux Ses mieux conservés de la Suisse
Berne doit une fi ère chandelle à

Jules-Henri-Frédéric de Pomrtalès-
Castelane. Membre d' une famille cé-
lèbre venue de la Salle, dans les
Cévennes, se réfugier en Suisse au
cours des persécutions religieuses
du XVKe siècle, Jules-Hen-ri-Frédé-
ri-c de Pouirtalès naefut-t à Neuchâ-
tel le 23 février 1779. Brillant sujet ,
il devint officier au service de
Prusse, capitaine au service de
France dès 1806, aide de caimp du
prince Berthier en 1808, écuyeir de
l'impératrice Joséphine en 1810, et
Napoléon le créa comte en 1811-
En 1818, il est inspecteur-colonel

LE CHATEAU D'OBERHOFEN.
La famille de Pourtalès y a gravé son nom pour toujours.

(Avipress - Marcel Perret)

des milices neuchâteloises, puis
conseiller d'Etat en 1831. En 1842,
on le voit à la cour de Prusse où
il est grand maî t re  des cérémonies,
puis chambel lan du roi . Titulaire
rie p lusieurs ordres, chevalier de la
Légion d 'honneur , Jules-Henri-Fré-
déric de Pourtalès rend le dernier
soup ir à Clarens, sur les bords du
Léman , le 29 janvier 1861.

Mais auparavant , il avait encore,
acheté le château de Greng, près de
Morat , et celui d'Obcrhofen , près
de Thoune.  Grâce à une for tune  co-
lossale , il f i t  restaurer ce dernier
avec un goût r a f f i n é , d o n n a n t  ainsi
au canton de Berne l'un des monu-
ments du Moyen âge les mieux con-
servés de Suisse.

Notons qu 'il était le fils de Jac-
ques-Louis de Pourtalès (9 août

1/22 - 20 mars 1814), grand indus-
triel européen, qui créa ou. donna
une impulsion nouvelle à diverses
fabriques en Suisse et à l'étranger ,
dont  la fa brique de toiles de Cor-
taillod ; on l'appelait le « roi des
négociants ». C'est en 1808 qu'il
consacra 700,000 francs de l'époque
pour la fondation de l'hôpital Poaur-
talès, qui fut ouvert en 1811.

LES VOISI NS

— Sî un jour tu us une voiture comme ça, Marc,
évidemment j e  te pousserai aussi.

M BIBLIOGRAPHIE
Dans Bouquet

UN RÉFÉRENDUM ÉLOQUENT
Plusieurs milliers de femmes ont répondu

aux dix-huit questions du référendum
de « Bouquet », expliquant pourquoi elles
aiment ou n'aiment pas ce magazine
suisse. Un véritable sondage d'opinion
dont on parle dans BOUQUET du 7 juin.

Dans le même numéro : la confession
d'une institutrice, le suicide (réel ou
publicitaire) des vedettes, la curieuse
« tournée » d'un curieux facteur, et le
voyage à travers le monde de Charles-
André Nicole , avec quatre pages ae
photos-couleurs
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soignée au bureau du journal j
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relax et parasols
Visitez à COLOMBIER

Assemblée générale
de la

j Société neuchâteloise de
patronage et de secours

aux détenus libérés
,| Mercredi 21 juin 1967, à 16 h 30, à

l'HOTEL DE VILLE de NEUCHATEL
Salle tle la Charte

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de la séance

du 8 juin 1966
2. Rapport du comité de dames
3. Rapport de gestion
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

Révision de brûleurs
à mazout

brûleurs pour chaudières
d'appartements

C. Matthey, Peseux, Cité 9
Téléphone 8 59 73

(nouveau numéro)

Maurice SAUSER
Menuis^e Neuchâtel
Ebénisterie Eduse n
Meubles de magasin m 522 65

CLAUDE
PREMIER COIFFEUR POUR DAMES

créera votre coiffure préférée et à
prix étudié au salon

1

JAC et JO
NEUCHATEL

G. Hausamann,
Moulins 27 Tél. 5 37 06

MACHINES à COUDRE
neuves ou d'occasion, en ¦

LOCATION
_ partir de 20 fr . par mois (en cas
d'achat , déduction des sommes ver-
sées) .
Renseignements : A. G R E Z E T,
agence Turlssa , Seyon 24a, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 50 31.
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Miie à l'essai gratuile, location-venfo , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

PRÊTS ESSï |
Sans caution B

uTamedi matin !0381 5 44 04 fc

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

fection , rétribution
élevée , demandez fo r-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,

Mikron-Hœsler S. A.,
Boudry, fabrique

de machines transfert.

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

M A R I A G E
veuf , situation stable, avec avoir , cherche
compagne affectueuse , dans les 50 à
(il) ans. — Adresser offres écrites à BD
111) 2, au bureau du journal.
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, %X _ ^ Malheur à celui qui perdra ce soir au Wankdorf

L'heure est grave pour La Chaux-de-
Fonds qu'un but de Brenna, marqué, di-
manche, à la 91me minute du match
contre Lugano, a condamnée à jouer un
match d'appui avec Winterthour. Cette
rencontre décisive aura lieu ce soir, au
Wankdorf. Elle sera dirigée par l'arbitre
bâlois Gottfried Dienst dont la réputa-
tion assure quasiment le bon déroulement
des opérations.

Il est bien difficile, avant un match
de cette espèce, de jouer au prophète ;
nous ne nous laisserons donc pas aller
à ce jeu. Les deux équipes ont leurs
propres atouts, que personne ne doit né-
gliger. En outre, la nervosité risque de

jouer son rôle, ce dont il faut également
tenir compte.

PAS COMME LES AUTRES
La Chaux-de-Fonds ayant résisté à Lu-

gano durant quatre-vingt-dix minutes
alors que Winterthour se faisait écraser
par Granges, on pourrait déduite que les
Neuchâtelois n'auront pas trop de peine
à s'imposer. Rappelons à ceux qui tien-
draient ce raisonnement simpliste, que,
le dimanche précédent, les Zuricois
avaient fait match nul contre Bâle et,
qu'une semaine auparavant, ils étaient
allés s'imposer à la Charrière. Il est
donc impossible d'affirmer quoi que ce
soit de définitif quant à la valeur des
deux formations.

Le match d'aujourd'hui est un match
pas comme les autres ; c'est un match
hors championnat. Le vaincu disparaîtra
de l'élite nationale. C'est donc plus
qu'une rencontre de coupe. Pour La
Chaux-de-Fonds et Winterthour, c'est
même plus important qu'une finale de
coupe. D'où l'incertitude qui règne avant
le déroulement de cette partie.

TRADITION A DÉFENDRE
On imagine aisément que la volonté

ne manquera pas, aussi bien d'un côté
que de l'autre. Les « Meuqueux », qui
ont repris confiance après leur excellente
prestation de dimanche, ont des raisons
de se battre encore plus profondes que
celles des Zuricois. La Chaux-de-Fonds
est un grand nom du football suisse ;
c'est un club faisant traditionnellement
partie de la ligue A. L'équipe des Mon-
tagnes neuchâteloises , qui a vécu de
nombreuses heures de gloire, a joué, de-

Que se passera-Mi
en cas de match nul ?

En cas de match nul au termo du
temps réglementaire, il y aura une pro-
longation de deux fois 15 minutes. Si les
deux équjpes n'ont toujours pas réussi
à se départager , la rencontre sera rejouée
dans une semaine, sur terrain neutre.
En cas de nouveau match nul après 90
minutes de jeu , la prolongation sera éga-
lement jouée. S'il y a encore égalité,
l'équipe qui bénéficiera de la meilleure
différence entre les buts marqués et les
buts reçus dans l'ensemble du cham-
pionnat conservera sa place en ligue A '
(en l'occurrence La Chaux-de-Fonds :
34-48 contre 33-54).

puis 1933, 31 saisons en catégorie supé-
rieure. II en est peu qui puissent en dire
autant.

Winterthour est une équipe sans passé,
au degré dont nous parlons. Tandis que
son retour en ligue B ne frapperait pas
outre mesure, la relégation de La Chaux-
de-Fonds ne manquerait pas d'engendrer
un brin d'amertume tant il est vrai qu'on
ne peut effacer d'un coup tous les sou-
venirs attachés à son nom. C'est pour-
quoi nous souhaitons ardemment que La
Chaux-de-Fonds se tire d'affaire, ce soir.
Les Neuchâtelois, du premier au der-
nier, ont conscience de la lourde respon-
sabilité qu'ils porteront au Wankdorf.

Après le match difficile de dimanche,
l'entraînement n'a pas été poussé. L'équi-
pe a pris ses quartiers hier après-midi au
Gurten où le programme comprend sur-
tout du repos.

En principe, aucun joueur n'étant bles-
sé, l'entraîneur Skiba alignera la forma-
tion qui a affronté Lugano, soit : Eich-
mann ; Voisard, Russi, Baeni, Keller ;
Milutinovic, Delay ; Brossard, Zapella,
Silvant et Schneeberger. Sont également
du voyage : Donzé, Tholen, Hoffmann
et Jeandupeux II. Duvoisin étant au ser-
vice militaire, sa participation est à ex-
clure.

F. P.

TROP TARD. — Baeni et Eschmann ne peuvent rien contre le tir
de Luttrop. Espérons que ce soir...

(Photopress)

Le rallye international de Genève
groupera toute l'élite européenne

YJ l̂'Xm' I Epreuve comptant pour le championnat d'Europe

Seconde et dernière épreuve de régula-
rité comptant pour le championnat suisse
automobile (après le Solitude - Lyon -
Charbonnières), le 35me rallye internatio-
nal de Genève prendra le départ demain,
en fin d'après-midi. C'est depuis Crans que
les quelque 100 équipages inscrits s'élan-
ceront pour un périple long de près de
1.850 km, répartis en deux étapes. Treize
épreuves dites _ sélectives > sont prévues.
Elles seront certainement décisives pour
l'établissement du classement final. C'est en
effe t toute l'élite internationale qui se
trouvera au départ , car cette compétition
routière comptera également pour le cham-
pionnat d'Europe des Rallyes. C'est dire là
toute son importance.

ADVERSAIRE PAS NÉGLIGEABLE
Parmi les grands noms s'alignant au dé-

part , il faut notamment citer le Britanni-
que Vie El ford , qui associé à David Sto-
ne mettra certainement tout en œuvre pour
tenter de glaner les précieux points néces-
saires à l'obtention du titre suprême qu 'il
vise depuis le début de la saison. Leur
Porsche 911 S est certes capable d'arri-
ver à bon port , mais la concurrence sera
forte. Lancia sera représentée par Ander-
son et Davenport , sur une Fulvia. Pour
leur part , Hanrioud et Perray seront au
volant d'une Porsche 911 S, tandis que
le Polonais Zasada pilotera une 912.

Vainqueur en 1965 sur une grosse Ford

Mustang, Greder (Baumont) n'est pas un
adversaire négligeable. Mais , cette fois, il
conduira une petite NSU 1000 TTS. Très ,
maniable sur les petites routes, et dispo-
sant d'une bonne puissance, cette voitu re
sera intéressante à suivre. C'est sur Jean
Neyret, le dentiste de Grenoble, et Jean-
Claude Ogier, qui fera équipe avec Ma-
dame Pointet , que Citroën a reporté sa
confiance. Toutefois, si le temps est beau
et sec, les voitures françaises seront han-
dicapées par un excès de poids et un cer-
tain manque de puissance. Depuis le der-
nier Rallye de Monte-Carlo, une expression
qualifie bien les qualités routières hiverna-
les de ces véhicules : « Un temps à ne pas
mettre une Citroën dehors ! ». Simple bou-
tade !

Triomphateur sur une Ford Cortina Lo-
tus, l'an dernier, le Belge Vernaeve sera
au départ avec une Mini Cooper. A cette
occasion il sera associé à Henry Liddon,
l'un des meilleurs navigateurs actuels. Au-
tre ambassadeur des voitures britanniques,
Tony Fall et Mike Wood.

LES SUISSES EN NOMBRE
Enfin , venant de Finlande, Lampinen et

Palm s'aligneront sur une Saab. Quant aux
Suisses, ils seront en nombre. Les favoris
seront certainement les « Dupont et Du-
pond _ du sport automobile helvétique,
c'est-à-dire Jean-Jacques Thuner et John
Gretener. sur Triumph Spitfire, évidem-

ment. Pour sa part , Lier fera équipe avec
Frattini (Sunbeam Imp.).

Parmi les autres représentants nationaux ,
citons encore en vrac les noms de Dupont-
Bierkens (Lancia Fulvia) , Houbin (Mus-
tang), Fassler et Ohnesorge (Opel Re-
kord), Haldi et Haberthur (Porsche 912),
Vetsch et Feuz (Cortina Lotus) et Ramu-
Caccia - Mauris sur Alfa GTA. Pour cet-
te épreuve, Rufenacht délaissera sa Lotus
Elan habituelle pour conduire une Steyr-
Puch, tandis que les frères Machi reste-
ront fidèles à leur Saab. C'est également
une Saab que Schulthess tentera de me-
ner à bon port en compagnie de Porchet.
Quant à Gwer Reichen, il disposera d'une
Alfa Romeo GTA, dont il partagera le
volant avec Madame Seitz. Enfin , troisième
représentant neuchâtelois, André Deryng
avec Leuenberger sur une BMW 2000 TL

PITTORESQUE
Bien que se déroulant en grande partie

sur des routes françaises, le Rallye de
Genève n'en empruntera pas moins certai-
nes artères suisses, notamment dans les
cantons de Genève, Valais et Vaud. D'ail-
leurs, c'est en territoire romand que se dé-
roulera l'une des plus pittoresques épreuves
sélectives : celle de la forêt de Saint-Geor-
ges sur un chemin de campagne non gou-
dronné. C'est même sur ce tronçon parti-
culièrement difficile qu'une partie de toute
cette magnifique compétition routière ris-
que de se jouer. Roland CHRISTEN

Adorni pas sélectionné
pour le Tour de France

^^^^ 
SURPRISE 

EN ITALIE

L Union veloci pedique italienne a proposé aux organisateurs du Tour
de France les deux équipes suivantes :

Equipe nationale d'élite : Felice Gimondi, Poggiali, Dalila Bona,
Chiappano, Ferretti, Minier!, Vicenti, Durante (tous du groupe Salvarani),
Mugnaini et Colombo (Filotex). Directeur technique : Luciano Pezzi. t

Equipe nationale B : Franco Balmamion, Carmile Preziosi, Scandelli
(Molteni), De Rosso, Aldo Moser ou Andreoli (Vitadello), Micheiletto, Ste-
fanoni, Neri ou Fantinato (Max Meyer), Bosso (Mainetti), Mealli (Sala-
mini). Directeur technique : Gasto'ne Nencini.

Victoire du T.C. Mail

¦ : ' .¦> Championnat interclubs série B

Le T. C. Mail recevait dimanche
l'excellente formation du T. C. Fri-
bourg, plusieurs fois finaliste romand.

L'équipe neuchâteloise était formée
de P. Meier, R. Cattin, M. Golaz, A.
Messerli , J.-P. Fussinger et E. Hof-
mann.

Après une lutte très serrée et inté-
ressante, la victoire du T. C. M. fut
acquise dans le dernier double.

Il faut signaler la très belle partie
de P. Meier contre le No 1 fribourgeois
et le net retour en forme de M. Golaz.
Bon match aussi de E. Hofmann, asso-
cié à R. Cattin.

Quant aux autres joueurs de la for-
mation neuchâteloise, malgré une forme
moyenne, ils luttèrent avec énergie,
faisant preuve d'un excellent esprit
d'équipe.. • •• 1 .. ,, < .

