
OSSYGUIME : « DIKTAT » RUSSE i MMi
L'ONU N'EST PAS ENCORE AU BOUT DE SES PEINES

Washington rejette les accusations soviétiques

MM. Abba Eban (à gauche) et Gidéon Rafaël, respectivement ministre

des affaires étrangères et chef de la délégation israélienne à l'ONU, écou-

tent le discours de M. Kossyguine.

(Téléphoto AP)

La journée de lundi a débuté par un chassé-croisé, comme si Américains el
Soviétiques voulaient faire assaut de politesse. On avait d'abord appris que M. Goid-
berg, chef de la délégation américaine à l'ONU, et qui aurait dû ouvrir la discussion
sur la crise du Moyen-Orient, avait décidé de renoncer à ce privilège et de céder
sa place à M. Kossyguine. On disait même que cette décision américaine était faite
pour sacrifier aux usages diplomatiques et' à la préséance.

II en allait ainsi jusqu'au milieu de ia matinée, moment où l'on sut que
M. Johnson, qui devait prononcer une allocution radiotélévisée, la transformait en
discours, et que ce discours n'étant pas allocution, celui-ci serait fait une heure avant
que M. Kossyguine monte à la tribune de l'ONU.

L'intervention de M. Johnson, dite sur un ton mesuré et serein, fut bien davantage une
sorte de compte rendu de mandat sous tous les parallèles qu'un discours entièrement
axé sur le Moyen-Orient. M. Johnson, en effet, évoqua les différents aspects de la
politique américaine dans tous les continents, regrettant plusieurs fois de ne pouvoir
en dire davantage, ni de pouvoir se réjouir davantage des succès remportés par sa
politique. C'est à la fin de son allocution que le président Johnson exposa ce qui
s'appellera sans doute un plan de paix en cinq points, où le président a d'ailleurs
repris l'essentiel des déclarations faites par la Maison-Blanche ou le département
d'Etat depuis le début du conflit au Moyen-Orient. On noiera cependant la condam-
nation du blocus du détroit de Tiran par Nasser, blocus qui, pour Johnson, est res-
ponsable du déclenchement des hostilités. Autres points à signaler : l'esquisse d'un
plan Marshall à la mesure du Moyen-Orient et un coup de chapeau à l'ONU en
faveur d'une neutralisation de cette région du monde, après que « les troupes » se
seraient retirées des territoires conquis.

Le discours de Kossyguine ne fut qu'une longue diatribe, et contre la politique
américaine et contre Israël. Pour Kossyguine, ce sont les Etats-Unis qui sont respon-
sables de la guerre au Moyen-Orient, et c'est Israël l'agresseur . Dans ces conditions,
une seule chose importe : il faut condamner Israël, il faut lui imposer de retirer ses
troupes jusqu'au point d'où elles étaient avant la guerre de six jours, et il faut
qu'Israël paie la facture des hostilités. L'URSS, d'ailleurs, y veillera, el prendra à ce
sujet toutes les mesures appropriées.

Une journée qui, par la position prise par la délégation soviétique, rend bien
illusoire tout espoir de paix durable au Moyen-Orient.

(Lire  nos informations en dernière p age)

MM. Gromyko et Kossyguine (à droite) regardent
leur montre pendant le discours tle M. Abba Eban ,
min i s t r e  israélien des affaires étrangères. Quelques
ins tan t s  plus lard , le premier ministre soviétique et
su suite quit teront la salle . (Téléphoto AP)

Ridicule mesure de rétorsion
de Budapest à l'égard d'un
diplomate suisse en Hongrie

Après l'expulsion d'un secrétaire de l'ambassade hongroise

Parce qu'un diplomate hongrois régulièrement accrédité à

Berne s'était livré en Suisse à des activités peu en rap-

port avec ses fonctions, il fut prié de retourner chez lui. Et

ceci sans créer d'incident diplomatique. Mais la Hongrie a

réagi et, sans avoir rien à reprocher à un de nos diplo-

mates, lui aussi régulièrement accrédité à Budapest, le gou-

vernement communiste hongrois a pris à son encontre une

mesure discriminatoire que rien ne justifie.

Mais voyons en détail, sous la plume de notre corres-

pondant de Berne, comment les choses se sont passées :

En automne 1956, la Suisse accueillit de très nombreux

réfugiés hongrois qui fuyaient  leur pays devant l'action des

tanks soviétiques chargés de réprimer la révolte populaire.

La présence dans notre pays de ces opposants à la dictature
communiste a incité l'ambassade de Hongrie à faire surveiller
leur activité. Un de ses secrétaires , Istvan Laszlo, chargé des
questions consulaires, s'est efforcé de recueillir systématiquement,
et depuis un certain temps, des informations sur la composition
et l'activité des associations cle réfugiés ainsi que sur les opinions
professées par certains d'entre eux .

ESPIONNAGE...

C'est là un « petit travail » que ne tolèrent pas les autorités
suisses et fait tomber celui qui s'y livre sous le coup de l'article
272 du Code pénal suisse.

Cette disposition punit de l'emprisonnement « celui qui , clans
l'intérêt d'une autorité, d'un parti ou d'un autre organisme sem-
blable de l'étranger, et au préjudice de la Suisse ou de ses res-
sortissants ou habitants, aura recueilli des renseignements relatifs
à l'activité politique de personnes ou d'associations politiques, ou
aura organisé un tel service, et celui qui aura engagé autrui pour
un tel service ou favorisé de tels agissements ». G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Comment une pareille sauvagerie est-elle possible ?
Comment une horreur pareille est-elle possible ? C'est la question que

vous vous êtes posée, en apprenant par notre journal d'hier le drame atroce
qui s'est déroulé l'autre nuit sur une route près de Zurich. Un chauffeur ivre,
au volant d'une camionnette de livraison, a pris la fuite après avoir fauché
un groupe de six jeunes gens, continuant à traîner, jusq u'à ce que mort
s'ensuive, un apprenti, Heinz Droz, seize ans, dont le pied s'était coincé sous
le véhicule fou, entre l'essieu avant et l'arbre de direction.

Cette sauvagerie, jointe à l'esprit de fuite, est incompréhensible, inad-
missible, intolérable dans un pays comme la Suisse, havre de paix, de tran-
quillité et véhémentement opposé à toute forme de violence. Que faire pour
empêcher pareille brutalité ? Agir par la contrainte préventive ? Renforcer
encore les mesures policières et judiciaires contre l'alcoolisme au volant ?

L'expérience en matière pénale prouve, hélas ! qu'au-delà d'une certaine
limite, elle-même difficile à tracer d'ailleurs, -la récidive se fait plus fréquente
lorsque le châtiment devient de plus en plus sévère. Une peine exemplaire,
si méritée soit-elle, fait souvent de la publicité au crime ou au forfait. Elle
est néfaste en définitive, car elle favorise la contagion.

Alors, que faire pour éviter le retour de semblables cas de sauvagerie
meurtrière ? En mettant en relief l'horreur même du geste, diront les uns, on
peut essayer de mieux faire prendre conscience aux gens de leur responsa-
bilité dès lors qu'ils s'installent au volant d'une automobile. Mais, répliqueront
les autres, le chauffard de l'autre nuit était un homme de trente ans, père
de cinq enfants ! Faut-il donc en déduire que le sens de la responsabilité
dans ce pays de la mesure, de la modération et de la gentillesse s'est à
ce point dégradé que rien, désormais, n'arrêtera plus le progrès de la
violence ?

II semble, en vérité, lorsqu'on y réfléchit bien, qu'il n'existe guère d'au-
tres remèdes, en dehors de la vigilance croissante des autorités chargées du
maintien de Tordre, que celui-ci : un effort, également croissant, doit être
demandlé aux parents, aux éducateurs, à tous les hommes et à toutes les
femmes détenant une parcelle d'autorité, pour éduquer, persuader et apaiser
ceux dont la garde ou la direction leur est confiée.

R. A.

L'ONU au tournant

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS toute cette crise du Pro-
che-Orient, l'ONU n'a certes
pas brillé. On ne rappellera

jamais assez que c'est l'inepte déci-
sion de M. Thant de retirer ses Cas-
ques bleus de la zone de Gaza, sui-
vie tôt après de l'agressive politique
du Raïs consistant à fermer le détroit
de Tiran qui est à l'origine de la
guerre-éclair menée par Israël dans
des conditions qui ont forcé le respect
et l'admiration de chacun puisque
cette petite nation a vaillamment lut-
té à un contre dix pour son droit à
l'existence.

L'asemblée générale des Nations
unies, convoquée à l'instigation de
M. Kossyguine qui cherche à sauver
la face devant le piètre comporte-
ment de ses alliés arabes, réussira-
t-elle à ramener la paix ? Au vrai,
on en doute fort. Déjà au Conseil de
sécurité, on n'est point parvenu à
s'entendre. La délégation russe s'op-
posait à toute solution qui ne débou-
cherait pas sur le repli des forces
israéliennes sur leurs positions anté-
rieures. Peut-on décemment exiger
cela du gouvernement de Tel Aviv
sans lui accorder en contrepartie des
garanties qui, après vingt ans d'exis-
tence précaire, le placerait de nou-
veau sous la menace de l'impérialis-

me arabe qui voulait rayer, ne l'ou-
blions pas, l'Etat juif de la surface de
la terre ?

XXX

II faut, rappelons-le, une majorité
de deux tiers à l'assemblée pour fai-
re passer une motion condamnant
Israël . Motion « dure » ou motion
« molle » ? C'est ce que l'on se de-
mande aujourd'hui. Une motion dure
telle que la préconisent, jusqu 'à nou-
vel avis, M. Kossyguine et les puis-
sances arabes les plus intransigeantes
— à la conférence des ministres des
affaires étrangères à Koweït, il s'est
produit quelque flottement — serait
inacceptable pour Israël, M. Eshkhol
vient de le faire savoir encore avec
force. Mais une « motion molle »,
qu'est-ce que cela veut dire ?

En tout état de cause, puisque ga-
ranties il doit y avoir pour qu'un
traité de paix se substitue à l'accord
d'armistice, ces garanties ne sauraient
qu'être d'ordre territorial. De toute
évidence, il convient d'admettre
d'abord le fait de la réunification de
Jérusalem. Réunification d'une im-
mense portée historique et qui, après
deux mille ans d'histoire, répare l'ou-
trage fait par les armées de Titus à
la cité de Salomon, haut lieu de la
foi juive et de la foi chrétienne en-
suite. Transigeant sur la question de
l'unité des lieux saints, l'Occident re-
nierait ce qu'il possède en lui de plus
fondamental. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Une Bâloise perdue dans le
parc national do Tennessee

Depuis dimanche matin nul ne l'a revue

TOWNSEND (AP). —' Les recherches en vue
de retrouver une visiteuse suisse, Mlle Emma
Mory, 71 ans, perdue depuis d imanche  matin
dans le parc nat ional  du Tennessee, continuent,
Mlle Mory qui ne parle pas un mot d' anglais,
n'avait que des vêtements légers. En outre, elle
n'avait pas emporté les médicaments que lui im-
pose le diabète dont elle souffre.

Dimanche, 32 hommes ont parcouru toute la
région jusqu'au crépuscule sans parvenir à trou-
ver trace de son passage.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La Cour de Paris rej ettera
dans quinze jours la demande
d'extradition de J.-B. Hennin

Après les débats de la Chambre d'accusation

Les autorités judici aires bernoises ont
fourni à la Chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris les arguments qui lui per-
mettront, dans quinze jours, de rendre un
avis recommandant au garde des sceaux de
rejeter la demande d'extradition visant Jean-
Baptiste Hennin.

Le 12 décembre dernier , la Chambre d'accusation , qui
avait déjà accordé, puis confirmé la liberté provisoire
de celui qu 'on appelait dans la presse le « terroriste
jurassien » et qui avait cherché asile en France, récla-
mait aux autorités bernoises un certain nombre de ren-
seignements supplémentaires sur Hennin.

Il s'agissait, d'une part , des textes officiels nommant
un juge d'instruction « extraordinaire » pour les affaires
relevant du terrorisme jurassien, des procès-verbaux
d'instruction de l'accusé, que même ses avocats suisses
n'avaient pu connaître , d'autre part de ce que l'on dé-
signe, en France, sous le nom de « renseignements de
personnalité », c'est-à-dire des rapports de police concer-
nant Hennin et de son casier judiciaire. Jean DANÈS

(Lira la suite en page Bienne-Jura)

Lire en page Jura :

BIENNE : L'ÉTRANGLEUR
DEVANT SES JUGES

Reuchenette : rien ne
laissait prévoir une
telle catastrophe...

Pages 2, 3, 7, 8, 16 : L'actualité régionale
Page 11 : Les programmes radio-TV - Le carnet

du jour - Les bourses
Page 15 : Notre page des lettres , des arts et des

spectacles '
Pages 18 et 19 : Les sports

VN BAMBIN ÉLECTROCUTÉ
A SAINT-BARTHÉLÉMY (VD)
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Nous y voilà !

C'est le grand concours
auquel nous vous invitons

à participer dès maintenant

35 merveilleux prix de vacances
récompenseront votre sagacité :
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1er prix — un cyclomoteur RIXE
2me prix — une caméra Zoom
Sme prix — une bicyclette, mi-course 10 vitesses CILO

4me prix — une bicyclette TIGRÀ
Sme prix — un appareil photo POLAROID

Voir le RÈGLEMENT et tous les détails en pages 13 et 14
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LES VERRIÈRES

Une fillette se jette
contre une auto

(sp) Dimanche, à 17 h 45, M. C. C. cir-
culait sur la route de la Côte-aux-Fées
aux Verrières. A l'entrée de cette loca-
lité où se trouvait la place de fête de
l'abbaye, Isabelle Lafranchi, 7 ans,
s'élança soudain sur la chaussée. Mal-
gré un coup de volant à gauche, M. C.
ne put l'éviter. Souffrant d'une com-
motion et de dents cassées, la fillette
a été hospitalisée à Fleurier.

Abbaye 1967
(c) Fixée traditionnellement au troi-
sième dimanche de juin , a fête de
l'Abbaye s'est déroulée cette année par
uu temps favorable à l'Envers. Quel-
ques métiers forains firent la joie des
petits et moins jeunes également.

Forts disputés, les tirs donnèrent les
résultats princi paux suivants :

Cible Société , Ire  passe : 1. Pierre
Imhof 59 ; 2. Auguste Bugnon, 55 ;
3. Joseph Jaccard, 55 ; 4. Paul Moret,
53 ; 5. Jean Gosteli , 53 ; 6. François
Landry, 53 (obtient le plat).

2me passe : 1. Hermann Hotz, 58 ;
2. Emile Fuchs, 57 ; 3. Paul Finkbei-
ner, 56 ; 4. Justin Simon, 56 ; 5. Gas-
ton Micheit, 55 (obtient le plat).

Cible Verrières : 1. Jules Mayorat ,
429 ; 2. Alexandre Roth, 412 ; 3. Michel
Rey, 410-96 ; 4. Emile Fuchs, 410.

Cible Frontière : 1. Claude Compon-
du , 45 ; 2. Michel Messerli , 44-91-17 ;
3. Gaston Arnoux, 44-91-84 ; 4. Jules
Mayoraz , 43-10-99 ; 5. Jean-François
Aellen , 43-10-88.

Cible Jambon : 1., Paul Finkbeiner,
719 (jambon) ; 2. Roger Perrenoud ,
702 (chaîne de saucisses) ; 3. Denis
Gysin , 700 ; 4. Marcel Collet , 697 ; 5.
Jules Mavora z, 689 ; 6. Pierre Fauguel ,
685 ; 7. Paul Dreyer , 681 ; 8. Michel
Rey, 681 ; 9. Joseph Jaccard, 678 ; 10.
Emile Fuchs. 652.

Prix des Mousquetaires : 1. Paul
Finkbeiner, 81 (gagne le gobelet) ; 2.
Roger Pagnier, 78 ; 3. Jacques Arnoux,

Roi du tir : Hermann Hotz. Travers.

TRAVERS — Prochaine séance
du Conseil général
(sp) Le Conseil général de Travers
siégera le 3 juillet et nomimera les
membres de la commission du budget
et des comptes pour l'année 1967-1968.
Il aura ensuite à se prononcer sur la
vente d'un terrain d'environ 200 m'J
de MM. Adrien et Jean-Adrien Perrin-
jaquet qui se proposent d'agrandir le
chantier de leur entreprise. Le règle-
ment de discipline scolaire intercom-
munal sera soumis au législatif qui
devra se prononcer sur l'octroi d'un
crédit cle 1300 fr. pour modifier les
traitements (modiques) des conseillers
communaux, le président recevant 60 fr.
de plus par année, le secrétaire 130 fr.,
le chef de la police 30 fr, celui des
domaines et bâtiments et forêts 60 fr,
celui des travaux publics 75 fr , celui
des services industriels 55 fr , alors
que celui des œuvres sociales sera di-
minué de 15 fr . par an.

On procédera aussi au renouvelle-
ment du bureau et on évoquera la dé-
mission collective des membres de la
commission scolaire, autorité qui
n'avait pas trouvé un président.

Comptes et importante demande
d'emprunt acceptés à Bevaix

De notre correspondant :
Vendredi dernier , le Conseil général s'est

réuni à la grande salle du collège sous la
présidence de M. Albert Lœffel , fils , pré-
sident. Sur un effectif de 29 membres , 24
étaient présents. Le Conseil communal était
au complet.

Avant d'entrer en matière , le président
lit deux lettres de démissions émanant de
MM. Pierre Ribaux et Roger Delay. Ces
cleux conseillers généraux sont remplacés
par MM. James Péter-Contesse et Claude
Gilliéron, respectivement 3me suppléant de
liste du groupement des intérêts bevaisans
et 2me suppléant de la liste socialiste. Le
président souhaite la bienvenue à chacun
d'eux.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance qui fut accepté, il fut
abordé l'important ordre du jour.

Les premiers points cle ce dernier consis-
taient en la nomination de remplaçan ts aux
diverses commissions dont les deux mem-
bres démissionnaires faisaient partie. C'est
ainsi que MM. James Péter-Contesse et
Claude Gilliéron feront partie des commis-
sions financières et des noms de rues, que
M. Gilliéron complétera l'effectif des com-
missions de salubrité publique et du Plan-
Jacot et que M. Péter-Contesse figurera
au nombre des membres de la commission
des Services industriels. Ces diverses nomi-
natins étant faites, il fut examiné ensuite
une motion déposée par M. Jean-Michel
Zaugg demandant l'interdiction sur le terri-
toire communal d'utiliser tous les moyens
pyrotechniques possibles à l'occasion de la
fête du ler août , ceci afin d'éviter tout
accident. Les communes étant libres de
prendre les dispositions qu'elles désirent sur
ce point , il fut décidé, après qu'un amen-
dement fut déposé demandant la modifi-
cation de la motion, d'interdire l'utilisation
d'allumettes Bengale, de pétards et de gre-
nouilles sur la voie publique et sur la place
de fête.

Adoption des comptes 1966. — Le point
9 de l'ordre du jour concernait l'adoption
des comptes de 1966. Ces derniers furent
examinés chapitre après chapitre et ne
firent l'objet que de peu de commentaires.
Il faut toutefois relever qu 'au chapitre des
impôts, les recettes totales présentent une
différence favorable de 105,225 fr. 25 par
rapport au budget présenté pour le même
exercice. Le chapitre des Services industriels
présente également une augmentation sen-
sible des recettes, ce qui est fort réjouis-
sant à l'heure des importants investisse-
ments que devra consenti r la commune. Tout
ne fut pas que favorable , hélas, et l'on
doit également prendre note qu 'au chapitre
des œuvres sociales, la part communale
aux rentes A.V.S. et A.I. est en augmenta-
tion par rapport aux prévisions budgétaires
de 23,000 francs. Un phénomène identique
est à relever au chapitre de l'instrucion pu-
blique qui indique un dépassement des dé-
penses d'environ 20,000 francs. En ré-
sumé, le compte de pertes et profits pré-
sente un excédent de recettes de 119,558
francs 95, ceci après déduction des amor-
tissements légaux qui correspondent à un
montant de 81,000 fr. A ce résultat , il a
été prélevé 11,582 fr. 70, qui correspon-
dent aux taxes encaissées pour la lutte
contre la pollution des eaux et qui seront
versés au fonds destiné à cet effet. En
outre, il _ a été attribué 107,000 fr. à la
réserve générale de telle sorte que le trans-
fert au compte exercice clos se monte à
976 fr. 25. Les comptes ainsi présentés fu-
rent acceptés à l'unanimité .

Adoption de l'ordre d'urgence. — Le
point suivant de 1 ordre du jour était en
relation directe avec la précédente séance
du Conseil général. En effet , le 21 avril
dernier, il fut remis à chacun un planning
des finances communales et des travaux à
entreprendre qui avait fait l'objet d'une dis-
cussion générale et d'une orientation sur les
importants ouvrages qui devront être réali-
sés durant ces prochaines années. Cette
question est reprise afin de connaître les
intentions de l'autorité législative sur le
programme de travail 1967-1968. Dans le
programme proposé par le Conseil com-
munal, figuraient déjà trois crédits accor-
dés et représentant une dépense de 525,000
francs et qui, par conséquent, devaient obli-
gatoirement être pris en considération. Res-
taient deux importants problèmes à résou-
dre : celui de l'alimentation en eau du vil-
lage, première étape, et celui du passage
sous-voies, qui, 'à eux seuls, représentent
une dépense de 800,000 francs. Après que
le Conseil communal eut fourni tous les
renseignements demandés, le programme de
travail proposé par celui-ci pour 1967-1968
lut accepté tel qu 'il fut élaboré.

Pour réaliser ces travaux , il devenait né-
cessaire de contracter un nouvel emprunt.
Aussi, le Conseil communal demande-t-il
la possibilité d'emprunter 1,200,000 francs.
L'assurance est donnée au Conseil général
que celte somme pourra être mise à dis-
position cle la commune d'ici à la fin de
l'année et ceci aux conditions des établis-
sements bancaires au moment de l'emprunt.
L'autorisation d'emprunte r cette sonne est
accordée à l'unanimité.

Demande de crédit de 22,000 francs. —
Un crédit de 22,000 fr. est demandé pour
la construction d'un hangar démontable au
Plan-Jacot et pour diverses réfections à
l'immeuble. Cette demande soulève quel-
ques polémiques. En effet , le problème du
Plan-Jacot est actuellement à l'étude, ceci
afin d'en déterminer sa destination exacte

et la question est de savoir s'il est judi-
cieux d'investir une somme de cette impor-
tance avant de connaître le sort qui sera
réservé au domaine en question. Après que
le Conseil communal eut répondu que le
hangar que l' on demande de construire
serait transporté dans un autre endroit si
le Plan-Jacot devit sbir des transformations
et que , de ce fait , il serait récupérable , et
que la réfection des deux cheminées de la
ferme devait absolument être entreprise , le
crédit demandé est accepté par 10 voix con-
tre 3 avis contraires.

Dans les divers, il est demandé que les
alentours de la décharge publique soient
élagués afin d'éviter des incendies dus à la
combustion des ordures.

D'autre part , le quartier des Jonchères
est très sombre , ne pourrait-on pas prévoir
la pose de quelques réverbères ? Pour ter-
miner, il est encore demandé où en est la
sanction du plan d'aménagement et du rè-
glement d'urbanisme. La séance se termine
par les réponses du Conseil communal à
toutes ces questions.

Accident mortel :
le conducteur est acquitté car
la victime avait été imprudente

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVER S
(c) Composé de MM. Philippe Favarger,
président et Adrie n Simon-Vermot, substi-
tut-greffier, le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé lundi à Môtiers.

Le 4 janvier à 11 h 40, une octogénaire ,
Mme Berthe Ray, domiciliée à la Foule,
sur Saint-Sulpice, rentrait de Fleurier à
bicyclette. Au carrefour de la ferme Jacot,
au Pont-de-la-Roche, venant d'une route
non prioritaire, elle s'engagea sans regardei
sur c la Pénétrante ». Elle fut alors tam-
ponnée de plein fouet par une camionnette
qui descendait des Verrières et conduite
par C.A. F., chauffeur, habitant Neuchâtel.

La camionnette roulait à 40 ou 50 kmh.
Le milieu de la route était enneigé et les
bords étaient la partie la plus favorable
pour circuler. C. A. F. vit la cycliste à
une distance d'environ 50 mètres. Elle sem-
blait avoir beaucoup de peine à pédaler.
Il donna un coup de frein et lors de cette
manœuvre son véhicule glissa, renversant
Mme Ray et la tuant sur le coup.

On reprochait à C. A. F. un homicide
par négligence résultant d'une vitesse non
adaptée aux conditions de la route et de
n'avoir pas klaxonné. Il a été établi que
la cycliste roulait en général sans se sou-
cier des signaux. Elle a commis la faute
principale, aussi le ministère public n'avait-il
requis que 12 jours demprisonnement con-
tre CA. F.

Celui-ci et sa femme ont été très affec-
tés par l'accident. Depuis 20 ans qu'il con-
duit, F. n'a eu qu'une contravention mineure.
R a toujours été au service de la même
société et les renseignements donnés sur son
compte sont excellents.

Comme l'a relevé le défenseur, la fata-
lité a joué un rôle déterminant. Le prévenu,
bien que se sachant prioritaire a pris les
mesures nécessaires pour éviter le choc mê-
me si après coup ces mesures n'ont pas
été adéquates. Et il n'est pas prouvé qu'un
coup de klaxon eût empêché Mme Ray de
s'engager sur la voie principale. L'acquit-
tement a été demandé. Le tribunal s'est ral-
lié aux conclusions de la défense après
avoir entendu cinq témoins. Examinée sous
toutes ses faces, cette affaire laisse subsistet
un doute. Le juge en a fait bénéficier
CA. F. qui a été libéré des fins de la
poursuite pénale, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

UN CHIEN INCORRIGIBLE
W. S., de Fleurier a un chien berger

qui semble incorrigible. De temps à autre ,

il fait des fugues et par deux fois il s'est
rendu en l'espace de six mois, à la rue
de Buttes où il a « incommodé » un enfan t
qui a subi une commotion. Ce chien
n'est paraît-il pas méchant mais... vicieux.
C'est du moins l'avis exprimé par un
gendarme de Fleurier qui, membre de la
société cle cynologie pense que le berger
allemand s'attaque à l'enfant parce que
celui-ci ne peut se défendre.

Le tribunal en a assez de cette histoire
de chien car son popriétaire est un réci-
diviste. Aussi a-t-il condamné W. S. à
60 francs d'amende et à 26 francs de frais.
La question d'abattre l'animal a été évo-
quée, mais elle est du ressort administratif.

M BIBLIOGRAPHIE
PRÉVOYANCE SOCIALE EN FAVEUR

DU PERSONNEL
La Société suisse des employés de com-

merce (S.S.E.C.) a édité une Intéressante
brochure intitulée « Prévoyance en faveur
du personnel : un postulat d'actualité ».

Cette publication invite employeurs et
employés à contribuer le plus efficace-
ment possible au développement de la
prévoyance en faveur du personnel . S'il
est exact qu 'approximativement 1,5 à
1,6 million de salariés sont au bénéfice
de prestations d'une caisse de retraite,
il n'en reste pas moins vrai que quelques
centaines de milliers de personnes n 'au-
ront droit qu'aux seules rentes de l'A.V.S.
Les moyennes et petites entreprises qui,
en général, ne jouissent pas d'une posi-
tion aisée sur le marché du travail,
trouveront dans cet imprimé tous ren-
seignements nécessaires devant leur per-
mettre une réalisation pratique afin
que leur personnel bénéficie d'une vieil-
lesse exempte de soucis matériels.

En conclusion, la S.S.E.C. est d'avis
qu'une institution de prévoyance en
faveur du personnel ne peut qu'être
bénéfique pour les entreprises ; tout en
augmentant la productivité, une telle
mesure favorise la paix, encourage l'épar-
gne et s'oppose utilement aux tendances
d'étatisation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 juin

1967. Température : moyenne : 15,9 ; min.:
10,7 ; max . : 20,7. Baromètre : moyenne :
719 ,6. Vent dominant : direction : sud , sud-
est ; force : oalme à faible cle 12 h 45
à 15 h 45, nord , nord-ouest assez fort.
Etat du ciel : très nuageux à couvert.

Niveau du lac du 19 juin , 6 h 30 : 429.43
Temp érature de l'eau 17 Vr

19 ju in  1967

Prévisions du temps. — Nord des
Al pes, Valais , nord et centre des Gri-
sons : Après quel ques cclaircies mati-
nales , le ciel sera nuageux à très nua-
geux ; des averses ou des orages isolés
se produi ront  à nouveau dans l'après-
midi et la soirée, avant tout en
montagne. Température m i n i m u m  : 8 à
13 degrés , température maximum : 20
à 26 degrés.

Vents généralement faibles et varia-
bles , rafales possibles en cas d'orage.

Evo lu t ion  probable pour mercredi et
jeudi  : Temps par t ie l l ement  ensolei l le
par nébulosité var iable  ; averses ou
orages isolés : temp ératures  sans chan-
gements notables .

Etat civil de Neuchâtel
' ' y ¦ ' - , ¦

NAISSANCES. — 10 juin. Evangelista,
IVIaria- Antoinette, fille de Michèle,
ouvrier de chantier à Thielle, et de Car-
mela, née Casario ; Diirig, Laurent-An-
dré fils d'André-Noël, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel, et de Jacqueline-Rose, née
Charrière. 11. Leu, Catherine, fille de
Walter, peintre à Neuchâtel, et d'Ingrid-
Minna-Anni, née Schiitz. 12. Maumary,
Martine, fille de Michel-André, horloger
à Neuchâtel, et de Claire-Lise, née
Prince ; Hils, Janine-Denise, fille de
Wolfgang-Richard, employé de produc-
tion à Briittelen, et de Ruth, née Hess.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
12 juin. Muhlematter, Jean-Jacques, re-
présentant à Neuchâtel, et Seidel, Gud-
run-Martha-Kâthe, à Winterthour. 13.
Perret , Jean-Léon, parqueteur, et Lohri,
Marguerite, les deux à Neuchâtel ; Bar-
ras, Rolland-Louis-Fernand, boulanger ,
et Isensohmid, Lydia-Karollna, les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11 juin. Girard , Paul-
Julien-René, né en 1906, ouvrier bijou-
tier à Neuchâtel, divorcé. 12. Hofmann
née Robert-Nicoud, Marguerite-Georgette,
née en 1905, ménagère à Peseux, épouse
de Hofmami, Georges-Emile.

ÛLa 
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garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Jeudi 22 juin , à 20 h 30

C O L L É G I A L E
1er CONCERT

Philippe LAUBSCHER
Organiste de l'Eglise française , Berne.
Entrée libre Collecte

VOS TAPIS
nettoyage, dépoussiérage, stoppage

Nous cherchons, pour un remplace-
ment de 3 semaines, un

chauffeur-livreur
ayant permis de voiture.
Entrée immédiate.
ZIMMERMANN S. A., Epancheurs 3,
Neuchatei. Tél. 5 26 52.

On cherche pour un après-midi par
semaine,

FEMME DE MÉNAGE
dans le quartier des Valangines.
Téléphoner au 4 14 40, le soir.

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

WX9 ÏJ Gcl-Ruo 5 Seyon 16
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_ \\f . t|l Neuchâtel

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tel. jour et nuit : (038) 5 65 02 j
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche S
soir à 18 heures). i

\̂ M̂imaMjce4
! Monsieur et Madame

Edmond BÉGUIN - SCHNEIDER et
Pierre-Alain ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Claude
19 juin ;

Peseux Maternité
E.-Roulet 6b Pourtalès

Monsieur et Madame
Jean-Pierre WEBER-GUTKNECHT ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance cle leur fille

Isabelle - Mar ie - Hélène
19 juin 1967

Maternité Bellerive 14
Pourtalès Le Landeron

Monsieur et Madame
Gilbert STREIT-HÂNZ ont. la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Christiane \
le 19 juin 1967

Maternité Pacottes 18
de Pourtalès Auvernier—————— mm—,—Monsieur et Madame
Jean-Pierre MOUCHET et leur fils
Philippe ont la grande joie de faire
part de la naissance de

Marion
19 juin 1967

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Concert 6

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Madame et Monsieur Charles Dubois,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Maurice Mon-
nier, à Neuchâtel ;

Madame Germaine-Marie Walter et
ses enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges Mon-
nier et leurs fils, à Genève ;

Monsieur Raymond Monnier, à Neu-
châtel ;

Monsieur Emile Matthey, à Vallorbe,
ainsi que les familles Junod , Rouiller,
Kuhfuss, Monnier, Steiner, parentes

et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère maman, belle-maman,
grand - maman, arrière - grand - maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Arthur MONNIER
née Bertha JUNOD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 93me
année.

Corcelles, le 19 juin 1967.
(Grand-Rue 2 c)

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mercredi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Guirr, à Cortaillod ;
Mademoiselle Pauline De Pierre , à

Neuchâtel ;
Madame Mariette De Pierre , à Neu-

châtel ;
Madame veuve Emilie De Pierre, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gœtschmann-De

Pierre ;
Madame veuve Max De Pierre,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Madame Louis GUIRR
née Marguerite De Pierre

leur admirable épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui , subitement, après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation.

Cortail lod , le 18 juin 1967.
(Les Graviers 1)

Aimez-vous les . uns les autres
comme je vous ai aimés.

Ce qui fait la valeur d'un être ,
c'est sa bonté.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel, mercredi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La bon té, le travail furent sa
vie.

Monsieur Maurice Hammer ;
Monsieur Louis Jaquet ;
Mademoiselle Hélène Hammer :
Mademoisell e Violette Hammer ;
Monsieur .Marcel Hammer ;
les enfants , petits-enfants , arrière-pe-

tits-enfants de feu Emilie Jaquct-Bé-
guelin ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le triste devoir de faire part du
décès de

Madame

Maurice HAMMER
née Adèle JAQUET

leur chère épouse , sœur, belle-sœur, tan-
te, parente  et amie , que Dieu a rappe-
lée à Lui . dans sa (Unie année , après
une longue maladi e supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 19 jui n 1967.
(Fontaine-André 44)

Venez i mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés , et Je
vous donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.
L'incinération, sans su i te , aura l ieu

mercredi 21 ju in .
Culte à la chapel l e  du crématoire à

15 heures .
Domicile mortuaire : hôpital  Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce

les actions et les obligations
les statuts el les rapports,
ainsi que tous les imprimés

. dont les bureaux ont besoin.
Elle exécute avec goût , soin et ra-
pidité.

t
Madame Edouard Dellanegra ;
Monsieur Jean Dellanegra et son fils;
Monsieur et Madame Paul Dellanegra ;
Madame et Monsieur Hermann Lin-

der-Bertocini et leurs enfants, à Pe-
seux ;

Monsieur Mario Mollia et ses en-
fants,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard DELLANEGRA
directeur de Vêtements S. A., Neuchâtel
leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère, onole, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
63me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 19 juin 1967.
(Quai Godet 2)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 22 juin , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard .

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

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
nritrmimïïi'T"-T™'"j'-' ir~-nir' i HTMIMBIIMII

JSrSjHir) Le comité directeur du
NS3MKJ7 foo tba l l -c lub  Xamax a le

TOH»' pénible devoir d'informer ses
Q̂Jv membres du décès de

Monsieur

Edouard DELLANEGRA
ancien président du club et membre
honoraire.

Il gardera de ce membre un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Monsieur ueorges reuer, a ivioner-
Vully ;

Madame et Monsieur André Grégoire-
Seilaz, à Paris ;

les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants de feu Louis Seilaz-Reber ;

Mademoiselle Gisèle Petter, à Aven-
ches,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Berthe PETTER
née SEILAZ

leur chère, maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, après quel ques
jours de maladie, dans sa 70me an-
née.

Môtier-Vully, le 19 juin 1967.
Venez à moi, vous tous qui

êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai le repos.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 21 juin 1967 au cimetière de Lu-
gnorre .

Culte au temple de Môtier à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Monsieur Ernest Hostettler ;
Mademoiselle Rôsy Hostettler ;
Madame Lina Hostettler-Eschler, à la

Neuveville, ses enfants et petits-enfants;
Madame Alice Hostettler-Guye, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petite-fil-
le ;

les enfants et petit-fils de Fritz Hos-
tettler-Jacot ;

les familles Hostettler, Zahnd, Schu-
macher, Galland, Meyer,

parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès cle
Monsieur

Léon HOSTETTLER
leur très cher frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui clans sa 76me an-
née, après une courte maladie suppor-
tée avec courage.

Coffrane, le 18 juin 1967.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes, d'où me viendra le se-
cours. Ps. 121 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Coffra-
ne mercredi 21 juin. Culte au temple
à 14 h 30.

Pour la famille , au domicile , à 14 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Geysel , à Unterentfel-
den près Aarau ;

Monsieur et Madame Jean Fischer-
Thévenaz , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Fischer-Pfister et leurs enfants , à Bàle ;

Madame Charlotte Brosien, à Suhr
près Aarau ;

Madam e et Monsieur Pierre Barbe-
zat, à East London, et leurs fils, à
Chicago et à Durban,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Jean GEYSEL
née Marie-Louise FISCHER

leur chère épouse, fille , belle-fille ,
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 44me année, après de longues souf-
frances supportées avec courage.

Unterentfelden et Neuchâtel ,
le 16 juin 1967.

En vérité, en vérité, je vous
le dis, si quelqu 'un garde ma
parole, il ne verra jamais la mon.

Jean 8 : 51.
L'incinération a eu lieu au créma-

toire de Baden.
Un culte sera célébré à la chapelle

des Valangines à Neuchâtel , le samedi
21 juin à 11 heures, à l'issue duquel
l'urne sera transférée au cimetière cle
Beauregard , dans l ' intimité.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la Schweizerische Schwcr-
horigcnschule « Landcnhof » à Unterent-
felden près Aarau , chèque postal 50-1067.

Prière cle ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de faire-part
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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La nouvelle route qui conduit à

l'Auberge cTliauterive
es! ouverte

Le chef vous propose :
Aujourd'hui : le tournedos perigourdin
Demain : le risotto provençal
Fermé le lundi. Tél. 3 17 98. .

(c) Le Conseil général se réunira
mardi 27 juin. Deux objets seulement
sont à l'ordre du jour : la nomination
de son bureau et la nomination de la
commission financière.

NOIRAIGUE —Conseil général

(c) Dimanche dernier, lors de la jour-
née cantonale neuchàteloise féminine
à Colombier, la jeune Francine Hamel
s'est fracturé un bras. Conduite a
l'hôpital par un automobiliste comiplai-
sant, elle a reçu des soins et a pu re-
gagner son domicile.

Accident

(c) Dimanche quelque... 800 participants
ont pris part â une course (organisée par la
société des détaillants du Val-de-Travers)
au pays d'Appenzell, en Thurgovie et sur
les bords du Bodan.

Une course-fleuve

Heureuse initiative
(c) Le Prix des Mousquetaires du Petit-
Bayard, groupant les familles Chédel,
Gindraux, Giroud et Guye, a pris la
décision d'admettre, dès l'année pro-
chaine, les femmes ressortissantes de
naissance du Petit-Bayard, à son tir
annuel. De cette façon, ladite corpora-
tion espère augmenter le nombre de
ses membres. Deux inscriptions ont été
spontanément enregistrées, signe que
cette décision aura iplu aux d'amies.

RÉSULTATS DES TIRS
Cible société, Ire passe : 1. Eric Jean-

nin 58 ; 2. Paul Jeanjaquet 56 ; 3. De-
nis Gysin 56 ; 4. Roger Perrenoud 56 ;
5. Paul Finkbeiner 55.

Cible société 2me passe : 1. Paul
Jeanjaquet 57 ; 2. Marcel Pittet 55
(plat) ; 3. Denis Gysin 54 ; 4. Louis
Piaget 53 ; 5. Eric Jeannin 53.

Cible « Bayards»: 1. Roland Cand
444 ; 2. Pierre Jeanneret 434 ; 3. Paul
Finkbeiner 434 ; 4. Louis Jeannin 432 ;
5. Justin Simond 430."

Cible « Progrès-Bonheur»: 1. Marcel
Jeannin 889 ; 2. Paul Jeanjaquet 97 ;
3. Denis Gysin 804; 4. Paul Finkbeiner;
5. Daniel Rosselet 92.

Cible Jambon : 1. Pierre Faugel 726 ;
2. Marcel Jeannin 501 ; 3. Bernard Wae-
ber 672 ; 4. Jacques Arnoux 650 ; 5.
Roger Perrenoud 646.

Roi du tir : Paul Finkbeiner.
Prix du Petlt-Bayard : 1. Willy Ché-

del 96 ; 2. Robert Gindraux 92 (as-
siette) ; 3. Jacques Guye 90 ; 4. Fran-
çois Guye 87 ; 5. Marcel Gindraux 85.

Fête et voyages...
(c) Mercredi dernier, selon la tradition ,
la Société des paysannes avait organisé
la course des aînés. Deux au tocars les ont
conduits à Studen où on visita le petit
zoo fort bien aménagé. Au retour un souper,
arrosé du vin offert par la commune,
était prévu à l'hôtel de l'Union. A l'heure
du café, d'aimables paroles furent échan-
gées entre les autorités, les organisatrices
et les participants reconnaissants. L'orage
vint écourter quelque peu la partie récréa-
tive et chacun se hâta de rentrer chez soi.
Dimanche, c'étaient les accordéonistes qui
se rendaient à Bâle pour visiter le zoo, le
port et un barrage. On connaît l'ambiance
coutumière de cette société et il est inutile
cle dire que comme toujours ce fut une
réussite grâce à c Zomet » qui ne manqu a
pas d'amuser les dames...

Mardi avait lieu la course scolaire. Le
temps frais et maussade des jours précé-
dents s'est remis au beau et c'est sous le
soleil et à la satisfaction générale que se
déroula l'itinéraire suivant : Vevey, le Mont
Pèlerin en car , trajet en bateau de Vevey
à Saint-Prex , visite de la verrerie et re-
tour en car par Sainte-Croix. Comme de
coutume, l'Abbaye a attiré de nombreux
tireurs aux Bayards et une nouvelle fois
les forains ont amusé nos enfants .

LES BAYARDS



La fine fleur des accordéonistes
du district était à Peseux

¦ De notre correspondant :
Pour la pre mière fois , dans l'histoire

des accordéonistes du district de Bou-
dry, il avait été décidé , cet hiver , qu 'une
fête  des sociétés du district serait orga-
nisée , à l'instar des sociétés de chant et
des fanfares .  C' est à la société des accor-
déonistes de la Côte —¦ qui a récem-
ment inauguré sa bannière — qui a récem-
confiée l' organisation de cette rencontre
fiaterne lle qui eut lieu dimanche à Pe-
seux.

Le samedi soir déjà , un bal fort  ani-
mé se déroula à la salle de gymnastique

de la rue E.-Roulet. Dimanche, quatre
des cinq sociétés que compte le dis-
trict , se retrouvaient au début de l'après-
midi sur la p lace de Boubin pour for-
mer un cortège coloré qui défila à tra-
vers le village pour se rendre sur la
place de fê le , dus la cour sise au sud
de la maison de commune. En présence
d'un nombreux public, les diverses so-
ciétés f « Le Rossignol des gorges » de
Boudry, « L'Amitéé » de Bevaix, « La
Béroche » de Saint-Aubin et « La Côte »
de Peseux) se produisirent tour à tour ,
o f f ran t  ainsi un concert très apprécié.
Dans son allocution de bienvenue, le
président du comité d'organisation, M.
Robert Meylan , rappela le but d'une
telle rencontre : resserrer les liens d'ami-
tié entre accordéonistes, directeurs et co-
mités, apprendre à mieux se connaître,
échanger ses idées. II déclara que la so-
ciété des accordéonistes de la Côte était
honorée de s'être vu confier l'organi-
sation de cette première rencontre et for-
ma le vœu que cet essai soit le début
d'une heureuse tradition.

Le nouveau président du Conseil com-
munal , M.  René Bertsch i. apporta le
message des autorités et dit sa joie de
constater qu 'une des jeunes sociétés —
qui eut beaucoup de peine à s'a f f i rmer
ù Peseux — avait finalemen t trouvé sa
voie grâce aux personnes qui se dévouent
sans compter pour lui donner une vita-
lité qui lui f i t  défaut durant longtemps.
Il félicita les initiateurs de cette mani-
festation sympathique qui honore, non
seulement la société organisatrice, mais
lu ville tout entière , remercia tous ceux
qui consentent à se dévouer pour la
bonne marche de leur société et forma
le vœu qu 'ils soient récompensés dans
leur joyeuse entreprise.

Le concert permit de constater que
les accordéonistes du district sont en
bonnes mains et l 'interprétation de cer-
tains morceaux difficiles démontra une
technique excellente et un sens musical
développ é. Grâce à un temps magnifi que ,
cette fê te  obtint un succès total et les
organisateurs avaient le sourire lorsque,
en f in  d'après-midi , un vin d'honneur,
o f f e r t  par les autorités, mit un point
f inal  à cette rencontre. Les organisateurs
remirent en souvenir de cette première
fê te  de district, une couronne de laurier
à chacune des sociétés participantes. Au
moment où se terminait la man ifesla-
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tion , arrivèrent sur la place de fê te  les
pup illettes qui rentraient de leur fête
cantonale. La société des accordéonistes
.s'apprêtait à les conduire en cortège à
leur local lorsque l'orage éclata , disper-
sant très rapidement les quel ques per-
sonnes qui hésitaient encore à quitter
les lieux...

les écoliers dans les coulisses..,

HEUREUSE INITIATIVE
DU THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND

Un des buts principaux du Théâtre
populaire romand , on le sait, est de créer
pour un public de plus en plus large,
un accès à la culture par le moyen du
théâtre. Or, affirment les responsables
de la troupe romande, nombreux sont
ceux qui ont perdu le goût du théâtre
et à qui la culture apparaît comme une
exigence trop sévère, et après tout inutile.
Nous sommes bien conscients que si
cette démission qui se conjugue avec la
diminution des heures de travail n'est
pas enrayée, le monde courra à sa déshu-
manisation.

A la sortie de l'école, les dés sont
jetés, pour la plupart des gens. L'en-
fant , affirme le T.P.R., doit avoir ac-
quis à l'école un goût irréversible des
arts, de la culture et en particulier du
théâtre. Dès 1961, le Théâtre populaire
romand a compris l'importance de ce
problème et tente de le résoudre en
préparant pour les écoles un certain
nombre de représentations. Ces premiers
essais lui ont permis de tirer quelques
réflexions intéressantes.

ÉCOLE DE LA VIE

Le théâtre exerce encore une grande
attraction sur les jeunes spectateurs.
Ceux-ci, connaissant mal le théâtre, ont
tendance à y rechercher l'opération ma-
gique et le brio technique. Ils se font
souvent une conception mythique de la
profession d'acteur ; les règles et les tech-
niques du jeu théâtral leur sont moins
familières que celles du cinéma par exem-
ple. Les œuvres étudiées en classe de-
meurent le plus souvent rébarbatives si
elles ont été envisagées sous le seul an-
gle littéraire. Toute représentation doit

être préparée sinon elle débouche sur
un chahut collectif. Enfin , les spectacles
préparés à l'intention des écoliers ne doi-
vent pas être trop difficiles à compren-
dre , trop longs ou trop complexes.

Le T.P.R. a tiré les conclusions cle
ces observations et l'heureuse idée lui
est venue de monter chaque année un
spectacle destiné aux jeunes spectateurs
et conçu pour eux. Les représentants des
autorités scolaires des cantons romands
se sont montrés d'emblée favorables à
un tel projet. Le théâtre n'est-il pas un
merveilleux moyen d'apprendre à con-
naître les hommes, à comprendre et à
juger leurs actions ?

UN NOUVEA U SPECTA CLE

Le T.P.R. vient donc de préparer un
spectacle à l'intention des écoles. Il a
choisi quelques scènes du * Bourgeois
gentilhomme » de Molière. Dans de nom-
breux cas, la présentation du spectacle
est préparée en classe par les acteurs
eux-mêmes qui , autant que faire se peut ,
acceptent de se déplacer dans les col-
lèges. Au cours d'un entretien avec les
enfants, ils expliquent ce que c'est que
le théâtre, comment ils « montent une
pièce » et ils répondent avec bonne grâce
à toutes les questions que leur posent
les écoliers. Puis vient l'heure tant atten-
due du spectacle lui-même.

Nous avons assisté avec un plaisir évi-
dent, vendredi dernier, à Fontainemelon,
à la représentation donnée à l'intention
des enfants du Val-de-Ruz dès la cin-
quième année primaire.

Le4 acteurs et actrices du T.P.R. ont
pour ainsi dire désossé le spectacle mon-
trant aux enfants comment se résolvent
les problèmes posés par la technique
(sonorisation, éclairage, décoration , cos-
tumes, chants, maquillage, danses), le jeu
scénique, l'interprétation verbale.

On assiste alors à un début de ré-
pétition sans costumes. Les acteurs se
criti quent eux-mêmes, discutent leur in-
tonation , leur jeu , leurs gestes. Ils po-
sent le spectacle dans sa vraie nature ,
dans le climat propre à l'œuvre de Mo-
lière. Les enfants mis en présence des
exigences du théâtre saisissent mieux que
par des discours les difficultés qui se
présentent et la façon de les surmonter.

BUT A TTEINT

Puis vient l'heure du spectacle propre-
ment dit. Les acteurs et actrices se sont
costumés sur scène, les décors —¦ très
simples — sont mis en placé et le jeu
commence. Il se déroule rapidement, avec
un entrain et une vérité remarquables.
Des plus jeunes aux plus grands, les au-
diteurs sont conquis, saisis. Aucun faux
bruit dans la salle. C'est dire que l'opé-
ration porte ses fruits. Le but est at-
teint. A travers les enfants, les adultes
sont sensibilisés. Le T.P.R. a vaincu les
préjugés et gagné la bataille. Bravo !
Souhaitons que le succès obtenu au Val-
de-Ruz la semaine dernière s'étende bien-
tôt à toute la Suisse romande et au Jura
bernois.

André SCHENK

Il NODS, beaucoup
¦ • _ I r r

FV^553Bkm_ \m

de citoyens ont désapprouve
l'attitude des conseillers

De notre .correspondant :

Quarante et un citoyens ont assisté à
l'assemblée ordinaire de printemps présidée
par M. Fernand Rollie r, député maire. Le
point principal de l'ordre du jou r était la
passation des comptes de l'exercice 1966.
Les différentes rubriques fu rent lues et
commentées par M. Rollier. Le rapport cle
la commission cle vérification des comptes
qui demandait notamment au conseil cle
s'intéresser encore davantage à la marche
financière de la commune ne fut pas du
goût de celui-ci , lequel décida cle ne pas
assister à l'assemblée ! Cet te attitude fut
désapprouvée par la majorité des citoyens

présents et quelques-uns d'entre eux inter-
vinrent pour s'étonner que les conseillers
aient refusé la discussion en n'assistant pas
à l'assemblée. Après que deux porte-parole
de la commission de vérification des comp-
tes eurent soutenu le bien-fondé et la bonne

foi de leurs observations , le maire décida
de réunir la commission des comptes et le
conseil lois d'une séance commune desti-
née à dissiper tout malentendu. Les comp-
tes communaux furent finalement approuves
par l'assemblée , la commission de vérifi-
cation ayant elle-même recommandé l'adop-
tion cle ceux-ci. Ils accusent en chiffres
ronds un total de recettes de 265.500 fr.
et un total de dépenses cle 268 , 100 fr.,
laissant apparaître un excédent de dépenses
d'exploitation de 2649 francs.

L'assemblée décida ensuite la transaction
cle 132 m2 de terrain , pour la rectification
de limites du chemin des Prés-Vaillons.
Un conseiller communal ayant quitté la lo-
calité , après trois tours de scrutin , c'est
M. Marcel Botteron qui fut désigné. Puis
les citoyens décidèrent de porter les com-
pétences financières de l'autorité commu-
nale de 500 à 2000 fr., celles-ci n 'ayant
plus été adaptées depuis fort longtemps.

En fin d'assemblée, le maire orienta les
citoyens sur les travaux des diffé rentes com-
missions d'étu de du nouveau progymnase cle
la Neuveville en mettant notamment l'ac-
cent sur l' aspect financier du projet.

NODS — Alpage
(c) La semaine dernière, près de 300 gé-
nisses ont gagné l'alpage et leurs quartiers
d'été dans les métairies des deux versant
du Chasserai.

NODS — Education routière
( c )  Vendredi dernier , deux agent s de
la police cantonale ont visi té  l'école
primaire, dans le cadre du program-
me d'éducation routière . Les clèves
fo rman t  des groupes de t rava i l  f u r e n t
invi té s  à noter leurs observation s au
sujet de la circulation sur la route
et des lois qui la régissent . Ces le-
çons théoriques fort utiles seront sui-
vies d'une leçon pratique qui se dé-
roulera dans le courant de l'été à la
Neuveville.

Le projet du gouvernement
approuvé par la commission
du Grand conseil

Le lundi 24 avril , le Grand conseil avait
renvoyé à une commission , à une majorité
évidente , le projet de décre t portant octroi
d'un crédit concernan t l'agrandissement , la
modernisation et la rénovation des établis-
sements de détention à Neuchâtel et à la
Chaux-de-Fonds, il en fut de même pour
la demande de crédit concernant l'incorpo-
ration des locaux du ju ge d'instruction dans
les bâtiments de détention de Neuchâtel.

La commission vient de déposer son rap-
port. Elle propose au Grand conseil d' adop-
ter les deux projets de décrets tels qu 'ils
ont été présentés par le Conseil d'Etat.

