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ALORS QUE THA NT PREPARE L 'ASSEMBLEE DE L 'ONU

Reprise prochaine de l'aide américaine au Moyen-Orient
BELGRADE - NEW-YORK (AP-AFP). — « D'importantes quantités de matériel de guer-

re soviétique sont déjà parvenues en République arabe unie » annonce l'agence Tanyoug,
selon le correspondant au Caire du quotidien yougoslave « Oslobodjenje ».

« Le nombre de « Mig » hvres à la RAU dépasse
déjà la centaine. Selon des sources sûres, des bateaux
transportant des chars soviétiques sont également entrés
dans le port d'Alexandrie ».

L'AIDE DES ÉTATS-UNIS
Cependant, bien qu'une série d'Etats arabes aient

rompu leurs relations avec les Etats-Unis, Washington
envisage la reprise de son aide économique en faveur
d'Israël ct de certains de ses voisins arabes, afin de les
aider à surmonter les conséquences de la guerre . Au

cours des 12 prochains mois, Israël devrait recevoir, au
titre du programme des « vivres pour la paix », des denrées
alimentaires d'une valeur de 150 millions de francs.

Parmi les nations arabes, la Jordanie qui déjà avant
la guerre dépendait largement de l'aide économique et
militaire américaine, devrait être en premier, lieu secourue.
Washington ne montra aucune hâte à reprendre ses livrai-
sons de matériel de guerre à la Jordanie. En revanche,
le gouvernement américain estime indispensable de soutenir
le roi Hussein afin qu'il puisse garder le contrôle politique
de son pays.

Cependant après raccord de cessez-le-feu
au Moyen-Orient et un rappel aux intéres-
sés des principes humanitaires régissant le
traitement des prisonniers de guerre ct les
populations civiles, le Conseil de sécurité
s'est ajourné sans prendre de décision sur
une question cruciale que pose la guerre
israélo-arabe : le maintien ou l'évacuation
des forces israéliennes dans les territoires
occupés.

Le Conseil de sécurité n'a pas fixe dc
date pour une nouvelle réunion, ce qui
équivaut à laisser à l'assemblée générale
dont l'Egypte a demandé d'urgence la con-
vocation en session spéciale, le soin de
trancher le problème.

(Lire la suite en dernière page)

La Croix-Rouge internationale a rapatrie, hier, directement en Egypte, un
premier contingent de vingt soldats égyptiens blessés. Trente-six autres Egyptiens
seront rapatriés aujourd'hui, selon un organisme israélien de secours, qui collabore
avec la Croix-Rouge. Accompagnés par M. Pierre Gaillard , représentant de la
Croix-Rouge au Moyen-Orient , les Egyptiens ont quitté l'aérodrome de Tel-Aviv à
12 heures (heure suisse) à bord d'un avion spécial « DC-1 » de la compagnie
suisse « Balair ». (Téléphoto AP)

La violence raciale
s'étend à tout l'Ohio

INCENDIES, COUPS DE FEU, BOMBES

CINCINNATI (AP). — Alors qu'un calme relatif règne maintenant à Tampa( Floride)
après une série ininterrompue de violence depuis dimanche soir, la situation ne fait que se
dégrader à Cincinnati où, pour la troisième nuit consécutive, de graves émeutes raciales se
sont produites dans la plus grande ville de l'Ohio.

Un jeune Blanc de 15 ans , James Shirk,
a été victime dc l'incident le plus grave.
Atteint d'une balle tirée d'une voiture
occupée par des Noirs, il a été transporté
à l'hôpital dans un état alarmant. Une fois
encore , des cocktails Molotov et des bom-
bes incendiaires ont été lancés en divers
points de la ville où patrouillent de nom-
breux gardes nationaux qui on reçu l'ordre
de tirer s'ils servent de cible aux émeutiers.

ARRESTATIONS
Hier soir , 70 personnes avaient été ap-

préhendées, ce qui porte à 270 au moins
le nombre des arrestations en trois jours.

De nombreux incendies ont été allumés,
notamment dans un grand entrepôt de la
banlieue nord et les actes de vandalisme
sont innombrables. Une fois encore, c'est
le quartier d'Avondale, situé à cinq kilo-
mètres au nord-est du centre de Cincinnati
et peuplé essentiellement de Noirs, qui a
été le plus troublé. Mais les émeutiers, cir-
culant souvent en voiture , ont semé le
désordre dans plusieurs autres quartiers ,
brisant des vitrines et saccageant des maga-
sins sur leur passage.

Mardi soir, les dégâts étaient estimés à
plus de cinq millions de francs.

DES COUPS
A Dayton, autre ville importante de

l'Ohio qui avait été le théâtre de sanglantes
émeutes en septembre dernier , des bandes
d'émeutiers noirs ont commis d'autres actes
de vandalisme, frappé des Blancs, incendié
des voitures et brisé des fenêtres à coups
de bouteilles.

Les désordres se sont produits à la fin
d'une réunion au cours de laquelle M. Rap
Brown, nouveau président national du comité
de coordination estudiantin non-violent , avait
pris la parole devant des centaines de Noirs.

Une île et trois cœurs

Ce papa et cette maman qui sourient sont M. et Mme Richard
Ault. Avec leur f i l l e  âg ée de. trois ans au centre de notre
document , ils vont q u i t t er  Los-Angcles , ses pompes et ses
œuvres / loin- aller vivre Inus  les trois pendant un an en
p lein Pacif ique , sur une ile déserte . Leur seul lien avec

la terre : un poste de radio,
(Téléphoto AP)

Grandes oreilles

ESSEN (AP), — Les savants allemands espèrent
avoir le radio-télescope rotatif le plus grand et le
plus précis du monde d'ici à la fin de 1969.

Ce radio-télescope sera construit sur les monts
Eifel. D'une portée de huit milliards d'années-lumière,
il aura un miroir parabolique convexe de 100 mètres
de diamètre, et pesant 2800 tonnes. Son pouvoir de
séparation sera de l'ordre d'un millimètre et demi.

On voit mieux l'importance de l'appareil par
comparaison avec la hauteur des tours de la cathé-
drale de Cologne.

(Téléphoto AP)

Un saut en Irlande

Cette voyageuse qui essaie de se fa ire
suivre par un certain John-John , c'est
Mme Kenned y.  Avec son f i l s  et sa
f i l le  Caroline, elle prend l'avion pour
l'Irlande, terre des ancêtres du prési -
dent assassiné , pour un séjour de six

semaines.

(Téléphoto AP)

Défense de notre secre t professionnel
S Le débat qui s'est institué à Berne à propos d'une éventuelle limitation
j§ du droit qu'a la presse de refuser de témoigner, dans certains cas particuliers, I
H est en fait un débat sur la liberté de la presse. Car, priver les journalistes du i

H secret professionnel, c'est les inviter non seulement à révéler la source de j

H leurs informations dans les cas les plus délicats, c'est aussi les obliger à dénon- !

H cer leurs informateurs, c'est les contraindre à la délation et au mouchardage, j

M Ce serait aussi grave, et probablement plus lourd de conséquences pour ;

= le bon fonctionnement de la démocratie dans ce pays, que de restreindre par j
H des artifices juridiques le privilège du secret professionnel des médecins ou j

S des magistrats. Exiger des journalistes qu'ils renoncent au secret professionnel, j
s c'est fermer pratiquement toutes les portes par lesquelles l'opinion publique I
= obtient l'accès à la vérité. C'est limiter si sévèrement l'exercice de la liberté |
§ de l'information et de la presse que la liberté tout court en deviendrait boiteuse. [

§f Précisément à notre époque où, par la force des choses, les pouvoirs de j

 ̂
l'Etat, du gouvernement et de l'administration sont appelés à s'étendre et à ï

H se renforcer chaque jour davantage, en raison de la part croissante que f
= prennent tous les rouages officiels dans la gestion financière, industrielle et 1

H économique, l'établissement de contrôles plus attentifs, sinon scrupuleux, est f
M indispensable. ï
Hj Les assemblées élues par les citoyens ont à ce titre un rôle de plus en _

H plus actif et important à jouer. Mais la presse, de son côté, devra se montrer =
g de plus en plus vigilante, de plus en plus jalouse dans l'exercice de sa liberté =
S d'action, de plus en plus consciencieuse et courageuse dans l'énoncé de ses |

H critiques constructives. |

| Certains, bien sûr, regretteront les abus que le jeu de cette liberté pour- |

H rait entraîner. Mais pour un peuple voué au culte de la vraie démocratie, f
p l'hésitation n'est pas possible : les libertés que prend parfois la liberté seront f

H toujours préférées aux abus intolérables de l'autoritarisme et de la tyrannie. |

| R. A. f
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LA BELLE OC CASE...
LEATHERHF.AD ( A P ) .  — Pendant une heure et

demie , Janet Amos , 19 ans , et Jack Morum , 2-, ans,
sont restés bloqués dans l'ascenseur de leur bureau.
Tandis que les pomp iers, alertés , s 'efforçaient de re-
médier à la situation , l'ascenseur continuait de mon-
ter et de descendre . Mais les prisonniers n'en ont pas
été le moins du monde incommodés et, a dit Jack ,
« ce f u t  une belle occasion pour bavarder longuement
avec Janet ». Quant à Janet , elle a estimé qru '« il g a
beaucoup de choses p ires que d'être, enfermée dans un
ascenseur avec Jack ».

Les pomp iers f inirent  par couper le courant et
libérer les jeunes gens .

« Janet et Jack af f i r m e n t  n'avoir pas bloqué les
portes exprès », a dit un porte-parole de la société.

La position
italienne

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES influences de Moscou dans le
bassin de la Méditerranée s'ac-
croissent à vue d'œil. M. Brandt,

ministre des affaires étrangères d'Al-
lemagne fédérale, vient de le dire
ouvertement. Cet état de choses in-
quiète vivement Rome, qui n'étail
nullement préparée à faire front à
une telle réalité.

La tension générale baisse petit à
petit en Italie, mais au cours de la
récente crise moyen-orientale, elle a
été vive. Les Italiens moyens étaient,
en majorité, nettement favorables à
Israël. Quant aux partis politiques,
les communistes et les « sociaux-pro-
létaires » suivaient la ligne de Mos-
cou. Non sans difficultés d'ailleurs :
proclamer l'absolue nécessité de la
paix au Viêt-nam et, en même temps,
soutenir la politique ultra-belliqueuse
de Nasser, s'accordait fort mal.

Le parti socialiste unifié avait im-
médiatement pris une attitude coura-
geuse et digne de respect. Avant
l'éclatement du conflit, le vice-premier
ministre, M. Nenni, disait dans un
discours que l'ONU n'étant pas en
mesure de préserver la paix, les
g r a n d e s  et m o y e n n e s  puissances
étaient strictement obligées d'écarter
— ou de tenter d'écarter — la me-
nace nassérienne pesant sur Israël et
ainsi d'éviter la guerre.

Sur ce point. Je ministre des affai-
res étrangères, M. Fanfani, n'était
guerre d'accord. Selon lui, il fallail
maintenir l'équidistance entre Tel-Aviv
et le Caire. Cette attitude fut quali-
fiée par la presse de « neutralité po-
litique et morale ». Elle a été âpre-
ment critiquée au Sénat et à la
Chambre.

Dans ces conditions, M. Moro et
son gouvernement se sont trouvés en
position délicate. Trop attaqué, M.
Fanfani aurait démissionné et ainsi
une crise ministérielile virtuellement
insoluble se serait ouverte. Or, on
savait que, dans un pareil cas, le
président Saragat aurait l'intention de
dissoudre les Chambres et de procé-
der à de nouvelles élections. Cela,
personne ne le voulait.

Aussi le premier ministre Moro se
solidarisa-t-il avec M. Fanfani, ce qui
permit à la presse modérée d'écrire
que le gouvernement de Rome n'in-
terprétait guère les sentiments du
peuple italien. En même temps,
« L'Unifà » (communiste) écrivait: «Au
Caire, on commente favorablement
l'attitude de M. Fanfani, disant qu'elle
contribue à renforcer la thèse de la
souveraineté arabe dans le golfe
d'Akaba . »

Dans les milieux politiques ita-
liens, on se demande quelles étaient
les raisons qui ont déterminé l'atti-
tude prise par M. Fanfani. D'aucuns
affirment — à tort ou à raison —
qu'il tenait à demeurer en termes
relativement bons avec l'extrême-
gauche.

M. I.

(Lire la suite en dernière page)

Liberté de la presse :
décision regrettable

du Conseil des Etats
(Lire en avant-dernière page)

FOOTBALL : SUCCESSION
DE SKIBA : C'EST FAIT

(Lire nos pages sportives)

Montet : ouvriers blessés
(Lire page Fribourg-Jura)

L'heure est à la prospective

à la Chaux-de-Fonds
(Lire page 7)

Pages 2, 3, 7 et 8 : régionale
Page 11 : programmes radio-TV, les bourses
Page 15 : pour vous, Mesdames
Pages 18 et 19 : les sports

Qui seront-ils ?
Vous en saurez
plus BIENTÔT ..

5_HH___H__-_HH_-_H-___H

«LES AS
DU TOUR »



La Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose
a enregistré de beaux résultats pendant l'année 1966

Les nombreuses activités de la Ligue
cantonale neuchâteloise contre la tu-
berculose peuvent se résumer en un
mot : « prévenir ».

Comme l'a déclaré le président, M.
J.-A. Haldimann, au cours de l'assem-
blée générale ordinaire qui s'est tenue
hier après-midi à l'hôtel Du Peyrou,
vouloir prévenir c'est devoir travail-
ler sans relâche puisque la prévention
ne connaît pas de limites.

Du rapport d'activité pour 1966, il
ressort que 44,875 radiO(photograiphies
ont été tirées. Ce chiffre est sastisfai-
sant mais trop de personnes encore
négligent de se faire examiner. En ce
qui concerne le B.C.G., ce vaccin n'a
pas encore acquis le droit de cité qu'il
doit avoir.

La Ligue cantonale a pu procéder
à la réouverture, au Val-de-Travers,
de la maison qui accueille des familles
devant subir un changement d.air. La
Prise Milord a été rénovée, modernisée,
et elle est déjà occupée.

Succès des examens
obligatoires

Le nombre de 44,875 radiophotogra-
phies prises l'année dernière est infé-
rieur de 1500 sur l'année précédente.
Ce fléchissement est enregistré dans
les industries notamment ; il est dû
surtout au fait que les visites se dé-
roulent tous les deux ou trois ans seu-
lement. Les résultats, comme le précise
M. Gabus, médecin-directeur du Cen-
tre de radiographie, sont excellents :
92,1 % des images sont normales,
7,41 % montrent des cicatrices Inacti-
ves et 0,49 % des cas exigent un con-
trôle complémentaire. Ces derniers ne
concernent pas seulement des affec-
tions tuberculoses, mais également des
troubles divers, affection cardiaque
par exemple.

La campagne obligatoire de radiopho-
tographies pour différents corps de
métiers, tels l'alimentation, la restau-
ration, la paysannerie, etc., est prati-
quement terminée. Depuis 1963, 18,433
personnes, visées par la loi, ont été
examinées. Il s'agissait principalement
d'hommes et de femmes qui n'avaient
pas subi de contrôle précédemment. Le
dépouillement des clichés a fait cons-
tater 87 % d'images normales, 11,8 %
d'images cicatricielles et 1,2 % d'ima-
ges pathologiques anormales.

La campagne a remporté un plein
succès, les Neuchâtelois se sont sou-
mis de bonne grâce à cette nouvelle
obligation. Ce vaste travail échelonné
sur quatre ' ans étant arrivé à terme,
une enquête sera entreprise pour tous
les cas anormaux.

Réorganisation du service
B.C.G.

Ce service a été réorganisé au début
de 1966 ; le docteur Robert en est de-
venu le médecin-directeur. Au cours de
l'année, le Centre a procédé à 5051
tests tuberculiniques et à 1228 vacci-
nations B.C.G. Selon une nouvelle con-
vention, l'infirmière se rend; sur de-
mande, dans les écoles établies dans
des communes ne disposant pas d'in-
firmières.

Une mise en garde et un appel sont
lancés à tous les ouvriers étrangers ve-
nant travailler dans notre canton. Une
circulaire leur donne tous les rensei-
gnements nécessaires sur les tests et
les vaccins B.C.G.

Pour remplacer M. Emer de Mont-
m,ollin, décédé, Mme Jean Henrioud-
Godet, d'Auvernier, est nommée au co-
mité.

M. J.-A. Haldimann, président, parle de l'activité de la ligue en 1966.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Dans les divers, le président annonce
qu'un catalogue est en préparation, qui
contiendra tous les détails concernant
les caisses de secours, les fonds divers,
les fondations auxquels peuvent recou-
rir les malades. Ce catalogue rendra
d'utiles services d'ans tous les dispen-
saires et les ligues du canton.

Tabac et cancer bronchique
Avant de commencer son magistral

exposé, le conférencier, M. Fernand
Cardis, de Lausanne, tint à féliciter la
Ligue cantonale neuchâteloise : « Votre
canton, dit-il, peut être cité en exem-
ple pour ce qui est de la lutte contre
la tuberculose. Les chiffres qui ont été
prononcés, tant en ce qui concerne les
résultats des radiophotographies que le
pourcentage des personnes qui se sou-
mettent à des examens sont extraordi-
naires, comparés à ceux enregistrés
dans différentes régions. »

Le professeur Cardis a choisi un su-
jet de conférence qui a fait et fera
couler encore beaucoup d'encre : < Le
tabac et le cancer bronchique ».

De longues recherches, des enquêtes
entreprises dans de nombreux pays, des
comparaisons faites entre différents
groupes de personnes s'abstenant de
fumer ou, au contraire, grillant ciga-

rettes sur cigarettes, ont permis au
professeur Cardis d'établir des statis-
ti ques qui prouvent, en effet, que la
fumée n'est pas toujours une amie pour
les poumons. Parmi tous les cancers,
celui des bronches est le plus fréquent.
Sur cent décès de cancéreux, vingt et
un sont bronchiques pour les hommes,
deux pour les femmes.

Le tabac contient des produits cancé-
rigènes, comme l'air pollué du reste.
Là encore, les statistiques font admet-
tre que le tabac fait beaucoup plus de
dégâts que l'air. En même temps que le
développement des fabriques de ciga-
rettes, les chiffres montent à une al-
lure vertigineuse pour ce qui est des
cancers bronchiques. Que les hommes
en tirent des conclusions !

"Visite et collation
Sous la conduite de Mlle Stritbmat-

ter, présidente de la Ligue du district
de Neuchâtel, les hôtes ont visité le
Centre antituberculeux, avenue Du Pey-
rou, où sont groupés les locaux du
Centre de radiophotographie, du ser-
vice B.C.G. et de la Ligue du district.

Une collation à l'hôtel Du Peyrou
mit fin à cette assemblée des plus in-
téressantes.

RWS

Les Suisses cèdent lu place aux étrangers
pour les travaux pénibles

Le Val-de-Travers et son industrie

Le président du Conseil d Etat et
chef du département de l'industrie, M.
Fritz Bourquin, s'est livré à une inté-
ressante enquête quant à l'économie
du Val-de-Travers par rapport à l'en-
semble du canton.

Ainsi, pour l'ensemble du pays de
Neuchâtel, la proportion entre le per-
sonnel occupé dans l'horlogerie et celui
des autres industries s'établit à 53 %
et 47 %. Dans le Val-de-Travers le taux
at te int  35 % pour l'horlogerie et 65 %
pour les autres industries.

A titre de comparaison, il est inté-
ressant de voir la situation dans les
grand centres industriels et urbains.
A la Chaux-de-Fonds, l'horlogerie
occupe 77 % de la main-d'œuvre et
23 % les autres industries. Au Locle,
les proportions sont respectivement de
65 % et 35 %, à Neuchâtel de 22 %
et 78 %.

"En établissant un rapport entre le
nombre des ouvriers de fabrique et la
population de résidence totale, on ob-
tient les résultats suivants : Val-de-
Travers 21,6 % ; ville de la Ghaux-de-
Fonds 22,1 %. ; ville du Locle 30,8 %,
ville de Neuchâtel 5;2 %.

Le niveau de développement indus-
triel du Val-de-Travers correspond doue
avec celui de la Chaux-de-Fonds en
bénéficiant cependant d'une meilleure
répartition selon les secteurs. Des tra-
vaux récents ont démontré d'une ma-

nière évidente que le développement
des industries neuchâteloises n'aurait
pas été réalisable sans l'apport des
travailleurs étrangers.

L'EXODE INDIGÈN E
On assiste, depuis 1961 surtout, à

un lent exôde de la main-d'œuvre
suisse de l'industrie vers les activités
tertiaires qui peuvent être totalement
iindépendantes de l'industrie ou croître
à l'intérieur des exploitations indus-
trielles. La main-d'œuvre suisse, précise
le magistrat, choisit certaines activités
de préférence à d'autres et cède sa
place dans les ateliers aux travailleurs
étrangers, surtout lorsqu'il s'agit de
travaux pénibles ou salissants. Cette
attitude des ouvriers va nécessairement
influencer l'activité de l'industrie et
son expansion au cours des vingt pro-
chaines années.

Les entreprises sont obligées actuel-
lement déjà , et elles le seront encore
davantage à l'avenir, de rationaliser,
de spécialiser, de mécaniser et de con-
centrer leur activité en raison du
manque de main-d'œuvre et des faibles
perspectives de retrutement que l'on
peut supputer sur la base des pré-
visions démographiques.

C'est en raison de ce dernier point
surtout, que l'on doit s'attendre à une
stabilisation de main-d'œuvre occupée
dans les industries du Val-de-Travers
et même à un léger recul.

G. D.

Aux Verrières, on tr ansforme
l'immeuble administratif communal
(c) Alors que des transformations
vont être effectuées au rez-de-chaussée
de l'immeuble administratif communal
des Verrières — une grande salle de-
vant remplacer celle du collège trans-
formée en trois locaux secondaires
supplémentaires — il n 'est pas sans
intérêt de rappeler brièvement ce que
fut , jusqu'ici le dit bâtiment. -

l Jusqu'à la construction du grand col-
lège actuel, avant 1880, l'immeuble t int
lieu d'école pour le quartier principal
des Verrières, celui du Grand-Bourgeau.

Le nouveau collège construit, les au-
torités envisagèrent de vendre l'an-
cienne maison d'école, devenue inutile.
Telle fu t  du moins la proposition

^ 
du

Conseil municipal , en mai 1880. L'au-
torité législative, d'un autre avis, jugea
préférable d'utiliser le bâtiment pour
les Services publics tels que : office
des postes, télégraphes, gendarmerie et
cellules. L'immeuble était ainsi sauvé.
! Le 25 avril 1881, le Conseil munici-
pal fi t  part ;que l'administration des
postes était d'accord de louer le rez-de-
chaussée et un hangar pour remiser
les voitures, pour le prix annuel de
1000 fr., ce qu 'approuva l'autorité de
l'époque, laquelle, en juillet de la
même année, accorda un crédit de
10.000 fr. pour les aménagements indis-
pensables.

UN INCEN DIE
En 1889, le bâtiment est détruit par

un incendie. L'autorité se prononce
pour la reconstruction, accordant le
23 avril 1890, un crédit de 30,000 fr. ;
25,000 fr. sont couverts par l'indem-
nité de l'assurance, le reste par l'em-
prunt. A noter que cette somme de
30,000 fr. est celle qui , aujourd'hui

encore, figure au bilan communal.
Le principe d'un bureau communal

fut  accepté en Conseil général le 23
avril 1903 et, jusqu'au moment où
l'administration communale s'y ins-
talla,, en 1906, le premier étage com-
porta un appartement. En 1952, la com-
mune restaura complètement les lo-
caux.

LES TRAVAUX DÉBUTEN T
Quant au rez-de-chaussée, la plus

grande partie tint lieu de poste du-
rant soixante-neuf années, jusqu'en
1950, date de son transfert à la gare.
Dès ce moment-là, les services indus-
triels s'y installèrent, puis récemment
l'Electricité neuchâteloise S.A. Cette
société, qui possède maintenant son
propre immeuble au village, parfaite-
ment aménagé, libéra il y a quelques
mois, les dits locaux. C'est à cette
occasion que les autorités communales
décidèrent d'y aménager une grande
salle pour Fécale et les sociétés, et les
travaux, conduits par M. W. Jequier,
arcitecte, débutent précisément.

Soixante millions
pour la Clusette ?

(c )  Améliorer les communications au
Val-de-Travers, c'est porter l'effort  sur
la route principale Neuchâtel-les Verriè-
res. Le vœu a été émis que les travaux
de construction soient terminés jus-
qu 'en 1971 afin qu 'ils permettent d'as-
surer la rentabilité des investissements
importants effectués clans les divers
secteurs de l'économie du Val-de-Tra-
vers.

Selon l'ingénieur cantonal M. Dupuis ,
la planification routière repose sur des
hypothèses à long terme s'étendant sur
près de vingt ans. Ces opérations doi-
vent toutefois correspondre à la réali-
té.

La situation du Val-de-Travers n'est
pas aussi défavorable qu'on veut le dire
car les Verrières se trouvent à proximi-
té immédiate de la future route inter-
nationale MuIhouse-Lons-le-3aunicr. La
jonction de cet axe avec la Suisse pas-
sera logiquement par le Val-de-Travers.

Le canton de Neuchâtel portera donc
son effort  dans cette direction , cela
toutefois dans la mesure de ses moyens
financiers. On peut s'attendre que le
tronçon Pontarlier-les Verrières soit
amélioré.

Les retards enregistrés élans la cons-
truction proviennent, selon M. Dupuis ,
des difficultés rencontrées dans les tran-
sactions immobilières et non dans les
études techniques. La route de la Clu-
sette coûtera près de KO millions de
francs alors qu'un tunnel  reviendrait à
plus de 150 mill ions et entraînerait un
investissement trop onéreux pour le
trafic enregistré, soit 2000 véhicules en-
viron par jour , nombre recensé à Tra-

Les tirs en campagne ont eu lieu au Landeron
Durant le premier week-end de ce mois,

une belle participation a été enregistrée
aux tirs en campagne qui se sont déroulés
au Landeron. En effet, 152 ti reurs des
sections de Cressier , Cornaux . Lignières
et du Landeron se sont retrouvés au stand
des Prises.

Voic i lès principaux résultats :
Armes de guerre, Cressier, Distinctions. —

Roland Haemmerli, 84 ; Victor Zanini , 80 ;
Claude Ruedin, 78 ; H. R. Anderegg ;
Anton Muff ; Roland Holzhauer ; Jean-G.
Vacher ; Eugène Chappuis, 77 ; Arthur Lau-
per ; Arno Haemmerli ; Traugott Zbinden,
75.

Mentions fédérales. — Pierre Gungerich ;
Manfred Arnold ; Biaise Boillat , 74 ; Mar-
cel Gungerich , 72.

Mentions cantonales. — Francis Des-
combes 71 ; Maurice Schoepfer ; J.-P. Juan ,
70 ; Willy Juan ; Marcel Persoz, 69.

Le Vignoble, Cornaux. Distinctions. —
Charles Schaerer , 85 ; Bernard Fischer , 81 ;
Henri Pluss ; Max Schafroth, 79 ; Michel
Piller, Albert Bittel , Walter Luginbuhl , 78 ;
Alfred Zemp, Léon Aeby, J.-L. Jornod ,
Rod Schafroth , 77 ; Maurice Clottu , 76 ;
Alfond Endress, 75.

Mentions fédérales. — Frédéric Frey ;
Marins Maître ; Heinrich Thomi ; 74 : Hans
Lautwyler ; Otto Nydegger : Robert Nydeg-
ger ; 73 ; Walte r Krenger ; Hans Bettler ;
Walte r Bachmann ; Pierre Varacca , 72 ;.

Mentions cantonales. — Jakob Berge r ;
Roger Geiser , 71 ; Paul Moser , 69 ; Ray-
mond Brinkmann : Georges Spring, 68.

Société de tir, le Landeron. Distinctions.
Jean Pauchard , 83 ; Clément Girard ; Rudolf
Vogel, 82 ; Ernest Marti , 81 ; Fredy Roth ;

Eric Bille , 80 : Emile Grau, 78 ; Hans
Niederhauser , 77 ; Robert Stukcer ; Robert
Stamm ; Gustave Gendre, 76 ; Roland Ber-
sot ; Gérard Bovigny, 75.

Mentions fédérales. — Georges Schaller ;
Michel Turuvani ; Roland Tschanz, 74/;
Heinrich Fischer , Pierre Bernard , 73 ; Char-
les Girard , Jean Bonjour ; Jean-M. Turu-
vani ; Willy Petermann ; Francis l'Epée,
72.

Mentions cantonales. — Jean-B. Muri-
set ; Henri Ryser ; Jules Lussy ; Maurice
Reverchon ; Fritz Frank, 71 ; Maurice Bour-
goin , 70 ; André Perret , 69 ; Henri Mascetti,
68.

Les Armes de guerre, Lignières. Dis-
tinctions. — Erwin Zmoos, 83 ; Lucien
Duperrex , 81 ; Eric Duperrex, 80 ; Francis
Schleppi , 79 ; Anton Schaedeli 78 ; Albert
Stauffer , 77 ; Ernest Zmoos, 76 ; André
Steiner 75.

Mentions fédérales. — Adrien Gauchat ,
Louis Fridez , M.-H. Descombes, 74 ; Mar-
tin Schmied, Michel Krieg, 72.

Montions canrtonat-St - Ohiarly Juan,
71 ; Maurice Juan , 69.

COMMUNIQUÉS
Les sociétés dc musique

du tlistrict à Serrières
Samedi et dimanche la société de mu-

sique « L'Avenir » de Serrières organise-
ra la XIXe fête des musiques du dis-
trict de Neuchâtel. Le comité d'organi-
sation a tout mis en œuvre pour que
les part ic ipants  soient bien accueillis.

Le public est convié samedi soir dé-
jà à un grand concert dc gala donne
par le réputé ensemble d'instruments
de cuivre « Brass-Band > .

Dimanche, les fanfares  déf i leront  dans
les rues de Serrières en début d'après-
midi , puis elles exécuteront deux mor-
ceaux d'ensemble.

Après la partie officielle chaque so-
ciété, à tour de rôle, donnera un con-
cert.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel .  — 15 juin

1967. Température : Moyenne : 12,0 ;
min. : 8,7 ; max. : 15,4. Baromètre :
Moyenne : 721,3. Eau tombée : 0,7
mm. Vent dominant  : Direction : va-
riable ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux ;
plu ie  de 12 h à 12 h 40 et de 16 h 30
à 17 heures.

JuJn 11 12 13 14 15

Niveau du lac du 14 ju in , 6 h 30: 429.54
Niveau du lac du 15 juin, 6 h 30: 429.52
Température de l'eau 14° 15 juin 1967

Prévisions du temps. — Ouest de
la Suisse, Valais : le temps sera géné-
ralement ensoleillé. La bise soufflera,
modérée sur le Plateau, par moments
forte sur le bassin lémanique. La tem-
pérature, comprise entre 7 et 13 degrés
en fin de nuit, atteindra 15 à 19
l'après-midi, 18 à 23 en Valais.

Evolution pour samedi et diman-
che : au nord des Alpes, encore varia-
ble et frais.  Précipitations intermitten-
tes, surtout dans la partie est du pays.
Dans l'ouest et le sud , avant  tout en-
soleillé.

Les accidents de la circulation
se succèdent

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-

gé hier sous la présidence de M. G. Beu-
ret, assisté de Mme M. Steininger , qui as-
sumait les fonctions de greffier.

Le 21 janvier 1967, E.S. avait passé la
soirée en compagnie de contemporains et
l'avait terminée assez tardivement dans un
cercle de la cité. En ressortant du dit éta-
blissement, il reprit son véhicule parqué
aux alentours. Comme la manœuvre était
difficile, un de ses amis lui indiqua com-
ment il fallait procéder pour ne pas tou-
cher le véhicule le plus proche. Malheu-
reusement, le prévenu n'écouta pas assez
attentivement les conseils donnés et endom-
magea la voiture la plus proche. Il des-
cendit de son auto , regarda avec attention
son automobile et celle qui avait été _ ef-
fleurée. Comme il ne trouva aucun dégât,
il repartit persuadé que si des ennuis sur-
gissaient par la suite , il y avait suffisam-
ment de monde pour signaler son nom. En
effe t , arrivé chez lui il trouva sur le pas
de sa porte deux agents de la police qui
avaient été avertis entretemps. L'attitude
du prévenu sembla suspecte si bien que les
agents soumirent E. S. au breathalyser
(1,7 %a), à une analyse s é r o l o g i q u e
(1,43 %,) et à un examen clinique qui per-
mit au médecin de conclure à une « ivresse
discrète > . L'inculpé ne conteste pas avoir
circulé en état d'ébriété mais n'admet que
l'on retienne contre lui le délit de fuite
qu'il estime non réalisé. Devant ces affir-
mations et l'importance des réquisitions du
ministère public (15 jours d'emprisonnement
et 2000 fr. d'amende), le président renvoie
l'affaire pour complément de preuves.

Le 24 avril était un jour pluvieux ; le
soir, la gendarmerie fut appelée 'à se ren-
dre sur les lieux d'un accident qui venait
de se produire dans les gorges du Seyon.
Aussitôt, et avec la promptitude qui leur
est habituelle, les agents se lancèrent à
l'assaut de la route de la Vue-des-Alpes.
Au milieu des gorges, une voiture, faisant
« bouchon » , les empêcha d'aller au plus vi-
te sur les lieux de l'accident. Les gendar-
mes actionnèrent donc le « feu tournant
bleu > puis les phares et enfin la sirène.
Rien n'y fit ! Le conducteur qui les précé-
dait (M. R.) resta impassible. Pour lui
apprendre à respecter les ordres de la po-
lice de la route les gendarmes dénoncè-
rent le conducteur récalcitrant qui, à l'au-
dience a prétendu n'avoir jamais rien vu,
ni rien entendu. Le procureur demanda que
l'on inflige une amende de 100 fr. au pré-
venu. Finalement, le juge condamne M.R.
à 50 fr. d'amende et 26 fr. de frais.

M. W. a parqué son véhicule il y a
quelques temps à la rue du Coq d'Inde à
un endroit qu'il croyait être une case où
il était autorisé de s'arrêter. Or cette ca-
se était radiée de la liste mais mal effa-

cée sur la chaussée. Dans ces conditions
le juge acquitte le prévenu des fins de la
poursuite pénale au bénéfice du doute et
laisse les frais à la charge de l'Etat.

Un certain nombre de jugements seront
rendus à huitaine , d'autres ont été renvoyés
pour preuves.

WEEK-END SPIRITUEL
à la Prise-Imer.
Demain samedi, à 14 h 30, 16 h
et -20 h 15. Dimanche, à 9 h 30
culte. A 14 h et 16 h, grandes
réunions de RÉVEIL. Orateurs
suisses et étrangers. Equipes de
jeunes du Cameroun et de Suisse.
Bienvenue à tous.

(Le Lien de prière)

Aula de l'université

audition d'élèves
Daisy Perregaux présentera sa
classe de piano avec, en inter-
mède, l'orchestre des jeunes dirigé
par Théo Loosli, ce soir à 20 h

. précises. — Collecte à la sortie.

. JF Îk L'Office du
//^^v\ToMring-Cfub suisse
\ §̂) y y  Neuchâtel

cherche un(e)

DACTYLO
pour une durée de 3 mois environ.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter
à l'office, Promenade-Noire 1.

LES CARS WITTWER
Saint-Honoré 2. Tél. 5 82 82
disposent encore de quelques
billets d'entrée pour les spectacles
de ce soir :

à Mezières / Théâtre du Jorat
à Lausanne

ballet national hongrois

Dr J.-P. PERRENOUD
Saint-Honoré 1
Pas de consultations
cet après-midi.

Mercredis - Vendredis

DANSE
à Robinson Colombier

Magasin ouvert

Avenue de la Gare 39, Neuchâtel

Voyez notre vitr ine
Textiles, tap is, ménage,
photo, radios, armes, etc.

10 - 20 - 30 % de rabais

^MuaaA \ceé
Monsieur et Madame

Gilbert FATTON-NAGEL ont la
grande joie d'annoncer la naissance

d'Anouk
le 14 juin 1D67

Maternité Suchiez 56
des Cadolles Neuchâtel

UT?ICHFI IF11 LE CHIC « COIN » !

(c) L'on se demandait si la ferme de
la famille Maire , à la Vy-Jeannct dé-
truite par un incendie, le 25 janvier
dernier, serait reconstruite.

Tel sera heureusement le cas. A leur
compte, les deux plus jeunes fils , Phi-
lippe et Paul-François Maire, ont pris
la décision de reconstruire une maison
d'habitation d'une part , et une grande
ferme moderne d'autre part.

LES VERRIÈRES
Après l'incendie
de la Vy-Jeannef

La nouvelle route qui conduit à

L'AUBERGE D'HAUTERIVE
est

ouverte
Le chef vous propose :

Aujourd'hui  : LA BOUILLABAISSE
Demain : Le carré d'agneau

Fermé le lundi. Tél. 3 17 98

FONTAINEMELON
Sapeurs-pompiers et
samaritains en action

(c) Le problème d'une intervention à
l'hôpital de Landeyeux en cas de sinis-
tre préoccupe les responsables de la lut-
te contre le feu des localités avoisinan-
tes.

Sous la direction du capitaine Will iam
Egger, de Fontainemelon, chef du Cen-
tre de secours du Val-de-Buz, un exer-
cice combiné a eu lieu mercredi soir ,
exercice met tan t  en action l'équipe du
Centre de secours, la section des pre-
miers secours de Fontaines, une section
de pompiers de Boudevilliers et la sec-
tion des Samaritains du Val-de-Ruz-
Centre, le moniteur M. Schônmann en
tête.

Un sinistre supposé ayant éclaté dans
la partie est de l'hôpital, il s'agissait
d'abord de sauver les malades et les
blessés, de protéger le corps du bâti-
ment menacé par l'incendie et d'atta-
quer énergiquement ce dernier.

L'exercice se déroula à l'entière sa-
tisfaction du chef d'intervention et du
moniteur des samaritains. Six sauve-
tages de personnes valides et invalides
furent  exécutés dans un temps record
et les blessés, mis à l'abri, reçurent
immédiatement les soins nécessités par
leur état : intoxication par la fumée,
brûlures, foulures, fractures : plusieurs
devaient même être évacués sur un au-
tre hôpital.

Les mesures prises par les pompiers
dans leurs tâches de sauvetage, de pro-
tection et d'extinction furent exécutées
rapidement et en bon ordre. L'utilité
d'un tel exercice combiné est réelle ;
l'idée de l'organisation d'un cours où
les sapeurs-pompiers pourraient appren-
dre la manière de sauver les blessés
sans aggraver leur cas est aussi à rete-
nir à la suite de l'expérience faite.

t
Madame Henri Villard ;
Monsieur et Madame Fernando Vil-

lard - Cortez et leurs enfants, Phi-
li ppe et Christine, à Porto (Portugal)  ;

Mademoiselle Moni que Villard, à
Genève ;

Monsieur et Madame Louis Villard
et familles, à Cheyres ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Henri VILLARD
leur très cher époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 72me année, après
une courte maladie, muni  des sacre-
ments de l'Eglise.

Neuchâtel , le 15 juin  1067 .
(avenue du Mail 54)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 17 ju in , au cimetière de
Beauregard, à 10 heures.

Messe de requiem en l'église de
Notre-Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Monsieur Willy Robert ;
Madame Flora Robert, à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame Yvonne Robert, à Lucens ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Willy ROBERT
née Jeanne BOREL

leur très chère épouse, belle-fille, belle-
sœur, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 64me année ,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 15 juin 1967.
(Chemin du Sordet 16)

L'Eternel est mon berger.
Ps 23 : 1

L'incinération, sans suite , aura lieu
samedi 17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Sols 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 Heu de lettre de faire part

WmmVt___________________ I lllllll l lll _ ¦
Car c'est Lui qui est notre

paix. Ephéslens 2 : 14.

Madame Léo Billeter ;
Madame Nelly Meylan, 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

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

Mat. 24 : 44.

Madame Heidi Stangl et ses enfants
Evelyne, Catherine et Michel ;

les enfants et petis-enfants de feu
Michael 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 Plis 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 Heu de lettre de faire part

Le Groupement des contemporains
1909 du Val-de-Ruz a le pénib le  de-
voir d' annoncer le décès de

Monsieur Adolf STANGL
beau-fi ls  de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis ne la famille.

i ̂ 523* IB ;1ZF; n ûĴ jiE CÊÏ^ CgJ i [M \ ^f=ï *; n



La Suisse aide Israël ù reconstruire
Hier soir à In Salle te conférences die Neuchâtel

Une résolution a été votée par l'assistance
Un nombreux public s'était réuni hier

soir à la Salle des conférences pour répon-
dre à l'appel de l'Association Suisse - Is-
raël. C'est M. Jean Rossel , professeur 'à
l'université, qui ouvrit la séance, en souli-
gnant la nécessité de manifester notre soli-
darité avec Israël, par un geste concret
de sympathie active pour ce petit Etat
garanti par les grandes .puissances, sans cesse
remis en question, et qui combat contre
l'anéantissement

UNE MISSION TRADITIONNELLE

En 1956 déjà, M. Frits Bourquin , pré-
sident du Conseil d'Etat, avait émis l'opi-
nion que l'expédition de Suez était une né-
cessité en face de l'explosion du fanatisme

C'est le moment...
d'apprendre à chanter !
La chanson, on le sait, est aussi

vieille que le monde. Mais jamais ,
sans doute , on n'a autant chanté
dans le monde que dep uis l'ère de la
radio et de la télévision...

Des chansons dans l'air, ça ne
manque pas en ce X X e  siècle t Et
pourtant , on n'a pas encore tout en-
tendu ou — mieux —¦ pas encore
tout vu.

La Fête des vendanges de Neuchâ-
tel, qui aura lieu , comme de coutu-
me, le premier dimanche d' octobre ,
se pré pare déjà.  Et parce qu 'à cette
occasion, on le dit avec des f l eurs ,
c'est tout le corso somp tueux et va-
rié comme à l' ordinaire , qui chan-
tera.

« Des chansons dans l'air », tel en
sera le thème. S'imag ine-t-on ce que
cela peut donner ? D' ores et déjà , on
sait que les chansons enfant ines , mi-
litaires , d' avant-garde., y é-y é f i gure-
ront au programme . Sans oublier les
« blues » et les chansons à boire.

raciste. Les petites nations ont toutes le
droit d'occuper sur cette terre la place qui
est la leur. Que serait-il advenu d'Israël
aujourd'hui si le soit des combats avait été
différent ? On peut le deviner. Aussi la
Suisse toujours épargnée a-t-elle le devoir
de remplir sa mission traditionnelle pour
aider à réparer les dommages de guerre,
secourir les blessés et les réfugiés, et inter-
venir en faveur des solutions négociées,
contre les forces de violence et de fana-
tisme. Personne n'a le droit d'assister pas-
sivement à de tels massacres, car le spec-
tateur passif d'aujourd'hui sera la victime
de demain. Nous avons donc le devoir
de tout mettre en œuvre pour amener une
paix durable entre les peuples qui viennent
de s'a ffronter.

HISTOIRE DU SIONISME
M. Pierre Aubert , avocat , président de

l'Association Suisse - Israël , relève que la
même manifestation a lieu en cette soirée
clans toutes les villes de Suisse, puis il
procède à un historique précis, détaillé et
extrêmement intéressant du sionisme, c'est-à-
dire des faits qui ont présidé à l'établis-
sement progressif des Juifs sur la terre
d'Israël , qui est la leur. Il rappelle le
Congrès sioniste à Bâle en 1897 , la décla-
ration Balfour de 1917 en faveur d'un foyer
national en Palestine. 11 rappelle que les
Arabes eux-mêmes ont participé à la libé-
ration de ia Palestine du j oug turc.