RÉSULTAT :
T. C. Mail - T. G. Fribourg 4-3 :
P. Meier (T.C.M.) - P. Kirschenmann

(T.C.F.) 6-3, 6-4 ; R. Cattin (T.C.M.) -
P. Esseiva (T.C.F.) 4-6, 3-6 ; M Golaz
(T.C.M.) - B. Cocchi (T.C.F.) 6-2. 3-6,
6-0 ; A. Messerli (T.C.M.) - F. Galley
(T.C.F.) 4-6, 2-6 ; J.-P. Fussinger
(T.C.M.) - U. Waetermann (T.C.F.)
6-4, 6-0 ; E. Hofmann - R. Cattin
(T.C.M.)) / F. Galley - Esseiva (T.C.F.)
1-6, 8-6, 2-6 ; P. Meier - J.-P. Fussin-
ger (T.C.M.) / B. Cocchi - Kirschen-
mann (T.C.F.) 3-6, 7-5, 6-1.

Signalons encore l'excellente tenue
de l'équi pe Dames B qui a fait match
nul 2-2 avec celle du T. G. Genève.

En outre, l'équi pe Dames C du
T.C.M. (Mmes Gra f , Schwab et Mlle
Schudel), après avoir passé 3 tours, se
trouve actuellement en quart de finale ,
ainsi que l'équipe Dames D (Mmes
Leuba , Jungen et Mlle Gygax).

La remise des prix au Mans
La remise dos prix des 24 heures

du Mans a eu lieu à la Chambre de
commerce du Mans sous la présidence
de M. Wiltzer préfet de la Sarthe. Ces
prix sont les suivants :

30me Coupe annuelle de la distance :
1. voiture Ford No 1 pilotée par D.
Gurney et A.-J. Foyt qui a parcouru
5232 km 900 à la moyenne de 218 km
038 - 80,000 fr. et deux coupes ; 2. voi-
ture Ferrari No 21 pilotée par Scar-
fiotti et Parkes, 30,000 francs.

Le challenge Lorenzo Bandini a été
attribué à Denis Hulme qui, sur la
voiture Ford No 4, a accompli le tour
du circuit en 3' 23"6, à une moyenne
de 238 km 014.

Ome Coupe annuelle à l'indice au
rendement énergétique: 1. voiture Ford
No 1 pilotée par Gurney et Foyt , 40,000
francs ; 2. voiture Porsche No 41 pilo-
tée par Siffert et Hermann , 20 ,000
francs ; 3. voiture Alpine Renault No 49
pilotée par de Cortanze et Le Guellex,
15,000 francs.

21me Coupe annuelle à l'indice de
performance (challenge Charles Fa-
roux) : voiture Porsche No 41 pilotée
par Siffert et Hermann.

Coupe A. C. O. pour voitures de
grand tourisme : 1. Ferrari No 28 pilo-
tée par les Suisses Steinemann-Spoerrv ,
20,000 francs ; 2. Porsche No 42 pilotée
par Buchet-Linge, 10,000 francs.

Coupe Georges Durant : Porsche.
Coupe du Lions club du Mans :

A.-J. Foyt.
Challenge « The Motor » de Londres :

Austin-Healey No 51 pilotée par Baker-
Heugen.

Coupe de l'Association française de

la presse automobile : Al pine-Renault
No 49 pilotée par de Cortanze-Le Guel-
lex.

Coupe du Rotary club : Porsche
No 37 pilotée par Elford-Pon.

Coupe des hôteliers, restaurateurs et
cafetiers de la Sarthe et du Mans :
Abarth No 64 pilotée par Martin- Mé-
sange.

Coupe Jacques Finance : Alpine Re-
nault No 46 pilotée par Grandsire-
Bnsinskï.

Renens se rapproche de la première ligue
VAUDOISE \ En s 'imposant très nettement à Saint-Imier

Deuxième ligue : Renens s'est finalement
révélé 'à Saint-Imier, où il a conquis deux
points fort précieux dans la poule de pro-
motion en 1ère ligue, terminant le premier
tour en tête de classement : Renens 2
matches, 3 points ; Saint-Imier 2-2 ; Cen-
tral Fribourg 2-1. Dimanche prochain , Re-

nens se déplacera il Fribourg pour le pre-
mier match du second tour de cette poule.

Troisième ligue : L'Amical Saint-Prex a
remporté, de haute lutte , le titre de cham-
pion vaudois en battant , à Morges et
après prolongation, Crissier par 4-2. Rap-
pelons que lés deux finalistes j oueront la

saison prochaine en Ile ligue où ils rem-
placeront Stade-Lausanne II et Vallorbe.

Quatrième ligue : Lucens jouera la finale
pour le titre cantonal : il a battu Gin-
gins en demi-finale, par 2-0. Orbe Ha a
pris la première place dans la poule de
promotion B à la faveur d'une victoire
sur Sainte-Croix II. Isar Renens en a fait
de même dans la poule D, dont il sort
vainqueur pour être promu en Ille ligue.
Le deuxième promu sera le vainqueur du
match d'appui entre la Chaux et Union
Lausanne II. Isar et le vainqueur de la
poule B joueront la demi-finale pour le
titre, et le gagnant affrontera Lucens en
finale.

©EMÈVE
Deuxième ligue : L'Union sportive des

Campagnes Meinier a pris une option pour
la promotion en Ire ligue en battant , de
justesse (1-0) le champion valaisan Sail-
lon. Au terme du premier tour , le classe-
ment de cette poule de promotion est le
suivant : Campagnes Meinier 2 matches, 3
points ; Union sportive lausannoise 2-2 ;
Saillon 2-1. Dimanche prochain , Saillon
viendra jouer à Lausanne, contre Union.

Troisième ligue : Confirmant son succès
du premier tour, Saint-Jean a définitive-
ment écarté Central Genève de tout espoir
de promotion en Ile ligue. Celle-ci se joue-
ra entre Saint-Jean et Chênois II qui est
en tête de la poule.

Quatrième ligue : Ayant partagé l'enjeu
de leur match, Stade Français Genève et
Saint-Jean II montent en Ille ligue en
compagnie du champion genevois de IVe
lieue, Versoix II.

FRIBOURG
Troisième ligue : C'est_ de nouveau l'équi-

pe visiteuse qui a gagné dans la poule de
promotion et de titre 1 Vully ayant gagné
â Romont, il fau t rejouer cette poule, les
trois équipes se trouvant à égalité de clas-
sement. Dimanche prochain , Romont rece-
vra donc Arconciel.

Quatrième ligue : Ecuvillens (2 matches,
4 points) a pris le premier rang de la
poule de promotion A, devant Chapelle
(3/4), Bulle lia (2/2), Villaz - Saint-
Pierre A (3/2) et Villars - sur - Glane
II (2/0). Dans l'autre poule, Belfaux A
et Schmitten sont à égalité en tête de
classement (2/4) devant Dompierre et
Guin II (3/2) et Montagny - les - Monts
(2/0). Rappelons que les trois premiers
de chaque poule monteront en Ille ligue
tandis que les deux gagnants des poules
de promotion joueront aussi la finale frl-
bourgeoise de IVe ligue.

VÂLA3S
Troisième ligue : De nouveau vainqueur

de Chippis , Collombèy est champion valai-
san et promu en Ile ligue pour la saison
prochaine. C'est la première fois que ce
club arrive à un aussi beau résultat. Sr.

Communiqué
officiel No 55

5 FR . D'AMENDE : Espinosa Miguel ,
Travers I, réclamations ; Grandjean
Francis, Saint-Imier I, jeu dur ; Méric
André, Saint-Imier I, antisportivité,
match Central-Saint-Imier.

10 FR. D'AMENDE : Lecoultre Clau-
de, Hautérive II, jeu dur (récidive) ;
Cosandier Charles, Auvernier Vétérans,
antisportivité envers l'arbitre.

30 FR. D'AMENDE : F-C Marin
Jun. A, forfait match Béroche-Marin.

AVERTISSEMENT : Arlettaz Domini-
que, Xamax Jun. B, réclamations ; Ru-
mak Jean-François, Auvernier Jun. A,
réclamations ; Maradan Jean-Paul, Au-
vernier Jun. A, antisportivité.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION :
Chapatte Daniel , Floria Jun. B, anti-
sportivité envers l'arbitre.

TROIS DIMANCHES DE SUSPEN-
SION et 10 FR. D'AMENDE : Veuve
Jean-Claude, Bôle I, voie de fait.

FINALES :
Juniors A : Le Locle - La Béroche,

samedi 17 juin 1967, à 16 h 30, à Co-
lombier.

IVe LIGUE : Travers - Audax Ha,
dimanche 18 juin , à 16 heures, à Tra-
vers ; Les Bois la - Etoile lia , diman-
che 18 juin , à 15 h 30, aux Bois.

COUPE SUISSE DES JEUNES :
Genève - Neuchâte, samedi 17 j uin

1967, k 19 heures, stade des Charmil-
les, à Genève , en lever de rideau du
match Servette - Milan.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES DÉ-
LÉGUÉS DE L'ACNF :

Samedi 19 août 1967 , aux Geneveys-
sur-Coffrane. Les propositions éven-
tuelles des alubs doivent être adres-
sées en trois exemplan'es au comité
central jusqu 'au 5 juillet 1967 , au plus
tard.

COURS :
Nous rappelons le cours obligatoire

pour arbitres , samedi 17 ju in  1967 , dès
8 h 15, au terrain de Cortail lod. Pré-
sence obligatoire pour tous les arbi-

COMITÉ CENTRAL A CNF
le président : le secrétaire. :
J.-P. Baudois S. Gyscler
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FOOTBALL

Bellinzone cherche à se ren-
forcer  afin de faire  bonne f i gure
la saison prochaine dans le
championnat de ligue A. A cet
e f f e t , les responsa bles du club
tessinois ont contacté Benkoe,
de Thoune et Blumer de Lugano
(encore que ce joueu r appar-
tienne à Bâle).

D'autre part, et aussi surpre-
nant que cela puisse paraître
tant on pensait Vex-Chaux-de-
Fonnier acquis par Servette,
Pottier est également en pour-
parlers avec tes dirigeants du
club tessinois. G. DENIS

CYCLISME
Les deux équipes italiennes engagées

au Tour de Suisse enregistrent des mo-
difications, à cause du forfait de Bitossi.
malade, et de la sélection pour le Tour
tle France de Mugnaini, Colombo et Bal-
mamion.

Dans l'équipe de Maurer partent main-
tenant Burgal, Mannucci, Poli, Favaro,
Délia Terre et Gallon.

Les coéquipiers de Motta sont Preziosi,
Fezzardi, do Pra, Anni, Tosello et
Scandelli.

LE GRAND HOTEL
DES BASSES

à 40 minutes de Neuchâtel vous pro-
pose 2 jours de détente à pa r t i r  de
Fr . 70.— tout compris.
AU RESTAURANT : menus _ la fran-
çaise de 14 à 18 fr. tout compris.
Spécialités provençales sur commande
Panorama incomparable - Mini-golf
Nouvelle directio n : R. THIEVENT
Tél. (024) 6 24 97.

? ' ?
? mnii-ii^—« *: :; ; , ! Avec leur drôle de perche... !

?
? Les sauteurs à la perche ont parti-
? culièrement tenu la vedette ce der-
? nier week-end.
? Seagren notamment mérite la palme
? pour avoir repris à Pennel son re-
? cord du monde de la spécialité. Ce
? record, il ne l'a amélioré que de deux
? centimètres, la même valeur que Pen-
% nel lorsqu'il le détrôna. Son bond fa -
? hideux de 5 m 36 lui redonne donc
T la suprématie mondiale. Régner de la
X sorte à 20 ans laisse rêveur, surtout
? dans une spécialité aussi diff icile que
? le saut à la perche.
J Libéré du complexe de record, Sea-
?, gren peut à présen t voir beaucoup
? plus haut . Les 4 m 50 sont d'ores et
? déjà à sa portée.
? CONCURRENT SÉRIEUX
+ Un peu sentimentalement peut-être ,
? nous voyons dans le Français d'En-
? causse le dauphin du grand Améri-
+ min. Le spécialiste français, en e f f e t ,
? et même si son record officiel n'est
? que de 5 m 20, a déjà franchi
+ 5 m 32 à l'entraînement en salle et
? plus récemment 5 m 33, mais un in-
? cident fortuit f i t  tomber la barre,
X alors que d'Encausse était déjà re-
? tombé dans la fosse , privant ainsi
? le Français d'un beau titre de gloire.
X 11 s'agit donc bien là d'un concurrent
» sérieux, qui ne devrait plus tarder à
? signer un grand exploit.
T Faisons abstraction de Pennel, dont
+ la valeur n'est plus à faire et qui pour-
? . rait fort  bien reprendre le record du
? monde un de ces prochains jo urs,
X pour parler de l 'Allemand de l 'Est
» :_.
? Ce week-end
X à la Chaux-de-Fonds

l Championnats
t suisses
? de relais 1967
? Samedi et dimanche, sur le ma-? gnifique stade d'athlétisme du cen-
+ tre sportif à la Chaux-de-Fonds, se
» dérouleront les championnats suis-
? ses de relais. Ces championnats
? grouperont toute l'élite suisse avec
? notamment Clerc et James, ainsi que
I la grracieuse Meta Antenen. Pas moins
t de 174 équipes sont inscrites pour
+ cette magnifique manifestation. Un
*¦ spectacle de choix. D. E.
???????????????????? ??????«

Nordwig, ce scientifique de la compé-
tition, dont les 5 m 23 ne consti-
tuent certainement pas un plafond.
A 24 ans, en e f f e t  — le même âge
que d'Encausse — le champion d'Eu-
rope est encore susceptible de pro-
gresser.

A ce quatuor royal, il convient en-
core d'ajouter deux jeunes Améri-
cains aux progrès particulièrement
éloquents : Railsback et Phillips, qui
ont tous deux déjà passé 5 m 20
cette saison, alors que Kirk et Wil-
son, deux autres Américains bien en-
tendu, n'ont pas renouvelé leur per-
formance de la saison passée (5 m
20), ce qui ne veut toutefois rien dire.

Il convient égalemen t de mention-
ner les progrès incroyables du Grec
Papanicolaou qui, depuis qu'il est aux
Etats-Unis, a progressé de 20 cm
en quelques mois. Ses récents 5 m 20
sont plus que prometteurs.

Si l'on sait que d'Encausse doit
ses performances à un stage dans ce
même pays, on constate le rôle im-
portant joué par les Etats-Unis dans
cette épreuve difficile entre toutes de
l'athlétisme.

NOUVELLE TECHNIQUE
On ne saurait d'ailleurs dissocier la

form idable poussée des sauteurs amé-
ricains de l'apparition de la perche
en stratifié de verre. Il su f f i t  pour
s'en convaincre de se reporter sept
ans en arrière à l'époque où ce maî-
tre de la spécialité qui avait pour
nom Bragg était, en dépit d'un style
et d'une morphologie parfaites , au
bout de ses possibilités à 4 m 80,
avec une perche en métal.

Quatre ans plus tard, Hanscn ame-

nait le record du monde à 5 m 28 ?
soit à 48 cm plus liant. En France, ^Houvion, en l' espace de deux ans, ?
améliorait sa meilleure performance Jde 38 centimètres. X

// serait pourtant faux  de crier au ?
miracle, à la facilité. La technique de ?
la perche en stratifié de verre n'est Xpas accessible à n'importe^ qui. Par ?
sa flexibilité , elle permet incontesta- ?
blement à l'athlète de s'élever plus Jhaut. Mais une telle perche ne plie +
que si le sauteur sait la faire plier. ?
// s'agit donc d' une technique nou- T
velle que les Américains, qui furen t ^les premiers à utiliser systématique- ?
ment ces perches, ont assimilé par- ?
faitement. 

^
L'EUROPE EN RETARD X

Une nouvelle fois l'Europe avait ?
été prise de vitesse. Soulignons en- Jcore combien le choix d'une perche ?
en stratifié de verre est difficile. Ce ?
choix dépend en e f f e t  de la vitesse, Jde la force et du poids du sauteur. o
En outre, le prix d'une telle perche ?
est d' environ 400 f r .  Pas à la portée i
de tout te monde... ?

Rendons, pour finir , un hommage à ?
ces merveilleux fous  volants qui se ?
jouen t l'espace d'un instant de la pe- <>
sauteur et dont les concours ne sont ?
que des longs supplices. N' oublions Jpas, en e f f e t , que si un cent mètres ^tourne autour des 10", les concours ?
de saut à la perche peuvent durer de ?
huit à dix heures. +On imagine quelle doit être la ?
force morale et les qualités physi- ?
ques des héros de cette magnifique *
épreuve. ?

