
Kossyguine et Brejnev
pourraient se rendre
à l'assemblée de l'ONU

MOYEN - ORIENT : L'URSS FAIT DONNER LA GARDE

Le Conseil de sécurité plus que j amais dans l'impasse

NATIONS UNIES (AP). — L'Union soviétique paraît vouloir faire donner la garde pour montrer
? au monde arabe socialiste qu'elle est à la pointe du combat diplomatique.
X Une lettre adressée à M. Thant par M. Gro myko, ministre des affaires étrangères, est assez
? significative sur ce point. Elle sollicite, en effet, une réunion extraordinaire de l'assemblée générale
? sur le Moyent-Orient et ajoutée que si cette session est convoquée, le Kremlin enverra une délégation
X « comprenant des hommes d'Etat éminents » de l'Union soviétique.

On peut supposer donc que M. Gro-
myko ne viendra pas seul à New-York et
qu 'il sera accompagné de M. Kossyguine,
président du conseil, et peut-être même aussi
de M. Brejnev, non pas en tant que secré-
taire général du P. C. mais en sa qualité
de vice-président du prcsidium.

M. Thant , cependant, a décidé de ne
pas entreprendre de consultations à ce sujet
auprès des autres membres de l'ONU avant
que le Conseil de sécurité ne se soit prononcé
sur les deux résolutions, la soviétique et
l'américaine, qui lui ont été soumises.

IMPASSE
Le rejet de ces deux résolutions ne fai-

sant pas de doute, la carence du conseil

pourra être constatée et le secrétaire gér
néral sera alors en mesure de demander
à tous les membres de l'organisation s'ils
veulent ou non la convocation d'une assem-
blée extraordinaire que l'URSS désire tant.

On déclarait dans les milieux autorisés
que la France acceptait la suggestion sovié-
tique. Or, sensiblement à la même heure au
conseil de l'OTAN, à Luxembourg, M. Cou-
ve de Murville prononçait un discours assez
pessimiste au cours duquel il disait que
l'intervention de l'ONU pour résoudre la
crise du Moyen-Orient aurait peu de chan-
ces de rencontrer un succès.

Un accord des « grands », c'est peut-être
ce que recherchent les Soviétiques. II est

probable en tous cas qu'ils souhaitent une
rencontre à l'échelon des chefs de gouver-
nements et l'assemblée générale de l'ONU
serait, dans leur esprit, le théâtre tout trou-
vé d'un tel « sommet ».

UN CERTAIN AVION
Le gouvernement soviétique toutefois, n'a

pas encore demandé de visas américains pour
les « hommes d'Etat éminents » qui assis-
teraient à la réunion extraordinaire et a
ajourné son projet d'envoyer un avion spé-
cial à New-York, sans doute parce qu'au-
cune date n'a encore été fixée pour la ses-
sion.

(Lire la suite en de nière page)

Fin d'un « Mig 19» dans le désert du Sinaï. . ;
(Téléphoto AI' .;

Mariner V : rendez-vous avec
Vénus dans quatre mois

LANCÉ MERCREDI DE CAP-KENNEDY

CAP-KENNEDY (AP). — Deux
jours après le lancement de la
sonde spatiale soviétique « Vénus-
IV », les Américains ont lancé, mer-
credi, « Mariner-V » en direction de
Vénus.

Le lancement, a eu lieu à Cap-Ken-
nedy, où une fusée Atlas-Agena est
montée vers le ciel à 7 h 01, heure
suisse, laissant derrière elle une bril-
lante traînée de flammes.

C'est la première expérience araéri-

Tout en haut , « Mariner » prêt à
partir.... . (Téléphoto AP)

caine en direction d'une planète depuis
plus de deux ans et demi, et la pre-
mière en direction de Vénus depui s
1962.

Après avoir parcouru dans l'espace
341 millions de kilomètres pendant
quatre mois, « Mariner-V » doit passer
à quelque 3000 kilomètres de Vénus le
19 octobre.

A cette date, pendant une brève pé-
riode de 26 minutes, « Mariner-V > doit
envoyer des signaux radio de haute
fréquence à travers les nuages de Vé-
nus pour étudier les niveaux de radia-
tion et la température, la pression et
la densité de l'atmosphère, afin d'aider
les savants à établir si des formes de
vie peuvent exister sur cette planète.

PETITS ENNUIS .
En raison des limitations imposées

par son poids, limitations qui n'exis-
tent probablement pas pour la sonde
soviétique, qui pèse 1105 kilos, « Mari-
ner-V » ne transporte pas de caméras.

Le lancement a dû être retardé de
14 minutes en raison d'une légère mo-
dification du plan de vol. Des difficul-
tés de communication ont eu lieu, en
effet, avec deux navires de repérage
et la NASA a décidé d'orienter la fusée
de façon à la faire passer à portée de
la station de repérage terrestre de
l'île de l'Ascension, dans le sud de
l'Atlantique.

(Lire la suite en dernière page)

ÉTONNÉ
NEW-YORK (AP) .  — Un jeune Porto-Ricain, Manuel Soltero , 18 ans ,

a été arrêté dans le quartier new-yorkais du Bronx. La police l'accuse
d' avoir jeté une allumette dans une f laque d'essence répandue par la fu i te
d'un réservoir de taxi , provoquant un incendie dans lequel 19 personnes
ont été brûlées, dont sept grièvement. Il a été inculp é d'incendie criminel.
« Je ne savais pas que ça ferait  autant de dé gâts , a-t-il dit aux enquê-
teurs. Je  regrette beaucoup. » Les sept brûlés grièvement atteints sont tous
des adolescents et des enfants.

Tragédie de Ghampagiiole:
le directeur inculpé
d'homicide involontaire

Après le drame du 27 juillet 1964

Cinq mineurs n'ont jamais été retrouvés
PARIS (ATS-AFP). - Le drame de Champagnole (Jura) qui, en juillet 1964,

coûta la vie à cinq mineurs, connaît son premier épilogue judiciaire. La direc-
tion générale des cimenteries, propriétaire de la mine, vient de se voir incul-
per, en la personne de son président, M. Jean-Claude Ponsar, d'homicide
involontaire.

C'est la disparit ion de ces cinq
mineurs qui est à l' origine de l'in-
culpation d'homicide involontaire qui
vient d'être décidée par le parquet
de Dole, à la suite du rapport des
experts désignés par le juge d'ins-
truction et concluant qu'une « certaine
imprudence » a été relevée à ren-
contre de la direction des cimenteries.

MÈTRE PAR MÈTRE
La catastrophe de Champagnole pro-

voqua , en son temps, un long « sus-
pense », suivi avec angoisse par toute
la France. Le lundi 27 juillet , un
affaissement de terrain se produisit
dans les carrières de pierres à chaux
de Champagnole. Quatorze ouvriers y
lestèrent ensevelis. Les secours s'or-
ganisèrent rapidement. Dès le lende-
main , 28 juil let , les sauveteurs obtin-
rent une réponse à leurs sondages.

Un groupe de neuf hommes fui  re-
péré et localisé.

Pour les atteindre, une foreuse ,
puis  une autre p Lus puissante, furent
mises en action. Peu à peu, la dis-
tance qui séparait les emmurés de
l'air libre diminua. Pour éviter tout
nouvel éboulement, les derniers mè-
tres furent forés avec d'infinies pré-
cautions. La liaison , enfin , fut éta-
blie le 4 août , à 16 heures, neuf
.jours après l'éboulement ; neuf jours
pour atteindre la crevasse où neuf
hommes attendaient et espéraient.
Ce fut un délire d'acclamations qui
les accueillit lorsque, l'un après l'au-
tre , ils émergèrent de leur prison.

Mais cet épilogue heureux fut as-
sombri par l'absence de cinq autres
mineurs, qui ne purent être ni repé-
rés ni sauvés, et dont on ne retrouva
aucune trace.

Ne manquons pas le rendez-vous atomique !
H Manifestation d'importance capitale pour l'avenir, le bien-être et la sécu- H
 ̂

rite de chaque Suisse, l'assemblée de l'Association suisse pour l'énergie ato- s
g mique, qui a eu lieu la semaine dernière à Baden, n'a pas eu dans l'opinion =
|| le retentissement qu'elle méritait, les remous au Moyen-Orient ayant alors II
H détourné l'attention de nos préoccupations nationales. Qu'il s'agisse de la lj
H construction de réacteurs ou des multiples aspects d'une politique nucléaire =
= pacifique, on pénètre d'ailleurs dans un domaine complexe, généralement s
= hermétique pour le profane et avec lequel il est extrêmement difficile de =s familiariser î le grand public. =
S Mais comme c'est tout de même le peuple qui, en dernière analyse, décide =
 ̂

de l'orientation future des activités fondamentales de l'économie nationale, il §j
j| est indiqué de dire et de répéter qu'à aucun prix la Suisse ne doit renoncer H
= à la possession d'une industrie atomique indépendante. Quand deux grands s
= constructeurs de ce pays, comme Brown-Boveri et Sulzer estiment que « les =
= moyens financiers et humains » à la disposition de l'industrie ne permettent =
g plus d'espérer la réalisation en Suisse de réacteurs atomiques de conception s
H originaile, on n'est pas obligé de se soumettre sans appel à ce verdict. Une §=
H attitude réaliste consisterait plutôt à s'interroger sur les possibilités non encore =
|| explorées de trouver les ressources financières, et à ne pas les refuser à l'Etat §
H s'il les demande un jour. =
H Quant aux moyens humains, il est plus que probable que là non plus H
= on n'a pas encore vraiment essayé de mobiliser les ressources en puissance : =
 ̂

Nul pays — 
et la Suisse certainement moins que quiconque — n'est trop petit H

= pour produire les cerveaux, les intelligences et le génie créateur capables de H
= faire avancer la science. Encore faut-il offrir au plus grand nombre la possi- =
g bilité d'accéder aux sources de la culture, du savoir et de la connaissance avec S
H des facilités égales. A la base d'une politique atomique suisse dynamique se =
= trouve probablement une profonde réforme de l'enseignement à tous les niveaux =
 ̂

et visant principalement à ouvrir les portes de l'université à tout le monde, =
S sans discrimination sociale ou de fortune. Comme dans maint autre pays d'Eu- =
m rope occidentale — et cela vaut même pour la France, pourtant si libérale par H
= ailleurs — le « potentiel scientifique humain » est très loin d'être utilisé comme s
 ̂

il devrait et comme il pourrait l'être en Suisse. Une « exploitation plus ration- =
H nelle » nous réserverait sans nul doute d'heureuses surprises. =j§ Il serait temps d'y songer sérieusement. La Suisse a raté le virage de l'in- =
= dustrie automobile, le tournant de l'électronique et quelques autres rendez- =
M vous avec la chance et la réussite industrielles. Elle ne peut pas se permettre =
g de manquer l'expérience atomique. L'indépendance de chacun de ses habitants =
= y est liée étroitement. R_ ^_ =
ïiiiuii i m mu iiiiiiiiiiiiiii IIIIIIIII  iiiiiiii IIIIIII  m iiiiiiiii m m ii miiiiiii

TOUT PAR TROIS

Il  y  a trois sœurs, trois maris et trois enfants qui, eux, ont eu la
charmante idée de naître tous les trois le même mercredi, troisième
jour de la semaine. Il n'y aura cependant pas trois garçons ou trois
f i l l e s , mais deux garçons et une f i l le .  Dommage... ' (Téléphoto AP)

Nuit de colère à Cincinnati
où l'émeute raciale se déchaîne

CINCINNATI (AP). — Les émeutes raciales qui avaient éclaté lundi
soir dans de nombreux quartiers de Cincinnati ont repris avec beaucoup
plus de violence.

Le gouverneur de l'Ohio, M. Rhodes, a fait appel à la garde nationale qui
a immédiatement envoyé sur place un millier d'hommes pour seconder la police
locale débordée.

D'importantes bandes de maraudeurs, circulant à pied ou en voiture, ont
allumé de très nombreux incendies, principalement dans le quartier de Vandale,
en lançant des « cocktails Molotov » ou des bombes incendiaires. Mais de nom-
breuses fausses alertes ont également été lancées et les pompiers lapidés
lorsqu 'ils arrivaient sur les lieux.

Sur un rayon de dix kilomètres environ , d'innombrables actes de vanda-
lisme et de pillage ont été commis. C'est ainsi que , dans le quartier commer-
çant de Peebles-Corner, à trois kilomètres du centre de Cincinnati, les émen-
tiers ont brisé systématiquement les vitrines de tous les magasins et emporté
les marchandises en devanture. D'autres détérioraient ce qui se trouvait i leur
portée ou brisaient les vitres des voitures en stationnement. Un autobus a
même été Incendié.

A TAMPA
A Tampa, en Floride, des émeutiers ont mis le feu à trois bâtiments et à

un dépôt de bois de construction du quartier noir , quelques heures seulement
après que le shérif Beard eut annoncé qu 'il avait décidé de « prendre le risque »
de retirer la garde nationale et les renforts de police. Un entrepôt et deux
autres bâtiments moins importants ont été incendiés. Un « cocktail Molotov »
a été lancé dans le dépôt de bois de construction, mais le feu a été rapidement
maîtrisé. M. Beard avait précédemment rencontré plusieurs centaines de Noirs;
qui lui avaient promis que les émeutes de dimanche et. lundi ne se renouvelle-
raient pas.

Responsabilités
soviétiques

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES Israéliens ont fait éclater le
bluff des pays musulmans du
Moyen-Orient, et ils ont gagné

la guerre avec une maîtrise qu'il faut
saluer. Ils ont ainsi prouvé une fois
de plus que le nombre n'est rien,
et que peu d'hommes, pourvu qu'ils
soient convaincus, résolus et bien
commandés, peuvent imposer leur
volonté.

Mais aujourd'hui, il faut qu'Israël
ne soit pas frustré de la sécurité
qu'il a gagnée de haute lutte, et
donc que soient démasquées lej cam-
pagnes que les communistes et leurs
alliés vont engager contre lui, et qui
sont déjà commencées. La plus per-
nicieuse est celle qui prétend que
l'URSS, au cours de la crise, a mon-
tré une volonté pacifique à l'égal des
autres grandes puissances, laquelle
la qualifierait donc pour aider ceux
qui veulent essayer de trouver des
solutions raisonnables.

La vérité est tout autre.
L'URSS n'a pas cessé, depuis plu-

sieurs années, de monter les Arabes
contre les Israéliens. Elle les a armés
massivement. Elle a soutenu les plus
excessifs d'entre eux, qu'il s'agisse
des Syriens ou des terroristes pales-
tiniens. Elle a notamment, depuis
deux mois, poussé sans arrêt à une
aggravation des antagonismes au
Moyen-Orient. Qu'elle ait été débor-
dée à la fin par des peuples en
proie à leurs transes habituelles,
saouls de mots comme de coutume,
ne change rien à l'affaire. Parmi
les responsables de la guerre, l'URSS
vient donc au premier rang. Puisse-
t-on ne pas lui permettre de parler
en vainqueur.

I. P. S.

Les corps des disparus
de Cornaux repêchés

(Lire page 3)

ARRESTATION A BIENNE
(Lire page Bienne - Jura)

NOYADE A RAROGNE
(Lire en avant-dernière page)

Pages 2, 3, 7, 8 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes Radio-TV — Le carnet du jour — Les bourseB
Page 16 : Notre page économique
Pages 18 et 19 : Les sports

TOUT EST DIT EN CHAMPIONNAT DE LIGUE A

Eichraan a commis une erreur, mais il ne peut être critiqué sur l'ensemble de la saison.

Hier soir, au Wankdorf, à Berne, a eu lieu le match d'appui entre La Chaux-de-Fonds et Winterthour
pour déterminer quelle équipe aurait l'infortune d'accompagner Moutier en ligue B. La Chaux-de-Fonds, fort
heureusement, a trouvé l'énergie nécessaire pour forger une victoire (3-1) qui condamne son a d v e r s a i r e .
Gageons que les Chaux-de-Fonniers, qui reviennent de loin, sauront, l'année prochaine, tirer la leçon qui s'im-
pose du championnat 1967 dont s'est joué hier le dernier acte.

(Lire en pages sportives le commentaire de notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds sauvée



Taxes militaires
et accidents

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. André Man-
willer.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture du jugement des deux automobi-
listes C. H. et R. C. Le 9 mai, circulant
dans la Grand-Rue à Peseux , en direction de
la rue des Uttins, C. H. est entré en colli-
sion avec l'automobile conduite par R.C.
qui débouchait de la rue du Château
pour se diriger sur Neuchâtel. Le choc
a été très violent et a causé des dégâts
importants aux deux voitures.

Le tribunal condamne chacun des deux
automobilistes à 50 fr. d'amende : R. C.
pour n'avoir pas respecté la priorité de
droite et C.H. parce qu'en roulant à 60 kmh ,
il n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de
la rou te. Chacun des deux prévenus payera
la moitié des frais de la cause fixés à
70 francs.

Une série de prévenus sont condamnés
pour non-payement de leur taxe militaire :
P. L. a 10 jours d'arrêts fermes, J.-J. F. à
5 jours d'arrêts avec sursis pendant un an
à condition que le montant dû soit payé
d'ici au 15 août, M. P. à trois jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an à condi-
tion que la taxe soit payée avant le
30 juin ; N. B., H. Z., A. T., A.M. et
J.-M. P. écopent d'un jour d'arrêts chacun
avec sursis pendant un an et K B. de
50 fr. d'amende. Chaque prévenu payera
20 francs de frais.

Le 23 avril, à une heure du matin en-
viron, M. J. circulait à motocyclette lé-
gère dans la rue du Temple à Saint-Aubin,
en direction de Gorgier. Il ne tenait pas
sa droite et à la hauteur du restaurant de
la Croix-Blanche, il s'est jeté contre une
automobile qui arrivait en sens inverse en
tenant correctement sa droite.

M. J. a été relevé souffrant d'une commo-
tion , de plaies et de contusions ; il a
été conduit à l'hôpital de la Béroche. Là,
une prise de sang et un examen médical
ont décelé que M. J., avait un taux d'al-
coolémie de 1,38 %a. L'accident avait évi-
demment causé des dégâts matérielsr-. Le
tribunal condamne M. J. à 350 fr. d'amen-
de et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 80 francs.

Le 23 mai, un accident est survenu sur
la RN 5 entre Boudry et Colombier. Une
colonne de voitures circulait en direction
de Neuchâtel. Dans cette file , l'automo-
biliste H. a dû s'arrêter pour laisser passer
la voi ture qui le précédait , laquelle s'apprê-
tait 'à s'engager dans le chemin de la
Transair , mais était gênée par le passage
du tram. L'automobiliste suivant s'est ar-
rêté à un mètre derrière la seconde voiture,
mais au moment où il se remettait en
marche, sa voiture a été heurtée par celle

de l'automobiliste A.H. Après le choc,
cette dernière s'est mise légèrement de
biais et a été heurtée par une fourgon-
nette conduite par R. T. La collision a
été si violente que la voiture de A. H.,
projetée en avant , a passé à côté des autres
véhicules et ne s'est arrêtée que quelque
cinquante mètres plus loin. La route était
mouillée, la circulation intense et il y a
eu passablement de dégâts. Le tribunal
condamne A. H. par défaut et F. T.
qui est présent 50 fr. d'amende chacun ,
chaque prévenu devant en outtre payer 20
francs de frais.

R. B. circulait en automobile sur la
RN 5 de Bevaix en direction de Chez-
le-Bart. A la sortie du bois de Chauvi-
gny, il a remarqué une voiture arrêtée
par suite d'un accident. Il a alors rangé
son automobile au bord de la route et
a offert ses services à la victime de
l'accident. Voyant qu'on n'avait pas besoin
de son aide, il est retourné vers sa voituTe
où un gendarme l'attendait pour lui dres-
ser une contravention parce que son véhi-
cule gênait la circulation . Le tribunal re-
connaît que le prévenu a commis une faute
de circulation, mais vu la bonne intention
de ce dernier, il ne lui inflige pas d'amende.
Toutefois, il met à sa charge les frais de
la cause fixés à 30 francs.

Une affaire a été suspendue, deux préve-
nus ont retiré leur opposition et un jug e-
ment a été remis à huitaine.

Les policiers romands à Neuchâtel

Les officiers des polices cantonales
romandes se sont réunis hier à Neu-
châtel. De telles rencontres se dérou-
lent régulièrement tous les trois ou

quatre mois et leur but est de débat-
tre en commun certains problèmes
touchant exclusivement la circulation
routière.

Pour prouver à nos hôtes que les
conducteurs neuchâtelois ignorent les
excès de vitesse, le voyage Neuchâtel-
Auvernier se fit en vieux tacots. Le
trajet a été apprécié par chacun, no-
tamment par M. Pfister, c père » de la
loi sur la circulation routière de
1958.

(Avipress - J.-P. Baillod)
LE LANDERON

« La Cécilienne » prépare
son centenaire

(c) Le comité d'organisation des fêtes
du centenaire de la « Cécilienne > a
été constitué. Parmi les treize mem-
bres qui se répartiront les diverses
commissions , le bureau a été désigné
comme suit : président, Pierre-André
L'Epée ; vice - président, Jean-Marie
Cottier ; secrétaires, Mlle Claude Hahn
et Francis Dyens ; caissier, Jean-
Pierre Digier.

Les festivités prévues pour mar-
quer cet anniversaire se dérouleront
pendant la seconde quinzaine du
mois de juin 1968.

Il s'agira au préalable de réunir
des fonds pour l'achat de nouveaux
instruments . Le comité sollicitera l'ap-pui de la population, qui ne man-
quera certainement pas de se montrer
généreuse. Les Landeronnais savent
apprécier , en- effet , les productions
de leur fanfare dont ils sont fiers.

Les courses d'école
(c) La commission scolaire a fixéles buts des courses scolaires pourles écoles primaire et préprofession-nelle. Les courses se feront en auto-cars. Les classes de première etde deuxième années se dirigeront versChasserai, le Mont-Soleil et rentre-ront Dar 'les gorges du Taubenloch.Les troisième, quatrième et cinquiè-
me années visiteront la Dent-de-Vau-lino et Romainmôtiers . Ces coursessont prévues pour le 20 ou le 22 juin.Le degré supérieur partira en Va-lais, au Grand-Saint-Bernard et auVal-Ferret, mais la date n'est pasencore fixée.

PESEUX ;
Feu de ' broussailles s" -

Hier vers 15 h , le jardinier du Château
avait allumé un feu pour brûler de l'herbe
sèche. Les flammes se communiquèrent aux
broussailles d'une vigne abandonnée. L'inter-
vention rapid e des premiers secours de Neu-
châtel mit fin à l'alerte.

SAINT-SULPICE — Décès
d'un ancien gendarme
(sp) Avant-hier est décédé à Saint-
Siilpice, où. il vivait depui s qu 'il
avait été mis au bénéfice de la re-
traite, M. Samuel Gillomen, âgé de
83 ans. Il avait été agent de la po-
lice cantonale neuchâteloise et il
occupa plusieurs postes dans le can-
ton, notamment au Locle.

COUVET — Prochaine séance
du Conseil général
(sp) Le Conseil général tiendra séance
le jeudi 6 Juillet et les pointa sui-
vants seront à l'ordre du jour : nomi-
nation d'un membre à la commission
des travaux public et à- la commission
des naturalisations et des agrégations,
en remplacement de M. Jean Petit-
pierre (rad), démissionnaire ; demande
de crédit pour l'achat d'équipements
destinés aux sapeurs-pompiers ; de-
mande de crédit poux rachat de four-
nitures pour la. police des habitants ;
échange immobilier ; demandes de cré-
dits pour la réfection des réseaux élec-
triques des montagnes et l'édification
d'une station de transformation au
Orêt de Côte-Bertln ; adaptation du
prix de l'énergie électrique et divers.

NOIRAIGUE — Pour la fanfare
(sp) La fanfare a décidé de changer
de bannière. Un comité spécial , pré-
sidé par M. Jean-Pierre Barbier , s'oc-
cupe de cette question. Un projet a
été demandé à M. Michel Muller , de
Colombier, projet qui sera examiné
le mois prochain.

LES VERRIÈRES
Un champion méritant

(c) Lors du tir au mousqueton de l'As-
sociation sportive des polices neuchâteloises
qui s'est déroulé le 13 juin 1967 à Co-
lombier , M. Paul Jeanjaquet , garde-police
de la commune des Verrières , a été clas-
sé ler sur 78 concurrents , avec 145 points.

Ce résultat flatteur et mérité récompen-
se cet excellent tireur pour son assiduité"
et sa préparation méthodique.

Avec un tel agent , la commune est as-
surément bien gardée !

VALANGIN — Course des aînés
(c) Par une splendide journée , lundi der-

nier , s'est déroulée la course des personnes
âgées de Valangin. Accompagnés par quel-
ques personnes dévouées, les aînés se sont
rendus à Gruyères puis à Grandvillard où
ils ont mangé.

Dans une salle agréablement fleurie, le
président de la Société de développement
de cette localité a adressé quelques paroles
amicales aux Valanginois , ses adversaires
malchanceux lors de la demi-finale de la
Bonne tranche.

La municipalité a offert lé café ' à nos
voyageurs qui rentrèrent au village dans
la soirée, enchantés de leur journée.

Intense activité
du « Touring Secours »

GENÈVE (ATS). — Aux termes du
rapport annue l  du Touring-Club suisse ,
septante patroui l leur s  du TCS ont dé-
ployé en 1966 une act ivi té '  intense. En
effet , sur un total de 90,4(i2 interven-
tions (dépannages , coups de main , ren-
seignements),  47,275 — soit plus de la
moitié — avaient trait à des dépanna-
ges effect ifs .  Il faut  noter que « Tou-
ring Secours » par garages aff i l iés  s'est
occupe de 13,078 automobilistes en dif-
ficulté.

COMMUNIQUÉS
Le cirque Knie à Neuckâtel
Eclat des projecteurs , attente de l'événe-

ment , effluves tout à la fois familières
et étranges du manège : nous voici dans
le monde enchanté du cirque.

C'est la grande caravane, formée de
dromadaires, de zèbres, de chevaux , d'hip-
popotames, puis les acrobates , les clowns,
les dompteurs , les jongleurs.

C'est la i'éeriç que nous apporte le
grand cirque national Knie qui dressera
sa tente à Neuchâtel sur la place du Port
du 20 au 23 juin. Chacun voudra assiste r
à une manifestation ; adultes et enfants
en retireront le même plaisir.

Pour les réfugiés
Un décimètre, c'est peu de chose.

Mais c'est énorme lorsque , grâce à
cette petite manœuvre, on peut aider
des gens qui ont dû quitter leurs fa-
milles, leurs biens leur patrie.

L'Office central suisse d'aide aux
réfugiés vendra , demain et samedi , des
milliers de décimètres. L'argent ainsi
récolté sera utilement emplo3r é : aider
les réfugiés.

Nul doute que les Neuchâtelois ré-
serveront un chaleureux accueil à tous
les vendeurs.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 juin

1967. Température : Moyenne : 15,2; min.:
7,5 ; max. : 19,7. Baromètre : Moyenne :
721,7. Vent dominant : Direction : sud-
est jusqu'à 15 h 30, ensuite ouest ; force :
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux
à nuageux.

Prévisions du tmeps. — Suisse ro-
mande et Valais : le temps sera enso-
leillé en Valais. Sur le Plateau , une
couche de brouillard élevé se formera
en fin de nuit.  Elle se dissi pera par-
tiellement au cours de la journée. La
température, comprise entre 5 et 9
degrés tôt le matin , atteindra 15 à 20
l'après-midi. La bise persistera et un
vent modéré soufflera du nord en
montagne.

Evolution probable pour vendredi et
samedi : la nébulosité sera changeante,
temporairement abondante. Des préci-
pitations éparses sont probables. La
température changera peu.

Niveau du lac du 14 juin , 6 h 30: 429.54
Température de l'eau 14°

14 juin 1967

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 juin. Sldler, Vin-

cent, fils de Michel, employé de com-
merce à Hauterive, et de Mariette-Marce-
line, née Tenthorey ; Perrin, Gérard-
Marcel, fils de René-Marcel, linotypiste
à Colombier, et de Martine-Ada, née
Monnet. 9. del Sel, Bernadette, fille de
R'oberto, étudiant à Neuchâtel, et d'Elke-
Helde, née Grabe ; Bongard, Christine,
fille d'Ernest-François, employé TN à
Neuchâtel, et de Marte-Jeanne, née
Reynaud ; Pavarger Laurent, fils d'Alain-
René, maçon à Bôle, et de Marguerite-
Violette, née Tanner ; Pavarger, Gilles,
aux mêmes. 10. Evangelista, Vlncent-
Charles-Dominlque, fils d'Antolne-Alfre-
do-Giuseppe, serrurier à Cressier, et
d'Evelyne, née Marti. 11. Dubols-dit-
Cosandier, Bernard-Charles, fils de
Charles, chauffeur de camion à Corcelles,
et de Ginette-Marguerite née Lambercier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 9 juin. Bru-
hht;r Paul-Willy, maître ramoneur à Cor-
celles, et Oguey, Suzanne-Alice, à Neu-
châtel.

DÉCÈS, — 6 juin. Schàrli, Wilhelm,
né en 1912, sans profession à Neuchâtel,
époux de Claire-Amaranthe, née Muriset.

Pourquoi si tôt.
Madam e veuve Yvonne Probst et ses

enfants,
Madam e et Monsieur Marc Schup-

bach-Probst, à Pfâffikon (ZH) ,
Monsieur et Madame Georges

Probst-Sandoz, à Hauterive,
Mademoiselle Irène Probst , aux

Geneveys-sur-Coffrane,
Mademoiselle Marguerite Probst , à

Schwarzbâusern,
Monsieur Robert Probst , à Cor-

naux ;
Monsieur et Madame Bernard Probst ,

à Neuchâtel ;
Madame veuve Florence Jaccoud, ses

enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri Prior ,

et leurs enfan t s , à Vallorbe,
ainsi que les familles Probst, Jac-

coud , Dunkel, Groux , parentes, alliées
et amies,

ont la cruelle douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Louis PROBST
employé CFF

leur très cher fils, frère, petit-fils,
beau-frère, neveu, filleul, cousin, pa-
rent et ami, survenu accidentellement
dans sa 20me année.

Cornaux , le 13 juin 1967.
Sa bonté, et son sens du devoir,

restent pour nous un exemple.
L'enterrement aura lieu vendredi

16 juin.
Culte au temple de Cornaux à

15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Roger Geiser
et leurs enfants, Mady et Denis, à
Thielle ;

Madame Gertrude Geiser, à Enges ;
Monsieur et Madame André Geiser

et leurs enfants , à Enges ;
Monsieur et Madame Albert Geiser

et leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Paul Geiser et

leurs enfants , à Concise (VD) ;
Monsieur et Madame Gilbert Geiser

et leur fille , à Serrières ;
Madame et Monsieur Max Gysin et

leur fille, à Enges ;
Madame Jeanne Otter , à Thielle ;
Monsieur et Madame Pierre Otter

et leurs enfants, à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Alain GEISER
leur très cher et regretté fils, frère,
petit-fils, neveu , filleul, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, acci-
dentellement, dans sa 19me année.

Thielle, le 13 juin 1967.
Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
L'enterrement aura lieu à Cornaux ,

le jeudi 15 juin 1967.
Culte au temple de Cornaux à

15 heures.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la vie Eternelle.

Apoc. 2 : 10.
Monsieur André Feuz, à Lignières ;
Madame et Monsieur Victor Moll-

Feuz et leurs enfants, à Faoug (VD),
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le très grand chagrin de. faire

part du décès de

Monsieur Arthur FEUZ
leur cher papa, grand-papa, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 78me année.

Lignières, le 13 juin 1967.
Dieu est amour.

Jean 4 : 8.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res, vendredi 16 juin.
Culte au temple de Lignières à

14 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tenez-vous prêts, vous aussi,
car c'est à l'heure que vous ne
pensez pas que le Plis de l'homme
viendra.

Mat. 24 : 44.
Madame Heidi Stangl et ses enfants

Evelyne, Catherine et Michel ;
les enfants et petis-enfants de feu

Mlchael Stangl-Ahrer, en Autriche ;
Monsieur et Madame Louis Liechti ;
Mademoiselle Violette Liechti,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Adolf STANGL
leur bien cher époux, papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu, filleul ,
parrain, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 32me
année.

Dombresson , le 14 juin 1967.
Dieu a tant 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 aura lieu samedi

17 juin, à 13 h 15.
Culte de famille, à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix, clière maman
et grand -maman.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fuit bon.

Madame et Monsieur Robert Cadde-
rari , leurs enfants et petit-fils, à
Genève ;

Madame et Monsieur Edi Barchi ;
Madame et Monsieur Joseph Fischer,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Georges Bour-

quin et leurs enfants, à la Biche,
sur Chézard ;

Madame et Monsieur Roger Chal-
landes et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

les enfants , petits-enfants et arriè-
re - petits-enfants ' de feu Albert von
Biiren 4 

les enfants, petits-enfants et arriè-
re - petits-enfants de feu Louis-Justin
Bourquin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Frida von BOREN
leur très chère et regrettée maman,
grand-maman , arrière - grand - maman,
sœur, tante , cousine , parente et amie ,
que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui , dans sa 80me année.

Cernier , le 14 juin 1967.
SI nous sommes morts avec

Christ , noxis croyons que nous
vivrons aussi avec Lut.

Rom. 6 : 8.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 16 juin.
Culte directement au temple, à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hô pital de

Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des cafetiers-hôteliers du
district du Val-de-Ruz a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de leur cher
collègue

Monsieur Adolf STANGL
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

¦" '- ¦'. Tes souffrances sont finies.

Madame Florentin Gagliardi-Gerster,
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 Brizio-
Brizio, leurs enfants et petits-enfants,
à Aurano (Novara),

ainsi que les familles Brizio, Pavesi ,
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 TJttins 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

Car c'est Lui qui est notre
paix. Ephéslens 2 : 14.

Madame Léo Billeter ;
Madame Nelly Meylau , à Lausanne ;
les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Otto Billeter ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Anna BILLETER
leur chère belle-sœur, cousine , tante et
grand-tante , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 14 juin 1967.
(Evole 5)

Demeure tranquille en regar-
dant à l'Eternel et t'attends à
Lui. Ps. 37 : 7.

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

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

Le Groupement des contemporains de
la Côte, 1912, à Peseux, a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur

Florentin GAGLIARDI
leur cher collègue et ami.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Peseux, a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Florentin GAGLIARDI
membre honoraire de la société.

Nous garderons de notre ami un très
bon souvenir.

Le F. C. Comète vétérans, Peseux , a
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Florentin GAGLIARDI
membre de la société.
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FOYER DE L'ERMITAGE
La rencontre des aînés

est supprimée cet après-midi.

CIRQUE KNIE
Neuchâtel , place du Port , du 20 au
23 juin.

La Socafion est ouverte
au 2me étage de nos magasins : le
matin de 9 h à 11 h 30, l'après-
midi de 13 h 30 à 18 heures.
Il ne sera rien réservé par téléphone.

Fabrique de verres de montres
Huguenin & Folletête cherche

chambre meublée
disponible tout de suite, pour un de
ses employés. Région la Coudre.
Tél. 5 79 09.

La Suisse aide Israël à reconstruire

MANIFESTATION

PRO ISRA ËL
ce soir, à 20 h 30, Salle des con-
férences. Collecte. — C.CJP. 30-4620.

Restaurant Coop La Treille
cherche pour jeun e homme

CHAMBRE
PRESSANT
Tél. 4 02 02.

HOTEL DE COMMUNE
DOMBRESSON
FERMÉ
pour cause de deuil jusqu 'au 20 juin

St^gttfg ENI™VOGUE I

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit: (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche
soir à 18 heures).

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

' rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

^M^maMj cei
\ Monsieur et Madame

Maurice VILLEMUN et Nils font part
de l'heureuse naissance de leur fils
et petit frère ,

Stéphane - Emmanuel
14 Juin 1S67

Maternité,
hôpital de la

Chaux-de-Fonds Les Hauts-Geneveys

! Monsieur et Madame
René SAUSER-MALLET et leur fille
Chrlstiane-Françolse ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

René - Pierre
le 14 juin 1967

Maternité
Pourtalês Cornaux

Monsieur et Madame
Edouard FASEL-ROTH ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Caroline
le 14 juin 1967

Maternité Dime 109
de Pourtalês Neuchâtel

La nouvelle route qui conduit à

l'Auberge d'Hauterive
est ouverte
Le chef vous propose :
Aujourd'hui : Pot-au-feu auvergnat
Demain : la bouillabaisse.
Fermé le lundi. Tél. 3 17 98.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
I

à l'industrie
et au commerce

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

Elle exécute avec août, soin et ra-
pidité.
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Repose en paix.
Monsieur Charles-Ed. Walker, à Areu-

se ;
Madame Paul Hausmann , à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Alice Zirugiebcl , à Neu-

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

ker et famille , à Cortaillod,
les familles parentes et all i ées 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 18 ju in  1907.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi lfi juin.
Culte â la chapelle du crématoir e  h

11 heures.
Domicile mortuaire : Tivoli No 1 Neu-

châtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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SERRIÈRES

(c) La fête cantonale au drand-Som-
martel ayant dû être supprimée à
cause du temps inclément, les cadettes
se sont rabattues sur la maison de
campagne paroissiale à la Combe du
Sapin, où elles ont passé leur fin de
semaine, au nombre d'une cinquan-
taine, sous la direction de leur chef-
taine, Mme Krieger.

Don à la
paroisse d'Ajaccio

(c) Un enfant de Serrières, M. D. Gro-
bet, est pasteur d'Ajaccio en Corse. Sa
paroisse vient de recevoir un beau ser-
vice de sainte cène en étain, don des
paroisses de Serrières et de Fontaine-
melon où M. Grobet a été stagiaire.

Les cadettes à la
Combe du Sapin

(c) Une soirée de récolte avec deux
camionnettes le jour précédent, six
heures de vente animée samedi dernier
près du monument Suchard; et une
somme de mille francs rentrait très
rapidement dans le fonds de paiement
de la Maison G.-Farel.

Marché aux puces



Ecrasante majorité en faveur de 1 éducation sexuelle à l'école
Intéressant débat au Cercle des p arents de Neuchâtel

Quand le président du Cercle des
parents des élèves dtt collège secon-
daire régional de Neuchâtel a convo-
qué parents et professeurs à une
séance consacrée au problème de l'édu-
cation sanitaire et sexuelle à l'école,
il ne s'attendait certes pas à une pa-
reille affluence. Le grand auditoire
des Terreaux s'étant révélé trop petit ,
il fallut émigrer à la Grande salle
des conférences., qui put tout juste
contenir tout ce monde.

M. Pierre Micol, président, salua
l'assemblée, rendit hommage au secré-
taire démissionnaire. M. Claude Du-
commun, souhaita la bienvenue à son
remplaçant, M. Charles GroSsen, puis
il donna la parole à M. Mayor, direc-
teur des écoles, qui fit l'éloge du nou-
veau collège du Mail et invita les
parents à aller le visiter. Ce collège
est le début de ce centre du Mail , qui
abritera 1000 à 1200 élèves.

LA JEUNESSE D'AUJOURD'HUI
EST RÉALISTE

Puis Mme Biaise Junier aborde le
sujet de la soirée, l'éducation sani-
taire et sexuelle à l'école. A qui con-
fier cet enseignement spécial ? Au pro-
fesseur de sciences, au pasteur, au
médecin ? Ce sont les médecins qui
semblent le mieux placés, et des essais,
décidés par la commission scolaire, ont
été faits dans quelques classes.

La jeunesse aujourd'hui est réaliste,
et non plus romantique. Us discutent
de tout et critiquent tout. Revenir à
l'éducation ancienne et enfermer les
filles î Impossible. Ce serait faire des
parents des gardiens de prison. L'es-
sentiel, c'est de comprendre qu'il n'y
a pas d'éducation sexuelle possible
sans éthique. Il s'agit de mettre les
adolescents en face de leurs futures
responsabilités d'adultes. Leur appren-
dre à ne pas confondre liberté et
licence, c'est faire d'eux des candidats
au bonheur.

LES RÉSULTATS
DE LA LICENCE ACTUELLE

Le Dr Pierre Quinche cherche tout
d\abord à définir le rôle de l'éduca-
tion sexuelle, pui s il fait un portrait
saisissant de la j eunesse actuelle, de
sa passivité intellectuelle, de sa pré-
cocité sexuelle et de la licence des
mœurs qui en résulte. Le résultat, ce
sont les mariages forcés, ces ménages
mal assortis, et cette année d'enfants
inacceptés, mal aimés : plus de dix
mille pour la Suisse romande..

Pour être utile et bienfaisante,
l'éducation sexuelle doit être lente,
progressive et pleine de tact. La meil-
leure méthode consiste à commencer
par l'éducation sanitaire, pour aboutir
à l'éducation sexuelle. C'est ce qui se
fait dans les pays de l'Est comme aux
Etats-Unis. Cela suppose une entente

entre école , médecins et parents. En
conclusion, il importe de souligner
que l'on ne peut enseigner l'amour
comme la grammaire ou la géographie,
il y faut des sentiments que seule la
famille peut donner.

QUE LES PARENTS
N'ABDIQUEN T PAS 1

Le Dr Jean-Pierre Clerc estime que
l'école vient en complément, et que
c'est aux parents d'abord à donner à
leurs enfants les bases d'une éducation
sexuelle. Qu'ils n'abdiquent pas ! Cer-
tains parents sont gênés ou inhibés ;
ils voudraient se décharger de cette
tâche sur autrui. C'est une erreur.

Le Dr Clerc parle ensuite des expé-
riences fort encourageantes qu'il a
faites dans certaines classes du collège

de Peseux, puis il souligne que la fonc-
tion sexuelle doit être maîtrisée. Il
faut avoir le respect de sa propre
personne comme celle d'autrui. Les re-
lations sexuelles doivent couronner, et
non précéder l'amour.

ÉCRASANTE MAJORITÉ
Une discussion suivit ces trois inté-

ressants exposés, au cours de laquelle
on signala l'existence à la Bibliothèque
de la ville d'une section « Bibliothèque
des parents ». Puis M. Pierre Micol
demanda à l'assemblée si elle était
pour ou contre l'introduction dans le
programme scolaire de l'éducation
sexuelle. Le résultat fut assez éton-
nant : quel ques rares voix éparses
contre, et une écrasante majorité pour
l'éducation sexuelle à l'école.

P.-L. B.

Difficultés d une approche
de la pensée de l'Inde traditionnelle

p ar M. Georges Valin

Conférence à l'Université

C'est M. Fernand Brunner qui a in-
troduit mercredi après-midi M. Georges
Valin, directeur du Département d'étude
des civilisations du Centre européen
universitaire de Nancy, lequel a donné
à notre université une f i n e et intéres-
sante conférence sur la d i f f icu l té  d' ap-
procher réellement la pensée tradition-
nelle de l'Inde .

Les obstacles sont doubles ; ils tien-
nent , dit M: Valin en commençant, à la
fo is  à notre mentalité et à l' occiden-
talisation de la pensée qui s'opère en
Inde même. Qu'est-ce qui caractérise
la pensée de l'Inde ? C'est le sens de
l' unité et de l'éternel, et sur le p lan
de la vocation, le sens contemplatif,
alors que l'occidental a le sens de la
multip licité et du devenir , et la voca-
tion active.

L'Indien a le sens du symbole et de
la continuité , toute réalité renvoyant
à une réalité p lus vaste et p lus pro-
fonde qui l'eng lobe et qui la fonde.
Il n'y a pas pour lui de formes ni
de divisions f ixes , lesquelles sont con-
formes à notre goût romain ou carté-
sien. Il est p lus proche de Platon ,
pour qui l'idée représente ce que la
chose est dans sa réalité la p lus inti-
me , dépouillée des conditionnements
qui nous en masquent l' espect.

Pour l'Indien , l'homme est un regard
qui donne son assentiment à l' unité
du réel. L'homme dans son essence

n'est autre que cette réalité infime
qu'il a vocation de contempler. Il va
donc de soi que l'Indien écarte la
création du monde par un Dieu qui
op érerait du dehors, de même qu 'il
écarte notre mentalité scientifique mo-
derne , anal yti que et individualiste ,
pour laquelle le réel est ce que l'hom-
me est capable d'informer et de créer.
Pour nous, c'est le temps qui est la
réalité ; p our l'Indien c'est l'éternité.

Dans l'interprétation qu 'ils ont don-
née de la pensée de l'Inde , la p lupart
de nos p hilosophes, même les meilleurs
connaisseurs de l'Inde , ont commis des
contresens. Ainsi, p our les Allemands,
qui ont pourtan t par leur irrationa-
lisme, tant de parenté avec l'Inde , le
suprarationnel tend à devenir un in-
frarationnel.

Qu'est-ce qui nous choque dans le
polythéisme hidou ? C'est l'absence du
Dieu créateur tel que nous le connais-
sons et ce pullulement de divinités
bizarres là où nous étions habitués
an monde stable et ordonné des dieux
grecs et romains.

En réalité , le pol yth éisme hindou est
solidaire d' une autre vision , le théo-
panisme , qui comporte tous les p lans :
les dieux multip les , le dieu personnel ,
et au sommet le dieu transnersonnel.
Le pol y théisme est l'expression de l'im-
manence du divin dans le monde , et
la déité est au-delà de la personnalité.

Le bouddhisme est-il un pessimisme,
comme l'a pensé Schopenhauer ? Non.
On dit que le désir engendrant la ronde
des naissances et des morts, l' existence
est souffrance jusqu 'à ce qu'il y ait
extinction (= nirvana), et qu 'il f a u t
donc détruire l' existence. Mais pour
l'Indien , l' existence est infinie, béati-
Inde , et le nirvana , p lénitude de l'être.
Le bouddhisme est-il un athéisme ?
Non , car il se rallie à l'absolu supra-
personnel et culmine dans l'identifica-
tion à la p lénitude de l'être.

Le Védanta, doctrine sp irituelle de
l'Inde traditionnelle, est-il un idéa-
lisme comparable. ., à, celui de Kant ?
Non , c'est un réalisme. Quant au yoga ,
ce n'est pas une simple gymnastique ,
comme on le croit parfois , car il im-
p lique la présence d' une sorte de grâce
naturelle . Il développe des potentialités
dé passant les limites humaines et en-
racine l'homme dans le divin. Y voir
orgueil et volonté de puissance , c'est
une erreur et un contresens.

M. Georges Valin conclut ce bel ex-
posé en faisan t remarquer que , dans
une époque comme la nôtre, qui pro-
cède à l'autocritique et à l'autodestruc-
tion des valeurs, prendre contact avec
l'Inde , c'est revenir à cette réalité de
l' universel oubliée depuis que nous
avons oublié Platon.

P.-L. B.