Rappelons que le crédit demandé pour
l'agrandissement et la modernisation des
prisons est de 2,675,000 fr. (crédit amorti
en quinze annuités) et les frais d'incorpo-
ration des locaux du juge d'instruction clans
les bâtiments de détention à Neuchâtel sont
estimés (demande cle crédit) à 155 ,000
francs.

DÉCISIONS DE LA COMMISSION
La commission est unanime à accepter

la terminaison des travaux tels qu 'ils sont
prévus pour la première étape à La Chaux-
de-Fonds. Elle prend acte : que les fonds

disponibles ont bien été affectés à ces tra-
vaux et que l'ensemble du projet pourrait
être stoppé après cette première étape ,
dont le coût ne dépassera pas le montant
disponible .

À l'exception d'un membre , la commis-
sion est d'accord avec le plan cle rénova-
tion et de construction des prisons de Neu-
châtel et cle la 2me étape do La Chaux-
de-Fonds.

La majorité de la commission accepte le
projet présenté par le Conseil d'Etat , sans
recours au référendum financie r obligatoire
cn ce qui concerne le premier décret .

La protection des eaux commence à la maison
<m ffe«r le four

A notre époque aux exigences toujours p lus grandes , nous cherchons
/- % constamment ci augmenter la pr oduction, sans penser pourtant que¦* -*• tout ce que nous achetons aujourd'hui sera jeté tôt ou tard. Or l'éli-

mination de ces déchets constitue bien souvent une menace pour la nature,
en part icul ier  pour  l'air et Venu . C' est pourquoi nous devons — pour
cmp loger une expression de nos sp écialistes de la protection des eaux —
prendre , conscience dn problème des déchets. Cette prise de conscience, qui
commence à la maison, chez chacun d' entre nous, se traduit  par le f a i t
que chacun devrait :
& conf ier  ses ordures et ses déchets au service, de lu voirie ;
O jeter les bas ny lon, tes tubes vides et les restes de cuisine à la poubelle

et n'en pas surcharger les canalisations ;
tt remettre au service de la voirie de sa localité tes produits chimi ques

les médicaments toxiques et l'huile usée , conformément aux prescrip-
tions locales ;

® n'utiliser que des produits  de nettoyage et de, lessive faci lement  décom-
posablcs , dotés de l'insigne de la protection des eaux.

Tout ce. que nous jetons dans les écoulements de nos appartement
f i n i t  par retourner dans les cours d' eau et dans les tacs dont nous vou-
drions préserver le. caractère de réservoirs d' eau potable et de lieux de
détente.

Il ne f a u t  pas trop demander au pouvoir d' auto-épuration de l' eau !
A pportons donc , nous aussi , notre contribution à la protection des eaux et
n'oublions pas qu 'elle commence dans notre cuisine et dans notre salle
de bains.

NEMO

Un chemin plutôt dangereux
celui des Vieux-Prés à Pertuis

A QUAND SA RÉFECTION ?
S 

JUS la domination romaine, 1 Helvetie connut quatre siècles de prospé-
rité incontestée. Ses anciens et primitifs villages furent remplacés par
des constructions en dur. Le Pays romand transformé par l'occupant

renaissait à la vie et, fleurissaient les travaux d'art. Les barbares eurent
hélas bien vite anéanti la civilisation romaine et seuls quel ques vestiges
demeurèrent témoins des temps historiques...

Les siècles passèrent. Puis peu à peu, grâce aux fouilles entreprises,
au gré des ans ici et là, réapparurent les pierres que les peuples d'antan
avaient si bien su disposer. Les routes romaines sillonnaient notre pays.
Il n'en reste que quelques traces dans le canton. Au Val-de-Ruz, on
connaissait celle qui de Fenin conduisait par Savagnier au val de Saint-
Imier. Mais on dit qu'une route romaine venant d'Èngollon et cle Chézard
conduisait par les Vieux-Prés au Bec^à-l'Oiseau en passant par la gorge
de Pertuis. Les vieux habitants de cette région parlent volontiers de la
« voie romaine » et montrent encore l'emplacement de ce chemin et
quelques vieilles pierres plates marquées du sceau des chariots romains.
Jusqu'en 1827, depuis toujours, pour atteindre Pertuis en venant de Ché-
zard, les attelages devaient descendre au fond du Côty et de là remonter
la pente abrupte jusqu'au col par un étroit passage rocailleux.

CONSTRUIRE UN AUTRE CHEMIN
En 1827, les autorités de Chézard se proposèrent de construire de toute

pièce un nouveau chemin afin de pouvoir atteindre les pâturages et les
forêts du Bec-à-1'Oiseau, de la Grand-Combe et de la Petite^Berthière.
Comme le tracé de la nouvelle chaussée empruntait sur un kilomètre le
territoire de la commune de Dombresson, des contacts furent établis entre
les autorités de Chézard et celles de Dombresson. Une convention fut si-
gnée en bonne et due forme devant le notaire J. Sandoz, le Sme jour du
mois d'août mil huit cent vingt-sept. La transaction stipulait que :
l'honorable communauté de Chézard et de Saint-Martin pourra , sans aucun
empêchement de la part de celle de Dombresson et des propriétaires,
établir sur leur possession respective le nouveau chemin qu'elle a projeté.
Puis le document précise encore : La police ainsi que la maintenance et
entretien de l'ancien chemin restant pour le compte de la communauté de
Chézard et de Saint-Martin comme d'ancienneté ; il en sera de même
quant au nouveau chemin dont l'établissement aura lieu qui, ainsi que
l'embranchement pour communiquer à l'ancien, devront être exécutés à
ses propres frais et dépens.

DEVENU DANGEREUX
Le chemin des Joumes qui part du haut des Tertres et qui conduit

jusqu'à la trouée des Roches est devenu à l'heure actuelle un danger
public. Autrefois tracé harmonieux et poétique lorsque l'empruntaient les
attelages suant, le chemin des Joumes ne répond plus aujourd'hui aux
exigences de la circulation à moteur. La route est étroite, passe encore ;
mais elle est tortueuse et deux ou trois tournants dangereux masquent
complètement la visibilité. A plus d'une reprise les usagers de cette
chaussée y ont froissé des tôles I

La situation s'est aggravée depuis qu'un service de voiture assure le
transport d'écoliers suivant les classes du collège secondaire de Cernier.
Par ailleurs, en hiver les dangers d'avalanche de pierres, de neige sont
fréquents.

Il y a un peu plus de deux ans, les habitants de la région avaient
demandé par voie de pétition aux autorités responsables que le tracé du
chemin soit corrigé. Nous croyons savoir que les représentants des deux
communes intéressées vont . incessamment prendre le taureau par les cornes
et amorcer une discussion.

On conçoit fort bien que la solution de ce problème ne sera pas fa-
cile. Il y a une convention âgée de 140 ans. Il y a le fait que le très vieux
chemin d'accès à Pertuis partant du fond du Côty est bouché depuis qu'a
été aménagé un barrage destiné à détourner les eaux de la Grande-Ber-
thière dans les grottes de Pertuis. Mais l'urgence d'une correction n'est
plus à démontrer. Tous les intéressés en sont certainement conscients
et, rapidement, avant l'hiver encore, des décisions devraient être prises.

A. S.

L'ACCUSÉ — Un chemin peut-être poétique mais dangereux...
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Aux Draizes, sur un passage
dit de «sécurité »

Un garçonnet
est fauché

pur usie voiture
® HIER à 8 h 50, le petit Pa-

trick Bonjour , âgé de sept ans,
domicilié chemin de Serroue 1, a
été renversé par une voiture con-
duite par M . Raymond Blande-
nier alors qu'il s'était élancé sur
le passage de sécurité permettant
de franchir  la route des Draizes
au bas du chemin des Péreuses.
La visibilité de l'automobiliste
était  masquée par un tramway
à l'arrêt. Que l'on se souvienne
cle la dernière séance de relevée
du Conseil général de Neuchâtel
pour se ra ppeler combien ce pas-
sage est dangereux. M. C. Mo-
jon (soc.) avait développé une
interpellation sur le danger des
passages de sécurité de la route
des Draizes alors que M. Marc
Jaquet (rad .) dénonçait ceux de
l'avenue du Premier-Mars.

L'interpellation avait été ac-
ceptée. L'accident d'hier confirme
l'urgence cle son examen. Fort
heureusement , le petit Patrick
n'a pas été grièvement blessé, il
a pu regagner le domicile de ses
parents , après avoir , reçu , des.
soins à l'hôpital des Cadolles.

... et à Serrières
Mlle Josette Hass, âgée de 15

aus, a été renversée hier à
12 h 20 alors qu'elle traversait
le Clos-de-Serrières, par une au-
tomobile conduite par M. Hel-
muth Decoppet. Elle a été Soi-
gnée, souf f ran t  de légères plaies
aux genoux.

Course du chœur mixte
de la Coudre

Q DIMANCHE dernier, les
membres du chœur mixte cle la
paroisse réformée de. la Coudre-
Monruz ont fait  leur- course an-
nuelle. Rompant avec la t radi t ion ,
la sortie cle cette année était  une
grande course et conduisi t  les
participants au Burgenstock.

TOUR

. if ILLE

En 1966, la Fondat ion Carnegie a
attribué des récompenses el distinc-
tions à septante-sept sauveteurs ou
familles de sauveteurs décèdes. Sep-
tante-quatre di plômes, trente médail-
les de bronze, vingt-deux médailles
d'argent et cincj montres-bracelets ont
été distribués, ainsi que des alloca-
tions en espèces pour près cle 6000
francs. Le total des rentes versées
l'an passé s'élève à plus de 2l ,( i ()( l
francs et le capital cle couverture né-
cessaire a t te in t  près cle 300,000 francs .
Depui s 11)12.

Pour notre zone de d i f fus ion , les
distinctions sont allées en 1906 à MM.
Denis Courbât (Buix),  Pierre Egger
(Saint-Aubin - Sauges) , Hubert Fasel
(Fribourg), Henri Pasche (Yverdon),
Marcel Suter (Bienne) et José Wen-
ger (Hauterive).

Les distinctions de la
Fondation Carnegie

(c) En fin de semaine aura lieu • la
quatrième fête cantonale des accordéo-
nistes. Depuis plusieurs mois , sous la
direction de M. J.-D. Duper luis , quel-
que 12 personnes et collaborateurs dé-
voués travaillent au succès de cette im-
portante manifestation. Cette rencontre
sera une nouvelle fois l'occasion de re-
nouveler l'amitié entre chaque district.
Samedi après-midi déjà les auditions dé-
buteront et se poursuivront dimanche.
Quelque 17 sociétés se sont inscrites
à cette fête. Le jury sera composé de
MM. G. Schwab (le Locle) et R. Hircliy
(la Chaux-de-Fonds).

13,. ;o : - l|i

COFFRANE — Course des aînés
(c) Vendredi matin, vers 10 heures, une
animation inaccoutumée régnait sur la place
du village : neuf chauffeurs bénévoles em-
menaient 23 aînés plus deux accompagnants
a la course surprise annuelle , préparée avec
beaucoup cle soins par la secrétaire cais-
sière , d'entente avec le Conseil communal.
Par la Chaux-de-Fonds , on gagna Trame-
lan pour arriver à Tavannes pour le lunch.
Au cours de ce dernier le pasteur André
adressa quelques mots aux partici pants ,
remerciant les organisateurs et félicitant
la doyenne, Mme E. Maffli qui malgré ses
89 ans bien sonnés était cle la partie ; ce
fut pour l'autorité communale l'occasion
cle la fleurir. Le but cle la course était
le Weissenstein , mais vu le temps frais
et brumeux , il fallut y renoncer. Le retour
se fit par Sonceboz-Bienne-Lyss-Aarberg où
eut lieu un nouvel arrêt.

Les accordéonistes
du canton aux

Geneveys-sur-Coffrane

A l'Amicale des Arts
(c) Le comité de l'Amicale des arts,
préoccupé de repourvoir le poste lais-
sé vacant au comité par le décès de
M. Gérald Vaucher, a fait appel à
M. Marcel North, qui a accepté. Do-
micilié à Neuchâtel , M. North est
aussi de Peseux, puisqu'il y fréquen-
ta les écoles. En outre, le succès de
son exposition remarquable qui ou-
vrait brillamment la 25me saison de
l'Amicale, l'automne dernier au cen-
tre scolaire des Coteaux, fu t  un sé-
rieux encouragement pour l'équipe
responsable des destinées de la so-
ciété.

PESEUX

(sp) Le 26 j uin, M. Marcel Barbier ,
Boudry san de vieille souche, fêtera ses
40 ans d'activité au service des PTT .
Ses collègues l'ont déjà fêté dan s leur
séance annuelle et ses supérieurs mar-
queront ce bel anniversaire. M. Marcel
Barbier , fils lui-même d'un de nos
vieux facteurs postaux boudrysans, M.
Arthur Barbier, a débuté à Boudry où ,
dès 1922 il a exercé les fonctions de
facteur-auxiliaire, puis de remplaçant
facteur.

Dès le ler janvier 1930, M. Barbier
travailla à la poste cle Neuchâtel et Ht
en particulier le service des ambulants.
Devenu aide d'exploitation I il fut
nommé buraliste postal à Noiraigue.
Le premier avril 1954, il entra dans
son bureau postal du village du pied
de la Clusette où il poursuit aujour-
d'hui une carrière dans laquelle il est
très apprécié pour son allant, son dé-
vouement et ses compétences.

BOUDRY — 40 ans de service
aux PTT
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Le centre suisse - î sm^mm^
du meuble à crédit jÉilk
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC WK & & wEÈ
LONGS CRÉDITS f̂fl ^
SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. 995.- *J AT
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. *M\MW%êW •

SALLE A MANGER dès Fr. 822.- *% *|
à crédit Fr . 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. àW— km •

SALON-LST TRANSFORMABLE dès Fr. 695 - «d j|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— ef 36 mensualités de Fr. ¦ %aw m

STUDIO MODERNE de, Fr. i98s.- 
H^

à crédit Fr. 2271 — / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. V Ai*

CHAMBRE A COUCHER STYLE dès Fr. 2985.- *>W A
à crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. M %*V e

SALLE A MANGER « STYLE > de, Fr. 1985.- ^<J
à crédit Fr. 2271 — / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. mmw Ml

SALON < STYLE > de. Fr. 1995.- %*f
à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. taw Ai«

APPARTEMENT COMPLET i pièce de, Fr. 2995.- —m g%
à crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. M %0 *

"*

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de, Fr. 3365.- OO
à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %0 CP# M

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, Fr. 3926.- OO
à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. Jmr JMT » —

Avec chaque appartement complet _ . _^ .

NOTRE CADEAU: LA C U I S I N E
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

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

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

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

_A Nom, prénom : À
^

TELEPHONE (029) 2 7 5 1 8 / 2 8 1 29 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

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

I AUVERNIER \
? ?À à 5 minutes  de l'arrêt  du tram , à louer dès ju in  1967, '

î APPARTEMENTS i
^ 

4 
Y> pièces à 480 francs $

é 3 14 pièces à partir de 390 francs 4
? plus charges. Y
? ?
fy  Appartements ensoleillés jouissant de tout le confort  ty
X moderne , dans immeuble neuf.  A

j FIDIMMOBIL |
 ̂

AGENCE IMMOBILIÈRE 
ET 

COMMERCIALE S.A. 
$

? GÉRANCES ?
Y ST-HONORÉ 3 05 4 03 63 NEUCHATEL

J -FAN sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 '¦

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au pubMc
de 8 heures & midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi. ;
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les
changements d'adresse
(na lnim-nm 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le hindi ! le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mol*
48.— 24.60 12.50 6.— i

SIKANOEB :
1 ail 6 mois 8 mole 1 mais

j 7».— 88.— 30.— T.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'cratre-mer :
1 an 8 mol» 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

r—77~" ^CéOp eX Belle villa I
s^OT 11 i i
Ç̂ /j ŝ avec toit normand

-̂  ̂ au Landeron
0 5 13 13 jj

Neuchâtel 6 pièces, tout confort , grand garage, jardin de jj
Epancheurs 4 12(10 m2, vue étendue sur le lac de Bienne, l'île Y

»# _ i de Saint-Pierre et Cerlier. ym offre a vendre J

iii iip iiiiiinii iiii iiiiiiii ioi
Nous cherchons (2 personnes)

logement ou chalet
an bord du lac, pour 15 jours, entre
le 15 juillet et le 19 août 1967.

S'adresser à F. Jakob, case postale
1671, 3001 Berne.

1ItinDUIUD{lfllWliniIIHIlIltHUlll1IIIHI1JlIIIllfIllfllIllllIlUl!

Pour notre service de réparation
et d'entretien nous engageons un

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

remonteur
et un

acheyeur
e x p é r i m e n t é s  et capables de
s'adapter à la grande diversité

i des mouvements adressés à ce
service pour réparation ou net-
toyage.

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

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 bernois, comprenant : hall, 14 cham-
bres, cuisines, salles de bains , douches, chemi-
nées, chauffages Granum par appartement , cave
voûtée, grande grenier.
Bâtiment : surface 339 m2 ; cube : 3(106 m:1. Beau
jardin attenant de 2397 m*. 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.

Dans quartier résidentiel de la ville de Bienne ,
à 10 minutes de la gare,

maison familiale
à vendre, éventuellement à louer, 7 ii chambres,
cuisine luxueuse, bains , douche, W.-C, salon
avec cheminée, garage double, joli jardin , avec
véranda couverte, etc.

Faire offres sous chiffres A 22836 U, à Publi-
citas S.A., 2501 Bienne.

PUBLI QUES
L'office des poursuites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 22 juin 1967, dès 14 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 électrophone 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 â la L.P.
Les amateurs peuvent visiter de 10 à 11 heures, le jour
des enchères.

Office des poursuites

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

¦

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.

Pour le 24 juillet 1967 (éventuelle-
ment 24 août), à louer

BUREA UX (4 pièces)
au centre de la ville, dans Immeu-
ble moderne.
Faire offres sous chiffres DH 1254,
au bureau du journal.

Évolène
Appartement à louer

pour la saison ou
par mois (400 fr.

par mois) ; 5 pièces,
salle de bains , 4 lits ,
belle situation. Faire
offres sous chiffres

1» 3038 N ,
à Publicitas; v y '- : ~'

2001 Neuchâtel.

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

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joln-

IWfe^'-'de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte ou
de détérioration de
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

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

|| 1| COMMUNE DM LOÇLE

MISE AU CONCOURS
Un poste de

sous-chef
de bureau

ou éventuellement d' e m p l o y é  (e)
q u a l i f i é  (e) est à repourvoir à
l'Office du travail. Emploi varié et
intéressant.

Pour tout renseignement, s'adresser
audit bureau et faire offres de ser-
vice par écrit, avec curriculum vitae,
à la direction de l'Office du travail,
jusqu'au 28 juin 1967.

ENCHÈRES PU BLI QUES
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 cle 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 en vrac ; plu-
sieurs lots d'enveloppes spéciales
suisses : « Poste aérienne », « Pro
Juventute », « Pro Patria », et dif-
férents blocs suisses : « Lunaba »,
« Aarau », « Genève », « Imaba », etc.
Conditions : p a i e  m e u t  comptant ,
échutes réservées.
Exposition : le jeudi 22 juin 1967,
de 10 h 30 à 11 heures.

Greffe du tribunal

Nous" cherchons

famille chrétienne
de langue française

qui prendrait en pension notre fille
fréquentant l'école supérieure de
commerce de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres Z 64665 -
37 D, à Publicitas S. A., 2000 Neu-
châtel.

-, ' '¦" '"¦¦" u — I I II I I I  I I I « IIII 1

Hc  

h e r c h e

DE PROFESSION
si possible sur tours six broches, capables de
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-
PANO SUIZA (Suisse) S. A., 110, rue de Lyon,
121 1 GENÈVE 13. Elles devront être accompa-
gnées de certificats jus t i f iant  des capacités pro-
fessionnelles et des prétentions de salaire.

Enchères publiques
La succession , de feu Rudolf SCHWAîtZ ,
fera vendre par voie 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

A vendre, pour vacances , dans le Jura
vaudois , altitude 1108 m,

MAISON
de 5 chambres, salle de bains, 2 garages.
Téléphone. Construction en très bon état.
Air . Soleil. Surface 960 m2. Accès facile.
Prix de vente : 65,000 fr.

Ancienne ferme j urassienne
rénovée, de 4 chambres, avec bains et
garage. Grand local - atelier. Surface
1179 m2. Prix de vente : 50,000 fr.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,
service immobilier, 1401 Yverdon. Tél.
(024) 2 51 71.

A VENDRE
à Neuchâtel , pour cause de maladie,

maison de 3 appartements
modestes , avec magasin d'a l imenta t ion ,
éventuellement à louer. Affaire intéres-
sante. Adresser offres écrites à FJ 1256,
au bureau du journal.

Pension cherche, à proximité de
l'université,

CHAMBRES
à 1 ou 2 lits pour é tudian ts  pa r t i -
cipant aux COURS DE VACANCES
de mi-juillet à nii-août.

Adresser offres détaillées sous chif-
fres 206 - 0908, au bureau du journal.

i

j cherche , pour entrée immédiate ou à c o n v e n i r ,

mécaniciens
pour le montage et la mise en train de ses
machines spéciales.

Les intéressés sont priés de se présenter , de
téléphoner ou d'écrire à

A vendre, à

CHAMP-DU MOULIN
immeuble de 4 pièces, garage, jar-
din de 598 m2. Habitable tonte l'an-
née.

S'adresser à Fiduciaire et Gérances
Bruno Millier, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 8383.

A vendre, à la rue
principale de Cham-
pion , 4000 m2

terrain
à bâtir
aménagé.

Paire offres sous
chiffres AS 2902 J
Annonces Suisses

ASSA, 2501 Bienne.

àgm
4hJ

L'annonce
reflet vivant
du marché

Bureau technique cherche 2 ou 3

LOCAUX
clairs et bien situés, à 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.

Paire offres sous c h i f f r e s
i BD 1235 au Bureau du journal.
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Charcuterie
de campagne

pur porc

Saucisse à rôtir
Atriaux

Saucissons
Boucherie -
charcuterie

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27

Tél. 5 19 42
La Coudre-Neucliâtcl

' .y».»,̂  JOLY SCOTCH !...
he'JreullanCes j

U Ŷ%J1FA % yjf ® Soutient-gorge 4.-

^Làlu^IrlaTu ® Balconnet 5.-

S%Zr̂ 4/ 
« Gaine-culotte 7,

; -*mieïl © Jupon 5.-

THHN H^JUlfc^H•̂8*111"  ̂ EST " •'" V • ÏÏËaHSk
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Jugez vous-même

CUISINIÈRES
Les grandes mar- [
ques Multigaz 3 ,
feux , porte vitrée, j
et couvercle.

Fr. 220.- |
Garantie de fabri-
que. Livraison à do-
micile. Prospectus
,et conditions .
A. Pornachon , 2022
Bevaix . Tél. (038)
6 63 37.

i

BBMnHMBKj
w Chaque mardi 1

I SAUCISSE I !
1 À ROTIR i ;

ele porc |
Y* de campagne S.

I ATRIAUX i
Y4! de campagne SH
al BOUCHERIE- m
i CHARCUTERIE ¦

Max Hofmann i
fia 20 . rue PleurvH

.j Tél. 5 10 50 ¦

oMBannHS

30 I
Journaux

et illustrés
•à votre

disposition
L'apéro,
le café

au café du Théâtre :
centre de la ville |

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

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

Dépannage de

machines
à coudre

toutes marques
travail soigné

et rapide

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

MWMBBMBMMMBBMrffTBBHHHBKBMSBlI¦Jy s i s U, |

HERMES
LA MACHINE \ ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

___t_éE ĵ j L}̂ t^̂ ÊBA 
Modèle B«by, super-lôgèra et pour-

^^^™̂ ^^™̂ ^^^*"̂  ̂ tant robuste, contenue OOnS un coffret

 ̂
m" Fr. 248.-

114 » 1 f Modèle Media, adopta par l'armée
/ c5VVai{iNFttftl̂  ̂

\ suisse h cause de aa solidité à toute
t lî
^

i'iVtnri'i'i'i'j! \ épreuve, caffrel foui métale a Fr. 395.-
/ / \. m , _ Modèle 3000, la grande portative pos-

nj "̂"1-'— — ! l -— ' '  ^™*ffi*_, sédant loin les raffinements do la
» fl S ^̂ ^̂  S 1 H machina de bureau : tabulateur, mar-
j p ^ îjs^^gS-^Ps^̂ À 1 

ge"'s éclairs visibles , etc. ; coffret tout

Jjĝ ™g4 •£ Fr. 560.-
/

Mise à l'essai gratuite, location-vonle , reprise avantageuse d'anciens modèles
el service d'entretien chez

Oui pense horaire

I 

achète

êébir

(6ajxïïsette^
tout l'assortiment en stock chez nous

voyez notre vitrine spéciale

C j  întërfeur-confort 
RiDEAUX - TAPIS - MEUBLES

S. Boysen tapissier-décorateur
Boine 22 Neuchâtel Tél. 4 29 29

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

î̂  Beaux
jarrets de porc

à la pièce

r i l isT pt! Nombreux personnel

UA U M V Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâfel

2, rue Sainf-Maurice, tél. 5 18 73

Bijoux or
I Prix et qualité

Fabrication + Vente directe j

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

De la santé bon marché =
Cure de

Bol d'Air Jacquier?
Pourquoi ne pa s l 'essayer ?

————— !¦ ¦

Î  

avec dos alvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre, f^Ils sont toujours bien fendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas r 'jet ne se défendent pas. W,
 ̂

Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement, [*il suffit de les rouler et de les réadapter aux surfaces des 3|nouvelles pièces.

 ̂
Nos tapis peuvent être coupés dans n'importe quelles dimen- IBsions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large. S
Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntoian.

—  ̂
Aux prop riétaires d 'immeubles

r à moyens financiers limités
Q Vous pouvez faire recouvrir une ou deux pièces par année.

I&

f Ainsi, en peu d'années et sans trop de peine pour vos finances , Mles sols de vos logements seront tous refaits
à neuf.

A votre disposition, des ouvriers qualifiés Y ipour travaux de pose difficile. Sa

TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND I
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On cherche

boucher-charcutier
ou aide de laboratoire
Nourri , logé. Entrée immédiate
ou date à convenir.
S'adresser : boucherie

C. SUDAN
Av. du Vignoble 27,
tél . (038) 519 -12
LA COUDRE - NEUCHATEL

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

horloger complet
acheveur

r

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

ïi H '¦ ï ' HMÉÉÉ̂ ^BMtitt̂ ^Miffi8ftft I P * '""
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cherche, pour son département VENTE,

secrétaire
habile et précis (e), de nationalité suisse ou
titulaire du permis C.

Langues : français . et espagnol indispensables,
et si possible anglais.

Prière de faire offres détaillés à
MIDO G. Schaeren <& Co S. A., route de Bou-
jean 9, 2500 Bienne. Tél. (032) 2 3442, interne 56.

Café-restaurant du Simplon
fbg cle la Gare lia, Neuchâtel,
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.

Tél. (038) 5 29 85.
LA BANQUE NATIONALE SUISSE

I 

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-

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de

service manuscrite, avec photograp hie, curricu-
lum vita e et références, à la

Direction de la Banque Nationale Suisse,
3003 Berne.

_̂JHIGROS
cherche

. :. ¦ ' ¦  
, 

'¦

» s
pour sa centrale de distribution à
M a r i n  (8 km de Neuchâfel)

personnel
féminin
(pouvant accéder, si désiré, à des postes à
responsabilité),
pour des travaux de conditionnement et da
préemballage charcuterie et viande fraîche.

Places stables, bonne rémunération,
¦̂ ^̂ ^̂  horaire 

de 
travail 

régulier, transport
depuis Saint-Biaise assuré par nos soins.

S'adresser à notre bureau de l'exploitation à
Marin durant les heures d'ouverture (de 7 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures), ou
demander une feuille d'inscription par téléphone
au 3 3 1  41.

La commune d'Estavayer - le - Lac
cherche un

secrétaire-comptable
adjoint

Conditions à remplir i âtre titu-
laire du diplôme d'une école de
commerce, d'un certificat de fin
d'apprentissage ou d'un titre équi-
valent.

Posséder de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Il s'agit d'un poste de premier
ordre pour un candidat bénéficiant
d'une solide formation d'avenir.

Les offres, accompagnées du certi-
ficat de travail, d'un curriculum
vitae détaillé et des prétentions
de salaire, devront parvenir à la
commune d'Estavayer-le-iLae, où
elles seront traitées aveo une en-
tière discrétion.

Nous engageons tout de suite : -.

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
tourneurs
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places sta- '

^
blés. Travail intéressant et "varié, bien' rétribué.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez

I

i V FABRIQUE

f lJjPSài. JOHN - A. CHAPPUIS S.A,
' W 37, rue des Chansons,

2034 PESEUX (NE).
Tél. (038) 8 27 66.

TESSIN
On cherche, pour entrée immédiats on
pour date à convenir,

volontaire ou débutante
pour aider au café et au ménage.
Possibilité d'apprendre l'italien.
Faire offres à CARLA ROBBIANI, QUAR-
TESfO (Locarno). Tél. (093) 632 03, après
18 heures.

¦—— -̂.Ĵ MMM I -r. ' .y y :'¦ ¦ , i an* '(..B

pour son magasin spécialisé en textiles, Hg

LA CITÉ, à Neuchâfel, 1

MAGASINIER I
¦MWMà ! ËIWwISP'tatwMM Prestations sociales d'une y

HM(»""fl MH Q f f l ' P grande entreprise.  T rava i l  £'y
•!' 'TJBSLÇJLB -

¦ ¦ - ' varié. Y' *MHHI I m

Adresser offres à la direction de LA CITÉ , .
Saint-Honoré 10, à Neuchâtel. Téléphone |j

CHAQUE JOUR, DES NOUVELLES DU MONDE ENTIER sont
M^*BB ; 

vendues à nôtre fidèle clientèle par nos employées du KIOSQUE
DE LA GARE DE NEUCHATEL. Ne serait-ce pas une pro-
fession pour vous ? Nous cherchons

un© vendeuse
pour le kiosque précité.

Des connaissances particulières de la branche ne sont pas exi-
gées, car nous pouvons prévoir une période de mise au courant.

Renseignez-vous auprès de M. Favre, gérant, au sujet des con-
ditions de salaire et de nos prestations sociales avantageuses.
Vous pouvez vous présenter directement au kisque ou télépho-
ner à M. Favre, tél. (038) 5 40 94, qui vous donnera volontiers
les renseignements désirés.

On demande une

employée
de maison

qualifiée, pour ménage soigné
de deux personnes. Bons gages.
S'adresser à Mme Willy Kauf-

mann, rue du Nord 81,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Brasserie
La Petite Cave
Chavannes 19, Neu-

châtel , cherche

sommelière
(étrangère acceptée) ,
éventuellement rem-
plaçante. Téléphone

(038) 5 17 95.

On cherche :

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 5 94 55. On cherche

sommelière
Suissesse, sérieuse ; débutante ac-
ceptée. Bons gains, belle chambre
et vie de famille assurés.
Faire offres à l'hôtel du Cerf , 2000
Neuchâtel.

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
Pbg du Lac 43.

Pour notre division PUBLICITÉ, nous en-
gageons jeune

collaborateur
ou collaboratrice

faisant preuve d'initiative et ayant le
sens des responsabilités. Cette personne
sera chargée de la gestion des stocks
et de la distribution d'une partie du
travail administratif.

Nous demandons formation commer-
ciale et aptitude pour les contacts avec
les fournisseurs.

Veuillez soumettre vos offres, vous pré-
senter ou téléphoner à OMEGA, dépar-
tement du personnel administratif et
commercial, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11 , en indiquant la référence PUB.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Tél. (038) 7 92 14. MAISON D'IMPORTATION

de la place cherche, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

chauffeur
possédant permis poids lourd.
Place stable pour candidat ac-
tif et sérieux.

Faire offres sous chiffres B F
1252, au bureau du journal.

Nous engageons pour toul de suite ou pour époque
à convenir

¦

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

ET! EUSE en MAïiCHiE

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

/ *̂pïçjk 1 magasinier
(n Ml1 nrécanicien-
\>Jl fl/f t0!irneiir
^3|§Ŝ  2 serruriers

Faire offres ou se présenter à
DRAIZE S. A., rue des Draizes 51,
2001! Neuchâtel. Tél. (038) 8 24 15.

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

ESJ 'm

SU S HHJFÏP fl 43 MAC

pour son département montage d'appareils.

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

Prière d'adresser offres écrites ou de téléphoner h Fi-Cord
International , Manufacturing Division, Prébarreau 8, 2000 Neu-
châtel i, tél. (038) 5 82 71.

La place de

de l'Office neuchâtelois du tourisme
est mise au concours. Situation intéressante pour per-
sonne ayant esprit d'initiative, réalisateur, connaissant le
canton de Neuchâtel, sachant cultiver les relations pu-
bliques.

Adresser, jusqu'au 6 juillet 1967, les offres écrites avec
curriculum vitae et prétentions de salaire, au président
de l'O.N.T., M. Pierre Soguel, rue du Môle 10, à Neuchâtel.



UN DES PREMIERS EN SUISSE —
M. Cosandey et son nouvel appa-
reil.

(Avipress - Cy)
Depuis quelques jours, *in jeune

aveugle loclois, M. Roger Cosandey, dis-
pose d'un nouvel appareil qui lui per-
mettra de se diriger seul dans la rue,
sans canne blanche et sans accompa-
gnant.

Cet appareil- est conçu d'après le prin-
cipe du radar, de la chauve-souris aus-
si. D'un poids très léger, il a la forme
d'une torche de 18 cm de longueur,
est muni d'une tête émettrice et d'une
tête réceptrice. Son foctionnement est
simple : les ondes émises frappent
l'obstacle, sont répercutées par celui-ci
et captée par la tête réceptrice qui les
transmet en sons dont l'intensité et la
fréquence indiquent la nature et la dis-
tance de l'obstacle.

Cet appareil fonctionne sur deux lon-
gueurs d'ondes, ce qui permet à l'aveu-
gle de discerner les obstacles situés tan-
tôt entre 0 et 2 mètres et tantôt entre
2 et 6 mètres. Après quelques semaines
d'adaptation ,' il est même possible de
déterminer avec précision la grandeur
et la forme de l'obstacle.

Il est bien sûr trop tôt de demander
aujourd'hui à Roger Cosandey ce qu'il
pense de ce nouvel appareil dont il est
un des tout premiers bénéficiaires en
Suisse.

S. V.

Une torche
électronique
au service

d'un jeune aveugle

Le gaz : une solution
d'avenir pour le Locle

Les dernières années de. l' exploita-
tion de l'ancienne usine à gaz , la
baisse de qualité du gaz de houille
provoquée par la vétusté des instal-
lation avaient largement contribué à
fa ire  diminuer la productio n- de gaz.

Le nouveau gaz étant de qualité net-
tement sup érieure et aussi p lus sou-
p le dans son utilisation , le nombre
de ses adep tes ne va p lus diminuer ,
mais s 'accroitre au contraire. Quel-
ques exp ériences dans le domain e du
c h a u f f a g e  fai tes  pendant la saison
1966-1967 se , sont révélées concluan-
tes. On peut être certain qu 'un très
grand nombre de ménages vont très
prochainemen t choisir ce. mode de
chauf fage . A titre comparatif, il f a u t
signaler neuf installations fonction -
nant en 1965 , contre trente-trois en
1967. La consommation du gaz au
Locle a presque atteint 1,5 million
de mètres cubes, pour redescendre à
1,316,000 mètres cubes en 196k . L'an-
née passé e, la vente s'est stabilisée
autour du même ch i f f r e , et on peutdéjà prévoir une augmentation pour
l' exercice 1967.

CONCURRENTIEL

Le gaz industriel , qui était en
baisse depuis cinq ans, va reprendre
du terrain sans doute dès cette an-
née . L'énerg ie thermique étant sur le
point d'être augmentée , te gaz de-viendra concurrentiel dans quel ques
mois. \

Sur un réseau de près de 30 kilo-
mètres, on compte 3S6i abonnés à
f i n  1966. La consommation moyenne
par habitant et par année est de
137 mètres cubes, contre 128 en 196U.
Le prix moyen du mètre cube s'est
élevé à 31,1 centimes. Si dans le do-
maine du chauf fage , le gaz a nn
avenir certain , dans celui àe la cuis-
son il sera susceptible de remp lacer
partiellement une énerg ie électrique
qu'on voudra économiser aux heures
dites de pointe. Les autorités, en
créant l'IGÊSA , ont inarqué leur désir
de relancer le gaz ; c'est à elles à
conseiller et à diriger le consomma-
teur.

S. L.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux , 20 h 30 : Et la fem-

me créa l'amour.
Pharmacie d' o f f i c e  : Breguet.
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

17 h 30: « Duello nella Lilla».
Scala : « La Revanche du Silicien » ;
Plaza : « Hitler... plus jamais» ;
17 h 30 : « Ursus, il terrore del
Kirghizi » ; Palace : « Onibafa ¦»
(Les Tueuses), film japonais, 20
ans ; 17 h 30 : « Divorce à l'ita-
lienne » de P. Germi, vers. inl.„
18 ans ; Ritz : « L'Ange noir du
Mississi ppi », western ; Eden :
« Carré de dames pour un as ».

Pharmacie de service. — Robert ,
L.-Robert 66 ; dès 22 h. No 11.
Permanence médicale et dentaire. —
Tél. 2 10 17.

Conférence : Maison du Peuple 20 h 15:
conférence en faveur de l'initiative
foncière socialiste et syndicale.

180.000 f r. sont nécessaires pour estimer
très exactement le coût du futur Gymnase

cantonal de la Chaux-de-Fonds

Bapport du Conseil d'Etat au Grand conseil :

Le Grand eonseil accordera-t-il au Con-
seil d'Etat un crédit d'étude de 180,000
fr. au cours de sa prochaine session ex-
traordinaire des 26, 27 et 28 juin prochains ,
pour lui permettre de poursuivre l'étude
de la construction d'un bâtiment destiné au
Gymnase cantonal , au Bois-Noir, à la
Chaux-de-Fonds ? C'est probable si l'objet
est débattu , car l'ordre du jour est très
chargé.

En automne 1965, le Conseil communal
de la Chaux-de-Fonds informait le Conseil
d'Etat qu'il devait envisager d'affecter pro-
chainement, à des classes communales, les
locaux loués par le Gymnase cantonal.
Cette mesure s'imposait par l'augmentation
du nombre des élèves à tous les degrés
scolaires. Simultanément l'exécutif • chaux-
de-fonnier offrait au gouvernement de ven-
dre à l'Etat un terrain communal sur le-
quel pourrait être construit un Gymnase
cantonal.

Un terrain situé à l'ouest de la ville ,
au Bois-Noir a été choisi pour l'implanta-
tion du nouveau Gymnase cantonal. Au
mois de décembre 1966, un jury attribuait
le premier prix d'un concours à M. Jean-
Pierre Lavizzari, architecte. Le Conseil
d'Etat a délivré à M. Lavizzari un mandat
d'exécution sous réserve de la décision du
Grand conseil et du peuple. Pour mieux

estimer le coût de la construction il était
nécessaire que l'architecte fasse passer son
projet du stade du concours à un stade
proche de celui de l'exécution. Sur la ba-
se de ce travail le coût du bâtiment a

' été calculé au mètre cube. 11 dépasse 15
millions , somme considérée comme un pla-
fond par le gouvernement. Une nouvelle mi-
se au point du projet devrait être faite
pour que l'estimation puisse se faire sur la
base de soumissions aux corps de métiers .

Les crédits budgétaires du département
des travaux publics ne suffisant pas pour
financer cette mise au point du projet et
du coût probable du futur bâtiment, le
Conseil d'Etat sollicite, de la part du Grand
conseil, l'octroi d'un crédit spécial d'études
de 180,000 francs. Cette dépense serait
amortie en deux annuités figurant en 1968
et 1969 au budget du département de l'ins-
truction publique.

Le bâtiment projeté pourra recevoir 800
élève s, il comprendra 40 salles ordinaires
de classe, dive rses salles pour enseignements
spéciaux , une aula salle de chant , deux
salles cle gymnastique , plus les locaux d'ad-
ministration et des services généraux. Dans
une quinzaine d'années l'effectif des élèves
se sera accru de 600 à 750 individus. La
marge de sécurité du nouveau bâtiment est
donc importante mais l'expérience a démon-
tré qu'une telle marge était indispensable.

« Maquilleurs » ; attention !

(c) Au cours de la journée d'hier, deux agents de la police locale ont pro-
cédé au contrôle de tous les cyclomoteurs stationnés derrière le Technicum
du Locle. Ce contrôle a été fructueux et plusieurs véhicules « maquillés » ou
présentant des défauts devront subir les réparations nécessaires.

On ne peut qu'encourager de telles actions qui permettent cle découvrir
des véhicules non conformes aux exigences de la circulation et d'éviter
ainsi de nombreux accidents.

(Avipress - Cy)

Les comptes de la Sagne
bouclent pat un boni

Beaucoup ne peuvent en dire autant

(c) Réuni en séance ordinaire, le Conseil
général de la Sagne a adopté les comptes
1966. Le président du Conseil général ,
M. André Matthey, fit lectures des comptes
communaux, donna connaissance du rap-
port du Conseil communal.

Les principaux revenus communaux sont
les impôts : 262,192 fr 30, le produit des
immeubles : 54,116 fr. 75, les forêts :
75 ,232 fr. 70.

Par contre dans les dépenses, les charges
les plus importantes sont l'instruction pu-
blique : 107,979 fr. 85, les frais d'adminis-
tration : 83,468 il. 30, puis les travaux pu-
blics : 46,676 fr. 85.

Le compte pertes et profits boucle par
un boni net de 8314 fr 24 après l'attribu-
tion aux réserves.

Après quelques discussions, le chef du
dicastère des finances, M. Paul Gavillet,
donne connaissance du rapport de la fidu-
ciaire. Puis , M. Leuenberger lit le rapport de
la commission du budget et des comptes,
lequel invite les conseillers généraux à ac-
cepter les comptes avec remerciements au
Conseil communal et à l'administrateur
pour leur bonne gestion.

Le président du Conseil général adresse
également ses remerciements et met les
comptes au vote, ceux-ci sont agréés par
19 voix sans opposition.

RETRAITE BIEN MÉRITÉE
M. André Matthey dresse alors le bilan

des activités du Conseil général pour l'armée
écoulée. Il tient à remercier spécialement
M. René Proellochs , administrateur com-
munal , qui assiste pour la dernière fois
à une séance, puisqu 'il prend une retraite
bien méritée après avoir passé 15 ans
au service de la commune.

Election du nouveau bureau du Conseil
général :

Sont élus : président : M. Willy Tissot ;
vice-président : M. Jacques Vuille ; secré-
taire : M. Pierre Perrenoud ; vice-secrétaire:
M. Alfred Sandoz ; questeurs : MM. André
Botteron et Robert Chappuis.

Le nouveau président, M. Tissot passe
alors à la nomination de la commission
du budget et des comptes.

Cette commission reste la même que
l'an dernier , sont réélus : Mme Yvonne
Perrinjaquet , M. Eric Péter, M. J.-Cl. Matile ,
M. Georges Leuenberger, M. Pierre Perre-
noud , M. Bernard Frei, M. André Matthey
et Eugène Stauffer.

Puis quelques conseillers interpellent, no-
tamment au sujet des trottoirs à cons-
truire, des chemins à réparer , et de la
rédaction d'un nouveau règlement sur le
Service des eaux.

Le président du Conseil général lève
la séance à 22 h 40.
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A la Chaux-de-Fonds

? tes handicapés physiques et mentaux ont droit à la vie la plus nor- ?
* maie possible : telle est désormais l'exigence de l'humanité d'abord, de *
,j. l'économie et de la justice ensuite. „•»
? La presse suisse, la radio et la télévision, qui ont participé à la visite »
? du Centre A.S.L, c'est-à-dire des ateliers pour handicapés physiques et ?

* 
mentaux, hier à la Chaux-de-Fonds, ont été émerveillés par l'ampleu,- 

^? et l'intelligence de cette réalisation, qui laisse loin derrière elle tout ce ?
* qui a été fait jusqu'ici dans ce domaine. Ils ont été également stupéfaits *
M, par les ambitions des promoteurs, la beauté de leur travail, la qualité ^
* de leur information. ?

Reçus par M. Bernard Froidevaux , che-
ville ouvrière de toute l'entreprise , le pas-
teur Bauer , président du Conseil synodal ,
président du Siège romand de l'Association
suisse des invalides et vice-président natio-
nal , l'architecte Maurice Ditesheim, sans
qui le bâtiment ne serait pas sur pied ,
et Francis Duperret , membre et bientôt
président du ConseU de fondation , les mem-

~bres de la presse visitèrent ces magnifiques
locaux aérés, climatisés, fonctionnels, et les
studios mis à la disposition des handica-
pés gravement atteints et ne pouvant se
mouvoir par eux-mêmes. Jamais il n'avait
été voué tant de soin à résoudre les plus
petits détails, pourtant si importants pour
des invalides.

On ne saurait imaginer les progrès que
peut réaliser une cause quand elle est pla-
cée en de bonnes mains et qu'elle a les
moyens de croître. Toutes ces maisons à
mobiles sociaux, qui poussent comme des
champignons, c'est à l'Assurance-Invalidité
qu'on les doit.

Autrement dit, si cette institution n'exis-
tait pas, il faudrait l'inventer ! Actuelle-
ment, il s'agit bien de la parfaire, presque
pour des raisons égoïstes : tout d'abord
afin d'être à la hauteur des pays du Mar-
ché commun le jour où nous y entrerons ;
ensuite parce que la réintégration des han-
dicapés dans le circuit économique est uï-
plement nécessaire : elle libère, un peu, la
conscience des valides ; elle améliore re-
marquablement la vie des invalides ; elle
procure à l'industrie une main-d'œuvre non
négligeable.

— Vous m'en direz des nouvelles dans
vingt ans : le travail des infirmes de tous
ordres sera alors un facteur considérable
de l'économie de la Suisse, déclara M. Ber-
nard Froidevaux, qui en connaît un bout
en la matière.

QU'EST-CE QU'UN INVALIDE ?
Il appartenait au pasteur Bauer de par-

ler des invalides. Il le fit fort bien, se-
lon un cours qu'il avait donné en 1959 au
séminaire ds psychologie appliquée de
l'Université de Fribourg ; précisément dans
une série de travaux sur le thème de la
« Réintégration de l'invalide dans la socié-
té 5, et cela juste avant l'entrée en vigueur
de l'Assurance-Invalidité. Cette étude a été
publiée en Suisse, puis est devenue l'une
des thèses de la Fédération internationale
des invalides.

Un invalide n'est pas un homme comme
les autres. Soit de naissance, soit par ac-
cident, soit par suite de maladie, il est at-
teint dans son intégrité physique, morale,
psychique et mentale. C'est toujours un
choc qui l'atteint dans son esprit ou dans
sa chair, ou les deux ensemble. Cela dé-
veloppe chez lui une hypersensibilité qui
sera un bien et un mal suivant comment
il en use. Il est ' lui-même le modeleur de
sa vie, puisqu'elle ne saurait suivre le mo-
dèle courant. Il doit surmonter sa condi-
tion, donc son destin ; accepter d'être ce
qu'il est ; comprendre qu'il en est de plus

L'ATELIER DE RELIURE — De grandes façades vitrées, un local
clair dans lequel les invalides peuvent travailler, comme tout le monde.

malheureux que lui ; pardonner aux hom-
mes valides leur bonheur.

ENTRAIDE
Tout cela , l'handicapé peut l' acquérir ,

pour autant qu'on l'aide : il faut de part
et d'autre une très grande vertu . Non seu-
lement cela est difficile , mais un infirme
ne sera jamais mieux aidé , fraternellement
et non paternellement (c'est d'une impor-
tance incalculable) que par un autre infir-
me. Vérité que les médecins et les para-
médicaux qui traitent des patients de ce
genre devraient mieux connaître et surtout
pratiquer. Il y a la merveilleuse entraide
des invalides entre eux ; l'émulation que
leur donne leurs lentes conquêtes, la prati-
que des sports, des jeux , voire de la dan-
se :

— Venez donc voir un peu nos mem-
bres de l'A.S.I. danser lors de nos assem-
blées, congrès ou fêtes : vous serez surpris
de la gaieté émouvante qui règne, souligna
le pasteur Bauer.

En fait, dans ce centre, tout est profon-
dément coopératif. Tous les employés du
centre A.S.L sont intéressés aux travaux ,
aux méthodes, aux problèmes à résoudre.
Ce n'est ni simple à penser ni facile à
réaliser : mais cela sera , nous a-t-on dit
fermement.

LE BATIMENT
Le centre est très beau. Il comporte une

ancienne maison, flanquée des ateliers sur
trois étages (dont un sous-sol) et une tour
de onze étages abritant les studios pour
jeunes handicapés, pour couples, pour fa-
milles. U faut résoudre tant de problèmes
à la fois que l'on se demande comment on
a pu faire.

A proximité des gazomètres d'un côté,
mais avec vue sur le savoureux paysage
jurassien et sur les stades à l'est et au
sud sur l'hôpital au nord , sa situation est
très enviable.

Ascenseurs automatiques , logements « ad
hominem » (comme celui, avec toute une
installation électrique dans les toilettes,
pour un paralysé d'origine poliomyélitique),
salles de jeux, cinéma, télévision, football
de table, et enfin la piscine, moins théra-
peutique (il y en a une tout près, à l'hô-pital , où la gymnastique aquatique curative
sera pratiquée) qu 'hygiénique, à la dispo-
sition des membres du Centre A.S.L

, BELLE COLLABORATION
Des premiers projets de 1963 à la mi-

se en chantier de 1965, il y eut tous les
moments d'enthousiasme et de décourage-
ment propres à une telle entreprise, qui
n'avait pas de précédent.

Heureusement pour M. Bernard Froide-
vaux — qui avait eu le courage de com-
mencer ses ateliers dans des sous-sols et
entresols et avait démontré ce dont il
était capable — il avait en M. Mau rice
Ditesheim, architecte , un chaud partisan ,
qui y mit du sien , dans tous les sens du
mot , sa science, son talent et ses moyens
financiers , pas excessifs dit-il , mais qu 'il
risqua avec une belle bravoure.

LE CENTRE ASI — En face des gazomètres. Les deux étages de l'im-
meuble du premier plan abritent les nombreux ateliers. La tour est un
immeuble locatif.

(Avipress- Bh)

Mais heureusement pour M. Ditesheim,
il pouvait compter sur M. Froidevaux, qui
a toujours réussi à établir la synthèse des
conférences contradictoires , locales, régiona-
les, nationales ou internationales, auxquelles
les maîtres de l'œuvre assistaient.

Enfin , ils eurent tous le bonheur de pos-
séder en M. Charles Bauer le sage men-
tor, à la fois de bon sens et de foi, qu 'il
fallait, et en les conseillers communal et
d'Etat Petithuguenin et Bourquin , des con-
seillers éclairés et agissants.

Bref , rien n'a manqué, pas même l'Of-
fice fédéral des assurances sociales, qui
fournit trois millions sur les six que cela
coûta, 1,100,000 francs étant fournis moitié
par l'Etat, moitié par l'ensemble des com-
munes (voté par le peuple, 1 fr. par tête
d'habitant durant trois ans), deux millions
d'hypothèques.

ON EST EN TRAIN D'ORGANISER
Si l'invalide veut être l'artisan de son

destin , il faut bien que l'Assurance-Invali-
dité aide le Centre à exister, mais sans
être toutefois une affaire d'Etat. Il s'agit
donc d'établir un système de salaire qui
assure à tous le minimum vital (500 fr.)
et que l'A.I. intervienne pour compenser la
différence qu'il y a entre le travail de
l'handicapé et celui d'un ouvrier normal :

— Car, n'oubliez pas que nous n'avons
le droit de refuser personne, et que préci-
sément nous ne voulons refuser personne. En
usine, l'ouvrier s'adap te à son travail. Ici ,
nous adap tons le travail à l'ouvrier. Si nous
n 'arrivons qu 'à apprendre à l'infirme à at-
tacher ses souliers, nous aurons déjà fait
beaucoup. 90 % de notre main-d'œuvre sont
faits de déficients mentaux , parce que les
« physiques » , sauf ceux qui sont .grave-
ment atteints, sont rééduqués et lancés dans
le circuit normal. Autrement dit, nous de-
vons organiser notre production à l'indus-
trielle, et ne pouvons nous contenter des
séries aléatoires que nous confient certaines
usines — qui ont fait beaucoup pour que
nous existions — mais ne donnent rien du-
rant trois ou six mois. Notre production et
notre horaire doivent être permanents,compte tenu encore que nombre des ouvriers
ne peuvent accomplir un horaire complet,
viennent ou ne viennent pas suivan t leu r
état , leur humeur, leurs réactions, précisa
le directeur du Centre.

LOUABLE INTENTION
Bref , une centaine de personnes travail-

lant en atelier , une cinquantaine au-dehors
voilà l'effectif actuel du Centre A.S.L de
la Chaux-de-Fonds, ateliers de mécanique,
de carrosserie , d'imprimerie, de boiserie ,
etc. Les travailleurs sont payés au prorata
de ce qu 'ils produisent exactement , mais
leur paie doit atteindre le minimum vital.
Ce que l'on demande de la prochaine ré-
vision de l'Assurance-Invalidité et de l'aide
complémentaire (actuellement calquée sur
l'A.V.S. ce qui est un non-sens), c'est de
payer 100 % de la différence qu'il y a
entre un rendement normal et celui de
l'handicapé. Avec cela, un Centre comme
celui-ci doit pouvoir entreprendre son acti-

vité comme n'importe quelle autre entre-
prise.