La Société des nations a accordé ensuite
à la Grande-Bretagne le mandat sur la Pa-
lestine. Puis sont venues les restrictions
imposées à l'immigration , l'affaire de l'Exo-
dus obligé de repartir sous la menace des
canons anglais , la création par l'ONU en
1947 de l'Etat d'Israël , le découpage pré-
vu qui était un non-sens , l'opposition de la
Ligue arabe qui avoue qu 'elle a commencé
la bataille , la déclaration d'indépendance de
l'Etat d'Israël , suivie quelques heures plus
tard par le déchaînement des armées envi-
ronnantes lancées dans une guerre d'exter-
mination. Heureusement , Israël possédait

VOTATIONS — L'assistance vote une résolution à main levée.
- . .-¦¦i- n iirou ..) , ¦¦¦,. , .,.,'., ,. „  (Avi press - J.-P. Baillod)

les armes que lui avait fournies la Tché-
coslovaquie. Il a survécu. Enfin , c'est l'in-
terdiction formulée par l'Egypte contre Is-
raël d'utiliser le canal de Suez , et le blo-
cus du golfe d'Akaba , constituant un acte
d'agression. Tous les faits attestent donc
que la cause d'Israël est une cause juste .

LA CONDAMNATION
DE L'ANTISÉMITISME

M. Willy Rordorf , professeur de théolo-
gie à l'université , souligne que, devant la
crise du Moyen-Orient , il est impossible de
rester moralement neutre. Le problème ne
pourra être réglé que par une coexistence
pacifique entre Israël et les pays arabes.
La responsabilité entière de cette guerre
incombe aux hommes qui étaient détermi-
nés à écraser la nation juive.

Toute forme d'antisémitisme est condam-
nable. Même l'indifférence a cessé d'être
tolérable. Si nous tolérions l'écrasement d'Is-
raël sans proteste r , alors les générations
futures nous jugeraient durement et elles
auraient raison. Nous , chrétiens , savons com-
bien souvent et de quelle manière les Egli-
ses ont persécuté les Juifs au cours des
siècles. C'est pourquoi , sans nier notre cul-
pabilité , nous devons protester à haute voix
quand on parle de liquider le peuple juif.

DU SANG POUR ISRAËL
En conclusion , M. Jean Rossel signale

que de nombreux donneurs de sang se sont
présentés 'à Genève , à Bàle et ailleurs . A
Neuchâtel , ils sont invités à se présenter
mardi prochain , au Centre de la Croix-
Rouge , à la Maternité.

UNE RÉSOLUTION
L'assemblée est invitée à souscrire une

résolution en faveur d'Israël , qui met en
valeur les points essentiels à son existence ,
à sa sécurité , et à la coexistence pacifique
des peuples du Moyen-Orient. Cette résolu-
tion est acceptée à l'unanimité par l' assem-
blée.

P.-L. B.

La Fédération suisse de l'industrie des
transports automobiles a siégé à Neuchâtel

La Fédération suisse de l'industrie
des transports automobiles (T.A.G.)
a tenu son assemblée ordinaire des
délégués à Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. H.-R. Christen.

Dans son allocution d'ouverture,
M. Christen a présenté un exposé sur
les problèmes actuels intéressant
cette organisation. Il a notamment
attiré l'attention sur l'aménagement
et le développement du réseau canto-
nal des routes principales si l'on
veut que le transport de . marchandi-
ses puisse jouer le rôle économique
qui lui est dévolu.

Les points de -l'ordre du jour sta-
tutaire : élections, rapport annuel et
comptes, ainsi que le budget, n'ont
t'ait l'objet d'aucune observation.

L'ordonnance sur les chauffeurs a
provoqué en revanche une vive dis-
cussion. Ce texte impose, en effet, au
chef d'entreprise des travaux de con-
trôle marqués d'une bureaucratie
excessive. Son application pratique
provoque de nombreuses difficultés
non seulement aux autorités chargées
de l'application de l'ordonnance, mais
aussi aux présidents de tribunaux,
personnalités pourtant versées en ma-
tière juridique. Le fait que les di-
rectives officielles relatives à l'or-
donnance sur les chauffeurs — dont
on a prévu la publication depuis
plus d'une année — n'aient pas en-
core été publiées, malgré les nom-
breuses interventions de la T.A.G.. a
fait l'objet de violentes critiques,
d'autant plus que cette publication
ne paraît pas devoir intervenir dans
un proche avenir, par suite d'un dé-
faut d'entente entre les instances
officielles intéressées.

En ce qui concerne la requête
adressée au Consei l fédéral en vue
d'une augmentation de la charge utile
des véhicules à moteur lourds, les
délégués ont exprimé une fois de plus
leur espoir qu'une décision sera prise
rapidement, dans le sens proposé,
dans l'intérêt d'une rationalisation
des transports et d'une contribution
effective au maintien aussi bas que
possible du coût de la vie, principe

dont le Conseil fédéral lu i -même se
l'ait le promoteur.

Les problèmes de l'apprentissage dc
conducteur de camion , du trafic in-
ternational et de la formation pro-
fessionnelle des chefs d'entreprise
ont également retenu l'attention des
participants.

Les délégués ont ensuite été in-
vités à visiter les installations de
la raffinerip dp Cressier.

CORNAUX
Après le drame du lac

Le mystère reste complet
L'enquête ouverte après la tragique

disparition de deux jeunes gens partis
en voilier et dont les corps ont été re-
pêchés mercredi , n'a pas encore abouti.

Le mystère reste entier en ce qui
concerne le naufrage dc deux jeunes
gens. Le voilier n'a pas été retrouvé.

SAINT-BLAISE
Collision

Hier, à 14 h 15, M. G. T. de Neuchâ-
tel circulait au volant de son automo-
bile dans la rue de la Directe. A la
croisée de cette dernière, le conduc-
teur eut sa route coupée par une voi-
ture conduite par M. H. N. de Nidau.
Collision , dégâts importants.

Trois voitures
endommagées

Entre Saint-Biaise et Cornaux , hier à
15 h. M. S. R. habitant Neuchâtel dut
freiner violemment pour éviter un con-
ducteur qui dépassait imprudemment à
proximité de la scierie.

Les deux véhicules qui le suivaient,
conduits par M. A. S. et M. M. P., tous
deux domiciliés à Neuchâtel, s'embou-
tirent dans l'arrière de sa voiture. Dé-
gâts importants.

Au mois de mai, 65 permis ont ete retires
L'ivresse toujours en tête de liste...

Le département des travaux publics
communi que que, durant le mois de
mai 1967, il a été retiré soixante-cinq
permis de conduire, se répartissant
comme suit :

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois : un

pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; un pour
inobservation « cédez le passage » et
accident ; un pour dépassement im-
prudent et accident ; trois pour perte
de maîtrise et accident. Pour une
période de deux mois : deux pour
perte de maîtrise et accident, quatre
pour ivresse au volant. Pour une pé-
riode de trois mois : un pour excès
de vitesse et accident ; trois pour
ivresse au volant. Pour une période
de six mois : un pour ivresse au vo-
lant , accident et fuite.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : un

pou r avoir circulé à gauche de la
chaussée et accident ; un pour perte
de maîtr ise  et accident ; un pour
inobservation d'un « stop » et acci-
dent ; un pour avoir circulé seul avec
un permis d'élève conducteur et acci-
dent. Pour une période de deux mois:
trois pour ivresse au volant. Pour une
période de trois mois : deux pour
ivresse au volant. Pour une période
de quatre mois : un pour ivresse au
volant.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois : un
pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur. Pour une pé-
riode de deux mois : un pour ivresse
au volant.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois : deux

pour avoir circulé à gauche de la
chaussée et accident ; deux pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève
conducteur. Pour une période de deux
mois : un pour dépassement impru-
dent et accident ; deux pour ivresse
au volant. Pour une période de trois
mois : un pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois :
un pour ivresse au volant.
DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois : deux
pour perte de maîtrise et accident.
Pour une. période de deux mois : un
pour perte de maîtrise et accident ;
quatre pour ivresse au volant . Pour
une période de trois mois : un pour
ivresse au volant.
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : un
pour excès de vitesse et accident ;
un pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur ; un pour
inobservation d' un « stop » el acci-
dent ; un pour avoir condui t  un  ca-
mion sans permis de condu i re  de
cette catégorie ; un pour ivresse au
guidon d'un motocycle léger ; deux
pour perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois :
six pour ivresse au volant. Pour une
période de trois mois : trois pour
ivresse au volant. Pour une période
de six mois : un pour ivresse au vo-
lant alors que le permis avait déjà
été retiré il y a moins de deux ans.
Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant , récidive . Pour une
période illimitée : un pour ivresse
au volant , récidive.

X X X
Trois interdictions de conduire ont

été prononcées contre trois conduc-
teurs de cyclomoteurs, pour avoir
circulé en étant pris de boisson.

Le vignoble du landeron - 150 hectares - a fait peau neuve
Belle réussite du Syndicat de remaniement parcellaire

De notre correspondant :
Le gel de l'hiver 1962-1963 avait anéan-

ti d'importants parchets du vignoble lan-
deronnais . La zone située à l'ouest , entre
la voie ferrée et le chemin de Combes,
était la plus touchée. Depuis, plusieurs vi-
gnes, restées incultes , s'étalaient tristement
dans le paysage. Signe de découragement
sans aucun doute , mais aussi , évidence
qu'un problème de structure et d'adaptation
se posait à l'ensemble des propriétaires.

C'est en lévrier 1965 qu 'un syndicat de
remaniement parcellaire couvran t quarante-
deux hectares a été constitué. Le vignoble
du Landeron, l'un des plus grands du can-
ton , compte environ cent cinquante hecta-
res. Cette entreprise atteint donc près du
tiers de la surface locale en nature de vi-
gnes. ,

Les études, les enquêtes préparatoires et
la mise en soumission furent rondement me-
nées puisque , cette année déjà , les vigne-
rons cultivent leurs nouvelles parcelles.
Avec un dynamisme remarquable, le comi-
té, présidé par M. Jean Bourgoin , poursuit
sa tâche en parfaite harmonie avec le
Service cantonal des améliorations foncières
que dirige M. André Jeanneret , ingén ieur
rural. La tâche délicate de reconstituer
les nouvelles propriétés incombe à la com-
mission des experts dont M. Willy Ribaux
est le président. Quant à M. Armand Cua-
ny, technicien, il s'est installé ' sur place
pour assumer la surveillance de ce vaste
chantier.

INVESTISSEMENT D'UN MILLION
DE FRANCS

Quels sont les avantages d'une opération
de cette envergure dont le coût atteindra
un million de francs ? Les deux plus im-
portants sont certes le regroupement des
parcelles et l'établissement de nouvelles
voies d'accès. Si le nombre des propriétai-
res (168) reste pratiquement le même, les
parcelles , en revanche , seront dix fais moins
nombreuses que dans l' ancien état.

Les promeneurs jouissent d une vue merveilleuse ,
sur le lac de Bienne et l'île de Saint-Pierre en Aux Bevieres, un large chemin a été goudronné.
empruntant les différents chemins qui coupent Les services publics ont déjà été installés.
les Vignes. (Avipress - Mu risse t)

L'aménagement d' une dizaine de nouveaux
chemins avance rapidement. Quelques-uns
sont déjà ouverts et constituent des pro-
menades bien agréables. Le souhait des
premiers usagers, c'est d'y voir la circula-
tion limitée aux propriétaires riverains . Ain-
si , les piétons pourraient en profiter lar-
gement.

Quant au vigneron , pour atteindre sa ter-
re, il lui fallait souvent suivre de longs
sentiers , poétiques il est vrai , mais péni-
bles à gravir avec tout le matériel et l'ou-
tillage. A la récolte, ces passages défoncés
par de profondes ravines faisaient transpi-
rer les brandards. Désormais, les nouvelles
voies d'accès d'une longueur totale de près
de cinq kilomètres von t permettre un tra-
vail plus aisé et rationnel.

Trois systèmes sont utilisés : sur deux
courts tronçons, la forte pente nécessite la
pose de pavés ; les zones où la culture à
la machine est possible , la préférence est
donnée au béton , mais la plus grande par-
tie du réseau est effectuée en tapis de bi-
tume.

UNE CULTURE PLUS RATIONNELLE .
Il est bien normal que la modernisation

trouve aussi sa place au programme. Si la
vigne renaît là où elle avait été tuée par
le froid , elle reprend en général un visage
nouveau. Le traditionnel cep à gobelets est
fréquemment remplacé par la culture mi-
liautc. Cette dernière se distingue facile-
ment par ses espaces plus larges qui lais-
sent place au passage des machines. La vi-
gne y lance ses branches à fruits le long
tle fils tendus sur des supports métalli-
ques parfois en forme de croix de Lorrai-
ne. Tous les travaux qui exigent une im-
portante main-d'œuvre impliquent une mé-
canisation. L'effort du syndicat de rema-
niement est entièrement porté dans ce sens.

four  parvenir a son but. le syndicat dut
encore s'associer aux préoccupations de l' au-
torité communale concernant l'aménagement
du territoire . Un certain regroupement des

Certains tronçons de chemin sont construits en béton, d'autres en
pavés. Voici des travaux entrepris dans le vignoble de Guillembergs,
dominé par la chapelle des Combes.

terrains à bâtir a été opéré. La commune,
qui investit une somme de 160,000 francs
dans ces travaux , selon crédits votés à
deux reprises par le Conseil général , dis-
posera de secteu rs entièrement préparés à
la construction . Les chemins y ont été cons-
truits à plus large dimension qu 'en normes
viticoles. Les services publics tels qu 'eaux,
électricité , canalisations ct téléphones , sont
installés ou préparés.

Ces gros travaux d' aménagement , qui ont
commencé en février , seront terminés vers
la fin de juillet.  Trois entreprises de génie

civil y participent. Après les vendanges , il
restera la dernière main à mettre aux ta-
lulages qui seront effectués en collabora-
tion avec les propriétaires .

Un problème de taille reste à régler :
celui de la canalisation des eaux du sec-
teur ouest. Du pied des vignes , ces eau x ,
rassemblées en deux endroits , devront être
conduites au Fossé-du-Sapin ct à la Vicil-
le-Thiell e . Il faudra traverser un bas-fond
dans le Petit-Marais et se soucier du croi-
sement de la future route nationale 5 ain-
si que de la prochaine route d'éviiement
du bourg. Tout cela dans un terrain mou-
vant et sans pente.

D'autres problèmes sont également posés
puisque l'on doit encore se soucier du syn-
dicat de drainage et ne pas oublie r qu 'ici
l'on se trouve dans un autre remaniement ,
celui des deux Thiclles.

POUR NOTRE JOIE,
LE VIN DE DEMAIN '.

Nos viticulteurs assumeront forcément
des frais importants pour cette appréciable
amélioration foncière. Cependant , il est uti-
le de rappeler qu 'un tel chantier serait im-
possible à réaliser sans une large part de
la Confédération et de l'Etat de Neuchâtel.
Tous les deux interviennent sous la forme
de subventions fixées au total à 75 %, à
quoi s'ajoute 5 % pris en charge par la
commune du Landeron.

Cet effort de modernisat ion, il se tradui-
ra , en une belle satisfaction puisqu 'il nous
prépare de nouvelles et nombreuses joies.

Comme il l'a fait tout au long dc l'his-
toire , le vin dc demain continuera à ré-
jouir le cœur de l'homme. Ne vaut-il pas
la peine qu 'il lui consacre un peu de son
argent ?

R. M.

Grâce à la Maison du plongeur, Neuchâtel restera
ie Centre européen de plongée en eau douce

La chance sourit aux audacieux... et aux travailleurs

VÉTUSTÉS — Les bains du Crêt le sont. Les plongeurs ont hâte
de quitter ces lieux pour emménager dans leur Maison, au Nid-
du-Crô.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Neuchâtel  va devenir le centre
europ éen , voire mondial , de la
p long ée en eau douce et ce grâce
à toute la population , aux autori-
tés el aussi... aux p longeurs !

Croissant , enf lant  et débordant
son cadre , le Centre d'études et de
sports siibaquati ques de Neuchâtel
(C.E.S.S.N.E) se trouve à l'étroit
depuis p lus de deux ans dans les
vestiaires de f e u  les bains du Crèt.

Habitués à se jeter à l' eau , les
hommes-grenouilles n'ont p as atten-
du que leur re fuge  soit démoli
pour songer à trouver de nouveaux
locaux. Au bord du lac : inutile.
Il n'y a rien. Et puisqu 'il n'y a
rien on la f e r a  au bord du lac ,
décida le comité du C.E.S.S.N.E.

La populat ion répondit généreu-
sement à l' appel lancé par les p lon-
geurs puisque 73,500 f r .  furent
récoltés au cours de cette pêche
hasardeuse devenue miraculeuse.

On sait que les p longeurs parti-
cipent à de nombreux travaux sous-
luciistres. Les membres du centre
travaillent bénévolement et le béné-
f ice  des op érations reste propriété
commune. Si l' on ajoute à ces gains
la part active que prendron t sur
terre, une fo i s  ¦¦ n'est pas coutume ,
les p longeurs pour l'édif ication de
leur Ma ison on arrive au total ré-
jouissant de l lhf l OO francs.

Pour encourager cet e f f o r t , les
autorités , communales ont décidé
lundi soir , au cours de la séance
du Conseil général , d' octroyer une
srcvihide gratuite de quel que 800 in2
ou Xid-du-Crô et dé garantir un
prêt  au Centre pour un montant
de Sl i-,000 f r .  pour  la construction
de la Maison du p longeur. Aide-toi
le ciel t'aidera...

Cette, maison attirera chaque ali-
g née de , nombreux p longeurs ,soîi.'iT]r

.marins désireux de parfaire  leurs
connaissances en p long ée et qui
viendront s'initier à Neuchâtel aux
techniques particulières de la p lon-
g ée dans les lacs et cours d' eau.

Le C.E.S.S.N.E. ne manque pas
de courage ni d' op timisme. Il es-
p ère, construire sa maison cet été
déjà a f in  de pouvoir poursuivre une
activité normale l'hiver prochain.

La maison comp tera une vingtaine
de locaux répartis sur deux étages.
Les locaux serviront de base d' en-
seignement au Centre national dc
p longée qui a son siège à Neuchâ-
tel. Le centre est réputé parce
qu 'aucun accident n'y a jamais été
dép loré au cours de p lus de 10,000
p longées. Par prudence , la maison
abritera un caisson de décompres-
sion. Un dortoir permettra de rece-
voir les membres des clubs ou des
p longeurs en stages ; une salle pol y-
valente pour les cours et des han-
gars à matériel comp léteront l'équi-
pement de la maison du C.E.S.S.N.E.

Par sa décision de lundi dernier
le Conseil généra l améliore l 'équi-
pemen t spor t i f  de Neuchâtel. Mais
la maison n'intéresse pas que la
commune. L ' O f f i c e  neuchâtelois du
tourisme y recrutera de nombreux
agents de p ropagande gratuits pa rmi
les étrangers qui f eront un stage de
p longée dans le canton (lac, Areuse ,
Doubs) ,  les horlogers f eront con-
naître leurs montres de p longée et ,
après avoir nag é toute une journée
dans les re f le t s  des vignes , gageons
que les p longeurs ne manqueront
pas d' assaisonner tes bactéries en-
g louties d' un bon verre de blanc.
La rumeur se véri f ie  qui dit que
la p long ée, est un sport- économi-
quea.

.,. -. - . . G. Bd.
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Pincé !
L'AUTEUR du cambriolage per-

pétré dans la nuit du 2 au 3
juin dernier dans une quincaille-
rie, située chemin des Mulets, a
été arrêté à Genève. Il s'agit d'un
jeune homme, âgé d'une vingtai-
ne d'années, A. S., qui a été mis
à la disposition du juge d'ins-
truction. Il avait emporté une
somme de 2000 francs.

Pourquoi l'Orphéon
n'a pas concouru

à Lucerne
Nous avons annoncé que la so-

ciété de chant l'Orphéon, de Neu-
châtel, n'avait pas concouru lors
de la 29me Fête fédérale de chant
à Lucerne.

On nous prie de rappeler à ce
propos qu'à deux mois et demi
de cette manifestation, le direc-
teur en charge de cette société a
abandonné son poste. Il était dès
lors impossible à l'Orphéon, clas-
sé en quatrième catégorie, de se
présenter à un concours de cette
importance avec un minimum de
chance de succès, sous la direc-
tion d'un nouveau chef. L'Or-
phéon a donc demandé au comité
central de la Société fédérale de
chant d'être dispensé du con-
cours, mais en se déclarant prêt à
participer au concert d'ensemble,
selon les engagements pris.

Ce point de vue a été admis
par le comité central qui s'est dé-
claré reconnaissant envers l'Or-
phéon de sa décision de partici-
per malgré tout à la fête fédéra-
le.

l̂ lMJfïïirR^̂
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille &
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, Us peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rus
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee 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
(niiitimnm 1 semaine )

ls 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 : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

¦ STRANOXXl :
1 an 6 mol» 3 mois 1 mois
78. - 38.— 20.— 7/—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagn*,
Irlande, Yougoslavie et le* paya

d'outra-m«r :
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
80.— 50.— 36.— 9.— '

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min, 25
mm. — Annonces locales 25 o. min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes 1.50 — Réclames 1.15 —
Mortuaires, naissances 50 c. — Petites
annonces non-commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., < ASSA »

agence ds publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg.
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour , Zurich
,, . -, , ,,, ., .

IHII VILLE DE NEUCHÂTEL
l|pj SERVICES INDUSTRIELS

Service des eaux
La nouvelle station de pompage et
de filtration de Champ-Bougin est
ouverte au public qui pourra la
visiter :

les samedi 17 juin de 10 h à 22 h
dimanche 18 juin  de 10 h à 22 h
vendredi 23 juin de l8 h à.22 h
samedi 24 juin de 10 h à 22 h
dimanche 25 juin de 10 h à 22 h

Le directeur du service des eaux

PLACEMENT INTÉRESSANT

A vendre, dans ville indus-
trielle du Jura neuchâtelois, en
plein centre,

un complexe de terrain
avec projet de nouvelles cons-
tructions, très important et in-
téressant.

Renseignements sous chif-
fres Y 40414 U à P u b l i c i t a s
S. A., 2501 Bienne.

—«—i 
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J x̂hoP) Très belle villa
T v/p-—* a Deyaix

; <P 5 13 13 Construction particulièrement soignée, 4 pièces, ;
|; . i * i  hall habitable , carnotzet, cuisine moderne, bains

iNeucnaîel avec 2 lavabos, 2 toilettes, garage, buanderie
i Epancheurs 4 installée ; chauffage et eaii chaude au mazout,
j „ jamdin , Vue exceptionnelle.

offre a vendre
V J

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

Négociant de la
place cherche

appartement de

5 chambres
avec confort , si
possible garage,

à Neuchâtel , pour
date à convenir.
Adresser offres

écrites à FI 1202, au
bureau du journal.

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

HfcRsijrlMff5?_ r|r3&l HstmS_jt\^l ' OT^WTB!V MI
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' \
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) 5 84 44.

A vendre

A U X DIABLERETS
(1200 m) ;

v

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

B 

Neuchâtel

cherche, pour l'un
de ses collabora-
teurs,

appartement de 3 pièces
Téléphone : 5 37 21.

URGENT

U 

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

ipartement 2V 2 - 3 pièces
'ec ou sans confort. Région
.uchâtel - Saint-Biaise - Peseux -
>lombier.
dresser offres avec prix et date
entrée en jouissance à la direc-
>n technique de la Feuille d'avis
! Neuchâtel, Saint-Maurice 4.

H3 1S1BH H

Manufacture d'horlogerie de renommée mon-
diale cherche

HORLOGERS
RHABILLEURS

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

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

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

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

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

Val-de-Travers, à vendre

immeuble avec café-restaurant
Affaire de tout premier ordre.

S'adresser à l'Etude Jacques
Ruedin et Biaise Galland, avo-
cats, Saint-Honoré 3, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 4 35 22.

Sj / \ BANQUE
Y Y CANTONALE

V" f  NEUCHATELOISE
** Neuchâtel

!
cherche, pour date à convenir :

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

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

• ' ¦¦̂ v yr'y . '. $J_ _3T?Tï. ' ' * ' '• ' fi' ' - . " ' " : ' ¦ .
Semaine de 5 jours et avantages sociaux.

W

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

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

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

IBIZA
appartement
de 3 pièces

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

mois d'août.
Tél. (038) 6 65 89.

Chalet
à louer à Crésuz

(Gruyère),
ait. 1000 m, 3 cham-
bres, vue magnifique ;

libre juillet,
septembre.

Tél. (037) 61 14 38.

_ . . | . « Jeune Suissesse

F &k N £k S 
allemande

(GRISONS) cherche

930 m ait. pension-

Pension famiIle
f-vierlmnî- au centre ou auxViriscnuna environs ^^^^endroit calme ct dès le ler juillet.
ensoleillé. Bonne Faire offres à Ed.

cuisine. Prix de la DUBIED et Cie S.A.,
pension 14 francs. rue du Musée 1,

Famille Davatz, 2001 Neuchâtel.
tél. (081) 52 12 14. Réf. Service VI/IPD.

VILLAS
à vendre à Neuchâtel-est, Vy-d'Etra,
situation tranquille, ensoleillée avec
vue imprenable

3 parcelles
de terrain

de 600 à 700 mètres carrés avec
plans de, villas de 5, 6 et 7 cham-
bres, sanctionnés, donc construction
immédiate.
Prix par parcelle, tous services sur
place, 40,000 francs.
E. Schafeitel, gérant, Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel ou Régie immobilière et
commerciale Emer BOURQUIN, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

Pinarella di
Cervia-Adria

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

Jusqu'au ler juil-
let , prix favorables

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

Zugerstrasse 21,
6340 Baar.

Tél. (042) 4 45 74.

Costa Brava
Juillet

A louer dans village
de pêcheurs un

appartement 6 lits
et 1 studio, 4 places,

avec terrasses. Tout
confort. Ecrire sous
chiffres Y 22793 à

Publicitas,
2501 Bienne.

Je cherche à louer, du 22 au
il 28 /juillet , i I . ,„, , .  .̂ ^ ..,.;

CHALET i
. . . . . .  situé au bbrdJdu \%$y «..,«. „' .»

Tcppgjper au (039) 519o2.

????????????
A louer aux Gene-
veys-sur-Coffrane,

dans maison privée,

appartement
de 2 y2 pièces,

cuisine avec. frigo,
salle de bains,

dépendances. Entrée
. privée,.pelouse,
grande parcelle

de jardin , vue très
étendue , plein soleil.
Tél. (038) 7 6381.

??????*?????

,0rt cherche :
fi' ' JF m

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

A vendre beau

terrain
à bâtir

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

bureau du journal.

_Hj|

L'annonce
reflet vivant
du marché
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les nouveaux prix Perrenoud 67 !
(mais la qualité reste la même) venez et regardez vous-mêmes !

^sli V̂t " f$œ&faùfàfi  ̂ alllllll l̂ SS___S__^~ '̂̂ ¦'iiMiJfiaSiÎB̂  ̂ îranB ¦

Salon grand confort skaï ou dralon. Les Belle salle à manger noyer américain. Buffet, table, Chambre à coucher exécution noyer structuré. Un exem-
3 pièces dès 1.195.-. Le fauteuil seul: 380.-. 4 chaises. Une parmi tant d'autres dans le très grand pie de ce que les «mini-budgets » peuvent maintenant
Et bien entendu darfs la fameuse qualité choix Perrenoud. s'offrir chez Perrenoud. .
Perrenoud. '" 1

¦______ ¦ Ŝ k̂sz^

GENÈVE LAUSANNE BIENNE ¦ NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS S3
20, rue du Marché Angle Petit-Chêne - PI. de la Gare 7, rue de Morat 1, rue de la Treille 65, rue de la Serre Fabrique à
(Au cœur du centre commercial) Parking gratuit à Montbenon (à deux pas de la place Centrale) (tout près de la place Pury) (à 200 m de la poste principale) CERNIER/NEUCHÂTEL
1200 m2 d'exposition sur 4 étages. 900 m2 d'exposition. 1000 m2 d'exposition sur 2 étages. 900 m2 d'exposition sur 4 étages. 800 m2 d'exposition sur 3 étages. | , 

i

irn]

Nous engagerons prochainement, à
Neuchâtel, du

PERSONNEL
FÉMININ

pour le t r i  des correspondances.
Occupation à plein temps.

Les personnes âgées de 20 à 30 ans,
célibataires ou mariées, de nationa-
l i té  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.

tffî£^iéf̂ ^nkl-_ <J^________-!lMŜ iaWyBt_,\lU«aDRR!9̂ ^

B-
jJ| L'IMPRIMERIE

M PAUL ATTSNGER S. A.
ESi NEUCHATEL

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

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

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

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

sommelier (ère)
pour entrée immédiate.

Tél. (039) 2 32 97.
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réfrigérateur! ^ ĵr
Ces boîtes fermant si bien gardent vos aliments

sans odeurs dans le réfrigérateur. Elles peuvent
3®ssi être utilisées comme saladiers, boîtes à

pK^isabos, etc. Tout simplement, elles
sont praitkpes! Et hygiéniques!

Sn&rac M
* _¦ '¦" de différentes grandeurs TE • ra - -  ̂

B-^^K-^^• ™ RflIGROSi J

MGB 2 + 2 places GARANTIE TOTALE 6 MOIS . . 4 vitesses

:if ŷ^ (iSP̂ ^" î _ i- ~\ Compte-tours ;

,ih^<'" '\ JffifeT " '! ¦' yÊw Freins à disque

Ij/ ,?̂ ^̂ _^̂ ^H^. ̂^̂ ^î ^^^̂  ^3_ r Chauffage

l||||gr Dégivreur

! GRANDES FACILITÉS Climatisation

DE PAIEMENT Couvre-tonneau

Garage R WASER «;r438  p-
uui u£0 il. fïnuLil Téi. (038) 516 28 Fr. 12,200.-

i

____________

Qualité... J
. MEUBLES \&*>

V 1SkmbalsA.
». PESEUX (NE) Grand .ue38 Tél. (036) 8 13 33
«

^^
NEUCHATEL 

Fbg 
du 

Lac 
31 Tél. (038) 4 06 55
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Très jolie ROBE piqué coton, sans manches, coupe et exécution soignée, 2 poches
appliquées avec boucle, teinte mode

Seulement 3^»Hf avec ristourne ou 5 % rabais
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Maison suisse réputée cherche

IL U M i«1 Tffl SS — H ÏM - ^lluAl A
pour la vente de machines moder-
nes connues et introduites pour
magasins. Plusieurs rayons libres
dans toute la Suisse. Prière d'adres-
ser demande sous chiffres SA 2071 A
Annonces Suisses S. A., case pos-
tale, 5001 Aarau. Discrétion assurée. ^S *̂ *̂*
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HAUTE COIFFURE

MAR J OS
cherche

coiffeur (se)
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Marcel FAVRE f ila,
Henry-Grandjean 1,
LE LOCLE. Tél. (039) 5 66 66.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

j ï̂wçjk 1 magasinier
Mil Bli 1 mécanicien-
?U|M |l|l tourneur
ĵjjpr 2 serruriers

Paire offres ou se présenter à
DRAIZE S.A., rue des Draizes 51,
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 15.

Maison de matériaux de cons-
truction cherche

1 chauffeur
poids lourds

Heures régulières, avantages
sociaux, bons salaires.

S'adresser par écrit sous chif-
fres H I 1233 au bureau du
journal.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à conve-
nir,

!«tt_ t l)  Jt_ . - :rr>»0 .': ,*.»!. iï* ;

fille de cuisine

fe»e de _*«
Etrangères acceptées.

S'adresser au restaurant Jacot,
à Saules, tél. (038). 692 08.

Nous engageons, pour notre DIVISION
CHRONOMÉTRAGE,

jeune secrétaire
de langue maternelle française, connais-
sant bien l'allemand et habile sténo-
dactylographe.
La titulaire sera chargée de différents
contrôles, de l'établissement de factu-
res et de la correspondance de notre
SERVICE JURIDIQUE.

Les candidates sont invitées à soumettre
leurs offres, à se présenter ou à télé-
phoner à OMEGA, département du per-
sonnel de fabrication, 2500. Bienne, tél.
(032) 4 35 11, en indiquant la réfé-

, rence CHR.
.
. . . ¦: ..

Nous cherchons pour notr e département de pu-
blicité « Bouquet », à Berne, une

F jf •

de langue maternelle française, pour la corres-
pondance et divers travaux de secrétariat.

Le travail qui vous attend est varié et l'am-
biance agréable.

Semaine de cinq jours. Cantine et terrasse à
disposition.

¦

Veuillez adresser vos offres au service du per-
sonnel de HALLWAG S. A., éditeurs et impri-
meurs, Nordring 4, 3001 Berne , tél. (031)
42 3131, interne 220.

cherche, poinr compléter son
équipe de programmation,

PB0GBAMMEUB
on collaborateur d é s i r e u x
d'être initié dans ce cihaimp
d'activité intéressante.

Si vous possédez :
—- le sens de l'analyse,
— l'esprit de collaboration,
— de la persévérance,

nous voxis invitons à nous
faire parvenir vos offres de
service manuscrites avec cur-
riouilmm vitae, copies de cer-
tificats, photo et prétentions j
de salaire, sous référence 830,
à !

SODECO
Société des Compteurs
de Genève, '
70, rue du Grand-Pré,
1211 Genève 16.

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.

roGGDEHZM. I
cherche pour son agence générale de Neuchâtel , 7

employée débutante I
libérée des écoles (de 16 à 17 ans) ,  pour son B
service des archives et courrier m
Travail bien rétribué. j^Semaine de cinq jours. Nombreux avantages i-
sociaux.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, >¦
référencés et photographie, à m
M. André Berthoud , agent général, Saint-Ho- î*
noré 2, 2001 Neuchâtel.

¦¦_ ¦¦¦____¦_¦ i mu NI ii ' i _-________¦__¦ 'iii'n il

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.

Nous cherchons, pour notre département oxyda-
tion anodique et coloration,

collaborateurs
ayant déjà travaillé dans une entreprise de gal-
vanoplastie , ou personnes désirant être mises
au courant .

Prière de soumettre offres à la maison
Aloxyd S. A., fabrique de plaquettes métalliques,
31, route de Boujean , 2500 Bienne, tél. (032)
2 74 81.

MIGROS
cherche

pour sa centrale de distribution à MARIN,

magasiniers-
manutentionnaires
pour le chargement et le déchargement de la
marchandise.

Places stables, bonne rémunération, entrée en
service au plus tôt.

Se présenter à nos bureaux de Marin, après i

avoir pris rendez-vous féléphoniquement au
3 31 41, interne No 66, ou adresser offres à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel.



Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
étudiera prochainement un plan quinquennal

Disons tout de suite que c'est nous qui
le nommons ainsi, parce qu'il se répartit
théoriquement sur cinq ans, ce qui nous
au torise à employer ce terme, qui n'a au-
cun rapport de fond avec les fameux
plans quinquennaux de partout. Il est la
mise 'à l'enquête des besoins d'une ville en
plein développement comparés à leur coût
actuel et futur, avec les possibilités finan-
cières prévisibles, les emprunts nécessaires,
la charge de la dette publique. Réclamé à
cor, et à cri sur tous les bancs du Con-
seil général, il sera soumis à l'étude et à
la méditation estivale des conseillers, et
permettra de nombreux sondages, questions
et réponses . C'est là, semble-t-il, de l'ex-
cellent travail . Selon les remarques maintes
fois omises par M. Maurice Favre, le sage
mentor de la prospection dans cette ville
et dans ce canton , c'est la précipitation
qui fait sinon la surchauffe , du moins son
ébullition. Gouverner c'est prévoir , pré-
voyons donc...

Le Conseil communal émet des prolégo-
mènes à la fois sages et utiles à une tel-
le discussion. Tout concourt , dit-il , à une
transformation profonde de notre monde
actuel :

9 Evolution de la démographie, mais
plus encore des habitudes et exigences en
matière d'habitation et de confort ;

# Evolution de la conception des devoirs
de la collectivité envers la jeun esse, les
personnes âgées, les malades, les handica-
pés, les économiquement faibles ;
• Evolution scientifique et technique.
0 Evolution des moyens de transport et

de communication ;
6 Evolution des exigences en matière

d'hygiène, d'aménagement du territoire.
Depuis quelques années, la Confédération ,

la plupart des cantons et des villes sont
engagés dans une revision et une extension
de toute leur infrastructure (écoles, routes,
équipement culturel, sportif , , épuration des
eaux , etc). Des investissements considéra-
bles ont déjà été consentis et devront l'être
encore. Malheureusement , il devient de plus
en plus difficile , pour ne pas dire impos-
sible, de faire une telle politique avec les
moyens courants des budgets publics, et le
recours à l'emprunt s'impose toujours da-
vantage.

LES GRANDS TRAVAUX
Ecoles : Centre multilatéral des Forges,

19 locaux et 1 halle de gymnastique : 4
millions. Collège des Endroits : 18 classes,
4 spéciales, appartement, halle de gymnas-
tique : i 75j millions (en cours d'exécu-
tion). 1ère étape du collège des Poulets,
10 locaux , appartement, halle de gymnas-
tique : 4,75 millions (en cours d'exécu-
tre scolaire secondaire Numa-Droz et clas-
ses primaires : 36 classes, 6 salles de scien-
ces et 9 locaux annexes, 3 halles de gym-
nastique, 2 appartements, 1 aula , etc. : 11,6
millions. 2me étape des Poulets : 6 clas-
ses : 1,1 million. Toutes ces constructions
sont subventionnées à 35 % par le canton.
Centre professionnel de l'Abeille, 2ème éta-
pe : locaux et ateliers pour l'Ecole com-
plémentaire professionnelle, subvention fédé-
rale et cantonale 50 %, éventuellement prise
en charge par l'Etat, coût total y compris
l'achat des immeubles : 5,5 millions. D'où
un total de trente millions, avec la réfec-
tion éventuelle du Vieux-Collège, actuelle-
ment arts et métiers.

Travaux publics : Divers travaux routiers,
passerelle de la Gare, élargissement de
l'avenue Léopold-Robert , liaison Alexis-Ma-
rie-Piaget ouest par la rue du Nord, réfec-
tion du grand collecteur, 2ème étape du
collecteur du crêt-du-Locle, épuration des
eaux (subvention cantonale et fédérale en
tout cas 50 %) à elle seule : 15 millions,
soit au total un peu plus de 21 mill ions
avec la modernisation de divers immeubles
locatifs.

Police : Réfection de la signalisation rou-
tière automatique : divers éléments techni-
ques : 2 millions.

Sports : 4 terrains avec vestiaires et
douches quartiers du Sud-ouest et Nord,
terrains en terre battue pour entraînement,
transformation du stade communal en ter-
rain de football, piscine couverte en rela-
tion avec \a station d'incinération des ordu-
res (subventions de 10 % par le Sport-toto
sur tous ces points, subvention cantonale de
35 %c scolaire), nouveau bassin et 2ème
piste patinoire, terrain pour modèles ré-
duits, volleyball à la piscine, nouvelles pis-

PARADOXALE. — Demande que I on considère le fait qu'elle est
une des plus grandes communes agricoles de Suisse.

tes éclairées de ski : environ 6 millions.
Administration et services sociaux : Cen-

tre électronique : 2 millions ; 4ème maison
de retraite pour personnes âgées, 40 ap-
partements (subvention cantonale de 20 %):
2 millions.

Incinération des ordures ménagères : En-
viron dix millions en collaboration avec Le
Locle, Val - de - Ruz, éventuellement Saint-
Imier, subvention cantonale présumée de
40 %.

Services industriels : Question d'eau , avec
construction d'un nouvel aqueduc (4 mil-
lions , subvention cantonale 20 %, réservoir
1,5 million), recherche d'eau, extension du
réseau à la campagne. — Pour le gaz, ex-
tension du réseau. — Electricité : extension
et renforcement du réseau , construction
d'une usine hydro-électrique à la Ronde,
soit 8,5 millions. Au total 22,6 millions
dans ce secteur, en partie autofinancé.

Et encore : aménagement de la place du
Gaz, aménagement des locaux des anciens
bâtiments de l'hôpital (malades chroniques
âgés). Bibliothèque (déménagement ou ex-
tension au Gymnase). Construction d'un hô-
tel communal central. Participation à la
construction d'un musée d'horlogerie.

Cette dernière rubrique n 'est pas chiffrée ,
mais les sept premières donnent un total
de 71,3 millions sur cinq ans, total dont
les subventions seraient naturellement à dé-
duire pour fixer la somme exacte à assu-
mer par le contribuable chaux-de-fonnier.
Sans vouloir entrer dans tout le détail des
smprunts , amortissements, intérêts, subven-
tions et auto-investissements déduits, on en
arrive à la eonclusion que si ces 44 objets
(sans compter les 5 pour mémoire) se réa-
lisent au cours des années 67-71, soit sur
:inq ans, ce serait, pour un total d'inves-
tissements communaux de 46 millions à
5,5 %, une charge supplémentaire aux comp-
tes 1968 de 221,500 fr., 1969 : 884,330 fr.,
1970 : 1,357,360 fr., 1971 : 2,056,830 fr.,
,1972 et plus tard : 3,459,320 fr ., ceci pour
la ville ; services industriels, sur 19 mil-
lions, de 1969 à 1972 et suivants : 26,840
fr., 136,660 fr „ 302,500 fr. et 536.850 fr.
respectivement , en tenant compte de l'au-
to-financement.

UN BEAU SUJET DE MÉDITATION
POUR L'ÉTÉ

C'est donc sur cet équipement, ces in-
vestissements et l'avenir de la Chaux-de-
Fonds que nos pères conscrits locaux vont
se pencher, par l'organe d'une commission
spéciale, ces prochaines semaines et ces
prochains mois. Us pourront creuser, inter-
roger, visiter, fixer des ordres d'urgence.
Il est évident que les finances communales
ne sont pas indéfiniment extensibles. Mais
il y a peut-être d'autres sources d'investis-
sements, et si l'on trouve des formules qui

t/wipress - J .- IVI . i- *.)

permettent à l'épargnant de participer à
l'effort financier local , on aura fait un
grand pas.

J.-M. Nussbaum

Etat civil de la Chaux-de-Fonds

NAISSANCES. — Matthey-Doret , Vé-
ronique-Françoise, fille de Jean-Ernest,
m .nicien-électricien et de Roslie-Eu-
génie-Félicie, née Bays ; Zanetti , Glenn ,
fils de Franco-Antonio , mécanicien et
de Alba-Anna , née Anzil ; Bracali ,
Francesca , fille de Primo , ouvrier de
fabrique et de Bertilla , née Zavarise ;
Miiusli , Phili ppe, fils de Bernhard-
Ferdinand , mécanicien faiseur d'étam-
pes et de Josianne-Myrielle , née Boil-
lat ; Ernst , Yvonne-Nathalie, fille de
Daniel-Roald , agriculteur et de Char-
lotte, née Kràhenbuhl ; De Michiel ,
Paola , fille d'Antonio-Cirillo-Valentino,
employé de commerce et de Marie-
Claire née Dubois ; Augsburger, Yann ,
fils de Marcel-Willy, horloger et de
Simone-Léa, née Baumann ; Villemin,
Stéphane-Emmanuel , fils de Maurice-
Emmanuel, employé postal et de Irène,
née Bachmann ; Nusslé, Jérôme-Pierre-
Guillaume-Olivier , fils de Olivier-Paul-
Guillaume, industriel et de Ghristiane-
Louise-Marie , née Chabanel ; Berger ,
Marc-Edgar , fi ls  d'Edgar-Alfred , repré-
sentant et de Chantal-Denyse, née
Othenin-Girard.

PROMESSES DE MARIAGE. — Mul-
ler, Paul-André , instituteur et Stein-
mann , Hildegard ; Ziegenhagen , Geor-
ges-André, électricien et Magnin , Chris-
tiane-Lydie ; Heiss, Otto-Paul , dessina-
teur technique et Mauley, Suzanne-
Eliane ; Grosclaude, Jean-Berthold, em-
ployé de bureau et Bertschy, Thérésia.

MARIAGES CIVILS. — Breukel, Hen-
drikus-Josephus-Maria , technicien sur
machines et. Martin , Marie-Claude ;
Chiodini , Bruno-Romano-Dauro-Benero,
aide-mécanicien et De Marinis , Addo-
lorata ; Ruchet , Gaston-René, frappeur
et Crini , Caterina.

LA CHAUX-DE-FONDS. — En hauteur, contemple de 68 m les projets
de développement qui lui sont dévolus...

