
Essence : un centime de plus
dans les prochains jours

Les pétroliers doivent contourner l'Afrique

Les stocks seront vendus à l'ancien prix
Le prix du mazout augmente également

ZURICH (UPI). — A peine deux mois et demi après le renchérissement de l'essence consécu-
tivement au relèvement de la surtaxe sur les carburants, les prix vont subir ces jours prochains une
nouvelle augmentation. Les grandes compagnies pétrolières se sont mises d'accord pour le moment sur
la perception d'un centime supplémentaire.

L'évolution de la situation sera détermi-
nante pour une hausse éventuelle encore
plus forte ou non. Le prix du mazout
augmente lui aussi, à savoir de 1 fr. 50
par quintal.

tes nouveaux prix n'entreront pas cn
vigueur partout en même temps. La < nor-
male » coûte actuellement en moyenne 60
centimes le litre, et la « super » 65 cen-
times. Les grands fournisseurs ont recom-
mandé à leurs clients de liquider les stocks
existants à l'ancien prix.

LA ROUTE DU CAP
M. Hermann Maurer, de l'union pétrolière

suisse a déclaré qu'il n'est nullement question
d'une crise de ravitaillement, comme ce fut
le cas en 1956, à l'occasion de la crise de
Suez.

C'est beaucoup plus une crise des prix,
crise qui est indirectement cn relation avec
les hostilités au Moyen-Orient. Le canal
de Suez est toujours bloqué par l'Egypte

et de nombreux Etats du Moyen-Orient et
d'Afrique du nord ont, par solidarité envers
les pays arabes engagés dans là guerre
contre Israël - Egypte, Syrie et Jordanie -
ou bien fermé complètement les oléo-

ducs ou arrêté les exportations de pétrole
vers les pays occidentaux et notamment vers
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

(Lira la suite en avant-dernière page)

Pour le meilleur et pour le pire

La paix ? La guerre ? C'est sur ce téléscripteur soviétique (le fameux téléphone rouge)
installé au Pentagone que les messages sans retour entre les Etats-Unis et l'URSS

seraient échangés. Espérons qu'il n'en sera jamais fait usage pour le pire.
(Téléphoto AP)

32 militaires russes capturés par Israël
LONDRES (ATS-AFP). - Trente-deux militaires sovié-

tiques, dont au moins quatre officiers supérieurs
comprenant peut-être un général, ont été capturés par
Israël sur le front syrien, réaffirme l'envoyé spécial
du « Daily Sketch », maintenant rentré en Grande-
Bretagne où, souligne-t-il, il n'est plus soumis à la
censure.

Les démentis d'Israël , estime-t-iil, visent à ne pas
aggraver ses relations avec l'URSS, et à prévenir des
mesures de rétorsion des autorités soviétiques à
l'égard des juifs d'URSS, particulièrement ceux qui
désirent émigrer.

L'envoyé du « Sketch », Noël Botham, af f i rme  avoir
vu , le 9 juin au soir, près de Kiryat-Shermornîi , sur
la frontière israélo - syrienne, un groupe de trente-
deux prisonniers aux mains liées et aux yeux bandés.
Ces derniers, selon l'officier israélien commandan t
le convoi , étaient des Soviéti ques qui avaient dirigé
le tir de batteries syriennes.

Dans la soirée, ajoute-t-il , cette capture faisait l'ob-
jet de toutes les conversations dans les cantonnements
israéliens.

Ligoté et les yeux bandés, ce prisonnier est conduit
à l'interrogatoire par trois soldats israéliens. D'après
le correspondant du « Daily Sketch », il s'agirait d'un
des trente-deux militaires russes capturés en territoire

syrien:.
(ASL)

L'homme de la semaine
L'homme de la semaine, ce n'est pas l'Egyptien Nasser, malgré ses efforts

désespérés pour transformer une déroute militaire en victoire diplomatique. Ce
n'est pas non plus le général israélien Dayan, inquiet de voir le succès de
ses armes changé en échec politique.

L'homme de la semaine, c'est Alexis Kossyguine, président du conseil
soviétique, qui se rend à New-York à la tête d'une imposante délégation de
son pays, pour « sauver les meubles » à l'assemblée générale des Nations unies.

Mais ce n'est pas pour redorer le blason des pays arabes humiliés à la
face du monde entier par Israël que M. Kossyguine se dérange. Il est contraint
en réalité d'aller devant le tribunal international de Manhattan pour persua-
der les sympathisants, les amis et les all iés de l'URSS que l'Union soviétique
n'a rien perdu de sa force et de son influence après la défaite qu'elle vient
d'essuyer par puissances interposées dans le Sinaï et sur le Jourdain.

Après le coup de poing assené par Israël aux Arabes, tout le bloc com-
muniste tributaire de Moscou vacille. C'est la troisième fois, en moins de sept
ans, que l'URSS est battue sur des théâtres de la guerre chaude locale ou de
la guerre froide : en 1960 ©Ile a raté son implantation en force au cœur de
l'Afrique, malgré la sanglante révolte du Congo ; en 1962, John-F. Kennedy
a stoppe l'Union soviétique à Cuba ; la semaine dernière, l'URSS a préféré
lâcher ses supporters arabes au Moyen-Orient plutôt que d'affronter les Etats-
Unis en combat singulier.

L'issue de la vaste bataille diplomatique et psychologique qui va main-
tenant s'engager à l'ONU est encore incertaine. La coexistence pacifique entre
Russes et Américains sera-t-elle sauvée de la débâcle replâtrée, puis relancée
sur de nouvelles bases ? Ou assisterons-nous à une reprise de la guerre froide
à outrance ?

Ce qui est certain, c'est que beaucoup de choses vont changer dans les
camps orienta l et neutraliste dans les mois à venir, et le fauteuil de M. Kossy-
guine lui-même pourrait bien changer d'occupant dans quelque temps.

R. A.

Beau temp s
Mi-juin : il a neigé au Grand-

Suint-Bernard. Paradoxe d'un été
qui se. f a i t  tirer l'oreille. Pourtant,
en cette f i n  cle semaine, la méléo
nous promet un temps ensoleillé :
au nord des Al pes , en Valais, au
nord et au centre des Grisons.
Dans l'ouest du pays et en monta-
gne , la nébulosité sera variable
à for te .  La température, comprise
entre 6 et 11 degrés le matin,
atteindra 17 à 22 degrés l'après-
midi. Vent f a ib le  à modéré du
nord-est.

L 'A.CS. et le T.C.S. communi-
quent que le Grand-Saint-Bernard
et l 'Albula sont de nouveau ou-
verts et normalement praticables.
Quant à la Furka, elle est ouverte ,
mais pas of f iciel lement.  Les deux
équipes viennent de se rencontrer.
Ce sera ouvert of f ic ie l lement  di-
manche , dès que les petits net-
toyages seront terminés.

Incendie à la Chaux-de-Fonds
CLirc en page 7)

VENEZ À NEW-YORK AURAIT DIT KOSSYGUINE À DE GAULLE...

LA FRANCE POURRAIT Y JOUER Li RÔLE DE MÉDIATRICE

L'entrevue en tête à tête De Gaulle-Kossyguine a duré quarante minutes exactement. Avec le temps nécessaire aux traduc-
tions, la conversation n'a donc été que d'une vingtaine de minutes. Elle s'est poursuivie ensuite avec la participation de M. Gromyko,
ministre des affaires étrangères d'URSS, Couve de Murville, son collègue français, Zorine, ambassadeur soviétique à Paris, Etienne
Burin des Roziers, secrétaire général de l'Elysée et Hervé Alphand, secrétaire général du ministère des affaires étrangères.

Un véritable « conseil », inusité dans le cas de semblables visites et qui a duré deux heures trente. '
Selon certaines rumeurs, Kossyguine

aurait vivement engagé le général De
Gaulle à venir à New-York pour la ses-
sion extraordinaire des Nations unies.
De Gaulle, dit-on, réserve encore sa
réponse. Il veut notamment en parler
lundi à Trianon au premier britanni-
que, M. Wilson.

En fait, il semble bien que si De
Gaulle annonce son départ pour New-
York, ce sera parce que Kossyguine ac-

cepte l'idée gaulliste dc la « solution
concertée », c'est-à-dire celle de la con-
férence au sommet à quatre.

De Gaulle a accueilli avec une grande
satisfaction la décision de Kossyguine
de s'entretenir avec lui avant d'aller à
New-York.

Le grand dessein
Il y voit, non seulement, l'application

des accords franco-soviétiques qui pré-

voient des consultations et même des
démarches communes sur les grands
problèmes politiques, mais la consécra-

tion du rôle que la France doit jouer
dans le « club des quatre grands » et
de celui qu'elle pourra jouer, grâce à

Cette photo aérienne a été prise vendredi dans le Sinaï. Ces
deux ombres, ce sont deux soldats égyptiens qui , perdus dans le

désert, tentent de rejoindre le canal de Suez et... l'eau.
(Téléphoto AP )

sa position de neutralité, dans le règle-
ment du conflit.

Pour les observateurs diplomatiques
parisiens, c'est une victoire de De
Gaulle : il a maintenant la certitude
qu'il ne sera plus tenu à l'écart des
contacts entre la Maison-Blanche et le
Kremlin. L'affaire du Moyen-Orient ne
se réglera pas dans un tête à tête
URSS-Etats-Unis.

La France en sera, et dans nne posi-
tion privilégiée, celle de l'arbitre, du
médiateur. Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

L'URSS appuierait la thèse gaulliste
de sommet à quatre sur le Moyen-Orient

Peut - on connaître
d'avance les vainqueurs ?

Pourquoi pas...
Nous vous le dirons la semaine prochaine !

ÎW^SM?????'-?:": 
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Les inconnues du Tour
de France 1967

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
croit rêver. On se croit re-

venu vingt ans en arrière
quand une dépêche d'agence

annonce que la farine est en vente
libre et que les ménagères peuvent
s'en procurer dans les magasins
sans être obligées de donner des
tickets de rationnement.

Or, ladite dépêche date bien de
1967, mais il est vra i qu'elle pro-
vient de Moscou. La vente de pain
et celle de 'la farine sont demeu-
rées soumises au rationnement long-
temps après la guerre en URSS. Il
a fallu attendre la mort de Staline
pour que la première devînt libre
et les premières bonnes récoltes,
vers 1958-1959, pour que la farine
à son tour fût vendue sans ticket.
Ce ne fut d'ailleurs pas pour long-
temps. En 1963, la récolte fut si
mauvaise que les communistes réta-
blirent le rationnement. Ce n'est que
depuis un mois que la vente de la
farine est redevenue libre. On ne sait
pas si cela doit durer. On croit
d'autre part que, cette liberté n'existe
encore que dans la capitale et dans
quelques grandes villes.

Cette générosité s explique. La ré-
. coite, cette année a dépassé (pour

une ' fois) les prévisions : 170 mil-
lions de tonnes. A première vue, ce
chiffre laisse rêveur. C'est douze ou
treize fois la production française
en blé. Comment se fait-il qu'avec
une . production tellement plus forte,
on n'arrive pas à nourrir une popu-
lation qui n'est que cinq fois supé-
rieure à celle de la France ?

Le mystère s'éclaircit un peu dès
qu'on sait que les chiffres fournis
par les autorités soviétiques concer-
nent l'ensemble des « grains », c'est-
à-dire le blé, îles céréales secondai-
res, voire les légumes secs. La pro-
duction française correspondante est
de 25 millions de tonnes environ...
Sans doute, les autres années, l'URSS
n'a pas produit beaucoup plus :
140 millions de tonnes en 1958, 148
en 1962, 135 en 1964, elle est mê-
me tombée au-dessous en 1965 avec
120 millions de tonnes. II reste que
la consommation du pain demeure
en URSS beaucoup plus forte que
ce'la n'est normal aujourd'hui dans
les pays industriels, d'autre part, qu'il
se produit des pertes considérables
puisque l'URSS n'exportant pratique-
ment pas de céréales, elle est obli-
gée d'établir le rationnement alors
que sa production, toutes proportions
gardées, est égale ou supérieure à
celle de la France.

En bref, les communistes n'arri-
vent pas à faire produire aux pay-
sans autant de blé qu'iil est néces-
saire, et, du blé produit, le système
communiste fait qu'une grande par-
tie est perdue.

I. P. S.

Farine libre...

Valais : fin tragique
d'un vigneron

(Lire en avant-dernière page,)

Un grand procès va

s'ouvrir à Bienne
(Lire en page Bienne-Jura)
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LA COTE AUX-FÉES —
Affaires communales

(sp) Réuni jeudi soir sous la présidence
de M. Maurice Piaget, le Conseil général
a tenu une courte séance au cours de la-
quelle il a décidé de reconduire un em-
prunt de 100,000 francs puis a voté un
crédit complémentaire de 10,000 francs pour
l'entretien et la remise en état des chemins
communaux. Une somme de 15,000 francs
ayant déjà été affectée à ces travaux mais
elle s'est révélée insuffisante.

Ph. Huttenlocher et la Chorale universitaire
A VAida de l'université

Pour la plupart des auditeurs, ce con-
cert fu t  une révélation. Mais le public— malheureusement peu nombreux —n'a pas tardé à manifester son enthou-
siasme par de nombreux bravos et rap-
pels devan t les étonnantes « performan-
ces » de cette Chorale universitaire fon-
dée il y a deux ans à peine par Philippe
Huttenlocher.

S 'il est un genre difficile et qui ne
supporte pas la médiocrité, c'est bien
celui du madrigal italien ou de la chan-
son polyphonique française. Un genre
habituellement réservé aux chanteurs pro-
fessionnels ou semi-professionnels. Or, à
l'exception de deux ou trois voix « cul-
tivées », M. Huttenlocher a essentielle-^
ment affaire à des amateurs. Pourtant,
ces vingt-trois jeunes gens ne se sont pas
seulement montrés particulièrement bril-
lants sur le plan vocal mais encore ont
su rendre toute la vivacité, tout l'esprit,
toute la transparence de ces petits chefs-
d'œuvre de la Renaissance. Justesse ab-
solue des voix, émission en douceur avec
des pianissimi impeccables au début et
à la f in  des phrases, souple déroulement
des lignes mélodiques, aisance des ténors
qui atteignent l'aigu sans « forcer » le
moins du monde : voilà sans doute au-
tant de qualités que seul un directeur
lui-même chanteur, peut insuff ler  à son
équipe.

Mieux encore : dans le cas de M. Hut-
tenlocher, le chanteur se double d'un
excellent musicien, intelligent et sensi-
ble, qui sait que la technique, si brillante
soit-elle, n'est pas une f in  en soi, mais
un moyen d'expression. Le résultat : des
interprétations pleines de vie, de fraî-
cheur et de relief, un chœur qui savait
mettre en valeur, avec une étonnante
richesse d'inflexions, toute la grâce de
Janequin (le Mois de mai, Au vert bois),
les amples phrases de Josquin des Prés
(Mille regrets) ou l'accent ironique de
certaines chansons (« Quand mon mari
vient de dehors », de Lassus).

Pour compléter le programme de la
soirée, M. Huttenlocher nous présenta,
seul, quelques « documents d'époque » :
des chansons de troubadours, anonymes
pour la plupart. Chansons à boire, chan-
sons d'amour, parfois émouvantes com-
me celle de la « Mal mariée » ou tru-
culentes comme la dernière célébran t
« les vertus des cocus »...

Brillante démonstration suivie, dans un
genre plus raf f iné  de quelques pages pour
voix soliste et luth, deux Psaumes de ce
Pierre Certon qui fu t  l 'élève de Josquin
des Prés et une délicate chanson espa-
gnole inspirée à Mudarra par un Sonnet

de Pétrarque. Excellent accompagnement
instrumental de M. R. Correa.

Un concert qui nous a prouvé que
Neuchâtel dispose désormais, avec sa
Chorale universitaire, d'un petit ensemble
vocal d'élite. Nous souhaitons qu'il soit
appelé à jouer dans notre vie musicale,
un râle toujours plus important.

L. de Mv.

Le Conseil général de Colombier
a élu son nouveau bureau

(c) Le Couse! général de Colombier a
tenu séance récemment, sous la présidence
de M. Aldo Mordasini, premier vice-pré-
sident. Vingt-sept membres étaient présents.

C'est sans grande discussion et à l'una-
nimité que les comptes 1966 ont été adop-
tés. L'exercice boucle avec un boni de
45,544 fr. 70.

Le Conseil communal est autorisé à con-
tracter un emprunt de 500,000 fr. Seul
le parti socialiste s'est abstenu au vote,
n'étant pas d'accord avec la politique fi-
nancière de la commune. L'on sait que ce
parti désire l'introduction de l'impôt pro-
gressif. Le crédit susmentionné est destiné
à couvrir les <8épenses relatives à la cons-
truction de deux canaux égouts collecteurs
et la canalisation du ruisseau des Ruaux.

La conclusion d'emprunts par l'A.CE.S.
pour un montant maximum de 8,150,000
francs, dont à déduire les subventions
(deuxième étape de la construction du col-
lège du Mail) est approuvée.

L'installation de vestiaires, la construc-
tion d'un logement pour un monteur et la
transformation du chauffage central au bâ-
timent des services industriels, ne rencon-
trent pas d'opposition.

Le ConseU communal est autorisé à ac-
quérir à Chatenaya une parcelle.de terrain
de 3776 m2 destinés à la construction d'un
immeuble pour la protection civile et le
service du feu.

Un don de 5000 fr. est accordé aux
éclaireurs de la troupe du « Grand-Lac »
pour sa construction édifiée à Planeyse.

Le Conseil général refuse la motion con-
cernant les bourses, estimant que le pu-
blic est très bien renseigné sur l'octroi des
bourses, par les organes compétents.

Circulation. — Une étude complète sur
la circulation au village a été faite par
une commission désignée à cet effet. Quoi-
que certains conseillers n'ont pas les mêmes
vues sur ce sujet, le Conseil général n'en
vote pas moins l'acceptation de sorte que
le crédit suivant de 10,000 fr . pour l'achat
de signaux routiers est également ratifié.

Une motion de MM. Darbre et consorts
concernant l'siménagement de toilettes pu-
bliques au centre du village est acceptée
pour étude.

Nominations. — Le bureau du Conseil gé-
néral pour 1967-1968 se composera de la
façon suiviinte : président : A. Mordasini,
soc. ; premier vice-président : B. Baroni
rad; 2me vice-président : G. Steffen , lib.; se-
crétaire : J.-P. Prébandier, lib. ; vice-secré-
taire : J. Scheidegger, rad. ; questeurs : J.-C.
Kettiger, rad., R. Lapraz, lib.

En remplacement de M. Georges Kres,
vice-président de la commission scolaire,
M. Ph. Mesey, est nommé.

Divers. — M. J.-P. Prébandier , lib., de-
mande que l'on allège quelque peu le tra-
vail du secrétaire et propose pour cela
l'achat d'un enregistreur, ce qui est accep-
té.

Les travaux concernant le passage sous-
voie au bas du Château seront, semble-t-il,
réalisés alors que, pour le collège régional,
les travaux d'accès commencent cette se-
maine.

Gymnasiens, Gymnasiennes
Etant donné la malice des temps et

la sympathie qu'ils éprouvent pour le
Gymnase de Neuchâtel, les membres de
la tirés noble confrérie du PIED POURRI
désirent m a r q u e r  solennellement le
20me anniversaire de leur bachot en
cherchant parmi les élèves du Gym-
nase un phénomène ressemblant à ceux
qu'ils étaient.

Rappelant en même temps le nom
de celui, parmi lea directeurs succes-
sifs du Gymnase, qui certainement a
été le plus apprécié des élèves en rai-
son de ses compétences illimitées dans
tous les domaines touchés par l'esprit
humain, en raison aussi de son huma-
nité et de sa largeur d'esprit , jamais
mises en défaut , ils ont décidé l'insti-
tution d'un

Prix Jacques-Steve-BEGUIN
i* Les conditions d'obtention du prix
peuvent être obtenues auprès de la
direction du Gymnase.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 juin
1967. Température : moyenne : 12,7 ; min. :
9,6 ;  max. : 16,5. Baromètre : moyenne :
721,6. Vent dominant : direction : est, nord-
est ; force : modéré à assez fort jusqu 'à
18 heures, ensuite nord-est , modéré. Etat
du ciel : couvert jusqu 'à 9 b, ensuite légè-
rement nuageux à nuageux ; par moments,
très nuageux.

Niveau du lac du 16 juin à 6 h 30 429,50
Température de . l'eau du 16, juin : 14'/z 0 

, ,

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons :' " Le
temps sera ensoleillé en plaine ainsi qu'en
Valais. Dans l'ouest et en montagne, la
nébulosité sera variable et temporairement
assez forte. La température, comprise entre
6 et 11 degrés le matin, atteindra 17 à
22 degrés l'après-midi. En montagne par
vent faible à modéré du secteur nord-est ,
la température sera en lente hausse.

Evolution probable du temps pour di-
manche et lundi : Dans toute la Suisse :
généralement ensoleillé. Par moments nua-
geux. Au nord des Alpes tout d'abord en-
core frais , mais température en hausse. '"

Observations météorologiques

FOYER DE L'ERMITAGE
demain dimanche

FÊTE DU QUARTIER
dans le jardin %

"" Culte à 10 h Î5" - ¦- ¦-' --
¦¦¦¦

Notre exposition
de camping
à la rue de la Maladière
est ouverte dimanche
18 juin toute, la journée.

LA TÈAIE-PLAGE
ce soir, dès 20 h 30

DANSE
avec l'orchestre
« Sunshine » 

SOFS ET SOLDATS
Cet après-midi dès 14 heures

TIRS OBLIGATOIRES

Fête des Musiques
du district — SERRIÈRES

Ce soir, à 20 h 30 :
grand concert de gala ipar l'en-
semble d'instruments de cuivre

BRASS-BAND
Demain à 13 11 45 :

défilé des 7 sociétés, morceaux
/l 'ensemble, concert.

Ce soir, Vieux Stand - Bôle

kermesse
Chœur mixte - Chœur d'hommes.

m \ M̂S&n Stade de la Maladière

vL^OSS» Dimanche 18 juin
5̂§  ̂ à 16 heures

Cantonal - Kusnacht
Finale pour l'ascension en ligne
nationale B (match d'ouverture).
Cartes non valables. Entrée : Pr. 3.50.
Dames, militaires,étudiants:Pr. 2.—.
Enfants jusqu'à 12 ans : Pr. —.50.
Location chez M. Raymond Hum-
bert, hôtel du Soleil, Neuchâtel.

LA ROTONDE
Ce soir

DANSE
avec les

« DRAKKARS »
20 h 30 à 2 heures

Transformation
de la

librairie Payot
Dès le lundi 19 juin ,

FERMETURE DU MAGASIN
pendant un mois.

Une permanence assurera le
service des commandes écri-
tes ou téléphoniques.

Rue du Bassin 8a. Tél. (038) 5 10 42

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

VISITEZ

LE CAGIBI
Boutique de mode rue des
Moulins 35

Magasin ouvert

UNITEX
Avenue de la Gare 39, Neuchâtel

Voyez notre vitrine
Textiles, tapis, ménage,
photo, radios, armes, etc.

10 - 20 - 30 % de rabais

CONTRAIREMENT
k ce qui a été signalé par erreur

dans l'annonce du 16 juin , la

BOUCHERIE MAX HOFMANN î
Rue Fleury 20

EST OUVERTE
le lundi toute la journée.1 B

A la Fruitière de Bevaix
DIMANCHE 18 JUIN 1967,

dès 8 heures,

grande journée familiale
organisée par le comité de pa-
tronage de la fanfare « L'Avenir u .
Apéritifs , cantine (soupe au pois ,
jambon à l'os chaud, etc.), vins,
boissons diverses. Concerts, jeux.

En cas de temps incertain ,
le No 169 renseignera.

Hôtel-restaurant les Bugnenets
Ce soir :

D A N S E
avec l'orchestre
« JANINE ET SES RYTHMES »! 

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi, de 14 à 18 h :

TIR OBLIGATOIRE

Monsieur et Madame
André CASTELLA-VOUn,T,AMQ2, ont
la joie d'annoncer la naissance de

Corinne - Nathal ie
le 16 juin 1967

Maternité Promenade 5
de Landeyeux Fontainemelon

^̂Mu^OMX^S

COMMUNIQUÉS
L'Ecole sociale de musique

à Boudry
Ce soir , à la Salle de spectacles de Bou-

dry, 60 élèves des cours de ry t hmique et
solfège cle l'Ecole sociale de musique, pré-
senteront en création en Suisse le jeu mu-
sical éducatif JJ Les Abeilles », de Jenny
Thomas. La mise en scène est assurée par
Françoise Daetwyler. En première partie ,
productions des élèves des classes de piano ,
violon , flûtes à bec , chant.

UPîCHFI lFïl  ̂CHIC « COIN * S
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La Société suisse des
vSSSSv voyageurs de commerce
I\M^%M\ 

section de 
Neuchâtel , a le

VJBBJB/ pénible devoir de faire
ysàigy part à ses membres du

décès de leur collègue et
ami .

Monsieur Henri VILLARD
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

La nouvelle route qui conduit à

S'Âyiierg© d'Hauterive
est ou verte
Le chef vous propose :
Aujourd'hui : le carré d'agneau
Demain : le caneton à l'ananas.
Fermé le lundi. Tél. 3 17 98.

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

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

Le personnel des Garages Apollo S.A.
a le chagrin d'annoncer le décès de

leur cher ami et collègue cle travail

Michel LORIMIER
: Pour l'ensevelissement , prière de se

référer à l'avis de la famille.
imam&IBÊaÊitiStvmmBmiŒmimmiiif âsmm
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La direction des Garages Apollo S.A.

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de son apprenti

Michel LORIMIER
] dont  elle gardera le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin
dimanch e 18 j u i n  à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Le Chœur mixte de la Côtière-Engol-
lon a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Michel LORIMIER
fils et frère de Mme et Mlle Lorimier
membres actifs de la société.

Les obsèques , auxquelles, chacun est
tenu d'assister, auront lieu dimanche 18
juin 1967, à 14- heures, au temple de
Fenin.

Le comité de l'Association des Vieux-
Membres de Rccordam a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de leur
cher ami

Edmond NIKLAUS
survenu le 13 juin.

Domicile de la famille : 10, me Veyras-
sat, 1202 Genève.

J Le président

L'Eternel est près de ceux qui
ont le coenir torisé.

Et II sauve ceux qui ont l'es-
prit dans l'abattement.

- Ps. 34 : 19.

Monsieur et Madame Albert Lorimier
et leur fille ;

Mademoiselle Marie-<Glaire Lorimier ;
Monsieur Werner Kampf, à Mont-

Crosin ;
Monsieur et Madame Albert Lorimier-

Stucky et leur fils, à Vilars ;
Madame Henriette Graf , à Cernier,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ajrisi que les,.familles.parente s,» uxax u
ont lé pénible devoir de faire part

du décès de
Monsieur

Michel LORIMIER
leur cher fils, frère, petit-fils , neveu ,
cousin , parent ot ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 17me année, après une
longue lutte. .

Vilars, le 16 juin 1967.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes... D'où me viendra le se-
couas ? Le secours me vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et
la terre. Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin ,
dimanche 18 juin , à 14 heures.

Départ du domicile k 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient Heu cle 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 lieu de lettre de taire part

t
Madame Henri Villard ;
Monsieur et Madam e Fernando Vil-

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

Mademoiselle Monique Villard , à
Genève ;

Monsieur et Madame Louis Villard
et familles, à Cheyres ;

les familles 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 1967.
(avenue du Mail 54)

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

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

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.

R. I. P.
Cet avis tient lieu die lettre de faire part
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Je me réjouirai en l'Eternel,

Mon âme sera ravie d'allégresse en
mon Dieu ;
Car 11 m'a revêtu des vêtements
du salut,
Il m'a couvert du manteau de la
délivrance.

Esaïe 61 : 10
Madame A. Paroz-Favre, à Colombier ,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur F. Favrc-Berruex , à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Z. Favre-Hu-
guenin , à Genève, et leurs enfants ;

Madame F. Guye-Favre, au Locle, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame A . Jaquet-Perret-Favre, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
A. Jaquet ;

Monsieur et Madame D. Favre-Bcrger,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame A. Favre-Tièche
et leur fils ;

Madame et Monsieur W. Dellenbach-
Favre, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame M. Favre-Dellen-
bach et leur fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Marthe ARRIGO
née FAVRE

leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante et cousine,
qui s'est endormie paisiblement, dans
la paix cle son Seigneur, dans sa
79me année.

Colombier, le 16 juin 1967.
Heureux celui que tu choisis et

que tu admets en ta présence,
pour qu'il habite dans tes parvis.

Ps 65 : 5
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier , samedi 17 juin , à 14 h 30, au
temple.

Culte pour la famille à 14 heures
au domicile.

Domicile mortuaire : Chaillet 4, Co-
lombier.
Cet avis tient Heu die lettre de faire part

Veillez et priez.
Madame Edmond Novelli-Robert, à

Peseux";
Madame et Monsieur Pierre Ser-

ment-Novell! et leurs enfants Mary-
Ann et Moni que, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Sylvia Novelli, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pauil Deme-
triades - Serment, à Londres ;

Monsieur Jean-Pierre Serment, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Gicot,
à Marin ;

Monsieur et Madame Pierre Novelli ,
à Moutier,

ainsi que les familles Sunier,
Robert , Reymond, parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edmond NOVELLI
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection , dans
sa 70me année.

Peseux, le 16 juin 1967.
(rue du Verger 1)

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai le repos.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 19 juin.
Culte au cimetière de Peseux. à

13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Ver-

ger 1, Peseux.

Repose en paix, 6 bonne et chè-
re maman, ton souvenir restera
toujours dans nos cœurs.

Madame Bérangère Burgat , à Sauges ;
Mademoiselle Eisa Burgat , à Neuchâ-

tel ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées.
ont le chagrin cle faire part du décès

de
Madame

Eva BURGAT-GAILLE
née AESCHLIMANN

leur chère et bien-aimée maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 85me année.

Sauges, le 16 juin 1967.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous al aimés.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin

le lundi 19 juin.
Culte au temple à 13 h 30 où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire hôpital de la Bé-

roche S^aint-Aubin.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité de la Société de la Croix-
Bleue de Colombier a le chagrin de
faire part à ses membres du décès de

Madame Marthe ARRIGO
Nous garderons de Madame Arrigo

un souvenir ému et reconnaissant.

t
Madame Pierre Bord, ses enfants Liselotte

et Béatrice, sa petite-fille Véronique ;
Madame Julien Bord et sa fille ;
Monsieur et Madame Joseph Piccand ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur l'abbé Irénée Bord ;
Mère Marie Loyse Bord ;
Mademoiselle Emma Bord ;
Monsieur Louis Bord , ses enfants et son

petit-fils ;
Monsieur et Madame Jules Zay, leurs , '

enfants et petits-enfants ; ¦•
Monsieur et Madame Emile Jacquat, leurs

enfants et petite-fille ;
Sœur Bernadette Bord ;
Monsieur et Madame Ernest Bord et leurs

enfants ;
Monsieur le curé Jean Piccand ;
Monsieur Karl Eggenschwiler ;
Monsieur et Madame Ernest Holenweg

et leurs enfants ;
Monsieur René Eggenschwiler ;
Sœur Marie de Farvagny ;
les familles Hans Moetsch , Juli Schuler ,

Streuli , Monsieur Willy Racine , Monsieur
Henri Perret, les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Pierre BORD
ancien gérant du kiosque de la gare

leur cher époux, père, grand-père, gendre,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
65me année, après une longue maladie
vaillamment supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 16 juin 1967.
(Clos-Brochet 2).

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
lundi 19 juin à 11 heures au cimetière
de Beauregard.

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

L'Amicale des compagnies de boulangers
romands a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

App. BORD Pierre 02
anc. ordonnance postale.

Ses amis garderont le meilleur souvenir
de sa serviabilité et de sa gentillesse.

Pour l'enterrement , se référer à l'avis
mortuaire de la famille.
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Nous avons le profond regret d'annoncer le décès cle notre
! fidèle collaborateur,

1 Monsieur Pierre BORD
S survenu dans sa 65me année, après une longue maladie patiem-

j ment supportée, au moment où il s'apprêtait à jouir de sa retraite.

Monsieur Bord entra dans notre entreprise le 1er septembre
| 1927. Après avoir exercé son activité clans différents postes, 'ii
y le ler mai 1948, il reprit la direction de notre kiosque de la
|| gare de Neuchâtel , responsabilités qu 'il assuma jusqu'au 1er mai
| 1967. Il voua constamment toute sa conscience et son dévoue- i

! ment à la cause de notre entreprise. L'heureuse inf luence  qu 'il
exerça sur ses collaboratrices et collaborateurs restera toujours

ï pour nous un exemple rare.

Société anonyme Le Kiosque Berne
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La Société cle musique l 'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin a le pénible  de-
voir d ' informer ses membres et amis
du décès de

Monsieur Adolphe STANGL
membre soutien de la société.

Le comité
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Monsieur Adrien Jornod 'et ses

filles Chantai et Dominique , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Jornod
et leurs enfants Claude-Alain , Jean-
Paul , Josette et Pierre, à Bevaix ;

Monsieur Jean-Claude Jornod , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Francis Jornod , à Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Hermann Jor-
nod , à Couvet , leurs enfants  et pe-
tits-enfants ;

Madame veuve Emma Burren - Jor-
nod , au Locle ;

Madame Juliette Cattin-.Iornod , à
la Chaux-de-Fonds, et ses enfants ;

Madame veuve Arthur Jornod , au
Locle, et ses enfants ;

Madame veuve Ernest Jornod et ses
enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles Payot , pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès cle

Monsieur Oscar JORNOD
leur très cher papa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, petit-cousin, parent et ami,
enlevé subitement a l'affection des
siens, dans sa 74me année.

Travers , le 16 juin 1967.
Mon voyage sur la terre est

terminé ; je suis arrivé au port
éteo-nel et al cru en Dieu.

Nous regardons comme heureux
ceux qui ont souffert avec pa-
tience. Jacques 5 : 15.

L'ensevelissement aura lieu à Tra-
vers, lundi 19 juin.

Culte au temple, à 14 heures.
Prière pour la famill e au domicile

mortuaire : le Home Dubied , Couvet,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Le Conseil d'Etat propose une augmentation
des contributions aux charges sociales

Ainsi que cela résulte d'un rapport du
Conseil d'Etat au Grand conseil à l'appui
d'un projet de loi sur l'aide hospitalière,
la nouvelle dépense résultant de ce projet
est d'un montant tel qu 'elle nécessite pour
l'Etat , à compter de l'année 1968, des re-
cettes fiscales supplémentaires qui devra ient
être assurée par une revision de la loi
concernant la couverture des dépenses so-
ciales de l'Etat et des communes du 26 oc-
tobre 1965.

Le produit de la contribution aux char-
ges sociales peut être suppu té comme suit
pour 1967 : personnes physiques 7,986,000
francs, personnes morales 2,249,400 fr., to-
tal 10,235,400 francs.

Afin d'assurer la couverture financière
de la dépense nouvelle inhérente à l'entrée
en vigueur du projet de loi sur l'aide hos-
pitalière, le Conseil d'Etat propose trois
mesures : hausser d'un montant égal au
4 % de l'impôt direct le taux proportion-
nel de la contribution aux charges sociales
due " par les contribuables redevables d'un
impôt direct égal ou supérieur à 50 fr ., et
remplacer les quatre catégories de l'échelle
actuelle par cles nouvelles.

Cela donnerait : 10 % du montant de
l'impôt direct lorsque ce montant est égal
ou supérieur à 50 fr. mais inférieur à
100 fr. , 16 c/o du montant de l'impôt di-
rect lorsque ce montant est égal ou supé-
rieur à 100 fr. mais inférieur à 200 fr.,
22 % du montant de l'impôt direct lorsque
ce montan t est égal ou supérieur à 200
francs .

Les personnes physiques assujetties à l'im-
pôt direct payeraient en outre une taxe
personnelle de dix francs par année.

Le rendement total des charges sociales
passerait à 14,103,000 fr. environ, soit
quatre millions de plus qu 'actuellement.

Le produit de la contribution aux charges
sociales est destiné en premier lieu à la
couverture cles dépenses incombant à l'Etat
en vertu de la loi sur l'assurance-maladie ,
à la couverture des dépenses sociales faites
par l'Etat clans l'intérêt général sans parti -
cipation cles communes et au fonds de com-

pensation destiné à venir en aide aux com-
munes dont la situation financière est dif-
ficile.

Plus jamais de pénurie d'eau à Neuchâtel

Inauguration de l'extension de la station
de pompage et filtration de Champ-Bougin

L extension de la station de pompage
et de filtration de Champ-Bougin a été
inaugurée hier en fin d'après-midi par
les autorités communales, en présence
de nombreux invités dont M. Jean Dé-
coppet, président du Grand conseil ,
M. Carlos Grosjean, conseiller d'Etat,
le professeur A. Burger, ingénieur can-
tonal des eaux et les représentants des
communes approvisionnées en eau par
Neuchâtel. La manifestation a été pré-
sidée par le conseiller communal Paul-
Eddy Martenet , chef de la section des
services industriels.

H y a sept ans, M. Ph. Freudweller,
directeur du service des eaux, entreprit
avec ses collaborateurs de repenser
fondamentalement le problème d'ap-
provisionnement en eau de la ville.
La station de pompage de Champ-Bou-
gin, construite en 1947, débitait 6000
litres à la minute, puis, en activant
le processus de filtrage, son débit put
être porté à 12,000 litres-minute. Avec
l'eau de l'Areuse, Neuchâtel avait à sa
disposition quelque 22,000 litres d'eau
chaque minute. Ce n'était plus suffi-
sant.

Qualité supérieure
On pensa à l'avenir. On vit grand .

Aujourd'hui, Neuchâtel peut débiter
52,000 litres-minute. A elles seules, les
nouvelles installations en fournissent
30,000.

L'eau du lac est pompée à 400 m du
rivage et à 35 m de profondeur. Elle
est filtrée dans des bassins totalisant
330 m2 en passant à travers une cou-
che de sable de quartz spécial importé
d'Allemagne. Puis elle est dégerminée
dans un bassin de contact, elle est dé-
barrassée des micro-organismes et au-
tres germes qui y vivent en suspen-
sion. La dégermination se fait par une
injection de dioxyde de chlore qui
permet d'éviter toute présence de goût
désagréable dans l'eau.

Un chimiste contrôle régulièrement
la qualité de l'eau.

Automatique
Un réseau de transport de renfort

a été mis en place pour assurer une
distribution efficace. Il comprend une
nouvelle conduite qui s'étend de Ser-
rières à Monruz et une autre chargée
d'alimenter le réservoir du Plan et ce-
lui de Fontaine-André.

Un judicieux réseau de conduites et
de vannes permet de distribuer l'eau
dans tous les quartiers suivant la con-
sommation de ceux-ci, par des installa-
tions entièrement télécommandées de
la station de Champ-Bougin. Toutes les
commandes électri ques et électroniques
ont été construites par le groupe de

Visite des bassins de filtrage.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les autorites cantonales, communales ainsi que le public sont inté
ressés par la question de l'eau, ceci même en pays vitieole !

(Avipress - J.-P. Baillod)
courant faible, formé de spécialistes
des services industriels, et créé spéciale,
ment pour les besoins de la nouvelle
station.

Les travaux d'extension ont coûté
5,5 millions de francs. La station est
rentabilisée, (pour la commune, par la
vente d'eau aux communes du littoral
et quelques-unes du Val-de-Ruz. Compte
tenu de l'augmentation probable de
la population, le service des eaux est
paré pour répondre à toute demande
pendant une vingtaine d'années. Pour
la suite, une station de pompage est
déjà à l'étude. Une installation pilote
a été faite à Monruz pour étudier la
qualité de l'eau, ses caractéri stiques,
ses changements. Ces observations se
poursuivront pendant une dizaine d'an-
nées.

Discours
La partie oratoire de l'inauguration

s'est déroulée sur le toit de la nou-
velle station. Ce fut , pour M. Martenet,
l'occasion de préciser que ce n'était
pas là un effet du hasard, mais cela
symbolisait la politique du service des
eaux qui regarde toujours vers l'hori-
zon, vers l'avenir, et travaille à
l'échelle régionale.

M. Pierre Meylan , président de la
ville, salua les invités et rendit hom-

mage à ceux qui surent, il y a long-
temps déjà, faire un travail énorme
dont nous bénéficions toujours : le
captage de l'Areuse.

U appartint à M. Freudweiler de clo-
re les discours, ce qu'il f i t  en décri-
vant le fonctionnement de l'usine. Il
souligna que le service des eaux est
actuellement prêt à faire face à toutes
les situations ; on ne connaîtra plus de
restriction d'eau à Neuchâtel (à moins
d'une catastrophe), même si tous les
propriétaires de j ardins arrosent leurs
fleurs à la même heure, en plein été.

Une visite commentée de l'usine et
un vin d'honneur mirent un point fi-
nal à la cérémonie, et tout un chacun
put vanter les mérites de l'eau un
verre cle blanc du pays à la main...

G. Bd.

P. S. Le public est invité à visiter
aujourd'hui l'extension de la station
de pompage de Champ-Bougin.

Un déflectographe et un viaqraphe
pour analyser ie réseau routier

L accroissement délirant du trafic
routier met les voies de communica-
tion qui lui sont réservées à très rude
épreuve. En 1946, 4794 véhicules à mo-
teur étaient immatriculés dans le can-
ton de Neuchâtel. On en a dénombré...
45,632 à fin décembre 1966. La plupart
de nos routes ne sont pas construites
pour supporter une telle circulation.
Souvent surchargées, les chaussées 1
s'usent et se fatiguent rapidement. Un
problème se posait aux responsables
des 420 km de routes cantonales neu-
chàteloises : comment ausculter scienti-
fiquement l'état des routes et pres-
crire avec précision le remède à em-
ployer ?

Une fois de plus le canton de Neu- ?
châtel a innové, en adoptan t les der-
nières techniques en matière cle science
routière. 11 s'agit de deux appareils ,
le déflectographe, qui analyse l'état
d'une route et le viagraphe, qui rap-
porte sur un diagramme les déforma-
tions de la bande de roulement. Ces
deux véhicules ont été présentés hier
au cours d'une conférence de presse,
par M. J.-D. Dupuis, ingénieur canto-
nal, et . M. J. Gressin, directeur de la
Société d'analyse et de contrôle de
Glovelier (organisme intercantonal).

Jusqu'à ia fin cles années 40, la
construction routière se faisait de fa-
çon empirique. Puis les fameux essais
A.A.S.H.O. faits aux Etats-Unis boule-
versèrent toutes les théories de cons-
truction routière. Un grand circuit a
été construit, formé de nombreux tron- i
çons de route, tous réalisés différem-
ment. Pendant trois ans, un carrousel
de camions de gros tonnage tourna sur
le circuit. Puis chaque tronçon fut aus-
culté jusque dans ses hases pour révé-
ler sa résistance, sa durabilité, ses fai-
blesses. Les résultats de ces travaux
fort coûteux et impossibles à faire
dans un petit pays furent publiés. Le
monde entier s'en inspire aujourd' hui.

La qualité du matériel employé as-
sure ou non la viabilité d'une route.
L'analyse de ces matériaux nécessite
un personnel spécialisé et des appareils
coûteux, et la création d'un labora-
toire qui serait un luxe pour un can-
ton comme le nôtre avec ses 420 tan
de routes cantonales. Pour être renta-
ble, un tel laboratoire doit s'occuper
d'un réseau de 1500 km de routes.
C'est pourquoi fut fondée en 1963, la
Société d'analyse et de contrôle routier
à Glovelier, pour les cantons de Neu-
châtel, Fribourg et pour le Jura ber-
nois qui totalisent 1500 km de routes...

C'est le seul exemple, en Suisse, de
collaboration intercantonale en matière
routière. Le statut du laboratoire fut
difficile à mettre sur pied, c'est pou r-
quoi l'entreprise a été « déguisée » en
société anonyme, d'une maniement plus
facile qu'un organisme intercantonal.

Chacun des trois cantons intéressés
possède son propre laboratoire pour
les analyses courantes et tous trois
sont placés sous le contrôle , du labo-
ratoire central de Glovelier. Celui du
canton de Neuchâtel est situé derrière
la station d'épuration de la Saunerie.
en construction entre Auvernier et
Colombier. On y contrôle si les maté-
riaux livrés par les entreprises privées
pour les chantiers de l'Etat sont con-
formes au cahier des charges.

Le laboratoire de Glovelier a aussi
pour mission cle contrôler le « fini »
des routes neuves, de déterminer le
degré cle viabilité et la régularité des
surfaces des réseaux cantonaux inté-
ressés.

Le dcflectograitlic
Le déflectographe est un appareil

électronique de très haute précision
qui mesure la portance et la rigidité
de la route. Il est monté sur un ca-
mion cie 19 tonnes dont un essieu sup-
porte 13 tonnes à lui seul (charge ré-
glable, car elle dépend du niveau d'un
réservoir d'eau).

Le déflectographe est composé d'une
base de référence et de deux bras mo-
biles. Il est posé sous le camion, lequel
roule régulièrement à 2 km à l'heure.
Le système est simple. L'appareil posé

sur le sol enregistre les répercussions
du passage de l'essieu par les deux
bras mobiles, très sensibles, qui pas-
sent entre les roues jumelées du véhi-
cule . Puis l'appareil est tracté automa-
tiquement, par deux câbles jusqu 'à
l'avant du camion ; il avance à la fa-
çon d'un saut cle grenouille, et l'opé-
ration recommence. La résistance du
sol est mesurée tous les 3 m 40, au
bord * et au centre de la route, ce qui
permet de contrôler 600 points à
l'heure et plus de 6000 par jour , alors
qu 'avec les anciens moyens de mesure,
« à la plaque », ou ne contrôlait qu'une
dizaine de points quotidiennement.

Les dénivellations enregistrées lors
du passage de l'essieu vont de zéro à
quatre millimètres.

Le déflectographe a été mis au point
en France il y a deux ans. Celui qui
circule sur les routes cantonales neu-
chàteloises est le premier exporté par
la France.

Le viagraphe
Le viagraphe, c'est un peu l'œuf de

Colomb : aussi simple qu'efficace :
huit  petites roues avancent à la queue
leu leu. Elles sont couplées ; les qua-
tre boggies ainsi formés sont reliés
deux par deux à leur tour et par des-
sus encore, une poutre métallique
groupe le dernier assemblage et forme
le profil à partir duquel fonctionne une
roue d'enregistrement. La roue est mo-
bile sur un axe vertical et toutes les

Le déflectographe en action

différences de niveau enregistrées à
partir du profil moyen sont dessinées
sur uu diagramme. L'appareil forme
un véhicule de neuf mètres de long
qui doit être tracté. A la vitesse de cinq
kilomètres à l'heure, il enregistre les
creux et les bosses de route avec une
très grande précision puisque les dé-
formations s'inscrivent grandeur na-
ture sur le graphique dans le sens ver-
tical , la i longueur est réduite à un

(Avipress - J.-P. Baillod)

centième de la réalité. La somme des
trous et des bosses donne un coeffi-
cient de déformation que l'on peut
comparer chaque année.

Le service cantonal des ponts et
chaussées établit une cartothèque de
l'état des routes du canton et peut
ainsi programmer d'avance son travail
en établissant un plan d'urgence non
plus empiri que , mais scientifi que.

G. Bd.

Décès d'une pionnière
Fille d'Otto Billeter, professeur de chi-

mie à l'Université de Neuchâtel , Anna Bil-
leter, décédée dans sa 84me " année, était
la doyenne d'une famille qui compte et a
compté tant de citoyens actifs et éminents.

Porteuse d'une licence ès-lettres, elle en-
seigna d'abord à l'école secondaire de
Grandchamp, poste qu'elle quitta pour soi-
gner son père.

Le bureau de bienfaisance situé au fau-
bourg du Lac, œuvre sociale privée, béné-
ficia pendant plus de vingt ans de sa com-
pétence et de ses belles qualités de cœur.
Elle sut découvrir et soulager bien des mi-
sères cachées et inspira la sympathie géné-
rale par sa modestie, sa sérénité, sa dou-
ceur doublée d'une fermeté clairvoyante.

Mlle Billeter consacra ses loisirs à la
cause du suffrage féminin, en assistant à
des séances de comité et en faisant partie
de délégations. Toutes les campagnes qui
précédèrent le succès final la virent sur la
brèche. Elle eut la satisfaction de pouvoir
déposer son bulletin de vote dans l'urne,
après une lutte de plus de soixante ans.

LA COUDRE

Concert
La fanfare des cheminots donnera un

concert samedi dès 16 h 45 à la Coudre.
Les musiciens seront dirigés par M. G.
Grossen.

Le Conseil général a tenu une séance... prévacances
Corcelles-Cormondrèche

(sp) Sous la présidence de M. Sœrensen ,
plus des trois quarts des conseillers géné-
raux étaient présents vendredi soir pour
examiner et se prononcer sur des ques-
tions assez importantes. En préambule et
après que le procès-verbal eut rappelé une
décision prise en séance d'avril en refu-
sant cle revenir sur un montant d'emprunt
accordé à « Canep » , le conseiller commu-
nal Frelburghaus a pu annoncer que notre
point cle vue a été finalement accepté par
les instances cantonales.

Lecture a été donnée de la démission ,
pour raisons professionnelles , de M J.-J.
Vogel (lib.) et de la décision de son parti
de proposer M. Lucien Chollet pour le
remplacer.

Sous le titre de « Dérogation (exception-
nelle) à la police des constructions et l'ur-
banisme » , et avec l'approbation des instan-
ces cantonales au surplus, le Conseil com-
munal proposait une dérogation à l'article
70 du règlement ad hoc. Il s'agissait de
tolérer que le gabarit (45° dans cette
zone) ne soit pas observé clans un lotisse-
ment très important d'une partie des champs
dépendant de l'ancienne ferme du Fornel,
terrains situés en bordure et à l'est de la
RC No 110, à la sortie ouest de Cor-
celles.

Des plans très détaillés et une maquette
étaient exposés dans la salle. Les proprié-
taires de ce lotissement projettent de cons-
truire dix-huit villas , sous forme de plu-
sieurs petits hameaux, dont le groupement
et la pente nord-sud du terrain est propice
à ce que le gabarit à 45° soit quelque
peu... rétréci.

Dans son rapport , le Conseil communal
exposait qu'en observant ce gabarit , ce mas
serait suffisant pour contenir de vingt-cinq
à vingt-sept villas. A propos du projet d'ar-
rêté soumis, le Conseil communal, par la
voix cle son directeur des travau x publics ,
M P. Duckert , a demandé de compléter
le <J préambule » en évoquant des considé-
rants justifiant cette dérogation qui ne pour-
ra jamais être invoquée comme telle.

Sous cette forme complétée , l'arrêté pro-
posé fut accepté à l'unanimité du Conseil
général. On aura certainement l'occasion de
reparler de ce lotissement très important.

Crédits.— Des crédits sont demandés pour
divers travaux de remise en état et d'élar-
gissement de routes : chemin des Vernets,
rue de la Cure, route des Nods, route des

Pins et place du cimetière au milieu du
chemin des Villarets. 11 s'agissait, pour tout
ce lot, d'une dépense supputée à 53,000
francs, somme réduite parce que notre équi-
pe de cantonniers participera activement à
tous ces travaux. Pas d'opposition sur les
bancs du Conseil général. Au contraire , on
entendit quelques voix solliciter d'autres
améliorations... pour lesquelles M. Duckert
ne put rien promettre mais il examinera
néanmoins ces suggestions Le crédit est
voté à l'unanimité. En ce qui concerne la
charge supplémentaire pour la caisse com-
munale quant aux versements à la Caisse
de retraite du personnel de la commune
à la suite de kt revalorisation des traite-
ments dudit personnel, il en coûtera un
peu moins cle 6000 fr., montant qui n'avait
pu être connu lors de l'établissement du
budget. En votant , nos conseillers se sont
certainement dit que, dans un total de dé-
penses d'à peu près un million cle francs ,
ce ne seront pas ces six mille qui feront
trébucher la situation.

Malgré l'importance des deux premiers
objets , le président Sœrensen a pu liqui-
der cette séance en trois quarts d'heure ,
en recueillant l'unanimité générale en an-
nonçant que le bureau enverra des lettres
de sympathie et de souhaits de rétablisse-
ment à MM. R. Gigandet, conseiller gé-
néral et J.-L. Amez-Droz, administrateur
adjoint , actuellement hospitalisés.

Cornaux a lait des funérailles
émouvantes aux deux jeunes
gens tragiquement noyés
(c) Cette semaine s'est déroulée dans
l'incertitude d'abord , dans l'angoisse,
le deuil et les pleurs ensuite pour
les habitants de Cornaux et de Thiel-
le. Ces jours resteront à jamais gra-
vés dans la mémoire des familles
éprouvées par le décès tragique de
deux jeunes gens, Alain Geiser et
Jean-Louis Probst.

De près et de loin , une foule de
parents, d'amis, de conhaissances, de
camarades d'école des deux disparus
sont venus témoigner leur sympa-
thie et prendre part aux deux cul-
tes présidés par le pasteur Guido
Stauffer, lequel avait compté les
deux jeunes gens au nombre de ses
catéchumènes il y a peu d'années.

Soulignons tout le dévouement
dont on fait, preuve beaucoup de
personnes pour rechercher, avec des
moyens modernes, les corps des dis-
parus.

FENIN VILARS SAULES

Les élèves en course
(c) Tous les petits élèves cle la Côtière
attendaient avec impatience le mardi
13 juin , car ce jour-là c'était la course
d'école qui devait les conduire au Moléson
si souvent chanté dans toute la Romandie.
C'est par un temps propice que celte cour-
se s'est déroulée pour la plus grande joie
des écoliers ainsi que des accompagnants ,
car tout s'est passé sans aucun incident.

Judi, c'était le tour des grands de partir
pour visiter un coin de notre pays. Primi-
tivement prévu, le Niederhorn a été aban-
donné étant donné le mauvais temps, le
froid et probablement la neige qui tom-
bait encore sur ce sommet. C'est la ville
de_ Bâle qui a accueilli les enfants de la
Côtière. Le matin , le jardin zoologique in-
téressa petits et grands et l'après-midi ce
fut la visite du port avec tous ses cha-
lands et ses installations de transbordements.
Le retour s'effectua par le Jura bernois.

Tous sont rentrés enchantés de cette jour-
née qui débuta sous la pluie mais qui se
termina malgré tout par un temps plus
propice.

LA NEUVEVILLE
Un projet de financement
(c) Le Conseil a examiné le rapport de la
commission d'étude pour la construction
d'une usine d'incinération cles ordures mé-
nagères projetée à Cottendart, près cle Co-
lombier. Ce rapport traite du coût cle l'in-
cinération des ordures ménagères et du
transport de celles-ci jusqu 'à l'usine.

Après examen , le Conseil municipal dé-
cide de faire part à la commission préci-
tée, de son accord de principe pour la créa-
tj on_ d'une telle usine et cela pour une
échéance estimée à une ou deux années.

Cette déclaration n'engage toutefois pas
directement la commune de la Neuveville.

TOUR
DE

VILLE

Une passante
renversée par

un cyclomotoriste
• Mme LUCIE SOUTER, do-

miciliée à Neuchâtel, traversait
hier, à 17 h 55, le passage à la
place Numa-Droz, situé entre la
Eapeterie Bicked et le Touring.

a signalisation lumineuse don-
nait à cet instant le signai vert
pour les piétons.

Un cyclomotoriste, Renato
Steiger, étudiant, qui circulait
d'est en ouest, n'a pas tenu
compte de cette priorité et a
renversé la passante. Souffrant
d'une fracture de la clavicule
droite et d'une commotion, Mme
Souter a été conduite à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Trois voitures
endommagées

• DEUX VOITURES étaient
arrêtées, hier à IS h 40, au quai
Perrier, la première ayant l'in-
tention cle parquer près de
l'usine cle Champ-Bougin. Un
troisième véhicule ne comprit
pas cette manœuvre, toucha la
seconde voiture, qui emboutit à
son tour la première.

Pas de blessés, mais des dé-
gâts matériels aux trois véhi-
nnlps.

Perte de maîtrise
Pour une raison inconnue, Mlle

Verena Keller, étudiante, qui cir-
culait en voiture hier à 18 h 20
clans la rue de Grise-Pierre a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui percuta un mur. Souffrant de
plaies au visage, Mlle Keller a été
conduite en ambulance à l'hôpital
Pourtalès, tout comme sa passa-
gère, Mlle Annelise Dachofner,
étudiante également, qui est soi-
gnée pour des plaies superficiel-
les.

Provisions de ménage et discipline
Le Conseil d'Etat de la Républi que

et canton cle Neuchâtel a publié le
texte suivant :

Les événements qui se sont ré-
cemment déroulés au Moyen-Orient
ont, nne fo i s  de p lus , provoqué une
vague de panique chez nombre de
ménag ères qui ont procédé à des
achats de denrées alimentaires hors
de proportion avec leurs besoins
courants .

Il f a u t  regretter un tel état dc
f a i t  qui , à lui seul , s'il s'était pro-
longé , aurait pu provoquer, de la
part des autorités responsables la
mise en vigueur de mesures restric-
tives. Il ne saurait être assez re-
commandé qu 'en de telles circons-
tances, chacun garde son calme et
ne se laisse pas aller à un égoïsme
coupable consistant à amasser des
réserves inconsidérées au détriment
de l' ensemble des consommateurs.

Les stocks emmagasinés dans le
pays sont su ff i san t s  pour assurer
notre ravitaillement pendant des
mois et les importa t ions restent
plus que satisfaisantes. En revan-
che , il y a l ieu,  de donner suite

aux appels  renouvelés chaque année
par le délégué à la défense  natio-
nale économique , en vue de la
constitution et du maintien de pro-
vis ions de ménage raisonnables dont
l' existence ne se discute pas.

En se conformant à ces directives ,
les consommatrices f e ron t  preuve de
discip line, et seront à l'abri du be-
soin . Il est à noter en e f f e t  que les
autorités compétentes ont eu la
sagesse de prendre , à titre préala-
ble , et pour le cas oil les événe-
ments l' exigeraient , toutes disposi-
tions pour assurer une répartition
équitable non seulement des denrées
alimentaires , mais également des
produits d' usage et des combusti-
bles.

C'est à cette discip line qu 'il est
f a i t  appel aujourd'hui pour éviter
que se reproduisent à l'avenir des
actes que rien ne jus t i f ie .