D. EIGENMA NN ?
m.

Voic i la chronolog ie du record du monde du saut à la perche de- ?
puis 1963 : ?

h m 95, John Pennel (EU) ,  le 23.3.63 à Memphis. ?
h m 97, John Pennel (EU) , le 9A.63 ù Nachiotoches. T
5 m 00, Brian Sternberq ( E U ),  le 27.4.63 à Philadel p hie. . J5 m 0'h, John Pennel ( E U ) , 30.4.63 à Monroe. ?
5 m 05 , Brian Sternberg ( E U ) , le 25.5.63 à Modesto. ?
;. m 08, Brian Sternberg ( E U ),  le 7.6.63 à Compton . ?
.. m 10, John Pennel ( E U ),  le '13.7.63 à Londres.
5 m 13, John Pennel ( E U ) ,  le 5.8.63 à Londres. J5 m 20, John Pennel ( E U ) ,  le 24.8.63 à Miami. +5 m 21, Fred Hansen ( E U ) ,  le 5.6.64 à Houston. ?
5 m 23, Fred Hansen ( E U ) , le 13.6.64 à San Diego. ?
5 m 28, Fred Hansen ( E U ) ,  le 25.7.64 à Los Angeles. ?
5 m 32, Bob Seagren ( E U ) ,  le 14.5.66 à Fresno. J5 m 34, John Pennel ( E U) , le 23.7.66 à Los Angeles . +
5 m 36, Bob Seagren ( E U ) ,  le 10.6.67 à San Diego. ?

^???^???????4????????????????????????? ??????????????

; «Ces merveilleux fous volants» \& _ _ _

# 
STADE DE LA MALADIÈRE |

DIMANCHE 18 JUIN , à 16 heure» |¦ CANTONAL-KUSNACHT
FINALE POUR L'ASCENSION EN LIGUE NATIONALE B J|

\y MATCH D'OUVERTURE j
rj Cartes non valables - Entrée : Fr. 3.50 - Dames, militaires, étudiants : Fr. 2.— L
M Enfants jusqu'à. 12 ans : Fr. —.50 Ea
m Location : chez M. Raymond Humbert, hôtel du Soleil, Neuchâtel. [ ¦



L arrière Gemmel a marqué 16 buts!
=AJH3jBî _ _gîlfe__ 

Celtic Glasgow a accompli une saison remarquable

Les terrains sont déserts comme
des cimetières en hiver ; toutefois, les
jardiniers viennent au petit matin
soigner les pelouses pour en faire de
véritables tap is en moquette. A la
rentrée, aucune maladresse ne sera
permise. Tous les footballeurs ne sont
pas encore en vacances. West Ham
United , Tottenham, Manchester United
et Southampton sont en croisière, qui
sur le continent, qui aux antipodes.
Les footballeurs anglais prennent l'air ,
histoire de se changer les idées. No-
blesse obligeant, ils tentent d'être
à la hauteur de l'équi pe championne
du monde en prouvant que le réalisme
et l'opportunisme anglo-saxon valent
leur pesant d'or. Tottenham et West
Ham n'ont pas fait mauvaise figure
en Suisse alors que les boys de Man-
chester United fêtent leur titre de
champion en caracolant comme un
troupeau d'autruches sur les gazons
australiens. Dans la Métropole, on
imprime les rapports annuel s de ges-
tion et l'on prépare déjà fébrilement
la nouvelle saison. Coventry et Wol-
verhampton , une vieille connaissance,
exultent de joie en raison de leur
promotion en division supérieure. Il
s'agira de prendre un bon départ ; les
points de la première heure valent
double...

SACRÉS ÉCOSSAIS
Les exploits des frères ennemis con-

t inuent  à susciter pas mal de commen-
taires. Les spécialistes s'interrogent,
anal ysent dans le détail , comparent ...
Celtic Glasgow a marqué deux cents
buts en 64 matches... La moyenne est
excellente. Juventus et Inter rie peu-
vent en dire autant I L'avant-centre
Chalmers en a signé 35, son camarade
Lennox 34 et l'arrière Gemnel 16, ce
qui constitu e, à n'en pas douter, un
record pour un défenseur. Celtic n'a
perdu que quatre rencontres : deux en
championnat face au même adversaire.
Dundee , véritable monstre du Lochness
pour les footballeurs de Glasgow,

un match en coupe d'Europe des cham-
pions contre Vojvodina (0-1) et un
match amical devant Dynamo de Za-
greb. Les Ecossais ont donc deux bêtes
noires : Dundee et les Yougoslaves I

En voyage au pays des kangourous,
une sélection nationale écossaise a
battu l'Australie 4-0, faisant une réelle
exhibition de football. Relevons encore

que Real de Madrid avait convié Celtic
au stade Bernaben pour fêter les
adieux d'Alfredo di Stefano. Espagnols
et Ecossais ont croisé le fer avec une
grande détermination. Le match a été
attrayant ; il y avait cent vingt mille
spectateurs... qui n 'ont pu empêcher
Celtic de vaincre par 1-0 au terme

d'une rencontre qui a prouvé qu'il
n'avait usurpé en aucune façon un
titre qui lui va comme un gant.

Quant à la sélection anglaise qui
participe au tournoi de Montréal , elle
s'est qualifiée pour la finale en

battant First Vienna 2-1.
Gérard MATTHEY

J O Y E U X .  — Les joueurs de Bayern Munich, dont on reconnaît
notamment Vavant-centre Muller ( O) ,  ont de quoi être joyeux.

(ASL)

Le sort cruel de Reims
et de Stade de Paris crée l'amertume

Le championnat de France s'est terminé d'écart. En 1964, Reims avait déjà connu
en consacrant un grand champion : Saint-
Etienne. Mais il a été particulièrement cruel
avec deux des équipes qui symbolisaient le
football français : Reims et Stade de Paris
(ex Stade français).

Depuis dimanche dernier déjà, nous sa-
vions que Saint-Etienne ne serait plus re-
joint Mais, l'équipe de Snella s'est appli-
quée, en marquant trois buts à Angers, à
décrocher à la fois le challenge de la meil-
leure attaque (82 buts) pour 54 matches) et
le challenge du meilleur marqueur (Revelli :
31 buts) .

VICTOIRE TOTALE
Comme Saint-Etienne possède également

la meilleure défense (37 buts), la victoire
est totale. Ainsi, Nantes n'est pas parvenu à
gagner trois fois successivement le champion-
nat de France. Pourtant , lors de chacune des
rencontres avec Saint-Etienne, il avait domi-
né quasi outrageusement. liantes, comme
Reims de la belle époque, a perdu contre
les faibles, mais surtout a connu une période
noire, comme toutes les équipes européennes
qui ont fourni un contingent important de
joueurs â l'équipe nationale qui participait
au tour fnal de la coupe du monde de
Londres. Qui plus est. Eon, blessé lors du
dernier match du championnat précédent ,
restait longtemps indisponible, tout comme
Gondet , opéré du ménisque.

EXTRAORDINAIRE PERSONNALITÉ
Herbin , que l'on souhaite revoir en équipe

de France (Fontaine n'en veut pas pour des
raisons de conception), a marqué les trois
buts du match Angers - Saint-Etienne. Mais,
une fois encore , Mekloufi a signé cette
rencontre de son extraordinaire personnalité.
Lors de la prochaine coupe d'Europe des
champions , Rachid Mekloufi sera, avec Bos-
qtiier , Herbin et Revelli , le joueur a qui
incombera la responsabilité d'imposer la ma-
nière des Stéphanois. Il suffit que Mekloufi
connaisse la méforme pour que, par mimé-
tisme, tous les Stéphanois en fassent autant.
On n'a pas oublié la surprenante élimination
de l'équipe française à la Chaux-de-Fonds ,
en 1964.

UN REGRET
Ceux qui , comme nous, on gardé dans

leur cœur une petite place pour Reims, re-
grettent de la voir, une fois de plus, dis-
paraître de la scène. Pour s'en tirer, les
Rémois devaient battre Nîmes avec 3 buts

RETOUR ? — La f ameux Al taf in i , qui vient de passer deux sai-
sons à Naples, va-t-il retourner à Milan ?

(ASL)

pareille mésaventure, en compagnie de Ra-
cing de Paris. Aujourd'hui, il est relégué,
avec l'autre équipe parisienne, Stade.

Ainsi, la capitale n'a plus sa « propre »
équipe en division nationale. C'est un com-
ble, mais surtout un drame pour l'émula-
tion indispensable aux Parisiens qui en ont
bien besoin.

Les Parisiens pourront se consoler avec

la fusion de Red Star-Toulouse, pour autant
que les Toulousains gagnent les barrages qui,
en compagnie de Nîmes, les opposeront aux
équipes de seconde division : Bastia et Aix-
en-Provence. Reims et Stade de Paris seront
remplacés par Ajaccib et Metz. Metz est
bien connu des sportifs français , puisqu'il a
joué de nombreuses années en première
division.

Jean-Marie THEUBET

Grande déception à Berlin
=3_jpî iiM^̂ ^̂  Promotion en «Bundesliga»

Maintenant que le championnat est
terminé, le reste des compétitions en
cause semble presque peser sur les
joueurs autant que sur les dirigeants.
Il y aura eu au moins une exception ,
celle de la finale de la 24me coupe
d'Allemagne. On sait que Bayern Mu-
nich , durant plusieurs mois, chassait
trois lièvres à la fois. Or, après avoir
récemment abandonné ses prétentions
en championnat, laissant l'honneur à
son rival local Munich 1860 de ravir
le titre de vice-champion à Eintracht
Francfort , les « poulains » de Tchaïkov-
ski ont brillamment achevé l'accomplis-
sement de leurs obligations.

ET DE DEUX
Tout d'abord avec son mitrailleur

Gerd Muller jouant avec une sorte de
plâtre à l'avant-bras, Bayern a battu
de justesse Glasgow Rangers, en finale
de la coupe des vainqueurs de coupe.
Samedi dernier , face à Hambourg, qui
avait retrouvé Uwe Seeler, les Municois
n'ont pas laissé échapper l'occasion de
remporter pour la deuxième fois con-
sécutivement la coupe d'Allemagne. Les
75,000 spectateurs n'ont pas ménagé
leurs encouragements aux 22 joueurs ,
mais plus particulièrement à ce petit ,
diable (le 21 ans, Gerd Muller , qui ,
malgré son plâtre, se permit de mar-
quer 2 des 4 buts réussis par sa bril-
lante équipe.

Pour la gigantesque compétition entre
les candidats à l'ascension en ligue

fédérale, la seconde moitié a débuté
samedi, au grand désespoir des Berli-
nois. En effet , Tennis Borussia a fina-
lement dû s'incliner de très peu (et
avec quelque malchance) à Goettingen.
Cependant , les espoirs ne résidaient pas
tant dans cette équipe que dans celle
d'Hertha qui semblait avoir tout préparé
pour son retour en « Bundesliga ». Mal-
heureusement, dans le stade olympique
de Berlin, Hertha n'a rien pu présenter
de valable face aux Hanovriens d'Armi-
nia et c'est sous les huées' de 20,000
fidèles spectateurs que Faeder et ses
camarades ont quitté l'arène. Pour cette
saison, l'affaire est liquidée, concernant
Berlin.

Dans le groupe 1, l'ex-relégué Borus-
sia Neunkirchen mène , avec un point
d'avance et un match en moins sur
Arminia Hanovre, Bayern Hof et
Schwarz-Weiss Essen. Sa position de
favori s'est aussi confirmée sans qu 'il
ait à jouer. S'il parvient, aujourd'hui,
à glaner au moins un point à Hanovre,
il pourra envisager les trois dernières
rencontres avec beaeucoup de confiance.
La situation dans le groupe 2 se sim-
plifie à la suite de la victoire de
Kickers Offenbach contre Alemannia
Aix-la-Chapelle, qui avait, jusqu 'alors,
gagné toutes ses rencontres. La lutte
pour le titre de champion de ce groupe
se circonscrira donc entre ces deux
clubs dont, malheureusement, un seul
aura le droit d'être promu.

Carl-Heinz BRENNER

Le «Giro» prime fout
Le football, tout au moins en ce qui

concerne la première division, étant ter-
miné, nous ouvrons cette semaine une
brève parenthèse pour parler de cyclisme.
Car, c'est ce qui a passionné les « tifosi »
durant ces derniers jours.

Le Giro n'a pas manqué d'événements
intéressants. Tout d'abord , il y eut la fa-
meuse étape des « Trois Cimes ». H nous
paraît bon de revenir sur les faits. Sou-
vent, on accuse les Italiens de chauvi-
nisme. Dire qu'ils n'en ont pas fait preuve
à cette occasion serait trahir la vérité.
Mais citez-nous quels sont les organisa-
teurs qui, à part ceux du Giro, auraient
osé annuler une étape parce qu'elle ne
s'était pas déroulée dans les conditions
normales ! Nous nous souvenons d'Inci-
dents particulièrement graves intervenus
dans la « Grande Boucle » 19S0 alors
que Magni portait le maillot jaune, â la
sortie des Pyrénées, et que Bnrlall était
bien placé pour remporter son troisième
tour de France. Qu'ont fait les organisa-
teurs à cette occasion ?

CONTESTABLE
Puis il y eut l'étape se terminant à

Tirano, Au cours de celle-ci Gimondi a
définit ivement distancé Anquetil. Les sons
de cloche sont évidemment différents.
Quant à nous, nous nous refusons de
ternir lu victoire du «nouveau campion-
nissiino ». On a accusé, à cette occasion,

les Italiens de nationalisme. Mais que
dire des cinq Tours de France gagnés par
Anquetil ? Les esprits chagrins n'oublient
pas que le Normand a, lui' aussi, béné-
ficié lors de ses premiers succès de l'ap-
port des régionaux français. Sans oublier
qu'au Tour de 1965 les « Pelforth-Le
Jeune » ont été d'un précieux secours à
Maître Jacques. Sans eux, Bahamontès
aurait pris une avance définitive dans les
Pyrénées. On le voit, on pourrait épilo-
guer sans fin sur le déroulement des
grandes courses cyclistes.

SUPPOSITIONS
•¦. .. _ - _ r-  . - ¦ . , - " ,- . - <s ]
Mais revenons au football pour parler

du championnat de deuxième division.
Nous l'avons déjà relaté, Sampdoria et
Varèse joueront la saison prochaine en
première division. Mais on ignore encore
quel sera le dernier relégué. Salernitana
est définitivement condamné. De même

qu'Alessandria et Arezzo. Qui accompa-
gnera ces trois malheureux ? Les matches
de dimanche prochain nous fixeront à ce
sujet.

Nous l'avons également relaté dans no-
tre dernière rubri que, nous espérions
revoir Inter dans une compétition inter-
nationale. Ce ne sera, hélas ! pas le cas,
puisque les Milanais ont été éliminés en
demi-finale de la coupe d'Italie par Pa-
doue.

Enfin, on parle beaucoup de transferts.
Après Naples, Juventus s'intéresse à Ri-
va. D'autre part, il ne serait pas exclu

^_qu'Amarildo porte le maillot violet de la
?Fiorentina, la saison prochaine. Enfin
Milan serait prêt à céder Lodetti et...
Rivera à Naples en échange d'Altafini.
Mais tout cela n'est que suppositions.
Peut-être y verrons-nous plus clair dans
une semaine.

Ca.