POESIE ET MUSIQUE
A l'hôtel DuPeyrou

Avec Marguerite Lambelet et l'ensemble Pascale Bonet
Salle comble pour ce concert original

qui annonçait les vacances en nous pro-
posant un véritable voyage musical dans
le temps et l'espace. Le beau décor du
Salon carré de l'hôtel DuPeyrou, l'éclai-
rage aux chandelles ajoutaient encore au
dépaysement. Hymnes grecs anciens,
chansons chinoises, airs français du
Mpyen âge, renaissance italienne, œuvres
de Poulenc et de Kodaly : autant cie
styles différents, et pourtant, une ex-
pression rare et poétique du même ordre.

D'abord quelques échantillons de la
monodie grecque anoienme : cette éplta-
phe de Setkilos, ces hymnes à la Muse,
au Soleil, à Némésis qu'on attribue à
Mésomède de Crète, qui datent du pre-
mier ou second siècle de notre ère, et
qui n'ont rien perdu de leur fraîcheur.
Puis deux brèves chansons chinoises,
pentatoniques comme H se doit, et pré-
cieuses comme ce nom ' de t Fleur de
Fumée » donné à l'une d'elles.

Après quelques jolies complaintes ou
« chanteries » du temps des troubadours,
nous avons entendu deux « duos amou-
reux » de Monteverdi : « Baci cari > et
« Dialogue de la nymphe et du berger ».
L'un des meilleurs moments du concert ,
grâce à l'Interprétation sensible et nuan-
cée de deux voix qui s'accordent parfai-
tement : celles de Janine Wunderwald et
de Simone Perret.

Autre perle du répertoire : ces « Petites
voix j. où Poulenc retrouve toute la
fraîcheur de l'imagination enfantine,,
passant du chien perdu au hérisson, de
la petite fille sage au petit garçon ma-
lade. Enfin une page admirabble — et

très difficile — de Kodaly : « Mountain
Nights r , sorte de chant sans paroles
qui évoque, avec une force envoûtante,
le vent, le mystère nocturne des landes
et des forêts.

XXX
Tout au long de ce concert , nous

avons apprécié les qualités de mise au
point, de justesse, de bel équilibre sonore
de l'ensemble que dirige Pascale Bonet.
Aux deux voix solistes déjà citées, il
convient d'ajouter le beau timbre d'alto
de Rose-M. Soheumer. Toutefois on po'u-
vait regretter l'allure trop souvent terne
et sans vie de ces Interprétations, sur-
tout lorsque texte et musique réclament
autre chose que douce nostalgie ou
charme pastoral. Par exemple une cer-
taine vigueur (Pourquoi me bat mon
mari) ou des accents dramatiques (Chien
perdu) .

Ht pourquoi «battre» à. deux ou quatre
temps des hymnes grecs, et même un
Kodaly, œuvres dont la liberté rythmique
n'a rien à voir avec la carru/re classi-
que ? Ne vaudrait-il pas mieux en « des-
siner » de la main le phrasé et l'accen-
tuation ?

XXX
Mme Marguerite Lambelet devait ap-

porter à ce concert un concours extrê-
mement précieux. D'abord, elle a su,
avec un goût parfait, choisir ses poèmes
en fonction de la musique. Depui3 les
« Rondels » de Ch. d'Orléans et < Ma
rebelle pastourelle > de J. Passerat, jus-
qu'au texte de Max Jacob et à la « Page
d'écriture » de Prévert. Et l'on ne pou-
vait mieux Introduire l'œuvre de Kodaly
que par cette splendlde « Symphonie
inachevée » », aux étranges résonances, de
Milosz . Surtout, elle les a dits avec une
richesse d'inflexions, une émotion et une
finesse qui ont contribué, autant que la
musique elle-même, à créer ce climat
de rêve, de délicate sensibilié, propre
à la soirée de mardi.

L. de Mv.

t

Pour éviter
une collision...

Une étudiante anglaise , Mlle A. K.,
domiciliée au Landeron , circulait hier
à 8 h 10 sur la route des Falaises,
au volan t de sa voiture, en direction
de la ville.

A la hauteur de l'immeuble No 32,
elle eut sa route coupée par la voi-
ture de R. G. qui sortait de son
domicile et traversait la chaussée
malgré la ligne blanche continue.
Pour éviter une collision frontale,
Mlle K. freina énergiquement, mais,
à la suite de cette manœuvre, sa
voiture traversa la route et heurta le
mur du côté du lac.

Il n'y eut heureusement pas de
blessé mais des dégâts à la voiture
de la jeune Anglaise.

TOUR
DE

VILLE
i

La course d'orientation cantonale des écoliers neuchâtelois : succès complet

Septante-huit équipes à Neuchâtel Enthousiasme au Val-de-T ravers
Renvoyée deux fois à cause du temps incertain , la course d'orientation des

élèves de Neuchâtel et de Peseux a pu se dérouler hier après-midi dans de parfaites
conditions.

L'abbaye de Fontaine-André et les fo -
rêts qui l'entourent ont retenti de cris,
tandis que les équipes, formées de trois
élèves, carte en main, s'élançaient dans
les bois à la recherche des dif férents
postes.

— Eh ! les gars, par ici !
Au pas de course, les deux retarda-

taires rejoignent leur coéquip ier perdu
dans une béate contemplation : un p oste.
Encore un et ce sera le retour. On se
penche sur la carte, essayant de traduire
en formes et paysages les lignes et au-
tres courbes de niveau.

Nouvelle halte. Cette fois devant une
petite fontaine. Chacun se désaltère. Mais
le temps presse.

Et déjà le court de tennis de l 'Abbaye
accueille les premiers arrivants. Les o f f i -
ciels et les organisateurs, chronomètres en
main , les attendent . Remise des dossards
et pause.

Les 78 équipes étaient réparties en cinq

catégories , selon l'âge des coureurs et les
trajets variaient entre trois et six kilo-
mètres.

Chaque district avait organisé une telle
course et les finalistes des différentes ca-
tégories devron t s'af fronter  en un tournoi
cantonal , qui se déroulera cet automne.

L'organisation de cette course était con-
f iée  à l'Association cantonale des maîtres
d'éducation physique , le département de
l'instruction publi que la patronnant.

Voici les équipes qualifiées pour la
finale :

Catégorie A (12 et 13 ans) : Corbea u,
Ire moderne P.P., les Parcs.

Catégorie B (14 et 15 ans) : Zouious,
3me scientifique B.M.

Catégorie C (filles de 12 à 15 ans) :
3me classique A.

Catégorie D (étudiants) : Gymnase 9.
Catégorie E (étudiantes) : Gymnase 2.

(Ny)

UNE... DEUX... — Un dernier effort, avec le sourire.
(Avipress - J.-P. Baillod)

ATTENTION — Il ne faut surtout pas prendre un faux départ !
(Aviprcss-Schelling)

(c) La marche et la course , considérées
comme des sports désintéressés , deviennent
aujourd'hui an véritable besoin , celui de
renouer le contact avec le plein air et de
stimuler le goût de l'effort que notre rythme
de vie altère de plus en plus.

Le succès remporté par la première cour-
se d'orientation scolaire du Val-de-Travers
le démontre pleinement. Cette manifestation ,
organisée par M. Eric Bastardoz , maître de
sport îl Couvet , s'est déroulée hier après-
midi et elle a réuni plus de cent partici-
pants , parmi lesquels plusieurs équipes de
jeunes filles.

Au départ , trente-cinq équipes étaient ré-
parties en cinq catégories. Les concurrents
devaient passer de cinq à huit postes. Les
écoliers provenant de tous les villages du
Vallon se sont livrés à une lutte qui a pro-
curé à chacun de belles satisfactions.

Si les organisateurs ont voulu mettre sur
pied une épreuve intéressante — qui s'est
tenue dans la région de la Nouvelle-Ccn-
sière — ils ont également tenu à faire un
effort pour la jeunesse.

C'est en tout cas avec un enthousiasme
marquant que les écoliers se sont lancés dans

cette compétition du coup d'essai qui a ete
un exemple type d'une politique sportive
menée de façon exemplaire par M. Bas-
tardoz. Cette expérience s'étant révélée être
une réussite, il faut souhaiter qu'elle sera
poursuivie pour faire face à une certaine
mollesse de notre jeunesse.

Voici la liste des équipes qui se sont
classées pour participer à la finale canto-
nale :

Catégorie A. — Les Abraracourcix , 2mc
préprofcssionncllc , les Verrières : Laurent
Québatte, Biaise Matthey, Gérard Mayoraz.

Catégorie B. — Les Pédalles, 4me classe,
Fleurier : André Schicller, Pierre-André Fer-
rin , François Vuillème.

Catégorie C. — Les Flctres , première
moderne , Couvet : Danicle Fleuty, Monique
Risse. Silvio Jelmini.

Catégorie D. — Les Monar 'qus, appren-
tis de l'usine Dubied : Claude Monard , Da-
niel Rudaz , Jean-Claude Vielle.

Catégorie E. — Les Sans-Noms, Cou-
vet ; Silvia Blaser, Claire-Lise Bouquet.

J.H.S.

Résultats-fleuves au tournoi scolaire
Patronné par Cantonal et la «Feuille d avis de Neuchâtel»

La troisième journée du tournoi
scolaire a donné des résultats qui ,
dans le groupe I de la caté gorie A
dési gnera presque à coup sûr le
vainqueur. En e f f e t , les Scienti f i -
ques , en disposant très largement de
Marin, prennent une marg e de sécu-
rité que ses poursuivants auront bien
dé la peine à combler puisque Cha-
tlaterre et Les Sablières , qui ont fa i t
match nul, sont maintenant à trois
longueurs du chef de f i le .

Situation toute di f férente  dans le
groupe II où se produit un regrou-
pement en tête avec trois équipes
séparées seulement par deux points .
Cependant , Pavillon-Château rem-
place Auvernier qu 'il a écrasé par
7-1, au commandement du groupe.
Il  semble bien que la pauvre équipe
Classe MSC ne jouera qu 'un râle de
f i gurant puisqu 'elle n'a pas encore
récolté le moindre point en trois
matches.

Dans la catégorie B, rien n'est en-
core joué et toutes les formations
peuvent encore prétendre occuper la
première p lace. Nous avons assisté
ici à une petite surprise car Ronde-
nières, dernier , a battu le chef de
f i l e ,  La Côte.

Notons que pour la deuxième f o i s,
un protêt a été dé posé contre les
Breuleux qui avaient déjà perdu le
premier. L' objet de la réclamation
repose sur le fa i t  suivant : les Breu-
leux ont fa i t  jouer trop de juniors
qualifiés dans le champ ionnat can-
tonal de football .  Pad

Pavillon - Auvernier 7-1
Chatlaterre - Les Sablières 2-2
Marin - Les Scientifiques 0-7
La Côte - Rondenières 1-2
Les Breuleux - Le Vigner 5-3
Les Fourches - Classe M3C 3-1

CATÉGORIE B
1. La Côte 3 2 1 0  7 - 4 4
2. Les Breuleux 3 2 0 1 6 - 6 4
3. Rondenières 3 1 0  2 4 - 5 2
4. Le Vigner 3 1 0  2 8-10 2

CATÉGORIE A
GROUPE I

1. Les Scientifiques 3 3 0 0 20- 2 6
2 Chatlaterre 3 1 1 1 5 - 6 3
8. Les Sablières 3 1 1 1  7-13 3
4. Marin 3 0 0 3 2-13 0

GROUPE II
1. Pavillon-Château 3 2 1 0 16- 3 5
% Auvernier 3 2 0 1 15-12 4
3. Les Fourches 3 1 1 1 7 - 7 3
4. Classe M3C 3 0 0 3 4-20 0

ÉNERGIE — Il y en a beaucoup, démontrée ici par ce jeune qui
tente le but.

(Avi press - J. -P. Baillod)

Au Nid-du-Crô

Un canot automobile d'une valeur de 50,000
francs appartenant à un Chaux-de-Fonnier,
a pris feu au port du Nid-du-Crô, hier
à 14 h 50, au moment où on le mettait en
marche.

Les agents des premiers secours furent
alertés et durent mettre en action deux
conduites et une motopompe.

L'incendie a été rapidement maitrisé mais
le bateau , comme le prouve cette photo-
graphie , est partiellement détruit.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un bateau prend feu

La protection des eaux et
la raffinerie de Cressier

L'Association des amis du lac de Bienne sur les lieux
L'Association des amis du lac de Bien-

ne a pris l'initiative de réunir , à Cressier,
une délégation du gouvernement bernois, un
représentant de la ville de Bienne et le
comité de travail de l'association. La rai-
son de cette réunion est due aux problè-
mes posés par la protection des eaux'dans
la région de l'Entre-deux-lacs, après la
construction de la raffinerie de Cressier,
et aux discussions qui avaient pu appai-
raître à ce sujet. La population de la ré-
gion se préoccupait surtout du contrôle des
écoulements, en provenance du nouveau
complexe industriel , se déversant dans la
Thielle.

Les participants à cette discussion, qui
se déroula à la raffinerie de Cressier, ont
été reçus par M. Hartmann , directeur, qui
les a orientés sur l'état actuel des choses.
M. Hartmann devait reconnaître que bien
des constructions auraient pu se faire au-
trement , si le canton de Neuchâtel avait
déposé son cahier de charges à temps .

La visite de l'entreprise, qui suivit l'ex-
posé de M. Hartmann, permit aux parti-
cipants de constater que l'on avait beau-
coup fait , depuis un an, en faveur de la
protection des eaux. Mais beaucoup des
problèmes doivent encore trouver leur so-
lution et ont été évoqués lors de la dis-
cussion qui suivit.

Les spécialistes de la commission de sur-
veillance ont assumé un grand travail, en
collaboration avec la raffinerie elle-même.
L'Association des amis du lac de Bienne a,
pour elle, fait diverses suggestions qui se-
ront étudiées.

La raffinerie de Cressier va obtenir
sous peu son autorisation d'exploitation, si
bien que le travail de la commission de
surveillance se trouvera achevé. Mais le
gouvernement bernois voudrait continuer
d'exercer son droit de contrôle , selon les
termes du contrat passé avec la direction
de la raffinerie, et selon une procédure
qui doit encore être établie. (ATS).

Les corps des disparus de
Cornaux ont été repêchés

QEEEaiaMl
Le lac a fait deux victimes

(c) L'irréparable est arrivé. Chacun,.
à Cornaux, espérait un miracle après
la disparition de deux jeunes gens
partis en voilier lundi soir, souhai-
tant que l'embarcation, poussée par
le joran , se serait échouée dans lesi
roseaux sur la rive sud du lac.

Hélas ! On apprenait hier que le
lac avait fait deux victimes. Le corps
d'Alain Geiser, âgé de dix-neuf ans,
a été aperçu mardi soir par un pê-

cheur au large de Cortaillod et
amené sur la grève.

Le corps de son camarade Jean-
Louis Probst, âgé de vingt ans, a
été repêché dans les environs de
Portalban.

Ces jeunes gens avaient revêtu
des gilets de sauvetage et le voilier
était lui-même doté de coussins
d'air pour assurer sa stabilité.

On ignore encore les causes de ce
tragique accident.

Le congrès du parti
socialiste neuchâtelois

maintenu
Le comité cantonal du parti socia-

liste neuchâtelois, réuni à la Chaux-de-
Fonds , a décidé de maintenir la convo-
cation du congrès du parti pour sa-
medi à Neuchâtel . On sait qu'une pro-
position de renvoi avait été faite en
raison des événements politiques de
ces derniers jours.

Il appartiendra au congrès lui-même
rie dire s'il entend se prononcer immé-
diatement sur l'offre d'apparentement
du POP ou si, au contraire, ce pro-
blème ne doit être résolu qu'en sep-
tembre.

Dans sa séance du 13 juin , le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Roland-Alexandre Ruedin, licencié
en droit , domicilié à Cressier.

Il a également nommé Mlle Pierrette
Steudler aux fonctions de secrétaire au
bureau du registre fonction du district de
Boudry el M. Armand Giovanella aux
fonctions de secrétaire-adjoint à la caisse
cantonale de compensation.

Nominations



Saanen / Gstaad
A louer logement de vacances, libre
juillet - août - septembre.
Tél. (038) 8 40 95.

j -BN  v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel :

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 !

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &

I 12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

te veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 moto 8 mots 1 mois
48,— 24.50 12.50 5.—

ffTRiANGER :
| 1 an 8 mois 8 mots 1 mots

75.— 88.— 20.— 7^-
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outrs-mer :
1 an 6 mois 8 mol» 1 mois
90^- 50.— 06^- 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c le mm, min.
25 mm, — Annonces locales 25 e.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr, ; 1.60. — . Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires; naissances
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales à tarif réduit 20 o. le .mot,

min. 10 mots.

POUT les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A.. « ASSA »
agença de publicité, Aarau. Baie,
Belllnzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne,

Lugano, Neiich&tel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Slerre, Sion,

Winterthour, Zurich

-̂ «485335 -̂^

» COMMUNE DE GOR&IER

La commune de Gorgîer met au
concours un poste de

GARDE 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

Je cherche, dans la région de Corcelles
à Bevaix ,

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

A louer pour date à convenir, a

COLOMBIER
appartements de 4 pièces à 360 fr.,
plus charges,
dans immeuble moderne , très en-
soleillé, jouissant  d' une  s i tua t ion
tranquille.

S'adresser à

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <fi 4 03 63 NEUCHATEL

A louer pour jeune
fille

chambre

avec cabinet de
toilette , douche , ré-
chaud et téléphone.
Tél. (038) 5 53 75.

Qui sous-louerait
ou partagerait

bureau (x)
avec fiduciaire , au
centre si possible ?
Adresser offres à
case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

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

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

jeunes ouvrières
pour travaux d'emballage et
de manutention.

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

La Sage -
La Forclaz
Encore quelques

APPARTEMENTS
LIBRES

avec confort ou
simp les. Juillet ou

août.
Société de dévelop-

pement , la Sage.
Tél. (027) .462 79.

STUDIO
non meublé,

1 grande chambre ,
cuisinette , salle de
bains dans villa à

Auvernier. Libre le
ler juillet 1967 ou

date à convenir.
Téléphoner le soir
au (038) 8 31 05.

UR GENT

If a  

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

appartement 2 1/2-3 pièces
avec ou sans confort. Région
Neuchâtel - Saint-Biaise - Peseux -
Colombier.
Adresser offres avec prix et date
d'entrée en jouissance à la direc-
tion technique de la Feuille d'avis
de Neuchâtel, Saint-Maurice 4.

SU VILlE DE
3JJP NEUCHÂTEL

Permis
de construction

Demande
de M. Jean Car-
bonnier , au nom

de M. Charles
Huguenin , industriel ,
d'agrandir un atelier
et des vestiaires en
annexe au bâtiment

5, rue du Plan
(article 8787
du cadastre).

Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions ,
hôtel communal ,
jusqu 'au 29 juin ,
délai d'opposition.

Police
des constructions

SU VILLE DE
m® NEUCHÂTEL

PERMIS DE
CONSTRUCTION

Demande de
M. Aimé Rochat de
construire une pis-

cine couverte à
l'ouest de sa pro-
priété , 90, route des

Falaises (article
1043 du cadastre).
Les plans sont dé-
posés à la police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu 'au 22 juin

.1967 , délai
d'opposition .

Police des
constructions

\ COURS DE VACANCES \;| L'Ecole Bénédict , cherche encore Ri
j ;| quelques familles disposées à ac- Ij
!,| cueillir des jeunes gens et des l' i
;.| jeunes filles pendant la durée de II
kl son premier cours de vacances, du I¦'¦]
il S juillet au 5 août. £;i
H Prière de téléphoner au (0381 5 29 81. Il

t̂etmimxsimœiammmmmmmmmmmmmimv

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

menuisier
d'entreprise

pour entretien et constructions
nouvelles.

I/^SBS '̂V1̂ "-*^^" 
Tél. (038) 5 79 09 fjjj

ffl jjjEHjBlj ,' , . ¦ - I * cherche, pour un employé K5
i <Bwu&aSimMBSmiB£mÊim supérieur , -t À

1 appartement 1
III de 3 à 4 pièces, région la Coudre si possible jj ra

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

Petit magasin i
à remettre au centre de la Chaux- Ij
de-Fonds. ||

Peut convenir comme parfumerie, l '{
boutique , etc. Loyer modéré. H

Paire offres sous chiffres P 10898 N I|
à Publicitas S. A., H
2300 la Chaux-de-Ponds. H

Office des poursuites et des faillites
de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 20 juin 1967,
à Boudry , les biens ci-après désignés :
Dès 14 h 30, sur la place derrière la salle
de spectacles, à Boudry :
une voiture de tourisme Simca, modèle
1960, couleur bleue ; une voiture de tou-
risme Opel Record, modèle 1955, cou-
leur grise.
Dès 15 heures, au local des ventes à
Boudry :
un lit complet ; une armoire , 2 portes ;
un lavabo, 4 tiroirs, avec glace ; une
table à rallonges rectangulaire ; 5 chaises;
une balance marque Bizerba , type 220 S,
15 kg maximum ; effets d'habillement ;
lingerie ; etc.
Vente au comptant, conformément à. la
L. P.
Le local des ventes sera ouvert le jour
des enchères dès 14 heures.

OFFICE DES POURSUITES
ET DES FAILLITES

BOUDRY

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

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

pour le 24 juillet 1967
ou date à convenir,

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

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

FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER
engage, pour entrée immédiate ou date à convenir,

ouvrières
pour son département montage d'appareils.

Nous offrons, à personne capable, des prestations intéressantes
ainsi que les avantages sociaux d'une entreprise en plein déve-
loppement.

Prière d'adresser offres écrites ou de téléphoner à Fi-Cord
International, Manufacturing Division, Prébarreau 8, 2000 Neu-
châtel 4, tél. (038) 5 82 71.¦ i .. . i. . *?; V;' :• - ¦ " ' :

Mrr<n L'IMPRIMERIE

KSI PAUL ATTINGER S.A.
WSk mBÊ NEUCHATEL

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

un auxiliaire
jeûna et actif, appelé à exécuter diffé-
rant* travaux dans ca sectaur.

Prendra rendez-vou» par téléphona
5 60 04, avant de «e présenter.

î î î illlllllllllllllllllllllll Bllllll »**̂̂ ^̂̂ ^,

Vacances en Gruyère
A vendre, à 950 m d'altitude, belle

|situation , \ ; M O •/ " ;}jj . . " . ! ! U^  t

beau terrain à bâtir
à proximité d'un village, télécabine,
téléskis, piscine à 10 m. Route d'ac-
cès goudronnée, tranquillité et ver-
dure.
Parcelles de 1000 m2 ou plus. Prix
très raisonnables.
Tél. (037) 63 10 29, ou samedi après-
midi et dimanche (029) 3 29 68.

¦ ¦¦ •¦: > '¦ • : ¦ " ¦ :  - . - > . - ¦ 51 '¦' F5Î S ». î,v_ ' ¦ - ...< '¦ ... .  .. , :: . r - ... . , ¦-. . .-' _ . ... . . . ¦, . .¦:: »\ ,B ,.

A louer au bord du lac de Neu-
châtel , à Grandson, tuie pafcellè Œ0 V l

terrain
Surface 322 m2. Prix : 600 fr par
an.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service Immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) î 51 71.

Entreprise d'installations sanitaires du canton
de Neuchâtel cherche :

un technicien
ou

un dessinateur sanitaire
avec ou sans maîtrise fédérale, de nationalité
suisse, éventuellement étranger possédant le
permis C.
Emploi stable, semaine de cinq j ours, entrée
à convenir.
Faire offres manuscrites, avec références, pho-

| ; tographie, copies de certificats, sous chiffres
; . P J 1111 au bureau du journal.

Lauener & O ?
décolletage d'horlogerie, Chez-le-Bart,

engagent

O UVRIER S
de nationalité suisse, désirant se spécialiser sur
tours automatiques.

Faire offres écrites ou se présenter.

Tél. (038) 6 71 48.

Terrain à bâtir
A VENDRE AU LANDERON

de 4000 m, magnifiquement situé dans
quartier tranquille, en bordure d'une
future rue publique. A proximité immé-
diate du centre de la localité.
Adresser offres écrites à H L 1216 au
bureau du journal.

A louer, pour le 24 juin ou date à
convenir, à l'ouest de Neuchâtel,

appartement
de 3 pièces, tout confort moderne.

Faire offres à Fiduciaire Effika , Pe-
seux, tél. 811 83.j i VILLE DE NEUCHATEL

La direction des Cultes et la Pa-
roisse réformée évangélique de Neu-
châtel mettent au concours le poste

d'ORGANISTE
du Temple du bas

Les postulants sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des titres obtenus et des réfé-
rences sur leur activité musicale, à
la direction des Cultes, jusqu'au 30
juin 1967.
Tous renseignements concernant ce 1

poste peuvent être obtenus auprès du
secrétariat de la direction des Cul-
tes, hôtel communal, ler étage, N" 22,
ou au secrétariat paroissial, faubourg
de l'Hôpital 24 (rez-de-chaussée).

Direction des Cultes

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
RE 1198 au bureau du journal.

yM n^moraa R̂ p̂ f̂flf SF cherche, pour importante manufac ture  d'hor-
y s &  Ŝr R̂fffnFÊKSs WT logerie du Jura neuchâtelois, un

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

constructeur
Cette fonction importante conviendrait à un
constructeur expérimenté, dynami que, doté
d'un esprit réellement inventif et capable
d'assumer d'une manière autonome l'étude et

l la réalisation industrielle de calibres de
i conception moderne.

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

Les personnes intéressées sont invitées à faire
;. parvenir leur candidature, accompagnée d'un
X curriculum vitae détaillé, de copies de certi-

ficats et d'une photographie au Centre de
psycholog ie app liquée, Dr Maurice Jeannet,

"' lie. en psycholog ie et sociolog ie, escalier dn
. Château t, 2000 Neuchâtel .

A GENÈVE par particulier

petit immeuble
avec terrain, près du centre de la ville,
rive droite, à cinq minutes de la gare
CORNAVIN . Prix 400,000 fr, hypothèque
40,000 fr. Au comptant exclusivement,
intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres K 128.775-18, Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A LOUER UN

LOGEMENT
à Chaumont et des chambres à Clémesln.
S'adresser à J.-L. Ruchti, Engollon.
Tél . 7 00 72.

A louer à Rôle, pour le 24 sep-
tembre 19G7 , appartement tout con-
fort

2 PIÈCES
dans villa locative, 256 fr. par mois,
charges comprises.

Pour visiter , tél. (038) 5 76 51,
après 17 heures.

TERRAIN
pour villa ou week-end à. vendre à
Montfaucon (Franches-Montagnes) , super-
ficie 1500 m2, plat situation idéale, indé-
pendante, aux abords du village, accès
facile, tranquillité, vue Imprenable, eau,
électricité à proximité.
Ecrire sous chiffres P O 36995 à Publi-
citas, 1002 Lausanne. Nous cherchons, pour notre

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.

Immeuble locatif
A vendre , au sud du canton , immeuble locatif neuf , de
14 appartements loués. Belle situation. Excellente cons-
truction. Prix de vente : 805,000 fr. Hypothèque ler
rang : 450,000 fr. Fonds propres nécessaires pour traiter :
355,000 fr. Demi-lods. Rendement brut : 6,25 %. Rende-
ment net des fonds propres i 7,30 %.

Pour visiter et traiter, s'adresser à Samuel MATILE,
agence immobilière, Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

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

pour le 24 août
1967,

appartement
de 3 pièces
tout confort , vue

imprenable. Loyer
mensuel 379 fr.

plus prestation de
chauffage et d'eau

chaude.

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

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

¦m
m m Commune de Colombierl|Jp
SERVICES INDUSTRIELS
Nous mettons au concours, pour date
à convenir, les postes suivants :

un monteur électricien
de ligne

et

un appareilleur
en eau et gaz

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

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

(555)
Maison WELLA engage

OUVRIÈRE S
pour travaux faciles et agréa-
bles. Nationalité suisse.

Durée du travail jusqu 'à 17
heures.

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

C#ce\ Grand chalet
C v̂îL) à 

la 
Vue-des-Alpes

^—*̂  * Construction de 3 étages, bois et maçonnerie,
entièrement équipée pour groupement ou club

$} 5 13 13 sportif , avec le mobilier et les ustensiles néces-
Neuchâtel sa ires.

Epancheurs 4 Relie situation hors du bruit , vue magnifique et
offre à Vendre t<' es étendue sur Chaumont, le Val-de-Ruz, Tête-

de-Ran et le lac.

y j
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EN VOGUE

ROBE de PLAGE, tissu éponge, grande fermeture
éclair pratique, couleurs mode. Mgt HH

"¦¦SS»™
autres modèles à partir de |y.¥U

avec ristourne ou 5 % rabais

'¦ Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- ¦

I 

flammés, de pieds fatigués, de varices, H
quand vous pouvez retrouver votre , entrain j >i
et votre joie de vivre ?, ™

j Consultations gratuites

| sans obligation d'achat

I 
Vendredi 16 juin

par un expert Scholl, dip lômé de la clinique
podologique de Londres.

.«J Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous ; .
des supports qui vous font mal ou qui sont

I

mal adaptés ? , j

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-

I .  
tuitement de nos conseils. 'iI

I . I
m Prière de prendre rendez-vous m
¦H MB 3BHS HB99 SHBJBEH SOSHi §B25ï21 ËËSS&S

ECRITE AUX en vente au bureau du journal

i

BMSJ 5?mfEÎIP8^ Ĥ Bfi B̂BH
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I PIANOS
j Ç»i: Seul un choix complet d'instruments en ma-
¦ ; \ gasin, les compétences professionnelles du

T vendeur et la qualité des marquer présen-
E S tées peuvent offrir les garanties nécessaires,

H ' la confiance et la sécurité à l'acheteur. I

H LOCATIION-VENTE-ÉCHANGE^

1 HUG & GO - MUSIQUE 1
?; Tél. (038) 5 72 12

1 NEUCHÂTEL 1

JACOBSEN - service
offre de très belles tondeuses à ga-
zon d'occasion , révisées, avec 3 mois
de garantie.
Flymo - Jacobsen - Toro - Univers»!

m %—-— 11; à Colombier
Voi'' ĵOSaUr/ Tél 6 

33
12

Service après-vente Jacobsen

î!ŒïïE8f i£cj £ i'j f j \f f A &  Ŵ -±-j &&Z 'w?<>!wk

MEILLEURE CUISINE -TEFL0N
comparez prix et qualité
Nos nouveaux ustensiles de cuisson de qualité
supérieure à des prix bas
convenant à la préparation de tous les mets - revêtement inté-
rieur « Du Pont» à double couche - sans aucun rivet - fond ab-
solument plat - la batterie de cuisine moderne pour l'électricité
1 année de garantie écrite

casseroles marmites JiA" ¦"¦¦ mmim\TÈ/Jm15 cm. - 1 I 14.80 22 cm. - 31 /21 21.80 '• m  ̂ ""^̂ Ffl17 cm. - 1 1/2 1 15.80 25 cm. - 5 1  23.80 J W ~%ES
19 cm. — 2 1 17.80 -, W!m Revêtement approuvé par W|p
22 cm. - 3 1/2 I 21.80 K?e,eS „- «  ̂ lW Du Pont de Nemours Wj

24 cm. 15.80 WF ^B
en vente également: 28 cm. 20.80 1 ^^" l̂ ŷZ^^^^^ÊÊSKLWmWmcouvercles assortis . . ^ 

mmmWmWmW Ê̂m^!ÊÊmmmÊÊmmmÊm\
ClVCU limUlCS OOOp 'TEFLON est la marque déposée par Du Pont pour son finish PTFE antiadhérent

iKt','xç& i'.C'?.t'.'S 'y.'y.<<'r.çtyftii'Z\&.-iw
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5 35 81 j
En cas d'avarie, pour la réparation K
et l'entretien de toutes armatures îî
d'installations, robinets, vannes d'ar- I
rêt et de réglage, soupapes de sû-
reté, réducteurs de pression, appa- t
reils de chasse, pompes, détartrage
de boilers, etc.

NAGEL-Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

Exposition-
camping

à Fleurier
derrière le restau-

rant du Stand et
salle au ler étage.

Du vendredi
16 juin au lundi

1!) juin , de 10 h
à 22 h.

Plus de 20 tentes...
grils , chaises , lits ,

matelas, frigos ,
tables, parasols ,

sncs de couchage ,
réchauds, etc.

REPRISES-
OCCASIONS

Rabais
sur les tentes

exposées !

SCHMUTZ - SPORTS
Fleurier

Grand-Rue 27
Tél. (038) 919 44

j

Autoradio gĝ g"gï
à partir de Fr. 154.— + accessoires

chez ie spécialiste pour autoradio

êlL  \mJf i m>M lyf \ ]  Us 13¦r. f y 1 11 l\ L C H
NEUCHÂTEL

Prébarreau 3 — Tél. 5 11 74
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pour remplacement de quatre mois w*
(début août à fin novembre), *£'

DÉCORATEUR (TRICE) I
Travail varié et intéressant. ||4

Adresser o f f r e s  à l'office du personnel, K£'
Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21. ||9

U N I P O L  S.A. Kusnacht - Zurich
Assurances - Financements

Représentations commerciales
Case postale 8703 Erlenbach - Zurich

cherche, pour le ler août ou date à convenir ,
une

employée
de
commerce

de langue française, bonne correspondancière,
désireuse de perfectionner ses connaissances de
la langue allemande.

Nous offrons un travail indépendant, intéressant
et varié, une ambiance agréable , bon salaire,
samedi libre (semaine de 40 heures).
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à

Défencycle UNIPOL S.A., Kusnacht
case postale, 8703 Erlenbach (ZH),
service du personnel.

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

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

S'adresser à l ¦<

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

BlrwTil Ilnil SiS ii

engage

une décalqueuse
; ainsi que des

ouvriers
Travaux propres et intéressants. Entrée immé-

diate ou date à convenir.

Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 58444.

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 prendre rendez-
vous.

Nous cherchons, pour notre service de
comptabilité,

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, aux FABRIQUES DE
BALANCIERS RÉUNIES, case postale 1139,
2501 Bienne.

Nous cherchons, pour notre «esteur
ASSORTIMENTS,

CHEF D'ATELIER
jeune et dynamique.
Le titulaire sera responsable de la qua-
lité et de la production de cet atelier,
ainsi que de la mise au point de nou-
veaux procédés de fabrication.
Il devra être apte à diriger une cin-
quantaine de personne».

Quelques années de pratique, si possi-
ble dans la branche, sont demandées.

Les candidats sont invités à soumettre
leurs offres, avec curriculum vitae, à
OMEGA, département du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, en indiquant la référence ASS.

INOUS cnercnons, pour entrée îmmecuate ou
à convenir,

serruriers soudeurs
Bons salaires. Semaine de 5 jours. Conditions
de travail agréables. Logement ou chambre
à disposition.

S'adresser à Métanova S. A., Cressier (NE).
Tél. (038), 7 72 77.

Bureau d'affaires des environs de Zurich (rive
droite du lac) cherche, pour date à convenir,
une

employée
de
bureau

de langue française, éventuellement débutante,
désireuse d'apprendre l'allemand.
Bon salaire, semaine de 40 h, samedi libre.
Adresser offres détaillées sous chiffres 42442-
42 à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

La publicité
vous

intéresse-t-elle?
Agence de publicité, à Zurich, demande

employée qualifiée
pour travaux de secrétariat et traductions de
l'allemand en français. Travail intéressant et
varié, semaine de 5 jours, avantages sociaux et
salaire selon capacités.

Adressez vos offres sous chiffres OFA 4720 Zo
Orell Fiissli - Annonces S.A., 8022 Zurich.

ÉQUIPE DE POSEURS
EN MENUISERIE INTÉRIEURE

travaillant à la pièce, est cherchée pour l'exé-
cution de poses de portes en bois dans les
cantons de Neuchâtel et Vaud.
Des équipes sérieuses et consciencieuses pou-

) vaut garantir un travail impeccable sont priées
d'adresser leurs offres à la maison

SCHLATTER & Cie,
fabrique de menuiserie,
Wassergasse 24 - 9000 Saint-Gall

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48,

Neuchâtel, cherche
horloger

pour retouches et dé-
cottages. Salaire selon

entente. Début d'en-
gagement à convenir.

Tél. (038) 5 45 71.

Restaurant du Jura
demande

sommelière
extra

pour samedi et
dimanche. .

Tél. (038) 5 14 10.

La fabrique d'hor-
logerie Roger Puthod

cherche, pour tra-
vailler en fabrique,
1 jeune fille
qui serait formée

pour petits travaux
d'horlogerie.

Prière de se présen-
ter à la fabrique me

Mathias-Hipp 1,
Neuchâtel-Monruz.

BERGEON & Cie, LE LOCLE

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

¦ :. - ¦¦-- '¦  - : r,7 \

I > / \

connaissant la dactylographie.

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

c h e r c h e

METTEUSES
EN MARCHE
pour travail soigné à domicile ou en atelier
sur un seul calibre de grandeur 5 % lignes.
Se présenter : route des Gouttes-d'Or 5 (vis-
à-vis de la plage de Monruz), Neuchâtel. ou
téléphoner au 4 22 66. "̂

\

Hildenbrand & Cie S. A. S
'Installations sanitaires |
Ferblanterie
engage : !".'

chefs de chantiers I
appareilleurs
ferblantiers

Situation intéressante pour per- j :
sonnel qualifié
Faire offres : Coq-d'Inde 3, Neu- !'¦¦
châtel. Tél. (038) 5 66 86. S

„^̂ — MÈLm M̂ SmWmW
Ifl cherche
IB-B- ; '

, j pour son siège central de Marin,
I département EXPLOITATION,

1 ni oo ui@ secrétuire
' J pour des travaux adminisfrafifs se rapportant à des questions de

productivité, organisation, installations techniques, etc.

III Nous demandons : facilité de rédaction (correspondance et rap-

jH ports internes), intérêt pour des problèmes

p variés tant sur le plan humain que technique.

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

jg| lien souhaitées.

Ë¦;¦; Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative Migros
Neuchâtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

CABLES CORTAILLO D 1
I

Nous engageons dans nos divers ateliers k ' :

OUVRIERS et OUVRIÈRES E
à plein temps et à temps partiel. :

mNous assurons : . | :

— la formation des candidats comme chef , second et aide aux
machines de câblerie ; |

— des postes stables avec responsabilités et rémunération en x
rapport avec la situation actuelle des candidats ;

— possibilité de promotion selon les capacités acquises au
cours de la période de formation. ,,

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

WfeaKJMrfjlPllljigPpl|y cherche pour une Importante entreprise de cons-
^HP:jflfffffHHBBjiWIlB':.l.eJT truction de machines un

l̂iljjjp r INGÉNIEUR
ÉLECTRONICIEN

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

CHEF DE GROUPE
x Le titulaire sera chargé de collaborer à l'étude

et a la construction de commandes électroniques
de machines. Il conviendrait qu'il dispose de
quelques années de pratique, d'un Intérêt réel
pour la recherche, et qu'il comprenne et accepte7 la nécessité, dans ce domaine de poursuivre une

i collaboration active avec d'autres spécialistes.

Nous assurons une entière discrétion et
\ n'entrons en pourparlers avec notre manda-

taire qu'avec votre accord formel.

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

®

2000 Neuchâtel.
Référence IEC

gn» ^annonce»
«al reflet vivant ^,A

du marche

kààmm

Pour bébé, le journal c'est avant tout des
chapeaux pointus, des cocottes, des avions.
Plus tard, il découvrira le vrai journal, celui
dont papa ne peut se passer. Celui qui, avec
l'actualité quotidienne, offre l'éventail
incomparable de tout un marché riche et divers.

Nous engageons

pour la fabrication de moules pour matières plastiques.

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



Les Neuchâtelois du Haut sont des tritons :
il fallait des piscines pour le leur révéler

La discussion dura bien quarante ans,
si ce n'est un demi-siècle ! Il s'agissait
de savoir, dès 1920 en tout cas, non pas
si l'on construirait un jour une p iscine,
mais si on la ferait ouverte ou couverte.
Il est vrai que, de toutes manières, on
n'avait pas les moyens d'y consacrer les
sommes nécessaires, pris que l'on était
dans les remous (et quels remous l), les
séquelles ou les impératifs des guerres,
davantage encore des crises économiques,
qui affectèrent ce pays plus gravement
que tout autre en Suisse et le conduisi-
rent au bord de la ruine. Les temps ont
changé, heureusement !
. Imaginez ces deux villes construites au

p lus haut « des plateaux des monts », au
vif de l'orage, mais précisément pas au
bord du Doubs, rivière tutélaire et pour-
tant à deux pas. Pourquoi le Locle ne
fut-il pas les Brenets et la Chaux-de-
Fonds Biaufond ? Probablement parce
qu'il f allait aux premiers siècles garder
les forêts giboyeuses du Haut-Jura, les
défilés du « Cul-des-Roches » (c'était, au
temps oit l'on n'avait pas peur du voca-
bulaire français, pas même gaillard en
l'occurrence, le vrai nom du « Col-des-
Roches », lequel n'est guère, au sens
géographique du mot, un col) et que les
p lateaux fastueux ouverts dans les forêts
de sapins protégeaient finalement bien les
francs-habergeants (on appelait ainsi les
libres défricheurs de ces lieux haut per-
chés) contre la malice des temps, et les
invasions de toutes sortes.

IL Y A EU
LA « R UÉE VERS L'EA U »...

Donc, sans lac, sans rivière (car ni la
Ronde à la Chaux-de-Fonds, ni le Bied
du Locle n'en sont une, même pas un
ruisseau, mais des nappes d'eau), on ima-
gine ce que fu t  la vie des autochtones
dans ces verts pâturages dès que com-
mença l'irrésistible « course à Peau »
somme toute fort récente, dès la f in
du XIXe  siècle, encore bien timide, mais
surtout au début du XXe.  Au temps et
au moment oà se construisirent hôtels de
lacs ou de mers, plages et ports touris-
tiques, stations et casinos.

On allait bien tâter l'eau des lacs des
Brenets ou de Neuchâtel, en foule d'ail-
leurs, mais dans le premier, les bains
étaient profonds et non exempts de traî-
trises. On se sentait frustrés. Le pays
où toute la nature vous est offerte du
ler janvier au 31 décembre manquait
depuis peu d'un élément essentiel : l'eau.

Dès la f in de la Deuxième Guerre
mondiale, on s'y remit. Il y eut des

COMMUNAL — Au Locle. "
(Avipress - J.-M. N.)

MÉLÈZES — A

sceptiques : on argua la température, du-
rant un long bout d'année fort roide à
mille ou neuf cents mètres d'altitude,
malgré un soleil persistant, et l'on pré-
conisa une piscine couverte, qui n'eût
servi qu'à des sportifs. Sur ce point, les
perspicaces l'emportèrent : ce qu'il fal-
lait, c'était l'eau, bien sûr, mais AVEC
la verdure et le soleil. Malheureusement,
on fu t  moins heureux sur le choix du
lieu : non pas  du tout que les piscines
du Locle, au Communal, ou de la Chaux-
de-Fonds, aux Mélèzes soient mal pla -
cées, elles sont au contraire dans des
parcs merveilleusement forestiers. Ma is
de toute évidence, il fallait les construire
ensemble pour les deux villes, soit à ce
Crêt du Locle, qui sera demain le signe
de ralliement chaux-loclois : on aurait
construit alors deux p iscines pour adul-
tes, deux pour enfants, deux patinoires
qui eussent fait merveille, on le voit
aujourd'hui, l'hiver, des voies d'accès ;
le tout eût été au surplus mieux rentable
et exploitable. Pourquoi ne le fit-on pas ?
Aujourd'hui, une telle erreur ne se ré-
péterait pas, mais c'est trop , tard. Quand
on devra ouvrir d'autres bassins, à la

la Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fnnds tout au moins, on s'aper-
cevra qu'ici comme ailleurs, on a sacri-
f ié  quelques petits millions qui eussent
é\é bien utiles en d'autres domaines.
DES VILLES D'EA U... SANS EAU 1

Nous avons dit que les piscines ont
changé l'été haut-neuchâtelois. En e f fe t .
Désormais, des familles entières, des cen-
taines de jeunes gens, préparent leur
pique-nique le matin, et hop ! à la sortie
du bureau, de l'école, de l'usine, montent
à la piscine; une demi-heure, trois quarts
d'heure de trempette, le déjeuner sur
l'herbette, un bain de soleil ou un petit
somme à lu'ir sapinier, retour au boulot ,
ça vous dit quelque chose ? Comme les
dactylos de Genève, Lausanne et Neu-
châtel ? Mais on ne connaissait pas cela,
dans les Hauts neuchâtelois, il y a quinze
ans ! Le soir, pareil : mais la moyenne
d'âge baisse alors fortement. Les diman-
ches, c'est la grande foule. La semaine,
les écoliers apprennent la natation ici
comme ailleurs.

Quant aux vacances, pour ceux (il y
en a encore) qui ne peuvent s'en aller
aux quatre vents des deux, les p iscines
les ont transformées d'un coup de ba-
guette magique — on ne peut se rendre
compte à quel point dans les cités la-
custres : nos gens avaient jusque-là la
forêt , les montagnes,- le Doubs et les
champs; désormais, ils ont en outre
l'eau, cette purificatrice.

Mais on y vient d'ailleurs, d'en bas, de
l'ouest, de l'est. Les rivières sont po l-
luées, les lacs aussi , on ne s'y baigne
plus, ou du moins pas p artout. Les pis-
cines sont chlorées, surveillées, l'eau chan-
gée régulièremen t ; aucun risque. On
vit ce paradoxe : des concours de nata-
tion, de sauvetage et autres, disputés à
la Chaux-de-Fonds ou au Locle à cause
des bassins olympi ques. Ainsi, comme
pour l'eau potable, dont on ne manque
jam ais, même dans les pires sécheresses,
dans ces montagnes qui n'en ont pour-
tant pas, parce qu'elles ont dû aller la
charger « à la main », on voit les « lacs
artificiels » supplanter les naturels ! Seu-
lement , affluence oblige : il faudra agran-
dir...

En attendant, tout est prêt , cette année
de nouveau, pour accueillir cette fem-
me, cet homme mouveaux : les aquati-
ques. Et si l'on n'y peut disputer de ré-
gates, sur ces pièces d'eau bleue, on
pourrait songer aux ballets de Versailles,
qui s'y joueraien t parfait ement !

J.-M. NUSSBA UM

Fandra-t-il introduire les voitures-pièges
dans le canton pour lutter contre les infractions

Les moniteurs d'auto-école du canton à. la Vue-des-Alpes

Le majo r Russhach n 'aime pas ces procédés
mais c 'est p eut-être la seu le solution... eff icace !

L'Association neuchâteloise des Ecoles
de conduite, comptant une cinquantaine
de membres, s'est réunie hier en fin
d'après-midi à la Vue-des-Alpes, en
présence notamment de MM. Maurice
Jaquet, chef du service cantonal des
automobiles, Marcel Wenger et Maurice
Grezet. chefs experts de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds.