Il y aurait mille autres choses à dire sur
une œuvre de cette envergure. L'important,
c'est qu 'elle existe. Des ateliers se sont
créés à Neuchâte l , à Bienne, qui ne deman-
dent qu 'à croître et embellir , en Valais , où
cela devient aussi impressionnant.

J.-M. NUSSBAUM

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 19 juin 1967

PROMESSES DE MARIAGE : Cross,
David-Anthony, ingénieur électronicien
et Winkler Heidi ; Le Clerc, Roger, tech-
nicien mécanicien et Schar Dora.

Le Geitre pour handicapés physiques et mentaux
permet à l'invalide de devenir l'artisan de son destin
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LE LOCLE LUI DOIT BEAUCOUP
La Fondation d'intérêt public et
d'embellissement aura bientôt 80 ans

C'est un truisme cle dire que la
ville du Locle doit beaucoup à la
Fondation locloise d'intérêt public
et d'embellissement. En effet , les
quelques citoyens qui, le 18 juillet
1887, se sont réunis au domicile
d'Albert Piguet, envisageaient d'être
utiles à leur ville en prenant des
initiatives favorables à son dévelop-
pement et partant , à son embellis-
sement.

Le lendemain, à l'hôtel du Jura
(actuellement l'hôtel des Trois-
Rois), un comité d'initiative était
constitué sous la présidence d'Al-
bert Piguet et la Société locloise
d'embellissement créée. Dans son
appel , le comité d'initiative disait :

Les circonstances dans lesquelles
la société pourra déployer toute son
activité et les projets qui attireront
son attention, sont tellement nom-
breux qu 'il serait superflu et trop
long d'en faire ici l'énumération ; lie
titre de la société indique du reste
son but pour être compris de cha-
cun.

Tout en ne dépassant pas les li-
mites de ses forces, la société s'ef-
forcera en outre d'encourager, soit
par des subventions, soit par son
appui sous une forme quelconque,
toute entreprise visant à la pros-
périté du Locle .

IMPORTANTES REALISATIONS
Ces hommes courageux ne pen-

saient pas si bien dire. La Société
locloise d'intérêt public et d'embel-
lissement a à son actif de belles et
importantes réalisations et elle a
collaboré soit avec les autorités soit
avec des particuliers à des œuvres
d'utilité publique. Sa mission, elle
l'a toujours noblement remplie du-
rant ses 80 ans d'existence. En 1922,
elle se transforma en Fondation.
Elle venait, en effet, de recevoir,
en 1917, 20,000 fr. de l'hoirie Jules-
Aimé Guyot et, en 1919, d'un ano-
nyme, la somme de 20,000 francs.
Ces deux legs ont été constitués en
un FONDS GUYOT, pour honorer
la mémoire des généreux donateurs.
Et, en 1928, un nouveau legs, ano-
nyme, portait à 60,000 fr. le capital
inaliénable dit FONDS GUYOT.

Mêlée à la vie de la cite, la Fon-
dation d'embellissement a connu
comme elle des périodes heureuses
et prospères et des périodes de ré-
cession économique, mais elle a
toujours su vaincre avec énergie
bien des difficultés dans ses réali-
sations grâce, il faut le dire, à la
compréhension du public et des au-
torités communales.

LOUABLE INTENTION
Mais , outre ses nombreuses réali-

sations, la Fondation d'embellisse-
ment s'est attachée à cultiver chez
les jeunes comme chez les vieux
l'amour du Locle, la foi en son ave-
nir et le dévouement à la chose
commune.

Ses premières armes, l'Embellis-
sement les a faites à la gare du
Locle, un an après sa fondation ,
puis vinrent la création du Jardin
public à la rue du Marais (1888-
1894) ; de la colonne météorologi-
que (1893-1895) ; l'installation des
cloches et des horloges du temple
(1895-1917) ; l'aménagement des
abords de l'hôtel de ville (1922) ; la
décoration de l'hôtel de ville (1931);
la déesse de l'hôtel de ville (1930) ;
le « jeune homme au fil à plomb »
qui orne le préau du collège des
Jeannerets (1962) ; le monument des
Girardet (1948) et la mosaïque de
Pierre-Humbert dont la remise et
l'inauguration auront lieu après les
vacances scolaires. Et nous en pas-
sons.

Aussi paraît-il intéressant de rap-
peler, au fil des jours, à l'occasion
du 80me anniversaire de la fonda-
tion de « l'Embellissement », certai-
nes des plus importantes réalisa-
tions de cette institution.

P. C.

JE AU LOCLE
j f i x  Réception des annonces
f i et des abonnements
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La contrebande de bétail, c'est terminé
Une interview de M. E. Candaux, président du SABB

On sait qu'une entente est intervenue récemment au sujet de l'importa-
tion de semence de taureau, entre la Fédération suisse de l'insémination arti-
ficielle (F.S.I.A.) et la Fédération des sélectionneurs de bétail bovin (F.S.B.B.)
[dissidente].

Cette convention vient d'être discutée par le conseil d'administra-
tion du Syndicat pour l'amélioration du bétail bovin (S.A.B.B.), qui a
décidé cle recommander à ses membres de renoncer à l'importation clan-
destine de bétail. >

A ce propos, M. Emile Candaux , président du S.A.B.B., a bien voulu
nous accorder une brève interview :

— Que pensez - vous, M. Candaux,
de l'accord qui vient d'être passé
entre la F.S.I.A. et la F.S.B.B. î

— C' est une étape , mais pus enco-
re la paix g énérale à laquelle tout
le monde asp ire.

— Cependant , estimez-vous que cet-
te convention est une étape heureuse
pour les membres de votre syndicat '!

— Certainement ! Mais il ne f a u t
pas la considérer comme déf in i t ive .

— L'estimez-vous satisfaisante, cette
première étape ?

— Ouf, Car elle nous donne la pos-
sibilité de travailler exactement
comme on l' entend.

— A votre avis, la F.S.B.B. est-elle
à l'avant-garde des méthodes d'insé-
mination ?

— C' est l'évidence même. Surtout
dans le domaine de la prospection
des centres étrangers pour inséminer
ce qu 'il y a de meilleur. Nous avons
des antennes un peu dans tous les
pays  du monde.

— La F.S.I.A. aura-t-etle les mêmes
sources de ravitaillement en semence
que la F.S.B.B. ?

— Justement pas. Elle ne pourra
pas se ravitailler au Crançot , car
nous avons avec ce centre beaucoup
p lus qu 'un échange de marchand à
client . Nous avons une vraie collabo-
ration en ce qui concern e l' utilisa-
tion des taureaux et le testage .

— Mais la F.S.I.A . n'aurait-elle pas

aimé obtenir la semence de Crançot '.'
— Bien sur. Tout le monde désire

la semence de Crançot , les Russes
aussi , ainsi que tous ceux qui con-
naissent quel que chose dans ce do-
maine.

— Où la F.S.I.A. ira-t-eHc alors
chercher la semence dont elle aura
besoin ?

— Je suppose dans les endroits où
elle est allée précédemment : à Ver-
diin-sur-le-Doubs , à Besançon , à Cha-
verney, etc.

— Ainsi , dorénavant , vous devez
passer par la F.S.I.A. pour importer
de la semence ?

— Certes , la F.S.I.A . est l' organe
importateur. Mais , a conclu M. Cau-
daux avec le sourire, la convention
qui vient d'être signée est tout de
même un aveu d'impuissance des f é -
dérations o f f ic ie l les , qui n'ont pas lo
possibilité de mettre à ta disposition
de leurs membres, d'abord de ta se-
mence sélectionnée dans le pays , el
ensuite ce qu 'il y a de meilleur à
l'étranger.

R. P.

Rien ne laissait prévoir une telle catastrophe
Après l 'important glissement de terrain à Reuchenette

La direction cantonale des travaux publics communique :
Durant la nuit de vendredi à samedi (17-18 juin), un glissement de terrain

s'est produit à l'est de la fabrique de ciment Vigier, à Reuchenette, coupant la
route et la ligne de chemin de fer la Chaux-de-Fonds - Bienne. Ces deux voies de
circulation sont détruites sur une longueur d'environ 250 mètres.

Samedi après-midi, après avoir visité les
lieux, les propriétaires intéressés (CFF, di-
rection cantonale bernoise des travaux pu-
blics, direction cantonale bernoise de la
police, forces motrices bernoises, fabrique
île ciment) ont tenu une séance de coordi-
nation, en présence du préfet de Courtelary,
afin de fixer les mesures d'urgence à
prendre. Celles-ci sont en voie d'être réa-
lisées.

Des mouvements de terrain d'une pareille
ampleur étaient imprévisibles à cet endroit.
Ils ne sont pas la conséquence d'inter-
ventions artificielles. Leur origine est bien
davantage d'ordre naturel. Les dernières
interventions artificielles dans la zone d'ébou-
lement remontent à une année et plus.
Dans le secteur proche de la fabrique, la
pente était contrôlée continuellement. Des
mouvements de terrain minimes, isolés,
y ont été constatés. Ils étaient toutefois indis-
cutablement dûs à des causes naturelles.
Bien ne laissait prévoir un glissement comme
celui qui s'est produit. Des spécialistes des
laboratoires de recherches hydrauliques ei
de mécanique des terres de « EFP » sonl
sur les lieux pour déterminer ces causes.
L'établissement des projets de reconstruc-
tion de la route et de la voie de chemin
de fer pourra intervenir seulement lors-
qu'elles seront connues.

TRAFIC ROUTIER
Four ce qui concerne la ligne de chemin

de fer, les travaux exigeront malheureu-
sement un certain temps. Des relevés de
terrain et des études sont en cours depuis
samedi. La situation est plus favorable
en ce qui concerne le trafic routier. L'an-

cienne route traversant l'aire de la fabrique
de ciment est encore disponible. Il a uni-
quement fallu rétablir le passage à niveau
supprimé de Reuchenette. Grâce à la mise
en action d'un grand nombre de cheminots
et de cantonniers, cette route a pu être
mise en service samedi à midi.

LA SURVEILLANCE CONTINUE
La situation est actuellement la suivante :

l'accès à la zone d'éboulement est interdit.

Un grave danger subsiste. Des policiers
font la surveillance. Le trafic ferroviaire est
assuré par des cars. La liaison par la
route est praticable. Toutefois, le trafic est
fortement entravé. De longues attentes sont
inévitables. Sur le parcours à l'intérieur
de la fabrique se déroule, en effet, l'impor-
tant trafic d'exploitation de cette dernière.
C'est pourquoi , il est recommandé d'éviter
autant que possible le tronçon Reuchenette-
Rondchâtel. Si cela n'est pas possible, nous
prions instamment les personnes intéressées
d'observer la signalisation et de se conformer
strictement aux instructions de la police.
C'est de cette manière seulement que des
embouteillages pourront être évites jusqu 'à
la remise en état des installations.

BIENNE — Ces cinq cars, sur la place de la Gare, assurent le service.
(Avipress - Guggisberg)

HENNIN : Paris refusera (probablement) l'extradition
Les autorités bernoises ont mis six

mois pour fournir ces renseignements,
mais ils sont complets, traduits, sauf
deux, en français et accompagnés d'une
note de synthèse. Le procureur, en ex-
posant devant la cour le contenu de ce
volumineux dossier, a souligné que les
autorités bernoises ont , en fait , confir-
mé la thèse de la défense de Hennin
selon laquelle Hennin a agi uniquement
pour des motifs politiques et dans le
cadre du mouvement séparatiste juras-
sien.

Les documents fournis prouvent que
le juge d'instruction bernois était bien
un juge d'instruction « extraordinaire =>
désigné pour instruire toutes les affai-
res relevant du mouvement terroriste
jurassien, qu 'il a été à deux reprises
confirmé dans ces fonctions, et que

deux des attentats reprochés à Hennin
sont cités dans les affaires attribuées
à ce juge d'instruction avant même son
arrestation.

A l'aide de la défense
Les procès-verbaux de l'instruction

cle Hennin indiquent, d'autre part ,
clairement qu 'à aucun moment des in-
terrogatoires, le juge d'instruction n'a
posé à Hennin de questions tendant à
déceler qu 'il avait été poussé par des
motifs de vengeance personnelle pour
commettre les actes qui lui étaient re-
prochés. Bien mieux, il ressort de ces
procès-verbaux que le juge d'instruc-
tion a polémiqué avec Hennin au sujet
du bien-fondé des revendications juras-
siennes.

Dans sa conclusion, le procureur a
textuellement déclaré que « le gouver-
nement requérant (la Suisse) avait si-
tué les actes reprochés à Hennin dans
un contexte politique ».

La convention juridique franco-suisse
laissant à l'« Etat requis », en l'occur-
rence la France, le soin de juger du
caractère politique des actes de Hennin
et la loi de 1927 et la jurisprudence
françaie en matière d'extradition fai-
sant la différence entre le délit poli-
tique et le délit de droit commun, il ne
fait pas de doute maintenant que le
3 juillet prochain la chambre d'accusa-
tion conclura au rejet de la demande
d'extradition.

Les plaidoiries
Après un tel exposé du procureur, il

ne semblait pas nécessaire que les avo-
cats de Hennin plaident. Le procureur
leur avait pratiquement « retiré les ar-
guments de la bouche ». Cependant Me
François Sarda , du barreau de Paris,
et Me Bruno Keppeler, du barreau de
Genève, assisté par Me Bertossa, de
Genève, représentant Me Nicolet , avo-
cat-conseil du mouvement jurassien,
ont apporté à la cour quelques préci-
sions supplémentaires.

Me Sarda a rappelé des arrêts de la
justice bernoise dans des affaires ana-
logues, qui exposent leur caractère poli-
tique, montré que la chambre d'accusa-
tion avait le 12 décembre dernier de-
mandé au gouvernement suisse de
prouver que Hennin avait agi pour des
motifs privés, comme l'affirmait Berne ,
et souligne que cette preuve n'a pas
été fournie.

Enfin , il a cité un passage de la
note de synthèse des autorités bernoi-
ses accompagnant le dossier déclarant :
« Il est évident que Hennin s'en pre-
nait à ces personnes (les propriétaires
des biens incendiés) parce qu'elles ne
partageaient pas ses opinions politi-
ques. »

Ainsi, les autorités bernoises elles-
mêmes reconnaissent le caractère poli ;
tique des actes reprochés à Hennin et
leur demande d'extradition pour crimes
de droit commun ne peut être acceptée.

Lents et pas sérieux
Me Keppeler a pris ensuite briève-

ment la parole. Le proverbe veut , dit-il ,
que les Bernois soient lents mais
« gruntlich », sérieux. Lents ils l'ont été
puisqu 'il leur a fallu cinq mois pour
répondre à la demande de la chambre
d'accusation, mais « sérieux » ils ne
l'ont pas été.

Toute la partie du dossier concer-
nant la personnalité de Hennin, c'est-
à-dire les rapports de police et de mo-
ralité est « sollicitée ». C'est ainsi que
dans ce dossier de moralité, on affirme
que Hennin a fait des dettes, vingt-six
exactement, mais on oublie de dire
que ces vingt-six créanciers ne sont
qu 'une seule et même personne : le fisc
bernois, parce que Hennin , en patriote
jurassien , a toujours refusé de payer
des impôts à un Etat qu 'il considère
comme « illégitime ».

On fait la liste de ses retards ou
absences chez son employeur et on in-
clut dans la liste des jours fériés où
l'usine est fermée : le 24, le 31 décem-
bre, etc., pour faire meilleure mesure.

On dit que Hennin fréquentait des
cafés, mais on ne cite aucune source
à cette « information ». On dit qu 'il a
laissé sa famille dans le besoin et que
l'Etat a dû lui verser des secours, mais
on oublie de dire que cela s'est produit
après l'arrestation de Hennin.

Un grain d'émotion
Me

^ 
Keppeler avait auparavant ex-

primé sa gratitude à la cour de l'avoir
invité, lui avocat suisse, à plaider pour
Hennin devant elle, avec d'autant plus
d'émotion, dit-il , que je ne pourrais pas
le faire, en Suisse, à dix kilomètres de
Genève, sans demandes d'autorisation,
formalités et émoluments.

Jean DANÈS

Sauvé de Sa noyade
PRAZ

Trompant la surveillance de ses pa-
rents, un bambin âgé de trois ans se
promenait dimanche après-midi sur le
bord du peti t port privé du restaurant
Bel-Air à Praz-Vully. Soudain le gar-
çonnet tomba à l'eau. C'est un adolescent
de 16 ans, M. D. P., étudiant à Fribourg,
qui s'inquiéta de ne pas voir l'enfant
remonter à la surface. Il avait observé
la scène à plus de 100 mètres, depuis
la jetée du grand port. Il se précipita
et plongea au secours du gosse qu'il res-
sortit in extremis, le sauvant d'une
noyade certaine.

Marcel Boillat attend sa prochaine
mise en liberté sous caution

Tandis que le suspense continue dans l'affaire Hennir

On s'attendait en général dans le Jura à ce que l'audience d'hier de la
Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Paris décide défi-
nitivement du sort qui sera fait à la demande d'extradition formulée par la
justice suisse à l'encontre de Jean-Baptiste Hennin.

Cependant, le suspense continue et le
dénouement est renvoyé une fois de
plus à quinzaine. Selon les observa-
teurs (voir compte-rendu de notre cor-
respondant de Paris) il est quasi cer-
tein qu'Hennin n'aura pas à quitter
la France. Mais il est préférabl e d'at-
tendre deux semaines le verdict fran-
çais plutôt que de se livrer à des
pronostics basés sur des impressions
d'audience.

L'AFFAIRE BOILLAT
Par rapprochement, l'affaire Hennin

amène tout naturellement à penser à
l'affaire Boillat. Dans ce cas, le dé-
nouement est sans doute plus éloigne
encore bien que, selon toutes probabi-
lités, la justice espagnole sera plus
expéditive, dans le domaine, que la
justice française. Pour le moment, Mar-
cel Boillat est encore en détention .
Selon des renseignements que nous
avons pu obtenir à bonne source, il se
trouve, avec une quarantaine d'autres
détenus, dans un établissement réservé
aux prisonniers politiques. Le régime
est très libéral. Les prisonniers dis-
posent de la télévision , d'une biblio-
thèque très complète, de chambres à
deux lits. Marcel Boillat poursuit les
études d'espagnol qu 'il avait entreprises
dans une école privée de Madrid. Ses
avocats ont déposé une demande de
mise en liberté provisoire sous cau-
tion, cette dernière ayant été versée.
On s'attend à ce que la justice espa-
gnole accord e ces tout prochains jours
l'élargissement provisoire.

Selon un journal bernois , Marcel
Boillat aurait été arrêté non à la de-
mande de la justice helvétique, mais
parce que son passeport n'était plus
valable et qu 'il avait omis de le faire
prolonger. Cette version paraît fausse.
Un témoin oculaire nous a en tout cas
affirmé avoir vu le télex envoyé par
le procureur de la Confédération , télex
sur lequel figuraient les photos de Mar-
cel Boillat et de son tuteur, M. Lucien
Meyrat, de Moudon. C'est pour cette
raison que ce dernier a été arrêté à
son avocat eut expliqué les' motifs de
commissariat d'où il a pu sortir une
ou deux heures plus tard , après que
son avocat ait exp li qué les motifs de
sa visite â Madrid.

RETOUR... SURPRISE
Les ennuis de M. Meyra t ne se sont

d'ailleurs pas terminés avec son séjour
en Espagne, puisque au retour, à son
arrivée à son domicile de Moudon , à 4
heures du matin , il était attendu par
douze agents cle la police fédérale ,
dont six l'ont accompagné chez lui
et l'ont questionné jusqu 'à 16 heures ,
avec une interruption de 11 heures
à 14 h 30, tandis que les six autres
prenaient en charge un ami de M.
Meyrat , l'accompagnaient à son domi-
cile où ils perquisitionnaient après quoi
ils étendirent encore leur perquisition
à un chalet que cette personne possède
aux Paccots/

Chez M. Meyrat , aucune perquisition
n'a été opérée bien que les policiers
aient été en possession d'un mandat.
Cette visite prolongée était en relation
avec les évasions de Boillat et d'Hen-
nin , et non pas avec le récent séjour
en Espagne tle l ' industriel de Moudon.

Le même journal bernois annonce
encore que Marcel Boillat était , au
moment de son arrestation , en train
de monter une . affaire  commerciale à
Madrid. L'information est bien exacte.
Marcel Boillat , s'il obtient l'asile en
Espagne, ouvrira un atelier d'outilla-
en diamants et fera les réparations

des machines suisses exportées en Es-
pagne, Il a déjà engagé le spécialiste
suisse qui assumera la direction de cet
atelier. Le local est aussi déjà réservé.

L'affaire est largement commentée
tant dans la presse espagnole, ainsi
que dans celle de toute l'Amérique
du Sud. (Bévi)

Harry Frommherz. l'étrangleur i conté
le film de sa vie en grand orateur!...

EHiEEE»™» ^ ——
A la Cour d'assises du Seeland, à Bienne

Peu de monde , lundi matin, à la salle d'audiences de l'hôtel de la préfecture,
à Bienne, où s'ouvrait le procès intenté contre Fritz Frommher, accusé d'avoir
étranglé son amie Erica Wagner, dans la nuit du 20 au 21 janvier 1966, dans
l'appartement de sa mère à Brugg.

Ce conducteur de trax, né à Steckborn ,
âgé de 37 ans, qui a passé déjà plus de
124 mois en prison et dans les maisons
de correction s'est subitement voilé la face
à l'aide d'une serviette de cuir brun lors-
qu'il a aperçu les photographes. Grand,
rasé et coiffé de frais, il porte cravate,
souliers et habits foncés. Dans les corri-
dors de la préfecture , il discute avec son
avocat et les personnes qui l'ont approché
de près ; à croire qu'il est un héros, mais
un héros sans globe.

Après que les membres de la cour eu-
rent pris place, Harry Frommherz fut in-
troduit dans la salle d'audiences, en com-
pagnie d'une jeune gendarme.

UNE TRISTE HISTOIRE
D'emblée, le président, Me Leist, donne

la parole au greffier, M. Max Rentsch ,
qui lit l'acte d'accusation. Nous avons re-
laté les faits principaux de cette triste
affaire clans notre édition de samedi dernier .

Rappelons que, le 20 janvier 1966, pro-
fitant de l'absence de la mère de son amie,
il tenta une dernière entrevue de récon-
ciliation avec Erica, qui resta sur ses po-
sitions. Ce fut alors le drame que l'on con-
naît : l'étranglement brutal qu'il avait pré-
médité, puisqu'il en avait parlé dans les
restaurants.

On sait qu'il prit la fuite au volant de
la voiture volée à son amie. Durant trois
jours, il resta introuvable. Le lundi 24 jan-
vier, on découvrit sa voiture dans les en-
virons de Plagne et le meurtrier fut arrêté
dans la forêt au-dessus de Boujean. D'em-
blée; il a reconnu les faits mis à sa charge.

UNE JEUNESSE PAS TRÈS HEUREUSE
L'accusé est l'avant-dernier d'une famille

de neuf enfants. Le père, ouvrier de fa-
brique, est buveur. La mère est incapable
d'élever normalement sa nombreuse fa-
mille. En 1941, la famille est désunie par
le départ de la mère. C'est alors que le
jeune homme est placé chez un paysan.
C'est un travail qui ne lui convient pas.
Il préfère de loin la mécanique.

SA PREMIÈRE BÊTISE
C'est alors qu'en tant que mineur,

Frommherz, à 16 ans, commet un attentat
à la pudeur sur une femme de 38 ans. Ce
délit lui vaut un internement de trois ans,
à la maison d'éducation cle la montagne
de Diesse. Là, il avait témoigné le désir
d'apprendre le métier de mécanicien , mais
on le mit à la menuiserie. Grâce à son
travail satisfaisant , il est même arrivé en
classe A (classe privilégiée) où sont accor-
dées certaines libertés. Les jeunes gens ne
portent plus, par exemple, les habits régle-
mentaires de la maison. Son stage terminé,
il est placé chez un paysan, puis 11 tra-
vailla comme manœuvre dans différentes
entreprise.

A l'école de recrues, Harry fut puni

d une peine disciplinaire cle dix jours pour
refus d'ordres. 11 avait peur du tir ! Ce fut
ensuite un nombre incalculable de forfaits,
parmi lesquels des vols, des fuites de mai-
sons de correction et des attentats à la
pudeur de femmes et d'enfants, un peu
partout en Suisse alémanique. Ces nom-
breux méfaits commis par Harry lui valu-
rent 124 mois de prison et finalement sa
peine fut transformée en un internement
indéterminé.

Frommherz recouru t contre cette décision.
La Chambre suprême du canton d'Argovie
lui accorda une chance ; ce fut probable-
ment sa dernière. En effet , c'est une fois
libéré qu 'il devait faire connaissance, en
décembre 1964, de Mlle Wagner.

ARRANGEMENT
Mme Wagner et sa fille , sœur de la vic-

time, s'étaient constituées partie plaignante.
Or, à la suite d'un arrangement, l'assassin
s'est déclaré d'accord de payer une indem-
nité de 35,000 fr. à la mère de la victime
comme prime d'entretien et de 10,000 fr.
pour tort moral. La sœur cle Mlle Wagner ,
elle, touchera une somme de 6000 francs.
Mais reste à savoir qui paiera ou qui avan-
cera les fonds nécessaires à l'accusé ? La
commune de Steckborn !

Frommherz a reconnu les faits. D'avoir
passé une bonne partie de sa vie en pri-
son, il dit ne pas avoir eu l'occasion d'ap-
prendre un métier, ce qui l'a beaucoup
contrarié. Il conte le film de sa vie, tel
un héros. Excellent acteur , il est arrogant ,
et l'on sent très bien qu'il tente d'attirer
l'attention des jurés sur une jeunesse mal-
heureuse. Lorsqu 'il parle cle sa victime , il
fond cn larmes, mais lorsqu'il parle de sa
personne, il a des intonations d'un grand
orateur , il pèse ses paroles. Du reste, à le
voir entrer dans la salle d'audiences avec
sa serviette sous le bras, on pouvait le con-
fondre avec l'avocat dé la défense ! Mardi
verra le défilé des témoins qui sont fort
nombreux.

Ad. GUGGISBERG

L'ACCUSÉ — Une attitude.
(Avipress - Guggisberg )

GRANGES

(c) Dimanche ont pris fin à Granges ,
les championnats suisses de vol à voile.
Au cours de cette semaine , il a cté
disputé six discip lines.

C'est l 'Allemand Rolf Spàhnig qui a
remporté ce championnat avec un total
cle dix points. Il s'est classé quatre
fois second et cleux fois premier. Le
champion suisse Hans Nietlisbach , de
Berne , se place en deuxième position
avec 34 points. Au troisième rang, on
trouve Markus Ritzi , avec 39 points.

Fin des championnats
suisses de vol à voile

Les socialistes
iront seuls à la lutte

lors des élections
nationales

(e) Hier après-midi, à Fribourg, les
dirigeants du parti socialiste fribour-
geois organisaient une conférence de
presse, au cours de laquelle fut com-
menté le congrès du parti socialiste
fribourgeois. qui s'est tenu samedi
dernier. Le P.S.F. s'est donné cle nou-
veaux statuts. Dans ces derniers, un
accent nouveau est apporté, notam-
ment dans le sens d'une décentralisa-
tion au sein du parti , en accordant
une plus grande liberté d'action aux
fédérations de districts.

Fait important : on note ensuite
l'annonce par le P.S.F. de sa volon-
té d'aller seul à la lutte lors des pro-
chaines élections nati onales. La situa-
tion nouvelle qui a résulté des der-
nières élections cantonales n 'oblige
plus  le recours à des alliances. Plus
précisément , le changement de style
politi que intervenu au niveau du
gouvernement fribourgeois permet
maintenant  le dialogue, tel que l'en-
tend le parti . Et une opposition ba-
sée sur une conception ¦ globale sera
prati quée . De même, le changement
de st yle qui s'est fait jour au Grand
conseil a promu de bonnes relations
entre les divers partis et permet au
P.S.F . de jouer normalement son rôle.

A Grolley

(c) Hier vers 22 h 15, une voitu-
re qui circulait de Fribourg en
direction de Payerne a manqué un
mauvais virage, à l'entrée du vil-
lage de Grolley. Elle fit une ter-
rible embardée et s'immobilisa
après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Les occupants étaient trois
jeunes gens, âgés de 19 ans, de
Corcelles-près-Payerne, dont deux
furent grièvement blessés, sans
que l'on puisse pour l'instant se
prononcer sur la gravlité de leur
cas. Leur véhicule est démoli.

Trois jeunes gens
grièvement blessés

Bîenne-Beuchenette :
la liaison par autocar

est excellente
Comme nous l'avons dit, dès sa-

medi à 9 heures, au moment oit
l'ancien passage à niveau f u t  ouvert
le trafic routier a pu reprendre par
la vieille route Reuchenette-Frinvillier-
Bienne.

Pour les chemins de f e r  fédéraux
et les PTT, le problème est loin d'être
résolu. En effet , contrairement à ce
que l'on supposait la ligne de chemin
de fer  ne sera pas rétablie d'ici à
mercredi, il faut  attendre les rapports
des géologues avant d' entreprendre
quoi que ce soit.

On envisage de construire une ligne
provisoire (la cimenterie n'ayant pas
donné son accord) pour l'emploi de
la ligne industrielle qui aurait de-
mandé un simple raccordement avec
la ligne du pied du Jura. Cette voie
d'usine n'a que très peu souffert de
Véboulement.

TRÈS PEU DE RETARD
Dès le second train, samedi matin,

un service d'autocars f u t  organisé en-
tre Bienne et Reuchenette et retour.
A cet e f f e t , cinq cars furent mis à
disposition par la compagnie des
transports de Bienne, le Funi-car et
les PTT. Depuis ce moment, on a
réussi le tour de force de maintenir
la correspondance avec les 55 compo-
sitions qui circulent chaque four sur
le trajet Bienne-Reuchenette-Reuche-
nette-Bienne. Grâce à la compréhen-
sion des voyageurs, on n'enregistra
que peu de retard (maximum 10 mi-
nutes). Aucun voyageur n'a manqué
sa correspondance tant à Bienne
qu'ailleurs.

Le trafic marchandise et postal ,
lui, est assuré par détournement par
Bienne-Granges-Moutier, Sonceboz et
Bienne-Neuchâtel. Pour les villages de
Frinvillier et Pêry-Reuchenette les
marchandises et le service postal sont
assurés par camion spécial. On ne pe ut
encore donner aucune précision sur
le rétablissement du trafic ferroviaire.

La place de la gare a été interdite
comme place de parc pour automobi-
les. Elle est réservée aux cars. En
permanence un employé CFF , muni
d'un appareil de radiotéléphonie est
en contact avec la gare de Bienne
et la station d'aiguillage qui lui com-
munique l'arrivée des trains, alors que
lui donne le départ des cars. Cette
organisation est parfaitement au point
et pour l 'heure tout semble marcher
à merveille.

Ad. Gug.
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LES BREULEUX

La fanfare a 10© ans
(c)  Les Fêtes du centenaire de la fan-
fare  des Breuleux , aboutissement de-
p lusieurs mois d'intenses pré parations
ont connu un succès comp let. Le cor-
tège o f f i c i e l  de dimanche a mis f i n
à cette importante commémoration.
Nous y reviendrons.

(c) Faisant suite au vœu cle feu Mgr
Othmar Jeannerat et en accord avec les
autorités compétentes et le Conseil de
paroisse, on ensevelira la dépouille mor-
telle du curé général cle la paroisse de
Bienne sous les dalles de l'entourage de
la crypte de l'église du faubourg du Ju-
ra, Sainte-Marie-Itnmaculée.

La dépouille mortelle repose depuis
hier soir à la crypte de l'église. Des
veillées de prières sont prévues alors
que l'enterrement se déroulera mercre-
di à 10 heures. La messe de Septièm e
sera célébrée samedi prochain , en l'égli-
se d'Intcrlaken.

La dépouille mortelle
de Mgr Jeannerat sera

ensevelie mercredi

URSY

(c) Hier matin vers 19 h, une auto cir-
culait de Vauderens (Glane) en direc-
tion d'Ursy. Peu avant cette localité ,
elle se trouva soudain en présence d'une
voiture qui débouchait d'un chemin pri-
vé. Dans la collision qui s'ensuivit , le
véhicule qui venait  de Vauderens fu t
déporté sur la gauche, éventra un mur
de jardin et alla terminer sa course
contre une maison , 25 m plus loin . Par
chance, aucune personne ne fut  blessée.
Mais les deux voitures sont démolies ,
et il faudra quelque 2000 francs pour
remplacer le mur du jardin.

Une voiture éventre
un mur de jardin

MÉZIÈRES

(e) Hier vers 17 h 15, une auto circu-
lait  cle Romont en direction de Méziè-
res. Dans un virage à gauche elle entre-
prit le dépassement d'une faucheuse au
moment où survenait en sens inverse
une voiture vaudoise. Un troisième au-
tomobiliste circulant en direction de
Romont put s'arrêter de justesse, mais
un quatrième vint l'emboutir à l'arriè-
re. Les dégâts dépassent 3000 francs.

En dépassant
la faucheuse

CORCELLES-PRIS-DE PAYERNE

( c )  Hier vers 21 heures, M. Marc Oule-
vey, agriculteur, 20 ans, habitant à Cor-
celles-près-de Payerne, se promenait à
cheval non loin du village. Soudain, la
bête ayant fait un faux pas, M. Oule-
vey fut projeté au sol où il resta Ina-
nimé. II a été transporté en ambulance
à l'hôpital de Payerne souffrant d'une
fracture du crâne.

Chute de cheval

FRIBOURG

(c) Hier vers 18 h 10, une auto fri-
bourgeoise circulait cle l'avenue de Pé-
rnlles , à Fribourg, en direction de l'ave-
nue de la gare. A la hauteur du restau-
rant Rex, elle entra en collision avec
un motocycliste qui circulait dans le
même sens, M. Joseph Crausaz, de Fri-
bourg. Souffrant de blessures à la tête
et à une main, il fut soigné par un
médecin. Après quoi il put être ramené
à son domicile.

Motocycliste blessé

Près d'Echallens

(sp) Hier vers 10 heures, on a trou-
vé mort, avec la douleur qu 'on peut
imaginer, le petit Thierry, 4 ans, fils
de M. Paul Favre, à Saint-Barthélé-
my, près d'Echallens, dans l'écurie de
la ferme paternelle.

L'enfant a été électrocuté, selon le
constat fait sur place. Une grande
marque de brûlure caractéristique de
l'électrocution a été constatée sur
une des cuisses de l'enfant. Comment
cela a-t-il pu se produire ? Très pro-
bablement lorsque Thierry toucha
un robinet d'eau qui aura conduit le
courant du fait de l'humidité, à la
suite d'une défectuosité dans l'instal-
lation électrique. L'examen de cette
installation ne pourra se faire qu 'au-
jourd'hui.

Un bambin trouvé
morf électrocuté

Un enfant atteint
par la foudre

VALLON

(c) Au cours du violent orage de di-
manche après-midi, la foudre est tombée
sur la ferme du Chaffard, située près de
Missy, appartenant à M. Jean Baechlcr,
agriculteur. Quelque trente-cinq fusibles
ont sauté. La ferme était heureusement
munie d'un paratonnerre, ce qui a évité
le pire.

Un neveu du propriétaire, âgé d'une
dizaine d'années, qui était assis sur un
radiateur du chauffage, a été projeté au
fond de la chambre, où il est resté sans
connaissance durant un certain temps.
Le garçon s'en est tiré sans mal, mais
avec une peur bien compréhensible.



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

ROMAN
par 6

FIONA FI1VLAY

—• Je n 'ai , hélas ! pas la possibilité de vous prouver
que vous vous trompez, répliqua la jeune fille avec
amertume. C'est Jane qu 'il aime, pas moi.

— Comment puis-je vous convaincre que vous échap-
pez à un malheur ? (Il lui sou<rit). Dites-le moi, ma
chère !

— C'est impossible.
La chaleur, le mal de tête et le sourire de pitié de

James qui l'irritait rendirent sa voix pointue . Elle
oublia qu 'il venait de recevoir un coup et qu 'elle dési-
rait le réconforter, elle n 'avait plus conscience de son
propre malheur  lorsqu 'elle ajouta :

— J'aime Hugh. Je n 'ai pas choisi cle l'aimer et je
ne vous en aurais pas parlé si vous n 'aviez commencé
le premier. Mais le fait demeure, je l'aime. Si je ne
puis épouser Hugh, je n'épouserai personne d'autre, je
préférerai devenir une fille de glace, comme Jane !

Les larmes faisaient trembler sa voix, elle savait que
les mots étaient enfantins, absurdes et faux , mais elle
ne pouvait les retenir. Le sourire de James vacilla et
mourut comme une chandelle qu 'une soudaine brise
souffle. Son expression devint désolée , ses yeux trahi-
rent une vive douleur , comme si elle l'avait frapp é, et
Olivia , qui le contemplait , fut  navrée.

— Oh ! James, pardonnez-moi, je ne voulais pas être
cruelle. Je... il fait une chaleur intolérable et je me
sens mal. Franchement, je ne pensais pas ce que j'ai
dit.

(Copyright Miralmonde)

— Vraiment ? Eh bien , peu importe, j'allais vous
poser une question, c'est inutile maintenant, vous y
avez répondu, ce qui m'épargnera une situation embar-
rassante. J'aurais dû savoir, je suis assez vieux pour
cela, n'est-ce pas ? Un vieil homme, juste bon pour la
retraite !

— Vous savez bien que ce n'est pas vrai, cher Ja-
mes, protesta Olivia malheureuse.

Elle devinai t que le chirurgien avait eu l'intention
cle la demander en mariage et elle aurait donné dix
ans de sa vie pour n'avoir pas prononcé ces propos
stt ip ides, irréfléchis. La pensée qu'il pouvait songer
sérieusement à elle ne lui était jamais venue et cette
découverte lui porta un coup, car, blesser Raeburn
était la dernière chose qu'elle désirât. Elle avait été
aveugle, trop égoïstement et si inutilement préoccupée
cle Hugh pour voir autre chose dans l'amabilité du mé-
decin que ce qu'elle souhaitait y voir. Et elle ne pou-
vait  le nier , l'avait toujours considéré comme un
« homme âgé », s'était comportée avec lui, comme avec
un oncle bien-aimé. L'idée de l'épouser lui semblait
inimaginable...

James s'approcha de la machine à écrire , enleva la
page inachevée, la posa sur celles qui étaient termi-
nées et dit :

— Vous êtes fatiguée et moi aussi, fatigué et très
loin d'être moi-même. Cette infernale tornade est en
cause. Nous serons de nouveau normaux quand elle
aura enfin éclaté. Sauvez-vous, étendez-vous pendant
une heure et prenez une aspirine. Je suis désolé cle
vous avoir parlé de tout cela. C'était une erreur . Ou-
blions-la , voulez-vous ? et — son soiirire était mélanco-
lique sous la petile moustache acier — restons amis,
comme nous l'avons toujours été. Toutefois, si vous
avez envie de rentrer au pays pour partager ma re-
traite, mon offre tiendra jusqu'à mon départ.
Je sais qu'elle n 'a rien de très tentant, mais c'est la
seule que je puisse vous faire, c'est pourquoi je l'ai
faite . Non — il leva la main comme Olivia allait parler

— non , ne dites rien, il n'y a rien à dire, ma chère
petite, nous avons, tous les deux, déjà beaucoup trop
parlé. Je ferais probablement un piètre nuari en dépit
de mes efforts pour vous rendre heureuse. Toutefois,
si vous aviez accepté... eh bien 1 j'ai économisé la plus
grande partie de ma solde depuis que je suis ici et
j' aurais pu acquérir une petite maison agréable, en
Ecosse ou au Yorkshire — et obtenir un poste dans le
Service- de santé. Afin que vous le sachiez, ajouta-t-il
en retrouvant son habituel sourire, j'ai quarante-neuf
ans et, pour mettre un baume sur mon orgueil , on
m'accorde la pension d'un major . Bonne nuit , Olivia.

— Vous... bonne nuit, James, répondit-elle d'une voix
désespérée.

Le médecin avait repris sa place devant le micro-
scope avant qu'elle eut atteint la porte.

L'obscurité régnait lorsqu'elle se disposa à traverser
la cour, un éclair déchirait parfois le ciel sans étoiles,
noir et menaçant et , réfléchi par le miroir de la lagu-
ne, éclairait nettement les palmiers qui la bordaient
comme des silhouettes fantomati ques. Olivia gagna sa
chambre et s'étendit toute habillée sur son lit , trop
lasse et trop déprimée pour faire plus que de jeter
un coup d'œil au petit tas de lettres posé sur sa table
de chevet. Elle se reposerait d'abord et lirait son cour-
rier à son réveil . Peut-être pleuvrait-il alors, et elle se
sentirait moins épuisée.

Olivia prit, clans une hotte d'aspirine , deux compri-
més qu'elle avala et , les yeux clos, s'efforça de s'en-
dormir.

Le brui t  de la porte qu 'on ouvrait la réveilla. Elle,
se souleva dans son lit et fut surprise de voir s'enca-
drer dans l'ouverture Jane inhabituellement pâle, les
prunelles immenses et effray ées dans son visage blanc.

— Qu'est-il arrivé ? dit-elle en luttant contre les
brumes du sommeil qui assombrissait encore son esprit.
Quelque chose ne va pas 1

— On a identifié le pilote américain, répondit Jane
d'une voix sourde.

Olivia devina qu'elle faisait un grand effort pour se
dominer et chasser une peur qu'elle-même ne s'expli-
quait pas.

— Il s'appelle Daniel Mayer — Lieutenant Daniel
Mayer — il fait partie de la Marine des Etats-Unis,
c'est un courrier.

— Mais-
Olivia tendit la main , regardant sa collègue avec un

étonnement manifeste. La tempête affectait-elle égale-
ment Jane ? Jane toujours si calme, Jane qui n'éprou-
vait jamais de panique.

— Qu'est-ce que cela signifie ? Pourquoi cela a-t-il
tant d'importance ? Je suis heureuse qu'on l'ait iden-
tifié, nous pourrons prévenir ses proches. Après tout...

Elle s'interrompit, Jane ne l'écoutait pas, elle était
venue s'asseoir au pied du lit, très droite et très ten-
due. Sans remarquer le silence d'Olivia, elle prit, dans
sa main glacée et tremblante, la main qu'Olivia lui
tendait et déclara de cette voix abattue , sans expres-
sion :

— Il a fallu qu 'il s'écrase sur cette île , parmi les
milliers d'îles du Pacifique ! Peut-être savait-il que j' y
étais. C'est pourquoi il est venu. Oui, il devait le
savoir . Cela ne peut pas être une coïncidence. Je sup-
pose qu'il a remarqué que sa mission le ferait passer
au-dessus de Miljura et qu'il a pensé... que ce serait
amusant d'y jeter un coup d'œil pour me « dire bon-
jour » ou quelque chose comme ça. Et moi qui croyais
pouvoir le fuir ! C'est pour cela que je suis venue ici,
parce que j'essayais de le... le fuir ! Et maintenant,
il est à Milj ura. (Elle réprima un sanglot) . Qu'il soit
maudit, il...

— Jane, vous... vous ne voulez pas dire que vous le
connaissez !

Jane rit d'un rire discordant, sans gaieté.
—• Si je le connais ? Ah ! oui, je le connais. Je l'ap-

pelais Danny et... je... je l'aimais, je...

(A suivre.)
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DIPLÔMÉ E S C
2 ans d'expérience en Afrique du Nord ,
offrirait sa collaboration à entreprise sise
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à 206-0907 au
bureau du journal .

'̂ Piu Bagages bien choisis...
/ v^v ^̂ ^3ll'

,
t̂tT' " 'es ^aut légers pour l'avion, souples

{3$?—̂*?.^- ĵj fL p̂ê* 
pour le coffre de la voiture, solides et

irflVfïïl ^y^' 
[
'̂ W<y peu f ra9''es dans tous les cas... Et toujours

r̂ îaA ' /fv\ (if^¥3fc- tr^s astucieusement adaptés aux vêtements

l̂ ^J^w*r̂ ^y
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aux 
°'DJets qu''' 5 vont transporter et

i i 1 || i aux voyages qu'ils vont faire avec vous :
—•JJJ' week-end, randonnées, vacances. Choisis-

•— ' sez-les pour qu'ils vous fassent long et
bon usage. Notre rayon spécialisé vous
offre le choix et la qualité.
(Rez-de-chaussée)

Tout nouveau...
„

... et en démonstration cette semaine à notre rayon parfumerie, pour vous,
Mesdames, les bigoudis chauffants Minute-Set ! En dix minutes, vous aurez
une nouvelle coiffure, une mise en plis impeccable, en dix minutes et sans peine,
vous étonnerez vos amies !

Pour ceux JB •
qui ont du souffle... tS^^M^

\ ... pour ceux qui aiment le jeu, sur l'eau, sur terre -U v^-̂  //\\
: et dans les airs, pour les enfants amateurs de |l v Jg

courses en zigzag, vous trouverez à notre rayon
jouets, au 2me étage, des ballons de plage qui '
se gonflent, des balles qui rebondissent, des jeux
passionnants pour vos loisirs et vos vacances.

'

ZZZZZZZZZZI
^n |g| Etre belle...
^ gS'̂ i-pj^ /̂ ffi'̂ '̂ Ji ••• même sur la plage, rien de plus facile !

-Meut ¦̂ ISÉIB *̂' Votre bon goût, Mesdames, votre talent à faire
¦<«çqpB 

^^ r.en ^^^ 
\o\\e chose, votre nouvelle robe

~~" ' de plage en frotté, mais oui, celle que vous
venez* d acheter a notre rayon confection, vous
savez, la petite robe rayée aux couleurs mode
qui contrastent, avec cette fermeture-éclair et
cette boucle ! En effet, rien n'est plus facile,
et cela ne coûte presque rien : Fr. 39.50.

Le saviez-vous...
... que nos amis à quatre pattes sont quelquefois gourmands ? Que notre

; rayon spécial chiens et chats se trouve au 2me étage ? Que votre Mirza se
pourléche les babines devant toutes ces bonnes choses ? Qu'une alimentation
saine et bien équilibrée est indispensable à votre petit copain moustachu ?
Que vous trouverez tout ce qu'il faut pour votre chat et votre chien aux

i Armourins ? Le saviez-vous ?

Jeune

employé de commerce
suisse allemand , cherche place pour per-
fectionner ses connaissances de la langue
française. — Adresser offres écrites à
206 - 0909, au bureau du journal .

Chauffeur -
livreur

permis A, cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. Libre le ler
juillet.
Faire offres sous chiffres I M  1259,
au bureau du journa l.

Employé de fabrication
connaissant l'acheminement de la montre,
de l'ébauche au terminage, cherche chan-
gement de situation.
Adresser offres . écrites à CG 1253, au
bureau du journal.

Perforatrice
Suissesse allemande, cherche place dans
bureau de la ville. Libre dès le ler août.
Tél. (031) 85 08 28.

Gym nasienne
de 3me année , cherche travail pendant
ses vacances d'été. Adresser offres écrites
à El 1255, au bureau du journal.

5 35 81
Dépannages rapides de

BRÛLEURS À MAZOUT !
Service d'entretien par abonnement
ou sur simple appel téléphonique.
Notre personnel spécialisé est a votre
service.

NAGEL NEUCHÂTEL
C H A U F F A G E  - V E N T I L A T I O N  • S A N I TA I R E

On demande à Londres, pour ml-
Julllet,

j eune fille
suisse ayant notions de cuisine, pour
aider famille de 2 adultes et 2 jeunes
gens au collège. Autres aides pour net-
toyages ; week-ends occasionnels à la
campagne ; après-midi libres pour étu-
des, etc.

Renseignements : tél. (039) 418 &2.

Nous engageons :

horloger complet
pour travail varié et soigné ;

metteuse
en marche
retoucheuse

pour retouche et contrôles sur
| appareil Greiner.

Villard Watch , Corcelles (NE .J ,. '
tel. 841 48.

Jeune fille
17 ansi, Suissesse

allemande, de bonne
famille, aimerait

passer les vacances
d'école, du 8 juillet
au 12 août, dans
une famille parlant
le français, pour

aider au ménage et
garder les enfants.
,„ .S'adiej sser., à,,,,

Ursula Stahi,,
Freiestrasse 54y

,.., ; ..8570.., mh
Welnfelden (TG).

Monsieur
de toute moralité,
désire rencontrer

gentille compagne
de 40 à 50 ans, pour
sorties et vacances
horlogères en Suisse.

Possède voiture.
Ecrire sous chiffres
GK 1257 au bureau

du journal.
Discrétion absolue.

Tentes de
camping

Elesco; fabrication
suisse de première
qualité, 2 à 6 places,
1 et 2 chambres.
Tentes neuves, mais
exposées quelques

jours. Encore quel-
ques'7 pièces vendues
avec 10 %; et i15'-%
de rabais, à partir

de 130 francs.
Quincaillerie Roy,

Couvet.
Tél. (038) 9 62 06

et 9 62 26.

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous

par téléphone 5 58 73

l . i

Nous cherchons , pour notre département oxy-
dation anodique et coloration,

( s**vw ¦• -M-KL aïa-aieiiM ¦ ¦> o ..Qé , ' v*,e; l ĵ -i.i c.:. . .,1- 3
-

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

Prière de soumettre offres à la maison
ALOXYD S.A., fabrique de plaquettes métalli-
ques, 31 route de Boujean , 2500 Bienne, télé-
phone (032) 2 74 81.

a—LMiHumw iaî F.

Fabrique d'horlogerie, à Neuchâtel,
cherche

employé (e)
de fabrication
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire, sous chiffres H L 1258, au
bureau du journal .

*
Nous cherchons

représentantes
pour la vente à la clientèle pri-
vée de nos ensembles en tricot
et tissus d'Italie et de Suède,
modèles boutique, p r e m i è r e
qualité. Gain très élevé.

Chaque représentante peut se
créer une très bonne existence.
Début : selon accord.

Faire offres sous c h i f f r e s
AE 1251 au bureau du journal.

wmtKKÊtÊmmtttÊKmmmMwmmmmÊÊmKÊmttÊÊÊÊKÊÊimmmÊKmwMMwmMmMM-

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date ià
à convenir, g

un mécanicien-tourneur 1
'1 en mécanique générale. Bon salaire, semaine de

cinq jours, conditions de travail agréables, loge- ïj
ment ou chambre à disposition. g

S'adresser à |

METANOVA S.A.
CBESSIER (NE ) , É
Tél. (038) 7 72 77. p

1 La famille de

lj  Madame Rose ARRIGO-BÊGUIN I
! j très touchée des nombreuses mar- I
j j ques de sympathie et d'affection ["'
i l  qui lui ont été témoignées pendant

j ces jours de deuil , exprime ses |
|- .'l remerciements sincères et recon- t

j naissants aux personnes qui l'ont I
j entourée par leur message, leur j

JU présence ou leur envol de fleurs. I;
j  Peseux , juin 1967.
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Infection
entre les ORTEILS
démangeaisons ?

Voici le traitement efficace.
Par son action désinfectante et curative,
le nouveau traitement MYKO SALTRATES
neutralise l'infection, calme les déman-
geaisons et élimine les mauvaises odeurs.
Antiseptique puissant, MYKO SALTRATES
assainit la peau et prévient la réinfection.
MYKO SALTRATES, traitement complet,
vous apporte un soulagement immédiat et
la guérison. Soignez ce mal sans tarder.
Vente : Toutes pharmacies et drogueries.

À vendre
1 trancheuse électrique ;
1 caisse enregistreuse « National *,

à 2 tiroirs ;
2 frigos cle 260 litres.

Le tout en parfait état.

Téléphone 5 26 52.

LIVRETS |
DE DÉPÔT I

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD BEVAIX

Tél. 6 66 33 - 6 66 54
Dès 19 h (039) 513 31

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A,
NEUCHÂTEL

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

met à votre disposition :

9 une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

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

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

i «————l——HM3
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Pékin crie
à la trahison

TOKIO (AP). — L'agence < Chine nou-
velle » a déclaré samedi que le président
du conseil soviétique s'est rendu à New-
York pour mettre au point . une colla-
boration américano-soviétique à l'échelle
mondiale •.

« Kossyguine, dit-elle, a entrepris son
présent voyage sous prétexte de conduire
la délégation soviétique à la session extraor-
dinaire de l'assemblée générale de l'ONU
que les révisionnistes soviétiques eux-mêmes
avaient demandée pour discuter de la si-
tuation au Moyen-Orient.

» Mais, en fait, il s'agit d'une nouvelle
tentative de disculper Moscou de sa tra-
hison envers les peuples arabes et de
masquer son caractère perfide, dévoilé par
cette trahison.

» Ce qui est plus important, c'est que
les agences de presse occidentales attribuent
aux révisionnistes soviétiques l'intention de
demander des tête-à-tête au sommet avec
les impérailistes américains ..

Vers une rencontre Johnson-KcssvKuine.

L'euthanasie chez les pachydermes
Dans le parc National d'Addo, à quelques soixante

kilomètres de Port Elizabeth (Afrique du Sud), « Granny .,
une éléphante de près cle 90 ans paraissait de plus cn
plus débile. Elle ne se mouvait plus qu 'avec grande diff i-
culté , toute vacillante au milieu des autres membres de
la troupe. « Harppor > (oreille coupée) prit la décision
d'agir : il accompagna < Granny » jusqu 'à un bosquet où elle
s'effondra et , lui plongeant ses défenses dans la tête , il
l' acheva. Un gardien du parc, M. Steyn, suivit la scène
de loin et devait en témoigner par la suite.