Au  nom du Conseil d'Etat :
Le président ,

Fritz BOURQUIN

GORGIER

(c) Le Conseil général de Gorgier a sié-
gé mardi dernier pour examiner les
comptes du dernier  exercice. Les recet-
tes se montent  à 480,189 fr. 45. les dé-
penses à 432,001 fr. 70, ce qui laisse un
bénéfice brut de 54,187 fr . 75. Après un
versement au fonds de la pollution des
eaux de 16,701 fr. 45 et l'attribution au
compte de réserve générale cle 36,755 fr.
60, le bénéfice net s'élève à 730 fr. 70.

Les comptes ont été approuvés, puis
les conseillers ont procédé aux nomi-
nations statutaires.

Les comptes 1966
sont approuvés

BOLE

Alors qu elle circulait hier a 17 h oO
en cyclomoteur à Bôle , près cle la sta-
tion-service Margot , la jeune Daisy Lu-
ger, âgée cle treize ans a été renversée
par une voiture. Elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès , v ic t ime  d'une lé-
gère commotion et cle blessures sur tout
le corps.

Une jeune fille renversée

Loi sur S'aide
hospitalière

Partout , le problème de la santé pu-
blique est à l'ordre du jour , on se soi-
gne plus et mieux qu'autrefois. Mais le
recours à des thérapeutiques sans cesse
plus perfectionnées coûte de plus en
plus cher.

Le Grand conseil aura à se prononcer
sur la loi sur l'aide hospitalière. Le rap-
port du Conseil d'Etat , sur lequel nous
reviendrons en détail , donne de mul-
tiples renseignements sur la situation
actuelle du problème hospitalier, le plan
d'équipement hospitalier, la nature,
l'étendue et le fonctionnement de l'aide
hospitalière et les dispositions finan-
cières.

Nouvelle concession
pour les mines d'asphalte

du Val-de-Travers
La • Neuchâtel Asphal te  Company Li-

mited » adressait , le Jil août 1966, une
requête au Conseil d'Etat tendant à
obtenir le renouvellement de sa con-
cession pour une durée cle vingt-cinq
ans. Elle proposait en même temps une
nouvelle formule cie calcul de la rede-
vance, à savoir 7 fr. par tonne d'as-
phalte expédiée en Suisse et 5 fr. par
tonne expédiée à l'étranger.

La concession dc 1950 prévoit qu 'une
partie de la redevance due à l'Etat est

calculée en fonction du dividende dis-
tribué par le concessionnaire à ses ac-
tionnaires. De 1950 à 1966, c'est une
somme de 1,811,448 fr, 95 qui est entrée

dans les caisses de l'Etat .

Le Conseil d'Etat proposera au Grand
conseil un projet de décret portant oc-
troi d'une nouvelle concession des mi-
nes d'asphalte du Val-de-Travers, pro-
priété de l'Etat de Neuchâtel , à la « Neu-
châtel Asphalte Company Limited > .

Contre l'initiative
foncière socialiste

Un comité groupant des personnalités de
divers milieux politiques et économiques
de notre canton s'est constitué en vue de
mener campagne contre l'initiative foncière
sur laquelle les citoyens seront appelés à
se prononcer les ler et 2 juillet Î967.



j - FPN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

i Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dlmanche
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'avànt-veille &
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour lé 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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

\ plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
ponr les réclames.

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

fat veille avant 8 h 80
Ponr le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suiss*
sont gratuits. A l'étranger i frais de

port «a plus.

I 
Tarif des abonnements ;

SUISSE I
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12JJ0 5.—

ETRANGER :
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
TB.— 38.— 20.— T,—

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

d'outre-mer t
1 an 8 mois 8 mois 1 mois
80 -̂ 50.— 28v— 9 -̂

Tarif de la publicité
ANNONCES : 34 c. le mm, min.
25 mm. — Annonces locales 25 o.
min. 25 mm. — Avis tardifs et ré-
clames urgentes Fr. 1.50. — Réclames
Fr. 1.15. — Mortuaires, naissances.
50 o. Petites annonces non-commer-
ciales & tarif réduit 20 a le mot,

min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A, < ASSA >
agence ds publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

j Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne;
Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

Schaffhouse, Sierre, Sion,
Winterthour, Zurich

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

d'ORGANISTE
du Temple du bas

Les postulants sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées des titres obtenus et des réfé-
rences sur leur activité musicale, à
la direction des Cultes, juscpi'au 30
juin 1967.
Tous renseignements concernant ce
poste peuvent être obtenus auprès du
secrétariat de la direction des Cul-
tes, hôtel communal, ler étage, N" 22,
ou au secrétariat paroissial, faubourg
cle l'Hôpital 24 (rez-de-chaussée).

Direction des Cultes

ENCHÈRE S
PUBLIQUES

L'office des poursuites cle Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 22 juin 1967, dès' H heures,
au local des ventes :

2 appareils de TV, 3 buffets de service, 2 argentiers,
3 salons comprenant chacun 1 divan et 2 fauteuils,
2 tables de salon, 4 peintures, 1 machine à écrire
Hermès Baby, 1 electrophone portatif , 1 caméra Crown 8,
avec zoom, 1 projecteur cinéma Sekonic 80 P, ainsi que
des chaises, fauteuils, canapés, lampadaires, lustres,
rideaux, radio, servier-boys, étagère pour fleurs, tapis, etc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.
Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures, le jour
des enchères.

Office des poursuites

Affaire exceptionnelle
A. vendre très Jolie propriété située au
bord de la route Trolstorrents-Morgins ,
comprenant un très beau chalet comme
neuf , très bien exposé au sud, avec vue
sur les Alpes. Le chalet comprend actuel-
lement 4 chambres, cuisine, 3 caves, eau
et électricité, avec possibilité de fa ire
encore un ou 2 appartements, et 10,500
m2 de très beau terrain à bâtir. Ce chalet
conviendrait pour colonie de vacances ou
pour une ou plusieurs familles. Prix
exceptionnel : 95,000 fr., avec facilités
de paiement. Tél. (025) 4 23 03.

LA NEUVEVILLE
A louer pour date à convenir

4 *J7. pièces
Loyer : h partir de 370 fr.
+ frais.
3 pièces 280 fr. + frais.
Garages 45 francs.
Pour tous renseignements :
IMMO BAU S.A. BERNE
Belpstrasse 16, 3000 BERNE
Tél. (031) 25 15 22.

A louer pour jeune
fille

chambre
avec cabinet de

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

STUDIO
non meublé,

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

Auvernier. Libre le
ler juillet 1967 ou.

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

Jeune Suissesse
allemande

cherche
pension-
famille

au centre ou aux
environs immédiats,

dès le ler juillet.
Faire offres à Ed.

DUBIED et Cie S.A.,
nie du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

Réf. Service VI/I PD.

Médecin cherche

A P P A R T E M E N T
de 4 pièces avec garage, pour août.
Adresser offres écrites à BC 1187 au
bureau du journal .

A VENDRE
dans vieux village situé à l'est de
Neuchâtel , à environ 5 km,

maison du XVIIe siècle
complètement reconstruite en 1963,
excepté la façade, classée monument
historique ; grandes pièces, cheminée
(classée monument historique), ga-
rages. Dernier confort.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser offres écrites à KM 1244,
au bureau du j ournal.Etude Clerc, notaires

Rue J.-L. - Pourtalès 2, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 514 68

A vendre, à CORMONDRÈCHE (Neuchâtel),

splendide
propriété

comprenant :
— maison de maître, 10 pièces, chauffage général

au mazout,
— parc, avec très beaux arbres,
— garage, dépendances,
— vigne devant la maison.

La propriété, d'une superficie de 8900 m2 d'un seul
tenant, form e un tout encadré de murs. Elle jouit d'une
situation tranquille et d'une vue illimitée et imprenable
sur le littoral, le lac et les Alpes.

¦ -

URGENT
ta Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
cherche pour un de ses employés,

*.- de nationalité suisse, marié, très
sérieux et solvable,

1 appartement 2 V 2 - 3 pièces
avec ou sans confort. Région
Neuchâtel - Saint-Biaise - Peseux -

i1 Colombier.
Adresser offres avec prix et data
d'entrée en jouissance à la direc-

t tion technique de la Feuille d'avis
de Neuchâtel, Saint-Maurice 4.

IHll VILLE DE NEUCHÂTEL
\||§j 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 10h à22h
vendredi 23 juin de 18 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

Je cherche, dans la région Vde Corcelles
à Bevaix ,

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

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 ic i t a s
S. A., 2501 Bienne.

Répondez
offres sons
chiffres...
s.v.p. aux

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

- ¦ 
. x

HP Ville
OTJJ de-la Chaux-de-Fonds

SERVICES INDUSTRIELS
Electricité

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

1) Un monteur
en chauffage central

pouvant s'occuper de l'entre-
tien et de la conduite de notre
installation de chauffage ur-
bain.

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

3) Un serrurier
pour la fabrication de tableaux
électriques.

Ce personnel sera instruit pour
assurer une semaine sur trois
le service de surveillance des
installations.
Semaine de 43 heures. Caisse
dé i retraite.
Les personnes intéressées, sont
priées d'adresser leurs offres,
avec copies de certificats, à la
direction des Services Indus-
triels, rue du Collège 30, 2301
la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23
juin 1967, ou de se présenter
à l'usine, Numa-Droz 174.

Je cherche à louer

petit magasin
avec vitrine, al possible au centre de
la ville.

Adresser offres écrites & JL 1243 au
bureau du Journal.

Bureau technique cherche 2 ou 3

LOCAUX
clairs et bien situés, & l'usage de
bureaux , environ 60 m2, avec en-
trée Indépendante, dans un im-
meuble récent à. la périphérie de
la ville, de préférence à l'ouest.

Faire offres sous c h i f f r e s
BD 1235 au. bureau du Journal.

HAUTE - NENDAZ (Valais)
A louer

CHALETS
et appartements

Tout confort.
Libres juillet et août 1967.

Tél. (027) 4 53 88.

A V.E N D R E, à YVONAND, près d'Yverdon
à 500 m des plages du lac de Neuchâtel, une

ancienne maison de maîtres
de style beraois, comprenant : hall, 14 cham-
bres, cuisines, salles de bains, douches, chemi-
nées, chauffages Granum par appartement, cave
voûtée, grande grenier.
Bâtiment : surface 339 m! ; cube : 3666 m». Beau "v-
jardin attenant de 2397 m2. Prix : 230,000 fr.
Conviendrait comme belle demeure privée, après
rénovation intérieure, ou comme week-end de
famille ou aussi pour un home, pension ou une
maison de vacances d'une fondation.
Renseignements par l'Étude du notaire SER-
VIEN, Yverdon.

I *¦¦

Qui sous-louerait
ou partagerait

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

On demande à.
louer en ville ou

aux environs
immédiats,

APPARTEMENT
de 4-5 pièces. A la
même adresse on

offre à vendre
Cabriolet Peugeot

404 injection.
Tél. 512 61.

: A louer, à Adelboden
appartement

de 4 chambres (6 lits) , confort.
Libre jusqu'au 15 juillet et dès le
19 «>Ût. | .. .. : ,., ,- :

;: Tél. (038) 8 37 99.

n
fflLIffl

Nous engagerons prochainement, à
Neuchâtel, du

PERSONNEL
FÉMININ

pour le tri des correspondances.
Occupation à plein temps.

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

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

A vendre
sur le magnifique versant sud du Jura,
au-dessus du lac de Bienne, dans une
région de sports d'hiver et de cures d'été
promise à un bel avenir, avec vue sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat, ainsi
que sur le Plateau et toute la chaîne des
Préalpes et des Alpes,

terrain à bâtir pour
maisons de week-end
et de vacances
Près du télésiège et des
des skilifts de Chasserai,
piscine prévue

10 minutes d'auto jusqu 'au lac de Bienne,
15 minutes jusqu 'au lac de Neuchâtel.
Pour le moment, on peut encore choisir
la superficie «tes parcelles momentané-
ment à son gré. Réservation de parcelles
selon entente. Pas d'Intermédiaires.
Les Intéressés sont priés de s'adresser &
Case postale 213, 4500 Soleure 1.

*! tJH ¦''¦¦' - y  __ ¦, fei ; ¦. . . ¦¦

AU LANDERON
Appartements à louer pour le 30 septembre 1967 et le 15 décembre 1967

Loyer mensuel charges total
4 pièces Fr. 305.— à 325.— Fr. 40.— Fr. 345.— à 365.—
3 pièces Fr. 255.— à 280.— Fr. 29.— à 34.— Fr. 284.— à 314.—
2 pièces Fr. 230.— Fr. 23.— Fr. 253.—
studios Fr. 135.— à 145.— Fr. 19.— Fr. 154.— à 164.— '

Grand séjour, cuisine aménagée, cuisinière électrique, frigo, antenne collective
de télévision, ascenseur, balcon.

Construction soignée de 6 étages.
Garages tempérés : Fr. 35.—. Fr. 42.—. Fr. 46.—.

Fiduciaire Antonietti & Boehringer,
1W rue du Château 13, 2000 Neuchâtel.
^¦¦̂ Tél. 4 25 25.

Enchères publiques
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra ,
par voie d'enchères publiques, le mercredi
21 juin i 1967, dès 15 heures, au garage
de la Balance, rue du Pommier 13, à
Neuchâtel, 1 voiture de tourisme FORD-
THUNDEEBIKD, limousine, bleue, 1960,
29 CV (voiture dépendant de la masse
en faillite Charles Dufaux, Neuchâtel).

La vente aura Ueu au comptant , confor-
mément à la L. P.
Les amateurs peuvent visiter dès 14 h 30,
le jour des enchères.

Office des faillites

Il Ef Université de Neuchâtel
I 1 Institut de physique

Mise au concours
Un poste do

mécanicien de précision
à l'Institut de physique de l'université
est à repourvoir.
Obligations : celles prévues par la légis-
lation. Certificat de fin d'apprentissage.
Traitement : classes 10 ou 9, plus allo-
cations légales. Entrée en fonctions : 1er
septembre 1967.
Le candidat devra être capable de s'adap-
ter à des techniques nouvelles et sera
affecté à l'atelier de construction d'appa-
reils pour l'enseignement et la recherche.
Tous renseignements complémentaires
concernant ce poste peuvent être obtenus
directement auprès de l'Institut de phy-
sique, tél. (038) 5 69 91.
Adresser les offres de service (lettres
manuscrites), accompagnées d'un curricu-
lum vitae, au département des finances,
office du personnel, château de Neuchâ-
tel, jusqu'au 23 juin 1967.

A LOUER
à la Chaux-de-Fonds

à la rue de la Serre, dès mi-juillet,

appartement de 7 pièces
salle de bains, chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 520.- plus charges.
Adresser offres sous chiffres HJ 1241,
au bureau du journal.

A louer & Delémont, dès le
ler août 1867 ou pour date à
convenir, ler étage, dans maison
privée, en ville, 6 locaux à desti-
nation de

BUREAUX
Conviendrait également pour cabi-
net médical, étude, assurances,
fiduciaire, etc.

Conditions à discuter.
Faire offres sous c h i f f r e s

17059 à Publicitas, 2800 Delémont.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra, par voie
d ' e n c h è r e s  publiques, pour le
compte de la succession de feu
Rudolf SCHWARZ,
LE JEUDI 22 JUIN 1967, dès 11 h ,
dans la salle de la Charte, à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel, ler étage :
une collection de timbres-poste, dé-
pareillée (album), de divers pays,
avec timbres isolés eh vrac ; plu-
sieurs lots d'enveloppes spéciales
suisses : <s Poste aérienne », « Pro
Juventute », « Pro Patria », et dif-
férents blocs suisses : « Lunaba »,
« Aarau », « Genève », « Tmaba », etc.
Conditions : p a i e m e n t  comptant ,
échutes réservées.
Exposition : le jeudi 22 juin 1967,
de 10 h 30 à 11 heures.

Greffe du tribunal

A GENÈVE par particulier

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

Saanenmoser, près de Gstaad (1280 m)

appartement de vacances
à louer dans chalet de construction ré-
cente, 3 chambres (4-5 lits) avec tout
confort. Garage, grand balcon, vue éten-
due libre du 18 août au 15 septembre et
du 8 janvier au 20 février 1968.
Tél. . (038) 5 27 06.

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

DÉBUTANTE
DE BUREAU

Formation progressive à un
emploi intéressant. Rétribution
immédiate. Possibilité d'avan-
cement.

Adresser offres sous chiffres
BE 1198 au bureau du j ournal.

BUREAUX
A louer, en plein centre de la ville,
3 locaux d'ensemble 70 m2, occupant
un étage et déjà utilisés à destination
de bureaux. Immeuble moderne jouis-
sant de tout le confort. Libre dès
le 24 mars 1968.

Faire offres sous chiffres CE 1236,
au bureau du journal.

r— 1—r i
r^ce\ Maison de week-end
^

f̂ 2^ ^
4«jj \ dans une situation tout à fait  exceptionnelle,

(3&V  ̂ à Lignières
' V-*/ 

™ 
Construction récente en maçonnerie, intérieur

o, c ,, ,0 entièrement boisé, 3 pièces, dégagements divers ,
v véranda , cuisine, toilettes, garage, terrasse-jardin,

Neuchâtel surface totale environ 650 m2.
Epancheurs 4 Vue magnifique et imprenable sur les trois lacs , j

offre à Vendre Ie Seeland et la belle camPaSne fribourgeoise.
v __——— J

CHALET I
à louer, à 10 minutes de Sa-
vièse en auto, pour le mois
de juillet 1967, comprenant
4e ux chambres (une a deux
lits, une à un lit), une cui-
sine, W.-C. + douche.
Adresser offres écrites à M.
Erik Heyd, gérant de fortu-
nes mobilières et immobiliè-
res, fbg de l'Hôpital 104, Neu-
châtel.

Enchères publiques
La succession de feu Rudolf SCHWARZ,
fera vendre par vole d'enchères publiques ,

le mercredi 21 juin 1967, dès 14 h 15
par le ministère du greffe du tribunal
du district de Neuchâtel, dans l'apparte-
ment sis rue de Soleure 39, 2me étage,
au Landeron (NE), les objets suivants :
1 armoire ancienne, noyer massif ; 1 sa-
lon Napoléon III, composé de 1 canapé,
1 fauteuil et 6 chaises ; 1 secrétaire 1900;
1 commode ; 1 piano brun, cadre fer .
cordes croisées ; deux violons ; 1 chambre
à coucher moderne ; 1 table ovale Napo-
léon III ; 2 chaises Louis-Philippe ; 1
table de studio ; 1 table de cuisine ; 1
lot de livres allemands ; quelques pièces
d'argenterie, de vaisselle et de lingerie, etc.
Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.
Exposition : le mercredi 21 juin 1967, de
13 h 30 à 14 h 15.

Greffe du tribunal

IH] WW L'Administration

P| HI cantonale

||| Il engagerait
^L_JF pour ses services,

sténodactylographes

et commis
ayant une bonne formation et de
la pratique. Traitement légal. No-
mination possible. Caisse de retraite.
Semaine de cinq jours de travail.

Faire offres à l'office du person-
nel, département des Finances, châ-
teau de Neuchâtel.

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

fille de cuisine
ou

femme de ménage
Etrangères acceptées.

S'adresser au restaurant Jacot,
à Saules, tél . (038) 6 92 08.

r*C}-\ La Coudre - Neuchâtel
(fiL tJSj  Maison ancienne
( \y II de 3 logements de 3, 3 et 5 pièces, cuisine et bains
^"-"̂  modernes.

Q, .,,,, Grande cave à vin avec 4 vases en ciment ; contenancep  o I ô ia t(jtale 20 000 lltres pressoir
KJ _

11.L.-J.Q| Situation dominante avec vue exceptionnelle sur le lac
rseucnarci et la bale de Salnt-Biaise.,

Eoanchsurs 4 Conviendrait également à petit encaveur et pour loge-
H ment du personnel d'entreprises d'Importance moyenne.

-««_- i. —..JU- Appartement de 5 pièces libre immédiatement.
Offre a Vendre Un iogement de 3 pièces, à terminer par l'acquéreur,

disponible il brève échéance. J

Verbîer-station
A louer, de préférence à l'année ,
studio indépendant , confort moder-
ne (chauffage central, salle de
bains, ete). Situation idéale, accès
en auto toute l'année. Parc privé.

S'adresser s o u s  c h i f f r e s
P 33459-33 à Publicitas, 1951 Sion.
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i 130 litres WMÊWm -ËË
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i 16 autres modèles au choix \ *P

I Toutes les grandes marques en magasin : I

I BOSCH, GENERAL ELECTRIC ELAN, I
I PHILCO, AEG, ALGOR, FRIOVIT, etc. I
1 Vissiez notre grande exposition permanente 1
§ sur plus de 400 m2 I

|f Crédit selon ¦\.«Â*I I j I M Bill |IBp I j B* ik lMtM'JiB
I le désir du client 97r9fl
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\\MÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ\MW~ Derrière la Rotonde Parcage facile

CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 9 - 18 - 25 - , 50 CV

à partir de Fr. 790.-—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

r A
Pour jj
des

repas
avantageux

¦ Saucisse à rôtir
de porc et veau.
R ô t i  et beef-
steak hachés —
Petites saucis-
ses de porc fu-
mées - Wiener-
lis - Schublig
Atriaux - Foie
et rognon dc
porc et bœuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,
porc et veau.
MARDI , JEUDI

ct SAMEDI
dès 10 heures

GNAGIS CUITS

Boucherie
R. Margot

! NEUCHATEL g
v* J

A VENDRE

BATEAU
Prix à discuter.

Tél. (024) 2 35 86.

m̂ÊÊÊ_mim_ WÊÊÊmÊÊmwm\\\\\\______mm ŝ

| Moderniser votre cuisine, c'est bien... |
I l'agencer par cuisines Méjolier, c'est mieux ! I
¦ f } Eléments fonctionnels H
m et standards |j
H ; , ¦¦'¦ < divers coloris. §t
1 \ ' i—a»,, é- Nous nous déplacerons I
¦ 4| volontiers pour vous m
M conseiller m
I *¦- ' , j udicieusement I|

mmmm I
%_w_ *m_wB MME 1

JS w*
Grand choix de salons de jardins m
de Ve qualité à des prix très bas j j

N E U C H Â T E L  - G O U T T E S - D ' O R  17 §j
I {P (038) 4 39 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) &j

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

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
ot en offset

AUTOMOBILISTES!
L'extension de notre département de i.

CARROSSERIE
| nous permet d'exécuter toutes réparations rapidement et aux

meilleures conditions.

ATELIERS ET OUTILLAGE MODERNES
PERSONNEL QUALIFIÉ
VOITURE DE REMPLACEMENT

"ô . .

A votre service WWTŜ PÇfTnfWSÊ \
MB tL M H Ŵm m •—. M m ' ¦ u A * m îPw^ ŵn

Jour (tél. 7 72 77)

(

Dépannages Nuit (tél. 7 74 82)3 (et 7 74 81)
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1 uniquement chez le spécialiste '
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A vendre

jeune chien policier
race beauceron, disponible tout de
suite.
Tél. (038) 6 92 08.
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Rue du Seyon NEUCHATEL

Pfister
Ameublements
aimerait engager

D A M E
pour l'entretien de
ses locaux d'exposi-
tion situés aux
Terreaux 7. Il s'agit
d'un travail agréa-
ble, à raison de
2 heures par jour ,
3 fois par semaine.
Téléphoner au
(038) 5 79 14.

EIBEHBBH
Nous engageons :

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

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

RÉGLEUSE
pour virolages et centrages soi-
gnés.

i

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

Nous cherchons une jeune

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

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

i IBM K

Collaborateur
La Direction générale des PTT cherche, pour son ser-
vice cle presse, un rédacteur professionnel de langue
française, ayant du goût pour les questions techniques
et les relations publiques. De très bonnes connaissances
des langues nationales et , si possible de l'anglais, faci-
literont l'accomplissement d'une tâche indépendante et
variée, offrant de nombreuses possibilités.

Conditions d'engagement modernes et avantages sociaux
¦ étendus.

./

Faire offres à la Direction générale des PTT, division
du personnel, 3000 B e r n e .sr s

i

La Fabrique d'Ébauches du Landeron

» .

cherche

une
fournituriste
(possibilité de mise au courant).

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres au bureau de la fabrique ou

téléphoner au No (038) 7 93 21. ;

Nous cherchons

COMMISSIONNAIRE
Bon salaire. Entrée immédiate.
S'adresser à Boucherie KRA-
MER, Grand-Rue 42, 2034 Pe-
seux. Tél. 813 53.

Une bonne place pour vous!
Maison suisse renommée et bien introduite cherche

REPRÉSENTANTS ET REPRÉSENTANTES
Nous vous donnons la possibilité de vendre à notre clientèle
particulière, déjà existante, les produits que nous fabriquons ,
bien connus et d'emploi journalier .
Grâce à notre organisation de vente, très bien au point ,
vous êtes non seulement introduit et mis au courant , mais
également soutenu dans votre travail.
Nous iie cherchons pas de beaux parleurs, mais des collabo-
rateurs honnêtes et travailleurs et zélés. Vous avez l'occasion
d'améliorer votre situation et de vous créer une place d'avenir.

VOTRE TRAVAIL FIXE VOTRE REVENU !
Vous pouvez atteindre un revenu
au-dessus de la moyenne
Nous vous offrons en outre des .vacances payées, une excel-
lente caisse maladie et accidents, de même que la caisse de
prévoyance.
Si notre offre vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
le talon ci-dessous dûment rempli , et nous prendrons contact
avec vous. DISCRÉTION ASSURÉE. Chiffres SA 500-62 Lz,
à ANNONCES SUISSES S.A. « ASSA ., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 

Age : Profession : Tél. 

BSBNEyCHÂTEl

felâjH engage

pour son restaurant libre-service
LA TREILLE, à Neuchâtel, un

GARÇON D'OFFICE I
ainsi qu'un WÈ

GARÇON DE CUISINE 1
j£Jj?Ç, Jj itâ Libre le dimanche. Sa- Sj^l
¦ •4#T[0J nffro laira intéressant. Presta- dfcl

, PjSlBa UNI G tions sociales d'uno gran- yjS
n de entreprise. àE§

Adresser offres à M. R. Strautmann, restaura- *S
teur. Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44. WÊ

i i

+???????????

Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal
.¦>???????????

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

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

jeunes ouvrières
pour travaux d'emballage et
de manutention.

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

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

AIDE-MAGASINIER
si possible au courant de la
branche.
Permis de conduire souhaita-
ble, mais non exigé.
Faire offres au Garage Hubert
PATTHEY, Pierre-à-Mazel  1,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 3010.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55.

Serrurier -
outilleur

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

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.

Logement à disposition.

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

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

.J^mk, 1 magasinier
IM SjSl 1 mécanicien-
HJIH |Mf tourneur
^35  ̂2 serruriers

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

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
cherche ^̂ -^^"̂  ̂ s_ \ Ik Vl » ^W

pour visiter sa clientèle toujours plus nombreuse.

Nous offrons un poste, indépendant ; en cas de convenance
| place stable avec caisse de retraite moderne, possibilités de

gain au-dessus de la moyenne (fixe, commission, frais jour-
naliers et frais de voiture).

Des connaissances de la branche ne sont pas exigées : les
candidats seront mis au courant d'une façon détaillée pendant
un cours d'introduction, car notre fâche principale est de les
enthousiasmer pour noire grande maison qui le mérite bien.

Adresser offres écrites au plus tôt,, accompagnées des annexes
habituelles (curriculum vitae, photographie récente, copies de
certificats, etc.), à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS
S. A., NEUCHATEL.

Date d'entrée à convenir. — Discrétion assurée.



Chaque Loclois a consommé
128 litres d'eau par j our
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COL-DES-ROCHES — On creuse toujours et bientôt, le prix de l'eau
sera augmenté pour payer les travaux.

En 1966, les quelque 13,900 Loclois
desservis par les Services industriels
ont consommé 650,500 m> d'eau, ce qui
représente une consommation moyen-
ne de 128 litres par habitan t et par
jour. Dans ce chiffre il n'est pas tenu
compte des industries, il s'agit de l'eau
consommée uniquement par les ména-
ges. Contrairement à ce qu'on croit dans
le public en général, l'essentiel de la
consommation ne provient pas des les-
siveries ou de l'arrosage des automobi-
les devant des garages. C'est par les
W.C. et les éviers que passent l'essen-
tiel de l'eau consommée.

Les services communaux absorbent
chaque année environ 25,000 m3 et les
industries achètent (par exemple en
1966) plus de 375,000 m' pour leurs
besoins. Les fontaines qui ravissent
encore les promeneurs et attirent les
enfants pompent près de 130,0003
d'eau. Quand la météo annonce une
période prolongée de temps sec (c'est
rare !), les fontaines sont asséchées.

(Avipress - Bh)

QUE D'EAU, QUE D'EAU !
Aa total , les S.I . ont vendu en 1966

1,186,000 m3 contre l'115'000 m3 en 1965.
La tendance générale va très nettement
vers une augmentation de la consom-
mation moyenne par habitant. La con-
sommation moyenne par habitant et
par jour s'est élevée en 1966 à 235 li-
tres. Si le prix de base du m3 est fixé
à 30 centimes on sait qu'au Locle depuis
1958 une taxe fixe a été introduite pour
permettre aux S.I. de financer des re-
cherches et étendre les possibilités d'ap-
provisionnement.

En tenant compte de cette taxe qui
est basée sur la valeur d'assurance des
immeubles on obtient en 1966 un prix
moyen du m3 d'eau de 54,8 centimes.

Il est évident que l'épuration de ces
dizaines de milliers de m3 va coûter
fort cher à la collectivité et clans un
avenir qui est très proche, les autori-
tés devront soit majorer le prix du m3
soit travailler avec des centimes addi-
tionnels.

De toute façon personne n'a encore
contesté, l'urgence d'épurer les eaux
usées et chacun accueillera sans trop
grimacer la facture de la commune.

S. L.

Les combles d'un immeuble de lu rue de lu Ronde
détruits pur un incendie à lu Chaux-de-Fonds
Une trentaine de personnes ont dû trouver refuge ailleurs

D'un de nos correspondants :
Un incendie, qui aurait pu prendre des

proportions beaucoup plus grandes sans une
rapide intervention des premiers secours,
aidés des groupes de renfort du bataillon
de sapeurs-pompiers, s'est déclaré hier ma-
tin à 7 h 55, à la rue de la Ronde 22,

. à la Chaux-de-Fonds.
Les combles d'un vieil immeuble atte-

nant à d'autres Immeubles également de
construction ancienne ont été la proie des

flammes. Une quarantaine de sapeurs-pom-
piers ont combattu le feu et surtout pré-
servé les bâtisses mitoyennes.

CINQ LANCES
Pour cela cinq lances furent mises en

action, trois dans l'immeuble sinistre et
deux en protection dans les maisons No 20
et 24 de la rue de la Ronde. L'interven-
tion fut d'abord commandée par le capi-
taine Marendaz.

Puis le major Grisel prit la direction de
la manœuvre, alarmant notamment quatre
groupes de renfort Le feu a pris naissan-
ce au deuxième étage des combles, de cet-
te bâtisse à escaliers de bois et plus spé-
cialement dans un galetas près de la che-
minée. Trois quarts d'heure après l'alarme
les pompiers furent maîtres du sinistre,
niais ils furent obligés de nettoyer tous
les combles afin d'éviter toute surprise.

QUATRE HEURES DE TRAVAIL
Cela nécessita finalement un travail de

4 heures puisqu'il midi (mis à part deaix
hommes de garde) tout le personnel était
licencié. Les combles sont détruits. Il est
difficile d'évaluer les dégâts. Mais une cho-

! se est certaine : ces derniers ont été limi-
tés au strict minimum grâce au travail
des pompiers et à leur matériel de pli»
en plus moderne. Quatre véhicules d'inter-
vention ont été dépêchés sur les lieux.

TROIS FAMILLES SINISTRÉES
Tro s familles, une vingtaine de person-

nes au total, qui ont trouvé un autre abri
dans l'après-midi, grâce aux autorités com-
munales, habitaient l'immeuble sinistré.
Leur mobilier a subi des dégâts d'eau,
mais n'a pas été atteint par le feu. Les
plus malchanceux sont les membres d'une
famille Italienne qui habitaient sur le pre-
mier étage des combles. Là, les plafonds
sont en partie détruits, il fallut sauver au-
tant que possible le mobilier en le ras-
semblant au milieu des chambres et en
le recouvrant de bâches. Il est difficile
également de connaître les causes de cet
incendie. Le foyer princ pal se trouvait
près de la cheminée centrale/

Mais celle-ci ne semble avoir eu aucune
défectuosité. P ' - - ' ' • - r - - .

> Doit-on maintenant se trouver en présen-
ce d'une imprudence, d'enfant par exem-
ple, ou alors d'un pyromane ?

L'enquête nous l'apprendra certainement.
S.

A LA RUE DE LA RONDE — Cinq lances ont été mises en action
(Avipress - J.-J. Bernard)

FENIN VILARS SAULES
La population augmente

(c) La population de la commune s'élevait
au 30 avril 1967 à 281 habitants dont 13
étrangers. Les ressortissants de la commune
sont au nombre de 88. La population, qui
avait diminué entre 1950 et 1960 de
11,70 %, a augmenté de 1960 à 1967 de
19,6 %.

Le recensement le plus fort a été en
1870 où l'on comptait 499 habitants et le
recensement le plus faible en 1960 où la
commune ne comptait que 235 habitants.
La répartition par village au 30 avril
1967 est la suivante : Fenin 103 habitants ;
Vilars 90 habitants ; Saules 56 habitants et
Chaumont 32 habitants.
i .¦¦- Jf :

Recensement du bétail
(c) Lo recensement fédéral du bétail au
21 avril 1967 était le suivant : porcs 88
(12 à Fenin, 16 à Vilars et Chaumont et
60 à Saules) ; 20 moutons dont 8 à Fe-
nin et 12 à Vilars ; 497 poules (286 à
Çenin, 85 à Vilars et Chaumont et 126
à Saules).

Bétail bovin pour l'élevage et la vente :
314 têtes : à Fenin 117, à Vilars 106 et
91 à Saules. Quant au bétail à l'engrais,
il y en a 2 à Fenin, 58 à Vilars et Chau-
mont, et 5 à Saules. La commune compte
encore 13 chevaux dont 5 à Fenin, 6 à
Vilars et 2 à Saules. C'est donc un total
de 997 animaux que possède la Côtière.

On ci commencé
à tirer

A SAINT-IMIER

(c) Le 32me tir de district s'est ouvert.
Les premiers coups de fusil ont été tirés
de 7 h à 19 h. Ces joutes ont rencontré
un succès inespéré ; en effet, quelques 1000
tireurs dont 50 sections à 300 m et 20
sections à 50 m. Relevons parmi les con-
currents de nombreux Neuchâtelois , Ju-
rassiens et Bernois. Le plan de tir est doté
de 30,500 francs pour les 7 cibles et le
tir de groupe à 300 m et de 3300 fr. pour
les 5 cibles et tir de groupe à 50 mètres.

Voici les meilleurs résultats de cette
première journée du tir à 300 mètres :

Ar-groupe : Maxime Python , Arconciel,
461 points.

Militaires : Pierre Tendon , Bassecourt ,
366 points.

C. Saint-Imier : René Maeder, Sonceboz,
56 points ; Jacques Stucki , Neuchâtel, 56
points.

C. vitesse : Max Loser, Gùmligen, 57
points.

Sections : Frédy Giroud , Peseux, 57
points.

Tir à 50 mètres, cible Chasserai : André
Marchan d, Delémont, 58 points.

Militaires : Noël Pasquier , les Brenets, 457
points.

Vitesse : Werner Reber, Berne, 74 points.
Cibles A. et groupes : Ernest Wittwer ,

Berne, 471 points.

JURA — Conférence de presse
des éclaireurs de Tavannes
(c) Aujourd'hui se tient à Tavannes une
conférence de presse organisée par les
Eclaireurs à l'occasion de l'inauguration de
leur nouvelle maison, dont nous avons par-
lé dans notre édition de mercredi. Au cours
de cette séance seront rappelés les buts
poursuivis par les éclaireurs et en parti-
culier les perspectives d'avenir du groupe
de Tavannes.

JURA — Au parc jurassien
de la Combe-Grède
(c) Les membres et amis du Parc juras-
sien de la Combe-Grède se retrouveront
ce matin pour leur traditionnelle assemblée-
excursion annuelle qui les conduira par
la Combe-Grède à la cabane du « Hubel »
ou aura lieu l'assemblée et le pique-nique.

Dix-huit échecs sur 80 candidats
Hécatombe au baccalauréat :

D'un de nos correspondants :
Au mois d'avril 1967, 90 élèves se

présentaient à l'entrée en huitième, se-
lon la terminologie chaux-de-fonnière, de
la dernière classe avant le bachot pour
les sections classique, moderne, scien-
tifique et pédagogique du Gymnase can-
tonal de la Chaux-de-Fonds. Dix can-
didats furent déjà éliminés, ce qui re-
présentait un pourcentage considérable.

Aujourd'hui, sur les quatre-vingts res-
tants, dix-huit ont échoué aux épreu-
ves, ce qui représente le quart des im-
pétrants, mais, en tout, le tiers, si l'on
tient compte d'avril. On se perd sérieu-
sement en conjectures sur les causes
d'une pareille hécatombe, qui ne serait
pas du tout étonnante dans le système
français où l'on passe tous les examens
à la fois, mais qui, si l'on compare aux

au tres années chaux-de-fonnières, est
littéralement stupéfiante dans les anna-
les.

Peut-être ira-t-on regarder les autres
résultats, et s'apercevra-t-on que plus
on avance, plus les échecs sont nom-
breux. Les élèves en échec sont en-
tièrement responsables, certes. Il sem-
ble pourtant que, comme dans toute or-
ganisation humaine, il soit bon d'aller
y voir de près, et si une certaine orga-
nisation .des études, du travail et des
leçons n'est pas, en tout bien tout hon-
neur, à reconsidérer. On demande bien
— et les professeurs de l'enseignement
sont les premiers à le faire — au Con-
seil d'Etat, voire conseils communaux,
de reconsidérer leurs méthodes : pour-
quoi n'appliqucrait-on pas ces sains prin-
cipes ici ?

. — J

B I L L E T  L O C L O I S

En ville , quand le prén om de
William est . Utilisé dans une con-
versation et qu 'il n'est pas accom-
pagné du nom de famill e, on en-
tend toujours un des interlocuteurs
demander s'il s'ag it da p ère ou du
f i l s . Eh oui ! il y a William p ère
et William f i l s , tous les deuç aussi
dynami ques , autoritaires et mar-
tials. Le premier a brûlé du désir
d'éteindre pendant de longues an-
nées et ses compétences 7n 'ont ja-
mais été mises en cause.

Le deuxième est p lacé au centre
de la vie locale , pui squ'il est le
poin t culminant des sociétés loca-
les. Il est aussi habile à prom ener
ses doigts sur le clavier du p iano
du château des Frètes qu 'à pro-
noncer des discours p énétrants et
dé f in i t i f s . Si William p ère pa sse
ses journées à étudier l'application
d' une protection civile efficace , le
f i l s , lui, est préoccup é par l' im-
p lantation dans les ménages d' ap-
pareils électro-ménagers. Dans son
magasin , il bombe le torse comme
un sergent - major instructeur et
distribue une énerg ie .qu'aucun
comp teur ne peut comp tabiliser.

William f i l s  vend des ampoules ,
et comme la majorité de ses clients
n'utilisent pas le mot ampoule , il
vend des poires... William I ";

S. /..

La poire William

t 1 *\
THEATRE DU JORAT

«LES CONCERTS DE MÉZIÈRES-
Les vendredis 30 juin , 7 et 14
juillet , à 21 heures

TROIS CONCERTS
ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE LAUSANNE
direction : VICTOR DESARZENS
30 juin : J.-S. Bach, Concertos
brandebourgeois Nos 1, 3, 4 et 6. :
7 juillet : Symphonie en ré maj.
KV 385 (Haffner) et Concerto
pour piano et orchestre en sol maj
KV 453 de Mozart,
Soliste : Florence Wild,
Danses concertantes de I. Stra-
vinsky.
14 juillet : J.-S. Bach , Suite No 1
et Concertos brandebourgeois Nos 2 '
et 5.
Prix des places : Fr. 6.—¦ à 14.—
Location : dès le 19 juin chez
Foetisch Frères S. A., Grand-Pont
2 bis, tél. 23 22 66, et au Théâtre
du Jorat, à Mézières, tél. (021)
93 15 35. J

LE LOCLE

(c)  La joyeuse cohorte de ceux que
cette appellation dési gne , fa i t  ces
jours-ci une balade en Suisse orien-
tale. Hier, ils ont gagné Zurich et
sont montés à Braunwald d' où, li-
brement, ils ont fa i t  de belles excur-
sions. De là-haut , la vue est super-
be. Ils sont redescendus de bon matin
et, de Linthal, ils ont pris le car
qui les a transportés à Fluelen.

Ils ont pris le repas de midi sur
le bateau qui les conduisait à Lu-
cerne. De là, c'est en chemin de f e r
qu'ils vont regagner le Locle dans
la soirée.

Ces deux journées ont permis aux
heureux septuag énaires de fa i re  mieux
connaissance encore et de lier sp é-
cialement ceux de la ville avec ceux
des environs, ou avec ceux qui , ayant
quitté le Locle , avaient tenu à par-
ticiper à cette course de contempo-
rains.

« Ceux de 97 »

SAVAGNIER

(c) Sous la conduite de M. Jean Lienher,
secrétaire de la commission scolaire, les
trois classes du village, qu 'accompagnaient
plus de trente adultes, ont effectué jeudi
leur course annuelle en autocar. Le but
fixé était le Niederhorn , mais en raison de
la saison fort retardée et du temps froid
qui persiste, les dirigeants décidèrent de res-
ter en plaine.

C'est à Bâle que toute la cohorte s'est
rendue pour visiter le jardin zoologique et
le port ; à noter que la classe préprofession-
nelle de Vilars était jointe aux trois classes,
vu que quelques élèves du village s'y rendent
journellement.

Le voyage de retour se fit par le Jura et
la course fut une excellente leçon de cho-
ses pour la majorité des participants.

Course d'école

CERNIER

(c) Les élèves de la première moderne
préprofessionnelle durant trois jours,
mardi, mercredi et jeudi , sous la con-
duite de M. Gaston Cuche, instituteur,
ont visité le canton en utilisant divers
modes de transports, selon les nécessi-
tés.

Les élèves de 3me, 4me et Sme an-
nées se sont rendus au Niederhorn mer-
credi et ceux des Ire et 2me années le
même jour à l'île de Saint-Pierre.

Les courses scolaires

¦»tc (S5>»
Le sty lo idéal à l'usage de chacun et partout, encre indélébile et
indiluable.
En vente : * aux grands magasins et papeteries.
Agent général pour la Suisse : Robert-E. Weil, 8031 Zurich,
tél. (051) 44 58 77. * prix recommandé

BULLETIN D'ABONNEMENT]
Je m'abonne à |

-k la Feuille d'Avis de Neuchâtel I

* l'Express
* 10 JOURS GRATUITEMENT

ef sans engagement de votre part

* j usgu'à fin septembre 1967 pour Fr. 12.50
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 24.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : -_ y_ 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnements,
2001 Neuchâtel.
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• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 14 h.30 et 20 h 30:'
« Les Corrompus » ; Cusino, 20 h 30 :
« F.B.I. appelle Istamboul ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Corso : «Duel au Texas».
17 h 30: c Duello nella Lilla » ;
Scala : «La Revanche du Sicilien»;
Plaza : « Hitler... plus jamais » ;
17 h 30 : « Ursus, il terrore del
Kirghisi » ; Palace : « O n i b a b a »
(Les Tueuses) , film japonais, 20 ans;
17 h 30:  « Divorce à l'italienne »
dé P. Germi, ver. int, 18 ans ;
Ritz : « L'Ange noir du Mississipi »,
western ; Eden : « Carré de dames
pour un as ».

CIRQUE KNIE : représentations, à
15 h et 20 h sur la place du Gaz.
Ménagerie.

PHARMACIE DE SERVICE. — Henry,
L.-Robert 68 ; dès 22 heures. No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Tél. 21017 .

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Stade
d'athlétisme du Centre sportif de
la Charrière : de 14 h à 18 h 30,
championnats suisses de relais, 175
équi pes ; Stade des Forges : 15 h,
match de football du jubilé , Turin-
Le Parc ; Ancien-Stand : 20 h, cin-
quantenaire du F.-C. Le Parc.

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15:
« Les Corrompus » ; Casino , 14 h 30
20 h 15: «F.B.I. appelle Istamboul ».

PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Corso : «Duel au Texas» ;
17 h 30, « Duelio nelila Lilla ».
Scala : « La Revanche du Sicilien ;
Plaza : « Hitler... plus jamais » ;
17 h 30, « Ursus, il terrore del
Kirghisi » ; Palace : « Onibaba »
(Les Tueuses) , fi lm japonais, 20
ans ; 17 h 30, « Divorce à l'ita-
lienne » de P. Germi, vers, int.,
18 ans ; Ritz : « L'Ange noir du
Mississippi », werstern ; Eden :
« Carré de dames pour un as ».

CIRQUE KNIE. — Représentations à
15 h et 20 h, sur la place du Gaz.
Ménagerie.

PHARMACIE DE SERVICE. — Robert ,
L.-Robert 66 ; dès 22 h, No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Tél. 2 10 17.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Stade
d'athlétisme du Centre sportif , de
10 h à 12 h 15, de 14 h à 17 h,
championnats suisses de relais, 175
équi pes. Dès 18 h, minigolf des
Mélèzes (p iscine):  éliminatoires
nationales , cat . A, par équi pes.

(s) Grâce au T.C.S. et surtout au pré-
sident de la section juniors, M. John Go-
lay, 33 jeunes gens viennent de terminer
un cours de formation pour futur con-
ducteur. Durant plusieurs séances, ils ont
eu l'occasion de s'initier à la connaissance
du véhicule, à des cours pratiques au
garage, à des cours sur la circulation rou-
tière, de samaritain , de jurisprudence et
ont été renseignés sur les risques et les
conséquences des accidents. Cette instruc-
tion s'est terminée hier soir.

Deux participants ont servi de cobayes
pour mesurer au breathalyser leur degré
d'alcool émis après un bon repas.

Une expérience fort intéressante pour
chacun.

LA CHAUX-DE-FONDS —
Le T.C.S. et les jeunes

NAISSANCES. — Sabia, Patrick-
Franco, fils d'Antonio, pierrisv et de
Jeannine-Hélène, née Lyautey. Fehl-
mann , Sébastien, fils de Guy-Walther ,
mécanicien et de Jacqueline-Germaine,
née Zaugg.

PROMESSE DE MARIAGE. — Mau-
rer, Charles-Henri, appareilleur et Hen-
viroh 's, Ursula.

MARIAGES CIVILS. — Tanner, Louis-
Willy, ébéniste et Keller, Heidi . Ca-
lame-Rosset, André-Marcel , employ de
commerce et Kiener, Anne-Marie. Gue-
nat. Jean-Marie-Maurice, micro-méca-
nicien et Schutz, Katharina. Tartari ,
Adriano-Battista-Felice, monteur d'an-
tennes et Coren , Loretta-Maria.

DÉCÈS. — Balsiger, Frédéri c, ancien
maître boulanger, né le 4 mai 1893,époux de Clara Hélène, née Wvder
Postiers 9.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 16 juin 1967

(c) Hier s'est éteinte aux Brenets Mme
Hélène Dubois, qui était née le 9 j anvier
1877. Elle était donc entrée dans sa 91me
année.

Seuls les Brenassiers de longue date la
connaissaient car la maladie la clouait au
lit depuis de longues années. Mme Dubois
a été soignée avec un dévouement exem-
plaire par sa fille et par une parente.

La doyenne des Brenets, rappelons-le,
est Mme Ph. Ryser qui est née le 18 sep-
tembre 1876. Cette dernière est encore en
très bonne santé.

LES BRENETS — Décès
d'une nonagénaire



La lutte est bien engagée en mat ière
d'épuration des eaux dans le canton de Fribourg

Mais il en coûtera 80 millions pour les diverses constructions
De notre correspondant:
Hier a eu lieu à Fribourg la 94me

assemblée ordinaire de l'Associât on suisse
des professionnels de l'épuration des eaux,
cn présence de M. Paul Genoud, conseiller
d'Etat et de M. François Mauron , prési-
dent du Grand conseil .

Cette journée a été marquée par . un ex-
posé de M. Claude von der Weid , ingé-
nieur , sur «la protection des eaux dans le
canton et la ville de Fribourg > .

Après avoir rappelé les mesures législa-
tives en la mat ère, diitant de 1955, il pré-
cisa les tâches du service cantonal de la
protection des eaux du canton de Fri-
bourg. Cet organe, à la fois administratif
et technique, a divisé le canton de Fri-
bourg en quatre zones d'urgence, suivant
l'imminence du danger de pollution , la den-
sité de populat on et le développement in-
dustriel.

QUATRE ZONES
Ainsi, le canton de Fribourg est divisé

comme suit :

— zone de Fribourg-Ville où l'usine
d'épuration en construction devrait être
inaugurée dans le deuxième semestre de
1968, tandis que l'usine d'incinération des
ordures fonctionnera ces tout prochains
mois ;

— zone des communes sub-urbaines de
Fribourg, des chefs-lieux de districts et de
leurs environs. Les communes intéressées
doivent établir un plan directeur d'épura-
tion des eaux. Certains sont déjà déposés,
d'autres sont à l'étude. Un problème spécial
se pose à Bulle, où il sera vraisemblable-
ment nécessaire de construire deux stations ;

— zone de quelques communes impor-
tantes, ainsi que des régions touristiques.
Des plans directeurs et des projets de sta-
tions d'épuration doivent être établis dans
un délai de cinq à dix ans. Mais d'ores et
déjà , il exite une réalisation : celle des
Sciednes d'Albeuve (Gruyère) , inaugurée der-
nièrement. Sont comprises également dans
cette zone certaines stations privées (hôpi-
tal de district de Tavel, Micarna-Courtepin ,

camp militaire du Lac-Noir , Ciba-Marly) ;
— la dernière zone comprend le reste

du terr toire cantonal, essentiellement agri-
de stations centrales. Des fosses particu-
cole, où il n'est plus possible de prévoir
lières sont exigées.

ET L'ARGENT ?
En résumé, la lutte est bien engagée

dans le canton de Fribourg en matière
d'épuration des eaux. Mais un problème es-
sentiel conditionnera la réalisation du pro-
gramme. Il s'agit b en entendu de l'aspect
financier.

80 millions de francs seront engloutis
pour les diverses constructions nécessaires.

Or, dans le meilleur des cas, les commu-
nes fribourgeoises qui construisent actuel-
lement une station d'épuration peuvent tou-
cher un silbside maximum de 58 % de la
dépense. La Confédération accorde 35 %,
le canton 21 %, parfois 23 %. La charge
qui grèvera certaines communes relative-
ment peu importantes est insupportable.

Et l'on souhaite que la participation fé-
dérale , et si possible cantonale, soit ac-
crue. \

M. GREMAUD

Lundi devant la Cour d assises du Seeland a Bienne
Harry Frommherz répondra du crime d'Erica Wagner
commis dans son appartement le 20 janvier 1966

Lundi s'ouvrira à Bienne, en la
salle des audiences de l'hôtel de la
préfecture, le procès Intenté contre
Barry Frommherz qui, dans la nuit
du jeudi 20 au vendredi 21 janvier
1966 étrangla, dans son appartement
à Brugg, Erica Wagner,

Pour cette circonstance la cours
sera présidée par M. H. Leist, de
Wynau, juge à la Cour suprême, il
sera assisté de MM. Charles Rau-
ber, président du tribunal de Cerller
et Pierre Jordan, juge suppléant ex-
traordinaire, à Bienne. Le siège du
procureur sera occupé par M Vincent
von Steiger, de Berne.

Quant au jury, il sera composé
comme suit : MM. Ernest Kopp, ma-
gasinier à lpsach ; Willy Wetter, cor-
respondant, Berne ; Bruno Christ, se-
crétaire, Bienne ; Hans Tuscher, net-
toyeur chimique, Bienne : Jean Bobil-
lier, fondé de pouvoirs, Bienne ; Willy
Meier, agriculteur, Meikirch ; Roger
Lévy, Industriel, Evilard ; Peter Was-
serfaller, maître tapissier, Laupen ; le
juge suppléant sera M. Paul Kanel,
employé à Berne.

Ce procès va probablement durer nne
dizaine de jours et verra passer à la
barre de nombreux témoins.

Rappel des faits
Samedi matin 22 janvier 1966, Mme

Erica Wagner, employée de bureau,
âgée de 35 ans, habitant avec sa
mère au No 6 du Chemin-Vert, ù
Brugg, près de Bienne, était décou-
verte, par une amie, étranglée, re-
posant sur un divan.

LA VICTIME — Erica Wagner
(Avipress-Guggisberg)

La police immédiatement alertée
arriva sur les lieux le samedi matin
déjà. Dès le début de l'enquête, les
soupçons se portèrent sur l'ami de la
victime Harry„ Frommherz, chauffeur
de taxi, qui, une semaine auparavant,
avait tenté déjà d'étrangler son amie.
La première constatation fit remar-
quer que le crime avait été commis
en l'absence de la mère de la victime
qui était en ce moment en voyage
en Suisse orientale.

Personne dans le voisinage n'avait
remarqué que quelque chose d'insolite
s'était passé dans l'appartement dé
Mme Wagner. Le signalement de
Frommherz fut communiqué à toutes
les polices suisses et étrangères, à la
radio, à la TV, aux polices des aéro-
dromes.

Le meurtrier prend
la fuite en voiture

Son forfait accompli, Frommherz
prend la fuite aveo la voiture volée
à son amie. Le samedi soir déjà vers
22 h un chauffeur de taxi identifie
la voiture volée signalée, la prend en
en chasse et parvient à l'arrêter.
Cependant Frommherz réussit à con-
vaincre le chauffeur de taxi qu'il a
déjà été arrêté 4 fois et que cette
machine lui avait été volée, qu'il l'avait
récupérée.

Feu crédule le chauffeur de taxi
tente d'intervenir, mais l'assassin réus-
sit à lui fausser compagnie. La police
mise au courant de ce nouveau fait
procéda à la mise en place d'un bar-
rage routier, mais le criminel avait
pris la fuite.

Apres trois jours
de recherches

La chasse à l'homme a duré trois
jours, en effet le lundi matin 25 jan-
vier aux environs de 9 h, M. Edmond
Grosjean, garde forestier à Plagne
faisait, en compagnie de son chien
« Jocky » une tournée d'inspection
dans la région de « Saraigne », lieu
situé au haut du village de Flagne.

M. Grosjean fut surpris de décou-
vrir, abritée sous les arbres, une voi-
ture. Sachant ce qui s'était passé à
Brugg, et n'étant armé que d'une
hache, il lâcha son chien qui s'en
vint musarder aux abords de la voi-
ture. C'est à ce moment qu'il aperçut
une tête sortant de la portière. Il
décida de redescendre au village et
alarma la police de Reuchenette. Le
caporal Robert Riat alerta la police
de Bienne, des barrages de routes
furent mis en place. Alors que le garde
forestier était au restaurant, il vit la
machine en question redescendre le
village, s'arrêter devant le magasin

LA MAISON DU CRIME — Chemin-Vert 17 à Brugg

Evalet, puis reprendre la route. On
apprit par la suite que Frommherz
était en effet allé acheter des ciga-
rettes au magasin du village. D'autre
part M. Grosjean se souvint avoir
déjà vu l'automobile le samedi cir-
culant dans la région^ mais n'étant
pas au courant des événements, U n'y
avait pas pris garde.

Il était reparti
A l'arrivée du caporal Robert Riat et

de l'agent Gunziger sur les lieux indi-
qués par le garde forestier, la voiture
et son occupant avaient disparu. En
redescendant on interrogea le canton-
nier qui n'avait rien vu de spécial.
Soudain les deux agents de la police
cantonale aperçoivent la voiture du
criminel circulant sur la route Ro-
mont-Vauffelin. Ils la prirent cn
chasse. Frommherz emprunta la route
romaine descendant sur Boujean,
chemin très étroit. La voiture des
policiers roulait à peu près à la hau-
teur de celle du bandit.

Un homme au passé
chargé

Le revolver du caporal Riat était
presque plaqué contre la vitre de la
petite voiture du meurtrier. Arrivé à
une place d'évitement, Frommherz
arrêta son véhicule, tremblant, com-
plètement épuisé il déclara immédia-
tement qu'il n'était pas armé, ce qui
fut constaté.

Harry Frommherz, âgé de 37 ans,
d'origine thurgovlenne a un passé très
chargé. Il a passé une bonne partie
de son existence en prison. Vols, pe-
tits cambriolages, menaces étaient à
l'époque les faits pour lesquels il avait
été puni.

Le soir même de son arrestation il
fut interrogé par le juge d'instruc-
tion, M. Stebler, de Nidau. Fromm-
herz n'a fait aucune difficulté, c'est
en tremblant qu'il a passé aux aveux
complets. Il n'a pas cessé d'affirmer
qu'il avait commis ce forfait par
amour. Le drame de Brugg se trouve
tout entier dans le résumé aussi sec
et précis que voici :

H a étranglé Erica Wagner dans
la nuit de jeudi à vendredi 20 et 21
janvier. Il s'était rendu chez son amie
pour tenter une réconciliation. Cette

dernière restant sur ses positions de
rompre, Frommherz anéanti la tua.

On se rappelle que la demande de
l'assassin de pouvoir revoir le corps
de sa victime avant son ensevelisse-
ment lui fut refusée.

Drame passionnel, certes que celui
dont Frommherz est le pitoyable héros.
Comme nous l'avons dit l'ami d'Erica
possède un palmarès de prisonnier
effarant. En effet, avant sa dernière
incarcération il avait déjà purgé plus
de 50 mois de prison et de maison de
correction.

Ad. GUGGISBERG

L'ASSASSIN — Harry Frommherz

« Conférence au sommet » entre étudiants
fribour geois et arabes de l'université

A propos du conflit du Moyen-Orient

Des étudiants de l'Unive rsité de Fribourg
ont rencontré des camarades de pays ara-
bes et se sont entretenus avec eux du pro-
blème du Moyen-Orien t et de ses répercus-
sions sur l'opinion publique suisse.