Muller «coiffé»
au poteau

Dans les classes enfantines, les
petits Lucernois reçurent évidemment
la mention très bien ; chacun sait
qu 'ils ont toujours sagement fait leurs
devoirs et leur application a suscité
l'admiration des maîtres les plus

exigeants. Pour leur part , les Tessinois
ont été sans pitié envers la « pin-up »
zuricoise ; il est vrai que c'est de leur
âge. Quaut aux Argoviens,. ils avaient
tous bien appris leur catéchisme et ils
partagèren t chrétiennement leurs billes.
On s'attendait, en Oberland, que le
jeune Balmer récitât sa petite poésie
sans faute ; hélas I bien qu 'il ait tra-
vaillé comme un nègre, il a eu un
blanc. Le petit Max n'a pas du tout
fait plaisir à sa maman qui lui a
promis une volée de bois vert s'il ne
faisait ' pas de son mieux la saison
prochaine. Enfin , les collégiens du
Locle ont pu lire dans leurs livrets
scolaires qu 'ils s'étaient donné bien de
la peine mais qu 'ils en avaient énor-
mément ; au point qu 'ils redoubleront
leur classe pour résultats nettement
insuffisants.

Quatre prix couronnèrent les efforts
redoublés d'élèves alémaniques parmi
lesquels il faut  citer Bertschi , déjà très
grand pour son âge. Les autres lauréats
félici tés par le directeur reçurent une
belle sucette et la permission de ne
plus jouer au ballon jusqu 'à l'automne.
Prenez donc connaissance des noms de
ces jeunes talents aux mollets pro-
metteurs :

2 BUTS : Bertschi (Lucerne) , Amez-
Droz (Saint-Gall),  Meier (Aarau),  Bal-
mer (Thouue).

1 BUT : Walz (Aarau) ,  Sandoz (Xa-
max ) , Haldemann , Hcnzi (Le Locle),
Nusch (Bruhl ) ,  Chardonnens, Samba ,
Keller (Urania) , Krestan (Soleure) ,
Ghilardi  (Bel l inzone) .  Riva V (Chias-
so), Baden (Kiefer) ,  Hurzeler , Laupper
(Wett ingen).

LAUPPER ET BERTSCHI
Au terme de cette année scolaire ,

on est forcé de constater que ce sont
les Suisses alémaniques qui remportent
les premiers prix. Laupper et Bertschi ,
monteront sur le podium et recevront
le t radi t ionnel  baiser de la demoiselle
d 'honneur  ; suprême consécration pour
un va i l l an t  combat tant  de la guerre
des goals ; en somme le vrai but à
atteindre.

Voici donc ce pl_u____J.es dé f in i t i f  :
21 BUTS : Laupper (Wet t ingen) ,

Bertschi (Lucerne) ;
2( 1 BUTS : Muller (Saint-Gall) ;
16 BUTS : Wechselberger (Lucerne) ;
15 BUTS : Balmer (Thoune), Beichter

(Wettingen) ;
14 BUTS : Meier (Aarau) ,  Amez-Droz

(Saint-Gall) ;
13 BUTS : Beichter (We t t i ngen ) ,

Thimm (Le Locle) ;
12 BUTS : Meili (Baden) ;
11 BUTS : Soerensen (Bell inzone),

Villa (Chiasso), Sandoz (Xamax ;
10 BUTS : Lenherr (Wettingen).

ASTER X

Frochaux, seul Bornand bien placé
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Les plksces d'hons&eus. _r@wl@n_m@st aux SSwicois

Tant attendue , la fê te  des prome
tions et des « non-motions » s'est de.
roulée dimanche -dernier auec son cor-
tège de rencontres et son traditionnel
lâcher de ballons. Pour les petits éco-
liers de la guerre des goals , les durs
devoirs sont terminés ; vive les va-
cances 1 p lus de pénitences , p lus d' ar-
bitre qui vous chap itre.

Dans les rues pavoisêes de Bâle , lei
écoliers studieux sont maintenant en
liesse. Pour le Carnaval, ils vont avoir
droit à deux tours de carrousel , l' un
pour la coupe , l'autre pour le cham-
pionnat , et vive Monsieur Goeppet I _1
mérite des s i f f l e t s  d' app laudissements,
Les fo r t s  en thème de Soleure ont /ail
la nique aux potaches de Winterthoin
qui séchèrent sur leur épreuve et qui
pour cela , seront mis aux arrêts mer-
credi. Devant un examinateur tessinois
impitoyable , les « Meuqueux » perdi-
rent les pédales et, de ce fa i t , lem
maintien en ligue Â esf encore aléa-
toire. Plus chanceux, les lycéens see-
landais f in irent  par trouver la bonne

AFFIRMATION.  — Pour sa premiè re saison en liy ue A , Vex.
Cantonalien Frochaux (10)  a réalisé une pr estation réjouissante.

(ASL)

ré ponse , mais on prétend qu 'elle leur
a été s o u f f l é e  par un Genevois. Le.
candidat Tacchella est tombé sur une
question d i f f i c i l e  et comme il a pa -
taug é, il lui faudra  se représenter à
une nouvelle session. Même sort a élé
réservé aux élèves de la ville de Ber-
ne dont les lacunes dans leur pré pa-
ration ont fa i t  f roncer  les sourcils du
professeur  sédunois. Enf in , les mal-
heureux petits Jurassiens devront coif-
f e r  le bonnet d'âne et, désormais, leur
p lace sera au f o n d  de la classe, près
du calorifère.

Pour la distribution des prix , deux
Soleurois arboraient un magni f ique
sombrero , alors que quatre jeunes
« cow-boij s  » déambulaient avec une
paire de. revolvers aux f lancs .  Les au-
tres lauréats se virent o f f r i r  un petit
ballon a f in  de pouvoir dignement f i gu-
rer à la grande polonaise. Et le nom
de tous les participants sera , du reste,
publié par le sous-comité d' organisa-
tion de la fête de la jeunesse :

3 buts : Amez-Droz Madl (Granges).

2 buts : Blum (Granges), von Burg
(Young Fellows), Elsig (Sion), Ne-
meth (Servette).

1 but : Silvaut (Chaux-de-Fonds),
Luttrop, Brenna (Lugano), Pfirter ,
Odermatt (Bâle), Blaettler, Bernasconi
(Grasshoppers), Kuhn (Zurich), Gru-
nig, Reimer (Young Boys), Quentin
(Sion),  Graf , Quattropani , Bai (Bien-
ne), Hosli , Matous , Morgenegg (Young
Fellows), Milutinovic , Winiger (Win-
terthour).

KUNZLI DE JUSTESSE
Au palmarès, les premières places

reviennent à un groupe d'écoliers zu-
ricois dans lequel s'introduit in-
extremis , le petit Amez-Droz qui sa-
vait totit par cœur. Un seul Romand
obtint un accessit , Frochaux. Tous les
autres n'étaient même pas dignes d' un
prix de consolation ou de bonne con-
duite en face des buts. Du reste , voici
ces résultats scolaires :

24 buts : Kunzli (Zurich).
23 buts : Blaettler (Grisshoppers) .
18 buts : Martinelli (Zurich),  Amez-

Droz (Granges) .
16 buis : Frigerio (Bàle ) , Frochaux

(Sion).
13 buis : Luttrop (Lugano),  Grunig

(Young Boys).
12 buis : Hauser (Bàle i , Simonetti

(Lugano), von Burg (Y.
Fellows).

11 buts : Madl (Granges), T. Alle-
mann ( Grasshoppers), Stur-
mer (Zurich).

10 buts : Grahm (Grasshopp.), Hosp
(Laus.), Desbiolles (Ser-
vette).

GRAND SUCCES
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-
vlnsky, auront lieu les 23 et 24 ju in
à 20 h 30 et le 25 juin à 14 h 30.

Il est nécessaire de réserver vos places
aux bureaux de location à Mézièrcs.
Théâtre du Jorat , tél. (021) 1)3 15 35,
et à Lausanne, Théâtre municipal, tél,
(021) 22 64 33.

» ^^^^^^^^Ê Le 

championnat 

a donné sa dure leçon i

j Mais Servette-Bienne n'est pas près d'être oublié ! S
•

R est bien vrai, que selon l'éclairage, les événements appa-
f  raissent modifiés. La nuit, des choses familières prennent une
f  allure fantastique. Des photos de rues connues exigent attention
t et réflexion avant que d'y mettre un nom.
t En football également, reliefs Insoupçonnés selon les circons-
t tances, en particulier, en fin de championnat où certaines
* équipes, couteau snr la gorge, sont obligées de rafler les points.
ï L'esprit s'aiguise d'autant plus vivement que les aspects du
I problème ont été plus profondément fouillés. En d'autres ter-
I mes, on cherche la petite bête où, peut-être, il n'y en a pas.
i Ainsi, Servette-Bienne.
_ EN PLEINE FORME

J Les chiffres sont largement en faveur des Genevois, il y a
I trois dimanches, ils contraignaient Zurich à partager l'enjeu,
t au Letzigrund ; ils enfilent, par la suite, quatre buts à Sion,
. puis huit à Moutier. Il sont en pleine forme. Au premier tour,
» ils ont battu Bienne à la Gurzelen, ce Bienne que seul un mi-
| racle peut sauver aux Charmilles. Le miracle a lieu. Servette
j est incapable de marquer ses buts, autrement que sur penalty.
, Vaincu chez lui une seule fois au deuxième tour, il perd
t pour la deuxième fois. Bienne réussit trois buts, ce qui ne lui
» était plus arrivé depuis le onze septembre. Bel et bon, ce qui
[ serait, en temps ordinaire, taxé de grosse surprise, n'est plus
| qu'un sauvetage. Tant mieux pour Bienne et Sobotka.
j Personnellement, le miracle me réjouit, mais la morale n'est)
•••••••••••••••••••••••••••••••••«•«•e.

•pas en mes plaisirs. Elle est dans l'éclairage spécial voulant ®
que la victoire genevoise sauve d'un coup la Chaux-de-Fonds, JLausanne et Winterthour, comme, dans l'optique genevoise, que S
ces trois-là se débrouillent. « Chacun pour soi, Dieu pour tous » g
est un raisonnement sans faille. Excepté dans le cas présent où •les trois clubs précités se heurtaient à d'autres, plus forts et •
mieux placés, comme Bienne, d'ailleurs ; mais ils ont tous per- •
du sauf Bienne ! ®

La morale est encore qu'il vaut mieux ne se fier qu'à soi- S
même, sans attendre une hypothétique aide extérieure. Attention ! e
Je ne dis pas que Servette a laissé gagner Bienne, mais je •prétends que le premier n'était pas animé de la rage de vaincre. •
Ici, on met le doigt sur la plaie apparemment inguérissable, •
mais navrante. En compétition, on devrait toujours chercher à S
vaincre, sinon les choses tournent à la farce. Notre position est S
assurée, nous n'avons plus besoin de points, gagner ou perdre Jnous est indifférent. 9

TRICHERIE •
Sur le plan sportif , cette position est fausse. C'est une triche- •rie envers le public, d'abord. Il paie pour voir des gaillards •lutter à fond. C'est une tricherie envers soi-même. Il est permis •

de supposer que Servette aurait transpiré davantage si lui-même S
avait eu besoin de points. Gageons que certains clubs se sou- S
viendront de ce résultat, en temps opportun. 2

A EDELMANN-MONTY *

i II ne faut se lier qu'à soi-même %
_
¦ m 

•

Mon op inion sur Servetle -
Bienne , vous la connaissez. Le p lus
décidé à vaincre a gagné , une
lé gère démission collective ayant
suffi à creuser la différence .

.1 Bâle , entre llâle et Grasshop-
pers , où le premier avait absolu-
ment besoin d' un point , la télé-
vision nous a montré que si
l'é qui pe zuricoise n 'avait rien à
se reprocher , il en allait tout
autrement de son gardien. Ce
point nécessaire a élé o f f e r t  par
Deck. Je veux bien croire involon-

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
tairement. X' emp èche que de relâ- n
cher, d e r r i è r e  la ligne , une D
balle ino f f ens ive  dans une ren- B
contre aussi importante n'est pas S
très adroit , le geste ouvrant la H
porte à toutes les sp éculations. ?Lors du deuxième but également, O
erreur mani fes te  de Deck. Une Q
chose est certaine : le bonhomme n
est d' une régularité f o l l e  et ses B
bévues monumentales n'arrivent r-,
p lus à compenser ses courageuses Q
parades . Il ne saurait être exigé, à ?
chaque coup qu 'un gardien reiien- U
ne l'impossible . On pardonne une. D
grossière erreur , mais lorsqu 'elles S
s'additionnent dans une même H
saison , il f a u t  se rendre à l'évi- n
dence et tirer la moyenne . n

En résumé, Deck est un gardien n
de qualité , mais n'insp irant pas ^
confiance. Au reste , il me souvient H
que contre le même Bàle , an 0Uardf urm , Deck avait déjà laissé 0
échapper la balle, et le litre de la O
rencontre était : Grasshoppers a D
concédé deux buts évitables. Com- S
me à Saint-Jacques ! t!

DEDEL 0n

Éy 11 £j
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i COURS DE VACANCES 1
& du 10 juillet au 16 septembre m

S_* [* _ .A_uPul\ " cours Pour 'es élèves de langue étrang ère , '- ,
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rAmerican IM la plus fine
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Le vent est favorable, la voile claque gaiement-une JËÈÈw £V^VV^_é ^^  ̂ H___ ŝ_
journée sensationnelle! Maintenant, ils se réjouissent ^iK̂ ^̂ N̂ kŷ ^̂ ^r; -.; _.̂  

¦ -^ \
de savourer leur̂ igarette préférée: Pall Mail Filter! ^̂ ^P̂ Ê_..Byr̂ î |̂ ^ |̂ ^"
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Son mélange unique de tabacs légers préparé selon un ^l__3__r j A  xwÊÊÊÈËÊÊSk -\ \^ _̂B ____r ___DSm__ P___^>r^iwVr^X\v_ilW_^-l v
procédé spécial, lui donne cet «American flavor» ^̂ r ^  
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si particulier qui-assorti à un filtre parfaitement étudié - x̂  
i*_nTli-J- B_ _ _i_fiij_ra-i* ^ x /

en fait l'American Blend la plus fine! "̂ 8§S_a_% 
"̂ N̂ ï 3K§ y^ ./

MANIFESTATION

PRO ISRAËL
Jeudi 15 juin, à Neuchâtel

Salle des conférences, 20 h 30

Présidence : Jean ROSSEL, professeur à l'Université

Orateurs : Fritz BOURQUIN, président du Conseil d'Etat ;
Pierre AUBERT, avocat, président de l'Association
Suisse - Israël ; I
Willy RORDORF, professeur à l'Université.

Collecte pour Israël CC.P. 30 - 4620 i

AUTO-ÉCOLE I
SIMCA 1000 Permis professions!*
/snri pour camions
wrBI" et taxi»

A M AIR F Tél. bureau 5 67 70¦ iTinilll. domidl» 3 32 66
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Petits Transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65
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H Nous offrons : ! ;

¦ 

• le plus long séjour à Montréal ;
• groupes romands et d'expression française ;
• hôtels première classe Fr. 2300.—/ 2550.— ; H

I

avec demi-pension + Fr. 305.— ;
• voyages accompagnés, |? !
ainsi que toute la gamme des circuits U.S.A. - H

B 

CANADA de Fr. 1495.- à Fr. 7230.-. n
Au retour, vous direz aussi ? i

L'AMÉRIQUE... JE CONNAIS ! ""
| 1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 |¦ Lausanne ™

S "

j Salon canin |
> Boine Z 0 4 37 68 ;
S Neuohâtel ;
; De mon élevage !
n personnel : ;
« Jeunes beaux \
i BASSETS roux i

longs poils, ;
! pedigree suisse. ;
» Possibilité ;
; de voir
; cette belle nichée !
_ sans obligation ;
?? d'achat
k P.-J. Frutiger i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ ._¦_ •__ !

COUTURE
Transformations, re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes , manteaux.

Pitteloud
Temple-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23

Pendant l'âge critique £%t*e&&**
on doit attacher une grande importance à, pourrWOIVHÏ»®

^̂ »
la circulation , car on a l'âge de ses artères. ____ ._«_£_•__, j ____ #

« i_ * et_ i8OTe/«^(r

C |  
est efficace contre les troubles circulatoires, «.rk^*^^^^/-

I T C U 19 n Fr. 4.95, UM , litre 20,55 / pharm./drog. V t̂lMr

Démangea/sons, peau à vif
mauvaise odeur

Le nouveau traitement MYKO SALTRATES
combat l'Infection mycotique des pieds.
Antiseptique puissant, MYKO SALTRATES
agit en profondeur, assainit la peau et
calme les démangeaisons. La mauvaise
odeur de la transpiration est éliminée.
MYKO SALTRATES, traitement complet,
vous apporte un soulagement immédiat et
prévient la réinfection. Soignez ce mal sans
tarder. Toutes pharmacies et drogueries.