Le rapport de la commission du budget et des comptes :
la culture n'a pas été négligée

On découvre des choses fort intéres-
santes en parcourant le rapport de la
commission du budget et des comptes.

En effet, l'on va et vient dans la
ville, on entend mille remarques qui
définissent la catégorie de citoyen s à
laquelle appartient le «rouspéteur» et
ses centres d'intérêt : « on ne fait rien
ici pour la musique » : « Ah 1 Winter-
thour », «e t  là» , «e t  ça» ! « Quand
on songe à ce que l'on dépense pour
les sports. » « Et les vieux, qui s'en
occupe ?»  « Tout pour les jeunes 1 »
— « Ah ! les musées, quelle dérision :
quand on songe. » Et ainsi de suite.
Alors la commission s'est penchée sur
les comptes, et voilà ce que cela
donne :

Politique sociale : on a payé en
1966. 3,730,0000 fr. de déficit pour
l'hôpital , 110,000 fr. pour les jar dins
d'enfants, 115,000 fr. de bourses d'étude,
150,000 fr. pour l'Ecole d'aides-soi-
gnantes, le Cortac (appareillage de sur-
dité) et la policlinique, 285,000 fr.
d'assurance-maladie, près de deux mil-
lions pour compléments A.I . et AVS,
sur lesquels 1,225,000 fr. sont rétrocé7
dés par la contribution (cantonale)
aux charges sociales. Au total, pour la
chose sociale. 6,578,689 francs.

Relations publi ques , publications ,
etc : 84,500 fr. (et l'on constate que
ce n 'est pas assez).

Théâtre : 67,000 fr., 18,000 fr. au
Théâtre populaire romand. U semble
bien qu'en 1967, ce poste va augmen-
ter considérablement.

Musi que : 165,000 fr. dont 60,000 fr.
aux conservatoire et collège musical ,
35,000 fr. aux fanfares et à l'orchestre
symphonique « L'Odéon », 60,000 fr.
pour la Salle de musique.

Arts plasti ques : 105,000 fr. dont
25,000 fr. au Musée des beaux-arts (non
compte tenu, bien sûr des concierge-
ries, réparations au bâtiments , etc.).

Bibliothè que de la ville : 236,000 fr.
dont 17,000 fr. remboursés par l'Etat,
45,000 fr. d'achats de livres et publi-
cations.

Musée d'histoire naturelle : 55,000 fr.,
d'histoire 18,000 fr., horlogerie 17,000
francs (il y aura augmentation ici),
soit pas loin de cent mille francs poul-
ies trois. Dix mille francs par ailleurs
(Université populaire, Centre d'éduca-
tion ouvrière — lequel devrait être
doté plus généreusement par les S3rn-
dicats eux-mêmes — Chasseurs de sons,
spéléologues). Soi t un million pour les
relations publ i ques , les arts, la mu-
sique et la culture (non tenu compte
des écoles, bien sûr) .

S ports : terrains de sports et'de jeux ,
office , piscine et patinoire : 202,235 fr.,
ce qui n 'est pas si énorme que cela.
Ce qui fait donc environ neuf millions
pour les dépenses sociales , culturelles
et sportives, sur un budget total de
34 millions environ.

CONTRIBUTION S PUBLIQUES
On craignait qu'elles ne marquent

un pallier par rapport à l'année pré-
cédente. Il n 'en a heureusement rien
été (pour les finances publiques, natu-
rellement) puisque les impôts ont rap-
porté 2,5 millions de plus qu 'en 1965.
Le service de la dette augmente en
frais absolus, mais diminue par rap-
port à la masse fiscale : 15,9 en 1965
contre 15% en 1966 et 68% en 1934
(crise).

16,000 contribuables ont dix mille
francs de ressources imposables au
moins. 6182 ont de dix à quinze mille
fr., 3601 ont de quinze à vingt mille
francs et 1969 ont de vingt mille à
trente mille francs , soit 11,700 de dix
mille à trente mille francs . Après, le
nombre diminue en flèche : 490 dis-
posent de trente mille à cinquante
mille francs ; 262 ont de cinquante
mille à cent mille francs ; 46 de cent
mille à cent cinquante mille francs ;
21 de cent cinquante mille à deux cent
mille francs ; vingt de deux cents à
trois cent mille francs ; 9 au-dessus
de trois cent mille francs. Autrement
di t , 848 au-dessus de trente mille fr.,
811 contribuables sont exonérés, 871
payent fr. 2.—, le plus grand nombre
est entre dix et quatorze mille, 3700
payant en moyenne 710 fr. d'impôt
communal, les .plus de cent vingt mille
francs étant 59 et payant en moyenn.
vingt-cinq mille francs. Pour l'impôt
sur la fortune : 1,575,000 fr. dont un
million provenant des personnes phy-
si ques et 565,000 fr. des personnes mo-
rales, avec 109 personnes disposant de
un demi à un million, et 82 de plus
d'un million.

DETTE PUBLIQUE
Elle a été augmentée l'an dernier

par les travaux extraordinaires (hôpi-
tal y compris) de 16 millions et dé-
passe pour la première fois les cent
millions, soit 100 millions 700,000 fr.
dc dette flottante et consolidée, 3 mil-
lions 700,000 fr. de dette administra-
tive. L'actif disponible et productif de
la ville fait 64 millions, l'indisponible
et improductif 40 millions 400,000
francs.

L'évolution démographi que n'est pas
considérée , par l'ensemble des commis-
saires, comme très favorable ni vis-
à-vis des districts du Vignoble, ni de
l'ensemble de la Suisse, ni eh soi. Elle
mérite donc d'être suivie de près (Réd.
— Que de fois l'avons-nous repété dans
ce journal I) Les étrangers fournissent
le modeste appoint nécessaire à com-
penser la diminution de la population
suisse. Ils s'intégreront d'ailleurs en
partie, le climat , le caractère et la
mentalité de la population de la
Chaux-de-Fonds étant particulièrement ,
remarquait un éminent chaux-de-fon-
nier, M. Pierre Béguin , éditorialiste de
la « Gazette de Lausanne , « assimila-
teurs et cosmopolites >. Il s'agit d'ail-
leurs d'un phénomène d'ensemble , mais
il est bien évident que des pays plus
ou moins mono-industriels sont parti-
culièrement sensibles à telle ou telle
évolution économique.

Il s'agit donc de veiller au grain ,
et cela dans tous les domaines : voies
de circulation, propagande, défense et
illustration d'un pays au mille char-
mes divers, équi pement touristi que sur-
tout , car la connaissance d'un lieu
passe par son tourisme. Le nôtre, ici ,
est tout en devenir , et il bénéficiera
de l'apport des villes et des campa-
gnes, intimement liées.

En ce qui concerne la future répar-
tition des charges Etat-commune, on
n'a pas encore eu les propositions con-
crètes du Conseil d'Etat , ni même les
dispositions transitoires qui eussent dû
y remédier, en particulier pour les
hôp itaux . « Le résultat favorable des
finances — écrit le Conseil communal
¦— provient cette année encore du seul
effort  des contribuables et du résultat
meilleur que prévu de la perception. »

Mais en outre , on s'est penché sur
l'évolution de l ' industrie horlogère, et
l'on demande aux autorités de favo-
riser la modernisation de celle-ci et
l'implantation de nouvelles , l'électro-
ni que et la miniatur isat ion en particu-
lier. L'important, sur le plan de l'ad-
ministration communale , il serait
de consolider les très riches réalisation
de deux décennies où l'on a réellement
créé à tour de bras et dans tous les
domaines. C'est pourquoi un très beau
programme de grands travaux a été
mis au point , mais qui prévoit des
délais et ordres d'urgence raisonnables.
Il est plutôt un large inventaire , en
grande partie chiffré , qu 'un plan fixe.

J.-M. NUSSBAUMER

Assemblée de la Chrétienne sociale
LES BRENETS

L'assemblée générale de la Chrétienne
sociale, marquant le lOme anniversaire de
cette société a eu lieu à l'hôtel de la
Couronne aux Brenets.

M. Ernest Wasser, président, ouvrit la
séance et salua MM. Jules Bétry, vice-
président central, Francis Mottet, reviseur
central, Jean Guinand, président de com-
mune, Paul Vermot, président de la sec-
tion du Loole ainsi que M. Paul Paratte
et Mme RoHon Urech.

Dans son rapport, le président retraça
brièvement l'histoire de ces dix années
d'existence. Il donna des précisions sur le
dernier exercice et remercia vivement les
membres du comité pour leur précieuse
collaboration.

M. Paul Wyss, caissier, donna ensuite
connaissance des comptes qui permettent
d'envisager un avenir favorable pour la
caisse.

Le comité pour 1967 reste inchangé et
a été réélu comme suit : président, Ernest
Wasser ; caissier, P. Wyss ; secrétaire, Mlle
A. Aeschbach ; vérificateurs des comptes,
Mme R. Béguin et Fr. Bonnet ; visiteurs
des malades, Mme N. Blanden ier et G.
Clément.

M. Jules Bétry présenta un brillant ex-
posé sur le postulat qu 'il a développé au
Grand conseil neuchâtelois, qui a été ac-
cepté par l'exécutif et qui a déjà permis
d'établir un tarif hospitalier cantonal.

M. Jean Guinand adresse, au nom du
Conseil communal, ses félicitations à la
société pour ses dix ans d'activité brenas-
sière.

Enfin, deux films délassèrent l'auditoire
en lui ouvrant de belles perspectives pour
ses vacances futures.

Le groupe « ASUAG » (« Société géné-
rale de l'horlogerie suisse») prend une
nouvelle initiative pour s'adapter au
régime de liberté , né de l'abrogation
du statut officiel de l'horlogerie suisse.

Une nouvelle société, «Soparem S.A.»»
avec siège à la Chaux-de-Fonds, vient
d'être créée par les « Fabriques d'as-
sortiments réunies », les « Fabriques de
balanciers réunies », et la « Société des
fabriques de spiraux réunies ». A titre
facultatif , elle offrira a sa clientèle les
parties réglantes déjà montées et ré-
glées. Il en résultera, pour les fabri-
cants de montres, une simplification
des commandes, une meilleure coordi-
nation des livraisons de pièces consti-
tutives et une compression des frais
administratifs.

Avec d'autres mesures prises, au
cours des deux dernières années, la
fondation de « Soparem S.A. » confirme
la volonté des secteurs-clés de notre
horlogerie de recourir toujours plus à
la rational isation et à la normalisa-
tion pour renforcer la compétitivité de
l'horlogerie suisse â l'étranger.

Nouvelle initiative
du principal groupe

horloger suisse

Au tribunal de police du Locle
une conversation méridionale.

Le tribunal de police du district
présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mlle Danièle Tièche, com-
mis au greffe, a siégé jeudi après-
midi.

F.-A. A. possède un chien qui de-
mande surveillance. Un jou r qu'il
avait échappé à son maître, il a essayé
ses crocs dans les chairs d'un enfant
qui jouait avec ses petits camarades.
L'enfant dut recevoir les soins d'un
médecin. Ce n'est pas la première fois
qu'un pareil cas se produisait, aussi le
président rend attentif son proprié-
taire sur ce fait et inflige une amende
de 20 fr. à ce propriétaire ainsi que
le paiement de 10 fr. de frais.

MIEUX VAUT SE TAIRE QUE...
Un Méridional est inculpé d'injures

envers une de ses compatriotes a
propos d'un enfant, lequel ayant reçu
de violents coups de pied à l'abdomen,
a dû recevoir des soins. Pour le tri-
bunal, en raison de l'âge de l'enfant
qui a frappé, seul intervient la ques-
tion des injures. Le président, avec un
bon sens évident, propose une concilia-
tion. Il s'ensuit une conversation pleine
de couleurs méridionales entre les
deux parties... C'est à qui parlait le
plus fort. Après une interruption d au-
dience, une des parties proposa de
partager la poire en deux (les 110 fr.
de l'intervention du médecin et de
l'hôpital).

La partie plaignante refusa net et
préféra, malgré les conseils du juge
(qui informa les antagonistes que seu-
le la question des injures devait in-
tervenir), un renvoi à une prochaine
audience pour complément de preu-
ves.

UNE TOUTE PETITE GOUTTE
DE TROP

Circulant au volant de sa voiture
le long de la route cantonale, de
Brot-Dessus aux Petits-Ponts, W. D.,
du Locle, victime de son excès de vi-
tesse, alla heurter l'immeuble Maire.
Et comme un malheur n'arrive jamais
seul, il fut soumis aux examens habi-
tuels. Le médecin concluait à une
ivresse moyenne et la prise de sang
indiquait une alcoolémie de 1,05 %».
D a des circonstances atténuantes a
faire valoir. Il ne boit généralement
pas et il est encore marqué de son
stupide accident. Le tribunal le con-
damne à 4 j ours d'emprisonnement et
à payer 125 fr. de frais.

UN INCORRIGIBLE
SÉVÈREMENT CONDAMNÉ

R.-A. N. n'est pas un inconnu du
tribunal , bien que très jeune. Il devait
comparaître le 13 octobre 1966, inculpe
de vol d'usage, d'infractions a la
L.C.R. et d'ivresse au volant. Mais la
veille, N. répétait les mêmes délits
si bien que le juge décidait de « les-
siver » le tout ensemble le 23 octobre
et condamnait N. à une peine d'empri-
sonnement de 50 j ours et à payer
500 fr. de frais. Mais le démon du
vol d'usage et du petit verre de trop
s'est une nouvelle fois emparé de N.,
lequel ne voyant pas arriver un taxi

LE LOCLE
Une idée originale

( c )  C' est en e f f e t  une idée orig inale
du comité de la Caisse de retraite
des F.A.R. de marquer le 25me anni-
versaire de la Caisse de retraite sous
la tente des Knie, à la Chaùx-de-
Fonds. . '

Toutes les succursales du Locle, de
Bienne , du Sentier , de Saignelégier
et les ateliers des petites localités
se trouveront réunies vendredi dès
18 heures sous la tente des Knie où,
après une assemblée intéressante et
une collation, ce sera le grand spec-
tacle que le cirque -a actuellement
à son programme.

Du Locle , une douzaine d'autocars
transporteront p lus de mille cinq
cents personnes à la Chaux-de-Fonds.
Voilà quel que chose qui ne manquera
ni d' orig inalité ni dUmprévu . On en
parle déjà beaucoup au Locle et sûre-
ment ailleurs , p uisque c'est bien la
première f o i s  que les Fabri ques d' as-
sortiments réunissent l' ensemble des
assurés et des membres.

au Corbusier perdit patience et s em-
para d'une automobile que son pro-
priétaire n'avait pas fermée à clef.
Ce fut alors la promenade , aux En-
droits , puis à la Chaux-de-Fonds où N.
se rendit à la gare où il fut cueilli
par la police locale. Soumis aux exa-
mens d'usage, ces derniers révélèrent
une alcoolémie de 1,9%. . N. a avoué
avoir commis deux autres vols d'usage
dans la région de Morteau et de Pon-
tarlier, dans la nuit du 26 au 27 fé-
vrier. Une des voitures abîmées a été
retrouvée au Col France.

Tout ça c'est beaucoup sur les
épaules d'un très jeune homme. Il a
encore dérobé un poste de radio dans
une automobile en stationnement. Le
juge le sermonne, ce qui ne paraît pas
avoir beaucoup d'influence sur lui .
Pour toutes ces nouvelles fautes, il fera
90 jours de prison dont 68 ont déjà
été accomplis en préventive. Les frais
se montent à 180 fr., à la charge de
l'inculpé. Quant aux plaignants dont
les voitures ont souffert des exploits
de N., ils enverront leurs factures au
Patronage des détenus libérés à Neu-
châtel. (c)

LE LOCLE
Avec les sociétés locloises

Sous la présidence de M. William
Huguenin, les sociétés locales organi-
satrices de matches au loto se sont
réunies mardi soir pour débattre un
important problème. Il s'agissait de
ses prononcer sur un projet présenté
par le comité du groupement des so-
ciétés locales, projet qui prévoyait
une nouvelle réglementation commu-
nale sur les matches au loto.

Après de vives discussions, ce pro-
jet a finalement été accepté par 19
voix contre 18. En raison de cette
faible majorité, on peut cependant pré-
voir que le Conseil communal n'envi-
sagera pas de nouvelles dispositions
en la matière et qu'on en restera en-
core un certain temps au statu quo.

Une proposition demandant le prix
des cartes à un minimum de 50 cen-
times a été rejetée à une large majo-
rité. Comme on le voit, ce problème
des matches au loto conserve encore
toute sa complexité au Locle et sem-
ble loin d'être résolu définitivement.

Etat civil du Locle
NAISSANCES.— Amacher, Alain-Denis

fils de Bernard-Arnold, électricien et Moni-
que-Marguerite , née Guillet.

PROMESSE DE MARIAGE.— Bader-
tscher , Willy, horloger-rhabilleur et Probst ,
Ursula.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les comités suisses et neuchâtelois
« Pro-Israël > ont reçu, à l'occasion de
la journée d'entraide du 15 juin, à
laquelle une très grande partie de la
population suisse a participé de diver-
ses manières, un message du prési-
dent du Conseil israélien , M. Levi
Eshkol, disant aux volontaires du
monde entier la gratitude du gouver-
nement et du peuple d'Israël en ces
termes :

« Dans cette difficile et décisive pé-
riode par laquelle l'Etat d'Israël est
passé ces dernières semaines, nous
avons été remplis de confiance et de
joie , sachant que notre peuple n'était
pas seul en ce moment suprême, mais
que —¦ de presque chaque coin du
monde — des milliers et des dizaines
de milliers de juifs et de non-juifs,
spontanément et sans hésitation, nous
offrirent leurs services, désirant nous
apporter leur aide et nous réconforter
dans ces jours les plus durs.

» Ces témoignages furent pour nous
une source de force et de confiance
sans limite. Le déroulement rapide des
événements eut pour conséquence le
fait qu'il n'est plus nécessaire au-
jourd'hui de déplacer ces volontaires
de leurs foyers et de leurs familles.

» Pourtant, le souvenir de leur vo-
lonté immuable et la preuve de leur
désir de se trouver à nos côtés en
ces jours historiques ne seront jamais
effacés de nos cœurs reconnaissants»
Notre certitude qu'au moment de
l'épreuve nous ne serons pas abandon-
nés, a été pleinement cQnfinmée.

» Au nom du gouvernement d'Israël
et de la nation qui se trouve à Sion,
je vous transmets mes plus profonds
et sincères remerciements.

• Levi Eshkol , président
du gouvernement israélien. »

Un message du
président Lévi Eshkol

aux volontaires
pour Israël

Hier à 16 h 15, M. J. D., de la Chaux-
de-Fonds , circulait à la rue du Maire-
Sandoz . A l'intersection de l'avenue
Léopold-Robert , le conducteur ne céda
pas le passage à une automobile con-
duite par M. R. B. habitant les Hauts-
Geneveys. M. R. B. évita la voiture
de M. J. D. mais heurta une palissade
située au bord de la chaussée. Dégâts.

Voiture endommagée

Si votre estomac vous met de mauvaise humeur,
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flatulence, lourdeurs, prenez Magbte. _ * _*iiBHWJP
Une seule du ose petites postules ĵm/gjBjjf M-
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS.— Corso : Duel au Texas.
Scala : La Revanche du Sicilien.
Plaza : Hitler... plus jamais.
Palace : Les Jeux de nuit, film suédois (20

ans) de Zetterling ; 17 h 30 : Divorce à
l'Italienne, de Germi, vers. int. (18 ans).

Ritz : L'Ange noir du Mississippi, western.
Eden : Carré de dames pour un as.
EXPOSITIONS.— Musée des beaux-arts :

art suisse et européen.
Musée d'histoire naturelle : faune et flore

africaine.
Musée d'horlogerie : quatre siècles de créa-

tions horlogères.
Pharmacie de service.— Henry, Léopold-

Robert 68, dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire.— Télépho-

ne 2 10 17.
Vous noterez aussi.— Cirque Knie : repré-

sentations à 20 h sur la place du Gaz.
Ménagerie.

• AU LOCLE
CINÉMAS.— Lux, 20 h 30: Les Corrom-

pus.
Casino, 20 h 30 : Opération Goldman.
Pharmacie d'office.— Moderne.
Permanence médicale et dentaire—. Votre

médecin habituel.



Séance houleuse du Conseil de ville de Bienne
à propos de l'octroi d'un don de 10. 000 francs

Les femmes biennoises auront le droit de vote
La sixième séance du Conseil de ville de Bienne s'est tenue hier

soir, sous la présidence de M. Pierre Amgwerd. Elle fut plutôt
houleuse.

Après la déclaration personnelle de
M. Marcel Schwander qui, en compa-
gnie de M. Hans Kern, directeur des
travaux publics, ont été traités d'anti-
sémites par un journal local, la ques-
tion du don de 10,000 fr. en faveur des
victimes de la guerre au Moyen-Orient
donna lieu à une avalanche d'interpel-
lations.

Certains députés demandaient que
cette somme soit donnée à la Croix-
Rouge, d'autre à Israël et d'autres en-
core à « Terre des hommes ». La discus-
sion s'envenima et, par deux fois, il
fallut interrompre la séance pour per-
mettre au bureau du Conseil de' ville
et ensuite aux présidents des fractions de
prendre position. Après plus d'une heu-
re de discussions, on réussit à se met-
tre d'accord sur la destination de ce
don qui sera remis à la Croix-Rouge.

Après l'acceptation du procès-verbal
de la séance du 18 mai on passa aux
nominations suivantes : M. Roland
Schaer est nommé à la commission de
l'école primaire, M. Jakob Habegger, à
la commission de l'école allemande de
Boujean , et M. Aloïs Beck, à la com-
mission d'automatisation. L'indigénat
communal est accordé à : Mlle Irma-
Emilia Dorfer, Hongroise ; M. Giulio-
Renato Recchai-Bûtzberger, Italien ; M.
Kurt-Hermann, Wolf-Hofbauer, Alle-
mand.

Approbations de décomptes de cons-
tructions : plusieurs décomptes de cons-
tructions sont, après discussions, accep-
tés, notamment ceux de la transforma-
tion des abattoirs, du remplacement de
conduites à la rue de Nidau , à la rue
de Morat, à la rue d'Argent, au chemin
Bettlen, et celui du chemin Bartholomé.

Approbation des rapports de gestion :
Les rapports de la direction de police,

de la direction des écoles sont fort dis-
cutés et commentés et pour finir, ac-
ceptés.

Installation radiotéléphonique pour la
police : Après une discussion nourrie,
le Conseil accorde le crédit de 178,000
francs pour l'acquisition d'une nouvelle
installation radiotéléphonique.

LE DROIT DE VOTE
L'introduction du droit de vote pour

les femmes est acceptée, ainsi que leur
éligibilité. Le règlement communal de-
vra être corrigé à cet effet. Cette déci-
sion est bien entendu soumise au vote
qui aura lieu prochainement à ce su-
jet dans le canton de Berne, et qui dé-
cidera de l'octroi du droit de vote des
femmes en matière communale.

La séance est levée à 22 h 10, et on
ne s'est occupé que de seize questions
sur les trente-huit inscrites à l'ordre du
jour. Il semble que l'embouteillage que
l'on constate aux séances du Conseil de
ville devient chronique... Il faut en cher-
cher la cause, d'une part dans la plé-
thore d'interpellations, motions et pos-
tulats. D'autre part, au tempérament

vindicatif de certains conseillers qui se
sentiraient « malheureux », si une séan-
ce s'écoulait sans leur donner l'occa-
sion de prendre la parole 1

La prochaine séance du Conseil de
ville , qui sera une séance de relevée,
aura lieu le 29 juin et la dernière séan-
ce avant les vacances est fixée au 6
juillet.

Ad. GUGGISBERG

Aux élections universitaires à Fribourg
IA. S.U. connaît une surprenante défaite

Hier ont eu lieu dans le cadre de
plus ide 3000 étudiants, les élections

Cette année, ces élections de l'organe
législatif de l'Academia revêtaient une
importance particulière, du fait de l'in-
fluence grandissante que l'Action syn-
dicale universitaire (A.S.U.) semblait
exercer. Toutefois, les étudiants n'étaient
pas rares, qui reprochaient à l'A.S.U.
de ne répondre que faiblement dans
les actes, à sa générosité de pro-
gramme. .

Deux listes étaient en présence : celle
de l'A.S.U. (No 1) et celle des Sociétés
portant couleurs (No 2). Chez les uns
et les autres, on présente un pro-
gramme où figurent les problèmes im-
portants de l'heure pour l'Université.
Notamment, les questions sociales, celle
des bourses dl'études surtout, sont abor-
dées. On réclame une véritable politi-
que en ce domaine, et l'obtention des
bourses devrait faire l'objet d'une or-
ganisation nouvelle. La création d'un
foyer universitaire, naturellement, est
sur le tapis, alors que le problème de
son financement est loin d'être résolu,
à l'heure où il existe des projets de
foyer. La protection de la liberté aca-
démique, le droit de représentation aux
séances de faculté, le droit de coges-
tion et de consultation faisaient l'objet
de la campagne électorale.

En définitive, les consignes de tous
les mouvements, demandant à tous les
étudiants de remplir leur devoir élec-

l'Universite de Fribourg, qui compte
au Conseil des étudiants.
toral , ont été suivies dans une mesure
plus large que lors des dernières élec-
tions , même si le pourcentage des vo-
tants n'atteint guère que 36,6 % (la ma-
jorité relative est en vigueur).

L'Action syndicale universitaire, en
qui l'on s'accordait à voir pour la pre-
mière fois une opposition organisée, et
que certains n'hésitaient pas à donner
d'avance pour gagnante de la consulta-
tion , a enregistré un échec sévère, puis-
qu'elle ne s'est assurée que 4 sièges,
contre 34 aux sociétés portant couleurs.

Hier, l'opinion fut plus d'une fois
émise, qu'on ne s'étonnerait guère de
voir l'A.S.U. mourir de son premier
combat . Sans doute est-ce aller trop
vite en besogne. Même singulièrement
réduite, l'opposition peut sans doute
être, à l'Université de Fribourg, un fer-
ment de vitalité estudiantine. M. G.

La F.S.B.B. renonce à importer en
fraude du bétail et de la semence

Mercredi après-midi, les dirigeants de la Fédération suisse de l'insémination
artificielle et de la Fédération des sélectionneurs de bétail bovin se sont réunis à
Berne. Une étape importante a été franchie, à la satisfaction des deux parties. Une
convention a été publiée, dont nous en donnons la teneur :

1) La F.S.B.B. s'engage formellement à
renoncer à toute importation illégale de se-
mence et d'animaux.

2) La F.S.B.B. remettra au fur et à me-
sure de ses besoins ses commandes de se-
mences de taureaux étrangers à la F.S.I.A,
Ses commandes indiqueront les qualités et
quantités et les dates de livraison désirées.
La F.S.B.B. porte seule la responsabilité de
ses choix. La F.S.I.A. transmettra sans dé-
lai aux fournisseurs les commandes de la
F.S.B.B., en tant qu'elles seront conformes
aux décisions du Conseil fédéral du 23 sep-
tembre 1966 relatives à l'importation de
semence.

3) La F.S.I.A. se charge de l'importa-
tion, du dédouanement et du paiement de
la semence commandée par la F.S.B.B.
Un représentant de la F.S.B.B. sera présent
à la réception de la semence et la prendra
en charge. La F.S.I.A. facturera la semence
à la F.S.B.B. au prix de revient, soit le
prix facturé par le fournisseur, majoré des
frais effectifs, des droits et taxes douaniers
et de l'ICHA. La F.S.I.A. paiera les four-
nisseurs étrangers dès que la F.S.B.B. aura
mis à sa disposition les fonds nécessaires,

4) Lp. F.S.B.B. désigne ses propres insé-
minateurs qui doivent être en posseseion
de la licence d'inséminateurs de l'Office vé-
térinaire fédéral et qui sont placés quan t à
leur activité sous la surveillance des auto-
rités vétérinaires fédérale et cantonale.

5) La F.S.B.B. garantit que les insémi-
nateurs mentionnés sous chiffre 4 n'insémi-
nent que chez les membres de la F.S.B.B,
et uniquement avec du sperme livré par la
F.S.I-A. Hors du cadre de ses membres,
la F.S.B.B. s'abstiendra de toute activité.
Elle s'interdit notamment de céder de la
semence à des tiers contre paiement ou
gratuitement et de procéder à d'autres croi-
sements que ceux prévus par les décisions
du Conseil fédéral du 23 septembre 1966.

6) La F.S.B.B. met à la disposition de la
F.S.I_A. une liste de ses membres qui sera
constamment tenue à jour. Au moment de
la signature de la présente convention, la
F.S.B.B. fournit un état détaillé des réserves
de semence. Les responsables de la F.S.I.A.
auront accès, sur simple demande de leur
part adressée au directeur de la F.S.B.B.,
à tous les documents relatifs aux insémi-
nations fites sous la responsabilité de la
F.S.B.B. La F.S.B.B. fournira à la F.S.I.A.
les éléments nécessaires à l'établissement de
ses statistiques.

7) La F.S.B.B. encaisse directement au-
près de ses membres les frais dè l'insémi-
nation, dont le prix est fixé conformément
à l'articlelS, al. 6, de l'ordonnance du
29 août 1958 concernant l'élevage du bétail
bovin et du menu bétail, ce prix tenant
compte des frais réels.

8) La F.S.B.B. remet à la F.S.I.A. une

liste mensuelle des inséminations comportant
les indications suivantes : propriétaires, va-
ches, taureaux , inséminateurs et dates.

9) l'exécution de cette convention est
soumise à une commission de surveillance
formée : d'un représentant de la division de
l'agriculture du D.EJP. ; d'un représentant
de l'Office vétérinaire fédéral ; d'un repré-
sentant du département de l'agriculture du
canton de Vaud ; d'un représentant du dé-
partement de l'agriculture du canton de
Neuchâtel ; d'un représentant de la F.S.I.A.
et d'un représentant de la F.S.B.B.

Elle aura pour mission de veiller à ce
que la convention soit appliquée avec exac-
titude. La commission aura accès aux ins-
tallations et documents ayant trait à l'ap-
plication de la convention et pourra visiter
les exploitations des membres de la F.S.B.B.

10) La présente convention sera revue
lorsque des modifications seront apportées
au statut de l'élevage.

11) En cas de violation de la convention ,
la commission de surveillance pourra cons-
tater que la convention est résiliée.

Quelque 520 cas de prédisposition
à la tuberculose décelés eu 1966
De notre correspondant :
Hier, après-midi a eu lieu l'assemblée

des délégués de la Ligue , fribourgeoise
contre la tuberculose, au nouveau préven-
torium des Sciernes d'Albeuve. L'assemblée
fut présidée par M. Ch. Guggenheim, en
présence notamment de M. Paul Genoud ,
directeur de la santé publique.

Le rapport présidentiel apprit que 528
cas de prédisposition à la tuberculose ont
été décelés en 1966 dans le canton de
Fribourg. L'action de dépistage par radio-
photographie s'est exercée dans les écoles,
chez les enseignants et dans 61 entrepri-
ses privées. Les secteurs du moyen et du
petit commerce, ainsi que de l'artisanat,
ont échappé hélas à cette campagne. Sur
26,909 personnes radiographiées, 394 ont

dû être soumises à un examen plus appro-
fondi. La vaccination BCG a été prati-
quée dans 8736 cas, dont 2332 présen-
tèrent des réactions positives.

L'utilité du préventorium des Sciernes,
inauguré en juillet 1966 est prouvée : l'éta-
blissement fut toujours complet dès lors.
M. Paul Genoud, conseiller d'Etat, releva
que le plan financier cantonal futur devrait
compter avec un engagement toujours plus
prononcé en faveur de la ligue contre la
tuberculose et de ses activités annexes. Le
louable apport privé actuel devra être in-
tensifié, vu l'importance des besoins. Le dé-
pistage de la tuberculose devra être réalisé
dès l'école enfantine , et plus généralement,
un effort accentué devra être fourni pour
la form ation d'un personnel soignant.

Saint-Imier va inaugurer
son nouveau stand de tir

STAND — L'extérieur, et l'intérieur du stand à 300 mètres.
(Avipress - Guggisberg)

Aujourd'hui débute, à Saint-Imier, le
32me tir de district qui coïncide avec
l'inauguration du nouveau stand. En 1948,
Saint-Imier avait organisé pour la dernière
fois ses joutes dans l'ancien stand qui , en-
tre temps, a dû être démoli , ne répondant
plus aux exigences de la sécurité.

On sait que durant six années, les ti-
reurs devaient se rendre à Sonvilier afin
d'exécuter leurs tirs obligatoires. On sait
aussi qu'une première fois on refusa aux
tireurs les crédits nécessaires à l'érection
d'un nouveau stand de tir.

Aujourd'hui , grâce à de gros sacrifices

et 20 ans après l'organisation du dernie r
tir de district, les tireurs de la localité
recevront avec le même plaisir que leurs
aînés et dans des installations battant
neuves, les fins guidons du district. Les tirs
commencent aujourd'hui et se poursuivront
samedi et dimanche qui sera , en outre,
la j ournée officielle et d'inauguration . Saint-
Imier saura , comme de coutume, recevoir
avec amabilité et gentillesse officiels et ti-
reurs. Le nouveau stand dispose de 16 ci-
bles à 300 m et 4 automatiques à 50 m,
des bureaux , cantine et ateliers.

Adg

Ils voulaient introduire
en fraude des paquets
de cigarettes en Italie

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
D'ORBE

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district d'Orbe, que préside M. Clémy Vautier, assisté

des juges Robert Verly et Arnold Lavenex, M. J.-L. Giroud tenant le protocole du greffe,
a instruit à nouveau une affaire d'entrave au service des CFF et d'une tentative d'obten-
tion frauduleuse d'une prestation.

A la suite d'une demande de relief de
jugement du 22 novembre 1966 accordée
à G. C. et M. . P., condamnés par le tri-
bunal1' de céans à un mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant cinq ans et cinq

' I

cents francs d'amende, ainsi qu 'à un quart
des frais, ledit tribunal s'est occupé une
nouvelle fois des faits suivants :

Le 8 février 1966, entre minuit et une
heure du matin , un agent des CFF remar-
que une lumière sous une voiture des che-
mins de fer italiens stationnée en gare de
Vallorbe à un endroit où le public n'a
pas accès. Les gendarmes du poste de Val-
lorbe alertés ont alors découvert aux alen-
tours immédiats de ce vagon A. M. et
L. P., ainsi que les deux accusés. Le con-
trôle des vagons a fait découvrir , dans les
coffres à fusibles de deux voitures , situés
entre les boggies des vagons, 390 cartou-
ches de paquets de cigarettes représentant
une valeur de 8000 francs. La marchandise
a été séquestrée, puis restituée 'à M., moyen-
nant paiement d'une garantie de 3000 fr.

Les coffres étaient alimentés en courant
à haute tension. La marchandise déposée
gênait le fonctionnement des disjoncteurs-
conjoncteurs pour le chauffage. De plus,
ces appareils peuvent provoquer des étin-
celles, et il existait un gros danger d'incen-
die par in flammation de la marchandise dis-
simulée. Les accusés se proposaient d'intro-
duire frauduleusement cette marchandise en
Italie. La taxe pour les bagages accom-
pagnés (190 kg) aurait été d'environ 40 fr.
(Vallorbe-Iselle). Les frais des CFF se sont
élevés à 520 francs.

Le tribunal condamne : G. C, à un mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq
ans et 500 fr. d'amende, avec délai de ra-
diation de cinq ans ; M. P. à 20 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant cinq
ans et 300 fr. d'amende, avec délai de
radiatio n de 5 ans ; met les frais de la
cause, jusque et y compris l'audience du
22 novembre 1966, à la charge des deux
condamnés solidairement entre eux, à rai-
son d'un quart pour chacun d'eux, et les
frais postérieurs à ladite audience, à raison
d'une moitié pour chacun d'eux. Les con-
damnés sont solidairement débiteurs avec
A. M. et L. P. envers les CFF de la
somme de 520 fr., ce à titre de dommages-
intérêts, et de cent francs, comme frais
d'intervention pénale.

Le tribunal ordonne enfin le prélève-
ments des amendes et des frais pénaux
sur le montant déposé à titre de garantie.

Agriculteur blessé
CORNOL

(c) Mercredi , à 21 heures, un automo-
biliste de Cœuve, qui circulait entre
Courgenay et Cornol, est venu se jeter
contre un convoi agricole qu 'il n'avait
pas remarqué. Le conducteur de ce
convoi , M. Albert Cattin, agriculteur
à Cornol , 44 ans, est tombé entre la
voiture et le cheval. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy, souf-
frant d'une plaie frontale, de fractures
à la jambe gauche et au pied droit.
Les dégâts s'élèvent à 3500 francs.

Ces représentations de l'« Histoire du
Soldat » de C.-F. Hamuz-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. Mezières,
Théâtre du Jorat , tél. (021) 93 15 35,
et à Lausanne, Théâtre munici pal ,
tél. (021) 22 64 33.

Supplémentaires
au Théâtre du Jorat

Hier a eu lieu à Bàle, le tirage de
la Loterie intercantonale. Les billets
suivants sont sortis gagnants :

80,000 billets se terminant par les
chiffres 21 et 763 gagnent 3 francs.

1200 billets se terminant par les trois
chiffres suivants gagnent 22 francs :
044 19-2 017.

Les 10 billets suivants gagnent 440
francs : 113912 ; 288660 ; 345819 ; 447272 ;
395959 ; 243266 ; 135564 ; 325689 ; 394276 ;
224225.

Les 10 billets suivants gagnent 880
francs : 422957 ; 195114; 390882 ; 441469;
129059; 382493; 122904; 236679 368924;
295785.

Les 5 billets suivants gagnent 1100
francs : 331373; 305106 ; 438012 ; 417003;
173074.

Les 4 billets suivants gagnent 2200
francs : 221828 ; 103316; 357566; 472904.

Les trois billets suivants gagnent 4400
francs : 194841 ; 217536 ; 127863.

Les deux billets suivants gagnent
8800 francs : 141254 ; 489039. ;

Le billet suivant gagne 11,000 francs : !
485245. |

Le billet suivant  gagne 22,000 francs : ;
245993.

Le billet suivant  gagne 44 ,000 francs : '
296603. , j

Le billet suivant gagne 88,000 francs :
258398.

En outre 20 lots de 110 francs et de
220 francs seront tirés ultérieurement
et paraîtront dans la liste officielle , sa-
medi 17 juin , et qui seule fait foi.

Tirage de la Loterie
intercantonale

Journée officielle
du championnat suisse

de vol à voile

A Granges

(c) C'était, hier, la journée officielle à
l'aérodrome de Granges . Parmi les nom-
breuses personnalités, nous avons remarqué
M. Guldimann, qui remplaçait M. Roger
Bonvin, malade, MM. Eichenberger et Le-
dermann, de l'OFA, Biegler, inspecteur du
vol à voile, le col. brig. Blœtzer et le col.
Bridel, représentants de l'armée, MM. Bur-
khardt et Fretz, délégués de la Swissair ,
Wolf , de l'Ecole fédérale de gymnastique
de Macolin , MM. Rickenbach, président
central de l'AECS, et Trouillet, directeur
de cette organisation, le Landamann Willy
Ritchaid, de Soleure, et M. Rothen , mu-
nicipal à Granges.

Au cours de la conférence journalière ,
les organisateurs saluèrent leurs invités et
annoncèrent le programme du jour qui pré-
voyait une épreuve de 104 km 2 qui de-
vait conduire les concurrents par la Vue-
des-Alpes - Gumenen - Granges.

Les conditions atmosphériques défavora-
bles n'ont pas permis de donner le départ.

PERSONNALITÉ — Le col. brig.
Blœtzer à Granges.

(Avipress - Guggisberg)

sta tis ti que
biennoise

P et i t e

(c) En avril 1967, Bienne comp tait
67,523 habitants dont 11,707 étran-
gers, soit une diminution de 18 ha-
bitants sur le mois précédent
(67,541). Les étrangers, par contre,
sont en augmentation (11,555). il
a été enregistré 692 immigrés, 771
émigrés , 103 naissances ?55 gar-
çons, 48 f i l les ) ,  4-2 décès (22 hom-
mes, 20 femmes).

Office du travail. — 1 chômeur
en avril , mais 280 demandes de
p laces ; 678p laces vacantes, dont 53
p lacements.

Orientation professionnelle. —
Cef of f ice  a accordé 61 audiences.
Il u eut 19 demandes de p laces,
contre 32 vacantes, 16 jeunes gens
furent p lacés. 5 requérants ont sol-
licité des bourses d'apprentissage,
20 requêtes ont été adressées par
l'O.P. qui a accordé 7370 f r .  en
subsides.

Transports publics. — Les auto-
bus et trolleybus de la ville ont
transporté en avril 1,034,347 passa-
gers. Le funicu laire d'Evilard 70,493,
celui de Macolin 21,090. Les ba-
teaux de la Société de navigation
ont été utilisés pa r 3769 passagers
au dé part et 5344 à l'arrivée. Pour
le chemin de f e r  à voie étroite
Bienne-Anet, on a transporté 37,188
passagers. \

Accidents de la circulation. — En
avril, 43 accidents de la circulation
ont provoqué 28 blessés et pour
99,955 f r .  de dé gâts matériels.

Industrie hôtelière. — 5426 hôtes
sont descendus à Bienne (3107
Suisses, 2319 étrangers). Ils ont
passé 10,995 nuitées (6105 Suisses,
4890 étrangers).

(c) Hier soir s'est tenue, sous la pré-
sidence de M. Marcel Hirschi, préfet,
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété de développement de Bienne. Après
un vibrant hommage à M. Edouard
Baumgartner, ancien maire, membre
d'honneur de la société, les différents
rapports furent acceptés (nous avons
publié un extrait de ces rapports ré-
cemment). Le président lança un appel
à toute la population, aux industriels,
commerçants, à tous ceux qui, de près
ou de loin bénéficient du tourisme
dans la région, pour qu'ils soutiennent
cette organisation. D'autre part M. Am-
mann est remplacé par M. Kalber

matten , chef de gare, au comité.

Assemblée de la Société
de développement

L'échafaudage cède :
deux ouvriers blessés

A Montet :

(c) Hier vers 10 heures, deux ou-
vriers fribourgeois posaient des vi-
tres dans un nouveau bâtiment de
Montet (Broyé). Soudain, l'écha-
faudage céda, précipitant les ou-
vriers à terre d'une hauteur de 2 à
3 mètres. Ils furent transportés à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

M. Albert Pauli, 58 ans, de Montet ,
souffre d'un pied fracturé et de di-
verses contusions. Quant à son com-
pagnon de travail, profondément
coupé à une jambe, il a pu regagner
son domicile en fin d'après-midi.

PEINTRE — Perruccio Garopesani
posant près d'une de ses œuvres.

(Avipress - Gremaud)

BULLE

(c) Fribourgeois d'adoption , le pein-
tre italo-tessiuois Ferruccio Garope-
sani expose actuellement à Bulle, à
l'hôtel de ville. Le vernissage a eu
lieu en présence de M. P. Genoud ,
conseiller d'Etat et M. G. Glasson ,
conseiller national , tandis que Jl.
Henri Gremaud, conservateur du mu-
sée gruérien , présentait l'artiste.

A 58 ans, Ferruccio Garopesani
jouit d'un renom qui va grandissant.
Ayant  « fait  ses classes » aux Acadé-
mies Bréra , à Milan et Carrara, à
Bergame, à Paris, où il suivit les
cours de la Grande Chaumière, il vint
en Suisse en 1956. Après Lausanne et
Leysin, il s'établit en 1960 à Fri-
bourg, où il est chargé de cours de
dessin et de peinture au technicum
cantonal.

Exposition du peintre
Ferruccio Garopesani

LAUSANNE

(sp) Le Conseil d'Etat avait invité jeudi de
nombreuses personnalités du monde mé-
dical, la presse, à l'inauguration du mo-
nument « Le Serment d'Hippocrate », œuvre
du sculpteur Pierre Blanc, à l'entrée exté-
rieuse du nouvel hôpital Nestlé, à Lausan-
ne. Le monument représente le grand mé-
decin grec ouvrant ses bras sur un méde-
cin et une infirmière sur une stèle blanche
de 3 m de hauteur et 2 de largeur.