Ils furent d'abord unanimes à constate r
que certains faits importants ont été igno-
rés. Ainsi, les cinq jours d'e guerre ont
fait beaucoup plus de morts et de blessés
du côté arabe que du côté israélien, mais
la plupart des campagnes d'entraide orga-
nisées en Suisse l'ont été en faveur d'Is-
raël

En ce qui concerne les questions à ré-
soudre au Moyen-Orient, si l'on veut par-
venir à une paix durable , la plus impor-
tante est peut-être celle des réfugiés pa-
lestiniens. Or, elle ne semble pas retenir
une attention suffisan te.

La guerre ne peut pas résoudre des pro-
blèmes humains. Au contraire , elle attise
encore les différends entre les peuples et
les races. Alors - qu'il n'y avait pratique-
ment pas eu de manifestations antijuives
dans les pays arabes jusqu 'à une époque
récente, cette tolérance vient d'être soumi-
se à dure épreuve.

D'autre part , beaucoup de manifestations
de solidarité pour Israël ont pu être con-
sidérées comme des démonstrations antiara-
bes.

Les participants à la rencontre de Fri-
bourg déplorent certains actes inamicaux
que l'on a pu constater autour de nous et
qui frôlaient la discrimination raciale, non
plus contre les juifs, mais contre les Ara-
bes. Si cette évolution devait s'aggraver ,
elle deviendrait dangereuse .

BELLE INITIATIVE
m SKI-CLUB

(c) Le Ski-Club de Bienne, qui vient d'être
chargé de constituer le comité directeur du
Giron jurassien des clubs de ski, semble
bien décidé d'accomplir, durant les quatre
ans de sa législature, un excellent travail.
Sa première initiative est l'organisation d'un
cours d'introduction à l'entraînement d'été
pour les skieurs de compétition. Il aura Heu
à Macolin , samedi 17 juin . Dirigé par
M. Urs Weber il réunira 13 clubs et 35
participants. Beau succès.

Championnat suisse de vol à voile
L'Allemand Spâhnig toujours en tête
(c) Hier , à l'occasion de la cinquième dis-
cipline inscrite dans le cadre des cham-
pionnats suisses de vol à voile s'est dis-
putée la course sur longue distance, soit
1374 km. Les pilotes au nombre de 20
se sont envolés de Gran ges, ont survolé
Langenthal puis par Lausanne ont atterri
à Granges. L'épreuve a été gagnée à nou-
veau par le jeune Allemand Rolf Spâh-
nig qui continue à tenir la première place
du classement général et fait mentir le
dicton qui dit qu 'en vol à voile, il faut
être du pays pour gagner. Rolf Spahnig
vient pour la premier fois en Suisse.

Aujourd'hui a lieu la journée des an-
ciens et demain aura lieu la distribution
des prix.

Près de Moudon

Un planeur s'écrase
Le pilote est blessé

(sp) Un planeur participant au champion-
nat suisse de vol ik voile s'est écrasé au
sol, hier, vers 16 h 30, au lieu dit le
Grand-Prè, commune de Moudon. II était
parti de Granges (Soleure), piloté par M.

Rudolf Hachler, figé de 40 ans, domocilié
à Lenzbourg, qui a subi une forte commo-
tion et a été blessé au visage. M. Hach-
ler a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de Moudon. Son planeur est dans un
triste état.

Le planeur immatriculé H.B. 864, était
donc parti de Granges (SO), à l'occasion
du championnat suisse de vol à voile. Le
pilote appartient à une école de vol à voile
à Lenzbourg (Arg). La cause do l'accident
peut être expliquée comme suit : le pla-
neur avait perdu de l'altitude à un cer-
tain moment, le pilote voulant se poser.
Mais, après avoir fait deux ou trois tours,
il sortit son parachute de freinage trop tôt ,
alors qu 'il était encore en vol il une hau-
teur d'environ quinze mètres.

La bise s'engouffra dans le parachute ,
provoquant le redressement de l' arrière de
l' appareil qui piqua du nez et heurta le
sol , pour ensuite rebondir de deux ou trois
mètres et virer sur l'aile gauche. De l'aile
gauche, il toucha le sol ct capota en pivo-
tant sur la pointe de l'aile. Le cockpit en
plexiglas se brisa en de nombreux morceaux
co qui occasionna des coupures au visage
et au cuir chevelu du pilote.

(c) Hier en fin d'après-midi, la députa-
tion jurassienne, sous la présidence de
M. Jean-Louis Favre, de Saint-Imier,
était réunie à Moutier, en présence de
M. Simon Kohler, conseiller d'Etat. Après
acceptation du procès-verbal de la der-
nière assemblée, le représentant de
l'Etat de Berne renseigna les députés
jurassiens sur les travaux cn cours de
la commission des vingt-deux, travaux
qui sont en plein démarrage. Ce ' point
à l'ordre du jour fut liquidé en moins
de deux minutes.

LA PRESSE DORÉNAVANT ADMISE
AUX SÉANCES

Sur l'intervention de M. Marc Egli, de
Tramelan, qui demandait que les députés
biennois figurant sur des listes alémani-
ques soient refusés, cette demande a été
rejetée. D'après M. Richard Walter, dé-
puté, H semblerait bien que la députa-
tion jurassienne soit quelque peu remise
sur une vole de garage.

Après la séance, la députation a été
reçue par le Conseil municipal de
Moutier.

La TV romande parlera du Jura
Lors de son émission du 18 j uin 1967,

dès 13 h 30, la Télévision romande abor-
dera indiecterment le problème du Jura et
celui de la Romandie. La rubrique « Champ
libre > , qui permet aux participants de
s'exprimer en toute indépendance , sera
consacrée aux Cahiers de la Renaissance
vaudoise sous le titre : « Imprimé à Au-
bonne > .

L'œuvre des Cahiers sera le thème des
personnes invitées au débat , mais aussi
JJ Le Jura des Jurassiens » , qui constitue
l'un de ses plus grands succès de librairie.
M. Roland Béguelin , qui dirigea l'édition ,
M. Roger Schaffter et le poète Alexandre
Voisard se retrouveront à Àubonne , autour
d'une table, pour parler de ce livre et du
réveil intellectuel du Jura.

La presse jurassienne
admise aux séances

de Sa députation

Ils rédigeront le mémoire
sur le problème jurassien

Group e de travail du conseil exécutif bernois

Dans sa séance d'hier, le Conseil exé-
cutif du canton de Berne, en applica-
tion de décisions antérieurement annon-
cées, a institué un groupe de travail
chargé de rédiger un mémoire sur les
données actuelles du problème juras-
sien.

En font partie : MM. Karl Acher-
mann, député, fonctionnaire fédéral,
Berne ; Jakob Baechtold, conseiller na-
tional, ingénieur, Berne ; Robert Ban-
der, président du Conseil exécutif , di-
recteur de la police, Berne ; Hans Bur-
ren, recteur de l'Ecole de commerce,
Thoune ; Gabriel Boinay, président du
Tribunal de district, Porrentruy ; André
Cattin, député, avocat, Saignelégier ;
Walo von Greyerz, conseiller national,
rédacteur, Berne : Daniel Graf , con-
seiller municipal et directeur d'éco-
le, Bienne ; Fernand Gygax, con-
seiller municipal, tourneur, Moutier ;
Walter Hirt, député, directeur, Utzen-

torf ; Henri Huber, vice-président du
Conseil exécutif , directeur des trans-
ports, de l'énergie et dc l'économie hy-
draulique, Berne ; André Imer, avocat,
la Neuveville ; Ernst Jaberg, conseiller
d'Etat, directeur de la justice, Berne ;
Simon Kohler, conseiller d'Etat, direc-
teur de l'instruction publique, Berne ;
Maurice Montavon, professeur, la Neu-
veville ; Robert Morgenthaler, directeur
d'Ecole, Mûri ; Max Neuenschwander,
avocat, Berne ; André Ory, chef de
l'Office des relations publiques, Bienne ;
Adrien Schaffner, professeur, Delémont;
Fritz Stàhli, député, maire, Bienne ;
Hans Tschanz, conseiller national, agri-
culteur, Grosshœchstetten ; Reynold
Tscnappat, conseiller national, maire,
Berne ; Rainer Weibcl, conseiller natio-
nal , industriel, Laufon.

Un représentant dc l'Eglise catholi-
que romaine, de langue française, sera
désigné ultérieurement.

Prendre un ap éritif , déjeuner au soleil ,
à quelques mètres de la glace sur la-
quelle de jolies patineuses évoluent en
surimpression sur les Dents-du-Midi , ct
tout cela en plein été , voilà qui n 'est
pas banal , avouez-le... C'est pourtant ce
que vous offrent Villars et sa,patinoire
artificielle, ouverte dès le 15 juin en
permanence. Et si le coeur vous en dit ,
laites une partie de curling. Choquez
vos pierres et choquez le verre de
l'amitié avec vos amis-adversaires. Par
un beau soir d'été, amenez votre com-
pagne au match de hockey ou au gala
de patinage. Vous aurez tout loisir
d'aller, danser ensuite. Il y a d'excel-
lents dancings , ouverts jusqu 'à 4 heu-
res du matin...
Office du Tourisme, tél. (025) 3 22 02

De la glace
qui ne f ond jamai s !

(c) Nous croyons savoir que les deux pré-
sidents des commissions du gymnase fran-
çais et allemand auraient proposé que l'on
fasse de la propagande dans les écoles à
l'occasion de la votation pour les projets
en discussion. La direction des écoles a
donné suite à cette demande ct a fait dis-
tribuer du matériel de propagande.

Est-il normal et logique de faire de la
propagande dans les écoles en faveur d'une
proposition qui sera soumise aux élec-
teurs ?

Précisons que la direction des écoles a
simplement donné suite à la demande de
la commission.

BIENNE — Toujours la question
du gymnase : propagande dans
les écoles

(sp) La police judiciaire de Lausanne pos-
sédant le signalement des intéressés par les
autorités responsables , a arrêté hier, deux
jeunes gens âgés de 17 et 18 ans, évadés
d'une maison d'éducation , qui avaient volé
une voiture et cambriolé un appartement
dans le centre de Lausanne.

Deux évadés arrêtés
par Sa police lausannoise

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, vers 17 h, un auto-
mobiliste circulait de la rue de Morat, à
Fribourg, cn direction du stade Saint-Léo-
nard. A la hauteur de l'Ecole ménagère
de la rue de Morat, il heurta un enfant,
Maurice Ricdo, 7 ans, domicilié dans cette
rue, qui s'était élancé brusquement sur la
chaussée. Grièvement blessé, le malheureux
dut être transporté à l'hôpital des Bour-
geois par l'ambulance.

COLLISIONS
(c) Hier soir, vers 19 h 10, une colli-

sion qui s'est produite à l'intersection entre
les rues de l'Industrie et Wilhelm-Kaiser,
entre deux automobiles, à fait pour plus
de 5000 francs de dégâts.

Cinq minutes plus tard , une conductrice
bulloise est entrée en collision avec un
automobiliste bernois, au carrefour de la
laiterie centrale à Fribourg. Les dégâts
dépassent 3000 francs.

Un enfant grièvement
blessé

par une voiture

Au centre de Vuadens
Un chargement

de binons
sur la chaussée

(c) Hier après-midi, vers 17 h 15, un
camion chargé de lourdes billes de bois
circulait de Vaulruz en direction de Bulle.
Dans un virage à gauche, au centre de la
localité de Vuadens, l'amarrage des billons
céda et le bois se répandit sur la chaussée,
causant des dégâts à une voiture en station-
nement pour un millier de francs. Par
chance, personne ne se trouvait à ce mo-
ment sur les lieux.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Hier matin , le tribunal criminel de
la Broyé, à Estavayer-le-Lac, a jugé trois
personnes de Domdidier impliquées dans
une affaire d'attentat à la pudeur des en-
fants.

Deux époux avaient toléré qu'un ouvrier,
qui prenait pension et logement chez eux,
commette sur la personne de leur fille
âgée de 14 ans des actes réprouvés.

L'ouvrier, âgé de 24 ans, célibataire, a
été condamné à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à
payer la moitié des frais. Les époux éco-
pent de 4 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, pour complicité d'at-
tentat à la pudeur des enfants. L'autre
moitié des frais est ik leur charge.

Attentat à la pudeur :
les parents

sont condamnés

(c) Hier soir, vers 18 h 10, M. Eric
Charpie, âgé de 50 ans, représentant, domi-
cilié à Yverdon, circulait au volant de sa
voiture de Cugy (Broyé) en direction d'Es-
tavaycr-le-Lac.

Dans le virage du « Pot de fer », entre
Cugy et Montet, il entreprit de dépasser
un véhicule qu'il toucha, puis il fit une
embardée sur la droite uour heurter à
nouveau ce même véhicule. Les dégâts sont
estimés à quelque 10.000 francs. M. Char-
pie, blessé à une main, est hospitalisé à
Estavayer-le-Lac.

Un automobiliste blessé
et 10,000 francs de dégâts

(c) Hier soir, vers 18 h 15, Mme Ma-
ria Gayocho, âgée de 32 ans, de natio-
nalité espagnole, domiciliée à Estavayer-le-
Lac, a été heurtée et renversée par un cy-
clomotoriste, alors qu'elle traversait la Grand-
Rue d'Estavayer. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale et de blessures au visage, elle
fut transportée à l'hôpital.

Renversée par
un cyclomoteur

Inauguration de la Maison d'enfants rénovée
A Avenches

INAUGURATION — La nouvelle maison d'enfants

(c) L'inauguration de la Maison d'en-
fants d'Avenches, qui vient d'être entière-
ment rénovée et agrandie , a eu lieu hier
après-midi, en présence de M. Schumacher ,
conseiller d'Etat , des préfets de Payerne
et d'Avenches, des architectes, des maîtres
d'état, ainsi que de nombreux invités. Les
travaux , qui ont duré quinze mois, ont
coûté 692,000 francs, somme à laquelle il
faut ajouter 20,000 fr. pour le mobilier ,
ainsi que l'achat d'une propriété pour la
somme de 95,000 francs.

(Avipress-Pache)

Nous reviendrons sur cette inauguration
dans un prochain numéro.

VALLAMAND-DESSOUS —
15,000 francs dérobés
dans une villa
(c) Une villa située au bord du lac de
Morat, à Vallamand-Dcssous, appartenant
à un architecte de Berthoud, a reçu la
visite de cambrioleurs, qui ont emporté des
tapis d'Orient, un appareil de télévision,
des jumelles, un aspirateur, ainsi que le
mobilier du salon, soit le canapé et deux
fauteuils, le tout estimé à 15,000 fr. en-
viron. La police recherche les malfaiteurs.

PAYERNE — Beau résultat
(c) La vente de la paroisse reformée

de Payerne a laissé un bénéfice net de
25,690 francs.

YVERDON — Une cycliste
motorisée renversée et blessée
(c) Hier à 14 h 45, une volontaire tra-
vaillant dans un magasin de confiserie
d'Yverdon roulait à cyclomoteur à la
rue des Bains, lorsqu'elle fut heurtée
par une automobile qui circulait en
direction cle Lausanne. Elle tomba sur
la chaussée et fut  relevée souffrant de
contusions et d'éraflurcs. Dégâts ma-
tériels.

Footballeur blessé
(c) Au cours d'un match amical , un
jeune footballeur d'Yverdon , Claude
Reymond, habitant rue du Couchant ,
a fait une mauvaise chute ct s'est frac-
turé le poignet gauche. Il a été trans-
norté à . l a  clininue de la rue du Four.

Des cas de rougeole
(c)De nombreux enfants sont atteints
cn ce moment de rougeole. Il ne s'agit
pas encore d'épidémie. Mais l'on cons-
tate dans de nombreuses classes d'école
des absences, particulièrement au col-
lège des Guatre-Marronniers.

^lll:?iir»nï =< .M^=inid:IÎ T.TlhT«!gmVî ,1»M Î-

(c) M. Jacot des Combes, président cle la
commission d'école primaire de langue fran-
çaise vient de donner sa démission , il
sera remplacé par le pasteur Jean Bour-
quin.

Quant à la vice-présidence , elle a été
donnée à M. Jean-Jacques Ziegler. Le pre-
mier travail du nouveau président sera
de convoquer les parents des élèves pour
deux grandes conférences où seront dis-
cutées les constructions des collèges du
Sahligut et des Près-Walker.

Une démission à la commission
de l'école primaire de langue

française

(c) Placide Duff du parti chrétien-social
vient de succéder comme juge au tribunal
cle district à M. Desalemand , décédé.

Démission de l'inspecteur
des finances

(c) M. Hornisberger, inspecteur des finances
de la ville cle Bienne vient de donner sa
démission. Il sera remplacé par M. Zu-
lauf.

Nouveau juré au tribunal
de district

(c) Hier , deux accidents cle la circulation
se sont produits à Bienne. Le premier , à
12 h 20, à la rue Centrale , un garçon a
été renversé par une automobile, il a été
légèrement blessé, mais il a pu regagner
son domicile.

Le second, à 18 heures, à la me cle la
Gare , une collision entre trois automobiles.
Dégâts matériels seulement.

Un enfant blesse



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

ROMAN
par 4

FIONA FINLAY
Jane consulta sa montre. Les malades avaient bu

leur thé , déjà les ordonnances ramassaient les tasses et
bientôt il serait l'heure de procéder à la rituelle toi-
lette du soir ; s'adressant à sa compagne, apparem-
ment inconsciente de la présence du commandant , elle
déclara :

— Il serait grand temps que je me mette à l'ouvrage -,
pourtant j'attendrai que le courrier ait été distribué
pour commencer la toilette. .11 ne tardera pas, on le
triait  quand je suis venue . N'ètes-vous pas curieux de
lire le vôtre , commandant  Falconer ?

Hugh rougit.
— Pas particulièrement , mais jc dois m'en aller , je

suppose.
Il détestait la façon cérémonieuse que Jane utilisait

pour lui parler, mais elle ne variait jamais et ne sem-
blait pas remarquer les tentatives du bel officier pour
qu 'elle l'appelât par son prénom. Lui aussi , par pur
réflexe, jeta un coup d'œil à sa montre. Olivia pensa
que son esprit n 'avait pas enregistré ce qui se passait
au tour  de lui , son at tent ion se concentrait entièrement
sur Jane.

— Je... hum... je crains d'avoir bu votre thé.
Les lèvres de Jane se plissèrent. Elle faillit lui rire

au nez , fit cependant un effort pour garder son sérieux
et , après une légère hésitation , parvint à dire grave-
ment :

— Olivia vous y a sans doute encouragé ?
(Copyright Mlralmonde)

— Oui.
Hugh ne souriait pas ; Olivia le remarqua et cela la

peina. Il était ridicule de faire une histoire pour du
thé quand il était si facile de s'en procurer, et d'ail-
leurs Jane préférait certainement en boire une tasse
fraîchement préparée.

Jane reprit sans rancœur :
— Olivia est très généreuse avec mon thé, n'est-ce

pas chérie ? Inutile de vous tourmenter, commandant,
je vois l'estimable Garett qni m'apporte un plateau
pour moi toute seule, de sorte que je pourrai me dé-
saltérer pendant que les hommes liront leur courrier.

Elle s assit , ôta le capuchon de son porte-pluime et
attira à elle le cahier de rapport. C'était le signal du
congé, mais Hugh Falconer, ayant encore l'air d'un
écolier emprunté, restait sur son siège.

—• Je me demande si vous voudriez jeter un coup
d'œil à ma main ; ce n'est rien , mais...

Olivia les quitta. Son bref « A tout à l'heure » ne
reçut dc réponse que de Jane. Hugh , affairé à défaire
son pansement , ne remarqua pas qu 'elle se retirait..

La temp ête n 'avait pas encore éclaté lorsqu 'elle tra-
versa la cour pour gagner sa chambre , mais le ton-
nerr e grondait , menaçant , dans la colline. Au-dessus
du bâtiment trapu à un étage, les nuages se rassem-
blaient , noirs, énormes, terrifiants.

Olivia frisonna et souhaita avec lassitude qu'il plût
enfin...

James Raeburn la vit s'approcher de l'habitation et
leva une main imp érieuse. Elle s'immobilisa avec obéis-
sance et attendit que l'officier la rejoignit.

James — ou pour lui donner son nom et son grade ,
cap itaine James Macalister Raeburn , R.A.M.E. — était
un grand Ecossais décharné, à la voix calme, qui com-
mandait l'hôpital en second. Chirurgien habile et très
qualifi é, il était officiellement responsable des deux
salles de chirurgie, mais sa profonde prédilection de
toujours, qui surpassait môme son amour de la chirur-
gie, était la bactériologie et la pathologie. Il avait équi-

pé un laboratoire privé et passait son temps libre et
la plus grande partie de ses nuits plongé dans une
recherche ambitieuse qu'il s'était lui-même imposée,
concernant la détection des nombreuses maladies tro-
picales et les infections du sang.

Il avait formé un assistant de laboratoire, un Ecos-
sais comme lui, d'un certain âge, le sergent Farqubars ;
toutefois , ni l'un ni l'autre ne tapant à la machine, il
avait sollicité, depuis un certain temps, l'aide d'Oli-
via. La jeune infirmière lui servait de secrétaire et il
la considérait maintenant comme sa propriété quand
elle n'était pas de service. Elle ne s'en formalisait pas,
elle éprouvait de la sympathie pour James Raeburn
et s'intéressait tout autant, ou presque, que lui à ses
recherches. Depuis l'abandon de Hugh, qui lui faisait
son temps libre inemployé, elle accueillait même avec
reconnaissance la distraction de dactylographier les
longs et complexes exposés que le médecin écrivait
pour la postérité.

Ce soir, pourtant , fatiguée et privée de toute éner-
gie par la chaleur accablante, elle pensait avec envie
â son lit et au courrier qui l'at tendait  dans sa cham-
bre, mais quand James Raeburn lui demanda d'une
voix ardente :

— Ma chère Olivia , pouvez-vous me consacrer une
demi-heure ?

Elle n'eut pas le cœur de refuser. Les demi-heures
dc James avaient une tendance à dépasser largement
les trente minutes normales, car c'était un enthou-
siaste et il exigeait beaucoup de ses assistants, mais
sa gratitude si sincère était tellement touchante et son
travail — s'il voyait jamais le jour — avait toutes les
chances d'avoir une valeur considérable pour la science
médicale.

Il aurait pu faire une brillante carrière dans le civil,
mais il préférait l'armée. Manquant d'ambition et des
qualités administratives qu'on exige clans les hauts gra-
des, il était demeuré capitaine, et s'en trouvait satis-
fait. Il était une des rares personnes heureuses qu'elle

connût, pensa Olivia en le regardant affectueusement,
tandis qu 'il marchait près d'elle, le seul homme de
n'importe quel grade qui eût jamais sollicité une pro-
longation de son service à Miljura et qui fût recon-
naissant de l'avoir obtenue. Il avait passé trois ans
sur l'île et accueillait avec ressentiment toute sugges-
tion de rentrer au pays natal, sauf quand la retraite
l'y contraindrait. Il passait ses permissions en Austra-
lie, travaillant dans le laboratoire de bactériologie d'un
de ses amis, et regagnait le sien dès qu'il le pouvait,
en pleine forme.

La machine à écrire attendait sur le bureau lors-
qu 'ils entrèrent dans le laboratoire, des feuilles couver-
tes de texte griffonné posées près d'elle. Sans tarder,
Olivia prit place ct se mit à taper.

L'écriture de James Raeburn ressemblait à des pattes
d'araignée , que la prati que lui avait enseigné à dé-
chiffrer ; en revanche le sergent Farquhars n'utilisait
que des caractères scripts parfaitement dessinés et éta-
blissait ses rapports avec une impeccable netteté ; mal-
heureusement, il n'en écrivait pas beaucoup. Olivia
soupira , tapa la , première feuille , puis s'attaqua à la
suivante. Elle souffrait de la tête , les lettres gribouil-
lées dansaient , devant ses yeux une ronde effrénée,
mais au moins l'attention qu'elle devait accorder à
son travail l'empêchait de penser aux jeunes gens
qu'elle venait de quitter et , ce soir, tout particulière-
ment , où soufflait ce méchant vent, elle ne désirait
pas penser à Hugh.

Toujours prévenant, James lui versa une boisson de
sa réserve personnelle, plaça une boîte de cigarettes
à portée de sa main en lui recommandant de se ser-
vir , et , ses devoirs d'hôte accomplis , s'installa devant
son microscope d'où il tint une conversation à
bâtons rompus,, ponctuée de longs silences et de lé-
gers claquements de verres de lentilles contre la pro-
tection métallique du microscope lorsqu'il les chan-
geait.

(A suivre.)

I ar suite de changement de domicile du titulaire actuel, le poste
d'un

i

ex port
superviser

est à repourvoir.

Nous demandons :
— diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent ;
— quelques années de pratiqu e dans la branche des transports

internationaux ;
— faculté de traiter directement avec notre clientèle étrangère ;
— capacité de travailler de façon indépendante et de prendre

des décisions rapides ;
— connaissance des problèmes de vente et i marketing » des

articles de marque ;
— langue maternelle française ou allemande, et bonnes connais-

sances de l'anglais et de l'italien ;
— âge minimum 24 ans ;
— entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons :
— place stable, avec rétribution en rapport avec l'importancedu poste ;
— activité vivante et variée dans une équipe jeune et dynamique;— prestations sociales de premier ordre.

Adresser offres, avec curriculum vitae, photo, copies de certi-ficats et références, au chef du personne], avec la mention« export superviser ».
— Parfaite discrétion garantie.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. — 2003 NEUCHATEL

Nous cherchons, pour le 7 août 1967, •- ,• i,

dessinateur -( constructeur)!
de machines 1

ĵ H' pour notre bureau de construction. p ,«

Nous demandons : 6t !
personne capable avec quelques I* 1

j années de pratique et sachant Bg
travailler seule, selon les direc- I <i
tives du chef des études. |£vj

Nous offrons :
travail intéressant dans une l«sj
équipe jeune et dynamique. Si- [ >
tuation stable. *»

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec tg\
curriculum vitae, à BEKA Saint-Aubin S. A., h,2
2024 Saint-Aubin (NE). f f l

Importante fabrique d'aliments
fourragers en pleine expansion
cherche

représentant-
conseiller

pour sa clientèle (éleveurs, agri-
culteurs)

Rayon: Jura neuchâtelois et canton
de Vaud

Pour personne capable, possibilité
d'accéder au poste de chef
de vente pour la Suisse romande

Adresser offres sous chiffres SA 9858 X
Annonces Suisses S. A. < ASSA >, place Bel-Air 2,
1001 Lausanne

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.

/ MÉCANICIENS l\
y  Une chance vous est offerte, de collaborer ^JV

S à la fabrication de machines, de travailler dans ^w
X  une atmosphère agréable, de disposer d'une organisation ^

^f  stable, d'être appuyés par vos chefs. Les machines automati- ^
^JT ques que nous construisons depuis 50 ans sont vendues dans tous ^
^f  les continents, à des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, de ^
^j f  téléphones, d'horlogerie, de robinets, de compteurs, de serrurerie, etc. 
^^S Nous engageons : •

\ perceur sur Oerlikon UB 2 /
\ reclifieurs contrôleur/traceur /

«V* ¦ ¦. 1 ss- P» V S
^  ̂

Venez visiter notre usine et adressez-vous a 
M. Straub Jr

\ m MIKRON HAESLER Si/
^V Fabrique de machines transfert f

>. 2017 BOUDRY X
N. Tél. (038) 6 46 52 /

Un poste de

secrétaire
(homme ou femme)

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

Semaine de 5 jour s ; caisse
de retraite ; prime de fidélité.

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

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.

Lauener & 0e
décolletage d'horlogerie, Chez-le-Bart,

engagent

OUVRIE RS
' .j i '.-ii ï 

¦ ' :

de nationalité suisse, désirant se spécialiser sur
tours automatiques.

.. ..... ..

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. (038) 6 71 48.

Nous engageons pour tout de suite ou pour époque
à convenir

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

METTEUSE en MARCHE
wB K! 9HI iB

DHBSnOBSkHQHnHSKnaAEHE^nSSHEIBWV
y Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date

à convenir,

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

S'adresser à

METANOVA S.A \CRESSIER (NE)

E
Tél. (038) 7 72 77. £

S
EBAUCHES S.A.

DEPARTEMENT OSCILLOQUARTZ
cherche un

TECHNICIEN - CONSTRUCTEUR
(ingénieur-technicien ETS)

pour la construction d'appareils électroniques.

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

V. )

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

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

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



(gauknedit
appareils ménagers, cherche, pour la région Jura neuchâtelois -
lac de Neuchâtel et environs,

UN MONTEUR
domicilié dans le secteur de travail. Nous cherchons un employé
consciencieux ayant une formation de mécanicien-électricien, de
monteur-électricien ou d'une autre profession pour autant qu'il
ait de bonnes connaissances en électricité. Français et allemand
indispensables. Le candidat retenu recevra une instruction com-
plète, puis sera introduit dans son secteur de travail par nos
soins.

Prière d'adresser offres de service détaillées et par écrit à :
BAUKNECHT Service S.A., 5705 Hallwil

CABLES CORTAILLO D
Nous engageons dans nos divers ateliers

OUVRIERS et OUVRIÈRES
à plein temps et à temps partiel.

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

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

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

cours de la période de formation.

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

\ Câbles Cortaillod. Tél. 6 42 42. Ŝ; i ES

PFISTER
AMEUBLEMENTS
NEUCHÂTEL
aimerait engager 

 ̂
, " t

rÛNTEMPLOYÉE M 1

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

, Nous demandons :
— soit une bonne formation commerciale de base (apprentissage

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

— soit une formation de vendeuse (apprentissage de vendeuse
terminé avec succès) et de bonnes connaissances commer-
ciales (sténo et dactylo)

Nous offrons :
— une activité très variée, donc intéressante
— des appointements adaptés au coût de la vie et aux respon-

sabilités qui seront confiées '
— des prestations sociales exemplaires
— la semaine de 5 jours
Adresser offres écrites au plus tôt, accompagnées des annexes
habituelles (curriculum vitae, photographie récente, copies de
certificats, etc.), à la DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS
S. A., NEUCHATEL.
Date d'entré© à convenir. — Discrétion assurée.

©

La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.,
Peseux,
engagerait pour entrée immédiate ou date à con-
venir : 

y * . •

mOCdniCIGriS connaissant les étampes

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens d entretien
ouvriers et ouvrières

• Faire offres ou se présenter au bureau de la fabri-
que, 34, rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51.

I

Nous engageons

MÉCANICIEN
pour la fabrication de moules pour matières plastiques.

KYBURZ & Cie, rue des Indiennes 9, 2074 Marin.
Tél. (038) 3 33 61 .

i

Entreprise d'organisation internationale avec siège à
Bâle cherche

J

secrétaire
de direction

Nous demandons la connaissance des langues allemande
et française parlées couramment, écriture et sténo, ainsi
que de bonnes connaissances d'anglais.
Il s'agit d'un poste intéressant et d'un travail varié.
Nous offrons un bon salaire, la semaine de 5 jours, caisse
de pension.

J é*f  • •  ¦ - -y ¦ ' ¦- '-

Les candidates feront offres sous chiffres M 82,738 Q à
Publicitas S.A., 4001 Bâle.

MIGROS
cherche

pour ses MARCHÉS DE NEUCHATEL et
de la CHAUX-DE-FONDS, ainsi que pour
son ATELIER DE DÉCORATION à MARIN,

décorateurs
x ¦ -, -J, X X ¦¦'. .

¦
. -

,

qualifiés, capables de travailler de manière indépendante.
Postes intéressants, exigeant de l'imagination et une certaine . '
expérience.

J ' î 
¦ ¦¦¦ ¦

Nous offrons :

un excellent salaire, des conditions de travail
avantageuses, semaine de 46 heures, horaire de
travail régulier.

Demander feuille d'inscription ou adresser offres à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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La CORRESPONDANCE POLITIQUE SUISSE,
à Berne, cherche :

un rédacteur (ou une réductrice)
une secrétaire de rédaction

Condition pour les deux postes ': bonne connaissance de la
langue allemande. . ¦ f . ,-¦

Adresser offres, avec documents usuels et prétentions de salaire,
à C.P.S., Rédaction romande. Case 2713, 3001 Berne.

MVIQSQR/)
Les Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies cherchent , pour
leur département électronique, un

chef
de fabrication

Activité :
— organiser et diriger le travail d'un atelier de production.

Qualités requises :
— technicien-électricien en courant faible, éventuellement

technicien d'exploitation ayant des connaissances suffisantes
en courant faible ;

— capable d'organiser une fabrication sur des bases mo-
dernes et rationnelles ;

•— sens de la conduite du personnel.

Faire offres, avec cuonriculum vitae et prétentions de salaire,
à la direction de

PHENIX Watch Co S. A. — P o r r e n t r u y ,
13, chemin des Tanneurs. Tél. (066) 6 10 21.

Pour notre
SERVICE CENTRAL D'ACHATS,
nous engageons

employée de bureau
(Réf . RHC) '<-

possédant si possible quelques connais-
sances comptables, comme responsables
des RHABILLAGES DE CADRANS. Ce
poste englobe le contrôle de la sortie et
de la rentrée des cadrans défraîchis
retournés aux fabricants, les rappels aux
fournisseurs, là décharge des commandes
et la surveillance des acheminements

, internes ;

dame ou demoiselle
(Réf . CIC)

habituée aux travaux de bureau (sténo-
graphie pas nécessaire), comme exécutante
adjointe à la responsable des travaux
énumérés ci-dessus. Pour ce poste, qui
comporte de nombreuses opérations d'ache-
minement, nous recherchons une collabo-
trice consciencieuse et très ordonnée, tra-
vaillant avec une grande exactitude ;

employée de bureau
(Réf. COB)

au bénéfice de l'expérience et de la matu-
rité requises pour assurer de façon auto-
nome la gestion du portefeuille des COM-
MANDES DE BOITES. La titulaire sera
chargée de l'enregistrement et de la
décharge des factures, de la surveillance
des délais et des rappels aux fournisseurs,
de la tenue à jour de l'état de situation
des commandes et de statistiques diverses
relatives à la marche de ce secteur ;

employée de bureau
(Réf. BOAC)

habile dactylographe (sténographie pas
nécessaire) , bonne calculatrtce et con-
naissant si possible le domaine de la
boite de montre et de ses accessoires.
A ce poste, analogue au précédent, sont
traitées les commandes d'aiguilles, glaces
et couronnes. Eh plus des travaux énumé-
rés ci-dessus, la titulaire sera chargée de
la passation des commandes relatives à
ces fournitures (boîtes y comprises) et du
calcul des prix d'achat. i

Les candidates sont invitées à soumettre ;
leurs offres, à se présenter ou à téléphoner
à OMEGA, département du personnel
administratif et commercial, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11, en Indiquant la réfé-
rence de l'emploi désiré.

Ces jours prochains, le café-bar-glacier

rouvrira ses portes dans ses
nouveaux locaux

devant la Rotonde. Nous engageons quel-
ques collaborateurs dans une ambiance
agréable.

SERVEUSES OU GARÇONS

GARÇON DE BUFFET
GARÇON D'OFFICE

Se présenter entre 14 et 18 heures au
Fbg du Lac 43.

La place de

DIRECTEUR
de l'Office neuchâtelois du tourisme

est mise au concours. Situa-
tion intéressante pour personne
ayant esprit d'initiative, réali-
sateur, connaissant le canton
de Neuchâtel, sachant cultiver
les relations publiques.
Adresser, jusqu'au 6 juillet
1967, les offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire, au président de
l'ONT, M. Pierre Soguel, rue
du Môle 10, à Neuchâtel.

LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
Succursale de Genève

engagerait un

CAISSIER
de nationalité suisse et de langue maternelle française.

Le candidat doit justifier d'une expérience pratique de
caissier, avoir quelques connaissances des langues aile-
mande et anglaise et fournir des références de premier
ordre.

Nous offrons un salaire en rapport avec les exigences du
poste, une place stable, caisse de pension et semaine
de cinq jours.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
complet, d'une photo et des prétentions de salaire, doivent
être adressées au

chef du personnel
Banque de Paris et des Pays-Bas
6, rue de Hollande
12T 1 Genève 11

A RENAULT
^^ ( S U I S S E )  S. A.

Nous cherchons pour l'un de nos directeurs une

secrétaire de direction
possédant connaissances parfaites du français et de l'alle-
mand.

Tous renseignements concernant ce poste très intéressant
seront donnés lors d'un entretien particulier.

Nous offrons : salaire intéressant, caisse de pension , can-
tine, semaine de cinq jours, etc.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, à
RENAULT (SUISSE) S. A., 8105 Regensdorf ,
tél. (051) 71 10 10.



Assemblée des délé-
gués de la caisse-ma-
ladie «La Jurassienne»

LES BREULEUX

L'assemblée des délégués de la cais-
se-maladie < La Jurassienne », aux Breu-
leux, a connu une affluence record.
Quelque 215 personnes, dont 194 délé-
gués ont pris part à ces assises, prési-
dées par M. Jean Schaller de Delémont.

En ouvrant l'assemblée, M. Schaller
salue MM. Aubry et Theunllat , représen-
tants des 'autorités communales des
Breuleux , M. René Steiner, président de
l'ADIJ , les présidents et délégués des
sections, le personnel de « La Jurassien-
ne > . L'effectif de la « La Jurassienne »
continue à augmenter . Il a passé de
18,890 en 1965 à 20,719 assurés en 1966,
soit 10 % de plus. La convention con-
clue entre les caisses-maladies et le
corps médical du canton cle Berne a
été revisée deux fois en 1966, et deux
fois en 1967. Toutes ces revisions ont eu
pour conséquence une augmentation des
frais de traitement. Le gros souci qui
existe actuellement partout ailleurs, mais
particulièrement dans le canton de Ber-
ne, est le problème des hôpitaux. Lea
taxes y sont de plus en plus élevées,
rendan t la conclusion de conventions
entre caisses et hôpitaux impossible. Le
canton qui aurait dû prendre des me-
sures en 1965 déjà , n'a toujours rien
résolu dans le domaine hospitalier. La
solution ne peut être trouvée que par
un système mieux étudié de subventions
aux hôpitaux. Et les caisses-maladies du
canton de Berne espèrent que le Grand
conseil saura non seulement imposer
une solution transitoire rapide, mais
aussi provoquer une planification hos-
pitalière.

L'augmentation considérable des frais
dans l'assurance des soins médicaux et
pharmaceutiques inquiète « La Juras-
sienne ». La nouvelle loi a, en effet, mis
à la charge des caisses des frais dont
l'ampleur imprévue a déséquilibré le
budget de toutes les caisses-maladie
suisses. Ces frais devaient être compen-
sés en grande partie par des subsides
fédéraux. Or ceux-ci ne suivent de loin
pas l'évolution du coût de la maladie,
et ce sont les assurés qui font en
grande partie les frais de la revision de
notre loi sur l'assurance-maladie.

L'assemblée passe ensuite au point
le plus important de l'ordre du jour :
l'augmentation des cotisations. La
moyenne des frais par feuille de mala-
die a passé de 157 fr en 1965 à 205 fr.
en 1966. Cette augmentation est cepen-
dant beaucoup plus élevée dans cer-
taines régions que dans d'autres. Une
adaptation des cotisations s'impose. Des
suppléments seront prélevés depuis le
ler juillet 1967 au 31 décembre. En au-
tomne, de nouvelles cotisations devront
être fixées.

Les résultats obtenus par les Neuchâtelois
lors des récents tirs fédéraux en campagne

Les tirs fédéraux en campagne ont
eu lieu , pour la ville de Neuchâtel ,
les 3 et 4 juin 1967.

Le programme était le suivant : à
300 m sur cible B quatre points, six
cartouches en six minutes ; six balles
en deux séries de trois en une minu-
te par série ; six coups en deux sé-
ries de trois en trente secondes par
série. A 50 m, même programme mais
sur cible B en cinq points.

Il a été délivré 107 insignes fédé-
raux à 300 m et 27 à 50 m (respecti-
vement 111 et 27 en 1966) ; 170 ti-
reurs (176) ont mérité la mention fé-
dérale à 300 m et 53 (48) à 50 mè-
tres.

La mention cantonale a été remise
à 76 tireurs (70) à 300 m et à 18 (15)
à. 50 mètres.

La partici pation a été la suivante :
389 (391) à 300 m et 215 (199) à 50
mètres.

Moyenne des sociétés en points et
touchés à 300 mètres.

Degré 1. — Noble compagnie des
mousquetaires 79.500.

Degré 2 . — Grutll 77.113. Armes de
guerre 75.450. Sous-officiers et soldats
73.479. Carabiniers 73.277.

Degré 3. — L'Infanterie 75.960.
A 50 mètres
Degré 2. — L'Infanterie 88.454.
Degré 3. — Grutll 86.235. Sous-offl-

ciers et soldats 84.250. Armes de guerre
83.666. Carabiniers 72.166.

Insignes fédéraux à 300 mètres.
Frédéric Perret 87 ; Hans-Rudolf

Dennler, Maurice Vuille 86 ; Marius
Humbert, Alfred Dapples 85 ; Edgar Ma-
tile, Gottfred Schneider, Marcel Wlnk-
ler 84 ; René Cberno, Willy Luthi 83 ;
Guldo Bussmann, Pierre Giroud, Alfred
Graf, François Habersaat , René Hos-
tettler 82 ; Marcel Baechler, Walter
Dietschi, Félix Dousse, Maurice Frund,
André Lugon, Charles Rohrer, Frédéric
Vidmer, Alfred Weber 81 ; Edmond Col-
laud, Denis Dyens, Georges Froidevaux,
Pierre Galland, David Gutknecht, Char-
les Nyffeler, Robert Olivier, Damlan
Ruckstuihl, Robert Schafeltel , Walter
Schertenlieb, Jean Simonet, Jean Stu-
ckl, Plus Tinguely 80 ; André Banderet ,
Jean-Louis Barrelet , Paul Brauchi, An-
dré Dubied, Richard Emmenegger, Ernst
Gilgen, Robert Gillléron, André Guye,
René Habersaat, Fritz Keusen, Walter
Kung, Jean-Pierre Margot, Frédéric
Perret, Jean-Pierre Ritschard, Giovanni
Schaer, André Stoudmann, Georges Su-
nier, Frédy Wolf 79 ; François Blanchi.
Yrmon Charmillot , Emile Hammer,
Pierre Jaques, Jean-Pierre Luthi, André
Maret, René Melster, Richard Pelletier,
Jean Robert, René Roud, René Schluch-
ter, Edoiiard Wyss 78 ; Jean Binggeli,
Willy Blaser, Jean-Louis Boudry, Jean-
Pierre Chollet, Marc Détraz, Gérald
Frasse, Georges Jaquet, Daniel Magnln,

René Petter . Fredy Schmid, Frédy ul-
mer 77 ; Jean Badertscher, Robert Bar-
bey, Jean-Jacques Barrelet, Claude
Brun, Arthur Ernst, François Godet,
André Jeanneret, Kurt May, Marcel
Rentsch, Ernest-André Schor, Jean Za-
netta 76 ; François Bannwart, Maurice
Bannwart, Francis Beck, Robert Beck,
Henri Cherpillod, Paul Dreler, Maxime
Elser, André-Maurice Evard , Marcel
Gasser, Jean-Bernard Hofer, Gilbert Hu-
guenin, Maurice Juan, Bernard Mau-
rer, Edgar Monnier, Arthur Peter , Mi-
chel Proglin, Walter Russbach, Henri
Stroele, Jakob Wenger 75.

Insignes fédéraux à 50 mètres.
Pierre Giroud, Henri Petter 100 ;

Charles Matthey 98 ; Gilbert Marchon
97 ; Charles Fauguel 96 ; Pierre Jaques,
Richard Pelletier 94 ; Pierre Galland ,
Walter Keller, Edgar Monnier, Michel
Frogtn 93 ; Henri Cherpillod , Marcel
Delley, Ernest Gafner, Emile Hammer,
Ernst Hurni , Maurice Vuille 92 ; Jean
Badertscher, André Dubied , André Jean-
neret , Francis Streit , Frédéric Vidmer
91 ; Walter Dietschi, Walter Gutknecht,
René Habersaat, René Roud, Jean Stu-
ckl 90.

Mentions fédérales à 300 mètres.
Albin Collaud, Roger Dobler , Otto

Fischer, Albert Guillod , Daniel Guillod,
Guy Marclay, Jakob Muller, Michel
Neuhaus, René Siegfried , Gilbert Tu-
rin 74 ; Dieter Aegerter, Karl Aider,
Hans Brugger , Edmond Chevalley, Al-
fred Cousin, Jean-Pierre Cuche, Marius
Deschenaux, André Durlg, Claude Du-
rlg, Alain Félix, Auguste Fritschi, André
Glauser , Albert Guye, Charles Helfer,
André Jobin, René Junod , Fritz Leiser,
Rémy Marchand, Ami Mentha, Claude
Murlset, Henri-Louis Perrin, Ercollno
Rosa, Claude Rotzetter , Eric Schmidlin,
Martin Spychlger, Ami Thurnherr, Ro-
land Troehler , Bernard Viennet, Ray-
mond Vulllème, Pierre Winkler 73 ;
Marc Brldel, Henri Conrad , René Dar-
del , Claude Digier , Roland Dudlng, Ro-
land Durr, Edgar Fried , Gaston Gol-
liard , Jakob Gut, Jean Htimbert, Jean-
Pierre Jacot , Guldo Joehri , Henri Lag-
ger, Serge Lermurier, Paul Martin , Her-
mann Miltz , Paul Monnard, Eric Per-
rottet, René Petitpierre, Louis Rey, Paul
Robert-Grandpierre, Alain Thiébaud ,
Georges Tcedtll 72.

Mentions fédérales à 50 mètres.
Max Bonnet , Edgar Fuchs, Jean-Pier-

re Luthi, André Maret , Alexis Matthey,
Jean-Claude Monnard , Henri Mosset,
René Tschanz, Edouard Wyss 89 ; Ed-
mond Collaud , Otto Fischer , Jean-Pier-
re Jacot , Paul Martin 88 ; Henri Beck,
Walter Kung, Werner Netzel , Eric Per-
rottet 87 ; Paul Bommell 86 ; Xavier
Brossard , René Hostettler, Jean Simo-
net, Charles Turuvanl 85 ; Charles
Fuchs, Marcel Gasser, Maurice Luder,
Henxi-Louis Perrin 84.

Grâce aux moyennes suffisantes , les
six sociétés ont reçu la plaquette de
section pour les exercices 1965-1966 à
300 mètres. Cette plaquette n'est re-
mise que tous les deux ans.

A 50 mètres, les Armes de guerre,
le Grutli, l'Infanterie et les Sous-of-
ficiers et soldats l'ont également re-
çue.

La foire de juin
PAYERNE

(c) C'est par un temps couvert et as-
sez frais que s'est déroulée la foire de
juin , à Payerne, qui a eu lieu jeudi.
Cette foire n'a pas été importante et a
été assez vite liquidée. Les marchands
forains étaient moins nombreux qu'à
l'accoutumée et ne firent que de mo-
destes affaires. Le parc aux machines
agricoles était également moins fourni.

En revanche, sur le marché, il y avait
abondance de fruits et de légumes, ain-
si que lapins et volaille et les acheteurs
furent nombreux. Les œufs se payaient
2,80 fr. la douzaine, soit au même prix
qu'à la foire précédente. Les premières
cerises du pays se vendaient entre 2,20
francs et 2,50 fr. le kilo.

Il n'y avait aucune tête de gros bé-
tail sur le champ de foire . Cependant ,
sur la place de la Concorde, le marché
au petit bétail était bruyant et abon-
dant. On a dénombré quelque 478 porcs,
dont les prix sont restés sensiblement
les mêmes qu 'à la foire de mai. Les
jeunes sujets de six à huit semaines se
payaient de 190 à 210 francs la paire ;
ceux de neuf à dix semaines valaient
de 210 à 230 fr. la paire. Les jeunes
porcs de trois mois coûtaient de 115 à
130 fr. la pièce et ceux de quatre mois,
de 130 à 150 fr. la pièce. Le porc gras
était coté de 3,30 fr. à 3,50 fr. le kilo,
poids vif , suivant la qualité.

L'ascension de la face ouest
du Salève à 67 ans

(sp) Fritz Wiessner, qui naquit avec ce
siècle, ne sent pas son âge quand il
grimpe, comme il aime à l'affirmer.

Pour le prouver aux sceptiques il s'est
offert  en prime l'ascension de la face
ouest du Salève, une voie réputée fort
difficile. Il est vra i qu'il avait pour
premier de cordée Michel Vaucher , mais
l'exploit reste de taille , encore qu'il pa-
raisse bien désuet à Fritz Wiessner lui-
même, qui , en 1939, se hissa jusqu'à
8370 mètres datas l'Himalaya, sans
masque à oxygène.

Un hon . petit déjeuner vous met
en forme pour la journée. Mais
beaucoup de gens se contentent
d'une tasse de café le matin. Au
moins, peuvent-ils se régaler le di-
manche. Et si le petit déjeuner
après la grasse matinée est assez
copieux, il remplace même le repas
de midi. Mais il fau t alors qu'il soit
bien garni, avec petits pains et crois-
sants. Mais il est pratiquement fini,
le temps où le boulanger vous por-
tait les petits pains chauds même
le dimanche matin. Que faire alors ?

La Migros y a pensé. Et nous
avons trouvé la solution. Notre rayon
de boulangerie comprend maintenant
les petits pains et croissants prêts
à passer au four ; plus que cela,
vous n'avez qu'à les cuire 5 minutes,
car ils sont déjà presque à point.
Et vous n'avez plus qu'à les mettra
chauds sur la table. Prêts à croquer I

Nos emballages de six croissants
ou cinq petits pains peuvent passer
directement au four, mais se gardent
aussi facilement une dizaine de jours
dans l'armoire frigorifique. Dans ce
cas, ils constituent aussi une petite
réserve de pain pour le cas où vous
seriez à court.

De plus, nos petits pains sont
particulièrement avantageux, puisque
vous les achèterez actuellement pour
40 c. les cinq au lieu du prix normal
de 50 c. Une raison de plus de
les essayer !

Café Mocca
Campagne :

le paquet de 250 g 1.60
(au lieu de 2.10)

Votre gain t 50 c. par paquet I

Petits pains
et croissants frais

même le dimanche

Une première victoire des consommatrices

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE

Le commerce du beurre est 1 af-
faire de l'Etat et des centrales beur-
rières, qui règlent leurs problèmes
dans le cadre de la coopérative de
droit public appelée Butyra, avec la
bénédiction du Conseil fédéral.

La Fédération romande des con-
sommatrices et ses organisations
sœurs de Suisse alémanique et du
Tessin ont vivement protesté contre
la politique de la Butyra, qui con-
siste à vendre le beurre de premier
choix trop cher, si bien qu'il se
vend mal, qu'on le stocke, qu'il perd
sa fraîcheur, et qu'on le vend en-
suite moins cher parce qu'il n'est
plus de première qualité. Que dirait-
on d'un commerçant qui préfère
vendre des salades fanées ? C'est
pourtant l'image de la politique
officielle du beurre, avec cette nu-
ance qu'un certain commerce gagne
bien sur le beurre frais, surtout
quand il le vend brut pour net, et
que la caisse fédérale, c'est-à-dire
les contribuables, paient les pertes
dues à la vente du beurre stocké,
puis déclassé en beurre de table
ou de cuisine. On peut même dire
que moins il est frais, plus il coûte
aux consommateurs - contribuables,
car plus il est stocké longtemps,
plus les frais augmentent. Les con-
sommatrices ont donc proposé de
faire la grève du beurre, afin de
protester contre ce système absurde,

et des prix de vente insupportables :
si les autorités ne prennent pas les
mesures qui s'imposent pour pro-
mouvoir une politique logique et
réaliste, et abaisser le prix du
beurre, si de toute façon les con-
sommateurs doivent payer des dou-
zaines de millions par an pour les
déficits sur ce produit, que cela
leur permette au moins d'avoir du
beurre frais à meilleur marché dans
le commerce, et pas seulement du
second choix.

La protestation des consommatri-
ces n'a pas été vaine. Les ventes
de beurre ont même sérieusement
diminué ; beaucoup de gens savent
maintenant que la margarine .est
agréable, saine, et qu'elle s'étend
plus facilement que le beurre, qu'elle
est 3 ou 4 fois plus économique,
et ils ne pensent pas à revenir au

beurre d'antan. Les excès ont en-
traîné un changement dans la con-
sommation.

Le succès de la grève est mainte-
nant un fait acquis : l'Union suisse
du commerce de lait, beurre et fro-
mage a avoué à fin mai qu'elle
craint pour la vente du beurré. Elle
répond oui aux arguments des con-
sommatrices ; elle recommande aux
autorités de faire une campagne à
prix réduit, à condition que le con-
sommateur suisse en profite. Car, il
faut le préciser, la Confédération
pourrait se trouver dans l'obligation
de liquider du beurre suisse au prix
mondial à l'étranger. Peut-être même
que nous pourrions alors acheter du
beurre suisse dans les zones franches
à 5 fr . le kilo. Merveilleux pour
les ménagères genevoises ! Espérons
quand même que cela ne se fera
pas ; ce serait un peu trop fort.
Mais encore, les grossistes ont-ils dû
le dire en clair à Berne. On ne sait
jamais à quoi rêve un conseiller
fédéral 1

Ainsi, il aura fallu la grève pour
secouer la léthargie cartellaire et
administrative. Mais la grève du
beurre a réussi en trois semaines
à mettre en alerte les « beurriers »
qui se jouaient du consommateur.
C'est un résultat qui compte ! Les
consommatrices ont ainsi p r o u v é
qu'elles peuvent se défendre, et com-
ment ! Nous espérons que ce n'est
là que le commencement de leur
combat. Car ce premier combat n'est
pas terminé, et d'autres méritent
d'être engagés. Enfin, le consom-
mateur n'est plus une notion abs-
traite, il se met à vivre, il se défend,
il se bat. On prouve le mouvement
en marchant, on prouve que l'on vit
en luttant I La Migros en sait quel-
que chose ! Quand elle salue le
résultat d'une belle lutte, elle ap-
précie en connaisseur. Et aujour-
d'hui, elle applaudit de toutes ses
forces !

* * *
11 était temps que cette réaction

des consommateurs amène les gens
du beurre à réfléchir, car ces der-
niers étaient allés jusqu'à se mettre
en. marge de la loi pour s'assurer
une situation plus confortable. C'est
quand même le comble du comble
que ces messieurs, à qui la loi ga-
rantit le prix élevé et la prise en
charge des excédents de beurre, se
soient permis, quand le Conseil fé-
déral leur refusa à juste titre il y a
deux ans, une augmentation de la
marge de moulage pour le beurre
Floralp, d'augmenter au mépris de
la loi et du prix de gros maximum
prévu par la loi, le prix du beurre
en le vendant brut pour net. En fait ,
ils ont diminué le poids de la plaque
de 100 g de 2 g, et celle de 200 g
de 3 grammes, ce qui correspond a
un bénéfice de 15 à 20 g ou environ
18 à 25 centimes par kilo.

Un tel sans-gêne méritait une in-
tervention de Migros. C'est pourquoi
nous qui ne vendions pas de beurre
sous la marque Floralp jusque - là,
en avons demandé aux centrales du
beurre, pour le vendre à un prix
normal et en plaques de 100 ou 200 g
et non de 98 ou 197 g. C'est alors
que les centrales du beurre, sous
l'œil indifférent de la Butyra , vou-
lurent nous imposer leurs prix il-
légaux. Devant notre refus de con-
sentir à ce tour de passe-passe sur
le dos du consommateur, les cen-
trales nous refusèrent la marque
Floralp, en prétendant qu'il s'agit
d'une marque dont elles peuvent im-
poser le prix. Pourtant, l'ordonnance

du Conseil fédéral sur la Butyra dit
clairement à son article 23 « Les
prix de gros établis par le Conseil
fédéral et la Butyra sont des prix
fixes. » Et du moment que la loi
lui donne le monopole du beurre,
elle ne peut pas pratiquer une poli-
tique de produit de marque !

* * *
La Butyra récolte l'ivraie qu'elle

a semé. Ses stocks, bien sûr, s'accu-
mulent comme jamais. La situation
devient difficile pour elle. Mais il

Avez-vous vraiment

complété vos réserves

de ménage ?

faut aller jusqu'aux conséquences lo-
giques. Les responsables de la Bu-
tyra, et le Conseil fédéral qui a
laissé faire, vont-ils simplement faire
supporter les frais de l'opération au
contribuable ? Les centrales beur-
rières qui ont encaissé les bénéfices
illégaux seront-elles justifiées par le
silence des autorités ? A la situation
actuelle, il y a des responsables.̂ 

et
qui en ont préalablement profité.
A quand le règlement de comptes ?

Nous sommes prêts pour la saison des glaces
Il y a longtemps que nous fabri-

quons des crèmes glacées dans notre
fabrique de Meilen, la première que
nous avons achetée, il y a bientôt
40 ans. Notre plus ancienne fabrique
connaît bien nos principes : la qua-
lité élevée, les prix bas. Mais elle
connaît aussi un autre principe Mi-
gros : les méthodes de fabrication
les plus modernes.

Les exigences de la loi sont sé-
vères, une crème glacée doit être
un produit de haute qualité. La glace
comestible qui sert de base à sa
fabrication ne peut être fabriquée
qu'avec du lait ou de la crème frais ;
grâce à nos spécialistes, et au con-
trôle continu de notre laboratoire,
les produits glacés de Meilen ont
immédiatement acquis une grande
réputation. C'est ainsi que ce pro-
duit de grande classe et de prix
Migros a ses adeptes dans d'innom-
brables familles en Suisse. Et grâce
à leur qualité, à leur richesse en
matière grasse, en albumine, en su-
cre de lait, en minéraux et en vita-
mines, nos crèmes glacées sont un
excellent aliment, qui ne refroidit
pas l'estomac.

La fabrication répond aux exi-
gences modernes : choix sévère des
matières premières, pasteurisation,
homogénéisation, congélation, addi-
tion éventuelle de fruits congelés

frais et soigneusement nettoyés. Le
sucre aussi est dosé de manière que
la crème glacée soit douce sans rien
perdre de son arôme.

Les glaces, c'est autre chose que
de la crème glacée. Cela ne signifie
d'ailleurs pas que leur qualité ne
soit pas irréprochable. Mais elles
contiennent beaucoup moins de lait
et de matière grasse. Les glaces
sont donc beaucoup plus rafraîchis-
santes que les crèmes glacées et on
leur donne volontiers un parfum
plus piquant, comme par exemple à
notre glace au citron.

* * *
Le grand choix de Migros en des-

serts glacés vous permet de varier
sans difficulté ce couronnement d'un
repas. Si vous avez un congélateur
ou un grand compartiment de con-
gélation dans votre réfrigérateur,
ayez une petite provision de nos
crèmes glacées à la maison. Dans
la saison chaude, cela vous sera
bien utile, et vous réserve d'agréa-
bles moments pour la famille ou
pour vos hôtes.