L'annonce
reflet vivant du marché

iv  jgL sA, Le secret de TORO_r
_/^T \ J (/ \ N\_>\ *"M * 4>/ \̂ ^ù réside la supériorité de la tondeuse à gazon TORO ?
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Service rapide : 3 caisses enregistreuses — (Porte automatique) — Tél. 5 57 22 (2 lignes) Rue de l'Hôpital 2 - Neuchâtel



Le Conseil te Etats vote ni important
programme de crédits militaires

BERNE (ATS). — Lo Conseil des Etats
a approuvé les mesures urgentes d'aide à
l'économie forestière, touchée par les ou-
ragans de février et mars. 11 s'agit , par
des subventions d'un montant maximum de
5 millions de francs, de favoriser les ex-
portations de bois. M. Buri (PAB-BE) a
déploré que les traités internationaux nous
interdisent de bloquer momentanément les
importations. Après intervention du con-
seiller fédéral Tschudi, le projet a été voté
à l'unanimité. Il sera traité au cours de la
même session par le Conseil national.

MILLIONS...
La Chambre haute a ensuite voté un

important programme de crédits militaires :
295 millions de francs pour des ouvrages ,
des places d'armes et de tir (notamment !a
place de Drognens, dans le canton de
Fribourg, la place de tir du Petit-Hongrin ,
le terrain du Gibloux et celui du Lac-
Noir). Ces crédits seront engagés progres-

sivement en une période de dix ans. M.
Celio, chef du département militaire , a in-
sisté sur la nécessité d'une planification fi-
nancière à long terme. 11 a aussi évoqué
l'exemple d'Israël pou r justifier une forte
préparation de notre défense nationale.

Un crédit de 13 millions pour une pèle-
rine de travail et un autre de 23 millions
pour un imperméable de sortie ont égale-
ment été votés sans opposition. Signalons
qu'à la fin de ce mois — comme l'a relevé
M. Celio — le département militaire fera
connaître les résultats d'un concours visant
à doter nos soldats d'un uniforme plus
agréable.

AIDE A LA VITICULTURE
En fin de séance, le conseil a prorogé

le régime d'aide à la viticulture , qui sera
revisé" dans deux ans environ. 11 s'agit no-
tamment de favoriser la production de vin
rouge. MM. Lampert et Guntern (tous deux
conservateurs valaisans) ont demandé une
réglementation moins rigoureuse de l'arra-
chage des vignes plantées hors zone. Mais
M. Schaffner, conseiller fédéral, a fait va-
loir que ce serait incompatible avec les
mesures de protection du vignoble. Le pro-
j et a été voté par 35 voix contre 0.

Les pompiers ef Sa police
de Lausanne enfin soulagés :
deux mauvais plaisants arrêtés
Ils s étaient- spécialisés dans les appels téléphoniques

annonçant explosions et incendies

De notre correspondant :
La police judiciaire de Lausanne a an-

noncé l'arrestation de deux Fribourgeois
âgés de 21 et de 31 ans, qui, après une
longue enquête, se sont révélés être des spé-
cialistes d'appels téléphoniques anonymes à
la police et aux pompiers, le plus souvent
en composant le numéro 17, pour annoncer
des incendies et des explosions. Ils ont été
déférés au juge d'instruction cantonal car
ils sont passibles du Code pénal fédéral ,
article 258. Cet article dit que celui qui
aura jeté l'alarme dans la population par
la menace du danger pour la vie, la santé
ou la propriété, notamment par la menace
d'assassinat, de pillage ou d'incendie sera

puni de la réclusion pour trois ans au plus
ou de l'emprisonnement.

Voilà un gros poids enlevé !
Depuis les premiers plasticages, en effet ,

et même avant, la police lausannoise, la po-
lice cantonale, les pompiers de Lausanne
recevaient de nombreux appels anonymes
annonçant tantôt une explosion, tantôt un
incendie. La vigilance des organes de sur-
veillance, après les attentats de Lausanne
et de Vallorbe, ne s'en relâche pas pour
autant, bien entendu.

Loin cie l'enfer

Les Sédunois l'appellent « Dugen ». Cest
tellement plus simple. Elle se nomme en
réalité : Luong Thi Mong-Dugen. C'est une
petite Vietnamienne de 9 ans atteinte en plein
visage par les bombes au napalm lors
d'une récente attaque dans la province de
Kien Ho.

Grâce à c Terre des hommes » elle a pu
venir en Suisse se faire soigner. Ses parents
sont restés dans son pays avec ses trois
frères et sa sœur.

Dugen est admirable car dans la clinique
valaisanne où on la soigne elle n'a pas de
plus grand plaisir que d'aider le personnel
à venir en aide à de plus malheureux
qu'elle. On la voit courir dans les couloirs
porter un verre de thé à un malade, net-
toyer une table après un repas ou faire la
vaisselle à l'office.

L'image de cette petite Vietnamienne
payant de sa personne, l'hospitalité quo la
Suisse lui offre ne manque pas d'être émou-
vante.

(Avipress - France)

Une fiSSeffe tuée
un garçon blessé

¦SUISSE ALEMANIQUE
^

Drame dans une cave

BELP (ATS). — Le juge d'instruction de
Seftigen, à Belp, communique : l'après-midi
du lundi 12 juin , on a découvert à Ober-
gurzelen (Be), dans la cave d'une maison
privée, deux enfants grièvement blessés cou-
verts de" sang. Ils birt été- immédiatement';
transportés à l'hôpital. Le garçon portait une
blessure au front provoquée par une arme '
à feu. La fillette, Iris Wenger, 12 ans, en-
viron, porlait diverses blessures à la tète.
Elle est morte peu après son admission ù
l'hôpital. Une enquête judiciaire est en
cours pour éclaircir les circonstances du
drame.

* Le comité national de l'alliance des
indépendants a décidé de laisser la li-
berté de vole au sujet de l ' in i t ia t ive
socialiste contre  la spéculation fonciè-
re.

Lettre ouverte des opposants
de la place d armes de Finges

à la bourgeoisie de Sierre
De notre correspondant :
A époque régulière, il est question , en

Valais ,, de la fameuse place d'armes de
Finges et plus précisément des intentions
des autorités fédérales d'acquérir les « îles
Falcon » près de Sierre pour y aménager
des stands de tirs et des terrains d'exer-
cices.

Récemment les bourgeois de Sierre ont
donné leur accord de principe en faveur
d'une telle vente. Bon nombre de citoyens ne
l'entendent cependan t pas de cette oreille
et sont décidés 'à faire campagne jusqu 'au

bout pour empêcher l'implantation de l'ai-
mée dans cette région à vocation touristique.

Les opposants ont à leur tête un poète,
M. Maurice Chappaz qui vient d'adresser
cette semaine une lettre ouverte à la bour-
geoisie de Sierre. M. Chappaz et ses cosi-
gnataires rappellent que plusieurs centaines
de citoyens ont signé une protestation con-
tre cette vente, Il fait état des ennuis que
l'armée va apporter dans la région notam-
ment par le bruit que ses hommes vont
faire, bruit qui aura pour effet de chasser
les touristes.

« A l'heure du Rawyl, à l'heure d'un tou-
risme nouveau, écrit Chappaz, on gâche des
chances énormes. Sierre renonce à sa vo-
cation , Sierre ira à contre-courant de tout
le district. Sierre ne sera plus à l'avenir
un coin agréable. >

Ajoutons que ces jour s une pétition cir-
cule à travers la ville pour stopper les
démarches entreprises par les autorités fédé-
rales. On y lit notamment: « Protestation
contre la vente de principe des terrains
bourgeoisiaux de Sierre au département mi-
litaire fédéral. N'hypothéquons pas l'ave-
nir. Pas de compromis sur la vocation tou-
ristique et résidentielle de Sierre. Pas
d'abandons de nos possibilités industrielles
en sacrifiant nos derniers terrains. Pas de
camouflage des intérêts privés sous le nom
d'intérêts publics. Soyons solidaires. Sierre,capitale touristique. Sierre l'agréable ne doit
devenir la désagréable ville du bruit. »

PÉTITION
Cette protestation lancée dans le public

sous le nom de < défense du patrimoine
sierrois » a déjà récolté plus de 400 adhé-
rents. Cette pétition continue à faire le tour
de la cité cette semaine. A côté de cela,plusieurs personnalités notamment des mé-
decins, des professeurs et autres universitai-
res, viennent de lancer un avertissement au
public. Elles y expriment leur profonde in-
quiétude devant la création d'une caserne
entraînant une série de stands de tirs, cer-tains qu 'elles sont, disent-elles, que ces pro-
jets sont néfastes pour la santé de la popu-
lation.

Les choses en sont là. Mais il semble
bien que les autorités ne vont se laisser
impressionner par l'opposition et que l'armée
aura le dernier mot

Manuel FRANCK

Deux faiseuses d anges ef leur
rabatteur devant ies Assises
Le trio a pratiqué 300 avortements et empoché 100,000 fr.

De notre correspondant :
La deuxième journée de la session des

assises genevoises a mis en vedette un trio
composé par Maria A., 44 ans, Genevoise,
femme de ménage, Marguerite P., 29 ans,
Italienne, ménagère, et enfin René P., 62
ans, Vaudois, représentant de commerce.
Il s'agit de deux faiseuses d'anges et de
leur complice le rabatteur.

L'accusation reproche à Maria A. d'avoir
pratiqué 120 avortements, de 1961 à 1966.
Pour sa part, Marguerite P. est présumée
coupable de 180 interventions du même
style, de 1957 à 1962.

La première exigeait de ses clientes 200
à 600 francs, la seconde de 200 à 400
francs. Toutes deux ont réalisé un liénéïi-
ce de 40,000 francs chacune, auxquels ou
doit ajouter les 20,000 francs que perçut
René P. le rabatteur, qui recevait des
« commissions » de 30 à 200 francs, selon
les cas. Ce personnage était en relations
avec d'autres rabatteur-, notamment dans
le canton de Neuchâtel. A Genève U était
« assisté » par une tenancière de café. Le
trio a donc empoché 100,000 francs au
total nour ces 300 avortements.

« TRAVAIL _ SOMMAIRE

Dans plusieurs cas les jeunes femmes
ont souffert d'hémorragies, car les deux
femmes travaillaient de façon assez som-
maire, ne possédant aucune formation pa-
ramédicale, pas pins d'ailleurs que leur ra-
batteur. En mettant hors d'état de nuire
ces deux femmes et cet homme la' police
genevoise a donc démantelé nn réseau
d'une certaine importance.

Le moment est venu de rendre des comp-
tes pour Maria A, Marguerite P. et René
P., contre lesquels le parquet a retenu
l'avortement par métier, puisque le trio
agissait chaque fois qu'il en avait la pos-
sibilité. Fait à noter, aucun des accusés
ne possède de passé judiciaire. Toutefois ,
René P. était connu dans lo quartier do
Cornavin où il sévissait

La première journée d audience a etc
consacrée au défilé des témoins. Ils sont
fort nombreux à venir confirmer ce qu'ils
ont déjà expliqué en long et en large à
la police Aucun d'entre eux n'a apporté
un fait nouveau. Le verdict sera rendu ce
soir. On s'attend à un jugement rigoureux.

René Terrier.

Ouvrier
écrasé

GENÈVE (ATS). — Un accident s'est
produit , mardi , sur la partie française
du CERN. Un ouvrier a été écrasé par
une machine de chantier. Le malheu-
reux est décédé pendant son transport
à la policlinique. Il s'agit de Mario
Canal, 23 ans, marié, demeurant à
Saint-Genis, département de l'Ain.

Suites mortelles
d'un accident

(sp) II y a quelques jours un piéton , Jl.
Marcel Besançon , tiS ans, était heurté
par un tramway au bd. James-Fazy
alors qu 'il traversait la chaussée dans un
passage de sécurité. Toutefois la signa-
lisation lumineuse donnait le feu vert
au flot des véhicules. Le vieillard fut
très grièvement bessé car il avait été
projeté à plus de 15 mètres du point
de choc. Il avait notamment le crâne
fracturé. M. Besançon n'a pas survécu
à ses terribles blessures. 11 a succom-
bé à l'hôpital cantonal.

Projets touristiques
au < village de l'Expo >

(c) Bruson, « le village de l'Expo », n'au-
ra jamais autant fait  parler de lui que
depuis que l'ONU a évoqué son image,
ses problèmes sur les pelouses de Vidy.

Depuis l'Exposition nationale, nom-
breux sont les touristes, les reporters qui
s'intéressèrent à son existence et viennent
sur les hauteurs bagnardes sympathiser
avec les gens.

Bruson gardera-t-il longtemps encore
son charme d'un autre âge ? On ~s'en
doute. Le tourisme se développe dans la
région et c'est heureux, tant il est vrai
que l'on ne vit pas seulement de folklore
dans les villages de montagne.

Par 107 voix contre 50, les proprié-
taires de l'alpage de Moay viennent de
décider de vendre à une société à but
touristique des hectares de terrains tout
à fai t  propices, paraît-il , à la construc-
tion de chalets. Les agriculteurs cepen-
dant se sont réservé le droit de faire
paître leur bétail sur cet alpage tant qu'on
n'y aura pas commencé les constructions
projetées.

Grave accident de travail
à Martigny

(c) Qu a dû conduire dans un état gra-
ve à l'hôpital de Martigny Jl. Jean-
Luc Voutaz , employé de garage. 11 se
trouvait sur un trax lorsqu 'il bascula
dans le vide. Le malheureux a heurté
une pierre de la tête. Il a été relevé
avec le crâne fracturé.

Drame de la route :
deux morts

(sp) Deux étudiants , un garçon de 19 ans,
Raymond Garcia , et une fille de 17 ans ,
Sylvianc Sonzogny, ont perdu la vie à la
suite d' une terrible collision survenue à
Annecy entre deux voitures. La jeun e fille
est morte la première , quelques heures après
le choc. Son compagnon , atteint d'un trau-
matisme crânien , a survécu à peine plus
longtemps à l'hôpital cantonal ds Genève
où il avait été transféré.

Conseil administratif

(sp) Au cours du prochain week-end les
électeurs genevois auront à se prononcer
pour désigner les deux derniers conseillers
administratifs , les trois premiers ayant passé
au premier tour.' Les candidats , au nombre
de trois , se disputeront donc les deux sièges
restant à repourvoir.

Il s'agit du socialiste Ketterer , soûl resca-
pé de l'équipe précédente décimée par l'af-
faire des indemnités, le communiste Anna
et enfin un candidat « sans étiquette » M.
Raisin, qui se recommande particulièrement
aux j eunes et aux sportifs. , .

Trois «appelés
pour deux élus

_¦__ !-_ .__ (ATS). — M. Breitenmo-
ser, conseiller national, chrétien-so-
cial, de Bâle-Ville, a posé au Con-
seil fédéral la petite question sui-
vante_ : «Des milieux juridiques au-
torisés sont d'avis que, si une fem-
me était élue au Conseil des Etats,elle ne pourrait y siéger. Je deman-
de au Conseil fédéra l de dire si cet-
te opinion n'est pas erronée et si
une disposition légale empêche , d'une
façon ou d'une autre , l'égalité tota-
le des femmes à l'Assemblée fédé-
rale, afin que la situation soit clai-
re avant les élections fédérales de
l'automne 1967. »

Les femmes peuvent-elles
être élues à

l'Assemblée fédérale ?