Mais il ne s'agissait pas d'une assem-
blée. Les moniteurs d'auto-école se sont
retrouvés pour écouter une causerie du
major Russbach, commandant de la
police cantonale. La circulation pose
toujours plus de problèmes et bien
de ces problèmes doivent être résolus
à la base. Aussi ne peut-on que
louer les contacts qui se nouent entre
les autorités de police et les moniteurs
d'auto-école.

Introduit par M. Gilbert Qlauser, des
Hauts-Geneveys, président cantonal de
l'association, le major Russbach passa
en revue quelques rapports de police
rédigés après des accidents de la cir-
culation. Quel enseignement tirer des
accidents ? En fait, il s'agit plus de
les prévenir que d'en tirer les conclu-
sions.

Il est donc utile de savoir pour
quelles raisons ils se produisent. C'était
là une bonne occasion de dire ce qu'il
ne faut pas faire et surtout insister
auprès des moniteurs pour qu'eux, à
leur tour, insistent auprès de leurs
élèves sur certains points. /

Sur celui-ci par exemple : les auto-
mobilistes ont le DROIT de rouler
à 60 km/h dans une localité. Ce qui
ne signifie pas qu'ils DOIVENT abso-
lument rouler à cette vitesse.

Et les rapports de police le prouvent
bien : trop d'accidents se produisent
dans les localités parce que des auto-
mobilistes roulent trop vite, MÊME
s'ils ne dépassaient pas le fameux 60
à l'heure. Les exemples seraient ici
multiples mais celui-ci est peut-être le
plus significatif.

Mais les moniteurs d'auto-école ont
beau insister, on ne changera pas
grand-chose à la mentalité du conduc-
teur. C'est un fait établi.

Et pendant ce temps, l'hécatombe se
fait de plus en plus importante. On
comptait sur les routes neuchâteloises
huit tués pour les cinq premiers mois
de l'année 1966. On en compte 27 pour
la période correspondante de cette
année.

Relevons pour ceux qui aiment les
chiffres le petit parallèle tracé par le
major Russbach :

Admettons qu le canton de Neuchâ-
tel soit un des Etats des Etats-Unis,
comme le Kansas, le Kentucky, que cet
Etat doive envoyer comme les autres
son contingents de soldats au Viet-
nam et cela depuis 1962 1 Et bien li
de 1962 à 1967 huit Neuchâtelois au-
raient péri dans le Sud-est asiatique
alors que pour la période correspon-
dante le nombre de tués sur les routes

" du 'canton se montent à 214 1
— Ceci dit, a précisé le comman-

dant, je ne prétends évidemment pas
qu'il faut faire la guerre pour qu'il
n'y ait plus de morts sur les routes !

XXX
Que faire, si les mesures existantes

ne suffisent manifestement pins. Faire
comme en France, sillonner les routes
dans des voitures pièges. Repérer les

Etat civil du Locle
NA ISSANCE. — Moretto, Egidio, fils

de Gianfranco, maçon; et de Vinven-
zina née Campana.

PROMESSES DE MARIA GE. —
Battoia, Francesco, mécanicien de pré-
cision, et Petricca, Bruna ; Matthey-
Junod, Pierre, employé de banque, et
Martin, Alessandrina.

contrevenants et les « coincer » chez
eux un beau matin ? Le procédé n'est
pas très élégant. Il a ses chauds par-
tisans et ses contradicteurs acharnés.

Non , de toute façon, s'il devait se
faire quelque chose dans ce sens dans
notre canton, ça se passerait un peu
plus officiellement.

Le major Russbach a étudié la chose
(et l'on sait bien qu 'il n'a jamais
beaucoup aimé devoir utiliser des
moyens aussi impopulaires, mais enfin
les choses étant ce qu'elles sont...)

Il a transmis ses suggestions à M.
Carlos Grosjeau, chef du département
cantonal de police qui étudie cela mi-
nutieusement depuis quelque temps.
Lui aussi aimerait bien ne pas de-
voir appliquer ces procédés...

Dans tous les cas, si un tel procédé
doit entrer en vigueur, le major Russ-
bach tient à ce que quatre conditions
soient formellement respectées, soit que
les usagers de la route soient large-
ment averti par la presse, que le pro-
cédé soit appli qué uni quement par des
gendarmes très qualifiés, triés sur le
volet, que la voiture de police anony-
me soit précédée et suivie de motards
qui procéderont aux arrestations et aux
constats après avertissement par radio,

et qu'enfin la direction de cette opé-
ration soit assumée par le commandant
de la police cantonale en personne.

Tout le monde ne sera évidemment
pas d'accord avec ce procédé, mais en-
fin, contre les éternels contrevenants
du volant l'efficacité est l'arme su-
prême.

Mais, attention, il s'agit de le répéter
encore ici, ces mesures sont à l'étude.
Rien, absolument rien, n'est décidé
quant à leur application.

Une application d'ailleurs qui serait
assez bien vue par les moniteurs d'au-
to-école qui Se sont prononcés hier
soir à une évidente majorité pour la
mise en pratique de tels moyens.

XXX
Après le repas, le major Russbach

assisté de M. Woodtli , gendarme de la
brigade motorisée, a fait une démons-
tration du breathalyser au moyen de
deux cobayes ! Nous ne reviendrons
pas sur le principe du breathalyser
dont nous avons déjà longuement
parlé.

Une démonstration qui a mis fin
dans les rires et les bons mots à cette
réunion qui ne manquait pas d'intérêt.

R. Bh.

Au Locle, élèves et professeurs
du Technicum s'affrontent... au football

ÉQUIPE — Les professeurs du Technicum, vainqueurs de la rencontre.
(c) Le corps enseignant et les élè-
ves du Technicum du Locle ont dis-
puté hier après-midi une sympathique
rencontre de football; ' sur le stade
du Communal. Les professeurs se sont
imposés par 5 buts à 2 (mi-temps
4 à 0).

Les équipes ont joué dans les for-
mations suivantes :

Corps enseignant : Rex Wenger, Fla-
vio Borel, Claude Galley, Philippe
Grandjean , Roland Heubi, Michel
Schwab, Michel Favre, Paul Abetel,
Jacques Décosterd, Rémy Cosandey et
Marcel Schmid.

Elèves : Michel Perrenoud, Jean-
Phili ppe Février, Serge Colomb, Jean-
Claude Béguin, Giuliano Viali, Silvio
Coletti, Claude-Alain Gygax, Pierre-
André Girardbille (Serge Lambert ,
deuxième mi-temps), Jack Robert-
Tissot, Attilio Lodetti, Claude Erard.
Arbitre : M. René Gonthier, profes-

seur. Buts : Galley,' Cosandey (2),
Schmid. Abetel, Lodetti et Cpletti.

Dès le début de la rencontre, on
sentit que les « professeurs » n'avalent
pas l'intention de se laisser battre
par leurs élèves. Us prirent immé-
diatement le mors aux dents et épui-
sèrent presque tout leur souffle au
cours des trente-cinq premières mi-
nutes. En seconde mi-temps, ils se
contentèrent ,de contrôler le jeu et se
permirent même quelques beaux
exploits individuels. Malgré leur âge,
les joueurs de l'équipe du corps en-
seignant pratiquèrent un bon foot-
ball et firent preuve d'une technique
et d'un sens du jeu qui ont surpris
en bien.

Le but de ce match était avant tout
l'amusement. Il a été pleinement at-
teint grâce à l'esprit sportif qui a
animé cette rencontre.

R. Cy.

EXUBÉRANCE — Les supporters n'en manquaient pas.
(Avipress Bh)

Au tribunal de police de la Chaux-de-Fonds
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds s'est réuni hier, sous la
présidence de M. P.-A. Rognon, assis-
té de M. Narcisse Humbert, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

F. B., sans domicile connu, est cité
pour ahus de confiance. Le juge le
condamne par défaut à deux mois
d'emprisonnement et prononce une
réserve pour les frais.

C. K., de la Chaux-de-Fonds, pour
vols, est condamnée à quarante j ours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans, peine qui est com-
pensée par la détention préventive.
Eç outre, elle paiera les frais qui
s'élèvent à 295 firanos.

E.-M. F., de la Chaux-de-Fonds. pré-
venue de vol, écope de quinze jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans. Les frai s, qui s'élèvent à
55 fr., sont à sa charge.

V.-M. L., sans domicile, est condam-
né par défau t à dix jours d'empri-
sonnement, ainsi qu'au paiement des
frais qui s'élèvent à 200 francs.

B. P., domicilié à Fribourg, prévenu
de vol et de filouterie d'auberge, est
condamné par défaut à dix jours
d'emprisonnement, ainsi qu'au paie-
ment des frais, arrêtés à 30 francs.

Pour ivresse au volant, ivresse pu-
blique et insoumission à une déci-
sion de l'autorité, lésions corporelles
simples, voies de fait et injures,
M. B., de la Chaux-de-Fonds, subira
une peine d'emprisonnement de huit
jours. Il paiera une amende de 100 fr.
et les frais de la cause, soit 40 francs.

C.-A.G., de la Sagne-Eglise, écope
de cinq jour s d'emprisonnement, 80
francs d'amende et 135 fr. de frais
pour ivresse au volant , infraction à
la L.C.R. et refus d'indi quer son
identité.

G.-H. P., de la Chaux-do-Fonds, com-
paraît pour ivresse au volant et in-
fraction à la L.C.R. Il devra suhir
cinq jours d'emprisonnement et paie-

ra une amende de 80 fr., ainsi que les
frais arrêtés à 110 francs.

J.-H. G., de la Chaux-de-Fonds, pour
ivresse au volant et infraction à la
L.C.R., écope de cinq jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant deux
ans. 50 fr. d'amende, et il s'acquitte-
ra des frais oui s'élèvent à 135 francs.

H. D., de la Chaux-de-Fonds, pour
ivresse au volant, devra payer une
amende de 500 fr., ainsi que les frais,
soit 95 francs.

P. K., domicilié à Fribouirg, est
condamné à 400 fr. d'amende et au
paiement de 95 fr. de frais pour avoir
circulé en état d'ivresse.

J.-P. B., de la Chaux-de-Fonds, pour
ivresse au volant et infraction à la
L.C.R ., est condamné à 300 fr. d'amen-
de et au paiement des frais, 95 francs.

A. P., de la Ferrière, est condamné
à 250 fr. d'amende et au paiement
de 95 fr. de frais pour ivresse au
volant et infraction à la L.C.R.

Pour les gymnastes des Brenets
les lauriers poussent à Berne !

EQUIPE — Les gymnastes des Brenets , redoutables !
(Avipress Février)

De notre correspondant :
Par affichettes, la population des

Brenets était conviée à assister à la
dernière séance d'entraînement des
gymnastes avant la Fête fédéraile de
Berne. Un public restreint avait tenu
à braver l'air vif de la soirée.

Qu'on sache que la section bre-
nassière « actifs » a inscrit treize
gymnastes en section et deux en
concours individuel .

La section lutte en catégorie B
(athlétisme). Elle se présentera de-
vant les jurés pour les disciplines
suivantes : école du corps, course de
100 m, lancer du bouilet et saut en
hauteur.

Les deux gymnastes qui se présen-
tent en individuels, Jean Eisenring
et Michel Rosselet, disputent dix
épreuves classiques dans l'espoir de
décrocher, si possible, une distinc-
tion . Ils se sont sérieusement en-
traînés.

C'est donc dimanche que les gym-
nastes défendront leurs chances en
section, alors que les deux « indivi-
duels » travailleront cinq branches le
samedi et cinq les 23 et 24 juin.

Un membre du comité, M. Roger

Fragnière, a été sollicité pour parti-
ciper à la fête en qualité de juré
de mensurations pour les épreuves
en section.

Rappelons que le moniteur respon-
sable est M. François Robert, et que
c'est M. Louis Sieber qui assume la
présidence de la société.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS — Corso : « Duel au Texas » ;

Scala : « La revanche du Sicilien » ;- Plaza :
« Hitler... plus jamais » ; Eden : « Carré de
dames pour un as » ; Ritz : c L'Ange noir
du Mississippi > ; Palace : « Les jeux de
nuit », film suédois de Zetterling.
EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts :
art suisse et européen : Musée d'histoire na-
turelle : faune et flore africaine : Musée
d'horlogerie : quatre siècles de créations hor-
logère.
Pharmacie de service — Henry, Léopold-
Robert 68, dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire — Télé-
phone 2 10 17.

Cycliste motorisé
grièvement blessé

Hier, à 11 h 40, un jeune cycliste
motorisé, Michel Hegger, âgé de 14
ans, .domicilié à la Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route du Bois-du-
Convent. Pour une raison encore
inconnue, le cycliste fit une chute
et dut être conduit à l'hôpital, souf-
frant d'une grave plaie au péritoine
et d'un éclatement des intestins.

Tamponnements
Hier, à 17 h 50, sur l'avenue Léo-

pold-Robert, M. U. C, du Locle, ne
parvint pas à arrêter son automobile
derrière une file de voitures. Son véhi-
cule emboutit celui de M. C. N., habi-
tant la Chaux-de-Fonds, qui alla se je-
ter contre celui de M. L. V., domicilié
à Morteau. Dégâts aux trois véhicules .

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
NAISSANCE . — Chopard, Sandrine-

Michèle, fille de Claude-Eric, employé
de commerce, et de Christiane-Marie-
Elisabeth, née Rieder.

PROMESSE DE MARIAGE.  — Jean-
monod, Emile-Victor, employé TC, et
Rothlisberger, Fernande-Dora.

MARIAGE CIVIL . — Caneiro, José-
Manuel , ouvrier de fabri que , et Alon-
so, Berta.

DÉCÈS. — Mojon, Werner-Walther,
né le 15 décembre 1898, mécanicien,
veu f de Blanche-Hélène, née Benoit,
Numa-Droz 130.

Ces représentations de l'« Histoire du
Soldat » de C.-F. Ramuz-Stravinsky
et du « Jeu du Feuillu » que E. Jaques-
Dalcroze, auront lieu les 23 et 24 juin
à 20 h 30, et le 25 juin à 14 h 30.
Il est nécessaire de réserver vos places
aux bureaux de location : à Mézières,
Théâtre du Jorat, tél. (021) 93 15 35,
et à Lausanne, Théâtre municipal ,
tél. (021) 22 64 33.

Supplémentaires
au Théâtre du Jorat
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(o) Hier, alors qu'il se rendait à son
travail au bureau central des Fabri-
ques d'assortiments réunies, M. Pau l
Paratte a eu l'agréable surprise de
constater que sa place avait été
fleurie et que quelques cadeaux y
avaient été déposes par ses collègues
de bureau. Sa surprise passée, il se
souvint qu'il était entré aux F.A.R.
il y a juste cinquante ans. La direc-
tion a félicité le jubi laire en atten-
dant de marquer d une agréable façon
ce demi-siècle de collaboration heu-
reuse et de fidélité.

Fidélité

(c) C'était hier jour de foire au
Locle. - Les bancs des forains étaient
bien fournis et les affaires pa-
raissent avoir été bonnes, à en ju-
ger par le sourire des marchands.
Mais il y a mieux que ça. Lors du
contrôle fait le matin par le premier-
lieutenant de police Paul Zurcher,
celui-ci a présenté son successeur, le
lieutenant Paul Brasey, aux forains.
Car c'était bien le dernier contrôle
qu'il faisait. Ce n'est pas tombé dans
l'oreille de gens sourds, car vers la
fin de l'après-midi, ces forains of-
fraient au premier-lieutenant Zurcher
un magnifique petit chaudron de cui-
vre accompagné d'un message de sym-
pathie. Autant dire que les contacts
des marchands avec le chef de la
police ont été cordiaux, et que c'est
avec regret qu'ils le voient quitter
ses fonctions, atteint par la limite
d'âge, pour utiliser une formule qui
ne signifi e souvent pas grand-chose.

s"

Les forains et le chef
de la police...

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 : « Fils
d'un hors-la-loi » ; Casino, 20 h 30 :
« Opération Goldman ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

• AU LOCLE

MAUXdèTÊTE?
vitesoulagé

avecASPHO
COHTRE MAUX DE 1*IE GRIPPE DOULEURS



Huit cents écoliers à l'aérodrome de Granges

PLANEURS — Un beau tableau que l'on peut admirer à Granges.
Hier, c'était la journée de la jeunesse aux championnats suisses de vol à voile.

Quelque 800 écoliers sont venus visiter l'aérodrome et ses installations et assister
au départ des 24 planeurs pour une course de 279 km, qui doit conduire les appa-
reils au col de la Faucille et à Gex.

Les jeunes écoliers ont été très inté-
ressés par cette visite. Mais surtout, ils
se sont renseignés sur les conditions re-
quises pour s'adonner à ce sport passion-
nant.

Nous avons demandé aux responsables
de l'école de vol à voile de Granges les
renseignements nécessaires :

Age minimum : 17 ans. Pour partici-
per à l'écolage, il faut un permis d'élève
de l'Office fédéral de l'air (O.F.A.) à
Berne. On demande celui-ci au moyen
d'un formulaire imprimé. Programme
d'instruction : jusqu'au brevet B-FAI : vol
d'introduction, 30 à 40 vols en double
commande au treuil ou en remorquage ,
premier vol seul en remorquage. Jus-
qu'au brevet C-FAl : vols d'entraînement
en remorquage seul à bord, vols d'en-
traînement en treuil seul à bord, intro-
duction dans les situations dangereuses
et la technique du vol à voile en double
commande. Entraînement et vols condi-
tions seul à bord. Jusqu'à la licence de
pilote de planeur : vols d'entraînement

pour spirales inclinées, glissades et atter-
rissages de précisions.

Pour pouvoir se présenter à l'examen
en vue de l'obtention de la licence de
pilote de p laneur, il faut  avoir rempli
les conditions suivantes : avoir un en-
traînement d'au moins 3 heures et 20
atterrissages seul à bord. En plus, une
heure de vol à voile pur, répartie com-
me suit : 1 vol d'au moins 30 minutes,
2 vols d'au moins 5 minutes. Il faut
pouvoir démonter et monter un planeur.
L'examen pratique comprend 2 vols, avec
3 spirales à gauche et 3 à droite, l'un
étant le programme à droite et l'autre à
gauche. Un programme comprend : 3 spi-
rales à gauche (droite) une glissade à
gauche (droite) atterrissage de précision
dans un rectangle de 50 x 100 m. Il y a
encore un examen théorique. Coût de
l'instruction complète : 850 à 1000 francs .

AERODROME DE GRANGES
L'école de vol à voile de Granges pos-

sède un parc adapté aux méthodes de
l'écolage moderne. Egalement pou r le vol
de performance , il peut mettre à dispo-
siton des p ilotes, des machines modernes.
L'éiolage du vol de virtuosité est un sta-
de d'instruction supérieure qu'aucun p i-
lote ne devrait manquer. L'écolage du
pilotage sans visibilité p .s.v.) est le stade
le plus haut dans l'instruction d'un véli-
vole on le fait en cours ou individuelle-
ment. Le p.s.v. laisse à chaque p ilote
des impressions qui resteront gravées
dans sa mémoire.

L'aérodrome : de Granges, situé au
pied sud du Jura est un endroit idéal
pour le vol à voile. H est également le
point de départ des grandes distances. Il
est clair que, dans ces conditions-là, il
nous tient à cœur de pousser le vol de
performances. La multitude de pilotes
portant des C-or ou C-argent en sont la
preuve.

QUATRIÈME ÉPREUVE
La quatrième épreuve comptant pour

le championnat suisse de vol à voile ame-
nait hier les concurrents sur une distance

(Avipress-Guggisberg)

de 279 kilomètres jsuqu 'au col de la
Faucille. L'Allemand Rolf Spahnig a ga-
gné en 4 h 15' 56" soit à la vitesse ho-
raire de 74 kmjh , devant Emile Er-
hard, en 4 h 17' OS", et Rodolphe Sel-
ler, en 4 h 43' 24". Par cette victoire,
l'Allemand Spaehnig prend la première
p lace au classement général.

Aujourd'hui a lieu la journée o f f i -
cielle en présence de M. Gudelmann, de
l'Office fédéral de l'air, du landamman
du canton de Soleure, M.  Ritschard, et
du maire de Granges, M. Ammann.

Ad. GUGGISBER G

L agresseur d un facteur yverdonnois
condamné par défaut pour diffamation

De notre correspondant :
Le tribunal de simple police

d'Yverdon présidé par M. Silvain
Contini, a condamné par défaut, à
quinze jours d'emprisonnement,
pour diffamation, Pierre Cour-
champ.

L'accusé est bien connu pour avoir
défrayé la chronique des journaux.
En effet, on se souvient qu'il avait
été condamné à trois ans et demi de
réclusion pour avoir attaqué un fac-
teur pendant l'exercice de ses fonc-
tions.

Pierre Courchamp avait passé en
tribunal l'année dernière. Il se trou-
vait dans les établissements péniten-
ciers des plaines de l'Orbe, à Bo-
chuz, lorsqu'il fut transféré à l'hôpi-
tal d'Orbe pour raison de maladie.

Il réussit à s'échapper de cet éta-
blissement. Il n 'a pas encore été re-
trouvé.

C'est au cours de l'enquête faite
par la police cantonale que Pierre
Courchamp a tenu des propos diffa-
matoires à l'égard d'un inspecteur
de la sûreté. Ce dernier ayant porté
plainte, l'accusé fut renvoyé devant
les autorités judiciaires yverdonnoi-
ses.

GRANGES-MARNAND

(c)  Un habitant de Granges-Marnand ,
M. Maurice Weber, facteur , grand ama-
teur de champ ignons ci ses heures, a
trouvé un énorme bolet pesant 1050
grammes, ainsi que p lusieurs autres
de p lus petite taille. De quoi fa ire
un bon repas 1

(Avipress-Pache)

De la forêt...
sur la table !

Attentat à la pudeur des enfants :
trois mois de prison avec sursis

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D'YVERDON

De notre correspondant. :
Le tribunal correctionnel d'Yverdon ,

sous la présidence de M. Silvain Conti-
ni, assisté des juges Compondu et Thé-
venaz, et de M. Weber, greffier, s'est
occupé d'une affaire d'attentat à la pu-
deur sur une enfant. M. T., 20 ans, a
été condamné à trois mois de prison,
moins deux jours de préventive, avec

sursis et le patronage pendant quatre
ans, plus les frais.

L'accusé a eu une enfance malheu-
reuse. Orphelin de père à 7 ans, il a
souffert du remariage de sa mère. Il a
dû être placé à 12 ans, à la campagne,
puis déplacé à onze reprises, ce qui a
entraîné dans son comportement, une
instabilité de caractère manifeste.

Au début de cette année, alors qu 'il
n'avait pas encore 20 ans, il a fait la
connaissance d'une jeune fille de moins
de seize ans. Il a entretenu avec elle
des relations. Le tribunal dans ses con-
sidérants a retenu que l'accusé n'avait
pas encore atteint sa majorité au mo-
ment où ces actes ont été commis, alors
que sa partenaire allait atteindre 16
ans. Le tribunal estime que la peine
peut être atténuée et en outre il a ac-
quis la conviction que le sursis sera
de nature à détourner l'accusé de la dé-
linquance. Il semble en effet que l'ac-
cusé ait pris conscience de ses respon-
sabilités. Toutefois, un patronage se
révèle nécessaire pour contrôler et sou-
tenir Michel T.

FRIBOURG
Manifestation publique

en faveur d'Israël
(c) Ce soir, à l'aula de l'Université de
Fribourg, aura lieu une manifestation
publique de solidarité fribourgeoise en-
vers l'Etat israélien, organisée par un
comité c Pro Israël », présidé par M.
Paul Torche, conseiller aux Etats.

Les orateurs seront M. Lucien Nuss-
baumer, syndic de Fribourg, M. Louis
Barras, conseiller national et le R. P.
Joseph-Marie Bochenski O. P., ancien
recteur de l'Uaiversité. On note enfin
la participation du chœur symphonique
de la Cathédrale Saint-Nicolas, dirigé
par l'abbé Pierre Kaelin.

La manifestation est pat ronnée par
tous les partis politiques fribourgeois,
de nombreuses organisations économi-
ques, l'Union des paysans, le cartel syn-
dical, le cartel des organisations chrér
tiennes sociales et l'Union des sociétés
et associations féminines' fnhoiïrgéoi-
ses.

A l'Association
des détaillants

(c) Les membres de l'Association fri-
bourgeoise des détaillants et du servi-
ce d'escompte fribourgeois ont tenu leur
assemblée générale à Guin, sous la pré-
sidence de M. H. Brulhart.

M. G. Guggenheim donna un aperçu
des principaux problèmes qui préoccu-
pent l'association : suppression des prix
imposés pour la plupart des articles de
marque, ouverture des magasins le ven-
dredi-saint, imposition des camions-ma-
gasins, organisation de la « Braderie »
et. de la c Semaine suisse », etc. Plus
d'une centaine de contrats d'apprentis-
sage de vendeurs et de vendeuses ont
été approuvés par la commission d'ap-
prentissage qui a, au surplus, aménagé
la salle de ventes du centre profession-

, ne! de Fribourg.
, ' .Le .service d'escompté a enregistré
d'excellents résultats. Son taux d'ac-
croissement de 4,3 % témoigne de la vi-
talité du commerce indépendant. 27 nou-
veaux membres de l'Association ont été
admis et le mandat- de M. G. Guggen-
heim à la présidence fut renouvelé.

Au Conseil d'Etat
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil d'Etat fribourgeois a nommé M.
Gilbert Rossier, à Fribourg, professeu r
à l'Ecole professionnelle, artisanale et
commerciale de Fribourg.

Il a accepté, avec remerciements pour
les services rendus, la démission du R.
P. Gérard Meersemann O.P., professeur
à la faculté de théologie, ainsi que celle
de Mlle Suzanne Jaquier, maîtresse mé-
nagère.

Il a autorisé les communes d'Auta-
fond , Romanens, ainsi que la paroisse
d'Onnens, à percevoir des impôts.

La nouvelle auberge de jeunesse
du Bémont: une vieille ferme

FERME — La nouvelle auberge de jeunesse.
(Avipiess-Bévi)

De notre correspondant :
Jusqu 'à présent , le Jura nord ne comp-

tait qu'une seule auberge de jeunesse, à
Delémont. Un deuxième établissement du
même genre vient d'être ouvert aux Fran-
ches-Montagnes, au Bémont. Il s'agit d'une
vieille ferme de style du pays, achetée
pour 44,000 fr. et complètement rénovée.
L'aménagement intérieur a été fait de telle
manière qu'une centaine d'hôtes puissent
être reçus simultanément.

Comme celle de Delémont, l'auberge de
jeunesse du Bémont appartient à la Socié-
té des auberges de jeunesse de Bâle. Cette
organisation possède aussi des auberges à
Liestal , .Eptingen et Rotberg. La réfection
intérieure et extérieure ont coûté une som-
me assez coquette puisque 231,000 fr. ont
été puisés dans les fonds de la société. En
outre , la Caisse d'Epargne de Bâle a pro-
mis une hypothèque pour les 250,000 fr.
restants , mais en demandant qu'une garan-

tie soit donnée par le canton. Ce dernier
a refusé , mais la demande a ' été renouve-
lée.

La nouvelle auberge de jeunesse est si-
tuée au centre du village du Bémont, mais
aussi au centre d'une région qui offre d'in-
nombrables possibilités d'excursions. Les
grands sapins des Franches-Montagnes et
ses pâturages sont à proximité immédiate.
Nul doute que le nouvel établissement se
fera rapidement une clientèle étendue et
enthousiaste.

En 9 ans , elle avait dérobé...
pour 55,000 fr. de marchandises

La kleptomane de Belfort vient d'être arrêtée

De notre correspondant :
Tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin

elle se brise... A Belfort , une femme, ho-
norable quinquagénaire en apparence, médi-
te sur ce vieux dicton. Elle vient en effet
d'être appréhendée par la police. Elle est
kleptomane, et depuis 1958, elle dévalise
les étalages des grands magasins de la vil-
le.

Manteaux, robes, parapluies, parfumerie,
produits d'entretien, vaisselle, bijoux, vins
fins... tout était bon pour la voleuse qui
en presque dix ans a entassé à son domi-
cile pour 55,000 francs de marchandises.

Ces marchandises sont à présent entre-
posées dans la salle du commissariat de

police ou les employés des grands maga-
sins qui ont fait les frais des caprices de
Mme Labanvoie dressent le catalogue des
vols : 324 disques ; 200 bombes de laque ;
200 paires de bas ; 13 cols de fourrure ;
des produits de beauté pour une valeur de
6000 francs ; de sous-vêtements pour 1700
francs ; des spiritueux, apéritifs et
Champagne de grandes marques pour plus
de 20,000 francs, etc..

C'est alors qu'elle dissimulait dans son
sac à provisions une robe (et le porte-
manteau) prise au rayon « dames » d'un
grand magasin, que la malade a été prise
en flagrant délit et arrêtée.

Malaises digestifs ?
- Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont
pas toujours de -pair. Les mets trop
riches, trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs,
tels que lourdeurs , aigreurs , ballonne-
ments. Ayez donc toujours quelques
pastilles digestives Rennie à la portée
de la main. En cas de besoin , sucez-en
lentement ,  une ou deux et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En
neutralisant l'excès d'acidité gastrique,
les pastilles Rennie facilitent la
digestion et vous aideront à mieux
supporter vos petits écarts de régime.

Alerte dans
un grand magasin...

gGENEVE—»8™

Ce ne sera qu'un exercice
(sp) La direction du plus grand ma-
gasin de Genève, émue par ce qui
s'est passé a, Bruxelles, multiplie les
efforts pour lutter contre l'incendie.

Bien que disposant déjà d'un « nez
électroni que » (le plus moderne des
détecteurs de feu et de fumée), elle
organise une sorte de répétition gé-
nérale. Les pompiers se prêteront au
jeu et cerneront le magasin, tontes
lances et toutes sirènes dehors, au
grand affolement des personnes non
prévenues, sans doute.
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(c) L'hôpital de Riaz a accueilli M. Au-
guste Rémy, 35 ans, domicilié à Bulle,
qui souffre d'une double fracture d'une
jambe et d'une fracture du talon. Alors
qu'il travaillait dans une forêt dans la
région du Gros-Mont, aux Veytours, il
fut fauché par un billon et eut la jam-
be écrasée.

AUX VEYTOURS
Un bûcheron blessé

MONTILIER

On peut voir, ees jours, p lusieurs
énormes silures se pré lasser dans la
fontaine du village de Montilier, près
de Morat. Le p lus gros de ces pois-
sons mesure p lus de deux mètres et
pèse quel que 70 kilos. C'est M. Roger
Fasnacht , pêcheur professionnel , ha-
bitant le villag e, qui a fa i t  cette p ê-
che miraculeuse. Relevons que le lac
de Morat est reconnu comme un
excellent endroit pour pêcher les si-
lures.

Une pêche miraculeuse

(c )  Hier, vers 16 h 50, un scootériste
domicilié à Villars-sur-Glâne circulait
de la rue de Genève, à Fribourg, en di-
rection du Colisée. Sur le passage de
sécurité situé devant la gare, il heurta
un piéton, M. Joseph Pberson, d'Esté-
venens (GlâneJ . Souffrant de fractu-
res des malléoles de la jambe gauche,
il fut transporté chez un médecin, puis
transféré à -l'hôpital des Bourgeois.

Happé sur un passage

DELÉMONT

(c) Hier à 14 h 45, un enfant qui
était poursuivi par un petit cama-
rade, s'est élancé sur la chaussée,
à la route de Berne, à Delémont, au
moment où survenait une automo-
bile. L'enfant, le petit Michel Cither-
let, âgé de 7 ans, a été projeté à
terre et a subi une fracture à une
cuisse. Il a été hospitalisé à Delé-
mont.

Un enfant s'élance
sur la chaussée
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YVERDON

(c) La journée romande des femmes
abstinentes s'est déroulée à Yverdon à la
salle de l'Etoile. L'assemblée débuta par
le rapport de la présidente, Mme Sciboz,
do Neuchâtel. Mme Annette Hôgger, vice-
présidente centrale montra comment orga-
niser une séance de démonstration et de
dégustation. D'autre part, M. J. Odermatt ,
membre- du secrétariat anti-alcoolique suis-
se, parla des deux sources de l'anti-alcoo-
lisme moderne. Il s'attacha plus particu-
lièrement à démontrer l'immense progres-
sion de la technique qui a révolutionné le
mode de vie des hommes. Les techniques
d'entraînement sont ainsi radioalement , mo-
difiées et de nos jours le moralisateur n'a
plus cours. Ce qui intéresse les jeunes, ce
sont les faits et la science. Pour parvenir
à convaincre cette jeunesse du danger de
l'alcoolisme il faut entrer dans son jeu et
parler le même langage.

Journée romande
des femmes
abstinentes

MAUBORGET
Saison d'alpage

(c) En 1966, la saison d'alpage s'est
faite dans de bonnes conditions au
domaine de l'Etat de Vuissens, dans
la région de Mauborget . 255 bêtes y
ont estivé, dont 110 de propriétaires
privés et 85 génisses de l'établisse-
ment de la plaine d'Orbe. La récol-

résultats d'exploitation présentent un
déficit plus important que ne le pré-
voyait le budget, le compte général
d'exploitation laisse en revanche ap-
paraître une amélioration de 700,000
francs.

LA COULAZ

(c) Afin de diminuer le risque d ac-
cidents, les CFF ont décidé de sup-
primer les tourniquets au passage
à niveau de la Coulaz, sur la route
de Fétigny, ce qui empêchera la tra-
versée des voies une fois les bar-
rières baissées.

Mesures de précaution
au passage à niveau

(c) M. Victor Bettex, buraliste postal
à Comhreimont-le-Petit, a reçu un di-
plôme de son association profession-
de sociétariat,
nelle, à l'occasion de ses vingt-cinq ans

COMBREMONT-LE-PETIT
Une belle carrière

' (c)  L'Union des femmes, de Moudon ,
a tenu récemment son assemblée g é-
nérale, an cours de laquelle Mlle
Bolomey, secrétaire, a présenté nn
important ' rapport relatant les nom-
breuses manifestations organisées au
cours de l'année écoulée.

MOUDON — Union des femmes

(c) Les élèves des écoles de métiers
du Technicu m de Saint-Imier feront leur
course d'été aujourd'hui et demain. Ils vi-
siteront les usines importantes de Suisse,
dans les cantons du Valais et du '  Tessin.
Ces courses annuelles complètent l'enseigne-
ment théorique et en même temps assu-
rent quelques heures de délassement.

SAINT-IMIER — Course d'été

GENÈVE (ATS). — Mercredi, peu après
15 heures, des bandits se sont attaqués à
une bijouterie du bas de la Corratqfie à
Genève. Un individu qui venait d'arriver
devant le magasin a enfoncé l'une des vi-
tines en utilisant un bloc de ciment d'une
quinzaine de kilos qu'il avait préalablement
enveloppé dans du papier journal. Des pas-
sants étant accourus, le voleur ne put s'em-
parer que de deux pendentifs d'une valeur
de 12,000 francs — Alors qu 'il y avait dans
la vitrine quantité d'autres bijoux de grande
valeur — et il se dirigea du côté de la rue
Diday pour sauter dans une voiture où
l'attendait un complice. Il a été établi que
la voiture en question , portant plaques vau-
doises, avait été volée a Lausanne au début
du mois.

* Pour remplacer M, Mare Bornet , ré-
cemment décédé, à la présidence du Sa-
lon des arts ménagers de Genève, il a
été fait appel à M. Georges Perrin , ac-
tuellement vice-président. La prochai-
ne de ces manifestations — la quinziè-
me — aura lieu du 25 octobre au 5 no-
vembre.

Ils enfoncent la vitrine '
d'une bijouterie

Butin : 12,000 francs

(sp) Nuitamment un malfaiteur s'est
introduit par effraction ("il découpa une
paroi en matière plastique dans un ma-)
gasin à succursales multiples du car-
refour du Bouchet. Aidé sans doute par
des complices, le malfaiteur a emporté
plusieurs tentes ainsi que du matériel
de camping, soit un butin de plusieurs
milliers de francs. La police recherche
activement ce voleur qui prépare si cu-
rieusement ses vacances.

Le voleur prépare
ses vacances

A BIENNE

(c) La police cantonale a arrêté,
mardi soir, l'auteur de l'agres-
sion commise le 9 juin 1967, à
15 h 15, dans la région du Pavil-
lon, à Bienne, sur la personne
d'une femme d'une trentaine
d'années qui se promenait. Il
s'agit d'un Biennois qui a recon-
nu les faits. Il a été incarcéré.

L'auteur
d'une agression
sous lés verrous

(c) Hier à 17 heures, M. César Del-
féro, 52 ans, domicilié à Bienne, a été
renversé par une automobile à la place
Centrale. Le blessé a été conduit à l'hô-
pital.

Une automobile en feu
(c) Hier à 18 heures, une automobile

a pris feu à Bienne, sur la place du Ro-
sius. Les premiers secours ont essayé de
réduire les dégâts au minimum. Les cau-
ses de cet incendie sont inconnues.

Un piéton renverse

(c) Pour améliorer le trafic, notamment
dans le secteur délimité par les com-
munes d'Ipsach et de Hagneck, en sé-
parant de la route le tracé de la voie,
la direction du chemin de fer Bienne-
Tâuffelen-Anet doit se porter acquéreur
de diverses bandes de terrains. Elle a
demandé notamment une superficie de
quelque 244 mètres carrés à la ville de
Bienne, sur deux parcelles sises à Ip-
saeh, ce qui lui a été accordé.

Pour améliorer la ligne
du B.T.I.

(c) Le tournoi suisse d'échecs se dé-
roulera à Bienne du 4 au 24 juillet 1967.

Nomination
(c) Mlle Gertrude Burger, de Bienne ,
vient d'être nommée assistante sociale
à l'office des tutelles.

Exposition
(c) La direction des travaux publics or-
ganisera du 16 août au 15 septembre,
au palais des Congrès, à Bienne, une ex-
position qui présentera les maquettes
de construction de théâtres.

BIENNE Tournoi d'échecs

(c) Les propriétaires des deux immeu-
bles de la rue des Fontaines, à Bienne,
s'étant déclarés disposés à les céder à
la commune, là ville y installera les
bureaux de la police : inspectorat et di-
rection des denrées alimentaires. Nou-
veaux immeubles : contrôles des habi-
tants et des étrangers ; Garage central:
police sanitaire, service des accidents
et de l'ambulance, et des pompiers. Le
Conseil de ville devra décider de ces
achats et du coût des transformations.

Les bureaux de la police
vont déménaaer



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

ROMAN
par 2

FIONA FUVLAY

Dans le couloir, la porcelaine t inta  ; Olivia se re-
tourna avec reconnaissance dans la direction du
bruit.  Deux ordonnances, la face reluisante de trans-
piration , poussèrent une table roulante dans la salle
et commencèrent à distribuer le thé. Comme s'ils
attendaient ce signal, tous les malades britanniques
se réveillèrent instantanément et s'assirent en bâillant
et en tendant des mains avides vers les tasses fuman-
tes, toute trace d'apathie ayant disparu de leurs
traits. C'était un phénomène qui, après onze mois,
étonnait encore Olivia , ce soudain retour à la vie de
la salle entière au moment de l'arrivée de la bois-
son désirée.

Lorsqu'elle revint  à sa table , elle sourit en voyant
le plateau déposé pour elle ; elle ne faisait pas ex-
ception à la règle générale. La simple pensée d'une
tasse de thé suffisait à chasser sa dépression et à lui
réchauffer le cœur.

Elle fut même assez rassérénée, quand les por-
tes de la salle, protégées par des moustiquaires, s'ou-
vrirent de nouveau pour livrer passage à la silhouette
élancée, aux cheveux indiscutablement blonds du
commandant  Hugh Falconer, pour accueillir ce der-
nier avec sa chaleur amicale habituelle.  A sa vue , le
visage de l'officier s'assombrissait. Il étai t  venu ,
non pour la voir , mais dans l'espoir que Jane Grant
serait de service ; Olivia le comprit et tout son être
se tendit.

(Copyright Mlraunonde)

Il y avait une époque , pas très lointaine, ou les
visites du commandant lui étaient destinées, mais —
la jeune fille mordit sa lèvre pour l'empêcher de
trembler — il n 'y avait toutefois rien eu de sérieux
entre eux. Ils étaien t simplement d'excellents amis,
jusqu 'à l'apparition de Jane Grant.

Alors, tout changea. Hugh Falconner n 'eut plus d'yeux
que pour la ravissante infirmière débairquant d'Angle-
terre et celle-ci, qui avait tous les hommes à ses pieds,
remarquait à peine l'existence du fringant comman-
dant. Elle n 'avait pas intentionnellement pris à Olivia
l 'homme qu 'elle armait , elle n 'avait pas la moindre
idée de l'avoir fait, mais la chose s'était produite tout
de même.

Hugh continuait à venir fréquemment à l'hôpital,
mais il ne cachait pas que c'était pour y rencontrer
Jane, et cela , tout autant que le climat de Miljuira ,
était responsable, Olivia le savait , de sa désillusion et
de son amertume, et surtout de son désir nostalgique
de retourner dans son Yorkshire natal. Il lui restait
encore sept mois de service à accomplir, sept mois
qu'elle comparaît  aux torons d'une corde qui lui ser-
rai t  le cou. Elle avait vingt-huit  ans et Jane, qui pos-
sédait déjà tant d'autres avantages, était sa cadette de
quatre années ; mais, en dépit de tous ses efforts, Oli-
via ne parvenait pas à la haïr... et cependant elle était
désespérément amoureuse de Hugh Falconer.

— Hello, Hugh, Jane n'est pas encore là, dit-elle.
(Même à ses propres oreilles, sa voix sonna fêlée).
Voulez-vous une tasse de thé ? Il y en a beaucoup.

— Merci , répondit-il en lui rendant  machinalement
son sourire, tandis qu 'une légère rougeur perçait sous
son hâle. Je ne cherchais pas Jane , je suis venu pren-
dre des nouvelles de mon Yank . Le major  m'a dit qu'il
a des chances de s'en tirer. Franchement, ce matin ,
quand je l'ai sorti de l'eau , il avait l'air d'um voyageur
pour le Ciel. Est-ce lui, là-bas, sous cette masse de
pansements ?

Olivia inclina la têtp .

— Je ne qualifierais pas son état de bon , mais je
crois qu'il survivra . Il a eu de la chance que vous
ayez été si près de l'endroit où il est tombé.

— Trop près à mon goût. Sincèrement au début j'ai
essayé de 1 éviter. J'avais l'impression qu'il se prenait
pour un Jap et voulait faire un « kamikase ».

Falconer haussa tristement les épaules. Olivia re-
marqua que sa main et son poignet étaient bandés ;
sans doute s'était-il blessé en portant secours au pilote
qui se noyait. Toutefois , elle fut assez sage ponir ne
pas poser de questions. Hugh s'enorgueillissait de son
endurance physique et accueillait toujours avec ennui
les manifestations de sollicitude. Jamais il n'admettait
qu'il n 'était pas en pleine forme, jamais il ne se plai-
gnait de la chaleur. A moins qu'avec Jane... Olivia se
gronda intérieurement ; elle ne devait pas être jalouse
de Jane, elle ne devait pas penser à elle.

Elle avança la main vers la théière, versa le liquide
parfumé dans la tasse réservée à sa collègue et l'offrit
à Hugh , en prenant  grand soin de ne pas effleurer sa
main. L'officier pr i t  la tasse avec des précautions éga-
les et s'assit sur une chaise, qu'il tira du côté opposé
de la table, la plaçant de manière à voir Jane dès
qu'elle entrerait. Olivia , qui l'observait à la dérobée,
pair-dessus sa tasse, pensa : qu'il est beau, viril et sé-
duisant, assis là , dans son uniforme impeccable, ses
jambes allongées, ses yeux brillant d'espoir, tandis
qu 'un tendre sourire joue sur ses lèvres.

Comment Jane pouvait-elle demeurer indifférente à
l'amour qu 'il lui vouait '? Et pourtant Jane restait in-
sensible aux sentiments manifestés si ouvertement par
le commandant .  Il  est vrai qu 'elle pouvait  choisir par-
mi tant d'hommes. Ici , même les hommes mariés re-
cherchaient sa compagnie et se disputaient ses sou-
rires. Partout elle eût été remarquée, mais à Miljura
elle n'avait aucune rivale. A part deux ou trois épou-
ses d'officiers supérieurs et le personnel infirmier de
l'hôpital, qui en plus d'Olivia et de Jane, comprenait

la directrice et la vieille sœur Archer, la garnison ne
comp tait que des hommes.

— Il semble y avoir un certai n -mystère concernant
l'endroit d'où nous est venu notre \ank, reprit Hugh
en quittant un instant des yeux la porte pour regar-
der la jeune infirmière, interrompant ainsi ses doulou-
reuses réflexions. Je suppose qu'il n'a pas parlé.

Olivia hocha la tête.
— Non , il est à peine conscient. Je croyais qu 'il

venait de Stewart Island. Le major Carter n'a-t-il pas
encore pris contact avec cette base ?

— Certes, mais il n 'en fait pas partie. Aucun de
leurs avions à réaction n 'est manquant  ; ils font une
enquête. Ils ont demandé les particularités de l'appa-
reil et j'ai essayé de les leur indiquer ; toutefois, ce
matin, lorsqu'il est tombé, j'étais bien trop occupé à
m'écarter de son point de chute pour l'examiner en
détail. D'ailleurs, quand je l'ai aperçu pour la pre-
mière fois, c'était déjà une masse en feu ; néanmoins,
par une sorte d'impression instinctive, j ' ai pensé que
ce n 'était pas un des types actuellement utilisés à Ste-
wart.  (Il les énuiméra en les comptant sur les doigts
d'une main).  Nous les voyons journellement.

— En effet.
Olivia réfléchissait ; l'effort  qu'elle faisait pour se

souvenir rapprocha ses sourcils bruns en une ligne
presque continue. Elle commençait à s'habiller quand
elle avait entendu le ronronnement d'un moteur au-
dessus de sa tète. Tout d'abord, elle n'y prêta guère
attention, car, comme Hugh venait de le lui rappeler,
les avions de Stewart survolaient quotidiennement Mil-
jura. Pourtant, celui-ci volait anormalement bas et
quelque chose d'inhabituel dans le chant de son mo-
teur l'avait  fait se précip iter avec anxiété à sa fenê-
tre. Elle s'attendait presque à ce qu 'il s'écrasât avant
même de l'avoir vu ; aussi, lorsqu 'il entra dans son
champ de vision, ne fut-elle pas surprise de le voir en
feu.

(A suivre.)

AWIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit dans la région Les Pradières - Mont-Racine (carte
au 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232) avec ar-
mes d'infanterie, sans lance-mines.