Et si vous aimez quand même
ajouter votre marque à ce dessert
tout prêt , vous pouvez le garnir de
crème fouettée, de fruits ou de bis-
cuits. Ce sera une fête pour les
yeux et le palais !

Les barons de la pâte dure
La division de l'agriculture a présenté II y a quelques mois un projet de
VRAIE LIBÉRALISATION DU COMMERCE DU FROMAGE EN SUISSE ;
l'Union suisse des exportateurs de fromage a réagi en essayant de sauver
set meubles par une fausse libéralisation, en limitant l'accroissement des
contingents à 20% par an.
La Migros vend 11 millions de kilos de fromage par an, dont 4 millions
de kilos de l'Union suisse du fromage (U.S.F. ou KaseunionJ, mais son
contingent est de 200,000 kg. C'est une goutte d'eau ; et Y AJOUTER
20 % PAR AN, C'EST ZÉRO A COTÉ DE NOTRE SIMPLE AUGMENTATION
DE VENTE ANNUELLE.
La Confédération a son mot à dire dans cette histoire, car la caisse fédérale
demande aux contribuables 80 millions par an pour soutenir l'écoulement
du fromage suisse, et ceci est la conséquence de la fixation du prix du lait
par le Conseil fédéral. Nous condamnons donc la manœuvre des barons
du fromage tout en exprimant notre déception devant les propositions
de l'U.S.F. Nous espérons que l'administration dira NON à ces Interdis
privés qui veulent transformer un régime officiel en privilèges, au risque
même de faire monter le coût de la vie, la marge de ces barons devant
être fixée en pour-cent.
La Migros ne refuse pas de collaborer à une solution du problème du
fromage suisse. Mais elle refuse les privilèges historiques que veulent main-
tenir certaines corporations. Le fromage coûte trop cher au contribuable
pour abriter des parasites. Nous demandons une solution honnête, libérale
et Juste ; et nous sommes prêts alors à y apporter notre part.

Coupe eisiancas
La recette de la semaine

Mettre dans une coupe préalable-
ment refroidie de la crème glacée
vanille cle Migros. Poser dessus une
tranche d'ananas « Del Monte » (faire
4 - 6  incisions autour cle la tranche
d'ananas). Garnir avec de la crème
fouettée, toutefois sans recouvrir
complètement la tranche d'ananas.

En 1888,1 éboulement de Font
coupait la ligne de la Broyé

Des sauveteurs s évanouirent à cette vue...

CATASTROPHE. — La v ieille voie passait plus à gauche sur
notre photo. (Avipress - Périsse!)

De notre correspondait :
La ligne de chemin de f e r  re-

liant Fribourg à Yverdon longe ,
d'Estavayer-le-Lac à la cap itale du
Nord vaudois, la rive sud du lac
de Neuchâtel. Peu après Estavayer,
en e f f e t , la voie ferrée quitte la
verdoyante c a m p a g n e  broyarde
pour p énétrer dans une nature
sauvage que seuls les promeneurs
et les braconniers f r é quentent .

La ligne de la Broyé f u t  inaugu-
rée en 1S77. Exp loitée d'abord par
la Compagnie des chemins de f e r
de la Broyé , elle passa successive-
ment à l'Ouest-Siç isse, au Jura-
Simp lon et en f in '  aux CFF. Les
pourpa rlers qui précédèrent les
travaux furen t  longs et laborieux.
La p lupart des voyageurs qui em-
pruntent cette ligne ignorent sans
doute que le tronçon situé entre
Font et Cheyres ne suit p lus son
tracé pr imi t i f .  En e ff e t , le 2-8 juin
1888, un formidable éboulement

descendait de la colline au moment
du passage d' un convoi. Les deux
locomotives furen t  enfouies  sous
les rochers, tandis que les vagons
déraillaient . Le spectacle était , p a-
rait-il , e f f royab le .  Des personnes
âgées de la région , à qui leurs
parents narrèrent la scène, nous
ont certifié que p lusieurs sauve-
teurs s'évanouirent à la vue de la
catastrop he. Etait-on trop émotif
à cette époque ? Il semble bien que
ce soit le cas, car, outre quel ques
jambes broy ées , seul le mécanicien
de la première locomotive, pè re
de six enfants , p erdit la vie dans
cet accident.

On corrigea alors le tracé de
la voie qui longeait de trop près
la falaise. Du haut du château
de Font , surp lombant la grève , on
aperçoit nettement la rangée d'ar-
bres — tronçon rectiligné dans
cette nature sauvage — qui f u t
plantée sur te ballast de l'ancien-
ne et meurtrière voie ferrée .

(sp) Organisé à l'occasion du 40me
anniversaire de l'USY (Union sportive
yverdonnoise), ce ne sont pas moins
de 26 athlètes de pointe suisses qui
participeront dimanche prochain à
cette grande confrontation athlétique.
Les passionnés de ce sport seront lar-
gement satisfaits et ils pourront cer-
tainement assister, si les conditions
atmosphériques le permettent à do
grandes performances.

YVERDON — Grand meeting
d'athlétisme
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(c) La Municipalité d Yverdon deman-
de au Conseil communal de lui
accorder un crédit de 50,000 fr . pour
le renouvellement des installations!
de chauffage de l'immeuble commu-
nal , sis au quai des Atel iers, et qui
est utilisé par le service de l'électri-
cité d'Yverdon. On prévoit la créa-
tion de citernes, chaudières, radiateur»
et aéro-chauffeurs pour des grands
locaux.

Des installations
de chauffage

• Rcipilait
Poudra de lait écrémé, étran-
ger. Instantanément soluble I Se
dissout dans l'eau chaude ou
froide, sans remuer.
Paquet de 300 g 1.50

• « Mio-douce »
Ennoblit les tissus , rend votre
linge agréablement doux, faci-
lite le repassage.
Flacon de 520 g 1.60

Nouveau !
à MIGROS :

Sachet PI C-NIC
Un mélange de fruits secs en uno
harmonie parfaite d'arômes et de
couleurs.

âl 

sachet 215 g 1 .—
2 sachets seulement
1.60 (au lieu de 2.-)
3 sachets seulement
2.40 (au lieu de 3.—)



La publicité
vous

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

employée qualifiée
i pour travaux de secrétariat et traductions de

l'allemand en français. Travail intéressant et
varié, semaine de 5 jours , avantages sociaux et
salaire selon capacités.

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

¦L 1 *"; i - I '% Fabrique d' appareillage
fh^y ^^S îsu: '¦ électromécanique
ft ĵl l̂̂ ŒjC*! et électronique à Genève ,

cherche, pour compléter son
équipe de programmation,

ou collaborateur d é s i r e u x
d'être initié dans ce champ
d'activité intéressante.

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

nous vous invitons à nous
faire parvenir vos offres de
service manuscrites avec cur-
riculuim vitae, cop ies de cer-
tificats, photo et prétentions
cle salaire, sous référence 830,
à

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

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.

^l%*̂V&J*!,Wj»tr .'«CH cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse, pour son
département de vente. Poste de confiance, très
intéressant.
Nous demandons : connaissances des langues fran-
çaise et allemande, cle la dactylographie ; bonne
calculatrice.
Faire offres écrites à la main, en joignant curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo, à
HARTMANN + Cie S. A.
Constructions métalliques
BIENNE - , Rue Gottstatt 18-20

Fabrique d'horlogerie de Suisse romande offre
une situation intéressante et indépendante à

i

chef
de fabrication
ayant acquis une bonne expérience dans la
fabrication moderne cles montres Roskopf et
ancre à goupille et pouvant prendre la respon-
sabilité cle la direction et cle la formation du
personnel.. . . . ..

Entrée dès que possible.

Faire offres sous chiffres P 10912 N, à Publi-
citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

BBBn

Nous cherchons, pour le bureau de
préparation du travail de notre usine
de Sainte-Croix, un

ingénieur-
électricien ETS

(chef de groupe)

qui aura la responsabilité de la misf
en fabrication des appareils électrique
et électroniques de notre branche mi-
crotechnique (moteurs, amplificateurs,
machines comptables).

Cette activité comprend l'étude des pro-
jets en vue de la fabrication en séries,
ainsi que la surveillance technique et
l'organisation de la production des ate-
liers d'usinage et de montage.

Ce poste offre une large indépendance
et la supervision d'un petit groupe de
travail.

Les personnes intéressées par ce poste
sont priées de faire parvenir leurs
offres détaillées au service du personnel
de Paillard S.A., 1450 Sainte-Croix,
tél. (024) 6 23 31.

Commerce de vins cherche

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

André BERTHOUD, vins en gros,
2035 Corcelles (NE), téléphone
(038) 813 69.

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

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

i '

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 31 31, interne 220.

Nous cherchons, pour le service d'entretien et
de réparation des installations de notre centrale
de distribution de Lausanne, un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
désireux d'obtenir la concession d'usine.

Nous demandons personne active et conscien-
cieuse ayant une formation professionnelle com-
plète et quelques années de pratique et dési-
rant se créer une situation d'avenir dans le
cadre de l'expansion prévue de notre centrale.

Nous offrons :
— bon salaire.
— semaine de 44 heures,
— indexation avantageuse des salaires au coût

de la vie,
— caisse de retraite et nombreux avantages

sociaux d'une entreprise jeune et dyna-
mique.

Faire offres, avec curriculum vitae, à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel,
avenue de Sévelin 15, 1004 LAUSANNE.

Importante entreprise cle construction et génie
civil engagerait, pour date à convenir,

comptable diplômé
et expérimenté

Comptabilité générale et de chantier. Gérance
d'immeubles. Collaboration à la direction admi-
nistrative et commerciale.
La préférence sera donnée à personne pouvant
introduire un système comptable électronique.

Adresser offres manuscrites, avec photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 3030 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

FAVtti
cherche

: x . . .. ; ;

à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

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

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E O C H Â T E L

Monruz 34 Tél. 5 66 01

VBUBY
c h e r c h e
pour entrée immédiate ou date à convenir ,

Iperceur
ajusteur
f raceur
eff ûteur
fraiseur
rectifieur
chaudronniers sur ier
serruriers
de construction
soudeurs
tuyauteurs
mécaniciens - afusieurs
mécaniciens

pour montage régulateurs

électriciens
Faire offres ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à V e v e y ,  tél. (021) 51 00 51.

e 

COMPAGNIE DE RAFFINAGE i

SHELL (Suisse) I
2088 CRESSIER/NEUCHATEL |

Nous cherchons pour l'entretien et la répara- \j
tion de nos installations : $9

mécaniciens 1
?l ayant fait l'apprentissage en mécanique générale |j

ou éventuellement en mécanique sur auto ; u

aides - mécaniciens I
|l ayant quelques années d'expérience ; |S

serruriers - tuyauteurs
î ayant fait cet apprentissage ou éventuellement

celui de monteur en chauffages centraux ;

soudeurs
f si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouis- j i

sant de quelques années d'expérience ; B

chaudronniers 1
ayant fait l'apprentissage ou jouissant d'une *j

* expérience équivalente ; |]

aides - serruriers 1
l ayant quelques années d'expérience ; |

un conducteur de grue I
: expérimenté. f ?

~!? Nous demandons pour tous ces postes : person- !
nés cle 20 à 35 ans, de nationalité suisse ou m
étrangère en possession d'un permis C. i

f- Nous offrons : postes stables, avantages sociaux
de la grande entreprise, possibilité de s'initier
à une tâche nouvelle et variée. &
Veuillez demander une formule de candidature
en téléphonant au (038) 7 75 21 (interne 245) , ou j
en nous adressant le talon ci-dessous.

'. Nom et prémom : FAN

•i Adresse : f i

• Poste : H

S! Age : Nationalité : ^

U Nous cherchons k*̂  t ,;' \*/ r <" • !

PtiiPlP ^̂  t̂'*" ' s99
**S?Mr pour tout de suite "̂ ŒB
%:?m& ou date à convenir ^BÈfl l

¦ ainsi que des ||

Sa Places stables et bien rétribuées. Jnj
B» Avantages sociaux actuels. Mgà
3̂ k Semaine 

de 
5 jours. Jm?k

tjSJk Faire offres écrites, ou ^K̂
Sĝ  

se 
présenter 

au 
chef _ WÊÊ*M

WÊÊiÊÊÈ) .̂ du personnel. ^Êg'r?'* m !

4ÈB! I
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEI

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

UNE SECRÉTAIRE
de langue française. Place et ambiance de tra-
vail agréables et intéressantes.

Faire offres complètes à case postale 561, 2001
Neuchâtel.

fllRi aH

I 

Entreprise industrielle de la branche mé- ma
«inique, située à environ 5 km à l'ouest ' |
de Neuchâtel , cherche pour le 1er août ?•-*

comptable I
qualifié , pour tous travaux de comptabi- £ |
lité générale, y compris calcul des paies, TÉÈ
AVS et caisse de retraite. Poste intéres- |S
sant avec responsabilités, travail indépen- %j m
dant en collaboration avec la direction. jttg

Semaine de 5 jours. Salaire en rapport «iH
avec les compétences. g' .' .

Faire offres détaillées , avec curriculum r " ;.
vitae , accompagnées d' une photographie , jj ||
sous chiffres L F 1107 au bureau du journal. tt>

"J"1 -̂ —¦—WW —

¦̂ ^29j Bgjj ff, ¦Bgjtka c h e r c h e

jBpli DE PROFESSION

si possible sur tours six broches, capables de i
travailler d'une façon indépendante.

; Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les intéressés, de nationalité suisse ou avec
permis d'établissement C, sont priés d'adresser
leurs offres au bureau du personnel de HIS-
l'ANO SUIZA (Suisse) S. A., 110, rue de Lyon,
1211 GENÈVE 13. Elles devront être accompa-
gnées de certificats justifiant cles capacités pro-
fessionnelles et des prétentions de salaire.

Importante manufacture d'horlogerie, à Bienne
cherche, pour son bureau technique horlogerie,

T

dessinateur
ou

dessinatrice
Personnes capables et ayant cle l'initiative sont
priées de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo,
sous chiffres A S 70482 J, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Bienne.



I 1LA BANQUE NATIONALE SUISSE
cherche, pour son siège de Berne, un

traducteur
de langue française

Formation universitaire. Bonne connaissance de

l'allemand. Plume sûre et aptitude à comprendre

les problèmes économiques et monétaires. Natio-

nalité suisse.

• 

Traitement et date d'entrée en fonction à conve-

nir.

tes candidats sont priés d'adresser leur offre de

service manuscrite, avec photographie, curricu- ?
lum vitae et références, à la

Direction de la Banque Nationale Suisse,
3003 Berne.
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Entreprise de maçonnerie
cherche, pour entrée im-
diate,

BONS MAÇONS ET MINEURS
(suisses et étrangers).
Salaires élevés pour personnes
capables. Travail garanti toute
l'année.
Adresser offres écrites ou té-
léphoner à l'entreprise Félix
BERNASCONI, 2206 les Gene-
veys - sur - Coffrane, tél. (038)
7 64 15.

\WUlAj .

Maison WELLA engage

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

Durée du travail jusqu 'à 17
heures.

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

Nous cherchons,
pour Bruxelles,

jeune fille
pour s'occuper de
quatre enfants de
4, 8, 10 et 14 ans et

éventuellement
aider au ménage

(pas de gros
travaux).

Appartement
luxueux, vie de

famille, bons gages.
Ecrire à E. Pollak,

14-18, rue des
Pavots,

Bruxelles 3.
Références en

Suisse :
tél. (022) 64 11 38.

Nous cherchons, pour notre laboratoire électronique,

montenr d'appareils
électroniques

ou

mécanicien-
électricien ¦
pour le câblage et l'entretien d'appareils électroniques.

Poste intéressant et indépendant dans le cadre d'un
laboratoire.

Nous demandons : diplôme cle fin d'apprentissage, si pos-
sible expérience clans la technique
d'impulsion et dans la construction et
l'entretien d'appareils transistorisés.

Adresser offres écrites à la main, avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo , à la direction de Bulova
Watch Company, 44, -faubourg du Jura , Bienne.

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

Conducteur
de rouleau
12 tonnes

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

Place stable et bien rétribuée
pour ouvrier capable et sobre.

Logement à disposition.

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

On cherche

un chauffeur
pour chantier.
Bon salaire.

Téléphoner au
(038) 7 03 53 ou au

7 22 59.

FOYER
pour fillettes
cherche, pour fin

août,

ÉDUCÂTRICE
suisse, à demeure.

Paire offres, avec
curriculum vitae et

certificats,
28me route ds

Meyrln
1202 Genève.

Jeune gymnasien,
16 ans, cherche
occupation

pendant ses vacan-
ces à partir du 10
juillet, pour environ
3 à 4 semaines,
dans épicerie ou

boulangerie.
Famille Schmoker,

Eigerstrasse 2,
3800 Unterseen.

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.

notel
c h e r c h e, pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour ses départements de vente,

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Nous demandons : correspondance française,
décomptes des représentants, service du télé-
phone et des clients, travaux de secrétariat. La
connaissance parfaite du français est indispen-
sable, allemand pas nécessaire ;
ainsi qu'une

EMPLOYÉE
pour divers travaux de bureau de notre bu-
reau technique. Nous demandons dactylographie
et sens de l'ordre, correspondance, surtout en
allemand.

Nous offrons des places stables, bien rémuné-
rées, dans notre entreprise en plein développe-
ment. Semaine de 5 jours. Prestations sociales
et cantine.

Prière de prendre contact par téléphone ou
d'adresser offres au service du personnel de
la Maison ROTEL A. G., Aarburg /Olten. Tél.
(062) 5 75 81.

- jfflSj NEUCHâTEL
B»1B engage

pour ses différentes succursales jjji
de Neuchâtel et environs, |§3

VENDEURS- 1
VENDEUSES 1

ainsi que, pour son magasin des *3|
Sablons, un ES

JEUNE HOMME g
travaux de manutention, et pour <§p

son supermarché de Serrières, fsSjun gjp$

MAGASINIER I
l̂ j Ĵ 

L*J 
flffrP Possibilités d'avancement. Wt

fUSl WÊ 
U,IIU Ambiance cle travail j |j

BmSSl agréable. g|2j

Adresser offres ou téléphoner à l'office du 33
personnel, Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel, W&
tél. (038) 5 37 21. M

On cherche

JEUNE BOUCHER
possédant permis de conduire.

Entrée 1er ou 15 juillet.

i flnrpsspT* *
Boucherie MAX HOFMANN
20, rue Fleury, Neuchâtel
Tél. 510 50.

DIGGS Laboratoire d'analyses
médicales, 1-3 chemin du Cap,
Lausanne,
demande :

chimiste
laborantine-chef
laborantines
secrétaire

Les c a n d i d a t s  sont priés
d'adresser curriculum vitae et
références à
DIGGS Laboratoire d'analyses
médicales, chemin du Cap 1,
1000 Lausanne.

n

Jeune fille
17 ans cherche

place dans famille
pour s'occuper d'en-
fants, en juillet et

août.
S'adresser à

Mme Durousseau,
La Colombière,

Saint-Didier,
Mont-d'Or (Rhône) .

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

Sommelière
cherche à faire dea

remplacements
2 jours par semaine

ou le soir.
Tél. 4 17 82. ,

Employée de bureau
cherche place

à Neuchâtel ou
aux environs,

pour le 1er août.
Adresser offres

écrites à LN 1245,
au bureau
du journal.

Nous cherchons

mécanicien
de précision
Travaux propres, intéressants et
variés. Bonnes conditions so-
ciales. Semaine de 5 jours.
Faire offres à

Micromécanique S. A.,
Draizes 77,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 25 75. «(IER»

Nous c h e r c h o n s  pour notre
bureau d'étude,

constructeur
d'outillage

Préférence sera donnée à tech-
nicien ou mécanicien - dessina-
teur ayant quelques années
d'expérience dans la branche
machines-outils de précision.
Poste à responsabilité.

Faire offres, avec curriculum
vitae et certificats, ou se pré-
senter à ACIERA S. A., 2400
le Locle.

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé, de langue
française, cherche place dans la région
de Neuchâtel - Bienne.
Adresser offres écrites à M B 1221 au
bureau du journal.Atelier d'horlogerie, cherche :

jeunes filles
jeunes hommes

pour divers travaux.

S'adresser à. Knubel frères, Sablons
48, ou téléphoner au 4 32 15.

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.(38©' I

Les Manufactures d'Horlogerie Suisses Réunies
cherchent, pour leur département électroni-
que, un

ÉLECTRICIEN
EN COURANT FAIBLE

ou

RADIO-ÉLECTRICIEN
s'intéressant à l'industrie, pour des travaux de! 

5 montage électronique.

i Ouvrier habile et consciencieux serait formé
i pour le contrôle des pro duits en cours de fa-

brication, l'entretien des appareils électri-
ques ; fonctionnerait comme remp laçant du
chef de fabrication.

Se présenter ou téléphoner à
PHENIX WATCH Co S.A.,  Porrentruu.
Tél. (066) 610 21.

jeune débutante de bureau
est cherchée par bureau com-
mercial de la place.
Adresser offres écrites à DF
1237, au bureau du journal.

2 VENDEUSES
en textile cherchent places dana com-
merce de textile, où elles auraient la
possibilité de se perfectionner en lan-
gue française. De préférence à Neuchâtel
ou aux environs.

Prière de faire offres, avec indication
du salaire,
à Thérèse Marti ou à Vrenl Moser
Krosenraln 116 Eggen
3283 Kallnach 3257 Grossaffoltern

T E S S I N
Pour restaurant à QUARTINO-MAGA-
DINO, près de Locarno, on cherche pour
entrée immédiate ou date à convenu-

sommelière
Paires offres sous chiffres AS 20915 LO
Annonces Suisses S. A. < ASSA »,
6601 Locarno

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une secrétaire
sténodactylographe pour la correspondance en
français et en allemand.

Nous demandons :
— bonne formation commerciale,
— langue maternelle française avec connais-

sance cle l'allemand,
— esprit de collaboration.

Nous offrons :
— un travail varié et bien rétribué,
— possibilité de se perfectionner dans la lan-

gue allemande,
— avantages sociaux.

Prière d'adresser une brève offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae et de copies
cles certificats, en indiquant rémunération sou-
haitée à

Aktiengesellschaft R. & E. HUBER,
Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummiwerke,
8330 Pfaffikon (ZH).

Nous cherchons

mécaniciens-outilleurs
serruriers

de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis d'établisse-
ment C.

Nous offrons un travail inté-
ressant dans une ambiance
agréable. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à
notre service du personnel, 17,
route de Berne, 2072 Saint-
Biaise. Tél. (038) 3 23 23.

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

contremaître
serrurier
ainsi que 3 bons ouvriers serru-
riers pour travaux aluminium,

i Entrée immédiate, bon salaire.

Faire o f f r e s  sous chiffres L
615.35 - 18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

JEUNE

COMPTABLE
cherche place dans fiduciaire ou
maison de commerce de la ville,
pour date à convenir. Excellentes
références.
Adresser offres écrites à P V 1224
au bureau du Journal.

JEUNE FILLE
17 ans, cherche occupation de vacances
dans famille, magasin ou café. Juillet-
août.
Famille Schmid, Gartenheimstrasse 14,
6000 Lucerne. Tél. (041) 6 45 43.

Bar à café cherche

SOMMELIÈRE
j Débutante acceptée ; nourrie,
I chambre indépendante à dis-

position, bons gains assurés.
Tél. (038) 3 25 93.

ON DEMANDE

SOMMELIER (ÈRE)

~ Hmm
—̂ I I I I  ¦ !!¦ MM IM_ ___ _̂———!

Employée
de bureciu

habile sténodactylographe est
cherchée à la demi-journée.
Case postale 393, Neuchâtel.

Administration privée à Neuchâtel cherche pour sÊ
date à convenir : L>xJ

JEU NE EMPLOYÉE I
DE BUREA U 1

qualifiée, pour la correspondance ; i j

employé (e) de bureau 9
pour travaux de comptabilité et de contrôles. |g|

Prestations sociales modernes, semaine de cinq pjM

Présenter offres sous chiffres P 3021 N, à Publi- Wt
citas S.A., 2001 Neuchâtel. Wâ

JEUNE FILLE
cherche place dans ménage avec
petits enfants, de préférence à
Neuchâtel ou aux environs où elle
aurait la possibilité d'apprendre le
français. Entrée : ler septembre
1D67.

Prière d'adresser offres à famil-
le Wyss, restaurant Gruneboden,
6010 Kriens, près Lucerne.-

VOYAGE UR
en quincaillerie

qualifié, est demandé par importante maison.

Situation intéressante à personne capable, ayant
du métier, de l'énergie et de l'initiative.

Adresser offres détaillées, avec indication des
occupations précédentes, références, etc., sous
chiffres H 250555-18, à Publicitas, 1211 Genève 3. ,

. (Discrétion assurée.)

On cherche JEUNE HOMME
pour aider au buffet et à la cave. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Paire offres à Gottlieb Melster, Gasthaf-
Kreuzstrasse, Stein (Argovie). Jeune homme, marié, 24 ans,

employé de commerce, c h e r c h e
place de

REPRÉSENTANT
rayon Suisse romande.

Faire offres sous c h i f f r e s
O 22811 U à Publicitas S. A., 2501
Bienne.

Ça y est! elle a p aru! s \
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est £ J
vendu depuis ce matin I Tout de même, ça paie I Bffi?*jBr

LA FEUILLE D'AVIS mr f \
Jeune Suisse allemand,

mécanicien de précision
possédant des connaissances d'éleotronl-
que, cherche place de mécanicien d'essai
dans un atelier d'essai ou dans un labo-
ratoire.

Adresser offres écrites à IK 1242 au
bureau du Journal .



|792 Partis pour quelques mois
ou de longues années tous

rentraient au pays avec des objets
curieux dans leurs bagages.' D'aucuns
rapportaient des collections entières,
certains un masque ou une arme.
En 1792 était créé par le général
Charles-Daniel de Meuron le Cabinet
d'histoire naturelle et des Curiosités
ethnographiques, qui, 175 ans plus
tard est devenu le musée mondiale-
ment réputé que Neuchâtel couve par-
ticulièrement. Le Musée d'ethnogra-
phie le mérite. Il le prouve une fois
de plus, aujourd'hui.
En 1945 M. Jean Gabus succéda à la
tête du musée à M. Théodore Dela-
chaux qui avait repris l'œuvre de
M. Charles Knapp. On connaît l'impul-
sion nouvelle que le professeur Ga-
bus donna au Musée d'ethnographie
en lançant en 1955 la formule du
musée dynamique, du musée specta-
cle.
Il fallut dix ans pour moderniser l'ins-
titution, il en faudra encore une fois
autant pour la faire connaître au
grand public sous sa nouvelle for-
mule.

« Le savoir est une collecte, chacun
apporte sa part ». Est-ce pour illustrer
ce proverbe gabonais que le profes-
seur Jean jGabus a monté l'extraordi-
naire exposition qui sera inaugurée
cet après-midi au musée d'ethnogra-
phie et ouverte au public dès diman-
che ? Peut-être. Mais le prétexte offi-
ciel de cet important travail est la
célébration de 175 ans d'ethnogra-
phie à Neuchâtel.
Ce n'est pas par hasard qu'un musée
d'ethnographie est né Neuchâtel, il y
a 175 ans, c'est l'expression d'un
tempérament, d'une vocation, cela est
dû aussi à la nature du pays, qui a
fait naître ses industries : montres, in-
diennes, dentelles, toutes marchandi-
ses qui partirent sur les routes du
monde, les proches et les lointaines.
Ceux qui les emportaient ne reve-
naient pas les m a i n s  vides. Ils
n'étaient pas que marchands ou mer-
cenaires ou soldats en Inde ou en
Extrême-Orient. Ils étaient aussi admi-
nistrateurs coloniaux comme Philippe
de Bosset, gouverneur des îles Ionien-
nes, négociants comme Auguste Mayor
à New-York ou ingénieurs et architec-
tes tel Edouard Huguenin, directeur
des chemins de fer d'Asie mineure.

|

«175 ans .
d'ethnographie
à Neuchâtel »

13 réUSSiteS Treize exposi-
tions q u i  fu-

rent autant de réussites attirèrent une
foule de visiteurs pour leur faire
comprendre, leur faire connaître com-
ment vivent, pensent, aiment et meu-
rent d'autres hommes. Comme le dit
un proverbe peu! : « Il n'y a pas plus
sot que celui pour qui le monde se
réduit à l'endroit où il vit »... Avec
le Musée d'ethnographie que la ville
possède, il ne devrait plus y avoir
de sots à Neuchâtel !

Life * 175 ans d'ethnographie à
Neuchâtel » est une exposition

qu'il faut voir certes 'mais on veillera
en la parcourant à consacrer autant
de temps à la lecture des panneaux
exp licatifs qu'à admirer les objets re-
marquables disposés dans les vitrines.
L'exposition exige un effort de ré-
flexion, chacun y trouvera ce qu'il
est...
Que n'a-t-on pas dit lors de la révo-
lution congolaise sur le comportement
des « nègres », ces sauvages. Consé-
quence tragique d'une information su-
perficielle, anecdotique. Dimanche,
l'Afrique, une des spécialités du mu-
sée; montrera sa culture, ses tradi-
tions, son passé. Les signes auxquels
nous ne reconnaissions qu'une valeur
décorative ont été traduits, ils devien-
nent langage, il y a communication
pour qui fait l'effort de s'ouvrir à
une autre forme de culture.

« Seul l'homme peut rêver
et exprimer son rêve en des
œuvres qui le dépassent , et
dans ce domaine le nègre est
roi, d' où la valeur exemp laire
de la civilisation négro-afri-
caine et la nécessité de la
décrypter pour fonder  sur
elle un nouvel humanisme. »

L.-S. SENGHOR

O vous! hommes moins que
rien et la p lus terrible des
déités

Invocation dahoméenne

Je suis Koumen qui sai t
que le passé revient sous une
autre forme et que les actions
se rép ètent avec changement
d' acteurs

Texte initiatique Peul
(tradition orale)

Nous sommes d'aujourd'hui
Nous n'avons pas com-

mencé ces choses
Ceci date d'antan

Texte sacré des Tutshiokwe,
Katanga

« CET ART EST UNE PRIÈRE »
Oba Ewovaré-le-Grand, bronze du Bénin, Nigeria.

Une prière En admirant les
q u a t r e  photogra-

phies géantes qui occupent tout un
mur de la salle de spectacle, quatre
têtes du Bénin (Nigeria) on ne peut
que reconnaître combien le titre de
cette section est juste : JI Cet art est
une prière ».
Si les objets exposés sont beaux, es-
thétiquement parlant, c'est parce que
les hommes qui les ont fait naître les
ont voulus tels, cela augmentait leur
pouvoir bénéfique.

Les critères de jugement que nous
impose notre forme de culture, notre
civilisation, nous permettent d'appré-
cier ia beauté de tel masque, de tel
bijou ou siège royal bien que ces ob-
jets soient nés d'une culture différente
de la nôtre, c'est dire leur universelle
beauté mais c'est aussi un avertisse-
ment, un de plus, pour chacun d'entre
nous de veiller à ne pas rejeter sys-
tématiquement, a priori, la valeur
d'autres cultures.

L'eXDOSitiOn L'exposition se di-
 ̂ vise en 5 sections.

Le milieu et l'esprit. C'est une expli-
cation succincte du milieu et de l'épo-
que qui suscitèrent la création du mu-
sée. L'esprit est représenté par une
bibliothèque d'une famille neuchàte-
loise du XVIIIe siècle.
L'esprit d'aventure. Il est brièvement
illustré par des pièces authentiques
du Cabinet d'histoire naturelle et des
Curiosités ethnographiques du général
Daniel de Meuron.
L'esprit missionnaire, est représenté
par une vitrine de plats royaux de
Rhodésie, collection particulièrement
rare, et des masques rapportés par le
docteur Schweitzer.
L'esprit systématique marque la pério-
de de recherche qui a tenté de fixer
une culture par une vision globale et
systématique.
Recherche de l'humanisme, section
que l'on pourrait intituler : vocation
actuelle du Musée d'ethnographie de
Neuchâtel. « Il n'y a pas un homme
africain, a écrit Jean Cocteau, ou plu-
tôt il se découvre beaucoup plus tard,
quand, après avoir cessé le stupide
jeu qui consiste à essayer de connaî-
tre on arrive à reconnaître. »

Art nègre Ce"e p a r t i e  de
l'exposition est de

loin la plus importante et cela s'im-
posait par la richesse des collections
du musée en art nègre, plus de
30,000 pièces, et par le fait que
l'institution a fait de l'étude de cet
art l'une de ses spécialités.
Plusieurs blocs de vitrines montrent
les différentes fonctions de l'art nè-
gre par des objets représentatifs. Ils
ont une signification précise par eux-
mêmes mais sont surtout représenta-
tifs d'une fonction. Peu importe que
les pièces proviennent de régions dif-
férentes d'Afrique, elles sont là pour
illustrer la vie sociale par exemple :
la présence des ancêtres, la fécon-
dité, la femme, le mariage, l'enfant.
Chaque objet est pour nous Européens
le terme, le mot à utiliser dans une
phrase. Disposés comme ils le sont
ils se « lisent » comme une histoire.
Chaque vitrine porte sur son côté une
importante notice explicative permet-
tant de suivre la démarche proposée.

Besiu et rsre. Les pièces maî -
j  tresses des col-

lections du musée ont été exposées
sur la galerie de la grande saille.
Elles sont là pour le plaisir de l'œil,
uniquement. C'est leur beauté qui est
mise en valeur. On y voit de rarissi-
mes tuniques de mandarins chinois,
brodées d'or et de non moins rares
statuettes de l'île de Pâques.
Les jouets et les instruments de mu-
sique, deux autres collections spécia-
lisées du musée sont présentées dans
des salles particulières.
Sur le thème de valeur de communi-
cation : l'écriture, des objets, des pan-
neaux et des photographies expli-
quent pratiquement que d'autres
moyens que l'écriture telle que nous
la connaissons permettent aux hom-
mes de communiquer entre eux ou de
conserver, par des signes, la descrip-
tion de certa ins événements. La trace,
l'empreinte d'un sabot d'animal de-
vient la base d'un élément décoratif
qui pour autant ne perd pas sa va-
leur de message.
Cette section détruit l'un des nom-
breux mythes selon lesquels l'Afrique
traditionnelle ne connaîtrait pas l'écri-
ture.
« 175 ans d'ethnographie à Neuchâ-
tel » est une exposition d'une riches-
se infinie, très belle. Elle aura at-
teint son but si les visiteurs montent
au musée plus pour apprendre que
pour regarder uniquement...

TEXTE : GIL BAILLOD
PHOTOS i J.-P. BAILLOD

»ctécuiàtet p our f o ndai
un nouvel numaniôme

M. Jean Gabus : faire connaître, faire aimer ce que 1 on ne
connaît pas, ce que peut-être on n'aime pas.

L esprit d aventure : le cabinet dc Meuron» Vino, instrument de musique du sud
de l'Inde.

Pour sa beauté, masque de danse. Nouvelle
Irlande.

Siège à cariatide : pour le chef.

Figure de l'ancêtre, elle doit tenir les importuns
à distance.

Fauteuil royal. Angola.



SAMEDI

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

7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05,
route libre. 9 h, miroir-flash. 9.45, le rail.
10 h, miroir-flash. 10.45, les ailes, roulez
sur l'or. 11 h et 12 h, miroir-flash . 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, L'Anguille. 13.05,
demain dimanche. 14 h, miroir-flash. 14.05,
de la mer Noire à la Baltique. 14.35 , le chef
vous propose. 15 h, miroir-flash. 15.05, le
temps des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, le quart
d'heure vaudois. 20 h, magazine 67. 20.20,
discanalyse. 21.10, hommage à Igor Stravin-
sky à l'occasion de son 85me anniversaire.
22.10, ho, hé, hein, bon. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h,
hymne national. J

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, carte blanche à

la musique. 17 h, round the world in
English. 17.15, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50, un trésor national, nos pa-
tois. 18 h, 100 % jeune. 18.30, à vou» la
chorus. 19 h, correo espanol. 19.30, chante
jeunesse. 19.45, kiosque à musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20, L'Anguille. 20.30, entre nous. 21.30,
les. métamorphoses de la valse. 22 h, maxi-
pop. 22.30, sleepy time j azz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h et 23.15,

informations. 6.20, Le Baron tzigane, opé-
rette, extrait, Jon. Strauss. 7.10, chronique
de jardinage. 7.15, nouveautés musicales.
7.30, pour les au tomobilistes. 8.30, la nature,
source de joie. 9.05, magazine des familles.
10.10, orchestres divers. 11.05, podium des
jeunes. 11.35, ensemble à vent de Zurich.
12 h , Los Amadores. 12.30, informations.
12.40, commentaires, musique récréative, nos
compliments. 13 h, cabaret, départ en week-
end en musique. 14 h, chronique de poli-
tique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, économie
politique. 15.05, concert populaire. 15.30,
échos de la Fête fédérale de chant de Lu-
cerne.

16.05, du nouveau pour votre discothèque.
17 h, disco-parade 1967. 18 h, météo, infor-
mations, actualités. 18.20, sport-actualités et
musique légère. 19 h, cloches, communiqués.
19.15, informations, échos du temps, homme
et travail. 20 h, Charles III et Anne d'Au-
triche, comédie de M. Rôssner. 21.20, pro-
gramme varié de Radio-Vienne. 22.15, in-
formations, commentaires. 2235, musique de
danse anglaise et américaine.

DIMANCHE

Sottens et télédiffusion
7.10, bonjour à tous. 7.15, informations.

7.20, sonnez les matines. 7.50, concert ma-
tinal. 8.30, miroir-première. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h, culte protestant
11 h, miroir-flash. 11.05, concert dominical.
11.40, le disque préféré de l'auditeur. 12 h,
miroir-flash. 12.10, terre romande. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
le disque préféré de l'auditeur. 14 h, miroir-
flash. 14.05, La Dame de Monsoreau, roman
de A. Dumas. 14.30, auditeurs, à vos mar-
ques.

15.45, arrivée du Tour de Suisse. 17 h,
miroir-flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
1.8.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 67. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, les oubliés de l'alphabet 21.45, Lo
Jardin de Paris ou le pavillon de Flore.
22.15, intermède musical. 22.30, informa-
tions. 22.35, marchands d'images. 23 h, so-
listes romands. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, les grands fes-

tivals de musique, Salzbourg 1967. 15.30,
légèrement vôtre. 16.30, danse-dimanche.
17 h, de vive voix. 18 h, l'heure musicale.
18.30, échos et rencontres. 18.50, les secrets
du clavier. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport, 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, les che-
mins de l'opéra : pour le 85me anniversaire
d'Igor Stravinsky. 21.05, des hommes, des
disques. 21.30, à l'écoute du temps présent
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 22.15 et 23.15, informations. 7 h,

bon dimanche en musique. 7.55, message
dominical. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, musi-
que sacrée. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, ren-
contre d'étudiants suisses et japonais à
Tokio. 12 h, solistes. 12.30, informations,
Tour de Suisse cycliste. 12.45, nos compli-
ments, musique de concert et d'opéra. 13.30,
calendrier paysan. 14 h, concert populaire.
14.40, ensemble à vent de Zurich. 15 h,
récit en patois. 15.25, le coin des philaté-
listes. 15.30, musique do films.

16 h, sports et musique. 18 h, micro-
sillons. 18.45, sports-dimanche et actualités,
communiqués. 19.15, informations. 19.25,
orchestre H. Kiessling. 20.05, uno mélodie
et ses variations. 20.30, miroir du temps.
21.30, orchestre récréatif do Beromunster.
22.20, à propos. 22.30, orgue. 23 h, Missa
brevis , Buxtehude.

du 16 j u in  1967
France 86.75 89.25
Italie —.68 —.70 V.
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

Conrs des billets de banque

Bourse de Neuchâte]
Actions 15 juin 16 juin

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— 630. d
La Neuchâtelolse as.g. 1300.— o 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8000.— o 7900. 
Câbl .et tréf . Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis.r. 450.— d 450.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— o 1700.— o
Ciment Fortland . . . 3500.— o 3500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7000. d 7100.— o
Tramways Neuchâtel 430.— 475.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2y, 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 99,— d 99.— d
Etat de Ntel 4'/. 1965 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 95.75 d 96.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 91.— d 91.50 d
Chx-de-Fds 3y2 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 31/21947 97.25 d 97.50 d
Châtelot 3V« 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 8V5 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3Vi 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N.-Ser4"/. 1962 87.50 d 87.50 d
Taux d'escompte Banque Nationale 3VJ %

Maircfaé 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 Neuchâtelolse

du 18 juin
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. D. Michel.
Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Mont-

mollin.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M.

M.""" Held.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h, M. A. Gygax.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perre-

gaux, sainte cène ; 20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach

(dlmanche des baptêmes) .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre, 9 h;
Serrières, 8 h 45 (temple) .

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; la Coudre, 9 h
et 11 h ;  Monruz (Gillette) , 9 h ;  Ser-
rières, 10 h, (G.-Farel) ; Vauseyon,
8 h 45.

DECTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst
(Pfr H. Welten) ; 10 h 15, Kinder-
lehre und Sonntagschule in den Ge-
meindesàlen.

CHIESA EVANGELICA
DI LINGUA ITALIANA

Avenue de la Gare 18 : Sabato , 20 h 15,
culto.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h , Predigt : Pfr Jacobi,
Le Landeron : 20 h, Predigt : Pfr Jacobi,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 10 h et 18 h 15 ; 16 h messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ; prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste : rue Emer-de-

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte )èt cène, M. James Taylor;
20 h, évangélisation, M. James Taylor.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J. Rousseau 6. — 14 h 20, place
Pury : Bummel durch dl Areuse -
schlucht ; 20 h 15, Gottesdlenst .

Saint-Biaise, Vigner 11. — 9 h 45, Got-
tesdienst.

Corcelles, hospice. — 14 h 30, Gottes-
dienst.

Methodistenkirche, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt.

Dienstag : 20 h 15, Jugendabend.
Première Eglise du Christ Scientiste, fbg

de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte
en anglais à 10 h 45, le deuxième
dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
1. — 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée cle Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du salut, Ecluse 18. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h,
réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
9 h 30, culte ; 20 h, évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —

9 h 45, école du dimanche ; 17 h ,
culte et sainte cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 30, culte, M. J.-P. Golay.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences : samedi, 19 h
30, en allemand ; dimanche, 14 h 30, en
italien ; 19 h, en français.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

NEUCHATEL
(samedi)

Galerie Karine : Exposition Bonny et
Calvanl.

Galerie Pro Arte, Bevalx : Exposition
d'oeuvres anciennes et modernes.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
A. Ramseyer.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Les Sables du Kalaharl ; 17 h 30,
Mais qui a tué Harry ?

Palace : 15 h et 20 h 30, Train d'enfer.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Piège.
Rex : 15 h et 20 h 45, Les Compagnons

de la marguerite ; 17 h 30, Uomlnl H.
Studio : 15 h et 20 h 30, Chatouille-mol.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Jeux de nuit.

17 h 30, l'Uomo che vlene da Canyon-
City.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coo-
pérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dlmanche à
minuit.

(dlmanche)
Galerie Karine : Exposition Bonny et

Calvanl.

Galerie Pro Arte, Bevalx : Exposition
d'œuvres anciennes et modernes.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition
A. Ramseyer.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
Les Sables du Kalaharl ; 17 h 30,
Mais qui a tué Harry ?

Palace : 15 h et 20 h 30, Train d'enfer.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Piège.
Rex : 15 h et 20 h 45, Les Compagnons

de la marguerite ; 17 h 30, Uomlnl H.
Studio : 15 h et 20 h 30, Chatouille-mol.
Bio : 14 h et 20 h 30, Jeux de nuit .

16 h et 18 h , l'Uomo che viene da
Canyon-City.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coo-
pérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche àminuit.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) : 20 h 30,
Je vous salue Maffia.

Colisée (Couvet) : 20 h 30, La Révolte
des Apaches.

Mignon (Travers) : 20 h 30, Le Mystère
du château de Blackmoor.

Stella (Les Verrières) : 20 h 30, L'Ecole
des cnr.nt.tRK ¦

(dlmanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) : 17 h,

film Italien ; 20 h 30, Je vous salue
Maffia.

Colisée (Couvet) : 14 h 30 et 20 h 30,
La Révolte des Apaches ; 17 h, I due
orfanelle.

Stella (Les Verrières) : 20 h 30, L'Ecole
des cocottes.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 15,
Le Masque de Fu Man Chu ; 17 h 15,
Divorzio alla slciliana.

(dlmanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 14 h 30,

Le Masque de Fu Man Chu ; 20 h 15,
36 heures avant le débarquement ;
17 h 15, Divorzio alla slciliana.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux : 20 h 15, Le Chemin
des écoliers.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux : 14 h 30, film Italien ;

20 h 15, Voir Venise et crever.

SAINT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. — Royal : 20 h 30, Mirage*.
(dlmanche)

CINEMA. — Royal : 16 h et 20 h 30,
Mirage.

HORIZONTALEMENT
1. H fait payer ses services. 2. Cordage

consolidant un mât — Rendre aimable.
3. Cours élémentaire. — Vantée. 4. Ville
des Pays-Bas. — Abréviation d'un titre. —
Fils de Jacob. 5. Peut qualifier une ono-
matopée. 6. Il protège l'oursin. — Le pre-
mier rang. 7. Restes de bières. — Inter-
jection. — Préfixe multiplicateur. 8. Per-
pétrées. 9. Suppression commandée par l'eu-
phonie. — Dans des titres. 10. Ce que sug-
gère Satan. — Elle prend la vie du bon
côté.

VERTICALEMENT
1. Supérieure. — On l'honore comme l'an-

cêtre de la tribu. 2. Feints, affectés. — H
donne le ton. 3. Soleil. — Ville d'Allemagne.
— Il voile le regard. 4. Protecteur de la
pupille. — Traite des mœurs. 5. Année. —
Titre des descendants de Mahomet. 6. Frian-
dise aux amandes. — Pronom. 7. Un
peu de bien au soleil. — On en coiffe un
biberon. 8. Originales. 9. Iles. — Recon-
nues exactes. 10. Instrument de chirurgie. —
Commune de Belgique.

^ŒŒM

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

Pas d'aspect notable durant la matinée. Le début de l'apres-midi sera un peu
troublé mais ensuite se produit une excellente configuration. '
Naissances : Les enfants de oe jour auront une nature généreuse, gaie, optimiste,
qui les rendra très attrayants et sympathiques.

BÉLIER (21/3-19/4)

Santé : Soins à donner à la chevelure.
Amour : Ne prêtez pas l'oreille aux
ragots. Affaires : L'heure n'est plus aux
hésitations.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soins à donner aux oreilles.
Amour : Ne soyez point trop intransi-
geant. Affaires : Ne cherchez point à
compliquer les choses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bronches et poumons à surveil-
ler. Amour : Reconnaissez les erreurs
commises. Affaires : Ne poursuivez pas
deux affaires en même temps.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Evitez un sentimentalisme désuet. Af-
faires : Concentrez-vous sur des réali-
sations positives.

LION (23/7-23/8)
Santé : L'homéopathie convient. Amour :
Dites franchement ce que vous pensez.
Affaires : Soignez la présentation de votre
travail.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Détendez vos nerfs. Amour : Sa-
chez garder des sentiments affectueux.

Affaires : Gardez la logique comme
guide général.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez les reins. Amour :

Montrez-vous diplomate et avisé. Affaires:
Maintenez la bonne harmonie autour de
vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Vous rencontrerez des difficultés.
Affaires : Limitez vos risques.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Buvez des jus de fruits. Amour :
Vous gagnerez la confiance de la per-
sonne aimée. Affaires : Réalisez de nou-
veaux contacts.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Ne négligez pas l'hygiène.
Amour : Menez plus loin le dialogue.
Affaires : Résistez aux pressions exté-
rieures.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez le cœur. Amour : Mani-
festations d'amitié inattendues. Affaires :
Vos efforts finiront par aboutir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites de la marche. Amour :
Dissipez certains malentendus anciens.
Affaires : Relancez certaines affaires.

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
17.00 Samedi-jeunesse.
18.20 Madame TV.
18.45 Bulletin dc nouvelles.
18.50 Cache-cache vedette.
19.20 Publicité.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont
19.30 Batmnn

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Télêjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Young America

Grand spectacle de music-hall .
21.55 Le Saint présente

Les Amateurs d'art
22.45 Télêjournal.
22.55 C'est demain dimanche.
23.00 Plaisirs du cinéma

Citizen Kane, film d'Orson Welles.
DIMANCHE

9.15 Un'ora per voi.
10.15 Intermède.
10.30 Messe pontificale.
11.45 Interlude.
12.00 Table ouverte.
12.40 Revue de la semaine.
13.05 Bulletin de nouvelles.
13.10 Quoi de neuf.
13.30 Imprimé à Anbonne

Emission consacrée à l'activité des
Cahiers de la Renaissance vaudoise.

14.00 Capitaine sans peur
Film de Raoul Walsh , avec Gregory
Peck, Virginia Mayo, etc. t

15.45 Images pour tous.
1 18.45 Bulletin de nouvelles.

18.50 Ma sorcière bien-aimée.
Feuilleton.

19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Télêjournal.
20.10 Expo 67 à Montréal.
20.30 Les Physiciens

Oeuvre de F. Dùrrenmatt, version
française de H. Gignoux et A. Roos.

22.05 Le Pêcheur et son âme
Ballet inspiré d'un conte d'Oscar
Wilde , musique de René Defossez.

22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI 
~"~

11.10 Cours de formation professionnelle de
l'O.R.T.F.

12.30 Sept et deux.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
14.00 Télévision scolaire.
15.45 Voyage sans passeport
16.00 Magazine féminin.
16.15 Cyclisme.
17.00 Concert.
17.40 A la vitrine du libraire.
18.00 La vocation d'un homme.
18.30 Chefs-d'œuvre en péril.
19.00 Micros et caméras.
19.25 Accord d'accordéon.
19.40 Actualités régionales.
20.00 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 L'Ile au trésor.
21.00 Alerte à Jonzac.
22.40 5000 mètres avec Michel Jazy et Ron

Clarke.
22.55 Les Descendants.
23.40 Actualités télévisées

Télé-nuit.
DIMANCHE

8.45 Tous eu forme.
9.00 Télévision scolaire.
9.30 Foi et traditions des chrétiens orien-

taux.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
13.15 Art actualité.
13.30 Au-delà de l'écran.
13.55 Télé mon droit.
14.30 Télé-dimanche.
17.15 Le Tour du inonde de Sadko.
18.40 Les Aventures de Michel Vaillant
19.05 Cérémonies du 18 juin au Mont-

Valérien.
19.40 La Maison de Toutou.
19.45 Court métrage.
20.00-Actualités télévisées

Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 La Valse du Gorille.
22.25 Un certain regard.
23.15 Actualités télévisées

Télé-nuit. -

DES SAMEDI ET DIMANCHE 17 ET 18 JUIN 1967

SAMEDI
18.30 Richard Cœur-de-Lion.
19.00 24 heures d'actualités.
19.30 Destination Danger.
20.30 Votre fortune est faite.
22.30 Conseils utiles et inutiles.

DIMANCHE
14.15 Le nouveau dlmanche.
14.30 Capitaine Fracasse.
16.15 Les rubriques du dimanche.
16.35 La Grande Caravane.
17.25 Les rubriques du dimanche. '
17.55 Caméra stylo.
18.30 Emission sur le 18 juin 1940.
19.40 Bouton rouge.
21.20 Dossier.
21.50 Les coupés R8 Gordini.
22.30 Les Mystères de l'Ouest

SAMEDI
14 h, un 'ora per voi. 16.40, magazine fé-

minin. 17.30, benvenuti in Italia. 18 h . ren-
dez-vous du samedi soir. 18.45, Hucky et

ses amis. 18.55, téléjournal. 19 h, courrier
du médecin. 19.30, cinématomobile. 19.45,
message dominical. 20 h, téléjournal. 20.20,
show Catarina Valente. 21.30, L'Amulette.
22.30, téléjournal. 22.40, orchestre G. Thorn-
hill.

DIMANCHE

10.30, messe. 11.45, informations. 11.50,
un 'ora per voi. 14 h , la Suisse salue la
Hollande. 15.10, La Princesse et le berger.
16.30, mosaïque. 18.25, le monde fabuleux
de Walt Disney. 17.55, informations. 18.45,
faits et opinions. 19.30, week-end sportif , té-
lêjournal. 20.15, jeux de l'amour et de la
mort. 21.40, Sénégal. 22.10, informations.

SAMEDI
11 h, la journée de l'unité allemande.

14.25, informations. 14.30, concerto pour
violon. 15 h , Fernandel. 15.30," au zoo,
d'Hellabrunn. 16.10, La Belle Hôtesse. 17.25,
Sardaigne. 18.10, télé-sports. 1» 55, La Mai-
son frontalière. 20 h , téléjournal. 20.15, opé-
ra et opérette. 22.10, Duell mit dem Tod.
23.55, informations.

DIMANCHE
11.30, 13me congrès de l'Eglise allemande.

12 h, tribune des journalistes. 12.45, le mi-
roir de la semaine. 13.15, magazine régional
hebdomadaire. 14.15, maxi. 15 h, un pari
dangereux. 15.45, Les Wyandottes blanches.
17.35, plan et réalité. 18.20 et 19.30, télé-
sports. 20 h, téléjournal. 20.15, Un singe
en hiver. 22 h, elle 67. 22.45, La Clé d'or.
0.15, informations.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 30) : Deux séquences intéressantes.
— CACHE-CACHE VEDETTE (Suisse, 18 h 50) : Avec un auteur-interprète de valeur :

Serge Gainsbourg.
— BATMAN (Suisse, 19 h 30) : Les deux héros sont aux prises avec le Rat de biblio-

thèque.
— YOUNG AMERICA (Suisse, 20 h 40) : Des variétés enregistrées â l'Olympia par

Alexandre Tarta.
— ALERTE A JONZA C (France, 21 h) : Une page de la Résistance.
— CITIZEN KANE (Suisse, 23 h) : Un des chefs-d'œuvre du 7me art. A ne pasmanquer.

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : La revue des événements politiques de la se-maine.
— CAPITAINE SANS PEUR (Suisse, 14 h) : En cas de pluie.
— LES PHYSICIENS (Suisse, 20 h 30) : Friedrich Diirrenmatt dans une réalisationbelge...
— CINÉMA (France, 20 h 45) : Pour ceux qui pré fèrent les gorilles.

J.-C. L.

OBLIGATIONS 15 juin 16 juin
3 \u% Féd. 1945, déc. 100. d
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 91.50 d
2 ?.',% Féd . 1954, mars 91.75 91.50 d
3,».'o Féd. 1955, Juin 88.— 87.85
4 K% Fédéral 1965 . 94.75 94.75 d
4 ¦>.,% Fédéral 1966 . 98.— d 98.25

ACTIONS
Swissair nom 802.— 813.—
Union Bques Suisses . 2520.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1855.— 1865.—
Crédit Suisse 2000.— 2015.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1300.—
Bally 1110.— d 1120.-—d
Electro Watt 1280.— 1300.—
Indelec 845.— 845.—
Motor Colombus . . . 1065.— 1070.—
Italo-Suisse 205.— 203 —
Réassurances Zurich 1475.— 1475.—
Winterthour Accid. . 716.— d 715.—
Zurich Assurances . . 4150.— 4125.—
Alu. Suisse nom. . . . 5440.— 5490.—
Brown Boveri 1470.— 1460.—
Saurer 850.— 840.—
Fischer . 800.— 820.—
Lonza * 920.— d 935.—
Nestlé porteur . . . .  1995.— 2000.—
Nestlé nom. 1415.— 1420.—
Sulzer 3050.— d 3060.—
Oursina 3400.— 3375.— d
Aluminium Alcan . . 125.50 125 Vt
American Tel & Tel 241.50 245.—
Canadian Pacific . . . 280.— 282.—
Chesapeake & Ohlo . 292.— d 288.— d
Du Pont de Nemours 673.— 667.—
Eastman Kodak . . . 612.— 612.—
Ford Motor 220.— d 221 '/•
General Electric . . . 382.— 382.—
General Motors . . . 341.— 342.—
IBM 2160.— 2165.—
International Nickel 419.— 421.—
Kennecott . 195.— 196.—
Montgomery Ward . 105 '/> 104.—
Std Oil New-Jersey . 271.— 271.—
Union Carbide . . . .  232.— d 231.—
U. States Steel . . . . 190 '/. 198.—
Machines Bull . . . .  53 V« 53 —
Italo-Argentlna . . . . 26.— 26 '/«
Philips 111 Vi 112 '/.
Royal Dutch Cy . . . 153 Vi 155 '/¦
Sodec 221 V. 224.—
A. E. G 367.— 363.—
Farbenfabr. Bayer AG 136.— 135.—
Farbw. Hoechst AG 209 '/. 208 V.
Mannesmann 132.50 132 V.
Siemens 202.— d 203.—

2URBCH
(COURS DE CLOTURE )

Clba, porteur 6125.— 6225.—
Ciba, nom 4475.— 4550.—
Sandoz 5475.— 5490.—
Geigy nom 2870.— 2890.—
Hof f .-La Roche (bj ) .  75400.— 75500.—

BALE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . . 1175.— 1175.— d
Crédit Fonc. Vaudois 735.— 730.— d
Rom. d'Electricité . 425.— 425.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 2950.— d 2950.— d

Cours communiqués sans engagement
par l'a Banque Cantonale Neuchâtelolse

LAUSANNE ACTIONS

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — TéL 5 43 88
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| dl VOUS CiOjfGZ C|U6 à Dudenhofen, sur le terrain d'essai d'Opel le plus au volant de sécurité. Avec toujours une seule pensée (

^H IM **^»,««m»^*.ll*̂  /\W«JJ^I 0^X >W*^E«>^I dur et dans les virages les plus 
difficiles 

qu'on puisse en tête: votre sécurité.
K; :¦;'.. ¦" 93 nOIJV©liG UD6I K©COï O imaginer. Cette sécurité est la raison d'achat principale pour
|â i;̂ f̂c*»*. eAiilAntAnt 1 La voie élar9'e et l'empattement plus long de la un grand nombre de conducteurs d'Opel Record.
P̂ i» ! ©Si SôUI©ll l©llï nouvelle Record vous permettent cle prendre des Quelles que soient vos raisons, vous pouvez être sûr |.{̂ v^

1 «kl̂ #*̂ Mri'l,«k virages comme celui-là avec une facilité et une pré- d'une chose: la nouvelle Opel Record vous donnera î .  •

PlUS ©l©9 3ilï©B»B cision encore plus grandes. Ses ressorts hélicoïdaux toujours pleinement satisfaction. Elle n'est pas près
: ; '* et son essieu arrière à guidage constant de la voie d'oubliertoute l'expérience acquiseàDudenhofen.