Règlement de comptes
entre hyène et guépard

Dans un cirque de Turin , le dompteur préparait un
nouveau numéro : son jeune guépard , très sémillant , gam-
badait comme un fou. 11 voulut jouer avec la hyène à
laquelle il donna quelques coups de patte amicaux mais

celle-ci goûta si peu ce genre de famil iar i té  qu 'elle coupa
net , d' un coup de dents , la queue du guépard.  L 'étal
du jeune fauve est a l a r m a n t .  Le sauvcra- l -on '.'

Les massacres de phoques continuent...

Comme chaque année les chasseurs se sont acharnés
sur les jeunes phoques à fourrure  blanche sur les banquises
du golfe Saint-Laurent.  Ils en ont abat tu  50.000 ! Mais
un mouvement d' indignation a marqué ces massacres et
M. Robichaud , ministre des pêcheries fédérales à Ottawa ,
a annoncé que le gouvernement poursuivrait  les tueurs
qui ont enfreint la loi et qui ont délibérément écorchc
vivants les jeunes phoques.

Il séquestrait un chien :
deux mois de prison

A Montauban , le tribunal de grande instance a infl igé
deux mois de prison ferme à un cul t ivateur  de Montaigu
en Quercy qui avait séquestré dans sa cave, pendant
p lusieurs jours , le chien d'un de ses voisins. 11 accusait
l'animal de dévaster sa basse-cour...

Kossyguine, serait le premier cneî
de gouvernement soviétique à assister
à une session à l'Assemblée générale
des Nations unies depuis Nikita
Khrouchtchev qui, en septembre 1960,
dans un bel élan oratoire, avait , frappé
¦ la tribune avec sa chaussure devant
Jes délégués médusés.

Sa venue à New-York, pourrait être
l'occasion de conversations avec le pré-
sident Johnson et d'autres chefs de
gouvernement sur le Moyen-Orient, le
Viêt-nam et autres grands problèmes
de l'actualité internationale , encore qu 'il
ait déclaré, après avoir succédé à
Khrouchtchev en octobre 1964, qu'il ne
rencontrerait pas le chef de l'exécu-
tif américain avant que ne soit réglé
le conflit vietnamien.

Sans chaussures
LE TOMBEAU THEME 0E MZUNLIK
Archéologie en Bulgarie

En Bulgarie, dans la plaine, au sud-est
du Danube, on peut voir d'innombrables
tumulus funéraires, vestiges de la civili-
sation thrace qui s'est développée dans
l'est de la péninsule balkanique aux Ve
et IVe siècles avant notre ère. Le plus
remarquable est sans doute le tombeau
de Kazanlik, dont les très belles fresques
sont les seules peintures murales connues
du début de l'époque hellénistique, de-
meurées intactes.

L'intérêt de la décoration
Construit vers la fin du IVe ou au

début du Ille siècle avant notre ère, le
tombeau, haut de plus de trois mètres,
est un bâtiment carré en briques liées
avec du mortier, surmonté d'une coupole
et précédé d'un « dromos » (vestibule).
Des motifs figuratifs — guerriers et che-
vaux, plantes, etc. — ornent l'intérieur
du dromos ainsi que les murs du tom-
beau lui-même. Mais c'est la décoration
de la coupole qui offre le plus grand
intérêt. On y voit une cérémonie funé-
raire à laquelle participent de nombreux
personnages : le défunt et sa femme sont
assis, entourés de leurs serviteurs et de
leurs esclaves, de musiciens et de pale-
freniers avec les chevaux. On sait que
Hérodote appelait la Thrace le « pays
des chevaux » et que ses habitants étaient
des éleveurs réputés.

A la demande du gouvernement bul-
gare, l'Unesco a envoyé à Kazanlik une
commission d'experts, conduite par
M. Harold Plenderleith, directeur du
Centre international pour la conservation
des biens culturels, à Rome. La commis-
sion devait mettre au point, en collabo-
ration avec les spécialistes bulgares, les
moyens d'empêcher la dégradation des
fresques, tout en permettant au public
de les admirer.

Danger de détérioration
• L'ouverture du tombeau aux visiteurs
entraînerait, en effet, une sensible aug-
mentation du taux d'humidité à Tinté-.' ;
rieur, d'où le danger de détérioration des
fresques, conservées jusqu'à présent en
bon état ; la commission a donc été ame-
née à suggérer l'installation d'un péri-
scope, qui permettrait de voir les pein-
tures de l'extérieur. Elle a d'autre part
recommandé une série de mesures de pré-
vention, ainsi que l'emploi de nouvelles
techniques pour l'exploration d'autre tu-
mulus dont les vestiges sont encore in-
connus.

(INFORMATIONS UNESCO)

DU MARDI 20 JUIN

16.30 Tour cle Suisse
en relais de Locarno.

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

Feuilleton .
19.55 Publicité.
20.00 Têléjournal.
20.10 Reflets du Tour de Suisse.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Banco

Jeu d'A. Rosat.
21.10 Le Monde parallèle

Ou la vérité sur l'espionnage.
22.05 En toutes lettres.
22.45 Chronique des Chambres fédérales.
22.50 Têléjournal.

12.30 Paris club.
13.00 Actualités télévisées

Télé-midi.
18.55 Nos amies les bêtes.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Salle 8

Feuilleton.
19.40 Actualités régionales.
20.0 Actualités télévisées

Télé-soir.
20.30 Elle s'abaisse pour vaincre.
21.55 Concours international cle piano et cle

violon.
22.55 Actualités télévisées

Télé-nuit.

19.55 24 heures d'actualités.
20.00 Soirée séance tenante.

Chapeau melon et bottes de cuir.
21.00 Séance tenante.
21.10 L'Exposition 1967 comme si vous y

étiez.
21.20 En attendant Montréal.
21.30 Duplex avec Montréal.
22.10 L'exposition du mois.
22.50 24 heures d'actualités.

9.15 et 10.15, télévision scolaire. 16.30,
Tour de Suisse. 18.45, fin de journée .
18 .55 , têléjournal , l'antenne. 19.25, Adrian ,
le voleur de tulipes. 20 h, têléjournal. 20.25,

Tour de Suisse (Suisse, 16 h 30) : Pour
les sportifs, en direct.
Elle s'abaisse pour vaincre (France ,
20 h 30) : Une comédie familiale.
En toutes lettres (Suisse, 22 h 05) : L'ac-
tualité littéraire de C. Mossé.

J.-C. L.

La Paix perdue. 20.45, Un malheureux acci-
dent. 21.30, tua res agitur. 21.55, chronique
littéraire. 22 h, téléjournal.

16.45, pour les enfants. 18 h, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal. 20.15, station
intermédiaire. 21.10, Séraphine ou la mer-
veille. 22. h , omnibus. 22.30, téléjournal.
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\ du 19 ju in  1967
France 86.75 89.25
Italie —.68 — .70 '/!

. Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.05 7.35
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.45 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 juin 19 juin
3 % Fédéral 1949 . . 91.50 d 91.50 d
2 94% Féd. 1954, mars 91.50 d 91.50
3 % Féd. 1955, juin 87.85 87.85 d
4 %% Fédéral 1965 . 94.75 d 95.25
4 i,i% Fédéral 1966 . 98.25 98.25

ACTIONS
Swissair nom 813.— 820.-—
Union Bques Suisses . 2540.— 2540.—
Société Bque Suisse . 1865.— 1885.—
Crédit Suisse 2015.— 2035.—
Bque Pop. Suisse . . 1300.— 1310.—
Bally 1120.— d 1125 —
Electro Watt 1300.— 1305 —
Indelec 845.— 840.— d
Motor Colombus . . . 1070.— 1075.—
Italo-Suisse 203.— 203 —
Réassurances Zurich 1475.— 1470.—
Winterthour Accid. . 715.— 715 —
Zurich Assurances . . 4125.— 4130.—
Alu. Suisse nom. . . ; 5490.— .5500.—
Brown Boveri 1460.— 1460.—
Saurer 840.— 840.— d
Fischer . 820.— 820 —
Lonza 935.— 930.—
Nestlé porteur . ¦. . . 2000.— 2015.—
Nestlé nom 1420.— 1415.—
Sulzer 3060.— 3050 —
Ourslna . . . . . . . . 3375.— d 3400 —
Aluminium Alcan . . 125 '/» 125.—
American Tel & Tel 245.— 247 '/!
Canadian Pacific . . . 282.— 284.—
Chesapeake & Ohio . 288.— d 291.—
Du Pont de Nemours 667.— 670.—
Eastman Kodak . . . 612.— 607.—
Ford Motor 221 Vs 220 '/i
General Electric . . . 382.— 383.—
General Motors . . . 342.— 345.—
IBM 2165.— 2160.—
International Nickel 421.— 421.—
Kennecott . . . . . . .  196.— 197 '/i
Montgomery Ward . 104.— 103.—
Std Oil New-Jersey . 271.— 271 —
Union Carbide . . . .  231.— 229 Vi
U. States Steel . . . . 198.— 197 VJ

Machines Bull . . . .  53.— 52 •/«
Italo-Argentina . . . . 26 V« 26.—
Philips 112 V! 111 V»
Royal Dutch Cy . . . 155 Vi 152 Vi
Sodec 224.— 224.—
A. E. G 363.— 365.—
Farbenfabr. Bayer AG 135.— 135.—
Farbw. Hoechst AG 208 VJ 208.—
Mannesmann 132 VJ 130 VJ
Siemens 203.— 204 Vi

BAL,E ACTIONS
Ciba , porteur 6225.— 6325.—
Ciba, nom 4550.— 4575.—
Sandoz 5490.— 5450.—
Geigy nom 2890.— 2890.—
Hoff .-La Roche (bj).75500.— 75600 —

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . . 1175.— d 1175 —
Crédit Fonc. Vaudois 730.— d 730.— d
Rom. d'Electricité . 425.— d 425.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie . . . . . 2950.— d 2950.— d

Cours communiqués sans engagement
oar la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 16 juin 19 juin

Banque Nationale . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 630.— d 680.— d
La Neuchàteloise as.g. 1300.— 0 1300.— o
Appareillage Gardy . 200.— d 190.— d
Càbl . élect. Cortaillod 7900.— 8000.— o
Câbl.et tréf .Cossonay 3300.— d 3300.— d
Chaux et cim. Suis. r. 450.— d 410.— d
Ed! Dubied & Cie S.A. 1700.— o 1700.— o
Ciment Portland . . . 3500.— o 3500.— 0
Suchard Hol . S.A. «A» 1250.— d 1250.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 7100.— o 6900.— d
Tramways Neuchâtel 475.— 0 475.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv . . . 65.— d 65. - cl

Obligations
Etat Neuch. 2ft 1932 91.50 d 91.50 d
Etat Neuch. 31i 1949 99.— d 99.— d
Etat de Ntel 4V< 1965 97.50 d 97.25 cl
Com. Neuch. 3J4 1947 96.50 d 96.50 d
¦Com. Neuch . 3"/» 1951 91.50 d 91.50 d
Chx-de-Fds 3',i 1946 98.— d 98.— d
Le Locle 3<i 1947 97.50 d 97.50 d
Châtelot 3'/i 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch. 3*/. 1951 91.— d 91.— d
Tram. Neuch . 3ii 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3\.. 1930 89.— d 89.— d
Suchard Hol. 3'4 1953 98.75 d 98.75 d
Tabacs N. -Ser4"/» 1962 87.50 d 87.50 d

Taux d'escompte Banque Nationale 3Vv%
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Copyright by P.O. Box. Copenhague

HORIZONTALEMENT

1, Qui s'exerce sans contrôle. 2. Qui s'oc-
cupe des moindres détails. 3. Petit bout.
— Pronom. — Conjonction. 4. On y fait ses
premiers pas. — Jeu de cartes. 5. Il a le
bras long. — Elle fait mordre à l'hameçon.
6. Possessif. — Il n'a rien appris. — Passe
à Berne. 7. Surnom d'un stathouder de Hol-
lande. 8. Pauvre , on le méprise. — Dieux de
la mythologie Scandinave. 9. Action d'enduire
les rouleaux de la presse. —¦ Sert à lier.
10. Pronom. — Couvert de poudre de co-
rindon.

VERTICALEMENT
1. Assemblée noctu rne de sorciers. — Dé-

charné. 2. Rapetissé par l'âge. 3. Bon
pour le service. — Pour tirer des traits.
4 II porte parfois les favoris. — Mis en
pièces . 5. Pour faire une addition. — En-
fants des douars. —¦ Abréviation . 6. Pain
pour lapin. — Entre deux carrés. 7. Plan-
che ajoutée à une autre pour l'élargir. •—
Se servir. 8. Pronom. — Présomptueux, il
tomba de haut . 9. Il vogua en bruyante
compagnie. —¦ Associations commerciales
entre villes, au Moyen âge. 10. Complète.
—¦ Pour faire des barres parallèles.

MARDI 20 JUIN 1967
La matinée contient un très brillant aspect qui apporte du rayonnement et des
activités efficaces.
Naissances : Les enfants de ce jour seront un peu fantaisistes mais intelligents et
capables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Risque de migraines. Amour :
Peut-être serez-vous déçu. Affaires : Pré-
servez ce que vous possédez.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Fumez moins. Amour : Soyez
confiant. Affaires : Une plus grande li-
berté vous sera autorisée.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Difficulté à bien respirer. Amour:
Votre dynamisme attirera l'attention .
Affaires : Evitez de vous confier à un
tiers.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Vous pouvez vous sentir seul. Affaires :
Un peu de mauvaise humeur.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vitalité accrue. Amour : Soirée
agréable passée dans l'intimité. Affaires :
Vous devrez résoudre un problème délicat.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Un peu de nervosité. Amour :
Montrez votre attachement. Affaires :
Vous aurez des idées constructives.

BALANCE (24/9-23/1 0)
Santé : Evitez les efforts prolongés.

Amour : Faites des concessions. Affaires :
Des difficultés pourraient se révéler.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Surveiller votre nourriture.
Amour : Vous parviendrez à oublier une
aventure. Affaires : Un obstacle peut
avoir des répercussions.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Risque d'accident . Amour : Votre
bonne humeur sera contagieuse. Affaires:
Joignez la bienveillance à une certaine
fermeté.

CAPRICORNE (22/12- 1 9/1 )
Santé : Risque de rhumatismes. Amour :
Faites preuve de philosophie. Affaires :
Ne vous énervez pas.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez votre peau. Amour :
Méfiez-vous de votre Impulsivité. Affaires:
Attendez patiemment.

POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Prenez vos repas à heures régu-
lières. Amour : Montrez vos meilleurs
côtés. Affaires : Votre moral impres-
sionnera favorablement.
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à . tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première
7.30. roulez sur l'or. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroir-flash. ' 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, 10. 20, 50, 100. 12.45, informa-
tions. 12.55, L'Anguille. 13.05, mardi les
gars. 13.15, les nouveautés du disques. 13.30,
musique sans paroles ou presque. 14 h ,
miroir-flash. 14.05 , sur vos cleux oreilles.
14.30. fantaisie sur ondes moyennes. 15 h ,
miroir-flash. 15.05. concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures, La Pêche miraculeuse. 17 h ,
miroir-flash. 17.05, arrivée du Tour de Suis-
se. 18 h, informations. 18.10, le micro dans
la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, millésimusique.
20 h , magazine 67. 20.20 intermède musical.
20.30, La Dame au petit chien, d'Anton
Tchékhov, adaptation radiophonique de Laza-
re Kobrynsky. 22 h, musique russe. 22.30,
informations. 22.35, le tour du monde des
Nations unies. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

18 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
L'Anguille. 20.20, prestige de la musique,
l'orchestre philharmonique de l'O.R.T.F.
22.35, anthologie du j azz. 23 h, hymne na-
tional.

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

et 23.15, informations. 6.20, joyeux réveil en
musique. 7.10, concerto, E. d'Albert. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, œuvres de Si-
belius. 9.05, le savez-vous encore, le savez-
vous déjà. 10.05, la musique que nous ai-
mons. 11.05, compositeurs anglais. 12 h,
émission pour la campagne. 12.30, informa-
tions. 12.40, tour de Suisse. 12.45, nos com-
pliments , musique récréative. 13 h, Société
de musique de Samen. 13.30, sortons de
table en musique. 14 h, souvenirs de Mexi-
co. 14.30, radioscolaire. 15.05, mélodies de
F. Lehar.

16.05, tour de Suisse. 16.10, lecture. 16.30,
thé dansant. 17.30, pour les enfants 18 h,
météo, informations, actualités. 18.20, ma-
gazine récréatif. 19 h, tour de Suisse, com-
muniqués. 19.15, informations, échos du
temps. 20 h, concert symphonique. 21.35,
autoportrait de Cari Schuricht 22.15, in-
formations, commentaires. 22.35, musique
baroque.

y TO UR DE S UISSE CYCLISTE. — // est indéniable que le sport cycliste lors-
qu 'il est présenté à l'aide de moyens techniques considérables, est passionnant à
suivre sur les petits écrans. Pour permettre la retransmission en direct des quinze
derniers kilomètres de la 2me étape du Tour de Suisse, la télévision a mis en action
un important matériel. Une caméra mobile et plusieurs fixes, nous font  vivre la
course. Un hélicoptère assure les liaisons hertziennes dans cette région tourmentée.
Mis â part quelques images troubles, la réalisation f u t  bonne.

Regrettons tout de même l'absence d'une ou de deux caméras mobiles supplé-
mentaires qui donneraient une meilleure idée des positions, ainsi qu'une absence
de son pendant une dizaine de minutes et surtout que la seule caméra mobile ait
renoncé à suivre les coureurs dans la descente. C'est un des moments qui impression-
nent le plus. Enf in , la vision est faussée par la position des caméras. Elle ne donne
pas une idée de pente.

En utilisant les moyens du bord, l 'équipe de reportage donne un reflet très
acceptable de l'événement. La caméra au service de l'actualité.

LES JEUNES A USSI. — Chaque mois, l 'équipe de Nathalie Nat rend visite
à un artiste romand et organise une rencontre avec ses * amis ». Hier, nous nous
sommes retrouvés à Sion dans Vateller ttun peintre. Beaucoup de monde occupe
les sièges, beaucoup d'idées sont exprimées, mais aucune n'est exploitée. L 'émission
devient d'une superficialitê qui e f f ra ie .  Au cours des discussions, nous avons sou-
vent entendu : « On en reparlera après. > Cependant, la forte participation impose de
nombreuses présentations, et ne permet plus de revenir sur les questions intéressantes
laissées en suspens. Le téléspectateur reste sur sa fa im . Impression regrettable, car
si la présentatrice-productrice -voulait abandonner un certain goût du prestige per-
sonnel , elle produirait une émission à participation moins relevée, moins diverse qui
gagnerait en consistance, en intérêt. Cette impression est d'autant plus p énible que
c'est elle qui, par deux fo i s, pour introduire d'autres personnalités, a interrompu
une discussion permettant un large développement.

Rien à dire de la réalisation. C'est propre. Frank Pichard donne une dimension
humaine aux mots et réussit de main de maître son enregistrement de l'ensemble
de jazz. Nous apprécions Vabsence de play-back car cela démontre que, dans le
cadre de « Cache-Cache Vedettes >, la chose serait aussi possible sans nuire à la
qualité des sons. Au montage — si un montage ef fec t i f  est nécessaire — il serait
bon de mieux équilibrer les séquences musicales. Pourquoi ne pas avoir demandé
à la jeune pianiste de nous présenter un pe tit aperçu de sa classe ? Et pourquoi
s'être abstenu de présenter l'œuvre de l'autre ?

Emission de jeunes — la moyenne d'âge toujours plus élevée ! — qui s'égare
et qui fai t  penser à un salon de coquettes s'intéressant à tout mais ne touchant
personne !

DIMENSIONS. — La dernière édition du magazine de la science présentait un
fi lm musical remarquable : « Corps profond. » H nous permet de découvrir, grâce
aux micros-cinémas et à l'endoscopie, nos organes en fonction. Comment ne pas
s'ém erveiller devan t cette machine extraordinaire ? Un poin t f inal  remarquable.

J .-C. LEUBA

Sport, adolescents et science

vite
soulage

aec ASPRO
CONTRE GRIPPE DOULEURS MAUX DE TETS

NEUCHATEL
Place du Port : 20 h, cirque Knie.
Galerie Karine : Exposition Bonny et Cal-

vani.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition A.

Ramseyer.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
Les Sables du Kalahari.

Palace : 20 h 30, Train d'enfer.
Arcades : 20 h 30, Lo Piège.
Rex : 20 h 45, Les Compagnons de la mar-

guerite.
Studio : 20 h 30, Chatouille-moi.
Bio : 18 h 40, Modesty Biaise ; 20 h 45,

Jeux de nuit.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopéra-
tive, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

Kindar, prince du désert.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Révolte

des apaches.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

36 heures avant le débarquement.

Paris : Se service mili-
taire serait ramené à
un an

PARIS (ATS-AFP). — La commission
de la défense nationale s'est prononcée en
faveur d'une réduction du .service militaire
en France. En effet, la commission a adop-
té une proposition de loi tendant à rame-
ner de 16 à 12 mois la durée du service
militaire, avant le 31 décembre 1969.

Le rapporteur de la commission n 'a pas
dissimulé que ce projet poserait aux ar-
mées des problèmes d'effectifs. Toutefois,
a-t-il dit , des éléments favorables, comme
la courbe relativement satisfaisante des en-
gagements, la réforme des méthodes d'ins-
truction, etc.. permettent d'envisager non
pas une réduction brutale , mais uno di-
minution progressive de la durée du servi-
ce.

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

cartes île remerciement
Elle esl prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.
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Avec timidité , les roses de ]inn ont
éclos clans nos jardins . De ce mois dont
elles sont reines, elles redoutent au ca-
lendrier ce lascar de saint Médard avec
son grand parapluie pour quarante jours
d'affilée... Blanches, jaunes, rouges de
toutes gammes, teintes de pêche et d'abri-
cot, elles ont repris courage sous l'averse,
pour s'en aller, comme à l'accoutumée, à
la rencontre du bel été.

Incertitudes...

Beaucoup plus graves, paraît-il sont,
dans ce mois de juin, lès soucis des orga-
nisateurs de courses d'écoles, surtout dans
les villes où l'institutrice, le régent , sont,
seuls juges des dispositions à prendre. Et
ce n'est pas facile, allez ! Le baromètre
est assez encourageant , il fait tout son
possible pour s'aiguiller vers « beau et
chaud » sous la conduite d'un doigt per-
sistant dont il faut supporter les tapo-
tements tous les quarts d'heure. La météo,
en revanche, parle toujours de « courants
dépressifs » et de nuages s'en allant len-
tement... Il n'y faut pas trop croire ! Sur-
tout quand on regarde le trou de Bour-
gogne et ce fond de Creux-du-Van, d'une
grisaille désespérante !

A tout hasard , Mlle Laurette voudrait
connaître l'avis d'un homme de la rue,
habitué à prévoir le temps selon les signes
familiers. Elle hèle de sa fenêtre le papa
Matthey occupé à faucher, pour ses la-
pins, l'herbe des talus.

— Que pensez-vous du temps ? Peut-
on se lancer en course d'école aujour-
d'hui ?

L'homme se redresse, considère l'ho-
rizon, voudrait un complément d'infor-
mation.

— Où c'est qu 'vous allez ?
— Du côté des Charbonnières , expli-

que Mlle Laurette, avec deux bonnes
heures à marcher ! Vous trouvez que
c'est risqué ?

Flatté d'être choisi comme arbitre , le
père Matthey conclut :

— Vous savez, M'selle, par là-bas, il
ne faut y aller que par le beau fixe, sans
quoi vous risquez d'être dans la
« mouille » jusqu'aux genoux !

Alors, tans pis, explique la maîtresse
aux élèves, on renvoie cette course. At-
tendons que Phébus ait resséché le Val-
de-Travers !

Il est bien évident, dans nos villages
surtout , qu'on prenait autrefois beaucoup
moins de précautions. Les augures se réu-
nissaient gravement la veille du jour fixé
et trouvaient généralement des motifs suf-
fisants pour décider le départ , le lende-

main matirt  a l'heure fixée. Au reste , on
savait que les boulangers avaient cuit
leurs fournées de petits pains sandwichs,
que d'autre part les foins approchaient et
que c'était toujours ennuyeux de ren-
voyer ces courses d'écoles préparées et
attendues avec une joyeuse excitation. On
prévenait les deux joueurs de piston qu 'ils
pouvaient se mettre en train pour jouer
la « diane » au petit matin et l'on s'en-
dormait dans un optimisme rayonnant.

Bien sûr qu 'au moment cle partir il y
avait parfois encore quelque hésitation.
On voyait des mamans accourir avec des
manteaux et des jaquettes supplémen-
taires. Puis, après un dernier appel , les
colonnes s'ébranlaient. Une bonne partie
de la route se faisait en chars à bancs
décorés de verdure et de fleurs de papier.
Les croisements étaient rares sur nos
routes poussiéreuses et les chevaux trot-
taient sans crainte. A travers les villages
du vallon , les gens regardaient avec un
sourire amusé cette file d'équipages , dont
ils reconnaissaient parfois les cochers.

"« Voilà les bourdons qui essaiment,
criait-on sur notre passage, tâchez de
nous ramener le beau. s>

Avec un peu de chance, la journée se
passait sans averse et ces dames disaient
que pour sûr saint Médard devait avoir
sorti aujourd 'hui son ombrelle et caché
son riflard !

D'autres fois, mais ce fut rare , le dé-
part se faisait à pied. Ce devait être le
temps où l'on poussait aux économies.
Il fallait commencer la journée en esca-
ladant les pentes de Chuffort pour re-
descendre au pays des cyclamens. Les
adultes soufflaient un peu en arrivant au
crêt de Clémesin. Puis, au moment où
l'on s'arrêtait pour reprendre haleine, la
pluie se mit à tomber , fine et douce.
Valait-il vraiment la peine cle quitter le
vallon natal pour se faire rincer jusqu 'à
Frochaux ?

Un brin narquoise, une vieille institu-
trice interrogea le pasteur, alors président
de la commission scolaire :

— Alors, M'sieu l'pasteur, que dites-
vous cle ce temps ?

La réponse vint sous la forme de dic-
ton : « Pluie du matin... n'effraie pas le
pèlerin. » C'est surtout pour la rime que
ça plaque. Mais en l'occurrence le dicton
péché dans un vieil almanach dit vrai.
Dans les pâturages de la Dame, la pluie
battit en retraite. Grande fut alors notre
considération pour-le ministre dont les
prévisions rassurantes s'étaient si tôt réa-
lisées.

Et ces joyeux pèlerins s'en furent par
des chemins inconnus , persuadés que les

hommes d'Eglise avaient , dans ce do-
maine , des filons spéciaux refusés au
commun des mortels !

Cependant , après une belle journée
passée dans ce pays de vignes et de ver-
gers, il avait fallu songer au retour.
Chantant comme des pinsons, le long de
pittoresques chemins, entre les haies et
les vieux murs , écoliers et grandes per-
sonnes avaient fini par atteindre la Cou-
dre et son funiculaire couleur de hanne-
ton.

Restait la dernière étape : la descente
de Chaumont, à pied natu rellement, et
sous la pluie revenue. On sortit tout l'at-
tirail des vêtements protecteurs , mais per-
sonne ne put dénicher un dicton pour
just if ier  le retour de l'intruse !

Tout au plus, le pasteur-président , par
surcroît fervent abstinent , aurait-il pu
conclure , songeant à tant d'arrêts subis
avec ses collègues que la soif tracassait :

— Quand il pleut longtemps, tout le
monde finit  par être mouillé.

Mais, en guise cle parapluie , peut-être
faut-il ici... étendre le manteau de Noé !

Pluies d'étoiles
Il y a heureusement une catégorie cle

gens auxquels saint Médard et son riflard
n'ont jamais fait peur. Nous voulons par-
ler cle ceux qui , précisément , choisissent
cette période de l'année pour se marier.
S'ils se munissent d'un parap luie symbo-
lique , c'est pour n'être pas noyés sous la
pluie de bénédictions et de souhaits dont
ils sont abondamment arrosés. Peut-être
bien qu'au matin de la noce, les parents
déjà soucieux de toute façon, les amis
et tous les invités disent-ils avec ensem-
ble : « Pourvu qu 'il fasse beau pour le
cortège ! »

Quand on pense aux toilettes de ces
clames, aux huits-reflets de ces messieurs,
au photographe de service, que de sou-
rires on fait au soleil s'il daigne se
montrer ! S'il pleut, les vieilles gens di-
ront ce qu'ils répètent depuis un demi-
siècle, sans toujours y croire : « Vous
savez, pour les époux, c'est signe d'abon-
dance ! *

Cela permettra à une vieille amie mali-
cieuse d'envoyer à coup sûr le télé-
gramme qu'elle mijote depuis la veille :
« Pluie à noce - Beaucoup de gosses ! »

L'autre soir, ils étaient deux qui fê-
taient quarante ans de voyage conjugal.
On leur avait dit : « Malheureux , attendez
donc un peu , c'est le lendemain de la
Saint-Médard , vous allez être arrosés ! »
A quoi l'épouse, en femme pratique, avait
répondu : « Tant mieux , ça fera pousser

les petits choux ! » Et le mari avait  ajou-
té : « Ah ! chérie, on va faire du bon
travail , nous deux. »

Ce qui ne manqua pas, dans une heu-
reuse existence , où les jours de soleil al-
ternèrent avec ceux cle grisaille et de
pluie , que l'on accepte sans broncher ,
quand au moins on est deux... sous le
même parap luie !

Ce serait. une occasion de plus cle rap-
peler ici ce que disaient jadis des femmes
avisées , à savoir que « chez les hommes,
le chemin du cœur passe par l'estomac ».
Ce doit être joliment vrai , si l'on songe
à tout ce que l'on fabrique et consomme
dans toutes sortes cle « bastringues » des-
tinées à renflouer les caisses paroissiales
et autres. On oublie tout à fait que la
gourmandise est prétendument un péché
mignon. Puisqu 'on y est encouragé par
des voix généralement habituées à re-
commander... la simp licité , la tempérance ,
l'oubli de ses propres envies ou de ses
besoins égoïstes !... Et l'on est tout heu-
reux de pouvoir obéir à ces injonctions.
Ne serait-ce que pour faire plaisir à
toutes ces aimables pourvoyeuses des hu-
maines faiblesses.

In ennda vencuiiiii...
Oui , c'est bien cela... « dans la queue

le venin ». indique la page rose du dic-
tionnaire Larousse ! Or donc , ces chères
cuisinières , qui fournissent généreusement
tant  de douceurs aux messieurs , font
quelquefois des surprises inattendues. Au
récent « buffet » de la vente paroissiale
d'un de nos villages figuraient d'exquis
cakes (c'est un mot anglais, mais ça se
dit). Lesquels se vendirent comme du
sucre (référence très actuelle). Avant cle
les goûter , les acheteurs trouvaient clans
l'emballage un papier disant : « Attention ,
en préparant la pâte , une vis de notre
mixer est partie. On ne l'a vu qu 'en le
nettoyant. Prière de faire attention , si
peut-être la vis se trouve dans votre bis-
cuit ! » Ainsi prévenues, les familles inté-
ressées mangèrent cette ' dangereuse pâtis-
serie avec un soin méticuleux , ce qui fit
durer le plaisir. On ne signala, dans les
jours qui suivirent , aucune perforation
d'intestin. Ni de vis retrouvée, du moins
à notre connaissance. A croire qu 'elle
avait giclé clans le seau à balayures !

Il y eut du moins cle bons rires chez
tous ceux qui apprécièrent , outre le bis-
cuit , cette façon de fêter les Rois, à
l'heure où fleurissaient les lilas !

Et maintenant , à notre tour d'ouvrir le
riflard de saint Médard pour avoir vendu
la mèche !

FRAM

12 . Mardi 20 juin 1967
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FEMME DE MÉNAGE pour quelques
heures par jour , du lundi au vendredi.Adres-
ser offres écrites à 206 -911 au bure au du
journal.

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.

ÉTUDIANT (E) trouverait travail dans bar
à café pour juillet , éventuellement août.
Tél. 3 38 16.

FEMME DE MÉNAGE, 3 ' demi-journées
par semaine. Se présente r de 12 h 30 à 15
heures à Mme Seyrig, Saars 81, Neuchâtel.

MONITRICE est cherchée, du 31 juillet au
19 août, par camp de vacances de Champ-
Petit, sur Couvet. Tél. (038) 9 64 92.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée , 3 ma-
tins par semaine , av. des Alpes - Emer-de-
Vattel. Tél. (038) 5 17 55.
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JEUNE FILLE cherche place de jardinière
ou de fleuriste . Adresser offres écrites à
156 - 902 au bureau du journal.

ROBE DE MARIÉE longue , en dentelle ,
avec jupon , taille 42. Tél. 5 44 25.

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE Canon
RM 1,8/50 mm , grand angulaire 2,5/ 50 mrn
avec étui, état de neuf. Tél. 612 26, après
18 heures.

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

GUITARE en bon état , 80 fr. Tél. heures
cle bureau , 5 42 25, interne 16.

ACCORDÉON diatonique Hohncr Norma 3,
luxe, état de neuf , 300 fr. Tél. 5 92 34, heures
des repas.

POUSSETTE en bon état 80 fr. Téléphoner
après 18 heures au 3 35 46.

2 POUSSETTES DÉMONTABLES en très
bon état. Picrrc-qui-Rotile 9, 3me étage à
gauche.

BUREAU 3 CORPS, 2 commodes Louis-
Philippe. 1 commode-bureau, 1 table Louis-
Philippe à 4 pieds. E. Ryser , rue du Port la
Neuveville. Tél. 7 74 18, dès 19 heures.
TÉLÉVISION portative en parfait état ,
conviendrait pour caravane ou chalet , 500
francs. Tél. 6 20 10.

CANOT 5 mètres. Tél. 5 32 19, entre 18 et
19 heures le soir.

POTAGER A BOIS, 2 trous ou plaques,
avec bouilloire et four , en très bon état , est
cherché. Téléphoner après 19 h au
(038) 4 11 73.

PLIEUSE pour tôle , 2 m de long, cn bon
état. Adresser offres écrites 'à 206-910 au
bureau du journal.

FRIGO D'OCCASION en bon état. Télé-
phone 7 74 18 dès 19 heures.

gSMH&âsSlMJSH
i APPARTEMENT DE 3 PIÈCES tout con-

fort , libre tout de suite. Loyer 350 francs.
Tél. (038) 5 09 36.

APPARTEMENT MODERNE de 3 pièces,
tout confort , à Cortaillod , près d'Areuse,
310 fr., tout compris. Libre pour le 24
juillet. Tél. (038) 6 13 69.

URGENT. APPARTEMENT de 4 pièces
-r hall , 390 fr., charges comprises , libre
le 24 juillet. Quartier Favag. Tél. 4 10 61.

STUDIO 4 m 80 x 2 m ' 75 dans villa
moderne , à Serrières , dès le 1er juillet ,
cuislnette , cabinet de toilette avec douche.
Adresser offres écrites à GI 1240 au bu-
reau du journal.

A VVERDON, dans bâtiment neuf , pourvu
de tout le confort moderne , appartements cle
2 'h et 3 '/s chambres et superbes studios de
22 m2. Prix très intéressants. S'adresser à
M. Otto Kacser , Vermont 8, Yverdon. Télé-
phone (024) 2 19 37.

JOLIE CHAMBRE au centre , avec tout con-
fort , fbg du Lac 31 (2me au fond 'à gauche),
appartement No 12.

PESEUX, CHAMBRE INDÉPENDANTE
pour 2 personnes , avec cabinet cle toilette ,
eau chaude , dès le 15 juillet , prix 150 fr.
Tél. 5 18 25, dès 19 heures.

STUDIO meublé moderne , avec confort , à
Cormondrèche , pour le 30 juin ou date à
convenir. Tél. 8 81 86.

COLOMBIER, APPARTEMENT de 4 piè-
ces , tout confort , à remettre d'ici au 15 juil-
let , 319 tr. charges comprises. Tél. 6 23 57.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , meublée ou
non , pour 1 ou 2 personnes , douche , à Cor-
celles. Tél. (038) 8 25 30.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me pro-
curera un appartement de 3 à 4 pièces, mi-
confort , de 150 à 200 fr. Région Peseux -
Corcelles - Cormondrèche , pour date à con-
venir. Adresser offres écrites à. D. B. 1150
au bureau du journal.

APPARTEMENT de 2 pièces , confort , pour
clame seule, si possible à Colombier. Télé-
phone 6 23 02, heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE , confort , pour de-
moiselle , à Neuchâtel. Faire offres à Shell ,
Cressier , tél . 7 76 21.

STUDIO, ou chambre indépendante , au cen-
tre , est cherché par monsieur. Téléphone
(038) 5 74 44, interne 265, heures de bureau.

PERDU canari, rénion Bcllevaux. Paul Kiin-
| zi, Bel-Air 29, Neuchâtel.



[BULLETIN -RéPONSE DE PARTICIPATION I
Voici la réponse aux quatre questions du NOM DU PARTICIPANT ."

g concours

j  
LES AS DU TOUR M.. Mn» ou Mlle 

j
H
¦ 1. Qui remportera le Tour de France 1967 ? m

¦ Rue No B
I . I
B 2. Qui remportera le classement aux points ?

Q

' \\\ . 3. Qui remportera le Grand prix de la morv , ||
m taqne ? Canton Y ¦' - . • • v ¦1 ¦" '¦*"¦" *""" "'"^r" "" "v y -  

I¦ 4. Quel sera le Suisse le mieux classé au ¦

classement final ? ' « j ,  . ., , . .A découper et a nous taire parvenir
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RÈGLEMENT
i

*
ARTICLE PREMIER. - La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL et l'EXPRESS organi-

sent; à l'intention de leurs lecteurs, un concours de pronostics sur le
classement final du Tour de France 1967. Ce concours est intitulé
<c LES AS DU TOUR ».

ART. 2. — Le concours « LES AS DU TOUR », très simple, exige néanmoins
de la perspicacité et une certaine connaissance en matière de cyclisme.
II consiste à répondre aux quatre questions suivantes :

1. Qui remportera le Tour dé France 1967 ?
2. Qui' remportera le classement aux points ?
3. Qui remportera le Grand prix de la montagne ?

.,'. . 4. Quel sera le Suisse le mieux classé au classement final ?
' ¦ ¦ : .

¦
¦ :  ' ¦ 

.

ART. 3. — Le concours * LES AS-DU TOUR » est ouvert du mardi 20 juin
au mercredi 28 juin 1967 à minuit, le cachet postal faisant foi.

ART. 4. — Le concours « LES AS DU TOUR » est doté de 35 prix en nature
dont la liste est publiée ci-contre.

ART. 5. — Le classement général des gagnants sera déterminé par un jury
composé d'un notaire et d'un représentant de chacun des journaux. Si
plusieurs participants au concours indiquent quatre réponses justes, ils
seront départagés par tirage au sort en présence d'un notaire. De
même seront départagés par tirage au sort en présence d'un notaire
les participants au concours se classant pour les deuxième, troisième,
quatrième et jusqu'au 35me prix.

ART. 6. — Les réponses aux quatre questions ci-dessus devront être inscri-
tes sur le bulletin-réponse ci-contre, qui doit comporter en outre les
nom, prénom et adresse du participant.

ART. 7. — Sont habilitées à participer au concours « LES AS DU TOUR »
toutes les personnes physiques, à l'exception des membres du person-
nel de la Feuille d'AVIS DE NEUCHATEL, de l'EXPRESS et de l'IMPRIME-
RIE CENTRALE, ainsi que leurs familles.

ART. 8. — La décision du jury sera sans appel. Aucune correspondance ne
sera échangée au sujet des décisions prises par ce jury.

Remplissez ce bulletin
et vous pourrez bénéficier de notre abonnement spécial « Tour de Y:
France », pour le prix de 4.— ; vous pourrez lire chaque jour
dans notre journal le compte-rendu « heure par heure » de cet important
événement sportif . Cet abonnement est valable jusqu'au 4 août 1967.

BULLETBN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* Sa Feyifle d'avis de Neuchâfel

* l'Express
* Abonnement « TOUR DE FRANCE » f\

jusqu'au 4 août 1967 pour . Fr. &fe t*=a fi

* jusqu'à fin septembre 1967 pour Fr, Iz.jU fl
* jusqu'à fin décembre 1967 pour Fr. 24.—
(* souligner ce qui convient)

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

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie Y
de 5 centimes, à la Feuille d'avis de Neuchâtel, service des abonnne- j
ments, 2001 Neuchâtel.
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Moderniser votre cuisine, c'est bien... n
l'agencer par cuisines Méjolier, c'est mieux ! I
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I \ divers coloris. 1
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Il Grand choix de salons de jardins .
de Ve qualité à des prix très bas g

NEUCHÂTEL - GOUTTES - D'OR 17
CP (038) 4 39 39 - Bus 1-2 (quartier Monruz) j j

1 LISTE DES PRIX DU CONCOURS
« LES AS DU TOUR»

Valeur
1 Un cyclomoteur RIXE

Maison G. CORDEY, cycles, Ecluse 47-49, Neuchâtel 785.—
2 Une caméra ZOOM avec étui

J. BERNASCONI, Photo Américain, Neuchâtel 385.-

3 Une bicyclette mi-course, 10 vitesses CILO
René SCHENK, cycles, rue des Chavannes, Neuchâtel 365.—

4 Une bicyclette TIGRA
R. Del FABBRO, Ecluse 31 , Neuchâtel 300.-

5 Un appareil photo POLAROID
AUX ARMOURINS, Neuchâtel 300.-

6 Un poste Transistor , 3 longueurs d'ondes
G. HOSTETTLER, rue Saint-Maurice 6, Neuchâtel 248 .-

7 Un sac de voyage
BIEDERMANN & Cie S. A., Neuchâtel 196.-

8 Un servier-boy pliant pour le camp ing
MÉJOLIER S. A., Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel 165 -

9 Une trousse de toilette pour homme
Droguerie KINDLER, Neuchâtel 160.—

10 Une cafetière électrique
DUCOMMUN, électricité, Orangerie 4, Neuchâtel 150.—

11 Un rasoir électrique SUNBEAM 77
PERROT & Cie S. A., électricité, Neuchâtel 150.-

12 Un gril MELIOR
BAILLOD S. A., quincaillerie, Neuchâtel 128.-

13, 14, 15 Trois bons d'achats de 100 fr . chacun
AU LOUVRE, La Nouveauté S. A., Neuchâtel 300.-

16 Un fœhn SOLY
ELEXA S. A., électricité, Neuchâtel 65.-

17, 18, 19 Trois bons d'achats de 60 fr. chacun
J. JUTZELER S. A., Neuchâtel 180.-

20 Un appareil batteur PHILIPS
VUILLIOMENET & Cie S. A., Neuchâtel 59.-

21 Un grille-pain ROWENTA automatique
VUILLIOMENET & Cie S. A., Neuchâtel 60.-

22 Un matelas pneumatique
GONSET S. A., Neuchâtel 50.-

23 Un matelas pneumatique
GONSET S. A., Neuchâtel 50.-

24, 25, 26 Trois bons d'achats de 50 fr. chacun
A LA BELETTE, Neuchâtel - 150.-

27 Une lampe de chevet
ELEXA S. A., électricité, Neuchâtel 45.—

28, 29, 30, 31 Quatre ballons de football en cuir à
35 fr . chacun LA TREILLE COOP, Neuchâtel 140.-

32, 33 Deux matelas pneumatiques à 28 fr. chacun
LA TREILLE COOP, Neuchâtel 56.-

34, 35 Deux bons d'achats de 20 fr. chacun
A LA BELETTE, Neuchâtel 40.-

1

AMIS SPORTIFS
Participez en masse à notre L

Concours de pronostics k
' i a:

I

Cest facile, c'est amusant W

Il suffit que vous nous indiquiez, dans l'ordre, avant le 28 juin 1967
à minuit, les réponses aux quatre questions posées par Se règlement ci-contre.
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Cinquante-trois ans de glorieuse histoire

L'espoir des Français : Raymond Poulidor.
(Keystone)

De Ma urice Garin à Lucien Aimar

1903 : Maurice GARIN (Fr) ; 2. L. POTHIER (Fr) à 2 h 49' ; 3. AUGEREAU (Fr) .
1904 : Henri CORNET (Fr) ; 2. DORTIGNACQ (Fr) ; 3. JOUSSELIN (Fr).
1905 : Louis TROUSSELIER (Fr); 2. AUCOUTURIER (Fr) à 36 p.; 3. DORTIGNACQ (Fr) .
1906 : René POTTIER (Fr) ; 2. PASSERIEU (Fr), à 26 p. ; 3. TROUSSELIER (Fr) .
1907 : Lucien PETIT-BRETON (Fr) ; 2. GARRIGOU (Fr), à 19 p. ; 3. E. GEORGET (Fr) ,
1908 : Lucien PETIT-BRETON (Fr) ; 2. FABER (Lux) , à 32 p. ; 3. PASSERIEU (Fr) .
1909 : François FABER (Lux.) ; 2. GARRIGOU (Fr) à 20 p. ; 3. ALAVOINE (Fr) .
1910 : Octave LAPIZE (Fr) ; 2. FABER (Lux) , à 4 p. ; 3. GARRIGOU (Fr.).
1911 : Gustave GARRIGOU (Fr) ; 2. DUBOC (Fr) à 20 p. ; 3. GEORGET (Fr).
1912 : Odile DEFRAYE (Belg) ; 2. CHRISTOPHE (Fr) , à 59,5 p. ; 3. GARRIGOU (Fr)
1913 : Philippe THYS (Belg) ; 2. GARRIGOU (Fr), à 8' 37" ; 3. BUYSSE (Belg).
1914 : Philippe THYS (Belg) ; 2. H. PÉLISSIER (Fr), à V 49" ; 3. ALAVOINE (Fr)
1915 à 1918 : pas disputé.
1919 : Firmin LAMBOT (Belg) ; 2. ALAVOINE (Fr) , à 1 h 42' 45" ; 3. CHRISTOPHE (Fr)
1920 : Philippe THYS (Belg) ; 2. HEUSGHEM (Belg), à 57' ; 3. LAMBOT (Belg) .
1921 : Léon SCIEUR (Belg) ; 2. HEUSGHEM (Belg), à 19'2" ; 3. BARTHÉLÉMY (Fr)
1922 : Firmin LAMBOT (Belg) ; 2. ALAVOINE (Fr), à 41' 15" ; 3. SELLIER (Belg)
1923 : Henri PÉLISSIER (Fr) ; 2. BOTTECCHIA (It) , à 30' 41" ; 3. BELLENGER (Fr)
1924 : Ottavio BOTTECCHIA (It) ; 2. FRANTZ (Lux) , à 35' 36" ; 3. L. BUYSSE (Belg)
1925 : Ottavio BOTTECCHIA (It) ; 2. L. BUYSSE (Belg), à 54' 20" ; 3. AYMOT (It)
1926 : Lucien BUYSSE (Belg) ; 2. FRANTZ (Lux), à 1 h 22' 26" ; 3. AYMOT (It)
1927 : Nicolas FRANTZ (Lux); 2. DE WAELE (Be) à 1 h 48'19"; 3. J. VERVAECKE (Be)
1928 : Nicolas FRANTZ (Lux) ; 2. LEDUCQ (Fr), à 50' 7" ; 3. DE WAELE (Belg)
1929 : Maurice DE WAELE (Belg) ; 2. DEMUYSERE (Belg) à 32' 7" ; 3. PANCERA (It)
1930 : André LEDUCQ (Fr) ; 2. GUERRA (It) à 14' 19" ; 3. A. MAGNE (Fr).
1931 : Antonin MAGNE (Fr) ; 2. DEMUYSERE (Belg), à 12' 56" ; 3. PESENTI (It)
1932 : André LEDUCQ (Fr) ; 2. STOEPEL (Ail) à 24' 3" ; 3. CAMUSSO (It) .
1933 : Georges SPEICHER (Fr) ; 2. GUERRA (It), à 4' 1" ; 3. MARTANO (lt).
1934 : Antonin MAGNE (Fr) ; 2. MARTANO (It) , à 17' 31" ; 3. LAPÉBIE (Fr) .
1935 : Romain MAES (Belg)" ; 2. MORELLI (It) , à 17' 52" ; 3. VERVAECKE (Belg)
1936 : Sylvère MAES (Belg) ; 2. A. MAGNE (Fr) , à 26' 55" ; 3. F. VERVAECKE (Belg)
1937 : Roger LAPÉBIE (Fr) ; 2. VICINI (It) , à 7' 17" ; 3. AMBERG (Suisse).
1938 : Gino BARTALI (It) ; 2. F. VERVAECKE (Belg), à 18' 27" ; 3. COSSON (Fr)
1939 : Sylvère MAES (Belg) ; 2. VIETTO (Fr), à 30' 38" ; 3. VLAEMYNCK (Belg)
1940 à 1946 : pas disputé. , „ ,
1947 : Jean ROBIC (Fr) ; 2. FACHLEITNER (Fr), à 3' 58" ; 3. BRAMBILLA (It).
1948 : Gino BARTALI (It) ; 2. SCHOTTE (Belg), à 26' 16" ; 3. G. LAPÉBIE (Fr).
1949 : Fausto COPPI (It) ; 2. BARTALI (It), à 10' 55" ; 3. MARINELLI (Fr).
1950 : Ferdinand KUBLER (Suisse) ; 2. OCKERS (Belg), à 9' 30" ; 3. L. BOBET (Fr)
1951 : Hugo KOBLET (Suisse) ; 2. GEMINIAN I (Fr), à 22' ; 3. L. LAZARIDES (Fr)
1952 : Fausto COPPI (It) : 2. OCKERS (Belg), à 28' 17" ; 3. RUIZ (Esp).
1953 : Louison BOBET (Fr) ; 2. MALLEJAC (Fr), à 14' 18" ; 3. ASTRUA (It) .
1954 : Louison BOBET (Fr) ; 2. KUBLER (Suisse), à 15* 49" ; 3. SCHAER (Suisse)
1955 : Louison BOBET (Fr) ; 2. BRANKART (Belg), à 4' 53" ; 3. GAUL (Lux) .
1956 : Roger WALKOWIAK (Fr) ; 2. BAUVIN (Fr), à 1' 25" ; 3. ADRIAENSSENS (Belg)
1957 : Jacques ANQUETIL (Fr) ; 2. JANSSENS (Belg), à 14' 56" ; 3. CHRISTIAN (Autr)
1958 : Charly GAUL (Lux) ; 2. FAVERO (It) , à 3' 10" ; 3. GEMINIANI (Fr).
1959 : Federico BAHAMONTES (Esp) ; 2. ANGLADE (Fr), à 4' 1" ; 3. ANQUETIL (Fr)
1960 : Gastone NENCINI (It) ; 2. BATTISTINI (R), à 5' 2" ; 3. ADRIAENSSENS (Belg)
1961 : Jacques ANQUETIL (Fr) ; 2. CARLESI (It) , à 12' 14" ; 3. GAUL (Lux).
1962 : Jacques ANQUETIL (Fr) ; 2. PLANCKAERT J., à 4' 59" ; 3. POULIDOR (Fr)
1963 • Jacques ANQUETIL (Fr) ; 2. BAHAMONTES (E), à 3'5"; 3. PEREZ-FRANCES (E)
1964 : Jacques ANQUETIL (Fr) : 2. POULIDOR (Fr), à 55" ; 3. BAHAMONTES (Esp)
1965 : Felice GIMONDI (It) ; 2. POULIDOR (Fr), à 2' 40" ; 3. MOTTA (It) .
1966 : Lucien AIMAR (Fr) ; 2. JANSSEN (Holl), à 1" 7" ; 3. POULIDOR (Fr) .

Voici l'itinéraire du Tour de France 1967 : départ à Angers (Seine et loire)
le 29 juin, arrivée à Paris le 23 juillet.

Des forfaits mais aussi
des favoris de marque

Le Tour de France 1967 paraît être
celui des forfaits de... marque.

On regrettera , en effet , les absences de
Motta , Merckx , Zilioli , B. Guyot , Perez-
Frances, Gabica, Bitossi, Adorni, An-
quetil , ce qui fait tout de même beau-
coup.

L'équipe qui paraît la mieux armée
pour réussir semble être celle de Gi-
mondi qui pourra compter sur des cou-
reurs dévoués. En cas de défaillance du
vainqueur du « Giro » — qui aura à
cœur , n'en doutons pas, de rejoindre
Copp i et Anquetil dans la légende en
réalisant le doublé — Balmanion , à la
tête de la deuxième équipe italienne, pa-
raît de taille à reprendre le flambeau.

Du côté belge, en l'absence de la ve-
dette Merckx, il semble que seul Huys-
mans soit de taille à prétendre à la vic-
toire finale. Comme à l'accoutumée, les
Belges se contenteront vraisemblablement
d'accumuler les victoires au sprint.

La Hollande présentera un candidat de
valeur en la personne de Jan Janssen , le
vainqueur de la « Vuelta » , deuxième
l'année passée de la « Grande Boucle » ,
avec le maillot vert. Une seule inconnue :
la valeur de son équipe.

Le tracé du Tour de France favorisera
les grimpeurs. A ce titre, l'Espagnol Ji-
menez compte parmi les favoris. Ce sera,
d'ailleurs, pour lui, la dernière chance,
car Julio est déjà âgé de 33 ans.

Dans l'équipe de France, le gros pro-
blème sera la rivalité Poulidor -Aimar.
Lequel des deux se mettra au service de
l'autre ? C'est la grande inconnue du
Tour 1967.

Avant de parler des Suisses, ajoutons
qu 'un coureur comme Simpson, ainsi que
l'Allemand Rudi Altig — à un degré
moindre toutefois — peuvent avoir leur
mot à dire (pour autant qu'ils courent , ce

que nous ignorons à l'heure où . ces lignes
sont écrites).