Nouvelles financières
Augmentation des recettes
marchandises sur la ligne

Berne - Neuchâtel
BERNE (ATS). — Le chemin de fer

Berne-Neucliâtel , qui fait partie du
groupe BiLS, a publié son rapport pour
1966. Il ressort de ce document que la
ligne a réalisé, dans le transport des
passagers, des recettes de même impor-
tance qu'en 19(i5 , se fixan t à 8,810,(1100
francs , alors que les recette s pour les
marchandises se monta ien t  à 2,190,800
francs (2,110,000 en 1965).

Le déf ic i t  d'exploitation a a t te in t
1,570,000 francs sur un total de dépen-
ses de 8,660,000 francs (2 ,070,000 et
8,910,000). Au compte des profits et
pertes, le solde passif se réduit de
511,500 par rapport à 1965, pour so si-
tuer à 1,090,000 francs.

Au cours tle l'assemblée générale qui
a réuni 25 actionnaires , Jl. Brawand , di-
recteur , a souligné que la diminution
du défici t  d'exploitation était  dû prin-
cipalement  à des recettes annexes , el a
annoncé la poursuite de la rationalisa-
tion des installations du bloc Berne-
Neuchâtel. L'assemblée a décidé d'appe-
ler au conseil d'administration M. A.
Furst, député, de Chiètres, qui succède
à M. A. Tschachtli , député, de Chiètres,
décédé.

Les bureaux
des douanes

surveillés

À Genève et Lausanne

GENÈVE (ATS). — A la suite des
plasticages qui ont eu lieu dans ._
canton de Vaud, le bâtiment de la di-
rection des douanes à Berne est, comme
nous l'avons déjà signalé , étroitement gar-
dé. Ces mesures ont également été ap-
pliquées aux bâtiments de cette adminis-
tration à Lausanne et à Genève. Chaque
visiteur doit prouver son identité avant
de pénétrer dans l'immeuble, et, la nuit,
les alentours sont éclairés pour faciliter
la surveillance. Ces mesures ont été con-
firmées par le lieutenant-colonel BuK
liard, commandant du corps des gardes-
frontières du Ve arrondissement des
douanes.

Le Conseil national a voté dans son ensemble
le projet de revision du code pénal militaire

Le déserteur qui a agi sous l'empire d'un grave conflit
de conscience doit aussi bénéficier de la peine atténuée

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national a terminé, mardi matin, le débat sur la revision du Code

pénal militaire. En réalité, ses décisions ne sont pas définitives et l'on sait déjà que
le Conseil fédéral lui-même attend du Conseil des Etats qui, en principe, doit dis-
cuter le projet en septembre, qu'il élimine quelques anomalies.

Je le signalais hier, M. Jaccottet, député
libéral vaudois avait exprimé sa surprise
de constater que, selon les dispositions pro-
posées, certains délits mineurs, s'ils étaient
intentionnels, seraient punis plus lourdement
que le refus absolu de servir motivé par
des convictions religieuses ou morales. Il
avait, sans faire de propnsitios précises qui
auraient remis en question l'économie gé-
nérale du projet alors que la discussion de
détail allait s'engager, demandé au chef du
département une déclaration ouvrant juste-
ment la possibilité d'une remise au point par
le Conseil des Etats.

Hier matin, M. Celio a donné cette assu-
rance, de sorte qu'après l'examen du pro-
jet par les représentants des cantons, le
Conseil national aura l'occasion de <¦ rec-
tifier son tir », puisque, selon une probabi-
lité voisine de la certitude, il y aura diver-
gence.

EN FAVEUR D'UNE DISPOSITION
IMPORTANTE

En attendant, l'assemblée devait se pro-
noncer encore sur une disposition impor-
tante. U s'agissait de savoir si, comme le
proposait la commission, le déserteur béné-
ficierait aussi de la peine atténuée — arrêts
répressifs au lieu de l'emprisonnement —
lorsqu'il aurait agi « sous l'empire d'un gra-
ve conflit de conscience du fait de ses con-
victions religieuses ou morales ». En d'au-
tres termes, si le soldat qui devient « ob-
jecteur de conscience », alors qu'il accom-
plit son service militaire, doit être traité
avec plus d'indulgence, lorsqu'il déserte, que
le soldat qui abandonne son poste sur un
coup de tête.

Ce serait aller trop loin, estime M. Wen-
ger, radical bernois, appuyé par M. Brci-
temnoser, catholique bâlois, car on ne fera
pas croire que les « conflits de conscience »
naissent spontanément, d'un jour à l'autre.
La désertion est nne faute grave et qui
doit être punie selon les règles en vigueur.

Mais M. Celio, après les rapporteurs de
la commission, est d'avis que les mêmes
normes doivent être appliquées à tous ceux
qui font état des mêmes motifs de cons-
cience et le Conseil national accepte à une
très forte majorité le texte proposé par sa
commission.

Sur quoi, et sous réserve de modifications
ultérieures, les députés votent le projet dans
son ensemble par 104 voix sans opposition.

ÉCONOMIE !
M. Celio, chef du département militaire,

accepte encore un c postulat » de M. Hayoz,
catholique fribourgeois qui invite le Conseil
fédéral à examiner si « au titre de mesures
d'économies, on ne pourrait pas supprimer
temporairement une partie importante des
nombreux cours de landsturm et des trou-
pes territoriales de toutes sortes, en modi-
fiant au besoin la législation ».

B se montre tout aussi aimable à l'égard
de M. Meyer, radical lucernois, et répond
favorablement à l'interpellation qui deman-
de pour les membres des commissions mili-
taires et des commissions des affaires étran-
gères le droit d'assister, en qualité d'obser-
vateurs, à ces grands exercices de défense
nationale qui se déroulent en chambre.

Le chef du département militaire put alors
se retirer pour vaquer aux affaires cou-
rantes.

LE PRAGMATISME SAUVERA
L'AGRICULTURE

On ne son pas du domaine de la c dé-fense nationale totale » avec l'interpellation
de M. Revaclier, radical genevois, inquietdo l'avenir de l'agriculture suisse et quivoudrait connaître, de la bouche du Conseilfédéral, quelle est la politique envisagée

dans la perspective d'une intégration éco-
nomique, compte tenu de l'association éven-
tuelle de notre pays au Marché commun.

La réponse incombe à M. Schaffner qui ,
pour l'essentiel, renvoie l'interpellateur au
3me rapport sur la situation de l'agricul-
ture et la politique agricole, mémoire ap-
prouvé par les Chambres l'an dernier.

Dans ce domaine, la politique gouverne-

mentale obéit à une règle, constante depuis
dix ans : améliorer les bases mêmes de
l'agriculture, suisse. A cette fin, la Confé-
dération encourage, à grands coups de mil-
lions, les remembrements parcellaires, _ les
améliorations foncières et les investisse-
ments. Le résultat n 'est d'ailleu rs pas négli-
geable. Alors que, depuis 1955, la campa-
gne a dû renoncer à un tiers des effectifs
de la main-d'œuvre, la production a aug-
menté de 20 %, cela grâce à la mécanisa-
tion , à une concentration nécessaire, à l'éli-
mination d'un certain nombre d'exploitations
non rentables.

Le but d'une telle politique est de main-
tenir le" plus grand nombre possible d'en-

treprises familiales gérées de manière ra-
tionnelle et la réalisation de ce programme
est entrée maintenant dans une « phase d'ac-
célération » . On s'occupe même d'assouplir
les règles trop restrictives mises à l'élevage
du bétail et à l'insémination artificielle de
sorte, déclare M. Schaffner , que certains
paysans pourront se dispenser d'aller , nui-
tamment, acheter des vaches malades de
l'autre côté de la frontière !

Ces progrès réjouissants ne doivent pas
dissimuler tou tefois qu'il faudra surmonter
bien des difficultés encore sur le chemin
de l'intégration économique. Mais ne soyons
pas trop pessimistes. La politique réaliste
et pragmatique pratiquée dans ce domaine
nous a valu certains succès déjà. Preuve en
soit notre entrée au GATT en qualité de
membre de plein droit , après douze ans de
pourparlers ardus; et surtout le résultat de
la négociation Kennedy.

Ce même pragmatisme qui consiste à
aborder les problèmes au fur et à mesure
qu'ils se présentent, sans préjuger la solu-
tion au nom de grands principes doctri-
naux, nous conduira au but sans trop de
dommages et malgré la malice des temps.

Ces propos rassurants satisfont M. Re-
vaclier et l'on peut passer à autre chose.

EN PLUS
En fait , il suffira de signaler que le Con-

seil natonal a, en outre , approuvé le rap-
port sur la 50me session de la conférence
internationale du travail, le premier supplé-
ment au budget pour 1967, le budget de la
Régie des alcools pour 1967-1968, le rap-
port sur l'emploi pai les cantons de la
dîme de l'alcool en 1964-1965.

En fin de matinée, les députés ont encore
entendu MM. Haller, socialiste d'Argovie,
et Thévoz, libéral vaudois, présenter le rap-
port de la commission sur le projet de loi
sur le tabac. Comme le débat général ne
commencera que jeudi matin , je résumerai
dans mon prochain compte rendu les perti-
nentes considérations du rapporteur fran-
çais.

Au début de la séance, M. Schaller, pré-
sident, a honoré la mémoire de M. Ernest
Herzog, conseiller national socialiste de
Bâle-Ville, décédé lundi. La salle, en obser-
vant quelques instants de silence, s'associa
à cet hommage.

G. P.

BALE (ATS). — On a appris mardi
que l'Office • fédéral de l'air avait sou-
mis la compagnie des transports aé-
riens < Globe Air » à de nouveaux dé-
lais et obligations, dont dépend le
maintien de l'antorisation de vol.

Au début de mai déjà, l'Office fédé-
ral avait annoncé que l'autorisation de
vol accordée à « Globe Air » ne serait
maintenue que sous certaines condi-
tions.

En outre, on apprend que l'interdic-
tion d'atterrir formulée par la Républi-
que fédérale allemande est due à des
raisons commerciales, liées à l'activité
de « Globe Air > en Afrique orientale,
en rapport avec celle de compagnie
ouest-allemandes.

« Globe Air » : nouvelles
obligations

et nouveaux délais

BERNE (UPI). — La Suisse et l'Ita-lie sont les pays où le lait est le plus
cher. Les marges de bénéfice du com-
merce de détail sont environ les mêmes
dans tous les pays examinés , à l'excep-
tion de la France. Tandis qu 'en Suisse,le prix du lait ouvert au détail est de
76 centimes et la marge des détaillants
de 10 centimes , respectivement 95 cen-
times pour le lait pasteurisé, le prix et
les marges pour le lait en bouteille dans
les pays du Marché commun , calculés
en francs suisses, sont les suivants : Al-
lemagne 0,66, 0,11 ; Pays-Bas- 0,69, 0,11 •
Belgique 0,72, 0,13 ; France 0,68, 0,06 :Italie 0,84, 0,11.

Comme le précise le « service d'infor-
mation agricole », il faut tenir comptequ'aux Pays-Bas et en Belgique, les li-vraisons à domicile se 'font sans sur-taxe.

C'est en Suisse et en Italie
que le lait est le plus cher

(sp) Des cambrioleurs se sont at taqués
aux bureaux d'une entreprise commer-
ciale du quartier de la Jonction . Ils ont
descellé le coffre-fort  mura l et l'on
emporté pour aller l'éventrer en plein
air, dans une carrière, près d'Eaux-
Mortes. Pour mener à bien leur beso-
gne ils utilisèrent des outils volés dans
une baraque de chantier, à proximité.
Le coffre-fort contenait 1000 francs.

Coffre-fort emporté

GENÈVE (ATS). — C'est la première
fois, depuis 1897, qu 'une température
aussi basse a été enregistrée au mois de
juin à Genève , avec plus 4 degrés. Pen-
dant  ces 70 ans, la température la plus
basse en juin n 'avait  jamais été infé-
rieure à plus 5 degrés.

Le mois de juin le plus
froid depuis 70 ans !

¦^¦VALAIS

LAUSANNE (ATS). — La législation
fédérale décerne aux diplômés d'une
école technique supérieure (technicum),
le titre di'« inglénieur-technicien ETS »
ou .architecte-technicien ETS ». Pour-
tant , ces diplômés préfèrent l'appella-
tion d'« ingénieur ETS » ou « architecte
ETS » . La Société suisse des ingénieurs
et architectes (SIA) s'est opposée à cet
usage qu'elle a considéré comme illégal.
Les techniciens ont riposté par une
plainte tendant à la justification de
leur point de vue, à l'interdiction de
l'opposition manifestée par la SIA.

Cette plainte, déjà rejetée par le tri-
bunal de commerce du canton de Zu-
rich, vient d'être rejetée à son tour
par le Tribunal fédéral. Celui-ci déclare
que non seulement la SIA est libre de
prononcer son appréciation juridique
des appellations professionnelles, mais
qu 'en outre celles utilisées par les di-
plômés des écoles techniques supérieu-
res au lieu de leur titre légal lèse le
droit et constitue une entorse à la,
bonne foi. Celle-ci exige une distinc-
tion claire et nette entre les techni-
ciens qui ont reçu leur instruction par
un technicum et ceux qui ont un degré
universitaire.

La « guerre » des titres :
le Tribunal fédéral

s'est prononcé
Lu faune détruite
dons deux lues

de montugne

Fausse manœuvre de l'armée ?

Un pêcheur de la Riviera vaudoise a
constaté dernièrement que la faune du lac
de Nervaux , au pied des Tour-d'A'i, avait
été anéantie par des explosifs. Alerté, le
garde-pêche de Villeneuve constatait qu'une
quarantaine de truites flottaient à la sur-
face. II devait découvrir des manches de
grenades éclatées. Il constatait que le lac
d'Argnaulaz (lac Rond) avait également
été touché. De nombreuses grenouilles
étaient tuées. Renseignement pris, des tirs
à la grenade ont été faits à la période
correspondante par des écoles de recrues
de blindés et de montagne. L'indignation
est grande. Et si l'armée n'a pas encore
été officiellement saisie de cette affaire,
c'est que le service cantonal attend d'avoir
rassemblé toutes les données de cet inci-
dent Les dégâts sont estimés entre 15,000
et 20,000 francs.

BERN E (ATS). — Sous la présidence
de M. Heinrich Stettler (.Berne), l'as-
semblée des délégués de la Société suis-
se des fonctionnaires postaux (SSFP )
siégeant à Berne, a discuté toute une
série de problèmes syndicaux et profes-
sionnels. Dans son exposé M. Henri Du-
crest (Fribourg), président central , a
souligné la nécessité d'un ajustement
— avec effet dès le 1er janvier 1968 —
des traitements du personnel fédéral à
l'évolution générale des salaires.

La SSFP reconnaît qu'il fau t servir
le peuple suisse. Elle s'élève donc con-
tre toutes restrictions du service, au
détriment des usagers, allant au-delà de
ce qui a déjà été ordonné.

Augmentation de 1̂ , '
production de lait

BERNE (ATS). — Les livraisons tota-
les de lait ont atteint , au cours du pre-
mier trimestre de 1967, 6,065,000 tonnes ,

-ce qui équivaut à une augmentation de
10 pour cent par rapport à la période
correspondante de 1966. Tous les can-
tons enregistrent un accroissement de
la production , sauf celui du Tessin. En
Suisse alémanique, l'accroissement varie
entre 7,8 et 11 pour cent , et en Suisse
romande entre 6,6 et l.'!,3 pour cent.

Assemblée des délégués
de la Société suisse des

fonctionnaires postaux
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De nombreux Gardes rouges
en prennent pour leur grade

Pendant que Pékin fulmine contre Moscou

PÉKIN (ATS-AFP). — Le « Quotidien
du peuple » de Pékin publie un violent ré-
quisitoire contre la position adoptée par
l'Union soviétique dans le conflit du Moyen-
Orient.

« Ce qui est particulièrement ridicule —
écrit le « Quotidien do peuple » — c'est que
la clique dirigeante révisionniste soviétique
ait, après avoir publié la déclaration con-
jointe, annoncé avec un sérieux affecté la
rupture des relations diplomatiques avec
Israël. EUe ne l'a pas fait quand Israël
se livrait à des menaces militaires contre
les pays arabes.