] Jnïj&Mtfj » UmaZ w*.w**+.M*Mm»***. augmentent encore son confort. Avec son moteur S ,, . , , .. ,., , 0 , „ ,.„ lïS'S f̂lTSHT^CSHII 11 ¦srfr*nfl» ** - i  Vous en saurez davantage auprès de votre distributeur Opel. Vous r¦ ¦¦ IIHMI fcW*» lUfl |̂ a V»B BVUia W VOUS avez assez de reserve pour dépasser rapidement trouverez son adresse dans l'annuaire téléphonique, Immédiatement 1

«Il tf+tOL \ttV'S&iïi&k et en toute sécurité. avant la liste des abonnés. ».
vC VIÏ MjJÇS Les plus infimes détails furent testé&.et retestés à Opel, la voiture de confiance -

ïyyt'M Dudenhofen: des sièges confortables jusqu 'au ta- Un produit de la General Motors - Montage Suisse ^|̂ ^s>̂ S - - ¦ • =

^̂ «Ŝ ^̂ ^̂ ^̂^ MMli ^̂ ^̂^ »*̂ ,, . ŷi?yÊÊÈÈÊÈÈi?iBêËËÈ̂
Modèles: Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes. Prix Indicatif: à partir de fr. 9875.-. ORN 161/67 N b

Si vous êtes pointilleux et exigeant: Opel Record De Luxe, confort maximum,
6 cylindres, 2,2 litres, avec 108 CV sous le capot.
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nRANDE^^TS
1 de gré à gré 1
1 TRÈS
1 BEAUX MOBILIERS
S ANCIENS

ET DE STYLES DIVERS
1 CHÂTEAU D'YVORNE
|j (Maison Blanche) j

i YVORNE
(prés Aigle)

| DIMANCHE
S 18 JUIN 1967
(jj dès 10 h à midi ct dès 14 h à 19 h \

| LUND1 19
g ET MARDI 20 JUIN

j dès 10 h à midi et dès 14 h à 17 h
jij On vendra de gré à gré :'i

I MEUBLES DE STYLES

MAGNIFIQUE SALON
LOUIS XVI DORÉ

couvert de tapisserie Aubusson, salle j
à manger Louis XVI bois clair de
14 pièces (on détaille), bibliothèque
Renaissance sculptée, canapé et fau-
teuils Renaissance sculptés, table à
rallonges pieds torsades, fauteuils
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV,
Louis XVI, etc. Tableaux divers :
gravu res, aquarelles. Grand salon
Louis XV, canapé et bergères, cous-
sins plume, salon Louis XVI complet,
fauteuils et bergères Louis XVI, laqués ;
gris. Consoles, glaces, tables à écrire,
etc. - Très beau Ut de repos Empire 1
acajou à col de cygne, bergère et
chaises. Vitrines Louis XV et
Louis XVI, tables, ravissants secré- fl
taires, commodes Régence, Louis XV,
Louis XVI bois de rose, tables à >
jeux et poudreuses, belle armoire
bois de rose marquetée, chaise longue
Louis XV (méridienne) bois doré,
belle pièce rare. Lits Empire et
Louis XVI laqué , glaces tout genre.
Grand canapé bergère Louis XVI et
ua Louis XV, tables de chevet, une j
très grande glace cadre or environ '
160 x 230 cm

DIVERS
TAPIS D'ORIENT

1 très grand Oucbak ancien environ
380 x 470. Paki Bocchara, Tabriz, J i
Smyrne rouge, Ispahan, Turkestan, | j
galerie du Caucase et un Hamadan. I î

1 LUSTRES BRONZE i
ET CRISTAUX S

LAMPADAIRES
Salle à manger style Saas-Fee sculptée.

MEUBLES ANCIENS
S tels que :

bureaux-commodes Louis XIV galbé
et un Empire , ravissant secrétaire
marqueterie, galbe, Napoléon (dos
d'âne) noyer marqueté, fontaine
et lave-mains ctain de 1785, estam-
pillée N. Delanoy, pièce rare. Lits i

Î

de repos Louis XV et Louis-Philippe,
canapés, divers , tables , commodes
Louis XIV , Louis XVI, Louis-Phi-
lippe , belles armoires vaudoises et
normande. Beaux bahuts sculptés et
un peint. Beau salon Louis-Philippe
7 pièces. Ravissant secrétaire mar-
queterie galbé Napoléon. Table même
époque. Beau lit Empire acajou , 1
place. 1 canapé Napoléon à recou- ]
vrir , divers meubles Louis-Philippe.
2 grands trumeaux Louis XVI bois
sculptés et laqués. Bureau à cylindre
acajou , canapé Restauration , grande
table ovale à rallonges. 8 jolies chai-
ses acajou Victoria. Table ovale à
rallonges Louis-Philippe. 2 grandes
peintures florentines du XVIIIe.

ET QUANTITÉ
D'AUTRES MEUBLES

ANCIENS
Chambres à coucher complètes avec
grands lits Louis XV, et autres noyer
et acajou. 1 ensemble sculpté avec !
2 lits , commode, tables de nuit , etc.,
style Renaissance. 2 belles salles à
manger complètes. Commodes, tables, \chaises, dessertes, tables ovales, ca-
napés, fauteuils , glaces, 1 joli salon '
anglais canné , etc. 1 frigidaire, parfait
état. Lustre rie et nombreux autres
objets trop long à détailler.

TOUT
DOIT ÊTRE VENDU

Places de parc . Autocars et taxis I \dès la gare d'Aigle. I i
Vente organisée par les soins de I j
J. Alhini  Téléphone pour renseigne- I !

ments : (021) 61 22 02.
Les jours de ventes , tél. (025) 214 23. I
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:jp | ¦ Jl joyeux ébats avec ,.-
¦F la merveilleuse
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v • P ' P̂ P Jp Drap de P|a9e' tissu

| ' if mwM éponge à bouclettes

ï --/ '  m M.: y. * :y^% absorbantes, coloris

îmk t̂ B 4  ̂ nos magasins

seulement ilT m %&& \J
^

Cuisine soignée - I
Menus variés m

Double ristourne !

photos décrivant , HHHHHH HHHW n
sur 720 pages, m - .̂ fî;. Jr'y?Bp 3̂t3^»8W-il.
des lieux de 1 • *¦-&} * '̂ ^4'̂ vi

^̂ ^ap̂ PBvacances et des i «-« ŷ $ ĵLv^™^̂ ^KaBH|î B";?-J-
buts d'excursions. |̂ î ''*' f̂ ĵ^̂ ^̂ ajPaffPm S

Cette œuvre in- r̂^̂ P̂ ^̂ pjw |̂BBiSmlHl
dispensable pour ¦• ^ -' .̂ *̂ ^̂ 5|l ypBS^ff^Bpréparer des | ' | ^^̂ J^̂ ^É ŝS^wÊI^̂ Êmprojets de va- £* ^̂ J^̂ ff aB̂ ĝraJBraBB'I |
cances a sa ** I m ''/ ^^^^^^^^ m̂W^Mplace dans i ' 

^^^WO^S^̂ RJSISK :
chaque foyer ¦' */ ' f̂ LjB̂ B̂ wl^BKPBsuisse. "~% mM '-^-j^PP^^^SÊfW^Vous aussi serez m
enthousiasmé. IBH ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ "̂

L'album de vacances est réservé aux
membres-adhérents de la Reka. Vous
aussi pouvez le devenir, moyennant
une cotisation unique de 10 francs.
Outre l'album de vacances, vous re-
cevrez alors chaque année gratuite-
ment le guide Reka et bénéficierez des
avantages suivants: Possibilité de
financer vos vacances commodément
et à prix réduit, de louer des logements
de vacances à des conditions favo-
rables et d'utiliser gratuitement notre
service de prospectus.

Demandez notre prospectus ou, plus simplement:
Versez 10 francs au compte de chèques postaux 30 - 3080

VgùMj rsà Caisse suisse de voyage
M %ZrM\.a Neuengasse 15, 3001 Berne, Tél. 031 22 66 33



Ces deux dessins de LAPLACE sont1 en apparence identiques. En réalité il y a entre eux huit petites différences. \\
AMUSEZ-VOUS A LES TROUVER... Il

*31Ç|dui03Uj JS3 \\
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— Il va être surpris ; Il s'attend à un briquet pour la fête
des pères. -

. . ¦ . , -. .
\ A
1 .*_; _ : J— u. 

— Chaque enfant lui a offert une pipe, il ne veut pas //
faire de jaloux. \\

— Bonne fête papa I... Bonne fête papa I... Bonne fête papa I... Bonne fête papa !... \\

-_ , , 

— On lui souhaite la fête des pères ou la fête des mères ! —"::." i

Lâ chasse...
! ?' - ' . - ¦ ' 

¦ ' ¦ •

aux 8 erreurs

— J'ai fait ce gâteau à Monsieur pour la fête
des pères !

f MENUS PROPOS

I _ _  

ANS certains coins de rue — peu — vous verrez d'étranges

| j  cabines. Quand il fait chaud, quand la mouche ^bourdonne
¦̂ chez le marchand de fruits-et-légumes, quand le gruyère

I transpire chez -le marchand de beurre-fromage-ceufs, quand le café
L parfume chez l'épicier, quand il fait tiède, et même quand il fait

froid, il arrive que l'on voie une personne disparaître discrètement

| dans un de ces édicules. Les jambes seules restent visibles, presque
entièrement, qu'elles soient à coup de soleil ou à chair de poule,
vives ou à bas, ou encore dissimulées dans des canons de panta-

| Ions. Un petit rideau tiré cache le reste.
Le suffrage sera it-il non seulement universel, mais encore per-

| manent T Point. Ce n'est pas 'pour voter que les gens s'isolent ainsi.
Ce n'est pa* pour écrire un billet doux. Pas davantage pour surveil-
ler un conjoint ou une conjointe en mal de disjonction, et soupçon-

I né (e) de haute et basse trahison.

| Ce n'est pas pour agir.
Ce n'est pas pour rêver,

I Ce n'est pas pour (e) rire,
Ce n'est pas pour pleurer.

l( comme écrivait Homère le poète bien connu, à moins que ça ne soit
II Bélanger, ou le Sage de Corée. Ce n'est donc pas pour toutes les
V\ raisons ci-dessus que ces braves gens s'enferment. C'est pour voya-

it 8er- :
J) Non pas que la boîte en question risque de s'envoler comme un
Iv de ces tapis magiques dont les Orientaux étaient si friands avant le
// règne de l'aviation. Cette cabane ne bouge pas, durant toute l'opé-
\ \  ration dont nous allons parler, pas plus que la personne qui la
\\ subit... Mais en fait, l'étrange guérite et ce qui s'y passe permettent

de se déplacer fort loin. Elles rendent, à elles deux, un passeport
1) aussi valable qu'un film d'avant-garde. Il suffit, pour s'en aller sous
l\ des cieux moins changeants que les nôtres, de faire coller un bout
Il de carton dans un petit carnet. Ça ne va pas sans cérémonies : ce
\\ petit carton doit avoir un format donné, et porter sur l'une de ses

faces, celle du possesseur dudit petit carnet, appelé passeport, bien
1) que, la Suisse n'étant pas un pays maritime (Ha, ha !), on peut ne
Il pas passer par un port pour en sortir (Ha, ha I bis) .
Il II faut se présenter sous le jour le plus avantageux (peigne,
\\ brosse, faux-cils, rouge à lèvres) avant d'entrer dans i|a pénombre

de ce temple élevé au narcissisme, pour ne pas dire à la Beauté. \

Jf Car si la bonne fille sans malice approche un peu trop du curieux
l\ appareil qui ronronne déjà sa joie, elle se verra des bajoues de
Il notaire et de petits yeux de cachalot , photographiés derrière un
\\ gros pif de tapir.

|( C'est toute une technique à maîtriser . Les calés connaissent la
Il manoeuvre. Ils ont assimilé le mode d'emploi. Ils savent se tenir à
\\ la bonne distance et pencher la tête de façon à présenter un front
// hugolien, ou un crâne génial à la Shakespeare . Ou ils avancent le
Il menton pour le rendre supermanien, jamesbondiforme, ou ramu-

zien. ils prennent, inconsciemment, l'air avantageux. Ils se sourient
// avec sympathie. Ils se trouvent, somme toute , assez épatants.
\\ Elles, elles se font mignonnes, avec un sourire mutin , si possible
// quelques fossettes, et un regard en coulisse. Ou elles prennent cet

Jj air fa ta l et mystérieux de Gréco — celle qui fait dans la chanson ,
l( bien sûr, pas celui qui a fait dans la peinture, très bien sûr . Face ,

j] trois quarts, profil. Sourire, regard lointain, yeux baissés. Une série
de grimaces, longuement répétées devant la glace, à la maison. Ça

}) y e9t-
\\ Et les robots qui en verront le résultat d'ici mille ans, dans un
// musée archéologique, riront bien. Mais ce sera d'un rire métallique

JJ et qui n'aura rien d'humain. Un roulement sur billes.
f( Quant à la leur, alors ...
)) OLIVE
l\ (dessins de Marcel North)

Face et profil
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|U SAMEDI 14 h 45 - 20 h 30 LUNDI 15 h ¦ 20 h 45 MERCREDI 15 h - 20 h 45 f§9
J/ DIMANCHE 14 h - 20 h 30 MARDI 20 h 45 13

A VENDRE

MG A
Cabriolet
2 places
peinture neuve
moteur révisé
4 freins M
à disques ff l
roues Rudge f|
Garantie 3 mois ¦
Expertisée §j
Garage H
R. WASER ï
rue du Seyon ':>'),
34-38 m
Neuchâtel ls)

RAMBLER
Ambassador
1962, expertisée,
en parfait état.

A VENDRE
1 lambretta 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.

\WfiBÊBÊ<
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 i960, 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,
intérieur simili, r é v i s é e,
3500 fr.

PEUGEOT 403 1964, 7 CV, bleue,
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-

I
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-
térieur simili, 5900 fr.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, gris
métallisé, injection, intérieur
cuir, révisée, 7500 fr.

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,

I 

bleue, intérieur drap, moteur
neuf, 2300 fr.

RENAULT GORDINI 1965, 5 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap,
28,000 km, 4500 fr.

SIMCA ARONDE 1956, 7 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 800 fr.

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV, noi-
re, 4 portes, complètement
révisée, 70,000 km, 2900 fr.

ALFA GIULIETTA 1961, 7 CV,
grise, 4 portes, moteur révi-
sé, 3500 fr.

; FIAT 1500 F 1962, 8 CV, noire,
cabriolet, Hard-top, r é v i s é,
5500 fr.

VW 1200 1963, 7CV, rouge,
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 u r  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,
38,000 km, 2500 fr.

DAFFODIL LE 1966, 4 CV, blan-
che, 2 portes, intérieur simili,
28,000 km, 4500 fr.

DAFFODIL LE : 1966, 4CV , 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.

AUSTIN 1100 Speed 1966, 6 CV,

I 

blanche, 4 portes, intérieur si-
mili, 15,000 km, 6500 fr.

VAUXHALL VICTOR 1961, 8 CV,
gris métallisé, intérieur simili,
soignée, 63,000 km, 2300 fr .

HILLMAN MINX 1963, 8 CV, bei-
ge, 4 portes, intérieur simili,
45,000 km, 3500 fr.

SUNBEAM RAP1ER 1961, 9 CV,
blanche, 2 portes, intérieur si-
mili, 2 carburateurs, 3200 fr.

I

LAND-ROVER 1964, 12 CV, verie,
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,

1

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, 7CV , bleuo, 2

portes, toit ouvrant, 2200 fr.
OPEL 1500 1962, 8 CV, grise, 4

• portes, intérieur simili, 2200 fr.

I 

Venez voir et essayer sans en-
gagement - Facilités de paie- i
ment - Voitures récentes ou ré-
cemment révisées, expertisées et

garanties.
J.-L. SEGESSEMANN & FILS

Téléphone 5 99 91
Garage du Littoral - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51
Début route des Falaises

AGENCE PEUGEOT

nn<BENAIHT>N|r
OCCASION
RENAULT

R4 i
r Estate Car j
; 1965-blanche |i

Garantie -
; Expertisée

GRAND \
GARAGE

y ; ROBERT
Neuchâtel
Tél. 5 31 08 :

A vendre

AUDI
neuve, 1967. Rabais Intéressant.

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

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 ; La fillm prestigieux et plein d'humour de I :j
- Joseph Losey avec Monica Vitti dans le râle de [ j

|U£=p̂ Zl MOPESTY BLAiSEl

A vendre

Chevy-Mova
impeccable, 1965,

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

ou 7 18 40.

A VENDRE .

motoculteur
Slmar, roues &

pneus, largeur de
fraise 60 cm, 350 lr.

vélomoteur
DKW 3 vitesses, en

bon état, 200 lr.
Tél. 3 23 13.

BATEAU
A vendre canot acajou, avec moteur
hors-bord 25 HP ; possibilité de ski
nautique.
S'adresser j t  J. Porchet, menuiserie,
Saint-Biaise. Tél. (038) 315 43.

ALFA
ROMEO

2600 , coupé Bertone,
modèle 1963,

58,000 km, radio ,
peinture neuve.

Tél. bureau
(038) 7 12 78

privé (038) 4 26 76.

A vendre

moto BSA 500
Tél. 5 50 96, heures

des repas.

BORER
Draiies 61
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux métaux
ferrailles

Vente de

chiffons
d'essuyage

Particulier vend
Opel Record

1965, 45,000 km, ex-
pertisée, très soi-
gnée.
Tél. (038) 5 89 89, A vendre moto

BMW 600
avec ou sans «ide,

heures des repas,
tél. 6 23 68

Occasion
VW bleue, bon état ,

avec nombreux
accessoires : radio,

tourne-disques,
ceintures de sécu-
rité, porte-bagages.

Tél. 5 58 61,
dès 18 heures.

CADILLAC
modèle luxe, état
Impeccable garantie
48,500 km et non

accidentée.

Tél. (022) 32 55 67.

A vendre pour
cause imprévue,

TRIUMPH HERALD
modèle 1963,
excellent état,
3200 francs.
Tél. 8 44 46,

aux heures des repas.

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

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

élevée, demandez for-
mules d'inscription au

(038) 6 46 52,
Mikron-Hœsler S. A.,

Boudry, fabrique
de machines transfert.

j TYPE 110 SC
UQII 6/73 CV - 150 km/h

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchâtel - Tél. 51519 - Emile Buhler

g OCCASION 1
I RENAULT 1
I Gordini 1

1961
gl bleu métallisé I j
i l  Garantie - pi
! 1 Expertisée M
l| GRAND M
i i GARAGE my{ ROBERT y ]
i ¦'¦: Neuchâtel M
i j Tél. 5 31 08 ; i

A VENDRE'

ID 19
1961, freins assistés.
Tél. (038) 4 30 70. 34>C 34>C 3^C^>>C ̂ s€: Ŝr .̂

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
foile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

-SA^" -^s\J\*£T ^y\.jÉr¦<î£>= «iSS- -§AS""̂V/^ ^A/"-  ̂ -*7"\/"̂

A vendre,
de première main,

Peugeot 404
modèle W64, peu
roulé, 29,000 km,

très soignée,
expertisée.

ÉCHANGE-CRÉDIT
GARAGE CENTRAL

R. Favre
Peseux

Tél. 812 74.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes pho-
tocopies à la mi-
nute et sous mes

yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel. PRÊTS 5S£ I

Sans caution I

fflÊ f̂erj BANQUE EXEL i ;
^S€^p5-̂  Rousseau 5

^samedi malin t038} 5 44 04 j

A VENDRE

FIAT 500
moteur révisé et
expertisé, 850 fr.

Tél. (038) 8 29 59.

Apprenez à taper
à la

machine
à écrire

en louant une
machine à raison

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

à Neuchâtel.

1 m t>hnctNGu* H Ë

¦ 4 C°̂ ' r 962 . 1
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On cherche à emprunter

50,000 fr., intérêt 6 %
durée selon entente. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites à EF 1230, au
bureau du journal.

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 10
juillet au 12 août 1967, des cours
d'allemand pour étudiants et étu-
diantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
520 à 835 francs, y compris pen-
sion complète et excursions pour
3 à 5 semaines. Inscriptions: 10 fr.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann, Palm-
strasse 16, 8400 Winterthour.
Inscriptions jusqu'au 24 juin 1967.

WBBgBw»aaBiB«ia»iË ÎIÉIIJIIIIililllllll lt̂
!, ' Profondément touchée par les
j;î nombreux témoignages d'affection
il et de sympathie reçus à l'occasion
B de sa douloureuse épreuve, la fa-
H mille de
1 Madame Berthe TISSOT

fl remercie sincèrement toutes les per-
lé sonnes qui ont pris part h son
i graaid deuil par leur présence,
| leurs messages ou leurs envois de

Cortaillod, le 15 juin 1967.

Vos manteaux
et vestes de

CUIR
sont transformés

chez R. POFFET
Tailleur

Ecluse 12
Tél. 5 9017
NeuchâtelrCORS sttfts.,WWIW RICIN

Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huila do ricin pure, de
11ode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un, fla-
con de NOXACORN & Er. 2.80 vans
soulage d'un -vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Monsieur cherche
personne voulant se

rendre à
Barcelone

ou à Madrid du 21
au 28 juillet.

Téléphoner
au (038) 4 38 58.

S * â  ̂ LA DIRECTION
( Jr̂ \ D'ARRONDISSEMENT
f Ar ) DES TÉLÉPHONES
\/T J DE NEUCHATEL

e n g a g e

4 apprenties télégraphistes
Entrée en service : 2 octobre 1967.

Nous o f f r o n s  : une activité variée, un bon salaire,
possibilités d'avancement.

Nous d e m a n d o n s  : instruction primaire, secondaire
ou primaire supérieure, connaissances suffisan-
tes d'allemand, bonne culture générale, âge mi-
nimal : 16 ans.

L'apprentissage de 12 mois se fera aux offices télégra-
phiques de Lausanne ou de Genève.
Adresser les offres de service à la Direction susmentionnée.
Renseignements : tél. (038) 214 02, pendant les heures
de bureau.

VACANCES
Jeune homme

se rendant en Sicile
avec voiture

cherche compagnon
de route (1 ou 2
personnes). Départ
à convenir, du 15
au 20 juillet, retour

environ mi-août.
Frais de voyage

à partager.
Adresser offres

écrites à EG 1238,
au bureau
du journal.

• 
Steïard des régies A
P E R I O D U l est efficace ^Mr

¦ 
en cas de règles retardées el difficiles , ffl
En pharm. et drog. lehmann-Amreln, «¦

M| spéc. pharm. 3072 Ostermundigen __U

m&_ __\ iTin;n«i»i'» w
A VENDRE

Dauphiné
Tél. (038) 9 67 82.

A VENDRE
TRIUMPH TR4

1962, 65,000 km,
4600 francs .

Roues rayons,
Overdrive ;
expertisée.

Téléphoner au
5 95 54 pendant les
heures des repas.

TOUS NETT OYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIG NAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

OCCASION

Velosolex
bon état de marche,

125 fr.
Tél. 313 57, entre

19 et 20 heures. j OPEL
Kadett

1964, 38,000 km ,
expertisée,

état impeccable.
¦nsnnxairaann» msi5 1

Souhaitez-vous
vous marier?

Nous avons ou nous
trouverons la/le

partenaire qui vous
convient. Bien, In-
troduits dans six

pays.
Internationale
Eheanbahnung

Fatrizler-Alpenland,
Vaduz (FL),

Faeh 42.

A VENDRE

vélomoteur
Vélovap,

modèle 1967.
Tél. (031) 95 59 35.

Z*- [ \
Mariages légitimes

Bureau international
j le plus important et sérieux de
I Suisse romande. Depuis 20 ans

dans la branche Succès toujours
croissants.

Mme J. de POURTALES
i 26, parc Château-Banquet,
i- 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 „V s

A vendre un moteur Gordini mo-
dèle 1961, avec boîte à vitesses,
4 pneus MX montés, neufs, et 2 MX
à 50 %. Tél. (038) 7 04 79.

A vendre

Renault R 8
1963, 70,000 km,

expertisée,
en parfait  état ,

2900 fr.
Tél. (038) 6 63 40.

OCCASION S
RENAULT S
Floride I

«S> i
1962 B

S bleue - m
Hard top ,|

Entièrement lf|

Garantie ?|
GRAND 1

GARAGE i
ROBERT f 3
Neuchâtel , ->
Tél. 5 31 08 K

Exposition-
camping

à Fleurier
derrière le restau-

rant du Stand et
salle au 1er étage.

Du vendredi
16 juin au lundi

19 juin , de 10 h
à 22 h.

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

matelas, frigos,
tables, parasols,

sacs de couchage,
réchauds, etc.

REPRISES-
OCCASIONS

Rabais
sur les tentes

exposées !

SCHMUTZ - SPORTS
Fleurier

Grand-Rue 27
Tél. (038) 919 44

Le docteur Alex EMERY i Le docteur J.M. WÂSSERFÂLLEN

médecine interne F. M. H. i spécialiste F. M. H., maladies du système nerveux,
{ '¦-. n ouvert  son cabinet médical : 17, rue de l'Hôp ital , à Neuchâtel ,

a ouvert son cabinet médical : 17, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel, |- i après des stages à :
après des stages a : || 

I 
 ̂ clinique universitaire de neurologie de l'hôpital cantonal de Lausanne -,

. . . . r,. vi, ,n î, ; '; (professeur Michel Jéquier),
l'hôpital cle la Chaux-de-Fonds , service de chirurgie (T docteur Chs Wol t ) ,  mi , , , , , . , ,  „ t , , „^m 1 l'institution pour épileptiques de Lavigny (docteur Michel Tchicaloff),

l'hôpital des Cadolles , à Neuchfttel , service de médecine interne ||| ]a ciinique universitaire de neurologie de la Wayne State University
(docteur J. Barrelet), ' . j de Détroit (USA), (professeur J.-S. Meyer), >

, , _ , . , , , , , IM.JJ._ JI,.> B_.« ci :„„, !' -'• •< ¦' la clinique psychiatrique universitaire de Genève
l'hôpital cantonal de Genève, service de médecine de 1 hôpital Beau-Sej our ; . ; (professeur J. de Ajuringucrra),

(docteur R. Junet), a'fs , . , . , . , „. , r. ¦ / J , /-i_ . r. ,> i
r" - -! la clinique psychiatrique des Rives-dc-Prangins (docteur Charles Durand) ,

la cl inique univers i ta i re  cle médecine interne de l'hôpital cantonal de Genève S ; ; l 'hôpital Hazi , clinique psychiatrique , Tunis ,
(professeur G. Bickel ) . | À j a p0ij cij n j f|U e médicale universitaire de Lausanne

î J ¦¦';' : (professeur E. Jéquicr-Dogc).

17, rue de l'Hôpital, Neuchâtel g 17, rue de l'Hôpital, Neuchâtel

I Téléphone 420 55 Reçoit sur rendez-vous ffl Téléphone (038) 4 3133 Sur rendez-vous seulement 
J

/^ -̂—-" \ A louer machi-

 ̂
\ nés à écrire, à

\ j . *Q|>©* \ calculer, à dic-
\ ** -J ter, au jour, à

V—-— la semaine, au
mois chez Reymond, Saint-Hono-
ré 5, Neuchâtel (tél. 5 44 66).

FATIMA. — Le risque est moins
grand de nos jours entre la sainteté
et le ridicule qu 'autrefois entre la
canonisation et le bûcher.

UNION RATIONALISTE - Neuchâtel

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et>
combien vous • de Participations sa. ?
faut-il : / &$$& ' 11 ma Richard i
p-nn fl&jl» 1 1003 Lausanne C
OUU W

JF j Tél. (021) 22 5277 S
1000 A |N°m et prénom: f

ônnn »
rapidement et • C
sans formalités? Localité : j
Alors envoyez ce I i '
coupon—  ̂j 

No ,̂ 3,. <|

A vendre
de première main,

Citroën 2 CV
modèle 1966,

en parfait état.

GARAGE CENTRAL
R. Favre, Peseux.
Tél. (038) 8 12 74.

SUNBEAM
ALPINE

Cabriolet, verte,
49,000 km,
expertisée.

A VENDRE

Alfa Romeo
Giulla 1600 GT,
1965, 48,000 km,

expertisée,
excellent état ;

Jeep
Willys, expertisée,

excellent état.
Tél. 8 15 60.

1 OCCASION i
1 RENAULT i

1 mlê iGrand Luxe |
1966-blanche t

i i Garantie -
Il Expertisée B

GRAND !
M GARAGE
P ROBERT (S,
M Neuchâtel p.
M Tél. 5 31 08 g



Le temps des bilans
APPROCHE de l'été — sur le calendrier — nous permet, chaque
année, de dresser quelques courts bilans de la saison écoulée.

n Après les téléscolaîres, nous nous attacherons aux émissions des-
tinées aux enfants jusqu'à 15 ans et préparées par le « Service jeu-
nesse » de la télévision romande dirigé par Mme Sîegrist-Hutin, appe-
lée à Genève « la bonne fée ». Dans l'ensemble, en parcourant les
critiques parues, nous constations une amélioration de bonne augure.
Beaucoup de rubriques nouvelles, réalisées dans un esprit nouveau,
ont contribué à ce progrès qui nous réjouit et nous réconcilie quelque
peu avec la resoonsable.

/ ' . • .
Rondin-picotin

a Cette courte séquence, destinée aux enfants en âge pré-scolaire, vaut
|Z non seulement par son riche contenu mais aussi par sa qualité cons-

tante. Elle permet aux enfants de découvrir le monde qui les entoure
H et aux mères d'apprendre certaines activités qu'elles pourront exercer

avec leurs enfants. La présence de ceux-ci donne à la réalisation de
KSI Françoise Paris un relief particulier.

Le cinq à six
L'émission du mercredi cherche à distraire et à informer les enfants de
9 à 15 ans. Elle y parvient partiellement. Mais où trouve-t-on l'apport
culturel qui est aussi un des buts de la télévision ? « Le jeu du cosmos »

SS et les émissions présentant un seul sujet étaient généralement de classe.
Cependant, chacun regrette la superficialité de « TV junior actualités ».

"" . Si l'idée de départ est excellente, il n'en est pas de même à la réalisa-
tion. Bernard Piehon, dans le temps qui lui est accordé, présente trop
de matières. Ne pourrait-il pas compléter les informations données par
les jeunes participants ? Les feuilletons sont discutables mais c'est un

tm mal nécessaire.

Samedi-jeunesse
Le programme du samedi débute toujours par un épisode du fameux
« Zorro » pour « attirer » le public. Les séquences qui lui succèdent
nous auront valu quelques satisfactions : « Le troisième œil », « Rien
dans les mains... », « Mon père est formidable » et certains récits de
voyage. En revanche, « Des cinéastes par milliers » ne convainc pas du

*"j tout ainsi que le traditionnel « Magazine international » qui est une
suite des petites séquences, rapides et trafiquées pour des raisons d'ho-
raire, qui ne servent qu'à combler dix minutes de programme.

2 Cache-cache vedette
Cette production de Bernard Piehon est tributaire de la valeur du public
et de la vedette. Son objectif est de distraire et de « détruire le mythe
des idoles ». Si le premier point est entièrement satisfait le second ne
l'est pas. Au contra ire l'on fortifie ce sentiment. Emission vive, à
grande ambiance et forte audition où notre seul regret est d'ordre
technique : pourquoi travailler en play-back ? La qualité dépend aussi
de l'authenticité.¦
¦ Vœux

i 
¦ • ¦ - ,

Tout d'abord : que. l'on multip lie les séquences destinées aux tout
petits et que l'on songe aussi à la classe des enfants de 6 à 9 ans.
Aucune émission ne leur est spécifiquement destinée. Ensuite i que l'on
continue dans la voie ouverte en corrigeant les erreurs et en essayant
d'introduire la notion de culture . C'est pour la santé intellectuelle de
nos enfants.

g J.-CI. LEUBA

BANCO :
20 JUIN

à 10 h 35 j M. Jean-Pierre Graf de Lausanne

Jean-Pierre Graf, étudiant à la facul-
té de lettres de l'Université de Lau-
sanne, se présente sur la mythologie
grecque, sujet qu'il trouve passionnant
et qu'il estime être la vraie liaison de
l'histoire des religions.

A gé de vingt ans, ce jeune candidat
avoue avec franchise qu'il s'est présenté
dans l'espoir de gagner les 6000 francs

qui lui permettraient de faire un voya-
ge en Grèce.

Jean-Pierre Graf publia à l'âge de
dix-sept ans, un premier petit recueil
de poè mes édité à Lausanne. Une nou-
velle p ublication est actuellement en
cours, mais cette fois M. Graf a aban-
donné les alexandrins pour la rime
libre !

Serge Gainsbourg,
Minouche Barelli17 JUIN

à 18 h 50

et Vannée suisse à Cache-cache vedette

SERGE GAINSBOURG. — Etrange, susceptible et caustique

Réalisation : Christian Liardet.
Les nerfs à vif ,  étrange, susceptible,

caustique, un sourire gentil qui, soudain,
se rétracte, un regard qui cherche le
vôtre et qui tout à coup plonge vers on
ne sait quels abîmes, une voix feutrée ,
les gestes attentifs et pré cautionneux
artisan-orfèvre, ou d'un homme qui res-
pecte les objets et se sait en conflit avec
eux et craint de les briser, des inhibi-
tions de mal-aimé et des foules d'autres

sensations fugitives encore : c'est Serge
Gainsbourg, auteur-compositeur.

Décor : l'émission sera retransmise
d'un terra in vague de la banlieue gene-
voise.

Figurants: Minouch e Barelli, représen-
tante de Monaco à l'Eurovision , chante-
ra «Boum-Badaboum * (de Serge Gains-
bourg) avec la complicité d'une section
de la caserne de Genève, munie de quel-
ques kilos de bombes f umigènes.

Eve et le dimanche21 JUIN
à 20 h 35

LES SAINTES CHÉRIES :

Dans ce second épisode, on verra
Eve se poser cette capitale, essentielle
et transcendante question : que fa ire, le
dimanche, du mari et des enfants ? Et
ce sera à la fois une véritable étude
psychologique sur le comportement du
mâle durant les premières heures de la
journée dite du Seigneur, sur les joies
du déjeuner en famille , sur le divertis-

sement propose par les cinémas cles
Champs-Elysées, sur le plaisir de re-
garder les émissions sportives à la TV,
ou encore un document gastro-sociolo-
gique sur le pique-nique à la campagne
en compagnie (inévitable au moins au-
tant qu'agréable) d'un million quatre
cent vingt-trois mille six cent soixante-
dix-hnit autres Parisiens !

LES MANIÈRES
22 JUIN
à 22 h 15

Le cours du bonheur conjugal:
bonnes

Le mensonge n est jamais une solu-
tion, surtout pas dans un ménage. Co-
lette et Dominique sont en train d'en
faire la triste expérience. Dominique ne
pardonne pas à Colette de lui avoir
menti et l'accuse du plus grave. Colette
ne supporte pas ses soupçons et ne lui
pardonne pas de l'avoir fait suivre, et
surtout de lui avoir adressé des re-
proches en présence d'Octave. Le cou-
ple est sous pression, le ton monte, les
reproches et les accusations se succè-
dent... Chacun recherche dans sa mé-

moire des souvenirs empoisonnes, des
griefs passés...

Mais que se passerait-il si nos amis
étaient américains ? La même scène de
ménage aurait lieu, mais bien vite le
couple se rendrait chez un psychanalyste
afin de continuer à se disputer sous
contrôle médical, et après de nombreux
exercices plus farfelus les uns que les
autres, ils finiraient par reconnaître
leurs torts. Une fois leurs nerfs apaisés,
ils se mettraient d'accord et se pardon-
neraient.

Le même jour à :
20 h 35, VIVE LA VIE ! : « L'ami de Benjamin ».

23 JUIN
à 20 h 35

Film de Jean Delannoy avec Marina Vlady et Jean Marais

MARINA VLADY. - L'histoire d'une lettre.

elle éprouve beaucoup d'estime et d'a f -
fection. Au jeu de paume, une lettre
d'amour tombe de la poche du vidame
de Chartres (Henri Piégay). Le bouffon
(Fierai) du roi Henri 11 (Raymond Cé-
rame) ramasse cette lettre prétendant
tantôt qu'elle est tombée de la poche
du vidame tantôt de celle du duc de
Nemours. La lettre arrive dans les
mains de Mme de Clèves qui , la croyant
du duc, la détruit. Pour sauver son ami
le vidame, de la jalousie de la reine (Léa
Padovani), le duc demande à Mme de
Clèves de récrire la lettre. C'est l'occa-
sion pour les jeunes gens de s'avouer
à demi-mot leur amour. Mme de Clè-
ves décide de fuir  et s'isole dans sa
propriété de Coulommiers. Là, elle con-
fesse à son mari la raison de sa réclu-
sion volontaire, son amour pour Ne-
mours...

Jeun Delannoy et Jean Cocteau ont
tiré un f i lm du célèbre roman de Mme
de La Fayette. De superbes costumes,
de magnifiques décors, une musique
somptueuse, une langue superbe em-
pruntée souvent à l'auteur même en fon t
un bon spectacle. Les personnages im-
portants sont incarnés principalement
par Marina Vlady (la belle Mme de
Clèves), Jean-François Poron (romanti-
que à souhait en duc de Nemours) ct
Jean Marais (digne et émouvant prince
de Clèves).

Scénario. — Le duc de Nemours ne
compte plus ses conquêtes et même
Marie Stuart (R.-M. Potet), l'épouse du
trop jeune da uphin François, lui a té-
moigné quelque bonté. La jeune femme
du prince de Clèves tombe follement
amoureuse du duc. Mais elle entend
bien rester fidèle , à son mari pour qui

La Princesse
de Clèves

Le même jour à : <
22 h 15, AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE ; préparation de la Fête fédérale de

gymnastique.

Economies et essoufflement ?DU CÔTÉ DE LA TV
FRANÇAISE

C"̂  
E n'est pas seulement au Moyen-Orient que règne
la confusion. Les programmes cle la TV marquent

J un certain essoufflement et les émissions popu-
laires qui ont pris fin jusqu'en septembre (comme le
palmarès des chansons) se révèlent même assez lamen-
tables. Seule la présence de Dalida avait pu redonner
un certain lustre à ce palmarès et ce n'est pas peu
dire. La chanson yéyé est vraiment tombée bien bas
et rien ne justifie la publicité octroyée à tant de nul-
lités braillardes.

Et justement , on a beaucoup reparlé de la publicité
sur les ondes cn même temps que d'économies forcées.
L'introduction de la réclame payante semblait le moyen
ultime d'éviter le recours aux compressions budgétaires.
Un démenti formel a été opposé aux diverses rumeurs,
allégations, et bruits divers qui avaient secoué la presse
écrite d'un grand frisson d'inquiétude.

II n'y aura pas dc troisième chainc, publicitaire, cl
pas de publicité sur la première ou la seconde sous
une autre forme que celle qui se déguise si gentiment
actuellement

Mais il est évident que la préparation dc la TV cn
couleurs absorbe une grosse partie des fonds disponibles.
On dit même que la TV vit au-dessus de ses moyens,
certains hebdomadaires parlent de retards dans les paie-
ments, et on assiste peut-être là tout simplement à une
campagne d'intoxication savamment orchestrée. Des

coupes sombres seront opérées dans les dépenses, c'est
un fait certain , ct il n'est pas exclu qu 'une revision
générale s'impose. Cela ira peut-être dans le sens d'une
remise cn ordre que souhaite le public jeune, comme je
l'ai dit déjà à plusieurs reprises. Avec ou sans la
perspective dc la couleur, les sommes versées par les
téléspectateurs seraient mieux employées ailleurs qu'aux
variétés qui deviennent de plus en plus ineptes, ct qui
n'apportent strictement rien. Ou à des jeux prévus pour
tuer le temps. Je ne parle pas dc JJ Pas une seconde
à perdre JJ qui , au contraire, réunit tous les suffrages ,
parce qu 'il s'agit d'une réalisation où chaque partici-
pant (ou chaque téléspectateur) doit payer de sa per-
sonne, de son intelligence et de sa culture générale.

Pierre Sabbagh est, nous dit-on, chargé comme l'an
passé d'organiser les programmes de l'été. Il y aura
évidemment un jeu : u Impossible n'est pas français »
dont on parle déjà beaucoup, mais surtout , une inno-
vation qui s'intitu lera « L'Aventure », le mercredi à
20 h 30, et prouvera que le téléspectateur dc 1967
est capable dc s'intéresser aux problèmes dc la science,
aux arts, aux lettres, une émission culturelle par con-
séquent. A plusieurs reprises, on a constaté que ce genre
d'émission peut se révéler absolument passionnant lors-
qu'on fait appel aux véritables spécialistes, dc chaque
question, à ceux qui sont réellement mordus par le
sujet , et non pas entamés par le snobisme. Ce qui

ennuie plus que tout, c'est le ton superficiel adopté ?
parfois, l'air de supériorité condescendante de certains *
présentateurs, qui d'ailleurs ne trompe personne. La manie 

^d'interrompre un exposé parfaitement cohérent par des <.
questions incongrues dénote le plus souvent une igno- ?
rance assez grande, alliée à un parfait contentement dc ?
soi-même. Mais il en sera des projets de la TV comme Jcle ceux que forment les hommes : il est possible après 

^tout que les actualités prennent la première large place, <,
sur le petit écran , durant l'été. Les événements du ?
Proche-Orient ont déjà démontré à quel point celui-ci ?
lient présenter au public une actualité prise sur le vif. ?
Est-elle toujours objective ? Fait significatif : l'émis- ?
sion JJ Un certain regard >¦ du dimanche 18 juin (1) dé- 

^montre à quel point le photographe peut imprimer à <>
l'image prise par sou objectif sa propre personnalité, ct ?
l'imprégner de ses convictions. Les documents truqués, ?
ou faussement légendes, sont là pour attester une fois ?
de plus que, clans l'information , tout est question d'Iion- T
nêteté... ^Madeleine-.!. MARIAT »

?
?

1) Emission du Service cle recherche de l'O.R.T.F. :¦ ?
« U n  témoin cn question » , par Jean Rein , réalisation 

^Charles Prost . avec l'avis de Contier-Brcsson , Brassai' +Lartigue , Charbonner et autres grands photographes. ?

Tour de Suisse19 JUIN
à 15 h 45

En relais direct de Silvaplana :

Faussé l'an dernier par une mau-
vaise répartition des primes aux vain-
queurs, le Tour de Suisse, qui avait
besoin d'un bol d'oxygène, le trouve
cette année, étant placé comme épreuve
dc sélection pour notre équipe nationale
au Tour dc France.

Hagmann, Maurer ct Bingelli sont

les seuls de nos coursiers a avoir, en ce
début de saison, fait quelque peu parler
d'eux. La double présence des Italiens
Balmamion et Motta devrait permettre
aux postulants du Tour de France de
s'exprimer avant que Ferdy Kubler
puisse compléter, à la fin de cette
épreuve, la délégation suisse à la
« grande boucle ».

Le même jour à :
20 h 35, DIMENSIONS, la revue de la science.
21 h 30, LIBERTÉ SOUS CAUTION, film interprété par Jeffrey Hunter et

Jack Elam.

Le même jou r à :
13 h 30, IMPRIMÉ A AUBONNE, enquête de Pierre Barde et Guy Acker-mann.
15 h 45, IMAGES POUR TOUS (L'histoire de Donald Duck ; Ethiopie d'au-jourd'hui ; Kalymnos : l'île des pêcheurs d'épongés ; Berlin au cœur de l'Europe).19 h 15, PRÉSENCE PROTESTANTE : la foi des vacances.
20 h 30, LES PHYSICIENS de Friedrich Dùrrenmatt , réalisation de Jean

Nergal.
22 h 05, LE PÉCHEUR ET SON AME, ballet inspiré d'un conte d'Oscar

Wilde.

Cap itaine
SANS PEUR18 JUIN

à 14 heures! |

Film réalisé par Raoul Walsh, avec Gregory Peck

1807. L'Angleterre est en guerre
contre les forces françaises et espa-
gnoles de Napoléon. La frégate an-
glaise c Lydia >, commandée par le
capitaine Horatio Hornblower — offi-
cier rigoureux , mais équitable, à la fois
aimé et redouté de ses hommes —
navigue depuis sept mois dans l'océan
Pacifique. La joie règne parmi l'équi-
page quand enfin la terre ferme est en
vue. La côte est dominée par le rebelle
espagnol El Supremo. Suivant l'ordre
d'aider les ennemis de Napoléon, le
capitaine négocie avec lui et obtient le
ravitaillement nécessaire. En échange,
El Supremo exige que Hornblower
capture le vaisseau espagnol « Nati-
vidad », et le lui laisse comme prise.
Quand le « Natividad » apparaît, il est
pris par surprise et livré à El Supremo.
Quelques jours plus tard , Hornblower
apprend du capitaine d'un petit bateau
espagnol arborant pavillon blanc la
nouvelle de l'armistice entre l'Angleterre
et l'Espagne, ce qui le détermine à

enlever le «Natividad » à El Supremo
et à le restituer aux Espagnols. A bord
du petit bateau se trouve une prison-
nière anglaise, lady Barbara , sœur du
duc de Wellington , qui maintenant veut
rentrer en Angleterre. La « Lydia »
étant le seul bateau anglais à des mil-
liers de lieues à la ronde, Hornblower
doit , bon gré mal gré, prendre à bord
lady Barbara , et sa femme de chambre.
Le « Natividad » est attaqué et repris.
Hornblower apprend à apprécier l'aide
de lady Barbara qui se sacrifie aux
soins des blessés. La « Lydia », forte-
ment endommagée elle aussi , est réparée
et prend la direction de l'Angleterre.
Au cours du long et paisible retour,
lady Barbara et Hornblower appren-
nent à se connaître et à s'aimer. Quand
Barbara est atteinte de la fièvre jaune,
Hornblower la soigne personnellement
et lui sauve la vie. Hélas ! leur amour
ne peut pas s'accomplir : Barbara est la
fiancée de l'amiral Leighton et Horn-
blower est attendu par sa femme...

Le même jour à :
17 heures, SAMEDI-JEUNESSE ; cap sur l'aven ture : Sur les pistes d'Egypte

avec Jacques Cornet.
19 h 30, BATMAN : « Pour qui sonne le rat ».
20 h 40, YOUNG AMERICA, spectacle de music-hall réalisé par AlexandreTarta.
21 h 55, LES AMATEURS D'ART, une aventure du Saint.
23 heures, PLAISIRS DU CINÉMA : « Citizen Kane » , film réalisé par OrsonWelles.

Le même jour à :
21 h 10, LE MONDE PARALLÈLE ou LA VÉRITÉ SUR L'ESPIONNAGE:

< La fourniture ».

Le même jour à :
17 heures, RONDIN, PICOTIN...
17 h 15, LE CINQ A SIX DES JEUNES ; le jeu du cosmos : finale.
18 h 15, VIE ET MÉTIER : Les Tailleurs , émission réalisée par Armand

Cariezel.
18 h 50, LES CRÉATURES DU BON DIEU : « Panouillard » , avec Jean

Richard. .
21 h 50, VERDICT : « La Rançon » .
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hors-la-loi mais dans le vent

LES COMPAGNONS DE LA MARGUERITE, de Jea n-Pierre Mocky

CLAUDE RICH.
Chien...

FRANCIS BLANCHE.
... et chat.

(AGIP)

GÉNÉRIQUE
Réalisation : Jean-Pierre Mocky
Dialogue : Alain Moury
Musique : Gérard Calvf
Interprètes : Claude Rich (Matou),

Francis Blanche (Leloup),
Michel Serrault (l'inspecteur)...

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

/L  
est des f i lms que l'on voit par

distraction. Il en est d'autres qui
s'imposent par une publicité parfaite.

Il y a ceux que l'on ne rate pas sur le
seul crédit du metteur en scène au talent
éprouvé.

Il reste ceux que l'on oublie par inad-
vertance. Parce que leur titre n'est pas
roublard. Parce que leur auteur ne con-
naît pas une célébrité exacerbée. Parce
que leur distribution ne ressemble pas
à un appât habilement fabriqué.

LES COMPAGNONS DE LA MAR-
GUERITE appartiennent à cette caté-
gorie.

Un titre gentil mais qui ne se veut pas
piège. Un réalisateur — Jean-Pierre Moc-
ky —¦ qui n'est pas tapageur. Des acteurs,
même Francis Blanch e et Claude R ich,
qui valent avant tout par leur talent.

Le comble de l'honnêteté , quoi !
C'est pourquoi il ne faut  pas rater le

rendez-vous des COMPAGNONS DE LA
MARGUERITE. Le rater équivaudrait
à se refuser toute tendresse et tout hu-

mour, toute intelligence et toute satire,
toute absurdité et toute gén érosité.

Il n'existe rien, dans LES COMPA -
GNONS DE LA MARGUERITE, qui
soit grossièreté, vulgarité, charges exces-
sives. Pourtant le rire est sans cesse sol-
licité et, s'il ne répond parfois, le sourire
se fait  volontiers son intérim satisfait.

Scénario — génial ; réalisation '— mo-
deste mais présente ; jeu — efficacement
dirigé ; musique — discrète et drôle :
tout se marie. Sans heurts. Avec élégance,
certaine virtuosité, pour atteindre à un
divertissement qui n'empêche pas quelque
gravité.

Jean-Pierre Mocky prêche le bonheur.
Et il a de cet « état de parfaite satisfac-
tion intérieure » (c f .  le « Petit Larousse
illustré ») une conception plus qu'imper-
tinente. Devrait-on dire « immoral » ? Ou
« illégal » ? le héros de Mocky se trou-
vant être un contrevenant patenté !...
« Hors-la-loi » serait plus exact, Rich-
Matou étant en e f f e t  une sorte de Robin
Hood des temps modernes. Un héros au
cœur gros comme ça. Un personnage de
légende dans le vent qu'immortaliseraient ,
en ballades, des troubadours aux guitares
électriques !

Rich-Matou déborde de compréhension,
d'amitié, d'amour pour ses semblables.
Ses yeux brillent d'affection illimitée en-
tourés qu'ils sont par une multitude de
petites rides pétillantes. Son air lunaire
chante la bienveillance. Sa voix chuchote
la douceur. S'il fai t  de Blanche-Leloup
sa victime, c'est pour le bien de tous
ceux qui se sont trompés à la croisée du
bonheur, ceux qu 'il faut  remettre sur le
juste chemin.

Blanche-Leloup représente (sans acidité
de la part de Mocky) l'homme qui veut
égayer son complet gris de galons, l'être
qui se trahit par trop de hargne , de
grogne , de jalousie , de vengeance enra-
gée. De tous les personnages du f i lm , il
est le grand perdant. La folle invraisem-
blance du scénario le raie même défi-
nitivement de la carte des humains, le
supprime sans rémission de l'échiquier.

Pourra-t-il se consoler en songeant à
tous les avocats qui se voient devenir
chômeurs. A tous les représentants de
l'ordre qui se fon t tarabuster. A tous les
juges qui n'ont plus, la possibilité de
susciter des séances de conciliation ?

Mocky ne le dit pas. Il se moque
beaucoup, taquine , traçasse mais, surtout ,
fredonne la joie de vivre au pays d'une
nouvelle utopie.

Par-là Jean-Pierre Mocky fait  œuvre
de philosophe bien qu'il ne se prenne pas
au sérieux... Lucienne MONNIN

La Religieuse
Nouveau rebondissement dans l'affaire de

L'affaire de LA RELIGIEUSE, le
film de Jacques Rivette frappé d'inter-
diction par l'ex-secrétaire d'Etat à l'In-
formation, Yvon Bourges, en mars 1966,
alors que la commission de contrôle lui
avait donné son agrément, connaît un
nouveau rebondissement.

Le tribunal administratif ayant annu-
lé, pour ce vice de forme », cette déci-
sion' officielle, le producteur de Simone
Simonin, LA RELIGIEUSE DE DI-
DEROT (jouée par Anna Karina), soit
Georges de Beauregard, l'a soumise à
nouveau à la censure qui, cette fois
encore, lui a accordé son visa d'exploi-
tation, sous réserve d'interdiction aux
moins de dix-huit ans.

On se retrouve donc au même point
qu'il y a quinze mois : la décision ap-
partient au nouveau ministre de l'infor-
mation, M. Georges Gorse qui, espé-
rons-le, se montrera moins intransigeant
que son prédécesseur. (Mo)

ANNA KARINA.
L'histoire d'une interdiction.

(ASL)

u magaut ou granper

ELVIS PRESLEY.
L'obstacle du service militaire. (ASL)

CHATOUILLE-MOI , de Norman Taurog

H

EUREUX et chantant, un jeune cow-boy roule en car à travers un
paysage ensoleillé. Il a pour bagages essentiels une guitare et une selle.
De la première il joue en amateur, de la seconde il travaille en profes-

sionnel. C'est-à-dire qu 'il est vedette de rodéo tout en aimant pousser la
chansonnette. A la fin du générique, on le retrouve dans une rue vide, dépité
par la défection d'un ami. Il ne tardera pas à fredonner. C'est normal puisque,
avant d'être personnage, il est Elvis Presley, « crooner » à la popularité obstinée
puisqu'il a passé brillamment l'obstacle du service militaire (cette si longue
absence en Allemagne), des ans (une bonne dizaine) des modes (la comptabilité
est ici ardue) et même du mariage !

Aussi avant d'être un film de M. Norman Taurog, CHATOUILLE-MOI
est-il le dernier-né d'une série cinématographique consacrée essentiellement à
propager Elvis Presley dans les salles obscures du monde entier.

Il faut ajouter que, sachant que producteur et réalisateur n'ont voulu que le
plaisir des nombreuses admiratrices et nombreux admirateurs, il faut considérer
CHATOUBLLE-MOl pour ce qu'il est : un gentil divertissement au cours du-
quel l'on rit parfois franchement quand entre en scène le copain de Ronnie-
Elvis un acteur aux possibilités comiques extraordinaires. En outre comme
les Américains ne manquent jamais de scénaristes rodés, il est difficile de s'en-
nuyer à leurs histoires.

CHATOUILLE-MOI ne manque ni de bagarres, de scènes d'amour, de
saloon, de danse i (le numéro chorégraphique devant l'écurie des chevaux est
une des meilleures scènes), de jalousie, de mystère, de bandits, d'enlèvement, de
vilain shérif et de chasse au trésor d'un grand-père ne connaissant pas
l'orthographe ! Le happy-end est également de rigueur mais il se permet d'être
un gag ce qui est appréciable.

Un seul regret : les femmes sont systématiquement ridicules. Pourtant Elvis
Presley ne semble pas trop les détester... L. M.

Quelque septante-trois souvenirs
du cow-boy aux cheveux blancs...
LE  

5 avril dernier , il avait fêté ses
67 ans. Cela faisait cinq ans qu'il
était malade. Depuis vingt-cinq ans,

il était amoureux de Katherine Hepburn ,
celle qui reste une inoubliable « Mary
Stuart ». C'est pourquoi , en 1967 , il ac-
cepta encore cle retrouver l'épreuve des
sunlights avec DEVINE QUI VIENT

DINER ? de Stanley Kramer. Pour la
huitième fois de sa carrière, il se voyait
offrir comme partenaire celle qu'on a
appelé son « arriour impossible ». Cela
peut paraître anecdotique. C'est aussi
émouvant. D'autant plus que Spencer Tra-
cy n 'a jamais été de ces Clark Gable , de
ces Tyione Power , de ces Robert Taylor

SPENCER TRACY ET KATHERINE HEPBURN
Un homme et une femme

(AGIP)

qui ne craignaient pas de défrayer toutes
les chroniques et non des plus discrètes.
Spencer Tracy menait sa vie comme sa
carrière : modestement mais sûrement.

C'est en 1930 qu'il fit ses débuts à
l'écran avec un film de John Ford, UP
THE RIVER. Parm i ses rôles les plus
importamts, on peut relever FURY de
Fritz Lang en 1936, CAPTAIN COURA-
GEOUS de Victor Fleming en 1937,
STANLEY AND LIVINGSTONE d'Hen-
ry King en 1939 et, bien sûr, LE VIEIL
HOMME ET LA MER, de John Sturges
en 1955, adaptation de l'œuvre la plus
humaine, dit-on, d'Ernest Hemingway.

Dernièrement les Neuchâtelois avaient
pu le revoir dans le DOCTEUR JEKYLL
ET MISTER HYDE que Victor Fleming
réalisa en 1941. Il y était entouré de
Lana Turner, jeune fiancée ardente mais
excellemment élevée, et Ingrid Bergman
dont il avait fait, transformé en monstre,
une esclave apeurée et moribonde.

C'est en 1941 qu'il devait rencontrer
pour la première fois Katherine Hepburn
à l'occasion du tournage de LA FEMME
DE L'ANNÉE. Cela faisait plus de dix
ans que l'ancien étudiant en médecine,
venu au théâtre en 1923, né à Milwaukee
(Wisconsin), approchait le 7me Art. Et ,
déjà , il avait remporté deux oscars (pour
CAPTAIN COURAGEOUS et pour
DEUX HOMMES SONT NÉS, de Nor-
man Taurog, en 1938) !

Cela faisait quelque vingt ans que Tra-
cy était marié à Louise Treadwell , jeune
première d'une troupe théâtrale où il
avait échoué. Deux enfants étaient nés
dont un , sourd-muet pour lequel Tracy
refusa toujours d'envisager la rupture
d'un foyer ; pour lequel encore il fonda ,
avec sa femme, la <s. Tracy clinic »...

Considéré par tous comme le boy-
scout aux cheveux blancs de la vieille
garde américaine, chacun admirait et res-
pectait la volonté de fer dont il faisait
preuve pour soutenir les nobles causes,
pour peu qu 'elles ne soient pas trop pro-
gressiste !

Une crise cardiaque l'a emporté. Sa
maison située sur les hauteurs dominant
Sunset boulevard , demeurera toujours
aussi peu éblouissante et tapageuse. Mais
elle ne vivra plus que par le souvenir de
ces 73 films dont il fut sinon le héros
principal , du moins un excellent acteur.

Mo

ALLEZ VOIR
Monica Vitti en James Bond : MODESTY BLAISE, de Jo-

seph Losey (Bio, 18 h 40, 19, 20 et 21 juin).