Après ce rapide tour d'horizon des
« possibles » , nous en arrivons aux
Suisses desquels on ne sait encore à peu
près rien, l'équipe définitive n'étant for-
mée qu'après le Tour de Suisse. On peut ,
toutefois, penser y trouver les noms de
Brand , Abt , Blanc, Weber, qui viendront
s'ajouter à ceux déjà désignés de P. Zol-
linger , Robert Hagmann , Louis Pfennin-
ger et René Binggeli. De cette équi pe.
Binggelt seul paraît avoir le poids pour
être capitaine. Mais il est encore trop tôt
pour préjuger du comportement de cette
équi pe. N'espérant rien, on ne risque pas
d'être déçu. D. E.

René Binggeli sera-f-il le chef de file
des Suisses ?

Pas de doute, il était indispensable que
le Tour de France revienne aux sources,
à la formule préconisée par le fondateur
Henri Desgranges. Il faut, en effet , pour
l'attrait de la course, que les intérêts de
marque disparaissent pour faire place aux
seules rivalités nationales. C'est dans ce
contexte seul que les champions peuvent
le mieux exprimer leur valeur. C'est,
d'ailleurs, tellement naturel qu'on a vu,
au Tour d'Italie, tous les Italiens s'unir
pour le succès de Gimondi.

D'une telle confrontation , le cyclisme
ne peut que sortir grandi. Et Dieu sait
s'il en a besoin.

En faisant l'historique des Tours de
France de l'après-guerre, on constate, en
effet, que l'intérêt de l'épreuve est allé
décroissant. Depuis la période, surtout ,
où est apparu un certain Anquetil, l'Her-
rera du cyclisme.

PAGES GLORIE USES
Mais, auparavant, que de pages glo-

rieuses.
En 1947 déjà , l'année où Vietto som-

bra et où Robic gagna l'épreuve sans
jamais avoir porté le maillot. Ce n'est,
en effet, que dans l'ultime étape que le
Français arracha la victoire à l'Italien
Brambilla.

Le Tour de 1948 fut celui de Gino
Bartali, du grand Bartali qui, dix ans
après son premier succès, gagnait son
deuxième Tour de France, réussissant
l'exploit de gagner trois étapes de mon-
tagne d'affilée dans les Alpes. C'était
l'époque des grimpeurs, des vrais ! A
l'occasion de ce Tour, les Français de-
vaient apprendre à connaître un nom,
qui allait devenir illustre : Louison Bobet.

LE * TOUR > DE COPPI
Pour un coup d'essai, Coppi signa un

coup de maître et remporta son premier
succès dans la « Grande Boucle » avec
une autorité incroyable. Ce Tour fut

Le grand favori : Felice Gimondi.
' (Interpresse)

marqué par des incidents.... en Italie. La
revanche des Français ne se passa pas à
vélo. Le public français, outré des agis-
sements des Transalpins l'année précé-
dente... fit de même. Il le fit tant et si
bien que toute l'équipe italienne, effrayée,
décida d'abandonner. Kubler prit ainsi
la tête du classement général ¦ à la place
de Magni. Par la suite, le Suisse devait
triompher avec un rare brio du Belge
Ockers et de Louison Bobet.

LE PHÉNOMÈNE KOBLET '
Le Tour de 1951 restera dans les an-

nales. Cette année, en effet , fut marquée
par le phénoménal Koblet. Un champion

de toute grande classe, un de ceux qui
ont laissé un souvenir impérissable dans
l'histoire du Tour de France. Il fit un
malheur en réussissant une échappée vic-
torieuse de 135 km, au grand dam d'un
peloton acharné à le poursuivre. Cette
année, pourtant, Coppi .n'était pas au
mieux de sa forme et malade, dans les
étapes suivantes ; il faillit même terminer
hors des délais à Montpellier.

LE « CAMPIONISSIMO »
Le Tour de 1952 fut une formalité

pour Fausto Coppi qui , au terme de la
onzième étape, avait déjà plus de vingt
minutes d'avance sur son second. Cette
année , Robic et Ockers se livrent une
bataille splendide, à l'image de la grande
épreuve française.

LE DRAME DE KOBLET
1953 : on espérait en Koblet. On fut

douloureusement déçu. Un autre Suisse,
pourtant, se distingua : Schaer, qui eut
le maillot jaune pendant 10 étapes. Par
la suite, ce fut le drame pour les cou-
reurs suisses. La croix rouge remplaça la
croix blanche. Parti dans l'Aubisque,
Koblet, mal remis d'une maladie con-
tractée l'année précédente au Mexique,
essuyait une terrible défaillance et, mort
de fatigue, il devait tomber dans la des-
cente du Soulor et abandonnait. C'était

Classement
par points

(créé en 1953) :

1953 : SCHAER (Suisse).
1954 : KUBLER (Suisse).
1955 : OCKERS (Belgique).
1956 : OCKERS (Belgique).
1957 : FORESTIER (France).
1958 : GRACZYK (France).
1959 : DARRIGADE (France).
1960 : GRACZYK (Fiance).
1961 : DARRIGADE (France).
1962 : R. ALTIG (Allemagne).
1963 : VAN LOOY (Belgique) .
1964 : JANSSEN (Hollande).
1965 : JANSSEN (Hollande).
1966 : W. PLANCKAERT (Belgique).

le crépuscule du dieu suisse, mais l'aube
d'un grand champion français. Ce Tour
fut aussi un des plus merveilleux et la
lutte entre l'équipe à < Biquet » (Robic)
et l'équipe de France reste gravée dans
les mémoires. Robic, à la dérive, blessé
gravement à la tête dans une chute, aban-
donnait, et Louison Bobet gagnait son
premier Tour de France.

ENCORE LOUISON
1954 : l'année de Bobet, qui remporta

la « Grande Boucle » et le titre de cham-
pion du monde. Cette fois, pourtant, il
avait à faire face à une terrible forma-
tion helvétique qui comprenait notam-
ment : Kubler, Koblet, Clerici , vainqueur
du Giro, et un Fritz Schaer au mieux
de sa forme. Mais, malgré leur farouche
détermination, les Suisses ne purent rien
contre Bobet. Pire même, à l'attaquer
sans cesse, ils firent son jeu en écartant
tous les autres adversaires de la course
à la victoire. Après l'abandon de Koblet,
à l'issue de l'étape du Tourmalet, la vic-
toire ne fut plus contestée au Français.

TOUJOURS BOBET
1955 : l'année de la souffrance. Bobet ,

handicapé, souffrit tout au long du Tour
et il ne fut menacé que par son coéqui-
pier Rolland. Ce fut une victoire à l'ar-
raché, pas brillante mais belle. L'année
de la souffrance écrivions-nous ; Kubler
ne nous contredira pas !

PAR 1NJÉR1M
Walkowiak profita de la rivalité des

vedettes qui se surveillaient mutuellement.

Il enleva le Tour sans gagner une étape.
Louison Bobet , précisons-le, était absent
cette année-là. Mais qu'importe, gagner le
Tour de France n'est pas à la portée du
premier venu.

LE DÉBUT DU « BÉTON »
Un néophyte devait marquer le Tour

1957 de sa présence. Anquetil , sélectionné
dans l'équipe de France à cause du for-
fait de Bobet et de Geminiani. A l'aise
dans la chaleur torride qui fit des dégâts
parmi ses adversaires, tels que Gaul et
Bahamontes, le Français gagna comme il
était venu : sans panache.

LA VICTOIR E DE GAUL
La lutte entre l'équipe de France où

se trouvaient réunis Anquetil et Bobet
avec l'équipe de Geminiani devait pro-
fiter à Charly Gaul qui , à l'aise dans la
tempête autant qu'Anquetil l'est sous la
canicule, devait ruiner les espoirs de
Geminiani dans les cols de la Chartreuse
en prenant 14 minutes au maillot jaune.
C'en était fini pour « Gem ».

L'AIGLE DE TOLÈDE
L'union se fait en/ 1959, dans l'équipe

de France ; on y trouve Bobet, Anquetil ,
Geminiani et Rivière. Malheureusement,
cette équipe fera bloc pour contrecarrer
le succès du régional Anglade et le grand
Bahamontes s'envolera dans la montagne.

LA « MORT » DU CHAMPION
Pauvre Rivière : deuxième derrière

l'Italien Nencini, il pouvait encore pré-
tendre à la victoire finale. Hélas ! dans le
col du Perjuret, il dévalait un parapet à
plus de 80 km/h et, touché aux reins,
souffrant d'une double fracture de la co-
lonne vertébrale, il devait rester long-
temps paralysé. Un grand champion dis-
paraissait de la compétition et Nencini
remportait le Tour.

LES AN...QUETIL
1961, 1962, 1963, 1964. Quatre années

où Maître Jacques inscrivit son nom au
palmarès.

1961 : Anquetil n'a que Gaul et Car^
lesi comme adversaires. Gau l, malchan-
ceux, Anquetil n'a pas de peine à l'em-
porter. Relevons que le Normand prit le
maillot jaune le premier jour... et le con-
serva jusqu'à Paris.

1962 : Anquetil prend le maillot jaune
lors de l'étape Bourgoin-Lyon contre la
montre et Poulidor, pour son premier
Tour , termine troisième.

1963 : Anquetil a eu l'énorme mérite
de battre sur leur terrain de prédilection
des coureurs tels que Perez-Frances,
Bahamontes, Poulidor enfin.

1964 : .doublé d'Anquetil, qui a rem-
porté le « Giro » et le Tour de France,
devant Poulidor... On n'oubliera jamais
l'étape du Puy-de-Dôme, où Poulidor ré-
duisit l'écart sur Anquetil à 14 secondes.
On n'oubliera pas, non plus, la dernière
étape contre la montre, qui vit Anquetil
augmenter son avance sur Poulidor et
triompher dans un Parc des Princes au
bord de la... guerre civile.

MER VEILLEUX GIMONDI
1965 : Anquetil est absent, tout le

monde donne Poulidor vainqueur. C'est
compter sans Gimondi qui, avec un rare
brio, ramènera le maillot jaune à Paris,
faisant même une démonstration de sa
force dans l'ultime étape contre la
montre. Cette année-là, Motta termine
troisième après avoir harcelé son compa-
triote tout au long du Tour.

AIMAR GRACE A... ANQUETIL
Le dernier Tour a vu le succès du

jeune Français Aimar, qui sut adroite-
ment profiter de la rivalité Anquetil-
Poulidor. Une rivalité bien peu sympa-
thi que d'ailleurs et qui vit le Normand
se saborder pour que le malheureux
« Poupou » ne gagne pas.

D. E.
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Le triomphe à l'issue
de 4696 km de sduifircince

ÉTAPES

1 : Jeudi 29 juin

Vendredi 30 juin
2 : Samedi ler juillet
3 : Dimanche 2 juillet
4 : Lundi 3 juillet
5 : Mardi 4 juillet

6 : Mercredi 5 juillet
7 : Jeudi 6 juillet
8 : Vendredi 7 juillet

Samedi 8 juillet
9 : Dimanche 9 juillet

10 : Lundi 10 juillet
11 : Mardi 11 juillet
12 : Mercredi 12 juillet
13 : Jeudi 13 juillet
14 : Vendredi 14 juillet

Samedi 15 juillet
15 : Dimanche 16 juillet
16 : Lundi 17 juillet
17 : Mardi 18 juillet
18 : Mercredi 19 juillet
19 : Jeudi 20 juillet
20 : Vendredi 21 juillet

21 : Samedi 22 juillet
22 : Dimanche 23 juillet

PARCOURS

Première partie : ANGERS - ANGERS
(Circuit contre la montre — Individuelle)
Deuxième partie : ANGERS - SAINT-MALO

SAEMT-MALO - CAEN
CAEN - AMIENS

AMIENS - ROUBAK
a) ROUBAIX - JAMBES
b) JAMBES -JAMBES

Circuit contre la montre par équipes)
JAMBES-METZ

METZ - STRASBOURG
STRASBOURG - BELFORT

(Ballon d'Alsace)
REPOS

BELFORT - DIVONNE-LES-BAINS
DIVONNE-LES-BAINS - BRIANÇON

BRIANÇON - DIGNE
DIGNE - MARSEILLE

MARSEILLE - CARPENTRAS
CARPENTRAS - SÈTE

REPOS
SÈTE-TOULOUSE

TOULOUSE - LUCHON
LUCHON -PAU

PAU - BORDEAUX
BORDEAUX - LIMOGES

LIMOGES - CLERMONT-FERRAND
* (Puy-de-Dôme)

CLERM0NT-FERRAND-F0NTAINEBLEAU
a) FONTAINEBLEAU - VERSAILLES

b) VERSAILLES - PARIS
(Contre la montre — Individuelle)

km

5,700

185
180
248
191
167
14,400

230
205
202

238
242
208
209
193
186

231
184
233
207
217
222

350
102
45

AU TOTAL : 4696 km (contre 4260 en 1966). Kilométrage approximatif et susceptible
de modifications.

1933 : TRUEBA (Esp).
1934 : VIETTO (Fr.).
1935 : F. VERVAECKE (Belg.).
1936 : BERRENDERO (Esp).
1937 : F. VERVAECKE (Belg.).
1938 : BARTALI (It.).
1939 : S. MAES (Belg.).
1947 : BRAMBILLA (It.).
1948 : BARTALI (It.).
1949 : COPPI (It.).
1950 : L. BOBET (Fr.).
1951 : GEMINIANI (Fr.).
1952 : COPPI (It.).
1953 : LORONO (Esp.).
1954 : BAHAMONTES (Esp.).
1955 : GAUL (Lux.).
1956 : GAUL (Lux.).
1957 : NENCINI (It.).
1958 : BAHAMONTES (Esp.).
1959 : BAHAMONTES (Esp.).
1960 : MASSIGNAN (10.
1961 : MASSIGNAN (It) .
1962 : BAHAMONTES (Esp.).
1963 : BAHAMONTES (Esp.).
1964 : BAHAMONTES (Esp.).
1965 : JIMENEZ (Esp.).
1966 : JIMENEZ (Esp.).

Grand prix
de la montaane LAMBRETT A 1967 |

50 cm3 125 cm3 200 cm3 1

SUZUKI 250, 6 vitesses I

CYCLOMOTEURS
CILO - ALLEGRO

PEUGEOT - VICTORIA

Football, camping, etc. |

René Schenk I
Sports Chavannes 7-15, Neuchâtel f

i ' .

El  
rftQk. tfMWi.ian

Un réfrigérateur Elan -
dans chaque ménage -
pour chaque budget

f*BÊËÉËÈÈËËËÉËÊËËBl& -|if
'\ 

^ 
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La mystérieuse figure de Lou Andreas-Salomé
qui fut l'amie fc Nietzsche et1 de Rilke

PORTRAITS. - Lou Salomé, en 1897.

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L BOREL

S

OUVENT, en lisant la correspondance de
Nietzsche et surtout celle de Rilke , je suis
tombé sur le nom de Lou Andreas-Salomé,

et chaque fois je me disais : quelle sorte de
femme était-ce ? Intelligente et cultivée , sans au-
cun doute. Mais bonne ou mauvaise ? Cest pour-
quoi je me suis jeté avec une vive curiosité sur le
livre de H.-F. Peters, Ma sœur mon épouse, bio-
graphie de Lou Andreas-Salomé (1).

Disons tout de suite que la réalité dépasse tout
ce que je pouvais imaginer. Il y a chez Lou
Andreas-Salomé le même fond démoniaque que
chez Apollinaria Souslova (2), qui, comme on
sait , envoûta Dostoïevski, le fit cruellement
souffrir et le rendit quasi fou. Mais Apollinaria
était une déséquilibrée, si bien que Dostoïevski
finit par ouvrir les yeux : il la vit telle qu'elle
était , il prit ses distances et ce fut terminé. 11
était guéri.

Lou était en apparence une femme normale.
Intelligente, équilibrée , maîtresse d'elle-même,
pleine d'ardeur et de vitalité, elle semblait faite
pour aimer et pour donner le bonheur. Mais si
elle fascinait les hommes qui l'approchaient, elle
ne s'attachait jamais et ignorait la fidélité. Aussi
sema-t-elle derrière elle drame sur drame. Certains
se, suicidèrent, la plupart ne purent jamais l'ou-
blier. Lou fut donc une femme fatale. Malgré
elle, comme le voudrait H.F. Peters ? On se le
demande.

Pour bien la juger , le mieux est de s'en re-
mettre à ceux qui l'ont connue de près : « Quand
elle était amoureuse, elle était absolument sans
pitié. Peu lui importait que l'homme qu'elle aimait
eût d'autres liens. Lorsqu'un de ses amants
avouait qu'il avait des scrupules parce qu'il avait
juré de rester fidèle à sa femme malade, elle ne
faisait qu'en rire. De tels serments ne pouvaient
juguler la force de la vie. Il était stupide de les
faire. On pouvait aussi bien essayer de contenir
le flux et le reflux de la mer par une adjuration.
Elle était tout à fait amorale, et pourtant très
pieuse, un vampire et une enfant... » On voit ce
qui la rendait si dangereuse : ce mélange insépa-
rable du meilleur et du pire. Lou était une femme
de proie.

Fille d'un général russe, toute jeune, elle se lie
à Saint-Pétersbourg avec le pasteur Gillot qui
l'instruit dans les choses dt la religion. Elle le

capte si bien qu'il décide d'abandonner femme
et enfants pour l'épouser. Mais la famille von
Salomé est là pour empêcher le scandale, et on
envoie Lou à l'étranger. A Rome, elle fait la
connaissance de Malvvida von Meysenburg, qui
la met en rapport avec Nietzsche. Ce sera le
drame.

A cette époque, Lou est encore très prude , et
Nietzsche un anticharnel par nature. Toute l'aven-
ture va donc se jouer sur le plan du cœur et de
l'imagination ; elle n'en sera que plus cruelle. Le
philosophe parle, il expose ses idées, son système ;
la jeune fille l'écoute avec passion. H croit avoir
trouvé l'âme sœur, la malédiction de la solitude
est rompue, il va aimer et être aimé. Et comme
il est très généreux et très idéaliste , il associe
son ami Paul Rée en tiers à son bonheur pour
fonder ce qu 'il appelle la « sainte trinité » — sans
se douter que Rée est déjà amoureux de la jeune
fille et qu'il jouera un double jeu .

Lamentable histoire. A Lucerne, Nietzsche et
Rée emmènent Lou chez le photographe. On
installe la jeune fille dans une charrette et on lui
donne un fouet, cependant que les deux hommes
s'attellent entre les brancards comme deux
braves petits chevaux. Est-ce bien Nietzsche que
nous avons là ? Oui, et c'est justement parce que
Lou va le décevoir atrocement qu'il écrira par la
suite, en renversant les rôles : « Si tu vas vers
les femmes, n'oublie pas le fouet. »

En Allemagne, Lou fait la connaissance d'Eli-
sabeth , la sœur du philosophe, et aussitôt une
antipathie féroce" et mutuelle se déclare entre
les deux femmes. Nietzsche va-t-il se brouiller à
cause d'elle avec sa sœur et avec sa mère ? Non ,
car Lou simplement s'éloigne, et c'est la fin de
son amitié avec Nietzsche. Elle rencontre alors
le professeur Andréas, qui menace de se tuer , et
qui donne même un commencement d'exécution à
sa menace, si elle ne l'épouse pas. Elle accepte ,
mais ce sera un mariage blanc.

Puis Lou découvre l'amour , et elle s'y révèle
ce qu 'elle a été jusque-là : passionnée, mais tou-
jours réservée, et en somme inaccessible. Après
quelques aventures auxquelles le mari donne son
adhésion bénévole, c'est la rencontre avec Rilke .
et le voyage à trois en Russie, avec la visite à
Tolstoï. Mais pour Rilke, c'est Lou seule qui
compte ; il est ravi, soulevé, enivré , incroyable-

ment vivifié, et comme métamorphose. Il lui
semble communier pour la première fois avec les
puissances profondes de la vie. Ce rayonnement
se sent très fortement dans le Livre d'heures.
Mais Lou déjà en a assez, et elle l'abandonne.

Par la suite, elle se lie avec Freud , mais sans
dégâts. Freud est heureux en ménage, il est donc
blindé , et Lou sera sa fidèle disciple jusqu'à sa
mort qui intervient en 1937 à Gôttingen , où elle
s'est retirée pour y vivre avec son trop fidèle
« mari ».

Quand on pense à la trace laissée derrière elle
par cette femme, on ressent un frisson et l'on
en vient à se poser d'étranges questions. Si elle
avait aimé un peu mieux Nietzsche, la pensée
de l'auteur de l'Antéchrist aurait-elle pris ce
tour si cruellement nihiliste ? Et le jeune Hitler,
en le lisant , n'eût-il pas évolué dans un sens dif-
férent ? Quant à Rilke , aurait-il eu cette destinée
d'exilé , errante et brisée ?

On eût peut-être beaucoup étonné Lou si on
l'avait mise face à face avec les désastres qu'elle
a causés ; elle n'aimait pas y penser. Elle écri-
vait : «Je me sens chez moi dans le bonheur. »

En réalité, sa vie fut , pour les autres , une catas-
trophe sans retour. C'était un astre noir.

1) Gallimard.
2) Voir le beau livre de Marc Slonim * Les Trois

Amours de Dostoïevski » , Buchet-Chastel.
RENCONTRE. - Rainer Maria Rilke,
l'année où il rencontra Lou Salomé.

HOTES DE LECTURE.

CAMARGUE. — Une terre brûlée, des taureaux sauvages et... la civilisation.
(Archives)

MARIE MAURON. «LE QUARTIER MOR-
TISSON. » Roman. (Pion.) Le Midi, lande brûlée ,
patrie cle l'olivier , du thym, du lézard et de la
grande couleuvre bleue. Et là, tout un peuple de
gens simples, humains, réalistes, qui aiment la
vie telle qu'elle est, avec sa grandeur et ses
tares. Ils n 'en sont pas accablés, ni les uns ni les
autres , chacun va à son boulot , qui la vertu , qui
la peine et qui le vice. Et les plus mauvais ne
sont pus les pires. Dieu donne la vie à tous, aux
gourgandines comme aux saints. Splendide uni-
vers , tout plein de poésie, cle bon sens et de
soleil , sur lequel plane la merveilleuse sagesse
cle Marie Mauron , qui écrit aussi bien qu 'elle
raisonne , avec une maîtrise souveraine.

GEORGES SIMENON, « OEUVRES COM-
PLÈTES 2. » « L'ÉVADÉ. » « LES PITARD. »
¦ LES CLIENTS D'AVRENOS. » « LES GENS
D'EN FACE. » Préface de l'auteur. (Editions
Rencontre.) Rappelons que les tomes où figurent
les romans appartenant au cycle Maigret sont
numérotés en chiffres romains , les autres en chif-
fres arabes.

RUFUS KING. « LA FEMME QUI A TUÉ. »
(Librairie des Champs-Elysées.) Derrière Clara la
bonne épouse, il y a une Clara amorale qui va
jouer un tour pendable à son mari. Elle dispa-
raît , on la croit morte, la belle Edna épouse le
faux veuf , et Clara réapparaît. Habile et bien
agencé.

HÉLÈNE GRÉGOIRE. « N A I S S A N C E
D'UNE FEMME. » Récit. (Editions de la Ba-
connière.) Maria est une petite sauvage qui n 'en
fait qu 'à sa tète. Quand se présente un fiancé ,
elle refuse , puis soudain , inexplicablement, elle
accepte d'épouser l'étranger. Ce Richard est d'ail-
leurs assez agaçant avec ses bons conseils et

ses phrases sentencieuses , mais c'est son mari, et
elle l'aime. Quant à lui , bêtement , il s'obstine à
la mettre en relations avec un faux ami, un
certain Hart , qui lui fait la cour et voudrait
li'enlever . Pour se défendre contre ce « sale ser-
pent » , elle redevient sauvage, lance même son
chien contre lui , mais jamais elle n'enjoint à ce
stupide amant de ne plus se présenter devant
elle. Et il triomphe en lui révélant que son mari,
son brave et sentencieux mari, a une maîtresse.
Devra-t-elle prendre un amant pour se convaincre
qu 'elle est encore une femme ? Sera-t-elle une
amante solitaire , n 'appartenant plus à aucune
race ? Roman direct , amer , violent , qui a la
saveur de l'herbe sauvage.

J.-B. PRIESTLEY. « LES FLONFLONS DE
LA FÊTE. » Roman. (Pion.) L'Angleterre de
1913. où Richard Herncastle fait l'apprentissage
de la vie dans une troupe de music-hall dirigée
par son oncle Nick . Tendre et fine évocation d'un
monde disparu.

LES ETATS-UNIS. Textes de Paul-Marie de la
Gorce , Claude Julien , etc. Collection Monde et
Voyages. (Librairie Larousse.) L'histoire des Etats-
Unis , son passé, son présent. Les grandes villes,
très différentes les unes des autres. La vie quo-
tidienne. Les traditions. L'art. La littérature. La
musique. Le cinéma. Le problème noir. Quelques
splenclides photographies : les montagnes du Wyo-
iming, le grand canyon du Colorado.

GEORGES SIMENON. « OEUVRES COM-
PLÈTES II. » « MAIGRET. » «LA TÊTE
D'UN HOMME. » « LE CHIEN JAUNE. » « LA
NUIT DU CARREFOUR. » «UN CRIME EN
HOLLANDE. » (Editions Rencontre.) On retrou-
ve ici le monde de Maigret , son sérieux , sa pipe ,
son flair infaillible. P.-L. B.

Arletle JL&ïï&tt
UNE FRIBOURGEOISE DE 18 ANS SUR LA ROUTE DU SUCCES

La j oie de vivre et de chanter
ARLETTE QUAZZOLA, enfant de la

Tour-de-Trême, avait 12 ans tout
juste lorsqu'elle se produisit pour la

première fois en public.
Elle n'avait pas encore fait « sauter »

la première moitié de son patronyme, elle
n'était pas encore cette Ariette ZOLA
dont la radio répercute aujourd'hui les
rafraîchissants refrains.

Mais déjà elle promettait...
Si elle a pu « tenir », c'est grâce à son

père, un jeune homme de 39 ans taillé
dans la masse, un colosse débonnaire
mais lucide qui « drive » merveilleuse-
ment sa future vedette de fille !

Papa Quazzola , cafetier à Fribourg , se
double en effet d'un organisateur de
galas. Lorsqu'il comprit qu'Ariette possé-
dait de réelles dispositions vocales il la
fit grimper sur un tréteau ou sur une
scène, donnant ainsi sans s'en douter
(ou sans trop y croire) le départ d'une
carrière de music-hall qui s'engage au-
jourd'hui sous les meilleurs auspices.

A 13 ans, Ariette créa sa première
chanson. On l'interviewa pour la TV,
mais rien ne passa sur le petit écran. Ce
fut sa première grande déception.

Deux ans plus tard, à 15 ans, Arlettè
Zola prenait une brillante revanche : elle
gagnait le « télécrochet », haut la glotte
s'il vous plaît !

Le processus se déroula ensuite nor-
malement. On commença à parler de
cette adolescente à la joliesse frêle et au
sourire sympathique.

Promu manager (le terme d'imprésario
lui déplaît , son père s'employa à faire
enregistrer les chansons d'Ariette. C'est
ainsi que le premier disque : « Elles
sont coquines » fut fabriqué à Genève. La
jeune fille avait terminé sa période sco-
laire. Elle était libre cle s'envoler sur les
ondes. Bien des démarches furent né-

cessaires pourtant pour qu'Ariette obtien-
ne sa chance. En Suisse on l'ignora su-
perbement : elle avait contre elle d'être
du pays ! Si elle avait été étrangère , on se
serait précipité...

La télévision française ouvrit ses por-
tes à Ariette Zola bien avant sa con-
sœur helvétique. Et puis il y eut Lucien
Morisse...

— Oui, Lucien Morisse m'offrit véri-
tablement ma première grande chance,
explique la souriante Ariette. Il m'enga-
gea pour sa maison de disques avant
même de m'avoir vue ! Simp lement
d'après l'audition de l'enregistrement réa-
lisé à Genève. Avec Europe No 1 comme
support , j 'étais tranquille...

Ariette Zola était lancée et bien lancée!
Elle a enregistré depuis un deuxième

disque, et un troisième est en prépara-
tion. C'est le succès.

A Genève, récemment, le public du
Palladium fit un triomphe à la ravissante
chanteuse fribourgeoise qui perd son lé-
ger accent dès les premières notes.

En France les auditeurs et les télé-
spectateurs découvrent avec plaisir (et
surprise) cette jolie fille qui envoie ses
couplets avec maestria et facilité , à croire
qu 'elle a dix ans de métier !

On dit d'elle : c'est une nouvelle Sheila!
Sans doute... mais Ariette possède une

voix plus agréable , un physique plus
affiné... et — surtout —• elle ne se limite
pas au play-back, elle ne redoute pas
l'épreuve significative du contact direct
avec le public. Donc, avec des moyens
plus complets, plus aff irmés , un sens du
rythme inné , pourquoi Ariette Zola n 'irait-
elle pas aussi loin que l'interprète de
« L'heure de la sortie » ?

D'autant plus que la preuve est faite
qu 'il n'est pas indispensable d'être prise
en charge (sic) par un Pygmalion moder-

ARLETTE ZOLA. — Elle est coquine. (Photo Terrier)

ne du style Johnny Stark pour « percer » , et que les succès qui
se construisent rationnellement sont généralement ceux qui durent.

Ariette Zola , elle , doit tout à son juvénile talent.
Elle n 'imite personne. Elle est elle-même jusqu 'à la pointe des

cils. Elle est assez réaliste pour conduire sa carrière toute seule ,
avec les conseils judicieux de papa , qui s'y connaît.

Enfin elle n'a pas la vanité cle vouloir écrire elle-même ses
chansons. Elle laisse ce soin à des paroliers et à des musiciens ,
et c'est très bien ainsi. Son répertoire est aussi agréable que sans
prétention. Il échappe à la déprimante mode du yé-yé.

Comment Ariette Zola accueille-t-elle
la réussite 7

Tout simplement , avec un bon sourire
un peu étonné. Elle n'est pas « gonflée »
et ne le sera sans doute jamais. Ce n'est
pas dans sa nature.

— Une anecdote s'il vont plaît !
— Soit... C'était à Fribourg, je dansais

et chantais un charleston , sur scène.
Tout à coup, mon soulier s'envola dans
la salle... Ce fut un fou rire général. Je
dus interrompre ma chanson et j' eus
beaucoup de mal à la reprendre , tenaillée
que j'étais par ma propre hilarité...

Ariette Zola avoue avoir le trac , cha-
que fois, dix minutes avant de paraître
en public. Et puis cela passe comme par
enchantement. Dès qu 'elle entonne sa
première chanson , elle est toute à sa joie
cle vivre et de chanter.

A Genève, où nous l'avons rencontrée,
Ariette Zola a parlé de ses projets :

— Discorama d'abord , et puis sans
doute l'Olympia...

— Et le cinéma ?
— Hum... je voudrais bien mais n 'est-

ce pas prématuré ? Après toul pourquoi
pas ? Puisque les vedettes de l'écran Vien-
nent à la chanson... les chanteuses peu-
vent bien aller devant la caméra !

Telle est Ariette Zola , du haut de ses
dix-huit printemps. Ariette Zola que la
télévision et la radio françaises ont eu le
mérite cle révéler... à ses propres compa-
triotes ! René TERRIER

7Hal& lis saut f ou& ces çea& !
En prélude, à l'ouverture , à Nice, du village d ' A S T É R I X , des comédiens ef des jeunes
vedettes de la chanson ont partici pé aux Arènes de Lutèce, à des courses de chars romains,
recréant ainsi cette époque lointaine. Partici paient à la manifestation : Annie Philippe, le
« Président Rosko », Noëlle Noblecourt, l'acco rdéoniste Aimable (de gauche à droite) et , à
cheval, au 2me plan, Franck Alamo. (Photo AGIP)

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
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Quand la jeunesse juge

Un jury composé de onze garçons, âgés de dix à quatorze ans, a décerné au Pavillon
d'Armenonville, le XVme Grand prix de littérature enfantine, d'une valeur de 5000 francs,
offert annuellement par l'Association du Salon de l'Enfance, de la Jeunesse et de la
Famille, présidé par M. Bernard Lafay. Le lauréat s'appelle M. Le Poezat-Guigner et son
livre est intitulé « Le Pré du Roy ». Nous voyons ici, en plein opération de vote, le jury
du Grand prix. (Photo AGIP)



Numa Droz est devenu
président de la Confédération

Même si la Chambre de charité lui a payé pantalons et chaussures

Le nom de Numa Droz restera
clans l'histoire du pays de Neuchâ-
tel. Il fut  non seulement un homme
politiqu e cle premier plan , mais
un conseiller fédéral ayant fait preu-
ve de beaucoup d'entregent dans
certaines circonstances d i f f i c i l e s
pour notre pays.

Notre propos n'est point de re-
tracer cette carrière exceptionnelle.
Tous les gens intéressés à la vie
politique de notre canton la con-
naissent.

En revanche, on sait beaucoup
moins de choses sur son enfance et
la situation parfois tragique dans
laquelle devait se débattre sa mère
pour nourrir une famille de quatre
enfants.

Orphelin de bonne heure
Né le 27 janvier 1844, Numa Droz

fut  orphelin de père à l'âge de six
ans. L'auteur de ses jours avait suc-
combé d'une étisie, spécifient les re-
gistres communaux.

Numa avait un frère aîné de deux
ans, Marcelin-Eugène, un frère ca-
det de deux ans, Jules-Zélim, et Cé-
cile-Evodie, sœur cadette de trois
ans. Leur mère, Louise-Elise Ben-
guerel-dit-Perroud, se remaria en
1851 à Frédéric-Auguste Robert , le-
quel mourait l'année suivante d'une
phtisie pulmonaire.

La femme, cleux fois veuve, était
une ouvrière sur les balanciers, puis
travailla comme polisseuse. En 1858,
Marcelin - Eugène était devenu re-
monteur. Les trois autres adoles-
cents faisaient un apprentissage. On
le pense, la famille ne roulait pas

sur l'or et la mère se décida à
s'adresser à la Chambre de charité.

De maigres ressources
Pénible, une telle démarche n 'a-

vait , en l'occurrence, rien d'humi-
liant. On lui accorde d'abord un peu
d'argent et le comité est autorisé a
acheter quelques vêtements pour les
enfants.

En 1851, la veuve Droz obtient
des présidents le consentement d'ac-
quérir un outil aux inclinés, « si
celui de son feu mari ne peut pas
être réparé convenablement et si sa
sœur, avec laquelle elle a appris à
faire les roues d'ancre, juge cet
achat nécessaire ».

Peu après cette « largesse », Mme
Droz renonce à en bénéficier. En
compensation, on lui donne de la
toile permettant de confectionner

Numa DROZ
(Archives)

six chemises destinées aux gosses.
Puis, toujours la même année, on
lui offre étoffe et boutons pour des
pantalons. Mais elle doit les confec-
tionner elle-même.

Cinq ans plus tard , on confirme
la pension à elle allouée et destinée
aux enfants, mais on refuse des
chaussures à ceux-ci, jugeant la mè-
re capable de s'en procurer par ses
propres moyens.

Il i y a cent dix ans exactement,
la Chambre de charité veut bien
payer encore des souliers à Jules
et à Numa. La position de la femme
ayant changé en raison de l'âge de
ses enfants, dont deux avaient com-
munié en 1858, la pension cesse
d'être payée dès le ler janvier 1859.
Mais douze mois plus tard , la veuve
revenait à charge. On revint , pour
un trimestre encore sur la décision
antérieure. Les dernières chaussures
et le dernier pantalon payés par
l'assistance furent pour Jules. Dès
avril 18fi0 , la pension était réduite
à quinze francs par mois. A partir
cle juillet 1861, la veuve Droz se
passait de tout secours.
Nombreux changements

Après la mort de son second mari ,
Madame R o b e r t  ex- Droz chan-
gea fort souvent de domicile. On la
trouve d'abord à Cornes-Morels, puis
à la rue du Parc, de la Paix, des
Granges, du Soleil , cle la Promenade,
chi Collège, de la Demoiselle, à la
place Neuve, des Envers, d'où elle
partit avec son gendre, M. Birbaum-
Droz, à Montreux en 1898. Sa fille
Cécile-Evodie était devenue institu-
trice, Jules était graveur et Numa
rédacteur. Il quitta la Chaux-de-
Fonds en 1866 pour se fixer à Neu-
châtel où il se maria avec Sophie-
Louise née Colomb. De cette union
naquit un fils prénommé Maurice.

Numa Droz s'éteignit le 15 décem-
bre 1899, à Berne. Le 2 février 1900,
le Conseil général de la métropole
de l'horlogerie décidait de donner
son nom à la rue de la Demoiselle.
La grâce et l'intelligence n'avaient
jamais mieux flirté...

Fils de ses œuvres et des œuvres
de la charité communale, cela n'a
point empêché Numa Droz de deve-
nir président de la Confédération.

G. D.

La région de Cheyres va devenir
l'un des plus importants

centres touristiques du pays
Les rives fribourgeoises du lac de Neu-

châtel ont subi , ces années dernières, un
bouleversement quasi complet de leur as-
pect. De Cheyres à Portalban, le dévelop-
pement des stations touristiques s'est ac-
compli à pas de géant. A Estavayer-le-
Lac, deux plages offrent aux amateurs de
sports nautiques de grandes satisfactions.
Portalban, tout en développant son tou-
risme lacustre, n'a pas négligé le côté
gastronomique de l'affaire . La transfor-
mation du vieux « Fribourg » en restau-
rant fut une étape réjouissante. Il y a
quelques semaines, un nouvel hôtel ou-
vrait ses portes aux gourmets de la con-

CHEYRES. — Le secteur des maisons de vacances.

tree. Un peu partout , l'élan est donne
afin de faire de cette rive fribourgeoise
un vaste centre touristique dont on ne
sait encore les dimensions ni les limites.

Cheyres : un avenir prometteur
D nous a déjà été donné de parler à

maintes reprises ici-même du Centre
touristique de Cheyres. Aménagé entre la
ligne CFF Estavayer-Yverdon et le lac,
cette zone est divisée en plusieurs secteurs
bien distincts. On y trouve un emplace-
ment réservé aux caravanes, un autre aux
maisons de vacances, un autre aux appar-
tements contigus. Bref , le tout est aména-

gé dans une verdure abondante avec in-
telligence, goût et , surtout, dans un esprit
strict de planification. C'est précisément
cette unité qui donne un air accueillant
au Centre touristique de Cheyres. Finies
les caravanes abandonnées ça et là sur un
terrain. L'ensemble est homogène, har-
monieux.

Un projet séduisant

Avec sa multitude de possibilités offer-
tes aux vacanciers, Cheyres a donc dé-
marré en trombe dans sa carrière touris-
tique. La région est même appelée, dans
sa conception future, à devenir du point
de vue tourisme bien sûr la plus impor-
tante de notre pays.

Au cours d'une conférence de presse
qui s'est déroulée récemment en présence
de MM. Pierre Dreyer, conseiller d'Etat ,
et Georges Guisolan, préfet de la Broyé,
M. Gassmann, architecte, de Bevaix, a
présenté le projet qui va voir le jour à
Châbles, sur le flanc d'une colline domi-
nant le centre de Cheyres. De là-haut, le
coup d'oeil est exceptionnel. N'appelle-t-
on pas d'ailleurs cette contrée la Riviera
fribourgeoise ? Dans cette nouvelle zone,
on prévoit donc la construction de 150
maisons de vacances, d'un hôtel-motel,
d'une piscine, d'un court de tennis, d'un
centre d'équitation et d'autres aménage-
ments propres à agrémenter le séjour des
hôtes. Peut-on parler d'une utopie ?
Certes non ! En effet , la réalisation de
Cheyres que l'on disait jadis impensable
est là pour le prouver.

Hier Estavayer, aujourd'hui Cheyres,
demain Châbles : le tourisme broyard va
résolument de l'avant !

G. P.

te développement touristique de certaines régions
va certainement favoriser le pêcheur professionnel

L'antique profession de pêcheur n'a plus beaucoup d'attrait pour les
jeunes générations, qui veulent avoir un gagne-pain mieux assuré et surtout
plus régulier. D'année en année, le nombre de ces hommes rudes, farouche-
ment attachés à leur liberté, semble diminuer. Cela peut se comprendre,
à une époque où l'on recherche souvent avec excès ses aises et ce que
l'on croit être le synonyme du bonheur : le confort.

De passage à Chevroux, nous avons
pu nous entretenir quelques instants
avec un pêcheur chevronné, M. Charles
.Bonny, qui a bien voulu nous dire ce
qu 'il pensait de la situation présente
cle cette profession presque aussi vieille
que le monde.
jf irr— En ¦ ce mois de ju in , la p èche est

p lutôt calme, a-t-il déclaré. On prend
bien quel ques rares palées , mais...

— Est-ce le seul mois de l'année où
la pêche se fait au ralenti ?

— Non. Certainement pas. En avril ,
par exemp le , on a pris des perches et
quelques palées. Tout au long de
l'année, la pêche est irrégulière . Il g a
parfois  de bons mois et d' autres qui
sont maigres.

— Vous n'êtes, au fond , jamais sûr
de votre gagne-pain ?

— En e f f e t .  Il f a u t  vraiment être
mordu par ce métier, pour continuer à
le pratiquer.

—¦ La relève de la profession est-elle
assurée ?

— De moins en moins. A Chevroux,
pour le moment, il n'y a que deux
jeunes , de 16 et 18 ans, qui ont l'in-
tention de continuer ce métier.

— Combien y a-t-il encore de
pêcheurs professionnels à Chevroux V

— Sauf erreur, nous sommes encore
quatorze , alors que nous étions une
trenta ine il y a un certain nombre
d' années.

— On peut être étonné qu'il y en
ait encore autant ?

— Cela provient sans doute du fa i t
que Chevroux se trouve p lacé dans un
cul-de-sac et qu 'il n'y a pas d'indus-
trie sur p lace , comme à Estavayer , par
exemple. Ail leurs , la situation est d i f -
f érente .

— Les pêcheurs de Chevroux ont-ils
des à-côtés V

— A une ou deux excep tions près ,
tous les p êcheurs du village n'ont que
le produit de leur pêche pour gagne-
pain.

TT,... „,.„„.:„-. :—.i .* ,,— zt- - vr r> Une l|ucaillfll inuiaui CLC, 1*1. DUII -
ny : cette profession permet-elle de
s'enrichir ?

— Sûrement pas. La prétention du
pêcheur ne va pas jusque là. A dé fau t
de for tune , il demande surtout de pou-
voir vivre du produit de son labeur ,
estimant qu 'une bonne santé est encore
le p lus sûr des biens terrestres. Oh 1
Cela n'empêche pas , nous raconte M.
Bonny en souriant, que certain fonc-
tionnaire cantonal , de Lausanne, nous
a déclaré un jour que nous étions des
« hommes libres et enviés ». Je lui ai
ré pondu que c'était une liberté qui se
payait très cher et que d' ailleurs , les
pêcheurs qui avaient tâté d' un autre
profess ion n 'étaient jamais venu re-
prendre leur ancien métier...

— En saison de p êche , votre travail
vous accapare les sept jours de la
semaine , sauf erreur ?

PÊCHEUR. — M. Charles Bonny,
64 ans, aime son métier.

¦—¦ Eh t bien, maintenant il y a une
petite amélioration , puisque les auto-
rités ne permettent p lus , pendan t le
gros de la saison , de lever les f i l e t s
le dimanche . Je crois que c'est une
décision heureuse. Toute fo i s , les f i l e t s
peuvent être tendus ce jour-là , dès
quinze heures. De toute façon , le
pêcheur professionnel  doit vivre de
longues journées.  En été , dès trois
heures le matin jusqu 'au soir tard , le
travail ne manque pas.

— Etes-vous satisfait de la pêche ,
cette année ?

— Euh I II y a des hauts et des bas ,
nous avoue M. Bonnv. Ma is on ne
doit pas toujours se p laindre. Ce prin-
temps , on a pris pas mal de p erches.
Cependant , il y a le problème du
poisson blanc (brème ou p taton), qui
préoccupe les p êcheurs. Ce poisson
envahit toujours nos lacs et d'ici quel-
ques années...

— Ainsi , selon vous, ce poisson blanc
entrave la pêche des autres poissons,
comme la perche, la palée ou la
bondelle ?

. ,.. — Certainement. Ils envolassent nos
' f i l e t s  ait ' détriment dès poisêons "de
qualité. 11 m'est arrivé de trouver 150
•poissons -blancs- dans rtrés f i le ts  de lèpe,
alors qu 'il n'y avait qu 'une vingtaine -,
de palées. Non seulement les p latons
abiment nos f i l e t s , mais ils ne sont
pas de rapport , car ils se vendent à
vil prix.

—¦ La pêche souffre-t-elle de la pol-
lution de l'eau ? . :

— A certains endroits, c'est incon-
testable. Par exemple, dans les grands
« pro fonds  », du côté de Neuchâtel , où
je p échais encore il y a une dizaine

d' années , j 'ai dû abandonner à cause
de la pollution.

— Doit-on conclure, M. Bonny, que
le métier de pêcheur devient toujours
plus difficile et précaire ?

— Certainement . D' ailleurs , la meil-
leure preuve en est donnée par les
jeunes qui, à quelques exceptions

près , abandonnent de p lus de p lus le
métier.

— Me permettez-vous une dernière
question ? Vous savez que grâce à
certains aménagements exécutés par la
commune, Chevroux va prendre un
certain essor touristique. Les pêcheurs
ont-ils conscience que le tourisme
pourra leur apporter un complément
de gain ?

—• Pourquoi pas I Déjà maintenant ,
J il arrive 'assez souvent , durant l'été ,

qu 'on vienne m'acheter du poisson. I l
E est bien évident que la totalité de

notre pêche ne pourra jamais être
f écoulée de cette façon-là et que nous

aurons encore besoin des grossistes.
S Mais c'est tout de même une chose à
Y suivre .

R. P.

CHEVROUX. — Un grand filet tendu pour le séchage et des maison-
nettes de pêcheurs. (Avipress - Pache)

ENGES — Courses scolaires
(c) Accompagnés de leurs parents , des
membres de la commission scolaire et du
corps enseignant, les élèves ont fait mardi
leur excursion annuelle. En raison du temps
froid et du ciel couvert dans les Préalpes,
la montée au sommet du Moléson a été
supprimée et l'itinéraire modifié en cours
de route.

Après la visite du château de Gruyères
et le repas de midi à Moléson-Village,
l'autocar prit la direction de la riviera vau-
doise où un soleil radieux et une tempé-
rature plus clémente ont accueilli les ex-
cursionnistes.

Un arrêt prolongé à Ouchy permit à
chacun de se promener au bord du lac
et d'admirer la statue équestre du général
Guisan, récemment inaugurée.

Une dernière halte eut lieu au retour à
Yverdon, puis adultes et enfants ont re-
trouvé leur village, enchantés de cette splen-
dide course.

LIGNIÈRES — Gauche ou droite
Vers 14 heures, hier, une voiture con-

duite par M. F. Z., de Granges, circu-
lait de Lignières à Nods, lorsqu'à la
hauteur de la scierie, le conducteur ac-
tionna son clignotant droit puis dé-
boîta soudain... à gauche ! Trompé par
cette manœuvre, une voiture bâloise
dont le conducteur pensait pouvoir dé-
passer heurta le véhicule soleurois.
Dégâts aux deux machines.

VILARS — Derniers devoirs
(c) Une nombreuse assistance a rendu
hier à Vilars les defïiiers devoirs à
Micheil Lorimier, décédé subitement
à l'âge de 17 ans. Chacun compatit
à la douleur de la famille.

LA COTE AUX-FÉES
Nouveau conseiller

(sp) En remplacement de M. Gaston Tùl-
ler, nommé conseiller communal, M. James-
Edouard Piaget a été élu tacitement mem-
bre du Conseil général.

FLEURIER — A la gendarmerie
(c) L'appointé de gendarmerie André Pu-
gin , stationné à Fleurier depuis 7 ans et
demi , s'installera à Corcelles où il devien-
dra chef de poste de Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche.

Vernissage à Sion
(sp) Samedi après-midi, au Carrefour des
Arts , à Sion, a eu lieu le vernissage d'une
exposition des œuvres de Jean Latour , qui
présente des tentures murales , de la sérigra-
phie et des reliefs.

KALLNACH

Journée seelandaise
de chant

(c) Dimanche, 3-f sociétés de chant de
langue allemande se sont réunies à Kall-
nach à l'occasion de la journée de chant
du Seeland. Favorisée par un temps
idéal , cette rencontre a connu un bril-
lant  succès.

BIENNE — Pique-nique
(c) La traditionnelle sortie de l'Ecole
du dimanche de Bienne a eu lieu di-
manche par un temps acceptable à Ma-
colin. Un pique-nique, des jeux ont meu-
blé cette journée.

PÉRY-REUCHENETTE
Magnifique concert d'orgues
(c) Samedi soir le temple do Péry était
bien trop petit pour contenir la foule
venue écouter le nouvel orgue que tou-
chait  M . André Luy, organiste à la Ca-
thédrale de Lausanne, à l'occasion cle
l'inauguration de ce nouvel instrument.
De l'avis de chacun l'orgue répond am-
plement à ce qu'on attendait de lui.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :

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

¦H /s» r

centre de protection de I enfance en difficulté
Le nombre des enfants dans une situation

difficile dépasse 70,000 en Suisse. Certains
d'entre eux, quoiqu 'ayant une intelligence
normale , ne supportent guère les difficultés
de caractère socio-familial. On voit appa-
raître des troubles caractériels pouvant en-
traîner la délinquance , si on ne prend pas
soin de les protéger contre l'influence de
leur milieu , voire parfois contre eux-mêmes,
en leur procurant une vie saine dans un
cadre chaleureux et dynamique.

En créant, en 1863, l'Institut romand
d'éducation, qui portait alors le nom de
Colonie agricole et professionnelle de Serix ,
la Société genevoise d'utilité publique envi-
sageait le « redressement s> dans l'optique du
siècle précédent. Depuis, les méthodes édu-
catives ont profondément évolué. Les études
sociologiques et le développement de la pé-
dagogie ont permis de réaliser que l'enfant
difficile avait avant tout besoin de compré-
hension et non de barreaux.

Des enfants comme les autres
Il y a quelques semaines, c'était la pre-

mière communion dans un certain nombre
d'églises de Suisse romande. Jour de joie et
de fête pour ceux qui, entourés de leur
parents , ressentent toute la chaleur grave de
ce moment solennel. Dans une paroisse il
y avait un petit solitaire . Pensionnaire d'une
maison d'éducation , il était là . sans sa
maman pour l' admirer , un père pour lui
donner la main. De ce « mal-aimé • . à. qui
il aura manqué le bien le plus précieux :
un foyer , il faudra faire un homme fort et
généreux qui aura surmonté la pire des
souffrances , celle d'une enfance difficile.
C'est à ce travail que s'emploient les éduca-

teurs pour enfants en difficulté dont 1 Ins-
titu t romand d'éducation de Serix est un
des centres.

Serix près d'Oron , un groupe de bâtiments
à l'orée de la forêt , des terrains de jeux ,
une école, des ateliers d'orientation profes-
sionnellle , trois instituteurs externes et un
groupe d'éducateurs vivant avec leur famille
au sein de la communauté.

Il y a là quarante garçons de 8 à 16 ans
divisés en « petites familles » .de 8 'à 11 élè-

ves. Chaque famille a son étage, comprenant
l'appartement cle l'éducateur , la salle à man-
ger où les repas se prennent en famille
avec l'éducateur , sa femme et ses enfants , les
chambres des élèves à un ou deux lits.
Chaque élève peut décorer son « coin »
comme il le désire et ne s'en fait pas faute.

Depuis deux ans, la formation scolaire
s'est enrichie d'une classe d'orientation pro-
fessionnelle dirigée par un technicien dans
le domaine du fer et par un éducateur spé-
cialisé pour les questions concernant le bois.
Des ateliers de bricolage permettent d'occu-
per les loisirs , les jours de pluie. Si un
théâtre est prévu pour l'avenir , pour l'instant
on a aménagé une place de jeux et d'exerci-
ces physiques, activités auxquelles sont con-
viés deux fois par semaine , les garçons de
la région d'Oron et de Palézieux.

Pour soulager les femmes des éducateurs
et leur permettre de collaborer avec leur
mari , un jardin d'enfants a été créé à la
plus grande joie des mamans de la région ,
qui n 'hésitent pas à y confier leurs bambins.

Cette ouverture vers le monde porte ses
fruits . Les habitants des environs reçoivent
volontiers des pensionnaires de l'Institut le
dimanche. Un typographe d'Oron n'a pas
hésité à créer, dans le cadre de son indus-
trie , un stage de pré-apprentissage réservé
aux élèves se trouvant en classe d'orienta-
tion professionnelle.

Le rêve du directeur de l'institution est
que ces jeunes en diff iculté , qui son adressés
à Serix de toutes les régions de la Suisse
romande , apprennent que l'amitié n 'est pas
un vain mot et que l'avenir s'ouvre large-
ment devant eux.

Armine SCHERLER

Le silure du lac
de Moral chez
les cigognes

d'Âltreu
Jf, Roger Fasnacht , p êcheur

professionnel  à Montilier , p rès de
Morat , a capturé , ainsi que nous
l'avons déjà annoncé , un silure de
2 m 20 de long et pesant 75 kilos,
dans le lac de Morat .

Le poisson-chat , que l'on ne
trouve que dans les trois lacs ju-
rassiens de Neuchâtel , Morat et
Bienne , a été transporté à Altre u,
près de Selzach , et mis dans un
bassin où il tient compagnie main-
tenant aux cinquante-quatre cigo-
gnes et aux vingt-sept cigogneaux
de la colonie d'Altreu.