Jeudi 22 6. 67 de 0700 à 1800
Vendredi 23 6. 67 de 0700 à 1800

ZONES DANGEREUSES :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières — Point
1430 — crêtes jusqu'au Mont-Racine — La Motte —¦ lisiè-
res forêts est Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangereuse et près des positions des pièces. La nuit ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou trois lampions
rouges disposés en triangle.

3 PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclates ou
des parties de projectiles (fusées, ogives , culots , etc.)
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du code pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projec-
tile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement
la troupe la plus proche ou le poste de destruction de
rates.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l'inter-
médiaire du secrétariat communal qui procure les formules
nécessaires.

B. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les sentinel-
les ou de celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés :
Cp. GF 2, Neuchâtel, tél. (038) 5 49 15
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp. Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel.
Le commandant de troupe : tél. (038) 5 49 15.

Neuchâtel, le 9 6. 67.

J'engagerais, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

mécanicien sur autos
Travail intéressant et varié.
Bon salaire.
Tél. (039) 6 76 22.

Fabrique d'horlogerie à Neu-
châtel, cherche :

1 remonteur (se) de finissage,
1 viroleuse - centreuse,
1 régleuse plat,
1 metteur (se) en marche,
1 retoucheur.

Places stables et intéressantes
pour personnel qualifié. Faire
offres sous chiffres BF 1210,
au bureau du journal.

Leçons
Quel étudiant serait
d'accord de donner
des leçons de fran-

çais et d'arithmétique
à un apprenti , contre

rémunération , entre
18 et 19 heures ?
Faire offres sous

chiffres AE 1209 au
bureau du journal.

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

Chef d'acheminement
23 ans, Suisse romand, cherche
changement de situation, em-
ployé de commerce, cours. BTE,
connaissances d'allemand et
d'anglais. Libre pour date à
convenir. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 176 -
0897, au bureau du journal.

STÉNODACTYLO
de langue allemande, études commerciales
complètes, français, anglais, diplômes
d'Etat, actuellement employée dans bu-
reau , cherche place région de Neuchâtel,
pour tous travaux de bureau, banque, etc.
Entrée le 15 août ou date à convenir.
Adresser offres écrites à R W 1225 au
bureau du journal.

n
¦ ¦JiraiJum

Nous engagerons prochainement, à
Neuchâtel, du

FÉMININ
pour le tri des correspondances.
Occupation à plein temps.

Les personnes âgées de 20 à 30 ans,
célibataires ou mariées, de nationa-
lité suisse, qui s'intéressent à ce
genre de travail , voudront bien
s'adresser par écrit à la Direction
d'arrondissement postal, 2001 Neu-
châtel.

Pour tous renseignements complé-
mentaires (horaires de travail, sa-
laires), prière d'appeler le numéro de
téléphone (038) 212 06. .

J'achète
toutes bouteilles de marques couran-
tes, fiasques Chianti. Prises à domi-
cile à part i r  de 200 bonnes bouteilles.
À. Reymond, Léon-Jaquier 13,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 57 72.

Je cherche
une porte de garage

basculante et un
clapier. S'adresser
à Paul Roulin, rue

Sandoz, 2105 Travers.
Tél. (038) 9 70 88.

On demande ' ¦<¦ .

1 sommelière
Entrée immédiate ou à con-
venir . Travail régulier et bons
gains assurés.

Hôtel Central, 2610 Saint-
Imier , tél. (039) 4 10 75.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

diplômée, 10 ans de pratique,
cherche changement de situa-
tion pour le ler septembre
1967.

Prière d'adresser offres sous
chiffres P 10892 N, à Publici-f
tas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

PIANO
Institutrice

retraitée
achèterait, en

bon état,
PIANO BRUN

Adresser offres,
avec indication
du prix et de la

marque, sous
chiffres

P 55090 . 29 N
Publicitas S. A.,

2726
Saignelégier
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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'i %J COIFFURE' ET BEAUTÉ
demande

SHAMPONNEUSE
4 pour les fins de semaines.

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

9

A louer
appartement

meublé
résidentiel de 5

pièces, luxueusement
meublé, tout confort,
adresser offres écrites

à FJ 1214 au bu-
reau du journal.

Jeune employée de conwrce
ayant fait un stage de 2 ans en Suisse
allemande cherche place à. Neuch âtel ou
aux environs. Libre dès le 15 juillet 1967.
Adresser offres écrites à C O 1211 au
bureau du journal.

JEUNE

COMPTABLE
cherche place dans fiduciaire ou

i maison de commerce de la ville,
pour date à convenir. F/xcellentes
références.
Adresser offres écrites à 'p v 1224
au bureau du journal.

On cherche

boucher-charcutier
ou aide de laboratoire
Nourri , logé. Entrée immédiate

! ou date à convenir.
S'adresser : boucherie

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27,
tél . (038) 519 42
LA COUDRE - NEUCHATEL

On cherche jeune fille com-
me

SERVEUSE
dans tea-room. Bons gains, li-
bre le dimanche.

Faire offres à M. Knecht ,
boulangerie - pâtisserie - tea-
room, place du Marché, Neu-
châtel, tél. 5 13 21.

Jeune fille
âgée de 16 ans,

CHERCHE PLACE
du 9 juillet au

6 août , dans famille
parlant exclusive-
ment le français,
où elle pourrait

s'occuper de deux
ou trois enfants.

Localité près du lac
désirée.

Faire offres à
Mme V. Spichiger,

hospice
2615 SONVILIER.

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté, habitude du travail Indé-
pendant, cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à O T 1223 au
bureau du journal. DESSINATEUR

en génie civil et béton armé, de langue
française, cherche place dans la région
de Neuchâtel - Blenne.
Adresser offres écrites à M R 1221 au
bureau du journal.

e n g a g e

JEUNES FILLES
pour travaux faciles et propres en atelier.

Se présenter ¦: route des Gouttes-d'Or 5 (Vis-¦ • à-vis de là plage de Monruz) ,  Neuchâtel, ou
, téléphoner au 4 22 66.

REPRÉSENTANT
diplômé, 38 ans, 10 an3 d'expérience,
cherche place stable à responsabilités.
Adresser offres détaillées à L P 1220 au
bureau du journal.Un poste de

secrétaire
(homme ou femme)

est mis au concours. Travail
varié et intéressant pour per-
sonne ayant de l'expérience.
Excellente dactylographie in-
dispensable.

Semaine de 5 jours ; caisse
de retraite ; prime de fidélité.

Adresser offres sous chif-
fres NS 1222 au bureau du
journal.

Entreprise industrielle engage

JARDINIER
en possession du permis de con-
duire, pour travaux extérieurs,
conciergerie et petits transports.

Adresser offres détaillées sous
chiffres P 50,137 N à Publicités
S. A., 2001 Neuchâtel.

Jeune
employée

de commerce
cherche place

à Neuchâtel, à la
demi-journée.

Langue maternelle
allemande. Bonnes
. connaissances de
français et d'anglais.
Libre le ler juillet.

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

HORLOGER-CHEF
ayant plusieurs années de pratique, au
courant des méthodes modernes, cherche
situation en rapport avec ses capacités.
Adresser offres écrites à G K 1215 au
bureau du Journal.

—MB mi ¦ i ¦ im mi i IIIIII
Mademoiselle Marguerite ISELI

et famille,
profondément touchées des nom-
breux témoignages de sympathie
reçus pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourées leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Neuchâtel, juin 1967. ~ *" "* -

Courtepointière
cherche travail & domicile.
Adresser offres écrites à I M 1217 au
bureau du journal.

A t o u t e  demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timoré pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Jeune fille
de 15 à 17 ans est

demandée pour aider
au ménage et au

magasin. Occasion
d'apprendre l'alle-
mand ; bons soins.
Petit ménage d'une

personne. Faire offres
à Mme Lerch-Wyss,
alimentation , 4625

Oberbuchsiten (SO).
Tél. (062) 6 71 26.

L'Hôtel Central, ç Saint-Imièr
cherche, polir daté à convenir, -

1 BARMAID
Travail au stock. Bar ouvert
dès 18 heures. Fermé le mer-

' credi. Tél. (039) 410 75.

EMPLOY É SUPÉRIEUR IConnaissances générales de l'administration Epj
d'une entreprise cherche changement de situa- ÉK
tion pour époque à convenir. K

Sérieuses références à disposition. B
Faire offres sous chiffres P 10899 N à Publi- S

citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. B

Mme S. RGBERT-TISS01
médecin - dentiste

ABSENTE
du 15 au 26 juin

Docteur

CORNU
FONTAINES

ABSENT
jusqu'au 9 juillet

Industrie cherche

mécanicien et
aide-mécanicien

'. ou

jeune homme
à former
Travail varié et indépendant sur
plusieurs machines. Poste at-
trayant pour personne souhaitant
éviter les travaux monotones.

i Adresser offres sous chiffres
; P 50,136 N à Publicitas S.A.,
;. 2001 Neuchâtel.

Grand garage de la place
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

AIDE-MAGASINIER
si possible au courant de la
branche.
Permis de conduire souhaita-
ble, mais non exigé.
Faire offres au Garage Hubert
PATTHEY, Pierre - à - Mazel 1,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 3016.

r —~ f— >y
Le docteur Alex EMERY 1 Le docteur J.-M. WASSERFÂLLEN

médecine interne F. M. H. H spécialiste F. M. H., maladies du système nerveux,
1&] a ouvert son cabinet médical : 17, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel,

a ouvert son cabinet médical : 17, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel , jWI après des stages à :
après des stages a * BTt'Si

•S la clinitme universitaire de neurologie de l'hôpital cantonal de Lausanne
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, service de chirurgie (t docteur Chs Wolf), ffi 

.(professeur Michel Jéquier),
§£& l'institution pour épileptiqùes da .Lavigny (docteur Michel Tchicaloff), -

l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel, service de médecine interne |L k elini universitaire de neurologie de la Wayn e State University
(docteur J. Barrelet), -0 de Détroit (USA), (professeur J.-S. Meyer),

l'hôpital cantonal de Genève, service de médecine de l'hôpital Beau-Séjour Éf 1" clinique psychiatrique universitaire de GenèveH ' , . „ . .. RS (professeur J. de Ajunaguerra),(docteur R. Junet), k^y
¦tSe 'a cl'n'iue psychiatrique des Rives-de-Prangins (docteur Charles Durand),

la clinique universi taire de médecine interne de l'hôpital cantonal de Genève g| l'hôpital Razi, clinique psychiatrique, Tunis,
(professeur G. Biokel). jgS 

lÉf. la policlinique médicale universitaire de Lausanne
,-," , ,. 8̂  (professeur 

E. 
Jéquier-Doge).

17, rue de l'Hôpital, Neuchâtel p 17, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
\ Téléphone 4 Z 0 5 5  Reçoit sur rendez-vous WÊ Téléphone (038) 43133 Sur rendez-vous seulement J\ i y

HAUTE COIFFURE

MARJOS
cherche

coiffeur (se)
Entrée immédiate ou date à
convenir.

M arcel FA VRE f ils,
Henry-Grandjean 1,
LE LOCLE. Tél. (039) 5 66 66.

Nous cherchons

COMMISSIONNAIRE
Bon salaire. Entrée immédiate.
S'adresser à Boucherie KRA-
MER, Grand-Rue 42, 2034 Pe-
seux. Tél. 813 53.
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(Qf|) nouveau: TITÂNO
Avec moteur complètement nouveau, châssis, pont et

i autres organes mécaniques plus robustes et améliorés

rr ~ ,____„_ -r- ¦ -ï -—m———.—r—-,--.—=——i Type Empattement Poids Charge
tota l t. utile t. ;

t ^F^̂ ^  ̂ garage WANKDORF & C° BERNE
: \ 

i:y S tél. (031) 42 12 13

\
\ Demandez des prospectus et des essais

_ , 

Voici le dernier-né de la famille des bières da CARDINAL

J

Maintenant, la bière du Cardinal se vend aussi en » , »;

verre perdu ^^^1CAROAIAL ITout jeune, tout frais, voici ïe six-pak Cardinal ^Hfe I
6 chopines de 3,3 dl I B̂r 1
de bière spéciale blonde Export ¦

sans consigne... ni retour Ik m
Ainsi, lorsque vous aurez savouré cotte si bonne bière du CARDINAL <li JMBMÉÉf' <§&
vous n'aurez plus ... qu'à jeter la bouteille ! ^sUgj - pP^^

' - B

CHARPENTERIE - MENUISERIE |

DECOPPET FRÈRES
Evo,ï e 69 - Tél. 5 12 67 |j

Maculature
à vendre à l'impri-
merio de es journal

Ça c'est Jeanne KAMBBRT, Moutier.
NEW SHOP l'a choisie comme man-
nequin. Elle porte une robe-manteau
Mary Quant qu'elle a achetée chez
NEW SHOP.

* ' .;uim *Mi3mt
f T Wl

V o u s  aussi , vous pouvez devenir
mannequin. NEW SHOP vous ren-
seignera volontiers.

pSJ
\̂ §WK|Pj5 Bouti que

Il ——T P N E W S H ° P

——¦,'p——¦¦— Il I M——gs
SIEMENS

!
Acheter au moment propice... et
congeler

Si ' fel w
m S H - H

Les armoires et bahuts de congélation
Siemens sont en vente chez:

l Electrité y5 5 2S 00 Orangerie 4 Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal MON-CHEZ-MO!
vous offre

1 table
dessus Formica, 100 X 70 cm

2 rallonges

4 chaises
la tout

r. 218.-
A. Savoy
Vauseyon 15

(arrêt Vauseyon / tram 3)
NEUCHATEL

C(j (038) 5 95 90 /5 93 56

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

: ^Biifiss  ̂ . 11
 ̂ - '-m
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Les 7 minutes de vérité sur la 0£fete}
ft*tt dWk B B S S tf& H fi êFf a secondes à peine? Quel moteur peut-on fleurer, pour.la simple raison que la DAF f̂ ^^^^^^y Mr ^^^ll^MB̂' ' 1 11 N t : I %S K*  ̂B H §T̂  pousser à la vitesse maximum en.donnant s'en tire avec une transmission automatique WL211ËÉŜ 5ï MP iÊÈÈÊt
m El %$ %a llr ^JP B Eâ %$ .constamment plein gaz sans jamais (vrai- qui n'a rien de compliqué. L'entraînement ffclÉÉrfl^^SMyt. Ir̂ ff

ment jamais !) le forcer? La DAF 44, la des roues motrices se fait séparément, pro- '̂ ^©SwâlIflSS EU?DAF 44, la DAF 44. gressivement et sans à-coups. La trans- î^liSïïWT^lfia* ^^
D_ .  

tngm SOT oa mission Variomatic est même si peu déli- Éj ^^ i*iÉ2r!̂ '~

H» HZ «1 4?S 2" Corament la DAF se comporte-t- cate, qu'elle supporte sans rechigner les ™ ^^
«_9i IpB JMi i|j ! elle en côte avec sa transmission Vario- plus rudes chauffeurs. coffre à bagages en rapport avec le

' . . . . .  « JI 4. N'est-il pas des situations où un .co ... . . . , . .... _
Aussi rapide et insouciante qu'une be- changeraent dg vitesse serait nréférable 46-8 htrfs en toït'rc^t déjà 

 ̂c?£re
lette, la DAF grimpe allègrement, sans enangement ne vitesse serair

^
preterame spacleux de surcroît facilement accessible,

s'essouffler le moins du monde. Une per- a transmission variomatic . dont Djen j ^ voitures moyennes de la
1. Pourquoi a-t-on habillé la DAF 44 formance que bien des voitures, même plus Certes oui, si cela vous amuse de mani- classe supérieure ne peuvent se targuer. La

d'une si belle carrosserie dont la forme grandes, pourraient lui envier. La DAF puler pius de 400 fois le levier des vitesses roue ,ds secours, casée intentionnellement
racée hisse dev ner un orand artiste maîtriSe leS m

^
éeS de- pluS dë 30% &I « ? W d'une. he^e. do  ̂«•la DAF WH 

.̂ P31111116111 du moteur> aJoute à

^vLinH-. P /"? 8 r • ' décUvité- Faut-£ donc s étonner qu on voie "'adapte automatiquement et sans à-coup la ^cunté des passagers.

SéÏut
t
s?

PeUt-etre P0Ur en d,SS,mUler ^deDAF précisément dans les stations au r
£

e du moteur exigé par le trafic ou 6. La DAF ̂  ̂  tant que voiture de
conduite sportive et à l'aménagement

Ayez-en le cœur net, venez l'essayer! 3. Tout ce qui est automatique est 
^ T a nAF 44 nver-son intérieur hiPn luxueux, ne coûtant cependant que

deTî toSb̂ 
"ans Sr le bruit ctac- transmss,on Vartomafac? forteblement 5 î ssagers de corpulence ««*?

téristique des voitures de sport , en 14, 15 Cette critique n'arrive même pas àl'ef- moyenne (65 kg), est-elle équipée d'un II est peu de voitures aussi avantageuses

à l'impôt, à l'assurance et à l'entretien. D«
plus, la DAF ne connaît pas do graissage
et pratiquement pas de réparations. Et en-
fin, ne l'oublions pas, la transmission Va-
riomatic fait partie dé TéquipenRnt stan-
dard, tandis quo les voitures munies d'une
boîte à vitesse, automatique sont grevée»
pour le moins d'une majoration do
Fr.1000.-!

7. Peut-on essayer la DAF sans pour
autant s'engager à un achat?

Assurément. Plus deJOOconcessionnaires
dans toute la Suisse se feront un-plaisir de
vous' montrer ce dont cette petite sportive,
étonnamment confortable et économique,
de forme si élégante et si lacée, est capable.
Demain déjà; si vous le désirez!

Fiche 
signalétique

Longueur 3.85 m
Largeur 1.54 m
Habitacle 5 (cinq!) places
Vitesse de pointe 123 km/h
(=vitesse de croisière)
Pouvoir en côte plus de 30% de

Transmission déclivité
Variomatic DAF: transmission entière-

ment automatique, progressive et sans au-
cun à-coup. Le variomatic agit comme un
différentiel auto-bloquant, c'est-à-dire qu'il
n'arrive jamais qu'une roue motrice tourne
à vide. Idéal en hiver !

— Prix 
DAF 44 de luxe Fr. 7450.-
DAF 44 de luxe
avec, toit coulissant Fr. 7700.-
DAFFODIL de luxe Extra Fr. 6550.-
DAF-Combi Fr. 6150.-

O'i

'

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

I 

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

R • Sans caution wt\,
H 9 Formalités simplifiées wj

aj k # Discrétion absolue Wî

Agent général pour la Suisse: F RAJftN Z Automobilwerke Franz AG, 8040 Zurich, Badenerstrasse 329, tél. 051 523344 Plus de 100 agents dans toute la Suisse !
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Fâcheuse surprise
Le paysan Schmil, de Tirschenreuth , au Palatinat , fut

effaré après avoir vidé, comme chaque année , son étang
pour y récolter environ 2500 kilos de belles carpes qu 'il
y nourrissait avec soin. Il n 'en trouva plus qu 'une seule...
mais aussi 10 qu in taux  de gros brochets qui avaient dévoré
ses carpes ; ils pesaient en moyenne 3 kilos...

Des Etats-Unis
Un système de commande électronique monté à l ' intérieur

d' un chapeau permet aux paralysés et aux amputés de
diriger leur fauteuil roulant , ou autres appareils , par
simples mouvements de tête. Cet appareil a été inventé
par un ingénieur de l 'International Téléphone and Télé-
graph Corporation , Donald Sclvvyn.

Le braconnage devient dangereux

Les braconniers de la pêche à la langouste, au large
du littoral de Floride, causent de graves soucis aux pêcheurs
professionnels. Ceux-ci utilisent maintenant contre eux les
armes à feu qui leur servaient jusqu 'ici à éloigner les
requins de leurs prises et de leurs filets. Il y a deux
semaines, l'un de ces pêcheurs irréguliers a été tue...

Attention à votre odeur
Beaucoup d'hommes trouvent l'odeur du poisson désagréa-

ble , mais le chef des pêcheries de rivière de la Floride ,
John Woods , vient de déclarer : « Les poissons n'aiment
pas non plus l'odeur des hommes, raison pour laquelle
beaucoup ne c mordent pas à l'appât » . Et ce grand spé-
cialiste de donner ce conseil aux chevaliers de la garde :
« Mélangez du whisky ou du cognac à une cuillerée à
thé do sucre et de sel, remuez bien et vaporisez ce « spray >
sur votre tête, vos mains et vos vêtements (surtout les
mains) et le poisson vous « aimera » mieux. »

miwa:ccftTOg»wJiaH^ffl̂ TO^*»ffi rv*» rTp^ff»*̂ ^^^^B
fffl * 5^" f̂i ïœ ttfià ™ «i " tt tfn iftrn .m \Aj ^ R -vu g ' ' *VL \y u B *im

Humphrey : pas de cancer
WASHINGTON (AP). — La petite tu-

meur prélevée samedi sur M. Hubert
Humphrey, vice-président américain, au
moyen d'un cystoscopo n'était pas cancé-
reuse, déclare-t-on à la Maison-Blanche.

M. Humphrey quittera dans quelques
jours l'hôpital naval de Bethesda où il
avait été admis à la suite d'une légère
in fection de la vésicule.

Licenciements massifs
à Hong-kong

HONG-KONG (ATS-REUTER). — En
une action commune contre les agitateurs de
gauche, le gouvernement de Hong-kong et
diverses entreprises privées ont licencié des
centaines d'employés.

Parmi les employeurs qui ont adressé
des lettres de renvoi à la suite des récentes
grèves et des sabotages du travail se trou-
vent l'office des postes et le département
des travaux publics.

Augmentation des réserves d'or
en France

PARIS (ATS). — Les réserves publiques
d'or et de devises convertibles de là France
ont augmenté de 88 millions de francs
au cours du mois d'avril. Elles s'élevaient
au 30 avril 1967, a 28,252 millions de
francs.

29 mutins anglais arrêtés aux
Canaries

LAS-PALMAS (ATS - AFP). — Une
mutinerie s'est produite à bord du pétro-
lier britannique « Lankus » . Des éléments
de l'infanterie de marine espagnole sont
montés à bord et ont procédé à l'arresta-
tion de 29 marins.

Diplomate indien expulsé de
Chine

HONG-KONG (ATS - Reuter). — La
radio de Pékin a annoncé que le diplomate
indien Krishnan Raghunath avait reçu l'or-
dre de quitte r sans délai la Chine. M. Ra-
gnunath a été jugé par contumace par la
Cour populaire suprême et reconnu cou-
pable d'espionnage.

BEYROUTH (AP) — L'Egypte, la Jorda-
et la Syrie sortent de la guerre avec des
économies au bord de la faillite, alors que
les autres pays arabes se trouvent de leur
côté dans des situations difficiles.

Déjà tributaire de l'aide alimentaire exté-
rieure, le président Nasser est maintenant
privé de l'important revenu fourni par le
canal de Suez, le deuxième après celui
provenant du coton.

Suez aurait dû procurer au trésor égyptien
environ 1150 millions de francs cette année.

Même avant le conflit, le Caire était
obligé de vendre de l'or et certaines usines
nationalisées ont dû fermer. En menaçant
en mars dernier de ne pas rembourser
certaines dettes internationales l'Egypte l'est
encore rendu plus difficile l'obtention de
nouveaux prêts.

Les touristes
La Jordanie a perdu pour sa part sa

seule source importante ¦ de revenu : l'argent
dépensé par les quelque 2000 touristes
quotidiens qui visitent normalement la Terre
sainte.

A l'exception d'exportations de phosphate,
les seules sources de revenu jordaniennes
proviennent de l'aide britannique et surtout
américaine. A l'exception du Viêt-nam du
Sud , la Jordanie est le seul pays au monde
à recevoir un soutien budgétaire direct des
Etats-Unis.

L'économie syrienne était faible avant la
guerre, 66 % du budget allant aux achats
militaires. La Syrie a perdu temporairement
les revenus provenant de l'Irak Petroleu m
Company et de l'American Tapline Compa-
ny, les oléoducs ayan t été fermés.

Résultats catastrophiques
Quant à l'Irak, il a coupé les exportations

de pétrole à l'Ouest, exportations qui four-
nissaient au gouvernement près de 90 %
de ses devises, soit un peu plus de quatre
millions de francs par jour. Un arrêt pro-
longé du pétrole aurait des résultats catas-
trophiques pour l'économie irakienne déjà
chancelante et handicapée par cinq années
de guerre contre les Kurdes.'

Seuls l'Arabie séoudite , troisième produc-

teur mondial de pétrole, et le Koweït, qui
doit au pétrole 2000 millions de francs par
ans pourraient soutenir un arrêt prolongé
de la production. Mais aucun de ces deux
pays ne consentirait probablement à mainte-
nir longtemps l'embargo.

Préjudice

Cpendant, c'est sur le front économique
que les pays arabes appellent maintenant a
la lutte contre les «puissances impérialistes».
Les arabes comptent sur leu r arme pétro-
lière et sur les intérêts anglo-saxons dans
leurs pays.

Un sérieux préjudice peut être ainsi infligé
aux investissements américains au Moyen-
Orient et aux espoirs britanniques de conser-
ver et d'étendre un marché qui constitue un
secteur important  du combat de Londres
pour surmonter le déficit de la balance des
paiements.

Les problèmes économiques et pétroliers p réoccupent
les pays arabes autant que les espoirs de revanche Une soirée distrayanteEsa

ÉMISSION POUR LA JEUNESSE. — Le quart d'heure destiné aux tout petits
f u t  particulièrement réussi. Il s'attachait aux animaux familiers. Ceux-ci captivent
les enfants et suscitent un nombre considérable de questions. D'autre part, ces
petites études élargissent considérablement leur vocabulaire puisqu'ils ne manquent
pas une image, pas une syllabe. Le « Jeu du cosmos > est un des succès à l'actif du
service jeunesse. Cette course aux planètes, à coups de fléchettes et semée d'embû-
ches, est non seulement vivante et bien amenée, mais encore elle instruit en dis-
trayant. A ces qualités s'ajoute la poseibilitê de participation active du jeune télé-
spectateur qui attend avec impatience les questions (ce n'est pas le cas pour
« Banco », le jeu des adultes). Si lors des premières rencontres éliminatoires les cris
étaient quelque peu exagérés, ceux des demi-finales sont demeurés très supportables.
Les enfants se sont accoutumés à la caméra. Ils ne barattent plus. Nous attendons
agec impatience les finales.

LES FE UILLETONS. — Nous avons eu le choix hier soir entre p lusieurs feuil-
leton. « Belle et Sébastien » avait à juste titre conquie les téléspectateurs. C'est un
des rares représentants du genre qui ne donnait pas l 'impression après le cinquième
épisode d'être tiré en longueur. L 'histoire suivait tout naturellemen t son cours, sans
surcharge inutile. D'autre part, un grand sens de l'observation lui donnait du poid s,
et la caméra apportait aux mots des éléments nouveaux. De telles réussites sont
rares. « Les Saintes Chéri-es » résultent de l'observation de couples. Le scénario
amplifie tout jusqu'au mythe. C'est regrettable. Cela distraira quelque temps, mais
l'on risque de très vite se lasser.

JEUX SANS FRONTIÈRES. — Les jeux télévisés à grand spectacle connais-
sent un très grand succès car ce sont des émissions divertissantes. « Jeux sans fron-
tières » est une réussite dans le domaine. Il faut  reconnaître la qualité spectaculaire
des jeux, l'imagittation fertile de leurs inventeurs. La première émission de cette
année nous aura apporté quelques satisfactions supplémentaires. Tout d'abord, la par-
ticipation de six pays ne permet p lus les joutes à deux, de sorte que les manifesta-
tions aiguës de chauvinisme, ainsi que les insupportables présentations, n'ont p lus
lieu. Les jeux, plus nombreux, remplacent les longs monologues. Ils mettent toujours
à contribution les vachettes, la crème et les seaux dangereux, mais l'année nou-
velle nous aura apporté les engins lourds, tels que les pelles mécaniques, les tapis
roulants, les voitures, et les motocyclettes. Je doute que cet apport soit apprécié
du public autant que l'apparition de concurrentes. Sur le plan technique, la réalisa-
tion est facilitée par le déroulement en un seul lieu. Cependant il serait bon de
revoir la question du commentaire. Georges Kleinmann était inutile hier soir puisque
le jeu se déroulait en France. En fai t , il nous a privés de l'ambiance et se laisse
aller à une démagogie un peu vulgaire. Entre paren thèses, manqué ! Bravo ! Enf in ,
il serait bon que les caméras présentent toutes les équipes. Trop souvent nous avions
l'impression que seule la ville française concourait.

Souhaitons que les prochaines émissions soient beaucoup- plus modestes, moins
artificielles.

J . -C. LEUBA

17.00 Emission pour la jeunesse de la Suisse
alémanique.

18.00 Interlude.
18.15 Mille ans d'art chinois

Film de la série Domaine pub lic.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Le magazine.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Une mère pas comme les autres

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Journal de l'Europe.
21.40 Vive la vie

La demande en mariage.
22.40 Téléjournal.
22.50 Chronique des Chambres fédérales.

12.30 La séquence du jeune spectateur.
13.00 Actualités télévisées. Télé-midi.
16.30 Les émissions de la jeunesse.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées. Télé-soir.
20.30 Tête de bols et tendres années.
21.30 Grand prix du concours international

de reportage d'actualité 1967.
22.05 La Péri.
22.30 Problèmes actuels.
22.50 Actualités télévisées. Télé-nuit.

20.05 Soirée policière. Je ne veux pas mou-
rir jeudi.

20.30 Bonnes à tuer.
22.00 24 heures d'actualités.
22.10 La parole est à la victime.

17 h, le cinq à six des jeunes. 18.45 ,
la journée est finie. 18.55, téléjournal. 19 h,
l'antenne. 19.25, si la musique n 'existait pas.
20 h, téléjournal. 20.20, quitte ou double.
21.10, contact. 21.55, téléjournal. 22.05,
meurtre. 22.30, pour une fin de journée.

Journal de l'Europe (Suisse , 20 h 20) :
Un magazine européen sans la France...
Tête de iiois et tendres années (France ,
20 h 30) : Une émission de variétés avec
Henri Salvador et Sheila.
Grand prix (France, 21 h 30) : Reprise
d'une émission primée : Le Sauvetage des
Drus. J.-C. L.

16.40, informations. 16.45, pour les en-
fants. 18 h, informations. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal. 20.15, Le Géné-
ral délia Rovere. 21.40, bilan de la guerre
au Viêt-nam. 22.40, téléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Marchand de canons. 2. Elles rou-

gissent à certain spectacle. — Qui se
tient sans bouger ni parler. 3. Excès. —
On le jette comme un défi. 4. Elle changea
de forme. — N'y rien comprendre. 5. Port
ex-portugais de l'Inde. —¦ Moutarde noire.
6. Montagne de Thessalie. — Ouvre toutes
les portes. — Symbole. 7. Agile amateur
de noisettes. 8. Dans une défense. — Unité
de travail. — Sur une boussole. 9. Huile
d'Arabie. — Plantes à fleurs décoratives.
10. Exhaussés.

VERTICALEMENT
1. Désigne avec mépris. — Propres à

quelque chose. 2. Ancienne province de
France. — Remué. 3. Il participe au lan-
cement d'une vedette. — A bout de ser-
vice. — Symbole. 4. Cabochard, il a do qui
tenir. — Caustique. 5. Pris parfois sur le
pouce. — Patrie d'Abraham. 6. Sur une
peau d'âne. — République en bordure de
la mer Noire. 7. Mode. — Numéro d'un
Bien-Aimé. 8. U fut trahi par ses ailes.
— Où l'on s'entend bien. 9. La coquetterie
lui était impossible. — Frivoles. 10. Com-
mandées par le cérémonial.

1 i ¦¦v" '̂'-" ^̂ ^̂ ^̂ ^ HiS^̂ ^

Le but de la matinée favorise les activités dynamiques, mais le milieu de la
journée décourage les efforts.
Naissances : Les enfante de ce jour assez instables auront un côté actif et com-
batif , et un côté pessimiste et négatif.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Choix possible entre deux éventualités,
Affaires : Cherchez à réaliser votre but.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Il faudra se méfier des rhumes.
Amour : Modifiez votre attitude. Affaires:
Facilité à réaliser vos buts.

OËMEAUX (21 /5-21 /6)
Santé : Respirez profondément. Amour :
Ne faites rien sans l'approbation de la
famille. Affaires : Prenez un bon départ .

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez une vie trop sédentaire.
Amour : Vous aurez des chances de
bonheur solide. Affaires : Ne vous con-
tentez pas de velléités !

LION (23/7-23/8)
Santé : Cœur et artères à surveiller.
Amour : N'essayez pas de créer des
illusions. Affaires : Soyez persévérant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez l'alimentation. Amour:
Ne laissez rien au hasard. Affaires :
Soyez aussi méticuleux que possible.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez l'alcool. Amour : Ne cher-
chez pas à donner le change. Affaires :
Soyez très objectif.

SCORPION (24/10-22/11 )
Santé : Evitez toutes les sortes d'excès.
Amour : Ne dévoilez pas toutes vos
batteries. Affaires : N'agissez pas brutale-
ment.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Beaucoup de plein air. Amour :
Soyez attentif. Affaires : Moment favo-
rable.

CAPRICORNE (22/12- 1 9/1)
Santé : Risque de rhumatismes aigus.
Amour : Expliquez-vous nettement. Af-
faires : Montrez-vous extrêmement pru-
dent.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez l'état des vertèbres.
Amour : Donnez l'Impression de stabilité.
Affaires : . Vos possibi lités sont plus
grandes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne dépasses pas vos forces-
Amour : Montrez beaucoup de gentillesse.
Affaires : Efforcez-vous d'éviter toute
distraction.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 juin 14 juin
3 \i% Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d
2 %% Féd. 1954, mars 91.25 91.50
3 % Féd. 1955, juin 87.75 87.75
4 %% Fédéral 1965 . 95.— cl 94.75 d
4 1,2% Fédéral 1966 . 98.25 98.—

ACTIONS
Swissair nom 815.— 810.—
Union Bques Suisses . 2540.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1860.— 1855.—
Crédit Suisse 2010.— 2010.—
Bque Pop. Suisse . . 1305.— 1305.—
Bally 1100.— 1120.—
Electro Watt 1295.— 1280.—
Indelec 860.— 835.—
Motor Colombus . . . 1090.— 1080.—
Italo-Suisse 204.— 202.— d
Réassurances Zurich 1485.— 1490.—
Winterthour Accid. . 715.— d 716.—
Zurich Assurances . . 4175.— 4150.—
Alu. Suisse nom. . . . 5500.— 5485 —
Brown Boveri 1490.— 1480.—
Saurer 850.— d 855.—
Fischer 825.— 810.—
Lonza 930.— d 920.—
Nestlé porteur . . . .  2010.— 2010.—
Nestlé nom 1450.— 1435.—
Sulzer 3075.— 3050.— d
Oursina . . . . . . . . 3475.— 3450.—
Aluminium Alcan . . 12g i/j 126.—
American Tel & Tel 246. 244 '/•-
Canadian Pacific . . . 281 l/i 282.—
Chesapeake & Ohlo . 291.— d 294.— d
Du Pont de Nemours 683.— 685.—
Eastman Kodak . . . 608.— 612.—
Ford Motor 220.— 220 V»
General Electric . . . 380.— 390 —
General Motors . . . . 342.— 344.—
IBM 2115.— 2115.—
International Nickel 430.— 428.—
Kennecott 193 '/> 194 —
Montgomery Ward . 109 lls 106.—
Std OU New-Jersey . 273 '/= 273.—
Union Carbide . . . . 233 '/« 236 "/«
U. States Steel . . . . 190 '/t 192.—
Machines Bull . . . .  54.— 53 V.
Italo-Argentina . . . . 26.— 26 '/i
Philips 108 '/s 109.—
Royal Dutch Cy . . . 154 Vi 155.—
Sodec 223.— 222 %
A. E. G 375.— 373 —
Farbenfabr. Bayer AG 13g.— 138 V:
Farbw. Hoechst AG 214 V. 214 —
Mannesmann 134 V> 134 Vi
Siemens 206.— 206 '/»

BAL.E ACTIONS

Ciba, porteur 6175.— 6100.—
Ciba, nom 4625.— 4525 —
Sandoz 5550.— , 5450.—
Geigy nom 2890.— 2865 —
Hoff .-La Roche (bj).76700.— 76000 —

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1170.— 1175.—
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 735.—
Rom. d'Electricité . 420.— d 425.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2950.— d 2950.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloisi'

Bourse de Neuchâtel

Actions 13 juin 14 juin
Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 630.— d 630.—
La Neuchâteloise as.g. 1250.— o 1200.— d
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Càbl . éleot. Cortaillod 8000.— o 8000.— o
Càbl .et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et ctm . Suis.r. 450.— d 450.— d
Ed . Dubied & Cie S.A 1700.— 0 1700.— o
Ciment Portland . . . 3600.— o 3500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— o 7500.— o
Tramways Neuchâtel 450.— o 440.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65. — d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch . ZVi 1949 99. — d 99.—
Etat de Ntel VI, 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch . 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch . 3»/o 1951 91.— d 91— d
Chx-de-Fds 3',i 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 . 3Vè 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V= i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol . 3'/i 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N. -Ser4»/, 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3Vj%

GROUPES 2 juin 9 juin
Industries 602 ,8 614.9
Banques 358,3 364.8
Sociétés financières .
do. (ex Interhandel ) 252 ,7 253.5
Sociétés d'assurances 561,4 568.1
Entreprises diverses . 323,2 329 —

Indice total . . r 455 ,9 463.8
Emprunts de la Con-
fédération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la
valeur nominale 91,83 91.77

Rendement (d'après
l'échaiioe) . . . . 4,77 4.79
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice snisse des actions

du lk juin 1967
France 86.50 89.—
Italie — -68 —70 '/.
Allemagne • 107.50 109.50
Espagne 7.05 • 7.35
U. S. A 4.29 4-3*
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . • ¦ 44.— 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . • ¦ 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4890.— 4950,—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Manifes-

tation Pro Israël.
Galerie Karine : Exposition Bonny et Cal-

vani.
Exposition Pro Arte, Bevaix : Exposition

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

Ramseyer.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Les Sables du Kalahari.
Palace : 15 h et 20 h 30, Train d'enfer.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Piège.
Rex : 20 h 45, Les Compagnons de la mar-

guerite.
Studio : 15 h et 20 h 30, Chatouille-moi.
Bio : 18.40, Ninotchka. 20.45, Trans-Europe-

Express.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-

gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'u rgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

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

Le Mystère du château de Blackmoor.
Pharmacie de service : Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

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

Le Masque de Fu Man-chu.

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

de Damas.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal : 20 h 30 , Solo

contro tutti.

EAU Jln̂MINÉRALE / 0ÈÊmGAZEUSE JiÉlllyigNATURELLE l|j|||ij!
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.30, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05. les souris dansent. 11 h . miroir-flash.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, miroir-
flash. i2.05 , au carillon de midi. 12.15 , le
quart  d'heure du sportif. 12.35 , 10, 20, 50,
100. 12.45 , informations. 12.55, L'Anguille.
13.05 , les nouveautés du disque. 13.30. mu-
sique sans paroles ou presque. 13.50 , studio
3. 14 h, miroir-flash. 14.05 , le monde chez
vous. 14.30, récréation. 15 h, miroir-flash.
15.05. le concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05 ,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
18.35 , la revue de la presse. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, millésimusique. 20 h, magazine 67.
20.20, micro sur scène. 21.10, les grandes
figures oubliées de l'histoire suisse. 21.40.
Maurice Ravel. 21.55, passeport pour l'in-
oonnu. 22.30, informations. 22.35, médecine,
23 h, ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière,
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 18 h, jeunesse-c lub.

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20.00, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Anguille. 20.30, concert par la fanfare
G.U.S. de Kettering, et le Corps de mu-
sique d'élite de Genève. 22.30, Europe-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, orchestre Kil-
bey. 7.10, Michèle Torr et l'orchestre G.
Jouvin.' 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
concert. 9.05, nouvelles du monde anglo-
saxon. 10.05, suite d'orchestre, Tchaïkovsky.
10.20, radioscolaire. 10.50, mélodies, Pro-
kofiev. 11.05, l'orchestre de la radio. 12 h,
piano-cocktail. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, divertissement populaire.
13.30, mélodies. 14 h, dans les coulisses
d'un hôpital. 14.30, E. Laszlo, piano. 15.05,
orchestre récréatif de Beromunster. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, météo, informations,
actualités. 18.20, fanfare militaire. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h, grand concert ré-
créatif du jeudi. 21.30, documentaire. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, portrait en
jazz.

C 1966 , Copyright by Cosmopress , Genève.
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A vendre moto

BMW 600
avec ou sans side,

heures des repas,
tél. 6 33 68

A vendre de
par t i cu l i e r

Ford
S u n l i n e r  cabriolet.

Prix à discuter
Tél. 6 45 45

A vendre

Taunus 12 M
1964, expertisée en

très bon état
Garage de la Cou-

dre, tél . 3 26 69

Particidier vend
Coupé

Fiat 850
impeccable.

Tél. (038) 8 22 97.

A vendre

AUDI
neuve, 1967. Rabais Intéressant.

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

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

A VENDRE
1 Lambrella 175
à bas prix ;
1 couple de perroque&s
avec cages, 300 francs ;
1 bateau de pêche
4 m 80, 800 francs.
Adresser offres écrites à E I 1213 au
bureau du journal.

A vendre

Vespa GS
1961, 19,000 km,
excellent état de

marche. Tél. 4 18 48.

A remettre au centre de Bevaix

seul commerce
de bonneterie - mercerie

Tél. (038) 6 63 10.

A remettre tout
de suite

petite industrie
articles

décoratifs.
Unique en son

genre.
Gain élevé.
Ecrire sous

chiffres
P 10896 N j

à Publicitas S.A.,
2300 la

1 Chaux-de-Fonds

t?
L'annonce
reflet vivant
du marché
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ue vous désirez préparer un petit gélateur, elle se garde fraîche pendant

HiV^ypr v^W ma mmamm mm t̂$r 
^̂ 1- y;> extra P°ur la table familiale, lorsque deux semaines, fine et malléable com-
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¦¦>¦ -. vous amendez des visites, lorsque la me au premier jour, aussi délicieuse

Haïe îeUlileîee Lfc!5l '̂" - , % " ĵf rhubarbe, les fraises ou les cerises sont que la pâte maison et beaucoup plus

/=»+ nâto à Jartc 5 PKI «̂  :' • ' W fraîches, ou lorsque vous avez brus- avantageuse.
«I pdiy ci I d l l f c  L.LIOI quement envie de saucisson en croûte. , 
CI-N JI O  ômLx-v 11 -« ~ ~. o " ,*; ' ^* ' Une idée pour la saison de la rhubarbe :sous emballage 
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¦ „ - .«̂mmmiM, ,̂ 3 - 4 dl d* lait ' 3 œuf5 - 80 g de sucre

t̂iSj &a M -»V~ M f̂ol, et 50 9 de farina environ. Battre vigou-
VaCUUIail .^Ê ' t'c\- I «S ,~- * . *,' " mjk. reusement au fouet, verser sur un moule
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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.

OPEL 1700
1965, 2 portes, 48,000 km. Etat im-

peccable , 3 mois de garantie.
PEUGEOT 404

19(54 , moteur à injection , toit ou-
vrant, radio , 3 mois de garantie .

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel , Neuchâtel

Tél. (038 ) 5 3016
A vendre A vendre

Moto AJS à bas prix
500 cm3 , 120 fr. Angha 1963
et un moteur de 92 000 km.
Jawa 250 cm3, m (03g) s n 0330 francs.
Tél. 5 49 05, de IMMMMHMIMBMWBM10 à " h et de K^vïfeWjjWi^W18 à 19 heures. jrŜ ffiiS^riBtlirlffl liffll

A vendre

Alfa Romeo Votre bon café
GT V 1966, dès 6 h 45 à

18,000 km . état de mu I n P ro îr ï o
neu f , radio, 2 jeux V Ld I I  flll IC

de pneus. Tél. Grand-Rue 8
A.C.S. (038) 5 8122. _^^^^_^__
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wÈÈ **tà^9L vK* * 4lî HH * 'JK'lP ^P̂ ^̂ HÎ B ^^^^PS SRIsy -̂ ^̂ pjffRiM ' w^̂ S « Hp̂ i- . flBBWvS
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Avec le gril-auto
(de l'Auto-shop BP)

vous offrirez à votre famille
de succulentes spécialités

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

l^̂ feiaB<WaS(MWWaa»»g»ffiiiBfeg ĝg  ̂ "'B M' :̂ V - . • ¦: :. .- .::.:: ¦.¦ - ¦¦ . ;.:VJ ; - .- :  ¦,: ¦¦¦ ¦¦¦¦:¦¦,¦.•:-: ¦¦.• . ¦.:.:..¦. .•:¦:.,:¦¦:¦¦¦....
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Il vaut toujours la peine
de s'arrêter à une station-service BP.

A bientôt!

i 1

JOURNÉES NATIONALES
D E S  P Ê C H E U R S  S P O R T I F S

des 10 -11  juin 1967

j TIRAGE DE U LOTERIE
Lot N» 1. est gagné par le billet  N° 5913

» 2. » » 5025
» 3. » > 0220

: » 4. » » 0701
. » 5. » » 2203

» (i. » » 5912
» 7. » » 1431
» 8. » > 6820
» - 9. » » 0180
» 10. » » 1723

! » 11. » » 3038
» 12. » » 3273
» 13. » » 1094
» 14. » » 1356
» 15. » > 4156
» 16. » » 3609
» 17. » > 3389
» 18. » » 3861
» 19. > » 1485
» 20 . » » 3960
» 21. » s. 1905
» 22. » » 3896
» 23. » » 0905 i
» 24. » » 2456
» 25. » " » 2932
» 26. » » 4941
» 27. » » 0394
» 28. » à 2523
» 29. •» -» 1793
» 30. > » 5357

D'autre part , t o u s  les billets se terminant
par 1 sont gagnants.

Planeyse , le 11 juin 1967.

Tous les lots peuvent être retirés auprès de
M. W.-M. GRAF, Bachtolrlstras.se 4, 8044 Zurich,
pendant une durée de 6 mois à partir dn jour
de la date du tirage.

#
A t o u t e  demande
de renseignements,
prière de joindr e
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

0
A vendre

ID 19
modèle 10(> 2, mo-

teur  1964, 40,000
km, expertisée

Prix intéressant.

S'adr. ù Paul Rou-
• lin , rue Sandoz,

3105 Travers
Tél. (038) 9 70 88

¦j*59!9
 ̂

5 89 79A vendre superbe

caravane
de 12 m de long,

habitable toute l'an-
née, comprenant :
salon, chambre à
coucher , cuisine,

toilette avec douche ;
installation sanitaire
et électrique com-

plètes, chauffage au
mazout. Prix à

discuter. Tél. 614 26.

j VW
1200 Luxe

i 19(>1 , expertisée,
I pa r fa i t  état.