Jean Marais : TRAIN D'ENFER (Palace, première vision).

L'humour et la philosophie : LES COMPAGNONS DE LA
MARGUERITE, de J. P. Mocky (Rex, première vision).

Elvis Presley i CHATOUILLE-MOI, de Norman Taurog
(Studio, première vision).

SI VOUS AIMEZ...
Une certaine cruauté : LES SABLES DU KALAHARI (Apol-

lo, première vision).
Le suspense : MAIS QUI A TUÉ HARRY ? d'A . Hitchcock

(Apollo, 5 à 7).
Rita Tushingam : LE PIÈGE (Arcades, première vision).
Le cinéma suédois : JEUX DE NUIT, de Mai Zetterling

(Bio, première vision).
Le rire de Greta Garbo : NINOTCHKA, de Lubitsch (Bio,

18 h 40, reprise).

Né J. Mokiejeswki lé 6 juillet , 1929 à
Nice. Jeune comédien, remarqué notam-
ment dans LA TÊTE CONTRE LES
MURS de Georges Franju aux côtés de
Charles Aznavour et Anouk Aimée, pas-
sé à la mise en scène après le succès
commercial des DRAGUEURS, en 1959.
Il a signé UN COUPLE (1960), LES
SNOBS (1962), LES VIERGES et DEO
GRATIAS (1963).

JEAN-PIERRE MOÇKY

Matou travaille à la Bibliothèque na-
tionale. Il retouche, avec art, les manus-
crits historiques, Imitant ainsi sans faille
l'écriture de 'Balzac, Napoléon ou Rabe-
lais. Il est marié depuis dix ans à une
femme dont l'activité essentielle est : re-
garder la télévision. Un jour, par hasard,
il trouve le moyen de se séparer de cette
épouse quii n'aime plus et qui ne l'aime
plus mais qui se refuse au divorce.
Grâce h son métier, il falsifiera le regis-
tre des mariages de la mairie où elle et
lui acceptèrent d'être unis pour le meil-
leur et pour le pire. Il fera même plus
puisque, grâce à une petite annonce, il
trouvera le couple avec lequel pourra se
faire l'échange standard. Tout irait bien,
si le mari dudit couple n'appartenait à
la police des us et coutumes dont le
commissaire, à la lecture de l'étrange
petite annonce, a flairé une sombre his-
toire de truands. Tout irait encore mieux
si les collègues de Matou n'avaient été
éblouis par son habileté et ne l'avaient
convaincu de travailler pour le bien de
l'humanité. Tout va cependant très bien
pour les gens qui grâce à Matou et ses
compagnons de la marguerite, peuvent se
remarier officiellement, sans divorcer,
sans frais ni délai !

L'HISTOIRE

Où sont-elles ?

Que font-ils ?

MARLON BRANDO se verrait confier prochaineme nt
le rôle de Mussolini dans un f i lm sur la vie du duce.
En attendant cet honneur, il est échoué sur l'atoll de
Tétiaroa, en Polynésie, dont il s'est porté acquéreur il
y a quelque temps et dont il étudiait le décor en vue
d'y tourner un f i lm se proposant de comparer le mode
de vie américain et l'art de vivre des Polynésiens. Ac-
compagné d'une équipe de techniciens, il est parvenu
sur l'atoll à l'aide de quelq ues canots de débarquement.
Mais la tempête s'étant déchaînée et aucun passage
n'existant entre le lagon, qui entoure l'atoll , et la haute
mer, Marlon restera coupé du monde extérieur pendant
quelques jours.

BRIGITTE BARDOT , à qui son mari numéro trois .
Giinther Sachs vient d'acheter une très belle villa sur
la via Appia à Rome, a deux grands projets de films
dont le réalisateur sera ROGER VADIM son mari nu-
méro un : « Erotica » et « L'Ensorceleuse » , selon une
nouvelle de William Irish.

ROCK HUDSON et LA URENCE HARVEY seront
les vedettes du prochain f i lm  d'aventures de John Stur-
ges, « lee station Zébra » .

GROUCHO MARX a fai t  éditer à New-York sa
correspondance, dont les lettres ont été achetées par la
bibliothèque du Congrès des Etats-Unis, à Washington.

LOUIS JOURDAN , qui vient de rentrer d 'Holly-
wood en France, va tourner à Paris en août prochain
« La Puce à l'oreille » , de Feydeau, avec pour parte-
naire REX HARRISSON et RACHEL ROBERTS.

BOURVIL, outre plusieurs projets de films, a accepté
de faire sa rentrée au théâtre, à Paris, en automne 196S ,
dans « Les Pigeons de la gloire ».

L1Z TA YLOR et RICHARD BURTON tiendront la
vedette dans « Boom » tiré d'une pièce de Tennessee
Williams dont Joseph Losey donnera les premiers tours
de manivelle en Sardaigne dans deux mois.

MIREILLE DARC jouera les détectives dans « Week-
end », le prochain f i lm de Jean-Luc GODARD.

CLAUDE LELOUCH , le brillant réalisateur d'' Un
homme et une femme s , a financé « Les Girafes *, la
première p ièce d'un jeune auteur qui vient de faire ses
débuts sur la scène d'un théâtre parisien.

ANOUK A IMÉE , PIERRE BAROUH, CLA UDE
BRASSEUR et ROGER HANIN s'étaient inscrits à
l'ambassade israélienne à Paris sur la liste des volon-
taires pour Israël. La guerre éclair menée par le géné-
ral Dayan ne leur a pas laissé le temps de rallier les
forces combattantes.

NANCY SINA TRA , fi l le de F R A N K , va tourner à
Rome un western américo-italianissime : t Nancy, prends
le coït ! r>

ELKE SOMMER et JA CK PA LANCE sont arrivés
à Madrid pour tourner ensemble dans « Las Vegas
500 millions », d'Isasi lsarnedzi.

PASCALE PETIT et ROBERT HOSSEIN formeront
un couple violen t dans « Chaude fureur » , de Mina
Guerrini .

CLA UDIA CARDINA LE sera probablement l 'héroï-
ne de « Satiricon », le premier f i lm historique que Felli-
ni s'apprête à réaliser à Cine Citta .

ALAIN DELON commence à tourner à Paris dans
les premiers extérieurs de « Samouraï » , selon un scé-
nario du réalisateur Jean-Pierre Melville.

CINÉMA
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Petits transports
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propriétaire.
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Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.
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SttÊbio

L'antique cité de Stabio.

PAYSAGE TESSINOIS

ENFANT CHÉRI DE JULES CÉSAR, L'ANTIQUE CITÉ DE

SUBIT DES ANS L'IRRÉPARABLE OUTRAGE

f \  UAND l'empereur romain Jules
I I  César se rendait en Gaule, la lé-
\_ gende raconte qu 'il s'arrêtait sou-
vent dans une peti te station gauloise
située au sud du lac de Lugano. Il s'agis-
sait de la pe tite cité de Stabulo ou Sta-
bidum, aujourd 'hui Stabio, dont l'ori-
gine remonte aux première s années du
He siècle de l'ère chrétienne.

Conquis par la beauté du site et pa r
l'originalité de l'endroit, Jules César y
f i t  aménager des écuries pour loger _ sa
cavalerie . Bien vite, Stabulum se déve-
loppa et devint une cité prosp ère.

Des découvertes archéologi ques datant
de 1849 et surtout de 1905 révélèrent
l'existence d'une colonie romaine. On mit
au jour notamment quatorze tombes. Au-
jourd'hui, devant le bâtiment de la muni-
cipalité de Stabio, est conservée une
pierre sépulcrale portant l 'inscription
« Mercurio V.S.L. Capellinus Sora ».

Sur la plaine
du Mendrisiotto

Stabio est aujourd'hui chef-lieu d'ar-
rondissement, appuyé sur deux petites
collines d'où l'on jouit d'une vue étendue
sur la p laine du Mendrisiotto. La com-
mune qui occupe une sitrface de vingt-
cinq kilomètres carrés , est formée de
deux villages, Stabio et San-Pietro, tota-
lisant quelque 1900 habitants. Sur le plan
ecclésiastique, la paroisse existait déjà en
1591, et la prati que de la relig ion s'exer-
çait dans deux églises : San-Giacomo et
Cristoforo. La première, rénovée en 1930,
possède un des plus vieux orgues du
Tessin, à un clavier et à vingt jeux, cons-
truit par un facteur de Varèse. L'instru-
ment , il est vrai , est actuellement dans un
piteux état , et sa restauration para ît im-
possible , hélas !

Une source sulfureuse a fait
la renommée de la cité

Stabulum était déjà connue pour ses
sources sulfureuses froides , et selon de
très vieux écrits, Jules César, lors de ses
voyages, s'y arrêtait volontiers pour
prendre des bains qui le guérissaient des
maladies de la peau dont il était af f l igé.

Ces sources furent perdues et ce n'est
qu'au début du XIXe siècle qu'un nommé
Pietro Rollni, faisant des fouilles pour y
construire sa maison, les remit au jour.
Quatre établissements de bain furent par
la suite érigés. A ujourd'hui , il n'en reste
plus qu'un, renommé pourtant. Les cures
efficaces sont complétées par des bains
de boue, celle-ci provenant d'A bano, en
Italie.

Une cité typique
Vue de l'extérieur, Stabio se présente

comme une cité tessinoise typique. Les
rues sont très étroites. Autrefois pavées
et résonnant au passage des femmes en
sabot, elles sont aujourd'hui goudronnées.
Au centre de l'agglomération , peu de
maisons nouvelles, celles-ci ayant été
construites à la périphérie. Vu pourtant
d'une des deux collines qui le surplom-
bent, le village prend un tout autre carac-
tère. La plupart des toits sont encore
recouverts de tuiles romaines que l'on
appelle aussi tuiles nonnes et moines. Une
grande partie de ces tuiles a l'âge des

maisons qu'elles recouvrent , c'est-a-dire
p lus de trois cents ans.

Stabio, vue de l'intérieur,, porte bien
son grand âge. Les immeubles sont grou-
p és en carrés fermés par une lourde porte
cochère dissimulant une courette p ourtant
ensoleillée où sèchent les lessives et où les
pavés ronds n'ont pas encore disparu.
Lies balcons en poutres équarries à la
hache servaient autrefois au séchage des
feuilles de tabac et des épis de maïs.

L'histoire se meurt
Stabio, pourtant , subit des ans l'irrépa-

rable outrage. Les très vieux immeubles
se désagrègent et tombent en ruine. Les
habitants ont perdu les habitudes du tra-
vail des champs. Des paysans, il n'y en
a presque plus. Les cultures du tabac ont
presque disparu ; les campagnes voisines
sont laissées en friche . Tout le peuple des
hommes travaille dans les fabriques de
la région. L'industrie a vaincu l'artisanat.
Une page s'est tournée dans cette magni-
f i que région du Tessin. Dans quelques

Des cours ensoleillées où séchait
la tabac.

décennies, il ne restera presque plus
aucun vestige d'une vieille civilisation
caractéristique et riche en documents in-
édits.

La vie, pourtant , continue dans l'anti-
que Stabulum. Les enfants jouen t encore
à la balle dans les ruelles en pente ;
quelques rares pigeons passent d'un toit
à l'autre ; de vieilles femmes s'en vont
encore laver leur linge au lavoir et les
quatre cloches du campanile ègrennent
aussi contre les sept tonnes de leur
bronze presque quatre fois centenaires
toutes les heures du jour et de la nuit.
Les sources d'eau sulfureuse continuent
à couler et à prodiguer leurs bienfaits ,
les rossignols dans les bosquets animent
sans désemparer les nuits fraîches de
l'arrière-printemps et le Monte-Generosa,
du haut de ses 1700 mètres, poursuit
sa garde millénaire.

A. S.

Vue de l'intérieur, les pierres n'ont plus d'âge.
(Avipress ASD)

PAR MONTS

L'Office national suisse du tourisme

M

ERCREDI dernier, Glaris recevait les quelque
deux cents participants à l'assemblée générale
de l'Office national suisse du tourisme. Ac-

cueillis par un verre de vin blanc qu'accompagnait
une très glaronnaise et délicieuse tartine au schab-
ziger, les hôtes du pays de saint Fridolin assistèrent
à une réunion brillamment conduite par le président
Gabriel Despland et le directeur Werner Kâmpfen ;
ce dernier compléta notamment le rapport que cha-
cun avait déjà reçu par des vues générales et percu-
tantes sur le tourisme mondial et helvétique, les ten-

dances actuelles, les prévisions et les axes de propa-
gande que s'est fixé l'O.N.S.T.
Reconnaître un site

L'après-midi vit les congressistes se retrouver à
Nafels où ils assistèrent dans une atmosphère cha-
leureuse malgré l'absence de soleil au tirage de
la troisième étape du concours qui fut lancé à ! la
fin de l'an dernier et dont nous avions à l'époque
déjà entretenu les lecteurs de la Feuille d'avis de
Neuchâtel. Rappelons qu'il s'agit, tous les trois

Une, parmi
des millions,
des photos
répandues
dans le monde
par l'ONST
(région
d'Arosa).

Une page
du rapport
de l'ONST
qui rappelle
notamment le
camp pour
jeunes artistes
dans le Jura.

mois, de reconnaître un site suisse magnifiquement
évoqué par une photographie de grand format figu-
rant dans un calendrier d'une durée de deux ans.

On visita ensuite le palais Freuer, très belle de-
meure Renaissance abritant un musée fort attachant
consacré notamment à une industrie que les Neuchâ-
telois connaissent bien puisqu'il s'agit des indiennes
dont Glaris fut un centre en même temps que
Mulhouse et Neuchâtel. La principale différence
consiste dans le fait qu'à Glaris l'industrie des texti-
les imprimés est toujours florissante. On le prouva
de fort jolie façon puisque des mannequins de divers
pays vinrent présenter les dernières créations
glaronnaises.

Revenons maintenant au rapport d'activité de
l'O.N.S.T. qui nous paraît intéressant à plus d'un
titre. Fidèle reflet du travail' de cette institution, il
donne des renseignements précis et des statistiques
claires sur le tourisme dans notre pays.

Il rappelle notamment que cette branche apporta
à l'économie suisse en 1965, 2740 millions de francs.
Signalons que, par rapport à nos grandes industries
d'exportation, le tourisme se place ainsi au deuxième
rang, après les « machines et appareils électriques et
autres » (3624 millions), et avant les produits chi-
miques et pharmaceutiques (2532 millions), l'horlo-
gerie (1799 millions), les textiles (1289 millions) et
les denrées alimentaires (677 millions).

Le tableau que nous reproduisons ci-contre « com-
paraison des recettes et dépenses touristiques en 1960
et 1965 » (en francs par habitant) nous paraît aussi
fort suggestif. On y remarquera que, si les Suisses
se promènent souvent hors de chez eux (seuls les Ca-
nadiens le font davantage), l'apport du tourisme
étranger est suffisamment important pour que le
solde positif soit remarquable.

Apport essentiel
L'importance économique du tourisme qui n'a pas

été toujours reconnue l'est aujourd'hu i par les Cham-
bres fédérales elles-mêmes. Elles l'ont prouvé en
portant de 5,5 à 8 millions la subvention de la Con-
fédération à l'O.N.S.T. Le rapport le souligne en
ces termes : « Le parlement a reconnu l'apport es-
sentiel de cette industrie à la prospérité générale et
admis que la propagande déployée à l'étranger en
faveur du pays est un instrument de la politique
économique. Nous avons d'autant plus lieu d'appré-
cier cette décision qu'elle a été prise à un moment
où l'accent est mis sur les économies... Plusieurs
parlementaires qui assimilent à un « investissement
productif » les montants versés par la Confédération
à l'O.N.S.T. se sont refusés à les qualifier de « sub-
ventions. »

Nous ne pouvons ici évoquer tous les domaines
traités dans ce rapport ; nous aimerions cependant
attirer l'attention sur un point qui nous paraît révé-
lateur, citant à cet effet deux passages :

« Nous n'assimilons pas la propagande à un pro-
blème exclusivement financier. En effet, si l'argent
est le <s nerf de la guerre », il n'est cependant qu'un
auxiliaire. 11 ne nous libère pas de l'obligation de
maintenir chaque jour en éveil l'imagination, de re-
chercher des idées et des formules nouvelles pour
atteindre et captiver le public... »

¦s... Comment la Suisse peut-elle affronter cette
concurrence accrue ? Non pas en se contentant de
maintenir ses positions mais en s'efforçant de les
améliorer, d'attirer de nouveaux courants touristiques
par une propagande appropriée aux nécessités nou-
velles et marquée au coin de l'imagination. »

C'est nous- qui avons souligné le mot « imagi-
nation » ; il représente en effet un des éléments
caractéristiques des méthodes de l'O.N.S.T. ; le fait
est des plus heureux. Il est démontré aussi bieri par
des aspects internes de l'organisme comme l'augmen-
tation sensible du travail de l'O.N.S.T. saris accrois-
sement du personnel que par la « politique touris-
tique » qui tend à protéger les sites, à empêcher que
« le tourisme ne tue le tourisme », mais le fait dans
un esprit résolument vivant, encourageant la nou-
veauté, l'originalité, et prônant un harmonieux
« aménagement du territoire ». Il ne s'agit pas là
d'une simple mode mais bien d'une pensée ré-
fléchie et qui s'efforce de résoudre les problèmes
difficiles d'un pays à forte densité de population
qui ne veut sacrifier ni sa force vitale ni ses splen-
deurs naturelles.

Largeur de vues
A l'imagination s'ajoute encore une qualité qui

n'est pas toujours à l'honneur dans les domaines où,
par la force des choses, les spécialistes sont devenus
indispensables : la largeur de vues. Nous n'en voulons
pour preuve que le dernier passage de l'introduction :

« Certes, l'O.N.S.T. doit avant tout recommander
la Suisse : pays de vacances. Mais une propagande
qui ne se borne pas à prôner les équipements touris-
tiques , les hôtels, les moyens de transport et les
paysages, mais qui les situe dans leur contexte histo-
rique, économique, culturel , voire politique, et qui
présente un pays vivant , le rend plus proche et plus
attirant. Si les Alpes restent le principal atout de la
Suisse touristique, les informations diffusées sur les
manifestations artistiques et culturelles et sur les
aspects divers et originaux de notre vie économique
et politique ont heureusement complété l'image de
la Suisse, plaque tournante de cette Europe qui se
fait , et éclairé la vitalité de sa présence. »

Ces lignes sont signées de Werner Kampfen dont
on sait qu'il est et réaliste et réalisateur. Elles
prouvent , en outre, que le directeur de l'O.N.S.T. voit
plus loin que les problèmes immédiats, qu'il sait
dépasser les limites techniques. C'est la garantie d'un
travail en profondeur utile au pays entier. B.

COMPARAISON DES RECETTES ET DÉPENSES TOURISTIQUES EN 1960 ET 1965 (en francs par habitant)

Source : « Le tourisme dans les pays de l'OCDE ». Les chiffres définitifs pour 1966 ne sont pas encore disponibles. .', ¦

Recettes provenant du tourisme étranger dans les pays suivants, et dépenses des touristes de ces pays pour leurs voyages 6 l'étranger, par tête d'habitant :

I S'EST RÉUNI À GLARIS
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Un «gentleman» peut-il offrir un Tiparillo® à une «lady»?
Oui, bien sûr, si elle aime fumer une cigarette, coup plus qu'un «truc» pour les lèvres. Il
LeTipariUo® est net,élégantetdoux,sidoux,.. apporte tout entier à vos papilles, la saveur
Alors, allez-y: offrez-lui un Tiparillo3.. du mélange unique des meilleurs tabacs.

Vous voyez, Tiparillo® n'est pas- réservé aux De plus, grâce à sa robe «Ultra Cigar Wrap-
hommea, mais attention, il est quand même per®», Tiparillo® brûle calmement, prolonge
surtout fait pour les hommes. D'un bout à votre plaisir.
l'autre, Tiparillo® est vraiment un nouveau _. _. _ . . , „ . ,,... .. . . - .. , Tiparillo® est un cigare signé Robert Burns:ot merveilleux plaisir de fumer: nche^ moel- „,*... ,„  , ,„ T z\A „ _ ,,
leux, satisfaisant. l&xd de 5: Fr" U0 " Le coffret de 50: Fr' 13'~-

Et ce nouvel embout blanc, souple, c'est beau- ® = MARQUB.DéPOSéE GêNERAI, CIGAR CO.
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Voici le dernier-né de la famille des bières du CARDINAL
• : y 
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Maintenant, la bière du Cardinal se vend aussi en HiÉraflÈÉi m

verre perdu p9Hl
Tout jeune, tout frais, voici le six-pak Cardinal hà %éÊ_%J& M
6 chopines de 3,3 dl ^m 1
de bière spéciale blonde Export I • -™^f Jsans consigne ... ni retour k M
Ainsi, lorsque vous aurez savouré cette si bonne bière du CARDINAL ^ffi-ik ' ' 

" V M )^W
vous n'aurez plus ... qu'à jeter la bouteille ! ^^¦•wW^
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Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à t r i c o t e r
vous-mème. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes rie tricot.
Veuil lez  demande.',
sims engagement , la
visite de notre re-
présentant. — Giso ,
Gilgen JX Somaini ,
45 6 3 Gerlafingen ,
dépt 11.
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Locatelli cède ia première place à CarSeffi
KBSBSl Le Grand prix suisse de la route est arrivé à Yverdon

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
Les organisateurs du Grand prix suisse

de la route ont finalement eu un peu peur,
jeudi soir, de n'avoir plus qu'un peleton
d'une vingtaine d'hommes à commander.
Aussi ont-ils pris des mesures pour que
tous ceux qui le désiraient — sauf ceux
qui avaient trop visiblement abandonné —
puissent repartir hier. Ils étaient donc en-
core trente-huit à se mettre sous le mollet
les deux tronçons de la journée , Meyrin-
Gex contre la montre (16 km) et Gex-
Yverdon en ligne (115 km).

Au soir de cette deuxième journée, les
positions n'ont guère changé. Seuls les deux
premiers du classement général,- deux Fran-
çais, ont interverti leur rôle, le chef de
file devenant deuxième et vice versa.
Ceci étan t le résultat de l'épreuve de véri-
té, Carletti s'étant montré — comme pré-
vu — meilleur que Locatelli. Mais, comme
à l'ordinaire pour une telle épreuve , nous
ne nous étendrons pas sur son déroulement,
étant entendu que seuls les chiffres parlent.
On signalera pourtant que le Fribourgeois
Daniel Biolley s'y comporta fort bien ,
s'adjugeant la victoire alors que l'autre
favori, Kurt Baumgartner, de Sierre, a
déçu .

CONFIANTS
Hier après-midi, de Gex à Yverdon , on

reprit le train d'enfer de la veille. Ce
qui fit pourtant moins de dégâts, pour deux
raisons : parce que les hommes étaient aver-
tis et se méfiaient, parce qu'aussi les deux
Français dont nous parlons plus haut ,
confiants et en condition, ne permirent ja-
mais des écarts de plus d'une minute et
demie. C'était en effet eux qui , chaque fois,
étaient en tête du peloton lorsque les ren-
seignements venus de l'avant faisaient état
d'un danger quelconque. Et ce, au grand
plaisir d'Oscar Plattner, qui surveille la
course et qui y cherche des valeurs pour
les prochaines sorties internationales. 11
avait d'ailleurs demandé aux Helvètes de
laisser faire les Savoyards. Afin de pou-
voir profiter de leur fatigue aujourd'hui et
dimanche... On verra si ce plan était le
bon.

11 n'empêcha pourtant pas quelques Cou-
reurs de tenter l'aventure. Vaucher, Daep-
nen et Atzli furent les premiers en œuvre :

longtemps ils restèrent en tête , mais durent
déchanter. Taut et si bien qu'en vue d'Yver-
don , après plusieurs escarmouches, Rup-
paner, Atzli, Richner et Burley se retrou-
vaient en tête. Dans cet ordre , Ils lâchaient
pourtant , et si les deux derniers pouvaient
encore conserver quelque avance, les deux
autres étaient repris par le peleton.

A noter que Vaucher (Yverdon), puis
Fatton (Lausanne), qui avaient été les atta-
quants de la première heure , accusèrent de
la fatigue et du retard sur la ligne d'ar-
rivée. Ils ne font donc plus partie du
groupe des vainqueurs possibles , un groupe
qui s'amenuise d'ailleurs , et dont les chefs
de file sont Carletti , Locatelli , Biolley et
Regamey. S. DOURNOW

Classement du premier tronçon de
la deuxième étape , Meyrin-Gex contre
la montre (16 km) : 1. Biolley (Fri-
bourg) 25' 58" (moyenne 36 km 906) ;
2. Valoni (It) 26' 12" ; 3. Kurt Baum-
gartner (Sierre) 26' 21" ; 4. Carletti
(Aix-les-Bains) 26' 26" ; 5. Ex aequo :
Regamey (Yverdon) et Buora (It) 26'
33" ; .7. Atzli (Wctzwil) 26' 39" ; 8.
Daeppen (Oberbalm) 26' 41" ; 9. Lo-
catelli (Anuemasse) 26' 50" ; 10. Sache
(Douvaine) 27' 02".

Classement de la deuxième partie de
la seconde étape , Gex-Yverdon (115
kilomètres).

1. Burk i (Sion) 3 h 04' 15" ; 2. Rich-
ner (Aristau) 3 h 04' 26" ; 3. Buora
(It) 3 h 05' 17" ; 4. Baloni (It) 3 h
05' 18" ; 5. Locatelli (France) 3 h 05'
22" ; 6. Lavi (I t )  3 h 05* 30" ; 7.
Sache (Fr) 8. Sidler (Courtelary ) ; 0.
Maggi (Genève) ; 10. Lambelet (Ge-
nève) ; 11. Un peloton de 19 coureurs ,
classés dans le même temps. Michel
Durussei (Sion) a abandonné.

Classement général : 1. Carletti (Fr)
8 h 16' 14" • 2. Gilles Locatelli (Fr)
8 h 16' 25" ; 3. Biollev (Fribourg 1
8 h 17' 28" ; 4. Baloni "(It) 8 h 18'
23" ; 5. Regamev (Yverdon) 8 h 19'
05" ; 6. Atzli  (Wetzwil) 8 h 19' 11" ;
7. Lier (Ebertswil) 8 h 19' 37" ; 8.
Roland Locatelli (Fr) 8 h 19' 49" ; 9.
Buora (It)  8 h 20' 17" ; 10. Baum-
gartner (Sierre) 8 h 20' 18" ; 11. Vau-
cher (Yverdon) 8 h 20' 32" ; 12. Sache
(Fr) 8 h 20' 47" ; 13 : Dupont (Marin)
8 h 21' 08" ; 14. Guidali (Sion) 8 h
21' 37" ; 15. DuPasquier (Genève) ;
8 h 21' 46".

VERS LA VICTOIRE. — Debout sur les pédales, Biolley ne ménage
pas ses ef f o r t s .  II remportera ainsi l'étape contre la montre.

(Interpresse)

Le Tour de Suisse passera en Romandie
La neige qui , à six jours cle l'été, est retombée sur les grands cols de Suisse,

a obligé les organisateurs du Tour de Suisse à revoir le parcours de leur épreuve
étant donné que ni le col du Susten ni celui du Grimsel ne pourront être ouverts
dans les délais. Pour la quatrième étape, les organisateurs utiliseront donc la
deuxième solution de rechange qui était prévue, ce qui permettra au Tour de
Suisse de passer tout de même en Suisse romande.

Mercredi matin à la première heure, les coureurs seront transportés en cars
postaux de Locarno à Domodossola d'où ils traverseront le tunnel du Simplon en
train. Ils arriveront à Martigny à 10 h 36. Le départ de la 4me étape sera donné
à II h 55 à Martigny pour une étape Martigny-tEmmenbrucke longue de 246 km
(au lieu cle 230 si l'on avait pu , comme prévu , franchir le Susten). Les coureurs ,
île Martigny, franchiront le col du Pillon , passeront Gstaad pour arriver à Thoune
d'où ils suivront l'itinéraire prévu par l'Emmental et l'Entlebuch.

L'Ecossais Jim Clark sera l'homme a battre
EK l̂̂  ̂ Les piemieis 

$mm% 
du Grund prix 

de Belgique l'ont confirmé

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL :
D'une longueur totale de 14 km 175, le

circuit belge de Francorchamps est l'un
des plus rapides d'Europe. Sa forme gé-
nérale est celle d'un grand triangle et la
plupart des courbes sont des mixtes qui
se négocient à la limite d'adhérance, en
un balancement rapide. Une fois dc plus,
lors de la première séance d'essais — qui
s'est déroulée hier en fin d'après-midi par
un temps beau mais frais, favorable à

une excellente carburation — tous . les re-
cords ont été battus officieusement.

CLARK CONFIANT
Et déjà on doit, de nouveau, parler des

Lotus à moteur Ford-Cosworth. C'est en
effet , Jim Clark qui a réalisé le meilleur
clirono absolu au volant de son bolide en
3'29", soit à la moyenne horaire de 232
km 870 dans l'heure. La monoplace de
l'Ecossais semble pouvoir dominer toutes ses
rivales et la récente victoire obtenue en
Hollande est faite pour inspirer confiance.
Si la mécanique tient, Clark sera l'un des
hommes à battre. Son camarade d'écurie,
Graham Hill a réussi le troisième meil-
leur temps. Après les essais, le mécanicien
de Lotus n'avait qu'une chose à faire :
rendre le bolide aussi propre que possible.
Et c'est à petits coups de pinceau précis
que ce travail se faisait Quel contraste
avec Pénervemcnt et l'effervescence qui ré-
gnaient au sein d'autres écuries.

FOYT : PEUT-ÊTRE
C'est à l'Américain Dan Gurney qu'est

revenu l'honneur de signer la seconde per-
formance de la journée. Son Eagle s'est,
une fois de plus révélé très rapide. Mais
la mécanique tiendra-t-elle lors de la cour-
se, la question reste posée. A propos du
JJ Big Dan », signalons qu'il est possible
que son coéquipier des 24 heures du Mans
J. Foyt, soit de la partie en remplace-
ment de Richie Ginther. Chez BRM et
plus particulièrement pour Jackie Stewart,

le sourire est revenu. Il a réalisé le qua-
trième temps en 3'35"9 — néanmoins à
plus de six secondes de Clark — Jackie
peut espérer tenir un rôle non négligeable
pendant ce Grand prix de Belgique.

POLITIQUE D'ATTENTE
Ferrari a semblé se tenir sur sa réser-

ve. C'est Mike Parkes — l'ingénieur-met-
teur au point-pilote — qui a signé le meil-
leur chrono en 3'36"6, soit deux dixiè-
mes plus vite que son coéquipier Chris
Amon. L'usine italienne n'a pas paru vou-
loir se donner à fond hier dans cette pre-
mière séance de mise en train. En fait ,
Ferrari ne déteste guère la politique d'at-
tente et d'observation. Attendons donc avant
de juger. Brabham, lui non plus, ne sem-
ble pas avoir donné le meilleur de lui-
même. L'Ecossais est présent avec deux
nouveaux bolides équipés de moteur à
écliappement-synchro. L'un sera ' piloté par

le possesseur lui-même, l'autre par son fi-
dèle lieutenant, Denis Hulme.

Pour Joseph Siffert, les courses se sui-
vent sans se ressembler. Après son écla-
tant succès de dimanche dernier sur le cir-
cuit de la Sarthe avec une Porsche pro-
totype, le Fribourgeois a retrouvé sa lour-
de, voire son encombrante Cooper-Maserati.
Siffert a réalisé le quatorzième temps. Une
fois de plus, la monoplace anglo-italienne
ne donnait guère satisfaction. Le moteur
chauffait et de plus, notre compatriote se
plaignait de manquer de puissance à régi-
me élevé. Rob Walker,' le dirigeant de
l'écurie pour laquelle Siffert pilote, avouait
qu'il voudrait avoir un autre groupe pro-
pulseur sur le châssis britannique. Mais il
n'y en a actuellement aucun de disponible
sur le marché. Et Walker, dans un hausse-
ment d'épaules, de conclure : « Pourtant
Seppi mériterait une monture valable - ».

Roland ChristenLii drape des j eunes débute auj ourd'hui
IS Iii Innovation intéressante à bien des points de vue

La Coupe suisse des jeunes, épreuve mi-
se sur pied pour la première fois cet été,
débutera ce week-end. Opposant des équi-
pes cantonales ou régionales composées de
joueurs de 20 ans au plus, cette compétition
est destinée à combler le vide existant,
dans l'éducation physique, entre la période
scolaire et l'école de recrues.

Des seize équipes participantes, les qua-

tre premières classées s'affronteront en un
tournoi de clôture qui se déroulera sur
un week-end. Outre les matches de foot-
ball , les finalistes devront aussi se mesurer
dans certaines épreuves de l'instruction pré-
paratoire, selon un plan établi en collabo-
ration avec l'Ecole fédérale de Macolin. Les
deux classements (football et épreuves IP)
permettront d'établir un classement général
combiné qui désignera le vainqueu r de la
Coupe des Jeunes.

Afin d'encourager le mouvement , , les jeu-
nes bénéficient de l'entrée gratuite à tous
les matches de cette coupe, pour autant
que ceux-ci soient organisés en tant que
manifestation principale.

SÉLECTION NEUCHATELOISE
L'équipe neuchàteloise, que dirigent MM.

Mandry et Hertig, rencontrera la sélection
genevoise aujourd'hui. Ce match aurait ,
normalement, dû se jouer sur sol neuchâte-
lois. Mais, à la demande des Genevois, les
dirigeants neuchâtelois ont accepté de se
rendre aux Charmilles, où , ce soir, Ser-
vette rencontrera Milan. C'est donc en ou-

verture de ce grand match international
qu'aura lieu la première rencontre de la
coupe des jeunes.

La sélection neuchàteloise, à laquelle
nous souhaitons bonne chance, comprendra
les joueurs suivants :

Gardiens : Oppliger (Comète) et Ph.
Favre (Xamax). Arrières : Stauffer (Co-
mète) , Ott (Cantonal) , Auverney (La
Chaux-de-Fonds), Roth (Fontainemelon) et
Gut (La Chaux-de-Fonds). Demis : Wal-
ter (Xamax), Jendly (Fontainemelon) et
Dubois (Etoile) . Avants : Bula (Le Locle),
Monnier (Xamax), Jeandupeux (La Chaux-
de-Fonds), Hentzi (Le Locle), Oeuvray
(Xamax).

Signalons, pour expliquer certaines ab-
sences, que les joueurs licenciés n'ont pas
le droit de participer à cette compétition.

Voici, d'au tre part , le programme com-
plet de la première journée : Zurich Cam-
pagne - Argovie ; Soleure - Suisse est/sud ;
Tessin - Suisse primitive ; Berne nord -
Suisse nord ouest : Genève - Neuchâtel.

L'équipage Munari-Harris en tête
Première étape du Rallye international de Genève

L'Italien Sandro Munari , associé à l'An-
glais de Belgique George Harris , a pris la
tête du 35me rallye international de Ge-
nève au terme de la première étape. L'équi-
page anglo-italien , qui s'est montré le plus
rapide sur le tronçon sélectif de la forêt
de Saint-George, a pris 17 points d'avan-
ce aux Britanniques Vie Elford - David
Stone, qui avaient réussi le meilleur temps

sur le tronçon sélectif du canton. Les Fran-
çais Larrousse - Callevaert (Alpine), qui
se trouvaient en tête après les trois pre-
mières épreuves sélectives, ont été victi-
mes d'ennuis mécaniques dans la forêt de
Saint-Georges et ils ont rétrogradé à la
18me place du classement.

Les épreuves sélectives de la Joux-Verte
- Morzine et de la forêt du Risoux ont

été supprimées, la première cn raison de
l'impraticabilité de la route , la seconde à
la suite d'un arrêté préfectoral.

A l'issue de la première étape , le clas-
sement était le suivant :

1. Munari - Harris (It-Be) sur Lancia,
81 p. ; 2. Elford - Stone (GB) sur Porsche,
98 ; 3. Zasada - Dobransky (Pol) «ur
Porsche, 102 ; 4. Fall - Wood (GB) sur
BMC-Cooper, 104 ; 5. Chappel - Kraulis
(GB) sur Ford-Cortina , 118 ; 6. Chasseuil
- Derolland (Fr) sur NSU, 120 ; 7. Ver-
naeve - Liddon (Be-GB) sur BMC-Cooper ,
128 ; 8. Hanrioud - Syda (Fr) sur Porsche,
150 ; 9. Lampinen - Palm (Fin-Su) sur
Saab, 188 ; 10. Ramu - Caccia - Mauris
(S) sur Alfa Roméo, 190.

Les rescapés sont repartis hier soir pour
la deuxième étape, qui comprend les épreu-
ves sélectives suivantes : Quintal - Col de
Leschaux (22 km 900), Mont-Revard (10
km 300), Saint-Barthclémy - Saint-Michel-
les-Portes (35 km 900), Saint-Jean-en-
Royan - Cime du Mas (23 km 100), Ve-
sonnes - Montmin (5 km 400) et Monne-

L ailier Serment
quittera-t-il Xamax ?

Le FC Xamax, dont la première saison
en ligue nationale lt a été très positive,
prépare un voyage en Tchécoslovaquie. Ce-
lui-ci durera du 21 au 30 juillet.

Mais les dirigeants du club sont surtout ,
actuellement, préoccupés par les transferts.
Xamax a, en effet, reçu des offres de
quatre clubs de ligue A (Lugano, Lucerne,
Bellinzone ct Servette) qui s'intéressent à
son ailier droit Jean-Pierre Serment. Le
moins que nous puissions dire est que ce
jeune garçon fait de nombreux envieux.
D'autre part, Xamax est en relations avec
un joueur du milieu du terrain évoluant
actuellement cn Ligue fédérale allemande.
Les pourparlers, très avancés, devraient
aboutir incessamment.

Notons, pour terminer, que Rickens —
tout en restant à disposition d'Humpal pour
l'équipe fanion — sera chargé, la saison
prochaine, de la synchronisation entre les
équipes juniors ct des ligues inférieures,
d'une part, et la direction du club, d'au-
tre part.

O Dans le cadre du tournoi hexago-
nal  de Mexico, la sélection mexicaine a
battu America (Mexique) 1-0, cepen-
dant ciue Bologne a dil s'incliner 0-3
devant l'Espanol de Barcelone. La sé-
lection mexicaine est en tète du classe-
ment avec 4 points devant l'Espanol
(3).

Câbles accumule les victoires
^MBBSnlW l̂̂ 1]^^"' Sporéta B battu

Une surprise a marque le championnat
corporatif durant cette semaine : la défai-
te du tenant du trophée Sporéta I face
à Piersa Marin. Ainsi donc la preuve est
faite que les fonctionnaires ne sont pas
invincibles. Cet échec va redonner de l'es-
poir aux autres formations du groupe II
et il n'est guère certain que Sporéta con-
serve la coupe mise en compétition.

Dans lo groupe I, Câbles ne fait pas
cle détail et il serait étonnant que le ti-
tre de champion de groupe lui échappe.
Le même raisonnement peut être tenu en
faveur de Favag dans le groupe IV. Dans
le groupe III, on notera le match nul con-
cédé par Ebauches face à la seconde gar-
niture de Sporéta. Les c horlogers » quoi-
que nettement supérieurs peuvent finale-
ment s'estimer heureux de ce résultat puis-
qu'ils n'égalisèrent qu'à l'ultime minute.

RÉSULTATS ET CALENDRIER

Groupe 1: Câbles - Brunette 2-1, Hug.-
Col. - Câbles 1-5 ; Métaux - Brunette 2-4.
Calendrier : 19 juin , Cortaillod : Métaux -
Câbles ; Charmettes : Hug.-Col. - Brunet-
te ; 26 juin , Cortaillod : Métaux - Hug.-
Col. ; 27 juin , Cortaillod : Câbles - Bru-
nette.

Groupe 2 : Sporéta I - Piersa 2-4 ; Piz-
zera - Cheminot 7-0. Calendrier : 19 juin ,
Colombier : Pizzera - Piersa ; 20 juin ,
Charmettes : Cheminot - Sporéta I ; 23
juin , Marin : Piersa - Cheminot ; 28 juin ,
Colombier : Sporéta I - Pizzera ; 30 juin ,
Charmettes : Cheminot - Piz.zera ; Marin :
Piersa - Sporéta I,

Groupe 3 : Caractères - Sporéta II 9-1 ;
Sporéta II - Ebauches 2-2 ; Caractères -
J.A.C. 4-1. Calendrier : 19 juin , Charmet-
tes : Caractères - Ebauches ; 20 juin , Co-
lombier : J.A.C. - Sporéta II ; 23 juin ,
Charmettes : Ebauches - J.A.C. ; Colom-
bier : Sporéta II - Caractères ; 26 juin ,
Charmettes : Ebauches - Sporéta II ; Co-
lombier : J.A.C. - Caractères ; 29 juin , Co-
lombier : Sporéta II - J.A.C.

Groupe 4 : Suchard - Adas 6-0 ; Coop -
Poste 1-8 ; Favag - Suchard 1-1 ; Poste -
Favag 0-3 ; Coop - Adas 6-0. Calendrier :
19 juin , Boudry : Suchard - Coop ; 21
juin , Colombier : Favag - Adas ; 23 juin,
Boudry : Suchaid - Adas ; 26 juin, Char-
mettes : Coop - Favag ; 27 juin , Colom-
bier : Adas - Poste ; 29 juin , Charmettes :

Poste - Coop ; 30 juin , Boudry : Suchard-
Favag.

W. M.

CLASSEMENTS
J. G. N. P. Buts Pts

Groupe I
Câbles 4 4 20- 2 8
Métaux-Précieux 4 2 — 2 7 - 9 4
Brunette 4 1 — 3  8-9 2
Huguenin-Coloral 4 1 — 3  5-20 2

Groupe II
Sporéta I 3 2 —  1 17- 6 4
Pizzera 3 2 — 1 19- 4 4
Piersa 3 2 — 1  13-14 4
Cheminot 3 3 4-20 0

Groupe III
Caractères 3 2 — 1 14- 4 4
Ebauches 3 1 1 1 6 - 6 3
.I.A.C. 2 1 — 1  4- 6 2
Sporéta II 2 0 1 1  3-11 1

Groupe i
Favag 5 4 1 — 19- 2 9
Suchard 4 2 2 — 18- 4 6
Adas 5 2 — 3  9-23 4
Coop 5 1 1 3  12-22 3
Poste 5 1 — 4  12-19 2

Les championnats suisses de relais
grouperont toute I élite nationale

, . , ' \(\ , " Ce week-end à la Chaux-de-Fonds

Ce week-end auront lieu , sur le magni-
fique centre sportif de la Charrière à la
Chaux-de-fonds, les championnats suisses de
relais 1967.

Ces championnats, ainsi qu'on avait pu le
craindre, ne souffriront pas de la concur-
rence des championnats universitaires à
Genève, les compétitions d'athlétisme ayant
lieu le samedi, au bout du Léman. Les
Clerc, James et autres talentueux sprinters
pourront ainsi s'aligner dans les finales de
la catégorie A qui auront lieu le dimanche
à la Charrière.

Ces championnats grouperont 174 équipes
dont 65 en catégorie A, 33 en catégorie B,
31 équipes de juniors, 20 équipes dc jeu-
nesse, 21 équipes dames et 4 équipes de
marche. Parmi tous les noms, on peut déjà
relever ceux de Clerc, Barandun, James,
Dietzi ainsi que Doessegger, Laeng et la
charmante Meta Antenen, également.

On va donc au-devant d'un spectacle
d'une rare valeur , puisque, pour l'occasion ,
toute l'élite de l'athlétisme suisse se trou-
vera à la Chaux-de-Fonds. II ne serait, d'ail-
leurs, pas étonnant de voir des records tom-
ber à l'occasion.

Souhaitons, pour couronner les efforts des
dévoués et compétents organisateurs chaux-
de-fonniers, que le beau temps contribue à
la réussite de ces championnats qui, d'ores
et déjà , promettent beaucoup. D. E.

jSÊOftrs FES :t;»""::::i::::::::::::iii!î::!i-:li::::- . VF W * *•¦* '

WATERPOLO
Horgen, champion suisse, ne s'est pas

présenté hier soir à Genève pour son
match de championnat de ligue nationale
A contre Genève-natation. L'arbitre, M.
Wacker (Monthey) a donc sifflé le for-
fait (5-0 en faveur des Genevois).

CYCLISME
Le Français Michel Grain a pris la

première place du classement général du
Grand prix du Midi libre au terme de
la deuxième étape, qu'il a remportée au
sprint devant Poulidor et Pingeon. Aveo
trois autres coureurs, Grain , Poulidor et
Pingeon ont devancé le peloton de 5'
21", ce qui a bouleversé le classement
général.

Classement général : 1. Grain (Fr)
9 h 36' 28" ; 2. Poulidor (Fr) 9 h W
53"; 3. Pingeon (Fr) 9 h 36' 54"; 4. Ber-
nard Guyot (Fr) 9 h 36' 05".
• Pour le prochain Tour cle France,

l'équipe de Hollande aura la composition
suivante : Jan Janssen, Haast, Karstens,
Schepers, Harings, van der Vleuten ,
Zilvcrberg, de Roo, Malepaard et Nijdam.
Direction technique : Wout Wagtmans.

MOTOCYCLISME
Dans la dernière épreuve du Tourist

Trophy, celle des 50 cmc, l'Allemand
Anscheidt , champion du monde, a dû
s'incliner devant le Britannique Graham.
Anscheidt a toutefois conservé sa pre-
mière place au classement provisoire du
championnat du monde car son plus dan-
gereux rival, le Japonais Katayama, n'a
pas marqué de points.

Greene égale
le record mondial

du 100 yards
Au cours des séries qualificatives

de la première journée des champion-
nats universitaires de la N.C.A.A., à
Provo (Utah), l'Américain Charlie Gree-
ne a égalé le record du monde du
cent yards en 9"1. Le record du
monde de la distance est détenu par
Bob Hayes depuis le 21 juin 1963.
Il a depuis été égalé par Harry Jé-
rôme (Can) le 15 juillet 1966, par
Jim Hines le 14 mai dernier, et main-
tenant par Charlie Greene. Ce dernier
s'est évidemment qualifié, de même
que Lennox Miller, qui a été crédité
de 9"2.

Parmi les autres qualifiés, on peut
citer Jim Ryun, recordman du m^nde
du mile, qui a réussi le temps très
modeste pour lui de 4' 09"6, Roscoe
Divine (4' 12"1 sur le mile), Richmond
Flowers, Earl MacCullough et Ron Co-
peland (tous 13"6 sur 120 yards
haies), Randy Maison (20 m 31 au
poids) et Neal Steinhauer (19 m 80).

1700 dames et pupillettes se retrouveront à Planeyse
Journée cantonale féminine demain à Colombier

Une Journée cantonale neuchàteloise de
gymnastique féminine aura lieu demain à
Colombier, sur les vastes emplacements de
Planeyse. Elle réunira une belle participa-
tion : 1700 gymnastes, soit 1370 pupillet-
tes (1200 en 1966) ct 330 dames, délé-
guées par 31 sections. La manifestation est
organisée par l'Association cantonale neu-
clifitcloi.se de gymnastique féminine , prési-
dée par M. Albert Patrix, de Neuchâtel.

UNE NOUVEAUTÉ
La responsabilité de la partie technique

incombe à la monitrice cantonale, Mlle
Simone Zahnd, de la Chaux-de-Fonds. Le
programme comporte comme de coutume

des productions gymniques sur fond musi-
cal, une course d'estafettes et des jeux
(balle par-dessus la corde et volley-ball).
Une nouveauté intéressante est apportée cet-
te année : des tests de capacité, mis au
point par la commission fédérale de gym-
nastique féminine. Un concours-examen pour
l'obtention du brevet européen , organisé
dans le cadre de l'activité de l'EPGS, vient
compléter le programme.

PROGRESSION
Relevons que la gymnastique féminine est

en pleine expansion cn Suisse, où les ef-
fectifs progressent à pas de géant. En 1966,
on comptait dans les états publiés par la

SFG 52,899 dames-gymnastes actives, pro-
venant de 1608 sections. Il faut ajouter
à ce chiffre 27,786 pupillettes. Voilà qui
est significatif et démontre bien la vogue
actuelle de la gymnastique féminine dans
notre pays.

Le public s'en rendra sans doute compte
dimanche à Colombier et appréciera spé-
cialement les exercices d'ensemble présen-
tés successivement par les dames et les
pupillettes. Les spectateurs verront égale-
ment à l'œuvre une sélection de démons-
tration, dont les prestations sont attendues
avec impatience par les connaisseurs.

P.-A. H.

Hailwood réussit le triplé
wiW_ __ m. exploit inédit au Tourist Trophy

Le Britannique Mike Hailwood. a
réussi un exp loit inédit au J£ Touris t
Trop hy » de Vile de Man. En triomphant
dans les 500 cmc au guidon de sa
Honda , il a remporté sa troisième
victoire (il s'était déjà imposé cette
semaine en 250 cmc et en 350 cmc).
Aucun coureur n'avait réussi le trip lé
jusqu 'ici. Mike Hailwood a, en outre ,
porté à douze le nombre de ses vic-
toires dans le « Tourist Troph y ».

L'Italien Giacomo Agostini (Mo -
Agusta) ,  tenant du titre mondia l en
500 cmc, a été f rapp é par la malchance.
Un incident mécanique l'a contraint à
l'abandon à Vavant-dernier tour. Jus-
qu 'à son retrait , il avait livré un duel
passionnant à Hailwood et il en était
résulté p lusieurs nouveaux records du

tour. Au moment de son abandon,
Agostini était en tête avec quel ques
mètres d'avance sur Hailwood.

Classement : 1. Mike Hailwood (GB)
sur Honda , 6 tours = 36b km 350 en
2 h OS' 36"2 (moyenne 169,987) ; 2.
P. Williams (GB ) sur Matchless , 2 7i
16' 20"0 ; 3. S. Spencer (GB) sur Nor-
ton , 2 h IT k-T '2 ; *. J . Cooper (GB)
sur Norton , 2 h 18' 20"4 ; 5. F.-J. Ste-
vens (GB) sur Hannah-Paton 2 h 19'
3V6 ; 6. J .  Hartle (GB)  sur Norton ,
2 h 19' 50"0.

Classement du champ ionnat du mon-
de (après deux manches) : 1. Williams
(GB),  12 p ; 2. Hailwood (GB) ei
A gostini ( I t ) ,  8 p ; lt. Findlay (Aus)
ei Spencer (GB),  i p.

Plainte déposée
contre Anquetil

L'organisateur italien Mino Baracchi
a décidé de porter plainte pour injures
contre Jacques Anquetil. Selon Mino
Baracchi, les faits remontent à mardi
où, au cours d'un déjeuner dans un
restaurant de Bergame, l'organisateur
aurait été insulté par Jacques Anque-
til en même temps que les dirigeants
du Tour d'Italie et Felice Gimondi.
Mino Barrachi s'indigna alors du com-
portement du coureur français et dé-
cida de porter plainte. Le champion
normand est en possession depuis six
mois du contrat concernant sa parti-
cipation au Trophée Baracchi , qui sera
couru à Bergame le 4 novembre. Le
contrat a déjà été signé par l'organi-
sateur mais Anquetil n'a pas encore
donné son accord ni décliné officielle-
ment l'invitation de partici per à cette
course contre la montre par équipes.

Ginther renonce à la compétition
L'Américain Richie Ginther (36 ans) a décidé d'abandonner définitivement la

compétition automobile. Il a l'intention de se consacrer désormais à l'archéologie.
Il fut l'un des trois pilotes américains à avoir remporté un Grand prix comptant
pour le championnat du monde (Grand prix du Mexique 1965). Il avait d'autre
part terminé troisième du championnat du monde des conducteurs en 1963. Il avait
été gravement brûlé lors d'un accident survenu au cours des essais en vue des
derniers 500 miles d'Indianapolis.Brannen est promu

en première ligue
A la suite du match nul enregistré,

dans l'une des poules finales de deu-
xième ligue, entre Kœniz et Boujean 34
(1-1), Brunnen se trouve être d'ores et
déjà promu en première ligue. H ne peut
plus être rejoint et le dernier match de
.la poule finale, Boujean-Brunnen, ne
sera pas joué. Brunnen est le premier
des candidats à la promotion (six grou-
pes) à l'obtenir.



Hôtel - restaurant
du Marché

Sa « TAVERNE » dans un cadre original
et unique. Salle pour sociétés et fêtes
de -famille. Renommé pour sa bonne
cuisine. s
Place des Halles. Tél. 5 30 31.

Fermé le dimanche.

¦BMCOIOI
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Pour vous, EE*"
contre
lumbagos

SPORTIFS S-
refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Saint-Blaise

René SCHENK
CYCLES  ̂ MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 $9 5 44 52 NEUCHATEL

__ Garage
(SU Hirondelle
Kflfl i Pierre SENN

Neuchâtel

MJfef
Avant de prendre une décision, voyez
nos deux magasins et notre exposition
sur plusieurs étages

MEUBLES « 0

•S Peseux et Neuchâtel

5 >y ^menuiserie jj

ECLUSE 78 Tél. 5 20 17
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AU DERBY
Toujours bien servi
Restauration soignée dans
un cadre agréable

Pierre-à-Mazel 11.

Dimanche 18 juin à 16 heures au stade de la Maladière
¦

SE BATTRE. — Kroemer, Savary et Morand (de gauche à droite)
devront se battre plus et mieux que jamais.
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ESPOIR. — Il est à souhaiter que personne ne
franchisse la ligne personnifiée par Burri.

Cantonal doit vaincre à tout prix
Rien n'est perdu pour Cantonal. Il reste aux

« bleus » bien des possibilités de remonter en
ligue B.

Il serait gratuit de dramatiser la défaite de
dimanche passé à Fribourg. Ce but qui est venu
ruiner les espoirs cantonaliens dans les ultimes
secondes, ce coup du sort, ne prêtera pas à consé-
quence. Pour autant bien sûr, que les hommes
de Morand emportent les deux rencontres qui
leur restent à jouer. ,

En temps utile, on parlera de la dernière ren-
contre capitale contre Etoile Carouge. Mais, pour
l'heure, on n'en est pas encore là. Il s'agit avant
tout de battre ce Kusnacht dont les Genevois ont
eu bien de la peine à se défaire la semaine passée
et qui prit un point à Fribourg. Autant dire que
l'équipe sait se défendre. Elle le sait si bien qu'elle
peut s'appuyer sur un gardien de grande classe,
Grob, un gardien qui fait l'envie de bien des clubs
de ligue A.

Ainsi, Cantonal aura la rude tâche de forcer
une défense réputée impénétrable. Les Kroemer,
Savary, Ryf, Rumo et Monnard devront s'employer
ferme dans ce but. Il leur faudra exploiter chaque
occasion. La partie ne sera, certes, pas facile.
Mais, ne monte pas en ligue B qui veut.

On peut, cependant, être optimiste. Cantonal,
contre Frauenfeld, a montré tout son savoir et les
Thurgoviens ont été à ce point épuisés par le

rythme que leur imposèrent les « bleus » qu ils
furent sans aucun ressort face à un Berne tout
surpris de l'aubaine.

Contre Fribourg également, les hommes de
Morand ont livré une grande partie. Ils ont échoué
dans leur but de prendre deux points à tout prix.
Cependant, n'en doutons pas, les Fribourgeois ne
seront pas à la fête à Berne. Tout comme Frauen-
feld, ils risquent fort de faire les frais du rythme
endiablé de Cantonal. Dès lors et en admettant
que Cantonal batte Kusnacht, les hommes de,
Morand se retrouveraient en bonne posture pour
l'ascension. Le dernier match Etoile Carouge serait
alors décisif.

Cantonal aura besoin de tout l'appui de son
public, dimanche. Face au béton zuricois, les
« bleus » devront être encouragés. Les Neuchâte-
lois doivent venir en nombre afin de porter LEUR
équipe au succès.

D. E.

FORMATION DES ÉQUIPES
CANTONAL 
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MENUISERIE

DECOPPET & C*
Evole 69 - NEUCHATEL . Tél. 5 12 67

Hôtel-restaurant du Soleil
Place Pury • R. Humbert

ses bons vins
sa cuisine soignée

Salle à manger accueillante au 1er étage
pour banquets et sociétés

PENALTY ?
Faites contrôler vos verres par les deux
services spéciaux créés par CLAIRVUE :

Bassir̂  8, tél. (038) 4 07 22
Portes-Rouges 149, tél. (038) 5 79 09

OLHBB
Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures.
Fermé le lundi toute la fournée.

LE SPORTIF... p. ir-sjn rpra *

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX \ h I
qui feront votre bonheur pour la vie P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 Vf /entière. ï /
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enfants jusqu'à 13 ans
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité , leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement
C'est par la voie de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
félicitent chaque jour. ,

Nouveau : Maintenant aussi
Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés 1zaecmoïi
Agence régionale :

56, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veulllez m'envoyer discrètement votre docu-
allIéAla mentatlongratuite. pN 
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L'annonce
reflet vivant du marché
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CXIISINIÈRE ÉLECTRIQUE Mena-Lux 4
plaques, four vitré, infrarouge, parfait état,
pour cause de double emploi, 320 francs.
Tél. 6 21 17.

ENREGISTREUR REVOX C 36; amplifi-
cateur Philips stéréo. Tél. (038) 5 89 89.

POUSSETTE DÉMONTABLE Wisa-Gloria,
jaune , très bon état. Tél. 4 32 08.

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

FR. 100.— sont offerts à qui me procurera
appartement de 3 pièces, confort ou mi-
confort, balcon, loyer maximum 280 francs.
Adresser offres sous chiffres 176-0903 au
bureau du journal.

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublées, ou
studio, pour le 15 juillet , pour fiancés.
Adresser offres écrites à FH 1239 au bu-
reau du journal.

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

STUDIO ou petit appartement meublé ou
non est cherché pour jeune fille, si possible
au centre. Adresser offres écrites à 156 - 899
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.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES tout con-
fort , libre tout de suite. Loyer 350 francs.
Tél. (038) 5 09 36.

APPARTEMENT DE VACANCES 3̂ 1 lits,
du 25 juin au 23 juillet. Téléphoner au
(032) 85 11 60 aux heures des repas. ,

APPARTEMENT meublé, 3 pièces, cuisine,
bains, terrasse, jardin, dès août. Tél. 5 03 32,
5 56 32.