Le silure se tient de pré férence
dans la vase le jour et ne monte
à la surface que durant la nuit.
Son âge peut atteindre cent cin-
quante , voire deux cents ans. Un
des p lus longs silures capturés
clans le lac de Neuchâtel mesurait
2 m 38.

Selon M. Fasnacht , ce poisson ,
qui porte six longs barbillons au-
tour de la bouche — d' où son
nom de poisson-chat — peut très
bien vivre jusqu 'à deux ans en
cap tivité , p our autant qu 'on lui
crée les conditions de vie adé-
quates.
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SONCEBOZ

Culte d'adieu
(c) Hier, le culte au temple de Sonce-
boz revêtait un cachet particulier puis-
qu 'il était en même temps celui des
adieux de l'animateur des jeunesses du
Jura , le pasteu r Hammann prenait con-
gé de six jeunes gens qui , prochaine-
ment , partiront renforcer la mission en
Haïti. Au nombre de ces derniers se
trouve M. Richard Challandes qui prend
la relève de son frère Claude, rentré ré-
cemment au pays.

fterrief
EAU j ÈÊm.

NATURELLE ÉjjljÉB
DANS LE §55551
MONDE NLHUĴ '
ENTIER ^ÙÉ̂
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LONDRES FRANCFORT MOSCOU GENÈVE ROME BEYROUTH j
LE CAIRE TÉHÉRAN DOHA DHAHRAN DUBAÏ BAHRAIN JEDDAH
KABOUL KARACHI DACCA CANTON SHANGHAI
Consultez votre agence de voyages ou

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
GENÈVE i rue de Cornavln 1 Tél. 022/32 0950/59 ZURICH : Lowenstrasse 71 Tél. 051/27 21 97
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I 9me course de caisses à savon
< à Chaumont, dimanche 3 septembre 1967

! ouverte sans exclusion à tous les écoliers du canton de 9 à 14 ans. Y

j j  Les bulletins d'inscription et les règlements cle course sont à la disposition
des concurrents chez Y

M. Bernard PIAGET, Comba-Borel 25, 2000 Neuchâtel , qui recevra les
inscriptions jusqu 'au 16 juil let  1!)07.
Pour tous renseignements, prière de téléphoner , aux heures des repas, .
au No (038) 5 45 75. .' ¦•

lies participants sont a s s u r é s  pour la responsabilité et contre les accidents.

Un beau pavillon de prix récompensera les coureurs. ;Y]

Organisation : jj|
J e u n e s  r a d i c a u x  f|' I de Neuchâtel-Serrières - la Coudre m

A vendre

Lambretta
175

en bon état.
16,000 km.

Tél. rtHRÏ 5 87 17.

Je cherche
à acheter

Velosolex
en bon état. Télé-

phone (038) 5 15 15.

A vendre

Florett
modèle 1965, bon

état. Téléphone
(038) i 30 68.

/ t OÊStmSiMmmmaj à
A vendre ||§)

PORSCHE
type 1600, oc-
casion, de 1er

choix avec
moteur entière-

ment revisé.
Frein, et

embrayage
neuifa.

Garantie de
fabrique

dé 6 mois. i;
Grandes facilités
de paiement. ¦:

Garage
K. WASER
me du Seyon
34-38
Neuchâtel 

A VENDRE

Opel Kadett
1966, rouge, intérieur

simili noir,
16,000 km, état

impeccable, avec
garantie.

Tél. (037) 71 29 79.

acaïaMMMiHPMMiiiitniMijfiijj en

MEUBLES DE S TYLE, . M I
j Plaisir de longue durée

Styles tous genres B
| Décoration -Lustrerie
I Tapis-Bibelots d'art |

7 J-' * IntfJQjflH V BWJjpJM
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| La Chaux-de-Fonds m (039) 33610 |

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

A vendre

FIAT 124
modèle 1967,

13,000 km, teinte
gris anthracite, simili-

cuir intérieur rouge.
Etat de neuf. Voiture

très soignée.
Service Fiat.

Tél. (037) 71 29 79.
I PENDULETTES
i NEUCHÂTELOISES

(2 grandeurs) Û

\ A vendre pour cause impré- yi
', vue, l'outillage comp let (mou- : ,
I les d'injection) et pièces déta- y\
| chées pour la fabrication des- Ij

I». dites pendulettes. vj
U Affaire très intéressante pour y.,
|l l'exportation, S'adresser à So- B ;!

bal S. A., tase postale, 1012 ; j

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiojayrdfesisez-
vgrfs aul Garage
des Falaises S.A,
NTeuchâterj sagerl-

BeSz et Sim/ïa,
qui oispflsô^rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 7a

(¦ 

ÉCOLE BÉNÉDICT g
^W Neuchâtel - la Chaux -rie -Fonris R

NOUVEAU È
Nous ouvrirons cet automne, sous réserve d'ins- y '.l
criptions suffisantes, une classe préparant au i

secrétaire de direction 1
destinée aux élèves possédant une formation £.£B
scolaire supérieure. Demandez le programme dé- yi
taillé- à notre secrétariat. Jgfg

Loètew V̂EISTE DE.1 m*m&s>m
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» NTERESSANTE6.||': ,- "
RENSEIGNEZ- fJl

à découper et à h:-.j

Z 

envoyer à l'adres- Nom : j. YB

se ci-dessus pour t !
recevoir, sans au- , I "- 'i
cun engagement : pH

0©  
la visite d'un . , ! ~ :Adresse : —— Iexpert

• u n e  docu-
mentation sur -'-¦¦ Hp

m

ies p i a n o s  |j '
droits et à B ! .;
queue '• '•

i$&iy ¦ *¦ '* " c ^EIHSVS ISRnsinîii SQBI9

m Nouveautés 1967
.-y . DECRO-WALL, panneaux murcfux en vinyl, autocol-

j  lant. La réalité de la brique ou de la pierre pour
décorer votre intérieur, votre chalet ou votre cara-

I Y ULTRA-BLANC FIX pour plafonds, murs, escaliers et
i' ! sous-sols, à prix très avantageux.

Nous vous conseillerons judicieusement

 ̂ """" Ecluse 14 - Tél. 5 17 80
Samedi , ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

Le tapis de sol idéal
Le tap is de sol ne posant aucun problème. Clients satisfaits.
Aucune réclamation.

SYNTOLAN cadet
® insensible aux taches
O insensible à l'eau
• grand teint
® insensible aux produits chimiques
® isolant, acoustique et thermique
© nouveau prix très avantageux : à partir de

Fr. 26.90 le m2
Une nouveauté sensationnelle !...

FABRONYL
à Fr. 22.90 le m2

Demandez un devis sans engagement
Grand choix de coloris

TAPIS BENOIT s-tus

Machines mécaniques Coffres - forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

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

A VENDRE

Austin Sprite
1962, blanc et noir.
Parfait état général.

Avec garantie ;
téL (037) 71 29 79.Bateau

de pêche K 520
Miindli de

luxe, complet , avec
vivier , neuf. A vendre

faute d'emploi.
E. Kuefer , le Cercle,

Cortaillod. Téléphone
6 40 18.

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,

fond rouge ou beige,
dessins Chiraz

190 fr. pièce (port
compris). G. Kurth
1038 Bercher. Télé-

phone (021)81 82 19.

CESSATION DE COMMERCE
M. et Mme Georges STEFFEN

Laiterie - Neuchâtel

remercient viàement leur clientèle de la con-
f iance et de la f idél i té  qu 'elle leur a témoi-
gnées pendant de nombreuses années.

I 
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FIAT 1100 R
modèle 1967,

1200 km, état de
neuf. Teinte beige

clair, intérieur
simili rouge, avec

garantie de fabrique.
Tél. (037) 71 29 79.Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez
gagner notre ma-
chine à t r i c o t e  r
vous-même. Dès que
vous avez reçu les
instructions néces-
saires, nous vous
passons des com-
mandes de tricot.
Veuillez demander,
sans engagement, la
visite de notre re-
présentant.  — Giso ,
Gilgen & Somaini ,

4 5 H 8 Gerlaflngen,
dépt 11.

A VENDRE

Austin 1100
1964, bleu clair,

entretenue impecca-
blement. Avec ga-
rantie ; expertisée.
Tél. (037) 71 29 79.Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Nouveau
succès :

notre petit
menu à 3 fr. 50

avec potage
et dessert

servi au snack

A VENDRE

Alfa Romeo
Guilia 1600 GT,
1965, '48,000 km,

expertisée ,
excellent état ;

]eep
Willys, expertisée,

excellent étatt,
Tél. 8 15 60.
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\ <m% reflet vivant Qj-̂ é lj

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire, perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant



Eliiii Hotta endosse le maillot j nune
[HffiJ Tour de Suisse : Se Jialïer ca rendu s&m wesrdict

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Ce qu'on craignait un peu est arrive : le

Julier , première grande difficulté de ce
trente et unième Tour de Suisse, a rendu
un verdict qui risque bien d'être définitif.
D'autant plus que cet imposant passage
alpin , haut de 2284 mètres, est devenu le
seul épouvantai! de notre épreuve nationale.
On ne va tout de même pas lui comparer
les modestes Monte-Ceneri , Pillon ou au-
tres Pierre-Pertuis. Et comme la deuxième
étape de haute montagne, celle qui devait
partir de Gœschenen, a été entièrement
changée en raison des masses de neige qui
obstruent le Susten , tout pourrait être dit.

AVEC UNE CERTAINE RÉSERVE
Mottu et Hagmann ont donc pris les

deux premières places, de l'étape comme
du général. Quatre secondes les séparent,
alors que les suivants accusent déjà un
écart qui semble trop important , ce dans
le contexte de la course s'entend. Car
l'Italien fait preuve d'une telle condition ,
d'une telle envie de faire sien ce Tour de
Suisse, qu'il faudrait un accident pour qu 'il
s'incline. Ceci dit avec une certaine ré-
serve. Nous pensons par exemple au Tour
de Romandie où, sur les hauteurs du Lo-
cle, le Soleurois de Tigra joua avec les
secondes, les minutes même, lots de l'épreu-
ve contre la montre. Mais d'ici à la course
au chronomètre, il y a "encore beaucoup
d'endroits où l'un pourra distancer l'autre...

LES SUISSES EN ÉVIDENCE
Un tour, ce n'est pourtant pas seule-

ment la première place. Celles dites d'hon-
neur ont également leur importance. Il
faut donc considérer les bonnes perfor-
mances de Maurer, des Espagnols, de cer-
tains Belges, de quelques Allemands, et
des Suisses. Car les Suisses se sont com-
portés mieux que ne l'espéraient les plus
optimistes. A part Hagmann et Maurer,
qui restent nos deux valeurs les plus sûres,
la générations montante se signale. Voyez
Paul Zollinger, qui promena sans cesse son

maillot de champion aux premières places.
Le nombreux public massé sur les pentes
du Julier, et à son sommet, ne ménagea
pus ses applaudissements à celui qu'il re-
connaissait facilement. D'autres les méri-
taient également : Abt, Blanc, Hauser, Du-
bach , Pfenniger, autant de coureurs qui se
mirent en évidence.

DES ENFANTS SAGES
Les Belges, eux , laissèrent un sentiment

mitigé. Van Schil fut le seul à résister
alors qu'on était en droit, d'après la liste
de départ, d'en attendre d'autres. A signa-
ler encore, pour ces représentants d'outre-
Quievrin, que le maillot jaune du premier
jour, Van Rijckeghem, fit des efforts déses-
pérés pour rester le plus près possible, et
qu'il fut soutenu en cela par toute son
équipe. Ne vit-on pas une fois, peu après
Ticfencastel , les sept hommes de la forma-
tion du Dr Mann rentrer dans le peloton
de tête, bien en ligne, comme des enfants
sages ? Il est vrai qu'ils cn ressortirent peu
après,

^ 
et que l'un d'eux fut même éliminé

pour être arrivé après les délais.
DIAZ A TENTÉ L'EXPLOIT

Les Allemands, eux, se signalèrent par
l'intermédiaire de Junkermann. A 33 ans,
ce double vainqueur du Tour de Suisse

Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, il ne sera pas nécessaire

de remonter pour quitter cette Haute-
Engadine. C'est plutôt de la descente qui
lera offerte aux rescapés, pour atteindre
les rives du lac de Côme, mille six cents
mètres plus bas. Après, ce sera la tra-
versée de Lugano, la montée au Monte-
Ceneri, et l'arrivée, en côte, à Locarno-
Monti.

reste une valeur sûre dans une épreuve
comme celle que nous vivons en ce mo-
ment. Et hier, il fut appuyé, ce qui est
étonnant , par Wide, Wiedemann et Puschell,
ce dernier payant pourtant ses efforts par
la suite.

Reste le cas des Espagnols, qui réussirent
une bonne performance d'ensemble, mais à
qui il manqua l'exploit individuel. Diaz, ce
petit bonhomme, vainqueur du Tour de
l'avenir 1965, tenta de le réaliser. C'est lui
qui créa la décision lorsque le Julier de-
venait toujours plus raide. B ne put en
profiter pleinement.

SEIZE ÉLIMINÉS
Partis quatre-vingt-un de Vaduz, alors que

les gens de la principauté avaient déjà
terminé leur repas de midi, les coureurs ne
seront plus que soixante-quatre demain. Sei-
ze ont en effet été éliminés, un (Nijdam)
a abandonné en route. Tel est le tribut
payé par les concurrents à une course dif-

ficile. Parmi ceux qui n'auront vécu qu'un
court Tour de Suisse, on trouve six Suisses
(L'Hoste, Burgal , Heberlc, Gretener, da Ru-
gna et Girard), autant de noms qui ne par-
viennent à percer. Avec une excuse pour
le dernier de la liste, le Fribourgeois se
plaignant d'une sciatique au départ et sa-
chant, à l'avance, qu'il fallait un miracle
pour qu 'il puisse conserver son dossard.
Les Allemands ont également payé chère-
ment ce passage du nord au sud des Alpes
(six éliminés) alors que les Italiens n'en ont
qu'un, les Belges un et les Hollandais deux,
plus celui qui a abandonné.

Il est vrai que, comme déjà dit plus
haut , ce fut très dur. Et, au fur et à me-
sure que l'on montait, les petits groupes se
formaient, seuls Van Schil, Junkermann,
Wilde, Zollinger, Post, Motta , Hagmann ,
Maurer et Diaz restant au commandement .
Après que Motta eut fait sien le prix de
la montagne — comme les deux de la
veille et le second de la journée — les
regroupements successifs permirent de dé-
nombrer une trentaine de coureurs cn tête.
Mais pas pour longtemps. Au moment où
Diaz appuyait sur les pédales un peu plus
fort, et qu'il provoquait la cassure (en com-
pagnie de Motta, Maurer et Hagmann), ils
n'étaient plus que neuf. La suite se com-
prend d'elle-même, par la lecture du clas-
sement, puisque le sommet n'est qu'à neuf
kilomètres de cette charmante station qu'est
Silvaplana.

Serge DOURNOW

CLASSEMENTS
Classement de la deuxième étape,

Vaduz-Silvaplana (110 km) :l. Mott a (It)
3 h 44' 54" (moyenne 29,346) ; 2. Hag-
mann (S) 3 h 44' 58" ; 3. Maurer (S)
3 h. 46' 01" ; 4. Santamarina (Esp )
3 h 46' 58" ; 5. Van Schil (Be) 3 h
47' 08" ; 6. Diaz (Esp) 3 h 47' 15" ; 7.

Anni (It) 3 h 48' 58" 8. Fezzardi (It) ;
i). Zollinger (S) ; 10. Wilde (Ail) ; 11.
Favaro (It)  ; 12. Rodriguez (Esp) ; 13.
Junkermann (Ail) même temps ; 14.
Desmet (Be) 3 h 49' 32" ; 15. Abt (S)
3 h 49 39".

Classement général : 1. Motta (It)
8 h 39' lfi" ; 2. Hagmann (S) à 4" :
3. Maurer (S) à Y 07" ; 4. Santamarina
( Esp) à 2' 04" ; S.Van Schil (Be) à
2' 14" ; 6. Diaz (Esp) à 3' 01" ; 7.
AVilde (AU),  Fezzardi (It), Favaro (It)
et Junkermann (AU) à 4' 04" ; 11. Zol-
linger (S), Anni (It) à 4' 25" ; 13. Abt
(S) à 4' 45" ; 14. Desmet (Be) à 5' 18" ;
15. Errandonea (Esp) à 5' 25".

Prix de la montagne, Valbella-Len-
zerheide (1542 m, km 52 : 1. Motta (It)
10 p. ; 2. Diaz (Esp) 9 ; 3. Hagmann
(s) 8 ; 4. Maurer (S) 7 ; 5. Junkermann
(AU) 6. Col du Julier (2284 m, km
100) : 1. Motta (It) 10 p. ; 2. Hag-
mann (S) 9 ; 3. Maurer (S) 8 ; 4. Diaz
(Esp) 7 ; 5. Santamarina (Esp) 6.

Classement général : 1. Motta (It)
30 p. ; 2. Hagmann (S) 23 ; 3. Diaz
(Esp) et Maurer (S) 19 ; 5. Juncker-
mann (AU) 8.

Décision du jury
Le jury du Tour de Suisse a décidé

d'éliminer les seize coureurs qui sont
arrivés hors des délais au terme de la
deuxèime étape. Outre les Suisses Girard,
Gretener, Da Rugna, Burgal, L'Hoste et
Heberle, il s'agit des Allemands Olden-
l>urg, Kemper, Gottschalk, Wolf , Streng,
Jœltnk , du Belge van de Vijver, de
l'Italien Gallon et des Hollandais Lute
et van Seggelen.

A L'ASSAUT DU JCLIER. — Encadré de Maurer (à droite) et
d 'Hagmann, Motta dans la montée du Jul ier  pense- t-il dé jà  au

maillot jaune qu'il prendra à Silvaplana ?
(Téléphoto AP)

ESMlIffl Passant du bolide à la voiture de rallye avec un égal bonheur

Vie Elford sait allier l'audace et l'habileté
Occupé à contrôler l'équipement de la

voiture, Vie Elford n'avait pas répondu à
notre question : c Le fait de passer prati-
quement sans transition d'un bolide des
24 Heures du Mans à une voiture de ral-
lye ne vous posc-t-il pas trop de problè-
mes ? » Peut-être aussi n'avait-il pas com-
pris que l'on puisse lui poser pareille ques-
tion. Un sourire , ajou té à l'a démonstration
qu'il devait faire quelques instants plus tard
dans la première épreuve du 35me Rallye

de Genève, • n'était-il pas la meilleure des
réponses ?

PALMARÈS EXCEPTIONNEL

Car, depuis le début de la saison, le pi-
lote britannique passant avec un égal bon-
heur des prototypes aux voitures de grand
tourisme de l'usine allemande qui l'emploie
— il a abandonné depuis quelque temps
les Ford-Cortina pour Porsche — peut se
targuer d'un palmarès assez exceptionnel.
Taïga Florio : il complète le succès des
bolides de Stuttgart .en se classant troisième
avec son camarade Neerspasch. U récidive
quinze jours plus tard avec le même co-
équipier dans les 1000 kilomètres du Nur-
burgring. Au Mans enfin, il se classe septiè-
me à la distance associé à Ben Pom et rem-
porte du même coup la catégorie sport.
Qui ne se satisferait de ces résultats ? Mais
Elford n'en a cure. Et forgé au creuset
des rallyes, britanniques , c'est clans cette
spécialité qu 'il a obtenu cette année et
.qu'il obtiendra encore , à n'en pas douter ,
ses plus beaux succès.

'i  IMPRESSION D'ENSEMBLE '•¦' -*
Monte-Carlo. Longtemps en tête , il doit

céder dans l'ultime randonnée et sous les
bourrasques de neige devant l'assau t des
pilotes Scandinaves. Il prend sa revanche
clans Lyon - Charbonnières , récidive dans
le rallye des Tulipes avant cle compléter le
tableau en s'imposant clans celui de Ge-
nève. Si l'on ajoute que ce brillant com-
portement d'ensemble lui vaut de figurer
en tête du classement actuel du champion-
nat d'Europe det rallyes et du challenge
Sh.-Ber, alors qu'il figure parmi les pre-
miers pilotes au classement général provi-
soire d'un grand quotidien sportif fran-

çais, on aura par les chiffres une impres-
sion assez exacte du comportement de Mis-
ter Elford depuis le début de l'année.

UN PRIVILÈGE
Mais que vaut cette impression pour ce-

lui qui n'a pas eu le privilège — c'en est
un — de voir le Britannique sur la route ?
Quelques épreuves spéciales du récent ral-
lye genevois nous en ont donné l'occa-
sion. Alors qu'au départ de Crans, l'un
des équipages favoris — il devait d'ailleurs
terminer au deuxiène rang — nous avouait
sa crainte devant les temps relatifs impar-
tis aux | diverses classes de voitures et qui,
semblait-il, allaient par trop favoriser les
petites bombes » de la B.M.C., Elford s'est
imposé au classement scratch dans toute les
épreuves spéciales à l'exception de celle cle

la forêt de Saint-Georges où il concéda
huit secondes à la Lancia de Munari. Cette
contre-performance relative s'explique d'ail-
leurs aisément par un tête-à-queue et un
calage de moteur qui lui fit perdre bien
plus que l'écart enregistré à l'arrivée. Sous
le déluge des hau teurs valaisannes, dans le
petit matin de la forêt jurassienne ou sur
les pentes d'un Salève envahi par une
douce brume, Elford et son fidèle équipier
David Stone nous ont fait la même impres-
sion de puissance, de volonté, associées à
une technique où l'audace est partagée avec
l'habileté. Elford disposait certes à cette
occasion d'un véhicule d'usine parfaitement
mis au point d'ans les ateliers de Stuttgart.
Cela ne diminue en rien son brio person-
nel. Bien au contraire.

Daniel TEYSSEIRE

Merckx ne participera
pas au Tour de France

La ligue belge confirme

La Ligue vélocipédique belge a annoncé,
dans un communiqué, que, contrairement
à certains échos parus dans la presse,
Eddy Merckx n'a nullement manifesté l'in-
tention de participer au Tour de France
cette année. Merckx avait été pressenti
en son temps de façon officielle et avait
fait connaître sa détermination cle courir le
Tour d'Italie et de renoncer au Tour de
France afin de se préparer judicieusement
en prévision du championnat du monde. Il
n'a donc pas modifié son attitude.

Li défaite ' d'Anquetil au «Giro »
ne souffre aucune discussion

^^^^^^p La loi du plus fort...

Le Tour d'Italie, turbulent jubilaire
de cinquante ans, s'est couru sur un
terrain volcanique. L'orage a menacé
des jours durant, l'air était devenu
irrespirable, la ' tension extrême et,
tout à coup, dans un décor d'Apo-
calypse, sous des avalanches de grêle,
de neige et de pluie , la bataille a
éclaté, on s'est vautré dans la boue
comme de vulgaires porcs. Les prota-
gonistes ont échangé des coups... bas
pour certains juges, de maîtres coups
pour d'autres. Il est assez difficile de
faire la bonne part des choses dans les
inextricables interviews et contre-dé-
clarations des principaux intéressés au
travers des plumes souvent capricieu-
ses des hommes de presse. Les chif-
fres, les faits seuls subsistent, alors
que le contexte s'évanouit dans les
première brumes automnales... Ainsi,
le vainqueur du « Giro » 1967 est
Felice Gimondi, le second, un certain
Franco Balmamion. On notera peut-
être la participation de Jacques An-
quetil et c'est tout !

ARRIÈRE-GOUT
Les coureurs cyclistes sont obligés

de boire la vie à longs traits ;, les re-
vanches sont monnaie courante. Les
tours se suivent et se ressemblent.
QUoiqiC on en dise, la grande boucle
française n'est pas beaucoup plus sage

que sa sœur italienne. Lorsque les pas-
sions survoltent te public tricolore,
il n'est pas loin d'égaler les excès
des Napolitains. L'âge d'or du Tour
de France a connu des sabotages in-
sensés (clous, séquestrations, sévices
corporels, etc.) en 1937',les Belges fu -
rent victimes de l'hostilité de la popu-
lation bordelaise qui ne leur pardon-
nait pas de battre l'enfant du pays,
Roger Lapébie. On les prenait à par-
tie, on leur a jeté du poivre dans les
yeux, les Belges ont refusé de pour-
suivre la ronde à quatre étapes de
l'arrivée, alors que Silvaere Macs était
maillot jaune. En 1950, Gino Bartali
et les Italiens chahutés par des spec-
tateurs quittaient le Tour alors que
Fiorenzo Magni venait de passer la
casaque d'or... Le Giro du cinquan-
tenaire n'aura finalement pas été la
course que certains veulent décrire.

ANQUETIL AU PILORI

Finalement , avec quelques jours
de recul, on en vient à constater que
Jacques Anquetil a été battu de la
même manière qui lui a si souvent
permis de vaincre dans les courses
par étapes. Les circonstances onl cer-
tes été favorables à Felice Gimondi ,
le terrain étant psychologiquement
trop brûlant pour les nerfs de Jac-

ques Anquetil. Il est indiscutable que «
la course par équipes de marque est .?
devenue, dans sa phase finale , une i
épreuve internations. Que pouvaient 4
faire Anquetil et Aimar face à quatorze ?
Italiens animés de l'esprit et de la T
détermination qui firen t de Garibaldi +le premier héros de la Péninsule. Il ?
y a eu une étape annulée, des pous- ?
settes et des rétropoussettes et de Jmultip les infractions au règlement. +
Les Italiens ont favorisé la victoire ?
de l'un de leurs frères d'armes, mais JU reste un fait  indiscutable : l'instant ^précis où, lors de l'avant-dernière ?
étape Felice Gimondi a joué son va- ?
tout, sa dernière carte ; ce f u t  la T
bonne. En portant une mortelle esta- +
code à Jacques Anquetil qui ne put ?
esquiver ; le Français s'essouffla dans T
une vaine poursuite. Submergé, trituré +
par le flot des voilures suiveuses et ?
les cris du public, Anquetil craqua. ?
Les vingt-deux printemps de Gimondi 

^ont eu raison des trente-trois ans +
d'Anquetil. C'est la loi ; on ne sau- ?
rait encore parler de chant du cygne T
pour le plus prestigieux coureur que &
le monde cycliste ait connu, mais la ?
retraite n'est p lus très éloignée. 11 est i J
dur d'être après avoir été, c'est le ?
sort de tous les grands champions. ?

Gérald MATTHEY ?

Le Suisse Pierre Clerc améliore
son record d'Europe de saut

ĵMlJi lH -̂ors d un concoi3rs à Saasbach

A Saasbach (Allemagne), le champion
suisse Pierre Clerc a pulvérisé son propre
record d'Europe cie saut avec un bond cle
44 m 90. Il a ainsi amélioré de 2 m 10
le précédent record qu'il détenait depuis
quatre ans et qu'il avait établi aux Etats-
Unis.

Clerc a réussi cet exploit durant un con-
cours international qui a eu lieu sur un
bras du Rhin. Aussitôt après son saut vic-
torieux, qui lui a permis d'approcher de
1 m 60 le record du monde de l'Améri-
cain Jackson , tous les contrôles nécessaires
en vue de l'homologation ont été faits
(contrôles des tables cie visée, cle la vi-
tesse du bateau , cle la vitesse du courant
ainsi que de la vitesse des vents) . Ces
contrôles ont donné un résultat positif cle
sorte que le nouveau record pourra être
homologué.

Avec Clerc, trois autres Suisses ont
participé à ce concours : Bonnet, le jeune
Finsterwald et Pfister. Le champion suis-
se Zbinden, retenu par ses études, n'avait
pu faire le déplacement, ce qui a permis
à Finsterwald de faire ses débuts dans
l'équipe nationale.

Grâce à un excellent concours cle sla-
lom (32,5 bouées contre 25 à son second),
Bonnet s'est adjugé le combiné , où il a
finalement devancé Clerc. Finsterwald (15
ans) a, quant à lui , pris une excellente
quatrième place en figures.

RÉSULTATS

Slalom : 1. Bonnet (S) 32,5 bouées ; 2.
Clerc (S) et Liesor (Ail) 25.

Figures : t. Bcnzinger (AU) 3768 p. ;
2. Tillman (Fr) 3567 ; 3. Bonnet (S)
3451 ; 4. Finsterwald (S) 3021; 5. Clerc
(S) 2572.

Saut : 1. Clerc (S) 44 m 90 (record
d'Europe) ; 2. Tillman (Fr) 38 m 35 ;
3. Lieser (Ail) 36 m 15; 4. Bonnet (S)
34 m 75.

Combiné : 1. Bonnet (S) 2583 p.; 2.
Clerc (S) 2486 p.; 3. Benzinger (Ail)
2278 p.; puis 10. Finsterwald (S) 1211 ;
11. Pfister (S) 1190.

mmmK§m^W_[_i_i_4_A
CYCLISME

¦ Le Belge Frans Brand a remporté le
Tour du Luxembourg, dont la dernière
étape , Diekirch-Esch (100 Um) a vu la
victoire du Luxembourgeois Johnny
Schleck, qui fera partie de l'équipe suis-
se au prochain Tour de France.

Clasesment général final : 1. Brand
(Be) 21 h 57'23" ; 2. Van de Kerlchove
(Be) à 31" ; 3. Delisle (Fr) 21 h 58'
10" ; 4. Schutz (Lux) 21 h 58'11" ; 5.
Novak (Fr) 21 h 58'13".

L'Allemand Spaenig... champion suisse

'" « * ' '  | Après une semaine d épreuves

Comme prévu, le championnat suisse cle vol à voile, qui a eu lieu durant
une semaine avec comme point rie départ l'aérodrome de Granges, s'est
terminé par la victoire de l 'Allemand Rolf Spaenig. Le titre national est
revenu au vétéran Hans Nic t l i spach , qui  a f ina lement  devancé Robert
Wetli, qui avait pris la tétc dès la première journée.

Dans l' ul t ime épreuve, un vol aller et retour Grangcs-Sainlc-Croix
(129 km),  Robert Wetli a été contraint  à un atterrissage forcé dans la région
de Sainte-Croix, perdant ainsi toutes ses chances. Eu se classant sixième
de cette dernière épreuve, Hans Nietlispach, qui est né le 19 janvier 1924,
s'est assuré son neuvième titre national, obtenant du même coup sa sélec-
tion pour les championnats du monde de 1968.

Zofingue
deuxième promu
en première ligue

A l'issue des rencontres du week-end
dans les poules finales cle deuxième li-
gue, deux équipes ont d'ores et déjà
assuré leur promotion en première li-
gue : Brunnen et Zofingue. Les équipes
en tête des autres sont Mendrisiostar
et Rebstein (groupe I), Juventus Zuri-
rich et Old Boys Bâle (2) , Renens et
Central Fribourg (5), U.S. Campagnes
et Saillon (6).

Un mort et douze blessés graves : tel est
le bilan d'un accident, qui s'est produit, près
de Reggio, en Emilie, au cours d'une course
automobile en côte. Une voiture « Fiat
850 > , pilotée par Walter Froldi , partici-
pant à l'épreuve Vezzano-Casina , après
avoir dérapé à un tournant , a fauché un
groupe cie spectateurs , en tuant un et en
blessant douze.

Encore un occident
mortel

Fehr victime de son devoir
Après l'accident de Casertë

Ce n'est que tard dimanche soir qu'il
a été possible de reconstituer les circons-
tances de l'accident qui s'est produit lors
de la finale du Grand prix de formule
trois sur le circuit de la Reggia, près de
Caserte. En effet , cet accident est survenu
en un point du circuit où if~ n'y avait
pas de . spectateurs. D'après les éléments
qu'a pu recueillir la police, l'accident est
survenu à la sortie d'un virage de la fa-
çon suivante :

L'Italien Russo, qui avait abordé le vi-
rage en troisième position derrière ses com-
patriotes Brambilla et Maglione, perdit le
contrôle de sa Matra-Ford à la suite, sem-
ble-t-il, de l'éclatement d'un pneu. La voi-
ture heurta un trottoir , dérapa, glissa le
long de la façade d'une maison, traversa
un champ puis s'abîma contre le mur de
protection d'un transformateur. La Matra
fut immédiatement la proie des flammes
sans que l'on puisse dégager Russo. Dans
le même temps, les Suisses Beat Fehr et
Jurg Dubler, survenant quelques secondes
plus tard , dérapèrent sur la route recou-
verte d'une mince pellicule d'huile qui
s'était échappée de la Matra de Russo.
Les deux pilotes helvétiques perdirent le
contrôle dev leur bolide, et terminèrent
leur course dans un pré. Une autre
voiture , la Ford-Cosworth de l'Italien Fo-
resti , heurta un poteau et capota. Bien
que légèrement blessé, Fehr se plaça au

PALMARÈS EXCEPTIONNEL. Celui d'ElSord que Von voit au volant de sa Porsche lors du
récent Rall ye tle Genève Vest indiscutablement.

(Téléphoto AP)

centre de la piste dans l'espoir d'arrêter
les autres concurrents parmi lesquels se
trouvait son compatriote Regazzoni et les
Italiens Manfredini, « Tiger > et Saltari. Ce
geste héroïque lui coûta la vie : il fut
happé par ce petit groupe de voitures qui
se heurtèrent violemment, roulant pratique-
ment enchevêtrées jusqu 'au point où brû-
lait la Matra. En l'espace de quelques se-
condes, on compta onze bolides accidentés
sur les quinze qui participaient à cette fi-
nale. La course prit fin au tour suivant
quand Brambilla, Maglione et Natili par-
vinrent à arrêter leur voiture et gagnè-
rent la ligne d'arrivée à pied pour don-
ner l'alerte.

SUR TROIS CENTS MÈTRES
Sur une distance de trois cents mètres,

les débris de onze bolides jonchaient la
route. Un peu en retrait, gisait le corps
de Fehr. Un peu plus loin, une colonne
de fumée noire s'élevait encore de la Ma-
tra de Russo. Ecrasée chacune contre un
poteau , on voyait également les voitures
de Foresti et de « Tiger » (Perdoni). On
ne put rien tenter pour dégager Russo.
Quant à Fehr, il décéda durant son trans-
port à l'hôpital. \

Fehr , qui était en possession d'une li-
cence depuis 1965, était né le 21 juin
1943. Il habitait Zurich où il exerçait la
profession de dessinateur en bâtiment.

Les Eîots-Unis
éliminés

de lo coupe Dcsvàs

Surprise à Guayaquil

A Guayaquil, au cours de la finale
de la zone américaine de la coupe
Davis, qui oppose les équipes de
l'Equateur et des Etats-Unis, les Equa-
toriens, après avoir remporté le dou-
ble, ont gagné le troisième simple.
En effet, Francisco Guzmann a battu
Arthur Ashe 0-6, 6-4, 6-2, 0-6, 6-3.
Grâce à cette victoire, l'Equateur, qui
mène par trais victoires à une, est
d'ores et déjà qualifié pour la finale
interzones.
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Liste des gagnants du concours

No 41 (17-18 juin 1967) :

Quarante - deux gagnants avec
12 points : 5129 fr . 15; 933 ga-
gnants avec 11 points : 230 fr. 90;
10,461 gagnants avec 10 points :
20 fr. 60.

II n'y avait que trois rangs de
gagnants.

I



Cantonal et Carouge face à face
ESSŒQfS 0M' accompagnera Berne en ligue B ?

Après avoir savouré une victoire trop
chanceuse contre Cantonal dans les ul-
times secondes, Fribourg a goûté aux
sources de l'amertume, une semaine plus
tard , contre Berne. Lui aussi, cette fois,
a perdu malencontreusement dans la der-
nière minute, alors qu'il avait mené sans
cesse te bai. Terrible retour de mani-
velle ! D'autan t plus terrible que Fri-
bourg ne conserve guère d'espoir de cô-
toyer les équipes de ligue nationale B, la
saison prochaine. Quant à son heureux
vainqueur, il est le premier à avoir ob-
tenu ce droit. Et cela bien avant l'heure !
Une défaite, dimanche prochain, à Kùs-
nacht, n'aurait pas d'importance pour lui.
Berne a six points. Une seule équipe est
capable d'en obtenir autant : Cantonal ou
Carouge.

QUESTION DE BILANS
Une chose est certaine, Cantonal et

Carouge ne pourront compter que sur
eux-mêmes pour obtenir du galon. En
effet, ils seront face à face. Cantonal
partira, toutefois, avec un léger avantage.
A la suite ile sa confortable victoire face
à Kùsnacht, acquise avec panache, le club
neuchâtelois a un agréable bilan de buts :
10 à 3, soit un actif de sept. Quant à
Carouge, qui a mérité de vaincre à
Frauenfeld, mais qui n'est revenu de
Thurgovie qu'avec un succès des plus
stricts, il a un bilan magnifiquement équi-

libré : 7 à 7. C'est dire qu'en cas de par-
tage des points, Carouge ne pourra qu'ou-
vrir la porte de la ligue B pour Can-
tonal. Les Neuchâtelois aborderont donc
la dernière reprise avec un avantage sup-
plémentaire, alors que les Genevois de-
vront vaincre à tout prix.

La lutte promet d'être passionnante sur
le stade de la Fontenette, dimanche pro-
chain.

Mais, en réfléchissant bien, un partage
des points entre Carouge et Cantonal ne
risquerait-il pas de profiter à Fribourg
qui, lui aussi, peut arriver à cinq points,
pour autant, naturellement, qu'il batte
Frauenfeld ? Les Fribourgeois se trouve-
raient ainsi sur le même plan que Ca-
rouge et Cantonal, si ceux-ci partageaient
l'enjeu. Dans cette éventualité, Fribourg
ne serait en compétition qu'avec Can-

tonal. Mais, pour prendre le pas sur les
Neuchâtelois, les Fribourgeois devraient
s'imposer avec une marge de... huit buts
devant Frauenfeld. Ne trouvez-vous pas
que c'est un peu trop exiger de Fribourg ?

R. Pe.

Récapitulons
RÉSULTATS

Cantonal - Kùsnacht, 6-1
Berne - Fribourg, 2-1
Frauenfeld - Etoile Carouge, 2-3

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne 3 3 8 3 fi
2. Cantonal 3 2 — 1 10 3 4
3. Carouge 3 2 — 1 7 7 4
4. Fribourg 3 1 1 1 3  3 3
5. Kùsnacht 3 — 1 2 2 8 .1
6. Frauenfeld 3 3 2 8 0

DIMANCHE PROCHAIN
Kùsnacht - Berne
Etoile Carouge - Cantonal
Fribourg - Frauenfeld

EST-CE FUVI ? — Les espoirs tle Fribourg ( dont on reconnaît ïcï l'arrière Cotting) sont-ils défini-
tivement envolés. (ASL)

Le Nenchatelois Bois crée une sensation en escrime
Quelques prestations de valeur aux championnats suisses universitaires

Les championnats suisses universitaires se
sont déroulés à Genève. Ils ont été carac-
térisés par les excellentes performances du
Zuricois Ernst Ammann et du Lausannois
Philippe Clerc. Au marteau , Ammann a
réussi un jet de 63 m 44, ce qui constitue
la meilleure performance suisse de la sai-
son. Sur 100 m, le « corecordman » suisse
de la spécialité, bien qu'ayant pris un très
mauvais départ, réussit à s'imposer devant
Dave James et Barandun. Sur 200 m, les
nombreux spectateurs présents eurent le plai-
sir de constater que le Zuricois Peter Laeng
continue, petit à petit, 'à retrouver son meil-
leur rendement. Le Genevois Michel Port-
mann a, quant à lui, égalé le record uni-
versitaire du saut en hauteur avec 2 mètres.

Chez les escrimeurs, une surprise de taille
a sanctionné les débats : ' la victoire du Neu-
châtelois Pierre-Alain Bois, qui a battu tous
les champions présents, au fleuret.

D'autre part, quelques excellentes presta-
tions ont été enregistrées eh natation , où
plusieurs records universitaires ont été bat-
tus.

Résultats
Escrime, fleuret messieurs : 1. P.-A. Bois

(Neuchâtel) 7 victoires ; 2. E. Steininger
(Lausanne) 5 viet. : 3. Bretholz (Lausanne)

5 viet. ; 4. B. Kauter (Zurich) 4 viet. ; 5.
H. Moor (Bâle) 3 viet. ; 6. P. Matthieu
(Genève) 2 victoires.

Sabre : 1. E. Steininger (Lausanne) 4 viet.;
2. P. Matthieu (Genève) 3 viet. ; 3. G. Go-
da (Genève) 2 victoires .

Fleuret dames : 1. Madeleine Heitz (Lau-
sanne) 5 viet. ; 2. Marina Perrot (Genève)
3 viet. ; 3. Yvonne Lutz (Zurich) 3 victoires.

Tir, mousqueton individuel : 1. H.-P,
Meier (Zurich) 183 p. ; 2. J.-P. Gross (Lau-
sanne) 177 ; 3. V. Baggi (Fribourg) 177.
Mousqueton par équipes : 1. Lausanne 683
2. EPF Zurich 678 ; 3. Uni Zurich 676 ;
4. Fribourg 671 ; 5. Berne 665 ; 6. Neuchâ-
tel 634. Pistolet individuel : 1. Galïmann
(Zurich) 278 ; 2. W. Baumann (Zurich) 276 ;
3. U. Kohli (Berne) 274. Pistolet par équi-
pes : 1. Berne 1070 ; 2. Zurich 1068 ; Saint-
Gall 1045.

Athlétisme 100 m: 1. Clerc (Lausanne)
10"5 ; 2. James (Lausanne) 10"5 ; 3. Baran-
dun (Zurich) 10"7. 200 m : 1. Laeng (Zu-
rich) 21"8 ; 2. Oegerli (Bâle) 22"1 ; 3. We-
ber (Genève) 22"8. 400 m:  1. Haas (Zu-
rich) 48"! ; 2. Lusser (ind) 50"1 ; 3. ICeel
(Zurich) 50"5. 800 m : 1. Baumgartner
(Zurich) l'58"5 ; 2. Salomon (Zurich) l'58"5;
3. Harder (Genève) l'58"9. 1500 m:  1.
Schiffer (Berne) 3'57"4 ; 2. Muller (Zurich)
4'02"8 ; 3. Oehninger (Zurich) 4'07". 3000
1. Rothlisberger (Zurich) 8'47"3 ; 2. Schaff-
ner (Zurich) 8'47"4 ; 3. Fahndrich (Berne)
9'10"2. 110 m haies : . Jermann (Bâle)
15"6 ; 2.. Jeermann (Zurich) 15"7 ; 3. Strahl

XBâle) 15"7. 400 m haies : 1. Goiu/dou (Ge-
nève) 58"6 ; 2. Biedermann (Zurich) 59".
3. Hottinger (Genève) 59"8.

Hauteur : 1. Portmann (Genève) 2 mètres.
2. Egloff (Lausanne) 1,85 ; 3. Geering (Bâle)
1,70. Longueur : . Zuberbuhler (Zurich)
6,84 ; 2. Geering (Bâle) 6,61 ; 3. Mullis
(Fribourg) 6,50. Perche : l .Mulhaupt (Saint-
Gall) 3,80 ; 2. Biedermann (Zurich) 3,50.
Triple saut : 1. Frutiger (Berne) 13,40; 2.
Biedermann (Zurich) 12,72 ; 3. Protulis (Ge-
nève) 11,80. Poids : 1. Toth (Berne) 13,46;
2. Strahl (Bâle) 13,41 ; 3. Bosshard (Lau-
sanne) 13,34. Javelot : 1. Zehnder (Zurich)

64,06 ; 2. Nobile (Zurich) 55,39 ; 3. Port-
mann (Genève) 54,01. Marteau : 1. Am-
mann (Zurich) 63 m 44 (meilleure perfor-
mance suisse de la saison) ; 2. Toth (Berne)
45 m 40. Disque : 1. Vonlanthen (Genève)
43,68 ; 2. Axis (Lausanne) 38,80 ; 3. Czegle-
dy (Genève) 38,25.

Dames 100 m : 1. Maier (Bàle) 12"8 ;
2. Vogt (Bàle) 13". 80 m haies : 1. Vogt
(Bâle) 12"9 ; 2. Moesch (Neuchâtel) 13"8 ;
3. Badel (Genève) 14"9. Javelot : 1. Schil-
ling (Zurich) 33,09 ; 2. Zing (Zurich)
32,19. Disque : 1. Zingg (Zurich) 30,57 ; 2.
Imhof (Berne) 28,94. Longueur : 1. Zingg
(Zurich) 5, 29 ; 2. Vogt (Bâle) 5,09. Poids :
1. Holzle (Bâle) 9,98 ; 2. Schilling (Zurich)
9,60.
Natation 100 m libre : 1. Siem Bâle)
59"7 ; 2. Corthey (Lausanne) l'00"7 ; 3.
Meier (Saint-Gall) l'01"3 ; 4. Schellenberg
(Lausanne) l'01"6. 400 libre : 1. Siem (Bâ-
le) 5'06"3 ; 2. Schellenberg (Lausanne) 5'11"5.
200 brasse : 1. Eggimann (Bâle) 2'57"6 ; 2.

LE SEUL.  — fn seul record a été établi  à Genève, il Va été
par Portmann, au saut en hauteur. (ASL)

Berchtold (Saint-Gall) 2'58"7. 100 dos : 1.
Corthey (Lausanne) l'12"9 ; 2. Morf (Zu-
rich) l'13"9. 100 papillon : 1. Meier (Saint-
Gall) l'05"9 ; 2. Siem (Bâle) l'll"8. 4x100 m
quatre nages : 1. Bâle, 5'03"5 ; 2. Saint-
Gall , 5'08". 4 x 100 m libre : 1. Lausanne
4'24"5 ; 2. Bâle 4'25"5. Plongeons : 1. Bali-
nari (Berne) 179,40 ; 2. Philipine (Zurich)
140,80 ; 3. Rentsch (Berne) 135,50.

Dames 100 m libre : 1. Danis Baylon
(Lausanne) l'12"3 ; 2. Susi Kammermann
(Bâle) l'19"7. 100 m brasse :1 . Nina Gretsch
(Lausanne) l'40"l ; 2. S. Kammermann
(Bâle l'41"7. 100 m dos : 1. D. Baylon
(Lausanne) l'19"8 ; 2. Elena Alberani (Ge-
nève l'27". Plongeons : 1. Raymonde Tripet
(Bâle) 154,90 ; 2. Hélène van der Pyl (Ge-
nève) 127,55. 3 x 50 m trois nages : 1. Ge-
nève 2'14" ; 2. Bâle 2'14"7. 3 x 50 m libre :
1. Lausanne l'54"8 ; 2. Zurich 2'00"6.

Challenge de la meilleure équipe mascu-
line : 1. Bâle 28 p. ; 2. Lausanne 20 ; 3.
Saint-Gall 13. ,.

Mantula
entraîneur
Ae Zurich

Nous apprenons que le F.-C.
Zurich a engagé le Yougoslave
Léo Manfula comme entraîneur
pour la saison prochaine. Rap-
pelons que Mantula, qui a été
entralneur-joueur du F.-C. Sion,
d'abord, puis uniquement en-
traîneur, a conduit les destinées
du club valaisan de l'été 1962
à la fin du dernier championnat.
En 1965, il a conduit Sion à
la gloire en lui permettant de
remporter la finale de la coupe

f de Suisse.
(Keystone)

Record largement battu à Corcelles-le-Jorat

&HfffiHWH00K B̂BSrV ^

Ir^HH Une manche du championnat suisse a eu lieu dimanche

Ernest Weiss (Edlibach), au guidon d'une
Selley, a réussi le meilleur temps de la
course de côts Corcelles-le-Jorat. Gillette,
épreuve comptant pour le championnat suis-
se. En l'05"6, il a amélioré son propre re-
cord du parcours, qui était de l'09"5.
3500 spectateurs ont assisté à cette épreuve
qui a été perturbée, sur la fin , par un
orage.

•RÉSULTATS
50 cmc nat. i 1. Budry (Cugy) sur Derbi

l'25"2 ; 2. Bonardi (Viganello) sur Manarelli
l'35"6 ; 3. J. Corsenca (Renens) sur
DKW l'44"7. Inter : 1. Wampfler (Lau-
sanne) sur Derbi. l'26" ; 3. Guinot (Genève)
sur Derbi l'32"9.

I2S nat: 1. Niederhauser (Thielle) sur
Bultaco l'19"9 ; 2. Hegglin (Cham) sur Mo-
tobi l'24"4 ; 3. Bonardi (Viganello) sur Ma-
narelli l'27"3. Inter : 1. Fegbli (Berne) sur
Honda J'17"4 ; 2. Zollinger (Glattbrugg) sur
Motobi l'33"5 ; 3. Maneschi (Le Mont)
sur Gilsra l'45"8.

250 nat: 1. Zanetta (Vacallo) sur Ten-
coni l'08"4 ; 2. Schweizer (Genève) sur Hon-
da l'I l"3 ; 3. Muller (Kriens) sur Ducati
l'12"6. Inter : 1. Favre (Genève) sur Bul-
taco l'09"9 ; 1. Durkhard t (Glattbrugg) sur

Greeves l'll"7 ; 3. Jaggi (Zurich) sur Gree-
ves l'll"8.

350 nat. : 1 Brenni (Mendrisio) sur Aer-
macchi l'Il"2 ; Perriard (Yverdon) sur Hon-
da l'12"2 ; 3. Baumann (Herblingen) sur
Honda l'14"l. Inter : 1. Weiss (Edlibach)
sur AJS l'09"8 ; 2. Argo (Genève) sur
Honda l'10"l ; 3. Eigenmann (Saint-Gall)
sur Norton l'12".

500 cmc nat. : 1 Jorand- (Bulle) sur Honda
l'10"6 ; 2. Hegglin (Rotkreuz) sur Norton
l'll"3 ; 3. Hartmann (Wohlen) sur Honda
l'14"6. Inter. : 1. Weiss (Edibach) sur Seeley-
Matchlcss l'05"6 (nouveau record) ; 2. Ei-
genmann (Saint-Gall) sur Norton l'08"5 ;
3. Walther (Prilly) sur Honda l'10"9.

Sport : 1 Curtin (Genève) sur Triumph
l'07"9 ; 2. Waegli (Oberwil) sur Vicent
l'08"2 ; 3. Schmid (Hedingen) sur Triumph
l'09"3.

Side-cars nat. : 1. Trachsel-Schmid (Heim-
berg) sur Matchless l'IS"2 ; 2. Aellen-Recor-
don (Lausanne) sur BMW l'23"4 ; 3. Har-

msch-Beyeler (Lausanne) sur BMW l'23"7.
Inter. : 1. Hubacher - Blum (Aarburg) sur
BMW l'll"3 ; 2. Castella-Castella (Lau-
sanne) sur BMW l'14'4 ; 3. Fischer-Kemmer
(Thalwil) sur BMW l'18"l.

Nouveau succès i® Stommelen
y'taÉnJnK Championnat d 'Europ e de la montagne

Le jeune pilote allemand Rol f Stomme-
len (Porsche) a causé une nouvelle surprise
en s'adj'ugeant, au Mont-Ventoux , la troi-
sième manche du championnat d'Europe de
la montagne. Devant 20,000 spectateurs, il
a devancé, en 10'53"9 (moyenne 118,917),
son coéquipier Gerhard Mitter et l'Autri-
chien Dieter Quester. La course s'est dé-
roulée sur une route .mouillée , cle sorte qu 'il
ne fut pas question de nouveau record. A
l'entraînement, Stommelen avait , cependant,
officieusement amélioré le record de deux
secondes.

En grand tourisme, le Suisse Siegfried
Zwimpfer a réussi le cinquième meilleur

temps au volant de sa Ferrari , ce qui lui a
valu une victoire de classe. Une autre vic-
toire cle classe a été obtenue par Hanspe te r
Nyffeler , en tourisme. Les Suisses Rufe-
nacht et Maron ont abandonné.

CLASSEMENT
1. Rolf Stommelen (AH) sur Porsche

10'53"9 (118 ,917) ; 2. Mitter (Ail) sur Por-
sche U'20"9 ; 3. Queste r (Aut) sur BMW
11'21" ; 4. Lins (Aut) sur Porsche ll'46"2 ;
5. Grege r (AU) sur Porsche 12'07"1.

Au classement du championnat d'Europe ,
Stommelen en tête avec 22 points , devant
Mitter (18).

L'Autriche consacrera
six cent, mille freines .

pour Srenoble

0LYMPISME

Le ski autrichien disposera de plus de
3,5 millions de schillings (plus de 600,000
francs), pour la préparation des Jeux
olympiques de Grenoble, dont 2 millions
seront consacrés à la mise au point de
l'équipe autrichienne de ski alpin.

Le budget de 3,5 millions de schil-
lings a été arrêté au cours d'une réunion
du comité de coordination du ski autri-
chien. Le ministre fédéral de l'éducation
nationale, qui patronne les sports en Au-
triche, fournira 900,000 schillings, la Fé-
dération de ski une somme équivalente.
Le montant global sera complété par les
organisations de tourisme, l'industrie des
articles de sport d'hiver et la Chambre
fédérale du commerce et de l'industrie.

Forfait inexpliqué de Joran Nenchœtel
iliXiILiiiiiln ^a saison 1966-67 est officie llement terminée

La fin de la saison 1966-1967 a été
marquée par deux faits importants qui
se sont produits pendant le dern ier week-
end.

En premier lieu se sont déroulées, à
Nyon, les ultimes rencontres comptant
pour l'obtention de deux titres nationaux.
A près s'être qualifiés en ligue A , Pully
et Champel étaient opposés afin d' obtenir
le titre de champion suisse de ligue B.
Plus homogènes, avec une formation plus
équilibrée, les Genevois se sont imposés
grâce à une adresse remarqua ble et un
jeu d'équipe bien mené. Les Vaudois se
sont bien défendus mais ils ne sont ja-
mais parvenus à prendre l'avantage au
cours d'une rencontre agréable qui ap-
porta une récompense méritée à Champel
de Genève.