A vendre

Lambretta
125 ce, complète-

ment révisée, à
liquider pour 100 fr.
Tél. (038) 8 26 38.

Chirologie
Mariage
Conseil

Mme Jacot,
Charmettes 13,

Neuchâtel,
reçoit sur rendez-
vous. Tél. 8 26 21.

Assiette
du jour
à Pr. 3.80

RESTATJKANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpital 65,

Neuchâtel,
1er étage. :

Tél. 4 39 52.

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 9017
Neuchâtel

PENDULES
Confiez la réparation

et l'entretien
de vos pendules

anciennes et moder-
nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDTJLIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: jg?^&
500 ^#
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ca
couponàla
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tel (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

—— FAN

| LE MEILLEURE DES OCCASIONS |
| C'EST LA OCKI I

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
et 403 , vous offrent un maximum de sécurité avec un
minimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
Venez essayer et choisir en confiance, votre occasion
PEUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

l'AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

Voitures expertisées et garanties. 404 à partir de 4700.—.
Facilités de paiement. Essais sans engagement à votre

domicile. Tél. 5 99 91

J. -L SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises.

A vendre pour
cause imprévue,

TRIUMPH HERALD
modèle 1963,
excellent état,
3200 francs.
Tél. 8 44 46,

aux heures des repas.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à t r i c o t e r
vous-même. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant. — Giso,
Gilgen & Somaini ,

4 5 0 3 Gcrlafingen,
dépt 11.

Je cherche à acheter

AUTO
en bon état, jusqu 'à
8 CV. Tél. 5 29 61,

dès 19 h 30.

A vendre

Vespa 125 ce
en bon état, prix

exceptionnel.
S'adresser : Frochaux,

Charmettes 31,
Neuchâtel.

Tél. 5 64 64,
heures de bureau. Tondeuses

à gazon
Profitez
de notre

< REPRISE »
de votre ancienne
machine lors de
l'achat d'un des

sensadonnels modèles
Mariba - Jacobsen.

Prix dès Fr. 395.— !

Demandez
une démonstration
sans engagement.

Schmutz, Gd-Rue 25,
Fleurier, tél. 9 19 44.

Café
du Théâtre

au centre
de la ville

' L'apéritif
au bar

au ler

A VENDKE i

MG A
Cabriolet
2 places
peinture neuve
moteur révisé ¦ '
4 freins
à disques B ¦
roues Rudge
Garantie 3 mois B
Expertisée [ ;i
Garage m
R. WASER i
rue du Seyon
34-38 f |
Neuchâtel fà

A vendre de pre-
mière main

Peugeot 404
modèle 1965. Parfait

état de marche.
40,000 km. Expertisée.

Echange - Crédit

Garage Central
R. Favre

Peseux
Tél. 8 12 74.
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Voilà un disque dont toute la ville parlera
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Dès aujourd'hui, nous mettons en vente une gamme d'articles
spécialement étudiés à des «prix vacances»

¦ . i

Confection Dames Chemiserie et , Articles Camping
Lingerie / Corseterie Bonneterie Hommes Jouets
Pullovers Dames Confection Enfants Maroquinerie
Tabliers Dames Layette Costumes de bain
Foulards Chemiserie et pour Hommes
Chapeaux d'été Bonneterie Enfants Dames et Enfants

i " ¦ .

Le prix de tous nos articles «signal rouge» allégera grandement
votre budget et vous permettra de passer de meilleures vacances

:

A 

Tous les articles n̂  Tous les articles A Toutes les tables
« signal rouge » sont ^1 « signal rouge » portent ¦¦ et stânders spéciaux

clairement W\ une étiquette spéciale I ¦ « signal rouge » sont
présentés en vitrine mm à disque rouge ^* visiblement indiqués

Le rendez-vous des <prix vacances >



Les Fribourgeois qui avaient mal
aux dents venaient sur les bords

de la Glane implorer sainte Apolline
L'endroit est charmant, pittoresque, un

peu sauvage, qui semble encore imprégné
de ce mystère qui remonte au Moyen
âge. Si jadis, en des temps reculés, on
construisit une forteresse pour s'y cacher
et se mieux défendre, aujourd'hui, heu-
reusement, le « tourisme à n'importe quel
prix » n'a pas encore envahi ce coin mer-
veilleux de la Glane. Les Fribourgeois de
la « fille aînée des Zaehringen » et des
environs viennent s'y promener avec plai-
sir. Situé près de l'embouchure de la
Glane dans la Sarine ( à un kilomètre
exactement), c'est le hameau de Sainte-
Appoline. On y voit un très vieux pont
à voûte rehaussé d'une seule arche, quel-
ques vieilles maisons, les unes bien res-
taurées, un vieux < ranch » où il y avait
de beaux chevaux. En 1900, on y fa-
briquait encore de la semoule et des pâtes
alimentaires.

Mais on y voit surtout un bijou do
petite chapelle. Erigée en 1147 par les
moines défricheurs du couvent d'Haute-
rive, un peu plus haut sur les bords de
la Sarine, restaurée en 1566, elle a été
dédiée à sainte Apolline, qui a finale-
ment donné son nom au hameau. Au dé-
but du siècle, ce dernier avait 46 habi-
tants. Aujourd'hui, ils ne sont qu 'une
vingtaine.

Mais ces derniers, et les promeneurs,
savent-ils qui était sainte Apolline 7

C'était une « diaconesse », d'un âge
avancé, qui fut martyrisée à Alexandrie
lors d'une émeute provoquée par les
païens vers la fin du règne de l'empe-
reur Philippe. La foule se saisit d'elle,
lui brisa les dents et la menaça du bû-
cher si elle n'abjurait pas ; désireuse du
martyre, elle se précip ita elle-même dans
les flammes. C'était en 249 de notre
ère. Et savent-ils aussi que, il n'y a pas
très longtemps encore, on venait nom-
breux, dans la petite chapelle des bords
de la Glane, implorer sainte Apolline.
De par son martyre, elle était suscep-
tible de soulager tous ceux et celles qui
avaient mal aux dents. Elle était en quel-
que sorte le dentiste de la région.

Ne riez pas des croyances d'autrefois ,
même si elles sont souvent très naïves ;
rappelez-vous simplement ce qu'était la
médecine dentaire jusqu'au début de
notre siècle. Le bon peuple de jadis cher-
chait l'apaisement de ses maux dans une
foi sans limite. Et peut-être que sainte
Apolline, figée dans son marbre glacé de
la petite chapelle, apporta quelque récon-
fort à maints fidèles aux mâchoires dou-
loureuses.

Marcel PERRET

Une vieille chapelle au bout d'un vieux pont qui franchit  une rivière
plus ancienne encore. Ce pittoresque ensemble, qui n'a guère changé depuis
des siècles, et digne d'un chef-d'œuvre des grands paysagistes, peut fêter
cette année ses 820 ans d'existence. (Avipress Marcel Perret)

Provence : succès du concert
des musiques du Mont-Aubert

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons annoncé , ce fu t

un plein succès pour le Giron des mu-
siques du Mont-Aubert, samedi et di-
manche à Provence , où la foule était
vraiment inhabituelle.

Le samedi soir défà , après un cortège
conduit par la Fanfare de Boudry, le
concert et le bal avaient attiré les ama-

teurs de belle musique et de danses mo-
dernes. Il faut dire que la célèbre Fan-
fare de Boudry, dont la réputation a lar-
gement dépassé le cadre de la Béroche
et même du canton, était pour une large
part dans la réussite de la soirée, et
chacun a admiré la classe de ces musi-
ciens au costume éclatant.

Dimanche, un cortège, ouvert par trois
dragons en gris-vert, emmenait tour à
tour les six fanfares participantes à tra-
vers le village jusqu'à la place de fête.
La « Centenaire », d'Onnens, le « Corps
de musique » de Champagne, puis le
chœur d'hommes « L'Avenir » , de Pro-
vence , /' « Echo du Mont-Aubert », de
Concise, le « Corps de musique » de
Grandson , le « Groupement des paysan-
nes vaudoises », de Provence, la « Lyre »
de la Béroche, société invitée, et enf in
la « Jurassienne » , de Provence, défilè-
rent sous les applaudissements de la
foule.

Chaque société était naturellement pré-
cédée de ses demoiselles d'honneur enca-
drant le drapeau, et conduite comme il
se doit par un minuscule oorteur de
l 'écusson communal , dont m principal
souci était de marcher p lus ou moins au
pas, tout en gardant un re'l sur « sa
fanfare  » / Le parcours du Cortège, dé-
coré de manière vraiment spectaculaire
par les enfants des classes, était magnifi-
que à suivre, et les fleurs de mon-
tagne, la verdure et le soleil donnaient
une ambiance de fête  à tout le village.
Sur la place de fête , dans la grande can-
tine couverte, les 800 plac es furent à
peine suffisantes pour accueillir la foule
attirée par la manifestation. Les produc-
tions des diverses sociétés , comme celles
du chœur d 'hommes « L'Avenir » , et cel-
les du « groupement des paysannes vau-
doises » furent fort applaudies , et le con-
cert f u t  clôturé par deux morceaux d'en-
semble, sous la direction de M. A ndré
Sengstag, directeur de la « Ly re » et de
lu « Jurassienne » .

COUSSET. — L'école secondaire loge dans ce bâtiment préfabriqué
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Depuis une dizaine d'années, l'école

secondaire de la Broyé n'a cessé de
voir progresser le nombre de ses
élèves. Alors que les locaux d'Estava-
yer-le-Lac en accueillaient autrefois
une centaine, ce sont maintenant quel-
que quatre cents garçons et filles qui
fréquentent les cours donnés à Esta-
vayer, Domdidier, Cousset et Gugy.
Dans ces trois dernières localités, de
nouvelles salles ont dû être aménagées.
A Cousset, un bâtiment préfabriqué a
été construit.

C'est afin de favoriser l'accès
des jeunes aux études que certains
cours furent  décentralisés. De ce fait ,
la plupart des villageois ont la possi-
bilité maintenant de suivre les classes
secondaires, ce qui n'était pas le cas
auparavant. D'autre part, un service
de transport a été mis sur pied afin
d'amener à Estavayer ou ailleurs les
étudiants des villages éloignés.

La Broyé, on peut le constater, a
fait œuvre de p ionnier  dans ce
domaine. Un effor t  qui , à la longue ,
sera certes payant. Des problèmes,
évidemment , se posent aux respon-
sables de l'établissement. C'est ainsi
que les locaux dont dispose l'école
secondaire à Estavayer sont trop peu
nombreux. On envisage la construction
d'un bâtiment mais rien n'a été décidé
pour le moment. De toute façon , une

solution devra être trouvée à brève
échéance. Les examens d'admission
qui ont eu lieu la semaine passée le
prouvent. Plus de 230 garçons et filles
ont subi les épreuves d'entrée. Sur ce
nombre. 155 ont atteint la moyenne
nécessaire. Un record réjouissant qui
prouve bien que l'attrait des jeunes
vers les études n'est pas une utopie.

L'Ecole de la Broyé se développe
de façon réjouissante

Route Anet-Morat : du mwmm

(e) La route Anet-Morat qui, depuis quelque temps, est sujette a bien des
changements, vient d'enregistrer des « victoires s>. Des tronçons sont enfin
prêts et la largeur de la chaussée est convenable. Mais il ne faut pas s'ar-
rêter en si bon chemin...

(Avipress - Cuche)

Quelque part en Suisse...
sans patrie , sans famille

A l'occasion de sa collecte nationale
annuelle, l'Aide suisse aux réfugiés en-
tend souvent la question :

— Des réfugiés... Il y en a donc en-
core ? Où sont-ils ? Qui sont-ils ? Y en
a-t-il de nouveaux ?

Oui, il y a beaucoup de réfugiés en
Suisse. Non, ils ne vivent pas dans des
camps, ils sont établis dans des appar-
tements ou, s'ils sont malades ou trop
âgés, clans des dispensaires ou des foyers
pour réfugiés âgés.

Ceux qui sont isolés et invalides doi-
vent être assistés et, en quelque sorte,
« adoptés » comme s'il s'agissait d'un
vieux parent qui n'a plus d'autre famille
que nous. Ceux qui sont valides tra-
vaillent Ceux qui ne peuvent travailler
sont pris en charge par une œuvre suisse
d'entraide privée (Caritas, la Croix-Rouge,
l'Entraide protestante , etc.) Les jeunes
touchent des bourses d'apprentissage ou
d'études s'ils sont sans famille ou sans
moyens.

Oui, il y a de nouveaux réfugiés. Tls
viennent d'Egypte par exemple (d'où les
étrangers, et surtout les juifs , ne peuvent
plus subsister depuis des années), de
Hong-kong (vieux Russes qui ont vécu

quarante ans réfugies en Chine ou leur
séjour est devenu difficile ou impossible).

En janvier 1967, des réfugiés sont ar-
rivés du Maroc en Suisse : Hongrois émi-
grés en 1956 ou plus récemment, vieux
Russes, Espagnols de la guerre civile.

C'est pour tous les sans-patrie démunis
établis chez nous que l'Aide suisse aux
réfugiés fait sa collecte annuelle du
15 juin au 8 juil let .  Renée SENN

Sérénité d'un visage d'une réfugiée
accueillie en Suisse.

Emission d'un emprunt
S % Ville de Neuchâtel 1967
de Fr. 20000000
destiné au financement de divers travaux spéciaux (épura-
tion des eaux, construction de collèges et de routes, etc.).

Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Coupons annuels au 30 juin
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 30 juin au 14 juillet 1967

Prix d'émission

98,40% + 0.60 % timbre fédéral sur titres

Délai de souscription

du 15 au 21 juin 1967, à midi
B

¦ '
¦¦

'

'

'

:

Les prospectus ainsi que les bulletins Banque Cantonale Neuchâteloise
de souscription peuvent être obtenus Union des Banques Cantonales Suisses
auprès des banques. Cartel de Banques Suisses
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4f ois p ar semaineZj CS Bf tJétëWeSen 90 minutes
seul j f£&/&MPWAm% l} enf lo"* Voffri r
...avec les Jets de ligne les p lus moilemes

Départ Cointrin IB 511 , _,.. . J1 . ..
Mardi-Jeudi-samedi- 12 h 55 ,e déjeuner vous sera servi dès le décollage
dimanche 

Arrivée à Palma 14 h 25 prenez un drink sur les belles terrasses ombragées de Palma

Autres avantages: IBERIA vous offre chaque jour des vols directs pour Barcelone
et les meilleures correspondances pour les plages de la Costa Blanca
et de la Costa Brava, ainsi que 3 vols par semaine Genève-Madrid,
départ 12h50,vous offrant les meilleures correspondances pour
toutes les stations de vacances et les centres d'affaires de la
Péninsule Ibérique.
IBERIA, c'est la ligne idéale pour l'Espagne, car IBERIA c'est les
ailes de l'Espagne.

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi — et le plus agréablement du monde—
dans toutes les villes importantes de l'Amérique du Sud, de l'Amérique
Centrale et des USA.
IBERIA, la compagnie où seul l'avion est plus choyé que vous.

4&Sj^. Adressez-vous encore aujourd'hui à votre agence de 
voyages ou directement à Ibéria,

?v oBPSfPfr °Iui vous conseilleront au mieux de vos intérêts.

ILJP 3|f IBERIA -1200 Genève IBERIA - 8001 Zurich IBERIA - VIENNE
^̂ H» "fl 13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck 1

Wx f Tél.022/324903 • Tél.051/231222 Tél.523473

^pjç|Jg|j[ Tous les vols Suisse-Espagne en collaboration avec SWISSAIR.

^ ÎàWMTJRJM *
UA/EAS AEREAS DE ESPA/QA

tV^. .'* ¦* ¦ 
'" t*- S^Cl«AAAÂ I«̂ MM^^ f̂f^^Mrt̂ ^^ f̂c^î viJoB̂ BP' '•''* —^ ,? * -r - T[ "*" . - . '
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ifir

* Jf*S  ̂ ; 111

o/^V o Midi moins dix!
s^ZÇy.y' ^n 10 minutes vous préparez un
/\ |nV repas complet; Pâtes Scolari
[i^A j \  avec sauce bolonaise Stella.
n\ • ~jJ Par personne seulement fr.1.-.
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LE CADEAU RÊVÉ |

Nouvel arrivage ! „ Enfin, nous pouvons livrer pS
le cyclomoteur que tout Pl̂

Entraînement par chaîne, VÊ&
moteur situé au milieu du cadre Rp

Au centre des «2 roues » H
Maison Georges Cordey m

| Ecluse 47-49 - Neuchâtel . Tél. 5 34 27 ||j

I VÊTEMENTS
Nettoyés, détachés, apprêtés

sans odeur

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

NÉOVIT Ecluse 9
(près du funiculaire)
Tél. 411 01.
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à notre rayon « POUR LUI », rez-de-chaussée

Pension-chalet <Alpenbhck Styg>
FRUTIGEN

se recommande pour vacances et repc
clans chalet simple de l'Oberland bernoi
Situation tranquille , ensoleillée , pr
modéré.
Renseignements : tél . f033) 9 12 54.

J GRANDE VENTE
I de gré à gré
1 TRÈS
1 BEAUX MOBILIERS

j ANCIENS
I ET DE STYLES DIVERS
1 CHÂTEAU D'YYORNE
b (Maison Blanche)

YVORNE
I (pré» Aigle)

DIMANCHE
18 JUIN 1967

pj dès 10 h à midi et dès 14 h à 19 h

LUND1 19
1 ET MARDI 20 JUIN
< I dès 10 h à midi et dès 14 h à 17 h
I I  On vendra de gré à gré

MEUBLES DE STYLES
toit :

MAGNIFIQUE SALON
LOUIS XVI DORÉ

couvert de tapisserie Anbnsson, salle
à manger Louis XVI bois clair de
14 pièces (on détaille), bibliothèque
Renaissance sculptée, canapé et fau-
teuils Renaissance sculptés, table à
rallonges pieds torsades, fauteuils
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV,
Louis XVI, etc. Tableaux divers :
gravures, aquarelles. Grand salon
Louis XV, canapé et bergères, cous-
sins plume, salon Louis XVI complet,
fauteuils et bergères Louis XVI, laqués
gris. Consoles, glaces, tables à écrire,
etc. Très beau lit de repos Empire
acajou à col de cygne, bergère et
chaises. Vitrines Louis XV et
Louis XVI, tables, ravissants secré-
taires, commodes Régence, Louis XV,
Louis XVI bois do rose, tables à
jeux et poudreuses, belle armoire
bois de rose marquetée, chaise longue
Louis XV (méridienne) bois doré,
belle pièce rare. Lits Empire et
Louis XVI laqué, glaces tout genre.

I 

Grand canapé bergère Louis XVI et
un Louis XV, tables de chevet, une
très grande glace cadre or environ
160 x 230 cm

DIVERS
TAPIS D'ORIENT

1 très grand Ouchak ancien environ
380 x 470. Paki Bocchara, Tabriz,
Smyrne rouge , Ispahan , Turkestan ,
galerie du Caucase et un Hamadan.

LUSTRES BRONZE
ET CRISTAUX

LAMPADAIRES
Salle à manger style Saas-Fee sculptée.

MEUBLES ANCIENS
a > tels quo :

bureaux-commodes Louis XIV galbé
et un Empire, ravissant secrétaire
marqueterie, galbe, Napoléon (dos
d'âne) noyer marqueté, fontaine
et lave-mains étain de 1785, estam-
pillée N. Delanoy, pièce rare. Lits
de repos Louis XV et Louis-Philippe,
canapés, divers , tables, commodes
Louis XIV, Louis XVI, Louis-Phi-
lippe, belles armoires vaudoises et
normande. Beaux bahuts sculptés et
nn peint. Beau salon Louis-Philippe
7 pièces. Ravissant secrétaire mar-
queterie galbé Napoléon. Table même
époque. Beau lit Empire acajou, 1
place. 1 canapé Napoléon à recou-
vrir, divers meubles Louis-Philippe.
2 grands trumeaux Louis XVI bois
sculptés et laqués. Bureau à cylindre
acajou , canapé Restauration, grande
table ovale à rallonges. 8 jolies chai-
ses acajou Victoria. Table ovale à

I 

rallonges Louis-Philippe. 2 grandes
peintures florentines du XVI Ile.

ET QUANTITÉ
D'AUTRES MEUBLES1 

ANCIENS
Chambres ù coucher complètes avec
grands lits Louis XV , et autres noyer
et acajou. 1 ensemble sculpte avec
2 lits , commode , tables de nuit , etc.,
sty le Renaissance. 2 belles salles à
manger complètes. Commodes , tables ,
chaises, dessertes , tables ovales , ca-
napés, fauteuils , glaces, 1 joli salon
anglais canné, etc. 1 frigidaire parfait

I

état. Lustrerie et nombreux autres
objets trop long à détailler.

TOUT
DOIT ÊTRE VENDU

Places de parc. Autocars et taxis
dès la gare d'Aigle.

Vente organisée par les soins de
J. Albini Téléphone pour renseigne-

ments : (021) 61 22 02.
Les jours de ventes, tél. (025) 2 14 23.
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Les réfrigérateurs
G E N E R A L E !  ELECTRIC
pour de hautes exigences

et de petits prix

Réfrigérateurs G-E de 130 ^̂ ^Jj|J
à 483 litres à partir de fr. 448.-.
Nous vous conseillons volontiers,
sans engagement de votre part

ÉLECTRICITÉ

l̂ enrafr oe l
Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHATEL
Courtils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

H Nouveautés 1967
SIM DECRO-WALL, panneaux muraux en vinyl, autocol-
ifii -iu lant. La réalité de la brique ou de la pierre pour
îijtffe décorer votre intérieur, votre chalet ou votre cara-

Lïjjftj ULTRA-BLANC FIX pour plafonds, murs, escaliers et
ûT* sous-sols, à prix très avantageux.

JPjjeS Nous vous conseillerons judicieusement

H 
™

/ 
™ Ecluse 14 - Tél. 5 17 80

fie Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

COI FFURE " " """*"'\I^ "W*%
science et Sieaufié È % '&\Mtiy.

Coupe stylisée par le patron ¦̂ HR '. J |fl | '
Coloration biosthéhque mL iĝ fK), '̂ ¦flf i

Bio-permanente hydratante *
* ^NLTî.'I

Votre garantie pour des cheveux 'W--

Cheveux soignés par la maison ]|»

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 17 juin , 'dès 9 heures

SONVILIER

Visitez
. notre exposition

couverte
de camping

Ouverture : S h à 12 h —
13 h 30 à 18 h 30

Samedi : fermeture à 16 h

Monsieur
dans la trentaine, divorcé sans torts,
avec un enfan t cherche dame ou demoi-
selle de 25 à 35 ans, pour rompre solitude
et pour mariage éventuel.
Ecrire à D H 1212 au bureau du journa l.

^affloO' P :ll«»Ut ^ ASt d°nCrh8t à
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Convention chrétienne de Morges
du 26 août au 3 septembre

Depuis (i() ans , elle convie les
chrétiens de langue française

à ses études bibliques
à ses conférences
à ses réunions d'évangélisation

Programme chez :
MM. Paul Cartier ,
'-'0, rue de la Gare , 1110 Morges
Roger Cherix ,
68, rue de la Cote, 2000 Neuchâtel

t 

Spécialisé depuis 10 an» sur

MMWJL
9 Réservez voire hôtel Idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v, Prospectus

\L\y //H/§\ \ tout compris y

Veuillez envoyer votre prospectus do MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresao: 

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

Retraité
70 ans , désire faire

la connaissance d'une
gentille clame pour

rompre solitude ,
pour sorties et

vacances. Ecrire
sous chiffres P

2972 N ii Publi-
citas S.A., 2001 Ncu-

ehâtcl.

Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

BOUDRY —
salle de specl

AUDIT1
de l'Ecole so
et du Vignot»
Classes de p
Création en S

I
par les elass
exécutants). I
coise Daetwy
Entrées : adu
1 fr.

' Samedi 17 juin , 20 heures.
acles :

ION de CLOTURE
ciale de musi que du Val-de-Ruz
le.
iano , violon , flûte à bec, chant.
uisse du jeu musical costumé

,es Abeilles
de Jenny Thomas

es de rythmique et solfège (60
lise en scène et costumes : Fran-
ler.
Ites 3 fr. ; enfan ts  et étudiants  :

ASPERGES
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

encore
quelques jours.

Prière de réserver
Tél. (038) 8 16 85



La charge
de la circulation routière

Sur uu montant total d'importations de 17 milliards de
francs en 1966, la part afférente aux importations de véhicules
automobiles, accessoires et carburants , s'est élevée à 1308 mil-
lions, soit à 0,8 %, montant relativement considérable si l'on
vent bien se souvenir que nos exportations se sont élevées pen-
dant la même année à 14,2 milliards, laissant un déficit de 2,8
millards formé à raison de près de 50 % par le seul secteur de
la circulation routière.

Cette situation tient au fait que nous achetons à l'étranger la quasi-totalité
des véhicules, accessoires et carburant qui animent le carrousel le plus effréné de
la circulation automobile. A part un petit nombre de camions et d'autocars cons-
truits dans le pays, tous les véhicules qui sillonnent nos routes sont de provenance
étrangère , ainsi que la plupart de leurs accessoires. La totalité du carburant provient ,
elle aussi, de l'étranger. 11 s'agit donc d'une charge permanente — et croissante —
qui ne peut être couverte que par un développement parallèle de nos exportations.

Les problèmes d'avenir de l'économie neuchâteloise
Présentés par M. Jea n-Louis Juvet, professeur à l'Unive rsité

S

PÉCIALISTE da la question, le
professeur J.-L. Juvet a déjà pré-
senté, au début de cette année,

un volumineux et fort intéressant rap-
port sur 'les problèmes économiques
du logement dan» le canton de Neu-
châtel ; cette étude a été résumée
pour nos lecteurs dans ces lignes es-
sentielles.

Or, il s'agit aujourd'hui de relater
sa conférence, portant sur un sujet
plus général, donnée après l'assem-
blée annuelle de la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie
qui s'est tenue récemment. M. J.-L.
Juvet a développé un panorama vas-
te et substantiel de la question en
proposanf des solutions parfois fort
personnelles.

En 1945, on attendait la crise
et ce fut la surchauffe

Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la Suisse s'est trouvée de-
vant une situation pour laquelle elle
n'était pas préparée. On s'attendait à
un ralentissement brusque de l'activi-
té du commerce et de l'industrie,
comme 11 s'était produit en 1920, el
la réalité nous a placés à l'aube
d'une période de prospérité et d'ex-
tension économique encore jamais
égalée.

Depuis vingt ans, l'euphorie se
poursuit et notre système économique
s'est installé dans un équilibre basé
sur le plein emploi où seuls quelques
petits à-coups de récession ou de
surchauffe altèrent le mouvement ré-
gulièrement ascendant. Devant ces
imprévisions, on a pris l'avii des
spécialistes, on a multiplié les com-
missions d'experts.

Le canton de Neuchâtel participe à
cet essor généra l ; 70 à 75 % de sa
production prend le chemin de l'étran-
ger, aussi importe-t-il que ses débou-
chés demeurent ouverts et que les
condition* de production soient assu-
rés. A ce sujet, la hausse des taux
de l'intérêt et la hausse du coût de
la vie entraînent des difficultés nou-
velles pour l'exportation de nos pro-
duits. On peut même affirmer que
dans la mesure où nos prix internes
s'élèvent isolément, nos marchés ex-
ternes se referment. On remarque une
disproportion dans le phénomène in-
flationniste : 'la hausse se développe
plus rapidement aux secteurs des
biens d'équipement qu'aux biens de
consommat ion.

Besoins toujours accrus de capitaux
L'expansion de notre économie Im-

plique des investissements sans cesse
accrus afin de pouvoir faire face à la
demande toujours plus massive, pa-
rallèlement au perfectionnement tech-
nique toujours plus poussé et oné-
reux. A cela s'ajoute la pénurie de
main-d'œuvre qui incite les entrepri-
ses à accélérer l'automatisation.

De son côté, le secteur public drai-
ne une portion toujours plus impor-
tante des moyens d'investissement
disponibles dans notre économie.

Devant un tel appétit de cap itaux,
les disponibilités du marché ne suffi-
sent plus et la formation d'épargne
est trop lente.

Un partage des possibilité» est de-
venu nécessaire. Le secteur privé doit,

tout comme les corporations de droil
public, déterminer quels seront ses
besoin» en investissements au cours
des prochaines années. Il devient
donc indispensable de penser à une
planification . Il s'agit de faire des
prévisions, peut-être même grossières,
de façon à éviter des échecs coûteux
comme ceux des réacteurs atomi ques.

On peut se demander pourquoi les
dépenses publiques s'accro issent plus
rapidement que l'économie. Les rai-
sons sont nombreuses : certaines sonl
la conséquence de l'intervention ac-
crue de l'Etat dans de nombreux do-
maine» réservés précédemment à la
vie privée, d'autre» sont nées préci-
sément de l'élévation du niveau de
vie. C'est ainsi que l'accroissement du
nombre des véhicules à moteur né-

cess ite l'amélioration de notre réseau
routier ou que l'allongement des va-
cances entraîne l'équipement de» sta-
tion» estivale» et hivernale». L'amélio-
ration du niveau de vie incite à la
prolongation de3 études des couches
plus larges de jeunes gens, ce qui
implique des dépense» accrue» pour
l'instruction publique.

Devant ces besoins financiers con-
sidérables, dépassant souvent les
moyens, il faut examiner dans quelle
mesure les pouvoirs publics pourront
faire supporter par les contribuables
le» réalisations demandées, et par ail-
leurs quels montants de disponibilités
seront attribués au secteur privé. Ici,
M. J.-L. Juvet envisage un accroisse-
ment possible des charges fiscales.
Cette solution nous paraît difficile-

ment conciliable avec la volonté de
soutenir l'économie régionale en lutte
avec une concurrence toujourt plus
serrée.

Beaucoup plu* heureux est le sou-
hait d'ouvrir de» crédit» à long terme
pour l'économie neuchâteloise.

M. Juvet insiste »ur l'opportunité
d'encourager l'épargne par de» mesu-
res efficaces, comme elles sont déjà
en vigueur en Allemagne fédérale,
notamment, et sur le besoin d'établir
une répartition équitable des dépen-
ses. Pour arriver à un équilibre glo-
bal, il' faut la collaboration de l'in-
dustrie, de» syndicats de l'agriculture
et des pouvoirs publics.

Eric DU BOIS

Les conséquences de la crise du Moyen-Orient
pour les pays de l'Europe occidentule

Le comité du pétrole de l'O.C.D.E.
s'est réuni à Paris pour procéder à un
examen d'ensemble de la situation qui
résulte de la guerre arabo-israélienne pour
l'Europe, et surtout de l'arrêt des oléo-
ducs irakien, syrien et séoudien, ainsi
que de la fermeture du canal de Suez.
L'objet de cette réunion , présidée par le
diplomate anglais Becket, n'était pas d'ar-
rêter des mesures d'urgence, mais de
faire l'inventaire des problèmes qui se
poseront à l'Europe, au cas où les me-
sures de coercition prises à rencontre des
puissances occidentales se prolongeraient.
Pour l'heure, les stocks de pétrole dispo-
nibles en Europe occidentale (en plus des
stocks stratégiques tenus secrets) sont suf-
fisants pour trois mois. Il convient d'y
ajouter environ un mois d'approvision-
nement, actuellement en route en direc-
tion des ports européens et en partie déj à .
détourné par le cap de Bonne-Espérance.

L'Egypte ne saurait
fermer longtemps le canal

de Suez
L'hypothèse la plus plausible veut que

le blocus décrété sera de courte durée :
le front pétrolier arabe pourrait n'avoir
pas plus de durée que le front militaire.
En effet, l'Egypte tire du canal de Suez
un revenu annuel d'un milliard de francs
suisses environ. C'est là à peu près l'es-
sentiel de ses ressources en devises.
L'année dernière elle a liquidé la moitié
de ses réserves d'or, vendues, affirme-t-
ort, par l'entremise de banques suisses.
En regard dé ses réservés fortement
amoindries, Ses dettes à moyen terme'"
s'élèvent à 8 milliards de francs. En dépit
des efforts déployés par le président

Une pénurie de pétrole n'est pas à craindre mais les prix de toute une série de produits risquent d'augmenter

Nasser , elle n'est jamais parvenue à
convaincre les autres nations arabes de
créer les fameux pools de partage des
ressources pétrolières.

Les autres, à vrai dire, n'apprécient
guère l'idée de M. Nasser : leurs finances
publiques dépendent à raison de 50 à
90 %• des « royalties » que leur versent
les compagnies pétrolières. Le président
égyptien est d'ailleurs lui-même conscient
que les Etats arabes dépendront de cette
ressource pendant plusieurs générations
encore.

La situation n'est pas la même
qu'en 1956

La situation du marché pétrolier n'est
plus la même qu'en 1956. A l'époque,
l'ancienne O.E.C.E. avait créé le « Con-
seil ardent > composé de son comité
exécutif , du comité du pétrole, du comité
des transports maritimes et du comité de
l'énergie. Ce « Conseil ardent » était pré-
sidé par un Suisse, le ministre Gérard
Bauer ; celui-ci entreprit de négocier avec
les Etats-Unis qui venaient, conjointement
avec l'URSS, d'imposer l'arrêt des hosti-
lités aux belligérants britanniques, fran-
çais et israéliens. Cette négociation était
d'autant plus 'difficile que, politiquement,
elle se heurta d'abord au fait que Wash-
ington réprouvait l'intervention militaire
de ses alliés européens et que, technique-
ment, il fallut convaincre les producteurs
texans d'accroître leur production et leurs
livraisons, c'est-à-dire de prendre une
attitude qui, ; faute d'une déclaration de
l'état d'urgence par le secrétaire de
l'intérieu r, " allait provoquer une action
anticartel des autorités de Washington
contre , les producteurs, groupés à
l'O.E.C.E. au sein d'un organisme consul-
tatif appelé O.P.E.C. Rétrospectivement,
on peut affirmer que si la crise d'il y a
dix ans n'a déployé que des effets fina-
lement mineurs sur l'économie euro-
péenne, c'est notamment grâce à l'habi-
leté diplomatique de M. Gérard Bauer.

Les données du problème sont fonciè-
rement différentes aujourd'hui. A Wash-
ington , le secrétaire d'Etat à l'intérieur,
M. Udall, a d'ores et déjà pris toutes
dispositions pour décréter l'état d'urgence.
D'entente avec lui, les producteurs texans
pourront augmenter à brève échéance
leur production et l'immunité de la légis-
lation antitrust leur est alors garantie.

Les prix
Ce n'est donc pas par une pénurie

proche et sérieuse dans le secteur pétro-
lier que la crise du Proche-Orient menace
de se répercuter sur nos économies euro-
péennes. En revanche, ce sont les prix
qui s'en ressentiront probablement : le
pétrole américain (et vénézuélien) est
nettement plus cher que le pétrole du
Proche-Orient. D'autre part, le transport
du pétrole iranien par le Cap rallonge
les voyages : une douzaine de conférences
maritimes ont d'ores et déjà augmenté le
taux de fret de 15 à 30 %. Cette hausse
ne s'applique pas seulement aux pétroliers
mais également, en partie, aux cargaisons
sèches, notamment au blé livré en temps
ordinaire du golfe du Mexique aux Indes
par la Méditerranée et la mer Rouge ; il
passera dorénavant par la route du Cap.

Le volume de fret offert et disponible
sur les marchés de Londres et de New-
York se réduisant c'est, en fait, tous les
tarifs maritimes (à l'exception des tarifs
passagers) qui vont augmenter, et leur
hausse se répercutera forcément sur les
prix. Le caoutchouc, rétain et le café
s'en sont déjà ressentis aux bourses du
commerce. Le sucre à tendance à suivre
le mouvement, le blé est en hausse. Autre
conséquence, mais dont les répercussions
seront moindres, les primes d'assurances
pour les répercussions passant dans les
zones critiques sont passées de 0,125 à
2 % .  L'ensemble de ces facteurs risque
bien de secouer les économies européen-
nes dans les mois à venir.

Paul KELLER

Le nombre des véhicules importés
augmente toujours

En 1966, la valeur des véhicules à quatre roues importés s'est élevée à 958
millions pour un total de 153,777 véhicu les contre 921 millions et 152,995 unités
en 1965. En revanche, les rentrées de machines à deux roues ont continué à dimi-
nuer, tout en représentant une valeur de 25 millions. Les entrées de carburants
qui accusent souvent d'importantes variations ont également un peu diminué
avec 1 milliard 290,000 tonnes valant 168 millions pour l'essence et 496,000 tonnes
de pétrole et d'huile diesel pour 50 millions. Quant aux chambres à air et pneu-
matiques, 26,000 tonnes ont passé la frontière pour une valeur de 106 millions,

Pour le premier trimestre de 1967, on relève une forte augmentation du nombre
des véhicules à quatre roues par rapport à la même période de 1966 : 49,239
unités contre 39,635 (+ 9604) valant 302 millions contre 253 (+ 49 millions). Les
entrées de véhicules monotraces ont elles aussi quelque peu augmenté pour 8,5 mil-
lions contre 8. En revanche, les importations de carburants ont diminué à 29 mil-
lions contre 35 millions pour l'essence et à 5,4 millions contre 8,2 pour le pétrole
et l'huile diesel. Même tendance, moins marquée, pour les pneumatiques et les
chambres à air, 21,4 millions contre 22,5 millions. Mais ces fluctuations, d'ailleurs
assez minimes, ne signifient nullement que le plafond est atteint, puisque le nombre
des véhicules importés continue d'augmenter.

Sur le plan des dépenses intérieures, celles qui n'ont pas une incidence directe
sur notre balance commerciale, on sait que la construction des autoroutes exige
et exigera ces prochaines années des sommes considérables, évaluées à près de
dix milliards. La seule autoroute Genève-Lausanne est revenue à 552 millions,
soit 300 millions de plus que le devis initial. Il y a eu, là aussi, quelques mirages
à l'horizon !

Mais si l'on en croit le conseiller fédéral Tschudi, nous allons connaître main-
tenant d'heureuses surprises : grâce aux progrès de la technique, on constate une
incontestable stabilisation des prix dans le génie civil et même des baisses remar-
quables. Ainsi le viaduc de Chillon, devisé à 46 millions, ne devrait pas revenir à
plus de 26 millions selon les nouveaux calculs. Espérons donc que, l'expérience
aidant , le prix de revient des nouvelles autoroutes ne crèvera pas le plafond et
qu 'il sera même possible de faire des économies sur les devis primitifs.

Propositions constru clives du patronat
sur le contingentement des travailleurs étrangers

Les difficultés croissantes auxquelles se
heurte l'économie en raison des restrictions
toujours plus sévères ordonnées dès mars
1963 en matière d'admission de la main-
d'œuvre étrangère ont ramené l'Union cen-
trale des associations patronales suisses à
examiner d'une manière appronfondie le
régime qu'il conviendrait d'établir à l'avenir
en matière de main-d'œuvre étrangère.

Elle a d'abord constaté que les arrêtés du
Conseil fédéral , destinés à réduire le nombre
des travailleurs étrangers obligent les entre-
prises qui occupent du personnel étranger
à l'année de réduire les effectifs de celui-ci
de 12 % jusqu 'au 31 juillet 1967 ; en fait ,
l'effectif total des travailleurs étrangers sous
contrôle a déjà été réduit de plus de 10 %
par rapport au point culminant. Cette réduc-
tion n'a pas été compensée par l'accroisse-
ment simultané du nombre des étrangers
exerçan t une activité lucrative et bénéficiant
du permis d'établissement. Par conséquent ,

le nombre total des étrangers exerçant une
activité lucrative a diminué.

Effets néfastes
Mais comme les tâches de l'économie

durant la même période (en matière de
consommation, d'investissement , d'exporta-
tions, de travaux publics) se sont fortement
amplifiées, cette hémorragie de personnel
est ressentie toujours plus péniblement. Un
recul supplémentaire de l'effectif total des
travailleurs étrangers aurait pour consé-
quence des arrêts de machines et à la lon-
gue des hausses de coût par unité produite.
Des secteurs de la production et des services
ne pourraient plus faire face à la demande.
Déjà maintenant , la pénurie de main-d'œuvre
quali fiée et spécialisée sévit et les travailleurs
disposés à accomplir les travaux pénibles
ou peu considérés sous l'angle du prestige
social font défaut. Finalement, la réduction
du nombre des étrangers exerçant une acti-
vité lucrative compromettrait aussi la promo-
tion professionnelle de nombreux Suisses.

Stabilisation
L'Union centrale des associations patro-

nales suisses affirme par conséquent que
pour des raisons économiques et sociales ,
une réduction du nombre des travailleurs
étrangers ne peut être acceptée que dans la
mesure où , en contrepartie , le nombre des
travailleurs titulaires du permis d'établisse-
ment s'accroît. La stabilisation de l'effectif
total des travailleurs étrangers , c'est-à-dire
des titulaires du permis d'établissement et
des travailleurs soumis à contrôle , supprime
non seulement tout risque d'aggravation de
la surpopulation étrangère , mais atténue au
contraire progressivement ce danger et favo-
rise l'assimilation.

La solution proposée
L'Union centrale a étudié les moyens

d'assouplir et de libéraliser le système de
plafonnement des travailleurs étrangers par
entreprise actuellement en vigueur, système
qui est très rigide ; parmi les suggestions
examinées , elle s'est efforcée d'en retenir
une qui permette d'harmoniser les buts poli-
tiques visés par nos autorités avec les possi-
bilités économiques, et de transformer le
système actuel en l'adaptant et en évitant des
perturbations , pour parvenir en définitive 'à
un régime libéral. Celui-ci doit rétablir , éga-
lement pour les travailleurs étrangers soumis
à contrôle, le libre marché de l'emploi.

L'Union centrale a écarté aussi bien les
notions de contingents cantonaux ou par
branches d'activité que l'idée d'un passage
immédiat à un contingent national , car ces
mesures provoqueraient des distorsions dans
la structure de l'industrie et des métiers ;
de plus, elles se heurteraient à des difficultés
d'application. Dans ces conditions , il ne
reste à envisager qu'une libération pro-
gressive du plafond des travailleurs étrangers
par entreprise. Ainsi on en reviendra à une

répartition des travailleurs étrangers selon les
lois du marché.

Déjà aujourd'hui , les travailleurs étrangers
qui ont séjourné pendant au moins dix ans
en Suisse ne sont pas imputés sur les contin-
gents de travailleurs étrangers ; pour l'avenir ,
l'Union centrale propose que d'une manière
similaire , d'autres travailleurs étrangers rési-
dant en Suisse depuis moins de dix ans
bénéficient sur le marché du travail du
même statu t ; ils auraient en principe la pos-
sibilité de choisir , librement , un emploi et
pourraient donc être engagés par tout em-
ployeur sans limitation.

Au cours d'une première étape , il convien-
drait de libérer les travailleurs étrangers sou-
mis à contrôle qui résident en Suisse depuis
au moins 9 ans ; au cours de la seconde
étape, ceux qui y sont depuis 8 ans, etc.
Grâce à cette procédure, la plus grande par-
tie des travailleurs étrangers échapperaient
progressivement au régime de plafonnement
par entreprise et viendraient alimenter le
marché libre du travail (sans toutefois béné-
ficier des privilèges accordés aux étrangers
établis en matière de police des étrangers).

Abaisser les contingents
d'entreprise

Parallèlement à ce mouvement de libéra-
lisation , les autorités devraient aussi abaisser
les contingents actuels d'entreprise de telle
sorte que le personnel étranger encore
contingenté soit diminué partout d'une ma-
nière uniforme et dans la mesure où des tra-
vailleurs étrangers passent hors contingents.
Ainsi , le nombre total des travailleurs étran-
gers contingentés diminue symétriquement à
l'accroissement du nombre des travailleurs
libérés. Les plafonds par entreprise seraient
finalement ramenés au minimum encore né-
cessaire aux autorités pour limiter l'arrivée
de nouveaux travailleurs étrangers.

L'abaissement des contingents des travail-
leurs étrangers par entreprise ainsi opéré
n 'implique pas une réduction autoritaire de
la main-d'œuvre. Les entreprises individuelles
auront le droit , puisque le plafonnement de
l'effectif total du personnel (suisse et étran-
ger) disparaîtra dès 1968, de recruter li-
brement et à volonté les travailleurs suisses,
les étrangers établis , les frontaliers , ainsi que
les travailleurs étrangers sortis des contin-
gents. Mais comme les entreprises n'auront
plus le droit de remplacer les travailleurs
étrangers qui ne seraient plus contingentés
et qui les quitteraient ; les entreprises de-
vront veiller à ne pas perdre leurs étrangers

Ce régime libéralisé proposé par l'Union
centale constitue un assouplissement qui
reste dans la logique du système actuel ; il
permet de libérer les catégories d'étrangers
qui ont déjà prouvé leur valeur pendant de
nombreuses années aussi bien dans l'entre-
prise que dans notre société ; ces derniers
sont en général déjà largement assimilées et
contribuent peu à la surpopulation étrangère.

LA SEMAINE BOURSIERE
Ou luntïi noir nu vendredi rose

La guerre éclair israélo-arabe de la
semaine dernière a profondément  per-
turbé les marchés boursiers. Alors que
les hostilités étaient déclenchées à
l' aube du lundi 5 juin , les marchés
de ce premier jour  ont été fortement
comprimés par la pression des ven-
deurs qui trouvaient d i f f i c i l ement
contrepartie.

A NOS PLACES SUISSES , les déchets
ont atteint dix pour cent en moyenne
pour cette première séance.

Dès le lendemain , mardi 6 juin, les
déclarations des grandes puissances
occidentales , a f f i r m a n t  leur volonté
de demeurer neutres dans ce conf l i t ,
ont accru l' espoir de localiser les
hostilités au Moyen-Orient. L'inter-
vention de l 'URSS que l' on craignait
f o r t , se borna à des déclarations , cer-
tes assez fermes, mais sans consé-
quences pratiques . E n f i n , la victoire,
rap idement totale des Israéliens sur
leurs ennemis , a renforcé la conf iance
des milieux boursiers. En f i n  de
semaine, nous nous trouvons à des
cotations atteintes sept jours  plus toi;
cette observation est valable aussi
bien pour les marchés suisses qu 'aux
places étrangères.

NEW-YORK , qui avait mieux résisté

que nos bourses suisses à la vague
de baisse , a su repartir vers des cota-
tions p lus élevées avec l' ensemble des
actions , dans des marchés beaucoup
plus animés qu 'à des séances habi-
tuelles. L'émotion de ces séances histo-
ri ques s 'étant estompé an grand mar-
ché américain , nous sommes entrés
dans une p hase de renforcement des
cours que la reprise de certaines indus-
tries de base jus t i f i e  ; la reprise est
particulièrement visible au secteur de
l'automobile, alors que cette industrie
s o u f f rait d' une mévente depuis les
premiers mois de l'J t ï ï .  Si New-York
n 'a pas f l é c h i  davantage sous l' e f f e t
de la guerre au Moyen-Orient , cela
tient au sang-froid des dirigeants des
institutions de p lacements collecti fs .