APPARTEMENT MODERNE de 3 pièces,
tout confort , à Cortaillod, près d'Areuse,
310 fr., tout compris. Libre pour le 24
juillet. Tél. (038) 613 69.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort,
275 fr. + charges. Adresser offres écrites
à 176 - 0906 au bureau du journal.

URGENT. APPARTEMENT de 4 pièces
-f- hall, 390 fr., charges comprises, libre
le 24 juillet. Quartier Favag. Tél. 410 61.

STUDIO 4 m 80 x 2 m 75 dans villa
moderne, à Serrières, dès le ler juillet ,
cuisinette, cabinet de toilette avec douche.
Adresser offres écrites à Gl 1240 au bu-
reau du journal.

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

A YVERDON, dans bâtiment neuf , pourvu
de tout le confort moderne, appartements de
2 Vs 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.

ÉTUDIANT (E) trouverait travail dans bar
à café pour juillet, éventuellement août.
Tél. 3 38 16.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
dès le 3 juillet prochain pour tenir ménage
de monsieur de 80 ans, à Auvernier. Télé-
phoner à Auvernier, 8 21 06, de 8 heures à
midi.

FEMME DE MÉNAGE , repassage quelques
heures par semaine. Mme Schurch , Falaises
44, Tél. 5 27 67.

SERVICEMAN pour garage en ville, ho-
raire régulier. Tél. 5 48 16.

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

JE GARDERAIS ENFANTS du lundi au
vendredi , aux Geneveys-sur-Coffrane. Tél.
(038) 7 62 28.

JEUNE HOMME DE 18 ANS cherche
travail pour le samedi matin. Tél. 8 21 63.

JEUNE FILLE sérieuse, 20 ans, cherche
compagne pour passer des vacances au
bord de la mer. Date à convenir. Tél.
5 43 60 dès 19 heures.

MI-TEMPS, jeune 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.

GUITARE BASSE d'occasion. Tél. 6 1108,
aux heures des repas.

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

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

PERDU CHAT SIAMOIS Hauterive, Rou-
ges-Terres. Téléphone 3 39 89. Récompense.

1 PETITE TABLE, style Louis XVI copie,
1 armoire à 2 portes, 1 secrétaire, 1 bureau
ministre double , 1 x 2 m, 1 perceuse-
taraudeuse, 8 vitesses. Matériel , tubes, radio.
Tél. 8 10 50.

CANOË deux places, pour enfant ; vélo
pour garçon de 8 à 11 ans. Tél. (038) 7 17 59.

DIVERS VÊTEMENTS de dame, taille 42,
état de neuf , le tout 40 francs. Tél. (038)
7 22 91.

POUSSETTE, TRÈS BEAU LANDAU dé-
montable, à l'état de neuf. Tél. (038) 5 45 16.

TAPIS « SMYRNE » 2 x 3 m. Tél. 5 08 10
ou 416 34.

ROBE DE MARIÉE, longue, très jolie et
élégante, taille 42, 100 fr. (neuve 220 fr.).
Tél. 419 75.

LIT D'ENFANT, complet, 1 chaise, un
pousse-pousse, un youpa-la et habits pour
bébé. Le tout en bon état 120 francs.
TéL 400 69.

VÉLO DEMI-COURSE, 5 vitesses, état de
neuf , 250 francs. TéL (038) 8 17 83, P.-A.
Gentil.

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE Edixa
24 x 36, modèle Edinex 1, objectif 1 : 2,8
ainsi qu'un appareil 24 x 36 Braun auto-
matique. Prix très avantageux. Tél. (038)
6 35 32.

ÉTABLI D'HORLOGER, bureau, poussette
moderne, lit d'enfant complet (75 x 145),
1 canari avec volière, le tout en bon état
(pour cause de départ). Billard , Parcs 34,
Neuchâtel.

POUSSETTE MODERNE pliable , chaise
d'enfant avec accessoires pour auto, vélo,
balançoire, etc. Vélo d'homme. Tél. (038)
7 88 91.

ROBE DE MARIÉE en dentelle, modèle
court, 80 fr. ; jupe et blouse de grossesse,
modèle Materna, 50 fr., taille 36-38. Télé-
phone 4 11 15.

PHARMACOPÉE française. Tél. (038 8 48 90
après 20 heures.

COMPLET pour chauffeur (livrée), avee
manteau , taille 48, couleur marengo. Tél.
5 07 32, entre 8 et 10 heures.

COFFRE-FORT, dimensions : largeur 56,
longueur 56, hauteur 75. Téléphoner au
5 10 78, dès 19 heures.

TABLE 70 x 70 avec fauteuil en jonc,
bas prix. Tél. (038) 6 46 86.

POTAGER BRULANT TOUT COMBUS-
TIBLE, plaque chauffante , cn bon état ;
conviendrait pour chalet. Mme Mathey,
rue de Neuchâtel 31, Peseux.

POUSSETTE d'enfant , moderne, état de
neuf. Tél. (038) 7 07 53.

ARMOIRE 1 porte, 1 lit, dressoir. Tél.
5 56 78.

BOTTES D'ÉQUITATION en cuir No 42,
hauteur moyenne, état de neuf , 150 fr. ;
idem en caoutchouc , 30 fr. Tél. 5 46 83.

ROBE DE MARIÉE longue , en dentelle ,
avec jupon , taille 42. Tél. 5 44 25.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux ; chauffe-
eau à gaz ; potager à bois, 1 trou. O. Du-
bois, Moulins 3.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, en satin broché, taille 38, modèle.
S. Helfer, Marnière 38, Hauterive.

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE Canon
RM 1,8/50 mm , grand angulaire 2,5/ 50 mm
avec étui , état cle neuf. Tél. 6 12 26, après
18 heures.

POUSSETTE et un pousse-pousse. Tél. (038)
6 93 89.

CANICHES NAINS BLANCS, 4 mois, excel-
lents pedigrees. Tél. (038) 5 19 63.



Cantonal a le devoir de vaincre clairement

^; ;Vr ' ̂ ^ La 
Sme j ournée des 

finales de première ligue sera peut-être décisive

Les Meuchâtelois enregistrent la rentrée d'Ehrbar

Les finales de première ligue sont des
joutes où les coups de théâtre et les ren-
versements de situation sont fréquents. Pour
avoir suivi Xamax, l'an dernier, dans sa ma-
gnifique aventure, nous nous souvenons avoir
été pris par la peur, avant le dernier match,
qui devait opposer l'équipe d'Humpal à
Zoug ; et Xamax fut sacré champion de
première ligue !

IMPORTANCE CAPITALE
Aujourd'hui, Cantonal étant tombé devant

Fribourg, le publie se met à calculer : mon-
tera ?montera pas ? Mathématiquement par-
lant, les chances cantonaliennes restent in-
tactes. En tête du classement après la pre-
mière journée, troisième aujourd'hui , la for-
mation du bon président Chapatte peut être
deuxième demain, mais elle doit gagner
contre Kusnacht et le faire, si possible, avec
plusieurs buts d'écart. C'est dire l'impor-
tance que revêtira la rencontre de demain
après-midi, à la Maladière.

UN DEVOIR
Cantonal réussira son éventuelle ascension

demain. L'adversaire, taxé à tort de faible
— match nul contre Fribourg et défaite ' par
un but d'écart à Genève — jouera avec la
détermination que nous connaissons aux
équipes suisses allemandes. Kusnacht ne
viendra pas dans l'intention de faire un
cadeau, il ne faut pas se faire d'illusions.
Mais Cantonal dispose des moyens techni-
ques et physiques nécessaires pour glaner les
deux points capitaux. Si les Neuchâtelois
savent utiliser intelligemment les armes re-
doutables que sont leurs ailiers, si Kroemer
— aidé par un Savary que nous aimerions
voir plus incisif — sait se détacher de son
cerbère, Cantonal peut s'imposer nettement,
ce qu'il a, d'ailleurs, le devoir de faire.

CONFIANCE
Ce n'est pas seulement là notre opinion,

mais également celle de «Cocoleh Morand :

— Nous devons non seulement nous im-
poser, estime l'entraîneur neuchâtelois, mais
le faire clairement. Une victoire nette aurait
une importance psychologique, d'une part ,
et, d'autre part , consoliderait grandement
notre position au classement. Il nous faut
gagner par deux ou trois buts d'écart au
moins. J'estime qu'ayant battu Frauenfeld
3-0, nous pouvons faire aussi bien contre
Kusnacht.

— Les Cantonaliens ont-ils accusé le
coup, après la défaite de Saint-Léonard ?

— Sur le moment, évidemment. Mais il

n'est plus question du passé. Tous ont con-
fiance en l'avenir et croienit en la possibilité
de monter en ligue nationale.

— Allez-vous apporter des modifications
à votre formation ?

— Ehrbar , guéri, fera sa rentrée. Il rem-
placera Paulsson, qui, par ailleurs, a eu le
nez fracturé 'à Fribourg, en première mi-
temps déjà. L'ex-Chaux-de-Fonnier s'est en-
traîné cette semaine. Il est apte à tenir son
poste. Psychologiquement, sa présence de-
vrait jouer un même rôle positif important.
Quant à l'entraînement, il a été léger. Ce

n'est plus le moment de préparer l'équipe
physiquement.

L'optimisme est donc de règle dans les
rangs cantonaliens. C'est de bon augure. Les
Neuchâtelois se retireront, dès aujourd'hui,
dans un hôtel de la région où, espérons-le,
ils trouveront les conditions idéales à une
bonne préparation morale.

Ce qu'il faut souhaiter, aussi, c'est que le
public se rende nombreux à la Maladière
ct qu'il encourage vivement ses favoris. Di-
manche dernier, à Fribourg, U y avait des
centaines (peut-être des milliers) de Neuchâ-
telois. Demain, pour le match de la der-
nière chance, il s'agira de se déplacer en-
core en plus grand nombre... et de ne pas
rester muet

F. PAHUD

Le public pourra assister, en ouverture
du match Cantonal-Kusnacht, à tme ren-
contre entre les juniors C de Cantonal et
ceux de La Chaux-de-Fonds.

PSYCHOLOGIQUE. - La rentrée de Vex-Chaux-de-Fonnier Ehrbar
(à gauche) tlevrai t avoir tu» ef f e t  positif sur les Cantonaliens.

Etoile Carouge doit vaincre
le plus nettement possible
Poser la question à Etoile Carouge en ce

qui concerne le résultat envisagé demain à
Frauenfeld , c'est y répondre : que désirent
d'autre ces candidats à la promotion , sinon
gagner ? A quoi leur servirait-il de perdre ?
Ce serait la fin des espoirs, fin d'autant plus
ennuyeuse qu 'elle annihilerait le travail de
trois ans...

MARQUER DES BUTS
Les Genevois espèrent pourtant plus que

cela : ils veulent marquer des buts. Beau-
coup. C'est même nécessaire. Il n'y a qu 'à
regarder leur balance de buts pour com-
prendre. Us en sont à 4-5. Ils sont les seuls
candidats (sérieux), Frauenfeld et Kusnacht
étant d'ores et déjà éliminés, à avoir une
colonne passive. Ce qui revient à dire qu'en
cas d'égalité, presque obligatoire maintenant ,
ils manqueraient le grand sau t en raison de
ce point du règlement.

Etoile Carouge marquant beaucoup de
buts correspond à Etoile Carouge ouvrant

Finales
de IIe ligue :

C'était déjà 1-a quatrième journée
pour certain s, la troisième pour tes
autres participants à ces f inales  de
promotion en prem ière ligue. Jusqu 'ici,
deux clubs sont, d' ores et déjà , élimi-
nés : Wetzikon dans le groupe II et
Kôniz , dans le groupe IV . Ces deux
formations n'ont récolté aucun p oint
en trois matches si bien qu'elles ne
peuvent p lus rien esp érer dans leur
dernière rencontre. Voyons un peu ce
qui se passe sur tons les f ronts .

OLD BOYS SOLIDE
Mendrisiostar a réussi un exploit cn

terre saint-galloise puisqu'il est venu
à bout de Gossau par 2-0. H y avait...
2000 personn es ! Ce gain pe rmet aux
Tessinois de rejo indre Rebstein en
tête du classement et de tenter de
faire aussi bien, dimanche , chez
l'autre concurrent saint-gallois, Reb-
stein. Toutefois , les recevants ' tien-
nent à conserver leurs chances et à
prof i ter  de l'avantage de leur terrain
et de leur pub lic. Voici l' ordre actuel :
1. Mendrisiostar 2-3 (3-1) ; 2. Rebstein
2-3 (3-2) ; 3. Gossau 2-0. Dimanche :
Rebstein - Mendrisiostar.

Juventus n'a pas laissé échapper sa
dernière chance dans le groupe II.  Les
Italo-Zuricois ont battu Wetz ikon et
restent ainsi dans la course. Toutefois ,
il leur faudrai t  battre Old Boys sur les
bords du Rhin , par un résultat-f leuve ,
s'ils entendent conserver une petit e
chance. On le sait , si deux clubs arri-
vent à égalité de poin t au terme de
chaque poule f inale, c'est la d i f férence
des buts qui est déterminante. Comme
les Bâlois p ossèdent une colonne de
8-1 et Juventus de 9-8 , on voit qu 'il
faudrai t  une sérieuse g lissade d'Old
Boys pour qu 'il échoue. Classement
actuel : 1. Old Boys 2-4- ; 2. Juventus
3-4 ; Wetzikon 3-0. Dimanche 'Old
Boys - Juventus .

BRUNNEN BIEN PLACÉ
Le groupe 111 est le p lus équilibré

car les trois adversaires conservent
toute leur chance. Zof ingue  a fa i l l i
perdre et n'a égalis é qu 'à la dernière
seconde contre Industrie. Ainsi les
deux formations demeurent sur la
même ligne alors que Selzach est à
nouveau le mieux p lacé. Le classement
est le suivant : 1. Zof ingue 2-3 (7-4) ;

la marque rapidement et imposant son ma-
gnifique jeu ... Ce que, généralement , les ad-
versaires ne lui laissent pas faire, même
s'ils s'appellent Frauenfeld et qu'ils n'ont
plus rien à espérer de la compétition. Il
faudra donc vaincre deux fois dans le can-
ton de Thurgovie, demain, et la tâche ne
sera pas facile.

A LA MAISON
Pour tenter d'y parvenir, Maurice Meylan

a sélectionné les mêmes joueurs que contre
Berne ou Kusnacht. Ils seront donc à nou-
veau quinze à être du voyage, quinze qui ne
quitteront Genève que demain matin, par
avion. Après la « mise au vert » d'il y a
deux semaines (pour affronter Berne), cer-
tains joueurs avaient laissé entendre que ce
changement d'habitudes avait été néfaste.
Chacun restera donc dans son foyer jus-
qu'au dernier moment, mangera et dormira
comme si de rien n'était, et... verra la suite.

S. DOURNOW

Fribourg veut remettre les choses en place
A p remière vue , Fribourg aura de

la pein e à s'imposer au Neu fe ld  ber-
nois face  aux hommes de J£ Geni
Meier. C'est en tout cas ce que pe n-
sent la p lupart des sp écialistes du
football . Il va sans dire que nous ne
partageons pas leur avis et nous ne
sommes pas les seuls . Regardons les
choses en face  : Berne a gagné les
deux premières rencontres, certes ;
mais la façon emp loy ée n'a convaincu
personne . Face à Etoile Carouge , les
joueurs de la Ville fédérale ont ou-
vert la marque après quel ques minu-
tes de jeu ; ils se sont ensuite retran-
chés massivement dans leurs 16 mè-
tres, laissant à deux ou trois atta-
quants isolés le soin de conclure les
contre-attaques qu 'ils lançaient. Ce

système de jeu s 'est révèle payant en
raison de la mauvaise prestation des
Genevois . Dimanche dernier, Frauen-
fe ld  est à nouveau tombé dans le
p iège : menés après un quart d'heure
de jeu  par 2-0 , les Thurgoviens ont
essuyé de réag ir, mais ils se sont
heurtés à un véritable mur dressé de-
vant les buts de Stoller, et encore le
portier bernois fut- i l  sauvé à quatre
reprises par ses montants I

Certes , les Bernois peuvent compter
sur quel ques éléments de valeur :
nous pensons en particulier à Stoller ,
Raess , Seiler ou Renfer  — que les
Fribourgeois connaissent bien ; c'est
une équi pe volontaire, opportuniste et
décidée , mais de là à en fa ire  un
adversaire prati quement invincible, il

y a un pas que nous nous garderons
de franchir.

Les « poulains » de Sommer, galva-
nisés par leur exp loit face  à Canto-
nal, sont d' ailleurs bien décidés à re-
mettre les choses en ordre. Ils sont,
cependant , tout à fa i t  conscients du
fa i t  que le match n'est pas gagné
d' avance . Ils vont donc aborder cette
rencontre « au sommet » avec l'inten-
tion bien établie de ne pas connaître ,
en début de .nartie , le même sort que
Carouge et Frauenfeld . Et quand bien
même cela serait , ils sont capables de
renverser la vapeur.

Tous les j oueurs sont remis des ef -
f o r t s  fournis  dimanche dernier. Nous
les avons vus lors d' un entraînement :
ils sont animés d' un moral à tout
casser. Ils vont, d'ailleurs, mettre tous
les atouts de leur côté en allant se
préparer, en f i n  de semaine, « dans
un endroit tranquille de la campagne
fribourgeoise » ; Ut ne gagneront le
Neufe ld  qu'an dernier moment. Ils y
seront attendus par une très impor-
tante cohorte de partisans prêts à
leur apporter un soutien très appré-
ciable . C' est dire que le football  f r i -
bourgeois va vivre à nouveau une
grande journée. J.  DUMO ULIN

Une histoire de penalty fatale à Saint-Imier
2. Industrie 2-3 (5-1) ; 3. Selzach 2-2.
Dimanche : Selzach - Zof ingue.

Les événements se préci p itent dans
le groupe IV , où Brunnen a pratique-
ment partie gagnée. Certes, ta promo-
tion des Schwytzois pourrait devenir
e f f ec t i ve  avant dimanche, puisque les
deux champ ions bernois, Kôeniz et
Boujean 34 se sont rencontrés. Nous
ignorons le résultat de leur confronta-
tion. Si Boujean 34 a perdu ne serait-
ce qu 'un seul poin t, il ne pourrait
p lus rejoindre l' équipe du bord du lac
des Quatre-Cantons , car la situation
est actuellement la suivante : 1. Brun-
nen 3-6 ; 2. Boujean 34 2-2 ; 3.

Kôeniz 3-0. Dimanche : éventuellement ,
Boujean 34 - Brunnen p our autant
qu 'il reste encore un espoir à Boujean
avant ce match.

Dans le groupe V , la situation a évo-
lué en faveur  des Campagnards de
Meinier qui ont battu Saillon par 1-0,
au terme d' un match qu 'ils ont marqué
de leur personnalité . Ce gain perme t
aux Genevois de prendre la tête , mais
chaque équipe maintient ses chances ,
car les résultats sont très serrés.
C'est dire que les trois adversaires sont
de valeur sensiblement égale. Tout
dépendra , en définit ive , du résultat de
dimanch e entre U.S. Lausanne et Sail-
lon , car le perdant sera éliminé sans
appel , semble-t-il. Le classement est
le suivant : 1. U.S. Campagnes 2-3 ;
2. UJS. Lausanne 2-2 ; 3. Saillon 2-1.
Dimanche : U.S. Lausanne - Saillon.

Saint-Imier n'a pas pu renouveler
sa brillante entrée en matière dans le
groupe VI. Opposés à Renens, dans le

Jura , les Erguéliens ont été nettement
battus. Bien entendu , le match aurait
pu se dérouler autrement si un penal-
ty ,  accordé avant la mi-temps, lorsque
le résultat était de 1-1, avait été
transform é par Saint-Imier. Malheu-
reusement , le tireur expédia le ballon
dans les nuages. Cela donna confiance
à Renens qui prof i ta , en deuxième
mi-temps, d' une baisse de rég ime de
Saint-Imier pour s'imposer de façon
méritée , il f au t  le reconnaître . Ainsi,
les Vaudois prennent la tête de cette
subdivision et s'ils venaient à gagner
à Fribourg, dimanche , leurs chances
de promotion seraient grandes. Le clas-
sement se présente comme suit : 1.
Renens 2-3 ; 2. Sain t-Imier 2-2 ; 3.
Central 2-1. Dimanche : Central -

Renens. C. W.

La Fête fédérale débute aujourd'hui à Berne
Soixante -septièm e du nom, elle réunira 30,000 concurrents

C'est cet après-midi, à Berne, sur les
emplacements de l'Allmend, que le feu vert
sera donné à la 67me Fête fédérale de
gymnastique. C'est donc avec quelques
heures d'avance sur l'horaire prévu que les
concours débuteront. En effet, en raison
de la rencontre internationale de décathlon
qui opposera, en Autriche, la Suisse aux
deux Allemagnes, à l'Union soviétique et
au pays organisateur, les ler et 2 juillet ,
le concours de décathlon a été avancé pour
les athlètes susceptibles de figurer dans
notre équipe nationale. On n'aurait, en effet,
guère pu infliger une telle épreuve deux
dimanches de suite à nos hommes. Les
14 athlètes convoqués par la C.I.A. feront
donc leur concours aujourd'hui ct demain
dans les mêmes conditions que les 800
autres lors des journées officielles.

Voyons, maintenant, comment se dérou-
lera cette Fête fédérale. Demain, alors que

les décathloniens accompliront la deuxième
partie de leur concours, les sections mo-
dèles feront leur présentation, puis nous
aurons un programme assez charge où
nous verrons à l'œuvre une grande partie
des sections romandes ainsi que des gym-
nastes des cantons voisins de la Ville fé-
dérale, présenter leur concours de section.

Toutefois, la journée sera plus particu-
lièrement réservée à la gymnastique fémi-
nine, puisque se déroulera la journée can-
tonale féminine bernoise. Celle-ci groupera
quelque 3000 gymnastes dames ainsi que
1300 pupillettes des cinq associations ber-
noises de gymnastique. Au cours de la
matinée, plusieurs concours athlétiques, ré-
servés aux dames, auront lieu, notamment
le saut cn hauteur groupant 153 partici-
pantes, le saut en longueur (86), la course
de 80 m (202) et une course d'estafettes
qu'accompliront 44 équipes. La gymnastique

à l'artistique sera aussi pratiquée et 44
gymnastes se sont annoncées. Les sections
féminines auront aussi l'occasion de s'adon-
ner à plusieurs jeux, tandis que l'après-midi,
nous aurons les présentations d'ensemble.

TRAVAIL DES SECTIONS
Après ces démonstrations, nous aurons

l'arrivée du dernier coureur de l'estafette
qui aura relié Lucerne à Berne et qui appor-
tera le salut du comité d'organisation de la
Fête fédérale de Lucerne. Pour clore ce
premier acte, les gymnastes bernoises feront
encore un exercice de préliminaires généraux.

Les manifestations reprendront jeudi matin
avec la cérémonie dédiée aux morts, devant
le mémorial Niggeler. Puis, dans l'après-
midi, débutera le travail de section propre-
ment dit alors que les athlètes commenceront
la première partie de leur décathlon olym-
pique. La journée de vendredi comprendra
à nouveau les concours de section de même
que l'entrée en scène de tous les gymnastes
individuels, artistiques, nationaux, athlètes.
Nous aurons aussi le triathlon et la course

d'orientation. Dans le courant de l'après-
midi, aura lieu l'arrivée solennelle de la
bannière fédérale, ce qui donnera lieu à un
cortège à travers la ville.

LE FINAL
Le samedi, le travail sera intense sur tous

les fronts, mais, peu après 12 heures, aura
lieu le traditionnel cortège qui réunira plus
de 8000 gymnastes. Le soir, les invités d'hon-
neur auront droit au banquet officiel alors
qu'au stade du Wankdorf se déroulera une
présentation gymnique intitulée « Rendez-vous
à la S.F.G. », laquelle prendra fin par la
finale du championnat suisse au trampolin.
Le bouquet final est réservé au dimanche
avec, le matin, les finales des différents
jeux et, à midi, la grande démonstration
d'ensemble qui réunira pas moins de 30,000
exécutants dont 25,000 actifs.

Pour clôturer cette « fédérale », nos hand-
balleurs joueront une rencontre internatio-
nale contre l'Autriche, en jeu ù onze, bien
entendu.

Pierre SEL

La faute de dernière heure
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

MONACO 1967
S. Gligorio R. Fischer

Indienne du Roi
1. d2 - d4, Cg8 - £6 ; c3 - c4, g7 -

g6 ; 3. Cbl - c3, Ff8 - g7 ; 4. e2 - e'1,
d7 - d6 ; 5. Cgi - £3, o - o ; 6. Ffl - e2,
e7 - e5 ; 7. Fcl - e3.

Les Blancs retardent le roque pour ne
pas rentrer dans la variante 7. o - o,
C - c6 ; 8. d5, C - e7 qui donne un jeu
complexe dans lequel les Noirs ont de
belles perspectives.

7. ... Dd8 - e7.
Le dernier cri ; Fischer a trouvé ce

coup dans une partie du récent cham-
pionnat d'URSS. Les Noirs menacent le
gain du pion e 4.

8. d4 - a5, Cf6 - c8 ; 9. h2 - h4.
Les Blancs montrent leurs intentions

belliqueuses.
9. ... f7 - f5 ; 10. h4 - h5, f5 - fl ;

11. Fe3 - d2, g6 - g5.
Les Noirs ne veulent pas permettre

l'ouverture de la colonne h.
12. h5 - hG , Fg7 - fG ; 13. Cf3 - h2,

Rg8 - h8 ; 14. Fc2 - g4, Fc8 x g4s 15.
Ch2 x g4, Cb8 - d7 ; 16. Ddl - f3, Tf8 -
g3 ; 17. o - o - o, Tg8 - g6 ; 18. g2 -
g3, c7 - c5.

Cherche à attaquer sur l'alto Dame et
prépare le regroupement ... C - c7 et
Ta - g8 pour opposer ainsi des forces
sur la colonne g en cas cle prise g x f4.

19. Tdl - gl, Ce8 - c7 ; 20. Cc3 - dl,
b7 - b5 ; 21. Df3 - e2, b5 x c4.

L'ouverture de la colonne b est moins
dangereuse qu'elle n'en a l'air.

22. De2 x c4, Cd7 - b6 ; 23. Do4 - cZ ,
Ta8 - g8 ; 24. f2 - f3, De7 - e8 ; 25.
Cdl - c3, a7 - a6 ; 26. Tgl . g2, Ff6 -
as ; 27. Thl - gl, Cb6 - a7 ; 28. De2 -
fl , Tg8 - f8 : 29. Tg2 - h2.

Manœuvres réciproques. Les Blancs
éventuellement la case h3 pour la Dame.

29. ... Ca7 - f6 ; 30. g3 x £4, g5 x f4 ;
31. Cg4 x f6, Fa8 x f6 ; 32. Tgl x g6,
h7 x g6.

Ainsi le Roi noir a une case de refuge
en h7.

33. b2 - b3, Rh8 - h7 ; 34. Co3 - al ,
Cc7 - b5 ; 35. Cal - b2, Ff6 - e7 ; 36.
Cb2 - c4 !

Cette installation assure aux Blancs un
avantage durable.

36. .„ DeS - d7 ; 37. Fd2 - a5.
Menace C - b6 suivi de D - h3.
37. ... Cb5 - a4 ; 38. Fa5 - c3, C34 -

b5.
L'échange F x 44 laisserait les Noirs

avec un Fou définitivement mauvais.
39. Fc3 - b2, Fe7 - as ; 40. a3 - a4,

Cb5 - a7 ; 41. Fb2 - c3, g6 - g5 ; 42.
Fc3 x e5 ?

Un sacrifice intéressant mais toute-
fols insuffisant. Les Noirs, par un jeu
précis, vont retourner la situation à leur
avantage.

42. ... d6 x e5 ; 43. Cc4 x e5, Da7 -
36 ; 44. Ce5 - c4, D36 - g6 ; 45. Th2 -
g2, Ca7 - c8 ; 46. Dfi - f2, Cc8 - a6 !

Elimine la pièce blanche la mieux
placée.

47. Df2 x c5, Fas - e7 ; 48. Do5 - 34,
Ca6 x c4 ; 49. b3 x c4, Dg6 x h6 ; 50.
Rcl - c2-, Dh6 - h3 ; 51. D34 - gl ,
Dh3 - 37.

Contre-attaque décisive.
52. Tg2 - h21, Rh7 - g7 ; 53. Rc2 -

33, D37 x a4 ; 54. Th2 - c2, TfS - bS ;
55. Tc2 - c3, TbS - b3 ; 56. Dgl - 341,
Rg7 - gG ; 57. e4 - e5, TbS x cS t.

Les Blancs abandonnent. SI 68. D x
c3, D - dl t ; 59. R . e4, D - e21 ;
60. R - d4, R - 15 et tout s'écroule
(A. O'Kelly).

Problème No 72
Dl-Seala

(Eur.-Echecs 1967)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 71
Blancs : Rh6, Dd6, Ta6, Tfl , Ff3, Ch4,

pe4 , d5.
Noirs : Rf6 , Dbl , Tb7, Tc2, Fd4, Ce6,

pe3, f7, h3.
1. Ch4 - g6 menaçant 2. D - 14 mat.

Sur 1. ... f x g6 ; 2. D x e6 mat.
1. ... T - c6 ; 2. F - dl mat. 1. ... D -
b6 ; 2. F - e2 mat. 1. ... T - b6 ; 2. D -
e7 mat. 1. ... F - b6 ; 2. D - e5 mat.

A. PORRET

? Va doucement , c'est tout bon t Va doucement , Kill y ,  va doucement , ?
T c'est bon, c'est tout bon ! Doucement Kill y ,  vingt dieux, doucement , c'est J
J tout bon 1 . ¦' , J
? Le grand skieur français fa i t  parler de lui en été autant qu 'en hiver. ?
? Sur toutes les lèvres , dans toutes les bastringues à sous, sur tous les ?
J postes de radio, de télé , la chanson à Kill y passe et repasse. '/
4- M oi, je  pense que c'est tout bon et je  suis sagement le conseil d'Hu- ?
? gués Au f ray ,  je  vais doucement , doucement . ?
î C'est, du reste , ce qu'ont fa i t  les gars de la Tchaux mercredi soir. J
^ Tout au long du match, ils ont chanté — en sourdine parce que c'était un +
+ secret — une chanson spécialement écrite pour eux. Et ça a été du tout ?
? bon , bon , bon , du tout bon 1 Vous aimeriez bien savoir , hein ? ?
? Eh t bien voilà puisque , vous aussi , vous êtes contents ... ?
? ' ?

+ XXX +
? Le beau Skiba d'ia Tchaux — Un jour a eu bien chaud ?
i // se f ' sait du souci — En parlant pour Bern'li *
+ Il se dit sapristi — Quel f ich u rang pourri T
+ C'est pas joli , joli — Oit on est aujourd'hui +? Un p 'tit gars au pays — S'approcha et lui dit *? Te fa i s  pas tant d' soucis — C'est gagné je  f i e  dis. ?
? Va doucement , c'est tout bon — C'est tout bon , bon , bon ?? C'est tout bon — J't'le dis c'est bon ! ?

^ 
C'est bon , c'est tout bon — Va doucement , c'est tout bon !

+ Doucement , j ' te  dis , doucement 1 T
+ Va doucement , Vincent , doucement ! +
î ?
J Inuti le de préciser que Cantonal en chantera également une lors de ?
J ses prochains matches. Leur chance, c'est qu 'ils rencontreront auss i des *
^ Suisses allemands qui ne connaissent pas encore la chanson à Kill y .  C'est î
? donc tout bon I T
? ARMÈNE *t :????????????????????????*???????????????????????????

, y ^-j m̂&±Zmmmmr ¦¦.. — ...MI 'HTTIM smmmjs smsl m ¦¦iiiiuiii I J ff Vf *

? ?

Où trouver
l'inspiration?

dans une
bonne pipe

de bon tabac
.dgâk VIRGINIE RACÉ

jéÈËtt W— franc de corps et
>M|i * **|̂  d'arôme, le plus
P|ii§PiPf;fiW fumé en Suisse

¦̂ffl  ̂
GOUT 

FRANÇAIS

®^̂ feî ^̂  un rien paillard...

MÉLANGE SAVOUREUX ys îÉ^naturel et vigoureux,. j m Êf âÊ mÈà l'image d'un héros JêL jB ŝ^célèbre ŜÈË m̂ÊÊr-40 g Fr. -.75 j *J &r
*" j  y J$&&

P- \?Jr

Gôutez-les!
& *smi* wm\M.>*~iis\mwmmaaamBMTsiBMammBBmBMÊam

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c.Pts
1. Berne 2 2 6 2 4
2. Fribourg 2 1 1 — ^ 2  1 3:
3. Cantonal 2 1 — 1 4  2 2:
4. Carouge - 2 1 — 1 4 5 2
5. Kusnacht 2 — 1 1 1 2 1
6. Frauenfeld 2 . - 2 0 -5 0

DIMANCHE
Cantonal - Kusnacht
Berne - Fribourg . . ¦
Frauenfeld -: Etoile Carouge " ::\ (Il

IL

La situation



Ei -_-m~0~~££a*
i ~Z%\ Tous Ses jours à 15 h et 20 h 30 ||

H f̂lL™ % \̂ Same[li et 
^mncte à 14 h 45 m

f l  Tourné en couleurs dans les décors ||
H naturels de l'Afrique ... [#

1 LES SABLES I
1 DU KALAHARI I
B Stanley BAKER H
É Stuart WHITMAN S
p Susannah YORK, etc. m

] m Perdus dans le désert, cinq hommes et une Éy
jj ĵj femme oublient qu'ils sont des êtres humains... e*

1 En 5 à 7 «=L à 17 11 30 J* 1

1 BIAIS P A TUÉ IJRBY...1 Titien 1
É SHÏRLEY EDMUND JOHN En f!m MacUUNE GWENN FORSYTHE couleurs g

3S Iil ™w«i JB̂ PéPB' «Ô y ï̂ï*. ̂ ^̂ BBB îê-

Hf R%. /*T ^k. <«l comédie policière pfj

I ^pb' 'SçJ  ̂ ALFRED HITCHCOCK I

|g Une plaisante parodie de film policier avec É|
|£ji un cadavre que l'on enterre ou déterre suivant il
m l'inspiration du moment ... *

|f S™DIO MÏOT KGSZJSF̂î' - dftte» ' ' dynornique, héroïque, endiablé, f .''"?

D'éTé WM nuA|.AI .:i|A ™«: M

B i ¦ ¦"• 20 h 3 0 1 1  ' k"a™!?m01 B
- * Dimanche "̂  \\ MERRY ANDERS - BILL WILLIAMS M -*j

WJL~ ^  ̂ I .jÊB> ¦ EN COULEURS JHf

^̂
aBHH  ̂ans f^LsiMtfft ^IflpF^

^ Â̂RCÂDES S?,TA TUSHSNGHAM et OLIVER REED «¦
Ijl p 5 78 78 dans un film extraordinaire Jfe ĵ!

B, 
H°̂ RE 

I_ P PiPfî P B1 ïr* ofih qn LE r IC \3 E w%m IIL Qis LAVENTURE SAUVAGE m
5m«!h.l5 h c'est quelque chose que |̂33 Mercredi ' • • fe^wSSIl I vous n avez encore jamais vu... Mg

; Ceci peut arriver à chacun, j
'| alors chacun peut s'adresser à la 't

: Carrosserie Paul Schœlly
2068 HAUTERIVE/NEUCHÂTEL j'

Tél. (038) 5 93 33

¦

Ponçage de parquets + imprégnation

j S. ZAUGG ÎKâ£ 95
Location

LÉ k
YI

f S I ON
RAPIDES

PRÊT
DÉPANNAGES

d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

Ces! plus sûr 1

PIANOS
Accordâmes,
réparations,

polissages, locations,
achats, ventes
et échanges

auprès du spécialiste

FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

42 ans de pratique

I 

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.— ;

à 4000.—
accordés - depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements B
selon possibilités. §

BUREAU I
DE CRÉDIT S.A. §
Place Bel-Air 1 I
Case postale 153 g
1000 Lausanne 9 I
Tél. (021) 22 40 83 I

COLOMBIER JOURNÉE CANTONALE 1200 pupillettes - 300 dames
T FP P À IKI HP Dl  A M F V ÇF * 

Dès 8 ^ '  Jeux' v°Hey-ball, course d'estafettes

DIMANCHE 18 JUIN 1967 GYMNASTIQUE i EMININE ;: T° SEnuiïr SK,IONS

g^ l̂ LE CINEMA 
 ̂

A 1 A *̂ E §g$fé£fflg

^
!̂ *;-i;-jl Un grand film de Gilles Grangier I-

(•M^"'j i  
avec

JS?fc^V< 1 dans .-, -- ¦ -'

mm TBATO WEM WER mm
*f%ï%Ê£mM Tous les soirs à 20 h 30 V /- '?-- -'-
Sê8J|Î§1É1 Samedi, dimanche à 15 heures * r.'. i
Pl||§|i CINÉMASCOPE - EASTMANCOLOR S»

Vacances horlogères ¦
nos voyages en car 1
5POTORNO (SÉJOURS BALNÉAIRES)
En Italie, sur la Riviera di Ponente , départ chaque ¦
dimanche du 28 mai au 8 octobre, prix pour une m
semaine dès : Fr. 240.— : v

prolongation dès : Fr. 145.— m
GOTTHARD - SAN BERNARDINO - I
OBERALP favec Lucerne, Mesocco, Flims, Interlaken, 2 jours , «
10-11 juillet, prix : Fr. 105 !

BIARRITZ - PAYS BASQUE - LES
COLS DES PYRÉNÉES - LANGUEDOC
en passant par Beaune, Limoges, Cognac, Bordeaux,
San^Sebastian, Lourdes, Toulouse, Nîmes, 8 jours,
16-23 juillet, prix : Fr. 520 

RIVIERA ITALIENNE - CÔTE-D'AZUR
l AVEC CROISIERE DE GÊNES
| A CANNES SUR LE RÀFFAELLO
B transatlantique de 46,000 tonnes, avec Parme, Ra-
I pallo, Nice, Monaco, Marseille, Gap, Grenoble, 7 jours ,
H 17-23 juillet, prix : Fr. 485. 

i GRISONS - DOLOMITES - VENISE
H par Saint-Moritz, Cortina-d'Ampezzo, Bergame, Aoste,

H 6 ,  j ours, 17-22 juillet, prix : Fr. 370.—

H ENGADINi - TSSSIN
H avec le lac de Côme en passant par Saint-Moritz,
SE Lugano, 3 jours, 27-29 juillet, prix : Fr. 155.—

;'B Renseignez-vous sans tarder et demandez le pro-
,j-lH gramme détaillé de nos circuits touristiques 1967

jJt (Q3Bj5B2fl2!

La voiture qui a gagné
les plus durs rallyes peut aussi être la vôtre!

La Volvo 123 GT_

'•'. yBmS &J ^msmm a Àïm VBssmsr ^̂ M̂BÊ ŜS ^^^^^^^^̂ ^^^^ _m̂ _̂ ^̂ _̂_ %̂Q3 ŝ\\. ŝ^^F^SssW

' *BBBB ^̂^̂^̂ BS3M̂:&Sm̂msWsm\\\mm

Moteur de 115 CV, deux carburateurs et «Overdrive» — Compte-
tours au tableau de bord — Volant spécial GT — Sièges-cou-
chettes—Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses — Quatre
phares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges déforme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GT à l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
Il faut vraiment l'essayer, cette GT!

Volvo — la voiture pour la Suisse

VOLVO a
Garages Schenker Hauterive (NE)

Tél. (038) 3 13 45

Sous-agent : Schweingruber & Cie, rue Chs-L'Eplattenier, les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. (038) 7 61 15.

Peseux
place de la maison de œmiiwnie

Dimanche 18 juin

1re réunion des accordéonistes
du district de Boudry

avec la participation ééh 4
• S ¦' 'l-V- ¦ -i- -- . ':

«LE ROSSIGNOL DES GORGES » Boudry
« L'AMITIÉ » Bevalx
«LA BÉROCHE » Saint-Aubin
« LA COTE » Peseux
13 h 45 Cortège (seulement en cas de beau

temps)
14 h 30 Concert par les différentes sociétés
(En cas de mauvais temps, les concerts auront lieu

à la salle de gymnastique)

Entrée libre — Ruban de fête recommandé
CANTINE — TOMBOLA

SAMEDI 17 JUIN, DÈS 20 H 30 j
à la salle de gymnastique

G R A N D  BAL
conduit par l'orchestre « MERINOS » (4 musiciens).

Prolongation d'ouverture autorisée

Pendant le bal : JEUX AAARTINI

Énco^orafîle ® 
gr

JJSSSsSftsÏjVrtjj i S A-

\ E X C U R S I O N S  ¦
I Départ du quai du Fort KK;]

1 DIMANCHE 10 JUIN '.' ' ?,
¦ SAINT-URSANNE fil
H Clos-du-Doubs - les Rangiers ïSgj
¦ Départ : 13 h 30 Fr. 16.— H

M LE EA.C-NOIR |
H BaiTage de Schiffenen f ' i
)H Départ : 13 h 30 Fr. 14. K

H DIMANCHE 25 JUIN §j
ijf» . SAINT-LOUP |

Dimanche 18 juin 1967

La Dent-de-Vauiion
Départ : 13 heures Fr. 15.50 I

La Ferme-Robert
Départ : 13 h 30 Fr. 7.50

ï Renseignements et inscriptions : î

| Autocars FISCHER ^
25 21

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. fl T̂ î
La Financière H
Industrielle S.A. MÉH
Tatatraese 82,8001 Zurich Tél. (OBI) 27S2S3

P̂̂ ^É Jm

Machines à raboter universelles
en 250, 350, 400 et 500' mm, ainsi
que toutes les machines séparément.'
La machine livrée sera conforme aux
règlements de la SITVA.
E T T I M A , 3202 Frauenkappelen.
Tél. (031) 50 14 20.

COURSE
à la Grande-Dixence

le 8 juillet 1967

Inscription et renseignements jus-
qu'au 25 juin, tél. (038) 6 61 05. Prix
avec dîner 34 francs.

Qui pense horaire
achète j

I ENZ
PEINTRE

expose

<AU CAFIGNON»
Bar à café - Galerie d'art

M A R I N

du 17 juin au 14 juillet i

Monsieur, 55 ans, catholique, bonne
situation financière, cherche à faire
la connaissance de dame (maximum
50 ans) possédant avoir, en vue de

mariage
Ecrire sous chiffres AC 1234, au
bureau du journal.



Madame,
désirez-vous GRATUITEMENT être informée des multiples

possibilités offertes grâce aux produits de beauté
de VICHY ?

VICHY
JSf ouAce DeBeauXe

CONSEILS ET TRAITEME NTS
par une derme-technicienne

du 12 au 23 JUIN Î967
à l'HÔTEL TOURING

Rendez-vous sur simple appel téléphonique
chez messieurs les pharmaciens :

J. ARMAND, Hôpital 2, NEUCHATEL, tél. 5 57 22
J.-C. BORNAND, Saint-Maurice 2, » 5 34 44
B. CART, Hôpital-Poteaux 2, » 511 58
Dr K. KREIS, Seyon-Trésor 5, » 511 60
G.-M. MONTANDON, Epancheurs 11, » 5 49 09
H. NAGEL, Pourtalès 2, » 4 24 00
F. TRIPET, Seyon 8 » 5 45 44
Dr M.-A. WILDHABER, Du Peyrou 2, » 512 04

VICHY: yrtiqyement chez votre pharmacien !

Vacances balnéaires
en cars Marti

de tout premier ordre, !
agréables, avantageuses

En cars Marti vous atteindre!
les meilleurs hôtels, les plus belles !
plages de la Méditerranée :
Lido di Jesolo (près de Venise)

10 jours dès Pr. 350.—
Comarruga (Costa-Dorada , Espa-
gne)

14 jours dès Pr. 480.—
Torredembarra (Espagne)

14 jours dès Pr . 485 —
Calclla (Espagne)

14 jours dès Pr. 520.—
Portoroz (Yougoslavie)

12 jours dès Pr. 360.—
Rovinj (Yougoslavie)

12 jours dès Fr. 380.-
Elva del Garda (lac de Garde)

7 jours dès Pr. 285 — 1
Prolongations partout possibles. \
Demandez le prospectus de vacan- i
ces balnéaires afin d'étudier à
tête reposés les nombreux avantages
que vous offrent ces stations -
ainsi que les hôtels.
Inscriptions auprès de votre agence
de voyages - ou chez

voyages <m**éù
3283 Kallnach, 0 (032) 822 822

Succursales à BERNE,
BIENNE et MORAT

vmgŒtstemsaEBtatBmM ^^n^mËmÊËËmÊÊËËÊmÊÊËÉËËËËÊmvi UiËKiÊÈiiBiÈiSÊÊÊvmiÊmÊiÊ *BffitK'K ssB • ¦ *¦'J ' *Mf **Tffc%y1B88BiB»W*yiHiai5r î ŝHB

' J La bonne Restaurant ; ^ZJaL*̂L {
\\ m . Aii C P̂Vr lp spécialité de cuisses //
Il Trit l I fO QU V-'C/ CJ C <je grenouilles. \\i irirure d Travailleurs PÇ^^ttS* (i ff  0/c 'ff choix )l

Tél. (038) 5 84 98 U^aMlO/l Gérant': V^RRER 
^^ggg  ̂ |

j HÔTEL jj-g^ -̂jg Restaurant T*-
"
^*»., (

V FIIT r ï îA TFA I I  Ses fllets ml^
ons aux m°

rmes ï fl 1 _ _ _ „ _ »  son service sur assiette, //! il 1/U l/Hil iliil tl Ses entrecôtes Café de Paris < [jg f a U D O U lË ^  sa Petite restauration. \\
' il *st A ¦ . .,„,., Ses truites du vivier, filets de „., . „. ,_ _ , . //

// V A L A N G S r1*! perches x el- 4 d9 5lJ Egalement s e r v i  sur sa VI
\\ Réservation : f

ndue bourguignonne Fbg de l'Hôpital 65 terrasse- (7// tél. 6 91 02 (sur commaDde> 
SALLES POUR SOCIETES Jl

fi E. ROTH -TROSER [j 0 547 65 ~ ' ))
(( HÔTEL DU NOS SPéCIALIT éS KC ilAUKAN I Les hors-d'œuvre variés ))11 nW I EL UW 

Mets de poisson frits y^\ /\ Les filets de perches au \\
\\ LA A DriJIÉ Pllet3 de perches au beurre W. ± C. U beurre \A
JO IVI *¦%¦**• ri E Entrecôte Café de Paris BfîSw -J âl Les scampi flambés I I)) T.-,i c ,„ ... Mignons de porcs aux morilles Xi!|7t A¦ ltVW$P Les cuisses de grenouilles (l
(( 

«LSS0 31 cordon-bleu maison l̂OHilSli^  ̂ Les asperges fraîches Jl\\ PLACE DES HALLES Notre service sur assiette MFITPTIATIî'T La truite du lac (l
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J J | P j f H \ Tél. 8 40 40 [Q Place de la Gare B. N. pour sociétés et noces \\

(( S*iX?=» ^
€S P 6^^3 piat:s &<rfournnt 5elo 6rûppi? jRgg!!| $§| n ' • y * ' ))

fi 15PÇ bien mijo tes... chez Èx CouDre -^ %̂^  ̂i bpSCiâlIlBS ))

JBa M- FANAC à Saint"Su|Pice iW J^H-rl italiennesIf //T Jte^Sa n i .  a.- - i. J. L table au [»« A f& Wff (S» il ''- IIOIHÏIIIHÎ W 11
W \ l  y/ \mÊ*i "es "̂aural"ion a toute heure b au 

^ ^IHLl I //
fi "̂ OP (Val-de-Travers) Tél. 9 

13 50 ¦ ))
// ' 

J 
——— —J- , RESTAURANT Filets de perches ))
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à m .d . menu sur asslette à Famille Alex Riesen. assiette (I
J )  Colombiar (fl 6 3610 Fr. 3.- et dimanche beau menu. ——— J——» 11

( j ŜSlBl  ̂
Toujoun ^^ Cuisine non-sîop 5

( IS OTI "a S
B ™Tnr^nTr .,™w. . , ê H è 24 heures (^̂ BC  ̂ L ENTRECOTE Neuchàteloise s .

I) -^̂ ™ —̂  ̂ Sr l̂TJ -A Service sur assiette \\(( Tél. (038) 5 5 4 1 2  GERLE 90* MuIW Restaurant climatisé (I

Voulez-vous vous créer une meilleure existence ĵ ^et fixer vous-même vos revenus accessoires ? ^F ;
Avec une mise de fonds de 3000 fr. ou plus et une courte période de début,
vous atteignez un revenu annuel de 1500 fr. à 9500 fr . susceptible d'être
augmenté (travail principal ou accessoire) . Les conditions suivantes sont
nécessaires :

1) capital de 3000 fr. au minimum (acompte exclu) ;
j 2) travail à la maison de 15 minutes par Jour ;

3) local nécessaire de 3 m2 ;
4) compréhension pour petit animal rare, extrêmement propre et absolu-

ment sans odeur.

Les placements de capitaux dans cette Industrie sont reconnus pour être

I 

fructueux. Vous pouvez contrôler chaque jour la contre-valeur du capital
investi, gain jusqu 'à 50 % et plus. Les clauses du contrat étant honnêtes et
claires, vous n'avez pas de souci pour la vente, pas de concurrence. Le
temps travaille pour vous et détermine le gain.

Seules personnes pouvant remplir les quatre conditions sont priées de
demander des explications et conseils gratuits à case postale 200 , 8049 Zurich.

ĥ gWWt*%**#gf'M ' ¦ ,

Don du sang pour Israël
Le comité pro-Israël invite la population de Neuchâtel à participer

\ aux dons du sang qui auront lieu

mardi 20 juin
au centre de transfusion de la Croix-Rouge, maternité, Neuchâtel.

Prière de s'annoncer au centre de transfusion, tél. 5 42 84, de 7 h
à 12 h et de 15 h à 18 heures.-
Oet appel ne s'adresse pas aux fidèles donneurs du centre de
transfusion. JV. /

LA ROTONDE
Chaque dimanche

concert apéritif
Dès 16 heures

TERRASSE |

8èsfr^̂ 4H  ̂ffia^"SBfiiii [91 V i if W Ê': ŜÊt Tm ?JmÈ !

2 formules de vacances
réussies :

un voyage balnéaire
en PULLMAN DE LUXE
• Climatisé
9 Sièges réglables
9 Baies panoramiques
• Chauffeur expérimenté
® Guide po'lyglotte
9 Ambiance dans de bons hôtels
ET 30 ANS D'EXPÉRIENCE
13 JOURS AVEC 1 SEMAINE
DE SEJOUR A LA MER

Dès Fr. 459.-

• :
UNE CROISIÈRE

EN MÉDITERRANÉE
sur un HOTEL FLOTTANT

• Climatisé, équipé de
9 2 piscines
• 2 orchestres
® Cinéma
• 2 salles de fêtes

; • Night club
® Brasserie
• Salles de lecture et de jeux
• Salle de jeux pour enfants
• Chapelle
1 SEMAINE Dès Fr. 403 -

I 2 semaines
AVEC SÉJOUR au choix à

Majorque - Tunisie - Sicile ou
Golfe de Naples. Dès Fr. 564 — j

1 ou 2 semaines avec
CIRCUIT DE LA SICILE ou

CIRCUIT DE L'ITALIE
SEPTENTRIONALE Dès Fr. 564.-
• EXCURSIONS AUX ESCALES

| DE GÊNES - PALMA - TUNIS -
PALERME - CAPRI - NAPLES

•
Renseignements, prospectus )

et inscriptions :

Inter-Voyages
Chs.-A. de SÉPIBUS

TOURISME-CONSEIL
Boine 48 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 07 51

VACANCES - SÉJOURS - CROI-
, SIÈRES - CURES - EXCURSIONS -

CIRCUITS - GRANDS VOYAGES
Tous services touristiques

•
Installation prochaine

i dans la < Boucle »

Restaurait du Cercle,
Champape (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

Hôtel de Commune
Dombresson

F1EME
pour cause

de deuil
Jusqu 'au 20 juin

HOTEL ASTORIA GARNI
LUGANO - Tél. (091) 2 97 22

Se recommande : Hedy Andina

3< 3̂  ̂ MARIN 1

FIKETS
BE P E R C H E S

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

1 9 Sans caution rai

fia 9 Formalités simplifiées wl

BS 9 Discrétion absolue M

îl/ Ĥn-S.'. \

Pension-chalet «Alpenblick Styg >
FRUTIGEN

se recommande pour vacances et repos
dans chalet simple de l'Oberland bernois.
(Situation tranquille, ensoleillée, prix
modéré.
Renseignements : tél . ("033; 9 12 54

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.

1200 Ganôw», 11, me cTltefle
TA. 022 266266

ITALIE
TOEREPEDKERA RIMINI (Adriatique)
PENSION AURORA - accès direct à la
mer - eau courante chaude et froide -
bonne cuisine - parking. Hors saison
Lit. 1400.— - 1500.— tout compris. Pleine
saison, prix modérés.
ITALIE - VISERBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL NICARAGUA — accès direct à
la mer - toutes les chambres avec balcon
et vue sur la mer, une partie avec douche
privée - eau courante chaude et froide -
chauffage central - excellente cuisine -
parking. Juin-septembre, Lit. 1800/2000 ,
tout compris. Pleine saison, prix modérés.

Une oasis cle fraîchenr... j

La TERRA SSE du TERMINUS

I T A L I E
BEE.LAI1IH (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA, moderne , au bord de
la mer, toutes les chambres avec bains ,
W.-C, balcon , garage , ascenseur , jardin ,
excellente cuisine Hors saison Lit.
2000.— à 2400.—. Pleine saison Lit.
2800.— à 3400 — , tout compris. On parle
le français. Direction par propriétaire .
Renseignements : tél. 26 38 44, Lausanne.
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Brunette double filtre. Un goût franc.
Une cigarette naturelle.' On sait ce qu'on fume.

JÈk Et on la savoure davantage.

yi 18yt I m Vous aussi la fumerez avec plus de plaisir.
\\ P^èltl pk La Brunette double filtre est une vraie cigarette. Avec
% m un vrai filtre. Mais qui n'en altère pas le goût.

|Hllf*l*A |£î TlltTlPP \l &#' iS^̂ A - filtre extérieur d'un blanc pur
JL JLJLU. %• ML €M, J. %A&M.&%S %S VHÉÉ ^fm\m^^^M3W^^\ ~ ^,tre intérieur aux granules de charbon actif

V sans filtrer ie goût! l^lIttlH^

¦ 
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' " Un produit des Fabriques de Tabac Réunies S.A., NeucMteî
,11 CM» ¦- « 1,.-. .- . . : .. . . , • * » . . ,

. ft»gy& ¦ . . . .; . ¦ ' . '
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I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH I

I 
Reconnue par l'Etat. Centre V> -( ¦
officiel pour les examens de TON? ^

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ _
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et 1

¦ 
Cours principaux 3 à 9 mois — 

•
¦TR-V 9ratuita sur demande à notre

Cours spéciaux 4 à 9 semaines — jTnSr SecrétariatACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à WL }))[} Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre- X&S Tel. 051/477911,Télex 52529 |

mBk AL

v*̂  <** KB * W4* *
du 15 juin au 17 juillet 1967 :
collectionnez les couvercles JU NIOR marqués «CO NCOURS »
Bg8BKMBMIl«WMMMinBMMWMBaB»n F̂lWTglH^  ̂ i

P r ï X *  # fBfj llVyf^^L 
Règlement du concours JU-

¦̂̂  ̂ ¦¦?¦̂ « NIOR à disposition dans les

ASTÉRIX As NORMANDS ẐTZZz
\/-fc|,r»iir Es- TT __ yoghourfs JUNIOR ©t qui sonf

situés dans les cantons de

2000 prix de consolation luad;dNeuchâtel ** Valais

Détente et repos en

^Ùg/0 une magnifique région de vacances et de
randonnées.

Innombrables possibilités d'excursions vers
des points de vue grandioses. [
Châteaux aux musées intéressants.
Villages accueillants.
Etablissements de cure, hôtels et pensions

fy *£in£A soignés.

*JKJLO9K Renseignements , itinéraires de promenade
7lj.aMnamar0 et ProsPectus auprès de l'Association du

'̂ SSIHPV'
* tourisme EMMENTAL

"f'< 3550 Langnau. Tél. (035) 2 14 34.

' un—*JJ«WJ»^—w— M̂J——WJ— m̂m —̂ m̂mmÊ ^

JOk Le magasin spécialisé Wt

l ( 3̂ vous offre le plus grand RE
2?s£sâ .̂ l'V'fSk choix et les meilleures I

^Wmml VOLAIL LES!
"W W toujours fraîches, E£|
J ^k ^ 

extra-tendres KSI
*TT a~ *M|̂  

de son abattag e quotidien

poulets, poulardes, petits coqs, %Ê
poules à bouillir, canetons, pigeons, I

pintades m
Lapins frais du pays, entiers ou au détail f|
Cuisses de grenouilles - Escargots maison p

LEHNHERR FR èRES i
Gros e* détail Commerce de volaille fs.,

I Neuchâtel jjj?
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant pi, BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

2 GRANDES BOÎTES

# il



Essence et mci^sut: housse des prix
Les sociétés pétrolières sont, de ce fait ,

contraintes de transporter le pétrole iranien
par le cap de Bonne-Espérance. Certains
allégements des restrictions d'exportations
décidées par l'Arabie séoudite et Koveït —
qui ne sont pas valables pour les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne — ne servent
pas à grand-chose, tant que le canal de
Suez restera fermé. L'énorme détour que
doivent faire les pétroliers entraîne une
augmentation sensible des frais de
transport, d'autant plus que les primes d'as-
surance sont plus élevées pour de longs
trajets.

On souligne dans les milieux des gran-
des sociétés de pétrole que l'augmentation
des prix de l'essence ne serven t nullement
à améliorer la marge de béuifice. Les frais
supplémentaires ne peuvent pas être sup-
portés uniquement par les compagnies, étant
donné que les prix en Suisse sont déjà cal-
culés sur une base minimum. Par suite de
la situation confuse au Moyen-Orient, il
est difficile de prévoir quand la mesure
pourra être rapportée.

On ne connaît pas encore la position de
plusieurs importateurs indépendants qui ont,
jusqu'ici, vendu l'essence en dessous des

i prix établis par les grands importateurs.
HAUSSE MODESTE

DU PRIX DU MAZOUT
De l'avis de M. Maurer dc l'Union pé-

trolière, le renchérissement de 15 francs
par tonne du prix du mazout doit être
considéré comme plutôt modeste. Une aug-
mentation dc 25 francs par tonne n'aurait
pas été J< exagérée » dans les conditions
actuelles à cause des modifications impor-

tantes daiis l'acheminement et l'organisa-
tion.