Le serment d'Hippo-
crate à l'hôpital

Un film suisse, tourné par le docteur
Bader, psychiatre (au teur du « Miroir d'Aloy-
se »), et par le cinéaste Ernest Ansorge,
présenté au congrès international de psy-
chopathologie de l'expression, à Paris, a
obtenu le prix de plus grand intérêt pour
l'enseignement et pour la recherche. Ce
film a été fait à la demande de la clinique
psychiatrique de l'Université de Lausanne
(hôpital de Cery) .

Un film lausannois primé
à Paris

Ce n'était pas le plastic
On a cru à une explosion jeudi, vers

13 h 15, chemin des Fauconnières 8, à
Lausanne, au cours d'un violent orage.
C'était un coup de foudre très sec, qui
a endommagé un arbre et un mur.

PAYERNE

(c) Dans sa séance d hier soir, le
Conseil communal de Payerne a ap-
prouvé les comptes communaux et la
gestion de la municipalité pour l'an-
née 1966. Les comptes bouclent avec
un excédent de dépenses de 305,000
francs sur un total de dépenses de
4,686,000 francs. Au début de la séan-
ce, M. Jacques Pahud a été désigné
comme secrétaire provisoire du Con^
seil communal.

Excédent de dépenses

( sp )  Mercredi soir, dans un bar-dan-
cing yverdonnois, les N.O.W.C.,le cé-
lèbre orchestre neuchâtelois dont la ré-
putation n'est p lus à faire , se pro-
duisaient pour la deuxième fo i s  dans
ce local. La formation actuelle , sensi-
blement d i f f éren te  de l' orig inale qui
date d' une quinzaine d' années , a gar-
dé son caractère , son sty le. Nous
avons eu du p laisir à retrouver tes
anciens , tels que J .-P. Bionda , le ta-
lentueux p ianiste , le trompettiste
Francis Bonjour , le clarinettiste J.-P.
Augsburger et le tromboniste Eric Du-
four .  Les nouveaux accompagnateurs
n'ont nullement dépareillé , bien au
contraire . On a pu , au cours de cette
soirée, rèentendre ct apprécier une
quantité de thèmes vieux sty le très
chers à,cet  ensemble et à son pub lic ,
interprétés de façon  mag istrale.

En intermède, on a eu tout le loi-
sir d' apprécier un jeune chanteur
compositeur, auteur , interprète : Mi-
chel Buehler , qui n'est p lus inconnu
chez nous et même à l'étranger pu is-
qu 'il a chanté à Lyon dans un gala de
Jacques Brel.

Une soirée avec les
« New Orléans Wild Cats »

SAINT-IMIER

(c) Le buste érigé en 1907 sur la
place clu Marché ,à Saint-Imier, qui
surmontait cette colonne de pierre
(notre photo) et qui représentait
Ernest Francillon , fondateur des
Longines, avait disparu depuis quel-
ques jours. Il vient d'être retrouvé
derrière un immeuble du quartier ,
quelque peu endommagé.

(Avipress . Guggisberg)

On a retrouvé le buste...

COURRENDLIN

(c) Hier à 14 h 30, le dernier vagon
d'un convoi de marchandises qui recu-
lait sur la voie privée de l'usine des
Uondez , à Courrendlin , a accroché un
camion en stationnement en bordure
de la ligne. Ce véhicule, immatriculé
en Allemagne, était arrivé le matin
même. Il a subi pour 8000 fr. de dé-
gâts.

Dégâts : 8000 francs
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AVENCHES

(c) Le groupe théâtral avenchois a te-
nu son assemblée générale, au cours de
laquelle l'activité de l'année écoulée a
été évoquée. Au cours de la dernière
saison , deux spectacles ont été montés
et joués à Avenches et à Corcelles-près-
Payerne. Quatre pièces seront vraisem-
blablement montées pour la saison pro-
chaine. Au cours dc l'assemblée, le co-
mité a été réélu pour une année. Il se-
ra présidé par M. Wilfred Glauque.

Groupe théâtral

AU CHASSERON

( c )  On a signalé hier , entre 11 heu-
res et midi , des temp ératures très
basses au sommet du Chasseron . A
12 h 30, il u même neig é, alors qu 'il
y avait p lusieurs classes d'élèves ,
dont une de la Chaux-de-Fonds , qui
faisaient  leur course d'été .

Poésie de l'été...

YVERDON

(sp) Pendant toute la journée de mar-
di se sont déroulés, à Yverdon, les
examens de fin de scolarité d'athlé-
tisme sur le stade des Iris. Environ
80 jeunes gens de 15 ans, des écoles
primaires, se sont affrontés sportive-
ment dans ce (meeting organisé par les
maîtres de gymnastique yverdonnois
sous les auspices du département mili-
taire fédéral. Les résultats ont été
quelque peu faussés par la forte bise
glaciale qui soufflait. Néanmoins six
élèves ont réussi à dépasser les 100
points, ce qui leur permettra de se
déplacer cet automne à Morges, afin
de disputer la finale vaudoise des
meilleurs finalistes du canton. Voici
les principaux résultats : F. Rochat,
123 points. Lancer 500 gr. : Warpelin,
48 m 78. Course 80 m : F. Rochat et
Burdet, 10"7. Saut en hauteur ; Girar-
dier, Barraud, Siegrist, 1 m 50. Boulet
4 kg : Rochat 10 m 70. Perche : Girar-
dier, 3"5. Saut en longueur : Rochat ,
5 m 22.

Magasin cambriolé
(sp) Nous apprenons de bonne
source qu'un magasin de lingeries
féminines yverdonnois a été visité
pendant la nuit du dernier week-
end. Après avoir fracturé la porte
arrière du local , l'individu a été
dérangé par un agent de Sécuritas.
II réussit néanmoins à s'enfuir en
emportant un carton qu 'il abandon-
na ensuite. Ce magasin en est à sa
deuxième visite nocturne.

Futurs champions



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

ROMAN

» par 3
FIONA FI1VLAY

Elle soupira , revivant l'accident dans toute son hor-
reur, revoyant l'appareil piquant de la tête , sa masse
transformée en torche. Il s'était désagrégé en touchant
l'eau, certaines parties s'enfoncèrent immédiatement
dans la mer, tandis que d'autres, parmi lesquelles une
aile, avaient flotté quelques secondes pour sombrer un
peu plus loin . C'est alors qu 'Olivia avait remarqué la
chaloupe s'approchant du point de chute, sans croire
pourtant qu'elle ramènerait un pilote vivant. Néan-
moins cela avait été le cas, et un homme emmaillotté
de pansements, dont on ignorait le nom, reposait dans
sa propre salle.

Elle lança à Hugh un coup d'œil hésitant.
— S'il ne vient pas de Stewart, d'où peut-il venir ?

Serait-ce un courrier ?
— Nous examinons cette possibilité. Nous avons

fouillé la baie pour découvrir des débris de l'appareil,
je pense...

Il s'interrompit et se leva , brusquement gauche com-
me un écolier, et cette attitude embarrassée, cette res-
p iration soudain précipitée suffirent pour apprendre à
Olivia que Jane Grant venait enfin la relever.

En traversant la salle pour les rejoindre, Jane sou-
riait. En dépit de la chaleur oppressante, elle était,
comme toujours, fraîche et ravissante, avec ses che-
veux noirs serrés sous son bonnet empesé, son uni-
forme immaculé. Ses gestes étaient aussi vifs et aler-
tes que son pas, son sourire serein, sa voix ardente et

(Copyright Mlralmonde)

amicale contenait une note rieuse à laquelle nul ne
pouvait demeurer insensible.

Elle s'arrêta à une ou deux reprises, pour parler à
un malade en passant près de son lit et les sourires
la suivirent, tout au long de la salle. C'était toujours
ainsi quand Jane entrait dans la pièce ; sa gaieté était
comimunicative ; les hommes, quel que soit leur âge, se
réveillaient et se sentaient mieux en sa présence.
Qu 'elle fût une excellente infirmière, Olivia, la toute
première, le reconnaissait. Dans cet hôpital isolé, dé-
pendant en grande partie de ses propres ressources, on
réduisait le cérémonial au minimum et la discipline
militaire y régnait à peine ; cependant, en dépit de la
nature aimable et bienveillante de Jane, aucun incident
regrettable ne se produisait lorsque la salle était sous
sa responsabilité. Tout en l'admirant, les hommes la
respectaient et ne se permettaient aucune privauté.
S'ils plaisantaient, ils n 'omettaient jamais le « sœur »
devant son prénom, et les ordonnances s'empressaient
à la servir , désireux de lui épargner l'ouvrage pénible.
Elle paraissait fragile, mais c'était une impression
trompeuse donnée par la pâleur de sa peau , sa petite
tail le et sa minceur. Olivia , qui avait vu fréquemment
Jane faire preuve d'incroyables réserves de force , lui
enviait sa vigueur et sa résistance à la chaleur.

Lorsqu'elle eut atteint la table, Jane dit :
— Désolée d'être en retard , Olivia. Le courrier est

arrivé et j'étais si occupée à lire le mien que j 'ai
complètement oublié l'heure, mais je vous revaudrai
cela, je vous le promets. Il y a un paquet de lettres
pour vous, je les ai mises dans votre chambre. (Elle
décrocha un rap ide sourire à Hugh) .  « Hello ! Com-
mandant.  Venez-vous visiter les malades ? » Puis, re-
marquant la main bandée, elle demanda avec une in-
différence qu 'Olivia trouva légèrement choquante : « Ou
avez-vous vous-même besoin de nos soins ? Que vous
êtes-vous fait ? »

— Ce n'est rien. En fait , je suis venu prendre des
nouvelles du pilote qui s'est écrasé ce matin.

— Vraiment ? (Les yeux de Jane quittèrent le vi-
sage de l'officier pour se poser sur Olivia) . Comment
va-t-il ? (De repos depuis le matin, elle n'avait pas en-
core vu leur nouveau malade).

A voix basse, sa collègue lui donna les détails saur la
nature et la gravité des blessures de l'Américain et lui
passa sa fiche.

— Le major Carter l'a vu il y a une heure. Il désire
qu 'on continue la transfusion et...

Elle ajouta quelques instructions. Jane inclina la tête
en signe d'assentiment ; cela ne sortait pas de la rou-
tine. Lors de la prochaine ronde, le médecin en chef
verrait si l'état du blessé s'était amélioré. Les autres
consignes étaient soigneusement notées sur le rappor t ;
Olivia se pré para à quitter son service.

Normalement, elle serait restée pour échanger avec
Jane des nouvelles du pays, car elles avaient toujours
du plaisir à en parler, lorsqu'elles recevaient du cour-
rier, mais aujourd'hui, Hugh présent, Olivia ne dési-
rait pas s'attarder. Voir Jane et Hugh ensemble lui
causait une véritable douleur ph ysique. Elle détestait
constater le désappointement de l'officier, elle détes-
ta i t  assister à son humi l ia t ion  et , par-dessus tout , elle
ne pouvait supporter son regard étonné de chien mal-
heureux lorsque Jane le traitait avec une aimable in-
différence. C'était déjà une torture de savoir que le
jeune homme était perdu pouir elle, mais cela deve-
nait intolérable d'être le témoin impuissant de la souf-
france que lui causait Jane , souffrance tellement pro-
che de la sienne à cause de lui.

Olivia glissa son porte-plume réservoir dans sa po-
che, conscienle que ses doigts tremblaient. L'at t i tude de
Jane à l'égard de Hugh l 'in t r iguai t  et l'attristait en
même temps, tout en met tant  à rude épreuve l'ami t i é
sincère que lui insp irait sa collègue. Il lui arrivait dc
penser qu'elle préférerait que Jane soit franchement
et ouvertement amoureuse de l'officier. Olivia la com-
prendrait et lui pardonnerait ; elle aurait pu envisager
le bonheur de Hugh et la perte du sien à la lueur d'un

noble sacrifice, mais, dans l'état actuel des choses, ni
le commandant, ni elle, n'étaient heureux. Il ne leur
restait plus que l'apparence de l'intimité amicale que
— dans les jours qui avaient précédé l'arrivée de Jane
à Miljura , ils avaient tous deux appréciée.

Quant à Jane... en jetant un coup d'œil au beau
visage serein, Olivia ressentit un serrement de cœur
maintenant familier. Elle aimait Jane, elle ne pouvait
pas faire autrement, mais elle n 'était pas encore par-
venue à la comprendre. Jane avait beaucoup de succès
auprès des hommes, tout le monde l'aimait et pourtant
elle n 'avait aucun ami véritable, personne à qui elle
fit  des confidences et , en dépit de toutes les occasions
qui lui avaient: été offertes, elle n 'avait jamais témoi-
gné de préférence à un homme parmi ceux qui se
jetaient a ses pieds. Amicale, bienveillante, elle demeu-
rait indifférente à l'égard de tous, ne voulant appa-
remment donner son cœur à aucun. Cette att i tude
inexplicable la rendait étrangement troublante... et fai-
sait d'elle ce qu'elle était : Jane.

En touchant le bras d'Olivia de la manière douce et
affectueuse qui lui était propre, elle dit :

— Olivia chérie, vous avez l'air horriblement fati-
guée. Je suppose que c'est l'approche de la tornade.

Olivia ne retira pas son bras.
— Je le suppose aussi, acquiesça-t-elle d'une voix

sans timbre ; cette chaleur oppressante me donne tou-
jours un terrible mal de tête. Mais quand la tempête
aura éclaté, il fera plus frais et je me sentirai mieux.
Je vais dormir avant le dîner.

— Si vous en avez le loisir après avoir lu toutes vos
lettres ! Avant  d'aller manger, je jetterai un coup d'œil
dans votre chambre et , si vous êtes endormie, je dirai
au caporal Wace de vous apporter un plateau et vous
dînerez au lit.

Elle me parle comme à une enfant , pensa Olivia ,
mais, fait étrange, elle ne s'en offusquait pas. L'offre
était aimable et spontanée, la sollicitude de Jane sin-
cère et généreuse. (A  suivre.)
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ÉBAUCHES S. A.,

engage pour l'un de ses départements de Neuchâtel :

régleuses
metteuses en marche
personnel féminin

qui pourrait éventuellement être formé.

Prendre rendez-vous par téléphone au (038) 5 92 13.

RJSH NEUCHÂTEL
|!MJ en g a g e

pour son magasin spécialisé en textiles , ES

LA CITÉ, à Neuchâtel, 1

MAGASINIER I
' Prestations sociales d'une f , :

Ek__A____ __EJ n f f r P grande entreprise. Travail! Sa
'¦̂ Jfly* i B" ' ::;:'I U I I I C IfnÉï¦¦ .._[?] M- . ¦. varié.^ * ggg:

• ¦» * 'fl **'*'' 2̂_
«S

Adresser offres à la direction de LA CITÉ, KM

Saint-Hononé 10, à Neuchâtel. Téléphone \>
(038) 5 44 22. . fÂ

HOME WATCH Co LTD
Fabrique d'horlogerie,
Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel,
cherche :

horloger complet
acheveur
poseur-emboîteur

Travail en atelier.
Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 82 88.

Place de Bienne
Importante fabrique de cadrans cherche, pour
entrée iimauédiate ou époque à convenir ,

1 employé
de fabrication

pour la mise en chantier des commandes.

Le poste impliquant des responsabilités, il im-
porte que le candidat soit extrêmement cons-
ciencieux, qu'il ait l'esprit d'initiative et un
certain goût.

Préférence sera donnée à personne de bonne
présentation et capable de recevoir la clientèle.

Conditions de travail agréables. Semaine de
5 jours. Faire offre manuscrite, en indiquant
prétentions de salaire et e^i joignant copies de
certificats, photographie et ourrÀculuim vitae,
sous chiffres X 40416 U, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne. Discrétion assurée.

Bar à café cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée ; nourrie,
chambre indépendante à dis-
position, bons gains assurés.
Tél. (038) 3 25 93.

Garage de la ville cherche :

1 mécanicien sur auto
et

1 laveur-graisseur
pour ' entrée à convenir. Se-
maine de cinq jours.
Faire offres au GARAGE Hu-
bert PATTHEY, Pierre-à-Ma-
zel 1, 2000 Neuchâtel.

Si vous aimez la vente I
Si vous désirez gagner

1 PLUS D'ARGENT I

I 

REPRÉSENTANT I
POUR LÀ VENTE DU MEUBLE A CRÉDIT I

Pas de prospection décevante, y\
seulement travail sur demande de *' \,

Demandez conditions i -¦
(discrétion assurée) ' '

TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Bill I C ¦ "**«. SM85SW! '.¦ • ¦ •••' • . "*""¦.

LE CENTRE SUISSE ROMAND 1
DU MEUBLE A CRÉDIT I

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

sont cherchés.

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

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

Commerce de vins cherche

chauffeur poids lourd
Semaine de 5 jours. Entrée imimédiate
ou date à convenir.
Faire offres ou téléphoner à

André BERTHOUD, vins en gros, !
2035 Corcelles (NE) , téléphone
(038) 8 13 69.

PERSONNEL DE NETTOYAGE
est cherché pour nos bureaux au centre
de la ville, de 1 h 30 à 2 heures de
travail, le soir, après 17 h 30, samedi
et dimanche exceptés. Faire offres ou
se présenter à ;

<£^lM;téjgT3HP. GENERALES

16, rue du Bassin
2001 Neuchâtel
Tél. 5 74 44, int. 214.

I . , . : , ¦ ;

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

cherche pour entrée immédiate ou époque à
convenir

2 monteurs-électriciens qualifiés
pour Installations intérieures, .

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

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

1 tôlier serrurier
pour travaux de ventilation, ainsi que des

aides-monteurs
Places stables et bien rétribuées. Semaine de
5 jours.

S'adresser au bureau, Prébarreau 17, tél. 5 45 86.

ON DEMANDE

SOMMïLIER (ÈRE)

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

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

jeune vendeuse
Semaine de 5V_ jour s, congé le dimanche.
Faire offres ou se présenter.

- - - ¦ *¦ -- •• ¦ ¦  "¦ Y ' : 
¦ ' ' - ¦ ?.- .- ¦'¦ ¦ VH~." »

Restaurant du Jura
demande

sommelière
extra

pour samedi et
dimanche.

Tél. (038) 5 14 10. Répondez, s. v. p.,
i aux offres "

sous chiffres...
Nous prions les per- "v.

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On répondra
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-

.'-: connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessa i res
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

serruriers soudeurs
Boni salaires. Semaine de 5 fo'urfe. Conditions
de travail agréables. Logement ou chambre

. . . . iwM à disposition,- sâ i.j 'j.J l__lj  .?."». :¦> , 3|ïii

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

Nous cherchons

ouvrières
suisses pour travail

facile en atelier,
à la demi-journée.
Adresser offres à

Fr. Richard,
Planeyse 23 a,

Colombier.
Tél. 6 20 55.

On cherche
jeune fille

pour aider au ménage
dans maison moderne.

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

offres à Mme Sudan,
Vignoble 27,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 19 42.

r—; ^Le département technique de la

RADIO SUISSE R OMANDE
cherche, pour son studio de radiodiffusion
à Lausanne, un jeune

RADIO-ÉLECTRICIEN
ayant un certificat d'apprentissage. Prière
d'envoyer offres manuscrites, avec onrri-
culum vitae, au département du p erson-
nel, Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

V J

2 vendeurs
ou vendeuses auxiliaires et

1 aide-livreur,
de nationalité suisse ou avec permis d'établissement, seraient
engagés pour la période du ler au 30 juillet.
Prendre rendez-vous par téléphone le matin, sauf lundi, tél.
(038) 5 55 90.

26, rue du Seyon

3>\ ~̂ 3/sc 3/y^:
\̂r%i J \̂r^~ -̂ >/" T̂
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile el coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs el couleurs.

-^.J \.£f -^.y \.£T ~ .̂S\.£r

- >̂/"  ̂Z&\/-%1 J#\/- .̂

fabrique d'appareils à dicter , cherche

secrétaire
Personne de langue maternelle française, capable de correspon-
dre en allemand, intéressée par les nombreux problèmes que
pose une nouvelle fabrication , trouverait une activité intéres-
sante au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Prière d'adresser les offres écrites, avec curriculum vitae et
photo, ou de téléphoner à Fi-Cord International, Manufactu-
ring Division , case postale 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

Meubles
anciens

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

etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80.

RUCHES
Je cherche ruche

D. B. vide, ainsi que
quelques ruches peu-

plées. Tél. 7 96 53.
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56 produit dU 20 aU 2.3 JUin 1967 Location et ouverture de Ba caisse:
Billets en vente Aux Armourins S. A., Grands

3 NeUChâtel à la plaCe dU Port Magasins, rue du Temple-Neuf 14, dès le 20 juin
à partir de 10 heures.

.. . ¦ • • ii Déchargement des animaux :
Un grand plaisir vous attend ! 20 juin entre 9 et 10 heures. 
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Avec le gril-auto
(de l'Auto-shop BP)

vous offrirez à votre famille
de succulentes spécialités

Une nouveauté à PAuto-shop de votre sta .on BP: un Gril-auto modèle Auto-shop BP, encombrement
gril-auto robuste et fonctionnel. Que vous l'installiez minimum, pliable, conforme aux prescriptions pour la
sur un pré, dans la forêt ou sur le bord d'un cours prévention des incendies, 29 fr. 80.
d'eau, le gril-auto BP est toujours stable. En outre, il Charbon de bois pour gril, boîte d'un kilo, 2fr. 50.
présente une large grille sur laquelle vous pouvez Liquide d'allumage, flacon gicleur, contenue litre,
facilement apprêter deux poulets avec la garniture 4fr.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 lastation BP la plus N.B. Si vous n'êtes pas encore un «maître rôtis-
proche tout comme d'ailleurs le liquide d'allumage seur», consultez le livre de recettes qui vous sera
qui permet d'enflammer beaucoup plus facilement le remis gratuitement avec le gril-auto à l'Auto-shop de
charbon de bois. votre station BP.

fl ^̂ y H

Il vaut toujours la peine
de s'arrêter à une station-service BP.

A bientôt!



Les macaques sont frileux

Une vingtaine de macaques se sont brusquement échap-
pés d'un cirque londonien, le cirque Billy Smart. On les
cherchait partout lorsque les aides chargés de les retrouver
les aperçurent agrippés sur le dos d'un éléphant. Ils y
étaient bien au chaud et ne voulaient plus quitter ce
confortable refuge.

Des pilules de fécondité

pour les animaux

Au zoo de Manchester, des pilules de fécondité ont
été distribuées à certains animaux ct ont provoqué dc
bons résultats, surtout chez les cervidés. Les zoologues
envisagent d'utiliser ce remède pour arrêter l'extinction

. de certaines races animales devenues très rares.

Les cardiaques doivent dire non

au tabac
Le tabac est un des plus grands pourvoyeurs de l'arté-

riosclérose et des cardiopathies. Le rapport de l'Américain
Hearth Association prouve que la mortalité par maladie de
cœur est multipliée par 3 chez les grands fumeurs. Non
aussi aux autres excitants : le café, l'alcool.

Pas banal
A Barehro , en Suède, deux amis se qu i t t en t  : Ni l s

Sundstroem se rendait  à la chasse, Olaf Pettersson à la
pêche à la ligne. Lorsqu 'ils se retrouvèrent  quelques heures
plus tard , Sundstroem avait un gros saumon dans son
sac, et dans le bateau de Pettersson gisait un faisan. Le
chasseur avait touché un poisson en t irant  sur un faisan
qui faisait du rase-motte au-dessus de la rivière pour
s'échapper et le pêcheur en lançan t sa ligne, avait accroché
un faisan caché dans les hautes herbes de la rive.

La C.G.T. communiste décide de jeter
son bonnet rouge par-dessus les moulins

Pour se rajeunir et s évader de la sclérose

Réunir pendant une semaine quatorze cents délègues pour applaudir fré-
nétiquement huit heures de discours chaque jour est un de ces tours de force
que seuls les communistes peuvent réussir.

Le trente-sixième c o n g r e »  de la
C.G.T. avait été annoncé comme celui
de la « démocratisation ». En réalité,
comme les précédents congrès de la
grande centrale syndicale d'obédience
communiste, celui qui se termine n'a
comporté aucun dialogue, aucune dis-
cussion, aucun débat.

Les directives du comité central ont
été automatiquement applaudies, ac-
clamées, approuvées. L'inconditionna-
lité est certainement plus grande à la
C.G.T. que n'importe où ailleurs. Mais,
à défaut d'une « démocratisation », un
c renouveau » s'annonce.

Cette politique, parallèle à celle du
parti communiste à l'égard de ia fédé-
ration de la gauche, sera une politique
antigaulliste de « front populaire »
sous le nom de « front syndical com-
mun ».

La C.G.T., qui a déjà conclu une
alliance étroite au début de 1966 avec
la C.F.D.T. (centrale syndicale ancien-
nement de tendance démocrate chré-
tienne) continuera à rechercher à tout
prix l'unité syndicale.

Cependant, la C.G.T., comme le parti
communiste français et les autres,
connaît — on le lit entre les lignes
des rapports des dirigeants •— deux
maladies : « l'embourgeoisement » bu-
reaucratique et la < sclérose » des ef-
fectifs.

Faire peau neuve...
Pour vaincre la première, la C.G.T.

a décidé de rajeunir ses cadres, de
remplacer ses « fonctionnaires par des
mili tants de la base, de se décentra-
liser et d'articuler son armée de sala-
riés , € permanents », syndicats d'entre-

prise, fédérations régionales et pro-
fessionnelles à l'image de l'organisa-
tion syndicale patronale.

« Foin des principes et de la tradi-
tion, a déclaré un dirigeant, il faut
faire coller nos structures à celles de
l'ennemi de classe, le patronat ». Les
« trusts », dans l'évolution accélérée de
l'économie, pouvant tout à la fois
contrôler des affaires chimiques, mé-
tallurgiques, pharmaceutiques, de pa-

pier ou de plastique, à l'organisation
syndicale ouvrière cloisonnée selon les
professions, devra se substituer pro-
gressivement une organisation ouvriè-
re unie strictement parallèle au
« trust » sur le plan national et local.

... et faire jeune
La < sclérose » de la C.G.T., c'est-à-

dire dla diminution catastrophique du
pourcentage d'adhérents jeunes, sem-
ble beaucoxip inquiéter les dirigeants
communistes.

Aussi, le 36me congrès doit-il mar-
quer le début d'une action intensive
de recrutement dans les couches les
plus jeunes de la classe ouvrière.

Ce n'est plus un vœu pieux et tra-
ditionnel, a dft le rapporteur, mais
notre objectif numéro un. Pour cela,
a-t-il conclu, la C.G.T. doit se trans-
former, aller vers la jeunesse : on ne
peut pas plier les jeunes à la
C.G.T. ; donc la C.G.T. 'doit  s'adap ter
aux  jeunes .

Les. 'moyens de recrutement doivent
être inodernes (organisation d'un fes-
tival national des jeunes travailleurs),
souples, et rechercher davantage L'adhé-
sion « collective » de petits groupes de
« copains » que l'adhésion individuelle.

Jean _____ *___

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h, Audition d'élèves

de Daisy Perregaux.
Galerie Kaiine : Exposition Bonny et Cal-

vani.
Galerie Pro Arte, Bevaix : Exposition d'œu-

vres anciennes et modernes.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition A.

Ramseyer.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Les Sables du Kalahari.
Palace : 20 h 30, Train d'enfer.
Arcades : 20 h 30, Le Piège.
Rex : 20 h 45, Les Compagnons de la

marguerite.
Studio : 20 h 30, Chatouille-moi.
Bio : 18 h 40, Ninotschka. — 20 h 45,

Trans-Europ-Express.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Nagel,

avenue du Premier-Mars. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

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

Je vous salue maffia !
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Le Mystère du

château de Blackmoor.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleurier). ,
Permanences 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 Chemin

des écoliers.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Mirage.

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

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité
20.20 Carrefour.
20.35 Portrait-robot.

Film de Paul Paviot.
21.55 Avant-première sportive.
22.25 Téléjournal.

12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées.

Télé-midi.
15.00 Télévision scolaire.
16.30 Cvclisme, course du Midi libre.
18.25 1970-75-80.
18.55 Continent pour demain.
19.28 Le Petit Lion.
19.25 Salle 8.

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées.

Télé-soir.
20.20 Panorama.
21.30 Que ferez-vous demain.
21.40 Douce France.
22.10 Tout voir.
22.40 Actualités télévisées.

Télé-nuit.

20.20 Le mot le plus long.
20.30 Soirée théâtrale. Spectacle Armand

Gatti.
22.55 24 heures d'actualités.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 16.45,
La Giostra. 17.45, sachez ce qui vous in-
téresse. 18.15 , la guitare pour tous.
18.45, la journée est finie. 18.55 ,
téléjournal. 19 h , l'antenne. 19.25, Les Pier-
rafeu. 20 h , téléjournal. 20.20 , Mein Mann
Gottfried. 21.50, le point. 22.15 , téléjournal.
22.25 , l'homme à la recherche dc son passé.

Protrait-robot (Suisse, 20 h 35) : Une in-
trigue policière.
Avant-première sportive (Suisse. 21 h 55) :
Ce soir , ne porte pas son titre :
Comment on prépare les 24 htures du
Mans.

J.-C. L.

16.40, informations. 16.45 , Ghat. 17.25,
le choix d'un métier. 18 h . informations,
programmes régionaux. . 20 h, téléjournal.
20.15 , le moniteur. 21 h , mascarade. 21.50,
téléjournal , nouvelles de Bonn. 22.20, Le
Prix de la liberté. 23.45 , informations.

HORIZONTALEMENT
1. Fondamental. 2. En Mésopotamie. —

Chêne des forêts sèches. 3. Sous la ban-
nière de l'oncle Sam. — Taillis aménagé
pour la chasse. 4. Sa mère est une bour-
rique. — Peut être rompue sans qu'on y
touche. 5. Fleuve. — Place. — Qui ne s'est
pas mouillé. 6. Elles ne sont jamais con-
tentes. 7. Ans. — Réputées, mais plutôt
mal. 8. Célèbre famille de Castrlle. — Dieu.
— Fâcheux point de chute. 9. Homme à
fables. — Finit à Rennes. 10. Chatouiller
légèrement.

VERTICALEMENT

1. Sale bête. — Transmises de bouche
en bouche. 2. Choux-navets. 3. Sous la griffe
du Schah. — Il passe l'hiver à dormir.
4. Chez-soi. — Pomme. 5. Le Pactole en
charriait — Né d'hier. — Conjonction. 6.
Belle pièce dorée. — Ancien souverain. 7.
Chaussée empierrée en travers d'un fleuve.
— Sur les dents. 8. Bacchus la connut sou-
vent. — Lettre doublée. 9. Ligne de crête
d'une montagne. — Dieu. 10. Pronom. —
Tirer de la gousse.
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| Macnlotnre
soignée au bureau du journal j
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Département d'Etat :
les P. C. progressent
WASHINGTON (AP). — Selon une étude

publiée par le département d'Etat, le nom-
bre des communistes dans le monde a
augmenté de deux millions en 1966.

Cette augmentation de près de cinq pour
cent a eu lieu en Chine (21 millions) et
en URSS (12,4 millions) et aussi dans la
plupart des pays où les communistes sont
au pouvoir.

Selon cette étude, il y avait 46 millions
de communistes dans 87 pays en 1966,
contre 43 millions en 1963, 44,5 en 1964
et 43,9 en 1965.

Les 14 partis communistes au pouvoir,
y compris ceux de Yougoslavie et de Cuba ,
avaient 43,1 millions de membres, soit 93,8 %
des membres ce qui ne laisse que 2,9 mil-
lions de communistes dans le reste du
monde.

Dans les pays non communistes, l'Italie
vient en tête avec 1,575,000 membres du
parti , contre 1,375,000 en 1965.

Les autres partis dont les effectifs dé-
passent les 100,000 membres sont ceux de
France (290,000 contre 280,000 en 1965),
du Japon (250,000) , de l'Indonésie (150,000)
et de l'Inde (125 ,000).

EsS
' LÉ J O U R N A L  DE L'EUROPE. — Ce journal est à l 'Europe ce que « Conti-

nent sans visa » est à la TV romande. Cinq noms, cinq for tunes, cinq histoires,
cinq styles de vie d i f f é ren t s  : voilà ce que les équipes de reporters de cinq
télévisions europ éennes nous proposaient. Comment vivent-ils ? Comment ont-ils
réussi ? Qu 'en pensent-i ls  ? Autant de réponses que de personnalités. Un seul
point commun : ils se sont f a i t s  eux-mêmes.

Ferrucio Lamborg hini construit des tracteurs, des climatiseurs pour l 'été,
des c h a u f f a g e s  pour l'hiver, des voitures de grand tourisme pour gens riches.
I l  espère que ces dernières le réconcilieront avec son f i l s .  Il  s o uf f r e  de cette
absence de. vie. familiale. Un autre échec : ses hélicoptères.

Samuel Schweizer, le président du conseil d'administration d' une des p lus
grandes banques suisses et d' autres sociétés, consacre son temp s à ses a f f a i r e s
et à l'art grec et étrusque.  Heureux en fami l le  et au travail, il ne regrette
rien.

Friedrich Jahn débute comme garçon de ca fé .  I l  f a i t  les saisons dans les
stations suisses. En 1955 , il achète avec les 8000 francs qu'il possède un res-
taurant à Munich . A ujourd'hui, son emp ire comp te près de. deux cents hôtels-
restaurants répartis en Europe principalement. Sa sp écialité : tes poulets rôtis
à la broche, la bonne humeur. Ses qvtalités : l' audace et le dynamisme.

Gilbert Trigano, Français, prés ident - directeur général du « Club Méditer-
ranée » , est le seul à avoir une vie et un comportement à l' américaine. Ses
fonc t ions , son temp érament en sont la cause. Sa seule satisfaction est de fabr i -
quer du plaisir  pour les antres. Il  considère cela comme une chance.

Maxwell  est part i  de rien. A la f i n  de la guerre , il a la chance de voir
l' armée lui o f f r i r  la direction d' un bureau de presse à Berlin. Aujourd'hui,
il édite des ouvrages sc ient if i ques , techniques et d 'éducation. Sa réussite f inan-
cière ne lui fa i t  pas oublier sa fami l l e  et ses orig ines.

Tout ceci est très intéressant et réconfortant à apprendre . Pourquoi pas
nous ? Cependant, en f i n  d'émission nos oreilles bourdonnent. Ce n'était que
des mots , aucune image ne les démontrait , ne les dé passait . Sentiment regret-
table, car l' on ne peut  s'empêcher de douter des belles paroles . Il semble quê-
ta cause princi pale de ce malaise puisse se trouver dans le manque de temps
dont disposaient les équi pes de repartage . Les personnalités présentées ne
peuvent  se mettre, entièrement à leur disposit ion.  C' est un aspect- auquel il
fa l la i t  penser  avant les réalisations. La télévision est pr inci palement un moyen
d' expression par l'image. Le reportage n'échappe pas à la règ le. II  serait bon ,
d' autre part , a f i n  de donner une meilleure impression de vérité , de s'abstenir
de traduire verbalement les interviews. Les sous-titres permettraient de conser-
ver les voix et les téléspectateurs possédant  les langues bénéf ic ieraient  des
mots originaux. E n f i n , si l' on traduit une ré ponse , il f audra i t  au préalable
traduire la question.

La curiosité p lus que la qualité retient le téléspectateur.

VIVE LA VIE . — Ce t é l é f i l m  divert i t , mais il réapp araît beaucoup trop
vite sur nos petits écrans. Sa première d i f f u s i o n  date du printemps passe.
Le marché n 'est p lus très f o u r n i  !

J . -C. L E U B A

La collaboration
européenne

Magnifique matinée très riche, de bonnes Influences. La fin de l'après-midi et la
soirée favorisent la réflexion.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront doués ; Ils éveilleront beaucoup de
sympathies et ils seront aussi très chanceux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête passagers. Amour :
Ayez confiance en vous. Affaires : Ne
remettez pas au lendemain.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Variez un peu plus vos menus.
Amour: Soyez très compréhensif . Affaires:
Examinez de très près vos projets.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Nervosité souvent excessive.
Amour : Montrez-vous réfléchi et clair-
voyant. Affaires i Sachez vous décider
en temps utile.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Le foie doit être ménagé. Amour :
Evitez de paraître capricieux. Affaires :
Ayez les pieds sur terre.

LION (23/7-23/8)
Santé: Ne fatiguez pas votre vue. Amour:
Faites preuve de générosité . Affaires : Ne
dépassez pas vos possibilités .

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Intestins fragiles. Amour : Mon-
trez une volonté indomptable. Affaires :
Efforcez-vous de tout clarifier.

BALANCE (24/9-23/10) . -
Santé : Evitez les boissons fortes. Amour:
Soyez d'humeur égale. Affaires : Ne vous
décidez qu'à bon escient.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé: Tendances à l'intoxication. Amour:
Ne cherchez pas à envenimer les dis-
cussions. Affaires : Ne soyez pas injuste
à l'égard d'autrui.

SAGITTAIRE (23/11-21/12 )
Santé : Faites de la marche. Amour :
Efforcez-vous d'inspirer confiance. Af-
faires : Montrez de la suite dans les
idées.

CAPRICORNE (22/Î2-1 9/1)
Santé : Tendances arthritiques marquées.
Amour : n faut vous montrer prudent-
Affaires : Soyez très strict sur votre
travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation déficiente. Amour :
Montrez beaucoup d'Indépendance de
caractère. Affaires : Des embûches pour-
ront vous être tendues.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vitalité un peu faible. Amour :
Pas d'indécision. Affaires : Ne relâchez
point vos efforts.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 juin 15 ju in
3 '/_ % Féd. 1945, déc. 100.— d 100.— d
3% Fédéral 1949 . .  91.50 d 91.50
2 %% Féd. 1954, mars 91.50 91.75
3 % Féd. 1955, Juin 87.75 88.—
4 Yi% Fédéral 1965 . 94.75 d 94.75 .
4 i _ % Fédéral 1966 . 38.— 98.— d

ACTIONS
Swissair nom 810.— 802.—
Union Bques Suisses . 2540.— 2520.— -
Société Bque Suisse . 1855.— 1855.—¦
Crédit Suisse 2010.— 2000.—
Bque Pop. Suisse . . 1305.— 1300.—
Bally 1120.— 1110.— d
Electro Watt 1280.— 1280 —
Indelec 835.— 845.—
Motor Colombus . . . 1080.— 1065.—
Italo-Suisse 202.— d 205.—
Réassurances Zurich 1490.— 1475.—
Winterthour Accid. 716.— 716.— d
Zurich Assurances . . 4150.— 4150.—
Alu. Suisse nom. . . . 5485.— 5440.—
Brown Boveri . . . . .  1480.— 1470.—
Saurer 855.— 850.—
Fischer 810.— 800,—
Lonza 920.— 920.— d
Nestlé porteur . . . .  2010.— 1995.—
Nestlé nom 1435.— 1415.—
Sulzer 3050.— d 305o!— d
Oursina 3450.— 3400.—
Aluminium Alcan . . 126. 125.50
American Tel & Tel 244 </« 241.50
Canadian Pacific . . . 282.— 280.—
Chesapeake __ Ohlo . 294.— d 292.— d
Du Pont de Nemours 685.— 673.—
Eastman Kodak . . . 612.—• 612. 
Ford Motor . . . . . .  220 Vt 220.— d
General Electric . . . 390.— 382. 
General Motors . . . 344.— 341.—
IBM 2115.— 2160.—
International Nickel 428.— 419.—
Kennecott 194.— 195.—
Montgomery Ward . 106.— 105 Vi
Std Oïl, New-Jersey . 273.— 271.—
Union Carbide .. . .  236 '/« 232.— d
U. States Steel . . . . 192.— 190 */«
Machines Bull . . . .  53 >/* 53 Vt
Italo-Argentlna . . . . 26 V» 26.—
Philips 109.— 111 Vi
Royal Dutch Cy . . . 155.— 153 Vi
Sodec 222 Vs 221 Vi
A. E. G 373.— 367.—
Farbenfabr. Bayer AG 138 V« 136.—
Farbw. Hoechst AG 214.— 209 Vs
Mannesmann 134 Vi 132.50
Siemens 206 Vi 202.— d

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 6100.— 6125.—
Clba, nom 4525.— 4475.—
Sandoz 5450.— 5475 —
Geigy nom 2865.— 2870 —
Hoff .-La Roche (bj).76000.— 75400 —

LAUSANNE ACTIONS

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

Cours communiqués sans engagement
Dar ia Banque Cantonale Neuchâcelcise

Bourse de Neuchâtel-
Actions 14 juin 15 juin

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— 630.—
La Neuchâteloise as.g. 1200.— d 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— o 8000.— o
Câbl.et tréf .Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 3500.— o 3500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7500.— 0 7000.— d
Tramways Neuchâtel 440.— 0 430.—
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65. — d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2>,_ 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch. 3î_ 1949 99.— 99.— d
Etat de Ntel 4'/. 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 95.75 d
Com. Neuch. 3V. 1951 91.— cl 91.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 98.— d 98.— d
Le Locle S 'A 1947 97.25 d 97.25 d
Châtelot 3'/. 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3"l, 1951 91.— cl 91.— d
Tram. Neuch . Si. 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/_ i960 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3 .11953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4 . 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 344%

Cours des billets de banque
du 15 juin 1967

France 86.50 89.—
Italie — -68 —.70 '/>
Allemagne • 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35

' U. S. A. . . . 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 44.— 47.—
Pièces françaises . . . 42.50 46.—
Pièces anglaises . . ¦ 42.50 46.—
Pièces américaines . . 185.— 195.—
Lingots 4890.— 4950.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 15 ju in  1967

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/« 4.32 V.
Canada 3.97 4.01
Angleterre 12.03 12.07
Allemagne 108.30 108.60

. France 87.80 88.10
Belgique 8.68 8.71 Vi
Hollande 119.65 120
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.69 16.74
Suède 83.75. 84.—
Danemark 62.30 62.50
Norvège 60.35 60.55
Portugal 15— ' 15.06
Espagne 7.17 7.23

Comuniqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois?

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.30, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, œuvre de Michael Haydn. 9.15,
émission radioscolaire . 9.45, œuvre dc Mi-
chael Haydn. 11 h , miroir-flash. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , miroir-flash .
12.05 , au carillon de midi. 12.15, mémento
sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, L'Anguille. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles
ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05 , pour
les enfants sages. 15 h , miroir-flash. 15.05 ,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
perspectives. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30 , la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les petits. 19.40 ,
millésimusique. 20 h, magazine 67. 20.40,
le bloc-notes de Bernard Pichon. 21 h, le
concert du vendredi. 22.30, informations.
22.35 , informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h, au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, L'Anguille.
20.30, optique de la chanson. 21 h, carte
blanche à la poésie. 22 h, refrains et chan-
sons pour la nuit. 22.30, idoles du jazz.
23 h, hymne national.