En Chine, pendant ce temps, onze Gardes
rouges ont été tués, 40 blessés et
150 captures par des antimaoïstes qui
avaient mobilisé 20,000 ouvriers, dans une
offensive générale contre le Q.G. des Gardes
rouges à Chanisu (province de Heilung-
kiang), indiquent des affiches collées à
Pékin, et que citent plusieurs journaux
japonais.

Selon ces affiches, dans la province
d'Anwei, Liu Lien-min, maire de Huainan.
avec l'assistance dn général Tu Chnng-shan,
commandant la garnison de la ville, a mo-
bilisé les forces antimaoïs tes les 7, 8 et

9 juin , blessant quelque 150 partisans de
Mao.

Enfin les affiches précisent que la pro-
duction à Huainan a été sérieusement per-
turbée, ce qui a provoqué une réaction
en chaîne dans la région orientale de
la Chine.

Israël place sous administration
spéciale le territoire jordanien

occupé pendant la guerre
JÉRUSALEM (AP-AFP). — Les au-

torités israéliennes ont commencé à mettre
sur pied une administration qui doit faire
du territoire jordanien conquis à l'ouest
du Jourdain une entité distincte avec sa
monnaie propre et ses administrateurs.

Un cordon militaire coupe la vieille vil-
le et la rive occidentale du Jourdain du
territoire israélien. De source digne de foi,
on indique qu'il y aura bientôt un ensem-
ble de postes douaniers et frontaliers qui
isolera le territoire conquis jusqu 'à ce
qu'un règlement définitif ait été conclu.

Les Arabes seront administrés par des
Israéliens, et ne pourront pas se rendre li-
brement en Israël, ajoute-t-on de même
source.

TOURISTES
Bien que la vieille ville de Jérusalem

doive être incorporée dans le territoire is-
raélien — des cars de touristes à air
conditionné y circulaient déjà hier —¦ l'an-
cien . territoire jordanien aura un statut
spécial.

Dans la vieille ville de Jérusalem, des
policiers arabes , en uniforme mais sans l'in-
signe jordanien , patrouillent sans armes
avec des policiers israéliens. Tous les sanc-
tuaires sont gardés par des soldats israé-
liens et l'entrée interdite sans autorisation.

De son côté, le maire arabe Ruhi Kha-
tib, a lancé par radio un appel à la po-
pulation pour qu'elle remette toutes les ar-
mes à feu à la disposition des autorités
israéliennes.

LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
Sur le plan économique, Israël qui ne

compte qu 'une population de deux millions
et demi d'habitants (2,300,000 juifs et un
peu plus de 200,000 Arabes) doit assurer
la vie économique et administrative d'un

million et demi d'Arabes en plus, soit au
total d'une population de quatre million ;
d'âmes.

DÉMENTI ISRAÉLIEN

D'autre part , un porte-parole militaire is
raélien a démenti formellement que des
officiers soviétiques soient actuellement pri-
sonniers des autorités israéliennes.

SINAI
En réponse a diverses questions posées

par les correspondants étrangers en Israël,
le porte-parole militaire israélien a donné
les précisions suivantes :

En ce qui concerne le problème de la
soif dans le désert du Sinaï, « la seule
source d'eau dans le Sinaï, a-t-il dit, est
la conduite qui vient d'Ismailia à travers le
canal de Suez. Cette conduite d'eau a été
fermée par les Egyptiens, le 8 juin. »

A propos des prisonniers, le porte-parole
a précisé : « Les officiers et sous-officiers,
non compris le grade de caporal, sont faits
prisonniers et conduits dans des camps où
ils sont nourris et approvisionnés en eau. »

« Les caporaux, a ajouté le porte-parole,
sont mis dans des camions et transporté
jusqu'au canal de Suez. Mais, a-t-il ajou-
té, il s'est trouvé qu'avant-hier les Egyp-
tiens ont tiré sur eux au moment où ils
voulaient passer à travers le canal. »

?Le porte-parole a signalé, d'autre part,
que, dans une région située entre 20 et
30 km du canal, se trouvent un grand
nombre de soldats qui ont mis bas les ar-
mes et s'efforcent par leurs propres moyens
de gagner le canal.

« Malgré nos propres difficultés . d'appro-
visionnement en eau, a conclu le porte-
parole, nous nous efforçons de faire le
maximum pour leur procurer de l'eau et de
la nmirrifnr*.. _

L'opinion allemande
et le Moyen-Orient

LES IDÉES ET LES FAITS

« De quelle liberté ? >, demandent
les Allemands. « Est-ce de la liberté
de considérer comme bon et juste
tout ce qui se fait avec la bénédic-
tion (laïque I) de Moscou ou de Pé-
kin, y compris l'attaque d'un petit
pays par des potentats arabes et
l'antisémitisme tonitruant d'Ulbricht,
qui prit dès le premier jour parti
pour Nasser contre Israël, et comme
mauvais et injuste tout ce que font
les Occidentaux — qu'ils soient juifs
ou Américains — pour défendre ce
qui reste de liberté dans le monde?»

Les Allemands, qui sont placés pour
savoir ce que sont la guerre et les
armistices boiteux, envisagent cîonc
sans optimisme la grande bataille
diplomatique qui suivra inéluctable-
ment l'exp lication sur le terrain. Sî
les O c c i d e n t a u x  doivent l'aborder
dans l'ordre dispersé et dans la con-
fusion qui les caractérisèrent pendant
la semaine des combats, et si l'Eu-
rope non communiste continue à na-
ger en pleine équivoque, alors, di-
sent-ils, les Russes auront tôt fait de
rétablir leur prestige momentanément
compromis et tout risque d'être à re-
commence r un jour ou l'autre.

Léon LATOUR

Elections municipales en Sicile:
le centre-gauche garde la majorité
, ROME (AP). — Les résultats définitifs
des élections qui ont eu lieu dimanche pour
l'assemblée régionale de Sicile et dans 82
autres villes et localités d'Italie viennent
d'être publiés.

En Sicile, les démocrates-chrétiens per-
dent un siège (36 contre 37 en 1963) et
plus de 2 % des voix (40 % au lieu de
42,1).

Les communistes perdent deux sièges (20
au lieu de 22 en 1963) et près de 3 %
des voix (21,2 au lieu de 24,1). Le parti
socialiste unifié maintient ses onze sièges
et le parti socialiste de l'unité prolétarienne,
qui n'existait pas en 1963, obtient trois
sièges. Les républicains portent le nombre
de leurs sièges de deux a quatre et le parti
libéral en perd deux (cinq au lieu de sept).

Les partis de la coalition de centre - gau
che conservent la majorité de 90 sièges de
rassemblée de Palerme.

A PISE
A Pise, les communistes maintiennent

leurs 14 sièges et les démocrates-chrétiens
obtiennent 13 sièges, enlevant un siège au
parti socialiste unifié, qui n'en a plus que
six. Les républicins conservent leur unique
siège.

A Sienne, les communistes perdent un
siège (17 au lieu de 18) et les démocrates-
chrétiens en gagnent deux (14 au lieu de
12). Les socialistes unifiés ajoutent un siège
aux quatre qu 'ils détenaient déjà.

Second round
UN FAIT PAR JOUR

A ceux qni pensaient avoir le temps
de souffler, à ceux qui se préparaient
peut-être à se rendormir, le réveil-matin
soviétique vient de dire que le temps
n'est plus à la pause. Le second round
est commencé.

Pour se rassurer, on nous dit qu 'il
sera essentiellement diplomatique, mais
personne n'y croit guère. On disait ja -
dis aussi, en certains pays, que la mobi-
lisation n'était pas la guerre. La guerre
venait pourtant Et ce qui viendra au
cours des prochains jours, c'est un re-
mue-ménage général comme l'URSS n'en
avait pas préparé depuis longtemps.

Les pays arabes sont battus, mais
pour l'URSS ce n'est qu'un accident.
Vite, tout le monde au créneau, et
pour que la pagaille soit complète, pour
que la crise atteigne plus facilement
un degré encore inégalé, l'URSS dit :
« Selon l'hallali d'Israël. »

J'ignore encore si la manœuvre so-
viétique réussira, s'il se trouvera vraiment
62 pays pour se ranger sous la ban-
nière de la revanche. En tout cas, ils
semblent bien vains les discours de ceux
qui, voici quelques heures, se gargari-
saient encore en nous disant que l'URSS
et les Etats-Unis ne s'étaient jamais
mieux accordés qu'au moment même où
le canon tonnait au Sinaï.

La voilà revenue cette Russie sovié-
tique que nous avions connue jadis avec
ses motions, ses nicts, ses vétos, son
agitation , son incessante démagogie.

Il est évident désormais que l'URSS
tient là un morceau de choix qu'elle
entend consommer à son aise. II est
clair que l'URSS cherche à faire de la
Méditerranée orientale un nouveau gol-
fe du Tonkin. Il est évident qu'elle en-
tend faire du Moyen-Orient un abcès
tel que cette région du monde devien-
dra, quoique d'une façon différente peut-
être, pour lés Etats-Unis, ' un fardeau
au moins aussi lourd que celui du Viet-
nam.

En fait, cette crise du Moycn-Orieni
dont certains pensèrent un moment
qu'elle allait être une petite guerre entre
petits Etats et suffisamment localisée
pour que beaucoup de gens demeurent
à l'abri, est en train de devenir quel-
que chose comme un second front.

Voilà quels sont les enseignements de
la nuit. On risque de revoir ù cause de
ce conflit une Russie soviétique en
deçà de la coexistence.

L'URSS a cherche longtemps pour
trouver un cheval de bataille qui puisse
mieux que la querelle avec Pékin réa-
liser sous son drapeau l'unité du camp
socialiste. C'est fait. Bien en selle cette
fois sur un suje t qu'elle croit « en or »,
la revoici, fi gure de proue de la lutte
contre tous les <¦ impérialistes », c'est-
à-dire en fait contre les Etats-Unis.

La coexistence s'étiole, la coexistence
se fane. Elle n'était qu'hypocrisie. EUe
fut toujours pour l'URSS un moyen de
marquer des points avec le sourire figé
qu'elle affectionne. Mais la première
conséquence do cet état de choses, c'est
que sans doute l'Europe, qui ne le mé-
ritait pas, va devoir se réhabituer à
vivre dangereusement.

Et comme l'on comprend mieux ce
matin à quel point on a voulu nous
tromper, à quel point aussi les Nations
arabes étaient vraiment soutenues par
l'URSS, celle URSS qui, comme nous
le disions l'autre jour, est maintenant
partout.

Les anciens de « l'Agit-prop », s'il en
existe encore au Kremlin, doivent au-
jourd'hui avoir le cœur à l'aise.

Lucien GRANGKR

Flambée noire
A Cincinnati, les désordres ont été

également marqués par plusieurs in-
cendies. Un journaliste et un repor-
ter de radio ont été attaqués par l'a
foule et l'un d'eux grièvement blessé.
La police a réussi à arrêter un dé-
but de pillage.

... ET EN CALIFORNIE
Dans le quartier noir de Watts,

faubourg de Los-Angeles, environ
cinq cents personnes ont manifesté
contre les agents de police et les
pompiers appelés sur les lieux pour
éteindre un incendie qui s'était dé-
claré dans une petite usine et dont
on ne sait encore s'il est accidentel
ou s'il est dû à la malveillance.

Des pierres ont volé et des bou-
teilles se .sont brisées contre les murs .
Toutefois, on ne signale aucun blessé.

Depuis les graves émeutes de 1965,
la police est constamment en alerte
dans le quartier ouest de Watts fct
des plans ont été dressés pour évi-
ter que tou t début de désordre ne
gagne l'ensemble du ghetto noir .

Des centaines
de millions

pour les nations
arabes

BEYROUTH (AP). — D'après un cal-
cul fait à Beyrouth , les pays arabes et étran-
gers ont, au cours des trois jours ayant
suivi la fin de la guerre, donné aux pays
arabes ayant combattu Israël une aide
estimée à 353,900,000 francs.

Au nombre de ces contributions volon-
taires se trouvent les 350 millions du Ko-
weït. Le pape Paul VI a donné 375,000
francs pour les réfugiés de Palestine.

Outre les fonds collectés, des camions
chargés de médicaments, d'aliments, de vê-
tements , de couvertures et de tentes , arri-
vent sans cesse en Jordanie et en Syrie.
Un énorme stock a été constitué à Bey-
routh .

Pour sa part le gouvernement libanais
a donné 1,650,000 francs 'à la Syrie et a
la Jordanie pour les victimes de la guerre.

L'Iran a fait don . de 1,333,330 francs
aux victimes de Jordanie et a envoyé par
avion 15 tonnes de couvertu res, tentes et
équipements d'urgence. L'Arabie séoudite
a envoyé 15 camions pleins à la Jordanie.

Conseil de sécurité : l'URSS lance
un avertissement aux Israéliens

NATIONS UNIES (AP). — Devant le
Conseil de sécurité réuni hier soir à la
demande de l'URSS qui réclamait le re-
trait des forces Israéliennes des territoires
arabes occupés, le délégué soviétique, M.
Nikolai" Eedorenko a lancé un avertisse-
ment à Israël.

Israël se trompe, a-t-il dit, s'il pense
que les Soviétiques lui permettront de
conserver le territoire arabe occupé pendant
les hostilités.

M. Fedorenko a rappelé d'autre part au
délégué américain , une déclaration de ce
dernier en date du 24 mai et selon laquelle
les Etats-Unis sont tenus de maintenir l'in-

tégrité territoriale de tous les pays du Mo-
yen-Orient.

M. Fedorenko a invité M. Goldberg à
dire devan t le Conseil de sécurité si cette
déclaration est toujours valable. Le délégué
soviétique a demandé que le Conseil so
prononce rapidement sur le nouveau pro-
jet dé résolution présenté par son pays
qui condamne Israël et demande le re-
trait des troupes israéliennes.

Le président, M. Hans Tabor (Dane-
mark), a fait observer que l'URSS avait
révisé sa résolution du 8 juin en demandant
le retrait des troupes israéliennes.

GOLDBERG N'EST PAS D'ACCORD
M. Goldberg a rejeté le projet de ré-

solution soviétique , propre, a-t-il dit , à
provoquer de nouvelles hostilités au Mo-
yen-Orient.

Ce texte équivaut à demander à Israël
de retirer ses troupes et de tou t laisser
revenir au point où étaient les choses
avant le début des hostilités le 5 juin.

« Quelle serait la situation ? _ a dit M.
Goldberg. « Une fois de plus les forces
opposées seraient en confrontation direc-
tes, prê tes au combat. Une fois de plus,
il n'y aurait aucun appareil international
pour les séparer.

« Une fois de plus, Akaba serait bloqué...
et une fois de plus rien ne serait fait
pour résoudre le différend qui a alimenté
les flammes du conflit».

Le délégué américain a demandé au
Conseil d'examiner à la fois la résolution
soviétique et la résolution américaine qni
demande des pourparlers entre les Arabes
et Israël avec l'aide des Nations unies
pour tenter d'établir une paix définitive
au Moyen-Orient.

Le délégué jordanien, M. Muhammad
El-Farra a accusé pour sa part l'aviation
israélienne d'avoir mitraillé des réfugiés sur
les routes. R a demandé à M. Thant,
un rapport sur la situation des gens vivant
en « zone occupée » et sur les réfugiés qui
ont fui,

Accord entre Tel-Aviv e! l'ONU
Hauitaâllement des réfugiés palestiniens

JÉRISALEM (AP). — L'agence des
Nations unies pour l'assistance et le
travail (U.N.R.W.A.) et le gouvernement

' israélien, ont conclu un accord provi-
soire pour le ravitaillement en vivres
des réfugiés palestiniens du couloir de
Gaza et de Jordanie occupée, apprend-
on de sources in formées.

L'accord sera signé aujourd'hui à Jé-
rusalem par Lawrence Michalmore , com-
missaire général de l'U.N.R.W.A. et des
experts juridiques du ministè re des af-
faires étrangères israélien.