LONDRES , p lus directement touché
dans ses intérêts par le conf l i t , a
immédiatement op ère de v i f s  rep lis des
valeurs britanniques et en particulier
des p étroles. Mais , là aussi les rep lis
ont été p lus que compensés par la
suite.

Les autres p laces boursières n 'appel-
lent pas de commentaires particuliers ,
leur tenue ref létant  assez f idè lement
tes deux p ériodes contradictoires dont
il est fa i t  mention ci-dessus.

E. D. B.

Lu consommation
de k Mère en Suisse

BERNE (ATS). — En Suisse, la con-
sommation de bière par personne est
aujourd'hui plus faible qu'il y a vingt
ans. En revanche , le nombre des buveurs
de bière a augmenté et cette boisson
a trouvé des adeptes nouveaux , y com-
pris parmi les femmes.

Quant à la distribution , elle est certes
toujours assurée en majeure partie par
les cafés et les restaurants , mais, depuis
quelques années, la part écoulée par le
commerce de détail augmente progressi-
vement : elle atteint actuellement un
quart de la consommation totale , soit
une proportion deux fois plus élevée
qu 'il y a dix ans.

D'autre part , la consommation de la
bière en bouteille poursuit sa progression
aux dépens de la bière pression , qui ne
représente plus aujourd'hui que 17 %
(le la consommation totale , contre 35 %
il y a dix ans. En plus de l'évolution
du goût des consommateurs , il faut voir
dans cette évolution une conséquence du
succès de la vente de bière dans les ma-
gasins d'alimentation et de la pénurie
de personnel dont souffre la branche de
la restauration.

La répartition entre les diverses sortes
de bière évolue aussi. Les bières brunes
ont nettement moins de succès : 4 % de
la consommation totale contre 15 % en
1952. La bière normale continue large-
ment à être en tête (85 %), mais doit
céder du terrain aux bières spéciales
dont le succès va croissant (actuellement
14 % du total).

Elévation constante du niveau de vie
L'enquête sur les salaires et le ni-

veau de vie en 1966, faite par l'OFIAMT
en collaboration avec les associations pa-
tronales, qui s'étendait à 944,678 ouvriers
répartis dans environ 31,300 entre-
prises privées (sans compter les résul-
tats de l'hôtellerie et de la Société
suisse des entrepreneurs) révèle une ten-
dance à l'élévation du salaire des ou-
vriers au cours de l'exercice écoulé. Les
salaires des ouvriers ont augmenté de
7,7 % (7 ,5 % l'année précédente) alors
que les salaires des employés ont aug-
menté de 7,4 % (6,9 % l'année précé-
dente.)

Compte tenu de l'indice des prix à
la consommation qui en octobre 1966
s'était majoré de 4 % depuis l'année pré-
cédente , l'augmentation réelle est de
3,1 % pour les ouvriers qualifiés, de
3,6 % pour les ouvriers non qualifiés et
semi qualifiés et de 3,8 % pour les ou-
vrières. Le niveau des salaires des em-
ployés de toutes les branches a augmen-
té nominalement de 7,4 % et réellement
de 3,3 %, l'industrie et les arts et mé-
tiers y contribuant par une augmenta-
tion nominale de 6,8 %. A fin octobre,
le salaire réel des ouvriers dépassait de
95 % celui de la période précédant la
guerre , et les gains réels des employés
dépassaient ce niveau de 60 %.

Ces moyennes montrent que de 1965

à 1966, les salaires réels ont encore
augmenté. Depuis la guerre, le niveau de
vie de l'ouvrier s'est considérablement
élevé, ce phénomène étant accompagné
au cours des dernières années d'autres
avantages encore tels que la réduction
des horaires de travail. A la suite de la
raréfaction de l'offre sur le marché du
travail , une part aceme du revenu na-
tional en hausse échoit donc au monde
ouvrier.

Cette généralisation de l'élévation du
niveau de vie est toutefois source de
dangers. C'est ainsi qu'un rapport de
l'Union suisse des arts et métiers sur la
politique économique suisse constate
que la tension du marché du travail
pousse les entreprises à fixer des sa-
laires selon les niveaux atteints dans les
secteurs économiques les plus favorisés ,
ce qui contraint les branches moins
bien loties à s'aligner elles aussi sur
ces niveaux. Il s'ensuit une pression in-
flationniste continue sur les coûts.
S'ajoute à ceci que les syndicats qui,
en raison de l'élévation du niveau de
vie ont de la peine à maintenir leurs
effectifs , poussent leurs revendications
toujours plus loin. Il est important de
tenir compte de ce danger si l'on veut
porter un jugement exact sur l'évolu-
tion des salaires au cours de ces der-
nières années. P. A. M.

Nouvelles financières
Société anonyme d'assurance

ALTSTABT
La Société anonyme d'assurance Alt-

stadt , Zurich, a •enregistré en 1966 une
augmentation de plus de 4000 clients, de
sorte que le nombre de ses assurés a
été porté à 25,600 ; le volume net des
primes encaissées s'est accru de 10,5 %
et a atteint 8,97 millions. La société a
lancé avec un succès très prometteur
la nouvelle assurance familiale combinée
« Résidence » qui couvre la responsabi-
lité envers les tiers e£ les risques des
biens mobiliers. Le relèvement de 40 %
à 50 % du bonus d'attention ainsi que
celui de 5 à 10 % du bonus spécial de
l'assurance responsabilité civile auto ont
provoqué une diminution des recettes.
L'accroissement des amortissements sur le
portefeuille-titres à 451,000 fr. contre
115,000 fr . l'année précédente a con-
tribué de son côté à la diminution du
bénéfice net qui a reculé à 506,324 fr .
par rapport au résultat record de
775,000 en 1965. La société a de nouveau
distribué un dividende de 5 % au capital
social entièrement libéré de 8 millions de
francs.

Prix dn lait
et prix dn chocolat

Du service d'informations de la Con-
vention chocolatière suisse :

Le ler mai 1967, le prix du lait a
été à nouveau augmenté. De ce fait, les
produits laitiers, nommément le beurre
et le fromage, ont également renchéri.
Certains ont pu craindre que le prix
du chocolat au lait allait aussi subir
une hausse en raison de la part impor-
tante que prend le lait dans la compo-
sition de ce stimulant.

Toutefois, grâce à des mesures de
rationalisation, l'industrie suisse du cho-
colat de marque a réussi jusqu'ici à
absorber les différentes augmentations du
prix du lait, des salaires, etc. intervenues
ces dernières années. Ce faisant, elle
contribue de manière très réelle et qui
ne va pas de soi à la lutte contre le
renchérissement. Une tablette de cho-
colat au lait de 100 grammes contient
environ 23 % de lait en poudre. Cette
part varie selon le produit et la recette.
En général , le prix du lait en poudre
augmente proportionnellement aux haus-
ses du prix du lait. Depuis la dernière
augmentation du prix du chocolat du
ler janvier 1964, le prix du lait en pou-
dre suisse a augmenté de 82 centimes
par kilogramme. Grâce aux efforts four-
nis par les fabricants, il n'a pas été
nécessaire jusqu'ici de faire supporter
aux consommateurs les frais supplémen-
taires qui en résultent pour la fabrication
d'une tablette de chocolat de 100 gram-
mes. En effet , une tablette de chocolat
au lait des célèbres grandes marques
coûte encore exactement ce qu 'elle
coûtait 11 y a plus de trois ans.

Ce résultat obtenu par l'industrie du
chocolat de marque gagne encore en
valeur, lorsqu'on songe qu 'entre temps
les salaires, les frais de transport et
d'emballage ont également subi une
hausse sensible et que le prix de cacao
accuse, depuis longtemps déjà , une ten-
dance ascendante aux bourses du
marché mondial. Mais tous ces facteurs
de renchérissement de la production
s'additionnent et il est à craindre que le
moment viendra où de nouvelles hausses
des frais de production finiront par
avoir une incidence sur le prix de vente.

Les prévisions sont en dessous
de la réalité

Ces économies seraient d'autant plus appréciées que d'autres facteurs de dé-
penses progressent fortement, notamment dans le domaine de « l'exploitation > et
singulièrement en ce qui concerne la surveillance par la police des grands axes
autoroutiers. Selon les rapports établis par l'Institut de technique des transports de
l'Ecole polytechnique de Lausanne, 20 % du revenu national suisse est consacré
aux transports, alors que cette proportion est de 25 % environ aux Etats-Unis,
le pays le plus motorisé du monde. Les prévisions faites il y a quelques années
sont souvent en dessous de la réalité. C'est ainsi que le parc automobile suisse
a atteint en 1966 le niveau que l'on prévoyait pour 1980 seulement. Des problèmes
d'élémentaire possibilité de trafic se posent donc maintenant déjà, alors qu'on
avait estimé qu'on disposait encore de dix à quinze ans avant d'avoir à les résoudre.

Dans ce domaine comme dans d'autres, la nécessité de prévoir , de choisir,
de juger de l'ensemble des besoins et des possibilités se fait de plus en plus
impérieuse. L'aménagement des grandes voies de communication n'est qu'un élément
parmi d'autres. La circulation urbaine, les dégagements toujours plus grands néces-
sités par le stationnement des véhicules en sont d'autres, sans parler de la sécurité
routière qui doit être à tout prix améliorée si l'on veut bien se souvenir que les
indemnités versées annuellement à la suite des accidents de la circulation s'élèvent
à plus d'un demi-milliard de francs.

La tâche est ardue. Elle exigera des efforts toujours plus grands des pouvoirs
publics et de la société en général pour se mettre en état de maîtriser les forces
que les hommes ont appris à utiliser, avant d'avoir atteint le point critique à partir
duquel l'excès des biens devient un défaut , selon le proverbe.

Phili ppe VOIS1ER



CHAMBRE A COUCHER complète, 2 lits,
sommiers et matelas Superba , divan-lit , 3
fauteuils , table de cuisine, tabourets , cassero-
les, friteuse, etc. Tél. 8 38 00, de 12 à 13
heures.

UN APPAREIL DE PHOTO 24 x 36 Prac-
tica Nova B ; 2 pneus Tubeless 5 x 20 x 13.
Tél. (032) 85 17 32, après 19 heures.

TAPIS gris perle et noir, lavable, (un che-
min et deux descentes de lit) ; lampe de
quarts 400 watts. Le tout en bon état. Té-
léphone (038) 6 49 15. 

! TENTE DE CAMPING , 3 - 4 places (bun-
galow), avec matériel. Tél. (038) 5 64 87.

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE Braun
Gloriette 24 x 36, obi 2,8/45 mm, vitesse
300. Tél. 812 49, de préférence aux heures
des repas. :

MEUBLES et tapis à vendre pour cause de
départ. Rue des Tunnels 1, appartement 12.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER,
lits jumeaux en noyer , avec literie, prix très
intéressant. Tél. 6 45 45.

TAPIS milieu, 190 x 260, dessins persans,
40 fr. Tél. 5 08 17.

2 ARMOIRES ANTIMITES en plastique,
une neuve une en bon état. Téléphoner le
soir au (038) 5 41 74.

VIOLON '/«, 125 fr. Tél. 5 52 46.

CUISINIÈRE A GAZ, 2 feux et four avec
casseroles ; divan-couche ; table a rallonges
avec 4 chaises ; divers tabourets ; pendule
ancienne ; vélo d'homme. Tél. (038) 3 26 05.

2 KIMONOS de judo en bon état. Télé-
phone 6 63 94.

POUSSETTE MODERNE Royal Eka, gris
clair. Parfait état. Tél. 7 17 07. ,
CARAVANE d'occasion , modèle 1966, en
parfait état . 2 couchettes . Prix 3850 fr. Té-
léphone 4 06 54. .

FOURNEAU l trou , marque Eskimo, 20 fr.
Tél. 5 49 05 de 10 à 11 h et de 18 à
19 heures.

TAPIS pour corridor rouge , largeur 70 cm,
longueur 5 mètres à l'état de neuf. Télé-
phone (038) 7 82 261

POUSSETTE DÉMONTABLE Wisa-Gloria ,
jaune , très bon état. Tél. 4 32 08.

MAGNIFIQUE BERCEAU Wisa-Gloria avec
roulettes démontables et rideau en organdi
rose, matelas en mousse. Parfait état. Télé-
phone (038) 7 03 09.

LAPINS CHINCHILLAS, superbes sujets ,
7 mois. Ruche DB complètes , non habitées ,
en bon état et une suisse état de neuf , chez
H. Bihler. Rochcfort (les Grattes). Télé-
phone 6 50 19, le soir.

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

STUDIO ou petit appartement meublé ou
non est cherché pour jeune fille , si possible
au centre. Adresser offres écrites à 156 - 899

j au bureau du journal.

100 fr. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera appartement de 2 - 3 pièces , confort
ou mi-confort, à Neuchâtel ou environs im-
médiats. Tél. (038) 5 27 02, heures des repas.

APPARTEMENT MODERNE de 4 ou 4 '/=
pièces avec confort et vue sur le lac. Té-
léphone (038) 6 49 15.

APPARTEMENT simple , de 2 pièces, entre
Saint-Biaise et Neuchâtel. Adresser offres
écrites à 156 - 900 au bureau du journal.

APPARTEMENT 1-2 pièces , avec confort,
pour début août ou date à convenir. Est de
la ville. Adresser offres écrites à JN 1218
au bureau du journal.
APPARTEMENT 3 pièces dans maison fa-
miliale. Tél. 8 I I  51.

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

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

PERRUCHE VERTE s'est envolée. La per-
sonne qui en a pris soin est priée de la rap-
porter contre récompense à Mme Pierre Châ-
telain , concierge, Dîme 55, la Coudre.

CHAMBRE avec bains à jeune fille sérieuse
s'absentant durant les week-ends de préfé-
rence. Tél. 5 81 34, heures des repas.

CUISINE ET 1 CHAMBRE à 3 lits, dans
chalet à la Sage sur les Haudères, du 16 au
31 juillet. Téléphoner au 8 16 43, à partir
de 18 heures.

JOLIE CHAMBRE à jeune fille pouvant
éventuellement aider au ménage. Tél. 5 89 89.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

STUDIO meublé à Cormondrèche, pour le
ler juillet. Tél. 8 15 57.

PETIT APPARTEMENT, 2 chambres, lits
pour 4 personnes + 1 enfant, cuisinette, avec
frigo, jardin, dans villa à 6 km d'Alassio,
libre tout de suite jusqu'au 15 juillet, 125 fr.
par semaine. Tél. (038) 5 00 66.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains, quartier Valangines. Télé-
phone 5 18 64.

GRANDE CHAMBRE 'à 2 lits pour jeune
fille. Râteau 2, Neuchâtel, ler étage.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort moderne,
à demoiselle, quartier de l'université. Télé-
phone 4 04 4L

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec télé-
phone, eau chaude et froide, à la Coudre.
Tél. 3 14 32.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits, confort, cuisine
à disposition. Tél. 4 00 34.

YVERDON, dans bâtiment neuf , apparte-
ments pourvus de tout le confort moderne,
de 2 y ,  et 3 % pièces, et superbes studios de
22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
O. Kœser, Vermont 8, Yverdon. Tél. (024)
2 19 37.

JEUNE FONCTIONNAIRE QUALIFIÉ
cherche travail de comptabilité ou autre dans
petite entreprise pour un jour par semaine,
de préférence le samedi. TéL (038) 8 44 79.

JEUNE DAME, cherche n'importe quel tra-
vail à domicile. Tél. (038) 6 49 15.

LA STÉNOGRAPHIE, la dactylographie
vous seront enseignées rapidement par pro-
fesseur, le soir ou l'après-midi. Tél. 4 35 57.

ETUDIANTE DE 18 ANS désirerait place
au pair pendant ses vacances, à Neuchâtel ,
du 3 juillet au 12 août. B. Stocker, Markt-
gasse 18, Rheinfelden. Tél. (061) 87 54 28.

DAME disposant de 4 heures par jour cher-
che travail. Adresser offres écrites à 156 -
901 au bureau du journal.

N'IMPORTE QUEL TRAVAIL accessoire
pour le soir et le samedi est cherché par père
de famille. Faire offres sous chiffres 156 -
898 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche place de jardinière
ou de fleuriste. Adresser offres écrites à
156 - 902 au bureau du journal.

CHAUFFEUR-LIVREUR comme extra quel-
ques heures le matin et l'après-midi. Adresser
offres écrites à K.O 1219 au bureau du jour-
nal.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
dès le 3 juillet prochain pour tenir ménage
de monsieur de 80 ans, à Auvernier. Télé-
phoner à Auvernier , 8 21 06, de 8 heures à
midi.

CAMP DE VACANCES do Champ-Petit, sur
Couvet , cherche monitrice du 31 juillet au
10 août. Tél. 9 64 92.

OUVRIERS OU MANOEUVRES désirant se
spécialiser sur l'application des enduits plas-
tique , dans le bâtiment. Salaire bien au-dessus
de la moyenne. Tél. 4 02 26.

FEMME DE MÉNAGE, repassage quelques
heures par semaine. Mme Schurch , Falaises
44. Tél. 5 27 67.

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

PETITS CHATONS de quelques mois à
donner contre bons soins. Tél. (038) 4 37 16.

MACHINE A CALCULER d'occasion , bas
prix. Tél. 4 06 54.
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Horlogerie - Bijouterie jp

Cl. Vuille
Portes-Ronges 146

(Immeuble Marché Migros) t|
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Maintenant

machine
à coudre
robuste, neuve,

zigzag avec repri-
sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

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

ou payable en 3 mois
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Set pour dames, façon classique, pull à manches courtes.

\ JL\ M % JL JL-a/ / En BAN-LON ciel, blanc, vert clair, marine, rouge, jaune¦ N. ^^̂  ^S ou noir. Tailles 38 à 46: 59.-
En BAN-LON la fibt̂ jTioderne D̂^ropriétés les 

plus Pull 
shirt 

pour 
messieurs, en Ban-Lon dans une gamme

pratiques: vite lavéeTvIW iSëcne, pas de repassage. de coloris mode: ciel, marine, beige, vert, rouge, bor-
Indéformable, ne peluche pas. deaux. Tailles 5 à 9:34.50

y >̂ «»-'~\ A louer machi-

 ̂
\ nés à écrire, à

\ K lO  ̂ \ ca'cu'er' à c"c"
\ *̂  

^̂ -̂— ter, au jour, à
V^̂ -- la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

sans augmentation.
Démonstration sur

demande à domicile
ou au magasin.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24



La Chaux-de-Fonds a prouvé que sa place
était encore parmi l'élite nationale

RÉUSSITE.  — Hier soir, Xuppe l la  a à nouveau trouvé le bon
chemin, c'est-à-dire le chemin des f i l e t s .

E3325 QI Le dernier acte du championnat de ligue A s'est joué hier au Wankdorf

Winterthour battu accompagne Moutier en ligue B
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL :
LA CHAUX-DE-FONDS - WINTER-

THOUR 3-1 (2-1).
MARQUEURS : .Zappella (7me) ;

Gloor (26me) ; Schneeberger (30me) ;
Zappella (56me).

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Russi, Raeni , Keller ; Delay,
Milutinovic ; Silvant, Zappella, Schnee-
berger, Brossard, Entraîneur : Skiba.

WINTERTHOUR : Forre*̂  Kehl, Al-
lemann, Kaspar, Fehr ; Odermatt ,
Dimmeler I ; Winiger, Schriber, Milu-
tinovic, Gloor. Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Gottfried Dien st, de
Bâle.

NOTES : Stade du Wankdorf. Ter-
rain rendu glissant par la pluie de
l'après-midi. Temps frais. 10,000 spec-
tateurs. A la S2me minute, un huit de
Brossard est annulé pour faute de
main. A la 58me, Kaspar se blesse en
se lançant sans discernement contre
Schneeberger. Kaspar dévie la balle de
la main dans les seize mètres à la
59me minute, mais l'arbitre fait signe
de continuer de jouer. Coups de coin :
8-4 (4-2).

LA LOGIQUE A PARLÉ
La Chaux-de-Fonds continuera de

jouer en ligue A. Elle a prouvé sur la
pelouse du Wankdorf que sa place était
encore bel et bien parmi l'élite de no-
tre football. Au cours des 90 minutes
du match décisif qui l'opposait à Win-
terthour, l'équipe neuchâteloise a ma-
nifesté une autorité telle que la vic-
toire ne pouvait lui échapper. Si les
hommes de Skiba avaient dû s'en re-
tourner chez eux battus, le sort aurait
été d'une criante injustice.

Winterthour n'a donné qu 'à un seul
moment l'impression de pouvoir in-
quiéter la jeune formation des Monta-
gnes. Ce fut après l'égalisation, laquelle
était , d'ailleurs, survenue sournoise-
ment autant que bêtement à la suite
d'une contre-attaque conduite par la
gauche. Un flottement dans la défense,
une erreur de jugement du gardien
Eichmann et tout était remis en ques-
tion, L"égaIisation a eu pour effet
de mettre les Zuricois en confiance et
La Chaux-de-Fonds eut alors le don
de faire courir des frémissements dans
le dos de ses nombreux partisans. As-
sez curieusement, c'est un but juste-
ment annulé de Zappella pour faute
de main qui a remis les Neuchâtelois
sur la voie de la victoire. Ces derniers,
pratiquant la déviation avec insistance
et habileté, s'enfonçaient profondé-
ment et avec régularité dans la dé-
fense primaire et naïve d'un adversaire
désemparé.

En seconde mi-temps, alors que tout
était encore possible, les Chaux-dc-
Fonnlers se sont quasi emparés de
la balle, l'on fait « courir » au point

d'user les arrières pour qui tous les
moyens étaient bons — même les plus
mauvais — afin d'enrayer le flot. Les
contre-offensives zuricoises souvent
conçues de trop loin ne permettaient
guère de riposter dangereusement,
d'autant plus que les arrières neuchâ-
telois, remarquablement dirigés par
Baeni , formaient un barrage difficile-
ment franchissable à la hauteur des
seize mètres.

CONTRASTE
Au football d'ensemble, au bon foot-

ball de La Chaux-de-Fonds, Winter-
thour n'a opposé qu'un jeu de débarras
où le hasard prenait une trop grande
part — excepté dans les mauvais coups.
Les quatre buts réussis au cours de
cette partie ont été l'image même des
qualités démontrées par chaque équipe.
Tandis que l'égalisation a été réussie
dans des conditions ténébreuses, les
trois buts chaux-de-fonniers ont été
de chefs-d'œuvre. Lors du premier,
Zappella a reçu de Delay une balle
qu 'il a amortie superbement avant de
battre Forrer d'un court tir parabo-
lique. Quant au deuxième, il a été
amené par un long centre de Brossard
déplacé sur l'aile droite ; Schneeber-
ger a devancé Forrer qu 'il a litté-

ralement fusille d'une reprise de volée
magistrale. Le dernier a été le som-
met de la f partie : en position d'inté-
rieur droit , Silvant s'est débarrassé
de deux hommes avant de glisser le
ballon ' à Schneeberger, qui l'a soulevé
par-dessus la défense ; Zappella s'est
précipité et n'a laissé aucune chance
à l'excellent Forrer.

DÉSIR DE VAINCRE
Ce but a été merveilleux comme l'a

été l'équipe neuchâteloise chez qui l'on
sentait un ardent désir de vaincre et
de le faire avec beauté, avec panache.
Les hommes de Skiba avaient quelque
chose à prouver . Ils l'ont fait super-
bement. Nous en sommes heureux pour
eux ainsi que leur entraîneur. Tous,
des brillants Silvant, Zappella, Schnee-
berger (ah ! s'il savait tirer du pied
droit) et Delay à Eichmann, en pas-
sant par Keller et Baeni ont donné
le meilleur d'eux-mêmes, copieusement,
sans compter leurs pas. Bravo.

Quant au vaincu, il a plu par Oder-
matt, le subtil Milutinovic (frère du
Chaux-de-Fonnier), Winiger et Schri-
ber. Pour le reste, il a déçu. Winter-
thour vraiment ne méritait pas de
rester en ligue A.

F. PAHUD.

un succès qui réjouît lu Romundie
Ni le président Vogt , ni beaucoup

d'autres, ne me contrediront, ces
rencontres, genre « marche ou crè-
ve » sont à éviter. Jouer pour la
gloire est exaltan t, niais lutter pour
son i existence c'est tout autre chose.
On l'a vu hier, sans toutefois pou-
voir s'empêcher de s'interroger sur
les causes de la présence des deux
adversaires dans cette lutte au cou-
teau.

Winterthour, dans l'ombre dn
grand Zurich avec les inconvénients
qui en découlent normalement, a
atteint nn total de points p lus élevé
que son ascension ne le promettait.
Vingt points justifient un match
d'appui, car, très souvent, les relé-
gués demeuraient bien au-dessous.
Lui aussi cherchera le petit point
perdu bêtement ici ou là. Comme
l'amertume ne lui sera pas épar-
?née l Sa longue appartenance à la
igue B le désignait comme victime ,

surtout dans l'optique de ceux le
jugeant vaguement intrus. Somme

toute , il reif B 'r az à sa p lace
normale, ce n'est pas un malheur.
C'est peut-être vite dit que de re-
procher de vivre au-dessus de ses
moyens. Quoi qu 'il en soit, il a fa i t
trembler La Chaux-de-Fonds, c'est
en son honneur. Dans les Monta-
gnes, comme ailleurs, le pourquoi
du match d'appui est ardemment
discuté . A chacun ses raisons.

Un fai t  est certain, la Romandie
se réjouit du succès neuchâtelois .
Le brillant p assé des Chaux-de-
Fonniers l'exigeait. Il eût surtout
semblé stupide de descendre d'une
ligue aussi brutalement, alors que
bien d'autres clubs ne possèdent
pas la même valeur. Une certaine
politique de jeunesse ne méritait
pas cet a f f ron t  et, à l'heure de.
vérité , celle où la tricherie est
imp ossible, les Neuchâtelois ont
clairement a f f i r m é  leur supériorité
technique. Cette belle a permis de
remettre les choses au voint.

A. EDELMAN '-MONTY

Hauteri ve II promu
Confusion dans Se groupe I

IVe LIGUE
NEUCHATELOISE

Dans la première poule de finale, la
situation se complique. L'ASF a déclaré
CortadUod lia éliminé des finales pour
avoir utilisé des joueurs non qualifiés
lors des matches de championnat. De ce
fait, Audax lia devient champion de
groupe et se trouve qualifié pour les fi-
nales. Cortaillod lia ayant déposé un
recours contre la décision de l'ASF et
ce cas n'étant pas réglé, l'Association
cantonale a décidé de faire jouer deux
poules en attendant le verdict. Voici la
composition de ces poules :

Poule A : Cortaillod Ha - Bôle I -
Travers I ; Poule B : Audax Ha - Bôle I-
Travers I.

Les résultats des deux matches déjà
joués restent acquis.

Le nouveau programme s'établit com-
me suit :

Cortaillod Ha - Bôle I, résultat 1-0 ;
Bôle I - Travers I, résultat 2-2 ; Tra-
ira 1 - Audax Ha, le 18 juin à lf h ;
travers I - Cortaillod lia, le 25 juin ;
Audax lia - Bôle I, le 25 juin.

Ainsi, jusqu'à la décision de l'ASF,
, on ne connaîtra pas les équipes pro-
mues.

Dans la poule 2, Hauterive II a battu
Les Bois la par 1-0 et. jouera la saison
prochaine, en Ille ligue. Dimanche, Les
Bois la accueilleront Etoile Ha, à 15 h 30,
dans un match très important dont
l'issue donnera le nom de l'équipe qui
accompagnera Hauterive II.

pm

Le Français Vincent
successeur de Skiba?

La présence, hier à Berne,
avec l'équipe de La Chaux-de-
Fonds, de l'ex-international fran-
çais Vincent, permet de penser
que ce dernier pourrait bien être
le successeur au poste d'entraî-
neur de son compatriote Skiba.
Rappelons que Vincent, outre ta
belle carrière internationale, et
notamment lors da la coupe du
monde en Suède, a fait les
beaux jours du stade de Reims
de la belle époque.

Cet ailier gauche (notre pho-
to), à l'excellent bagage techni-
que, serait certainement mieux
accueilli par les jeunes Chaux-de-
Fonniers qu'un entraîneur alle-
mand.

Mais attendons la confirmation
officielle.

Le Grand prix suisse de la route pourra
compter sur une participation de valeur

• •" JéMEéHI Dès aujourd'hui, à défaut de quantité

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Il aura fallu beaucoup de discussions,

beaucoup de palabres pourq ue le sixième
Grand prix de Suisse de la route soit ce
qu'il sera dès ce matin. Et encore à la
veille de cette épreuve, au moment où
ces lignes sont écrites, ne sait-on pas exac-
tement qui sera au départ Une liste, cer-
fi»i a été publiée. Mais en raison de ce
qui est expliqué ci-dessous, il faudra at-
tendre le moment du véritable dépari
pour dénombrer exactement les concurrents.
Tout cela sans que les organisateurs aient
quelque chose à se reprocher.

BONNE INTENTION
Comme toutes années en effet, depuis

1962, les promoteurs de cette épreuve ré-
servée aux amateurs « Elite », l'avaient fait
inscrire au calendrier. Mais, comme c'esl
là la course la plus importante du pays,
au début de 1967, Oscar Plattner, le res-
ponsable des amateurs helvétiques, deman-
da et obtint bien volontiers un changement
de date : puisque du 25 au. 28 mai les
meilleurs coureurs suisses étaient engagés
sur d'autres fronts, à l'étranger, il fallait
passer au 15, 16, 17 et 18 juin, afin que

toutes les forces puissent être en présence.
Plattner pourrait ainsi procéder à une sé-
lection pour le Tour de l'Avenir, sur un
terrain particulièrement difficile. Partie
d'une bonne intention, cette solution trouva
un obstacle sous forme d'une course con-
currente, se déroulant au Tessin et récla-
mant une protection que, paraît-il , certains
— en l'occurrence le S.R.B. ¦— lui avaient
offerte. Cette « protection > , illégale, n'exis-
te plus. Mais il reste quelques coureurs
qui préfèrent Locarno, ses deux étapes et
son parcours plat à la Romandie, ses qua-
tre jours et son profil (très) accidenté.

QUALITÉ
Toujours est-il que ce n'est pas cette

année encore que le Grand prix suisse da
la route perdra les lettres de noblesse ac-
cumulées au cours des dernières éditions.
Bien au contraire : si le nombre sera
peut-être inférieur — on attend un peu
moins de cinquante coureurs — la qualité
sera du lot : tous ceux qui ne rechignent
pas devant les difficultés, qui les appré-
cient même, seront de la ronde. A com-
mencer par Paul Kœchli, le champion de
Suisse, entouré de tous les cadres natio-

naux, puis de quelques Italiens de bonne
veine, de Français de première catégorie,
etc.

Sans vouloir citer tous les noms, relevons
ceux de Duport (Neuchâtel), Biolley (Fri-
bourg) , Regamey, Vaucher, Ravasi, Fatton,
jDucommun et Grin (Yverdon)), Sidler
(Courtelary), Behier (Lucens). Il y aura
aussi huit Genevois (avec Grivel et Mag-
gi), cinq Sédunois dont Baumgartner, tous
ceux-ci uniquement pour le plan romand.

DIFFICILE
Comme à l'ordinaire, le parcours sera

difficile. Trop, estiment certains. Aujourd-
hui, on fera pourtant exception à la rè-
gle : entre Sion et Genève-Meyrin (189
km), seul l'évitement de la grande route,
de Montreux jusqu'après Lausanne, com-
portera quelques montées : Chexbres, Cha-
let à Gobet, Vufflens-la-Ville. Le reste
sera plat.

Demain, deux tronçons : de fort bonne
heure le matin, contre la montre, de Ge-
nève à Gex (petite localité française) ,
puis l'après-midi de Gex à Yverdon (115
km) avec montée à Gimel, puis détour
dans les environs de la capitale du Nord-
vaudois, sur des petites routes sinueuses.

Samedi, à nouveau deux tronçons : le
matin, les 129 km d'Yverdon à Martigny
suffiront à couper les j ambes des plus
résistants, avec toute une série de côtes
dans le pays fribourgeois (Payerne , Ro-
mont, Porcel , Palezieux , MaUalcris , Jongny,
Vevey) : et l'après-midi , classique montée
à Ovronnaz , avec passage de 500 m d'al-
titude à 1400 m en une dizaine de kilo-
mètres.

Dimanche enfin , ce sera la non moins
classique montée à Evolène, où tous les
rebondissements sont possibles, après une
promenade dans le pays valaisan (de Ley-
tron à Sierre et retour à Sion).

Comme à chaque fois, le Grand prix
suisse de la route partira , non pas sans
favori , mais avec plusieurs favoris qui no
seront pas certains du tout de fournir le
vainqueur... ce qui constitue un gage de
qualité.

Serge Dournow

Victoire de Turin à Bâle
Premier match de la coupe des Alpes

BALE - TURIN 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Ferrini (4me).
BALE : Laufenburger ; Kifer, Rahmen,

Mundahin, Pfirter ; Odermatt, Ramseier,
Moscatelli ; Ruefli, Hauser, Wenger . Entraî-
neur : Benthaus.

TURIN : Vieri ; Cereser, Tribbi , Puia ;
Maldini, Bolchi ; Simoni, Ferrini, Baisi,
Moschino, Poletti. Entraîneur : Ellena.

NOTES : Stade Saint-Jacques en bon état;
temps, couvert et frais. Très bonnes con-
ditions pour jouer. 8000 spectateurs. Coups
de coin : 8-8 (2-5).

ARBITRE : M. Ramper, de Zurich.
ÉQUITABLE

Ce n'est qu'un demi-champion national
qui a affronté hier soir Turin en coupe des
Alpes. Benthaus ne j ouer» plus jusqu'au
mois d'août : c'est la condition que les
spécialistes de Cologne ont posée à sa gué-
rison totale. Michaud , Frigerio et Stocker
souffrent d'un claquage ; Schnyder a reçu
dimanche un coup à la hanche et il a pré-
féré se reposer.

En dépit de l'absence de tant de titu-
laires, Bâle n'a pas subi la domination des
professionnels italiens. Il a attaqué avec
beaucoup d'optimisme pendant toute la pre-
mière mi-temps. Le seul reproche qu'on
puisse lui faire sous ce rapport étant celui
de la lenteur de progression. C'est qu'au
centre du terrain, â manquait Benthaus et
Schnyder pour accélérer le jeu par des ou-
vertures en profondeur. Par la suite, avec
l'apparition de la fatigue, Turin s'assura une
assez nette supériorité et le but de Lau-
fenburger fut souvent en danger , particu-
lièrement au cours du dernier quart d'heure
de jeu.

Mais on nota néanmoins à la 85me mi-
nute un beau tir de Ruffli sur la latte et,
au demeurant, Bâle fut très près d'égaliser
durant les dernières minutes de la partie.
Ce fut un match joué eu décontraction
totale par les deux équipes. Compte tenu
des ccasions de but qu'à se créa en seconde
mi-temps, la victoire de Turin est méritée
dans ses proportions. Un but d'écart, on est
d'accord.

Guy CURDY
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FOOTBALL
# A Zagreb, en match retour comp-

tant pour les demi-finales de la Coupe
des villes de foire, Dynamo Zagreb a
battu Eintracht Francfort par 4-0, après
prolongations. A la mi-temps, les You-
goslaves menaient par 2-0. A la fin du
temps réglementaire, leur avantage était
de 3-0 et les deux équipes étaient à éga-
lité puisque les Allemands avaient rem-
porté le match aller par 3-0.

9 Championnat d'Allemagne, poules
de promotion en Bundesliga. Groupe 1 :
Arminia Hanovre-Borussia Neunkirchen
3-4 ; Bayern Hof-Hertha Berlin 2-1. Au
classement, Borussia Neunkirchen mène
devant Bayern Hof. Groupe 2 : Sarre-
bruck-Gœttingen, 2-2 ; Tennis Borus-
sia Berïin-Kickers Offenbach , 0-2. Au
classement, Kickers Offenbach est en
tête devant Alemannia Aix-la-Chapelle.
• En finale de la coupe d'Italie, à

Rome, A.C. Milan a battu Padoue 1-0
(mi-temps 0-0). Le seul but de la ren-
contre a été marqué à la 49me minute
par le Brésilien Tavares de Silveira.
C'est la première fois qu 'A.C. Milan
remporte la coupe d'Italie.

Tchaikovski commet une fausse note
en galvaudant le talent de Beckenbauer

La voleur de l'entraîneur de Bayern Munich
n'est plus ù faire, mais...

On cherche en vain à retrouver derrière la silhouette
rondouillarde de l' entraîneur de Bayern de Munich le pro-
fi l  d'un des meilleurs joueurs d 'Europe —¦ du monde
même — des années cinquante. Depuis qu 'il fa i t  carrière
en Allemagne, l'ancien international yougoslave, Tchai-
kovski, a pris de la bouteille. Il a changé d'état et ça se
voit. Et Von se demande vraiment s'il n'a pas engraissé
pour mieux garder les p ieds sur la terre. Car, malgré le
succès, il reste solidement ancré au sol, en contact direct
avec les réalités du football.

CONVERSION REGRETTABLE
En tant que joueur , il était un des exposants du p lus

pur football o f fens i f  qui f t û .  Entraîneur, il est maintenant
l 'homme de la raison, du calcul , de la sécurité. Il ne prê-
che plus les mêmes vérités. Sa conversion apparaît chaque
fois que Bayern est en jeu. Sa foi  est vivace, communi-
cative, imposante. Elle déplace les montagnes.

En Allemagne, la carrière de Tchaikovski est jalonnée
de victoires. En l'espace de trois ans, il a conduit Bayern
en ligue fédérale , puis il a gagné la coupe d'Allemagne,
puis il enlève la coupe européenne des vainqueurs de coupe
(c 'était , il y a deux semaines, contre Glasgow Rangers ]
puis il a encore battu Hambourg en finale de la coupe 67.

Lorsqu 'il établit le compte de ses succès, son regard est
pétillant de malice. Il n'essaie pas d'être modeste : per-
sonne ne croirait à sa sincérité. Et quand il prétend être
le meilleur entraîneur actuellement en activité en Allemagne,
on se garde bien de lui répondre qu'il faudrait peut-être
s'entendre. Il a tant de preuves à l'appui.

B E C K E N B A U E R  ASSERVI  J
Les Allemands ne lui reprochent même pas de gai- *

valider l 'exceptionnel talent de Beckenbauer. Tchaikovski 
^a fait de Beckenbauer le ramasseur de balles de l'équipe de ?

Bayern. Arrière libre : ce qui sigmfie, paradoxalement, lié ?
aux mille contingences de la tactique défensive , prisonnier î
des fautes de ses camarades. Beckenbauer intervient à *droite, à gauche, au centre, mais jamais en avant. H ?
n'en a pas le droit : la consigne , c'est la consigne. ;"

// l'observe scrupuleusement et avec une soumission +exemplaire. En le voyant jouer , on pense involontaire- ?
tneiit à ces chiens de ferme dont la laisse glisse le long ?
d' un f i l  de f e r , à travers la cour. 

^Sur le terrain , Beckenbauer pourrai t être la grande vc- v
dette de Beyern. Par la volonté de Tchaikovsik , il est de- ?
venu un êquip ier modèle, consciencieux et appliqué. Son Jtalent éclate partout : en touches fines , avec une souplesse +
extraordinaire, il subtilise toutes les balles, il les attire. ?
Il devine les intentions de ses adversaires. Il est toujours ?
là où il semble qu'on ait le p lus besoin de lui. en défense. *
Et il y est toujours au bon moment. C'est vraiment un -»
plaisir de l'observer. *

D O M M A G E  t
Cependant , on se dit quand même que Beckenbauer en 7

liberté , c'est encore un autre spectacle. Beckenbauer jouant +
son jeu , à lui. On l'a vu. Avant que Tchaikovski lui ait ?
mis la patte dessus. Et l'on pense que c'est peutêtre ?
dommage. «

Guy CURDY «

Schneiter améliore
Se record de Suisse

du 3000 mètres

Dans une réunion à Londres

Au stade londonien de White City, le
Zuricois Werner Sohneiter a amélioré
le record suisse du 3000 m en réussissant
le temps de 8' 08"2. L'anoien record était
détenu depuis 196S par Karl Schaller
en 8' 11"8. Werner Schneiter a réussi
cette performance au cours d'une épreuve
courue sur deux miles. Grâce au train
soutenu dicté par d'excellents spécialis-
tes britanniques, le Zuricois parvint à
passer en 4'01" au 1500 mètres. Après
avoir fourni son effort à la limite des
3000 mètres, le Suisse termina l'épreuve
sans lutter pour les premières places.
L'Ecossais John Mc-Catherty l'emporta
en 8' 35"8, devant Graham (8' 37"2j
et Ruhsmer (8' 37"8).

Werner Schneiter, qui se trouve en
stage professionnel à Londres, reviendra
en Suisse au début de juil let .

Les Européens en baisse
La coupe Davis Ta prouvé

Le tennis européen va très mal. Si
l'on excepte Santana, il ne reste que
des miettes. Soit, par-ci, par-là, quel-
ques individualités se distinguent dans
quelques tournois sans grande signifi-
cation. Mais, en coupe Davis, la liste
des derniers qualifiés est explicite :
Espagne, Union soviétique, Brésil, Afri-
que du Sud.

SUD-AFRICAINS DANGEREUX
Devant les Sud-Africains, les Fran-

çais n'ont pas pesé lourd (5-0). Il y a
l'excuse du torticolis de Darmon, mais
tout de même I Aux Internationaux de
France, Drysdale avait caché son jeu
et 11 l'a dévoilé contre la France. Drys-
dale, Bob Hewitt, Macmillan, on les re-
trouvera contre le Brésil, et peut-être
même plus loin encore. Koch et Man -
darin», les Brésiliens, ont tout de même
joué en Italie, malgré leur défection
aux Internationaux de Rome. Le con-
trat qu'ils n'avaient pas respecté leur
a interdit de joqer les Internationaux
de France à Roland-Garros. Mais le rè-
glement de la coupe Davis ne tient pas
compte do ces contrats. Aussi, à Naples,

les deux Brésiliens ont-ils surclassé une
équipe italienne pour laquelle Pietran-
geli a sauvé l'honneur. L'équipe brési-
lienne ne sera pas de taille à résister
aux Sud-Africains.

TOUJOURS SANTANA
Santana a qualifié l'Espagne aux dé-

pens de l'Angleterre. En double, asso-
cié à Arilla , il n'a cependant pas triom-
phé sans peine d'une équipe anglaise
(Sangster-Wilson) qui opposa une belle
résistance. Contre l'URSS, en admettant
que Santana gagne ses deux matches,
comme le veut la tradition, il n'est pas
certain qu 'il remporte le double avec
le même panache qu'il y a deux ans.

Mais la saison sur gazon va commen-
cer avec le prochain tournoi de Wim-
bledon. Cette semaine déjà, à l'Interna-
tional Club de Lys, Darmon organi-
sera, en France, le premier tournoi sur
gazon. Santana, Emerson, Pilic et Ro-
des prêteront leur concours. Préparer
Wimbledon sur un gazon français, voilà
une innovation pour le moins origi-
nale.

Jean-Marie THEUBET

Un combat en douze rounds entre les
poids lourds Joe Frazter (E.U) et Geor-
ges Chuvalo (Can) aura lieu le 19 juillet
au Madison Square Garden de New-
York. Le vainqueur participera à l'éli-
minatoire destinée à désigner le succes-
seur de Cassius Clay, privé du titre de
champion du monde par la « World
Boxing Association ». Pour ce combat,
qui sera télévisé à travers les Etats-Unis,
Chuvalo et Frazier recevront une bourse
de 50,000 dollars à prélever sur la re-
cette et les droits de télévision.

Succession
de Cassius Clay

Championnat du monde des poids légers

Dans le combat qui les opposera au
stade de lutte Kuramae Sumo à Tokio,
aujourd'hui, pour le titre mondial des poids
légers, le Japonais Yoshiaki Numata est
légèrement favori devant le champion du
monde, le vétéran philippin Flash Elorde.

Le boxeur nippon a, en effe t, produit
une impression extraordinaire au cours des
séances d'entraînement qu'il suit depuis le
premier avril. Il y a un an, Numata avait
battu Elorde, sans discussion, en 12 rounds,
le dépossédant de son titre de champion
d'Orient des légers.

Mais les partisans de Flash Elorde di-
sent qu'il est toujours inspiré lorsqu'il dé-
fend son titre, ce qu'il a fait avec succès
à dix reprises depuis 1960. Le dernier com-

m Le championnat du monde des poids
welters qui devait opposer les Améri-
cains Curtis Cokes, tenant du titre, et
Joe Harris, le 27 juin à Dallas, a été
remis au 24 juillet. La décision a été
prise après qu'une compagnie de télévi-
sion eut annulé la projection de la ren-
contre sur le petit écran.

bat du Philippin eut lieu le 25 avril der-
nier contre le Japonais Fujio Mikami, ce-
lui de Numata le 23 mars dernier contre le
Thaïlandais Chockai Krischai. Ce furent
deux victoires. Si Yoshiaki Numata est
vainqueur , il serait le troisième Japonais à
détenir un titre mondial après Harada (poids
cops et Fuji (poids welters juniors ).

Le Japonais Numata favori face
au tenant du titre Flash Elorde

(g dHÊ/Èk Stade de la Maladière f ,
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Cantonal - Kusnacht I
Finale pour l'ascension jS
en ligue nationale B. s?

Cartes non valables. Entrée : Fr. 3.50. I.
Dames, militaires, étudiants: Fr. 2.—. I
Enfants jusqu 'à 12 ans : Fr. —.50. t
Location chez M. Raymond Hum- I3
bert , hôtel du Soleil, Neuchâtel. Ij
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En même temps que championnat ,
Alfred - les - statistiques, comme le dit
plaisamment le Jean-Marie-couche-toi-là
du football français, arrive en souplesse
au bout des comptes pour féliciter, com-
me H se doit, Bâle pour son titre. Titre
plus arraché que gagné, comme la coupe,
d'ailleurs.

Succès sans précédent pour les Bâlois
que ce doublé. Encore une fois, tant
mieux. Il n'en demeure pas moins que
Bâle n'a pas su se rendre sympathique
à la majorité. Pour plusieurs raisons.
Le brio, l'éclat, manquent. Or, le public
aime allure et fanfare. Le tiers des
rencontres s'est terminé par des par-
tages, tout d'avarice et d'opportunité,
championnat et coupe n'ayant été qu'une
longue suite de calculs, semés de longs
quarts d'heure d'anti-jeu et de manœu-
vres de retardement. Beaucoup de har-
gne, de gestes vindicatifs, de discussions
puériles. En somme, un très mauvais
perdant.