En outre, l'augmentation ne touche que
les achats nouveaux , c'est-à-dire ceux faits
par les consommateurs qui n'ont pas encore
passé leurs commandes fermes. Mais ils
ne seront pas seuls à devoir supporter cette
hausse, et il en ira de même des fournis-
seurs qui, au mois de mai et même avril ,
ont JJ spéculé sur la baisse J> et ont offert
le mazout aux prix les plus bas possible.
Ils devront prendre à leur charge la diffé-
rence entre les prix qu 'ils doivent payer
eux-mêmes maintenant ct ceux fixés par
contrat avec leurs clients.

On calcule que 85 à 90 % des consom-
mateurs de mazout ont déjà .couvert leurs
besoins d'hiver durant les mois d'avril et
mai , en ce qui concerne la Suisse aléma-
nique : cn Romandie, ce pourcentage de-
vrait être de 80 %.

Tout récemment encore, les commandes
de mazout ont afflué en beaucoup plus
grand nombre que les années précédentes,
chacun ou presque tenant à se ratrvailler
le plus vite possible, à la suite de la ten-
sion au Moyen-Orient.

Même ceux qui , d'habitude , commandent
en juillet ou en août, s'y sont pris cette
fois-ci beaucoup plus tôt.

Les temps d'attente pour la livraison
seront plus longs et les fournisseurs sont
déjà pris jusqu 'à fin juilet. Mais il n'existe
aiucun motif d'inquiétude, tient-on à souli-
gner de source hein informée.

DANS LA RÉGION
A Neuchâtel , et dans la région, l'aug-

imcntation n'est pas encore entrée en vi-
gueur, les distributeurs ayant encore des

stocks à liquider. La majoration des prix
est attendue pour ces jour s prochains.

Sauvé ie ju stesse
d'un éboulement

il meut à Hôpital

A Conthey

(c) Un vigneron de Conthey, M. Eugène
Uhlmann est resté plus d'une demi-heure
entièrement enseveli , à l'exception de la
tête, sous un éboulement. C'est tout à
fait par hasard que sa femme, qui avait
quelque chose à lui demander, s'en vint le
trouver à sa vigne. Ayant besoin de sable,
M. Uhlmann avait creusé sous un talus.
Toute la masse de terrain s'abattit alors
sur lui et l'ensevelit. Lorsque Mme Hul-
mann le découvrit , sa tète était déjà toute
noire. Le malheureux a été aussitôt dégagé
et transporté à l'hôpital.

On apprenait dans la soirée que M.
Uhlmann avait succombé à ses blessures.
Il était marié et père d'une grande famille,
d'origine bernoise, M. Uhlmann était venu,
il y a plusieurs années déjà, s'établir en
Valais et était passionné de la culture
de la vigne. Lorsque la mort le surpris
il venait de terminer l'aménagement d'un
domaine modèle près de Vens-sur-Con-
they.

aide de le Croix-Kouge
suisse en Moyen-Orient

BERNE (ATS). — Douze délègues du
comité intern ational de la Croix-Rouge se
trouvent actuellement en Israël , en Egyp-
te, en Jordanie, en Syrie et au Liban en
vue d'organiser l'aide Croix-Rouge en faveu r
des victimes du conflit du Moyen-Orient.
Ils signiilent de très grands besoins en plas-
ma sanguin , médicament, matériel sanitaire ,
vivres, couvertures et vêtements. Ces se-
cours d'urgence devraient être remis aussi
bien aux soldats blessés, malades et pri-
sonniers qu 'aux populations civiles évacuées
et réfugiées.

Jusqu'ici, la Croix-Rouge suisse a mis
1000 unités de plasma desséché à la dispo-
sition d'Israël et une quantité égale de ce
produit à celle des pays arabes. Ces 2000
unités de plasma ont été prélevées sur les
réserves prévues pour les cas de catastro-
phe.

En vue de les reconstituer et en vue aussi
de pouvoir procéder à des envois ultérieurs
de plasma sanguin, les centres régionaux de
transfusion de la Croix-Rouge suisse orga-
nisent des campagnes de dons de sang.

Le 16 juin , la Croix-Rouge suisse a fait
parvenir 2000 couvertures, 1800 vêtements
et 1000 chemises de malades au comité in-
ternational, à Genève, qui procédera à l'en-
voi immédiat de ce matériel en Jordanie
et en Syrie.

Ces secours sont remis aux victimes les
plus nécessiteuses du conflit par les soins
de délégués Croix-Rouge agissant en colla-
boration avec les sociétés nationales du
croissant rouce.

Globe-Air va acheter
deux avions à réaction

L'Office fédéral examinera ce projet
BALE (UPI). — Un porte-parole ne

Globe-Air a annoncé que la compagnie
bâloise introduira cet été déjà des vols avec
avions à réaction. Des pourparlers sont en
cours avec la compagnie britannique
B.O.A.C. en vue de l'acquisition de deux
« Cornet ». Selon le porte-parole, l'affaire
est pratiquement chose faite.

Il s'agit de « Jets » de la première gé-
nération, que la compagnie britannique est
en train de remplacer successivement par
des V-10. Les deux appareils, y compris
les pièces de rechange, devraient revenir
à Globe-Air de 15 à 17 millions de francs.
Le financement serait assuré par • la
B.O.A.C. elle-même qui fournira le person-
nel de vol et au sol, soit directement, soit
par son intermédiaire.

Les contrats d'engagement sont valables
à partir du ler juillet. Les « Cornet J> seront
basés à l'aéroport de Bâle-MuIhouse qui
est suffisant pour l'exploitation de ces ap-
pareils pouvant transporter 90 passagers.
Les deux « Cornet » seront mis en service
sur les lignes « Charter » de longue dis-
tance, notamment en Afrique. Le deuxième
u Bristol-Britannia JJ sera vendu. On ne sait
encore ce qu 'il adviendra des « Dart-He-
rald JJ servant aux voyages de moyennes et
courtes distances.

CONFIRMATIONS
Le porte-parole a déclaré que l'exploi-

tation de la compagnie est actuellement

l'objet d'une réorganisation. H n'a donné
aucune précision sur la forme de colla-
boration avec la B.O.A.C.

L'Office fédéral de l'air a confirmé les
projets de Globe-Air. Les autorisations né-
cessaires seront accordées après examen dé-
taillé de cette nouvelle situation. Selon le
porte-parole de Globe-Air, l'Office de l'air
posera des conditions excessivement strictes
que la compagnie croit être en mesure de
pouvoir remplir.

Au siège de la B.O.A.C, les pourpar-
lers en cours avec la compagnie bâloise ont
été confirmés, mais sans donner aucun dé-
tail sur les transactions. On s'est contenté
de préciser que l'on négociait avec une sé-
rie de compagnies aériennes étrangères, dont
Globe-Air.

Manque de «scientifiques »
au cycle d'orientation

==GENEVE

Le corps enseignant est mécontent

(sp) Les enseignants expriment une nou-
1 velle fois leurs doléances, redonnant du fil

à retordre au département de l'instruction
publique dont les oreilles des responsables
commencent à chauffer.

Le Conseil d'Etat ayant nommé deux di-
recteurs à la fête du cycle d'orientation ,
les maîtres de formation scientifique se fâ-
chent et qualifient de « discrimination > le
choix des autorités.

Que disent-ils, ces instituteurs en révol-

te ? Tout simplement c qu'ils déplorent un
manque de « scientifiques » et qu'ils tien-
nent à attirer l'attention du public sur les
conséquences graves pour tout l'enseigne-
ment secondaire de la politique suivie en
la matière » .

Ils rappellent, en outre , qu'aucun des dix
directeurs nommés au cycle d'orientation ,
l'année dernière , n 'était de formation scien-
tifique et que c'est encore le cas de tous
les secrétaires du département cantonal de
l'instruction publique. Les choses en sont
lit. C'est la querelle des scientifiques contre
les littéraires et les « administratifs » . En
quelque sorte un dialogue de sourds.

Embardée d'une auto
au Simplon

Deux blesses
(c,) Une voiture française occupée par
un couple iranien a fait une folle em-
bardée vendredi sur la route du Sim-
plon alors qu'elle descendait sur le Va-
lais. La machine a glissé sur la chaus-
sée et finit sa course contre un mur.
Les deux occupants ont été hospitalisés.
Il s'agit du chauffeur et de sa femme :
Mme et M. Ahssan Farrokhian, domici-
liés à Cachan ("Iran) . Leur état demeu-
re satisfaisant.

Un ouvrier blessé
en tombant

(c) Occupé aux usines de la Lonza, un
jeune ouvrier de Ried-Brigue, M. Os-
win Zurwerra, 21 ans, a fait une chute
de plusieurs mètres. Il a été hospita-
lisé à Brigue avec une fracture du crâ-
ne et un bras cassé.

Montreux, capitale européenne
du j azz pendant trois jours

^VAUD^^

(sp) Depuis vendredi, Montreux et la
Suisse romande vivent leur premier festi-
val de jazz, véritable fê te  populaire qui ,
pendant trois jours, réunit dans les di-

verses salles du casino la foule des ama-
teurs et des curieux.

Quatorze orchestres, trois concerts de
gala , des jam-sessions, une exposition de
photos, une bourse du disque, des pro-
jections de f i lms , autant d'arguments qui
font  de Montreux la capitale européenne
du jazz.

Capitale européenne , en e f f e t , puis-
qu 'elle accueille douze des meilleurs or-
chestres du continent , sélectionnés par
les institutions radiophoniques nationales.
C'est là déjà un gage de qualité. A par-
courir les inscriptions qui sont parvenues
du nord , de l' est comme du sud, la haute
tenue de la participation ne peut faire
de doute.

Musiciens professionnels pour la plu-
part , amateurs quelquefois, ils représen-
tent ce que le jazz a de p lus créateur
dans leur pays. Si , dans l'ensemble, la
tendance est au jazz moderne, s'a f f i rm e
néanmoins la présence de styles plus tra-
ditionnels : le middle-jazz , le dixieland et
de new-orleans.

La Suisse produit du blanc
mais boit du... rouge

Des mesures sont prises pour atténuer le déséquilibre

La reconversion du vignoble liée a la notion de qualité
LA USANNE (A TS). — Quatre-vingts

pour cent du. vin pro duit en Suisse est
du blanc, alors que 80 % du vin con-
sommé est du rouge. Ces proportions
contradictoires expliquent certaines di f f i -
cultés d'écoulement de notre vignoble et
posent le problème d'une reconversion.

La Suisse, heureusement , bénéficie déjà
d' une tradition dans la production de
quelques vins rouges de qualité : Dôle
du Valais, Meriot du Tessin, p inot noir
des lacs de Neuchâtel et de Zurich. Mais
un encépagement rouge plus vaste s'im-
pose pour mieux répondre à la demande
de la consommation et atténuer le désé-
quilibre actuel.

Sa réalisation est en bonne voie, parti-
culièrement dans le canton de Vaud,
dont le Vignoble compte maintenant plus
de 300 hectares plantés en rouges. La
produ ction vaudoise de vin rouge a pres-
que doublé depuis 1960 et, dans cinq ou
six ans, elle atteindra près de 30 % de
la vendange totale du canton.

Les vignerons vaudois cultivent deux
cépages nobles : le pi not noir (Bourgo-
gne) et le Gamay (Beaujolais), qui ont
l'avantage de fournir d' excellents vins
dans des régions où le cépage blanc
traditionnel (Chasselas) ne donne pas.
toujours satisfaction. Soumis à des exi-
gences qualitatives très sévères, le vin

rouge vaudois — appelé « Salvagnm » —
a trouvé d'emblée un marché très favo-
rable. A prix égaux, il supporte fort  bien
la comparaison avec la plupart des rou-
ges français auxquels le consommateur
suisse est habitué.

QUALITÉ D'ABORD
Cette haute qualité est la condition

« sine qua non » du succès d' une recon-
version partielle du vignoble suisse. Il
est évident que, dans l'intégration éco-
nomique de l'Europe, la Suisse est inca-
pable de soutenir la concurrence italien-
ne, espagnole et française dans le do-
maine des vins rouges ordinaires. Il se-
rait donc faux de sacrifier nos vins
blancs secs de qualité (que les « papilles
gustatives » helvéti ques préfèren t aux vins
blancs plus doux de l'étranger) au profit
de vins rouges courants qui ne seraient
jamais compétififs avec les prix très bas
de l'importation.

La seule solution pour les vignerons
suisses est donc de produire des vins
rouges de haute qualité, à la p lace si
possible de vins blancs moyens dont
l'écoulement est difficile. Dans le secteur
des grands vins rouges, en e f f e t , les prix
suisses ne sont pas plus élevés que ceux
de la concurrence f rançaise.

LES ROUGES :
SUCCES PROMETTE URS

Pour parvenir à ce degré de qualité, la
Suisse ne cultive plus que les plants no-
bles européens (les hy brides américains
ne bénéficient d'aucune aide et sont ré-
servés au jus de raisin). Le canton de
Neuchâtel est allé jusqu'à interdire tout
autre plant que le pinot noir.

En peu d'années, d'énormes progrès
ont été faits chez nous dans l' encépa-
gement et la vinification des rouges. Les
succès déjà enreg istrés sont prometteurs
et ils le resteront aussi longtemps que
l'accent sera mis sur la qualité. Le pro-
blème qu'il faut résoudre maintenant est
de faire connaître nos grands vins rouges
aux consommateurs suisses habitués au
traditionnel beaujolais.

Mort écrasé sous
une fosse septsque

(sp) Terrible accident du travail à Bri-
son-Snint-Innoccnt (Haute-Savoie) sur
un chantier de construction.

Des ouvriers procédaient à l'aménage-
ment d'une lourde fosse septique. Cel-
le-ci était placée au bord du trou que
l'on était en train de creuser, lorsque le
terrain s'effondra brusquement. La cuve
bascula et tomba dans le trou , écrasant
du même coup le travailleur italien qui
s'y trouvait. Celui-ci, M. Calogero Man-
cuzo , 20 ans, Italien , fut  rapidement dé-
gagé par ses camarades , mais il ne de-
vait hélas pas survivre à ses terribles
blessures. Il est mort en arrivant à
l'hôpital d'Aix-les-Bains.

Affaire mystérieuse à Zurich :
la polke tire sur un fuyard
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ZURICH (UPI). — Un policier a blessé
un fuyard , vendredi à midi , en plein centre
dc Zurich , alors qu 'il .voulait emmener au
poste un groupe de trois étrangers descen-
dus dans un hôte l de la place pour les
questionner. Un des trois hommes a cherché
à prendre le large. Le policier tira dans sa
direction après l'avoir sommé de s'arrêter
et l'a blessé au bas du dos. La blessure a
nécessité son hospitalisation.

Peu auparavant, une patrouille avait sur-
pris un individu autour d'une automobile à
plaques étrangères. L'individu reconnut fi-
nalement avoir volé la machine et falsi-

fié le permis dc circulation . Il déclara éga-
lement que ses trois compagnons étaient
attendus à l'hôtel. Ce dernier fut surveillé
et les trois hommes interpellés. La police
s'efforce maintenant de faire la lumière
sur l'activité des quatre individus.

Une falleffe broyée
pes r ura camion

fspj  Un atroce accident de la circula-
tion a jeté la consternation à Evires,
non loin d'Annecy. Une fillette de six
ans, Bernadette Tissot, en a été la vic-
time. Débouchant sur la chaussée elle
a été accrochée par un lourd camion
dont une roue arrière lui a passé sur
les jambes, qui ont été broyées. A l'hô-
pital de Bonneville on n'a pu qu 'am-
puter l'enfant , dont l'état continue
d'ailleurs d'inspirer les plus vives in-
aulétudes.

* Vendredi matin s'est ouverte à In-
terlaken , sous les auspices du Conseil
de l'Europe, une conférence internatio-
nale consacrée à l'enseignement com-
mercial. Vingt et un Etats et le Vati-
can ont répondu à l ' invitat ion du Con-
seil fédéral et envoyé des délégués. La
Finlande est représentée par des obser-
vateurs.

Le vol de bijoux :
300,000 francs

LUCERNE

LUCERNE (ATS). — Il ressort dc
l'enquête sur le cambriolage commis
mercredi dans un commerce d'horloge-
rie et de bijouterie de Lucerne que le
montant du vol est beaucoup plus éle-
vé qu'on ne l'avait cru d'abord. La va-
leur des objets emportés s'élève à
300.000 francs.

MIDDLE EAST AIRLINES AIRLIBAN -
LEBANESE INTERNATIONAL AIRWAYS
REPRENNENT LEURS VOLS VERS LE LIBAN

Middle East Airlines Airliban - Leba-
nese Internat ional  Airways communi-
quent que les vols à dest inat ion de
Beyrouth reprennent  comme suit : de
Genève , jeudi et dimanche à 13 h 15,
de Zurich , vendredi à 11 heures. Les
vols entre Beyrouth et les autres des-
tinations du Moyen-Orient sont égale-
ment rétablis . Pour tous renseignements ,
adressez-vous à votre agence de voyage
ou à MIDDLE EAST AIRLINES, 2, place
du Hhône, 1204 Genève , tél. (022) 26 43 50;
Talacker 21, 8000 Zurich, tél. (051) 27 77 09

Nouvelles financières
La ville de Neuchâtel

emprunte 20 millions à 5 %
Du 15 au 21 juin , la ville de Neuchft-

tel offre en souscription un emprunt
obligataire de 20 mill ions de francs , h
5 %, au prix d'émission de 08,40 +
0,60% timbre fédéral, soit 00% . La du-
rée maximum de cet emprunt  est fixée
à 15 aus ; il est destiné au finance-
ment de divers travaux spéciaux : épu-
ration des eaux, construction de collè-
ges et de routes, etc. L'emprunt est di-
visé en obligations de 1000 et de 5000
francs de nominal, au porteur, et mu-
nies de coupons annuels au 30 juin.

Le Grand-
Saint-Bernard

est ouvert

Chianti et fendant !

(c) C'est en brandissant une fiasque
de chianti et en faisant de grands
gestes à leurs amis suisses que les
Italiens sont arrivés comme pré-
vu à faire sauter le dernier bou-
chon de neige qui barrait la route
du Grand-Saint-Bernard. Le col est
ainsi ouvert à la circulation routiè-
re. Les équipes ne tardèrent pas a
marier dans la neige des 2000 m le
chianti au fendant.

Notons que les Italiens avaient une
fois de plus près de deux jours de
retard sur leur amis suisses. Pour
éviter de faire attendre les automo-
bilistes plus longtemps, ils mobili-
sèrent, lors de la dernière étape,
deux puissants chasse-neige. Le tra-
fic ne présente aucun danger. Les
voitures se glissent entre des mu-
railles blanches mesurant par en-
droit plus de six mètres de haut.

Si tout va bien le col de la Fur-
ka sera ouvert au trafic dimanche.
(Voir en crémière page) .

Hommage à on grand chirurgien
De notre correspondant de Berne :
Vendredi, à Berne, la foule occupait

jusqu'à la dernière » place en l'église
Saint-Panl où avait lieu la cérémonie
funèbre en hommage au docteur André
Nicolet, chef du service de chirurgie
de l'hôpital de la ville, décédé d'une
crise cardiaque alors qu'il opérait un
patient

Originaire de Saint-Imier, où son père
était pharmacien, André Nicolet, né en
1902, fréquenta le Gymnase de la
Chaux-de-Fonds, puis fit des études de
médecine à Genève et à Bâle.

Attiré par la chirurgie, il devint , à
Berlin, l'assistant du professeur Sauer-
bruck, puis, à Berne, celui du profes-
seur Steinmann auquel U succéda, en
1932, à la tête du service de chirurgie
de l'hôpital de Tiefenau.

Le docteur Nicolet devait très ra-
pidement se faire une réputation qui
passa les frontières de notre pays , dans
une spécialité : l'opération du ménisque.
De toute la Suisse et de l'étranger, les
patients affluaient.

Doué d'une puissance de travail peu
commune, il adjoignit à son service of-
ficiel, une activité dans des cliniques
privées et fut l'un des promoteurs d'un
établissement des plus modernes, la cli-
nique Sonnenhof , ù Berne.

Sa renommée lui valut des appels
flatteurs de l'étranger. Il fut invité à
donner des conférences et des leçons à
Tokio, à New-York, en Amérique du
Sud. Dans sa maison, à Berne, dans son
chalet de Gunten, se rencontrèrent
maints chirurgiens parmi les plus célè-
bres de notre temps.

Il présida d'ailleurs le collège inter-
national des chirurgiens , une société sa-
vante au service de laquelle il mit son
dynamisme naturel.

Ses éminentes qualités professionnelles,
mais surtout ses qualités d'homme qu'ont
pu apprécier tous ceux qui l'approchè-
rent et en particulier ses camarades des
années d'études auxquels il gardait une
fidélité sans défaut , son incessant et
fructueux labeur enfin furent dûment
rappelés par le pasteur officiant, le
représentant des autorités et ceux du
corps médical. Ce fut non seulement
la cérémonie du souvenir, mais celle
aussi de la reconnaissance envers l'hom-
me pour qui , si JJ la vie fut le mouve-
ment », ce fut aussi le dévouement.

G. P.
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ZOUG (ATS). — La situation écono-
mique de notre pays s'est encore aggra-
vée dans le domaine des fruits . Nos
acquéreurs traditionnels de fruits et de
dérivés de fruits rattachés au Marché
commun ont maintenant réglementé
dans une large mesure leurs importa-
tions de fruits de table et érigé des bar-
rières à l'aide de droits de douane et de
prix de référence. En outre, des effort s
sont nouvellement déployés au sein de
la communauté en vue d'établir des prix
minimums pour les importations en
provenance des pays tiers.

La tendance protectionniste 'Aç.y la-
C.E.E. est complétée par des subven-
tions à l'exportation vers les pays tiers,
et exerce ainsi une forte concurrence
pour nos propres exportations vers les
pays non communautaires.

En matière de dérivés de fruits , la
discrimination douanière de la C.E.E.
entraine de plus une limitation au seul
marché intérieur des possibilités d'écou-
lement.

L'exercice écoulé a été caractérisé par
une tension assez grande, dans le sec-
teur des fruits de table surtout.

A défaut de pouvoir prévoir la pla-
ce que nous occuperons sur le plan éco-
nomique international , force nous est
de limiter la production au marché in-
térieur, particulièrement pour les fruits
de table.

La Fruit-Union s'inquiète
de la réglementation des
importations à la C.E.E.

BERNE (ATS). — Le comité de la
Fédération suisse des consommateurs a
discuté de questions économiques d'ac-
tualité. Il s'est félicité de I*« heureuse
conclusion du Kennedy round > . Il a
exprimé l'espoir que les réductions
douanières du GATT vaudront aux con-
sommateurs, dans un proche avenir, de
sensibles avantages financiers ainsi que
d'acquisition, conséquences d'un nou-
vel élan du commerce extérieur et d'un
aeroissement de la concurrence.

Par contre, la prorogation éventuelle
de la protection fédérale du prix imposé
du tabac suscite des craintes sérieuses.
Il lui paraît erroné de maintenir, en
faisant appel à des arguments de poli-
tique sociale et fiscale douteux, des me-
sures oui se sont révélées comme de
pure protection professionnelle.

Le comité central craint que d'autres
branches économiques qui s'opposent
encore à l'abandon des prix imposés ne
se sentent pas là indûment soutenues
par le législateur suisse.

Enfin c'est avec un réel malaise que
le comité central a pri s connaissance
des tentatives de quelques associations
de propriétaires immobiliers qui vou-
draient introduire dans les contrats de
bail une clause d'adaptation à l'indice
du coût de la vie. Il rappelle qu'un au-
tomatisme de cette nature ne peut en
aucun cas devenir une méthode adé-
quate de fixation des loyers. L'indexa-
tion ne mettrait pas les locataires à
l'abri d'augmentations injustif iées de la
part des propriétaires. Tout au contrai-
re il serait à craindre qu 'elle accentue
et accélère la tendance à l'augmenta-
tion des .'loyers. • ¦ u:tî\ v _ ¦• ¦ . •.' .:¦;¦¦¦ ; - . ¦¦;.

Satisfaction et...
mécontentements chez

les consommateurs

BERNE (UPI). — L'Office vétérinaire
fédéral annonce que deux nouveaux cas
de rage ont fait leur apparition la se-
maine dernière dans le canton de Schaff-
house. Un a été constaté près de Meris-
hausen où un renard étaj it infecté. L'au-
tre a été signalé à Altorf , où un blai-
reau trouvé mort était atteint du fléau.

Deux nouveaux
cas de rage

BRUNNEN fATSj. — Les autorités
de police du canton de Schwytz char-
gées d'élucider le meurtre de Gudrun
Huegi , 25 ans, ne sont pas encore en
mesure de communiquer des faits nou-
veaux. Elles procèdent actuellement à
l'examen de toutes les Informations qui
lui ont été communiquées, en liaison
avec l'institut scientifique de police mu-
nicipale de Zurich.

Après le crime du lac
des Quatre-Cantons

Le célèbre château de Lucens
illuminé

Visites de groupes le soir (ou le Jour) .
Prix réduit pour sociétés.

Tous renseignements : tél. (021) 95 80 32.

(c) Les Montheysans, on le sait , sont
volontiers farceurs. Il y a cependant
des limites à tout. Un groupe de jeu-
nes gens vient d'en faire l'expérience.
Ceux-ci n'avaient rien trouver de mieux
comme passe-temps « pour ennuyer les
flics » que de lancer des appels télé-
phoniques annonçant accident ou incen-
die. On changeait de quartier pour dé-
router la gendarmerie. Ces appels se
répétant, la police mena une enquête
serrée. Cette drôle de. bande vient d'être
identifiée. Les plaisantins auront de sé-
vères amendes à payer qui leur appren-
dront qu'il ne faut pas se livrer à de
tels actes imbéciles.

On ne s'amuse pas
avec la police !

^VA LA I S^

(sp) Un audacieux cambriolage a été
commis dans le centre de la ville au
préjudice d'un commerce de chaussu-
res. Après avoir pénétré dans la place
par effraction , le malandrin n'a pas
hésité à i découper » le coffre-fort , uti-
lisant des outils volés sur un chantier
voisin. L'affaire était bonne puisque le
coffre-fort conteuait environ 10,000 fr.,
que le cambrioleur a empoché. La po-
lice de sûreté conduit l'enquête.

La clef sous le paillasson...
mais 900 francs volés

(sp) Un locataire inconscient a été vic-
time de sa propre imprudence , dans un
immeuble du quartier des Eaux-Vives.

Devant s'absenter, il a tout simple-
ment laissé la clef de son appartement 1
sous le paillasson. Quand il est revenu
la clef avait été remise à sa place mais
900 francs avaient disparu.

En pleine ville un
malfaiteur découpe

un coffre-fort

(sp,) Un motocycliste qui roulait à une
vitesse folle (plus de 100 kilomètres à
l'heure affirment les témoins), route de
Saint-Julien, s'est jeté de plein fouet
contre une voiture qui manœuvrait au
milieu de la chaussée. Le choc a été ter-
rible. Le motocycliste fut projeté con-
tre une automobile roulant en sens in-
verse et il retomba inanimé sur le sol.

Relevé avec de nombreuses fractu-
res dont une probable du crâne, le mo-
tocycliste, M. Bernard Jeandin , domici-
lié à Carouge, a été admis au service
des urgences de l'hôpital cantonal.

A 100 à l'heure
une moto fonce sur

une voiture

(c) Plus d'un millier de malades ont
été soignés au cours du dernier exer-
cice à l'hôpital psychiatrique de Malé-
voz. Ce chiffre n'avait été atteint
qu'une fois dans le passé. L'établisse-
ment, qui compte 448 lits, a vu de ce
fait son taux d'occupation atteindre le
chiffre record de 95,7 pour cent. Cer-
tains jours, il ne restait plus un seul
lit de libre.

Les responsables de Malévoz vont
axer à l'avenir leurs efforts dans des
secteurs bien précis : développer le ser-
vice de sociothérapie en ce sens que les
malades eux-mêmes prennent l'initiative
d'organiser leur vie communautaire,
leur loisirs, etc. On va faire en sorte
également de doter le service médico-
pédagogique de collaborateurs plus
nombreux. En effet, le nombre d'en-
ants soignés dans ce service a doublé
en trois ans et le personnel qualifié
fait cruellement défaut.

Terminons par un brin de statisti-
que : sur les 1064 malades soignés à
Malévoz l'an passé l'on trouve 581 hom-
mes et 483 femmes. Le nombre des ma-
lades de Malévoz a doublé en 25 ans.

Le district qui fournit le plus de ma-
lades est celui de Martigny. Les malades
les plus nombreux sont ceux âgés entre
40 et 50 ans. Les mariés sont plus nom-
breux que les célibataires.

Trois nouveaux capitaines
dans le canton

(c) Depuis cette semaine, le Valais
compte trois nouveaux capitaines : Jean-
Louis Frachcbourg, de Saint-Maurice,
Norbert Wicky, de Sion, et Christian
Jacquod , de Sion également. Ce dernier
est le fils du conseiller national René
Jacquod. Le Conseil d'Etat vient de re-
mettre à chacun le brevet de capitaine.

Activité record
à l'hôpital psychiatrique

de Malévoz



La grande bataille diplomatique
commence aujourd'hui à New-York

La Belgique a donné le départ du marathon du verbe

Geste russe en direction des thèses françaises ?
NATIONS UNIES (AP). — La Belgique a été la voix décisive dana

la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des Nations unies.
Elle a été apportée hier à 14 h 30 (heure suisse) par M. Roger Denorme,
conseiller de la délégation belge.

M. Thant a alors convoqué l'assem-
blée générale pour samedi à 14 h 30
(heure suisse), après avoir réuni les
62 voix nécessaires.

On apprend d'ailleurs aux Nations

unies que l'Union soviétique a cher-
ché à la dernière minute à retarder
l'ouverture de la session extraordinaire
jusqu'à lundi.

Cette demande aurait été faite offi-

ciellement vendredi soir, mais il était
trop tard. Selon le règlement, le secré-
taire général doit convoquer l'assem-
blée dans les 24 heures qui suivent
l'approbation de la convocation par la
majorité des délégations.

L'offensive russe
Quoi qu 'il en soit, la grande bataille

diplomatique (ce que les Arabes ap-
pellent la deuxième manche du com-
bat contre Israël) s'ouvre aujourd'hui
à l'assemblée générale des Nations
unies, convoquée en session extraordi-
naire h la demande de l'Union soviéti-
que dont le président du conseil en
personne, M. Kossyguine, on le sait,
participera aus débats.

Le voyage de M. Kossyguine aux Na-
tions unies — et son escale à Paris —
donne la mesure de l'offensive diplo-
matique lancée par Moscou, protec-
teur des Arabes vaincus par les armes.

Il permet, en outre, toutes sortes
d'hypothèses : possibilité d'entretiens
au sommet avec le président Johnson
et le premier ministre britannique, M.
Wilson, entre autres, geste soviétique
en direction des thèses françaises qui
préconisent une « concertation » des
quatre grands.

Wilson « wait and see »

On estimait probable à Washington
une rencontre Johnson-Kossyguine. Le
porte-jparole de la Maison-Blanche avait
déclaré jeudi que le président serait
« heureux » de rencontrer le président
du conseil soviétique.

M. Wilson, de son côté, n'avait pas
encore pris de décision vendredi après-
midi sur un éventuel voyage à New-
York. Son ministre des affaires étran-
gères, M. Brown, dirigera la déléga-
tion britannique à la session extraor-

dinaire. De nombreux chefs de gouver-
nement assisteront à la session.

Branle-bas
En fait , la réunion de samedi sera

consacrée à des questions de procédure
et le véritabl e débat ne commencera
que lundi, vraisemblablement sur une
intervention de M. Kossyguine qui de-
mandera à l'ONU de condamner Israël
et d'obtenir le retrait des Israéliens
des territoires arabes occupés pendant
le conflit.

On s'attend à une violente bataille
verbale, l'URSS paraissant décidée à
régagner, grâce à cette tribune interna-
tionale, le prestige qu'elle a perdu au
Moyen-Orient à l'occasion de la guerre.

La police new-yorkaise a d'ores et
déjà pris des mesures pour assurer la
sécurité de M. Kossyguine pendant son
séjour aux Nations unies. Les autorités
américaines devaient mobiliser de 2000
à 3000 policiers. Lors du voyage de
M. Khrouchtchev en 1960 (M. Fidel
Castro séjournait alors également à
New-York), la police avait mobilisé
8000 agents.

Johnson pourrait lui aussi
aller à l'assemblée de l 'ONU

Kossyguine et De Gaulle à l' issue de leur entretien. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). — Le porte-pa-
role dc la Maison-Blanche ayant déclaré
jeudi que le président Johnson serait « heu-
reux » de rencontrer M. Kossyguine, il n'en
faut pas plus pour que beaucoup croient
qu 'une telle rencontre aura Ueu à l'occa-
sion du voyage à New-York, pour l'assem-
blée générale extraordinaire de l'ONU du
chef du gouvernement soviétique.

Le porte-parole de la Maison-Blanche n'a
pas exclu que M. Johnson se rende à l'ONU.

Mais il n 'ira, indique-t-on dans les milieux
autorisés de Washington, que si les inté-
rêts des Etats-Unis exigent qu 'il y prenne
la parole. De toute manière, il ne dirigera
pas la délégation américaine.

Dans l'entourage de M. Johnson , on
laisse entendre qu'une rencontre ne serait
exclue que si M. Kossyguine se livrait ,
de la tribune de l'ONU, à des attaques par
trop violentes contre les Etats-Unis. Or,
ce n'est pas dans les manières du succes-
seur de M. Khrouchtchev.

Certes, on peut s'attendre qu'il égratigne
les Etats-Unis dans ses interventions, mais
il paraît douteux qu'il se livre à un numéro
anti-américain à la Khrouchtchev.

Si une telle rencontre a lieu, le Moyen-
Orient n'en sera pas le seul objet. Il est
impossible de penser que l'affaire vietna-
mienne ne soit pas discutée, ni le problème
du traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires et, d'une manière générale, tou-
tes les possibilités de ramener la paix sur
notre planète.

M. Eban accuse Moscou d'empêcher
la conclusion de la paix

entre Israël et les pays arabes
JÉRUSALEM (AFP). — M. Abba Eban,

ministre des affaires étrangères israéliennes,
a défini la ligne politique qu'Israël va sui-
vre à l'ONU, et au cours des conversations
qu'elle aura avec les pays amis, dans une
interview à la radio israélienne.

Israël, a dit le ministre, insistera sur
les points suivants :

9 Respect total du cessez-le-feu ; 9 re-
jet catégorique de toute proposition ten-
dant au retour, d'une façon ou de l'autre,
à la situation qui prévalait avant le 5 juin ;
9 négociations directes avec chacun des
pays arabes.

« Moins les facteurs internationaux in-
terviendront dans notre querelle avec les
Arabes, mieux cela vaudra » , a dit le
ministre.

Critiquant vivement la politique sovié-
tique, M. Eban a déclaré que c'était l'URSS
qui, en armant à outrance les Arabes, les
avait encouragés à prendre une attitude
et des initiatives qui ont fini par rendre
la guerre inévitable. Maintenant, a-t-il ajou-
té, l'URSS s'efforce de son mieux d'empê-
cher la conclusion de la paix entre Israël
et ses voisins.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, a
dit le ministre , approuvent la volonté d'Is-
raël de ne pas revenir à la situation qui
a provoqué la récente crise.

Quant à la France, a poursuivi M. Eban ,
elle maintient sa politique de neutralité,
mais le gouvernement français aurait pu
formuler avec plus de clarté le droit d'Is-
raël à l'existence «. c'est là, a-t-il dit ,
une obligation morale » .

Branle-bas diplomatique au Caire
Une intense activité diplomatique se

déploie du côté des pays arabes. Les mi-
nis tres des affaires étrangères doivent se
réunir aujourd'hui à Koweït, pour pré-
parer un éventuel sommet arabe. M. Ahmed
Choukeiri , chef de l'organisation de libéra-
tion de Palestine, y a été invité. Au Caire,
le présidenlt Nasser a reçu une nouvele
fois l'ambassadeur soviétique. Le ministre
libanais des affaires étrangères a reçu pour
sa part les ambassadeurs de France et d'Ita-
lie pour demander que Paris et Rome
soutiennent la cause arabe à l'ONU.

Venant d'Alger, où il a conféré avec le
colonel Boumédienne, le chef de l'Etat sy-
rien, M. Noureddine Atassi est arrivé au
Caire , où il a été accueilli à sa descente
d'avion par le président Nasser. On pense
qu 'il informera notamment le président
égyptien des résultats de la visite que le
colonel Boumédienne a fait au début de
la semaine à Moscou.

C'est avec une vive satisfaction que dans
tous les milieux syriens l'on a accueilli
la prise de position de la France.

La déclaration française a été diffusée
à plusieurs reprises par la radio de Da-
mas. Les quotidiens « Al Baas » et « Al
Saoura » la reproduisent en première page
sous les titres suivants : « La France s'oppose
à l'expansion sioniste » (Al Baas), <t La
France ne reconnaîtra aucune nouvelle fron-
tière dans le Moyen-Orient » (Al Saoura).

LE PORTRAIT DE NASSER
Selon Miloutihe Milenkovitch, correspon-

dant du journal yougoslave < Vecernje No-
vosti » au Caire, la presse égyptienne a
cessé, depuis deux jours, de publier les
messages de félicitations adressées au co-
lonel Nasser et les photos de celui-ci.

Milenkovitch souligne que, dans les cir-
constances présentes, la disparition des por-
traits du raïs donne lieu 'à diverses spé-
culations. L'une d'elles est une rumeur de
discorde au sein du haut commandement
militaire , où , dit-il, l'on cherche des boucs
émissaires à la défaite du Sinaï.

KOSSYGUINE
Le fait que Kossyguine «oit venu

consulter De Gaulle est également con-
sidéré comme l'indication que malgré
la brutalité de langage de la presse et
des porte-parole soviétiques à propos
d'Israël, l'URSS ne sera pas absolument
intransigeante, pour admettre la dis-
cussion, et dans l'assemblée de l'ONU
et dans la concertation des grands qui
prendra inévitablement le relais , des
Nations unies incapables de régler au
fond le problème.

Apaisement ?
Interrogé à la sortie de l'Elysée par

un journaliste qni lui demandait s'il y
aurait un sommet à quatre à New-
York, M. Kossyguine s'est borné à ré-
pondre : « Je me rends à New-York
pour assister à l'assemblée générale des
Nations unies et pour rechercher une
solution pacifique. > Ce « et » n'exclut
pas l'éventualité d'un sommet de paix
à quatre, estiment les observateurs.

Ce « et », estiment les observateurs
politiques parisiens, semble Indiquer
que Kossyguine envisage favorablement
l'éventualité d'un sommet à quatre,
seul capable de trouver cette « solution
pacifique >.

Cette . dernière formule confirme
aussi, dit-on, dans les milieux diplo-
matiques, que l'URSS cherche l'apai-
sement.

Jean DANÈS

Le chemin
de l'Elysée

UN FAIT PAR JOUR

La venue a Pans de Kossyguine n'a
pu surprendre que ceux qui désiraient
l'être. Si ceux qui parlent trop, et trop
vite, s'étaient un peu moins agités, ils
auraient eu le temps, je pense, de feuil-
leter le texte de l'accord de coopération
signé à Moscou lors du voyage du gé-
néral De Gaulle.

Ils auraient pu, alors, se rendre comp-
te que les deux gouvernements, celui de
Moscou et celui de Paris, s'y obli-
geaient à se concerter, pour tout ce qui
concernait les problèmes « majeurs >•
d'intérêt commun. Or, il s'agit de la
guerre et il s'agit de la paix. Y a-t-il,
cn notre monde, un sujet plus impor-
tant?

Mais ce à quoi beaucoup de gens
n'ont pas pris garde, c'est que la ren-
contre De Gaulle - Kossyguine n'est pas
le fait de l'Elysée, mais bien du Krem-
lin. Il semble donc que dans la journée
de jeudi, quelque chose de décisif se
soit passé dans la capitale soviétique
C'est si vrai que, jeudi matin, quand on
apprit le voyage de Kossyguine à New-
York, les premiers renseignements sur
l'itinéraire du Premier soviétique, fai-
saient état d'une escale en Ecosse, ct
d'une autre en Terre-Neuve. Que con-
clure, sinon que Kossyguine n'est pas
venu à Paris pour dire à De Gaulle :
« n en sera ainsi ! J» — c'est un genre
de conversation auquel le généra^ aurait
rapidement mis un terme — mais bien
pour se concerter avec lni. Il est bien
possible, d'ailleurs, que certains pays
arabes soient pour quelque chose dans
le fait que le Kremlin ait décidé, pour
aller à New-York, de prendre le chemin
de l'Elysée.

Or, on notera que les entretiens so-
viéto-français ont duré beaucoup plus
longtemps que prévu. Cela mérite une
explication et il n'y en a qu'une, car
De Gaulle n'est pas homme à prolon-
ger un entretien qui l'ennuie, l'indiffère
ou qu'il réprouve.

Si la conversation a duré, c'est que
ce qui avait été semé commençait à le-
ver, c'est que le voyageur n'était pas
venu pour rouler des épaules, pour arra-
cher l'accord de De Gaulle aux thèses
soviétiques.

Il devenait quasi certain, dès lors,
que l'on essayait de mettre sur pied un
projet — bon ou mauvais, c'est un au-
tre aspect de la question — mais qui
avait certainement l'accord du général.

Or, quelle est la thèse gaulliste depuis
bien des jours ? Je ne crois pas me
tromper en écrivant qu'il y a, dans l'at-
titude présente du général De Gaulle une
seule explication : il croit que le feu qui
couve encore au Moyen-Orient risque de
déclencher un incendie qui embraserait
le monde. Et cela, De Gaulle n'aura
certainement pas manqué de le dire à
Kossyguine.

Il ne faut guère compter sur le pré-
sident français pour nous révéler l'essen-
tiel de ce qui s'est dit à l'Elysée. Pour-
tant, malgré cela, il nous est déjà per-
mis de conclure dans la mesure où nous
connaissons et le tempérament, et les
réactions du général De Gaulle.

Le choix, en effet, n'est pas douteux.
Si Dc Gaulle va à l'ONU, et si par la
même occasion, il y entraîne Wilson , ce
sera la preuve qu'il aura réussi à inflé-
chir la position de l'URSS, et que sa
thèse et aussi son espoir de médiation
auront prévalu.

Si De Gaulle reste à Paris, c'est
qu'il refusera d'apporter l'appui de la
France au moulin du bavardage. C'est
qu'alors il pensera que rien, au moins
dans l'immédiat , ne pourrait rapprocher
les thèses soviétiques et américaines.

Alors, il resterait à Paris — seul
comme il le fut souvent — attendant
que le temps et aussi les désillusions,
fassent triompher ses thèses.

Dans l'esprit de De Gaulle, d'ail-
leurs, la médiation qu'il envisage serait
si j'ose dire, à plusieurs étages : mé-
diation lointaine, dans le conflit israé-
lo-arabe ; médiation immédiate entre
Moscou et Washington, ce qui serait
donner à la coexistence une nouvelle
couleur.

Un avenir, très proche maintenant,
dira si De Gaulle, une nouvelle fois, a
réussi son « quitte ou double ». Cela
dépend aussi des Arabes, des Arabes
qui devront une fois pour toutes, appor-
ter la preuve qu'ils veulent vraiment co-
exister. Et la réponse n'est pas prête dc
venir. Si tant est qu'elle nous parvienne
jamais.

L. GRANGER

Moshe Dayan : qu on nous laisse
seuls face aux Etats arabes

TEL-AVIV (ATS-AFP). — « La leçon
tirée des derniers événements est que nous
devons nous reposer sur nos propres forces
pour défendre nos droits » déclare le géné-
ral Moshe Dayan, ministre israélien de là
défense dans une interview accordée au
journal « Zdiot Ahronot ».

< Je ne veux pas de l'intervention de
tiers ici. Nous n'avons pas besoin de
l'aide américaine on de qui que ce soit
Qu'on nous laisse seuls face , aux Etats
arabes », ajoute le général Dayan.

. «Il aurait fallu réagir par la force dans
les deux ou trois premiers jours qui ont
suivi le blocus par les Egyptiens du dé-
troit de Tiran, poursuit le ministre israé-
lien de la défense. Le monde n'aurait pas
alors le moindre doute sur l'identité de
l'agresseur. Il n'aurait pas fallu laisser se
créer un début de fait accompli. H y a des
droits qu'il faut défendre par les armes
aussitôt qu'ils sont violés ».

L'ATTITUDE DE DE GAULLE
Interrogé sur ce qu'il pensait de la po-

litique du général De Gaulle dans la crise
actuelle, le général Dayan répond : n De
Gaulle a raison d'affirmer qu'aucun pro-
blème ne saurait être résolu au Moyen-
Orient sans l'assentiment de l'Union so-
viétique. Mais la conception qu'il se fait
du rôle de la France me paraît erronée.
Il croit que la France peut, dans chaque
problème se tenir à égale distance des
Etats-Unis et de la Russie. Aussi, le général

De Gaulle a-t-il estime quand le conflit a
éclaté qu'il devait rester neutre. Cette neu-
tralité l'a poussé à ordonner l'embargo sur
les armes et à lier la question de la li-
berté de navigation dans le détroit de
Tiran à celle des réfugiés. C'est une ligne
politique qui n'est ni juste ni efficace ».

Commentant la victoire israélienne, le
général Dayan affirme que « le rôle des
services de renseignements n'a pas été in-
férieur à celui de l'aviation et des blindés ».

A L'ONU
TEL-AVIV (ATS-AFP). — La délé-

gation israélienne à l'assemblée générale
des Nations unies sera dirigée par M.
Abba Eban, ministre des affaires étran-
gères, comme il avait été précédemment
prévu. Elle sera renforcée par des re-
présentants des principaux partis politi-
ques israéliens, notamment par Mme
Golda Meir, secrétaire générale dn parti
travailliste Mapai et M. Schimon Fe-
rez, secrétaire général du parti « RAF »
(fondé par M. Ben Gourion).

Sa présence en Israël étant néces-
saire, le général Dayan n'assistera pas
à l'assemblée générale.

La situation des traînards et
des isolés du Sinaï s'améliore

D'après un communiqué de la Croix-Rouge

GENÈVE (AP). — La Croix-Rouge in-
ternationale a annoncé que des progrès favo-
rables avaient été enregistrés dans la cam-
pagne déclendhée pour sauver l'armée égyp-
tienne du Sinaï.

Des milliers de traînards et d'isolés, per-
dus dans le désert et mourant de soif ,
seront maintenant probablement sauvés à
temps.

« Au cours des dernières 48 heures, la

situation s'est améliorée et les opérations ac-
tuellement menées nous permettent de pen-
ser que les soldats égyptiens qui n'ont pas
encore été recueillis seront rassemblés en
groupes et recevront des vivres et de
l'eau au cours des prochaines heures »,
déclare un communiqué.

Selon le communiqué, des délégués de la
Croix-Rouge, en collaboration avec les for-
ces israéliennes, ratissent le désert en ca-
mions, en hélicoptères et en avions pour
repérer les soldats égyptiens perdus.

D'autre part , on annonce de Tel-Aviv,
qu un nouveau groupe de 36 prisonniers
égyptiens ont été rapatriés de Tel-Aviv
à destination du Caire à bord d'un avion
spécial suisse affré té par la Croix-Rouge
internationale.

LES SECOURS AFFLUENT

Le Canada a commencé l'envoi de den-
rées alimentaires aux pays arabes qui se
monteront au total à 12,5 millions de
francs. Cette aide est destinée aux réfu-
giés palestiniens, à la Syrie, à la Jordanie,
au Liban et au Yémen.

Un avion emportant des médicaments
et du matériel sanitaire offerts par le
Saint-Siège pour les victimes de la guerre
en Palestine quittera cet après-midi Rome
pour Beyrouth, d'où le matériel sera ache-
miné sur Amann par la route.

Le comité soviétique pour la paix , le
comité de solidarité afro-asiatique et le
comité des femmes soviétiques, ont décidé
d'envoyer 11 millions de francs aux victimes
arabes de la guerre du Moyen-Orient.

COORDINATION
Par ailleurs, la Ligue des sociétés de

la Croix-Rouge et le Comité international
de la Croix-Rouge ont convenu de conju-
guer leurs efforts en vue d'assurer la coor-
dination de l'action de secours de la Croix-
Rouge en faveur des réfugiés, personnes
déplacées et populations civiles au Moyen-
Orient

Des diplomates chinois
sont battus à La Nouvelle-Delhi

DELHI (ATS-Reuter). — Des mani-
festants ont attaqué l'ambassade de la
Chine populaire à Delhi, frappant et

lapidant plusieurs diplomates et bri-
sant la plus grande partie des vitres de
l'immeuble. Ils ont pénétré dans le ga-
rage de l'ambassade et mis le feu aux
automobiles.

Les pompiers ont dû intervenir avec
des gaz lacrymogènes contre les mani-
testants, des étudiants pour la plupart ,
et les pompiers ont été appelés pour
éteindre l'incendie du garage. Plusieurs
diplomates chinois étaient ensanglan-
tés.

La manifestation a été déclenchée
pour protester contre l'expulsion de
Chine de deux diplomates indiens et
contre les mauvais traitements qui
leur furent infligés par une horde de
Gardes rouges à l'aéroport de Pékin.

Le même jonr, deux diplomates chi-
nois recevaient l'ordre du gouverne-
ment de Delhi de quitter l'Inde dans
les 72 heures. Les autres membres de
l'ambassade chinoise ne peuvent sortir
de la ville dc Delhi sans une autori-
sation spéciale des autorités indiennes.

Situation dramatique de la
communauté juive en Libye
« Des six mille juifs qui vivent à Tripoli,

trois mille, c'est-à-dire la moitié la plus
pauvre , celle qui habite dans le vieux ghetto,
ont été contraints d'abandonner leurs mai-
sorts par la police qui , pour les sauver du
lynchage , les ont provisoirement internés
dans les vieilles casernes italiennes de Gur-
gi à sept kilomètres de la ville », écrit
« La Stnmpa »« sur la base de récits faits
par des juifs qui ont pu s'enfuir de . Ly-
bie et gagner Milan.

Les autres trois mille, entrepreneurs et
commerçants, qui habitent dans la nou-
velle ville, depuis le 5 juin, sont enfermés
dans leurs maisons, poursuit « La Stampa »...

Le gouvernement , écrit encore le journal
italien , se trouve dans une situation diffi-
cile. Trop faible pour s'opposer à la vague

de haine, il se contente de faire stationner
quelques voitures blindées sur la place du
Dôme. La radio et les journaux parlent
d'jj unité arabe » mais se taisent sur Nasser.

Le comité international de la Croix-Rouge
a aussitôt envoyé sur place son délégué
au Moyen-Orient, M. Gaillard, qui est arrivé
à Tripoli ct tentera d'améliorer le sort des
juifs prisonniers ou même d'obtenir leur
libération.

Il voulait bombarder le siège
de la délégation soviétique
à l'ONU

NEW-YORK (AFP). — La police a
arrêté hier un jeune homme porteur
de quatre « cocktails Molotov » avec
lesquels il voulait « bombarder le siège
dc la délégation soviétique à l'ONU
pour protester contre la venue de M.
Kossyguine ».

K Je n'aime pas les communistes »,
a ajouté le jeune homme, John Erick-
son, 22 ans, aux agents de police qui
l'ont interrogé.

Il a été écroué sous l'accusation de
possession de bombes. La police a
alerté le F.B.I. •

M. Kossyguine
est parti

pour Hew-York
PARIS (AFP). — L'- Illiouchinc »

emmenant M. Alexis Kossyguine ,
président du conseil soviétique, à
New-York, a quitté Paris à 20 h 55
GMT. M. Kossyguine s!eat abstenu
de toute déclaration avant son dé-
part.

A 20 h 20 GMT, un cortège de
voitures amenait à l'aéroport d'Orly
(au sud de Paris) les membres dc
l'ambassade de l'URSS venus pren-
dre congé du chef du gouvernement
soviétique.

Dix minutes plus tard , M. Kossy-
guine, accompagné de sa fille et
suivi de tous les membres de la
délégation soviétique, qui l'accom-
pagnent à l'ONU, arrivait au salon
d'honneur de l'aéroport.

Pendant quelques instants, le pré-
sident du conseil soviétique s'est
entretenu avec M. Louis Joxe, mi-
nistre français dc la justice, en
présence de M. Andrci Gromyko.
ministre soviétique des affaires
étrangères, dc l'ambassadeur d'URSS
à Paris ct Mme Valerian Zorine.

Puis M. Kossyguine a pris congé
des personnes venues le saluer et
est monté à bord de l'avion sovié-
tique.

La Roumanie pour
des négociations

entre Israël
et les Arabes

BUCAREST (AP). — M. Nicolae
Ceausescu, secrétaire général du
parti communiste roumain, a invité
hier Israël et les Etats arabes « à
ne pas s'affronter une autre fois
mais à régler leurs problèmes par
la compréhension et la discussion »,
rapporte l'agence de presse rou-
maine « Agerpress ».

M. Ceausescu s'adressait à une
réunion d'intellectuels à Brasov.

K La solution doit assurer à la
fois le développement démocratique
des peuples arabes avec le maintien
de leur unité nationale et le déve-
loppement démocratique d'Israël »,
a-t-il suggéré, pour éviter le retour
de conflits entre les parties.

Toutefois , a-t-il poursuivi, Israël
doit renoncer aux revendications
territoriales découlant de ses vic-
toires militaires.

Rappelons que la Roumanie est le
seul pays d'Europe orientale à ne
pas avoir rompu ses relations diplo-
matiques avec Israël.

Affrontements
meurtriers

en Chine populaire
TOKIO (ATS-AFP). — Des combats san-

glants entre éléments maoïstes et anti-
maoïstes continuent à se dérouler dans
divers endroits de Chine, indique le journal
« Yomiuri Sihimbun • sous la plume de
son correspondant à Pékin.

Selon le journaliste japonais qui se réfère
à des affiches collées sur les murs de la
capitale, 20 à 30,000 antimaoïstes se sont
heurtés à des « rebelles révolutionnaires »
(maoïstes) à Cheng-tu, dans la province
de Szcchuan. De nombreuses personnes
auraient été tuées et blessées au cours
de la bataille .

Comme conséquence d' «un combat mené
à une grande échelle », d'autres affiches
annoncent qu 'à Wuman , dans la province
de Houpei , le seul pont traversant le
Yang-Tsé à cet endroit , construit avec
l'aide soviétique et principale artère du
trafic marchand avec la Chine du Sud,
a été fermé.

DAYTON (AP). — Dayton (Oiiio) , a
connu sa seconde nuit d'émeutes raciales.
Cette fois, il n'y a pas eu de grands
rassemblements, mais seulement des bandes
de jeunes Noirs qui parcouraient les rues,
jetant des pierres dans les vitrines , et allu-
mant des incendies.

Au milieu de la nuit de jeudi à vendredi ,
les pompiers étaient déjà intervenus 15 fois
et l'un des incendies a détruit cinq maisons.
Autour de ce grand brasier 400 Noirs
s'étaient réunis et il a fallu 50 policiers
pour les contenir tandis que les pompiers
travaillaient.

Dans la partie ouest cle la ville , on a
signalé des pillages et des incendies dans
plusieurs boutiques.

D'autre part , à Cincinnati, les émeutes
raciales se poursuivent de façon vsporadique ,
pour la quatrième journée consécutive, mal-
gré un important déploiement de forces de
police.

Le nombre des arrestations opérées depuis
le début dépasse 310.

Les émeutes raciales
continuent
dans l'Ohio

GENÈVE (ATS). — La conférence
internationale du travail poursuit de-
puis une semaine le débat général sur
le rapport du directeur général du
B.I.T.

Hier , des délégués qui ne s'en étaient
pas tenus uniquement aux sujets ins-
crits à l'ordre du jour de la conférence
ont été interrompus par le président
et priés de regagner leur place.

M. Jean Mceri, président du groupe
travailleur de la conférence, a fait une
déclaration , cherchan t à calmer les es-
prits. Il a rappelé que dès le premier
jour de la conférence, le président
avait demandé aux orateurs de s'en te-
nir aux sujets de l'ordre du jour et
de ne pas déborder sur des questions
extérieures à celles traitées dans cette
conférence. Divers orateurs ayant dé-
rogé à cette règle, le moment est venu ,
dit M. Mceri, de laisser au président
l'autorité de conduire cette conférence
et de couper la parole quand il l'esti-
mera nécessaire, aux orateurs qui ou-
trepasseront leurs compétences et leurs
pouvoirs.

Incident
à la conférence
internationale

du travail

BRASILIA (AP). — Un bimoteur
« C-47 > de l'armée de l'air brésilienne
a disparu hier en Amazonie avec 24
hommes à bord . L'appareil devait ral-
lier un poste de l'armée de l'air, à
Cachimbo, à 1000 km au nord-est de
Brasilia, attaqué depuis jeudi par des
Indiens. Quarante femmes et enfants
ont été évacués par avion.

Un avion brésilien porté disparu

PARIS (AFP). — Le parlement fran-
çais a définitivement autorisé le gouverne-
ment à légiférer par ordonnances jusqu 'à
l'automne dans de nombreux domaines éco-
nomiques et sociaux.

Pour qu 'il eu obtienne l'autorisation , trois
votes de l'Assemblée nationale ont été né-
cessaires, en raison de l'hostilité du Sénat
à cette délégation de pouvoirs.

A chaque fois l'opposition de gauche
avait déposé une motion de censure contre
le gouvernement. La dernière en date, hier,
a été repoussée, comme les précédentes,
obtenant 237 voix , alors que la majorité
absolue est de 244 voix. Ces chiffres con-
firment l'étro i tesse de la majorité gaulliste
à l'Assemblée nationale.

Pouvoirs spéciaux
définitivement

adoptés en France

MOSCOU (AP). — L'Union soviétique
a procédé au lancement de < Cosmos 166 »
— le sixième satellite de ce type lancé
depuis le début du mois.

Lancement de « Cosmos 166 »

Représailles du Vietcong
HONG - KONG (ATS - Reuter). —

L'agence nord-vietnamienne d'informa-
tion a annoncé que le Vietcong exer-
cerait des représailles sur la personne
de prisonniers américains, si Saigon
exécutait trois condamnés à mort.