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

et 23.15. informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, propos. 7.10, concerto, Telemann.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, orchestre
philarmonique tchèque. 9.05, le pays et les
gens. 10.05, musique de chambre. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, mémento touris-
tique. 12.30, informations 12.40, commentai-
res, nos compliments, musique récréative.
13 h, musique de trois pays. 14 h, maga-
zine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16.05, La Pièce de dix yens, pièce
de S. Tanikava. 16.45, l'album aux disques
de T. Kasics. 17.30, pour les enfants. 18 h,
météo, in formations, actualités. 18.20, maga-
zine récréatif. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, échos du temps, chro-
nique mondiale. 20 h , swingtette H.-A. Wahl.
20.30, un Français à New-York, de Gus.
21.30, tout n'est pas triste dans la presse
mondiale, fantaisie . 22.15, informations, com-
mentaires , revue de presse. 22.30, dansons
comme à Munich.
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y, ~ ~% K§g » .fflen V, 1,7 litres, 9/85 CV; suspension avant |* A, . ' |||
j ^ 

I HMcPherson d'une génialesimplicité;freins H "_î ' l '̂"«% î^-'
. ". " ,,. 3 ' jjji , " . . Hàdisquesàl' avant;ventilation«flow away»; H1 

WÊËmi
J' ••__ t <*. | . | - Btaoffre à bagages de 650 litres; 6 places. |" ¦
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f* '-**. j £-t - 1- "" KsiÉ vSiModèles: 2et4 portes; Turnier 3 et5 f. A 'î îîisïJs %-u
|fi | ï»» «Sg ls J""'. w 'Hportes. Chaque modèle livrable en version Kv~£_!̂ *^-^^-;_ ;: ' fi ~l_ : ïy-^.î * " -j. . v  y . MSuperou De Luxe. "Vt* "̂*"- *\ ¦à" " * -"» * ». -v * -fe -'jf - -• '-. ' " * 'T

JJM A partir do Fr. 9300.- | ,__M^,> y 6̂ .&~&f '„ &!$"'f~ pEg S || Taunus 20M - Moteur 6 cylindres _ %& * "̂ vSTv | | - | ¦
;" ''̂ ^^̂ ^ '-V '--.:'v'-.'Men V, 2 litres, 10/106 CV; freins à . |lffl |_ - «Jfc-.y " jj?-» *\. ;- T[«Vj -''{ 'i_ ; ;.-rHdisques à l'avant avec assistance servo; I '"^ij l »T?, * -*i .
WÈÊ 1 V. 1 *'*£« il M alternateur; pneus sport à flancs blancs; B-̂ v^y'"^'  ff { '*|| .' §§ * >r/ï 4* -iy^> "- ^.He places. Modèles: 2 et 4 portes. 20M B§ -. iS».̂ .^ !
_,* -¦> »î- ,*'W" ";̂t"- * '- 

¦. »&MTurnier3et5portes. 20M TS 2 et4 portes B -_ 4v "v%^*'̂ "'-r
i i/SL / -^ ': ,VBet 20M TS Coupé de 10/113 CV. S"  ^* i r » -

¦ - * fia ' ¦jfft '̂ 'f '. j,. B A partir de Fr. 10 995.- mm -̂ -, - , r. " - ï

Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel
Tél. (038) 5 83 01
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre. Tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple
Tél. (039) 5 2431
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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

DÀIM-GUIR
Toutes transform a-

tions , remise à la taille.
Pitteloud

Temple-Neuf 4
Neuchâtel Tél. S 41 23

125me

FÊTE
DE

SAINT-
LOUP

dimanche
25 juin

dès 9 h 30

Apprenez à taper
à ia

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

de 20 fr. par mois,
à l'agence Hermès,
faubourg du Lac 11,

à Neuchâtel .

MgHBK|raB Ĥfl^̂ ^̂ nnnH ĤH^̂ MnMHBnn^̂ _^̂ ^̂ nBBHHn_fln__mK

SIS i i r . 'j
GALERIE PRO ARTE - BEVAIX f f l

¦Jl ; , <p (038) 6 63 16 r '
^

1 EXPOSITI ON i
H Du 27 mai au 9 juillet 1967

1 I Oeuvres diverses, XVIIe au XXe siècle 1
i II Estampes de maîtres contemporains 1
&£§ (Braque , Derain , Dufy, Carzou, Erni, Picasso, Roland Oudot, etc.) " ,;

1 III Oeuvres d'Eva Fischer 1
f f ig  L'exposition est ouverte chaque jour de 10 à 22 heures gp
UjSj Fermé le mardi .
|S ENTRÉE LIBRE ||
pffl Catalogue gratuit •'

Hôtel de Commune
Dombresson

FEEMÉ
pour cause

de deuil
jusqu 'au 20 juin 4 22 22

Petits Transports
dans tonte la Suisse

J.-C. Fehlbaum
Tél. 6 75 55

2024 SAINT-AUBIN (NE)

Istf^ i__________j M, _| BMflsSI vMWftm fi -

¦ • Formalifés simplifiées WH;
t[L 9 Discréfion absolue n

jaĝ fiS 'Ëifeg'îy.a.iJ taiL̂ ga^at
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F \A_flWK^I PP / \̂ VOUS Pfese"*e sa "ouveSSe gamme W67 de F8BGOS i____fe. Àmm  ̂j a \m >  Amm*m\ ¦ :

A^Lln G " APPAREILS MENAGERS iPCi l̂ î WmNEUCHÂTEL - Prébarreau 3 ^gjj ^Tffgijiir., WmW %_ F ̂ Wl I

^rf--,-! FRIGOS I -¦ r [ COngélateUrS \ . M-*™ ,_ —-x Machine
IpPr i' /^^̂ Hitl \ ° P| VI ! a ,aver îfe «f à vaisselle
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! 
^bles OU armoires j  j armoires ou bahuts % ïjê 100 % automa- |" \ 100 % aufo-T ,a-

'—— <̂J Fr. 368, Fr. 848, , Fr. 1998, 'mm Â Fr. 1798,

Une affaire
1 divan-lit,

90 x 190 cm,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet ,
1 oreiller,
t couverture

de laine ,
'J draps coton extra.
Les 8 pièces : 285' fr.

(port  compris).

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

Machines à écrire manuelles et électriques-machines à
calculer électriques et imprimantes-machines comptables et
à facturer-computer de table-systèmes d'enregistrement et
transmission des données-appareils de reproduction-
machines outils à contrôle numérique

B Olivetti
Olivetti (Suisse) SA Fbg. de l'Hôpital 13 2000 IMeuchâtel Tél. (038) 41616



VIVRE
SANS
MOUCHES»
SANS GUÊPES
SANS MITES
SANS MOUSTIQUES
ET SANS TAONS

Participez à la campagne commune ! Vous n'aurez plus à chasser de guêpes
ni de taons — et les moustiques ne troubleront plus votre sommeil.

MS&$̂ ««' * " ' - -.' - - '-¦ v v . , — A- . ,.~~. _. .. *.. „. -......,,.,....... .. ... .............. .,.....,, ......,........................ ..¦„,-,.¦;., _ .,¦¦ ,.:,, ..V^ :,-.:,;..:....;..̂ ...,..J .....:V;.̂ _J

; C est simple: il vous suffit cie suspendre ment autorisé pour les commerces: des

(un 
: SHELL VAPONA-STRIP pour débar-^ jdenrées alimentaires , comme les bouche-l

msse . tQtal.emër#Ha'i:pié  ̂ yy^yy.M
:filQsy y:yyy 'y'. ;--\Wy WïMÈÊMyyy.. Voyez chez vous quelles sont les: pièces i
SHE .POMA-ST' - nouveau, que vous souhaitez libérer de ces insectes ;
|;Et n'arièri de comparable avec les recet-: ,; perturbateurs. Il vaut dès lors la peine def
Ptës-miraclês de grand-mère. grimpeF sur une chaise pour suspendre!
!;ll;esL^ — et vous assurerf
IÇqtië'vous avez pti: utiiisenjusqu'ici et agit .;; ainsi trois â quatre mois de tranqui!iitë:: ïj;|
|pg;a tfrcief. ̂ :se|̂ s^^rî||fô^âirëct;: '. 11 ;;. rie- ¦nié.̂ |:̂ vaut'-"sù1ftput:Jia peine d'en parier a v . trel
|s glige8oriç:. ucune; fènte^aucûn recoins " , ;,voisin, pour qu'il adopte lui aussi ceftef
| VAPONA-STRIPvest ; cependant absolu- 'nouvelle méthode de combat: si tous par- 1
|,m en|;sinoffén . if::ipburyeS:,;;hom:mes; ;et les;;4:,ticipentv le résultat est pour demain deja!j
|. animaux..C est . pourquoi' il est officielle- ; J
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La nouvelle méthode d© .

: lutte contre les insectes IJ
Ĥ^tt iifi=ŝ e_zsai QHPI 1.¦J-l«

¦' ** Un été entier W
à l'abri de ces i. '|||

' '" assommantes j ijM *yL
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w\ | ip  ̂ flw lait agrémenté d'oranges. Délicieux après %

\(2ÏÏ§i ou en cours de route.
Et si bon à chaque moment de détente.

Summertime de ^tùicli

Trousseaux E
porcelaine - argenterie f

M. HUGUENIN I
| 14, av. du ler-Mara - Neuchâtel m

0 5 51 55 fi'i.
Magasin à l'étage ^;

. . ..
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isi 
pratique, si soigné,

et tellement à la mode

biedermann
maroquinier Neuchâtel
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I PR'X CITÉ

/ i l  IV J0& 4ta/ J \ TRES JOLI PULL JF |fïBT|
\ ff/d. coton rayonne, manches courtes, S Uj p| Wt
V Jv= _ "̂ très agréable au porter, coloris M HB

NX de saison ¦__ 9 ̂ "_ V ^HP'1 X) 
t

avec ristourne ou 5 % rabais

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

Spécialiste en vins et liqueurs
Moulins 11 Tél. 5 32 52

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue clu Parc 89, tél. (039)
2 23 07, la Chaux-cle-Fonds.

I

/iSN /̂f8 PO nVuvlSjhN E S
\||| %̂- « W \ BABCOK blanches et noires
^J\j5_&â^;54l§tfr Le g h o r n  croisée New-Hampshlre

'*U^i*âr_ ?̂  de 2%, 3, 4, 5 et 6 mois en ponte,

.jyijjâsr  ̂ A vendre chaque semaine.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
Henniez (VD) — Tél. (037) 64 11 68

j 2043 Boudevilliers, Garage Moderne, G.-H. Rossetti , tél. (038) 6 92 30.
t 2000 Neuchâtel , André Lugon , Garage de la Balance , tél. (038) 5 29 89. '
I 2006 Neuchâtel , Jules Barbey, Garage des Draizes, tél. (038) 8 38 38. I

nom sûr B&ife&Spour vos mW^̂ ^:̂̂ m

' ,B_ ^̂  Veuillez me faire parvenir votre documentation.

SB  ̂ Nom: Prénom:

W Rue:
I Localité : 1o



Nulle pari aussi avantageux qu 'au Self-service P"f ÏStôl* ameublements sa
Sur demande paiement par acomptes Nous livrons et installons vos rideaux très I I ' : '. ' ~ '

ggpMjl ilP Livraison franco domicile selon entente. Ben- . - - _ |g||| rapidement et avantageusement. Notre riche

' «11 ^™™""* zme gratuite/Billet CFF/Taxi en ville pour tout || |p - * * , , collection de lampes vous enthousiasmera ! . ._; ' ' I . • '

Bureau teak, origine danoise; eû||| Divan double, teinte sable, la- «_»¦ il Ensemble mural,noyeramér. o/OiBil Lit escamotable, y c. rideau, «*»-.¦ Bureau, agencement prati- A __.¦¦! Banc d'angle.avec coffres spa- *»«%¦¦!
avec 3 tiroirs Mod. 62.003 OCUI i que, 2 pièces, Mod. 428 «CUIi avec compartiment TV (con- ««SUi- avec divan à claie, réglable 9t_ UI. que et apprécié. Noyer/hêtre SCUIi cieux.rembourrage lavable.Une 96111.
• Exclusivité _¦_»¦_- •Exclusivité . _ * * _ , vient aussi pour radio, livres, ^_

_ _ Mod. 10.405 • Exclusivité 135/65 cm, Mod. 62.013 *»«« ¦_ offre sensationnelle. _.__« ___
Chaise, orig. suédoise Mod. If̂ K _ Avec 2 matelas NOVA, 4 pièces, Cfl H _ etc.) Mod. 21.562 frî^S^ —

Avec matelas NOVA , seul. T> Ï̂ K _ © Exclusivité 2^H - Mod. 29.122 » Exclusivité 1/(f_ _
243, seul. 34.-S  Exclusivité ¦** *»¦ seul. 196.- »/ ** - © Exclusivité 

W»/ ** - 334.. **iJ»J.- ^*/*J. l'U. "

Garniture rembourrée en exécution mù- oolj| COMBI UNIVERSAL, 10 avantages De- <£A|l| Table à rallonge, hêtre, tein- CAIll Lit pliant, 190 x 70 cm, idéal CO| .1 TELEVISTA, le fauteuil TV idéal, réglable. Mod. 844 K _»___,.._
derne. Accoudoirs lavables. Mod. 948 K *»*»*¦¦¦ luxe. Le modèle préféré à un prixétonnam- »» *̂'" ,¦ te noyer, 6 personnes, Mod. wCUIi comme lit d'enfants , d'hôtes OCUI. © Exclusivité 06UI_
© Exclusivité _» i r<r_ ment bas l © Exclusivité _« A C 684 © Exclusivité 

***0 ou de vacances; y c. matelas -^^ Mod. 0844 K, Allonge, seul. 59.- _» — —.
Guéridon. Mod.75.909 seul. 29.- OOU. - Mod.40.303 seul. 525.-. Mêmemodèle, *#S„ 5_ .- Chaise, hêtre, teinte noyer T VX  _ mousse, Mod. 430 K QX _. Table (roulante) TV. Mod, 79.009, seul. 89.- _ 7^X  -¦ 

sans.fnontage spécial 40.300 Mod. 27.001, seul. 29.- " © Exclusivité ww_  *_.«/«* „

.̂ IŜ  * ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^,v 
Grand choix d'armoires ! ÎBP '̂̂ ^̂ ^BB

Le studio le plus avantageux de Suisse ! «SOSaB Lits à étages, Mod. 10.425 «S(D_ Bl l  Entourage, avec coffre à literie Aba- <e,£4Hj] [j 1 _ ^ O _ par ex. milieux bouclé dès 78.-, milieux -? 4 °1B
Armoire 175 A 125.-, table de nuit 175, 60.-, lit OCUl. En angle (iilustr.) Mod. 10.426 + 35.- OtSUI. chi, teinte noyer. Mod. 67.002/03 »»«3WiB. B -E-Vf . Tournai dès 89.-.Tapis defond MIRA.sans SI '<|B
69.034réglable49.-.matelas mousseNOVA49.-, _~__»^ Indépendants Mod. 10.421 + 18.- «fi_ «0 © Exclusivité tous modèles cs/ÉSHnS __LC_ couture de paroi à paroi, qualité nylon dès RTC V _H;
fauteuil 74.002 19.50 © Exclusivité . J./U." Matelas assort dès 49.- JO©." Divan à claie, réglable. dCUl> •+3'." Fr. 17.50 m*! Tapis d'Orient de choix/avec 11 ili __r

Studio comp let, 5 pièces © Exclusivité ' Mod. 69.034 m _ _  A garantie de qualité; grâce auxachatsen gros fa B ĵSpmro -̂  ̂Ijjj "
Matelas mousse NOVA, S©UI_ nrî. « ~ et aux importations directes, prix étonnants '' -• $ -; j

1151 Ensemble 98- 3 pièces 218.— - profitez-en I ______B_____i_____^_____________l

ffhre ayantegeux chezPfef^mgc^arach
ate ère 

gros,pmpœ fabrication, ventes directes!

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? 
^̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 Té..038/5 7914 E à proximité immédiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages -ijfg'^-'j "" --:: Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
[U devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 J SSjjSg j . jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— *""•——55H555———"

HABITS POUR FILLETTE de 2 à 3 ans ;
1 poussette Helvetia, 1 pousse-pousse. Télé-

phoner au 3 33 65.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 feux, four ,
tiroir. Tél. 5 27 53.

DEUX SOMMIERS MÉTALLIQUES 60 fr.
Tél. (038) 8 21 23.

CANAPÉ LOUIS XIII entièrement refait à
neuf , 2 fauteuils-chauffeuses Napoléon III
en blanc. Tél. 5 27 02, 'à 12 h 30.

MACHINE A LAVER semi-automatique et
un vélo de dame torpédo , en bon état. Bôle ,
rue du Lac 28, tél. 6 32 50.

VAISSELIER LOUIS XIV en noyer, 1200
francs. Tél. 8 11 29.

POUSSETIE-POUSSE-POUSSE, cuisinière à
gaz Le Rêve, 3 feux. Tél. 5 35 06.
PRESSANT, CHARPENTE pour chalet , 5 x
6 m, prix intéressant. Tél. 5 04 21, heures des
repas.

I CANAPÉ, 2 fau teuils et 1 table, usagés
mais en bon état. Tél. 3 2081 entre 11 et
12 heures.

BATEAU DINGY 5 PLACES, pour la voile
et la l'âme. Possibilité de mettre godille,
800 fr. Tél. 8 16 06.

VOILIER DE CROISIÈRE Super Dorade,
biquille , 4 couchettes, cuisine, moteur. Té-
léphone (038) 5 97 19.

CHAUDIÈRE Zent OC-7 2,3 m2, 18,000
calories/h ; fourneau tout combustible ; buf-
fet 3 portes ; table de dessinateur ; billard
russe ; paillasse à ressorts. Tél. 5 22 56.

GROSSES ÉCORCES 24 fr. la stère, rendues
directement à domicile. S'adresser à Léon
Bourquin , Valangin. Tél. 6 91 65.

BOULE A LAVER, comme neuve. Télé-
phone 5 88 57.

POUSSETTE WISA-GLORIA gris et bleu,
démontable , et un baby-sitter. Tél. 5 86 96.

TÉLÉVISEUR MÉDIATOR, 1 norme, état
de neuf , 600 fr. Adresser offres écrites à
DE 1229 au bureau du journal.

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

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

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

CARAVANE d'occasion , modèle 1966, en
parfait état , 2 couchettes. Prix 3850 fr. Té-
léphone 4 06 54.

COCKER est cherché comme compagnon
d'un retraité. Excellents soins assurés. Télé-
phone 5 69 70.

GODILLE d'occasion , de 10 à 15 CV. Télé-
phone 4 32 40.

PORTE DE GARAGE vitrée, d'occasion ou
neuve , 3 m x 3 m 35. Tél. (038) 7 84 52.

SELLE DE CAVALERIE, harnachement
complet , en bon état. Tél. 5 40 46.

SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
Dir. Mme MANOUK-REY, 12, Croix-d'Or, Genève - Tél. 24 99 60

Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, confection
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les branches !

de l'habillement. - Diplôme Guerre de Paris.
Illl hill ML l lli Il iiMI-llii 1 in I_JI i ¦ IIIIIIIIII -II '¦' —imr_m mi -IPIUHIMII 

XIX e fête des musiques du district de Neuchâtel
SERRIÈRES
Salle de gymnastique
samedi 17 juin, à 20 h 15,
CONCERT DE GALA
par l'ensemble d'instruments de cuivre

« BRASS-BAND »
Entrée 4 francs
DANSE - CANTINE - TOMBOLA
Dimanche 18 juin , à 13 h 45,
défilé des sociétés, morceaux d'ensemble
Allocution de M. Jean-Claude Duvanel, conseiller communal
Concert par les sociétés
CANTINE - JEUX - TOMBOLA

2^, SUPERMARCHÉ Ây,
^JV COOP ____̂

^^_ SERRIÈRES ^
^8^  ̂ au ray°n « BOUCHERIE» .̂ flgy

fl'. -jÉJte  ̂
Cette fin de semaine : -î ____^̂

 ̂ AGNEAU ^Jde Nouvelle-Zélande ™

j ^^r  
PRIX 

COOP <^̂ fe
avec ristourne 

^̂ ^̂ ^̂

f  
~ 

à Â k k  k̂

CANTINE DUBIED - COUVET
(2230 places disponibles)

i A l'occasion du lOOme anniversaire DUBIED

Samedi 1» juillet 1967,
à 20 h 15 précises

Lit SOIRÉE DU SIÈCLE
. organisée par les sociétés locales de Couvet
' AU PROGRAMME :

les Frères Jacques... l'orchestre «Dcd Gerval »

I 

L'inauguration des uniformes de la fanfare
« L'Helvétia » et une production de la FEMINA de
Couvet
Prix des places : Fr. 5.— et 4.—, danse comprise ;

; (places à Fr . 7.— : complet)
Location à la pharmacie BOURQUIN , Couvet,
tél. (038) 9 61 13 j

LA ROTO NDE
Chaque dimanche

concert apéritif
Dès 16 heures

I TERRASSE !

SERVICEMAN pour garage en ville, ho-
raire régulier. Tél. 5 48 16.

QUELLE DAME ferait tricots pour enfan ts ?
Tél. (038) 5 06 84.

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

JEUNE PERSONNE consciencieuse pour ma-
gasin de tabacs. Tél. 5 35 06.

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.

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

JEUNE HOMME, élève de l'école de méca-
niqu e, cherche travail à partir du 10 juillet
pour 3 semaines. Tél. 5 19 15.

ETUDIANT bilingue possédant permis de
conduire , cherche travail du 5 juillet au
18 août. Tél. 8 46 84, le matin.

ETUDIANT étranger de l'université , section
sciences économiques , cherche travail de bu-
reau , éventuellement sous forme de stage.
Adresser offres écrites à GH 1232 au bureau
du journal.

MI-TEMPS, je une homme préparant ses exa-
mens cherche emploi stable, comptabilité, bu-

. reau ; plein temps après une année. Tél. (038)
5 59 21.

JEUNE FILLE cherche place de jardinière
ou de fleuriste. Adresser offres écrites à
156 - 902 au bureau du journal. !

A YVERDON, dans bâtiment neuf , pourvu
de tout le confort moderne, appartements de
2 '/« et 3 '/« chambres et superbes studios de
22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
M. Otto Kaeser , Vermont 8, Yverdon. Télé-
phone (024) 2 19 37.

CHAMBRE pour jeune homme tranquille ,
quartier des Portes-Rouges. Tél. (038) 5 62 78.

BELLE CHAMBRE à la montagne, avec
petite pension , 10 fr. par jour . Tél. (038)
9 52 88.

VACANCES, BEL APPARTEMENT 6 lits,
jolie situation, Jura , altitude 1000 m. Libre
dès le ler août. Tél. (038) 9 31 07.

CHAMBRE AVEC CONFORT pour mon-
sieur sérieux , dans villa à Peseux. Tél. (038)
9 31 07.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à 2 lits,
confort , douche , conviendrait pour messieurs
ou demoiselles. Libre dè le ler juillet. Té-
léphone (038) 5 60 48.

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

CHAMBRE MEUBLÉE , confort moderne ,
à demoiselle, quartier de l'université. Télé-
phone 4 04 41.

STUDIO non meublé, région Neuchâtel-ville
ou environs immédiats. Adresser offres écrites
à 166 - 904 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ , tout confort , ou appar-
tement 2 pièces, meublé , pour fin juillet.
Régions : Corcelles, Peseux , Serrières ou Neu-
châtel-ouest. Offres écrites à Jûrg Szitnick ,
Bellevue, 2074 Marin. Tél. 3 12 21, interne 16.

PETITE CARAVANE, du 22 juillet au
14 août , pour famille soigneuse avec deux
enfants. Tél. (038) 5 06 84.

CHAMBRE MODESTE, meublée ou non ,
à Neuchâtel. Adresser offres écrites à 166-
905 au bureau du journal.

UN STUDIO MEUBLÉ, avec ou sans con-
fort, Neuchâtel - Peseux. Tél. 5 64 01.

STUDIO MEUBLÉ, pour infirmière de
l'hôpital Pourtalès. Adresser offres écrites à
AB 1226 au bureau du journal.

STUDIO meublé ou grande chambre , part
à la salle de bains. Adresser offres écrites
à FG 1231 au bureau du journal.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 3 à 4 pièces, mi-
confort , de 150 à 200 fr. Région Peseux -
Corcelles - Cormondrèche , pour date à con-
venir. Adresser offres écrites à D. B. 1150
au bureau du journal.

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

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



Dans le vocabulaire ménager
un nouveau mot compliqué ! Les Iv&philis t̂i&n

ES produits alimentaires lyophilisés — déshy-
dratés à l'état de surgelés — font leurs pre-

; mières armes sur le marché de l'alimentation.
Assurant une conservation remarquable de la plu-
part des propriétés des produits alimentaires, tex-
ture, saveur, odeur et goût, qualité nutritionnelle,
la lyophilisation se développe et met à la disposi-
tion du consommateur une gamme de produits
toujours plus diversifiée.

Quoiqu'il n'y ait en Suisse que peu de denrées
lyophilisées disponibles sur le marché, il est ce-
pendant intéressant de connaître les étapes du
développement de la lyophilisation, telle qu'elle se
déroule actuellement, puis de présenter les pro-
duits qui seront (ou sont) facilement touchés par
cette méthode de conservation.

- f i. ' f i.- f i f i  'f i , ; M I  . Ttr r
L'évolution de la technique de la lyophilisation

peut être décomposée en trois phases.
Dans sa première phase, la lyophilisation a ap-

provisionné des utilisateurs pour lesquels elle était
pratiquement irremplaçable (armée, cosmonautes ,
explorateurs, campeurs, etc.)

Actuellement, et progressivement, la lyophilisa-
tion s'attaque au marché de détail. Elle s'y intro-
duit par l'intermédiaire de certains produits of-
frant des avantages spécifiques importants : c'est
le cas du café et des champ ignons, par exemple.
Les avantages de qualité et de conservation con-
férés à de tels produits par la lyophilisation |us-
tifient, pendant cette deuxième phase de dévelop-
pement, la pratique de prix relativement élevés.

A sa troisième phase de croissance, qui a déjà
débuté dans les pays anglo-saxon, la lyophilisa-
tion est mise en concurrence directe avec les pro-
cédés classiques de conservation. Les prix alors
ont tendance à s'ajuster sur ceux pratiqués pour
les produits traités par des procédés classiques
(conserves, surgélation). Ces prix sont directement
fonction des avantages de qualité que représente
la lyophilisation sur les autres méthodes. Une
sorte de calcul de préférence de la part des ache-
teurs permettra aux produits lyophilisés de s'impo-
ser dans certains secteurs.

Une des premières manifestations de cette troi-
sième phase de développement peut se voir dans
l'installation, en Angleterre, d'entreprises de lyo-
philisation des œufs. Notons que l'ceuf lyophilisé
sera vendu, à égalité de poids à l'état frais, au
même prix que l'œuf surgelé. Le poulet lyophilisé,
par contre, disponible dans ce pays à 9 fr. le kg,
est vendu à un prix relativement élevé puisqu'en
Suisse il revient, congelé, à 5 fr. 80 le kg environ.
Dans ce dernier cas, il existe encore une substan-
tielle différence de prix. Ceci est dû au fait que
la lyophilisation ne présente pas les mêmes avan-
tages en regard de tous les produits et en regard
de tous les types d'utilisation. I

Voyons maintenant quels produits seront (ou
sont) le plus facilement touchés par la technique
de la lyophilisation et quels problèmes spécifiques
pose actuellement chacun d'entre eux.

v>ate et cn3f__picjn©ns
Le café lyophilisé soluble offre pour la pre-

mière fois des qualités de goût comparables aux
meilleures solutions obtenues par extraction sûr
café frais. Les suppléments techniques de coût ne
sont que de quelques pour-cent. L'avenir de la
lyophilisation dans ce domaine très particulier
semble être assuré.

Les champignons, du point de vue de la lyophi-
lisation, présentent l'avantage d'être un produit
coûteux, de faible volume et techniquement facile
à traiter. Les formes déshydratées et mêmes fraî-
ches seront fortement concurrencées dans un ave-
nir proche.

Deux usines de faible capacité se sont spécia-
lisées, aux Etats-Unis et au Canada, dans la pro-
duction de champ ignons lyophilisés. Dans le pre-
mier de ces pays et du fait d'un emballage inadé-
quat, la vente de champ ignons lyophilisés ne don-
na pas de bons résultats. Au Canada, en revan-
che, ce produit, conservé dans un emballage ad
hoc, connut un très grand succès. En France, une
unité de capacité assez forte (dix tonnes par jour )
doit entrer prochainement en production.

Fruits, œufs et lait
Dans 'le cas des fruits, la maîtrise de la techni-

que de la lyophilisation ne se fait pas sans diffi-
cultés. La forte teneur en sucre, en acides et en
pectine des produits entrave leur lyophilisation.
L'industrie américaine produit des fraises lyophili-

sées au prix de 3 fr. 80 le kg (équivalent frais)
alors que le prix des fraises fraîches parées est
d'environ 1 fr. 60 le kg.

Il semble que les jus de fruits seront appelés à
devenir un point d'application très intéressant de
la lyophilisation qui permet de conserver remar-
quablement leurs qualités. Nous ne sommes ce-
pendant pas encore entrés dans la phase indus-
trielle de leur traitement. Cela ne saurait tarder.

La technique de la lyophilisation des œufs con-
sidérée longtemps comme difficile est maintenant
maîtrisée. La qualité obtenue est supérieure à cel-
le des autres formes et en particulier à celle des
œufs surgelés.

Des économies substantielles de transport, de
stockage et de conditionnement permettent à l'in-

dustr ie anglaise d'introduire sur le marché de la
poudre d'œufs lyophilisée au même prix que le
produit surgelé. Une usine d'une capacité de 20 à
25 tonnes par jour (équivalent frais) fonctionne
déjà.

Si le cas du traitement du lait est résolu sur le
plan technique, il ne l'est pas encore sur le plan
économique. Le lait lyophilisé, de par son haut
prix de revient, est loin de pouvoir concurrencer
le lait traité par des moyens classiques.

En conclusion, on peut dire que la technique de
la lyophilisation est actuellement maîtrisée pour
la plupart des produits alimentaires. D'importants
progrès peuvent être attendus dans l'améliorarion
de la continuité des opérations industrielles et
dans certaines techniques.

iSS AMÉRIQUE, ambassadrice des USA
¦
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On pré tend  sonnent qu 'il s u f f i t  d'avoir une titille par fa i t e , des neux
verts et un lu-nu visage pour parfaire  aux exigences d ' un jury  chargé d'élire
une Miss quelconque.

Ceci peut être le ras pour certaines élections mais , en Améri que , tout
se déroule sous nu autre ang le. A part la beauté , Miss Améri que doit avoir
avant tout le lij p c  même de l 'Américaine. Elle devient ambassadrice des
Etals-Unis.

Jane-Anne Jayroe qui a été élue , en 1967 . a vingt ans. Elle suit des
éludes de musi que à l 'Université d'Oklahoma City ,  dans la perspective de
devenir un j o u r  chef d' orchestre . Elle esl par fa i te  maîtresse de p lusieurs
instruments  : le p iano , l' orgue , la f l û t e  et le saxop hone. Elle chante
également et elle s 'adonne aux danses modernes.

Après  quatre mois de règne Ml le  .liujroc u déjà appris  ce que les
visites o f f i c i e l l e s  demandent el ce qu 'il faut pour devenir un « jet-setter ».
Une chose est certaine : sa garde-robe est de grande importance ; dans chaque
situation ell e peu t  se vêtir en accord avec l' ambiance qui doit y régner.

Ses robes prennent  peu de p lace dans sa valise , elle les dé p lie , les
por te  et elles reprennent leurs f o r m e s  immédiatement. Sa collection n'est
nue couleur , couleur , couleur... un alourdissement de couleurs et de dessins
audacieux.

A l' occasion d' un dé f i l é  de mode , Miss Améri que a présenté les der-
nières créations de la mode : robes élégantes , ensembles de p lage et maillots
de bain.

Noire p hotographie la montre por tant  une robe à col montant et à
manches longues, taillée dans un jersey mousseline lianlon avec grands
dessins de teintes pastel .

(Avi press-Banlon)

PRENEZ SOIN DE VOTRE LINGE
C'est avant de laver le linge qu 'il

fau t  l'inspecter ct le réparer, s'il en
est besoin.

Ne rangez jamais du linge encore
humide, vous le retrouverez moisi ,
piqué.

Rangez chaque fois le linge qui a
servi au bas de la pile, de façon à
conserver un roulement d'usage,
conserver unroulement d'usage.

Ne laissez jamais s'accumuler le
linge sale ; le linge fraîchement sali
se nettoie mieux que le linge qui a
fait de longs séjours au fond du
panier.

Changez souvent les pièces de
linge ; il vaut mieux laver une gran-
de quantité de linge peu sale qu'une
petite quantité de linge très sale.

Ne jamais omettre de faire trem-
per le linge avant de le laver ; deux
heures de trempage est un minimum.
Le faire tremper toute la nuit qui
précède la lessive est mieux , le trem-
page économise 50 % de peine, si
vous ne possédez pas de machine.

Dégustons la cuisine tzigane
A LA LUEUR DES CHANDELLES ET AUX SONS DES VIOLONS

On ne peut guère parler de cuisine typiquement
tzi gane, car, h force d'être toujours en roule,
ce peuple a dû s'adapter aux habitudes alimen-
taires des régions ou des pays qu 'il traversait.
Voici néanmoins quelques recettes alléchantes em-
pruntées aux tziganes slaves.

Szegedi toitott paprika (poivrons farcis)
Choisir des poivrons charnus , dc grande taille.

Les laver, en couper les tiges et bien les évicler.
Pour un poivron, compter environ 50 g de viande
hachée dc bœuf ou de mouton et quelques dés
dc lard. Ajouter du sel, du paprika, du persil
ct dc l'oignon hachés. Garnir les poivrons de cette
farce ct les glisser au four vingt minutes à grande
chaleur.

Pusztahus (grillade de la Puszta)
On peut utiliser aussi bien des tranches de bien.

que des côtelettes dc porc ou dc la viande dc
mouton en tranches. Entre chaque tranche dc
viande, disposer une ou deux tranches de lard

ainsi que des poivrons coupes en lamelles. Sau-
poudrer abondamment de paprika , saler légèrement
et rouler le tout dans une fouille d'aluminium
préalablement bien huilée — ou graissée de sain-
doux , comme c'est l'usage chez les tziganes.
Le mouton s'accommode très bien d'un peu de
cumin. Refermer la feuille ct mettre au Four bien
chaud ; au bout de dix minutes, ouvrir la feuille
ct achever la cuisson pendant treize minutes.

Erdélyi toitott paradiesom
(tomates farcies à la siebenbourgeoise)

Laver huit grandes tomates, bien fermes. Dé-
couper sur chacune un chapeau ct en sortir
la pulpe. Couper cil tout petits dés 300 g de lard.
Les assaisonner de sel, dc paprika et d'un peu
dc cumin. En farcir les tomates, remettre les
chapeaux ct envelopper chaque tomate dans un
carré dc feuille d'aluminium. Mettre le tout au
four préalablement chauffe et laisser cuire pendant
une vingtaine de minutes à chaleur moyenne.

Les multiples avantages du « Homedress »
Le « Homedress » cannait une grande vogue et peut se porte r durant les quatre saisons. Les
nouveaux modèles f o n t  disparaître le côté masculin du panta lon grâce à des vestes on des
blouses très féminines et élégantes. On voit souvent de petites blouses ou des dessus à bretelles
en tissus unis, assortis ou formant  un contraste. — Voici un « Homedress » jeune  et seyant, en
jersey multicolore, pour le. puliover à col roulé et les culottes bas, en lainage uni pour l' autre
p ièce , que l'on peut appeler mini-manteau ou maxi-jaquette . 1 Avantages de cet « Homedress * :
vous êtes à l'aise dans voire ménage , vous pouvez sans crainte ré pondre à votre, porte et si. li-
ras échéant , vous devez fa i re  une course dans le quartier , vous serez par fa i tement  p r é s e n t a b l e
pour vous y rendre.

(Photo  T r i u m p h )TRICOT JERSEY
DE LUXE

deux-pièces, robes, manteaux,
Modèles exclusifs livrables dans les

15 jours, en 60 coloris.

Liliane Wuest, Villiers
Tél. (038) 7 20 G4
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1 *̂ WMI BI>S>A H wn Jsa•M m ymm*wm B *BSB _MB 1 JK U W H JS»* H S ÉM'ls es '$&_ • m l  > i m ŝL #M m m «SWsffi 1 ES §&<_«_j __¦ _¦ ¦ "̂" €M \MJ^. lllvl IlvUl B 9 II lill l 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ^SSJBWBB m ^n

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS ¦ JUPES
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Madame !
Songez aux vacances... le man-
teau de lainage blanc ente vous
porterez sur toutes vos petites
robes s'impose.

Coulure Betty
Evole 5« Tél. 5 50 42

i

Essentiel
entièrement automatique

J. -L. Segessemann, Garage I
du Littoral, 51, Pierre-à- I
Mazel, 2000 Neuchâtel S .

voiture f«. i_g_«to**_ï__ g,
idéale de Madame .

Bonne nouvelle : V0U s connaissez
les produits JEAN D'AVÈZE, leur der-
nière création : une crème raffermissante
pour le Cou , qui maintient la fermeté
des tissus, agit sur l'élasticité cutanée
si importante après un certain âge , réduit
progressivement le relâchement muscu-
laire et les flétrissures.

Droguerie - parfumerie K1NDLER
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SAPAG
Société anonyme de participations

appareillage Gardy, Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont con-
voqués en

assemblée générale
ordinaire

pour le mercredi 28 juin 1967, à
II h 30, au restaurant DuPeyrou, à
Neuchâtel , avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Rapport du conseil d'administration sur
l'exercice 1966.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rap-

ports et leurs conclusions.
_. Nominations statuaires.
B. Divers.

Pour prendre part à cette assemblée,
Messieurs les actionnaires devront se
munir d'une carte d'admission qui leur
sera délivrée par la Société de Banque
Suisse, à Neuchâtel, et par MM. Hentsch
& Cie, à Genève, contre dépôt de leurs
titres ou présentation d'un certificat de
dépôt d'un établissement de banque, le
dépôt devant avoir lieu au moins cinq
jours avant la réunion, soit jusqu'au 23
juin 1967.

Le bilan, le compte de pertes et profits
et le rapport des contrôleurs des comptes,
seront à la disposition de MM. les action-
naires, auprès de la Société do Banque
Suisse, à Neuchâtel, de MM. Hentsch __
Cie, à Genève, et de la Société Gardy S.A..
la Jonction, à Genève, à partir du 16
juin 1967.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

_ji l||i MM i - i i ¦ II i _____________¦_¦_ M^—WHPH1y  ¦ ¦f i. ;f if iA w ï ï Ç £ >fif i  ' : -- ¦ _. - •- ¦*¦_ ___HP\/ _____ V_ - _______ - At-f i f i f i-f i -. f i: ' ' ¦ïVKiS-àMV'^
Bips '¦ ¦; 'jMffl _ _l9BSlc*- ¦•" M* • ¦ __N__E__! î_l
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chemise polo pour messieurs,pur coton non-
iron, col transformable, bleu ou gris rayé

*
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Architecte-technicien
E.T.S.G., 1 an de pratique,
cherche place pour date à con-
venir .'

Faire offres sous chiffres
i P 10881 N à Publicitas S.A,
| 2300 la Chaux-de-Fonds.

On entreprend

| posage de cadrans-
emboîtage

l Travail soigné.
I Adresser offres écrites à IL 1205 au

bureau du journal.

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.

Vendeuse
cherche place à
Neuchâtel pour

le ler juillet. Adres-
ser offres écrites à
BC 1227 au bureau

du journal.

Illlilllllllll lllllllilllll

JEUNE

ÉTUDIANT
allemand cherche

n 'importe quel emploi
à partir du 7 août
ou du 7 octobre .

Ecrire sous chiffres
9889 à Orell Fiissli

Annonces S.A.,
4410 Liestal .

Illllllllllllllll

Employée
de commerce

Suissesse allemande,
cherche place à

Neuchâtel pour per-
fectionner

ses connaissances
de français.

Adresser offres
écrites à CD 1228

au bureau du journal.

Jsr
L'annonce
reflet vivant du marché

^BJla_3-_-WîrtoiMigBw^ j fej s.

I L a  

bonne friture $

an <UavMoK 1
Tél. (038) 5 84 98 I

Hôtel de la Sage
Sur Evolène
Tout confort.
Le balcon du val d'Hérens.
A la même adresse :

chalets à louer
de 3 à 7 personnes.

Propriétaire : L. Métrailler , tél .
(027) 4 61 10.

fi ¦Mi Wj y JÊf*- A» - iP rfdiSjj vrJm\wJS^6t$m
Nous cherchons pour époque à
convenir un

apprenti
électricien

. . ' Apprentissage complet selon . ' pres-
. ... ,... oriptions officielles des Installations

électriques et téléphoniques T+T.
Surveillance par personnel qualifié.
Paire offres à Elexa SA., Installa-
tions électriques et téléphoniques
T+T, av. de la Gare 12, Neuchâtel.

On cherche à emprunter

50,000 fr:, intérêt 6^.
durée selon ... entente. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites à EF 1230, au
bureau du journal .

A vendre ,,  \, . : , • ' .

j eune chien policier
race beauceron , disponible tout de
suite.
Tél. (038) 6 92 08.

Fiat 1100
Commerciale

1964
27,000 km
garantis. '

Expertisée

'rapides et discrets"
Renseignements contre envoi de ce bon

Nom: 
Adresse : 
Localité: 

A vendre

machine
à polir

à disques, (j) 400,
avec aspiration ,
moteur 4 CV,

380 Volts, E/min.
2400 t/min.

forge
portative
enclume

Prix intéressant.
Tél. 8 14 09.

CANICHES
2 mois

sont à vendre
(On les garderait

pendant
les vacances.)

Tél. (039) 4 28 04.

A remettre, dans ville en plein essor,
au bord du Léman ,

mercerie - bonneterie
confection

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

agencement récent.
Marchandises : 20,000 fr.,

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

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

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioi-ï—jpfeeçsez-
voifs ati\ GarWe
dés FaM&s S.A,
Neuckâxe^agerj -

BôSz et Sirn/a ,
qui oispûse-̂ tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

S OCCASION E
I RENAULT 1

Floride i
«S>
1962 i

bleue -
j  Hard top _i
* Entièrement '.-,

"> '. révisée -
<?. Garantie
; GRAND

GARAGE
ROBERT

3 Neuchâtel ! 1
Tél. 5 31 08

US»i£_Eiji&P

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

LIVRETS I
DE DÉPÔT I

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : 1 son grotto
pour ses spécialités
et son bar
au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

. verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

î _j LiA
I

HSOKR! Garages , ateliers et dépôts
_i;: . £ démontables — abris et por-
rrrrr ÎLl tes. Formas élénantos — con-
!Jr''~~ structlons robustes — prix

., nwa^M vraiment avantageux!
B . ' I Normbau BOnzeh. 562 . BOnzen
Bi_3 __________ Té| (°57) 7 ¦'•'• 66 (AG >

¦_____ M___________M__MBBBaMMMM_M|
i Monsieur Paul WYSS ;

Monsieur et Madame Werner
Â STREIT-WYSS et leurs enfants, -\

J très touchés des nombreuses mar- j
M ques de sympathie et d'affection
: qui leur ont été témoignées lors \
| j de leur grand deuil , remercient
c l  bien sincèrement toutes les per-
¦ I sonnes qui , par leur présence,
i i leur message, leur envoi de fleurs, j
h l  ont pris part à leur grand .
r i  chagrin.

I Neuchâtel , ju in  19G7.

A vendr e

GROUPE
moto-pompe

MARELLI. Puissance 4 HP , 1450
t/min. Réservoir vertical 500 li-
tres. Débit horaire 4000 litres. .
Jos. JACQUIN, installations sa-
nitaires, Mont-Pèlerin , tél. (021)
51 36 53.

A vendre ,

AUDI
neuve, 1967. Rabais intéressant.

GARAGES APOLLO S. A.
Fbg du Lac, tél. 5 18 16.

~"M""'-"""*-"--"'"™"——-_--iranMTT-^_|i| llil l-Mlii -ff

M Monsieur Louis JUNOD
ra et ses enfants,

fi\ très touchés des nombreuses mar- i
j  ques de sympathie qui leur ont

[:] été témoignées pendant ces jours
•M de deuil , expriment à toutes les î
; I personnes qui les ont entourés,

I leurs remerciements sincères. \ :]

j Neuchâtel , ju in  1967. M

A VENDRE

Opel Kadett
1966, rouge, intérieur

simili noir ,
16,000 km, état

impeccable, avec
garantie.

Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

FIAT 124
modèle 1967,

13,000 km, teinte
gris anthracite , simili-

cuir intérieur rouge.
Etat de neuf. Voiture

très soignée.
Service Fiat.

Tél. (037) 71 29 79.

PRÊTS &£ |
Sans caution I. ;

Neuchâtel

l£^ledi 
ma

tin [™]J 44 04 [ j

. Assemblée générale
de la Société de Musique

de Neuchâtel
Los membres dc la société sont con-
voqués à une

assemblée extraordinaire
qui aura lieu le vendredi 23 juin
1967, à 11 h 30, à l'hôtel Du Peyrou.