L'INEFFABLE
Trop de choses lui semblaient dues,

mais la chance insolente qui l'a assisté
ne lui sera pas reprochée, car elle est
partie Intégrante du titre de champion.

N'ayons garde d'oublier l'ineffable Goep-
pel, qui a offert coupe et championnat ,
avec deux pénalties fantômes de der-
nière seconde.

Le jeu ultra-défensif bâlois manque
de charme, mais 11 s'est révélé efficace
grâce à Odermatt, au bout du rouleau.
Excuse : championnats du monde. D'au-
tres équipes avaient prêté plus d'un
joueur !

Il a été souvent répété que Bâle a eu
des malheurs : Benthaus, Hauser, Fri-
gerio, Stocker, Kunz. C'est exact, mais
chaque club en a autant à faire valoir,
sinon pins.

Du reste, Bâle est seul à posséder
autant de joueurs, soit quatre, à avoir
participé à toutes les rencontres : Mi-
chaud, Kiefer, Pfirter, Odermatt, voilà
la clé du succès. Ajoutons que, dans
cette défense, Schnyder n'a manqué
qu 'une fois et le gardien Kunz les deux
derniers matches, ceci sans dommage
pour son club. Avec dix-huit joueurs
utilisés, le champion est au-dessous de
la moyenne de la saison (19,7), moyen-
ne curieusement égale i celle de l'an
dernier.

Si la stabilité a aidé, Bâle plaît pour
avoir eu la foi. Elle s'est, hélas !

parfois mal exprimée, mais, en fin de
compte, il est heureux que la récom-
pense ait choisi celui la désirant le plus.
Nous avons eu assez d'exemples d'équi-
pes ne croyant ni en Dieu, ni aux
sorciers de tous poils, pour ne pas nous
en réjouir. En définitive, cette foi per-
met d'absoudre ' les imperfections cons-

tatées et Bâle n'a pas à rougir de son
triomphe.

Dans le même temps, vous apprendrez
l'issue du match La Chaux-de-Fonds -
Winterthour. Nous aurons bientôt l'oc-
casion de nous pencher sur le problème
de la relégation.

A. Edelmann - Monty

C'EST JUSTE. — Tout compte f ait, Bâle (représenté p ar Frigerio
l\'o 9)  et Odermatt mérite bien son titre de champion.

(Photopress)

Pour avoir réalisé un exploit unique
dans ses annales Bâle mérite un bravo

BULLETIN DE SANTE
BALE. — Champion. Quarante

points. La meilleure défense. Invain-
cu chez lui. Détient le record des
partages. Toujours présents : Kiefer,
Michaud, Pfirter, Odertnatt.

BIENNE. — Onzième. Vingt et un
points. La deuxième plus faible
ligne d'avants. A réussi l'exploit de
battre La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Servette et Sion chez eux. Toujours
présents : Matter, Quattropani.

LA CHAUX-DE-FONDS. — 12me.
Vingt points. A joué hier soir les
barrages. Un seul joueur toujours
présent : Eichmann. Seule équipe
avec Sion à n'avoir jamais bénéfi-
cié d'un penalty.

GRANGES. — 8me. Vingt-quatre
points. Bilan de buts déficitaire, mal-
gré les huit réussis contre Winter-
thour. Premier coup de chapeau pour
Amez-Droz et Madl. Toujours pré-
sents : Gribi, Madl, Hirt.

GRASSHOPPERS. — 4me. Trente-
deux points. A récolté onze points
lors des sept dernières rencontres.
Toujours présent : Ingold.

LAUSANNE. — 1 Orne. Vingt et un
points. La seule des huit dernières
équipes à posséder un bilan de buts
positif. Toujours présent : personne !

LUGANO. — 2me. Trente-neuf
points. La deuxième meilleure dé-

fense. Toujours présents : Prosperi,
Pullica.

MOUTIER. — Dernier. Six points.
A reçu cent buts. N'en a pas mar-
qué lors de douze matches. Première
apparition de Muller. Toujours pré-
sents : Kammer, Mathez.

SERVETTE. — 5me. Vingt-six
points. Bénéficie de deux pénalties
d'un coup. A joué sans Desbiolles
qui venait de marquer quatre buts
à Moufier. Toujours présent : Barlie.

SION. — 5me. Vingt-six points.
Comme La Chaux-de-Fonds, n'a ja-
mais pu tirer un penalty. A mar-
qué quinze buts, sôit le tiers du total,
lors des quatre dernières parties.
Toujours présents : Bosson, Elsig.

WINTERTHOUR. — 12me. Vingt
points. A joué hier soir les barrages.
Toujours présents : Kaspar, Odermatt.

YOUNG BOYS. — 5me. Vingt-six
points. A reçu autant de buts que
La Chaux-de-Fonds. Toujours pré-
sent : Scheibel.

YOUNG FELLOWS. — 8me. Vingt
quatre points. Von Burg obtient pour
la première fois deux buts, tandis
que Morgenegg signe son unique.
Toujours présent : personne !

ZURICH. — 2me. Trente-neuf
points. La meilleure ligne d'avants.
Toujours présent : personne. A. E.-M.

Sélection suisse
pour la coupe d'Europe

La commission interfédération
d'athlétisme a procédé à la sélection de
l'équipe suisse qui participera au
premier tour de la coupe d'Europe, a
Athènes (24/25 juin), contre la Grèce,
l'Albanie, l'Espagne et le Portugal.
Voici les athlètes retenus :

100 et 200 : Philippe Clerc (Lau-
sanne) . 400 m : René Salm (Zurich).
800 m : Hausuli Mumenthaler (Berne).
1500 m :  Hansrudi Knill (Saint-Gall).
5000 m : Walter Huss (Zurich).
10,000 m : Werner Doessegger (Aarau).
110 m haies : Werner Kuhn (Zurich).
400 m haies : Hansjoerg Wirz (Lau-
sanne). 3000- m obstacles : Hans Menet
(Zurich). Hauteur : Fredy Banz (Zu-
rich). Longueur : sera connu le 18
juin, après une épreuve de sélection
qui réunira, à la Chaux-de-Fonds,
Ernst Zullig (Saint-Gall), Linus Reb-
mann (Aarau) et Jean Auberson (Lau-
sanne). Triple saut : André Baentel i
(la Chaux-de-Fonds) . Perche : Werner
Duttweiler (Liestal). Poids : Edi Huba-
cher (Berne). Disque : Josef Baechli
(Baden). Javelot : Urs von Wartburg (01-
ten) . Marteau : Ernst Ammann (Zu-
rich). 4X 100 m :  Max Baradun (Zu-
rich), Markus Bieri (Aarau) , Phili ppe
Clerc (Lausanne), Reto Diezi (Zurich).
4X400 m :  Niklaus Haas (Zurich),

Peter Laeng (Zurich), Marco Montal-
betti (Bellinzone), René Salm (Zurich).

Classement final
Matches Buts

J. G. N. P. p. cPts
1. Bâle 26 16 8 2 61 20 40
2. Zurich 26 18 3 5 70 31 39
3. Lugano 26 17 5 4 51 29 39
4. Grasshoppers 26 14 4 8 60 31 32
5. Servette 26 10 6 10 49 35 26
6. Sion 26 10 6 10 48 38 26
7. Y. Boys 26 10 6 10 44 48 26
8. Granges 26 10 4 12 43 49 24
9. Y. Fellows 26 9 6 11 33 44 24

10. Lausanne 26 9 3 14 46 44 21
11. Bienne 26 8 5 13 25 42 21
12. La Chx-de-Fds 26 8 4 14 34 48 20
13. Winterthour 26 8 4 14 33 54 20
14. Moutier 26 2 2 22 16 100 6

La saison dernière
1. Zurich 26 18 6 2 73 25 42
2. Servette 26 14 7 5 58 45 35
3. Lausanne 26 12 8 6 72 46 32
4. La Chx-de-Fds 26 12 7 7 53 42 31
5. Y. Boys 26 11 7 8 72 47 29
6. Bâle 26 10 7 9 64 57 27
7. Grasshoppers 26 11 5 10 55 54 27
8. Sion ¦ 26 9 8 9 36 36 26
9. Lugano 26 6 10 10 27 37 22

10. Granges 26 8 6 12 42 60 22
11. Bienne 26 6 10 10 38 60 22
12. Y. Fellows 26 7 7 12 41 62 21
13. Lucerne 26 4 10 12 36 56 18
14. Urania 26 3 4 19 35 78 10

Expulsions
Granges (Schaller) 1
Grasshoppers (W. Allemann) . . 1
Lausanne (Hunziker ) 1
Zurich (Neumann) 1
Lugano (Indemini, Luttrop) . . 2

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 16 Sion 4
Sion 16 Bâle 6
Bâle 18 Young Boys 7
Chx-de-Fds 18 Lugano 12
Granges 18 Grasshoppers 12
Lausanne 19 Lausanne 12
Grasshoppers 20 Moutier 12
Winterthour - 20 Zurich 12
Young Boys 20 Bienne 13
Servette 21 Servette ¦ 13
Zurich 22 Winterthour 13
Moutier 23 Young Fellows 14
Bienne 23 Chx-de-Fds 15
Young Fellows 23 Granges 15

Autoburs
POUR CONTRE

Bâle 1 2
Bienne 1 1
La Chaux-de-Fonds 1 1
Granges — 1
Grasshoppers 2 1
Lausanne 3 1
Lugano 1 1
Servette 3 —
Sion 1 2
Winterthour — 2
Young Boys 1 1
Young Fellows — 2
Zurich 1 —

Pénalties
POUR CONTRE

Réussit Ratés Réussi» Ratés
Bâle 8 — 2 —
Bienne 2 — 5 —
La Chx-de-Fds — — 2 \ —
Granges 4 3 4 —
Grasshoppers — 1 1  —
Lausanne 3 1 3  1
Lugano 5 — 5 1
Moutier 5 — 8 1
Servette 4 1 3  —
Sion ,• — — 2 —Winterthour 2 — 2 1
Young Boys 6 — 4 1
Young Fellows 2 — 1 1
Zurich 4 — 3  —
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
Forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85 / 4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT GOLLIEZ
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Le match de district
remporté par Sonceboz

A Saint-Imier

Prélude au XXXIIe tir de district qui dé-
butera vendredi, les tueurs du district se
sont retrouvés pour le traditionnel match
dont voici les principaux résultats : .

Sections : 1. Sonceboz 232,333 points ;
2. Péry-Reuchenette 231,666 p.; 3. Corgé-
mont-Concours 226,333 p.; 4. Saint-Imiei
225,250 p. • 5. Cortébert 222,666 p.

Individuels : 60 coups : 1. E. Zulliger (Son-
ceboz) 498 p.; 30 coups : 1. G. Thommen
(Sonceboz) 247 p.; 2. R. Corpataux (Cor-
tébert) 238 p. ; 3. W. Wyss (Péry) 237 p, ;
4. P. Wyss (Péry) 237 p.; 5. P. Gautiet
(Cortébert) 233p.

Champion toutes positions : E. Zulliger
(Sonceboz) 247 p. ; champion couché : G.
Thommen (Sonceboz,) 94 p.; champion à
genoux : P. Wyss (Péry) 87 ¦ p. ; champion
debout : W. Wyss (Péry) 77 p.

Résultats du match 'à 50 m, pistolet : 1.
R. Ramseyer (Saint-Imier) 250 p. ; 2. H.
d'Agostini (Saint-Imier) 245 p. ; 3. R. Vou-
mard (Saint-Imier) 242 p. FAB
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Dix
experts

vous
prop osent...

1 2 X

T. Berne - Fribourg . . . . . .  5 3 2
2. Cantonal - Kusnacht . . . .  7 2 1
3. Frauenfeld > Etoile Carouge . . 5 2 3
4. Beersehot (B) - Sion . . . .  7 2 1
5. Daring Brux. (B) - Lausanne . 7 1  2
6. Ga Ahead (B) - Rouen . . .  6 2 2
7. Groningen (H) - Lille Olymp. . 6 2 2
8. Lierse (B) - Granges . . . .  7 2 1
9. Strasbourg . Feijenoord (H) . . 2 1 7

10. Servette - Milan 1 3 6
11. Aarau - Mantoue 1 1 8
12. Lucerne - Spal Ferrare . . .  1 3 6
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CINÉMA DE LA COTE - Peseux
Tél. 8 19 19 OU 8 38 18 

Jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 juin , à 20 h 15
Dimanche à 14 h 30 (scope couleurs) (16 ans)

La plus fantastique aventure du XXe siècle
Le Masque de Fu-rllanchu

Avec Christophe!' Lee, J. Fuchsbcrger, Karin Dor
Dimanche 18, lundi 19, mardi 20 juin , à 20 h 15
. 36 heures avant le débarquement

Un film qui dévoile 16 ans
ce qu'aucune archive n'a jamais révélé ! 

Sabato e domenica , ore 17.15 Parlato italiano
18 ans Divorzio alla Sïciliana 
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Saint - Biaise |Pj place gare B°N. Tél- 3 38 38

Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO 16 ans
Aventures en cinémascope et couleurs

SOL© CONTRO TUTTI
Du vendredi 16 au dimanche 18 juin , à 20 h 30

Gregory Peck et Diane Baker
clans un grand suspense

M I R A G E
18 ans Parlé français
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Cinéma LUX Colombier Tà66 \
Jeudi, vendredi et samedi, à 20 h 15 18 ans
Une grande production française pleine d'humour, »

audacieuse et cynique ï
LE CnEMIrV DES ÉCOLIERS \

avec Françoise ARNOUL - BOURVIL - Alain DELON l
Lino VENTURA - Jean-Claude BRIALY

Dimanche et mercredi à 20 h 15 16 ans
Espions et contre-espions dans un film choc !

VOIR VENISE ET... CREVER
avec

Sean Flynn - Pierre Mondy - Madeleine Robinson
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J'ai trouvé
le mo3'en de Caire
exécuter nies pho-

tocopies à la mi-
nute et sous mes

yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie- de ce journal
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Mesdames ...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille ou le

matin avant 8 ; h
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuchâtel

j Mm -< BHBfl *J <r j rl-• HtMO v HBKrai . WEBS S J£. îr-3wà!Veg&mBÏKsUrSuj&VrJr̂ . BBËBb.
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I ( . ¦ J ME» m

V IOJUjj  . Ij '̂ ^̂  
0Ê§g 

Dès 16 ans rév
olus 

§- .¦
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avec j mAOAMS-JocmUilVE-JACKMULLAm-AS^
^ FRANçAIS V

I L a  

bonne friture

^2^ daçMori S
Tél. (038) 5 84 98

j Hôtel-restaurant les Bugnenets,

] samedi 17 juin , dès 20 heures,

Dams©
\ avec l'orchestre « JANINE
] ET SES RYTHMES »

UNIVERSÂL
! électrique
! LA TONDEUSE
\ A GAZON

SILENCIEUSE
ET SURE

; Essayez-la chez vous
Démonstration par la maison

ijoTsalli
mécaniciens spécialisés sur tondeuses

à gazon

COLOMBIER, tél. 6 33 12
i AIGUISAGE D J3 COUTEAUX
I DE TOUTES MARQUES
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PROGRAMME 1967
17 modèles de FRIGOS ÇZ !
dégivrage automatique » -*m

36 litres £— { <
r QCQ LSH«*IH

A partir de l-r.uDO." BOSCH
CESEBMEMHB «*. ¦K'«Wi

™ ^^~ Machine à laver
100 % automatique [:

1 / \ sans fixation au sol

W 
Fr 1998.-

a laver la vaisselle ||^̂ S|

100 % automatique '
|||îj^  ̂ t\

'

! Fr. 1798 -—T==T
f Renseignements et vente par :

DllCOmmun Orangerie 4
Elexa S.A . Seyon 10
Jordan Seyon - Moulins 4
Perrot & Cie S.A. Place-d'Armes 1 ^ i
Vuilliomenet & Co S.A. Grand - Rue 4 IRoulé fumé



exposition do 15 au 25 juin —a
RUE DE LA MALADIÈRE ( TERRAIN AU SUD DE L'HÔPITAL POURTALES ) TOUS LES JOURS , SANS INTERRUPTION
DE 8 H À 18 H 30. TENTES DE MARQUE , ACCES SOIRES , CHAISES, TABLES, RELAX, BATEAUX, ETC.
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: 7fi 9P;BV Réalisé au cours de longues années de remarquable sur les longs parcours,

BHHHiiQ lDl llS ii ÊÊr ĵ k ' &MÊsmW:ÊÈ -l 'Is i recherche et continuellement perfec- maximum de sécurité routière et d'effI-
wi ̂J TfflUr IWI MUl r̂^̂ ^̂ \j ŷ^ÊmM *~i. I w*li tionné, le Continental Radial du type P 14 cacité au freinage.
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*. .ï * / Si "> Wm d'une authentique révolution. Un pneu au guidage latéral exceptionnel
9VII9I W aiâ !̂ > 

' ' * - «tlmWÊËm ""' mWÊÊk qui, dans les virages pris trop vite,
QUIQ I I IT 1 JpS X-Ĵ HRB KIHI Qu'a-t-il donc de différent, ce pneu? ne dévie jamais subitement. Il avertit par

g&> /> ..̂ SIMBBIEMH. -TV' HinS D'abord, entre bande de roulement et une perte d'adhérence progressive.
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HPfi it carcasse, une ceinture de 4 plis en cord

a
ra^BlSSWïB IŜ Éli I»15|̂ lÉrls Hi î ¦§« CRG, un tissu nouveau. De plus, les Encore un point fort: bande de roulement
IJPIJJË! ] i 1 Uu! 1 b H ^̂ P̂ ^r^̂ ^HHilËi M m Mmm\ nappes 

de la carcasse ont 
leurs 

fils 

en extra-large à 
profil nouveau et gommeHsf^uilHwlHBl "mf 

*|g S5̂ Kfflga%< ml M ifl-/'] travers, contrairement à la disposition très résistante à Tusure et au dérapage.

tC&^ffi w llfllOl ŝ !?!» ! ' ^Sal JËMJI|B ml/mlÈÊÊ Le Continental Radial P14 offre davan-
: LHJ» Bh'\< "ja tli §»!lr l̂&* aS 'W'MHB Cette architecture détermine une haute tage de tout ce qui compte vraiment pour
'm 'arm m&Wmr 
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stabilité 
de la bande de 

roulement 
et une un pneu: 

beaucoup 

plus de sécurité, le
TII 88*̂  ?»>$SBfi ^̂ m^v̂ ^Jm' Éw grande souplesse des flancs. Donc: plaisir de la conduite sportive — et une
«1 f " 1̂^̂ ^KtiV '̂fl ra beaucoup plus de kilomètres, confort durée beaucoup plus longue.
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SIBIR
une qualité constante dans la
fabrication des frigorifiques

ÉCONOMIQUES ET ROBUSTES

(actuellement plus de 500 000
appareils en service).

Maintenant une gamme de mo-
dèles répondant au besoin de
plus grands frigos :

60 I, modèle standard
Fr. 295.-

*** 130 I, congélateur 8 I
Fr. 395.-

*** 190 I, congélateur 24 I !
Fr. 495.-

*** 250 I, congélateur 50 I
Fr. 800.-

L'avenir de votre frigo Sibir est
assuré grâce au stock inépuisa-
ble de pièces de rechange dis-
ponibles.

GARANTIE 5 ANS
SUR TOUS LES MODÈLES

Agence générale pour la Suisse
romande : ORMAX S. A., rue Si-
mon-Durand 11, 1227 GENÈVE,
tél. (022) 43 63 40.

Ouvert le samedi matin

HÔTEL- RESTAURANT
DES PLATANES

2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Grandes et petites salles
pour banquets,

noces et séminaires

1^
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TéU ^^^rtrtiBflnir*^"̂  Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 œm
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Tourné dans les décors H
naturels de i'ÀFRIQUE... H

"uleur
\(̂ KL 

avec Stanley BAKER I

^®^éÊÈ^̂ %m> Stuart WHITMAN I

Perdus dans ie dé§e§i , WÈ
cinq hommes et une femme j£|

oublient qu'ils sont des êtres humains! Wi

P Cr» S à 7 ^
ne com èà\e policière burlesque ! 16 ans

1 
SamedL

D
aT

nche 
sbu\evK  ̂

MAIS QUI A TUÉ HARRY... 
^

| à 17 h 30 ^
CV d'Alfred HITCHCOCK L N̂

CENTKE D'ÉTUDES ET DE SPORTS SUBAQUATIQUES !
DE NEUCHATEL

i rH-̂ ^ Cours d'initiation
E ŝ ""*—--̂I mm i^̂—— ^̂ ^̂ ^̂

L. , »..v,. (.*. .̂.-.- ,>, ,̂ ¦. Ç- W m—-m..-., _ ||B|I ""

Lî ala plongée
il Le GESS Neuchâtel offre  aux jeunes gens et aux jeunes filles
j désireux de se familiariser avec la plongée sous-marine, un
\ | cours élémentaire d'initiation théorique et pratique.
5 Le cours aura lieu le soir , de 19 h à 20 h 30, et comprendra
1 ! 6 séances : les mardi , mercredi et jeudi , du 20 au 29 juin 1967.
j Les exercices se feront en piscine et en lac, sous la direction
| de moniteurs compétents. Les participants recevront en fin de
j ! cours une attestation spéciale. L'âge minimum est de 14 ans
i révolus. Finance d'inscription : 25 à 35 fr., selon la catégorie
3 d'âge.
j La participation à ce cours est indispensable pour une future
j admission au CESS Neuchâtel.

| LE NOMBRE DES INSCR IPTIONS EST LIMITÉ

I Les intéressés sont priés de s'inscrire chez :
! JEAN KRESS, Plan 13, Neuchâtel. Tél. 5 62 65

'

LAMBRETTA 1967 i
50 cm3 125 cm3 200 cm3 1
SUZUKI 250, 6 vitesses 1

CYCLOMOTEURS 1
CILO - ALLEGRO jÉ'

PEUGEOT - VICTORIA m

Football, camping, etc. B̂ |

René Schenk i
Sports Chavannes 7-15, Neuchâtel I

La congélation ;
c'est le moyen moderne et avantageux
pour conserver les denrées alimentai-
res. Congélateurs collectifs à Peseux
et à Cernier. I
Renseignements et l o c a t i o n  chez
Mme J.-P. Roulet, tél. 5 30 45.

La maculature
s'achète à bon prix au bureau

du journal
rT f f f T T f?? ]

I L̂  ̂cm nmn

I

Loin du bruit, des gaz d'échappement et des 4
dangers de la circulation, fa ites une course à

SOLEURE
par le canal de l'Aar, en bateau
(retour en train ou vice versa)

Deux départs chaque jour, sauf le lundi :
8 h 20 et 14 h du port de Neuchâtel. *

Renseignements au (038) 5 40 12.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACf DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. '

rtfrfâ h Hl̂ ikfllrtu Jk Aurfk A ¦

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

© CENTRE (J)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.
Le Centre de la Société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité est à la disposition
de tous les malentendants pour renseignements et
appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au ven-
dredi de 14 à 18 heures, faubourg de l'Hôpital 26,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 4 24 24.

TRANSFORMATION
de la

LIBRAIRIE PAYOT
i

dès le lundi 19 juin.

FERMETURE DU MAGASIN
pendant un mois.

Une permanence assurera
le service des commandes
écrites ou téléphoniques
Rue du Bassin 8a Tél. (038) 510 42

jJM^ r̂fjpMmPP r̂ ŷ 

Cette 

semaine, très B3
/-\ 48|| ¦Wp^̂ ?  ̂ torte pêche de KS

° j Ê l r*̂ '' „Ai:H(. f_ Ms*o JSW:;.' ' colins Irais g
\J, j»3flr '̂  M> i i  -v i«i * RS
/§ &r*éM eT °e première qualité. y§

°'fflF* ^r®s avar,ta9eux I Profitez I
ML 0' i© V2 kg 4-70 m

/I^^WIMiwi^ Demandez nos recettes gratuites fcjift

° Lehnherr f rères B
POISSONNERIE Tél . 5 30 92 

^Place des Halles Neuchâtel |? |
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Il garde toute sa fraîcheur, très longtemps, sans réfri-
gérateur. Facile à emporter, il est idéal pour le week-end et
le camping. Facilement dosable, il se dissout instantanément
dans tout liquide chaud ou froid: eau, café, thé, etc. Il est
nourrissant, léger, désaltérant. .*
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Pourquoi le salami Citterio.H. est-il meilleur?
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Si le salami Citterio Jj  ̂
-«̂

L 
leur assure ce 

goût 
i conserve fort bien dans 

votre
est si justement Jfr ioo ^& incomparable, . ,,, . tjAj J ut réfrigérateur.
apprécié des fins Jj ft ans Jy^ typiquement HBHffli Savez-vous d'ailleurs que
gourmets depuis <*&$$& «Milano», que, Ë|£S|9 vous pouvez trouver des p etits
bientôt 100 ans, c'est Wf ^% malgré de WBlIlIIHP salamis Citterio, les fameux
que les meilleurs morceaux nombreuses imitations, Citt, en pièces de 180 gr déjà?
(jambons, filets , côtelettes) de personne n'a j amais pu égaler. C'est l'idéal pour vos pique- ^porcs rigoureusement sélec- Lorsque des visites surviennent niques et toute j g^ *"^ ^tionnés sont tous utilisés dans à l'improviste, ou en hors- 1a famille s'en S «.«jjjkf
la confection ^^0gÈ!Rf a& d'œuvre d'un bon repas, il est régalera ! Les j BjBJ||hi
salamis Citterio^ |F tellement agréable d'offrir du salamis Citterio tBHfHN*
En outre, les ^BHHF salami Citterio. /^^S^  ̂ sont en vente dans la plupart des
salamis Citterio f f l  

^ 
FF Ne serait-ce pas /JI llf§|±\ bonnes boucheries-charcuteries

sont préparés dans les établis- une bonne idée UEK' ! w) et magasins d'alimentation,
sements de Rho-Milan selon que d'acheter \^^^^/ 
de très anciennes recettes de auj ourd'hui même un salami Mais attention: exigea bien
famille, dont le secret est | entier et de l'avoir ainsi en du Citterio, le bon,
jalousement gardé. C'est ce qui réserve ? Même entamé, il se le vrai salami de Milan !digestion

facil 6^
Vous ne connaîtrez plus les lourdeurs d'estomac , les J

7
] z

ballonnements, les aigreurs, les somnolences qui sont I; | g
la rançon d'une vie fatigante et la conséquence des t \ "
digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces I \ |
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- / ,—A *-
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY ^IMft *
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en iii^MJ&i '«
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantit Hi " - 1 t
une meilleure régulation de vos fonctions digestives H 1 S.
et favorise un parfait équilibre de votre nutrition. Pour H I â>
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS. ML 1 |

siiijajMiLJIWB •
DIGESTION FACILE ? iPVicS^

VOiYCELESTINS! ÉIl j
Eau minérale bicarbonatée sodique vj|||ggg >, ?

VICHY - Saison thermale: 20 avril-5 octobre 1967 ^BB̂  2
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Qui pense horaire
i'j achète

Tcémr

A vendre beau
piano , fonction-
nement parfait,

de confiance ,
pour cause de

non-emploi.

Prix à convenir.

Tél. (039) 2 75 68.

—— ~ —I

5 *KT ^menuiserie^

Chemin de Chcamip-C©e©
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

H D CTC Rapides «k
r K f c  I 5 Discrefs M

Sans caution B

£
UV

samedi matin (038) 5 44 04 [M
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*' if ^ ^SA kjâ#w<*i»%" MSfl MIGROS
V&>* f̂fliaï© f̂¥lOCCa if |0|| le spécialiste des fromages !

T parfait pour un bon café au lait 1 î^ce ï "r *• _
; . «« B0*sS Fontma,,
le paquet de 250 g .

I 

fromage français onctueux, très avantageux. Convient
' également pour la raclette.

Pour le pique-nique et les excursions les 100 g ""•*$ ($

S* "X Cornet „Pique-nique" fruits secs as5ortis _ _  . . 7~K ~~~
j ijjHGRre m* *é Multipack !
\ '̂ ^̂ MS le 

cornet 
de 215 g = 1.— Jf C©î*iiefS = | 60 (au lieu de 2.-) ' 

#ym W Double crème danois
™̂  Gendarmes ia pQire (10°  ̂ - -85 un excellent pet i* froma9e de dessert

2

fHÊ \a boîte de 100 g = —.75

paires = 150 (.u iiwl de i.70) 
 ̂^̂  = |3o

^
ufcud.t50)

Saucisses „MICARNA" jnFTI '̂l 
¦¦y^T'y!!



Prélude aux grands débats sur la gestion
LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

De notre correspondant ce Berne :
Retenu en chambre par une angine, M. Bonvin, président de la Confédération

et chef du département des finances et des douanes, n'a pu paraître, hier matin,
au Conseil national où il devait défendre la loi sur l'imposition du tabac. Aussi,
le débat introduit la veille est-il différé et le président a mis à l'ordre du jo ur

l'examen du rapport de gestion.
Le premier des conseiller» fédéraux à

subit le grabeau annuel est M. Spuhler , chef
de notre diplomatie.

Après avoir essuyé les doléances de la
commission de gestion qui, par la voix de
son président, M. Schmid, socialiste argo-
vien, se plaint une fois de plus que les dé-
putés reçoivent bien tard le catalogue des
faits et gestes administratifs, le représentant
du gouvernement prend note des observa-
tions et remarques peu nombreuses, il est
vrai , présentées à propos du fameux « aper-
çu général » .

ATTENDONS LA SUITE
Cet exposé devrait être plus substantiel

et donner de la situation une vue un peu
plus précise, estime M. Schmid, tandis que
son collègue bernois, M. Max Weber est
d'avis qu'il y a progrès d'un an à l'autre.
Ce qui manque encore, c'est une ouverture
vers l'avenir et les problèmes qui atten-
dent le parlement. . .

Nous ferons mieux la prochaine fois,
annonce M. Spuhler. Mais si les députés
désirent une sorte de programme gouverne-
mental, ils devront attendre la réponse du
Conseil fédéral à la motion déposée par
M. Schuermann, catholique soleurois, qui
demande précisément une sorte de ¦ con-
trat de législature • après chaque renou-
vellement des Chambres, afin de fixer une
certaine marche à suivre, puis, au bout de
quatre ans, une discussion sur ce qui a été
fait de ce qu'on avait prévu.

L'idée, depuis des années reprise dans
la presse, d'une direction politique souple ,
mais efficace, commence à faire son che-
min non seulement dans l'hémicycle, mais,
petit à petit, semble-t-il, au sommet de l'ad-
ministration. Attendons la suite.

Pour l'instant, la commission do gestion,
'â la suite d'événements bien connus, prend
très au sérieux son activité de contrôle.
Elle a adressé un questionnaire aux diffé-
rents services adrninistratifs pour s'enqué-
rir de certaines possibilités de rationalisa-
tion. Elle s'est inquiétée aussi des rapports
souvent tendus entre l'administration et le
pubbc.

De cette enquête, il ressort que les com-
missaires ont trouvé beaucoup de bonne
volonté, encore qu'il soit possible, dans quel-
ques bureaux , de simplifier le travail. Mais,
comme le font observer divers députés, on
ne peut pas confier sans cesse de nouvelles
tâches à la Confédération sans l'obliger 'à
étendre l'appareil administratif , à augmen-
ter l'effectif de son personnel. C'est un
fait d'expérience que le bien-être ne ren-
force pas le sens des responsabilités per-
sonnelles et les appels à l'Etat se multi-
plient. Mais c'est une raison de plus pour
maintenir un dialogue soutenu entre le par-
lement et l'administration, à rechercher en-
semble tout ce qui peut faciliter et alléger
le travail. C'est aussi dans l'intérêt des re-
lations entre l'Etat et le peuple, entre l'ad-
ministration et les administrés.

MALAISE
Or, on constate un « malaise » dans ce

domaine. Certes, déclare le président de
la commission, on peut lire, dans quelques
journaux, des critiques exagérées et perfi-
des. Il faut en condamner les auteurs qui
ne prouvent d'ailleurs qu'une chose : qu'ils
ne savent pas de quoi ils parlent. Mais M.
Schmid repousse avec la même énergie les
excès de plumes et la généralisation à la-
quelle s'est livrée récemment contre les
journalistes le président de la Confédéra-
tion.

Pour M. Spuhler, il y a non pas mé-
fiance envers l'administration, mais plutôt
mauvaise humeur générale contre les pou-
voirs établis. Aujourd'hui, l'individu attend
trop de l'Etat et chaque fois qu'il ne re-
çoit pas tout ce auquel il pense avoir droit,
il fait éclater sa déception. Il y a donc là
un problème. Le Conseil fédéral s'en occupe.

Voilà pour le travail général de la com-
mission de gestion qui a mis beaucoup de
soin à l'accomplir.

On peut passer aux différents chapitres.
Celui qui concerna la chancellerie fédérale

donne lieu à quelques brèves remarques
seulement de M.Wilhelm , catholique ju-
rassien.

Pour le département politique, M. Deon-
na , libéral genevois rappelle qu 'il avait
demandé une étude sur les conséquences
que pouvaient avoir, pour notre propre
législation et même pour nos institutions
(exercice du droit de référendum) certaines
obligations que nous assumons en vertu
d'accords internationaux. Il voudrait savoir
où l'on en est dans ce domaine. Mais on
s'attarde quelque peu aux « affaires pol i-
tiques > , ce qui permet à l'un ou l'autre des
commissaires d'insister sur l'importance de
faire mieux connaître à l'étranger et nos
institu tions et les règles de notre politique ,
celle de la neutralité en particulier.

Toutefois, c'est à propos de la division
des organisations internationales que s'amor-
ce un véritable débat.

Le chef du département doit répondre ici
à une interpellation et un « postulat » visant
tous deux nos rapports avec les Nations
unies.

LA SUISSE ET L'ONU
M. Schmitt , radical genevois , voudrait

savoir en effet quelle est la position du
Conseil fédéral quant à une éventuelle ad-
hésion de la Suisse aux Nations unies. A
cette fin , il importerait, avant tout , selon
rinterpellateur , de renforcer, de développer
l'information , de préparer l'opinion , de fai-
re comprendre aux milieux les plus larges
la portée du problème.

Aussi, demande-t-il au gouvernement un
rapport circonstancié non seulement sur la
position qu 'il a prise jusqu 'à présent, mais
sur ses intentions , sur la politique qu'il
entend suivre, également pour intéresser
les citoyens à la question.

On en restera là pour l'instant , car, i
10 h 30, le président donne congé à ses
ouailles. C'est en effet , en ce second mer-
credi de la session, le jour fixé pour les
excursions de groupes , dans les campagnes
plus ou moins voisines.

n. p.

Choix déc is i fs  ce week-end
dans six communes genevoises

L'abstentionnisme risque de trancher par la négative
bien des débats qui aurai ent pu être intéressants

De notre correspondant :
Pour la troisième fois en moins de deux

mois, les électeurs de Genève sont appelés
à voter. La lassitude et le beau temps ai-
dant, le scrutin de cette fin de semaine
passe pratiquement inaperçu. Il est pour-
tant plus important que le précédent, où
avaient été élus les candidats non contes-
tés. Il s'agit maintenant de faire des choix
décisifs pour l'attribution des sièges res-
tés en ballottage dans six communes : Ge-
nève, Carouge^ Onex, Meyrin, Lancy et
Vernier.

Au chef-lieu, il reste deux sièges à pour-
voir. Cinq candidats du premier tour
n'avaient pas obtenu le quorum il y a
trois semaines. Deux d'entre eux ont re-
noncé à se présenter une seconde fois, ce
sont les Vigilants qu'aucun autre parti ne
manifeste l'intention d'appuyer. Les trois au-
tres sont restés en lice : M. Claude Kette-
rer, socialiste, conseiller administratif sor-
tant, M. Raymond ,Anna, communiste, et
M. Pierre Raisin , libéral. Dès lors, l'enjeu
est ni plus ni moins que l'accession à l'exé-
cutif communal d'un magistrat d'extrême-
gauche. Si l'on s'en tenait à la représenta-
tion proportionnelle, cette éventualité n 'au-
rait rien d'anormal puisque le parti du tra-
vail est celui qui a recueilli le plus grand
nombre de voix lors de l'élection du Con-
seil municipal. Mais nombreux «ont ceux
qui contestent la nécessité de composer
l'équipe administrative selon la répartition
des fauteuils au législatif.

PAS D'APPUI OFFICIEL
C'est bien pour cela surtout que les li-

béraux ont lancé la candidature d'un deuxiè-
me de leurs hommes politiques, quand bien
même ils n'auraient pas eu droit à plus
d'un mandat si l'on s'en était strictement
tenu aux fractions arithmétiques. Les radi-
caux et les chrétiens-sociaux sont également
d'avis qu'il faut barrer la route à un com-
muniste. Us l'ont dit et répété clairement.
Pour autant, ils n'ont pas cru devoir appor-
ter leur appui officiel à M. Raisin , en ins-
crivant son nom sur leurs lis tes. Après
avoir songé à lancer eux-mêmes une deuxiè-
me candidature, les radicaux ont , en fin
de compte, décidé de ne pas déposer de
bulletin. Us se conten tent de recommander
par poste à leurs adhérents d'empêcher
l'élection d'un communisite et de faciliter
le maintien du mandat socialiste.

PAS DE CONSIGNES FORMELLES
Ce dernier est assumé depuis plus d'un

an par M. Ketterer qui s'acquitte de sa
tâche avec une indéniable conscience. Seul
magistrat du conseil sortant à briguer
une réélection , il sera certainement réélu
dimanche. Il aurait eu beaucoup moins de
difficultés à passer si son parti avait ac-
cepté l'alliance que lui proposa avec - insis-
tance le parti du travail. Mais les socia-
listes ont fermement décliné cette offre et
sont allés seuls à la lutte. Bien des citoyens
de conviction « bourgeoise » — pour au-
tant qu'ils se dérangent — ajouteront le
nom de M. Ketterer à leur bulletin. Admet-
tre la collaboration avec la gauche modérée
est une attitude de sagesse dont personne
n'a songé sérieusement à se départir.

M. Raisin, recommandé non seulement
par le parti libéral , mais par un groupe-
ment « Jeunesse et sport > , constitué par
des milieux non politiques (où l'on . trouve
plusieurs anciens champions, dont le foot-
balleur Jacky Fatton) recueillera des voix
radicales et chrétiennes-sociales. Il risque
cependant d'être victime de l'indifférence

de forts contingents d'électeurs, membres des
partis du centre qui n'ont pas reçu de con-
signes formelles et qui ne pouront en tout
cas pas prendre leur bulletin usuel dans
l'isoloir. C'est bien pourquoi les communis-
tes, ayant un objectif qui leur tient parti-
culièrement à cœur , ne partent pas forcé-
ment battus.

DANS LES AUTRES COMMUNES
Leurs chances ne sont pas nulles non

plus à Carouge où leur candidat est en
concurrence avec le socialiste sortant et
avec un radical. A Vernier, en revanche,
ils se sont retirés et laissent aux prises le
socialiste sortant avec un libéral. A Mey-
rin, il y a eu un incident. Les milieux de
gauche ont insinué que le conseiller ad-
ministratif libéral en ballottage aurait con-
fondu ses intérêts privés avec le bien pu-
blic. Plainte pénale s'en est suivie. A Onex,
match à trois pour un siège entre un li-
béral , un socialiste et un communiste. A
Lancy, pas moins de sept listes avec cinq

candidats pour un seul fauteuil. C'est là
que la lutte sera la plus disputée.

Mais encore une fois , l'abstentionnisme
risque de trancher par la négative bien des
débats qui auraient pu être in téressants.

André RODARI

Le projet de procédure
administrative devant les Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
s'est tout d'abord occupé, dans sa séance
de mercredi matin, de l'aplanissement des
divergences relatives au secrétariat des
commissions de gestion qui l'opposaient au
Conseil national.

Puis il a abordé l'objet principal de la
séance, concernant la procédure administra-
tive. La commission du Conseil des Etats
a examiné, une nouvelle fois et avec soin,
ce projet , qui a déjà fait l'objet de nom-
breuses discussions au Conseil national.

M. Darms (CCS-GR) exprime le vœu
que l'on se préoccupe de considérer, lors
de la codification do la procédure admi-
nistrative, jusqu'ici coutumière, le lien en-
tre l'administration et la juridiction admi-
nistrative , qui doit elle-même être revue.
Le Conseil des Etats abordera ce sujet au
cours de sa session de septembre.

Le principal problème de cette procédu-
re administrative est de déterminer les rè-
gles établissant la garantie de l'audition
juridique du plaignant. En outro, comme
devait le dire M. Bolla (Rad. TI), il faut
éviter qu'une autorité soit elle-même juge
et partie.

LE DROIT DE LA PRESSE
L'entrée en matière n'est pas combattue.

On passe à l'étude en détail, dont un des
principaux points est le droit de la pres-
se à refuser de témoigner (article 14).
Le Conseil national a déjà modifié l'arti-
cle 14, dans le sens d'une précision des

cas où le refus de témoigner ne peut in-
tervenir, notamment dans des affaires in-
téressant la sûreté intérieure ou extérieure
de l'Etat.

Au Conseil des Etats, la majorité de la
commission a adopté une position plus ri-
gide , réservant en outre le cas de faits
rappelant une intervention d'office contre
une autorité , alors que la minorité de la
commission s'en tient au projet du Conseil
national. MM. Guisan (lib. VD) et Diet-
schi (Rad. BS) soutiennent le point de
vue de la minorité, tandis que M. Zellwe-
ger (Soc. ZH) soutient celui de la ma-
jorité.

A PROPOS DE LA PLACE DE TIR
DU LAC-NOIR

Une erreur s'est glissée dans le compte
rendu de la séance du Conseil des Etats
de mardi au sujet de la place de tir du
Lac-Noir (FR) . En réalité , la commission
a estimé que l'achat de la place de tir
du Lac-Noir devait être encore réexaminé,
étant donné l'opposition manifestée dans
la région et les possibilités offertes par
le gouvernement de Fribourg pour une au-
tre solution.

Trois mois f emprisonnement
pour le eliiiieif pi avait tué
ni piéton en sauvant son blessé

S V̂A LAIS

Le tribunal a tenu comp te des circonstances

De notre correspondant :
Trois mois d'emprisonnement avec sursis

pendant deux uns. Telle est la peine que
les juges du tribunal de Sion ont infligée,
mercredi, à un jeune automobiliste dont
l'aventure tragique avait suscité beaucoup
d'émotion en Valais en janvier dernier.

C'est parce qu'il voulait sauver la vie
du blessé qu 'il venait d'écraser que M.
Bruno Marzollo, 29 ans, a été condamné
ou presque.

Rappelons les circonstances de sa triste
histoire.

M. Marzollo connaissait depuis quelque
temps une série noire. Sa femme était à
l'hôpital. La veille de l'accident, il était
allé la chercher pour la ramener à la mai-
son. Sa femme avait failli mourir en don-
nant le jour à son cinquième enfant. Le
lendemain , Marzollo se rend à son travail.
Son patron , M. Hermann Cottagnoud, de
Vctroz, l'envoie à Sion chercher une pièce
pour une machine. Marzollo saute dans la
camionnette de l'entreprise. Impossible de
la faire démarrer. Il décide alors, pour
satisfaire son patron dont il est l'un des
meilleurs chauffeurs, de prendre sa propre
voiture. La panne de la camionnette l'ayant
retarde, il roulait assez vite en direction de
Sion lorsque, à Vétroz, il renversa un pié-
ton, M. Michel Vernier, 81 ans. Le vieillard
est étendu sur la route cantonale. Le tra-
fic est perturbé. On a alerté l'ambulance
mais celle-ci ne vient pas. Les gens, autour
du blessé, s'impatientent. Marzollo est de
plus en plus nerveux. Il entend soudain
quelqu'un lui crier : « Mais enfin , on ne
va quand même pas laisser ce vieillard éten-
du là. Il saigne. >

Le chauffeur décide alors de l'amener
lui-même à l'hôpital de Sion. On l'aide à
le transporter dans sa voiture et il fonce
sur Sion. A l'entrée de la ville, une voiture
est stationnée en bordure de la chaussée.
Marzollo entreprend le dépassement en
roulant sur la ligne de sécurité. « C'était
pour arriver le plus vite possible à l'hôpi-
tal », devait-il déclarer. Hélas, derrière la
voiture, une personnalité de Sion, M. Eu-
dore Favre, 64 ans, débouchait à pied, mar-
chant en dehors d'un passage de sécurité.
L'auto le fauche et le projette à plusieurs
mètres. M. Favre est tué sur le coup.

Le pauvre Marzollo, désemparé, demande
qu'on transporte son blessé dans une autre
voiture et attend la police près du mort.
C'est ce drame qui a été évoqué devant le
tribunal de Sion.

Marzollo a été inculpé d'homicide par
négligence et de violation des règles de
circulation.

LE JUGEMENT
Le procureur avait demandé qu'on inflige

à Marzollo six mois d'emprisonnement Les
juges sédunois se sont montrés un peu plus
cléments en tenant compte des circonstan-
ces et surtout du mobile honorable du
chauffeur et de son état d'excitation.

Notons que Marzollo, pour être sûr que
son blessé soit sauvé fonça à 130 km à
l'heure sur la route cantonale ainsi que lo
témoigne un automobiliste genevois qui, par
jeu , le suivit un instant et roula dans Sion
à 90 km à l'heure. Lorsqu'il eut provoqué
le second accident, il n'abandonna pas pour
autant son blessé et insista auprès d'un
autre automobiliste pour que M. Vernier,
l'octogénaire soit acheminé rapidement à
l'hôpital. M. Vernier est aujourd'hui com-
plètement rétabli.

Les parlementaires en balade
BERNE (UPI). — Comme chaque

année au milieu de la session d'été,
les parlementaires fédéraux ont fait ,
mercredi, leur traditionnelle excur-
sion des groupes. Une fo i s  de plus,
la plupart ont été attirés par  l'eau,
puisque pratiquement tous les groupes
ont choisi de se rendre au bord de
lacs, à l'exception du P.A.B. et- des
libéraux. Les conseillers fédéraux se
sont joints à leurs groupes parlemen-
taires correspondants, et ici et là, on
notait la présence d'anciens membres
du haut exécutif. Un seul haut magis-
trat a fait exception : le président
Roger Bonvin est alité souffrant d'une
angine.

Même le professeur d'histoire zuri-
cois Marcel Beck, l'uniq ue sans-parti
des Chambres, a fait une excursion
en compagnie de sa femme , comme la
plupart de ses collèggues des grands
groupes, sur le lac de Thoune, iti-
néraire choisi également par le groupe
de l'alliance des indépendants.

Le groupe radical s'est rendu à
Thoune — la ville de son président
— et il a été reçu officiellement par
les autorités au château, avant de ga-
gner le district de Konolfingen.