Promus en ligue B, Martigny et Gland
étaient également opposés, à Nyon , po ur
le titre national de première ligue. Dans
un duel intéressant , les Valaisans ont
finalement triomphé. Il fallait aussi dé-
signer une troisième formation qui devait
accéder à la ligue B. Cette équipe devait
être le vainqueur du match Domenica
Genève contre Joran Neuchâtel. Malheu-
reusement, les Neuchâtelois ne se sont
pas présentés sur le terrain et ont per du,
de façon bien peu élégante , les fruits
d'une saison qui avait été assez remar-
quable.

RÉSULTATS : Pully-Champel 49-54,
Martigny - Gland 50-40.

Toutes les équipes de ligue B étant
connues , il fallait avoir recours au tirage
au sort pour désigner les nouveaux
groupes pour la saison prochaine. Ces
groupes sont les suivants :

GROUPE I :  Vernier Genève - Etoile
Genève - Nyon - Gland - Domenica -

Rosay Lausanne - Rapid Fribourg - Mar-
tigny - Berne - Neuchâtel Basket.

GROUPE U : Servette - Chêne Genève
- Vevey - Lausanne Basket - Lémania
Morges - Cossonay - Stade Fribourg -
Sion - Bienne - Union Neuchâtel.

Cette nouvelle répartition est intéres-
sante et appelle quelques commentaires
que nous réserverons pour le début de la
saison prochaine. ¦

IMPORTANT
Le deuxième fait  important de la f in  |

de la semaine dernière était la réunion,
à Genève, des délégués des clubs suisses,
convoqués â l'Assemblée fédérale.
Comme de coutume à cette occasion, les
divers champions suisses ont été récom-
pensés. Mais, après les discussions ri-
tuelles prévues à l'ordre du jour , deux
décisions importantes ont été prises. La
première esl le statut des entraîneurs qui
devrait améliorer le niveau du basketball
sur le plan national afin de pouvoir le
comparer au basketball étranger. Les di-
vers grades prévus seront indispensables
aux responsables selon qu 'ils entraîn eront
des formations de ligue A , ligue B ou sé-
lection nationale.

Le deuxième point sur lequel la Fédé-
ration a porté l'accent est le « mini-
basket » . Pour suivre l'exemple de deux
grandes associations cantonales , qui ont
fait  un e f for t  tout particulier celte année ,
les dirigeants souhaitent rencontrer auprès
des organes responsables de toutes les
localités un appui massif pour créer ce
vaste mouvement au niveau scolaire , af in
d'initier les très jeunes à un sport sain
et développant chez eux l'esprit d'équipe
et de camaraderie. Dans le canton de
Neuchâtel , la construction de plusieurs

terrains est en bonne voie, avec l'appui
des organes scolaires et communaux qui
ont compris l 'intérêt d' une telle réali-
sation.

Avec l'assemblée fédérale, le dernier
acte de la saison 1966-1967 a été joué.
Les vacances contribueront ' quelque peu
à l'oubli du basketball en Suisse jusqu 'en
septembre prochain , ce qui permettra à
la chronique du mardi de rester dans
l'ombre pendant celle période. M.  R.

Assemblée
sans histoire

de ia Fédération suisse
Les délégués de la Fédération suisse de

tennis cle table , réunis à Genève sous la
présidence de M. Hugo Urchetti , ont con-
nu une assemblée générale très calme, pla-
cée sous le signe de la routine. Au chapi-
tre des élections, M. Urchetti (Genève) a
été réélu à la présidence centrale. Son co-
mité se composera de MM. P. Stocker
(Genève), trésorier, R. Scarpatetti (Bâle), se-
crétaire, G. Jaques (Genève), membre ad-
joint, et A. Zaugg (Vevey), président de la
commission technique.

La principale manifestation de la saison
1968 sera les championnats internationaux
cle Suisse, qui auront lieu à Genève , les
27 et 28 avril . On envisage, d'ores et déjà ,
une participation internationale très impor-
tante , étant donné que ces championnats
auront lieu une semaine après les cham-
pionnats d'Europe , qui seront organisés à
Lyon. Il sera, ainsi , relativement facile d'ob-
tenir la participation des « pongistes » pré-
sents à Lyon.

Voici les résultats du premier tour de la
coupe des Jeunes :

Résultats du 1er tour
COUPE DES JEUNES

Voici les résultats du premier tour de
la coupe des Jeunes :

Groupe 1 : Zurich campagnes - Argovie
3-2 ; Genève - Neuchâtel 0-1. Groupe 2 : '
Suisse du nord-est - Valais 0-1 ; Berne nord -
Suisse du nord-ouest 4-2. Groupe 3 : Zurich
ville - Fribourg 4-1 ; Soleure - Suisse orien-
tale 2-2. Groupe 4 : Tessin - Suisse pri-
mitive 2-0 ; Vaud - Berne sud 3-3.

Sélections nationales
L'association unisse cle tennis vient de pro-

céder aux sélec tions suivantes pour les dif-
férents tournois internationaux d'e espoirs »
du mois de juillet :

Coupe centropa (13-16 juillet à Bad Hom-
burg, Allemagne) :

Suisse î : Anne-Marie Studer (Vevey), Sil-
via Gubler (.Olten), Peter Holenstein (Pfaef-
fikon), René Bortolani (Zurich). Suisse 2 :
Marianne Kindler (Bâle , Evagreth Emmen-
egger (Bâle), Marcel Kunzlcr (Genève) et
Urs Froehlicher (Zurich).

Coupe de Galea (20-23 juillet à Cham-
péry) : Peter Caluori (Bad Ragaz), Jacques
Michod (Lausanne), Rolf Spitzer (Zurich).

Coupe de Montaigu (17-19 juillet à Deau-
ville) : Marianne Kindler (Bâle) , Evagreth

Emmenegger (Bâle). Capitaine : Janine Bour-
gnon (Bâle).

D'autre part, Anne-Marie Studer (Vevey),
Silvia Gubler (Olten), Susy Froehlicher (Zu-
rich), Marianne Kindler (Bâle) et Evagreth
Emmenegger (Bâle) défendront les couleurs
helvétiques dans le match international fé-
minin Hollande - Suisse (10-1 1 juillet) à
Einclhoven.

Lausanne
champion suisse

En tenant Grasshoppers en échec (3-3 à
Lausanne), Lausanne Sports a enlevé le ti-
tre de champion suisse interclubs de ligue
nationale A.

L'Union suisse cle patinage a tenu son
assemblée des délégués à Olten , sous la
présidence de M. Alfred Bck (Neuchâtel).
La séance fut consacrée principalement
au problème du sport d'élite. On sait,
en effet , que le Comité olympique suisse
a répondu par un refus à la demande de
participation de concurrents suisses aux
épreuves de patinage de vitesse et de
patinage artistique à Grenoble. L'Union
suisse de patinage a décidé de créer
un fonds pour le financement de l'activité
de ses meilleurs représentants. Ceux-ci pren-
dront part à des camps d'entraînement
à Macolin. Mais le premier stage n 'in-
terviendra qu 'en 1968.

Les championnats 1968 ont été attribués ,
aux localités suivantes : patinage artistique ,,
catégorie A : Zurich ; catégorie B : Villars ;,
juniors : Berthoud ; patinage de vitesse :
Davos.

Assemblée
des délégués

de l'Union suisse

J\ I N T E R M È D E  7[

La dernière journée du champ ion-
nat suisse de foo tba l l  aura été celle
de la peur , de la sueur et des
p leurs avant d'être celle des f leurs .
Bâle a passé par toutes les couleurs
de l'arc-en-ciel avant d'étreindre un
trop hée qu 'il n 'a en déf in i t ive  pas
volé. La remontée de Grasshoppers
a mouillé trente et un mille che-
mises du f r i sson de la dé fa i te .
L' ombre de la mort a passé dans
le cie l du stade de Saint-Jacques..
On a côtoyé les abimes d' un horri-
ble drame. Les épreuves psycholog i-
ques n'auront pas été épargnées au
champ ion. Avant de gagner les
bords du Rhin , la mort avait fa i t
une coupe sombre à Granges où
Winterthour se débattait dans une
mare de sang. Pour comp liquer à
souhait l ' intrigue et susciter des
f a u x  espoirs , la f i l le  de la nuit a
gagné le stade des Charmilles à
tire-d' aile., pour chatouiller les ner f s
des footballeurs biennois et p iquer
les fesses  d' une bande de Servet-
tiens qui pensaient p lus à Saint-
Tropez et au sable blond qu 'au
football .  Avide d' un nouveau mau-
vais coup, la déesse de la mort a
volé vers le stade de la Charrière
où elle est arrivée à l' ultime se-
conde pour fa ire  jaillir la foudre ,
du p ied de Brenna... à la stup é-
faction des Chaux-de-Fonniers et
des Luganais qui savaient alors
que Bàle avait été. sacré champion.
Le scénario a été par fa i t .  Hitch-
cock n'aurait pu imag iner pareil
dénouement ! Le champ ionnat 1966-
1967 a été sensationne l , une excel-
lente année ii l'image du vin I A
votre santé 1

Thews

Le salaire de la pour!



De notre correspondant de Zurich : ¦

Le rapport de 1966 du Jardin zoolo-
gique de Zurich vient de paraître ; il con-
tient des détails intéressants valant la
peine d'une modeste chronique.

L'année dernière , le zoo zuricois a reçu
la visite cie 581,000 personnes, ce qui
représente un record ; parmi ces visiteurs ,
il y a eu 23,740 écoliers composant 1130
classes. Dans l'espace de deux décennies,
le nombre des entrées payantes a plus
que doublé , il fut de 262,087 en 1946,
de 557,260 en 1966. L'année dernière , le
jour le plus favorable a été le lundi de
Pâques (10,513 entrées), le moins produc-
tif le 16 décembre (46 entrées).

Bien des installations manquent
Comme partout ailleurs, le zoo zuricois

exige régulièrement cle gros sacrifices
pour cle nouvelles constructions , parce
que non seulement rien ne doit être né-
gligé pour que les animaux se sentent
à l'aise, mais aussi parce qu 'il faut bien
loger quelque part les bêtes venant
s'ajouter à celles peuplant déjà le jardin.
Bref , en 1966, les constructions ont exi-
gé la somme d'environ un million de
francs. De toute manière, on s'efforce
cle construire selon les nécessités moder-
nes, par exemple en évitant les grillages
partout où c'est possible.

Actuellement, et en dépit de tous les
efforts, bien des installations manquent
encore, notamment un immeuble pour
l'économat, des ateliers, des locaux pour
l'exécution d'études et de travaux scienti-
fiques, une salle de théorie , etc. C'est que
le nerf de la guerre n'est pas précisément
« abondant ». En 1969, le zoo fêtera son
quarantième anniversaire ; la direction es-
père qu'à cette occasion elle pourra
compter sur la bonne volonté et la bien-
veillance des autorités, des électeurs et
de quiconque sait ce qu'est la valeur d'un
jardin zoologique au point de vue de
l'instruction populaire et des études bio-
logiques.

1608 bêtes
Au 31 décembre 1966, le zoo de Zu-

rich possédait 317 mamifères (en 1965 :
300), 458 oiseaux (463), 482 reptiles
(466), 58 amphibies (70), 293 poissons
(360), au total 1608 bêtes (1659) appar-
tenant.à 376 espèces (381). Au cours de
l'exercice , il a été vendu à d'autres jar-
dins zoologiques pour plus de 45,000
francs de bêtes nées la plupart à Zurich.
Et bien entendu , les pertes n'ont pas
manqué parce que les pensionnaires doi-
vent, eux aussi, payer leur tribut annuel
à la mort. La perte la plus sensible fut
incontestablement celle de l'éléphante
Mandjula , que quelques amis d'outre-
mer avaient offerte en 1929 lors de l'ou-
verture du zoo. Cet animal, qui pesait
la bagatelle de cinq tonnes, était une
bête d'une rare beauté, parmi toutes cel-
les de son espèce vivant en Europe,
c'était certainement un exemplaire ex-
ceptionnel. Mandjula pouvait être âgée
d'une soixantaine d'années ; depuis une
décennie, elle avait montré des symptô-
mes caractéristiques de vieillissement.

Bret , le 6 décembre de 1 année dernière ,
un gardien eut la pénible surprise de
constater que l'éléphante avait cessé de
vivre. Une autopsie pratiquée selon toutes
les règles de l'art par l'Institut vétérinaire
pathologique cle l'université fit découvrir
une artériosclérose très avancée entre au-
tres dans l'aorte et les vaisseaux coro-
naires , des modifications fondamentales
des valvules du cceur et des cordages ten-
dineux , des emphysèmes pulmonaires ,
etc. De surcroît , les molaires inférieures
(les dernières) s'étaient gravement défor-
mées, ce qui , chez les éléphants vivant
en liberté provoque selon les cas la mort
parce qu'ils sont incapables de se nour-
rir ; Pour Mandjula , le trépas dut être
une délivrance.

Enrichissement
En revanche , le zoo a eu la chance

d'entrer en possession de trois orangs
qui avaient été amenés en Hollande par
un réfugié d'Indonésie. Mais l'achat
n'alla pas tout seul, parce qu 'il est in-

terdit aux jardins zoologiques de taire
l'acquisition d'animaux ayant été illéga-
lement introduits dans un pays quelcon-
que ; il fallut donc entrer en contact avec
les organisations internationales compé-
tentes , qui ont fini par consentir. Inutile
d'ajouter que cet enrichissement est une
chance extraordinaire.

Un mot encore sur les finances de
l'exploitation. La vente de billets a pro-
duit 946,507 francs, ce qui, avec les re-
cettes dues à la cession de divers ani-
maux, a permis de ramener le déficit
à 238,995 francs, tandis que le budget
avait prévu un découvert de plus de
300,000 francs. Il n'en reste pas moins
qu 'à la fin de 1966, le déficit total s'élè-
ve à la somme de 369.334 francs. D'un
autre côté , le « Fonds provenant de
dons » a atteint 228,596 francs, ce qui
a permis des agrandissements et des ac-
quisitions n 'ayant imposé aucune charge
au compte d'exploitation proprement dit.

J. Ld.

Le zoo de Zurich a reçu
i

581,000 visiteurs en 1966La fondation Christoph Merian

m

Une grande œuvre philanthropique bâloise :

De notre correspondant de Bâle :
Nous avons parlé, dans une récente

chroni que , du futur jardin botanique
cle Bâle, jardin qui pourra être édifié
grâce à la générosité de la fondation
Christoph Merian. Il intéressera peut-
être nos lecteurs de savoir ce qu'est
cette insti tution , certainement unique
dans le pays, et tout ce que lui doi-
vent déjà les Bâlois.

Christoph Merian , qui fut  toute sa
vie passionné d'agriculture et d'écono-
mie forestière, naquit en 1800 et mou-
rut en 1858. C'était ce que l'on nomme
un « fils de famille ». Lorsqu 'il épou-
sa Marguerite Burekhardt, en 1824, ses
parents lui firent don du magnifique
domaine de Brùglingen, sis sur l'em-
placement du champ de bataille de
Saint-Jacques. Il sut si bien le faire
fructifier et l'arrondir qu'il possédait ,
à sa mort, quelque 300 hectares de
terres à la périphérie de la ville.

Foncièrement généreux
Mais, pour riche qu'il fut , Christoph

Merian n'était pas un de ces « capita-
listes au cceur sec s dont aime à par-
ler certaine propagande. C'était un
homme foncièrement généreux, compa-
tissant envers les plus mal lotis et
constamment préoccupé d'adoucir leur
sort. C'est dans ce but qu'il signa, le
26 mars 1857, dans son domicile cita-
din de l'Ernauerhof (sur l'emplacement
de l'actuel siège de la Société de ban-
que suisse), un testament instituant
la ville de Bâle son légataire univer-
sel, mais à la condition expresse que
ses biens soient gérés par une fonda-
tion autonome et que le revenu en
soit consacré à soulager la détresse,
à augmenter le bien-être des hommes
et à alléger les charges incombant à
la ville dans ce domaine. Il ne faisait
qu'une seule réserve : ces dispositions
ne devenaient exécutables qu'à la mort
de sa femme, Marguerite MerianTBurck-
hardt, qui survint en 1886.

D'inappréciables services
Administrée avec sagesse, sous la

surveillance de la commune bourgeoi-
se, la fondation Christoph Merian n'a
cessé cle rendre, depuis quatre-vingts
ans, d'inappréciables services à la
communauté. Fidèles aux princi pes du
donateur, ceux qui en ont la charge
continuent de miser sur des terres. Ils
ne manquèrent notamment j a m a i s ,
lorsque l'expansion cle la ville les
obligeait à céder une parcelle du do-
maine primitif de Brûglingen , de la
remplacer par cle nouvelles fermes et
de nouveaux terrains plus ou moins
proches de Bàle, et jusque dans le
Jura bernois. Aujourd'hui, la propriété
foncière de la fondation dépasse 800
hectares, et plus de 45 millions ont.
déjà été consacrés à des buts philan-
thropiques ou d'utilité publique.

L'orphelinat de la ville, à lui seul,
a reçu plus de 15 millions, et l'office
d'assistance de la commune bourgeoise
près de 19 ; avec l'hôpital des Bour-
geois, ces trois institutions ont tou-
ché- un montant global de quelque 37
millions.

Nous ne pouvons évidemment pas
énumérer par le menu toutes les œu-
vres philanthropiques ou d'utilité pu-
blique qu'a soutenues et que soutient
encore la fondation Christoph Merian.

Citons seulement , parmi les plus ré-
centes, le pavillon pour convalescents
que l'hôpital- des Bourgeois construit
sur la colline de Sainte-Chrischona ;
l'école enfantine de Sainte-Elisabeth,
qui abrite quelque quatre-vingts élè-
ves, dont nombre de petits étrangers
qui auraient peine à trouver place
clans les jardins d'enfants de la ville ;
des homes et des appartements pour

personnes âgées et, bientôt , le nouveau
jardin botanique...

Et ce qui est le plus remarquable,
c'est la discrétion qui entoure toute
l'œuvre de la fondation Christoph Me-
rian ; les Bâlois n'aiment pas la pu-
blicité tapageuse, surtout quand ils
font le bien , et cela aussi est une
chose trè s importante I

lé.

Zurich : erreur ne fait pas compte
De notre correspondant de Zurich :

Au Conseil général de Zurich , un représen-
tant du peuple vient de présenter deux in-
terpellations sur une affaire assez curieuse.
U s'agirait d'une perte d'environ un mil-
lion de francs subie par la ville à la suite
de fautes de calcul concernant la somme
versée en 1966 par le canton à valoir sur
la subvention fédérale pour aide à la veil-
lesse, et de versements erronés aux bénéfi-
ciaires des secours aux personnes âgées.
Quoi qu 'il en soit , la réponse donnée par
le porte-parole de l'exécutif n 'est pas d'une
éblouissante clarté , ce qui, 'à la fin de la
discussion (la réponse du Conseil commu-
nal compose un mémoire cle douze pages !),
a fait dire à un conseiller socialiste : « Mes-
sieurs, vous n'au rez sans doute rien com-
pris à la réponse du Conseil communal ; »
ce qui , dans\ la docte assemblée, a provo-
qué une douce hilarité. En fait , les dispo-
sitions légales réglant la matière sont ex-
traordinairement compliquées.

Pour les secours à la vieillesse , le can-
ton verse à la ville la part qui lui revient
sur la subvention cle Berne. Si, en 1966, la
ville de Zurich a subi une perte s'élevant
à environ un million , c'est parce que per-
sonne n 'a recouru contre une ordonnance
cantonale relative à la subvention en ques-
tion, cette ordonnance étant entachée d'er-
reur. Dans ces circonstances, le public s'est
mis à douter de la confiance à accorder à
l'administration communale.

L'ORIGINE DU REMUE-MÉNAGE
Dans sa réponse, le représentant du Con-

seil communal se demande si des erreurs
ont été commises lors cle la fixation des
bases d'estimation , ou bien le calculateur
électronique aurait-il joué un bon tour aux
autorités ? La base fondamentale de l'esti-
mation avait été établie à 50 % pour ce
qui est du nombre de rentiers AVS tou-
chant le minimum et ayant droit à des pres-
tations supplémentaires et à des secours
(ces 50 % par rapport à l'ensemble des ren-
tiers). Or, chargée 'à son tour d'établir le
calcul , la machine électronique est arrivée
à 50,1 %, ce qui veut dire que les causes

cle la mésaventure doivent être cherchées
ailleurs . Des erreurs ont été commises lors
cle la fixation du nombre de bénéficiaires
touchant des rentes AVS élevées, ces der-
niers étant passablement plus nombreux
qu 'on ne l'avait supposé ; c'est là que se
trouve sans doute l'origine de tout ce re-
mue-ménage, à moins qu 'on ne découvre
encore d'autres fautes importantes.

UNE LEÇON
L'interpellant avait ajouté qu 'en présence

cle ces fa i ts, le public trouverait qu 'il fal-
lait y réfléchir à deux fois avant de faire
l' acquisition cle « computeurs > sujets à er-
reur. A quoi le porte-parole de l'exécutif
a répondu que les machines électroniques
n'étaient pas des magiciennes, elles ne cal-
culent que sur la base des programmes qui
leur sont confiés. Ce qui revient à dire
qu'un « computeur » se voyant mis en pré-
sence d'un programme contenant des erreurs
n 'est pas capable de corriger ces dernières ,
il calcule en s'inspirant uniquement des
chiffres et des données qui lui sont sou-
mis, qu 'ils soient ou non exacts. Il faut
donc que l'élaboration des « programmes »
soit l'objet de la plus scrupuleuse atten-
tion , conclut le Conseil communal , ce qui
vient de se passer devant servir de leçon.

J. Ld

Un don de quelque un million et demi de francs
en faveur de l'œuvre d'Emmaùs-Suisse, à Berne

Générosité bernoise peu commune

Emmaiis-Suisse, qui est devenue une
importante institution de lutte contre la
misère et contre la lèpre et qui se mani-
feste dans plusieurs parties du monde,
suscite par son dévouement et son désin-
téressement inlassables de nombreuses
générosités. Il est vrai que dans ses
champs d'activité des Indes, d'Afrique,
d'Amérique et d'Europe cle grosses som-
mes d'argent sont nécessaires pour que
l'œuvre humanitaire soit menée à bien.

C'est ainsi qu'une très g é n é r e u s e
donatrice bernoise, qui a déjà , ces
dernières années, fait don de plusieurs
centaines de milliers de francs , a remis
ces tout derniers jours , le don extraor-
dinaire de un million de francs pour la
lutte contre la lèpre, cle même qu 'un
montant cle 110,000 francs destiné à
combattre la misère tant en Suisse (qui
existe encore, hélas !) qu 'à l'étranger.

Nous donnerions volontiers quelques
détails au sujet de cette généreuse dona-
trice, mais celle-ci (nous respectons son
désir) tient à garder un anonymat absolu.
Sachons cependant qu'elle est mariée,
qu 'elle a des enfants, que sa famille n'a
pas de voiture et que cette dernière vit
tout simplement , en vrais chrétiens. N'est-
ce pas encourageant et merveilleux ?

Notons qu'en 1966, Emmaiis-Suisse,
institution à la tête cle laquelle se trouve
un fonctionnaire de l'Union postale uni-
verselle , M. Marcel Farine , lurassien
d'origine, mais Vaudois de naissance et
d'enfance, puisqu 'il est né à Morges, avait
reçu pour l'« Aide aux lépreux », plus de
un million huit cent mille francs de dons ,
permettant d'établir quelque 100 projets
d'aide diverse à travers le monde.

Marcel PERRET

M. Marcel Farine (à droite), au bureau d'Emmaus, à Berne,
en compagnie du secrétaire principal de l'institution, M. Hofer.

(Avipress - M. Perret)

GRAND CONCOURS <Çg|g|̂ 3S>
Un i WFLSm ïïw 91JI w Im. 10 S%#«11 <W1 m sera remis a toute
personne adulte (un par famille) visitant not re exposition et répondant
aux 3 questions de notre concours qui sont les suivantes :

1) La machine à laver le linge Indesit est-elle 100 % automatique ?
2) La machine à laver la vaisselle Indesit est-elle mobile ?
3) Le frigo Indesit à 368 ir. a-t-il le dégivrage automutique ?
Jours du concours : Durée du concours :
Mardi - jeudi et vendredi après-midi jusqu'à épuisement du stock de transistors

Aucune obligation d'achat — Entrée libre — Démonstrations gratuites

Derrière la Rotonde Parcage facile
i _̂^̂ __ lm__ _̂_ _̂_m__mmj__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_m__ _̂

FRIGOS CONGÉLATEURS
Cuve en acier émaillé dégivrage au-
tomatique et superfreezer.

130 I Fr. 310. 
160 I Fr. 398. 
200 I Fr. 498. 
240 I Fr. 548.—

Modèle 250 I et 50 I de congélateur

Fr. 898. 
5 ans de garantie.

Prospectus et conditions .
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Tél. (038) 6 63 37
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TAPISSIER-DÉCORATEUR Ê

COLOMBIER
Rne Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 ï
|~p | Parc pour- voitures
Grand choix de tissus en tout m
genre, dralon, térylène, ainsi IB!
qu'une riche collection des 1Y,
grands créateurs français et Iy

S^MÉNAGEMENTS
petits transports

1 M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
' ou 8 13 63 i

PRÊTS sans kSans caution E

-. Neuchâtel y 'y
Ouvert »„..„. . .. «. r "
le samedi matin 10381 5 44 04 
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BERNE (UPI). — On appreni.it di-
manche que M. Roger Bonvin , président
de la Confédération est toujours alité.
Il souffre d'une angine. Il se fera renir
placer par le chef du département po-
litique, M. Willy Spuhler, à la séance
d'ouverture de l'assemhlée générale de
l'Institut international de la presse, au-
jourd'hui, à Genève. On précise que
l'affection dont est atteint M. Bonvin
n'est pas grave et que la fièvre est tom-

I bée.

M. Bonvin toujours alité :
rien de grave



? ^S^BANTERIE-CHEMISERIE

4 yflflliL Seyon 12-Neuchatei 4

i

-jge  ̂
CL ?

IV |

 ̂wOilliil ^^̂ ^̂ a^^^^  ̂ —  ̂ —^ m —̂W 
¦¦ n i»i i l n UM II i [¦¦M I un ii i M i \ \ \ iTMM n i rTniirwmmmrrwrwiMMMrmwM\Tummm9iam^^ aatr-x&gwaaeaoiBt- -» - ,-.>.«»¦¦«H™»! m ¦ m» —\ lua^m»» — i BB—naimB —|

JM illi inl \ m*mrffk  ̂ v*» '* ^"  *'"' H* ? \̂ B B n S 1 JCJC J. V *"1-¦• >——-ZzzZ ï̂ff f̂t^ *̂  ̂ i 'i" \ft v \ \  H i  T *p**"ï"SS3"î  ?̂ S! B 
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Gagnez
15 Jours de vacances en Provence!
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La Suisse adopte, à son tour, la fameux pastis DUVAL son volume d'eau pour livrer tout son arôme. A cinq contre i ¦ -————————ri-«——•
Cette toujours jeune boisson — la recette remonte à un, il tient le pari d'être un long drink anisé, savoureux, i j
17981 — fait les beaux jours de tous ceux qui aiment ce désaltérant. Bulletin-réponse -
qui est frais et naturel. II est toute fraîcheur à peu de frais: une bouteille de A renvoyer sous enveloppe fermée et affranchie, a •
Le pastis DUVAL est à base de plantes aromatiques; l'anis DUVA L vous donne cinquante verres d'un délicieux pastis j Martini & . Rossi s- A- 1217 Meyrin. Dernier délai : ;
vert et l'anis étoile lui donnent son parfum, il doit à la. (servir avec de l'eau glacée, mais sans glace dans le verre)., i JUI e (tim re pos a 

/ j
réglisse son velouté. Sa force et sa saveur s'épanouissent Comme des millions de connaisseurs, vous apprécierez, \ 52 ¦
dans l'eau pure, naturelle. chez vous comme au café, le pastis DUVA L, le long drink j 1 Compléter les phrases suivante»: j
DUVAL est généreux, si généreux qu'il lui faut cinq fois anisé à la saveur franche et virile. i , , . _ ,,,,.,• - La recette du pastis DUVA L remonta à . . .

DUVAL: le pastis qui débauche vraiment sur les vacances - une bouteille de pastis DUVAL donne ..
*  ̂  ̂ I verres d un délicieux long drink anisé. i, , \ ï

Premier prix i Règlement du concours ! — Les variétés d'anis entrant dans la composition
15 jours de vacances, en Provence , pour deux personnes, TOUS les lectcms résidant an suisse sont admis a participât au concours , dès leur J du pastis DUVA L sont: l anis 5
Voyage et séjour organisés par nos so ins , se l on vos désirs, majorité. Dernier délai pour renvoi des réponses: le io juillet 196? (timbra postal), i et l'anis i
Valûtir> *5RfJft f ann  Toutes les réponses parvenues dans les délais participent à un tirage au sort , sous j ilVaiSUr. JOUU iranCS. contrôle notarial: seules les solutions justes peuvent gagner. Chaque concurrent , — || faut 3U pastis DUVA L '. . . fOÎS S0D V0lum9

ne pourra se voir attribuer qu'un seul prix, quel que soit le nombre de bulletins- 1 d'eau DOUT livrer tOUt SOn arôme
DeUXlètne prlXt réponse qu'il aura envoyés. Las gagnants seront avisés personnellement dès la i ^

Quelques jours de vacances pour deux personnes, dans la XîTJZïSî: ZïZJ^Z^Z^™^ \ 
2 For™r un adJ

ectif 

avec les 
,ettres 

du mot 
\ville européenne de votre choix. née à aucune obligation d'achat. ! «anis»: . . . .  |

Valeur: 1000 francs. —m—twominnstgxmmmœm—k—TBm—i
- p* , Nom et prénom: ¦

Du y au SO« prix: PBPWW SVI I I adresse- lUne bouteille de pastis DUVA L avec doseur. PASTIS fÉ i 11 S J& TJF 
A lil §Hi \ 

' §
Du si» au $ooe prix: , - _> WËÊkâ <Une demi-bouteille de pastis DUVA L avec doseur. Apéritif anisé 45° ffMrrWWrlllHMMlMt P̂  ̂ L. . « , _ ———«—.¦«»».«»—«—»J
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Visitez la

67me Fête fédérale de gymnastique, à Berne
Plus de 30,000 gymnastes, se disputeront la palme dans
toutes les disciplines.

Concours Intersections (1271 sections)

Concours de sections — artistique — nationaux — athlé-
tisme léger — trampolin — concours de jeux.

; Au programme :
Du jeudi au samedi
22-24 juin Toutes les disciplines
Samedi, 24 juin , 12 h 30 Grand cortège à travers la ville de Berne
Dimanche 25 j uin, 12 llM , ,, . . ,., Présentations finales sur le stade de l'ANmend.
15 h 45 u ' _ Y Match cle handball Suisse n; Autriche.

5200 places assises aux tribunes et 1800 places assises sur la pelouse de l'Allmend.

Prix d'entrée i Carte permanente pour 5 jours i 12 fr. ; pour 3 jours :
9 fr. ; pour 2 jours i 7 fr.
Carte jpurnalière pour les 24, 25 juin : 4 fr. ; les 22 et
23 juin . 3 fr.
Supp lément pour place de tribune (productions finales) s
numérotée : 8 fr. ; non numérotée : 5 fr.

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

Chaque jour, programme de variétés et danse dans 3 halles de fête.
IMPORTANT POUR AUTOMOBILISTES : Bonnes routes d'accès. Parcs en suffisance.
Correspondances ferroviaires selon affiches dans les gares.
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bonne friture
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CLAUDE
PREMIER' .COIFFEUR POUR DAMES

créera -votre coïffurp préférée et a
prix étudié au salon ,.

JAC et JO
NEUCHATEL

G. Hausamann,
Moulins 27 Tél. 5 37 06

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

5V/o
de Fr. 20,000,000—

Série X, 1967

m , [ - ^̂ ^̂ Jl̂ ^̂ Mll -ml_u_ _̂w_i_mt pour la conversion, soit le rembour-
y '- I igËSSih " sèment de l'emprunt Banque canto-

M nale du Valais 4%, série IV, de 1957,
¦ de Fr. 10,000,000.—, échéant lé 1er

i ra  ¦ 
' Î i juillet 1967, ainsi que pour le finan-

'f | cernent des prêts et des crédits hypo- !

K#t Hfl IIP l . CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
_.& ^<3 a ^2 v9 'w; * "y |H Durée : 15 ans ; possibilité de rem-

^
B _ S 'f%Â boursement anticipé dès la 1 Orne

L j  ^Ci i i IUB ICSïW m Titres au porteur de Fr. 1000.—.

| |\ M 1 • ls Cotation aux principales bourses

plus 0,60 % timbre fédéral sur les
obligations.

Délai de souscription :
du 20 au 26 juin 1967, à midi.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS Les souscriptions et les demandes
de conversion sont reçues, sans frais,
par la banque susnommée et auprès
des autres établissements financiers

I

de Suisse, où l'on peut se procurer
le prospectus et les bulletins de sous-
cription et de conversion.

MACULATURE
à l'imprimerie
de ce journal

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-

1 Le nouveau _».
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FOURCHE ÉLASTIQUE

Maintenant en vcnlc
! AU CENTRE DES 2 ROUES

I Maison GEORGES C0RDEY I
j NEUCHATEL
| Ecluse 47 - 49 Tél. 5 34 27 [*'

démises par le spé-
cialiste :

R. POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tél. (038) 5 90 17.

Assiette
du jour
à Pr . 3.80

RESTAURANT
LE FAUBOURG,

faubourg
de l'Hôpita l 65.

! 

Neuchâtel ,
ler étage.

Tél. 4 30 52., , 
J'ai trouvé

le moyen cle faire
exécuter mes pho-

tocopies à la mi-
nute et sous mes

yeux, chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.



MONÏIIMIL
Dimanche 25 juin , à 17 heures :

Concert
donné par MM. Ph. Huttenlo-
cher, baryton, et Ph. Laubseher,
, organiste

Offrande pour la Mission

Dès 14 h 30, thé, pâtisserie

Même pour les bricoles 5 35 81
Réparations de vannes, de robinets,
d'appareils, détartrage de boilers,
ainsi que leur entretien, seront exé-
cutés avec autant de soin que des
travaux importants.
Notre main-d'œuvre spécialisée vous [
donnera certainement satisfaction.
Essayez-la

NAGEL - Neuchâtel
CHAUFFAGE - V E N T I L A T I O N  - S A N I T A I R E  |

CIRQUE
NATIONAL SUISSE

NEUCHÂTEL
20 - 23 juin

Place du Port
Le 20 juin , soirée de gala avec la parti-
cipation de la Musique Militaire de Neu-
châtel qui donnera un concert de 19 à
20 h.
Représentations : chaque jour à 20 h.
Représentations cn matinées : mercredi et
jeudi à 15 h.
Billets aux Armourins S. A., Grands
magasins, rue du Temple-Neuf 14, et dès
10 h aux caisses du cirque (le premier »
jour , seulement dès .1-4 h).
Service téléphonique : après l'arrivée du
cirque de 9 à 23 h. Tél. (038) 4 24 88.
Plus cle 300 animaux de tous les conti-
nents avec rhinocéros Wanc
Ouverture de la ménagerie : 20 juin , de
14 à 20 h. 21/22 juin , de 10 à 20 h.
23 juin , de 10 à 18 h.
Déchargsment des animaux : 20 juin
entre 9 et 10 h.
Plus de 400 ,000 visiteurs enthousiasmés
dans 23 villes où le cirque s'est produit
Des horaires . spéciaux, avec correspon-
dances favorables pour la visite du cir-
que, peuvent être obtenus gratuitement
aux guichets des entreprises de transport .

ROSé DU BWOISV 
un vin

si tendre et si soyeux !
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^^Î ^P̂ -'-̂ : ' ^H | Hp' - : ' ' -$§Rm" §î v?
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ÊSSMMMM\\\ ~ 'lilPP îlIlfl ;̂  ' "' '' ¦"¦- miïr JSBA BBP*

SjKgjaMry' i '̂  ¦; " ^ v - - '¦¦¦ V"  ^̂ Ht^̂  ̂ l̂ ff jHBlj ffPxv . ' "N '"""", ¦¦' ~~"'\
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Vins rouges du Pavois très avantageux:
Le litre

Cantara
(Utiel-Espagne) Léger Fr. 2.10 -
Clarino Rosé / Ŵ \/ / }î\(Navarre-Espagne) /Y ^S V | f\f\
Se boit frais Fr. 2.30 /*\> C> 1/ \I ^̂  fil __—^ #^Fleuron (Rioja) / • ^_ J //F̂ ?W BmC-f ^\Corsé et très fruité Fr. 2.45 1^"̂  f=̂ r~~—̂"̂ 3̂ \
Jubile Mostaganem J //t ^QOO^^  ̂ \Un vin musclé Fr. 2.95 I __ 
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Ces vins sont en vente
dans les magasins d'alimentation. Une garantie d'authenticité

Nous renonçons
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C'étaitd'abordnotreintention.Commesymbole Bigler, Spichiger
du glissement élégant et silencieux de nos tiroirs. + Co AG
Mais nous y avons renoncé, parce que seul celui 3507 Biglen
qui connaît les meubles Bigla peut savoir ce que

. c'est qu'un meuble d'acier de bureau de qualité
ab-sô-lu-ment insurpassable. PcICSl JBkDemandez notre documentation. B^i^^M^
Aarau M. Breuninger, Laurenzentorgasse 12, Bâle Bigla, Aeschenvorstadt 24, Berne Bigla , Marktgass-Passage 1, Bienne
Gs. Perrenoud, Bahnhofstrasse 5, Fribourg Gs. Bise S.A., Grand'Rue 12; J.C. Meyer, Pérolles 14, Genève Bertrand,
Rue du Rhône 92, Lausanne Gs. Krieg S.A., Place Pépinet 4, Lugano B. Tettamanti, Riva Alb. 3,. Lucerne Waldis AG,
Rûtligasse 3, Neuchâtel Reymond, Rue St-Honoré 5, Olten W. Hausler-Zepf AG, Ringstrasse 17, St-Gall Bigla.
Bleichestrassell, Schaffhouse O.Vetsch, Vorstadt 33, Soleure Alf. Wyss, Stalden 12, Zurich Verkaufsgesellschp f'

fur Biiroeinrichtungen AG, Weinbergstrasse 59

La Ligue des locataires
invile cordialement .ses membres et
tous .ceux que, préoccupe Ja pénurie
rie logements , à se rendre à la Salle
des conférences, le mercredi 21 juin ,
à 20 h 15, pour y entendre des ex-
posés sur

« UN DROIT FONCIER
MODERNE »
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Si Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

C1LO - VICTORIA
ALLEGRO - PEUGEOT

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm —mmmmmm
BOUCHERIES - CHARCUTERIES

W. MARGOT
N E U C H A T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

mm/^̂ aaaiiMiBiaMa'iiiwnmniwHtf.iii IIIP —OBBMB—Iwagawa

i Appareillage - Ferblanterie :

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-dinde 24 - Tél. 5 20 56

RÏTÎ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse 76 - Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

lave votre linge et nettoie
vos habits
Tél. 4 06 06
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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~ POISSONS
 ̂ frais de mer

salés, fumés et marines

) hnherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92
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rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

Renseignements désirés i 103

Rue: 

Lieu: Canton: 

City Bank, Talstrasse 68, Zurich, TO 061/26 87 78

De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable,
adhésive, assure la parfaite adhé-
rence des prothèses dentaires. Pour
manger et parler sans aucun incon-
vénient, saupoudrez simplement vo-
tre appareil d'un peu de DENTOFIX.
N'altère pas la saveur de vos ali-
ments et ne donne pas de sensation
de gomme, de colle ou de pâte. DEN-
TOFIX élimine « l'odeur de dentier >
qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. En discret flacon plas-
tique neutre dans les pharmacies et
drogueries. Fr. 2.85.



/&l€€$ol on volant - résolution
des ministres européens des transports
Mesures de sécurité plus strictes envisagées pour les cars

De notre correspondant de Berne par intérim :
L'Europe du rail existe déjà en bonne partie. L'Europe des transports est cn

train de se faire. Le conseiller fédéral Rudolf Gnaeg i, qui vient de participer à
la conférence européenne des ministres des transports à Hambourg nous en a
apporté quelques échos lundi matin.

La délégation suisse, qu'il présidait , com-
prenait en outre M. A. Martin , directeur
de l'Office fédéral des transports , et M. R.
Messerli, de la division fédérale de police.
Il n'y avait pas moins de dix-huit objets
à l'ordre du jour , mais M. Gnaegi en a
retenu quatre qui nous touchent plus par-
ticulièrement.

LE CAS DES AUTOCARS
Pour la sécurité du trafic international

des autocars, il devient indispensable d'ap-
pliquer des normes de sécurité plus strictes
tant aux véhicules qu'aux chauffeurs.
L'exemple d'autocars belges qui arrivent en
Suisse avec des freins insuffisants, tout juste
valables à la rigueur en terrain plat, mais
inadéquats pour les routes alpestres en est
l'illustration sanglante. Il faut aller au-delà
des simples recommandations. Une série
de mesures sont à l'étude sur lesquelles la
conférence se prononcera dans sa seconde
séance annuelle de décembre.

La rationalisation du trafic combiné rail-
route-eau , pour , éviter ou simplifier les
transbordements , est un impératif économi-
que toujours plus net. Une conférence spé-
ciale examinera les possibilités de dévelop-
pement et d'adaptation des containers sous
toutes leurs fo rmes.

L'unification des règles cle la circulation

dans les divers pays d'Europe se révèle
toujours pliis souhaitable. Un « code mon-
dial de la circulation » est à l'étude. La
prochaine conférence s'en occupera égale-
ment. Cette unification comprend également
le passage de la circulation à gauche 'à la
circulation à droite pour certains pays. La
Suède est en train de le faire, la Grande-
Bretagne s'y prépare — sérieusement , nous
assure-t-on !

ALCOOL AU VOLANT
Enfin , le rôle néfaste de l'alcool dans la

circulation routière préoccupe jusqu 'aux mi-

nistres des transports. Il faut absolument
agir de manière plus efficace , et unifier
également les normes de contrôle et d'in-
tervention. A titre de recommandation , l'on
a admis de manière générale que 0,8 %,
devrait servir de base aux dispositions lé-
gales de tous les pays, ce qui n'exclut pas
une sévérité plus grande. Actuellement, lu
norme varie entre 0,5 et 1,5 %„.

Une coordination toujours plus étroite en-
tre l'économie, l'administration et la science
des transports est indispensable. Les minis-
tres ont pris connaissance avec le plus vif
intérêt de l'organisation , cet automne, à
Munich , d'un symposium de ces diverses
branches. Cela s'appelle en allemand « Ver-
kehrswirtschaftwi ssenschafliches Symposium» ,
ce qui promet de beaux transports en com-
mun...

INTÉRIM

Agression
cont re

«une j eune fille
(sp) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
une jeune fille qui rentrait seule, à pied ,
à son domicile , Mlle Marion Padberg, a
été attaquée par un sadique, lequel l'avait
déjà importunée dans les mêmes circons-
tances il y a quelques semaines.

Cet obstiné fut toutefois mis en fuite
par la résistance énergique et les cris que
poussa sa victime et il ne put donc parve-
nir à ses fins.

Il s'agit, d'après le signalement fourni
pour la jeune fille , d'un individu de type
méditerranéen, de taille moyenne, s'exprl-
mant en français mais avec un fort accent.

Les inspecteurs de la sûreté ont ouvert
une enquête.

Reprise des travaux parlementaires
Les épines de la politique sociale

De notre correspondant de Berne :
Tandis qu 'au Conseil des Etats , M. Bon-

vin , président de la Confédération , heureu-
sement rétabli dans sa santé, s'apprête à
suivre les débats sur la loi réglant le con-
trôle des finances, le Conseil national pour-
suit laborieusement l'examen de la gestion.

Il faut liquider les derniers chapitres qui
concernent le département de l'intérieur.

En réponse à quelques observations de
détail , M. Tschudi , conseiller fédéral , ad-
met qu 'il est difficile de lutter contre l'al-
coolisme car c'est l'a une tâche qui, en
tout premier lieu, incombe à la famille puis
à l'école et à l'Eglise. Il est prêt aussi à
étudier comment on pourrait réformer le
régime des examens supplémentaires impo-
sés à des médecins étrangers établis en
Suisse et qui , au moment de leur natura-
lisation , doivent se soumettre à des épreu-
ves qui frisent l'absurde , de l'avis de cer-
tains députés , tout au moins.

Mais il apparaît surtout , au cours de ce
bref débat , que la nouvelle loi sur l'assu-
rance-maladie ne semble pas combler tous
les espoirs caressés à l'époque. Elle impose
des charges supplémentaires aux caisses-
maladie — ce qui a aussi son bon côté, car
une centaine de petites caisses ont dû se
rattacher à des organismes plus puissants
— mais surtout , les dispositions adoptées
pour le cas où il n 'existe pas de conven-
tion entre le corps médial et les caisses
d assurance se révèlent malencontreuses à
l' application. Elles créent une incertitude
qui n'est pas étrangère à l'accroissement
des charges et conduisent à des complica-
tions dont , en fin de compte, le patient
fait les frais.

M. Tschudi ne peut contester l'évolution
des frais médicaux. En revanche , il est d'avis
que l'augmentation tient beaucoup moins à
la nouvelle législation qu 'à la hausse géné-
rale des tarifs et des prix. Il est évident
toutefois que l'absence de convention dans
certains cantons est une cause de difficultés
et le chef du département adresse un pres-
sant appel aux parties en conflit pour
qu 'elles parviennent 'à s'entendre. Mais i]
appartient aux gouvernements cantonaux
d'abord d'ouvrir les voies à la conciliation.

Quelques remarques encore à propos de
la protection des eaux et les regrets sur la
disparition des « poissons nobles » en rai-
son même de la pollution croissante, et le
pensum de M. Tschudi est achevé.

G. P.

Des ni©ncsces sur la paiss
sociale dans l'hôtell erie

LUCERNE (UPI). — «L'année 1967
pourrait apporter des décisions très gra-
ves au sujet de la rémunération du
personnel de service et de la continuité
de la paix sociale dans l'hôtellerie. » Ces
prévisions peu réjouissantes sont faites
par les organes dirigeants de l'Union
Helvetia , Société centrale suisse des em-
ployés d'hôtel et de restaurant , à Lu-
cerne, dans le Sme rapport d'activité
pour l'année 1966.

L'Union Helvetia, à laquelle sont af-
filiés près de 15,000 membres, s'est oc-
cupée en 1966 de la polit ique des reve-
nus et des salaires du personnel de
l'hôtellerie. Comme le rapport annuel
le relève, le comité central a repoussé
les propositions faites par les patrons
visant à maintenir le système des pour-
boires en vigueur jusqu 'à présent à cô-

té du salaire garanti et du système du
salaire fixe, étant donné que ces trois
systèmes existants parallèlement mènent
à la plus totale confusion.

La création d'un système de salaire
fixé en tant qu 'alternative ne saurait
entrer en considération que s'il est ga-
ranti que les propriétaires d'exploita-
tions ne retirent pas d'avantages finan-
ciers inadmissibles aux dépens du per-
sonnel.

Le rapport relève encore qu 'une forte
opposition s'est manifestée au sein tle
la Société suisse des hôteliers à l'en-
contre du projet d'accord avec les re-
présentants du personnel et que I'« an-
née 1967 montrera si un modus Vi-
vendi peut-être trouvé et si des si-
gnes de rupture de la paix du travail
auront pu être évités ».

La tragédie de ia route
Berne-Thoune plonge toute
une famille dans le deuil

.SUISSE ALEMANIQUE]

MUENSINGEN (UPI). — La collision
entre trois voitures survenue dimanche sur la
route Berne - Thoune, dont nous avons
parlé dans notre dernière édition, et qui
a fait quatre morts et neuf blessés, a tour-
né à la véritable tragédie et plongé une
famille entière dans le deuil, au fur et à
mesure du déroulement de l'enquête.

Les quatre victimes sont trois membres
de la famille Bemhard, d'Uetendorf, près
de Thoune, et une parente de cette fa-
mille. En outre, six membres et parents,
de la famille Bernard, dont deux enfants,
blessés, sont hospitalisés. L'état de deux
d'entre eux, selon la poltee cantonale, doit
être encore considéré comme très grave.

Les morts sont M. Werner Bemhard,
i 61; ans, d'Ueteudorf, son fils Beat, âgé de
26 ans, et son petit-fils Martin, qui n'avait
pas encore une année. La quatrième vic-
time est Mme Klara Graber-Rœsli, une pa-
rente des Bemhard.

Quant à la question de la culpabilité,
elle n'est pas encore entièrement établie.
Toujours d'après la police, les conducteurs
des deux autos des Bemhard ne sont pas
responsables.

Rappelons les faits de cette tragédie :
Une voiture de construction américaine fai-
sait un dépassement sur la piste centrale de
la route entre Muensingen et Wichtrach,
lorsque, en sens inverse, survint une auto-
mobile à plaques belges qui empruntant
également la piste centrale, malgré l'inter-
diction de dépassement à cet endroit pour
cette dernière voiture. Pour éviter la col-
lision, la voiture américaine fut déviée par
son conducteur sur la gauche, où elle heur-
ta frontalemcnt la première des voitures

des Bcrnhard , la seconde venant à son tout
s'emboutir dans les deux premières. Quant
à la machine belge, elle passa sans en-
combre.

ÂurÇonseil des Etats,
BERNE (ATS). — Au Conseil des' États;

la troisième semaine de la session a débuté
par l'approbation du premier supplément
au budget de 1967, qui comprend 46 mil-
lions de crédits nouveaux ou reportés. Cette
somme, relève M. Meier (PAB-ZH) n'est
pas exagérée.

M. Meie r commente ensuite le projet
de loi sur le contrôle des finances, qui
règle notamment et renforce l'activité de
la délégation des finances des chambres
(comité restreint de parlementaies qui su-
pervise les contrôles faits par l'administra-
tion elle-même). M. Meier estime que la
fo rmule suisse, fort simple, est tout aussi
efficace que l'appareil compliqué des « cours
de comptes > en usage à l'étranger.

La discussion continuera lors d'une pro-
chaine séance. Relevons quo le président
Bonvin , remis de sa maladie , assistait à la
séance.

Enfant tue par
la roue d'un camion
HERZOGENBUCHSEE (ATS). — Un

garçonnet de Herzogenbuchsee, Stefan Ros-
ser, âgé de trois ans, se roulait sur une
pente au hord de la route. Arrivé sur la
chaussée, il a heurté de la tête la roue ar-
rière d'un camion qui survenait dans un
virage. L'enfant a été tué sur le coup.

Le Klausen ouvert le jour
ALTDORF (ATS). — Les directions

des travaux publics de Glaris et d'U ri
communiquent que le col du Klausen
sera ouvert à la circulation dès le 20
juin , de 6 heures à 20 heures. Il reste-
ra fermé la nuit  à cause des travaux.

La recherche pétrolière
dans le canton de Berne
BERNE (ATS). — La Société « Ber-

nische Erdœl •, qui vient de se réunir
à Bern e, a pris connaissance du fait que
la demande d'autorisation de prospec-
tion de pétrole dans le canton de Ber-
ne était déposée.

M. Bùechi , géologue conseil cle la hol-
ding « Swisspetrol » , a fait un exposé
sur les chances de trouver du pétrole
dans le sous-sol bernois. A son avis, les
principales conditions de succès dans la
recherche sont remplies. Les résultats
de la prospection dans les cantons voi-
sins sont encourageants. On a aussi
trouvé du gaz naturel à Pfaffnau , à la
frontière bernoise.

Ridicule mesure de rétorsion
H s'agit là de mesures qui avalent

été prises d'abord sous forme d'arrêté
fédéral, en 1935, soit à l'époque dn na-
zisme. Ce texte fut incorporé au code
pénal lors d'une précédente révision.

L'intention du législateur est claire. Il
voulait, en particulier, punir « la tenta-
tive de déceler les opinions d'autrui » —
et cela à des fins étrangères à la statis-
tique — et d'obtenir des renseignements
permettant de connaître les tendances et
les opinions de personnes surveillées par
des gens qui n'ont aucun droit d'exercer
une telle activité de police.

SANS FAIRE DE BRUIT
Or, c'est exactement ce qu'a fait M.

Laszlo qui , par personne interposée, es-
pionne des associations d'émigrés hon-
grois, qui s'est procuré des photographies
pour essayer d'identifier des participants
à des assemblées ou des réunions.

Au bénéfice de l'immunité diplomati-
que, le contrevenant ne pouvait être
poursuivi en justice. Lo 21 avril dernier,
le Conseil fédéral décidait dono de dé-
clarer le trop curieux secrétaire « persona
non grata » et l'ambassadeur fut prié de
faire rappeler son maladroit collabora-
teur. Au début de mai, Laszlo quittait
la Suisse, sans qu 'aucun communiqué ne
fût publié, preuve de la Conseil fédéral
n'entendait pas gonfler le cas à la me-
sure d'une « affaire internationale ».

COUP BAS...
Mais, en régime totalitaire, le prestige

compte plus que le droit et le gouver-
nement de Budapest, affirmant que son
fonctionnaire avait toujours accompli sa
tâche de la manière la plus correcte,
fit savoir qu 'en guise de représailles, M.

Schweingruber, vice-consul et chef de
chancellerie à l'ambassade de Suisse à
Budapest, était, à son tour, déclaré
« persona non grata » et devrait dono
être rappelé.