Le président : Charly Guyot

A^WWWWWWU

I 

SUNBEAM Huti tcr  . . . 1867 J
SUNBEAM Imp. Sport . 1967 \
ROVER 2000 TC . . .  1966 a"
GLAS 1304 TS ^(170 km/h) 1966 Ji
OPEL 1700 1965 \
SUNBEAM Chamois . . .1965 t
PEUGEOT 404 injection 196-1 a*
DKW F 11 196-1 >
VAUXHALL VX'4-90 . . 1962 %
DAF automatique . . . i960 ¦?
ESSAIS SANS ENGAGEMEN T f C

FACILITÉS DE P A I E M E N T  r

GARAGE HUBERT PATTHEY ï
1, Pierre-à-Mazel ji

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16. JJ

A vendre
de première main ,

Citroën 2 CV
modèle 1966,

en parfait état.

GARAGE CENTRAL
R. Favre , Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

A vendre , pour
cause de double

emploi,

Simca Ariane
modèle 1963,

40,000 km,
en parfait état.

Facilités de paie-
ment. Tél. 715 62.

, Dans l'impossibilité de répondre I)
à chacun, la famille de ; j

; Monsieur René TILL fe

j profondément émue des témoigna- I
I ges de sympathie et d'affection I
\ reçus en ces jours dc cruelle H

i l  séparation , remercie tous ceux qui , I;
| par leur présence, leurs messages l i
| j ou leur envoi de fleurs , ont pris I j
i I part à sa grande douleur. S

|| Zurich , juin 1967. fâ

A vendre

HILLMAN
Super Minx

modèle 1965
dc particulier ,

voiture GT en parlait
état , 24,000 km ;
couleur blanche.
Automate Borg-

Warner. Prix inté-
ressant.

Tél. (032) 87 22 52.
Meinisberg (Bienne).

A VENDRE
1 Lasnbrettci 175
à bas prix ;
1 couple de perroquets
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
Peugeot 404, 1963, parfait état, 3750
francs ;
DKW F12, 1964, parfait état, 3450
francs ;
Alfa Romeo 1600 Sprint, 1962, 5 vi-
tesses, parfait état , 5450 fr.
Garage Tivoli, 2115 Buttes , téléphone
9 05 22.

I OCCASION I

I RENAULT SI R16 i; ; Grand Luxe j
f i  196t. blanche E ]

j ! Expertisée : i
È GRAND !
f \ GARAGE ;
i| ROBERT ' i
f i Neuchâtel

Tél. 5 31 08 j

A vendre

ID 19
modèle 1962, mo-

teur 1964, 40,000
km , expertisée

Prix intéressant .
S'adr. à Paul Rou-

lin, rue Sandoz ,
2105 Travers

Tél. (038) 9 70 88

A vendre

CITROËN
DW 19

modèle 1965.
Très belle occasion ,
de première main.

Prix intéressant.

GARAGE CENTRAL
Echange - Crédit

R. Favre
Peseux

Tél. 8 12 74.

Canot-moteur
long. 5 m 50, moteur
fixe 95 CV, 5 places,

h vendre tout de
suite ; complètement
rénové. Visible au
hangar du C.V.N.

S'adresser a» chantier
ou directement à

J. Grimm ,
tél. (039) 2 15 41.

Jaguar
à louer pour va-

cances. Prix modéré.
Tél. 9 52 88.

A VENDRE

Austin Sprite
1962 , blanc et noir.
Parfait état général.

Avec garantie ; .
tél. (037) 71 29 79.

a
| PEUGEOT 403 1960, 8 CV, bleue,

toit ouvrant, 1200 fr.
PEUGEOT 403 1958, 8 CV, bleue,

i n t é r i e u r  drap, bon état,
1500 fr.

PEUGEOT 403 1960, 8 CV, bei- '
ge, toit ouvrant, intérieur
drap, r é v i s é e , accessoires, !
3000 fr.

P E U G E O T  403 COMMERCIALE
1960, 8 CV, grise, 5 portes,
inférieur simili, r é v i s é e ,
3500 fr.

PEUGEOT 403 1964, 7 CV, bleue, {
i i n t é r i e u r  housse, radio,

54,000 km, 4900 fr.
PEUGEOT 204 1966, 6 CV, blan- |

che, intérieur simili, 17,000
km, 7200 fr.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, gri-
se, toit ouvrant, intérieur si-
mili, 4300 fr.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, gri-
se, toit ouvrant, i n t é r i e u r
housse, 53,000 km, 5500 fr.

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, noi-
re, toit ouvrant, intérieur si-
mili, 37,000 km, 6500 fr .

P E U G E O T  404 DIESEL 1965, :

10CV, grise, toit ouvrant, in- <S
térieur simili, 5900 fr .

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, gris j
métallisé, injection, intérieur ii

_ cuir, révisée, 7500 fr. |
RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV, §

bleue, intérieur drap, moteur |
neuf, 2300 fr. 8

RENAULT GORDINI 1965, 5 CV, |
grise, 4 portes, intérieur drap, |
28 ,000 km, 4500 fr. H

SIMCA ARONDE 1956, 7 CV, jj
belge, 4 portes, intérieur si- |
mili , 800 fr. 1

SIMCA . ELYSÉE 1959, 7 CV, noi- g
re, 4 portes, complètement f\

. révisée, 70,000 km, 2900 fr.
ÀIFA GIULIETTA 1961, 7 CV,

grUô,. 4 portes, moteur révi-
] se, 3500 fr.

FIAT 1500 F 1962 , 8 CV, noire,
cabriolet, Hard-top, r é v i s é , ;'
5500 fr. ' .«."

VW 1200 1963, 7 CV, rouge,
j:i intérieur drap, porte-bagages,

2800 fr.
VW FOURGON 1962, 7 CV, gris

foncé, moteur neuf, 2900 fr.
VW 1500 1963, 8 CV, blanche,

2 portes, i n t é r i e ur  drap,
3200 fr.

. DAF 600 LUXE 1961, 3 CV, rou-
ge, 2 portes, intérieur simili,
60,000 km, 1800 fr .

DAF COMBI 1963 , 4 CV, grise,
3 portes, i n t é r i e u r  simili,

j 38,000 km, 2500 fr.
DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-

che, 2 portes, intérieur simili,
28,000 km, 4500 fr.

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili,
14,000 km, 5000 fr .

AUSTIN A 55 COMBI 1961,
8 CV, grise, 5 portes, intérieur |
simili, 1500 fr. Û

AUSTIN 1100 Speed 1966, 6 CV, |
blanche, 4 portes, inférieur si-
mili , 15,000 km, 6500 fr.

VAUXHALL VICTOR 1961, 8 CV, ;
. gris métallisé, intérieur simili, j j

soignée, 63,000 km, 2300 fr. |i
HILLMAN MINX 1963, 8 CV, bei- f]

ge, 4 portes, intérieur simili, ij
45,000 km, 3500 fr . [

SUNBEAM RAP1ER 1961, 9 CV , j
blanche, 2 portes, intérieur si- H
mili, 2 carburateurs, 3200 fr. J

LAND-ROVER 1964, 12 CV, verte,
7 places, carrosserie fermée,
46,000 km, 9000 fr .

PEUGEOT 404 1964, 9 CV, com-
merciale, 5 portes, 3300 fr .

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, bleue,
4 portes, intérieur simili, nom-
breux accessoires , 43,000 km,
5300 fr.

PEUGEOT 404 1966, 9 CV, beige
clair, toit ouvrant, 40,000 km,
7900 fr.

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, ivoire,
toit ouvrant, intérieur simili,
2500 fr.

OPEL 1200 1961, 7 CV, bleue, 2
î portes, toit ouvrant, 2200 fr.
j OPEL 1500 1962, 8 CV, grise, 4
:' portes, intérieur simili, 2200 fr.

Venez voir et essayer sans en- j
! gagement - Facilités de paie-

ment - Voitures récentes ou ré-
cemment révisées, expertisées et

garanties.
J.-L. SEGESSEMANN & FILS

Téléphone 5 99 91
Ga âge du Littoral - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

OPEL 1700
1905, 2 portes , 48,000 km. Etat  im-

peccable , 3 mois de garantie.
PEUGEOT 404

1964, moteur à injection , toit ou-
vrant , radio , 3 mois de garantie.

GARAGE HUBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel

Tél. (038) 5 3016

Fiat 18001
5 places. f i \
Belle occasion ! !
très soignée. S
ti cylindres. j ,'
Arbre à cames H
en tète.
Servo-frein. fa|
Expertisée. ;, . '!
Facilités \- \
de paiement. ï|j
Garage ;
11. WASER ,
rue du Seyon _9
34 - 38, ||
Neuchâtel

A vendre , pour
2000 fr.,
403

toit ouvrant , nom-
breux accessoires.
Tél. (038) 8 41 84.

i OCCASION 1
1 RENAULT 1

H 4 i
Estate Car
1!)r»5-blançhe . E
Expertisée

GARAGE ff
H ROBERT 1
gS Neuchâtel
M Tél. 5 31 08 yf i

A VENDRE

FIAT 1100 R
modèle 1967,

1200 km , état de
neuf. Teinte beige

clair , intérieur
simili rouge , avec

garantie de fabrique.
Tél. (037) 71 29 79.

Très avantageux !
Mustang 1967

6 cyl., hardtop,
rouge , sièges noirs ,

neuve , seulement
Fr. 14,500.—

Buick-Riviera
1963

Etat impeccable ,
non accidentée , de

première main.

Buick-Skylark
1964

neuve , avec beaucoup
d'accessoires. Occa-

sion unique.
Acomptes éventuels.

Echange .
G. DA COL, Bienne

Tél. (032) 3 96 45.

A vendre

FLORETT
SUPER

5 vitesses , modèle
1966, en par fa i t

état.
Tél. (037) 71 24 19.

A VENDRE

Austin 1100
1964, bleu clair ,

entretenue impecca-
blement. Avec ga-
rantie ; expertisée .

Tél. (037) 71 29 79.

1 OCCASION i
1 RENAULT i
S Gordini i
i 1961 |
Il bleu métal l isé I j

ÎÀ ROBERT I !
; i Neuchâtel j" '
i 3 Tél. 5 31 08 [ ;
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CL. VUILLE
Portes-Rouges 46

(Immeuble Migros, Neuchâtel)

Magnifique choix
de bagues or,

chevalières fantaisie
et avec brillants.

_=T= -j _— —^ CRH 30/67S B+CVauxhall Cresta ? 4^y mw ŷSix places, de la race, de la classe. Suppléments minimes pour servo- JJT » Wmi& A \ -\_Imposante, mais d'une élégance discrète, direction, sièges-couchettes en cuir ____r„™>vr~--~~-~ «--— j j  i ̂ J;
___J_\ %

luxueuse mais avantageuse. naturel, transmission automatique. j f "  - — JJ™ "? —~^^s?»as__
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 12150 fr. , I "'t  ' *"* ' "ll l(13,5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher- '4,!§&««_ . • ' ' <1HCresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai? ^¦'••ïr ^ .s > 4§P

Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12 ' fc vJLjJP?. jfcÉŜ }- ' '

¦

fuN CANADA

CANADA !«

^ORANGE? j—y 

^Kjatlfej^ " ̂ HÊ flF '_$sfflBsS/"L

¦M WÈ î Si** (̂» à̂

Ksi 
¦ * ' ¦ ¦. *n§P . • : , ' ¦Il

Wsf-f " ' - <S$m tf mx. ^__ m * mtM.IV'" ' " I ; âlHIl • V%J |j v A rIA fcW f !
HCANÀnm DRY.J]
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-"wsssssisttBlTOS. &>*"" Nil i \TM jy| Ni VJ\Jl/A.
Nous choisissons les fruits les-plus juteux,. M| AMERles plus savoureux de Californie et de L .. .__ ""

Sicile. Nous en faisons des boissons OUYEZ vt,
rafraîchissantes , aux goûts si différents. Îkl/^CDDans tous les bons restaurants, bars, tea- \} llMwCK /rooms, Canada Dry Orange et Grapefruit. ^ 

U J

•Ginger-AI© de Canada Dry. \ tj f

et maintenant..
la BOSTON célèbre son 25e anniversaire!

Seule une cigarette de qualité irréprochable peut
prétendre à un succès de si longue durée.

Qu'attendez-vous
pour vous mettre à la BOSTON?

Quand fêterez-vous votre 25e anniversaire de
fidélité à la BOSTON?

...et maintenant
une

WwVwS™. ifjf jg tffl|.jfl -3&LfOT.j]fffo|Mh

szo___h_ m»*. aa fm. SL

I ¦ 1
lltv J '

il \

Cette très jolie ROBE est en coton, dessin fantaisie, courtes manches,
col revers, boutons or

SEULEMENT lSp**W

avec ristourne ou 5 % rabais

Tentes
Silvretta

de 100 à 798 fr.
Tél. (038) 8 28 17.

La maculafure
s'achète à bon prix au bureau

du journal

! «

.>* i ne s'en
riuwn, p:,s.

¦ n. • h • .:

Y<jit|ï__ .«s

Elle pôvlc ii ' i>n -

¦ En vente à Neuchâtel g

1 uniquement chez le spécialiste * ¦•
i I !

^HEÊ HI
———¦_—asawOTWiHm w

-v I ¦ ¦ • marché MIGROS rue de l'Hôpital ' "ï
3 13 DOUCIlQrlG marché MIGROS ar. des Portes-Rouges 3UX bdTS

toujours aussi fameux ! en vente spéciale

^̂ \ agneau 
de Nouvelle-Zélande Têtes de nègre

_X'* JV _ L. ^ t£. ^\  "y K moka et chocolat ___!____ __0fe_
\̂ y^̂ y GigOt, avec o. les 100 g —./ J 

%0
\ J^^  ̂

GIGOT 
sans 

os 

(les 

100 g T - )  
la pièce (45 g) ""_ _J|J

V  ̂ Côtelettes . les 100 g —.70 : 
Ragoût les 100 g-.20 MARCHÉS MICROS



Nombreux abandons à la lre étape
du Grand prix suisse de la route

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Comme seuls peut-être les amateurs sa-
vent le faire , les concurrents du. Grand
prix suisse de la route, qui a pris son
départ hier, ont fourni une excellente
course. Ce qui fait leur affaire , tout au
moins à ceux qui repartiront ce matin ,
mais qui ne fai t  pas du tout celle des
organisateurs .

Nous avions laissé entendre, dans no-
tre pap ier de présentation, que la con-
currence d'une épreuve tessinoise avait
causé quelque ennui au G.P.S.R. Cela
s'est confirmé hier à Sion : ils n'étaient
que quarante et un au total à se présen-
ter aux ordres du starter, avec — heu-
reusement — parmi eux les meilleurs
coureurs helvétiques. Seul manquait à
l'appel des vedettes le champion en ti-
tre, Paul Koechli, que les dirigeants suis-
ses alémaniques avaient obligé à se ren-
dre à Locarno.

Pourtant , sur ces quarante el un par-

tants , il n 'en reste plus qu une vingtaine...
Ceux qui ont , hier soir à Mey rin (un
faubourg de Genève) terminé la première
des six étapes à parcourir en quatre jours.
Car, aux quelques erreurs de parcours
dues à un mauvais signalement, il faut
ajouter un énorme déchet dû à la façon
dont s'est déroulée cette première partie.
On alla vite, trop vite pour certains.
On entra immédiatement dans le vif du
sujet , et comme c'étaient les favoris qui
menaient la danse, les autres s'époumo-
nèrent à vouloir les contrer... . .

En fait , on partit très rapidement de
Sion. Jusq u'à Martigny, l'allure fu t  très
soutenue. Puis survint un violent orage
de pluie et de grêle, qui infléchit la
moyenne. C'est un peu ce moment-là
que choisit Duport , de Marin, pour faus-
ser compagnie au peloton et s'en aller
seul. A Montreux, il précédait de 2' 40"
le reste de la troupe. A Chexbres, après

ENCORE GROUPÉ. — Voici une vue du peloton vers le Chalet-
à 'Gobet.

(Photo A.S.L.)

une dif f ic i le  montée, il n 'avait plus que
./ '  13" . •

LE FEU AUX PO UDRES
Mais c'était là une escarmouche sans

importance. Duport rentra dans le rang,
au moment où Vaucher (Yverdon) et
Ruppaner (Romanshorn) en sortaient. Le
f e u  était mis aux poudres et cela allait
faire des dégâts. A Cheseaux, alors que
l'on contournait Lausanne, Ruppaner lâ-
chait . Repris par le peloton, il lui con-
cédait bientôt une dizaine dc minutes de
relard , marqué par son e f for t .

Grivel, de Genève, tenta lui aussi le
retour. Il navigua quelques ilokmètres,
avant de connaître le même sort, et
d'abandonner. Seul Biolley (Fribourg)
parvint à revenir sur Vaucher, et les
deux hommes tinrent jusqu 'à 15 kilo-
mètres de l'arrivée. Jusqu'à ce que, du
groupe de chasse qui s'était formé à l'ar-
rière (Carietti, Roland Locatelli, GUI Lo-
catelli , Lier, Atzli , Baloni) partent GUI
Locatelli et Joseph Carietti. Ces deux
Français, le premier d'Annemasse, le se-
cond d'Aix-les-Bains, passèrent Vaucher
et Biolley, trop marqués pour réagir, et
s'en vinrent se disputer la première place.

UNE CRAINTE
GUI Locatelli est un excellent coureur

haut-savoyard , bien connu en Suisse
^ 

ro-
mande, où il s'aligne souvent. Agé de
24 ans, il pourrait fort  bien conserver
son avantage dans les étapes accidentées
de ces prochains jo urs, mais il craint
particulièrement l 'épreuve contre la mon-
tre (ce matin, sur 16 km). Il dit concé-
der à chacune de ces luttes contre ie
<t chrono » un retard d'environ une mi-
nute.

Aujourd 'hui, après l'étape contre la
montre, étape en ligne de Gex (France]
à Yverdon, sur 115 km. D épart à
14 h 30, arrivée prévue vers 17 h 30.

Serge DOURNOW

CLASSEMENT
Classement de la première étape

Sion - Genève (189 km) :
1. Gilles Locatelli (Annemasse) 4 h

44' 25" (moyenne 38,650) ; 2. Joseph
Carietti (Aix-les-Bains) à 3" ; 3. Da-
niel Biolley (Fribourg) à 1' 55' ; 4.
Michel Vaucher (Yverdon) même temps;
5. Piero Atzli (Wetzwil) à 2' 37" ; 6.
Baloni (It) ; 7. Boland Locatelli (An-
nemasse) ; 8. Regamey (Yverdon) ; !l.
Lier (Ebertswil) même temps ; 10.
Sache (Douvaine) à 2' 50" ; 11. Daep-
pen (Oberbalm) à 4' 02" ; 12. Buor A.
(It) ; 13. Guidal i (Sion) ; 14. Baum-
gartner (Sierre) ; 15. Duport (Marin) ;
16. Egli (Amriswil) ; 17. Ravasi (Yver-
don) ; 18. Tavarelli (It) ; 19. Dupas-
quier (Genève) ; 20. Lambelet (Ge-
nève) tous même temps ; 21. Angelucci
(Berne) à 5' 05". Quarante et un con-
currents avaient pris le départ.

Les meilleurs Suisses au départ
l|&fMŷ ŷ ra Dimanche à Corcelles

Les meilleurs pilotes de Suisse parti-
ciperont dimanche sur le parcours Cor-
celles-le-Jorat' en Gillette, à la cinquième
manche du championnat suisse de mo-
tos et side-cars. Cette épreuve, qui se
situe au milieu de la saison , aura une
importance accrue en raison de sa situa-
tion au calendrier. Certains concur-
rents, qui ont perdu des points en dé-
but de saison , doivent actuellement met-
tre les bouchées doubles pour combler
leur retard. D'autres, qui ont d'ores et
déjà perdu toute chance de remporter
le titre, pourront viser uniquement le
meilleur temps de la journée.

Cette cinquième manche se déroulera
sur un parcours de 1800 mètres dont la
dénivellat ion n 'est pas très accentuée.
La course sera donc très rapide , certai-
nement la plus rapide de la saison. En
effet , seuls deux virages , un en épin-

gle à cheveux, l'autre de moyen rayon ,
obligeront les pilotes à ralentir. Les
meilleurs devraient at teindre les 125 km
de moyenne.

Emouvante rencontre à Madrid
iHi^liiiffflJI ^u Pro^*' d'un j oueur incurable

Une émouvante rencontre de football
a eu lieu au . stade Manzanares de
Madrid entre Atletico de Madrid et
une sélection espagnole. Le résultat
(2-0 en f a v e u r  d 'Atlet ico)  impol ie
peu , car il s 'ag issait d' une rencontre
organisée au bénéfice du joueu r de
V Atletico Mi guel Martinez , qui se
trouve dans le coma depuis trois ans.
Selon les médecins , Martinez n'a au-
cune chance de guérir. Cependant , sa
femme  demeure à son chevet depuis
trois ans sans le quitter , laissant
son jeune en fant  (trois ans) aux
soins de sa fami l le , à Malaga. Le
drame du jeune ménagé a soulevé une
vague de solidarité en Espagne. kOf i OO
spectateurs ont assisté à la rencontre
mais également des dizaines de mil-
liers d' aficionados de. toute l'Espagne
ont acheté des billets f i c t i f s .  Martinez
était tombé dans le coma au cours

d' un voyage e f f e c t u é  avec son club en
Uruguay,  en août 196i.

Les deux buts de la rencontre ont
été marqués par le Brésilien Vava aux
ôlme et S2me minutes.

Les effectifs neuchâtelois
_r _ •ont augmente au tir en campagne
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Les premières informations relatives
aux résultats des tireurs neuchâtelois
au récent concours de sections en cam-
pagne des 3 et 4 juin derniers faisaient
état d'une légère diminution de la par-
ticipation à 300 m. Or, il n'en était
effectivement rien, puisque l'on s'aper-
çoit aujourd'hui (qu'ils sont complets)
d'une augmentation substantielle au
contraire, chiffrée à 76 concurrents.
On s'en réjouira doublement, sans
l'ombre d'un doute.

Ce d'autant plus que Neuchâtel a
ainsi aligné dans cette compétition très
exactement 2655 hommes, grâce aux
très fortes augmentations enregistrées
dans les districts de Boudry et du Lo-
cle ; elles furent moins fortes dans
ceux de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds, alors qu'il y eut quelques re-
culs dans ceux du Val-de-Travers et
du Val-de-Ruz.

Mais il n'emipêche aussi que les Neu-
châtel qis ont gagné 756 distinctions
dans la bataille, ce qui est fort bien.

En outre, saluons avec plaisir le re-
tour au tir en campagne des deux so-
ciétés de La Ghaux-de-Fonds-L' Aiguil-
lon et des Planchettes-L'Espérance. Re-
tour modeste, il est vrai, mais qui
n'en demeure pas moins. En d'autres
termes, une seule section a ainsi bou-
dé cette année la compétition, soit
celle du < Progrès », de la Chaux-de-
Fonds. Souhaitons que son abstention
ne soit que passagère.

RÉSULTATS
Les résultats ont été aussi bons que

l'an passé, vraiment , même si les « Ar-
mes Réunies » de la Chaux-de-Fonds
ont du descendre au-dessous de la li-
mite des 81 points. Mais il convient de
préciser qu 'elles ont été appelées à
combattre en degré de performance 2
et qu'elles y ont obtenu la belle
moyenne de 80,166 p. Que personne n'a
atteint l'an passé sur le plan helvéti-
que en catégorie D, disons-le. De là à
«gnérer que les Chaux-de-Fonnicrs se

retrouvent en tète du palmarès fédéral
cette saison , il n 'y a qu 'un pas...

Les Mousquetaires de Neuchâtel ont
eux aussi perdu quelques dixièmes de
point pour s'arrêter à la moyenne de
79,500 p., tout à fait exceptionnelle en-
core. Quant aux tireurs de Sauges, ils
peuvent être satisfaits — et ample-
ment — de leur résultat de 79,333 p.
en catégorie D et en degré de perfor-
mance S.

Pour le surplus, voici les résultats
des différentes sections neuchâteloises,
dont on doit dire la très bonne tenue :

Catégorie B, degré 1 : 1. Peseux
75,182 p. de moyenne.

Catégorie B, degré 2 : 1, Le Locle-
La Défense 75,678.

Catégorie C, degré 1 : 1. Colombier-
Armes Réunies 75,380. -

Catégorie C, degré 2 : 1. Neuchâtel-
Grutli 77,113 ; 2. Cortaillod-Mousque-
taires 76,500 ; 3. Le Locle-Carabiniers
du Stand 76,222 4. Saint-Biaise 76,176 ;
5. Fleurier-A.-B. 75,866 ; 6. La Brévine
74,500 ; 7. Le Landeron 73,882 ; 8. Neu-
i-liâtel-Sous-officiers et soldats 73,479 ;
9. Bevaix 74,406 ; 10. Neuchâtel-Carahi-
niers 73,277 ; 11. La Chaux-dc-Fonds-
Sous-oFficiers 71,000.

Catégorie C, degré 3 : 1. Neuehâtel-
Infanterie 75,960 : 2. La Chaux-dc-
Fonds-Police 71,184.

Catégorie D, degré 1 : 1. Neuchâtel-
Mousquetaires 79,500 ; 2. Saint-Aubin
75,538 ; 3. Couvet-La Carabine 74,357 ;
4. Rochefort 72,350.

Catégorie D, degré 2 : 1. La Chanx-
de-Fonds-Armes Réunies 80,166 ; 2, Ma-
rin 77,625 ; 3. Montmollin 77,400 ; -t.
Corcelles-Cormondrèche 76,954 ; 5. Les
Verrières-L'Extrême Frontière 76,592 ;
li. Dombresson 76,523 ; 7. La Chrffe-de-
Fonds-Armes de guerre 76,461 ; 8. Gros-
sier 76,062 ; 9. Boudry 75,956 ; 10. Cor-
naux 75,708 ; 11. Fontainemelon 75,562 ;
12. Neuchâtel-Arones de guerre 75,450 ;
13. Bôle 75,157 ; 14. La Côte-aux-Fées
75,062 : 15. Môtiers 74,363 ; 16. Les

Ponts-de-Martel 74,285 ; 17. Travers
74,083 18. La Chaux-de-Fonds-Carabi-
niers du Contingent Fédéral 73,867 ; 19.
La Chaux-de-Fonds-La Montagnarde
73,500 ; 20. Le Locle-Armes du Jura
73,333 ; 21. Le Pâquier 73,300 ; 22. Les
Brenets 73,285 ; 23. Gorgier 73,222 ; 24.
Fleurier-Grutli 72,600 ; 25. La Sagne
72,500 26. Chézard-Saint-Martin 72,250 ;
27. Savagnier 70,789 ; 28. Cernier, non
classé.

Catégorie D, degré 3 : 1. Sauges
79 ,333 ; 2 . La Chaux-de-Fomts-L'Helvé-
tie 78,214 ; 3. Lignières 78,111 ; 4. Le
Cerneux-Péquignot 77,642 ; 5. Montai-
chez-Fresens 77,142 ; 6. Noiraigue
76,875 ; 7. Les Hauts-Geneveys 76,625 ;
8. Hauterive 76,000 ; 9. Les Verrières-
L'Helvétienne 75,625 ; 10. Saint-Sulpice
75,600 ; 11. Valangj n-Boudevillier»
75,500 ; 12. Auvernier 74,785 ; 13. Cou-
vet-Tir de campagne 74,666 ; 14. Enges
74,333 15. La Chaux-de-Fonds-Grutli
73,800 ; 16. Brot-Plamiboz 73,166 ; 17.
La Chaux-de-Fonds-Armes de guerre
72,500 ; 18. Les Bayards 72,285 ; 19. La
CÔtière-Engollon 72.166 ; 20. Fontaines
70,833 ; 21. La : Chaux-de-Fouds-Cava-
lcrie 70,750 ; 22. Les Geneveys et Cof-
frane 70,333 ; 23, Vaumarcus-Vernéaz
70,333 ; 24. Brot-Dessous 67,166 ; 25,
Buttes 62,333 ; 26. Les Planchettes
61,333 ; 27. La Chaux-de-Fonds-L'Aiguil-
lon 61.166. L. N.

AUTO
Ce sont finalement 43 voitures qui

ont pris le départ , à Crans-sur-Sierre,
«lu 35ine rallye international de Genè-
ve. Parmi les forfaits , il convient de
noter ceux d'Andersson (Suède) sur
Lancia , dc Bettoja (Italie) sur Porsche
et de Felicity Nichol son (GBJ sur
Triumph.

La première épreuve sélective, Lens-
Crans (3300 mètres) s'est déroulée sous
une pluie battante. Le meilleur temps a
été réalisé par les grands favoris, les
Britanniques Vie Elford-David Stone,
sur Porsche 911, en 2'19". Les autres
meilleurs temps par catégories furent
obtenus par :

Rey-Sage en tourisme de série (2'39"),
Pointet-Veron et Gallin-Excoffier en
sport spéciales et prototypes (2 ,36") et
par Hunter-Davenport en tourisme (2'
25")

BASKETBALL
A Genève, en finale du champion-

nat suisse des juniors, Fribourg Olym-
pic a battu Stade Français de Genève
56-50 (2G-30J. Fribourg est donc cham-
pion suisse junior pour 1967.

BOXE
Vicente Saldivar (Mexique) a conser-

vé son titre de champion du monde des
poids plumes en battant aux points le
Gallois Howard Winstonc.

Saldivar, qui a conquis son titre en
battant Sugar Uamos à Mexico en sep-
tembre 1964, a durement malmené son
adversaire, qui est allé au tapis pour
huit secondes au 14me round.

Le Mexicain avait déjà battu aux
points son « challenger » gallois il y a
deux ans à Londres.

Vincent entraînera
La Chaux-de-Fonds

Confirmé !

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, c'est bien le Français Vincent
qui succédera à son compatriote
Skiba comme entraîneur de La
Chaux-de-Fonds.

Rappelons que Jean Vincent a
été un des plus prestigieux ailiers
de l'équipe de France de la gran-
de époque, celle de la campagne
suédoise en coupe du monde. De
même qu'il fut un des meilleurs
éléments de Reims, qu'il a quitté
il y a seulement trois ans afin
d'entraîner Caen, une équipe ama-
teur française. Jean Vincent est
âgé de 37 ans. D. S.

El orée perd son fifre
'¦J Championnat du monde des poids légers

A Tokio , le Japonais Yoshiani Nu-
mata a conquis le titre de champion
du monde des poids légers junior s en

battant aux points en quinze reprises
le tenant, le Philippin Gabriel «Flash»
Elorde. En juillet 1965, Elorde, qui est
âgé de 32 ans, avait dû s'incliner de-
vant Numata , dans un combat comp-
tant pour le titre de champion asia-
tique.

Numata s'est encore montré sup é-
rieur cette fois en s'adjugeant treize
des quinze reprises du combat . Il a
pourtant été mis en difficultés à la
troisième reprise lorsque, sur un coup
heureux, il fut envoyé au tapis pour
huit secondes. Mais il se reprit très
rapidement et ne laissa plus ensuite
aucune chance à son adversaire. Ce
n'est qu'à la dernière reprise, alors que
sa victoire aux points était largement
assurée, qu 'il laissa l'initiative des
op érations à Elorde , qui a donc mis à
son actif uniquement le troisième et
le dernier round.

L italien Gianni Motta favori numéro un
BŒQ1 Le très alémanique Tour de Suisse ne pourra être remporté que par un homme fort

Parce que le Tour de Romandie a épui-
sé toutes les ressources, disent les organi-
sateurs, le Tour de Suisse 1967 ne touchera
pas la partie romande de notre pays. La
boucle nationale se contentera de rester ou-
tre-Sari ne.

Qualité
Pourtant, cette année, le Tour de Suisse

sera plus en vue que ses devanciers. Et
cela n'est pas dû au hasard : un nouveau
comité s'est formé, présidé par M. Joseph
Vœgeli, dc Rheinfelden, qui a décidé de
redonner à cette épreuve le lustre qu'elle
avait — oh ! combien — perdu. Des efforts
nombreux ont été faits. La planche de
prix a été montée à plus de ceut mille
de nos francs, ce qui, évidemment, allèche
les participants. Les difficultés reprochées
justement ces dernières années (étapes trop
longues, trop de cols dans une même jour-
née, etc.) ont été aplanies. Ceci a certai-
nement permis cela, et c'est pourquoi une
participation étrangère de premier ordre a
pu être engagée. Mieux même : pour une
fois, qualité rime avec quantité. Douze équi-

FAVOBI LOGIQUE. — Motta >̂''̂ M̂^̂ S.'u0aMtÊ^ÊTÉB _§$$_ e
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peu. C est pourquoi on a prévu (mardi)
une très longue descente, allant jusqu'aux
rivages clu lac de Côme, avant le retour sur
Locarno, ce qui nécessitera le passage du
(facile) Monte-Ceneri. Moins facile sera
certainement la côte de deux kilomètres qui
précédera la ligne d'arrivée. Mercredi, nou-
veau plat de résistance, le plus copieux.
Mais, pour ne pas trop remplir l'assiette dc
ces messieurs, on commencera par un voya-
ge en train , de Locarno à Gœschenen. Ain-
si, le Gothard sera passé. Fuis, aussitôt le
quai de gare quitté, on affrontera le col du
Susten, avant d'aller goûter au charme des
petites routes sinueuses de l'Emmental
(jusqu'à Emmenbrucke).

Nouveau plat léger jeudi : Knimenbrackc-
Berthoud. Ce sera tout plat ou presque.
Tellement facile, d'ailleurs, qu'on aura de
nombreuses côtes le lendemain jusqu'à
Mœlilin. On traversera, d'ailleurs, à cette
occasion, la seule partie française du pays :
un tout petit bout du Jura. Et pour bien
le faire voir, le prix de la montagne sera
jugé à Pierre-Pertuis.

Viendra, enfin, le dessert H y en aura
deux. L'ultime journée sera, en effet, ré-
servée à une étape en ligne de 74 km
et à une course contre la montre (48 km)
qui se terminera au vélodrome d'Oeriikon.

La course sera donc fort ouverte. Sa
configuration permettra les changements
jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière
minute aussi. D'autant plus que l'épreuve
de vérité du samedi aura une fin de par-
cours assez difficile. Donc, pour ce Tour
de Suisse 1967, une assurance : pas d'in-
connu (comme Portaluppi) qui s'impose le
premier jour et qui gagne tout...

Motta... et les autres
La participation est abondante et de qua-

lité, nous l'avons dit plus haut Cinq an-
ciens vainqueurs seront présents : Hans
Junkermann (1959 ct 1962), Freddy Ruegg
(1960), Giuseppe Fezzardi (1963), et Rolf
Maurer (1964). Mais ce ne sera certaine-
ment pas chez eux qu'il faudra rechercher
le dernier maillot jaune, encore que Mau-
rer, après le forfait de Bitossi, soit devenu
le « leader » de son équipe.

En vérité, il y aura un grand favori :
Gianni Motta, qui viendra sur nos routes
tenter de venger son échec du Giro, d'une
part, son échec aussi du dernier Tour de
Romandie. Mais la tâche de ce « camplo-
nissimo » en mal de victoires sera fortement
compliquée par une cohorte d'Espagnols et

de Belges. Voulez-vous des noms ? De Roo,
Karstens, Huysmans, Alomar, Uriona , van
Springel, Bocklandt, Desmet, etc.

Pour la forme, pour les places d'hon-
neur, pour la surprise aussi, relevons encore
les noms de quelques Suisses : Robert Hag-
mann et Paul Zollinger ont leur mot à dire .
Jusqu'à quel point , on ne le sait trop. Il
faudra voir.

A relever, encore, que les quatre-vingt-
quatre coureurs se répartissent ainsi : vingt
Suisses, quinze Belges, quatorze Hollandais,
treize Allemands, douze Italiens, deux
Français et un Anglais.

Souhaitons donc à ce Tour de Suisse
1967 de répondre à ce qu'en attendent ses
organisateurs et le public. Ainsi, la plus
grande course helvétique pourra redevenir
la plus importante épreuve du pays.

Serge DOURNOW

pes ont trouve place sur les listes de dé
part, soit un total de quatre-vingt-quatre
coureurs, ce qui constitue un record dont
personne ne se plaindra.

De petite course de second plan, le Tour
de Suisse tente de redevenir épreuve en
vue. Il lui faudra , peut-être, quelques an-
nées pour y parvenir, mais le succès est
au bout de la route que se sont ouverte
ses nouveaux dirigeants.

Menu ..varié
Le menu est de 1162 kilomètres (le plus

court depuis sa création, soit depuis 1933).
Il est divisé, comme à l'ordinaire, en sept
plats, que digéreront aussi bien les routeurs
que les grimpeurs. Au hors-d'œuvre, on au-
ra une étape sans grande difficulté, de Zu-
rich à Vaduz (dimanche), sur 190 kilomè-
tres. Histoire de se mettre en jambes.

Aussitôt après, c'est-à-dire lundi, un mets
corsé : 110 km suffiront pour gagner Silva-
plana, par la Lenzerheide, puis par le col
du Julier, dont le sommet n'est qu'à une
dizaine de km de la charmante petite sta-
tion grisonne.

Après cela, U faudra se reposer quelque

Pour le Tour de France

La composition définitive des deux
équipes italiennes qui participeront au
Tour de France a été communiquée
hier à Milan par l'U.CIJP. (Union cy-
cliste italienne des professionnels) :

Equipe nationale d'élite - ,v
.Cj imondi,. Chiappano, Colombo, Dalla

Bona, Durante, Ferretti, Minieri, Mu-
gnaini, Poggiali et Vicentini. Réser-
viste : Favaro. Directeur sportif : Lu-
ciano Pezzi .

Equipe nationale B
Balniamion , Basso, de Rosso, Bo-

drero, Mioheletto , Neri , Preziosi, Poli-
dori , Scandelli et Stefanoni. Réser-
viste : Andréoli. Directeur sportif :
Gastone Nencini.

Composition définitive
des équipes italiennes

La première étape du Grand prix
du « Midi libre » , Perp ignan-Carcassone
(180 km) a été remportée par le Fran-
çais Fernand Etter qui a battu au
sprint son compatriote Foucher. Ces
deux hommes précédaient de 50 secon-
des un groupe de six coureurs et de
1' 24" le peloton . Voici le classement :

1. Fernand Etter (Fr) les 180 km
en 4 h 57' ,46" (moyenne 36,127) ; 2.
Foucher (Fr) même temps ; 3. Milesi
(Fr) à 50" ; 4. Milliot (Fr) ; 5. Theil-
liers (Fr) ; 6. Ducasse (Fr) ; 7. Ghappo
(Fr) ; 8. Letort (Fr) tous même temps;
9. Grain (Fr) à 1' 02" ; 10. Vizier
(Fr) ; 11. Daunat (Fr) même temps ;
12. Campagnaro (Fr) à 1' 24" ; 13.
Lasa (Esp) ; 14. Bolley (Fr) ; 15. van
Coningloo (Be), tous même temps,
ainsi  que le peloton.

Succès du Français Etter .
au G.P. du « Midi Libre »

A Saint-Etienne, devant 16,000 spec-
tateurs, l'A.S. Saint-Etienne, championne
de France 1966-67 , a enlevé le titre de
« champion des champions » en battant
Lyon, vainqueur de la coupe de France
par 3-0 (1-0). Deux buts ont été mar-
qués par Revelli et le troisième par
Mekloufi.

L'A.S. Saint-Etienne
« champion des champions »

ÛÈk STADE DE ' LA MALA DIERE
"̂J|r DIMANCHE 18 

JUIN , à 16 heures

S CANTONAL- KUSNACHT
i FINALE POUR L'ASCENSION EN LIGUE NATIONALE B

MATCH D'OUVERTURE
H Cartes non valables - Entrée : Fr. 3.50 - Dames, militaires, étudiants : Fr. 2.—
j Enfants jusqu'à 12 ans : Fr. —.50

Location : chez M. Raymond Humbert, hôtel du Soleil, Neuchâtel.
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CONTRE MAUX DE TÊTE GRIPPE DOULEURS

L'équipe féminine de
Neuchâtel en ligue A

Au terme du championnat suisse, nous
avons le plaisir de signaler que l'équipe
féminine de notre ville vient d'accéder
à la ligue nationale A.

Toute l'équipe et son entraîneur dé-
voué, M. C. Gutjahr, sont conscients des
problèmes et difficultés que cette ascen-
sion va leur poser au cours de la saison
prochaine. Néanmoins, c'est avec une
volonté souriante que chacune va donner
le meilleur d'elle-même pour conserver
cette place.



Tnraer menace sérieusement Tommie Smitb

MEJVACÉ. — JLiqtiorî fait planer sur Jim Ryun (notre photo)
une menace sérieuse.

(Keystone)

QÛBSJS Aux Etats-Unis, l'exploit est hebdomadaire

Les sprinters d'oiitre-Atlantique n'ont pas
fini d'étonner, d'enchanter aussi. Après le
stupéfiant 100 mètres de Modesto, qui avait
donné une idée dc la richesse du sprint amé-
ricain, un nouvel exploit a eu lieu à San-
Diego : un exploit qui ne se laissera pas
oublier. L'Université de Caroline du Sud
qui, la semaine passée, s'était déjà illustrée
en battant le record du monde du 4 fois
110 yards (39"6), a récidivé dimanche, en
portan t ce dernier à 39" juste, ce qui est
remarquable. En valeur absolue, en tenant
compte des deux mètres supplémentaires que
représente la distance anglaise, on peut sup-
poser que les extraordinaires relayeurs amé-
ricains auraient réussi 38"8 sur le 4 fois
100 mètres, battant ainsi largement le record
des J.O. de Tokio de leurs compatriotes
Drayton, Ashworth, Stcbbin et le fabuleux
Hayes.

UN JAMAÏCAIN
Le plus surprenant, dans l'histoire de ce

record, c'est qu 'il sera américain , alors qu'un
des quatre relayeurs est Jamaïcain : Lennox
Miller. Par ailleurs, ce jeune étranger de
21 ans est un des sprinters les plus doués
de

^ 
l'actuelle génération. D'aucuns le voient

même franchir en premier le cap fatidique

des 10". Pour l'instant, sa meilleure perfor-
mance est de 9"3 au 100 yards. Les autres
héros de ce prodigieux relais ne sont pas
moins des inconnus. Kuller a déjà réussi
9"3 sur cette même distance, alors que la
meilleure performance. de Simpson s'arrête
à 9"5. Quant au dernier de ces artistes,
McCullough, il est tout simplement un fan-
tastique coureur de haies, dont le record
personnel est de 13"6 sur le 120 yards
haies. Ce fameux coureur a déjà battu Da-
venport cette saison, à deux reprises. Il faut
le faire. Notons, en passant, qu'un troisième

larron menace aussi l'hégémonie du codé-
temtcur du record du monde de la distance
puisqu'un certain Copeland (battu sur le fil
par McCullough) a, lui aussi, réussi 13"6.

Outre les péripéties de la perche dont
nous avons fait état au cours d'un précédent
article, ce record du monde du 4 fois
110 yards n'a pas été le seul événement du
week-end aux Etats-Unis. A Sacramento, en
effet, il s'est passé quelque chose d'extra-
ordinaire, lors du 220 yards de la réunion.
La sensation ne réside certes pas dans ce
que Tommie Smith ait remporté l'épreuve

en 20"! dans un temps qui approche de
1/10 de seconde son recore mondial.

Non, l'événement n'est pas là. Il réside
dans la stupéfiante performance du jeune
Turner, qui a déjà officieusement égalé le
record du monde du 100 yards en 9"1, et
qui s'illustra, à Modesto, en s'emparant de
celui du 100 mètres. Turner a terminé le
220 yards à seulement 1/10 de seconde de
l'autre « Perle noire ». Ce petit Turner n'a
pas fini d'étonner et si Smith ne se charge
pas d'améliorer lui-même ses records, nous
ne doutons plus que Turner s'en occupera,
à moins que d'ici à...

Puisqu'on en est aux prodiges, il faut citer
aussi un certain Liquori, un tout jeune celui-
là : 17 ans. Il vient de se signaler à l'at-
tention mondiale en signant un 4'00"1 au
mile, bien propre à faire trembler Ryun.

Ce même Ryun vient de réussir la meil-
leure performance mondiale de l'année sur
880 yards, en l'47"2.