Quant aux parlementaires socialis-
tes, ils ont été les hôtes des caves
de la ville de Lausanne, dans le Dé-
zaley, et se sont arrêtés notamment
à Rivaz. Les groupes démocratique et
évangélique ont préféré le lac de
Bienne, et ont visité l 'île de Saint-
Pierre et Cerlier. Le groupe conser-
vateur chrétien-social s'est également
rendu au pied du Jura. Un bateau
spécial a conduit les députés de Bien-
ne à Morat par le canal de la Thiel-
le. Les paysans, artisans et bourgeois
ont passé la fournée dans l'Emmen-
tal, tandis que les libéraux sont
« montés » à Schwarzenbourg, puis à
Guggisberg qui domine la vallée de
la Guerbe. Enfin , les députés du parti
du travail ont renoncé à faire une
excursion, tout au moins hier.

Les relations du Conseil
fédéral avec la presse
BERNE (ATS). — M. Gérard Glas-

son (rad., FR) pose au Conseil fé-
déral la question suivante :

Mercredi 1 juin M. Bonvin, président
de la Confédération, a pris à partie la
presse accréditée au parlement, soit à
la tribune du Conseil des Etats, soit à
celle du Conseil national.

La vivacité de ses déclarations , ain-
si que quelques termes employés, ont
provoqué une violente réaction des jour-
naux suisses et ont créé dans l'opinion
publique une certaine surprise.

Le Conseil fédéral peut-il préciser la
nature exacte des reproches faits à la
presse parlementaire et l'identité des
journaliste s visés, afin qne les accusa-
tions formulées ne paraissent pas gra-
tuites.

* M. Urho Kekkonen , président de la
République de Finlande, a décerné à M.
Paul-iHenri Jaccarcl, directeur des inté-
rêts de la ville de Lausanne, en remer-
ciement des services rendus en sa qua-
lité de consul honoraire de Finlande,
l'ordre de chevalier première classe de
la c rose blanche de Finlande » .

Lac des Quatre-Cantons :
il y a bien eu crime

SUISSE ALEMANIQUE]

Après la découverte du corps d'une femme

Dans notre édition de mercredi, nous avons relaté en dernière heure la décou-
verte macabre faite au bord du lac des Quatre-Cantons. Le corps d'une femme de
Brunnen, portée disparue, était découvert dans l'eau entre Gersau et Brunnen. L'en-
quête ouverte n'écartait pas la thèse du crime, et, dans un communiqué ultérieur,
le juge d'instruction dn canton de Schwytz a confirmé qu'il y avait eu meurtre.

Les circonstances dans lesquelles a été
retrouvé le corps de la jeune Gudran Hue-
gi, 25 ans, mariée, entre Brunnen et Ger-
sau, indiquent qu'il y a eu crime. Le corps
et la bicyclette de la victime avaient été
cachés volontairement dans une forêt en
pente. Le juge d'instruction a immédiate-
ment ouvert une enquête, en demandant le
concours de l'Institut de médecine légale
de l'Université de Zurich.

SOUS UN SAC
Le corps de Gudrun Heugi a été dé-

couvert mardi peu avant 20 heures au
bord du lac des Quatre-Cantons. U était
placé sous un sac de plastic utilisé sur les
chantiers de construction. Des branches de
sapins avaient encore été pincées dessus.
Le corps présentait de graves blesures, qui
auraient pu faire conclure à un accident,
mais la bicyclette utilisée par la jeune
femme et qui se trouvait dans un buisson,
n'était pas endommagée.

Les personnes qui ont circulé sur la
route cantonale Bmnnen - Gersau, lundi
entre 19 h 30 et 22 heures et qui auraient
fait certaines constatations : voitures arrê-
tées, piétons suspects, etc., sont priées de
les communiquer au commandement de la
police de Schwytz.

Le signalement de Mme Huegi est le

suivant : taille 168 centimètres, mince, che-
veux blonds, portait une jupe brune, un
pullover d'été gris, une veste de laine rouge-
gris, des bas brun clair et des souliers bas.
Elle circulait sur un vélo de dame. (ATS)

Parée de neuf, la «Savoie » sera
affectée au service du tour du lac

CROISIÈRE INAUGURALE SUR LE LÉMAN

De notre correspondant :
La « Savoie », bateau à vapeur de 1100

places, lors de sa mise à l'eau début 1914,
au service de la Compagnie générale de
navigation sur le Léman, a parcouru plus
de 200,000 km. En 1962, ce bateau fut mis
hors service, les chaudières étant fatiguées.
Il fallut les enlever, au chantier de Belle-
rive, mettre le bateau sur dock flottant
pour remplacer les , tôles de la coque atta-
quées par 1a corrosion. De nouvelles chau-
dières, à mazout, ont été commandées dans
le pays de Bade. On profita de l'occasion
pour renouveler complètement l'installation
électrique, portée de 65 à 220 volts, à
laquelle il faut ajouter la commande hydro-
électrique du gouvernail, qui permet au
capitaine de piloter seui le bateau, sans
l'aide d'un timonier. Cela a aussi permis
de poser d'immenses armoires frigorifiques
pour un service amélioré. Encore un dé-
tail concernant les chaudières, en ces temps
où l'on parle beaucoup de pollution . Elles
son t munies d'un adoucisseur d'eau et d'un
séparateur d'huile pour éliminer toute éjec-
tion d'eau polluée dans le lac.

Les ponts ont été entièrement refaits,
en lattes d'acajou d'un ton rougeâtre chaud,
à l'exception des < jardins > qui reçoivent
le choc des passerelles. La buvette, géné-
ralement inutilisée , a fait place à des ca-
bines pour le personnel. Les passagers de

seconde trouvent ainsi au pont principal
une rotonde spacieuse. Au pont"- supérieur,
les fumoirs ont été remplacés par une
salle de 110 places très confortables, à
l'abri des intempéries.

AU RESTAURANT
Le restaurant, clou de la décoration, a

été complètement réaménagé, dans le toni
des boiseries, marquetées de l'époque, ten-
tures capitonnées vert olive sur fond brun ;

moyen. Innovation sur les bateaux suisses,
la cuisine se trouve tout en arrière du
bateau : les odeurs sont entraînées dans la
sillage et les plats arrivent tout chauds sur
les tables.

Ainsi remise à neuf, la « Savoie > sera af-
fectée cette année au service direct du tour
du lac, avec port d'attache à Thonon dès
l'an prochain.

LES PERSONNALITÉS
La compagnie avait invité la presse, par

une fort belle journée, à une croisière
inaugurale avec départ et arrivée à Ouchy.

A l'heure des discours, le président de
la C.G.N., M. Kratzer, a dévoilé lo mon-
tant de la facture de cette transformation
du bateau : 600,000 francs. H a rappelé l'ap-
pui financier de la commune de Lausanne,
qui a permis le déplacement et l'agrandis-
sement des chantie rs et l'achat de nou-
velles unités.

PARIS (ATS). — Mercredi après-mi-
di , s'est réunie à Glaris, la 27me as-
semblée générale des membres de l'Of-
fice national suisse du tourisme. Son
président , M. Gabriel Despland, conseil-
ler aux Etats, de Lausanne, a pu, une
nouvelle fois, accueillir de nombreux
délégués d'organisations touristiques de
Suisse et de l'étranger, ainsi que plu-
sieurs représentants des autorités can-
tonales, de la Suisse orientale en par-
ticulier. Après avoir rapidement liquidé
les affaires statutaires, ce fut k M.
Werner Kaempfen , directeur de l'Office
suisse du tourisme, à Zurich , de pren-
dre la parole pour commenter notam-
ment le développement touristique au
cours de 1966. IÎ releva, dans son al-
locution, qu'en 1966, près de 32 millions
de nuitées avaient été enregistrées en
Suisse, ce qui représente, par rapport à
l'année précédente, une augmentation
de plus de 2 pour cent. Parlant de l'ave-
nir, l'orateur a déclaré que la Suisse
pouvait s'attendre, pour ces prochaines
années, à une augmentation du nombre
des nuitées de l'ordre de 2 à 3 pour
cent.

Diverses allocutions furent  en outre
présentées , notamment par MM . Wal-
ter Spaeiti , représentant du gouverne-
ment glaronnais , et Alfred Heer, pré-
sident de la ville de Glaris. Nous re-
viendrons sur cette assemblée dans no-
tre page du tourisme de vendredi.

L'Office suisse du tourisme
a siégé à Glaris

(c) La mort soudaine du conseiller
national Maurice Kaempfen est en-
core dans toutes les mémoires. A la
suite de ce décès, les citoyens de la
grande commune de Bri gue vont de-
voir élire, les 24 et 25 juin pro-
chains, un nouveau président.

Plusieurs assemblées ont déjà eu
lieu dans des cercles restreints. A la
suite de ces pourparlers, deux noms
princi palement furen t avancés, soit
celui de M. Arnold Pfammatter, dé-
puté, et celui de M. Werner Perrig,
avocat.

On apprena i t , hier , que M . Pfam-
matter avai t  renoncé à èlre candida t .
A la suite de cette décision, le co-
mité  du parti conservateur de Bri-
gue, parti majoritaire, s'est réuni et
a décidé de présenter au parti com-
me candidat uni que M. Werner Per-
rig. L'assemblée du parti décidera
vendredi .

La succession de
M. Kaempfen

ïïme fillette
se noie dans
la piscine

A RAROGNE

(c) A Rarogne près de Vlège un enfant
s'est noyé à quelques pas do aa mère
qui l'avait perdu do vue un instant. La
victime, la petite Myrdha Zenhaeusern,
âgée de quatre ans, jouait dans le parc
qui entoure le motel du Slmplon. La
fillette enfourcha son tricycle et se di-
rigea près de la piscine de l'établisse-
ment. Elle perdit , scmble-t-il , l'équili-
bre, heurta une pierre et tomba à l'eau.
Elle devait mourir noyée. Comme une
dizaine de minutes s'étaient écoulées de-
puis l'instant de sa chute jusqu 'au mo-
ment ou on la retira tout espoir de la
réanimer était vain.

(sp) Après de longues et souvent fasti-
dieuses plaidoiries de la part d'avocats
plaidant le « caractère social > de Pavorte-
ment , et un réquisitoire très ferme du
substitut , le verdict de la cour d'assises
de Genève a été relativement sévère.

Le jury a condamné Maria Amster à
deux ans de réclusion, et Marguerite
Pallini et René Pavid (ce dernier étant le
pourvoyeur des deux autres) à 20 mois
de la même peine.

L'accusation avait réclamé des peines
sensiblement supérieures mais la cour ne
pouvait pas se montrer plus rigoureuse ,
elle qui créa un précédant , il y a deux
ans, en n'inflige ant qu'une peine aussi
légère à «n médecin coupable d'un mil-
lier d'avortements.

La réclusion pour
les avorteuses
et leur rabatteur

La faillite porterait
sur 40 millions

GENÈVE '(ATS). — On apprend que
la S.A. Somerfin , au capital de six mil-
lions de francs suisses, est sur le point
de déposer son bilan. Axée principalement
sur le domaine maritime, cette société
s'occupait notamment de trafic à destina-
tion d'Israël. Les administrateurs ont tra-
vaillé pendant plusieurs mois à la mise
au point du concordat que cette holding
avait proposé à ses créanciers.

Le tribunal de première instance avait
fixé à mardi l'audience d'homologation
de la proposition concordataire , prévoyant
notamment le paiement d'un dividende de
65 % aux créanciers ordinaires. Toutefois,
l'économie du concordat était fondée en
grande partie sur des récupérations à
faire en Israël et sur du fret pétrolier. Les
majorités prévues par la loi étaient vir-
tuellement acquises, sous réserve de l'at-
titude d'un seul grand créancier qui jus-
qu'à la dernière heure , a été hésitante. Les
événements survenus au Moycnt-Orient ren-
dant plus aléatoires, les récupérations d'actifs
et leur ransfert, d'une part, et le sou-
tien nécessaire à ce grand créancier n'ayant
pas pu être obtenu, d'autre part, les ad-
ministrateurs de la Somerfin seraient arri-
vés à la conclusion qu'il est préférable de
déposer le bilan. Si, ajoute-t-on encore,
faillite il v a en définitive, elle porterait
sur 40 millions de francs, la presque tota-
lité de ces fonds étant d'origine étrangère ,
notamment italienne.

Une société étrangère
va déposer
son bilan

LUCERNE fATS). — Après vérifica-
tion les résultats officiels et définitifs
des élections des autorités de la ville
de Lucerne, sont les suivants :

Election du président de la ville (ma-
jorité absolue 7181 voix ,) . Est élu M.
Hans-Rudolf Meyer , radical , avec 74(>.'i
voix.

Election des conseillers de ville : (ma-
jorité absolue 7419 voix). Sont élus MM.
Robert Hodel avec 14,142 voix, Alfred
Wolf 14,001 voix, Hans Ronca 13,501
voix. Cari Mugglin 8165 voix, Hans-Ru-
dolf Meyer 8165 voix également.

Les résultats définitifs
des élections à Lucerne

ZURICH (UPI). — La Chambre pé-
nale de la Cour suprême zuricoise a
condamné l'antiquaire genevois Marcel
L., âgé de 54 ans, 16 fois récidiviste,
à 18 mois d'emprisonnement pour es-
croqueries portant sur un montant do
33,000 francs. Cette peine s'ajoute aux
B jours do prison que le tribunal de po-
lice de Genève avait prononcé à son
encontre. Comme la dernière peine su-
bie par l'accusé remonte à 15 ans, le
tribunal a renoncé à la réclusion.

Après avoir demandé en vain un prêt
à une antiquaire zuricoise, Marcel L.
était revenu à la charge, en août 1966,
en lui promettant de lui procurer de3
œuvres d'art sacrées du Moyen Age, en
provenance do l'Italie, notamment
« Saint-Georges à cheval •, sculpture en
bois très recherchée remontant au XlIIe
siècle , accompagnée du document d'ori-
gine. Cette œuvre est conservée actuel-
lement à Milan.. L'antiquaire, appâtée
par ces affabulations , lui accorda un
prêt de 33,000 francs, pour financer tout
d'abord le transport des prétendues œu-
vres d'art qui ne pouvaient être, selon
l'escroc, introduites en Suisse par la
voie légale.

Condamnation à Zurich
L'antiquaire genevois fera

-, 18 mois de prison

BERNE (ATS). — M. Tschumi, con-
seiller national (PAS, Berne) a posé au
Conseil fédéral une question concernant
l'exploitation industrielle du bétail , qui
est apparue en Suisse au cours de ces
dernières années.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
souligne que l'exploitation industrielle
du bétail peut prendre des formes qui
s'écartent à tel point des conditions na-
turelles qu'elles confinent dans cer-
tains cas à de la cruauté exercée envers
les animaux. On est dès lors fondé à
se demander s'il n'y aurait pas lieu
d'arrêter des disposition s légales assu-
rant la protection des animaux dans des
entreprises de ce genre. Toutefois , vu
l'absence de base légale à cet effet , on
examinera s'il convient d'en créer une
dans la loi , en préparation , sur les me-
sures complémentaires propres à encou-
rager la production animale. Les pres-
criptions en matière de comportement
qui s'imposent pourraient alors figurer
dans une ordonnance d'exécution.

A propos de l'exploitation
industrielle du bétail

BERNE (ATS). — L'assemblée des dé-
légués de la Société suisse des fonction-
naires postaux a eu lieu mercredi 14
juin à Berne. Au cours de cette réunion ,
M. Théodor Imobersteg, directeur de
l'arrondissement postal , s'est élevé, dans
une allocution, contre , toute diminution
des prestations du personnel des PTT.
Il a invité les délégués à demeurer au
service de la population suisse et à ac-
corder toute l'attention voulue au per-
fectionnement professionnel. M. Imo-
bersteg a exprimé son inquiétude de-
vant la baisse du niveau des presta-
tions des Services postaux , et a expri-
mé sa joie de la décision de la société
de s'opposer à toute diminution des
prestations.

Les fonctionnaires postaux
contre toute diminution
des prestations des PTT



Le Conseil de sécurité rejette
la motion russe hostile à Israël

NATIONS-UNIES (AP). — Le Conseil
de sécurité a rejeté le projet de résolu-
tion soviétique condamnant Israël et de-
mandant le retrait des troupes israéliennes
des territoires arabes occupés.

Le projet de ràsolutîon a été déclaré re-
poussé après le rejet do ses deux princi-
pales dispositions.

Le paragraphe condamnant Israël a
été repoussé par quatre voix contre zéro
et 11 abstentions. Un autre paragraphe re-
latif au retrait des forces israéliennes a
été rejeté par six voix contre zéro et neuf
abstentions.

Ont voté pour la -condamnation d'Israël :
l'Union soviétique, la Bulgarie, le Mali et
l'Inde. Tous les autres membres du conseil
se sont abstenus. Sur la proposition rela-
ve à l'évacuation des troupes, le Nigeria

et l Ethiopie ont joint leurs vorx aux qua-
tre pays déjà cités.

POLÉMIQUE
M. Fedorenko, ambassadeur soviétique, a

immédiatement déclaré que le vote démon-
trait l'incapacité du conseil à faire face
à la situation, appuyant ainsi sa demande
antérieure d'une session spéciale de l'as-
semblée générale.

Après avoir rendu les Etats-Unis respon-
sables du rejet de sa résolution il a décla-
ré qu'il était évident que toute nouvelle
discussion au sein du conseil n'aboutirait
à aucun résultat.

M. Goldberg, ambassadeur américain ,
avait annoncé qu'il n'insisterait pas pour
un vote immédiat sur son projet de réso-
lution qui prévoyait l'ouverture de pour-
parlers en vue d'établir une situation sta-
ble au Moyen-Orient.

« Il est nécessaire, déclara M. Fedoren-
ko, de chercher d'autres moyens pour as-
surer la liquidation de l'agression d'Israël
et le retrait des troupes israéliennes sur
les lignes d'armistice ».

M. Goldberg rétorqua que l'Union sovié-
tique n'avait fait aucun effort sincère pour
arriver à un accord au Conseil de sécurité,
et qu'elle s'était engagée dans une manœu-
vre visant àd'autres desseins.

D'autre part, le Conseil de sécurité a
adopté à l'unanimité une résolution pré-
sentée par l'Argentine, le Brésil et
l'Ethiopie, demandant à toutes les. par-
ties concernées de respecter scrupuleu-
sement les conventions de Genève pour
le traitement des populations civiles et
des prisonniers de guerre.

L Egypte préfère un nouveau conflit
plutôt que de négocier avec Israël

Selon des rumeurs qui circulent au Caire

Des «Mig» acheminés vers la RAU en pièces détachées
LE CAIRE (AP). — L'Egypte préfère

risquer un nouveau conflit militaire plu-
tôt que d'accepter de négocier avec Is-
raël, si l'on en croit des rumeurs qui
circulent avec persistance dans les mi-
lieux gouvernementaux du Caire.

Le président Nasser, déclare-t-on dans
ces milieux, rejette catégoriquement toute
idée d'engager des pourparlers avec un
pays que le monde arabe est toujours
décidé àécrascr, bien qu'il ait « perdu le
premier round ».

Les Arabes espèrent faire mieux dans
le second, et comptent pour cela sur les
armes du boycottage commercial, en arrê-

tant les fournitures de pétrole a l'Occi-
dent, et en laissant le canal de Suez fermé
à tout trafic maritime.

Aux diplomates occidentaux qui expri-
ment des doutes sur l'efficacité de ces
mesures économiques, 11 est répondu , que
si elles n'étaient pas suffisantes, l'Egypte
serait prête à une nouvelle confrontation
militaire.

Déjà, selon des informations de diverses
sources, mais non confirmées, l'arsenal de
l'Egypte, dans lequel les quatre jours de
guerre contre Israël ont creusé de sérieux
vides, serait en train d'être reconstitué... (1)

ARMEMENT
Certaines rumeurs parlent de chasseurs

à réaction « Mig 17 » qui seraient ache-
minés en pièces détachées vers l'Egypte,
et tous les journaux du Caire accordent
une large place aux informations de presse
en provenance de Moscou laissant entendre
que les pays de l'Est étudieraient actuelle-
ment les moyens de compenser les pertes en
matériel militaire subies par les Arabes.

Pour les diplomates de pays neutres,
la prochaine conférence au sommet arabe
— qui aura lieu le 17 juin au Koweït —
pourrait fournir l'occasion d'une nouvelle
manifestation de solidarité arabe en face
de l'« agression occidentale ».

Dans son discours au pays de vendredi
dernier, le président Nasser a omis de citer
la Lybie et l'Arabie séoudite parmi les
nations arabes qui ont participé à l'effort
de guerre.

La Lybie, en particulier, pourrait recher-
cher de nouveaux débouchés pour son pé-
trole, qui peut parvenir eu Europe direc-
tement.

La France figure parmi les partenaires
possibles mentionnés dans la presse arabe,
mais on fait également remarquer que grâce

aux réseaux de distribution étroitement liés,
une telle solution n'empêcherait certainement
pas le pétrole arabe de parvenir sur son
marché traditionnel.

LE RENDEZ-VOUS
On ne pense pas non plus que les pays

arabes auront recours à de vastes mesures
de nationalisation, qui ne feraient qu'aggra-
ver la situation.

L'attitnde définitive de l'Egypte dans ce
domaine ne sera probablement définie qu'au
moment du « sommet » arabe, au cours
duquel le président Nasser et le président
Iloumedienne se disputeront sans aucun
doute le « leadership » arabe.

Le chef de l'Etat algérien a, en effet ,
considérablement renforcé sa position après
son voyage à Moscou et se pose actuelle-
ment comme un rival sérieux pour le
Rais.
(1). Cette dépêche a été coupée en cours
de transmission par le poste égyptien.

250,000 pèlerins sont allés
prier au Mur des lamentations

A I occasion de la Pentecôte juive

JÉRUSALEM (REUTER - AFP). —
250,000 pèlerins juifs se sont retrouvés
mercredi, jour de la Pentecôte juive, qui
est en même temps la Fête des moissons,
près du Mur des lamentations dans le quar-
tier reconquis de la vieille ville de Jérusa-
lem. Pendant 19 ans, l'accès à ce lieu
saint a été refusé aux croyants juifs. Aussi
les pèlerins venus de tout le pays so sont-
ils rendus au Mur des lamentations, en cars ,
en autos, à vélos ou à pied.

Les traces de la bataille sont encore
visibles à Jérusalem. Quand les troupes
israéliennes débusquèrent quelques francs-
tireurs jordaniens, qui s'étaient cachés de-
puis les combats de la semaine dernière,
dans les maisons de la vieille ville, une
brève fusillade avait éclaté. Des spécialistes
israéliens ont en outre fait sauter quelques
mines qui se trouvaient encore sous les
décombres des murs effondrés.

Les pèlerins ont atteint le Mur des
lamentations par un chemin ouvert pat
les buldozzers lundi et mardi.

M. ESHKOL DANS LE SINAI
De son côté le premier ministre israélien

a survolé la presqu'île du Sinaï jusqu 'au
canal de Suez, en compagnie de M. Mena-
hem Begin, ministre sans portefeuille et
leader du parti nationaliste « Herout ».

Des soldats israéliens ont demandé à
M. Eshkol, au cours de ce voyage, si Israël

entendait conserver une partie des terr i-
toires conquis. Le chef du gouvernement
s'est contenté de répondre que Jérusalem
unifiée demeurera la capitale du pays, et
que la liberté de navigation par le détroit
de Tiran devait être assurée de façon adé-
quate.

A GAZA
D'autre part, la vie reprend lentement

son cours normal dans la bande de Gaza ,
en dépit de quelques coups de feu isolés.
Le couvre-feu est actuellement levé pendant
six heures par jour , au lieu de quatre.
L' i UNRWA • (organisation de secours de
l'ONU pour les réfugiés) assistée de soldats
israéliens , distribue actuellement les rations
pour une semaine à l'avance.

Xénophobie
LE CAIRE (ATS-AFP). — « No-

tre échec militaire, quelque doulou-
reux qu'il soit n'est qu'un échec de
tactique, un échec temporaire, écrit
l'organe égyptien « Goumhouria ».

Pour l'organe de l'Union socialiste,
la première et la plus importante
mesure à prendre dans la lutte est
« la liquidation de la culture occi-
dentale dans les établissements sco-
laires, les universités, dans la presse,
la radio et le cinéma ».

Une personnalité palestinienne
se prononce en faveur d une
association avec l'Etat juif

JÉRUSALEM (AFP). — Si une solu-
tion raisonnable, du type cantonal ou fé-
déral pouvait être proposée par le gouver-
nement israélien, les Arabes de la rive oc-
cidentale du Jourdain n'attendraient cer-
tainement pas encore dix années pour l'ac-
cepter.

Cette déclaration a été faite, dans la vil-
le arabe ' de Jérusalem, par une personna-
lité palestinienne qui occupa, récemment en-
core, de hautes fonctions gouvernementales
à Amman, et que l'avance-éclair des forces
israéliennes surprit chez lui.

INTERNATIONALISATION DE LA
VIEILLE VILLE DE JÉRUSALEM

Cette personnalité, qui a demandé à ne
pas être nommée, a indiqué que, selon elle ,
une telle solution préconisée par les mi-
lieux de gauche israéliens, mais non par
le gouvernement de Tel-Aviv, pourrait, si
elle était jugée satisfaisante par les ha-

bitants arabes de la rive gauche du Jour-
dain, fournir aux Etats arabes une excuse
plausible pour accepter le fait accompli.
Tout Etat palestinien, associé sous une for-
me quelconque à Israël, devrait , selon lui ,
comprendre la bande de Gaza. La vieille
ville ' de Jérusalem devrait être internatio-
nalisée, afin que chaque grande religion ait
accès librement à ses propres Lieux-Saints ,
le Mur des lamentations, symbole particu-
lièrement important pour les Juifs , demeu-
rant en territoire israélien.

Selon cette personnalité, qui fut un des
conseillers écoutés du roi Hussein, Israël
devrait, s'il désire réellement une paix du-
rable, se montrer modéré, et en particulier
ne pas chercher à maintenir sa domina-
tion sur l'ensemble de Jérusalem, ce qui
provoquerait un ressentiment durable non
seulement dans tout le monde musulman,
mais aussi dans les pays chrétiens.

11 faut , a-t-il ajouté, laisser s'apaiser
quelque peu les passions.

Condamnations
prononcées contre

« Minute » confirmées
PARIS (AP). — Toutes les condamna-

tions prononcées par lo tribunal correction-
nel contre M. Jean-François Devay, direc-
teur de l'hebdomadaire d'opposition « Mi-
nute > , sur plaintes en diffamation de M.
Pierre Lazareff , directeur de France-Soir,
ont été confirmées par la lime chambre
de la cour d'appel de Paris.

M. Devay s'était vu tout dUibord infliger
un mois de prison avec sursis, 5000 francs
d'amende et 60,000 francs de dommages et
intérêts, et deux mois de prison avec sur-
sis, 5000 francs d'amende et 50,000 francs
de dommages et intérêts.

La cour a repris les motifs invoqués
par le tribunal en soulignant notamment
que M. Devay, lorsqu'il travaillait dans le
groupe dirigé par M. Lazareff, avait de-
mandé à celui-ci d'être témoin à son ma-
riage, puis parrain de son fils.

La seule modification ordonnée par la
cour d'appel est de faire publier par < Mi-
nute >, en première page et en gros carac-
tères, non plus les attendus du jugement ,
mais les considérants de la Cour.

Messages da général i@ Hiiilk
à Boumedienne et à Bourguiba

Un des trois bateaux qui , selon les Egyptiens, bloquent le canal de Suez. Au Caire, on
dit que le bateau a été la victime des bombardements israéliens.

(Téléphoto AP)

PARIS (ATS-AFP) . — Le général De
Gaulle s'est montré pessimiste quant à
l'évolution de la situation au Moyen-Orient
dans les réponses qu'il a envoyées aux mes-
sages que lui avaient fait parvenir Bour-
guiba et Boumedienne.

Le président de la République française
estime que non seulement les mêmes dan-
gers se posent aujourd'hui au Moyen-Orient,
mais qu'ils se sont de beaucoup aggravés.

« Le fait du conflit armé, écrit-il notam-
ment a M. Boumedienne, va sans doute
entraîner de longues et dures conséquences... >
Déjà, dans des conversations privées,

^ 
le

général De Gaulle avait souligné l'extrême

gravité de la situation née de l'affronte-
ment.

Les observateu rs soulignent , par ailleurs ,
le ton incontestablement très chaleureux
que le général De Gaulle a tenu 'à em-
ployer dans ses deux messages et qui , dans
les circonstances actuelles, prend un relief
tout particulier.

La réponse du général De Gaulle à M.
Boumedienne, notent ces mêmes observa-
teurs, est d'autant plus intéressante qu 'elle
s'adresse à l'un des leaders les plus ex-
trémistes du monde arabe et qui vient de
prendre au sujet des événements du Moyen-
Orient la ligne dure que l'on sait.

Les Arabes et leurs P.C
UN FAIT PAR JOUR

La lutte que mène l'URSS en faveur
des pays arabes a pour le P.C. sovié-
tique et pour l'internationale commu-
niste une importance historique. Sonslov
qui, nous dit-on, est en ce moment en-
core très fatigué, doit la considérer
comme ayant un relief au moins égal
à l'éviction de Khrouchtchev.

C'est que, pour la première fois
depuis 1917, le P.C. soviétique espère
gagner une bataille que jusqu'à présent,
il avait toujours perdue : faire des partis
communistes arabes l'élément moteur de
pays dont les régimes avaient toujours
fini , dans le passé, par les combattre
et les interdire.

En somme, pour ce qm concerne
les pays arabes, Moscou utilise, sans le
dire, les thèses défendues par Pékin.
Comme Mao avait vu que  ̂ révolu-
tion chinoise, pour réussir, avait besoin
d'être paysanne, l'emprise soviétique sur
l'Islam devait, si elle voulait triompher,4
trouver une lame de fond, s'appuyer
sur un élément solide. L'URSS croit
l'avoir trouvé : le nationalisme arabe,
la haine contre Israël, voire contre les
Occidentaux. . .

Ce n'est pas qu'à chaque fois que des
remous ont balayé les pays arabes
l'URSS n'ait pas essaye de pousser
en avant les P.C., de façon à avoir des
amis dans la place. A chaque fois, ce-
pendant , la manœuvre a échoue.

Le drame algérien n'y avait pas plus
réussi que les autres, et Ben Bella,
en novembre 1962, avait prononce la
dissolution du P.C.. Quelques mois plus
tard, l'aventure des communistes tuni-
siens, qui, sans défaillance pourtant,
avaient soutenu Bourguiba, s'était ter-
minée par la dissolution de leur parti.
Plusieurs des leaders communistes étaient
mis en résidence surveillée, et Bourguiba
avait justifié sa politique en déclarant
qu'il était résolument oppose aux « ne-
nativistes ». „

Le 28 mai 1964, la Cour suprême
du Maroc, prononçant à son tour l'in-
terdiction du P.C. avait à cette occa-
sion avancé un argument combien révé-
lateur, et qui montre bien, trois ans
après, l'importance exceptionnelle de la
remontée soviétique dans le monde
arabe. La Cour avait , en effet , interdit
le P.C. marocain car, disait-elle, « 1 Is-
lam, religion officielle , est le fondement
inattaquable de l'ordre public dans le
royaume ». Et la cour avait ajoute dans
ses attendus : « Les doctrines matéria-
listes sont incompatibles avec notre foi ».

Quand le général Hafez fit sa révo-
lution en Syrie au printemps de 1964,
sous les auspices des éléments modé-
rés du parti Baas, il n'eut pas au fond
une autre optique. Et bien que procla-

mant la Syrie « République démocra-
tique et populaire » il n'en veillait pas
moins à ce que les communistes con-
tinuent à être les parents du nouveau
régime syrien. L'Islam était, à Damas
aussi, proclamée « religion d'Etat ».

C'est en Irak, cependant, autour d'une
« rondelle de citron » comme disait
Khrouchtchev, que l'on put déceler la
première faille et que les choses com-
mencèrent vraiment à changer. Passant
par-dessus « le sort tragique » des com-
munistes irakiens, « affaire purement in-
térieure » précisait Moscou, Khroucht-
chev, à quelques mois de sa chute,
avait prié Nasser de réconcilier Arcl
avec l'URSS.

L'affaire était bonne. Car bien que le
P.C. irakien fut à l'époque toujours
interdit, il n'en demeurait pas moins
que ce P.C.-là, était le plus impor-
tant et le mieux organisé du monde
arabe.

Et, comme Bagdad valait bien un
brin de conduite, on vit alors Moscou
inviter ses fidèles à soutenir le gouver-
nement irakien, et surmontant les contra-
dictions, à reconnaître qu'Aref avait pris
sur le plan des nationalisations, « des
mesures historiques de grande impor-
tance ».

Et comme l'URSS ne fait jamais rien
à demi, ordre fut donc donné à tous
les communistes du Moyen-Orient d'en-
terrer la hache de guerre contre l'Union
socialiste arabe, chérie à la fois par
Nasser et par Aref et de considérer
ce mouvement comme étant le porte-
parole « d'un large secteur de l'opinion
anti-impérialiste ».

On connaît trop l'exemple égyptien
pour qu'il soit nécessaire de nous y
arrêter. Rappelons simplement que c'est
sous l'impulsion du maréchal Amer, au-
jourd'hui démissionnaire, mais qui re-
viendra peut-être un jour — Nasser et
Amer sont deux doigts de la même
main — que les portes des camps
d'internement s'ouvrirent devant les com-
munistes égyptiens qui y étaient empri-
sonnes.

Bien sûr aussi, on connaît la suite.
Mais, il était bon, je crois de rappeler
toutes ces choses qui témoignent que la
pénétration communiste dans le monde
arabe ne vient pas de la dernière
neige qui tomba sur Moscou.

Ce qu'entreprend l'URSS, c'est de
renverser 50 ans d'histoire qui furent
aussi, sur le plan arabe, 50 ans
d'échecs.

Devant cette gigantesque entreprise ,
qui ne voit que les sempiternels débats
du Conseil de sécurité ne sont que
bulles de savon ?

L. CHANGER

Kiesinger propose à Pankov d'ouvrir
des entretiens sans préalable politique

PREMIERE LETTRE ECHANGEE DEPUIS SEIZE ANS

BONN (AP). — Le chancelier Kiesinger a révélé qu'il avait demandé ù
M. Willy Stoph, chef du gouvernement est-allemand, de désigner un représentant
en vue d'entretiens « sans conditions politiques ».

Le texte de la lettre — la première
échangée officiellement entre les deux gou-
vernements depuis 16 ans — a été publié
à Bonn. Elle a été remise à Berlin-Est,
mardi , par un collaborateur du chancelier-

La première réaction de l'agence offi-
cielle est-allemande ADN a été que M.
Kiesinger a repoussé la proposition de M.
Stoph de rencontre des deux chefs de
gouvernement.

UN FAIT UNIQUE
Mais le fait que le chancelier ait répondu

est considéré comme très important en
Allemagne occidentale. Depuis des années.

la pratique était de retourner, sans y ré-
pondre , les lettres des dirigeants est-alle-
mands.

La réponse du chancelier Kiesinger entre
dans le cadre d'une série de mesures
qu'il a prises depuis son arrivée au pou-
voir en décembre, en vue de rapprocher
les deux Allcmagnes.

Mardi, le gouvernement de Bonn a déjà
fait savoir qu 'il ne retirerait plus les re-
présentants de l'Allemagne de l'Ouest des
manifestations sportives internationales, lors-
que le drapeau est-allemand serait hissé
ou l'hymne de l'Allemagne de l'Est joué.

La vie dans l'Allemagne divisée doit de-
venir plus supportable, écrit notamment le
chancelier, il est du devoir de tous les
responsables d'y contribuer au mieux de
leurs possibilités.

Selon, M. Kiesinger, ¦ des représentants
désignés par les deux chefs du gouver-
nement devaient s'entretenir de questions
pratiques intéressant la cohabitation des
Allemands.

n propose également que le gouverne-
ment de Pankov, ainsi que le gouverne-
ment de Bonn l'a fait, renonce à l'emploi
de la force à des fins politiques.

TOURNER L'OBSTACLE
La lettre longue d'une page et demie

est adressée au « président du conseil des
ministres » à Berlin-Est — ce qui évite
d'employer l'appellation « République démo-
cratique allemande ». Elle commence par
« très honoré M. le président » et se ter-
mine par « avec grand respect », formules
normales de politesse.

Dans une courte déclaration au Bundes-
tag, le chancelier Kiesinger a explique qu'il
n'avait pas l'intention de reconnaître Pan-
kov.

« La population de l'autre partie de
l'Allemagne ne devrait pas souffrir du
fait qu'elle doit vivre sous un régime
qu'elle n'a pas librement élu, a-t-il dit.
• Le gouvernement fédéral est disposé à
mettre en œuvre dans ce but des arran-
gements appropriés, en coopération avec
les autorités responsables ».

Bagarres à Séoul :
437 arrestations

SÉOUL (ATS-REUTER). — Un véri-
table combat de rue a eu lieu à Séoul
entre 18,000 étudiants et la police. U a
duré huit heures. 437 arrestations ont été
opérées. 75 personnes, dont un tiers sont des
policiers, ont été blessées.

Huit des treize collèges de Séoul ont été
fermésXes étudiants entendent protester con-
tre les falsifications des élections de l'as-
semblée nationale. Lors des échauffourées
entre étudiants et policiers, ces derniers ont
fait usage de gaz lacrymogènes et de ma-
traques.

Israël offre d échanger 5499 prisonniers
arabes contre seize Israéliens
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TEL-AVIV (AP). —Le général Shmuel
Eyal, responsable des prisonniers de
guerre, a annoncé qu'Israël a offert
d'échanger 5499 prisonniers arabes con-
tre 16 soldats israéliens capturés pendant
les opérations. Il a émis l'espoir que
la Croix-Rouge internationale pourra fa-
ciliter cet échange.

U y a actuellement dans les camps
de prisonniers arabes en Israël : 4500
Egyptiens, 487 Jordaniens et 333 Syriens,
a-t-il précisé, plus 179 blessés qui sont
hospitalisés.

Parmi les Egyptiens, on compte 300
officiers dont huit généraux et dix co-
lonels.

Quant aux Israéliens se trouvant dé-
tenus en territoire arabe, neuf sont en
Egypte, deux en Irak, deux en Jorda-
nie, deux en Syrie et un au Liban.
« Nous espérons qu 'ils sont encore vi-
vants », a ajouté le général Eyal , qui
a précisé que la Croix-Rouge interna-
tionale a confirmé qu 'un pilote israé-
lien avait été lynché en Egypte.

D'autre part , le colonel Moshe
Pearlman , porte - parole du gé-
néral Moshe Dayan , ministre de la
défense, a annoncé qu'au cours des
deux derniers jours, Israël a renvoyé
en Egypte, sans aucune négociation

préalable, 6000 prisonniers. Il a précisé
qu'il s'agissait d'hommes valides, qui
ont été transportés en camions jus-
qu'à la rive orientale du canal de
Suez et qui ont ensuite regagné leur
pays à bord d'embarcations égyptien-
nes. En ce qui concerne les prison-
niers blessés, le colonel Pearlman a
ajouté qu'ils ont été soignés dans des
hôpitaux israéliens.

MARINER V
t Tous les renseignements indiquent

que nous avons pris un bon départ > ,
a déclaré un porte-parole de la NASA.

O. K.
Trente-cinq minutes après la mise à

feu , un porte-parole de la NASA a an-
noncé que le laboratoire spatial s'était
correctement séparé du dernier étage
de la fusée porteuse « Agena » et sem-
blait sur la trajectoire correcte.

Les expériences destinées à étudier
les radiations cosmiques ont imimcdia-
tement com/mencé et les quatre pan-
neaux solaires de < Mariner » ont été
déployés comme prévu.

Le laboratoire s'est correctement
orienté par rapport au soleil . Par la
suite, « Mariner «doit aussi faire le
p«int par rapport à l'étoile Canope.

Boucler le canal
LE CAIRE (ATS-AFP). — « Le ca-

nal de Suez restera fermé tant que
les Israéliens se trouveront 'à l'est de
la voie d'eau. Leur présence est une
menace pour la navigation », a décla-
ré M. Riad , ministre des affaires étran-
gères de la RAU.

« Notre position se résume en peu de
mots : empêcher l'agresseur d'acquérir
les avantages par la force », a ajouté
M. Riad.

« Il faut, a-t-il dit, qu'Israël retire
ses troupes derrière les lignes d'armis-
tice et si tous les pays du monde ac-
ceptent ce principe , Israël sera obligé
de s'exécuter » .

Les Etats-Unis
et le pétrole

BEYROUTH (ATS-AFP). — Le to-
tal des capitaux américains investis
dans l'industrie du pétrole arabe, dans
la seule région du golfe Persique, est
estimé par les spécialistes du Moyen-
Orient à 4 milliards 850 millions de
francs. Toutes les sociétés pétrolières
américaines sans exception ont une par-
ticipation, grande ou moyenne, à l'ex-
ploitation des pétroles arabes. Les so-
ciétés américaines détiennent, pour el-
les seules, 58 % des concessions pétro-
lières de la zone du golfe. Les bénéfi-
ces réalisés par ces sociétés en 1966
sont évalués à 6 milliards de francs.

L'Arabie séoudite, un des plus gros
producteurs mondiaux, qui avait pro-
duit , en 1966, 873,000,000 de barils, n'a
pas exporté pendant une semaine. La
compagnie Aramco (Axabian and Ameri-
can od company) avait elle-même sus-
pendu ses opérations à la suite des
manifestations populaires qui mettaient
en danger son personnel. Elle a repris
mardi toutes ses activités.ONU

Cela ne saurait d'ailleurs tarder, étant
donné l'impasse dans laquelle se trouve le
conseil de sécurité qui s'est ajourné sans
qu'un vote intervienne sur le projet de réso-
lution soviétique réclamant le retrait des
forces israéliennes, et n'ayant aucune chance
d'être adopté, et sur le texte américain pro-
posant des pourparlers entre les parties con-
cernées en vue du retour à la paix et à la
stabilité au Moyen-Orient. Ce texte n'a pas
plus de chances d'être adopté puisque l'URSS
y opposera son veto.

La cause étant d'ores et déjà entendue,
rien ne paraît devoir empêcher la convb"
cation imminente de l'assemblée générale.

Bijouterie cambriolée
à Lucerne :

100.000 fr. de butin
LUCERNE (ATS). — Un inconnu

a pénétré hier dans une bijouterie, aux
environs de midi, nu centre de la ville
de Lucerne. Après avoir ouvert les
grilles qui protégeaient la porte d'entrée,
le malfaiteur força cette dernière pour
gagner le magasin. De nombreux ob-
jets «le valeur, notamment des bagues,
des montres et des perles d'une valeur
globale de quelque 100,000 francs, ont
disparu. De plus de 5000 francs en argent
liquide ont également été emportés.

assemblée
générale des

Mations unies :
peut-être demain

NATIONS UNIES (APJ. — M.
Thant , secrétaire général de l'ONU
a annoncé qu 'il procédait à un scru-
tin parmi les 122 membres des Na-
tions unies sur la reauête soviétique
relative à la convocation de l'assem-
blée générale en session spéciale
pour l'examen du problème du
Moyen-Orient.

M. Thant a annoncé aux journa-
listes qu'il avait déjà adressé des
télégrammes aux chefs de délégation
leur demandant s'ils approuvaient ou
non la requête soviétique.

Il pense être fixé aujourd'hui sur
son acceptation ou son rejet. Si,
comme on le prévoit généralement
à l'ONU, la demande est approuvée,
la session spéciale de l'assemblée
pourrait s'ouvrir demain.

À la demande de la Croix-Rouge
le Caire libère I eau du Sinaï

Cinquante blessés rentrent chez eux...

GENÈVE (AP). — La Croix-Rouge internationale a annoncé que cinquante
soldats égyptiens et jor daniens grièvement blessés et faits prisonniers au Moyen-
Orient vont être rapatriés.

Les Jordaniens — environ la moitié du
convoi — seront conduits par la route,
par les soins de la Croix-Rouge, de Tel-Aviv
jusqu'en Jordanie.

Les Egyptiens seront transportés par un
avion de la Croix-Rouge jusqu 'à Nicosie
(Chypre), et de là au Caire.

Un porte-parole de la Croix-Rouge a
précisé qu'une annonce précédente sur
l'échange de 50 prisonniers grièvement bles-
sés n 'était plus valable, « car il semble
que les Egyptiens n'ont pas de prisonniers
de guerre israéliens grièvement blessés > .

La Croix-Rouge a reçu d'Israël les noms
de 700 soldats égyptiens capturés au cours
des combats, mais la RAU n'a soumis
que les noms de neuf pilotes israéliens
qui ont été faits prisonniers leurs avions
ayant été abattus.

Le porte-parole a ajouté que la Croix-
Rouge ignore pour le moment quels arran-
gements ont été faits pour le rapatriement
de ces pilotes, car « ce que nous pensions
devoir être un échange de prisonniers est
devenu un rapatriement par Israël de
soldats égyptiens et jordan iens blessés > .

Le porte-parole a également révélé que
la Croix-Rouge avait demandé au gouver-
nement égyptien de rouvrir la conduite

d'eau potable qui longe le canal de Suez,
fermée au moment de l'avance israélienne.

L'appel a été lancé après que des nou-
velles eurent été reçues annonçant que des
milliers de soldats égyptiens mouraient de
soif dans le désert du Sinaï.

La conduite possède plusieurs embranche-
ments, qui desservent divers points dans le
désert.

Des délégués de la Croix-Rouge ont
survolé le Sinaï pour repérer la plus
importante concentration de traînards égyp-
tiens.

Le porte-parole a déclaré que leur rap-
port était actuellement ù l'étude, afin de
voir quelles mesures urgentes pourraient
être prises.

Le porte-parole a indiqué que les au-
torités égyptiennes ont accepté de rouvrir
la conduite d'eau. Les représentants de la
Croix-Rouge n'ont pu déterminer cependant
si l'eau est effectivement pompée en direc-
tion du Sinaï.

A la suite d'une démarche de la Croix-
Rouge, les autorités israéliennes ont , de
leur côté, donné l'ordre à leurs troupes
de venir en aide aux soldats égyptiens en
difficulté.

LUXEMBOURG (AP). — Le commu-
niqué publié à l'issue du conseil ministériel
de l'OTAN déclare que les membres de
l'Alliance atlantique sont décidés à c soute-
nir tous les efforts en vue d'établir une
paix durable » au Moyen-Orient.

Les problèmes restant en suspens après
la guerre israélo-arabe doivent être résolus
« dans un esprit d'équ ité et conformément
aux intérêts légitimes de tous les intéres-
sés » poursuit le communiqué sans se pro-
noncer sur les responsabilités respectives des
pays en cause.
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Conseil cie l'OTAN :
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