Il admettait toutefois qu 'on ne pouvait
rien reprocher au diplomate suisse. Cette
décision n'a donc d'autre but que de
couvrir l'activité illicite de son propre
agent. C'est là ce qu'on nomme, en lan-
gage diplomatique précisément, une « pra -
tique regrettable ».

Il semble bien que le Conseil fédéral
ait tenté de le faire comprendre au
patrons de Laszlo, puisqu'il s'est passé
un mois entier entre la communication
faite par le ministère hongrois des affai-
res étrangères à notre ambassadeur à
Budapest et la décision prise à Berne
de faire rentrer M. Schweingruber, qui
a quitté la Hongrie le 18 mai.

Mais on ne convainc pas un dictateur.
« Il duce ha sempre raggione », disait-on
déjà du temps de Mussolini. La langue
peut changer, la « pratique » demeure.

G. F.

Enfin une solution
pour l'aérodrome

de Montreux
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(sp) On sait que l'aérodrome de Montrcux-
Rcnnaz, appartenant à une société privée
régionale, doit être déplacé, les terrains
actuels devant être libérés pour le ler avril
prochain du fait de la construction de
de l'autoroute Lausanne-Saint-Maurice. De-
puis plusieurs années, divers projets ont vu
le jour, tous insatisfaisants pour de nom-
breuses raisons sur lesquelles il serait trop
long de revenir aujourd'hui. Rappelons seu-
lement que l'un de ces projets, celui de la
Praille, en bordure du lac, empiétant sur la
réserve naturelle des Grangcttes, avait sus-
cité le plus d'opposition.

Le dernier projet, prévoyant une piste
entre le village de Noville et le hameau
de Crchellcy, au sud, a été finalement re-
tenu par le conseil d'Etat.

Il répond aux normes de sécurité pres-
crites par l'Office de l'air, compte tenu de
quelques modifications de détail, il a l'avan-
tage également, scion le vœu exprimé par
le Grand conseil, de ne pas empiéter sur
l'aire agricole, puisqu 'il s'agit de terrains
boisés et de pâturages. Seule, la commune
de Noville est directement et principalement
touchée par ce projet, qui restreint consi-
dérablement son territoire.Une fillette tuée

par l'avalanche
(sp) Au-dessus de Thonon-Ics-Bains (Haute-
Savoie) un groupe de vacanciers était parti
en excursion jusqu 'au lac de Tavaneusc,
près d'Abondance. C'est alors que d'un
névé voisin, une masse de rocaille, mêlée
à la neige a dévalé la pente abrupte. L'ava-
lanche a atteint une fillette de 12 ans,
Brigitte Dévie, touriste française , sous les
yeux de ses parents. A demi écrasée, étouf-
fée, la malheureuse a été secourue par les
gendarmes qui pratiquèrent le bouche à
bouche puis par les pompiers qui utilisè-
rent nn appareil à oxygène. Rien n'y fit,
hélas ! Brigitte Dcvio ne put être sauvée.

Mise en garde
contre la peste porcine
(c) L'Office vétérinaire valaisan que dirige
M. René Cappi met cn garde les agricul-
teurs du canton contre les dangers de la
peste porcine africaine qui a déjà fait des
ravages en Italie du nord et se trouve ainsi
près de nos frontières.

• La région de Brigue et environs, dit la
mise en garde, est particulièrement expo-
sée et ceci du fait ' que les frontalier* et
les journaliers viennent chaque jour avec
leur pique-nique soit viande et préparations
de viande.

» D'autre part , les saisonniers, le trafic des
marchandises et des voyageurs représentent
aussi autant d'occasions d'introduire chez
nous les germes de cette redoutable mala-
die.

» C'est pourquoi nous adressons un pres-
sant appel à nos agriculteurs afin qu 'ils
évitent à tou t prix de distribuer sans stéri-
lisation complète, aux porcs, des déchets de
viande ou de préparations de viande de
provenance suspecte. »

Nouvelles financières
La Banque cantonale
du Valais contracte

un emprunt
SION (ATS). — A la suite d'une dé-

cision de son conseil d'administration
la Banque cantonale du Valais contracte
un emprunt 5 Vi % de 20 millions de
francs. Cet emprunt est destiné à la
conversion et au remboursement d'un
emprunt 4 % 1957 de 10 millions échéant
le ler juillet 1%7 ainsi qu'au finance-
ment des prêts et des crédits hypothé-
caires.

Ce nouvel emprunt  est divisé en 20,00(1
obl igat ions au porteur de 1000 fr. Ces
obligations sont productives d'intérêts
au taux cle 514 % l'an dès le ler juillet
de cette année. Le premier coupon ar-
rivera à échéance le ler juillet 1968.

L'emprunt sera remboursé au pair le
ler juillet 1982 sans dénonciation préa-
lable.

Bâloise perdue
La disparue, qui est arrivée de Bâle

H y a trois ans, résidait depuis avec
son beau-frère et sa sœur, M. et Mme
Jacques Baenziger. M. Baenziger, 52 ans,
qui est originaire de Vevey, se trouve
depuis 1919 aux Etats-Unis, où II diri-
ge l'usine de Knoxville d'une société de
cafés.

Il a déclaré que tandis que sa femme
et lui-même faisaient une promenade
dans le parc, ils avaient laissé Mlle Mo-
ry dans leur voiture près des chutes
d'Abrams. A leur retour elle avait dis-
paru et Mme Baenziger alerta aussi-
tôt les gardes du parc.

Les recettes de Douze équipes de chercheurs
l'administration des douanes ont travaillé à l'observatoire

BERNE (ATS). — En mai 1967 les re-
cettes de l'administration des douanes
ont atteint : 199,8 millions de francs.
Dans ce montant  figurent 32,9 millions ''
provenant de l'imposition fiscale sui'Jé'
tabac, dont les recettes sont destinées à '
couvrir la participation de la Confédé-
ration à l'AVS, ainsi que 45,5 millions
provenant des droits de douane sur les
carburants, dont le 60 % est réparti en-
tre les cantons, et 27,8 millions de taxe
sur les carburants destinés à financer à
titre complémentaire les routes nationa-
les. Il reste, ce mois-ci, à la disposi-
tion de la Confédération 110,8 millions
soit 7,8 millions de plus que pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente. Pour les cinq premiers mois de
1967 les montants restant à la disposi-
tion de la Confédération s'élèvent à
561,7 millions de francs, ce qui, compa-
rativeinent à la même période de l'an-
née dernière, représente une augmenta-
tion de 40,8 millions.

<?hant à savoir si les plus-values de
recettes dont il a déjà été tenu compte
au budget de 1967 seront dépassées, il
n'est pas encore possible de le dire
actuellement.

Nouveau don suisse
aux victimes du conflit

du Moyen-Orient
BERNE (ATSJ. — Dans le cadre du

problème humanitaire engendré par le
conflit au Moyen-Orient, le Conseil fé-
déral a décidé de libérer une somme de
750,000 francs pour le financement d'ac-
tions de secours en faveur des victimes
des hostilités. Le département politique
examinera, à la lumière des rapports
qui lui seront parvenus, de quelle ma-
nière cette somme pourrait être répar-
tie entre la , Croix-Rouge suisse et des
organisations internationales qui ont
entrepris de venir en aide aux popula-
tions touchées par la guerre. Les orga-
nisations internationales entrant en li-
gne de compte sont l'Office de secours
et de travaux des Nations unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Moyen-
Orient (UNRWA), l'Organisation des
Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAOJ et le Fonds des Na-
tions unies pour l'enfance (UNICEF).

Compte tenu du don fait au comité
International de la Croix-Rouge le 13
juin à titre de secours immédiat, l'aide
de la Confédération suisse aux victi-
mes du conflit représente aujourd'hui
un million de francs.

Assemblée de l'Alliance
suisse des samaritains

BALE (ATS). — L'Alliance suisse des
samaritains a tenu son assemblée des
délégués ce week-end à Bâle sous la
présidence de M. Jean-Pierre Chabloz
de Neuchâtel. 1265 . sections groupant
54,544 membres actifs étaient représen-
tées à cette 79me assemblée annuelle.

Le président Chabloz a rendu hom-
mage à l'activité d'iustructeurs-samari-
tains qui travaillent depuis 25 ans et
plus.  Au cours de ses deux jours de dé-
libérations , l'assemblée a approuvé une
révision totale des statuts.  Elle a décidé
d'organiser de nouveau une collecte de
mai en 1968 et a choisi Saint-Gall com-
me siège de sa prochaine assemblée an-
nuelle.

L'utilisation de la récolte
des cerises

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant l'utilisation de la
récolte de cerises de cette année. Il autorise
la Régie des alcools à accorder des subsides
dans le but d'assure r l' utilisation des cerises
autant que possible sans distillation. Comme
les années précédentes , il est prévu d'orga-
niser une vente à des prix avantageux pour
ravitailler les populations de montagne en
cerises fraîches . Pour faciliter leur utilisation
dans les ménages privés et collectifs , des
cerises dénoyautées seront de nouveau mises
dans le commerce.

du Jungfraujoch
. INTERLAKEN (ATS). — Les travaux ,dp.

rénovation._ . de la station , des. recherches al- ,
pines. 4u Jungfraujoch ont. pu être . partiel-,
lemerit accomplis jusqu'en ' automne 1966.
L'ancienne coupole de l'observatoire a été
transportée par hélicoptère au Gornergrat.
Elle sera remplacée par une coupole plus
grande; qui abritera le nouveau télescope
d'un diamètre de 76 cm.

En 1966, douze équipes de chercheurs
ont travaillé au Jungfraujoch. Elles ont
accompli au total 1160 journées de tra-
vai l (651 par des Belges, 413 par des Suis-
ses, 47 par des Italiens , 41 par des Fran-
çais, 9 par des Allemands). Un groupe an-
glais a aussi travaillé à l'observatoire.

Congrès de la Société
suisse de psychiatrie

BERNE (ATS). — La 144me assem-
blée de la Société suisse de psychia-
trie s'est tenue à Berne, sou s la
présidence du professeur Remy, de
Marsens (Fribourg). Des exposés sur
les perturbations psychi ques et sur
les études les plus récentes faites
dans ce domaine ont été présentés
par les professeurs Walther-Bueil, de
Berne, J. Bnrchard, de Hambourg, G.
Gomirato, de Pise, M. Bleuler, de Zu-
rich, et par d'autres savants suisses
et étrangers.

La convention de double
imposition avec la France

va être ratifiée
BERNE (ATS)! — Dans sa séance de

lundi, le Conseil fédéral a autorisé le dé-
partement politique à procéder à l'échange
des instruments de ratification de la conven-
tion fiscale avec la France.

Cette « convention en vue d'éviter les dou-
bles impositions en matière d'impôts sur le
revenu et la fortune » avait été signée' le
9 septembre 1966 à Paris. Elle vient d'être
approuvée par le Conseil national et par le
conseil des Etats, après des débats animés
qui ont fait ressortir les inconvénients de
cet accord pour la Suisse. Le parlement a
toutefois estimé que l'absence de toute con-
vention aurait des effets encore plus défa-
vorables.

Les voyageurs de commerce
et les prix imposés

SOLEURE (ATS). — L'assemblée des
délégués de la Société suisse des voya-
geurs de commerce («S.S.V.C. ») a pris
la résolution .suivante disant notam-
ment :

« Vu la situation consécutive à la
suppression des prix imposés des pro-
duits de marque, les délégués de la So-
ciété suisse des voyageurs de commer-
ce expriment unanimement leur sym-
pathie et leur solidarité pour les dé-
taillants de notre pays.

< Se fondant sur leur connaissance du
marché , les voyageurs de commerce, qui
sont les agents de liaison entre la fa-
brication et la distribution , déclarent
que les petites et moyennes entrepri-
ses n'ont pas cessé et ne cesseront pas
d'assurer une fonction importante. Lo
chiffre d'affaires du commerce do dé-
tail continuera à croître, car ce n'est
pas la concentration qui est la condi-
tion nécessaire de l'efficacité, mais bien
la grandeur optimale et l'emplacement
de l'entreprise, les marchandises ven-
dues et la mentalité des acheteurs. La
force du commerçant spécialisé réside
dans sa faculté de conseiller le client et
de lui rendre certains services — une
faculté qu 'il partage avec le voyageur
de commerce. Celui-ci aussi est en but-
te à de fréquentes critiques. Cela n 'em-
pêche pas qu'il est encore plus recher-
ché qu'avant l'abolition des prix impo-
sés et que l'intervention pei-sonnelle est
encore plus décisive que jamais dans
la vente. »

MCONFED ERATIOHM

Bifteck coriace :
le client meurt

étouffé !
(sp) Un client d'un restaurant de Sa-
blons (près du péage de Roussillon) a
trouvé une mort insolite. M. Jacques
Oouzet, un retraité de 56 ans, mangeait
un bifteck. Faute d'en venir à bout par
une laborieuse mastication, il s'énerva
et l'avala furieusement d'un seul coup,
ce qui lui fut fatal. Le bifteck resta
coincé dans la gorge du malheureux.
Celui-ci est mort étouffé, malgré les
efforts des pompiers pour le ranimer.
Le défunt était connu comme un grand
nerveux.

IMPRIMERIE CENTRALE
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KRIEN S (UPI ) .  — Une mère et sa tui -
le en ont été quittes pour un choc et
quelques égratignures, dimanche soir, à
Kriens, près de Lucerne, lorsqu'un énor-
me sapin frappé par la foudre s'abattit
à quelques pas d'elles. L'arbre se cou-
cha en travers de la route et des bran-
ches atteignirent les deux femmes quii
se promenaient.

Frappé par la foudre
un sapin s'abat et blesse

deux promeneuses

L.UL. t.ui.\r. (.H J C ;. — m. raui
Kopp,  président de la ville de
Lucerne sortant de charge , p rend
congé de ses administrés. En fonc-
tion depuis 1953, ce syndic a par-
tici pé à trois cent sep tante séan-
ces de ta Municipalité et à mille
cinquante séances du Conseil com-
munal ; il a salué deux mille cent
congres ei assemblées , il a parti-
ci p é à quatre cent quarante ban-
quets et il a répondu personnelle-
ment à quatre-ving t - h u i t  mille
lettres 1

Une vie politique
bien remplie

GENÈVE (ATS,) . — M. Georges Borel
a fait savoir au comité directeur du par-
ti socialiste genevois qu 'il ne se repré-
sentera pas cet automne aux élections
fédérales. Il siégeait au Conseil natio-
nal depuis 1951.

Le conseiller national
Borel se désiste

(sp,) Tôt lundi matin un enfant de 7
ans, le petit Philippe Benoit, domicilié
chez ses parents à Carouge, s'est élan-
cé en courant sur un passage de sécuri-
té.

A cet instant même survenait une
voiture conduite par M. Gaudenzio Bac-
chetta , qui ne put , en dépit d'un frei-
nage énergique, éviter le garçonnet.

Projeté violemment au sol celui-ci fut
relevé avec des blessures multiples et a
été admis à la clinique de pédiatrie.

A CAROUGE
Un enfant grièvement

blessé

(sp) Une agression particulièrement odieuse
a été commise contre un touriste français
infirme de passage à Genève. Celui-ci, M.
Henri Legrin, fut interpellé dns la nuit de
dimanche à lundi , peu avant minuit, par
deux jeunes hommes qui lui demandèrent
du feu.

Tandis que M. Legrin s'exécutait fort
aimablement, un des voyous le ceintura bru-
talement tandis que l'autre le délestait d!e
son portefeuille qui contenait environ 600
francs suisses. Puis les deux ignobles per-
sonnages s'enfuirent sur les chapeaux de
roues à bord d'une voiture à plaques ge-
nevoises mais dont le numéro n'a malheu-
rucsniciit pas pu être relevé avec précision .
Sans doute s'agit-il d'ailleurs d'un véhicule
volé.

En revanche , la victime a pu fournir
un signalement relativement précis de ses
deux agresseurs, âgés de 25 et 30 ans,
estime-t-il. Partant de ces éléments, la po-
lice de sûreté s'efforce de les identifier.

Des vandales
dépouillent un infirme

(sp) Dans l'exercice cle leur mission, les
pompiers en voient, comme on dit , des
vertes et des pas mûres. Ce fut le cas,
dans un immeuble de Chancy où on leur
signalait im appartement inondé. Les sa-
peurs maîtrisèrent facilement ce début de
déluge puis en recherchèrent la cause. Elle
était des plus insolites : un conduit était
obstrué par une douzaine de kilogrammes
de choucroute. Sans commentaires, natu-
rellement.

D'autres graves inondations , provoquées
par des refoulements et des ruptures de
tuyaux, ont mis à mal des logements cita-
dins. On signale un peu partout des dégâts
importants.

D'autre part, la foudre est tombée en plu-
sieurs endroits du canton de Genève, pro-
voquant des dommages. Mais aucun blessé
n'est à signaler.

Ouverture du congrès
de l'Institut international

de la presse
GENÈVE (ATS). — La 16me assem-

blée générale de l 'Institut international
de la presse s'est ouverte lundi matin à
Genève. Les quelque 220 délégués venus
du monde entier pour participer à ce
congrès de 1T.I.P., qui a son siège à
Zurich, ont été salués par M. Georges-
Henri Martin , président du comité suis-
se de 1T.I.P.

Puis le conseiller fédéral Spuhler, chef
du département politique, a présenté
quelques remarques sur la tâche des
journalistes, « telle du moins qu'elle
m'apparaît », a-t-il précisé. Il ne s'agit
pas seulement pour les journalistes d'in-
former, c'est-à-dire de donner corp s à
la nouvelle, mais également de mettre
le lecteur à même de se former une opi-
nion.

M. Wickremesinghe (Ceylan), prési-
dent du comité exécutif de 1T.I.P., a en-
suite esquissé le programme des tra-
vaux du congrès qui devra donner au
comité exécutif de nouvelles directives
inspirées par l'évolution en cours. Mais
les buts esesntiels de 1T.I.P. restent les
mêmes : défendre la presse, étudier les
structures du journalisme, rassembler
toute la documentation possible. M.
Wickremesinghe a lancé un appel à
tous les éditorialistes pour qu'ils trai-
tent dans leurs journaux de problèmes
professionnels intéressant les journa-
listes , et a, eh conclusion, exprimé le
vœu que l'Institut international de la
presse devienne un véritable centre in-
tellectuel du monde journalistique.

Exposé du président du C.I.C.R.
M. Samuel Gonard , président du

Comité international de la Croix-
Rouge (C.I.C.R.) a été l'hôte, lundi
après-midi, de l'Institut international
de la presse.

Répondant aux exigences de l'ac-
tualité, M. Gonard s'est notamment
étendu sur les activités déployées, ces
dernières semaines, par le C.I.C.R. au
Moyen-Orient, où l'action du Comité
international s'est développée en trois
phases : avant, pendant et après les
hostilités.

Deux cambriolages
(sp) Deux cambriolages ont été com-
mis pendant le week-end et découverts
lundi matin seulement.

Une coopérative du Bouchet a été ain-
si « visitée > pour la deuxième fois en
dix jours. Le malandrin a pu s'introdui-
re dans les lieux avec une facilité dé-
concertante. II n'a cependant pas trou-
vé d'argent mais il a tout de même em-
porté une certaine quantité de marchan-
dises.

A Onex, c'est le coffre-fort d'une entre-
prise de construction qui a constitué
l'objectif du ou des malfaiteurs. Le cof-
fre a été découpé au chalumeau et les
3000 fr. qu 'il contenait sont naturelle-
ment porté s manquants. La police a
ouvert une double enquête.

Un écolier blessé
(sp) Un écolier, le jeune Edmond
Fantinelli 14 ans, qui franchissait le
boulevard James-Fazy, en dehors d'un
passage de sécurité , lundi matin, a
été happ é par une cyclomotoriste. Le
garçon , blessé, a été transporté à la
policlini que.

Inondation provoquée
par... de la choucroute
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IL'CI NU au tournant
ESSE! LES IDÉES ET LES FAITS

Deuxièmement, l'on ne saurait con-
tester à Israël le droit de s'installer
à Charm-EI-Cheikh, clé du détroit de
Tiran pour protéger la navigation
dans le golfe d'Eilat à destination des
mers libres. Enfin reste la question
épineuse de la Cisjordanie conquise
également par les forces juives. La
solution la meilleure serait la consti-
tution d'un Etat autonome lié à la
fois à Israël et à la Jordanie, ce qui
permettrait du même coup de résou-
dre dans ce secteur le problème posé
par les réfugiés arabes.

A ce propos, une étrange campa-
gne s'esquisse dans certaine presse
occidentale qui maintenant s'émeut
de la situation faite à ces réfugiés
anciens et nouveaux. Loin de nous la
pensée de ne pas compatir au sort
de ces malheureux. Mais à qui la
responsabilité de leur triste destin,
sinon à leurs frères musulmans, égyp-
tiens, syriens et jordaniens qui ont
provoqué la sinistre aventure ? Et puis
en vingt ans, si au lieu d'employer
les sommes immenses mises à leur
disposition par le monde libre lui-mê-
me à acquérir du matériel russe —
qui afflue de nouveau dans le port
d'Alexandrie — les Arabes avaient
pratiqué une politique positive et hu-
maine de réintégration des réfugiés,
l'on aurait évité cette troisième guerre
israélo-égyptienne.

Quoi qu'il! en soit, que l'ONU té-

moigne de sa hargne contre Israël
grâce à l'appui du tiers-monde ou
qu'elle se replie sur des positions qui
ne satisferont personne parce qu'elles
constitueront un nouveau compromis
inacceptable à la longue pour les
deux parties, la clé de la négociation
semble désormais ailleurs. Elle est
dans les mains des deux grands —
on parle de plus en plus d'une ren-
contre Johnson-Kossyguine — ou mê-
me des deux grands et des deux de-
mi-grands, l'Angleterre et la France.
Mais ici encore on doute, étant donné
les positions respectives prises par ces
quatre puissances, et qui sont con-
nues, qu'Israël puisse recueillir les
fruits mérités de sa victoire.

On comprend donc que le gouver-
nement de Tel-Aviv se montre cir-
conspect à cet égard et qu'on ironise
sur le fait que les quatre s'étant
déclarés neutres pendant les combats-
éclair soient bien qualifiés pour jouer
aux médiateurs — si tant est qu'ils
puissent s'accorder — au moment du
règlement de la paix qui, pour être
durable, ne. saurait négliger les réa-
lités nouvelles créées par la victoire
israélienne. La grande leçon à tirer
de ces événements dramatiques, c'est
qu'une petite nation qui s'est trouvée
seule dans la guerre, se trouve seule
encore dans la paix. Méditons là-
dessus en Suisse...

René BRAICHET
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Dans un discours qui ne fut qu 'un réquisitoire

NEW-YORK (AFP-AP). — Parlant sans hâte et, apparemment sans passion,
les bras nppuyés sur le pupitre de la tribune, le premier ministre de l'Union
soviétique, M. Kossyguine, a défini hier après-midi devant l'assemblée générale de
l'ONU la politique soviétique dans le Moyen-Orient.

Pour M. Kossyguine, le conflit du Mo-
yen-Orient, loin d'être local , est l'aboutisse-
ment d'une chainc d'événements qui, pas-
sant par le Congo, Cuba, Saint-Domingue
et le Viêt-nam, ont pour commune origine
lu politiqu e étrang ère des Etats-Unis.

C'est pourquoi, Kossyguine a rejeté sur
les Etats-Unis la responsabilité de la crise
et de la guerre du Moyen-Orient.

Après avoir souligné que le conflit du

Moyen-Orient risquait de dégénérer en
une guerre nucléaire, le président du con-
seil soviétique a présenté un projet de
résolution condamnant Israël et réclamant
le retrait des terri toires occupés et la res-
titution par Israël aux pays arabes « dans
le plus bref délai de tous les dommages in-
fligés par son agression contre la RAU,
la Syrie, la Jordanie et leurs ressortissants ».

Puis, M. Kossyguine a accusé les Etats-
Unis «l'avoir encouragé Israël à ouvrir des
hostilités contre les pays arabes. II a pro-
mis l'aide de l'URSS aux pays arabes et
averti les membres des Nations unies que
l'opinion mondiale attendait de voir si elles
se montreraient « capables de faire un échec
à l'agression ».

« L'agresseur est militairement intoxi-
qué... » Seul le retrait des forces israéliennes
des territoires conquis peut changer la si-
tuation en faveur de la détente et de
la création de conditions favorables à la
paix au Moyen-Orient, a-t-il poursuivi.

L'Union soviétique « prendra toutes les
mesures en son pouvoir , à la fois dans
le cadre des Nations unies et en dehors
de cette organisation pour assurer l'élimina-
tion des conséquences de l'agression et favo-
riser l'instauration d'une paix durable dans
la région. »

Le projet de résolution soviétique invite
l'assemblée générale à prendre de sou côté
des mesures efficaces immédiates pour éli-
miner toutes les conséquences de l'agression
d'Israël.

MENACES D'UN CONFLIT
« Tant que les troupes israéliennes con-

tinuent à occuper les territoires dont elles
se sont emparées, et que des mesures ur-
gentes ne sont pas prises pour éliminer
les conséquences de l'agression, un conflit

militaire peut éclater à tout moment. C'est
la raison pour laquelle l'Union soviétique
a pris l'initiative de convoquer une réunion
d'u rgence des membres de l'assemblée géné-
rale des Nations unies.

M. Kossyguine a souligné que l'Union
soviétique n'est pas « contre Israël » mais
contre « la politique agressive d'Israël ».

Le gouvernement israélien a entrepris
brusquement à la fois publi quement et cn
privé de se confondre cn assurances quant
à ses intentions pacifiques, a-t-il dit

M. .Kossyguine avait indiqué auparavant
que « quelques heures seulement avant sou
attaque contre les pays arabes, le ministre
de la défense d'Israël jurait que son gou-
vernement recherchait tles solutions pacifi-
ques. « Laissons agir la diplomatie », di-
sait-il an moment même où les pilotes is-
raéliens recevaient l'ordre de bombarder
les aérodromes de la République arabe unie,
de Syrie et de Jordanie ».

Le président du conseil soviétique a
également accusé Israël d'avoir poursuivi
ses opérations militaires après l'ordre de
cessez-le-feu du Conseil de sécurité.

MISE EN GARDE
« Les plans longuement mûris de recti-

fication de la carte du Moyen-Orient sont
actuellement mis en œuvre. Les dirigeants
israéliens proclament qu'Israël n'évacuera
pas la bande de Gaza, ni la rive occidentale
du Jourdain ».

... «Ceux qui ont déclenché la guerre
contre les Etats arabes ne doivent pas en-
tretenir l'espoir d'en tirer avantage », a con-
clu M. Kossyguine.

Après ce discours qui a duré cinquante
minutes , sans le moindre effet oratoire,
M. Kossyguine a arraché ses lunettes brus-
quement, a salué le président d'une cour-
bette sèche, et s'en est retourné à son banc
du même pas calme, mesuré, sans paraî-
tre entendre les applaudissements nourris
des délégués africains, asiatiques, des pays
socialistes et de certains pays européens
qui saluaient sa péroraison.

M. Eban s'en prend à U Thant
Ministre israélien des affaires étrangères

NATIONS UNIES (AP). — Une minute
'à peine après les applaudissements qui onl
salué le discours du président du conseil
soviétique, le ministre des affaires étrangères
israélien, M. Abba Eban , est monté à la
tribune.

Il a indiqué que les difficultés que con-
naît Israël ont été aggravées « par la po-
litique en déséquilibre de l'Union soviéti-
que » .

« L'URSS est depuis 15 ans déloyale en-
vers les responsabilités qu 'elle assume en
tant que grande puissance. Elle a grande-
aient contribué à la tension dans la vie du
Moyen-Orient » , a-t-il dit.

TORRENT DE HAINE
M. Eban a dénoncé le « torrent de hai-

ne » manifesté par les Etats arabes à l'égard
[l'Israël, dont les voisins ont constamment
menacé l'existence.

Il est « hors de doute » qu 'entre le 14 mai
et le 5 juin , les gouvernements arabes < ont
méthodiquement préparé et monté une at-
taque agressive destinée à réaliser la des-
truction immédiate et totale d'Israël » ,
a-t-il dit.

M. THANT SUR LE GRIL
M. Eban a vigoureusement critiqué l'ini-

tiative prise par le secrétaire général U
Thant lorsqu 'il a retiré, à la demande du
président Nasser , les « casques bleus » qui
se trouvaient à la frontière israélo-égyp-
tienne depuis 1956.

Ce retrait des forces de l'ONU a été
« désastreusement rapide » et a provoqué
un changement soudain dans l'équilibre in-
ternational des forces . L'attitude d'Israël
à l'égard des fonctions de maintien de la
paix des Nations unies a été gravement
affectée par cette mesure.

« Nous ne laisserons plus jamais la sé-
curité d'Israë l reposer sur une basé aussi
fragile », a affirmé le ministre.

OPTIMISME
M. Eban s'est montré assez optimiste

quant à l'issue de la crise :
« La perspective d'une paix négociée est

moins éloignée qu'elle ne paraît », a-t-il
affirmé. La seule voie conslructive que
l'assemblée puisse adopter consiste à invi-
ter les belligérants d'hier à négocier les con-
ditions de leur future coexistence.

M. Ebari a encore indiqué qu 'Israël
« est décidé à accorder une expression ef-
fective , en coopération avec les grandes
religions du monde , à l ' immunité de tous
les lieux saints » à . Jérusalem .

Johnson pour le retrait des troupes
occupant des territoires conquis

PRÉSENTANT SON PLAN DE PAIX EN CINQ POINTS

WASHINGTON (AP). — Dans un grand discours de politique étrangère,
le président Johnson a déclaré que les troupes devaient se retirer des territoires
conquis an Moyen-Orient, dans le cadre d'une négociation générale de la crise
israélo-arabe.

Cette prise de position pour un retrait
négocié des troupes israéliennes a été for-
mulée à Washington devant un groupe
d'éducateurs, mais aussi devant les camé-
ras de la télévision, peu avant le discours
du président du conseil soviétique à la
tribune de l'assemblée générale des Nations
unies.

Le chef de l'exécutif américain a abordé
les principaux problèmes mondiaux , région
par région, mais ce sont surtout ses décla-
rations sur le Moyen-Orient qui retiennent
l'attention.

Elles contiennent en effet, résumée assez
clairement, la position des Etats-Unis, et
notamment 1'énumération de cinq grands
principes dont l'application doit, selon le
président Johnson, permettre de résoudre
la crise :

1. — reconnaissance du droit à l'existence

nationale, 2. — justice pour les réfugiés.
3. — liberté de navigation dans les voies
maritimes internationales, 4. — limitation
de la course aux armements au Moyen-
Orient dispendieuse et dévastatrice, 5. —
indépendance politique et intégrité territo-
riale pour tous.

Le développement de ces cinq pointe
dans le discours fait apparaître tout le
souci du président de ne pas prendre parti
pour l'un des camps en présence.

RETRAIT DES TROUPES
En fin de compte, la phrase du pré-

sident : « ... certainement les troupes doi-
vent être retirées... » se rapproche de la
thèse française selon laquelle les gains
territoriaux obtenus par la guerre ne sau-
raient être considérés comme acquis.

Mais le président a souligné qu'un sim-
ple retrait des troupes israéliennes ne se-
rait pas un gage de paix, mais au contraire
une reprise des hostilités s'il ne s'inscrivait
pas dans le cadre d'une grande négocia-
tion.

« Pour les peuples du Moyen-Orient, a
dit le président la voie de l'espoir ne réside
pas dans la menace de mettre fin à
l'existence d'un autre pays. De telles me-
naces sont devenues un fardeau pour la
paix non seulement de la région, mais du
monde.

« De la même manière, aucun pays ne
serait fidèle à la charte des Nations unies,
ni à son véritable intérêt personnel, s'il
permettait que le succès militaire le rende
aveugle au fait que ses voisins ont des
droits et des intérêts propres... »

EMBARGO SUR LES ARMES
Sur le problème des réfugiés, qui doit

être réglé dans le cadre de la grande né-
gociation préconisée par M. Johnson, l'ora-
teur a déclaré notamment :

« II n'y aura pas de paix pour aucune
partie au Moyen-Orient, tant que tous,
et d'abord ceux qui sont immédiatement
concernés, ne se seront pas attaqués à ce
problème avec une énergie nouvelle... »

Pour limiter la course aux armements
au Moyen-Orient, dont la responsabilité
n'incombe pas seulement, a dit le président,
aux pays de la région, « mais aussi aux
Etats plus grands de l'extérieur », une sug-
gestion précise : « pour commencer , nous
proposons que les Nations unies demandent
à leurs membres de signaler tous les en-
vois d'armes dans la région... »

L'AIDE AMÉRICAINE
Le dernier point du président Johnson

concerne le règlement au fond de la

crise par des accords qui remplacent no-
tamment les lignes de cessez-le-feu « fragiles
et violées » par des « frontières reconnues »
et « d'autres accords qui donneront la
sécurité contre la terreur ». Enfin le pré-
sident Johnson préconise une reconnais-
sance « des intérêts spéciaux de trois grandes
religions dans les lieux saints ».

Pour leur part, a poursuivi le président
Johnson, les Etats-Unis sont prêts à aider
les parties à faire la paix, à les aider par
tous les moyens possibles : Nations unies
ou médiation de tierce-partie.

Le président a terminé en demandant
à •> tous de n'adopter aucune attitude ri-
gide » à commencer par les propres diri-
geants du Moyen-Orient.

« L'heure n'est pas ù la rancune, mais
à la magnanimité, pas à la propagande,
mais à la patience, pas aux vitupérations,
mais à l'imagination », a dit le président,
répondant par avance au discours de M.
Kossyguine il l'ONU moyennant quoi, les
Etats-Unis promettent au Moyen-Orient leur
aide et leur appui pour développer la
coopération régionale et le niveau techni-
que et industriel de la région.

Goidberg : dénué de tout foodemeol
NATIONS UNIES (AP). — Le chef de la délégation américaine aux Nations

unies, M. Goidberg, a catégoriquement démenti les accusations de collusion entre
les Etats-Unis et Israël formulées par le président du conseil soviétique
M. Kossyguine dans son discours devant l'assemblée générale.

Usant de son droit de réponse, M. Goid-
berg a affirmé que « rien ne peut être plus
éloigné de la vérité », que les accusations
du ministre soviétique.

« Laissez-mois dire que je réfute caté-
goriquement comme dénuées de tout fon-
dement et de toute valeur les insinuations
selon lesquelles les Etats-Unis auraient joué
un rôle quelconque dans la guerre du
Moyen-Orient, si ce n'est pour tenter de
l'arrêter par tous les moyens » a-t-il dit.

M. Goidberg a ajouté qu'il répondrait
plus complètement dans le discours qu'il
doit prononcer aujourd'hui devant l'assem-
blée.

M. Kossyguine n'a pas entendu la ré-
ponse du délégué américain. II avait quitté
la salle aussitôt après avoir terminé son
propre discours, alors que le ministre is-
raélien des affaires étrangères M. Abban
Eban se préparait à prendre à son tour la
parole.

La sortie de M. Kossyguine n'a toutefois

pas ete interprétée comme un boycottage
de la suite du débat.

Le président du conseil a été accom-
pagné jusqu 'à sa voiture par le ministre
des affaires étrangères M. Gromyko et
de nombreux autres hauts fonctionnaires
soviétiques. Des membres de sa délégation
ont indiqué qu'il était contraint de quitter
le siège de l'ONU en raison d'engagements
antérieurs.

Far la suite , le chef de la délégation
soviétique M. Federenko est revenu à son
banc, peu avant que les travaux de la
session extraordianire ne soient ajournés
à aujourd'hui.

le pu et k nuit
UN FAIT PAR JOUR

Si Johnson et Kossyguine arrivaient :
se rencontrer, je me demande bien c<
qu 'ils auraient à se dire. Tout, je pense,
ou à peu près l'ayant été lundi. Cai
ce qui trappe dans les deux discours
c'est leur dissemblance fondamentale,
dans la forme et dans le fond.

Le discours du président américain
compte environ 2500 mots. Ce n'csi
qu'au troisième tiers de son allocution
télévisée, qu'il en est venu aux affaire»
du Moyen-Orient, et encore de façor
presque professorale comme si le Texan
Johnson discourait devant un auditoire
d'étudiants auxquels il aurait voulu in-
culquer l'art du bien penser et du bien
dire.

Son discours est un compte rendu
de mandat, et s'il n'y avait pas eu le
Moyen-Orient, et si son intervention
n'avait pas eu lieu une heure avant que
Kossyguine monte à la tribune de Man-
hattan , ce qu 'a dit lundi le président
Johnson aurait étrangement ressemblé
au texte de ces conférences de presse
impromptues que le président améri-
cain affectionne.

Inutile, je crois, de passer en revue
les petites et les grandes affaires de la
planète comme l'a fait le président. Ce
qu'il a dit sur ces sujets aurait tout aussi
bien pu être dit un autre jour.

Sur le Moyen-Orient non plus, le pré-
sident américain n'a rien énoncé qui
soit très neuf. Il s'agit d'une confirma-
tion de la politique américaine dans ce
secteur : tous les pays du Moyen-Orient
ont le droit de vivre, les réfugiés doi-
vent être secourus, la liberté de navi-
gation doit être respectée. C'est sur ce
seul chapitre d'ailleurs que Johnson ces-
se de tenir la balance égale, comme ce
fut le cas dans l'essentiel de son inter-
vention entre Israël et les Arabes.

Que dit encore Johnson ? Il a, à n'en
point douter, poussé une pointe en di-
rection d'une certaine neutralisation du
Moyen-Orient. C'est bien ainsi qu 'il faut
comprendre la critique de la course aux
armements dont cette partie du monde
a été le témoin. C'est bien ainsi qu 'il
faut comprendre l'appel discret à l'ONU
en faveur d'un embargo des armes à
destination des pays du Moyen-Orient.

C'est en paroles que Kossyguine, lui ,
s'est déchaussé.

Son discours est si violent , si dur ,
et pour tout dire si injuste que le chef
dn gouvernement soviétique ne nourrit
sans doute aucune illusion sur la possi-
bilité de faire adopter par l'ONU la ré-
solution qu'il a déposée.

Johnson a fait le tour du monde de la
politique américaine, Kossyguine, lui , a
fait le tour des accusations soviétiques
i propos de cette politique. En dénon-
çant la responsabilité des Etats-Unis
lans toutes les aises qui effraient no-
tre monde, cn allant de Cuba au Viet-
nam , du Congo à Berlin , Kossyguine a
apporté la preuve que la coexistence
était en bien mauvaise santé.

Jamais, depuis des années, PONT.
n'avait entendu une telle diatribe. Et
ils ont bonne mine ce matin , ceux qui
prétendaient , il y a encore quelques
heures, que l'URSS prouverait qu 'elle
n'avait cn vue que de réparer les pots
cassés à moindre frais. Ce sont les pots
qui avaient échappé au massacre que
Kossyguine a brisés lundi à Manhattan.

En allant aussi loin dans son réqui-
sitoire anti-israélien , en demandant no-
tamment qu'Israël indemnise les nations
irabes pour les dommages causés pen-
iânt les hostilités, Kossyguine savait
ju'aucun point d'accord n 'était possible
et que ce qui pouvait être peut-être rac-
commodé dimanche, ne pouvait plus
l'être lundi.

Lundi 19 juin 1967 : première jour-
née d'une nouvelle montée des périls.
Lundi 19 juin 1967 : la paix an Moyen-
Orient vient une nouvelle fois d'être
blessée à mort.

Lucien ORANGER

Menaces de
Boumedienne

ALGER (ATS-AFP). — Le président
Boumedienne a demandé aux pays ara-
bes d'arrêter toute livraison de pétrola
aux pays anglo-saxons durant une année.

Les pays arabes n'ont perdu qu'une
bataille, ils n'ont pas perdu la guerre, ils
n'ont pas utilisé tous les moyens formi-
dables, humains et matériels, entre leurs
mains, a notamment déclaré Boume-
dienne, ajoutant : « Nous déclarons au-
jourd'hui avec force que l'Algérie n'ad-
met pas la défaite ».

Le président parlait, du haut du
palais du gouvernement, dans un meeting
célébrant le deuxième anniversaire de
l'avènement du conseil de la révolu-
tion, le 19 juin 1965, devant une
foule considérable qui l'interrompait de
ses clameurs et de ses acclamations.

Le roi Hussein confirme que l'armée
jordanienne a subi de lourdes pertes

AMMAN (AP). — Le roi Hussein de
Jordanie a déclaré hier, au cours d'une
conférence de presse, qu'il n'avait pas de
preuve formelle que des avions britanniques
et américains ont décollé de porte-avions
et aidé Israël dans sa guerre contre les
Arabes.

« Je n'accuse aucune nation en particulier,
mais je ne dis pas qu'il n'est pas possible
que cela soit arrivé », a ajouté le roi.

Il a encore ajouté qu'il était catégori-
quement opposé à toute tentative pour fai-
re de la crise du Moyen-Orient et de ses
séquelles un vaste affrontement entre l'Est
et l'Ouest.

Le roi Hussein avait réuni environ 7C
journalistes jordaniens et étrangers au pa-
lais Basman d'Amman. Il portait un uni-
forme et un gros, revolver au côté. Il
était détendu et souriant.

MUTISME
Le souverain a refusé de dire pourquoi

la Jordanie, contrairement aux autres Etats
arabes, n'a pas rompu les relations diplo-
matiques avec les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne.

Il a indiqué qu'il faisait de son mieux
pour organiser une conférence au sommet
arabe durant laquelle « il y aura une étu -
de très approfondie de tout ce qui est ar-
rivé et de ce qui peut être fait dans l'ave-
nir » .

Le roi Hussein a affirmé que c'était la
puissance aérienne cie l'ennemi qui avait

décidé du sort de la bataille. Le nombre
d'avions mis en action a surpassé tout ce
que nous avions imaginé.

« Nous avont été les victimes physiques
de l'agression. Nous n'avons pas porté le
premier coup mais; nous l'avons reçu... Seul
l'avenir permettra de voir quelle sera la
politique d'Israël pour la Cisjordanie » .

LA N'EST PAS LA QUESTION
Le roi a déclaré que la rive occidentale

du Jourdain était « partie intégrante de la
Jordanie » . Interrogé au sujet de l'éventua-
lité d'une fédération avec Israël, le ro:
a répondu que là n 'était , pas la question,
le problème qu 'il faut résoudre concerne le
garantie de l'avenir des peuples arabes.

Le roi a déclaré que les pertes de l'ar-
mée jordanienne durant la guerre ont été
considérables et il a cité comme exemple
le cas de cette brigade blindée de 88 tanks
dont sept seulement son restés intacts.

Quant au napalm, le souverain a décla-
ré : « Nous ne l'avons pas employé. On s'en
est servi contre nous. C'est une arme aux
effets si dévastateurs que je pense qu'elle
devrait être interdite ».

RÉOUVERTURE DE L'AÉROPORT
D'AMMAN

De son côté, M. Hijazi , ministre des
transports de Jordanie, a annoncé la réou-
verture de l'aéroport civ il d'Amman , fer-
mé à la suite des bombardements qu 'il
avait subis durant ia guerre israélo-arabe.

Essence...
LONDRES (AP). — En raison de la

crise du Moyen-Orient, les compagnies
pétrolières britanniques seraient prêtes
à solliciter l'approbation gouvernemen-
tale pour une hausse du prix de
détail de l'essence d'environ un pen-
ny et demi (0 fr. 09) le gallon (4 1 54),
soit un peu plus de deux centimes du
litre.

Actuellement, le prix de l'essence
à 100 octanes est de cinq shillings
six pences (3 fr. 50) environ le gallon.

Amorce d'une politique commune entre
Paris et Londres sur Se Moyen-Orient

Cette pendaison de crémaillère politique
à Trianoii qu 'est la rencontre De Gaulle
Wilson dans le palais de marbre rose d(
Louis XIV est considérée par De Gaiilh
comme une réussite , une réussite du secret
Autant  dire , en effe t , que des . entretiens
De Gaulle - Wilson , on ne saura que ce
que l'Elysée voudra bien communiquer of
ficiellement à la presse.

Les Britanniques de l'entourage du pre-
mier britannique sont heureusement plus
sensibles aux nécessités de l'information,
C'est par eux que l'on sait qu'un premici
point est acquis : Harold Wilson n'ira à
New-York que si De Gaulle y va. Cela si-
gnifie, semble-t-il , que, dans l'affaire du
Moyen-Orient, une attitude commime fran-
co-britannique s'amorce.

Est-ce à dire qu'une conférence à quatre
au sommet (Etats-Unis, Union soviétique,
France et Grande-Bretagne) est exclue ?
Oui, mais seulement dans l'immédiat. De
Gaulle souhaitait cette « concertation » poui
empêcher la guerre israélo-arabe. Il la sou-
haite encore pour régler le problème au
fond.

Mais, pour le moment, l'affaire est de-
vant les Nations unies. A elles d'agir ou de
tenter d'agir. Lorsque cet épisode sera clos,
la nécessité de se « concerter » à quatre ap-
paraîtra.

SINCÉRITÉ
Les conversations de la matinée ont por-

té sur la crise du Moyen-Orient. Après le
déjeuner , Wilson a évoqué le cas de cer-
taines sociétés françaises qui commercent
activement avec la Rhodésie en contraven-
tion des sanctions décidées par l'ONU,
puis il a parlé do l'Europe. Il a insisté sur

la « sincérité » de la vocation européenne
de la Grande-Bretagne, sa bonne volonté
de remplir progressivement toutes les obli-
gâtions d'un membre du Marché commun,
rejeté la solution de l'association, indiqué
qu'on avait tort de s'hypnotiser sur le « my-
the des liens spéciaux » avec les Etats-Unis,
qui ne sont plus si étroits dans bien des
domaines et que l'entrée de la Grande-Bre-
tagne dans l'Europe économique et politi-
que amènera inévitablement à une « revi-
sion ».

En un mot, il n éloqueminent plaidé la
•ause de l'entrée de la Grande-Bretagne
lans le Marché commun, affirmant que
tous les obstacles pouvaient être levés et

tous les problèmes résolus avec du temps
el une bonne volonté réciproque.

Aucune décision n'a été prise au sujet
d'une déclaration commune sur la crise du
Moyen-Orient ou sa solution, Paris et Lon-
dres souhaitent une solution pacifique « aii
fond », une solution générale et permanente.

M. Wilson est d'accord pour intervenir
comme De Gaulle auprès des Etats-Unis et
de l'URSS pour qu 'ils évitent tout ce qui
pourrait empêcher une solution pacifique
permanente mais ne semble pas, actuelle-
ment , disposé à s'associer ' étroitement au
général De Gaulle dans une entreprise de
<¦ médiation » dans la recherche d'une so-
lution concertée ¦> au sommet ». Jean DANÉS

li Chine populaire exige que
Unie lui fosse des excises

TOKIO (AP). — Dans une note de
protestation remise au chargé d'affaires
indien à Pékin , la Chine communiste ré-
clame à l'Inde des excuses formelles et
une indemnité pour les dommages subis
par son ambassade à la Nouvelle-Delhi.

C'est la seconde protestation adressée
à l'Inde en 48 heures à la suite de cet
incident.

La note chinoise , diffusée par Radio-
Pékin , proteste véhémentement contre « le
grave incident au cours duquel des bandits
indiens ont imprudemment insulté le grand
dirigeant du peuple chinois , attaqué l'ambas-
saele de Chine, déchiré scandaleusement le
drapeau respecté de la Républic[ue popu-
laire , de Chine et brutalisé le personnel

Pékin demande au gouvernement indien
de reconnaître ses erreurs , de présenter
des excuses officielles , de châtier immé-

diatement les coupables , d'indemniser toutes
les pertes subies, de veiller à ce que les
blessés reçoivent les soins médicaux né-
cessaires, et de lui donner l'assurance que
de tels incidents ne se renouvelleront pas

Le gouvernement indien doit assumer
l'entière responsabilité de la sécurité de
l'ambassade chinoise en Inde et de son per-
sonnel.

« Durant  la semaine passée les adversaires
de la politique de Mao ont repris la lutte
à Changhaï et clans les régions agricole;
avoisinantes. De véritables batailles se dé-
roulent dans la province du Seu-Tchouati
(Chine centrale) et , selon des affiches pla-
cardées à Pékin , dans la ville de Chengtu ,
chef-lieu de cette province , 30,000 ouvriers
ont dispersé des Gardes rouges qui ma-
nifestaient. Il y a eu plusieurs blessés dans
les bagarres , annonce la radio soviétique.

Les abords de la zone démilitarisée
objectif des bombardiers américains

SAIGON (ATS-AFP). — Quarante-cinq
communistes ont été tués au cours d'une
attaque lancée contre le onzième régiment
de cavalerie blindé à 23 km , au nord-est
de Phuoc-Lc, à une quarantaine de km
au nord de Cap - Saint - Jacques. Huit
soldats américains ont été tués et 31 au-
tres blessés. C'est le principal engagement
des dernières vingt-quatre heures.

Dans les secteurs où se , déroulent 21
opérations menées par les troupes améri-
caines, celles-ci ne signalent aucun contac t
significatif avec le Vietcong.

A une centaine de kilomètres au nord
ouest de Saigon, les B-52 continuent à pi-
lonner les secteurs cle concentration du
Vietcong de la zone « D > où se poursuit
l'opération « billings ». Les mêmes bombar-
diers géants sont utilisés dans le nord du
pays, aux confins cle la zone démilitarisée
3t de la' frontière laotienne contre les bi-
vouacs , les abris fortifiés , les entrepôts et

routes d'infiltrations nord-vietnamiennes. Le;
« stratoforterp sses » ont fait trois raids dam
ce seul secteur.

Cependant , à l'occasion du deuxième an-
niversaire cle son arrivée au pouvoir , le
général Cao-Ky, dans un discours suiv:
d'une conférence de presse , a dressé un bi-
lan optimiste 1 de la situation.

« Les réalisations de ces deux dernières
années ne sont pas nombreuses mais . elles
sont fondamentales. Nous sommes mainte-
nant en mesure cle faire de plus grands
pas » , a-t-il déclaré.

Le générai Ky était entouré de la plu-
part des membres de son gouvernement ,
mais on a remarqué l' absence de son grand
rival aux prochaines élections présidentiel-
les , le général Van Thieu , le chef de
l'Etat.

Le général Ky ¦ a déclaré que le général
Thieu était souffrant , ce qui n'a convain-
cu personne.

Comité central
du P. C. soviétique
MOSCOU (AP). — Le comité central

du parti communiste soviétique se réunira
aujourd'hui pour approuver la politique
pro-arabe exposée par M. Kossyguine, à
la tribune des Nations unies, indiquait-on
de sources informées à Moscou.

Les 195 membres du comité central abor-
deront des problèmes de politique in-
térieure, mais, en l'absence du président
du conseil, des problèmes aussi importants
que les priorités économiques ne seront
certainement pas traités.

Le principal objet de cette réunio n ' doit
être l'approbation de la propagande qui
sera utilisée en vue de la célébration du
cinquantenaire de la révolution bolchevi-
que.

Le comité central doi t également nommer
un nouveau secrétaire du parti chargé des
relations avec les P.C. étrangers en rempla-
cement de M. Andropov, nommé le mois
dernier à la direction de la police secrète,

Dix jours après la fameuse nuit
Nasser s'assure tous les pouvoirs
LE CAIRE (AP) . — Le président Nas-

ser s'est désigne lui-même comme prési-
dent du conseil égyptien afin de répondre
aux exigences de la phase actuelle de la
lutte nationale, annonce le journal « Al
Ahram ».

Nasser assumera également la direction
du parti de l'union socialiste <¦ pour réa-
liser une unité complète entre l'Etat et le
peuple ».

L'ancien ministre était présidé par Si-
dky Soliman , un civil, et l'union socialis-
te arabe, le parti unique cle l'Egypte , avait
à sa tète Aly Sabry, un ancien collègue
cle Nasser.

L'annonce d'un remaniement du gouver-
nement annoncée cn énormes manchettes
par « Al Ahram », organe officieux de
l'Egypte, ne représente aucun changement

réel dans le régime, si ce n'est que Nas-
ser, après avoir donné il y a seulement 10
jours sa démission cle chef de l'Etat , et
être revenu dès le lendemain sur sa dé-
cision, n'aura jamais disposé d'autant cle
pouvoirs depuis les 13 années qu 'il dirige
les affaires de l'Egypte.

ÉPURATION
Par ailleurs , selon le correspondant du

Caire du journal « Borba > , l'épuration bat
son plein dans l'armée de la RAU. Mais
le renouvellement des cadres pose un pro-
blème des plus difficiles.

« On a d'abord parlé du limogeage de
15 chefs militaires de haut grade, puis de
60 et ensuite de 200. Certains sont en ré-
sidence surveillée, mais la plupart sont
simplement mis a la retraite d'office »,
écrit le correspondant.

Sommet russo-américain

WASHINGTON (AP). — M. Alcxei Kos-
syguine, chef du gouvernement soviétique a
avisé le président Johnson qu'il n'était pas
en mesure d'accepter son invitation de lui
rendre visite, a-t-on appris hier soir à
Washington.

Dans sa réponse, adressée par le canal
diplomatique, M. Kossyguine a expliqué
qu 'il était venu aux Etats-Unis, non pas en
visite, mais dans le, but d'assister à la ses-
sion spéciale de l'ascmblée générale des Na-
tions unies sur le Moyen-Orient, ont pré-
cisé des porte-parole de l'administration.

Le président Johnson est décrit comme
regrettant cette décision. Pour autant qu'on
pouvait le savoir hier soir, l'invitation du
président américain demeurait toujours va-
lable, et si le chef du gouvernement sovié-
tique pouvait, ultérieurement,, trouver le
temps nécessaire, une rencontre entre les
deux hommes d'Etat pourrait être organi-
sée.

( «Niet» de
Kossyguine