L'accord prévoit que le déchargement
des envois de vivres de l'agence sera
fait dans le por t méditerranéen d'Ash-
dod, d'où les approvisionnements seront
transportés jusqu 'aux centres de distri-
bution , en Jordanie orientale et dans le
couloir de Gaza , par des camions de
l'ONU conduits , si besoin est, par des
chauffeurs israéliens.

Précédemment , les vivres destinés aux
camps de Jordanie étaient débarqués à
Akaba et les camps de la zone de Gaza
étaient ravitaillés à partir de Port-Saïd.

M. Michelmore est arrivé lundi de
Beyrouth pour faire le point de la si-
tuation avec les autorités israéliennes, et
une certaine quantité de ravitaillement
a été distribuée hier aux réfugiés des

camps de Jordanie. Un accord sensible-
ment identique avait été signé entre Is-
raël et l'U.N.R.W.A. au lendemain de
la campagne du Sinaï en 1956.

BOUMEDIENNE
C'est sans doute pour préparer cette

démarche que le ministère soviétique
des affaires étrangères a convoqué la
plupart des ambassadeurs accrédités à
Moscou (à l'exception notamment des.
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne).

LE DAUPHIN

C'est dans une atmosphère « d'amitié
et de compréhension mutuelle » que se
sont déroulés dans la capitale soviéti-
que les entretiens du président algé-
rien , le colonel Boumediene. Il a été
reçu par les plus hautes instances so-
viétiques réunies, ce qui est rare pour
des visites de cette nature. Le prési-
dent du conseil M. Kossyguine, le secré-
taire général du parti , M. Brejnev, le
président Podgorny, le ministre des
affaires étrangères, M. Gromvko, et le
ministre de la défense, le maréchal
Gretchko, ont conféré ensemble avec le
leader algérien.

Un tel déploiement est de nature a
donner du poids aux analyses de nom-
breux observateurs qui s'attendent à
ce qu 'Alger supplante le Caire à la tête
du mouvement socialiste arabe soutenu
par Moscou.

REVANCHE
Aussi bien Alger s'efforce-t-U d'être

à la tête du militantisme arabe. « El
Moudjahid » écrit : « Aucun répit à
l'impérialisme... Le peuple algérien pour
sa part est parfaitement conscient que
le champ de bataille ne se délimite pas
par le canal de Suez ni par le Sinaï,
et qu 'il s'agit là d'une lutte générale
dont les dimensions réelles sont à
l'échelle du globe... »

A Damas également, il n'est question
que de revanche : « Toute la nation
arabe doit être transformée en un im-
mense arsenal parce que la bataille de
libération contre Israël n'est pas termi-
née », titrait, le journal gouvernemental
syrien « Al Thawra ».

Vers une rencontre
Johnson-

Kossyquine f
NEW-YORK (AFP). — Le corres-

pondant de la « N.B.C. » à l'ONU an-
nonce que M. Kossyguine pourrait ren-
contrer le président Johnson aux Etats-
Unis, pour y discuter des problèmes
intéressant le Viêt-nam et le Moyen-
Orient. Mais il précise que cette nou-
velle n'est pas confirmée officiellement.

D'autre part, la première réaction des
observateurs à Moscou est d'exclure
comme impensable et impraticable l'hy-
pothèse de ce tête-à-tête.

Bombes de 500 à 1000 kg contre
une centrale au sud de Hanoï

SAIGON (AP). — Les bombardier!
de la marine américaine ont largué des
bombes de 500 à 1000 kilos sur une
centrale électrique à Thanb-Hoa, à
120 km au sud de Hanoï.

La salle des générateurs a été atteinte
et des incendies allumés.

C'est la troisième centrale nord-vietna-
mienne attaquée en trois jours. Une centrale
avait été bombardée samedi à Hanoï et
une autre dimanche près de Haïphong.

Celel de Thanh-Hoa avait été bombar-
dée en 1965 et reconstruite depuis. Sur
les douze centrales du Viêt-nam du Nord ,
onze ont été bombardées.

Les pilotes américains ont également at-
taqué une gare de triage â 50 km au
nord-est de Haïphong, et des voies de
garage à 40 et 65 km au nord dé Hanoï.

D'autres avions ont attaqué une gare de
triage à 50 km au nord-ouest de Hanoï
et les pilotes ont signalé de nombreuses
explosions. Les « Thunderchief F-105 _ de
l'armée de l'air ont endommagé des voies
ferrées et un pont à 30 km au nord
d_ Hanoï.

Viêt-nam du Sud, les « B-52 » ont fait
deux raids sur les positions des Nord-Viet-
namiens à 15 à 20 km au nord-ouest de
Khe-Sanh , dans la province de Quang-tri.

C'est la seconde fois en deux jours
que cette province est attaquée, alors qu'elle
n'avait subi aucun bombardement depuis
un mois, en raison semble-t-il, de la me-
nace que représentent les missiles sol-air
que les Nord-Vietnamiens ont installés juste
au nord de la zone démilitarisée.

TERRORISME
Le Vietcong a attaqué un hameau à

une trentaine de kilomètres au sud-ouest
de Saigon. Tandis qu'un premier groupe
de cinq à 10 hommes lançait un raid
de diversion sur un camp de base de la
9me division d'infanterie américaine, d'au-
tres maquisards, d'après le Q.G. américain ,
terrorisaient la population de ce hameau
situé à la périphérie du camp.

Ils ont pénétré dans la maison d'un
policier vietnamien et ont abattu trois fem-
mes et un enfant dans la maison du chef
de hameau. Ils ont tué sa fille et un
autre civil.

Un Noir nommé juge
à la Cour suprême

des Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Le président

Johnson a présenté hier â la presse le con-
seiller Thurgood Marshall, 58 ans, qu 'il
vient de nommer juge à la Cour suprême,
et qui va être le premier Noir à exercer
une telle fonction.

M. Marshall qui fut pendant un moment
le conseiller juridique de l'Association na-
tionale pour le progrès des gens de cou-
leur, remplacera le juge Tom Clark qui a
démissionné.

Depuis juillet 1965, le juge Marshall por-
tait le titre de « Soliciter gênerai •, et était
de ce fait le troisième personnage par l'im-
portance au département de- la justice.

Lac des Quafrre-Cantons

BRUNNEN (ATS). — Une habi-
tante de Brunnen, Mme Gudrun
Hucgi , âgé de 25 ans, avait disparu
depuis lundi soir. Elle s'était ren-
due à Gersau, mais, ne la voyant
pus rentrer dans la nuit , son mari
alerta la police. C'est finalement un
civil qui aperçut le corps de la dis-
parue dans le lac des Quatre-Can-
tons, entre Gersau et Brunnen. Le
cadavre a été retiré de l'eau dans
la nuit de mardi à mercredi.

Une enquête a été ouverte sur la
cause de cette mort . Un crime ne
paraît pas exclu.

découverte
macabre :

y a-t-il eu crime ?

(c) Mme Carminé Brandi , domiciliée
à Conthey près de Sion , travaillait
dans une vigne sise sur le coteau
de Viiissc en dessous de Savièse. A sa
grande stupeur, elle s'aperçut soudain
que son fils, le petit Christophe qu'elle
avait Pris avec elle avait échappé à
sa surveillance. On entreprit des recher-
ches. On ne tarda pas à découvrir
l'enfant dans l'eau d'un ruisseau où il
avait glissé. Lorsqu'on le retira, il avait
déjà cessé de vivre. L'enfant était âgé
de deux ans et jouait au bas de la
vigne lorsqu 'il faussa compagnie à sa
mère.

Un bambin se noie
en Valais

Des casques bleus
ont été tués à Gaza

NICOSIE (AFP). — Quatorze soldats
indiens des Nations unies ont été tués
et vingt-quatre blessés au cours des hos-
tilités dans la zone de Gaza, a déclaré le
colonel Bral , commandât du contingent
indien de la i?orce des Nations unies , arrivé
à Nicosie.

Lundi, des casques bleus indiens rapa-
triés à Bombay avaient déclaré que dix-
sept soldats indiens avaien t été tués.

Le colonel a également déclaré qu'il
était absolument inexact que les Indiens
aient ouvert le feu contre des Israéliens.

Le canal de Suez
est bloqué

pour des mois
LE CAIRE (AP). — Un cargo britan-

nique qui voulait pénétrer dans le canal
de Suez a reçu l'ordre de l'autorité égyp-
tienne du canal de faire demi-tour, rapporte
le journal Al Ahram.

Selon des sources diplomatiques, le canal
est actuellement bloqué par les épaves de
dix navires. « Al Ahram » de son côté, ne
mentionne que trois bateaux coulés.

« Cela prendra longtemps pour dégager
le canal > , a déclaré un porte-parole du
ministère égyptien de l'information. Selon
plusieurs experts , il faudra entre deux et
six mois avant que la navigation y rede-
vienne normale.

Deux des plus gros navires coulés sont
les bateaux égyptiens « Isma'flia J et « Mec-
ca» . Ils bloquent le canal à six kilomè-
tres environ au sud d'Ismailia. Une péniche
chargée de ciment obstrue le canal au nord
du lac Timsah et une drague est immo-
bilisée dans le secteur.

Il semble que certains navires ont coulé
d'une manière telle et dans une position
telle que l'aviation israélienne n'en est pro-
bablement pas responsable.

Téléphone rouge
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le pré-

sident Johnson a minimisé l'importance
qu'a eue le « téléphone rouge », qui relaie
la Maison-Blanche au Kremlin, dans les
discussions entre Washington et Moscou
pour éviter u_- _ extension du conflit entre
Israël et les Etats arabes.

M. Johnson a précisé qu'il n'avait eu
aucune communication orale avec M. Kos-
syguine.

Le conseil de l'OTAN pas directement
intéressé par la crise du Moyen-Orient

LUXEMBOURG (AP). — Toute la
première journée de la réunion à Lu-
xembourg du conseil des ministres de
l'OTAN a été dominée par la crise du
Moyen-Orient, et les difficultés d'y trou-
ver une solution satisfaisante.

Après la routine d'une séance d'ouver-
ture publique et de simple formalité, la
première séance de travail s'ouvrit sur nne
brève intervention du ministre français des
affaires étrangères. M. Couve de Murville
insista pour que les déclarations du secré-
taire général, M. M. Brosio, soient consi-
dérées comme personnelles et n'engageant
pas l'alliance. Acte lui en fut donné.

PESSIMISME AMÉRICAIN

Successivement, MM. Kraag (Danemark),
Dean Rusk (Etats-Unis), Brown (Grande-
Bretagne) et enfin Paul Martin (Canada),
décrivirent chacun à leur manière la situa-
tion internationale, chacun souhaitant une
solution à la crise du Moyen-Orient, dans
le cadre des Nations unies. A note l'inter-
vention anglaise insistant sur l'utilité
d'élargir la communauté européenne.

Pour certains l'exposé de Dean Rusk fut
marqué par nn certain pessimisme. D'après
le ministre des affaires étrangères luxem-
bourgeois, Dean Rusk aurait paru croire
à une reprise des combats dans le Moyen-
Orient. Il semble cependant que le pessi-
misme de M. Rusk ne fut pas si sombre.

RIEN A FAIRE
Tous les orateurs ont insisté sur le fait

que l'alliance atlantique n'avait pas à par-
ticiper directement à la mise sur pied
d'un règlement de paix au Moyen-Orient
Quant à M. Mardi» Brosio, secrétaire général
de l'OTAN, qui avait soulevé de nombreuses
critiques en prononçant un éloge dithy-
rambique d'Israël, qni a « brisé bravement
l'encerclement des Arabes » il a, apprend-
on, déclaré à la séance que « par ses actes,

Israël avait évité la nécessité d'une inter-
vention alliée ».

M. Couve de Murville, ministre fran-
çais des affaires étrangères, s'est prononcé,
selon les milieux de la conférence, pour
des échanges de vues diplomatiques entre
la France, l'Union soviétique, la Grande-

-Bretagne et les Etats-Unis, comme la seule
méthode pouvant permettre de jeter les
fondations d'une paix solide au Moyen-
Orient

Johnson : maintien de l'intégrité
des frontières au Moyen-Orient
WASHINGTON (AP). — Le président

Johnson a réaffirmé sa déclaration du 23
mai selon laquelle les Etats-Unis soutiennent
le principe de l'intégrité territoriale des
pays du Moyen-Orient.

La manière dont ce soutien pourra se
faire dépendra des événements des jours
n venir, et notamment des nations inté-
ressées elles-mêmes, de leur point de vue
et de leurs propositions a déclaré le chef
de l'Etat américain.

Au cours d'une conférence de presse
impromptue , le président Johnson a égale-
ment rappelé que les Etats-Unis attendaient
« de toutes les nations qu'elles fassent tout
ce qui est en leur pouvoir pour favoriser
une paix honorable et acceptable > .

Il a ajouté qu 'il conservait l'espoir que
la paix pourrait être réalisée grâce aux
efforts c de tous > .

MISE AU POINT
Le 23 mai le président avait déclaré :
< Aux chefs de toutes les nations du

Moyen-Orient, je tiens 'à dire ce que trois
présidents ont déclaré avant moi : à savoir
que les Etats-Unis se sont fermement engagés
à soutenir l'indépendance politique et l'in-
tégrity; territoriale de toutes les nations de
la région. Les Etats-Unis sont fermement
opposés à l'agression par qui que ce soit
dans la région , sous n'importe quelle forme,
ouverte ou clandestine » .

Comme on lui demandait quelle serait
l'attitude de Washington au cas où les
frontières du Moyen-Orient se trouveraient
modifiées par des négociations, il a répondu
qu 'il s'en tenait à sa position telle qu 'il l'a
définie le 23 mai, si elle peut se prolonger
jusqu 'à ce que les pays intéressés se soient
eux-mêmes adaptés à la situation.

PAS D'ACCORD
Le président a encore indiqué que le

programme d'aide américain au Moyen-
Orient était en cours de révision et que les
événements des prochains jours détermine-
raient l'étendue des besoins de la région.

Invité à commenter les allégations arabes
selon lesquelles les Etats-Unis ont aidé
Israël dans le conflit , le chef de l'Etat
a répondu que tout le monde savait _¦ que
les accusations concernant, notre partici-
pation active sont totalement fausses ». R
a ajoute que ce fait deviendrait évident
avec le temps.

Le ravitaillement pétrolier de l 'Occident

LONDRES (AFP). — Devant le maintien
de l'embargo sur les exportations de pétrole
des pays arabes, les compagnies pétrolières
assurant le ravitaillement de la Grande-
Bretagne ont commencé à augmenter leurs
achats Outre-Atlantique notamment dans les
régions des Caraïbes, bien que le pétrole
y soit généralement plus onéreux qu'au
Moyen-Orient. C'est ainsi qu'au Baltic Ex-
change — bourse de l'affrètement maritime
— on a enregistré une légère augmentation
du volume des affrètements pétroliers pour
le transport de brut à travers l'Atlantique.

UNE DIZAINE DE JOURS
La plupart des chargements, toutefois,

continuent d'être faits dans le golfe persi-
que en raison, à la fois, de l'accroissement
des importations de pétrole iranien et de
la fermeture du canal de Suez qui prolon-
gera d'une dizaine de jours le parcours des
pétroliers en provenance de cette région.

UN CERTAIN OPTIMISME
La décision de l'Arabie séoudite (pre-

mier exportateu r du Moyen-Orient) de re-

prendre ses exportations vers les pays autres
que la Grande-Bre tagne et les Etats-Unis a
cependant provoqué un certain optimisme
dans les milieux pétroliers quant à l'avenir
de la Grande-Bretagne dans ce domaine.
En effet , en dehors du Koveït (second
producteur) , qui n'a jamais décrété de
restrictions sur ses exportations , on estime
que les autres producteurs (Irak et Lybie
principalement) ne devraient pas tarder à
aligner leur attitude sur celle des « grands > ,
ce qui aura pour effet de ramener à la
normale le volume des approvisionnements
mondiaux.

Même dans le cas où l'embargo serait
maintenu envers la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis, il suffirait de réorganiser les
voies d'approvisionnement pour assurer le
ravitaillement de la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis pouvant facilement satisfai re eux-
mêmes à leurs prop res besoins.

Londres reste malgré tout optimiste