Les Américains écrivent, actuellement, une
page d'or dans le merveilleux livre de l'ath-
létisme. D. EIGENMANN

Bnmnen devient grand fnvori
J U R A Après avoir humilié Koeniz

Peut-on affirmer que Brunnen, après
avoir humilié Koeniz dimanche, a posé
un pied en première ligue ? On doit
reconnaître qu'après ce succès, l'opti-
misme est de mise au bord du lac
des Quatre-Cantons. Bien sûr, Boujean
34 peut encore se hisser à la hauteur
de Brunnen, en totalisant, lui aussi,
6 points ; mais, pour cela, il est indis-
pensable que les Biennois, non seule-
ment remportent la victoire à Koeniz,
mais encore qu 'ils disposent de Brun-
nen en fief seelandais. Si la tâche est
ardue, elle n'en est pas moins réalisa-
ble.

Classement : 1. Brunnen 3 matches,
6 points ; 2. Boujean 34 2-2 ; 3. Koeniz
3-0.

FINALES DE Ille LIGUE
Aurore, qui s'était étrangement fait

damer le pion face à Tauffelen, a per-
du ses ultimes espoirs à Courtételle.
Se lançant à l'assaut des buts du jeune
Lâchât, les hommes d'Haldiimann ont
manqué le coche avant le thé, le com-
partiment offensif biennois ayant raté
des occasions faciles. Les j oueurs lo-
caux laissèrent passer l'orage et profi-
tèrent de la faiblesse du portier adverse
et de la lenteur de l'entraîneur Meury
(le poids des ans !) pour exploiter tou-
tes les chances qui s'offraient à eux.
A relever que Pastore et Frésard sont
à l'origine de la déconvenue des visi-
teurs.

Le nom de l'heureux élu ne sera
connu que dimanche prochain. Les
« poulains » die Chevalier espèrent bien

renouveler à Tauffelen leur perfor-
mance du 11 juin et s'arroger le droit
de concourir la saison prochaine au
côté de l'équipe fanion de Délémont
en 2me ligue. Mais le prochain dépla-
cement de Courtételle ne sera pas une
sinécure. Encouragés par leur public,
les Seelandais sont à même de forcer
la décision et de provoquer la surprise,
comme ce fut le cas face à Aurore.

Classement : 1. Courtételle, 1 match,
2 points ; 2. . Tauffelen 1-2 ; 3. Au-
rore 2-0.

FINALES DE IVe LIGUE
Vicques a réglé avant le . tribunal

d'arbitrage de l'A.S.F., le sort de
l'équipe de Bure. Dans la poule dite
< de réserve >, les gens du Val Terbi
ont battu les Ajoulots, lors du match
de barrage qui a opposé ces deux for-
mations. Quant à la promotion de Vic-
ques, elle dépend... de la décision qui
sera prise au sujet du recours déposé
par Bure. Liet

Saison prometteuse sur le pion national
Six hommes au moins peuvent améliorer un record

Au cours de la semaine écoulée,
malgré le mauvais temps qui a régné
sur notre pays, plusieurs de nos
athlètes ont =prouvé qu'ils avaient at-
teint le meilleur de leur forme, et que
plusieurs records nationaux ne tar-
deraient pas à subir des modifications.
C'est ainsi qu'Edy Hubacher a lancé le
poids à 17 m 36, battant son propre
record national de 24 cm. Malheureu-
sement pour le Bernois, ce nouveau
record ne pourra être homologué pour
la simple ct bonne raison que le
boulet utilisé n 'avait pas le poids
réglementaire ! En effet, celui-ci ac-
cusa 50 gr . de moins que le poids
exigé pour l'homologation du record .
Mais nous pensons que ce n'est que
partie remise, car Hubacher est ac-
tuellement dans une forme transcen-
dante puisqu'il a aussi amélioré sa
prestation au disque de plus d'un
mètre, en réalisant un jet de 49 m 31
au cours de la même réunion. Notons
aussi , dans cette spécialité la belle
constance de notre nouveau discobole
Baechli qui lance maintenant régu-
lièrement au delà des 50 m. Mais
celui-ci ferait bien de ne pas trop
s'attarder sur ses lauriers, car Huba-
cher se fait maintenant un adversaire
des plus menaçants.

Nous avons déjà parl é de la per-
formance de Knill en Allemagne. Rec-
tifions quelque peu en disant que le
Saint-Gallois n'a pas couru le 1500 m
en 3' 44" mais en 3' 45"4, ce qui est
tout de même remarquable. Un autre
record va sans doute être sujet à une
amélioration dans un bref délai, c'est
celui du 3000 m obstacles. Menet a
couru la distance, à Graz (Autriche!
en 8' 57"6, s'approchant ainsi à
8 dizièmes du record suisse.

RECORDS EN VUE
A ces candidats,1 nous ne saurions

oublier Werner Doessegger, qui avait
été à nouveau handicapé en ce début
de saison par la blessure qui l'avait
éloigné des pistes tout au long de la
dernière saison. Voulant faire le point
sur sa préparation, l'Argovien a couru
un 10,000 mètres, jeudi dernier, par
de mauvaises conditions atmosphéri-
ques et sur une piste complètement
détrempée que vint encore endommager
un violent orage pendant la course.
Le temps réalisé (30' 18"4) constitue
la deuxième meilleure performance éta-
blie par un coureur suisse sur la
distance. Bien emmené par ses cama-
rades de club Leimgruber et le cham-
pion suisse du 5000 m Meier , Doesseg-
ger passa au 5000 m en 15' 10". Mais ,
alors qu'on pensait qu 'il allait faiblir,
comme c'est généralement de cou-
tume, dans la deuxième moitié du
parcours, il parvint à augmenter légè-
rement son rythme pour courir le
deuxième tronçon plus vite que le
premier. C'est là un authentique
exploit si l'on tient compte des con-
ditions dans lequel il fut réalisé et
nous ne doutons pas qu'à la prochaine
occasion , peut-être déjà à Athènes, si
la température n'est pas trop élevée.
le record devrait tomber. Nous avons
donc, actuellement, un groupe com-
posé, dans l'ordre des possibilités, de
Hubacher, Menet , Doessegger, Baechli,
Knill et Clerc qui devrait nous valoir ,
cette saison , de belles satisfactions.

Le reste de l'actualité consiste en la
domination de Clerc lors de l'élimina-

tion de nos sprinters pour la compo-
sition de notre relais. Celui-ci a couru
un 100 m, sur une piste qui ressem-
blait beaucoup plus à un bourbier qu 'à
une cendrée, en 10"5 sans donnei
l'impression de forcer la décision. Lors
de la même réunion , Stierli réussis-

sait 14 m 61 au tri ple saut, ce qui
devrait causer de graves problèmes à
nos sélectionneurs puisque Baentel i
sauta 14 m 13. Notons encore la con-
firmation de Kuhn sur 110 m haies
(14"5) à Graz , lui aussi.

P. SEL

POUR BIENTOT ? — Werner Doessegger paraît apte à amélio-
rer procha inement le record suisse du 10,000 mètres.

(ASL)

Bon début
du T.-C. Neuchâtel

Championnat Interclubs

Le T.-C. Neuchâtel, club des Ca-
dolles, a inscrit, cette année, cinq
équipes au championnat suisse in-
terclubs. Deux d' entre elles étaient
condamnées par le tirage au sort à
jouer  le tour préliminaire. Il s'ag is-
sait dc la deuxième équipe D ,
composée de très jeunes joueur s
( ils ont de 13 ù 16 ans),  et de
l'équi pe C. Tontes les deux ont
brillamment passé ce cap, obte-
nant des victoires très nettes.

Le dimanche suivant toutes les
équipes masculines étaient sur la
brèche et . toutes remportèrent leur
rencontre, ce qui est la meilleure
f a ç o n  de prouver - que les e f f o r t s
faits pour le tennis ces derniers
temps portent leurs f ru i t s .

E n f i n , dimanche dernier, toutes
les équipes étaient à nouveau en
lice et , cette f o i s , les deux derniè-
res équipes D dnre,nt s'incliner,
mais toutes deux d' extrême justes-
se , puisque autant pour la deuxiè-
me qui recevait une équip e gene-
voise que pour la troisième, la dé-
cision ne se f i t  qu'au dernier set
du dernier double ! Quant à elles
la première équipe D et l 'équipe C
remportèrent de fac i les  victoires,
acaltises déjà  après les simples.

E n f i n , les dames , qui dé fendent
leur chance en série C, arrachè-
rent , à Genève , une victoire très
méritoire. Les trois équipes encore
en lice joueront , dimanche, les
quarts de f inale de la rég ion ro-
mande du champ ionnat suisse.

Stages gratuits à Macolin pour tous
les membres des équipes nationales

____________________

EDStfl Judicieuse innovation du C.N.S.E.

Le Comité national pour le sport
d'élite (C.N.S.E.) s'est réuni à Berne
sous la présidence de M. Walter Sie-
genthaler pour arrêter la liste des bé-
néficiaires de cartes de légitimation
pour athlètes d'élite 1967 (disci-
plines d'été) , liste qui a déjà été pu-
bliée. Rappelons que les porteurs de
ces cartes bénéficient des facilités sui-
vantes :

— stages d'entraînement gratuits à
l'Ecole de gymnastique et de sport de
Macolin , au centre de cours de l'ANEP
à Murren et au centre national d'alti-
tude de Saint-Moritz ;

— assistance médico-sportive ;
— contribution aux frais de stages

d'entraînement à l'étranger et à la par-
ticipation à des compétitions interna-
tionales.

INNOVATION
Comme relativement peu d'athlètes

remplissent les conditions exigées pour
l'obtention d'une carte de légitimation
pour athlète d'élite, l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin a

décidé, de concert avec le C.N.S.E, d'ac-
corder dorénavant à tous les membres
des équipes nationales des stages d'en-
traînement gratuits à Macolin. Les fé-
dérations seront renseignées prochaine-
ment sur les formalités à remplir. Les
fédérations sportives qui ne connais-
sent pas encore le succès escompté,
auront ainsi la possibilité d'améliorer
le niveau de leurs athlètes.

Le C.N.S.E. a, en outre, décidé, en
accord avec la commission technique,
l'engagement de ses propres entraî-
neurs, pour autant que des personna-
lités compétentes puissent être trou-
vées. Ces entraîneurs seraient mis â
contribution pour résoudre différents
problèmes en relation avec le sport
d'élite dans les centres régionaux ou
d'alt i tude , au sein des fédérations ainsi
que pour l 'instruction et la formation
d'entraîneurs.

Le C.N.S.E. est également, conscient
des symptômes dc crise qui se font
jour dans différentes fédérations suis-
ses et il voue à ce problème toute son
attention.

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT DES RESERVES
LIGUE A. — Bàle - Grasshoppers

2-4 ; La Chaux-de-Fonds - Lugano
5-1 ; Granges - Winterthour 1-4 ; Ser-
vette - Bienne 2-3 ; Young Boys -
Sion 0-3 ; Young Fellows - Moutier
1-3 ; Zurich - Lausanne 2-2.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Servette 26 22 2 2 74 26 46
2. Grasshoppers 26 18 3 5 85 41 39
3. Bâle 26 17 3 6 71 40 37
4. Young Boys 26 15 4 7 90 84 34
5. Sion 26 12 4 8 58 41 28
6. Lausanne 26 14 1 11 54 49 28
7. La Chx-de-Fonds 26 10 6 9 59 54 26
8. Zurich 26 11 3 11 46 52 26
9. Winterthour 26 9 4 13 50 65 22

10. Lugano 26 7 3 16 34 52 17
11. Bienne 26 7 3 16 40 67 17
12. Young Fellows 26 6 4 14 40 55 15
13. Moutier 26 3 4 17 29 77 11
14. Granges 26 3 4 19 43 100 10

LIGUE B. — Aarau - Xamax 2-5 ;
Baden - Chiasso 4-1 ; Bellinzone -
Blue Stars 2-1 ; Bruhl - Le Locle 5-2 ;
Lucerne - Soleure 5-3 ; Thoune -
Urania 4-5.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Lucerne 24 19 3 2 80 25 41
2. Xamax 24 19 — 5 65 "0 38
3. Bellinzone 24 13 7 4 54 36 33
4. Aarau 24 13 6 5 68 44 32
5. Chiasso 24 13 2 8 54 34 28
6. Urania 24 12 2 10 51 63 26
7. Soleure 24 9 3 12 54 66 21
8. Baden 24 10 1 13 54 67 21
9. Le Locle 24 8 — 13 46 55 16

10. Thoune 24 6 2 15 38 59 14
11. Bruhl 24 5 3 15 47 69 13
12. Saint-Gall. 24 5 2 16 36 65 12
13. Blue Stars 24 4 1 18 46 80 9

On se moque du monde
Affaires étranges en IIIe ligue

Nous venons de prendre connais-
sance d'événements qui risquent de
bouleverser, ou tout au moins de
passablement retarder, le déroule-
ment des matches de promotion de
3me en 2me ligne, poule formée
des équipes jurassienne et seelan-
daises.

En effet, chacune des trois for-
mations participent aux matches
d'ascension est mise en cause, mais
de différente façon :

1) La rencontre Aurore-Tauffe-
len, gagnée par le club visiteur, a
été changée en 3 à 0 forfait pour
Aurore, Tauffelen ayant évolué avec
un élément non qualifié. Naturelle-
ment, le lésé a déposé un recours
contre cette décision et il appar-
tiendra à l'autorité compétente de
juger.

2) La participation m ê m e  de
Courtételle à la poule finale est
contestée. Ayant déjà essuyé deux
rejets , Les Genevez tentent main-
tenant une ultime démarche auprès
de la commission de recours de la
« Cantonale bernoise ». Cette der-
nière ne siégera pas avant trois se-

maines : aussi ablige-t-on Courte-
telle à rejouer cette fameuse ren-
contre arrêtée une minute avant la
fin, alors que les hommes de Che-
valier gagnaient par 2 à 1.
maines : aussi oblige - t - on Courte-'
qui devait définitivement lui ouvrir
les portes de la ligue supérieure,
Courtételle est informé que cette
rencontre est annulée. Elle est rem-
placée, tout bonnement, par une
confrontation Courtételle - Les Ge-
nevez, pour le cas où la décision du
comité de recours donnerait raison
aux Francs-Montagnards. En cas de
victoire de ces derniers — et si le
jugement n'est toujours pas pro-
noncé — il conviendrait d'organiser
encore un matcb d'appui entre ces
deux équipes afin de déterminer le
finaliste.

Tout cela ne fait pas très sérieux
et l'on se demande pourquoi les
commissions chargées de trancher
ces cas litigieux tardent tant à se
se réunir. On prendrait joueurs et
dirigeants pour des marionnettes
que l'on n'agirait pas autrement.
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VESTONS CROISÉS
i transformés en 1 rang pour Fr. 45.-

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 13,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

LUGANO
HÔTEL MÉTRO Garni

Piazza Molino-Nuovo 15.
Petit hôtel très confortable, atmosphère
cordiale, chambres avec eau courante
chaude et froide, partiellement avec bain.
Parc à voitures.
Tél. (091) 2 92 43 Fam. Pfammatter
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t En battant Dynamo Minsk par 1-0,
Zska Moscou s'est assuré le titre de
champion d'URSS 1967.

A Arnhem, en match de qualification
pour le tournoi olympique, la Finlande
a battu la Hollande par 1-0 (mi-temps
0-0), devant 10,000 spectateurs. La Fin-
lande est qualifiée pour le second tour
où son adversaire sera la France.

# Le comte Jean de Beaumont (63 ans),
membre du comité international olympique
depuis 1952, a été élu président du comité
olympique français en remplacement de
M. Armand Massard, qui a récemment dé-
misionné.
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L'air du large balaie vos soucis d'hier offrant aussi une «notice de voyage» sur /«v
et vous avez des jours de quiétude devant le pays de votre destination. Mais vous (UBS)
vous. La veille, à l'UBS, vous avez acquis regrettez maintenant de ne pas avoir loué V Q( J
des chèques de voyage et changé un peu un safe. Pour une somme modique, UNION DE BANQUES SUISSES
d'argent. Le caissier vous l'a remis dans un vos documents et objets de valeur y auraient SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

. j  ,_ _ ¦ ¦ ' / • _ _ > i ' ¦' ¦_ ¦' _.-• ¦ • ' " . UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
« porte-monnaie du voyageur » en vous ete en sécurité pendant votre absence. UNION BANK OF SWITZERLAND
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1 + 4 = 20... et plus
la formule magique de la nouvelle ELNA specfaJ*
(1 bouton de commando à 4 positions pour plus
de 20 possibilités d'emploi pratique)

L SIMONETTI, NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 2 Tél. (038) 5 58 93
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tout l'assortiment en stock chez nous
voyez notre vitrine spéciale

y J fntërîeur-confort 
RIDEAUX - TAPIS - MEUBLES

S. Boysen tapissier-décorateur
Boine 22 Neuchâtel Tél. 4 29 29
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Pourquoi continuer à vivre dans l'inquiétude? Offrez-vous
BOSCH, le froid qui protège, le froid qui conserve. Faites votre
marché une seule fois par semaine. Le froid BOSCH est
régulier grâce à son thermostat stabilisateur.
Le froid BOSCH est de plus en plus rigoureux entre la zone
de fraîcheur du bac à légumes et le casier à viande et poisson;
Le froid BOSCH est sibérien dans le congélateur qui conserve
pendant des semaines les produits surgelés.
La gamme des armoires frigorifiques BOSCH est teexposée au 3e étage m

BOSCH lïiii ĝ, - - _, i

"" '' 'ismm „e T/M136TGA

BOSCH 136TGA
Frigo-table avec freezer -12° à -18° de 11 litres, dégivrage
automatique et dispositif «tropic». Capacité de la cuve: 135 litres.
BOSCH 230 SQL 438--
Frigo-armoire 200 litres avec freezer dès -18° de 30 litres 1198.—
BOSCH 136 TA N
Frigo-table 135 litres, freezer -7° à -12 °. 368.—
BOSCH 180 TG
Frigo-table 180 Iitres,.freezer -12° à -18°. 698.—
BOSCH 240 SGA
Frigo-armoire 240 litres, freezer -12° à -18° de 20 litres 798.—
BOSCH 300 SGL
Frigo-armoire 240 litres, freezer dès -18° de 60 litres 1548.— !
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VACANCES *'
RÉUSSIES... 4|w
grâce aux deux services spéciaux pour le \ m
contrôle des verres créés par CLAIRVUE 1 m

Bassin 8 Tél . (038) 4 07 22 - i l  I

Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 79 09 ff W ^
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Fermé 
le lundi ''
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toute la

Pour allonger et
élargir toutes chaus-
sures, notre grande
installation de 26
appareils garantit
un travail impecca-
ble. — Cordonnerie
de Montétan, P. Mo-
liternà, av. d'Echal-
lens 96, 1000 Lau-
sanne.

£à DRAGÉES-SEXUELLES Çh
f3f Luttez efficacement contre 'f X

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orkanin qui combattent
la fatigue et le surmenags (OICM 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.80
Boîte pour une cure Pr. 21.—

Envoi discret par D. Wicsner, ORKANIN,
Versand, Abt. 8, 'case postale 49, 4001 Bâle.
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yKm' LAUSANNE
Rus Haldimand 14

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

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Qui pense horaire
achète
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Lémania
La saucisse appréciée
à chair fine. Fr. 3.— la pièce.
Idéale pour salade
de saucisse et sandwiches.
Un régal à savourer au gré
de chacun. Aujourd'hui
et demain chez
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VOUS désirez embellir votre intérieur, [Wd SUID.UEJS

TOUS voulez changer votre mobilier, -fi Ê& ifea W wi l  lUl.ISSByttLIIVI

T OUS vous mettez en ménage... 
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Bfe» ^LA ̂  ̂ A PESEUX : 2 expositions permanentes sur plus de 1000 m2. En face du temple. '
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B H B w~tl m %tiBP m MË$ A NEUCHATEL : magasin-exposition ouvert de 14 h à 18 h 30, samedi dès
9 h, place Pury 9, au centre de la ville.
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« DISCOUNT »

Appareils de tontes marques :
CINÉ - PHOTOS - RADIOS - ENREGISTREURS
Rabais de 15 h 35% Location de films 8 mm

Chavannes 16 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 98 92 ;

J-GK 'I v* Y "°
xSKu ,£ '̂ r - Y' ¦** -^ '"-y- ¦¦
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PROPRIÉTAIRES

de CITERNES de ménage

| ATTENTION! I
Remplissage de votre citerne au m

I prix d été Y COMPRIS la dose 1
de produit antirouille, nécessaire
à une protection efficace de votre

j  NOUVEAU: dès le 1er 5. 67, tim- I
bres-ristourne sur les livraisons de
mazout en bidons, fûts, citernes É
de ménage jusqu'à 1000 litres m
facturées par 100 litres 1

Bij oux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
| . ....Meuniers 2 - PESEUXhfifi "-
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Samedi, grande
vente de superbe

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre et

succulent et
toujours nos

traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF FRAICHES

maxffaBmssnn
T. 510$0# gBOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - NEUCHATEL
Lundi, magasin fermé toute la journée

Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité <f l 5 2S 00 Orangerie 4
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

AGNEAU 1er choix H
Boucherie R. MARGOT I

jUlik Brandy
¦P AYMÉ-MARTIN 41°

W pour vos

f FLAMBÉS
CAVES DU DONJON

Service à domicile
Rue de l'Hôpital 19 + Ecluse 21
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Le frigo de confiance I
à partir de Fr. 398.- I

Modèle SE-49 jj
j avec compartiment i

de congélation Fr. 478.-

AGENCE DE VENTE
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Trottinette Tricycle Patins à roulettes Go-Kart
avec chambres à air, frein avant rouge, tube central très robus- armature robuste en métal traité au exécution de luxe construction
a tige et solide freine arrière, te, belle exécution cadmium, roues en caoutchouc métallique très solide siège
sonnette et porte-bagages, 26.80 avec roulements à billes, protège- en plastique, réglable, avec . . .  _~
rouge ou bleu talon renforcé en cuir et métal, moteur factice _ _VPP TlllfInr PQ flOOn
49.50 réglables pour pointures 36-42 7 . __ CIVGV* lll IIUI CO \_ UUJJ

21.50
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Révision de brûleurs
à mazout

brûleurs pour chaudières
d'appartements

C. Matthey, Peseux, Cité 9
Téléphone 8 59 73

;\\ \ (nouveau numéro)

Où aller
pour bien manger ?

au bar à café

«LA CLOCHE»
BUTTES Tél. 9 06 34

Petite restauration
Menu à la carte ou sur assiette

Spécialités du chef
Salle pour banquets

«.PIZZA minute» dès 9 heures
FERMÉ LE LUNDI

Café du Théâtre
centre ds la ville

PETIT LUNCH
toujours bien,

avantageux.

Monsieur
dans la trentaine, divorcé sans torts,
avec un enfant 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 journal.

RESTAURANT

•La Prairie
Grand-Rue 8

SOLES
meunière

:—:**. I

votre TV ©n oanne m
Dépannage immédiat de toutes marques |11
SERVICE SPÉCIAL POUR ÉPI
PHILIPS • MEDIATOR • BIENNOPHONE • SONDYNA iÏf5]
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Shorts messieurs

MIMÉ
-MB. JÊÊÊ. avec timbres Coop

Shorts messieurs réglables sur le côté, pochette pour la
montre. En coton satin beige. 2 poches revolver. Toutes les
grandeurs 14.90
en teteron avec viscose, beige, une poche ___&»_
revolver. Toutes les grandeurs _P_V

, 23.80 r̂
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Exposition-
camping

à Fleurier
derrière le restau-

rant du Stand et
salle au ler étage.

Du vendredi
16 juin au lundi

19 juin, de 10 h
à 22 h.

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

matelas, frigos,
tables, parasols,
sacs de couchage,

réchauds, etc.

REPRISES-
OCCASIONS

Rabais
sur les tentes

exposées !

SCHMUTZ - SPORTS
Fleurier

Grand-Rue 27
Tél. (038) 9.19 44

La Tour des Chavannes et sa nie, avant 1867 *

MI0RINI tapissier l'Artisan du bois ]
m Chavannes 12 Moulins 45

# deux adresses dans les plus vieilles rues de la ville vous proposent :

; un beau cf. otx be meubles be ôtple
. salles à manger Louis XIII, Louis XVI, salons \

Louis XV , salons Louis XVI , canapés et .
fauteuils grand confo rt, commodes marquetées
bureaux , poudreuses , guéridons, tables de

• chevet , toute une série de meubles individuels.* lusitrerte be sîtple !
; une collection be ttssusi ;
• très variée pour couverture de sièges et rideaux *
• vente au mètre ou confectionnés par nos soins .

ASPERGES I
fraîches
du pays

LA TONNELLE
MONTMOUIN

encore
quelques jours.

Prière de réserver
Tél. (038) 8 16 85

pii
LOTZ-
BEH6EBI
MivdgtUw
fc «a Somma 17
9 (08SI 8 .8 48

I 2001Me«eHllii|

COUTURE
Transformations , re-
mise à la taille. Ro-
bes, jupes, manteaux.

Pitteloud
Tcmplc-Neuf 4

Neuchâtel Tél. 5 41 23



Nombreuses manifestations
pour la «Journée d'Israël »

ZURICH (UPI). — Sous la devise
« les Suisses aident à reconstruire Israël » ,
:le nombreuses manifestations se sont dé-
roulées jeudi dans de nombreuses localités
du pays, dans le cadre de la « journée
d'Israël > . Ces manifestations ont été or-
ganisées par une trentaine de groupes lo-
caux formés par le comité « Pro Israël » .

Les collectes ont été faites soit par des
-ommerces , soit par des écoles. Des col-
lectes ont également été organisées par
des journaux et des dons ont aussi été
versés à la Croix-Rouge. La campagne
• donneurs de sang » a rencontré un vif
succès dans de nombreuses localités. A Bà-
le, par exemple, le conseiller d'Etat Lukas
Burckhardt a donné l'exemple en se ren-
dant au centre de transfusion sanguine.

Le comité « Pro Israël » a souligné à
plusieurs reprises que tous les dons seront
utilisés à des fins humanitaires exclusive-
ment.

A BERNE...
A Berne , la municipalité a assumé le

patronage des manifestations. Une soirée ar-
tistique s'est déroulée au Ku rsaal , avec la
participation d'artis tes suisses et israéliens.
Des concerts ont été donnés par les diffé-
rents corps de musique de la ville fédéra-
le sur les places publiques et les cinémas
avaient augmenté le prix de leurs billets,
la différence allant au bénéfice des diffé-
rentes collectes. L'Union des commerçants
de la ville a organisé elle aussi une col-
lecte, attirant l'attention de la clientèle et

îles passants au moyen d'affiches disposées
dans les vitrines. Devant le Palais fédéral ,
des fillettes tendaient un drapeau israélien.

...ET AILLEURS
A Zurich, une grande collecte a été mi-

se sur pied dans les magasins où les
clients étaient invités à laisser la monnaie
dans des tirelires déposées spécialement sur
le comptoir.

Des manifestations identiques ont eu lieu
dans l'ensemble du pays. A Saint-GaU
une grande manifestation publique avait dé-
jà eu lieu mardi ct, en Suisse centrale,
même les estivants étrangers ont été invi-
tés à donner leur obole. Une circulaire a
été adressée par la direction de l'associa-
tion du tourisme de la Suisse centrale aux
hôtes des quelque 450 hôtels, les invitant à
remettre leur obole à la réception.

Parmi les dons , signalons ceux de la vil-
le de Zurich (100,000 fr.), d'Ostermundi-
gen (3000 fr.), de Morat (1000 fr.), etc...

ET LA JORDANIE ?
Dans une petite question urgente, le con-

seiller national Broger (Appenzell) dit no-
tamment : « Notre aide doit profiter à tous
ceux qui en ont besoin. Etant donné que
la petite Jordanie est envahie par 1000,000
réfugiés et se trouve ainsi placée devant
des problèmes qu 'elle ne peut guère ré-
soudre sans le concours du dehors, le Con-
seil fédéral est prié de dire si une aide
immédiate à ce pays ne serait pas indi-
quée ».

Mm Nat i© mml : la Suisse doit-elle
i|ite®J|Ĵ ir %SU*  ̂ |IIUII Ul̂ 3 mue? il i$_râ^i W m

De notre correspondant de Berne :
On peut, en toute bonne foi, se demander s'il était opportun , dans les circons-

tances actuelles, d'engager un débat sur une éventuelle — oh, pour le moment
encore, très éventuelle ! — adhésion de la Suisse aux Nations unies.

Le problème est certes d'importance et,
jeudi matin, plusieurs députés ont insisté
sur ce point. Mais il est difficile, pour en
apprécier tous les éléments, de s'abstraire
de la vie et d'une réalité qui, dans l'immé-
diate actualité, n'est guère favorable à un
jugement serein.

Toutefois, s'il fallait attendre que les gens
de Manhattan nous donnent l'exemple de la
sagesse et de la raison pour que nous puis-
sions, en toute objectivité , considérer si oui
ou non il convient de nous associer à leur
activité, peut-être alors le débat ne s'ouvri-
rait-il jamais ?

Aux propos tenus hier matin, il faut
reconnaître cependant un mérite : ils auront
sans doute contribué à dissiper certaines
illusions sur l'opportunité de soumettre, dans
un proche avenir, la question au peuple.

Alors ? Alors pour le moment , ce que
l'on demande au Conseil fédéral — et c'est
précisément le but du « postulat » développé
hier matin par M. Bretscher, radical zuri-
cois et qui faisait suite à l'interpellation de
M. Schmitt, radical genevois entendue la
veille — c'est qu'il présente un rapport sur
l'état actuel de nos relations avec les Na-
tions unies et « s'exprime sur les perspec-
tives et les possibilités qui s'offrent à notre
pays d'adhérer à l'ONU en sauvegardant
son statut de neutralité ».

PLUS QUE DES NUANCES
Nul ne conteste l'utilité d'un tel rapport.

Mais les avis divergent sur son efficacité.
Pour M. Furgler, porte-parole du groupe

conservateur et chrétien-social, même si les
Nations unies se sont révélées incapables
de préserver la paix au Moyen-Orient, si
elles ont assisté impassibles aux menaces que
le dictateur égyptien lançait à l'adresse
d'Israël, au mépris des principes de la
charte, si M. Thant a pris la décision
inouïe de retirer les casques bleus de
Gaza, elles joueront un rôle déterminant
dans la phase diplomatique qui commence.

On verra bien que le monde a besoin
d'elles. Aussi importe-t-il de définir claire-
ment les conditions d'une adhésion qui sau-
vegarderait notre neutralité, tout en nous
permettant de renforcer notre politique in-
ternationale dans la mesure où elle est
commandée par la solidarité et la « dispo-
nibilité ».

Soit, occupons-nous de la question, dé-
clare en substance M. Hofer, agrarien ber-
nois, historien aussi, mais à condition de
reconnaître que nous n'avons pas grand-
chose à attendre d'une institution qui a si
lamentablement failli à sa mission dans le
conflit entre Israël et les pays arabes.
Nous constatons aujourd'hui que la plupart
des pays afro-asiatiques ont admis la thèse
russe selon laquelle il y a des guerres lé-
gitimes et des guerres iniques.

Alors, si la Suisse veut rester neutre, et
surtout si elle entend mettre sa neutralité
au service de la paix, qu'irait-elle faire dans
cette « galère », devenue le bateau de l'in-
sécurité collective.

Les palabres de Manhattan ne servent
pas la paix. En revanche, là où l'ONU
agit et fait du bon travail, nous sommes
présents. Que peut-on demander de plus ?

QUE FERIONS-NOUS A MANHATTAN ?

Entrer à l'ONU mais pour y faire quoi ?
demande M. Vincent, communiste genevois
et sceptique en l'occurrence. Si nous y al-
lons, ce ne saurait être pour nous abstenir
constamment. Nous devrons bien nous pro-
noncer, dans des cas difficiles, par un oui
ou par un non. Le pourrons-nous en pré-
tendant sauvegarder notre neutralité ? Voilà
ce qu'il faudrait nous dire une bonne fois.
Peut-être le rapport désiré apportera-t-il la
réponse. En attendant, que la Suisse tra-
vaille activement pour la paix au Viêt-nam,
au Proche-Orient et ailleurs.

fcn conclusion, mettant dans sa voix i ac-
cent le plus « gaullien » qu'il lui est possi-
ble de trouver , l'orateur conclut : « Il y a
beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire jus-
qu 'au moment d'une décision. »

Au contraire, plus tôt nous ferons entre
ce oui ou ce non , plus tôt nous nous affir-
merons parmi les autres peuples, mieux cela
vaudra , affirme M. Beck, non-conformiste
zuricois, qui voit dans le fait que nous
pourrions dire à la face du monde ce que
nous pensons un moyen de dissiper le
« malaise suisse » et de reprendre figure de
peuple courageux.

M. Chevallaz , radical vaudois, nous ra-
mène vers les chemins de la raison. Soyons
reconnaissants à notre diplomatie, déclare-
t-il, d'avoir gardé la mesure qui convient
à notre dimension et à notre pouvoir d'in-
fluence. Pour le reste, une présence réelle
ct active dans le monde, notre collabora-
tion avec les Nations unies à toutes les
entreprises de paix, seront plus utiles que de
nombreux discours à la tribune internatio-
nale. Aussi longtemps que l'ONU prendra
des décisions non seulement politiques, mais
partisanes, il y aura place pour un pays
neutre, dégagé des implications idéologiques
aux bons offices duquel on pourra recou-
rir.

En revanche, M. Chevallaz se montre plus
hardi en ce qui concerne le Marché com-
mun, cette réalité qui s'est maintenant affir-
mée et sans laquelle on retournerait à une
balkanisation de l'Europe. C'est donc un de-
voir aujourd'hui de rechercher patiemment
une formule de collaboration.

LA RÉPONSE DE M. SPUHLER
Le Conseil fédéral accepte de présenter

le rapport demandé par M. Schmitt et par
M. Bretscher. Voilà ce qu 'il importait de
savoir d'abord. Aussi, le chef de notre di-
plomatie se contentera-t-il d'une brève ré-
ponse. L'avis motivé, détaillé, du gouverne-
ment en cette affaire, il ressortira de l'ana-
lyse que les services du département poli-
tique vont maintenant préparer.

Toutefois M. Spuhler livre quelques con-
sidérations générales à l'attention de l'as-
semblée. II rappelle que nous vivons dans
un monde dont tous les éléments sont
étroitement solidaires. La Suisse ne peut
échapper aux exigences de cette solidarité,
sans négliger celles de la neutralité. Le
cas de la Rhodésie a été, pour elle, l'oc-
casion de chercher à concilier des obliga-
tions apparemment contradictoires.

Cela a 'été possible dans un « conflit
d'importance secondaire, affirme le porte-
parole du gouvernement qui ajoute : « Il
n'est guère vraisemblable que les Nations
unies appliquent jamais des sanctions dans
des cas où les deux puissances mondiales
seraient elles-mêmes engagées.

Le gouvernement est donc disposé à re-
prendre à la base l'étude de la question.
Pour cela, il devra se dégager des impres-
sions et des sentiments que laisse la si-
tuation politique du moment II ne faut
pas oublier que la force et le succès de
l'ONU ne dépendent pas de la charte,
mais de la volonté manifestée par les Etats
membres d'y soumettre leur politique. Bref ,
l'efficacité ou l'impuissance des Nations
unies est déterminée par l'accord ou le
désaccord des grands. Nous en avons eu la
démonstration dans les événements drama-
tiques de ces derniers jours.

Mais, indépendamment de son apparte-
nance à l'ONU ou de son absence, la
Suisse neutre, par son économie et son
activité culturelle, ne peut que participer
intensément à la vie des peuples et appor-
ter une contribution à la mesure dc ses
moyens.

M. Schmitt se déclare satisfait de cette

réponse, et l'assemblée approuve , tacitement ,
le « postulat » Bretscher.

QUELQUES CRITIQUES ENCORE
II faut mentionner que le débat n 'a pas

porté uniquement sur les rapports de la
Suisse avec l'ONU, mais que l'un ou. l'au-
tre des orateurs ont abordé d'autres pro-
blèmes. Ainsi, M. Hofer s'est livré à une
critique en règle de l'exposé introductif ,
aussi insuffisant dans la forme (et cela
concerne surtout le texte allemand) que
dans le fond , constitué surtout par des
lieux communs. Le même député invite ie
Conseil fédéral à intervenir , dans les orga-
nisations internationales de la coopération
technique pour obtenir que les moyens dis-
ponibles soient plus judicieusement utilisés
et ne servent pas de « munition » dans la
lutte d'influence que se livrent certaines
puissances.

A TRAVERS
LES AUTRES DÉPARTEMENTS

Quelques remarques des rapporteurs et,
sans débat , les dépu tés approuvent la ges-
tion du départemen t de l'intérieur. ;' ;:',

Au département de justice et police , M.
Deonna, libéral genevois , signale que la
statistique fournie par la police des étran-
gers semble contredire celle que publie
l'Office fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail sur le nombre, des
ouvriers étrangers. Il y a là des sources de
confusion qu 'il faudrait éliminer. De plus,
on doit constater que, dans le domaine
de l'assimilation et de la naturalisation , on
n'avance guère.

M. von Moos annonce que toutes ces
questions seront traitées en détail dans le

rapport que le Conseil fédéral ne tardera
pas à publier concernant l'initiative lancée
par les démocrates pour lutter contre une
pénétration étrangère excessive.

Au chapitre du département militaire , M.
Debétaz, radical vaudois, se fait l'écho de
plaintes entendues concernant la durée des
services d'avancement. Il faut 17 mois pour
devenir lieutenant. On décourage ainsi un
certain nombre de jeunes gens qui auraient
le goût du commandement et surtout les
aptitudes nécessaires.

M. Celio, chef du département , admet
qu'il y a là un obstacle parfois, mais il
rappelle que la Suisse est le pays où le
service d'avancement est le moins long.

Enfin, M. Forel, communiste vaudois,
accomplit le rite attendu : il demande à
l'assemblée de ne pas approuver la gestion
du département militaire.

Cela devient ennuyeux de la part de ceux
qui n'ont qu'admiration pour une puissance
mondiale qui tire gloire de son armement
considérable et se complaît à en faire pa-
rade le 1er mai , déclare M. Schaffer, so-
cialiste bernois.

Quelques mots de M. Celio encore et
l'assemblée repousse la proposition Forel
.par 123 voix contre 3. On en restera là
pour la journ ée.

G. P.

Décision peu réfléchie du Conseil des Etats
sur le droit pour la presse de refuser

de révéler la source de ses informations
Au Conseil national de corriger cette grave erreur

De notre correspondant de Berne par intérim :
11 fut un temps où le Conseil des Etats jouait le rôle de « chambre de

réflexion » et corrigeait les erreurs d'une chambre populaire plus impulsive. On a
vu, hélas, à diverses reprises ces dernières années, la Chambre des cantons se
laisser aller à des majorités de justesse — à des décisions mal réfléchies.

Nous venons d'assister à une nouvelle
démonstration de ce genre, d'autant plus
regrettable à notre point de vue qu'elle tou-
che à l'exercice de notre profession et au
rôle que nous devons pouvoir jouer dans
l'intérêt de l'opinion publique.

La « loi sur la procédure administrative »
pose des questions de principe intéressan-
tes, notamment en ce qui concerne la pro-
tection des citoyens contre l'arbitraire ad-
ministratif ; il en a été largement question
lors du débat au Conseil national. Cette
Chambre, à l'article traitant du secret pro-
fessionnel et de la possibilité pour les re-
présentants de certaines professions de l'in-
voquer pour refuser de témoigner, a tenu à
préciser que « le droit de la presse de gar-
der le secret sur le contenu et la source
de ses informations est considéré comme
secret professionnel, sauf s'il s'agit d'éluci-
der des faits touchant à la sûreté inté-
rieure ou extérieure du pays ».

Le Conseil des Etats a ajouté à cette
réserve parfaitement légitime une autre for-
mule qui va beaucoup trop loin : « Et sauf
s'il s'agit d'élucider des faits qui appellent
dans l'intérêt public une intervention d'offi-
ce contre une autorité ». Autrement dit, un
journaliste pourrait être contraint de révé-
ler ses sources lorsqu'il aurait dénoncé des
abus administratifs réels grâce aux Informa-
tions fournies par un fonctionnaire. Aucun
journaliste professionnel digne de ce nom
n'acceptera jamais une telle obligation, et
nous préférerions nous mettre en contraven-
tion avec une loi stupide plutôt que de vio-
ler une règle d'honneur de notre profes-
sion.

Mais notre sens de l'intérêt général nous
oblige à espérer d'abord que le Conseil
national saura corriger la grave erreur com-
mise par 18 députés au Conseil des Etats.
Il y en eut 16 pour s'opposer ù cette dan-
gereuse disposition, dont les Romands pré-
sents... qui eussent pu renverser cette majo-
rité s'ils avaient tous été là.

Le porte-parole de cette minorité cons-
ciente fut M. Louis Guisan, qui connaît de
près les problèmes de presse, mais qui ne
plaide pas, comme nous, pro domo. Il eut
le mérite de poser le problème aussi sous
son aspect psychologique : « Derrière le dé-
bat apparemment juridique auquel nous
nous livrons, dit-il, se manifeste un élément
sentimental très important : celui des rap-
ports entre le monde parlementaire et le
monde de la presse. Je crois qu 'il faut do-
miner un certain sentiment que nous avons
à l'égard de la presse, du fait que nous
sommes constamment l'objet de ses appré-
ciations, pas toujours flatteuses. Mais si
nous considérons les intérêts fondamentaux
en jeu, importe-t-il davantage d'imposer au
journaliste un régime aussi strict que pos-
sible, ou de lui laisser le maximum de li-
berté, même s'il lui arrive d'en abuser ?

Je préfère sans hésitation laisser à la
presse sa liberté et la mettre au bénéfice
de la dispense de témoigner, sauf lorsque
la sûreté intérieure ou extérieure du pays

est en jeu. L'influence réciproque de la
presse et du monde politique est en défi-
nitive un excellent garant de notre démo-
cratie.

LE PROBLÈME
Ça n'est pas en faveur des journ alistes

eux-mêmes que la presse réclame la dispense
de témoigner. Les journalistes n'ont aucun
intérêt personnel, direct, immédiat, à té-
moigner ou à ne pas témoigner. Ce n'est
pas davantage en faveur de ses informa-
teurs que la presse demande de pouvoii
recourir au secret professionnel. C'est uni-
quement et exclusivement paivce que cette
garantie est nécessaire à l'accomplissement
de sa tâche : se renseigner pour pouvoii
renseigner l'opinion, pour pouvoir commu-

niquer aux lecteurs des informations qu'Us
ont le droit de connaître et que d'autres
peuvent avoir intérêt à cacher.

FAISONS CONFIANCE
A LA DISCIPLINE DU JOURNALISTE
U va de soi que la dispense de té-

moigner ne libère en rien le journaliste de
sa responsabilité : au contraire. Même si
certains en paraissent inconscients ou en
abusent parfois, cette responsabilité demeu-
re l'essentiel, qu'elle soit le fait du jour-
naliste, du rédacteur en chef ou de l'édi-
teur. Il faut faire confiance à la discipline
professionnelle des journalistes, qui choisis-
sent leurs sources et qui répondent de ce
qu'ils affirment conclut le député libéral
vaudois au Conseil des Etats.

Les partisans de la majorité s'exprimè-
rent avant tout par la voix de M. Zeilwe-
ger, socialiste de Zurich, qui se refuse à
mettre le secret professionnel des journa-
listes sur le même plan que celui du mé-
decin ou de l'avocat — ce que personne
ne réclame — et qui veut avant tout con-
sidérer ie problème sous l'angle de la pro-
tection des journalistes. M. von Moos se
livra au nom du Conseil fédéral à des consi-
dérations un peu longuettes, mais non dé-
pourvues de pertinence, surtout lorsqu'il
souligna la nécessité de considérer ces pro-
blèmes de presse en fonction des principes
et des règles en vigueur, plutôt que sur une
base émotionnelle.

LES THÈSES DE M. VON MOOS
Les thèses de M. von Moos nous paru-

rent plutôt en faveur de la minorité, et
donc de la presse, mais le porte-parole du
Conseil fédéral conclut en se ralliant à la
formule de la majorité, qui l'emporta fina-
lement par 18 voix contre 16.

Souhaitons qu'un Conseil national pins
sensible aux exigences de l'information cor-
rige cette grave erreur d'une Chambre des
cantons bien mal inspirée.

Ce n'est pas au moment où le Parlement
cherche à mieux exercer son devoir de con-
trôle, et où il rencontre pour cela tout
l'appui de la presse, qu'il serait intelli-
gent d'affaiblir les possibilités de contrôle
qu'offre aussi la presse, porte-parole et
instrument d'information de l'opinion pu-
blique.

INTÉRIM

Les postes d'essence sur les autoroutes

€^=1gW"g}o Auto-Serv Jcë.

ZURICH (ATS). — L'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile
vient de publier son rapport annuel
dont certains points sont inté-
ressants à retenir. Tout d'abord si
la Suisse connaît encore aujourd'hui un
des prix de l'essence les plus bas d'Eu-
rope, il faut toutefois s'attendre à une
augmentation du prix du litre. En effet
toute augmentation du supplément de
douane sur le carburant entraînera une
hausse au moins égale du prix au
poste d'essence. Depuis le ler avril
dernier , plus de deux centimes ont été
perçus comme supplément de douane,
mesure qui très tôt fera monter de
deux centimes par litre le prix à la
colonne distributrice.

Sur le plan des autoroutes du réseau
suisse, il est prévu 45 postes distribu-
teurs d'essence doubles, et leur em-
placement a déjà été fixé. Les postes
distributeurs d'essence comprendront ,
selon les prescriptions fédérales, une
station-service , une buvette et un kios-
que. Il y a plusieurs années que l'ar-
tisanat de l'automobile a déclaré qu 'il
s'intéresserait à l'exploitation d'une
partie de ces postes d'essence en bor-
dure des autoroutes. Les sociétés pétro-
lières qui travaillent sur le marché

suisse en ont fait de même. Sur la base
d'études approfondies des conditions
existant à l'étranger, il a été recom-
mandé aux sections dc l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile de s'in-
téresser elles-mêmes à l'exploitation et
éventuellement à la construction des
postes d'essence d'autoroute prévus
dans la zone de leur section.

BREITENBACH (ATS). — Le tribunal
des mineurs dc Dorneck-TicrStein, dans le
canton de Soleure, a condamné une jeune
délinquante dc 19 ans, à quatre ans de ré-
clusion pour meurtre et faux témoignages
réitérés. La peine a été convertie en inter-
iicmcnt dans une maison dc santé pour une
durée indéterminée. Elle a été privée de ses
droits civiques pour une durée de deux ans,
et devra supporter tous les frais.

L'accusée avait étranglé une patiente dé-
bile d'une clinique psychiatrique en octo-
bre 1966. Le psychiatre a déclaré que l'ac-
cusée est une débile épileptique.

D'autre part, ce même tribunal a con-
damné le frère de l'accusée âgé de 15 ans
à l'internement dans une maison de redres-
sement. En juillet 1966, il avait frappe un
camarade de jeux avec un marteau. La
victime avait été grièvement blessée.

Frère et sœur devant
le tribunal des mineurs

LA VICTIME
EST MORTE
ÉTRANGLÉE

Lac des Quatre-Cantons

ZURICH (ATS). — L'autopsie du
corps de Mme Gutlrun Huegi pratiquée
par l'institut médico-légal de Zurich ,
a prouvé que la victime était morte
des suites d'étranglement. Le corps
portait des traces de blessures profon-
des et d'hémorragie interne. D'autre
part , l'os hyoïde est cassé ainsi que la
première vertèbre cervicale. L'auteur
du crime n 'a pas encore été découvert.
On a annoncé qu 'un homme circulant
à vélo de course lundi soir, peu ayant,
l'heure du crime , à Gersau , poursuivait
une cycliste , qui pourrait être la vic-
time. Le commandement de la police
schwytzoise prie le cycliste inconnu de
s'annoncer en vue d'une déposition do
témoignage.

* C'est en présence d'une grande as-
sistance qu'ont eu lieu jeudi après-mi-
di à Bàle les obsèques du conseiller na-
tional Ernest Herzog, qui fut  jus qu'à
la fin de 1%(> président dc la direction
de l'Union suisse tles coopératives de
consommation .  On remar quait  dans le
cortège , le conseiller fédéral H. I •
Tschudi.

* L'Association suisse des foires , sa-
lons et expositions spécialisés a tenu
son assemblée générale à Genève. Fon-
dée en 1957, l'association recense dans
ses rangs 18 foires et salons.

BROUGG UPI). — Après que le
prix des œufs entreposés eut été
abaissé et les stocks liquides , il sem-
ble que la situation se soit améliorée
sur le marché, tandis que les con-
sommateurs doivent s'at tendre à pré-
sent à des prix plus élevés.

Selon la revue suisse des marchés
agricoles , le prix à la production
lors de livraison aux centres de ra-
massage a passé à 18 centimes piè-
ce. Le prix du marché (vente au dé-
tail ) est de 23 centimes, pour les
boulangeries et ménages collectifs de
22 centimes et pour les détaillants
et revendeurs de 21 centimes.

Les œufs renchérissent

JVALA.Sl

( c )  Des ouvriers étaient occupés , à Tor-
gon au-dessus de Vionnaz, à des tra-
vaux de minage. Soudain une décharge
partit plus tôt que prévu. L'un des hom-
mes a été touché par des éclats de mi-
ne. Il s'agit dc M. Jean-Luc Delseth y 20
ans. Il est à l'hôpital avec une jambe
cassée et diverses blessures.

Blessé par des éclats
de m\m

BBDLIMZONE (ATS). — Une
énorme omelette a « décoré • jeudi
matin la route du Lukmanier, sur le
versapt tessinois, nu lieu dit « JPira » .
Un camion, portant plaques saint-
galloises, chragé de 25,000 œufs, des-
cendait en direction du sud. A la
suite d'une rupture des freins il a
dérapé sur la chaussée. Le chauf feur ,
pour l'arrêter , a dirigé le véhicule
contre la palissade de protection sur
une longueur de 200 mètres. Le
chauffeur n'a pas été blessé, mais
le chargement a souffert du choc.

Gigantesque omelette
au Lukmanier
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MONTRÉAL (ATS) .  — La commu-
nauté radiophonique des prog rammes
de langue frança ise, qui tient à Mont-
réal sa 32me session, a décerné le
Grand prix Paul Gilson à la radio
suisse romande, pou r l' œuvre « Paroles
et musique », texte de Samuel Beckett ,
musique d'Arie Dzierlatka.

Rappelons que le Grand prix de la
communauté a p ris le. titre de «.Grand
prix Paul Gilson » à la mémoire de
celui qui f u t  le directeur des program -
mes de l' «ORTF » et le p remier prési-
dent de la communauté radiophonique
des programmes de langue française.

¦ -f

Le prix Paul Gilson
à la Radio romande

GENÈVE (ATS). — Jeudi s'est déroulée
à Genève, la 22me assemblée générale or-
dinaire de la Fédération routière suisse, sous
la présidence de M. Louis Moor, président
de la F.R.S. et directeur du T.C.S. à Ge-
nève.

En ouvrant l'assemblée, le président a
souligné l'étendue des activités de la fédé-
ration , montrant entre autres que la dé-
fense des intérêts des usagers de la route
a toujours été la préoccupation principale
de cette organisation , en particulier la cons-
truction des routes et leur financement.

11 ressort du rapport annuel que plus de
1,6 million de véhicules à moteur de toutes
catégories sont immatriculés en Suisse et
qu'environ 150,000 permis de conduire sont
délivrés chaque année aux nouveaux con-
ducteurs. Cet effectif doublera probablement
d'ici à dix ans où la Suisse comptera plus
de 2 millions de véhicules à quatre roues.
Un aménagement satisfaisant et rapide du
réseau routier est la conséquence logique
dc cette perspective. Le rapport insiste sur
une coordination encore plus poussée dans
le domaine de la sécurité routière.

Le mandat présidentiel de M. Louis
Moor , venant it expiration , l' assemblée a élu
par acclamation , également pour une pé-
riode de trois ans , son successeur à la tête
dc la fédération en la personne de M.
C. Hacberlin , jusqu 'ici vice-président et di-
recteur de l'Automobile-club do Suisse à
Berne.

A la Fédération routière
suisse

Un intestin
paresseux.»
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2. .0 la bte. /S\

ass isse ALêMANIQUËl
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(cj Le col du Grand-Saint-Bernard
sera peut-être ouvert ce soir ou sa-
medi. C'est ce que l'un des respon-
sables nous laissait entendre jeudi.
En effet , hier déjà, les Suisses, com-
me chaque année d'ailleurs, attei-
gnaient le col avant les Italiens. Jeu-
di la route était praticable jusqu 'à
l'hospice. Les Italiens ne sont qu'à
quelques centaines de mètres du but.
Deux chasse-neige sont à l'œuvre
pour crever le dernier bouchon.

On pense, d'autre part , ouvrir vers
mardi les cols de la Furka et "du
Grimsel si le ciel reste sage. En-uef-
fet , la neige s'est remise à tomber
sur plusieurs endroits du canton. Les
flocons tourbillonnaient comme en
hiver hier à midi sur l'hospice du
Grand-Saint-Bernard. En plaine le
thermomètre en pleine journée n'in-
diquait qu 'une douzaine de degrés.

Encore un peu
de patience...

WVA.U_.PM

(spj L'enquête menée par la police
cantonale et la police judiciaire muni-
cipale sur l'asphyxie de deux employés
du service industriel , qui s'est produite
le 11 juin , a établi les causes du dra-
me. A l'occasion de leur bal annuel , les
étudiants de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne ont gonflé un
ballon libre , le « Zurich », qui s'est
échoué dimanche soir en Savoie. Pour
cette opération de gonflement , la pres-
sion du gaz fut  augmentée et le gaz
s'accumula dans la chambre régulatrice
de l'avenue de la Harpe.

Le contremavtre Guillet , muni de son
masque, descendit dans la chambre
pour fermer la vanne de sécurité. Il
tomba inanimé parce que le tuyau qui
devait lui permettre de respirer de l'air
pur était perforé à 5 mètres du mas-
que. Au lieu d'aspirer de l'air pur, M.
Guillet avait aspiré du gaz. Le monteur
Collet descendit à son tour , tenta de
relever son compagnon , mais l'effort
était trop grand pour un homme seul.
M. Collet tomba avec son fardeau , se
blessa à la tête et resta inanimé sur le
sol. Les deux hommes ont été asphyxiés.

Après une double asphyxie
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(Sp) Un ouvrier agricole espagnol , em-
ployé dans une' ferme genevoise, errait
dans les bois de Jussy lorsqu'il aperçut
une jeune Suissesse alémanique, âgée de
16 ans, L'adolescente ne répondant pas
à ses avances, Alejandro tenta d'utili-
ser la manière forte pour parvenir à
ses fins. En pure perte. Le satyre ra-
pidement identifié a été mis en état
d'arrestation. Etant donné que la jeune
fille porte des traces de griffures et de
contusions et qu'elle saignait du nez,
c'est sous l'inculpation d'attentat à la
pudeur avec violence que l'Espagnol a
été écroué à la prison de Saint-Antoine.

Tentative de viol

(sp) La voiture volée à Lausanne et
avec laquelle deux voleurs ont attaqué
audacieusement la bijouterie Baszanger
ù Genève, vient d'être retrouvée au bou-
levard des Casemates. La police recher-
che aussi d'éventuels complices car, peu
avant l'attaque de la joaillerie, cette
voiture a été aperçue avec quatre per-
sonnes à bord.

Après le fric-frac d'une bijouterie
L'auto retrouvée

(sp) Quatre personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées dans une violente col-
lision qui s'est produite à l'intersection de la
rue des Charmilles et dc la rue Milleant
entre deux voitures.

Ejecté, M. Moachon avait ses pieds pris
dans les pédales, et il fut ainsi traîné sur
plusieurs mètres. Il a été grièvement atteint.
Mme Schwaentzel, le sternum fracturé, ct
victime d'une forte commotion cérébrale, a
été hospitalisée, ainsi qu'une de ses passa-
gères, Mme Alice Raisin. Une deuxième
passagère, Mme Louise Béguin, également
blessée, a été transportée à la policlinique.
Les deux voitures sont hors d'usage.

Quatre blessés dans
une collision

BERNE (ATS). — Est-ce que le Ciné-
Journal suisse est encore valable de nos
jours ? On a répondu par un oui k cet-
te question lorsque, en relation avec le
rapport Stocker, on a examiné la pos-
sibilité de supprimer la subvention fé-
dérale de 400,000 francs au Ciné-Jour-
nal suisse. Cette question s'est à nou-
veau posée lors d'une assemblée réunis-
sant, à Berne, l'Union suisse du film, la
Société suisse du film scientifique et
juridique, et l'Association suisse pour
l'encouragement de la culture par le
film.

M. Paul Meyer, de Zurich, délégué du
conseil de fondation du Ciné-Journal
suisse a notamment relevé que le film
suisse avait joué un grand rôle lors tle
la Deuxième Guerre mondiale en ce qui
concerne la défense nationale morale.
En effet , il créait un contre-poids à la
propagande étrangère qui était égale-
ment un danger pour notre pays. Au-
jourd'hui, le public déclare que le Ciné-
Journal suisse n'est plus d'actualité, car
certaines séquences ont déjà été pré-
sentées i. la télévision. D'autre part, plu-
sieurs propriétaires de salles de ciné-
ma préfèrent présenter à leurs specta-
teurs un film-réclame en lieu et place
du film de ciné-actualité.

Enfin , après une longue discussion,
chacun est d'avis que le Ciné-Journal
suisse a encore sa raison d'être, et qu'il
fallait créer une nouvelle organisation
et apporter des améliorations au Ciné-
Journal suisse.

Le Ciné-Journal suisse
a encore sa
raison d'être

Pour mon sol : Beauté
Intimité
Sécurité

Je rêve

FLOTEX
la MOQUETTE de notre époque

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

lr_Jm\©«H 1_LIIMI»I_I 16. rue Grenus
OHMCnDT S ,201 GENÈVEVA_JIMl~LJr . l A Tél. (022) 319598



La diplomatie française tente de faire
triompher la thèse de la médiation

Les « sinuosités » de la ligne politique française dans la crise du Moyen-Orient
intriguent les observateurs politiques et l'opinion publique.

« Neutre » dans le conflit israélo-arabe,
la France n'en a pas moins livré à Israël
du matériel militaire commandé avant les
hostilités et aurait repris depuis ses livrai-
sons dc pièces détachées. De Gaulle dont

les porte-parole affirmaient qu'il était hos-
tile au transfert à l'assemblée générale de
l'ONU du problème du Moyen-Orient n'en
approuve pas moins la demande soviétique
d'une assemblée extraordinaire.

Cependant, son représentant au conseil
de sécurité fait échouer la résolution so-

viétique enjoignant aux Israéliens de recu-
ler sur leurs frontières.

Quelques heures après, le conseil des
ministres rend publique un communiqué de
la main du général De Gaulle précisant
que « aucun fait accompli sur place en ce
qui concerne les limites territoriales et la
condition des citoyens des Etats intéressés
ne saurait être tenu pour acquis ».

TRIPTYQUE
Les sinuosités dc la ligne gaullienne s'ex-

pliquent probablement par une résolution,
une ambition et une tactique.

De Gaulle entend rester « neutre J>, tenir
la balance égale entre les deux parties.

Cette « neutralité » est nécessaire à la
réalisation d'une ambition : celle, d'une part ,

de voir la France incluse dans l'inévitable
négociation entre les deux super-grands,
Etats-Unis et URSS, d'autre part de lui
ménager la possibilité de jouer « un rôle »,
le rôle de « médiateur » dans la grande né-
gociation qui doit remettre de l'ordre au
Moyen-Orient. Il s'ensuit une tactique d'une
habile souplesse qui peut intriguer, choquer
les observateurs mais qui doit être « oayan-
te ».

Dc Gaulle tient à ne pas être tenu à
l'écart et joue en conséquence. Il accepte
que l'assemblée générale de l'ONU se sai-
sisse du problème, mais pose une condition:
seul le Conseil de sécurité est habilité a
prendre des décisions, l'assemblée ne peut
que « recommander ».

La tactique du général De Gaulle peut
apporter à la France une nouvelle consé-
cration. Mais cette tactique audacieuse et
dangereuse ne se justifi era que si les par-
ties intéressées, israéliens, arabes ct grandes
puissances consentent à aider De Gaulle à
réussir en acceptant la solution de la mé-
diation.

Jean DANÈS

La presse joue De Gaulle
à New-York à 10 contre 1

Depuis que mercredi , le bruit a com-
mencé à courir de la participation de
M. Kossyguine à l'assemblée générale ex-
traordinaires des Nations unies sur le pro-
blème du Moyen-Orient, tous les journa-
listes parisiens se sont efforcés, frappant
à toutes les portes, de savoir si le géné-
ral De Gaulle irait aussi à New-York.

Le Quai d'Orsay ignore tout des intentions
du général, l'Elysée se tait. On sait seule-
ment que, pour le moment, c'est M. Couve
de Murville qui doit représenter la France
à l'ONU. Officieusement, cependant, dans
l'entourage du président dc la République,
on consent à dire que le général n'ayant pas
fait de confidences, ni prononcé un mot
sur ce problème, 11 n'est pas du tout
exclu qu'il prenne ex-abrupto la décision
de participer à l'assemblée générale de
l'ONU.

RENDEZ-VOUS ANNULÉ ?
Un tel déplacement semblait à priori

exclu, puisque le programme du général
établi de longue date est très chargé et
qu'il doit notamment avoir, au début de
la semaine prochaine, des entretiens avec
M. Wilson qu'il reçoit à Trianon.

Mais M. Wilson viendra-t-il même à
Trianon ? S'il décide, comme cela semble
très vraisemblable à la plupart des obser-
vateurs politiques, de représenter personnel-
lement la Grande-Bretagne aux Nations
unies, sa visite devra être annulée.

Si trois des quatre ¦¦ grands » se trou-
vent ainsi réunis à New-York comment
pourrait-»!! iniagiinc|r que le quatrième
n'aille pas les rejoindre ? Certes, De Gaulle
n'a jamais beaucoup apprécié l'atmosphère

des Nations unies même s'il a cessé de
les traiter dc « machin ».

Mais, en mairlge dc cette assemblée
générale dont De Gaulle a dit lui-même
en conseil des ministres qu'elle ne sera
qu'une « formalité spectaculaire » sans réel-
le utilité ne se tiendra-t-il pas entre anglo-
saxons et soviétiques un véritable sommet ?

Ce sommet ne sera-t-H pas l'amorce de
cette concertation à quatre que De Gaulle
a préconisée pour régler les problèmes du
Moyen-Orient ?

Devant le silence têtu de l'Elysée, les
journalistes parisiens en sont réduits à pren-
dre des paris. On donne « De Gaulle
à l'ONU » à 10 contre un. Jean Danès

L'Espagne proteste contre
le référendum à Gibraltar

MADRID (ATS-AFP). — Le référendum
de Gibraltar est un geste de propagande qui
ne fera que compliquer la solution du pro-
blème et envenimer les relations hispano-
britanniques , estime-t-on dans les milieux
politiques de la capitale espagnole.

Le gouvernement britannique, en décidant
ce référendum, a écarté délibérément la
vode des négociations avec l'Espagne re-
commandée par les Nations unies et s'en-
gage dans la voie du fait accompli, déclare-
t-on dans les mêmes milieux. L'annonce
de la consultation électorale sur le « rocher >
pourrait donc ouvir une crise dans les re-
lations hispano-britanniques.

On souligne à Madrid que le référendum
décidé unilatéralement par Londres prouve-
ra uniquement que la population de Gibral-
tar est composée d'étrangers installés par
les Anglais à la place de la population
espagnole d'origine, au mépris des clauses
formelles du traité d'Utrecht.

Le problème de Gibraltar , ajoute-t-on,
est un problème politique. Le gouverne-

ment de M. Wilson tente donc de siinpli
fier en le réduisant à « l'autodétermina
tion > des 20,000 Gibraltariens .

UN FAIT PAR JOUR

Rocher à vendre
Lady Hamilton était nous dit-on, « une

fille dc pas grand-chose ». N'empêche
que la maîtresse dc Nelson, sauva l'An-
gleterre, autant que l'amiral, en l'aidant
à vaincre la flotte de Napoléon en
Méditerranée.

Elle eut, d'ailleurs, une fin fort édi-
fiante et, l'aventure terminée ne pensa
plus qu'à la prière.

Pareille aventure ne risque pas d'ar-
river à l'honorable Mme Hart, ministre
d'Etat du gouvernement britannique qui
parlant aux Communes vient en somme
de mettre cette annonce au journal
de l'histoire : « Rocher à vendre. Situa-
tion réputée jusqu'ici imprenable. Pré-
férence sera donnée à un candidat de
nationalité espagnole ».

C'est une bien curieuse initiative que
vient de prendre M. Wilson. Organiser
un référendum de souveraineté, c'est
toujours inutile, ou dangereux. Car de
deux choses l'une : ou bien en donnant
la parole à la « vox populi », Wilson
sait d'avance quelle sera la réponse,
donc c'est inutile, et les bulletins de
vote pourraient tout aussi bien rester
dans les imprimeries de Sa Majesté,
ou bien il y a vraiment quelque chose
qui cloche, dans un sens ou dans un
autre, et alors quel que soit le résul-
tat mini-majorité ou maxi-minorité, il
en restera toujours quelque chose, c'est-
à-dire, et avant tout de la colère ct
du regret

Certains vont s'exclamer et dire : quel-
le leçon de démocratie. Ce n'est pas
démocratique, c'est simplement stupide.
Wilson, en organisant un référendum,
sur l'avenir du rocher pour savoir s'il
veut après tant d'interminables discus-
sions, battre pavillon espagnol ou bri-
tannique, prouve seulement que la thèse
irrédentiste défendue par l'Espagne n'était
pas si fausse, lui donne un crédit
nouveau et fait un croc-en-jambe aux
thèses défendues par Londres.

Ou Wilson est certain que Gibraltar
est anglais, sinon par naissance, au
moins par tradition , et alors un référen-
dum ne changera rien à l'affaire. Ou
il croit que le rocher n'est qu 'un bâtard
du passé et c'est à lui de le dire ct
d'en prendre acte.

OU Wilson croit que la possession
de Gibraltar est indispensable à l'An-
gleterre, et dans ces conditions il s'y
accroche, il s'y bat et il y triomphe.
On bien, toutes choses pesées, il croit
que Gibraltar h l'heure de la stratégie
moderne, n'a plus l'importance qu'il
avait autrefois et il plie bagages. Les
combats inutiles sont pires que les dé-
faites.

Même si le référendum est favorable
à l'Angleterre, les revendications espa-
gnoles n'en seront pas changées. Après
tout, ce n'est pas la faute de
Franco si l'empereur d'Autriche, le roi
d'Espagne et le roi de France à force
d'en découdre au début du 18me siè-
cle, finirent par faire le jeu de l'Angle-
terre.

C'est toujours la même chose, et
toujours le même drame. Il est bien
évident que Gibraltar est espagnol. Aussi
espagnol que la Tamise est anglaise.
Cette sacrée Europe a mené pendant
des années une vie de pendarde. Elle
a laissé ici et là de curieux héritages.
Et les problèmes en prenant de l'âge
ne se sont pas bonifiés. C'est le cas de
Gibraltar.

Des « hic », cependant, il y en a à
la pelle. Que seraient devenues la Mé-
diterranée et la crise du Moyen-Orient ,
si au plus fort du drame, un gouverne-
ment espagnol qui n'aurait pas été celui
de Franco et régnant sur Gibraltar ,
aurait proprement fermé le détroit ?

Que deviendraient l'Europe et la paix
si Gibraltar au lieu d'être une citadelle
débonnaire en temps dc paix devenait
un nid d'aigle ?

Gibraltar, sans qui les alliés auraient
peut-être perdu la dernière guerre...

L. GRANGER

Entretiens syro-nlgériens ù Alger
ALGER (AP - AFP). — M. Noureddine

el Atassi , président de la République sy-
riesaa. et M. Ibrah im Makhos, vice-pré-
sident et ministre des affaires étrangères,
sont arrivés hier matin à Alger afin de con-
férer avec le colonel Boumedienne et les
dirigeants algériens.

La brusque décision du chef de l'Etat
syrien ne peut avoir pour but que d'uni-
fier les vues « des progressistes arabes » à
la veille de la conférence des ministres des
affaires étrangères arabes de Koweït , esti-
ment les observateurs à Beyrouth .

L'explication la plus communément ad-
mise est que le président Atassi a voulu
apprendre de la bouche même du prési-
dent Boumedienne les résultats de la visite
du leader algérien à Moscou.

L'UNITÉ ARABE
Dans son discours de mercredi au peuple

syrien , M. Atassi a souligné la détermina-
tion du parti Baas, dont il est le secré-
taire général , < de rejeter catégoriquement
toute tentative , d'où qu 'elle vienne, d'im-
poser aux Arabes des solutions sur la base
des suites des récents combats » . Il a aussi
réaffirmé que < le Baas socialiste estime
indispensable la création d'une organisa-
tion interarabe pour la réalisation de l'unité
arabe » .

DURCISSEMENT
C'est probablement cette position que le

président Atassi va exposer au président al-
gérien en lui demandant de la faire sienne
et d'adopter à la prochaine conférence des
ministres des affaires étrangères arabes de
Koweït , comme à la fu ture conférence au
sommet arabe qui la suivra , une position

11 est important de savoir, en prévision
des conséquences que ce durcissement pour-

rait entraîner , ce que veut l'URSS, et dans
quelle mesure les dirigeants soviétiques sont
prêts à soutenir « les progressistes arabes » ,
estiment les observateurs.

CENTRES CULTURELS FERMÉS
D'autre part , M. Youssef Zayyen, prési-

dent du conseil de Syrie , a ordonné hier la
fermeture de tous les centres éducatifs et
culturels américains, britanniques et ouest-
allemands du pays. L'Institut américain et
l'institu t Gœthe de Damas avaient , pour leu r
part , été déjà fermés mercredi.

Remaniement ministériel
en Jordanie

AMMAN (AFP). — M. Bahjat Talhouri,
ancie n premier ministre, a été nommé re-
présentant personnel du roi Hussein , pat
décret royal.

D'autre part , le shérif Hussein Ben Nas-
ser, oncle du souverain et ancien premier
ministre, devient chef du cabinet royal,
poste où il remplace M. Wasfi El-Tall, qui
a démissionné mercredi.

Le roi a, d'autre part , accepté la dé-
mission du chérif Abdel Hamid Charraf.
ministre de l'information, qui est remplacé
par M. Salah Abou Zeid . Le chérif Abdel
Hamid Charraf est nommé ambassadeur au
ministère des affaires étrangères en atten-
dant qu 'un poste important lui soit affecté
à l'étranger.

De son côté, M. Assaad Oustouani , am-
bassadeur de la République arabe syrienne
en Jordanie, s'est rendu hier à Amman
pour reprendre possession de son poste,
annonce l'agence arabe syrienne d'informa-
tion.

M. Assaad Oustouani avait été rappelé
par son gouvernement à la suite dc la dé-
térioration des relations entre Amman et
Damas à la veille de l'ouverture des hos-
tilités entre Israël ct les pays arabes.

Ky demande aux Américains d'envoyer
150,000 hommes en renfort au Viêt-nam

SATON (AP). — S'adressant à des journalistes au cours d'une visite à
l'université de Saigon , le générai Ky a déclaré que 600,000 soldats américains étaient
nécessaires au Viêt-nam du Sud pour poursuivre la guerre avec succès.

Les effectifs américains sont actuellement
dc quelque 462,000 hommes.

Le général Ky. qui a fait cette déclaration
quelques heures après qu'il eut été annoncé
que M. Mcnamara , secrétaire américain
à la défense, se rendrait au Viêt-nam
dimanche , a ajouté que les effectifs actuels
des communistes, au sud étaient de 390.000
hommes environ. (Les Américains chiffrent
officiellement ces effectifs à 290,000 hom-
mes depuis plusieurs semaines.)

Le général Ky a révélé, d'autre part ,
qu 'il négociait officieusement avec le gou-
vernement dc Vientiane en vue d'étendre
en territoire laotien la ligne fortifiée au sud
de la zone démilitarisée entre les deux
Viet-nams.

L'AIDE RUSSE
On apprend par ailleurs, que trente car-

gos soviétiques prennent la mer quotidien-
nement pour transporter vers le Viêt-nam
du Nord un fret « nécessaire à son déve-
loppement économique et sa défense » a

déclaré M. Bakayev , ministre de la flotte
maritime dc l'URSS.

. La marine marchande soviétique prend
une part active à l'aide au Viêt-nam du
Nord » , souli gne le ministre. Il ajoute que
« chaque voyage vers les côtes vietnamien-
nes présente de grandes difficultés. Aux
approches des ports , les navires soviétiques
sont interceptés par des chasseurs et des
bombardiers américains , des unités de la
marine dc guerre américaine manœuvrent
à une proximité dangereuse des navires
soviétiques. Sur les quais des ports vietna-
miens des bombes américaines tombent
près des navires soviétiques » .

LES COMBATS
Dans le delta du Mékong, des unités de

la 21 me division d'infanterie sud-viet-
namienne , appuyées par l'aviation vietna-
mienne et des hélicoptères américains ont
livré bataille toute la journée au bataillon
vietcong « Tay-do » troupe d'élite, depuis
longtemps établie dans le delta ct qui avait

réussi depuis des mois à éluder un affron-
tement avec les sud-vietnamiens. Sur les
500 maquisards du bataillon , 211 ont été
tués.

Dans la zone de guerre D, à 75 km
au nord-ouest de Saigon, des unités de la
première division d'infanterie américaine ont
accroché une au tre force du Vietcong.

Au terme d'un combat qui a duré cinq
heures, elles ont annoncé avoir tué 60
maquisards.

Grèce : révision de la
constitution

ATHÈNES (AP). — Une commission
composée de 20 juristes a entrepris à
Athènes la revision de la constitution grec-
que.

Prenant la parole au cours de la session
inaugurale de la commission, M. Kollias,
premier ministre , a demandé que ses tra-
vaux soient terminés d'ici au 15 décem-
bre . Après approbation par le gouverne-
ment , la constitu tion revisée doit faire l'ob-
jet d' un référendum.

TEL-AVIV (AFP). — L'Union so-
viétique fournirait actuellement de nou-
velles armes à la RAU, apprend-on à
Tel-Aviv , selon des sources généralement
bien informées.

Des dizaines d'avions soviétiques au-
raient établi dans ce but un pont aé-
rien entre l'URSS et la RAU, ajou-
tc-t-on.

Pont aérien
URSS -MU ?

Entretiens De Gaulle-
Kpssyguine

aujourd'hui à Paris
PARIS (AP). — Le gênerai De

Gaulle s'entretiendra aujourd'hui avec
le président du conseil soviétique, M.
Alexei Kossyguine, qui arrivera en
début d'après-midi à Paris.

M. Kossyguine sera à la tête d'une
délégation d'une cinquantaine dc per-
sonnalités soviétiques, parmi lesquelles
le ministre des affaires étrangères, M.
Andréi' Gromyko, qui se rend à
New-York afin de participer aux tra-
vaux de la session extraordinaire de
l'assemblée générale consacrée à la
crise du Moyen-Orient.

L'escale de M. Kossyguine a été
décidée à la suite dc contacts inter-
venus entre Moscou et Paris grâce à
la « ligne verte » qui relie les deux
capitales.

M. Thant, secrétaire général de l'ONU
qui a commencé dès mercredi, avant même
l'ajournement du conseil , à consulter les
délégations des pays membres sur la suite
à donner à la requête soviétique, pensait
être fixé dans les 24 heures, ce qui permet-
trait , si , comme on s'y attend généralement,
la demande est acceptée par la majorité dc»
122 nations membres, de réunir l'assemblée
générale dès samedi. Après la France, hl
Norvège ct l'Algérie, ont déjà donné leur
accord.

D'ores ct déjà , la bataille diplomatique
bat son plein dans les capitales directement
intéressées.

Au Caire. M. Zayyat, sous-secrétairc
d'Etat aux affaires étrangères , a reçu suc-
cessivement les ambassadeurs des pays afri-
cains pour rallier leur soutien à la cause
arabe lors du débat à l'assemblée générale.

POURPARLERS
Selon le journal « Al Ahrani », les pays

arabes procèdent à des contacts pour met-
tre au point une politique concertée à la
lumière des résultats de la visite du prési-
dent Iloiimcdicnnc à Moscou.

A Washington , le département d'Etat a
entrepris de consulter ses conseillers diplo-
matiques sur la position américaine dans In
crise actuelle.

A Tel-Aviv , le gouvernement israélien a
dépéché des émissaires diplomatiques dans
de nombreux pays, même communistes, pour
expliquer la position d'Israël. Il est question
que le général Moshc Dnyan, ministre de la
défense, dirige la délégation israélienne à
l'ONU pour défendre le dossier d'Israël
devant l'assemblée générale.

La position
italienne

LES IDÉES ET LES FAITS

Et cela pour avoir éventuelle-
ment son appui à l'avenir ; qu'il dé-
sirait ne pas se placer trop ouver-
tement aux côtés des Américains « .-i,
pendant la récente crise, ont manifes-
té un manque de décision inquiétant
et que — surtout — il aspirait à ne
pas se brouiller avec le monde ara-
be. De fait, l'Italie — et en particu-
lier l'Office national des hydrocarbu-
res (END — y a investi des dizaines
de milliards de lires. On voudrait
donc en sauver au moins une partie.

D'ailleurs, les milieux compétents
supposent que les Arabes — montés
comme ils le sont actuellement contre
les Américains et les Britanniques —
voudraient chercher un nouveau con-
cours technique et financier pour
exp loiter les pétroles du Moyen-
Orient. Ne serait-ce pas pour l'Italie
l'occasion de conclure d'excellentes
affaires ?

A cela , il faut ajouter que l'ac-
croissement des influences soviétiques
dans le bassin de la Méditerranée
incite les Italiens — bien que per-
sonne ne veuille l'admettre — à une
extrême prudence. Il ne faut pas,
pense-t-on, irriter un adversaire po-
tentiel contre les pressions duquel on
ne pourrait se défendre .

M. I.

Bofeott
BAGDAD (AP). — Le gouvernement

irakien a décidé en séance extraordinaire
de boycotter tous les produits en pro-
venance des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et d'Allemagne fédérale , y com-
pris les films de cinéma et de télévi-
sion.

Les exportations de ces pays vers
l'Irak . s'élèvent annuellement à 700 mil-
lions de francs.

Le Caire satisfait
LE CAIRE (ATS-AFP). — Grande

satisfaction au Caire après la déclara-
tion de M. Gorse sur la situation au
Moyen-Orient qui a suivi la réunion
du Conseil des ministres français. Les
dirigeants égyptiens se félicitent de voir
la France déplorer implicitement l'ini-
tiative d'Israël le 5 juin sur le plan
militaire et de considérer ainsi le gou-
vernement de Tel-Aviv comme l'agres-
seur. On se réjouit, d'autre part, que
le gouvernement du général De Gaulle
considère « qu 'un fait accompli ne
saurait être tenu pour acquis ».
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Il y aurait près de 200,000
réfugiés en Jordanie ef en Syrie

Selon un représentant de la Croix-Rouge

BEYROUTH (AFP-ATS). — M. Alain
Modaux , représentant suisse de la Croix-
Rouge internationale , estime que 40,000
Syriens ont fui leurs domiciles devant les
armées israéliennes qui ont pris position
en territoire syrien.

De 4000 à 5000 autres personnes auraient
fui en direction du Liban.

Compte tenu des Jordaniens qui ont
quitté la Cisjordanie , il y a au moins
194,000 nouveaux réfugiés au Moyen-Orient,
estime le représentant suisse.

Cependant l'afflux des réfugiés semble
s'être arrêté et le gouvernement jordanien
a annoncé qu 'il procédera à un recense-
ment pour déterminer leur nombre exact.

Selon M. Modaux, le gouvernement sy-
rien n'a pris aucune mesure en faveur
des réfugiés et la radio de Damas ne fait
aucune allusion à ce problème ni à celui
des convois de blessés qui affluent vers la
capitale.

VITAMINES ET LAIT EN POUDRE
De source non officielle , on déclare que

le gouvernement syrien aurait fait placer

des troupes vers la frontière libanaise pour
empêcher le passage d'autres régugiés dans
cette directions.

M. Modaux a indiqué que la Jordanie ,
si elle avait pour l'instant assez de méde-
cins et de matériel médical, avait un be-
soin pressant de vitamines et de lait en
poudre pour les enfants.

17,000 MESSAGES A TRAVERS
LE JOURDAIN

D'autre part , dix-sept mille messages des
réfugiés destinés 'à leurs familles restées
en zone israélienne ont été remis par les
délégués de la Croix-Rouge internationale
à leurs ' collègues se trouvant sur la rive
occidentale du Jourdain occupée par Israël.

Les ponts du Jourdain ayant été détruits ,
les délégués de la Croix-Rouge internationale
ont dû traverser le fleuve en plongeant
dans les eaux près de l'endroit où , selon
la tradition , Jésus fut baptisé par Jean-
Baptiste.

DANS LE SINAI
Trois délégués du CICR, MM Rubli

et Leuthold , ainsi que M. Boisard, se
trouvent actuellement dans la région du
Sinaï. Leur tâche consiste à collaborer
à l'action de secours en faveur des militaires
égyptiens qui se trouvent encore dans le
désert

Un appel du congrès
juif mondial au C.LC.H.

GENÈVE (AP). — Le Congrès juif
mondial a adressé un appel urgent à la
Croix-Rouge internationale, lui demandant
de prendre < toutes les mesures possibles,
sans délai, pour soulager les souffrances
des Juifs dans les pays arabes ».

Selon une déclaration du congrès, des
réfugiés arrivant en Europe ont fait état
d'arrestations massives, de mauvais traite-
ments ct d'incarcération de tous les juifs
de sexe masculin en Egypte et € d'excès
antijuifs en Lybie, qui ont causé de nom-
breux morts » .

Le congrès demande à la Croix-Rouge
d'intervenir « particulièrement en Egypte »
et de fournir une assistance humanitaire
et une protection effective aux juifs de
co pays.

En prévision de l'assemblée générale de l'ONU

LE CAIRE (AP - AFP). — M. Moha-
med Hassan Zayyat, sous-secrétaire d'Etat
égyptien aux affaires étrangères, a reçu
successivement les ambassadeurs de l'Afri-
que francophone et ceux de l'Afrique an-
glophone pour obtenir leur soutien pour la
cause arabe dans l'éventualité d'une session
extraordinaire de l'assemblée générale de
l'ONU , rapporte le jou rnal < Al Ahr am » .

Le journal ajoute que plusieurs Etats
africains ont déjà promis leur soutien « mal-
gré la pression américaine » , tandis que
d'autres , comme l'Ethiopie, ont fait savoir
qu 'ils resteront neutres.

LES CONTACTS SE POURSUIVENT
Les contacts entre pays arabes se pour-

suivent pour mettre au point une politique
concertée à la lumière des résultats de la
visite du président Boumedienne à Moscou,
rapporte encore le journal, ajoutant que
l'ambassadeur de l'URSS a remis « un im-
portant message » au président Nasser mer-
credi.

De son côté, la radio du Caire annonce
que le président a eu , hier, un nouvel en-
tretien avec M. Dimitri Poschidajev, am-
bassadeur de l'URSS.

« LIVRE BLANC »
Sous le titre : « Le Complot de la nou-

velle agression tripartite », l'ambassade de la
RAU à Alger vient de publier un < livre
blanc » de 26 pages sur l'aide active que

les Etats-Unis et la Grande-Bretagne au-
raient apportée à Israël, durant la campa-
gne du 5 au 12 juin dernier.

LONDRES PROTESTE
D'autre part , M. William Rodgers, sous-

secrétaire au « Foreign Office », a déclaré
aux Communes que le gouvernement bri-
tannique a protesté auprès de la RAU
contre le maintien dans les eaux du canal
de Suez de quatre navires britanniques.

Ces quatre navires se trouvaient dans le
grand lac Amer lorsque le Caire ferma le
canal la semaine dernière, 261 passagers en
tout, dont 202 Britanniques, se trouvent à
bord , et n'ont pas encore à souffrir phy-
siquement de cette situation.

La diplomatie égyptienne mobilise
le soutien des pays africains

Kossyguine présidera la délégation
soifiéiique à l'assemblée de l'ONU

Au cas où les 62 sianatures seraient recueillies.

On d©»__e De Gaulle et Wilson comme « parlants » probables
MOSCOU (AP). — Le président du

conseil soviétique, M. Alexei Kossyguine
dirigera la délégation de l'URSS à l'assem-
blée générale de l'ONU qui sera éventuelle-
ment convoquée pour examiner la cause
du Moyen-Orient, a annoncé le ministère
des affaires étrangères soviétique.

« Pour autant que je sache, M. Kossy-
guine dirigera notre délégation » a déclaré
le porte-parole en réponse à la question
d'un journaliste.

Il n'y a pas encore eu d'annonce offi-
cielle sur la personnalité qui sera à la
tête de la délégation soviétique, mais selon
des sources informées, elle serait imminente.

Il est probable que la composition de
la délégation soviétique ne sera pas annon-
cée avant la confirmation par M. Thant ,
secrétaire général de l'ONU, que la majo-
rité des 122 nations membres s'est pronon-
cée en faveur de la session extraordinaire
de l'assemblée générale demandée par la
Russie.

A l'ambassade américaine, on déclare
qu 'aucune demande de visa d'entrée aux
Etats-Unis n'avait encore été demandée
pour les délégués soviétiques à l'ONU. On
croit savoir que ces demandes étaient
attendues dans la nuit.

PAS D'OBSTACLE ANGLO-SAXON
Les 22 premières réponses qui étaient

parvenues dans l'après-midi des 122 na-
tions membres de l'ONU, consultées par
M. Thant sur la demande soviétique d'une

session extraordinaire de l'assemblée géné-
rale, sont toutes favorables, et il est pro-
bable que la session s'ouvrira pendant le
week-end.

On croit savoir que certaines nations
occidentales, dont les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne, auraient décidé de se con-
former aux desiderata de la majorité.

Les Etats-Unis estimeraient que cette
session servira principalement de plate-forme
de propagande pour l'Union soviétique,
mais ne feraient rien pour y faire obstacle.

Les premières réponses proviennent des
pays du bloc soviétique, de gouvernements
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. La
Suède a également donné son accord.

Dans les milieux diplomatiques améri-
cains, on s'attend que de nombreux chefs de
gouvernement feront le déplacement de
New-York.

TUNIS (AP). — La cour d'appel
tle Tunis vient d'accorder le béné-
fice du sursis à M. Henry Smadja ,
propriétaire des journaux < Com-
bat » et de la « Presse » de Tunisie.

En conséquence, M. Smadja a été
libéré immédiatement hier soir.

Les autres accusés ont vu leurs
peines augmentées.

M. Smadja avait été condamné à une
peine de prison de 32 mois et 15 jours
par le tribunal correctionnel pour sa par-
ticipation à un trafic illégal dc dinars
tunisiens. Le sursis a été accordé a in-
diqué le président de la cour, « en rai-
son dc l'âge ct dc l'état de santé du
détenu ».

Par contre, la peine d'amende de 2
milliards dc francs prononcée par les pre-
miers juges à l'encontre de M. Henry
Smadja a été niainteniiue,

Sursis pour Smadja

TRIPOLI (Libye) (AFP). — M. Hus-
sein Ma/egh , premier ministre libyen,
a officiellement demandé hier, aux Etats-
Unis et à la Grande-Bretagne de reti-
rer aussitôt que possible les bases mili-
taires et les troupes que les deux pays
possèdent sur le territoire libyen, con-
firme-t-on à Tripoli.

M. Bishti , ministre libyen des affaires
étrangères , a convoqué les ambassadeurs
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne
pour leur faire part de la décision de
son gouvernement. A l'issue de cette
entrevue , les deux ambassadeurs ont as-
suré le ministre libyen qu'ils allaient
entrer en contact immédiatement avec
leurs gouvernements.

Les Etats-Unis ct la Libye ont signé
en 1954 à Benghazi un accord concer-
nant les bases américaines. Un traité
d'alliance ct d'amitié, ainsi que des ac-
cords militaires et financiers ont été
conclus entre la libye et la Grande-
Bretagne en 1953.

La Libye demande
le refrai! des bases

américaines
et Britanniques


